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VI. G leich stellu n g d er N ich tk a n to n sb ü rg er im
V erfah ren . — A ssim ila tio n d es non c ito y e n s du
can ton a u x c ito y e n s du can ton en m a tièr e ad
m in istr a tiv e et ju d iciaire.
56. Arrêt à

42 mai 4876, dans la cause de Jules Béguin.

Dans le courant de l’année 1864 Jules Béguin avait ouvert
action, devant les tribunaux fribourgeois, à la Société des
Montagnes du Berry, du Pontet et des Guédeyres, à Blonay
(Vaud).
Par arrêté du 11 décembre 1865, le Conseil fédéral an
nula les jugements rendus par les tribunaux fribourgeois qui
avaient admis Jules Béguin à requérir devant les autorités
de ce canton la dissolution et la licitation des biens de cette
société, domiciliée dans le canton de Vaud. Ensuite de re 
cours de Jules Béguin, le Conseil des Etats, en daté du
15 juillet 1870, et le Conseil national, en date du 14 sep
tembre même année, ont confirmé l’arrêté du pouvoir exé
cutif fédéral.
Par jugement du 13 décembre 1869, le Tribunal cantonal
de Fribourg, appelé par la Société des Montagnes à fixer l'in
demnité et les frais que le recourant Béguin lui devait pour
les procès qu’il avait introduits sans droit dans ce canton,
détermina ces frais à la somme de 449 fr. 20, avec suite
de dépens.
Pour parvenir au paiement de ces indemnités et frais, la
Société des Montagnes eut recours à des poursuites juri
diques, auxquelles Béguin opposa. "
C’est ainsi que le 14 août 1873, la dite Société fit notifier
à Béguin des gagements pour parvenir au paiement de deux
listes de frais modérées le 15 janvier précédent par le Juge
de paix de Schmitten, listes ascendant, l’une à 89 fr. 70, a
l’autre à 90 fr. 85.
Le 29 août Jules Béguin ayant opposé de nouveau à cette
saisie, il fut cité péremptoirement par mandat du 10 octobre
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1873 et à teneur des articles 123 et 126 du code de procé
dure de Fribourg, à comparaître le 21 du dit mois devant le
Tribunal de l’arrondissement de la Fingine.
Jules Béguin ayant reçu, deux jours avant cette dernière
date, la nouvelle de la maladie grave de sa mère, il chargea
l’avocat Péter de demander un renvoi au Président de ce
tribunal, qui l’accorda : la Société des Montagnes obtint
toutefois de ce corps le retrait du renvoi accordé, et l’au
dience en la cause eut lieu au jour fixé.
L’avocat Péter se déclara alors sans mission pour procé
der ultérieurement en la cause, et se retira.
L’avocat Gendre, conseil de la Société des Montagnes prit
. acte de cette désertion de cause et le Tribunal prononça
par défaut l’adjudication à cette Société de ses conclusions
en main-levée d’opposition.
Le 6 octobre 1874. Jules Béguin demanda la nullité et
subsidiairement relief du jugement par défaut susvisé ;
Par jugements du Tribunal de la Singine, les 8 et 22 juin
1875, Béguin fut débouté de sa demande en nullité, mais
admis au bénéfice du relief : Béguin plaida alors son opposi
tion au fond contre le paiement des listes de frais prémen
tionnées, et fut également débouté de cette opposition par
jugement du dit 22 juin, confirmé par arrêt de la Cour de
cassation du 30 décembre suivant.
C’est contre cet arrêt que Jules Béguin a recouru, en date
du 28 février 1876, au Tribunal fédéral : il estime que le
refus de renvoi qui lui a été fait par le Tribunal de la Fin
gine, malgré les dispositions impératives de l’art. 483 n° 3
du Code de procédure civile du canton de Fribourg, impli
que une violation de l’égalité garantie aux citoyens par les art.
60 (et non 43 comme le pourvoi le porte, sans doute par er
reur), de la Constitution fédérale et 9 de la Constitution frit
bourgeoise ; — le recourant allègue, en outre, que la réas
signation, au moment même de l’audience, de l'avocat Péter,
lequel n’avait jamais été chargé de cette cause, a violé le
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principe qui veut que personne ne puisse être jugé sans avoir
été entendu, ou régulièrement cité.
Enfin Jules Béguin expose que les listes de frais objet du
procès actuel sont la conséquence d’un jugement, qui fait
l’objet d’un autre recours au Grand Conseil de Fribourg,
et qui sera porté aussi, cas échéant, devant le Tribunal
fédéral ; c’est pourquoi le recourant demande qu’il soit
sursis actuellement à toute décision afin qu’il puisse être
statué sur les deux recours en même temps ; il requiert en
outre que les autorités fribourgeoises soient invitées à sus
pendre, en attendant, l’exécution de l’arrêt du 30 décembre.
Dans sa réponse, datée du 6 avril écoulé, la Société des
Montagnes soulève d’abord deux exceptions préjudicielles
contre la recevabilité du recours. Elles consistent à dire :
t° Que le recours ne contient aucune conclusion au fond, et
que, dans cette position, Béguin ne saurait réclamer la
suspension de l’arrêt du 30 décembre ; 2° Qu’il s’agit ici
d’un simple procès civil, dans lequel le Tribunal fédéral
n’a pas à intervenir, et que le recourant n’a point établi
que ni l’art. 60 de la Constitution fédérale, ni l’art. 9 de la
Constitution fribourgeoise aient été violés à son préjudice.
Il n’a été soumis à aucun Tribunal, ni à aucune loi excep
tionnelle; et il a pu user, au contraire, dans une mesure
plus large peut être qu’aucun ressortissant fribourgeois, des
institutions et des garanties que cet Etat offre à ses citoyens.
La réponse conclut enfin au rejet du recours au fond, par
la raison que l’application et l’interprétation de l’art. 483
du Code de procédure, qu’il vise, sont du ressort des seuls
Tribunaux fribourgeois, dont la décision est dés lors défi
nitive.
Statuant sur ces faits et considérant en droit :
1° Le présent recours se fonde sur une prétendue viola
tion des articles 9 de la Constitution du canton de Fribourg
et 60 de la Constitution fédérale, articles consacrant, l’un,
l’égalité des citoyens devant la lo i, et l’autre, leur égalité
dans tous les cantons en matière de législation et pour ce
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qui concerne les voies juridiques. Ce recours est expressé
ment dirigé contre l’arrêt rendu par la Cour de cassation
de Fribourg le 30 décembre 1875, dont il demande l'annu
lation. La compétence du Tribunal fédéral en l’espèce est
donc hors de doute en regard du précis de l’art, 59 litt, a
de la loi sur l’organisation judiciaire fédérale, et il n’y a
par conséquent pas lieu de s’arrêter aux exceptions préju
dicielles opposées en réponse à l’entrée en matière sur le
pourvoi.
2° Il ne peut être davantage déféré à la requête du re
courant, tendant à ce qu’il soit sursis à toute décision en la
cause jusqu’après la solution, de par le Grand Conseil de
Fribourg, d’un autre recours pendant devant ce corps, et
interjeté contre un jugement rendu par les Tribunaux fribour
geois dans une phase antérieure du procès.
Ces deux recours se rapportent, en effet, à des griefs
distincts, et il y a d’autant moins de raison d'établir une
connexion intime entr’eux, au point de vue de la solution à
leur donner, que la réclamation, sur laquelle le Tribunal
fédéral a à statuer aujourd’hui, n’est plus actuellement sou
mise à la décision d’aucune autorité ou instance cantonale.
3° La seule question à résoudre au fond est celle de savoir
si le juge fribourgeois, en prononçant contre Béguin la sen
tence par défaut du 21 octobre 1873, malgré la disposition
de l’art. 483 précité, statuant « qu’un pareil jugement est
« refusé si le Tribunal sait que la partie ou son représen« tant qui fait défaut, est empêché pour cause de maladie,
« même dans sa famille, ou de toute autre cause majeure »,—
a commis une violation des dispositions constitutionnelles
qui obligent tous les cantons à traiter, pour tout ce qui
concerne les voies juridiques, les citoyens des autres Etats
confédérés comme ceux de leur propre Etat.
4° Or cette question ne peut être résolue que négative
ment : il est en effet de la compétence absolue du juge civil,
d’examiner et de décider, selon les circonstances de chaque
cas particulier, si et jusqu’à quel point il y a lieu d’appliquer
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la disposition de procédure susmentionnée : le recourant n’a
d’ailleurs aucunement établi qu’il ait été, à cet égard, l’objet
d’un traitement inégal ou exceptionnel : il résulte enfin, et
au surplus, des pièces du dossier que Jules Béguin a obtenu
le relief de la sentence par défaut qu’il incrimine, et qu’un
jugement contradictoire, confirmé par la Cour de cassation
le 30 décembre 1875, est intervenu en la cause.
En présence de ce fait, les récriminations du recourant,
en particulier celle consistant à prétendre n’avoir pu faire
valoir ses moyens de défense, apparaissent comme dénuées
de tout fondement.
Par ces motifs,
Le Tribunal fédéral
prononce :
Le recours est écarté comme mal fondé.

VII. C om petenz der B u n d esb eh œ rd en .
C om pétence d es a u to rités féd éra les.
Des Bundesrathes. — Du Conseil fédérai.

57.

Arrêt à 9 ju in 1876 dans la cause Rais.

Pierre-Joseph Rais, l’un des signataires de ta protestation
signée en février 1873 contre la suspension de l’évêque
Lâchât, fut condamné, le 14 décembre 1875, par le juge de
police du district de Moutier, en application de l’article 3,
Nos 1 et 2 de la loi bernoise du 31 oatobre 1875, sur la ré
pression des atteintes portées à la paix confessionnelle, à
une amende de 200 francs et aux frais, pour avoir exercé,
après avoir publiquement opposé résistance aux institutions
de l’Etat et aux ordres émanés des autorités publiques, diver
ses fonctions du ministère ecclésiastique.
Rais recourut contre ce jugement auprès de la Chambre
de police de la Cour d’appel et de cassation du canton de
Berne, concluant à ce qu’il lui plaise: a. Surseoir aux débats
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et au jugement de la cause actuelle jusqu’à ce que les recours
adressés aux autorités fédérales contre la loi du 31 octobre
1875 précitée, aient reçu leur solution définitive de la part
de ces autorités, b. Eventuellement, renvoyer le prévenu des
fins de la prévention, sans que les frais soient mis à sa
charge, c. Eventuellement encore, réduire notablement l’a
mende prononcée contre lui par le juge de première instance.
Statuant sur ce recours, le 8 mars 1876, la Chambre de
police a débouté P.-J. Rais de sa demande tendant à ce qu’il
soit sursis au jugement de la cause, et l’a condamné, en
application de l’article 3 de la loi du 31 octobre 1875 sus
visée, et de l’article 368 du Code de procédure pénale, à une
amende de 100 francs et aux frais.
C’est contre ce dernier jugement que P.-J. Rais a recouru
au Tribunal fédéral : il estime que la loi du 31 octobre 1875
ne pouvait être appliquée tant que les autorités fédérales,
nanties de recours contre cette loi, n’avaient pas prononcé
sur sa constitutionnalité. 11 conclut à ce qu’il plaise au Tri
bunal fédéral annuler dans son entier l’arrêt de la Chambre
de police en date du 8 m ars, attendu que le recourant n’a
exercé que des actes de culte privé et que la défense de
célébrer un pareil culte telle qu’elle est contenue à l’article 3
de la loi déjà citée, ne saurait subsister en présence des
articles 49 et 50 de la Constitution fédérale, garantissant la
liberté de conscience et le libre exercice des cultes. Le re
courant prie toutefois le Tribunal fédéral, pour le cas où il
ne s’estimerait pas compétent en l’espèce, de vouloir trans
mettre le dossier de la cause au Conseil fédéral.
Dans sa réponse, en date du 3 juin 1876, le Conseil exé
cutif du canton de Berne conclut en première ligne à ce qu’il
ne soit point entré en matière sur le recours, désormais sans
objet : subsidiairement, à l’envoi des pièces au Conseil fé
déral ; subsidiairement encore, au rejet du pourvoi.
Statuant sur ces faits et considérant en droit :
1° Le Conseil fédéral ayant prononcé, par son arrêté du
12 mai 1876, sur les recours pendants auprès de lui touchant

