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LE
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•
MESSIEURS,

Au mois.de décembre de l'an dernier, s'est éteint à un
age avancé, mais dans la pleine possession de ses forces
morales, un magistrat

qui fut pendant dix-neuf années

le chef du parquet de cette cour. Il m'appartenait,
qui ai l'honneur

1
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à moi

d'occuper les ïonctions qu'il a si cligne-

ment remplies, d'exprimer notre deuil lors de ses funérailles: en sa trop grande modestie, il a déslré qu'aucun
discours ne fùt prononcé sur sa tombe'. Certaines natures se dérobent à l'éloge comme d'autres le provoquent,
mais l'homme public ne s'appartient

pas tout entier; de

grandes fonctions noblement exercées sont un exemple
qui forme une part de l'héritage que les génél'lltions se
transmettent

et sur lequel il importe que l'attention

J'amenée.
Le procureur

général

WÜRTH

public dès l'âge de 24 ans;

soit

entra dans le ministère

c'était

en 1835. Il apparte-

·1

-6hait à cette forte génération

qui a donné tant d'hommes

éminents

et à la magistrature.

au gouvernement

cessivement
r1

substitut, juge, procureur

Suc- .

du roi, conseiller,

procureur général, il ne résigna ses fonctions qu'après
quarante-quatre
années de magistrature,
vaincu pal'
des infirmités contre lesquelles il avait lutté
et qui lui imposaient le repos.

sans trêve

Ce fut au mois de janvier 1860 qu'il fut appelé aux
. '
hautes fonctions qu'il a occupées jusqu'à l'heure de sa
retraite.

Lorsqu'il

exposa devant cette cour la ligne de

conduite qu'il se proposait de suivre comme procureur
général, tous les esprits furent frappés de l'élévation

de

pensée et de l'énergie qui éclataient dans ses paroles, et
l'on put se dire que le dépôt précieux
et de l'exercice
expressions

de

de la justice
'l'REILHARD,

courage des procureurs
dans le ressort.
dait, d'ailleurs;

de l'ordre public

criminelle,

qui, selon les

est confié à la loyauté et au

généraux,

La réputation

était en bonnes mains

la plus flatteuse le précé-

à Arlon, à Namur,

laissait les meilleurs souvenirs;

comme à Liége, il

à Namur,

on n'a point

oublié encore son action énergique lors de la répression
en 1855 des troubles provoqués

dans les régions de la

basse Sambre, à propos des émanations des fabriques
de produits chimiques; à Liégé, lès anciens du barreau,
j'en ai recueilli personnellement
la mémoire de maint arrêt
rapport.
Mais c'est du procureur

le témoignage,

remarquable

rendu

gardent
SUl'

son

général que j'ai hâte de vous

entretenir, c'est lui qui nous a donné les enseignemeuts
que je veux rappeler.

1

-7La trempe

énergique

du caractère,

devoir, l'amour du travail.

le sentiment

dans la tradition 'de la magistrature;
honorable,

le procureur

du

la simplicité dans la vie sont
général

cette tradition

WÜRTH l'a continuée.

La fermeté était un des traits les plus accusés de sa
physionomie

morale;

disposi tion naturelle

s'était for-tifiée du sentiment
nos lois assignent

en lui, elle

réfléchi de la mission que

au magistrat

du iflinistère

ROYER-COLLARD,indiquant

un jour le principe

coule pour la magistrature

son autorité

que le magistrat
changeants,

public.
d'où dé-

propre,

disait

vient non du pouvoir et de ses besoins

mais des institutions

perpétuelles

et indé-

qu'un pays possède. A la fois agent du pou-

pendantes

voir exécutif et homme de la loi, le magistrat

du minis-

tpl'e public participe,

dans une mesure constitutionnel-

lement

de l'indépendance

déterminée,

Etat libre,

est l'apanage

qui,

dans un

du pouvoir judiciaire .. " Le

" ministère

public ", portent

commission

instituée

les procès-verbaux

de la

en 1853, qui, sous la présidence

de M.1e procureur génér-al LECLERCQ,a formulé un projet de codification de nos lois d'organisation judiciaire,
le ministère

public cesse d'être

l'agent

du pouvoir

" exécu t if en ce qu'il corlco~rt à l'interprétation
et à
" l'application des lois"ou en ce qu'il exerce l'action
" publique. Sous ce rapport,
" l'administration

il participe

en réalité à

de la justice, ilen est un deséléments

" et il a, en conséquence, été rangé paq~i,~~f dans la
" Constit.ution, avec les réserves propres .allx liens qui
" l'unissent
" cutif.

,,'

sous d'autres

rapports

au

pouvoir

exé-

-8Le procureur général WÜRTH n'avait point de ses
fonctions une moins juste idée; en ce qui touche spécialementla

il pensait que le ministère

justice criminelle,

public a reçu une organisation

combinée de façon à lui

possible, et il considérait

donner toute l'intensité

tion publique comme appartenant
raux personnellement,
agir en toute liberté
poursuite

Il se croyait

tous les actes d'instruction

qu'il

dans l'intérêt

justifiant

d'avocat général, il aurait

public. Comme

un âcte de ses fonctions

répondu, si, par impossible,

l'action publique avait rencontré
entrave,

fondé, dès lors, à
d'une

et à requérir
PASQUIER,

l'acgéné-

quand il prenait l'initiative

jugeait utiles et nécessaires
le vieux

aux procureurs

.. que sa résistance

en ses mains quelque

est oit une charge foncière

" annexée à sa conscience et à son estat,

et qu'il ne

" pouvait s'en dispenser sans félonie envers la loy. "
Si, d'une part, il était prêt à défendre avec un soin
jaloux les prérogatives
n'était plus pénétré

de son office, nul, d'autre part,

que lui du sentiment

que la disci-

pline est l'âme même de toute administration;

il esti-

mait avec raison que, dans les limites légales, les magistrats
auxiliaires

du ministère

public,

de la justice,

de même que tous les

lui doivent

particulière ... Pendant ma carrière"j'ai
" il, les devoirs de la hiérarchie,

une soumission
appris,

disait-

soit en obéissant,

soit

" en me faisant obéir. " Il se mettait ainsi en mesure
d'exiger d'autrui le respect d'une règle qu'il s'appliquait
d'abord à lui-même,
Son autorité
qu'il considérait

était fortement

établie ; il la devait à ce

son action personnelle

et incessante

9comme un devoir impérieux ..•
" doit être essentiellement
GIN,

le célèbre criminaliste;

" tout à surveiller
" criminelle.

Un procureur

administrateur

général

", dit

MAN-

" sa mission consist.e sur-

et à diriger

Il oublierait

l'action

de la justice

ses principales

obligations,

" s'il s'en reposait sur ses substituts de la surveillance
.;: dont la loi ra personnellement
chargé. " C'est ainsi
qu'entendait
il savait

sa tâche le magistrat

quand faiblissent
les redresse;

témoignant

de sa direction.
que J'on gouverne

connaissant

sens droit
baient,

pleine de tact n'avait
les hommes,

il savait
il fa-

au lieu de la gêner par un excès
et abandonnait

sion celui de ses auxiliaires
et la prudence.

responsabilités,

la main à

et de la sûreté

mal quand on gouverne trop:

J'initiative

de précautions,

les dix-neuf

dans le ressort,

de sa vigilance

Sa surveillance

rien de méticuleux;
vorisait

point

l'œil qui les découvre et la main qui

et nous l'avons vu, pendant

années de sa magistrature
la barre,

qui fut notre chef;

qu'il est rare que les abus ne naissent

exagérant

il entretenait

à sa propre

impul-

dont il avait reconnu
Ne se dérobant

le

jamais aux

plutôt celles qui lui incom-

la conflànce

de ses subordonnés

par celles qu'il assumait, genre de générosité essentielle
chez un chef et qui, pour ètre discrète, n'en est que plus
méritoire.
La volonté de bien faire ne suffit point toujours
magistrat;

il lui faut parfois du courage. Que l'on ima-

gine des circonstances
intérêts

au

conspirent

un faux jour;

où les passions, les préjugés,

à f~ire apparaître

s'il hésite,

son action

s'il se trouble,

les
sous

s'il se laisse

-10aveugler par des apparences,
le représentera

peut-être

dignes du caractère

il trahit

son mandat.

On

comme animé de passions in-

dont il est revêtu;

il n'en conti-

nuera pas moins son œuvre sans se laisser détourner de
la voie qu'il doit suivre.
réunies, bientôt la justice

Bientôt

les preuves

aura prononcé;

seront

que restera-

t-il alors de ces suspicions et de ces clameurs?
dez-le à l'histoire
l'âme courageuse

des incendies de Saint-Genois,
du procureur

général

il reste le souvenir

la répression;

plissant leur devoir,
par des passions
jusqu'au crime.
Les travaux

politiques

de magistrats

du magistrat

accom-

surexcitées

il ne doit

sont absorbants,

L'étude théorique du droit et

mais quelque attrait

est bien séduisante

que les intervalles
de renouveler

ce-

qu'elle exerce, il ne peut
de répit que lui laisse le

cours des affaires. Le temps des vacances
lui permettre

dont
assura

produits

ou religieuses

des sciences qui s'y rattachent
y consacrer

WÜRTH

au milieu d'égarements

point s'en laisser distraire.
pendant;

Deman-

est là pour

sa science, en seJivrant

à

des lectures plus suivies et plus méditées .• , On croit., a
" dit

D'AGUE1:>SEAU

dans une de ses lettres

" Fresne, que c'est l'année judiciaire
" magistrats,

ce sont les vacances.

accomplie, le procureur
au charme de l'étude;

général

datées

" Sa tâche annuelle

WÜRTH

s'abandonnait

comme tous ceux qui en subissent

la séduction, il y trouvait

la source de l'une des jouis-

sances les plus vives que l'homme puisse connaître.
ancien n'a-t-il

J,

dzt.

($

(hieN

>k_

Un

pas dit qu'on se lasse de tout, sauf cie

prœter intelligere; désenchanté de vivre,

comprendre,

i'lllMit%JJL;q ..&~

de

qui fait les grands

.dt

s

. ;; u

k$,

-11ce Romain se rattachait
à l'existence par le travail de
la pensée, tant sont réconfortantes les nobles émotions
qu'il engendre. Certes, M.

WÜRTH

aurait donné à l'étude

le premier rang parmi les joies (le la vie, si la fàmille et
l'amitié n'avaient
aimait à interroger
nous l'avouait,

dans son cœur occupé cette place. Il
il

les vastes horizons, à rechercher,

" l'essence même des lois et des institu-

" tions par l'étude de leur origine, de leurs développe" ments et de leurs modifications successives.
à la fois aux larges courants
de la science allemande,

il agrandissait

cercle de ses informations.

Il n'estimait

dition qu'à sa juste valeur,

" Puisant

de la science française

et

sans cesse le
néanmoins l'éru-

la mettant,

dirai-je,

à sa

place, quand elle n'est qu'une sorte de garde-meubles,
ne la prisant réellement que lorsqu'elle
l'histoire de l'esprit humain.
A maintes reprises,

aux audiences

sert à éclairer

de rentrée,

il est

revenu sur-la raison de ses préférences pour l'étude historique

du droit.

" juridiques,
" du droit.

" Ce qui fait le charme

disait-HIe

des études

15 octobre 1875, c'est l'histoire

Il n'est point pour le jurisconsulte

" plus attrayant

que cette recherche

.. droit, d'un principe de droit,
" évolutions,

de sa marche,

de sujet

des origines

que l'observation

de ses développements

., rant le cours des siècles. L'histoire

du

de ses
du-

du droit nous fait

" toucher du doigt le lien de solidarité qui, dans l'ordre
" moral comme dans l'ordre matériel,
" présent;

ce que furent

les institutions

" nous fait mieux comprendre

unit le passé au
dans le passé

ce qu'elles sont aujour-

" d'hui, l'esprit dont elles sont le reflet; peut-être

bieii

-
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" elle nous permet de soulever un coin du voile qui nous
" dérobe l'avenir et 'd'entrevoir
.. tard. "
Je m'arrête

ce qu'elles seront plus

à ces discours annuels, où je le retrouve

tout entier:

la sensation est étrange,

pénible et douce;

l'on dirait que, par les écrits qu'il laisse, le mort vous
parle encore et continue les entretiens d'autrefois,
Il est des époques où la condition humaine semble se
la vie morale s'y transforme

renouveler:
matérielle;

des rapports

ignorés jusqu'alors

sent entre les hommes;
s'ouvrent

comme la vie

des perspectives

à l'intelligence;

se produi-

plus étendues

tous les fidèles de la science

sont sollicités à de nouveaux

travaux.

Sous cet aspect,

le champ le plus vaste se développa de nos jours devant
le jurisconsulte;

parmi les problèmes

qui appellent

ses

méditations, il n'en est point de plus intéressants que
ceux que soulèvent la législation et le droit dans leurs
rapports

avec l'évolution

Cédant à l'attraction

mon éminent prédécesseur
peut y rattacher
notamment

économique

qu'ils exerçaient
en a abordé

sur son esprit,
plusieurs.

On

le plus grand nombre de ses discours,

ceux sur le contrat

banque, les warrants,
tée, l'histoire

contemporaine.

de change, le dépôt en

les sociétés à responsabilité

du prêt à intérêt,

limi-

celle de la contralnts

par corps, et par un côté, son aperçu sur la réorganisaLion des tribunaux de commerce:
tres missives et les télégrammes,

ses études sur les letainsi que sur la pro-

priété intellectuelle,

JI touchent

groupe

sur la liberté

de discours

héréditaire

et l'autorité

encore, de même qu'un

paternelle,

de tester, la saisine
rédigés

en vue de

-
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défendre ce qu'il nommait justement une grande conquête de 1789, l'égale répartition des biens dans les
familles,
En plus d'un siècle, l'évolution économique s'est précipitée soudain d'un mouvement, je ne dirai point semblable, l'impulsion actuelle est si extraordinaire, mais
que l'on peut comparer à celui qui l'emporte aujourd'hui. Il est une période du moyen âge qui, sous certains
rapports, laisse entrevoir une transformation aussi profonde que celle dont nous sommes les témoins, Que l'on
se transporte au XIIe siècle: les transactions restreintes
se font au comptant; en 1203, le comte et la comtesse
de Boulogne, de petits souverains, lorsqu'ils achètent
des vivres, doivent fournir caution, s'ils ne payent surle-champ; toute personne qui ne solde sur l'heure est
mise en suspicion; le prince et le principicule battent
monnaie et en interdisent l'exportation; le commerce
et l'industrie sont sans instruments de crédi t ; le prêt à
intérêt est condamné par l'Etat et l'Eglise; la seule voie
d'exécution, c'est, le plus souvent, la mise en chartre
privée du débiteur dans le domicile même du créancier.
Mais voici qu'au siècle suivant, le spectacle est .en voie
de changer: les capitaux affiuent, un simple particulier
de Gand prête à Guy de Dampierre une somme considél'able; les transactions prennent un essor prodigieux,
les foires multiplient les relations, créent des usages
commerciaux, des coutumes internationales, font progresser la legislation avec l'extension et les besoins du
commerce; les banques, nées en Italie, se sont propagées; les sociétés de marchands se sont créées; chez

-

nous, la Hanse

]·t -

Flamande

Hanse Teutonique

ou de Londres,

bientôt la

se forment, et, dominant ce mouve-

ment économique, la lettre de change supprime les
frontières, fait circuler les valeurs de Bruges à Novogorod, de Venise à Lubeck, et apparaît

comme le centre

de vie de toutes ces activités.

L'invention

change, c'est une révolution,

c'est une de ces découver-

tes, semblables

à celles des chemins

graphe, qui modifient profondément

de la lettre de

de fer et du téléles conditions

de la

vie sociale. Comme le dit M. WÜRTH, c'est au génie des
jurisconsultes que nous la devons.
La découverte n'appartient
anonyme;

à personne,

elle demeure

c'est l'effort commun qui, en Italie

en a insensiblement

développé

les principes;

et BALDEn'en sont point les créateurs,

encore,
BARTOLE

mais ils tracent

les règles du contrat de change, et, à son tour, quoique
romaniste,

un de nos jurisconsultes,

les titres au porteur,

DER, contre l'application
faire du mandat romain.
Ces mercuriales

BOUTILLIER,défend

comme le fera plus tard DAMHOUrigoureuse

nous promènent

que l'on veut leur
ainsi au milieu des

évolutions de l'économie politique et du droit, marquant
l'action

de celui-ci sur celle-là, montrant

ment la doctrine et la législation
vent le mouvement
l'histoire
l'entravent,

économique,

du prêt à intérêt,
comment

tantôt,

indiquant

aussi le sentiment

droit renverse les prohibitions,

tantôt

développent

com-

et acti-

comme dans
comment

elles

irrésistible

non sans produire,

du

selon

la juste remarque de FREMERY,tous les désordres qu'entraîne la violation d'une loi, fût-elle la pire.

-1::>-

Pénétrantes et suggestives, ces études multiplient les
aspects et la méthode historique, à laquelle leur auteur
demeure fidèle, amène naturellement les rapprochements. Voyez maintenant l'époque contemporaine: la
richesse mobilière a pris un développement qui déconcerte, la valeur circule d'un mouvement vertigineux,
tout se mobilise, le sol perd sa qualité d'immeuble et
forme une très grande part des titres au porteur, les
produits se négocient sans qu'ils changent de place, le
mécanisme des banques pare avec un numéraire restreint à toutes les nécessités de transactions sans nombre. C'est pour le coup qu'au milieu du flot tumultueux
des affaires, l'action des lois doit être réglée avec habileté et mesure. Le législateur tente-t-il d'intervenir
avant l'heure, son œuvre est mort-née; serre-t-il trop
les freins, il entrave les opérations les plus légitimes;
laisse-t-Il faire, il risque de voir s'accumuler les ruines.
En 1848, prenant les devants, il essaie de transplanter
en Belgique les warrants qu'il emprunte à l'Angleterre,
sa loi est lettre morte; ce n'est qu'en 1862 que, mieux
avisé, il parvient à la rendre viable. En 1856, en France
cette fois, voulant réprimer les abus de la commandite
par actions au porteur, il dépasse le but, arrête net les
affaires .. guérissant le mal à la façon de certains empi" riques, en tuant le malade. " Le procureur général
WÜRTH répand ainsi, chemin faisant, les observations
et les enseignements, professant que, logiquement et en
principe, l'évolution juridique suit l'évolution économique et ne doit point la précéder, sachant à I'occaslon
recommander la prudence, comme pousser aux progrès

-15nécessaires.

On le voit, par exemple,

une époque de renouvellement

convaincu

qu'à

industriel

et commercial,

surtout,

où la propriété

est plus divisée; une forme d'association

qui encourage

il faut, aux Etats démocratiques
l'esprit

d'entreprise

et groupe les capitaux

les risques, prendre parti pour le projet
sociétés à responsablltté

en bornant

de loi sur les

limitée, qui est devenu la loi

du 18 mai 1873, mais en même temps faire ressortir
caractère

exceptionnel

de dispositions

le

qui permettent

aux individus Ile créer une personne morale, et réserver
expressément

" le droit absolu de l'Etat de déterminer

" de quelle manière et sous quelles conditions ces socié" tés peuvent se former. " Egalement préoccupé de préciser le caractère
produit

juridique

des rapports

la fiévreuse activité

nouveaux

que

de notre époque, il leur

applique ses procédés habituels d'investigation

et d'ana-

lyse; c'est dans le milieu où ils sont nés qu'il cherche à
les saisir, nous menant dans les docks de Londres pour
y étudier les warrants,

nous faisant

assister

dans les

clearing houses aux liquidations entre banquiers, nous
montrant

les mœurs

anglaises

créant

le chèque

que

notre législation a adopté à son tour. Ainsi les notions
se précisent,

ainsi les différences s'accentuent,

ainsi par

des déductions logiques et des dérivations

qui sont dans

l'ordre des choses, les rapports

se rattachen

nouveaux

t

aux anciens, chaque titre de crédit prend sa physionomie propre, chaque contrat se définit, ainsi le chèque se
caractérise juridiquement,
en banque.
Un autre

groupe

comme le warrant

d'éludes,

disais-je

et le dépôt

tantùt , touche

-17encore par un point à l'ordre économique: la répartition des biens dans les familles. Il s'est formé une école
qui, en vue de restaurer l'autortts paternelle, a imaginé
de briser violemment avec la tradition bourgeoise et
roturière que la Révolution française a définitivement
consacrée" et de rétablir, par l'abus de la faculté de tester, une société aristocratique fondée sur un véritable
droit d'aînesse, Nos mœurs, nos sentiments, nos instincts
de conservation protestent non seulement contre l'inégalité que pareil régime introduirait dans les familles,
mais àussi contre les éléments de trouble et de discorde
qu'ils apporteraient parmi nous, " Le principe de l'éga" lité des partages, en morcelant sans cesse les patri" moines, met la propriété entre les mains du plus
" grand nombre, fortifie dans les cœurs le sentiment de
" l'égalité des droits, développe en un mot tous les élé" ments matériels et moraux de la démocratie. " C'est
la réponse que M. WÜRTH oppose à ces projets de réformation sociale; elle est péremptoire. Ce serait, en effet,
un étrange moyen de fortifier les garanties de stabilité
que la société possède que de concentrer l'élément de
conservation par excellence, la propriété, dans les mains
d'un petit nombre. La diffusion de la propriété s'impose,
au contraire, à ce point de vue; ainsi que le disait un
éminent magistrat, que notre vénération accompagne
dans sa retraite, M. le procureur général FAIDER, " la
" division des propriétés ne peut cesser de s'étendre
" comme garantie' d'ordre universel. ., La loi peut,
d'ailleurs, parer, en autorisant un partage d'attribution,
aux inconvénients qui peuvent résulter d'un trop grand
morcellemen t des terres.
;!
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L'autorité paternelle, elle aussi, est un pré~ieux agent
de conservation, mais l'arbitraire du père de famille
est vraiment une base trop fragile pour servir de pierre
angulaire. L'arbitaire, c'est, en somme, la force brutale; c'est sur la force morale que s'établissent solidement les sociétés. Fonder l'autorité paternelle sur le
respect et l'affection des enfants, tel est le principe que
nous révèlent spontanément nos intelligences et nos
cœurs; chacun de nous sent que ce qu'il a de meilleur
lui vient de la maison paternelle; cette tradition nous
tient par nos fibres les plus intimes, là se trouve la force
morale, dégagée de tout alliage de despotisme domestique, que le législateur doit saisir et conserver comme
l'un des liens qui rattachent le plus étroitement les générations.
L'autorité paternelle n'est plus, dans le code, la puissance des pays de droit écrit, où. selon l'expression de
RÉAL, elle rappelait encore sa sauvage origine; sa filiation est coutumière ... Le pouvoir des pères de famille,
" disait BOURJON, est un pouvoir de direction tempéré
" par la piété paternelle. " L'autorité s'est transformée
en tutelle, c'est le caractère que nos lois comme nos
mœurs lui attribuent aujourd'hui et qu'elles doivent lui
garder. Définie dans ces termes, l'autorité paternelle,
c'est un nouvel aspect sous lequel M. WÜRTH la considère, entraîne à la fois des droits et des devoirs, droits
et devoirs que la loi civile doit consacrer, si elle ne veut
affaiblir le principe même~ur lequel elle fonde sa conception de la famille. L'homme ne vit pas seulement de
pain, et le père doit à son enfant l'instruction et l'édu-
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cation morale. L'article 203 du code lui impose ce devoir
comme une obligation

civile. Elever un enfant, qu'est-

ce, sinon développer son esprit,

former son intelligence

et son cœur? Ce serait en vain, dès lors, que, pour se
soustraire à cette obligation, le père de famille se couvrirait de sa puissance ou colorerait sa résistance de sa
prétendue liberté;

le droit de l'enfant est inscrit dans le

c ide. Tout abus de l'autorité
par l'organisation

paternelle

relève donc, de

même qu'elle a recue des auteurs

du

code civil, de l'action de la loi. De cette facon se démontre, comme le faisait le procureur

général

WÜRTI:Ien

l Ri l, le droit qu'a l'enfant de recevcir à la fois l'instruction et l'éducation

morale qui la domine, et à être pro-

tégé p.ir des mesures légales contre J'exploitation

de ses

forces, ou. pour mieux dire, de sa faiblesse ... Ce serait
" un malheur
sait
M.

en un
\VÜRTH

que d'ébranler
admirable

rapportait

l'autorité

langage

M.

paternelle

", di-

RENOUARD,

dont

les paroles, .. le père (luit pouvait'

" diriger l'éducation de ses enfants, choisir lems tr,l.. vaux, préparer leur carrière: mais toutes les fois que
" nos lois reconnaissent

un droit,

elles en répriment

" J'abus. La loi, dans sa respectueuse
" l'autorité

pat.ernelle,

n'oublie

confiance envers

pas cependant

qu'il

.. existe pour les enfants, comme pour tous les membres
" de la société, des droits individuels SUl' lesquels la
" protection

publique doit s'étendre.

" mer l'au torité paternelle
" délits du père l'existence

Ce n'est pas inflr-

que de protéger

contre les

et la santé des enfants ...

Ainsi se succèdent ces discours tout pénétrés des préoccupations

élevées de leur auteur,

La série, vous le

-
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savez, n'en est pas épuisée j un intéressant travail sur la
propriété intellectuelle, ce problème que les Romains
ont à peine entrevu et sur lequel pendant un long avenir encore s'exercera la sagacité des jurisconsultes.
vient après une forte étude sur un sujet non moins digne
des méditations du magistrat: l'appréciation juridique
des rapports qu'entraînent la télégraphie électrique et
les lettres missives. C'est dans le cours de cette mercuriale, qu'en arrivant à s'expliquer sur les lettres confidentielles et l'abus que l'on en voudrait faire, il a prononcé ces belles paroles si fréquemment citées depuis:
., Quand un ami perfide produit devant vous une lettre
" confidentielle, n'hésitez donc pas à écarter du débat
" judiciaire cette arme déloyale et à flétrir même celui
" qui voudrait s'en servir. Vous ferez mieux que veiller
" sur un intérêt privé, vous sauvegarderez un principe
" d'ordre social. "
Ses derniers discours forment des chapitres de l'histoire du droit criminel et de l'organisation judiciaire:
les peines et les preuves dans leur développement historique et les diverses phases du droit d'appel. Remplis
du sentiment profond de la haute mission du juge et de
la difficulté de sa tâche, ils sont dominés par une étude
sur le droit de punir que, dans une conception toute
moderne, il fonde sur la justice et limite par les nécessités de l'ordre social.
Œuvres distinguées par le fond et par la forme, les
mercuriales du procureur général WÜRTH ne sont point
destinées à. s'effacer de notre souvenir: écrites dans une
langue claire, sans ornements superflus, trahissant une
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étendue, elles nous rappelleront

temps les hautes pensées qu'elles

long-

reflètent en leur élé-

gante simplicité.
C'est une qualité précieuse et rare que la simplicité;
les bonnes intentions
une vertu native;

ne suffisent point à la donner, c'est
on pourrait

lâ définir, en un certain

sens, une façon pour l'homme d'agir et de dire qui écarte
ridée qu'il songe à se faire valoir;

la vie de M.

WÜRTH

en portait la marque comme ses écrits. Personne plus
que lui n'était exempt d'ostentation;
nul ne songea
moins à se servir de ses fonctions pour se grandir. Procureur

général,

président

grand

officier de l'Ordre

de jurys universitaires,

de Léopold,

président de la com-

mission des prisons de cette ville, membre de commissions pour la réforme de nos lois et l'octroi de récompenses nationales.

il n'a jamais cherché à se parer de sa

grande position, mais à la justifier.

Sans autre ambition

que celle de bien faire, il n'était point de ceux qui trouvent

toujours

inférieures

qu'ils remplissent,

les fonctions

" sans cesse occupés

de ce qu'ils

ètre, jamais de ce qu'ils sont ", et

" veulent

sollicité d'accepter
comme

à leur. mérite

un poste plus important,

chose toute 'naturelle,

011

l'a vu,

repousser,

les ouvertures

qui lui

étaient faites.
Ses goüts studieux
mort la

emporté,

s'appliquait

le suivirent

méditant

son esprit,

dans sa retraite;

les sujets élevés auxquels

bénissant

la tendre

sollicitude

de sa digne compagne et de ses enfants, environné
considération

et de l'estime

la

publique.

laissons point passer ce magistrat

Messieurs,

de la
ne

sans le saluer de nos

- 22regrets; honorons ensemble,
mémoire.

entourons

de respects

sa

La mort a multiplié nos deuils cette année, nous enlevant des amitiés, les unes formées dès l'enfance, d'autres
dans l'âge mûr, nous atteignant
les plus sympathiques
ÉMILE

GODDYN

dans nos collaborateurs

et les mieux éprouvés.

avait à peine 48 ans; sa vie se résume

en ces mots; travailler

et bien faire. Il a été attaché au

parquet de cette cour pendant plus de onze années, son
zèle ne s'est jamais démenti. Il étai t de ces magistrats
qui se sentent engagés d'honneur à ne rien négliger pour
découvrir

la vérité et lê droit.

peine, mais on a rempli
depuis longtemps

son devoir.

forces et son courage,

à la

Nous assistions

et nous entrevoyions

; il l'entrevoyait,

dans sa mélancolie des derniers
le pressentiment

devait

le moment

lui aussi, peut-être;

temps,

de sa fin prématurée

qu'elle

l'intrépidité

parfois

au combat qui s'était établi entre ses

où il succomberait

si cruelles

On meurt

entraîner.

il avait comme

et des séparations
Il attendait

avec

d'un honnête homme; quelque moment que

la mort dût choisir pour le frapper,
ver accomplissant

son devoir.

elle devait le trou-

Sa voix s'éteignait

déjà

qu'il était encore à ce fauteuil écoutant ses dernières conclusions qu'il ne pouvait
celles qui précédaient
témoigne

conclusions,

la

si approfondie

En rapportant

BELGIQUE

commune

c'étaient

votre savant arrêt du 26 juin, qui

d'une connaissance

ancien droit flamand.
impression

plus lire lui-même;

JUDICIAIRE

en y ajoutant

de notre

ces remarquables
traduisait

notre

ces mots que je

- 23reproduis textuellement; " Tous ceux qui ont assisté à
" cette audience ont été touchés de voir quel travail
" consciencieux s'était imposé le magistrat dont les
" jours étaient comptés. "Premier avocat général, il a
rempli pendant plusieurs années successives, avec la
même élévation de sentiment et la même énergie de travail, la tâche laborieuse qu'impose au magistrat du parquet le service de la première chambre de cette cour.
La science du droit est de celles qui ne s'épuisent pas,
a-t-on dit avec raison, nous vieillissons en apprenant et
la mort nous surprend apprenant encore. Ainsi, étendant sans cesse sa science, il vous prêtait tous les jours
un concours plus précieux et acquérait de nouveaux
titres à la confiance que vous lui accordiez. Il avait plus
de 21 ans de magistrature; il était décoré de l'Ordre de
Léopold; dans sa réserve et dans sa modestie, il eut, lui
aussi, l'âme d'un vrai magistrat.
Après GODDYN, DE RYCKMAN, cette nature vive, primesautière, qui répandait autour d'elle le mouvement
et la vie et qui laisse parmi nous un vide qui ne sera
point comblé.
M. le premier président vous a dépeint sa carrière, je
ne reviendrai. point sur le récit qu'il vous en a fait. DE
RYCKMAN avait une personnalité très marquée; il étudiait mûrement les questions qui lui étaient soumises,
se formait une opinion très nette et avait des ressources
infinies pour la défendre. Sa contradiction elle-même
aidait à élucider les affaires tant il était ingénieux et
habile à découvrir les objections et à les faire valoir.
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Ayant passé vingL-troisannées

dans le ministère public,

il en avait conservé des prétërences
nel; il le connaissait

une mine inépuisable de souvenirs
contribuatent

pour le droit crimi-

par le menu, ayant à sa disposition

à faire la-lumière.

et d'antécédents

qui

Nous nous plaisions à

passer nos doutes au creuset de sa discussion et sa bonne
grâce ne se lassait

point de s'y prêter.

Fréquemment

appelé à la présidence des assises, il dirigeait

les débats

avec une dignité qui gardait à la justice son prestige et
une énergie qui concourait
en maintes grandes
mémoires:

à la servir.

affaires

n'est

Sa présidence

point sortie de nos

je ne citerai que l'affaire de Saint-Genois

je rappelais tantôt,

puleux des droits de la défense, fut si justement
quée.
Il avait 42 années de magistrature
perdu. En reconnaissance
vices, le Roi l'avait
ordre.

que

où sa fermeté unie au respect scru-

quand nous l'avons

de son mérite

élevé au grade

et de ses serd'officier de son

Messieurs, DE RYCKMANnous manque,

sentons, nous lui garderons
tueux souvenir.

remar-

un reconnaissant

nous le
et affec-

Au mois de juin, M. VANGRAVE,président du tribunal
de première instance de Furnes,
ché à son siège, IÎ n'avait

a été subitement

arra-

que 56 ans. Il n'appartenait

que depuis cinq années à la magistrature

de première

instance. Sa carrière presque entière s'était écoulée dans
l'exercice

des fonctions de juge de paix. Dans le canton

de Messines, où il a passé vingt-deux

ans, il avait à la

fois' conquis la confiance des justiciables

et fait preuve

F
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tians ses fonctions d'un zèle et d'une entente qu'à maintes
Il n'eut dépendu que de

reprises la cour avait constatés.
lui d'obtenir

plus tôt l'avancement

se résigna à quitter

le canton

qui lui était dù. Il Ile

où l'on s'efforçait

de le

retenir que lorsque l'éducation de ses fils lui parut l'exiger. Du poste de juge au tribunal

d'Ypres, il fut élevé

deux années plus tard au siège qu'il occupait à l'heure
de son décès; vos suffrages unanimes lui avaient accordé
une première candidature

à cette présidence.

Les qua-

lités qu'il y a déployées ont démontré à quel point il en
était

digne. Ses services avaient

qu'ils méritaient:
pold,

reçu la récompense

il était chevalier de l'Ordre de Léo-

M. AUGUSTE CARPENTIER, juge au tribunal de pl'emière instance de Bruges, a été enlevé, lui encore, avant
l'heure.

II avai t exercé pendant un long terme les fonc-

tions de juge de paix, quand, en 1880, il fut nommé juge
au tribunal de première instance de Furnes,

où il rem-

plit, jusqu'à la date à laquelle il fut appelé à Bruges, le
mandat

de juge d'instruction.

La sûreté de son carac-

tère et la conscience qu'il apportait

dans l'exercice

sa charge lui avaient valu la considération

de

des justicia-

bles et l'amitié de ses collègues. Il a été emporté à l'âge
de 48 ans, victime J'une de ces maladies qui déconcertent la science et dont l'action foudroyante rend plus
douloureuses encore les catastrophes
Nous requérons

qu'elles en tratnen t.

qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle

reprend ses travaux.

STATISTIQUE

,JUSTICE

JUDICIAIRE.

CRIMINELLE.
ANNÉE

POLICE

1885.

JUDICIAIRE.

Procureurs du roi. - Le chiffre des affaires portées
en 188;) à la connaissance des procureurs du roi s'est
élevé à 21.851, auxquelles il faut ajouter 421 entrées
l'année précédente : total 22,272 affaires. Ce chiffre
comprend 26 affaires poursuivies directement par une
administration publique ou par une partie civile.
L'année 1885 a présenté
une augmentation
de
2,416 affaires sur l'année précédente.
Ces affaires se sont réparties entre les divers arrondlsseme.rts comme suit:
Arrondissement

de Gand
'I'ermonde .
Audenarde
Bruges.
Courtrai
Ypres .
Furnes.

6,297 affaires.
3,171
2,156
3,716
3,463
1,449
1,599

Les arrondissements,
sous le rapport du nombre des
affaires, se présentent à peu près dans le même ordre
que l'année précédente.
Les 22,272 affaires ont été expédiées régulièrement
de la manière suivante:
6,052 (27.17 sur 100) ont été communiquées aux juges
d'lnstructton :
7,930 (35.60 sur 100) ont été portées directement à
l'audience ;
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1,644 (7.38 sur 100) ont été renvoyées devant le tribunal de simple police ou à une au tre juridiction;
6,042 (27.14 sur 100) sont restées sans suite pour
divers motifs;
604 (2.71 SUI' 100) enfin, n'avaient été l'objet d'aucune
détermination au 1er janvier 1886.
L'arriéré s'était élevé J'année dernière à 2.05 p. c .

Juçes d'instruction. - Les affaires communiquées
aux juges d'instruction ont été terminées:
1° Par ordonnance de la chambre du conseil: 5,706
(87.74 sur 100).
2° Par renvoi au parquet, sans que la chambre du
conseil ait été appelée à statuer: 4:3 (0.65 sur 100).
Les affaires none terminées il la fin de l'année s'élevaient à 741 (11.39 sur 100).
13 (0.20 sur 100) ont été renvoyées à un autre juge
concurremment saisi.
Dans les affaires qu'ils ont instruites, les juges d'instruction ont entendu 12,004 témoins, non compris
437 témoins entendus en exécu lion de commissions rogatoires. Le nombre total des témoins entendus est 12,531.
soit 41 de plus que l'année précédente.
Les juges d'instruction ont exécuté 1,4ôOcommissions
rogatoires qui leur étaient adressées par leurs collègues
(le la Belgique et, en outre, 39 commissions rogatoires
émanées de magistrats étrangers. D'autre part les juges
d'instruction ont envoyé 204 commissions rogatoires aux
juges de paix de l'arrondissement,
847 à leurs collègues
du pays et 130 aux autorités des pays étrangers.

Arrestations préventives. - Le nombre des arrestations préventives s'est élevé à 559 sur 8,673 prévenus
(6.45 sur 100) dans les affaires soumises à l'instruction.
Il a été accordé 81 mises en liberté provisoire, dont 2 ,
sous caution, de sorte que 478 prévenus sont restés
détenus jusqu'à la fin de l'instruction.
.
De même que les années précédentes, les procédures
à charge des prévenus arrètés préventivement
ont été
renvoyées devant le juge compétent et jugées aussi
promptement que possible.

--
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Sur 384 prévenus détenus jusqu'au jugement correctionnel, 289 ont été jugés en déans le mois de la détention; 72 après une arrestation
de un à deux mois; 20
après une arrestation de deux à trois mois; enfin 3 seulement ont été détenus pendant trois mois et plus.

Chambres du conseil, - 5,762 affaires ont été soumises aux chambres du conseil.
()O (soit 0.87 sur 100) ont été renvoyées
devant la
chambre des mises en accusation;
1,897 (soit 32.92 sur 100) devant les tribunaux
de
police correctionnelle,
dont 617 (10 71 sur 100) pour
crimes et 1,280 (ou 22.21 sur 100) pour délits;
2,531 (soit 43.92 sur 100) ont été renvoyées devant le
tribunal de simple police ou devant une autre juridiction.
.
Dans 1,218 affaires. (soit 21.13 sur 100), les chambres
du conseil out rendu des ordonnances de non-lieu;
Enfin 513affaires (soit 0.97 SUl' 100: ont été renvoyées
soit au parquet, soit à un juge concurremment
saisi.
Le nombre des affaires criminelles renvoyées devant
les tribunaux de police correctionnelle, en vertu de l'article 4 de la loi du 4 octobre 1867, reste toujours élevé.
Le chiffre de ces renvois s'est élevé à 617, tandis que
60 affaires seulement ont été renvoyées devant la chambre des mises en accusation.'
Chambre des mises en accusation.-De 94 affaires sur lesquelles cette chambre a eu il statuer, 77 ont
été renvoyées aux assises, 3 devant les tribunaux
de
police correctionnelle et une en simp'e police. Il a été
rendu 13 arrêts de non-lieu.
Dans 32 affaires, il a été statué dans lps trois mois
après la date du crime ou du délit.
Cours d'assises. - Le nombre des accusations SUl'
lesquelles les deux cours d'assises ont eu à statuer s'est
élevé à 71. Le chiffre des accusés a été de 98.
Il y a eu 15 accusations et 16 accusés de plus que
l'année précédente.
28 causes (34 accusés) ont été jugées par la cour d'as-
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sises de la Flandre orientale; 48 causes (tH accusés) pal'
la cour d'assises de la Flandre occidentale.
Il a été prononcé :
5 condamnations
8

8

à mort;
aux travaux

forcés à perpétuité;
à temps;

il la réclusion;
8
à l'emprisonnement;
2
à l'amende;
4:1 accusés (45.64 sur 100,ont été acquittés.
24

24 des condamnés avaient subi des condamnations
antérieures, dont le nombre varie de 1 à 13.
Dans les 71 accusations et 98 accusés dont il s'agit,
1 accusation, comprenant 1 accusé, a été jugée par contumace.
Parmi les 48 causes jugées par la cour d'assises de la
Flandre occidentale, il y avait 21 préventions ayant
pour objet des infractions aux lois électorales,

Appels en matière correctionnelle. - La cour a été
saisie pendant l'année 1885 de 594 causes, dont 60 formaient l'arriéré cie l'année précédente.
Il est entré 65 causes nouvelles de plus qu'en 1884.
La cou l' a jugé 461 affaires, dans lesq uelles figuren t
8:~5 prévenus, dont:
32 appelants;
460 appelants et intimés il la fois;
:343 intimés.

De ces 835 prévenus, 636 ont été condamnés, IHj
acquittés. A l'égard de 4 prévenus, la cour s'est déclarée
incompétente .
.La cour a, en outre. statué dans deux affaires du tribunal correctionnel de Bruxelles, renvoyées pal' la cour
de cassation,
Les jugements de première instance ont été confirmés
Ù l'égard de 484 et Infirmés d'une manière favorable il
l'égard de 246 prévenus.
La cour a acquitté 91 prévenus condamnés en pre- '
mière instance.

-:n Elle a diminué la peine en ce qui concerne 152 condamnés.
Les jugements de première instance ont été iufirmés
d'une manière défavorable à l'égard de 101 prévenus.
La cour a condamné 33 prévenus acquittés et aggravé
la peine de 68 condamnés.

Tribunaux de police correctionnelle. - Les affaires correctionnelles
sont jugées promptement. A la fin
de l'année 1885, il ne restait plus àjuger que 3,385 causes de 12,570 dont les tri bunaux de police correctionnelle avaient été saisis, y compris 2,76ô affaires arriérées de l'année précédente.
Toutes ces causes, à l'exception de 2,926, ont été
jugées dans les trois mois à partir du jour' de la plaint.e
ou du procès-verbal.
Dans les affaires terminées par jugement ont figuré
14,576 prévenus.
6,719 ont été condamnés à l'emprisonnement;
5,038 à l'amende;
53 à la détention dans une maison de correction;
1 à la confiscation;
2,765 ont été acquittés.
Les tribunaux correctionnels
ont été saisis de 265
appels en matière de simple police.
Sur 265 jugements frappés d'appel, 117 ont été confirmés, 140 infirmés; 8 appels restaient à juger à la fin de
l'année.

Tribunaux de simple police. - Ces tribunaux ont
jugé, pendant l'année 1~85, 12,982 affaires et 19,074 prévenus.
De ces prévenus:
14,223 ont été condamnés à l'amende seulement;
1,839 à l'emprisonnement avec ou sans amende;
2,855 ont été acquittés;
A l'égard de 31 il v a eu déclaration

d'incompétence;

-
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Enfin 126 inculpés ont été mis à la disposition
gouvernement sans autre condamnation .

du

.JUSTICE CIVILE.
COU1' d'appel.
- Le chiffre des affaires nouvelles
pendant l'année judiciaire
1885-]886 a été de 158.
L'année précédente ce chiffre s'était élevé à 140 et en
1883-1884 à 148.
A ces 158 causes il faut en ajouter 25 qui n'ont pu être
jugées pendant l'année judiciaire précédente, y compris
une affaire qui a été réinscrite au rôle après en avoir
été rayée comme terminée.
De sorte que la cour a eu à juger le nombre total de
183 causes, dont 121 civiles et 62 commerciales. 97 des
causes nouvelles étaient sommaires, 61 étaient ordinaires.

140 ont été terminées,

savoir:

( III par arrêts contradictoires,
1 par défaut,
/ 28 par désistement, transaction, décrètement
de conclusions, abandon, jonction, radiation demandée
par les parties.
La l"e chambre a rendu 67 arrêts définitifs et la arrêts
préparatoires ou interlocutoires:
la 2e chambre a rendu
45 arrêts définitifs et 3 arrêts préparatoires.
Le chiffre total des arrêts s'est élevé à 128.
De 79 arrêts de toute espèce rendus après communication au ministère public, 67 ont été conformes et
12 contraires ou en partie contraires aux conclusions
des magistrats du parquet.
De III arrêts contradictoires,
66 ont été confirmatif"
et 45 infirmatifs.
140)
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Le tableau qui sUÙindique le résultat des appels dans
les 183 causes dont la cour a été saisie pendant l'année
j udiciaire.
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Sur 112 affaires terminées par arrèts, 63 étaient inscrites depuis moins de trois mois.
Affaires électorales. - La cour a eu à connaître,
pendant l'année judiciaire 1885-1886, de2,928 contestations électorales concernant la revision des listes de
1886-1887.
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Les 2,928 réclamations 5e subdivisent comme suit
entre les divers arrondissements administratifs:
Alost .
Audenarde
Gand-Eecloo.
Saint-Nicolas
Termonde
Bruges
Courtrai.
Furnes-Dixmude
Thielt-Roulers .
Ypres.
Anvers
Arlon.
Bruxelles.
Huy

Nivelles.
.
Philippeville.
Tongres .
Verviers
Virton.

498
375
1,067
90
95
315
187
158
4

104
4

2
1
1
2
5
1

14
5

2,928
De ces 2,928 réclamations, 2,802 étaient relatives aux
listes électorales pour la çomposition des chambres
législatives et des conseils provinciaux et communaux;
17 concernaient les listes pour l'élection des membres
des tribunaux de commerce et 109 avaient trait aux
listes électorales pour le conseil des prud'hommes.
La cour a rendu 470 arrêts interlocutoirés et 2,757 arrêts définitifs, le chiffre total des réclamations s'étant
trouvé réduit par suite de jonction de causes connexes.
1,424 réclamations ont été accueillies par la cour,
savoir : 1,251 pour le tout, et 173 pour partie.
De 47 pourvois en cassation formés par les parties,
34 ont été rejetés et 13 ont été accueillis.

Affaires de milice. - La cour a été saisie de 266 affaires de milice. 162 appartenaient à la Flandre Orientale; 152 à la Flandre Occidentale; 1 à la province
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d'Anvers et 1 à la province de Brabant. Toutes ces
affaires ont été jugées.
13 pourvois en cassation ont été formés; 12 ont été
rejetés et 1a été accueilli.

Atrai?>es fiscales. '-- La cour a été saisie de '15 recontre les décisions prises en matière fiscale paf'
les directeurs provinciaux des contributions directes.
La cour a statué dans 12 affaires. Les 3 dernières
affaires inscrites étant relatives au droit de patente de
1886, ne pourront être jugées qu'après le 5 février 1887,
ce conformément à l'article 35 des lois électorales coordonnées.
3 pourvois en cassation ont été formés: 1 a été rejeté.
La cour suprême n'avait pas statué sur les deux autres
pourvois le 15 août 1886.

COUl'S

Tribunaux de première instance. - Le nombre
des causes portées au rôle pendant l'année 1885-1886
s'est élevé à 1,537. Pendant l'année précédente, il a été
de 1,543 (6 de plus).
Les causes se sont réparties entre les divers arrondissements comme suit :
Gand
Termonde
Bruges.
Courtrai
Audenarde.
Furnes.
Ypres
.

446
167
273

\,

202
221
142
86

\. 1,537
_

Si l'on ajoute aux 1,537 causes nouvelles, 662 causes
anciennes, le nombre total des causes à juger s'élève
à 2,199.
De 1,109 jugements définitifs, il y a eu 681 jugements
contradictoires et 428 jugements par défaut; ce qui fâit
sur 100 :
61,40 contradictoires,
38.60 par défaut.
Il est resté cette année 51 causes de plus à juger que
l'année dernière.
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Dans l'arriéré de 692 affaires, le tribunal d'Audenarde
figure pour 160 causes, celui de Courtrai pour 143 et
celui de Bruges pour 133.
De 1,507 jugements terminant des affaires, 657 ont
été rendus en déans les trois mois.
35 affaires ont été terminées par transaction;
celle-ci
a été tentée vainement clans 32 autres affaires.
Le nombre des jugements en dernier ressort s'est
élevé à 472, soit 42.56 sur 100, et celui des jugements
rendus à charge d'appel à 637, soit 57.44 sur 100.
398 causes ont été terminées par décrèternent de conclusions, transaction, radiation d'office, etc.
De 818 affaires communicables, 810 ont été jugées
conformément
aux conclusions du ministère public,
8 contrairement
en tout ou en partie à ses conclusions,

Tribunauœ de commerce. - La marche de la justice consulaire continue à être prompte et régulière,
Comme presque toutes les années précédentes, le nombre des causes commerciales à juger', tant anciennes que
nouvelles (3,856), a dépassé celui des causes à juger par
les tribunaux civils.
Les causes commerciales sont réparties entre les tribunaux de commerce et les quatre tribunaux
civils,
jugeant en matière commerciale, comme suit:
Gand.
Courtrai.
Alost.
Bruges
Audenarde
Saint-Nicolas
Ypres,
Termonde
Ostende t
Furnes
"

1,498
572
318
421
298
191
103
219

3,856

173

63

.\
!

Sur 3,856 causes, dont ces tribunaux ont eu à s'occuper, il ne restait, à la fin de l'année judiciaire, que 556
à juger.

- :3iLes jugements par défaut ont été au nombre de 1,006
(48 sur 100).
Les jugements contradictoires
au nombre de 1,090
(52 sur 100).
De 2,096 jugements, 1,744 ont été rendus en dernier
ressort et 352 à charge d'appel (88.20 et 16.80 sur 100).
De 2,096 demandes portées devant les tribunaux consulaires, 1,751 ont été adjugées (83.54 sur 100).
De 234 faillites anciennes et nouvelles, dont les tribunaux de commerce ont été saisis pendant l'année judiciaire 1885-1886, 110 restaient à liquider à la (in rie
l'année.
Enfin, il a été protesté, pendant l'année 1885-1886,
3,289 lettres de change et 707 billets à ordre, représentant une valeur
de fr. 1,609,789,66,
c'est-à-dire
fr. 524,214-83 de moins que pendant la période précéfiente.
'

Justices de paix. - 10 Bureau de conciliation. Pendant l'année 1885-1886, 1,112 affaires ont été portées devant le bureau de conciliation, mais dans 884
seulement la conciliation a pu être tentée.
Dans 388 la conciliation a été tentée sans succès.
En ajoutant à ces 388 affaires les 92 dans lesquelles
l'épreuve de la conciliation n'a pu être tentée, une des
parties ayant fait défaut, on obtient un total de 480'affaires renvoyées devant les tribunaux
de première
instance.
Ce chiffre, comparé au nombre total (1,537) des
affaires inscrites, prouve que les deux tiers des causes
ont été portées devant les tribunaux
sans avoir subi
l'épreuve de la conciliation.
20 Juridiction contentieuse. - Les juges de paix ont
eu à s'occuper de 9,576 affaires.
2,268 ont été terminées par jugements rendus, 1,412
en dernier ressort et 856 à charge d'appel.
..
5,048 à l'amiable et sans jugement.
2,260 ont été rayées du rôle ou sont restées sanssuite
connue du juge de paix.
.
10 ont été jugées en vertu de l'article 7 du code de
procédure civile.
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Les juges de paix ont eu à s'occuper de 211 actions
possessoires.
Ils ont rendu 532 jugements préparatoires et interlocutoires.
3° Juridicüon gracieuse. Les juges de paix ont
présidé, en 1885-188G, 5,33:3 conseils de famiiie.
Il y a eu 3liO appositions de scellés et 351 levées de
scellés.
Les ventes des biens de mineurs, etc., se sont élevées
à 659; les partages et liquidations à 808.
De plus, les juges de paix ont eu à s'occuper de
915 actes de toute nature.

