Messieurs,

Le temps pendant lequel l'action de la justice est ralentie, et qui semble destiné au délassement du Magistrat, est bien plutôt une occasion pour lui de se livrer à des études approfondies. C'est après avoir ajouté des connaissances à celles qu'il possède, qu'avec un zèle toujours nouveau, il vient reprendre des occupations, qui l'absorbent tout entier. II a médité sur ses droits et sur ses devoirs; sur ses droits, pour en apprécier l'étendue, pour en reconnaître les limites, pour ne jamais les dépasser, et pour être véritablement juste envers lui-même; sur ses devoirs, pour n'en négliger aucun, et pour apporter dans leur accomplissement l'exactitude la plus scrupuleuse. 

Les droits, les devoirs du Magistrat se rattachent à l'exercice du pouvoir judiciaire; pouvoir grand par son objet, mais astreint à des règles qui en préviennent l’abus.
 
C'est la loi elle-même qui règle l'autorité du Magistrat: éclairé par son flambeau, le Juge regarde comme une véritable folie de prétendre placer sa propre sagesse au-dessus de celle du législateur. 

Mais, en même temps que le Juge reste soumis à la loi, l'intérêt de la société exige qu'il soit placé dans une position indépendante, qui le mette en dehors des passions, et qui lui laisse une entière liberté dans l'accomplissement de sa tâche. Les droits du Juge ne sont pas à proprement parler les siens; ce sont ceux du corps social; ils ne sont que la garantie des devoirs dont l'observation rigoureuse est toute dans l'intérêt des citoyens. 

Aussi voyez avec quel soin la législation actuelle a établi l'indépendance du pouvoir judiciaire. Notre Constitution le considère comme un véritable pouvoir de l'État, et non comme étant seulement une branche, une émanation d'un autre pouvoir. Séparé du pouvoir exécutif, il applique la loi; il en explique les obscurités; il supplée à ses lacunes. Quoique resserrées dans le cercle plus étroit, ses décisions exigent la même obéissance, réclament la même exécution que les dispositions du législateur. Le Juge porte, en quelque sorte, des lois pour des cas particuliers. Il commande au pouvoir exécutif, obligé d'exécuter les décisions qu'il a rendues. Indépendant du pouvoir dont la mission consiste à faire exécuter ce que d'autres corps constitués prescrivent dans le cercle légal de leurs attributions, le pouvoir judiciaire est entouré par notre Constitution des garanties les plus fortes: elle l'a mis à l'abri de la crainte et de la séduction; l'inamovibilité du Juge le préserve de l'une; la défense d'accepter un emploi salarié, si ce n'est pour l'exercer gratuitement, le met à l'abri de l'autre.

Ne croyez pas cependant, Messieurs, qu'il soit dans notre pensée que la Justice vint à se corrompre sans ces garanties. L'homme juste n'en a pas besoin. Mais telle est parfois la force des circonstances, que le Magistrat se trouve obligé de paraître injuste pour éviter de l'être en effet. Sans doute le jour de la justice finit toujours par luire avec éclat. Mais, en attendant, il faut que la Magistrature ne puisse être suspecte de partialité; il faut que l'on ne puisse attribuer les actes du Magistrat à des influences autres que celle de sa conscience; et nos lois ont cherché à prévenir jusqu'au soupçon. S'il arrive que les passions attaquent, de leurs traits envenimés, les décisions marquées au coin de la plus exacte justice, c'est un malheur. Mais qu'au moins, on ne puisse représenter la Justice comme subissant un autre joug que celui de ses principes. Quant au Magistrat, il trouvera toujours sa consolation dans le témoignage de sa conscience. 

Nos lois ont, au surplus, porté plus loin leur sollicitude pour maintenir l'indépendance du pouvoir judiciaire: elles ont sanctionné cette indépendance dans les choses et dans les personnes.
 
Le pouvoir judiciaire est juge de son pouvoir même, si l'on peut s'exprimer ainsi. Aucune autre autorité ne peut le dessaisir des contestations qui sont portées devant lui. Il règle sa propre compétence; il fixe les limites de ses attributions. L'Administration, branche d'un autre pouvoir, veut-elle réclamer la connaissance d'un objet qu'elle considère comme lui étant dévolu; c'est au pouvoir judiciaire qu'elle doit s'adresser. Avant de décider elle-même, elle doit attendre qu'il lui en ait reconnu le droit. La Constitution Belge a réalisé la pensée des jurisconsultes qui avaient cru que le corps de judicature le plus élevé serait le meilleur juge des limites des deux pouvoirs. En conférant à la Cour de Cassation, le jugement des conflits d'attributions, le Congrès National a donné une grande preuve de sa confiance dans le pouvoir judiciaire; et il est facile de saisir les motifs de cette disposition constitutionnelle. Le rang élevé du corps de Magistrature qui est investi de celte juridiction; la nature de ses attributions, qui ne lui permet pas de connaître du fond des affaires, et le restreint à maintenir l'application des lois, ainsi que l'observation des formes; la publicité des débats; la solennité des jugements; tout concourait à en faire le meilleur régulateur des attributions respectives de deux autorités, qui, en réalité, n'en ont pas d'autre que la loi. Ne réglant point sa propre compétence, on ne peut pas supposer que la cour de Cassation conçoive le projet d'étendre son autorité; et circonscrite dans les limites que la loi lui trace, cette Cour ne peut aller au-delà pour étendre, dans son ensemble, l'action du pouvoir judiciaire. 

Il est d'ailleurs dans la nature de ce pouvoir de ne pas franchir les bornes que notre législation lui a posées. Religieux observateur de la loi, le Juge reste dans ses attributions; il sait qu'il manquerait à son devoir le plus sacré, s'il jetait la perturbation dans l'État, en intervertissant les pouvoirs. Il sait que la Constitution a établi la distinction des pouvoirs; que le pouvoir judiciaire ne peut entraver l'action du pouvoir exécutif, lorsque celui-ci s'abstient lui-même de tout empiètement. Supposer que l'Administration puisse avoir rien à redouter de la part du pouvoir judiciaire pour le maintien de ses attributions, ce serait se méfier du respect du Juge pour la loi, dont il se fait, en quelque sorte, un culte. Qu'on se rassure; il saurait, au besoin, les maintenir autant que les siennes propres. 

S'il avait été possible de déterminer l'étendue et le caractère des attributions de ces deux autorités avec une précision et une clarté telles qu'il ne pût s'élever de conflit, il eut été sans doute préférable que toute règle vint du législateur; mais, ce serait exiger plus que ne peut la prudence humaine. Les circonstances varient à l'infini, et viennent jeter souvent de l'incertitude sur l'application des principes en apparence les mieux combinés et les plus précis. II faut alors qu'une autorité intervienne; et le choix de cette autorité n’était pas sans difficulté. On avait à choisir entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif. Opter pour ce dernier, c'eut été remettre en question l'indépendance du premier. Un pouvoir auquel les fonctions judiciaires sont étrangères, était d'ailleurs moins propre à prononcer sur de semblables débats, que des Magistrats qui trouvent, dans une instruction régulière et contradictoire, les moyens de s'éclairer. Ce mode de procéder est un motif de plus de nous rassurer contre les empiètements du pouvoir judiciaire, qui ne seraient pas moins dangereux que ceux du pouvoir administratif.

Mais, comme nous l'avons dit, l'indépendance, dans l'ordre judiciaire, ne se rapporte pas seulement aux choses; elle s'attache aux personnes; et sous ce dernier rapport, le législateur ne soumet le pouvoir judiciaire qu'à lui-même.

Le Juge est-il forcé de rendre compte de son jugement ou de ses actes; c'est devant des juges qu'il est appelé. On ne peut même l'obliger à comparaître sans qu'une permission ait été accordée par d'autres juges. Si la partie peut le faire descendre de son siège pour entrer dans l'arène judiciaire, elle ne peut commencer par le signaler, en termes injurieux, à la vengeance des lois. Le législateur a exigé qu'on respectât le caractère d'un fonctionnaire dont l'innocence peut ensuite être proclamée. Il n'a pas voulu que la calomnie, saisissant des apparences trompeuses, pût distiller son venin à l'avance, et lui fît des plaies que la déclaration solennelle de son innocence aurait peine à guérir. Ce n'est qu'après la prévarication reconnue, que la loi venge, avec éclat, la justice outragée par l'un de ses ministres. L'autorité judiciaire protège donc elle-même le Juge, objet d'une prévention aveugle. Passionnée, aussi bien qu'elle réprime des injustices d'autant plus dangereuses, que celui qui s'en souille, doit être le premier à conserver intact le dépôt des droits des citoyens qui lui est confié.

Connaissant la fragilité humaine, le législateur a dû embrasser, dans sa prévoyance, la possibilité que le Juge portât le mépris dé ses devoirs à un point tel que l’intérêt de la justice commandât de le retrancher du nombre des Magistrats. Un tel Juge déshonorerait le corps dont il fait partie; il détruirait la confiance; sa présence ferait douter de celle de la justice. Mais, lorsque la loi ordonne de le dépouiller de son caractère de Magistrat, elle appelle encore des Juges à prononcer sur son sort; il ne peut être destitué de ses fonctions que par un jugement. 

Des faits moins graves, mais de nature à exiger que le Juge soit éloigné momentanément de son siège, sont-ils constatés; la nécessité de l'exemple d'une leçon sévère, réclame-t-elle la suspension de ce juge? Aucune antre autorité que le pouvoir judiciaire ne peut la prononcer. 

L'autorité judiciaire est la gardienne de sa propre dignité; dont l'éclat donne un nouveau lustre à la science et à la vertu. Si le Juge compromet la dignité de son caractère, il est à craindre que la déconsidération qui s'attache à un membre de la Magistrature, ne rejaillisse sur le corps entier. Pour prévenir une conséquence si nuisible dans ses résultats, le législateur a pris des mesures sages; et ce sont encore des Juges qui sont chargés, de la censure de leur collègue. 

Mais, ces tristes écarts ne sont pas à craindre. C'est heureusement un exemple bien rare que celui d'un Magistrat oublieux à ce point du respect qu'il se doit et de la hauteur de sa mission. Les prévisions de la loi sont à cet égard à peu près sans objet. Aussi, ce n'est pas seulement à éviter ce qui l'exposerait à l'animadversion de la loi, que le Magistrat fait consister toute l'étendue de ses devoirs; il est encore pour lui d'autres obligations qui, malgré que leur omission ne soit pas susceptible de provoquer des mesures répressives, ont également une grande importance à ses yeux. Sous ce rapport, ce ne sont plus ses collègues qui exercent le droit de discipline: il l'exerce spontanément sur lui-même. Il veille constamment à s'acquitter de ses obligations. L'attention qu'il apporte à les remplir exactement, lui fait soigneusement éviter tout ce qui pourrait être contraire à la justice, lui fait rechercher tout ce qui sert à l'éclairer. Rien de ce qui peut le conduire au but que se propose l'homme juste, ne lui échappe. Ce n'est pas seulement dans les circonstances solennelles où l'attention publique excite celle du Juge, qu'on le voit soigneux des intérêts de la justice, Il ne court pas alors le risque de s'égarer à défaut d'un examen attentif; si l'erreur était à craindre, ce serait celle de vouloir paraître trop juste, et de prendre, dans la recherche de la justice, le fantôme pour la réalité. Mais le Magistrat apporte le même degré d'attention dans les affaires qui semblent présenter le moins d'intérêt. La justice est une dette dont chacun est également créancier; l'éclat de la cause ne change pas la position de celui qui a contracté cette dette envers le public. Si les regards ne sont pas aussi vivement frappés, l'attention du Magistrat produit des effets d'autant plus utiles, que les occasions de l'exercer sont plus fréquentes. C'est une justice de tous les jours et les effets en sont d'autant plus durables, qu'ils forment un faisceau dont la confiance publique est l'heureux résultat. On voit le maintien de l'ordre, la protection des droits de chacun apparaître comme des doux fruits de cette justice habituelle; et tous reposent tranquillement sous son égide.
 
Mais dans quels détails doit descendre l'attention du Magistrat pour appliquer les règles que la loi lui prescrit ! 

Le Magistrat veut être juste même dans l'ordre qu'il trace pour l'administration de la justice, à laquelle chaque citoyen a un droit égal. Nul ne peut invoquer de préférence qu'autant qu'elle est établie par la loi, qui l’accorde, non à la personne, mais à la cause. Hors de là, le Juge ne connaît d'autre rang que celui que les affaires prennent d'elles-mêmes d'après les actes de la poursuite.
 
Dans l'examen des procès, il s'occupe d'abord de sa compétence; et s'il trouve qu'il ne peut connaître de la matière qui lui est déférée, il n'a pas besoin, pour s'abstenir, qu'on décline sa juridiction.

Il veille à l'exacte observation des formalités que le législateur a tracées dans l'intérêt de la justice. Il en venge le mépris; et souvent sa sévérité lui fait repousser de son tribunal, le plaideur qui s'est écarté de la loi. Vainement lui dira-t-on qu'en refusant d'entendre le fond du procès, il va sanctionner l'iniquité. Il ne se fait pus illusion. Il ne s'arrête pas à une apparence d'équité qui n'aboutirait qu'à le faire dévier de la voie légale. Loin de suivre une lueur trompeuse, il ne prend d'autre guide que la loi. S'élevant à des considérations d'ordre public, il voit qu'en général, les formes protègent le bon droit; que si parfois elles ont un effet contraire, c'est Ie sort de toutes les institutions humaines; mais que les abandonner, les méconnaître pendant qu'elles subsistent, ce serait outrager la loi; ouvrir la porte à l'arbitraire, et par suite à l'injustice.

Il est, sans contredit, pénible au Magistrat d'écarter, pour un simple défaut de forme, ceux qui implorent son autorité; mais la loi est un maître auquel il se glorifie d'obéir, et il l'applique dans toute sa rigueur. Toutefois, si elle laisse un doute raisonnable dans son esprit, il ne s'arrête pas à la forme; il s'empresse d’entendre le fond du procès.

Les débats judiciaires sont-ils ouverts; le Juge écoute, et saisit tout ce qu'il y a d'essentiel dans la discussion. Rentré dans le sanctuaire des délibérations, il se tient dans une prudente défiance de sa mémoire et des impressions qu'il a reçues à l'audience. Il procède à un examen scrupuleux des titres des parties et des preuves qu'elles invoquent: Il ne s'en rapporte qu'à lui-même pour former son opinion; car c'est son propre jugement qu'il doit exprimer. Son admirable patience n'est rebutée par aucune difficulté; rien ne lui est fastidieux; tout est important à ses yeux, puisqu'il s'agit pour lui d'être juste. L'espoir d'atteindre ce but l’anime, et fait disparaître devant lui l'aspérité de ses investigations. Dans cet examen laborieux, sa sollicitude et son application ne se mesurent pas d'après la valeur du procès. La cause du malheureux n'offre-t-elle pas autant et quelquefois plus d’intérêt que celle de l'homme riche? Cette mince valeur qui est en litige, constitue peut-être tout le patrimoine du pauvre auquel on tente de la ravir. Le Juge n'accorde aucune préférence; il ne s'attache qu'à ce qui peut l'éclairer, et le conduire à une solution exacte des difficultés qui se présentent.
 
Cet examen attentif n'est pourtant pas encore tout ce qu'exige le devoir du Juge. L'étude réclame du Magistrat tous les instants dont il peut disposer. II doit s'efforcer d'embrasser entièrement la législation en vigueur, d'en combiner les diverses dispositions, pour les appliquer aux faits qui lui sont soumis; il doit méditer les notions du juste et de l'injuste, les maximes dont l'expérience des jurisconsultes fait reconnaître l'exactitude, et qui, dans le silence ou l'obscurité de la loi, lui servent de règle; s'il arrive que ces lois, que ces maximes échappent à l'attention et aux recherches de ces hommes laborieux qui préparent les voies de la justice, le Juge les supplée; et il en fait la base de sa décision.
 
Si les plus habiles omettent quelquefois de citer des lois applicables aux intérêts qu'ils ont mission de défendre, il n'y a là rien d'étonnant. Plus la civilisation avance, plus l'on éprouve le besoin d'institutions; et plus la nécessité de lois nouvelles, pour mettre la législation en harmonie avec l'esprit et les progrès de l'époque, se fait sentir. Ces réformes générales, au moyen desquelles on classe toutes les dispositions législatives en vigueur, en éliminant celles qui ont cessé d’être obligatoires, ont besoin d'être sagement muries; elles exigent une longue et persévérante application; elles ne peuvent avoir lieu qu'à des intervalles assez grands. En attendant, le législateur est obligé d'ajouter des lois nouvelles à celles qui existent, et de conserver celles-ci dans les dispositions qu'il ne corrige pas. La vie d'un homme constamment adonné à l’étude des lois, suffit à peine pour embrasser toute l’étendue de la législation, et pour pénétrer avec fruit dans ce dédale. Mais, les Magistrats échangent entre eux leurs connaissances; chacun apporte son tribut de lumières dans les délibérations; par là, rien n'échappe à l'oeil vigilant du Juge; et la loi n'est pas méconnue, lors même qu'elle semble d'abord avoir été oubliée. 

Ce n'est pas assez pour le Juge de connaître la législation en vigueur; il doit porter ses regards sur les lois antérieures, qui règlent ce qui s'est passé sous leur empire; et l'on voit encore de fréquentes contestations qui ne peuvent être décidées que d'après ces lois. Il arrive même que la série des faits complique la question, par la circonstance que les uns ont eu lieu sous une législation différente de celle sous laquelle les autres se sont passés. Le Juge détermine les effets de chacun des faits, d'après sa nature et d'après la loi qui le régit, il apprécie jusqu'à quel point chacune de ces législations peut influer sur sa décision. Alors il embrasse à la fois, il combine, et ces décisions si justement qualifiées de raison écrite, que leur sagesse avait fait adopter comme le droit commun dans la plupart des pays de l'Europe; et ces usages dont l'origine se perd dans la nuit des temps, qui existaient de fait par la tradition, avant qu'ils eussent reçu la sanction du législateur; et ces lois nées au milieu des bouleversements politiques qui ont agité la fin du dix-huitième siècle; ces Codes qui ont introduit dans plusieurs branches de la législation, un système complet et uniforme.
 
Le Juge rapporte toutes ses obligations à la distribution d'une exacte justice; et c'est pour l'assurer, que nos institutions ont consacré l'indépendance du pouvoir judiciaire, qu'elles l'ont entourée de garanties telles qu'elle se trouve maintenant à l'abri de toute atteinte. Si rien ne peut être enlevé à la connaissance de ce pouvoir, sans une déclaration émanée de lui-même; si le Juge n'a de compte à rendre qu'à ce même pouvoir; il ne s'ensuit pas qu'il puisse agir au gré de son caprice. Les passions sont muettes dans le sanctuaire de la justice. Le Magistrat, pénétré de l'importance de ses fonctions, n'est plus l'homme avec ses faiblesses; c'est la loi vivante; c'est la justice personnifiée; et l'indépendance dont il jouit, n'est qu'un moyen de plus pour le rendre tout-à-fait dépendant de la loi.

Cet attachement à là loi dont le Juge fait une profession constante, lui cause quelquefois de vives perplexités. C'est ce qui arrive lorsqu'il est incertain si le texte dont l'application ne peut être douteuse, est encore en vigueur. Comment s'assurer si ce texte est la loi vivante, ou s'il n'est plus que lettre morte? 

Les commotions politiques entraînent ordinairement dans des embarras de cette nature. Les institutions tombent, et sont remplacées par d'autres. Les dispositions législatives qui se liaient à ces institutions, ont-elles disparu en même temps que celles-ci ? C'est dans l'étude de pareilles questions que les meilleurs esprits courent souvent le risque de se tromper. On peut croire, au premier abord, que tout ce qui se rattachait à ces institutions, s'est écroulé avec elles; mais un examen approfondi fait bientôt reconnaître l'erreur. Une législation ne s'abolit pas d'elle-même. Le silence ne suffit pas pour l’abroger. Il faut, à cet égard, une manifestation claire et formelle de la volonté du législateur. Cette volonté, manifestée quant à certaines dispositions antérieures, n'empêche pas les autres de subsister; et celles-ci doivent continuer de recevoir leur application. Le Juge ne peut se délier lui-même de l'obligation d'exécuter les lois; il manquerait à son premier devoir s'il en méconnaissait les dispositions, en cherchant, par des inductions conjecturales, à les faire considérer comme ayant perdu leur puissance. 

On conçoit sans peine que la loi nouvelle obtiendra toujours, dans son application, la préférence sur l'ancienne; que le Juge se regardera comme délié de l'obligation d'appliquer cette dernière, non seulement en cas d'abrogation expresse, mais encore lorsqu'une disposition de la loi nouvelle contrariera directement la loi antérieure. Mais il n'étendra pas au-delà de leurs termes, les différences que présentent les deux législations. Il maintiendra l'application de la première dans les dispositions qui ne rencontrent pas d'obstacle dans la seconde. Il ne voit, en cela, qu'une simple dérogation partielle à la loi antérieure; et, dans tout ce qui n'est pas incompatible avec les lois subséquentes, il en reconnaîtra la force obligatoire. La loi née sous un ordre de choses qui n'existe plus, ne cessera, à ses yeux, de conserver son autorité, qu'autant que son existence tenait essentiellement à cet ordre de choses; et que les institutions nouvelles seront telles que, cette loi ne puisse plus recevoir d'application. S'il n'en est pas ainsi; si les institutions, dans leur état actuel, n'entraînent que de simples modifications qui n'affectent que le mode d'exécution de la loi; rien ne s'oppose à ce que ces modifications se concilient avec le fond de la disposition; et celle-ci doit continuer d'être exécutée.

Où donc conduirait la prétention contraire? À secouer le joug de toutes les règles, à l'oubli des obligations légales, dont on chercherait à s'affranchir par le motif d'une prétendue abrogation de la loi. Bientôt les institutions seraient détournées de leur but. Tandis qu'on ne veut reconnaître d'autre pouvoir que celui de la loi, on serait souvent réduit à voir l'arbitraire de l'homme prendre la place de la souveraine volonté du législateur: il suffirait de quelques raisonnements pour en induire l’abrogation de cette volonté, et former, dans la législation, un vide qui causerait des maux bien plus grands que l'existence de dispositions législatives défectueuses, dont l'amélioration est toujours possible.
 
On évitera cet écueil si l'on considère que les changements qui ne portent que sur le mode d'exécuter la loi, ne détruisent pas la loi elle-même. Nombre de lois Impériales ont survécu à l'Empire: parmi celles qui nous régissent encore, on applique au Gouvernement actuel, des dispositions qui désignaient le Gouvernement qui les créa, sous une dénomination inapplicable à l'état de choses dans lequel nous vivons. Ce sont encore ces lois qui punissent les crimes contre la sûreté de l’État, contre le Roi, contre les pouvoirs nouveaux. Et cependant ces lois ont été faites pour un ordre de choses qui n'existe plus; elles emploient des dénominations différentes de celles que consacrent nos institutions. Mais, les peines qu'elles prononcent, n'en sont pas moins des peines établies par la loi; et elles sont applicables à l'ordre politique modifié. 

Ce n'est pas toutefois que nous entendions faire l'éloge de cette législation en son entier. Mais, les réformes que le temps a nécessitées, que la raison publique conseille, doivent être l'oeuvre du législateur. À lui seul appartient de réaliser les améliorations les plus vivement réclamées. Aussi, le Gouvernement s'est-il efforcé de répondre à un voeu qu'on peut dire général, en ce qui concerne nos lois pénales. Afin de perfectionner un ouvrage aussi important, il a été fait un appel aux corps judiciaires; et l'on ne pouvait être mieux inspiré; car une longue et sage expérience jointe aux théories, leur donne les moyens d'indiquer exactement ce qu'exige l'intérêt de la société. Bientôt le projet soumis à la législature, va faire l'objet de vos méditations. En s'associant ainsi aux travaux législatifs, l'ordre judiciaire prouvera combien il est désireux de hâter le perfectionnement de la législation; mais, en attendant que nous en jouissions, il ne cessera de donner l'exemple de la stricte observation des lois; car elles conservent leur empire, lors même qu'elles doivent s'appliquer à un ordre de choses différent de celui qui a présidé à leur formation. 

L'obligation d'observer les lois, pour être plus particulière aux Magistrats, n'en est pas moins commune à tous. La position la moins élevée dans l'ordre social, ne peut soustraire à cette obligation; la plus haute dignité ne peut en affranchir; et l'on pourrait regarder comme la devise des Princes constitutionnels, ce bel éloge adressé à l'Empereur Trajan, par son éloquent panégiriste: ''que, sous son règne, le Prince n'était pas au-dessus des lois, mais que les lois étaient au-dessus du Prince.''

Le respect dû à la loi s'étend également aux décisions des Magistrats qu'elle a constitués ses interprètes. De sages précautions ont été prises pour garantir que les questions qui présentent parfois des difficultés sérieuses, et de nature à diviser les jurisconsultes les plus éclairés, recevront une solution conforme à la loi. On ne s'est pas contenté d'appeler des juges supérieurs à réparer l'erreur d'une première décision; une haute Magistrature a été instituée plutôt dans l'intérêt de la loi, que dans l'intérêt de ceux qui lui adressent leurs réclamations. Mais, après que ces moyens ont été épuisés, la loi elle-même imprime au jugement, le sceau de son autorité. C'est le terme de la résistance. Et l'on compromettrait l'autorité de la loi, si l'on méconnaissait l'autorité des jugements. En résultat, le pouvoir judiciaire maintient chacun dans la voie légale; et il assure par l'empire de la raison et de la sagesse, obéissance à la souveraine volonté du législateur.

Dans le cours de l'année judiciaire qui vient de s'écouler, la mort a enlevé deux Magistrats encore dans la vigueur de l'âge, Maître Baclesse, Juge d'instruction au tribunal de Dieckirch, et Maître Leblanc, Juge au tribunal de Neufchâteau. Ils s'étaient rendus recommandables par un attachement sincère à leurs devoirs, par leur zèle et leur dévouement à la chose publique. C'est un hommage que nous nous plaisons à rendre à leur mémoire. 

Le Barreau a continué de se faire remarquer par les lumières et l'intégrité qui le distinguent, et qui le rendent si digne de la confiance qu'il inspire.

Nous requérons qu'il plaise à la Cour, recevoir le renouvellement du serment des avocats.

