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I. Abschnitt, Bundesverfassung.

Par ces motifs le Tribunal fédéral
prononce :
Le recours est écarté comme mal fondé.
60. Arrêt du 28 mai 1875 dans la muse Blain.
Mariette Blain, à Gumefens (Fribourg), sollicite l’annulation
de la saisie-arrêt pratiquée à la date du 6 avril 1875, à Gessenay (Berne), à l’instance du sieur Nordmann-Weil, négociant
à Berne, sur un cheval dont elle se dit propriétaire, pour
une dette qui concerne son fils Charles Blain, mais lui serait,
à elle, entièrement étrangère.
La veuve Blain prétend justifier de sa propriété du cheval
saisi par :
1° Une déclaration de l’inspecteur du bétail, Alex. Dupré,
en date du 8 avril 1875, légalisée par le lieutenant du préfet
de Bulle en date du 23 avril ;
2° Une opposition judiciaire, formée par elle à une saisie
du cheval blanc, pratiquée à la requête de Nordmann le 9 oc
tobre 1874, et qui paraît avoir été reconnue fondée, puisque
le cheval n’a pas été vendu, et se retrouve en la posses
sion de la veuve Blain.
Charles Blain, contre lequel est dirigée la saisie dont s’agit,
a déclaré lui-même que les deux cheveux saisis, et dont l'un
a été restitué à la recourante, appartiennent à sa mère. Cette
déclaration a été enregistrée par l’huissier qui a opéré la
saisie.
Le veuve Blain fonde son recours sur l’art. 59 de la consti
tution fédérale, qui interdit de saisir ou séquestrer les biens
d’un débiteur en dehors du canton où il est domicilié.
Le sieur Nordmann-Weil, instant à la saisie, répond qu’à
ses yeux le cheval blanc qui reste en fourrière à Gessenay,
est la propriété, non de la veuve Blain, mais de Charles Blain,
fils de celle-ci, et son débiteur, et qu’avant de prétendre que
la constitution fédérale a été violée par la saisie en question,
la recourante doit justifier, par voie de revendication civile,
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que le dit cheval lui appartient ; Nordmann estime en outre
que cette revendication doit être faite devant le tribunal qui
a ordonné la saisie.
Statuant sur ces faits et considérant en droit :
La recourante ne peut invoquer l'art. 59 de la constitution
fédérale. En effet, elle ne prétend pas qu’aucune saisie ait été,
dans la forme, dirigée contre elle ; et quant au cheval saisi
à la requête du sieur Nordmann contre Charles Blain, et,
dont elle se prétend propriétaire, elle doit préalablement faire
reconnaître son droit de propriété sur ce cheval devant les
tribunaux civils compétents.
Par ces motifs,
Le Tribunal fédéral
prononce :
Le recours est écarté comme mal fondé.

12. Pfand- und Retentionsrechte. -— Droit de gage et de rétention.

61.

U r th e il vom 24. S e p t e m b e r 1 8 7 5 i n S ach e n
S chne e li.

A. Laut Kaufvertrag vom 18. Dezember 1871 hat I . SchneeliHässt von Cb. Schumann in Grüsch, Kanton Graubünden, das
Holz aus einem Stück Buchwald getauft. Nach den Bestim
mungen des Kaufvertrages hatte Käufer das Holz auf eigene
Rechnung aufzurüsten und zu transportiren und in der Au bei
der Grüscher Landquartbrücke aufzusetzen, woselbst es durch einen
sachkundigen, vom Verkäufer zu bezeichnenden M ann zu ver
messen war. D er Kaufpreis betrug 25 Fr. per Klafter; davon
sollten vor Beginn des Hiebes 2000 F r., ferner auf TaddäusM arkt 1872 Fr. 1000 und ein allfälliger Rest nach Abmessung
bezahlt werden. Endlich enthält der Vertrag unter Art. 9 fol
gende Bestimmung: „D as Holz darf bis nach der Auszahlung
„ der ganzen Kaufsumme nicht vom Platze, d. h. aus der Au
„ weggeführt werden."

