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•.!E!} 'aSSi!;'(lhit,l'année ~erQ,iè'i'e;', à' la' reprise 'de;
. _' , , • ~ j , : ~ .' ~.. ." " ". '. "',.' 1• . • . : " 'l '. , ". ' :'j '" •' , ;vos 'tl'avaux,'nous avons erûd~vtlir 'V.ol~f:re'illrè.tehÎl'<

de Ia peine-de mort,' au point' dè·;'~üe\p'raii~Il'I~)è'i'
historiquè. "N9,Us.,pensions 'fHors};erh6'ù's'j~~Qybii~~
encore :aujohi!id.;h~.i; ~i.Œcette p~ih~!!e~til~ll~éüIe
qiit'prévienhe'Ies gl'~ird§:'crimèspÙ'rrn.tirnid~tiijji~/ ,
'i;Qü~iqu~ :,nou's'ayons' 'invoque àcet!'égàrcf"'Jé's'

faits 'iirêèusabIes;':on: siest'rerilis à: l'œùVrë' 'paTr~~l
meê'tings, p'ar des ~8n{é~ènce!(èt'pat"Tét~blissèinent·
dlu~>e:associati.oh'·periliilÎ~èritè:;ités 'adversaÎJi8nIe'
la' peine de mort annoncent même; 'depüi~:sixrHd~s"
qrt'l,me moti~~ parlementaire va cbn'Clurè'J à" ~orf1
abolition. La question reparaîtra donc aux Cham-
bres, et nous considérons ,comme un devoir de la
reprendre nous-même au point où nous l'avons
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laissée; d'explorer la route qu'elle a parcourue
depuis / un an; de réfuter les objections qu'on
nous a faites, et de résumer celles qu'on n'a pas
rencontrées,

Nous n'ignorons pas, du reste, que cette lâche
est éminemment ingrate, puisque c'est au nom du
progrès social qu'on réclame l'ebolition de la peine
de mort. Mais, <lorsqu'on appartient au parquet
depuis trente-trois ans; lorsqu'on a pu voir jour
par jour, depuis trente-trois ans, l'influence de la
peine sur la criminalité, ce serait une lâcheté que
de ne pas intervenir dans une question aussi grave,'
dût le progrès social nous en faire un grief. C'est
à ce titre que nous vous avons entretenus de la peine
q~IIW~'V:~p~fel;d~.~~i~f~~<~tqQ;~Q?UI)!,~9;Ps.en ~p'~r-
I.%?X~s'M~Ç~0:f;,~,a,Ujmjr~'~v~~~~, ri:sq;t,l,ç;d~;dl;J.v.enirlai
CAef!'~~{(~;,c{;i~gr~fJé,! RH!' l~"boq~,4' ~f9,«eil dont
~~f,lft.}\He ;,\e(\'f~~H~e,',p,ub,1j~t~1~IJ, ~eI,lQSjournaux,
'~hw.;ild~9lIJ,m~npa,HAI n.9~~fTI~4n~~J~q~,C)· ,~" ,~sJ
, ~~roiH-q:fffii~H~lV.~~t;~~tt~J~e~ftf;l):~J,~~~r'Q.es:;.\l'.(4~"T
~f!.,~lefn~.!ljliJ,,~P~lmww/~I~~1,}9Jn';i'lqp'iJJJ~~,~}éY:flit
rp.mn.ç;,~oiH~ei'~':,]~;,s~m~rl1,;~~G\Wr,4~i,§~~y.:WJ~;;;~;~
1 ~ iNR-p:~gf1\;Qi\'jqeDiAt1 ~~Y~<lpJ;li~d~;P~Gu}.'~~ét;.d'~gl}O;'L.
(blr~çf!],e.tYf%~~nJu~iic~t;qq;ml~119fPlllftIR-;p'~.n~lité~l'~
(,.1?;~R;'i~ém~~Ycr; Tiqq~~.I,we:,' préventive d;e. ~la1

Itç~ge,';de :lJlpJ;b, ~~lU~,: :q.,vion,srappelé deux {If\~~

,,'n,i~eUI1C,4~Yictor,:UÙgOi:,Ull; pa~tét~r-DOl'sk~ Intl(!p,e)~-:c
(~qmp;,An22,;npvçW~J\\~1,892,:, '.L ,':;",;;
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également décisifs: l'exemple des chauffeurs, sous le
directoire, et celui du mauvais qré, danslepays de
Tournay. Nous avions dit, en invoquant les paroles
du 'directoire lui-même C), que Ct le nombre des
« chauffeurs avait diminué, et que leurs attentats
(( étaient devenus beaucoup moins fréquents, de-
« puis qu'une loi de l'an v leur avait appliqué la
«-peine 'capitale; mais que celui des voleurs de
t( grandes roules avait paru s'accroître dans la
« même proportion, et que l'absence de la peine de
« mort, quant à eux, n'avait fait qu'augmenter leur
« nombre e,t leur audace. »

Il était assez difficile' de contredire cette propo-
sition, puisqu'elle émanait du gouvernement, que
personne ne l'avait contestée autrefois, et que la
législature d'alors lui avait donné sa pleine adhé-
sion, en étendant la peine de môrt aux voleurs de
grandes routés, par la loi du 29 nivôse an VI. On
n'a donc pas nié le fait en lui-même, mais' on a
S'l)utcnu qu'i:l ne prouve rien aujourd'hui ; parce .
qu'i,}appartient, dit-on, à une Ci époque où: la jus-
« lice était ausslûésorganîsée que la société. »

, .

C'est, en effet, la seule observation que nous ayons
rencontrée-à cet égard, dans une conférence sur la

, peine de mort, tenue à Liége, le :leI" février der-
nier e). Mais, que, la justice et la société fussent

'(') P. 27.
(2) '.Journal de Liége, du 2 février,

\ ,
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{lésol,ganj.&~esou qu'elles ne le fussent pas, -toujours
est~iL,c~I';bain.que-les chauffeurs ont compté avec
I'éehafaud ; ique,« .lcur-nornbre il. diminué" et-que

1 \ t I h' .. , f '((.. eurs attentats ·son. (evenus "ieaucol:lp. moms) l'e+-
«, quents; » d~s que la peine-de, morecstvenueIes
atteindre.' Cette peine les.adoue contenus pal' l'in-
timidation, tandis. qu'ils bravaient depuis-ua 'un,
les v~iHgt-quatre années.de, fet de la loi qe'd 7,9.h let
ce n'est pas en .eriant, comme le fait I'auteur-des
fiJ.isétables,: Pbt6.d'échalaud} moetà la.mort (1),
qu'on:pourradétfiuiJ;Cï ce. Iait, Il. esUnêmc,d'autant
plus significatif, que la, peine, capitale-était ,;J!)(mt....
être alorsmoins, è.fJrayant.e. qu'aujouud'h u~\ipùisq ne .
lesi'c,haufTeurs ; trouvaient dans la .désorgamsaüon
de J~.j,ll$tice et -de la société; des chances ~d!imp:tl""1
nit~::qu'i1s n'auraieatplus maintenant.' -Nous ,sfilli~
mes .d~umeu.rsautorisé à .croire -que.Ia permaneaea
et l'habitude de l'échafaud; sous les. tribunaux.révo,
l~ti~nlJ1lj.I'es; :avaient dû lui enlever, une partie de
sa ;f9rCç; iç()IlJffitrHusage .ahusif d'un ,ressort,1 éneIw~e
le iJles~Ql;'L...lui-même , :et si .la. peine :c·a:pitalei' dAn~
eescondi tions, .a, diminué +e.nombre ·desc.bauffeùrs>1
s:j;·~R~a;l'~ndu,Jeul'~attentals;heaij;cOij:J'f;l}loins;fre.,.·

1.. ;

t]U~nts';;·.oIl·;ne:comprend-pasç-en', vél'ilé;,:PQul'quoi
elle.ne- produirait plus les ~êmesl'ésultats,.lOl'sq;tle
l'éehafuud.n'apparait chez nous! qu';\deràtesrihterl":
"alles; lorsqu'il reçoit à peine sept condamnés sur

C) Lettre ÙC Victor Hugo, ou pasteur BOI'St.
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cent C), et lorsque 1l0S grands criminels n'ont plus
devant eux, ni une désorganisation judiciaire; ni
une désorganisation sociale, ,

"La proposition inverse, qu'on s'est borné.à afllr-
mer dans la 'conférence duI er février, aurait 'donc
besoin d'une explication ultérieure, mais on par-
viendraitià doriner cette explication ,que l'exemple
du mauvais gré justifierait encore le maintien de
la- peine de mort

Nous disions; en effet, l'année dernière ("), que le
mauvais gré s'exerçait déjà en' -l6{\9· 'par (eu. ie'!
homicid'e; que les archiducs Albert et 'Isabell.c
avaient.dù prendre à cet, égard des mesuresénergi-
ques;-et que Marie-Thérèse avaitdû. en prend re de
ncnvclles-en -17I,2,et f77&.-· .' .:' ,";'
: 'Nous'f1isions également qu'il avait produit qua-

rante-troistncendies et' onze' assassinats.idepuis 10
commencement de 1836 jusqu'à la fin dé 1842; -.'
,:~'Qu'ils'était signalé, depuisle moisdejuilleti 845
jl1sqifall -moisrde fév'riel' -t844, par.iscpt autres
erirnesentralrranëila- peinede mOI't;')' ,,1 :');-"

- Q-u'une oxécutioueapitale, opérée 101er jllin1844\
av:dit instantanément. arrêté ,sa marehe; (Iu'iIJ'l.vüÎt
cCJ}endarit,qoèlques' années' plus tard, provoqué u il
autre assassinat, comnïis ~ prix d'argent; et qui 'avait-
nécessité' une nouvelle execution, capitale.

(1) }l~55 de notre discours de l'nnnéedcrnièrc.
(~)' Pp, 'Hl Ù 23, , '
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Nous disions enfln que ccue autre exécution

avait eulieu ill\'Ja,ubray, le 19 février' .j800, etque,
depuis cette époque, le mauoaisqré ne s'étai t jamais
plus signalé par l'assassinat ou par l'incendie; que
les deux exécutions de 1844 et de 'I80U avaient
donc. affranchi l'arrondissement de Tournay du
feu et de l'homicide qui le désolaient depuis des .
siècles.

En rapportant les faits qui' précèdent, nQUSavions
indiqué les documents officiels qui lesconstatent.
Nous avions même désigné les crimes de 18.45. pax
le nom des victimes et par celui des localités. 'Uu
an s'est écoulé depuis lors, et l'on n'a pas contesté
unseul de ces faits, quoiqu'on ait eu le temps do
les vérifier et. de les con.t~edire. U reste donc établi
que le mauoais gré avait produit soixaute et uuerl-
mes capitaux en huit ans) depuis le commencement
de i856 jusqu'à l'exécution de 1844, tandis qu'a
n'en a plus provoqué un /$eulp.en.dCznttreize a,ns)
depuis que la seconde exécution a eu lieu, le 19 fé-
vrier 18üO. Ce revirement si complet démontre il
toute évidence que la peine de mort a eu sur le
mauoais gré) la même action préventive que sur les
chauffeurs.Aussi un honorable député de Soignies,
qui appartient à l'arrondissement de Tournay, par
sa naissance et par son domicile, et qui proclame

'1lautemellt l'horreur que lui inspire la peine de
mort) n'a-t-il pas hésité à déclarer; il la Chambre
des représentants 'lu'ilnc niait pas que nos deux
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exécutions eussenti pU produire' ;cè''r/sultlil -Ci).
Qu'Oh. 'nous permette de joindre à cé 'tèmoi:... '

gnage, qui ne peut être suspect, c~iilj 'd'un sàvant
'professeur de l'université de Louvain" 'quiviéri] de
publièrv quelques" réflexions sur 'la, prë-lèndu'e
d,' 'Iiécessité de la peine tle mm"t' e)~,'et qui" est'

'« cependant obligé de reconnaître <i.û'"ori. a vu plus
« "d'une fois ttne seule exécutio'f! mettre 'un terme
C( à"des' crimes qui 'desol~iùtt une :cOm:;nùne
Ct popiileuse depuis plusieur« années.:» Iiajoute
même « qu'il y aurait folie à prd~ndte qtle fa
« peine capilale 'soit depoilrvüe il'effiè'aèité; que

'« toujours inopérante et lOUjOU1"S· dédàîgnle) ~i'fe
«: rt'arr-été ;.famais le" bmsdii' êdùpâfj(~;''prJt 'â
(i fràpfler"ga 'victi1h:e}h et' cètliàvêU' est' d'~i(Na((t
plus j:mportaIit~'qulH émane ë~ddr~ ~;UJ:l adVet~ii.Ï1~e
de lapeine dc\norC ',:, I~' :;',' -" ';",1::: :;

Cela -n'empêche pas J'auteur' des Misé,.ci6lës' ,C)
de ptétendre.qu'elleri'est « 'ni 'exèmplàlre ùhl'ti1'é',
« paree' que' la guillbtine se sent honteuse dans
(1 'Paris r-qu'elle a perdu' sousssnranee; '4û~cl1a.~:'
( sée de la Grève, elle a reparu à.!a barrière )5MM~.
(( Jacques, 'et q,tiè, coassée' de'1d,'hari"lèftY'Sà1nt-
«, Jacques, elle 'u reparu à la.Rùqliéüe~;;, Cefa ne

: 1 • ( • ~ {"-.

~,(i,),Discours de M. J. Jouret, à Ill;séance.du 4 mars 18~5,
Annales parlementaires, 1862-1865, p. 489.

(i) Belgiquejttdiciaire, t, l, pp. Hti3 ct suiv. - E:t,ude
de M. TnoNlssEN. ."'"

(3) Lettre au pasteur ]~orst..
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l'empêche pas?e considérer la peine de mort.comme
inefûçaee, « parce que la' justice cache l'échafaud

• • f ,.!: " " , _. .1

H le plus-qu'elle peut; qu'elle détruit ,Montfallcon~ ,
.',~;,qu;eÜé.:sup.prj~:ie-lcc.ri~Ul':-p.~b}jc; qu'elle évÜc
(~,J~s; l?n~s de i~larché ;, qn~cllehàLih~~ n;técaniqllr

, ;( à: miuùit . et qu'elle fait son coup ,'~le .grand
.ri' malin': ..)~,:to.'\lt .eela SJ~trouve dan's la lettre, qu'un

~ 't ". t . '~. t.: f • • • .,.. • •

jonip-~~\~l'e,com~aI?-:~a.it,il nos, ~1é(}itati~ns",: ~,ou,s
yC,nso.J?,~,qll:pn ..bon.. fait \ bien caractérh;itjqJl~"
r~p~~dl;a~~llJie~x, ,ù l'exemple des chall!Teu.rs~et du
p~a?J,vf1isgré.. _''\ ~:",' \.' ". " \, ",~",
,,L'al,ltc~lJ~de -I-~ conférence de Liége sou tientéga-

)\(tp1e."t"q1:le\ç.(,r~,pci,ne de mort ne rai~.pasAi,min,uer
;~;\l~;':~o~~~~AÇ-~li~i~le~'.; !Ju'~lIe n'effpiYe pas ceux
'~(,.:<.Iu.h)e~s,cpqVp'eH~nt; .qu'e,lle"ne lès\~a,jn~ieut
,H, J)o!iJl~~~;a<l:)~. teU'~~Jf). .,» ~t, p~U;l'jl~~tifiér ceue
proposition , il a fait connaître, au, Congrèsinter-
])atio-n~LQ.~~G.!lnq;'iQ'1e '$p.r; .cent soixante-sep]. mal-
"àjteursj aceOIw~ugllé~i~ ,l'~~~lUf~ijd.-par. u~iwinistllc
de Bristol, ce~ti~qLxap,te,.ç~ilur~ avaient avo;Qç,:ù ce
Oj.i~ist'~~i~'~voiI·;é~~.'p'rés~Ptsà dps: exécutions publi-

2 - , •
ques ( ) .. :;,. _ .. " .. , ... Y .,' ,; }.'c:

. '; .;, . ~. 1. • ~ .• ,. , . . t J l . ' ..

" w.ajs.les,cha~ltT~Ul'~, qui venaient de "ra'f~l'sel' la
révolution; ~X~i;~~l;t:rp)':~,~,I}afaud e:ll; permanence
pendant deux ans. Ils avaient certainement assisté
à plus d'exécutions qué Jes-malfniteurs de Bristol ,

, :~ :- ,: \; ~ ,. ;

, : \.~\ 'l't,. ' ' , .

(1) Journal de Liége, dl! 2 février,
(~) Écho rle Bruxellee, du 'l8 septembre 1865.
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0\1 ceux des localités environnantes; et cependant,
comme J'affirmait le directoire, l'établissement de
la-peine de' mortavait rendu lems attentats .beau-
.lll!t;lPimoins Iréquents , tandis que l'absence-de cette
__p<;Ùl,e,quant aux voleurs de grandes routes -n'avait
fait qu'accroitre leur nombre et lem audace. L'exern-
.ple, QC Bristol prouve-doue uniquement qu'après
aveir assisté à des exécutions, cent soixaute.et.un
malfaiteursn'ont pas craint d'affronter eux-mêmes
l;éql}qfaud, avec la chance toutefois den'ètre pas
décm~vçrls,,ou d'être mis: hors de cause; à défaut
de~clHl:rges·sutnsaIJte~., .Mais combien n'y a-t-il pas
eu d'autres malfaiteurs :quioijt l'éculé devantI'écha-
Ca u el,) p~nd[\l).1 cette .lengue période de' cen t soixante-
sept,' exécutions "c~l)Ïlales?!,Nul ne -·Ie SUiL; nul, ne
:p,Qurl'aitle dire. Le fait -signalé à: G.ànd ne prouve
donc.rierr contre l'exemple des cha~ffeul's,ni. contre
celui durnauv«isgré.
; Nous reconnaissons du reste, avec l'autënr de ,la
conférenee.de-Liége.iquesi-les crimes de mauvais
gr6, ont.été-si.nombreux de 1856 à 1'842" «i ce n'est
«pointp~e~:qu'ils n'étaient pas punis de mort,
« '111~isparce qu'ils n'étaient paspunis du tout. '!l
Nous H(I,Illcttrons:mçme, avec lui, que les travaux
Iorcés.auraient pu ,en: diminuer le nombre: ce -qui
;Jll',Quve que le '1;Dcherde:Sisyphe, ce bloc de haine
qu'on nommela p~na(it(Jleut être bon à quelque
chose.
"Maisl d'après la IUÜtÎre du nuiucais 91'l!, d'après
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la marche qu'il suivait depuis -des siècles; il est
certain qu'il se serait encore signalé par l'assassinat
et par l'incendie, si l'oun'avait pasftdtl'esdétlx exé-
cutions de 1844 et de i8DO. Cela est si vfàb1uê,
dix-sept jours après l'exécution de 1844, les, ÎHhn:-
més Pollet et Carez adressaient par 1}wuvais gnJ.,
dans un écrit anonyme, des manaoesd'assàssioat.et
d'incendie à un cultlvaieurd'Ellezelles.vlh, Iurent
condamnés de-ce chef, l'un, à huit années deiravàux
forcés, et l'autre, à dix années de la lllêmepeiàe;
et tous deux à une heUrc'd'exposition publiqne,"

Quatre ans plus lard, un médecin deFaintlgnies,
qui possédait une ferme- à,cRumès, ~t ql1iâva'iitété
obligé d'expulser 'son locataire' parce qu'II ne: payalt
point ses fermages, recevait àsorrtourûe semhlaliles
menacés, égalementeontenuésdàns ùneletit'ê'am:lL.
nyme. L'auteur de ces'mènacésétà1't' lé "nommé
Carpentier, son locataire, quiravalt exigé une-in-
demnité de sortie, quoiqu'il n'y:eiWâiJCl1'n droit, et

.quî avait refusé 11'ne' sortimc"d:é;W,OOO fi~rincs,
ainsi.que a:autl'cs a'v(ù~tàgesquè lui offi'~itsuÎ}' pro-
priétaire, afin, d\a-ehewt:' son bon gl'é'é'\!d'éèhllpper
ù Ses vengeances. Carpentier fut d'one condamne le
le 50 janvier 1849:, à huitannéès de-travaux forces
aveeexpositleo publique, et H fut ex'posé à Torrmay
le 20 'mars, de même que ),l'olle'tëtCarez avaierrt
été exposés à Less-ines le 14avi'î1184a,.

Ces deux faits, que nous avions laissés decôté
l'année dernière, prouvent' quelles étaient, encore
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les exigences et l'audace du mauoaie qré, depuis
l'exécution de 1844. Aussi la Cour d'assises, comme
nous l'avons vu, prononça-t-elle cantre leurs au-
teurs des peines excessivement sévères, quoiqu'ils
se fussent bornés à faire par écrit et sous condi-
tion, de simples menaces d'assassinat et d'incendie.
Appliquée à des crimes de moindre importanee ,
cette sévérité semblait de nature à en prévenir de
plus grands. Le mauvais qré, cependant" se signala
encore par l'assassinat de Maubray, qui eut lien

i quelques jours avant l'exposition de Carpentier,: et
qui fit périr son auteur- sur J'échafaud en 18HO.
Mais depuis cette époque, ainsi que nous te disions,
l'arrondissement de Tournay a été complètement
délivré des crimes de feu, et d'homicide qui le
désolaient depuis des siècles. '

Quand on voit l'ensemble de ces, faits. il est
impassible' de ne pas reconnaître que la peine, de
mort seule a produit ce résultat, comme elle a fait

, reculer autrefois- les chauffeurs, alors qu'ils bra-
vaient depuis un-an les vingt-quatre années de fers
qu'on leur infligeait, et qui ne comportaient alors
ni remise ni réduction, puisque le droit de grâce
était ineonuu à cette .époque.
, C'est Sans doute parce qu'on n'a rien à répendre
à ces deux exemples, qu'on s'est abstenu de les
discuter à Gand et dans les meetings pour l'aboli-
tion de la peine de mort. II conviendrait cepen-
dant, si l'on veut traiter la question, d'Que manière
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sérieuse, de t'examiner-sous toutes ses faces, etdé
renoontrerles objections qu'elle peu t avoir soule-
vées dans l'un ou l'autre sens. . ,,' '1:

. On a encore procédé de la même maruèré, à uri
autre point de vue, en reproduisant , comme üne
vérité incontestable, un fait que nous avions cori':'
testé etqu! n'est rien moins qu'établi, à savoir :
queles .Crimes capitaux aüraÏ'ênti diminué dans le

"<ressort de Liégé, 'où il n'y a eu qu'une.seule exécu-
t'foi} depuis 1850, tandis que dans le ressort 'de
Bruxelle«, où il y en aeu vingt-cinq, et dans celui
de Gand , où il y en a eu vingt-deux ,' ces orimes
aliraÎe'rlté.onsidérablement augmenté.r- <;,: ",
" iNdùs avons prouvé, eneffet, l'année dernière C);
queceue proposition' ne repose quesur des e1üffl'cs
incomplets; qu'elle n'a d'autre base' que le nombre
des accuses jugés contr1udiètoirern;ent pour meùr-
tic, "infanticide, " ussassinat', .empcisonncment .ot
parricide, mais qu'ellene til'nt pas compte des He,:.:
cnsés jugés pa)' 'contumace, :oi descrimes ·capitaux
dont les-auteurs sont 'l'estés inconnus:' on dont la'
poursuite,' à défaut'de'charges sùffisan,tès;.es~ V'e]ÙH~'
échouer à 'Ia~chambre du conseil ;et' "il : lachumbre
des mises en accusation, -Nousavonsajouté que cc',
n'est:'fIa~;.sril':dés documentsaussi incomplets, qu'on
pehrétablir la: criminalité celative.de nos provinces;
Ct.·'lësùvant protesseurdcLouvaiu n'hésite pas ii
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reconnaitre que l~u~j<:clion est [ondée. Il reeon-
naît!llènw~,lout:en réclamant.t'abolition de la.peine
df;,mort; que.Jes crimes dont·llfS .aujeurs re~~ent
ll1connl,ls".wnt'phl.s 'nQmbre1!x ~ll)u/on:~e le, pf,fise
djordùwi)'e. ('); ct nous voyons, .·encfTet,p~r, des
8,tAtisli.qllJl~publiées en 1.850 et 1&39~ qu'il ypcu
ml Be,Jgiquei;d~~d80i:à 185r!, c'est-à-dire pendant
I:{)Sp~ce de .cinq q.Jl$,;six empoisonnew~n~s,qua-
l'ante-deux meurtres ~.soixante-djx ,infqnticid:tis"
qu:,tJJe+vingt~deux assassinats,lctplusd(j qe,':lxcepts
iflCendic8, dont on ,11.'(\' pu \d,é.couvl'Ïl;;;1e,saute,l:lfs,-<
Nous-avoas Vll· également, l'année.dernière (2)"i;.;me,
vingt .erimes capitaux de la ':Pl'qv,lPce deJ·~·.a~Ah
postérieuns à l'époque dont .nous venons. ~e,pa;rJeF~i
n'ont jamais été poursuivis ~ans,Ip~~SSol;t de..Liége;
·\::Lei!. .documents- statistiques publiés, en,185p: et
1;83fL~9nt,;lJ.\l neste, l~ seuls qui indiq:!Jçnt,aQué,cj

pa~'(;1nné,e et, fl)'o)JjQçep~r;provinee, les ~jfréren~e.s,
ç$'Jfj}e~s:';de CI'iQlC's. dont les 3.!1~ell:r~.sont: v~~i~~·
ÏJH~QI~nlJS;.Mai~,.ils, ne AOnI~Y.Dt~~s, renseignements,
%u,e.jusqu'à.Ia fill(;4~:iS5~. Au§si )r~(I:no~:a~le qç;-;
pI,utéde Soiguies ,uj"it;-H ~1~Hn;.t114~:~u.qRJ1v.~t;n~q}enti
de,:Qompl~;te'rno~;s.tati,§HqlH~~d!Jly,;cpmp:remmt ~(le;s,
~(\iac<!~§~pQ~crimes eqpi1au~jqgçspar cont!1ma.çe"
~~; CÇ1ilX, quipeuvent avoircommis des vols auxquels
~~·:.~~dQiiatt~c~e Ja;pe~Il:eAe mor;t, ainsi q~e les

(1) Belgique judiciaÙ',e, ,t;; XXV, pp .. 11 G/",el '11 G.D.
(2) P. 15. .
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« crimes capitaux dont les auteurs sont restés in-
'cl connus, et ceux dont la poursuite, à défaut de
« charges suffisantes; est venue échouer à la cham-
« bre du conseil ou bien à la chambre 'des mises en
( accusation.») Ce n'est; eri effet, qu'au moyen de
ces nouveaux documents, qu'on pourra savoir si les

; .crimes capitaux ont réellement diminué dans le
ressort de Liégé, et s'ils ont augmenté dans les res-
sorts de Bruxelles et de Gand.

Lorsque nous avons traité cette-question, l'année
dernière, nous avons cru inutile. de vérifier les
chiffres qu'on nous opposait, puisqu'ils ne forment
qu'une' base évidemment incomplète: Mais comme
on-persiste à les-lnvoquer, il' devient essentiel de les
réduire à leur juste valeur'.

Pour établir que les crimes capitaux ont diminué
dans le ressort de Liége, et qu'ils, ont augmenté
dans les ressorts' de Bruxelles et de Gand, ons'est
berné à dire qu'ils avaient donné, de 1852 à:t.850,
unemoyènne de la accuses par an au ressort de
Bruxelles'; de 17, à: celui de Gand,et de 15, au
ressort de :U€gé', mais-quecette moyenne s'est
élevée, dé;f800 à Hm:>, à·20 accuses par an dans
ré'ress'o~t'de'Bruxenes, et:~ 19 dans celui de Gand,
tandis qu'elie èst descendue à 11 'accusés- dans le .
ressortde Liégé (1). Ct Ir en résulte, a-t-on ajouté,

(1) Journal la Meuse, supplément aux numéros des U, et
16 février 1862.

•
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Cf.;i qu'ona vu dans.l'espace (le vingt ans, Il}nombre
«de~'a.çcusés de f~'im.es capitaux augmenter de
( ,35pour, cent dan~~ ressert de Bruxelles, et de
\{)if2 pour cent dans Je ressort de Gand, c'est-à-
<-(;,d~r;e,dans les deux ressorts de Cour d'appel où
<,1 l~ peine de. morio a été appliquée, tandis qu'il a
«, sulü une dimjnution. deU) pour cent d~U1S le
<!i,ressqft de Liégé, où cette peine a été abolie de

ç • 1
<1.; lUIt. ll. " .' .

,·f ., .

i lVJ~ison oublie que, pendant ces vingt ans, la
population aaugmenté de 427,441 habitants, c'est-
à-dlre d'uuquar], dans-le ressort de Bruxelles.jiuis-
qt~'eJ1en'était" d~i1852 à!S5~, que de 1,024,949
11M,i,~m~"etque oechiïïre s'est. élevé il, :1,902,390
h~pi~~~v~"p~JldJlJl.tJ)a\pé~~oij~(deA 8fiO; à J8DD: (1).

On oublie également que si la population -du.
r;~~o,rtpeBJ)ûx~ll~sai augmeaté de. 4~7,441 hahi-
t{l",ls, la .crjmjq~}jt~:de;nos trois provinces a dû
S~Ü'i Mne augmentation, propertioaaelle, et. que cet
3.1.ffrf.l,i(s,&~mf.ntde pqpula,ti()n~ 'J;n,is en l'apport avec
lç,}?h.jgl}ç,qe~ l\Cç~S~& ;,~n~I'-e~lécessa~l'em€}»t pour
lID,~ 'l~n;e,p~rt.~n&la, mQ,yen~e:·pJusélevée·de là
sÇ,coA~ pé~~od~. I.ls,u.&it. même d'un calcul bien:
sJ~pl~~jpqtJr"s;\\ss;ux~r que<Jes:t ~ accusés de lapf~
IU~ère;p~l~jo.deont;dû. -s'éleve», pendant ta seconde;
et par le seul effet de l'accroissement de la popula-

(1) .D6cumcnis statistiques, publiés en 18158 par le Dêpar-
tCI~;en~ deI'Inténieur. ,,",,",Justice criminelle" p.• 10 .

•
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l'ion, .à H) aceuséset ~o/lOo,; ou, ce qui e~L la même
chose.ià 19 accusés et II;, par- an; ce qlliréll.ûifen
réal1t.éJ'augrncntation. à 8°/ion ou4/~d''UIl ~ccûsé'par
ani-puisque le ressort 'de Bruxelles aeu, de 1.800
à'18!:>a,une .moyenne ànnuellè de' 20 accusés-en
'matièrecàpitale.Avons-nottsbesoiii d'ajouter que
cette augmentation de 4/5' d'un 'accusé par an, ne
représente que. ~ket33/loo'pour c'eIÙ'i' ou ,i'tôufau.

'plus, le dix-huitième de la moyenne primitîvèi;;dc'
sorte que/es 55 pour tcëntqn'on' :n'ousattrihue ù
Liége, eu laissantdè côté l'accr()jssementdclapopû~
Iauon.ne.reposent quesüroune exàgéiàtion maui-:
fèste. -C'ela prouve, comme Jeilisait,'M. 'le' Mînistre
dèelà. Justioe ,ù'l'a;ühambré'O,· que ')lés statîstiq.u\eisi

ne doivént,; être -consultées 'qu.:avec" beaucoup'a'èi

cz"rconspectùin;.'· : ,l';' h:,;' . ': ,: :;;t )

Peut -01'1 n'lainten arit' .conclure: ;de' ces '4/5 ':d'un
accusé -par ;an,>què l'échafaud aurait eu poureffet
d'augmenter leserirnes 'capitauxdans le ressort 'de '
Bruxelles Pi:,Mais ceste maioratton est trop irl~j~hi.l.f
flante, p-our.qu'onpulsseserieusement s'en oceupérr
On 'ne peul- pas:d'aille:tl:rs / comnreIe :disait, éd!..

~core l\L'j(fi Mifii:stre (2), cb'nclure' 'd'Iln ichiffré;à "
une ;causeoû à ün 'effet qùèlcdnque;' et' cela ,est'
si vrai, qu'Userait fort' difflciled'expliqüer' .pour-:

(1) Séance du 15mars 1865, Amudesporlemerü., pp. 4915
et 496. ~ 1

(2) Chambre des rcprésentants , séance du 15mars 1865'.
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quoi •le. ressort de Liégev après :~voir -eu t.pendaet
l):f:lâtre ans; de ,i852,fd8501'UQe'll1oyè'nnef~nnuelt'e--
de nUt';aecnsés en' matière 'cap~tale, ' ad·vü<tOl!lt'.l
noup: cette moyenne s'élever. à:;;f:'j; 'accusés ~/Î1J~pen...
diiitt: les quatre: années";qû:i :-6nt.:immédititémerit
süî:v.i~.è'est-à-dire.i.de.! 856.à :J859~~~aJors:sdi10ut
,qUi':kcette époque, la -populetion: idu';re'ss@rt ldre \
JJiége·tI'avait;augmentéi:llue\,deji40'fi'~~OOI!habi'.
~tants~(!)~;-'. ~:; : ".~'J;;':. ~'~: ~ ': '!.~jt:~~·~~~it_;() ù ~)iiO~)

,'; 1 Nous: venons de constater que l?augmentati0!'H!(de
la, moyenne.primitive s'est: réduitecpour 'le ':vessm:t
.deBruxelies; ~ux Vi;;d'nn accusé; par an, ·c'es't~a:di t~~
à;o;:et 3~l\Oo pour cent. Nous. allons voir malnteaant
que cette ~moyenne', dans: le' ressortsde: Liêge:~l,nla
.pas.dtminuéde deux accusés, commeon.couârait
Je.faire croire, maisseulemerit d'un- ifécuséJei}j\h
de.sorte qu'il aurair.sufûd'un.eccusé et un.quart
en; plus, pendant chaque annéede la, dernière pé-
riode, .pour. en 'revenir à la' méyenne. primitive:.
,C'est faire pivote!' la, question -dè Ia peine-de moru,
comme on le voit, sur des 'infiniment petits,:\eUla
J'édtiiœ:à de, hienimesquines .proporüons'rmaîs,
,~0ro'llle·on ra placée :'et::qu'onveut la maintenir: sur .
ce terrain, il faut bien que nous discutions les
chiffres qu'onnous oppose. '. .

~ ' . . .,.,,; l \

De i850 à i840,)e Limbourg etle Luxembourg
.fi1avaieni'i;às les' populations restreint{ls"que j,çw

:~ ,-i . 1','~......

(1) Statistiques publiées en 181>8, loco cita/o.' .", .'
2

•
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assignent.les statistiques deJ808 'C).lls possédaient
eneore.iàcette époqueçles parties cédées.en 1859

, à la -Hollande, et .qui représentaient, 'comme' on le
sai.t-1'une-populatien- de 5"à ,400.,,000 -habitants,
Âus~i iles.deeements statistiques publiés en f85a,
enauribuatent-ils 5:~7,70.5 au Limbourg, et 502,6a4
au Luxembourg-Le ressort de.Liége, enajoutaut .à

œs.chülreseelui.de ses autres provinces eJ, avait
donc à cette époque f,229~f7f habitants ;; et .oette
pepulation -lui- avait donné; en' matière 'capitale,
eemme le rapportent les statistiques.ume moyenne
de.:t$accusés',par an. 'Elle nous apprennent; d'un

, auëre côté; que la,population du ressort de .Liége,
malgréla réduction qu'elleavait.subieen 1859, en
était revenueà. t, f 70,f 99 habi tan ts ,péndant la
période de,f800JÎf8fm~'ce'qui aurait dû lui donner,
en matière capitale, unesaoyenne de: i2 :accusés
.el,42/io~ par.an; Mais',: com~e, ,la moyenuevérfta-
ble n'a: été 'que de.I f accusés et 15/Jf)fJ e)., la dimi..
nutionne- s'est.réduite en.iréalité.rqu'à mi accusé
et r.l!IOi}, ou, ce qui est la 'même chose, à un accusé
et un quartçee qui ne représente pas tout -if :fài=t
i0 pour cent. La diminution deIa moyenneprimi-

., .~.
..~ ; . l' , ': "; ••.;t'} ; ;;.

(1) ,.ru~ticecrirninelle,P! 10. .... ..... :: '
, (~) Documents statistiques de 18158. ,:Justice crimi-
n~lie,p.10. .' '., '. ., ,

(3) On s'est trompé à Liége , en la fixant à 11 accusés
seulement. ,,': '



, - 19-

tise dans le ressort de Liégé n'est donc pas moins
insignifiante' que son .augmentation dans le ressort;
de Bruxelles. "~', . '

.'Mais, d'où provient .eette di~~~~tioiIl d'un accusé
et-un. quart? Provient-elle, de: ce,que)~~,.cfhnetl,
capitaux ont en effet diminué, ou de Ce que la'
pelice.. n'a .pas recherebéIeurs auteurs avec assez. ,
d'é,Iiêrgie.; de Ce qu'el.!e.;,u'a,.pns;,e,n, un .mot; livré
au jury tous les malfaiteurs. qu'elle aurait dû a.t-
teindre? On a dit à Liégé, etnous le reeonnaissons
nous-même, que s'il y a eu tant de crimes de,mau-
vaîs g1"é) de i856A ~842"c!est parce. qu'ils n'étaient
l'objet 'd'aucune poursuite, Il y avait donc ...alors
beaucouamoins d'accusés que de.jctimes ~an..sle
Hainaut., et; la; mêrne..chose , comme nous, l\Üons
le -voir, s'est produite dans .le pays de Namur,
de. 'f84Q à 1801), pouriles.falta qui entraînent la
peine. de: mQrt.lI est. certain, en effet, que. ;depuis
le,:uaité de 1859, la population de cette 'PJ;o,yjllcea
touj.o;tlfSdépassé de: beaucoup celle duLimbourget
celle.duI ..uxembourg , qu'ellela dépassait (lejpJ~s,
dlun~tiers,pendant,la période dfd840.à 18Elo.,\età
peu près d'une moitié, à partir de '181)0. [usqu'àla
fin de18J:lO.1I en résulte que-la province dc Namur,
avec J~ même police j udiciaire, aurait dû, ay,oit,
de'!840 à f800,un tiers d'accusés de plus que le '
Limbourg ou le Luxembourg 1 et une moitié de
plua, .pendant la période de J'800 à i8~0. Or, les
statistiques ne lui attribuent que iO accusés en

-,
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matîèëe CàpitQlë~ile'l'840,à 484f5'" tandis' qu'em~s'en',
donneût' 4 r>au' :Lùxéirlliottrg;et !8au LimbeürgrLa
province de Namur, qui aurait dû en avoihm'tiers'
de plüs 'que li;LiJb.bourg ,eu,;lêf'Lm(e'inbQurg~ -en
àvafti'doIi~i \üi!~iets de' moins: que' ôhiicune:de;ces;
provinces'" '," ':"~, tv: ',r: " ,',

, Dira ..t-onque des':citconst}\nces':exceptionneUes
ont'.tpeùt':'être' aIIiené;'çe:'résù,lÛlt? Mais:, .de:d,,846,
à 1849, c;ést':à~dil'e;peiidaiit'les quaire,années'qui, -,
ont immédiateIIlent suivi; nous retrouvonslapro'-":
vince de Namur avec 6accusés,:iàIidis que le Lim ..
bourg -en ~niaitH" et le Luxembourg, 16" .Le.
Limbourg et -le Luxembourg avaient donc,' à cette
époque, deux: fois autant d'accusés que 'la province
de Namur, quoiqu'elle eût dû, à raison de sa-popu-
lation, ,en avoir~ne-rriêIIie -un tiers 'de';.,pluir.que:
J'une"etl'àutre de cesprO'vinces'; .et on n'ail mettra'
pas que-des ,èifcoIistaricesexceptionnelles aient pu
rriaintefiii' 'pendant dix ans, .de i840 à; 1.849;:;u:ue!
intérversiou aussi' complêtelCela- démontre évidem-.
nièÏllt, que la police. judiciaire était beaucoup, 'moins
activéd~n:s la 'pï'{)vin(je de ;Namùr, que dans les ,deux
alltr~s; et la période'de\HH$O à f8~f5nous en.four=
ni-rune nouvelle preuve. Nous. avons dit, en effet;
qü'e:la population du pays de Namur, à cette époque, ..
dépassait demoitie .celle du Limbourg' et, 'cèllè du
Luxembourg, Ces trois provinces n'ont C"U, cepen-
dant,de'18r>O à 18r>r>,que 14 accusés chacune;'
tandis: qùe la première ,avec sa population plus
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forte' de moitié,anraikdûen"a.v.olrl ~,:I:.Voilà, donc,
:ù'pal'tir . de. iS40\~iSei2)eanIièes pend;;u),~lesquelles
.il n'y. ajamaiseu.dans-Japrovlnce dç Namuf,: un
·eWffœ "d'accusés .en .napport.: aveei.sa. population.
Mais,pour qu'on ait -vusereprodutre ir;Çet -égard,
pendant seize' ans ,des' différences aussh.notables"
qüeceHes:dontnousavons 'parlé, il faut nécessaire-

'l}lent:que la police judiciaire n'ait p.a~Ja~,t;tlans:Cel,te
province, cequ'elle faisait/dans le Lim~;oupget,dans
.le Luxembourg. C'est aussi ce qu'un henorable
sénateurde Namur proclamait hautement à la-tri-
.buae: : H Jesuisbeurgmestre ,disait-îl ('), j'llabHe
«i.perrdant la majeure .partie ' deJ'annéeIa cam-
« -pàgne, et je 'puis dire que les crimeset les délits
(( y restent impunis de la-manière laplusscanda-

.\h,leuse~ Les assassinats, les vols, les incendies,
«Hsomt:]'histoirè de tous les momentsvektrès-sou-
w veilt " il nly;à 'pas 'la' moindre pou l'sui te. Il. Et
après, avoireité quinze assassinats et incendies-qui
étaient restés complétement impoursuivisdans la

.province de Namur , l'honorable sénateur ajoutait :
.«', A quelle cause faut-il. attribuer l'impunité de ces
( érlmes? A l'insuffisante organisationde la police
« judiciaire. Quand un crime est commis, le pro-
«, CIHeUl" du. Hoi u'eu -est souvent informé que par

. « Ia.clameur publique: et, je regrette de devoie le

(1) Séances du Sénat, des 26 et 28 juin 1860, A nnoles par~
lemeniaire«, pp. Hî2 ct 169.

\
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.«: dire, ,lesb()urgmest'l'es consultent' souvent' leur
-c intérêt plutôt que I'intérèt-publie; 'èt s'ahstienneat '
« pour ne pas .exposer leur :tralil'quillité:. ~:. .,.• : Si
« le'bourgtnestre reste inactif, iln'y a aucune vedfl'èJl-
« che ; s'il ééri't,'c"estau procureur du Roi:' Ce
« magëstrat charge lagend~rmerie de demanderau
«bourgmestre ce qu'il connaî:tdu fait 'dénoncé:;

'-« slilsâit 'quelquecbose, li 'gendarmerie ;r~cueiUe
«(lesrei1sei~néments que lui donnele hourgœestre;

"« s'il ne sait rien, l'affaire reste sans 'suite. » On
comprendra .maintenant pourquoi-ta moyennedu

, 'TèSs'('lrtde Liégeà' 'diminué d'un-aecuséet un quart,
'pendant la période ,de'i8aO à i8ao. On ëomprendra
'aussi que cette diminution n'a riende commun avec
la question de la peine de mort. " r

Si;' .cependant , de nouveaux, renseignemënts
venaient établir que tes' 'crimes capitaux on. t' 'réelle-
ment diminué dans le ressort de Liégè, et qu'ils ont
augmenté à Bl'uxellès'età'Gand,il r~steraHerrc()re à
examiner quelle a pu être la véritable cause de 'cette
augmentation ou de'cette idiminution. Celaoest
d'autant plus evident au. cas actuel, qu'il n'y a' pas

. ' l ,

d'assimilation possible entre le ressort de Liège et
les deux autres.

Il résulte en effet de l'exposé de la situation du
royaume; publié en' 1802 par le Ministère de
I'intérieur C), qu'il n'y a eu, de i840 à i8DO, que

/

)

(') P. 506.
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55,766 prévenus correctionnels dans le ressort de
. Liége, tandis que le ressort de BruxeJles en aeu

74~897, et le ressort de Gand, ~H,i 65 pendant Ia
même période; ce qui donne, pour dix années, un
excédant de 27,597. prévenus correctionnels aux
deux Flandres, et de 41,J81 prévenus au ressort
de Bruxelles. ' .'," . . " .' ..

II enrésulte;j ,égaleme.nt que', parmi .ces ,pré-
verius (1), il y' en avait 8,570 en état de récidive
dans le ressort-de Bruxelles, et 8,248 dans le res-
sort de Gand, tandis qu'il' n'y avait euçpendant 'la
même période; queJ2;754 prévenus de cette caté-
gorie dans le ressort de Liége , cequi donne à chacun
'des deux autres, pour dix années, un excédant de
plus de 5,500 prévenus -correetiounels en état' de
récidive. ,,-

Il résulte enfin de l'exposé du Gouvernement (~),
que.le resSort'dé'Liégea eu, de i850'à ~~~o,
i2,000 mendiants et vagabonds de moins que les
deux' Flandres, et 50,OOOde'moinsqùe le ressort
de Brux;e,He~C);, et l'on ne.prétendna pas sans, doute,

t .

(1) P; 417.
'(!) P.506 .
. (3) En voici les chiffres exacts pour chaque ressor,t :

Ressort de Gand.

Dépôt de mendicité de Bruges, excl~sivement -:, ,
affecté aux deux Flandres . . . . . . . . '25,556
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qn'avec-des lmilieux: -aussi Jdi:fférenr:s;: 'la;.p1~o~iNÎi~ii
descrjrnescapitaüx<pùisse~'ètre lai:I)lêmê ;tlans:,)~§
trois ;:r'essorlSd Si; :eQ.' effet, de neuveaux :doc~iiIêrits
!(!; .;::/HUH~ /;t, '~·j\H~ (:.,~ .;:) ~!il} 'J.) :,:)~~(~; ;;';!f :)Jij:-:H

;'01' ;,1,,;;,:,'; i ',:i Rèssort'de'Bruxéàes. ',:;: uL Ji;',!J!i'L:'!
~'. 1'." :'''~ ;.1:')" ;.\ \' ~'f', .. ç.~'. n. i.• } - : .~.~: :'.~ ./~~~,'

. "1O'Dëpot'de rrH~fidicité de la 'Cambre; exclusive- "
ment affecté à la province de Brab~nt,. : <,;':~'/;5'4il~1S~
. f ;2~;Dèpôt de 'rilëil.diéité,è:l& H"Ob',;.strii'ëten')-I!xctûsi- ;,' i n

J t)',
vemeiJti;affecté :à,là province d:Atlvets ,.' ~i i! ..;:,5,981
_,5~ !Ir ~i~l'~.du ,dépôt de 1\19ns; affectè.aux.pro-, ')1';;"

~inç?,~:deHain~uh de, ~a~ul' ;et de; ~~xeJ.ll~o\lrg.)\:5 .,;4;9:2

-:'] , r , TotalpourJe,ressort de Bruxellesr:";», 41:\'661
• 1 'l

:' ..1 :',

,.~.

;I! .!!"',':\ Beesor: d~,Li?ge .
.';;10 Dèpôt de mendicitéde Reckheim, exelusive- ;',
ment affecté aux provinces de Liege et de Limbourg -. '. 4 .•:QQ~
.' 2~ Deux tiers du dépôt-de mendicsè de Mons,

p.o,u,r"f,~:<J,u(Ç?~~erl}e,lès provinces de. N,arrÎur. e,t de,
Lüxentboùrf" : ".' :.: . . . . ~ " '. . '(; :~~4
"I,~ f)t,;~; :..!.!~~<~" ,:-)U.~j ',' 'J <" -! tb~t.,.~ .~
": \':;-"'; ,:; ,;rR~a',~o?r)e,ms~O[~,rl,tLil:\~e v . ::J':: 19:.~9~8
,:'Lif statistiqùè' nedhilnatit pas!,' au sujet du dé~ôi'de lneh-

dicité de Mons, les quotités spécialement relatives aux pro-
vinces de Namur etde Luxembourg', nous avons dû nous
borner à diviser par tiers la population de ce dépôt; '~t 'nous
sommes autorisé à croire que cette division doit piu~o,t dimi-
nuer qu'augmenter lè' èhiffre réel des riiendiahts et des vaga-
bonds du ressort de Bruxelles, puisqu'il est impossible que le
Hainaut; beaucoup p(ii~" peùpU'\}llé le Luxembourg et la
province de:~~\lHlr,' n'entre point, pour, plus, d'un .tÎ(Îl's' dans
~a<pp,p~i1ati~ndudépot de Mons. "f':' ,,,,'
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venaient assigner au ressort de Liége., beaucoup
moins populeux que' chacun-des deux autres C),
un nombre de crimes capitaux proportionnellement
égal.à celui des deux Flandres; ou: à celui du-ressort
de'Bruxelles, il est évident que la erirninalitérela-
tivë serait plus grandec.à.cetégard, dans le ressort
de-Liégé 'que dans celul..de Bruxelles ;00 celui de

o Gand, puisqu'elle» affecterait une population: 'qui
renferme,' sur une .très-grande échelle, beaucoup. ,- .
moins de ,vagabonds et de.réprisde justice que le
,ressort,de Bruxelles ou les deux Flandres .. ' r

Siçaucontraire, ces documents assignaient au
ressort de Liégé un ehifïre de crimes capitaux rela-
tivement inférieur, il serait assez' difficile d'attri-
buer c.e chiffre moindre. à l'absence de' l'échafaud
dans ces provinces, quandon songe à -l'effet qu'Ha
produit sur le mauvaisyré et sur les chauffeurs.
AussiM.le Ministre disait-ibencore à la €hambl'e
des représentants, « qu'il-ne résulterait. pas, de ce
« que la.peine de mort n'aurait .pas été exécutée
.« dans.l'une ou l'autre de.nos provincesçet déce
«. que les 'crimes n'y auraient pas augmenté dans

,(~.uue grande proportion.qu'on- dût nécessairement
:~(,:,aboli:r,cetLepeine. » ,Au' lieu de conclure, dans

1 •

"

, (1) Le ressort de Liége avait, au Si décembre 1.85'0,
291.,000 habitants de. moins que les deux Flandres , et
766,000 habitants de moins que le ressort de Bruxelles. -
Exposé de la situation du 'royaume, tit. II, pp. 4 et 5.

,



- ,26-

cette hypothèse, d'un chiffre moindee.àrune .eaese
ou, à.un.effet quelconque, il faudrait !évidemment

, tenircoraptè àU;'Ue~sort;de:Bruxelles-et à celui des
Flandres, du surplus" si considérable 'de; vagabonds
ct de-repris de justice,:qu?ils;~ont eu ,à combattre
'depuis trente ans.œt'qubn'onrpu manquer. de leur
donner, plus dê !gvands criminels et- ,plus:ç1'a!isilssinS.
':,Iln'ya donc; comme. nous le- disions;"pa~ 'dias-

similationpossible entre. le ressort. de: Liége 'et les
•deux autres ; et cependant, le moyeu'qu'on a Ïll:v.enté

à Liége, .etqu'on reproduit en cote aujourd'hui, ne
repose que sur une 'comparaison: .hien. ou 'mal ;fon-

.dée; entre les trois ressorts.dl ne repose d'ailleurs,
comme nous: l'avons également. lait observer , que
sue.unebase dneomplêté , et -il se réduit à rien;
qùànd on l'examine tic prèsi.'.: _. . _~. 1 -)':'

. Nous. ne pensons:pas"dU'l1este,.que le.ressenude
Liége,ià:it âusslïpeuld!é-·èrimies capitaux.lquléni~Oli,..
drait bien :le: fairé.rcnoiré..' Nous-a,v:onsf:-C11ll'effet~
signalé vingt crimes-de cette: ca:tégorie,:q!li apparte-
-naient à la .seule provineë.de Namur, et1qùi/rrY'ont
[amaisété .pour,guiVii:s~;Uest d'aillelt!lrs'assezprpba-
ble, si les ,faits,nbus.étaient. mieua-echaas, que le
Limbourg'; le Luxembourg et Ia prpvittce'dirLiége
augmenteraient ce contingent. Les journaux, d'un
autre côté, pendant qu'on tenait à Liégé et à Ver- -
:yie~s.Ae~l,col),f~renpe_~,.·'~;~*,~~;{l~,peih~:'A~ W9r.t~Î~~,t
pendant qu'onfaisait des meetings à MOQs,;pour
obtenir son nbclition, mentionnaient il quatrese-
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Irlaiii~S'idjinfé1Wà'tJe'j)tiilëtèiithtived'assâssiiiilt 'MW;;;
inis'éià ;BBl1111otlll p~o'Vificéjtl'e:·)N:~ôlb~,jlë 2fS' féVri'Ct
aèrniër~:;stiPvja: ;~pê~bHhë~~a~tlh;'viêtÎntrd ':<YëpiuagêL
tldi'i'èi: fuif: 'àssa~sitltitt;d6mmi~à"i'Vay~gé;. rprêsi.'tfu

.VtSé;/ipr6viil~~;fd(9 L'i~ie\~l~'~U~màts~SliiV!Irit\':W~
\ïti~; f(!tiii1ri~fao~;fflj 'J{\,,'~ifJ ëditpê-':laJ(t~te~;'éi ~titie
-tii1UtiV-e2'(ilîh~"dî6;P ~9miliiifé' t l'èsiW~Iéhdettiàit} '~iI
Bilsen'.' Ll'ifèvinéê f ~tlij J?,îmHdùJi!P ~IfàÙ;r;trté..teb ;{J.'UIi ., ~ ~,J

rht1Jëau ;dé';gF(JS~~.\djjè~''qU'ffliHlrv.àU igliSsir rsô'l:Is:'lft
pôri,ë/d!ù~'~igt~~,~,:~~~.~~iJ;~o~!~~afNlél1aj·otHf~~iei
d~sl;alliiffléîtê~';ebi!mrqties;fû môitié';éOnsrtmé~s\(~)l
Les journaux signalaient èn~dre;~it!f6isiimOisij ~lus
ü\hi; (\PàsS'llssi'fi:VtCicdfuiiHsli~ej '2~iûiti;; là; )ÏjeHn~ile, ".J' ,

soùs;:fllfy'~;p1IOvhié'éJl6éi'ué~J~üP ün'é'(femfu~:;~lii
aVani~(tiiiè étlttiim~Jà;lla got.t~{iitbé)èn1it'iI1e puis

. ~r61bWde-'tlu;'Wièl~t1)'~;:~ët'~àijûi, é~ avliitl'~tiû~.:~~
Tühii'iJdfuit~Ja;;fff;a~~~if~mel!pHU~~~er'~F(nY~~i~îfail
tRie\) f le1iffii; HPiiM~1d1ertil~t,liHPti~lMg~înâ~ ë8ii:Hiii'~
llti~}jHJRWiilse1ab.!I1i;Êié-~~';r:~url\lÎiëPi~ffljiel(l'ir~oh. ,tl ,

:'tWliif!~k<iliig'él!!Oëe.:{Jill ~6ibliiênc~ëf{t 'id'iWc~ildi~'.' . , ,. qui :WH~ibrt1tIPcJiwfudllielli'eu8~ifPI'a ]lôiœiileH'-et
~qtiil%vdfti--é'fi(j)lffifl th\Jt1d'&!fdlrèJdispàrlflti.i&les itraces .
dë ïilWssassinat[ i:FYrl;'~L11llatit"(!eI 'tl'6'üblb r~tijme:'êâprl
'ta}!,] l1iÎjMèù~~ ~jbift!îÎtlfijije[jMj.:J;JëI:ëohiii'li~saiT~'d~
police Freyman poursuivait l'instruction de cette

.;-'D9. j. ~)'[d !(/",iq'fë. 0 1 HL ,:)v~·,.'\;;\:\()\·:'. t : i

!Gr~~'it6îtM)~lge} 'des 8' et':28' 'M"'l'~:-tI8ôt/i1ÎL,.;nil'èl{jj, de
Bruxelles, du 29 mars H165. cï';':' .. ,;' .. ,Iii ";':";11:

(~) Ùoile bclg~, ah 2~ Nin 18(i5;"'\\\'" . ,\ .\\ .:

•
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gr~XIf~~~r,-~:g)f l~9~~iP~q~OI}.Sl~tl,-q:tlp.,~l~ii)~~m~n
vernement ~st,~)~I'i~p1e_.~eA911,r~i~ l~(l~lt~tfre:';e.J~~t
des ;erirq~siç!\pHa1l,x ;!'~~ésj-[mmw;s~~vi~vce.!cl1if1r~
sqrl\-)Qin .d;~jll~~f;ier la :GCi'~[lal111i~p'p-;.q1l;'o~,:a;Vp~lq
~~jJJJl.irr,~~~!'~le·r,~&sqr:tde lJ~g~JeVJes; deu~'lll~t,tÇ&:
M~is·.n e_sHqr~;d(),W~uxqP.~9~P\\i&~eJI,nl,9Jlner avec
préci~i9Qdl.1)i§gu~î~s~~i\H~tjILU~\pullHé~s,e.n'~SR~
~~;'~8~9/~ign~h!i~.~!IMjà:!~(l <ill~lqy.J~~'la~uq~~,})J; ,à
Çfl~:·égar«LéPl'?:p~d~;Pf;~vi~cede;Liége,~;et!J'iIpp,ossi(
~i1~M;:Qù;;~~;;~r:m~y:~_i,tJ~aJl~9r!téJUllici,a,ir;e,d;Arlon.;
~e;fpf-lIler~,p,o,urii~~iM ~tJ~~~hh~!l)eleN~,~,~m:;irp~~
~~i~~ltlf.,lJ~)nç!WP~:!i·I@w:;'.'~-; ;-T':;j ..« ; l.~

,_:);f~p,t...~~_Ip.~~nl~n.ltIJ.t;-,~~()Itr;!hll·\P~iwr3i!I~.morr.en
-~.~lgiq-u~,.paJj~ qV~~I~.'~,di§p~l~:dl\Il~, le"WiscoIl;"
süt, :~~q~d~)Miçl}.ig~p ;~tù~jmS, );ei :&~Pd,~J'JflIA~9;,
en '~~~riq~l(;; ,ç\~,or~P. ~UIiOP'~I,f4~,*s,Ies'-lj<k4Ç,b~s
d:,Q.Idell~llrgl ' ;A~~~hfllt~i~t-,:~~,/~~~sau+: 4{l.n~:),ElS

'\ 1\.T - ,
~p~qQ§ 9,ÇH~~~wcpât~1~t:4~.f;rAw.urg; 4ans,J~:p19.'"
desle,r:f~u,~Hqq:e,.dl!.§a~g~~~~~ u~h~~y.s;~flpcf~n
du.~~é-Jd~,:r9~<!~Il~~;tG~w!qefo\y~y.~rljO!lbJ~~I~~qls.que
J~9~'_·~fgHi\]~.JçomIA~!:·ftY~nL~~~H):jC~t~Km~!Ae: C),?
-:'.~~ai~,;[s:H 1Ù;~<:Ril§~P'-)~~~~j.lll-ti~q,pos~i~1~~q~r:~
le.r~~s~m de Jii~ge,~t,ce4~f:l~ Jlr4~,~I'~~;:et<Q:e:9.~n~,
~ ,qll,el)tl.~~ppprrait-on }ç,qJlQl~fe\R:çç~~<RelitS'.ÉJ~~:S

(') Étoile belge, du 10 septembre 1865.
i., (2t~tati&~jqlle.Ae 1S~~ "pp; 14 etiP),.~,i"":,Jdç,/1l:4e i~51

à 1854, pp. !i4 à 1>7. ; '~;'." , ::f" , ,.,\'

l:;) BelgiqllC judiciaù-e, L XXl, ;p. -H 54~; ,
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au 1H\tre', alorsoque. noussommes loi,ni;desavoh~)s'it
nlw8te,;:pas'Lçnt~è :eux: et in,()uls'r,n:des~otai,sdIls:i,~'è
différence qui: e~dilnaientlcette:conoiusioJ}')?hAU'ssi
le),;sa\'l~Ii[inter,prète;,(:lé Miittgr:mayerütisait-4W,1à'~e '
s:ùjet; 11ana ée 1demi èrê Q~)(,::)(C 'irai :ïnd;iqùé ~NlM~suS"
({fllesHlÎJtats !éiI~'petit; nombre ;;~ui(ioRtHcO'mplét~
~(IDtmt,rayéaapeilne(l~e; riI~l'tde.;leurS:A~odes:.'~'Uoo
~!'\!Jlardlle J!éfor~mep;eut' êtr.rofu.jteç':eq'eIl~i"~lite1
Helle ~'a' j:ama~s;été farte~lq.1l"ad'a,suite~deplosi(lt#s
« années d'expérience, au moyen d'une abrogaéion
«;;de fàiLde 'la.peine.de mort~f6q;rles)ehi4fH~$t'de
(!rla: statistiq:ue: 'que j{oy:rn.i:t,}VIi ;Mitte:rmàyer,. fétll;';

« -' blissent; .que ; dans :les,pays ;énuinérés!ciJ.ià~ssrisi;
(,les,'gr~ndsi,crimesIl'onLpas'·'aug'rh~fliéldepuis:Jes
«: lois nouvelles. :CE1la.preave pour ces 'pàY$,:Jtnais
(C pf)ur.';eu~ Ls~ulemerit:>,qiIe, la.peinede mortin'y
«. ;était plus: néeessaire.n etque: le Iégislatetrt,\ 'en
«ul'abolissant, a expnirnédessentiments despopù.:J
«idations_! »)",Ces:pareles-émaàenr.encose d'unad«
versaire- de.Iaepeine 'capitale~.;A vous=nouscâesein
de rappeler qu'on a fait en BelgiqU:è~,'de'1850 à
185a,-Ve~périence"dont il ;par1e,mais;<}ti'eUe:'a> été
beaucoup-moins heuneusé.que -dans IeWfsconsinv
le "Miehigan ou .Ia république Idé;:,s'aint ..MariIi!\l
Avons-nous besoin (le rappeler.que lapeine.dembst
a.été.ahelie dé fàit) dans notre p'ays,':pelldantcèt~e
pél1io.de,.étqu~indépendamment.des'a:~cusés·tradù:j'ts
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enécour,d.·aBSÜteS~pouJt(crimes emportant la ;peine
e.lPi.tlliJ~,iÎQOQ:s)avoas.eu:à cette époquedeux cents '
ineendi'e.s'1 ;"SjN; dempJJisonnements,;:, qtlarante;-,déux
meùr,ttes;"soixan~eiÎ e.t'dix: infanticides t:et :qua tre-
vi~t.+MijX ra,Ssa$Siilats,,,dQlît les aUleur$;,sont: restés
CQmplétemell<t~inc~nn\ls~;Peut-+on !lnfin:re:coinmen~
cer: unet,expélliénce; qui' a.pnodult d<8llSsi"tristes
résUltats:"et,compJ1ome:ttoo';gratuitem:eilt laivie;des
Qiteyens,( ·P:OUlhfa~T.e/;e~'qu'onappelle du ,progrès
sQQialfYr~'ü; u;;'{ : .' ,'1":1 'j;., .: "

,:J1JaÏ1dtaitaQ,Surplus, avant.dtabolir.Ja peine-de
IllON" 'en.:l,rou:ver ame atl.tre;qui .eüt ',la"mérnèforce
œinti~atiQut.;AAiI.S$:i FIlO1J.ora'bledéput~,de'Soig;œes
s,eld:enl~utdaihilC~),;s'H'!étaib(('IDapossihle'~e,~rouver
«; \une,\pe~e"de .eette nature, appliquée avee .éner ...
« ':,gi~;,eeI:~itlldè:dnstantanéité; ':et .qui, parta-Hltz1ût
~(,effi(lace.»:JI: ne clloy:aitt pas que cela fûtl4otitelu~
et:il:ajQU;hl.i:tiqllesi]lQu.pouvait,trouveri;ee.tte;peine,
la-peine de mort devenait \~(;'injuste, ilJé~rllC,
(~I\éUlÎ'nemment condamnable à t@us,Jes:poiiltsde
(;yue;pos,sibles.;», "''l'li;;
. Nous n"hésiterions pas il. laC<insidévër'Q.ous-m'ê~e

cornmedhjuste, comme,ilIégitime, comme éminem-
men,tconda,mnahle à toas les points de vuepossihles,
sl.l'on parv,enaitàdéoo:uvrir et càdur.subsütuernns
autre peine, dont Ia force d'intimidation' pû;tiuttein-
dr~; Je même but. Car, nous.seutenlons déjà, Iannée

/'
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dermèee; 'av:ee.,l'e: célèbre .Damhouder-, et :avec. les
'a,uteurs dÙf:c@de;,énal {lk.queJa peiJ)ejne, sanratt
être un acte de vengeance';;rqll:elle;:;n',est qu'une '.
'médecine, dé; correction; .destinée ,à· faflJel,pe:ur aux
:àut.res~et que..«: s~1petïvait être sûtijap.rès, Ie.pius
;'u -détestable Jorlait\ .qu'aueun, crime ne fût. .désor-
~(G 'mais ià.eraindreola.punititm dùcd~rniêr 'des.eeu-
;'(j; ;pa:blês:;$ellalÏt 'lOQ,ei :.barbarie,<sans;: :fruit i,' .qu'elle
«vdépasseràit.méme œ:pouv:oii' de ;laJoi~e,~:,»dN()Üs
·.n':tiésiterionsfdoQc 'pas' 'àeombaurela peine.de mort
:coIDmeAnutile; et partantç.eemme injustè;~,si.nO:ll,s
'Ien ~ontla'issio.ns une autre qui pût.atteindre .leè.ème

.. '}b'Qt:' :;:>~)',:';;~::.::{ ' .. ~'!!.~'~:j:; ~,)~H~~~-~.t.. ; .:_>!:.~l:,.:' ".
, . ,

,~'''Mais l'h0Iiorable' député; de.' Soignies:g'a pas
1:m:ême,essayé';:de.;découv.rîr;;cette;autre .peine. On
"n~ s'en estpas. 'Occupé :davantage' aux. cenféeeneés '
·de :Liégé 'et' de Velwi!:lrs,' au congrès des .scienees
sociales ·.àlGand, ni. dans .Ies meeungs.cù.J'on .«
demandé.Fabolitien de la; peine; de mort.; el eomme
·nous n'a:vouspasde coloaies oùrnous.puissions.faire
-l'essai d'nu Botany-Bay ,·nous':ne.po,tlfrJ:i.ons jamais
-qae SllDstÏ:tueIdestravaux forcés'Îl la peine; capi-
-tale. Mais cette substitution ne'préviendra,it-pasJes
'grands', opimes;,- puisque :la' peine .de, .vingt-quatre

;, .

."C))p.6 ei 7.' " ,~._": ' ... , ' , ':', . "
· "l2)'travaùxprépaJ:atoii'csdu Code pél'lâl.":"':: Obsei'vatibns
'recneillîeàlpar Target'; l'un des membres de la commission,
et publiées par LOCRÉ, t. XXIX, p. 8.
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'-artné'es'd(HeTsin1li1ipro.d:bit;aù.mn e'ft'et$ur le!l~bau!F-
,;feUl~s~~et!quliba fàllu~j 'pouy l.esttl)1aihteIlÏiJÎ; d'oomM:er
da'p'eine;.J';"imon·,'Donire''''u,v'''If''- 'Ji- "J"l,' ".r <",--\'-,. • • ~,.lI;tj.. tp~. ~ .l~ .• .n.;.~ ~'. l .). \J .r :» ••.• ) ,r L.,..I

:';!.Llhonpratilë rèprëséhtantiVoùdrait?dlèst:vi'aiiique
;~e't,e)àutr-e: peine qulil rie -désiglÎè~pas, .ft)..t ',appliqué:e
'avec~énergieJ:'rievtitude1'm.star.tlan·éilé';o,,~<-e,fi;Jfious
'reconnaissons'lYous-même: qu'on 'r~n6ne€·rili ~ilrtnpl-us
'$bù~~I1~â\commettrej-un'firim6~llsi llQIl')étaitfl~mé
;'d'être(d~èpiuiert·;re 'lèndern,ai-n;Jfdrê:treiflhlréde'!!mr-
Jendemain;à! la: justice; ~,et id~êtœJpU:llÏ:,Je' troisième
.-jour.:;Mais- it n'est.aieopousou, ni dédadoi!nL du
--mâg:istJiat"?i;:deUair.e; mareher., un:epours:oi:ten:aVlec
l'énergie, la certitude? et surtout I'instantanéitéjque
,d~ma'ndait;rora:ÏI:mF~1 Le8:.igtànd-sicr,imilÜeIs?eneïïet,
;j)ilt .toujeurssein-de ne laisseraucune trace.iauean
-indiee.qui. pUîisse;}~sfa:ire.déc~)U:v;rir·.qes,t;ain~i que

'·les con~mnés~de'tMon~ f'lqhidcmIiaienUà, :liande
.'d~Entré~SaYlDi'e~et-Meu-S'ei' avaientde :ph!ls::sou;V,cnt
<la .figure noircie, ou .cachée -pamdes unouehoire .qui
dàJ;fendai-ent:mécomiaissàblè 1-qu 'Hs;s'enveloppaient
les pi,edstdans;'qesdchi:/Jons,:aJin -de .ne pas se com-
-pfome,ttref par .la.forme- ou par-Ies 'clous de le,u:l~s

;:chaussUJ'es:;,'Jqù'ils -avaien r. soin enfin ?dQl'sqlfiIs
·allai~nt..commettre :u~ crime; ou lorsquiils en.neve-
naient, de ne jamais prendre les chemins de fer qu'à
des heures età des stations différentes, quoique p]u-

>si~9,1;!l4'cntr~ ;~;u~ .fuss~~t,~~"I~,~.è,rp~,~?lnjn;une.
,C'est,CC: qui ~~UI:~,pc;rmi~,d'exploiler p~~~l:,w~:qi,n~
ans trois provinces. " '" ..:;,1'''1 '
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:jNfJliS')ijiencontronÈ; tlfî1iUetlil's iI0s;:m:êm~sidifficulÎésl
pOUM itoÛs iiJ(iSJ tc\!inî:es-ide! ~·(}uelqiJ:e:·ifupOFlBrrcC ~ 'iei(
nous en' avon~:e\l.t)üt\ie~e~,lrpte')ftliPP~l1t;ia;u)Jsu.ièt)arr
v:èiOdtP~OOWO(l)1ttln(lS;:êommi~;'à li·trô~el~De>lhiQde-
k.ë~k~,f: flu1~1 '6tF ,!O:"a: i;de'èotlVIH';b ;\Je::rcou}l>~ble'l:quë
troISllànS:pluSi ;ui.rdi, 'Paf';SIl~te~'d'urie',jmpvuù~n'elHlui;
ind,i~l.fa ch~z;Jtùi'i l111"cU1tn~eJ1ltmilidé')JITrturne quforh
étâitHtôio d~) soupç'OrlQer'.i NailSHfl'0Urr.ions);nrême-
ci:te:~)pl iisientSJassassi:rilit8' '(rlli~)6ntiéchappé èà ;toliies1
rli:is;;.·eoh1el'offeS';fparCë!q:u1its;ti'aV'aient.latssé: aucune
ttliëé'q'cii. pûi,nous :guider, ,LaJ'c'ertitude'èt:;Firis,ta'll-'
t'.Ü.h~Ît~;;ae>'lilS;pOÙl'suite!~échoùent';donè''le; plus-sou-

, vt5DrPc6n:trel trimposSiblel;'.Jêt 'car:i'cs:t, :flàsq; a ès" jars,'
au 1Wo>yeuJd"urrerépr€ssion: plus 'oer'taihe,pIOîs"éher;.:.
gÎ'qûëi)!lllùS;il;lstanlané'e,:Jqulbn pour:l'a'suppléer~à:liJ!:
péiiiIe,tlë'Irlorti.L ,';ili; ..iJe' (; ~'{;ij(,r! ""

f; $lj.ryi'a d;nii·.este-; en:;'d.épit!:de::eëttê!peine;'~encore
Ü(ht" de': faHsC! bnpità:ui;·;au-j(lUrd'hni'î.p: (}èlàfsprovfénli
tlt1iql1etiÎ{~n~tilës nombreÜ~Sêhà!Neés') d':r.mpùMtéf et'
d'atténuation qne rencontreriïsleurs.auseuss, .puts...'
qti~iPtsQo.n\t!tbtljôci l's· :lw l<\tluncê:Jde;:nrêt'l!en:pa:s (M(!6u-
v6rt~r.; :ë~~léiiFêt:v~iml~fl1ôÎ's:'Je ;.:cal1sé'à'iÛéfllP.t: Ide;
cIÜtl'gcs'stltfi:srrnte's;; :eène "éi1fin:!d;'èwe !1l'équ,'11iês }l'aIt
l~ jliry.1f"M' s,'i.t's:"letrn{';Avià; être' ~p!ldapUlés;Aisorlt!
e'ilColfê; trÙàûe- v~ngt~tilljtze; -ehan ees dë~COlnnmta;Jiiori
de pèinë"pui:sql.1'orl n(exë~t1të,ien JiiiOyerlne~jcommè
nous le _d,A~~~q~['~'~)?'i~pes~pt_,,~8.~!iamn~s ,~~Itcent.

, .. . ,

\lb ,l)\,\,\Ù \!I\"i c;, <"d ~~i i·~j,;: ~\~:.l, ~

(1) Discours précédent, p. 55.
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Q\Ù)Jl;~boliss.eJa:,pe:itle'de:mQrt dan$;~~;Qoijditions,
ibne'restera:ph).snl'i~np~UI1Là~rt:tm"Jles:;m.alfaiteiu~r
qù;elléia'Ur,ait'pMI,C~l'lteu'ir,;par,;I'.~Ne,mp-L():':f;;1;', ;')!

..'Jluôiqu:e :.no:usin'a.YQnS1{)eXQnÜft~~çeU~}qMstio:~"
l:AlIlnéedernière:;comme;aujQuf.À';h1tJh ;q;Q~à,un. PQÏ1!t:
de rVue 1p:u~eulent ,belge;! fla: le\tre HU'Qn' f;eçonll:nl\n~
dailn~' il0il! 'méditllti!ln~,· :,~k~!lll.'Qn"r~gllr,dJ\tt, cQ.!pil);\e
«lf.ru'nrseemfrs' i~attendQ eblu:é(lj~,u~,: 0):." Y! i~~qçu.,;;
nAit,{lussi"de:Ja;,'jll5:ti.ce:J~;ngla,j~e,':;~!:Yl;)y~geaIlt!d;ansJ""--- • l: '. __~

<c.':le~sac;;dè nuitj;du :bolilr~au, ;G.~Jçra(h:,:o,q:çtait
« mêlée à.des 'ehauss~ues e:tà dft~chemises 1:la:cor;de'
'(u8.vec,JaqueHe:;iL avait ,penda::hiet: e~ia!V'ecJaqo.elk
«iJ,:penarait;~emà;Ïin';'I>'CetteiJe:t.u~\cQ'nQl\J)ak-t;e~(tOc
en ')demandant, J?ailoli;tippl' .dje,;dl:l,,-J)~iae'de; 'm()~t rà
Genève.,r pll'rC6~llJU&);~(r,bo~mè;,ne PQl~yait:InQIJt~e~
« la guillotine à Dieu, sur ce lac de J;Kd~p.i,,;s~r,
((fcet.admii'able',coiQ.i,,d.~f!~~fr:%, QÙ"J)i~Q, JIlon;~r~à'
«'il'homme;l~ splendeus, sacrée -des Alp~s;"rArYejeP
,~! le: Rhône:, :leLém~ll-lHeu.,et l~,Mplff;~:mlJ.JHk4&ns
«cune auré.QJei;de~solejJ.,)~:,ic'L' ~"'i' !i\':;.;I;·'::J.h
'-JJM:àjB.le;,goUôv6Imement.all~aiS,~ile~s..~J),tieJlew:eijh
p1atiqIie~:s' eSl,asaez'peu,-,inqu-iété de:l;llj QS!ljÎ@YQYil\",:,
ge.ap,rdains,un sac:'tile,tHuit, 'a,i":~J~~e§ chemj~~,~Hff.l~
chausseuesc.puisqu'il a.fait l~aifluieq~e~~clltiQns à!
Lond:l1es;:ile,!2{), août"r'et,quatr,~;à,JA~QfPOoJ" le,
i,9ii,septembre:'{?')i ' QUUJl'Lyj\Lf l~dlpJ),stit~apte d,~,

• ( ." . , . "J,',. ". ,~ , 1 ~ '-'.! t -),..' ". ", ~ " t "':: l ' . .,.,../ .! . ,

. (\)1tidépéndanee 5èlgé,' 'dJ<22 iiiôvembre .1'862:' t.' l' '. i

(2) Étoile belge, du 24 ~O\ît 1865. - Écho belg~, du
'2i septembre. ":,i,;;'.",, :',
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Genève, elle ne semble pas avoir songé au Léman-
Bleu, ni au Mont-Blanc dans une auréole de soleil,
puisqu'elle a maintenu la" peine de mort par
quarante-cinq voix contre cinq.

L'année qui vient de finir, Messieurs, est vènue
ajouter une nouvelle perte à celles que nous avions
précédemment éprouvéea.M. le conseiller Modeste-
Norbert-Joseph Dupont, qui avait appartenu à
notre cour supérieure depuis le f 6 octobre f 850,

. et qui. avait demandé et obtenu sa non-activité
en f849, est décédé à l'âge de soixante-dix-neuf
ans, le 50 juin dernier . Avomit au barreau de Mons, ..
avant la révolution, M. Dupont s'y était principa-
lement occupé de questions charbonnieres, et c'est
à ce titre qu'il avait été appelé à siéger parmi vous.
Ceux qui ont eu le bonheur de connaître cet hono-
rable magistrat regretteront avec nous les beiIes
qualités qui le distinguaient.

Au nom du Roi; nous ré quérons la Cour de
déclarer qu'elle a repris ses travaux.


