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BRUXELLES, 5 novembre,

La chambre des représentans est convoquée pour le lodèëë
mois.

M. de Puydt est de retour de la mission dont il a été chargé,
dans le but d'examiner les routes stratégiques ouvertes en
Bretagne par les troupes françai.es.

- M. le vicomte de Ségur-Montaigne, consul de France, à
Anvers, est descendu à l'hôtel de France avec son épouse et
s a sune,

_ La cuisinière qui avait été atteinte d'une bûche, irnpru-
demmellt jetée d'une fenêtre de grenier, à la maison où t'Ile de-
meurait rue des Bogards, vient de mourir à l'hôpital St.·Jean.

_ La corvette p.ortugai.e l'Elisa, qui était à Para au moment
des événemens, a perdu 2-i tués et t4 blessés, presque tous griè-
vement , en cherchant à protéger l'embarquement du consul
de sa naLion et de ses compatriotes. Cette perte est annoncé par
la Gazette officielle de Lisbone. Les pertes de la corvette an-
glaise llacelwl'se sont, dit- on, plus considérables.

_. On écrit de Herve, 2 novembre:
• Une tentative d'assassinat a été commise à Herve, la Duit

dernière, sur la personne d'un employé de la direction des pos-
tes établie dans celle ville. »

- Le nommé Pannnemaeker, commis à l'octroi de Gand; a
été trouvé noyé près la porte de Bruges; le corps d'une femme,
qu'on croit atteinte de folie a été pêché près du coin des 'I'an-
neurs.

_ Une Gazette de. Tribunaux doit paraître SOIIS peu de jours
en cette ville.

_ La Gazette d'Etat des Îles Danoises contient le rapport des
séances des 14,15 et16 octobre. On remarque une proposition
faite par un membre de donner la liberté à tous les esclaves
dans les possessions danoises, aux Indes-Occideutales. Le com-
missaire royal a annoncé, le même jour, 'lue le gouvernement
'avait déjà fail des démarches pour déLerminer le. relations des
planteurs avec Icurs esclaves; en conséquence sa proposition a
étè.retirée, (Boersenùalle.ï

_ On a levé le plan d'une nouvelle rue à partir' de la blan-
chlsaerie le Grand·(,/wssis jusqu'au boulevard. D'accord avec

le s propriétaire., cc plan sera exécuté l'année prochaine. On
voûtera également l'année prochaine la partie de la Petite-
Senne qui coule à l'exlrémité de la rue des Six Jetons,

_ On lit dans l'Artiste:
.. Plusieurs personnes se sont réunies pour ouvrir une sous-

cription à l'etret de Caire frapper une médaule à l'occasion de
l'exposition des ouvrages de Wappen et de Geefs. Celle médaille
contiendra les portraits de ces artistes et la date de l'exposition.
Chacun d'eux, recevra un exemplaire en or; la médaille pour
les souscripteurs sera de bronze. La composition et la gravure
en sont confiées à M· Ad. Jouvenel, dont nous possédons déjà
ptusieu rs productions remarqua-bles en ce genre. On a fixé le
prix .te la souscription à dix francs, pour mettre un grand
nombre de fortunes à même de eoncourtr à cette œuvre
d'encouragement, ou plutôt de reconnaissance nationale,

Pour donner un plus grand prix à la médaille, 011 a résolu de
n'rn tirer que le nombre atteint par la souscription, et de briser
ensuite le coin en présence de la commission nommée par les
.oixante premiers souscripteurs, et composée de MM. Joly, co-
lonel du génie; vicomte Vilain X 1111, me mbre de la chambre des
rt>présentans; Nothomb, secrétatre-général du ministère des
•.traires étrangères; C. Lévêque ,directeur de l'Artiste; André
van Hasselt, homme de tern-es ; H. Carolus, trésorier. Le nom-
bre de. souscriptions s'élève déjà à plus de cent.

_ Hier, Mlle Marie Maes a fait citer les hériliers présomptits
dps époux Maes, afin qu'ils déclarent s'ils entendent ~'ell rap-
porler ou s'opposer au testament de feu son frère, par lequel
celui-ci lui lègue tous ses biens situés lin Belgique,

_ Ou écril de Liége , :; novembre;
• La foire de Liège avait attiré un immense concours de

monde: la Batte jusqu'au faubourg St.·Léonard etla rue Fe-
ronstrée dans toute son étenuue.étaient envahies par uue quan-
lil~ de chevaux telle qU'OD a r.cremeut vu autant. Les rorts
,

chevaux de tra,it étaient particulièrement recherchés. Les mar'!1
chands ïrançais ont surtout animé et ont beaucoup acheté,
mais à des prix peu élevés.
_. " Nous croyons savoir que le projet de construire,-suY1,f
Place-Yer-te , un local pour le conservatoire de musique et pour
l'académie de peinture a été rejeté dans un comité général du
conseil de régence, »

dages les plans de l'ing' .
A, , eOleur au passage des routes diverses

« msr , on voit les l '
L ravaux debout et arrêtés devant une

l'OU e, parce q lie les com ',' ." .
d",' 'd' l I' '. mISSIOns dehberanles;n'ont pas encoreCI l' SI ln"eOleur la trav - '---'"-", - .._- -

d' , " ersera avec une arcade de brique
ou air : je suppos d '1 l', e avec es machines locomotives ou des bal-
~ns. San~ ces ~elais frivoles, je sais de bonne part que d'l'Ci à

Cinq o~ MX mOIS, le chemin serait ouvert de Deptford à Londres
et en etat de donner des produits aux acLionnaires. '

," \1 paraît que, dans Ip. système de l'ingénieur tou tes le
OIS que 1 t iet ' ,, l' ra]e est long, un viaduc est généralement plus éco-
nomIque qu'un remblai. Sans adopter- d'une manière absolue
ce principe, qui est plus vrai que quelques Ingénieurs ctvüs ne
sont. disposés à le crolre , il est évident qu'un remblai sur le
chernln de fer de Greenwich' aurait été bien prés de la r';lie. Mel-
tant de • L' 1 d' . , -co e a l'pense qu'eut occasionnée le transport à.la hau-
leur du blai l 'rem al, a terre a acheter pour remblayer' mettant lout
cela de 't' . 1 .. è .,..'co e , Je e r-ep Le, et auxsr I'lmméns e revenu que doi-
ven,t produire près de mille ateliers, boutiques, maisons, ma-
g~Sllls que les arcades forment chaque jour, il est prohable que
bIen long-temps avant qu'un remblai de vingt-deux pieds de
haut, disposé pour le servies des locomotives ait eu le te
d'" ,- mps
e s elever, le Viaduc de l'ingénieur sera fini at qU'I'1 "

li ' " • ' ,. ..,0 rlll era
n revenu proportronne a I'euorme dépense d'éLblissement,
-A ,De,Ptford, plusieurs arcades ont déjà été Iouées par la corn-

pa~'lle a des serrurtars, des' charpentiers et d'autres ét~t ' '
dol t d' , s, <lUI

ven uruuuer- singulièrement la dépense. Une ou deux a •
cade t . l', S son ,occupees par des tavernes. Au dessus, on a é~abli de
petlles ha~ltatlOns avec cinq chambres, et contre mon attente
je l'avoue, je les ai trouvées bien closes, bien disposées et con-
fortables, .

« L'inconvénient que je redoutai de la fumée pour le chemin
aU'de.sus a été évité au moyen de poètes à gaz qui servent ~
Chautre~ les maisons. Nul doute que, dans le voisinage de Lon
dres-, ?es a~cades ne soient bientôt louées pour y établIr de;
admllllstrallOns, des entrepôts, des magasins, »

,~ ùne dépêche télégraphique de Bayonne, du 31 octobre in-
seree au Journal de Paris, confirme la nouvelle que nous avons
donné~ hier, que le bateau à vapeur la ReYlla-Gobernadora a
~O~dUJt, le 29, à Saint-Sébastien, un bâtiment de commerce an-.
"laIS, chargé de canons, fuails et poudre pour les iusurgés.

La même dépêche télégraphique contient les nouvel las sui-
Vantes: .

~ Don Carlos était le 22 à Foronda, et Cordova à Vittoria en
presence des carlistes. 4,000 chrislinos sont entrés à Ole;sa
près d'~slella ,dans l'intention de s'emparer le lerulernain d;
celte Ville, qui est dégarnie de troupes. »

Une seconde dépêche de Bayonne.du t e- novembre 'porte que
d' è' ' ' ,apr s les JOU rnaux de Saragosse, tout paraît arrangé à Madrid
avec les juntes d'Andalousie. Il n'existe plus que la junte de Ma-
laga,

La division portugaise a reçu J'ordre du jour de départ.
1 Le ~apilaine-général d'Aragon, avec 4,000 hommes. a formé
e 22, a Calandra, deux colonnes pour combattre res f~ctieux, '

(J. de Paris, ) _
Il vient d'arriver un courrier de Madrid. Ses dépêches sont

du 26; elles portent en substance que la reine régente vient de
lever u,n impôt extraordinaire de 500,000,000 de réaux pour
subvemr aux frais de la guerre de Biscaye et de Navaree , et que
: 00,0,00 hommes, pris parmi les citoyens de 18 à 40 ans, seront
Immediatement ajoutés à l'armée disponibte. Le gouvernement
continue à jouir d'une grande popularité, et on ne doute pas
que les cor Lés qui vont se réunir ne répondent à toutes les es-
pénnces de la nation.

- Les auxiltatres anglais et une partie de l'armée de Cordova
sont passés le 2,\ il Durango, se portant sur Ouate, où se trou-
vait le quartier-général de don Carlos.

- On écrit de Bayonne, 29 octobre, au Journal de Paris:
" Don Carlos et sa suite, avec quelques bataillons, est venu à

Salvatierra. Le 24 et le 26, il se trouvait à Alzaseca, ayant laissé
l'armée d'observation sous les ordres immédiats du général en
cher Eguia, dan s les environs de vluorla. Ce général a jugé con-
venable de faire couper le pont de pierre d'Armiaion sur la route
de Miranda. Ou né sait pas encore sur quel point don Carlos l'a
se diriger, mais ou présume qU'il ira faire une halte à Ouate,

• On écr-it de Moudragon, en dale du 25 octobre, que la '00-

onne d'Espartero serait sor lie de Bilbao, se dirigeant sur Bal-
maceda, par les encartattones, et que Jauregui qui, en même
tem~s, se serait porté de son côté vers Zornosa, a été bientÔ~
force pal' quelques bataillons biscayens observant son mQUv,~
ment, de rentrer à Bübao , après avoir perdu quelques hO\l!mEl,s.

u le bruit court que (,,')rdova était entré à Vittoria j mais q~~
diverses nouvctles n'ont encore aucun caractère QtncÏl;l, ~ ,

Paris, 0 novembre.

Avant·hier daus la soirée, M. le prince de Talll'yrand, M. le
baron Pasquier, M. le comte Sébastluui , M}I. les mini.treS de
Saxe, de Suède, du Brésil, 011t eu l'honneur d't'tre reçus par le
roi et la reine des Français, le Roi et la Reine des Belges.

-'- Le duc d'Ol'Iéans est parti de Toulon pour la Corse, le
31 octobre, par un temps magnifique, sur un bâtiment à vapeur
le Castor, capitaine Pâris, lieutenant det.vais.eau.

- Hier matin, à onze heures et demie, lord Granville, et
M. le duc de Fr las ont eu une longue conférence, au minisLère
des affair-es étrangères avec M. le minislre.

- On a l'épandu à la bourse cet àprès.midi le bruit de la mort
de M. de Rigny. Ce qui est vrai au moins, c'est que ce maLJ~1
l'amiral était considéré par les médecins comme étant à l'extre-
mité. Sa maladie est une inllammation du périearde.

_ On nous écr-it de la frontière d'Espagne que des ordres sé-
vères contre la contrebande des munitions de guerre viennent
d'y être donnés.

_ On asssure aujourd'hui que la complicité de Pépin avec
Fieschi est devenue un fait incontestable; on aurait découverL,
dans les papiers de l'épicier de la rue St.-Antoine, les plans de
la machine du boulevard du Temple.

Fieschi d'ailleurs refuse toujours de s'expliquer catégorique-
ment sur ses collègues, comme il dit. 11 garde tout cela poUl'
J'intérêt dramatique de l'audience.

_ La cour de cassation, la cour royale de Paris et le tribunal
de première instance ont rait aujourd'hui leur audience de ren-
trée à la cour de cassation.

_ Le Railway Magazine, journal anglais exclusivernent con-
sacré, comme son titre l'i.dique, aux entrepr ises de chemins
de fer, contient, dans un de ses derniers numéros, la descrip-
tiou du chemin de fer de Londres à Greenwich. Cette descrip ..
tion, d'un des ouvrages qui Ierout Ie plus d'bouneur aux ingé-
nieurs anglais, ne sera pas lue sans quelque intérèt dans UII

moment où l'on s'occupe de suivre en t'rance l'exeUlple de nOS
voisins, et de faire péuétrer des chemin. de fer dans l'intérieur
de Paris,

• Ce chemin de fer, comme chacun sait, doit aller du pont de
Londres à Deptfort et Greenwrch , sur un viaduc de 22 pieds de
haut et formé par mille arcades. Dans un si court trajet (quatre-
milles), on devrait peu s'attendre à de grandes dill'erellces dalls
la nature du 501: Cependant il parait qu'on a rencontré des lits
de craie de sable, de tourbe, de marais, de terres mouvantes,
mêlés avec une variété extraordinaire le meilleur terrain a
côté du plus mauvais,

u L'Ingénieur a triomphé de tous ces obstacles, de telle sor Le
qu'il faudrait un œil bien exerce pour apercevoir la plu. léSère
trace de tassement dans les 575 arcades ù"ja bâties. En géneral,
ces arcades sont des segmens Je cercle; mais tous le. genres
ont été cm ployes , excepté Il' goLhi que, seron le besoin des dr-
constance s, Ainsi l'œil s'arr éte qu etquefuis sur uue arcade qui
commence par un segment ue cercle, et qui, vue d'ailleurs,
présente UII parabole ou uue ellipse. Les hommes de l'art COll'
naissent les difficultés de ce genre de construction. POlir moi,
autant que je puis m'en rendre compte, il m'a semblé qu'on
u'étalt choqué par aucun uéfaut de syuntrie ou de régularile,
et que celte transition rapide de slylt,. et de formes fr<!ppail
l'œil d'un spectacle charmant. Le caractère saillaut de ce tra-
vail est uue élégante shnplicité et une ,lpparellce de force san.
pesanteur.

• Nous ne pouvons nous empêcher de Q.<\plorer que quelques
petits esprits aient pouvoir d'arrêter un s! brand ouvruge : c'e,t
cependant ce qui arrive, On a évité uue des causes de retard les
plus puisantes, en empèchant les assemblees d'actionnaires d-
multiplier et de bouleverser les plans des directeurs. C'est grâce
à celle sage disposition que l'ouvrage a marché avec tanl de ra-
pidité, que 422 arcades ont dressé le urs tètes dans la pl'ernièrll
an liée, du 14 avril 1834 au 14 avril 1835. Mais malueureusemeut
l'acte du parlement charge certaines comrnissiqns locales de re-
cevoir et de juger, ou plutôt, seule chose dont soient capable.
les pauvres sires qui les composent, de retarder par les bavar-

\.,
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/'......A 's. e/u.. 9~ 4· ._...._,. '..:&"~ f1l4A' sunt imperii, la Jlulssancè ëxêcu.til'e llgJ9Uit en 8ou:ve~àlne: se
yvv--v ~. U' .. ~______ -d.- Je fi~ Q a: / trouvant 811r le lerrHin qui lui était réservé par le~ I~u con.8t

~ ~ f:«.. ce-:» ~":COVl\- D'APPEL DJ.l.--BJ{UXE~LE~. ~ .. _ tutionnelles , elle pouvait! pour rempJir, M haute mtssion, '~Ire,
-t' .I~.<_~_/ ~.1 ~ ~'2'::::.) ~ ~ ~ en se conformant aux lOIS, lpls arrèrés , ordonllances ,regle-

~ D . é M' .. mens ou actes qu'elle trouvait convenir.· ,
I~COU~I prondonc paré . FRIINELMONt',procure"r flédè"(II, a Ces arrêtés, r égtemens ou ordonl1anCl's,.àli .. i fai:lsda,ns 1'0rd~e
1~udlence e rentr e de la cour, et dont la cour a ordonné de 51'S allribuLions étaient des acles de souverainele. des lOIS
Ptnsertion au procès-verbal' de /'audience . ., '. " .• 'l'• . en sous-ordre que les ,mtoyens el les trlbu08ux.elalelh respec ~.

Messieurs vpment tenus d'obse~vr.r et d'appliquer. et dont on ne pouvait
" , provoquer ou oblenir la révocation ou la modifiCHtion que dc

AprèS une année laboril'usementl'onsacr,le à l'ellppdilion des l'autort t é 'lui les avait po l'lés.
nombreuses affa!rl's·dont. vous êtes pou~ ainsi dire aceablés , il l ' .J~ls·ql1lrlà rien lfe]>ataissait exorbilan~ dans tl'S allri~)lI:lioi\s
vous.a e~e permis de gnùter .q!lf'lques, iours de repos ; vous en conüées au ",ouvoi'r admlntst ratif ; la puissance ne l'admlUlstra-
Il~e.z JOUI av.ec ~eue lranqUllh.te d'~sprlt et ce Ill' satisfaction In- lion n'était pas porté .. hors de sa sphllre. Cependant l'on S~pPC:>8
!l'rleUre qUI n abandonnenl Jamais l'homme de bien lorsqu'il a que l'assemblée eonstttuante , en dolant la putssunce execullve
la ~onscirnce d'avoir rempli tous 81'Stlevoirs, el vous venez en des attributions prèmentlonnèes, ne s'étail pas bornée à l'invl'slir
ce Jour avec des forces el un zèle nouveaux reprendre 801en- du droit de r.ire, en ce qui IC8 concerne, des réglemens, des ar-
neltement le cours de vos importans travaux, Chargé par nos rêtés ou ordonnances ayant force cbltgatoire •. L'on prétendit
rét;lemens de' prononcer à cette occaston un 'disceurs, nous qU'l'ile avait confondu dans les mêmes attributions tout eè que
avons :-pensé que d~.ns, ces temps voisins encore d'une époque ces nombreux objets pouvaient rl'Ur ...rmer de content ipllx ; qu'elle
où la n'Ilion, ressaisIssant son indépl'ù'dance, a reeonstltué Pé- avait réuni la juridiCl-Îon conll'ntieuse à l'rmpire; qu'elle avait ,
lat sur de nouvelles bases, il ne serait pas inulile. de fixer quel- en un mot, donné mission à l'autorité adrnirust rative pour dé-
ques iustans votre attention sur l'ëtendue du pouvoir jutli- , eider et juger souverainement niêmi', à I~e~clu ion des ?ours .1'1
ciaire considéré dans les limites qui, d'après la constitution, tribunaux, les réclamations des particuliers dont Il'~ Inlerè.ts
Il' séparent de la puissance exécutive ou administrative. pourratent être froissi>s par les mesures qu'eue aur-ait Juge à

Celte matière est Irop imporlante pour qu'Il soit possible de propos de prendre ou de prescr-tr-e.
la -traiter, dans. un shnplediscours , avec lous I~ développe- Celte prélention étalt , nous semblet-Il , inconciliable sous
Illl'ns'qù'elle comporte, plusieurs rapports avec le vœu de l'a5spmbli>f! constituante

NOU8 nous bornerons 11rëchërcher quels sont les principes asspz clairement exprimé dans r~rticle 13, t.il r,' 2 dl' la loi du
qui doivpnl servir de guide pour distlnguer' Il'S matières sou' 24 août 1790 portant:" Les fonctions judiciaires sont distinctes
n.ises à, la conllaissance du pouvoir, judiciaire de cl'lIl's qui sont et denlf'ltre;onl toujours séparé-s des fonctious admiu ist ra-
plHcées dans les attributlons desautres pouvoirs de l'état. tives. )1 Cette dispo,i1ioll, pnr laquelle Passemblée ermstitunnt»

tdirt de nous la pensée' de vous tracer, dans Celle matière si sanelionuait la séparauon des pou voir, e xécunl et judiciaire,
délieate, une ligne de conduite; notreIntentton est seutement .excluait aussi bien en. effet te cumul ou l'f'xereief'_l1.e..ceLdeux
(Je VOlis.pr~s,~nter,.dari$, un cadre étrott. le rés'\ltat de l'examen Iouctious, dans lil chef de l'~ulorilé exècutive , <J,"'plle l'exclll'lÏl
que I)QlIs.~n avons fait. N0liS nous esttmerous heureux si, en d,lnl; éelui de l'àutorilé [u diciajre j car nén u'est plus cout rulr-e
-Iippel;,nt votre allenlion sur les difflcnttés que nous avons cru au précepte consacré pal' cet"tê dispositton (Ille de transf,.rlller
ari>rcl'v6ir, nous pouvons contribuer à en facililer la 5011''',)0. des adrniu istrateurs en juges, pu isque les illvestir du droit de

Beaucoup de questions d'incompétencl' paraissent présfntpr' [uger , c'est réunir ce qu'il a voulu séparer, c'est cumuler dans.
des liimcnl~és, parce qu'on ne SI' forme pas une idt'fl assez : leur chef les roncuous auminlstratives avec les fùnctionb judi-
exacte des att ributions prnprns à chacun des pouvoirs de l!i>taL. cistres. .
11 importe'donc: avan~ to,u\, de s'allacher à , di.slingue~ exacte- Quui qu'il en soit,'l"t'sontènemt'nlcontraire nrévalut ; l'lee qui
mf'nt ces pOUVOIrs l'l.a bi- n se fixer sl~r leur dl'marca.'lolI. coutrthua pins par+icurtèrement à le faire prévaloir, cc furent les

'fous l'eA pouvoirs érnanent , l'II 1l1'1~lqllf', dl' la naU<?n. Clo'tte mesures sévères que l',.sst'mblée constituante, lrop préoccupée
. vér,itf, nroclnrnée par: le ~on~rès, nattonal el consacree par un des usurpations commises par Ips ancip,\, par lernen s, prit pour-as-
sructe forme.1 de ,la ~o,nsllt unon (1),. e~~ fon.dan1t'~lale. .' . surerl'indPpen,c.Iancedl'jl'aulorltf adminlstrattveet pour ré.irhner

La souverainete rrslde .d~uc orlg,n,lIremlo'.nl d,~ns .Ia. n~llon! les empiétemens que les·triounaux auraient pu raire sur ses al-
mais , ni la natjo~1 ~on~ldel',ee en ma.sse, III I.e~ lU,dIVI<lI~s qUI. tr-ibut ious , landis qu'elle ne fil ril'u de semblable dans l'illtprèt
la eomposent prrs isnlémeut , ne, peuvent en avuir 1exerclc~. . du pouvuir judicinir e. qui. considéré comme une simple émana-

Si, en elfet"toulle monde aV~ll1e dro~t ~e ~om.,!,ander ,II ~e; lion lie la puissance exécutive et circuuscr lt d'une manière
se trouverait plus personne q\1I fut oblige? obeir. Dès-I~r ': Ir(lli absolue 'dpmeur4.pxposé bans défense aux usurpations
tO;llesoci~té serait anéanlil'. ta s(l~vera!upte l'lIe.mèm~. s'~va-' successives e'[ sans cesse re'naissantes des corps adminislralifs.
J'iollrrail ponr fa!re place a.l'anH.rchu,; c~r, la sO~JvpraIUPtt: ne, La eompètence de l'autorité adminislrative pour jnger c ...r-
peut se concPvolr sans qu'II y ,ait, d'un cole, droit de comman- taines contestations auxquelles l'exercice de ses attr ibuttons
der et, de l'a~ltre~ devoir d'obcn·. . . . . donnaituaissance f'.ll admise, .hieu qu'elle n.e résultât d'allcune
. La SOllVl'rawe.t.e Il~ .'px.e,cf) donc en- U~.1SI~n~ (1~l.epar d;lpga- loi formelle. . .
tion, de l,a m~nH~rl' t'labile pal' la CO,nStlll~tlon (2 , elle Il y l'~L Les dispositions dos lois 'du 10' ·janvier, du '.14 août et du
concentree III our ull.e seul t ête , ni ,dan, un ~~ul ?orps: L~s 14 octobre 1790, qni défendent aux juges de trollbll'r, de qUI'I·
pouvoirs q·ui la .repre~e'nlent SOI1~dl,slmcts, 'l'pares .,'t mde. que manière qu ... ce soil, l'autorilé administrative,dans l'PXH-
l,endans. Leur sp.p.uallQn ct I.e~r Illdf'~l:n~ance. COusllluent. la cice dl' ses .atllibnliol1s, ,'tde ciler devant PU x les administratf'urs
p~se fo,:dHnJenlale 4~ noll'e, e?lfi~ .. poll.llqu~.. . pour raison dl' It'urs 1 fonclions. servirent de fondemenl ou

L~ROI, Iii.chJmbr~ ~es ,r~pre~e!1l~lI\s e.t. le. s.enal exerct'nl clIl- plulôt de prétexie à la création de celle juridiction conten tieus ..
I!'cllven~ent le pou~Olr Ipglsl?L.r. (il). ',' . . . .... 'r. Il que l'on appdH adminislralivl', jllridicl.ion qui ~P. développa et

Au Ro~'appartient le ~o,~v~lr e,xPcl.Ill.''',OUà,lm~llI.trali (4),sa f prit successivpml'I'll lIlIe plus grande elendue.sous la cOllven-
en Cl' qlll concprne les 1I·!tf'~ds exclllsl\pm~nL. communaux 0 J tioll If' conslliat f'l l'.'mpirl·. .
l'roviocia.ux '.lui, sont regl..es.pa~ ,.Ies, con~l'tls de~.co,m'lIl1l1'·s ou So'us le prélextp <\111' Il's tribullaux nt' ponvaienl connailre
lies provinces, d ~I'rès les »1'lllCIJWS l;lablls par la con~lIlullon 'dl's acl,'s admllli.lrallfs, IIIiI' foule de conleslatiolls puremenl
ou les. lois organlqlles dp. SOli l'xe.cnllOn (5). . . jUdiciaÎl'es puisqu'il s'agissait deconlrHls de cr"'ancps et même

I.p pouvoir .illdieiair~ c,l.px~r,,~ 1"a~·.Il'sCOllrs. Pl ~r,bUIl~~'X. (6). ,Il' pr()pri~I.~ , fUI'l~lIt attriuuées à la conllaïssauce de l'autorilé
Cl's.'dilft'rrlls pOllvolrs. alOSI d.lvl"'S'(·~ st'parp,: sonl lit CI'~S,'1 admini.lr:>Uvp. .

rement indl'prlldans l'ull dl' l'autrl', Cha~nn d t'u~ dOIt aglr .. 1 li '(".. lait pas même Ilééessaire, pour élever un confliL d.'vanl
~e rr.nfl'rmer da,!s le c~r"'è de "'S alt':IUu!~?"~ cnlls.tl~~l,o"n ..t- les h'ib'lonaux, que l'~lfa.i·re mt dt' la comp~lellce admitlislralive;
les. sn'ns obst~CII' d,' la parI dl'~. autr,rs el son~ el~lra\,: 1.\ '~'ar- salls examine,' si elll' y a,lpartp.nait, alors même qu'elle y l'lait ab-
ehe de ceux Cl. Toule . u~ur~allon li lm. p()II~(Ilr ..ur le~ a~tflIJll- soluml'nl élrallgèrO', il sutllsall qU'un agenl du gOlJvl'rnpmpnl
tqon.'(\'Il.n.a:utre conslilufrait IInl' at,lecnt .. a ,1a.COII~llt~ltlon, et rût illien'e'nu, q,i'i1 eût fait un aele q,ielconque, mèine san.
eon,dlljrait, n';cE'8sairl'lll.en~ al~ ,~esl'Oll~mf' 0': a.1 anarchie. ,droit ni quali-Lé, pnur que les lribunaux,alors même que le fond

ta conslÏl.ulion etles lOIS 9U1 ep r~gll'Il,t ',t'xeClIlI.on" l'n cOllfe- Il'ur appartpnait, dussent .'arrêler devanLcet acle illégal, s'ab-
J'anl à chacun de ces pOUVOIl'Sles. at!rl~ullollS q~1I~!J1~o.ll~lpn- btl'nir ...t reuvoyer devant ce que l'on app~lail de6 iuges admi-
uènl i1'àl'rès' S'fi Tiah~rp; o,\f F~slllue,?U pOlli~lI' !UdlClalre IH nistralifs. '
cormai,sance, de plUSieurs mallèr('s 1)III.sonl ps,enhel~l'm~llt ,de Les matières. conlentieuses résl'rvéps à la connaissance d·"
lIa:compëtenc.e et dont un gonverl~l'melll o,!,bragel~x. 1aV~11 HI- l'autorité adminislrativ.e élaient enlr'autres le. suivanles :
Juslement dl'ssaisi 'pour l'Il Illvesllr l'aulonte adn~lIIlst~al1ve.. .Les coutest~lions en malière de COII~ribulions direcl"s aulres

Avant d~ nous occ.upe.~· de ce qu~ ?omprend aUjould hUlla,Ju, que celles relativps il la rorme des acle .. de· poursuiles (8).
rldiclion des Murs el,l1',lbunallX , 111~P?r,t l', ·pensons·noLls , ,~e Ll's diOlcultés élevées pntre les enlrepreneurs dl' travau x pu-
reoherchl'r qupls onll'te clwz nOI'" 1 onglne, Irs prog.rè.s l'li 1'- bJ-ics el l'administration concernHulle sells oLl,l'exécution -des
IIlndl1l1 de la juridiction. c~H1tentipl~se du pou,vo)r ~dmlnlslrallf. clauses de leurs marché; (9). .

Ppndant 20 ans, ta Belglqu~ '. faisant .partll' IOlegl:an~e de la Les reclamations d~s parliculil'rs qui se plaignent· de tort et
France, rul gouvernée P?r les,IOI~ frH~çalses, dont un lres gralld dommmaglls procéd,.nt d... fait personnel de ces enln'pre-
nouibre soht ('ncore a.u.JOurd hlll (l~ll!lalolres:. neurs (10).

D'après ces IlI.is ,.la JustICe, comnderée mn!llS com.me un POll- Les diffichltés ('n malière de grande voir-ie 'ainsi que lil ré·
voir di.~\incl ~tlOdc;lpeudant (J1~e comme l,lUe emallatlOll du puu- prt>8slon d.,s COlllr'IVelllions r.elalives à Cl'tle voirie, el de celles
"oir execuUf, 'n'élai.t ,pas ~oms e.xCh)SIVem~n.t ~f'n(~ue par, 1"5 ayantll'our objet d<'s alllicipaliolls ou dé; érioraUons. commises
lribnnaux, L'aulol"lle adml.llI$tratlve conllal3sall d uu g:"no sur les canaux, flpuves et rivières navigables, leur~ chemins de
nomb"\' de niillière~ conll'ntlellses; en u .....~?I, Il. Y avait en 'hala"e fossés et ouvrages d'art (II).
France ulle jusl ice civile el \Jill' ju.licp ~dmHllslralive. LaDrépression dl's contraventions concernant·l·a police du· 1'011-

Ct'llf' g~a\lde d!vision de la justice n'etall pas dans le vœu de lage, la furml', la largf'ur des roues des v,oi~l1res et le poids
l'assemblec (·onsl.ltuanle. " ' .' qu'elles peuvent lran.porler (12). .

T:elte àssemblf'e, en proc1~ma,nl a\l~~ll.a sépar~lll!n et l'~nde~ La répression desanlicipations commises sur-Ies chemins vi-
peridànce des pouvoin conslltues, s etaIt born('f' a confpr"r a 'n'lux (13)
la puissance exèculive le~ mêm~s at'ribn.lions dont elle ebl en- CILes conl~slalions relalives aux ventes des biensnalionanx(14).

. core, en grande pa~lie, mve811~ en 1lelglqul': Lps dlo'malldes en liquidation de cr éances à charge de
E1I,e.I'~v~i.t nomme~l'.nt chargee de pourvOir: l'étal (1.5). ..
A 1eXl'c~ll~on d~s 101~" 1 d l''t t. L.es contestalions en malière de décomptes de prix de biens
A l'adlTlIlllstrallon genera e e e a , . (16) 1 t
.Au mailllien dp. la .alubrité,. de 'Ia sûrelé et de la tranquillilé natIOnaux .' e C., e, c'., ,
br ,. Parmi Cl'S dlvl'rs oblels devolus a la connaissance de l'auto·

PUA ;~~~~artition, il la p~rceplion, au versement et à l'e.mploi :rité a~mÎl?istr~live ,'les uns, tels ~ll1e les re~ol.lr, en matière ~e
des contributions dirt'ctes; cOlllrlbullOn dlr,ec~e, les contestat!ons sur Its vl'nl.es de domal-

A la formalion l'l à la mi~e à exécution 'des rôle~ d'assielle el nes nalionaux., elalcnl de la co~pel~nc~d.es co~sells de prffec-
de Clllisa(ion l'nLre les' contribuables ; ture en premier ressort et du ,conseil d l'ta~ ell ap~el.. .,

A l'élablissement de$ routes, canaux et autres ouvragl's pu- D'aulres éla.ient de la comprtence du prefel, qUI I~s Jugeait a
b1ic~; , . charge d'appel au minislre ~es fina~ces, Le~ (;olltl'~~al~Ons rela-

A la cOllSl'rvalion des chemins, riVières, canaux et autns lives aux décomptes de prix de biens natIOnaux elaleu.t de ce
chos ..s communp.s; . . " nombre,

An liure pcoull'ment des cours. d'eaux, SOIt pOnr r.re~~n,lr Il'S Lp~ conlravenlions sur la pOlice du roulage étail'nt jugées
Inonda lions , soit pour les dinger vers un but d'utilite pu- par les maire~ en premier et par les conseils de préfecture en
bilque; . . dernier ressort. .

El enlin à nne roule d'autres objets de même nalure, dont II
leralt. trlip long de faire ici l'énumération (7). .

. I1an~ toutes ces matière~ qui appartiennent à l'empire. quœ

/

".

!",

(8) Loi du 28 pluviôse an VllI.
(9) Ibid.
(10) Ibid,. '
(11) Ibid. et 101du 29 floreal an X.
(12) Loi du 27 venlôse an X et décret du 13 juin 1806.
(15) Loi du 9 venlôse an XIII.
(14) Loi du 28 pluviôse an vlll.
(1.5) Arrêté du 16 prairial an X.
(16) Loi du 24 frimairean VI, décrel des" thermidor ail XI

27 ianvicr 1810, '

\

(1) A,rl. 2.5.
(2) UJid,.
(!f) Art. 26 ibid,
(4) Act. 29 iuid. .
(5) Art. 51 ib. . .
(6) Ar·l. 50 ihid.
(7)1.ois des 1er janvier) 2Q août et 7 septembr~.- H oclobre

U~ .

Finall'ment les demandes en liquidation de créances à charce
de l'él~t devaient être soumises il une commission spéciale q~lj
statuait sauf te recours JU conseil d'élat.

.II,y avait donc pour aInsi dire une juridiction adminislralive
différ ente pour obaquè cà\égorie d'affaires dont le pouvoir esé-
cutlr s'était attribué la connaissance, CeJoa contribuait encore a
jeter dl" la contusion dans la matière et à en augmenter les dif·
ficultée, .

D'un autre côté , cet état de choses était d'autant plus intoté- 1
rab le que 1...8 diverses juridic.liolls cont"ntie~s de l'Qrdre ad-
minis.lralifs n'Insplralent aucune conlianc an,(t'juilliciable~ \
qui· se trouvaient dans IH trisll' nécesstté d'y couri~~, h, qui
presque toujours s'ima~inaient ne rencont rer que des adver-
saires dans ceux qu'us élail contraints d'accepter pour juges.

.sous le g.o~vernl'ment des Pays,Bas, la loi tondamentate el la
101. du 16 JUill 1816 reuvoyèrent devant les lribunaux ordi-
lIal~es les conlcslations relatives à la proprtété , à des créances
pt a 'des droits civils qui jusque là avaient été de la compé-
II'DCI' .des .ad.minislrations. Elles rl'~trelgnirenl ainsi l'etl'ndlltl
de la lurll.hcllOn cOlllentil'nse des corps administratifs, mais
elles ne l'anéantirent pas. '
"Car, d'unR part, la loi fondamenlale en talssant au légi"lalelir

I~ soin de régler la manière dl' [uger I~s cont estationa et Ies con-
travenlions en matière .l'impositions autor-isait le mairrtien
d'une 1 uridiction excep tion netle pour des matières: et d'lin au-
Ire côté,:l'arlicle 2 add il io n nel , statuant que les autorités res-
Il'rai ..nl en place et que toutes les lois dem!'ureraient en vi-
gllP.ur .insqu.'à. Cl' qU'i.1 ~ fùl au treuient pourvn, mainLenait, ,ju.-
qu'a disposif ion ulterieure, toutes ,,~Sjuridiclions. l'Ilcepllon,
nelles , celles-là même qui réouguulent 1... plus à l'esprit el au
lexte de la loi fon<:l,lmental .. : .. l Vl)US le savez , messieurs, plus
on s'éloignait dt! l'époque où celle loi règenéralrice avait été

_pror.t~mpol.l_~_lUoj.n.~.j."--6ou-y.~-r"'P,:"'f'>rt.ft~-ni-u'n-l-rn,i-t:-d'Î'~'po~éil rp:ndreJ
ail pouvoir [udièiuh-e la l'Iéuilude de ses allributions nalll-
relies.

L'arrêté du .5 octollre.1'l22, concernant les conflits d':-tlribn-
lions et les nombreuses dispositions portées l'II consetfUf'nc,~
pour'confirmer des' conflits éleves dans les dive~ses proviuce-,
atteste, en erre, les soins el l'importance que le.gouvl'r~eml'nt
hollandais attachait au maintien df'S juridiclions excepllOllnl'l-
les. Aussi, il l'exceplion des contestut ions sur la propriété,.It's
créances et les droits civiis qui, par la loidul6 juiIl181.6,avalel~'
été renvoyél's devant It'S tribunaux ol'ilinair,es, l'al~lorile al!ml:
ntstr-atlve conserva toutes les attrtbuuons COlllenlleuses qru lm
éraient précédemmenl attribuées, et cel état de choses dura jus-
qu'à notre l'évolulion. . .

La' conslitulion bl'Igp r('ndH l'n'in aux cours cl lribnnallx
t'exercice.du pouvoir judiciaire d ans tout!' SOli étendue : c'est
ce qui réslllle des art. 30, ~~, 93,941'\.1.38. .

L'art. 30 statue, en effet, que le pouvoir juJiciaire ~Sl e serce
par les cours el tribunaux; l'art. 92. que les contHslallOns ayaut
pour l'ujPl des droits civils sont exclusivement du n'sso~'t d ..s
rrtbunaux; l'a·l. 93, que les contestations tf,lIi ont pour objet des
droits potitiques sont du rl's>?rt des lribu~.au", sauf 11'5. ex~l'.p-
lions établies par la Ioi ; Pari. !H?'1ue.l1ul/rlbullal, nU,"e lurl~lc-
lion contenuense ne peut êtrl' elablle qu'en vertu d une lOI, l't
qu'il ne peut êll't' crée de cO'l.millsions ni dl' triuunau.x exl.l'aor-
dinaires sous qu('lque dénomÎ.naHon qu,e' ce. so.',1. fln3Icun'ent.
l'art. 138 abroge 101.llps lois, a.rr(~tes, clecrels, reslempns et au.-
Ires acies contraires à ces l'rindpl!&.

Voil,1 dOliC bil'rl IlIjul'idicl ion 'coutentil'usl' ,Iont elltisr;:'~,
le"ée il l'autorilé aüminislr;.<Live et CO.nccnlree dans Il's lrlbu ..
naux plab io par la loi. '

Or, indppl'ndalllmenl ""8 juridÎcrion,S'Clisciplin?i~es lëgal(>-mel~t
maiMenulo's el nOHvpllemt'nt con8l~~uees, le~ tr-lblln~lIX et·aiJlI:;.
par la loi sont ell 8"lgique l'''~ Jusllce.,d~·paIK, Ips Il'Ibllllan'~ d.e·
premiére inslancl', les lribunaux de comm.erce., les cours d'i1~8.1-
Sl'S, les COUfS d'appel,les. consl'II .. de glll'rre, la haule cou.r ml'l1-·
laire et la cour de cassatIOn.

Toutps actions conlentieuses, lOllles poursuiles répressiv·es
quelque soit Ipur objel, qUl'lqll,t' soilleurfondement,sonl. donc
d'après Il'ur nature ou la qu~I,te dès p~rsonn~s d~ ~a,competence ..
l'xelusive de l'un ou de l'autre dl' ce~ corps JudICiaires.

TI'l est 'le principe fondamental consacré par les dispos~Ii?~~
précilél'sde la cons~ilulio~. Elles ll'ad~etlenl.la ,POSSlblllltt
cJ'une exceplion qU'l'n ce qUI concern,e les conll'slahons ayanl
pour objel des droits p~liliques; .pa~ la elll's confirm"nt de .plu.s
pn plus la règle, l't allrlbuenl necessa,rement au~ corp~ Judl:
ciaires la c'jnnaissance d·e tOI~tI'S atltrl'8 conll'slatlons, C e.,t 1"
IIne véril,; conslillliionnelle a laquelle· la. sagesse de V08 arrèl~
a Mjll rendu hommage. EI·le peut, ~e nOlis sl'mble .. ètr~ o'au-
tant moins conteslée. que la cOllslltut-IOrt et Ips lOIS qUI en rl~·
gll'nt t'pxpcnlion ne ~~~f~rm.l'n~ auc.ull~ ,disposition qui ail ill:
vesli le pouvoir admllllsiralif d une JuridictIOn contenlleuse, SI'

ce n'esl ell matière polilique.
'Foul ce qui donnf' OIlVe-r:tu,re ,à une action cO'!tenlif'usP UIL

r,;pressive'rentre dc:>n~ n~c.e~sall'"men~ dans le~ altriblllioh~
exdusives du pOUVOir. J.UQIClalre e.t dans la competence des IrI-·
bunaux ou cours étab.li·s par la 101," lesqul'Is. cl'pendanl, m~nw
lo.rsq'u'ils procèdent ail j~Gem.ent d~~ choses qui sont de Ipur

, compéll'-llCe, ne peuvel,ll Jamais empl.~l"r sur les attribulions du
potlvoir exécutiC, M annuler ~ revoquel' ou modillpr 51'5
acles ...

Ces principes, qùi nŒUS paraissPlll inconll'slables, sont Cunda·.
mpntaux, et l"llr appli?alion n'est pas bien difficile. Si, dan s III
pratique, (tes dlmculles se !,re.sentenl, elll's se rallachenl moill1f.
en généraL il I~ ql~l'stlO.n de,Jur.I~lcllon 011 ~e compétence, qu'ail
point de saVOir SI cel.1II ~UI.sal'lt le ~ouvolr jUdiciah'e d'une dl'- 1

manJe a ~ien I~ drOit d eXiger ce .qm ell fait l'objet; en d'autres.
lel'mes, S'II a reel!ement une acllon cOlllenliense, NOliS avons
souvent eu l'occaSIOn de l'l'marquer, en ~lfet, que les molifs par
lesquels on cherche devanl les tribunaux à démonlrt'r l'incom-
pétence du pouvoir judïciaire, fondée sur ce que l'objl'l de, la
, emande renlre dan·. les allrihulion~ de l'aulorile adminislra-·
live, établissenl moills cell" incompétellc:e que l'absellce d'une
action conlenlieuse d.ans le chef du dl'mandeur.

Celle' observalion nous par"Ïl fort importante, l't servira.i
l'ésondre les objections qui, au premier abord ,. semblent s'éle-
ver con/re la manière absolue dont nons posons le pfinci~" de
'Ia juridiction exclusive du 'pouvoir judiciaire en toutes mallèrl's
cOlltentilo'uses,

Nous avons vu quI' la pllissance exéclltive, lelle q,U'elle est
définie el circonscrite par la cOllslilnlion et par I~S I?I~, appar-
tienl au Roi. 11l'exerce sous la rt>sponsabililé fJIillls~erlelle, ·sur
lOIlS les poilils du ruy,oume. par deb admjnisl~a~lOns ou de~
agens lesquels agissent respp.clivellll'n.l, de .Ieur cote, dans le cet-
de la portion d'attributiolls qUI leur èsl dev~lue. '

Ces agens, ces Hdminhlrations sont nommément les offici-er.s.
du ministère puulic l'l'ès les cours ellribunaux, le~?ou~gmes_
Ires et échevins ou assesseurs, Ips commissaires du IS~rlC!, Ip~
gouver,neurs et même les conseils corilmullaux et prOVInCiaux.:
car si d'après la cOllslitution ce' cOllsells p~\lvent êtte conSI~
dér~s comme exerçanlun pouvoir dislwct et I~ldependant de la

et puissance exécutive c'est seulement en ce .~U1'concerne les iq-
lérêts exclll~iveDleut provillCiaux ou comlllunaux i, car" en laQ t



(17) Art. 5 du code civil.
(18) Ar(, 107 de la constitulion.
('Ill) Proudhon, tr.,ite du domaioe public, nO' HI el suivans.

l'indemnile était adjugé",ce serait le trésor pnblic et par consé.
quent la nation qui devrait la payer,

01', la nation ne peul être respcnsable des arrêlés ou actes
ql,'e ,le 'pouvoir exécntif fait en contrnventlon à la 10i.Si, consi-
deree comme étant la source de tOIlS les pouvoirs, elle a donné
à la, puissance exécutive le droit de faire des réglpmens des ar,
rêtes ou d'autrps dispositions, ce n'est qu'à charge de' se con-
rorml'r a la constitution et aux rols,et dl' ne jamais les viole'r. Si
donc il plait vrai qll'pn portant l'arrèté dont on se plnint le
chef de l'~tat eût violé la loi, il eût agi hors des limites 'du
mandai qu'il li,· Ilt de la nation, et dès-lors ses faits et actes
ne pourraient obtiger cette dernière ni la soumettre à aucune
rp~pollsabililé. Tou,te action dirigée contre l'Ile, d ... ce chef, se,
ratt donc non fondep, et CP. d'après les principes génèraux donL
~a loi ,15, § 1, Il'.de dolo malo,faÏlI'application il Ull cas analogue
a celui qU\ IjOUS occupe,
, La partie prétendument, lésée n'aurait non plus aucune ac-

tion contre le roi qui .. ût pris l'arrêh; et t'eût fait exécuter '
car le roi est inviolable l't agil dans l'exprcice de sa prérogatÏ\'~
sous la responsabililé dp.",es ministres,

Elle n~alll,ait d~IIC de r~n~,!"q.o\lp.,c"ntrp.lp. ministre qui l'l'lit
COI!lr~~I~n~;,mal.s ce recours procédant ai n s] dt' ta responsabi-
"te IllllJlsler,lelll' serait, comme nous i'avuns dit , dl' 'li cornpé-
tence excluslve de la cuur de cassation, "l,ne pourrail être in-
tenté que de la manière prescrite par la const itu tion . c'est-a-
dire après antori satton el renvoi de la part de la cha;nbre dt's
représentans.

~e congrès national, en consacrant d'une manière exullcite le
prrncrpe dl' la respensabllité ministérielle, a senu la nécessité
de soumettre à une juridiction et à des Iur-m es particutlères
toutes les poursuites à diriger contre les milli81re du chef de
cette responsabilité. Il n'a fail, à cel égard, aucune disuncttou
entre les act ions civiles et les aéuons cr'ünineltes, C'est ce qui
nous p~r~'it. résulLl'r de la constitution et 'des discussions qui
onl précède son adoption, , '

D'abord, l'ar!. 2f, tout en abolissant la nécesstté d'une 3U-
lorisation ~ré~la,ble e~igp.e, par les lois rrançaisl's,pour exercer
des nour suues rl'presS1V.,S ou civiles coutre les fonctionnaire:s
pubties , maint ient.au moins implicitement,la nécessité de sem-
bl,tble autcrlsatiou pour poursuivre les ministres du chef de
leur respousnbil ité. Le rapport de la sectlon centrale sur C~L
article ue permet pas, en, effet, de se méprend re sur le sens de
J;I rest~iclion (Iu'il, renferme en ce qui concerne les ministres •
• La reserve a l'ega,rd ~l'~ ministres, porte ce rapport, a élé
commandée par la necessrrs de mettre celle disposition en har-
mon il' avec celles rplatives à la responsabüüé ministél'Ïl'lle'
ca~ telle est l'écollom~e de la loi en eeuemauère.que les pour~
suites contre les muustres devront être autor-isées par l'une
dps branchee du pouvoir Ipgislalif: il fo lluit doue fait'e concor-
der ces différenles -lisPllsilioIlS, el dé là ceu e espèce d'excep-
tion, • '
, Ainsi, déjà d'ap~ès ,le texte comme d'arrès l'esprit de l'ur-

Lic!e 24 de la constitutIOn, toute poursuite contre les mmistres
doit être autorisée par la chambre de~ représenlalts , el le re-
cours préalable à cette branche du pouvoir légiJlatif pst neces-
saire tanl pour l':lCtion privée que pour l'action publiqne,

L'intention du congrè~, à cet égard, Il'esl pas .lou!l-'lIse' efll'
résnll,e du rejel sU,ccesslvement fait de divers amelldemeo's qlli
lendalent,lcs uns a retrancher de l'art. 24 la restricLÎ,)/; concer-
nant les ministrps, et les autres à déclarer qn'aucune aulOI'i.a,
tion n'est requisé pour les poursuivre devant les tribunaux
civils.

L~ rpjet de cps amendeme~s' prou ve, l'n', effet, que le congrè~
nallonal'a entendn meUre sur la même ligne el souml'ltre à un
examell pré,llable les poursuiles civiles et répressives, Il a vOllln
que les nnes et les antres fllsse~t préoilIablement antorisées par
l'nne des branchl's de, la reprllsenlallOn nationale' il a voulu
enfin ne faire à cet egard aucune dhlinclion ent'rp Il' cas où
elles sont provoqur.es par la partie lésée el celui 01'1 elles ~ont
intentées par le "!Inis~ère public ou ordonnées d'office par la
chambrè des reprp.senlans : el ce n'est jlas sans motifs qu'il en
a agi ainsi ;. car~ soit q,U'!18'agis~e de, l'aclion publique, soit qu'il
s',a?i~se ,dt; l'~<:lton ,prl,vee, le fait q'H donn~ lien à ,la respoRsa-
blhte mllllstenelle IOtere~se <lU ~ême ~egre la socielé: pUÏ>que,
dans l'nne comme d.1ns 1 autre, Il s'agll d'examiner s'il ya ill-
,fraction à la constit,utio~ ',s'il Y ,a forfaiture de la l'art du mi.
nistre qui a contre~lgne 1arrèl,e!lu l'Ilcte du pouvoir exécutif
donnanl ouverture il la jlourMulte.

Quanl aux conle8ta~ions ilyant ,pOUl' obj ...t des droits Iloliti;
ques, elles sont aUSSI, en règle generale, de la comp"tence du
pOUvoir j~l~iciaire, S,c,ule"!ent à cet éga~d la constÎlulion per-
met au Ipglslateur d et~bllr, dps exceptIOns, Ces contestation ..
ne peuvent donc être portees devanl les aulorités adminislra.
tives que dansy le cas où une di'sposition expresse de la loi leur
en a attribué la: cunnais.ance,

Déjà, en verlu des lois pubhée~ depuis la conslitution les
conteslations 'lui se raLtachent a l'l'xercice Iles droit. ele~to.
raux doivenl être jugées p~r, Ips ~dministrations communo1le~'
en premi ..r el par les admllllslratlOns provinciales en dernier
re<sort.

Les' ehambrrs IPgisla~ive~ appelées, à, \'él'ifier les pouvoirs de
Il'urs membres respectifs sO~l par l,a 1I1Vesties du droit de jn-
gpr nOn->euh'menl les questlOlls qlll se rallachenl à la validité
de 1'~lection dr. ces ml'mbres, mais encore celles qui ont leur
éligibilé ponr objet.
, N?S tois sllbord?nna,n~ l'ex~rcice ':l'S droits pOliliqup.s à la
JOlllssance,des drol,ts Cl,vllS el quelqllpfo s même au p~iem"nt
d'~n certain cp.ns,' 1,1arrive très' souvenl que les chambrps Ipgis-
lallvps et Ips admlllistrallôns communales 011 provinciales sai.
sies de la connaissance dl's conteslations qui s'y rattachenl
sont apPplées à décidel' dps qllpstions de d"oit civil pt mêm~
desqueslions possessoirt·s ou de propru'te,puisqne la qllaliléd'p_
lecteur et souventmème la qualitp d'éligihlt: rle,.enden& du point
de, sav~ir si c."lui qui s'en prévaul paie le c~ns, exigé, pt par
snlte S'II est replle?J:I~t poss~ss,-~lr 011 pruprlplalre de .., biells
pour lesquels Il a ete IOscrlt au role (/PS COlltribuables,

Mais, comme la juridietionfconlenlipuse, qui leur est allribuée
par exception ,e~1,tpxlllellemellt l'estrpillle aux maliêrp.s pOliti~
qups, leurs ~ecisions ne pellve~t 11er le pOuvoir judiciaire lon-
que, pour .I~lgf'r ~ps, conlpstalluns de sa compétence, il a les
mêmes questIOns a resoudre. ."

,Ain,~i ,,Par :xe~ple, I~ décision de, l'administration provin-
caal,e qlll r~le~alt un cltoy:." de, la lIste des électeurs parce
qn'II ne lomrlut pas ,les drOits CIVils (·n Belgique, ou celle dp. la
ch~mbre des represenlans qui annlliprait son élt'ction par II'
meme mollf, n'emp(\cherall pas les tribunallx apPplés à décider
de,la validité d'un acle not.arié auquel CP ciloyplI serait inler-
venu co":,/lIp; t~mOi!l ,iIl8trulllelltairf',d'examine,' et de résoudre.
dans un 11Ilen·t pl'I\'t' el comme Il le trouverait COnvenir la
question de savoir s'il jouil des droits civil, en nel~ l'le. '

Nbus ne pou~serons pas plus loin ROS observations sur 1'';-
l~mlue du pO,uvoirjndiCia!r~ con.idérp ,jalls les Iimitps qui 1,,"
separent de 1 aulorlle adl1'llllstratlv,'; nous vous les présentons
sans.pretent~on : vOl~S les :rouverl'Z sans doute incomplèles en
pltlSleurs pomts; mais, commp nous le disions en cou.l/wncant
nous n'avons pas la présomption de \'OUS Il'acer uue rès:\e'd;

1
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qu'ils participent ~ l'exécution des ~ois et à l'action, gouverne-, lIlinistrali~, que ,l'un ne peut annuler ni mOdi?pr I~~ acles de
mentale de l'etat, Ils sont dans sa dependance et agissent sous l'autre, IJJ en defendre ou suspendre l'execullOn meme, en se
lies ordres. , • fondant sur leur inconstitutionnalité.

Toute la puissance exècutive se résume « d,a~s l'admin,istra,lion \ Celle vérüé, \:ou~ l',avez vous-mêmes proclamée par vos arrêts,
du royaume cunformement aux lOIS, " Adn~lIIls1rer, c ~sl a,glr, Le pflUVOII' [udiciatr-s ne pl'~,l donc pas plus annuler- 011
exécuter, L'administralion -st toute en action nueu executiou. modrfter les actes du pouvoir, f'Xpclltir, que le pouvoir exécutif
• Elle'l'st aussi e xctusive 'du druit dc juger,dil Heur-ion de Pan- nf! pourrait annuler les jugp",pns 011 ar-rêts émanés des cours
IIpy, que le droit de juger l'est du droit d'administrpr,. pt t riburrau x , L'j,ndépl'Ildalice des d.·ult pouvoirs est égale., Si

Les caractères distinctifs du pouvoir exécuuf 011 adminis- Ips,trlb,lIn~lIx ,sé permettaieut d'allr~lIlt'r,les actes du pou voir
tralir el du pouvoir jUdicidire paruissent doue facill's à saisir. , execlIt,lf, ~Is etabliraient leur sllprPI:natIP, sur Ips a~:les cl," ce

, d ' , t atif f,1il des réztemens, La constitution l'0uvo,,r, ,Ils entrl'ralent dan,s le d,~~a!n .. d, un ~OU\'OI~ l'lIll1're-
Le pouvdolr a mlln.lsl,r C p~lemen ~ 'onl pas pour objet ex- m"nllrJdependanl de l'autorale [udiciaire i Ils ne jugeraient plus,

le charge ,e cl'~le ~cup: :s, rD, ' sn" ,,' ils gonvernerai nt.' .
-clusif l'inlerêt Isole ou individuel de tel ou tel cuoyen , mars 1'111- l'""" '"
térèt général ou collectif des masses. de la société enlière ou .or, le, co~grès national a bien r~~I!tne'a,lI Jl?uvolr JudlClal~e
d'une contrée, Ils parlicipent ainsi de la nature du prœceptum ~es allr,Ibllllon8 ,naturelles el c~H1so~lde son Indepel!dant;p; ~ms
comm/lne el, s'ils sont conformes aux lois, ils obligent tout le II Ile 1111a doune aucune supremalle sur le pouvoir exécuttr,

'monde et-doivent être appliques' comme les lois dont ils règlent Si, dans le cours d'un procès , une partie invoque un acte du
l'exécution, pouvoir exécutif el en demande l'application, Pnutor-lte Judi-

Le pouvoir [udlctalre , au contraire, ne stalue que sur les in- ciaire, pourra ~nconlesta!Jlemellt t'n, examiner, la I,p~alilé; la
t ér êt s indlv iduels de ceux qui sont en causa uevant.tu! et qui cons~ltutlOn lUI donne meme le dr-oit on ptutôt tui ,IJlJp~),S"I~
out provoqué sa dé~isi,on. Il I!ji esl déf~ndll de pronon,c:ryar d~~~II' de ne ,~as appll(ll~~~ les ,~ct.,s dl': po~volr, t'xecutl,1 qUI
voie de dtsposiuon generale el réglementaire (17), et ses dèct-ions s, raient coutrntres ~ux, IOI~, mais , par la, elle n a pas \ oulu
Ile peuvent proüter ni nuire qu'à ceux qui étaient parties pré- dO~lnt'r au pouvoir J_UdlcJalre ,lIl1e extensron qu'II np comporte
sentes ou appelées au procès, S'il méconnaissait ces pr iucipes, pnint de sa nature. Elle ,a l!llIqlll'men,,"' pO~lr bl,'l de cousou-
s'il se permettait de prononcer par voie de disposition générule d~r dl', ~llIs en plus son IndppPIIfJa'!Ce, l'Il prosertvaut pnr- une
et réglemenlaire, il sor+irait dl' ses atrr-lhutions , il ne jug,'rail dIS'posltl~,II' ~ol:melle ~"1, 'yslt'me qUI IUs,'1,,,:.I,a avall preval li" e~
plus, il admtnistr erait , il s'arrogerait UII droit excluslvement qUI c,onslslall a ,collsldert'r I~ p~u,'o,r [udiciaire cumme oblige
'résprve au pouvoir exécutif, de fdlre aveuglement l'applicatIOn de tous les actes du gouver-

, 'l' t 'd' è 1 l' d l' nement ,Nous avons indIque les 0 Jle s qlll, apr 8 es OIS e a'Sl'ffi- " , ' " " ,
blé .. consutunnte , rentraient dans les aUribulions de I'ndmi nis- Mal~ 'II ne r~lIt pas ~onfondl'e 1obhgatlon Im~o.e(' ,aux, Ir ibu-
tralion constdérèe comme exerçant le pouvoir exécutlf. Ces na~x de ne P?lIlt appliquer les actes, du pouvoir exècutif con-
attributions sont encore à peu près les mêmes aujollrd'hui. Mais traires aux lOIS ~vec,le pr,etendu dl'Olt de le~ ~nnulpr 01.1 d e s 'op,
elle ne les exerce pas arbü rairement ; l'Ile doil (~II tous points pos .... a leur execution directement poursurvre par II' gouverne-
se renfermer dans les llmites Ir acéc-, par les lois; ce n'est llu'a men t. Dans I~ premier cas, les 1ri buna l,IX.en r~rusa n,l d'~ppliqller
celle coudüion que ses arrêtés , actes ou réglemens sont oblign- cP~ actes. temorgnent rie l~'lIr S"lII11IS~IOn 3 la !OI,qlll est reur
toires , et doivenl être appliques par I'uu torttè judiciaire(l8), gu ide, e~ se rnaruu ..nn ent amsi dans les I",stes ,~Irn>tc,s de le,urs

C "t t 1 rxé de pourvoir à l'plablissemer:t à la cou- illtrlbuUt>ns, O,IIIS ~" sr-coud cas, ail coutr.nre, S II~ pr~lenrlale~t
ornme e an C la ", , 'annllll'I' (J'J mndltr"r des acres du pOUVOlI' execulJf ..t de-

servation pl a l't'~lr ..ll,pn ~1..s ruut es , ca,naux.el autres ouvr~g,,, fl'lIdl'p au gouverm-m-ut de Ies ..xècuî"r, ils S()rtir~iplIl dt'
publics. le pOIl~'!lr p~ec"lIf ,3 tP. dro,lt, d Pli arrè~er l,l', trace "t leur-s at t r ibu t inn s ~ ils n .. jugerait'nt plus, mais ils f"raif'nl,'U
L..s, ,plan"" ,.11'd".'I~"~'.' les 10caht~.,oU Ils seront étabtis , les pro- ptutôt ils d,;fpl'aiellt pn second d.'gré ce <r"e Ip' POUvoir exéeu-
fjrJptesqulls lN\t'lse,rOlll ou occ,upl'rOIl~',el~. " lifalll'"il fail Pli prernier , et il .. 11 résutt .. r"ït u ne cunfusiou de

Comme étant ,charge de pourvorr au matnuen de la satubrrtè pouvoirs <lOllt l'aIlHrc'hie ne lardl'rait pa. ~ èlre 1.. rèsull~1.
pubtiuue , il a le droit d'"rdollllpr le ~pssèchp!rlf'"t, des mar~ls ,Ce qui démontre, au surptus , l'illlpuis5~lIce de l'autorité jn-
pour tarir aillsi ,la sourc~ des exnatatsons mppllllt~nf's qU'Ils diciaire dans ce cas, c'est qUI', si, mèconu aiasant les 'limites de
rt'I'andpnl; cetui d'autortser ou de df'ff'ndre l' .. tabliasemeut o n SOli pouvoir, l'Ile nrmulait el faisait d~fl'lIsl' au gOllvernemenl
d'urdOllnl'l' la ,u,ppresslon dt' mar.uractures on usures repan- d'l'llécuter lin arrêté qu'il conoitlèl'e.lui,eomme Ipgal et qu'lt met
d mt des odeur,- insnlubres , etc, lut-même à exécution comme lei, cette déf .. nse serait complète-

Comme él~nt chargé de la réparfition pl du rf'couvrement des ment illusoire, l'lue l'arrêlerait pas daus sa marcl1p; car il ne
eoutribuuons di/'ecte~, il a le droit de former ou de rendre exé- peul pas reconnaitre dans l'autorité juuiciairl', (Illi, à SOli égaf'd,
cutoir es les ~ôl('s de cotisation l'litre tes contr ibuabtes. Il'est qu'un pouvoir eollatéral , le.clr,oiL de lui inliml'r des ordreS

C :'lant chargé de pourvoir 11 la conservatlon des r-iviè- ou des dér-nses. Np perdons pas (le, vue en ellH, qIH', dans
.o mme , 1" è "l' ir-ait 'd gouver l 't, 1 tibre ,Icoulpment des cours d'eaux soit pour prévenir ,sp ce supposee, 1 III' S agiraI pas u 1empnt agtssau

1 es e au l ' , , dl" t' > "1 " ,'d l '
l ' d tlo 1" soil pour diriger les eaux vers un but d'ntilité ans HI "rd prrve ue 1 etat COliS; t re comme propriétaire,
es Illon a 1 l" , ' "d'b' " , lI' 'l'fi"'1 ,t '

bl' '1 a le droit {l'aulonser on de defendre l'elabllsse, e Iteur ou creallCII'I, et commp p JUS Il.lu P ( subordonnepu Ique, l, , d " d' " , 'b' d 'P l' t t. t' d d' 'lWS écluses harragps el usint's sur ces rivières ou u pouvOIr JU IClillre, mais 11'/1 1.1 gllU\ rll men • agi.s~J1
lIJen 'd~ ,Illx '-c'olul de p'rescrii'e el de réalpr lemodc el les con- comme puiss~nce dans l'élat,. et comme kl, marchallt l'égalcours 1',\11 , ' " d' , d' , ,
dilions de leur conslruction; cclIIi' t1'ordonnl'r la suppression Il POU\'Olr JU IClalrp, ,
desdites usines rch,sl's, digue~ et barrages, lorsq,,'il juge que Si, d'unI' parl, l'ind.1pl'nd:Jnce des pouvolrsconsa"ree par la,
l'utililé publiql:C réclame c"ltP suppressiou; celui d'ordonnpr cOII;tilulio~ s'oppose à ce qlle Il'S Iribu,II,lUX arrètellL 1" pou:
le curage des rivièrf's , de, de~larer (lt rendre n,avlgat?les celh·s \'~If exéclJllfdans sa march.· ~n annlliant sI" acles ~" en Inl
qui ne l'étaient pa~; Ct>llII ~ ord,onnp.r, el dl' fall"6 cxecult'r Ip.s 'dl'f"IHlanl d" IFs}'XeCULPr, elh' Ile ,s'opl.'"se, pa~ 1lI0lns a ce que te
travailS nécpssaires pour prevemr les lIIondal1olls, etc. g'.'l!\'l'rllcml'Ilt ~ 1III III "ce dalls les alll'lblltlOlI,' du I~OllVOÎl' jlldl-

Dans loutl'S CPS matières, pt dans une foule d'aulres dl' mèmp CI"""', snll l",' annulanl IpSjllg;"Ir-IIS ,011 ~rJ'cts qlll en émanellt,
llallll''' qui sc raUachent à l'acUon gouvt'rnelll~ntaie " quœ sunt 1 SUIt ell I~IIcld"IlclaIl ~ de COlIlI:tlt,re ~e lclle Ol!, ,lf'He esp~ce ~e,
, ," l' Ilollvoir l'xécutif soit qu'il aulorlse sOll qu'il dé- 1 c,">1,,,tatlOll. OP la rt'sulte, 1I0US se".blc,I-II, 1,I;J"III'on Imvll-
Impe/ ", t. " , ' '1 d è d ' "1 lli' 'l ' 'f 'flJ/ld .. 50il qu'il ol'dOllne, l'nvisage pour se dl't(·rlllinl'r, prell- ' ~I e u syst m .. es cOllflltS,: qll 1 SI' 1>,11 a 1111 pI"· >'l, d d~puls
.Irp lI~lP résolnlion f'L agir, l'inlérê.l collpclif de la sociètr ; ce a un,go,:,vernf'menl, dl' nOllfipr"aux lrlbl;lnaIlX, pou,' paralyser
(Ill'il prescrit CP qu'il dPfend Cl' qu'il exécu\(,. il le pl'escril, il' Ipur actlOlI et les m~llre dalls Ilnt ..rdlt~ a peille de forf.1ÎlUl'e,
le d"fplld, il j, .. "éCIIII' pdur II' icn genéra-l. Nul illtprf~l privp n" dl' passer outre au Jugemelll d'une alfillr,c.
doill'ar>êler cJans sa mal'che; càr, COllslitulion,n~lIl'melll clJ',rg" Au surplus, messieurs, le prillcip,' d apl'ès Ipquel les lrillU-
dl' gouHrop:, ilfaul bien qu'il ail t'aulOri!é Ilec"sqir~ r,our ~c· na~,x l!p peuvenl s'immisc,'r dans Ips a,Ul'iblllio,ns ~u pouvoir
i:omplil' irresisllbl ..men~ son ":,anda,t. D ur,l :lIItre t'oll' , 1'111- e~~cUl,lf, SOlI en annulant seS acles, sOll "" lUI d~f ..ndanl de
tprêt privé !Ipvant I(WJonrs cpder a l'interel public, nul ne Ip,s execuler, n'est applicable ~I.II', lorsqu~ c,'s acles êmallpnl
pput avoir le droit de mett,l'e lJ~st?cle a ,ce qU",1 ~efm"I, ref'lIe,me~,t de 'la P'"isS1nc~ ,executlve , ag,ssar~l COIllIl'le tell,e,
,1'; I.. nd ou ordonlle pour le blcn gt'Ilprai ; agls~ant ainSI sou\'e- c'est-a-dlre, lorsqu'IlS -olll pte f:lIls par le IJOlIVllIr exécutif agis'
rainement dans dps'malihps qui ne d"ppnd.·"t que de l'l'mpire sant pour l' bien gélléral dans des Illalièrps qui SPo rattachent il

,dont il POlI COllstilntionnt'lIem ..nt revplu, il n'y a poillt d'ac, l'action gouvernem"utale de l'état, in rebus qua: sunt imperii,
lioncontplltif'use il i,nlf'lIlt>ruconlrc. lui,.soil pOllrl'arrêler dan, Il n'en t'st pas de mème 10rsqll'i1 agil dans un inlérêl l'rivp. ,:,u marche, soil pOl~r le contraindre il rarp{lI'ter, IIl,odifil'r ou ne' l.'ét,)\ esl propriétail'e; i,l pos~ède des (l'nes, dt's bois, des'
p.as exécu tcr Cl' till'il a pl' ..scrlt; car on ne veullui contesl er le édifices, des I"Clltps, d,~s crédnces; il fail des con lrats, dt's mar. "
droit '1u'il exerce (19\, , ehés, et lIevipnt, de ct's chpfs,crpancil'l'ou debitellr, Le pouvoir

Le pouvoir exécH,tif st'ul peul revoqul'r, annlllp~' ou moditiPI' exèClltif, qui Il' rl'prèsenlp, n'est à cd égard q,ue le man,dataire
111'& résolllli(lll~ oU scs acleSj pl'rSOllnp ne pl'Ilt aVOIr le droit dl', rl'un propdélaire, d'un débitenr ou d'ull creancier a"isslInt'
l'y conl.l'a,indrl', et .i, d,· son c~lef ou sur les ,rpprésenlations ,qui dans sIm intérill ,priv~'. Lt's r~solutiollS 4,u'il prend,' le~ actei
hlÏ s01l1 "dr,·ss~es, il consent a annult'r, rc\'oquer ou modifier qu111 f,1I1ou, inet a pxecul iUII dans cet ordre de chosl's, n'olll au·
lh'S dis'I.It"ilions primilivl's, il le fait non comme juge, ou mu cune portée poliliqup; ils ne SOllt eux-mêmes que des actes,
pilr l'inlérèt Illdividnel ou i~olé cie celui qui a recours à !ui, privés qlli nI' se ratlaclH'nl en aucune manière au gonverne-
mais comme administl'atenr, agissant dans l'intérêt général et ment de l'élat. Ils sont dès lors susceptibles de Conlestation de
dans la vu(' de le COllcilieravl'c l'inlprèt particulierou individuel. la même ma nière (lue tous les actes de même nature émanés
Il u~e encore de son droit el rl'sle dans le cercle de S~8 allr.ibu- d.'s rarllculiers. I.e~ tribunaux peuvent donc en connaitr!' non'
tions. • sPIlIf'menl pour ..n faire ou ne pas ell f.1ire l'allplicalion 'mais

Ainsi en cettp matièrl', Ips cHoyens qui ont intél'êton qui !Ip- même pour les allnuler, en modifil'r les effels (lU dMen'dre d~
.irent ~lle le pouvoir expcutirprenneon qU'ilne pr,·nnl'pas tp.lle Ips exécllter; car par là ils ne S'Immiscent en rien dans les at-
mes url' ont sans doulp " un recnurs vers lui" pour l'engager à tributions de la puissance exéculivf'. '
Ile pas (!xé~L:,I.,~ C" f]1I'il a proj';,lé, à n:lodi~er oU,à ,révoqllt'r CP Il ya donc une'distinctiun il faire entre le ponvoir exéculif,
qU'II a,arrete, a ch'~lIgl'r ce 4,UII a ex~cute; maiS Ils n ont pas agissant comme exerça III l'actiun gouvel'nemplltale, t'tle pou-
",d'action con Ir;> lUI " pour 1 y conlralndre. voit' exécutif, agissant dans des matières etrangèl'es à cette

Cppend,1nl, comme l'antorité acJministrative, alors mêmp action,
q~l''',lIe agil <1alls Portlr .. de s~~ aUribuLio!ls 'et pour ,le bien Cette distinction nOUS a paru importante; elle facilité la solu-
general, Ile l'elll dls['os(,~ de 1a~{JJr Ùl'~ cltoy,pns ou Ips les~r Lion d'un grand nombre de queslions,el explique b ..aucoup de
fI,,,,s leurs dl"Uits s~ns I..s l~de'~l1Is~r ; s~ ce q',I,el,le a ordonn~, décisions qui, si On négligeait de la faire, paraîtraient plus ou
clèh·nou,ou t'xt'cIIIP, portl'.aU(,I~tpa, d. s propn~le" ou aux drOIts moins contradicloires.
Ip~itim('mPIII acquis il des p~rl1cullers, CpUX-CIseront fondes a N "1.r l 't ' 't dl'" • '
.-xig,.r un juslP c11;dommagempnt; ils auront, à cette fin, une ac- ous OnS "U que e CI oyen qUI se,p~e en l'Se parun arre~e
tion conlentiellsl',,-t ceite action spra nécessairr.mt'nt de la com. ou tout ,autre acle ~u POU,V~1rexecullf ne peul mème, l'n aile·
I,etence du p~,uv ... r judiciaire, soit qU'l'Be soit dirigl'e con!/'e gl,lant 1inconsl~t~ltlOlln~I!~,: de la m,:s~Jre" se rO,urvoir, dt'vaot
l'état ou des concessionnaires, dallsl'interêt desquels 1.. fait qui ,,~trlbUII.lllX, SOit POIII lalre pronol,cl!r I,~ nlllhle, S,Olt ~ollr
bd donne nnissance aur'a été posé, soil qu'en cas de violation a,re ordunnel' au gouvernement de Ile pas le, mettre a execu-

,dt" la 'constilntion ou df'S lois elle soil dirigée \lontre l'agl'nl tlon,
l't'spunsablt' qlli aura illpgalemellt viOlé les droils des ciloypns, Su~pusons maintenant qu'an Iie~ de l."'-mand~r la nullité de ce~
Seulelllellt, nous pellsons 'I"e, dans celle del'nière hypothèse, arrête ou de p~ovoqul'r Un sur~I,s a snu ")~"CUllOn, la parlie qUI
l'aclÏon ~i elle sOl.-llèvl' une tlUpstilln de responsabilité minisle- se pret(,nd lé.ee forme une achon l'II ,d(lmmag', et inlérêts,
ril'lIe, ;,'r" de la compétellce "x,clusive de la cour de cassation, rond~e .ur ce q,ue l'ar~èté ~onl il s'~git "i,,:,e la loi à sun égard',
qlli ne pOllrra en être .a:sie que de la mallière prescrite par la el porte pa,r sUite i~t1elllte a ses tlrolls, N,llI~ penso~s que, dans
constitulion. ' ce cas l'acllOn beralt de la competence de 1 a,lItorlte ludiClalre,

M~is, dans aucun cas',snit q!)l' le pouvoir exécu,Lif ait agi légo- mai~ qu'elle, nt;. pOllrrait}tl'~ d,iri~~eé ~I~e C~I)t,r,e le tni,nistre res:
len,t'ill ou noai, les putles '1"1 "'prouvent une I('SIOIl dans Il:urs p~JfIsable qUI eul contr~sl,~,e 1ar et, <l,u el,~ ~ev~311 !lIre por
droils ou dans II'Ur8 p/'oprirl~~ ne pourronl demandl'r judi- te~, de,vanl la cour de cassallOn de la malllère e.t,lbhe p~I' la con-
ciail'pmenlla nullité ou la J't"vucalion dl' l'arrèlé ou df' l'acte ,tllntlOn,
(Ini allrn donné lieu à c ..lle lésioll; car lelle .'st la COMtquence 11 ne pourrai l, en effet, diri~pr ,son action contre rélal .. Cpla
IIl!cl'ssaire du pdllcipp. consti,tuHonllel. cOllsacraul la sépara- serait incontestable danS I,e cas ou Ip gouvp.rnement pût agi lé-
lion el l'iudé[Jendance resrecLives des pouvoirs judiciaire el aù- gaiement, car alorsJa pal'he serail absollJmenl sans action, Cela

, serait égalem.enl inconlestable dans 1" cas contraire, c'est-à-dire,
si ,le gou\'erneIDent,en portant l'arrêlé dOllt il s'agit,,,ùt violé la
101.

Eo effet, ulle demande en iDdemnitê formée contre l'élat esl,
dans la réalité, dirigée contre la natiOn elle·même, puisque si



....

eonduiteç eneore moins l'Polle d'être infaillibll's; si nous nous ( sur I~ projet de loi d'orqanlsation [udic iaire, sanctionné au mois
-trompons en quelques poinls, nous serons les premiers à re- d'~out 1852, elle fut d'avis "lie 27 conseillers au moins étateut
connaître notre erreur lorsqu'une discussion plus approfondie necessaires pour composer Il cour d'app!'1 de Bruxelles. Son
et la sagesse de vos arrêts viendront nous la démontrer, 1 opinlon.ù cet égard étail fonliée sur des chiffres. En effet, Pan-

Passant. maintenant à un au.tre point, nous porterons, pour cienne cour supéri~ure comptau dans son ressort cinq provin-
qu.el.ques in stans , votre attention sur la manière dont la Justice ~f's. et .avait 40 conseillers. Tout l'! monde sail que ce personne!
a ete adminlstrèe en celle cour pendant l'année judiciaire qUI l'tait Insuffisant: ce (lui le prouve, c'est le grand nombre df'
vient d'expirer. causes 'Iui surchargeait ses rôles et l'arrieré considérable

1 qu'elle vous a légué,Nous ne nous trompions pas, orsque l'année dernière, à pa-
reiue époque, nous vous disions que quel qne fûlle zè/I' quelle' Il a été fait sur le rôle. général et sur les rôles d'introduction
que fût l'as~iduilé qUI! vous apporterrez dans l'exercice' de vos lin relevé exact de toutes les alfaires civiles et commerciales

, fonclions, vons ne pnrviendriez pas à diminuer le nombre des portées devant ceUe cour depuis le mois d'octobre 1821 jusqu'au
causes arriérées pendantes- devant vous, el que vous de'riez mois d'octobl'e 1852, c'est-à-d ir-e pendant une période de 11 ans.
vous estimer heureux si vous pouviez l'empêcher de s'accroître Ce releyé a donné lin chiffre de 5,850 causes, savoir: 5,087. pour
uuérteurement. . . Ies provmces de Brabant , Hainaut et Anvers, formant actuetre-

I.'événement n'a que trop vérifip nos prévisions à cet égud. menl le r essort de la cour d'appel de Bruxelles, et 1,865 seule-
Vous n'avez pu terminer un nombre d'affaires égal à celui de. ment pour les provinces de Flandre orb-nt ale et occidentale,
causes nouvelles inl roduites , Votre arriéré S'I'~t considérable- formant le ressort de la cour d'app ..1 de Gand. .
ment augrnenté , et cependant le nombre df'~ affaires termiMe~ Le nombre des affaiFl's provenant du ressort actuel de la cour
l'st plus considérable celle année q~1 ne l'avait été les annèes de Br u xct Ies était donc à celui des.affaires provenant des deux
p.réeédentes. J"~ ,Flandres dans la même propor tion de 2 à 1 au moins.

Toutefois les affaires civiles sont en souffrance: il n'y a eu JI était dès-tors rationnel de fractionner le personnel de l'an-
en matière correctionnelle et crhniueue aucun ar-rléré , et la cienne cour supérteure de la même mantère que l'on ·fraction
marche de la justice répressive n'éprouve heureusement aucun nait son ressort, et rllttllallt 1'011devait Ini donner 27 conseiners
r-etard. au moins: 011 ne lui en donna que 21; l'on commit une erreur

grave qni ne tarda pas à êtr-e signalée et constatée, erreur qui
147 affaires correctionnelles ont été jugées l't ont provoqué produit aujourd'hui des résultats d'aulant plus funestes que le

1112 arrêts, dont 56 emportant acquittement des prévenus , 86 nombre des affair-es portées en appel prend chaq ue année un
emportant condamnation, 5 arrêts par défaut, 15 arrêts d'in- nouvel accroissement, P1\OVINCE 1111 HAINAVT.
strucuon et 3 arrêts déclaraI ifs d'incompétence, En efïet, d'aprè- le relevé dont je viens de parler, la moyenne C t t' , d

L h
.. ~ Ons ruc /On, par VOle e concession de péage •.,

il cambre des mises en accusation,a de son côté, rendu 208 des causes introduites chaque année et provenant des provin-_~Jl._ .. ~ ... '5'" . entre Enghien el Grammont.~ __ ",podaJ)1#n o.l...flexant la cour d'assis!'s, 9 por- ces composant le ressort actuel de la cour d'appel, a été, pour
lant renvoi au correctionnel, 30 c arant q a s 1 - -, nApêfii) e de ns,'" ,,6~ ; lanai.-qu'lI l-été pendant Panné ......~''-~~~~.,.....~'-'_~·=lD~t101"CA-Ti0l1r'.~~-''''
poursuivre et 6 ordonnant un plus ample informé; elle a de 1832 33 de 5~3
plus donné Un avis en matière d'extradition. Pendant les 10 ' d 5 •x- mois , u 1 octobre 1833 au 15 aout

La cour d'assises dont, vo us le savez, le service se (ait en Sé- 1834, de
nérat par les membres de la chambre correctionnelle,a ju~é 97 ar- Et pendant l'année qui vient d'expirer; de
faires,dont77 ont été instruites contradictoirement et 20 par con-
tumace. .Le» causes de celte augmenlation sont toutes permanentes.

En matière civile.Ie nombre des affaires restant à jugf'r à l'ex- Elles consistent: 10 dans 1a suppression absolue de tont conten-
piralion de l'année dernière était de 716 tieux administratif et la restitution fdi~e aux tribunaux dl' la

Il a en été introduit, 4i5 plénitude du pouvoir judiciaire;
20 Dans ce que, par l'établisseml'nt permanent du siège du

1,189 gouvernement à Bruxelles, presque toutes les affaires qui intè-
359 ressent l'état, souvent importantes et compliquées, sont portées

au tribunal et ensuite à la cour d'appel de Bruxelles;
3° Dans l'établissement d'une chambre de plus au trihu nal de

Bruxelles,
L'influence de cette mesure.adoptée seulement depuis un an,

s'est fait Immédiatement sentir, Le nombre des causes civiles
107 provenant de ce tribunal, portées en appel, avait été pendant

l'année 1832·1853 de 111, pendant les 10 mois sui vans de 100 i
il a été pendant l'année qùi vient d'expirer de 147.

4° Finalement les progrès de l'industrie et du commerce: le
nombre toujours croissant de transactions de tout genre qui in-
terviennent entre les habltans , le morcellement progressif de
la propriété, l'établissement de chemins de fer par l'état et par
des compagnies dans toutes les directions, le grand nombre de
contrats et d'expropriations auquel il donne ouverture. etc"
sont autant de sources de procès.

D'un autre côté, le chiffre très élevé des affaires civiles et
. commerciales portées à la cour cette année ne peut être at-
tribué à aucune cause particuliêre ou accidentelle; tout porte
donc à croire que loin de diminuer à l'aveni r, il ne Ier-a
qu'augmenter, el que la cour sera saisie chaque année de 4 à

208 500 causes nouvelles. Le chiffre en a été de 475 pour la présente
année. Or, pour pouvoir en terminer ann uellemenl un nombre

Total, 868 égal, trois chambres jugeant exclusivement les matières civiles
les conclusions ou sont absolument nécessaires. Une expérience de plus de 25 ans

le démontre, et les relevés des affaires terminées pendant celle
même période par les trois chambres civiles de l'ancienne cour
supérieure en offrirait au besoin la preuve incontestable. N0 520.

Que l'on veuille hien prendre en considération maintenant
qu'Indépendamment du service des audiences civiles, la cour
doit pourvoir au jugement des appels en matière de police cor-
rectionnelle, prononcer sur les mises en accusation dans les
affaires criminelles provenant de trois grandes provinces, tenir
les assises, touioursst longues, de la province de Brabant, four-
nir des présldens pour les assises des provinces du Hainaut et
d'Anvers, et pourvoir non-seulement au remplacement des
conseillers malades ou absens pour cause de service aux cham-
bres législatives ou pour tout autre motif' , mais encore aux va'
canees de places assez fréquentes et qui, pal" suite du mode pres-
crit pour la nomination des conseillers, se pr oloageront tou-
jours fort long-temps.

Or, pour pourvoir à un service et à des objets si multtpliés ,
27 ou 28 présidens et conseillers peuveut à peine suffire, Nous
invoquons encore ici l'expérien.se, et nous ne craignons pas
qu'elle nous dopne un démenti •.

Rl'portons-nolls, en effet, Î1n moment sur cl' qui s'est passé
l'année derniêre. Le nombre des membres de celte cour était
légalement fixé à 24. Trois places étaient vacantes lors de la
rentrée, une quatrième l'est devenue quelques mois après, Ces
quatre places sont encore inoccupées aujourd'hui, et nous ne
pouvons prévoir quand elles seront remplies. D'un autre côté,
à peine aviez -vous repris le cours de vos travaux que deux de
vos COllègues furent pour ainsi dire obligés de cesser d'y pren-

83 dre part. pour aller remplir à la chambre des représentans le
mandat honorable dont ils ont été investis par la confiance de
leurs concitoyens.Un peu plus tard, la cour se trouva'privée des
services de deux autres de ses membres qui, atteints dl' maladies'
très graves, furent pendant plusieurs mois obligés dels1abstenir
de toute espèce de travail. De sorte qu'avec un persun..ll.!l1., léga-

132 lement fixé à 24 présidens et conseillers, la cour n'a 6j>éndant
la moitié de l'année que 16 membres disponibles pour pourvoir à
toutes les branches du service,et ce fut avec les plus grandes '"!'!!"!'!!'!!!"!'!:!!!!''''''!!'~~~~~~!'!!~~~~''!'!!''~~~!!'~~
difficultés qu'elle put continuer à former deux chambres civiles, +-

Nous pensons donc avec raison que 27 ou 28 membres seraient
indispensables pour; que l'on pût établir une chambre civile de

114 plus,et nous formons des VŒUX pour que la représentation na-
tionale, cédant enfin au VŒU du gouvernement et à ce I)u'exige

En sorte qu'aujourd'hui il 't'01l8 reste à luger 850 l'intérêt des justiciables, adopte dans leur entier les proposi-
tions qu'elle a cru devoir amender t'année dernière.

causes civiles, dont 170; figurent sur les rôle5 de la cour de- \
puls ',5 ,8,10 et même 13 ans 'Les membres du barreau continuent, en général, messieurs ,

Nous ne VOliS retracerons pas les suites fâcheuses d'un tel à justifier par leurs lumières, leurs talens et la manière dlstln-
état de choies; elles vou. sont connues par lés plaintes nom- guée donttls en font usage, la confiance de la cour et celle des

hreuses et légitimes que les [usticiab lee font entendre chaque 1 nombreux cliens qui les chargent de défendre leurs droits,
tour à VO&audiences, et vous serez malheureusement dans l'im- Nous avonsà regretter que.tcette année encore,ll'ordredeslavocat,s
pu.ssance de le taire cesser aussi long-temps que la législature ait dédaigné, de const!tuer son conseil d~ discip'lin~ ?onforme-
Ile vous en aura pas donné lei moyens en mettant votre per- "!en.t à la 101 ~t au de~ret, qui en règle 1exécution 1.11ren.once
sonnet en rapport avec le nombre et l'importance des affaires a:nSll,vol,ontalreme~t ~ lune de ses plus belles prerogatives,
qni vous sont soumises. • c est-à-dire au droit d exercer sur ses propres membres cette

5 é
' 1 e t 1 é f' " juridiction disciplinaire, si nécessaire pour maintenir et pro-

~ cra e.m.~ c larg, par '.10s onctions ~e. vl'1lll'r a ce que la pager les principcs d'honneur et de délicatesse sans lesquels
Jusllce 80!t bien a~o'JDI8tre~, nous c~nslderons comme un de on serait indigne de se parer du beau litre d'avocat.
no. premiers devoire d'exprtmer publtquemeut notre opinion 1 .' . , ' ,
motivèe sur ce qu'il y aurait à faire pour vous mettre en me- Nous savons ~u'll ex!~t~ !lne ass~cJalion d'~vocat~ q?1 ~ est
sure d'atteludr-e complétement le' but de votre institution. donné un co~~e!1 de dl~clphne; m~ls ce conseil, constItue en

J,orequl: I'anctenne cour supérieure de Bruxelles ruL consultée dehor s des limites trace es par la 101, n'exerce et ne peul exer-
•. • t •

nouvelles, ce qui forme un total de
El vous en avez terminé

Savoir, par arrêts définitifs, .
Par décrèternens de -conctustons , transactions, désis-

temens ou autres cause. de déport,
Par radiatlou définitive du rôle sur la demande des

parties ou d'olllce ,

241

11

Total, 359
des ar rèt s définitifs prémentionnés, il aIndépendamment

encore été rendu:
41 arrêts interloculoires 011 préparatoires' ne contenant au-

cune disposlion déûnltive.
47 arrêts par défaut, el 50 ar rêts déûnitils sur exceptions ou

ïncidl'ns jugés séparérnen t du fUlld.
En ré.ultat,868 arrêts de toute nature ont été portés, savoir:
Par la première chambre, 193
Par la seconde chambre, 169
Par la troisième chambre, 298

dont 57 en matière civile;
Et par la chambre des misesen accusation,

681 de ces arrêts ontété rendus sur l'avis,
le réquisitoire du ministère public.

Ces résultats sont des plus satisfaisans i ils sont dus au zèle,
à l'activité et ail dévouement que tous les magistrats de cette
cour n'ont cessé d'apporter dans l'exercice de Ieurs importantes
fonctions; et si le nombre des causes arriérées s'est encore sen-
stblemcnt accru cette année, ce n'est certes pas à la cou r qu'il
faut l'imputer, mais à rmsumsance de son personnel eu égard
au nombre d'affaires toujours croissant dont elle est surchargée,

Pour bien apprécier l'importance et l'étendue de vos travaux,
Il faut se représenter non-seulement le grand nombre d'affaires
Que vous avez élaborées et jugées, mais encore leur complica-
Lion et les longs débats qu'elles ont provoqués.

On s'en fera facilement une Idée, lorsque l'on saura que parmi
ces affaires il en est 70 dont les plaidoierles ont duré 2, 3, 4,
:; et 6 jours, et ont absorbé 165 de vos audiences, qui, tout le
.monde le sait, sont toujours de" heures, quelquefois même de
4 heures et demie.

Voici au surplus quelle a été la progression de l'arriéré de.
puis l'installation de la cour:

Au 15 octobre 1832, il restait 501 affaires civiles à juger. Le
nombre de ces affaires n'avait été primitivement fixé qu'à .481 i
mais plusteurs causes très anciennes que l'on avait crues termi-
nées ont successlvement reparu au rôle et l'Ont porté li 50t

Il en a.été introduites Pendant l'année 1832-1833,
393
310Il en a été terrninè,

Ainsi, pendant celle première année l'ar-
riéré s'était accru de 83

Il en a été introduit pendant l'année 1833-1834
. . 4tl
Il n'en a été terminé que 279
DOliC nouvelle ,augmentation de l'arriéré

à concurrence de 132
Finall'ment, pendant l'année qui vient d'ex-

pirer, le nombre des causes Introduites a été
de 473

Celui des causes terminées, de 559

Et cetu] dont l'arriéré s'est accru, de 114

cer auc.un~ juridiction; et s'il peut faire bien, il est lmpuissan l
pour repr rrne'r le mal. .

l.e corps des avoués persiste dans ses bonnes lraditions Son
entière soumission aux lois et réglemens qui le eoncer-nent ne
S'l'st pas démentie, et il continue à bien mériter de la cour el
dll. pnblic, pa~ le zèl~ et,l'exactitude qu'il apporte dans la pour-
suite des affaires qUI lUI sont confiées.

La cour a fait cette année une perte bien sensible et qui 'ex-
cite nos plus justes regrets. '.

Une mor.t prématurée et toul-à-fait inattendue a précipité
M, le conseuter de Gamond dans la tombe pour ainsi dire ail
momen.t. où, plein de santé, il venait de dt's~endre de son siégt'.
L~ magistrature perd en lui un membre très distingué et la pa-

. trie un de ses citoyens les plus dévoués. '
,Jamais il ne rut sourd à la voix de lion pays qui dans 11'5

C1~constances les plus. difficiles, réclama le se~ours de ses 1u-
mières et de son expèrtence.
. Comme maglstrat, vous l'avez pu apprécier. La .probité, la ree-

~Itude du J~~ement,' la clarté des idées et l'indépendance de
car~ctère, jotntes a(une profonde Connaissance des lois et de la
jurl,spru<oe,nce ,Iont les qualités qui, en perpétuant vos rl'grets
ass~g,,~nt a M. de ~amond .une place distinguée parmi les ho :
mes qui ont honore la magtstrature. . III

NOliS ,tarminons, messteur-s , en requérant qu'il plaise' 1
cour déclar-er qu'elle a repri8 ses travaua.. a a

d'une route

.
411
473

Le samedi 14 novembre 1855, à 11 heures du mat' ,
• • ID, Il sera

procédé en l'holel du gouvernement provincial a' M, " ons, parde-
vant le gbuverneur, ou son délégué, en présence de l'; '.. • IIIgenleur
en chef des ponts et chaussées, sous approbation de l'a ., .

. ' , l' d' di bli utorltésuperieure, a a JU ication pu lIque de la concess'Io' d'. , n une
route entre Enghien et Grammonl, par voie de soumlss' , ., " _ IOn indi_
quant le montant du subside reclame indépendamm t d ." . . en e la
perception des peages pendant 90 ans.

.. Les soumissions devront être écrites sur papier timb' l're; e les
indiquer~nl.' en t~utes lettres, les noms, prénoms et domicile
des soumrssronnaires, le montant du subside demandé et l'obli-
galion de se .conformer aux clauses et conditions du d .. , eVIS et.
cahier des charges.-Les soumiSSIOnnaires devront être préseos
à t'adjudication,

Les plans, devis et.c~hi~r des charges sont déposés en l'hôtl'I
du gouvernement provincialj en outre, des exemplaires du de-
vis et cahier des charges son~ déposés dans les bureaux des ln-
génieurs des ponts et chaussees, aux commissariats de dist .

, d' d' rlct.aux secrétartats es regences es Villes, ainsi que dans les bu-
reaux de MM. les gouverneurs de province,

liions, le 27 octobre 1835. D.1.t85,
Le gouverneur du Hainaut.

THORN•

1lnnonres.

VENTE PUBLIQUE

Il'A1\MES ET liE PIÈCES liE 1\ECB:ANGE.

Il sera procédé, le 16 du m?is ~e n?ve~bre 1835, à dix heure.
du malin, aU,local du m~gasln d ~rtll1erle, rue du Commerce
à Bruxell ..s, a la vente d une partie d'armes et pièces d'arm '
de qualité médiocre et de rebut, provenant des magasins ::
l'état. .

Ces armes seront yendues par. lots, de cent, et les pièces dé-
tachées seront reu lues de mamère a (ormer, autant que os-
sible , l'équivalent d'un lot cfe cent a,rmes de leur espêce. p

Les acquéreurs devront ,s'engager a fournir la preuve que 1
armes qu'Ils auront. achetées sont destinées ~ l'exportation. ~:
produiront lin certificat constat,ant leur expedition aU-delà de.
frontières, dès qu'elles st'ron,t mises en bon état.

Les arrnes , etc., seront a voir par les amateurs, les 13 et
14 novembre.

Bruxelles, le !J7 octobre 1835.
L'in,tend~~t militaire de la 2e direction

d admtnlstration ,
HRTLIGHE~,

IVST pVBLISHEII, IN pA1\IS, LONDON, ANII B1\V88Et.S,

THE YOUTHFUL IMPOSTOR,
A novel in three volumes. By George, W. M. Reynolds.

. Brussels, '
May be had al M. Berthot , library.

Price . 10 fr,

Le prix de l'abonnement est de 16 francs par trimestre pour
Bruxelles; de 18 francs POUl' les provinces; de 25 francs pour l'Il
France, frais de distribution el de port compris, Le prix d'in-
sertion des annonces est de 50 centimes par ligne d'im-
pression.-On s'abonne à BRUXELLES,au bureau du journal, rue
de Louvain, no 41; à MONS,chez LEROUX,libraire; à ANVERS,chez
VANMOL, Marché-au-Linge, no 762 , et chez la VO PRUT, rue du
Berceau; à GAND, chez DUJARDIN, lib.; à NUIUR, chez ROFFI4EN-
~UJA8DIN, Iib.; à LOUVAIN,chez VANLINTUOUTet VANDENZAl'iDEI'l,
lb.; à BRUGES,chez BOGAERT-DunIORTlIlJ\,libraire; à PARIS,.O/llce-
correspondance de MM. LEPELLETIERet comp., rue Notre·Dame
des-Victoires, nO 18, et chez tous les directeurs des postes du
royaume el de l'étranger.

liE L'IMP1\~MEaIE liE DELTOIIUE. 1\VE III: LOVV.IN. fto ~1.


