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dévale future sur la matière pourra, cas échéant, décider
si et jusqu’à quel point on peut exiger des adhérents d’une
autre confession des contributions pour la construction et
l’entretien d’une église servant aussi à des buts temporels
{ce qui n’est point le cas de celle de fremasene).
5° La circonstance que les recourants ont assisté à ra s
semblée paroissiale du 19 mars 1873, où la perception de
l’impôt en question fut décidée, et qu’ils en demandèrent
une diminution en leur faveur, ne saurait les empêcher de
réclamer aujourd’hui contre l’illégalité de l’impôt lui-même.
La dite assemblée eut lieu en effet sous l’empire de l’an
cienne constitution fédérale, dont aucune disposition ne per
mettait d’attaquer la loi fribourgeoise frappant les immeu
bles de pareils impôts.
Par ces motifs le Tribunal fédéral
prononce :
1. Le recours interjeté par Louis Raccand et consorts,
domiciliés au territoire de la paroisse de Promasens, contre
la décision prise par le Conseil d’Etat du canton de Fribourg,
:1e 20 février 1875, est déclaré fondé.
2. La dite décision, ainsi que la saisie générale imposée,
,1e 23 février, sur les biens des recourants sont en consé
quence déclarées nulles et de nul effet et les dits recourants
sont libérés, à partir de la mise en vigueur de la cons
titution fédérale actuelle, soit du 29 mai 1874, du paiement
de l’impôt décrété le 19 mars 1873, pour subvenir aux frais
de construction de l’église de Promasens.

20. Arrêt du 4 septembre 1875 dans la cause de Jaqael
et commune de la Sagne.
Depuis plusieurs années figurait au budget de la Caisse
mixte de la Sagne une allocation de 150 fr. pour le poste
de chantre de l’église.
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A la fin de septembre 1874, le collège des anciens de
l’Eglise nationale réclama un traitement de 25 fr. par mois
pour un organiste et de 80 fr. par an pour un souffleur, et
renonça à repourvoir la place de chantre.
Le Conseil administratif répondit qu’il était prêt à verser
la somme de 150 fr. inscrite au budget, sous la réserve
qu’elle serait attribuée à un chantre à nommer, sans que
l’organiste ni le souffleur puissent être rétribués par son
moyen.
Cette offre ayant été refusée, le conseil de la Caisse mixte
soumit la question à l’assemblée générale des contribuables,
laquelle repoussa, par 50 voix contre 13, la demande du
conseil des anciens.
Ce dernier s’adressa alors à la direction des cultes, et, le
19 février 1875, le Conseil d’Etat rendit un arrêté portant
ce qui suit :
« Le Conseil administratif de la commune de la Sagne est
» invité à payer à l’organiste et au souffleur de la paroisse
» nationale la somme de 225 fr. pour l’année 1874. Cette
> somme lui sera remboursée, cas échéant, par le fonds
i des Trois Quartiers après l’enquête prévue par la nou» velie loi sur les communes et municipalités, concernant
» les fonds ayant un caractère public. »
Dans leur assemblée du 15 mars, les contribuables ont,
par 113 voix contre 30, persisté dans leur manière de voir,
et décidé de recourir au Grand Conseil en le priant d’annu
ler l’arrêté du Conseil d’Etat par les motifs suivants :
1° Les traitements de l’organiste et du souffleur ne ren
trent pas dans les services publics et ne peuvent être impo
sés à une localité comme tels. C’est aux contribuables qu’il
appartient de décider s’ils veulent entretenir de semblables
employés ou non ;
2° Le Conseil d’Etat cite le fait que ces fonctions ont été
rétribuées jusqu’ici par une autre caisse publique, le fonds
des Trois Quartiers ; or ce fonds n’est aucunement un fondspublic ;
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3° Le service des orgues est un luxe qu’on ne peut obli
ger les contribuables à payer ;
4° Enfin les contribuables estiment n’avoir pas à payer
des fonctionnaires nommés sans leur concours et dont ils
n’ont pas été appelés à fixer les traitements.
Par décret du 19 mai 1875, le Grand Conseil du canton
de Neuchâtel a écarté le recours des contribuables de la
Lagne.
C’est contre cette décision que les recourants se sont
pourvus auprès du Tribunal fédéral en faisant valoir en sub
stance les considérations suivantes :
L’arrêté du Conseil d’Etat viole les droits garantis aux ci
toyens par les constitutions fédérale et cantonale ; il est en
opposition avec !e principe qu’il n’y a pour les citoyens
d’obligations que celles qui sont expressément prévues par
la loi, et avec celui de la séparation des pouvoirs, qui attri
bue exclusivement au pouvoir législatif le droit de faire des
lois.
Aucune disposition légale n’oblige une localité à payer des
frais de culte qu’elle n’a pas librement consentis ; l’arrêté
qui a pour effet d’imposer à la Caisse mixte une obligation
extra-légale doit être frappé de nullité comme inconstitu
tionnel.
Il est en outre inadmissible qu’on puisse imposer aux
contribuables de la Lagne, en grande majorité membres de
l’Eglise indépendante, le paiement de frais destinés au culte
national; une semblable obligation serait contraire à l’esprit
qui a dicté les dispositions de la constitution fédérale rela
tives aux impôts destinés au service d’un culte auquel on
n’appartient pas. Les recourants concluent à l’annulation de
la décision du Grand Conseil neuchâtelois du 19 mai 1875,
ainsi que de l’arrêté du Conseil d’Etat du 19 février.
Dans sa réponse au recours qui précède, le Conseil d'Etat
se demande d’abord si les six personnes qui ont signé le
pourvoi avaient réellement mission pour s’ériger en re
présentante de tous les contribuables de la Sagne, Relative-
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ment au fond même du recours, le Conseil d’Etat estime
que son arrêté ne viole aucun article de la constitution can
tonale : les recourants n’en citent d’ailleurs aucun. Les me
nus frais du culte, tels que frais de marguillier, de chantre,
d’organiste, de souffleur, d’éclairage, de chauffage, de pain
et de vin pour la communion, etc., ont été de temps immé
morial à la charge des autorités locales, et la constitution de
1848 n’a changé quoi que ce soit à cet état de choses.
L’art. 49 de la constitution fédérale, le seul qui paraisse
visé par le recours, n’est pas davantage applicable en la
cause ; la somme qui doit être payée pour le service des
orgues de la paroisse de la Lagne n’est en effet pas prélevée
sous la forme d’un impôt spécial frappant chaque citoyen
comme une capitation, mais doit être servie par la caisse
publique locale à titre d’allocation, comme les autres menus
frais du culte. Partout, d’ailleurs, les administrations pu
bliques cantonales et locales subventionnent et entretiennent
le culte public, sans qu’on admette le droit des citoyens
constitués en sectes indépendantes de recourir pour la quote
part de l’impôt cantonal et local. Une autre pratique eu pa
reille matière équivaudrait, en fait, à la séparation de l’Eglise
et de l’Etat ; or la constitution fédérale n’a pas voulu cette
séparation, puisqu’elle ne l’a pas prononcée.
Le Conseil d’Etat conclut à ce que le recours soit écarté
comme mal fondé.
Statuant sur ces faits et considérant en droit :
1° La circonstance que le recours n’est pas signé par les
autorités communales de la Lagne, et la question de savoir
si les six recourants avaient dûment reçu qualité à cet effet,
n’ont pas d’importance en l’espèce, puisque le pourvoi allè
gue une violation de la constitution, et qu’en pareille ma
tière les particuliers ont incontestablement le droit de re
courir au Tribunal fédéral;
2» L’allégation du recours consistant à dire que l’arrêté
du Conseil d’Etat de Neuchâtel doit être annulé comme
rendu sans aucun fondement légal, ne peut être examinée
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par le Tribunal fédéral; ce dernier n’est en effet compétent
qu’en cas de violation d’une disposition constitutionnelle po
sitive, et les recourants ne citent aucune disposition de la
constitution neuchâteloise ni de la constitution fédérale
comme ayant été méconnue par Tarrèté en question.
'
L’autorité cantonale supérieure a seule le droit, lorsqu’il
ne s’agit pas de la violation d’une disposition constitution
nelle, de statuer sur la légalité d’une décision prise par un
gouvernement cantonal. Or, le Grand Conseil du canton de
Neuchâtel a rejeté le pourvoi interjeté par les recourants
contre l’arrêté du Conseil d’Etat et reconnu, par ce fait,
que cet arrêté n’a pas violé de disposition de la loi ;
3" L’art. 49 de la constitution fédérale, seule disposition
constitutionnelle que les recourants paraissent vouloir citer,
sans cependant l’invoquer expressément, statue à son 6e ali
néa que c nul n’est tenu de payer des impôts dont le pro
» doit est spécialement affecté aux frais proprement dits
» du culte d'une communauté religieuse à laquelle il n’ap» partient pas. L’exécution ultérieure de ce principe reste
» réservée à la législation fédérale. »
Or cette disposition n’est pas applicable au litige actuel ;
la somme réclamée pour le service des orgues de la Lagne
n’apparaît en effet point avec les caractères d’un impôt spé
cial prélevé sur chaque citoyen individuellement pour subve
nir aux frais du culte, mais bien sous la forme d’une attri
bution, soit allocation budgétaire imposée à la caisse com
munale pour subvenir à certaines menues dépenses de
l’Eglise nationale, selon l’usage constant suivi dans les can
tons où, comme à Neuchâtel, l’Eglise est demeurée unie à
l’Etat.
L’exécution du principe proclamé à l’art. 49 de la cons
titution fédérale est d'ailleurs réservée à la législation fédé
rale, et aussi longtemps que cette législation n’est pas encore
promulguée, cet article ne saurait être invoqué contre une
décision d’une autorité cantonale dans un cas où, comme
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ici, il ne s’agit point d’un impôt de la nature de ceux pré
vus à l’article 49 précité ;
4° C’est enfin sans droit que le recours allègue une vio
lation du principe de la séparation des pouvoirs de la part
du Conseil d’Etat de Neuchâtel ; on ne voit pas, en effet,
que ce dernier ait aucunement empiété, en la cause, sur les
attributions du pouvoir législatif.
Par ces motifs le Tribunal fédéral
prononce :
Le recours est écarté comme mal fondé.

VII. Eherecht. — Droit au mariage.
1. Einsprache gegen Verehelichungen. — Opposition en matière
de mariage.

21, U r t h e i l vo m 23. J a n u a r 1 8 7 5 i n S a c h e n K a m b e r .
À. Kamber, welcher durch Beschluß der solothurnischen R e
gierung am 18. Oktober v. I . m it seinem Gesuch um Ehe
bewilligung m it W alpurga B aum ann von Starrkirch neuerdings
abgewiesen worden ist, beschwerte sich hierüber m it Eingabe vom
18. November v. I . beim Bundesrache, da er militärpflichtig
sei, weder der Gemeinde noch dem S ta a t etwas schulde und
M anns genug sei, eine H aushaltung ehrbar erhalten zn können.
Z um Beweise hiefür legte derselbe eine Anzahl amtlicher und
privater Zeugnisse ein, welche die bisherige gute Aufführung
der beiden B rautleute und deren guten Leumund bestätigen.
B. D ie Regierung von Solothurn, vom eidgenössischen D epar
tement der Justiz und Polizei zur Vernehmlassung eingeladen,
berichtet, die erwähnte Verehelichung sei nicht aus materiellen
G ründen, sondern wegen des Mißverhältnisses zwischen den
B rautleuten verweigert worden, da Kamber erst 27 Ja h re alt
sei, während deffen B ra u t schon über 40 Ja h re zähle. Zudem
würde die B ra u t sechs uneheliche Kinder in die Ehe bringen,,

