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TRAVAUX PRÉPARATOIRES DU CONGRÈS 

PREMIÈRE CIRCULAIRE 

Namur, ro juillet 1901. 

lVI 

Un deuxième Congrès international de la Petite Bourgeoisie 
devait se réunir en 1900 à Berne (Suisse). Diverses circons
tances nous ont empêchés de donner suite à ce projet. Cette 
�ssemblée a donc été reportée à 1901. Elle se tiendra à Namur 
les 15 et 16 septembre prochain, au Kursaal de Meuse, sous Ja 
présidence de M. Léon de Bruyn, ancien ministre , membre de 
la Chambre des Représentants. 

L'Association pour la défense des intérêts de la Petite Bour
geoisie en a confié l'organisation au Comité de Namur du 

, Syndicat des Voyageurs, Employés, Négociants et Patrons. 
Celui-ci s'est adjoint le concours de' plusieurs personnalités 
dont le choix dénote le caractère même de notre Congrès, 
caractère essentiellement scientifique, économique 'et, social 
sans aucune espèce de considération politique. 

Il est décidé dès à présent de répartir en quatre sections les 
questions à débattre. Voici quel sera, dans ses grands traits, 
l'ord.re du jour de chaque section. 

I. - Association et Enseignement. 
Les syndicats d'achat. de vente et d'outillage; les coopéra:

tives; les grands magasins et bazars; l'enseignement profes
sioi:mel et commercial, etc. 

,,. 
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II. - Crédit. 
Crédit à recevoir; banques et mutualités; habitations à bon 

marché;  crédit à donner; payement au comptant; timbres
rabais, etc. 

III. - Questions fisc.ales et judiciaires. r 

Les- patentes; les tim_bres d'affiches; les faillites ; les frais de 
justice et le Pro Deo; l'organisation j ud ici aire; tri bunanx con-
sulaires, etc. 1 

IV. - Réglementation. 
Les accidents du travail; les ventes publiques de marchan

dises neuves; les liquidations; le colportage; la concurrence 
déloyale; conseil de l'industrie et du travail; conseils de pru
d'hommes; repos dominical. 

··Les orateurs et rapporteurs pourront utiliser indifféremment 
l'une des deux langues nationales. 

N ons comptons sur le concours de nos sociétés adhérentes 
pour compléter ce programme dans la mesure qu'�lles juge-
raient opportune. 

Notre programme doit, en effet, comprendre le vaste en
semble d'intérêts que soulève le problème des classes moyennes, 
leurs divers griefs, et toutes les mesures préconisées en leur 
faveur. 

L'Association n'a pas voulu entreprendre seul,e une œuvré 
aussi difficile. Elle compte sur le concours de tous eeux qui, 
sans distinction d'opinions politiques, ont à cœur le salut de la 
bourgeoisie. Elle fait appel tout particulièrement aux associa
tions professionnelles patronales et leur demande de faire. 
réussir avec elle le Congrès. 

Le succès éclatant de notre première réunion, tenue à Anvers 
les 17 et 18 septembre 1899·, le progrès du mouvement en 
faveur -des classes moyennes, la nécessité de plus en plus 
urgente de pourvoir aux besoins de ces classes aujourd'hui 
exposées à tant de· difficultés, sont' autant p.e motifs poür 
nous faire espérer une nombreuse participation. Nous y comp
tons d'autant plus qu'il s'agit en outre d'établir le bilan des 
efforts faits par les classes moyennes pour s'aider mutuelle
ment et· de chercher dans i'expérience acquise les nouveaux 
progrès que l'idée syndicale pourra réaliser. 
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Nous vous prions instamment de nous faire parvenir, avant 
Je 1 e .- août au plus tarù, votre adhésion ainsi que l'énoncé des 

) 

questions que vous voudriez voir figurer à l'ordre du jour ou 
des rapports ùont vous consenti;riez à vous charger. 

Tous les rapports doivent nou·s parvenir au plus tard. le 
15 août, dernière 1imite , pour pouvoir êtreimprimés. 

· r.routes les ·adhésions et communications quelcù·nques doivent 
être adressées au secrétariat général, rue de la Croix, 3o,. 
Namur. 

La souscriptio1i au Congrès est fixée à 3 francs par personne, 
sans documents, et à 6 francs, documents compris, à savoir : un 
exemplaire du compte-rendu sténographique et des rapports 
imprimés. (Le prix du compte-Pendu du Congrès d'Anvers, un 
volzzme de 730 pag·es, in-8° , est de dix francs en libra.i1:ie.) Les 
adhérents pourront en outre obtenir des tirés à. part des 
rapports à un prix minime. 

Le Congrès est dès à présent assuré des plus puissants patro
nages et des pl�s hautes influences. Un grand nombre de· 
sociétés et de snxants des pays étrangers nous ont aussi 
promis leur coneom·s. 

Veuillez agréer, Monsieur, .l'assurance de notre dévouement. 

L'AssOCIA'fION POUR L'É'rUDE ET LA DÉFENSE DES INTÉRÊ1.'S 

DE LA PE'.rITE BOURGEOISIE 

Président: M. Julien Koch, Anvers. 

Vice-président� : M. Oscar Pyfferoen, Gand; 
)) M. Attout-Soenens, Bruxelles. 

Secrétaire : M. J. Schoonheydt, Anvers. 

Trésorier : M. Liévin Pauwels, Gand. 

11fembres : ,, 

MM. E. Attout-Van Cutsem, �arnur; Ern. Brassine, Liége; 
A. Gilleman-Raes, Bruges;· H. Lambrechts , Bruxelles; 
P. Limbourg, Verviers; Ferd. Philippe, Ghlin-lez-Mons; 
V. Schuermans, Bruxell�s, 
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LE COMITÉ OIWANISA'rEUR DU CONGRÈS 

• Présidents d'honneur lVI. le B911 de lVIontpellier, gouverneur de la province de Namur; lVI. le sénateur Mélot, bourgmestre de la ville de Namur;, M. le sénateur d'Andrimont. 
Vicel.présidents d'honneur M. Henroz, industriel, à Jambes; 1\.:1. Lespineux, industriel, à Namu:r. 

Président: M. E. Attout-Van Cutsem. 
Vice:..Présidents ·: M. J. Bister, industriel. M. L. Lange, directeur de l'Ecole profession. M. A: vVautlet, agent commercial. 
Secrétaire général : M. A. vVodon. 

' ' 

Trésorier : M. Jose ph Detiège . 
. 1l1Iembres MM. René Capeile, Arthur Charlier, Jules Derhet, Joseph Docquir, Joseph Gailly', Floreùt Gelée, Augusté Gode11ne, Eugène Halloy, Viétor Leveaux: Edmond Préat, Ernest · Sonva11x. 

1 Namen, 10 julij.1901. 
M . ;Een 'tweede Wederlan.dsch Congres der , Kleine Burgerij moest in 1900 te Berne (Zwitserland) vergaderen. Ver�chillige· 'omstandighede� he1?ben de uitvoering van dit ontwerp belet. Wij hebben dus het Congres tot dit jaar uitgesteld, en het zal op 15 en 16 septemb,er aanstaand'e te Namen gehouden vvor:den, in het Kursaal van Maas, on der het · voorzitterschap van M. L. de Bniyn, gewezen Minister, Volksvertegenwoordiger. De Vereeniging voor studie en. verclediging der belangen. 

vari de Kleine Bur_gerij, heeft met de inrichting gelast : het 
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Namen's Comiteit van het Syndicaat van Reizigèrs, Bediende'n, 
Handelaa;s en .Baze1i. Dit Comiteit heeft zich verscheidene · . 
per'sonen toegevoegd, wier keuze een stellig bewij s is dat de 
strekking van het Congres hoofdzakelijk wetenschappelijk, 
huishoudkundig en maatschappelijk is, zonder het minste 
politiek doel. 

Van nu af is het beslist de werkzaamheden in vier afdeelingen 
te ' schikken' en ziehier breed voerig welke vragen iedere 
afdeeling zal besprekeµ : 

I. - Vereeniging en Beroepsonder-wUs� 

De ,vakvereenigingen van aankoop, van verkoop en v;an 
bewerktuiging; de samenwerkende maatschappijen; de groote 
magazijnen en bazars; het beroeps- en handelsonderwijs. 

II. - Crecliet. 

Te bekomen crediet; banken en .onderlingen bijstand. Goed
koope woningen. 

Te geven crediet; gereed·e betaling, afslagzegels, enz. 

III. - Belastingen en Rechterlijke urafl.gstz.zkken. 

Patenten, zegels op aanplakbrieven, bankroeten; proces
kosten, kostelooze raadpleging,- gerechtelijke inrichting; han-
delsrechtban,ken, enz. . 

IV. � Nijuerlzeidswetgeuing. 

Arbeidsongevallen, openbare verkoopingen van nieuwe 
waren; oprnimingen; rondleurderij; oneerlijke · mededinging, 
werk- en nijverheidsraden, goedemannenraden, zondagrust'. 

De redenaars en versl_aggevers kunnen naar keuze eeùe · der 
twee nationale talen gebruiken. .1 • 

Wij rekenen op onze bijtredende kringen om dit programma, 
ruls . zij het raadzaam oordeelèn, te volledigen. Ons pro- . 
gramma moet, inderdaad, de belangen van den middenstand, 
zijne verschillige grieven met al de geraadzame hulpmiddelen, 
omvatten. 

De Vereeniging heeft zulke moeilijke taak nïet alleen willen 
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aàngaan. Zij. rekent op de mede-werking van allen die, zonder 

1onderscheid van staatkundige zienswijze, de redding der bur
gerij behartigen . Zij richt in het bijzonder eenen dringenden 
oproep tot de beroepsvereenigingen van bazen, en verzoekt 
hunne rp.edehulp om het Congres te doen lukken. 

De schitterende bij val van onze eerste vergadering te Ant
werpen op 17 en 18 septem ber 1899 gehouden, de vorruitgang 
der beweging ten voordeele van den , middenstand, de st�eds 
. drigendere noodwendigheid . den toestand te verhelpen van de 
klassen, die heden aan zoovele moeilijkheden zijn blootgesteld, 
doen · ons een· talrijke medewerking verhopen. Des te meer 
omdat wij de begrooting willen maken van de pogingen tot 
onderlinge hulp door den middenstand reeds gedaan en omdat 
wij in de opgedane ondervinding den nieuwen vooruitgang 
zoeken, welken de vakvereeniging nog kan verwezenlijken . '  

Wij verzoeken u dringend ons u�e bijtreding voor den 
1 stc11 Oogst te laten geworden. , en er bij te voégen welke 
punten gij verlangt 'op de dagorde te prengén, en welke versla
gen g·ij ons zoudt ,villen .voorlezen. 

Alle verlagen moeten ons toekomen voor .15 Oogst ten einde . 
gedrukt\te kunnen worden . 

Alle bij tredingen · en mededeelingen moeten gezonden worden 
aan den algemeenen secretaris, Kruisstraat, 3o, N amen. 

De irrschriJ vingsprij s voor het Congres · is gesteld op 3 frank' 
per ,persoon, zonder de documenten, en op 6 frank met d� 
documenten, te weten : een afdruksel van de algemeene steno
graphische handelingen: �n van de gedrukte verslagen. (De ste
nographische handelingen van het Congres van Antwerpen , · 
een boekdeel in-8° van 730 bld.  kosten in den handel IO fr.) 
De bijtr�ders ·kunnen daarboven goedkoop afzonderli�ke afdruk
sels der verslagen bekomen . 

Het c'ongres is van nu af verzekerd van de hoogste bescher
mingen en van de ki·achtigste ondersteuning. Een groot getal 
k�ingen en geleerden van den vreemde hebben ons ook hunne 
medewerking beloofd. . 

Aanvaard, Mijnheer, de verzekering onzer verkleefdheid . 
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DE VEREENIGING VOOR S'l'UDIE EN VERJ�EDIGING lJER BELANGEN 

V AN DE KLEINÈ HURGE n.I,J 

Voorzitter : M .  'J1,liaan Koch, Antwerpen. 
Onder Voorzitters : M. Ose.  Pyfferoen,. Gent ; M .  Attout-:Soenens, Brussel . 

· Secretaris : M .  Jul . Schoo:ç.heydt, Antwerpen 
Schat�ewaarder : M .  Lieven Pauwels, Gent. 

Leden : M M .  E .  Attout-Van Cutsem , Namen ; Ern. Brass'ine, Luik ; A .  Gilleman-Raes, Brugge ; H .  Lambrechts, Brussel ; P .  Limbourg,Veryiers; Ferd . Philippe, Ghlin b.ij Bergen; V. Schuer,.. mans, Brussel . 
HET IN:RICHTEND CoMITEIT v AN HET CONGRE S 

Eere Voorzitters · : M .  B0n de Montpellier, gouverneur der provincie Namen. M_. de senator Mélot, burgemeester der stad Namen . M .  de -senator d' Andrimont. 
Eere Onder Voorzitters M .  Henroz, nijveraar, te Jambes . . M .  Lespineux, nijvera1:1r, te Namen. 

Voorzitter : M .  E .  Attout-Van Cutsem: 
Onder Voorzitters : M . J .  Bister, nijveraar. )). M .  L .  Lange, b�stuurder der Beroepschool. 

. )> M .  A .  W autlet, handelsagent. 
Algemeene, secretaris : M .  A .  Wodon. 
Schatbewaarder : M.  Joseph Detiège. 

Leden : M M .  René Capelle, Arthur Cha;rlier, Jules Derhet, Joseph D ocquir, Joseph · Gailly, Florent Gelée, Auguste Godenne, Eugène Halloy, Victor Leveaux, Edmond Préat, Ernest Sonvaux . 

1 \ 1 
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DEUXIÈME CIRCULAIRE 

Namur, le 1 7  août 1901 . 
M ONSIEUR, 

Il y a quelques j ours nous adressions à tous · ceux qui, en B�lgique et à l'étranger, s'intéressent au sort des classes moyennes, une invitation à participer au Congrès international qui se tiendra à Namur les 15 et 16 septembre prochain. Notre appel a été entendu . Deux cent cinquante adhésions nous sont déj à parvenues. Chaque j our nous en apporte de nouvelles . De commun accord avec l'Association pour l'étµde et la 
défense des intérêts de la Petite Bourgeoisie, le programme scientifique du Congrès a été divisé en quatre sections. La première, ains.i que vous l'a indiqué notre circulaire précédente, s'occupera de l'association et de l'enseignement 
professionnel et commercial, des abus des coopératives ,  des grands magasins, du mouvement syndical soas toutes ses formes, etc. La deuxième section sera réservée aux questions intéressant le Crédit . : crédit, à recevoir ;  banques et mutualités ; habitations à bon marché ; crédit à donner ; . paiement au .comp�ant ; timbres-rabais ,  etc . Sont inscrites à la troisième section les Questions fiscales et 
judiciaires, les patentes ; les timbres d'affiches ; les faillites ; les frais de j ustice et "le Pro Deo ; l 'organisation. j udiciaire ; tribunaux consulaires, etc .  La quatrième section enfin comprendra tout ce qui concerne la Réglementation : les accidents du travail ; les ventes publiques de marchandises neuves ; les liquidations ; le coiportage ; la concurrence déloyale ; conseil de l'industrie et du travail ; conseils de prud'hommes ; repos 'dominical ,  etc . A chacune de ces questions il faut un rapporteur. Beaucoup 
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ont déjà choisi . l'une ou l'autre d'entre elles et même plusieurs 
rapports nous ont été comn'rnniqués · à ce jour. 
· Nous insistons pour · que chacun nous apport� en ce point le 
concours de son expérience et de ses. études. Nous rappelons 
à ce propos qu'il est de toute nécessité que les travaux des 
rapporteurs :soient remis au secrétariat · génétal, rue de' la 
Croix, n° 3o, à Namnr, an plns ta�d le dimanche 26 août. Il est 
en effet nécessaire qu'un délai suffisant nous soit laissé avant 
l'ouverture du Co�grès afiu de - nou::; donner le temps de faire 
imprimer. tous. les �ocuments. Ceux-ci _seront adressés µ,ux 
adhérents dans les premiers jours de septembre. 

Les deux journées du Congrès de septembre seront orga-
nisées comme suit : 

Dimanche, 15 septembre : 
A I I  h. Asseill,blée générale œouverture. Installati�m des 

bureaux. 
A 1 1/2 h .  Réunion des sections. 
A 4 i/2 �1. Assemblée générale. 
A 7 h. Banquet. ,La souscription au banquet est fixée à 6 fr., 

une demi-bouteille de vin comprise : 
Lundi, 16 septem"Bre : 
À 8 1/2 h .  Réunion des sections. 
A I I  1/2 h. Assemblée générale de clôture. 
A 2 1/2 h. Excursion. 
A ce programme, il y a lieu d'ajouter une fête que le Comité 

organisateur se propose 'ç_e donner le dimanche soir. Nous 
avons aussi le plaisir de vous annoncer que d'éminents orateurs 
belges et étrangers preiidront la parole dans n0s assemblées. 

Nous espérons, Monsieur, que vous voudrez prendre une 
part efficace à ces assises solennelles du · commerce et de 
l'industrie. Nos délibérations ne peuveiit manquer de provoqùer 
un élan . généreux vei::s l'amélioration du sort des classes 
moyennes, améliorati_on que nos trayaux communs auront faite, . 
nous n'en doutons pas, large et féconde. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considéra
tion distinguée. 

_L_ 

LE COMITÉ O RGANISATEUR 

(Suivent les noms) 
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Namen, 17 Oogst 1901. 

MIJ N H E E R, 

Eenig·e dagen geleden stuurden wij aan allen die, in België 
en in den vreemde, het lot van_ den middelstand behartigen, eene 
uitnoodiging tot deelneming aan hct W cderlandsch Congres, 
dat den 1 sn en 16n september aanstaande te Namen zal gehou-
den worden. 

Onze oproep is beantwoord geworden. 
Twee honderd vijftig bijtrediugen zijn ons reeds toegekomen 

en elken dag ontvangen wij cr nieuwe. 
In overeenkomst met de Yereeniging· voor studie en uerdedi

ging van de belangen der Kleine Burgerij, hebben wij het 
wetent,çhappelijke programma van . het Congres verdeeld in_ 
4 afdeelingen. 

De eerste afdeeling, zoo als onze vorige omzendbrief het U 
heeft bericht, zal zich bezig houden met de Vereeniging en het 
beroeps-en handelsonderwijs, de misbruiken der· samenwer
kende maatschappijen en. groote magazijnep., de be�eging ten 
voordeele der vakvereeningen van, welken aard zij ook wezen, 
enz. 

De tweede afdeeling zal handelen over de vraagstukken aan
gaande het Krediet : te genieten krediet; banken en onderlinge 
maatschappijen ; goedkoope woningen; te verleenen kredict ; 
gereede betaling; afslagzegels, enz. 

De derde afdeeling zal spreken over de belast ingen en de 
gerechielijke ura:agstukken, de patenten, de aanplakzegels, de 
bankroeten, de gerechtskosten en de kostelooze raadpleging of 
Prf!.-Deo, de gerechtelijke inrichting, de handelsrechtbanken , 
enz. 

De vierde afdeeling, eindelijk, zal al omvatten wat betrek 
heeft op de uerordening : de arbeidsongevallen; de openbare 
verkoopen van nieuwe waren ; de opruimingen; de rondleur
derij; de oneerlijke mededinging; arbeids-en nijverheidsra
den; goedemannenraden; zondagrust, enz. 

Voor elk dezer vraagstukken moet er een verslaggever zijn. 
Reeds velen hebben eenig vraagstuk gekozen en zelfs zijn ons 
tot heden verscheidene verslagen ·toégezonden . 
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Wij dringen aan opdat iedereen ons desaangaande de hulp 

zijner . ondervinding èn studie verleene. Te dezer gelegenheid 
herinneren wij dat de werkzaamheden der verslaggevers hoogst
noodig voor zondag, 26n Oogst, moeten toegekomen zijn aan het 

, algemeen secretariaat, Kruisstraat, 11° 3o, te · Namen. Want 
het is noodzakelijk dat wij den voldoenden tijd hebben voor de 
opening van het Congres, om al onze documenten te doen druk
ken. Deze zullen in het begin van septeinber aan de inschrij
vers'. gezonden worden: 

De twee Congresdagen van september zullen als vo1gt in
gericht worden : 

Zondag, 15n september : 
11 ure. Piechtige openingszitting. Aanstelling der bureelen. 

' 1 r/2 u. Vereeniging der afdeelingen. · 
4 1/2 u. A Jgemeen,e vergadering. 
7 u. Feestmaal. De inschrijvingsprijs, eene balve flesch wijn 

inbegrepen, is gesteld op 6 fr. 
Maandag, 1611 september : 
8 1/2 u. Vereeniging der· afdeelingeri. 
I I  1/2 u\ Algemeene sluitingszitting. 
2 r/2 u. Uitstap. 
Bij dit programma behoort nog een feest, dat het inrichten9-

Comiteit voornemens is op den zondag avond te geven. Ook 
hebb,en wij het genoegen U te kunnen mèlden dat uitmuntende 
belgische en vreemde redenaars in onze vergaderingen het 
woord zullen voeren. 

Wij hopen, Mijnheer, dat gij werkdadig deel zult nemen aan 
deze P,lechti&·e ver�aderingen over han��I en niwerheid. 

Onze beraadslagmgen _zullen ongetw1J feld ee�e edelmoed1ge 
be,veging doen ontstaan tot v�rbetering van het lot van den mid
delstand en wij twijfelen geenszins. of die verbetering dank aan 
onze vereenigde werkzaamheden, zal groot en vruchtbaar wezen. 

Aanvaard, Mijnheer, de verzekering onzer bijzondere . 
. l10ogac�ting. 

liET lNRICHTEND COMITEIT 

(Yolgen de namen.)  
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TROISIÈME CIRCULAIRE 

MONSIE U R ,  

Nous avons l'honneur de vous communiquer certaines réso
lutions prises par notre Comité, de commnn accord avec 
i'Association pour l'étude et la défense �es intérêts de la 
Petite Bourgeoisie. 

I. Toutes les séances de sections et les assemblées générales 
se tiendront. au Kursaal de Meuse, boulevard Isabelle Brunell . 

I I. L'ordre du j our a été modifié comme suit : 
Dimanche 15 septembre : 
A I I  h. Assemblée solennelle d'ouverture. - Installatio:n des 

Bureaux. 
A l'issue de l'assemblée, visite à l'Ecole professionnelle d'ap.-

l)rentissage et _ de perfectionnement, rue des . . Brasseurs, 43. 
A 1 3/4 h. Réunion des sections. 
A 5 h. Assemblée générale. 
A 8 1/2 h. Grande fête de nuit au parc Louise-Marie. L'entrée 

est libre pour les congressistes. 
Lundi 16 septembre : 
A 8 1/2 h. Réunion des sections. 
A I I  h .  Assemblée générale de clôture . 
A 1 1/2 h. Banquet par souscription an Grand Hôtel de 

Namur-Citadelle. 
La souscription est fixée à 6 francs, une demi-bouteille de 

vin comprise. Des trams spéciaux partant de la plac,� de la 
Station conduiront les souscripteurs au sommet de la Citadelle. 

Nous croyons utile aussi de vous informer que des trains 
partent de Namur dans toutes les directions à 5 h. et à 7 1/2 h �  
du soir. 

Vous trouverez ci-inclus une carte d'adhésion au banquet. 
Nous vous prions de bien vouloir nous la renvoyer d'urgence. 

III. I.ie comité organisateur s·e chargera volontiérs d.e P.rocnrer 
des logements aux personnes qui lui en témoigneront le désir. 

Moyennant -préavis adressé à M .  Ad. Wodon, secrétaire 
génRral, rue de la Croix, 3o, Namur, le 8 septembre au pl 11s 
tard, des chambres de 2 à 5 fr. ,  selon les indications données 
par eux, sei1ont retenues pour les congressistes. 
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IV. Les personnes qui arriveraient à Namur le samedi soir 

ou le dimanche avant l'heure de la première assemblée, sont 
priées de bien . vouloir se rendre au local du Comité organ�
sateur (Syndicat des Voyageurs , Employés , Négociants et 
·Patrons), rue de la Croix, n° 3o. Des commissaires s'y tiendront 
à leur disposition. 

V. · Les quittances seront adressées à partir du 1 ei- septembre 
à tous les congressistes n'ayant pas encore acquitté le montant 
de leurs cotisations. 

Nous espérons qu'ils voudront bien leur réserver bon accueil. 
VI. Vous trouverez d'autre part une deuxième et avant

dernière liste d'adhérents. 
En: l'unissant à celle qµe nous avons eu l'honneur de vous 

faire parvenir précédemment, vous pourrez constater que, tant 
au point de vue du nombre que de la valeur des participants 
le I Ie Congrès International de la Petite Bourgeoisie a re
cueilli, sans distinction de pa_rtis, ample moisson de bienveil
lants suffrages. Le succès est dès à préseiit assuré. 

Nous vo1is remercions, Monsieur, pour la part que vous' avez 
prise à ce succès en nous accordant votre adhésion. Votre par- _ 
ticipation, nous n'en doutons pas, comptera partni les plus 
actives lors de nos délibérations. : 

Nous vous demandons de nous amener en outre des açl.hésions 
nouvelles. Dans ce but, nous joignons encore à notre lettre, un 
bulletin de souscription et mus prions de le faire parvenir aux 
personnes que Yous croyez s'intéresser au sort de la Petite 
Bourgeoisie . 

VII .  Une première série �e rapports imprimés sera envoyée 
aux adhérents dans les premiers jours de septembre. D'autres 
suïvront quelques jours après. Les derniers seront remis aux 
souscriptet�i·s, sur présentation de leur carte, le premier jour 
du .Congrès. 

VI�I. Nous rappelons aux congressistes que les deux langues 
nationales peu \·ent être indifféremment employées dans les 
discussions . 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 
plus distingués. 

LE COl\HTÉ ORGANISATEUR 

(Suivent les 11 0111 s .) 
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QUATRIÈME CIR9ULAIRE 

Namur, le I I  septembre 190 1 .  

MONSI E U R ,  

A la veille des assises solennelles de la Petite Bourgeoisie, 
nous sommes heureux de constater le succès qui, de tous les 
pqints du pays et de l'étranger, a répondu à nos efforts. 

Nous sommes aujourd'hui sept cents congressistes, et près 
de cinquante rapporteurs nous ont transmis d'intéressants 
travaux . 

Le Comité organisateur nous charge d'adresser à to'us un 
cordial merci. 

Di verses communications doi vènt encore être portées à la 
connaissance des adhérents . 

Horaire. - L'assemblée solennelle d'ouverture se tiendra au 
Kursaal de Meuse, dimanche r5 septembre, à I I  h. précises. 

Une affiche indiquera l'ordre dans lequel les questions se 
présenteront en sections. 

La discussion se fera dans chaque section dans l'une ou 
l'autre des deux langues nationales. 

Vu le grand n?mbre des objets à l'ordre du jour, le temps 
de parole accordé à chaque orateur ne pourra dépasser dix 
minutes. 

Assemblées générales. - Les vœux adoptés en sections seront 
lus, sans discussion nouvelle, aux assemblées générales. Le 
bureau s'est assuré le concours d'orateurs éminents qui seuls 
prendront la parole dans ces assemblées ; cette mesure est 
nécessitée par le peu · de temps que nous laissent les travaux 
deEi sections. 

Banquet du r6 septembre, à r r/2 heure. - La -souscription· 
est fixée à six francs, une demi-bouteille de vin comprise. Des 
trains spéciaux partiront du Kursaal -à 12 h. 5o et conduiront 
les souscripteurs au sommet de la Citadelle. Les personnes qui 
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préfèrent se rendre à l'hôtel par le funiculaire sont informées 
que celui-ci fonctionne régtlli'ère:r'nent' toute la journée. 

Nous croyons utile aussi de vous rappeler que des trains 
partent de Namur dans tontes les directions à 5 h. et à 7 1/2 h. 
ùu, soir. 

Vous trouverez ci-contre un ·bulletin d'adhésion au banquet. 
:Nous vous prions de bien vouloir nous le renvoyer d·'urgence. 

Logements. - Le Comité organisateur se chargera volon
tiers de procurer des logements aux personnes qui lni en témoi
gneront le désir . 

Moyennant préavis aq,ressé à M. Au. WonoN, secrétaire 
général, rue de la Croix, 3o, Namur, le 13 septembre - dernier 
délai - des chambres de, 2 à 5 fr.,  selon les indications données 
par eux, seront retenues pour les congressistes�· 

Secrétariat général. - Les personnes qui arriveraient à 
Namur le samedi soir ou le dimanche avant l'heure de la pre
mière assemblée sont priées de bien vouloir se rendre au local 
du Comité organisateur (Syndical des Voyageurs, Employés, 
Négociants el Patrons). rué de la Croix, n° 3o. Des commis
saires s'y tiendront à leur disposition. 

Pendant les travaux des sections, le Secrétariat général sera 
installé au Kursaal, Joeal du Congrès. On pourra s'y procurer 
tous les renseignements nécessaires. 

Rapports. - Une deuxième série dè rapports vient d'être 
envoyée aux souscripteurs. Les dPrniers leur seront remis le 
jour de l'ouverture du Congrès sur présentation de leur carte 
d'adhérents. 

Veuillez agréer, Monsieur;; l'expression de nos sentjmen_ts les 
plus dis�ingués. 

LE COMITÉ ORGANISATEUR, 

(Suivent les noms.) 
/ ,· 
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Namen, un september 1901. 

M IJNHEER, . 

Bij het naderen van den plechtigen zittijd van de Kleine Bur
gerij, is het voor ons een groot genoegen te o:ndervinden dat, in 
alle hoeken van België én van den vremde, onze pogingen met 
goeden üitslag zijn bekroond geworden. 

Thans zijn wij zeven honderd congresRisten" , en ongeveer 
vijtig verslaggevers hebben ons merkwaardige gewrochten 
toegezonden. 

Het Inrichtend Comiteit heeft ons gelast aan allen eèn harte
lijk woord van dank te zeggen. 

Verscheidepe mededeelirigen dienen nog · den inschrijv
.
ers 

bericht te worden. 
Uurtafel. - De plecht.ige openingszitting zal plàats hebben 

. ip de Kursaal der Maas, op zondag· 15n september, om I I  u .  
j nist . 

Een plakbrief zal de volgorde aangeven waarop de vraags
tukken in de afdeeelingen zullen behandeld worden. 

In iedere afdeeling zullen de besprekingen geschieden in eene 
der twee landstalen . 

Ter oorzake  van het groot getal punten der dagorde, zal de 
spreekbuurt ,�van elken redenar niet langer duren dan tien 
minuten. 

A lgemeene uergaderingen. - De wenschen, aangenomen in 
de afdeelingen, zullen zonder nieuwe bespreking gelezen worde.n 
in de algemeene vergaderingen. Het Bestuur heeft gezorgd voor 
uitmuntende redenaars, buiten dewelke niemand in d.i e ,verga
deringen het woord zal voeren; deze maatregel is opgelegd door 
de kort tijd die beschikbaar lijft buiten de werkzaamheden' 

. der afdeelingen. 
Feestmaal van den I6n september, om I�I/2 u ur.-De inschrij

ving is bepaald op 6 frank, eene halve flesch wijn b'ijbegrepen. 
Bijzondere trams zullen de inschrijvers op de Citadelle ver
v.oeren. Den liefhebbers wordt bericht dat de Funiculaire gere-
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gelde dienst doet den ·ganschen dag; om hen naajr het Hotel over 
te breng. 

Ook oordeelen wij het nuttig U te herinneren dat er uit 
Namen in al richtingen treinen vertrekken om 5 u. en oin 7 u. 
's avonds. 

Hier aangehecht vindt U een inschrijvingsbericht voor het 
feestmaal, met verzooek betzelve zoo haast mogelijk terug te 
zenden. 

N achtverbl(jf. - Gaarne zal het inrichtenJ Comiteit .zich 
belasten met nachtverblijf te verschaffen aan de personen die· 
hem zulks zouden vragen. 

Mits voorafgaand verzoek gedaah aan M. An. 'W ODON, alg·e
meenen secretaris, Kruisstraat, n1

• 3o, tot den r 3  september ten 
laatste, zullen volgens beliefte kamers van 2 tot 5 fr. ter beschik
king der congressisten voorbehouden worden. 

Algemee.n Secretariaat . - De personen die te ' Namen aan 
zouden komen 's zaterdags of 's zondags voor liet openingsuur 
der eerste algemeene vergadering, zijn verzocht zich te begeven 
naar het lok�al van' het inrichtend Comit,cit (Syndicaat van Rei
zigars, Bedienden, Handelaars en Bazen), Kruisstraat, nr 3o, 
alwaar zij Commissarissen ter hunn�r beschikking zullen aan-
treffen. 

Tijdens de werkzaamheden der afdeelingen zal het algemeen 
Seèretarjaat gevestigd zijn in het Kursaal, lokaal van het 
Congres. Men zai' er alle noodige inlichtingen ku1nnen bekomen. 

Verslagen. - Eene tweede reeks verslagen is den inschrij
vers toegezonden geworden. De laatste verslagen zullen hun 
den eersten dag van het Congres ter hand worden gesteld, op 
yertoon van hunne deelnemingskaart. 

Aanvaard , Mijnheer, de uitdrukking onzer beste gevoelens. 

HET lNRICHTEND ÜOMITEIT. 

(Volgen de namen.) 
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Gongttès intetrnational de la Petite B�uttgeoisie 

COMITÉ· D'HONNEUR 

Présidents : MM. le baron DE Mo;NTPELLIER, gouverneur de la province de Namur. MÉLOT, Ernest, sénateur, bourgmestre de la ville de Namur. o' ANDRIMONT, L., sénateur, Dolhain (Limbourg). 
Membres MM. le professeur N OORDTZIJ , délégué du gouvernement des Pays - Bas, Kampen (Hollande). ANTOINE, Gust., délégué du gouvernement de Serbie, consul de Serbie, Anvers. BEERNAERT, A., ancien ministre, Bruxelles. BEGEREM, V., ancien ministre, Gand. CooREMAN, G., ancien ministre, Gand. ScHOLLAERT, F., ancien ministre , Louvain. WcESTE , Ch., ancien ministre, Bruxelles. BÉCHAUX , J., membre ·correspondant de l'Institut de France, Paris. BLONDEL, délégué de la Société d'économie sociale, Paris. CoLMART, secrétaire du Syndicat de la boulangerie rémoise, Reims. Dr RETZBACH , A., Fribourg en Brisgau (Allemagne). Dr RossGER, secrétaire dü Verband der Wurtemburgischen gewerbe-vereine, Stuttgart.. · . L1ssAüER, président du Band der Handel und gewerbetreibenden Berlin. MEUWSEN, président de l' Algemeene Winkeliers Vereeniging, Ams'terdam. · FIEDELDIJ DoP, délégué du Handelsbelang , Amsterdam. FERRON, G. A., président de la Vereeniging van Winkeliers, Amsterdam. LAPIERRE, président du Conseil provincial , Namur. HENROZ , industriel, vice-président du Comité organisateur, Jambes (Namur); LESPINEux, industriel, vice-président du Comité organisateur, Namur. 
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BUREAU DU CONGRÈS 

Président 

M. L. DE BRUYN, ancien ministre, Bruxelles. 

Vice-Présidents : 

M M. DuPONT, E., vice-président du Sénat, Liége. 
FRANCOTTE, G., membre· de la Chambre des Représentants, Liége. 
KocH , J., ancien membrè de la Chambre des Représentants , président 

de l'Association pour l'étude et la défense des intérêts de la Petite 
Bourgeoisie, Anvers. 

NEUJEAN , A., membre de la Chambre des Représentants , Liége .. 
THÉODOR , L. ,  ancien membre de la Chambre des Représentants, · 

Bruxelles. 

Sesréiaires 

MM. ScHOONHEYDT, Jules, secrétaire de l'Association pour l'étude et la dé
fense des intérêts de la Petite Bourgeoisie, Anvers. 

WoooN, Ad., secrétaire général du Comité organisateur, Namur. 

1'1embres 

MM. ATTOUT·SoENENs, Bruxelles, 
LIMBOURG, P., publiciste, Verviers, 
PmLIPPE,'Ferd., Ghlin-lez-Mons , 
PYFFEROEN, O., p_rofesseur à l'Université, Gand, 
ATTOUT-V AN CuTSEM, E ,  Namur, 
B1sTER, J., Namur, 
LANGE, L., architecte, Namur, 
W AUTLET, A., Namur, 

délégués de l' Association 
pour l'étude et la défense 
des intérêts de la Petite 
Bourgeoisie. 

délégués du Comité or
ganisateur du Congrès. 
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CONGRÈS INTERNATIONAL 

DE LA 

'PETITE BOURGEOISI E 

te n u  à NAM U R , l es 1 5  & 1 6  septembre 1 9 0 1  

SÉANCE D ' OUVERTURE  DU  1 5  SEPTEM BRE 

sous l a  présidence d e  M.  ATTOUT-V AN CuTSEM , président 
du .Comité organisa�eur \ , 

MM. de Bruy11, baron de Montpellier, d 'Andrimont, Koch, 
Attout-Sœnens, Pyfforoen, Francotte, Schoonheydt, Wodon, 

. Antoine, Blondel, Rossger, Meu"1"'sen, Fiedeldij-Dop, Ferron,· 
Retzbach, Henroz, de Bavay, Van den Broeck, Doreye, Dohet, 
Mesens, Théodor, Stevens, Lambrechts, de la Vallée Poussin, 
Lespineux, prennent place au bureau. M. Attout ·Van Cutsem prononce l'allocution suivante : 

MESSIEURS, 

Je dois aux fonctions de président du · Comité organisateur · du Congrès, l'honneur de vous souhaiter la bienvenue au nom 
de la bourgeoisie namuroise et particulièrement au nom du 
Syndicat des · Voyageurs, Employés, Négociants et Patrons, à 
qui l'Association permanente a bien voulu confier l'organisation 
de cette importante réunion. 

Deux ans se sont écoulés depuis le Congrès d'Anvers, depuis 
le jour où, pour la première fois en Belgique, la petite bour
geoisie exhalait ses plaintes, exposait ses griefs et préparait le 
faisceau de ses reve�dications. 

Près de quatre cents congressistes ont assisté à cette première 
réunion de la bourgeoisie internationale dans notre pays 
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près de huit cents adhésions nous sont p�rvenues pour le 
CongrèR de Namur. 

C'est un grand succès pour · l 'œuvre que nous poursuivons ; 
c'est de bon augure pour; l 'avenir. 

Pendant quelque temps,  la  question ouvrière a paru être le 
seul souci des hommes d'œuvres, voire même des législateurs. 

Peut-être aussi n'a-t-on pas donné au terme « ouvrier ) >  une 
interprétation assez large. 

L'ouvrier n'est pas seulement · 1e pauvre mineur qui gagne 
péniblement le pain quotidien. 

L'ouvrier n'est pas seulement le travailleur des champs _qui , 
de ses mains rudes ,  arrache à la terre la nourriture de ses 
enfants . 

Mais l'employé qui , souvent pour un salaire inférieur au 
gage de l'ouvrier manuel, passe de longues heures au travail; 
dans des conditions hygiéniques parfois déplorables ; 

Mais le voyageur, qui, sans relâche, parcourt villes et 
campagnes pour placer la marchandise de son patron ; 

, Mais le petit commerçant, le petit industriel qui à u n  labeur 
incessant j oignent encore l'inquiétude du lendemain , ne sont-il s  
donc pas des ouvriers ? 

N'ont-ils pas , eux aussi, le droit à la protection , ne méritent
ils pas notre sollicitude ? 

11 serait certes plus simple et plus radical d'employer le 
remède de certains rénov·ateurs : la petite bourgeoisie souffre ; 
supprimons-la. 

S upprimer la classe moyenne; ce serait briser d'un seul coup 
· 1es , espérances des travailleurs honnêtes . Ce serait augmenter 
le nombre des miséreux sans alléger le malheur de ceux qui 
souffrent. Ce serait . fermer la voie par laquelle l'ouvrier 
honnête, laborieux,  intelligent, peut s'acheminer j usqu'à l'aris-

. tocratie des affaires . 
· Nous pensons, Messieurs, qu'il y a mieux à faire, et c'est 

pour nous aider à cherGher les remèdes à cette · situation que 
nous vous avons conviés à nous apporter le concours de · votre 
expérience et de votre talent. 

Nous vous remercions bien sincèrement d'avoir répondu si  
nombreux à notre appel. 

Notre rèconnaissance doit aller, en premier lieu, aux ministres 
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du Roi, qui ont bien voulu ,donner au Congrès leur haut 
patronage. 

Merci aussi à nos éminents présidents et membres d'honneur : 
à M .  le baron de Montpellier, gouverneur de la province, 
( Applaudissements) , à M. le sénateur Mélot, bourgmestre de la 
ville de Namur, (Applaud.) à M. le sénateur d'Andrimont, 
( Applaud.) à MM. Henroz et Lespineux ( Applaud.) qui, dès le 
premier jour, ont bien voulu nous accorder l'appui de leur 
autorité. 

Merci à Messieurs les délégués qui nous apportent des pay.s 
voisins leur savoir et leur dévouement. 

Merci, enfin, à la presse, qui a assuré dans une large 
mesure le succès de notre réunion . 

Le rôle du Comité organisateur touche à sa 'fin . J'ai hâte de 
confier à une voix plus autorisée, à une main plus sûre, la 
direction des travaux du Congrès. 

Lorsqu'il s'est agi de désigner le président du bureau, le 
choix de l'Association permanente et du Comité organisateur 
s'est unanimement porté sur un homme d'expérience, un 
_homme d'énergie et de cœur que vous connaissez tous : je 
vous propose, Messieu!s, d'acclamer ici le nom de M .  Léon 
de Bruyn, et j 'ai _la ferme confiance que vos bravos ratifieront 
unanimement mes paroles. ( Applaudissements prolongés.) 

· ( M. Attout -Van Cutsem passe la ·présidence du Congrès à 
M .  de Bruyn . J  

M . . de. Bruyn s'exprime aussitôt en ces termes : 

Je vous remercie, Messieurs , des applaudissements par les
quels vous m'avez confirmé ·dans les fonctions de président de 
votre Congrès. 

Soyez certains, Messieurs, que, dans la direction de ces dé
bats, je me ferai un honneur de montrer la plus grande impar
tialité et je tâcherai, dans la mesure du possible, de conduire 
le's discussions avec le calme et la dignité qui conviènnent à 
tine assemblée appelée à discuter des intérêts aussi importants 
que ceux qui sont soumis au Congrès de la Petite Bourgeoisie. 
(Appléludissements.) 
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MESSIE URS , 

Je dois à votre confiance et à mon titre de Président d'hon
neur de la Société bourgeoise des . Voyageurs , Employés, 
Négociants et Patrons, chargée de l'organisation du Congrès . 
de Namur, la présidence de ce Congrès. 

Tant d'autres parmi vous, qui ont par des écrits et des _dis
cours éloquents défendu partout les intérêts de la bourgeoisie, 
avaient droit de ce-chef à une préférence marquée! Le choi� fait 
par le Comité permanent et ratifié par vous, Messieurs, me 
porte à vous témoigner toute ma reconnaissance. 

Si les circonstances ont voulu que, comme mes savants col
lègues du Comité permanent de l 'A ssociation pour la Défense 

. des Intérêts de la Petite Bourgeoisie, je n'aie pas été à même de 
rendre de grands services à la noble cause que nous �éfendons, 

. mes sympathies ne lui ont jamais fait défaut. Je crois pouvoir 
revendiquer des actes qui datent de la première heure, des 
abus étant signalés dans l'organisation et la pratique des 
sociétés coopératives de consommation et de vente. 

C'était en 1886, qu'en ma qualité de bourgmestre de Ter
monde, je signalais à M. le Ministre des Chemins de fer ces 
abus. Ce n'étaient plus des ouvriers associés pour améliorer la 
condition de leur existence, la vente des coopératives s'éte11-
dant à toute la classe des fonctionnaires appartenant à diverses 
administrations, à des officiers et même à des particuliers, con
trairement à la loi de 1872 . 

J'ai obtenu certaines satisfactions, mais la situation est restée 
fort grave pour le petit débitant; néanmoins; je  ne vou�rais pas 
m'élever contre la coopérative qui rend des services lorsqu'elle 
reste limitée à son but, mais vous me trouverez toujours prêt à 
combattre les abus. 

J'ai l'honneur de faire partie du groupe parlementaire de la 
petite bourgeoisie, ce qui me rendra d'autant plus attentif aux 
revendications raisonnables que nous serons appelés à défendre. 

Dans la défense de ces intérêts, ce n'est plus le petit nombre · d'autrefois, c'est l'ensemble. d'associations qui concourent toute� 
à dégager le problème si difficile du redressement des griefs de 
la petite bourgeoisie. 

On voit en même temps s'élever, dans toutes les grande� 
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villes, des syndicats pour étudier cette question et poursuivre 
la réalisation ·des vœux vers une amélioration de la situation. 

Notre Congrès témoigne de cette universalité des·sympathies 
par sa composition et les nombreuses adhésions émanant de 
divers partis politiques. 

Le Syndicat qni a été chargé, avec d'autres amis de Namur, 
de l'organisation du Congrès est l ui-même une association de 
la petite bourgeo�sie qui poursuit toutes les améliorations en 
faveur de ses membres et pour la généralité. 

Les fêtes organisées à l'occasion de l'anniversaire de sa 
dixième année d'existe nce ont témoigné des sympathies dont 

j 

cette association est entourée. 
L'un des organes qui défe�1dei�t une certaine . déinocratie 

définissait récemment ln, question de la petite bourgeoisie 
dans les termes suivants : 

« La Petite Bourgeoisie existe depuis qu'i l  y a .des peuples 
libres et civilisés ; elle est aussi indestructible que la société 
elle-même. 

)) Intermédiaire entre la classe supeneure et l'infinie mul 
titude des _prolétaires, elle constitue le premier échelon par 
lequel l'ouvrier économe et habile s'élève dans la hiérarchie 
sociale. 

)) Libre aux niveleurs de rêver . ft de prophétiser la dispa
rition de ces interm édiaires qu'ils regardent comme · des para
sites ; libre à ,eux de créer dans leur imagination une société 
égalitaire, sans classes ou conditions différentes. 
· · » Les faits sont plus puissants que les théories, et la petite 

bourgeoisie - les détaillants . du commerce, les artisans - ont 
�a vie plus dure que ne se l'imaginent les bâtisseurs de sociétés 
idéales. 

)) Sans doute, quand on regarde dans les grandes villes ces 
bazars immenses , espèces d'expo'sitioll '  universelle permanente 
de tous les produits de l'activité humaine ; quand on voit la 
foule énorme des clients qui s'y bouscule à certaines heures, 
croyant, naïvement y faire fortune et acheter à des prix infimes, 
- on se dit que le petit commerce doit fatalement disparaître 
devant cette concurrence écrasante ; mais sortez des capitales, 
entrez dans les petites villes de province, da,ns les communes 
rurales, vous ne verrez plus que le commerce de détail , 'petits 

., 
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1.J égociants, artisans, intermédiaires de toute sorte , innombrables et indispensables. )) A nos yeux, la  disparition de cette classe moyenne serait une calamité sociale .  L'ordre socia1 perdrait son élément le · plus essentiel . )) A la rigueur, on peut s'imaginer une société sans salariés ni capitalistes ; ce serait même un bien que ces deux extrêmes n'existassent point, qu'il n'y eût dans la société ni pauvres ni riches, mais · une société d'hommes sans artisans libres, une cité sans bourgeois, · un pays sans petits cultivateurs proprié-. taires , cela ne se conçoit pas .  , · )) La clas_se intèrmédiaite, 1� petite bourgeoisie, l 'artisan et. le paysan forment le granit indestructible de la société humaine. )) · A. D .  ·Nous y adhérons · complètement ; certes la question de  la petite bourgeoisie est une question d'intérêt national et social , ' parce qu'il y va de l'existence d'une classe importante qui sert à amortir la lutte entre le · capital et le travail . Nous avons le plus gran(\ intérêt, au point de vue de la  conservation des institutions ·de notre pays, à maintenir cette class·e intermédiaire qui fournit tant d'hommes aux classes dirigeantes et fait honneur au pays . Ce que nous voulons, nous le pouvons avec le concours de toùtes les bonnes volontés, comme déj à nous l'avons réal isé eI). partie pour l'agriculture. N'avons-nous pas vu se constituer une. quantité de syndicats èt d'associations ayant ·pour but l 'amélioration du travail agricole ; les cultivateurs , qui paraissaient si revêches à toute idée d'association, sont entrés résolument dans cette voie ; pourquoi les bourgeois ne le pourraient-ils pas ?  I l  y a m i  commencement d'aetion e n  faveur d u  mouvement bourgeois .  Il appartient ·à votre Congrès d� le fortifier et de le développer. Voyons ce qui a été fai;t j usqu'à présent par les pouvoirs publics .  · ' La législature belge a déj à consacré son attention à plusieurs reprises à des mesures dont l 'effet devait être d'améliorer la condition économique de certaines parties de là classe bourgeoise. 
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r.rrois lois,  celles du 24 mars 1838, dn 3 1  mars 1842 et du 20 1p_ai 
1846, réglementent les ventes à l'encan. Elles avaient pour 
obj et d'assurer au commerce de détail à demeure une protection 
efficace contre la concurrence qui lui était faite à l'aide des 
ventes à l'encan. (Rapport de la, section centrale.) 

Vers la même époque, on crut nécessaire de reviser dans un 
sens favorable au commerce sédentaire le droit de patente 
établi sur le commerce a'mbnlant par la loi du 21 mai 1819. Et 
au premier vote, le proj et, qui devint la loi  du_ 18 j uin 1842 , 
contenait un article 3 qui interdisait d'une façon absolue << le 
déballage dans les auberges, cafés, cabarets, maisons parti- · 
culières et autres locaux. » (Ch. ,  séance du 16 avril 1842.) C'est 
encore en faveur du petit producteur qu'une autre mesure 
fi scale, la loi du 6 j uillet 1891 .  a été présentée par M. _de Smet 
de Naeyer ; cette loi impose la patente à toutes .les sociétés 
anonymes indistinctement et établit une taxation spéciale pour 
les fabriques de pain. 

Le besoin �e reviser la situatio1i éèonomique se- fit sentir . 
vers 1885 ,  lorsque la société anonyme çl'actions au porteur, 
émancipée par la loi du 18 mai 1873,  eut précipité la transfor
mation industrielle et concentré le commerce. 

S'inspirant d'un mode de gouvernement très usnel en 
Angleterre, le parlement décréta une enquête nationale. 

r.route l'histoir.e économique de notre paJrs n'a d'autres 
archives que les deux enquêtes de 1842 et 1886. 

L'enquête de 1886 n'avait d'abord pour obj ectif que la con
dition des ouvriers de l'industrie ; on y j oignit pl us tard ceux 
de l'agriculture ; néanmoins des ·hommes clairvoyants signa
laient,, dès ce moment, le problème non moins délicat des 
classes m oyennes. M. Lagasse, inspecteur général des ponts et 
chaussées, consacre une partie de · son ·1:apport sur les coopé- · 
ratives à la situation du petit commerce. Son opinion était 
d'ai11eurs encourageante et son attitude bienveillante malgré 
l'engouement de l'époque ; il a affirmé que le progrès d�s 
sociétés coopératives n'est pas illimité et il donne aux détail- 1 

lants d'excellents conseils pour lutter par une concurrence 
intelligente. 

Il n'y avait point encore alors de problème social des classes. 
moyennes ; on signalait sur un point, puis sur . un autre, les 

. ' . 
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· malaises que i'on croyait pouvoir dominer par des remèdes de 
détail. C'est ainsi que la �oopérativé parut longtemps encore 

, sur les programmes comme le grief essentiel. On ne · songeait . 
pas aux grands magasins, que des capitaux. de plus en plus 
considérables préparaient , et l'on oubliait que tous deux 
n'étaient, après tqut, que le produit d'une force irrésistible : 
1 'Association. 

C'est à .  M. Gérard Cooreman que revient 1 '110nneur d'avoir 
montré le lien qui unissait tons ces petits griefs et tontes 
ces plaintes i solées. Le Sénat, dans sa séance du 27  j uin 1896, 
entendit pour la première fois proclamer le problème de la  
petite bourgeoisie à l 'égal des problèmes ouvriers et  agricoles , 
et ce, dans les termes les plus élevés. « Il est -indispensable au 
règne de la bonne harmonie dans la socié'té, disait M. Cooreman, 
que . l 'échelle compte entre son échelon le plus bas .et son 
échelon le plus élevé, une série d'échelons interméùiaires re
liant les extrêmes par des degrés plus nombreux qu'espacés. )) 

La puissante unité dè tous les griefg bourgeoi� et de tous les 
moyens q ue l 'on peut mettre en œnvre pour les alléger était 
ainsi énoncée : 

« Cette concurrence, la moyenne et la petite production ne 
peuvent la soutenir qu'en luttant de bon marché avec elle par 
l'association, et en lui opposant la qualité, la spécialité et 
l 'originalité. )) 

A partir de · ce · j our, la question bourgeoise est mieux com
prise, et on se prépare à l 'aborder de toutes parts. 

Le Ministre du 1"'ravail , M. Nyssens, après le dé,�eloppement 
créé par son prédécesseur, donna une vive impulsion à l 'ensei
gnement professionnel , qui doit régénérer le métier bourgeois 
et donner an travail de l 'artisan cette qualité, élément puissant 
de concurrence,  signalée par M. Cooreman. 

Dès le leudewain de cette I).îérn. orable séànce du Sénat, il in
terrogeait par circulaire ministérielle les associations indus
trielles et commerciales du  pays sur l 'utilité d' une revision de 
la loi du 18  j iün 1842 sur la , patente �e's marchands ambulants 
et la, réglenientation du colportage. 

L'enq uête fut rapidement menée et, le 1 7  j an vier 1898, le 
:Ministre tra nsmit les réponses au Conseil supérieur du Com
rnerc� et de ! 'Industrie avec prière d'en délibérer en même 
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temps que sur la loi du 20 mai 1846, sur les ventes à l'encan de 
marchandises neuves. 

La conception d'ensemble d'un problème Bconomique de la 
petite bourgeoisie fut reprise par le Conseil communal de la 
ville de Gand, où M. Coorcn1an siégeait égalenient. Il fut décidé 
le 7 janvier 1897 d'instituer une Commission d'enquête sur la 
situation de la petite .bourgeoisie, et la complexité du problème 
ne fit plus de doute pour personne lorsqu'on vit paraître le 
questionnairè en IX chapitres préparé par cette comm,ission. 

Cette commission à laquelle nous sommes redevables de plu
sieurs travaux de premier ordre n'a pas encore épuisé son pro-
gramme à l'heure actuelle. 

La nécessité d'études préalables approfondies fat mise - en 
lumière par un débat de principe esquissé à la Chambre des 
représentants, le 2 avril 1897, à l'occasion d'une pétition contre 
les abus des coopératives. 

M. Cooreman, devenu mi_nistre du travail, s'empress� de 
créer un bureau pour s'occuper exclusivement de_s questions 
relatives à la petite bourg·eoisie . 
. M. Léon Théodor, député de Bruxelles, proposa d'inscrire 

au ·budget de ce département une dépense spéciale de 5,ooo fr. 
pour répandre l'esprit d'association et la pratique des syndicats 
bourgeois. Le r r  juillet 1899, le '.Ministre accepta l'amendement, 
et la propagande en faveur des syndicats d'achat de matières 
premières commenç_a aussitôt. 

C'est dans ces heureuses conjonctures que la bourgeoisie 
marqufii son réveil par un acte important. 

Un grand Congrès fut convoqué à Anvers dans le but de for
muler une première fois le faisceau des revendications bour
geoises et de jeter un trait d'union permanent entre toutes les 
bonnes volontés. 

Le succès de ce Congrès dépassa toute at�ente. Le programme 
était trop vaste pour permettre une discussion approfondie; ce 
n'était pas. ' ce qu'on cherchait. Il fallait préluder aux études 
spécialisées par un aperçu géné:i;-al de la question et il était 
plus urgent à cette époque de dresser la table des matières, que 
d'écrire le livre. 

Il fallait aussi convaincre des hésitants et rallier à.es incré
dules. Le Congrès eut pour c�:mséquence énorme d'affirmer 
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le problème social des 'classes moyeimes, de le poser comme un 
ensemble et de lui donner tous les caractères d' un débat scien 
tifiq.ue�  

C'est · à çe succès que nous devons les deux faits principaux 
qui dominent la situation à l 'heure actuelle : la constitution 
d'une vaste association nationale pour grouper les intéressés, 
et la constitution au sein du Parlement d'un groupe de déput.és 
qui se proposent de défendre plus parti culièrement les intérêts 
économiques de la classe bourgeoise. 

Enfin, la promesse que uous a faite le Gouvernement de pro- · 
. céder, par une commission composée de sociologues, d'écono
mistes, d'hommes d'affaires et de petits bourgeois ,  à une enquête 
d·étaillée de la situation de la bourgeoisie et des remèdes à y 
apporter . 

Maintenant la situation est autre. Il n'y a pl us à craindye 
que . la question bourgeoise soit ramenée à des proportions 
mesqüines ; c'est un grand et difficile problème ayant des 
faces multiples, et chaque mesure qu'on propose peut avoir des 
répercussions plus conséquentes que l 'on n'en supposerait au -

. premier abord . 
Dès lors , la mission de ce deuxième Congrès est différente. 

Le programme est resté le même qu'autrefois,  parce qu'il faut 
per:mettre à tous les faits intéressants d'être mis en vedette , et 
surtout parce qu'il faut maintenir la notion de la  complexité 
de la question soulevée . 

Mais  dans le travai l de nos deux j ournées , ce sera moins la 
table des matières que. le contenu du livre qu'il faudra élaborer. 

, Il faudra donc se mettre à l 'examen détaillé de quelques points 
sur lesquels s'exercera ensuite l 'activité dn Comité permane_nt 
et du groupe parlementaire . 

De vos délibérations sortira un j ugement sans appel . Vos : 
rapporteurs apportent-ils une telle quantité de matériaux ,  faits 
et propositions, qu'une solution apparaît comme possible et 
bonne? Il est évident que tous les efforts vont se concentrer 
sur cette solution pour obtenir qu'elle soit traduite en actes. 

An contraire, du vague des propositions,  du nombre d'obj ec
tions soulevées se · dégage-t-il des hésitations ? La question 
sera naturellement renvoyée à un .prochain congrès avec prière 
de servir dans l'intervalle de thème à vos discussions locales. 
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rrelle est l'importance du Çongrès actuel : c'es:t d'ap1�ès lui· 
que se règlera l'ordre de nos revendications futures.  

Ce n'est pas nous <]_ni choisirons : c'est l'opinion publique 
guidée par la lecture de nos débats. 

Nous vous .proposons de tenter un débat approfondi sur les 
quatre questions qui réunissent le plus grand nombre de griefs 
et contiennent le germe des meilleurs progrès : le crédit et les 
charges fiscales , la coopération et l'association. 

· Nous vous demandons d'examiner avec une attention toute 
particulière les di vers faits qui seront apportés et groupés, 
pour décider les ministres compétents à organiser le erédit 
bourgeois et à reviser le système des . charges fiscales, pour 
réprimer les abus des coopératives, pour aviser aux moyens 
de corn battre la situation précaire du petit commerce et déve
lopper l'esprit d'association . 

Si des propositions :vous sont soumises p'ar des membres de 
ce Congrès, ne manquez pas d'en signaler toutes les consé
quénces . Dit.es surtout comment vos affaires personnelles. 
comment votre profession en sera affectée, et demandez si pos
sible tous les détails les plus minutieux, car il s'agit mainte
nant d'entrer dans la période des applications pratiques ,  et il 
n'y a pas de question de détail quand il s'agit d'élaborer une 
œuvre nouvelle. 

Nous devons y travailler sans relâche. A une situation pré
caire, il faut apporter des remèdes pour provoquer une amé
lioration. Les mesures que vous adopterez par vos vœux et 
vos indications ne- peuvent avoir qu'une portée nationale , mais 
nous pourrons nous instruire par l'échange des idées et des 
renseignements pratiques qui seront fournis par les délégués 
étrangers ici présents. 

Je salue ces généreux initiateurs; je les remercie pour l'aide 
qu'ils·. nous apportent et je déclare ouvert� la deuxième session 
du Congrès international de la Petite Bourgeoisie. 

M. le baron de Montpellier, gouverneur de la provii:i.ce. 

MADAME , MESSIE U RS ,  

Vo1;1s comprenez que si  je prendsJa parole, c'est que j'en ai 
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reçu l 'ordre, et j e  me garderai bieli de prendre votre temps pré
cieux par un long· discours. M'est dévolue la très agréable mis
sion de remercier les versonnes étrangères qui sont venues 
assister à ce Cqngrès. M. de Bruyn, ancien ministre, vient de 
vous les · présenter ; je  n'ai rien à aj outer aux paroles qu'il a 
prononcées.. 

Vous êtes venus , Messieur�, dans une ville essentiellement 
commerciale, et nous ne demandons pas mieux que d'écouter vos 
consei_ls ;  nous savons écouter, mais nous savons aussi répondre 
aux questions que l 'on nous pose et nous savons défendre nos 
intérêts. 

La petite bourgeoisie de N arnur est peut-être trop modeste ; 
elle se contente de peu ; elle ne demande pas de grands capitaux; 
mais elle se distingue . par un esprit de confraternité, de solida
rité que j e  me félicite de pouvoir vous citer connne exemple. 

Je dois féliciter· nos concitoyens qui, -depuis tant d'années, 
se sont mis à la tête du mouvement pour l 'amélioration du sort 
de la petite bourgeoisie. ( Applaudissements.) 

Je ne suis pas partisan , Messieurs, de cette subdivision de 
l'industrie en classes distinctes. Je ne vois pas, par exemple, la 
différence entre la  petite et la grande industrie. 

Je ne vois que des travailleurs, que des gens qui , les uns avec 
leur intelligence, les autres avec leurs mains, tâchent .d'amé
liorer leur position, sans cependant faire du tort à leurs voisins. 

C 'est cette aspiratiotl: qui a fait que notre nom, comme d'ail
leurs .c.elui de tous les Belges, est maintenant salué avec respect 
dans les pays les plus lointains. Et qu'il nie soit permis de 
citer ici le nom du Roi des Belges, qui ,  lui , le premier Citoyen, 
a_ contribué plus que tout . autre à cette prospérité dont nous 
sommes tous fiers. ( Appl.) 

Nous vous remercions donc, Messieurs. Si je  dis nous, 
c'est que j 'ai eu l'honneur de recevoir la: mission de M. le 
Bourgmestre, que tous nous regrettons de savoir empêché, de 
vous souhaiter la bienvenue.· 

V ous àllez , comme l 'a dit M. de Bruyn, travailler à ce 
« grand livre ... )) ; vous en annoterez et vous en enrichirez les 
pages de no tes où - nous puiserons· de précieux enseignements. 

Vous allez donc vous mettre à la besogne, à une 1besogne. 
ardue. Le temps est l imité, tt par conséquent il vous sera im-
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possible de visiter entièrement notre belle ville, q_ui est une 
vraie ville d' eaux auj ourd'hui . . .  (rires) Espérons que le temps 
sera meilleur demain, afin que vous puissiez -jouir du coup 
d' œil splendide qu'offre le panorama de Namur vu du haut de 
la Citadelle . · · 

Les Namurois sont des gens hospitaliers; ils ouvrent leur 
cœur, ils ouvrent leur bourse et ils sont toujours très heureux 
quand des · étrangers viennent chez eux,  surtout quand ces 
étrangers sont des savants venant mettre à leur disposition les 
ressources de leur grande intelligence . 

Donnez-nous . tout ce qùe vous avez apporté; donnez-nous 
des conseils, nous vous écouterons avec plaisir et avec fruit, 
et nous tâcherons de tirer parti des lumières que , vous nous 
apportez . 

Je félicite donc la ville de Namur de la bonne aubaine de · 
vous recevoir dans ses murs et j e  vous remercie, M�ssipurs, 
au nom des autorités provinciales et communales. (Longs 
applaudissements.) 

M. Koch, président de l'Association pour l'étude et la défense 
des Jntérêts de la Petite Bourgeoisie. 

ME SSIE URS, 

Fondée à la suite du vœu émi.s par le Congrès d'Anvers, 
l'Association pour l'étude et la défense des Intérêts de la Petite 
Bourgeoisie a, entre autres buts, celui d'organiser des Congrès. 

La décision concernant celui-ci s'est trouvée retardée par 
sui te de l'incertitude dans laquelle nous nous trouvions quant 
au lieu de réunion du second Congrès international. · L'hono
rable M .  Genoud, délégué de la Fédération Suisse des Arts 
et Métiers au Congrès d'Anvers , avait , en effet , lors de 
l'assemblée de clôture, revendiqué pour son pays l'honneur 
de cette convocation. 

Loin de vouloir ep.traver ees proj ets, il nous eût été au 
contraire �ien agréable d'aller rendre hommage à cette puis
sante fédération suisse, de visiter et d'étudier les écoles de 
métiers qu'elle a fondées. 

Dès que nous avons été informés qu'elle ne pouvait donner 

3 
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suite à son projet, nous avons tenu à organiser ce secoiid 
Congrès international de la Petite Bourgeoisie en Belgique, 
�n donnant cette fois la préférence à la partie . wallone du 
pays. Nos amis de Namur, auxquels nous nous sommes adres
sés, n'ont pas hésité à mettre leur dévouement au service de 
la cause que nous défendons ensemble, et le succès qu'ils ont 
obtenu me dispense de faire leur éloge. En faisant à leur app�l 
l'accueil sympathique dont témoignent les adhésions nom
breuses qu'ils ont obtenues et cet auditoire choisi, vou·s avez 
donné à ces amis la récompense qu'ils n'ont que trop méritée 
et vous leur avez procuré une satisfaction dont la valeur 
dépassera sans doute celle des remerciements que je leur 
adresse de tout cœur au nom de l'Association. (Bravos) .  

Le succès du• premier Congrès international tenu à Anvers 
a dépassé notre attente, et nous avons eu la satisfaction de le 
voir .rappelé et discuté par la presse dans tous les pays. 

1 . ' 
Notre organisation n'a cependant pas échappé aux difficultés 

inhérentes à tout début, mais le bureau du Congrès de 1899 a 
tenu à remplir la tâche dont l'assemblée de clôture Favait 
charg·é, et le 18 février 1900; vingt-neuf des sociétés qui avaient 
adhéré au Congrès adoptèrent, dans une réunion convoquée · à 
Bruxelles, les statuts de l'Association pour l'étude et la défense 
des Intérêts' de la Petite Bourgeoisie? qui fut alors définitive
ment constituée . . Sa constitution a donné une impulsion nou
velle à ce mouvement de sympathie en faveur des classes 
moyennes, que des hommes de cœur avaient déjà préparé. 

C'est avec la satisfaction la plus vive que nous constatons 
que les revendications des classes moyennes trouvent aujour
d'hui dès défenseurs dans · toutes les classes de la société, 
comme dans tous les partis;  les discussions du budget à la 
Chambre et au Sénat en témoignent. 

Nous comptons aujourd'hui trente-quatre sociétés affiliées. 
C'est quelque chose si l'on considère que nous sommes des 
débutants, mais ce n'est pas assez, et nous avons fondé bon 
espoir sur ce Congrès qui fera ressortir l'utilité et la nécessité 
des unions profossionnelles et des associations de métiers, 
pour voir augmenter sensiblement le nombre de nos sociétés 
affiliées. 

Dès que notre association a été constituée, elle a cherché à 

; 
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réaliser le but pour lequel elle avait été fondée et à r,épondre 
aux desiderata que le Congrès avait exprimés. Elle a organisé 

. parmi nos sociétés fédérées une enquête sur les grands maga
sins et les coopératives de consommation établis dans leur 
région. 

De nombreuses réponses à nos questionnaires nous sont par
venues, mais elles doivent encore être complétées et �oordon
nées, afin de permettre de terminer un travail d'ensemble dont 
M .  Victor Tibbaut· a bien voulu se charger. 

Une section de crédit, question .des plus importantes pour le 
petit commerce et la petite industrie, fut créée et M. Cooreman, 
ancien' Ministre de l'Industrie et du r_rravail, en est le président.  
Par suite de diverses circonstances, cette section n'a pu fournir 
encore le rapport. de ses travaux. 

Conformément au désir exprimé par le Congrès de 1899, une 
lettre a été adressée par les soins de notre association à tous 
les1chefs <les cultes en' Belgique, afin de les prier d'engag�r leurs 
ministres à recommander à leurs fidèles le règlement comptant 
pour leurs achats. Elle s'est adressée à Monsieur le Ministre 
de la Guerre pour appuyer la demande- des maréchaux-ferrants 

. du pays, qui s� plaignaient de la concurrence que leur faisaient 
les maréchaux-ferrants de l'armée. Ils ont obtenu la satisfac
tion qui pouvait leur être donnée. 

Elle a prié l'honorable Ministre des Affaires étrangères de 
bien vouloir_ provoquer l'accomplissement des formalités re
quises par l'article 16 de la loi du 27 mai 1896 de l'empire alle
mand sur la concurrence déloyale. 

Elle a appelé l'attent,ion de l'honorable Ministre de !'Industrie 
et du Tr�vail sur les abus des économats établis dans certaines 
usines et dont la société : La Sauvegarde du . commerce, à 
Liége, signalait l'existence à Liége et à Seraing. dans un rap
port fait en son nom au Congrès d'Anvers, par M. Petit. 

Elle a salué avec joie le dépôt de la proposition de loi dont 
les discussions au Congrès d'Anvers avaient fait ressortir 
l'impérieuse nécessité, en vue de simplifier et de dégrever la 
procédure en u.ugmentant la compétence des j uges de paix. 

Mais ce dont l'associa�ion a cru devoir se préoccuper en 
premier lieu, c'est de faire l'éducatio1, de nos petits bourgeois. 

La routine et les habitudes transmises de génération en 

/ 
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génération avaient consacré pour ainsi dire un priv'ilège pour . certains commerces de détail . La maison se cédait avec son fonds de comme:i:·ce, mais aussi et surtout avec sa clientèle, qui constituait sa principaile valeur. Or, aujourd'hui , en dehors de certaines situations et de certains articles spéciaux, la clientèle fixe, le client fidèle tendent à disparaître. La concurrence les' sollicite par. l 'affichage de prix de plus en plus réduits, prix que les grands magasins, qui réunissent tous les articles , achèvent d'avilir par l' « article récÎame )) . Le petit commerçant, le petit · industriel voit peu à peu diminuer sou chiffre d'affaires ;, faute d'une éducation qui l'eût préparé à la lutte et à tenir tête à la eonc�rrènce, il se laisse aller au découragement et réclame des lois qui devraient, d'après ceux qui les préconisent, enrayer cette concurrence .  C'est pour réagir contre ces tendances aus�i antiéconomiques qu'irréalissables, et pour bien faire comprendre à la petite bourgeoisie qu'elle dojt se pénétrer de la nécessité du self help et opposer l 'association, les unions professionnelles et les syndicats à cette concurrence contre laquelle un seul ·est impuissant à lutter, que nous .avons proposé au gouvernement l'organisation de conférences dans tout le payffe, conférenees qu'il subsidierait, nos ressources ne nous permettant pas d'y faire face. L'honorable Ministre de ! 'Industrie et du travail a bien voulu seconder nos efforts et ,  grâce au crédit mis à sa disposition.par la Chambre, sur' la proposition de M. r.rhéodor, nous avons pu donner suite à �otre proj <:t '. Ces conférences ont produit d'excellents résultats, et dans plusieurs localités des syndicats ,professionnels, des associade petits bourgeois se sont constitués . Leur éclosion est trop récente pour qu'ils puissent nous renseigner sur leur marche, mais n_ous comptons bien que lors d'un prochain Congrès, ils pourro.nt soumettre à votre appréciation d'intéressants rapports sur les résultats qu'ils auront obtenus .  En vue de  recueillir leur participation à ce  Congrès, notre association avait réuni ,  à Gand, une dizaine de syndicats bourgeois qui ne se connaissaient guère. 1;1 a suffi de cette réunion pour qu'ils aient compris l'utilité de se fédérer entre eux, et aujourd'hui déjà cette fédération est constituée. 
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Voilà, Messieurs,. les résultats heureux que peuvent produire 
les conférences; aussi nous désirons vivement, nous rlemandons 
même instamment qu'elles nous soient réclamées nombœuses. 
Nous n'avons épargné dans ce but ni peines ni efforts, mais 
nous constatons, non sans regrets, l'apathie et l'indifférence 
que nous ne rencontrons que trop chez les intéressés . eux
mêmes. 

Nous devons cependant ne point perdre courage et nous faire 
médecins malgré les malades. Un but plus élevé qu'un but ma
tériel doit nous y engager, car en travaillant pour assurer le 
maintien- des classes moyennes, nous travaillons dans l'intérêt 
de la s9ciété et des idées conservatrices en dehors de toute 
question d'opinion. Notre association s'est d'ailleurs imposé 
pour règle de s'interdire non seulement toute discussion poli
tique, mais aussi toute immixtion dans les luttes électorales. 

Le compte-rendu d'un Congrès d'œuvres sociales catholiques, 
qui s'était tenu à Amsterdam, . en 1899, sous la présidence de 
M. Pastoors, aujourd'hui député à la seconde Chambre pour un 
district d'Amsterdam, nous avait été communiqué et nous 
paraissait d'autant plus intéressant qu'il comprenait, outre des 
institutions en faveur de la petite bourgeoisie, des œuvres 
mixtes pour ouvriers et bourgeois. 

Nous avons demandé au Gouvernement qu'il veuille bien faire 
, faire une enquête sur la situation de la petite bourgeoisie en 

Hollande, étude d'autant plus intéressante que les. mœurs y sont 
identiques aux nôtres. 

L'honorable Ministre de l'Industrie et du Travail a bien voulu 
accéder à notre désir, et notre distingué vice-président, M. Pyf
fero�n ,  qui, l'un des premier:s, avec notre collègue M. Hector 
Lambrechts, a appelé l'attention sur la sit.uation de la petite 
bourgeoisie, a été chargé de faire cette enquête. ( Appl.) 

De même, en conformité des. vœux exprimés au Congrès 
d'Anvers, nous n'avons cessé de réclamer une enquête nationale 
pour permettre d'étudier et d'apprécier la situation des classes 
moyennes dans les diverses parties du pays, de connaître leurs 
besoins et leurs desiderata. 

C'est à notre avis la base absolument nécessaire à tout tra
vail pratique en leur faveur. 

Nous ne nou·s faisons guère d'illusions, et si une solution 
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complète de la question ri'est pas possible, l'on peut cependant 
espérer atténuer les effets de la crise qui compromet l'existence 
de cette classe si intéressante de la société. Mais pour arriver à 
ce résultat il faut eonnaître sa situation réelle, pouvoir juger de 
ses besoins, et seule une enquête peut les dévoiler. A la suite de 
nos démarches, nppuyées· par celles de la Fédération des cercles 
catholiques faites à la suite du vœu émis à la dernière assemblée 
générale, réunie à Bruges, et par les discours, à la Chambre et 
aU Sénat, de MM. v\Toeste, Braun, Francotte, Mesens, Neujean, 
Dupont, Delannoy, Hoyois, Gillès de Pélichy et d'autres dont 
les noms ne me reviennent pas à la mémoire, l'honorable Mi
nistre de l'Industrie et du Travail a formellement pro;mis que 
cette enquête serait faite. Avant peu, celle-ci sera officiellement 
constituée et pourra fonctionner. 

Voilà, Messiel1rs, notre premier bilan. S 'il solde par des 
satisfactions, l'une des plus grandes pour nous est la constata
tion de. l'intérêt que nos discussions ont suscité dans le monde 
des savants. La quest.ion a été, en effet, introduite à' l'Académie 
de Belgique par M. Brants, professeur à l'université de Lou
vain, et à la Société d'économie sociale, par notre vice-prési
dent, M. Pyfferoen. 

Les revues françaises, la Réf'onne soc(ale et la Revue izniver
selle, la Revue générale, de Bruxelles, ainsi 'que beaucoup 
d'autres, se sont vivement intéressées au Congrès d'Anvers et 
aux différentes questions qui y ont été discutées. Les témoi
gnages flattéurs qui nous sont venus de - l'étranger et les adhé
sions extraordinairement nombreuses à ce Congrès témoignent 
de l'intérêt q ue la sjtuation des classes moyennes provoque 
dans tous les pays. 

Au nom de l'Association., je salue ici, , avec , une reconnais
sance bi�n vive, la présence à cette séance de Messieurs les 
délégués officiels 'des gouvernements étrang�rs, celle de l'hono
rable Gouverneur de la Province, celle des délégués du Gou
vernement belge et des sociétés étrangères, ainsi que cette 
pléiade d'hommes de cœur et de dévouement qui nous ont fait 
l'honneur ,d'adhérer et d'assister à ce Congrès. Vous venez, 
Messie:urs, nous apporter les lumières de votre expérience et 
l'appoint de vos talents. Nous vous en remercions bien sincère
ment et votre concours est pour nous un précieux encourage-
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ment et nous donne tout espoir dans le résultat pratique de ce 
Congrès. 

Le problème à. résoudre est certes difficile, mais sa solution 
n'est pas au-dessus de nos forces et de nos volontés réunies. Il 
est vaste par la multiplicité des intérêts , en cause, et le pro
gramme de ce Congrès s'en trouve peut-être quelque peu sur
chargé. Mais il vous appartient, Messieurs, d'en choisir cer
tains points qui seraient discutés d'une façon plus approfondie. 
Rome ne s'est pas élevée en un jou_r, et c'est aussi par étapes 
que nous devons marcher pour mieux atteindre le but que nous 
voulons réaliser. Le travail législatif est déjà très e_ncombré, et 
nous ne devons pas, si nous voulons obtenir des satisfactions 
promptes et pratiques, le surcharger davantage par 

1

des résolu
tions trop touffues, mal étudiées, mal préparées .  Que de nos 

' discussions ressortent les nécessités les plus immédiates, qui 
appellent le plus impérieusement un prompt remède e� que nos 
efforts se concentrent pour préparer la solution qu'elles récla
ment. 

A chaque jour suffit sa peine, que celle du Congrès soit ainsi 
limitée pour la rendre efficace. Certes tous les points du pro
gramme peuvent être discutés, mais dans l'intérêt de notre 
cause, dans l'intérêt surtout de ceux que nous voulons aider, 
limitons nos dés_irs à quelques questions spéciales et, comme le 
Congrès ne peut émettre que des vœux, qu'ils le soient surtout 
sur quelques questions plus profondément mûries, discutées, 
étudiées . de façon à défi.cr toute objection sérieuse, et qu'ils 
donnent aussi des indications précises pour fa'ciliter leur solu
tion. Notre Association se mettra en relation avec . les groupes 
parle�entaires qui se sont formés, afin de les transcrire en un 
projet de loi qui serait alors promptement dép9sé et pour lequel 
nous sommes certains aujourd'hui de trouver d_ans les deux 
Chambres de nombreux défenseurs de talent. C'est à ce travail, 
qui me paraît le seul vraiment pratique, que je  vous convie, 
Messieurs les Congressistes. 

Nous sommes ici en pays wallon, mais la langue flamande 
- y a les mêmes droits que . la l angue française. ' Dans chaque· 
' section , des secrétaires et des sténographes reprendront les 
discours dans la langue dans laquelle ils seront prononcés. 

Nous avons tenu à donner satisfaction _à tous, mais reçus en 
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pays wallon, et d'ailleurs compris par tous, je devais faire usage 
de la langue française.Vous me permettrez toutefois, Mes.sieurs, 
avant de quitter cette tribune , de terminer ce rapport, peut
être déjà trop lorig, par quelques mots prononcés en flamand. 
(Applaudissements.) . 

Allen Mijheeren, · hebt ·gij de redenen begrepen die mij ver
plichten hier de fransche taal te bezigen. Doch ik houd er aan 
hulde te brengen aan onze dierbare vlaamsche taal met ze in 

, deze/zaal te doen weergalipen bij het openen van dit CongTes. 
De rechten der vlaamsche taal zijn hier erkend zoo als zij 
erkend waren op �iet Congres van Antwerpen, maar hier, 
moeten wij, uit hoffelijkheid toegevend zijn. Wij zijn in het 
Waalsche land en worden door vVaalsche broeders 01.ltvangen. 
Het is dus voor ons bele�fdheishalve eene plicht de taal te 
gebruiken die slechts verstaan wordt door hen die ons de gast
vrijheid bieden. 

Zoo als onze omzenbrieven het vermeld hebben is het gebruik 
der twee nationale talen yrij op het huidig Congres, en in alle 
afdeelingen zullen de secretarissen en de snelscrijvers de rede
voeringen opnemen in de taal waarin_ ze uitgesproken worden. 

Wij hebbèn ook beslist dat de wenRchen_ in de afdeelingen 
geuit, in de twee talen aan de algemeene vergaderingen voor
gebracht zullen woorden. 

Je termine, Messieurs, en exprimant le vœu que les résultats . 
de ce Congrès puissent dépasser encore ceux obtenus par le 
Congrès d'Anvers. ( Applazz dissements.j M. De Bruyn. président. - . Pour me conformer au règlement, 
je devrais faire traduire en français la partie flamande d9- dis
cours que vient de prononcer M .  Koch. Je crois néanmoins · 
pouvoir me dispenser de le faire, puisque cette partie du dis
cours de mon honorable ami consiste simplement, à dire aux 
Flamands qu'ils pourront parler leur langue maternelle pendant 
les discussions du Congrès . ( Adhésion.) 

Je crois utile d'ajouter, pour ceux que la chose peut intéres
ser, que la deuxième section discutera demain matin la question 
du crédit à recevoir et du crédit à donner. 

J'ai le p1aisir de· vous annoncer que M. le Ministre de l'in
dustrie et du travail nous fera ·l'honneur d'assister demain à la 
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séance générale et au banquet. (Vifs applaud. )  L'honorable · 
ministre a délégué pa.rmi nous pour le représenter, M. Stevens, 
directeur de l'enseignement professionnel et M.  Lambrechts, 
chef de bureau dans soil Ministère; et M. le Ministre de la 
Justice, M.  de la Vallée Poussin, son chef de cabinet. Je dois 
aussi faire connaître à l'assemblée . que nous comptons parmi 
nous deux délégués officÎels de gouvernemeiits étrangers : 

M .  N oordtzij, délégu'é du Gouvernement des Pays-Bas. 
M.  Noordtzij m'a remis la comm.ission qu'il a reçue du Mi

nistre de son pays, qui le délègue, au nom au· Gouvernement 
Néerlandais,  au Congrès international de la Petite Bourgeoisie 
auquel , ajoute-t-il, il porte le plns vif intérêt. ( Appl.) 

M. Antoine, consul de Serbie, à Anvers, délégué officiel de 
son Gouv·ernement à notre Congrès. 

En votre nom , je leur souhaite la bienvenue, ainsi qu'à  
M .  le  D r Retzbach, de Fribourg; 

M. le professeur Rossger, de Stuttgart; . 
M. Blondel , vice-président de la Société internationale d'Eco

nomie sociale de Paris; 
M .  Meuwsen, président d'une importante société· hoHandaise ; 
M. Fideldij Dop,  président d'un syndicat de petits bourgeois 

à Amsterdam. 
M .  Fideldij a · demandé la parole, mais avant de la l ui donner 

j'ai un devoir à -remplir en donnant . communication. à l'assem
blée d'une lettre de M. N oordtzij. 

Je prie M. Schoonheydt de donner leeture de cette lettre. 

M. Jules Sclioonheydt, secrétaire général, donne lec�ure de 
la lettre suivante' : 

N amen, 14 september 1901 .  

Aan de Algemeene Vergaderiizg van het Wederlands Congres 
der Kleine Burgerij te Namen 

MIJNE HEE&EN'  

Bij besluit van Rare Majesteit de Koningin der Neder
landen ·benoemd om de N ederlahdsche Regeering te . vertegen
woordigen op uw Congres, doet het mij leed deze uwe eerste 

1 . 



1 samenkomst, om redenen van gewijd karakter, niet te kunnèn bijwonen. Ik vertrouw echter gaarne, dat djt voor U in geen geval aanleiding zal zijn om niet ten zeerste te ·waard!3eren het Besluit der Regeering van N ederland om een vertegenwoordiger tot U te zenden . Zij wenschte daardoor U een sprekende verzekering te geven, dat zij ten .zeerste belang stelt in de bijzondere welvaart en den krachtigen opbloei van den kleinen Burgerstand, am wiens , belangen op de beste wijze te dienen U thans ten 2aen male zijt samengekomen . Ik meen geheel in ha.ren gèest te spreken, wanneer ik in dankbare hcrinnering betuig, dat het niet voor het minst de Kleine Burgerij is geweest, die door hare energie, hare toewij ding en hare trouwe volh11rding, onder Gods zegen, bijzonder heeft bijgedragen en medegewerkt tot de roemrijke ontwikkeling en de spreekwoordelijk  geworden welvaart van het Nederlandsche volk, gelijk ook van de ingezetenen van het Koninkrijk België, die zich op het terrein van handel en nijverheid �ulk een grooten naam hebben verworven . Het waren vooral « de kleine luijden )) van een Prins Willem .den iwijger·, die daartoe 1.iebben medeg'ewerkt en die ook nog een beteekenisvol bestanddeel val'l het volksleven vormen . Ik houd mij er van verzekerd dat de ·� ederlandsche Regeering .mede om deze reden di� Klei.ue Burgerij in haar streven, om te midden van den' fellen strijd orn het leven , zich ni.et alleen staande te houden , maar ook door krachtsontwikkeling tot welvaart te komen - hoogst ernstig met aandacht gade slaat, en dat zij gaar·ne bij die krachtsinspanning, voor zooveel zij vermag, den meest gewenschten steun . wil verleenen. De Kleine Burgerij heeft te midden van dien strijd eene gewich-tige en zware' taak te vervullen . · · .. Van verschillende zijden en op onderscheiden wij ze wordt haar de vervulling ervan niet gemakkelij k gemaakt. Het agendum van dit Congres wij st daarop ten sterkste . Maar allicht zou · ook deze poging ten goede er toe kunnen leiden, dat die · strij d werd verscherpt. Doch· neen, dat zou geen bestendige verbetering brengen . Geen noodelqoze verscherping, maar zoo:. veel mogelijk verzoening van den strijd der belangen van de 
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verschillende standen hebben ,vij te zoeken door niet kleinzie
lig uitsluitend op eigen belang op zich zelve:n alleen, ' maar met 
dat van andere standen in organischen samenhang te letten. 

Moge dat het stre;ven van dit Congres zijn dan zullen de 
· goede vruchten èr van voor het leven der volken hier vertre,

gènwooi-digd, niet uit bijven. Vooral wanneer daarbij ook de 
behartiging en de versterking van de beginselen van recht en 
van zedelijkheid op het terrein van de belangcn van den mid
denstand niet worden vergeten. 

Het zal der N ederJandsche R�geering zeer · aangênaaip zijn 
indien ook uwe arbeid daartoe in bijzondere mate moge bij
dragen. 

Zij daartoe U toege,venscht een ruim deel van die kracht en 
dien ïjver, van die toewijding en die volharding, w·elke de 
Zuid-:-Afrikaansche natie twee ja:ren tegen een ontzaggelijke 
overmacht deden worstelen en' ondanks de verschrik kelijke 
maatrcgelen� die van dezen dag afaan zullen toegepast worden, 
toch in dien worstelkamp kloek doen volkarden. 

Ruste Gods beste zegen o vervloedig op U·wen arbeid ! 
M. N OORDTZIJ . 

M. 1� sénateur d' Andrimont. 
M ESSIEURS, 

Je me trouve absolument dans la même situation que l'hono
rable Gouverneur de Ll:t province de Namur, Monsieur le baron 
de Montpellier : je parle par ordre. 

Seule.ment, cet ordre vient .de m'être signifié immédiatehrnnt; 
je réclame donc de votre part, beaucoup q.'ü1dulgence pour les 
paroles que j e  vais prcmoncer. 

Avant d'aborder 'quelques considérations sur certaines ques
tions sociales, je tiens à remercier tout particulièrement le  
Comité organisateur du Congrès, ·qui a bien voulu me conférer 
le titre de Président d'honneur.· ' · 

J'ai pensé à mon passé 'et me suis dit que c'était peut-être à 
raison de la mutualité de crédit, dont je me suis activement 
occupé, que je devais cette haute marqué de bienveillance . 
. En effet, Messieurs, il y a près de quarante ans (cela 
remonte bien l9in) , j'ai créé avec quelques arni's très dévoués, 
à Liége, une, b�nque populaire. 
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Cette banque populaire a pris immédiatement un très grand . développement et, comme elle se trouvait dans un centre industriel où il n'y a pas seulement dès ouvriers mais encore de la petite e1' même de la grande bourgeoisie, toutes les classes se sont intéressées à cette institut.ion . On n'a pas tardé à y voir, à côté des artisans, un grand nombre de petits bourgeois auxquels elle a rendu de très grands services Du reste, Messieurs , la petite bourgeoisie se · compose, pour les neuf dixièmes environ , d'anciens artisans arrivés par leur intelligence, par leur honnêteté, par leurs habitudes laborieuses, tout comme on voit également de petits bourgeois passer dans la grande bourgeoisie parce qu'ils ont travaillé activement et ont toujours fait honneur à leurs affaires . J'estime qu'il ne faut pas renoncer à la création de banques popul3:ires urbaines, bien qu'ici à Namur ( j e  parle sur un ter· ra.in un peu brûlant ) vous ayez eu un accident . . .  Mais,  Messieurs, ce genre d'accident se produit dans presque toutes les ins�itqtions , financières.  Il ne faut donc pas trop s'alarmer. Il y .a quarante-cinq · ans qne j e  m'occupe d'affaires .de toute espèce. J 'ai as.sisté à de nombreuses crises : des crises jndustrielles, d�s crises commerciales, des crises financières et j e  puis· dire qu'il y a bien peu d e  banques, même importantes ,  qui n'aient pas été victimes d'un homme . . .  comment dirai-je . . .  d'un homme malhonnête. Et bien, .Messieurs , encore une fois, ne VOU$ découragez pas. Ce n'est pas parce .. que votre banque populaire de 'Namur a chaviré qu'il :ne faut pas renflouer le navire. Il y a beaucoup de banques populaires urbaines (preuve qu'elles se développent) dans quantité de localités ; à Anvers et· à Bruxelles il y en a même plusieurs. La fédérat�on des banques populaires réunit de quinze · à seize mille sociétaires parmi lesquels il y a de quarante à cinquante pour cent de petits bourgeois. Mais en ce moment, Messieurs, ce n'est pas tant des banques populaires qu'il faut fonder en plus grand nombre possible, mais il fapt également organiser des Unions de crédit. Alors, 
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vous aurez le régime financier complet : à l a  base, les banques populaires ,  puis les Unions de crédit et les banques privées qui donnent facilement du crédit aux petits et grands négo- . ciants, et enfin, a:u faîte, la Banque nationale. Si ,  dans toutes les localités importantes de Belgique, nous pouvions organiser ce régi me financier, nous serions le peuple le plus · riche du monde .  La  preuve, c'est que là  où  existe ce  régime,  voyez le · dévelop, pement des affaires qui va toujours grandissant. Messieurs , je suis heureux, quant à moi , de participer à ce Congrè� parce qu'il prouve que vous êtes animés du désir d'améliorer le sort de tous les petits bourgeo�s. Il s'inspire des idées d'une saine démocratie ; dans ces conditions , un Congrès comme celui-ci ne peut que donn.er d'excellents résultats qui profiteront à tous les membres qui en font partie. 
M. le Président. - Messieurs , M. Fiedeldij Dop, délégué néerlandais, a demandé à prendre la parole. 
M. Fiedeldij Dop. - Permettez-moi d'être l'interprète des sentiments de cordialité de mes confrères hollandais. Si  l 'idée de ce CongTès a été reçue chez nous avec beaucoup de satisfaction, la connaissance de son prograimme nous a rernplis d'admiration et de reconnaissan�� pour tous ceux qui y ont contribué.  Nous espérons qu� ce Congrès contribuera grandement à améliore1� la position de la petite bourgeoisie, · cette classe laborieuse et intelligente, si nécessaire à l'organisation sociale. Je remercie infiniment le comité organisateur et surtout Monsieur le professeur Pyfferoen de leur bienveillant accueil et j 'adresse mes remerciements bien sincères à MM.  Attout-Van Cutsein, de Bruyn, le baron de Montpellier et Koch, pour les paroles aimables qu'ils ont bien voulu nous adresser. 
M. le Président. - Messieurs , je crois être votre interprète . en remerciant l e  délégué hollandais des paroles si bienyeillantes qu'il vient de nous adresser, mais surtout de l 'exquise amabilité qu'il a eue de parler notre langue. M .  Wodon, secrétaire général , vous donnera lect.ure de plu .: sieurs lettres et télégrammes qui nous sont parvenus. 
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M. Wodon donne lecture des lettres et télégrammes suivants : 
Se sont fait excuser : 
M. le comte de Smet de N aeyer·, ministre des Fi_nances. 
M. le baron Surmont de Volsberghè, ministre de !'Industrie 

et du Travail. 
De même M. Van den Heuvel, ministre de la Justice. 
Se sont encore fait excuser : MM. Beérnaert, W oeste, Coorc

man, Schollaert et Begerem, anciens ministres, absents ou 
empêchés et qui., t.ous, nous adressent leurs meilleurs souhaits 
de succès. 

Le Centralstelle für die Gewerbe (département de l'industrie) 
du Grand-Ducpé de Hesse. 

MM. les sénateurs �éger et Delannoy. 
MM. les députés Neerinckx,Verhaegen, Maenhout, François, 

Harmjgnies, Delbeke et N euj ean. 
M. Brants, professeur à l'Université de Louvain. 
M. Léon Genoud, directeur du Musée et de l'Ecole. industriels 

de Fribourg. 
M. le baron Casier, de Gand. 
M. James Selkirk, secrétaire de la Schottish Building Trades 

Fédération. 
M. Franz Huing·, président du Verband Thüringer Gewerbe-: 

verehie. 
M. Berghausen, président du Verband deutscher Gewerbe

vereine, à Cologne. 
M. Hüfner, directeur du Verband Sachsisscher Credit·-Ge

nossenschaften. 
M .  Hanlon, secrétaire de la Scottish Association of Masters 

Bakers. 
M. Verbauwen, secrétaire du Cercle des Coiffeurs de Gand. 
M. Fausohn, président du Gewerbeverein Kaiserslautern. 
M. le . Docteur Schaepman, député hollandais, r�tenu par la 

session parlementaire. . 
Le président et le secrétaire du Comité central des Gewerbe

vereine du duché de Nassau, à "\Vies baden 
M. le docteur Retzbach, de Fribourg-en-Brisgau. 
M. Alberti, président du Verband der Erwerbs und vVirth-· 

schafts-Genossenschaften am Mittelrhein. 
M. le j uge Kuieman, à Brunswick . 

...... 
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M.  Hugo Lissauer, président du Bund der Handel und Gewerbetreibenden, à Berlin .  M .  l e  professeur Gicssler, président du  Gewerbeverein, à Stuttgart. M .  le professeur Eugen Schwiedland, de Vienne. M. von Kramer, direêteur en chef des constructions civiles et du musée industriel , à Nuremberg. M .  Hans Crüger, député au Landtag de Prusse." ·M .  Van Oye, conseiller provincial du Brabant. M. rrutein N olthenius, de Haa.clem (Hollande) . M .  Béchaux, membre correspondant de l'Institut de France, professeur à la Faculté libre de droit de Lille. Ainsi que vous l'ont annoncé les affiches, deux des sections se réunissent dans un local autre que le Kursaal . La 3e .et la 4e section tiennent leurs séances à deux pas , d'ici au· Cercle ouvrier. Des commissaires sont chargés d'y conduire les congressistes.  
M. le Président. - Messieurs, j 'ajoute aux informations que l 'on vient de vous faire, que nous tenops atsolument à ce que l 'on se réunisse en sections à l'heure exacte. Le temps est précieux. Les sections se réuniront donc à 1 h. 3/4 précises . Dans l'entretemps, nous pom_rons visiter les travaux des élèves de l'Ecole professionnelle;  Nous avons encore à faire connaître la constitution des bureaux du .Congrès. COMPOSITION DE S B UREAUX M. Schoonheydt. - · L'Association qui organise le Congrès propose de composer les bureaux de la manière suivante : 

:J3UREAUX DES SECTIONS 

PREMIÈH,E SECTION 

Président : 
M. PYFFEROEN, O., Gand, 

Vice-Présidents 
MM. BLONDEL, Paris. 

STEVENS, J., directeur au ministère de l'Industrie et du T.ravail, Bruxelles 
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Secrétairës MM . . CLAES, A., avocat, Salzinnes (Namur). HAECK, P., directeur de l'Ecole industrielle ,  Turnhout. BRASSINE, E., président de la société II La Sauvegarde du Commerce ,, Liège. VAN DER CRUYSSEN, Ch., secrétaire du Syndicat des Tapissiers, Gand. 
'DEUXIÈME SE CTION 

. Président · : M. D' ANDRIMONT, L., sénateur, Dolhain (Limbourg). 
Vice-Présidents : MM. MESENS, L., sénateur, Etterbeek (Bruxelles). LEPREUX, O., directeur général de la Caisse générale d'épargne et de retraite, Bruxelles. 

Secrétaires : MM. BoRLÉE, E., avocat, Namur. MEUNIER, M., président de l'Union des propriétaires, Verviers. DE ScHEPPER'., L., avocat , Bruges. P AUWELS, Liévin, trésorier de l'Association pour l'étude et la défense des intérêts de la Petite Bourgeoisie, Gand. 
TROISIÈME SE CTION 

Président : M. FRANCOTTE , G., membre de la Chambre des Représentants, Liège. 
Vice-Présidents : MM. DE BA VA Y, G., conseiller à la Cour de Cassa,tion, Schaerbeek. J?E LANNOY, E., sénateur, président du tribunal de Commerce, Bru:l(elles. 

Secrétaires MM. NAMÈCHE ,  L., avocat, Gèmbloux. · HENDERICKX, A., avocat, Anvers. W oucTERS, A., libraire, Anvers. LESIRE, N :, professeur, Bruxelles. 
QUAT RIÈME SECTION 

Président M. ATTO�JT-VAN CuisEM, E., Namur. 
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Vice-Présidents 

MM. NERINCX , E. ,  membre de la Chambre des Représentants, Saint-Gilles. 
ScHUERMANS, V., secrétaire de la Chambre syndicale des bouchers et 

charcutiers, Brµxelles. 

Secrétaires : 
MM. ANDRÉ, E. , employé au gouvernement provincial , Jambes (Narirnr). 

BAYENS, E., conseiller communal, Gand. 
HENRY, R., rédacteur au journal de Bruxelles> Bruxelles. 
DE MoYER , A., Grammont. 

M. le Président. - Personne ne s'oppose à ces propositions ? 
De toutes parts. Non, non. 
M. le Président. - Je les déclare donc adoptées . La séance est levée à 12 h. 3o. 

4 
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ASSEM BLÉE GÉN'ÉRALE DU  D I MANCHE  1 5  SEPTEM BRE ' 

à cinq heures de l 'après-midi 

sous la présidence de M. DE BRUYN, président du Congrès 

La séance est ouverte à 5 heures IO minutes. COMMUNICATIONS M. le Président. - J'ai deux communications à faire à. l'assemblée. _M; Carton de VViart, membre · de la Chambre des représentants, indisposé, regrette de ne pouvoir assister au Congrès. M. Alph. Breuer a fait hommage au Congrès de son ouvrage : 
L_es Sociétés en !Jelgiq ue .  La parole est à M. Antoine, délégué du Gouvernement serbe. M. G. Antoine: - La fin du siècle dernier et le commencement de celui-ci auront été marqués par un mouvement plus accentué de l'aspiration générale des peuples à unifier pour ainsi dire les intérêts généraux des nations et à rechercher les améliorations les plus profitables à leur bien-être, à leur organjs_ation générale·. Le Congrès de la Petite Bou'rgeoisie  est une nouvelle affirmation de cette marche en avant qui , pour sembler un peu lente, n'en est pas moins sûre . Le Gouvernement serbe ayânt été sollicité dé prendre part à ce congrès m'a fait le très grand honneur de me déléguer pour l'y représenter officiellement. A tous les points de vue, le présent Congrès est intéressant, car les questions qui y sont examinées , les vœuX: qui y seront émis, touchent et éclairent des points très utiles dans l'ordre social, moral ,· juridique, économique, etc . Et, malgré que le  
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pays qne j'ai l'honneur de représenter ne soit pas encore 
atteint du mal général qui fait ' l'�bjet principal ,des travat;ix 
de ce Congrès, mon gouvernement a tenu cependant· & réunir 
tous les éléments qui en résulteront, à profiter de tou.t� la 
lumière qui en jaillira� résolu qu'il est à combattre le germe 
du fléau dès son apparitipn. 

Par ma présence dans cette assemblée, le Gouvernement 
serbe a voulu montrer au monde civilisé qu'il s'intéresse de 
toutes ses forces aux progrès modernes �t ne néglige rien de ce 
qüi peut contribuer au bien-être de son peuple. 

Et je dois ajouter, pour la gloire de la Belgique, que la 
plupart de ses lois et la parfaite organisation de 8es institutioflS 
sont introduites progressivemènt en Serbie par le Gouverne-
ment qui les consi"dère comme d'excellents modèles. 

Les rapports des différentes sections 80nt nombreux, labo
rieusement et magistr�lement traités et j'ai la profonde con-
viction que les travaux du Congrès porteront des fruits utiles. 

Je dois renouveler ici mes remerciements au Bµreau du· 
Congrès pour la courtoisie exquise avec laquelle il a souhaité 
la bienvenue a ux délégués étrangers. Nommé membre d'hon
neur de ce bureau, j'âi été sincèrement touché de cette marque. 
de bienveillance et de ce témoignage de sympathie si gracieu
sement donnés au gouvernement de la Serbie en. la .personne 
de son délégué officiel. 

M. Pyff eroen. 

MESSIEURS� 

Lorsqu'il y a deux1 ans, nous tenions à Anvers le premier 
Congrès International de la Petite Bourgeoisie, nous étions 
pénétrés de cette idée : les classes · moyennes . sont dans la 
société à la fois nécessaires et menacées; il faut d'urge;nce 
�reiller à les protéger. au nom de ce mêm� intérêt public qui fit 
si souvent intervenir à propos l'action de l'Etat dans d'autres 
domaines. · · 

N(?US ·avons eu à Anvers, il y a deux ans, la joie de voir que 
dans notre patrie, ceux qui étaient convaincus de l'utilité .de la 
petite bourgeoisie, étaient plus nombreux que l'on n'o�;ait l'es
pérer, devant leur trop long silence. Cette -fois, le Congrès, 
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présidé par un ancien m inistre, qui est aussi ·un des vétérans 
de la cause bourgeoise, est un succès plus éclat�nt encore. 

Le président du premier Congrès s'en félicite; i l  est heureux 
et fier de voir se développer l'œuvre née d'hier et déj à puis- , 
saute. 

Cette œuvre de nos Congrès, je voudrai� la comparer, Mes
sicun, à un parc. Il y a deux àns, nous avons tracé les allées 
de ce parc, planté quelques arbustes, piqué quelques jolies 
fleurs et beaucoup semé. Je veux dire que nous avons esquissé 
les grandes lignes du programme, posé les jalons de réformes 
futures : ce sont là nos arbustes qui deviendront un jour de 
gra11ds arbres dont les rameaux bienfaisants protègeront nos 
détaillants des mauvais vents et de toutes les intempéri�s. Les 
jolies fleurs, ce furent les pages émouvantes ou éloquentes, 
entre autres de · MM. Funcq Brentano et Francotte. Surtout, 
nous avons semé ; beaucoup d'idées furent lancées du haut' des 
tribunes de nos quatre sections, j etées aux échos multipliants 
de la presse. Ces graines ne sont pas toujours to1nbées sur un 
sol arjde et .infécond. Il ne nous faut pas chercher beaucoup 
pour les voir déj à germer de ci, de là. Oh ! pas vite ! La 
société a les siècles pour elle, et la nature ne fait pas de révo
lutions. C'est 1-entement que les idées mûrissent, mais d'autant 
plus sûrement. Déj à  quelques-unes de ces graines ont assaini 
l'atmospère comme l'eucalyptus purifie la, Campan ia romaine : 
des préjugés, l'indifférence ou l'hostilité à l'égard des reven
dications bpurgeoises ont disparu ou sont en train de dispa
raître. 

Tout spécialement dans le parterre du crédit, la graine com
mence à pousser. Vqyez : depuis deux ans des banques mutuelles 
de crédit bourgeois ont été fondées à Bruxelles et à Namur. Le 
principe du paiement au comptant est cultivé avec progrès : 
les travaux de la seconde section ont aujourd'hui même examiné 
de près l'éclosion de différentes œuvres utiles. 

Il y a. ici une plante . devant laquelle j e  voudrais m'arrêter 
qqelques minutes avec vous, parce que, si j e · ne me trompe, à 
en juger par la rapidité rle son éclosion, la semence en est 
bonne, et en l'arrosant un peu de nos efforts, ce sera bientôt 
un grand arbre semblable à ces tilleuls séculaires qui abritent 
un troupeau entier sous leur feuillage touffu et odorant. 
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A Anvers, dans la section ·que j e  présidai s ,  on émit le vœu de voir c:i;éer une institution supprimant le crédit à donner par les petits bourgeois  : divers moyens furent préconisés et de .tous, l 'idée de la création d'une ligne pour le paiement au comptant a fait le plus de progrès; elle · a été reprise .par M .  Cooreman �t les autres. membres de la commission gantpise d'enquête , par les j ournaux amis de la petite bourgeoisie ,  et , il y a quelques heures, à. ce Congrès .  Il y a trois  mois  se trouvaient réunis à Gand les délégués · des di vers syndicats patronaux · existant dans cette ville. · L'objet de leur entrevue · était la préparation du Congrès de Namur. En apprenant que . la , question du crédit figurait , à notre programme, ces hommes du métier, avec une touchante t1.nanimité s 'écrièrent : Si votre Congrès parvient à réaliser le  paiement an comptant, . ou · seulement · à faire lîln pas marqué dans cette voie, il aura déj à rendu un service inoubliable .  Vous comprendrez , Messieurs, tout l 'intérêt de la question, s i  vous voulez procéder un instant à l 'examen de la conscience des acheteurs qui se présentent chez nos boutiquiers. · Avec une insouciance qui veut1 paraître a�istocrat,ique, ·on commande chez son taillehr on sa modi ste, son .chapelier ou son cordonnier, son boulanger ou son boucher, ou ailleurs , sans avoir nullement l ' intention de payer . . .  pour le moment du moins . « Vous le mettrez sur la note )> e·st la locutio� usitée cent ou mille fois par j our dans_ les magasins . Peut-être paiera-t-on cette note lorsque les marchandises seront livrées à domicile ? Oh ! que non ! Monsieur un tel est solvable, n'est-ce _pas?  Donc, il ne p:;t,ie pas.  Cela semble paradoxal , mais c'est ainsi . Il y a foule de gens, peut-être · la majorité , qui se figurent que pour as.seoir leur répu�ation· de solvabilité, fls doivent laisser traîner leurs dettes .  Ils ont do1;1c imposé aux fournisseurs l'usage .de ne présenter les fa�tures qu'à la fin de l'année : tout arrive au premier j anvier. Cette . . fois du moins · le ·négociant peut compter sur son arg�nt , croirait-on. Chacun sait qu'il n 'en' est pas ainsi ; que bien des personnes ne songent pàs à acquitter ces comptes avant mars ou avril et que des débiteurs , des plus J:l.nppéEi , ne rougissent pas d'attendre encore des années .  Un �éputé catholique hollandaiR , grand défenseur. d�s classes 



- 62 -moyennes, M .  Pastoors, me racontait récemment le cas suivant : Quelqu'un rendant visite à une personne aussi riche que considérée, en attendant au salon l'arrivée de son hôte,· adn�irait un magnifique service à thé en argent. « Voùs regardez ce s�rvice, lui dit l'hôte, le surprenant au milieu de son admira-' ' ' tiou : c'est un cadeau que j'ai fait à ma f_emme_ avec quelques · économies. - Ah! vous réalisez des économies ! - Oui, je fais attendre un peu, deux ou trois ans, mes fournisseurs� et en plaçant cet argent qui leur est destiné, je puis, avec les revenus, acheter chaque année quelque chose de beau ! )) Je vous le demande , Messieurs , n'est-ce pas là du vol ? R'etenir le salaire de l'ouvrier, c'est un crime qui' crie vengeance au ciel, nous dit cet excellent _petit , livre, appelé le Catéchisme. Retenir le prix de vente du boutiquier, c'est 'plus que retenir le salaire de c;et �wtisan,  · dont la situation n'est pas toujours supérieure à eelle d'un ouvrier prolétaire. C'est plus que le pri -vee de la récompense de son travail ; c'est souvent le priver de la valeur d'un objet qu'il a dû lui-même acheter, au moins en partie ; c'est le mettre dans l'impossibilité d'acquitter ses propres obligations, de payer ses propres dettes; c'est l'acculer à la ruine, au déshonneur. Nous avons connu de braves petits bourgeois ui n'avp,ient d'antre capital que celui engagé dans leur. affaire : un assez joli capital. Néanmoins, la faillite les menaçait, les noirs et incessants so·ucis abattaie�t la,, famille, parce que i'échéance à payer était proche I inéluctable , et que tout leur capital « se trouvait sur leur grand-livre )) , consistait en créances à, recevoir, en échéances certaines mais futures, éloignées, à date indéterminable. Nous sommes an r 5 - : il y a pour le 3o,  mille fran�s à payer; aurons-nüus l'argent? Monsieur un tel et Madame �ne telle viend�·ont-ils solde·r leur note ? Il n'y a qu'à présenter la note,· la « faire' toucher >> , direzvous· peut-être? D'abord, cela .ne se fait pas avant le nouvel an , ensuite il n'est pas certain qu'il y soit fait bon accueil ; il y a · tant de moyens dil,atoires qu'on en pourr�it remplir un manuel : cc Madame est sortie ; Monsieur est avec du monde ; ils sont à t,a;ble ; )) ou plus _simplement : (c Il n'y a personne à la maison . >) Que si enfin , .-on trouve le destinataire de l'envoi , si on parvient à lui faire comprendre qu'on est en _ pénurie de fonds : cc Oh ! mais certainement, Monsieur, tout de suite, vous est-il · 
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répondu, nous allons régler cela ! >> Vous . êtes payé et vous avez 
perdu mi client ; v9us ne le reverrez plu s  j amais, ·vous ne re rer-
rez plus aucun membre de sa famille, aucun de ses amis . Ce 
grand personnage se considère comme blessé· de vos instances. 
Quoi ! vqus n'avez pas confiance en lui ? Vous craignez qu'il 
oublie de vous payer? Tout est rompu,  et pour de bon ! 

J'ai connu le cas· d'une j eune fille orpheline et sans ressources, 
qui donnait, pour se procurer le pain quotidien, des leçons de 
chant dans des familles bourgeoises ; elle les donnait d'ailleurs 
à la plus grande satisfaction de tous ses clients. Un j our la 

· maladie la saisit ; pour conserver sà voix, son unique moyen de 
subsist,ance, elle doit subir une opération chirurgicale coûteuse. 
Enfin, la voilà guérie, mais  le maigre budget lourdeme,nt grevé.  
Heureusement., elle avait à recevoir une j olie petite ' somme 
d'une famille dans laquelle �lle donnait des leçons depuis plus 
de deux ans .  Elle se décide, timide et suppliante, ·à aller récla
mer son argent. Elle fut payée, mais elle reçut en même temps 
son congé définitif ; les demoiselles de la maison eurent désor
mais une autre maîtresse de chant. 

Vous, du moins, Mes�ieurs, qui, par votre présence à cette 
assembl�e, témoignez de votre . sympathie à la petite bour
geoisie, n� sacrifiez point à ces préjugés, à cet égoïsme 
aveugle. Songez qu'acheter à erédit, c'est enlever le pain à 
v,os semblables, c'est, leur rendre plus difficiles les conditions 
déj à bien dures de. la lut.te pour l'existence ; mettez un point 
d'honneur à payer touj ours strictement au comptant tous vos 
achats. Je vois ici de nombreux membres de l'aristocratie du 
pays, des représentants des classes les plus élevées. Il ne faut 
pas qu'on . puisse dire que ce pire abus se trouve au sommet de 
la société. Noblesse oblige : Plus la fortune vous sourit, plus 
vous devez vous montr"er sincèrement ami du peuple en lui 
payant au comptant. Vouloir faire \de la démocratie avec l 'aide 
du législateur ou la caisse de l'Etat serait coupable hypocrisie, 
s i  en même temps on refusait, si on négligeait de donner au 
pauvre petit boutiquier l'argent qui lui appartient. Celui qui a 
dit : « Rendez à César ce qui est à César, >> doit certes repous-� 
ser avec dégoût !3t dédain les aumônes du pharisien, faites avec 
l'argent de ses créanciers. 

A cette heure, où l'idée de j ustice et d'humanité a fait tant de 

1 
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progrès, a déterminé cette évolution dont est sorti tout le mou
vement social, il ne faut pas que les petits bourgeois soient 
négligés; et ce qu'à leur égard les sentiments de ·justice et 

, d'humanité réclament avant tout, c'est le paiement sans délai 
des sommes qui leur reviennent. 

Leur situation actuelle, en effet, devient intolérable. Riches 
de milliers de francs en créances, les ·gens de tous les métiers 
se plaignent du manque de capital pour payer leurs matières 
premières 1 ils doivent emprunter l'argent d'autrui ; cela leur 
coûte cher; ce crédit est à la fois aléatoire et onéreux, toujours 
difficile à obtenir. Ce nœud· gordien du crédit à recevoir serait 
tranché, pour presque tous, ou presque entièrement pour tous, 
si nos mauvaises m'œurs .n'imposaient à nos fournisseurs de se 
faire nos banquiers, tandis qu'eux-mêmes ne trpuvent pas de 
banques à le�r convenance . 

Dans la lutte du petit boutiquier contre lè grand magasin et 
la coopérative, la vente à crèdit, que nous imposons au premier 
le met dans des conditions d'infériorit,é telles qu'il doit sucom
ber. Au lieu d'un handicap où l'avance serait donnée au petit 
qui y a droit, c'est le grand qui jouit dès le départ d'une avance 
énorme, le paiem�nt au comptant. Il en résulte pour les grands 
magasins et surtout pour les coopératives, qui souvent se font 
payer d'avance, le g·ain net d'un int.érêt commercial que l'on 
peut évaluer en moyenne à cinq pour éent du prix de vente. 
Si l'on tient compte des chances d'insolvabilité auxquelles 
éc4appent les grands magasins et coopératives, et qu'il faut 
aussi estimer à cinq pour cent des ventes à crédit, on voit 
que la concurrence devient désastreuse. 

Rétablissons au m?ins l'égalité, en attendant que les pouvoirs 
publics s'intéressent activement au sort des petits du monde du 
commerce et de l'industrie, 

L'association, tant vantée par les hommes politiques et les 
sociologues, ne pourra en aucun autre domaine rendre de plus 
grands services : l'association doit développer la solidaridé 
entre acheteurs et vendeurs, autant que chez les vendeurs entre 

· eux. 
De là l'idée d'u:o.e Ligue pour le paiement az.z comptant, une 

ligu� dont certes tous les honnêtes gens s'empresseraient de 

. 1 



- 65 -faire partie ; j'en suis si convaincu que je  propo�erais de l'appeler : la Ligue des honnêtes gens. Elle demanderait l 'adhésion de tous ceux qui s'intéressent au sort des classes · moyennes et comprennent le tort que leur fait l'abus de l'achat à créq.it. D'un côté, cette ligue grouperait tom; les gens solvables, capables de pay�r leurs dettes h iè et n. zmc. Entre, parenthèses, pour Messieurs les fonctionnaires et employés, je  fais la restriction d'usage : ils paieront périodiquement Le jour même où ils reçoivent leur traitement. A tous ces adhérents, j e  ne demande rfen que leur nom ;  pas de cotisations, .ni de sacrifices d'argent ou de temps; rien que l 'engagement d'honneur �e payer au comptant. D'un autre côté, seront groupés les boutiquiers et vendeurs en général; ceux-ci ont i nt ,··rêt à connaître la liste des meilleurs cl ients de leur localité et du pays, c'est-à-dire de ceux qui paient au comptant. Aussi est-èe aux commerçants què je demande une · cotisa�ion ,  du reste minime, 9-'un franc. Cette contribution est · l 'encourµ,gement naturel, facile, que nous espérons d'eux pour accomplir une grande et salutaire réforme i leur profit. · J'ai d�j à dit que les cotisations serviraient à publier la liste des membres de l a  Ligue. Elles seraient aussi employées à couvrir les frais d'une propagande constante qui, par voie de tracts et de brochures, d'articles de j ournaux et autrement, travaillerait sans répit à généraliser le paiement au comptant, à vaincre les obstacles et les préjugés, à persuader les plus rebelles. Si, comme i l  y a lieu de l'espérer, les adhésions venaient nombreuses, la modeste cotisation d'un franc pourrait encore être abaissée. Je m'illusionne, peut-être, mais j e  m'imagine que personne ne refusera d'être porté sur ,la liste des honnêtes gens. Pour y · rester, il faudra naturellement teni .c son engagement, payer au comptant. N'exagérez pas toutefoi s  la portée de ces termes. Il n'est pas toujours possible, rigoureusement, de payer au moment à..e la commande ou de la li vraiso·n : par exemple, si l 'objet n'existe pas au moment de la commande, ou si d.es · calculs de prix restent à faire. I l  serait absurde de pr,éconiser le paiement sur l'heure des travau� de réparation à un toit, par exemple. Pour ce motif, il me paraît que la règle doit être formulée dans chaque métier par les intéressés eux-mêmes : 
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les bouchers, . les tailleurs, les �ntrepreneurs, etc. , qui fout 
partie de la ligue (catégorie des fournisseurs) , détermineront 
eux-mêmes, dans chaque localité, les professions pour lesquelles 
le paiement au moment de la commande ou de la li vrai son est 
possible et s'impose, et celles pour lesquelles un délai maximum, 
nettement indiqué, sera toléré. 

Ceux qui ,  membres de la ligue, ne se conformeraient pas à la 
règle� seraient en premier lieu · chari�ablement prévenus, de 
façon que le commerçant intéressé ne soit en aucun cas lésé, 
ni même soupçonné de délation ; si les avertisseme�ts réitérés 
ne suffis.aient point , le nom des débiteurs retardataires serait 
rayé de la liste. Cette sanction serait suffisante pour agir sur 
l 'opinion publique et la modifier en peu d'années, à la condition 
que les adhésions à la ligue soient nombreuses, tant dll' côté 
.non commerçant que du -côté commerçant. 

A la suite de la liste des 1ùembres s'engageant à payer au qomp
tant, nous publierions la liste des fournisseurs adhérent$, avec 
les avantages éventuels que quelques-uns d'éntre eux j ugeraient 
opportun d'accorder aux payeurs immédiats. Il en est déj à qui 
accordent un escompte de 1 ,  2 ou 5 p. c. , on donnent des timbres
rabais ,  ou font d'autres , avantages : ils seront notés avec une 
mention spéciale. Nous sommes convaincus, au surplus ,  que le 
seul fait de figurer snr cette liste serait pour un commerçant 
un titre de série�se recommandation. D e  même, en �ffet, que 
les membres de la première catégorie contractent l 'obligation 
d'honneur de payer au comptant, ceux de la seconde catégorie 
sont moral.ement tenus de traiter. plus avantageusement leurs 
associés de la première catégorie ,  de leur offrir une marchan
dise memeure f'n échange du service réciproque . . Ainsi sera 
fournie, une fois de plus ,  la preuve de l 'harmonie de tous les 
intérêts. 

Combien de membres comptera cette ligue : je n'oserais le  
dire: Deux genres . d'adhérents ,  sans doute, resteront loin de 
nous. . 

.Du côté acheteu'rs : les prodigues, ceux qui dépensent au delà 
de leurs moyens , sans compter, traînant partout un passé de 
dettes, ceux qui ,  pour satisfaire à la passion du luxe,  veulent · 
paraître plus fortunés qu'ils ne le sont, trouv�ront archi
mauvaise notre 'idée ; nous encourrons indubitablement leur 
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colère ; mais si nous parveno1is à isoler cette petite armée, 
le camp des détaillants set·a d'autant plus en sûreté. 

Du côté vendeurs, j 'en connais beaucoup qu'un sot préjug$ 
tend adversaires du payement au comptant, : ils croient, bien à 
tort, retenir la clientèle par la vente à crédit. Cela est peut-être 
vrai de ceux qui, à bout · de ressources, doivent vivr� de ce 
crédit ; ils appartiennent ,à la catégorie peu in_téressante citée 
tantôt; ils sont la lèpre du petit commerce. Au ·cqntraire, cehü 
qui sait payer ne resterâ pas chez un fournisseur · parce qu'il y 

,a un compte non payé, rna.is parce qu'il croit y être bien servi. 
Il arrive sou_vent que les gens· changent de fournisseurs. lors 

du r�glèment périodique du compte; cela est, vrai. Toutefois, 
il ne faut pas confondre la cause avec l'occasion. Ils qhittent 
cé fournisseur parce que le dernier compte leur a révélé des 
agissements incorrects, des prix exagérés ou d'autres griefs. 
Ceux dont les compfos n� son t pas surfaits, dont les travaux 
sont soignés, ne perdront aucun client à l'occ_asion du solde des 
comptes. 

Messieurs, il y a quelques années, j 'exposais à la société 
<l'Economie sociale, ici représentée par mon éminent · ami, 
M. le professeur Brants, le programme des revendications de la 
petite bourgeoisie. Le P. Vermeersch, qui depuis s'est fait . 
remarquer dans le Bien Public 1)ar ses savants articles sur 
l'obligation mora.Je de payer au comptant, et d'autres, me 
pressait vîvement de réaliser l'i�ée que j 'émettais déj à alors, 
de la fondati_on d'une Ligue. Je crois que l'heui'e a sonné 

· aujourd'hui. 
C'.est à vous, Messieurs les détaillants, que je le demande. 

Jugez-vous que l'avantage d'être désormais universellement 
payés au comptant vaille le sacrifice d'un franc, vaille l'effort 
d'une entente commune? Vous disposez de r·arme puissante de 
l'Association. Que l'union d'un nombre considérable d'inté
ressés montre au public le prix que vous a,ttachez à la vente au 
comptant, et saris nul _ doute, ce public foncièrement honnête, 
vos compatriotes, pleins de bonne volonté, solidaires df votre 

' prospérité ou de votre décadence, rnarèh�ront avec vous la 
main dans la main. 

Quand votre Ligue sera bien assise, comptera suffisamment 
de m<?mbres, elle· pourra compléter ,ses services, organiser 

\ ' < 

• 1 
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l'encaissement gratuit et périodiqué des créances. pour lesquelles le terme est admis et fonder bien d'autres œuvres utiles. Le tout est" de commencer : les statuts sont prêts . S'il en est donc parmi vous qui sont d'avis de constituer cette Ligue, qu'j1s le disent. Commerçants et non commerçants, faites-vous connaître, donnez-moi. vos noms, transmettez la nouvelle à ceux qui ne sont pas i ci présents ce soir. Que -la presse, par ses mille voix, fasse appel au concours de tous.  Je m'engage volontiers à concentrer les premières adhésions et à obtenir de l'Asso-ciation . pour l'étude et la défense des intérêts ,de la Petite . Bourgeoisie son précieux concours . Toutefois, j e  vous préviens que j 'attendrai pour fonder l 'œuvre que cent détaillan�s au moins aien:t adhéré, non seulement parce qu'il faut être assuré de la viabilité de -l'œuvre au point de vue des ressources, mai s parce que j 'estime que si , dans le pays tout entier, auquel j e  m'adresse en  ce  moment, i l  n'y a pas, cent commerçants assez pénétrés de la nécessité d'étendre le paiement au comptant et d'unfr leurs efforts dans ce but, c'est que,  ou bien l'œuvt'e est inutile, ou bien l'indifférence désespérante des intéressés ne mérite que de les abandonner à leur triste sort. S'il n'y a paR dans la Cité belge cent j ustes, cent hommes de bonne volonté, 
pereat mundus, je plains les petits détaillants ; leur perte est certaine. Quant à moi , que la ligue des honnêtes gens se fonde ou non, j e  continuerai touj ours à lutter pour une cause qui m'est chère, j� m'efforcerai , comme par le passé, à cherèhcr en outre toutes les autres voie's ·de salut qui puissent élargir l 'horizon d'espérances, faire entrevoir un · avenir nieilleur à la petite bourgeoisie de ma chère patrie .  (Applaudissements prolongés.) 

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

ME SSIE U RS ,  Le P,roblème de la -petite et moyenne bourgeoisie est définitivement posé devant · 1e pays et la  législature. Jt?-squ'ici, les pouvoirs publics avaient réservé leur sollicitude pour la .grande production d'une part, pour les classes ouvrières d'autre part. La petite bourgeoisie ·semblaH ne pas exister pour 
� 1  
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eux; elle m�ritait cependant mieux que ce dédain et cette 
indifférence. 

Non seulement elle supporte la grande part des ·.charges 
publiques, mais. encore elle constit.ue un faèteur importànt, si 

. pas le plus important, dans l'organisation de notre société 
civile et politique. Et pendant qu'elle lutte, avec quelle vail
lance, ·pour son pain quotidien dans _la 1µêlée des compétitions 
économiques, elle s'épuise en sacrifices pour le .maintien du 
rang social que notre histoire et de longues traditions natio-_ 
nales lui ont assigné. 

Grâce à Dieu, il �·est levé dans sou -sein et en dehors d'elle 
<les défenseurs ardents et convaincus, décidés à faire triompher 
sa cause. 

Parmi ceux-là qu'il me soit pe��mis de rappeler un disparu 
d'hier, M. Gustave Nol'ten, le promoteur et l'organisateur du 
syndicat et de l'école professionnelle des coiffeurs de Bruxelles. 

11 a · succombé à la lourde tâche qu'il avait assumée ; mais son 
œuvre restera ainsi que son souvenir. (Applaudissements.) 

Messieurs, de nombreuses questions sont soumises à vos 
délibérations et se résumeront par des vœux qui seront, ensuite 
transmis à la législature. 

Parmi ces questions, il en. est une que je suis appelé à traiter 
plus spécialement devant vous et qui mérite toute votre atten
tion. 

·C'est la question du crédit.' 
Le crédit, vous le savez, est l'âme même de la production 

moderne ; il est l'agent principal de la concurrence; il est 
1' arme qui tue mais aussi l'arme qui· sauve. 

La nécessité du crédit n'existe pas seulement pour la grande 
industrie; elle existe au même titre pour la petite et moyenne 
prodµction . Celle-ci n'a pas seulement ·à faire face à des néces
sités d'argent immédiates · pour l'achat des matières premières 
et de son outillage, mais  elle a à soutenir la concurrence que 
lui fait la grande production représentée · par les sociétés 
anonymes d'une part,; les coopératives de l'autre. 

Le crédit existe ·pour la grande industr,ie; il a été orgams� 
par le législateur lui-même et a trouvé son expressio:J?. dans 
l'institution de la Banque. Nationale. 

Celle-ci n'a pas uniquement pour but de ,.créet la monnaie 
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fiduciaire ; elle a aussi ponr missioi1 de faire l'.escompte au 
moindre prix et d'en régulariser le taux dans le pays _. 

Voyons ce mécanisme dé près. 
La Bang ue émet du papier ; grâce à la loi , ce papier vaut de 

l'or ; il :Ue coûte "à la Banque que ce que lui coûte son encaisse, 
représentant 1 8  °/o de sa circulat.ion. 

Ce même papier, ln, Banque le· cède comme contre-valeur des 
effets qui soht escomptés à ses guichets : c'est dire que l'opéra-

i . . 

tion qui se passe entre elle et l'escompteur l ui coûte peu, et, 
tout en se · réservant un beau bénéfice, el le peut donner 
l'escompte à un taux très bas ; c'est presqu-e l'escompte au prix 
coûtant. 

C'est parfait .  Mais q ui bénéfièie de cette situation ? 
, Est-ce le petit producteur on l.e petit commerçant ? En théo
rie, c'est to.nt le monde. En réalité, il ·n'en est rien. Seul,' le 
grand industriel , le .grand commerc;ant, bénéficie du bas taux 
de l'escompte . 

Pourquoi cette différence ? Est-ce par arbitraire de la Banque?  
Nullement. La  Banque est bien obligée de  défendre son por

tefeuille dans son intérêt et dans pntérêt de tons ; tant vaut 
son pm;tefeui l lc ,  tant vaut sa çircn,lation fi duciaire. 

Elle ne_ peut donc pas escompter à tout  venant ; il  lui faut 
des garanties ; pour cela elle exige ce qu'on appelle la troisième 
signature ; cette �roi si ème signature, c'est l'intermédiaire, le 
banquier sc>lvable .  

Quand l'escompteur a une forte situation , la Banque Nationale· 
peut ne pas exiger cette troisième sig:µature ou ,  si cette troi
sième signature est exigée, ·ell e coûte peu . Le chiffre d'affaires 
important des grandes maisons et les garanties qu'el les offrent 
permettent au banquier d'être coulant. Mais quand la situation 
du client 'est modeste , cette troisième signature 'coûte davan
tage. Il a été établi ,  par des St1atistiques, à la Chambre des 
représentants, lors de la discussion dù renouvellement du 
privilège de la  Banque Nationale, que cette t;roi sième signature 
coûte des 6, 7·, 8 ,  9, 1 0  et j usque 15 °fo . Et cela quand la troisième 
signature est représentée par un banquier honnête . M ais quand 
le petit e·scompteur se trouve forcé de passer par des établisse
ments interlopes, ,ce sont des 20 et des 25 °/� qui lui sont imposés ; 
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c'est son bénéfiee, c'est le fruit de son labeur qui teste accroché 
aux doigts des intermédiafres. ( Applaudissements.) 

Il est une autre rai son pour laquelle Je petit ne retire aucun 
bénéfice de l'institution de la Ba nque Nationale comme ins�itu
tion de crédit : celle-ci · n'escompte que du. papier commercial 
à trois mois. Or, le petit producteur et le petit commerçant 
n'ont généralement que des créances sur des civils, donc non 
·conv(}rsibles en papier comn.\ercial ; an �urplus, les paiements 
ne se font guère à nonante jours ; heureux s'ils se font au bout 
de l'année et s'ils ne tardent pas pour se faire pendant deux ou 
trois ans ! ( Applazzdissements.) 

Dès lors, que faire? 
S'adresser à l'initiative privée pour combler- la lacune ? 
L'initiative privée n'est pas r.estée en défaut. Elle s'est mani-

· festée sons la forme de banques populaires. 
Qu'ont produit les banques 1jopulaires en Belgique? Je laisse 

de côté les prétendues banques populaires qui se sont j etées 
dans les spéculations de bourse et ont fini dans le désastre. J e  
ne veux parler que des banques populafres qui se sont confinées 
dans lenr rôle, le seul honnête : celui de l'escompte. 

Eh bien, elles ont échoué. Il n'était pas possible qu'il en fût 
autrement. Cela pour deux raisons . D'abord une banque, si bien 
intentionnée qu'elle soit, ne vit pas de bonnes intentions ; elle 
se trouve grevée de frais géuéra�x qui sont d'autant plus élevés 
qu'elle opèrè sur un champ plus modeste et dans un inonde plus 
difficile .. à contrôler. Ensuite, ces banq ues généralement sont 
forcées, pour faire l'escompte, de s'adresser à- des capita.listes
actionnaires ; de là, la nécessité du dividende ; de l�, l'élévation 
du taux de l'escompte. Il est telle banque populaire qui a distri-
bué j usque 1 4  °/0 à ses actionnaires ! 

Une seule banque populaire .a prospéré j usqu'à ce j our en 
Belgique. C'est la Banque Populaire de Liége. Elle doit soù 
succès· à des circonstances -exceptionnellement heureuses, qui 
ne se représenteront probablement plus. Elle a trouvé, dans le 
dévouement inlassable et la haute compétence de M. d' Andri
mont, un concours précieux ; elle est née à une époque où la 
formidable concurrence économique 9-e nos j ours ne se dispu
tait pai:; encore la clientèle; et la Banque Nationale, j e  crois, ne 

.,, 
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lui a pas ménagé à l'occasion, avec raison du reste, son bien
,reillant concours. 

J'ai tenté un ·essai à mon tour. 
Aidé de plusieurs de mes amis, j'ai fondé une banque p�ur le 

petit crédit ; bien .que notre but fût le crédit syndical, nous 
avons cependant été amenés fotcé�nent à faire de l'escompt,e et 
des avances aux personnes. 

Notre désir était de faire de l' escompte à bon marché, de 
n'exiger qu'exceptionnellement des garanties réelles et,de venir 
en aide au travailleur modeste mais honnête. 

Pour réaliser ce but, nous avons limité l'intérêt à . servir à 
nos actionnaires à 4 °/o ; les administrateurs ne touchent aucune 
rémunération ; enfin, nous avons engagé notre signature soli
daire pour le montant du crédit qui nous a été ouvert par la · 
Banque Nationale. 

Notre banque a développé asse:t.: rapidement sa clientèle ; 
actuellement nous avons à la Banque Nationale un crédit 
ouvert de 1 75,ooo francs, ce qui . n'est pas suffisant, comme 
chiffre d'affaires, po.ur amortir les frais généraux et constituer 
un fonds de réserve, tout au moins si l'on ne peut pas charger 
le taux de l'escompte. 

Notre chiffre d'affaires doit montei,· ;  il ne peut monter que 
moyenna:q.t un cr�dit, de réescompte plus important; mais à 
mesure qu'augmente notre crédit, augmentent aussi nos respon-· 
sabilités. Or, nous ne pouvons pas les acc:r;oître indéfiniment. 

Et combien se trouvera-t-il de personnes, si dé.vouées soient
elles, qui accepteront ce rôle : donner pour rien leur temps, 
leur travail et assumer, sans compensation, de grandes respon
sabilités pécuni�ires et morales? 

Nous pouvons conclure : l'initiative privée ne résoudra pas 
le problème du petit crédit. 

Or, qui dit petit crédit ne dit pas seulement taux peu élevé 
de l'escompte, il dit aussi facilité d'accès. 

Actuellement, le crédit comporte forcément des garanties 
réelles; queique désir q ue l'on puisse avoir de venir en aide à 
de modestes et honnêtes travailleurs, n est une limite que la 
prudence la plus élémentaire ne. permet pas de franchir. 

Ceci pour le crédit d'escompte. 
Quant au cr�dit de promesses (avances d'argent) ,_il est inconnu 
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en banque; il immo,bilise les capitaux et ne per1net pas de" les , 
rémunérer; il est cependant des établissements qui le pra
tiquent, mais à quel taux et quelles conditions? 

C'est dire ·que tel ouvrier, habile de ses · mains, honnête, 
travailleur, ne t,rouvera aucune aide pécuniaire pour lui per
m,ettre de faire fructifier son labeur. S'il ne se résigne pas à 
rester un simple ouvrier, s'il aspire· à devenir petit patron, il 
s'en tirer3! comme il pourra ! 

Eh bien l j'estime que le crédit ne doit pas seulement être le 
privil�ge de ceux qui possèdent;· le crédit à la richesse semble, 
dans nos sociétés démocratiques, un anachronisme; il doit y 
avpir moyen de venir en aide aux humbles. 

La conception actuelle du crédit doit faire place à une con
ception plus large, plus adéquate à notre évolution économique 
ou plutôt, à côté du crédit existant, tel q_u'il est organisé, i� y a 
place pour un nouveau type de crédit, moins mercantile et plus 
humanitaire. 

Ce nouveau crédit doit comporter, à côté de l'escompte, des 
avaùces d'argent, ne plus dépendre des garanties réelles de 
l'emprunteur; il doit être à bon marché et soustrait aux fluc
tuations du marché financier. 

Comment réaliser ce nouveau· crédit? 
Par la mutualité; grâce à celle-ci le crédit pourra se faire à 

tous; la garantie réelle sera avantageusement remplacée par la 
, garantie solidaire des personnes; les réserves . d'argent qui 
vont actuellement s'engouffrer à la Caisse d'épargne à un taux 

- fort bas constitueront le fonds destiné à faire le crédit. L'argent 
des petits alimentera le crédit de petits. 

Pour réaliser cette œuvre, i l  est indispen_sable que l'Etat 
· intervienne. 

Mais on objecte : pourquoi l'intervention de l'Etat? Deman
der à l'Etat qu'il dispense le crédit, c'est faire du socialisme. 

L'objection n'est que spéci�use. 
Nous ne demandons pas que l'Etat dispènse le crédit aux 

petits ; nous demandons qu'il l'organise. 
L'Etat a créé la Banque Nationale et lui a concédé _un im

mense privilège. Il n'a été taxé par personne, à cette occasion, 
de faire du ·socialisme. Ce qu'il a pu faire pou.r les grands, qu'il 
le fasse pour les petits.. 

s 
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L'œuvre a été réalisée en Allemagne. A côté de la  Banque. 
Impériale, instituée par l'Etat et créée pour les grandes 

· affaires, l 'Et,at Prussien a créé une autre institution destinée 
à faire dri crédit. 

au·x artisans, aux petits producteurs indus
triels et agricoles, aux petits commerçants, voire aux ouvriers. 

En 1 900, alors que le tau?( de l'escompte de la Banque Impé
riale était à 6 1/2 °/o , celui de la Centralgenossenschaftcasse 
(Caisse Centrale des Associations) était à 3 1/2, et ce taux n'a 
guère varié .  

Cette Caisse Centrale des associations a été créée de toutes 
pièces, il y a cinq ans, par un homme d'Etat illustre, M. von 
Miquel , ministre des finances de Prusse d'alors. Au bout de la 
cinquième année, elle faisait un chiffre d'affaires de trois mil
liards ! 

La même institution . existe ou existera bientôt en Autriche
Hongrie,  dans le Wurtemberg et d.ans d'autres pays . 

Ce que ces pays ont osé, pourquoi ne le ferions-nous pas?  
Lors de  la  discu.ssion du renouvellement du privilège de  la  

Banque Nationale à la Chambre belge, j'ai déposé un amende
ment. tendant à dire que la Banque mettrait à la disposition du 
Gouvernement une somme de v,ingt millions de francs pour lui 
permettre ·de créer un organisme similaire. ' 

Ce que je demandais n'était en réalité que la distraction, au 
profit de la petite bourgeoisie,  d'une partie minime de l 'im
mense ,privilège consenti à la  Banque Nationale. Celle-ei · 
escompte à concurrence de plus de cinq cents millions, grâce 
à son capital fictif ; j'e demandais qu'une faible partie de ce 
capital servît à alimenter le petit crédit. 

Je ne derp.andais à la Banque Nationale . ni à l'Etat aucun 
sacrifice d'argent ; il ne s'agissait pour la Banque que de céder 
une .partie de son privilège et pour l'Etat d'en garantir la res
titution à la fin de son privilège . 

L'amendement n'a pas été admis. On a commis une grande 
faute. 

En France, on a imposé à la Banque de France une avance 
, de quarante millions $ans intérêts destinée à alimenter le crédit 

syndical agrico�e.  L'Etat prussien a doté la Caisse Centralé 
L · des Associations d'un capital de cinquante millions de marks. 

' j 
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Ce que ces Etats ont :·osé faire, pourquoi ne le !ferions-nous 
pas? ( Applaudissements.) 

Il suffit de vo�loir et il dépend de vous)que l'œuvre s'accom
plisse . Il dépend de vous que le Gouvernement sorte, je ne dirai 
pas de son apathie, mais de se(hésitations ! 

Ce sera le premier �pas ; . le second et le _;plq.s Jiimportant, c'est 
vous qui le ferez : vous vous constituerez en mutualités ou en . 
associations. 

Laissez-moi vous dire, en toute franchise, qu'à cet égard 
. vous trouverez encore bien des préjugés.' 

Il m'a été donné, il y a quelques instants, d'assister à une 
discussion très vive au sujet des sociétés anonymes et des· coo
pératives. J'y ai entendu dire bien de-s inexactitudes et soulever 
bien des erreurs. 
· ' La société anonyme, la coopérative, sont des modalités' du 

principe de l'�ssociation . L'association régit le monde ; elle est 
à la base de tous nos progrès ; el le a créé les merveilles de notre 
outillage . économique. 

L'association seule vous sauvera. C'est par elle que vous 
réaliserez ,le crédit facile et à bon marché ; c'est par elle que , 
vous mettrez fin aux iniquités du fisc;  c'est par '.l'association 

· que vous reconquerrez la force et le prestige qui ont fait de la 
bourgeoisie belge le meilleur rempart de notre nationalité. 
( Longs applaudissements.) 

M. le Président. - Il est d'habitude de ne pas laisser discuter 
les discours ·qnï' sont prononcés aux assemblées générales. 

Ici se présente un fait spécial. 
M. d'Andrimont, président de la Fédération des Banques 

Populaires, ayant été cité personnellement, me demande de lui 
permettre exceptio;unellement de rectifier une erreçr dans le 
discours de M .. Théodor. Je suis, comme vous, sous le charme 
de l'éloquente et chaude parole de- M. r.rhéodor, dont je ne vou
drais en rien détruire l'effet ; mais c'est rendre un hommage à 
la vérité que d'autoriser un homme important dans · �a louable 
initiative qu'il a prise de poursuivre et de défendre une œuvre 
à }aquell� il a consacré sa vie. 

J. 
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tion des banques populaires de Belgique, je crois devoir relever 
quelques erreurs commises par M. Théodor. . 

M. Théodor nous a dit, dans un langage éloquent, què les 
banques populaires ne pouvaient pas escompter directement à 
la Banque Nationale. C'e�t une erreur complète, car toutes les · 
banques populaires escomptent. directement à la Banque Natio-

. nale, tout aussi bien que le plus riche financier, que le plus 
graJ?-d industriel. 

M. Théodor a dit ensuite que les banques populaires ne prê
taient qu'à des intérêts exorbitants, qu'elles faisaient de la 
spéculation et qu'elles n'avaient qu'un but en vue : donner des 
dividendes. C'est encore u:p.e erreur, car la Banque Populaire de 
Liége, prête à un taux très raisonnable. Une voix. - C'est peut-être une exception. M. d'Andrimont. - Ce n'est pas une exception� puisque toutes 
les ·banques populaires du pays travaillent dans les mêmes 
condition'i, que celle de Liége. En rna qualité de président des 
banques populaires, j'ai présidé dix-huit congrès, je puis donc 
en parler en connaissance de cause. 

A Liége, nous prêtons aux sociétaires au taux de 5 r/2 p. c. 
Est-ce exorbitant? Pour ce qui concerne l'argent, nous n'en 
n'avons pas besoin et toutes les b?,nques populaires bien et 
honnêtement administrées regorgent d'argent, à tel point que 
nous sommes obligés, à Liége notamment, . de limiter le chiffre 
des dépôts. La même chose se passe à la Banque popul aire de 

· Verviers et M. · Bouillenne, qui est dans cette salle, pourra 
confirmer mes paroles. Et quels dividendes accordons -nous,? 
Nous les limitons à 4 p. c. ; l'année dernière l'intérêt a été 
exceptionnellement de 5 p. c ...  Une voix. - A Gand on a distribùé un dividende de 8. p. c. M. d'Andrimont. - .... .  Mais nous sommes décidés à maintenir 
le dividende à 4 p. c. le plus fongtemps possible. 

Le seul but que nous ayons en vue dans nos banques popu
laires, eqt de venir au secours de nos sociétaires, sans les 
humilier, en leur procurant les1 fonds nécessaires pour exercer 
leur petit commerce, leur petite industrie. 
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Je vous disais ce matin, dans une improvisation que j �  
regrette avoir été peut-être s i  courte (mais enfin, quand on 
est pris à l 'improviste, on fait ce que l 'on peut et non ce que 
l 'on vent) , je vous disais que les banques populaires s'adressent 
aux travailleurs certainement, mais s'adressent également à la 
petite bourgeoisie. 

Eh bien, je  dois vous dire que, dans nos banques populaires, 
la petite bourgeoisie · est représentée très largement. Elles 
comptent près des deux tiers des sociétair�s appartenant à 
cette petite bourgeoisie, aux intérêts de laquelle nous .nous 
intéressons si vivement. 

Nous l 'habituons,  nous la formons , pour qu'elle soit assez 
forte en finances pour être à · même d'aller aux banques ordi
naires et plus tard' à. la Banque Nationale de Belgique. 

V o�s vo�ez·, Messieurs, q ne les banques populajres rem- , 
plissent parfaitement leur mission si importante, et s1j 'ai ' fondé 

- la B anque Populaire, croyez bien que mon titre de membre du 
Comptoir d'Escompte de la Banque Nationale n'a produit abso-' 
lument aucun effet sur eette fondation ; et, quand la Banque 
Populaire va escompter à la Banque Nationale, j 'ai assez de 
pudeur pour m'abstenir d'intervenir dans les négociations. de 
la Banque Nationale. · 

M. le Président. - M. d'Ai;idrimont n'a pas dépassé les limites 
de la rectification qu'il av�it annoncée. Je lui en donne acte. Il 
n'a rien enlevé de leur valeur aux déclarations et au discours 
de l'honorable M. Théodor, an point de vue de l 'organisation du 
crédit, puisque le système qu'il préconise ne diffère guère de 
celui qu'on défend : tous deux sont basés sur les principes 
féconds de la mutualité. 

Je crois que nous pouvons déclarer ce débat clos , car si nous 
continuons à discuter sur cette contradictio:q. apparente, nous 
n'en finirons. pas. M. r:I."'héodor désire répondre, mais il  est 
bien entend� que ce sera le dernier mot à ce suj et. 

M. Théodor. - Messieurs , j 'ai pris note des observations que 
vient de présenter M. d'Andrimont. Je n'y répondrai pàs pour 
le moment, déférant en cela au · désir exprimé par M. le Prési
dent. Nous nous rencontrerons demain à la commission du 
Crédit ; j 'attends là mon honorable contradicteur . . 

/ 

(· 

/. 



78 

· Il est un mot cependant que je désire relever. Si j'ai bien 
compris, M :  d'Andrimont semblerait croire que j'ai pu suspec
ter: sa correction. Je · tiens à déclarer bien haut que telle n'a 
jamais é.té ma pensée. ·J'ai rendu, au contraire, hommage à _son 
dévouement et à son désintéressement. (Applaudissements.) M. le Président. - L'incident est clos. La parole est à 
M .  Blondel. M. Blondel. 

MESSIEURS, 
. _.., 

Je suis très touché de l'honneur qu'on m'a fait en me priant 
de prendre la parole dans une de vos séances solennelles, alors 
que . je pensais simplement dire quelques mots dans une de 
vos sections. J'éprouve d'autant plus d'embarras que le sujet 

, sur lequel on m'a prié d'attirer votre attention est plutôt 
aride, et ·qu'il me faut prendre 'place entre la chaude éloquence 
de M. Théodor et la brillante parole de M. ' Francotte. Je 
tâcherai du moins de répondre le �ieux possiole à la confiance 
qu'on m'a témoignée. 

Messieurs, vous savez tous certainement que pendant le 
dernier quart de siècle qui vient de finir, aucun pays de l'Eu
rope ne s'est transformé d'une façon plus complète que le 
nouvel empire allemand. Des diverses transformations qu'il a 
subies, l'une des plus importantes, assurément, a été l'épa
·nouissement, dans , une mesure jusqu'alors inconnue, de la 
grande industrie et du grand commerce .  

C'est cette éclosion qui est la  cause principale de l'importance 
qu'� prise depuis quelques années le problème de · la classe 
moyenne, der Mittelstand. C'est cette expression, d'une .signi
fication très )arge, qui correspond en somme le mieux à ce que 
vous appelez la petite bourgeoisie.  

· 11 s'est formé en Allemagne, depuis quelques années, une 
sorte de politique, qu'on .appelle la Mittelstandpolitik . Cette 
politique comporte des solutions très complexes, ear il ne faut 

· pas oublier, lorsqu'on parle de Mittelstand, qu'on entend par là, 
en Allemagne, dans une mesure plus large qu'en B�lgique, une 
quantité dè personnes de conditions modestes, telles que des 
sous-�ngénieurs, des contre-maîtres d'usines, des gérants de 
sociétés, des peti�s employés, personnes dont le nombre s'est 



- ,79 

fortement accru et dont la _situation est, en définitive, bonne. 
, Mais il y a deux catégories ·de ce Mitteistand qui méritent 
particulièrement de fixer l'attention. 

Ce sont, d:une pF1.rt, les pet,its commerç�nts et, d'antre part, 
les· ouvrîers de métier, les artisans, ceux qu'on appelle en 
Allemagne les Handwerker. La Handwer.kerpolitik est une 
branche de la Mittelstandpolitik. C'est de la Handwerkerpoliiik 
que je voudrais vous entretenir un instant. 

On a beaucoup parlé aujourd'hui du petit. commerce, et, 
comme étranger, j 'ai 1

été quelque peu étonné .de voir que ce�
tains orateurs ont à peu près identifié les deux expressions : 
petit commerce et petite bourgeoisie. 

Les mots « pet,ite bourgeoisie )) comprennent dans leur accep
tion la pl_us large, d'autres personnes que les petits commer
çants. La situation des petits industriels, des petits fabricants, 
des artisans, des ouvriers de métier, doit aussi vous intéresser. 
Vous m'excuserez d'ajouter qu'au cours de mon en_quête sur 
l'Allemagne contemporaine, c'est avec une sollicitude toute 
particulière que je m'en suis occupé. 

Vous savez tous quelle place considérable les métiers ont 
tenue en Allemagne pendant dix siècles; leur importance 
s'explique en grande partie par l'état politique du pays. 

Le pa,rticularisme sons toutes les formes y floris.sait; le poµ
voir central était très faible. C'est ·au développement et à l'or
ganisation des métiers que la civilisation allemande a dû, 
pendant longtemps, une partie de son éclat. 

Le soin _ avec leqùel on organisa l'apprentissage, fut aussi 
pour beaucoup dans la prospérité relative des artisans pendant 
plusieurs siècles. 

Ce qui fit surtout la force des ouvriers de �étier, ce fut de 
s'être constitué une clientèle. La clientèle, ri'est-ce pas une 
chose de première importance, à la fois · pour les petits com
merçants ' et pour les artisa11cs eux - mêmes? Vous savez, 
Messieurs, combien aujourd'hui, -dans tous les pays où se sont 

- tléveloppés la grande industrie et le grand commerce, la clien
tèle est devenue inconstante. La cause fondamentale des diffi
cultés de Vheure présente et qui préoccupent chez nos voisins 
ta:q.t de bons esprits, c'est la forme nouvelle qu'a prise dans la  
vie moderne ce qu'ils appellent die Unternehmung (l'eIJ.treprise) . 

/ 
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80 -Cette forme nouv_elle, j'en ai étQdié les diverses manifestations au· cours de plusieurs voyages récent,s, et je ·yous demande la pe:cmission de vpus pré�enter brièvement les principales observations que fa:i, faites à cet égard pendant ces dernières années. · La première constatation, et elle  n'est guère contestable, est celle d'un refoulement presque forcé, progressif d'ail leurs, du 
Handwerk ou métier,.. par la grande usine, par la grande fabrique. Toutes les fois- que la grande fabrique fournit à peu près fa même cho·se que le métier, ce refoulement se produit. Il  est plus ou moins rapide, �uivant que · 1a centralisation des besoins · est plus ou moins grande et l 'organisation du marché plus ou moins parfaite. Ainsi en Allemagne, pour prendre un exemp�e, depuis longtèmps, il était d'usage que la yente des chaussures se fît dans les foires et les marchés. Or, ce fait a préparé dans une large mesure la substitution des grandes fabriques de chaussures aux petits atelierR où les chaussures sont fabriquées par des cordonniers n'occupant qu'un petit. nombre de personnes et travai llant pour des clients. Il y a des métiers qui ont subi cette influence d'une façon très sep.sible p�ndant ces dernières années. Encore faut-il distinguer s'il s'agit d'objets qui ont besoin de· i�/,parati<;ms, parce que dans ce dernier cas, le métier se maintient mieux qùe s'i l  s'agit d'objets qui, une fois usés,  sont jetés. C'est bien le cas pour la cordon·nerie. Nous nous tronyons en présence d'articles qui comportent parfois  plusieurs réparations, et beaucoup de petits cordonniers artisans se sont ,maintenus et ont conservé leur clientèle grâce aux réparations dont ils se chargent. Mais, lorsqu'i l  s'agit d'un article qui ,  une fois liYré et ü.sé, ne se répare pas, le métier disparaît beaucoup plus vite. ' · J'ai été frappé aussi du dépérissement des métiers par suite de l 'établissement de fabriques, toutes les fois que plusieurs métiers tendant à la fabrication d'un article peuvent être réunis dans ·un même établisseme.nt. Tel est, par 'efemple, le cas pour les fabriques de voitures d'enfants. On trouve réunis dans une même usine une quantité de petits métiers, dont la réui:ii<?n, autrefois était impossible ;  c'est sons le même toit que se 

. .,, 
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8 1  -fabriquent auj ourd'hui les parties en 'osier, les parties en �ois et les parties en fer. Je pourrais citer d'autres exemples, empruntés . à certaines fabriques de meubles ou à celles de machines. Dans tous ees cas, il  y a diminution progressive ou transformation des anciens métiers. Une troisième cause, qui a contribué dans une large mesure à leur déchéance,. c'est que les grandes fabriques modernes emploient une quantité d'enfants. Les nouveaux procédés mécaniques de production font aussi du tort à certaines i_n�ustries, par exemple, la fabrication de meubles en bois recourbé, qui ne se fait que dans des .fabriques, a causé un préjudice séri eux aux. ébénistes. · . La situation vient encore se compliquer par cette circonstanc� que l 'artisan ne peut plus se défaire de �on produit que par l 'intermédiaire du grand magasin .  Mais _ c'est l à  une question très délicate dont l'examen nous entraînerait à parler ae l'évolution du commerce actuel et c'est une question que je ne puis aborder. J 'ai voulu vous indiquer simplement une série de. faits indéniables qui ont aujourd'hui une importance d'autant plus grande que l 'Allemagne s'est engagée dans une politique d'expansion, 
Weltpolitik, qui la pousse· à chercher de plus en pl us des débouchés dans tous les pays du monde. Les artisans, par la situation même dans laquel le ils se trouv�nt, sont placés dans une situation très différen�e- de celle dans laquelle ils se trouvaiènt il y a quelques anném, à peine . ·Leur situation est d'autant plus difficile qu'elle se combine avec les inconvénients du maclünisme, qui a modifié profondément les, conditions anciennes q.e productivité. Celle-ci s'est développée dans une mesure telle qu'elle menace de jeter sur le  marché du .monde des quantités de produits si considérables qu'il sera i mpossible de les �couler. M. Carrol �rright, directeur de l 'Office du Travail des EtatsUnis, dit qu'on a. fabriqué. dans ce pays, en 1890, 179 millions et demi de chaussures; et c'est au moins le double de ce que les Américains peuvent �onsommer. · Quelle est la principale conséquence de cette . production à outrance ? C'est que le marehé se trou·ve encombré d'un stook énorme 
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- 82 de produits qui, subissant pour la plupart l 'înfluènce de la mode, ne._peuvent attendre sans perdre la plus grande partie de leur valeur; on est .alors réduit à les vendre en dessous du prix de revient. C'est dans l'ordre économique un inconvénient, un danger, un trouble. On a beau multiplier les. procédés de réclame, on n 'arrive pas à rétablir l'équilibre. Et en définitive, c'est l 'ouvrier de métier qui est victime de cette situation; les grands magasins ont le plus souvent unè situation acquise assez solide pour pouvoir vendre à perte pendant quelque temps·, une certaine quantité dP, marchandises : l 'ouvrier de métier ne le peut pas. C'est là encore pour lui une difficulté à ajouter aux autres, et la conséqence de tou� cela est une évolution qui a tellement frappé certains esprits qu'on a été jusqu'à parler de la disparition progressive et forcée des métiers. Je n'hésite pas à dire que cela serait profondément regrettable. Les sociologues les plus distingués reconnaissent que, dans un état bi.en équilibré, il faut u�e large classe moyenne jouissant d'une large mesure d 'autonomie et · ayant une base d'existence assez large, des m?yens de vivre suffisants. , Le maintien d'une forte classe moyenne répond à un véri-table intérêt social. Aussi, les meilleurs esprits en Allemagne déclarent qu'il faut absolument soutenir ce Mittelstand, so-n maintien est une condition de stabilité pour lè pays. La prospérit(' au moi.us relative est d'ailleurs une barrière utile contre la pou�sée socialiste. Une étude méthodique de ce grave problème permet d'affirmer que le nombre de personnes intéressées de près ou de loin, directement ou indirect�ment, au maintien d'un Mittelstand prospère est extrêmement considérable et je pFoclame bien haut que, dans son app)ication aux classes moyennes, la vieil le maxime du << laissez faire >> condamne presque infailliblement les petits à être mangés par les gros. Il y a vingt-cinq ans que ces questions sont entrées dans le domaine de la discussion publique. C'est en 1877  que le comte Galen, neveu de Mgr Ketteler, demanda le premier qu'on étudiât la sltuation des petits métiers et les moyens les plus propres à assurer leur conservation. Il y eut d'abor� beaucoup de résistance; c'est après vingt 
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années de lutte, en 1897 ,  que nous voyons apparaître une 
législation protectrice des métiers, Handwerkerschutz-Gesetz
gebzzrg. 

Cette loi ne ré'alise pas, à beaucoup•près, tous les desiderata 
de Ta petite bourgeoisie. 

Voici quels en sont les principaux : 
En premier ' lieu, on s'attache à exiger des certificats de 

capacité (befiihigungs-nachweis) .  Cette idée, qui fut d'abord, 
vivement combattue, fut acceptée en 1886 et finalement votée 
en 1887. 

Cette loi de 1887 est fort intéressante et j e  regrette de ne 
pouvoir l'-examiner en détail. Elle a notamment amené une 
réglementation , �eilleure de la grosse question de l'a'ppren

, tissage, complétant ainsi les efforts très louables que l'on a fait 
depuis quelques années pour la réforme de l'enseignement 
professionnel. 

On cherche surtout à pousser les artisans à s'associer. Et on 
a déjà obtenu de remarquables résultats, en matière d'associa
tions de crédit. En Allemagne, tout le monde est partisan de 
ces associations. On cherche à introduire pour les artisans des 
sociétés du type Raiffeisen; analogues à celles qui out si bien 
réussi pour les populations agricoles. L'artisan ne peut plus se 
défendre aujourd'l!ui contre le grand industriel sans avoir à sa -
disposition des facilités particulières de crédit. 

Un autre type· d'association qui mérite une sérieuse attention 
ce sont les associ�tions pour l'achat des matières p11err1ières : 
Rohstoffgenossenschaften. Elles ont beaucoup mieux réussi 
que les associations pour la vente qui n 'ont pas donné de très 
bons résultats. 

Je.mentionne encore deux autres associations : les Magazin- _ 
genoss1enschaften et les Werkgenossenschaften. Ces dernières 
_ont principalement pour but de permettre à de simples artisans 
d'utiliser · 1es découvertes de la science et de t.irer parti de ce 
progrès du machinisme auquel j e  faisais allusion tout à l'heure. 
Il .. s'agit par exemple d'acheter un certain nombre de machines 
pour les mettre à la disposition des adhérents; ou bien de 
mettre à la disposition des artisans quelques-unes de ces 
machines-_outils si ingénieuses grâce auxquelles l'Amérique fait 
à nos produits européens une concurrence si redoutable. Et 
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ces machines , il faut, co.mme les Américains , pouvoir les , renouveler souvent ; c'est grâce à un renouvellement incessant de leur outillage que les Américains sont en avance sur les peuples de la vieille Europe. Vous comprenez qu'un artisan qui aura acheté une machine ne pourra la renouveler au bout de quelques années et la remplacer par une ma�hine plus perfectionnée; i l  n'a pas les moyens de la remplacer, et i l  sera condamné à subir la concurrence, même d'un simple camarade peut-être mi peu plus fortuné que lui . Quant aux Jl,fagazingenossenscha/1-en, ce sont des associations qui aboutissent à la création de magasins, d'entrepôts, permettant aux ouvriers de métier d'exposer ce qu'ils fabriquent, dé montrer que si leurs produits coûtent un peu plus cher que ceux fabriqués dans les grandes usines, ils sont meilleurs , plus soignés , ont nn cachet esthétique pl us délicat .  E lles permettent par là aux ouvriers de tirer de leur travail un profit plus grand et de travailler dans des conditions plus rémunératrices . J'aj oute que ces expositions sont très favorables pour r,églementer certaines concurrences malhonnêtes dans le genre de celles auxquelles M. Pyfferoen faisait allusion dans son beau discours . Je n'ai pu vous. présenter qu'une pâle esquisse du sujet très vaste dont on m'avait prié de VOU!$ entretenir. Peut-être en · ai-j e dit assez pour vous montrer qu;e chez nos voisins comme dans les autres pays, les ouvriers de métiers ne sont pas encore "* à la veille de disparaître . L'artisan allemand, en dépit de la  conc1.irrence que lu i  font les  grandes fabriques, se  défend avec ·opiniâtreté : il a· conserv� dans son caractère quelque chos1e de cette vis durans que Tacite attribuait déj à aux Germains de son temps et qui est en toute matière une condition de succès: Cette lutte de la petite bourgeoisie contre les diffièultés avec lesquelles elle est aux prisP-s, - est en tout cas, en Allemagne comme en Belgique, l 'une des plus intéressantes et des plus graves parmi celles qui s'imposent à l 'attention des hommes de cœur, au début du siècle qui vient de s'ouvrir. 

M. le Président. - La parole est à M .  Francotte . 
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85 -Discours de M. Francotte. 

MESSIE U R.S , Je ne m'attarderai pas à contester que ma pafole soit brillante. Monsieur Blondel met une extrême bonne grâce à l'affirmer et l 'appréciat1on est d'autant plus flatteuse qu'elle vient d'un maître en l'art de bien dire. Mais comment se pourrait-il qu'un orateur füt brillant à propos d'une question fiscale ? Le fisc n'a j amais passé pour être bien brillant ( h i larité) et fatalement ma parole empruntera au sujet beaucoup de son caractère déplaisant et morose. Il y a, en effet, une question des patèntes parmi les objets qui préoccupent la petite bourgeoisie. Elle soulève depuis longtemps de v,,ifs débats dans le public et dans la presse,  dans les associations commerciales et dans les parlements. La plainte est universelle : partout, en Alle- magne, en France comme en Belgique, des réclamations se font entendre. Que ces plaintes soient fondées, que, spécialement dans notre pays, une revision de la législation s'impose, il suffit presque, pour s'en convaincre, de remémorer la date de la loi orga,,nique actuellement en vigueur chez nous. La loi des patentes est du 2 1  mai 1 8.19.  1Deux revisions partielles ont bien été votées en 1 842 et .. en 1 891 ; mais, dans ses grandes lignes, c'est encore la loi de 1 8 1 9  qui détermine en Belgique le régime des patêntes. Près d'un siècle s'est écoulé : la vie économique et sociale a été bouleversée ; le commerce n'a pas échappé à des transformations profondes, et cep�ndant, au commencement du xxe sièce, il reste soumis aux principes fiscaux qui le · régissaient au début du xrxe . On se prend . à souhaiter vraiment, qu'à l'exemple de. la France, le législateur belge introduj.se dans la loi nouvelle la règle de sa revision, et qu'en fait, cette revision soit périodique. Chez nos voisins, les lois organiques et les réformes partielles se sont succédées à des intervalles rapprochés; nous voudrions que pareillement, en Belgique, le· législateur veille à tenir le régime des patentes au courant des nouv�autés que 
7 
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, révèle sa pratique journalière, pour y introduire des modifica
tions parallèles à celles que· la science et les phénomènes écono
miques font pénétrer chaque j our dans le commerce lui-1hême. 

Certes, la tâche est délicate et complexe ; les efforts doivent 
tendre sans cesse à une répartition meilleure; mais aussi, quelle 
rêsèrve s'impose dans le remaniement des textes, quelle pru- . 
dence dans le choix des moyens ! 

Je ne n;i'étonne point d'entendre, en Allemagne, Monsieur de 
Miquel déclarer que le Gouvernement ne s'était. pas décidé 
sans de l'ongues hésitations à déposer un projet de réforme, 
avouer presque qu'il ne faisait ce dépôt qu'à contre-cœur. 

Le Sénat français, à la fin de · l'année 1900, adoptait l�s 
conclusions. d'un rapport très étudié de Monsieur · Gauthier ; 
la session de 1901 n'était pas close que déjà l'auteur du 
rapport était amené à modifier ses conclusions premières. 

Sans s'aveugler sur les difficultés, on, peut cependant signaler 
dans la loi de 1819 des dispos.itions manifestement surannées et 
insuffisantes. 

Il n'est tenu a-q..cun compte du chiffre de la population : le 
droit assigné à chaque classe est le même pour toutes les corn-
munes. 

Le droit est basé sur la déclaration des patentables, et l'on 
sait �i les patentables se mettent à l'aise dans leurs déclarations.  

D'autre part, il est établi de façon à produire de bizarres 
conséquences : ainsi, un chiffre d'affaires déclaré à 265,ooo fr. 
est frappé d'une patente de fr. 481. 20 ; il suffit de déclarer 
un franc de- moins, soit 264,999 fr . ,  pour être taxé à fr. 400.80. 
Où est le commerçant qui se fera faute d'obtenir de la sorte un 
dégrèvement de . plus de 80 francs ? 

Enfin, dans le régime des patentes, l'impôt n'est pas exacte
ment proportionné aux facultés ·de chacun ; ici encore, les ano
malies se font jour, et si la foi_ de i891 a essayé de les atténuer, 
elle est loin de les avoir fait disparaître toutes . Un patentable 
de la '17e classe paiera une patente de fr. 2.04 sur un chiffré 
d'affaires de 2, 120 fr. ; pour un chiffre roo fois plus grand, soit 
212,000 fr �, . le. patentable de la 3e classe paiera fr. 400 .80. 
L'impôt_ est ici normalement progressif. Le voici progressif 
à rebours .  Prènons un chiffre d 'affaires de 2, :r 12,ooo fr. ; pour 
être · simplement Droportionnel à la taxe de la 3e classe, la 
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patente devrait être de 4,080 fr . ,  en réalité .elle n'atteint que 
3, r8o francs 20 centimes. 

Je n'ai pas la prétention d'énumérer toutes les réformes dont 
la loi est susceptible; le travail préparatoire, sans doute, en fera 
apparaître beaucoup jusqu'ici inaperçues. Il me suffira d'in
.diquer les points princtpaux sur lesquels, jusqu'à présent, 
l'attention s'est fixée. 

Une première réforme doit tendre à faire rentrer dans le 
cadre de la loi des patentes cei-taines pratiques commerciales 
imaginées tout exprès en vue de l'éluder. , ' 

La revision doit viser encore les maisons à succursales, les 
marchands ambulants et les déballeurs. 

Mon dessein est de traiter spécialement celle des questions 
qui a soulevé le plus de controverses, celle qui semble la mieux 
préparée à une solution prochaine : je veux dire la patente des 
Grands Magasins, et je me sens autorisé à répéter, à ce propos, 
ce que Monsieur Cooreman disait au Sénat en 1898 : << Il y a là 
une situation à laquelle il est urgent de remédier. )) 

Il est urgent, en effet, de serrer de plus près la matière im
posable; il est irgent de faire disparaître des inégalités cho
quantes et de faire pénétrer dans le régime · des · patentes une 
rigoureuse justice distributive .  

Gardons-nous pourtant d e  toùt excès; un double écueil a 
été signalé . Le petit commerce doit ' s'interdire tout à la fois les 
exagérations et les illusions, quand il recherche l'amélioration 
de son sort : l'exagération, est de ne voir le danger que du 
côté des concurrents;  l'illusion, est de n'attendre son salut que 
du secours de la loi. 

La tendance à exagérer le mal que font les Grands Magasins . I , 
est commune à beaucoup, l'intérêt même de la cause commande 
de réagir. 

·La statistique, quant au nombre des Grands Magasins, ne 
nous renseigne pas . Il ne faut pas ·en être surpri�, puisqu'en 
Belgique nous ne possédons aucune définition du type. La loi 
française reconnaît le Grand Magasin à un signe manifest� : 
le nombre des employés. En 1897, Paris comptait 69 Grands 
Magasins occupant de I I  à r,ooo employés ; · la province, 
231 Grands Magasins occupant de I I  à 200 employés. 

La statistique belge démontr.e toutefois que le progrès · cl.es 



- 88 Grands Magasins n'a pas paralysé l'eff�rt des entreprises commerciales.  Le chiffre des citoyens adon.nés à ces entreprises ne fait qu'augmenter : il était, en 1880, de 224,247 personnes; le recensement de 1890 l'a fait monter à 3'27,000 personnes. / Nul ne songe à contester que les Grands Magasins aient enlevé aux petits commerçants une notable partie des affaires ; mais qui pourrait nier que les Grands Magasins ont créé dans une très large mesure des consommations nouvelles? En vérité ? on· vend, grâce à eux, beaucoup d'articles qu'on ne vendait guère j adis, ne fût-ce que les conserves de tout genre. Quand le peti commerçant em isage lè Grand Magasin, il1 est exposé à une erreur d'optique : il l'envisage dans son ensemble et, frappé de sa puissance, il mesure le danger qu'il court à cette puissance toute entière. Un peu de réflexion lui fera comprendre que le Grand Magasin n'est son concurrent que pour la spécialité qui lui est propre . et qu'il n'a à redouter que pour partie cette puissance qui l'effraie. La réflexion ne lui montrera pas avec moins d'évidence que le danger pour lui est tout autant dans l'envahissement des villes . par les habitants des campagnes, dans la participation aux professions commerciales de tant- de gens qui les abordent sans aptitudes, sans préparation aucune, et qui, dans une lutte inégale, ne sont que trop disposés à faire· table rase de tout scrupule. Il s'assimilera alors la loi du progrès moderne : il cherchera dans le développement du savoir professionnel des avantages qui égaliseront la lutte bien plus sûrement que la  loi ne le fera j amais. Car voilà l'illusion à dissiper : un député allemand disait très j ustement que c'était un crime de faire des promesses impos_sibles à réaliser. Tout homme de bonne foi doit proclamer que la loi, à elle seule, restera impuissante à tirer les classes moyennes de leur situation difficile. Le débat sur les Grands Magasins a été concentré dans ce dilemme : la réforme de la patente ne sera d'aucune utilité, pour peu qu'elle permette aux Grands Magasins de subsister ; et d'autre part, j amais un gouvernement ne se prêtera à décréter· de mort les Grands Magasins. Certes ,  on n'en viendra j amais à une telle extrémité. Quelques-uns ont rêvé de transformer la patente en u� droit prohibitif, d'organiser ainsi au profit du petit commerce un 
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i , , système de proteçtion légale. Qui n'entrevoit les conséquences 
auxquelles aboutirait un tel système : qui _ne comprend ·que 
l 'Etat, une fois engagé dans cette voie, serait tenu d'aller 
jusqu'au bout ; et après avoir organisé la protection du petit 
commerce, ne devrait-il pas se prêter à défendre les petites 
banques contre la haute finance, les petits ateliers contre la 
grande industrie? 

Je le sais, le petit commerce ne veut pas la mort des Grands 
Magasins : les petits bourgeois se défendent énergiquement de 
pareil dessein. Ils ne m'en voudront pas d'insister sur les 
motifs qui les en doivent détourner. L'appétit vient en man
geant, dit-on, et la législation fiscale est une pente où l'on se 
laisse aisément entraîner. 

Que d'exemples de ces entraînements !  
En France, M .  G. Be:rry en arrive à frapper chaqne spécialité 

des Grands Magasins d'une taxe proportionnelle sur la valeur 
locative : il ne tient plus aucun compte ni d,e la population, ni 
du nombre des employés, ni de l'importance professionnelle. 

Sa proposition est accueillie par la Chambre des députés. 
Soumise à l'examen du Sénat, elle révèle les conséquences les 
plus injustes : à Paris, l'augmentation, en certains cas, se 
chiffrait par 400 °/0 ; en province, dans des villes telles que 
Cognac et B_eauvais, les Grands Magasins étaient surtaxés de 
1,800 °fo. 

En Allemagne, les exemples de procédés tracassiers et 
malveillants abondent : c'est à Hambourg, la défense de débiter 
gratuitement du thé, du chocolat et du café ; à Berlin, l'inter
diction de se servir des sous-sols pour la vente et d'illuminer 
les étalages ; à Munich, c'est une trouvaille originale : la veille 
de Noël, prétextant du danger d'incendie, une escouade de 
pompiers se tient en permanence devant le Grand Magasin; ils 
ne laissent pénétrer qu'u:i;i nombre restreint de visiteurs, après 
quoi, lès portes SOI).t tenues fermées. 

Dieu merci !. nos petits bourgeois n'applaudissent pas à de 
tels procédés : ils sentent d'instinct combien un régime d'ex-
ception serait injuste, égoïste et vain. 

Inj1:1-ste ! n'êtes-vous pas frappé de cet aspect de la question ? 
Le principal intéressé ne s'émeut point : le Ministre des · 

Finances ne demande rien, si bien que les réformateurs en 
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- 90 -sont réduits à aller tenter le diable, comme dit avec esprit\ M. H. Lambrechts. Tout n'est pas le mieux du monde, dans les Grands Magasins : on 'le sait bien .  La spéculation s'en mêle : certains bazars doivent leur fondation aux maisons de banque et deviennént · ainsi prétexte à émission, occasion d'agiotage. Personne d'entre nous n'a non plus perdu le souvenir du tableau saisissant tracé au congrès d'Anvers par M. FunckBrentano, lorsqu'il racontait le drainage féroce pratiqué par certains Grands Magasins· de Paris. Qne pourrait la loi des patentes pour atteindre ces abus? C'est d'une loi sur les émissio11s et sur } 'agiotage qu'il faut espérer le remède. On a pu avec raison accuser certains bazars de pratiques contraires à la loyauté commerciale : les troinperies sur la pro-venance et sur Ja qualité ; la vente à vil prix de marcha:J?-dises . de ré.putation bien établie, pour faciliter la vente, à des prix surfaits, d'autres· marchandises dont le client est hors d'état d'apprécier la valeur réelle. Tout cela est vrai sans doute ; mais convi�nt-il de généraliser? Le public est juge en dernier ressort : il est libre, car rien ne le contraint à se rendre dans les Grands Magasins ; et il est satisfait ; car il se ·presse aux portes en masses sans cesse , grandissantes. M. G. Berry disait que la lutte entre les Grands Magasins et les petits se caractérîse par la défaite du · savoir, de l'intelligence ,  des aptitudes en général, succombant sous les coups du capital. Peu d'idées me paraissent plus fausses et plus dangereuses que celle-là. Est-ce donc la force brutale du capital qui, seule, triomphe dans le succès des Grands Magasins? Comme dans la grande industrie, comme dans la grande banque, le capital n'y pourrait rien sans l'intelligence, sans l 'activité, sans le labeur, sans la loyauté. · · Persécuter les Grands Magasins, c'est persécuter en eux les� · vertus essentielles d'une nation. La persécution n'échapperait pas non plus au reproche d'égoïsme. Les classes- inoyennes ne se composent pas seulement des petits commerçants : elles co:rp.ptent les innombrables 
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légions des employés, les petits industriels, les modestes rentiers. M. Blondel le rappelait à l 'instant. A beaucoup· de ces petits bourgeois, le Grand Magasin fournit du travail : à tous, · comme aux ouvriers du reste, il assure des facilités de vie dont il serait soùverainement inj uste de les priver. Les raisons pratiques ne sont pas à dédaigner même à côté de considérations d'ordre plus élevé : elles se' résument en cette· affirmation, qu'à moins d'être nettement·prohibitive·, la réforme des patentes ne peut faire aux Grands Magasins aucun t01·t sensible .  I ls  sont assez forts pour supporter une augmentation de taxe; ils sont surtout 3:SSez forts pour se décharger sur d'autres d'un fardeau qui leur paraîtrait trop lourd. N'est-il pas significatif, que parmi les protestations contre la loi récemment votée en Allemagne, l 'une des plus pressantes fut celle des demoiselles employées dans l�s Grands Magasins de Berlin ? C'est que 1·es propriétaires n'avaient pas fait mystère de leurs intentions : ils avaient dit bien haut qu'ils se rattrap-:peraient soit en exigeant des rabais sur les prix de· fabi;i_cation , soit en diminuant le taux des salaires .  Le moyen-âge et même l 'antiquité ont connu les Grands Ma.: gasins : était-ce autre chose que ces foires, telles que le célèbre Landit de Paris, où s' approvisionnaient les gens de toute une province et même de plusieurs provinces ? Si la plupart ont disparu pour faire place au petit commerce, elles n'ont certes pas cédé devant la patente; et là où ces foires ont conservé leur caractère, comme à Leipzig et à Nijnf-Novgorod ; ce n'est pas la patente qui les empêcherait de subsister. Affirmer la pleine efficacité d'une réforme . fiscale ,  c'est pécher par exagération ; souten ir que la loi ne sera d'aucun secours, c'est tomber dans l'·excès contraire, et par quelle étrange contradiction peht-on affirmer que tout effort en ce sens demeurera stérile, et en même temps protester au nom de la liberté, s'effrayer d'une réforme comme d'une confiscation du capital, connue d'un étranglement du grand commerce? · Il n'y a pas à en douter, les Grands Magasins continueront à vivre et même à prospérer : la réforme ne fera qu'égaliser au point de vue fiscal les chances de la lutte . 
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Mais ce nivellement' · produira, en outre, d.es résultats indirects : · restreints dans lei1rs profits 1 exceptionnels, les Grands ·Magasins (ievront diminuer les dépenses purement somptuaires, renoncer à des pratiques de réclame qui ne cadrent pas touj ours avec la stricte loyauté et , d'autre part, les profits diminués ne serol!:t plus aussi. tentants, ,le nombre des Grands Magasins cessera de s'accroître. Ces résultats fusse'nt-ils problématiques, il en est un que ·nul ne mettra en doute : fa réforme profitera à coup sûr aux finances publiques, et l 'Etat ne pourrait faire meilleur usage de cet accroisement de recettes qu'en l 'appliquant, sinon sous forme de · dégrèvements, au moins à titre de subsides, à ?econde�· l 'œuvre si intéressainte : la défense de la petite bourg·eoisie. Dans quelles conditions ,  et dans quelle mesure, la réforme de la patente des Grands Magasip.s peut-elle s'accomplir ? C'est en ce point . surtout que la tâche est particulièrement délicate ; je n'eusse pas hésité à la d·écliner, si je devais croire que les idées émises pussent être considérées par quelqu'un comme des idées définitives. La réforme ne sera l'œuvre ni d'un ho1nme, ni d 'un . j our : il y faudra beaucoup de temps et. beaucoup de bonnes volontés. Le Parlement français, bien plus familiarisé que le nôtre avec c�s matières, n'a pas cru pouvoir se passer de l 'ai de d'une commission spéciale ; pareil concours viendrait à point quand la législature belge voudra se mettre à l 'œuvre. La CommissioI1. spéciale rencontrera tout d'abord c�tte ques.-
1 tion : convi-ent-�l de constituer pour les Grands Magasins un régime particulier et par conséquent de fixer les caractères d'après lesquels un Grand Magasin sera reconnaisable? Rien de plus difficile en vérité : qu'est-ce qu'un Grand Maga-sin? où comme'nce-t-il ?  où prend-il fin? L'Allemagne a adopté le système des spécialités : un Grand Magasin est celui qui 1/mbrasse un certain nombre de branches <li verses . Chacun connaît, à 1a campagne, dans les petites villes, des 

1 boutiques où se débitent une infinie variété d'articles : ce rie sont pourtant pas là de grands magasins. D'autre part, dans les grandes villes, il est des magasins qui · ne vendent qu'une seule espèce de marchandises, qui se font une 
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spécialité. Le type le plus connu est 1la maison Félix 
Potin, .dont le chiffre annuel d'affaires dépasse, assure-t-on, 
cent millions : voilà bien cette fois un Grand Magasin, et l'on 
ne dira pas que l'accaparement soit moins à redouter avec un ' l 
seul article qu'avec cent marchandises diverses. 

Est-il plus aisé de déterminer au moins ce qu'il faut entendre· 
par spécialité ? C'est l'assortiment complet, dira-t-on ; répondre 
ainsi c'est répondre à côté et l'o� peut affirmer que la définition 
est encore à trouver·, et que, nulle part, on n'a réussi à la fixer 
avec quelque certitude. 

Le parlement allem�nd, sous l'influence du parti agrarien, a 
voté une loi frappant les Grands Magasins d'une taxe spéci�le 
au profit des communes. 

Les marchandises sont réparties en quatre groupes, formant 
autant de spécialités : quiconque vend des articles appartenant 
à divers groupes est soumis à autant de taxes que de groupes. 
La taxation spéciale n'atteint le Grand, Magasin, que pour 
autant que le chiffre ·d'affaires dépasse 400,000 marks : l'impôt 
est progressif à partir de 850,000 marks. 

Cette loi est à peine votée que déjà les plaintes recommencent. 
· Elles portent ·principalement si.u le trop petit · nombre des 

groupes : une fois le système admis, il semble bien que ces 
plaintes doivent être fondées. 

Tout système de spécialité prête à l'arbitraire. 
En France; 367 . 111.archandises étaient classées en 1 6  spéciali- . 

tés : la dernière loi en a créé 8 nouvelles, portant le chiffre total 
à 24. Trop restreint en Allemagne, le chiffre en France par�ît 
trop étendu : nos voisins de l'Est se heurtent aux difficultés que 
les Allemands ont cherché à éviter : ils s'aperçoivent qu'une 
réforme, conçue en faveur des classes moyennes, se retourne 
contre elles. 

Avec des spécialités nombreuses, le commerce moyen .est plus 
sûrement frappé que le Grand Magasin . 

On peut citer l'exemple du commerce à l'usage des . enfants : 
l inge-vêtements par exemple. Ce commerce se développe grâce 
à l'intelligencé et à l 'énergie de son fondatem� : il atteint un 
chiffre annu�l de 500,000 francs. Il n'est pas un Grand Magasin; 
mais que, pressé par 1les exigence.s du public, il ajoute un 
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article accessoire, cbmme les · j ouets , le voilà du coup devenu Grand Magasin, soumis à la taxation spéciale et progressive. Ne convient-il pas de signaler également les com�erces de grande ville qui , sans prendre les proportions d'un Grand Magasin, impliquent la coexistence d'articles de nature différente, tel que le commerce de chinoiseries, où se rencontrent les soieries, les thés ,  les obj ets d'art ? Enfin , peut-on perdre de vue les commerçants qui , par la nature même de leur négoce, ne pourraient subsister s'ils n' avaient plusieurs cordes à leur arc : ceux qui, vendant des j ouets d'enfants, par exemple, ou des primeurs,· ont à faire face .à ûne morte-saison? Jusqu'à plus Gl,mple . examen et meilleur avis,  j e  ne voudrais pas du système des spécialités comme base de la patente. D'une manière générale., on peut dire que le droit de patente consacre la participation de l 'Etat aux bénéfices du commerçant. Plusieurs associations commerciales se sont plaintes parce que cet impôt se perçoit non sur le bénéfice réalisé, mais sur le bénéfice présumé, parce que, sufvant une expression heureuse, i l  atteint le capital non . au moment où il devient productif, mais par cela seul qu'il devient actif .  Certes, l'impôt gagnerait à être prélevé sur le bénéfic·e net : il en est ainsi de l 'income-tax, en Angleterre. Mais ce régime implique la vérificatiQn du bénéfice déclaré _ : il commande tout . un système d'investigations qui , froissant nos sentiments, heurtant nos habitudes, rendent pour longtemps impopulaire et inacceptable cb.ez nous tout impôt sur le revenu. Quelqu'imparfaite qu'elle soit, la  taxation d'après le revenu présumé, continuera à être la règle fondamentale de la patente. Sous l'empire des lois actuelles, la présomption se tire du chiffre d'affaires déclaré par le ·patentable : j 'ai donné à entendre déjà combien, en dépit du contrôle de l'administration, ce::; déclarations sont souvent fantaisistes. M . . Wille, développant le rapport présenté par lui à la troisième section, apportait une preuve palpable : il citait tels Grands Magasins de Liége imposés à la taxe communale sur le revenu des professions pour un chiffre d'affaires double de celui qu'ils avaient déclaré à la patente de l'Etat. 

1 
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'.Mes préférences vont ·à up. régime différent : à celui qu'établissait en Belgique la première loi de patentes, au régime que la législation française a pris à tâche de conserver, toui; en l 'améliorant et en le complétant. Ce régime ne s'accommode pas de déclarations quelconques, il recourt à des signes apparents, _à des éléments extérieurs parfaitement tangibles, qui ne laissen� guère de place ni à l 'hésitation, ni à l 'arbitraire, et qui , combinés ·1es uns· avec les autres, complétés les uns par les autres, ont permis à un sénateur français de dire, qu'en France, l ' impôt des patentes est un des mieux conçus, un de ceux qui se rapprochent le plus de la vérité .  Pour ma part., j 'envisage la réforme à accomplir, non pas . comme une revision de quelques textes, mais comme une · transformation de la  patente dans son obj e� et dans s� base. L'obj et serait multiple : il se détermin�ra tout à la fois par la nature de la profession, puisque les revenus varient suivant les différences des commerces ; et par l 'import3:nce de · la population, puisque pour des commerces de même nature les revenus varient selon la population des cen,tres où ils sont établis .  L 'importance du personnel , l 'importance de l'outillage seraient pris en considération ; comme aussi la --valeur locative, parce que l 'importance d'un commerce est en relation manifeste avec l 'importance de l 'immeuble dans lequel il s'exerce. · Comme base de la patente, rien de mieux, semble-t-il ,  qu'une combinaison d'un droit fixe avec un droit proportionnel . Le droit fixe comporte ùne taxe déterminée d'après la nature . du commérce et d'après le chiffre de la population ; il comporte, en outre, une taxe déterminée d'après le nombre des employés ; éventuellement, d'après l'importance de l 'outill�ge. Le droit proportionnel est basé sur la valeur locative : il corrige ce que le droit fixe pou:i:Tait avoir d'injuste, ce dernier frappant également tous les commerces de .même nature dans une même localité . Le  régime que j e  viens d'esquisser n'a nullement la prétention d'être complet et sans défaut : il a toutefois ce grand mérite d'être parfaitement · souple et de se ·prêter, moyennant des revisions partielles , à tous les amendements reconnus nécessaires . En _le préconisant, je n'ai pas non plus la prétention 
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• I excusez-moi de me répéter, - de résoudre tout le problème. Si elle veut bien m'en croire, la petite bourgeoisie fera sieniie la devise fameuse : {ara da se. Elle ne s'en remettra pas aveu- · glément au législateur du soin de la tirer de peine. Ne t 'attends 

q u 'à toi-même, lui dirai-j e encore. Il ne suffit pas de se d�fendre ; on n'a pas vaincu quand on a couché sur ses p9sitions .  Sortez de vos murs � petits bourgeois, entrez en  campagne,  1 abordez l 'ennemi de front ! Certes, les Grands .Magasins possèdent de nombreuses et éminentes supériorités : il n'en est peut-être pas ime qu'avec du courage, de l'intelligence et un peu d'aide, les petits botffgeois ne puiElsent s'approprier . L'aide, ils la demanderont à l'Etat ; vis-à-vis d'eux, l 'Etat doit accomplir ce !'Ôle paternel qu'il a si l argement assumé par la protection des classes laborieuses. Et  comme elles viendront à point les ressources provenant du relèvement de certaines patentes, pour suqsidier les associations professionnelles, 'poi1r · développer les institutions de crédit si éloquemment louées par M. Théodor ! M .  G. Berry disait tr�s justement : << il ne faut pas que la  collectivité soit victime d'un excès de  liberté : lorsg_u'il y a péril ; l 'Etat doit intervenir . )) Il n'appartient pas à l'Etat de supprimer la lutte , en supprimant l'un des combattants : mais on peut bien lui demander d'égaliser les chances, en aidant les petits à se munir des armes dont les grands sont si largement pourvus .  Pour le reste, les  petits comrôerçants mettront en eux-mêmes leur esp?ir . Les Grands Magasins ont les avantages du capital : les associations de crédit les. procureront aux petits. Les uns ont les vastes locaux, les artifices de la rn.ise en scène ,  les  ressources de la réclame : une revue allemande exposait naguère tout un plan permettant aux autres de s 'entendre pour avoir un local commun, pour y constituer par le groupement de négoces divers, un véritable Grand Magasin, avec _toutes ses facilités et ses séductions.  Les Grands Magasins ont les avantages du paiement comptant, ceux de l 'achat en gros .  A ·weimar,  à Hambourg, à Berlin les 
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petits -bourgeois ont constitué des associations d'aéhat qui pros
pèrent. M. Pyfferoen v1.ent de montrer comment la commune 
entente pourrait leur procurer aussï l e s  avantages· du paiement 
comptant. Les petits magasins ont de l eur côté · des supério
rjtés ,que leurs adversaires ne peuvent guère leur disputer . 

Beaucoup de personnes détestent la cohue des grands 
bazars : elles n'aiment rien tant que de voir à leur aise et de 
choisir sans précipitation l 'obj et qui leur convient. 

L'amabilité envers l a  clientèle, la spécialisation par le choix 
et par le goût, l�art de faire valoir la m archandi se, autant de 
ressources par où le 1ietit magasin l ' emportera touj ours sur les 
foires modernes, autant de forces q u'il dépend du commerçant 
de mettre plus largement à profit .  

'Les Grands Magasins ne songent pas non plus à disputer aux 
petits le concours des am is dévoués que ceux-ci comptent dans 
tous Ies rangs et dan� tous les parti s : vous voudrez bien me 
permettre de citer en première ligne les membres du groupe 
parlementaire récemment formé dans la Chambre des représen
tants ( Applaudissements) et dire que plus que j amais les 
hommes de bonne vol onté sont prêts à vous seconder de tout 
leur dévouement, avec vous ils pousseront plus avant l'étude 
des problèmes. Ayec vous ils prépareront les solutions dans · 1e  
souci des  intérêts particuliers , m ais aussi, l aissez-moi l 'aj outer, 
dans la conscience du devoir et la passion du bien général . 
(Applaudissements.) M. de Bruyn. 

MESSIEURS,  

Je suis au regret que l'heure avancée nous oblige de terminer 
nos travaux auj ourd'hui ; nous sommes sous le charme de plu.:. 

sieurs orateurs qui , véritablement, ont empoigné leur auditoire 
non seulement par les paroles si éloq U:entes qu'ils ont pronon
cées,  mais par la clarté- et la lumière qui ont été faites sur la 
question de la petite bourgeoisie. 

Je suis votre · interprète pour remerc ier cordialement ces 
messieurs du plaisir qu'ils n ous ont procuré et des enseigne
ments que nous pourrons retirer de leurs di scours. 

Je voudrais être plus long et définir en quelq ues mots chacun 
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de ces discoùrs en indiquant les moyens à employer pour réaliser les idées généreuses formulées, mais l'heure ne le permet . pas .  C'est donc de  tout cœur que j e  vous demande . d'applaudir encore une fois les orateurs qui se sont fait entendre ici. 
( Applaudissements prolongés.) 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU  LUND I  1 6  SEPTEMBRE · sous la présidencè de M .  D E  BRUYN , président du Congrès 
La séance est ·ouverte à I I  h. 3o. 
M. le Président. - Messieurs, avant d'aborder l'ordre du j our, 

j'ai à vous faire quelques communieations. 

M. de Ghellinck d'Elseghem, membre de la Chambre des. 
représentants, m'envoie une lettre poui· s'excuser d·e ne pouvoir, 
à son grand regret, assister à ce Congrès. 

M. le sénateur Raepsaet, en voyage, m'envoie des bords du 
Rhin .une même lettre, dans laquelle il s'excuse de ne pouvoir 
assister au Congrès qui promet d'être brillant et nombreux. 

M. le baron Béthune, membre de la Chambre des représen
tants, étant retenu par des devoirs de famine, regrette de ne . 
pouvoir assister à nos séances� 

1 • 

Nous aborderons maintenant l'ordre du· jour par la lecture 
des vœux adoptés p;i,r les différente_s sections. 

_M. Pyfferoen donne lecture des vœux de la première section. 
Quant aux coopératives : 

1 ° Compléter, par une sanction 1efficace ,  les dispositions imposant àux sociétés coopératives la publicité de certains actes ou documents ; 2° Voir fa loi défendre, aux fonctionnaires dJ diriger les sociétés coopératives ; 3° Supprimer tous les abus qui · existent aujourd'hui dans les coopératives. 
Quant à l'enquête sur la situation de la petite bourgeoisie : 4° Qu'il soit institué par le Gouvernement une commission d'en· quête nationale composée de personnes de la classe moyenne ,  de sociologues , d'hommes d'Etat et de fontionnaires des divers départements intéressés aux réformes éventuelles. ' 

1 ' •  

1 • 
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Quant, à l'enseignement professionnel : 

l 

1 ° Etablir des écoles professionnelles là où la nécessité s'en fait sentir; 
2° Transformer les académies des petites villes en écoles profes-· . sionnelles ; 3° Donner plus d'extension à l'enseignement d'art industriel ; 4 ° . Etablir des musées et des bibliothèques , organiser des conférences dans les écoles pr(?f essionnelles ; 5° Organiser des cours professionnels pour jeunes ouvtiers , là où l' industrie à domicile se livre à la fabrication d'objets de luxe ; 6° Organiser des cours progressifs pour enseigner aux ouvriers les derniers perfectionnements de leur métier ; 7° Voir les associations libres , les autorités provinciales et cpmmu. nales avec l'appui du Gouvernement , créer ou soutenir ces œuvres et veiller attentivement à leur parfait fonctionnement ; , f3° Faire la propagande en faveur de cet apprentissage et l'encou-rager par des moyens divers. M. L. Pauwels lit les vœux formulés par la deuxième section. 
Quant au paiement comptant : I. En ordre principal : voir les commerçants amener, par tous les les moyens , le p1aiement au comptant. II . . En ordre subsidiaire : 1 ° Voir le� commerçants substituer aux organismes actuels des sociétés de bons-primes , des sociétés coopératives de bons-primes entre seuls commerçants ; 
2° Voir les commerçants s'entendre · pour _l'escompte à accorder aux clients paya:nt comptant qui n'accepteraient pas les bons-primes ; 3° Voir les commerçants s'entendre P.our la présen,tation des factures à certaines époques périodiques. 
Quant aux 1:abitations à bon m�rché.: 1 ° Voir modifier la loi du 9 août 1889 dans le sens des déclarations faites par M. le ministre des finances à la séance du Sénat du 13 avril 1897 et précédemment , en . 1895 , à la Chambre des représentants ; 

· · 2° Voir ces modifications conçues dans un sens assez large pour que la petite bourgeoisie puiss� en profiter largement. ' -



- 101 Quant aux Conseils de l'industrie, de prud'hommes, etc. r 0 Que l'art. r er de l'arrêté royal organique du Conseil supérieur du commerce et de l'industrie soit modifié de manière à y représenter tout le commerce de détail et principalement le petit commerce ,  notamment par l a  suppression d u  minimum d e  patentes prises à l'art. 2 et par l'augmentation du nombre de classes de ce:. commerce;  
2° Prier le Gouvernement , au moment où il procédera à la revision des lois organiques des Conseils de prud'hommes et des Conseils de l'industrie et du travail , de tenir compte des desiderata exprimés au Congr'ès d'Anvers , en matière de contrôle des listes électorales pour ces organismes , et d'unifier les listes électorales pour ces deux institutions ·quant à toutes les conditions sauf le domicile ; 3° Donner à la petite bourgeoisie au conseil des communes une part de représentation équivalente à celle des deux groupes admis aujourd'hui : les patrons d'industrie d'une part , les ouvriers d'autre part ; 4° Demander que ces réformes soient comprises parmi celles qui on,t été annoncées comme devant être promptement réalisées. Quant au colportage et au déballage : 
1 ° Que le Gouvernement rappelle aux administrations c_ommunales leurs obligations de veiller à l'exécution des lois sur le colportage; 
2° Que le Gouvernement élabore au plus tôt un règlement-type en s'inspirant des désideràta présentés par les associa�ions comme:rciales. Quant à la vente de marchandises neuves sur les marchés et en ventes publiques : 
1 ° Maintenir le principe de la loi du 20 mai 1846, protégeant le petit commerce contre les ventes publiques de marchandises neuves en détail , avec cette modification toutefois que ces' ventes seront dorénavant permises aux artisans producteurs directs et aux détaillants agissant pour leur compte personnel; 
2° Que ·1e texte de cette loi soit dorénavant interprété dans le sens · le plus restrictif et  le plus favorable aux intér�ts du commerce· sédentaire. Spécialement que l'art. -2 § I I  de la loi soit appliqué dans toute la rigueur du texte qui , par le mot " quantités ,, employé au pluriel , etc. , exige l'existence , dans le même lot , de plusieurs objets neufs étant strictement de même espèce ; 

8 



102 

3° De maintenir le droit de 6.90 °/o établi sur ces ventes ; 
4° D'instituer, par la loi , des commissions de surveillance et de 

contrôle ; 
5° D'insérer dans la loi que les objets mis en vente seront obliga

toirement adjugés aux plus offrant et dernier enchérisseur, celui-ci 
fût-il le vendeur lui-même ; 

6° Que les autorités communales et les tribunaux de commerce 
chargés de vérifier l'opportunité des ventes visées dans la loi de 1846 
se montrent plus stricts dans leurs permissions et diminuent leurs 
autorisations. 

Quant au crédit ·à recevoir 
Voir le petit crédit organisé sur là base de la mutualité avec le 

concours de l'Etat. 
M. G. Francotte donne lecture des vœux émis par la troisième 

section. 
Quant aux patentes : 
Voir le gouvernement revis.er au plus tôt la loi sur les patentes. 
Quant aux frais de j ustice : 
Voir simplifier la procédure civile; reviser les tarifs et étendre la 

compét�nce des juges de paix en matière commerciale à concurrence 
de 500 francs. 

Quant à la faillite commerciale et à la faillite civile : 
1 ° Voir organiser la faillite dvile avec pour résultat la perte des 

droits ci vils et politiques ; . 
2° Voir au sujet de la séparation de biens le législateur définir la 

dot et exiger la preuve de l'existence et de la consista�ce de la dot ; 
3° Voir le p,rivilège des propriétaires pour les loyers échus réduit 

à un an au lieu de deux ; 
4 ° Voir, dans le· cas où nécessité s'en fait sentir, le tribunal, en 

nommant le curateur-�vocat , lui adjoindre une personne compétente ;  
5° Voir les magistrats se montrer plus circonspects dans l'applica

tion de la loi sur ]a condamnation conditionnelle ; 
6° Que le commerçant qui dans le mois de la cessation des paie

ments achète de nouvelles marchandises soit déclaré banquerdutier 
frauduleux. 

M. Leblanc. ,- J'ai demandé à prendre }a  parole en section 

1 

J 
1 
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pour lire un rapport et défendre une cause qui tient à cœur aux 
ca-baretiers belges. L'ordre du 'jour, m'a répondu le président, 
appelait d'abord la discussion des rapports imprimés ; j'ai donc 
été renvoyé à la fin des travaux. Or, ceux-ci viennent de se 
clôturer sans que j'aie pu prendre la parole. Je demande donc 
à pouvoir déposer mon rapport en assemblée générale. Ce rap-
port tend à faire rejeter les proj et.s de Smet et Carton et faire 
adopter le projet Hoyois. 

M. le Président. - Le règlement ne perm·et pas d'ouvrir une 
discussion approfondie en assemblée générale. Un autre Con
grès pourrait examiner cette question plus à loisir, plus à fond. 

Nous sommes très sympathiques à votre réclamat,ion et nous 
ne demandons pas mieux que de l'écouter, mais il ne m'est pas 
possible, sans transgTesser les prescriptions formelles du 
règlement, d'ouvrir une discussion en ce moment. Si vous . 
voulez déposer votre rapport sur le bureau, nous poiirrons le 
publier. 

M. Leblanc. - Je tiens à dire que le rapport dont je voudrais 
donner lecture, ne nécessite aucune discussion. Je ne traite 
pas seulement les intérêts des cafetiers, je traite les intérêts de 
tous. Je constate que ces messieurs du' bureau veulent étouffer 
le débat. 

M. le Président. - M. Leblanc, vous avez tort, puisque le 
règlement vous dit que la chose n'est pas possible; si je m'écarte 
du règlement, je dois donner la parole à d'autres et nous 
serions tenus ici jusque trois heures de l'après-midi . 

M. Leblanc. - Je · vous répète qu'il ne s'agit pas seulement 
des intérêts des· cafetiers mais de l'intérêt général. Si vous 
jugez que les quelques mots que j'ai à dire déplaisent à quelques
uns, je me tairai. 

M. le Président. - Remarquez bien que nous ne demanderions 
pas mieux que de vous entendre, mais c'est le règlement qui 
s'y oppose. Il faut bien s'incliner devant ses prescriptions. 

M. Leblanc. - Le règlement n'a pas été toujours appliqué, 
puisque certains membres ont pu parler pendant une demi 
heure quoique la durée' des discours fût limitée à dix minutes .. 

M. le Président. -. Vous avez eu tort de ne pas vous faire 

1 . 
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inscrire, en temps utile, pour prendre la parole dans une assem-
blée générale. 

M. Leblanc. - J'en avais parlé à M. le secrétaire général. 
Une voix. - Si M. Leblanc insiste, je demandE3rai la parole 

pour faire un discours flamand. (Rires.) 

M. Attout·Van Cutsem. - Permettez au président du Comité 
organisateur de prendre un instant la parole. 

Il est indispensable , que nous quittions la salle à 12 h. 45 m. , 
pour prendre le tram spécial qui va nous conduire à la Cita ... 
delle; . il est donc impossible d'accorder la parole à qui que ce 
·soit en dehors des orateurs inscrits, car il ne reste plus qu'une 
heure pour terminer nos travaux. 

M. Leblanc. - Voulez-vous me permettre de donner lecture 
des conclusions de mon rapport? (A dhésion .) 

Voici ces conclusions : 
Les représentants de la Petite B ourgeoisie réunis en Congrès 

à Namur, le 1 6  septembre 1901. 
Considérant 

. Que la loi du 19 août 1889 n'a produit aucun effet de nature à 
réduire la consommation de l'alcool ; 

Que cette loi est injuste et tracassière ; 
Que les projets de loi déposés par MM. de Smet de Naeyer et 

Carton de Wiart, tout en étant injustes: ne pourront apporter 
aucune amélioration à la s.ituation alcoolique du pays ; 

Que ces projets de loi doivent être considérés comme un défi 
aux cabaretiers honnêtes ; 

Qu'ils pousseront à la fraude et. partant causeront un mal 
plus funeste encore que l'alcoolisme lui-même ; 

Que les corporations de cabaretiers doivent être soutenues · 
dans leurs justes revendications ; 

Décide:p.t · : 
D'appuyer le projet de loi déposé par M. Hoyois supprimant 

le droit de licence in�titué par la loi du 19 août 1889 ; 
De demander aux Chambres législatives de rejeter les projets 

de loi déposés par MM. de �met de Naeyer et Carton de Wiart 
de même que tous ceux qui seraient de nature à nuire aux caba
retiers dans le seµl but de leur porter préjudice s�ns raison 



105 appréciable, tel celui issu de la commission chargée de faire rapport sur les différents projets de loi. .M. le Président. - Le Congrès admet ces conclusions sous toutes réserves, comme étant l 'œuvre personnelle de M·. Leblanc, . mais non comme une. conclusion régqlièrement . . discutée · et votée par le Congrès. Dans ces conditions, i l  n'y a pas d'inconvénients à publier ces conclusions dans le compte rendu. Je délare l'incident clos. M� Attout·Van Cutsem donne lecture des vœux émis par la quatrième section 1° Qu'une loi instaurant le repos du dimanche soit au plus tôt votée en Belgique ; 2° Que cette loi as�ure à la fois le repos aux artisans , aux petits commerçants , aux employés de commerce et aux ouvriers ; 3° Que cette foi prescrive la fermeture complète des ateliers (occùpant un ou plusieurs ouvriers) ainsi que des magasins pendant vingtquatre heures , n'autorisant que les exceptions indispensables et les mentionnant explicitement ; 4 ° Le Congrès engage vivement les unions professionnelles , les associations commerciales et les associations d'employés de commerce à pétitionner auprès des Chambres belges pour hâter le vote de cette loi . Le' Congrès appuie le vœu de la Fédération nationale des bouchers tendant : 1° ·A ce que le coût de l'inspection des viandes soit à la charge des pouvoirs publics ; 2° A ce que l'inspection soit généralisée et que l'on ne puisse plus, dans les fermes et pensionnats , faire consommer de la viande non contrôlée. Quant aux desiderata des voyageurs et employés : 1° L'admission des employés aux coupons de semaine; l'abonnement pour les bagages des voyageurs de ·commerce;  la faculté de payer l'abonnement annuel en plusieurs termes ,- moyennant une majoration de 5 °/o ; la restitution de la fraction d'abonnement non utilisable en cas de force majeure; . la création de compartiments spéciaux pour ouvriers abonnés ; 
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� 0 La suppression de la patente sur les traitements ne dépassant pas ·2,000 francs l'an ; 3° L'imposition d'une patente progressive à tous les employés et fonctionnaires , dont le traitement est supérieur à 2,000 fr. l'an ; 4° Imposition d'une patente belge aux voyageurs étrangers trafiquant en notre pays ; 5° Admission des employés , des artisans et des petits commerçants au même titre que l'ouvrier, .aux faveurs de la loi du 9 août 1889; 6° Admission de· tous , par concours , dans les écoles des pupilles et des cadets , mesure qui donnera un essor considérable au volontariat ; 7° Modification au programme d-e l' enseignem�nt moyen inférieur de façon à lui- donner un caractère professionnel; 8° Modifications aux lois sur les sociétés anonymes pour obtenir une garantie des créances privilégiées ; 9° Réglement du travail de l'employé quant au préavis , à la durée maximum journalière et aux conditions hygiéniques du travail : r o0 Limitation rigoureuse des circonstances permettant le cumul par des fonctionnaires publics . . Quant à la  itabilité des emplois communaux : Voir le Parlement introduire dans la loi des mesures qur assurent à tous les employés communaux la stabilité de leurs emplois. Quant aux effets de l'application des droits d'entrée ad 

valorem Voir remplacer le · tarif douanier belge ad valorem par un tarif au poids spécifique. Qunint aux : 1° Conseils de prud'hommes ; 2° Aux Conseils de l'industrie et du travail ; 3° Au Conseil supérieur du commerce et de l 'industrie : 1 ° Voir accorder aux représentants officiels de la petite bourgeoisie une part adéquate a son importance dans les conseils de prud'hommes, les conseils de l'industrie ,  le . conseil supérieur du commerce et de l' industrie , le conseil supérieur de l'agriculture; 
2° Diviser les deux premiers , non plus en deux , mais en trois catégories d'électeurs , d'élus et de justiciables représentant : a) La grande industrie; b) La petite industrie et les employés ; c) Les ouvriers et les employés manuels. 

/ 



- 107 -Subsidiairement : a) Saisir  le conseil supeneur du commerce et de l' industrie de l'étude des moyens propres à relever le commerce de détail; b) Que le conseil supérieur consulte les délégués des classes du groupe X ,  en même temps que · les associations commerciales intéressées du pays. 
M. Jul. Schoonheydt, secretaris, leest de volgende wenschen 

gestemd in de eerste afdeeling : 
Aangaande de Samenwerke!:!-de maatschappijen : r 0 Dat de wet den bedienden verbiede de samenwerkende maatschappijen té besturen ; 2° Al de misbruiken die thans in die maatschappijen heerschen , te doen ophouden. 
Aangaande het onderzoeck over den toestand der kleine 

burgerij : Dat er door de Regeering eene landcommissie van onderzoek ingesteld worde , ten einde de splitsing der krachten te vermijden en aldus de eenheid in zien s-en handelwijze te verwezenlijken. Die Commissie zou moeten samengesteld zijn uit personen van de middenklas , uit sociologen , staatsmannen en staatsbeambten , die in de m.ogelijke hervormingen belang stellen. 
A�ngaande het beroepsonderwij s : 1 ° Beroepsscholen te stichten alwaar het nciodzakelijk is ; 2° De teekenscholen in kleine steden te vervangen door beroepsscholen ; 3° Het onderwijs en de nijverheidskunst meer uit te breiden ; 4 ° Museums en boekerijen te stichten en in de beroepsscholen voordrachten te geven ; 5° Beroepsleergangen voor jonge werklieden in te richten , daar, waar weelde artikelen t huis verva,ardigd worden;  6° Trapsgewijs klimmende leergangen in te richten om de wer�lieden de laatste verbeteringen van hun ambacht te leeren; 7° De vrije vereenigingen , de provinciale en gemeente overheden, met behulp der regeering, dergelijke werken te zien steunen en tot stand brengen , en over de volkomene werking ervan zorgvuldig te waken ;  8° Voor die leergangen propag�nda t e  maken en · z e  door allerhand� middelen aan te moedigen . 
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M. Bauwens leest de wenschen, in de tweede afdeeling· uitgedrukt : Betreffende de betaling met gereed geld : 1 ° Hoofzakelijk : <lat de handelaars alle mogelijke middels zouden beramen om de comptante betaling in voege te bren gel) ; ln de tweede plaats : 1° Dat de handelaars .de huidige maatschappijen van premiebriefjes zouden vervangen door samenwerkende maatschappijen uitsluitelijk van handelaars ; 2° Dat de handelaars het eens zoudep V\'."orden omtrent de korting te verleenen aan klanten , die de premiebriefjes zouden ·weigeren ; 3° Dat de handelaars malkaar zouden verstaan omtrent de aanbie· ding der rekeningen op zekere bepaalde tijdstippen. Betreffende de goedlrnope woningen : 1° Dat de wet van 9 Oogst 1889 moge gewijzigd worden in den 

zin der verklaringen door den heer Minister van Geldwezen gedaan 
in de Zitting van 13 April r897  in den Senaat en in r895 in de Kamer ; 2° Dat die wijzingen in zoo breeden zin mogen opgevat worden <lat de kleine burgerij er voordeel uit trekken kunne. Betreffende het te ontvangen krediet : Dat het klein krediet ingerièht worde op den grondslag der mutua· liteit met de niedehulp van den Staat. 

M. J. Schoonheydt leest de wenschen uitgedrukt in de derde af deeling : Omtre:p.t de patenten : Dat de regeering zoo spoedig mogelijk de wet op het patent moge herzien. Omtrent _de gerechtsk.osten : Dat de bugerlijke rechtspleging vereenvoudigd , de prijslijsten herzien , en ' de bevoegheid der Vrederechters m hai;idelszaken uitgebreid worde tot beloop van 500 fr. Omtrent het handels-en burgerlijk failliet :· 1° Dat het burgerlijk failliet ingericht worde en het verlies der burgerlijke en staatkundige rechten na zich slepe ; 
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2° Dat de wetgever in zake van scheiding van goederen de huwe-
lijksgift bepale en het bewijs van het bestaan en vari de duurzaanheid 
eis1he; 

3° Dat het voorrecht der eigenaars voor de vervallen huur van 
twef op één jaar verminderd worde ; 

4° Dat de rechtbank bij het benoemen van eenen curator·advokaat 
dezen ,_ zoo noodig, een bekwam persoon toevoege; 

5° Dat de rechters met meer omzichtigheid zouden te werk gaan in 
de toepassing der wet op de voorwaardilijke veroordeeling; 

6° Dat de handelaar die binnen de maand der staking zijner beta
lingen nog nieuwe waren zou de koopen , bedrieglijk bankroetier 
zoude verklaard worden. 

' · · 

M. J. Schoonheydt leest ook de wenschen in de 4cte afdceling uitgedrukt : Aangaande de iondagrust : 
1 ° Dat eene wet , tot uitvoering der zondagrust ingesteld , ten 

spoedigste in België gestemd worde ; 
2° Dat deze wet d� rust verzekere aan de ambachtslieden , de 

kleine handelaars , de handelsbedienden en de werklieden ; 
3° Dat die wet de volledige sluiting , gedurende 24 uren , voor

schrijve der werkhuizen (waar één of meer werklieden arbeiden) , 
,enkel de volstrekt noodzakelijke uitzonderingen toestaande en dèze 
uitdrukkelijk verm elde; 

4° Het Congres spoort ten zeerste de beroeps· en handelsvereeni
gingen , alsmede de vereenigingen van handelsbedienden aan een 
smeekschrift aan beide Kamers te sturen ' ten einde dè stemming <lier 
wet te bespoedigen . Het Congrest steunt den wensch van den Nationalen Beenhou
wersbond strekkende om : 

I 0 De vleeschkeuring op 's lands kosten te laten geschieden ; 
2° Het toezicht algemeen te maken , zoodat het niet �eer mogdijk 

zij op de hoeven en in de kostscholen ongekel_\rd vleesch te verbruiken. Worden ook aangenomen de volg·ei1de wenschen der Reizigcrs en Bedienden 
I 0 W eekkaartjes voor bedienden ; het abonnement voor het reisgoed 

der handelsreizigers ; het recht het jaarlijksch abonnement in ver· 
schillige termijnen te belaten mits eene verhooging van 5 °/o ; de 

1 l 
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- 1 10 teruggaaf van het niet gebruikbare deel des abonnements · in geval van heirkracht ; . het maken van bijzondere wagons-afdeelingen voor geabonneerde werklieden ; 
2° De afschaffing van het patent op de jaarwedden beneden de 

2,000 fr. ; 3° . V oor bedienden en. ambtenaars trapgewijs klimmend patenten opleggen op de jaarwedden boven de 2,000 fr. ; 4 ° Den vreemden reizigers , die in den lande han del drijven , een belgisch patent opleggen ; 5° De bedienden , de ambachtslieden en de kleine handelaars van de voordeelen der wet van 9 oogst 1889 laten genieten , evenals de werklieden ; 6° Door prijskampen , de pupielen- en cadettenscholen voor iedereen toegankelijk maken ., maatregel die den vrijwilligen dienst' aanzienlijk zal doen toenemen ; 7° Wijziging aan het programma van het lager middelbaar onderwijs in den zin van het beroepsonderwijs;  8° Wijzigingen aan de wetten op de naamlooze maatschappijen om eene w9-arborg van bevoorrechte schuldvorderingen te bekomén ;  9° Regeling van het werk der bedienden betreffende d e  voorafgaandelijke waarschuwing ,, het maximum dagwerk en de gezondheidsvoqrwaarden van den arbeid; 
10° Strenge bepaling der omstandigheden waarin het den openbaren am btenaren toegestaan is ' verscheiden plaatsen te bekleeden. 
Aangaande de bestendigheid der gemeenteam bten : Dat het Parlement door eene wet den gemeentebedienden de bestendigheid hunner ambten verzekere. 
Aangaande de u itwerkselen van de toepassing der inkoom

rechten ad ualorem Dat het Belgisch toltarief ad v,alorem vervan1gen worde door een gewic_htstarief. 
Aangande : 1° de goêmannenraden ; · 2° de nij verheids- ·(311, 

arbeidsraden ; 3° den hoogeren hândel- en nij verheidsraad ; 
4° d'en hoogeren arbeidersraad : 

1 ° Dat de officiëele vertegenwoordigers der kleine burgerij , in verhol,\ding met hare getalsterkte , zouden zetelen in de goêmannen-



- 1 1 1  raden , de nijverheidsraden , de hoogere handels- en nijverheids-, en werkraden , en in den hoogeren landbouwraad;  
2° Dat de twee eersten zouden verdeeld worden niet m�er in twee maar wel in drie reeksen kiezers , gekozenen en rechtsschuldigen vertegenwoordigende. a) de 'groote nijverheid; b) de kleine nijverheid en de bedienden ; c) de werklieden en de handwerkbediendep. 
ln de tweede plaats : 
a) Den hoogeren handels- en nijverheidsraad de studie der middels opdragen ' strekkende om den k]einhandel te verbeteren. 
b) Dat. de hoogere raad de afgevaardigden der k]assen van groep X raa<lplege, alsook de belanghebbende handelsvereen igingen in den lande ; 
c) Dat a.rt. I van het , koninklijk organiek besluit van den hoogeren raad van handel en nijverheid zoo gewijzigd worde <lat de gansche kleinhandel er in vertegenwoordigd worde, bijzonder den k]einhandel, namelijk door de afschaffing van het minimum der patenten gëeischt door art. 2 en door de vermeerdering yan het getal klassen van <lien handel ; · 3° De Regeering verzoeken , wanneer de organieke wetten op de goêmannenraden , de nijverheids - en arbeidsraden zullen herzien worden , rekening te willen houden met de wenschen , uitgedrukt op . het Congres van Antwerpen , in zake van onderzoek der kiezerslijsten voor deze korpsen en de kiezer:-slijsten voor beide dezer raden tot ééne te versmelten voor �lle voorwaarden , behalve de woonplaats; 4° De kleine burgerij i� de gemeenteraden vertegenwoordigen zooals de beide thans aangenomen groepen het zijn : van den eenen kant de nijverheidsbazen ; van den anderen kant de werklieden. ' 5° Vragen di,e hèrvormingen te begrijpen onder deze , die spo':=digst dienen verwezenlijkt te worden. · 
Aangaande het rondventen en het uitpakken : 1° Dat de Regeering aan de gemeentebesturen hunne verplichtingen zoude herinneren omttent de uitvoering der wetten op het rondventen. 
2° D�t de Regeering , zoo haast mogelijk een modelrcgJement opstelle in den zin der wenschen , gevormd door de handelsvereenigingeI). 
A angaan4e den verkoop van nieuwe goederen op de rnarkten 

en in openbare verkoopingen : 
I 0 Het grondbeginsel der wet van 20 mai 1846 behouden , dat den 



- 4. 12  kleinhandel tegen de  open bare verkooping van nieuwe goederen i n  ' t  klein besc�ermt , met die wijziging nochtans <lat die verkoop voor.: taan zal toegelaten worden aan de ambachtslieden die de waren voortbrengen ;  en aan de verkoopers handelende :voor eigen rekening ;_ 2° Dat de tekst <lier wet voortaan verklaard w 0rde in den meèst beperkte� en den meest voordeelingen zin in 't belang van den plaat· selijken han del ; Inzonderheid <lat art. 2 § II der wet moet toegepast worden volgens de algeheele strengheid van den tekst die met het woord 
hoeveelheden in 't meervoud gebruikt , enz. , eischt <lat in denzelfden koop aanwezig zijn verscheidene voorwerpen , volstrekt van den· zelfden aard; 3° Op de verkoopingen de belasting van fr. 6.90 °/o behouden ; 4° Bewaking en keurings·commissies door de wet in te �tellen ; 5° In de wet inlasschen dat de _te koop aangeboden voorwerpen aan den hoogsten en laatsten opbieder verplicht zullen toegewezen -worden , alware deze de verkooper zelve ; 6° Dat de gemeente overheden en de handelsrechtbanken die gelast zijn , de gepastheid te onderzoeken der verkoopingen bcdoeld in de wet van 1864, zich bij hunne toestemming strenger toonen zouden en hunne vergunningen verminderen. 

M. le Président. 

MESSIEURS , Je dois faire part à l'assemblée des vœux déposés au bureau par la Fédération Nationale des Bouchers. Il est également · parvenu au bureau un rapport sur les cafés avariés au nom de la « Sauvegarde du Commerce et de la Petite Industrie )) , Il en est de ces vœux et rappm;ts introduits tardi vAment, comme des autres dont il a été question. Le bureau appréciera s'il y a lieu d'en autoriser l 'impression. · Un vœu m'avait été envoyé, mais .ce vœu ayant déjà été discuté . en section, il serait difficile de le représenter devant l 'assemblée générale. Il émane de M. Gillain et sera renvoyé au bureau qui appréciera la suite à y donner. Enfin, un grand nombre de signataires expriment un vœu, qui a fait  déjà l'objet d'un examen, par le bureau, en faveur de 
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la publication, à bref délai, dù compte rendu · de nos travaux. 
Nous prions Messieurs les secré1ï�ires de f�ire rentrer promp
tement les rapports et la sténographie de nos réunions. J'espère 
que nous serons � même de publier les travaux du Congrès. 
Nous prions également les rapporteurs et les orateurs de 
rcviser rapidement leurs travaux.  C'est d'eux que dêpendra la 
publication, à bref délai, de nos travaux. 

Messieurs, nous continuons notre ordre du jour. 
La parole est à M. Vander Cruyssen, secrétaire du Syndicat 

des r.rapissiers, à Gand. M. Vander Cruyssen. - Ik acht ·11et noo dig, gezien de tegen
woordig·heid van de verschillende N oord-N ederlandsche afg·e
vaardigden, en gezien onze taal toch eene der nationale talen is, 
met te beginnen in het Vlaamsch het woord te voercn. 

J'engage les Messieurs qui veulent quitter la salle à patienter 
un instant.; je résumerai mon discours en français. 

Ik vroeg om het woord te voeren op deze vergadering opdat 
men insgelijks zou kunnen hooren uit den rnond van den kleinen 
bnrger, hoe gegrond zijne klachten zijn. 

De kleine burger is fier, overdreven fier misschien , daa:l' hij 
zelfs�niet besluiten kan ·zijne grieven bloot te leggen. Hij kan 
U niet doen inzien wat in zijn hart en in zijn huis omgaat. 

Als iemand de school verlaten heeft is met het, gedacht kleine 
burger te worden, en nog denkt aan een vrij, onafhankelij k lèven 
als hij zijne plaats moet nemen in onze , tegenwoordige samen
leving, wat staat hem dan te wachten? Niettegenstaande dat is 
bij kleine burger geworden. 

De werman wordt . op alle rnanieren gesteund. Hij wordt op 
kosten der gemeenschap naar Expositiën gestuurd; voor zijnen 
ouden dag wordt gezorgd. Dat wist hij en toch is hij liever 
kleine burger geworden. Bij de ee.rste moeilijkheid zal hij niet 
naar het Bureel van weldadigheid gaan, want hij vreest de 
schande. 

Voor u is er niet, gelijk voor zekere lagere klassen, eene 
vakschool geweest; voor u is er geene burgeropleiding geweest 
in de laatste 5o jaar ; voor u is er geene burgerbeweging, geene 
burgerbescherming geweest. Gij moet dus niet vreezen uwen 
toestand bloot te leggen zooals hij is, want 't is de beste en doel-
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matigste maatregel om tot een goed 

1
einde te geraken en om te doen zien dat er paal en perk dient gesteld te worden aan den huidigen toestand. (Toej1i.) Je disais, Messieurs, qu'il est néc_essàire qu'un petit bourgeois vienne exp9ser ici que la petite bourgeoisie souffre et qu'elle est la plus atteinte '. Dans son discours d'ouverture, M.  Koch a très bien <lit que nous sommes des médecins et que ' nous voulons guérir les malades ,  même malgré eux. Il est cependant nécessaire de connaître la maladie pour la guérir, · et pour cela il est nécessaire que le _malade fasse entendre . sa voix. On nous aide trop peu, et nous connaissons trop peu nos nécessités . Depuis quelque temps, nous assistons à cette expansion de l'amour pour la petite bourgeoisie. Mais d'où vient-il ? Il est venu d'en bas , et si on s'est oceupé de la classe ouvrière, c'est à la suite des sanglantes émeutes de r8�6 ; si on s'est occupé de. la petite bourgeoisie, c'est à cause de la terrible situation dans laquelle elle se trouve. Mais cette situation existait depuis longtemps, et l'on s'en est occupé parce que quelques-uns de ces petits bourgeois ont eu le cœur assez haut;  l'énergie assez grande pour se dévouer à cette cause, eux qui ont été les premières victimes que j 'aime à saluer en ·passant. ( Applazzd.j Or, Messieurs, quelle est donc la vie du petit bourgeois ?  Quelle est cette vie s i  idéalement libre, cette vie que nous avons cru être l'Eden de la liberté, nonobstan t toutes les difficultés, toutes les mi sères que nous pouvons y rencontrer? Vous  tous, qui êtes de petits bourgeois·, vous le savez ! Il ne vous appartient pas d'avoir une opinion politique ; si vous en avez une et si vous osez la défendre, si modérément que ce soit, on viendra 'vous serrer la vis., Pouvez-vous avoir une idée religieuse? Qui, mais à l'instar des chrétiens des catacombes des premiers siècles ! On ne peut-être exalté quand on travaille pour tout le monde. Vous travaillez le dimanche ; vous voulez vous èn dispense!', car cette chaîne vous pèse : ce j ourlà vous est envié par certains de vos clients ! Nous avons assisté à tout  cel-a et il fallait l'énergie de quelques gens, le dévouement de quelques hommes pour se mettre audessus de tout cela, pour se donne.r tout entiers à la cause de . la petite bourgeoisie. 
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J'estime, Messieurs, qu'il faut faire connaître des réformes 
tout an moins et non pas vous donner des théories savantes, et 
d'autres voix, plus auto,risées que la mienne, vous les ont dites. 

Je tiens à vous i1es répéter, parce que c'est le delenda Car-
tlzago de la petite bourgeoisie .  

A ceux qui veulent l e  bien, disons que c'est le crédit qu'il 
nous faut, nous l'avons expliqué tantôt. 

C'est une mesure exceptionnelle peut-être, mais elle est indi
quée par une situation exceptionnelle. 

Et pour l'avenir, Messieurs, . car je veux envisager la ques
'tion d'une manière plus vaste, c'est l'enseignement professionnel 
qui doit nous ·guider; nous devons former la j eune génération. 

C'est là notre œuvre, Messieurs. 
ll ne s.'agit pas de dire « aidez-vous vous-m êmes . >> 
Nous nous sommes faits ce que nous sommes, vous êtes en 

droit de nous tirer de là, c'est votre devoir et je ne crois pas 
qu'on y faillira. 

Oui, l'enseignement professionnel doit régénérer la petite 
bou.rgeoisie, puisque c'est la meilleure preuve de notre vitalité. 

On. nous a dit que nous sommes des individualistes; j'entends 
que nous le resterons, que nous resterons surtout des hommes 
libres, et cela dans le bon sens du mot. 

Il ne faut pas pousser les choses à l'extrême ; il ne faut pas 
qu'individualisme soit synonyme d'égoïsme., il faut qu'il soit la 
centralisation de tout. 

La petite bourgeoisie est appelée .à rester un individualisme 
qui peut se mouvoir dans l'association. 

/· 

Ces mots vous choquent peut-être. 
Mais comment ! des gens de la même profession ne pourraî�nt

ils pas solidairement défendre leurs intérêts communs et l e  
développement ,de l'œuvre d e  tout u n  chacun d e  la petite 
bourgeoisie?  

Et  ici, Messieurs, je  vous le  demande à vous autres, qui vous 
nommez les défenseurs de la· Petite Bourgeoisie, ne jetez pas ce 
même discrédit sur l�s professions bourgeoises. 

Si les métiers ne sont plus considérés, c'est à vous autres 
qu'en est la faute, à vous qui avez dédaigné l'humble artisan qui 
avait véritablement l'amour de sa profession , qui était artiste 

I 
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en son métier et qui valait bien un avocat ou un fonctionnaire quelconque .. J'ai dit la vérité, Messieurs, et pour le petit bourgeois, il faut que cette vérit,é soit claironnante. Vous qui accueillez ceux qui ne forment qu'une ma�se de professions ·Jibres sans aucune utilité, faites la même chose pour les petits bourgeois .  Alors les fils des bourgeois resteront bourgeois ;  vous ne les chasserez pas vers ces carrière� bourgeoises dont ils seront les déclassés de l'avenir . . ( A ppla udissements.) On nous dit que nous sommes bohèmes . C'est possible : nous aimons la vie, l'air et la  liberté, et la cage, aussi dorée qu'elle soit, nous tue. · :Nous voulons souffrir pour cette indépendance. Cela ne nous coûte rien : c'est notre être, c'est notre façon de vivre. Ne nous l'enlevez pas. Je finis ,  Messieurs, en demandant ·encore à ceux qui sont no·s maîtres qu'en guise de soutien , sous forme de nouveaux remèdes, l'on ne nous administre pas une volée de coups de trique. Une enquête sur la situation de la Petite· Bourgeoisie a eu lieu à Gand; tous no� advers�ires en faisaient partie. Vous comprenez donc corn bien une telle enquête . a été impartiale et sérieuse ! La commission d'enquête devrait être composée de personnes dévouées à la Petite Bourgeoisie. Je finis, Messieurs . Pour la Petite Bourgeoi�ie, miséricorde ? Non ! Pour la Petite Bourgeoisie, j ustice ! Ah ! oui ! 
M. le Président. - J'ai le plaïsir de vous annoncer l'entrée . en séance de Monsieur le Ministre de !'Industrie et du Travail .  

( Applaudissements.) (M .  le baron Surmont de Volsberghe, ministre de !'Industrie et du Travail, prend place au bureau aux applaudissements de l'assemblée. )  
M. le  Président. - Je crois être l'organe de tous, Messieurs, en remerciant M. le Ministre du témoignage de sympathie qu'il nous donne en venant assister à la dernière séance du Congrès. 
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Il est inutile de faire de longs discours, nous savons q ue 

l\L le Ministre porte beaùcoup de sympathie aux petits'boùr'
geois. Nous savons et nous le constatons par sa présence, 
combien il désire rendre justice à la cause que nous défendons. 

\ ' M. le baron Surmont de Volsberghe, ministre de !'Industrie et 
du Travail. - Messieurs, je vous remercie cordialement de 
l'accueÜ sympathique qui m'est fait· et je  me bornerai à dire 
simplement ce que je  viens faire au milieu de vous. 

Je suis venu pour vous écouter, pour m'instruire, afin de 
pou voir plus ·facilement chercher la solution aux questions qui 
vous intéressent. ( Applazzdissements.) 

· M. le Président. - La parole est à M. Noordtzij , délégué du : 
gouvernement néerlandais. M. Noordtzij .  - Mijne Heeren , het is voor mij �ene groùte 
vreugde, aan het slot van het Congres, een woord tot deze 
algemeene vergadering te mogen richten. 

Ik heb nwe ·werkzaamheden met de grooste belangstelling 
gevolgd, en het zal mij aangenaam zijn, t' huis gekomen zijnde, 
door mijn rapport aan de Nederlap.dsche Regeeriug, die mij hier· 
afgevaardigd heeft, er toe mede te 1nogen werken, dat ook iu 
mijn land bekend worde met welk ,vijs beleid dit Congres is 
voorbereid en heeft plaats gehad, zoodat de schoonste vruchten 
er van te verwachten zijn.  Ik heb hemerkt d_at zich soms in de 

' 

, bésprekingen eene buitengewone warmte openbaarde. Maar ik 
vat· dit verschijnsel ·in <lien zin op, dat de goede vruqhten �r 
van zµllen gezien worden, want <� du choc des opinions · jaillit 
la �érité )) , · 

. , ' · 
Bovendien heb ik gemerkt dat dit Congres en ook uw persoou , 

Mijnheer de Voorzitter, van zekere zijde bestreden werd op 
eene min edele wijze die mij leed gedaan heeft. Maar dat is de . 
gewoiie ervaring bij elke poging om den bloei van èen stand te 
bevorderen. Laat dit .ons niet ontmoedigen om v·oort te gaan 
met steeds de beste middelen toe te passen ten ei.nde de belan-'

. 

gen van den middenstand te bevorderen. 
Het programma heeft het bewezen dat voor <lien middenstand 

alreeds veel wordt gedaan van hetgeen bijdragen kan om dit 
, heerlijk doel te bereiken. Ook in Nederland zullen de oogen yan 

velen meer opengaan, al ziju de toestanden en de omstandig-
• \ 1 ' /  ( 

9 
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heden van dien stànd daar niet . z66 'drukkend als hier. En 
avant, Messieurs les  Congressistes, met God ! 

Het leven is kort, het leven gaat snel. Maar laat mij toe U 
op te merken : overhaast u niet, neemt wel overdachte be
sluiten, want j uist bij den grooten drang van den strij d om het 
bestaan, zou het licht kunnen gebeuren , da:t men zich liete ver
leiden tot besluiten die nieer tot uw nadeel dan tot nadeel van 
anderen zouden strekken. Bovendien · : verbetert uwe toe
standê:µ i}1 verband met andere stailden , anders verscherpt gij 
den strij d ! · ' 

Ik hoop dat uw Congres met Godes zegen er toe bij dragen 
zal dat de belangen van den middenstand meer en meer mogen 
bevorderd worden, hier, en ook in andere landen. 

Ik wensch U van harte toe dat de middenstand hoe langer hoe 
meer. in kracht en in ij ver toeneme ; en dat weldra de tij d· kome 
dat wij . elkander kunnen toeroepen, dat God al on zen arbeid 
rij kelijk heeft gezegend. 

Dat dan d' Associatie van den middenstand leve, groeie en-
bloeie ! 
. En voorts , Mijnheer de Voorzitter, zij het mij vergund nog
maals met een, paar woorden te herinneren, dat het der N eder
landsehe Regeering bij zonder aangenaam zal zij n wanner het 

· . haar gegeven worde, binnèn den kring van hare bevoedigheid, 
voor het be�ang· van den middenstand _te doeu wat in hare 
macht staat te- doen. 

Hiervan kan ik de Heeren de -verzekering geven, al kan ik 
j uist geen belofte afleggen, dat de Ne�erlandsche, Regeering er 
met alle kracht naar zal streven zooveel mogelijk mede . te 
werken o'm de toestanden van den middenstand ook in N eder
land te verbeteren,- en dien te doen toenemen in ontwik-
keli�g en kracht ! (Toeju ichingen. )  

En ten slotte, Mijnheer de Voorzitter, nog enkelen woorden 
· van hartelijken dank aan U,  Mijnheer de Voorzitter, en aan het 

Co:rn:ité voor· de we1willendheid en de eer den Nederlanschen 
gedelegeerde betoond en bewezen ; en bijzonderlijk nog een 
woord van . dank aan professor Pij fferoen, dien ik reeds de eer 
had- te1 leeren keunen en met wien ik in uw midden nog met 
grooter genoegen de kennis making heb mogen voortzetten. 
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' Dank aan allen voor ,vat, zij in 't belang van de11 Middenstand gedaan hebben en nog doen. God zij met U r  Leeft alleu in voorspoed en venvacht door Gods goedheid rijke vruchten van dit Congres voor den miùdelstand ,,an alle landen ! Ik heb gezegd . 
M. De Bruyn. 

Je tâcherai , en les traduisant, de vous donner un faible reflet des paroles éloquentes qui viennent d'être prono.ncées par M. Noordtzij , délégué _offici'el du Gouvernément Hollandais . M.  N oordtzij , en sa qualité ·de délégué officiel , dit qu'il a suiv.i avec la plus grande attention les tràvaux .du Congrès . Il est convaincu qu'ils produiront les meil leurs résultats dans l_'intérêt de la classe moyenne.  · Il aj oute que si les ·discussions ont parfoi� été un peu vives et agitées, plus vives qu'elles ne le sont avec le calme auquel nous sommes habitués en Hollande , elles n'ont pas dépassé les limites des disèussions courtoises , et les vœux émis en faveur de _la classe moyenne sont, grandement approuvés par lui . Mais i l  dit à ceux qui, à son avis ,  font de l 'opposition . . .  mais je  fais une parenthèse ;  je ne connais pas d'opposition ici, j e  ne connais que d_es amis qui ont tous les mêmes intérêts et qui veulent poursuivre leur but la main dans la main . (Appl. ) Si de l 'opposition peut s'être manifestée, elle ne peut être attribuée. :-qn 'au vif désir de voir l 'amélioration de leur condition . ·Et il dit : Tachez d'attendre votre temps , avec le temps et l a  :patience on  arrive loin . . 111o .  Vous êtes en bonne voie et, avec l a  grâce de Dieu, vous aboutirez . (Appt. )  Enfin, Messieurs , le délégùé :Q.éerlandaïs aj oute que le Gou vernerrient de son pays attache la plus grande importance au bien-être de la classe !moyenne. Il répète ce qu'a dit hier M. Blondel , dans son rapport sur l 'organisation des œuvres dans ·l 'Empire allemand, que le Gouvernement allemand attache le plus grand intérêt au bien-·être de la classe moyenne . . 
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Il ajoute également que· le grandiose développement qu'ont 
pris vos discussions et le mouvement qui existe dans notre 
pays auront incontestablement 1;111 résultat qui . n'est pas à 
discuter. 

Enfin, il adresse des remerciements personnels à votre Pré
sident, qui les accepte avec rec·onnaissance, �insi qu'à M. Pyf
feroen qu'il connaissait depuis longtemps et qu'il a rencontré 
ici avec beaucoup de plaisir. (Applaudissements. )  

Ce congrès ne peut pas être le dernier, il  en faudra encore 
d'aut;res. (Applaud'i.ssements.) 

Je propose donc à l'assemblée de charger le Bureau de s'oc
cùper activement de l'organisation du futur congrès, soit eu 
France, soit en Hollande. (Adhésions.) 

M. Koch. - Messieurs, ·  avant que M. le Président ne clôture 
le Congrès, je tiens à remercier bien sincèrement, au nom de 
l' A ssociatio11 pour l'étude et la défense des intérêfa de la Petite 
Bourgeoisie, tous .ceux qui ont contribué au succès de nos 
assises. 

Il m'est impossible de citer tous ceux qui méritent ces remel'.
cîments, car il y en a trop; ce serait au surplus prolonger indé
finiment cette séance, et je craindrais encore de commettre des 
oubfü; . 

Nous sommes d'ailleurs tous venus îci pour remplir un devoh, 
pour rendre service à la société ; une mention spéciale ne pour
rait donc .rien ajouter à la satisfaètion du devoir accompli. 

Un travail considérable a été fait par ce Congrès; j'espère· 
qu'il sera fêcond en résulats, et il le sera d'autant plus si toutes 
les pei·r;;;onnes qui représentent ici les intérêts de la bourgeoisie, 
:s'unissent conime l'a demandé M. Noordtzij . 

L'Association se hâtera de donner suite aux vœux et deside-
rata émis par le Congrès, et elle n'a qu'un désir : celui de pou-
voir, à l'occasion d'un prochain Congrès, vous convier à · 
applaudir avec elle à la réalisation de ces vœu x. 

Encore une fois, Messieurs, merci et au revoir. ( Applaud.) M. De Bruyn. 
MESSIEURS, 

On a annoncé un discours de M. le Président, on a eu tort. 
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Le président n'a pas l'intention de vous faire un discours, car · 

.,ce serait vous te:p_ir pendant un certain temps, et vous êtes tous 
désireux de partir le plus tôt possible vers la salle du banquet. 

Mais, Messieurs, il est Î.m devoir qui m'est imposé : ce devoir,, 
c'est un devoir de reconnaissance,. 

Je dois vous remercier de l'excellente tenue du Congrès . 
. Comme l'honorable M. N oordtzij le disait tout à l'heure, s_i 

nos discussions ont été vives, elles n'ont pas dépassé les limites 
d'une discussion conrtoise. J'ai trouvé dans le Congrès le meil
leur esprit de fratel'nité, l'entente la plus complète. 

Si sur certaines questions on a é,changé des discours qui ont 
pour résultat de nous reprocher de n'avoir pas satisfait à toutes 
les demandes de discussion, c'est que les intéressés ne s:étaient 
pas conformés au règlement, . I� faut reconnaître qu'en présence 
des nombreuses questions qui ont dû être agitées, nous n'avions 
pas le temps voulu pour aborder les questions multiples qui ont 
été soulevées en dehors de éelles discutées dans les sections 
du Congrès . 

Je vous .remercie donc de tout cœur et ne saurais trop vous 
remercier .de l'amabilité, ·des excellents procédés que vous avez 
employés ,dans certaines discussions. 
' Notre Congrès marq t�era une page importante dans la ·ques-
tion de la petite bourgeoisie. 

Cette fois nous avons été débarrassés des revendications qui 
nous yenaient de toutes parts pour n'avoir qu'une seule reven
dication. Il faut maintenant étudier les questions qui se 

' présentent et trouver les solutions à proposer au groupe parle
mentaire, ·pour demander sou appui . 

C'est ce que feront les rapporteurs pour arriver à une 
conclusion pratique. 

Nous n'avons pas poursuivi des discu�sions oiseuses, et 
l'ordre du jour était cependant chargé. 

Nous sommes arrivés à discuter dans les sections des ques
tions qu'il faut maintenant examiner à tête reposée. 

Nous avons Jaissé parler tous les orateurs, nous avons donné 
satisfaction complète à tous ceux qui avaient des renseigne.,. 
ments utiles à nous donner. 

Il n'est pas de doute, Messieurs, que la petite bourgeoi.sie 
n'obtienne s�tisfaction sur bien des points, du moment que le 
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Gouvernement l'aide dans certaines revendications, dont la justice ne pourra pas être contestée . Nous avons entendu hier quelques orateurs de grand mérite . J'aurais voulu vous présenter l 'analyse de leurs discônrs, afin de bien vous en imprégner, mai s  le temps ne l 'a pas permis .  Je remercie Messieurs Pyfferôen, Théodor, Francotte, Blondel et Vander Cruyssen , qui ont bien voulu nous communiquer le résultat de leurs études en employant leur éloquence à la défense des intérê�s de la petite bourgeoisie. M.  Pyfferoen nous a, fait comprendre la  nécessité du pai�ment au comptant. Dans la deuxième section, on , avait également examiné cet obj et de l 'ordre du j our et on était arrivé aux mêmes conclusions. Le paiement au c,omptant doi-t être autant que possible la régle générale et il  faut que, nous tous, nous nous fassions un devoir de ne· payer qu'au compt,ant.  M .  Pyfferoen n'a pas aj outé que c'était aussi dans l'intérêt de l 'acheteur. Celui qui paie comptant ne dépasse pas la limite _ de ce qu'il peut dépenser. C'est donc. dans l 'intérêt même du participant. On a proposé mi moyen pratique,  c'est celui de sig·ner immédiatement des l istes pour s'engager à! payer comptant. Cette liste circule depuis hier et, elle a été couverte d'ari . delà de. t.rois cents signatures, et j e  crois qu'aucun me'mbre ne partira sans avoir adhéré au principe recommandé p�n· M .  Pyfferoen . M .  Théodor nous a donné une brillante conférence sur le crédit à recevoir. Je dois vous faire connaître un trait tout à , son honneur. Mon honorable ami était en villégiature en Suisse; c'est de là qu'il vient ici pour pouvoir vous exposer son système de banque populaire. Je l'en remercie. (Applaudissements.) Je vous remercie , Messieurs , de vos ' applaudissements . Vous montrez encore le tribut de recoll:naissance que vous voulez payer à mon ami Théodor. M. Blondel , de son éloq.ueiite parole , nous a montré comment la classe moyenne a s_u s'organiser en Allemagne. Nous retenons de cette conférencè intéressante la solllicitude du Gouverne:ment allemand pour la classe moyenne. Je remercie l'honorable orateur au nom. de l'Association pour 
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l'étude et l,a défense d� la Petite Bourgeoisie, et l'Association 
co.ntinuera sans relâche à travailler au bien-être de tous. 

Je remercie aussi M. Francotte, de son intéressante causerie 
su� le côt.é fiscal de la question de la petite bourgeoisie. 

M. Francotte nous a donn� une de ces belles conférences dont 
il a le secret. M. Francotte est pou:r; nous un dés grands défen
seur de la bougeoisie et nous attendons beaucoup de lui et du 
grou1ie p�rlementaire à la tête duquel il se trouve. (Appl.) 

Je n'ai plus besoin de vous parler du beau discours de 
M. Vaitder Cruyssen; vous l'avez encor� tous présent à l'esprit. 

Dans les prochains congrès nous suivrons la même ligne de · 
conduite que celle q�i a été suivie aujourd'hui. 

Nous étudierons les questions intéressant la petite bour
geoisie; n.ous en ferons une étude scientifique; au lieu de nous 
attarder à l'examen des questions de détail qui ne peuvent 
about:Îr, nous nous ·occuperons des grandes lignes_. 

Vous pouvez toujours �om pter sur · le concours · de votre 
Président, -et j'espère que je  pourrai également compter sur le 
vôtre. 

Je ne vous dis pas adieu, mais au revoir. (Longs appl.) 
La séance est levée à 12 h. 40 m. 

, ) 

... , 
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B A N QU ET 

Après l'assen-
ï
9lée générale de clôture,· les congressistes se 

, sont réunis, en un banquet, au Grand H ôtel Namur-Citadelle .  
L a  table d'honneur est présidée· par M .  de Bruyn, président 

du Congrès, ayant à ses côtés iyr . le baron Surmont de Vols
berghe, ministre de l'industrié et du travail ; M .. N oord�zij , 
délégué tln gouvernement hollandais ; M .  Antoine, dél�gué du 
,gouvernement serbe ; M .  le baron de Montpellier, gouverneur 
de la province ; M. �lélot, sén ateur et bourgmestre de Namur; 
M. Koch, président de l '  A.ssociation pour la défense de l a  
petite bou rgeoisie; M .  Attout-Van C utsem , président d u  Comité 
organisateµr du Congrès ; M. Pyfferoen, professeur à l ' Univer
sité de Gand ; M .  Théodor, 'ancien représentant ; M .  Blondel , 
vice-prèsident de la Société internationale <l'Economie sociale 
de Paris ; M .  Meuwsen, président de l'Algemeene vVinkeliers
Vereeniging d'Amsterdam ; M. de. Bavay, ancien conseiller à la 
Cour de cassation ; M. Henroz, . vice-président d'honneur du 
Congrès ; M .  de  la- Vall ée-Pou�_sin , délégué du ministre de· la 
justice; M. Stevens, directeur de l 'enseignement professionnel ; 
M M . _ Adrien '\X.1odon et Jules Schoonheydt, secrétaires géné
rau x du Congrès ; M .  Pauwels ,  trésorier de l 'Association ; 
M .  le baron Fallon, com missaire d'arrondi ssement ; M .  Albert 
Van Oye ; M .  J". Bister, président de la Chainbre de com�erce 
de Namur ; M M .  Wautlef, Lange et D_ctiège, dèlégués du 'Co.mité . 
organisateur. 

A une table qui leur est réservée, M M ,  :fyiesens et Doreye, 
sénateurs ; Dohet, Borboux, · de Bontridder, Van den Broeck, 

· représentants, membres du groupe parlementaire pour la défense 
des intérêts de la petite bourgeoisie. 

Le repas est égayé par un concert symphonique, sous la 
direction de M. A Willame. 



126 M. de Bruyn ouvre, en ces termes, la série des toasts : 
I • .. 

' 

" MESSIEURS ' 

,, Je suis heureux , à l'occasion d'une réunion aussi nombreuse et 
aussi importante que celle qui nous unît dans un sentiment unanime 
pour la défense des intérêts de la classe moyenne , de vous proposer 
un toast qui , dans notre pays , a toujours été a:cclamé ·avec le plus 

· croissant enthousiasm�. · · 
,, C'est le tbast au· Roi , le premier Citoyen du pays , ou pour parler 

le langage de jadis , le premier Bourgeois du pays , comprenant autant 
que nous l'importance considérable du maintien de la petite b<;mr- 1 

geoisie. ( Acclamations) 
,, En retour, nous ."avons pour deyoir de proclamer notre.attachement 

à notre dyna�tie , à la conservation · de nos institutions et à la ,défense 
de nos libertés ! ( Applaudissements.) 

,, Le Roi rious fournit l'exemple d'un travail persévérant , d'u!_le 
activité qui · fait l'admiration de tou� : deux qualités essentielles , qui 
sont indispensables au succès de la bourgeoisie. Ne se préoccupant 
que du qonheur du pays, le Roi a considérablement développé notre 
commerce , l' industrie et les arts. Les bourgeois sont les , premiers à 
en profiter ! ( Applaudi'ssementsJ 

1 · ,, Acclamons donc le Roi , le. bienfaiteur des classes moyennes , le 
monarque qui , par son intelligence éclairée , a su _conquérir à la _. j 
Belgique une place importante dans le m0uvement industriel et com-
mercial ·du monde ! 

;,' Le Roi , qui a attiré sur le pays les vives sympathies qui assurent 
la .conquête des marchés ét�angé�s. Le Roi ,  souverain de l'Etat . 
Indépendant du Congo , dont le co�merce spécial procure à la Bel- . 
gique la . place prépondérante dont profitent grandement le petit COmi' 

merce et la petite bourgeoisie. ( Applaudissements. 
,, Acclamons la Reine ,  si bienfaisante et si bonne ! Saluons avec 

bonheur le Prince Albert, l'héritier du Trône, et sa Jeune et déjà 
, ·si populaire Épouse! 

1 1  Au Roi ! 
11 A la Familie royale ! ( Applaudi'ssementsJ 
·,, Dans un Congrès international , où sont représentés des Etats 

. . étr�ngers amis et alliés , permettez-moi de compléter mon toast au 
Roi_.,: par un toast .de sympathie et d'admiration aux Rois et Chefs 
d'Etats représentés dans notre Congrès. 

\ . 
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,, Je bois spécialement à la gracieuse Reine de Holland.e ,  universellement connue pour sa haute intelligence et son 'dévouement à son · pays. 
,, Notre pensée se reporte , après notre Sou;eraiIJ , vers le Gouvernement du pays , représenté à· ce banq'uet par le ympathique Ministre de l'Industrie . et du Travail ,  M. le baron Surmont de Volsberghe. ( Applaudz'ssementsJ 
,, Nous sommes redevables à l'honorable Ministre , d'un grand · nombre de mesures favorables à notre industrie. 
,, Soucieux des intérêts de la bourgeoisie , il a donné une impulsion plus vive à l'enseignement professionnel , quï ' est l'âme de la grande mais s�rtout d� Ja petite indüstrie. L'enseignement professionnel constitue un . bienfait important pour la bourgeoisie. ,, Cet enseignement combin.é avec le principe si fécond \de l'association , que l'honoràblé Ministre ne cesse d'encourager et de recommande'r, est un des meilleurs et des plus efficaces . moyens de lutte dans l'état actuel de la société. ,, N'oublions pas que M. le baron Surmont · est un des défenseurs des habitations à bon marché et que ,  grâce à son énergique initiative dans un autre ordre ·d'idées , i l a créé en Belgique le · mouvement imp.ortant de la pension de vieillesse pour les ouvriers âgés et n'ayant pas de ressources suffisantes. '. ,, Cette pension peut s'appliquer, par la réglementation large e� généreuse qu'il a établie , aux petits bourgeois et à toute cette catégorie importante qui forme l'armée de nos .voyageurs et de nos �ployés de commerce ! Le Ministre du. Travail est donc un ·des bienfaiteurs de la bourgeoisie: Sa présence parmi nous atteste sa sympathie p�ur notre cause . . (Applaudz'ssements. ) ,, Nous l'èn remercions en lui témoignant notre profonde recon: . naissance. ,, Permettez-moi ,  en terminant , de saluer en votre nom les autorités provinciales et communales de Namur, représentées ici par M. le Gçmverneur baron de Montpellier �t M. le sénateur Mélot , boùrgmestre de la ville. ,, Ils nous. ont permis d'apprécier une fois de plus l'hospitalité ]?ien connue de la vieille cité namuroise. Je les en remercie au. · nom des membres du, Congrès et je lève mon verre à leur santé. ,, ( Applaud.) 
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- 128 M. le baron Surmont de Volsberghe, Ministre de l'Industrie et du Travail, prend à son tour la parole : 
I 

" MES�IEURS ' 

,, Mon ho�orable âmi , M. de Bruyn , vient de porter la s.anté de 
celui qui représente le �ouvernemerit. Je l'en remercie tout particu· 
lièrement et vous remercie tous, Messieurs, de l'accueil que vous avez 
bien voulu faire à ses aimables paroles. 

,, I l  m'a été particulièrement agréable de venir vous apporter ici le 
, témoignage de la sympathie que le Gouvernement professe .pour les 
classes moyennes. La condition sociale des ouvriers et les intérêts de 
nos grandes industries ne nous font point perdre de vue la situation 
des classes intermédiaires ; la bourgeoisie industrielle et commerçante 
a droit à notre vigilant� attention, et le GouverriemeBt , vous le savez , 
n'entend pas se soustraire à cette partie de sa ·tàche. ( App!aud.) 

,, M. de Bruyn vous disait . que le Ministre actuel de !'Industrie et · 
du Travail s'est efforcé de développer encore notre enseignement 
industriel et professionnel. C'est yrai , mais il reste toujours beaucoup 
à faire à ce point de vue , et , si ma vie ministérielle se prolonge , · 

. j 'espère bien réaliser encore de sérieux et décisifs progrès dans cet 
ordre d'idées. (Nouveaux applaudissements.) 

,, L'enseignement technique devien� de plus en plus indispensable, 
�t son extension s'impose impérieusement. Dans notre pays , ni les 
ouvriers , ni les petits patrons , - je crois pouvoir le dire sans 
offenser personne - ne connaissent assez ce que j'appellerai les 
finesses du métier. 

11 Il faut que l'ouvrier voie et compr.enne ce qu'il a à faire, et cette 
conception intelligente de son œuvre. ne peut lui être révélée que par 
la pratique du dessin. C'est pourquoi je pousse le plus ·possible à la ' 
création de nouvelles écoles de dessin professionnel et à leur perfec· 
tionnement. Sous ce rapport , tous les industriels sont d'accord et ne 
peuvent que me donner raison , comme j'ai pu m'en convaincre à 

- l'occasion de mes visites d'usines dans diverses parties du pays. 
,, Je suis donc décidé à favorise'r de tout mon pouvoir l'extension 

de l'enseignement technique. 
,, Cependant , là comme ailleurs , l'initiative privée doit jouer un 

rôle prépondérant, et les écoles nouvelles devraient trouver le plus 
souvent leur origine dans le sentiment que les industriels et les corn· ·, 
merçants ont eux-mêmes de la nécessité de l'instruction professionnelle. 

' ' 
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,, Regardons l'Angleterre et imitons ce qui se fait chez elle. 
,, Il ne faut pas que le Gouvernement se substitue toujours à l' initia

t�ve privée , et Je I rôle de l'Etat n'est pas de conduire par la main les 
particuliers depuis lè berceau jusqu'à la tombe. Les citoyens d'un 
pays libre doivent agii;, et le Gouvernement ne peut que les aider ; en · 
Belgique , il ne manque pas à cette tâche. ( Applaudissements.) 

,, Voilà comment je comprends , Messieurs , votre rôle et le nôtre 
dans cette question , et , si nous remplissons tous notre tâche à cet. 
égard , nous trouverons dans cette double ligne de conduite les élé
ments de progrès réels et durables. (Nouveaux applaudissements.) 

,, Devant l'état actuel de la grande industrie , et en présence de ces 
sociétés anonymes où s'unissent la forèe çlu capital et la puissance 
d'habiles et savantes directions , il est évident que la ·bourgeoi,$ie 
industrielle et commerciale ne pourra ]utte_r efficacement et se main
tenir que par l'association. C'est dans ]e principe constitutionnel de 
la liberté d'association et par sa mi�e en application pratique que 
vous devez chercher, Messieurs , la sauvegarde de vos intérêts et q�e 
vous pourrez réaliser quelque bie� . 

,, C'est l'union de· tous qui , dan_s chaque métier, vous rendra plus 
forts et vous permettra de mieux résister aux difficultés d'aujourd'hui 
et de demain .  

,, Permettez-moi ,  Messieurs , de  vous rappeler à ce  sujet un épiso�e 
emprunté à l'histoire militaire. 

,, Dans une des plus grandes batailles que livra Napoléon Ier, un 
maréchal de France avait fait marcher ses troupes au ·feu en masses 
compactes , en profonde.ur de bataillons. C'était ies exposer durement 
aux coups de è'anon de l'ennemi dont chaque boulet ·pouvait renverser 
ainsi toute une série d'hommes . 

. ,, Pourquoi ce maréchal , tacticien consommé cependant , n'avait-il . 
pas rangé ,ses soldats en ligne avant de les . conduire au feu?  

,, Après la  bataille , quand on  lui adressa cette question , l e  maré- . 
chal répo1idit : " Mes hommes n'étaient pas assez cousus ensemble. ,; 

· ,, Cette réplique m'a toujours frappé. Le maréchal voulait dire évi
demment que ses troupes , insuffisamment exercées , manquaient .de la 
cohésion ·nécessaire pour être déployées en ligne et pour résister 
ainsi au feu de l'ennemi. Il craignait de provo.quer une débandade en 
mettant en ligne des soldats trop jeunes , auxquels le sentiment de la 
discipline et de Ia solidarité faisait défaut. 

,, Eh bien , Messieurs , si au milieu de la lutte économigue, vous 
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voulez maintenir et relever votre condition ' il faut que ' vous aussi ' 
vous soyez " cousus ensemble ,, et que vous compreniez qu'en tra
vaillant pour vos intérêts personnels , vous n'en avez .pas moins des 
intérêt� communs à . sauvegarder, une direction .généràle à s11ivre et 
une solidarité effective à maintenir. Dans la �éfense de vos intérêts , · 
vous n'�btiendrez de résultats pratiques que si vous vous sentez les 
coudes , que si vous gardez le contact , que si vous vous soutenez 
les uns les autres . 

11 Je vous le rappelle donc , Messieurs , votre premier devoir est 
de marcher toujours unis. Oubliez , je vous prie , ·les mesquines préoc
cupations d'autrefois , les petits accès de jalousie et d'en vie ; laissez de 
côté les querelles .et les suspicions de concurrence ·déloyale ; c'est · Je 
passé tout cela , le temps n'est plus à ces défiances. Aujourd'hui , c·'est 
dans .l'union , · dans la bonne entente , dans l'action commun'e et soli
daire que se t.rouvent , pour vous aussi , les moyens de salut et de 
relèvement moral et.social. 

,, Il faut , dans le régime act�el du travail et de l'industrie , qu'au 
sein de chaque groupement social les intéressés étudient ensemble et , 
détendent · de commun accord leurs droits et leurs intérêts. C'est dans 
cette voie que marche , en ce moment la grande industrie dù monde 
entier; suiv:ez la même route et défendez-vous par 1es moyens mêmes 
dont les autres se servent autour de vous avec tant de succès. 

,, Je bois donc , Messieurs , à l'union des forces industrielles et 
commèrciales dans notre pays pour que �  grâce à cette c-ollaboration 
féconde, notre patrie continue à grandir heureuse et prospère et 
gârde la place qu'elle occupe dans l'activité éçonomique des peuples.' 
( Applaudz'sserzents prolongés.) 

M. Mélot, s'exprime en ces termes : 

Il MES�IEURS 1 

,, Je re�ercie M. de Bruyn de la part aimable qu' il a réservée dans 
son toast aux autorités de Namur et des paroles élogieuses qu'il a 
adressées à l'administration communale. 

,, Nous avons été heureux et fiers de ce que vous ayez choisi Namur 
pour y tenir les grandes assises de la Petite Bourgeoisie. Namur n'est 
pas une ville de gra n'de industrie ; on n'y voit pas ces immenses 
usines , où s'enferme et travaille jour et nuit un monde de travailleurs , · 
mais elle compte beaucoup de bons artisans , de petits patrons , de 



1 3 1  n�gociants , de détaiHants , dont l'ensemble constitue cette classe intéressa11-te ,  én�rgique et laborieuse de la petite bourgeoisie. ,, Ces petits bourgeois sont la base même de l'ordre social. Longtemps oubliés ' négligés ' méconnus ' . ils sont restés fidèles à nos institutions ,  ils n'ont poussé aucun de ces cris de révolte q.ui remuent urie nation tout entière et qui forcent l'attention ; ils s·e sont inclinés devant les lois avec une si admirable résignation qu'un d_es leurs a pu dire qu'on les · supprimerait jusqu'au dernier sans leur arracher ' une tentative révolutionnai,re. " · Eh bien , nor;i ! La petite bourgeoisie ne veut pas mourir. Elle a su discerner et choisir avec intelligence la seule voie qui. devait la .conduire au salut . Elle _a compris que le moyen de faire entendre , de faire écouter ses revendications ' ce · nJétait pas l'agitation révolution.nàire , c' éta1t la forme toute ·pui�sante de l'association. ,, Ses revendications sont jus�es , elles seront écoutées. ,, Je n'en veux pour preuve' que les paroles de l'hohor�ble Ministre du travail qui vous disait tout à l'heure les intentions �u Gouvernem�nt; nous devons avoir foi dans ses promesses. Il saura récompenser l'éclatante manifestation de ces qualités éminemment belges : la solidarité et l'union basées sur la légalité. ,, Je manquerais à mon devoir et vous m'en voudrièZ si , ·parlant des fruits de vos efforts , je ne rendais pas un hommage public à ceux qui ont guidé la petite bourgeoisie dans son œuvre féconde de, relèvement. ,, A son appel , des · hommes de cœur sont accourus ; ils ont prêté l'appui -.de leur expérience , ils ont donné le concours de leur parQle éloquente à ses justes revendications. Ils sont nombreux , je voudrais pouvoir les citer tous , vous faire acclamer l�urs noms ; je dois me borner et j'en choisis deux. , , Je vous propose de boire à la santé de MM. Koch et de Bruyn. 
(Applaudz·ssements.) ,, A M. Koch , ce dévoué de la première heure , qui a organisé le premier Congrès d'Anvers et qui préside avec le talent et. le dévo�ement que vous savez l'Association pour la défense des intérêts de la petite bourgeoisie. ,, A M. de Bruyn , le président du Congrès de Namur, dont vous venez ,· il y a quelques instants , d'applaudir la pittoresque et ardente parole,, et qui a apporté à cette tâche toute son intelligence et ' tout son cœur, et cette connaissance des chose.s acquises au cours de sa 
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brUlante carnere et dans - les fonctions nombreuses que son amour 
du pays lui a fait accepter. 

,, A Messieurs Koch et de Bruyn. ,, (Applaudi'ssements.) 
M. Koch s'exprime dans les termes suivants : 

'!.. MESSIEURS ' 

,, L'heure des toasts marquant la fin d'une fête est empreinte sou· 
ve�t d'une certaine mélancolie. C'est , en effet , au moment où celle-ci 
revêt un caractèr� plus intime que le tint�ment des verres, pareil à la 
cloche, semble vouloir nous avertir que l'heure de là retraite va 
sonner. 

,, Arrivés depuis hier, la succession de nos réunions ne nous a 
guère permis de faire bien ample connaissance , et cependant un cou· 
rant de sympathie contre lequel on ne saurait se défendre s'est établi 
entre nous. Il �st tout naturellement' provoqué par la communauté de 
_sentiments et  d'i�ées q�i  nous réunissent ici. Nous y sommes venus , 
en effet , en d�hors de toute préoccupation et de tout calcul égoïstes , 
animé du désir de travailler ensemble à rechercher les moyens d'assu
rer le maintien des classes .moyennes dont l'existence , que nous . con· 
sidér?ns comme indispensable à la bonne harmonie de la société,  est 
sérieusement menacée. 

,, C'est le premier congrès qui se réunit depuis la fondation et 
sous l'égide1 de l'Association qui s'est constituée à la suite du · vœu 
émis par le Congrès d'Anvers. C'est un début , mais je suis certain 
de rencontrer l'adhésion unanime èn disant que ce ne sont pas des 
débutants mais des maîtres qui ont présidé à s�n organisation. 

,, Le Comité organisateur peut être fier de son œuvre et fier de 
· son succès, et si chacun de ses membres a· droit

1 
à des éloges , ils per

mettront sa:ns doute au Président de l'Association pour l'étude et la 
et la défense des intérêts de la petite bourgeoisie , auquel l'honorable 
bourgmestre vient d'adresser des éloges qu'il n'a certes point mérités , 
ils lui permettront , dis·j e ,  d'en voyer un spécial et cordial merci à leur 
Président et à leur Secrétaire. (Applaudissements.) 

,, Ce merc i ,  l'Association le doit aussi à la ville de Namur dont la 
large èt généreuse hospitalité a ajouté encore au charme de son site 
enchanteur. 

,, Elle le doit aussi à Messieurs les Ministres , qui ont bien voulu 
accorder leur haut patronage aù Congrès et témoigner ainsi de leur 

.:. 



133 -sympathie pour notre œuvre , à Messieurs les Présidents d'honneur, dont le prestige des noms a été pour nous un gqge de succès , au sympathique Président du Congrès , dont le zèle infatigable rivalise avec son extrême bonté. (Applaudissements.) ,, Ce merci , nous le devons aussi à Messieurs les Présidents et VicePrésidents des sections et à tous ces hommes de cœur qui ont sacriffé une partie de leurs vacances pour assurer le succès du Congrès. 
( Applaudi'ssements.) ,, Messieurs , je ne veux point empiéter sur une tâche dévolue à d'autres qui la rempliront mieux que je ne pourrais la remplir, mais il m'appartient d'adresser un mot de remerciement plus spécial à Messieurs les étrangers , qui sont venus de loin nous apporter ici l'.appoint précieux de leur talent et de leur expérience , nous dire ce qui avait été tenté dans leur pays et nous faire connaître les résultats qui y avaient été obtenus. ( Applaudissements.) ,, Si la voie à suivre , les mesures à prendre pour résoudre le problème ne peuvent être d'application générale ni uniforme dans tous les pays , il n'est pas moins certain que la connaissance des efforts tentés et des résultats acquis ont pour nous tous un intérêt et une utilité réelle. ,, La question du . maintien de la classe moyenne est en effet une · question actuelle dans tous les pays , elle y revêt le caractère d'une question sociale , et il n'en saurait être autrement. Les classes moyennes sont , en effet , l'âme des nations , elles en forment la vie. C'est sur elles que se fondent toutes leurs espérances. (Bravos.) ,, Ces assises présentent un intérêt , revêtent une utilité incontes.i tabJe, et je ne saurais assez remercier Messieurs les étrangers pour le puissant et généreux concours qu'ils y ont apporté. ,, Je suis particulièrement heureux , Messieurs , de rencontrer ici , sinon les mêmes noms , du moins des délégués des mêmes associa· tions qui s'étaient fait_ représenter au Congrès d'Anvers. ,, Leurs adhésions · nouvelles m'autorisent à croire qu'elles en ont conservé un bon souvenir . . ,, J'espère que celui que leurs délégués emporteront de ce Congrès et de l'hospitalité belge ne sera guère moins favorable. ,,, Je termine , Messieurs , en exprimant le vœu que nous puissions nous rencontrer toujours plus nombreux aux congrès que notré Asso· dation compte organiser périodiquement pour la défense des intérêts de la petite bourgeoisie. 

10 .,. 
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,, Je propose de boire à la santé de Messieurs les étrangers qui .ont 
bien voulu honorer notre Congrès de leur présence et à Messieurs les .organisateurs de ce C�ngrès. · ,, (Bravos.) 

M. le professeur Noortdzij, représentant. du Gouvernement 
Néerlandais : 

" J'ai l'honneur de vous lremercier pour le toast qu.e vous avez 
. porté aux· représentants étrangers. 

,, Je propose de boire à la concorde de la petite bourgeoisie de tous 
les peuples. ,, ( Applaudissements.) 

M. Blondel. 
" MONSIEUR LE PRÉSIDENT' MESSIEURS' 

,, Permettez-moi d'ajouter ,quelques mots au toast charmant que 
le représentant du Gouvernement hollandais vient de prononcer. 

,, Les hommes de bonne volonté, à quelque nationalité qu' ils appar
tiennent , . dans quelque catégorie sociale qu'ils se trouvent placés , 
doivent aujourd'hui se tendre loyalement la main pour étudier, avec 
la méthode et la longueur de vues qu'elles requièrent , certaines ques
tions qui ont une importance capitale pour le progrès de l'humanité . 

. ,, J'ai été heureux de constater qu'en Belgique vous ne vouliez pas 
faillir à ce devoir. Je vous félicite de vous occuper avec tant de solli
citude de cette classe si intéressante la Petite Bougeoisie , qui a 
collaboré si puissamment à votre prospérité industrielle et commer
ciale .. J'aime à me rappeler en ce moment , comme je l'écrivais dans 
mon dernier volume, la France et le marché du monde, que la vaillante 
Belgique a ,  depuis 1870 , doublé son mouve�ent d'affaires. La Bel
gique est , aujourd'hui ,  le pays du monde où le mouvement commer
cial est le plus élevé en proportion . du' nombre des habitants. 1V ous 
êtes à ce point de vue la première nation du monde. Je suis heureux 
de pouvoir le dire ici. 

,, Mais , en prenant à mon tour la parole , je veux surtout , Mes
sieurs , vous adresser un salut cordial de la part de la Société d'Eco· 
noi;nie sociale de Paris , une société , elle aussi , internationale , que 
j'ai l'honneur de représenter ici. 

,, Dès avant le milieu du x1xe siècle , son illustre fondateur, Frédériè 
. Le Play, avait senti l'importance des classes moyennes dans une ' 
société bien équilibrée , et son attention au cours de ses premiers 
voyages en Allemagne s'était déjà portée sur ce Mz'ttelstand, ,dont je 

.... 



135 -vous ai parlé hier. Et à une époque où l'on tendait à confondre la qùestion sociale avec la question ouvrière , il sentait qu'il y avait encore �utre chose et que la question des petits employés , des petits commerçants , des petits bougeois , en présence de la concentration croissante du commerce et de .l' industrie , ne tarderait pas à, prendre une véritable importance. II était frappé des conséquences du machinisme et des transformations de l'outillage , il redoutait l' influence que la grande industrie pouvait avoir sur le sentiment de la cohésion familiale , il dénonçait déjà les dangers de ces agglomérations malsaines où pères , mères et enfants travaillent chacun de leur côté , ne mangeant ainsi pas toujours aux mêmes heures , se retrouvant à peine le soir un . instant. ,, Et Le Play reportait volontiers sa pens�e vers ces familles . de petits bourgeois , de petits commerçants , d'artisans , qui conservent mieux que les ouvriers de la grande industrie les mœurs antiques et les bonnes traditions, et où on trouve toujours des réserves de qualités morales qui commandent l'estime et forcent le respect. ,, · Cette sympathie hautement affirmée pour les classes moyennes , les disciples de Le Play n'ont jamais , dans leurs enquêtes et leurs ,travaux , cessé de s'en inspirer. ,, La Société <l'Economie sociale sera heureuse ,  le jour où vous viendrez tenir' un de vos congrès à Paris , de vous aider, de vous encourager, de vous soutenir. Ses membres , di visés parfois sur certaines , qùesfions économiqués , sont du moins tous convaincus que le pro� ' blème de la petite bourgeoisie tient une grande place dans l'ensemble des question� sodales. ,, Soyez convaincus , Messieurs , qu'ils sont prêts à aider, dans la mesure de leurs forces , les hommes de cœur qui èherèhent comme vous à lutter et qui savent mêler des pensées généreuses et le souci du progrès moral à leurs efforts. (Longs applaudz·ssements.) Toast .de M. Meuwsen : 
" MESSIEt,JRS ' ,, Qu'il me soit permis de réclamer pour quelques instants votre attention. Mais avant tout , je fais appel à votre indulgence , car mes paroles ne vous procureront pas la satisfaction que vous avez éprouvée en entendant le brillant orateur qui m'a précédé. Je commence par quelques mots en néerlandais. 
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" MrJNE HEEREN, 

11 't Zij mij vergund uiting te geven aan den drang van mijn hart , en U allen in eenige woorden mijn oprechten dank te betuigen . . ,, Had ik gisteren reeds in de 1 e sectie gelegenheid , mede te deelen da� wij ,  Hollandsche afgevaardigden hoofdzakelijk uit Holland waren gekomen om· te leeren, ik kan U allen hier verklaren dat wij geleerd hebben. 
11 Wij hop en met het vele goede ,  dat wij do�r de verschillende geachte redenaars hebben hooren verkondigen over het vereenigingsleven in 't algemeen en de individuêele vereeniging van vakgenooten in 't bijzonder, ons voordeel te doen in 't belang van den middenstand in Qns land. ,, Dat onze regeering in Nederland openlijk bl�jk gegeven heeft , den middenstand te willen ondersteunen , heeft ons allen zeer getroffen. Wij hebben daardoor de zekerheid dat , van het vele goede dat van dit Congres kan uitgaan , en hetwelk onze zwakke kracht ni�t z�ude vermogen ten bate van onzen stand in l'federland aan te wenden , " door de aanwesz'ghez'd van den hooggeachten Vertegenwoor

di'ger der Regeering in Nederland ter bestemder plaatse wordt bekend 
gemaakt. ,, · (Applaudissements.) ,, Ziet ! Mijne Heeren , ais 't slechts alleen dit laatste was hetgeen wij gewonnen hebben met dit Congres bij te won en , wij konden reeds ' tevreden zijn ,  U kunt dus begrijpen mijne Heeren , hoe oprecht onze dankbaarheid nu moet zijn bij al hetgene wij h�er van U mochten beren. 

11 Mais , Messieurs , si je devais vous dire tout ce que nous , Hollandais , éprouvons , je prendrais trop de votre temps. Je tâcherai donc de résumer en quelques mots ce que mes amis et moi avons besoin de vous dire. ,, D'abord je remercie de tout · mon cœur (aussi de la part de M. Fiedeldij-Dop qui a dû partir) les Messieurs qui nous ont obligés en 

1 

employant pour leurs discours la langue flamande. Ce qui nous a .
1 

surpris agréablement c'est de voir dans ce Congrès , tenu en pays wallon , tant de congressistes qui , pour.nous permettre , à nous Hollan-dais , de suivre plus facilement leurs intéressants discours , ont bien 
1 voulu employer la langue flamande , et je suis , Messieurs , l'interprète de mes amis ici présents pour les en remercier. 1 11 Laissez-:r;noi ajouter que · nous apprécions hautement ces preuves de condescendance. 



137 -
,, Avant de terminer, . Messieurs , il me reste encore à remercier le Comité organisateur pour l'honneur qu'il nous a fait en m'invitant à ce banquet et en me nommant membre du Comité d'honneur avec deux de mes compatriotes. En même temps nous tenons à remercier Mess�eurs les Présidents et membres du bureau du Congrès , spécialement M. le professeur Pyfferoen, pour tous les témoignages d'amitié dont ils noùs ont honorés , et j'espère pouvoir en retour vous rendre une hospitaliré · aussi cordiale lorsque vous voudrez bien confier à . l' Algemeene Winkeliers Vereeniging d'Amsterdam le soin d'organiser l'un de vos congrès internationaux. ( Applaudi'ssements) M. E. Attout·Van Cutsèm. " Le Comité organisateur est profondément touché des félicitations que veut bien lui adresser Monsieur le Président de l'Association permanente. En mon nom et au nom de mes collègues , je l'en remercie de tout cœur. 
,, Si .la part de travail que nous avons apportée au Congrès méritait une récompense, nous l'aurions trouvée dans les précieux encouragements qui nous sont venus de toutes parts. 
,, Mon devoir est cependant d'accepter les félicitations de Monsieur le Président pour les répartir entre tous ceux qui nous . ont prêté un si bienveillant concours. 
,, Vous me permettrez , Messieurs , de me décharger de la grosse part en la remettant à notre dévoué secrétaire général ,  M. Adrien W odon , qui , depuis plusieurs semaines, a pris sur son sümpieil les longues heures de travail supplémentaire qu'exigeaient les mesures d'organisation. ( Appt.). ,, A chacun des membres dévoués du Comité revient aussi une part importante des félicitations , et je manquerais à mon devoir si je n'y assoéiais les noms de ses éminents présidents et vice-présidents d'honneur. ( App!J 
,, Mais si, en ces deux journées mémorables , en ces solennelles ass�ses de la Petite Bourgeoisie , de nombreuses et importantes adhé-· sions nous sont arrivées de tous les points du pays et de l'étranger, . si nous avons- pu voir dans cette belle réunion les hommes politiques les plus éminents , des ,hommes d'œuvres dévoués ., �d�s repré.$.e.nt;mts . de là� grànde·:·. industrie · et du commerce . fraternisant avec leurs collègues moins favorisés , c'est avant tout à la presse que nous le devons. 



· - 138 -, ,, Vous savez , Messieurs , au prix d.e quels sacrifices la paix tègne dans notre vieille Europe. ,, Voyez nos grandes puis$ances , avides de conquêtes ou dés'ïreUses de défendre l'intégrité de leur territoire , chercher autour d'elles un puissant a.llié pour la réalisation de le�rs 'désirs. 
)> La paix sociale aussi' a besoin d'être maintenue; · l'armée de la_ Petite Bourgeoisie ne veut pas la guerre , mais elle veut faire respecter l' intégrité de ses droits , elle veut surtout maintenir !:iOn droit à l'existence. 
11 Eh bien , Messieurs , il est une grande puissance qui , en ·diverses circonstances , a · défendu les intérêts de .la Petite Bourgeoisie; c'est cette puissance amie qui dira partout nos griefs ,  nos plaintes , c'est elle qui nous aidera à maintenir la place que avons le droit d'occuper. ,, Notre cause est juste ; jamais la presse n'a abandonné Je,s, causes justes , nous pouvons compter sur elle. ,, Je bois , Messieurs , à la puissance amie , je bois à la Presse. 

{ Bravos et applaudissements) 

M. Ryckmans. " C'est à l'âge que je dois l'honneur de répondre au nom de me� chers et honorés confrères de la presse. 
11 Il nous faudrait véritablement avoir un c�ur de glace pour demeurer indifférents aux témoignages d'affection ,et de sympathie que vous nous prodiguez si généreusement. ,, Laissez-moi vous faire cette , confession. Nous. ne sommes pas toujours dans l'occasion d'être reçus partout avec autant d'urbanité. La chose provient tout simplement de ce qu'on se fait s�mvent de la presse une conception fort défavorable. Les uns ]a regardent comme tout ce qu'il y a de plus mauvais , et , dernièrement , un confrère la comparait à la matrone antique qui filait le drap pour les étoffes dans lesquelles devaient se draper les heureux triomphateurs. (Ri'resJ ,, La comparaison avait certes quelque chose d' exagéré , et l'on serait bien plus près de la vérité en comparant la presse à une bonne épouse qui reste fidèlement à la maison , pendant que le mari , un peu volage , s'en· va badiner ailleurs jusqu'à ce que l'ingrat , un peu las , rentre au foyer et finisse par se dire qu'il y retrouve toujours un bon accueil . (Bravos.) ,, Je voudrais pouvoir vous assurer que l�s excellentes paroles que 
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vient de nous adresser M. Attout-Van Cutsem sont allées profondé
ment au cœur de nous tous. 

,, A mon tour, j'ai le plaisir de vo�s proposer · la santé d'un des 
nôtres , d'un confrère d'élite , qui , pendant les deux jours que nous 
avons passés ici , s'est tenu à notre disposition avec une urbanité et 
une bonne grâce qui ne s'est pas démentie un instant. Je bois à notre 
camarade Wodon. Nous garderons de ses bons offices le souvenir le 
plus vif et le plus reconnaissa1;t. ( Applaudi'ssements. J 
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PREMIÈRE SECTION 

RÉU N ION  DU D IMANCHE  1 5  SEPTEM BRE 1 90 1  

sous la présidence de M. Ose. PYFFEROEN, professeur à l'Université de Gand. 

La séance ést ouverte à 14 heures. 
Prennent également place au bureau : M M .  Blondel et 

Stevens vice-présidents; Brassine, Claes, Haeck et Van der 
Cruyssen, secrétaires. 

M. le Président. - Messieurs, nous nous occuperons aujour
d'hui de l'association sous toutes ses formes. D emain nous 
entendrons le rapport de M .  Brassine et nous discuterons l'en
seignement . professionnel .au point de vue de la Petite ·Bour
geoisie . 

Aujourd'hui nous examinerons les formes d'association pou
vant s'appliquer aux crasses moyennes et nous donnons d'abord. 
la parole à M. Hector Lambrechts, chef de bureau au ministère 
de 1 'Industrie et du Travail, pour nous résumer l'important 
rapport qui peut en quelque sorte servir d'iiitroduction à 
l'étude des questions qui nous occupent. · 

Les rapports ne seront pas lus ici en entier, tous étant impri
més et supposés déjà connus par les membres du Congrès .. Mais 
pour introduire la discussi01;, l'auteur de chaque rapport expo
sera ici ses idées .. brièvement et formulera ensuite ses conclu
sions. C'est sur la base de ces conclusions que la discussion 
s'engagera. · 

La parole est à fyI . Lambrechts. 
M. Lambrechts, chef de bureau au ministère de l'Industrie et 

du Travail ( Bruxelles) .  - Messieurs, le rapport qui est à l'ordre 
du jour de la première section �st un rapport objectif ; il n'.y a 
pas de conclu.sion · qui s'en dégage, en ce sens que je n'ai pas 
de vœu à émettre. 

Je me suis borné à démontrer, au moyen d'exemples pris chez 
nos voisjns et chez nous, que tout comme les établissements 



- 1 44 -ayant de grands capitaux à leur disposition, les bourgeois peuvent avantageusement se servir des outils perfectionnés que nous fournissent les progrès techniques et industriels connus . Il y a tout d'abord . à considérer ce progrèf? principal de là 
force motrice à bon marché. Je montre, non pas par la théorie, mais par des exemples, que les associations bourgeoises peuvent très bien s'acheter de petits moteurs, ou se procurer en commun un gTand moteur et produire non pas pour · 1a consommation directement, mais pour leur clientèle individuelle.  A Anvers, par exemple, les boulangers se sont associés et produisent aujourd'hui du pain pour les clients individuels de chaque boulanger en particulier ; le pain n'est pas fourni directement au consommateur, mais uniquement aux boulang·ers, membres de l'Association, qui, chacun, conservent leur clientèle à· eux . 

Le meilleur march é des matières premières. Les exemples de syndicats allemands qui pratiquent l 'achat en · commun des matières preinières montrent à l 'éYidence ce que la petite industrie· peut retirer de ce mode d'assocïation . 
La confiance du public. Les grands magasins, précisément parce· qu'étàblissements considérables, ont capté la confiance du public. Cette confiance du public, les petits peuvent facilement l 'obtenir. Prenons par exemple les marchands-laitiers de Brµxelles. On prétendait que les laitiers mettaient de l 'eau dans le lait. Ils se sont syndiqués, l'association garantissant la qualité de la marchandise, et l 'association encore une fois les a sauvés. Chaque associé dirige son magasin comme il l 'entend; mais s'il falsifie, il �era exclu, et l 'arrêt d'exclusion motivé sera affiché à sa porte. Dans ées circonstances l es g·aran-ties données au· public sont ti�ès sérieuses, et les résultats ne se sont pas' fait attendre. Les bourgeois, en s'associant soit dans le but de se proçurer une orce motrice ou , ,  une machine conunune, soit en Yue d'acheter en commun des matières premières, soit pour offrir au public des garanties plus sérieuses qu'ils ne pourront fournir chacun individuellement, peuvent, pour le mom�nt, lutter à forces égales. av�c les g1-:ands magasins .  Voilà. ce  que mon rapport avait pour objet de montrer. 

( Applaudissements.) 



-- 145 -M. Meuwsen, président de l 'A lgemeene Winkeliers-Vereeni
ging (Amsterdam). - Je crois parler au nom des étrangers qui sont ici, et j e  prie M. Lambrechts de bien vo_ulofr traduire. en hollandais ce qu'il vient de dire au sujet des grands magasins; il y a précisément ici un négociant d'Amsterdam qui s'y in té'." resse beaucoup. M. Lambrechts traduit brièvement. en néerlandais. M. le Président. - Un exemple typique de l'association pour l'achat en commun préconisée par· M. Lambrechts, est donné dans le rapport de M. De Lie, président du Syndicat des maîtres tapissiers de l'agglomération d'A�:vers. Si M. De Lie est ici, je lui donnerai la parole pour résumer son rapport. · (M. De Lie est absent. ) Dans ce cas, je  do�me la parole à M. Boux-Dewandre. M. Boux·Dewandre (Bruxelles). - J'ai entendu avec plaisir le résumé du rapport de M. Lambrechts, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui an point de vue du petit commerce. Je suppose que l'on forme des syndicats de petits commerçants. Alors, le commerce de gros n'aura plus sa raison d'être et sera forcé de disparaître. Il ne faut pas perdre de vue que ces commerçants en gros emploient une grande quantité d'em- , ployés, magasiniers, ouvriers et. voyageurs de commerce; si ces gens sont obligés de disparaître, que feront-ils ?  Ils seront obligés de chercher de la besogne ailleurs . Mais où? Les syndicats ne les emploieront naturellement pas; ils seront · donc jetés sur le pavé. Je suis d 'avis qu'avant de pousser plus loin la question des syndicats, on étudie la chose à fond et l 'on en voie le côté pratique. Si vous marchez de l'avant et que ces syndicats de 'petits commerçants se forment, ce sera au point de vue conservateur un tort considérable, et un avantage pour le parti socialist.e. Il ne faut pas perdre de'vue que M. Vandervelde a dit, différentes . fois, à la Chambre, que plus l'on créera de coopératives et de collectivités plus on travaillera en faveur du socialisme. J'ai demandé déj à à Anvers la composition d'une com'missfon composée spécialement de commerçants pour approfondir cette question; dans cette commission il pourrait se trouver quelques forts théoriciens. On parviendrait peut-être par ·ce moyen à 
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trouver une solution beaucoup meilleure au point de vue des petits commerçants. Je crois que le syndicat serait un bien-être pour certaines corporations de métiers, mais au point de vue du petit commei�ce, j e  crois qu'il serait dangereux.  Je ne m'attarderai pas davantage sur cette question, je  demanderai la formation de cette commission d'étude. · Parlons un peu de nos voyageurs de commerce et de la situation qui leur est créée en Belgique. En Belgique, tout est à 1:avantage des voyageurs étrangers . Voyez ce qui se passe chez nos voisins, rendons-nous avec nos collections en Hollande, et j 'en appelle à Messieurs les délégués Hollandais ici présents; aussitôt . nous sommes· suivis par les gabelous ou par la maréchaussée et, à peine sommes-nous dans un magasin, que l'on vient nous demander d'exhiber notre patente. Si nous ne l 'avons pas ,  l 'on nous coffre, et nous ne pouvons quitter qu'après avoir acquitté les droits , plus l 'ainende. En Belgique, aucune surveillance n'existe, c'est regrettable à dire, mais la liberté ici est une duperie, car el le est sans réciprocité à l 'étranger. En France, au Grand- Duché ,  en Suisse nous ne l'avons pas plus qn;en Hollande, et je me demande pourquoi l'on donne en Belgique tous ces avantages aux voyageurs étrangers . Nous arrivons aux abonnements de quinzaine ; notre honorable Ministre des Chemins de fer, lorsqu'il a créé ces abonnements, n'a nullement prévu le tort qu'ils allaient faire . au commerce. Il les a créés pour favoriser le tourisme et nt_1llement afin de donner des facilit�s à l 'étranger 1:iour venir nous faire la concurrence . Ces abonnements ne devraient donc exister 'que pendant la saison d'été, si l 'on ne veut pas les supprimer entièrement, ce qui serait préférable pour le commerce et l ' in-dustrie nationaux . · M .. le Président (interrompant). - Je prie M .  Boux- D ewandre 'de remarquer que nous nous occupons maintenant de l'association et que la question qu'il discute concerne plutôt la réglementation, mise à l 'ordre du j our de la quatrième section . Je le prie donc d'abréger dans la mesure du po�";' sible. M. D. Van der Heyden (Anvers) . - Maar het ,verslag van 



- 1 47 -den heer Boux staat _aan de dagorde van deze afdeeling en ik vind dat hij het recht heeft hier zijn geval uitteleggen. M. de Voorzitter. - Zijn  verslag handelt over reglem entatie en is dus in de 4e afdeeling op zijne plaats. vVij zouden nooit , gedaan krijgen moesten wij buiten onze reeds zoo gevulde dagorde gaan. Que M. Boux-Dewandre veuille don_c abréger. M. Boux·Dewandre. - Je dis que les abonnements de quinzaine doivent être supprimés. Je demande : 1° Réduction de l 'abonnement de 2e classe à l'ancien tarif, et pour ceux de la durée d'un an, la facilité de le payer en deux fois par semestre, anticipativement sans augmentation, le pre·mier semestre 350 fr. ,  l 'autre 250 fr. 2° Pour l'abonnement de 3e classe, le prix unique de 360 fr., avec faculté de payer par trimestre anticipativement : roo fr. pour le r er, roo fr. pour le 2e, roo, fr. pour le 3e et 60 fr. pour le 4e . Je ferai remarquer que l 'augmentation de r r  °/o que l 'administration exige pour ce mode de payement est énorme ; _il faut remarquer que le bénéficiaire, c'est-à-dire l 'Etat, touche cette ,somme, alors que l 'abonné, tombant malade àprès 8 ou r 5  jours, n'a pas droit au remboursement. Le voyageur de commerce n'a pas de rentes qui lui permettent de subir cet�e perte, ev nombreux sont ceux qui gagnent moins de r,5oo francs, alors que· l 'ouvrier gagnant j usqu'à ro francs par jour j ouit du billet de semaine à prix réduit, faveur qui est s�uvent p,rofitàble au patron. Je veux encore faire ressorti r  que l 'Etat n'a pas les mêmes égards pour le voyageur de commerce que pour l 'ouvrier, car depuis le 14 j uin, l 'Etat vient encore de créer pour l 'ouvrier des billets à prix réduit aller et retour· et valables pour un an, en faveur de cell.x travaillant en France. 
M. le Président. - Nous retenons de l 'exposé fait par M. Boux-Dewandre, qu'il craint que la formation de syndicats pour l 'achat en commun ait pour conséquence la suppression de certains intermédiaires. M. Boux désire qu'une commission s'occupe de cette face de la question. Cette idée de commission n'est- autre que notre demande tendant à voir le Gouvernement nommer une commission d'enquête qui s'occ�pera de tout le 
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programme. de la petite bourgeoisie et co_nséquemment aussi de ' 
,ce roint spécial. 

M. Boux·Dewandre. � J � demande davantage. Nous autres, 
dans l e  pays de Liége, not1s avons aussi fait une enquête et 
adressé un questionnaire à tous les intéressés. Vous seriez 
étonn�s de l 'indifférence de certains négociants. 

Ce que je demande, c'est que chaque société de commerçants 
délègue un certain no:i;ubre de membres qu:î discuteront la chose 
au point de vue particulier, et alors nous verrons ce que· nous 
devons faire. 

M.  le Président. - C'est bien ainsi que nous l'entendons. La 
commission enquêtera sans parti pris; elle ne devra pas être 
composée comme la commission gantoise.  

M. Boux·Dewandre. - M .  le ministre de l 'I�dustrie pourrait 
facilement composer cette Commission. 

M. le Président. - Sans aucun doute. Nous discuterons cela 
à la fin de notre ordre du jour. 

Je voulais donner la parole à M.  Gillès de Pélichy, mais par 
suite d'indisposition il est empêché d'assister à la séance. 

Je me permets de présenter à l'assembléè, M.  Meuwsen, 
président d'une Association de ,commerçants récemment formée 
à Amsterdam. Les difficultés que rencontre là-bas comme ici 
le commerce de détail, ont donné à M. Meuwsen et à quelques 
amis l'idée de résister par l 'association et de faire un groupe 
d'étude et de défense pour sauver la classe moyenne. Vous allez 
entendre M. Meuwsen exposer la situation faite au commerce 
de détail en Hollande, par certaines coopératives. 

M .  Meuwsen (Amsterdam). - Monsieur le Président, avant 
de commencer la lecture de mon rapport, j e  voudrais, avec 
votre permission; dire pourquoi j'ai choisi les coopératives 
comme suj, et de ce rapport. Ce n'est pas parce que nous n'avons 
pas à nous plaindre là-bas de la concurrence déloyale ou du 
déballage ; parce que nous n'avons pas de questions qui nous 
intéressent spécialement comme celles du crédit et du repos 

· dominical ; je n'aurais eu pour faire rapport que l'embarras 
du choix. Bien que les syndicats et �ssociations n'aient pas 

. encore obtenu en Hollande le même succès que chez voµs, je 
me suis dit, après une conversation avec M. P�-fferoen et après 

\ 
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avoir ln quelques-unes de ses brochures, que je dev.�is a.ssjste1· 
à ce Congrès, pour entendre ce que nos confrères Belge� ont 
fait pour défendre leurs intérêts, afin qqe nous puissions les imiter, et pour d�nner én même temps quelques notes· SUI' 
;notre situation en Hollande . 

Comme j'ai entendu que les rapporteurs se bornent à donner 
lecture de leurs conclusions rédigées en français, . je crois bien 
faire en .employant aussi cette langue. Mes amis ont pu lire mon 
rapport néerlandais ; quant aux autres, i ls ' sont en majorité 

' wallons et j'espère que si je ne m'exprime pas aussi oorreote
ment qu'eux, ils voudront bien m'excuser. 

En Hollande, il n'y a qu'une seule grande société coopé
rative, mais elle fait b�aucoup de mal, ai�si que je l'ai résumé 
dans mon rappor�. Il y a en Hollande une loi qui permet à là 
société coopérative de 1ivrer tout ce qu'elle fournit à d'autres 

· que ses membres. Et c'est précisément cela qui nqus occasionne 
q.n si grand tort, principalement aux petits ·commerçants 
èn· denrées coloniales. Et nous nous sommes dit que· nous 
pourrions apprendre à ce Coi1grès beaucoup de · moyens qui 
nous pe��mettraient de combattre ce grand mal. Ce que nous 
avons lu sur ce que vous avez déjà fait, ici en Belgique, contre 
les cçiopératives, nous donne l'assurance que nous nous en 
retournerons rnienx outillés pour ' la lutte que l�n·sque nous 
arrivions, que nous apprendrons ce que l'on fait ici au profit 
ûes détaillants contre les sociétés coopératives.-1 ( Applaud.) 

M. le Président._ - Ik dank hartelijk den heer Meuwsen voor 
zijne goede woorden en wij ook leeren graag van hem wat er in 
N edérland in den Burgerstand omgaat; ik dank hem ook voor 
de moeite die hij zich geeft zich in eene vreemde taal uit te 
drukken. (Applaudissements. )  

L'ordre du jour appelle mainten.ant le rapport de M .. Colfs sur, 
îes coopératives. ( M .' Colfs n'est pas présent. ) (Voir annexe, 
1 .-e seètion, page 95 . )  

·nr . Gahide va nous présenter un rapport, au no'm du Syn: 
fiicàt des voyageurs, employés et . patrons qe Tournai, sm; les 
abus des fonctionnaires dans les coopératives. 

M. Gahide donne lecture de son rapport. (Voir annexe, 1re sec- ', 
tion, page 89. ) 

· ' '- · 
lV!. le Président. - La parole est à M. Alph. Neyns. 

. ., 
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M . . Neyns donne lecture de son rapport. (Voir annexe, 1 re section,. page 85� . · 
M. le Président. - La parole est à M .  Van der Heyden., . d'Anvers. 
M. D. Van der Heyden. - Ik verlang mij in het vlaamsch uit te drukken . . Ik heb eerst eene vrag te doen aan den Heer Voorzitter; bij het lezen der "."erslagen heb ik gedacht dat het punt, dat ik behandelen wil , ook in deze af°deeling behandeld zou worden, daarom heb ik hem onderbroken, omdat ik de discussie daarop verlangde. M .  de Voorzitter. - Ik moet U doen opmerken dat in deze af deeling enkel de �amemverking en het vakondewij s besproken worden . De reglementatie hoort in de 4cte afdeeling t'huis . M.  D. Van der Heyden. - Ik zal dan binnen de dagorde blij ven, M .  de Voorzitter, en' alleen over. cooperatieven spre�en. Ik geloof dat vele menschen een misgedacht over cooperatieven hebben . Wat wij moeten doen is middelen zoeken om den kleinhandel in staat te stellen de concurrentie aan de cooperatieven te doen . De Heer Boux haalt aan dat het stichten van cooperatieven van aankoop tusschen neringdoeners aan een hoop bedienden en reizigers de brood winning zou ontnemen. Ik ben reiziger en ik ·heb een goede klant aan eene groep samenwerkende kleinhandelaars. Zij koopen n'atuurlijk met eene grooe hoeveelheid .. Aldus bekomen zij van den leverancier den prij s van het groot en zijn in · staat de concQ..rrentie met de werkliedencooperatieven en groote magazijnen · vol te houden . . De cooperatieven .bestaan, en het zou moeilijk zijn ze af te schaffen. Wij moeten met den tijd meêgaan . Men kan hoogere belasting stellen op cooperatieven en groote handelsinrichtingen, maar afschaffen kan men ze nu niet meer. Ik ben ook van oordeel dat de Staat eene fout heeft begaan met het voorbeeld te geven door de èooperatieven der bedienden aan te moedigen. Maar ze zijn er nu, en het eenige middel om het tegen hen vol te houden is de vereeniging. 
M. le Président. - La parole est à M .  Meuwsen . M.  Meu.wsen. - De v.orige spreker· heeft aangehaald, da� hij 

1 
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in zijne hoedanigheid van handelsreiziger zaken doet met lieden 
die de cooperatie in praktijk brachten. Daar wij in N ederland 
nog in het begin zijn van onzen strijd tege:µ. de cooperatieven, 
wensch ik van den Heer Van der Heyden'. te yernemen of die 
taktiek, cooperatief tegen cooperatief te stelllen iets afgeworpen 
heeft en of de resultaten reeds te constateeren zijn in B�lgie en 
of wij ook, volgens hem, dat zelfde sijsteem van i cooperatief in 
N ederland kunnen aanbevelen. 

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

M. Smissaert (O�tende) . - Messieurs, j'ai, avec un vif pl�isir, 
entendu M.· Gahide et un autre congre,ssiste au sujet des coo
pératives de l'Etat. Tout ce qu'on a pu dire à . ce sujet · de 
Malines, Anvers, Bruxelles, etc. ; n'est que de la petite bière 
à côté de ce que nous avons à Ostende. Ces Messieurs · de 
l'Etat ont commencé par fonder une coopérative des employés 
du chemin de fer, puis écrit aux différents ministres pour · 
demander l'autorisation pour les employés de leur départe
ment de faire partie de la coopérative du chemin de fer, et au_ 
Ministre des Chemins de fer l'autorisation d'accepter co_mme 
membres de la eoopérative du che1:11in de fer les employés · 
d'autres départements .  Le Ministre qui ne connaît pas le fond 
de l'affaire donne l'autorisation . .  Et nous en arrivons à ce 
résultat stupéfiant, qu'à Ost.ende où il y a au grand maximum 
1 , 000 employés de l'Etat, la coopérative de l'Etat compte · 
1 , 500 membres ! 

Aussi longtemps que la loi de 1873 n'aura pas de sanction 
légale, il n'y aura pas moyen d'arriver à quelque chose. Il faut 
cette sanction pour toutes les coopératives ! 

Je lis, dans le rapport de M. Colfs, que les coopératives 
doivent publier la liste -de ,leurs membres. Il y a neuf ans que 
la coopérative du chemin de fer existe à Ostende et nous 
n'avons jamais pu prendre connaissance de cette liste. Cette
sanction légale il nous faut la réclamer, sinon on continuera 
à s'en préoccuper comme de l'an quarante, permettez-moi 
l'expression. (Très bien . )  

Ces employés de l'Etat font la concurrence à tous les paten
tés d'Ostende. Avec leurs -coupons de service ils peuvent se • 1 
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payer de petits voyages et nul doute qu'ils n'e.n profitent pour· recommander leur coopérative. ' Ostende est recommandé comme une bonne ville d'eau. (Namur l 'est aussi, a-t-on dit ce matin.) Pendant l 'été l 'Ostendais a une clientèle dont il doit vivre l 'hiver. Eh bien , ces Messieurs de l'Etat sous-louent leurs appartements ; c'est leur droit. Mais ils font plus, car on en trouve qui demandent aux · étrangers : cc Voulez-vous 'que je vous achète vos articles de . ménage, vous me ferez beaucoup de plaisir._ )) - Oui, achetez-les. Et cela va.,si loin qu'on ni'a cité un employé ayant 1 ,000 fr. de traitement et achetant pour 1 , 500 fr. d'épiceries. Quel est le meilleur remède contre .ces abus?  Demander la suppression complète des coopératives? C'est impossible, c'est une utopie ! Mais voici où l'on pourrait en arriver : pourquoi défend-on à l'employé du Gouvernement de faire. le commerce.? Tout simplement parce qu'il occupe une position stable, qui lui permet de vivre ; parce que ses vienx jours sont assurés ; parce qu'en. ças de maladie, il touche quand même ses appointements ; · en un mot, parce que le .Gouvernement estime qu'il n'a pas besoin de faire le commerce pour vivre. Mais  voyez cette é�ange contradiction : d'un côté le Gouvernement ne veut pas que ses employés, isolément, fassent le commerce, mais  d'un 'autre côté il les y autorise lorsqu'ils sont réunis en société et il les encourage même ! Je dépose le vœu que le Gouvernement n'accorde pas à ses employés, qui, après tout, sont nos employés, ne leur accorçle plus à l 'avenir l 'autorisation de former des coopératives. Celles qui existent . . .  Plusieurs membres. - Il faut les supprimer. M. Smissaert. - Je crois que nous faisons fausse r.oute en demandant leur suppression complète à l 'heure actuelle ;  mais, puisque la  loi de 1873 a été faite dans le but très humanitaire de soutenir les ouvriers en leur donnant les moyens de subvenir à leurs besoins avec le salaire qu'ils touchent, j e  crois que nous aurions tort de vouloir les empêcher de former des coopéra- · tives. Mais lorsqu'on voit de gros fonctionnaires qui touchent 4,000 .francs par an et qui ont de 3 à 400 francs de bénéfices 
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chaque - année, participer à ces coopératives, n 'est-ce pas scan- • 
daleux?· 

Il faut que le Congrès dise au Ministre : cela ne peut plus se 
faire. 

Je demande donc que n'importe quel employé de l'Etat au 
traitement supérieur à 1 ,800 ou 2,000 francs, d après la localité 
.qu'il habite, ne puisse faire partie des coopératives entre 
employés de l'Etat. 

Un membre. - Aucun ! 

M. Smissaert. - Mais alors c'est la suppression radicale l ! 
Cela n'est pas possible. (,lu'on ern.ploie le moyen que j'indique : 

.avec les avantages dont ils j ouissent, les employés de l'Etat 
touchant plus de · r ,800 francs ou 2,000 francs doivent pouvoir 
vivre. 

Je demande que des mesures coërcitives soient prises contre 
ces employés s'ils continuent à faire partie des coopératives de  
l'Etat et surtout à commettre ou à provoquer des abus ; je 
demande une amende la première fois et la seconde fois u_né 
mesure disciplinaire. Un exemple suffira, Messieurs. 

Je demande des mesures coërcitives . contre ces employés qui 
feront dire_ctement ou indirectement partie des coopératives et 
se livreront à des abus. (A p1,laudissements prolongés. ) 

M. E. Brassine ( Liége) .  - Messieurs, j'estime que cet aspect 
de la question n'offre qu'un intérêt secondaire e.t que nous 
devons examiner ce problème d'une façon plus large et plus 
élevée. Et, pour .discuter utilement les mesures de défense les 
plus efficaces, nous devons étudier d'abord la philosophie dn  
système coopératif. Je ne  crois pas que la  question sera résolue 
parce que l'on aura interdit aux fonctionnaires de faire partie 
des coopératives. Je vous signalerai, en passant, qu'en Alle-

. ;magne, on a légiféré dam; ce sens. On avait àussi défendu à 
ces associations de vendre à des tiers ." Ceux-ci alors se sont fait 
admettre dans d':mtres sociétés. La cobpérative que l'on vou
lait atteindre, s'est do:µc au contraire retrouvée plus forte et 

· plus puissante que jamais. Ce que n'a pu réaliser cette loi, 
-. rendre plus facile aux classes moyen�es la concurrence 
contre la coopérative - l'initiative privée l'a résolu. Les résul-

., 



1 1 

- 154 -tats acquis prouvent que la classe moyenne possède, en puissanc_e, les moyens de résister au mouvement coopératif. Je vous demande, Messieurs, de bien vouloir élever notre discussion à la hauteur d'une discussion de principe ; d'examiner en quoi consistent les avantages que l'on reconnaît si volontiers au systèm.e de la coopération. Est-ce dans l'esprit d'association qui anime ses membres? dans l'emploi des machines? dans l'achat plus avantageux des matières premières?  dans la réduction des frais généraux? dans le  paiemènt au comptant auquel s'astreignent leurs acheteurs? Ont-elles à la confiance du public des titres spéciaux ·auxquels le petit commerce ne pourrait prétendre ? Si ce sont là les principaux agents de la puissance des coopératives, ne pourrions-nous examiner s'ils ne peuvent être mis au service de la petite bourgeoisie? On a parlé des syndicats ,d'achat. C'est peut-être la meilleure voie à suivre, au moins pour les corps de métiers. Jusqu'à ,présent les syndicats d'achat se bornent en Belgique à une spécialité, c'est un élément de succès. Quand des artisans,- de petits industriels se groupent pour acheter en commun le même article, ils abaisseront toujours dans une certaine mesure le prix de revient des matières premières, mais il serait moins avantageux pour des négociants de détail d'acheter ensemble les multiples articles quî leur sont nécessaires. Les p1�ix de leurs marchandises sont soumis à de brusques et fréquentes fluctuations. Il serait bien malaisé d'éviter le danger de _stocks trop importants. De plus, et c'est un des arguinents que j'ai toujours opposés à ces syndicats d'achat : il ne serait pas avantageux pour les détaillants d'un même rayon de détenir des articles identiques. Ce qui fait la force du petit �ommerçant, c'est la spécialisation de sa vente. Si les détaillants détiennent, tous, certai:r;i.s articles courants, le pétrole, le sel, le savon, les doublures, les toiles bleues, etc. ; ils ont aussi des articles dont ils se sont fait une spécialité et qui assurent la vente de leurs autres marchandises. I l  'est un fait acquis, c'est que - l'examen des prix l'établit à suffisance - le petit . commerce pratique en général des prix moins élevés que les coopératives. Quant aux autres aspe_cts de la question, 
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nous devrions, dans nos cercles, respectifs, les étudier soigneu
sement. Je me borne pour aujourd'hui à. poser le problènie en 
VO?-S demandant à tous d'en chercher la meilleure solution .. 

M .  le Président. - M. Edouard Gerzon demande la parole, je 
la lui donne. U heeft het woord, M. Gerzon. 

M. Ed. Gerzon (Amsterdam) . - Ik dank U, Mijnheer de Voor .. 
zitter, voor het woord dat U mij geeft en veroorloof mij in het 
Nederlandsch te spreken. De woorden van den voorgaanden 
spreker geven mij aanleiding ook eenige woorden te zeggen. Ik 
h�b met zeer veel belangstelling de degelijke woorden van den 
Heer Lambrechts gehoord, die er op · wees, �oe çle groote 
magazijnen et cooperaties te bestrijden.Volgens mij de gepaste 
manier is niet alleen . te zoeken in de bescherming bij regee..;. 1 
ringen, maar in grondige vakkennis, door volkomen bediening 
van zijne klienteel maar oqk door �ich zooveel mogelijk te 
specialiseren in het artikel wat zij wenschen te verkoopen. 
Door een « fort )) te maken van een · speciaal artikel wint me:n 
het vertrouwen der koopers, waarom het toch te doen is .  Ieder 
weet dat de groote magazijnen in Duitschland tot nog toe aan 
de beste specialist.en in alle artikels geene groote schade berro: 
kend hebben. 

N og eens, specialiseren ·moet vooral onze leus zijn. (Toe
jzz ich ingen.) 
. M. le Président. - J'e ne puis m'empêcher de remercier notre 
ami de ses bons c_onseils et je les livre à votre discussion. 

M. Goossens, fils (Gand) . - Je suis arrivé ici ce matin avec 
la ferme . volonté de parler flamand; mais voyant qu'on 
doit traduire tous les discours flamands, je changeai d'inten
tion et me proposai de parler français;  d'un autre côté, 
considérant qu'il y a ici des confrères hollandais qui ont 
exprimé ie désir d'être renseignés sur ce que font les syndicats 
en Belgique, et comme c'est précisément cette question que je 
désire traiter, je crois qu'il vaut mieux parler flamand, cette 
langue qui comptait déjà un Van Maerlandt alors que sur les 
bords de la Seine une nouvelle langue naquit. 
. Zoo even heeft men gezegd dat wij moeten trachten ons te 
specialiseren in één vak. Zoo is het inderdaad . .Dat is onze 
macht : ons specialiseren. 
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M-aàr hoe nioeteu wij ous specialisereu ? Op eigen, krachten 
zijn wij natu°:rlijk niet sterk genoeg. 

Van eenen anderen kant heeft M. Brassine gezegd , .dat wij 
ons doel door sijndikaten moeten bereiken. 

Het {c Nationaal Verbond. van Handel , Nijverheül en Land
bouw )) heeft tot hiertoe 5 congressen in België gehonden. In 
het laastste congres te Brugge en te Oostende hebben �vij ons 
met de syndikaten bezig gehouden. Maar wij waren niet t' ak
koord en toen stelde ik v66r een schriftelijk debat te voeren. 
Ik zelf-bood mij aan, om de inleiding tot dat debat te geven. 
Ik heb den Heer Lambrechts tot dat debat uitgenoodigd, maar 
heb mij in geen tegenspraak kunnen verheugen. M. Lambrechts 
zegde mij later, geen enkel mijner argumenten te kunnen · 
weerleggen ; hij kon niet bewijzen, dat hetgeen ik zegde onwaar 
was. Gij zult daarover O<?rdeelen . 
. · Men zegt ons, sticht cooperatieven tegen cooperatieven ; even 
afdoende zou het zij n met opium-dronke�1schap tegen j enever
dronkenschap integaan ! 

Ik zal U lezing gevèn van een . deel der polemiek, welke ik 
aangaande die kwestie gevoerd he,b, en die heel leerzaam is. 

Sinds een zevental j aren hebben de · Burgersbonden den 
strij d begonnen tegen de wettelijke,  politieke en soc!ale 
miskenning der kleine burgerij. Wîj hebben onze grie,ren , en 
eischen geschteven in bladen en verzoekschriften ; uitgespro
ken iri bij eenkomsten, meetings en congrtssen ; uitgeroepen in 
stoeten en bétoogingen. 

In den beginne luisterde niemand naar ons. Doch langza- . 
merhand won ons streven in steun en diensvolgens in betee
kenis ; onze beweging - 't is · de geschiedenis van elke sociale 
�eweging ; en maatschappelijk i s  inderdaad onze beweging, 
ofschoou sommigen ze betiteleu als eng en afgezonderd, daar zij 
bestaat of ontstaat, overal ,vaar de samentrekking der kapitalen 
gekomen is t,ot zekere hoogte - wekte de aandacht der belang
hebbende wetgevers en politiekers. Zij het uit luiheid, politieke 
berekening of eigenbelang zij lieten het evenwel eenigen tij d 
bij bloot aanhooren van , of uiterlij k vert,oon van geveinsde in
ste.mming met onze klachten. 

Edoch, dat kon geen .steek houden . . Men vond echt�r spoedig 
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157 -iets, dat toelaten zou, nog lang de onde tact�ek van, voorgewende onverantwoordelijkeid met haren natuurlijken slecp van werkeloosheid, te volgen, dus· de gemakzucht te brevredigen onzer politieke en· staatkundige voorgangers (?) , · de vetmesters van hun eigen, zelfvoldaan persoontj e .  Vragen vvij eene klünmende belasting op  hct handelscij fer, het antwoord van politiekers en wetgeYers is : sticht syndicaten; afschaffing der onwettelijke en oneerlijke concurrentie van gevangenbuizen en kloosters, vormt syndicaten ; wijziging der wetten op falli et,, concordaat, kostelooze rechtspleging, leuren, enz. , vereenigt U in syndicaten ; uitbreiding tot de kleine burgerij der vergoeding aan de militianen, verwekt syndicaten; uitroeijing der misbruiken van allerlei schij ncooperatieven en vermomde naamlooze maatschappij en, sluit U aari. in syndicaten ! Kortom, "'at wij ook vragen of klagen, onveranderlijk klept het klokj e der politiekers en wetgevers ofte wetsverminkers en wetsverkrachters : syn-di-ca-ten, syn-di-ca-ten. 't Schijnt  een sôort revalenta geworden te zijn, om de kleine burgerij te genezen. Ik zal ,,·el  de laatste zijn, die het véle g·oede ontkent, dat syndicaten, als vakvereenigingen, uitwerken kunnen . Maar j uist al dus verstaan zij , die on s de syndicaten gedurig voo.rwerp.en als lokaas, die vereenigingen niet. Deze .onder hen welke zeggen : de syndicaten moeten U brengen t,ot verheffing van uw vak door onderlinge verstandhouding in zake van vakkunst, bevordering, vorming van ,yerklieden, vverkuren, daglo�n, inning van schuldvorderingeu, e. d. , zijn vdtte raven ; bijna allen spreken uitsluitelijk vàn aauk.oopsyndicaten. Die alleen geven, volgens hen, de ware oplossing. Maar bewijzen? Sommigen huilen mee, met de wolven. Anderen 'Zij n nog verder gegaan en hebben aankoopsyndicanten ingericht . Ik · verdenk hunne inzichten niet, maar . ook aan ben · vraag ik t bewij s à.at :q.unne daad goed zij . . .  · M .  de Voorzitter. - M .  Goossens, ik moet U doen opmerken, dat U reeds meer dan 10 minuten spreekt en vooral dat U niet bij de k)Vestie aan de dagorde houdt. Onze dagorde i s  reeds overladen en indien wij aan ieder sprek.er zôôveel tij d geven, krijgen wij zeker niet gedaan. 
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Het woord is aan M. Goos sens, vader. 
M .  Ed. Goossens ( Gent) . - Mijnheer de Voorzitter zal 

begrijpen waarom het hier te doen is : . die artikels zijn het 
uitvloeisel yan het congres van het cc Nationaal Verbond van 
Handel, Nijverheid en Landbouw ;) . Het is onjuist te beweren 
dat het voor den eersten keer was, toen op het congres van v66r 
twee jaar te Antwerpen, de kleine burgerij hare grieven deed 
kennen. Acht j aar geleden werd reeds een congres vergadering 

· gehouden door den Handelaars bond van Antwerpen en sinds dien 
hadden opvolgenlijk elk jaar congTessen plaats. Het is dus niet 
de eerste, maar reeds de tien de maal, dat wij aldus onze belangen 
bespreken. Men moet aan Ce�ar geven wat Cesar toekomt en 
hulde brengen aan de eerste mannen die te Antwerpen, en dan 
te Gent, met kloeken moed den strijd voor de belangen der , 
Neringsdoeners aanvingen. Stap voor stap is de beweging 
vooruit gegaan en nu heeft zij reuzenafmetingen bekomen. 
Mam:·, nu zien wij de.zelfde mannen, die ons over zes of zeven 
jaren bijna in· ' t  zand deden bijten, congressen inrichten. 

Ik denk dat na <lien uitleg M. de voorzitter niet zaal aarzelen 
ons het woord te laten. vVant er zijn manne11 hier die stelselma
tig alles bekampen wat wij voorstellen, en wa;meer wij <lat zien 
rnoeten wij er met de vuile voeten doorgaan. 

En nu een woord over de syndikaten : Ik ben altijd tevreden, 
als het maar is voor het welzijn der kleine burgerij ; maar tot · 
nu toe is er met syndikaten niets te doen ... Wij moeten beginnen 
met wetten te vragen die het evenwicht zullen herstellen. Eerst 
die wetten en dan de syndicaten. De kleine burgerij begrijpt 
haar belang nog niet genoeg, om nu reeds wat van syndikaten 
te verkrijgen ; zij moet' eerst diets gemaakt worden <lat onze 
belangen dezelfde zijn en dat wij elkander als broeders moeten 
behandelen. Eene zaak slechts is mogelijk voor het oogenblik : 
het inrichten van vakgro�pen; daar kunnén wij dan onderzoeken 
of syndicaten goed zijn en als ze niet goed zijn, dan laten wij 
ze rnaar vallen . V olgens mij is het noodig eerst èn vooral door 
te drijven wat wij vragen; en dat is . 

1° Strenge toepassing en wijziging der wet op de samenwer
kende en naarnlooze verbruiksrnaatschappijen' of winkelmaga
zijnen ; 
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2° Invoeren van klimmende belastingen op hét handelscij fer en van evenredige en stijgende belastingen op het inkomen ; 3° Uitbreiding tot de neringdoende burgerij der vergo-eding aan de militianen ; 
4° Toekenning aan de kleine burgerij der voordeelen van de wetgeving op het landbom,vkrediet ; 5° ;Afschaffing der doodende mededinging van gevangenhuizen en van kloosters, die zich plaatsen buiten het gemeene recht ; 6° Wijziging der wetten op faillieten, concordaten en kostelooze rechtspleging ; 7° Herziening der wetten op het leuren, deballeeren en uitverkoopen ; 8° Uitbreiding der persioenskas. Dat moeten we eerst verkrijgen et tot vvij dat verkregen hebben zullen wij niet rusten ! M .  Ch. Vander Cruyssen ( Garni. ) .  - Il est nécessaire que quelqu'un qui croit à l 'avenir du mouvement syndical réponde à toutes les attaques fait,es' contre l'idée d'association et explique a_u petit groupe, qui évidemment n'a lu que quelques articles de j ournaux contre l'idée syndicale, la véritable portée du mouvement bourgeois .  Vous me permettrez d'ouvrir une parenthèse en flamand pour démontrer le contraire de ce qui est dit dans ces articles. La chose est urgente et nécessaire, et quelque considération que j 'aie pour la partie wallonne de l'auditoire, j e  suis forcé de m' expriip.er en flamand. Ik zegde, Mijne He2ren , dat het dringend is, dat eens en vooral uitgemaakt worde wat de strijd der kleine burgerij tot hare opstanding is ,  en hoe die strijd moet gestreden worden. Ik . zeg dat het noodzakelijk is ,  omdat maar �en kle in gedeelte een · duidelÎjk begrip hebben van wat syndikaten eigenlijk zijn .  Op het Congres van Antwerpen heb ik ook het woord gevoerd en daar ook bestond verschil van meening over hetzelfde punt dat ons hier verdeelt. Maar de vraag is nu : wie heeft het recht langs zijne zijde? Dit staat in elk geval vast, dat wij met onze gedachten in praktijk te brengen een zekeren uitslag verkregen hebben, dien 
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nie_t geloochend kan worden . En daarom zeg ik : onze stelling is de beste stelling. , Zeker kan men de cooperatieven bestrijden : maar stellig is . het, dat datgene"' waarrgede men een uitslag vetkregen heeft iets goeds bevat. ,vij k'ebben uitslagen verkregen, en als ik op de tafel 5 franken leg', dan kan niemand zeggen : << dat zij n vij f centen )) , lets wat nog niet verwezenlijkt is heeft men het recht in twij fel te trekken ; wat bestaat kan niemand loochenen . Om een einde aan dit debat te maken, stel ik voor het gèheele debat in druk te laten verschijnen . Je dis, Messieurs, non pas que l'association doit être le but ; j e  ne suis pas de ceux qui veulent partout remplacer l 'effort individuel ·par l 'effort collectif : il n'y a peut-être pas de plus grand partisan que moi de la liberté individuelle .  Mp,is l 'association est nn puissant moyen et un moyen qui a' fait ses preuves : il serait donc insensé de le  rejeter. Cei·tes , il y a beaucoup à réaliser dans le domaine de la législation ; je ne vais pas énumérer les diverses mesures à prendre par le législateur ; il y a là encore toute une éducation à faire. Mais pour chaque moyen que vous préconisez, pour chaque méthode gne vous voulez introduire, il faut absolument que vous demandiez aux petits bourgeois de faire �µ sacrifice ; et allez leur demun_der sacrifice sur sacrifice sans rien leur donner en échange, et vous . verrez où vous en arriverez ! 

M .  Goossens ne veut pas de syndicats, mais il admet parfaitement des associations de gens de la même profe,ssion. Le mot m'importe peu et je suis 1 prêt à sacrifi.er le ter.me << syndicat )) et à adopter celui d' « association professionnelle )) , mais ces associations ne seront j amais puissantes si vous n'accordPz, en échange des sacrifices que vous exigez de leurs :i;nembres, des avantages réels et palpables. C'est peut-être regrettable qu'il faille user de tels moyens pour en arriver à nos fins, niais c'est inévitable, : il faut passer par là. Ce qui prouve que l e  système que nous suivons actuellement est bon , c'.est qu'il a donné · des résultats . Celui préconisé par · nos adversaires n'a donné aucun ré�mltat . Je pourrais vous citer des dizaines d'exemples corroborant ce que j 'avance ; vou s  les trouverer.; dans les rapports officiels 'et vous pourrez cm:1-
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stater les résultats obtenus, et à côté des avantages matériels, vous pourrez j uger dès effets ·moraux.  Avec l'argent que nous procurait le  groupement syndical des tapissiers à Gand, nous avons pu organiser l 'enseignement professionnel_, ce qui doit absolument sauver la petite bourgeoisie, et cela l}OUS a permis de mettre à la disposition de nos membres une collection d'ouvrages d'art. Mais pour faire tout cela il faut des ressources , il faut trouver l'argent quelque part : nous l'avons trouvé, et c'est par le crédit mutuel que nous l'avons trouvé. Quelque chose· que vous désiriez faire pour la petite bourgeoisie, le groupement doit être à la base de toute réforme, car sans le groupement nous ne pourrions rien. J'ai été très peiné d'entendre dire par l'orateur précédent que dans les ,syndicats allemando on n'a fait qu'acheter et vendre : ils ont fait des expos±tions collectives, rivalisant en splende·ur avec les plus grands magasins ; ils ont orgamsé le crédit mutuel , et vous savez combien la chose est difficile. L 'artisan peut obtenir des avances sur les obj ets exposés ; on lui .fait du crédit; tout cela a été fait par les associations allemandes. Ne venez donc pas dire ici que les associations allemandes n'ont fait que l 'achat et la vente ! (Applaudissements. )  
M .  E. Gossens,' fils. - S i  en Allemagne i l  y a des syndicats qui. s'occupent d'autre chose que d'acheter et vmidre, -ns· sont très peu nombreux et très peu importantb en comparaison des autres.  Par syndicat on entend généralement un organisme qui s'occupe d'·acheter ou de faire toute autre action eommer�iale. Les associations, par contre, sont telles sociétés qui s'occupent de réaliser certains résultats moraux. M. Jacques Mossly (Anvers) . - Je n'avais nullement l'intention de prendi·e la parole concernant la question des coopératives . Je voudrais seulement, en •ma qualité de président de la Lig°:e des Patrons industriels d'Anvers, vous dire quel est notre avis à ce suj et. Tout d'abord, j e  répondrai à la demande posée par un des membres du bureau : quels sont les avantages et quels sont les défauts des coopératives ?  Pour certaines classes de la société et même pour la petite bourg·eoisie, les avantages en sont incontestables, seulement ce que j e  retiens du débat, c'est que tous ceux 
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qui sont hostiles à la coopérative le sont à cause de la protec
tion gouvernementale . 

Nous, patrons industriels d'Anvers, nous sommes opposés à 
toute action de la part du Gouvernement et nous désirons voir 
cesser toute protection de quelque nature qu'elle soit. 

Nous sommes d'avis que dans certains · cas la coopération 
produit d'excellents effeti?, mais nous pensons que nous ,.devons 
a,voir la liberté d'agir ou de ne pas agir, suivant notre opinion 
personnelle, parce que c'est à cette liberté que nous devons 
l'énorme extension de notre pays au point q.e vue économique, 
durant les dernières dizaines d'années, extension dont nOl;I.S 
sommes tous fiers - et avec raison :- et qui . force l'admi-:: 
ration de nos voisins ! Que notre· pays soit petit, il est grand 
par cette liberté ! 

J'entends parler de l'Allemagne. Mais, comparaison n'est pas 
raison : un tel rapprochement manque souvent le but. 

L' Allema,gn.e est u,n pays protectionniste par excelle:nce ; et 
c'est à ce protectionnisme qu'il faut imputer la terrible crise 
économique et financière qu'elle traverse en ce moment. 
. Laissons la, voie libre . à l'initiative privée. Ne la protégeons 

pas et n'y mettons p�s obstacle; si une chose a réellement de la 
force vitale, ell� continuera à exister, sans prot�ction gouver
nemep.tale, q,uelquefois en dépit de l'action du gouvernement. 

Voici le vœu que j'exprime : 
A / 

Tachons de faire comprendre au Gouvernement que des 
mesures de protection ne sont µi pratiques . ni naturelles. 
rrâchons de trouver un membre du Gouvernement qui assumera 
la tâche d'essayer de faire disparaître· toutes les mesures 
propres à mettre des empêchements à la liberté du commerce, 
de l'industrie et à la liberté d'association, et immédiatement on 
verra disparaître top.s les abus que l'on a signalés ici , et toutes 
les institutions qui n'ont pas de force vitale et qui n'existent 
·que grâce à 1� protection du Gouvernement langùiront ·et 
mourront tout naturellement. 

On nous a conseillé d'acheter de grandes quantités de 
matières premières à l'aide d'un capital commun. Il se peut ·que 
ceci soit pratique pour certaines 'industries. Mon expérience 
personnelle me porte ·pourtap.t à conclure négativement. 

Il n'y a pas déux personnes qui possèdent les mêmes idées ni 



1 
1 -

1 

-'-- 163 -

le même goût. Il y a eu dernièrement à Anvers une exposition de tableaux du peintre Jacob Smits, que M. Beernaert admire tant, en quoi je suis d'accord avec lui . La majorité du public Anversois n'a pourtant pas trouvé ces œuvres à son goût. On n'en impose pas à l'opinion d"U public .  Il en est de même quand; -par exemple, un. syndicat achète des tissus et les partage entre ses membres. Si moi j 'ac}].ète des· tissus décorés de motifs tels que moi j e  les vois et les comprends, et si mon voisin achète d'antres tissus complètement en rapport · avec ses idées à lui ,  il est certain que certaines personnes trouveront mbn article de meilleur goût, tandis que d'autres donneront la préférence aux tissus de mon concurrent. En ce cas-ci, l'achat en commun n'aurait aucune utilité. Ces coopératives entre les membres de fa petite bourgeoisie demandent un examen approfondi et minutieux, un examen fait par les intéressés eux-mêmes, et non pas par des théoriciens protec-tionnistes et généralisateurs. Entendons·-nous, Messieurs, et exprimons le vœu de voir le Gouvernement cesser son système protectionniste à outrance ; si réellement les coopératives sont viables , elles vivront sans · protection et n'en seront que .plus saines et plus vigoureuses ; si , au contraire, elles ont besoin de protection, c'est qu'elles n'ont pas la force de vivre seules , et dans ce cas elles ne valent pas la pein� de s'en occuper. · M .  le Président. - Malgré mon vif désir de ne pas prendre · part au débat, j e  crois devoir répondre un mot à M .  Mossly. M. Mossly a combattu une des rares mesures que le Gouvernement, de bonne foi , a cru devoir prendre en faveur des classes moyennes. Quand même il serait démontré à toute évidence que cette mesure n'était pas bonne, je ne voudrais pas demander au Gouvernement de revenir sur ce crédit de 5 ooo francs. Sans vouloir trancher ici la question des syndicats et des coopératives, j e  crois que ce subside à déjà rendu des services et j e  crois que l'intervention d u  Gouvernement est tout aussi utile ici qu'en toute autre chose méritant d'être encouragée. ,. Si nous demandons l'intervention. du Gouvernement, c'est pour optenir un subside en faveur de l'enseignement professionnel organisé par les syndicats. 
1 
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Le Gouvernement veut ' faire quelque chose pour la classe 
moyenne ; irons-nous le critiquer précisément au moment où il 
fait preuve de bonne volonté en envoyant ici . ses délégués? Je 
crois au contraire, Messieurs, que nous devons applaudir ch·a-

· leureusement à sa bienveillance. Nous avons encore maintes 
mesures à lui demanq.et en notre faveur, et ce n'est certes pas 
en critiquant ce qu'il a déjà fait de bien que nous obtiendrons 
quelque chose de lui. (Applaudissements.) 

M .  L. Modave ( Ostende).  - .Messieurs, j e  serai bref. Je pro
teste contre les paroles de M. Brassine qui trouve bien què le 
Gouvernement approuve la conduite des fonctionnaires de 
l'Etat en matière de coopératives et .. . 

1 

M. Brassine. - J'ai simplement dit que c'était un des petits 
côtés de la question ! 

M. Modave. - Quand on a parlé d'Ostende, on a dit 
que la coopérative compte 1, 500 membres, et en comptant en 
moyenne 4 personnes par mé:q.age, il y a donc en tout 6,000 
bouçhes. 6,000 bouch·es, combien cela représente-t-il en patente ? 
Qui paie cette patente, et nous autres, petits commerçants, de 

· quoi devons-;-nous vivre, quand ces coopératives nous font la 
concurrence? Je demande simplement que l'on apolisse les 
coopératives de l'Etat. 

M. Léon Gilain ( Mons).  - J'ai déjà assisté à plusieurs discus- ' 
sions concernant les coopératives et, ici comme aiUeurs, j'ai 
remarqué qu'il y a ceux. qui attaquent à fond les coopératives · 
et ceux qui en attendent tout. Il ne· faut être ni des uns ni des 
autres . 

Si vous demandez la suppression des coopératives, les inté
ressés pourront se rejeter sur une autre forme a.e société pour 
atteindre leur but . Réclamez donc aussi la suppression des 
sociétés anonymes ! Elles causent également un sérieux préju
dice au petit commerce. Les · coopératives ne sont d'ailleurs 
que les sociétés anonymes des petites bourses. 

Pourquoi vous arrêter ? Les sociétés e:p. commandite� l�s 
sociétés en nom collectif, toutes les sociétés financières sont 
ennemies du petit commerce, 1)Uisqu'elles sont à la base de · 

' l'organisation des grands .magasins. Déclarez-leur la guerre et 
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demandez leu'r suppression à l'Et,at . · Soyez ilogiques, frappez en haut comme vous voulez frapper en bas . Vous comprenez que j e  me suis permis l 'ironie pour vous montrer la voie où vous vous engageriez . Non seulement vos efforts échoueraient contre les sociétés anonymes et autres, mais ils se briseraient dès le premier clioc contre les coopéra'tives. Imaginez donc un gouvernement, un parlement qui oserait aller à l'encontre des mœurs du pays' en supprimant les coopératives. C'est impossible ! Ne nuisons .pas à notre cause par des exagérations qui ne 
1 peuvent aboutir. Vous voulez des mesures en faveur de la petite bourgeoisie, soit ; mais songez que la petite bourgeoisie peut, d'elle-même, lutter à armes égales contre, e:ri. haut, le capital et, en bas, la coopération. La coopération fait baisser le prix des denrées de p·remière ' nécessité _et des obj ets d'usage courant dans les classes moyennes et laborieuses ; elle offre ainsi à celui qui n'a que de modestes ressources des facilités de vivre plus confortablement. Un meJllbre. - Ce n'est pas vrai . M .  Gilain. - C'e�t absolument exact, et j e  ne comprends pas que l 'on puisse dénier une chose si évidente. il ne faut pas reculer devant la vérité, même quand elle est contraire à une thèse ardemment défendue.  S 'ils n'y ti-:ouvaient pas leur profit, le petit employé et l 'ouvrier iraient-ils s'affilier aux coopératives? Et celles-ci se seraient-elles développées au point que vous soyez amenés à les combattre avec un si aveugle acharnement? Après ce préambule, vous serez p�ut-être étonnés de ma conclusion : oui, il faut combattre les coopératives avec acharnement, mais pas comme vous l'entendez ! Le petit commerce a dans les mains une arme puissante pour vaincre les coopérati ves . Que les commerçants, qui tous disposent d'un . petit capital , forment entre eux des syndicats_, et non seulement la question des coopératives, mais celle des grands magasins ,  se ré sou dron t d'elles-mêmes. Ce sera la �utte pacifique, si j e  puis dire ; la nation, dans ses 
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classes inférieures si intéressantes, n'en souffrira pas ; les c·ommerçants unis pourront tuer la concurrence des coopératives ; eux aussi , par l 'abaissement des prix, réaliseront . mieux, dans leurs mutuels efforts , ce que les coopératives ont ébauché_; outre le·s capitaux, ils auront à leur service l 'expérience professionnel le. Quand le petit commerce peut se défendre lui-même, pourquoi demander au Gouvernement des mesures ayant pour premier résultat de porter préjudice à des intérêts tout aussi respectables que ceux des petits commerçants ? N'oublions pas que le Gouvernement a pour mission de veiller à l 'intérêt général . La petite bourgeoisie a tant de requêtes sérieuses à présenter au Gouvernement, qu'il faut avoir soin de ne pas lui réclamer ce qu'il ne peut accorder. D'ailleurs, les classes moyennes manqueraient à leur rôle social si elles semaient la discorde, elles doivent rempli; la mission qui leur est dévolue et demeurer un lien d'union entre les classes extrêmes. C'est pourquoi j e  demande qu'on ne con- . sacre pas l 'ouverture d'hostilités contre les classes inférieures p·ar une lutte inopportune, et d'ailleurs sans espoir, contre les coopératives. M. Mossly. - Je n'ai pas demandé que le Gouvernement fasse tort aux coopératives : j 'ai demandé la liberté absolue. Elle seule crée des situations saines ! M. Portal-Rouard (Liége ) .  - Je regrette que j usqu'ici il n'ait été dit par aucun orateur que la coopérative vend en moyenne de r5 à 3o 0/0 plus cher que le commerce établi .  M .  Janssens (Antwerpen ) .  - Ik  zal in het vlaamsch spreken . M aar voor dat ik het woord neem wil ik aan den Heer Van der Cruyssen vragen welke de· syndikaten zijn ,  of het syndikaat, bestaande nit kleine neeringdoeners die reeds iets uitgewerkt hebben . M .  le Président. - D at begrijp ik, maar een tweespraak kan het to.ch niet worden. Wij kunnen zoo onzen tijd niet verliezen . M .  Janssens. - Maar hoe wilt ge dan, dat wij iets onderzoe. ken ; hoe kan ik nu weten dat er iets uîtgewerkt is door syndikaten, als M .  Van der Cruyssen mij niet wil antwoorden . Dat hij mij , �· is gelijk wat, aanhale on ik zal het bestrij den. 
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M. Van der Cruyssen. - Gij wilt iets bestrijden dat ge niet 
kent. 

M. Janssens. - M. Van der Cruyssen kan niet antwoorden, 
dus hij geeft zich ten onder en een kruis er over. 

M. Van der Cruyssen. - Maar in 't geheel niet : ik zal u 
seffens wel antwoorden ! 

M. Janssens. - De syndikaten zijn onmogelijk. In een vorig 
congres heb ik gezegd dat ik, · noch voor, noch tegen, de syndi
katen was. Doch na een grondig onderzoek dat ik personnlijk 
gedaan heb, ben ik gedwongen te zeggen, dat de syndikateil 
onrnelijk zijn. Zij deugen alleen om te kunnen wurgen ! Wat 
zoudt ge doen met de weduwen, bij voorbeeld, die nu kleine krui
denierswinkeltjes houden ? vVanneer ge cooperatieven gaat in
richten gaan de weduwèn verdwijnen; dat is du's reeds eene 
klas die ge radikaal dood doet ! Daar is geen een neringdoener 
die zijn kapitaal zal wagen aan . . .  

M .  Van der Cruyssen. - Maar er is geen kapitaal noodig ! 

M. Janssens. - Zeker moet ge kapitaal hebben. De meeste 
kleine neringdoeners, vooral in den kruideniershandel, inoeten 
hunne koopwaren alle dagen in het klein koopen van het geld 
dat ze dagelijks binnen krijgen. Als ze 5 kilos rijst noodig 
hebben, gaan ze bij hun gewone leverancier en ze betalen dien 
mensch direkt. Die soort winkeliers kunnen van uwe coopera- . 
tieven geen deel maken, omdat ze geen kapitaal genoeg hebben 
en dat is dus nog· eens eene klas -die verdwijnen rnoet,, a1s 
ge eene cooperatief vormt die alles overrompelen zal. Op die 
manier is het gemakkelijk te begrijpen, dat eene cooperatief 
moeilijk zal kunnen gesticht worden. Blijven dus nog de 
grooten over en zullen die zich syndikeeren? N og eens, neen ! 
W ant hoe wilt ge dat de een neringdoener aan . den anderen 
zijne geheimen, zijne leveranciers zal bekend maken, zonder 
op voorhand te weten of de cooperatief tot stand zal komen of 
.zal" blijven bestaan. Daar zal altijd twijfel zijn. Dus, 
een syndikaat kan niet bestaan tusschen kleine neringdoeners : 
zij kunnen dat niet kroppen. Indiei1- er meer broederschap en 
verdraagzaamheid was, dan ja, maar dat is ·het geval niet . Als 
de eene winkelier zijnen petrol 4 centen den liter verkoopt,  dan 
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verkoopt die van over de <leur morgen den zijnen aan drij cent en half ! V qor mijn paart zijn de syndikaten onmogelijk. M. le Président. - Il y a une pr'oposition de · M. Van der Heydeu. Je pourrais vous la soumettre avec cette restriction que nous reprendrons ce débat dans la prochaine séance. Nous remettrons la question de l'enseignement professionnel à emain . Je ne doute pas qu'il ne nous reste le temps de conclu e .  Puis-j e considérer cette manière de faire comme adoptée ? M .  Goossens. - Er zijn nog verschillende sprekers in schreven. M .  Van der Heyden. - Ne vaudrait-il pas mieux contin er cette discussion aujourd'hui et remettre le reste à demairi. ? M .  de Voorzitter. - Ik zal nog vocir het laatst het "\oVOord v r·leenen aan den Heer -Goossens, vader, over de kwestie der s ndikaten. Laat ons niet vergeten Heeren, · dat wij nog an� re punten aan de dagorde hebben en dat het uur reeds gevord rd is,.  Het woord is aan den Heer Goossens, vader. M.  Ed. Gossens - Ik heb slechts eenige woorden te zegg n .  Meermaals zijn de misbruiken van de cooperatie;ren aan de kaak gesteld. Van de eerste dagen af van onzen strijd heb en wij gezegd dat de cooperatieven, zooals ze zouden moeten zïn,  i ngericht waren, ten minste in de bedoeling van den wetgev r ,  met een liefdadig doel , om de zwakken te steunen. Maar de et is verre van volm�akt en 1?-en bestatigde zeer spoedig vele 1 isbruiken. Daar bij wordt de wet, hoe onvolmaakt ook, zelfs iet eens nageleefd. De meeste cooperatieven hebben ecne politi ke nevenbedoeling en zij zij n nu zoo talrijk en zoo sterk gewor dat de wetgever er niet meer aan dnrft en de zaken maar draaien zooals ze willen, hoewel in tegenstrijd met de wet. is aan de cooperatieven dat rle socialisten hunne mach d�nken hebben. En wat ziet men daarbij ? Kapitalisten lee hunne kapitalen aan de cooperatiéven, alleenli jk  , om er en schoon intrest · uit te halen . Is dat nog cooperatieven stic · ten· in het belang van de:o. zwakke, van den werkman ? Men spr ekt ons van D uitschland. Maar is Duitschland niet j uist het 1 nd waar de cooperatieven en de groote magazijnen het machti ·ste zijn en -het meest zich uitgebreid hebben? 

I I 
� 

. 
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169 -De oorzaak. van p.et verval der kleine burgerij l igt in de misbruiken door den �etgever geduld, aan den eenen kant in de groote cooperatieven, en aan den an,.deren kant in, de groote magazijnen. Wat zien wij gebeuren onder toezicht van den Sta·at in de cooperatieven van de staatsbedienden? Men heeft hier gesproken van Oostende : in gansch België. bestaan dezelfde schan� delijke misbruiken in de staatscoopei·a,tieven : bedienden die 3 1/2 fr. per dag verdienen en voor 10 fr. inkoopen per dag doen ! Zij zijn dus handelaars geworden en doen de ·patentbetalers concurrentie a.an. Zij maken het bestaan der kleine burgerij ommogelijk. Zoo zijn er b·uitenbriefdragers, kieine koninkjes door den invloed dte zij 01) de buitenlie'den bezitten, die alle dagen hunnen toer maken, niet alleen beladen met brieven, maar met pakken koopwaren, die zij afleveren en verkoopen; en dat woi·dt alles op hùn boekje aangeteekend. Als zoo'n bode dat doet, is de kleine nering ômmogelijk .  Die misbruiken zijn reeds tienmaal _ op congressen aangeklaagd geworden en de wetgever blij ft doo.f. Hij kan misschien geen gehoor geven aan onze klachten, omdat de kleine burgerij geene groote macht heeft. Vandaag vereenigt zich de kleine burgerij om recht te vragen aan het Gouv:ernement; nu wij led�n van dat Gouvernement in ons midden zien, is het een . bewijs dat wij eene macht zij n geworden waarmede afterekenen is;  en ik geloof dat ditrnaal onze stem niet in de woestijn zal geklonken hebben. Gesprok�n van syndikaten , ik. ben voor het oogenblik geen voorstaander vàn syndikaten. De B urgerij moet geen gevaarlijken stap doen. M. Janssens zegt dat de kleine burgerij geene syndikaten kan inrichten ; dat is zoo, want het solidair gevoel z_al eerst ontstan, wanneer wij zullen beterschap in onzen toestand verkregen hebben door de tusschenkomst van den Staat; dan zullen wij op u its1agen kunnen wij zen ; de wantrouwigen zullen tot ons komen en ons helpen en dan zal er misschien middel zijn ,  om , op syndikaal gebied iets te wagen. Ik geloof dat ·het · uur van verbetering en triomf nadert, het nnr ,�raarop ,vij zullen 1ni.nnen uitroeperi : B urg;ers van België ziet nu onze eerste uitslagen : vvij moeten verder gaa�, maar 
\ 

/ 



- 170 -daartoe hebben wij uwe hulp· noodig : sluit U l>ij elkander aan en de zeg·e is aan ons ! M .  van der Cruyssen. - Men heeft mij daareven verweten, dat ik hier iets kom verteUen, dat ik niet weet. Ik vraag slechts een paar oogenblikken uwe aandacht. , Men zeide ook dat de weduwen ten gevolgc der syndikaten zouden verdwij nen ! In ons syndikaat zijn 3 weduwen; ge ziet dus wel dat ze er niet dood van gaan. Ge kunt nu toch niet meer wedm,ven gaan maken omdat er meer zouden zijn ! Nu de uitslagen die wij bekomen hebben : r . . Op een j aar tijds konden wij voor 2,000 franken kunstwerken koopen, . die ter beschikking liggen van al de leden en hun in de uitoefening van hunnen stiel zeer van pas komen. 2. Na één jaar tijds kwamen wij er toe met een kapitaal van 3,ooo frankèn voor 70,000 franken koopwaren in magazijn te · hebben. Nu zoudt ge ons kunnen vragen ; hoe komt ge er toe 1net 2,000 f. kapitaal voor 70,000 franken, koopwaren te koopen ! ;En wij antworden : 1. De bankinstelling: door M. Theodor beheerd, en ik breng hem hier openlijk hulde, heeft ons genoeg kapitaal voorgeschoten om de helft, van die koopwaren te betalen ; en die bank schoot ons dit geld voor, om.dat al de leden van ons syndikaat solidair verantwoordelijk zijn voor deszelfs mogelijke verliezen. 2. Wij heben in magazijn koopwaren van de grootste fabrieken van E uropa, füe anders alleen te Parys ·of te Brussel te k.rijgen zijn, zoodat wij het fij nste werk kunnen uitvo�renr zoowel als 't is gelijk welken specialist van eene d1er steden. Dat zij n  feiten, en' dat men die omverstoote. (L'orateur traduit, puis continue en français. ) Il y a · plus : nous sommes parvenus à tuer la concurrence délpyale. Nous avons d'abord taché de trouver une base d'�ntente entre nos membres au suj et de·s prix de vente. Il n'y avait pas moyen. Alors, 1�ous avons demandé à nos membres : « Ne trouvez-vous pas qu'il serait nécessaire · de cesser de vendre certains article.s, · avec un bénéfiçe nul ou à peu près nul ? )) Et nous avons dé.ci dé que les membres du syndicat, pour j ouir des avantages du prix réduit, doivent . s'engager_ à ne pas 



- 171 -vendre sans un bénéfice légitime. - D'un autre côté, nous sommes allés à la F-édération des fabricants ; auparavant, ces Messieurs nous auraient éconduit, mais quand nous leur avons dit. : << Messieur's, actuellement nous avons des fonds, et nos membres sont solidaires )) , alors ils nons ont accueillis et depuis lors ils nous font les mêmes conditions qu'aux grands, pour leur plus grand bien à eux et pour le nôtre. Nous obtiendrions mieux encoi·e que tout cela� si nom; pou-· vions y aller franchement et si personne ne sapait notre institution soµs main. Chacun est libre d'avoir ses opinions à soi, mais je ne puis permettre à personne de . critiquer nos actes alors qu'ils ne les connaissent pas ! Ne fermez doue pas les ye'ux, Messieurs, et ne prétendez donc pas que vous ne voyez rien, alors que vous ne voulez _pas voir ! J'ai la certitude que vous serez convertis le jour où vous nous . aurez vus à l'œuvre, le jour Ôù vous verrez nos résultats. (Appla udissements. ) M. Neyns (Anvers) . - Nous sommes ici pour , examin�r les questions de venir en aide à la petite bourgeoisie. No'us avons entendu les :wis les plus différents. Les uns considèrent la  coopérative comme le plus grand en�emi ; d'autres nous conseillent de combattre· la coopérative par la coopérative. Mais dans ce cas, que deviendra la petHe bçmrgeoisie ? Les fonctionnaires, qui sont toute une armée et qui disposent de tontes les influe11ces, attireront vers eux tous ceux qu'ils ont sous leur . domaine ; que peut contre cela la petite bourgeoisie? Si ces fonctionnaires à gros et , petits émoluments ont le droit de se . constituer en coopératives de consommation, nous sommes condamnés · à disparaître. Nous en avons la preuve tous les jours. Il faut donc combattre ù fond ces coopératives. C'est là le vœu que je propose d'émettr.e . (Applaud.) M. Goossens, zoon. - Al à.e voordeelen, die de Heer Van ' der Crnyssen zoo even aanhaalde als zijnde bekomen door de coopcratieven, kunnen even goed bekornen worden door eene beroepsvereeniging. Indien ik zoo even had rnogen voortspreken , zou ik de zaak van het standpunt van het algemeen belang beschouwd heb ben. Syndikaten en Americaansche trusts liggen niet in onze zeden, zegt men , maar stil aan komt het -toch. Wij zien groot,e 
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\ magaz ijnen met enorme kapitalen ()US reeds de concurrencie aandoen, en eerder dan :men wel denkt zouden .wij de trusts hier kunnen zien tot stand komen . Wat moet er dan van ons geworden? - Zoo lang wij niet de uitbuiting van het gr:oot kapitaal teèen gaan met belastingen t� stemmen, die rnakeri dat ze ons om�ogelijk de concurrentie op het gebi.ed van den- kleinhandel kunnen aandoen ,  zoolang is het syndikaal heelmiddel · eene plaaster 'op een houten bèen. M. Vander· Heyden zegt : De syndikaten zij n er nu, laat ze maar bestaan . Maar waarom · zouden we dan dè dronkenschap bestrij den?- 'Die , bestaat ook, en , is het bestaan van iets alleen voldoende om het niet te, bestrij den ? Anderen zeggen : b.estrijdt de cooperatieven door de cooperatieven ! in andere woorden : bestrij d de dronkenschap door j enever door de opiumdronkenschap ! Onzin, Mijne Heere,n . M .  Van der Heyden vindt de cooperatieven goed, omdat hij er persoonlijk voordeel U:it trekt Maar hij vergeet, dat waar nu· · é-éne éooperatief bestaat 'e:r vroeger- tien of twintig neringdoe- · ners waren en nu zou hij willen dat die tien of twintig allemaal zouden te niet gaan , omdat hij éénling er voordeel van heeft ! 

1 · .  • M .  Gilain. - Je ne peux, pour suivre · cette ,discussion, que m'en référer àux discour� prononcés en français;  mais j '�i lieu de croire que leti orateurs flamands n'ont pas mis moins d'emportement que certains de leurs collègues à combattre les coopératives . Pourquoi, comme j e  le disais tantôt, ne pas aller plus loin et combattre le progrès en matière économique tout sirn.pleinen't -?.. Est-ce qu'il est admissible, au commencement du xxe siècle, de s'attaquer à la coopération et au mouvement syndical ? 
( Bru it, violentes- interruptions.) Je n'ai interrompu personne e l 'on ne me laisse pas parler librement ! Admettons que j e  sois seul de. mon avis ; j e  serais donc s�ul .contre vous tous et il serait de simple courtoisie de me laisser parler. Vo1:s riposterez après .  (Bravos ! C'est vrai !) Je rends hommage· à l 'orateur qui a si bien défendu les syndicats . Il faut être aveugle pour nier l 'utilité des groupements professionnels .  Ce qu'on a dit des syndicats pourrait s'appliquer aux coopératives. 
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Vous avez un droit et un devoir :. c'est de demander la sup
pression des abus des coopératives, et sur cè point je suis avec 
vous (de toutes parts : à la bonne hezzre !) Vous n'avez pas le 
droit de demander que le  Gouvernement supprime la coopéra
tive jusqu'à sa racine (bruit) , ponr m e  servir d'une expression 
d'un adversaire de cette institution. 

Permettez-moi encore quelques considérations. 
J'ai entendu prononcer un mot qui m'a profondément étonné. 

« La petite bourgeoisie, c'est l'individualisme ! )) Eh bien, c'est 
parce que ce mot a été vrai dans le 'passé que la petite bour
geois�e est arrivée à la situation périlleuse contre laquelle il 
faut réagir. Certes, je suis respectueux de la liberté indivi
duelle, mais non de l'individualisme égoïste dont il est question. 

Faites m entir ce . m ot ,  'efforcez-vous d'en démontrer la faus
seté par des actes d'union, par des manifestations de solidarité, 
par une o�ganisation syndicale puissante, sinon ;vous serez 
écrasés entre le capital syndiqué ou la société anonyme en haut 
et la coopération en bas. 

N'oubliez pas surtout que l'on ne s'oppose pas à une idée en 
marche ! (Applaudissements. )  

M. le Président. __:_ Tout le monde a pu suffisamment exposer 
ses arguments. S'il m'est permis une appréciation du débat, je 
dirai qne la divergence d'opinions, ent're les partisans des syn
dicats et leurs adversaires, n'est pas aussi grande qu'on se 
le figure. Si les partisans des syndicats viennent nous dire 
qu'ils ont obtenu certains résultats, · ils· n'ont pas tort, sans 
doute; et si, d'autre part, leurs adversaires prétendent qu'il 
faut parmi les membres d'un syndicat de l'esprit de solidarité 
et de confraternité pour que l'organisation puisse porter des 
fruits, eux aussi ont raison. Je crois que notre Congrès doit 
à son succès, à sa réputation et à la sympathie qu'il rencontre 
d'être éclectique. Il faut que nous continuions l'essai des 
moyens qui jusqu'ici ont donné de bons résultats; mais il faut 
aussi réclamer des mesures contre les abus qui seraient consta
tés dans l'application de la forme coopérative. (Applaud.) 

Quels sont ces abus? Je crois que sur ce point le débat n'a 
pas été complet : il faut que nous puissions formuler un pro
gramme complet et définitif. Mais cependant je veux mettre 
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aux voix les propositions parvenues au bureau. Il y a d'ahord 
un vœu de M .  Puraye-Daneels, dont j e  vais vous donner 
lecture : 

Le Congrès émet le vœu : 
De voir refuser l'autorisation de faire partie des coopéra

' tives à des employés et fonctionnaires .de l'Etat jouissant d'un 
traitement de plus de 2 ,000 francs; ainsi qu'aux ·pensionnés de 
l 'Etat jouissant d'une pension annuelle de r , Soo francs. 

Que la loi imposant .cei·taines m esures de publicité aux 
sociétés coopératives soit complétée d'une sanction . 

Qu'il soit interdit aux fonctionnaires de faire partie des 
commissions directrices des sociétés coopératives de consom
mation. 

Que les autres abus des coopératives soient complètement 
réprimés. 

J'en rapproche un autre de M. Smissaert : 
En attendant la revision de la loi de 1873 : 
I. - Les ministres compétents sont invités : 
a) A ne plus autoriser la création ·de coopératives formées 

par leurs fonctionnaires et employés ; 
b) A défendre l'immixtion de ces fonctionnaires .et employés 

dans les coopératives ci�iles. 
II . - Pourront seuls continuer à faire partie des coopérat-iv<3s 

d'employés existantes, les fonctionnaires et employés dont le 
revenu familial est e.n provortibn des nécessités usuelles de 
leur existence .  Ce revenu ne pourra dépasser : 

2 ,000 francs pour les communes de moins de 30,000 habitants; 
2 ,400 n )) de plus de 30,000 )) 
III .  - Les fonctiQnnaires ou employés reconnus coupables, 

après enquête, d'avoir prêté la main à des abus ou d'avoir 
transgressé les lois sur la m atière, seront passibles de peines 
disciplinaires. 

IV. - Dans aucun cas, les fonctionnaires ou employés ne 
pourront faire partie de l'administration de coopératives. 

Jè crois, Messieurs, que si nous demandions immédiatement 
la suppression des coopératives, nous ne. ferions pas besogne 
pratiqù.e ,  parce que nous n'obtiendrions pas cela à l'heure qu'il 
est. Mais je vous propose d'émettre un vœu en ce sens-ci ,  que 
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nous demandions au Gouvernement q ne désormais les fonctionrn1ires ne puissent plus faire partie de la direction des coopératives.  , M .  Smissaert. - Pardon, M .  fo Président. Mon vœu est bien plus radical que celui-là et je demande en sa faveur la priorité . M .  l'e Président. - J P mets donc aux voix ces deux vœux qui expriment l 'un et l'autre cette idée : que les dispositions légales . obligeant les coopératives à publier la liste de leurs membres soient complétées par une sanction légale, et que les coopératives ne puissent plus être dirigées exclusivement par des fonctionnaires. (Cris : Non, il n'y a pas d'avance !) Je mets donc aux voix la première proposition (De différents 
côtés : Non ! non ! à demain ! la discussion n'est pas épuisée !) Nous remettrons le vote à demain. Mais il doit être entendu que la discussion est close sur c� point . (Oui . )  Nous passerons donc au vote demain matin, à huit heures précises. La séance est levée à 17 heures . 
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RÉU N I O N  D U  L U N D I 1 6  SEPTEM BRE 1 90 1  

sous la présidence de M. Ose. PYFFEROEN, professeur à l'Université de Gand 

La séance est ouverte à 8 heures. 
M . le Président. - Nous étions hier arrivés à la fin de la dis

cussion concernant les coopératives et la  forme syndicale. 
Nous avons hier, en raison de l 'heure avancée, remis  au com

mencement de cette séance, le vote des propositions qui étaient 
alors en discussion. Mais j 'ai encore reçu ce matin d'autres 
propositions_; quoiqu'elles n'aient pas été discutées, et quoique 
le vote soit commencé, je n'ai nullement l ' intention d'y opposer 
des chicanes de procédure. Je vai s vous en donner lecture. 
Elles sont nombreuses et longues , tellement longues même 
qu'il ne serait presque pas possible de voter sur chacun des 
points et qu'il serait peut-être préférable de chercher à les 
résumer. 

Je vais d'abord vous en donner lecture. 

J'ai reçu en premier l ieu les conclusions que voici de .M .  E .  
Puraye-Daneels : 

Le Congrès émet le vœu en ordre principal de voir interdire 
l 'autorisation de faire partie des coopératives à des employés et 
fonctionnaires de l 'Etat j ouissant d'un traitement de plus de 
2 ,000 francs ; ainsi qu'aux pensionnés de l 'Etat j ouissant d'une 
pension annuelle de 1 , 500 francs . 

En ordre subsidiaire : 
Que la loi imposant certaüies mesures de publi cité aux sociétés 

coopératives soit complètée d'une sanction ; 
Qu'il soit interdit aux fonctionnaires de faire partie des 

commissions directrices de sociétés coopératives de consom
mation; 

Que les autres abus des coopératives soient promptement 
réprim"és. 

M. Smissaert propose : 
En attendant la revision de la loi du 18 mai 1873 : 
I. - Les ministres compétents sont invités : 
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a) A ne pl us autoriser la  création de coopératives formées 
par leurs fonctionnaires et employés ; 

b) A défendre l'immixtion de ce3 fonctionnaires et employés 
dans les coopératives civiles.  

II. - Pourront senl s continuer à faire partie des coopératives 
d'employés existantes, les fonctionnaires et employés dont le  
revenu fami l ial est en proportion des nécessités usuelles de 

•
1 leur existence. Ce revenu ne pourra dépasser : 

Fr. 2 ,000 pour les communes de moins de 30,000 habitants . 
Fr. � ,400 >> )> plus de 30,000 habitants. 
III. - Les fonctionnaires ou employés reconnus coupables, 

après enquête, d'avoir prêté la  main à des abus ou d'avoir 
transgressé les lois sur les matières,  seront pasibles de peines 
disciplinaires. 

IV. - Dans aucun cas les fonctionnaires ou employés ne 
pourront faire parti e de l'Administration de coopératives. 

Nous avons aussi reçu de M. Gilain un vœu ainsi rédigé 
I .  - L'article ro5 de la loi du 18 mai 1873 devrait être com

plété par l'alinéa suivant : 
« Les gérants ou administrateurs de coopératives qui ne se 

soumettent pas aux formalit.és stipulées par l'alinéa précédent 
seront passibles d'une amende de . . . à ... francs. » 

II. - A l'avenir, les ministres compétents n'accorderont plus 
l'au.torisation nécessaire, aux employés relevant de leur minis
tère, d'instituer ou de faire partie de. coopératives de consom
mation. 

III. -. Les employés de l'Etat, à quelque administration 
qu'il s  appartiennent, ne pourront faire partie de coopératives , 
<lu moment que le traitement global de leur ménage est en pro
portion des nécessités de leur existence ; le Gouvernement fixera 
les chiffres à cet effet. 

IV. - .Les employés de l'Etat, faisant partie de coopératives 
et reco:qnus coupables d'abus seront passibles de peines disci...: 
plinaires. 

Nous avons aussi reçu des propositions signées par MM. 
Goossens; elles indiquent d'une façon très détaillée .les réformes 
qu'ils désirent voir apport,er à la loi sur les coopératives. 
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I.  - Une nouvelle législation devrait être intl'odnite sur les sociétés coopératives et anonymes, ou bien la loi du 18 mai 1873 devrait être revisée en ce sens : 
A .  - Séparation légale des sociétés coopératives de production et de consommation ; Aucune société coopérative ne pourrait être en même temps de production et de consommation. Les sociétés coopératives de production devraient : 1° Etre placées sur le même ·pied que la société anonyme ;  2° L a  vente directe au consommateur leur serait interdite. Les sociétés coopératives de consommation devraient : 1° Ne pouvoir se constituer qu'avec le seul but du relèvement de la situation morale . et économique de leurs membres en dehors de toute tendance politique ; 2° Ne pouvoir compter que des membres j ouissant d'une 

I 
situation peu aisée, dans les limites fixées par le \égislateur' d'après l'importance des localités ; 3° Posséder un capital maximum et être responsables de la ·totalité de ce capital ; 

4° Ne pouvoir vendre directement ou indirectement à d'autres que leurs membres . Interdiction sévère devrait être faite à ces derniers de se prêter à des abus en la matière ; 5° Etre obligées de déposer, dans les délais prévus par la loi, la liste de leurs membres au greffe du tribunal de commerce de leur circonscription, où chacun pourra en prendre connaissance, et de faire publier leur bilan (gratuitement) au 11Jon iiezzr; 6° Faire remplir toutes leurs fonctions administratives gratuitement et par les membres ; ne pouvoir employer ni prélever des sommes, même sur les bénéfices, ·si ce n'est dans l'intérêt immédiat et prouvé de la société ; 7° Ne pouvoir employer leurs .bénéfices, sauf la restriction ci-dessus, que pour la distribution de quote-parts aux membres , en espèces , ou des versements aux fonds de réserve jusqu'à un maximum fixé ; 8° Etre soumises à des pénalités sévères en cas d'infr�ction aux dispositions qui précèdent ; 9° Etre civilement responsables pour les a,mendes imposées à leurs administrateurs pour infraction à la lQi ; 
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rn° Etre mises sur le même pied que les autres sociétés com

merciales pour ce qui regarde la c0nstitution par acte notarial, 
les droits de timbre et d'enregistrement, les publications an 
Moniteur; 

n ° En cas d'infractions réitérées aux dispositions concer
nant le dépôt des bilans, liste des membres , · admission de 
m embres non autorisés et vente à des tiers , la dissolution légale 
serait prononcée et l 'avo ir de la société , hormis les dépôts 
effectués par les membres, serait attribué à des sociétés de 
bienfaisance reconnues par l 'E_tat ; 

1 2° Ne pouyoir porter indûment le nom de coopérative. 
B. - Suppression des sociétés anonymes de consommation. 
I I .  - Entretemps la loi du. 18 mai 1 873 modifiée par celle du 

22 mai 1886, devrait être observée ponctuellement et les impôts 
devraient être repartis plus équitablement. 

J'ai ensuite reçu une liste de vœux imprimés,. traduction 
flamande, je crois ,  de ceux dont j e  viens de donner lecture. 

I .  - Een nieuwe wetgeving zou moeten fogevoerd worden 
nopens de samenwerkende en naamlooze maatschappij en, ofwel 
de wet van 18n Mei ·1873 gewij zigd worden , en zulks in den 
volgenden zin : 

A .  - vVettelijke scheiding der samenwerkende maatschap
pij en van voort'brengst en van verbruik ; 

Geen enkel samen'\verkend genootschap zou te zelfdertij d van 
voortbrengst en verbruik mogen zij n .  -

De samenwerkende maatschappij en van voorbrengst zouden : 
1 ° Op denzelfden voet als de naamloozev ennootschap geplaatst 

worden ; 
2° Den rechstreekschen verkoop aan den verbruiker verboden 

zij n .  
De samen,,7erkende maatschappij ep. van verbruik zouden . : 
1° Zich slechts mogen samenstellen , wanneer zij voor doel 

hebben : de verbetering van den zedelij ken en stoffelij ken 
toestand hunp.er leden, buiten alle  politieke strekking ; 

·2° Alleen leden mogen bevatten van zeker.e stoffelijke 
geringheid, waarvan de aanduiding zou gegeven worden door 
den wetgever en zulks ingevolge de belangrij kheid der plaatsen; 
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3° Een maximum-kapitaal bezitten, en voor het gansche 
bedrag ervan verantwoordelijk zijn; 

4° Streng verboden worden rechtstreeks of onrechtstreeks 
aan anderen dan aan leden te vcrkoopen; verbod aan deze 
laatsten, van zich to;t bedrog daarin te ieenen; 

5° Verplicht zij n op gestelden tijd, hnnne ledenlij sten ter 
greffie van de koophandelsrechtbank hunner ornschrijving · 
neder te leggen, alwaar eenieder er inzage zou kunnen van 
bekornen, en hunne bilans (kosteloos) te doen opnernen in 
den Moniteur ; 

.6° Al hunne besturende arnbten kosteloos en door.leden moeten 
doen · waarnemen; geene sommen rnogen benuttigen noch 
ontnernen, zelfs op de winsten, indien het niet is in het onrnid
delijk en bewezen belang der rnaatschappij ; 

7° Verboden worden hunne winsten anders te besteden, dan 
tot uitreiking, in klinkende munt, van winstaandeelen aan de 
leden. of stortingen, tot het beloop van een vastgesteld maxi
mum, in het voorzieningsfonds ; 

8° Aan zeer strenge strafbepalingen wegens overtreding van 
bovenvermelde voorschriften onderworpen zijn; 

9° Burgerlijk verantwoordelijk heid .hunner bestuurders 
voor .de boetstraffen opgelegd voor het niet nakomen der wet; 

rn° Gelijk gesteld worden met de andere handelsmaat
chappij en voor wat betreft de oprichting bij notariëele akte, 

·ae zegelen, inschrijvingsrechten, de openbaarmaking in het 
Staatsblad; 

u0 Bij menigvuldige hervallingen in overtreding der bepa
lingen nopens 't nederleggen van bilans, ledenlij sten, het 
vrijwillig aannemen van meer yerrnogende leden en verkoop aan 
nietleden, moeten zij rechterlijk ontbonden en hun bezit, buiten 
het beloop der door de leden gestorte gelden, zal aan staats
liefdadigheids-gestichten overgemaakt worden; 

1 2° Verbod<3n worden on,vettiglijk den naam van i:mine11wer
kende ·maatschappij te dragen. 

B. - Afschaffing der naamlooze uerbruiksma?,tschappijen.. 
II . - Intusschentijd moet de wet van 18 Mei 1873, gewijzigd 

door deze van �2 Mei 1886, stipt worden nageleefd, en de belas
tingen evenrediger �rorden verdeeld. 
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J'ai reçu de M. Bomboir, président de l'As.;sociation du com

merce de Liège, deux vœux ainsi conçus : 
Relativement à -la question des syndicats d'achat, il y aurait 

lieu de la faire examiner par une commission . spéciale et com
pétente, à l'effet de trouver une combinaison pratique dans , 
l'ip.térêt de la petite bourgeoisie. 

Pour les , coopératives de consommation, exiger qu'elles se 
conforment aux prescriptions de la loi qui les régit, sous peine 
de nullité ou de pénalité. Exprimer le vœu qu'elles ne puissent 
fournir qu'à leurs membres ·et que les avantages des dites coo
pératives soient réservés aux oq.vriers payés à la semaine o� à 
la quinzaine. 

' . S'il m'était · permis de reviser les diverses propositions, j e  
dirais que les unes combattent les coopératives tandis que 
les autres tendent à faire admettre la forme syndicale. 

Il y a malentendu de part et d'autre. Ceux qui combattent les 
coopératives n'en veulent qu'aux abus existants ; mais on ne 
peut cependant pas nier les résultats obtenus par les partisans 
des syndicats. Je propose de résumer, au vote, la discussion 
d'hier dans deux ou trois propositions ainsi conçues : 

, 1° Que les dispositions légales imposant la publicité de cer
tains actes ou documents des sociétés coopératives soienf 
coinplétées par une sanction- efficace ; 

2° Qu'il soit interdit aux fonctionnaires de diriger des ?Oopé
ratives ; 

3° Que les autres abus des coopératives soient p,romptement 
réprimés . 

Je pense qu'en nous tenant ainsi à des propositions gene
rales, nous répondons mieux aux tendances qui se sont fait 
j our. Il ne serµ,it pas de la dignité de ce Congrès, de ne for
muler aucune proposition précise sur cet,te question des coo
pératives, et cependant nous n'avons pu discuter hier tous ces 
points auj ourd'hui soulevés par M. Goossens et d'·autres. Nous 
avons encore à notre ordre du j our des qu�stions importantes , . 
nous devons_ donc en finir. 

La maj orité de l 'assemblée est-elle d'avis de procéder comme 
je le propose et de passer au vote sur ces trois propositions?  

M. Wille (Liége) . - Il  ine semble qu'il serait plus rationnel 
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182 de . procéder par élimination et de mettre d'abord aux voix la proposition la plus radicale .  Nous ne pouvons pas ouvrir un nouveau débat et examiner tout.es les questions qui n'ont pas encore été discutées, sinon il nous serait impossible de faire de la besogne série'use et vous ne pourrez pas achever votre ordre du jour. Je pense qu'il nous faudra écarter les propositions qui n'ori.t pas ét� formulées régulièrement et ne voter que sur celles qui ont été discutées en détail hier,  en commençant par la plus radicale. 
M. le Président. - Ceux qui sont d'avis de ne mettre au vote que les trois propositions que je viens de formuler, veuillent bien lever la main .  (A dopté. ) Nous allons maintenant voter chacune de ces trois propositions. La première est ainsi libellée : Que les dispositions légales imposant la publicité de certains actes ou documents des sociétés coopératives soient complétées par une sanction efficace. (A dopté à l 'unan imité complète . )  Deuxième proposition : Qu'il soi t  interdit aux fonctionnaires de diriger des sociétés . coopératives. 
Un membre. - Je demande simplement à ajouter à ce secondo : les coopératives çle consommation . 
Un autre membre. - Pourquoi seulement celles-là? 
Un troisième membre. - Je trouve qu'on devrait simplement admettre les ouvriers payés par quinzaine, mais pas les fonctionnaires. M. le Président. - Je ne puis admettre d'amendements, ce serait contraire à la décision prise tantôt . Je mets aux voix le paragraphe deux. (Protestations. ) La portée du vote est celle-ci : si le vœu est adopté, les fonctionnaires ne pourront plus faire partie de la direction de coopératives. Il s'agit évi- . demment des seules coopératives de consommation . Les autres n'ont point été prises en considération par les divers orateurs. 
Un membre. - Nous désirons qu'il soit interdit aux fonctionnaires de faire partie des coopératives, même comme simples membres. (Bru it.) 



- 183 -M. le Président. Que ceux qui sont partisans du para-graphe 2 comme je viens de le formuler, veument bien se lever . 
{Bruit, interruptions.) 

Un membre. - Je propose que nous nous retfri ons de cette assemblée. Vous mettez aux voix le contraire de ce que l'assemblée demande, et ne voulez pas mettre au vote ce qu'elle désJre. M. le Président. - Je veux faire à la minorité toutes les concessions possibles, et puisque vous pensez qu'il se trouve dans l'assemblée une :majorité pour défendre aux fonctionnaires de faire partie des coopératives, je mets la proposition aux voix : Que ceux qui sont d'avis d'interdire aux fonction:naires de faire partie des coopératives veuillent bien se lever. (Ce.tte dernière proposition e�t rejetée par assis et levé . )  M. Doreye, sénateur (Liége) . - J e  demande la parole. M. le Président. - La parole est à M. le sénateur Doreye. M. Doreye. - Il y a des personnes qui sont ici constamment debout ; je demande que le vote soit sérieux. Qu'on s'assoie et qu'on ne se lève que quand on vote. M. le Président; - A raison de la gravité du vote que le Congrès émet, je veux qu'il n'y ait aucun doute. Nous allons recommencer le vote. Que tout le monde veuille bien s'asseoir et que ceux qui sont d'avis d'interdire aux fonctionnaires de faire partie des coopératives se lèvent. (Une majorité rejette de nouveau l'exclusion des fonctionnaires des sociétés coopé- . ratives et vote ensuite l'interdiction aux fonctionnaires de diriger ces sociétés. )  M. le  Président. - Je mets aux voix la troisième proposition : << Que . les autres abus des coopératives soient promptement réprimés. )) 
Een lid. - En zijne vele perso:Iien in de zaal die aan de discussie geen deel genornen hebben en nu maar in de zaal gekomen zijn, toen het op stemmen aankwam. Dat. is toch niet sérieus ! M. le Président. - Je passe à la troisième proposition qui est générale et comprcml tous les desideraféJ. qui ont été formn ]és ici ;  elle a simplement JJ<mr but d'abréger et de gagner du temps. 

· ,  
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Cette t�oisième proposition est adoptée à l'unanimité. (Bruit .) 
Une voix. - Voilà les fonctionnaires qui viennent d'entrer ; 

nous avons été roulés. 
M. Goossens: vader. - Ik heb spijt dat de kleine burgerij, nu 

de triomf nabij is, zich niet kan bedwingen, maar ik versta hare 
neiging om te protesteren, wanneer personen, die er belang 
bij hebben dat de cooperatieven blijven bestaan, ons hier ko:rhen 
overrompelen. 

Een Iid. - Dat is waar. 
M. Goossens, vader. -Wij zijn hier niet gekomen om stelsel

matig oppositie te maken; maar als men ons, de eigenlijke 
kleine burgerij, die toch ook wel recht op bestaan heeft, 
want alle Belgen hebben recht op bestaan, hier belet te vragen 
vvat wij willen, dan is het begrîjpelijk dat wij protesteren . 

Ziet men dan niet dat de cooperatieven de macht der socia
listische partij zijn g·eworden ! 

Kleine burgers, doet uwen plicht, reikt elkander de hand, 
laat ons samen strij den. Alleen in verstandhouding ligt onze 

. rnacht! 
M. le Président. - Le bureau a voulu laisser à la minorité le 

droit de faire ce qu'on appelle une note de la min'Orité, après 
avoir clos le débat. C'est une concession de plus. En revanche 
nous demandons à la 'minorité d'être tolérante à son tour. L'in
cident est clos. 

M. L. de Bruyn, Président du Congrès ( Bruxelles). - En ma 
qualité de Président du Congrès, et je puis ajouter, vu mon 
passé, en ma qualité de défenseur de toutes les réclamations 
raisonnables, je vous en prie, tâchons de maintenir notre 
Congrès dans l'homogénéité et la fraternité dont il ·a fait 
preuve jusqu'ici. Et ne compromett.ons pas les bons résultats 
que nous sommes en droit d'espérer de ce Congrès en faisant 
des réclamations irréfléchies. 

On veut empêcher les fonctionnaires de faire partie des 
coopératives, p'arce qu'ils jouissent d'un certain chiffre d'ap
pointements. Mais qui vous dit qu'ils vivent si largement de 
ces appointeme,nts pour ne pas devoir s'imposer des écono
mies? La plupart ont charge de famille, un certain rang à 

. ' 



1 85 -tenir. Or, qui oserait prétendre que tel fonctionnaire pourrait être membre d'une coopérai!ive parce qu'il n'habite qu'une localité de moindre importance, eu égard à la situation de son collègue, habitant une grande ville? Ce serait de l'arbitraire. Et où sera la limite? · Non, Messieurs, faisons sage besogne en exprimant des vœux raisonnables , et je vous assure que vous serez écoutés avec bienveillance en haut lieu · et que satisfaction vous sera donnée ·dans la mesure du possible. M .  le Président. - Nous abordons l'objet suivant à notre ordre du j our : 
Enquête nationale sur la sifllafion de la petite bourgeoisie La parole est à M .  Brassine, rapporteur. M. Brassine. - Messieurs, je m'en réfère aux quelques notes que j 'ai eu l'honneur de vous soumettre. Vous avez .pu voir dans quel esprit nous demandons l'enquête. Cette enquête devrait être faite par de8 petits commerçants, des sociologues et des fonctionnaires chargés du travail d'analyse. Où noj,Js attendons l'activité des sociétiés, c'est dans la propagande·. Nou� nous heurterons touj ours à l'apathie des petits bourgeois et le rôle des sociétés est précisément de les faire sortir de cette torpeur et de les faire venir devant la commission d'enquête pour exposer la situation qui leur est faite. Il est désirable qu'on ne leur impose pas les vœux de telle ou telle personne; les réponses doivent être personnelles . ll ne fau� pas que les dépositions soient dictées p;r des comités ou des personnes intéressées. Nous  �emandons aussi qu'au sein de cette commission d'enquête, ou ne se livre pas à des discussions de principe ; qu'on · soit pratique et qu'on dise en quelques mots ses idées personnelles sur les principales questions : Le crédit, à recevoir; Le crédit à donner; La concurrence déloyale'; La réforme des impôts; 
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La réduction des frais judiciaires ; 
La faillite civile, etc. 

; 

M. le Président. - Je ferai remarquer que l'Association pour 
l'étude et la défense des intérêts de la Petite Bourgeoisie s'est 
occupée depuis plusieurs mois d'obtenir cette enquête, qu'el�e · 
a mis en œuvre toutes les influences dont elle dispose, que le 
résultat a été l'engagement solennel pris par lVI .  le Ministre de 
l'Industrie et du Travail, engagement qu'il renouvellera sans 
doute cet après-midi, que l'enquête se fera. La seule cho�e qui 
semble encore l'arrêter, c'est qu'on recherche le meilleur mode 
de procéder à cette enquête. 

M. le Ministre a fait remarquer qu'il ne croyait pas que cette 
enquête dût être faite de la même façon, qu'elle dût avoir la 
même importance que l'enquête ouvrière. Je crois que sur ce 
point le Congrès ne sera pas de l'avis de l'hono!'able conseiller 
de 1.a Couronne. Les classes , moyennes demanderont; ici comme 
à Anvers, que leurs intérêts soient examinés avec le même 
soin que ceux des classes ouvrièr�s. 

Je propose par conséquent d'accepter le vœu de M .  Brassine 
qui peut ainsi se . résumer : Q�'une commission d'Enquête 
Nationale - j'insiste sur les mots une enquête ,n?,tionale, les 
enquêtes rég·ionales manquant gélléralement d'unité, ce qui leur 
enlève toute efficacité pratique - qu'une commission d'Enquête 
Nationale soit instituée. Cette commission devrait être com
posée de personnes de la classe moyenne, de sociologues, 
d'hommes d'état et de fonctionnaires intéressés aux réformes 
éventuelles. 

l\1 .  Plateau (Tournai) .  - L'observation que j e  désire formuler 
est celle-ci. Vous parlez de fonctionnaires de l'Etat qui 
feraient partie de la Commission d'enquête : Je suppose qu'ils 
sont là à titre de simples membres consultatifs. Des fonction
naires n'ont rien à voir dans la situation de la classe moyenne. 
Ils pourront donner les renseignements nécessaires au point 
de vue de la législation existante, mais c'est tout. M. L. de Bruyn. - La Commission n'a pas de vote à émettre. M .  le Président. - Je vous demande bien pardon. 

M .  L. de Bruyn. - En règle générale le vote à émettre n'a pas 



- 1 87 -d'importance, puisque ce sont des vœux . Il me semble qu'on devrait laisser au gouvernement 13! libre appréciation. Nous sommes d'accord sur l'enquête dans ses grandes ligneR . . Le gouvernement aussi est d'accord avec nbus. Laissons lui donc  le  soin de l 'organiser pour notre plus grand bien. M. le Président. - Les fonctionnaires sont les représentants, les �nandatafres des ministres. 11 y a parmi eux des personnes excessivement compétentes au point de vue des besoins et des intérêts de la petite bourgeoisie. ' · · M. Blondel (Paris) . - Si je comprends bien, on paraît regar-· der le fonctionnaire comme l'ennemi . En France, nous avons du problème des classes moyennes une compréhension beaucoup plus vaste. Nous ne pouvons pas, en Fr,ance, organiser un congrès des classes moyennes sans y voir également représentés les fonctionnaires qu'on paraît vouloir exclure des comités d'enquête en Belgique. M. le Président. - Nous ne considérons pas les fonctionnaires comme étrangers à la classe bourgeoise. Parmi les organisateurs de ce congrès se trouvent au premier rang les employés et patrons du Syndicat de Namur. M. Plateau. - Je désire donner une petite explication. Il y a en notre Belgique, la question · ouvrière. Si vous croyez que nous sommes contre toute organisation ouvrière, c'est une erreur. Nous disons que la classe moyenne est sortie de la classe ouvrière, et c'est pour cela que nous corn battons toute instit�tion qui empêche les ouvriers d'entrer dans la classe bourgeoise, de remplir une position ·plus élevée. Il y a des ouvriers, des artisans, des domestiques, etc., qui' commencent la vie par l'épargne, par le travail et qui parviennent ainsi à s'élever dans la société, c'est-à�dire à se créer une position. Mais c'est pour cela que nous combattons toutes sortes de coopératives; en effet, d'une part elles empêchent la classe m_oyenne de vivre et d'autre part elles empêchent le.s quvriers . de monter les échelons sociaux. Nous n'àvons rien contre les fonctionnaires, mais nous n'admettons pas qu'à nous, patentés, qui succombons pour ainsi dire sous _ les charges fiscales et autres, ils viennent prendre 
. 1 
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ce qui nous revient. Nous demandons que le Gouvernement 
nous protège et nous donn� ce qu'il peut nous donner, ·c'est..,à
dire les réformes que nous considérons comme nécessaires. 

Nous ne demandons pas l'impossible et nous ne demandons 
pas tout en une fois. 

Je crois que ces quelques mots suffiront pour vous- rensei
gner au sujet de nos tendances. Nous ne sommes pas aussi 
exigeants qu'on pourrait le croire. 

M. Brassine. - Deux mots d'explication. Il y a ici nnè con
fusion entre les fonctionnaires et les. employés. Cet esprit de 
défiance dont vous avez pu voir la manifestation tout à l'heure, 
s'adresse surtout à l'employé faisant partié d'une coopérative. 
Il est évident que" nous avons la plus grande confiance dans les 
fonctionnaires que le Ministre ·veut bien désigner pour assister 
à �nos réunions. Il est évident aussi que le Ministre désignera 
les meilleurs fonctionnaires, les plus aptes à faire Ull travail 
utile, et dans ces conditions, nous ne pouvons vas avoir la 
IQ.Oindre défiance à l�ur égard ; nous sommes persuadés que ces 
messieurs n'imposeront pas leur veto aux dema:µdes de réformes 
raisonnables et possibles que nous pourrions avoir à formuler . 

. Les vues du gouvernement sont assez connues. Nous croyons 
que s'il veut apporter à l'enquête que nous demandons le même 
soin qu'il a apporté à l'enquête ouvrière de 1886, un grand 
pas sera fait pour la solution de la question de la classe 
moyenne. 

On a tort de prétendre que les fonctionnaires imposeront les 
vues du Gouvernement. 

M. Goossens, fils (-Gand). - Il y a encore un autre point : c'est 
la question de principe. N'oublions jamais que les Ministres et 
le Gouvernement sont ,les mandataires du pays. Comme manda
taires du pays, ont-ils le droit de déléguer dans une commission · 
d'enquête des fonctionnaires qui vont y faire valoir des idées à 
eux? Ils seront peut-être deux, trois, quatre, peut-être plus .. 
Je veux b_ien que le gouvernement se compose de plusieurs 
personnes, mais que valent les intérêts de ces personnes à côté 
des intérêts de · toute la classe moyenne représentée par des 
petits commerçants? Et pourtant la voix du fonctionnair aura 
la même valeur que celle du délégué du petit com�erce. Je 



1 89 trouve qu'il y a un certain abus d'autorité . Si le résultat du vote est appelé à influencer le législateur, il y a abus en ce sens que le vote émis par le fonctionnaire pèsera autant que celui du délégué pet,it bourgeois. 
M .  le Président. -. Le Gouvernement représe:J?,te le pays, donc l'intérêt général . Y a-t-il opposition au vœu que j 'ai formulé (voir plus haut) ? Admis à l'unanimité. Nom; abordons maintenant L 'enseigneme�z t professionnel et je  donne l a  parole au rapporteur M. J unes. M. Jos. Junes (Anvers) . - Mes::;ieurs, je me permettrai de me servir de la lange flamande, parce que e'est ma la;ngue maternell e .  ln denk niet dat het noodig is, Mij nheeren , het verslag af te l ezen ! lk  zal enkel de besl  u iten lezc 1 1  en bij elk besl uit een .,. paar woordj es nitleg voegen. 
Beslzzit I. Het werd reeds aangenomen op het Congres van over twee j aar te A utwerpen . Onnoodig over dit punt uit te weiden : ieder weet dat het beroepsonder-wij s noodig is en dat het goede vruchten afwerpt. Ik hoop en ,vensch dat het zooveel mogelijk uitgebreid worde . Ik houd er aan hier hulde te brengen aan den heer Stevens, van het Ministerie van Arbeid, en ik raad allen, die in het beroepsonderwijs belang stellen, zich om raad en daad tot hem te wenden. ( Toeju ich ingen .) 
Besluit 2 strekt tot het hervor!Ilen der �cademiëh in kleine steden en dorpen tot nij verheids-en beroeps·scholen . Wanneer wij zoogenaamde academ iën bezoeken in kleine steden en soms ook wel in dorpe'n, staan wij verstomd wanneer wij zien wat men de leerlingen daar doet  teekenen . Alles schijnt er op aangelegd om van de leerlingen kunstenaars te maken. En wij weten allen bij ondervinding hoe weinigen het in dit vak tot werkelij ké faam , ja zelfs maar tot het winnen van hun brood brengen . Beter ware het dat het 011den,v ijs  in kleine plaatsen gegeven werd met het oog op hetgeen de leerlip.gen later in hunnen stiel zullen noodig hebhen. Dat de smid bij voorbeeld 



- 190 _: teekeningen make die rechtstreeks passen in het vàk door hem uitgeoefend. Beslzz i i  3 beoogt uitbreiding van het kunstsnijverheidsonderwij s. Dat wordt nog al veel vergeten. M. Stevens, zal moeten bekennen dat het grootste getal beroepsscholen onder dat opzicht mank gaan. Veel werk wordt tegemvoordig door de· m·achine gedaan. De goede werklieden . in vele stielen verdwijnen en ten gevolge daarvan de kunststiel�n zelf. Om ze te doen herleven denk ik dat een degelijk kunstnij verheidsonderwij s een goed middel is, te samen met het : Besluit 4. Inrichten van museums, biblioteken en voordrachten in de beroepsscholen; Beslzz ii 5. Aanmoediging der kunstnijverheid en aanprikkeling van de liefde tot eigen stiel en eigen leven. , De gegoede bugerij · zou ook meer de echte knnstnijverheid moeten steunen. De kunstsmaak van het publiek zou fel ontwikkeld worden door gezameulijke tentoonstellingen van kunstnijverheidvoortbrengselen, en openb.are voordrac_hten. M. Pyfferoen cède la prés idence à M. J. Stevens, directeur  de l 'enseignement professionnel a u  min istère de l 'industrie e t  du Trava il, Bruxelles . 
. I M. Ed. Goossens. - Ik treed volkomen. de besluiten van den . vorigen spreker bij . Ik ook ben goudsmid en weet wat nadeel de machinale fabricatie van de <( camelotte )) aan onzen kunststiel doet. 

M .  Brassine. - Un point qui se dégage de cette discussion, c'est la nécessité absolue d'étendre l'enseignement des langues dans la petite bourgeoisie.  Je regrette vivement de ne pas comprendre le flan1and, et j'aurais été très heureux de pouvoir suivre ce qui vient de se dire sur- la question de l 'enseignement professionnel . . Je ne m'attarderai pas à vous prouver la nécessité de la connaissance des langues. Je me permettrai de vous dire qqelques mots sur le développement qu'a pris à Liége le Cercle polyglotte. C'était d'abord une société excessivement modeste. On donna au début des cours de flamand et d'allemand, et ces cours furent donnés pâr des personnes absolument désintéressées. On 
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,' suivit la méthode d'enseignement mutuel . On se réunissait et 
on causait  flamand auj ourd'hui ,  al lemand demain.  Puis  s'est 
fait sentir la nécessité d'instituer un cours d'anglàis .  Anj our
d'hui le Cercle compte · 700 membres et, outre les cours de 
langues, il y a des cours de géographie commerciale, de cornp
tabili_té , etc . 

Les élèves obtiennent les meil leures places dans l ' industrie 
et dans le commerce. 

M . le Président. - Le Syndicat des Voyagell rs, Emj'>loyés et 
Patrons a i_nstitué de� cours dans neuf villes différentes du 
pays. Ces cours sont tous reconnus et ·patronnés par le Gou
vern ement. 

M .  Van der Heyden . .!__ De Heer die vô6r mij sprak zegde 
dat er verscheidene maatschappij en zij n die onderwij s  in talen 
geven . Ik hond · er aan hier te doen k.ennen dat het Syndi
kaat van handel en nijverheid van ..-\ nt,verpen lessen geeft van 
talen, boekhouqen en stenographie .  Ziehier het reglement · die_r 
lessen dat ik aan gelijkaardige inrichtingen ter overweging 
geef. 

Reglemen t 

De leergangen zullen beginnen op r october en eindigeu met 
Paschen . De hoogere leergangen zullen gegeven worden tot 
einde j uni . Zij zulleu onderbrok:en worden van 24 décember tot 
en met 3 j anuari en van Palmenzondag, tot Belokeu Paschen. 

Het gevergd borg·geld is bepaald op Fr. '5 ,  per leergang. 
De leerlingen zijn verplicht zich aan te bieden voor het uit

gangs- en het doorgangs- exaam. 
Zullen het borggeld verliezen en tot het exaam niet toege

laten vvorden. : 
r) Degene die 6 maal afwezig zullen geweest zijn met of 

zonder verontschuldiging , · · 

· 2 ) Degene die 5 maal zullen verwaarloosd hebbell' de lessen te 
leeren of het schrijhverk te maken opgelegd door den leeraar : 

3) Degene die uit de lessen zullen gesloten worden door den 
leeraar of doàr het bestuur ; 

4) Degene die zich niet voor het u itg·angs- of het doorgangs
exaam zullen aabieden ; 
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- 192 --' 5) Degene die hunne bij drage als lid,  niet zull en aanbetaald , hebben voor het einde der maand januari van ieder jaar . De uitslag van het eischen van den inleg 'is de volgende vroeger waren er op het einde des studiej aars maar e�n klein getal leerlingen meer die de lessen regelmatig bijw_oonden; verleden j :1ar waren op het einde, · van de · 640 ingeschevenen nog '612 regelmatig volgende leerlingen.  
M .  le Président. - Je me permettrai d'ajouter quelques mots au sujet ·au droit d'inscription . I l  n'est pas au profit du cours, mais il es,t réparti à la fin de l 'année parmi les élèves assidus. M. P. Moreau ( Bruxel les) . - Messieurs, le Congrès de la  Petite Bourgeoisie qui nous réunit dans la  be l le  ville  de Namur porte à l 'ordre du jour de sa r re section les questions de l ' association, de l 'enseignement professionnel et de l a  Maison -de la Bourgeoisie. C'est à titre de délégué du Syndf oat, des voyageurs, employés et patrons de Bruxellc8  auprès de l '  A ssociation 

·pour L 'étude et la défense des intûêts cle la Petite Bourgeoisie que j'ai l 'honneur de pa;ler en cette assemblée. M. Moreau donne .lecture du rapport. (Voir annexe, r re section, page 25 . )  
M .  Van der Heyden (Anvers) . � En Belgique, les conrs de langues sont une nécessité. C'est en pa1,�ticulier une nécessité pour les \Vallons d'apprendre la langue flamande . Une telle étude ne peut que rapprocher davantage les deux races. C'est dans ce but que j� propose d 'ajouter le  vœu suivant à ceux déjà émis par cette' section : « Il serait désirable que l es sociétés en B elgique organisent des cours de_ langues étrangères, et surtout des cours de langue flamande dans le pays · wallon. )) ,'!'espère que cet ordre du jour sera accepté à l 'unanimité, et vous, mes confrères wallons, de la grande famille du Syndicat, donnez l'e?'emple dans vos sections ! ( Appt.) 
M .  Arthur Cha,rlier (Namur) . - ;Les cours professionnels sont chose réalisée avec succès an Syndicat de Namur. Ils existent depuis deux ans.· · M. Cabuy, vicaire (Sainte-Croix-Ixelles) . - Au lendemain du Congrès de la  Petite Bourgeoisie,  tenu à Anvers en 1899, nous avons consigné quelques notes destinées à fixer n·os impressions. 
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Ces simples réflexions constituent peut-être un écho assez fidèle des travaux de la premièr·e section d'alors, et à ce titre, elles peuvent prendre place ici .  
<< Tous les problèmes d'économie sociale pratiq ue qui  préoccupent notre société ont été soulevés : �es sociétés coopératives, les groupes et les économats, les sociétés anonymes, les grands magasins, ce sont les ennemis ! Le crédit à · recevoir (banque populaire , excepté celle que dirige à Lou ai'n M. Tits ) ,  le crédit à donner (la classe riche qui ne paye pas au comptant) ,  ce sont les entraves ! L'association, l'éducation technique ('enseignement professionnel et industriel) , l '�pplication scientifique de cet enseignement aux arts et métiers, ce sont les réformes désirables. Les tendances : l'intervention de l 'Etat. Les lacunes : pas assez de charité, pas assez ' d'initiative ; trop de défiance et d'impatience ; . et enfin, fallait-il s'attendre à cela : la pratique opposée à la théorie ! . .  pourquoi donc · les opposer? Conclusion : créer un organisme permanent, ayant des ramifications dans tout le pays, pour centraliser les éléments de ces choses bien complexes, pour les grouper et leur donner la puissance de faits acquis et ainsi agir sur l 'opinion publique d'abo d, sur le Gouverneme�t ensuite. )) « Combien sages ' les remarques de M. Ligy constatant les tendances maladives « à attendre tout ' de l 'Etat ; il engage, il exhorte les petits bourgeois à se grouper, à s'unir, à s'associer, et par là à faire produire , aux lois existantes tous ,leurs effets utiles (p . e. la loi sur les unions professio3;1nelles ) .  Le Gouvernement est favorablement disposé . . Témoin, le  Ministère de l' Industrie et  du Travail qui favorise et soutient de, si remarquable façon , l 'enseignement professionnel , industriel, commercial et ménager ( 1 ) ,  et qui prépare de longue .main les docmnents concernant la petite bourgeoisie, pouvant aider 

(1) Note sur l'ensei�nement professionnel au point de vue spécial des classes 
moyennes par Jean Stevens, ingénieur, directeur de l'enseignement industriel et 

· professionnel . 
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notamment à l 'étude de la question de cc l 'intervention de l 'Etat 
dans l 'extension du crédit )) ( r ). 

Combien sensées les paroles de M. Cooreman à propos de la 
question très épineuse du crédit à recevoir. 

Il est . regrettable ,  dit-i'l ,  que le petit commerce ne soit guère 
en mesure de trouver une base de crédit dans les créances 
résultant de ses livres de commerce. 

La comptabilité est, en général, tenue trop rudimentairement 
pour qu'elle donne des garanties suffisantes aux prêteurs ,  et 
cependant, dans la réalité des choses, cc le livre )) (het, boek) , 
comme disent les petits commerçants , représente le plus 
souvent une valeur sérieuse. 

Si les petits commerçants avaient une comptabilité bien 
tenue, dont ils pourraient j ustifier, les banques populaires 
seraient bien plus disposées à leur faire des avances ( 2 ). 

Si le petit commerçant avait une comptabilité bien tenue ...  i l  
en retirerait encore beaucoup d'autres avantages ; à coup sûr, 
il pourrait connaître, suivre et surveiller sa situation,  car une 
bonne �omptabilité , celle qui s'adapte à une organisation déter
minée, doit · permettre au commerçant d'établir sa situation 
à tout moment, dans un temps relativement court et d'une 
façon suffisamment complète. 

Les questions de méthode et de procédé n'ont presque rien 
à voir ici : surveiller · et enregistrer les mouvements de caisse, 
les e�trées et ] es sorties de marchandises ; se tenir au courant 
des effets, des engagements en circulation ; dresser et suivre 
les , comptes des clients ; créer quelques simples statistiques 
concernant les marchandises , leurs marchés, leur prix et les 
époques favorables de leur approvisionnement ; alimenter assi
dûment le compte en banque et ne toucher qu'à bon escient au 
créd.it accordé par le banquier ... et tout cela, le tenir à j our .. 
sans lassitude et sans défaillance, quelle chose utile pour le 
petit commerçant qui est à la fois acheteur et vendeur, qui 

(1) Etude de législation comparée par H .  Lambrechts, pp. 135 et suiv. , compte 
rendu sténographique du Congrès de la petite bourgeoisie tenu à Anvers (sep

. tembre 1899). 
(2) Congrès international d'Anvers, p. 172. 
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devrait être, comptable et qui est très souvent, par dessus le 
marché, fabricant ou industriel ! 

Telles sont les réflexions rédigées il y a deux ans. 
Si on les rapproche de cc l'enseignement commercial au point 

de vue de la petite bourgeoisie )), il pourra sembler qu'elles vont 
mener directement à ce sujet pour l'épuiser lestement en recher
chant où se donne, en Belgique, l'enseignement du commerce 
qui permettra au petit bourgeois d'auj ourd'hui ou du moins à 
celui de demain d'organiser et de te11ir cette . . .  bonne et pré
cieuse comptabilité. 

Ici deux choses font hésiter : 
1° La petite bourg�oisie est-elle une classe sociale si nette

ment délimitée qu'il existe pour elle, exclusivement et adéqua
tement pour elle, un enseignement, et un enseignement com
mercial? 

2° L'enseignement commercial existe-t-il?  L'enseig·nement 
commercial peut-il exister ? 

,.rout le monde . . .  c'est-à-dire celui que cela intéresse, le monde 
. de la pratique et de la théorie . . .  est-il d'accord sur l'enseigne
. ment commercial? 

L'examen de ces deux points sera, croyons-nous, grandement 
favorable à une étude sur l'enseignement commercial et per
mettra d'en élargir les cadres et de poser des jalons pour 
conduire à des résultats précis. 

I 

L'enseignement en Belgique se divise en trois degrés : pri
maire, moyen et supérieur ; et cette division est fondée en 
grande part, comme le remarque M.  Max Leclerc (r ),  sur les 
distinctions de classes sociales. 

L'enseignement primaire s'adresserait soi-disant à la classe 
, ouvrière, l'enseignement moyen du second et du premier degré 

à la petite et à la grande bourgeoisie, et l'enseignement supé
rieur à la classe dirigeante ! (2 )  

( 1) L'Education en Angleterre, par Max Leclerc, p .  356. 
(l2) Dans le rapport de M. Pyfferoen sur l'Enseignement professionnel en 

Angleterre, au titre VII, § X VI, p .  304, il rst qucsti.on, mais au point de vue 

, '  

, 1 
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Dans notre organisation sociale actuelle ,  très démocratique, 
où les classes et groupes se pénètrent, se modifient et se trans
forment incessamment, qui ne voit .combien cette distinction 
en trois classes est arbitraire ! Pour rendre la ,physionomie de 
cette société moderne, il faudrait, inventer nue longue série de 
groupes, probab,lement impuissante � donner avec exacti tude 
l a ligne de démarcation entre le p;rolétariat et la petite bour
geoisie, entre les classes moyennes et les classes supérieures 
que nous appelons encore quelquefois, étourdiment, les classes 
dirigeantes .  

Aujourd'hui tout j eune homme, quelle que soit la situatfon 
de ses parents,  peut aspirer à suivre -l'enseignement à n'importe 
quel degré, et cela se vérif:Îe pour les enfa!lts issus· de la peti te 
bourgeoisie. 

1"out jeune homme peut aspirer aux situations sociales les 
plus considérables, dans tous les domaines , dans tous l�s ordres 
et aussi dans le commerce. 

Ces considérations n'obligeraient-elles pas celui qui voudrait 
entreprendre une étude sur l'enseignement commercial à. ne 
pas limiter son travail au seul point de vue de la petite bour
geoisie, mais de le pousser quelque peu 'outre et de suivre l 'en
seignement commercial. à tous les degrés ? .. 

II 

L'enseignement commercial proprement dit, c'est à dire l 'en
seignement du commerce donné à l'école , est encore très souvent 
mis en question. 

. 

commercial, d'une autre répartition .  L'enseignement primaire se donnerait dans 
les cours du soir, " comme cela se pratique dans les grandes villes en Angle
terre " ,  l 'enseignement moyen se donnerait dans nos établissements actuels 
d'enseignement moyen, et l 'enseignement supérieur " remplissant un rôle pl�s 
utile pour' le grand commerce et les relations avec l'extérieur ,, se donnerait à 
l'Institut supérieur d'Anvers et dans les écoles supérieures de commerce simi
laires. 

Dans ce même passage, p. 305, M. Pyfferoen exprime le vœu de voir l'instruc
tion commerciale supérieure affiliée à l'enseignement universitaire. Ce vœu a 
été largement réal isé pour l'Ecole supérieure de commerce de l'Institut Saint
Louis, dépuis 1896-1897. 
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Dans un article paru le 28 août 1900, un collaborateur du 
journal La Métropole analysait une opinion émise par la grande 
fédération des employés de commerce cc Kaufmannische Reform)) 
de Leipzig. Il attribuait à cette as·sociation, pas dn tout favo
rable à la création de la cc Handelhochschu1e )) ' ce qui suit : 

cc Existe-t-il vraiment une science du commerce? Les règles 
)> suivies dans une maison sont énergiquement condamnées dans 
)> une autre. S 'il y à quelque uniformité dans la comptabilité, 
)> ce n'est pas la science qui en revendiquera le mérite ! -Dans 
)> ces conditions, le premier objet d'un institut . supérieur de
)> vrait être de créer la science, et d'établir l'unité dans les 
)) questions controversées, ·en recourant à des principes cer
» tains et adoptés. Tant qu'on n'ahra pas fait cela, on u'a rien 
>> à enseigner. )) 

Cette opinion, comme toute opinion extrême, est évidemment 
exagérée, elle l 'est tout autant que �elle-ci, exprimée par 
M . . Hugues Lé  Roux : cc La théorie profite à ceux seuls .qui, 
dans la pratique, ont senti l'insuffisance de leur culture. >> ( r )  

Pour y répondre, i l  suffirait de lire tout le volume q.e 
M. Hugues Le Roux, et spécialement le chapitre XII : Le 
commerce est-il un.e science ? 

D'ailleurs, pourquoi remettre en question un 'enseignement 
qui est organisé en France, en Allemagne, en A�triche, en 
Suisse, en Angleterre, aux Etats-Unis et partout ? .. :'Pourquoi? . .  
Pour nous mettre en 'garde contre des imitations serviles; pour 
nous rappeler que, ce qui se fait à l'étranger, par ex;emple en 
Allemagne et. en Ai:igleterre, répond à une situation sociale, à 
mie puissance d'expansion nullement semblable à la nôtre ( 2 ) ; 

(1) Nos fils que feront-ils ? par Hugues Le Roux, p. 129. 
(2) A consulter : L'éducation des classes moyennes et dirigeantes en A n,çle- . 

terre, et. Les professions et la société en A ngleterre, par Max Leclerc ; L' éduca
tton p1·ésente, par le Père Didon ; De la supéri_orité des . An_qlo-Saœons, et 
L'Education nouvelle, par Edmond Demolins ; L'essor industriel et commercial 
du peuple allemand, par Georges Blondel ; Les écoles de commerce en Alle
magne et en France, par Jourdan et Dumont ; les remarquables rapports de 
M. Pyfferoen sur l 'Enseignement pfüÎessionnel en Angleterre et en Allemagne, 
et de M . O. Buyse, sur les Ecoles techniques en Allemagne et en Angleterre. 

1 5  
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pour nous défendre contre les emballements et contre les déceptions : l 'éducatlon des masses et l 'enseignement des enfants est un travail à longue, à très longue échéance. L'enseignement du commerce existe-t-p ? Est-il possible? Pour répondre à cette question, qui est · une, qu'il nous soit permis 4e citer trois extraits émanant le pre ier de M� Lefèvre, auteur d'ouvrages considérables notamment La comptabilité et surtout Le change et la banque, le deuxième de M. Franck chargé en 1897 par la Chambre de commerce d'Anvers d'un rapport sur · l'enseignement commercial et le troisième de , MM. Léantey et, Guilbault. (Principes généraux de comptabi-
lité.) << Le commerce, dit M .  H .  Lefèvre, eompre:Q.d trois branches principales. La première a pour obj et d'acheter et de vendre ou le commerce proprement dit .  La deuxième a pou1� obj et de payer et .de · recevoir ou la banque. La troisième a pour obj et d'enregistrer les opérations ou la corn ptabili té . De ces trois  divisions, les deux premières seulement ont pu constituer des professions vraiment distinctes et indépendantes, tandis que la troisième, la tenue des livres, dont on a voulu faire, sous le nom de comptabilité , la science même du commerce, est nécessairement subordonnée aux deux autres, sans lesquelles elle n'aurait au,cune raison d'être ( 1 ) )) . Ces trois branches sont, nons le croyons, matières d'un véritable enseignement - elles peuvent être enseignées. Mais dans quelle mesure, dans quelle perfection? Ce serait imprudent d'oser le trancher. Mieux vaudra attendre la discu�sion que les questions posées vont provoquer nécessairement · parmi les hommes . . .  de pratique et de théorie. . 

. I M .  Franck, en son rapport, s'énonce comme suit : « Le commerce est devenu une sciènce exacte, dont la connaissance exige des études multiples, embrassant à la fois la  production , la consommation , l 'industrie et ses transforrnatio:ris, 
(1) Le· Change et la Banque, par H.  Leïè-,;re . Préface, p .  XU. 
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la statistique, la situation économique et financière, ainsi que les événements et les é,�éments de · nature à les modifier, la · question du crédit, le d1�oit commercial et tant d'autres auxiliaires indispensables aux affaires, tels que les banques, les assurances, les armements, les affrètements, le transport, la commission , etc. L 'étude de toutes ces questions, et, avant tout, l 'éducation de ceux qui se destinent au commerce, réclament une préparation spéciaie . . .  L'enseignement ( dûment) organisé rendrait des services immenses ; car il est certain que l'ignorance des grands principes, qui régissent la marche des affaires, est touj ours fatale à la fortunê tant privée que publique. Que de p�rtes, que de 1ruin�s, attribuées à la déveine, ne sont que . . .  la conséquencè de l 'imprévoyance, de l 'oubli des lois . . .  de l'offre et d e  l a  demande, du défaut de renseignements au suj et de la statistique, des stocks visibles ou invisibles, de la force d'absorption, de la production et  de la consommation, et enfin de la situation économiquè et financière. Les familles en pleµrs accusent d'ordinaire l'impitoyable hasard, alors qu'il n'y a, le plus souvent, qu'à déplorer l 'incapacité, l 'imprudence ou la superficialité .  Une instruction commerciale solide et scientifique eût épargné bien des catastrophes . . .  )) ( I )  M M .  Léantey et Guilbault, en leuq Principes généraux de 
comptabilité disent : << Les commerçants et les fabricants de la première moitié de ce siècle ( le x1x0) ont pu réaliser des fortunes, tout en réduisant le rôle de la comptabilité à sa plus simple expression . Ils. n'ont pas manqué d'attribuer: à leur habileté les résultats qu'ils obtenaient, quand ils les devaient surtout à une situation économique qui leur f.acili.tait la vente de leurs produits avec de telles marges· de bénéfice qu'il n'était pas indispensable de compter de près, ni d'exercer des contrôles sur toutes choses, ni ,, en un mot, d'avoir de l 'ordre. A quoi bon, dans ces temps 

(1) Revue économique, 15 n1ai 1897. 

f 
/!, 
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heureux, s'inquiéter des coulages en matières, en frais gene
raux, en mains-d'œuvre, etc. ? Le résultat couvrait toute négli
gence et justifiait pour ainsi dire la prépondérance prise par 
l'art" d'acheter et de vendre, sur l'art de payer et de recevoir 
et surtout sur l'art d'enregistrer les opérations. On pouvait 
fabriquer ·en dépit des règles de l'économie industrielle, on 
pouvait commercer en dépit des règles de l'économie commer
ciales. En fin d'exercice tout le monde était content, patron 
et p·ersonnel. L'inventaire annuel, tout approximatif, tout 
indéterminé qu'il était en réalité, du moins dans les comptes, 
présentait incontestablement une pléthore de bénéfices. Quels 
étaient-ils au juste? Il suffisait de comparer le précédent inven-
taire àvec le. nouveau, pour le savoir grosso mo'do. Il n'y avait · 1  

pas à en douter, l'année avait été bonne. Cela suffisait, aux 
d�fférences près. 

Puis successivement, de la diffusion de la science industrielle 
a surgi la concurrence des nations voisines et des nations 
d'outre-mer. Alors, il a fallu baisser les prix et songer sérieu
sem�nt, à défendre le marché. Voyant la nécessité de renouveler 
leurs outillages, d'augmenter leur fonds de roulement et leurs 
immobilisations, les négociants avisés ont passé la main à 
d'autres. Combien de ces derniers, - pratiquant des errements 
du désordre, - voient péricliter les entreprises entre leurs 
mains· et que de faillites se produisirent, là où naguère l'on 
gagnait tant d'argent ! Nous étions plus habiles, disent les 
anciens. La vérité est que la marge' des bénéfices allait rétré
cissant, pendant que le chiffre d'affaires allait diminuant ou 
que les fr.ais généraux, les mains-d'œuvre, les immobilisations 
al laient augmentant. 

En définitive, de nos jours, cela est incontestable, il y a 
nécessité de rendre compte de toutes choses . . .  par une organi
sation comptable rationnelle .. )) ( I )  

Conclusions : 
L'enseignement commercial est celui qui prépare à la profes

sion de commerçant. 

(1) Principes générauœ de comptabilité, par Leantey et Guilbault, pp. 495-496. 
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Cet enseignement, basé sur l'observation de ce qui se passe 
dans la réalité, présuppose dans celui qui le donne une certaine 
pratique des affaires et des connaissances sérieuses mathéma
tiques et économiques. 

Cet enseignement doit être utilitaire et avoir « une orienta
tion bien marquée vers les nécessités pratiques de la situation 
probable dans l'avenir )> ( 1 )  de ceux à qui il s'adresse. 

Cet enseignement, quelque sûre que soit sa méthode, quelque 
longue sa durée, · qÎrnlque parfaite son degré de supériorité, 

1° ne peut initier que très imparfaitement à l'art d'acheter et 
de vendre; 

2° est capable de donner de solid.es connaJssances concernant 
l'art de payer et de recevoir, et , . 

3° est à même de fournir des notions assez complètes concer
nant l'art d'enregistrer les opérations de commeree. 

L'enseignement commercial ne saurait dispenser du stage qui 
est l'e�ercice pratique des connaisances acquis.es en classe : la 
théorie a besoin de se mettre au service de la pratique. 

cc Nous voulons, - disait à des jeunes gens sir Albert Rollit, 
président de la Chambre de commerce de Londres, à la séance 
d'ouverture des cours çommerciaux le 7 qctobre 1895 , - nous 
voulons vous apprendre la théorie, afin que vous ne soyez pas 
de simples machines , mais des aides intelligents pour vos 
patrons. La théorie n'est d'ailleurs que l'explication de la 
pratique. )> ( 2 ) .  

M. Ch. Génart. - J'ai été sollicité de rédiger pour le  Congrès 
quelques notes snr l'industrie à domicile en Belgique. Il 
reste trop · peu de temps pour en parler. Je me bornerai . à 
.résumer, sous forme de vœux relatifs à l'enseignement profes
sionnel, l'une des ·conclusions à tirer de ces simples notes. Je 
propose donc au Congrès le vœu de voir, là surtout où l'indus
trie à domicile se livre à la fabric�tion d'articles fins, �e pro
duits variés, d'objets de luxe, organiser des écÔles ou tout au 
moins des cours professionnels pour jeunes ouvriers. 

(1) Circulaire de M. le Ministre Schollaert, 12 septembre 1897. (2) Paroles citées par M. Pyfferoen, p. 238. Rapport sur l'enseignement professionnel en Angleterre. 
·1 
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De voir organiser aussi des cours pour ouvrie
1

rs déj à formés , 
cours très progressifs et enseignant toujours les derniers 
perfectionnements de la technique du métier. 

Là où des cours existent., de voir leur enseignement. mis au 
ni veau des derniers progrès. 

De voir les associations libres, les autorités locales, commu
nales et provinciales, avec l'appui du gouvernement, créer ou 
soutenir ces œuvres et veiller attentivement à leur parfait 
fonctionnement. 
, De les voir, de même, faire une large propagarn;le à l'effet de 
convaincre l'ouvrier des nécessités d'un tel apprentissage, 
créant même des enèourage.ments tels que visites de musées 
spéciaux, d'expositions particulières, voyages d'études dans les 
ateliers, etc. ·· 

M. 'le Président. - Je mets aux voix le vœu de M. Vander
heyden au sujet de l'enseignement du flamand dans le pays 
wallon. 

Le ·congrès de la Petite Bourgeoi�ie émet le vœn de voir 
développer l'enseignement des langues et des sciences commer
ciales, et établir en Wallonie des cours de flamand usuel. 
(Adopté.) 

Il y a encore les 2 vœux proposés par M. Moreau et qui ne se 
rapportent pas directement à l'enseignement professionnel. 
S'il y a opposit ion, je vous en donnerai lecture. 

Le Congrès désire voir étendre aux employés et voyageurs 
. de commerce le bénéfice de la décoration industrielle. 

Il émet le vœu qu'il soit créé en Belgigue un mouvement 
d'opinion en faveur de l'érection de Maisons de la Bourgeoisie. (A dopté . )  

Nous avons épuisé notre ordre du jour. 
La séance est levée à I I  heures. 



DEUXIÈME SECTION 

RÉU N ION  DU  D IMANCH E 1 5  SEPTEMBRE  1 90 1  sous la présidence de M. o'ANDRIMONT, sénateur et président d'honneur du Congrès La séance est ouverte à 14 h. rn� Prennent place au bureau : M M. Mesens , sénateur, viceprésident_; de Bruyn, ancien ministre , président du Congrès; Lambrechts, chef de bureau au Ministère de l 'Industrie et du Travail; le D!· Rossger; MM. Meunier, Liévin Pauwels et Emile Borlée,. secrétaires� 
Les sociétés pour l 'encouragement du pai"ement au comptant M .  le Président. - La·discussion est ouverte. La 'parole est à M. Collin. M. Collin, directeur du Syndicat commercial des négociants 

e�1 détail (Liége).  - Messieurs, il y a trois mois, nous avons fon�é, à Liége, une société entre négociants pour l 'encouragement du paiement au èomptant. Cette société compte anjonr;. d'hui 300 membres, et tout p,orte à croire que ce nombre s'élèvera à 500 d'ici à quelques j ours, tellement le système que nous avons introduit à été apprécié par les négociants de Liége. J c voudrais voir le Congrès recommander la  formation de sociétés analogu�s dans les différentes villes du pays, afin de pouvoir faire  la concurrence à certaines sociétés anonymes, afin que les négociants puissent s'entr'aider mutuellement. De cette façon, on pourrait créer une vaste association nationale . qui offrirait toutes les garanties désirables et qui permettrait · de rendre échangeable partout le timbre-étrennes, dont il est fait usage dans not:i·e société. On · attirerait ainsi la clientèle chez les membres du syndiçat, même la clientèle passagère, telle que nos compatriotes d'autres· localités venant assister à. des fêtes, les bateliers·, les forains, les ouvriers travaillant dans une autre localité que celle qu'ils habitent. Tous ces géns 
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· achèteraient de préférence chez les membres du Syndicat pour ne pas perdre le �énéfice des timbres que le Syndicat distribue à ses clients. Le syndicat de Liége se met à la disp9sition des commerçants des autres localités pour leur donner tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin . M .  l'abbé Duveiller (Binche) .  - M.  Collin ne pourrait-il pas nous faire connaître ses conclusions, afin de pouvoir les rapprocher de . celle� de M .  Gilain ? M .  Collin. - Voici les conclusions que j e  me permets de vous soumettre : « Le CongTès émet le vœu de voir se fonder une vaste association de commerçants ayant pour but de favoriser b paiement au comptant par l a  remise de bons d'escompte de 5 °/0 exploité · par les négociants eux-mêmes , comme le fait le syndicat des Négociants en détail de Liège ( Timbre Rouge)'. n M.  Doreye, sénateur (Liége ) .  - A mon· avis, le pa:ement au comptant vaut mieux que tout autre système,  parce que non seulement il fait. gagner aux ·petits commerçants l 'intérêt de l eµr argent, mais il écarte encore pour eux tons les risques de . perte . La pratique m'a appris que la faillite de la plupart des petits commerçants est due à ce que les paiements ne se font pas au comptant et aux pertes qui en résultent ; on ne saurait assez insister sur ce point. M. Collin. - Il y a trois modes de remboursement · pour les timbreR délivrés par le syndicat. ' Nos clients peuvent _se présenter chez tous les membres du syndicat pour éçhanger leur livret contre des marchandises de toute espèce, j usqu'à concurrence d'une valeur de I I  francs ou contre une somme de �o fr. en espèces. M. le Président. - Quelle est la valeur du livret? M .  Collin. - Le livret rempli de timbres a une valeur de fr. 12 . 50 et il est échangeable contre une somme de ro fr. en espèces ou contre I I  fr. de marchandises. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore cru utile d'accorder plus d'avantages que le timbre-rabais, à parti cette somme de ro fr. en espèces, qui constitue un avantage· sur les sociétés anonymes, avantage· qui retourne aux membres de l'Association . 

. j  
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- 205 M .  le Président. Cette combinaison .peut ·· êtré considèi�ée 
comme heureuse, mais je partage cependant l'avis de mon col
lègq.e M. Doreye, qu'i l  serait préféra,ble d'habituer le public à 
payer · comptant . . Une voix. - C'est le seul remède. 

M. le Président. - Auj ourd'hui,  les paiements au comptant 
sont beaucoup plus considérables qu'autrefois. M alheureuse
ment, mon expérience personnelle m'a appris que certains com
merçants ne désirent pas être payés au comptant. Ils se disent 
que lorsque le client ne paye pas immédiatement, quand il 
achète à crédit, il achète beaucoup plus facilement et davantage. 
Ce raisonnement n'est pas tout à fait dénué de fondement. Le 
résultat du paiement comptant est . cependant considérable pour 
les négociants, et c'est ce qui fait la force des grands magasins . 
·et des sociétés anonymes. 

Un négociant achète, . par exemple, pour ro ,ooo francs de 
marchandises qtùl parvient à écouler dans l'espace d'un mois 
avec un bénéfice de 5 °/o seulement, en vendant au comptant. 
En renonvelant cette opération 12 fois par an, et en supposant 
qu'il -parvienne à débiter ses marchandises, il fera .un bénéfice 
de 60 p. c. an bout de l'année, tout en ne demandant que 5 p. c. 
de bénéfices aux consommateurs. Cet '?XOmple, u n  peu théo-· 
rique, en vérité, n'est-il pas frappant? 

Le paiement comptant fait la force des grands magasins, et 
l'on aurait beau vouloir chercher à les anéantir,. on n'y parvien

. drait pas ,  parce qu'ils se contentent d'un bénéfice minime, et 
ns peuvent le faire par suite du paiement au comptant. 

On parle également d'articles sac,rifiés, mais il est imp'ossible 
d'empêcher certains négociants de sacrifier certaines marchan
dises , de les vendre à très bon marché poùr attirer la clientèle. 

Il faudrait donc inculquer au public fhabitude de payer 
partout et touj ours au comptant l es marchandises qu'il achète . 
. Pour c.e qui me concerne personnellem ent, j e  paye touj ours 
au comptant ... Une voix. - Mais tout le monde ne le fait pas. 

M ., le Président. - Quand j 'achète une paire de souliers , j e  
les paye d e  suite .. . Une voix. - Tout le monde devrait agir ainsi .  

1 6  
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M. le Président. - . . .  et quand par hasard j e  demande un 
escompte, on me rit au nez , on ne me donne rien (rires) et on a 
l'air de dire qu'on ne ·tient pas à ce que j e  paye au comptant. 

Pourquoi y a-t-il des familles riches qui ne .payent leurs four
nisseurs qu'après deux ou trois ans ,  · alors que ceux-ci sont 

, obligés de prélever tous les ans 5 ou 6 p. c .  d'intérêt? Il arrive 
même que ces familles n'achètent plus chez leurs fournisseurs 
quand ceux-ci se permettent de réclamer le paiement de leurs 
fournitures au bout d'un an ou d'un an et demi. 

Il y a donc sous ce rapport une éducation à faire. N'oublions 
' pas que nous ne sommes des gi:ms civilisés que grâce à l'éduca
tion que nous avons reçue . Si nous n'avions pas été bien élevés , 
nous serions encore à l 'état des sauvag_es. L'éducation est donc 
à fa.ire dans tous les domaines et pour y arriver il n'y a pas 
trop d'hommes de bonne volonté. 

En attendant, j e  crois que ile système préconisé par M.  Collin 
est bon; mais ce qu'il faut faire surtout, c'est habituer le public 
à payer comptant. 

M .  Doreye. _:_ Ce qui est arrivé à M. le Président, m'est 
arrivé aussi. 

Maintes fois,  j 'ai demandé à pouvoir payer au comptant et 
Von m'a touj ours répondu: cc Nous n'avons pàs besoin d'argent ; 
nous préférons que vous ayez un crédit ouvert chez nous. >> 
Quand on insiste néanmoins ,  on a l 'air d'accepter à contre
cœur l 'argent qu'on offre et l 'on a soin de ne pas ' offrir un 
escompte quelconque. On n'en donne qu'à contre-cœur. C'est 
mal comprendre son intérêt et c'est pourquoi j 'insiste de nou
veau fortement sur l ' importance du ' paiement comptant et sur 
la nécessité de l'encourager par l'escompte, ear celui qui est 
payé comptant fait fortune et celui qui vend à crédit court 
souvent à la faillite. 

Une voix. - C'est évident. 
M. de Brabandère, avocat près la Cour de Bruxelles. -

Messieurs, j e  suis d'avis que ceux qui payent au· comptant 
doivent bénéficier d'un ' escompte immédiat en argent; ee 
système me semble beaucoup plus pratique et plus raisonnable 
que celui 'qui consiste · à délivrer aux acheteurs des timbres 
verts, rouges, bruns, etc. Auj ourd'hui , il y a un nombre consi-

1 .  
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- 207 dérable de timbres-rabais émis par des s�ciétés différentes. I l  en  résulte que les acheteurs qui reçoivent -ces timbres sont obligés d'avoir une série de carnets, dont · la liquidation est forcément très lente. Il .serait -beaucoup plus pratiqu!3 d'accorder aux acheteurs payant comptant un escompte de 4 ou 5 p. c. Celui qui achèterait, par exen;1:ple, pour 100 francs dè marchandises ne devrait payer que 95 francs. Pourquoi cette complication des timbres-rabais? Pourquoi obliger les acheteurs . à courir l e  risque très évaluable de la perte des coupons, et cela au profit de tiers� étrangers à l'opération qui s'est conclue? Pourquoi obliger les col lectionneurs de timbres-rabais à échan-ger · l eurs livrets contre des objets dont ils n'ont souvent nul besoin et, la plupart du temps, contre de_s objets de pacotille ? Je connais certains fournisseurs qui accordent jusqu'à 10 °/0 d'escompte sur les achats faits chez eux ; d'autres accordent 5 °/0 , 4 °/o, etc. Pourquoi ne pas recommander ce système qui vaut beaucoup mieux que le système des timbres-rabais ? 
M. J. Lefèvre (Binche). - Je partage l'avis de M. le Président, il faut à tout prix habituer les acheteurs à payer comptant, et les négociants à accorder un escompte en espèces. Nous remarquons déjà que les prix, affichés par les gra:q.ds magasins de nos villes, sont moins élevés que ceux affichés par les petits �agasins. Avec le système actuel d'es bons-primes, vous forcez les petits nég·ociants à augment�r leur prix de 2 et 3 p. 'c. ; les grands magasins n'auront garde de le faire, car ils connaissent les acheteurs ! Vons parlez de nouvelles sociétés de bons-primes plus économiquement comprises, mais croyez-vous que l'achetem'. tient réellement compte de la ristourne en bom;-primes? N'est-ce pas plutôt le prix réel affiché qui le tente ? . 1 A. mon avis, ce n'est pas un système simple, p�·atiqu e, c'est un nouveau rouage qu'il sera très difficile de mettre en train et il faudra trouver beauco�1p d'hommes dévoués. Je trouve bien plus simple d'habituer une bonne partie des · acheteurs au paiement cowptant, avec escompte en espèces de 3· p. c., et ;à 3o jours de 2. p. c. 

1 .  
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Cet escompte sera apprécié, il ne coûtera rien au. petit , com
merçant, puisqu'il pourra le retrouver en achetant lui:-même 
comptant, et vous ne le forcerez pas à augmenter encore la dif
férence qui existe entre ses prix et ceu� des grands magasins. M. l'abbé DuveiÙer - La question · traitée dans le rapport de 
M. Cauchie, a t,rait également au même . sujet. M. Lambrechts, chef de bureau au Ministère de !'Industrie et 
du travail (Bruxelles) .  - L'idée principale de M. Cauchie cou-

, siste dans la création d'un timbre-rabais pour les petite.s opéra- · 
tions et dans la pratique de l'escompte pour les grands achats 
dans tous les magasins. Cependant, quant aux timbres-rabais, 
i ls ne sont vra�meut utiles à la .classe- bourgeoise que s'ils sont 

, émis par 'une mutualité de commerçants. Les commerçants de
vraient s'associer à cet effet, et les timbres-=rabai,s devraient 
être la coutre.:.valeur, non pas d'un objet déterminé et souvent 
inutile, mais d'un bon d'achat d'une valeur à déterminer. Les 
détenteurs de ces timbres devraient pouvoir se présenter chez 
les associés pour y recevoir la valeur eu marchandises. 

M. Cauchie demande également que la Presse · et chacun de 
nous fassent tout ce qui est possible pour faire connaître au 
public les effets du paiement différé, et pour signaler les ruines 
lamentables des petits bourgeois qui sont acculés à la liquida
tion 3:vec un actif supéri�ur à leur passif. Sous ce dernier point 
de vue, messieurs les avocats sont particulièrement bien placés 
pour le faire. 

M. Cauchie voudrait aussi agir sur le public ·et, à cette fin, il 
préconise avec raison les remèdes d'ordre moral. 

Le clergé pourrait intervenir ici . Aussi l'Association qui a 
organisé ce congrès s'est-elle adressée non seulement à Son 
Eminence le Cardinal-A rchevêque de Malines, mais égalemei�t 
aux Consistoires protestant et israélite pour leur dmnander de 

ecommander, comme mesure morale, le paiement au comptant. 
M. Cauchie recommande encore la fondation de ligues de con

sommateurs, lesquels, par le fait de leur inscription, autorisent 
leui·s fournisseurs à présenter leurs factures à datesfixes . 

Enfin, il demande que les associations professionnelles bour
geoises préparent l'entente entre .leurs membres pour imposer-
les mêmes règlements à dates fixes. , _ . . , 1. . , "· , • 



- 209 - · M. l'abbé Duveiller. - Je trouv� les conclusions de M. Cauchie admirables, mais je me demande si elles auraient l 'efficacité pratique voulue. J'admets que dans les réunions de ,commerçants OI\ parle de paieme1�t au comptant ; j'admets même que nous, prêtres, nous parlions de la nécessité d'e payer les dettes, - et nous lè faisons, - quand le moment est venu. Mais est-ce bien un moyen pratique pour arriver à un résultat ? M. le • Président disait tantôt que beaucoup de commerçants ne désirent pas m ême être payés au comptant. Il y en a même qui n'osent présenter leurs factures une seconde fois  dans les grandes maiso.ns, de crainte de perdre ces clients et de les voir aller s'approvisionner ailleurs.  Les commerçants ne pou,rraient-ils s'entendre pour présenter tous leurs factures à une certaine époque de l 'année dans les grandes maisons dont ils craignent perdre la clientèle, dans ces maisons qui font de grosses · dettes et qui sont parfois la cause de la fai llite de l'un ou l 'autre négociant? M. le Président. - Ce serait une espèce de l igue entre· tous les commerçants. M. l'abbé Duveiller. � Parfaitement. M. Collin. - Ce que je reproche aux sociétés qui exploitent les timbres-rabais, c'est de percevoir elles-mêmes un pourcentage sur ces timbres. L'idéal serait de pouvoir se passer q.e tou_s ces. timbres et de tout escompte. Mais, à l'he':]-re actuelle, . c'est impossible à cause de l 'énorme réclame que font ces sociétés qui ne s'adressent pas aux commerçants, mais aux acheteurs. C'est donc la carte forcée pour les premiers. Le système des timbres-rabais doit être bien en vogue aujourd'hui puisqu'il résulte du bilan de la société, publié  au Moniteur du r3  mars dernier, que le bénéfice a été de fr. 6 1,994.92, et que . _ tous les frais d'installation ont été amortis au bout de 18 mois. Cela prouve combien ce système est goûté du public. �ourquoi les commerçants n·e l'exploiteraient-ils pas entre eux ? Pourq1wi ne feraient-il s pas usage du timbre-rabais, alors que les sociétés anonymes le font? M. le Président. - Personne n'ignore que certaines familles riches spéculent sur le crédit. Il est évident que si  on dépose dans une banque l '.argent qui revient au� négociants, on en 
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- 210 -retire un certain intérêt. Ce petit calcul est fait par beaucoup de personnes et c'est pour cela qu'elles achètent à crédit. Elles ne le feraient peut-être plus si les commerçants leur accordâient un escompte sur les paiements au comptant: M. Puraye·Danneel (Liég·e ) .  - Une société a introduit, à Bruges, le système du timbre-rabais et elle a fait une grande concurrence a�x commerçants qui ne donnaient pas de timbres à leurs clients. Le système des timbres-rabais n'est pas pratique et il devrait être remplacé par l'escompte. Je voudrais donc voir afficher à toutes les vitrines des commerçants que ceux-ci accordent u n  escompte de 2 p. c. à leurs clients payant comptant. A mon avis ce serait un moyen pratique de combattre le système des ti.mbres:..rabais . . Il ne faut pas oublier non plus, Messieurs, que ce sont les commerçants qui soutiennent ces sociétés de timbres-rabais, puisque ce sont eux qui payent ces timbres à ces sociétés qui prospèrent. Il  y en a, par exemple, une à Bruxelles qui gagne 750,000 francs par an sur le dos des commerçants. Nous pouvons bien donner 2 p. c. d'escompte, mais non 5 p. c. ,  car les bénéfices n� �ont pas si énormes. M .. Collin. - Avec notre système, nous parvenons à donner 5 p. c. aux acheteurs et cela ne nous coûte que 3 p . . c. M. L. Gilàin (Mons) .  - Permettez-moi·de revenir brièvement sur les conclusions de mon rapport. Les systèmes des timbres-rabais, des coupons-primes et autres du 1nê�ne genre, ne sont évidemment pas assez puissants pour abolir le crédit et généraliser le paiement comptant. Ces sy stètnes ont cependant produit des résultats et, j e  le répète, 1a clientèle populaire, attirée par l'appât des primes, paie . actuellement volontiers au comptant, alors qu'elle le faisait beaucoup moins auparavant. B.eaucoup de commerçants auxquels j e  me suis adressé sont d'accord sur ce point. J 'ajoute que tous . aussi regréttent l'établissement de ces sociétés car le petit résultat obtenu coûte trop cher. Si, du jour au lendemain, il était possible de faire disparaître ces sociétés, croyez bien que j e  ne souhaiterais nullement d'en établir de similaires, même entre commerçants . 



-. 2 1 1  ,_ Mais, je l'ai dit, ia concurrence a fait la fortune de ces institutions. Les petits timbres attirent en partie la clientèle ; deux \ commerç.ants concurrents doivent donc forcément opposer timbres à COll\pons ou à bons d'intérêt ;  ils sont pris dans l'engrenage et n'y peuvent échapper. C'est à cause de cette nécessité que les sociétés similaires entre commerçants sont elles'-mêmes indispensables, et ma dernière conclusion, · qui co�1siste à préconiser l'union · . des commerçants en vt.10 de fonder, dans toutes les régions du pays, des collectivités entre commerçants, à l'instar de la société anonyme des Bons d'intérêt, s'impose. Tous les bénéfices de ces sociétés, de ces �utualités _de commerçants, si vous le voulez, reviendraient intégralement -aux affilié_s. A Mons, nous avons étudié la question et nous avons décidé l'établissement d'une société de ce genre ; nous avons ad.mis la forme mutualisté, la _plus simple et la plus efficace. La société anonyme des Bons d'intérêt, dont le siège est à · Anvers, nous a servi de modèle quant au système ·à employer. · J'ai exposé ce système dans mon rapport .  De simples calculs, que chacun pourra établir, . il  résultera à toute évidence, .que les bénéfices réalisés par les affiliés réduiront à 4 p. c. le sacrifice qu'ils devront consentir pour accorder 5 p. c. de rabais à leur clientèle payant comptant. Si j e  fais entrer eh ligne de compte un autre facteur de - bénéfice : la perte des bons et carnets p'ar les clients, ce sacri-. fice diminuera encore. Un gérant d'une des sociétés anonymes, dont j 'ai parlé dans mon rapport, m'a affirmé que plus de la moitié des bénéfices provient tout simplement des bons qui ne rentrent pas et n_e sont pas, remboursés. Au maximum, je puis certifier que le sacrifice réel .des commerçants affiliés · à une mutualité 'pour le paiement comptant, telle qu(3 nous allons la fonder à Mons, n'atteindrait pas 3 p. c .  Les commerçants peuvent donc, s'ils veulent s'organiser en collectivité ou en mutualité, donner à "leur clientèle un rabais de 5 p .  c. qui ne leur coà.tera que 3 p .  c. Il est même probable que ce taux descendrait ù 2 p. c . ,  mais il vaut mieux exagérer qu'aller à une désillusion possible.  
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-'- 2 1 2, -Du coup, les sociétés anonymes,  parasites du petit commerce, qui organisent contre lui une concurrence déloyale, s.eraient · vafocues ; les commerçants pourraient secouer un j oug qni P,èse lourdement sur eux q.éj à si accablés. · Il me paraît qu'un vœu voté pai· le  Congrès dans le sens des conclusions de mon rapport aurait, µn grand retentissement et assurerait la prompte création de nombreuses mutualités pour le paiement comptant. · J 'insiste "donc très · vivement pour que vous admettiez l es conclusions de mon rapport. · M. le Présiden.t. - Comme j e  l'ai déj à dit, j e· crois que le système de M .  · Gilain et celui de M . ·collin ont du bon, car ils constituent un moyen d'encourager le public à payer comptant les marchandises qu' il achète. Nous pourri ons donè mettre aux voix les cd;nclusions de MM.  Gilain et Collin, ainsi que celle qui concerne l'éducation à faire du public pour l'amener . à payer comptant. · ,  M .  Puraye·Danneel. - On pourrait y arriver en donnant un escompte aux acheteurs payant au comptant. M .  Gilain. - Ne sortons pas de l a  question : les moyens empiriques dont je me s�is occupé doivent-ils, oui ou non, êt.re encouragés? Faut-il engager les commerçants exploités par les sociétés anonymes de timbres-rabais ou autres, à ·s' urür pour fonder des col lectivités p.our le · païement comptant? J'avoue que je ne crois pas que les moyens empiriques puissent prod.uire des résultats complets, j e  ne leur demande pas ce qu'ils ·ne peuvent donner. Le problème du 'paiement comptant présente avant tout un côté moral, et c'est de ce côté qu'il faudra rechercher la solution entière. Mais en attendant nous sommes obligés d'avoir recours à un expédient ; c.'est pourquoi j e  demande le vote sur les conclusions. de mon rapport. M .  Dorey�. · - Il serait reg;rettable que la sectîon se bornât à recommander un seul , système.  Nous sommes tous d'accord pour dfre que l'encouragement- du paiement au comptant doit primer tous le� autres systèmes. Je regretterais beaucoup. de 
• ... 



- 213 voir le système des primes écarté, quoique j e  préfère de beau.:. coup le système mis en pratique par le syndicat de Liège, dont :M. Collin nou� a parlé. Il · serait regrettable aussi d'écarter l 'encom�agement du paiement au comptant au moyen d'un escompte. 11 y a, en effet, beaucoup de personnes qui n'aiment pas à recevoir ces petits coupons, ces timbres, parce qu'elles craignent de les perdre. Il faut recourir à tous les systèmes qui favorisent lê paiement comptant. M. Gilain. - Je suis d'accord avec M. Doreye, seulement, sans vouloir écarter tous . les· autres systèmes, 'prononçons-nous d'ab01�d sur cette question spéciale, et rien ne nous empêch�ra ensuite de proclamer que d'autres moyens sont recommandables. Mon but, avant tout, c'est d'obtenir la condamnation énergique des sociétés qui exploitent les petits commerçants tout en faisant une concurrence effrontée à leurs victimes. (Très 
bien !) M. de Brabandère. - J'ai l'honneur de pro_poser le vœu suivant : << La section émet, en ordre principal, le vœu de voir les conimerçants favoriser le paiement ' au comptant au moyen d'un escompte en argent. )) M. Lime (Charleroi) . - Je ne crois pas que la question soit suffisamment élucidée pour voter sur un texte de principe. Je  voudrais que la  discussion continuât encore quelque peu dans l 'ordre d'idées indiqué par M. Doreye. Au système du rabais consenti directement par le commerçant en faveur du paiement comptant, on peut adresser le reproche de �'être qu'une mesure individuelle .  Il faut procéder par des mesures générales qui tendent à la suppression rapide du ·payement différé. Si nous laissons aux commerçants le soin de choisir eux-mêmes le mode d'encouragement qui leur con vient le mieux, il est à craindre qu'en dehors de quelques initiatives heureuses, on ne fasse rien de sérieux pour remédier au fléau du payement à l ong terme. Pour en revenir aux' argumènts présentés par M. Gilain, dont je partage l 'avis, je voudrais entendre les persônnes qui 
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se sont occupées dans la press-e et ailleurs de la question des 
timbres-rabais, nous donner encore certains détails à ce sujet . 

Les membrés de la section savent qu'une soci�té de commer
çants s'est fondée à Liége d'après les idées préconisées par 
M .  Gilain. Comme mode d'encouragement aux clients, cette 
société fait usage de coupons-primes, mais avec cette faculté 
pour les acheteurs d'obtenil' un objet d'une valeur de 12 fr. 5o 
( en réalité ro fr. ) , , ou bien une somme de ro fr . e espèces, ou 
encore un bon de 1 1  fr. ,  permettant l'achat de marchandises, 
jusqu'à concurrence de cette somme, dans les magasins affiliés. 
Ce système est évidemmen·t favorable au paiement immédiat et, 
dès lors, il faudrait insister sur ce genre de société à créer 
entre comm�rçants, car les arguments qu'on a fait val_oir contre 
ces sociétés, et notamment ceux présentés par M. Doreye, ne 
me paraissent pas très décisifs. En effet, si vous voulez vous 
donner la peine de jeter un regard au-tour de voüs, vous cons
taterez que le public tient beauc�up à ces timbres-rabais et à 
ces coupons-primes. Ceux qu� p.'en usent _ pas pour eux-mê:rµes, 
les abandonnent à leur personnel à titre de gratification. En 
consultant les commerçants qui ont adhéré à ce genre de com
binaison, vous apprendrez que les acheteurs réclament ces bons 
lorsqu'on ne les leur présente pas. C'est la meilleure preuve 
que le système a du bon. 

Il est utile de marquer un certain ordre de pl'.éférence dans 
les systèmes et de commencer par recommander les sociétés 
de coupons-primes, à la condition qu'elles soient fondées par 
les commerçants eux-mêmes. 

M. Lambrechts. - A la demande de M. le Jjr Rossger, chef 
de là statis.tique à Stuttgart, j e  vais donner quelques renseigne
ments sur ce qui se fait dans cette ville sous le rapport du 
paiement au comptant� 

M .  Rossger a fondé à Stuttgart deux associations. 
La première s'appelle Verein g·egen schadlichis Kredftgeben 

et a pour objet de s'attaquer surtout aux abus du crédit. Elle 
est basée sur la mutualité entre commerçants qui se renseignent 
mutuellement sur la solvabilité des acheteurs. Quand un client 
est connu comme insolvable, 'il est inscrit sur une liste - noire 
qui est àîa disposition de tous les membres ·de l'association. 
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Cependant, ce èlient n'est inscrit sur cette liste qu'à la suite d'une poursuite régulière prouvant qu'il a tort. Cette association se charge, en o�tre, de l 'encaissement des créances des associés , et elle arrive 'parfois à faire rentrer des créances anciennes, parce que le débiteur a presque honte de se voir dénoncé comme mauvais payeur ou comme insolvable.  La deuxième association porte le titre de Sch ützverein fiir Handel und gewerbe, basée sur le système des timbres-rabais. , En Al.lemagne existent également des sociétés de timbresrabais et la pratique de l'escompte y est tellement répandue, qu'elle a donné lieu à de grands abus, notamment à la concurrence déloyale, surtout de la part de commerçants insolvables. Le Sch ützverein a été fondé pour essayer d'enrayer cë mouvement en fixant à l'escompte une limite qui ne pourra plus être dépassée. · ' Cette association s'applique encore à attaquer le système de vente qu'on appelle « boule de neige )) ' qui a été essayé déjà deux fois en Belgique. k Stuttgart, le Sch ützverein a fait poursuivre ce systéme de vente par les tribunaux et la Cour supérieure de Leipzig _ l ':;t . condamné comme contraire à l 'ordre public. 
1 Le Sch ii tzverein s'efforce encore à faire exécuter les lois sur la concurrence déloyale. E lle dénonce au Procureur du Roi du district les c.ommerçants accordant un escompte supérieur à celui fixé, et la loi permet de condamner ceux-ci pour concurrenc� déloyale.  MM. Giesler et Rossger ont voulu aller plus "loin encore. J]s ont réuni les comm.erçants et ils leur ont dit : « Entendons-nous pour arriver au paiement d� vos factures et présentons-les à l 'encaissement après un certain délai . )) On a tenu réunion sur réunion, mais le  mouvement a complètement échoué par suite de l'inintelligence des intéressés qùi se vantaient d'avoir assez d'argent pour donner du crédit. M .  l'abbé Duveiller. -L'idée de M. Lime me paraît excellente. On pourrait commencer par recommander ce qu'on appelle les. coopératives pour les bons-primes. Cependant, avec ce sytème, les commerçants s'apercevraient bientôt qu'une certaine classe de la société échappe à ces bons ; à ces personnes, 

' '  
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ils pourraient offrir un escompte sur le taux duquel il y aurait 
entente entre commerçants. Si cette mesure ne réussit 'pas, il 
faudrait employer des moyens exceptionnels.  Les commerçants 
pourraient alors coi1stituer une ligue et s'entendr� pour pré
senter leurs factures .à certaines époques . 

Je proposerais donc, comme conclusion, qu'il soit fondé des 
ligues de commerçants ayant d'abord pour but d'organiser 
entr'eux le système des bons-primes, et ensuite de s'entendre 
pour accorder un pour cent fixé de commun accord . 

M .  Fichefet ( Ixelles) . - Messieurs, j e  reprends immédiate
ment ce que M .  Duvemer disait tantôt, à savoir qu'il s'agit de � 
faire comprendre. aux commerçants qu'il leur serait utile de se 
réunir et de former tme ligue pour donner des bons-primes. 

La société . coopérative « Les Commerçants unis )) d'Ixelles , 
n'ayant pu déposer . un rappo·rt par suite de motifs indé
pendant de sa volonté, m'a chargé de venir développer, ici ,  le 
système qu'une de ses sections a préconisé à Ixelles, le mois 
dernier . Ce système consiste dans la création d'un timbre 
unique pour tout le pays . Ce timbre offrirait aux acheteurs 
d'abord tous les avantages désirables de même qu'aux com
merçants .  Cette société serait consti tuée sous la forme d'une 
coopérative j ouissant de tous les avantages dont profitent 
auj ourd'hui les .sociétées qui exploitent les timbres-escompte 
dont les conmerçants ne bénéficient en rien. C'est ainsi qu'une 
de ces sociétés a pu réaliser l 'année dernière un bénéfice 'de 
750,000 francs . Ce bénéfice a été réalisé sur le dos des com
merçants .  

La société que nous avons fondée à Ixelles porte l e  titre de 
« Timbres des commerçants unis )) , C'est un titre qui peut être 
adopté- par tout le pays. Les actions sont de 10 fraiics payables 
par cinquième et au fur et à mesure des besoins de -la société . 
En supposant, au bout de notre première anné� sociale, un 
bénéfice de 750,000 francs , celui-ci serait partagé entre tous lès 
commerçants qui débitent notre timbre, au prorata du nombre 
de timbres distribués.  

Ce système permettrait donc d'améliorer le sort des comn�.er
. merçants . Car, disons franchement ,les choses, on appelle le , 
présent . Congrès, le Congrès de la Petite 1;3ourgeoisiet Il serait 



- 217 -préférable de l 'appeler le Congrès pour améliorer le sort du petit commerçant. En effet, voici ce que je lis dans une brochure de M. Hector Lambrechts : Le problème social de la petite bourgeoisie : cc Le problème social - de la petite bourgeoisie fut véritable� ment, posé au Sénat par M. Gérard Cooreman, · dans la séance du 27 j uin 1896 : << Tout le monde s'intéresse auj ourd'hui à l 'amélioration de )) la condition, morale et du sort · de la classe 01.1vriè:çe, et tout )) le monde a raison, car la cause est j uste, et l 'avenir de la  n société y est engagé. Mais le  maintien , la prasp�rité de la ) )  classe moyenne est une cause non moins j uste, et l 'intérêt )) général exige que cette cause ne vienne à péricliter . >> Nous sommes bien · obligés de reconnaître que beaucoup a été fait j usqu'à présent pour la clas�e ouvrière, mais qu'on ne s'est pas encore occupé des intérêts des peti ts commerçants. Jusqu'à ce j our, j amais un mot n 'a été prononcé à la Chambre en faveur des petits commerçants. « Il importe à l 'éq�ilibre social qu'entre la classe capit,aliste )> et la class� ouvrière, la distance soit comblée par la... classe 
)> moyenne, que caractérise -la réunion dans les mêmes mains, )) du capital et dn travail . Il est indispensable au règne de la 
) >  bonne harmonie dans la société, que l 'échelle présente entre 
>) son échelon lè plus ·bas et son échelon le plus élevé, une série 
)> d'échelons intermédiaires reliant les extrêmes par des degrés >> plus nombreux qu'espacés . . . La crise aiguë, qui atteint si >) rudement, à l 'heure actuelle, un grand nombre de .bourgeois )> - ce sônt au contraire des petits commerç.ants - « provient de 
>) l 'évolution économique qui substitue chaque jour davantage 
>) la g1�ande industrie et le grand commerce aux moyennes et )) petites entreprises. )) N'oublions pas ,  Messieurs, que c'est précisément m�e partie de la petite bourgeoisie qui fait tort à l 'autre. En effet : presque tons les employés de commerce, les employés d'administration louent des maisons à la campagne, aux envirm+s-des grands centres. Püurquoi ? Parce que les loyers ·y sont moins 

1 chers qu'en ville. Les petits employés d'administration , au l i eu de se fournir dans les faubomis, où ils -se logent. vont se fournir en ville, dans les grands magasins, no� pas 
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parce que les marchandises y sont, moins chères, mais parce 
que Madame X crn Madame Y, très rj c4e celle-là et habitant à 
côté, va se fournit dans de grands magasins des centres., 

M .  Gilain. - Il ne s'agit pas de tout cela ici. L'orateur 
s'écarte de la question. 
, M. Dalle ( Bruxelles). - Il ne faut pas que le Congrès de la 

Petite Bourgeoisie devienne un congrès de petits commer
çants. Si on veut parler des petits commerçants, H faut aussi 
parler des petits employés et Dieu sait où l'on s'arrêterait. 

Tenons-nous en à la petite , bourgeoisie en général et spécia
lement, maintenant, à la question lin paiement au comptant. 
( Appl. ) 

M. Fichefet. - Je suis dans la question. 
M. le Président. - Parfaitement; mais si après avofr parlé des 

petits commerçants, vous devez encore parler des petits indus
triels, des petits employés, des petits bourgeois qui n'ont pas 
de profession bien déterminée, vous en aurez encore pour une 
heure., N'oubliez pas que les discours sont limités à dix minutes. 

M. Fichefet. - Si je suis entré dans cette . question, c'est 
parce que j'ai entendu plusieurs membres de cette assemblée 
parler des petits commerça:i;its . J'ai voulu p�ouver qu'une partie 
de la petite bourgeoisie souffre. 

M .  le Président. - Nous ne 1 somme� pas réunis pour exciter 
les petits· et les · grands bourgeois les uns contre _ les p,utres. 
Nous sommes animés d'un esprit de fraternité. 

L'observation de M. DaJ]e �st fondée et je la fais mienne. Je 
prie donc M .  Fichefet, en ma qualité de Président, d'envisager 
la question comme elle doit l'être . . 

M. Fichefet. - L'Union des commerçants d'Ixelles a pour 
. objet de promouvoir le paiement comptant par l'organisation 
de timbres-primes. 

Voici les. avantages offerts par· le timbre-prime de cette 
société. Pour un carnet rempli contenant 550 timbres, le client 
pourra recevotr une somme de 5 francs ou l'équivalant en mar
chandises chez tous les commerçants ·débitant le timbre� D'un 
autre côté, comme je l'ai déjà dit, les associés ont droit à une 
part daI].S les bénéfices au bout de l'année' sociale. Ces béné
fices proviennent 4es ristournes et des timbres perdus. 

Î 
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On a semblé trop ignorer qu'il existait, à Ixelles, un syndicat 
entre les commerçants ... Une voix. - Il fallait le faire connaît.re: 

M. Fichefet. -- Cela n'est pas toujours possible. M. de Bruyn, président du Congrès. - L'orateur qui vient de 
se rasseoir ne s'est pas borné à attaquer seulement la classe 
bourgeoise, il a même cru devoir prendre à partie le Gonver:i:i.e
ment et la Chambre, où, d'après lui, les mots de « _petits 
bourgeois )) n'auraient jamais été 1nononcés . J e  suis obligé 
de dire à M. Fichefet qu'il connait bien mal ce qui a été 
fait, qu'il ignore . les efforts tentés depuis longtemps pour 
réduire dans la mesure du possible les frais et les obstacles 
s'opposant au dé·veloppement et au bien-être de la pet,ite bour
geoisie . Je ine bornerai à :rappeler les nombreuses réductions de 
tarifs en matière de chemins de fer. Pour la loi sur les patentes, 
on n'a pas tout fait et je suis le premier à le reconnaître, mais 
différentes modifications, do�t tous les commerçants ont béné-
ficié, y ont été apportées. Les frais de justice, ilf? ont été dimi
nués également. 

M. le Président. - Mentionnons aussi la loi sur les petits 
héritages. 

M. de Bruyn. - Parfaite�ent. Voyez d'autre part les efforts 
faits par le Département de l'industrie et du travail. Certes, on 
n'a pas touj ours dit que les ,mesures étaient prises en faveur de 
la petite bourgeoisie, en faveur des petits commerçants. On 
s'est borné' à faire le bien sans le crier par-dessus les toits, à 
l'instar de c'e que fait la charité chrétienne, qui se · pratique 
généralement d'une façon anonyme, mais qui est la meilleure 
façon de faire le bien. ( Appl.) 

Il faut donc reconnaître q�rn des efforts ont été tentés, mais 
ces efforts sont insuffisant::- et c'est pourquoi nous vous deman
dons de nous dire ce qu'il faut faire, ce que vous désirez que 
nous fassions. Nous sommes à votre disposition pour tenter d� 
réaliser vos vœux, et si j 'ai accepté la présidence du Congrè? 
ce n'est pour un vain honneur, mais parce que j e  désire m'ins
truire et me mettre au courant de la question. Je ne demande 
qu'à m'instruire et nous sommes tous venus ici dans cet esprit. 
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Ceci dit, Messieurs, j 'aborde un instant la  question en discussion .  Que voulons-�ous?  Nous voulons encourager le paiement au comptant par tous l es moyens pratiques . Le premier moyen pratique consiste à commencer par nons  exécuter nous-mêmes, par donner l 'exemple.  (Appl.) Nous, membres du Congrès ,  qui savons payer au comptant, nous voulons le fahe dorénavant, sans demander pour cela n i  bons ,  ni timbres, parce que c'est notre devoir. Si , �u l ieu de s'attarder à préconiser des systèmes qui sont tous bons ,  le  Congrès ém�ttait à l 'unaninüté un vœu général , i l  ferait de la  bonne besogne. Nous pourrions donc émettre d 'abord, un · vœu général , et dire, en ordre principal , qu 'il y a l ieu de favoriser le paiement comptant par tous les moyens possibles . Ensuite le Congrès pourrait recommander tous les autres systèmes proposés, y compris celui pratiqué par les Commerçants unis d'Ixel les. La première chos� à considérer, c'est la protection de tous les faibles, de tous les petits, et pour cette protection tous les systèmes sont bons. Il importe cependant que ces systè�es soient basés sur le principe de l 'association et 'ne sortent pas des limites d 'un honnête commerce . L'un peut être plus pratique que l 'autre, mais les com�erçants sont assez intell igents pour faire un choix. j udicieux .  M .  l'abbé Duveiller. - Le vœu pourrait être li bel lé de la manière suivante : I .  En ordre principal : D� voir les commerçants amener, par le moyen de l 'escompte accordé �u client, le paiement au comptant. II. En ordre subsidiaire r0 De voir les commerçants substituer aux organi smes actuels des sociétés de bons-prill!es, des' sociétés coopératives de bonsprimes entre seuls c9mmerçants ; 2° De voir les commerçants s'entendre pour l 'escompte à a.,ccorder aux clients payant comptant, qui· n'accepteraient pas lPS bons-primes ; 3° De voir les commerçants s'entendre pour la présentation . des factures à certaines époques périodiques . M .  Gilain. :-- Je sais qu' i l  est très osé pour moi de combattre 
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une autorité comme celle de M. de Bruyn. Je vais cepe�dant ' 
me permettre de le faire. 

Je maintiens ma ·manière de voir : il faut sortir des généra
lités et émettre des vœux précis. 

Lorsque je dressais mon rapport, je prévoyais déjà qu'on 
resterait trop dans le domaine des généralités ' : c'est le défaut 
de tous les congrès. C'est pourquoi, dans mon rapport même, 
je vous mettais en garde contre ce défaut. 

Il y a de petits abus qui peuvent être réprimés par une 
simple décision du Congrès, je vous en ai signalé un. Puisque 
nous pouvons le faire disparaître, n'hésitons pas un instant et 
abattons-le. 

Encore une fois prononçons-nous sur les conclusions du 
rapport, obteno:Q.s un résultat tangible contre les sociétés qui 
exploitent le petit commerce, et ensuite, si vous le voulez, nous 
envisagerons, en général, le problème du crédit à donner. 
( Applazzdissements.) 

M. de Bruyn. - M .  Gilafa combat des moulins-à-vent. · 
J 'ai prop�sé d'émettre le vœu, en ordre principal, de favo

riser le paiement comptant par tous les moyens possibles, et 
en ordre subsidiaire, de recommander tous les· autres systèmes. 

Je me rallie à la rédaction de M. Du veillez, parce qu'elle me 
semble bonne, sauf à supprimer dans la première partie 
cc l'escompte )) qui est un système défini. 

M. l'abbé Duveiller. - Le vœn serait donc conçu ainsi : 
Le Congrès· émet le vœu : 
1 ° En. ordre principal : 
De voir les commerçants amener, par tous moyens, le paie-

ment au comptant ; 
2° En ordre subsidiaire : 
Comme ci-dessus. 
M. Dalle. - Nous sommes tous d'accord au fond sur le vœ.u 

présenté 1?ar M .  Duveillez, puiqu'il préconise l'association entre 
les commerçants pour accorder des bons-primes. Perso.nne 
d'entre nous ne .défendra les sooiétés anonymes exploitant les 
timb.res-rabais. 

M .  Duveiller. - Le vœu porte, en effet, cc de voir les commer
çants organiser entre eux les sociétés. )) 

1 8  
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- 222 ...:_ M. Gilain. - Je propose de dire : « da.ns le but de lutter contre les sociétés anonymes qui exploitent ces systèmes. )) M. Lime (Charleroi).-Pour nous mettre tous d'accord, il suffirait. tout simplement d'ajouter un amendement à la proposition de M. Duveiller. On pourrait attirer l'attention des intéressés sur les désavantages qu' i l  y a pour eux à recourir à des intermédiaires pour lancer le système des bons-primes. Afin de ne pas créer de confusion dans l'esprit de ceux qui sont appelés à bénéficier qe ces différentes combinaisons, il ne serait pas mauvais de spécifier que le Congrès n'.appuie que les sociétés constituées entre commerçants. Il est à craindre, en effet, q ue les sociétés anonymes des timbres-rabais n'exploitent à leur profit les vœux du Congrès de Namur, si on ne spécifie pas d'une façon bien distincte qu'elles ne rentrent pas dans celles que les congressistes recommandent. Il faudrait donc ajouter · qu'il s'agit· uniquement de sociétés à former entre commerçants. M. le Président. _:_ Cela résulte de la discussion. 
M .  Lime. - N'oublion.s pas qu'il n'y .a, que les personnes ici présentes qui soient au courant de ce qui 's'est dit. M. le Préside.nt. - Le compte-rendu sténographique en fera mention. M. Lime. - Ce compte-rendu ne sera envoyé qu'aux j ournaux et aux adhérents du Congrès et le public ne sera pas au courant des détails de la discussion. Tout ce qui restera du Congrès sera l'ensemble des vœux émis, et dans ces conditions, il est indispensable que ces vœux soient explicites et ne donnent lieu à aucune confusion. M. De Bruche·Castadot (Liége) . - Un amendement dans le sens indiqué par M. Lime n'est pas nécessaire, car i1 résulte explicitement du vœu formulé qu'il s'agit uniquement d'associations entre commerçants pour · rémission de bons-primes. ' Il suffirait d'ajouter que èes bons sont payables ehez les associés, et de cette façon nous excluerions formellement les sociétés qui exploitent les timbres-rabais. M. Jules Schoonheydt (Anvers).  - Il existe déj à une société émettant des bons-primes payables chez les intéressés q9i les débitent, tout en prélevant un tantième à son b'énéfice. 

. \ 
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M .  Fichefet. - Per�aettez.:m,oi de vous donner lecture de l 'ex-posé de la SQCiété de8 Commerçants unis d'Ixelles. Voici ce ·qu'Îl dit : · « Par un:e combinaison aussi honnête .que désintéressée', le syndicat 'des Commerçaijts V-nis conclut ayec les détaillants �c · toute catégorie une convo:p.ti on par laquelle. ces · derniers s'engageht à doJmer pour t0\1$. l.es achats au comptant ·un  timbre pour chaqu·e 20 centimes dépèps�s. Lorsque le · carnet sera rempli \  c'est-à-'dire qu'il contiendra 550 timbres, le client pourr� recevoir une somme de 5 francs ou l'équivalènt en march�ndis.es ohez tous les commerçanti,, débi:ta'nt le tinibre. · M .  Gilain. � L�s commerçants affiliés obtiennen�-ils une part · dans les bénéfices ? M. Fichefet. - Oui.  M.  l'abbé Duveiller. - J.e propose donc de dire : Le Congrès émet le vœu de voir les commerçants · substituer; aux organismes actuels des sociétés de bons-primes, des sociétés coopél'atives fondées entre seuls commerçants. M. Collin . . - Une société pareille existe déj à à Liége. C'est celle dont j 'ai eu l 'honneur de vous parler au début de _la  séance. · Cette société se met à la di_sposition des commerçants qui vo1 1 -_draient s'associer pour leur fournir tous les  renseignements nécessaires. ( Appl.) 
' . M .  le Président. - La section en prend acte avec plaisir. Je vais maintenant mettre aux ·voix la :rédact1�n proposée par M. l'abbé Duveiller. - Cett,e rédaction est adoptée à l 'unanimité. 

Habitations à bon marché 

M .  de Bràbàndère. - Cette question paraît intéresser beat"r  coup de membres du Congr:ès .  En effet trois rapports ont étè · présentés : l 'un par M .  Dalle, indiquant tout ce qui a été fait par le Syndicat général des voyag�urs, employés, négociants et patrons, de Bruxelles ; l 'autre, par M .  Schoonheydt, exposant les raisons , qui militent en faveur de · l 'extension aux petits 
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bourgeois de la législation de 1889, relative aux · habitations 
ouvrières. 

· J'ai présenté moi-même un rapport sur C'ette question en me 
plaçant plus spécialement aiu point. de vue de la simplification 
de.s formalités et 'de la réduction des frais. 

Je dois tout d'abo�·d faire remarquer que si beaucoup a été 
fait pour la classe ouvrière, rien ou presque rien n'a été fait 
poùr la classe des petits bourgeois . 

En effet, la loi du 9 août 1889 est restreinte dans sa portée et 
dans ses effets aux seuls ouvriers. La loi du 21  mai 1897 ne 
s'ap'plique qu'aux seuls petits héritages ruraux et ne produit 
aucun effet au profit de la classe moyenne urbaine. Quant à la 
loi du 16 maî 1900, èop.cernant le partage des petits héritages, 
elle ne peut s'appliquer à la classe moyenne que dans un cas 
absolument exceptionn.el> Il y a lieu de faire davantage. Il me 
.paraît inutile d'entrer dans des considérations bièn longues au 
sujet de l'utilité que présente l'acquisition d'une habitation pour 
les familles ouvrières et bourgeoises . C'est une opération excel
lente que l'on ne saurait assez encourager et q ui présente de 
nombreux avanj;ages d'ordre moral, social et matériel . 

· Pour rendre cette acquisition plus facile, il faudrait simpli
fier les formalités et réduire les frais. 

Actuellement, les frais en matière d'acquisition de propriét
.
és 

sont considérables; ils peuvent atteindre, dans certains cas 13, 
14 et 15 p. c .  de la valeur vénale de l'habitation à acquérir. 

Dans l'hypothèse d'une acquisition de 1�, 000 francs, accom
pagnée d' un prêt de 8,000 francs, les droits proportionnels 
s:élèvent. à 7 3/4 p .  c. environ , les honoraires notariaux de 2 1/4 
à 4 3/4 p. c .  envfron suivant les cas, les frais accessoires de 
1/2 à ,1 p. c .  environ suivant les cas. Ces frais élevés constituent 
un obstacle sérieux à la diffusion des petites propriétés au sein 
de la classe �oyenne. Il faudr:;i,it donc les réduire notablement. 

Les droits proportionnels perçus par l'Etat peuvent atteindre 
jµsqu'à 7 1/3 p. c . ;  sous ce rapport il y a lieu dè lég·iférer. 

La loi du 9 août 1889, sur les habitations ouvrières, a réduit 
. un certain nombre de droits proportionnels, droits de vente et 

droits de transcription hypothécaire ; il a égalem�nt établi une 
réduction de 5o p .  c .  des honoi'aircs notariaux .  Ces réductions 
n'ont pas été appliquées d'une manière identique dans la loi 

\ 

, l 



225 -relative à la transmission des petites propriét�s rurales. Cette dernière lo i  n'a pas réduit le droit 'd'obligation et le droit de -· quittance. Différentes anomalies existent sous ce rapport dans la législation actuelle qui devrait être remplac.ée par un �ys� tème plus rationnèl et plus uniforme. , . Tel est le but de la 1:>remière ,partie du vœu que je vous prie · d'émettre, vœu que j'ai formulé comme suit : Réduction des droits proportionnels ordinaires de vente, d'emprnnt, d'ouverture de crétlit, de donation, de transcription, d'inscription et de quitt�nce, à concurrence soit de 25, soit de 5o 0/0 , suivant que la valeur vénale de l'habitat.ion - ou de l'exploitation agricole à laquelle se rapportera la convention excédera ou non la somme de 6,000 francs: A côté des droits proportionnels perçus par l 'Etat, il y a les honoraires des notàires et les frais accessoires qui s'élèvent parfois ju_squ'à 5 1/2 °fo . Je demande que les notaires soient obligés de recevoir les actes, se rattachant à la matière qui nous occupe en ce moment, gratuitement ou n:;ioyennant des ho.noraires réduits, suivant que la valeur vénale de la propriété excéd�ra ou non la somme de 6,000 francs. Voici les considétations que je me . permets d'invoquer à l'appui de ma demande. Les notaires sont des fonctionnaires publics établis pour donner, aux actes et contràts, caract�re d'authenticité et force exécutoire ; c'est comme délégués de l'Etat qü'ils rendent ce serviçe aux parties contractantes; en réalité c'est l'Etat seu l  qui rend ce ·service, et cependant ce · n'est point l'Etat, mais le notaire, qui en encaisse le prix. Le notaire jouit donc d'un nionopole. En compensation de ce monopole, il me paraît équitable, en raison de considérati.ons d'ordre public, qu'on l'oblige à intervenir gratuitement dans certains cas, et moyennant une rémunération réduite dans d'autres cas. Il faut remarquer en outre que le travail qu'impose une vente , ou un emprunt n'est vraiment pas bien co,nsidérable, en règle générale, ni bien qualifié non plus;  c'es� le· plus souvent œuvre de copiste. Je ne présente d'ailleurs ce vœu qu'en ordre subsidiaire, èar j'estim,e qu'une réforme plus complète serait plus utile : le 



226 -remplacement, du notaire p�r le j uge de paix pour la réception des actes dont il s'agit. Ces actes seraient reçus dans la forme des procès-·verbaux de conciliatio�, et le.urs expéditions auraient force exécutoire, s' il y a lieu.  Je demande donc quei le j uge de paix intervienne pour la . réception des actes dont nous nous occupons en . ce m oment. · Cette réforme n'entraînerait aucun changement sérieux dans notre régime légal; actuellement déjà les· procès--verbaux de conciliation sont susceptibles de transcription en matière hypo' thécaire. De cette manière, les frais de · transmission seraient réduits dans une mesure considérable. Je me permets également dé préconiser encore une autre ' réforme qui consist1erait dans l'élaboration d'un certain nombre de conventions-types conformes aux usages courants·, et l'an -: torisatiort aux contractants de se référer en tout ou en partie aux clauses contenues <lans ces conventions-types, qui seraient . publi,ées par la voie du Moniteur Belge. Ac essoirement, je propose aussi une modification .au régime hypothécaire actuel ,  afin p.e simpli fier les formalités trop· considérables auj ourd'hui : « La transmission à J°a conservation des hypothèques des expéditions d'actes vaudrait, sui vant les caf?, transcription des dits actes, et ins�ription ou radiation des -créances hypothécaires y mentionnées . (Apptaud.) M . le Président. - J � félicite vivement M. de Brabandère . pour l'intéressante communic4,tion qu'il vient de nou s  faire. Il ;y a, dans son discours , des choses pratiq ues, dont les légisîateurs feront leur profit. �. Doreye. - M. de Brabandère demande la gràtuité <les actes notariés pour toute propriété dont la · valeur vénale ne dépasse pas 6,000 francs. Je voudrai s bien obtenir quelques expl ications complémentaires sous ce rapport. Je suis président d'un comité de patro.nage qui délivre de 700 à 1,000 certificats annuellement pour � l 'acquisition de terrains _ ou de maisons . .Dans le nombre d'actes qu'ils supposent, i l  n'y en a .certainement pas trois ou quat1�e qui-atteignent ou dépassent 6,000 francs .  C'est donc la gratuité absolue imposée aux notaires . J'y suis absolument .opposé. 

1 ' 



227 -J'admets parfait,ement qu'on travaille volontairement à titre gratuit pour le bien social ; j e  ne puis admettre qu'on impose ce travail gra,tuit. Au surplus, j e  ne crois pas que ce serait bon pour les gens qu'on veut ainsi avantager. En général, il n'y a rien de plus cher que les services qui ne �mûtent rien. Dans le système actuel, les honoraires des notaires sont déj à réduits de 5o °fo, comme les frais d'enregistrement et de trans. cription, et en réalité il leur reste bien peu de chose à titre de rémunération. M. de Brabandère. - Ce n'est, à coup sûr, pas dans le cas de vente publique d'un immeuble de 7 ,000 fr� ; les honoraires notoriaux sont alors de 255 fr., l 'ouvrier paie donc 3 ,64 °/0 l , M. Lime. - J'appuie les observations de M. Doreye, et · à l 'appui de ce quïl disait, que ce qui ne coûte rien coûte le  plus cher "en réalité, j e  vous rappellerai ce qui se passe en matière de Pro Deo .· I l  y a ici des avocats qui vous diront que les malheureux, obligés de recourir aux services du bureau des consultations gratuites, ne parviennent p,0ur ainsi dire pas à obtenir justice ; leurs procès traînent pendant des années et il en résulte un préj udice considérable pour les j usticiables. En ce qui concerne le's notaires, serait-il j uste de leur _demander de travailler pour rien? N'entrerions-nous pas dans mw voi e  dangereuse en exigeant qu'ils fassent abstraction de tout intérêt perso:p:nel ? Ne nous heurterions - nous pas à une coalition d'intérêts tellement puissante, que nous n'obtiendrions rien,  parce que nous aurions voulu trop obtenir? Nous ferions chose beaucoup plus sage en nous bornant à réclamer une amélioration à la situation actuelle . Ne préconisons pas l e  systènie  de la gratuité absolue pour un service sérieux et i mportant ! N'oublions pas que le notaire vit de sa profession, et que s'il j ouit d'un monopole, ce monopole ne lui procure pas touj ours de grandes ressources.  En effet, dans certains cantons, quelques notaires accaparent tout.e la clientèle, alors que d'autres ont beaucoup de peine à nouer les deux bouts. Je pourrais citer des cantons, dans le Luxembourg notamment, où les notaires ne gagnent que 3,ooo à 4,000 francs par an. 
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- 228 -Si nous ·entrions dans la voie préconisée par ::M. le rapporteur, on nous accuserait d'avoir voulu faire en quelque sorte œuvrc révolutionnaire, .alors qu;en réali té nous voulons faire œuvre conservatrice. M. Dalle. - M. le rapporteur demande la gratuité pour les actes se rapportant à des propriétes dont la valeur vénale ne dépassc ,pas 6,000 francs. Posée ainsi, la question s'applique aux habitations ouvrières, car généralement la valeur de l'habitaition d'un petit bourgeois dépasse la somme de 6,000 francs. Nous devons considérer la question au seul point de vue bourgeois. Grâce au zMe, à l'initiative, à l'intelligence de M. de Bruyn, nous avons créé une société coopérative à l'usage des voyageurs, employés, négociants et patrons, et jusqu'à présent nous avons pu procurer quelques immeubles à nos membres dans des conditions très favorables. Pour les habitations ouvrieres, les droits d'enregistrement et de transcription ont été respectivement réduits à fr. 2. 70 et à fr. o.65 . De plus, un arrêté royal du 27 mars 1893 a établi une · réduction de So 0/0 des honoraires notariaux afférents aux actes faits en exécution de la loi sur les habitations ouvrières. Jusqu'à présent, les petj ts bourgeois ne peuvent pas bénéficier de ces réductions, et je me demande pourquoi on' :ne pourrait pas étendre l 'application de ces mesures aux immeubles d'une valeur de 1 2,000 fran�s par exemple? , Bornons-nous, aujourd'hui, à demander une réduction des droits, et nom; arriverons peut-être à une solution, tandis que nous courrerions à un échec si nous réclamions la gratuité pour les actes notariés. C'est ce que j 'ai voulu faire ressortir en disant dans mon rapport << qu'il serait peut-être téméraire de revendiquer, pour tous, les avantages de la loi de 1889 sur les habitations ouvl'ières; mais en ce qui concerne les droits d'enregistrement et de transcl'iption hypothécaire au moins, il serait désirable de voir les dispositions de la circulaire ministérielle du 20 mars 1894, interprétant les articles 14 et 16 de la loi de 1889, appliquées aux emprunteurs de sociétés bourgeoises pour la construction , d'habitation. )) / 1 



• . * 

- 229 -

);_( , de Brabandère. - M. Dalle nous a engagés tantôt à nons 
borner à demander· la réduction, à concurrence cl� 5o p. c., des 
droits d'enregistrement et de transcription des actes passés 
pour l'acquisition d'une habitation bourgeoise, au lieu de pré
coniser une réforme plus générale. Je suis plutôt d'avis .qu'il 
faut demander l'extension aux habitations moyennes des règles 
qui sont applicables aux habitations ouvrières. Si le législateur 
a jugé convenàble d'accorder une réduction de 5o p. c. sur cer- · 
tains droits proportionnels .aux membres de la classe ouvrière, 
il pourrait peut-être difficilement consentir la même réduction 
à la classe moyenne, . dont les habitations sont plus importantes 
et ont une valeur variant de 6,000 à 12,000 francs. 
, C'est la raison pour laquelle je me suis l?orné à demander 
pour les habitations moyennes une réduction non de 5o mais de 
25 p. c., l e  législateur nous l'accordera plus facilement, parce 
que cette réduction aura moins de répercussio11 sur les . res
sources du Trésor. qu'une réduction plus notable. 

Mais remarquez, Messieurs, qu'à côté · de cette réforme de 
nature très modérée, j'en présente d'autres, grâce auxquelles 
pourrait être établie, d'une manière aisée, une situation beau
coup plus favorable que celle dont M. Dalle nous a entretenus. 

Je demande la substitution du juge de paix au notaire pour 
la réception des actes ; l'intervention du juge de paix serait 

· gratuite pt>ur ces cas, comme elle l'est aujourd'hui pour la 
réception des 'procès-v.erbaux de conciliation. 

On s'est 'préoccupé aussi de la situation que ferait aux 
notaires une autre réforme défendue par moi en ordre subsi
diaire. Je demande simplement de placer les notaires sous 
un régime semblable à celui fait aux ht;1-issiers et aux avoués 
qui ne jouissent pas 'non plus d'un traitement et qui, eux , ue  
touchent pas des honoraires proportioànels, souvent démesu
rément élevés. 

Je demande que la loi établisse le pro Deo des notaires qui, 
·seuls, ont eu la chance d'échapper à cette règle . Il n'y aurait là 
ancm1.e injustice, puisqu'ils jouissent d'un réel monopole. lb, 
perçoivent pour leur compte personnel le produit intégral du 
service que l'Etat seul rend en authentiquant les conventions et 
en leur donnant force exécutoire. Cette situation est une situa
tion exceptionnelle. Conçoit-on que le receveur de l'enregistre-

a 
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ment conser�e ponr lui le produit de ses perceptions? Celui-ci 
encaisse pou r l',Etat et le . notaire encaisse pou r  son compte 
personnel. C'est donc un monopole dont il jouit . .Te demande 
par contre qu'il intervienne à titre gratuit dans certains cas 
parttculiers. 

On a dit aussi qu'un service, rendu à titre g1:.atuit, est géné
ralement mal re1;du . Je n� suis pas de cet avis et il me sera 

· permis de ·protester ici contre certaines paroles qui ont été 
prononcées tantôt .au sujet du pro D.eo. 

J'ai l'honneur d'appartenir au barreau de Bruxelles et je puis 
affirmer que les affaires des indigents sont très convenablement 
traitées à Brnxelles par les jeunes avocats qui en sont chargés. 
En général, les avoués et les huissiers s'occupent aussi de ces. 
affaires avec beaucoup de soin, et ·d'ailleurs, si que1qu'abus 
venait à se produire de ce côté, l'autorité disciplinaire ne man
querait pas ·d'interve°'ir . Il pourrait en êt.re de même si le pro 
Deo notarial était établi; le cas échéant, en cas d'inaction de la 
Chambre des notaires, le Procureur du· Roi ferait aisément 
rentrer d�ns le devoir les praticiens trop négligents. ( Appl.) 

M .  Meunier ( Verviers) . - Messieurs, je regrette d'autant 
plus de devoir prendre 'la parole, que je vais soulever d'una
nimes protestations. (Rires.) 

On demande l'extension des avantages de la loi du 9 août 
1889 aux habitations moyennes. Je comprends parfaitement 
cette. demande de la pa;rt d'une c�rtaine catégorie de petitff 
bourgeois, mais il est à remarquer, d'autre part, qu'il y a une 
autre catégorie de gens qui demandent que la loi reste ce qu'elle 
est . Ce sont les petits propriétaires qui n'aiment pas de se 
voir ènlever de bons locataires. D'une part, on impose toute 
espèce de taxes aux propriétaires, et d''autre part on favorise 
et ou voudrait favoriser encore dàvantage les bons locataires 
qui ne dmnaudent p�s mieux que de devenir propriétaires de 
leur habitat,ion . 

Si le petit propriétaire ne peut plns louer de maisons, com
ment vivra-t-il et comment paiera-t-il ses contributions? Il 
faudrait mettre tout le monde sur le même pied vis-à-vis de la 
1oi, car il ne serait pas équit3ible de favoriser une classe de la . 
sodété au détriment d'une autre. 

Eu Belgique, il a été fait beaucoup pour les habitations 
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231 -ouvrières et pour les petites habitations bourgeoises; depuis la loi de 1 889, beaucoup de maisons ouvrières et bourgeoises ont é_té construites à Bruxelles, Anvers, Gand,· Liége, Verviers, Laek.en, etc., et.c., .en un mot dans toutes les localités du pays pour ainsi dire. Le nom.bre des sociétés pour la construction d'habi t ations ouvrières est considérable ;  la Caisse d'Epargne le,u a · prêté 37 millions de francs depuis I I  ans pour la construction de 16,0 , io maisons, sans tenir . compte de cellés construites sans l'intervention de cette Caisse . . Telles sont les raisons pour· lesquelles la .Fédération belge des Sociétés de Propriétaires est, opposée à l'extension . au� , habitations moyennes des avantages de la loi dn 9 aotlt 1889. Si l'on veut entrer dans . cette voie, il faudrait établir l'impôt sur le revenu et supprimer l'imposition cadastrale. Quel est le but de la nouvelle péréquation. cadastrale? Celui de doubler l'impôt foncier. Mais si les propriétaires doivent payer un impôt double, si i 'on dégrève les petits employés et les petits bourgeois/comment les propriétaires pourront-ils vivre encore? Croyez-vous que l�s propriétaires ne rencontrent pas d'aléas en louant leurs maisons? Les frais de réparations qu'ils doivent �'imposer sont telle.ment considérables que leurs immeubles ne lenr rapportent rien. D 'un antre côté, il ne faut pas perdre. , de vue que parmi les locataires, il y en a beaucoup de très ,mauvais, qui ne paient pas leurs 'loyers. Quant aux ouvriers qui se font bâtir une maison, ce sont les meilleurs locataires. M. Lime. - M. Meunier se fait l'avocat du diable. (Rires .) Je ne comprends pas qu'on puisse venir défendre une thèse pareille dans un Congrès de. la petite bourgeoisie. Nous sommes en eff<�t ici pour nous occuper des intérêts des classes que nous représentons, et nous venons d'entendre la défense des propriétaires contre lès locataires qui voudraient devenir proprié-taires de leur habitatiop.. Je regrettrais beaucoup que cette thèse fût 'reproduite par les j ournaux, parce que le public croirait qu'il s'e8t trouvé -aµ Congrès de N a1Jl.ur des gens pour soutenir des idées contraires aux intérêts des classes que le Congrès prétend défendre. Depuis 1889 nous avons une légü;Jation spéciale pou_1· les 
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habitations ouvrières. On ne blâme pas le go,uvernement d'avoir 
fait yoter cette loi, mais on lui reproche de .n'avoir rien fait 
également en faveur de la petite bourgeoisie, dont le sort est 
cependant digne d'intérêt. Et, chose extraordinaire, nous 
venons d'assister ici à la défense d'une thèse contraire aux 
intérêts 'de ceux dont ce Congl'ès entreprend la défense. 

Je m'en étonne et je le regrette .à cause de la répercussion 
q�e cela pourrait avoir dans les milieux qui s'intéressent, 
comme nous, à la petite bourgeoisie. 

Ceci dit, je désire répondre quelques mots à M. de Braban
dère. qui a · contesté que la procédure gratuite présente de 
sérieux inconvénients en ce qui concerne les intérêts des justi
ciables. Je crois pouvoir affirmer que ces inconvénients exis
tent cependant. Il est possible que M. de Brabandère., qui est 
un homme studieux et intelligent ait toujours rempli toutes ses 
obligations comme avocat, mais il n'en est pas moins vrai qu'à 
tout moment les justiciables indigents sont obligés de recourir 
à l'autorité judiciaire pour se faire rendre justice. 

Je connais entr'autres au Barreau de Liége <les avocats qui 
se sont vantés de ne pas avoir donné suite à une seule des 
affaires pro. Deo qui leur avaient été confiées. Je ne doute pas 
que les avocats qui sont pré�ents ici ne confirment mes paroles 
au sujet de l'abus du pro Deo. 

Nous ne devons donc pas trop demander, sinon nous risquons 
de ne rien obtenir. Ne nous lançons donc pas dans la voie de 
réformes irréalisables. N'ayant p�s suffisamment étudié la 
question, je ne voudrais pas formuler u,ne proposit�on de réduc
tion des droits, mais je trouve qu'il .n'y a pas lien de demander 
aux notaires de s'occuper, à titre absolument gratuit, de la 
transmission des propriétés. dont la valc,3ur vénale ne dépasse 
pas 6,000 francs. 

M. J. Schoonheydt (Anvers).- Ce qui est incontestable, c'est 
que la loi du 9 août 1889, relative aU:x habitations ouvrières, est 
interprétée aujourd'hui de telle façon que la petite bou-rgeoisie 
uc peut en tirer parti. La réduction, accordée par cette loi, des 
droits dus sur les act,es d'acquisition, ne s'applique qu'aux 
ouvriers qui, vivànt de leur salaire; travaillent de leurs mains 
pour �'utrui. La loi <levrai t, au contraire, être applicable non 
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pas �ux seuls ouvriers, mais au genre d'habitations; l'exemption 
devrait être aceordée à toute maison ayant un revei;m cadastral 
déterminé à condition qu'elle serve de logement à l 'acquéreur. 
Ce 1i'est pas la qualité d'ouvrier qui devrait être prise en con
sidération, · mais la maison, elle-même pn.rce qu'elle est dans les 
conditions d.éterminécs pour être exemptée. 

M. le President. - Permettez-moi de placer ici une obser
vation. 

Les facteurs des postes ne sont pas considérés comme 
ouvriers., ,et cependant ils gagnent souvent beaucoup moins 
que ceux-ci. I1s ne peuvent donc bénéficier ·de la loi. du 9 août 
1889 sur les habitations ouvrières. Il en est <le même des rece
veurs et· conducteurs des tramways. 

Je sois donc d'acord avec M. Schoonheydt pour dire q ne la · 
loi devrait être modifiée sons ce rapport, car il est impossible 
d'admettre qu'on facilite l'acquisition d 'une habitation aux 
ouvriers gagnant 4, 5, 6 francs par jour et m ême davantage, · 
et qu'on refuse la même faveur aux facteurs des postes, aux 
agents des tramways dont les traitements varient de ·1,000 
à 1,800 francs. 

M .  Doreye. - Il en est de même pour les employés des che
mins de fer. 

M.  le Président. - En effet, tous ces agents sont de petits 
bourgeois, ce sont de braves gens et il faut venir à leur 
secours en attendant que leur situation s'am éliore. Il faudrait 
donc insérer dans les conclusions à adopter un paragraphe qui 
les concerne spécialement. 

l\I . J. Schoonheydt. - C'est pr.éci�ément cc que je propose 
dans mes ·conclusions. 

M . Victor Bouillenne (Verviers) . - .Je désire ajouter quelques 
. mot·s, en ma qualité de secrétaire du Comité de Patro1iage des 
habitations ouvrières de Verviers. 

D epuis sept ans, nous demandons que la loi du 9 août . 1889 
soit rendue applicable aux habitations à bon marché, sans qu'il 
soit temi compte de la qual i té ou de ln, profession du proprié
taire, -pourvu que la maison serve d'habitation personnelle à 



- 234 ·- , l 'acquéreur et que toute idée de spéculati��n soit écartée. Un petit employé", un magasinier ne peut profiter de, cette loi. Aux bizarreries relevées tantôt par M. le Président, on pourrait encore en aj outer d'autres. Il y a, par exempl(?, à Verviers, un veilleur de nuit qui n'est pas admis· à bénéficier des avantages de la loi (exclamations), parce qu'il n'est pas ouvrier manuel. D'autre part, le fisc renchérit encore par ses instructions sur les rigueurs de la loi. Je citerai notamment le cas d'un ouvrf or propriétaire <le sa maison qu'il occupe avec un sous-locataire. Il a ce droit, mais l 'administration a imaginé de lui ravir le bénéfice de la loi si le sous-locataire ne se trouve p�s dans les conditions voulues pour j ouir lui-même des avantages de la loi de 1889. . Nous devrions donc :nous mettre d'accord pour .de�ander l 'extension aux classes _de la petite bourgeoisie des avantages de l a  loi sur les habitations ouvrières. Cette extension rendrait , un service immense à ces classes intéressantes. C'est · au surplus, comme le dit le rapport de M. Schoonheydt, ia promesse qui a été · faite par M. de Smet de Nayer au Sénat d'abord, puis en son nom au Congrès des habi�ations à bon marché, en 1897. Pour réaliser cette réforme, pas n'est besoin d'une longue étude, puisque la loi française l 'a  consacréé.  Il suffirait de puiser dans cett,e loi les $léments de la nouvelle législation sur la matière . M. Dorey'e. - Je crois que tous es -Comités de Patronàge . du pays sont unanimes pour demander l'extension des ·avantages . de 1889 aux habitations moyennes. La vraie formule vient d'être indiquée -par M. Schoonheydt, c'est-à-dire que la loi doit être rendue applicable -à !�habitation et non pas à la qualité de l 'occupant. Pour y arriver, il faudrait fixer un chiffre j usqu'à concurrence duquel la l oi serait àpplicable ; un chiffre supérieur . à celui· admis auj ourd'hui. M. Meunier. - Je demande un instant la parole pour répondre quelques mots à M. Doreye, qui vient de dire que to\1 S  les comités de patronages du pays sont unanimes pour deman._der l 'extension des avantages de la loi de 1889 an:x habitation's moyennes. Je crois pou-voir dire que le comité de Verviers 
/ 1 



- 235 compte ·dans son sein des membres qui s'opposent à cette extension. Il en est peut-être de même ailleurs. M .  Doreye. _'._ J'ai dit .les comités, et non pas tous les m.embres 
des comités. M. Meunier. - Soit. Je me permettrai maintenant de · repreudre une phrase du rapport de M .  Schoonheydt. Celui-ci s'exprime comme suit : « N'est-ce pas une anomalie d'accorder des fàvèurs à une seule catégorie de citoyens? )) Eh bien, Mes-. sieurs, je vous le demande, n'est-ce pas une anomalie d'étendre les bénéfices de la loi de 1889 à une seule c1asse de citoyens? · Pourquoi le propriétaire occupan,t une maison de 7,000, 8,000, 9,000 francs jouirait-il d'avantages dOI?t ·son' voisin serait frustré ? M .  Lime. - Parce que la situation du premier est plus idtéressante que celle du second. M .  ·Meunier. _:_ Pm�don, il n'en est pas toujours ainsi, car le second peut se trouver dans· une situation plus pénible; sa maison peut être grevée d'hypothèques dont il lui est impossible de se débarrasser. Le premier, au contraire, ne paye qu'un · loyer un peu plus élev� pour devenir possesseur d' une habitation qui sera libre de charges. M. de Brabandère. - Le propriétaire qui n'a qu'une maison se trouvera dans la  même situation que le 1:>etit bourgeois ·occupant son immeuble, mais il n'en est pas de même dè c.elui qui possede, par exemple dix maisons. 

M . Lime. - C'est un bien social · d'aug!neutcr le nombre des petits propriétaires. M .  Dalle. - Nous voulons augmenter le nombre des petits propriétaire et à entendre M .  Meunier, on dil'ai t qu'il veut, au contraire, diminuer ce nombre.' M .  Meunier. � Pas du tout. 
Une voix. - Au point de vue social, M .  Meunier ne pourrai t parler comme _il vient de le faire. M .  Lime. - Le point de vue social doit être placé au premier rang. M . ' te Président. - Il est inutile d'insister, M .  Meunier, car v.ous �tes s.eül de votre avis. (Rires. )  



236 Nous travaillons ici dans l 'in,térêt des petits bourgeois, et dès lors il est téméraire de venir soutenir une thèse indéfend�ble. M. Meunier. - Je suis seul ici pour représenter la Fédération des sociétés des propriétaires, et dans ces conditions, j' e suis bien obligé de défendre ses in'térêts. M. le Président. - Je vous en prie, n'insistez pas davantage, car vous avez fait vaillamment votre devoir. (Rires . ) . Je crois que nous sommes tous d'accord et que nous pouvons passer au vote. Si M. Doreye voulait bien formuler son vœu par écrit, nous pourrions peut-être le voter à l'unanimité. M. Doreye. - Je me rapie a?-� conclusions de M. Schoonheidt. M .  J. Schoonheydt. - Le vœu que j'ai l ' llonnenr de proposer · est libellé comh10 suit : <c Que la loi du 9 août 1889 s9it modifi�e dans le sens des déclarations faites par M. le Ministre des Finances, â la séance du Sénat du 13 avril 1897, et précédemment · en 1895, à la Chambre des représentants, et que ces modificàtions soient . conçues dans un sens assez large pour que la petite bourgeoisie puisse en profiter largement. )) Voi�i la déclaration de M. de Smet de Naeyer, Ministre des Finances, faite à la séance du Sénat du 13 avril 1897 et qu'il chargea� M. Lepreux, directeur général de la Caisse ·générale d'épargne et de retraite, de rappeler au Congrès international des habitations à bon marché tenu à BruxeHes en jui\let 1897 : cc L'article 14 de la loi du 9 août 1889 est relatif à l'exemption )> de la contribution personnelle. A cet égard, Messieurs, je 
)> ne puis que confirmer les déclarations que j 'ai eu l'honneur )> de faire récemment à la Chambre en parlant de la réforme 
)> de nos impôts directs. , Li:+. contribution personnelle n'est )) · autre chose qu'un impôt sur le revenu présumé, la présomp)) tion étant basée sur certains signes extérieurs, notamment 
>) sur l'importance de l'habitation. Or, j'èstime -que cet impôt » ne doit pas atteindre les petits revenus, dont la limite doit 
>) être déterminée sans distinction de la profession des per>> sonnes. Le prine ipe dont l'article 14 de la loi <le 1889 consacre n une application partielle est dqnc susceptible d'être étendu 
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)) à tous lès contribuables se trouvant dans les mêmes condi
)> tions d'habitation. 

)) Cela étant, au lieu de modifier cette disposition en créant 
)) de n,ouvelles catégories de citoyens qui seraient - toujours 
>> limitaitivement - exemptés de l'impôt, je me propose d'in
>> sérer une disposition d'une portée générale dans un projet 
>> de loi sur la contribution personnelle, dont j 'espère pouvoir 
>> sai sir les Chambres dans un avenir prochain. 

)> L'article 16 de la loi . de 1889 accorde aux ouvriers, à l'ex
)> cl usion dè tous autres particuliers, une réduction des droits 
)) dus sur les actes au moyen desquels ils se rendent proprié
>> taires d'une habitation. J'ai l'honneur de déclarer au Sénat 
>> que mon intention est de modifier cette disposition dans le 
)) sens du projet de loi sur les petites propriétés rurales, dout 
)> la Chambre est actuellement saisie. (Ce projet est devenu la 
loi du 21 mars 1897. ) 

>> Ce projet tend à réduire de moitié les droits dus à raison 
>> de l'acquisition d'un fonds d'une importance déterminée, à 
>> la con<l.ition, notamment, qu'il soit exploité par l'acquéreur 
>> lui-même. Je proposerai d'appliquer un système analogue 
>> aux acquisitions d'habitations à bon marché, à la condition 
>> que l'immeuble soit affecté an logement de l'acquéreur, car il 
>> ne s'agit évidemment pas de favoriser les opérations de spé
>> culation ou de placement. )> 

Et M. L�prenx ajouta quand il eut donné lecture de cette 
déclaration : cc Je n'ai pas besoin d'attirer votre attention sur 
>> les avantages d'un pareil projet de loi. >> 

Que pouvons-nous, Messieurs, demander de plus ?  C'est. pour
q ûoi j 'ai formulé mon vœu comme vous venez de l'entendre et 
comme il termine mon rapport. 

M. Dalle. - En combinant mes propositions avec ·celles de 
M. Schoonheydt, n ous nous trouverions devant un vœu com
plet. 

M. J. Schoonheydt. - M. Dalle vise simplement une circu
laire ministérielle, t(lindis que je propose de modifier la loi, ce 
qui seul est opérant. 

M. de Brabandère. - Je voudrais demander à · l'assemblée 
s'il entre dans ses intentions de ne voter que le vœu proposé 

19 



- 238 --par M. Schoonheydt. Dans ce cas , il y aurait l ieu de- préciser ce vœu en indiquant de quelle façon la modification proposée doit être faite. M. le Président. - Nous pourrions d'abord nous prononcer sur le v œu proposé par M. Schoonheydt. Ensuite, si l'ass�m-· blée le désire, je  pourrais mettre aux voix les conclusions de M. de Braba�dere, dont j e  ne pourrais cependn.nt pas· personnellement accepter les vues en ce qui concerne l 'intervention gratuite de� notaires. M. de Brabandère. - Je ne demande cette intervention gratuite qu'en ordre subsidiaire. La section doit se prononcer d'une façon précise et c'est pourquoi je tiens à bien poser "ia question. J e  demande qu'il soit émis le vœu de voir voter dans le cours de la prochaine session législative une loi sur les immeubles destinés à l'habitation ou à l 'exploitation agl'Ïcole, d'une valeur de 12,000 francs au maximum, consacrant les règles suivantes : ' 1 A .  Réduction des droits proportionnel� ordinaires de venté ,  d'emprunt,  d'ouverture de crédit ,  de donation, de transcriptjon et de quittance, à concurrence soit de 25, soit de 5o p. c., suivant que la valeur vénale de l 'babitation ou de l'exploitation · agricole à laquelle se r�pportera la convention excédera ou non la somme de 6,000 fr.; 
B. Attribution au pouvoir exécutif de la mission d'élaborer un certain nombre de conventions-types conformes aux usages coui·ants, et _ _ autorisation pour les contractants de se référer en tout ou en partie aux clauses contenu.es dan s ces conven tionstypes, qui seront publiées par la voie du Moniteur Belge; 
C. Attribution aux juges de paix de la mission de recevoir, dans les formes actuelles des procès-verbaux de conciliation, les divers actes à passer en exécution de la loi susdite, avec . stipulation que les expéditions à délivrer des ac�es ainsi dressés auront force exécutoire; 
D .  Autorisation d'employer des formules imprimées pour la réception des actes visés sub litiera C et la délivrance de toutes grosses et expéditions; E. Déclaration que la transmission à l a  conservation des hypothèques des expéditions des actes prédits, effectuée d'office 
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par les greffiers des justices de paix, vaudra, suivant le cas , transcription de$dits actes et inscription ou radiation des créances hypothécaires y mentionnées. Et en attendant le vote de la loi dont il est question cidessus : I I .  De voir M .  le ministre de - 1a  Justice soumettre sans retard, à la signature royale, un arrêté imposant aux notaires : 
F. L'obligation de recevoir gratuitement ou moyennant des honoraires inférieurs de 5o °/o aux honoraires ordinaires, suivant la distinction faite au liftera A, les actes visés aux numéros 52, 60, 7 1 ,  75 , 78, 79, r n6 et rn7 liftera A de l'arrêté royal di1 27 mars 1893 , avec stipulation que l'i11terventio� d'un bail leur de fonds en cas de vente· ne donnera pas lieu à la perception d'un honoraire particulier. Il va sans dire , que· le législateur aiira à déterminer les :condition·s voulues pour qu� le bénéfice des dispositions visées aux lifteras A et F soit réservé aux seuls membres des classes inférieures de la société. M. le Président. - Si le vœu de M. de Braha1_1dère était adopté, il rencontrerait une �pposition formelle de la part de M .  le ministre des Finances .  J'ai entendu souvent traîter la question financière: à la Chambre par un homme, dont la disparition est regrettable ,  par M. Malon.  S'il assistait à la présente, discussion , il combattrait énergiquement, les . conclu, sions de M. de Brabandère. Que ce soit M .  de Smet de Naeyer ou un autre ministre des Finailc·es qui prenne l 'initia.ti ve de modifier la loi dans . le sens indiqué par M .  de Brabandère, il lui faudra de l 'argent, et vous n'ignorez pas que notre situation financière n'est rléjà pas _si bril lante. Si les petits bourgeois étaient exemptés des contributions ,  une autre classe demandera la même faveur et nous irons fatalement au socialisme , car il n'y aurait plus que les gens fortunés qui paieraient les împositions,. et par là inême on les acculerait à la ruine. 8e serait l 'instauration de l 'impôt progressif du revenu et la ruine des citoyens fortunés.  N'oublions pp,s, Messieurs, que notre Congrès est un congrès conservateur. (Appla zzd.) 

• 1 
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M .  F. Livrauw (Bruxel les ) .  - L'observation ile M .  le Pré
sident est fondée. 

La question que nous discutons est évidemment de la plus 
, haute importance , et les considérations que vient de développer 

M .  de Brabandère, avec une conviction et une éloquence qui 
nous ont tous séduits, viennent encore en étendre l 'ampleur. 

Seulement, les conclusions proposées par l'honorable rappor
teur sont extrêmement complexes, et il est plusieurs points , 
notamment l'extension de la compétence du j uge de paix,  qui 
devraient pouvoir être discutés en tous leurs détail s ,  ce qui est 
évidemment impossible ; dans ces conditions , j 'ai l 'honneur de 
propo�er aux membres de la section d'adopter le vœu p�ésenté 
par M .  Schoonheydt, vœu qui nous donne satisfaction. (Appro-
bation . )  

M .  le  Président. - Nous pourrions n ous rallier à la  manière 
de voir de M .  Livrauw,  d'autant plus que M .  de Brabandère 
obtient une grande satisfaction . . .  

M . Livrauw. - Evidemment. 
M. le Président. - . . .  puisque son discours sera inséré au 

compte-rendu de nos travaux. Il a exposé ses idées avec beau
coup de luèidité et ceux qui voudront en fail'e état ne man
queront pas de s'en emparer lorsqu'il s'agira de modifier la l oi .  

J e  croj s que l a  discussion pourrait être close et que l e  mo-
ment est venu de passer au vote. (A dh ésion.) 

Je mets donc aux voix les conclusfons de M .  de Brabaudère . 
- Ces conclusions sont rej etées.  
M. le Président. - Je mets maintenant aux voix le vœu 

proposé par M .  Schoonheydt. 
- Adopté. 
La séance est levée à 5 heures. 
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R É U N I O N  DU  LU N DI 1 6  SEPTEM BRE 1 90 .1 sous la présidence de M. o' ANDRIMONT, sénateur et président d'honneur du Congrès 
La séance est ouverte à 9 h. 20. 
Prennent place au bureau : MM. Théodor, ancien député, 

vice-président du Congrès ; H. Lambreehts, chef de bureau au 
Ministère de ! ' Industrie et du Travail ; M. Meunier et L. Pau
wels , secrétaires .  

Communication 

M .  le Président. - Le délégué- de la société « Les Commerçants 
unis d'Ixelles )) a fait parvenir au bureau les statuts de cette 
société et une lettre demandant la publication de ces statuts 
dans le compte-rendu de nos travaux. 

Le Bureau du Congrès appréciera s'il y a lieu d'annexer ces 
documents au compte-rendu. ( Adhésion), 

Le petit crédit 

M. Lambrechts. - Messieurs,  je vous demanderai de vouloir 
bien m'appeler en ce moment M.aître Petit-Jean (rires) et voici 
pourquoi : vous vous souvenez sans doute, de l'intéressante 
comédie de Molière, dans laquelle, suivant qu'il ôte un frac, 
qu'il change de gilet ou qu'il tient en main une cravache, le 
même personnage est successivement valet de chambre, cuisinier 
et cocher : c'est à peu près ce que je voudrµ,is faire en ce 
moment. Comme fonctionnaires nous n'avons pas de toge pour 
relever notre dignité, mais je voudrais ei1 avoir une pour l'ôter, 
car si l'honneur m'est échu d'être envoyé par M. le Ministre de 
l'Industrie et du Travail, j P  ne dois comme délégué prendre 
part à aucun débat et me borner à jouer le rôle d'un phono
graphe en répétant plus tard ce que j'aurai entendu. Je 
comnience donc par me dépouiler de ma qualité de fonction
naire et je vous prie de me considérer comme le premier venu 
qui parle du crédit, non pas avec autorité,  mais en exposant 
simplement ses idées personnelles. 
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. . J'ai réuni un grand nombre de faits dan$ mon rapport, trop de faits,. puisqu'on m'a reproché que ce rapport était trop long, 

.(sourires) mais vous le lirez peut-être un jour par morceaux. J'ai donné à mon rapport un caractère objectif et je voudrais rester sur ce terrain aussi longtemps que je serai mêlé à la discussion. Je vous apporte donc ce .qui s'est passé ailleurs et les pensées qui ont été exprimées. A vous d'en prendre cc que vous trouverez bon et de laisser de côté ce que vous croyez être mauvais, ou moins bon . Il y a cependant dans cette partie objective des idées qui me sont chères et que je  ne puis pas abandonner. Le petit crédit devrait être organisé, et les points sur lesquels peut se porter votre attentio n sont pratiques, immédiatement réalisables. En prem�er lieu , le taux de l'escompte exigé des clients · devrait être limité ; il faudrait donc ·un maximum d'escompte d'abord, et la limitation des bénéfices alloués au capital ensuite. Il faudrait également une surveillance efficace et autorisée des banques populaires, une inspection obligatoire. Pour que ces institutions ne dégénèrent pas, ne sortent pas de leur mission , pour que, par le désir de faire des affaires faciles, elles · ne chassent pas les petits clients, ne retenant que les grands; il faudrait soumettre à des règles inflexibles "les pratiques commerciales auxquelles elles se l ivrent. Nos banques populaires sortent de · 1eur rôle en se lançant dans de véritables commandites industrielles sous le couvert d'ouvertures de crédit. Ces trois points posés, que faut-il faire ? Il faudrait demander une loi pour organiser le petit crédit, à l'instar de ce qui  a été fait pour les unions professionnelles pour lesquelles les opérations sont limitées. L'institution, dont le taux d'escompte et ceiui des dividendes ne dépasseraient pas un certain chiffre et qui se soumettrait à une ::;urveillance, serait eonsidérée comme une banque populaire; s i  ces conditions ne sont pas remplies, ce serait une banque commerciale. Il y a une autre solution,  c'est celle de la liberté. Cependant, pour amener les banques ropulaires à accepter ces conditions, . il faudrait quelque peu dorer la pilule. Il faudrait, par exemple, leur donner quelques faveurs et leur dire : « Nous vous aprot-



- 243 -terons de l'argent de réescompte, moins cher que le taux général du marché, à conditio1i que vous ne le repassiez pas trop cher à vos clients, que vous ne distribuiez à vos actionnaires qu'un dividende d'autant, et que vous vous s011mettiez à l'inspection. Cette façon de procéder sera peut-être plus acceptable en principe qüe toute autre, parce qu'elle assurerait la liberté de tout le monde. Si certaines banques populaires veulent persévérer dans le système des hauts 'dividendes, elles pourront le faire. On m'assure que la banque populaire de Gand a distribué un dividende de 8 °fo . . .  M .  le Président. - Elle a eu tort. M. Lambrechts. - Je suis heureux · de votre appréciation, M .  le Président. Un régime se1nblable à celui que je viens de décrire existe déjà dans une certaine mesure en Belgique. En effet, les banques Raiffeisen n'ont ac.cès à la Caisse d'Epargne qu'à la condition de se fafre inspecter régulièrement. · Ces caisses se sont fédérées et ont nomm_é elles:mêmes leur propre inspecteur, qu'el les· ont ensuite fait agréer par l 'Etat. Ce système est pratiqué en Allemagne. Dans ce pays, les banques Schülze- Delitsch se soumettent avec empressement à l'inspection -d'un fonctionnaire agréé par l'Etat, qui passe tous les deux ans une fois dans les bureaux. Voilà donc un troisième point sur lequel je me permets d'attirer votre attention et pour lequel il y au.rait une réforme urgente à faire. I l  n'y a pas longtemps, M. Micha a présenté à la .Fédération des banques populaires un intéressant rapport à l'effet d'obtenir du consentement libre et spontané des 18 banques représentées la création d'un inspecteur .  M. Micha n'a pas réussi dans ses efforts. Voilà quelques idées que je livre à votre examen, laissant à d'autres le soin d'examiner la question financière, la  question de savoir si, et dans quelles limites, il faudrait faire appel à une institution spéciale. (Applaudissemen ts. ) M. Attout ·Van Cutsem (Namur) . - Messieurs, la question du crédit est une question capitale pour la petite bourgeoisie. Le jour où nous l 'aurons organisé nous aurons rendu un 



244 service immense aux petits commerçants, mais il ne faut pas se dissimuler que cette . organisation présente bien des difficultés. Avec l'organisation · actuelle du crédit en Belgique, j e  ne pense pas que nous puissions arriver; comme on l'a dit hier, la Banque Nationale est fermée au petit crédit. Il y a un an, nous avons créé à N amnr une banque populaire, la Banque du Commerce Namurois. Cette banque a été établie sur les bases du système coopératif, et nous y avons introduit d'autres élémeut.s pour lui garantir un crédit que nous n'avons · pas obtenu jusqu'à présent. Voici le système suivi. On a fait appel aux actionnaires et chacun d'eux peut avoir au maximum 10,000 francs d"actions. Cependant, ceux qui souscrivent une somme supérieure à mille francs ne peuvent libérer leurs actions que· de moitié, sauf autorisation du conseil d'administration. Nous disposons d'un capital de 50,000 francs dont la moitié est versée ; quant aux 25,000 francs non versés, ils devaient, dans notre pensée, nous obtenir un crédit à la · Banque Nationale, car cette somme est représentée par les signatures de personnes très i,olvables et honorablement connues. Nous nous sommes donc adressés au comptoir <:],'escompte de la Banque Nationale, à Namur, pour obtenir un crédit., nous . avons offert notre garantie personnelle et néanmoins la Banque Nationale nous a fermé ses coffres-forts. (Exclamations.) Une voix. - Cela dépass� les bornes. M .  Attout·Van Cutsem. - Il est vrai qu'on ne nous a pas mis brusquement à la porte, mais on nous a dit : « Oui, nous voulon s bien traiter avec vous, mais nous voulons une garantie 
solidaire des actionnaires. )) Il me sera bien permis de dire que la Banque Nationale ne répond · pas complètement à son but en ne venant pas en aide aux bonnes volontés qui se manifestent de cette fa�on. (Appl. ) , Une voix. - Je propose de voter un blâm e à la Banque Nationale. M .  Attout·Van Cutsem. -- Nous nons sommes ensuite adressés à une banque de la ville qui a bien voulu escompter notre papier ; mais cette banque, faisant une opération commerciale, 
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- 245 doit nécessairement prélever un bénéfice sur cettA opération. Nos clients souffrent de la situation inférieure dans laquelle nous nous trouvons par suite du refus de la Banque Nationale de nous ouvrir un crédit. M. le Président a dit hier que les banques populaires escomptent à 5 °fo. C'est une erreur, au moins en ce . qui concerne l'ancienne Banque Populaire de Namur, qui escomptait à 7 °/o, et c'ést ég�lement le taux admis à la nouvelle Banque du commerce namurois, avec cette restriction cependant qti.e les bénéfices sont limités. A la tête de cette banque se trouve un Comité de direction composé de 5 membres ; il y a ensuite un conseil d'administration formant le collège des commissaires, composé de 12 à 25 membres. La surveillance est très rigoureuse. Les membres du Comité de direction se sont engagés à passer tous les jours, chacun à leur tonr, dèux heures à la banque. C'est là une missio1i de dévouement, toute gratuite. Voici maintenant comment se rép:;trtissent les bénéfices. Nous formons d'abord nn fonds de prévison in'lportant. Nous prélevons ensuite sur les bénéfices la somme nécessaire pour assurer au capital un intérêt de 5 °/o maximum. Le restant est partagé entre le capital et les escompteurs, de sorte que le client retrouve la partie de l'escompte qu'il a payé en trop. Je ne puis partager la manière de voir de M. Lambrechts : vouloir fonder _une banqne-œnvre est une utopie; la banque doit d'abord être une affaire et devenir ensuite une œuvre, si possible. En demandant 7 °/o, nous espérons faire des bénéfices que nous rendrons aux associés. Si le dévoueme�t personnel de tous les membres du comité de direction et dù conseil d'adniinistration doit encore être doublé d 'une charge finaueièi·e, je doute beaucoup qu1il soit possible de trouver des hommes de bonne volonté pour créer des banques populaires. b'idéal serait d'obtenir le concours de la Banque Nationale ou de la Caisse d'Epargne pour faciliter le réescompte aux banques populaires. (Applaud. ) M. le Président. - Les paroles que vient de prononcer M. Attout m'étonnent beaucoup. 

\ ·  
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D'après lui, les banques populaires ne seraient pas admises 
à escompter directement à la Banque Nationale. Le contraire 
est vrai. A Liége, il y a deux banques populaires qui escomptent 
directement à la Banque Nationale. Il en est de même à An-

. vers, à Gand, à Verviers, en un mot, dans toùtes les villes où 
il y a une agence de cette banque . 

. Si le Comptoir d'Escompte de Namur se montre difficile, c'est 
peut-être à raison de la catastrophe qui s'est · produite_ il y a 
q·uelq ue temps. 

li ne faut pas oublier, Messieurs, que les membres du Comp
toir d'Escompte sont solidairement responsables vis-à-vis de la 
Banque Nationale de tout le papier qu'ils acceptent; cette 
banque n'a donc aucun'e action sur les Comptoirs d'Escompte. 
Ce n'est par conséquent pas à la Banque Nationale qu'il faut 
vous en prendre, mais au Comptoir d'Escompte, et lui offrir des 
garanties sérieuses. Si; alors, il refuse encore d'escompter votre · 
papier, il ne comprend pas ses intérêts. 

Ce qui s'est passé à Namur est une exception à la règle géné
rale, et ce n'est pas pour une exception qu'il faut criticfuer la  

· Banque Nationale. Les griefs articulés par M.  Attont contre 
cette institution ne sont donc pas fondés. 

· M. De Bruche·Castadot (Liége). - En règle générale, les 
Comptoirs d'Escompte exig·ent la garantie solidaire de tous les 
administrateurs de banques populaires. 

M. le Président. - C'est inexact. 
M. De Bruche·Castadot. - Quoiqu'en dise M. le Président, i l  

·en est bien ainsi. 11 devrait suffire que chaque administrateur 
s'engage pour une cert.aine pa1·tie du crédit accordé. 

M. le Président. - Au Comptoir .d'Escompte de Liége, dont 
je fais partie, on n'exige aticùne garantie. 

M. :i>e Bruche·Castadot. - Il en est peut-être ainsi aujour
d'hui, mais auparavant on exigeait partout la garantie solidaire. 

M. le Président. - Il est vrai que la première année de l'insti
tution de cette banque populaire, le Comptoir d'Escompte a 
réclamé la garantie solidaire des administrateurs; mais aujour
d'hui- cette garantie n'est plu� exigée . 

.M. De Bruche·Castadot. - La garantie est peut-être un mal 

. I  
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nécessaire, mais c'est la canse que les banques pop ulaires par
viennent difficilement à se fonder. 

M .  le Président. - Le Crédit Populaire Liégeois escompte 
dans  les mêmes conditions que la Banq ue Populaire et je main
tiens que toutes les banques pop ulaires escomptent directe
ment à la B anque Nati onale sans la garantie personnelle de 
leurs membres. M. De Bruche·Castadot. - Pour les nouvelles, ban<lues, cette 
garantie est peut-être désirable,  mais  pou_rquoi l ' imposer au x. 
membtes des conseils d'administration d'anciennes banques 
dont la solvabilité est reconnue ? 

M .  le Président. - Le Comptoir d'escompte doit bien prendre 
ses précautions et on ne peut l 'obliger à accepter du papier au 
suj et du pai ement duquel il a une certaine appréhension. Tel a 

· été le cas à Namur, 'mais c'est là une exception . Si on. établis
s�it nettement la situation au Comptoi r d'E scompte, celui-ci 
n'hésiterait pas à escompter directement. 

M. Victor Bouillenne (Verviers) .  - Il existe une solidarité 
entre les membres de la B anque Populaire de Verviers. Il y a 
quelques années, cette solidarité était absolue,  m ais à la suite 
de certains congrès,  on a cru utile de limiter cette responsa
bilité à une certaine somme. Cette responsabilité s'élève . à 

. Verviers à rn ,ooo fi:�ncs par sociétaire . Nous avons donc trouvé 
un bon accueil à la Banque Nationale dès le début, et elle a 

· touj ours escompté notre papier sans observations,  p�rce que 
la solvabilité des banques populaires de Verviers était très 
grande. Il y a auj ourd'h ui 3 , 600 affiliés ; aj outez-y la part de 
responsabilité en cas de be�oin et vous vous rendrez compte 
de la pui ssance de cette i nstitntion à Verviers qui  j ouit, dans 
le public, d'une grande confiance. La preuve en est, qu'à · ce 
moment, il y, a pour 3 , 000,000 de dépôts . 

. On parlait tantôt de gros di videndes . A Verviers ,  les socié
taires ne peuvent posséder qu'une action et celle-ci n 'étant que 
de 200 francs, le dividend� ne peut être élevé. 

M. Attout·Van Cutsem. - Une banque populaire comme celle 
de Verviers constitue certes l 'idéal ,  et n·ous serio�s peut-être 

· arrivés an même résultat, si nous avions pu réunir 200 à 300 
associés . . Mais il faut tenir compte dès circonstances dans 



- 248 -lesquelles nous étions au lendemain de la déconfit'ure d'une banque populaire ; au moment de la consti tution de notre banque, les demandes d'admission n'ont pas afflué et i l  ·a fallu un certain temps pour ramener la confiance du public. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes arrêtés au système que- j 'ai eu l'honneur de développer tantôt, système qui, à notre avis, présente le plu::; de garanties pour l'obtention d'un crédit de réescompte. Evidemment, nous ne pouvons faire un grief au Comptoir d'escompte d'avoir refusé notre papier et d'avoir montré au début une certaine défiance. Les membres . du Comptoir d'escompte devaient encore se trouver sous le coup de la catastrophe à laquelle j 'ai fait allusion, et il est possible que leur .. décision ait été influencée par cette circonstance. Quoiqu'il en soit, je regrette cette décision et puisque la Banque Nationale n'y est pour rien, nous nous adresserons désormais directement à elle ,  sans passer par le Comptoir d'escompte. M. le Président. Je suis certain que vous serez admis à escompter votre papier. M. Attout·Van Cutsem. - J'en accepte l 'augure. M. Goedertier (vVetteren) . - Mij nheeren. Eenvoudige hande-laar, kleine neringdoener zij nde , levende in den handel, dagelij ks _ in betrekking zijnde met den kleine, kan ik beter dan ,vie ook den droevigen toestand beseff en vrnarin de kleine burgerstand verkeert en ben ik dagelijks getuigen van het nochtans wel verdoken zielenleed . dat den kleiuen luttele rust laat, en steeds meer en meer wordt gevoedt door de gestadige k01nmer en vrees op het gel)aSte oogen blik het geld niet klaar te hebben om aan de nood weudigheid van hunnen handel te voldoen. De schaarsheid van beschikbaar geld is in den klein handel dikwijls eene ware plaag, eene echte wonde, en terecht mag men zeggen dat· eeù der grootstc oorzaken van de heerschende cri si s zich kan sam.envatten in deze twee stell ingen : de neringdoener moet krediet geven, iets wat hem benadeeligt, en kan moeilijk krediet bekomen, hetg·een hem zou bevoordeelinguen. 
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Gisteren is de eerste stelling genoegzaam onderzocht gewor
den. Ik wil dus de tweede stelling op echt praktisch terrein eèns 
onderzoeken .en zien of er geen middel te vindeu is om aan den 
kleinlrnndelaar goedkoop krediet te bezorgen . 

Dat de kleü1handelaar krediet noodig heeft spruit voort ui.t 
het feit dat hij het geld van zijnen schuldenaar al te lang moet 
afwachten, terwij h (j in tegendeel, zij ne eigene verbintenissel l 
moet eer aan doen, op tij d ,vissels eu hµishuur moet betale11  
en zich zekere comptante üitgaven moet getroosten. Daarenbo
ven, in allen handel, bieden zich op tij d aleens voordeelige. 
zaken en ,vil men daarvan genieten dan hoeft men op beschik-
baar geld te steunen. 

Onderzoeken wij nu eens welke <le kredietinstellingen zij 1 1  
waartoe de kleinhandelaar zijnen toevlucht kan nemen. 

De banken ? 0 neen, want deze leenen slechts tegen kloeke en 
dogelijke waarborgen, en eischen heel ,vat anders dan eerli jk
heid, uaarstigheid, geestesontwikkeling of verstand ; neeu , 
klinkende munt, goed, waarden of eigendommen openen alleen 
hunne winketten. 

De volksbanken ? Deze ook vragen deksel, en of deze wel 
echte vruchten hebben afgeworpen voor den kleinhandel valt  
sterk te betwij felen ; daarenboven deze instellingen kunnen 
misschien wel doe1matig werken in groote centrums of steden, 
doch den buiten, de kleine dorpen blij ven van alle hulp ont- . 
bloot, daar zij voor heu geen praktisch nut opleveren . 

vVanneer de ontleener geene soliede waarborgen kan leveren , 
fond8en of waarden kan verpanden wordt er geen krediet ver
Jeend in · ùe banken ; de zedelijke ,vaarde, wcrkzaamheid en 
geestesvcrmogen hebben daar weinig in te brengen; krediet 
staat daar gelijk met tastbare voorwerpen van stoffelijke 
waarde. 1 

In zijn prachtig verslag over het sociaal werk van het klein 
krediet zegt de heer Lambrechts : cc ·Dat het klein krediet nooit 
ware uitslagen van sociale verbetering zal opleveren, indien 
l �et niet ondernomeu wordt als een sociaal werk met het 
eenigste doel diensten te bewijzeu aan de zwakken ; indien het 
n_iet ondersteund wordt als een goed ·werk, door · de hulp vaù. 
opofferingen en van onbaatzuchtig wrochten, indien het niet 
geleid wordt naar zijn einddoel, als een waar menschlievend 
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- 250 werk, om het grootst.e en hoogste sociaal ,velzijn te verwezenlijken. >> Dat het nadien noodig wordt zekere ondernemingen met . al de wijsheid te beperken die bij handelsverrichtingen 't huis hooren zal nirmand betwij felen, doch eene beperking mag nooit het bijzonderste doelwit van dergelijke inrichting uit het oog doen verliezen . Het ----:- modus viven di - 't is te zeggen het « leefbare midden >> zoeken tusschen deze twee rangschikkingen : de zaak en het sociaal werk� is wat ik aan dit Congres vraag te ondernemen en aan de proef of ondervinding van morgen af te vervolgen . >> Eene praktïsche oplossing -van het boven�taande en het beste middel om den kleinhandel krediet te bezorgen ligt -volgens mij in  het inrichten en verspreiden, bijzonderlij k op den buiten , en onder de wijken in de steden , -van samenwerkende spaar- en kredietinstellingen , gesticht door en voor _de steildoeners die overal -van krediet beroofd blij ven , en behPerd door henzelven die alle belang hebben in het welgelukken -van hun werk, aldus op eige:n krachtèn steunende naar aanleiding van het oude spreekwoord : Help u zelf ! Men zal mij wel opv{erpf;!n , dat zij die krediet noodig hebben , geene instelling in 't leven kunnen houden die krediet rnoet bezorgen, en de vraag zal -volgen, waar men de noodige gelden en daarbij den waarborg van de uitgeleende gelden zal vi nden ? H ier op zal ik antwoorden door U in grove trekken de .grondbeginselen mede te deelen van eene samen,;,;1erkende spaar- en kredietmaatschappij die de Vrije Burgersbond in de gemeente Wetteren aan het stichten is. Om lid te .zij n  van die kredietmaatschappij moet men de gemeente zelf bewonen, stiel- of neringdoener zijn en daç1.renboven gekend staan als deftige, naarstige, ordentelijke en eerlijke persoon, iets waaro-ver ,de bestuurraad , samengesteld nit rn inwoners in -volle  zekerheid en vertrouwen kan oordeelen. De maatschappij geeft aandeelen uit van fr . 50.00 befoalbaar in éénmaal of in driemaandelijksche betalingen van fr. 12 .50. Ieder aandeel geeft eene maximum kredietopening van fr. 200.00, en brengt ook dezelve -verantwoordelijkheid mede. Het hoogste dividend, dat aan de aandeelen mag toekomen is 3 1/2 °/0 • Dit is dus eene verzekering dat alleen de stiel- en 



[ , 

- 251 -

neringdoeners die krediet noodig hebben zull en lid worden en 
alle  parasi eten , die op groo_te .win sten specul eeren , uit, onze 
instelling zullen blij ven . 

Men heeft ook de vrij heid het getal z{j ner aandeelen te ver
meerderen of te verminderen , zonder dat nogthans één persoon 
meer dan rn aandeelen mag bezitten . In onze instelling bepaalt  
men dus zij n eigen krediet en tevens zijne eigene verantwoor
delijkheid ; door het klein bedrag van ieder aandeel is er bij 
ons plaats voor den kleins�en stieldoener zoo als voor den meeF 
gefortuneerden h·andelaar, voor iedereen staan onze armen 
open , in onze schoot is er hulp · voor elkeen wanneer hij maar 
gekend staat als deftig persoon, als eerlij k man ! 

Gij zult mij misschien zeggen dat de kleinhandelaar, hij die 
steeds gel d te kort heeft , de noodige gelden niet zal vinden om 
de aandeelen te onderschrij ven ? In alle stielen , in all en handel 
zijn er soms van die oogenblikken dat de kl einstc ' kas toch al 
eens ,,rel voorzien is : bij voorbeeld rond nieuwj aar als de j aar
lij ksche rekeningen binnen komen . Daarenboven is de klein
handel aar toch n og z66 _diep niet gevallen dat hij zich deze 
eenvou dige opofferingen niet kan getroosten , bij zonderlij k 
vrnnneer zij voôr gevolg hebben , hem op het kritiek oogenblik,  
wanneer hij  het geld meest nb..9dig heeft, hem . dit aan kleine 
intresten te bezorgen . Daarenboven het gem ak waarmede hij 
zi.j ne aandeel en mag betalen kan nog gehol pen worden_ w_anneer 
dit lid de voorzorg neemt · s lechts één enkele· frank wekelijks in 
de spaarkas te storten . 

Waar zij n nu de waarborgen voor de VC'raut,yoordelij klwid? 
Vi at men ook zegge, de k.l einh andelaar op den buiten is toch 
ni�t van allen waarborg ontbloot; doch meer d n n  op stoffeli jken 
waarborg steunen wij ons op eenen zedel ij ken waarborg, die 
op den buiten in het bij zonder, tegen den eei·sten opweegt. 

Indien m en in de bank�n of volksbanken werkelij k noch de 
eer, noch de naarstigheid kan verpanden , .-op den buiten is het 
heel anders gesteld en, in k.redietinstellingen gelij k de onze, zal 
men op dezelvc in zekere maten voorschotten toestaan, omdat 
zij daar op waarlij k prakti sche wijze eenen degelijken waar
borg opleveren . 

Den buiten kenn ènde, eigen zij nde m et .de k.arakters onzer 
k.lcine stieldoeners, dagelij ks met hen in omgang wezende, mag 
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ik hier vrij zeggen dat het bijzonderste iets waaraan zij meer 
houden dan gelijk àan wat ook is : op hunne gcmeente gekend 
te zijn als deftig man en zich op eenen eerlijken naam te mogen 
beroepen. 

Met het oog op dit feit dnrf ik zeggen dat van al de leden die 
om aanvaard te worden, gewikt en gewogen ,vorden door l iet 
bestuur, er geen enkele �al gevonden worden die aau zijne ver
bintenis :zal te kort l11ijven en niet liever dag en nacht zal 
zwoegen :en werken en het onmogelijke zou beproeven om de 
maatscbappij geene verliezeu te veroorzaken, doordien hij van 
dat oogenblik af als oneerlijk · man zou beoordeeld · ,vorden. 
De vrees alleen, van dieu stond af, door het gansche dorp 
gekend te ziju als slechte betaler, de schuldenaar te wezen van 
een aantal lieden, met wien hij dagelijks �oet verkeeren, met ,, 

wien hij moet omgaan en leven, is eenen hoogen zedelijken 
waarborg, van praktische toepassîng op den buiten, qat het lid 
zijne verbü1tenis trouw zal naleven. De eenige uitvlncht die 
hem zou overblijven ware zich elders te gaan vestigen, zonder 
daarom de zekerheid uog niet te hebben dat zijne slechte faam 
hem daar niet reeds is voorgeloopen. 

Om over de nog ontbrekende fondsen te beschikken zal onze 
maatschappij den geest van spaarzaamheid aanmoedigen en 
verspreiden door het ontvangen van depots of Spaargelden die 
gewaarl;>0rgd zullen zijn door de leden en 3 of 3 1/2 °/0 kroos 
zullen afwerpen. 

Door hunne kleine waarde ·zal iedereen, die iets of wat spaar
penningen bezit, aan deze waarl ij:k menschlievcnde inrichting 
het zijne kunnen bijbrengen, en hier ook zullen zij die over 
fortuin en geld beschikken vrijen loop knnnen geven aan 
hunne edelmoedige gevoelens. 

Dat deze gelden aan geen verlies zullen blootgesteld zijn, 
daarover z_al iedereen zich rekenschap kunnen geven in de 
jaarlijksche verslagen en bilans ; daarenboven, de ledenlijst, 
die alle zes maanden zal verschijnen, zal doen: zien dat het geld 
dient om ordentelijke, naarstige en <=ierlijke lieden behulpzaam 
te wezen, en aan geene verliezen blootgesteld is, daar de geza
mentU jke verantwoordelijkheid, gevoegd bij de gestorte aan
deele11, meer dan voldoende zijn om dépots of Spaargelden te 
waarborgen. 



25'3 Eene ware moeilijkheid zou voor onze kas kunnen voortspruiten uit het feit dat wij in h�t peg:in op geene �oldoende .. fondscn zouden rriogen, rekenen daitr de spaargelden nog zouden kunnen ontbreken'; e� daàrbij, om eene v;oldoe:Ùde en vbordeelige loopende _rekening te bekomen en de onuitgegevene gelden · niet onvrnchthaar te laten,. ware het wenschelijk dat er van Staats-weg·e het · noodige gedaa� werd, om even als voor ç.e ' Raiffeissenkassen, die zooveeJ vruchten ·. af;werpen voor de. · landbou,vers, dezel ve vom;deelen toe te staau aan echte sociale ·en democràtische sp�ar- . en krediet instellingen zqà als deze van Wetteren er een zal zijn. 
. - I ' pat onze maats.chap_pij eerlij.k en deftig zal bestuurd worden spruit voort uit het feit dat de bestu urleden ·anen dezelve betrachting hebben eu hurme eigene belangen innig verbonden zijn met den bloei en groei der maatschappij. Daarenboven èene controol van Staatswege zou' niet alleen eene zekerheid opleveren �aar zelfs vari g'root nizt zijn. · Onze instelling zal dus met alle wijsheid o!I\geven worden zoo als eene handelszaak dient beheerd te zijn, zonder nochtans haar zedelijk doel w�t uit het oog te verliezen. N·aar het vedangen van a·eri. heer Lam brechts · zal dus eerst-, daags in ,v etteren de mogelijkheid beproefd woorden om eei1 

modus vivendi, een leefbaar midden, te bekrachtigen tuss,chen de handelszaak en het sociàal werk, en met Goas· hùlp, per-soonlijk initiatief, ijver, we�k en 'vÔlharding hopen wij tot eene oplossing te geraken tot hulp'en opbenring van den kleinhandelaàr, die steeds door de eenwen heen · getuigenis heeft gegeven dat hij recht heeft op leven en \vaardig is van een deftig bèstaan. Ik leg,dus op dit Congres de volgende voorstellen nee/ die . . dit jaar nog met · eenparige stemmen aanva rd zijn geweest door het Belgisch N eringdocnerscongres dat te Brugge en te • Oostende gehouden door het Nationaal Yerbond van Handei°, ' Nijverheid, en Landbouw : , cc Tot redding van de �leine Burgerij en tot hulp van Stieleu N eringdoeners is het noodig s,amenwerkende spaaren kredieti;naa,,tschappijen in te richten � en te verspreiden, inet tusschenkomst van den Staat, die vo<;n� andere, instellingen zijne 
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ondersteuning verleent, zoo als in zake 1 van Raiffeis-enkassen, 
en Kredietkassen voor het bouwen van werkmanswoni�gen. )) 

Voici la tr�duction de ma proposition : I 
cc D ans l'intérêt, de la Petite Bourgeoisie,et pour aider les arti-

sans . et les petits commerçant�, -H est nécessaire · de fonder et 
de propager. des sociétés coopératives d'épargne et de crédit,. 
avec l'intervention _de l'Etat, qui prête son soutien à d'a,utres 
institutions, comme aux caisses Raiffeisen et aux caiss·es de 
crédit pour la construction d'habi_tation

1
s· ouvrières . )) ( Appla q_d.) . 

M. le frésident. - Je crois qu'il est de mon devofr de. présen-
t�r ici quelques brèves observations �  

Le Gouverne�nent, à won avis, n'a pas à intervenir dans 
l'or:,ganisaticm et la marche des affa�res des sociétés coopéra
tives qui doivent pouvoir se tirer d'affaire · elles-mêmes, ari 
moyen de leurs seules re.ssources. 

Tel a été, d'ailleurs, le but que le législateur a eu en vue 
1lorsqn'il a fait, en 1873, la loi · qui règle l'organisation des 
co<?pératives . Le légi,slateur s'est dit alors : cc Il y a une caté
gorie de citoyens qui ne sont pas favorisés au point ùe vue du 
\crédit, à savoir, le's ouvriers et les petits bourgeoü?; il y a donc 
lieu de faire en leur faveur une loi q ui leur donne satisfaction. ))_ 

Cette loi a été promulguée en 1873 et,, depuis cette époque, 
elle a éte appliquée sans donner lieu à de sérieuses critiques. 
On semble généralement perdre de vue ici que l'argent est une 
marchandise, comme l'ont déclaré tous les écühom istes. Pour
quoi voudriez-vous, dès lors, que cette marchandise, ,l'argent, 
soit fournie par le Gouvernement? Si le Gouvernement inter
vient po:u,r donner l'argent au meilleur marché possible à une 
.catégorie de citoyens, il fait la charité à ceux-ci qui, certaine
ment, ne voudront pas recevoir la charité de l'Etat. La preuve 
en est que, sauf ,quelques rares exceptions, toutes nos banqués 

, populaires prospèrent et voient le nombre de leurs affiliés 
, s'accroître. 

Pour ce qu'_i concerne l'inspection des banques, je partage la 
manière de voir . de M. LambrechtS". Je pense cependant que 
cette inspection ne doit pas être imposée par le Gouvernement, 
mai s  qu'elle doit être organisé_e par les banques qui en ex-

. priment le désir . Ce's ba�1ques populaires sont fédérées· et elles 
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255 se réunissent en Cong1tès pour examiner les questions les plus intéressantes. La question de l 'inspection se trouve à l'ordre du jour de nos Congrès depuis 8 à 9 ans ; et savez-vous qui a touj-ours le plus· vivement combattu cette inspection ? Le gérant qui a mis la Banque Populaire de Namur dans une si mauvaise situation . 
(Rires.) Comme il était très éloquent, on n'a pas beaucoup insisté sui cette inspection. On a eu tort, car nous savons · maintenap.t" pourquoi il ne v_oulait pas laisser inspecter sa comptabilité. · La q nestion figurera au prochain CongTès des banques populair_es, et . nous tâcherons d'y faire donner la solution dans le · sens de l'idée préconisée par M. Lambrechts. Pour ce qui concerne les autres points, je dis ·qu'il faut laisser agir l'initiative privée qui a toujours produit les plus grandes choses dans tous les ,domaines. M .  Goedertier. - Nous ne demandons ni la charité, nï Taurnône. Nous demandons simplement qu'qn fasse pour les sociétés coopératives d'épargne et de crédit ce qu'on fait pour lès caisses Raiffeis�n .  M .  Théodor. - Et pour l a  Banè1ue Nat·onale elle-même. M .  Goedertier. - Nous demandons également le contrôle de ces sociétés, parce que ce serait une aide réelle et en outre une garantié de plus� · 1 ' M;. le · Président. - Les banques popu laires sérieusement organisées trouvent toujours de l 'argent dans les mêmes conditions que les commerçants et )es industriels. Dès Jors, pourquoi faire des faveurs à certaines catégories de citorens. Cela n 'est , pas juste. Si des faveurs sont accordées à un� certaine catégorie de personnes, d'autres en seront privées et paieront à la place des premières. Pourquoi vouloir faire une situation spéciale aux �anques populaires, puisqu'elles peuvent marcher sa:o.s l'intervention_de l 'Etat ? M. Ch. Van der Cruyssen (Gand) . - Messieurs, je serai aussi bref que possible. Je tiens cependant beaucoup à faire remarquer d'abord que ce sont les banques populaires que l'on prône tant .ici. Je ne dirai · pas qu'ell es ne devraient pas être, car nous sommes tous d'acèord sur le  principe qu'il y a quelque cho.se à faire en 
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faveur de la petite bourgeoisie, mais on semble ne pas non& 
suivre quand nous demandons en sa faveur des mesures excep-

. tionnelles dont jouissent déjà, quoiqu'on en dise, d'autres caté
gories de citoyens. Ce ne sont donc pas à la- riguen:r: des 
mesures exceptionnelles, mais si même elles l'étaient, nous 
serions encore en droit de les demander, parce que nous 
subissons un régime exceptibnnel. 
· Voici la preuve de ce que f 'avance. 

Y a-.t-il une classe de· citoyens qui doive donner� le crédit 
dans les conditions où nous le donnons? 

L'ouvrier . donne son travail, , mais il est payé à la fin de là 
semaine; l'employé est cert�in qu'il touchera son traitement à 
la fin du mois; le négQciant de gros à 3o jours ou trois JDOis ; "  
le  banquier à l'échéance inscrite sur son papier; etc .  Je pour
rais multiplier ces exemples, mais je m'en abstiendrai pour 
ne pas abuser de votre temps, Seuis, les petits commerçants 
ne savent pas quand ils seront payés. ( Applaudissements.) Une voix. - C'est ainsi . 

M .  Van der Cruyssen. - Autrefois, il y a longtemps, les 
clients payaient à lq, nouvelle. année, mais aujourd'hui cette 
tradition est ou bliée, et si nous osions présenter nos factures 
trois ou quatre mois après le premier jour de . l'an pour les 
marchandises livrées pendant l'année précédent�, nous seri<\ùs 
mal reçus de nos clients. S'il y a une situation except,ionnelle, 
c'est bien celle-là ! 

Pour le crédit à recevoir, y a-t-il autre chose ? 
L'ouvrier possède un objet dùnt, momentanément, il peut se 

pas�er ; pour avoir de l'argent, il le porte au mont-de-piété . Il 
peut donc à un certain moment eapitaliser son avoir. Le contre
maîtœ qui a pu épargner une certaine somme· peut à un mo
ment d,onné la retirer de la banque où elle est déposée ou 
emprunter sur celle�ci; le petit paysan qui possède un lopin de 
terre pcnt se procurer de l'argent au moyen· de l'hypothèque; 
ie grand commerçant a l'entrepôt à sa dispbsitioh. '"I'ous 
reçoivent le crédit à l'exception du petit, bourgeois ! M. le Président. - Quelle erreur 1 

M .  ·Van der Cruyssen. Il ne reçoit rieu, et je puis vous 



- 257 -·assurer qu'il y a des milliers de petits bourgeois qui souffrent, quoique leurs livres renseignent pour plusieurs milli'érs de francs de créances. . .  
Une voix. - J'en ai la preuve. M. Van der Cruyssen. - ... et ces petits. bourgeois ont des marchandises payées depuis des mois. Je- puis donc dire avec raison que c'est là une s�tuation excepûonnelle, et si nous demandons une faveur exceptionnelle., elle est légitimée, et nom:; avons le droit de la demander. (Appl.) I l  ést v�ai qu'il y a les ban ques populaires qui prêtent à certaines personnes qui n'ont que leur honnêteté pour garantie. Mais dans quelles conditions ! Ne leur donne-t-on . pas une corde pour les pendre à l'aise ? N'en avons-nous pas souvent la .triste constatation ? - M. le Président me pèrmettra bien de dire la vérité et il  voudra bien oublier un instant qu'il est président de la Fédération des banques populaires. . J'ai entendu avec plaisir qu'il a blâmé les gros dividendes et qu'il · a dit que le taux n'est que de 4 à 5 °/o à .Liége, mais quelqu'un disait hier à côté de moi, à l'assemblée générale, que ce taux atteint 15 °/o dans certaines banques. M. le Président . ..:__ C'est une erreur. M. Van der Cruyssen. - Chez nous, ce taux est de 8 °/0 •  Et savez-vous quelle est la cause de ce taux élevé? C'est que cette . banque comprend beaucoup d'actionnaires qui ne cherqhent qu'à toucher de gros dividendes. J 'ai ici sous les yeux une liste de 320 personnes qui sont dans ce cas et qui font par consé-quent beaucoup de tort aux malheureux escompteurs. M. le Président. - Vous avez ràison sur ce point. M. Van der Cruyssen. - Il est nécessai_re de signaler cet abus pour trouver le remède . .L� liste que j'ai ici comprend 55 veuves rentières, 43 demoiselles rentières, n r  ' employés, 27 instituteurs, 21 institutrices et 75 personne_s sans profession. Dans ces conditions, il est difficile de faire quelque chose, car t<;>u_s c-es gens viennent gruger là bauque populaire, qui peut 



1 1 1 1 1 • , 
1 * 

\ . 

258 cepËmdant avoir de l'argent à 2 et à 3 °/o au Comptoir ù'Es-:. compte: Quand il est qü.estiou d'abaisser le taux des dividendes, toutes ces personnes viennent à l'assemblée, et le!? petits commerçants y osent · à . peine dire quelques mots. · Voilà le régime qui existe dans certaines ba�ques populaires. (�1. le Président. .prie M. Tb.éodor de repren1re sa place a u  
fauteuil de l a  présidence. )  · · '  Les 1;:>auques populaires perdent de j our en j our leur caractère populaire. Il résulte en effet de la stati stique que j 'ai faite, qu'en 1894, que le montant moyen des traites acceptée� était de ·200, Îr. et · en 1898 de 585 fr. Une banque qui escompte des traites d'une valeur mpyenne de fr. 585, n'est plus une banque populaire ! Il y a plus et voici le gr�nd danger. On dit que l 'intérêt est de 6 1 /2 °fo, mais il ne fa�t pas perdre de vue que les' prêts ne sont consentis que pour trois mois, au bout desquels il faut renouveler les droits de t,imbre et de commission, et l 'on arrive ainsi à g °/o et à IO °fo. On a dit aussi que le nombre des banques populaires augmente de jour en j our. On devrait plutôt dire que le nombre des malheureux augmente, parce que les banques populaires . sont, il faut bien le dire; le �ernier refuge des petits commerçants. - Je vous citerai un exemple qui prouvera combien il est quel quefois peu sérieux de demander qu'un contrôle soit exercé . par les banques vopulaires, que leurs livres soient bien tenus, etc . Qu'avons-nous vu, il y a deux ans ,  au Congrès des ban<.1ues populaires à Paris?  Nous, simples petits bourgeois, au lieu d'aller voir les merveilles de la capitale de France, nous nous faisions un devoir d'assister à toutes les séances auxquelles . le gérant d'une banque populaire, que je connais, n'a pas fait acte d·e présence quoiqu'il était tous les j ours dans les établissements de fêtes environnants. Voilà des �ituations qui sont indéniables et, dans ces conditions, il ne faut pas yous étonner que certaines banques p·opulaires ne rendent pas les services qu'on serait en droi� d'attei1dr.e d'elles. Je ne veux pas abuser de vos moments, mais je  demande, 
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259 à côté de l'établissement de ,nnspection ,  l'intervention de l'EtH.t. L'Etat intervient bien pour visiter nos ateliers, pour constater que les ouvriers ont l'air et la lumière voulus. Pourqnoi l'a-t - on fait ? Pai·ce que les ouvriers sont trop faibles pour se protéger eux-mêmes. Il en est de même des petits bourgeois qui sont des rnalheu-1'.eux,  qui n 'ont pas la force de réagir conti·e les abus, parce qu'ils sa·vent bien qu'à la première tentative ils seraient brisés-' I l  faut donc trouver un  remède à la situation. Nous avons demandé que les membres du comité des banques · populaires ne soient pas inamovibles et qµe l 'on puisse voir clair dans le mécanisme de ces établissements, mécanisme que les petits bourgeois 1ie parviennent que· difficilement à connaître. Dans 'ceHaines banques, on ristourne systématiquement 5o 0/0 de · 1 a  commission depuis, 8 ans ; les escompteurs savent donc d'avance qu'ils payent trop et cela au moment où ils ont le plus besoin de leur argent, au moment où ils ·viennent defl:lander du crédit. Pourquoi demande-t-on 5o 0/0 de trop ? Pour· main tenir les bénéfices à u n  chiffre élevé. Pourquoi les administrateurs . ne sont-ils pas responsables ?  D'autre . part, leur nombre devrait être limité à 4 ou 5. Il faudrait aussi instituer une commission d'escompte qui donnerait 80n avis afin de ne pas exposer les petits bourgeois, qui viennent escompter, � l'arbitraire çle MM.  les administrateurs. Telles sont, Messieurs, les brèves considérations, que j'ai cru devoir faire valoir devant vous. ( Applaudissements prolongés .) M. le Président. :__ Messieurs, je . désire répondre quelques mots à .M. d'Andrimont. Je regrette son absence pont une double raison : d'abord pa1�ce que je n 'aime pas à batailler contre des abs�nts; ensuite · parce que j'avais lieu d'espérer que si M '-le sénatem· d'Andrimont avait pu entendre ce que je vais avoir l 'honneur de dil'e , i l  se serait rallié à notre thèse et l'aurait . appuyée de sa grande autorité. L 'honorable président 'a dit' qu'il est indispensable que. la liberté règ·ne dans le domaine du . crédit comme dans tous les a�1tres domaines. La li�erté seule p�ut nous sauver, dit-il, ta 



- 260 . liberté fait des mervei11es ; n'ayez donc pas recours à l'Etat quand même et touj ours ! Ne recourez pas touj ours au patronage de l'Etat, car ce patronage est débilitant ! Voilà, en résumé, sa pensée. Il n'est pas un partisan plus convaincu· que moi de ·Ja liberté économique comme de la liberté politique; personne n'est plus convaincu que moi que l'homme ne peut atteindre le maximum de développement de ses facultés que par la _liberté. Aussi, quand j 'ai développé hier la thèse que j 'avais déj à .soutenue à la Clrnmbre des Représentants, j 'ai eu soin d'aj outer que je ne demandais pas qLrn l'Etat se substitnât à la petite bourgeoisie pour lui faire le crédit, qu'il devînt le dispensateur du crédit;  j 'ai ·demandé simplement que l'Etat organise le crédit. Il est facile de nous combattre en disant : cc Verns voulez substituer l'Etat à votre propre initiative, mais faites donc ce que tout le monde a fait en Belgique. )) Nous ne demandons qu'une chose i!i nos contradictenrs, c'est de ne pas dénaturer le sens de nos paroles. Nous ne demandons pas que l'Etat se substitue à nons; nous demandons simplement qu'il intervienne comme il l'a déj à fait dans d'autres domaines, qu'il fasse pour le petit crédit ee qu'il a fait pour le grand crédit .  I l  est une situation de fait qui devrait crever les yeux à nos contradicteurs. Ils ne voient donc pas que la Banqu� Nationale ne vit que grâce à. l'intervention de l'Etat, grâce au privilège que l'Etat l ui a concédé, privilège énorme : grâce à ce privilège, la Banque Nationale a pu faire- l'escompte au moindre prix. Cet escompte favorable n'est pas le fruit de la liberté ; il est dû uniquement à l'initiative de l 'Etat qui l'a organisé de toutes pièces. Malheur ! le haut commerce et la grande industrie seuls en bénéficient. ·.Nous dem,andons que l 'Etat, tout en restant dan·s son role., intervienne eu faveur du petit crédit ;  nous ne demandons pas qu'il se substitue à l'initiative privée ; mais qu'il trace notre route et qu'il nous donne ses encouragements. Il l'a fait du reste pour les caisses Raiffeisen; il l'a fait dans d'autres domaines de l'activité en Belgique. Voilà la seule chose que nous demandons et, dans ces conditions, ce n'est pas une question de principe qui est en j eu ,  c'est une question d'opportunité et de mesure. 



261 -La Belgique vit sous l e  régime de la  iiberté subsidiée . Dan s  notre pays, toutes l es activ ités sont, libres, mais elles sont subsidiées pal' l ,.Etat . Nous ne demandons pas autre chose. Après ce qui s'est di t ici, il serait impossible de contester que l e  crédit coûte cher à la petite bourgeoisie; l 'escoinpte s'élève à des taux exagérés, non pas seulement dans les banques de spéculation, mats même dans les banques populaires qui devraient cependant avoir pour objectif de fournir l'escompte à bon marché. Non pas que je veuille j eter 1a pierre à ces institutions ; la banque populaire fait ce qu'ell e  peut. Dans quelles conditions vi t et se développe une · banque populaire ? Je suppose qqe sur un point du P�jYS, quelques hommes d� bonne volonté se réunissent et disent : « Nous voulons venir  en aide à la  petite bourgeoisie et  donner du crédit à bon marché . )) Ils fondent une banque, une banque popnlaire; il leur faudra un capital d'escompte. Où iront-ils chercher ce capita1 ? Chez les actionnaires, et ceux-ci, quels qu'ils soient, demanderont pour leur argent le plus haut prix sous forme d'intérêts 
O Ll de dividendes. Ces dividendes se paieront avec le produit de l'escompte économique et financier. Telle est la loi du monde contre laquelle il n 'y a rien à faire. Si la banque populaire ne s'adresse pàs aux actionnaires, si elle n 'a pas son propre capital, ell e  s'adressera à la Banque · Nationale où elle pourra trouver un concours efficace . ·Mais à _ quelle condition ?  J e  vais vous l e  dire et ici j 'apporte m a  contribution à l 'enquête qui �a se faire sur fa situation de la Petite Bourgeoisie en Belgique. Avec quelques:..uns de mes amis, j 'ai institué une banque que j e  puis appeler une amure, parce que ceux qui ont fondé cette banque n'attende�t de l eurs capitaux qu'un i ntérêt aléatoire . limité à 4 p .  c. Les administrateurs quoique faisant une besogne · ardue ne reçoivent aucune rétribution . Qu'est-il arri vé? Nous nous sommes adressés a la Banque Nationale lui disant : « Nous all ons tenter une œuvre ; nous voulons donner l e  crédit à des conditi ons favorables et nous allons teüter de susciter l'esprit de· mutualité dans le pays. )) Que nyus a répondu la Banque Nationale ? 
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- 262 -« Je veux bien vous fournir du·crédit, mais contre la g�ran- · , tie solidaire de vos administrateurs. » · "  Nous sommes cinq administrateurs et nous avons garanti par , notre signature solidaire un crédit ouvert de 175,ooo francs. Toute augmentation de crédit constituera pour nous une augmentation correspondante de responsabilité . Et, j e  le ·répète, nous ne sommes pas des financiers, nous voulons créer une œuvre. Or, croyez-vous .trouver beaucoup de Belges qui soient disposés à sacrifier leur temps, leur intel ligence, leurs efforts, engager la fortune de leur femme et de !eurs enfants, sans aucune rétribution? . Mais n'est-ce pas ainsi ? Je suis d'accord av�c les orateurs qui m'ont précédé, pour dire que la banque populaire ne doit pas être une œuvre, qu'elle ne doit pas vivre de la charité de l'Etat et des particuliers. Ce que nous avons fait à Bruxelles doit rester un exemple qui ne saurait servir de base à un système. Sans doute il y a une source à l aquelle toute banque peut puiser : ce sont ses dépôts. Mais pour avoir des dépôts, il faut que 1a banque ait vécu et prospéré . Tel �st le cas pour la  Banque Popu1aire de Liége. Au 3o juin 1901, je trouve au passH de son bilan une somme de fr . 2,028,000, montant de ses dépôts, avec laquelle cette banque paie l'es·compte; ainsi s'explique que M. d'Andrimont t1·ouve que tout est pour le mieux dans la meilleure des banques. C'est un millionnaire qui parle, et ce ne sont pas en général les riches qui se plaignent. La banque•de Liége est unique en son genre. Qu'elle garde ses richesses, mais qu'elle ne \Tienne pas dire que d'autres n'ont pas besoin de soutien ni d'encourage1:°ent. ( A ppl.) Vous voyez donc que la banque populaire, telle qu'el le  est organisée auj ourd'hui et même dans l es circonstances les plus favorables, ne peut pas réaliser le crédit pour la peti te bourgeoisie dans des conditions .normales. Il faut autre chose, il faut · chercher à réaliser un autre type d'institution de crédit et il faut que ce ·soit l'Etat qui le fasse. Je le répète encore, quand· il s'est agi de grand crédit pour la haute banque, pour 1a grande industrie, l'Etat est intervenu 
\ 
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-- 263 
avec toute sa puissance législative ; il a créé le grand crédit en Belgique et il faut également qu'il crée le petit crédit pour la petite bourgeoisie. Le crédit tel qu'il existe non seuleJ.?lent est cher, il est inaccessible ; neuf fois sur <:lix, les opérations du pet1t bourgeois ne se résolvent pas dans du papier commercial . Il vend ses marchandises le plus souvent à terme et il se trouve à découvert pour le montant de ses fournitures. Il faut cep'endant qu'il paie ses fournisseurs ; comment? C'est ee que l'enquête établira ; et quand on le' saura, on sera étonné de l 'expioita�ion dont il est la victime. Le problème du petit crédit a été· soulevé dans d'aut.res pays, notamment en Allemagne.  Là aussi, i l  a bien fallu s'occupe1� des artisans, des petits commerçants et industriels .  L'Etat prussien a créé, à côté de la Banque Impériale pour le grand crédit ,  une banque spéciale pour le petit crédit, la Caisse 
Centrale des Associations. ' Cette caisse est basée sur le principe de la mutualité . La mutualité, voilà la clef du problème. Elle seule résoudra les difficultés. Par les mutualités de crédit, vous verrez affluer dans vos caisses les dépôts, les petites épargnes qui s'en vont aujourœhui à la Caisse d'épargne et ailleurs . Votre argent devrait . servir à votre propre escompte ; il v·ous permettrait d'escompter à 3 1/2 °/o ·et à 4 °/o , c'est-à-dire au pri; coûtant, et vous permettrait de vous passer de la Banque Nationale . Cependant, pour arriver à cette solution, il est indispensable que l'Etat intervienne; le Belge est encore rebelle à la mutualité, à l 'association, et cela se comprend plus ou moins en présence des préjugés qui existent. Ces préjugés doivent disparaître. C'est aux pouvoirs publics à développer le principe de ]a solidarité ; il peut le faire par la propagande et  par son concours financier . C'est l'idée qui avait inspiré, à la Chambre, mon amendement tendant à ce que la Banque mette à la dispcsition du Gouvernement, pour toute la durée de son privilège, unè somme de 20 millio:ris, sans intérêts, pour l'organisation du petit crédit rural et urb�in par la mut.ualité . (Applaud.) Quand l'Etat aura ainsi créé cet organisme nouveau, dont la formule serait à trouver, il imposera telles conditions qu'il lui 
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plaira pour la bonne gestion des banques populaires . Alors il pourra dire, sans attenter à la liberté de personne : « Vous demandez mon concours,  j e  vous l'accorde ; mais à la condition que j 'aie le droit de vous surveiller. )) Ce contrôle sera accepté par tous .  Je ne veux pas insister plus longuement , sur cette intéres. sante question, mais je constate avec plaü,ir qu'il y a unanimité ici au sujet de .la nécessité de l'intervention de l'Etat, à titre d'encouragement. S( le problème est résolu dans ce sens, vous pourrez aborder plus efficacement la lutte que vous avez à soutenir contre les sociétés anonymes et les coopératives ; celles-ci ne vous feront plus peur ; vous aurez appris à vous servir de leurs armes, ou plutôt, des armes qu'elles ont trouvées dans la loi : apprenez à les manier à votre tour. Au lieu de gémir, apprenez à vous défendre. Votre salut est entre vos mains. Moj , j ' ai confiance. Je considère la petite bourgeoisie comme la moelle dè la nation ; elle est douée de qualités de premier ordre ; il lni suffira de vouloir pour triompher des sociétés an:onymes et . des coopératives, ou plutôt, pour n'avoir plus rien à red'outer d'elles. ( Longs applaudissements. )  M. V.  B�uillenne. - Les banques populaires, notamment celle de Verviers, prêtent aux ouvriers sur leur honnêteté, leur habileté, leur moralité . Quant aux petits commerçants, ils o}:>tiennent le crédit en raison de leur solvabilité qui est appréciée par le conseil · d'administration , composés de petits bourgeois de toute opinion .. Les membres de ce conseil ne sont pas rému-, nérés , et généralement le taux des prêts est de 5 1 /2 p. c. à Verviers, taux qui est réduit à 5 p. c. lorsque l'emprunteur présente des garanties spéciales. Je suis heureux de pouvoir vous annoncer que les banques populaires vont se réunir en congrès,  l 'année prochaine, à l'occasion duquel toutes les propositions émises pourront être examinées. Quant à l 'inspection, d_ont M. d'Andrimont ét d'autres ont parlé, cette question a déj à été agitée dans des congrès précédents . Je crains cependant que l'inspection , si elle est organisée, n'ait pas beaucoup d'efficacité . 



-- 265 -M. le Président. _:_ Voici le vœn qui est parvenu au bureau « Le Congrès émet le vœu de voir le petit crédit s'organiser, sur la base de 1� mutualité, avec le concours de l'Etat . )) - Adopté à l'unanimité. La séance est levée à I I  heures. 



TROISIÈME SECTION 

RÉU N IO N  DU D I MANCHE  1 5  SEPTEM BRE 1 90 1  

sous la présidence de M. FRANCOTTE. 

La séance est ouverte à 13 heures 5o .  
M .  Francotte. - Le premier obj _et à l 'ordre du j our, est  le 

rapport de M. vVille : « Les paténtes et les grands magasins . )) 
Comme il a été imprimé et distribué à l 'avance à M M .  les 

membres, il sera inutile d'en donner lecture. Mais il convien- · 
drait peut-être à M .  Wille de résumer son rapport . 

M .  M. Wille, avocat (Liége) , résume son rapport présenté au 
nom du Comité de l'Association du Commerce et de l'industrie 
de l'arrondissement de Liége. 

M. le Président. - Nous remercions M .  Wille qui nous a 
donné, dans une forme très concise, un résumé complet de 
son rapport. Y a-t-il l ieu de présenter ses conclusions à la 
législature ? Nous ferons bien de nous mettre d'accord sur les 
différents moyens propres à résoudre ces questions .  Il ne s'agit 
pas de proposer au législateur une loi toute faite, mais simple
ment de lui donner des éléments tels qu'ils j ailliront de la dis
cussion que nous entamons . Le travail auqqel nous allons 
nous livrer est donc en quelque sorte une discussion prépara
toire. 

M .  Wille nous disait tantôt qu'en France et en Allemagne 
on avait pris des mesures contre les ·grands magasins .  

Une première q uestion s e  pose : commènt reconnaître l e  
grand magasin ? Comment le . distinguer 1d'un petit magasin ? 
C'est là un point sur lequel nous devons nous mettre d'accord . 
Il faut déterminer les signes auxquels on pourra reconnaître 
un grand magasin.  Dans le rapport qu'il vient de nous sou
m ettre; M. Wille a recours à différents moyens : il se base sur 
les spécialités . Un grand magasin est cel ui qui m et en vente un 
grand nombre d'articles différents . I l  donne encore comme 
des signes  distinctifs , le nombre des employés, le n ombre 



- 267 -
des voitures, en un mot, l'-outillage. Enfin, le chi ffre d'affaires serait pris en considération. Quelqu'un demande-t-il la parole s_ur ce premier point ? M .  Florus, président de la Ligue des Propriétaires (Anvers) . - Messieurs� comme j e  m'explique beaucoup plus facilement dans nrn langue maternelle ,  je préférerais m'exprimer en flamand ; _toutefois si l'assemblée le désire, nous ,continuerons en français . M. le Président . . - Vous avez la faèulté de vous expliquer dans la langue que vous préférez . M .  Florus. - Ik zal dus in het vlaamsch voortgaan. Spreek hier in naam van de Vereenigde Eigenaars van Antwerpen. Ik ben het volkomen eens met den heer Simais nopens de · groote magazijnen .  Op dit punt kan - ik aanhalen wat te Antwerpen gebeurde . De schepen van financiën, de heer Cauwenbergh, heeft namelij k daar voorgesteld ï'n den gemeen teraad, eene belasting te heffen op de groote magazijnen, volgens het getal der verkoopers die. zij gebruiken . De kwestie werd daar dan geopperd : waar men beginnen zou met de bedienden te belasten, en men besliste dat m�m van drie af zou belasten . Dus, twee bedienden mocht men hebben, maar voor den derden moest betaald worden. Dan "verd er voorgesteld, eene belasting te heffen van 5o franken, voor drie tot tien bedienden, en 75 franken voor tien 1 bedienden en hooger. Deze beslissing is ,echter niet aangenomyn geworden door den Minister van Financiën . Hij zag in het verschil van 5o tot 75 franken eene progressieve belasting, en daar de minister in princiep niet wilde goed keuren eene klimmende belasting, keurde men die beslissing af en zond ze terug. De heer Cauwenberg antwoordde, dat het College het eens was met den Minister en ook niet vroeg eene klimmende belas- . ting te heffen . Men heeft dan nieu we belastingen voorgesteld, toepasselijk te beginnen van den derden bediende en voor zooveel er zijn ,  belasting ten beloope van 60 franken als  midden cij fer ; daar er 



- 268 te Antwerpen ven;chillende groot•j magazij ncn zij n, za1 de opbrengst der belasting daar nbg al hoog oploopen. Iederen weet, dat er te Ant,verpen een groot bazar geopend is, de bazar Tiezt.-Welnu, die zal ten minste 30, 000 fr. te betalen hebben, indien men voorkomt dat de verordening ontdoken wordt. Du� worden als groote magaûjnen aanzien, al die meer dan t·wee verkoopers hebben, familieleden niet mede.gerekend. Winkels, bazars, cafés, ieder ·wordt belast te bègimi.en met den derden bediende. Want wanneer een winkel of magazijn meer dan twee verkoopers heeft, duidt dit aan dat de zaken er veel grooter zijn, dan in andere winkels, waar de handel gedreven · wordt door minder ùan drie personen of met eigen volk alleen. Evenzoo zijn in ·Antwerpen .de patenten boven de IO'o fs. me� 5o percent getroffen. Messieurs, j e  résume ce que j e  viens de dire en flaman<l. A Anvers, les grands magasins, boutiques, bazards, cafés, etc. ,  tous établbsements qu1 ont plus de deux ve�deurs ou vendeuses sont imposés à raison de ,60 fr. par vendeur. Le nouveau magasin de Tietz, payera notamment, s'il n'y a pas de fraude, de 20 à 30,000 fr . . par an ; d'.autres magasins, ' mo ins grands, paieront encore 6, 000 fr. et d'autres eucore, boutiques, cafés, paieront des sommes relativement eqnsidéralJles. Cela fait qu'Auvers est la première ville dn pays qui ait ·imposé aux grands magasins, ce que les petits bourgeois n'exigent pa::;, mais ce qu'ils désirent. Nous autres, membres ·de la Ligue générale des Propriétafres d'Anvers, nous avons pris l 'i11itiative de cette imposition. Nous avons adressé au Conseil co mmunal des pétitions sur les grands bazars et nous sommes heureux d'avoir obtenu satisfaction. Ainsi; sur les grandes patentes, on y a introduit un système qu'il faudrait appliqUer partout : les négociants qui seraient taxés à pl.us ,de roo francs sont imposés en outre de 5o p. c. Je crois que la question des propriétaires se rattac]1e à la question des grandes patentes des grands bazars ; en effet, l es intérêts sont . les mêmes, notamment dans la question de l 'imposition des maisons et .des propriétés; d'ailleurs, il y a des ouvriers et des petits bourgeois qui deviennent petits propriétaires .  Or, les pet i tes et moyennes maisons, ainsi que \es mai-



- 269 -sous  de commerce sont relati vement beniucoup trop imposoes en comparaison avec d'autres grandes propriétés. Nous avous entendn tantôt encore une petite · conversation' relative à la péréquation cadastrale, qui est faite entièrement . au · détriment de la  petite bourgeoisie, parce que . les impôts pèsent sur elle beaucoup plus que sur les grands propriétaires. La Fédération ùes Propriétaires du pays, notaniment les fédérations de Liége, Anvers, Gand, Bruges, o�t unaniinement adressé aux Chambre une pétition demandant une ·péréquation cadastrale basée sur la valeur réelle. Je puis vous donner le résultat d'un examen que nous avons ' fait ,consciencieusement et avec toute l'impartialité voul ne. I l  en  résulte que les  petits bourgeois paient actuellement en impôts : fr. 16.47 par 1,000 francs, tandis que les granfü�s propriétés n'en paient que six. I l  y a donc une différence de fr. ro.47 par 1 ,000 francs, que le petit, provriétaire paie de plus que le grand. Mais cela n'est pas encore tout. Voici quelques exemples frappants, . qui · tous concernent Anvers : Avenue Quentin Metsys se trouve un· jardin d'agrément 
faisant partie de la maison n° 5o, et ayant une superficie de 1,640 mètres. Ce terrain a une valeur vénale d'an moins 125 fr. le mètre carré ; le tout vaut donc au minimum 205,ooo francs. Le revenu cadastral s'élève à fr. 21 .06 et paie fr . r .47 . Un franc 
quarante-sept centimes de contribution foncière par an en principal ! Avenue des Arts, entre les n°8

• 88 et 96, se trouve également un jardin d'agrément faisant partie du n° 88 . La superficie est de 705 mètres .  A 200 francs le mètre, ce j ardin représente une valeur ùe 141,000 francs. L_e revenu imposable s'élève à 14 fr. Ces 141,000 fra�cs paient en contribution foncière la somme de 
98 centimes ! A venue du _commerce, à côté du n° 96, se trouve un j ardin de 3,o5o mètres carrés. Il vaut, au moins. 70 francs le mètre carré, soit en tout 213,500 francs. Le revenu 0adastrai est évalué à ro3 francs ; ce jardin paie donc 7 francs 20 centimes de contribution foncière. · Chaussée de Malines, coin de �a rue Saint-Joseph, un jardin 
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de plaisance avec gloriette, d'une contenance de 4, roo . mètres carrés, a été vendu le 27 février 1899 pour 380,000 francs, frais compris .  Ce terrain était évalué à un revenu cadastral de 190 fr. et payait donc annuellement fr. 13 .30, nous disons treize francs 
trente centimes de contribution foncière à l'Etat. Pareill�s choses pourraient s'admettre encore pour des terrains incultes, qui ne servent à rien, qui sont mal situés et pourraient tout au plu� servir à l'agriculture. Mais ici, il  s'agit de terrains d'agrément;. Il me semble, Messieurs , qu'il serait . de toute j ustice de considérer ces terrains comme faisant partie intégrale des propriétés. , ' , .Nous n'en voulons pas aux riches, nous ne demandons pas de faveurs, nous ne demandons que l'équité absolue : que tout le monde paie d'après ce qu'il a. Nous dema�dons que le Gouvernement propose une loi , par laquelle _de pareilles inj ustices soient redressées. ' Il y a pour 2 milliards d'hypothèques en Belgique, et le ter- . rain est . éval�é à 16 milliard,s; restent donc 14 milliards de propriétés . Que les propriétaires paient pour ces 14 millards ; quant aux 

• 2  milliards d'hypothèques, les impôts en devraient évidemment · en toute justice être à charge des possesseurs des hypotliè�ues, qui sont après tout les véritables propriétaires fonciers. Si , comme je le crois, il y a ici de grands propriétaires qui n''appartiennent pas présicément à la petite bourgeoisie, hé bie� ! qu'ils prennent les intérêts de la petite bourgeoisie en mains, qu'ils emploient tous l�urs talents et leur temps à faire reviser cette question; ils auront alors accompli une œuvre bien salutaire et favorable à la petite bourgeoisie. (Applazzd.) M.  le Président. --:- Il n'y a pas de doute, messieurs , la question que vient de traiter l'honorable M. Florus , intéresse beaucoup la petite bourgeoisie ; à ce t itre , elle mérite toute la sollicitude du législateur. J� vous p l'Ïe de croire que les renseignements que vient de nous donner M. Florus ne seront pas perdus. Je vous ferai s�ulement remarq,uer que cette question n'est pas à l'ordre du j our. Si 'M. Florus veut la soumettre au prochain Congrès, je ne doute pas qu'elle n'aboutiss� à des modifi-



- 271 -
cations dans le système actuel ; mais aujourd'hui , nous discutons uniquement la question des patentes et je vous prie de vous en tenir à ce point. Dans la première partie de son discours, l 'orateur a dit qu'on en était arrivé, à Anvers, à caractériser les grands m,.agasins par le nombre de leurs employés. C'est là le moyen que j e  considère comme l e  plus pratique, _celui qui prête l e  moins à des erreurs et à des appréciations arbitraires .  M .  Simais, dans son projet, prend également comme signe du grand magasin, le grand nombre des spécialités vendues. Croyez-vous que nous devons aussi nous arrêter à ce signe-là ? Je le trouve beaucoup moins certain que le nombre des employés .et je crois que dans une étude qui a pour but d'égaliser les chances de la lutte pour l'existence en égalisant les charges fiscales, une réforme basée sur le système des spécialités, présente plus d'un côté dangereux. En Allemagne et en . France, les essais tentés dans ce sens, n'ont pas donné de bons résultats. M. Florns. - Et c'est là encore un exemple de ce que nous disions. La patente basée sur la vente n'est pas juste. E lle le serait si elle pouvait être contrôlée, mais èela n?est pas le cas . . Ainsi , il y a à Anvers, un boulanger imposé pour un chiffre d'affaires de 13 ,000 fr. Or, il est notoire qu'il en fait au moins pour 5 ,  peut-être 10 fois autant. Un autre boulanger est imposé pour un chiffre de 10 ,000 fr. et n'en fait, en réalité, que pour '!2 à 15 ,000. Cela prouve, encore une fois, à combien d'abus le système du chiffre d'affaires peut donner lieu. M. le Président. ·- Il semble donc que personne ne se déclare partisan du systéme des spécialités et du chiffre d'affaires .  M .  J.Van Loey ( Malines) . - Messieurs, j e  suis dans le même cas qÙe M. Florus et je préfère m'exprimer en flamand . M .  Florus heeft gesproken over groote magazijne� die zeker veel nadeel aan den ,kleinhandel berokkenen . Hij wil als groote magazijnen aanzien en doen taxeeren alle de personeu ,  winkels, enz . die. meer dan drie bedienden hebben. Maar wat verstaat hij door bedienden ? 
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- 272 -M .  le Président. - I� s'agit évidemment d'employés étrangers à la famille .  · M. Van Loey. - Ik. vind dat dit getal te  klein is. Het is we1 dat kinderen van de handeldrijvenden niet. mede. gerekend worden ; maar ik veronderstel twee getrouwd,e per-sonen zonder kindereu die een huis openen, ofwel twee j ongge. trouwde personen,' die nog geene kinderen hebben en dus verplicht zijn bedienden te nemen. Z'ullen die daarom ook als groote magazijnen moeten getaxeerd worden, wanneer andere magazijnen verschillende personen des huizes in de zaak . werkzaam kunner stellen? Ik vind dus 'dit getal van twee bedienden te klein. Sprekende over de groote magazijnen en over de middelen welke men zou kunnen aanwenden om te zeggen w�t een groot magazijn is, wensch ik een gedacht uit te drukken. Groote magazij:µ.en ontstaan bijzonder door bijeenraping van fondsen en door personen die onder !3lkander eene maatschappij stichten. Die per.sonen komen bijeen, gaan naar eenen notaris en sticp.ten eene naamlooze maatschappij (société anonyme) .  Zij bepalen het kapitaal' en maken het niet grooter dan zij · willen. Ik veronderstel bij voorbeeld, dat zeven personen ieder 1 ,000 franken storten, dit maakt dus samen 7,000 franken. 1VIaar dan leenen zij het noodige geld aan 'de maatschappij 'die alzoo soms over 200,000 franken zal disponeeren om haren handel voort te zetten. �ndien de zaken goed gaan, trekken zij ten eerste grootè · intresten van hun klein kapitaal en daarbij, langs den anderen kant, hebben zij schoone percenten; maar gaan de zaken slecht, dan is niets zoo gemakkelij k dan te zorgen het door hun g·eleende geld spoedig uit de zaak getrokken worde en daarna laten zij de maatschappij heel eenvoudig in failliet verklaren en zijn maar hun 7,000 franken kwijt .  Ik zoude dus verzoeken dat de .kwestie der naamlooze maasschapij �n in een toekomende congres zoude 1?ehandeld worden.' M. le ;président. - Ceci est une autre question : faut-il consi. dérer comme grands magasins toutes leR sociétés anonymes? M. Van Loey . constate qu'il est faeile de fonder une société 
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anonyme au moyen d'un capital très restreint, et s.a conclusion ne tend à rien moins qu'à supprimer les sociétés anonymes. M. Van Loey. - Au moyen d'un capital de 7 ,000 francs, on pourrait commencer une société qui ne travailler.ait qu'avec le capital des actionnaires, c'est un danger pour les petits corn- · �erçants . M .  le Président. - A propos de sociétés anonymes, nous pouvons discuter bien longtemps sans dire un mot qui se rapporte aux questions que nous examinons en ce moment. Je vous prie donc de vous en tenir à l 'obj et qui nous occupe . 
M. Van Loey. - J'émets le vœu qu'en un prochain congrès cette question soit discutée, car elle est d'un intérêt capital pour la petite hourgeoisie. M.  le Président. - Soit. 
Un membre. - Je suis d'avis que ltOus ne pouvons demander qne pour évaluer le chi ffre réel d'affaires, on puisse consulter les livres du commerçant. Quant à taxer les magasins d'aprèR le nombre de leurs employés, j e  trouve que cela est j uste, mais à aucun prix nous ne pouvons admettre que le fisc ait le droit de s'immiscer dans les livres . M .  le Président. - En Angleterre, l 'income-tax -ne frappe pas la source du revenu mais le revenu même. Il serait désirable qu'il en fut de même en Belgique, mai� essayez donc de faire admettre que le fisc s'empare des livres d'un càmrnerçant ! Renonçons à baser la taxation sur le revenu réel constaté ; on ne p�raît pas avoir non plus beaucoup d'incli nation pour le système des spécialités. En réalité, jusqu'ici la patente repose sur la déclaration du chiffre d'affaires, déclaration plus ou ' moins  fantaisiste , qui est contrôlée pi:!,r les répartiteurs avec une extrême complaisance . De ce système, il semble que nous ne voulions plus. Par quoi le remplacer? Comme base première le nombre des employés, mais cette base unique ne suffit .point, d'autres éléments d'appréciation doivent la compléter. A quel signe reconnaître les grands magasins et de quelle façon prélever la patente ? Une taxe sur le rernnu serait évi-
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demment juste, mais nous venons de nous mettre d'accord· 
pour ne pas nous . arrêter au revenu déclaré ou seulement 
présumé 

.M. Boux·Dewandre (Bruxelles). - Je demande que le Congrès 
forme une commission pour étudier cette question. 

M. le Président. - Mais nous sommes précisément réunis . 
pour étudier cette question. 

Un membre. - On me fait observer que M. Simais, qui a 
traité cette question depuis longtemps déj à ,et qui est compé
tent en la matière, pourrait nous donner de bons conseils. 

Nommons donc une commission dont fera,it partie � - Simais. 
Je crois qu'il pourrait nous donner des avis très utiles sans 
conclure sur cette question. 

M .  le Président. -. Nous n'avons aucune qualité pour cela. 
Du reste, je ne vois pas la nécessité de nommer cette commis
sion. Nous n'avons pas à nous prononcer définitivement sur 
des réformes. 

En France, une commission spéciale avait été constitué� 
pour examiner la qnestion des patentes : cette question n'est 
pas encore résolue; ne croyons donc pas la résoudre de sitôt. 
Nous ne sommes pas ici pour élaborer une formule toute faite . 
Il suffit que nous communiquions ce que la pratique et l'expé
rienoe peuvent nous. suggérer en vue des réformes que nous 
avons reconnues comme nécessaires. 

Passons d'onc au rapport .de M .  Goossens. 

M. E. Goossens; conseiller communal (Gand) , résnme son 
rapport. (Voir annexes, rne section, p. 49.) 

M. le Président. - Les conclusions de M. Goossens com
portent donc une patente par spécialité. Elles comprennent en 
outre une tnix-e sur les employés. Sur ce dernier point, nous 
sommes parfaitement d'accord. 

Mais nous étions d'accord aussi que cela était insuffisant et 
que la définition doit être complétée par d'autres éléments. 
Comme il est impossible d'établir la perception sur le revenu 
réel, nous devons bien nous résigner à prélever sur le revenu 
présumé et la question qui se présente donc est · à quel 
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signe verra-t-on si un magasin est un grand ou un petit 
magasin ? Déjà nous avons le nombre d'employés. Et puisqu'on 
a parlé de taxe progressive, nous pourrions examiner j' usqn'à 
quel point, il convient qu'une taxe de patente soit une taxe 
progressive. 

En elle-même, · la chose est dangereuse; il est clair que si 
nous établissons une taxe progressive, nous ouvrons la , voie 
vers l'impôt progressif général. Je reconnais q n'il y a beaucoup 
à reprendre aux g-rands magasins, aux sociétés anonymes qui 
fondent de grands magasins avec succursales, mais il faut se' 
garder de toute exagération. Il y a aussi à considérer les petits 
consommateurs et personne ne niera que les petits consomma
teurs retirent certains avantages de l'�xistence des grands 
magasins. 

Nous n'avons qu'une chose à faire : chercher à égali�er les 
charges fiscales entre tous,  grands et petits commerçants ; 
cependant je suis clisposé à admettre qu'une taxe sur le nombre 
des employés peut être une taxe progressive. La formule va 
vous paraître bizarre : je dirai, pour que ·la patente soit propor
tionnelle, il faut qu'elle soit progressive. Avec deux employés, 
on ne fait pas . seul_ement deux fois autant de bénéfices qu'avec ' 
un seul,  avec ro employés, on fait plus que ro fois aut�nt de 
bé.néfices qu'avec un seul. 

Le chiffre des affaires étant progressif d'après. le nombre 1des 
employés, la taxe su� les employés peut être progressive, parce 
qu'en réalité elle n'est que proportionnelle. 
. ' ' 

La question qui se présente ensuite est : quelle base faut-il 
p:r;endre pour la perception de la patente? M. Wille l'indique
déj�t sommairement dans son rapport. J'avoue ... que, pour moi, 
le système le plus pratique, c'est celui appliqué en France, 
c'est-à-dire : la combinaison des droit fixes et des .droit� propor
tionnels : les droits fixes sont déterminés, non d'après le �evenu, 
mais d'après la nature du commerce ·et d'après le chiffre de la 
population : ce système n'a donné lieu à aucune espèce de 
critique : le droit proportionnel en second lieu· est déterminé 
par le nombre des employés. 

Il y a peu de bases aussi certaines que celle-là, si on a soin 
de combiner des droits proportionnels 1avec les deux droits 
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fixes, . avec îes trois droits fixes si vous voulez ; car pourquoi n'établ irait-on pas une taxe sur les voitures, Foutillage . . Si nous arrivions à bien employer ces divers élémeuts, nous aboutirions à une transformation de la  l oi sur les patentes qui satisferait en 1·éalité à toutes les exigences . . M .  Lambrechts, _chef de bureau au Ministère de l' Industrie et du Travail (Bruxel les ) .  - Pourquoi ne· pourrait-on pas prendre parmi ces bases la valeur locative et surtout un impôt sur le chiffre d'affaires . lVI .  le Président. -- Le système belge est basé sur le  chiffre d'affaires . En lui-même, il est- détestable, parce ciu'il repose sur la déclaration faite par le patentable. Or, vous savez qu'un patentable a peu de scrupules quand il s'agit de faire sa déclaration . Même eil l aissant de côté l es èxagérations de certaines pétitions, il est certain que beaucoup - de déclarations sont fausses, et j 'aj oute que la fausse déclaration par un grand magasin est bien plus grave que cel le  faite par un petit commerçant. En effet, celu i-ci pourra peut-être déclarer quelques milliers de francs tout au plus en dessous de la réalité, mais un grand magasin qui fait pour un million d'affaires, n'hésitera pas à déclarer 500,000 francs . Des exemples typiques ont été cités à ce suj et. Vous direz qu'il y a la ressource de faire contrôler par les répartiteurs ; pour un détaillant qui déclare par exemple 25 ,000 francs, cela est rl'lati vement , aisé, mais cela devient bien autremennt difficile l orsqu'il s'agit de déterminer si un grand magasin ne  fait _que 500,000 franc� on . bien s'il atteint un million. lVI . Lambrechts. - En Allemagne, après qu'on eût taxé les bâtiments affectés aux magasins ,  on a inventé n n  nouveau mode de magasin dans le but d'échapper à la taxe. On le  nomma le  « Versandt-Geschaft )) . On loue une cave ou uirn arrière-boutique pour y mettl'e un grand dépôt, sorte d'entrepôt de marchandises où ne pénètre pas le client. On fai t partir de là les expéditions par petites quantités pour les divers clients . Cela fait la désolation des petits commerçants . J c me  demande donc s i  en  imposant pareille taxe, on  n'aboutirait pas UDic1uement à diminuer la valeur des immeubles commercinux.  D'autre part, voùs remarquerez que si un particulier veut faire 
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- 277 -une fausse déclaration, il est difficile de l e  contrôler, mais vous aurez au moip_s une base qui s'écarte peu de la vérité. Quant aux· sociétés a11-onymes on l eur imposerait une déclaration, qui serait aisément contrôlée par les bilans. Et quoique l'on dise, les bazars Tietz et autres, ce sont en réalité des sociétés anonymes avec U ll capitn,l distinct pour chaque ville. En réalité, il faudrait donc lutter contre les sociétés anonymes. M. le Président. - Vous avez cependant dit vous-même qu'il y aurait encore de la fraude. Votre exemple, trouvé en Allemagne, évoque ce qui se rencontre an pays de Liége sous le nom de cc groupes )). Mais croyez-vous que les grands magasins renonceront si facil ement aux avantages de l'étalage, de l 'éclairage , etc. , qui attirent les clients et . les engagent à entrer. Si la taxe locative peut laisser à désirer, elle se corrige par lp,' taxe fixe, de même que la taxe proportionnelle corrige la taxe fixe . Quant à ce que vous ' dites des sociétés anonymes et d�s sociétés en commandite par actio"ns , nous n'avons pas à en tenir compte. Vous dites que tous les grands magasins se présentent sous cette forme. Il n'en est pas ainsi. Il est certain qu'un grand nombre œindustriels ,  et notamment ceux qui ont quitté l 'Allemagne et la France, p
1

our se réfugier chez nous, se sont bien gardés d'emprnntér la forme d'une société anonyme. M. Lambrechts. - Le bazar Tietz est une société -anonyme. M. le Président: - Je le sais ; mais dans beaucoup d'autres cas, il en est autrement : certains· grands magasins sont fondés : par des i:ndividus les exploitant isolément . .M. G. i>evoldere (Ostende). - On devrait trouver le moyen de contrôler le chiffre· d'affaires. Il faudrait pouvoir empêcher qu'un magasin qui fait 80·, 000 francs d'affaires n ' en déclare que 40,000. Pourquoi ne pas prendre un répartiteur par�i les chambres de commerce? M. le Président. - On confond aisément les pat�ntes de l 'Etat et les taxes sm� les professions perçue� p�r les comm unes. Pour la patente de l 'Etat, il y à dans chaque commune un collège de répartiteurs qui, avec le concours des contrôleurs 
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278 -:-

de contributions , procèdent à la  vérification et à la classification des déclarations faites par les patentables . M .  Florus. - Ce que vient de dire M .  Devoldere est exact . Annuellement on revise les patentes et chacun a le droit de réclamer. On peut demander une diminution des charges si personne n'en demande l 'augmentation. Les commissions chargées de cette revision, se composent de membres désignés par la ville , assistés d'agents du fisc. Pour ces derniers , c'est très bien, mais quant aux autres personnes qui font partie de ces commission$, ils ne connaissent pas les patentés. Ils ne savent pas ce que sont les relations d'affaires commerciales et ne peuvent pas j uger de l'importance rune affaire .  Certes, une évaluation est difficile .  Cependant, je suis plutôt partisan de ce système parce qu'il repose sur <les bases justes.  Naturellement, l 'application devrait être faite équitablement. Pour faire ce contrôle sérieusement, il faudrait qu'on tienne des livres . Pour un , négociant le contrôle serait encore facile ,  mais il n 'y a aucun détaillant qui  tienne des livres. 
M .  Devoldere. - Mais les personnes faisant partie des commissions seraient cependant capables de. faire une évaluation plus facilement que des gens qui n'ont j amais fait de corn-· merce. · S i  cette évaluation était faite par des commerçants de la même bra.nche, du même article de commerce, les fraudes en seraient bien moins possibles. M. le Président. - Mais ceci est un . nouvel argument contre le système basé �ur le chiffre d'affaires. Il n'est cependant pas possible d'introduire des concurrents dans le collège des répartiteurs, ce système prêterait à des abus d'un autre genre. On peut tout aussi bien évaluer au- dessus qu'en dessous de la réalité. M .  Boux·Dewandre. - 11 me semble que vous pourriez facilement remédier à cet inconvénient. Vous pouvez taxer les commerçants à un taux, mettons de 99,000 ou de 100,000 fr. ;  · s'il prétend qu'il n e  fait pas c e  chiffre d'affaires, qu'il montre ses livres ; s'ii ne le fait pas, c'est qu'il est taxé d'après le chiffre qu'il fait. A Liége, ·quelques commerçants avaient été taxés arbitrairement, prétendaient-ils ; mais ils n'ont pas voulu montrer leurs livres, la taxe a été maintenue.  
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M. le Président. - Ceci est anti. fiscal. En présence de toutes 
ces obj,ections, nous Je,·ons reconnaître qu'il est exces::iivement 
difficile d'a!'river à une définition bien précise. 

M . Lambrechts.- D'abord, la loi allemande était basée sur le 
chiffre d'affaires. 1VI .  Rossger ( Stuttgart) me déclare à l'instant 
que cela ne valait rien du tout. Je suis donc désolé de devoir 
battre e:i;i brèche ce que je disais tantôt. 

Le gouvernement du vVurtemberg s'est également occupé de 
la question des grands magasins. Il a inséré dans la loi fiscale 
la loi sur le revenu, et tous les groupes de la bourgeoisie ont 
demandé alors d'imposer les bazars dans la taxe générale, 
comme tout le monde, mais au lieu du taux de 6 p. c. qui est 
appliqué aux petits mag�sins on applique le taux de 8 p. c. pour 
les _grands bazars. 

1VI. le Président . - lVIais qu'entend-on par grands magasins ?  
C'est là la question qui nous arrête. 

lVI. Lambrechts. - A vrai dire cela n'a · pas été bien défini 
dans· le Wurtemberg. L'Etat devait percevoir directement, 
mais le soin en a été laissé aux communes. Le Gouvernement a 
proposé la loi sur les grands magasins, mais, comme la. défini
tion était ,très difficile, il en a laissé la pratique à la co�mune. 
Celle-ci doit définir quel est le grand magasin. De cette façon, 
l'une commune définit le grand magasin de telle façon, l'autre 
comml;l.ne de telle autre façon, et ceux qui paient les patentes 
ne sont pas contents. C'est à cause de cela que l'on a 11roposé 
au Landtag que l'Etat nomme lui-même les répartiteurê pour 
recevoir les patentes. 

Un membre. - En vertu de la loi de 1891, on paie 75 francs 
pour 1,000 francs. La proportion est hardie et progressive à 
rebours. 

M. le Président. - Pouvons-nous clôturer la discussion par 
un vœu? 

Un membre. - Je me rallie à la proposition de M. Goossens. 
M .  le Président. - A la constitution d'une commission ? Cela 

prouve combien cette question est complexe. Il serait dangereux 
de formuler un vœu tendant à demp,nder l'application d'un sys
tème déterminé. Dans quels termes formuler le vœu?  M. Wille, 
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dans son rapport,  en indique un que nous pouvons émettre sans 
crainte de trop nous engager, c'est que : le Gouvernement pro
cède à ,bref délai à l'étude d'une loi' revisant les patentes. 

De cette façon, personne ne sera battu et tout le monde sera 
content. C'est sous cette forme que je  propose de formuler le 
vœu. (A dhésion) . 

M. le Président. - Nous entamerons donc la question sui
vante : 

C'est le rapport de M. Lambert Petit. ( Voir annexes, rne sec
tion, page 25 . )  

M. Henderickx, advocaat (Antwerpen). - Mijnheeren, ik heb 
t,vee j aar geleden de eer gehad deel uit te maken van ·de afdee
ling die gelast was dit punt te behandelen en verslag te geven 
over de quœstie. 

Ik begin met te verklaren dat ik het volkomen eens ben ,van
neer het er op aankomt die nuttelooze quœstiën van bevoegd
heid af te schaffen. Zij veroorzaken veel gelden tijdver.lies en 
brengen geene der partijën eenig voordeel bij. 

Ik denk echter dat er ook n·og and�re middelen zijn om de 
overgroote kosten te vermijden en naar mijn oordeel dicn<le 
in de eerste plaats de bevoegheid van den Vrederechter ui tge
breid. vVant het is onbetwistbaar dat �oor den Vrederechter de 
pleit.ers veel gemakkelijker recht bekomen dan voor de Han
delsrechtbank. 

Dit zien wij dagelijks te Antwerpen, en ik ben ·verheugd ·hier 
eenen .der deurwaarders bij onze rechtbank te bemerken; hij zal 
kunnen. bevestigen dat ,vat ik zeg, j uist is. 

V\T auneer men in Antwerpen eene som moet eischen van 
eenen handelaar, moet men soms wel een gansch j aar ·wachten, 
- en zelfs nog langer - om recht te verkrijgen. 

Ten tweede, .om eene geringe som te eischen is men verplicht 
dadelijk groot'e kosten te doen : kosten van deurwaarder-, in
schrijvü1g op de rol, enz. zoo dat 111.en voor zulken eisch reeds 
zoowat 20 f . moet vooraf betalen. 

vVaartoe is dit noodig? Vele menschen schrikk.en ·voor zulke 
uitgaven terug,_ te meer daar men gewoonlijk geen kans zict om 
tot eene spoedige oplossing te gerak.en. 

Het -ware toch veel eenvoudiger te bepalen dat alle zaken, tot 
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zeker bedrag , om het even van welken aard, zullen mogen 
behandeld worden voor den vrederechter. 

Dit stelsel is  trouwens om verschillende redenen 't voor-
deeligste : 

1° de zaken worden sneller afgehandeld ;  
2° de kosten zijn veel minder aanzienlij k ;  
3° deze rechtspleging is veel voordee1iger voor de partij en , 

daar het_ er voon den vrederechter << vaderlij ker )) toegaat dan 
voor de Handelsrechtbanken en veel zaken, door tusschenkomst 
van den rechter, in der minne geregeld worden . 

Ook verkiezen partij en zelf door den rechter aanhoord te 
worden en dit gebeurt dan ook zeer dikwij ls ,  terwij l  dit voor 
de H andelsrechtbank moeilijker is. Ik dring dus opnieuw aan 
opdat het Congres maat�egelen vrage om dezen toestand te 
doen veranderen. 

Wij weten dat er een voorstel nêêrgelegd is in de Kamers door 
M. Tibbaut. Alle zaiœn di e 100 fr. niet overtreffen zouden aan 
den vrederechter onderworpen worden. 

Naar mij n  oordeel diende dit voorstel nog te worden uitge
breid. 

Men zal zeggen dat dit de toepassi ng_ i s  van het stelsel van 
den ·enkelen rechter . 

Die quœstie is reeds veel besproken geweest en is zeer moei
lij k. Het voornaamste bezwaar dat er wordt tegen ingebracht 
is dat men de afhandeling van een goschil aan eenen enkelen 
persoon toevertrouwt. Mij dunkt <lat daar wel een middel zou 
kuunen tegen gevonden worden, door b. v. het recht van in 
beroep te komen uit te breiden . Thans is dit alleen mogelij k 
voor zaken waarin de betwiste som meer dan 1 00 fr. bedraagt 
vVaarom zou men het beroep n iet mogelijk maken voor andere 
zaken ? Voor sommige kleine handelaas is eene quœstie van 5o 
tot 1:00 fr . somtij ds van zeer groot belang ; en bovendien zou 
de reden voor het bestrij den van den enkelen rechter wegval 
len ,  daar iedereen het recht zou behouden in hooger beroep te 
komen voor de rechbank van r e11 aanleg. 

I k  geef toe dat de quœstie te moei l ijk is om hier te word"m 
beslist, doch zoo als M. de Voorzitter daar even zegde, zij n "\-Vij 
hier om onze gedachten te wisselen, en mij dunkt dat de zaak 
er slechts kan bij winnen door ook op dit oogpunt beschouwd te -
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wordeu . Doch wat er ook van zij , ik wilde dat het Congres 
hier uogmaals den weusch zou uiten dat er spoedig verandering 
kome in den hujdigen toestand, die voor de bela1igen van de 
kleine bnrgerijzeer nadeelig is. Ik denk dat, met het oog op de 
rechtvaardigheid en de belangen van den middenstand, er nog 
andere punten zijn ,  waarop eene verandering wenschelijk is,  
zoo b .  v .  de quœstie van het Pro Deo. De kleine burgerij is de 
eenige klas der samenleving die, wanneer zij een proces mpet 
voeren , daardoor te' l ijden heeft. De rechter en in het a1gemeen en 
de besturen zij n veel te los in het toekennen van het recht van 
kostelooze rechtpleging. Het is voldoende dat iemand het 
Pro Deo vraagt opdat het hem worde toegestaan . vVanneer de 
verweerder een rijke, eene maatschappij , ,de Staat, of een 
openbaar bestuur is het kwaad nog zoo erg niet, omdat deze de 
middelen aan de hand hebben om, zonder er te veel door te l ijden 
een proces te doorstaan. Maar wanneer zulk een proces gericht 
is tegen eènen kleinen burger, een kleinen handelaar, is dit 
dikwijl s  voor dezen een waar onheil . Wij hebben dit laatst nog 
ondervonden . Een persoon , die het Pro Deo verkrijgt, ofschoon 
�ij daarop slechts weinig re-cht heeft in sommige gevallen heeft 
aanstonds eenen deurwaarder, eenen pleitbezorger en eenen 
· advoèaat te zijnen dienste om eenen ongelukge van · de eene 
naar de andere rechtbank te sleurcn . Ik meen dat het noodig is de 
aandacht van den wetgever ook op dit punt te vestigen. De wet 
is ingegeven door een goed inzicht dat sta ik wel toe, maar zij 
zet de 'deur open voor veJe misbruiken. Ik vraag dat het Çon
gres ook over dit punt eenen wensch uitte en de aandacht van 
den wetgever vestige op dé talrijke misbruiken die door deze 
wet ontstaan . 

M .  le Président. - Cette question est délicate et j e  ferai 
remarquer à l'honorable membre qu'elle n'est pas à l '<;>rdre du 

1 

Les observations de M .  Henderickx sont cependaùt très 
j ustes . Il est certain que . la loi a donné lieu à des abus criants, 
mais  cela provient surtout des administrations qui mettent une 
complaisance excessive à dél ivrer les certificats.  Je ne prétends 
pas du tout qu'il n'y ait rien à faire, mais je crois aussi qu'i l  
· convient de ne pas perdre de vue les idêes qui ont guidé le . 



- 283 -législateur dans le vote de cette loi. Mais, comme je viens de le dire, cette question n'est pas à l 'ordre dn jonr. Je crois que nou s sommes tous d'accord que les tribunaux de commerce ne peuvent pas être �bolis. M .  Henderickx. - Ce ne serait pas un mal, niais enfin ils existent et il serait inconstitutionnel de les abolir. M. le Président. - Je suis avocat moi aussi. Jamais, je n'ai constaté que les jnges des tribunaux de commerce ne , remplissent pas leurs fonctions de façon satisfais'ante. Mais là  n'est pas la question . Nous sommes tous d'accord, je crois, pour admett1�e que la conclusion prnposée par l 'honorable M. Petit est juste et qu'il faudrait en arrivei· à diminuer les frai::; trop lourds que nécessite' un procès; mais cela ne veut pas dire que le seul remède soit l'extension de la compétencé des juges de pàix d'une manière aussi générale. Quant à moi, je ne partage pas du tout l 'opinion exprimée quant au système du juge unique. · M. G. Jacquemin (Jambes). - Dans les t;ribnnaux de commerce, il n'y a pas de chambres de concili ation; dans les justices de paix, il y èn a. C'est à dire que le juge peut appeler en conciliation les parties afin de tâcher de les amener à une entente amiable. Le fait est que beaucoup d'affaires se règlent ainsi ·de commun accord, et on pourrait évaluer que sur vingt affaires, di x se règlent de cette façon : cela est évidemment dans l ' intérêt des plai_deurs. Mais un commerçant qui fournit à un commerçant est obligé de le citer devant le tribunal de commerce. Il est donc obligé de commencer par faire des frais assez considérables pour réclamer ce qui lni revient .  Il doit commencer par payer 8 francs 5o centimes de citation plus frs 5 .5o de mise au rôle, etc. Supposez un commerçant qui a vingt-cinq débitenrs, pour des petites sommes, il se verrait presque dans l 'impossibilité de se faire rembourser, rien qu'à cause des frais énormes qu'il aurait à faire. Il me semble qu'il serait bon de fonder au moins des chambres de conciliation dans les tribunaux de commerce, comme il en existe dans· les justices de paix. 
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Un membre. - Ce serait inutile. On ne vient pas . On a essayé · à Liége, mais sans succès. Il faudrait recourir à une assignation à r,omparaître. 
M. Henderickx. - Le seul remède efficace, ce serait encore l 'extension de la compétence des j uges de paix. M. Devoldere. - .Je demande que le Congrès émette le vœu que toutes les affaires commerciales soient susceptibles d'appel . Le taux actuel, est bi<=:n trop haut . Il y a peu de commerçants , de petits Gommerçants, qui font des affaires de cette importance. 
M . le Président. - Cette proposition tendrait à rendre l'appel général . .Je ·crois ,  quant à moi , qu3 cela serait très dangereux. 
M. Devoldere. - En tout cas, il faudrait abaisser le tanx. Il n'y a que les grf1nds industriels qui font des affaires de cette ünportance. Vous, qui êtes avocat, vous devez bien savoir que la 'plupart des affaires n'ont qu'une importance de moins de 

1 00 francs·. 
M .  le Président. - Mais pour de pe�ites !:,Ommes, l orsque l e  procès est perdu, j 'engage toujours à ne  pas aller en  appel . M .  Genart. - Si l'on étend la com1)étence des j uges de paix on arrivera à modifier complètement le système actuel et à créer un degré d'appel pour toute une série d'affaires qui passeront des tribunaux de commerce aux j ustices de paix. M .  G. Mottard ( Liége). - Et qui j ugera en appel ? M .  Genart. - .Je ne pose pas cette question. Mais  j e  constate aussi qu'en ramenant aux juges de paix une série d'affaires qui autrefoi s  étaient soumises aux tribunaux consulaires on procure au petit commerçant, sans compter une procédure un peu moins coûteuse, l'avantag:e de pouvoir dé.fendre ses intérêts lui-même, tout en évitant souvent des déplacements coûteux. M. Boux·Dewandre. - En qualité de commer:çaut, je n'envisage pas la question comme vous. Il se peut bien ·que les débiteurs aient un avantage à voir se terminer ces différends devant le j uge de paix dans le sens indiqué pa.r M. Genart . Mais je suppose qu'un négociant habitan� Bruxelles traite une affaire au fond des Ardennes . Dans ce cas, il se verrait forcé . 1 



- 285 de se rendre au . fond des Ardennes pour aller défendre ses intérêts. M. le Président. - Dans la législation actuelle, il en est absolument de même. En matière mobilière, le juge compétent est celui du lieu où l 'obligation est née, où elle a été ou doit . ·être exécutée. C'est une règle générale qui ne saurait pas être · modifiée. M. Mottard: - Il me semble qu'il y a autre chose de plus pratique. Les petits commerçants devraient être représentés aux tribunaux de commerce, qu'ils ont intérêt à contrôler. Je viens d'entendre qu'on veut aller plus loin que M. 1-.,ibbaut et que l'on désirerait étendre la compétence des juges de paix jusqu'aux affaires d'une importance de 4 à 5,ooo francs. C'est détruire d'un côté ce que vous construisez de l'autre. Les tribunau� de commerce sont très utiles, ils ne laisseraient pas tant de litiges en suspens si cela ne dépendait pas un peu des avocats. Ils peuvent encore · rendre de très grands services dans fadministration de la justice. Vous voulez enlever aux tribunaux une grande partie des affaire·s qui leur sont soumises ; mais c'est impossible. Les tribunaux de commerce ont· été précisément institués pour traiter les questions relatives au commerce; les juges consulaires peuvent seuls juger de certaines questions de droit commercial, d'usages commerciaux. -Vous enlevez aux tribunaux consulaires ces litiges pour les déférer à des juges de paix qui, eux, connaissent certes plus le droit, mais bien moins la pratique des affaires et les u� et coutumes du commerce. Vous allez précisément à !'·encontre du but qu'on s'était proposé en organisant les tribnaux de commerce. Les juges de paix se trouveront donc devant des questions pour lesquJlles ils n'ont àucune compétence et ils se verront forcés de recourir à des experts. Ce n'est évidemment pas là un moyen d'arriver à ,une diminution des ,frais de justice; vous risquez même de les augmenter .encore de cette façon.  M�  Henderickx. - Cela ne prouve rien. Nous voyons presque tous les jours les tribunaux de commerce nommer des experts .  M. Pateet (A1wers). - Ik wil terugkomen op het gezegde 
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van M .  Mottard nopens d� aanwezigheid van kleine handelaars in de Handelsrechtbanken . Wij hebben gevraagd of het niet mogelijk zou zijn dat kleine N eringdoeners zouden zetelen als rechters voor de handelsrechban� te Antwerpen, èn twee leden van · den Bond der Neringdoeners zijn daar nu aangenome:n. Wij hebben dan gevraagd al de zaken waar kleine Nering� doeners in betrokken zijn naar de kamer te verzenden waar onze rechters zetelen . Het is j uist omdat, zooals de vorige ' spreker zegde, dat die handelaars de gebruiken van de stad kennen dat dit 9telsel voordeelig is .  Een rechter kan in recht meer ervaren zijn ;  doch hij kent die gebruiken niet. Dat j aar wil ik aan de algemeene vergadering een voorstel doen opdat ook in de verchillende steden de N eringdoeners een of twee kandidaten als rechters voor de Handelrechtbank bekomen. Als de handèlsrechter een groote handelaar is, zooals vroeger het geval was, weten zij niet wat belang · eene kleine zaak van 1 00 of 200 franks kan hebben voor een kleinhandelaar. Deze kan niet naar zijne kas of tot zijnen bankier gaan in afwachating dat het proces uitgesproken worde. Onder dit opzicht is · er nog veel te verbeteren. Hieronder laten wij een voorbeelo. van de · onkosten volgen die gij voor· ·eerst uit te geven hebt om eenen moedwilligen sclmldenaar te dwingen tot belating. Vous êtes commerçant et vous avez un débiteur, commerçant comme vous, qui vous doit, depuis une éternité, une· centaine de francs. Fatigué d'at.tendre, vous exigez de l ui un bi 1 1et à ordre, qu'il · s'empresse de souscrire. A Ï'échéance·, le billet est protesté . Vous allez. direz-vous, poursuivre en j ustice ce débiteur peu scrupuleux. Un instant, réfléchissez d'abord à cc qu'il vous en coûtera. Un rapport du tribunal de commerce contient à cet_ égard de petits renseignements que vous ne ferez pas mal de méditer avant d'aller de l 'avant. · · · Voici le détail des frais que vous aurez à avancer à dame Justice si vous voulez qn'el le vous écou te . 
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-:- 287 -Protêt. Assignation (minimum) Mise au rôle . . . Expédition du jugement par défaut Signification du jugement Total. 
Fr. ·4. 50 · 

)) 9-4°, 
)) 5.50 

. )) 18. 10 
)) 6.80 Fr. 47.30 Naturellement, votre débiteur fera opposition. C'est du temps gagné. Vous aurez donc à suppléer : Expédition du jugement de débouté Signification . rrotal. )) 

12.80 9.80 Fr. 22.60 En tout, fr. 69.90, sans compter les honoraires de_ votre avocat, car il faut un avocat, à moins que . vous. ne préfériez aller pos.er durant des heures et des heures au PaJais de Justice. · Soyons modéré. Ne mettons que So francs pour votre avocat. Vous en arriverez ainsi, au bas mot, à fr. I I.9.90 pour votre créance de 100 francs. Encore, si vous étiez assuré d'être payé. Mais il .Y a cent à parier contre un que le jour où l'huissier se prés�1Îtera pour . saisir, votre débiteur. aura décl�ré sa faillite ou bien que vingt autres créanciers saisiront comme vous. Et, dans un -cas comme dans l'autre, estimez vous heureux si vous touchez 10 °/0 de votre créance. , Ook onder oogpunt yan den duur der zaken dienden .e:r verbeteringen aangebracht. Ik ben bij voorbeeld in het geval een proces te hebben dat eerst een j aar ·voor de Handelsrechtbank hangende was en ,irn reeds twee jaren voor de burgerlijke rechtbank. ' . Voor een groote handelaar kan dit misschien on verschillig .zijn, maar voor' een kl�ine handelaar is dit niet aangenaam en ten zeerste schadelijk. M. Henderickx. - Zulks is . . voor niemand aangenaam. 
' · ' M. Pateet. - Indien dit kon vermeden worden en indien men er toe kon komen de groote o:rikosten die ik . straks aanhaalde te verminderén, · zou dit een groote stap i;ijn in het balang van den N eringdoener. ., . . . , . . . . .  

- 1 



1 

- 288 -

M .  Henderickx. � Ik meende dat ik M.  Pateet zou moetèn 
tegenspreken, maar hetgeen hij zooeven zeg de is eer voor 
.dan tegen mijne thesis. vVelk voordeel zal het den kleinen 
handelaar bijbrengen dat een of twee neringdoener in qe 
Handelsrechtbank zetelen? Het stelsel der uitbreiding van de · 
bevoègdheid der vredcrechters zal ten minste een· uitwerksel heb
ben voor wat de vermindering der proceskosten en de spoedige· 
afhandeling betreft. De Hà:ndelsrechtbank bestaat reeds lang 
en de neringdoenden hebben reeds 5o jaren moeten ·wachten 
voo�:aleer in deze rechtbanken te kunnen zitting bekomen. 
M. Pateet zegde dat de zaken die spoedig moeten behandeld 
worden te Ant·werpen naar. de derde kamer verzonden worden, 
maalt, v;roeger werd dit ook gedaan. En er waren dan zooveel 

,spoedeischende zaken dat sonunige wel een jaar op de rol der 
· « spoedeischende )) zàken bleven staan ! Ik geloof dus · dat het 
voorstel van M.  Pateet den toestand riiet zal verbeteren. Ik wil 
daaraan toevoegen dat ik de noodzakelijkheid van de Handel
srechtbanken volstrekt niet inzie. Men heeft mij opgeworpen 

, dat het daar minder eene quœstie van recht geldt dan eene 
quœstie van feit en dat de handelsrechters beter bekend zijn 
met de gebruiken van den handel. 

Dit argument is zoo ersntig niet, want dagelijks z_ien wij . 
dat de handelsrechters over zaken te beslissen hebben die van 
een gansch anderen aard zijn dan het bijzondere vak dat zij 
beoefenen. Kooplieden in graanafval b. v. moeten over zaken 
beslissen die den koffiehandel of dergelijken handel betreffen. 
De rechters _kennen zeer wel de gebruiken van hunnen· « eigen )) 
handel, maar voor andere quœstiën is hunne bevoegdheid zeker 
niet grooter en misschien veel minder dan die van den gewonen 
rechter. 

Ik ken anderzijds rechters in onze burgerlijke rechtbank die 
door studie volkomen op de hoogte zîjn gebracht van al de 
liandelsgebruiken der stad. Men heeft verder opgeworpen dat 
d-e vrederechteI' zijne toevlucht zou moeten nemen tot experten. 
l\faar dagelijks zien wij dat de Handelsrechters experten benoe
men I voor hanôelszaken die totaal bui ten hunne bevoegheid 
valle;n. Dat is toch een bewijs dat de rechtbanken van koophan
del de noodwendigheid van het benoemen van deskundigen niet . 
uitsluiten,. 
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Ik blij f dus bij de meening dat het veel ,roordeeliger zou zijn de 
bevoegdheid van de vrederechters te breiden. De Handelsrecht- . 
banken worden bijzonder inger.icht om hande�szaken snel af te 
handelen en daarin missen vele volkomen haar doel. Integendeel 
worden de zaken daar het minst snel afgehandeld, en de onkos-
ten zijn ook veel , te hoog. 

Op dit oogeublik zijn er 3,ooo zaken voor de Handelsrecht
bank van Autwerpen hangendc, ··wat toch wel bewijst dat 
het bestaan eener handelsrechthank aldaar de af handeling der 
processen niet bevordert. 

M .  le Président. ,._ Nous ferions bien de remettre cette ques
tiou- j usqu'à demain, puisque M .  Tibbaut est absent et d'en 
-revenir au rapport de M. Petit que nous perdons un peu de vue. 

M .  L. Petit. - Je propose une définition permettant de fixer 
d'une façon certaine de quelle j uridiction dépendent les affaires. 
La classifièation reposerait sur la nature de l'action. à in.tenter 
(action en déclaration de faillite, en paiement de sommes d'ar
gent, etc. )  et, non plus sur le montant de la demande ou la 
profession. du défendeur. 

M. le Président. - C'est encore une proposition bien malaisée 
à réaliser. Combien de fois nous, avocat,s, n'hésitons nous pas 
à nous prononcer. Il est impossible de prévoir tous les cas dans 
une définition. 

M.  Petit. - Je mê suis borné dans mon rapport à _()roposer 
des exemples. C'est parce que la basè d� la classification est 
mauvaise que nous sommes si souvent embarassés. 

M .  le_ Président. - Cela est encore bien incomplet; en tout 
cas, nous pourrions émettre un vœu dans ce sens. Cependant, 
comment voulez-vous que le législateur puisse résoudre cette 
question, alors que· les intéressés. eux-mêmes ne parviennent 
pas à trouver une définition précise. Je crois que nous ferions 

. bien de remettre cette question à la session prochaine. Mais 
vous avez fait encore une autre proposition en ce qui concerne 
les procès relatifs à la compétence. Vous avez dit que l'on 
devrait tout a moins mettre à la charge de l'Etat, en atten
dant mieux, les frais qui en dérivent, comme c'est le cas en 
matière électorale et en matière de milice. 
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Je ne vois · pa·s bien pourquoi l'Etat serait responsable des 
_erreurs des j urisconsultes. 

M. Petit. - La législation repose sur une base vicietise, c'ést 
en attendant que l'on corrige cette base. 

M. le Président met aux voix le vœu suivant : 
<< SiI  pli fication de la procédure ci vile. - Revision des 

tari fs. - Extension de la compétence des j uges de paix à con
. currence de 500 francs. )) . 

- Adopté à l 'unanimité. 
M. le Président. - Messietirs, comme il est temps de nous 

rendre à l'assemblée générale, nous lèverons la séance pour 
auj ourd'hui. Nous espérons. que vous serez ponctuels demain,  
car notre ordre du j our est encore très chargé et  s i  nous vou
lons finir, i l  est nécessaire que nous ne perdions pas · de· te_mps. 

La séance est levée à 5 heures. (. 
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sous la présidence <;le_ M. G. DE BA VA v, conseiller à la: Cour de Cassation. La séance est ouverte à 9 heures. M. le Président. - La parole est à M. Lecocq. M. L. Lecocq (Liége), donne lecture de son rapport sur « La faillite civile )), présenté au nom de la Sazwegarde dzz Com
merce et de la petite industrie de Liége. (Voir annexes, rne section, p. 13 . )  

( M. Francotte prend la présidence.) M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur le rapport de M. Lecocq. M. de Bavay. - Je voudrais demander à l'honorable rapporteur comment il voudrait organiser la faillite civile'. ·Car, en somme, Ü n'émet qu'un vœu de principe. M. Lecocq. - Je voudrais la voir organiser de même manière que la faillite commerciale .. Je voudrais qu'il y eût une faillite, non seulement ponr les coµimerçants, mais également pour les non commerçants. M. de Bavay. - Très· bien; mai·s vous ne pouvez pas assimiler un civil à un commerçant. La faillite se comprend pour un commerçant qui jquit de cer.tains privilèges, dont ne bénéficie pas un civil. Vous ne pouvez pas mettre un civil sur le même p:ied qu'un commerçant qui est jugé par ses pa:irs. Quels sont donc les textes . de loi que vous voulez faire appliquer aux civils? Doit-il t�nir des livres? En un mot, quel système préconisez-vous pour organiser cett� failli te ci vile?  M. Lecocq. - En Hollande, i l  existe une loi sur cette matière. Elle est basée surtout sur la perte des droit.s civils et politiques. On pourrait, par exemple, adopter le même système pour comµiencer. M. Leblanc·Collart (Liége) : Je trouve que M. tecocq a raison de vouloir mettre le civil sur le même rang qu'un commerçant, 
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lorsqu'il ne veut pas accomplir ses engagements . Ici, on ne peut pas agir envers l 'un ,  comme on le peut envers l'autre. Cependant cela est injuste, car souvent les civils sont causes que les commerçants doivent se faire déclarer en faillitte . Il faudrait donc que l 'on pût également recourir à ce moyen contre un civil .  M .  Joseph Lime ( Charleroi ) .  - La question a été bien peu étudiée en Belgique pour que le Congrès prenne position. S i  nos  voisins du Nord ont adopté le ·régime de la faillite civile , ·  il serait dangereux de les imiter au pied levé, puisque nous ne sommes pas encore édifiés sur les résultats de la loi hollandaise. L'honorable rapporteur estime qu'il suffirait de priver les faillis non-commerçants de leurs droits cjvils et politiques. Qu'on n'aille pas jusqu'à la curatelle qui est une mesure très grave et presque irréparable. Ne serait- i l  pas plus sage d'aj ourner la décision à prendre et de mettre la question à l'ordre du jour d'un prochain congrès, car on se contente d'émettre une idée de principe sans pr�senter de plan d'organisation? Cela vaudrait mieux que de s'arrêter à une résolution qui n'aurait pas été discutée en connaissance de cause.  Certes, les abus signalés par M. Lecocq sont évidents et il importe d'y remédier, mais avant de s'engager - dans la voie qu'il indique, il faudrait se trouver en préseli.ce d'un système for�nel dont toutes les conséquences pourraient être calculées. 
M. le Président. - Il vaudrait, en effet·, mieux renvoyer cette question. Cepenqant, nous · pourrions émettre un vœu sur les conclusions de l'honorable rappor.teur. 
M . Lecocq. - Je n'ai pas de proposition à faire. M. le Président. - Vous avez, en tout cas, le mérite d'avoir signalé la question. Mais au lieu de dire faillite, disons déconfiture, et alors i l  nous sera plus facile d'émettre un vœu. La déconfiture doit-eue· entraîner la privation des droits civils ?  
M .  Evrard. - Ce ne  serait qu'une punition ; mais elle ne remédierait pas précisément à la situation dont on se plaint. 
M .  le Président. - Il n'y a vraîrnent pas grand dommage à ne pas être garde civique. 
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de leurs droits politiques. Ils n� seraient pas éligibles à la 
Chambre, ce qui nuirait à beaucoup. 
- M. le Président. - Le vœu tendrait donc à ce que les civils 
en déconfiture soient privés de leurs droits civils et pol i tiques. M. G. de Brabandère, avocat (Bruxelles). - Je crois  que les 
commerçants n'auraient par cette mesure pas grande chance de 
rentrer en possession des sommes qui leur reviennent. Les frais 
occasionnés · par cette faillite seraient 9ertainement· considé
rables. En sus des autres frais · que provoquent les faillites com-
merciales, il faut tenir compte des états d'avoués. 

M. Lecocq. - Ce serait en tout cas une pression morale sur 
le débiteur et qui pourrait déj à compter pour quelque chose. 

Le concordat et la faillite 

M. le Président. - La parole est à M. Boux-De":andre, rap
porteur sur cette question. 

M. Boux·Dewandre donne lecture de son ràpport. 
M. le Président. - Discutons ces conc}usions article par . 

article. Cela sera plus  facile. 
M. Boux·Dewandre. - 1° Aucun concordat ne sera accordé si . 

le demandeur ne j ustifie pas être établi depuis au moins 
trois ans. 

M. de Brabandère. - Pourquoi ce délai ? 
M. le Président. - Il semble que le rapporteur est· inspiré 

ici par une idée hostile ·au concordat. Il y a pourtant des cas 
où l'on peut préférer un concordat à une faillite. 

M .  de. Brabandère. - Si :ttt réalisation se fait par l'intermé
diaire de deux commerçants,  on aura évidemment une mei1leure 
réalisation de l'avoir. Un membre. - Il s'agirait surtout de ne pas ·accorder de 
concordat aux faillis de mauvai se foi. 

M. le Président. - Nous n'a\rons pas à nous arrêter à la bonne 
ou à la mauvaise foi .  Cela dépend de l'appréciation de· ceux qui 
accordent le concordat, ils peuvent le refuser s'i ls  croient qu'ils 
ont été trompés. 
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· Mais l 'on ne pourrait pas introduire dans 'la  législation une · clause disant que le concordat ne sera pas accordé . à un commerçant établi depuis moins· de trois ans.  Cela est dangereux, et inutile, lès créanciers ayant touj ours le droit de 'refuser le· concordat. M. Boux·Dewandre. - 2° Aucune réunion concordataire ne sera convoquée si le débiteur, en déposant sa demande, ne s'engage à payer 5o °lo , dont une partie à fixer par la . masse créancière après vérification de l 'inventaire et payable immédiatement, le solde par fractions espacées . M .  le Président . - Je ferai la même remarque pour ·cet article .  I l  est évident que,· si le débiteur ne peut payer que 40 °lo , il sera de l 'intérêt des créanciers d'accepter le concordat à ces condi tions plutôt que de risquer d'avoir moins par la faillite . M .  Boux·Dewandre. - Je ne suis pas de cet avis. Quant à avoir 5o °/o , cela n'est certes pas exagéré. ·En admettant que le débiteur ne. puisse payer cela immédiatement, on pourrait lui permettre de le payer, non pas en une foi1s , niais en plusieurs . fois, si cela est nécessaire·. En réalité, i l  s'agit d'empêcher les abus qui . naissent de certains concordats. L 'on se contente · quelquefois de 40 °/0 , 3o 0/0 et même de 15 °/0 • C'est précisément .pour ce motif que l 'on ne se gêne actuellement plus pour se laisser déclarer en fail lite . On demande le concordat et si l 'on obtient des conditions aussi bonnes, on finit par faire encore une bonne affaire . Voilà l 'abus que je vondrais voir· empêcher. J'en ai vu encore tout récemment un exemple à Liége. Un nommé Del . . . ,  après six mois, suspend ses paiements, et laisse un passif de 104,000.00 francs.  Cela est énorme, vu surtout les affaires qu'il traitait. Ce sont des abus pareils que nous devons enrayer, et je pense qu'au point de vue commercial ma demande est très raisonnable.  Je suis convaincu qu'aucun négociant ne mettra ceci en doute. M .  le Président. - Les commerçants créanciers ne demandent pas mieux que d'avoir le plus  fort dividende possible. Mais ce sont précisérp.eii.t les commerçants qui sont cause des abus  que vous signalez. 
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te concordat n'est qu'un contrat entre le fail1 i et ses créan
ciers, et toutes _ les critiques que vous soulevez, ce n'est pas 
contre la loi que vous devez les diriger, mais uniquement contre 
les créanciers .  

M .  Boux·De�andre. :- Cependant, i l  me semble que s i  la loi  
stipulait que l 'on ne peut accorder le concordat que dans le cas 
où le débiteur s'engage à payer 5o 0/0 , les commerçants ne 
pourraient plus acceptt'.r moins que cela. 

Il est vrai que, dans certains cas, si je ne pouvais ob�enir 5o 0/o 
de ma créance, mais  une somm.e infér)eure, j e  préfèrerais cela 
à rien du tout. 

Mais d'autre part, je suis certain que si ma proposition des 
5o 0/o était acceptée, bon nombre de débiteurs ne demanderaient 
pas si vite le concordat. 

Je suis persuadé que pareille clause serait dans l 'intérêt des 
créanciers. Car des personnes, pouvant verser bien davantage 
que 20 ou 3.o 0/0 , ne le font pas et présentent bien moins, et 
les créanciers accepten� quelque fois. 

M . le Président. - M ais  oui, c'est q n'ils pensent qu'il est de 
leur intérêt d'accepter 20 et 3o 0

/0 • Mais ::;'i ls  ne croient pas 
devoir s'en contenter, ils ont touj ours le droit de de:hi.ander 
davantage . 

D u  reste, l 'honorable rapporteur sent lui-même que sa pro
position es_t hardie et qu'elle peut présenter certains dangers, 
car i l  admet que ces 5o °/o ne soient pas payés en une fois, mais 
en plusieurs, si c'est nécessaire . 

M .  Lecocq. - Je propose que l 'on émette le vœu de voir fixer 
ce taux de 5o �/0 • Le débiteur aura évidemment la surveillance 
de la masse créancière. 

M . le P�ésident. - Mais rien ne vous empêche de n'accorder 
le concordat que pour autant que l 'on vous offre 5o 0/0 • 

Admettez un instant que vous veuillez accepter rn °/o comme 
premier paiement. Comment feriez-vous pour obtenir le reste. 
Et puis, notez que si c'est une disposition de la loi, tout le 
monde promettra 5o O 

/ 0 • 

M .  Boux·Dewandre. - Nous ne demandons pas mieux que 
Fon promette 5o 0/0 • Si deux. des créanciers surveillent la masse 
créancière, il est évident que leurs intérêts seront bien gardés. , 
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296 -M. le Président. - Mais cela est une chimère. Les avocats sont au moins à leur _affaire. Les commers;ants ont autre chose à faire que de surveiller les faillis. M. Boux·Dewandre. - J e  ne suis pas du tout de votre avis .  M. le Président. - �i vous· voulez émettre un vœu, demandez . alors que les _dispositions de la loi sur le concordat soient plus rigoureusement observées. Q uant à l'idée de faire surveil ler la masse c1·éancière par deux créanciers, vous pouvez insérer UI\_e clause dans le contrat de concordat, comme vous pouvez faire du reste de toutes les autres .di spositions que vous voudriez introduire dans la loi. Dans le régime actuel, vous êtes les maîtres, 1p.ais vous avez aussi la faculté d'accorder des conditions plus douces si vous j ugez que tel est votre intérêt. Si vous modifiez la loi, vous ne pourrez plus rien changer à sès prescriptions : vou s les s ubirez, même quand elles seraient contraires à votre intérêt, vous vous feriez ·donc tort · à vousmêmes . D'ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que, lorsque le concordat est en cours d'exécution, le débiteur reste toujours sous le coup de la déclaration en faillite. M. Boux·Dewandre. - 3° Lors de la demande concordataire, le débiteur devra produire un inventaire exact de sa situation, _dont il donnera connaissance à la masse créancière le jour de la réunion. M. le Président. - Cela est· prescrit par la loi actuelle. M. Boux·Dewandre. - 4° Il sera nommé par et parmi la masse créancière, deux créanciers chargés de faire l'inventaire actif et passif du débiteur, ils àuront ·en outre le droit de surveil lance de's opérations commerciales j usqu'à complè�e exécution de la proposition concordataire. 5° Les créanciers proposeron� deux personnes parmi lesquelles le tribunal choisira le liquidateur j udiciaire. M .  le Président. - Rien n'est plus facile que de stipu ler la surveillance, par deux créanciers, des opérations . Mais pourquoi voulez-vous mettre une règle dans la loi ? 
M :  Lec6cq. - Les créanciers p,euvent le faire. Mais il serait bon d'en faire une condition. 
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M. le Président. - L'idée en elle-même peut être très pra
tique : à ce· titre on pourrait la snggérer aux commerçants. 

Mais quant à l'insérer dans _ la loi, il en résultera en tout état 
de cause, une augmentation de frais qui, en bien des cas, ne 
profitera en rien. 

M .  Boux·Dewandre. - 6° Les frais· de répartition seront 
toujours à charge du débiteur. 

M. le Président. - Cela est inutile à dire. Les frais seront 
toujours à charge du failli . 

M .  Boux·Dewandre. - 7° Si le  .débiteur concordataire refu
sait aux délégués _ nommés par' 1a masse créancière d'exercer 
leur surveillance, il en serait immédiatement fait rapport au 
juge délégué .qui, après enquête dàns les vingt-quatre heures, 
jugera s'il y a lien de déclarer 1a fai llite; dans ce cas ell e  serait 
déclarée frauduleuse. (A dhésion.) 

8° Si le débiteur ne versait pas régulièrement, il serait 
déclaré en faillite et poursuiv i  de ce chef, à moins qu'il ne soit 
prouvé qu'il n'est nullement en faute. 

9° .L'épouse, séparée de biens avec: son mari et qui aurait 
acheté pendant le· mariage des biens en son nom , sera t,ei:iue de 
les abandonner à la  masse créancière (sans se porter créancière) , 
à moins qu'elle  ne prouve que cette_ acquisition ait été fa,ite 
comme remploi d'un propre. 

10° Il ne pourra être accordé de concordat au commerçant 
dont l'épouse non séparée de biens demanderait à l'être au 
moment ou pendant l'exécution concordataire ,  à moins qu'elle 
lie reste garante vis-à-vis de la masse créancière. 

n° Aucune séparàtio11 de biens ne sera accordée à l'épouse 
trois mois avant la demande du concordat, ni après l'obtention 
du concordat ou la déclaration de faillite, à moins que la de
manderesse ne se porte responsable pour au moins �5 ° / 0 des 
créances commerciales de son mari . 

M. le Président. - Voilà tout un ensemble de dispositions 
qui visent la femme séparée de biens ou demandant la sépara
tions de biens dans une certaine période. 

I 

M. Boux·Dewandre. - Bien des abus se commettent par l 'ap-
plication de cette loi sur la s�paration de biens . . 
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Je suppose deux persom).es qui , pendant leur mariage, exer-..: cent un commerce. Ils parviennent à amasser un petit pécule. Mais, quand les affaires vont mal, là femme demande la séparation de biens .  Peu de temps après, le commerçant demande le concordat, et les créanciers sont volés; quinze j ours après,  le commerce est repris sous le nom de la femme. Voilà un abus qu'il faut empêcher . Il faudrait que la loi empêche pareilles opérations, et nous n'aurions plus autant de demandes de ,séparation de biens au moment de la déclaration en faillite. Il faudrait ne plus accorder cette séparation dans ces conditions . M .  le Président. - Sous couleur de reviser la  loi du concordat , vous bouleversez en réalité tout le code civil . M .  Boux-Dewandre. - Cela m'est égal . M .  le Président. - Il est cep�ndant impossible  d'en arriver là. M. G. Mottard (Liége ) . - L'abus signalé par M. Boux se présente tous les j ours . Vn négociant qui fait fai llite est immédiatement remplacé par sa femme. Et en réalité , ce n'est que l 'étiquette qui change, car au fond e'est la même chose. Je, �rois qu'il y a ici une question de droit civil très intéressante. A mon avis ,  les tribunaux civils se montrent beaucoup trop indulgents lorsqu'il s'agit d'accorder 1a séparati�n de biens. J:"'admets que l 'on accorde la séparation lorsqu'il est adm issible que la dot de la femme soit en danger. Mais tous les avocat� reconnaîtront que cc mot de « dot >> est très élastique. Quelquefois ce sont les économies, qui pourraient balancer le passif, qui sont ainsi soustraites à l 'actif, et peu de temps après, le commerçant recommence ses affaires sous un nouveau nom. Cependant, pour enrayer cet abus, j e  ne demande pas une nouvelle loi . Je demande simplement que l 'on soit plus sévère dans l 'application de la l.o i  actuellement en vigueur. Par exemple, on pourrait exiger la  preüve qu'avant son mariage, la  femme avait une dot sérieuse. On pourrait ainsi parvenir au même but sans devoir renverser les lois actuelles.  Voilà l 'observation qtrn me suggèrent les conclusions de M. Boux. , 
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M. le Président. - L'obsc l'vation est fort juste mais , nous 
devrions tâcher de trouver un·e formule. 

Je suppose une femme séparée de biens · au moment de son 
rn.ariage par son contrat de mariage même. Comment voulez
vous prouver que cette femme, en achetant des biens, les a 
acquis avec l 'argent de la communauté, · ou bien qu'elle a fait 
ces achats en remploi d'un propre. 

M. Boux·Dewandre. - Mais comment pourriez-vous me prou
vez qu'une femme qui avait une dot de 20,000 fr. ait acquis, de 
ses propres de1?-iers, 3 ou 4 ans après, des immeubles de 
30,000 à 40,000 fr . de valeur, 

.Je demande que l'on doive prouver que la femme avait les 
moyens de faire ces acquisitions et que cet argent a bien servi 
pour ces achats .  Dans ce cas, on empêhera les abus. Ce n'est 
pas une rai son, parce qu'une personne est mariée sous le Jégime 
de la séparation de biens que l'on peut voler la masse créan
cière. Car de pareils  faits sont de véritables vols .  

M.  le  Président. - Mais vous ne pouvez cependant exiger 
de cette femme, séparée de biens, qu'el le  prouve d'où sort 
l'argent qu'elle emploie pour ses achats. M. de Brabandère._ - L'honorable rapporteur a cependant 

. raison, me semble-t-il ; le fait qu'il cite est bien régi par l'ar
,ticle 1, 167 du Code c_ivil qui considère de pareil s  agissements 
comme des ac.tes en fraude du droit des créanciers. 

I l  me semble qu'il serait juste de faire justifier des moyens 
d'acquisition dans certaines circonstances .  Il serait désirable, 
je pense, que nous émettions le vœu de voir préciser le sens de 
l'article r , 167 C. c. 

Quant aux articles ro et r r  du rapport de M. Boux, il me 
paraît que, sur ces deux points, il n'y a pas lieu de se prononcer 
dans un sens favorable .  Les créanciers sont toujours libres de 
refuser le conèordat s'ils estirnént que le débiteur a agi d'une 
façon irrégulière. Ils sont libres aussi d'exiger le cautionnement 
de la femme. 

M. Boux-Dewandre. - Le fait se présente quelquefois que la 
femme propose d'elle-même d'intervenir pour un certain pour: 
cent. 

/ 
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M. - de Brabandère. - :Vous avez donc satisfaction sous ce rapport . M .  Boux·Dewandre. - Quant aux articles précédents , j e  demande que nous formulions un vœu, car nous ne pouvon s,  me  semble-t-i l ,  laisser ce  point .passer inaper\m . M .  le Président. - A cet égard, l'idée suggérée par M .  Mottard est j uste. Nous devrions tâcher qirn l 'oii app1ique les textes de lois · dans une mesure plus rigou�éuse. Car il en résulte certainement des abus. M. Mottard. - Je. propose le vœu suivant : << Le Congrès émet le vœu de voir le législateur remédier aux abus résultant pour le petit commerce des séparations de biens prononcées à une époque voisine de la cessation de paiement du commerçant, en définissant dans la loi ce qu'il faut entendre par dot et en exigeant la preuve - par les moyens ordinaires de droit - de l 'existence et de la consistance de la  dot . n M.  le Président. - Nous pouvons considérer les trois vœux de �. Boux comme résumés dans celui-ci .  ( Adhésion.) Quant ·à l 'a�t. 12° , cc le créancier qui se fera avantager dans une concord_at au détriment de la  masse créancière, sera sévèrem.ent puni )) , le cas est déjà prévu dans la législation actuelle. 
La faillite M. Boux·Dewandre. - L'art. 1° dit que les actes de procédure des faillites en-dessous de rn,ooo fr. de passif devraient être exemp�és des frais d� timbres et d'enregistrement. M .  le Président. - Je ne vois pas d'inconvénient à exprimer un vœu dans ce sens .  �I . Boux · Dewandre. - Art. 2° : Deux créanciers seront nommés par et parmi la classe créancière. Ils auront pour mission de liquider, au mieux des intérêts de la masse, l 'actif en marchandises (loi hollandaise) . L'avocat-curateur est presque touj ours incapable ·de liquider avantageusement des marchandises dont il ne connaît pas la valeur ; l 'on évitera de cette façon la vente à l'encan, peu productive, et qui , en outre, fait un tort très considérable aux petits commerçants établis  'dans les environs. 
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Art. 3° : Les créanciers proposeront deux personnes parmi lesquelles le tribunal choisira le liquidat�ur j udiciai:re. Dans les faillites, les avocats n'ont qu'une idée fort peu précise de la valeur des marchandises. M. le Président. - La loi n'impose pas un avocat comme curateur. Tout le' monde peut être nommé à ces fonctions. M. E. Van Roy, huissier (Anvers ) .  - En effet, à Anvers j 'ai cdm;m des huissiers qui étaient nommés curateurs de fai llites. 
Un membre . ..:__ Nous pourrions donc demander que l'on applique l 'article de la loi existant actuellement. I l  suffirait que le tribunal de commerce nomme une commission composée · d'avocats et de négociants . 
Un membre. - L'idée serait formulée de constituer ainsi une profession à part . M .  Mottard. _:_, Ce serait contre les avocats. 
Un membre. -:- A Bruxelles, la chose existe . M. de Brabandère. - Je demande que l 'on adjoigne au curateur un ou deux commerçants. M. �vrard. - Cela s'est déjà vu. M. le Président. - Lorsque cela est reconnu nécessaire , rien ne s'oppose à ce qu'on adj oigne un spécialiste au curateur . . Un membre. - Il y a aussi le j uge commi�saire qui a la sur.veillance des opératibns . M .  Boux·Dewandre. - Art. 4°. Le propriétaire 1).'aura plus de privilège que sur le mol:>ilier, qui est la garantie de sa location'. Quant aux marchandises, valeurs essentiellement variables, elles appartiendraient en propre aux créanciers commerciaux. Art. 5° Le privilège du propriétail'e ne pourra s'élever qu'à . trois mois de l oyer échus ep non payés et à une somme équivalente à troi s mois de loyer pour résiliation de bail . 

1 

Un membre. - Très souvent, cette question donne lieu à des abus .  Ainsi , il y a quelque te.mps,  un commerçant de Liége est déclaré en faillite. Qu�lque temps après, le propriétaire reçoit avis de la liquidation . Il invoque son privilège, mais il n'a rien reçu. 
Un membre. - Ce propriétaire a pris b ien peu de précautions. 
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M .  M. Meunier (Verviers) . - Cette question de là marchandise est primordiale. Et pour les propriétaires il n'est que j uste qu'ils aient une garantie sérieuse. Il y a des maisons de commerce qui se louent à des prix fabuleu�. Or, � pour le commerçant, tout son avoir est dans son maga,sin . Par conséquent la marchandise que vous introdùisez chez lui est notre seule garantie. Bien souvent le mobilier est très sommaire et ne nous donne pas l�s garanties nécessaires. Quant aux privilèges de trois mois de loyer que vous accordez comme maximum au propriétaire, cela dépend des conditions eiltre propriétaire et locataire. ·Mais  nous, comme propriétaires, nous ne voulons pas abandonner nos privilèges aux commerçants. M .  Boux·Dewandre. - Je ne puis me ranger à cet avis . Nous, �ommer�ants, nous sommes quelquefois  trompés par la faute même des propriétaires . Voyant un commerçant établ i ,  nous nous adressons 'à un propriétaire, lui demandant les renseignements , et le propriétaire nous répond qu'il est très solvable, qu'il paie bien , etc. Nous, co:i;ifiants, nous fournisson$ nos marchandises . Malheureusement, quelque temps après, le commerçant est d�claré en faillite, et nous perdons nos marchandises.  Le propriétaire est un malhonnête homme en agissant ainsi , et il n'est que j uste que nous, commerçants,  nous ayons seuls privilège sur les marchandises. Il me semble que les pr'opriétaires n'ont aucun droit à une garantie sur les marcliandises. Ils, ont le  droit d'exiger une garantie de  leur locataire. Qu'ils .demandent 'une garantie immobilière, ou qu'ils fassent comme la ville de Bruxelles, qui loue moyennant une garantie de autant de francs . Elle fait notamment payer trois mois de loyer à l 'avance, plus j,rois mois de loyer comme garantie . De cette façon vous avez des garanties suffisantes et vous ne devrez pas vouloir frustrer les commerçants du privilège qui leur revient sur leurs propres marchandises . M .  de Brabandère. - Le cas _que M.  Boux vient de citer est certes exceptionnel . Ensuite, il me pataît que, contre des faits - de ce genre, les commerçants ne sont pas désarmés. La personne qui donne sciemment des renseignements faux et occasionne ainsi du dommage est responsable, me paraît-il, aux termes de 



303 l'art. 1,382 du code civil . M. Boux voudrait aussi que les propriétaires n'aient pour toute garantie que le mobilier. Il oublie que souvent le commerçant habite un entresol et ne possède qu'un mobilier d'une valeur nulle. M. Boux·Dewandre. � Le ca.s que je citais tantôt n'est pas si rare; c'est parce que je m'adresse à une personne qui a des intérêts contraires aux miens. 
Un membre. - Trois mois de l oyer privilégiés, c'est absolument trop peu. Le propriétaire reste toujours responsable visà-vis de l 'Etat du paiement des c·ontributions; i l  doit supporter aussi les dégâts . De plus, il y a des propriétaires qui, ayant été négociants ou industriels, n'ont plus que ce loyer pour vivre, quand ils sont vi.enx et ne sont plus capables de travailler. Or, quand un locataire part, et surtout lorsqu'il doit liquider, la maison est dépréciée. C'est déj à une premi ère source de dommage. M. le Président. - Je propose de mettre la question du privi -lège des propriétaires aux voix. 
(On procède par .assis et levé.) 1° 3 mois de privilège, rejeté. 2° 1 an de _privilège, admis .  M. le  Président. - En con séquence, nous fixorn; le  privilège à un an de loyer arriéré, la législation actuelle restant maintenue pour le surplus . 
M .  Boux·Dewandre lit l 'art . 6° : cc Suppression de la condam.nation condit ionnelle en matière de faillite frauduleuse. )) M. Max Doreye, sénateur (Liége) .  - Cela donne lieu à beaucoup d'abus . 
M .  le Président. - Vous ne  pouvez demander de supprimer la condamnation conditionnelle.  · Elle dépend, d'après la loi, dè l 'appréciation des juges . 
M .  Doreye. - Beaucoup de commerçants, quelque temps avant d'être déclarés en faillite, font des commandes considérables. C'est un véritable abus . Et quand cela a lieu, il faudrait un privilège, car cela est un acte de mauvaise foi nettement caractérisé. 



304 Mais vous ne pouvez dire que le privilège sera donné à ceux qui reconnaîtront la marchandise, parce qu'il est év'ident que, dans ce cas, tous la reconnaîtront. M. le Président. - Il fondrait plutôt ·restreindre le nombre des privilège_s que de les étendre. M. Doreye. - J'ai vu des commerçants qui faisaient des victimes peu de j ours avant d'ùtre mis en fail lite. Il serait j uste de les ·punir sévèrement. 
M .  Mottard. - Je p;ropose d'émettre le vœu suivant : « Sera considéré comme faillite frauduleuse le fait de tout commerçant q'ui, connaissant, un mois à l'avance, la cessation de paiements, aura commandé encore des marchandises. 

Extension ·de la compétence- des juges de paix M. le P:r:ésident. - Messieurs, nous en revenons à cette question. Nous avons eu hier une propo'sition d'étendre la compétenc_e des j uges de paix jusqu'aux affaires d'une importance de 100 francs, quelle que soit leur nature. M. Henderickx, de son côté , propose d'étendre Cf\tte compétence j usqu'aux affaires d'une importance de 400 à 500 francs. Il s'agit, maintenant de savoir à quelle proposition nous nous arrêterons pour formuler notre vœn en conséquence. M. Petit (Namur) . - La proposition d'aller j usqu'à 100 francs n'est qu'une demi-mesure. Il vaudrait mieux émettre un vœn en faveur d'une réforme radicale. M. Je Président. - C'est donc la proposition de M, Henderickx. M. Mottard. - Je trouve qu'il n'y a pas lieu de modifier la loi actuelle sur la compétence dans le se:ris des conclusions de M. Petit, pas même à concurrence de 100 francs. · Même réduite à ce taux de 100 francs, la proposition de M. Petit bat en brèche le principe de l'institution du tribunal de commerce. Tous ces litiges qui ont été déférés aux tribunaux de commerce l'ont été précisément à raison de leur caractère commercial. ' Je ne vois pas de motif de modifier la législation actuelle ; les tribunaux de commerce ont rendu et rendent encore les services qu'on en attendait. 



- 305 -Et  le proj et de loi qui sera . soumis prochainement aux Chambres étend l 'électorat pou r les tribunamt de commerce sur la base de la représentation proportionnelle. Un litige de rno francs présente de l'intérêt pour un commerçant de détail et doit êtr� tranché par des juges commerciaux tont comme un procès d'une importance plus considérable. Ces litiges sont même les plus nombreux devant les tribunaux de comme_rce de Liége et de Verviers. Quant à la question des frais de j ustice, ils sont trop élevés. Non s sommes tous d'accord à ce suj et. Mais vous pouvez parfaitement arriver au résultat que vous voulez atteindre sans pour cela porter atteinte au principe de la juridiction consulaire, en appliquant simplemeµ.t aux affaires de 300 francs et au dessous  le tarif des justices de paix. Il s'agit donc simplement de remanier le tarif. Les tribunaux de commerce ont été institués à raison des connaissances pratiques q?e doivent posséder les juges pour trancher les litiges commerciaux. On obj ecte que ces juges ne connaissent que fort mal le droit. Ces commerçants ne connaissent, en effet, que fort peu de droit, màis cela est largement compensé par les · connaissances commerciales, et puis, à côté des juges il y a un greffier qui doit être docteqr en _droit. On _a donc pour les questions de droit autant que pour celles d'usages commerciaux toutes les garanties désirables. Et puis, ne perdez pas de vue que si vous augmentez le nombre des affaires dévolues aux j ustices de paix, il faud;a aussi augmenter le nombre des juges de paix. M. Henderickx. - La petite bourgeoisie mérite bien qu'on prenne cette mesure en sa faveu1�. M. Mottard. - Laissez les tribunaux de commerce ; mais abaissez le tarif et vous donnerez satisfaction aux réclamations_ actuelles. M. de Brabandère. - Je n'ai pas été présent hier et regrette de n'avoir assisté à la discussi on. J'y eusse présenté une observation que je vous demande de po uvofr vous signaler aujourd'hui. Les j ugements par défaut sont très n9mbrenx èt occasionnent · bien sou-vent des frais inutiles. Ils sont presque touj ours pris 
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contre des personnes q1ii n;ont rien à objecter aux prétentions 
de leurs adversaires et ne désirent que gagner du temps aux 
dépens de leurs créanciers, souvent mis ainsi dans des situa
tions fort pénibles et parfois acculés à la faillite. 

Pourquoi avoir recours à toutes les formalités imposées 
aujourd'hui en pareil cas ? Si le litige pent paraître compliqué, 
si une contestation sérieuse paraît possible, je comprends 
l'utilité de ces formes, mais si l'affaire est simple et si, à pre
mière vue, il apparaît d'après les pièces, que le défendeur ne 
pourra vraisemblablement rien objecter, par exemple s'il s'agit 
du paiement d'une traite acceptée, d'un bîl1et de prêt, d'un 
loyer, ces formalités ne se j ustifient plus. En pareil cas, le 
présidènt, sur simple requête, devrait pouvoir autoriser toutes 
voies d'exécution, aux risques et périls du demandeur et saüf le 
droit du défendeur de demander en référé pour cause vraisem
blable la suspension des poursuites. Le créancier gagnerait 
ainsi du temps et le débi�eur n'aurait plus à payer des frais 
élevés, . qu'i_l regrette toujours d'avoir laissé exposer quand il 
est trop tard et que le moment du paiement est venu 

M. Henderickx. - Mijne heeren, ik meen mij te hunnen 
bepalen bij bet herbalen der. bevvijsredenen die ik gisteren in 
het midden· bracht. 

Mijn tegenspreker, de achtbare heer M. Mottard verklaarde 
inderdaad de reden niet inzag waarom eene wijziging van de 
huidige ,vet betreffende de bevoegdleid der vrederechters noo
dig blijkt. 

De eerste reden waarom die verandering mij noodig 
schijnt, is bet voordee1 dat d ie  uitbreiding ontegensprekelij k 
voor den middelstand met oplevei·en, doordien de rechtspleging 
voor den vrederecter eenvoudiger, ik zou bijne zeggen « vader
lijk )) is. In schieral de vredegerechten toch is het gewoonte 
vooraleer den eurwaarder de zaak in handen te geven, deii 
verweerder te verzoeken in het kabinet van den vrederechter 
te verschij nen ten einde na te gaan of er geen middel bestaat 
de zaak in der minne te regelcn en zeer dikwijls wordt die 
poging tot verzoenig met goeden uitslag bekroo. 

�rweede reden : gewoonli/k word�n de zaken door den vrede
rec�ter veel sneller afgehandcld dan door de handelsrechtbank; 
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dat is althans het geval te Antwerpen waar het meermalen gebeurde dat onbeduidende processen ter ,vaarde van vij ftig frank of minder bijna eengansch · j aar op de rol ingescheven stonden voor zij aan de heurt kwamen om bepleit te worden . De derde reden die ik ·aanhaalde - de omstandigheid dat de vrcdegerechten . voor de proceskosten , minder hoog loopen , dan voor de �iandelrechtbanken, meen ik niet te moeten aandringen , daar M. Mottard zich over dit punt geheel en gansch eens met wij verklaarde. In den loop dezer hehandeling werd op het gevaar gewezen clat zou bestaan in het, zij het ook maar gedeeltelijk,  toepassen van - het stel sel van den enkelen rechter, door het uitbreiden van de bevoegdheid der vrederechters . Zeker, Mijne heeren , i s  de quœstie van den enkelen rechter . te ingewikkeld en van te grootgewicht om. zoo maar zonder rij p onderzoek te worden beslist. Maar ik rneen dat daar voorals nù geene spraak vanis .  Mijn  voorstel strekt enkel om zekere zaken die nu door de rechtbank van eersten aanleg of door handel sr"echtbank moeten beslist worden aan den vrederechter te onderwerpen. Dus eene toepassing van het stelsel van den enkelen rechter? werpt men op . ,Ja, maar de verandering zou, althans voor die zaken welke thans onder de bevoegdheid van de handelsrechtbank vallen, niet groot zijn .  Feitelijk wordt het stelsel van den enkelen rechter immers ook in de handelsrechtbanken toegepast ? Wel zijn die rechtbanken uit drie rechters samengesteld ,  maar niemand is het onbekend dat, uitzonderlijke gevallen ter zij de gelaten , de rechts quœsties steeds door den griffier, die samen met de rechtbank zetelt, worden beslist. In aansluiting daarmede werd '.Ook een woord over de bij zon. dere bevoegheid gezegd van de rechters die in de handelsrechtbanken zetelen . Maar is die bevoegheid niet overschat? He,t, zijn allen handelaars j a ;  maar dagelijks gebeurt het dat die rechters-handelaars over handelszaken te beslissen hebben, die van een gansch anderen aard zij n dan het handels of nij -· ver heidsvak dat zij beœfenen en nochtans bezitten zeker velen: hunner slechts in de gebruiken die leigen zijn aan hun vak, ee;ne, bij zondere bevoegdheid. De kennis van de algemeene handels 

' I . 
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- 308 -.gebruiken en de bevoegdheid in handelszaken in 't algemeen kan een rechter der bugerlijke rechtbank zich eveugoed toeëigenen als een koopman of handelaar . . Een laatste opwerping wordt no.g aangevoerd : het uitbreiden van de bevoegdheid der vrederechters zou het inrichten van nieuwe vredegerechten als gevolg hebben en derhalve aanzien-lij�e uitgaven na zich sleepen. Dit wil ik niet ontkei:;rn en . Maar, naar mij inzien , verdient de zoo lang verwaarloosde middelstand wel dat de overheden , die voor zoovecl andere minder nuttige zaken geld te over hebben, zich eénige kosten getroosten om zijne rechmatige grieven te doen verdrijnen . M .  le Président résume le discours de M .  Henderickx, puis continue. Il y a donc deux propositions en . présence. Celle de M . . T ibbaut, d'étendre à la compétence des juges de paix toutes les affaires d'une importance de roo francs , et celle de M. Henderickx, proposant cette extension  jusqu'aux affaires d'une importance de 4oq francs. M. Evrard. -Je propose 500 francs. Puisque noue en sommes à 400 francs, nous pouvons facilement arrondir ce chiffre . 
Il est procédé au vote par assis et levé. A roo francs rej eté ; à 500 francs admis .  M.  Petit. ___: Je propose dy rendre facultative, en cas de doute sur la compétence, la j urispn1dence du tribunal de commerce. 

(Adhésion.) M. G. Bontinck, président de la Fédération nationale des cafetiers et restaurateul"s · de Belgique, G�nd . - Messieurs, au nom de l 'Union des cafetiers, j e  demande à l 'assemblée, avant de se séparer, d'émettre un vœu en faveur de l'abolition du droit de licence. Je ne vais pas ·yous développer ici notre proj et de réforme, mais je crois que vous reconnaîtrez tous  la j ustice de notre demande. Un. membre. - Vous nous demandez de favoriser l'alcoolisme. C'est la question de l 'alcoolisme que vous nous demandez de risoudre . 
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M .  Bontinck. - Non, mais cette loi est inj uste, car elle nous · frappe sans enrayer l 'alcoolisme. Nous ne demandons pas mieux que de ne pas vendre l 'alcool, mais, tant qu;on distillera, nous devons vendre. (Mouvement dans la salle. - Protestations de 
divers côtés.) M .  -le Président. - Je vous ferai remarquer que cette question n'est pas à l'ordre du j our et que nous n'avons pas qualité pour émettre un vœu à ce suj et. Du reste, nous n'avons pas de rapport sur la question qui ne peut donc être discutée. Nous devons nous rendre à l'assemblée générale. Tout ce que · nous pouvons faire, c'est de vous permettre d'exposer vos griefs , mais nous ne pouvons émettre un vœu. M. Bontinck. - J'insiste cependant parce qu'il est injuste de frapper seuls les petits débitants. Nous sommes tous de petits bourgeois,  et j e  formule cette demande au nom de l'Union des cafetiers. M. Meunier. --,- Et, au nom de la Fédération des propriétaires belges, je me j oins à cette demande. (Mouvement et protesta
tions). M .  le Président. ---:- Tout ce que nous pouvons faire, c'est de .dire que notre section a pris acte de ce que l 'Union des èafetiers réclame l'abolition du droit de licence. Je déclare la séance levée. 

I ' 
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QUATRIÈME SECTION 

· S ÉANCE DU  D l .MANCH E 1 5  SEPTEM BRE 1 90 1  

sous la .présidence de M. ATTOUT-VAN CuTSEM 

Prennent place au bureau MM. Schuermans, vice-pres1-
dent ; Bayens, Woucters., André et R. Henry, secrétaires. 

M .  le Président. - Messieurs, }a séance est ouverte. Il a 
été décidé que l'ordre du j our pourrait être modifié par 
le Bureau. Nous devons vous faire une proposition de mo
dification pour donner satisfaction à certains rapporteurs 
qui désirent rentrer chez eux ce soir et ne seront pas libres 
demain. 

Je propose de commencer la discussion par les points sui
vants : r0 le repos dominical ; 2° la stabilité des ,emplois com
munaux ; 3° les droits ad ualorem. 

La parole est à M. Colfs pour résumer son rapport en 
quelques mots et donner lecture des conclusions. 

M. Colfs, membre de la Chambre des représentants ( Bruxelles) , 
résume son rapport et en lit les conclusions : 

· « Le Congrès international de la Petite Bourgeoisie émet le 
vœu de voir la Belgique, suivant en cela toutes les nations 
industrielles et commerçantes, décréter une loi concernant le 
repos dominical. � 

)) Cette loi devrait prescrire la fermeture complète des usines · 
et ateliers pendant 24 heures le dimanche. 

)) Elle devrait aussi prescrire la fermeture des magasins le 
même jour, n'autorisant que les exceptions indispensables et 
les mentionnant explicitement. 

)) En outre, la loi pourrait. décider que les heures de ferme
tt1-re pour industries ou commerce exemptés pourront être 
avancées par les autorités locales ou provinciales du moment 
que les lieux tiers des intéressés y .consentiront. )) 

_J 



- 31 1 M.  Mousset, ancien membre de la Chambre des représentants (Bruxelles) . - Messieurs, nous avons trois rapport�urs sur la question du repos du dimaùche. C'est beaucoup, maü; l ' importance de la question l'exigeait ; nous avons d'ailleurs examiné la question à un point de vue différent. Presque tous, actuellement, admettent la nécessité d'établir le repos du dimanche. I l  y a encore quelques rares exceptions, mais elles disparaissent peu à peu. Dans la presse même, où les oppositions étaient nombreuses il y quelques années, il y a un revirement ; la majorité des journaux reconnaît que l'introduction du repos du dimanche est parfaitement possible dans la presse. On cite l'exemple de l'Allemagne, de l'Angleterre, des EtatsUnis, où le commerce et ·l'industrie sont des plus prospères . . C'est une chose digne de remarque : ces pays, où l'on c_hôme totalement le dimanche, sont préci sé.ment ceux qui j ouissent de la plus . grande prospérité commerciale et industrielle ; on pourrait en tirer une conclusion toute à l 'avantage du repos du dimanche. Je dois faire quelques objections à ce que disait tout à l'heure M .  Colfs. Allons par gradation, disait-il, commençons d'abord par nous mettre d'accord, sur le principe. Je ne suis pas de son avis; nous avons tout fait pour. aboutir par des gradations successives. ToujoQ.rS nous avons échoué. Il est temps que la loi vienne enfin en aide à la grande majorité de ceux qui veulent réellement apporter un peu de bien-être aux travailleurs. Je vous présente un vœu qui me semble devoir donner satisfaction à tous : · cc Le Congrès de la Petite Bourg·eoisie, réuni à Namur les 15 et 16 septembre 1901, émet le vœu de voir une loi accorder le repos du dimanche à tous les travailleurs, manuels et intel lectuels. )) Remarquez, Messieurs, que j e  dis : à tous les travailleurs manuels et intellectuels, à tous ceux qui travaillent ; les patrons aussi bien que les ouvriers, tous doivent pouvoir jouir du repos du dimanche. Ce repos, dit-on, ne pourra être de vingt-quatre heures pour 
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tous indistinctement. Les législateurs auront à examiner les exceptions qu'il y aura lieu d'établir. Nous avons commencé la campagne à Bruxelles, où les maisons de eonfections et les tailleurs sont unanimes à réclamer le repos compl�t du dimanche. Si on fai!=,ait un referendum auprès des ouvriers et des petits · patrons, on arriverait à constater ceci : c'est que tous ne demandent pas mieux que d'avoir le repos du dimanche, mais que, parce qu'un seul refuse, tous les autres sont obligés de · s'incliner. Il est regrettable que nous n'ayons pas reçu les rapports imprimés en temps voulu.  Dans ' mon rapport, j 'ai cherché à établir que l ' initiative privée à laquelle plusieurs font encore appel n'a rien produit et ne pourra rien produire. Pendant près de quinze ans on a fait appel à l'initiative privée. Et, qu'a-t-elle produit? Rien, si ce ·n'est dans l'arrondissement de Namur, où grâce au zèle , de M. Gérard, les ciercs de. notaire sont 1 parvenus à obtenir le repos du dimanche. Et c'est tout · ce que M. Gérard_ a obtenu,  malgré ses efforts, malgré son travail de tous les instants, et cela pour dix ou douze années de travail . Il faut convenir que l'initiative privée ne peut rien. Donnons donc satisfaction à tous les travailleu�s en votant un vœu deman-. dant que la loi intervienne pour assurer le repos du dimanche à ceux qui veulen.t en j ouir. J Peut-être en est-il par�i vous " l\Iessieurs, qu:l. sont obligés de travailler le dimanche. N'est-il pas vrai que ce n'est pas sans amertume que vous voyez vos amis se l ivrer aux plaisirs que ce j our de repos procure, . alors que vous êtes astreints à un travail continu, souvent érein ant? Et le dimanche matin, quand un beau rayon de soleîl vif nt se j ouer dans la chambre où vous reposez encore, quand les cloches lancent leurs j oyeux carillons, invitant les fidèles à c nsacrer le j our du Seigneur, ne vous dites-;-vous pas qu'heureux sont ceux qui peuvent j ouir du repos bienfaisant du septième l j our, qui peuvent se rendre à la campagne, accompagnés d.e leur femme, de leurs enfants, faire ample provision de ce bon air dont sont privés quantité de malheureux, astreints à un travail de 365 j ours chaque année ? Je n'insiste ,pas plu� longtemps:. Je suis persuadé que mon 



313 vœu répond aux desiderata des travailleurs et j 'espère que vous l'admettrez. ( Applaudissements.) M .  René Henry, public,iste (Bruxelles) .  - Messieurs, pour arriver au repos du dimanche, de nombreux et persistants efforts ont été tentés par des gens de cœur, à l'inlassable dévouement. A leur tête il convient de placer M. Mousset, touj ours trov modeste. M. Mousset a rendu sympathique à l'opinion publique - c'est un bel hommage à lui rendre - la cause si hautement humanitafre du repos doininical . '(Très 
bien.) Mais il y a loin des sympathies de l'opinion publique aux intérêts professionnels des· commerçants et des industriels. M. Mousset a entrepris des groupes de patrons, il les a engagés à respecter le repos du dimanche. Partout il a rencontré une approbation chaleureuse. Les coiffeurs l'ont remercié les larmes aux yeux de sa généreuse initiative, mais ils n'ont pas fermé boutique, parce qu'un des leurs refusait de souscrire à l'engagement commun . M. Mousset a expérimenté l'opinion publique. Il  a dû conclure qu'elle faillissait à toutes les espérances fmidées sur elle. Puisse son jugement nous éclairer . . . mais j 'aurais mauvaise grâce à insister encore, après M. Colfs, après M .  Mousset, sur les nécessités de l'intervention de la loi. J;insisterai sur les points par lesquels mon rapport se différencie de ceux de ces honorables membres. Il aj oute trois vœux à ceux que ces messieurs ont exprimés. Permettez-moi d'ailleurs de vous lire mes .conclusions : « Le Congrès international de la Petite Bourgeoisie, réuni à Namur les 1 5  et 16 septembre :i;90 1 ,  émet le vœu : « 1° Qu'une loi instaurant le repos dominical soit au plus tôt vo�ée ·en Belgique;  

) )  2° Que cette loi assure à la fois le  repos aux petits con�mer<_;ants, aux employés de commerce et aux ouvriers ; qu'elle se rapproche le plus possible de la législation allemande - avec système « compensatoire )) autrichien pour les industries d u  transport, les cafés, etc., les indust.ri es à feu continu ;  )) 3° ·Que les ouvrières sQien·t libres une partie de  l'aprèsmidi du samedi ; 
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- 314 -)) 4° Que les patrons payent désormais leurs ouvriers le ven-dredi au lieu du samedi ; )> 5° Que, le repos hebdomadaire prévu par l 'article 7 de la loi du 13 décembre 1889 étant devenu repos dominical, il ne soit plus fait d'exceptions à la règle, en ce qui concerne les catégories de travailleurs visées par cet article. )) Que les ouvrières soient libres le samedi après-midi ! Vous reconnaîtrez avec moi, Messieurs, qu'il est hautement désirable d'accorder à l'ouvrière queiques heures de liberté pendant la semaine. Elle ne parvient pas à être libre en même temps que son mari, puisque tout son dimanche - jour de repos ! - sera pris par les soins du ménage. Il faut aussi, afin de permettre aux petits négociants de fermer boutique le dimanche, que l 'ouvrière puisse faire ses achats le samedi. Tout le monde aujourd'hui s'accorde à reconnaître que le travail de la femme mariée doit être admis. (Interrupt.) La plupart l'admettent avec répugnance, comme un mal nécess.aire, niais ils l'admettent. Dès lors, il faut organiser ce travail de façon rationnelle, de façon que la famille en souffre le moins possible . . .  (Très bien.) Mon quatrième vœu : « Que les patrons payent désormais leurs ouvriers le  vendredi au lieu du samedi >>, tend au même but. Il sera possible à la femme d'abord de faire ses achats le samedi: Ensuite - conséquence logique, dont plusieurs patrons, qui sont entrés dans cette voie reconnaissent le bien-fondé' - ensuite la paie du vendredi apportera sa contribution à la lutte contre l'alcoolisme. C'est clair : le mari rapportera plus facilement · son argent à sa femme le vendredi, alors que le samedi il doit se présenter à l 'atelier : le samedi, veille du jour de repos, il risquerait, se présentant à l 'atelier avec un mal aux che-veux trop caractérisé, de se faire renvoyer. Et, par les temps qui courent, un ouvrier père de famille y regarde à deux fois avant de s'exposer à cetté éventualité. Payer les ouvriers le vendredi, c'est faire œuvre utile à la famille. Les patrons, les commerçants feraient aussi, en se ralliant pratiquement à ce vœu, œuvre de solidarité : ils permettraient à l a  femme de l'ouvrier d'acheter le samedi, au lieu du dimanche, et ce seraient en dernière analyse les commerçants qui en bénéficieraient, puisqu'ils ·pourraient ne plus vendre le dimanche. Je demànde 
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enfin que,  pour les enfants et les femmes, il ne puisse plm; êtrè dérogé à l 'article 7 de la loi du I3 décembre I889 : ces dérogations, ces exceptions rendent inefficace une loi bonne en soi . M .  le Président. - Messieurs, j 'estime qu'il y a entre cés trois rapports une différence .absolue . Il y a d'abord la question de principe : la question ,du repos dominical étendu à tous les travailleurs manuels et intellectuels; · 2° L'imposition du repos dominical par la lég\slature; 3° L� repos du samedi pour les femmes et  les  mineurs. Si vous le voulez, pour faciliter la discussion, nous diviserons la question . Nous discuterons d'abord la question de principe. Je vous engage à être brefs ; de longs discours sont inutiles si nous sommes d'accord, car notre programme est très chargé . La parole est à M .  Bayens. M . Eug. Bayens ( Gand ) .  - Messieurs, je me permettrai de îaire une objection préal.able .  Il n'y a pas de règle sans exceptions et dans cette question, qui se rapporte surtout au commerce, mais qui concerne également l ' industrie, j 'estime qu'il doit y avoir quelques exceptions à considérer. Je veux vous citer un on deux ex('mples .. Je suppose une industrie saisonnière qui ne peut être alimentée que pendant la saison d'hiver. Si cependallt vous allez empêcher de travailler pendant l 'hiver ceux qui sont obligés de faire cette industrie, en les obligeant à ' observer le repos dominical inscrit dans la loi, vous allez enlever à ces in9,ustrie1s · et à leurs ouvriers une source de bénéfices qu'ils ne pourront absolument pas récupér�r pendant la saison d'été . Ce sera 'pour eux une perte sèche. Dans ce cas, la suppression de la liberté du travail est, à ·mon avis, regrettable . Supposons en second lieu, une usine employant 5o ou rno ouvriers ) dans laquelle on a l 'habitude de faire le nettoyage des chaudières et toutes sortes de réparations pendant les j ours de repos. Si vous allez empêcher l'industriel de · faire le  dimanche ou pendant les j ours de fêtes de Pentecôte ou de Noël les réparations indispensables au matériel , aux chaudières, etc . ,  vous 
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allez l'obliger à faire ces mêmes frais pendant les j ours de 
' semaine. 

Je suppose qu'ü les fasse le vendredi . ou le samedi. 
Voilà donc, en une semaine, deux j ours de perte. sèche pour 

les oùvriers de cétte u sine. 
Il y a dans une année 300 j ours ouvrables sur lesquels  l 'ou

vrier compte. 
S'il doit, par l'imposition du repos dominical,  perdre seule

mynt 5 j ours, ces 5 j ours constituent pour lui une perte. Cette 
perte se fera également ressentir dans le commerce. 

C'est pour cela que je demande simplement à , inscrire 
quelques exceptions dans une loi dont j e  suis partisan comme 
tout le  monde ici ,  mais j e  désire qu'on ne fasse . pak une loi 
d'obligation exclusivement. 

Je demande donc que le Congrès amende les vœux formés 
par les trois rapporteurs, en ce sens, que le repos dominical soit 
établi en Belgique, mais  que .la loi admette les cas de force 
maj eure, ce qui est absolument indispensable. Enoncer: le prin
cipe' sans aucune restriction, c'est aller trop loin ; or, urr proj et 
de loi devant être en tous points complet, nous devons émettre 
un vœu précis .  

Si  nous demandons l 'absolue interdic tion du travail le 
dimanche, sans stipuler des exceptions, on va nous opposer 
celles-ci, et dans le cas· contraire, je crois  ,qu'on n'aura rien 
à pbjecter aux vœux que nous émettons auj ourd'hui. 

M. Fr�nçois Lirvauw, secrétaire du Comité de Bruxelles de 
l'Association pour le repos dn dimanche. - Messieurs, après 
les expli cations très claires qui viennent de nous être données 
par MM. Colfs, Mousse� et Henry, je craindrais d-'abuser de vos 
moments en prononçant un discours ; je veux donc me borner à 
quelques brèves observations. 

L'honorable député de Bruxelles croit qu'·i l  est indispensable 
de marcher par étapes vers le repos dominical ; i l  espime que 

· l 'opinion publique doit' être . consultée, mûri'e, conquise entière. 
ment avant de légiférer. Il me paraît perdre de vue la campagne 
menée par tout le pays depuis plusieurs années ; il semble 
ignorer que notre Association fait une propagande ininterrompue 
depuis  1892 ; il ne tient aucun compte des différentes réunions 

) 



- 317 -:-publiques que nous avons organisées à Bruxelles et ,en province, des considérations pratiques qu'y ont développées les ouvriers, les employés, les patrons et même des dépu�és; il oublie, enfin, les vœux qui ont été transmis aux Chambres et les nombreuses pétitions qui sont en voie de formatipn. N'est-ce ri�n que tout cela, et la démonstration publiqu� n'est-elle pas suffisamment éloquente? Pour nous qui avons consulté successivement divers corps de métier, qui avons demandé l'avis des patrons, des employés et des ouvriers, nous estimons que la question est mûre, que l'opinion publique est conquise, qu'une loi sur le repos du dimanche sera bien accueillie. (Interruptions.) Je sais · que d'emblée l'œuvre ne sera pas parfaite, et que des mécontents -touj ours et en toute matière il se rencontre' des esprits chagrins ! - j etteront une note discordante dans le concert de gratitude que feront entendre ceux - et ils sont milliers, Messieurs ! - que nos législateurs auront libérés, qu'ils auront rendus à la vie de famille, à qui ils auront permis de récupérer des forces péniblement et quelquefois douloureusement dépensées. Mais devons-nous nous arr"ter à des réclamations isolées et souvent intéressées, ne devons-nous pas, avant tout., avoir en vue le bien-être général des travailleurs? Veuillez remarquer, au surplus, que ce son't précisément ces quelques mécontents qui ont empêché j usqu'ici l ' initiative privée de triompher. M. Mousset vous le disait à l'instant, et M. Gerard vous le répètera certainement tout à l'heure : l'initiative privée, malgré les efforts les plus persévérants et les plus louables, a échoué partout . Il nous faut donc une loi, et une loi orga�ique, sur le repos du dimanche. Et permettez-moi, Messieurs,, d'insister sur ces mots << Repos du dimanche >>, car tout autre tei;-me ne pourrait conv,:mir : cc repos dominical >> sous-entendr�it peut-être une pensée confessionnelle ; cc repos hebdomadaire )> impliquerait n'importe quel j our de repos par semaine. Nous ne voulons ni de l 'un ni de l'autre : nous demandons purement et simplement le repos du dimanche . . M. Ba,vens vient de nous dire qu'il existe des industries saisonnières qui ne peuvent être interrompues le dimanche, et des travaux de réfection qui doivent pouvoir êt,re faits ce j our-là. Nous sommes bien d'accord et la loi aura soin de les 1�anger 

' 
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parmi · 1es exceptions. Ici cependant se présente la question de 
savoir si les exceptions devront être prévues par arrêté royal 
ou par la loi elle-même. Je serais plutôt partisan, si possibilité 
il y a, de l.es inscrire dans la loi . D'autre part, il va sans dir� 
que, là où le repos du dimanche sera impossible de par la 'force 
des circonstances, un repos compensatoire devra être établi, 
sinon le but de 1� loi ·serait faussé . 

Messieurs, nous sommes saisis de trois conclusions diffé
rentes. Pour ma part, j e  me rallie à celles de M. René Henry, 
qui me paraissent le mieux répondre aux vœux· émis au cours 
de notre propagande. Je demanderai néanmoins à potiyoir pré
se:i;i.ter quelques observations . 

Au 1° et au 5°, j e  propose de d ire cc Repos du Dimanche )), au 
lieu de cc repos dominical )) . 

Une réserve est indispensable quant au 2°, où le rapporteur 
demande que notre future loi sur le repos du dimanche se rap
proche le plus possible de la législation allemande.  Je ne suis 
pa� de cet avis; nous sommes allés étudier I1application de cette 
loi en Allemagne même et nous avons pu constater qu'elle tient 
surtout êompte des besoins religieux de la population, que son 
-application variè d·e localité à localité, enfin qu'elle autorise un 
travail de cinq heures le dimànche . Ce n'est pas là ce que nous 
demandons. N ons .rèvendiquons un repos complet de 24 heures 
au moins pour l'employé, l'ouvrier et le petit bourgeois ! Et 
quand j e  parle de ces trois catégories de citoyens, Messieurs, 
j 'entends maintenir entre eux le lien le plus étroit : · Je petit 
bourgeois ne vit-il pas par l'employé et par l'ouvrier? N'est-ce 
pas à eux qu:e vont le plus immédi atement les produits de son , 
commerce ? Les difficultés de l'un : ses embarras financiers, ses 
gênes momentanées, les autres ne les éprouven·t-ils pas égale ... 
ment? La lutte pour la vie ne les oblige-t-elle pas à. travailler 
les 365 jours de l'année? Leur intérêt est donc commun et notre 
revendication est faite en leur nom à tous ! 

M·. Henry demande encore que les ouvrières soient libres une 
partie de l'après-midi du samedi . 

Je partage l'idée émise par M. Henry, mais j e  voudrais la 
voir étendre aux ouvriers. De nos jours, que se passe-t-il?  Un 
grand ·nombre d'ouvriers chôment, par h abitude, le lundi 
après-midi; une réforme heureuse consisterait à commencer 

- _ \_ 
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( .  le travail le lundi matin et à le terminer le samedi à une ou deux heures de l'après-midi. L'ouvrier et l'ouvrière, l'employé et le petit lrourgeois auraient, dès lors, les °loisirs voulus pour faire leurs emplettes, et l'argent ne serait probablement plus ainsi q.étourné de son but. M. Henry. - Mais que ferez-vous des employés de commerce ?  M. Livrauw. - J e  reconnais que l'objection est sérieuse, en présence du grand nombre d'empl oyés de commerce; mais je serais tenté de croire qu'il n 'est pas impossible d'organiser entre eux un roulement de service qui leur permît de disposer, à tour de rôle, de qu�lques heures de �ongé par semaine. Je conclus, Messieurs, en vous conjurant, d'�mettre un vœu en faveur de l'instauration prochaine d'une loi sur le repos du , dimanche, étendue an pius grarnl nombre d'hommes possible. Dès aujourd'hui, les aspirations des travail�eurs sont connues : . elles se sont affirmées d.ai1s une grande :i::artie de la . presse, dans des milliers de circulaires adressées à la clientèle; elles se sont fait jour dans chacune de nos réunions publiques, où elles ont été appuyées et défendues · par des députés de la · Nation appartenant à tous les partis . Et ce qui est vrai ponr Bruxelles, l'est également pour Namur, Gand, Anvers, Liége ! De tous les coirn:; du pays ret.entit le  même cri : « Donn·ez-lious le repos du dimanche ! Nos forces s'épuisent et nos vies s'usent à travailler sans cesse ! Nos familles se désagrègent ! Donneznous le repos du dimanche ! )) Cette , revendication pacifiq ne peut compter sur · tous les homm.es de cœur, et nous avons l'intime conviction que l 'année 1 902 ne s'écoulera pas sans que la Belgique soit enfin dotée d'une loi sur le repos du dimanche. 

( Applaudissements.) M. Colfs. -:- Messieurs,· si je prends la parole, c'est pour rectifier une phrase qui a été peut-être mal comprise. J'avais dit que la loi devait intervenir, que cela était indispensable, mais qu'à côté de la loi, il fal lait èncore l'initiative privée parce que j'estime, - et l'expérience de tous les 'pays étrangers le prouve, - que l'on ne peut songer à obtenir au début une loi établissant le repos du dimanche complet. Il faut que l'on aille par étapes et même en procédant ainsi on renc�:m-

I 
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trera beaucoup d'oppositions, surtout parce que la loi ne peut 
pas prévoir toutes les exceptions au repos dominical. 

Dans mon rapport, je ne me suis occupé que de fa petite În
dustrie, du petit commerce,· de la petite bourgeoisie, étan.t con
vaincu que les ouvriers doivent obtenir le repos du dimanche 
au moins en même temps et y arriveront peut-être ava�t la 
petite bourgeoisie ; cela s'est passé ainsi dans tous les pays que 
j'ai· cités. On a élaboré une loi pour les ouvriers d'abord, et en 
second lieu la loi s'est occupée des employés. Nous, nous 
demandons qu'on s'occupe à la fois des ouvriers, des petits 
bourgeois et des employés dans un même lot. M ais pour cela il 
faut marcher avec pr�dence. 

Le repos doit être complet dans la grande industrie, vartiel 
dans le commerce; que les magasins soient fermés le dimanche 
sauf les magasins de denrées alimentail'es par exemple, et ceux 
qui débitent des articles · indispensables en tout temps; · ils 
seraient ouverts l.e dimanche matin, �t cela particulièrement à 
cause des ouvriers qui, étant payés le samedi soir, doivent 
pouvoir faire leurs achats et payer leurs dettes le lendemain 

· dans les petits magasins des envlrons. 
A l'étranger, aussitôt que la loi sur le repos du dimanche a 

été édictée, on a constaté ces inconvénients, et un mouvement 
a été organisé pour obtenir le repos à partir de 1 heure le 
samedi après-midi, afin de permettre aux ménagères de faire 
leurs achats ce jour-là. Cela se pratique dans des pays indus-
triels comme l'Angleterre. 

En Allemagne, on, espère obtenir prochainement, dans diffé
rentes industries, que le travail cesse à 4 heures.  On ne 
retranche rien au salaire des ouvriers. 

Nous y viendrons aussi, mais par étapes. En attendant, il 
fauq.ra bien passer par des mesures intermédiaires. La loi 
devrait fixer elle-même la fermeture partielle des magasins, 
n'autorisant que les. exceptions indispensables et les mention
nant exactement. En Allemagne, ce sont les autorités provin
ciales ou municipales qui les fixent, et les exceptions peuvent 
varier. 

Dans ces conditions on pourrait arriver à amortir ou à faire 
c'esser l'opposition que l'on trouve principalement auprès de 
certains industriels qui ont beaucoup d'influence .  



- 32t Si vous voulez briser tout, Messieurs, vous n'arriverez à rien � Si vous voulez avancer progressivement, vous arriverez pluspromptement à un résultat èomplet. ( Applaudissements.) . M. le Président. - La parole est à M. Gérard. M. Gerard, avocat ( Namur) . - Messieurs, j 'ai fondé à Namur une association pour le repos du dimanche, et depuis une dizaine d'années que je m'occupe de la réforme dominicale,_ l'initiative privée a été impuissante à résoudre le problènie de la réglementation du travail du dimanche . . Il serait désirable que le Congrès ne formât pas de vœux stériles, mais prît des résolutions; c'est pourq�oi permettezmoi de vous proposer, non pas une formule ne varietur, mais un vœu formulé de façon à émettre une idée que je vais vous · exprimer : « Le . Congrès de la Petite Bourgeoisie, ré.uni à Namur, émet le vœu de voir la législature assurer par une loi, en tenant compte des nécessités d'ordre technique et de la vie moderne, le repos du dimanche aux employés de commerce, aux artisans et aux petits patrons et engage ceux-ci, groupés ou non en syndicats professionnels, à pétitionner en ce sens auprès du Parlement .  Nous a,wns lancé l'idée à la Ligue démocratique belie d'un vaste pétitio:ùnement. Nous avons eu, avec M. Mousset, ici présent, l'idée de ce pétitionnement qui consiste à exprimer les aspirations de 
1 00,000 travailleùrs aux Chambres belges et à leur dire : Nous demandons une loi pour assurer le repos du dimanche à tous les travailleurs, manuels et· intellectuels, et c'est pourquoi, étant donné que nous sommes d'accord sur la question de principe, nous voudrions aller plus loin, parce que nous trouvons que nos efforts n'aboutiront pas, si nos aspirations ne sont pas _ expriméès devant les Chambres belges. Le cas s'est présenté en Autriche. La loi éLait déposée, ne s'occuJ:>ant exclusivement que de la grande industd'e. Or, toutes les associations commerciales, admirablement bien organisées et, très puissantes en Autriche, ont pétitionné aux Chambres et ont dit : « Nous voulons votre loi plus large, >> et ils l'ont obtenue. Si nous voulons que la loi s'occupe de nous, il faut qu'elle s'occupe des commerçants, des 
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�rtisans, des petits patrons , de tons ceux auxquel s s'intéresse le Congrès de la Petite Bourgeoisie .  Si la loi est insuffisante, i l  ;faut l 'élargir, mais pour cela il faut qu'on le  dise. C'est pourquoi je demande d'ajouter aux vœux que vous émettez , de prendre une résolution, c'est-à-dire de faire ce.qui se fait à la Ligne démocratique belge : que dans· · vos chambres syndicales, que dans toutes vos associations ouvrières, on fasse un vaste pétitionnement et qu'on dise : « Nous , . , h�s petits artisaiis, nous, les commerçants , qui sommes méconnus par la loi ,  nous voulons qu'on s'occupe de nous. )) C'est l 'honorable député, M. Colfs, qui a tiré des oubliettes de la Cha�bre, le projet de réforme dominicale et cela grâce au pétitionnement des assoèiations commerciales qui sont venues dire : « Messieurs, il y a cinq ans qu'on a. 1éposé un  proj et de  lo i  réglementant l e  repos du  dimanche; nous sommes toujours à attendre; vous ,ne vous en occupez plus. Nous venons à présent vous demander où en est cette loi sur le repo� · du dimanche. )) C'est pourquoi cette loi est arrivée en ce moment à l'ordre du j our du Parlement. Un dernier mot. Je ne puis me rallier à l ' idée d' an régime de statu� local qui est le régime allemand. Ce n'est pas dans nos mœurs . Nous nous rebellons contre la règlemementation policière où, d'une façon ou d'une autre, la  politique pénètre et où une minorité peut venir dire : nous ne voulons pas. C'est pourquoi j e  vous demande de voter sur la question de principe; il nous faut une loi, et le Conseil supérieur du Travail et le Parlement doivent être saisis de cette 'question. Laissons-leur donc le soin de déterminer une formule, de déterminer un régime. Ne faisons pas émettre de vœux en faveur d'un régime qui ne répondrait pas aux vœux du peuple belge ; ne nous p11ononçons pas, comme nous le demande M. Henry, en faveur du régime allemand ; disons simplement : i l  nous faut une loi pour assurer le repos du dimanche à tous les travail leurs manuels et intellec�uels .  Faisons plus., Messieurs , et j 'insiste absolument à cet égard sur cette partie de ma proposition, pétitionnons aux Chambres 
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belges, disons-leur Nous avons besoin d'une loi , et cette loi nous la voulons. C'est pourquoi , Messieurs, j e  vous demande_, à côté d'un vœu_ pent-êtr'e stérile, une action énergique pour que le vœu entre dans la voie de l 'action et soit traduit en loi .  M .  l e  Président . - La conviction de  l 'assemblée me  paraît faite sur la question de principe ; soyez bref , Messieurs, car il ne nous reste que 35 minutes pour la discussion des conclm;io1ls de MM.  M ousset et Henry. M .  Willame (Marchiennes ) . - Je suis partisan également de la question de principe et j e  trouve que l 'on n'a pas assez fait ressortir combien le repos dominical est chose naturelle et indispensable .  Le Créateur, après avoir travaillé pendant six j ours, s'est reposé le septîème ; il est donc naturel que nous , après avoir travaillé pendant six j ours , nous nons reposions aussi l e  septième. Seulement, il y a la question de l 'application.  Il  ne faut pas oubli er que nous sommes dans un pays d'exportation et il faut que nous tenions compte de la nécessité de ne pas mettre d'entraves à l ' industrie. J'aj outerai que je suif, un ancien ouvrier, que je connais donc quelque peu la question, et qu'actuellement je suis négociant et employé en même temps.  Je dis donc que j e  suis d'accord sur la question de principe du repos dominical , seulement, je ne vois pas qu'il soit possible de l 'appliquer d'un coup . Je crois qu'on pourrait commence� d'abord par le donnér au commerce et laisser la question ouvrière de côté.  Dans notre payR, nous avons plusieurs industries marchant · à feux continus ; nous sommes en outre en pays d'exportation et nous avons déjà assez de mal pour concourir avec l 'étranger . 
. (Interruptions.) M. Birck (Liége) . - Je ne partage pas complètement cette manière de- voir. Je serais heureux de voir le repos dominical pratiqué en Belgique. Qu'une loi défende que l 'on pui sse obliger quelqu'un à travailler le dimanche, sauf les cas d'urgenoo, c'est 
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·parfait. Mais ce que j e  ne puis admettre , c'est que vous demandiez une loi interdisant le  travail du dimanche, même . à celui qui désire travail ler ce j our-là. Je crois que vous n'y arriverez pas . Vous êtes d'ailleurs obligés de · reconnaître qu'il y aura des exceptions. J'estime qu'elles seront tellement. nombreuses qu'elles finiront par devenir la règle ; à moins qu'il ne faille une loi pour les déterminer, et, en ce cas, il faudra constam ment présenter des proj ets de loi pour telle ou telle exception qui aura été oubliée. Jusqu'où iront ces exceptions?  Per-mettra-t-on aux cabarets de restet ouverts ? Et comment constater les contraventions?  Donnerez-vous à la police le droit de pénét,rer chez un né1gociant pour vérifier s'il ne reçoit pas . des clients, alors que ce · sont des parents ou des amis. qui lui rendent visite? Je crains fort que les négociants qui demandent le repos dominical obligatoire ne se trouvent dans la situation des grenouilles qui demandaient un roi . Ils reconnaîtront que les inconvénients sont plus grands que les avantages. Je voudrais qu'on ne pût pas imposer le travail le dimanche, mais j e  ne  veux pas qu'on puisse l e  défendre. C'est une question de liberté. M .  Colfs; - Nous demandons une loi sur le repos du dimanche parce que actuel1ement neuf personnes sur dix veulent se repo-ser ce j our-là. . , U pe seule ne voulant pas fermer son m_agasin, les neuf autres sont obligées de travailler à cause de la concurrence. M .  le Président. - Je mets aux vo'ix le vœu suivànt : cc Qu'une loi instaurant le repos du dimanche soit au plus tôt . votée en Belgique.  » - Ce vœu est admis à l'unanimité moins trois voix et deux abstentions. Voici le second vœu : cc Que cette loi assure à la fois le repos :;i.ux artisans ,  aux · petits commerçants, aux employés de commerce et at;1.x ouv:r:ïers. » - Adopté� Je mets aux voix le vœu de M.  Colfs : « Que cette loi prescrive la fermeture complète des usines et atelie!s pendant vingt-quatre heures le dimanche. Elle devrait 



aussi prescrire la fermeture des mag_âsins le même j <.1ur, n'autori_sant que les exceptions indispensables et les mentionnant explicitement. >> 
M. Colfs. - Je mentionne cette restriction comme le résultat des expériences faites à l'étranger, mais j 'estime îndispensable qu'elles · soient . énumérées dans la loi pour éviter l 'ar·bitraire. (Coll?ques.) _M .  le Président.' - Quelqu'un s'oppose-t-i1 à cette partie des vœux de I M. Colf s ?  
M .  Bayens. - J e  trouve qu'en discutapt cette question, nous allons rentrer dans la discussion en tant qu'elle a rapport à la question ouvrière . D'abord, j e  dil'ai que le travail de nuit et le surcroît de travail cités par M. Colfs , ne sont généralement pas imposés aux employés intellectuels ,  mais particqlièren1ent aux employés manuels .  Donc ceci a plutôt rapport à la discussion ouvrière. M. Mousset. - L'observation de M .  Bayens est fondée sur un point de ce paragraphe, celui qui concerne les usines. Nous sommes le Congrès de la Petite Bourgeoisie et nous n 'allons pas nous occuper de la  grande industri�, quoique nous puissions dire · que la grande industrie est en quelque sorte réglementée en ce qui concerne le travail du dimanche. C'est dans les petits ateliers et dans le petit commerce que les abus se produisent. Je demande à M. Colfs de supprimer le mot usine et de laisser atelier. Nous sommes dans le cadre du Congrès.  M .  Bayens. - Vous n'allez pas empêcher ceux qui n'occupent pas d'ouvriers de travailler toute la nuit du samedi . S'ils .veulent faire travaiPer leur femme et l eurs enfants, vous ne les· en empêcherez pas. Seulement, un patron qui a un seul ou plusieurs ouvriers, vous l 'empêcherez de travailler à partir du samedi soir� Vous allez donc le mettre dans un état d'infériorité vis-àvis de l 'autre. M .  Colfs.  - Ce cas peut se présenter. Je n'ai pas fait de restrictions · concernant les ateliers, parce que, si vous prescrivez par une loi des mesures· contre les patrons ayant deux ou trois ouvriers, vous les mettriez en infériorité vis-à-vis des 
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artisans travaillant seuls, car les propriétaires des grands 
magasins pourront obliger ceux-ci à travailler le diman�he , 
pour livrer le travail le lundi matin. 

A l 'étranger, on a dû comprendre le travail d� l'artisan dans 
la règlementation du repos. 

M. L. ' Walthéry (Verviers). - Notre assemblée de ce jour a 
pour but les intérêts de la petite bourgeoisie. 

s·ous prétexte d'apporter remède à la sitüatio
1

n rnalheu'_reuse 
du petit commerçant, on demande · la création d'une loi décré
tant la fermeture des magasins le dimanche . 

. Pour beaucoup de commerçants, c'est la vente du dimanche 
qui est la plus fructueuse. 

Les impôts de toute nature placent le petit commerçant dan� 
une situation voisine de la misère. Il travaille et peine toute la 

' semaine aussi dur et plus longtemps que le moins favorisé des 
ouvriers de fabrique. Il se prive des plaisirs, ayant toujours 
soue� du lendemain et conscience de sa responsabilité. 

La situation précairé de la petite bourgeoisie (c'est-à-dire du 
petit négoce) provoque à bon droit l'intérêt général. Pourquoi 
vouloir supprimer la liberté de tout le monde, sous prétexte de 
la respecte-r dans le · caprice de qµelques-11:ns? Que penserait-on 
d'un horticulteur qui aurait la fantaisie - pour quelques mau
vaises herbes grandissant dans un parterre - de faire arracher 
et jeter toutes les bonnes plantes qui s'y trouv·ent? 

Le commerçant doit conserver le droit de remplir ses obli
gations et de faire honneur à ses affaires. Ce serait une injµs
tice flagrante que de sacrifier ses intérêts. La création d'une 
loi instaurant le repos dominical en Belgique, serait, à mon 
avis, contraire au but que les adhérents au Congrès poursuivent. 

On est· à se demander dans quel but, des per.sonnes très 
souvent incompétentes, et qui ,  même, échappent à toutes les 
surcharges qui accablent le petit commerce, viennent s'immiscer 
dans les affaires d�s commerçants qui, seuls, par expérience, 
connaissent· les ·besoins de leur classe. 

Ne vaudrait-il · pas mieux _laisser le vote au chapitre aux 
seuls intéressés directs et :i;esponsables. La suppression de la 
vente dominicale entraînerait la déconfiture pour beaucoup de 
commerçants et soulèverait un tol lé généràl . 
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A Verviers, centre essentiellement industriel, toutes les usines sont fermées le dimanche. L'occupation du dimanche chez beaucoup de commerçants n'est pas considérée comme travail ,  une grande liberté étant d.onnée ce j our-là .  On s� partage aussi les moments de repos et de plaisir. D'ailleurs, sous le régime actuel , qui donc peut être contraint de travailler quand il ne le vent pas?  Il faut aussi tenir compte qu'un grand nombre de  commerçants soignent eux-mêmes leurs affaires,  et que les personnes employées gagnent quand même leur j ournéè par une occupation de quelques heures. Certains commerçants qui en ont les moyens, ferment naturellement, sans qu'il soit besoin de leur en imposer l 'obligation; leur clientèle du dimanche apporte profit à ceux qui laissent leurs magasins ouverts et devient par ce fait une source d'émancipation . C'est dans le but de favoriser le commerce et de créer une source d'amusements pour les citoyens, que les administration� publiques votent de grosses sommes à l 'effet d'organiser des . fêtes et. des divertissements les dimanches . 
Azz congrès de Zurich en i897, seùls les délég·ués anglais se 

-prononcèrent contre le repos dominical, parce que chez eux, 
déclarèrent-ils, cette institution rend la vie insupportable; 
toutes les distractions, tous les plaisirs · étant supprimés, les 
rues des villes s9nt plongées -dans une tristesse profonde. Une loi aussi impopulaire que ce1 1e proposée serait un abus, une atteinte à la l iberté, ùn défi au bon sens et à la raison : elle produirait un effet désastreux, aurait les plus funestes conséquences et serait une cause de plus pour l'anéantissement du petit commerce et des petits propriétaires. 

. ' M .  Dechamps (Bruxelles ) .  - Messieurs, tantôt un orateur; , M :. Bayens,  vient de dire que · si l 'on obligeait les ouvriers à 
Il� pas travailler le dimanche, il y en aurait qui , tournant la loi, travailleraient pe_ndant la nuit du samedi au dimanche -et porteraient ainsi atteinte -aux intérêts des autres.  Eh bien, Messieurs, lorsqu'on édictera une loi, on le fera dans un, but de j ustice, d'humanité et d'utilité publique, et tout le  m_onde s'inclinera. Aux Etats-Unis, là où les législateurs font tout ce 
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qu'il s peuvent pour l a  classe ouvrière et bourgeoise, 'il s ont. légiféré sur la question du repos dominical , et tout le monde en est satisfait .  Et s'il en est qui n'ont pas voulu suivre cette loi , ils ont été condamnés à des peines très sévères .  L'obj ection que l'on vient de donner ne tient pas debout, car, ·comm� je le disais précédemment, quand une -loi est édictée dnps des sentiments de j usti ce, d'humanité et d'utilité publique, personne ne peut dire qu'il est lésé dans ses d.roits ni dans ses intér.êts . M .  Pouleau (Ecaussines) . - .Je me permets de faire remarquer à l'assemblée qu'il y a quantité de petits artisans· travaillant pour lenr compte , tels que cordonniers, tailleurs, pâtissiers, etc . ,  qui n'ont de l'ouvrage suivi qu'à l 'occasion de certaine fête ; ils profitent de ces moments pour gagner un peu plus d'argent qui ·1eur permet d'équilibrer leur petit budget . Pouvez-vous les empêcher de profiter de cette bonne aubaine en leR forçant par nue loi de ne plus travailler le samedi s·oir, même la nuit ? Ne serait-ce pas leur causer un dommage irrréparable ?  Je suis grand parti san du repos dominical ,  mais j 'estime que la loi devrait avoir des tempéraments . M .  Colfs . .-- · Le contrôle pourrait être fait par les associations ouvrières et bourgeoises elles-mêmes ; l 'action est beau..,, coup plus doure que par les autorités administratives . Mais j e  pense, Messieu,rs, que, s i  nous voulons discuter l a  question des usines et des ateliers , nous pourrons aller très loin et ne .pas aboutir . Le Congrès de la Ligue · démocratique s'occupera dimanche prochain tout particulièrement de cette question. Tenons-nous en ici à la classe intermédiaire entre l'ouvrier et le grand négociant ou industriel : le petit bourgeois .  Voici ce· que j e  propose de  voter en cette ass�mblée ·: << La loi devrait prescrire la fermeture complète des ateliers ainsi que des magasins le dimanche, n'autorisant que les excepti9ns indispensables en les mentionnant explicitement. )) , M .  ·Willame. - Je fais une simple remarque : c'est que le travail du samedi soir au dimm:rnhe matin ne peut pas être considéré comme travail du dimanche. Il y a des ouvriers qui travµ.illent le j our et des ouvriers qui travaillent-la n-uit. Le tra- · vail du samedi six heures ,du soir an dimanche six heures 
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. du matin ne doit donc pas être considéré comme travail ·du dimanche.  M.  té Président. - Je mets aux voix le vœu suivant : 
<< Que· . la loi prescrive la  fermeture complète des ateliers occupant un ou plùsieurs ouvriers, ains1 que des magasins, pendant vingt-qnatre heures, n'autorisant que les exceptions indispensables et les mentionnant explicitement . )) M. Colfs. - J'avais proposé la fermeture complète des ateliers, tandis que l' o:b propose la fermeture des ateliers occupant un ou plusieurs ouvriers. �I . le Président. - Je divise le vote comme suit : « 1° Cette Joi <levrait prescrire la fermeture complète des ateliers occupant un ou plusieurs ouvriers, pendant 24 heures le dimanche. )) _.:_ Cette première partie est adoptée. « 2° Elle devrait aussi prescrire la fermeture des magasins pendant 24 heures le dimanche, n'autorisant que les exceptions indispensables et explicitement :mentionnées dans la  loi. - Adopté à une forte majorité . En outre,, la loi pourrait décider que les heures de fermeture pour industries ou commerces exemptés pourront être avancées par les autorités locales on provinciales du moi.nent que les deux tiers des intéressés y consentent . 
Un membre: - J,e demande la parole pour combattre la dernière .proposition de l'ordl'e du j our de M. Colfs . Nous avon:s un gouvernement central qui édicte les lois en réglant par arrêté royal toutes les dispositions subsidiaires. · Je demande que, seule, la loi établisse telle ou telle exception. 
M. Colfs. · - J'ai proposé cette mesure pc,ur ménager les intérêts particuliers de certaines iocalités lorsqu'ils ne vont pàs à l 'encontre de l'intérêt général . La loi ne peut prévoir toutes les fêtes locales, ni le nombre de j ours que ces fêtes durent. La loi ayant pris une mesure générale pour tout le commerce, nous demandons qu'elle en détermine les exceptions,  mais cela fait, le mode d'application de ces exceptions peut être laissé aux autorités inférieures ; il peut y avoir aussi des exceptions tout / 
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à fait locales, et il faut y avoir égard pour pouvoir arriver à bref délai à généraliser le repos du dimanche. M . . Mousset. - Messieurs, je tiens à faire remarquer à M.  Colfs et autres personnes présentes que j e  suis commerçant . Vous êtes donc assurés qu'il y a des commerçants dans la salle . Vous avez satisfaction . Je tiens à vous faire remarquer qu'en permettant aux administrations et autorités localeR d'avancer l 'heure de fermeture, je ne sais trop ce que cela signifie, on établirait entre les diverses localités une différence entre les heures de fermeture et d'ouv�rture; de là une concurrence très facile pour quelquesuns de ville à ville qui seront avantagés. Il n'y aurait pas grand ennui et on ne s'en ressentirait pas trop . Mais voyez-vous une ville comme Bruxelles, entourée de faubourgs qui ont chacun leur administration communale distincte . Il suffirait qu'à Bruxelles on tienne ouvert plus longtemps que dans les faubourgs, et les faubourgs seraient privés d'une parti_e de leur clientèle .  M. Colfs. - Voici Messieurs. La loi devrait fixer l'heure d'ouverture maximum des magasins. Prenons un exemple : elle dirait que les magasins de denrées alimentaires ne pourront rester ouverts plus de 5 heures. L'administration communale, de son côté, pourrait décider alors qu'en tous cas la fermeture aura lieu à 14 heures au plus tard. Si, dans certaines communes; on constate qu'en fermant les magasins à midi cela ne fera pas de tort à la population, et si les 2/3 ou les 3/4 'des commerçants en font la demande à l'�dministration, celle-ci pourrait décider de les faire fermer à midi au lieu de 14 heures. Ce serait l'œuvre de l'initiati�e privée. On arriverait à fermer à I I  heures, à rn heures, le public s'habituant à faire ses achats à temps, et petit à petit, dans les communes voisines, on le demandérait aussi . Le travail individuel aurait donc encore un vaste champ d'action. M .  Mousset. - Si vous pèrmettez aux administra-tians communale.s de donner une extension à la loi, vous aurez une loi qui ne sera plus appliquée, puisque, sous la pres.sion de certaines 
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politiques, ces administrations communales pourraient la restreindre ou accorder un travail du dimanche plus étendu . M .  le Président. - Je me permets de vous faire remarquer que nous venons de voter un repos de 24 heures. M. Colfs. - C'est pour diminuer les exceptions ; je ne vise que les mag_i1sins .  M .  le  Président. - · Je mets aux voix ce dernier paragraphe , des vœux de M .  Colfs : En outre la loi pourait décider, etc. - Rejeté. La question du repos du diman'che étant terminée, nous allons nous occuper de la question du repos du samedi . M .  Henry demande : « Que les ouvrières soient libres mie partie du samedi . >> M .  V. Tibbaut ( Gand) . - Je demande la permission de pré·senter un amendement et de dire :, cc Que les ouvriers· soient libres une partie de l'après-1niµi du samedi . » Ouvrie:rs comprendrait nécessairement ouvrières . M .  Mousset. - Je regrette d<:: devoir dire que j e  ne suis p�s d'accord sur ce point. Nous devons voir où en . est l 'industrie en Belgique. Ici nous procédons d'une toute autre façon que l 'on ne. procède en Angleterre où le repos du samedi est accordé. Je ·sui s commerçant, comme je le disais tantôt, et chez moi, je m'arrange toujours pour avoir fini le samedi à six heures Il est des industries , comme par exemple. les cordonniers, où le progrès n'est pas encore arrivé au 1point de pouvoir fermer à cette heure-là, et j e  fais remarquer qu'ils doivent travailler le samedi soir s'ils veulent fermer le dimanche et ils doivent même travailler assez tard . . ,J 'appuie la proposition de .M.  René Henry en ce. qui concerne les ouvrières. Nous serons unanimes à constater que de plus en plus l'-industrie s'empare des ouvrières. C'est un grand mal, car quand une femme entre à l 'atelier, un homme s'en va. Quand une femme entre à l'atelier, elle quitte son ménage et c'est la misère dans le ménage. 
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Ce n'est pas dans la petite bourgeoisie qu'on trouvera des · partisans ·du travail de la femme mariée. ( Vifs appl.) Je suis heureux de voir qu'on acclaµie les paroles que j e  yiens d e  prononcer. Cela prouve qu'il en est qui comprennent que la femme mariée doit se donner toute éntière à sqn intérieur·, il fa'ut qu'elle élève ses enfants, qu'elle prépare la nourriture de son mari . Et  bien ;  Messieurs, j e  propose d'adopter le  vœu de M .  Henry que la femme mariée soit l ibre une partie du samedi ' pour pouvoir · subvenir · aux nécessités du ménage, �fin que l'ouvrier ayant reçu sa sol<le le s�medi puisse rentrer chez lq.i avec la certitude de trouver sa femme et ses enfants propres,  sa màison en ordre.  Il · n'ira plus alors dépenser son argant dans les .cabarets. 
( Applaudissements) M .  V. Schuermans (Bruxelles ) .  - Nous avançons beaucoup trop loin : nous nous lançons sur le terrain économique. Nous sommes de petits bourgeois pratiques et nous nous trouvons devant des scientistes .de la petite bourgeoisie. J'ai déj à voté nettement contre les 2 premières propositions et j 'entends le foire encore une fois pour la nouvelle. Én adoptant le 'vœu de M. Henry, il s'.agit de demander non plus le repos dominical , ' mais le repos du samedi après-midi pour les femmes des ouvriers. Laissez aux législateurs, laissez à la Ligue démocratique et aux Maisons d'ouvriers ces questions, mais ne yenez pas la discuter dans un milieu comme celui-ci .  Si je constatais que vous n 'êtes pas de cet avis, j e  dirais que vous n'êtes pas des commerçants, mais une assemblée d'avocats venus ici dans l'intention de faire admettre une thèse qui leur est chère et qui profitent de toutes les occasions pour la propager. M .  F. X. de Beukelaer (Anvers) .  - J'emploie beaucoup d'ouvriers et no�bre, d'ouvrières dans mon usine, et. il me semble que la liberté doit être 1aissée à tout un chacun comme il l'entend au mieux de son intérêt. La liberté du travail devrait être beaucoup plus respectée et, lorsque le besoin s'en fait sentir, . on doit laisser aux ouvriers et ouvrières la liberté .de travailler au moi;ns 6 j ours par semaine et jusqu'au samedi soir. Je demande que cette question soit réservée. �l. Henry. - Vous demandez que c�tte question soit écartée. 



- 333 -Jè. demande que les ouvrières soient libres le sam·edi aprèsmidi pour permettre aux commerçants d'être libre le dimanche. M.  Schuermans. - Ne discutons pas la question du repos du samedi après-midi . Je · crois que nous n'avons aucune compétence, · même pour examiner cètte question. Je me permettrai d'émettre un autre vœu, c'est que l'assemblée vote sur le point de savoir · s'il faut mettre cette question aux voix ou non. ' M . · Mousset. - Je. crois que ces messieurs ont raison . J'ai été ouvrier et je suis devenu _patron occupant une douzaine d'ouvriers, et par conséquent pas si petit. Mais je n 'emploie pas de femmes (rires) et n'en voudrais pas (rires) .  Je crois que notre vice-président a raison et  que c'ette question des femmes d'ouvriers ne concerne pas directement la petite bourgeoisie. Cependant, je tiens à acter l'unanimité avec laquelle vous avez accueilli mes paroles et je m'en contente. Je ne demande pas de vote sur la question. Je sais que les ouvrières ont votre sympathie. Cette sympathie sera actée et cela aura autant de poids que si vous l'aviez votée. M. le Président. - Nous sommes d'accord. Il y a encore un vœu : Que les patrons ' payent désormais leurs ouvriers le vendredi au lieu du samedi .  M .  Henry. - J e  retire cette dernière proposition en émettant le vœu que la Ligue démocratique s'en occupe prochainement. M. Mousset a appuyé mon vœu, je tiens à le faire remarquer, et vous avez applaudi M. Mousset. M. Mousset a fait du féminisme sans le savoir et vous aussi. Vous vous opposez seulement à l'expression adéquate des idées que vous approuvez. M .  le Président. - Il est 3 h. 45 . A 4 heures nous ser�ns obligés d'aborder le second point de notre ordre du jour,· que la question du repos dominical soit terminée ou non . Je passe au 4° : « Que les patrons payent désormais leurs ouvriers le vendredi au lieu du samedi. ).) - Ecarté. 5° « Que le repos hebdomadaire prévu par l'article 7 de la loi du r3 décembre 1889, étant devenu repos dominical, il ne soit 
29 
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plus fait d'exception à la règle en ce qui concerne les catégories de travailleurs visés par cet article . - Rej eté . Il nous reste le vœu proposé par M.  l 'avocat Gérard : « Le Congrès engage vivement les unions professionnelles, les associations commerciales et les associations d'employés de commerce à pétitionner auprès des Chambres belges pour hâter le vote de cette loi .  )) 
M. Schuermans. - Je prierai l'honorable M .  Gérard, puisque nous sommes dans le cercle de la petite bourgeoisie, de bien vouloir donner le pas aux syndicats professionnels .  M. Gérard. - J� n'y fais pas opposition . M .  Livrauw. - La proposition de M .  Gérard est excellente et rien ne s'oppose, me semble-t-il , à ce que nos efforts soient combinés . Nous servirons d'avant-garde, et les cercles auxquels M '. Gérard fait allusion formeront le gros de nos troupes; · nous aurons ainsi une armée solide prête pour le bon combat. Les résultats de notre campagne ne manqueront pas d'être brillants . M ;  Colfs. ---'- L'utilité de ce pétitionnement, qui devrait être 1� plus général possible et provoqué par la presse, serait de faire faire aux Chambres un rapport nouveau sur la question. V o�s demanderiez, Messieurs, à vos députés de toutes les opinions de l 'appuyer et de faire mettre la question à l'ordre du j our. Cela fera avancer la solution, mais c'est à la condition que l'on ne s'endorme pas ; que ces pétitions soient envoyées de tous les coins du pays . Il n'est pas nécessaire que tous les membres des associations signent ; il suffit que la pétition porte . la signature du président et du secrétaire . M .  le Président. - Je mets aux voix le vœu de M .  Gérard . - Adopté. Messieurs, nous abordons le 4e point de 1.10tre ordre du j our : cc Les desiderata des voyageurs et des employés )) , par M .  Ducarme. M. Elie Hainaut (Binche) .  - M. le Président, j e  demande la parole sur le vœu déposé par · la Fédération Nationale des Bouchers de Belgique. 
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I l  s'agit de l 'expertise des viandes . Je ne m'occuperai pas du côté scientifique de la  question. Le Gouvernement a institué l ' inspection des viandes. Je ne sais pas s'il a fait œuyre j uste ou inj uste, je laisse le soin d 'en j uger aux savants et aux autorités compétentes. Mais quand le Gouvernement a établi l a  loi réglementant l'inspection des viandes, le coût de cette inspe,ction a été mis à la  charge des bouchers . Pour tous les autres commerçants,  débitant des denrées alimentaires , l ' inspection ' est gratuite. Seuls ,  les bouchers doivent payer l 'inspection de la viande. Pourquoi .cette mP-sure? Sont-ce les voleurs qui paient les gendarmes? C'est à peu près la même situation. Ce n'est pas nous qui profitons de la garantie donnée par l 'expertise, et nous pensons donc qu'il ne s·erait que j uste de faire supporter le coût de l 'expertise par ceux pour qui elle est organisée, c'est-à-dire les consommateurs . Je voudrais aussi vous entretenir d'une autre question, quoique à première vue elle paraisse ne pas nous intéresser directemeht. Je veux parler de la viande non contrôlée qu'on'. laisse manger dans les fermes et l es pensionnats . Je sais que l'on j oue s�r les mots , on soutient que cela n'est pas de l 'alimentation publique. Comment peut-on sérieusement soutenir semblable énormité ? Dans les pensi onnats, les élèves paient l a  nourriture, l a  viande est donc vendue. Dans les fermes, les ouvriers reçoivent la nourriture QOmmè complément d'un salaire insuffisamment payé, la vian de ,est donc aussi �endue, puisqu'il est tenu compte à l 'ouvrier de la valeur de sa nourriture pour établir l e  taux de son salaire. Il y a aussi la question hygiénique qu'ici je me permets d'effleurer ; il n'est pas permis de laisser des gens s'exposer à un empoisonnement, comme cela s'est encore passé cette semaine à Poperingue, où un fermier a rendu malades 72 ouvriers, en leur faisant manger de la viande malsaine. Au nom de la Fédération . des bouchers · belges, je dépose l 'ordre du . j our suivant : « Considérant l'expertise des viandes comme un service public et d'J:iygiène, nous demandons que cette experti�e soit générale et gratuite , et que les frais qui en résultent soient à la charge de l 'Etat. )) 
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M . . te Président. - Croyez-vous que cette question soit bien 
de notre compétence? 

M. Hainaut. - Si notre Congrès n'a pas à s'occuper des 
bouchers, il ne doit pas s'appeler Congrès de la Petite 
Bourgeoisie. 

M .  Mousset. - J'appuie la proposition de M. Hainaut. 
Comme il vient de l e  dire, nous devons nous occuper des 

intérêts de la  petite bom:geoisie ; or, les intérêts l1es bouchers 
sont en j eu .  Cette classe de petits bourgeois est lésée par ce 
fait que la ' loi impose aux bouchers U:ne chose qu'elle n'impose 
pas à une autre classe de petits négociants de denrées alimen
taires. L'inspection est faite gratuitement pour ces com
merçants. 

M. Hainaut. - Dans nos d ivers meetings, dans nos jour
naux, nous avons prouvé qu'il était inique de mettre les frais 
d 'expertise des viandes à la charge des bouchers , mais à nos 
j ustes plaintes le  Gouvernement reste sourd . Nous avons pris ' 
l 'engagement de c9mbattre partout cette mesüre arbitraire ; 
nous pensons don� que le Congrès de la Petite Bourgeoisie 
appuiera nos revendications et nous aidera à nous faire _rendre 
justice, si réellement il ne s'inspire 'que de l'idée de. justice. 

M. Birck. - Lorsqu'un inspecteur trouve qu'une bête est 
mauvaise, que fait-il ? 

Je suppose qu'un inspecteur se présente chez un marchand 
de denrées alimentaires et y trouve du poivre falsifié, il dres
ser.a procès-verbal. Le négociant paiera d'abord pour l'analyse 
de 26 à 36 francs, et ensuite une amende allant j usqu'à 25 fr. 
Tandis que vous, bouchers , si vous .avez une bête mauvaise, on 
vous oblige à l'enfouir, mais on ne vous dresse pas procès-
verbal. 

M. Hainaut. - Nous ne pouvons pas exposer en vente de la  
viande · contaminée. 

,. 
M. Sch1:1ermans. - Il est impossible aux bouchers et charcu-

. tiers d'exposer en vente un animal impropre à la consomma
tion, car du moment qu'il  est entre leurs mains, et à moins de 
fraude, il a été j ugé officiellement propre à être consommé. 
J'appuie énergiquement le vœu formulé par M. Hainaut. 
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M .  le Président. - Messieurs, je mets aux voix le vœu de 
M .  Hainaut : << Considérant que l'inspection des viandes doit 
être regardée comme service public et d'hygiène, le Congrès de 
la P�tite Bourgeoisie appuie le vœu de la Fédération des 
bouchers, tenda�t : 1° à ce que le coût de l 'inspection des 
viandes ne soit plus à la charge des bouchers; mais à 11a charge 
des pouvoirs publics. )) 

� Adopté. 
2° à c.e que l'ins.pection soit généralisée et que l'on ne puisse 

plus, dans les fermes et pensionnats, consommer de la viande 
non contrôlée. 

- Adopté. 
Messieurs, la parole est à M. Ducarme, pour exposer les 

desiderata des voyageurs et des employés. 

M .  Ducarme (Namur) . - Messieurs, au nom du Syndicat des 
Voyageurs, Employés, Négociants et Patro·ns de Namur, j 'ai été 
chargé de faire un rapport pour exposer les desiderata des 
employés et des voyageurs en particulier. 

Vous avez probablement déjà reçu ce rapport et je me dis
penserai de l'analyser. Je passerai directement aux vœnx qui 
sont assez complexes. 

Nous demandons que l'employé soit assimilé aux ouvriers 
pour les abonnements de huitaine, afin qu'il puisse également 
jouir de cette faveur. 

Nous demandons pour les voyageurs de commerce l'abonne
ment pour bagages. Ce sendt là une mesure assez importante 
et de grande facilité pour le voyageur ; 

La faculté de payer l 'abonnement annuel en plusieurs térmes 
moyennant une légère majoration pour les intérêts, 5 °/o par 
exemple. Dans le cas actuel, le Gouvernement oblige les voya
geurs à une dépense relativement considérable ou à un surcroît 
de 25 °/o, ce qui est de l ' usure. 

J 'estime que le Gouvernement, qiü place son argent à 2 ou 
2 1/2 °/o ne devrait pas puiser dâns la bourse du pauvre travail- ·  
20 à 25 °/0 parce qu'i l  ne sait pas disposer de 300 francs pour 
son abonnement. 

Nous demandons aussi la restitution de la fraction d'abonne
. ment non réalisable. Cet abonnement a été payé intégralement 
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et si, par suite de maladie, vous êtes dans l'impossibilité de 
vous servir de votre abonnement, il est libre au Gouvernement 
de vous refuser la restitution. Je trouve que cela n'est pas 
j uste, car le cas se présente assez souvent. L'abonnement serait 
pris depuis hier, vous tomberiez mafade aujourd'hui et seriez 
dans l'impossibilité de vous en servir, le prix doit en être payé 
intégralement. Certes, il ne faut pas qu'on se passe la fantaisie 
de prendre un abonrrement de trois mois et ,qu'au bout de lrùit 
jours on vienne dire : je  ne voyage plus de ce côté-là, je  n 'en 
fais plus emploi; mai s s'il s'agit d'un cas imprévu, fortuit, la 
restitution partielle s'impose, au prorata du délai restant . à 
courir. 

Je demande également la création de compartiments spéciaux 
pour les voyageurs et pour les ouvriers abonnés, ce qui n'existe 
paq. Je défie une famille de petits bourgeois de voyager dans 
une société mêlée comme on en rencontre dans certaine régio:11 
dn pays, par exemple dans le bassin de Charleroi ou sur la ligne 
de Tirlemont, en compagnie de certains ouvriers revenant du 
travail. . 

Nous sommes , tous d'accord pour demander des comparti
ments spéciaux. 

Qu'on ne vienne pas objecter que c'est impossible en pra
tique; si beaucoup d'ouvriers jouissent d'un abonnement, on a 
beaucoup de voitures, qu'on leur réserve un train, tout entier 
si c'est nécessaire. 

M. le Président. - Messieurs, vous voyez que les yœux sont 
nombreux;. Je vous engage donc à ne demander la parole que 
sur les vœux que vous voulez combattre. , Je mets aux voix le 

. 1 ·  ' \ premier a 1nea. · . 
M. F. Lepage ( Châtelineau) . - .Messieurs, il y a une anomalie 

dans les desiderata de l'alinéa preini.er. Vous demandez pour 
les employés le coupon de semaine. Si vous leur accordez ee 
coupon de semaine, ils devront voyager dans le nième comp

1

ar
timent que les ouvriers. Or, les· employés, par l'organe de 
leurs associations, protestent parce qu'ils . doivent voyager 
avec les ouvriers des mines ou des laminoirs, porteurs d<,3 ces · 
coupons qui, quand il s voient quelqu'un avec des habits quelque 
peu propres, font tout leur possible pour les salir. 

,,. 
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Demandez donc que les employés puissent obtenir des abon
nements à prix réduits, mais non pas des coupons de semaine, · 
ce qui n'est d'ailleurs pas réalisable, car beaucoup d'employés 
s'abstiendront de prendre ces coupons de semaine pour ne pas 
pas être obligés de voyager avec des ouvriers qui souvent, 
hélas, sont impolis, grossiers ou indécents. 

M. Henry. - En demandant le coupon de semaine, l'employé 
se trouvera vis-à-vis de l'administration dans la mê;me situation 
que l'ouvrier. Or, vous réclamez pour les employés des voitures 
spéciales. Entendez-vous que ces coupons soient payés au 
même prix par les employés et par les ouvriers ? Vous ne pou
vez alors favoriser les premiers ...  Soyons justes. Si l'employé 

' payait un peu plus cher que l 'ouvrier, 5 .ou IO 0
/0 je suppose, il 

n'y aurait plus de raison de les mettre tous deux dans le mêm� 
- compartiment. 

M. Colfs. - Il y a des motifs sérieux qui permettraient d'ob
tenir des compartiments spéciaux pour les ouvriers ;  ils rentrent 

· chez eux avec des outils, des sacs ou un costume de travail 
couvert de saleté, de graisse, de boue e't de chaux, suivant leur 
métier. S'ils �'asseyent à côté d'une personne en costume de 
ville, ils y font, tantôt involontairement, tantôt à dessei:11:, des 
taches ou des/brûlures. Si vous donnez ce motif, vous pourrez 
plus facilement obtenir la division en compartiments spéciaux, 
tandis que si vous demandez sim.plement votre séparation 
d'avec les ouvriers , ils pourront y voir le désir de créer 
des catégories et ils réclameront. 

M. Lepage. - Les ouvriei�s endimanchés auront le même 
intérêt et seron� du même avis que voas, ainsi que les femmes. 
On n'aime pas à aller se frotter à quelqu'un de sale. L'ouvrier 
y a le même intérêt que les voyageurs. Ceci pour vous montrer 
que vous ne devez pas jeter la pierre aux ouvriers. 

'M. Fichefet (Bruxelles) . - Je viens d'entrer en séance et, en 
ma qualité d'employé. je suis tout étonné de cette discusion. Il 
semblerait qu'on cherche à séparer l'ouvrier de l'employé. 
Remarquez ·que l'employé en général, je ne parlrai pas ' des 
grands employés, mais des employés en général (de la misère 
en redingote, comme on dit vulgairement) ne demande qu'une 
chose : c'est de coudoyer l'ouvrier et d'avoir lès �1êmcs avantages 
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que lui, parce que, bien souvent, il ' gagne mo�ns que l'ouvrier . 
Alo·rs j e  ne vois pas pourquoi un employé à qui l'on accorderait 
l 'avantage de voyager avec un coupon de semaine devrait payer 
ce coupon plus cher que l'ouvrier. Je crois qu'i ls  seront très 
rares ceux qui s'offusqueront de se trou ver avec des ouvriers . 

M .  le Président. - Je mets aux YOix la première 'p arti e : 
« L'admi ssion des empl oyés aux coupons de semaine. )) . 
- Adopté . · 
2e Partie : 1 cc L'abon�ement pour les bagages des vo.yag�urs 

de commerce. )) 
- Adopté. 
3e Partie : « La faculté de payer l 'abonnemen t annuel en plu

sieurs termes moyennant une maj oration d'intÙêt de 5 °f
o . )) 

- Adopté. 
4e · Partie : cc La restitution de la fraction d'abonne ment non 

utilisable en cas de force maj eure. )) 
- Adopté. 
5e Partie : « La création de .compartiments spéci aux pour 

ouvriers abonnés . )> 

- Adopté. 
Nous abord ons le l ittera B 
cc La suppression du tour de faveur aux anciens militaires, ou 

subsidiairement cette faveur restreinte aux miliciens .  
M. Colfs. - Messieurs,· nous cherchons à diminuer le  nombre 

des sold�ts forcés,  mais pour cela i l  faut accorder des faveurs 
aux militaires volontaires ; si vm�s demandez de supprimer ces 
faveurs ,  v9µ.s rendez ce mode de recrutement plus difficile et 
vous irez à l 'encontre des vœux du pays. 

Je vous demande, Messieurs, de repousser cette proposition .  
I l  faut arriver à obtenir une arinée de volontaires, en leur don
nant des avantages suffisant,s pour les attirer en grand nombre. 

� .  Ducarme. - Je crois que c'est encore la classe des 
employés qui paie le budget de la guerre. Il faut des volontaires 
et beaucoup , et pour les attirer, on leur dit : cc Entr�z à l'armée, 
vous' aurez une sol de, très peu d'ouvrage, une situation magni
fique. On vous apprendra un métier, on vous donnera une 
instruction complémentaire à celle que vous avez reçue, et après 
cela vous prendrez toutes les positions de l 'Etat. )) 



I 

- 341 -Eh bien, moi, j'estime que c'est une injustice t'out simplement. Je ne suis pas antimilitariste. Je crois qu'il faut une armée en Belgique, et qu'il la faut suffisamment forte pour qu'elle puisse se faire respe�ter. Sous ce rapport, Messieurs, j'ai payé mon tribut sans me plaindre, et de ma personne et de mes enfants également. Seulement, j'entends que le ministère de la guerre ne vienne pas pêcher dans le coffre des autres administrations èt sur le dos des employés. Si l'on veut augmenter le nombre des volontaires, pourquoi nous ferme-t-on les écoles de pupilles ; pourquoi nous empêchet-on d'entrer_ à l'école des cadets? Voilà des pépinières de volontaires. Qu'on nous ouvre ces écoles, · nous les remplirons avec nos enfants. Mais qu'on ne vienne pas avec le prétexte qu'i l  faut favoriser les jeunes gens qui 01Ù choisi la carrière militaire. Quand ils auront échoué dans des grades inférieurs, ils viendront dire : ·« Ministre de la guerre, ministre des chemins de fer, ministre de l'agriculture, ministre de la justice, parce que j'ai porté pendant quelques années les galons, parce que 
1 

vous m'avez payé plus que je ne méritais, prenez-moi sans vons 1 . inquiéter si à côté de moi il y a une légion de jeunes ou vieux travailleurs plus dignes et plus méritants. )) Ce n'est pas de la justice. Pourquoi nous .conviez-vous à �nvoyer nos enfants des villages aux écoles moyennes, par des affiches où l'on dit : << Amenez vos enfants dans l'école moyenne; au bout de trois ans · nous les mettrons à même de remplir tous les postes, toutes les places de l'Etat. )) Quand ils ne sauront plus rien faire que tenir une plume et _qu'alors toutes les positions leur seront fermées par 'l'extension ' projetée des tours de faveur, que ferons-nous d'eux? Nous ne devons pas entrer dans cette voie. On a donné déjà trop de tours de faveurs, par injustice, aux chemins de fer. J'entends, que �·est une gran9-e faute. Je ne veux. d'autres témoignages que ceux d'un homme fort prévoyant, M. Woeste, qui a app�lé l'attention de nos législateurs sur ce point. Je crois qu'il a bien fait. Et , comme nous avons ici un représentant démocrate, qui s'intéresse également à la petite bourgeoisie, je fais appel à son cœur, à ses senti-
30 

1 , · 
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ments de j ustice et d'équité, pour qu'il soit notre organe lorsque le proj et viendra en discussion . Qu'on accorde un tour de faveur au milicien , à celui-là qui est contraint, malgré lui ,  à servir la patrie, cela se conçoit, mais aux volontaires de carrière cela ne se conçoit guère. 
M. Colfs. - M. Ducarme oublie que dans tous les cas on doit passer 'l'examen . Il · n'y a maintenant qu'une partie des places accordée aux :militaires et l 'autre réservée aux civils .  Les _ civils et les militaires et anciens militaires ne peuvent passer qu'à condition égale d'examens, c'est-à-dire s'ils savent répondre aux exigences de l 'emploi qu'ils postulent. Mais s'il n'y a pas assez de militaires pour remplir le nombre de places qui leur sont accordées de préférence, ces places seront accordées à des - ci vils. Nous devons ar:ri ver -à diminuer la charge beaucoup trop lourde du service militaire . Puisque nous ne pouvons " pas diminuer le nombre des soldats, il est certain que nous ne pouvons diminuer cette charge qu'en cherchant à avoir des volontaires qui se rengageront parce qu':i,l s trouveront à l'ar-

1 mée une position sérieuse et une pension , ce qu'ils n'ont pas maintenant . Il ne chercheront plus alors à rentrer dans la vie civile et ils n'iront pas encombrer nos emplois. 
M. V. Delvaux (Namur) . - Je suis surpris de voir s'engager la discussion sur une question qui n'est pas à l'ordre du j our , du Congrès de la Petite Bourgeoisie. Les commerçants et artisans ont tout intérêt à voir résoudre la question militaire dans le sens de la l iberté . L e  proj et actuellement devant la Chambre tend à développer le volontariat . Or, ce régime est ·essentiellement favorable à la petite bourgeoisie : il permettra à ceux qui en ont besoin de garder auprès d'eux leurs fils arrivés à l'âge où ils peuvent rendre des services dans l'industrie et le commerce ; à d'autres parents, il fournira des carrières pour leurs j eunes gen::; qui ne savent plus trouver à gagner leur vie dans l 'exercice de la profession paternelle ou dans les administrations publiques. Le moment est donc mal choisi pour venir proposer de res.:. treinclre les avantages bien légitimes accordés à ceux qui 
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passent leurs plus belles années de j eunesse dans les rangs de 
l'armée, au service du drapeau national. 

A mon avis, un congrès comme ·celui-ci devrait, au contraire·, 
appuyer chaleureusement toutes les mesures propres à assurer 
le succès du volontariat militaire. 

M. Schuermans. - Je _crois nécessaire de tempérer l'impres
sion laissée par l es di scours des orateurs précédents. On se 
serait vraiment cru, il y a quelques moments, dans un milieu 
législatif et M. Colfs a profité de la circonstance pour placer 
un discours antimilitariste. 

Que diront demain nos adversaires, ceux qui depuis touj ours 
combattent le Comité permanent pour la défense des intérêts 
de la Petite Bourgeoisie, lorsqu'ils liront dans les j ournaux la 
sténographie des paroles prononcées par les trois orateurs qui 
viennent de se pr�duire? Cela n'aurait pas . d.û se présenter ! 
Nous avons à voter sur les propositions faites par M. Ducarme 
et non pas à nous immiscer dans la question militaire qui n'est 
pas à l'ordre du j our. 

M. Ducarme. - Dans ce qu'ont dit MM. · Colfs et Delvaux, ils 
ont invoqué le tour de faveur pour 1 /3, et pourquoi? 

Le principe, qu'en faites-vous ? 
Et pourquoi ne pas appliquer le tour de faveur pour toute la 

tota1�té ? S'il y a une raison d'appliquer à concnr ence ,dè un 
tiers le tour de faveur, il n'y a pas de raison pour se borner là. 

En pratique, ce tour de faveur est de plus d'un 1/3. 
Je vous dirai que, pour ma part, j 'ai été bien souvent au 

mînistère des chemins de fer pour trouver le motif pour leq'uel 
un tel, qui avait obtenu la maj orité des points, ne parvenait 
pas à entrer dans l'administration dans un simple poste de 
subalterne. 

On me répondait invariablement qu'il y a plusieurs catégo
ries : ceux qui sont au service, les fils de ceux qui sont au ser
vice, ceux qui ont servi à l'armée, et que le sollicitant n'a�ait 
g·uère d'espoir d'être choisi. 

Comme nous n'avons aucun contrôle pour savoir si le tour de 
faveur est pour la 1 (2, les 2/3 ou la totalité, j e  dis qu'il doit 
être borné à 1 /3 ou supprimé tout à fait dans bien des cas. 

Ce ne serait que j ustice. (Interpellations diverses.) 



- 344 -M. le Président. - Je mets la question préalable aux voix. Le vœu est retiré. Passons à la suppression de la patente sur les' traitement,s ne dépassant pas 2,000 francs l 'an. Je crois qno nous sommes unanimes . - Adopté. 
D. L'imposition d'une patente progressive à tous les employés et fonctionnaires dont le traitement est supérieur à 2,000 fr. l 'an. - Adopté . 

' 
E. Imposition d'une patente be1ge aux voyageurs étrangers trafiqn_ant dans notre pays. - Adopté. 
F. Fixation par l 'Etat d'une somme totale à allouer comme subside aux affiliés à la Caisse de retraite, sans restrictions quant aux versements annuels et sans limitation d'un maximum de rente à acquérir. M. CoJfs. - Je regrette, Messieurs, de devoir m'opposer. à ce vœu. Le Gouvernement, en donnant une �rime, veut encourager les petits versements. Il est nécessaire, pour arriver à l 'esprit . d'épargne, que les versements soient réguliers, cela devient alors une habitude. Si l 'on· verse par grosses sommes à la  fois, ce n'est pas une épargne telle que nous devons la con cevoir; c 'est un placement de capitaux disponibles. Vous  pouvez verser ·à la Caisse de retraite la somme maxima fixée pour l'obtention des subsides, et à la Caisse d'assurance mixte, créée à côté de la première dans le même établissement, la somme supplémentaire dont vous pouvez disposer, tout en déposant, par prudence et pour J es cas urgents, une partie de · votre excédent à la Caisse d'épargne. Dan s  ces caisses, le taux des versements est fac ultatif et peut être augmenté ou diminué à volonté. A l'âge que vous fixerez vous-mêmes, 60 ou 65 ans d� préférence, vous recevrez un capital qui viendra s'ajouter à votre pension. De cette façon, vous aure'z la pension que vous voudrez et l 'Etat n'aura rien à y voir. M. Ducarme. - Je me permettrai d'ajouter un mot pour répondre à M. Colfs. 

. • 1 



- 345 -Il y a des sociétés d'assurances qui opèrent avec presque. autant de garantie que l'Etat et dans des conditions beaucoup plus avantageuses. On croit le contraire et cependant je puis bien certifier qu'il  en est ainsi. Ce n'est que depuis dix ans que le tarif de la Caisse d'éparg·ne de l'Etat a été changé .d'une façon radicale; à telle enseigne que lorsqu'on voulait constituer une rente de 720 francs sur la tête d'un jeune homme de 10 ans à toucher à 5o ans, on avait 900 fr. à verser, et aujourd'hui on dem3:nde r ,800 fr. , le double. Or, dans ces conditions, on aurait une rente de r ,ooo et des francs à telle compagnie que je ne veux pas citer. La Royale Belge fait pour r ,�oo francs ce que l' Etat, fait pour · r ,800 fra,ncs. Vous rri'ohligez, par vos signes de dénég::J,tion, à préciser en citant ,des noms, mais je vous })rie de croire que je ne suis ni agent,  ni intéressé dans cette compagnie d'assurance. Vous pouvez donc juger des grands avantages de la Caisse de pensions. Mais ce n�est pas là que je veux en venir. M. · CoJfs préconise ce système, c'est que une fois engagé il faut continuer; on y est forcé par le réglement ,  sinon vous avez des complications de toute espèce. Tandis qu�, avec notre système de versements préconisé par les vœux que j'ai émis, si vous avez une année favorable, un mois favorable, vous allez au-delà de vos r5 francs et vous n'êtes pas tenu le mois suivant . ou l'année suivante à continuer de même. M. Birck. - Messieurs, je suis président d'une société mutualiste et j'ai étudié assez bien la question qui est trop complexe pour être discutée, étant donné le peu de temps <font nous disposons. Je demande que ce vœu soit ajourné; il est peut-être bon, mais nous ne pouvons émettre d'avis en connaissance de cause. - Ajourné. M. le Président. - Je mets aux voix le paragraphe demandant : « Que l'employé puisse jouir des faveurR de la loi du g août 1889 sur les habitations ouvrières. )) M. Colfs. - · Je .demande qu'on ajoute que le taux maximum pour ce genre d'habitations ouvrières soit surélevé. Il n'y a plus 
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moyen, dans les villes quelque. peu importantes, d'élever une 
construction en restant dans les limites fixées par la loi. 

M. Bayens. - Je demande à ce qu'on étende ce vœu non . 
seulement aux employés, mais . aussi aux petits bourgeois. J e  
connais beaucoup de petits commerçants, de petits boutiquiers 
qui seraient heureux de jouir du même avantage. 

M. le Président. - Je mets aux voix cette proposition ainsi 
modifiée par M. Bayens. 

- Ce vœu est adopté. 
Le vœu suivant est libellé comme suit : << Admission de tous, 

par concoul's, dans les écoles des pupilles et des cadets, mesure 
qui donnera un essor considérable au volontariat. 

- Adopté. 
« Modification au programme de l'enseignement moyen infé

rieur de façon à l ni donner le caractère professionnel. >> 
- Adopté. 
Viennent maintenant les « Modifications aux lois sur les 

sociétés anonymes pour obtenir . une garantie q.e créances 
privilégiées. >> 

Voici, Messieurs, la portée de cette proposition : Certaines 
sociétés n,nony�nes exigent de leurs employés une caution. Au 
bout de q nelques mois, la société sombre et la caution est 
engloutie avec elle; il importe de parer à de tels abus. 

- Adopté. 
Vœux suivants : 
« Réglementatïon du travail de l'employé quant au préavis, 

à la durée maximum journal i ère et aux conditions hygiéni51ues 
du travail. >> 

- Adopté. 
« Limitation rigoureuse des circonstances permettant le 

cumul par des fonctionnaires publics. >> 
- Adopté. 
Nous passons à l' « indication de quelquès moyens que l'Etat 

pourrait employer pour favoriser la petite bourgeoisie >> par 
M. Alex. Pouleau. 

M. Woucters (Anvers) .  - Messieurs, je ne veux pas abuser 
de votre patience et ne vais pas m'étendre au sujet de ce que 
l 'ai à dire. Je me borne à l'émission de ce simple vœu : 
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cc Que les syndicats et sociétés existant actuellemei�t ,  en. Bel
gique, en faveur de la  petite bourgeoisie, étendent davantage 
leurs opérations et que, comme cc qui se pratique en certaines 

, villes, on ne s'occupe pas exclusivement des employés. )) 
Je .suis le premier à trouver très bonne la défense des inté

rêts matériels et .moraux des employés ,  mais il ne faut pas que 
l'on ne s'occupe que des employés. J'émets donc ce vœ� qui 
sort peut-être de la discussion, et j e  prie au be�oin le Comité 
exécutif du Congrès actuel de vouloir bien s'ar;ranger avec le 
Syndicat général des voyageurs, employés et patrons de 
Bruxelles pour qu'on s'entende avec les syndicats des autres 
villes, afin que ceux-ci s'occupent un peu plus des négociants 
et des petits bourgeois ,  et non pas seulement des employés . . 

M .  le Président. - Le rapport de :M .  Ducarme n'est pas 
présenté officiellement au nom du syndicat, mais au nom du 
groupe des voyageurs et employés du syndicat de Namur. Il 
.sera tenu bonne ùote du vœu de M. Woucters . 

�a parole est à M .  Novent, sur éc La stabilité des emplois 
communaux. )) 

M. Novent (Verviers) .. - iiressieurs, je ne développerai pas 
les motifs énoncés dans mon rapport, mais  j�  signalerai cepen
dant deux ou trois considérâtions. 

Les receveurs et les secrétaires communaux, '1es instituteurs 
et certains emplois dans la police communale sont auj ourd'hui 
garantis contre tout excès provenant de vengeances personnelles . 

Mais les . employés �es communes, les èhefs de bureau, les 
commis ,  les employés des hospices , etc . ,  presque tous les em
plois communaux sont à la merci des administrations com
munales . 

Certes, il y a beaucoup d'administrations communales qui , à 
l 'égard de leurs employés., ont des sentiments de bienveillance 
et qui manifestent à leur égard des dispositions conciliatrices. 

Mais les employés de communes sont des employés d'hommes 
politiques . 

Or vous savez que la pol itique entraîne avec elle des animo
sités considérables, et , d'une enquête faite par la Fédération des 
employés communaux, il résulte que de nombreux abus ont été 
constatés ; des révocations ont été prononcées pour motifs poli-
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tiques ; des punitions ont " été infligées, hors de proportion av7c la faute commise ; des réductions de traitement ont été opérées, alors que le même traitement a été rétabli deux semaines après vis-à--vis d'autres employés occupant la place de ceux qui ,  découragés,  avaieiit abandonné leur service . Messieurs, nous . croyons que les intérêts _de ce grand nombre de membres de la famille de la petite bourgeoisie, les employés commun'aux, appellent la bienveillance du Congrès de la Petite Bourgeoisie. Nous croyons que les mêmes garanties accordées aux secrétaires commùnaux , instituteurs communaux et autres doivent être accordées aux autres employés communaux. Je ne veux pas entrer dans les détails du proj et de loi actuellement soumis à la Chambre des représentants. Ce n'est pas dans une assemblée comme celle-ci qu'on peut entrer dans les détails d'une loi dont toutes les questions doivent .être examinées une à une. Nous demandons. que le Congrès veuille émettre le vœu introduisant dans la· législation actuelle, c'est-à-dire dans la loi communale,  des mesures garantissant la stabil ité des employés communaux, les mettant à .l'abri des vengeances politiques et des rancunes personneJles, .et nous prions le Congrès d'émettre le vœu suivant : « Le Congrès international de la Petite Bourgeoisie ,  réuni à Namur, attendu que, en vertu de la  législation actuelle, les secrétaires , receveurs et instituteurs communaux jouissent de èertaines garanties quant à la stabilité de leurs fonctions ; considérant que l'équité , de même que l'intérêt général commandent d'étendre ces garanties aux autres employés communaux ; émet le vœu de vofr le Parlement introduire dans la loi des mesures qui assurent à ·tous les employés co1nmunaux la stabilité de leur emploi , et décide que ce vœu sera transmis à M M .  les Ministres de l 'Intérieur, de· l ' Instruction publique et de la  Justice, ainsi qu'au Sénat ·et à la Chambre des représentants . )) M .  le Président. - Je mets le vœu aux voix . - Adopté à l 'unanimité . Messieurs, nous abordons maintenant l 'avant-dernfor obj et 
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349 - / figurant à l'ordre du jour : « L'application des droits d'entrée 
acf valorem. >> La parole est à M. E. pupont. M. E. Dupont ( Namur). - Messieurs, j e  serai excessivement court. Je me bornerai à demander à l 'assemblée qn'elle accepte mes conclusioni:; purement et simplement : cc Attendu que de nombreuses anomalies existent dans lu tarif douanier belge actuel, considérant l'état d'inféi:fori té n otoire dans lequel se trouvent les petits négociants vis-à-vis <les grands magasins disposa�t de grands capitaux et achetant par grandes quantités ; attendu que c'est nn des principau x motifs pour lesq nels le commerce leur est rendu impossible ; attend u que les nations voîsines on_t adopté depuis longtemps le tarif au poids spécifique, le Congrès de la fetite Bourgeoisie ,  réuni  à Namur les r5 et r6 septembre 1901, émet le ,vœn de voir remplacer le tarif douanier be}ge ad valorem par un tari f au poids spécifique. >> Je crois, Messieurs, qu'au point de vue de la  petite bourgeoisie, ce serait un grand avàntage pour elle. M. Colfs. - Il y aurait certainement beancoup à gagnpr au point de vue du tarif douanier et beaucoup à 1�éformer. Malheu:rensement, c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Les nations étrangères sont très fortes . nous sommes exportateurs, nos produits doivent s'écouler chez elles et elles non s  mettent le pouce sur la gorge. El les disent : cc Nous vons accordons tel avantage, vous devez n ous en donner un autre. ) >  Nous pouvons émettre des vœux, mais nous sommes toujours sous la coupe de nos puissants voisins. Nous avons souvent cherché à obtenir des améliorations, pnr exemple pour les perches à hou blon, et nous n'avons jamais réussi ,  parce qu'on s'oppose absolument à nos demandes. M. Dupont. -- Rien ne s'opposerait à adopter le tarif nu  , poids spécifique, et  j e  suis certain qu'aucune nat�on n 'opposerai t son veto si vous vouliez établir votre tarif de façon à correspondre au droit ad valorem. Par ce moyen , nous supprimerions ces immenses avantages qui existent pour les grands magasins qui 011t entre les mains 
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un capital qui leur permet non seulement d'acheter à des condi
tions tout-à-fait spéciales, mais qui ont un bénéfice de peut-être 
35 à 40· 0/0 sur le prix de revient par le seul fait que les quantités 
déclarées à la douane ne sont plus s:.ncères. 

M. Fichefet. - Je crois devoir vous mettre en garde coutre 
cette question. On ne peut pas taxer les marchandises au poids 
spécifique, c'est presque impossible� 

Un tissu fabriqué avec beaucoup de laine est plus léger qu' un 
tissu fabriqué avec beaucoup de coton et peu de laine. Cepen
dant, le tissu fabriqué avec beaueoup de laine a plus de valeur 
que la pièce de coton. 

Si vous prenez une unité comme base, je serai de votre avis. 

M. le Président. - Messieurs, je mets le vœu aux voix. 
- Adopté à l'unanimité. 
Messieurs , nous devons nous rendre à l'assemblée générale , 

il est 5 heures. Je vous donne rendez-vous demai n à 8 1/2 heures 
précises. 
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SÉANCE DU  L U N DI 1 6  SEPTEM BRE 1 90 1  

sous la présidence de Monsieur V. ScHUERMANS. 

La séance est ouverte à g heures.  
M. le Président. - Messieurs , nous allons intervertir notre 

o , ·dre du j our. Vous savez que nous avons cessé hier à la  
question de la stabi lité des  emplois communaux.  

La Fédération Nationale des B ouchers a fait parvenir an 
bureau un rapport relatif à la  loi  Thienpont . Je vous propose 
de demander au bureau du Congrès l 'impression de ce rapport. 

- Adopté. 
Voir annexe, rve section, page 137.  

Nous devrions co mmencer auj ourd'hui par le rapport sm· 
cc le colportage et le déballage )) , présenté par la Sauvegarde de 
Liège, mais co1�me la question est très i mportante, j e  crois 
être l ' interprète de l'assembl ée en la reculant j u squ'à ce que 
M .  Brassine, le rapporteur, soit présent. 

Nous allons donc aborder la q uest.ion des cc Conseils de 
Prud'hommes, des Conseils de l 'Industrie et du Travail , du 
Conseil supé rieur du Commer�e et de l'Industrie et du Conseil 
supérieur du r_rravai l .  

Quelqu' un demande-t-il la parole sur cette question ? 

M .  E. Ba yens ( Gand) . - Dans son rapport, l 'honorable 
M. Schoonheydt a bien voul u  me citer à propos du trava,il que 
j 'ai présenté à la Commission d'enquête sur la situation de la 
petite bourgeoisie à Gand. 

M.  · 1e rapporteur trouve que les conclusions de ce travai l 
n'étaient pas suffisamment claires et il désire qu'on ame plus 
loin. 

Je regrette, comme je le lui ai dit en particulier, devoir con
clure à mon tour que ses conclusions à lui  sont excessivement 
vagues et ne disent rien pour un e bonne organ isation . Dan s  
une matière d e  c e  genre, o n  ne saurait assez nettement 
définir le mode de changement que l 'on désire voir introduire 
dans la législation. 

L'honorable rapporteur comprend dans la même étude des 

j 
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institutions différentes : les Conseils de Prud'hommes, �es 
Conseils de !'Industrie et du Travail, le Conseil supérieur du 
Commerce et de !'Industrie et le Conseil supérieur du Travail. 

Je regrette que, voulant faire un travail complet, il n'ait pas 
parlé du Conseil de l'Agricu.lture. Dans mon rapport à la  
Çommission d'enquête je  me suis occupé uniquement du 
Conseil supérieur du Commerce et  de l ' I ndustl 'ie, les  autres 
ne , présentant qu'un intérêt secondaire au point de vue de la 
petite bourgeoisie, et leur constitution étant différente. 

Messieurs, les conclusions que j'avais élaborées étaient 
cepes-ci : « Que le Gouvernement saisisse dans sa plus pro
chaine session le Conseil supérieur du Commerce et de l 'In
dustrie de l'étude des moyens propres à relever le  commerce 
de détail. )) 

Voilà la première conclusion. 
L'honorable M. Schoonheydt me répond : Ce vœu, à mon avis, 

ne peut rien produire, aussi longtemps que la petitebourgeoisie 
ne sera pas représen tée effectivement dal'ls le Conse�l , et ce, 
pour la bonne raison que les grands négociants ne peuvent 
connaître, en parfaite connaissance de cause, les difficultés· que 
œncontre tous _les jonrs le commerce de détai l. 

Messieurs, l'honorable rapporteur a raison, je me rame 
complètement à sa manière de voir. Seulement, je p'rends la 
liberté de vous faire observer que le Conseil supérieur du 
Commerce et de l' Industrie s'est, à différentes reprises, pro
noncé sur des questions connexes à cel le-èi et dans lesquelles sa 
compétence n'était pas beaucoup supérieure à celle qu'i l aurait 
pour étudier les 'moyens propres à relever le con1inerce de 
détail. 

Je me suis donné la peine de consulter la l iste des mernbres 
faisant partie du Conseil supérieur d u  Commerce et de l'In
dpstrie afin de me rendre compte de sa composi tion . 

Je n'ai trouvé que deux noms appartenant au petit com
merce ; les autres appartiennent � la finance, à la haute indus- ' 
trie, à des sociétés anonymes, etc. , etc. 

Malgé cela, ce Conseil a été appelé à s'occuper des questions 
du colportage et du débal lage, qui sont du domaine exclusif du 
petit commerce. Du moment que le Gouvernemeut a jugé les 
membres de cette haute assemblée assez compétents pour dis-



353 cuter ces questions, rien ne s'oppose, à mon avis, à ce _qü'il les charge de l'étude des moyens propres à relever le commerce de détail. Du reste, en attendant que nous ayons une représentation plus efficace, nous ne risquons rien à ce que le Conseil supérieur du Commerce s'occupe de l'étude de nos intérêts. · La Commission d'enquête gantoise, après avoir enten�u mon rapport. et sur la promesse d'un d� ses membres, M. Cooreman, alors Ministre du Travail, qui promettait de constituer une commission d'enquête nationale sur la situation de la petite bourgeoisie, élargit ma première c.onclusion, et formula le double vœu suivant : « Que le gouvernement institue d' urgence une commission spéciale chargée d'examiner 1� situation de la petite bourgeoisie dans tout le pays et de proposer des mesures propres à ainéliorer 'cette situation. )) Qu' indépendarnment de cette Commission, le Gouvernement saisisse le Conseil supérieur du Commerce et de l'Industrie des moyen's propres à relev·ér le commerce de détail. )) Voici maintenant la seconde de �es conclusions : · << Que le Conseil supérieur du Commerce et de l'Industrie consulte , dans l'intérêt de cette étude, les délégués des classes du 
\ groupe, X relatif au commerce fe détail en m ême temps que les associations qommerciales ùu pays. )> Voici pourquoi j'ai émis ce vœu. E n  vertu de l'article 16 du règlement organigue, le Gouvernement peut, à la demande du ·conseil, convoquer à Bruxelles les délégués des classes du groupe X pour donner leur avis sur les affaires· indiquées par le Conseil. La  nomination des délégués des classes se fait par élection au premier degré, et ces délégués choisissent à leur tour les membres du Cons'eil supé:deur. Les délégués ' des classes sont donc dix fois plus nombreux que les membres du Conseil, parce qu'il n'y a qu'un représentant au Conseil supérieur du Com-merce et de !'Industrie pour IO délégués. Dans ces condi.tions, en demandant que le Gouvernement convoque les délégués des classes du groupe X, je crois que nous avons un élément qui peut nous donner un petit coup . d;épaule_. 

• t 
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C'est parmi eux, en effet, que nous trouvons les véritables 
représentants de la petite bourgeoisie: 

Un vœu émis par eux ne saurait être qu'utile à notre cause. 
J'ai en troisième lieu émis le vœu suivant : << que l'article 1 de 

l'arrêté royal organique du Conseil supérieur du Commerce et 
de l'Industrie soit modifié, dans le but de donner une repré-. 
sentation plus étendue au commerce de d,··tail et principalement 
au petit commerce dans cette .haute assemblée. >> 

Messieurs, pour ne pas m'attarder à ce suj et, j e  vous prie de 
vous en référer à l'exposé des motifs que j 'ai donné et qui est 
repris dans le rapport de l 'honorable M. �choonheydt . 

Celui-ci a donné aussi quelques-uns des chiffres que j 'ai émis 
dans mon rapport au suj et de la façon dont le Conseil supérieur 
du Commerce et de !'Industrie est composé actuellement; la 
petite bourgeoisie n'y obtient qu'une représentation illusoire. 

Nous voyons que la dernière classe se confond avec celle du 
commerce de gros, et si vous prenez la liste de ceux tl ui figurent 
dans cette classe, vous trouverez presque exclusivement des 
commerçants notables. 

Cela provient du principe même de la constitution du Conseil 
supérieur du Commerce et de, l' Industrie. 

Pour être éligible et pour pouvoir être électeur, il faut payer 
une patente de 20 francs. 

Voilà le défaut de l'organisation. 
Du moment qu'il faut payer cette patente, un grand nombre 

de ceux qui font partie cle la petite bourgeoisie et p.out1·aient 
être représentés au Conseil supérieur · du Commerce et de 
!'Industrie sont exclus d'office de son corps électoral . En effet : 
d'après le tarif de 18 19  il y a 1 7  classes dans le tableau A qui 
règle la patente de négociant ou commerçant. 

Dans les classes 1 à 1 2 , on exige des marchands et boutiquiers 
une cotisation de 20 francs et au-dessus, dans les classes 1 3  à 1 7  
une cot,isa;tion inférieure. 

Eh bien,  Messieurs , les r �  premières classes compreunent 
donc seules les marchands détaillants qui peuvent faire partie 
du Conseil . 

Or, dans ces douze classes, il n'y a que 17 ,425 cotisations, et 
il y a 167 ,000 patentés qui sont exclus de la représentation dans 



- 355 -le Conseil supérieur, parce qu'ils appartiennent aux elasses inférieures. Je demande une chose : Si l 'on ne vent pas accorder la réduction de l 'imposition donnant droit pour tout le Conseil supérieur du Commerce et de l 'Industrie, j e  désire qu'on l 'accorde du moins pour le groupe X qui a rapport au petit commerce, à la petite industrie. La réduction de cet.te condition d'éligibil ité nous donnerait satisfaction et nous aurions une large représentation pour la petite bourgeoisie. M. J. Schoonheydt (Anvers) . - Messieurs, je ne partage pas entièrement la manière de voir de M .  Bayens. Il ne faut pas oublier, - comme du reste l 'a reconnu ..iVI. Bayens - que la petite bourgeoisie n'étant pas représentée au Conseil supérieur du Commerce et de l 'Indust.rie, celui-ci, lorsqu'il a été consulté sur la question du déballage et du colportage, a émis un avis émanant de personnes n'ayant aucune compétence en la matière. En second lieu, comme le fait encore remarquer M. Bayens, pour être électeur et éligible au Conseil' supérieur du Commerce et de l 'Industrie, il faut payer 20 francs de patente, ce qui exclut la plupart des petits bourgeois. Même en admettant que les petits bourgeois parviennent à prendre toutes les places réservées auj ourd'hui au . groupe X, le seul qui leur soit accessible, ils auraient cinq' places sur 66 membres, ce qui serait encore illusoire. Par conséquent, en demandant, comme le fait M. Bayens, pour le groupe X la réduction de l 'impôt donnant droit à l'électorat, nous n'obtenons pà.s encore satisfation . Je vais, quant à moi, plus loin. J 'ai demandé et je demande encore que le Conseil superieur du Commerce et de !'Industrie, aussi bien que le Conseil supérieur du Travail, les Conseils de Prud'hommes et les Conseils de ! 'Industrie et du Travail soient divisés en trois groupes, composés : le premier des ouvriers, 1� second de la petite bourgeoisie : des petits industriels, des commerçants et des employés chargés d'un travail intellectuel ; le troisième du haut commerce et de la grande industrie. 
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356 Nous aurions ainsi une représentation adéquate . C'est le seul moyen de donner à la petite bourgeoisie la part ,qui lui revient . . C'est pourquoi j e  crois de,roir maintenir mes con�lmüons. 
M. Ducarme (N ettine) . - J'avais traité cette question hier, au sujet des employés et voyageurs de commerce, et on m'a remis à auj ourd'hui pour les décisions à prendre. C'est pourquoi j e  prends la parole. TI est n'écessaire que la petite bourgeoisie soit représentée, et cela d'une façon effective, efficace, aux Conseils de l 'Indt,1strie et du Tra�ail et aux Conseils de Prud'hommes. Seulement, j 'estime qu'une représentation de 5 membres sur 6G dans le Conseil supérieur de l'Industrie et du Travail est illusoire pour entendre et débattre tous les intérêts qui concernent la petite bourgeoisie en général, et naturellement les petits employés et les voyageurs de commerce en particulier. · Pour les Consei ls de Prud'hommes, puisque la question est connexe, les raisons sont identiques, elles suffisen.t pour donner ·aux employés la part leur reve11ant. Il serait peu t-être facile d'arriver pour les Consei ls de Prt1d'hommes et pour ceux de !' Industrie et du Travail, à une repré. sentation plus large ; j 'émets un vœu en ce sens, dans la pensée qu'il ne faut pas trop demander à la foi s, afin qu'il soit possible de uous donner satisfaction. 
M. Goffaux (Montigny-sur-Sambre). - Je tiens tout d'abord à remercier sineèremeilt les membres du Comité central de ce Congrès de ce qu'i ls ont jugé bon de m'inviter à prendre part à ces débats, pour rechèrcher les· moyens d'amélioration de l a  situation des. classes moyennes de la société, d u  petit négociant co:rinne du petit fabricant. Quoique je n� sois pas orateur, J 'ai tpujours cherché par tous les moyens possibles à faire comprendre vers quel but ten·daient les désirs de tous ceux de ma classe. Seulemc1 1t, je serais . heureux de savoir commeJit on doit appeler les négociants qui ne font que 5 à 6,000 francs d 'affaires par an et qui, enüe nons, s'est.ürient déj à heureux, alors que ceux qui font 50,000 francs sont considérés · comme petits ·négociants. 

/ 



- 357 -Je trouve qu'il y a là nue anomalie, car si ceux-ci ne sont que des petits, les autres, dans lesquels je me Tange, ne seraient plus que de vulgaires mendigots. Je désirerais vivement connaître l 'avis de tous les membres présents sur cette question. Voyons mainten a11t  la situation des petits négociants. Ils ont à faire à deux terribles adversaires : les coopératives et les sociétés anony:r;nes intitulées Bon Marcl.1é. C'est ici qu'il y aurait i ieu de, chercher à former une fédération afin de permettre de leur ré::,ister. Car, par voie d'obstr1:1-ction, il n'y faut pas songer. La réunioil ,  Je groupement de tous les petits négociants s ' impose. Mei:;sieurs, je termi ne en m 'en rapportant à l'esprit d'équité de tous les menibres JJrésents, afin qu'il soit tenu note· et donné suite par tous moyens à mes observations. Je n 'ai pas les capac ités requises poar,développer des vœux, mais je n'en ai pas moins fait tout mon possible pour subvenir aux besoins de ma classe aussi importante. Je vous remercie, Messieurs, ainsi que lès m�mbres du Comité central de ce Congrès, qui ont bien voulu me convoquer ponr participer à leurs débats. 
M . Bayens. - :Messieurs, d'l!Lprès le règlement organique du Conseil supérieur du Commerce et de l 'industrie, ce Conseil est charg�é d'émettre des avis sur la sitnation et les besoins des diverses industries et du commerce. A mon avis, c'était cependant  une grande faute de la part du Gouvernement · que de le charger de la question du colportage, parce que cela n'intéresse pas l a  grande industrie ni le haut commerce au xquels appartiennent la presque totalité des inembres ùu Consei l supérieur._ C'est-pour cela que je désire que l 'honorable rapporteur ain si que M. Ducarme, qui ont émis le vœu de voir donner à la petite bourgeoh,ic une pl us grande place dans cette institution, demandent ayec moi nne représentation plus générale dans le groupe X seulement . En réclamant ce qui est juste et équitable, nous aurons plus facilement ce que nous désirons. 
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Si nous demandons un bouleversement, complet de l'ins
titution, nous marchons à un échec, tandis que, en deinandant 
un corps électoral plus :Q.ombreux, avec cinq conseillers sup
plémentair�s, nous pourrons obtenir satisfaction . 

M. Halin (Liége) . - Messieurs, j usqu'à présent, j 'avais été 
d'accord avec l'honorable M. Bayens, mais j e  suis étonné 
des restrictions qu'i l vient de faire pour le Conseil supérieur 
du Commerce et de !'Industrie . S'ü y .a un conseil où la repré
sentation de la petite bourgeoisie doit être efficace, c'est dans 
le Conseil où l'on discute les questions commerciales. 

Je suis d'accord avec les honorables orataurs qui ont pris la 
parole - avant moi, pour dire que la petite bourgeoisie doit être 
représmitée dans tous les Conseils .  Pourquoi, dès lors, fafre 
des restrictions pour le Conseil supérieur du Commerce et de 
l'Industrie.  

M. Bayens nous dit qu'on a soumis à ce  Conseil les questions 
du colp�rtage et du déballage , de même que celle des ventes 
publique� des marchandises neuves;  ces questions n'intéressent-
elles pas le commerce de détail ? 

De même que pour les Conseil s de ! 'Industrie et du Travail, 
il est de toute nécessité d'y voir la petite bourgoisie efficn,ce-
ment représentée. 

Je vous prie doi11c de retirer toute restriction. 
M . Bayens: - Je me rallierai s à votre motion si le Conseil 

supérieur du Conseil du · Dommerce et de l'Industrie. n'avait à 
· son secours les délégués du groupe X qui peuvent être consultés, 
ce qui n'a pas été fait j usqu'ic( 

On a entendu l 'avi s des associations commerciales du pays, 
mais non pas celui des délégués qui ont été désignés par la 
loi même pour être consultés en la matière. 

C'est là unè lacune. 
N'oublions pas que les 66 membres du Conseil ne représentent 

pas seulement le commerce, mais encore toute l 'industrie . 
Si nous demandons nue représentation plus grande . pour le 

commerce, 1a ·grande industrie la demandera également. 
M. Schoonheydt. - M. Bayens  oublie que pour être électeur 

au Conseil supérieur du Commerce et ·de l'Industrie, il faut 
payer 20 francs de patente . 
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Tout l a  petite bourgeoisie,  J_Jar ce fait même, est écartée 
non seulement ùu Conseil supôrieur mais encore des délégués 
du groupe X. 

M .  L. Birck ( Liége) . - Je croi s que nous sommes tous 
d'accord au fon d ; le désaccord consiste seulement sur la queR
tion d'opportunité. 

M .  B ayens croit opportun de ne demander la représentation 
de la petite bourgeoi sie que dans une seule classe.  

S'il , ne dépendait que de M. Bayens, j e  suis certain qu' un 
arrêté royal ferait représenter la petite bourgeoisie dans toutes 
l es classes. 

Mais i l  dit : < c  Si 1 1 ous demandons trop, nous n'aurons rien . 
Dans ces condition s ,  il serait prudent de demander peu de 
chose pour commencer, et de cette façon il y aura, au moins 
dans une classe, une repré_sentation de la  petite bourgeoi sie. )) 

Je crois  que nous serons tous d'accord : nous sommes divi sés 
s implement sur la question d'opportunité. 

Nous voulons avoir une grande représentation si possible au 
. Conseil supéi·ieur de l 'Industrie et du Travail et, s'il n'y a pas 
moyen de l ' obtenir d'un seul coup , avoir une représentation 
plus efficace que celle qui exi ste actuellement, ce qui ne nuirait 
pas .  

M .  Schoonheydt. - Messi eurs, nous som mes, j e  pense, tous 
d'accord pour demander un changement radical tant des . Con
seils de Prud'hommes et des Conseils de l ' Indn strie et du 
Travai l que du Conseil supérieur du Commerce et de l 'Indus
t.rie et du Conseil supérieur du travail . 

S 'il y a· à examiner U:Q.e question d'opportunité, nous devons 
l 'examiner, non pas pour un seul de ces conseil s ,  mai s  pour 
tous.  Si 'JOUS adm ettez en principe le vœu ,  que j 'ai émis, de voir 
donner à la petite bourgeoi sie une représentation efficace dan s 
ces quatre conseils au suj et desquels j ' ai fait rapport,  on pour
rait subsifü afrcment adopter le  vœu de M. Bayens : < <  que l 'ar
ticle rei" de l 'arrêté royal organique du Conseil supérieur du 
Comm erce et de l "Iudustric soit modifié, dans le  b ut de donner 
une représentation plus étendue du commerce de détail et prin
cipalement au petit commerce, dans cette haute assemblée. )) 

1 • 

. I 



- 360 -M .  le Président. - Messieurs, j e  viens ,de recevoir de M .  Rambonnet, délégué de la Zutµh ensche Handels- Vereeniging, nne dem�nde tendant à vous présenter quelques considérations générales sur la situation des peti ts commerçants en H ollande; il a préparé un rapport sur cette question, rapport que j e  viens · de parcourir à la hâte et dont les app1�éciations me paraissent très intéressantes. M. Rambonnet s'excuse de devoir s'exprimer en langue néerlandaise ;  j e  crois donc devoir faire appel à la patience de ceux qui ne possèdent pas cette langue - et ils sont assez nom-brenx' ici - pour écouter l 'orateur avec bieuveillance parce 'que le rapport me semble assez longuement développé . Mij nheer Rambonnet, gelief het woord te nemen. M .  Rambonnet (Zutphen, Hollande) . - Door <le Zutpheilsche Handels- Vereeniging ( eene d�r talrijkste vereenigi�1g en van deze soort in Nederland) daartoe u itgenoodigd, ,,;ensch ik in de eerste plaats haren groet te brengen aan deze internationale vergadering, hier bij een. · 1 De Zutphensche Handels-Vereeniging stemt .warm in met de bedoeling van dit Congres, zij is zelve bij uitstek eene vereeniging vau den middenstand. "V\T ant even als de middenstand scherp belijnd is, zoomin naar boven als. naar beneden, is dit ook onze handels,vereeniging.  Het is eene betrekkelijke jonge vereeniging maar reeds in den korten tijd van haar bestaan heeft zij veel gedaan ter bevordering der belangen der gemee1�te ha1·er vestiging. 't Zou te ver voeren hierbij in bijzonderheden te treden, zij zijn dàn ook slechts van plaatselijk belang. Maar de belangen van den kleinhandel in het algemeen gaan haar eveneens nauw ter harte; de vereereude opdracht hier voor haar op te tr�den, bewij st dit . vVant de middenstand kwijnt ook in Nederland, waarmede ik  natuurlijk beter bekeud ben  dan in België. En dit heeft bij ons de vraag <loen oprijzen : Zijn vvij o'p den goeden weg? l k  wensch daarom een oogcnblik. uwe aandacht te vragen voor : De arbeidswetgeuing en de 1"\tlidden.stzzn cl .  Vooreerst wensch ik eene schrede terug te doen· in de geschied�mis, en namelijk terug te gaan tot de afschaffing der 



- 361 � . gilden, in N ederland ruirn eene eeuw geleden . Die gilden waren ongetwij feld verouderd, zij pasten volstrekt niet rneer in dien tij d, ùus nog minder in _den onzen. Maar toch de kern ' ·was goed, die samenwerking tusschen patroons en ,verklieden had veel goeds, en de afschaffing heeft beiden groot nadeel toegebracht. In <le eerste plaats ü; zij  de oorzaak gewordeu van afzonderlijke organi satiën der arbeiders, deze zijn ùaardoor noodig gevrnrden ; maar de · wij ze waarop zij ,verken is dikwij ls zeer 'nadeel ig. Ik zal hier een voorbceld aanhalen, dat mij dezer _ . dagen ter ooren kwam van ecne fabriek, die men rneer dan bijn a  eenige audere in het belang der \VCrklieden tot stand bracht; He  meen de Patters-onfabriek te  Ohio  in N oord Amerika. In plaats van deze vereenigingen, die zoo eenzijdig en nadeelig werken, acht ik de ·wederinstelling dm· gilden, gernoderniseerd natuurlij k, en in overeenstemming met onzen tij ù gebracht besl ist 1 10odzakel i j k, wi l  de rniddenstand obit wcer tot bloei komeu . Over de inrichting der gilden het volgende : I k  ben zoo vrij hier cene zaak te besprcken, waarover ik: reeds vo01· cenige maanden schreef in het orgaan hetwelk ik de cer heb te redigeeren : Het Zu iphensch Dagblad. Vooraf echter 1 tot beter verstand, eenige opmerkingen van historischen aard. In de negenticnde eeuw was in Nederland en naar :ik geloof in  België evenzeer in zeer sterke mate de geest der grootc revolutie overheerschend, <leze revolu tie heeft hoofdzakelij k onze staatsinstellingen en vooral den geest onzer wetgeving beheerscht. Met hetgeen hier voor dien tijd bestond is zeer weinig rekening gehouden. Nu is het, naar 't mij voorkomt, aan weinig twij fel onderhevig, ùat de toestanclen in · •t laatst der achtti ende eeuw alles behalve waren van een aard om die terug te "venschen ; er bestonden vele gebreken, er was veel veroudercl . De groote fout der Rep ubli <>k was clat hare -wetgeving en hare instellingen te stationair .waren gebleven, zelfs hare Grondwet, · de Unie van Utrecht, was eigenlij_k slechts bedoeld als een verbond voorden strij d tegen .Spanj e en heeft dien bijna anderhalve eeuw overleefd. En al veranderden de toestanden destijds minder snel dan thans, de 1nenschelijke geest stond toen ook niet stil, hij 
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362 - · schreed voort, zoodat de instellingen van meer dan tweehonderd j aar weinig meer in overeenstemming waren met den geest en met de béhoeften dier dagen. Toen brak de groote revolutie in Frankrijk uit en · sleepte Nederland spoedig meê. Die revolutie brak volkomen met het oude, zij vérgenoegde zich niet de bestaande instellingen te vei'beteren, zij wercl door nieuwe bijna in allees, zoo als zij ook door nicuw beginselen werd geleid, die. weliswaar reeds eenigen tijd zich in den geest hadden baan gebrokcn, maar nog niet in toepassing ,varen ·gebracht. Dat waren de beginselen van de philosophen van .Rousseau , Vol taire e. a .  De wereld zou door de toepassing dier beginselen een nieuw aanzien verkrijgen, de rede zou dPn godsdienst vervangen . Het dnurde niet lang; de revolutie liep nit op de militaire dictatuur van den eersten N apolcon , die op zijne ,vijze eveneens geheel Europa trachtte te hervormen. Maar één man, al is hij nog zoo geniaal, al bezit hij een nog zoo sterken wil ,  kan niet tegen een geheel wereldùeel oproeien . . Napoléon eindigde zij ne  dagen op St .  Helena. r_roen kwam de restauratie; men was het militaire regime moede e:n. trachtte zooveel mogelijk het intermesso der revolutie en der militaire dictatuur uit te wisschen,  en de toestanden te herstellen zooals  zij voor de groote beweging waren . · Maar ook dit dunrde niet lang, zoodra de tijd van nitpntting voorbij was, staken de denkbeelden der revolutie het1 hoofd weder op, eerst kwam de Jnlimonarchie, daarna de tweede Repnbliek, op hare beurt weldra gevolgd door een tweede Keizerrijk :  Ik constateer hier slecl{ts eenige feiten. Dit alles maakte N ederland in hoofdzaak mede ; weliswaar bleek de liefde voor het Vorstenhuis van Oranj e krachtig genoeg om in Noord-Nederland eene omwenteling te voorkomen, maar zoo ging het bij ons, zoo is het gegaan in ,bijna geheel West-Europa, men kan toch zeggen dat de geest der revolutie, zooal niet heerschende was in de eerste helft der negentiende eeuw, toch grooten invloed heeft uitgeoefend. Doch in nog één opzicht vvas de loop �er gebeurtenissen in Nederland een geheel andere dan in Fraukrij k. Waar in Frankrijk de restauratie zooveel mogelijk trachtte de toestanden van voor de revolutie te herstel l en, en alle  sporen daarvan te 
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- 363 -doen verwijderen, was van dit streven ten onzent weinig te bespeuren . Veel was er in het Koninkrij k der Nederlanden van ,villern I overgebleven van hetgeen de revolutie en Napoleon · hadden gebracht, van de toestanden der Republiek bleef daarentegen daarin weinig bestaan . Het provincialisme werd o. a. niet hersteld, van een bomlstaat werd het Kon inkrijk één aaneengcsloten gcheel, er vYerù een Grondwet gemaakt, geheel nieuw. Nu wil ik niets aanmerken op den arbeid der vrnkkere mannen, die deze zoo goed mogelij k naar de behoeften van ùien tij d hebben samengesteld, maar moeilijk kon men toch die  Grondwet als eene ontwikkeling van vroegere toestanden aanmcrken. De historische lij n van evolutic was en bleef verbroken door de revolutie. Hoe kon het trouwens anders ; · de Fransche overheersching hâd zooveelomver geworpen, zooveel gewijzigd, het volk vvas nog niet zich zelf, het begrcep 11.og niet, kon nog niet begrijpen welke zijne bchoeften waren, op welkeu weg zij n  toekomst lag. D e  storm was er over heen gegaan . Wij zeiden het reeds, dat voor de revolutie onze instellingen in het algerneen verouderd en niet meer voor·den tijd geschikt ,varen . De revolutie heeft al die instellingen op eens wegge..: vaagd , En hierin schuilt o. i. de groote fout, dit is het cardinale punt; zij heeft, zoo als ons beiden oostelijke naburen dat noemen, te ,dikwijls het kind met het badwater weggeworpen . Dat badwater, die veronderéle instellingen, wij willen het gaarne rnissen, maar dat kind, die goede, echt bruikbare kern, d ie aan vele dier verouderde instellingen ten gronslag lag, had men moeten trachten te behouden . In plaats van revolutie hadden ,vij evolutie moeten hebben. In plaats vau het provincialisme kregen wij de centralisatie volgens vreemd model, in plaats van de oligarchie, die stad en land regeerde, gaf men ons de bureaucratie, de macht van staats-ambtenaren, die alles willen regelen en alles beter weten dan de belanghebbenden zelf. Wij vielen dus van het eene uiterste in 't andere, en het is voor mij nog allesbehalve uitgemaakt welke het meest te verwerpen is. Doch dit is eigenlijk de vraag niet , 't is niet noodig om van het eene uiterste in het andere te vallen, wij hadden_niet behoeven te kiezen tusschen een provincialisme als van de Repu- . bliek, en ee:ri centr.alisatie als van onze dagen . 't Is volstrekt 



- 364 -niet noodig en zeker in 't geheel niet wenschelijk verouderde toestanden te herstellen, integendeel , de instellingen moeten zooveel mogelij k beantwoordeii aan de eischen des tij ds ,  en in overeenstemming gebracht worden met de bestaande toestaanden. E n:>lutie is en b1ij ft noodig.  Alles hangt slechts af van de wijze ho�. Men behoeft die instellingen maar te hestudee{en , om van de tot dusverr� gevolgde richting weinig te verwachten ter verbetering der maatschappelijke toestanden. Imrners, men zoekt die vcrbetm·ingen tot stand te brengen do.or algemeene, ,vettelij ke voorschriften , die gelden voor alle of . ten minste voor eene groote reeks van bedrijven , en voor een geheel land. Maar de toestanden in de verschillende bedrijven zijn. n iet gelijk ,  evemntn als zij het zij n in de verschillende gemeenten des Jands , men bouwt dus op een fictie, op iets dat niet in werkelij kheid bestaat, en zal dus langs dien weg nooit iets afdoends tot stand brengen. Want dit is j uist de fout ,ran <lat regelen van boven af, dat het generaliseert waar het moest détailleei·en, centraliseert waar het décentraliseerend moest zij n. Eene regeling toch, die eene reeks van bedrij ven in groote steden en in dorpen tegelijk omyat, kan onmogelijk rekeiling houden met allerlei bij zondere toestanden en verhoudingen en deze zij n het j uist waarop het aankomt. Een gevolg i s  dat men zich een algem eenen norm van draagkracht en van bAhoeften voorstclt, uit den aard der zaak fictief, die hier eens beneden, daar boven de ,verkelijkbeid staat. Om een maatregel niet geheel onuitvoerbaar, niet geheel 011111.og·elijk te maken zal men de lasten van de werkgevers niet te drukkend durven maken, een gevolg daarvan is �at de hulp, die aan de werklieden "\<VOrdt verleénd veelal onvoldoende is, hetgeen niet wegneemt dat hier en daar toch de •verplicbtingen de draagkracht van menigeil werkgever overtreffen . Die algemeene maatregelen toch scheeren allen oyer één kam, onverschillig of een bedrij f hooge winsten afwerpt of in 't geheel gcen winst. Een van de meest dringende eischen b. v. is een ouderdomsverzekeri.ng ; di t is iets wat reeds lang had rnoeten ingesteld zijn, want ' t  is inderdaad onverantwooI"delij k,  dat e·cn werkman 
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of wie ' ook, na van zijn jeugd af ijv:erig in het belang der 
maatschappij gearbeid te hebben, zoo hij op den leeftijd komt 
dat hij niet meer arbeiden kan, wordt overgelaten ,aan de 
open bare of particuliere liefdadigheid. 

Maar met verwondert ons weinig dat men in de meeste landen 
tegen eene opheffing van dezen misstand heeft opgezien, gene
l'aliseer.end en , centraliseerend zooals tot dus verre alles werd 
gedaan, zal in dit opzicht nooit iets goeds of ten minste niets 
afdoends zijn tot stand te brengen zonder: een enormen last op 
de schatkist d. i. op de belastingschuldigen te leggen. De Rijks
wetgever kan niet beoordeelen hoeveel ieder werkgever in 
elke gemeènte kan bijdragen voor de pensioensverzekering, 
niet of en hoeveel elk werkman dit kan, hij kan niet beoordeelen 
welk bedrag in elk deel des lands het minst moet geacht 
worden om den ouden werkman een onbezorgden ouden dag te 
bezorgen, zelfs kan hij den leeftijd niet voldoende beoordeelen, 
waarup in elk bedrijf de verzekering zou behooren in te gaan. 
Hij moet er een slag- naar slaan en slaat dan bijna altijd mis, 
hier te hoog en elders ·weer te laag. want onvermijdelijk zal hij 
steeds gelijk stellen wat in den grond der zaak geheel ongelijk 
is. Een eerste gevolg van eene regeling op die wijze is steeds, 
dat zij of geheel on voldoende is of zware, voor sommigen bijna 
onduldbare lasten oplegt. Een ander gevolg is eene voortdurend 
toenemende inmenging der overheid in particuliere zaken, met 
de bedoeling om voor de naleving van wettelijke voorschriften, 
te waken, · een ingrijpen bedoeld in net belang van een del' 
p�rtijen, somtijds van beide . Een ingrijpen, bovendien zeer ten 
nadeele van het karakter des volks, het is doodend voor de zelf
standigheid, voor het eigen initiatief, het werkt een willooze 
overgave aan, een zich laten drijven, een bouwen op den Staat 
in de hand, in plaats van zelf de handen uit de mouw te steken. 
Het is doodend voor de individualiteit, en leidt tot staatsal
macht, het is daarom overeenigbaa'r met de ware vrijheid zooals 
de middenstand behoeft. 

En net i::; niet noodig. Het is niet noodig om verbeteringen 
aan te brengen, _alles . aan den staat te trekken, integendeel deze 
methode welke bijna overal in de laat,ste jaren werd gevolgd, 
verhindert zooals wij boven zagen, afdoeude- verbeteringen. 

Er bestaat een ·anderen ,,·eg indien men maar zoeken wilde, 
, 

\ 
. 
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indien men slechts de toestanden van voor de revolutie wilde bestudeeren. Onder de instellingen, welke de revolutie over boord wierp, en die scdert niet hersteld werden, behooren de gilden . Ze waren totaal verouderd, zegt men, ze legden allerlei beperkingen op , die de ontwikkeling belemmerden . Het zij zoo, ze zijn afgeschaft. En wat heeft men in de plaats daarvan geluegen ? De vrijheid van den arbeid. Een mooi ,voord, maar dat den arbeider, zoo hij de zwakkere was, ombeschermd overleverde aan den werkgever. Die z. g. n. vrijheid heeft den zedelijk.en band tusschen werkgever en werknemer verbrokcn, het heeft de onzaHge beschouwing· in 't 1even geroepen dat de arbeid niet meer is dan eene koopwaar, zich regelende naar de marktwaar:,de. Het heeft werkgever en werknemer, als twee vij andelijke machten tegenover elkander gesteld, hen die geroepen waren in de eerste plaats samen te werken tot één doel . De oude verhouding van meester en gezel is  verbroken . En toch lag aan die oude gilden, met al hunne gebreken , met al hunne somtijds dwaze instellingen, een goede kern ten grondslag, de samenwerking tusschen patroon en gezel , en tot dat denkbeeld moeten wij terug, zullen· er werkelijk bevredi gende toestanden geboren worden . Indirect heeft de N ederlandsche wetgever van den laatsten tijd dit al eenigzins erkend door de instelling der Kamers van Arbeid, maar de schrede ·op dieu weg, hoewel in goede richting, was veel te schroornva11ig, veel te aarzelend om daarvan veel resultaten te ver-wachten. Wat .wij noodig hebben zijn - wil men om begripsverwarring te vermij den, het oude woord van gilden laten vallen, -vakvereen igingen, maar vakvereenigingen waarin patroons en werklieden samenwerken. Niet op de wijze der N ederlandsche Arbeidskamers waarin verschillende groepen van bedrij Yen dik wij ls zeer wilkeurig zij n bij eengevoegd ; neen , de verschilleiide bedrijven zoo scherp mog·elijk gesplitst, omdat slechts hij die in een zeker bedrijf werkzaarn is, met kennis van zaken kan beoordeelen waat daarin noodig, en tevens wat ·mogelijk is.  \Velke gemeenschap is er b .  v .  tusschen een timmerman en een werkman aan steenfabriek, wat weet de een van den toestand in het bedrij f van den ander, meer dan dê eerste de beste? 
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Elk bedrijf dus een afzonderlijke vereeniging, maar van 
patroons en gezellen . 

Ten tweede moeten die vakvereenigingen niet vertegenwoor
digenù zijn; - elk die in een vak werkzaam is, moet lid 
daarvan zijn, moet zijne stem in de bijeenkomst kunnen doeu 
hooren, zoowel · de gezel als de meester . En ,,vie in meer dan 
één bedrijf werkzaam is, hij zij lid van meer -dan eene veree
niging, doch vooral zoomin mogelijk bijeenvoegen, vv:mt dat 
zou de ·werking ten goede verlammen .  En dan moeten zij 
zooveel rnogelijk locaal zijn, omdat de toestanden, zelfs i n  
aangrenzende gemeenten, zoo dikwijls uiteenloopen . 

Wij erkennen hier eene groote moeilijkheid, namelijk, dat in 
groote steden het aantal leden in somrnigc bedrijven zeer groot 
zal zijn, ,œllicht te groot om gezamenlijk te vergaderen . Want 
zullen deze vakvereenigingen goed werken, dan moeten hare 
vergaderingen trouw bezocht worden, het moet niet aan enkelen 
worden overgelaten daar de gezai�enlijke belangen te bespre
ken. In ·de hoofdstedeu zal dus voor sommige bedrijven wellicht 
eene splitsing noodig zijn, bijv. in wijken of afdeelingeu, 
evenals dat bij de verkiezingeu ook plaats heeft. Die verdeeling 
zal willekeurig zijn, de verdeeling in kiesdisticten is dit ook, 
maar in eeue stad b. v. als Brussel zouden te veel nietselaars 
of timmerlieden w erkzaam zijn om die allen in eene vergadering 
bijeen te roepen. 't Ligt echter in den aard der zaak, dat h.oc 
men de splitsing ook regele, deze steeds zoodanig zij dat de 
patroons steeds hunne eigen werklieden in dezelfde afdeeling 
vindeu . 

Ik bewèer natuurl_ijk niet een panacé te bezitten tegen alle 
sociale kwalen en nooden, of de sociale quaestie te hebben op-
gelost. De sociale qnaestie is geen raadse1 of een rebus, waar
van met eenige handigheid in een paar woorden de oplossing 
kan gevonden worden. 't Is een bijna oneindige reeks van 
groote en kleinere vraagtukken, het een al moeilijker dan het 
amlcre, die elk een afzonderlijke beantwoording vereischeu . 

Maar wel beweer ik, dat · men de behartiging der sociale 
belangen aan de belangheb ben den zel ve overlatend -- voor zoo
ver noodig ouder contrôle van- en gesteund door 't centraal 
gezag, - oneindig verder komt dan met het stelsel van gene
raliseercn en centraliseeren, dan met de verbeteringen te willen 

/ 
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opleggen van boven af. Meµ krijgt zoo nooit regelingen die zich 
aanpassen aan de omstandigheden. In dit opzicht zijn de Staats
socialisten oneindig logischer dan de meeste hùnner tegenstan.
ders, feitelijk erkennen deze de onmogelijkheid goede r�gelingen 
te maken, die zich aall- de to�standen aanpassen. Daarom zoeken 
zij de toestanden en de omstandigheden zelve te ,vijzigcn in 
zoodanigen zin dat de regelingen van het centraal gezag daarop 
passen. Wij 'daarentegen geven er de voorkeur aan regelingen 
en verbeteringen aan, te brengen op den grondslag der bestaande 
toestanden, de t�gen,voordig echter geeft men de regeling en 
laat de toestanden buiten beschouwing. Zulke verbeteringen 
gaan dus veelal over de h_oofden heen. 

In die bijeenkomsten dan wordt alles behandeld wat het vak 
betreft. Gewenscht is daarom zoo getrouw mogelijke opkomst 
van allen, wellicht zou daarom de vraag knnnen oprijzen of het 
niet dienstig ware voor den tijd dier bijeenkomsten het gewone 
loon of een deel daarvan uit te keeren. Doçh dit behoort tot de 
détails, waarin wij thans niet behoeven te treden. Voor de alge
meene belangen van het geheele vak zou het noodig zij neen band te 
vormen tusschen de vereenigingen in het geheele land, of in een 
deel daarvan. Daartoe · zouden afgevaardigden moeten gekozen 
worden, die eene centrale vergadering vormen en de zaken van 
het geheele vak behandelen, d. w. z .  alles waar gemeenschap
pelijk(? actie noodig of wenschelijk ware. Wat voor plaatselijke 
regeling vatbaar is , en in verband staat met plaatselijke, toe
standen, laten zij echter geheel aan de plaatselijke v�reenigingen 
over. Hoe ruüider centralisatie toch hoe beter . 

. Hetzij dan deze algemeene vergaderingen of de focale vcree
nigingen, dJenen der Regeering en van ad vies in zake de maatre
gelen door haar te nemen indien zij middelï'jk of onmiddelijk 
op het vak betre�king hebben, b. v. in zake van invoerrechten, 
spoorwegvertiindingen, enz .  De locale gilden houden voeling 
met de besturen hunner Gemeente. Hnn wordt de macht toe
gekend maatregelen te nemen tegcn oneerlijke concurrentie en 
te beslissen wat daaronder verstaan wordt - een en ander 
natuurlijk binnen wettelijke grenzen - kortom zij do�n alles 
wat noodig of w�nschelijk is om het vak zelf op te heffen en te 
doen bloeien. Want de bloei van eeu bedrijf is zonder twijfel 
het eerste belang van allen die daarin werkzaam zijn, zoowel 
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van werklieden als ' van patroons; in een bedrijf dat kwijnt 
kunnen onmogelij k bevredigende toestanden heerschen. 

Eene zàak van nadere regeling zal de wijze van stemmen 
blij ven . Hoe minder in zulke bij eenkomsten gestemd wordt hoè 
beter; zooveel mogelijk trachte men tot ov.ereenstemming te 
k:omen, maar waar dit niet mogelij ,k: is ,  moet er wel gestemd 
worden. 

Indien men nu aan pattoons en aan gezellen dezelfde stem ·. 
toekent, dan wordt voor eerstgenoemden, zoodra het vraag
stukken betrert waar beider belangen uiteenloopen , �angezien 
zij steeds verre in de minderheid zijn ,  het stemrecht eene 
illusie: Geeft men hun daarentegen een aantal stemmen naar 
het getal gezellen die zij hebben, dan komen de laatste in het 
nadeel , slechts één die zich bij de patroons voegt of afwezig is ,  
zou voldoende zijn om de meerderheid· aan de patroons te ver
zekeren. Men moet dus iets vinden tusschen beide ui tersten in. 
Maar hoe dit zij , wij zij n er beslist tegen afzonderlijke groepen · 
te vorrnen van patroons en gezellen zooals thans in de N eder
lanschA Kamers van Arbeid, ·dit zou de samenwerking belem
rneren en daaraan hechpen wij de allerhoogste waarde. 

,vant in die bij enkomst behooren ook de Joonen vastgesteld 
te worden, - men ziet dat. wij meenen op onze wijze zeer ver 
met de hervormingen te kunnen gaan. - Die· rnoeten geregeld 
,vorden naar locale toestand�n in overeenstemming met die van 
het vak,  cvenals het aantal leerlingen, aankomende gezellen, enz, 
�n verhouding tot dat der volslagene. Concurrentie zou er na
tuurlijk blij ven en rnoeten blijven bèstaan , maar zij zou veel 
van hare scherpte verliezen . Kennis, doelmatige inrichtingen, 
aankoop van grondstoffen enz . zouden daarbij den doorslag 
geven , maar niet het loon zou daarvan de dupe ,vorden 
zooals thans maar al te veel het geval is. 

Ook het verzekering"\\_'ezen kan door de vakvereeniging ter 
hand genomen worden. Zij zoude een fonds daartoe kunnen 
bij eenbrengen. Natuurlijk zal dit eenigen tij d nemen; tot dat 
het bij een is moet op andere wijze daarin voorzien worden. 
Wat de ouderdomsverzekering betreft, daartoe is Staatshulp 
in den aanvang ook volgens ons stelsel onmisbaar. Voor werk
lieden die ,min· of meer de leeftij dgrens naderen waarop het 
pensioen moet ingaan ,' kunnen de fondsen 'niet door henzelve . 
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met de hulp van de werkgevers alleen worden bij eengebracht. 
Het bij springen van anderen is daartoe onvermij delij k en dat 
knu alleen de Staat. Eene ouderdomsverzekering, die zichzelf 
bedn1ipt en n iet al t e  zware lasten op de betrokkencn oplegt, is 
alleen dau mogeli jk als betrckkelijk op jeugdigen leeftij d met 
de stor t iug der prerniëu  wordt aangevangen. 

iHaar dan ook kan zij door niemand beter ter hand genomen 
wordcn dan door de belanghebbenden zelf, en daarbi j  is slechts 
wcinig contrôle van den Staat noodig. Niemand beter dan die 
plaatselijke vakvereening kan beslissen wanneer de pensionee
ring behoort in te gaan, zij kan den leeftij d facnltatief stel len 
desnoods in verband met de _geschiktheid van den persoon. Zij 
kan beoordeelen hoeveel patroo n en werkman elk daarvoor 
kunnen bijdragen en hoeveel e:r noodzakelijk i s  voor het levens
onderhoud op een bcpaalde plaats . Dat alles kan nooit beter 
dan met qnderling goedvind cn geregeld worden. Er is nog 
meer. Eene vereeniging van belanghebbenden, van lieden die 
zoowel hebben op te brengen als van hen die hopen te trekken 
kan het best beoordeelen hoe de fondsen te besteden op de 
zekerste en op de voordeeligstè wijze. Zij kan besluiten of het 
wenschelijk is een overeenkornst aan te gaan met eene levens
verzekeringsmaatschappij, die dan natuurlijk :onder strenge 
eontrôle van den Staat zou rnoeten staan, opdat steeds de 
waarborg bcsta, dat zij ten allen tij de aan hare verplicbtingen 
kan voldoen . Zij zou zelf het fonds kunnen beheeren, natuurlijk 
steeds onder afdoende contrôle. Is dit onmogelijk?  De zieken
fondsen zij n daarvan een voorbeeld, men weet hoc nuttig en 
en doeltreffend die in N ederland en elders dikwijls werken. 

,vat ook zou er tegen zij u indien een vakvereeniging besloot, 
hetzij al of niet in combinatie met andere van dezelfde plaats 
of van elders, een gesti<;ht in te richten voor baari invalieden ? 
Zij ,  die de vo0rkeur gaven aan ,,erpleging- bij verwanten of 
anderen, zouden dai1 een uitkeering kunnen krijge n .  Of zoo 
men met ee n der b.estaande gestichten eene ovcreenkomst sloot 
waarbij de in valieden recht krij gcn om daar te worden opge
nornen ? Dat al les kan naar omstandigheden worden geregeld, 
als het immers door de belanghebbenden, dus van hen die cr 
profijt van trekken en van hen die alleen te b.etalen hebben, 
.gezamenlijk en met' onderling overleg geschiedt, maar het zou 
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bepaald onmogelijk zijn zoo iets in eene algeme�ne wet voor te 
te schrij ven . D wang ware in dezc onduldbaar. En deze regeling 
zou dit enorm voordeel hebben de individualiteit volkomen tot 
haar recht te bre:rigen, reken ing te houden met de wenschen 
van een ieder, en door ' tevens rekening te houden met , de 
behoef ten en met de krachten, clke verbetering in overeen
stemming te houden met beide, zoodat nooit iets overbodigs, 
nooit. iets onduldbaars werd in 't leven geroepen , en steeds 
van de bestaande krachten zooveel mogelijk wordt partij , ge
_trokken. Dat kan het centraliseereed stelsel, het regelen van 
boven af, nooit, het geeft of te weinig of het drukt te zwaar. 

De vraag zal wellich� bij velen uwer oprijzen : welke 
plaats bij eene regeling zooals  wij die ons voorstellen, zou over
blij ven voor de arbeidersvereenigingen en arbeidersorganisa
tiën ? 011getwij feld zouden die veel van hare belangrijkheid 
verliezen ; als alle arbeiders van elk. vak afzonderlijk georga
niseerd zijn en (met hunne werkgevers) geregeld bijeen komeJ?., 
zullen besprekingen van vakbelangen uit den werkkring der 
algerneene organisatiën vervallen. Dit echter acht ik een voor
deel , ten eerste, omdat degenen die huit.en een vak staan, de 
toestanden al tij d minder goed kunnen beoordeelen dan zij die 
daarin werkzaam zijn, en ten tweede, omdat, zoowel werkne
rners als werkgevers, wanneer zij afzonderlij k zij n georga-

1 

niseerd, l ichtelijk geneigd zij n de zaken van een eenzij dig 
standpunt te beoordeelen. Het is eene algemeene menschelij ke 
�waal te ordeelen naar het bij zondere standpunt, waarop men 
staat en daarom j uist achten wij het van zooveel belang beide 
factoren va�l den arbeid zoo nauw mogelij k, ook buiten de 
fabriek of ,:i werkplaats met elkander in aanraking te bren
gen . 

Maar daarnevens zouden werkliedenvereenigingen zeer wel 
reden van bestaan behouden , ter bespreking en bevordering 
van algemeene belangen , alsook voor gezellig onderling verkeer. 
Er blij ft nog genoeg te doen over. Minder gewenscht evenwel 
zoude ik , het achten indien zij zich in de bijzondere vakaan
gelegenheden mengden, zoodat de (arbeiders) -leden van een 
gilde afdeelingen gingen vormen van eene algemeene arbeiders
organisatie. Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor de patroons ;  
wil n�en eene goede samenwerking, dan moet niet het eene deel 
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- 372 -vooraf besluiten hebben genomen voor de algemeene vergadering. Het zou natuurlijk dwaasheid zij n zich voor te stellen, dat met de instelling van zulke moderne gilde:ri alle sociale kwalen �n nooden ais met een tooverslag waren weggevaagd. Volmaakt heid zullen ook zij niet aanbrengen. Er zal steeds veel te verbeteren overblijven, maar j uist om die verbeteringen aç1,n te brengen - zoowel om ze voor te bereiden als om ie nit te voeren - vormen die organi�atiën bij uitstek geschikte organen. Eerst 'met den tijd waarschijlijk zullen geleidelijk de -verbeteringen tot stand komen, steeds verder. In den eersten tij d zullen de toestanden niet zeer merkbaar veranderen, eerst als zij een tijd lang gewerkt hebben, zal hun invloed ten goede zich krachtig doen gevoelen . Maar dan zal die invloed ook veel dieper doordringen in a i le lagen der maatschappij dan die van het reglementeeren van boven af. ûok de ontevredenheid zal -verminderen. Wanneer men toch alle verbeteringen verwacht van den Staat, dan ligt het voor de hand dat elke m isstand� elke verke,erde toestand aan den Staat wordt geweten . « Er moest èene wet gemaakt worden; wà.arbij dit verboden werd, of dat werd -verplichtend gesteld » ,  dat is  de gevolgtrekking, wartoe men a l  zeer spoedig komt,. bij · alles wat verkeerd is, en blijft die wet uit, dan is men ontevreden. Wanneer men daarentegen zelf de verantwoordelijkheid van den toestand mede te dragen heeft, het zelf in zij ne mach t heeft - binneri de grenzen der mogelijkheid - tot de vèrbeteringen mede te ·werken, dan zal men zich beter in het onvermijdelijke leeren schikken. ,vant dan zal men : zelf leeren beoordeelen wat onvermij delij k is en wat niet. Immers de Staat kan evenmin het onmogelijke als een vak vereeniging, doch ik heb . hier, naar ik hoop, duidelijk aang_etoond, da;t veel wat onmogelijk is voor den Staat, '  dat nooit bij algemeene regeling' kan bestaan, ·wordt mogelijk en bereikbaar voor goed ingerichte vakorganisaties. Het vak zelf kan daardoor worden verbeterd en opgeheven, zoodat bevr�digende toestanden mogelij k worden daar waar zij op dit oogenblik nog tot de onmogelijkheden behooren. En ten slotte, hoe oneindig meer verheffend voor het karakter zou het zijn indien een ieder, zoowel gez·el als patroon, zelf 
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krachtig kon · deelne·men eu medewerken aan alles wat _zijn  
heden en zijn toekomst bet.reft, wanneer hij alzoo zelf zij n 
eigen l ot in handen houdt, dan zoo hij krachteloos blij ft steunen 
op den Staat. De wèrkman, die zij n be1angen bepleit in de 
bij eenkomsten van zij n vakvereeniging, voelt zich van zelf een 
vrij" man; wan hij heeft het gevoel van eigen verantwoordelijk-· 
heid, een gevoel , dat de algemeene bij eenkomsten van thans 
niet in die mate kunnen geven . ,v ant het l igt in den aard dièr 
organisaties, dat zij in den regel weinig meer vermogen · dan 
agiteeren, hoogstcns te besluiten tot verzet, terwij l in de vakver
gç1,dering elke wensch, die genoegzaam door de meerderheid 
wordt . gedeeld, onmiddellijk  wordt verwezenlijkt, voor zoover 
dit mogelijk is. Het onmogelijke kan 'niemand, noch de Staat, 
noch de best georgàniseerde arbeidersvereeniging, en ook de 
moderne gilden kunnen het niet. Maar zij kunnen veel mogelij k 
maken wat voor anderen onmogelijk bl ijft en bovendien knnnen 
zij het geheele volk ont-wikkelen tot dat gevoel van eigen 
verantwoordelijkheid. en zelfstandigheid ,  dat ten allen tij de 
was en zal z_ijn het kenmerk van den vrij en man.  

Ook tegen de  oneerlij ke cooperatie ware op die _ wijze het 
best op te treden; de vakyereeniging · zou , binnen wettelij ke 
grenzen altijd ,  veel kunnen doen om daarvan de groote nadeelen 
te verhinderen . 

Het is wel is waar niet geoorloof d in deze vergaderingen 
over politi ek te spreken,  maar 't is rnoeili jk de zaak "velke ons 
bezig houdt, ,te behandelen zonder even de wetten aan te :roe
ren . vVant, hoewel zeker geen voorstander van Staatsinmenging, 
kan ik toch nooi t een toestand van wetteloosheid aan be
volen . Ik beweer niet dat die heersciit, maar we_l durf ik beweren 
dat, ten minste in N ederland, de wet op dezc materie onvoldoende 
is .  Ik he.b reeds gespr.oken over wetteli jke verplichting om 
zich aan te sluiten bij de gilden ; dan moet er eene wettel i jke 
regeling zij n hunner bevoegdheid ; hoe ver iij moeten gaan en 
om te voorkomcn, dat de algemeene belangen aan de particul iere 
worden opgeofferd .· 

Keert men tot de gilden terug,  dan moet mijns inziens de · 
beperking der verkeerde cooperatie van haar komen en zij n 
rij kswetten i n  deze· dus niet meer noodig. In het tegenover
gestelde geval zal toch in de meeste landen eene wetswij ziging 
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noodig zijn en wel in dicn geest dat de ·publicatic der l eden 
eencr cooperative vereeniging ,vordt verplicht gesteld ;  ü1 Ne
derland bestaat die verplichting althans niet. 

Een ander groot gevaar voor den midderrstand , niet minder 
groot dan de cooperatie, is het groot kapitaal ; ware het nu dat 
enkele groot-kapitali sten hier tcgen hem optraden , dan ware 
het gevaar niet zoo groot, rnaar door Üe naamlooze vennoot
schappen kunnen zoovelen die al les . behalve tot de groot
kapitalisten behooren , toch een groot kapitaal vormen. 

Eeu schrij ver in N ederland heef t daarin een voordeel gezien, 
de middenstand zou dan vervangen worden door ambtenaren 
der naamlooze vennootschap . Ik deel die ziens.wijze geenszins. 
ik blij [ in den onafhankelijkeu klein neringdoende of klein 
nij veraar de hechtste steunpilaar zien der inaatschappij en zou 
die verandering eene ramp noemen. 

Daarom dienen ook tegen de naamlooze vennootschappen 
wettelijke bepalingen, l iefst natuurlijk door middel der moderne 
gilden , genomen te worden, want wat miJ betreft, ik zie in hare 
onbeperkte uitbreiding geen geringer gevaar dan in de 
cooperatie-. 

Er bestaat een Engelsch ·werk van Wells ,  waarin hij de 
ma�tschappij der toekomst geschilderd heeft. Eene groote 
naamlooze vennootschap heeft zich tot eene trust vervormd, en 
zich langzamerhand zoozeer uitgebreid dat hij na verloop van · 

· een paar eeuwen alle  andere in zich heeft opgenomen. Alle 
handel , alle  nij verheid,  alle eigendom zelfs is  in hare handen . 
Die toestanden zij n dan vreeselij k. 

Nu moge men over de toekomst denken zoo men wil , wat mij 
betreft ik acht het gevaar dat de maatschappij e� de toestand 
zich in die 1�jchting zal ontwikkelen veel grooter dan in de 
richting van het social isme.  

Hiertegen is  slechts cen beletsel mogelijk en dat is  de mid
denstand. Daarom rnoeten de maatschappij en de regeering van 
elk land alles in 't werk stellen om dien stand te steunen, het 
bestaan mogelijk te maken en te versterken. 

·wïj zel ven moeten natuurlijk medewerken en allen, ieder in 
zijn krin�· zijn beste krachten inspannen om datgeene te be
werken wàt wij noodig achten voor hct behoud van onzen stand. 



_- 375 -·want zonder krachtigen middestç111d geen krachtige staat, geen goede economische verhoudingen. M. le Président. - Messieurs, M. Rambonnet ne désire pas déposer de conclusions; son discours sera, reproduit par la sténographie. · Avant d'accorder la parole à quelqu'un sur la question des femmes aux Conseils de P1·ud'hommes, nom, allon_s voter sur les conclusions déposées par le rapporteur, M. Schoonheydt . .  Nous avons d'abord la première partie : cc Accorder aux représentants de la petite bourgeoisie une ·part adéquate à son importance dans les Conseils de Prud'hommes, les Conseils de ! 'Industrie, le Conseil supérieur du Commerce et de l'industrie et le  Conseil supérieur du TI_'avail. » 
Une voix. - Et le Conseil de !'Agriculture? 
lVl . le Président. - Joignons-y cc et le Conseil de )'agri-culture )) , Messieurs, êtes-vous d'accord ? Nous allons voter sur ce premier paragraphe. - Adopté. Le vœu continue : cc 2° Diviser les deux premiers non plus en deux mais en trois catégories d'électeurs, d'élus et de jnsticiables, représentant : 1° La grande industrie; 2° La petite industrie et les employés ; 3° Les ouvriers et les employés manuels. )> Ceux qui sont pour l 'adoption de ce vœu sont priés de lever la· main. - Adopté à une grande majorité. Messieurs, en ordre subsidiafre viennent les vœux déposés par M. Bayens, de µand. M. Bayens, veuillez en donner lecture. 
M .  Bayens. - cc r0 Que le Gouvernement saisisse, dans  sa plus prochaine session, le Conseil supérieur du Commerce et de ! 'Industrie, de l'étude des moyens propres à relever le commerce de détail ; >> M. le Présid_ent. _:_ Messieurs, nous allons voter sur cette premïère partie ùes conclusions de M. Bayens. 
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M .  Willame. - Messieurs, j e  m'abstiendrai , mais pour qu'il n'y ait pas <l 'équivoque, j e  tiens à déclarer néanmoins que je trouve très bien que le Gouvernement examine les remèdes à apporter à la situation du petit commerce. M. :Birck. - Je m'abstiens aussi à cause de la composition actuelle du Conseil supérieur du Commerce et de ! 'Industrie. M. Schoonheydt. - Je tiens à faire remarquer de nouveau que, actuellement, les électeurs pour le Conseil supérieur du Commerce et -de !'Industrie ne représentent pas la petite bourgeoisie. M. Bayens. - Quand on n 'a pas ce que. l'on aime, il fau t aimer c� que l'on a. M. Willame. - Je désirerais qne l 'on ajoute que les petits comm�rs;.ants doivent être électeurs également pour le Conseil. M. Ducarme. - Je m'abstiendrai aussi 'parce que je  çrains que ce vœu n'aille à l'encontre du --r œu principal qui vient d 'être admis. M. Schoonheydt s'abstient pour le même motif. - Le vœu est adopté. M. Bayens� - Voici la suite de mes vœux : « 2° Que le Conseil supérieur du Commerce et de !'Industrie consulte, dans l'intérêt de cette étude, les délégués des classes du groupe X relatif au' commerce de détail en même temps, que les associations commerciales du pays. )) « 3° Que l'art. re, de l'arrêté royal organique du Conseil supérieur du Commerce et de l'Industrie soit modifié dans le but de donner une représentation plus étendu e  du commerce de détail et principalement du petit commerce dans cette 'haute assemblée. J) Pour être électeur, il faut payer un minimnm de patente de 
20 francs, et c'est de cc minimum de pate:o.te que nous demandons la suppression. M. Schoonheydt. - A  mon a vis, ces propo::;itions infirment la proposition principale. J'aurais voulu que M .  Bayem; s'en fût tenu à un vœu énoncé en abrégé, sans entrer dans tous ces détails. 
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- 377 -Il aurait suffi amplement à donner satisfaction à tont le monde. :M. le Président. - Êtes-vons d'accord avec le texte de M. Bayens ? M .  Schoonheydt.· ·_ Je crois devoir encore répéter · mon obj ection : en donuant trop d 'extension à notre ·nl3u subsidiaire, n 'allons-nous pas infirmer le vœu principal que nous avons voté? . M. le Présiden.t. - Etes-vous d'accord avec M .  Bayens ? M .  F. Livrauw (Bruxelles) .  - M. Schoonheydt a présenté des conclusions qui ont été f.Ldoptées. M. Bayens présente des conclusions subsidiaires . M .  Schoonheydt a raison de faire remarquer qu'il y a _contradiction entre ces deux propositions. Celle de M .  Schoonheydt est plns large que celle de M .  Bayens et je  me demande, dès lors, s'il y a utilité à mettre celle-ci aux voix . . · M. le Président. - Je vous en prie ! M .  Schoonheydt se rallie-t-il aux conclusions de M. Bayens ? · · ' Etes-vous d'accord ? Oui ? Dans ce cas , j e  mets la proposition de M. Bayens aux voix. M. Birck. - Je m'abstiendrai parce que je  n 'aime pas à voter des choses que je ne comprends pas . M. Schoonheydt. - Je m'abstiendrai pour les motifs déj à énoncés. - Le vœu est adopté . M .  le Président. - N ons continuons maintenant le vote des conclusions de M . . Schoonheydt .Voici  les paragraphes suivants : « 3° Prier le Gouvernement, lorsqu'il procédera à la revision des - lois organiques des Conseils de Prud'hommes et des Conseils de l 'Industrie et du Travail, de tenir compte des desiderata exprimés au Congrès d'Anvers, en matière de contrôle des listes électorales pour ces organismes, et d'unifier les listes électorales pour ces · deux institutions quant à toutes les conditions, sauf le domicile ; )) 4° Donner à la Petite Bourgoisie, au Conseil des Communes comptant au moins 20,000 habitants; sa part de représentation équivalente à celle des deux groupes admis aujourd'hui : les pat11ons d'une part, les ouvriers d'autre part ; 
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378 -)) 5° Demander que ces réformes soie;nt comprises parmi celles annoncées comme devant être promptement réalisées. )) M. Livrauw. - Je voudrais de:rnander à M. Schoonheydt si le nombre de 20,000 habitants n'est pas trop élevé. Je propose mi amendement qui porte ce nombre à 10,000 ha-bitants. Ce chiffre me paraît plus rationnel. M. le Président. - M. Schoonheydt se ral l iera sans nul doute à la proposition de M. Livrau,,v. M. Schoonheydt. - Le chiffre de 20,000 habitants est cel�i inscrit dans la loi communale. Suppri�ons si vous le voulp,z le  chiffre de 20,000 habitants et le vœu se:i.a modifié comme suit : << D onner à la Petite Bourgeoisie une part de représentation parmi les conseillers communaux supplémentaires. )) Actuellement, il y a deux catégories de Conseillers communaux supplémentaires, reprlésentant d'une part les ouvriers, et d'autre part les patrons. Je demande qu'une troisième part soit réservée tt, la Petite Bourgeoisie. 
M'. 1e Président. - Messieurs, dans ce cas il faut en revenir à la  première proposition de M .  Schoonheydt et la m�intenir telle qu'elle est, en disant rn,ooo habitants au l ieu de 20,000 Jiabitants. M. Schoonheydt. - Je dois faire remarquer qu'en général on est hostile à ces conseillers communaux supplémentaires parce 9.u'ils sont élus par une catégorie spéciale d'électeurs qui déjà ont voté, comme tous les électeurs, pour les conseillers communaux ordinaires. Il y a plutôt tendaüce à demander la suppression de cette faveur, tandis que l'amendement de M. Livrauw l'étend à de nouvelles communes. M. le Président. - Je mets cette proposition ainsi niodifiée aux voix . - Adopté. Je donne la parole à M. Henry, sur la question des femmes aux Conseils de Prud'hommes et aux Conseils de !'Industrie. M. René Henry (Bruxelles) . - Hier, Messieurs, au cours de la discussion qui s'est p1·odnite sur le repos dominical, j 'ai été 
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accusé d'exclusivisme,  parce que j'avais parlé des femme�. 
N'est-ce pas le propre de tous ceux qui s'intéressent vivement à 
une question et qui prennent à cœur de la faire aboutir, 
d'être on de paraître exclnsivistes? L'on peut avoir une doc
trine générale et s'attacher spécialement à faire triompher l'un 
des points de sa doctrine. Combien de fois n'a-t-on pas reproché 
aux démocrates, surtout aux social istes, de ne défendre que les 
ouvriers? Exclusivisme... Hier après-midi, Messieurs, des 
voix plus autorisées que la mienne vous ont dit en la séance· 
solennelle qne vous paraissez vous-mê1nes vou� désintéresser 
de tout  ce qui 11'est pas le petit bourgeois. Exclusivisme . . . 
Enfin, vous m'avez reproché de ne vous parler que des femmes. 
-Exclusivisme ! vous êtes-vous écriés. 

Voilà donc en présence trois gronpes d'opprimés : les 
ouvriers, les petit.s borirgeois, les femmes. 

Le premier groupe est très bien organisé ; le second s'orga
nise; le troisième, qui est très puissant en Amérique et dans 
plusieurs pays d'Europe, a commencé à s'organiser chez nous. 
Chacun de ces groupes défend ses intérêts propres. Leur exclu-, 
sivisme ne peut-il leur permettre l'union snr des points com
muns, sur des réformes utiles aux uns comme aux autres et que· 
tons vondront soutenir? 

A la motion qu·e je présentai hier - repos de l'ouvrière le 
saniedi après-midi - vous avez opposé la question préalable, 
parce que j'avais écrit le mot ouvrière. Le repos du samedi 
permettait pourtant le repos du dimanche à la commerçante. 
Les quest,ions étaient connexes. Des mesures prises dans l'in
térêt de la classe ouvrière peuvent avoir ainsi des conséquences 
heureuses pour la petite bourgeoisie : vous le voyez, l'exclusi
visme peut être mal compris parfois . . .  

Je me suis permis, :Messieurs, de venir défendre parmi vous 
une thèse �n peu neuve, la thèse féministe qui ne s'adresse pas 
à telle ou telle classe, mais à toutes les classes de la société. 
Nous, féministes, nous voulons que ' les lois concernant la 
fem111e soient plus justes, mQins absurdes. Ce faisant, nous 
défei1dons les intérêts de toutes les femmes et 1non intervention 
parmi vous n'est pas déplacée, bar, en somme, vous ne pouvez 

. prétendre, Messieurs, que la petite bourgeoisie c'es.t vous seuls 
et que vos femmes, qui travaillent avec vous et comme vous, ne 



/ 

- 380 -méritent aucune attention. Si vous v.oulez vous occuper seulement du petit bourgeois et non de la petite bourgeoise, l'exclusivisme alors, Messieurs, est dans vos discours et non dans les miens . Les lois sont injustes et absurdes en ,tout ce qui concerne la · femme. Je m'explique. Nous vivons à une époque où la liberté · est chantée sur tous les tons comme notre plus belle conquête. L'on a supprimé l 'esclavage sou8 toutes les formes et on s'en glorifie. Mais les · loiR sont faites par les hommes et ces homm�s --,-- exclush ristes eux aussi - ont délivré ce qu'ils appe1lent le sexe fort, ne se préoccupant nullement du sexe faible. Qu'importent les femmes ! Elle_s ne passent pas au bureau de vote tous les quatre ans ; elles influent peu sur une élection . Dès lors, elles ne sont dignes d'aucun intérêt . En régime représentatif, c'est la loi naturelle . Les ouvri�rs n'auraient pas obtenu· grand'chose sans l 'usage int�lligent de leur . bulletin de vdte. Et la petite bourgeoisie. oserait-elle affirmer que sa puissance électorale n'a pas une infl uence énorme sur la façon charmante dont on s'occupe d'elle? . .  Les femmes n'ont pas cette puissance . Aussi ,  comme l 'esclave, sont-elles soumises à un maître à qui il est même défendu de c.éder ses droits sur elle ; comme l 'esclave, ne peuvent-elles ni vendre, ni acheter, ni rec voir, sans la permission de leur maître ; comme l'esclave, n'ont-elles pas de droits sur leurs salaires? ( La loi de 1900, si elle a heureusement bouleversé le Code civil, est insuffisante) . Les femmes ne peuvent être ni tutrices, ni membres. d'un conseil de famille. Peut-on justifier ees inégalités de l'homme et de la femme mariée en arguant de l 'incapacité réelle de ce1le-ci ? Non, puisque la célibataire jouit de presque tous ces droits, et que la veuve les recouvre. Supposez que le nouveau marié meure dans l'après-midi du jour de son mariage : le matin, sa femme sera capable, le midi elle, ne le sera plus, le soir elle le sera de nouveau ! La véritable raison de cette incapacité est une raison économique : la protection de la propriété ,au profit du mari . Mais, depuis la promulgation du Code, les conditions économiques ont changé. Le mari n'acquiert plus seul . La femme apporte au ménage sa part de travail rémunéré. Drs emplois no.uveaux ont été créés qui lui sont accessibles, et le machinisme par lequel l 'in-
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dustrie demande aux ouvriers moin� de force que d'habileté lui a ouvert les usines . Faut-il songer à l'en faire sortir? C'est le vœu des · démocrates chrétiens, j e  le sais, mais ce vœu est stérile. Les conditions économiques ont été bouleversées ; la cc phrase du foyer )) ,, que l'on chante - en pinçant la lyre de la poésie familiale - pour combattre le travail des îemmcs, n'est plus de saison . Il y a moins de cent ans, tout se faisait à la maison : on y cousait les vêtements, on y cuisait le pain, on y lessivait le linge, on y faisait des confi tures. Quelles sont · encore les femmes qui, actuellement, n 'achètent pas les costumes ou les chemises des membres de la famille, qui ne prennent leur pa:in au boulanger, qui ne �onfient leur l inge à la lessiveuse, qui ne demandent leurs conserves à l 'épicier? Cette révolution dans la vie de famille est profonde ; on n'y attache pas d'attention parçe qu'elle paraît toute naturelle . Cette transformation continuera, nécessairement.  Pour beaucoup d'hommes, le foyer c'est la cuisine. Que répondent-ils, en effet, aux protagonistes du suffrage politique des femmes ? Ils s'écrient : cc L'homme au forum, la femme à l a  cuisi.ne ! )) Mais  cette cuisine disparaîtra, Messieurs . Elle disparaît . En Amérique, bien rares sont les ménages où l 'on prépare encore la nourriture. A Berlin, une société porte à demicile des dîners chauds et confortables à des prix variant, de 35 centimes à 2 fr. A Pari s et à Bruxelles les ménages · ouvriers prennent leurs repas tout préparés à de petits restaurateurs On ne s'en tiendra pas là . . .  Le foyer se transforme ; il s'industrialise . ·Je n'avar n'c pas ceci comme des faits généraux, mais comme des symptômes . . .  Est-ce un bien ? Est-ce un mal ?  C'est u n  fait, comme celui d e  l a  nécessité économique du  travail des femmes . Ils s'enchaînent. S i  nous nous en  tenons d'ai l leurs à la formule du cc foyer )) , ne devons-nous pas considérer les intérêts des femmes qui n'ont pas de foyer, des femmes dont le mari chôme . ou ne gagne pas assez ? Ceux qui  s'opposent au travail des femmes feraient tout aussi bien de crier à la Meuse : cc Halte ! tu n'iras· pa,s plus loin que Namur. Remonte à ta source ! . .  ) >  D'ailleurs, Messieurs, tbus ceux qui ont souci de 1a dignité de la  femme se félicitent de ce qu'elle 
33 

/ '  
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travaille. Elle ne tra-vaille pas· assez . Combien de malheureuses, dit le D ,. Fournier, ne seraient pas descendues sur le trottoir, si on .leur avait appris à gagner seulement trois francs par jour ! . .  Mais nous demandons que ce travail ne soit pas mis en -état d'infériorité vis-à-vis de celui de l'homme .  Nous voulons que le  principe <c à travail égal , salaire égal )> soï't respecté . Les femmes y arriveront par l 'organisation syndicale. Nous voulons que la  femme j ouisse du demi-temps, l e  pl us souvent . , possible, et la proposi�ion que j e  vous faisai s hier s'inspirait de ces vues . . .  Nous voulons qne la fem1ne puisse défendre ses intérêts professionnels et ce point fait· l 'obj et des conclusions qni vous sont actuellement soumises . J 'ai désiré attirèr l 'attention du Congrès snr l 'injustice de la l oi écartant les femmes patronnes et ou,Tières du  Conseil de ! ' Industrie et du Conseil de Prud'hommes. Près de 265 , ooo femmes , dont 70,000 patronnes environ , sont occupées en Bel -/ gique dans l'industrie. Des propositions de loi sont déposées pour ouvrir le  Conseil de Prud'hommes et ceux de } 'Industrie aux employés de commerce et aux petits commerçants. Je m'y rallie de grand cœur, mais je me demande corn bien il y aura alors de femmes commerçantes, de femmes employées par des commerçants qui seront privées du bénéfice de la loi nouvelle ,· comme en sont privées actuellement les ouvrières de fabrique et les patronnes� Rien ne justifie cette exclusion d'.une importante part des patrons et des salariés . Le contrat de trayail est identique pour l 'homme et pour la femme. La femme est soumise à la j uridiction des Conseils au même titre que l 'homme. L'électorat et l'éligibilité ont pour effet la représentation des intérêts ; ces intérêts étant les mêmes, il n'est pas j uste d'écarter les femmes de toute représentation ; or, on les écarte a priori, parce que femmes. Les parties ne sont pas intégralement représentées; une très grande part des j usticiables ne j ouit pas du bénéfice des lois auxquelles il s sont soumis .  Des devoirs, touj ours des devoirs et pas de droits : la règle absurde demeure constante. La France et les Pays-Bas en ont reconnu l 'injustice sur le point qui not1s occupe. La Belgique est restée en arrière. M .  Hector Denis a déposé· récemment une proposition de loi qui est en ce moment portée devant la Chambre. 11  · demande qùe les femmes soient inscrites aux mêmes conditions que les 



- 383 -hommes sur les listes ·des électeurs et des él igibles an Conseil de Prud'hommes . Je dep1andP au Congrès d'appuyer la proposition de M. Hector Denis . De plus, je demande que les fein,nes ouvrières et patronnes soient admises aux Co.nseils de l' Industrie et du travail aux mêmes conditions que les hommes.  Je remarque que la Société d'Economie sociale de Paris, une des plus  sérieuses du monde, a çonsacré tout son congrès de cette mmée--ci à l'examen des questions. féministes et. qu'elle s'est nettement prononcée pour le progrès . Je vous soumets auj ourd'hui une proposition qui n'est pas bien compliquée 1 1 i  bien grave. Et  je  vous convie, Messieurs, à voter me·s conclusions .  Vous accomplirez une œuvre de logique, une œuvre de j ustice . Vous vous êtes réunis pour protéger contre des inj ustices . En Yoici une ,  flagrante. Mais il ne s'ag·it pas uniquement de petits bourgeois ;  je  suis curieux de savoir si vous voudrez unir votre protestation à la mienne. J'espère néanmoins q1 1e  l'on pourra compter sur vous . ( Applaudissements.) M. Birck. - Je me rallie aux conclusions de M. Henry avec cette seule réserve, de n'accorder le droit d'électorat et d'él igibilité qu'aux femmes qui ne sont pas mariées. Mariées, en puissance de mari, quelle que soit la nature.de ses intérêts·, professionnels ou autres, c'est l e  mari qui do it les · défendre . Il est responsable des engagements commerciaux contractés par sa femme et c'est contre lui que sont intentées les actions mobilières .  M .  Schoonheydt. - Je ne puis partager ni  la manière de voir · de M. Henry , ni  même celle de M.  Birck. Je me bornerai à de courtes observations, le temps que nous pouvons affecter à chaque question étant très limité. Le Conseil de Prud'hommes est une institution contentieuse j ugeant les conflits ayant surgi entre ceux qui sont justiciables de ce tribunal. Si vous demandez que les . femmes soient admises à siéger à ce tribunal, quelle raison y aurait-il pour refuser de l'admettre à siéger aux tribunaux de· Commerce et aux autres tribunaux ? 

/ 

/ 



. - 384 - . 
M .  le Président. - Vous sortez du prineipe de la question. D'ailleurs l 'assemblée me semble hostile à la thèse de M. Henry. Quelqu'un a-t-il des observations à faire sur la proposition propre de M .  He:µry? Oui ! At.tendez votre tour de parole dans ce cas ! M .  Schoonheydt, veuillez continuer. I M .  Schoonheydt. - Messieurs, j e  ne pense pas être sorti de la question et je disais que je ne comprends pas comment on . peut demander l 'admission des femmes au Conseil de Prud' -hommes qui est un véritable tribunal . Aux Conseils de l 'Indnstrie et du Travail ,on pourrait · peutêtre les admettre parce que ce sont uniquement des conseils de conciliation tâchant de prévenir les conflits , mais ne les j ugeant pas . La  question de l 'admission des femmes dans ces conseils est admise dans l'avant-proj et de revision de la loi organique des Uonseils de !'Industri e et du 'rravail voté par le  Conseil supérieur du 'rravail . Avant de saisir celui-ci de cette revision, le Gouvernement avait consulté les Conseils de !' Industrie et du 'rravail établis sur toute la surface du pays. Cette consultation figure en tête du volume rendant · compte des délibérations du Conseil supérieur du Travail au suj et de cet avant-projet. 104 Conseils ont émis leur avis au suj et des modifications à introduire . dans leur loi organique. Sur ces 104 Conseils, i l  y eu a eu en tout 9 qui ont demandé l 'éligibilité pour la femme, dont 6 à Bruxelles et 3 à Louvain. Les 6 à Bruxelles furent les Conseils : 1 ° de la 'petite mécanique ;  2° des peintres et décorateurs ; 3° des tapissiers et matelassiers ; 
4° . des tailleurs ; 5° de l 'industrie des chaussures ; 6° de l ' industrie de l ' imprimerie. Les 7 autres Conseils de Bruxelles s'abstiennent de demander cette éligibilité ; ce sont ceux : 

. 1 



- 385 -1° des maçons, terrassiers, marbriers, etc. ; . 2° des miroitiers et encadreurs; 3° des chapeliers et casquetiers; 
4° des tanneurs ; 5° de l'industrie du tabac; 6° des relieurs et brocheurs ; 7° des denrées alimentaires. A Louvain, les 3 Conseils qui demandèrent cette éligibilité furent ceux : 1° de la grosse construction ; 2° du mobilier; 3° de l 'accessoire du vêtement. Dans cette même ville, deux Conseils, ceux de l'industrie lainière et de 1a petite construction , ne réclament pas cette éligibilité, tandis qne dans celui de l ' industrie du bâtiment les ouvriers la réclament, mais les patrons la rejettent. E1� dehors de ces deux villes la question fut encore examinée au Conseil de Lessines (Carrières) , mais elle fut rejetée par parité de voix. Le Gouvernement a demandé aussi l 'avis des administrations provinciales et communales des localités où existe un Conseil de l'Industrie et du travail au sujet de cette même question de modification à sa loi organique. 32 administrations répondirent et pas une seule n'a d"emandé l'éligibilité de la femme. Au Conseil supérieur du Travail la question de, l'éligibilité et de l'électorat des femmes fut présentée par M. Denis, membre de la Chambre des rep ··ésentants, mais y rencontra une vive opposition .  Et quels_ sont les membres qui s'y sont le  plus vivement opposés? Ce sont les membres ouvriers ! Et pourquoi ? Parce que, d isent-ils, tout ce qri i  doit enlever la femme au foyer domestique est un mal et qu'i l  faut sauvegarder _le foyer familial. 01\ donner aux femmes l 'éligibilité et l'électorat aux 
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Conseils de l' Industrie et du Travail c'est 1es inciter à aller 
davantage à l'atel ier, ce qui provoqua même un membre 
à proposer de n'accorder ces faveurs qu'aux femmes mariées. 

Je re onnais que, malgré · ·cela, le Conseil supérieur du Tra
vail a . voté l'électorat et l'éligibilité des femmes aux Conseils 
de ! ' Industrie et dn ':l1ravail, mais j e  dois ajouter que personne 
n'a répondu, ni essayé de répondre, aux membres ouvriers qui 
y étaient nettement hostiles . . 

Messieurs, je ne pense pas que nous puissions, à la légère, 
voter de� propositions aussi graves que celles de M .  Henry et 
je propose de les remettre à un futur congrès. 

M. Mousset (Bruxelles) . - Je serai très court, j e  ne désire 
pas entrer dans des détails . . Que M .  Henry, qtiand il ·sera 
marié, quand il sera père de famille, quand il aura quelques. 
enfants, fasse a1o.rs un nouveau rapport s'il en a encore l'envie. 
J e  suis persuadé que ses idées seront modifiées. (Rires.) 

Les Conseils de ] 'Industrie et du ':I.1ravail sont institués eu 
vue de régler les intérêts professionnels des classes ouvrières, 
soit des hommes, soit des femmes. Actuellement, les hommes 
seu ls peuvent y siéger. Cependant, les i�térêts professionnels 
des femmes sont maintes fois mis en cause et i l  n'y a personne 
pour les traiter. Les femmes devraient avoir le droit d'inter
venir pour nommer les inspecteurs. 

L'industrie s'empare de plus en plus des femmes dans les 
usines, dans les ateliers, dans le petit commerce; les· hommes 
sont éliminés; il serai t de toute justice d'accorder au x femmes 
la représentation dans les Conseils de Prud'hommes. 

Du train dont vont les choses, les hommes finiront par 
disparaître des usjnes et des ateliers. Nous voyons déj à dans 
l'industrie linière, à Gand, 5o °/o d'hommes et 5o °/o de femmes. 

Il  en résulte que la moitié du travail n'est pas représentée. J e  
me ral l ie sous ce rapport aux conclusions de M .  Henry et je 

· crois qu'en les votant nous ne ferons que rendre la justice due· 
à la femme. 

M .  Halin. - J'appuie fortement les paroles de M .  Schoonheyùt . 
Je crois que cette question est trop neuve pour que le Congrès 

puisse prendre une décision-. Elle n 'est pas à ·l'ordre - du jour. 
En tout état de cause, il ne faut pas qu'un vote soit émis ·à la 



- 387 -légère et je  propose de passer à l'ordre du jour. J'oppose la question préalable. M. F. Livrauw (Bruxelles) . - J 'ai applaudi le discours de M. Henry, bien que je ne partage pas entièrement ses idées; j 'ai applaudi aussi les paroles de M. Schoonheydt lorsqu'il a dit ,que la place . q.e la femme est avant tout au foyer. Mais i l  ünporte de ne pas perdre de vue que l a  femme, qui a 'de nombreux et importants devoirs à remplir, doit aussi avoir des droits. Il en . est ainsi, notamment, lorsqu'elle exerce une profession, un métier : il faut lui donner les moyens de défendre efficacement ses intérêts. Aussi, si j e  ne puis souscrire à l'éligibilité des femmes, suis-j e, par contre, grand partisan de leur donner le droit de vote, et j e  demande à M .  Henry de vouloir bien faire une concession, afin qu' i l  subsiste au moin�. quelque chose de s;:t généreuse initiative. Je propose, par amendement, que l'électorat soit accordé aux femmes . .M. le ,Président. - Je mets aux voix la proposition de M .  Halin, opposant la question préalable. Y a-t-il lieu ou non de s'occuper davantage de la proposition de M .  Henry? Pas de colloques, Messieurs ! M. Halin, veuillez formuler à nouveaiu votre proposition. M. Halin. - Elle est1 bien simple : c'est l'aj ournement pur et simple de cette question. .M . Henry. - Je 1p.'y oppose : la vérité est qne vous vous refusez à discuter tout ce qui n'entre pas dans le programme étroit que vous vous êtes assigné à vous mêmes. On prétend que la question est trop neuve, qu'elle n'est pas assez mûre. Mais 1ni Fran ce, qui nous· envie ' notre organisation · sociale, la France l'a résolue. Les Pays-Bas l'ont résolue. Vous protestez au nom des idées courantes ? Souv·ènez-vous, Messieurs, du mot de Barbey d'A.urevilly : << Les idées courantes, j e  les laisse courir. )> (Rumeurs.) 

M .  le Président. - Voyons, �Iessieurs , ne parlons pas tous à la fois ! Cette discussion menace de s'éterniser ; de ne puis la laisser continuer ... sur ce ton. Je crois interpréter les sentiments de la maj orité en mettant aux voix la question de savoir si la 
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pl 'oposition Henry doit être aj ournée on · discutée immédiate
ment. (Marques d'assentiment.) 

- L'aj ournement est voté à une forte maj orité. 

M. Henry. - Majorité de croque-morts ! . .  (Rires.) Je tiens 
à con�tater néanmoins 'que M .  De Beukelaer, qui est le patrôn 
de nombreuses ouvrières, a repoussé l 'ajournement : avee 
celui de mes amis Mousset et Livrauw, ce témoignage me suffit. 

M. le Président. - N�us allons  continuer notre ordre du jour. 
La question du Conseil de Prud'hommes est votée; nous 

. al lons procéder à l 'examen et à la d_i scussîon du colportage et · 
du déballage . 

.Je vais céder la Présidence à M. A ttout- Van Cutsem, Prési
dent effectif, ql li  vient d'entrer en séance. 

M .  Banneux (Bruxelles) . . - Je demande un, tour de faveur 
pour la question des · accidents de travail .  

M.  le Président . Voulez-vous me permet,tre de donner d'abord 
la parole à M. De Beukelaar qui _n'en a que pour quelques 
instants ? Nom:; aborderons immédiatement après la question 
des aceidents du travai l .  

M. A ttout-Van Cutsè0 prend la présidence. 
M .  F. X. De Beukelaer. (Anvers) . - Messieurs, vous savez 

tous que les travaux qui s'effectuent dans les prisons et les 
dépôts de mendicité font une concurrence· effroyable à l ' indus
trie libre, entre antres les dépôts de mendicité de Hoogstraeten 
et de MerJFplas. 

En qualité de conseiller provincial ,  j 'ai pu  visiter pl usieurs 
fois l 'établis?ement de Merxplas, et j 'ai pu constater que tous 
les métiers y sont représentés. 

Ils y sont tellement bien instal lés, tel lement bien montés, 
qu'ils n'y a pas d'ateliers , pas d'industrie privée qui soient 
établis comme ils le sont. 

Il e·st bien vrai qu'ils prétendent qu'on n'y travaille que pour 
l 'armée, pour d'autres prisons,  _ pour diverses autres adminis
trati ons ,  mais il n'en est m'alheureusement .pas. ainsi.  

Je sais que le Gouvern_ement est bien i.nt�ntionné et que 
1naintes fois il a promis de prendre des mesures dans le but de 
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s·upprimer les abus et d'eufreindre le mal, afin . de protéger 
l'indm;trie privée. Les �étenus qui sont là sont pensionnaires 
de l'Etat, de la province et de la commun� où ils sont domi
ciliés ; leur entretien coûte 66 centimes par j our que les trois 
pon voirs doivent payer. 

Faut-il laisser les détenus tout-à-fait à la charge des autres? 
Ne faut-il pas les occuper? Vous répondrez tous : Il faut abso
lument leur donner du travail. 

Seulement, je voudrais qu'au lieu de leur laisser exécuter des 
travaux qui viennent en co.q.currence avec le petit commerce, 
.on les occupe à des œuvres utiles pour tous et nuisibles pour 
personne ; je voudrais que les détenus fussent utpisés aux tra
vaux des champs, au défrichement de la Campine. De cette 
fa<;on, on ne ferait de tort à personne, parce que ceu x  qui 
travaillent au défrichement des terres incultes de la Campine, 
tous ceux qui ti-availlent en faveur .de l'agriculture ne peuvent 
faire concurrence à personne. 

J 'ai, dans le courant de l'année dernière, en qualité de 
membre du Conseil communal d'Anvers et spécialement chargé 
du service des transports des bernes de ville et de défrichements 
de bruyères, fait à M .  le Ministre de l'Agriculture une · demand� 
par l'intermédiaire du Collège des Bourgmestre et Echevins de · 
l à  ville d'Anvers en ce sens. 

M. le Ministre a donné une réponse défavorable. Il a allégué 
comme motif que la demande de protection pour le · petit com
merce n'était pas j ustifiée et que l'emploi des détenus aux 
défrichements serait une concurrence aux ouvriers terrassiers. 

C'est une réponse absolument à côté de la question. Les 
terrassiers n'avaient. rien demandé, c'était le petit comm,erce 
et l'industrie pri vée qui demandaient protection. 

On protège donc les terrassiers qui n'ont rien demandé, et le 
petit commerçant, pour lequel, on réclame, on ne le protége pas 

M aintenant, est-il bien vra:i que cela ferait du tort aux 
terrassiers? .. Absolument pâs.  

Les terrassiers ne viennent pas travailler dans les champs : 
il n'y a pas a·ssez d'ouvriers agricoles en Campine, les bons et 
valides ouvriers s'engagent dans les industries briquetières, o� 

· ils tonch,ent des salaires que l'agriculteur ne saurait payer et 
les terres restent incultes. 
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390 En uti lisant les détenus, hommes solides et vigouren;, qui ne demandent pas mieux que d'y trav.aHler, ce serait un bien immense dans ses résnltat,s pour l 'agriculture d'aboril et pour le peLit commerce ensuite, attendµ que tant de bras seraient enlevés à la concurrrence faite au petit commerce. J'ai entretenu de mon systèm,� M. le sénateur Cools, président du Conseil d'administration du dépôt de Mendicité de Merxplas, et M. Versteylen, Représentant, �galement administrateur de Merxplas, et tous deux m'ont dit qu'ils. considéraient ma proposition eomme un commencement de solution à cette grande question du travail dans les prisons et de la concurrence du petit commerce dans les dépôts de mendicité . Ils m'ont promis qu'ils m'auraient soutenu à la Chambre et au Sénat lorsque la quèstion y viendra en discussion, parce qu'ils considèrent ma propdsition comme valable et extrêmement favorable sous tous les rapports. Je demande à l'honorable assemblée à ce que l'on vote ma · proposition que j'ai eu l'honneur de remettre hie'r à M .  le Président et dont il voudra bien donner lecture. M. le Président. - Voici le vœu dépo_sé hier par M .  De Benkelaer : « Que l'e  Gouvernement utilise la main d'œuvre des détenus .de Merxplas aux travaux de défrichement des bruyères campi. noises pour compte des administrati_ons publiques. )> - M .  Schoonheydt. - Messieurs, sans vouloir discuter le vœu de M. De Beukelaer, je pense que nous ne pouvons pas entrer dans la voie qu'il propose. Il veut, en effet, que nous nous occupions d'un travail particuli�r, celui d'un établissement de bienfaisance déterminé . Nous devons nous occuper ùes questions sociales en général, mais non pas entrer dans les détails de questions particulières, que du reste nous ne connaissons pas� Je crois donc devoir opposer la question préalable au vœu proposé par M.  De .Beukelaer, et ce d'autant plus que la question de trav.ail'. dans les prisons et les établissements de bienfaisance publique n'est pas à notre ordre du jour. 
M .  De Beukelaer. - Vous venez de dire que c 'est un'e question particÙlière, ce q;ue je conteste a priori. 



- 391 -La- question du travai l et de la· concurrence dans les pri.sons et dans les maisons de détention est à l'ordre du j our depuis des années, et occupe beaucoup de sociologues. M. le Président. - Je mets aux voix la question préalable. - Adopté. La parole est à M. Bannenx· sur la . question des accidents dg travail. M. Banneux ( Bruxelles). - En faisant rapport sur la question des accidents de travail, j 'avais un double but : faciliter l'étude du proj et de loi déposé sur la matière . et, ensuite, rechercher. l 'organisme présentant le plus d'avantages pour la peti te bourgeoisie quant à l 'application de ce proj et. Mes conclusions vous indiquent qne j e . n'ài rien trouvé de mieux que l'association professionnelle à laquelle vous êtes, je crois, des · convertis de viei lle date. Votre expérience me dir� donc si j 'ai raison. M. Birck. - Je 'crois q u' i l  aurait été beaucoup plus intéressant de mettre à l'orqre du j our la question de l'examen du proj et de loi du Gouvernement, concernant la réparation . des accidents dn travail ;  je croyais que c'était cela qui devait faire la matière du débat et j 'ai étê très étonné de voir que ce rapport semblait se mettre dans la situatio11 où nous serons lorsque le projet de loi sera devenu loi. J -'estime  que ce proj et de loi est la chose la plus inique que l'on puisse rêver. A Liége, nous avons eu un.e assemblée· de négociants. On a fait l'examen de ce proj et et tous ont été unanimement d'accord pour reconnaître que cc proj et de loi constitue une aggravation · excessive des charges des petits commerçants. Ce proj et de loi constitue la charité obligatoire. Il dit, que tout àccident donnP lieu à une réparation en faveur de l'ouvrier. M. le Président. - Il nous est impossible de discuter ici un projet de loi. M. Birck. - Je vous fais remarquer que l'ordre du j our qui nous a été envoyé depuis longtemps, portait : proj et de loi sur la réparation des accidénts de travail. Hier, au dernier moment, nous avons appris que, au Heu du proj et de loi sur la réparation des nccidents de travail, nous a-vions à examiner la façon dont les 'petits commerçants auraient à s'y prei;idre pour pouvoir 
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s'assurer contre les conséquences de cette loi ,  quelle qu'elle 
soit. C'est une restriction énorme' à la question qni figure à 
l'ordre du j our. C'était ... 

M. le Président. - Le Comité organisateur, d'accord avec 
l'Association permanente, a mis à l'ordre du j our toutes les 
questions qui lui semblaiep.t intéressantes. 

Nous avons fait appel à tous pour faire rapport et il n'y a 
- qu'un seul rapporteur sur· la question. 

Nous ne pouvons donc que discuter les conclusions du rap
port de M .  Banneux. 

La parole est au rapporteur. 
M .  Banneux. - Messieurs, j e  regrette vivement de ne pou

voir vous suivre dans la discussion qu'il vous plairait d'enta
mer à ce suj et. Faisant partie de l'administration qui. a élaboré 
le proj et de loi, je ne puis, vous le comprendrez sans peine, 
prendre position dans le débat. 

Ce n'est d'ailleui·s qu'à la demande expresse de deux membres 
du Comité orga1 1 isateur que j 'ai consenti à rapporter les acci
dents de travail qui, ainsi que vient de vous le dire M. le Prési
dent, n'avaient pas trouvé leur homme. 11 m'eût été, en effet, 
plus agréable et beauèoup plus aisé d'aborder une question 
qui m'était comm une et dans la discussion de laquelle j 'eusse 
eu liberté pleine et entière. 

En l'espèce, je ne puis, le cas é�héant, que vous donner des 
renseignements sur l'un ou l'autre point du proj et de loi. 

Pour le surplus, les auteurs du proj et n'ont pas donné - que 
je sache - leur œuvre comme non susceptible de perfectibilité. 
S'il ei;;t reconnu,  'après une première expérience qui sauvegarde 
un principe de lïberté qui nous est cher, que l'obl igation est 

, nécessaire. - question à laquelle il vient d'être fait allusion -
il sera toµj ours temps de modifer la  loi. Il est plus aisé d'aller 
de l'av�nt que de faire machine en arrière. 

M. Bayens. - Je viens vous demander de supprimer le vœu 
proposé par M. Banneux: 

« Le pl us  urgent est de s'associer, de manièr0 à être prêts 
pour le j our rapproché, sans doute, où il sera possible et utile 
pour la Petite Bourgeoisie, d'organiser l'assurance mutuelle en 
vue de la réparation des accidents de travail . )) 
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Mais j e  vous dem.ande tout bonnement de supprimer cette 
conclusion pour ce motif très simpl� : en la votant, nous 
çléclarous accepter d'avance une loi qui vent imposer aux 
unions professionnelles l 'asstnance coutre les accidents de 
travail . 

Or, cela n'est pas, j e  crois,  dans nos idées. Il y a plus : voter: 
dans ces conditions, .ce serait déclarer vouloir nous organiser 
en vne d' une loi que nous estimons tous contraire à nos inté
rêts. 

M .  BanQeux. - Mais la  loi, quelle qu'elle sbi t, maintiendra 
vrais·emblablement la faculté, pour les groupements profei;;,
sionnels, d'organiser l 'assurance-accident. 

Etant dou:q.é que l 'association est recommandée, et avec 
raison, comme un des remèdes les plus efficaces à la situation 
pénible de la petite bourgeoisie, il me semble que le vœu -
tout préventif - que j 'ai l'honneur de vous soumettre est par
faitement j ustifiù et n' impliq ue surtout d'aucune manière votre 
adhésion au proj et de loi . 

M.  Bayens. - Voici ce que j e  propose : « Le Congrès, vu l e  
peu d e  temps dont i l  dispose, regrette d e  n e  pouvoir s'occupe�· 
de la discussion du proj et de _loi déposé en vue de la réparation 
des accidents de travail et ne pouvoir se rallier aux conclusions 
du rapporteur. )) M. le Président. - Je mets aux voix la proposition de 
M .  Bayens et j 'estime q ne nous feron� œuvre sage en nous y 
ralliant. 

- Adopté. 
Nous passons à la réglementation du colportage et du dé

ballage. 
M . Halin. - Messieurs, je me borne à quelques considérations 

pratiques . 
Tout le monde connaît les conditi_ons exigées pour exercer le 

colportage. 
C�s conditions ne sont nullement observées. Elles le sont 

dam:1 quel ques communes seulement ; .en général , aucune com
mun� no fait l 'application de la loi de 1842 . 

J 'émets donc le vœu suivant : 
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<< Que le Gouvernement exige que · les loi s réglementant le colportage et le déballage soient appliquées par les administra-tions communales ; » Qun le Gouvernement prenne comme base le règlementtype élaboré par la société La Sauvegarde du commerce et de la 
petite industrie, de Liége. )) Il serait 'désirable que le Gouvemeruent, soit directement par l'interm1\diaire du ministre 0ompétent, soit par le canal des gouverneurs de provinces, recommandât aux administrations le règlement qu la Sauvegarde a élaboré. Ce règlement a été envoyé à M .  le Mi.n i strc de rJndustrie et du Travail , mais nous n'avons pas e�core reçu de réponse. Je dois dire qu'il a été envoyé récemment. Je cro i s  qu'on lui fera bon accueil ,  et s' i l  est recommandé aux aùminisLration� èommunales, ce serait un grand pas de fait en matière dn colportage dont souffre tant le petit commerce. 

1 . M .. · Novent (Verviers) .  - Tel que ce rapport . a été ,fait, il semble 1 1ue c'est un règlement que l'on veuille recommander aux administrations communales. Voici ce qui arrive : Ce règlement va à l'encontre de toutes les idées qui ont cours chez les autorités suvérieures. Pour ne parler que de Verviers, nous avons élaboré un règlemei 1t  sur le colportage rentrant pour certaines parties dans l'ordre d'idées de M .  Halin. Nous avons demandé �o francs par. an pour celui qui colporte avec une. charrette et un cheval . Le Gonvernement a rej eté notre demande. Dans le rapport présent, vous demandez 300 franqs, alors que le Gouvernement nous a imposé un maximum ùe 46 francs. Par conséquent, si une administration comhrnnale veut admettre lo vœu proposé, je demande que ce vœu stipule bien · qu'il s'ag'it de recommander ce vœu aux autorités supérieures pour qu'elles autorisent son application dans les administrations communales. M. Livrauw. - Il sera�t utile que l e  Gouvernement élaborât lui-même un règlement-type. (A dhésion .) M. De Voldere ( 0 stende) . - Il y a plusieurs villes qui ont 



.-· 395 -obtenu un règlement sur le colportage avec tarif tel que celni que l'on vient d'émettre. Entre autres Anvers- et Ostende. On a demandé pour celui _qni colporte avec une charette et un cheval, 5 francs par jour ,  1 00 francs par an . , Cela a été approuvé par arrêté royal . M .  le Président. - Je crois avoir trouvé une formule qui nous mettra tous d'accord : « Que le Gouvernement rappelle aux administrations com,munales de veiller à l'exécution des lois sur le colportage; >> (-lue le Gouvernement élabore au plns tôt nn règlementtype en s'inspirant �es desiderata présentés par les associations commerciales des différentes vmes. )> Plusieurs voix. - rrrès bien ! M. le Président. - Je rn.ets ces vœux aux voix .  - Admis à l'unanimité. Nous abordons la question de la ventè des marchandises neuves sur les marchés. i..ia parole est à M. Willame. M .  Willame. - Messieurs vous ignorez peut-être qu'an sujet de la vente des mnrchandiscs neuves sur le marehé il existe une loi. C'est la loi du 20 mai 1846, qui . est toujours en vigueur, mais qui n'est pas appliquée. D'après cette loi on devrait vendre par quantités. On ne l'observe pas. On vend aussi bien une pièce que plusieurs à la fois. De la loi, on se moque.  Je dirai, pour ne pas être trop long, que nous demandons l'application de la lo i  de 1846 avec le contrôle de la provenance, parce que les marchandises vendues au marché sont parfois  le produit de la fraude et du vol . On vole en certain lieu pour revendre dans un autre, et réciproquement. · . Nous demandons donc d'inviter le Gouvernement à faire observer l'a loi de 1846 concernant la vente de marchandises neuves, tant sur les marchés que dans les ventes publiques, car bien souvent, comme je l'a i  dit, ces rnarchandifieS sont le produit du vol. 
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M. A. Neyns (Anvers) . - Messieurs, je crois que mon hono
rable prédécesseur est dans l'erreur. 

La loi du 20 mai 1846 dit que la vente des marchandises 
neuves peut avoir lieu sur le  marché, sous l'autori:-mtion du 
Conseil communal, et pour accorder une vente de cette sorte, 
celui-ci nomme deux experts chargés d'examiner si les lots ou 
objets mis en vente sont conformes à la loi. 
· C'est donc aux experts à examiner si les lots exposés en vente 

sont conformes à l'article I I  qui dit que tous objets vendus, qne 
· chaque lot, doit avoir une valeur de cent francs au moins, et 

être composé d'objets de la même espèce. 
Il ne faut pas qu'fl y ait une seule pièce, mais plusieurs 

pièces. 
Si un objet coûte plus de cent francs, il ne peut pas être 

vendu seul. 
Le ·Vendeur cherche par tous les moyens possibles à tourner 

la loi et à la rendre illusoire. 
Mais ça ne réussit pas pour ces ventes. 
Nous en avons à Anvers, et par centaines, tous les mois. 
Il y avait à Liége un directeur de ventes qui envoyait sur 

notre marché et exposait en vente pour 30,000 francs . de mar
chandises. 

Par l'application' de l'art. I I  de la loi nous l'avons forcé à 
déserter notre marché et il a dû aller afüeurs, là où les experts 
ne comprenaient pas l'article de la loi, qu'ils n'ont jamais étudié. 

M .  Halin aura déjà en l 'occasion de constater que la v·ente 
des marchandises neuves ne peut pas faire de tqrt. 

La loi, telle que nous la comprenons, est très bien faite, mais 
il faut qu'elle soit appliquée, et c'est là  l'affaire du Gouver
nement. 

Puisque le Conseil communal nomme deux experts devant 
examiner si les lots sont conformes à la loi , ou s'ils ne le sont 
pas, si ces experts ne mettent pas· dans leurs rapports que tels 
lots ne sont pas conformes au § 2 de l'art. I I ,  ces experts ne 
font pas leur devoir et c'est à eux ou au Conseil communal 
qu'on doit s'en prendre. 

Mais ce sont plutôt les ventes publiques qui se font deux ou 
trois foif toutes l�s semaines, de vieux meubles, de vieilles 
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marchandises, de bric-à-brac, sur les marchés,  où l 'on met en 
vente, parmi ces obj ets, des obj ets neufs, q u'on doit surveiller . · 

Les obj ets vieux paient 2 . 70 °/o de droits d'enregistrement, 
tandis que les obj ets neufs paient 6.50 °/0 . 

Sur tous les articles neufs que le directeur de vente parvient 
ainsi à vendre, il sou·strait au trésor public 3.8o °fo. 

C'est ainsi qu'il s'enrichit et c'est ainsi qu'il trompe ses 
clients, car il y a bien des gens qui sont tentés d'.acheter sur le 
ntarché, aux ventes publiqu es, et qui ignorent que toutes ces 
marchandises sont camelotées et fabriq nées expressément pour 
ces ventes; 

J'émets donc le vœu que le Gouvernement, au lieu de laisser 
au Conseil communal le soin de nommer les experts , nommât 
lui-même des experts compétents, surveillant toutes les ventes 
publiques de vieilles marchandises, examinant s'il y a des 
articles neufs, et dressant procès-verbal pour ton s  les articles 
considérés comme marchandises neuves: 

M. Bayens. - La Commission d'enquête de la Pet�te Bour
geoisie à Gand s'est beaucoup occupée de cet obj et, et je puis 
vous assurer q ue dans notre ville,  des .abus de ce genre n'existent 
plus, grâce à la constitution d'un'e Commission de surveillance 
instituée par l 'autorité communale. 

L'année dernière, il n'y a pa$ eu une seule vente de rnarchan
. d ises neuves faite contrairement à la loi. 

· On ne peut pas aÙiver à un plus beau résultat, et j e  puis 
vous donner l 'assurance que ce qui s'est fait à Gand peut se 
faire partout, dans toutes les villes du pays. 

La Commission d'enquête ·gantoise, sur la proposition de son 
rapporteur, a vot� le vœu suivant, que je soumets à votre 
appréciation : 

· « Voir remanier la lo� du 20 mai 1846 de façon à en rendre 
certains articles plus compréhensibles et de voir aggraver 
celle-ci par l'adj onction de l 'article Jei' du vœu émis par J e  
Conseil supérieur d e  ! ' Industrie et du Comm�rce, notamment ; 
que les obj et.s mis en vente devront être obligatoiremerit adj ugés 
au plus offrant et dernier enchérisseur, celui-ci fût-il le vendeur 
lu i-même, ce, sous une fo_rtf f pénalité en cas d'infraction. )) 

Eh  bien , Messieurs, au moyen de ces dispositions qui ne 
34 



398 -sont que la consécration du principe admis dans le règlement sur la vente des marchandises neuves à Gand, les abus dont le petit commerce sédentaire se plaint avec raison disparaî-
tront intégralement. M. Fichefet ( Bruxelles). - Je regrette beaucoup d'interrompre la discussion, mais je tiens absolument à 'vous dire deux mots. Je vous proposerai d'aj ourner cette question. Il existe en ce moment en Belgique des magasins, de grands magasins, qui se substituent aux marchés. publics. Il en existe a Bruxelles et à Charleroi; tous les membres de cette assemblée connaissent les maison� que je vise. Ces gens-là, la plupart étrangel's, j e  snis obligé de l e  reconnaître, vont chez les commerç·ants gênés qui, .lors d'une échéance, plutôt que d'aller chez leurs fournis- ' seurs demander un .renouvellement, revendent leur propre marchandise 40 ou 5o °/o �n-dessous du prix du cours. Ces gens disent donc à ces commerçants : à tel prix nous vous achèt�rons ces marchandises en bloc. Le commerçant se voit sanvé et il file avec l 'argent, . et alors' nous voyons vendre à la porte de leurs magasins des marchandises beaucoup moins cher que celles que nous achetons en fabrique. Par conséquent, ces •magasins· se ·substituent aux marchés publics. Il est impossible, sans discussion· plus ample, de voter auj ourd'hui sur cette question. M. Halin. - Je suis parfaitement d'accord avec M. Bayens, mais j e  tiens à aj outer quelques mots. Je ,roudrais que le texte de la loi 1846 soit dorénavant interprêté dans ·1e sens le plus restrictif et le plus avantageux pour le commerce sédentaire. Je .demande que yes dedx  vœux soient votés·. M. le- Président. - :Vous trouverez satisfactio� <lans les vœux proposés par M. Bayens. M. Halin. - J'attire votre attention .sur le paragraphe 2 de l 'article 1 1. J'ai vu vendre des objets manufacturés, poêles, lavabos, coffre-forts, par unité; cela ne répond pas aux exigen ces de la loi. M. Bayens. - Pas à µand. M. Halin. - J 'en fél icite Messieurs les Gantois. 
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A. Liége, je me suis adressé à l'administration communale, je 
suis allé trouver le Procureur du Roi ; je  me suis rendu au 
Parquet ; et tous ont des vues différentes. Les uns prétendent 
que la loi doit être interprétée de telle façon, et les autres de 
telle antre façon. 

Je demande que la loi soit interprétée de la même façon par 
tout le monde. 

A Gand, l'interprétation est tout à fait dans mon sens. 
Je demande donc que le vœu soit exprimé d'upe façon formelle : 

« que l'art. I I  § 2 de la loi du 20 mai 1846 soit interprété dans 
tonte la rigueur · du t·exte qui par les mots : quantités de même 

· espèce, et quantités employé au pluriel, exige l'existence dans 
le même lot de plusieurs objets neufs $ta11t strictement de 
la même èspèce. >> 

M. le Président. - Je mets la question aux voix. 
La plus large proposition est celle de M .  Halin : 
<< 1° .Maintenir le principe de la loi du 20 .mai 1 846, protégeant 

le petit commerce contre les ventes publiques des marchandises . 
nen ves en détail, avec cette modification toutefois que ces 
ventes seront dorénavant permises aux artisans producteurs 
directs et aux détaillants agissant po°:r leur compte personnel ; 

2° Que le texte de cette loi soit dorénavant interprété dans le 
sens le plus restrictif et le plus favorable aux intérêts du com
merce sédentaire. 

Spécialement que l'art. · I I  § 2 de la loi soit appliqué dans 
toute la rig).leur du texte qui, par le mot qu.antités employé au 
pluriel, exige l'existence, dans le même lot. de plusieurs objets 
neufs étant strictenient de même espèce; 

3° De maintenir le droit de 6 .90 °/o établi sur ces ventes; 
4° D'instituer par la loi des commission::; de surveiHance et 

de contrôle; 
5° D'insérer dans la loi que les objets mis en vente seront 

obligatoirement adj ugés an plus offrant et dernier enchébsseur, 
celui-ci, fût-il le vendeur lui-même; 
· 6° Que les autorités communales et les tribunaux de com
merce chargés de vérifier l'opportunité des ventes visées dans 
la loi de 1846 se montrent plus strictes dans leurs permis�ions 
et diminuent leurs autorisations. >) 

- Adopté. 



400 -La parole est à M. Petit. M. F. Petit ( Liége) . - Le rapport que j'ai l 'honneur de déposer à ce Congrès (voir annexes, section I V, page 4! ),  et dont je vous demande de voter les conclusions, se rapporte à une l oi élaborée en 1887 et qui porte un grand préjudice au commerce, à la propriété et même à la classe ouvrière. Ce fut après l'enquête du travail en 1886 que cette loi fut décrétée qui di't, en son article 3, que les patrons peuven t fournir à leurs ouvriers des denrées et des vêtements à condi. tion qu'elles soient faites au prix .de revient. En vertu de cet article, la Députation permanente de Liége autorisa douze indùstriels du bassin de Liége à ouvril' des magasins alimentai�es, et, d'après. mes renseignements, la Députation permanente de Namur autorisa les verreries à avoir .un magasin analogue. Je démontre suffisamment <laus mon rapport - de même que dans celui déposé au Congrès d'Anvers en 1899 - pourquoi le Congrès de la Petite Bourgeoisie doit demauder l'abr'ogatiou de l'art. 3 de la dite loi . Permettez-moi de vous dire qu'en 1894, un vote, au Conseil provincial de Liége, fut émis pour retirer l'autorisation accordée en 1888. Ce vote fut ratifié par la Députation permanente, mais M. le Gouverneu� de Liége, ne se ralliant pas_ à ce vote, prit un recours au Roi pour en demander l'annulation et le maintien de l'autorisation accordée en 1888. Ce recours fut admis par arrêté royal en date du 28 janvier 1895, et dès ce jour, MM. les i ndustriels purent continuer leur commerce. Les bilans nous · démontrent qu'il y a une ristourne de . 13 fr. 5o au bout de l 'année. C'est une preuve qu'il y· a bénéfice sur la marcl�andise " vendue. Nous . voilà loin de la condition essentielle de la vente au prix de revient . . De ce fait, vous constatez comme moi qu'il y a une violation complète de la loi et dans ce·s conditions, je ne doute nullement que vous adopterez les conclusions de mon rapport. C'est ainsi que je vous propose d'émettre le vœu de voir en· cette session les Cham bl·es saisies d'une -proposition pour demander l'abrogation de l'art 3 de la loi dn 16 août 1887 eu ce qui concerne les de_nrées et les vêtem�nts fournis · 1jar les industriel sois-disant patrons. 
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M. le Président. - Je mets ce vœu aux voix. 
- Ado1)té. 
Messieurs, l'assemblée générale commence ; je déclare la 

séance levée. 
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Derbaix, E., membre de la Chambre des Représentants et bourgmestre, 

B inche. · 
Derenne, E . ,  Jambe. 
Derenne, F . , rue Pepin,  Namur. 
Derliet, ,J . ,  rue de Bruxelles, t4, Namur. 
Dermipe, E . ,  .Jambe. 
De Sagher, avocat, ch . de Glain, 47, Glain (Liége) . 
Deschepper, L . ,  avocat, rue du Marécage, 25, Bruges. 
Dessart, E. , préfet des études de l'école professionnelle Notre-Dame du 

Travail, rue de Moerkerke, Bruxelles. 
Dest.rée, M . ,  boulevard Ad Aquam, 25, Namur. 
Dethier, A., rue des Brasseurs, 27, Namur. 
de Thomaz, rue Fond Saint-Aubain ,  Namur. 
Detiège, .T . ,  rue Félix Wodon, Namur. 
Detry , A . ,  rue Haute-Marcelle, 9, Namur. 
Devaux, G . ,  place de l 'Ange, Namur. 
Devaux-Joly, A . ,  rue G9defroid, Namur. 
Dévelette, viè.e-président du Conseil provincial de Namur, Bouv:ignes (Dinant) . 
de Villermont (comte), Ermeton-sur-Biert. 
de Villers du Fourneau, C . ,  avenue Marie-Thérèse, 9, Anvers. 
De Voldere, G . ,  rue de la Chapelle, Ostende. 
Devos, C. , rue de l'Ange, 45. 
ne Wandeleer, Namur. 
Deward, G. , rue de l'Ange, Namur. 
Dewez, .J . ,  professeur, Sart-Saint-Laurent (Floreffe). 
De Winde, H . ,  rue des Tanneurs, 57, Bruxelles. 
De Winter, ,J . ,  membre de la Chambre des Représentants, Anvers. 
Dewitt, E. , champ Vleminckx , Anvers. 
D ewolf, A . ,  rue aux Laines, 10, Anv�rs. 
d'Huart, A. (baron), sénateur, Taviet (Ciney) . 
D idier, A. , négociant, Robelmont (Virton). 
D ieltiens, conseiller provincial, Grobbendonck (Anvers). 
Dierckx, L . ,  commissaire d'arrondissement, boulevard Léopold, 19, Anvers. 
D ierckx, P. ,  anden représentant, rue de la: LoutPe, Turnhout. 
Dieudonné, H . ,  rue de Fer, Namur. 
Docquir, J. ,  rue Hernotte, 19, Namur. 
Dohet, F . ,  membre de la Chambre des Représentants, rue du Chenil, Namur. 
Dohet-.Teanmart, rue Godefroid, Namur. 
Donders, P . ,  rue de !'Empereur, 45, Anvers. 
Donnay, A . -A.-.T . ,  rue du Chêne, 9, Bruxelles. 
Doreye, M . ,  .sénateur, rue des Wallons, Liége, 
Dothée, E . ,  i ndustriel; Moustier. 
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MM. Dourlet, E . , échevin ,  rue Broucheterre, 5, Charleroi. 
Douxchamps-Huart, rue Pepin, 32, Namur. 
Draye, A . ,  rue Saint-,Jacques, Namur. 
Drion (baron), membre de la Chambre des Représentants, Gosselies. 
Dropsy-Attout, Walcourt. 
Dubois, E . ,  rue Bord de la Meuse, 26, Jambe (Namur). 
Dubois, L . ,  boulevard d'Omalius, Namur. 
Dubuisson, .T . -B . ,  hôtel du Commerce, Auvelais . 
Ducarme, J . ,  Nettine (Hayersin) . . 
Ducoffre, C . ,  r11e Emile Cuvelier, Namur. 
Dufranne-Pire, L . ,  rue du Calvaire, 26, Marchienne-au-Pont. 
Dujardin," N., négociant, Tennevllle (Baconfoy). 
Dupiereux , A . ,  rue Lucién Namêche, Namur. 
Dupiereux, ,J . ,  Florennes. 
Dupont, vice-président du Sénat, rue Rouveroy, 8, Liége. 
Dupont, E . ,  rue de Fer, Namur. 
Dupont, E . ,  rue Saint-,Jean, '21 , Namur. 
Dupont, L . ,  rue Notre-Dame, 9, Namur. 
Dupuis-.Toiret, rue Lucien Namèche, Namur. 
Durieux, comptable, Malonne. 
Duseward, J., rue du Président, 25, Namur. 
Dutoy, A., rue Saint-Jacques, Namur. 
Duveillez· (abbé), aumônier, B inche. 
Enderlé-Marchal, rue Léanne, 50, Namur. 
Etienne, F . ,  directeur-gérant de la Banque populaire . du Crédit mutuel, 

rue de l'Hôpit_al , 40, Bruxelles . 
Fabry, C . ,  rue Emile Cuvelier, 29, Namur. 
Fabry, P. ,  épicier, rue de la Couronne, 51, Ixelles. 
Fallon (baron), commissaire d'arrondissement, rue Saint-Aubain, Namur. 
Fallon, F . ,  rue de l'Ange, 71, Namur. 
Fallon , ,l . ,  rue Basse-Marcelle, 14, Namur. 
Fallon, Paul, rue de l'Ange, 71, Namur. 
Falmagne, L . ,  rue Emile Cuvelier, 44, Namur. 
Fauconnier, A . ,  rue Rogier, 11 ,  Namur. 
Fayen, C . ,  rue Mathieu, Namur. 
Fédération belge des propri_étaires, rue de la Cité, Verviers. 
Fédération n�tionale des Cafetiers, Hôteliers et Restaurateurs. Bon tinckx , J . ,  

rue des Pèignes, 10, Gand. 
Fédération nationale des Employés communaux (groupe provincial namu

r9is-luxembourgeois). Novent, E . ,  chef d,1 bureau à l'administration 
co�munale, Verviers. 

Feron, Ed . ,  rue des Ecoles, 61 , Salzinnes. 
Feron, G . -A . ,. président du Vereeniging van Winkeliers, Utrechtsehestraat, 

128, Amsterdam (Hollande). 
Feuillen , .J . ,  rue Godefroid, 4 ,  Namur .. 
Fichefet, délégué de l 'Union des Commerça�ts, du Syndicat des Epiciers, 

du Syndicat des Timbres, rue Jules Bouillon , 27, Ixelles . 
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MM. Fiedeldij Dop, M . -H.-E.-T . ,  Hartenstraat, Amsterdam, délégué du Veer- . 
eeniging " Handelsbelang " ·  

Fisette, A . ,  rue des Brasseurs, Namur. 
Florus, J . ,  président de la Ligue générale des Propriétaires d'Anvers, rue 

Oudaan, 31, Anvers. 
Fontaine, M . ,  rue Froidebise, 67, Saint-Servais. 
Fontaine, V . ,  rue de la éroix, 30, Namur. 
Fontinoy, rue de Fer, 74, Namur. 
Fosséprez, J . -M . ,  Wépion . 
Francotte, G . ,  membre de la Chambre des Représentants, LiPge. 
Frapier, F . ,  président de l'Association catholique, Namur. 
Frappart, C . ,  avocat, chaussée de Waterloo, Namur. 
Frère, C. , rue des Moulins, 50, Saint-Servais. 
Gahide, E . ,  rue du Quesnay, 32, Tournai. 
Gamy, .J . ,  Perwez (Brabant). 
Ganhy, ·rue Basse�Marcelle, Namur. 
üauthier, A . ,  avocat, Soignies. 
Gelée, Florent, rue de la Croix, 21, Namur. 
Genard, C . ,  avocat, Fosses. 
Gèno-Guilmin, rue de la Cloche, 1, Namur. 
Genot, V . ,  secrétaire de la Chambre de Commerce, r. Bassange, 10, Liége. 
Genoud, L . ,  Directeur du Musée industriel, Fribourg (Suisse) . 
Gérard, A . ,  rue de l'indépendance, Namur. 
Gérard, H. , rue Emile Cuvelier, Namur. 
Gerzon, négociant, Kalverstraat, 72, Amsterdam (Hollande). 
Giessler (professeur), président du Gewerbeverein,  Alexanderstrasse, 105, 

Stuttgart. 
Gigot, E . ,  rue de la Pépinière, Heuvy-Namur. 
Gilairi,  L . , rue de Nimy, 139, Mons. 
Gilles, F . ,  rue de la Croix, Namur. 
Gilleman-Raes, Alb . ,  rue Nord du Sablon, 16, Bruges. 
Gillès de Pélichy, P. (baron), S 'Gravenwesel par Wyneghem. 
GiÜiard, L . ,  négociant, rue de France, Philippeville. 
Gilson, A., rue Saint-Jean, 12, Namur. 
Gilson, E . ,  rue' Mathieu, Namur. 
Gilson, J . ,  Villers-sur-Lesse. 
Godenne, A . ,  imprimeur-éditeur, rue de l'Ange, 69, Namur. 
Goffaux-Genot, rue Major, Montignies-sur-Sambre. 
Golenvaux, F . ,  avocat, rue du Président, Namur. 
Gravez, agent de change, rue Emile Cuvelier, Namur. 
Gravez (R. P . ) ,  collège Saint-Michel, rue des Ursulines, Bruxelles .. 
Grégoire, A . ,  19, rue du Pont, Andenne. 
Grégoire, B . ,  place de la Commune, 5, Anvers. 
Grégoire, G. , rue des Brasseurs, 35, Namur. 
Greuze, E . ,  rue de Fer, Namur. 
Grosjean, J . , Buzet-Floreffe. 

35 
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MM. Gueldre, H . ,  commis à l'Administration communale, place du Palais de 
Justice, Namur. 

Guillaume, La Plante. 
Guyaux, F . ,  employé au cadastre, Arlon. 
Ha-eck, P . ,  directeur de l'école industrielle, Turnhout. 
Hainaut, E . ,  boucher, vice-président de la Fédération nationale des Bou-

chers, Binche. 
Halin, E . ,  avocat, rue Hors-Château, 24, Liége. 
Halot, A . ,  avocat, avenue Louise, 318, Bruxelles. 
Halloy-,Ficart, rue Borgnet, Namur. 
Hamoir, .T . ,  notaire, rue Saint-Aubain, Namur. 
Handels und Gewerbekammer für <las Erzherzogtum Oesterreich unter der 

Enns, Vienne. 
Hanin-Gilles, Marche. 
Hanotiau, V . ,  avocat, Ecaussines (Carrières). 
Hanozin, I . ,  rue Basse-Marcelle, Namur. 
Hanssens-Belpaire, rue de la Justice, 43, 1Anvers. 
Hardy, H . ,  avocat, rue de la Loi , 17, La Louvière. 
Harmant, E . ,  vice-président de l'Association conservatrice de Mons, prési

dent du Comité cant0nnal de Boussu, rue de Paturage, Wasmes. 
Harmignies, A . ,  membre de la Chambre des Représentants, rue du Gouver

nement, 50, Mons. 
Haulot (abbé), curé de Haillot. 
Haulot, L . ,  surveillant de travaux à l'Administration communale, rue 

Pepin, 43, Namur. 
Havelange, Naninne. 
Henderickx, A., avoèat, Longue rue des Images, 17, Anvers. 
Hendrickx, Jacq . ,  rtie Carnot, 125, Anvers. 
Henricot, P . ,  r-ue des Brasseurs, Namur. 
Henrion, A . ,  trésorier général du Syndicat des Voyagaurs, etc. , rue 

Féronstrée, 74, Liége. 
Henroz, C . ,  industriel, .Jambes (�amur). 
Henry (chanoine), Namur. 
Henry, R . ,  journaliste, rue Wayez, 138, Bruxell�s. 
Hens, employé aux: Lits n1ilitaîres, Namur. 
Hérin, L . ,  Honnay (Beauraing). 
Herremans, .T . ,  rue Carnot, 124, Anvers. 
Rock, M . ,  �vocat, rue Pepin, Namur. 
Honincks, E. (abbé), curé de La Plante (Namur). 
Honinckx, T . ,  Huy . 

. Houart, V . ,  avenue de Belgrade, 2, Namur. 
Hoyois , membre de la Chambre des Représent . ,  rue Seutin, 34, Bruxelles. 
Hoyoux, Bruxelles. 
Hubaux, .T . ,  pharmacien, rue de Beaumont, Marcinelle. 
Hubert, chaussée de Waterloo, 29, Namur. 
Humblet-Boinem, rue Vinâve, Tilleur. 
Huybrechs, A . ,  rue De Moy, 13,  Anvers. 
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MM. :racq uemain , G . ,' Bord de la Meuse, 16, Jambe. 
Jacques, J . ,  entrepreneur, Seraing. 
Jacquet-Bodart, E . ,  Namêche. 
Jacquet-Bolle, E . ,  président du Syndicat des Voyageurs, etc. , rue d'Acoz, 

Châtelet. 
· ,Tanssens, A. ,  rue Louise, 18, Anvers. 
Janssens, .T . ,  rue Van Artevelde, 12, Anvers . 
. Janssens, L . , rue Nose, 5, Anvers. 
Janssens-Noël , vice-président de la Société des Voyageurs de Commerce, 

rue des Ecrevisses, 30, Louvain . 
. Taumain, L . -L . , rue de l'Eglise. 186, Moignelée-Tamines . 
• Teanmart, not.aire, rue Pepin, Namur. 
,JPanmart, L . ,  rue Pepin,  3 ,  �amur . 

. ,Teunehommc, E . ,  rue Sai.nt-Niç,olas, 29, Namur . 
• Toirit-Lambert, J . ,  quai des Carmes, ,Jemeppe-sur-Meuse. 
Joniaux, rue de Fer, Namur. 
,Tunes, .T . ,  rue des Pèlerins, 24, Anvers. 
Kaisin , Namur. 
Kerkhofs, A . ,  rue Dewez, 13, Namur. 
Kerkhofs, Aug. ,  rue Rogier, 5, Namur. 
Keulemann, N. (juge), Brunswick (Allemagne) . 
Ketisters, L . ,  banquier, Anvers. 
Kicq , constructeur, Saint-Servais (Namur). 
Kock, .T . ,  ancien membre de la Chan:ibre des Représentants, boulevard 

Léopold, 80, Anvers. 
Koelman, E . ,  marché Saint-Jacques, 48, Anvers. 
Lalière, J . ,  rue Godefroid, 45, Namur. 
Lambert, A . ,  rue du Pont, Namur. 
Lambert, J . ,  rue .de l'Ange; Namur. 
La.mbo, B . ,  rue des Tanneurs, 33, Anvers. 
Lambo, J . ;  conseiller communal, Anvers . 
.Lambrechts, H . ,  chef de bureau au Ministère du Travail, rue Latérale, 2, 

Bruxel les. 
Landtmeters, J . ,  canal des Brasseurs, Anvers. , 
Lange, L . ,  ingénieur-architecte, rue Fumal, Namur. 
Lapeyre, E . ,  rue Mathieu, Namur. 
Lapierre, C . ,  président du Conseil provincial, rue de Bruxelles, Namur. 
Landenne, A . ,  Profondeville. 
Latteur, E . ,  président du Syndicat des Voyageurs, Employés et Patrons, 

Mons. , 
Latteur, H . ,  rue des Sœurs-Noires, Mons. 
Lauwers, L . ,  notaire, Anvers. 
Leblanc-Collart, A . ,  président général des cafetiers wall�ms, rue des Au-

gustins, 1, Liége. 
Lebrun, C. , rue Basse-Marcelle, 7 ,  Namur. 
Lecaille, J . ,  Fosses. 
Leclef, Ch. ,  avocat, rue du Péage, 69, Anvers. 
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MM. Leclef, L .�A. , sénateur, rue des Arquebusiers, 15 ,  Anvers. 
Lecocq, L . ,  rue Féronstrée, 121,  Liége. 
Lecou lteux, rue de l'Evêché, 2, Nam11r. 
Locus, J . ,  Ham-sur-Sambre. 
Lefèbvre, rue de l'Ange, Namur. 
Lefebvre, A., Gembloux . 
Lefehvre, F . ,  rue Rupp1émont, 12, Namur. 
Lefèbvre-Trussart, rue Saint-,lacques, :{0, Namur. 
Lefèvœ, A . ,  rue du Pont, 9, Namur. 
Lefèvre, J . ,  président du Syndicat des Voyageurs, etc. ; rue de Robiano, 

Binche. 
Léger, T., sénateur, rue d'Angleterre, 14, Gand. 
le Grand, A. (abbé), rue de Bruxelles, Namur. 
Legrand, /',..., avocat, rue Lonhienne, 2, Liége. 
Legrand, G., boulevard Ad-Aquam, Namur. 
Le Grelle, O. (comte), rue du Pinson, l7, Anvers. ,;- . 
�egros, .T . ,  boulevard d'Herbatte, 27; Namur. 
Lemaire, ,T . ,  comptable, rue de Bruxelles, 74, Namur. 
Lepage, F . ,  quai de l'Industrie, Châtelineau. 
Lepreux, O., directeur général de la Caisse générale d'Epargne et de 

Retraite, rue Fossé-aux-L9ups, Bruxelles. 
Leroy, rue Delvaux, Namur. 
Leroy (R. P . ) ,  recteur du Collège Notre-Dame, avenue des Arts, Anvers. 
Lesire, N ., professeur, rue. François, 14, Bruxelles . 
Lespineux, industriel, rue Pepin,  36, Namur. 
Lesseux, ., Grand'Rue, Jambe. 
Lesuisse, E . ,  secrétaire du Syndicat des Voyageurs, Employés, Négociants 

et Patrons, Dinant. 
Leveaux, V., comptable, Frizet. 
Levie, M . ,  membre de la Chambre des Représentants, rue du Ravin,  29, 

Charleroi . 
Lien, L . , Moustier. 
Ligue Générale des Propriétaires, délégué : Leclair, avocat, rue de' l'Es

planade, Anvers. 
L imbourg, P . ,  président du Syndicat des Voyageurs, Employés et Patrons, 

rue Renier, Verviers. 
Linhet, .T . ,  rue de Fer,1Namur. 
Lissauer, H . ,  président du Band der Handel en Gewerbetreibenden, Schin

kelplatz, Berlin. 
Livrauw, F . ,  secrétaire de l'Association pour le Repo� du dimanche, rue 

des Moulins, 19!5, Saint-,Josse-ten-Noode (Bruxelles). 
Loise-Defoin,  rue de l'Ange, Namur. 
Loise, L . ,  rue de Fer, 83, Namur. 
Lombaerts, .T . ,  notaire, Anvers. 
Louis, G . ,  Grand'Rue, Jambes. 
Lucas, A . ,  rue du Président, 29, Namur. 
Luyckx ,L . ,  rue du Gran'd Chien , 49, Anvers. 
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MM.  M aenhout, membre de  l a  Chambre des Représentants, Lemberg, par 

Moerzeele, Gand. 
Malherbes, G . ,  secrétaire du Cercle d'Etudes sociales, B inche. 
Malou (R. P . ) ,  Col lège N.-D .  de la Paix, Namur. -
Marchal, E . ,  rue Sain.t-.Tacques, 25, Namur.

1 

Mar�hal, J . ,  Saint- Gérard. 
Marchal (R. P.) ,  aumônier du Syndicat des Voyageurs, etc . ,  rue du Saint-

Esprit, 4, Tournai. 1 . 
Marchal, P . ,  rue'd'Herbatte, 1, Namur. 
Marchand, J . ,  employé, Courcelles-Motte. 
Maréchal-Mercier, L . ,  président de l'Union syndjcale des denrées alimen-

taires, vins et spiritueux, boulevard d'Avroy, 22, Liége. 
·Marette, V . ,  rue d3 l'Ange, Namur. 
Margot, G . ,  place d'Hastedon, Namur. 
Marloy, L . ,  Rhisnes . 
Martin, A. ,  rue Pepin, 51, Namur. 
Martin, A.-J . ,  rue Mathieu, 1, Namur. 
Martin. I. (ùr), boulevard Ad Aquam, Namur. · 
Martin-Wauthy, place d'Armes, Namur. 
MasS'a,rt-Attout, Jodoigne. 
Massart, L . ,  rue Mathieu, 7, Namur. 
Massaux, J . ,  avenue de Salzinnes, 61 , Namur. 
Mathieu-Trepagne, rue Basse-Marcelle, Namur. 
Materne, V . ,  rue Godefroid, Namur. 
Meeüs, E., ancien membre de la Chambre des Représentants, avenue du 

Commerce, 209, Anvers. 
Mélot, A. , avocat, boulevard Léopold, Namur. 
Mélot, E . ,  sénateur et bourgmestre de Namur, boulevard Léopold, Namur. 
Mengeot, E . ,  rue Godefroid, 52, Namur. 
Mertens, L .. , conseiller communal,. Longue rue de l 'Evêque, 52, Anvers. 
Mertens-Van Goethem, Ch. ,  conseiller provincial, Cruybeke. 
Mesens, E . ,  sénateur, rue du Rentier, 79, Etterbeek. 
Meunier, Félix, rue Saint-Nicolas, 12, Namur. 
.Meunier, M., président de la Fédération des Soci:étés des Propriétaires, rue 

Repos du Roi, 7, Verviers . 
Meuwsen, .J . - S . ,  président de l 'Algemeene Winkeliers -Veree?iging, . 

Leidschestraat, 4, Amsterdam. 
Michaëlis, J . ,  avocat, Arlon. 
Michaux, J . ,  rue Saint-Jacques ,  Namur. 
Michotte-Carlier, boulevard Cauchy, Namur. 
Mignon , L . ,  rue Emile Cuvelier, 13, Namur. 
Minelli T . ,  Comm. Avv. ,  'via Gioberti, Rome. 
Minet, vice-président des Propriétaires, Mons . 
Minet, L . ,  avènue de Belgrade; 22, Saint-Servais. 
Minette, O . ,  rue des Ecoles, 27, La Plante, Namur. 
Misonne, o: (abbé), professeur à l 'Ecole supérieure, Grand'Place, Mons . 
Modave, L . ,  P.résiâ.ent du Burgersbond, marché aux Herb es, 3, Ostende. 
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MM.  Mo�ns, E . ,  Eghezéea 
Molhan, C . ,  rue Fossés-Fleuris, 3, Namur. 
Monneau,  M . ;  place d'Armes, Namur. 
Monnom-Sclaubas, L . , place du· Centre, Nalinne. 
Moorkens (Dr) ,  échevin ,  à Berchem. 
Moorkens, L . ,  bourg·mestre, Borgerhout. 
Moraux, P . ,  rue de Cologne, 223, Bruxelles .  
Moretus-De Them�, René (douairière), avenue Quent in Metsys, 50,  Anver:,;. / 
Mossly,  J . ,  président de la Ligue des chefs d'Industrie, rue des Bogards, 8, 

Anvers. 
Mottard, E . ,  délégué de l'Associa.tion du Commerce ·et de !'Industrie, bou

levard d' A vroy, 87, Liége. 
Mousset, C. , président de l'Association pour le repos du dimanche, boule-

vard Bischoffsheim, 3
1
1 ,  Bruxelles. 

Mouzelard, T . ,  rue de Bru:xelles, Namur. 
Mullerdorf, membre de la Chambre des Représentants, Verviers. 
Namêche, L . ,  avocat, Gembloux . 
Nationaal Vorbond van· Handel, en Landbouw, Gand, Gossens, E . ,  prési

dent, Mirystraat, 2, Gand. 
Neeri nrkx , membr� de la Chambre des Représentants, rue Bosquet, 8, 

Saint-Gilles, Bruxelles. 
Neujcan , membre .de la  Chambre des "Représen�ants, L,iég�. 
Neyns�De Baker, fabricant de Meubles, champ Vlemincka, 8, Anvers. 
Noël , .T . ,  rue Lacaille, 20, Saint-Servais. 
Noël, E . ,  carrossier, rue du Collège, 6, Namur. 
Nihonl, J . ,  Grand-Place, Namur. 
Noordtzij , professeur, délégué du Gouvernement hollandais, �ampen 

(flollande) . 
Novalet. L . ,  rue Emile Cu'velier, ao,. Namur. 
Nuyens, F. (Dr) , avenue du Commerçe, Anvers. 
ô'Kelly de Galway, rue Mathieu, Namur. 
ô'Kelly�Zoude, rue Lucien Namêche, Namur. 
Onckels, J . ,  rue de la Famille, 66, Anvers. 
Orzagos Iparegyesület , rue Uj-uteza, 4, Budapest (Hongrie). 
Palumbo-Blaise, rue de Bruxelles, 58, Namur. 
Panza Del l ,  rue de la Dodane, �5, Namur. 
Paq·uay, L . ,  rue Grétry, 2, Liége. 
Paquet, D . ,  rue de l'Ange, Namur. 
Parfl1entier-Dric·.ot, rue .J . -J3 . Brabant, Namur. 
Parmontier-Tasiau·x,  rue Godefroid, Namur. 
Pateet, prèsid�, lt de la Samenwerkende Maatschappij "Vrijenerin�doeners ,, 

Vieille Bourse, l ,  A�vers. · 

Paùwèls, L . .  trésorier de l'Association pour l'étude et la défense des 
i_ntérêts de la Petite Bourgeoisiè, rue· du Calva.ire, 22, Gand. 

Pauwels, S . , rue de la Vigne, 1, Anvers. 
Paye, F . ,  rue de l'Ange, 1 ,  Namur. 
Peeters (abbé), curé de Saint-.Wïllebrord, rue du Presbytère, Anvers. 
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