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immeubles ne figurent plus au chapitre de la donatrice. Hs ne 
font plus partie du patrimoine de la debitrice et ne sauraient 
par consequent etre saisis a son prejudice. 

IV. - Dans son recours du 16 novembre 1896 au Tribunal 
federal, Pilet reprend ses moyens et conclusions. 

Statuant su,r ces faits et considerant en droit: 
1. - La premiere question qui se pose est celle de savoir 

si la debitrice a vocation pour se plaindre de la saisie d'im
meubles qui ont cesse de lui appartenir. 

Cette question doit etre resolue affirmativement en pre
sence des termes tout a fait generaux de l'art. 17 LP. La 
vocation de la recouraute decoule, en effet, du dernier alinea 
de I'art. 95 LP. aux termes duquel le fonctionnaire qui pro
cMe a la saisie doit concilier autant que possible les interets 
du creancier et ceux du debiteur. 

2. - Quant an fond, le point a trancher est celui de savoir 
si un immeuble donne par la debitrice et passe dans le registre 
foncier au chapitre de la donataire peut etre neanmoins saisi 
par un creaucier de la donatrice. 

Dans une espece aualogue a la presente et concernant ega
lement la saisie d'un immeuble sis dans le canton de Vaud, 
le Conseil federal, en sa qualite d'autorite de surveillance, a 
admis qu'uu transfert de propriete opere dans les formes 
legales par le proprü~taire etait vablable jusqu'a ce qu'il inter
vienne, le cas ecMant, un jugement le mettant a neant. Il en 
a conclu qu'aussi longtemps que les immeubles etaient inscrits 
au chapitre d'un tiers, ils ne faisaient pas partie du patri
moine du debiteur et ne pouvaient pas etre saisis a sonpre
judice (Archives IV, 79). Cette solution parait effectivement 
la seule compatible avec le regime foncier en vigueur dans 
les cantons qui, comme le canton de Vaud, font de l'inscrip
tion au registre des droits reeIs, la condition sine qua non de 
la validite de la constitution, modification ou transmission du 
drOlt de propriete sur les immeubles. Il convient des lors de 
maintenir, en l'espece, la jurisprudence precedemment consa
cree par le Conseil federal. 

Rien ne s'oppose d'ailleurs a ce que le creancier, - s'il 
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est portem: de l'acte de defaut de biens exige par l'art. 285 
de la loi sur la poursuite, - attaque Ia donation faite par sa 
debitrice au moyen de l'action revocatoire et il va de soi que 
tous les droits que peuvent lui competer de ce chef doivent 
lui demeurer reserves. 

Par ces motifs, 
La Chambre des poursuites et des faillites 

prononce: 
Le recours est ecarte. 

2j3. Al'ret du 11 decembre 1896, dans la cause 
Lmderrach et consorts. 

I. - J. Rattaz obtint la mise en faillite (art. 190 LP.) de 
F. Ritz, a Vuissens, arrondissement de la Broye. 

Une assemblee de creanciers eut lieu le 23 septembre 1896. 
Une nouvelle assemblee fut fixee au 14 octobre suivant, a 

deux heures apres midi. 
Le matin meme, a midi moins dix minutes, le prepose aux 

faillites de la Broye re(jut les interventions de neuf nouveaux 
creanciers (Steiger, Hausheer, Heger, Jaquiery, Kummer, 
Bovet, E. Fasel, X. Fasel, J. Fasel). 

A la reunion de l'apres-midi, le prepose fit consigner la 
reception de ces interventions dans le prOces"verbal, declara 
qu'elles n'avaient pu etre verifiees par lui et qu'iI n'avait pas 
pu etre statue sur leur admission au passif selon les art. 244 
et 245 de la loi sur la poursuite. En outre, le prepose cons
tata que, abstra~tion fait~ des neuf ~ouveaux c:eancie:s: l~ 
quart des creanClers adlllls se trouvalt represente et qu allls~ 
l'assembIee etait valablement constituee. - Le bureau, qUl 
fut ensuite forme, se pronon(ja egalement pour la non-admis
sion des nouveaux creanciers, et l'assembIee confirma cette 
maniilre de voir en declarant que le representant des nou
veaux creanciers ne pouvait prendre part au vote avant que 
les creanciers n'eussent eta admis au passif. 
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II. - Les neuf creanciers exclus, ainsi que Lrederach, 
Hasler et Hartmann, creanciers ant6rieurement admis, dema~ 
derent a la Commission cantonale de surveillanee d'annuler 
les decisions prises par les organes de la masse. 

Dans sa reponse, l'office des failIites eonstata que l'assem
bIee du 23 septembre etait dejä une deuxieme assembMe. 

Par decision du 31 octobre 1896, l'autorite fribourgeoise 
de surveillance eearta le recours en declarant que «la con
duite du prepose et eelle du bureau de l'assemblee ne parais
saient pas constituer une violation de la loi. » Selon l'autorite 
cantonale, le reeours ne pouvait « se legitimer au regard de 
la decision prise par I'assemblee des creanciers, laquelle avait 
agi dans sa competence (art. 253 LP.). » - Ce prononce fut 
communique, par ecrit, aux recourants en date du 6 novembre. 

III. - Le 16 novembre, ces derniers ont repris leurs con
clusions devant le Tribunal federal. IIs developpent les argu
ments suivants: En ecartant le recours, l'autorite cantonale a 
viole les art. 239 et 253 de la loi sur la poursuite. L'annula
tion des deeisions du 14 oetobre doit meme etre prononcee 
d'office. Le plan de collocatioll n'ayant pas ete publie (art. 249 
LP.), la liquidation se trouvait encore dans sa premiere phase. 
L'assembIee devait donc avoir lieu dans la forme de l'art. 235 
de la loi sur la poursuite. Le pn3pose l'a compris puisqu'il a 
fait constituer le bureau. C'est par consequent l'art. 239 qui 
estapplicable. - Mais, meme si l'on pouvait qualifiel' de 
« seconde assemblee» celle convoquee le 14 octobre, c'e.st-a
dire meme si l'on ne se trouvait pas en presence de l'art. 239, 
l'autorite de surveillance devait annuler une decision des 
creanciers provoquee par les manceuvres dolosives de Rappaz. 
Le prepose aurait du, au moins, suspendre la decision. II n'y 
avait aucune urgenee a reunir I'assemblee. - Le vote d'exclu
sion a ete obtenu grace aux voix de six cessionnaires de 
creances Rappaz et a la voix de Rappaz, qui ont majorise les 
voix des trois creanciers Lrederach, Hasler et Hartmann. 

Dans les observations qu'il apresentees a l'encontre du 
recours, le prepose a constate qu'il n'etait pas tenu a admettre 
sans verification les neuf creances nouvellement intervenues. 
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D'apres lui,les productions qu'il a ecartees avant l'assemblee 
sont exclues de cette assemblee alors meme qu'elles seraient 
en instance devant le juge pOUl' etre admises au passif 
(art. 252 LP.). A plus forte raison, poursuit le prepose, faut-il 
exclure de l'assemblee les productions arrivees au moment 
de l'ouverture de celle-ci et qui n'ont pas pu etre examinees 
en conformit6 des art. 244 et 245 de la loi sur la poursuite. 
En l'espece, l'etat de collocation provisoire avait ete dresse. 
La deuxieme assemblee avait deja eu lieu. Des lors, la liqui
dation se trouvait dans la seconde phase. S'il a et6 procede 
a la constitution de l'assembIee extraordinaire selon l'art. 235, 
c'est en vertu de l'art. 252, al. 3, qui declare l'art. 235 appli
cable par analogie. 

Statuant sur ces faits el considerant en droit : 
1. - La loi dispose que, en publiant l'ouverture de la fail

lite, l'office somme les creanciers de produire leurs creances 
dans le mois (art. 232 LP.). O'est seulement apresl'expiratioll 
'1e ce delai que l'administration examine les reclamations et 
fait les verifications necessaires. 

Les productiol1s en retard sont toutefois admises jusqu'a 
cloture de la faillite (art. 251, al. 1 er). Mais, « les frais occa
sionnes par le retard sont a la charge du creancier, Iequel 
peut etre astreint a en faire l'avance. » 

Enfin, la loi dispose encore que, apres avoir procede a la 
verification des creances, l'administration convoque la seconde 
assemblee des creanciers (art. 252 al. 1 er). 

2. - 11 ressort du rapprochement de ces diverses disposi
tions que e'est a tort que, dans l'espece, le prepose et, apres 
lui l'assembIee des creanciers ont refuse, d'line maniere 
ab~olue, d'admettrd a la forme les productions des neuf nou
veaux intervenallts. 

La faillite n'etait, en effet, pas cloturee. Ces productions 
devaient donc etre tenues pour recevables, a la condition qua 
les creanciers qui faisaient valoir leurs creances apres terme 
supportassent les frais occasionnes par le retard. Le prepose 
pouvait ainsi, tout au plus, les inviter a faire l'avance des 
frais. 
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D'autre part, et meme s'il y a lieu d'envisager l'assemblee 
du 14 octobre comme une «seconde assemblee, » le prepose 
n'aurait pas du agil' comme il l'a fait. Au cas oil, ainsi qu'iI 
le soutient, il n'aurait reellement pas ele en mesure de vel'i
fier les nouvelles productions dans le court espace de temps 
qui restait avant Ia reunion, il pouvait exiger des cn~anciers 
intervenus a tard l'avance des frais qu'aurait occasiormes le 
renvoi de l'assembIee. Mais il ne pouvait aller au dela et pro
non cer I'exclusion des intervenants, sans les avoir prealable
ment mis en demeure de prendre ces frais a leur charge et 
sans que, cette invitation faite, Hs eussent refuse ou neglige 
d'y obtemperer. La decision par laquelle l'assembIee a ap
prouve l'exclusion pure et simple des nouveaux intervenants 
doit donc etre annuIee en ce sens que l'office doit etre invite 
a pl'oceder apres coup de la manie re dont il eut du proceder 
deja lol's de Ia l'eception des productions des recourants. 

Par ces motifs, 
La Chambl'e des poul'suites et des faillites 

prononce: 
Le l'ecours est admis: l'exclusion des neuf cl'eanciers inter

venus apres terme est revoquee, les d.ecisions de l'assembIee 
des creanciers les concernant sont annuIees et l'office de Ia 
Broye ne peut prononcer a nouveau cette exclusion que si les 
creanciel's refusent de prendre a leur charge les frais occa
sionnes par leur retard. 
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