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suisses intervint, en qualite de ereaneiere de Claret, dans 
cette instanee, Iaquelle eonduisit, en date du 15 novembre 
1902, a un prononee declarant sieur Claret en etat de faillite 
~t le condamnant a un emolument de justice de 75 fr. Dans 
Ia suite, Bonal & fils et l' Administration des douanes recla
merent a l'Office le payement par prelevement, au sens de 
l'art. 262 LP, de la dite somme. Par lettre du 17 deeembre 
1902, l'Office refusa de faire droit a leur demande en faisant 
valoir qu'll ne considerait pas l'emolument de justice accorde 
par un jugement deelaratü de faillite eomme rentrant dans 
les frais prevus par l'art. 262. 

II. Une plainte que Bonal & fils et l'Administration des 
douanes ont portee contre cette mesure de l'Office, a ete 
-ecartee par l' Autorite eantonale de surveillance par deeision 
du 14 janvier 1903 admettant la maniere de voir de I'Office. 

Irr. Par le present recours, depose en temps utlle, BonaI 
& fils et l'Administration des douanes reprennent leurs conclu
sions tendant a faire prononcer que l'emolument en question 
doit etre considere comme frais d'ouverture de faillite et par
tant preleve par privilege sur la realisation de l'actü pour 
~tre reparti entre les parties. 

Statuant sur ces faits et considerant en droit : 
L'Offiee, auquel, eu sa qualite d'administration de Ia faillite 

Claret, les deux parties ont demande le payement par prele
vement de l'emolument de justice que le prQnonee declaratü 
de faHlite leur avait alloue, s'est place au point de vue que 
leur pretention ne saurait rentrer dans Ia categorie des frais 
de faHlite prevue par l'art. 262, 1 LP et ne saurait des lors 
~tre payee d'avance au sens de eet article. On se trouve 
donc en presence d'une contestation entre Ie representant de 
Ia masse et des tier ces personnes se pretendant creancieres 
de Ia masse. TI est vrai que cette eontestation ne porte pas 
'Bur Ie bien fonde de la creanee meme, mais sur les condi
tions et Ie mode de son acquittement par le produit de Ia 
liquidation, attendu qu'll s'agit seulement de savoir si Ia 
creance en question, reeonnue eomme teIle, jouit ou non de 
Ia position priviIegiee d'nne creance de la masse. Mais aussi 
.a ce point de vue, un litige divisant l'administration de la 
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faHlite et des creanciers ne saurait etre tranche que par 
I' Autorite judiciaire ainsi que le Tribunal f~deral l'a deja re
connu dans son arret en Ia cause Banque de I'Etat de Fri
bourg du 22 novembre 1902. 

Par ces motifs, 
La Chambre des Poursuites et dea Faillites 

prononce: 
Le recours est ecarte pour cause d'incompetenee des Au

torites de surveillanee. 

30. ~ntid)eib 'Oom 31. 9.niiq 1903 in 6etd)en !Boul)et). 

Betreibung gegen einen im Auslande wohnenden Schuldner. Art. 5i 
Sch.-u. K.- Ges. Verspätung der Beschwerde hiegegen. Art. i7 eod. 

~ie 6d)u(bbetreibungß: unb Jronfudfetmmer ~at, 

ba fief) ergeben: 
~m 10. ~eaember 1902 (eitete bie ljirmet ~ret)fuß 6öl)ne 

& ~ie. in !Betfel gegen ben in ljranfreid) bomiailierten ljrnn30feu 
~tienne !Boul)et) in !Betfet !Betreibung nuf \ßfetnb'Oerroertung für 
einen ~etretg \.1on 229,586 ljr. 20 C!tß. ein. ~in 9leef)tßbOrfd)(ng 
unterblieb. !llnd)bem alier bem 6d)ulbner (tm 11. ljeliruar 1903 
b(tß merroertungßliegel)ren augefteUt roorben ronr, fteUte fein lUer: 
treter lieim ~etreibungßetmt iBnfelftetbt bnß !Begcl)ren um ~uf: 
~eliung bel' iBetceibung unb befd)roerte fid) getl en bnßfellie, et@ 
feinem megel)ren nid)t entf:prod)en wurbe, bei bel' fetntonetlen muf" 
fief)tßbel)örbe, mit bel' !Begtiinbung, ~rt. 51 beß !Betteiliungß: 
gefet1eß finbe nur ~nroenbung nuf \ßerfonen, bie in bel' 6d)roei3 
rool)nen, unb wenn bteß etud) 'Oerueint würbe, fo ftel)e bie metrei: 
bung im ?IDiberf:prud) mit ben !Beftimmungen be~ 6lailtßl>er: 
trageß mit ljretnfteid) \)om 15. ;3uni 1869. ~ie !Befd)roerbe 
Wurbe mit ~ntfd)eib I>om 26. lje6ruClr 1903 etbgeroiefeu, wogegen 
moul)et) etn bClß !Bunbeßgericf)t returrierte; 

in ~twiigung: 
JSeftriUen tft bie öttlid)e ~~uftanbigteit beß !Betrei6ungß(llnte~ 
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J8afel aur 'lfnl}ebung unb 5Ourd)fül}rung bel' J8etreibung. 50ie 
morfcl)riften be~ eibgenöf~fcl)en ~etreif>ungsgefe~eß l}icrüber finb 
nun aber nid)t 3)Uingenber t)(atur iu bem !Sinne, bau jeber3eit 
megeu mede~ung berreIben J8efd))Uerbe gefül}rt )Uerben föuute. 
60nbern e~ ermäd)ßt aud) eine )Jou einem örtIid) uU3uftünbigen 
J8eamteu außgel}enbe 'lfmtßl}anbfuug in med)tßfrafl, luenu uid)t 
red)taeitig bagegen iSe) d)merbe erl}oben mirb. 50ieß tft f eitens be~ 
DMurrenten l)iniid)tIicl) be~ ,8al}fungshefel}fes bel' ~irma :vret)fu~ 
!Söl}ne & ~ie. nicl)t gefd)el}en, inbem feit bel' .,8ufteUung bcam. 
.R:enntni.enal)me be.efeIben bi.e 3m: ~rl)el.iung bel' ~efd)luerbe mel}r 
aI.e oel)n ~age )JerfIoffen finb. :vie fantonale 'lfufficl)tßbel}örbe 
~ätte beßl}afb bie lBefd)roerbe beß mefurrenten als )Jerf~ätet aurüd. 
meifen foUen. ®enn fie bie.e nid)t tat, fonbern auf bie 6ad)e 
eintrat, aber bie lBefd)merbe abroit'ß, jo iit bamit bie med)tßfteUung 
~eß meturrenten in feiner ~eife beeinträd)tigt )Uorben, unb eß 
mUß beßl}alb fein lJlefurs abge)Uiefen merben; 

effannt: 
:Der lYtefurs )Uirb a6gemiefen. 

31. Arret du 31 mars 1903, dans Za cause Montandon. 

.For de la poursuite. Tardivete de la plainte dirigee coutre un 
commandement de payer. Art. 17 LPF. 

I.Le recourant Montandon, apres avoir ete au service de 
Ia Soeiete de navigation du Leman, a quitte Lausanne en 
juillet 1902, y laissant ses papiers qu'il y avait depose pour 
obtenir un permis de domicile, dont il est eneore porteur. Il 
est depuis juillet 1902 engage par la Societe de navigation 
du Iae de N euchatel pour des travaux d'une certaine duree 
qu'elle exeeute avec Ia «drague intercantonale", apparte
nant aux Etats de NeuchateI, de Vaud et de Fribourg. De 
juillet a novembre 1902, Montandon demeurait ä. Neuchatel. 
A partir du 24 novembre 1902, il prit ses quartiers sur Ia 
drague meme, Oll il travaille, mange et couche, et cette drague 
flotte des ce moment a l'embouchure de Ia Broye, passant des 
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eaux d'un canton acelIes d'un autre, pour aller ensuite curer 
les ports de Faoug et de Chevroux. 

C'est dans ces circonstances que I'Offiee des poursuites de 
NeuchateI, sur la requisition de Madame Emma Baehelin nee 
Kybourg, a Auvernier, notifia a Montandon, par Ia poste, le 
10 decembre, un commandement de payer pour la somme de 
250 fr. Ce commandement fut remis ä. un employe de Ia So
dete de navigation ä. Neuebatei, et envoye de lä. a Montandon, 
installe dejä. dans Ia drague, Oll il le re<;ut quelques jours 
apres. Sur cela, Montandon ecrivit a I'Office pour le prier de 
demander a dame Bachelin un arrangement, faute de quoi, 
il se verrait oblige de remettre son affaire entre les mains 
d'un avocat de Lausanne, parce que lui, Montandon, n'etait 
pas domicilie a Neuchatel, mais a Lausanne. Par lettre du 
19 decembre, l'Office se refusa a engager les negociations 
voulues. La poursuite continua par une saisie, en date du 
10 janvier 1903, de cinquante francs par mois sur Ie salaire 
du debiteur, qui est de sept francs par jour. Copie du proces
verbal de eette saisie fut adressee a Montandon Ie 20 jan
vier. Le 30 janvier, Montandon porta plainte en demandant 
d'annuler Ia poursuite 7904 eomme contraire a I'art. 46 LP. 

11. Les deux instances cantonales ont ecarte Ia plainte. La 
decision de l' Autorite cantonale de surveillance fait valoir que 
Montandon n'ayant pas recouru contre le eommandement de 
payer et que de ce jour jusqu'a celui de Ia saisie aueun 
ehangement n' etant survenu dans la situation de fait de 
Montandon, ceIui-ci n'a pas plus de raisons de porter plainte 
contre la saisie qu'il n'en avait de Ie faire eontre Ie eomman
dement, et qu'enfin le principe de l'art. 46 LP ne saurait 
etre considere comme etant d'ordre public. 

111. C'est contre cette decision que se dirige le present 
reeours depose en temps utile et tendant ä. faire « declarer 
... que Ie for de Ia poursuite est au domieile du debiteur 
~ Mare Montandon, soit a Lausanne. ... 

Statuant sur ces {aits et considtrant en droit : 
Il est vrai qu'au commeneement Ia jurisprudence du Con

seil federal s'est pIacee au point de vue que, les dispositions 
sur le for de la poursuite etant d'ordre public et revetant un 


