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COUR D'APPEL DE LIÉ GE

DISCOURS
PJ\Ol'fONct

A L'AUDIENCE DE RENTRÉE, LE 15 OCTOBRE 1870

Messieurs,

La question ouvrière est la plus grande préoccu-
pation du jour; le désir d'améliorer leur sort anime
tous les hommes; ce mouvement des esprits mérite
une attention sérieuse. Abandonné à lui-même, il
peut amener des résultats désastreux; éclairé par
.l'expérience , concourir puissamment à répandre
l'aisance sans secousse ni bouleversement. Ne nous
le ùissimulons pas, l'avenir de la société en dé-
pend (1 ).

(1) PIERRE LIMBOURG, Des grèves, etc., p. 18. Liége, chez
Grandmont-Donders, 1870.
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Les grandes réformes du siècle passé ont élargi

·le cercle de la prospérité et permis à tous les
hommes d'y avoir une part, non pas égale, mais
proportionnée aux moyens licites de l'acquérir.

Cette vérité n'est pas toujours comprise; l'impa-
tience de parvenir fait dévier des voies pour arriver;
elle veut niveler les positions par la violence, au lieu
de les rapprocher par la marche paisible des progrès,
tendance dangereuse, incompatible avec l'ordre
public, impuissante à atteindre le but proposé', ne
pouvant aboutir qu'à la ruine.

L'histoire montre que, sauf quelques interruptions
passagères, l'humanité a toujours suivi une marche
ascendante; que la morale, la famille et la propriété,
que l'on voudrait abolir de nos jours, sont les bases
véritables de la société. L'homme a été créé dans
un état de nudité complet, exposé à toutes les
rigueurs des climats, à tous les dangers de la
nature, n'ayant, pour se nourrir que les produits
spontanés -de la terre, la voûte des cieux pour abri,
les animaux sauvages pour compagnons. Pour vivre,
il devait disposer en maître de sa nourriture, dont
l'occupation lui donnait la possession exclusive.
Déjà alors l'égalité n'existait pas: le sort des
hommes dépendait de la variété du sol, de la diffé-
rence des climats.

A l'occupation, première source de la propriété,
s'est joint le travail, source bien plus abondante et
non moins légitime, parce que la nature veut être
aidée dans la production, et que la justice attribue
le fruit du travail au travailleur. Cette vérité a été
reconnue dans tous les temps, dans tous les pays,
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sauf dans quelques États à esclaves, dont l'exemple
est mal à propos invoqué à l'appui des doctrines
égalitaires. Dans les républiques de Crète et de
Sparte, l'égalité pouvait exister parmi les hommes
libres, les citoyens ne s'occupant que du métier des
armes; la culture des terres et toutes les autres
professions étaient abandonnées aux hommes placés
sous leur dépendance (1). Les moyens admis pour
maintenir une pareille organisation étaient horribles:
la république ayant besoin de guerriers robustes.et
la population devant être limitée aux ressources de
la production, la loi ordonnait de tuer les enfants
malingres des citoyens et de massacrer ceux des
esclaves, lorsqu'ils devenaient trop nombreux (2 ).

Les Romains, ce peuple législateur par excellence,
avaient organisé la propriété sur des bases solides,
toujours respectées, n'en déplaise aux admirateurs
des lois agraires. Rome admettait deux sortes de
domaines: le domaine privé et le domaine public.
La première de ces propriétés ,appartenant aux
citoyens, remonte à l'origine de la ville; la seconde,
fruit de la conquête, était en majeure partie con-
cédée aux patriciens, aristocratie puissante qui a
tenu la plèbe sous le joug pendant plusieurs siècles.
La jouissance seule faisait l'objet des concessions;
la république était restée propriétaire. Les lois
liciniennes et celles des Gracques n'ont porté que
sur le domaine public, dont elles ordonnaient le
partage plus équitable (3).

( 1) THONISSEN,Le socialisme depuis l'antiquité, t. 1, p. 16 et 26.
(2) ID., id., t.l,p.26et30.
(3) In. , . id.,' t. i ,p. 60 et suivantos.
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Le christianisme, nonobstant quelques textes des

évangiles dont on voudrait induire le contraire,
a respecté la propriété. L'ahandon d'une partie des
biens aux pauvres n'y est enseigné qu'à titre de
charité et d'aumônes (1); le décalogue porte: « Tu
ne déroberas point» (2), paroles reproduites par
le Christ lui-même (3), qui n'est pas venu pour
démolir la loi des prophètes, mais pour en assurer
l'observation (4).

Les penseurs d'élite de toutes les époques, les
philosophes de l'antiquité, comme les écrivains des
temps modernes, frappés de l'inégalité' des positions,
se sont occupés de l'amélioration du sort des
hommes. Ils ont été inspirés plutôt par une philan-
thropie idéale que par des idées pratiques. Platon,
dans ses livres la République et les Lois, préconise
d'abord le communisme basé sur l'esclavage, ensuite
le partage des terres et des habitations (5).

Aristophane, dans son Assemblée des Femmes,
trahit une pensée communiste en plaçant dans la
bouche de Blepyrus ces mots: «Les propriétaires
sont des voleurs», idée reproduite de nos jours
par Proudhon (6).

Pythagore, dans l'Institut de Crotone, avait réussi
à mettre en pratique la vie commune dans tous ses
détails et avec toutes ses conséquences: vêtements,

(1) SAINT MATHIEU, VI. 1-4. - SAINT Luc, III. 11.
(2) EXODF;, XX. 15.
(3) SAINT' MATHIEU. XIX. 18.
(4) ID. ID., V. 17.
(5) THONISSEN, Le socialisme, etc .• pages 44-52.
(6) ID., id., t. l, p. 41, note 2.
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nourriture, enseignement, pratiques religieuses,
tout y était uniforme et commun, organisé d'après.
une sorte de règle monastique. Les adeptes vivaient
en anachorètes, se nourrissant de pain, de légumes
et de miel. L'Institut ne recevait que des affiliés
volontaires. Il n'a guère survécu à son fondateur (1).

Sans parler des Hérésiarques des premiers
siècles (2), des Pauvres de Lyon, des Frérots et
autres anarchistes du moyen-âge (3) , dont les sectes
n'ont servi qu'à nouer la chaîne éternelle de la lutte
des prolétaires contre les riches, citons les socialistes
du temps de la Réforme : les Anabaptistes, dont les
.doctrines n'ont eu qu'une durée éphémère; les
utopistes, ayant à leur, tète le célèbre Thomas
Morus, auteur de l'Utopie, roman donnant le plan
d'une organisation sociale dans une île imaginaire,
basée sur la communauté des biens, à la réalisation
de laquelle le futur chancelier d'Angleterre n'a pas
cru un seul instant (4). Campanella, l'auteur de la
Cité du Soleil (5), et Morelly, qui nous a laissé la
Basiliade (6), ont, à leur tour, tracé des modèles
de cités irréalisables.

C'est dans les écrits de ces auteurs et dans les
ouvrages des philosophes de l'antiquité que les
apôtres du communisme moderne ont puisé leurs
doctrines.

(1) THONISSEN,Le socialisme, etc., t. i ,p. 56 et s.
(2) ID., id. t.l,p.140 .•
(3) ID. , id. t. 1, p. 152 et s.
(4) ID., id. e. i ,p. 204 et s.
(5) ID. • id. t. l,p. 216 et s.
( 6) ID. , id. t. I , p. 231 et s.
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Le comte de Saint-Simon, fondateur de la secte à
laquelle son nom est attaché (1), Fourier et ses
Phalanstères (2), Cabet et son Icarie (3), tous ont
échoué pour avoir méconnu les véritables bases
de l'ordre social.

Les idées socialistes ne sont pas un phénomène
local. Les Orientaux, comme les habitants de l'Europe
et du Nouveau-Monde, s'en sont occupés. Ici les
doctrines sont prêchées au grand jour; là, dans les
conciliabules secrets. Dans le Céleste-Empire, dès
le deuxième siècle de notre _ère, une conspiration
dangereuse, provenant d'un mouvement social, mit
l'ordre public en péril. Neuf siècles plus tard, un
grand réformateur, Onang-gnan-ché, essaya d'ap-
pliquer un système où la propriété aurait appartenu
à l'État, qui aurait été chargé de distribuer les
semences, de répartir les différentes cultures et
de payer les salaires. Ce système devait détruire,
si c'eût été possible, la misère et le prolétariat.

Ces doctrines, étouffées par la force, se sont
réfugiées dans les sociétés secrètes, qui s'étendent
dans tout l'Orient. Dans les possessions anglaises, où
le gouvernement leur laisse toute liberté, elles se
livrent à une propagande pacifique; dans les îles de
la Sonde, au contraire, .oü l'administration hollan-
daise croit devoir se montrer rigoureuse, elles ont
souvent recours à l'assassinat politique (4).

Le développement donné de nos jours à ces idées

( 1) THONISSEN, Le socialisme, etc., t. 2, p. l et s.
(2) ID., id., t. 2, p. 35 et s.
(3) ID., iC\., t.2,p.1l5ets.
(4) Revue des Deux-Mondes, année 1870, p. 90 et s.
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en Europe et en Amérique est dû à diverses causes,
que leurs partisans résument par le mot philan-
thropie, et que nous n'hésitons pas à attribuer à
l'abaissement du sens moral, qui a donné plus de
force à toutes les autres: à l'égoïsme, à la cupidité,
à l'orgueil, à la jalousie et à l'envie.

Les communistes varient à l'infini dans les détails
de leurs projets' d'organisation (1); mais ils ont un
but commun: avoir une part des richesses sans se
donner la peine de l'acquérir, substituer la propriété
collective à la propriété individuelle. Les socialistes

, veulent que chacun travaille, non pour soi, mais
pour la généralité. Dans ce système, qui distribuera
les travaux ~ qui partagera les produits ~ Une chose
est certaine: c'est qu'on travaillera ,peu, et qu'on
exigera beaucoup.

Pour prévenir l'indolence et la paresse, les uns'
veulent organiser le travail d'après les goûts 'et les
aptitudes, le rendre agréable par l'attrait; les autres,
pour maintenir l'équilibre dans les charges, les
varient périodiquement. Mais quel est l'attrait du
travail, si cè n'est le salaire î Qui jugera des goûts
et des aptitudes, si ce n'est l'ouvrier lui-même ~
Et, si chacun est libre de choisir sa profession,
les métiers vils et rudes 'resteront sans bras; si, au
contraire, on doit recevoir sa tâche de l'autorité,
tout le monde se plaindra. En forçant les hommes à
exercer tour à tour tous les métiers, que de temps
perdu dans les apprentissages pour ne former que
des artisans médiocres!

(1) Voir sur les différentes écoles du socialisme en Allemagne
l'Écho du Parlement du 2juillet 1870,
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Le produit commun du travail sera infiniment
moindre que celui du travail libre et salarié. Puis,
comment ce produit sera-t-il partagé ~ Il faudra
bien que l'autorité publique y préside; mais les
répartiteurs ne se préoccuperont-ils pas trop d'eux-
mêmes, de leurs amis et partisans, dont l'appui est
nécessaire pour les maintenir au pouvoir 1

Lecommunismen'est possiblequ'avec des hommes
parfaits, et l'humanité, hélas! est éncore loin de la
perfection. ,

L'abolition de la propriété individuelle aurait pour
première conséquence la diminution de la richesse
nationale. Dans l'origine, cette richesse consistait
exclusivement dans la terre .et les agents naturels
de la production: les forces des éléments. Aujour-
d'hui, elle comprend, en outre, le produit du travail
et les fruits de l'épargne. Spolier ceux qui ont
amassé les richesses par leurs labeurs et leurs
économies, pour en faire jouir tous, c'est violer la
loi de la justice.

L'égalité des conditions n'est possible que là où
ily a assez de choses de même nature pour attribuer
une part suffisante à chacun. Elle exige, avant tout,
un nivellement général dans les productions. Les
bâtiments grandioses feront place à des espèces de
casernes; les vêtements variés , à des habits uni-
formes; et la nourriture, appropriée aux ressources
de chacun, au brouet national. .

L'égalité ôte toute valeur aux choses précieuses
que la nature ne donne pas assez abondantes, que
le travail ne peut produire en quantité suffisante
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pour y faire participer tous les hommes. Elles seront
sans valeur, faute de bourse pour les acheter. Les
arts disparaîtront, car quel est l'artiste qui se con-
tenterait d'un salaire assuré au dernier des manœu-
vres ~ Oh! la belle perspective d'un État où chacun
a la promesse légale, mais trompeuse, de recevoir
de quoi suffire à toutes les nécessités de la vie!
La civilisation aurait bientôt délogé de cet Eden, et
l'égalité consisterait dans les privations de chacun
etdansla misère de tous.

Les communistes avancés ne se contentent pas
d'abolir la propriété: ils proscrivent en même temps
les plus douces affections du cœur, en abolissant la
famille. Ils substituent la promiscuité la plus abjecte
aux purs liens du mariage, l'éducation commune à
l'éducation domestique.

Dès sa naissance, ils arrachent l'enfant à ses
parents et transforment la mère en nourrice banale.
Quelle est la femme qui voudrait subir un pareil
régime i L'enfant dont les caresses font tout son
bonheur, toute sa consolation, toute sa joie, pour
qui la femme de l'ouvrier ~ comme la femme du
plus grand de la terre, sacrifierait son repos, sa
nourriture, sa vie même, séparée brutalement de
sa tendresse, n'est-ce pas là le spectacle le plus
navrants

L'amour des parents est le bouclier le plus puis-
sant de l'enfance. Il ne saurait se contenter d'élever
ceux qui lui doivent la vie: il veut en même temps
assurer leur avenir. De là la nécessité du salaire
personnel et de la transmission des biens par décès.
Si l'État devait profiter du produit du travail, si le
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travailleur n'était récompensé qu'indirectement de
ses labeurs, l'indolence et la paresse remplaceraient
le zèle et l'activité; si l'ouvrier n'avait que la jouis-
sance viagère de ce qu'il gagne, l'économie n'aurait
aucun attrait , l'égoïsme lui ferait tout dépenser.

Qui, en effet, voudrait s'imposer la moindre
privation, si les épargnes ne doivent revenir à ceux
qui lui sont chersî Quellesne seraient pas les angoisses
du père à la pensée que ses enfants, élevés pendant
sa vie dans l'aisance, seraient après sa mort exposés
à la misère commune ~

La jalousie et l'envie sont les principaux mobiles
du communisme. Ne pouvant supporter le spectacle
du bien-être des hommes enrichis par le travail, les
partisans du communisme voudraient être riches à

leur tour sans se soumettre aux lois qui créent la
richesse. Sous prétexte que les hommes sont
égaux en naissant, ils prétendent faire durer l'égalité
pendant toute la vie. Selon leur doctrine, la nature
offre ses trésors à tous ses enfants; mais ils ne
tiennent pas compte des positions acquises. Cette
doctrine présenterait un caractère d'équité s'il
s'agissait d'organiser l'État à l'origine de l'humanité;
et encore, une pareille organisation n'aurait aucune
chance de durée. Mais aujourd'hui que les richesses
sont centuplées, en spolier ceux qui ..les ont pro-
duites, ce serait un crime.

L'amélioration du sort des hommes n'est pas dans
la confiscation universelle: elle doit être cherchée
ailleurs, et ne peut être trouvée que dans les institu-
tions que l'on veut abolir: dans la morale, la famille
et la propriété.
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Le communisme ne peut égaliser les positions
qu'en détruisant toutes les subdivisions territoriales,
toutes les limites des États, en substituant une
autorité unique aux autorités multiples de la terre,
en plaçant les habitants des localités les plus pauvres
dans une position de bien-être égale à celle des
habitants des localités les plus favorisées par la
fertilité du sol et la douceur du climat, égalité
contre laquelle proteste la nature entière.

Que l'organisation sociale ait présenté des vices;
qu'elle soit susceptible encore de perfectionnement ,_
c'est ce que l'on ne saurait méconnaître; mais ce
qui ne peut être nié non plus, c'est qu'elle a subi
des améliorations importantes. L'esclavage et les
privilèges ont disparu; l'égalité des partages est
établie en matière de succession; la liberté du tra-
vail et de l'industrie est assurée. Vers la fin du
siècle passé, la main-morte, le droit d'aînesse et les
substitutions perpétuaient les fortunes au profit
d'un nombre restreint de personnes et d'institutions;
les corporations des arts et métiers fermaient les
portes des maîtrises; les règlements arrêtaient l'essor
de l'industrie.

Aujourd'hui, à chaque décès, les patrimoines
passent par portions égales aux héritiers; tout
homme est libre de travailler à sa guise, de choisir
sa profession. Les fortunes, de plus en plus frac-
tionnées, offrent à l'homme laborieux et économe
la possibilité de devenir propriétaire. Jamais la roue
de la Fortune n'a fait des révolutions plus rapides;
désormais le travail est le seul moyen de se- mettre
à l'ahri de ses coups. Sans le travail, les enfants du
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riche seront pauvres; avec le travail, les enfants du
pauvre seront riches; perspective consolante,
ouvrant les sources de l'aisance à ceux qui ont le
courage d'y puiser. Les exemples de ces transfor-
mations sont nombreux; on les trouve partout.
Combien ne voyons-nous pas de familles enrichies
par leurs efforts,· combien qui sont déchues par
leurs fautes ~ Les progrès sont énormes; le capital
national suit une marche constamment ascendante;
toutes les classes des tràvailleurs , les cultivateurs,
les industriels, les artisans, les ouwiers comme les
maîtres, tous ont subi l'influence salutaire de la
mobilisation des fortunes, de l'égalité des partages,
de la liberté de l'industrie. Les hommes sont mieux
logés, mieux nourris , mieux vêtus; l'aspect des
villes et des campagnes est complètement changé.

Ces heureux résultats ne sauraient être niés;
ils empêchent les idées socialistes de pénétrer dans
les classes éclairées, qui forment la forée vitale des
peuples; ils seront toujours le rempart inexpugnable
de la propriété, que la constitution du 24 juin 1793
elle-même rangea parmi les droits de l'homme ( 1 ).

Les apôtres de la réforme l'ont compris: sauf dans
les moments à'effervescencepopulaire, lorsque les

, passions sont déchaînées, ils ne s'adressent plus
qu'aux ouvriers, dépeignant leurs souffrances sous
les couleurs les plus sombres, faisant la description
la plus brillante des jouissances et du luxe des

( 1) Déclaration des droits de l'homme et du citoyen:
ART. 16. « Le droit de propriété est celui qui appartient à tout

" citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses
" revenus, du fruit de son travail et de son industrie. "
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patrons, exagérant les bénéfices prélevés par le
capital , prêchant l'augmentation du salaire sans
examiner la source d'où ildécoule.

Présentées sous cette forme, ces doctrines sont
d'autant plus dangereuses qu'elles sèment la mau-
vaise herbe sur un terrain bien préparé, qu'elles
s'adressent à des oreilles avides, incapables d'en
discerner les sophismes.

Présentant le capital comme une chose inerte, les
orateurs de la propagande nient sa part dans la
production; ils attribuent tout le bénéfice à la main-
d'œuvre, oubliant que pour travailler il faut encore
autre chose que des bras; qu'il faut des usines, des,
machines, des matières premières et de l'argent
pour faire l'avance des salaires. Tout cela ne peut
être fourni que par le capital. Les ouvriers les plus
habiles, doués du courage le plus énergique, du
zèle le plus ardent, seraient réduits à l'impuissance
sans ces indispensables auxiliaires. Et, comme 'le
capital n'a pu se former que par,un travail antérieur,
à force de privations et d'épargnes, quoi de plus
juste que de donner une rémunération à celui qui
le prête à l'industrie ~En dernière analyse , l'intérêt
du capital n'est que le salaire d'un service rendu.

Aujourd'hui surtout que l'industrie a pris de si
gigantesques développements, que la concurrence
est si énorme, que les industriels, pour lutteravan-
tageusement, doivent sans cesse agrandir les usines,
se procurer des outils nouveaux, le capital joue un
des principaux rôles; il est un des agents les plus
puissants de la production; sans lui, les innombrables
phalanges des travailleurs resteraient sans ouvrage.
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La rétribution du capital repose sur plusieurs
bases: l'utilité qu'il apporte dans une entreprise,
l'impossibilité de lui donner en même temps un
autre emploi et les risques auxquels l'exposent les
vicissitudes de l'industrie. Pas plus que celui de la
main-d'œuvre, le salaire du capital ne peut être
fixé arbitrairement; l'un et l'autre sont. soumis
à des lois qui leur sont propres; ils sont exposés
à des fluctuations continuelles. Exiger du patron
l'augmentation du prix du travail au-delà de
la part qui lui est naturellement affectée dans le
produit de l'usine, c'est l'exposer à devoir fermer
l'atelier.

Un point des plus délicats, c'est de faire une
répartition équitable entre le gain de l'entrepreneur
et le salaire de l'ouvrier. Cette répartition ne peut
pas être réglée par la loi, sous peinede tomber dans
les inconvénients de l'ancien régime, du régime des
règlements. Elle doit être complètement abandonnée
à la liberté des parties; elle ne peut être fixée que de
commun accord.

Commepour la valeur de toutes choses, celle de la
main-d'œuvre est en première ligne subordonnée à
la loi de l'offre et de la demande; mais lajustice veut
également que l'on tienne compte, d'un côté, des
besoins de l'ouvrier, et, de l'autre, des bénéfices du
patron. L'humanité ne permet pasque lemaître abuse
de. l'abondance, et l'ouvrier, de la rareté des bras,
pour diminuer ou pour augmenter le salaire outre
mesure. Leur intérêt commun même s'y oppose.
Il faut au maître des ouvriers robustes, capables,
dévoués; aux ouvriers, un maître juste et bien-
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veillant (1); ce dévoûment et cette bienveillance ren-
fermeront les prétentions réciproques dans des
limites équitables qui permettent le plus longtemps
la continuation du travail. Mais il arrive parfois
que la stagnation des affaires ou l'excès de la con-
currence oblige le patron à restreindre le travail,
à diminuer le salaire ou à fermer l'usine. Pour
remédier à un état de choses aussi fâcheux, le plus
mauvais moyen, ce sont les grèves; elles ne profitent
à personne et nuisent à tous.

Lorsque le travail est suspendu, l'usine est
déserte, les machines chôment, les matières pre-
mières dépérissent, les salaires cessent, les com-
mandes ne sont pas exécutées; patrons et ouvriers
font des pertes. Les uns voient diminuer leurs
capitaux et sont exposés à des dommages-intérêts;
les autres épuisent leurs épargnes, s'imposent des
privations, et, poussés par la nécessité de gagner
leur vie, ils retournent à l'atelier, heureux d'y être
admis aux anciennes conditions.

Les grèves produisent un autre malt elles font
renchérir les produits, devenus plus rares, et, en
faisant languir le commerce de détail, elles exercent
une influence fâcheuse sur le commerce en gros.

Si les grèves se généralisaient, si les salaires
augmentaient dans toutes les branches de l'indus-
trie, elles amèneraient une augmentation dans les
frais de production, et, par suite, le renchérisse-
ment des choses produites. Les ouvriers devraient
payer plus cher tous les objets de consommation;

( 1) PIERRE LIMBOURG, Des grèves, etc., p. 20 et s.
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en gagnant plus , ils devraient dépenser davantage
pour se procurer la même somme de bien-être .

. Donc, en dernière analyse, les grèves, en attei-
gnant partout leur but, ne peuvent avoir d'autre
résultat qu'une diminution relative de la valeur de
l'argent.

Encore si les grèves étaient pacifiques, si elles
respectaient l'ordre, si le temps du chômage était
employé à débattre à l'amiable le taux du salaire, le
mal ne serait pas grand, l'on ne tarderait pas à
s'entendre; mais, presque toujours accompagnées de

, menaces et de violences, elles portent atteinte à la
liberté du travail, aux personnes et à la propriété, et
exposent leurs auteurs à la répression. En détrui-
sant les machines, en saccageant les usines, les
grévistes se font à eux-mêmes autant, si pas plus, de
tort qu'aux patrons par une stagnation prolongée,
conséquence naturelle de la dévastation.

Divers remèdes ont été proposés contre les grèves:
les uns conseillent l'association coopérative; les
autres, l'association en participation; d'autres encore
veulent faciliter aux ouvriers les moyens de
devenir propriétaires.

L'expérience a montré que la coopération est un
remède peu efficacedans l'état actuel de la civilisa-
tion. Les ouvriers ne sont pas assez riches ni assez
instruits; ils ne peuvent pas fournir les mises de
fonds nécessaires. pour former le capital social, ni
supporter les pertes éventuelles de l'entreprise.
Naturellement méfiants et jaloux, ils ne peuvent
pas s'entendre sur le choix des chefs, et se croient
toujours trompés dans la répartition des bénéfices
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ou victimes d'une injustice, lorsque la société est
en perte (1).

Cette méfiance est aussi le plus grand obstacle à
la participation, qui présente toutefois un avantage
sur la coopération, parce qu'elle exige moins de
mises de fonds, et que la direction en est confiée à
des chefs généralement capables, nommés en-dehors
de l'intervention des ouvriers participants. Depuis
quelques années, des essais de participation parais-
sent avoir produit de bons résultats en Angleterre,
en France (2) et même en Belgique. La manière
d'intéresser les ouvriers varient: ici, on opère de
légères retenues sur les salaires; là, on exige des
versements modérés dans la caisse sociale; ailleurs
encore, on accorde des primes aux ouvriers qui,
avec une quantité donnée de matières premières,
fabriquent une plus grande quantité de produits et
des produits de qualité supérieure (3).

Ce dernier système s'allie parfaitement à celui du
travail à la tâche ou à la pièce, le seul qui permette
de diminuer les heures de travail tout en permettant
à l'ouvrier de gagner un salaire suffisant (4). Le
maître y trouve également son compte, ses bénéfices
étant en raison de la quantité et de la qualité des
produits.

D'un autre côté, la participation relève le senti-

(1) JULIEN LE ROUSSEAU, De l'association de l'ouvrier aux
bénéfices du patron. Introd., p. 1 et s. Paris, librairie Hachette
et Cie, 18iO.

(2) JULIEN LE ROUSSEAU, même ouvrage, p. 5ets.-P. 361et s.
(3) Un système analogue est admis par la Société de la Vieille-

Montagne etpar la maison Godin, de Huy.
( 4) P. LIM.BOURG, Des grèves, etc., p. 21j.
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ment de la dignité personnelle; elle rend l'ouvrier
fier d'être l'associé du patron.

Faciliter aux travailleurs l'acquisition d'une
maison ou d'un petit champ est aussi une mesure
très-sage; la propriété territoriale transforme les
classes nomades des ouvriers en colonies séden-
taires; elle les attache aux usines et les intéresse à
la conservation de l'ordre. La création de caisses
d'épargne sagement administrées a été, à juste
titre, recommandée (1). Il faut offrir au peuple tous
les moyens honnêtes de s'enrichir (2).

En effet, donnez au prolétaire le plus anarchique
un intérêt à défendre, vous en faites à l'instant un
homme dévoué à la chose publique (3). '

Malheureus~ment, tous ces remèdes ne sont que
des palliatifs; il faut des moyens plus efficacespour
couper le mal dans sa racine. Ce mal, nous l'avons
dit, provient, avant tout, de la perte des sentiments'
moraux, fruit de doctrines funestes, qui réduisent le
bonheur aux jouissances purement matérielles.
Pour satisfaire ces jouissances, on ne recule devant
rien: le dol, la fraude et la tromperie étendent de
jour en jour leur empire. Ne voyons-nous pas des
entreprises industrielles trop soucieuses de distri-
buer de gros dividendes, sans se préoccuper du bien-
être des hommes qui, par leurs labeurs, grossissent
leurs bénéfices; 'des industries factices, attirant les
capitaux par des promesses brillantes, mais trom-

( 1) PIERRE LIMBOURG. Des grèves. etc., p. 27 ..
(2) JULIEN LE ROUSSEAU. De l'association de l'ouvrier aux

bénéfices du patron. p. 368.
(3) JULIEN LE ROUSSEAU, même ouvrage, p. 367.
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peuses, soutenues un instant par l'agiotage le plus
éhonté, tomber tout-à-coup, en engloutissant les.
petites fortunes et jusqu'aux épargnes des ouvriers;
des contre-maîtres et des surveillants prélever un
tribut sur le produit des quinzaines, en forçant les
ouvriers à s'approvisionner dans leurs boutiques et
à fréquenter leurs cabarets; des fabricants et des
négociants employer mille ruses pour faire hausser
le prix de leurs productions et de leurs marchan-
dises; des comptables infidèles, après avoir perdu,
en spéculations coupables, les valeurs déposées en
leurs mains, ou après les avoir dissipées dans les
orgies et la débauche, lever le pied et passer la
frontière, et même, ce qui est plus hon:teux encore,
partir les poches remplies dès fonds destinés au
paîment des salaires ou formant la dotation des
caisses de prévoyance et de secours; tant d'autres,
enfin, pour qui tous les moyens sont bons pour
tirer parti de leur position~ .

Les conséquences de toutes ces manœuvres sont
de rendre la vie plus chère. Elles pèsent le plus
lourdement sur la classe la plus intéressante des
consommateurs, sur les ouvriers, qui n'ont que leur
journée pour subvenir à tous les besoins, les font
douter de la justice, aigrissent leur esprit, leur
inspirent une haine implacable.contre le capital et
finissent par confondre à leurs yeux les honnêtes
gens avec les fripons.

C'est dans l'instruction, principalement dans l'ins-
truction professionnelle et morale, que se trouve le
remède pour changer un état de choses dont l'huma-
nité doit rougir ..
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L'enseignement professionnel initie les patrons et
les ouvriers aux règles de leur profession; l'éco-
nomie politique, en faisant connaître comment se
forment, se distribuent et se consomment les
richesses, leur apprend <l'lel'intérêt commun n'est
pas dans les tiraillements et les grèves, mais dans
l'entente réciproque, condition indispensable de la
prospérité de l'usine, sans laquelle leur existence
mutuelle est compromise (1). Enfin, la morale détruit
l'égoïsme, rend l'homme bon et charitable, et élève
son âme à des aspirations plus pures, en lui traçant
ses devoirs envers Dieu, envers soi-même et envers
ses semblables.

L'autorité publique a un grand devoir à remplir:
elle doit répandre de plus en plus les moyens d'ins-
truction et veiller sans cesse au maintien de l'ordre.
Elle a droit au concours de tous les hommes de bien,
et surtout à celui.des patrons qui, par leur position,
peuvent exercer une influence salutaire.

Que les patrons s'efforcent donc de gagner la
confiance des ouvriers par l'observation rigoureuse
des règles de la justice; qu'ils les traitent avec
humanité et se montrent soucieux de leur sort;
qu'ils leur assurent le pain du jour et les moyens
de parer aux vicissitudes de l'avenir; qu'ils les
éclairent par de sages conseils et les guident par de
bons exemples. C'est là, à nos yeux, où gît le seul
espoir de moraliser le peuple, de rétablir l'harmonie
entre le capital et le travail, et de faire comprendre
aux masses que la famille, la propriété et l'ordre
sont les vraies bases du bonheur.

(1) P. LnrBOURG, Des grèves, etc., p. 27 et s.
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L'âge, les infirmités et la mort ont fait de nou-
veaux vides dans les rangs de la magistrature.

La Cour a vu avec un profond regret s'éloigner du
Palais un de ses membres les plus dignes. M. le
premier président Doreye, après avoir fait de bril-
lantes études, n'a pas tardé à occuper un rang
distingué au barreau; il était bien jeune encore
lorsqu'il reçut de ses concitoyens l'honorable mission
de représenter l'arrondissement de Liége au Congrès
national. Nommé substitut du procureur-général le
16 octobre 1830, premier avocat-généralle 4 octobre
1832, conseiller le 1er août 1852, élu président de
chambre le Z7 novembre 1867, M. Doreye a été,
pendant quarante années, une des premières nota-
bilités de la magistrature liégeoise,

Dans ces diverses positions, il a laissé les sou-
venirs les plus chers, des vestiges indélébiles d'utiles
et importants travaux, et préludé, à son insu, au '
rang suprême, juste récompense de ses mérites,
auquel il a été élevé par le suffrage unanime de ses
collègues.

Tous, nous admirons ses. talents; seul, il les
ignore; ignorance sublime, reflet d'une âme can-
dide que les honneurs n'ont pu éblouir; que la
flatterie n'a pu atteindre.

Lorsque, pendant l'absence de notre éminent pré-
décesseur, M. Doreye remplissait les fonctions de
procureur-général, il déployait déjà ces grandes et
belles qualités qui ont fait la gloire de sa longue
carrière. Il était au parquet cl'; que nous l'avons
connu au sein de la Cour: esprit supérieur et
modeste, toujours prêt à se rendre utile 1 animé
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du désir d'alléger la tâche de ses collègues. Déjà
alors il avait le secret de ne pas faire sentir le poids
du pouvoir, de se faire obéir sans commander, de

, faire respecter et chérir l'autorité sans déroger à
la dignité, son inséparable auréole.

Ceux qui ont eu la bonne fortune d'entendre ses
réquisitoires savants et lumineux. peuvent attester
que leur mérite ne le cède pas à la valeur des arrêts
sortis de sa plume élégante et facile.

Les qualités du cœur de notre regretté premier
président sont à la hauteur de celles de l'intelligence
et de l'esprit; bon, affable, dévoué, il a été, à
l'occasion de son éméritat , tant de la part de la Cour
que de la part du Barreau, l'objet de manifestations
éclatantes et méritées. Il est à regretter que son
excessive modestie ne lui ait pas permis d'accepter
l'hommage aussi sincère qu'unanime offert par la
compagnie, et qui eût permis de contempler, dans
cette enceinte, les traits vénérés d'un magistrat
d'élite, d'un homme de bien, à côté de ceux de
ses illustres prédécesseurs. M. Doreye est officierde
l'ordre de Léopold.

La Cour a été privée de l'utile concours d'un autre
magistrat de mérite. M. Collette, après avoir rempli,
pendant vingt-huit ans, les fonctions de juge au
Trihunal de première instance de Liége, a été promu
à celles de conseiller à la Cour' le 21 mars 1858.
Intelligent, instruit, intègre, d'un caractère indé-
pendant et ferme, M. Collette aurait pu rendre
encored'importants services, lorsque les infirmités,
contre lesquelles il a lutté longtemps, sont devenues
à ses yeux un obstacle incompatible avec la délica-
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tesse de ses sentiments à la continuation de sa
carrière.

Le Roi a rendu hommage à ses bons et loyaux
services en le nommant chevalier de l'ordre de
Léopold.

M.Ophoven, que l'âge de l'éméritat a éloigné de la
justice de paix du deuxième canton de Liége, est un
magistrat éclairé et conciliant,généralement estimé,
et dont les services ont été récompensés par les
insignes de l'ordre de Léopold.

Il y a quelques années, la maladie avait privé la
magistrature du concours éclairé d'un des membres
les plus honorables et les plus estimés, que la mort
a ravi dans le courant de l'année à l'affection de sa
famille, à l'attachement de ses collègues et à la
consolation des malheureux. '

M. le baron de Potesta était entré comme con-
seiller à la Cour le 22 juillet 1844, après avoir été
successivement juge et président du Tribunal de
première instance de Huy. Il réunissait à un haut
degré les qualités du magistrat à celles de l'homme
privé. Intelligent, instruit, consciencieux, doué
d'une âme généreuse ~ d'~ne délicatesse exquise,
d'une urbanité exemplaire,· d'une charité inépui-
sable, M. le baron de Potesta s'était acquis la sym-
pathie de tous ceux qui l'ont connu. Le Roi avait
bien apprécié ses belles qualités en le nommant
chevalier de son ordre.

L'année judiciaire allait finir; nous espérions nous
revoir tous avec bonheur en ce jour solennel,
lorsque la mort implacable, par des coups qui
semblent déjouer toutes les prévisions humaines,
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est venue de nouveau répandre le deuil sur la
compagnie.

MM. Geoffroy et Pet y de Thozée ont été emportés
pendant les vacances.

M. Geoffroy, après avoir fait de brillantes études,
s'était dignement préparé à entrer dans la magis-
trature par une vie austère et bien occupée, par des
succès signalés au barreau. Nommé en 1858 juge
an tribunal de première instance 'de Liége aux
applaudissements de tous, il a été successivement
vice-président et président du même, corps. Il s'était
acquitté de ces diverses fonctions à la satisfaction
générale, et sa nomination de conseiller fut consi-
dérée à juste titre comme une perte pour le Tribunal
et' comme une acquisition précieuse pour la Cour ..
Il paraissait avoir devant lui un avenir long et bril-
lant, lorsque sa belle carrière a été brisée à l'âge
de 53 ans.

Esprit ferme, judicieux, intègre, M.,' Geoffroy
était, SOU$ tous les rapports, un magistrat modèle.

M. Pet y , président de chambre honoraire, officier
de l'ordre de Léopold, avait débuté dans la carrière
de ministère public. Après avoir rempli les fonctions
de substitut et 'de procureur du Roi à Neufchâteau
et celles de vice-président du Tribunal de première
instance de Namur, il fut nommé conseiller à la
Cour. Par son esprit fin et délié, par la délicatesse
de ses sentiments, par son humeur aimable et
toujours égale, il s'était acquis ,la sympathie de ses
collègues, qui rendirent hommage à fion mérite en le
nommant président de chambre.

M. Pet y a rendu d'importants services comme



- 29-

vice-président du Conseil provincial de Namur et
dans diverses autres fonctions administratives.

Le Tribunal de première instance de Liége a
également fait une perte douloureuse. M. le juge
Boïoux se distinguait par son caractère modeste,
son hon sens et l'attachement consciencieux: à ses
devoirs. Ila rendu d'utiles services dans sa carrière,
hélas! trop courte de juge, ainsi qu'en sa qualité
d'échevin de la Ville.

Une autre existence, plus modeste, s'est éteinte.
M. Delrue, juge de paix du canton de Gembloux, a
été enlevé à un âge. qui lui permettait de fournir
encore une carrière longue et utile.

Le barreau, qui continue à suivre les nobles tra-
ditions de son antique origine, a été, à son tour,
rudement éprouvé. La mort a frappé deux de ses
membres les plus éminents : MM. Dereux père
et Bottin. .

M. Dereux, un des plus anciens docteurs en droit
sortis de l'Université de Liége, a été une des som-
mités du barreau. Romaniste savant, il connaissait
en même temps à fond la jurisprudence coutumière,
le droit transitoire et la législation moderne. Doué
des plus agréables qualités du cœur et de l'esprit,
M.. Dereux était affable, généreux, d'une gaîté
spirituelle. Orateur puissant et lucide, sa mâle élo-
quence brillait à la fois par le charme de la diction
et par la profondeur de la pensée. D'une logique
entraînante et irrésistible, ses plaidoiries portaient le
cachet de l'exactitude et de la concision.

Plaidant ou au moins consulté dans presque tous
les grands procès, il était à la Cour d'assises, comme
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devant toutes les autres juridictions, un joûteur
d'autant plus redoutable qu'il se servait d'armes
toujours loyales.

Avocat de la ville de Liége depuis son début dans
la carrière, il avait fait une étude toute spéciale du
droit administratif et était devenu un commentaire
vivant des lois sur l'expropriation pour cause d'utilité
publique et de celles qui régissent le domaine public
et privé des communes. Nombreux sont les services
qu'il a rendus en plaidant pour la cité; plus nombreux
encore ceux qu'il a rendus à l'administration par ses
conseils sages et désintéressés.

Ses confrères ont reconnu son mérite en le
nommant, à plusieurs reprises, bâtonnier; ses
concitoyens, en l'élisant conseiller provincial; le Roi,
en lui conférant les insignes de chevalier de l'ordre
de Léopold.

M. Bottin avait, lui aussi, fait de brillantes études
à l'Université de cette ville, où il fut reçu docteur
en droit le 30 juillet 1829. Après avoir eté s'initier
dans la pratique des affaires devant le Tribunal de
première instance de Verviers, il avait résolûment
abordé, vers 1838, le barreau de la Cour, et n'avait
pas tardé à s'y faire une des plus importantes
clientèles.

Travailleur infatigahle, esprit pénétrant et ju-
dicieux, d'une rare intelligence, M. Bottin unissait
à une érudition variée et profonde toutes les autres
qualités de l'avocat. Orateur disert et lucide, dans la
défense des intérêts confiés à ses soins, il ne négli-
geait aucun moyen , aucune objection ne restait sans
réponse. Conseil de l'évêché de Liége, un des rédac-
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teursles plusactifs duJournaldes fabriques d'églises,
M. Bottin avait acquis les connaissances les plus
étendues sur la législation relative au temporel
des cultes et aux biens du clergé; tous les replis de
ce vaste dédale lui étaient connus. En 1866, il fut
appelé au bâtonnat.

En dehors du barreau, M. Bottin a rendu des
services importants à la chose publique en qualité de
colonel commandant la garde civique de Liégé. Le
Roi avait rendu hommage à son mérite en le déco-
rant des insignes de l'ordre de Léopold (1).

Nous partageons les regrets inspirés par la perte
de tous ces hommes de bien.

Au nom du Roi, nous requérons qu'il plaise à
la Cour déclarer qu'elle reprend ses travaux.

( 1) M. Bottin était, en outre, officier de la Légion-d'Honneur et
de la Couronne de Chêne.
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RAPPORT
SUR LA MANIÈRE DONT LA JUSTICE A ÉTÉ RENDUE DANS LE

RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE LIÉGE PENDANT L'ANNÉE

JUDICIAIRE DE 1869-1870, ET DONT LA COUR A ORDONNÉ

L'IMPRESSION.

COUR n'A.PPEL.

Au commencement de l'année, le rôle de la Cour
portait 179 affaires civiles et commerciales. Il en a été
inscrit 188 pendant l'année. ~ Total: 367.

Sur ce nombre, 128 ont été terminées par des arrêts
contradictoires, Il par défaut, 23 par décrètement de
conclusions, désistement, etc.; en tout, 162. Ce qui porte
les affaires restant au rôle à 205; augmentation, 26.

La Cour a, en outre, rendu 12 arrêts, soit interlocutoires,
soit préparatoires.

Des arrêts contradictoires, 18 ont réformé en totalité
les décisions des premiers juges; un seul arrêt par défaut
-a infirmé en tout le jugement porté en appel. .

8 affaires ont été rayées après transaction conclue à
l'intervention de la Cour.

Parmi les affaires terminées contradictoirement, 1 a
occupé plus de sept audiences, 1 sept, 4 cinq et 5 quatre
audiences.

Le ministère public a été entendu dans 75 affaires.
La Cour a prononcé une réhabilitation 1 trois adoptions,

accordé un Pra Dea et rendu 5 arrêts de committimus.
La Chambre des appels de police correctionnelle a rendu

199 arrêts, soit 66 de plus que l'année précédente.
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La première Chambre a eu à statuer sur 10 poursuites
correctionnelles.

La Chambre des mises en accusation a rendu 31 arrêts,
. savoir: 22 renvois à la Cour d'assises, 6 renvois au correc-
tionnel, un arrêt de non-lieu, un ordonnant un supplément
d'instruction et un sur opposition à une ordonnance du
juge d'instruction.

La Cour a rendu 9 arrêts portant avis sur des demandes
d'extradition et un arrêt d'incompétence sur la demande
de mise en liberté d'un étranger dont l'extradition était
demandée.

Les Cours d'assises ont rendu 27 arrêts: celle de Liége 18,
statuant sur le sort de 19 accusés; celle de Namur, 6,
concernant 6 accusés; celle du Luxembourg, 3, comprenant
4 accusés. La Cour d'assises du Limbourg n'a pas eu à
siéger ..

Des 29 accusés qui ont comparu:
4 ont été acquittés,
4 condamnés à des peines correctionnelles,

13 à la réclusion,
3 aux travaux forcés à temps,
4 aux travaux forcés à perpétuité,

Et 1 à la peine de mort.
Pendant la pftriode précédente , le nombre des arrêts

avait été de 32 et celui des accusés de 34. Il Y a donc eu
une diminution de 5 arrêts et de cinq accusés. .

La Cour a connu de 59 affaires électorales, dont 58 ont
été terminées par arrêts et une par désistement.

TRIBUNAUX DE P.REMIÈRE INSTANCE •

. Au 15 août 1869, il Y avait 1,444 affaires civiles et
commérciales inscrites sur les rôles des dix Tribunaux
de première instance du ressort. 3,247 affaires nouvelles
ont été introduites. - Total: 4,691.
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De ce nombre, 1,076 ont été terminées par des juge-
ments contradictoires, l,270 par des jugements par défaut,
729 par décrètement de conclusions, transactions, etc.;
178 ont été rayées d'office. Causes restant à juger: 1,438,
ou 6 de moins.

Outre les jugements dont nous venons d'indiquer le
nombre, il a été rendu 1,015 jugements d'avant faire droit,
1,525 sur requête et 4,112 ordonnances sur référé et
autres décisions.

Les affaires d'ordres et de distributions s'élevaient, au
15 août 1869, à' 96; 77 nouvelles ont été introduites;
77 ont été terminées; le chiffre des affaires non terminées
est donc resté le même.

Parmi les ordres non terminés, 59 sont ouverts depuis
moins d'un an, 22 depuis un à trois ans, Il depuis trois à
cinq ans, et 4 depuis plus de cinq ans.

L'exercice précédent a été clos avec 78 affaires correc-
tionnelles restant à juger. Dans le courant de l'année,
ilY a eu 5,561 affaires nouvelles. - Total: 5,639.

5,538 ont été jugées, 12 abandonnées. Il en restait
89 au 15 août 1870. --:- Augmentation: 11 affaires. Il y a
eu 4 poursuites disciplinaires: deux à charge de notaires
et deux à charge d'huissiers.

Les trois Tribunaux spéciaux de commerce avaient à
leurs rôles 384 affaires anciennes. Il y a 'eu 2,514 affaires
nouvelles. - Total: 2,898. - 491 ont été terminées par
des jugements contradictoires, 1,207 par défaut, 926 par
décrète ment de conclusions, désistement, etc. - En tout,
2,624. Il en restait donc à juger 274 à la fin du service, ce
qui constitue une diminution de 110 affaires sur le nombre
des affaires non terminées à la fin de l'année.précédente.

56 faillites ont été déclarées dans l'année; 178 étaient
ouvertes antérieurement. - Total: 234. If en a été
terminé 73, ce qui a réduit le chiffre à 161, soit 17 de moins.

Les chiffres que nous venons de présenter accusent une
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légère augmentation pour les affaires civiles et commer-
ciales non terminées devant la Cour et une augmentation
'Considérable dans les arrêts rendus par la Chambre des
appels de police correctionnelle, ce qui établit déjà une
large compensation; mais si les arrêts en matière civile et
commerciale ont été moins nombreux, cela tient à plusieurs
causes qui expliquent en outre ce résultat. La longueur
extraordinaire des déhats dans certains procès, les maladies
et le décès de divers membres de la Cour et du barreau
'Ont dû fatalement exercer une influence fâcheuse .sur la
marche de la justice, et les affaires électorales ont pris une
partie notable du temps de la Cour.

Nous avons constaté avec plaisir une diminution dans
le nombre des accusés renvoyés devant la Cour d'assises.
La proportion des acquittements et des condamnations inter-
venues atteste que les instructions ont été faites avec soin,
et que les renvois n'ont pas été prononcés à la légère.

La marche de la justice devant les Tribunaux de pre-
o mière instance a été satisfaisante. L'arriéré civil est tant
soit peu diminué; les poursuites correctionnelles n'ont pas
subi le moindre retard; les affaires d'ordres et de distribu-
tions restant à liquider à la fin de l'année présentent le
même chiffre qu'au commencement, et, ce qui est une
amélioration notable, il a été terminé 17 faillites de plus
qu'il n'en a été inscrit dans le courant de l'année.

Les Tribunaux spéciaux de commerce, dont le zèle ne
s'est pas ralenti, ont de nouveau obtenu un bien beau
résultat en diminuant leurs rôles de plus d'un quart. Mais
ce qui prouve de plus près en faveur des Tribunaux de
première instance et de commerce, c'est que, sur 128 juge-
ments déférés à la Cour, 18 seulement ont été réformés;
soit un sur sept.

Liége, le 15 octobre 1870.

LE PROCUREUR-GÉNÉRAL,
H. BELTJENS.
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