Messieurs,

L'ordre admirable que nous voyons régner dans l'administration de la justice est bien digne de fixer un instant votre attention, à l'ouverture d'une nouvelle année judiciaire, à l'expiration de ces jours de repos que la loi, toujours prévoyante, accorde, chaque année, au magistrat. Qu'il nous soit donc permis de vous soumettre quelques considérations sur cet objet important: sur cet ordre, oeuvre de la loi, qu'il sert si bien à son tour, puisqu'il en facilite l'application, et qu'il en garantit l'exécution parfaite contre toutes les surprises de la précipitation ou de l'imprévoyance.
 
Rappeler l'ordre légal qui s'observe dans l'administration de la justice, en faire remarquer les avantages, signaler même les inconvénients dont il peut être la cause ou l'occasion, enfin indiquer rapidement ce qui peut éloigner de cet ordre ou y l'amener: tel est, Messieurs, le but que nous nous proposons en ce moment.

La nécessité de l'ordre légal qui va nous occuper se fait aisément comprendre. Les lumières de la raison sont insuffisantes pour tracer à chaque homme sa règle de conduite. Vainement lui apprennent-elles qu'il doit garder la foi donnée, respecter les droits d'autrui et ceux du corps social. Trop souvent les passions contredisent ces salutaires enseignements, et obscurcissent jusqu'aux premières notions du juste et du vrai. Ce n'est donc pas la raison de l'individu qui doit dominer; c'est la raison générale. Donner à tout homme la faculté de définir ses propres droits, ses propres devoirs, ce serait ouvrir la porte à tous les désordres. Il faut qu'une autorité placée dans une sphère plus haute que celle où se meut le commun des hommes, indique à ceux-ci la ligne qu'ils doivent suivre dans leurs actes civils; et il faut qu'une antre autorité soit chargée de faire respecter les décisions de la première.

C'est le législateur qui trace la règle; et c'est lui qui institue les autorités ayant mission de donner à la règle la vie et le mouvement.

Dans l'administration de la justice, rien ne se fait que suivant les prescriptions de l'ordre légal. C'est la loi qui désigne les juridictions auxquelles doivent être déférées les contestations qui surviennent entre les citoyens, les autorités judiciaires chargées de réprimer les atteintes portées au corps social. C'est la loi qui détermine la manière dont ces autorités doivent être saisies des contestations et des poursuites. C'est la loi qui règle la marche à suivre pour éclairer la justice, et qui conduit nos pas dans la recherche de la vérité. C'est la loi enfin qui prescrit aux corps institués par elle la règle de leurs décisions et le mode de leurs jugements.

On ne peut sortir du cercle dans lequel la loi a circonscrit l'ordre des juridictions. Cet ordre fait partie du droit public même. Si les particuliers peuvent librement disposer de leurs droits, cette faculté s'arrête devant un intérêt d'un ordre supérieur. Ils peuvent se faire la loi à eux-mêmes; ils ne peuvent la faire aux magistrats; parce que ceux-ci tiennent leur mission d'un pouvoir supérieur. Ils ne peuvent donc intervertir, à leur gré, l'ordre des juridictions. Pourtant, lorsque l'ordre public n'est plus en cause, la loi rend tout son empire à la liberté des citoyens. Si le juge n'est incompétent que relativement aux personnes, celles-ci peuvent proroger sa juridiction, pourvu qu'il y ait accord entre elles. L'intérêt général et l'intérêt privé exigent cet accord; et c'est chez nous une maxime constitutionnelle que nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

C'est là un hommage rendu tout-à-la-fois à la liberté et à la légalité. Les droits sont protégés dans la mesure de l'intérêt public et de la libre volonté des citoyens.
 
La légalité existe dans les différentes espèces de juridictions. Celles que l'on nomme exceptionnelles ne le sont pas en ce sens qu'il soit permis de les établir sans une disposition législative. Sous ce rapport, nous ne connaissons rien d'exceptionnel; car c'est le législateur lui-même qui institue toutes les juridictions; et il n'en crée d'exceptionnelles que lorsqu'il a de justes raisons de croire que la juridiction ordinaire ne peut satisfaire à tous les besoins de la justice.

Si on les qualifie d'exceptionnelles, c'est parce que la juridiction ordinaire a une sphère d'action plus étendue; qu'elle embrasse la généralité des actes dans le territoire où elle s'exerce; qu'elle reprend tout son empire, lorsque la juridiction exceptionnelle ne peut maintenir le sien, et que les conflits qui peuvent exister entre elles, doivent toujours a voir pour résultat de ramener à la juridiction ordinaire, lorsque la juridiction exceptionnelle ne peut être intégralement saisie de l'affaire qui a donné lieu au conflit. C'est dans la juridiction ordinaire que le législateur a principalement placé sa confiance. Et le retour à cette juridiction présente toujours le plus de faveur.

Et par juridiction ordinaire, on ne doit pas toujours entendre celle où siègent exclusivement des magistrats en titre, Car, la juridiction vient de la loi, et non de la magistrature. Le pouvoir de cette juridiction peut être modifié, sans qu'elle cesse, pour cela, d'être juridiction ordinaire. C'est ainsi que, lorsqu'il s'agit de l'application des peines auxquelles est attaché le sceau de l'infamie légale, le pouvoir de juger se divise. Des citoyens pris dans les différentes classes de la société décident de l'existence et de la moralité du fait; l'application de la loi est seule réservée aux juges.

L'institution d'un jury placé à côté des cours d'assises, institution devenue pour nous un droit constitutionnel, a été diversement jugée. C'est que souvent on a confondu les vices de l'organisation avec l'institution elle-même. Celle-ci, mieux organisée, s'est relevée triomphante. Et l'on peut dire que les effets de la dernière loi qui l'a réglée, ont été, en général, favorablement appréciés.

Cette institution appelle des citoyens qui ne sont revêtus d'aucun titre de magistrature à juger leurs concitoyens. Et cependant, les cours d'assises, avec le jury, constituent la juridiction ordinaire en matière criminelle. Rien ne peut distraire de cette juridiction celui qui est menacé d'une peine infamante. Si les besoins de la discipline militaire ont nécessité l'érection de tribunaux particuliers pour juger et punir ceux qui s’y trouvent soumis, cette exception exigée par le salut du pays, loi suprême dans tous les états, est la seule que notre pacte constitutionnel ait autorisée pour distraire du jury le citoyen inculpé d'une action criminelle.

Mais cette juridiction générale dans laquelle intervient le jury, ne s'applique qu'aux matières criminelles. Les préventions de nature à provoquer l'application de peines d'un ordre inférieur, sont soumises à des juges. Toutefois, l'intervention du jury a lieu encore pour certains délits dont la peine n'entraine pas l'infamie légale. Ceux qui attaquent l'ordre politique lui sont déférés. Il y intervient comme le représentant de la société. Car il doit tout-à-la-fois venger les atteintes portées au corps social, et servir de sauvegarde aux citoyens qui seraient l'objet de poursuites injustes. C'est le même motif qui lui a fait soumettre les délits de la presse. La liberté de la presse se lie intimement à notre organisation politique. La véritable mission de la presse est d'éclairer, non de séduire; de déraciner les abus, non de renverser des institutions sages qui peuvent ne pas en être exemptes; de soutenir l'intérêt général et les droits des citoyens, non de servir les passions politiques des ennemis du pays ou les haines privées. C'est cette haute mission qui a fait placer la liberté de la presse sous l'égide du jury. Mais le pouvoir constituant lui-même a déclaré que les abus devaient être réprimés en cette matière aussi bien qu'en toute autre. Et c'est le jury qui est appelé à décider du fait qui peut donner lieu à la répression.

Il ne faut pas que les citoyens soient impunément exposés aux attaques dirigées contre leurs personnes, contre leurs droits. Autrement, il serait à craindre qu'ils ne se regardassent comme investis du droit de venger eux-mêmes les injures qui leur seraient faites. Ce serait un grand trouble apporté à l'ordre légal, à cet ordre que l'on ne peut violer sans compromettre les plus graves intérêts de la société, et qui doit régler l'administration de la justice dans tous les points.

Nans avons dit que cet ordre existe même pour les juridictions qualifiées d'exceptionnelles. Et ne pourrait-on pas considérer comme telle la juridiction attribuée au jury sur les délits politiques et de la presse? Oui sans doute; car les juges en titre connaissent, en général, des simples délits. Ce n'est donc que par une exception, que ceux que la loi nomme délits politiques et délits de presse, sont déférés au jury.

C'est ce qui nous fait voir qu'on ne doit pas attacher une idée de défaveur à la qualification d'exceptionnelles, appliquée aux juridictions. En effet, si le législateur fait des exceptions, c'est toujours sous l'inspiration d'une pensée d'intérêt général.

Que si nous envisageons maintenant l'ordre des juridictions, nous devons reconnaître qu'il ne dépend que du législateur. Et c'est une garantie bien précieuse pour le citoyen, qu'il ne doive être soumis qu'à des juges légalement institués, et qu'aucun pouvoir autre que celui de la loi ne puisse désigner ceux qui doivent décider de ses droits.

Non seulement la loi le conduit devant la juridiction appelée à le juger, mais encore elle lui trace la voie qu'il doit suivre pour saisir cette juridiction, et pour y proposer sa défense.
 
Voyez quelles précautions a prises le législateur pour que le citoyen ne pût rester dans l'ignorance de ce qu'on réclame de lui ou de ce qu'on lui impute.

Dès les premiers pas de la procédure, la loi veille à ce que chacun soit bien informé de ce qu'on lui demande. Dans les contestations qui intéressent l'état ou la fortune des citoyens, le législateur veut qu'ils connaissent, avant de les discuter, les incidents qui par fois changent la face d'une affaire. Sans doute, le livre des lois est ouvert aux jurisconsultes qu'ils chargent de leur défense. Mais on l'interrogerait vainement, ce livre, lorsque les faits ne sont pas bien déterminés. On a donc sagement établi que les faits avancés par l'une des parties seraient connus de l’autre. Tout, à cet égard, doit être respectivement communiqué. Ainsi, chacune d'elles peut voir ce qui est prouvé d'une manière irréfragable, et distinguer le point où le doute commence à se faire sentir. Il s'engage, alors, dans le temple de la justice, un débat où chacun des contendants n'ignore que ce qui est obscur pour tous les deux. Le débat fait saisir au magistrat le point de la difficulté; et celui-ci peut moins difficilement, à l'aide de ses lumières et de sa sagacité personnelle, découvrir la vérité au milieu des nuages qui parfois obscurcissent les faits.

Mais le début de la procédure, tel que nous venons de l'indiquer, n'est pas de nature à s'appliquer indistinctement à toutes les matières. Il en est où un intérêt d'un ordre supérieur exige beaucoup de circonspection. Le crime, justement flétri au grand jour, se commet le plus souvent dans l'ombre. Le coupable voudrait en faire perdre les traces. Que peut faire, dans cette perplexité, le magistrat chargé de le rechercher et de le poursuivre? Par une réserve que semble commander la présomption de l’innocence, ne reculera-t-il pas devant la crainte de former une accusation téméraire ? D’autre part, ne tremblera-t-il pas également de laisser échapper le coupable, et de le voir de nouveau porter le trouble dans la société?

La prudence commande alors le secret de la procédure. Ce secret est dans l'intérêt de l’inculpé aussi bien que dans celui de la poursuite. Si l'organe de la loi voit se dissiper les indices qui semblaient désigner le coupable; s'il reconnaît que ces indices ne reposent sur aucune base, il s'empresse d'étouffer une poursuite qu'une lueur trompeuse lui avait fait entreprendre. Et l'innocence est reconnue avant que le repos de celui sur lequel planaient les soupçons, ait été troublé. Au contraire, si les circonstances qui tout d’abord n’autorisaient que le soupçon du crime viennent à se fortifier; si l’instruction se trouve sur la trace d'un coupable; si les indices acquièrent un certain caractère de gravité, le magistrat redouble d'activité dans la recherche des preuves, et il parvient à déférer au juge une inculpation qui se présente avec toutes les apparences de la réalité. Mais il est un terme où il n'y a plus rien de secret pour l'accusé; et celui-ci n'est expose aux suites d'une accusation qu'après avoir eu connaissance de tous les éléments qui l'ont fait admettre.
 
Cependant, quoique l'instruction semble, en ce premier degré, remise absolument à la discrétion du magistrat, celui-ci ne peut pas toujours la diriger à son gré: ici encore la loi lui sert de guide. C'est elle qui lui dit quand la procédure peut et doit même rester secrète, comme c'est elle qui l'avertit du moment où il doit en produire les éléments.
 
C'est également la loi qui autorise le magistrat à s'assurer de la personne des inculpés, à priver du bien inestimable de la liberté, lorsque l'intérêt public l'exige, un citoyen qui n'a pas encore subi l'atteinte d'une condamnation. Mais c'est ici, en même temps, que le législateur a multiplié ses précautions. Si le coupable n'est pas, en quelque sorte, désigné par les circonstances du délit encore récent, lors duquel il a été surpris, le juge seul peut ordonner l'arrestation. Le pouvoir constituant a cru, dans l'intérêt des citoyens, devoir proclamer ici, comme garantie constitutionnelle, ce droit écrit dans nos anciennes chartes. Mais, en ce cas, la loi protège encore l'inculpé; il doit être mis à même de détruire les indices, qui s'élèvent contre lui; il doit être interrogé: il doit, être entendu avant d'être placé sous la main de la justice.

Ainsi, partout on aperçoit les avantages de l'ordre légal. Les formes judiciaires sont la sauvegarde des franchises, de la liberté des citoyens. Sans elles, les droits les plus certains seraient pour ainsi dire, abandonnés au hasard. Et chacun devrait craindre de les voir méconnaître, à chaque instant, dans sa personne et dans ses biens.

Toutefois, n'est-ce pas un malheur que ces mêmes droits puissent être quelquefois sacrifiés à l'accomplissement de pures formalités; de voir un coupable échapper au glaive de la justice, parce que l'on aura omis, dans la poursuite ou dans le jugement de ses actes, une formalité que le législateur a regardée comme essentielle, et qui pourtant n'aurait dû servir qu'à protéger l'innocence? Est-elle bien morale cette maxime, que la forme emporte le fond? Voilà Messieurs, les questions que l'on se fait naturellement en abordant cette matière. Mais l'intérêt général y répond encore d'une manière victorieuse.

En effet, ne pas adopter la maxime qui vient d'être citée, ce serait détruire une des plus précieuses garanties de la légalité. Il ne faut pas sans doute que les formes soient tellement minutieuses qu'elles compromettent le fond du droit. On doit rejeter ces règles marquées au coin d'une sévérité ridicule qui faisaient dépendre de l'omission d'une syllabe la perte d'une prétention légitime; et l'on n'entendra plus sans doute citer dans le sanctuaire de la justice ce vieil adage: Qui cadit à syllabâ, cadit à toto.
 
Mais il ne faut pas non plus, nous le disons encore une fois, confondre les abus avec la chose elle-même. Ce sont les formes qui dirigent les intéressés et le magistrat lui-même dans tout ce qui sert, en définitive, à éclairer le juge, et à lui faire rendre bonne justice. La forme exactement observée fait tout-à-la-fois éviter de trop longs retards et une précipitation dangereuse. C'est elle qui donne la vie au droit qu'on réclame; elle défend celui qui le possède. Sans elle, l'ordre légal cesserait bientôt de subsister; car ce n'est que par elle que la légalité existe dans le mode de rendre la justice.

Cette légalité à laquelle nous attachons tant de prix à si juste titre, continue d'exercer son empire, lorsque le juge est saisi d'une affaire dans le degré de sa compétence; lorsqu'il a fait observer les formes que la loi elle-même a tracées pour l'éclairer. C'est toujours la loi qui préside aux décisions judiciaires; et elle étend ses effets jusque sur leur exécution.

La loi est l'arche sainte; elle règle les droits et les devoirs.

Le juge ne reconnaît l'existence des droits qu'autant qu'il les trouve écrits dans les tables de la loi. Est-il appelé à éclaircir quelques doutes relatifs à l'existence d'un fait, c'est encore la loi appliquée au fait tel qu'il le reconnaît, tel qu'il le qualifie, qui forme la base de sa décision.
 
De même, il ne punit l’omission ou l'infraction des devoirs qu'autant que la loi y attache une peine. Ce n'est pas l'idée qu'il se forme de la moralité du fait qui lui en indique la mesure répressive; c'est la qualification que le législateur lui-même y a attachée.

S'il agissait autrement, c'en serait fait de l'ordre légal; le trouble envahirait bientôt la société, qui ne se règle que par les dispositions législatives.

Toutefois, Messieurs, on est tenté de se demander encore si c'est bien la loi qui règne et qui juge, lorsque l'on pense aux interprétations dont elle est souvent susceptible aux applications si diverses qu'elle peut recevoir. Quelle différence trouve-t-on entre l'homme qui décide d'après son libre arbitre, et celui qui interprète la loi au gré de son caprice ou même de ses convictions privées? N'y a-t-il donc pas plus d'apparence que de réalité dans les avantages du régime légal?

Il faut bien en convenir, Messieurs: les meilleurs esprits sont parfois divisés sur le sens d'une disposition législative; l’application des lois varie, et les circonstances qui déterminent cette application échappent souvent à ceux qui n'ont pas approfondi les difficultés de la question: tellement que l'on dirait parfois, en examinant les choses à leur superficie, qu'il existe, en quelque sorte, deux législations contraires et contrairement appliquées.

Mais un examen plus attentif préviendra ces appréciations téméraires, et fera disparaître tout motif de révoquer en doute les avantages du régime légal?
 
En effet, les divers sens que peut offrir une disposition législative, sont le résultat de l’imperfection inséparable de la condition humaine. Mais de ce que les hommes ne peuvent rien produire qui soit parfait, il ne s'en suit pas que la règle soit inutile. Elle trace un cercle dont le juge ne peut sortir; elle pose une limite à l'arbitraire; et s'il peut encore se mouvoir en sens divers et même opposés dans ce cercle légal, la jurisprudence finit par fixer le sens de la loi.

La diversité dans l'application des lois est la suite nécessaire de la variété des circonstances de fait. Le législateur ne peut pas prévoir toutes les circonstances. Il ne peut que poser la règle générale. Il doit abandonner le reste à l'exécution. S'il voulait entrer dans des détails trop minutieux, peut-être finirait-il lui-même par obscurcir le principe de ses dispositions. 

Ces difficultés offrent sans doute des inconvénients. Mais il en existerait bien plus et de plus graves encore si le juge n'était assujetti à aucune direction. Et il n'en reste pas moins évident que l'ordre légal produit les effets les plus heureux.

D'ailleurs, le législateur s'est efforcé de remédier, autant qu'il est possible, à tous les inconvénients, en établissant des magistrats qui comptent parmi leurs devoirs les plus essentiels, celui de rechercher le vrai sens de la loi et d'en faire une application exacte. Il a voulu affranchir ces magistrats de l'influence des passions qui si souvent jettent le trouble et le désordre dans les âmes les plus fortes, en leur donnant une position stable. Une application continuelle, l'habitude d'apprécier les faits finissent par leur faire atteindre le but que chacun doit se proposer, celui de ne soumettre les citoyens qu'à l'autorité de la loi. Si parfois encore il leur échappe quelques erreurs, suite inévitable de l'humaine faiblesse, ces erreurs ne sont pas toujours irréparables. Et le magistrat consciencieux s'empresse de revenir à la vérité quand celle-ci vient l'éclairer de sa vive lumière.

Souvent même on l'entend exprimer ses regrets de ne pas trouver dans la loi de règles assez précises; tant est grand son désir de tout soumettre à l'autorité de la loi, plutôt que s'en rapporter uniquement à son opinion personnelle!

Lors même qu'il ne trouve pas dans la loi de règle directement applicable, il cherche à s'en créer une, en consultant les dispositions législatives qui présentent quelque analogie avec la question qu'il doit décider. La loi influe donc sur sa décision, lors même qu'elle parait muette.

Aussi voit-on que, dans tous les temps, la crainte de l'arbitraire a dominé la magistrature. À ces époques déjà reculées où les usages tenaient lieu des lois qui rarement étaient écrites, le juge s'attachait aux antécédents, il respectait comme disposition législative ce qui était établi par une jurisprudence constante: tant il sentait le besoin de ne pas abandonner les droits des citoyens aux opinions variables des hommes qui se succèdent dans l'administration de la justice.

Telle est, Messieurs, la position du juge qui connait toute l'étendue de ses devoirs. En vain, tout s'agite autour de lui, il ne connait que les maximes qui doivent le diriger. Il sait que le sanctuaire de la justice doit être fermé à la faveur, à la haine, à l’intrigue. L'homme de l'état le plus humble excite sa sollicitude au même degré que celui qui se trouve dans la position la plus élevée. Image de la Divinité, il ne fait aucune acception de personnes. La puissance ne peut faire fléchir la rigueur de ses principes. Le malheur lui-même, dont la voix émeut si fortement les âmes généreuses, n'a aucune prise sur sa conscience. Un sentiment plus élevé le domine; c'est celui du devoir. La loi seule est sa règle; et elle est la même pour tous. Il est le dépositaire, non le maître du pouvoir que le législateur lui a confié. Il en use en observant strictement les prescriptions législatives.
 
C'est ainsi qu'en définitive, les citoyens ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Les inconvénients que nous avons avoués avec franchise, ressemblent à ces nuages qui viennent parfois, mais sans amener la tempête, obscurcir la sérénité du plus beau jour. Rien de bon ne pourrait subsister si l'on y exigeait une perfection idéale.

Mais quels avantages ne réunit pas l'ordre légal observé dans l'administration de la justice! Cette égalité parfaite de tous ceux qui y sont soumis; cette immutabilité des règles qui déterminent les droits de chacun, immutabilité telle que le législateur lui-même ne peut enlever des droits acquis, et qu'on peut dire qu’en faisant la loi, il s'enchaine lui-même; cette impartialité dans les jugements, suite nécessaire de ce que la loi dicte la décision: voilà ce qui constitue la véritable indépendance des citoyens. Tout s'efface dans le temple de la justice pour ne laisser voir que la loi, qui commande aux magistrats, aussi bien qu'à ceux qui sont soumis à leur autorité.

Ainsi, tout vient aboutir au souverain pouvoir du législateur.
 
Mais, qu'il nous soit permis de le dire, ce souverain pouvoir a aussi des règles qui, pour ne pas être écrites, ne sont pas impunément méconnues par ceux qui l'exercent.

Sa mission est de protéger les droits, non d'y porter atteinte. Il doit laisser à chacun la liberté de ses actes, dès qu'ils ne blessent pas le corps social ni les droits d'autrui.

L'ordre légal doit également servir à protéger la liberté. Le législateur ne doit jamais le perdre de vue.

À cet égard, il importe peu que la puissance législative soit l'attribut d'un seul homme, d'un seul corps, ou qu'elle soit exercée par plusieurs collectivement. Le législateur ne doit pas fronder les moeurs des nations. Autrement, il ne créerait qu'une législation oppressive. Et il n'y a pas d'oppression plus dure que celle qui s'exerce légalement.

C'est le danger qui se présente lorsque des populations d'un génie, d'un caractère différent, sont réunies sous un même sceptre. Le souverain s'imagine qu'en ramenant tout à l'uniformité, il parviendra à ne faire qu'un même peuple de ces populations. Pour cela il recourt quelquefois à des mesures rigoureuses. Mais, ces mesures produisent souvent, nous le savons, un effet tout contraire à celui qu'on en attend. L'uniformité dans les formes extérieures ne fait pas régner l'unité de sentiments dans les coeurs. Ce sont cependant les affections des peuples qu'il faut gagner si l'on veut consolider les empires.
 
Notre législation, dans un territoire restreint, a suivi des principes bien différents.

La plus grande somme de liberté est garantie à tous les citoyens. Cette liberté n'a d'autres limites que celles qui sont nécessaires au maintien de l'ordre public.

Nos législateurs ont porté le même respect à la liberté des populations qu'à celle des individus. 

Ces populations diffèrent par le langage.

Chacune d'elles conserve le libre emploi de celui qu'elle préfère. C'est une maxime de notre droit constitutionnel.

Si la langue de l'autorité doit être partout la même; s'il est de nécessité que, dans les débats judiciaires, les contendants se comprennent mutuellement, il faut bien alors prescrire l'uniformité. Mais, dans ce cas, tant est grand l'attachement au régime légal, le pouvoir constituant a exigé l'intervention du législateur pour régler l'emploi du langage.

Ce respect pour les droits des populations, pour leurs moeurs, pour leur langage, est bien propre à les rattacher au sort de la patrie.

Leur langage diffère; mais l'expression de leurs voeux est la même, lorsqu'une partie se trouve menacée d'être détachée du lien commun qui les unit.

Aussi, voyez ce qui se passe, en ce moment, dans notre royaume. Les habitants des diverses localités parlent des langages différents. Mais, tous ont le même amour de la patrie, le même attachement à la cause nationale. De toutes parts, on élève la voix contre une séparation déplorable. Leurs sentiments sont les mêmes. Les populations qui, pendant plus de sept années, ont joui des bienfaits de nos institutions, veulent rester Belges; partout les frères veulent garder leurs frères.

Ce voeu unanime pourrait-il être méconnu? Un traité imposé dans des circonstances néfastes, triste résultat d'une douloureuse nécessité, sacrifice fait et rigoureusement exigé au maintien de la paix générale; ce traité n'a pas été réciproquement adopté dans les mêmes circonstances. Les difficultés suscitées par la partie qui aujourd'hui voudrait s'en faire un titre, dénotent même un refus qui, pour n'être qu'implicite, n'en est pas moins réel. Mais, ce traité, peut-être alors nécessaire à la paix du monde, ne l'est plus maintenant. Le temps qui s'est écoulé depuis n'a fait que resserrer les liens qui unissent à la patrie, les populations menacées d'en être séparées. Croit-on affermir l'ordre social, en les arrachant à leurs affections? Au contraire, l'état de paix sera d'autant mieux affermi qu’on aura consulté le voeu des peuples; la reconnaissance de ceux-ci sera d'autant plus vive, qu'on aura respecté leur désir le plus ardent.

Non, Messieurs, cet espoir consolant ne nous abandonnera pas. Puissent ceux qui vivent sous les mêmes lois que nous, sous les institutions qu'ils se sont données avec nous, conserver ce précieux avantage.

Cet attachement des populations à la commune patrie fait voir aussi à quel point des institutions appropriées à leurs moeurs, à leurs idées, excitent leurs sympathies. Partout, nous retrouvons les bienfaits de la légalité.

Nul n'est affranchi des devoirs qu'impose cette légalité. L'inviolabilité royale elle-même, si nécessaire au maintien de l'ordre établi, ne place pas le Prince au-dessus de la loi, ne le délie pas de ses prescriptions. Car, à côté de la personne du Prince qui est inviolable, se trouvent des ministres responsables.

Le Prince ne peut vouloir que le bien. Et nous sommes heureux de reconnaître que la fiction constitutionnelle est, dans notre royaume, une belle et consolante réalité.

Tout concourt donc à ce que l'ordre légal y soit observé. C'est le lien des peuples et des gouvernements constitutionnels. Et ce lien est tel que l’on ne craint rien tant que de le voir rompu entre ceux qu'il rattache à une même patrie.

Mais, comme nous venons de le voir, c'est surtout dans l'administration de la justice que les bienfaits de la légalité se font remarquer.

L'ordre admirable qui en résulte, continue de subsister malgré les mutations que le temps apporte dans le personnel de la magistrature. Les hommes changent: la règle reste toujours la même.
 
Toutefois, Messieurs, peut-être serait-il à craindre que des changements trop fréquents ne nuisissent aux institutions elles-mêmes. Heureusement, cette année, nous n'avons pas, à cet égard, les mêmes regrets à exprimer que les années précédentes. Nous avions même cru parcourir l'année judiciaire qui vient de s'écouler, sans avoir aucune perte à déplorer. Mais la mort est venue dernièrement enlever à la magistrature Monsieur Decreft, juge au tribunal de Tongres, et la priver d'un fonctionnaire estimable, qui se distingua toujours par un ardent amour de la justice.

Le barreau a aussi fait une perte sensible dans les personnes de Messieurs Vincent et Bellefroid. Le premier, couronné dans une université célèbre, se faisait remarquer par l'étendue de ses connaissances et par cette haute vertu qu'il savait si bien pratiquer. Sa science puisée dans l'ancienne législation s'était complétée par l'étude de la législation actuelle. Il était, en quelque sorte, le jurisconsulte de deux époques. Les connaissances, le talent et l'exacte probité du second vous sont aussi connus. Chacun de vous, Messieurs, a plus d'une fois remarqué avec quelle sollicitude il traitait les affaires qui lui étaient confiées, quel examen approfondi il en faisait. Rien ne lui échappait dans le développement des moyens de la cause dont il s'était chargé. La vive lumière qu'il savait y répandre, était bien propre à faciliter la décision des magistrats.

Telle est la mission du barreau. Le nôtre continue à montrer qu'il sait la remplir. Néanmoins, tout ne vient pas se concentrer dans les plaidoyers où l'avocat éclaire le juge. Il est aussi des règles de procédure dont l'observation doit précéder les débats judiciaires, et qui, comme nous le disions tout-à-l'heure, tiennent aux principes de l'ordre légal dans l'administration de la justice. Cet objet concerne particulièrement les avoués. Et ici, Messieurs, nous avons encore une perte à regretter, celle de deux estimables membres du corps qui exerce ces fonctions près de la cour qui nous fait l'honneur de nous entendre, Messieurs Harzé et Magnée. Les fonctions des avoués ont leur importance: les règles de la procédure ne doivent pas être négligées. Si l'on veut que le juge soit parfaitement éclairé, il faut que l'instruction soit complète; que chacun des contendants connaisse les faits qu'on articule, les incidents qu'on élève, les fins de non-recevoir qu'on oppose. Tout ce qui s'y rattache, doit être connu des parties avant d'être soumis au juge. Cet objet essentiel, les avoués ne le perdent pas de vue. Et c’est ainsi que tout concourt parmi nous à faire rendre aux citoyens bonne et exacte justice.

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

