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pose par la Iegislation penale de Berne aussibien que par celle 
de Vaud (Code penal de Berne; art. 177, 178 et 179; Code 
penal de Vaud, art. 263 et suivants), etre poursuivie au li eu 
Oll l'acte ?elictueux a ete commis. ür, comme l'injure, objet 
de la plamte de.Cornu a ete, selon le plaignant lui-meme 
proferee puhliquement sur le territoire du canton de Berne' 
c'etait aux autorites judiciaires de ce cant on qu'il eut incomb~ 
de se nantir des poursuites contre le sieur Raffini. 
. L~ recourant est toutefois mal venu a arguer d'un deni de 
Jusbce commis a son prejudice par le Juge de paix de Bienne. 
Ce magistrat n'est, en effet, investi d'aucune competence pe
nale a teneur des lois bernoises; c' est des lors avec raison 
qu'il a refuse de se nantir d'une poursuite qui, par sa nature, 
echappait aux attributions de son office de juge civil. Nul 
n' etant repute ignorer la loi, c' etait au recourant a nantir le 
magistrat penal prepose a l'instruction de semblables plaintes 
dans le canton de Berne, soit le prefet du district. Aussi long
temps que Cornu ne se trouve pas en presence d'un refus de 
ce magistrat de deployer son office en la cause, il ne saurait 
eIre question du deni de justice signale dans le recours. 

Il y a donc lieu de renvoyer le recourant a porter sa 
plainte devant l'autorite bernoise competente, s'il le juge 
convenable. . 

Par ces motifs, 
Le Tribunal fMeral 

prononce: 

Le recours est ecarte comme mal fonde, et A, Cornu, ren
. voye a mieux agir dans le sens des considerants qui pre
cedent 1. 

. t) Siehe auch N° 15 hienach. 
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BI. Arreste. N° 6. 

m. Arreste. - Saisies et sequestres. 

6. Utt~ei1 bom 30. 3anuilt 1880 in @5ad}en 
.\?ub e t. 

A, ffie'furßbetfagter forberte bom ffie'futtenten ben ~etrag bon 
209 ur. 60 ~tß. für gene~eneß GSelD unD IDliet~~inß, unD et~ 
wirf te bafür unterm 8. @5cl'tember 1879 beim GSetid}t~l'räfiDen:: 
ten bon .\!aul'cn auf ad}t in feinet mctttla~tung gebliebene @rb~ 
bannen unb eine .\!aftttlinbe beg .\?uber, beren GSefammtttlcrtq 
auf 275' ur. gefd}ätt wurbe einen ffiealaneft. ßugleid} lub er 
ben .\?ubet auf ben 22. @5el'temlier 1879, IDlorgen!5 8 U~t äUt 

~treftbej'tätigung llot bag ffiid}teramt .\!aul'en. ~ei bemfellien 
ftellte @rmef bag ffied}t!5liege~ten, eß fei bet bofffü~rte ffieafar:: 
reft auf bie bei i~m be~nbHd}en GSegenftänbe tid}terHd} ~u be# 
flaUgen. 

B. ßur feftgefe~ten ßeit unb ~teffe etfo,ien .\?uber nid}t, weU# 
~alb bet ffiid}ter bem @rme{ ba~ gej'tellte ffied}t~bege~rell ~uf~rad}. 

C. IDlit @ingalie \)om 21. Dttobcr befo,ttlert fid} ~Ubet, bem 
fottloql 'oet ~rreft bom 8. alß ba~ ~rreftlieftätigung~urt~eH beß 
GSetid}t!5l'räfibenten llon .\!aul'en \)om 22. @5el'tember in IDlurten 
lIugej'tellt ttlor'oen war, beim ~un'oeßgerid}te un'o ftellte ba~ ~egeQ:: 
fen, 'oaU ~rreft uno Urt~eil taf~d unb bau @rme1 AU einer @nt:: 
fd)übigung uno ~ur mergütung 'oer stoften llerudQeilt werbe, ba 
er, \lle'furrent, aufted}tfte~enbet ~o,ttlei~etbürget fei, in IDlurten, 
$~rt ffreiburg, einen fefien lilloQnfiil ~alie un'o 'oie bom ffiefur~::: 
fttfagten geHenl) gemaette angebliete uorDerung eine l'erfönlid}e 
~lif~rad}e {ei. 

D.3rt feiner met1te~mlaffung \)erfangt @tmel ~bttleifung ber 
~efd}ttler'oe, ttleU .\?uber 

1. nid}t aufred}tfte~en'oet @5d}ttleiAerbürget fei, lon'oern fd}on 
im ßeitl'unUe ber .\?erau~na~me beß ~rrejle~. materieff lon-
'fur!5mäffig tl gewefen unb e~ jett nod} fei; I1 

2. uÜt aUe auß bem ~aubedtage mit bet GSemeinbe ~hfi 
entf.j;ltingenben ffied}t!5\)er~a1tniffe in bortiger GSemeinbfd}reiberd 
red}tid} ~omiail genommen Qabe; 
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3. aud) tl)atfäd)ljd) in striecT)enlU~{ gelUe~nt ~abe, unb 
4. bei~uftänDigcr ~mtßftelIe in ~all\)en feine ~ußlUeißfd)riften 

bevenirt unb eine mufcnt~altßbelUilligllng er~aUen ~abc. 
E. IDlit 8ufd)tift~em 6. me:oember ~at baß $rii~bium beB 

)ßunbe~getid)teß auf mege~r,en beg ~efurrenten baß mid)teramt 
in ~auven eingelaben, bie @~etutien beß oben citirten Urt~eit§ 
~etrt 22. €5eVtember ~u ~ftiren, biß baß mun'oeSgcrid)t fibet 'oe~ 
ehtgereid)ten ~efurß entfd)iebm ~aben lUitb. . 
~aß munbeSgerid)t ~te~t tn @r lU ii gun g! , 

. 1. Unbeftrittenerma~en ~anbeU eß ~d) berliegenb um verfBn~ 
nd)e mnfvutd)en, für tueld)e ber aufred)tfte~en'oe G.d)uThnet, 
tueld)er in ber €5d)lUei~ einen feften m3o~n~t1 ~at, laut mr1. 59 
ber munDeßberfafj'ung bor bem mid)ter feineß mso~nerteß geflld)t 
werben mu~, un'o für lUeld)e aUf baß 5Bermögen eineß felcl}e~ 
llußer bem Stanten tn lUe1d)em er lU.o~nt, tein mrreft gelegt lUer,: 
ben barf. 

2. ~efurßbetragter ~at aud) nicl}t be~auvtet, ba~ 1fjm für feine 
m:nfvrad)e an ben berarreftitten, in feinem @elUa~rfam gelegenen 
@egenftänben ein ~fanb # J,)ber 3letentionSred)t Augeftanben ~abef 
beITen ~eali~rung nad) ber $ra~iß beß mun'oeßgediQteß alIer~ 
bingß DuriQ bie .$Be~erben unb nad) ben @efe§en beßienige~ 
ndeß, lUO baß $fanb Hegt, betuitft lUer'oen rennte. (?Bergt @nt# 
fd)eib i. €5. ~d)neeli, amtr. ~ammr. ber bunbeSgertd)tI. @nt~ 
fd)eibungen .$Bb. I, ~. 245, @rlU. 4.) 

3. @ß frägt ~d) Demnad) Auerftr ob ~efurrent öur .Bett ber 
~rreftlegung aufred)tfte~enb, J,)ber, wie ber franAefifcl}e sre~t beS 
m:rt. 59 Der munbeß:oerfaITung lautet « solvable)) lUar. mun 
beöeugt einerieltß ber @emeinberat~ ben IDlurten unterm 31. nt: 
teber unb 2. m.o:oember 1879, baS fein @emein'oeange~eriger 
©ermann ©uber im ?BolIgenuITe feiner bürgerHcl}en un'o .\)onti. 
fd)en ~ed)te fei; anberfeitß ergteM fiiQ auß einer meid)einigung 
ber ~mtSgetid)tgtanalei :o.on ~auven bom 28. 9lQbemlier 1879, 
ba~, alß ein @läulliger be~ ©ubcr rcd)tnd) auf me~af)lungbtat% 
über Ieljtem alIerbingß unterm 23. BttQber 1879 baß @erb~· 
tagßvrQbiforium ertannt lUurbe, ba~ aber ©ubet alBbanu ben 
metteibunggfü~rer be6af)1te, fo ba~ baß @elb~tagß\)ro:oifQriunt 
fd)en am 31. Blt.obet bom ~id)ter ebentuell lUicbct aufgef)oben 

• 
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werben tennte. @ß iit fomit nic'f)t barget~an, ba~ ©ubet alB 
/1niC~t aufreiQtftefjenb /l öU betrad)ten fei. 
4.~aut mefd)einigung beß ®emeinberatf)eß IDlurten wurbe 

©uber in biefer ~tabt geboren unb aUferbQgeu, lUo~nte feitQer 
bort, ift mit feinet ffamiHe bott nieberge!affen unb übte .aud) 
ftetBfort feine bürgerliiQen uub v.oHtifd)en ~ed)te bort auB. @ß 
rtef)t bafjer au~er .Btueifel, ban er in IDlutten, stanton ffreiburg, 
feften ~o~nfii f)at. 
,5 .. ~agegen ~atte ©ermann ©uber ~Ut .Beit Der mrreftlegung 

aud) ein ::IlQmi~il im ~mtBbeöitfe ~au.\)en, Stanton memo ~urd) 
merttag :oom 6. lltVril. 1876 übernaQm er ben ber ®emeinbe 
~tdi, Stant.onS mem bie @rftelIung einer ~traFenftrede; ber mau 
f)ätte ~i~ @nbe 1879:oolIenbet fein folIen.~em mertrage trug 
©uber bie @rträtung nad): lI~er UnterneQmer ber3eige fein ::IlQ. 
mi3il für b.ie bdreffenbe mauaeit in ber ®emeinbe ~idL 11 

. mun ift ölUar laut ~eger ein ?Bertrag~'oomi3iI alg geitl'ä~lteg 
~omi~H nut bem ?BertragSgegnetgegenüber bcrbinblid); ba eS 
~d) aJ;er im :oodiegenben ffalIe um eine €5tranenbaute f)anbelte, 
bei lUeld)er ©uber ange~alten lUutbe, feine ©eimatfd)riften in 
~au.\)en 3U De\)onhen, 1.0 fit an~une~men, ba~ er für bie m:uß· 
füf)rung jener maute ein @efd)äftßbomi~iI im stanton mern ge" 
f)aJ;t ~abe, an tueld)em ::IlomibiI er füt . alIe ben Him eingegan. 
genen uni> mit bem i>Qrtigen. @efd)äft~betrieb ~ufammen~ängen.: 
ben merbinbHd)teiten betangt lUerben tfinne. emergt Urtf)eile beß 
.$BunbeßgetiiQteß in ~ad)en Stün3H unD 3mboben llom 4. 3unt 
1875 unb in~aiQen @dad) I)om 24. IDläq 1876.) 3ft -aber 
biefeß ber ffalI, 1.0 fann bie im mmtBJ;e3itfe~auven erforgte m:rreft::: 
lesung nid)t eine merIe§ung beß m:rt. 59 ber .$BunbeB:OerfaITung 
iUbolbiren unb eS fann ba~er aud) ~eturrent ©uber nid)t unter 
metufung auf Dieren ~rtiter ber .$Bunb~:oerfaffung m:uff)ebung 
beB ~rrefM.\ UnD Deß meftätigttttgBurtf)eile~ bedangen. 

::Ilemnad) f)at baB munbeßgerid)t 
etfannt: 

~ie 3lefurBbefiQlUer'oe ift ars unbegrünDet abge\t1iefen unb eB 
f)at bei bemrefurrirten ~tteftbeftätigungBurt~eil beg @eticl}tB\)rä" 
fibenten bon ~auven bom 22. ~e\)tembet 1879 fein 5Berblei6en. 
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7. Arrt~t du 27 Fevrier 1880 dans la cause Renaud. 

Sous date du 8 avril1879, Jules Renaud, negociant ä. Vieh, 
pres Gland (Vaud), a passe avec la commune de Bille?s, canton 
de Fribourg, une convention par laquelle il achetmt de celte 
derniere les bois abattus dans ses forets par l'ouragan du 
20 Fevrier precedent. Cette convention statue entre aut~es, 
sous chiffre 3, qu'aussitOt apres la ratification de la conventlOn, 
l'acheleur versera entre les mains des representants de la 
commune le montant de. 5000 fr., et que le solde du prix de 
vente sera paye comptant, soit au fur et ä. mesure des recon-
naissances. 

Par decision du 11 Avril dit, le Conseil d'Etat de Fribourg 
ratifie cette convention, en reservant que l'acheteur deposera 
ä. la Caisse d'amortissement, en outre du prix d'achat, et 
comme garantie de la bonne execution de ses engagements, 
la somme de 5000 fr., qui lui sera restituee lorsque les clauses 
et conditions arretees entre parlies auront He remplies. 

Une modification stipulee le 4 Juin suivant ä. la dite con
vention statue que le prix d'achat est fixe ä la somme totale 
de 28000 fr. Les 23000 fr. resLants devaient etre payes les 
15 Juin et 31 Juillet. 

Renaud versa en mains du caissier communal de Billens 
13000 fr. le 23 Juin et 10000 fr. pour solde le 2 Aout sui-

vant. 
Avant ces payements, et par exploit du 19 Juin 1879, la 

commune de Billens avait fait assigner Renaud ä. l'audience 
du meme jour du president du Tribunal de la Glane, pour 
s'entendre interdire, par voie de mesures provisionnelles, de 
continuer l'exploitation des bois. 

Par sentence du meme jour, ce magistrat accorde les me-
sures provisionnelles demandees et fait defense ä. Renaud de 
continuer la dite exploitation, ainsi qu'au chef de gare de 
Romont de continuer l'expeclition de ces bois par le chemin 
de fer. • 

Par exploit du 4 Octobre 1879, la commune de Billens, 

, , 
f 
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pour parvenir au payement de 76 fr. 60 cent., montant des 
frais occasionnes par les dites mesures provisionnelles, opera 
un sequestre sur une certaine quantite de bois que Renaud 
avait deposes en gare ä. Romont. 

C'est contre ce sequestre que Renaud recourt au Tribunal 
federal. Il conclut ä ce qu'il lui plaise declarer ce procede nul 
et obtenu en violation de l'art. 59 de la Constitution federale. 

A l'appui de ceUe conclusion, le recourant fait valoir qu'il 
est domicilie a Vich, canton de Vaud, et solvable; que des 
lors, ä. teneur de l'art. 59 precite, c'est devantle juge vauclois 
de son domicile que la commune de Billens doit le rechereher 
pour la recIamation personnelle dont il s'agit. 

Dans sa reponse, la commune de Billens conclut au rejet 
du recours, en se fondant sur les considerations ci-apres : 

Renaud n'a jamais opere le depot de 5000 fr. qui lui etait 
impose a litre de garantie. l\blgre la reclamation de la COffi

mune de Bilh~ns, il n'a pas paye davantage les frais de la 
mesure provisionnelle obtenue contre lui. Il est clair qu'il 
doit ce montant, puisqu'il avait provoque cette mesure par sa 
faute. 

Le sequestre du 4 Octobre 1879 ne viole point l'art. 59 de 
la Constitution federale. Renaud n'a pas prouve sa solvabilite 
ni qu'il fUtreellement uomicilie dans le canton de Vaud. Le 
sequestre etait fonde aux termes des lois fribourgeoises, et 
notamment de l'art. 118 de la loi sur les poursuites juridiques, 
statuant que le juge de paix peut accorder au vendeur qui a 
delivre des objets mobiliers et qui se lrouve en danger d' en 
perdre le prix la permission de les sequestrer s'ils sont en 
possession du debiteur et quoiqu'il y ait un terme pour le 
payement. 

Cette disposition n'est point en opposition avec l'art. 59 de 
la Constitution federale ; elle signifie seulement que le pro
prietaire d'un objet mobilier, habitant le canton de Fribourg, 
n'est pas oblige de le vendre a credit; que lorsqu'il a ele 
convenu que le payement du prix de vente se fe ra comptant, 
il n'a pas l' obligation de laisser l'acquereur entrer en posses
sion avant que le payement ait ete effectue. Il Hait dans l'in-
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tention des parties qu'aucune portion du bois vendu ne puisse 
etre tran spor tee hors du territoire de la commune avant d' a:
voir ete payee. 

La me sure provisionnelle dont les frais sont reclames par 
la commune a ete ordonnee par le jnge fribourgeois ponr 
assurer l' execution' d'un marche: elle en a donc fait partie 
integrante et les frais qui en sont resultes se trouvent elre 
un accessoire de ce marche. Le sequestre du 4 Octobre est la 
consequence immediate de celui ordonne par le president en 
.date du 19 Juin. Renand ayant reconnu celui-ci, il doit se 
soumettre au second, et il a reeonnu la competence du juge 
fribourgeois ponr statuer sur les mesnres sollicitees par la 
commune de Billens pour assurer l' exeeution du marehe, qu'j 
devait recevoir son execution dans le eanton de Fribourg. 

Dans sa replique le recourant reprend les conclusions de son 
recours: il ajoute que la mesure provisionnelle du 19 Juin est 
nulle aux termes de la procedure civile fribourgeoise (art.194), 
puisqu'il n'a pas ete suivi au proces dans le delai legal. 

Statuant sur ces faits et considerant en droit : 
!OLe recourant Renaud habite Vieh, eanton de Vaud. La 

commune de Billens, qui parait contester ce fait, n'a apporte 
aucune preuve a l'appui de son allegation. Au contraire, le 
faH du domicile de Renaud a Vieh, pres Nyon, setrouve 
constate dans le texte meme de la convention passee entre 
parties, et les exploits signifies par la eommune de Billens 
sont adresses a Renaud « marchand de bois a Vieh, canton 
de Vaud; » la dite commune ne prMend enfin pas que le re
courant ait elu domieile dans le eanton de Fribourg pour 
l'exeeution du contrat. Dans ces eonditions, le domieile de 
Renaud a Vieh ne saurilit faire l'objet d'aucun doute. 

~o La commune de Billens conteste egalement la solvabi:' 
lite du recourant. Or c'est au ereancier qui l'allegue, a eta';' 
blir ce dMaut de solvabilite, et la commune n'a entrepl'is au
eune preuve dans ce but. Renaud doit donc etre presume 
solvable, et ce fait est confirme par le payement integral, 
opere a la date du2 Aout, de 1a somme de 28000 fr. prix: des 
bois, objet du marcbe concIu entre parties. 

III. Arreste. N° 7. 

30 La reclamation des frais resuItant des mesures provi
sionnelles provoquees par Ia commune de Bi1lens est, enfin, 
essentiellement personnelle. En effet: 

a) Les eonclusions prises le 4 Octobre 1879 tendant au 
payement d'une somme de 76 fr. 60 cent., et pour y parvenir, 
sequestre est impose sur des bois appartenant a Renaud et 
deposes a Ia gare de Romont. La commune qui se preumd 
ereaneiere n'allegue aueun droit special de gage sur les 
objets sequestres : elle ne pouvait pretendreau droit prevu 
~ rart. 118 de la loi sur les poursuites, puisque, venderesse 
des bois exploites par son acheteur, elle etait a ceUe epoque 
~ntegralement payee du prix de vente. 
. b) La reclamation de frais judiciaires est une pretention 

personnelle, indcpendante par sa nature juridique et distincte 
des relations ayant existe entre vendeur et acheteur, alors 
$urtout que le contrat anterieur a eie execute de part et 
d'autre. 

Il n'est point prouve que Renaud ait reconnu la compe
tence du juge fribourgeois pour les mesuresprovisionnelles 
requises par la cOmmune de Billens, et les frais reclames ne 
sont, ni adjuges par jugement rendu sur action intentee 
dans le delai legal, ni regIes par le magistrat. 

4° Tous les requisits exiges par rart. 59 de la Constitution 
federale se trouvant realises enl'espece, c'est devant Ie juge 
du domicile du reeourant dans le cantort de Vaud que Ia 
~ommune de Billens devait porter sa reclamation. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 

•. Le recours de Jules Renaud est admis. Enconsequence, I~ 
sequestre pratique a Romont par Ia commune de Billens le 
~ Octobre 1879 est declare nul et de nul effet. 


