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Capital : 141.000 Francs

La Société peut acheter en ce moment pour le compte de ses Asso
ciés et à des conditions très avantageuses : i° des bœufs de trait 
nivernais ; 20 des suints de laines exempts de graines dosant 2,25 o/° 
d’azote minimum.

Elle achète pour leur compte tout ce qui est nécessaire, engrais, 
tourteaux, instruments, etc.

Elle leur fait crédit pour trois, six mois ou plus, au taux de la 
Banque de France, soit 4 0/° par an ou 1 fr. o/° pour trois mois.

Elle leur prête les fonds qui leur sont nécessaires sur warrants de 
leurs meules, alcools en bacs, etc.

Prière aux Cultivateurs d’adresser les commandes et les demandes pour ceux qui 
voudraient en faire partie, à M. Hergle, y, rue Rougemaille, Sentis.

ETABLISSEMENTS DE LIANCOURT (Oise) 
les plus importants de France 

pour la Construction des INSTRUMENTS ARATOIRES

A. BAJAC*
Ingénieur-Constructeur Breveté S. G. I). G.

SEUL GRAND PRIX. La plus haute Récompense pour les Machines 
Agricoles françaises à l’Exposition universelle de 1889.

Charrues bisocs et trisocs, Scarificateurs, Extirpateurs, Herses en tous genres, 
Rouleaux ondulés et Croskills.

MATÉRIELS pour grande Culture à Vapeur et par Treuils à Manège

MATÉRIELS COMPLETS pour la culture rationnelle 
<le la Betterave à sucre.

CHARRUES-BRABANTS DOUBLES
MK'VELLE liltlïSIl l-K’BIOI TTill’SE-E.MOTTEi SE 

le meilleur des brise-molles.

ROULEAUX SPÉCIAUX POUR BETTERAVES — HOUES A CHEVAL
Arracheurs perfectionnés à 1, 2 cl .3 lignes.
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La prochaine Séance aura lieu le Mardi 17 Septembre 1901, à deux heures 

et demie précises, dans la Salle de l’ancienne Ecole des Frères, place du 
Parvis-N otre-Dame.

Ordre du Jour :
1° Discussion de la loi sur les retraites ouvrières et avis à transmettre à 

M. le Ministre de l’Agriculture ;
A raison de l’urgence de cette question, l’étude des gadoues de Paris, 

présentée par M. Rommetin, est remise à la prochaine séance.

Compte-Rendu des Travaux de la Société.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MARDI 9 JUILLET 1901
PRÉSIDENCE DE M. LÉON MARTIN, PRÉSIDENT

Étaient présents : MM. Martin, Sagny, Bernier, Roland (Léon), Roland 
(Auguste), etc.

Sont présentés et admis comme Membres de la Société : MM. le marquis 
de Luppé ; Coursin, vétérinaire à Pont-Sainte-Maxence ; Viat, 42, rue Vignon ; 
Delacour et Gibert, de Nanteuil ; Gourdin (Désiré), à Morangles ; Courtois, 
à Neuilly-en-Thelle.



__  2 _

M. le Président donne lecture d’une lettre de M. Leroux, secrétaire 
de la Société des Ménestrels, proposant à la Société d’Agriculture de faire, 
près de la Ville de Senlis, une démarche collective, dans le but d’obtenir 
des réparations à l’immeuble servant pour leurs séances de lieu de réunion.

La Société, après discussion, charge le Président de vouloir bien saisir le 
Conseil municipal de Senlis de cette demande.

M. le Président donne lecture d’une lettre de la Société d’agriculture et 
d’horticulture de l’arrondissement de Pontoise, priant la Société d’agriculture 
de Senlis de vouloir bien désigner un membre de la Société pour faire partie 
du Jury.

M. Delury est choisi par la Société pour remplir cette mission.
Une discussion s’engage sur les moissonneuses, dont l’emploi est préconisé 

par tous les agriculteurs faisant usage de ces machines.
A propos d’un article très intéressant paru dans le Journal des Débats, et 

que nous reproduirons dans notre prochain Bulletin, une discussion s’engage 
sur l’intérêt que présentent pour l’agriculture les ordures ménagères.

L’Assemblée exprime le vœu de voir adopter pour la manipulation de ces 
détritus le mode de trituration, et demande que ce vœu soit transmis au 
Conseil municipal de Paris.

La question de savoir si les fourrages serrés ne se conservent pas mieux 
que les fourrages naturels est ensuite étudiée.

La Société reconnaît que les fourrages dont le volume est réduit par la 
pression ne sont plus exposés à la fermentation.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le Secrétaire, Le Président,

Léon FAUTRAT. Léon MARTIN.

Lettre de M. le Préfet à propos des pistes cyclables.

Beauvais, le 17 Avril 1901.

Monsieur le Président,
La Société d’Agriculture de Senlis a appelé mon attention sur un arrêté de 

l’un de mes prédécesseurs, en date du 25 mai 1897, qui interdit le stationne
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ment et le pacage des animaux sur les pistes cyclables établies le long de 
plusieurs routes du département.

Des renseignements fournis par MM. les Ingénieurs, que j’ai consultés 
sur le point de savoir s’il y a lieu de' maintenir cet arrêté, il résulte que 
l’interdiction de la circulation des chevaux, bestiaux et voitures sur les 
accotements ou sur les pistes cyclables est une mesure indispensable à 
l’entretien des routes et qui ne peut être rapportée.

La construction et l’entretien des pistes sont très onéreux et il importe de 
ne pas permettre des dégradations toujours coûteuses à réparer.

L’Administration montre d’ailleurs la plus grande indulgence dans la 
répression des délits commis et les procès-verbaux ne reçoivent de suite que 
s’il est manifesté que la dégradation à été volontaire et le plus souvent, qu’en 
cas de récidive.

J’ai l’honneur de vous prier de vouloir donner connaissance de ces obser
vations à la Société d’Agriculture de Senlis.

Agréez, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération la plus 
distinguée.

Le Préfet de l’Oise,
CûUPPEL DU LüDE.

Projet de loi sur les Retraites ouvrières.

Dans sa séance du 2 Juillet 1901, la Chambre des députés, après avoir 
examiné pendant seize séances les bases générales du projet de loi sur les 
retraites ouvrières, à voté l’article 1er de ce projet ainsi conçu :

Article 1er. — Tout ouvrier ou employé, tout sociétaire ou auxiliaire employé 
par une association ouvrière a droit, s’il est de nationalité française et dans des 
conditions déterminées par la présente loi, à une retraite de vieillesse à soixante- 
cinq ans et, le cas échéant, à une retraite d’invalidité, payable mensuellement 
sur certificat de vie, sans frais, délivré par le maire de sa résidence.

Ces retraites sont assurées par la Caisse nationale des retraites ouvrières, la 
Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, les sociétés de secours mutuels 
et les caisses patronales ou syndicales, dans les conditions déterminées par les 
titres I à V de la présente loi.

Voici le texte des autres articles du projet arrêté par la Commission :
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RÉDACTION DE LA COMMISSION (25 JUIN 1901).

TITRE PREMIER.
DE LA RETRAITE DE VIEILLESSE.

Art. 1er. — ............................................................................................................................
Art. 2. — Tout travailleur visé à l’article 1er et âgé de moins de soixante-cinq 

ans doit subir sur son salaire, avant payement, une retenue comme suit :
Cinq centimes (0 fr. 05) par journée de travail, s'il n’a pas dix-huit ans ou si son 

salaire est inférieur à 2 francs par jour;
Dix centimes (0 fr. 10) par journée de travail, si, ayant au moins dix-liuit ans, il 

gagne un salaire égal ou supérieur à 2 francs par jour et inférieur à 5 francs ;
Quinze centimes (0 fr. 15) par journée de travail, s’il gagne un salaire égal ou 

supérieur à 5 francs par jour.
La présente loi ne s’applique pas aux employés recevant un traitement supérieur 

à 4.000 francs.
Art. 3. — Tout employeur, toute association ouvrière de production doit, sous 

sa responsabilité, effectuer chaque mois, sur les sommes dues aux travailleurs 
visés à l’article l('r, les retenues fixées par l’article précédent, et y joindre une 
contribution personnelle d’égale quotité.

Pour les travailleurs étrangers, l’employeur n’opère pas de retenue. Il verse 
directement pour chaque journée de travail uniformément vingt-cinq centimes 
(0 fr. 25), sans distinction d’âge ni de salaire.

Art. 4. — Il est institué, sous la garantie de l’Etat, une Caisse nationale des 
retraites ouvrières, dont la gestion administrative est placée sous l’autorité du 
Ministre du Commerce et dont la gestion financière est confiée à la Caisse des 
dépôts et consignations.

Art. 5. — Il est formé, auprès du Ministre du Commerce, une Commission 
supérieure qui se réunit au moins une fois par an, pour donner son avis sur les 
questions concernant la gestion administrative de la Caisse nationale des retraites 
ouvrières.

Cette Commission est composée de :
Deux sénateurs et deux députés nommés, sur la proposition des Ministres du 

Commerce et des Finances, par un décretqui désigne le présidentdela Commission.
Un membre du Conseil supérieur des Sociétés de secours mutuels, désigné par 

le Ministre de l’intérieur parmi les présidents des Sociétés de secours mutuels ;
Deux personnes connues par leurs travaux sur les institutions de prévoyance et 

désignées par le Ministre du Commerce.
Une personne désignée dans les mêmes conditions parle Ministre des Finances ;
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
Le directeur de l’assurance et de la prévoyance sociales, au Ministère des 

Finances ;
Le directeur du mouvement général des fonds au Ministère des Finances ;
Le chef du service de l’inspection générale des Finances ;
Les membres autres que les membres de droit sont nommés pour trois ans.
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Àrt. 6. — Un compte individuel est ouvert dans les écritures de la Caisse 

nationale des retraites ouvrières à chaque travailleur ; il est crédité du montant 
de ses versements et de ceux de l’employeur.

Ces versements sont faits, au gré de l’ouvrier, soit à capital aliéné, soit à capital 
réservé.

Art. 7. — Les versements des employeurs correspondant aux travailleurs 
étrangers sont portés par la Caisse des dépôts et consignations à un compte 
spécial, sur lequel seront imputés tout d’abord les frais de gestion administrative 
de la Caisse nationale des retraites ouvrières, et les frais de gestion financière de la 
Caisse des dépôts et consignations. Le surplus, en fin d’exercice, vient en déduc
tion de la charge que l’Etat a eu à supporter pour les pensions de vieillesse et 
d’invalidité servies pendant l’année, et, en cas d’excédent, il est reporté.

Toutefois, ce surplus est tout d’abord appliqué à l’exécution des dispositions 
de l’article 4L

Les sommes figurant à ce compte spécial sont productives d’un intérêt égal à 
celui que le Trésor sert à la Caisse des dépôts et consignations pour ses fonds 
propres.

Art. 8. — Les versements et les payements effectués pour le compte de la 
Caisse nationale des retraites ouvrières sont opérés à la Caisse des dépôts et consi
gnations ou à la Caisse de ses préposés.

Art. 9. — La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à employer le 
montant des versements, ainsi que les revenus du portefeuille excédant les fonds 
nécessaires au service des payements.

lo En valeurs de l’Etat ou jouissant d’une garantie de l’Etat ;
2° En prêts aux départements, communes, colonies, pays de protectorat, établisse

ments publics, Chambres de commerce, en valeurs internationales et en obligations 
foncières ou communales du Crédit foncier.

Les achats et les ventes de valeurs sont effectués avec publicité et concurrence, 
sur la désignation de la Commission de surveillance instituée par les lois des 28 
avril 1816 et 6 avril 1876, et avec l’approbation du Ministre des Finances. Les 
achats et ventes de valeurs autres que les rentes pourront être opérés sans 
publicité ni concurrence.

Les sommes non employées seront versées en compte courant au Trésor, au 
taux de trois pour cent (3 p. o/°), dans les limites d’un maximum annuellement fixé 
par la loi de finances.

Art. 10. — Lorsque les disponibilités de la Caisse nationale des retraites 
ouvrières le permettent, il est procédé au remboursement d’une série des rentes 
perpétuelles en circulation ayant dépassé le pair et cette série est annulée au 
Grand Livre de la dette publique. La Caisse nationale des retraites ouvrières 
reçoit en payement des obligations à long terme au. taux nominal des rentes de 
même nature restant en circulation.

Au cas où l’ensemble des sommes placées ou déposées pour le compte de la 
Caisse nationale des retraites ouvrières produirait un revenu inférieur à trois 
pour cent (3 p. o/° ) la différence lui serait bonifiée par l’Etat.



Art. 11. — Le tarif des retraites sera calculé au taux de trois pour cent (3 p. 0/u) 
d’après la table de mortalité de la Caisse nationale des retraites pour la 
vieillesse.

Une nouvelle table pourra être adoptée ultérieurement par un décret rendu sur 
le rapport du Ministre du Commerce et du Ministre des Finances, après avis de la 
Commission supérieure de la Caisse nationale des retraites ouvrières.

Le tarif ne comprendra que des âges entiers; les versements des intéressés seront 
considérés commes effectués par eux à l’âge qu’ils auront accompli au cours de 
l’année dans laquelle les versements auront eu lieu.

Art. 12. — Dans les trois premiers jours de chaque mois, l’employeur doit 
adresser à la Caisse nationale des retraites ouvrières ou à son délégué, et dans 
les formes réglées par décret rendu sur la proposition du Ministre du Commerce 
et du Ministre des Finances, un bordereau nominatif indiquant les salaires payés 
pendant le mois écoulé, les retenues effectuées et les contributions patronales 
dues.

Ce bordereau est vérifié par la Caisse nationale des retraites ouvrières qui le 
renvoie, sous pli recommandé, dans les vingt jours de la réception à l’employeur, 
soit approuvé, soit rectifié, sans préjudice des vérifications ultérieures.

L'employeur, s’il n’accepte pas la rectification, doit, dans les trois jours de la 
réception, saisir le juge de paix, qui statue dans un délai de huitaine, en dernier 
ressort.

Dans les trois jours qui suivent soit la réception du bordereau, soit la notifica
tion de la décision du juge de paix, l’employeur doit verser, ou adresser par 
mandat-carte spécial, le montant de la somme due, à peine, pour chaque jour de 
retard, de dommages-intérêts fixés à vingt-cinq centimes (0 fr. 25 p. °/o) de la 
somme due, et ce au profit de la Caisse nationale des retraites ouvrières.

Art. 13. — Dans le courant de chaque année, la Caisse nationale des retraites 
ouvrières indique à tout bénéficiaire qui le réclame, en acquittant un droit 
préalable de dix centimes (0 fr. 10), le total des sommes versées à son compte 
pendant l’année précédente et le montant de la retraite éventuelle acquise 
au 31 décembre.

Art. 14. — Tout travailleur peut réclamer la liquidation de sa retraite à partir 
de l’àge de cinquante-cinq ans. Cette liquidation s’opérera sur le montant des verse
ments effectués tant par le travailleur que par le patron.

TITRE II.
DE LA RETRAITE ANTICIPÉE D’INVALIDITÉ.

Art. 15. — Lorsque les travailleurs visés à l’article lir sont atteints d’invalidité 
prématurée avant l’àge de soixante-cinq ans et en dehors des cas régis par la loi 
du 9 avril 1898, ils ont droit à tout âge, si les versements à leur compte repré
sentent au moins deux mille journées de travail, à la liquidation anticipée de leur 
retraite, à raison des versements effectués.

Cette retraite est majorée dans les conditions indiquées à l’article 20 ci-après.
Art. 16. — N’est réputé invalide, dans le sens de l’article précédent, que le 

travailleur qui, pour tout autre cause que la vieillesse, n’est plus en état de gagner 



un tiers de ce que des personnes appartenant à son ancienne profession gagnent 
d’ordinaire par leur travail dans la même région.

Art. 17. — Cet état d’invalidité est établi sur la demande de l’intéressé, 
accompagnée d’un certificat du maire et’d’un avis du conseil municipal, par 
décision d’un comité siégeant au moins une fois par trimestre au chef-lieu du 
département.

Ce comité se compose du préfet, président, du trésorier général, du directeur 
de l’Enregistrement, du directeur des Contributions directes, de deux délégués 
du Ministre du Commerce, de deux conseillers généraux élus tous les trois ans par 
le conseil général, d’un médecin assermenté, d’un représentant des employeurs, 
d’un représentant des employés et de deux membres des sociétés de secours 
mutuels désignés dans les conditions déterminées par le Ministre du Commerce.

Art. 18. — Les décisions du comité, en application de l’article précédent, sont 
prises en dernier ressort.

Elles peuvent être attaquées, dans le délai de trois mois, par les intéressés, par 
la Caisse nationale des retraites ouvrières ou par le préfet, pour violation de la loi, 
devant le Conseil d’Etat.

Le pourvoi est suspensif. Il est jugé comme affaire urgente, sans frais, avec 
dispense du timbre et du ministère d’avocat.

Art. 19. — Dans le mois qui suit la décision définitive, la Caisse Nationale des 
retraites ouvrières procède à la liquidation anticipée de la retraite.

Si la retraite ainsi liquidée n’atteint pas deux cents francs (200 fr.) et si l’intéressé 
justifie qu’il ne jouit pas, y compris ladite retraite, d’un revenu personnel, indé
pendamment de tout salaire en argent ou en nature, égal à deux cents francs 
(200 fr.), cette retraite est majorée jusqu’à concurrence dudit revenu, parles soins 
de la Caisse nationale des retraites ouvrières, sans que pourtant la majoration 
puisse dépasser cent francs (100 fr.).

Si l’invalide vient à jouir d’un revenu nouveau, indépendamment de tout salaire 
en argent ou en nature, la majoration n’est maintenue que dans la mesure 
nécessaire pour parfaire un revenu total de deux cents francs (200 fr.).

Art. 20. — L’Etat, le département et la commune concourent aux charges 
résultant de ces majorations : l’Etat à raison de soixante-quinze pour cent (75 p. ®/o), 
le département à raison de quinze pour cent (15 p. «/<>) et la commune à raison de 
dix pour cent (10 p. °/o). Ces dépenses sont obligatoires.

La commune et le département appelés à concourir aux charges seront déter
minés dans les conditions fixées par un règlement d’administration publique 
rendu sur la proposition des Ministres du Commerce, de l’intérieur et des 
Finances, conformément aux principes généraux de la loi du 15 juillet 1893, titre IL

Art. 21. — Si l’invalidité définie à l’article 16 vient à cesser, cette cessation 
peut être constatée, à la requête soit de la Caisse nationale des retraites ouvrières, 
soit du préfet, soit du maire, dans les formes prévues à l’article 17 pour la 
déclaration d’invalidité.

Les pourvois prévus à l’article 18 sont applicables aux cas visés par le présent 
article.
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A compter de la décision définitive, l’intéressé ne reçoit plus que le montant 

de sa retraite liquidée par anticipation, à l’exclusion de toute majoration. Peut 
obtenir une seconde retraite, l’ancien invalide qui a repris son travail et effectué, 
de ce chef, de nouveaux versements.

TITRE III.
DES RETRAITES SERVIES PAR LES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS

ET LES CAISSES PATRONALES OU SYNDICALES.

S l'r. — Sociétés de Secours mutuels.
Art. 22. — Toute société de secours mutuels, préalablement agréée à cet effet 

par décret rendu sur la proposition du Ministre du Commerce, après avis du 
Ministre de l’intérieur, est admise à recevoir, pour les travailleurs qui lui sont 
affiliés, les versements auxquels les employeurs sont assujettis en conformité du 
premier alinéa de l’article 3.

Lorsqu’il existe des sociétés de secours mutuels ainsi agréées dans le canton 
où sont payables les salaires, l’employeur est tenu de faire à ces sociétés les 
versements susmentionnés pour tous ceux de ses ouvriers et employés français 
qui s’y sont affiliés en vue de la retraite, dès que chaque intéressé en fait la 
demande, en désignant la société à laquelle il est affilié.

Art. 23. — Au moyen de ces versements, la Société assure aux travailleurs 
intéressés, dans les conditions et limites de la loi du 1er avril 1898 et à l’âge prévu 
parla présente loi, des retraites de vieillesse garanties au moins égales à celles 
que produiraient lesdits versements à la Caisse nationale des retraites ouvrières, 
à charge de transférer à ladite Caisse la réserve mathématique de la retraite à 
trois pour cent (3 p. »/0) dès que sa constitution ne pourra plus être poursuivie 
par ses soins.

En cas d’invalidité constatée dans les termes du titre II de la présente loi, la 
Société opère la liquidation anticipée de la retraite de vieillesse acquise et en 
transfère la réserve mathématique à la Caisse nationale des retraites ouvrières, 
qui reste chargée, le cas échéant, des majorations prévues à l’article 19.

Sont applicables aux retraites constituées en vertu du présent titre les dispo
sitions de l’article 42 ci-après.

§ 2. — Caisses patronales ou syndicales.
Art. 24. —- Sont également dispensés d’effectuer à la Caisse nationale des 

retraites ouvrières les versements visés au premier alinéa de l’article 3 :
1° Les chefs d’entreprise qui ont organisé des caisses patronales ou adhéré à 

des caisses syndicales de retraites autorisées par décrets rendus, après avis de la 
Commission supérieure de la Caisse nationale des retraites ouvrières, sur la 
proposition des Ministres du Commerce et des Finances ;

Chaque décret doit constater :
fa,' Que la caisse autorisée, aux termes des statuts annexés, est alimentée au 

moins jusqu’à concurrence de moitié par les subsides patronaux ;
[b] Qu’elle assure aux ouvriers des retraites de vieillesse et d’invalidité au 

moins égales à celles que leur assure la présente loi ;
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2» Les établissements civils et militaires de l’Etat, les départements, les 

communes et les établissements publics qui ont organisé des retraites spéciales 
en vertu de décrets contenant les conditions spécifiées au paragraphe 1er (a et b) 
du présent article et rendus sur la proposition du Ministre du Commerce, du 
Ministre des Finances et du Ministre intéressé.

Art. 25. — Chacun des décrets prévus à l’article précédent détermine le mode 
de liquidation des droits éventuels des bénéficiaires cessant de faire partie d’une 
caisse patronale ou syndicale, en vue du transfert de la valeur actuelle de ces 
droits à la Caisse nationale des retraites ouvrières.

En ce qui concerne les ouvriers de l’Etat régis au point de vue de la retraite 
par des lois spéciales et quittant le service avant liquidation de pension, des 
règlements d’administration publique rendus sur le rapport du Ministre du 
Commerce, du Ministre des Finances et des Ministres intéressés, déterminent 
sur des bases analogues le mode de liquidation à la charge de l’État des droits 
éventuels des bénéficiaires, en vue du transfert de leur valeur actuelle à la Caisse 
nationale des retraites ouvrières.

Art. 26. — Sont abrogées les dispositions de l'article 3 de la loi du 
27 décembre 1895.

§ 3. — Dispositions communes.
Art. 27. — Les versements destinés soit aux sociétés de secours mutuels, soit 

aux caisses patronales ou syndicales dans les conditions du présent titre, sont 
effectués par l’employeur dans les trois premiers jours de chaque mois pour le 
mois écoulé, sous la sanction prévue au dernier alinéa de l’article 12. Ils sont 
inscrits sur un registre tenu en conformité de l’article 33.

Art. 28. — L’employeur demeure toujours tenu d’effectuer, au compte de la 
Caisse nationale des retraites ouvrières et en conformité de l'article 8, les versements 
afférents aux ouvriers non affiliés aux sociétés de secours mutuels agréées ou aux 
caisses patronales ou syndicales, ainsi qu’aux ouvriers étrangers.

TITRE IV.
dispositions générales.

Art. 29. — Les pensions, soit de vieillesse, soit d’invalidité, constituées en 
vertu de la présente loi sont incessibles et insaisissables jusqu’à concurrence de 
trois cent soixante francs (360 fr.).

Art. 30. — L’Etat, les départements, les communes et les établissements 
publics, pour tous ceux de leurs ouvriers et employés qui ne sont pas régis au 
point de vue de la retraite par des lois spéciales, sont soumis à la présente loi, 
sauf application du paragraphe 2 de l’article 24.

Art. 31. — Tout travailleur peut effectuer des versements personnels supplé
mentaires en vue de la retraite. Ces versements seront effectués à la Caisse 
nationale des retraites pour la vieillesse et régis par la loi du 20 juillet 1886.

Art. 32. — Les certificats, actes de notoriétés et toutes autres pièces relatives 
à l’exécution de la présente loi seront délivrés gratuitement et dispensés des 
droits de timbre et d’enregistrement.

Un décret réglera le tarif postal réduit applicable aux objets de correspondance
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adressés à ou reçus par la Caisse nationale des retraites ouvrières pour 
l’exécution de la présente loû

Art. 33. -- Un décret rendu sur le rapport du Ministre du Commerce et du 
Ministre des Finances règle les conditions dans lesquelles tout employeur doit 
tenir les registres de paye, carnets ou autres documents relatifs au payement 
des salaires.

La Caisse nationale des retraites ouvrières a le droit de faire vérifier sur place 
lesdits documents par des agents assermentés.

Art. 34. — Est traduit devant le tribunal correctionnel et passible d'une 
amende de cinquante francs (50 fr.) à cinq cents francs (500 fr.), tout employeur 
ayant omis les versements prescrits par le titre 1er.

En cas de récidive dans l’année qui suit une précédente infraction, le maximum 
est toujours appliqué.

Si l’employeur n’a intentionnellement effectué que des versements insuffisants 
ou s’il a produit à la Caisse nationale des retraites ouvrières des documents 
mensongers ou incomplets, ou s’il a mis obstacle aux vérifications des agents 
assermentés dans le cas visé à l’article précédent, il est passible d’une amende 
de cinq cents francs (500 fr.) à cinq mille francs (5.000 fr.).

Toute condamnation entraîne de plein droit le versement, au profit de la Caisse 
nationale des retraites ouvrières, d’une somme triple du montant des versements 
qui auraient dû être effectués. 11 ne peut être transigé sur ces dommages-intérêts.

Art. 35. — Toutes les contestations relatives à la quotité des salaires servant 
de base aux versements exigibles, à la quotité de ces versements ou à l’évaluation 
des salaires, sont jugées en dernier ressort par le juge de paix du canton où doit 
avoir lieu le payement du salaire. Ces décisions peuvent être délé rés à la Cour de 
cassation pour violation de la loi.

Toutes les difficultés concernant la liquidation provisoire ou définitive des 
retraites de vieillesse ou des retraites d’invalidité sont soumises aux tribunaux 
civils ; elles sont jugées en dernier ressort comme affaires sommaires, au rapport 
d’un juge, le ministère public entendu ; l’assistance de l’avoué n’est pas obligatoire.

L’assistance judiciaire est accordée de droit aux ouvriers ou employés dans 
toutes les instances ouvertes en application du présent article.

Art. 36. — Un règlement d’administration publique, rendu sur la proposition 
du Ministre du Commerce, après avis de la Commission supérieure de la Caisse 
nationale des retraites ouvrières, déterminera les mesures d’exécution relatives 
à la gestion administrative de ladite Caisse.

Il pourra instituer des succursales régionales et organiser des modalités 
complémentaires de versement, tant par la création de timbres-retraites à apposer 
sur cartes d’identité individuelles, que par l’intermédiaire de sociétés de secours 
mutuels appelées à concourir aux encaissements et aux paiements de fa Caisse 
nationale des retraites ouvrières par voie de compte courant spécial à la Caisse 
des dépôts et consignations.

Art. 37. — Un règlement d’administration publique, rendu sur la proposition 
du Ministre des Finances, après avis de la Commission de surveillance de la
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Caisse des dépôts et consignations, déterminera les mesures d’exécution relatives 
à la gestion financière de la Caisse nationale des retraites ouvrières.

Art. 38. — Il n’est rien innové à la législation en vigueur sur la Caisse 
nationale des retraites,pour la, vieillesse ; sont, abrogées toutes les dispositions 
contraires à la présente loi, notamment la législation sur les majorations de 
pensions de retraites, dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1895, 
en tant qu’elle s’appliquerait aux bénéficiaires de la présente loi.

Pour les retraites en cours d’acquisition dans.les termes du titre II de la loi du 
29 juin 189-1 ou de l’article 2 de la loi du 27 décembre 1890, un règlement d’admi
nistration publique, rendu sur la proposition des Ministres du Commerce, des 
Travaux publics et des Finances, déterminera les conditions de transfert de la 
réserve mathémathique desdites retraites à la Caisse nationale des retraites 
ouvrières pour les employés et ouvriers qui viendraient à quitter les mines ou 
les chemins de fer.

Art. 39. — Une loi spéciale déterminera les conditions dans lesquelles les 
artisans, les petits commerçants, les domestiques attachés à la personne, les 
cultivateurs travaillant habituellement seuls ou n’employant habituellement que 
des membres de leur famille, seront admis à effectuer des versements à la Caisse 
nationale des retraites ouvrières, en vue de se constituer des retraites ou de 
procurer le même avantage aux membres de leurs familles travaillant habi
tuellement avec eux.

TITRE V.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 40. — La présente loi ne sera applicable qu’à partir du Ici- janvier qui 
suivra la publication des règlements d’administration publique prévus aux 
articles 36, 37 et 41.

Art. 41. — Les travailleurs visés à l’article 1er ayant à cette date soixante-cinq 
ans au moins recevront une allocation viagère annuelle qui ne pourra être 
supérieure à cent francs (100 fr.), s’ils justifient de trente années de travail salarié, 
dans les conditions prévues par un règlement d’administration publique rendu 
sur le rapport du Ministre du Commerce et du ministre des Finances.

Il sera pourvu à ces allocations au moyen d'un crédit annuel de quinze millions 
de francs (15.000.000 fr.) ouvert à la Caisse nationale des retraites ouvrières et des 
ressources prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 7 et aux articles 12 et 34. 
L’ensemble de ces sommes sera réparti intégralement chaque année entre tous les 
bénéficiaires.

Art. 42. — Les travailleurs ayant, à la même date, moins de soixante-cinq ans, 
recevront successivement, suivant leur âge à cette date, la retraite minima ci-après 
fixée à soixante-cinq ans, pourvu qu’ils justifient, dans les conditions déterminées 
au règlement d’administration publique visé par l’article précédent : 1° de trente 
années de travail salarié, la durée du service militaire étant réputée équivalente à 
une même durée de travail ; 2° de versements correspondant, au total à 250journées 
de travail au moins pour chaque année au-dessous de soixante-cinq ans ;
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De 64 ans à 62 ans.............................................................................. 100 fr.
De 61 ans à 59 ans........... ................    110
De 58 ans à 56 ans............................................................................ 120
De 55 ans à 52 ans.......................t........................... 130
De 51 ans à 48 ans............................................................................ 140
De 47 ans à 44 ans............................................................................ 150
De 43 ans à 41 ans....................................................................  160
De 40 ans à 38 ans...........................................  170
De 37 ans à 36 ans............................................................................. 180

Art. 43. — Les allocations prévues aux articles 41 et 42 ne sont allouées que 
dans la mesure nécessaire pour parfaire aux ayants droit les sommes spécifiées 
auxdits articles, y compris le revenu personnel, mais indépendamment de tout 
salaire en argent et en nature ou de toute retraite susceptible d’une majoration en 
vertu de la loi du 31 décembre 1895.

Dans sa séance du 28 juin, la Chambre a voté, sur la proposition du 
Gouvernement et de la Commission, la prise en considération des deux 
amendements suivants de M. Bienvenu-Martin, adoptant ainsi le principe de 
deux titres complémentaires destinés à régler : l’un la situation des travailleurs 
agricoles, l’autre le régime des versements facultatifs pour les petits patrons 
de l’industrie, du commerce et de l’agriculture, les façonniers, les 
domestiques, etc.

TITRE VI.
RETRAITES DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS DE L’AGRICULTURE.

Art. 39. — Pour les ouvriers et employés de l’agriculture, le versement pour 
la retraite est uniformément de cinq centimes par journée de travail salarié, dont 
moitié à fournir par l’exploitant lui-même et moitié à prélever par lui sur le 
salaire avant payement.

Suivant que les travailleurs sont employés à titre permanent ou intermittent, 
les versements sont opérés sur déclarations trimestrielles de l’exploitant ou 
par voie d’apposition de timbres retraites, lors de chaque paye, sur livrets 
individuels ou caries d’identité délivrés aux titulaires sur leur demande, soit par 
les sociétés de secours mutuels agréées à cet effet dans les termes de l’article 22, 
soit par la Caisse nationale des retraites ouvrières.

Un règlement d’administration publique, rendu sur la proposition des Ministres 
du Commerce, des Finances et de l’Agriculture, détermine les conditions de ces 
divers versements.

Art. 40. — Les sommes versées au compte des travailleurs agricoles sont 
capitalisées et les retraites de vieillesse sont liquidées dans les conditions prévues 
aux titres I, III et IV ci-dessus.

Art. 41. — Les retraites d’invalidité sont liquidées dans les conditions prévues
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au titre II. Toutefois la majoration spécifiée à l’article 19 ne peut atteindre que 
75 francs et dans la mesure nécessaire pour parfaire, y compris la retraite, un 
revenu personnel de 150 francs, indépendamment de tout salaire en argent ou 
en nature. »

Art. 42. — Sont applicables aux travailleurs agricoles visés à l’article 39 les 
dispositions transitoires du titre V, pourvu qu’ils justifient, au cas prévu par 
l’article 36, de trente années de travail salarié et, au cas prévu par l’article 37, 
qu’ils aient, en outre, à leur compte des versements correspondant, au total à 
15 francs pour chaque année au-dessous de soixante-cinq ans, y compris les 
versements supplémentaires qu’ils sont autorisés à faire eux-mêmes à la Caisse 
nationale des retraites ouvrières pour compléter ladite somme.

Toutefois, les allocations imputables sur les ressources prévues par l’article 36 
ne peuvent être supérieures à 75 francs, et chacun des minima de retraite prévus 
par l’article 37 est réduit de 50 francs, sans qu’il puisse être inférieur à 75 francs.

TITRE VU.
DES VERSEMENTS FACULTATIFS POUR LA RETRAITE.

Art. 45. — Les artisans ou façonniers, les colons partiaires, métayers et 
bordiers, les domestiques attachés à la personne, les commerçants ou cultivateurs 
travaillant habituellement seuls ou n’emplovant habituellement que des membres 
de leur famille sont admis a opérer trimestriellement des versements à la Caisse 
nationale des retraites ouvrières pour se constituer ou constituer aux 
membres de leur famille travaillant habituellement avec eux des retraites de 
vieillesse. Ces versements ne peuvent inférieurs à 5 francs, ni supérieurs à 
20 francs par trimestre pour chaque compte.

Art. 46. — Les sommes ainsi versées sont capitalisées et liquidées dans les 
conditions prévues aux titres I, III et IV ci-dessus.

Art. 47. — Les titulaires de comptes comportant les versements ci-dessus 
spécifiés pour au moins huit années, à raison de trois versements trimestriels au 
moins par année, auront droit à la liquidation anticipée de leur retraite, dans les 
termes du titre II, et, le cas échéant, aux majorations prévues par l’article 19, s’ils 
ne sont plus en état de gagner le tiers du salaire courant des manœuvres dans la 
région de leur résidence.

Dans sa séance du 2 juillet dernier, le Parlement a décidé qu’il y avait lieu 
de consulter les associations professionnelles patronales et ouvrières, indus
trielles, commerciales et agricoles, légalement constituées, sur le projet de 
loi relatif aux retraites ouvrières.

La Société d’Agriculture est donc appelée à émettre son avis. Il nous a paru 
utile de mettre en relief les points saillants du projet.



Une double obligation ressort de l’énoncé du projet : l’obligation de la pré
voyance et de l’épargne, en même temps que l’obligation de confier cette 
épargne à l’Etat.

C’est le système allemand, mais'que devient dans ce système la liberté 
de chacun ?

La liberté de chacun trouve son plein épanouissement dans les caisses de 
retraite établies par les sociétés de secours mutuels, mais si, à côté d’elles, 
il est créé une caisse d’Etat obligatoire, le rôle des sociétés mutuelles sera 
bien vite effacé, et le mou vement libre de prévoyance qu’elles ont créé sera 
arrêté dans son essor.

Ne serait-il pas cent fois préférable de laisser aux corps professionnels le 
soin de la constitution et de la gestion dés caisses. Ne rejetez pas le principe 
généreux de la constitution des retraites ouvrières, mais servez-vous de ce 
qui existe, des sociétés de secours mutuels, des associations agricoles, qui 
établiront leurs caisses libres, qui pourront donner à l’aide des cotisations 
libres et accumulées, soit le capilal pour que l’ouvrier des champs achète, au 
terme de son labeur, le petit lopin de terre pour continuer son travail 
quotidien, soit la rente annuelle formée par ses soins.

Faites des caisses professionnelles corporatives, et ne bâtissez pas sur le 
même moule un colossal édifice, que les mauvais vents des États peuvent 
détruire et réduire à néant.

Décentralisez pour former des centres de prévoyance et d’épargne où 
l’ouvrier et le maître se coudoieront et verront bien vite, au contact l’un de 
l’autre, que nul pays, mieux que la France, ne mérite la paix sociale, car 
nulle part il n’y a plus de délicatesse d’âme et de généreuse grandeur.

Le rôle de l’Etat serait alors, par une caisse centrale, d’envoyer aux artères 
'l’activité, la vie, en subventionnant très largement les efforts constatés.

C’est le système belge.
La Belgique ne s’est pas laissée influencer par la législation allemande.
Sa loi du 10 mai 1900 a pris soin d’écarter le principe de l’obligation, et elle 

a consacré le principe de la retraite libre par la mutualité, avec l’appui finan
cier de l’Etat.

Cette liberté généreuse a produit de suite les plus heureux effets. Plus de 
trois mille sociétés mutuelles se sont créées et le Parlement a porté de 
600.000 francs à 12 millions le chiffre de ses subventions.

Ce qui peut se faire avec l’activité de tous, dans les milieux où chacun 
s’aide, est incalculable. Donnez donc à ces forces vives l’impulsion qu’elles. 



réclament, mais ne les employez pas à un seul moteur, pour les réduire sans 
profit.

L’ouvrier des champs a les coutumes pastorales ; tout enfant, il aide aux 
menus soins de la fermé. Devenu grand, il conduit l’attelage, plus assuré, il 
dirige les machines, ou bien il a la garde du troupeau.

Le toit qui a abriié sa jeunesse est le même où repose son âge mur. Son 
intelligence souvent l’élève de serviteur aux fonctions de conducteur de 
culture. Cette transformation le conduit ainsi plus près du patron, il n’est 
plus ouvrier. Il y a là un état de choses ne pouvant être touché du doigt que 
par des associations agricoles.

Ce fait seul, fait conclure à leur formation.
Un autre point délicat, quand on étudie les conditions de l’ouvrier, paraît 

devoir aussi faire l’objet d’un examen spécial. Il s’agit de l’invalidité.
La déclaration ^'invalidité fait plutôt naître dans l’esprit une pensée 

à'assistance qu’une application de la prévoyance.
La situation de l’invalide du travail doit être améliorée il nous semble, par 

une caisse d’assistance, distincte de la caisse des épargnes ouvrières.
Pour ces considérations diverses il paraîtra peut-être sage à la Société 

d’Agriculture :
1° D’exprimer sa sympathie pour tout ce qui peut améliorer le sort des 

travailleurs ;
2° De faire remarquer qu’il y a lieu d’établir une séparation nécessaire 

entre l’assistance et la prévoyance ;
3° Qu’il y a lieu de confier, contrairement au projet du gouvernement, aux 

corps professionnels, le soin de la constitution des caisses de retraites 
ouvrières, établies à l’aide du secours mutuels et sous l’égide de la liberté.

Léon Fautrat.

Senlis. — Imprimerie E. Vignon.





Exposition Universelle

Paris 1900

Graml Prix
ET

PAIMÉOSSE Médaille d’Or
PARIS 1867

MÉDAILLE D’OR

VAURY
---- :

Médaille d’Or
PARIS 1878

Grand Prix de Collectivité
PARIS 1889

Alimentation sucrée
Grand Prix

BRUXELLES 1897

pour les CHEVAI’X et le BE’rAIL
facilite l’assimilation de tous les aliments

HYGIÈNE VIGUEUR ÉCONOMIE

DOSAGES GARANTIS
10 % de matières azotées. - 4 J % de matières hydrocarbonées. - 2 y % de matières sucrées

Le Pain-Mélasse Vanry, en raison de sa Fermentation et de 
sa Caisson est le plus sain et le plus assimilable de tous les aliments 
destinés au bétail. C’est un apéritif et un condiment de première 
valeur. Il est de beaucoup supérieur à tous les tourteaux alimentaires, 
au maïs et à ses dérivés, etc. Il est aussi plus économique.

MODE D’EMPLOI
5e donne à l’état sec en substitution d'une égale quantité d’avoine, 

de grains ou de tourteaux.
Chevaux : Ration de 1 k. à 1 k. 500 par jour, selon la force de 

l’animal. Suppression de la pousse et des coliques, aspect brillant, 
augmentation de la vigueur, atténuation de la mortalité.

Boeufs s Ration de 3 k. à 5 k. par jour, selon la force de l’animal. 
Facilite la consommation de toutes les nourritures et en particulier 
celle des fourrages de seconde qualité et même avariés.

Vaches Laitières s Ration de 2 k. à 2 k. 500 par jour.
Brebis et chèvres : Ration de 200 gr. à 300 gr. par jour. 

Augmentation de 10 o/° de la quantité de lait et de crème, amélioration 
de la qualité, conditions exceptionnelles d’hygiène.

Moutons : 100 gr. au sevrage, et progressivement jusqu’à 300 gr. 
Engraissement rapide, facilite la consommation des pulpes et des 
pailles, augmentation de la quantité et de qualité de la laine.

Le PAIX-MÉLASSE aide la remise rapide en bon état du bétail 
atteint de la Fièvre aphteuse.

PRIX
17 fr. 50 les 100 kilos,

16 fr. 50 les 100 kilos par 1.000 kilos et au-dessus, 
(Logé en sacs de 50 kilos bruts sur wagon départ Paris).

NOTA. — Nos sacs sont repris à 0 fr. 25 l’un, rendus franco à l’usine, en bon état, 
dans les deux mois de la livraison.

Représentant pour l’arrondissement :

M. Michel ROBERT, à Senlis.



IMPRIMERIE - LIBRAIRIE - PAPETERIE

SPÉCIALITÉ DE FOURNITURES CLASSIQUES

ILEGMSTRES

LIVRES DE PIÉTÉ

MAROQUINERIE IMPRESSIONS
EN TOUS GENRES

Billets de Mariage et dhwitation, Avis de Naissance,

Têtes de Lettres, Factures, Circulaires, Cartes de Commerce.

LETTRES DE DÉCÈS EN UNE HEURE

Toute Commande en Librairie faite avant le Jeudi soir, est servie le Dimanche matin, sans frais.



Assurances contre la Grêle

' L ABEILLE
Compagnie à PRIMES FIXES.

LA PREMIÈRE ET LA PLUS IMPORTANTE DE TOUTES LES COMPAGNIES GRÊLE
FONCTIONNANT EN FRANCE

Fondée en 1856 au capital de Huit Millions, l’Abeille a toujours paya 
intégralement et l’année même tous ses sinistres, dont le chiffre s’élève à 
Soixante-Huit Millions.

Le taux de la prime est fixé par la Police et ne peut être augmenté 
pendant sa durée ; ce taux comprend les frais d’Administration.

Avec son capital social, des réserves dépassant Trois Millions 
et son important encaissement annuel, qui dépasse l’encaissement réuni de 
toutes les autres Compagnies â primes fixes, l’Abeille ouvre la campagne 
Grêle 1901 avec un actif de plus de QUATORZE MILLIONS.

---------- .O'----------

RENSEIGNEMENTS, TARIFS ET RÉFÉRENCES
des Agriculteurs sinistrés de Varrondissement de Sentis sont envoyés 

par retour du courrier.

A. BONAMY
AGENT GÉNÉRAL DES QUATRE COMPAGNIES L’ABEILLE 

(grêle, incendie, vie, accidents)

Rue du Ghâtel, 25, SENLIS (Oise).

Le Mardi, au Marché de Senlis.
Le Mercredi, à la Bourse du Commerce, à Paris.
Le Samedi, au Marché de Crépy.





'M™ ALBARETM'-‘-Ai
G. LEFEBVBE-ALBARET0*0®, G. LAUSSEDAT<E c p > ET Cie

Machines à Battre fixes et portatives.

Machines à Vapeur fixes, locomobiles et demi-fixes.
>1 AC II I A ES A G R ICO EES

Atelier de Construction et Administration à Liancourt-Rantigny (Oise),
Magasin et Bureau à Paris, 9, rue du Louvre (près la Bourse du Commere).

221 Médailles d’Or
1)1 Médailles d’Argent — 18 Diplômes d’Iloiiiieur et d’Excellence.

MACHINES A VAPEUR FIXES 
GÉNÉRATEURS I)E TOUS SYSTÈMES 

MACHINES A VAPEUR LOCOMOBILES, DEMI-FIXE 
CHAUDIÈRES TIMBRÉES A 7 KILOS 

MACHINES A VAPEUR VERTICALES 
CHAUDIÈRES A BOUILLEURS CROISÉS 

MACHINES A BATTRE PORTATIVES DE TOUTES FORCES 
MACHINES A BATTRE FIXES

POUR GRANDES, MOYENNES ET PETITES EXPLOITATIONS 
MANÈGES FIXES, DEMI-FIXES ET PORTATIFS 

MACHINES A BATTRE SPÉCIALES POUR LE MIDI DE LA FRANCE 
MOULINS ET CONCASSEURS — BRISE-TOURTEAUX 

HACHE-MAIS ET FOURRAGES A ÉLÉVATEUR POUR L’ENSILAGE 
LAVEURS — COUPE-RACINES — ÉGRENOIRS DE MAIS 

MOISSONNEUSES SIMPLES, COMBINÉES ET LIEUSES
FAUCHEUSES AVEC MOUVEMENTS DE PIQUAGE, A 1 ET 2 CHEVAUX 

RATEAUX - FANEUSES - SEMOIRS EN LIGNES PERFECTIONNÉS 
HACHE-PAILLE DE TOUTES FORCES — COUPE-RACINES 

PRESSES A FOURRAGE CONTINU, A HAUTE DENSITE:

IX; SrFIi I Aï EN TS DE i’I^AGE

Ponts à Bascules. — Bascules romaines et au dixième
Bascules spéciales pour le pesa'gc des Bestiaux.

Envoi franco, sur demande, des Catalogues illustrés.
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