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1° Le recours est écarté comme mal fondé.
2° Il est donné acte au Conseil d’Etat de Genève de sa dé
claration portant qu’il ne sera exigé du recourant l’impôt sur
l’usage de ses voitures qu’au prorata de la durée effective de
son établissement sur territoire genevois.

m . Glaubens- und Gewissensfreiheit.
zu Cultuszwecken.

Steuern

Liberté de conscience et de croyance. Impôts dont
le produit est affecté aux frais du culte.
39. Arrêt du 25 Mai dS78 dans la cause Muhlemann
et consorts.
Par délibération du 20 Février 1876, l’Assemblée des quatre
communes réunies d’Alterswyl, Tavel, Saint-Antoine et SaintOurs, formant la paroisse de Tavel, a, ensuite de convocation
publiée conformément à l’art. 6 de la loi fribourgeoise sur les
communes et paroisses, décrété la levée d’un impôt communal
du deux pour mille sur les immeubles et les capitaux, en
faveur du fonds des pauvres et pour couvrir le déficit des
comptes de cette administration.
Sous date du 12 Février 1877, F. Muhlemann et consorts
ont recouru au Conseil d’Etat du Canton de Fribourg contre
le susdit impôt, en se fondant en particulier sur le prescrit
des art. 49 de la Constitution fédérale, 4 et 8 de la loi sur les
communes et paroisses du 7 Mai 1864.
Par arrêté du 30 Avril 1877, le Conseil d’Etat a écarté le
recours comme mal fondé, et autorisé la commune de SaintAntoine à réclamer des recourants le paiement de leurs cotes
d’impôt.
A l’appui de cette décision, cette autorité fait valoir :
a) Que l’impôt voté dans l’Assemblée précitée n’a nullement
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ia destination d’un impôt religieux et d’église et n’a pas été
utilisé dans ce but;
b) Que la convocation pour l’assemblée du 20 Février 1876
a été adressée à tous les citoyens ayant droit de vote dans les
assemblées des contribuables, sans distinction de culte, tandis
que pour les assemblées ayant trait aux affaires paroissiales
proprement dites, les convocations ont toujours été limitées
Lux « citoyens actifs établis dans la Commune, et professant
s la religion pour laquelle la paroisse a été constituée ; »
c) Que si les quatre communes précitées continuent à gérer
en commun certains intérêts exclusivement civils, tels que les
routes, l’assurance, l’état civil, le service des dettes commu
nales, etc., c’est qu’il n’existe en fait qu’une seule et unique
bourgeoisie, maintenue pour des motifs d’ordre administratif
par décision du Conseil d’Etat datée du 25 Mars '1864;
d) Que dès lors l’impôt de Commune proprement dit, au
lieu d’être prélevé pour chaque commune séparément, est
levé en consoci té paroissiale, mais d’une manière tout à fait
distincte des impôts de culte et d’école, qui forment l’objet
d’impôts spéciaux perçus à l’exclusion des contribuables du
culte réformé ;
e) Que rien dans la législation fribourgeoise ne s’oppose à
ce que les communes s’associent pour faire face à des besoins
communs ;
f) Enfin que la perception du dit impôt a lieu par l’entre
mise des communes intéressées, moyennant la stricte obser
vation de toutes les formalités légales exigées en pareille ma
tière.
C’est à la suite de cet arrêté que Muhlemann et consorts
ont, sous date du 26 Juin 1877, recouru au Tribunal fédéral.
Ils concluent à ce qu’ils soient libérés de l’impôt de « paroisse
» qui leur est réclamé, impôt qui est confessionnel et affecté
» aux frais du culte, et à ce qu’ils soient éventuellement
» libérés de l’impôt pour la caisse et le déficit de la caisse
» des pauvres pour autant qu’il n’y a pas réciprocité et égalité
» pour l’assistance entre les deux confessions, ainsi qu’entre
» bourgeois et établis. »
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A l’appui de ces conclusions, les recourants allèguent ce
qui suit :
L’impôt communal de Tavel est un impôt dont le produit
est spécialement affecté aux frais proprement dits du culte
d’une communauté religieuse à laquelle Muhlemann et con
sorts n’appartiennent pas, — et il ne saurait subsister en
présence de l’art. 49 de la Constitution fédérale. Ce caractère
confessionnel des impôts de paroisse résulte de l’organisation
des communes et paroisses telle qu’elle a été fixée par la loi
du 7 Mai 1864. En effet, toutes les questions administratives
en matière de fonds de pauvres, etc., sont du ressort des
communes, et non des paroisses, comme cela résulte entre
autres des art. 82 et 39 de la dite loi, statuant qu’aux auto
rités communales élues par la bourgeoisie appartient exclusi
vement et uniquement l’administration toute entière, et spé
cialement l’administration des fonds des pauvres. L’art. 8 de
la loi sur l’assistance publique du 17 Novembre 1869 porte
que les Conseils communaux sont seuls chargés de l’adminis
tration du fonds des pauvres de leurs communes respectives.
En revanche, le but de la paroisse est religieux : elle n’a à
s’occuper que d’intérêts ecclésiastiques : elle ne se compose
que des catholiques de la commune et a un caractère abso
lument confessionnel et des attributions relatives au culte
d’une confession, comme cela résulte entre autres de l’art. 267
de la loi de 1864. Les curés assistent avec voix consultative
aux séances du Conseil paroissial ou communal faisant les
fonctions de Conseil paroissial (même loi, art. 274). Les con
tributions paroissiales sont donc toutes destinées aux besoins
du culte confessionnel (art. 291). Il en résulte que ces charges
doivent être supportées par les membres de la confession
seulement, et non point indistinctement par tous les proprié
taires dont les fonds sont situés dans la paroisse.
La paroisse de Tavel ne peut décider la perception d’autres
impôts que des impôts relatifs au culte : l’impôt contre
lequel les recourants réclament porte d’ailleurs le nom ca
ractéristique de « Pfarreisteuer. » Il ne saurait donc frapper
Muhlemann et consorts, tous protestants.
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Si la paroisse de Tavel a, dans l’Assemblée du 20 Février
>1876, décidé la levée d'autres impôts que ceux destinés au
culte, elle a commis une violation d’une loi constitutionnelle,
puisque la loi sur les communês et paroisses est prévue à
l’art. 77 de la Constitution fribourgeoise. Les protestants
recourants n’ont d’ailleurs, comme tels, été convoqués à ras
semblée ni par carte, ni par la Feuille officielle.
Si, comme l’Etat le prétend, la paroisse de Tavel est con
stituée d’une manière anormale et exerce les attributions
d’une commune, quoiqu’elle soit composée de quatre com
munes indépendantes, ce fait implique une violation de l’art. 9
de la Constitution fribourgeoise, garantissant l’égalité devant
la loi. Enfin l’obligation, qu’on veut imposer aux recourants,
de payer, sans garantie de réciprocité d’assistance, une taxe
en faveur des pauvres, viole les dispositions des art. 43, 45
et 47 de la Constitution fédérale.
Dans sa réponse du 20 Août 1877, la paroisse de Tavel,
reproduisant les arguments à la base de l’arrêté susvisé du
Conseil d’Etat de Fribourg, conclut au rejet du recours.
Dans leur réplique du 22 Octobre et duplique du 19 No
vembre 1877, les parties reprennent leurs conclusions res
pectives.
Statuant sur ces faits et considérant en droit :
Sur la seconde conclusion du recours :
1° Cette conclusion, — tendant à ce que Muhlemann et
consorts soient libérés de l’impôt en question pour autant
qu’il n’y a pas réciprocité et égalité pour l’assistance entre
les deux confessions ainsi qu’entre bourgeois et établis, — ne
saurait faire l’objet de l’examen du Tribunal fédéral. Les
griefs des recourants de ce chef ont, en effet, tous trait à une
prétendue violation des art. 43, 45 et 47 de la Constitution
fédérale concernant les droits des Suisses établis. Or la con
naissance et la solution des contestations relatives à ces dis
positions constitutionnelles ont été placées par l’art. 59,
chiffre 5, de la loi sur l’organisation judiciaire fédérale,
comme contestations administratives, dans la compétence soit
du Conseil fédéral, soit de l’Assemblée fédérale.
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Sur la première conclusion :
2° La question de savoir si l’impôt voté par l’assemblée de
la paroisse de Tavel, le 20 Février 1876, doit être considéré
comme spécialement affecté aux frais proprement dits du
culte catholique, et si sa perception, imposée aux protestants
recourants, est interdite par l’art. 49 de la Constitution fédé
rale, doit recevoir une solution négative.
Cette contribution apparaît comme une taxe dont le pro
duit, loin d’être destiné à un but confessionnel, doit être
exclusivement affecté à l’assistance des pauvres des quatre
communes dont la réunion constitue la paroisse de Tavel.
Ce caractère ressort d’abord des termes de la convocation
du 7 Février 1876, publiée dans le N° 6 de la Feuille officielle
du Canton de Fribourg, et qui est ainsi conçue : « Sonntag,
» den 20 d. M., gleich nach dem nachmittägigen Gottesdienst,
s wird im Schulhause zu Täfers grosse Pfarreiversammlung
t abgehalfen werden, in welcher die Rechnung über die
» Verwaltung des Armenwesens vom verflossenen Jahre zur
» Prüfung wird vorgelegt werden. Zugleich wird man sich
» über die Erhebung einer Gemeindesteuer von 2 fr. vom °%<*
» ab den Liegenschaften, ohne Schuldenabzug, und ab den
» Kapitalien, zu Gunsten der Armenkasse und zur Deckung
» des Defizits der Armenrechnung, zuberalhen und Beschlüsse
s zu fassen haben.
» Alle Stimmberechtigten werden eingeladen, fteissig dabei
« zu erscheinen.
» Der P farreirath . »
« Täfers, den 7. Hornung 1876.

Il résulte avec évidence de ce texte que les délibérations de
l’Assemblée devaient porter uniquement sur l’examen des
comptes des pauvres de l’année écoulée, et sur la levée d’un
impôt communal de 2 00/û0 en faveur de la caisse des indigente.
Le procès-verbal produit au dossier, démontre que les opéra
tions de cette Assemblée se sont limitées en réalité à la trac
tation de ces deux seuls objets. L’approbation du Conseil
d’Etat à la taxe dont il s’agit n’est intervenue qu’en faveur d’un
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impôt dont le produit devait être exclusivement et entière
ment affecté aux besoins de la Caisse des pauvres et le Conseil
d’Etat affirme d’ailleurs que tel a bien été le cas.
Il résulte en outre de l’examen des comptes de la Commune
de Saint-Antoine que, dès 1872 au moins, la perception de la
contribution pour la Caisse des pauvres a toujours eu lieu sé
parément des impôts pour l’église et les écoles, auxquels les
protestants n’ont jamais été astreints.
3° La circonstance que les ressortissants des quatre localités
composant la paroisse de Tavel, réunis en Assemblée de
paroisse, ont pris une décision qui sans le lien paroissial unis
sant exceptionnellement, ces communes, eût été de la com
pétence de chacune d’elles, ne constitue point un privilège de
lieu dans le sens attribué à ce terme par l’art. 9 de la Consti
tution fribourgeoise ; la paroisse, comme tout, n’a fait qu’exer
cer un droit inhérent à chacune de ses parties, et on ne sau
rait dès lors parler d’une violation de l’article susvisé.
L’administration de l’assistance des pauvres par une pa
roisse n’a d’ailleurs rien de contraire aux lois en vigueur dans
le Canton de Fribourg. Les art. 5, 6 et 10 de la loi du 17
Novembre 1869 sur l’assistance et la mendicité prévoient po
sitivement un pareil mode d’administration, dont les charges
incombent indistinctement aux citoyens de toutes les confes
sions, lesquels doivent, en revanche, être tous également ap
pelés à se prononcer sur leur opportunité et leur quotité. Or,
dans l’espèce, la convocation du 7 Février 1876 a été effecti
vement adressée à tous les citoyens astreints à l’impôt projeté,
sans distinction de confession («an alle Stimmberechtigten »).
Les griefs élevés de ce chef par les recourants sont ainsi
dénués de fondement. S’ils persistent à s’estimer lésés dans
leurs droits de Suisses établis, il leur est loisible, comme
il a été déjà dit au considérant 1° ci-dessus, de soumettre
cette question à l’appréciation du Conseil fédéral, compétent
pour en connaître.
4° Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la prétendue
violation, par l’établissement de l’impôt dont est recours, de
l’art. 77 de la Constitution fribourgeoise, statuant que « la
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» loi règle tout ce qui a rapport à l’organisation politique
et administrative des communes. » La loi sur les communes
et paroisses, promulguée en exécution de cet article, n’est
pas devenue par là même une loi constitutionnelle : les attein
tes qui pourraient lui être portées ne sont dès lors point sou
mises à la juridiction du Tribunal fédéral, mais restent dans
la compétence des autorités cantonales.
5° Il résulte de tout ce qui précède que l’impôt décrété
par l’Assemblée de paroisse de Tavel, le 20 Février 1876,
pour subvenir à l’entretien de ses pauvres, n’a rien de commun
avec les impôts visés à l’art. 49 de la Constitution fédérale, et
que, ni la décision qui l’institue, ni son mode de prélèvement
et de perception ne sont en désaccord avec les prescriptions
delà législation fédérale ou de la Constitution du Canton de
Fribourg en pareille matière.
Par ces motifs,
Le Tribunal fédéral
prononce :
Le recours est écarté comme mal fondé.

IV. Eherecht. — Droit au mariage.
Legitimation vorehelich geborner Kinder.
Légitimation des enfants nés avant mariage.

40. U r t h e i l v o m 21. M a i 1878 in S a c h e n S o l a n d .
A. Rekurrent wurde im Ja h re 1849 von K atharina S o lan d
außerehelich geboren. I m Ja h re 1854 verehelichte sich seine
M u tter mit Viktor S tnder, Zim m erm ann, von Trimbach und
im J a h re 1858 verstarb dieselbe.
B. I m Ja h re 1877 stellte nun Rekurrent beim Amtsgerichts
Präsidenten von O lten eine Klage gegen Viktor S tn d er an, worin
er verlangte, daß derselbe anerkenne, ihn m it der K atharina
S o lan d erzeugt zu haben, und demzufolge er, Kläger, a ls durch
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tie nachfolgende Heirath des Viktor S tu d er und der K atharina
S o lan d legitim irt anerkannt und in das Civilstandsregistcr von
Trimbach eingetragen werde.
Allein der Amtsgertchtspräsident weigerte sich, diese Klage
an H and zu nehmen, weil Rechtsbegehren, wie sie in derselben
enthalten seien, bis anhin auf administrativem Wege und nicht
durch die Gerichte erledigt worden seien und der Amtsgerichtspräfident sich demnach gestützt auf die kantonalen gesetzlichen
Bestimmungen als inkompetent erachte.
C. Hierüber beschwerte sich S oland beim solothurnischen O ber
gerichte. Durch Beschluß vom 24. J a n u a r 1878 verwarf aber
das Obergericht die Beschwerde, gestützt auf folgende E rw ä
gungen :
1. Nach dem Rechte des Kantons Solothurn sei n u r derjenige
u ls Vater eines unehelichen Kindes anzusehen, dem dasselbe auf
Klage der M utter hin gerichtlich zugesprochen worden, oder der
ein solches innert Jahresfrist nach der Geburt beim Amtsgerichts
präsidenten gütlich anerkannt habe. (§. 297 cod. civ.)
2. W enn auch diese Beschränkung der gütlichen Anerkennung
vor dem Art. 54 der Bundesverfassung nicht mehr bestehen könne,
so müsse doch abgesehen von der Frage, ob die Bestimmung der
Bundesverfaffung auf die vor E rlaß derselben erfolgten Ehen
rückwirkend sein könne, daran sestgehalten werden, daß ein K la
gerecht auf Anerkennung der Vaterschaft nach der kantonalen
Gesetzgebung nur der M utter keineswegs aber dem unehelichen
Kinde gegenüber dem Ehemanne seiner M utter zustehen könne
mnd daß in denjenigen Fällen, wo die Vaterschaft nicht auf
Klage der M utter hin konstatirt worden, für die Legitimation
eines Kindes vor Allem die freiwillige Anerkennung beider E l
tern erforderlich sei. — D a s erste Begehren könne somit nicht
Gegenstand einer Civilklage sein und dam it zerfalle auch das
zweite Begehren.
D. M it Eingabe vom 6. Februar 1878 stellte nun S o lan d
beim Bundesgerichte das Gesuch, es möchte das Obergericht von
S o lo th um angewiesen werden, das Amtsgerichtsprästdium O ltenGösgen dahin zu instruiren, Laß dasselbe seine Klage gegen Vik
to r S tu d er bewillige. Z u r Begründung dieses Begehrens führte
iv
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