MESSIEURS, 
 
I. Déplorons ensemble la triste fin de notre honoré collègue Monsieur le conseiller ROUVEZ : il a succombé le 4 septembre dernier à de longues souffrances. Par une fatalité inouïe, le lendemain même de son installation, qui a eu lieu le 8 décembre 1884 le magistrat distingué que vous aviez désigné au choix du roi a été frappé d'une maladie qui n'a pas en de retours : il n'a pas siégé une seule fois parmi le corps judiciaire où il était appelé il consacrer vingt années encore aux plus éminents travaux. À cinquante-six ans, en pleine carrière, il a disparu.
 
On peut dire, en vérité, que le malheur qui nous émeut si profondément est sans précédent, et unique dans nos annales, comme dans nos souvenirs. La destinée de cet homme de bien est triste et touchante : après un quart de siècle de travail et d'application, de vertus publiques et privées, de crédit et de considération, lorsqu'il vient de faire partager à sa jeune et intéressante famille, ses honneurs et ses joies, le voilà frappé, dans la force de l'âge, par un coup fatal et irréparable : qu'elles sont courtes et subites, parfois, les destinées humaines ! et que trop souvent on peut redire : 

Vitae summa brevis spem nos vetat inchoare longa HORACE, Ode 1, 4..
 
Monsieur ROUVEZ avait laissé à la cour d'appel d'excellents souvenirs ; jurisconsulte attentif et habile, esprit littéraire et aimable, rédacteur excellent, il occupait dans la magistrature liégeoise la place la plus honorable ; il avait été décoré de l'ordre de Léopold. Vous eussiez trouve de précieuses qualités chez votre nouveau collègue ; vous n'avez pu l'entourer de vos affections ; il les eût conquises au milieu de vous, comme il les avait recueillies au sein de la cour qu'il venait de quitter. Que du moins vos douloureuses sympathies l'accompagnent dans ce monde où tout est immuable et qu'elles entourent d'une suprême consolation ceux qui le pleurent trop justement. 

Messieurs, les contrastes de la vie nous surprennent : tandis que j'ai passé trente-six belles années clans cette cour, me voilà au seuil de l'extrême vieillesse, tout près de l'éméritat, qui peut m'échapper encore, et je dois vous adresser pour la dernière fois la parole en votre audience solennelle de rentrée. Il y a quinze ans, le 3 mars 1871, je prenais possession du fauteuil que j'occupe aujourd'hui et je vous parlais de la Constitution, je vous en ai constamment parlé, je veux vous en parler encore aujourd'hui et clôturer la série de ces études que vous avez encouragées par une indulgente approbation. Je vais rassembler ici quelques aperçus qui signaleront ce que je serais tenté d'appeler le Génie de la Constitution. 

Je m'efforcerai d'être bref, me souvenant de la spirituelle boutade d'un écrivain, que a dit que l'homme qui parle est l'ennemi naturel de celui qui écoute. 

II. À vrai dire, trois Constitutions nous régissent : la Constitution civile, la Constitution internationale, la Constitution politique. Toutes les trois reposent sur des fondements solides, presque inébranlables ; La première gouverne la vie des familles, l'organise, la soutient, la perpétue ; la seconde assure, consolide et défend notre position au sein des peuples ; la troisième règle, proclame et fortifie les institutions et les garanties de la liberté : toutes se fondent et s'harmonisent au sein d'un progrès continu en toutes choses ; que rien ne saurait arrêter, ni les interruptions momentanées, ni les compétitions nécessaires. Il y à là ce qui constitue une vie nationale : où il y a vie, il y a lutte et partis ; où il y a partis, il y a triomphes et défaites alternatives, balances et compensations. Tel est le jeu des institutions libres, et, suivant la remarque du profond DE TOCQUEVILLE : "Il n'y a que le jeu des institutions libres qui puisse enseigner aux hommes d'Etat à juger ce qui se passe dans l'esprit des masses et ce qui va en résulter DE TOCQUEVILLE, l’Ancien Régime et la Révolution.." 

III. Occupons-nous d'abord de notre Constitution civile, c'est-à-dire de la transformation de l'ordre social. Cette transformation se rattache au fameux décret du 4 août 1789, qui a détruit "entièrement les droits féodaux" et à divers autres décrets bien connus de la Constituante. L'égalité politique devait amener l'égalité civile : tel est, d'après DE PONCINS, l'esprit des cahiers. Pour cela, il fallait la destruction du régime féodal ; du régime des privilèges et des catégories. Un document mémorable pour nous, l'arrêté des représentants du peuple du 14 brumaire an IV, ordonnant la publication du décret du 4 août et d'autres, résume ainsi les nouvelles conditions de notre existence civile : "Les lois relatives à l'abolition des dîmes, des droits féodaux, du retrait Iignager, des substitutions, de l'action en rescision pour lésion d'outre moitié, des maîtrises et jurandes, de même que celles qui prescrivent un nouvel ordre de succéder à l'avenir, seront incessamment publiées Recueil de HUYGUE, 1ère série, t. V, p. 248.." Là se trouvent les nouvelles lois sur les droits d'aînesse et de masculinité, sur les successions, sur les partages, sur les mariages, sur la paternité, sur les rapports de la famille ; la propriété privée devient franche, sacrée, inviolable et garantie : il fallait régler les conséquences du grand acte qui caractérisait vraiment la Révolution, de cet acte dont le duc d'AIGUILLON avait dit : "Il faudrait prouver à tous les citoyens que notre intention, notre "voeu est d'établir le plus promptement possible cette égalité des droits qui doit "exister entre les hommes et qui peut seule assurer leur bonheur Choix de rapports, discours, t. 1er, p. 69 à 77 ; MERLIN, Répert., v° Fief, sect. II, § VI.." 

IV. Aussi s'occupe-t-on sans tarder du code civil. Vous le savez : par décret du 5 juillet 1790, la Constituante avait déclaré : "Il sera fait un code général de lois simples, claires et appropriées à la Constitution", et la Constitution elle-même de 1791 avait ordonné : "Il sera fait un code des lois civiles communes à tout le royaume." C'était l'unité de la loi, c'était enfin le droit commun, le droit pour tous. Vous connaissez les travaux successifs de la Convention, du Directoire, enfin du Consulat pour créer ce code qui est, suivant l'expression de Thiers : "le code du monde civilisé moderne". Ce code, en résumé, a consacré et organisé avec sagesse les principes naturels de la famille, de la propriété, de l'hérédité. Le livre premier du code civil a pour oeuvre fondamentale l'organisation de l'ordre social, la constitution de la société civile. Cette constitution s'est propagée par la conquête qui l’a rendue presque universelle ; un usage séculaire l'a consolidée : elle a le caractère de l'indéfectibilité : en vain, sous la Restauration, on a voulu rétablir le droit d'aînesse ; c'était vouloir ressusciter l'ancien régime du privilège : c'eût été justifier cette amusante boutade : un personnage de l'autre siècle s'adresse à son jeune parent, avocat : "Pensez-vous, dit-il, que le code civil en ait encore pour longtemps ... Je vous demande confidentiellement si toutes ces lois sociales que la Révolution nous a mises sur le dos ont quelque chance de durer autant que moi ? - Monsieur, répond l'avocat, nous ferons bien de raisonner comme si elles étaient éternelles, c'est l'hypothèse la plus prudente." Cette hypothèse se fonde sur l'ensemble de droits publics et privés dont la reconnaissance a illustré le dix-huitième siècle et régénéré le dix-neuvième siècle. Par une sorte de pénétration puissante, ces droits se soutiennent et s'harmonisent : jus privatum, dit BACON, sub tutela juris publici latet BACON, Aphor. III et IV.. Cet aphorisme se retrouve partout ; il a été excellemment rappelé par CUVIER sous la Restauration : "Qu'est-ce que la liberté politique, si ce n'est cet édifice d'institutions que les hommes ont imaginées pour maintenir constamment la liberté civile en activité Je retrouve cette pensée dans le discours préliminaire du code civil de PORTALIS : « Le code civil est sous la tutelle du droit public ; il doit lui être assorti. » Elle est dans les applications de la morale à la politique par DROZ : « La liberté politique est la plus forte garantie de la liberté civile. » Elle est dans DE REMUSAT : « Le plus grand prix de la liberté politique est d'être la garantie de la liberté civile. » Enfin, je puis rappeler les éloquentes paroles de JUNIUS (lettres) dans sa dédicace à la nation anglaise : « permettez » que je vous recommande et vous conjure de ne jamais souffrir aucune violation de votre Constitution politique, si légère qu'elle puisse paraître, sans y opposer une résistance ferme et persévérante ... Soyez persuadés que « les lois qui nous protègent dans la jouissance de nos droits civils naissent de la Constitution et qu'elles doivent succomber et périr avec elle. »". Ce qui entretient cette activité parmi nous, c'est essentiellement notre pouvoir judiciaire, entre les mains duquel la Constitution et toutes les lois organiques ont remis la surveillance et la protection de tous les droits : la double force de ce pouvoir est dans son universalité et dans son indépendance : cette force est aussi dans sa sérénité, car, remplissant son devoir, méprisant la diffamation, assurant son empire, restant sur les hauteurs, nulle violence, nulle force, sauf la loi, ne saurait la détourner de sa voie, de l'exercice de cette attribution universelle que lui a départie la Constitution même, pour tous ou contre tous. 

Les principes du code civil, vous en êtes pénétrés, Messieurs, ces principes demeureront, doivent demeurer en présence d'une révision qui ne peut être, en définitive, qu'une reconnaissance essentielle et une régularisation secondaire ; je répète ces belles paroles de DUPIN : "Les sages qui ont eu la gloire de doter la France de ce beau corps de droit avaient admirablement compris les besoins de leur époque, qui sont encore ceux de la nôtre. Ce sont leurs lois qui ont fait passer dans notre droit privé les véritables conséquences des grands principes d'ordre social proclamés en 1789 : c'est leur ouvrage que nous défendions lorsque naguère nous luttions pour le maintien de "l'égalité dans les partages, contre la restauration du droit d'aînesse DUPIN, Discours de rentrée de 1833, 0Euvres, t. 1er, 39.." L'organisation de la propriété et de la famille avec le même droit pour tous, voilà notre Constitution civile. Les droits civils, en effet, sont la fin de la société ; on les exerce bien moins au dehors qu'on n'en jouit chez soi et pour soi. "Chacun désormais, a dit NAPOLÉON en parlant du code civil, sait d'après quel principe se diriger ; il arrange en conséquence sa propriété et ses affaires Napoléon au conseil d’Etat, le 8 brumaire au XIII, LOCRÉ, t. XIII, p. 184.. Ceci marque, avec la fixité, 13 sécurité : avec la sécurité, l'égalité : toutes les transactions de la vie sont libres, spontanées, sûres, fécondes. Nous avons donc une véritable Constitution civile, ferme et durable.

V. Je vais m'occuper rapidement de notre Constitution internationale : elle peut s'exprimer par le mot NEUTRALITÉ. Cette neutralité, ai-je dit ailleurs, fut assurée à la Belgique dès le neuvième siècle, parfois violée, jamais détruite. Parlant du traité de Verdun, l'historien MOKE rappelle que ce le pacte de famille des fils de Louis le Débonnaire (843) a établi une division qui, faite par les hommes sages de l'époque, a servi de base à presque tous les arrangements territoriaux convenus par la suite. Au dix-septième siècle siècle, JUSTE LIPSE écrivait cette pensée que j'ai déjà rappelée : "Tout le monde considère à bon droit la Belgique comme une puissante individualité. Et, de même que l'isthme qui sépare la mer Egée de la mer Ionienne empêche le choc et le mélange de leurs ondes, de même notre petite Belgique semble arrêter les grands empires qui envahiraient toutes choses et s'étendraient de toutes parts La pensée de JUSTE LIPSE se trouve reproduite, en termes moins couverts, dans un article de l'Avenir sur le Congrès belge (4 juin 1831) : « Les grandes cours sont impuissantes contre la liberté belge ; que la Belgique marche confiante et fière : elle est là jetée entre les cinq grandes puissances au milieu de l'Europe comme une pomme de discorde à laquelle on ne peut toucher sous peine d'une universelle conflagration . » (Voy. collection des articles de l'Avenir, t. IV, p. 415.) 
Un autre écrivain qui a bien connu la Révolution belge, Monsieur WHITE, fait, il propos de cette prompte reconnaissance des puissances, cette réflexion présentée sous une l'orme piquante : « L'Europe avait à choisir entre « une guerre contre le républicanisme et l'indépendance de la Belgique, et elle préféra cette dernière, comme une vaccine politique nécessaire pour empêcher l'invasion d'une maladie contagieuse. » (La Révolution belge, t.1er, p. 395)." De son côté, GROTIUS écrivait à son frère (1632) : "Le roi d'Angleterre acceptera tout, sauf la remise entre les cc mains de la France des ports de Flandre." Cette pensée a été reprise par RICHELIEU, MIRABEAU, PITT, CASTLEREAGH ; elle s'est représentée à la conférence de Londres en 1830, dès l'origine de ses délibérations. Le 4 octobre, le gouvernement provisoire, par un acte de souveraine énergie, avait proclamé l'indépendance de la Belgique ; le 17 octobre, le comte d'ABERDEEN repoussait l'intervention armée que demandait le roi GUILLAUME, et le 20 décembre, la dissolution du royaume des Pays- Bas était reconnue. Dès lors, a dit un écrivain, la Belgique fit signer son acte de naissance à l'état civil des nationalités par les puissances mêmes qui, quatorze ans plus tôt, avaient signé son acte mortuaire.
 
En 1814, le protocole du 14 juin et le traité dit "des huit articles" du 21 juillet avaient décidé la réunion de la Belgique à la Hollande ; le royaume des Pays-Bas existait ; il était constitué, suivant une lettre du souverain du nouveau royaume à WELLINGTON (19 juillet 1815) "comme un boulevard respectable de la sûreté générale Voy., sur tout cela, notre Étude sur les institutions politiques dans la Patria Belgica, t. II, p. 381 et suiv., et no conclusions devant la cour de cassation dans l’affaire Gaulos, PASICRISIE, 4 juillet 1872, p. 399. ." Ce boulevard s'écroula aux journées de septembre ; les puissances ne crurent pas pouvoir en rassembler les débris ; la pensée d'accepter le fait accompli et de neutraliser la Belgique surgit dès l'abord : c'était simplement la reconnaissance de la tradition européenne. Aussi, en ouvrant le Congrès le 10 novembre 1830, le gouvernement provisoire lui annonçait que "le principe de non intervention serait strictement maintenu à notre égard" ; il ajoutait que les cinq grandes puissances faisaient espérer la cessation prochaine des hostilités et l'évacuation sans condition aucune de tout le territoire de la Belgique". C'est sous l'impression de ces paroles que s'ouvrirent les grandes discussions des décrets d'indépendance (18 novembre 1830) et de forme du gouvernement (22 novembre 1830), votés le premier à l'unanimité des 188 membres présents, le second par 174 voix contre 13 Voy. Recueil VAN OVERLOOP, séances du Congrès du 17 au 22 novembre.. L'influence des communications du gouvernement provisoire est évidente dans le vote unanime du décret d'indépendance ; elle apparaît dans la discussion sur la forme du gouvernement ; plusieurs orateurs, penchant pour la république, se décidèrent pour la monarchie en considération de la position de la Belgique au milieu de l'Europe ; Monsieur GENDEBlEN parle des puissances qui nous protègent ; la pensée de ménager la conférence, de reconnaître ses intentions ou même de faciliter sa tâche ne saurait être contestée. L'idée de neutralité était accueillie en principe dès le début du Congrès ; elle était accueillie en droit et en fait, après une discussion solennelle, le 9 juillet 1831 : les articles 6 et 7 des préliminaires de paix des 20-27 janvier, les articles 9 et 10 du traité des dix-huit articles, avaient constitué la neutralité passive et active de la Belgique ; elle se retrouve dans l'article 7 du traité des vingt-quatre articles du 15 novembre 1831. Mais, dès le vote du Congrès du 9 juillet 1831, la neutralité devient parmi nous constitutionnelle, contractuelle vis-à-vis de l'Europe agissant au nom et avec l'assentiment du monde politique : cette neutralité est si importante que, sur l'initiative de l’Angleterre, les parties belligérantes, en 1870, par le traité des 9-11 août, l'ont rappelée et garantie de nouveau. 

Depuis qu'elle existe, chaque fois qu'il s'est agi soit de l'organisation de notre armée, soit de nos armements militaires, soit de notre système de défense, des voix éloquentes, des publicistes, des ministres ont constamment reconnu la nécessité de fortifier l'armée, de mettre le pays en état d'arrêter toute violation de notre territoire et de remplir loyalement des devoirs sacrés Voy. notamment la discussion de 1868 sur l’organisation de l’armée (22 janvier) et les divers débats sur les fortifications d’Anvers. « La neutralité a pour sanction le patriotisme des citoyens et l’énergie de la défense. » (RICHARD, Etude sur les nationalités, 2ème part., chap. VI.) . 

VI. L'importance de la neutralité belge a été signalée, dans une circonstance mémorable, le 6 novembre 1862, au conseil communal d'Anvers et au pays, dans un discours resté historique, par notre illustre roi LÉOPOLD 1er : "Le grand objet de la politique nationale, a-t-il dit avec fermeté, doit être de maintenir la neutralité du pays ; mais cette politique n'obtiendra la confiance de tous nos voisins que lorsqu'elle leur donnera la conviction que le pays est réellement fort et en même de remplir les obligations qui lui sont imposées par son existence politique." Ces nobles paroles étaient un commentaire éloquent de cette Constitution contractuelle, si l'on peut dire, rédigée avec l'Europe : là, nous entendons le chef de l'Etat expliquer la nécessité d'une défense effective de notre neutralité ; ici, nous allons voir comment, en 1870, le gouvernement et le roi commandant de l'armée se conforment et obéissent à notre Constitution internationale. Dès le 15 juillet l'armée est mise sur le pied de guerre ; elle entre en campagne : nos frontières sont surveillées ; les devoirs de la neutralité belge sont rappelés à nos agents à l'étranger : les lois du 7 et du 30 septembre accordent les crédits que réclame la situation ; le 1 G août commence le régime de l'internement qui ne cessa que le 2 mars 1871 ; une discussion mémorable sur les devoirs de la neutralité et sur les mesures prises pour en assurer l'efficacité s'ouvrit au sein du parlement le 9 décembre 1870.
 
VII. Ainsi notre neutralité est européenne, contractuelle et nécessaire ; elle repose sur le droit des gens positif ; elle est de soi perpétuelle; elle impose des obligations contractées vis-à-vis des puissances avec lesquelles nous avons traité ; elle ne peut être soumise à révision que de commun accord avec ces puissances ; elle a un caractère constitutionnel en ce sens qu'elle a été acceptée par le Congrès et introduite, d'accord avec le pouvoir législatif, dans une convention définitive. C'est là ce que je puis appeler la Constitution internationale du pays : les devoirs de défense et d'organisation, les sacrifices que nous acceptons signalent au monde et à la patrie belge l'importance historique de notre territoire. Sous l'égide de cette Constitution unique et singulière, la Belgique se voit grandir en honneur, en prospérité et en force, et il y a, suivant moi, la même nécessité de la maintenir intacte et pure que de maintenir celle dont nous a dotés le Congrès, dans son merveilleux travail de 1831: je vais m'en occuper rapidement.

VIII. Ce qui caractérise notre Constitution, c'est d'abord la vaste liberté qu'elle consacre, c'est ensuite son caractère démocratique, c'est-à-dire offrant dans de larges limites toutes les garanties populaires fondées sur l'égalité. Feuilletons les annales du Congrès national et nous verrons, sur ce double point, les expressions les plus énergiques dans la bouche de constituants de toutes les nuances. Lors de la discussion sur la forme du gouvernement, où la forme républicaine eut si peu de succès, Monsieur LIEDTS disait : "Chacun de nous veut coopérer à donner au peuple la Constitution la plus large, la plus libérale, la plus républicaine." Monsieur CH. VILAIN XlIII ne tenait pas un autre langage : "Je me prononcerai, disait-il, en faveur de la monarchie constitutionnelle mais assise sur les bases les plus libérales, les plus populaires, les plus républicaines." Le langage de Monsieur DEVAUX est remarquable : "La monarchie représentative telle que je l'entends, c'est la liberté de la république avec un peu d'égalité de moins dans les formes, si l'on veut, mais aussi avec une immense garantie d'ordre, de stabilité et par conséquent, en réalité, de liberté de plus dans les résultats." Le comte DE ROBIANO s'était servi des expressions suivantes : "J'admets la monarchie, mais la monarchie la plus républicaine." Les aperçus de Monsieur BLARGNIES sont particulièrement caractéristiques dans la mémorable discussion sur le sénat : "Je veux que, dans notre Constitution, tous les pouvoirs, toutes les institutions quelconques, même le roi, soient des garanties populaires ; je ne vois que la nation et son plus grand bien, et je n'aperçois dans la chambre haute, dans la chambre des communes, dans l'hérédité du chef de l'Etat, dans les corps judiciaires, communaux et provinciaux, que des moyens de salut public, que des hypothèses de la liberté des peuples Voy. VAN OVERLOOP, p. 409.." 

IX. Un roi populaire, une hérédité constituée, une dynastie élue, qu'est-ce donc ? Une garantie populaire, un moyen de salut public : et, pour instruire le roi, pour le pénétrer de bonnes et saines doctrines, que fait la Constitution ? Elle ouvre le sénat à l'héritier présomptif de la couronne, à un âge où les leçons de haute politique nationale peuvent lui profiter. "Songez, disait Monsieur LEHON sur l'article 58, que nous faisons plutôt une république royale qu'une monarchie républicaine. Il me semble que, plus vous voulez des habitudes démocratiques, plus vous devez les rendre familières à l'héritier du souverain : placez-le donc au milieu des représentants de la nation ..." Le même orateur avait dit dans le même sens : "Nous allons nous efforcer de rapprocher le trône de la nation Voy. ibid., p. 561, Monsieur DE MUELENAERE avait dit de son côté : « Il est de l’intérêt de tous que celui qui sera destiné à régner sur nous prenne part de bonne heure aux discussions politiques. » Cette pensée était combattue par Monsieur FORGEUR.  . Vous vous rappelez l'activité, l'éloquence parlementaire du prince qui est aujourd'hui notre roi : il complétait son éducation au sein du parlement, il indiquait dès lors par ses discours, il confirmait par ses voyages des vues de progrès commerciaux, de haute philanthropie et de conquêtes pacifiques, il apportait. le jour où il montait sur le trône, le programme tout démocratique de sa politique intérieure : il avait vu, il avait appris au sénat ce que c'est qu'une démocratie qui a l'heureux et singulier privilège de la stabilité ; prenant son auguste père pour modèle, il définit "sa mission constitutionnelle", il en a compté et pesé les éléments : "J'aime, disait-il, ces grandes institutions qui garantissent l'ordre en même temps que la liberté et sont la base la plus solide du trône." Et il ne se repent pas d'avoir prononcé ces belles paroles, car, ne l'avons-nous pas entendu redire en 1881 : "Plus j'avance dans mon règne, plus je me sens dominé par une seule et unique pensée : le bonheur de ma chère Belgique. Je la veux saine, robuste et belle ; de toutes mes forces, de toute mon âme, je me voue au bien-être de mes compatriotes dans les divers degrés de la hiérarchie sociale." Voilà les fruits de celte haute éducation que l'article 58 de la Constitution offre à l'héritier présomptif. Le premier disciple semble en avoir assez bien profité ; il y a là une école de liberté, de progrès, de patriotisme et de monarchie populaire.
 
Le chef d'une démocratie monarchique est donc, au sens de Monsieur BLARGNlES et dans l'esprit de nos constituants, une puissante garantie nationale Sur la royauté et son rôle dans notre temps, je tiens à consigner ici ces paroles de Monsieur GLADSTONE, « Noble rôle à coup sûr et digne de satisfaire l’ambition d’une âme élevée et d’un esprit supérieur, puisqu’il a suffi de nos jours à la reine Victoria et au roi Léopold de Belgique. » Selon, Monsieur GLADSTONE, à l’ancienne puissance royale a succédé l’influence du souverain, influence sociale exercée par l’autorité de l’exemple sur les mœurs et l’esprit de la nation, influence politique exercée dans le Conseil et dans les délibérations du Cabinet par les qualités personnelles et l’expérience du prince. Rapprochez NECKER, Du Pouvoir exécutif dans les grands Etats, t. 1er, chap. XIII.    , et c'est pour la maintenir qu'a été érigé ce système constitutionnel qui a donné à la Belgique, au sein de la paix intérieure, cette vitalité semi-séculaire que marquent de prodigieux développements en toutes choses. Permettez-moi de saisir au vol, pour ainsi dire, quelques chiffres officiels qui signalent l'activité, et par suite, l'universelle élévation de la Belgique et de sa libre population.

X. Cette population était de 3800000 en 1831, elle est de 5700000 en 1883 ; la valeur de son commerce général était en 1831, de 200 millions, en 1883 elle est de 5 milliards et demi ; le mouvement des postes a été en 1850 de 11 millions de lettres, en 1883 de 86 millions ; on a transporté, en 1850, 9 millions de journaux, en 1883, 91 millions ; le nombre des imprimés a été de 3 millions en 1850, de 46 millions en 1883. Quels sont les chiffres de la circulation des chemins de fer de l'Etat ? En 1840, pour 325 kil., 4 millions de voyageurs, en 1883, pour 3045 kil., 40 millions de voyageurs, ajoutez 10 millions de voyageurs transportés par les compagnies Ces données notables sont développées dans l’Exposé de la situation du royaume, qui vient d’être terminé, dans l’Annuaire statistique, année 1884, dans les curieux tableaux publiés par Monsieur JULES SAUVEUR ; dans une excellente Etude sur les chemins de fer de l’Etat, par Monsieur ED. NICOLAÏ ; dans les publications du ministère des finances sur la dette publique et le mouvement commercial. Consulter, en général, comme étude de patriotisme, es documents de la statistique officielle.  . Voyez notre dette publique consolidée qui est de 97 millions en 1835 et de 1763 millions en 1883. Or, tous nos emprunts, qui n'ont fait que marquer la progression du crédit de la Belgique, ont été employés en dépenses reproductives, fécondes, utiles : luxe national, monuments magnifiques, voies publiques par terre et par eau, chemin de fer, fonction publique, défense du pays, ports. Il a été constaté et l'on peut affirmer que la Belgique est un des pays les moins imposés et où le sort du travailleur est le plus heureux Je constate ici l'amélioration constante du crédit public de la Belgique : on peut consulter à cet égard les Mémoires couronnés par l'Académie royale sur l'histoire des finances publiques de la Belgique depuis 1830, par Monsieur L. RICHARD, et sur l'histoire de la dette publique, par Monsieur L. DEMARTEAU ; voir aussi la Dette publique belge de 1830 à 1882, par Monsieur C. FRÈRE. - Il est curieux de rappeler ici les aperçus ingénieux de l'abbé DE PRAET dans son célèbre écrit : l'Europe et l'Amérique en 1822 et 1823, au chapitre XXIV, sur les emprunts publics en 1822 et 1823, que l'auteur évalue à un milliard au moins ; des puissances américaines, le Mexique et le Pérou prirent part à ces emprunts. « Ô prodige, s'écrie spirituellement l'abbé DE PRAET, le Mexique et le Pérou ont imploré les secours de l'Europe ; ils lui ont redemandé les richesses qu'ils avaient tirées de leurs propres entrailles, et la patrie de l’or s'est humiliée devant celle du crédit. » - Il fait remarquer ensuite que les propriétaires des revenus de ces emprunts sont les classes populaires, travailleuses, industrielles, en un mot, la démocratie. 
. Voilà quelques-uns des magnifiques résultats que signalent des documents sûrs, officiels, incontestables. Ce peuple, entraîné en quelque sorte clans une progression continue, saisissante, régulière et que n'arrêtent pas des crises momentanées, ne saurait méconnaître l'heureuse influence d'institutions qui doivent lui être chères puisqu'elles ont assuré la prospérité générale, et c'est précisément l'étude assidue et semi séculaire de milliers de documents significatifs, qui me porte à respecter des institutions qui gouvernent une nation si libre, si prospère et si puissamment progressive. 

Xl. Messieurs, j'ai voulu bien marquer le caractère et les développements de cette démocratie royale au sein de laquelle règne la plus vaste liberté du monde ; j'ai dû citer diverses opinions pour définir cette démocratie aussi forte que tempérée; je dois citer encore cette formule que répétèrent, en 1830, de nombreux constituants : "liberté en tout et pour tous" : le comte DE BAILLET en offrait ce court, énergique et très exact développement : "liberté en tout et pour tous : point de privilèges, point d'exclusions, voilà les principes qui triomphent aujourd'hui Dans la séance du Congrès du 23 décembre 1830, Messieurs les abbés DE HAERNE et VERBEEKE se servirent des mêmes expressions.. Remarquons, en passant, que, bien des années plus tard, en 1875, ces paroles se sont retrouvées, lors d'une discussion solennelle, clans la bouche d'un de nos orateurs les plus écoutés, Monsieur JACOBS, disant qu'aujourd'hui les catholiques du Congrès ne regrettent pas ce qu'ils ont fait alors, et que, si c'était à refaire, ils le feraient encore Séance de la Chambre du 22 janvier 1875, p. 278.. - Monsieur JOTTRAND disait après Monsieur BLARGNIES : "Nous avons l'occasion de proclamer solennellement que la Belgique comprend la liberté plus largement que les autres nations." Monsieur DE GERLACHE avait déjà dit, en discutant nos grandes libertés : "Nous ne sommes qu'une nation de quatre millions, mais nous avons sous la main un moyen facile et infaillible de nous agrandir aux yeux de l'Europe et de la postérité, c'est de montrer que nous l'entendons mieux que celles qui se vantent de l'emporter sur toutes les autres ... Séance du Congrès du 21 décembre 1830."
 
Je marque, par ces citations que je pourrais multiplier, dont j'ai sans doute abusé, je marque le domaine illimité de la liberté et de la garantie. La savante pondération des pouvoirs presque partout électifs, la généreuse tolérance et l'autonomie départie et assurée à tous les Belges sans distinction : voilà ce qui ressort d'aperçus dont nous devons caractériser le vrai sens.
 
XII. Lorsque, le 10 novembre 1830, le Congrès national prit séance, en un jour qui apparaît encore à mes yeux comme une vive lumière, cette généreuse assemblée eût pu inscrire au seuil de son prétoire cette maxime de BENJAMIN-CONSTANT, qui fut un de ses maîtres : "Le despotisme n'a pas de droit" BENJAMIN CONSTANT, Préface de ses Mélanges.. Le Congrès, en effet, allait détruire tout ce qui constitue ou fortifie le despotisme : il allait se rappeler que le grand précurseur de notre siècle, MONTESQUIEU, avait tracé celle belle page, inspirée par l'Angleterre et par la révolution de 1688 Voici un aperçu de MICHEL CHEVALIER sur 1688 : « l'Angleterre se trouvait dans une direction opposée à celle des grandes anarchies catholiques, la France, l'Autriche, l'Espagne ... Les princes s'y « regardaient comme des demi-dieux ; la liberté politique y était représentée comme un sacrilège et comme une rébellion ... » 
 : "Malgré l'amour des hommes pour la liberté, malgré leur haine pour la violence, la plupart des peuples sont soumis au despotisme. Cela est aisé à comprendre pour former un gouvernement modéré, il faut combiner les puissances, les régler, les tempérer, les faire agir, donner pour ainsi dire un lest à l'une pour la mettre en état de résister à une autre ; c'est un chef d'oeuvre de législation que le hasard fait rarement et que rarement on laisse faire à la prudence Esprit des lois, t. V, chap. XIV. – En traçant l’affreux tableau du despotisme, MONTESQUIEU fait assez voir son amour réel pour la liberté qu’il signale avec tant de soin en Angleterre. ." Quel admirable langage ; que c'était bien là l'oeuvre du Congrès : la pondération, la savante pondération des pouvoirs, la suprême garantie des nations libres. -Le despotisme avait été condamné dans les méditations de l'immortel publiciste : par un piquant contraste, vers la même époque, il était ainsi vanté par VOLTAIRE qui dévoilait sa pensée intime dans sa correspondance : "Je ne suis pas parlementaire, écrivait-il soixante ans avant notre Congrès ; j'aime mieux obéir à un beau lion qui est né beaucoup plus fort que moi, qu'à deux cents rats de mon espèce VOLTAIRE, lettre à Saint-Lambert, 7 avril 1771. – « On me rappelle un mot semblable. C’est la réponse du duc d’Albe à Catherine de Médicis déclarant beaucoup plus facile d’en finir avec le peuple mécontent qu’avec la noblesse : - il est vrai, répondit le duc, mais dix mille grenouilles ne valent pas la tête d’un saumon. » (PRESCOT, Règne de Philippe II, t. II, p. 315.) ", VOLTAIRE avait-il pressenti les deux cents rats du Congrès national ? J'aime à croire qu'il eût voulu racheter sa sottise écrite sous le beau lion qui était LOUIS XV, en acceptant, comme l'eût fait MONTESQUIEU, le monument de liberté qui porte la date de 1831. 

XIII. La pensée de VOLTAIRE était la pensée dominante de son siècle dans les affaires du gouvernement : en 1774, lors du célèbre procès Lachalotais, le procureur général du parlement de Rennes, en s'adressant aux Etats de Bretagne, avait dit : "Vous avez "soutenu en nous, Messieurs, les droits de la nation, les privilèges de la magistrature et, nous osons le dire avec confiance, les droits de l'innocence". Dans la transcription du discours sur les registres des Etats, on avait substitué les mots  "prérogatives de la nation" aux mots "droits de la nation". À ce propos, l'intendant adressait au roi un curieux billet, disant que le l'établissement des mots prononcés par Lachalotais ayant été réclamé, il fut décidé que les discours de ce dernier et des présidents des trois ordres seraient biffés des registres : ce qui eut lieu Voy. sur cet incident le discours de rentrée de la cour de Rennes de 1882, par Monsieur l’avocat général BONNET, sur Lachalotais.. On en était là quinze ans avant 1789 ; on se trouvait encore dans les ténèbres du pouvoir absolu qui écrasait l'Europe, comme la féodalité même l'avait écrasée avant les envahissements immodérés de la royauté. On ne voulait pas des mots "droits de la nation". Quarante ans plus tard, notre Constitution était fondée, elle était fondée par deux cents citoyens, choisis avec une incomparable clairvoyance par trente mille électeurs : ces électeurs furent les vrais organes de l'opinion publique, qui répondit par ses applaudissements enthousiastes à l'oeuvre nationale du Congrès, qui y répond encore aujourd'hui, car, le 10 août 1880, jour du cinquantenaire, le pays entier n'a-t-il pas écouté avec émotion et sympathie, ces nobles paroles de mon illustre prédécesseur, Monsieur LECLERCQ : "Les principes fondamentaux proclamés par le Congrès national ne changent pas; ils sont la "vérité même, et la vérité est immuable Discours de Monsieur LECLERCQ, du 18 août 1880, séance solennelle des deux chambres.."
 
XIV. Ces principes, qui nous ont valu tant de liberté, d'honneur et de prospérité, qui laissent tant de jeu et tant de force aux droits de la nation, à qui les avons-nous dus ? Nous les avons dus à la science politique du Congrès, à la présence de ces citoyens pénétrés des doctrines constitutionnelles de quelques grands publicistes, DAUNON~ BENJAMIN CONSTANT, DE BROGLIE, GUIZOT, ROYER-COLLARD, CAMILLE JORDAN, des débats de la Restauration, des théories généreuses du Globe : tout cela se retrouve dans notre programme d'émancipation : cela a été accueilli, compris, aisément pratiqué par la jeune Belgique comme l'eût fait la plus vieille nation libre du monde. Et pourquoi, me suis-je souvent demandé ? "Parce que, ai-je répondu ailleurs, nos populations se rappelaient leur vieille existence plutôt municipale que politique, qui avait résisté aux conquêtes, aux dominations étrangères, à des oppressions ruineuses, pour garder le souvenir et la pratique des libertés individuelles, et pour jouir des garanties de la bourse et du foyer qui n'ont jamais disparu de notre sol". Anciennement, ai-je ajouté, "l'unité territoriale n'existait pas, législativement parlant. Alors on rencontre des garanties individuelles plutôt que sociales ; les cultes, la presse, l'association étaient l'objet de restrictions multipliées, d'une surveillance constante ..." Voy. mes Études sur les Constitutions nationales, préface, et mon Histoire des Institutions, dans la Patria Belgica.. Cette situation historique a fait dire à l'un de nos publicistes les plus aimés, à Monsieur Van Praet, cette vérité qui répond à certaines contradictions moins exactes : "La Constitution des grandes communes du moyen âge et des principautés provinciales presque indépendantes contient le germe déjà puissant de nos institutions d'aujourd'hui Voy. Monsieur VAN PRAET, Essais, t. Il, préface. - Plusieurs brochures en sens divers ont paru sur l'origine des libertés belges et sur l'influence plus ou moins directe de nos anciennes franchises sur le Caractère national. Voici quelques-unes de ces études : Monsieur DE BORCHGRAVE, les Précurseurs de la nationalité belge ; Monsieur CALLIER, Discours sur l'Origine de nos libertés : Monsieur HUBERT, l'Origine des libertés belges ; Monsieur BOSCH, Discours sur les Origines du droit constitutionnel belge ; Monsieur PERGAMEN, la Constitution belge et nos anciennes Constitutions nationales ; Monsieur PRINS, Discours sur le développement de l'ancien droit national.." 

XV. Je viens de vous montrer le territoire belge considéré par les publicistes comme un instrument de pondération internationale, je puis vous montrer les populations des Pays-Bas autrichiens appréciées comme nation libre par un publiciste anglais bien connu aujourd'hui et qui a supérieurement indiqué, à la fin du dernier siècle, le caractère fondamental de cette nation. Le livre de Shaw n'était peut-être pas fort consulté en 1830, mais, l'année précédente, en 1829, un historien alors populaire, Monsieur DEWEZ avait résumé le droit public du Brabant et du pays de Liège sous l'ancien régime, et voici quelques-uns des vieux principes qui ont été depuis lors rappelés avec autorité : "La Belgique est un pays de liberté. Les Belges doivent être traités par justice et sentence, sans distinction de riches et de pauvres. Ils ne peuvent être distraits de leurs juges naturels, qui sont les échevins. Ils ne peuvent être attraits devant les tribunaux ecclésiastiques pour affaires civiles. Ils ne peuvent être mandés en justice hors du pays. Ils ont le droit de disposer de leurs biens pal' vente ou testament, et de fixer leur domicile où ils voudront. Ils sont exempts de tailles arbitraires et d'impositions extraordinaires : la Belgique est un pays de subside et non d'impôt. Ajoutez la sûreté du foyer Voy. SHAW, Essai sur les Pays- Bas autrichiens (1788) ; DEWEZ, Mémoires académiques sur le droit public du Brabant et du pays de Liège au moyen âge (1829).." Ces garanties consacrées par les joyeuses entrées et par les serments d'inauguration de nos provinces, ont leur caractère propre, ont toujours subsisté, ont été constamment réclamées, et ont dû contribuer à former ce caractère national dont la permanence a été signalée et ne saurait être niée, et qui explique facilement pourquoi la nation belge de 1830 s'est trouvée mûre pour proclamer et pour pratiquer une Constitution à laquelle on pourrait attacher cette épigraphe : Hoc est jus quod dicitur moribus constitutum. 

XVI. Cette Constitution, établie sur une tradition respectable et sur une science méditée, méritait le respect et l'admiration de ses auteurs mêmes. Le membre du Congrès qui a disparu en ces derniers temps, l'illustre CH. ROGIER, dans deux occasions solennelles, a vivement exprimé sa pensée : en 1831, pendant la discussion des dix-huit articles, il disait : "Notre mission est d'offrir à l'Angleterre et à la France, nos deux aînées en révolution et bientôt nos soeurs et nos alliées, la Constitution la plus libérale qu’ait jamais enfantée tête de législateur." Quelques années plus tard, en 1848, il s'écriait : "Il n'est pas une seule liberté désirée, enviée, rêvée par les plus avancés démocrates que la Constitution belge ne consacre CH. ROGIER, Discours du 7 avril 1831 et du 4 avril 1848. ." Au sein de ces libertés, un peuple progresse en force, en aisance et en moralité. 

XVII. La Constitution n'a pas seulement départi les libertés connues, nécessaires, soutenues par la justice et la publicité : elle a placé en présence des citoyens affranchis un gouvernement qui s'explique et se justifie sans cesse, car c'est là un des grands caractères et une des forces des gouvernements libres : "La force que possède tout gouvernement, dit éloquemment Monsieur GLADSTONE, doit être constamment appuyée et pour ainsi dire éclairée par la pensée traduite par la parole et par les écrits. Les gouvernants, au temps de saint Paul, portaient l'épée (Rom. 13-4). Ils portaient l'épée, "comme dit l'apôtre, avec la mission de bien gouverner : mais il ne dit ni qu'ils eussent le devoir, ni qu'ils eussent l'habitude de prouver par le raisonnement qu'ils gouvernaient bien. Nos deux gouvernements (il parle de l'Angleterre et des Etats-Unis), de quelque façon qu'ils agissent, doivent donner des raisons de leur conduite, non pas des raisons qui puissent convaincre les esprits déraisonnables, mais des raisons de nature à satisfaire la moyenne des esprits ... Ce ne sont pas seulement des gouvernements qui ont la force ; ce sont aussi des gouvernements de persuasion Monsieur GLADSTONE, Questions constitutionnelles, trad. Gigot, p. 256.". Remarquez l'exactitude de cet aperçu ; elle se retrouve dans notre Constitution : la tribune parlementaire est ouverte à nos ministres : les chambres peuvent requérir leur présence ; ils doivent être entendus quand ils le demandent (article 88) ; la presse, la publicité leur permettent de s'expliquer ; toutes les voies de la persuasion leur sont ouvertes pour convaincre l'opinion publique. Force incomparable pour les gouvernants, garantie suprême pour les gouvernés.
 
XVIII. Les pouvoirs ne sont pas seulement arrêtés par la nécessité de satisfaire l'opinion, par la justification permanente, par le contrôle universel : on se rappelle le mot fameux de MONTESQUIEU expliquant l'équilibre des pouvoirs : "Le pouvoir arrête le pouvoir." En des termes plus énergiques, il y a contrôle, surveillance, jalousie des pouvoirs. C'est un grand chancelier d'Angleterre, lord LYNDURST, qui s'est exprimé ainsi : "Il a été dit que c'est la jalousie et non la confiance qui doit être le principe de la Constitution. La jalousie est le principe régulateur de toutes nos institutions Voy. JOHN LEMOINNE, De la Prérogative royale et de l’hérédité de la pairie en Angleterre (Revue des Deux Mondes, mars 1856).". Ce mot est profond, car tout est jalousie et assidue surveillance : en effet, la responsabilité des ministres est en présence d'une chambre accusatrice ; l'acte exécutif violant la loi est en présence du pouvoir judiciaire réparateur ; le pouvoir royal corrige et régularise les pouvoirs locaux ; la cour financière surveille et contrôle la gestion de l'impôt : les chambres vérifient l'exercice du pouvoir électoral ; le roi arrête le législateur en refusant la sanction, en prononçant la dissolution : le droit de grâce corrige les rigueurs de la répression légale : l'inamovibilité empêche la pression de la justice par l'autorité ; la cour suprême juge la justice elle-même ; la personnalité civique, égale pour tous, détruit tout privilège et toute exclusion.
 
Ai-je assez décrit cette jalousie suprême et toute-puissante portant son regard et pénétrant dans les rouages compliqués de cette machine qui marche, qui doit marcher dans son harmonie, et dont tous les organes sont constamment régularisés.
 
XIX. Ceci me rappelle un rapprochement que je faisais il y a quelques années : j'avais cité ces paroles de MONTESQUIEU, analysant la Constitution anglaise : "Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir." C'est l'équilibre. "L'esprit de modération doit être l'esprit du législateur." C'est la modération Voy. mon discours académique du 12 mai 1875 : Montesquieu et la Constitution.. Dans son discours d'inauguration, le roi LEOPOLD 1er avait dit : "La moralité de notre Constitution est dans l'équilibre des intérêts au sein de la modération." "Equilibre, modération, disais-je, cet aperçu d'un génie royal, surgit à côté d'un génie littéraire ..." Et je dirai aujourd'hui : L'équilibre garantit la liberté, la liberté donne la confiance, la confiance crée la modération. Si parfois les partis s'agitent, si l'opinion publique s'émeut, le jeu des institutions qui, toutes, ont leur organe, rétablit l'équilibre, ce que l'on pourrait appeler les compensations dans les lois et dans les jouissances politiques : la Constitution ne veut ni les opinions extrêmes, ni les dominations permanentes : aux premières, elle répond par son esprit essentiel de modération : aux secondes, par le jeu correcteur de ses institutions.
 
XX. Telle était vraiment la pensée des hommes du Congrès ; l'Institution presque unanime de la monarchie tempérée en présence des prétentions républicaines : le droit électoral restreint fondé sur le cens, en présence du suffrage universel Sur la capacité électorale, ne peut-on rappeler PERSE le Satirique, la leçon est bien ancienne :
Publica lex hominum naturaque continet hoc fas,
Ut teneat vetitos inscitia debilis acus. (Sat., V, 98.)   : l'institution d'un sénat à la fois populaire et pondérateur La nécessité de l’institution des deux Chambres est aujourd’hui de droit commun chez les publicistes modernes qu’inspire la vraie théorie. : l'autonomie communale placée sous la tutelle légale : la suppression de la confiscation : le maintien du droit de grâce la tolérance religieuse la plus absolue J’aime à citer sur la tolérance et la liberté de conscience, ce beau langage de GUIZOT, Des Moyens de gouvernement (1821, p. 222 : « La liberté de conscience est elle-même l'idée religieuse de notre temps ; idée profondément religieuse en effet, d'où ne découle il est vrai, aucun système de dogme et de pratique, mais qui est, à elle seule, une sorte de culte rendu à la foi. C'est là l'idée dont il faut s'armer contre l'impiété agressive et insultante. Partout où la liberté de conscience prévaut, tout culte, toute croyance religieuse réclame, à juste titre, le respect non seulement du pouvoir, mais du public,. Leur droit contre l'outrage, dérive du même principe que leur droit à la liberté… Quand ils sont convaincus et maîtres, les incrédules, comme les fanatiques, veulent qu'on croie en eux et comme eux. »   ; la proscription de toute censure et de toute Juridiction extraordinaire : ne sont-ce pas là les marques visibles de cette modération planant sur une assemblée qui n'a voulu user que d'une politique sans rigueur, sans arbitraire et sans excès : on dirait que le célèbre constituant, Monsieur DEVAUX, avait dès lors énoncé cette pensée qu'il a écrite plus tard : "L'esprit absolu qui ne sait pas compter avec les faits ni transiger avec les obstacles est incapable de rien fonder qui résiste au temps DEVAUX, Études sur l’histoire romaine, introd.." Ces paroles semblent avoir gouverné la sagesse du Congrès national. 

XXI. Messieurs, n'omettons pas de signaler un heureux et notable résultat de ce mélange de publicité, de contrôle et de censure libre que l'on doit à notre Constitution : c'est la probité des agents publics de tous les degrés, depuis le ministre, régi par l'article 90, jusqu'au simple fonctionnaire régi par l'article 24, vous pourrez signaler chez tous l’incorruptibilité la plus absolue. En un demi-siècle, autant que je rappelle mes souvenirs, point d'homme d'Etat, pas d'agent subalterne qui ait été déféré à la Justice ou traduit devant elle pour faits d'improbité : pas un homme politique parvenu au plus haut degré de la hiérarchie sociale qui se soit montré puissant par la richesse. Permettez-moi de prononcer le nom de celui qui fut signalé récemment par le pays, Monsieur ROGIER, mourant pauvre après avoir été ministre un quart de siècle durant : ce n'est pas comme exception, heureusement, qu'il a fallu lui faire honneur, c'est comme type de désintéressement et de modestie parmi nos serviteurs de l'Etat. Cette gloire de la médiocrité a été reconnue au célèbre PITT mourant pauvre. CHATEAUBRIAND en a parlé en termes touchants : "Lord LIVERPOOL, dit-il, au mois de juin 1822, me mena dîner à sa campagne : en traversant la bruyère de Pulteney, il me montra la petite maison où mourut pauvre le fils de lord CHATAM, l'homme d'État qui avait mis l'Europe à sa solde et distribué de ses propres main tous les milliards de la terre CHATEAUBRIAND, Essai sur la littérature anglaise, partie V.." Type en effet placé au plus haut rang comme exemple. Civis et eqregius patrioe contingit ovanti. 

XXII. Messieurs, telle est la liberté belge, telle est la civilisation politique de notre pays, tel est le génie de notre Constitution. Cette Constitution a été remise il y a cinquante cinq ans, entre les mains d'une famille princière que la nation a choisie, qu'elle a acclamée et qu'elle a toujours défendue avec vigueur. Cette famille nous a fourni deux rois : LÉOPOLD 1er, qui a appliqué nos institutions avec tact et habileté, avec une conscience réfléchie et un loyal dévouement : LÉOPOLD Il, qui a recueilli le dépôt sacré en affirmant avec éclat "qu'il voulait suivre religieusement les préceptes et les exemples de sagesse qui lui avaient été légués". Non seulement la prévoyance, la modération et la fermeté sont dans le programme de son règne : non seulement nos vastes libertés publiques gardent à l'intérieur leur puissance et leur totalité, mais les vues de notre roi travailleur se portent au loin : il veut propager, avec une prudence calculée et nécessaire, et non sans d'immenses difficultés et de lourds sacrifices, les bienfaits du perfectionnement social parmi des races que l'Europe lui a confiées par un acte qui sera la marque du vingtième siècle, qui sera aussi l'éternel honneur de notre roi. Je vois là, suivant l'expression d'un orateur, "une des sublimes manifestations de la charité pour le genre humain Expression de LAMARTINE.". Cette charité va essayer l'organisation d'un ordre légal, l'extension de rapports pacifiques, l'efficace protection de populations natives. Les généreux propagateurs de la civilisation africaine ont choisi pour organe souverain un prince pénétré du génie de notre Constitution ; il n'en peut sortir que des bienfaits sagement ménagés et des inspirations généreuses et fécondes, car il s'agit d'arracher à l'esclavage et au fétichisme de nombreuses peuplades. Je suis heureux de clôturer mon dernier discours en voyant, sous le règne de notre roi, se lever la lointaine aurore de l'Etat indépendant du Congo, à qui l'on peut annoncer un siècle de protection, de formation et de lumière, et qui pourrait redire avec le poète, comme cri d'espérance: 

Et soles melius nitent Indépendamment des publications belges sur le Congo, parmi lesquelles celles de M. WAUTERS, voyez dans la Bibliothèque universelle de Genève, septembre et octobre 1885, un travail intéressant de M. DE VEROILHAC.. 

NOTE AJOUTÉE.

BENJAMIN CONSTANT, notre maître illustre, dans son Traité de l'Arbitraire, établit en termes excellents le système des principes. Ceci est toujours bon à relire : "Le système des principes offre seul un repos durable. Seul il présente aux agitations politiques un inexpugnable rempart. - Partout où éclate la démonstration, les passions n'ont plus de prise, Elles abandonnent la certitude pour reporter leur violence, sur quelque objet encore contesté."
 
L'esclavage, la féodalité ne sont plus parmi nous des germes de guerre. La superstition, sous son rapport religieux ; est presque partout réduite à la défensive. - Si les privilèges héréditaires nous divisent encore, c'est que les principes qui les excluent ne sont pas revêtus de toute l'évidence qui leur est propre. Dans un siècle on en parlera comme nous parlons de l'esclavage. Une question de plus aura été enlevée aux passions tumultueuses. En raison de ce que les principes s'établissent, les fureurs s'apaisent ; lorsqu'ils ont triomphé, la paix règne.
 
Ainsi nous voyons les passions battre en retraite, furieuses, sanguinaires, féroces, victorieuses souvent contre les individus, mais toujours vaincues par les vérités. Elles reculent en frémissant devant chaque nouvelle barrière que pose devant elle ce système progressif et régulier dont le complément graduel est la volonté suprême de la nature, l'effet inévitable de la force des choses et l'espoir constant des amis de la liberté … Depuis que l'esprit de l'homme marche en avant et que l'imprimerie enregistre ses progrès, il n'est plus d'invasion de barbares, plus de coalition d'oppresseurs, plus d'évocation de préjugés qui puisse le faire rétrograder.

