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~ört ~atte, für eine ~orbentng \.lon 60 ~r. einen 3a~!ung~6efe~L 
~W3 bie ~etref6ung auf bem m5ege bel.' s:j3flinbung fortgefe~t mer~ 
ben moUte, 6ejd)merte fid) ~tegegen bel.' @Iliu6iger, wet( stod)cr 
gemliß ~rt. 39, 3iffer 3 unb ~rt. 40 bCß ~etrciliungßgefe~eß 
nod) bel.' stonfurß6etrei6ung unterliege. Unb burd) (§;ntid)eib \.lom 
23. Dft06er 1897 fd)ü~te bie fantona!e ~ufiid)tß6e~örbe biefe 
~efd)merbe, inbem fie bie gegen stod)er 6ereitß aUßgefii~rte s:j3fün~ 
bung auf~06 unb baß lSetreiliungßamt 9Cibau anmieß, in bel.' 
frctglid)en ~etrei6ung fofort an ben CSd)u!bner eine stonfurß~ 
anbrol)ung 3u erlaffen. 

11. \]{Iß biefer m5eijung baß ~etrei6ungßamt nad)taut, er~06 
nun ~l)adeß stod)er fetneriettß 6ei bel.' rantona{en \]{ufftd)t>36e~örbe 
lSefd)\nerbe, tnbem er an6raC(Jte, Cß ~anble fid) um eine :perfön~ 
Hd)e ~orberung, für bie er, stod)cr, ba er :perfönHd) im S)anbefß~ 
regifter nie eingetragen gewefen fei, bel.' ~etrei6ung auf ~riinbung 
unb nid)t berienigen auf .\lonfurß unterliege, ~ie rantona!e 
~ufftd)tß6el)örbe ü6er\nieß biefe ~efd)merbe, bie lid) eigentlid) a{ß 
lftefurß gegen t~ren (§;ntfd)eib Dom 23, Dft06er barfteUe, bel.' 
\5d)ulb6etrei6ungß~ unb stonfur>3fammer beß ~unbeßgerid)tß. 

~ie t5d)u(b6etrei6ungß~ unb stonrurßtammer aiel)t 
in (§;r\n iigung: 

~ür bte ~rage, 06 eine lSetreiliung auf s:j3flinbung o~er aUT 
stonturl3 fort3ufe~en fet, ift bel.' 9Catur bel.' \5ad)e nacl), \nie ge
miia ben :pofitiucn lSefttmmungen bel.' ~rt. 39 ff. be~ ~etrei6ungß~ 
gefe~el3 nid)t bie ~rt bel.' ~orberung maagebenb, foubern ein3i9 
bel.' Umftanb, 06 bel: t5d)ufbner :perfönHd) fonfurl3fli~ig jei ober 
nid)t. Q':il tft bal)er l)orUcgenb burC(Jaui3 unerl)e6lid), 06 bie ~ot'< 
berung, für ltle(d)e bel.' lftefurrent 6etrie6en itlorben iit, eine rein 
:perfönlid)e fei - im @egenfa~ au ben ~orberungcn an bie @eieU~ 
fd)aft, beren un6efd)rünft l)ilftenbe0 mcitgOeb er ltlar; bidmef)r 
frägt eß fid) MOß, 06 bel.' t5c{lUlbner, aIß bie lSetreibung gegen 
il)n angel)06cn ltlurbe, :periönHd) bie stonfurl3flil)tgfeit oefeffen l)a6e 
ober l1icl)t. SDieß mufl a6er 3\neifeUoß oeia~t umben. ~l)ar!e~ 
.Rod)er mal.' 6il3 aum 14. ~uH 1897 arl3 unbefd)riinrt ~aftenbe~ 
Weitglieb einer stommanbitgefeUfC(Jaft iut S)anbeIl3regifter eingetra. 
gen, unb in biefer (§;igenfd)aft unterlag er, o~ne frhid'fid)t barauf, 
06 er :perfönHd) e6enfaUß im S)anbe(~regiftet' figurierte ober nid)t, 
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unter aUen Umftänben nod) wiil)renb 6 mconaten Md) bel' 
CStreid)ung bel' stontur~6etrei6ung (~rt. 39, 3iffer 3 u' ~rt. 40 
bel3 lSetrei6ungßgefe~e:$). ~ie bor ~6rauf biefer ~rift angel)06ene 
~etreibung \nar Dal)er, mie bie rantonale ~uffid)tßBel)örbe rid)rig 
demnt ~at, auf bem m5ege bel3 stol1furfe~ fortaufe~en, S)iel.lon 
\nlire nur bann a63ugel)en, \nenn bie \Streid)ung aul3 bem S)anbefl3~ 
regifter femft infotge stonfurfe~ be~ t5d)ulbnerß \.lorgenommen 
\norben mare, ba bure!) bie stol1furßeröffnung bie stonfurl3fii9ig~ 

feif g(eicl)fa1U a!l3 erid)ö:pft 6etrad)tet ltlerben müate nnb ntd)t noc!} 
über bie t5treid)ung l)tuauß nad)ltlirfen fönnte (\.lergt ~rC(Ji\.l II~ 

9Cr. 18 unb V, ~r. 80). ~Uei1t bieß trifft im \.lorUegenbcn ~aUe 
eben nid)t au, ba uid)t über ben CSd)uIbner :perjönrtd), fonbern 
ü6er bie @efeUfd)aft bel.' stonfurß \.lerl)lingt ll)orben ift, wal3 aud; 
nid)t etmn \.lon lftect:;tl3 megen ben stontur~ il)rel3 u'tt6efd)rlintt 
~aftenben iUCitgHebel3 am g:ofge l)atte (~rt. 611 unb 573 be~ 
Dbligationcnred)tß). 

vemnad) l)at bie ®d)u[b6etretfmngl3~ uub stonturßfammcr 
ednnnt; 

~er frlefurß mirb abgcmicfcl1. 

269, Arret du, 31 decel1lbre 1897, dans la ccmse Borel. 

1.- Snr requisition d'Antoine Borel, l'office des pour
suites de Geneve a saisi, le 2 novembre 1897. anpres de la 
caisse de l'Etat de Gentwe, 1e cinquiEllne de l'indemnite que 
Jacques Laurent, ouvrier emailleur, regnit en qualite de depute 
an Grand Conseil. 

II. - Borel reCOUl'llt a l'Autorite cantonale de surveillance 
en demandant que l'indemnite allouee a son debiteur comme 
depute flit declaree saisissable dans son integralite. I1 soute
nait que cette indemnite ne rentrait pas dans les « salaires, 
traitements et autres revenus » enumeres a l'art. 93 LP. et 
n'etait des lors nullement au benefice d'une insaisissabilite 
relative. 

Par decision du 24 novembre 1897, l' Autorite genevoise 
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de surveillanee ecarta ce reeours et confirma la SalSle du 
2 novembre. Elle fondait son prononee sur les eonsiderants 
suivants: 

L'indemnite que la loi genevoise du 29 mars 1871 alloue 
aux deputes du Grand Conseil n'est point un salaire, ni un 
traitement proprement dito C' est un jeton de pl'esence, qui 
est du au depute seulement s'il assiste effectivement a une 
seanee et qui est destine a l'indemniser de Ia perte de gain 
resultant pour lui de sa pn3senee au Grand Conseil. Le Iegis
lateur a voulu, au moyen de eette indemnite, permettre au 
citoyen peu fortune d'aceepter le mandat de depute. Si l'in
demnite n'est point un salaire elle eompense, tout au moins 
pour un ouvrier depute, une perte cle salaire. Les termes 
generaux dans lesquels est conQu l'art. 93 LP. eonfirment 
cette maniere de voir. Ces termes sont plus generaux eneore 
dans le texte allemand (<< Diensteinkommen jeder Art »). 
Enfin, la reduetion de la saisie au einquieme de l'indemnite 
se justifie si 1'0n consiclere l'etat des affaires du debiteur. 

rn. - Le ereancier poursuivant a. repris ses conclusions 
devant le Tribunal federal. Il soutient que l' office a mal inter
prete l'art. 93 LP. en considerant l'indemnite saisie eomme 
un salaire et que, l'eut-il bien interprete, il l'a mal applique 
en eonsiderant cette indemnite eomme indispensable au debi
teur et a sa familIe. 

Dans sa reponse, l'Autorite eantonale de surveillanee s'en 
reiere aux eonsiderants de son prononce. 

Statuant sur ces (aits el considerant en droit : 
1. - En mettant l'indemnite due a un depute au Grand 

Conseil eantonal an benefice de l'insaisissabilite relative 
prevue a l'art. 93 LP., l'autorite genevoise de surveillanee 
n'a nullement reudu une decision contraire a la loi federale 
sur la poursuite (art. 19 LP.). En effet, si cette indemnite 
n'est pas, a proprement pader, un salaire ou un traitement, 
elle peut, en tous eas, etre eomprise dans le terme plus 
general de « atltres revenus provenant d'emplois. » Bien que 
le depute ne iloit pas un fonctionnaire, il remplit des fone
tions publiques et la remuneration qui lui est allouee de ce 
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ehef presente une grande analogie avee eelle que touche le 
titulaire d'un emploi administratif ou judiciaire. Dans 1'es
pece on peut d'ailleurs eonsiderer que l"indemnite de depute 
remplace pOllr le debiteur, qui est ouvrier, un salaire qui 
tomberait direetement SOllS le coup de l'art. 93 LP. Le reeou
rant s'est du reste borne a eontester que l'indemnite de 
depute fUt un salaire et n'a aucunement chercM a etabfir 
qu'elle differat d'nne faQon essentielle des revenus enumeres 
ä l'art. 93. 

2. - Il n'apparait pas nou plus que l'Autorite eantonale 
ait apprecie arbitrairement les circonstances de la cause en 
disant que la limitation de la saisie an cinquieme de l'indem
nite touehee par le debite ur se justifiait en fait. Selon sa 
jurisprudenee constante, la Chambre des poursuites et des 
faillites doit des lors confirmer, sur ce point aussi, la deci
sion du 24 novembre 1897. (Voir afre! du 21 janvier 1896, 
Rec. off. 1896, p. 266.) 

Par ces motifs, 

La Chambre des poursuites et des faillites 
prononee: 

Le reeours est eearte. 

270. Arret du 31 decen~bre 1897, dans la cause Uldry. 

1. - D'un proces-verbal de saisie dresse, le 28 mai 1897, 
par l'offiee de la Sarine, il ressort que, sur requisition de 
N. Uldry, cet office a sahi, au prejudice de Hubert Bulliard, 
represente par E. Blane, notaire, a Fribourg, « l'usufruit du 
» legs de 15000 fr. fait ä l'hOpital par dame veuve Schmnen
» weid. » Le proees-verbal ajoute que Blane a declare cette 
« pretention insaisissable » selon testament du 7 fevrier 
1897. 

H. - Uldry ayant requis par la suite Ia vente de l'objet 
saisi, le prepose Iui repondit, en date du 10 septembre 1897, 
qu'il avait pris connaissance du testament et qu'il declarait 
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