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II. Abschnitt, Bundesgesetze,

D araus folgt, daß gegen eine Verfügung des Finanzdeparte
ments der Rekurs an die Bundesbehörden nicht ergriffen werden
kann, sondern Rekurrent sich vorerst an die zuständige kantonale
Behörde, in concreto also an den Regierungsrath von S t. Gallen
wenden muß. I n der That stellt sich dmn auch die Zuschrift des
Finanzdepartements vom 4. März d. I . nicht als eine förmliche Ver
fügung, sondern nur als eine gutachtliche Aeußerung desselben dar.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt :
Auf die Beschwerde wird zur Zeit nicht eingetreten.
77. Arrêt du 46 décembre 4875 dans la cause Bouvier.
Ensuite de citation notifiée le 4 mai 1874, les époux Bouvier
comparaissent à l’audience du tribunal civil du district de
Delémont, le 7 du même mois, et Ignace Bouvier y conclut
à ce qu’il plaise au dit tribunal dire et déclarer : 1° que les
liens du mariage existant entre parties sont dissous par le
divorce ; 2° que la défenderesse Mélanie Bouvier est déclarée
partie coupable ; 3° qu’elle est, comme partie coupable, con
damnée à payer au demandeur des dommages-intérêts, sans
suite de frais.
A la même audience, la défenderesse conclut préjudiciellement à ce qu’il soit dit et déclaré que le tribunal civil du
district de Delémont est incompétent pour statuer sur le
mérite de l’action en divorce introduite par le demandeur :
elle fonde cette exception sur l’inconstitutionnalité de l’or
donnance rendue par le Conseil exécutif du canton de Berne,
le 2 avril 1873, mise provisoirement en vigueur dans les pa
roisses catholiques, et à teneur de laquelle les tribunaux de
district sont déclarés seuls compétents pour connaître des
actions en divorce ou en séparation de corps.
De son côté, le demandeur conclut au rejet des conclusions
incidentes, en invoquant la loi sur les cultes du 18 janvier 1874.
Statuant, le 7 mai 1874, le tribunal de Delémont se dé
clare incompétent et condamne Ignace Bouvier aux frais.
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Par arrêt du 20 août 1874, la Cour d’appel et de cassation
du canton de Berne, vu les dispositions de l’ordonnance du
2 avril 1873 sur les mariages, de la loi du 18 janvier 1874
sur l’organisation des cultes susvisée, et de la constitution
fédérale (art. 58 et 2 des dispositions transitoires) réforme
le jugement de première instance et déboute Mélanie Bouvier
des fins de son exception.
Le procès au fond continue devant le tribunal de Delémont,
lequel, par jugement en date du 11 mars 1875, déboute le
demandeur de tous les chefs de ses conclusions et le con
damne aux frais.
Le demandeur ayant interjeté appel de ce jugement, la
cour d’appel et de cassation du canton de Berne, par arrêt
du 11 juin 1875, vu les art. 67, 78 et suivants de l’ordon
nance du 2 avril 1873, adjugeant au demandeur Bouvier le
premier chef de ses conclusions, déclare dissous par le di
vorce le mariage existant entre parties. Cette décision rap
pelle que la force obligatoire de l’ordonnance du 2 août 1873
sur le mariage a été définitivement reconnue par arrêts des
21 mars et 20 août 1874.
C’est contre cet arrêt que Mélanie Bouvier a recouru au
Tribunal fédéral le 6 août 1875 ; elle fait valoir surtout, à
l’appui de son pourvoi, que l’autorité administrative n’a pu,
sans mission légitime, consommer un acte d’une nature pu
rement législative de l’importance de celui qui fait l’objet de
l’arrêté du 2 avril 1873 ; que cette ordonnance, établissant
le divorce, est en contradiction flagrante avec la constitution
bernoise, qui n’attribue qu’au Grand Conseil le droit de mo
difier ou d’abroger, même temporairement, des lois et des
ordonnances générales qui sont permanentes, que les époux
Bouvier sont tous deux catholiques et se sont mariés sous
l’empire de la loi du 15 mai 1816 et des lois canoniques ;
que ces dernières rejetant formellement l’institution du di
vorce, et n’ayant point été abrogées ou modifiées d’une ma
nière constitutionnelle, cette union n’a pu être dissoute par
le divorce : que la Cour d’appel et de cassation du canton de

296

II, Abschnitt. Bundesgesetze.

Berne, en infirmant le jugement du tribunal de Delémont et
faisant droit à la demande en divorce du m ari, a méconnu
le droit que la femme avait à une association conjugale in
dissoluble, et dès lors violé, soit directement, soit indirecte
ment, la constitution bernoise. Le recours conclut à ce qu’il
plaise au Tribunal fédéral annuler l’arrêt rendu contre Mélanie Bouvier par la Cour d’appel et de cassation du can
ton de Berne, sous la date du 11 juin 4875 et condamner
toutes parties opposantes aux frais et dépens.
Dans sa réponse des 5 et 20 septembre 1875, Ignace
Bouvier, se rattachant aux principes et arguments contenus
dans l’arrêt du 20 août 1874 précité, conclut au rejet du
recours.
Dans leurs réplique et duplique, datées des 10 octobre et
4 novembre écoulés,les parties déclarent persister dans leurs
conclusions respectives.
Statuant sur ces faits et considérant en droit :
1° L’arrêt de la Cour d’appel et de cassation du canton de
Berne, du 11 juin 1875, contre lequel le recours est dirigéprononce le divorce des époux Bouvier et s’en réfère, sur la
question de l’admissibilité légale du divorce, à l’arrêt rendu
par la même cour le 20 août 1874'
2° C’est ce premier arrêt qui déclare applicables à la dis
solution du mariage des époux Bouvier les dispositions de
l’ordonnance rendue le 2 avril 1873 par le Conseil exécutif
du canton de Berne, et de la loi du 18 janvier 1874 sur l’or
ganisation des cultes.
3. Les questions soulevées par le recours ont donc été
définitivement résolues, non par l’arrêt du 11 juin 1875,
mais par celui du 20 août 1874.
4e Mélanie Bouvier n’a pas recouru contre cet arrêt au
près des autorités fédérales et a procédé devant le tribunal
de Delémont sur la base du dit arrêt.
5. Le délai de 60 jours prescrit par l’art. 59 de la loi sur
l’organisation judiciaire fédérale devant, pour les recours
dirigés contre des décisions antérieures à l’entrée en fonc-
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tions du Tribunal fédéral, avoir pour point de départ le
1er janvier 1875, date de cette entrée en fonctions, le pour
voi exercé le 6 août 1875 par la recourante doit être con
sidéré comme tardif, en ce qui concerne les questions tran
chées par l’arrêt du 20 août 1874.
Par ces motifs,
Le Tribunal fédéral
prononce :
Le recours est écarté comme tardif.

78. U r th e il vom 17. D ezem b er 1 8 7 5 in S achen
Bücher und D ü rre r.
A. Durch Vertrag vom 24. Dezember 1873 räumte Rem.
Mathys in Ennetbürgen den Rekurrenten das Recht ein, durch
seinen Wald einen Fahrweg von 12 Fuß Breite anzulegen, ver
pflichtete dieselben aber zugleich, allfällig nochwendige zwei Thürli
zu erstellen.
B. Unterm 21. M ai d. Jahres beschwerte sich Mathys beim
regierenden Landammann von Nidwalden, daß die Rekurrenten
die zwei Thürli nicht anbringen, worauf der regierende Land
ammann unterm gleichen Tage, jeglichem Recht unbeschadet,
gebot, Bücher und Dürrer haben sofort ihrem Vertrage nachzu
kommen und ftagliche Thürli zu erstellen, ansonsten andere Maß
regeln gegen sie ergriffen werden müßten.
C. Schon vorher, nämlich unterm 7. M ai d. I . , hatte der
regierende Landammann den Rekurrenten aus die Beschwerde
des Klosters Engelberg, daß dieselben die Straße durch die dem
Kloster gehörende Zihlmatte eigenmächtig erweitem, allem Rechte
unbeschadet geboten: „die Straßenarbeiten für einstweilen zu
unterlassen, es sei, daß der Anstand gütlich oder rechtlich bei
gelegt worden."
D. Da Rekurrenten diesen Geboten keine Folge leisteten und
sich weder mit den Jmpetranten gütlich verständigten, noch den
Civilprozeßweg gegen dieselben betraten, so wurden sie durch

