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2 Monsieur Albert, professeur etc. au Pensionnat a Melle 

 

Loués st. J. M. J. 

 

Mon bien cher frère en J. C. 

Je ne sais trop comment vous procurer les éclaircissements que vous demandez sur l’économie politique.  Il est 

très-vrai que les principes de justice ne sont pas toujours respectés chez les économistes, ni même chez tous les 

négotiants aujourd’hui.  Il serait peut-être nécessaire que j’en conférasse avec vous, ayant sous les yeux les 

propositions qui paraissent hasardées ou douteuses.  Si nous ne parvenons pas à comprendre tout, nous pourrons 

avoir recours à des hommes à qui ces matières sont mieux connues. 

Quant aux idées innées, les systèmes se combattent, et il sera nécessaire aussi de traiter cet objet de vive voix.  

Je parts demain pour Tirlemont, s’il m’est possible de m’arrêter à Melle, à mon retour vendredi soir, ou samedi, 

dans la matinée, nous causerons sur tout cela.  Si le temps ne me le permet point, cette semaine, nous nous 

verrons, la semaine prochaine.  En attendant le plaisir de vous voir, j’ai celui de vous réitérer  l’assurance de 

mon parfait dévouement 

Votre Père en J. C. 

Gand 9 nov. 1840 

C. G. Van Crombrugghe 

9 November 1840 

To Mr Albert, Teacher at the Boarding School in Melle 

 

Praised be Jesus, Mary and Joseph  

 

My very dear Brother in Jesus Christ
1
  

I have not got the faintest idea how to obtain for you the enlightenment you ask for on political economy. It is 

certainly true that the principles of justice are not always respected by economists, nor even by all today's 

merchants. It is perhaps necessary for me to confer with you when I have the propositions which appear 

dangerous or difficult before me. If we do not succeed in understanding everything we can refer to those who 

know this subject well. 

As for the innate ideas, the systems conflict with one another and it will also be necessary to deal with this 

matter face to face. Tomorrow I leave for Tirlemont, if it is possible for me to stop at Melle on my return on 

Friday night or Saturday morning, we will chat about all that. If I cannot find the time this week we will see to it 

next week. In awaiting the pleasure of seeing you, I repeat the assurance of my perfect devotion. 

Your father in Jesus Christ  

Ghent 9 November 1840 

C. G. Van Crombrugghe 

 

                                                                 
1 Mr Albert Vandervelde [29]  


