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espece doit etre examinee en regard de la convention conc1ue 
entre parties. Aussi est-ce a bon droit que l'instance can
tonale a juge le present litige essentiellement d'apres les 
conditions posees par la lettre du 11 juillet 1908 qui fait loi 
entre les parties. 

3. - Ce contrat pose expressement Ia condition, pou. 
qu'un droit a la provision prevue soit acquis, que le deren
denr ait traite avec un client amene par le demandeur; la 
lettre du 11 juillet porte, en efIet, ces mots : « si, dans l'avenir, 
j'arrive a traiter avec un c1ient que vous m'aurez introduit,. 
je vous paierai une commission de deux pour cent sur le prix 
de vente, mais il est bien entendu que je ne vous dois rien 
si vous ne reussissez pas ~. 

Cette condition a toujours ete consideree comme essen
tielle par le Tribunal federal, en matiere de courtage d'im
meuble; le drQit a la provision depend de la conc1usion d'un 
contrat de vente entre le proprietaire et un acheteur amene 
par le courtier (RO 27 II 472). 

En l'espece cette condition n'est pas realisee, puisque le 
defendeur a vendn son immeuble a un tiers trouve par lui. 

4. - Le demandeur pretend, il est vrai, avoir rellu, en 
quelque sorte, pouvoir de vendre ou tout au moins avoir ete 
en droit d'exiger que le premier amateur trouve par lni soit 
prefere a tous antres; il deduit de Iä que le defendenr n'ayant 
pas respecte ce droit, il lui doit Ia provision convenue, CUt-ce 
meme a titre de dommages-interets pour inexecution de son 
obligation. 

Po ur que cette pretention fUt admissible il faudrait, toute' 
question de faits reservee, que le defendeur se fUt oblige ä 
contracter avec tout dient amene par le demandeur; or cet 
engagement ne ressort ni de Ia convention, ni des pieces du 
dossier, ni de la loi. - L'instance cantonale a ecarte pour 
des motifs de procedure, toute preuve tendant a etablir par 
temoins l'existence d'antres obligations que celles decoulant 
de la lettre du 11 juillet 1907; le demandeur n'a invoque 
aucune autre piece a cet egard; et la convention prouve an 
contraire que le proprietaire entendait conserver toute liberte 
et ne s'engager a payer Ia provision que si, un amateur lui 
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:ayant ete amene par Ie gerant, il se decidait a traiter avec 
-Iui. La lettre du 11 juillet 1907 porte, en efIet, les phrases 
·suivantes qui ne pretent pas a double sens: 'l. Je vous charge 
et vous autorise de ehereher ä vendre ma propriete .... ~ 
- « Si, dans l'avenir, j'arrive a traiter, avec un client que 
'Vous m'aurez introduit .... » - « En clehors de vos demar
~hes, je conserve ma liberte de traiter directement si j'en ai 
l'occasion .... » - Au reste, si meme Ia convention n'etait 
pas claire a cet egard et qu'on dut avoir recours aux prin
eipes generaux pour l'interpreter, la solution resterait la 
meme. En effet, le Tribunal federal a deja juge a diverses 
Teprises que le proprietaire, qui a autorise un courtier a 
,chercher un aquereur pour son immeuble, conserve toute 
liberte et ne s'engage nullement a traiter avec tout client 
qui lui serait propose (RO 27 II 473 et 21 pag. 497). 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
Le recours est ecarte et le jugement attaque confirme en 

son entier. 

86. ~drif u~m 18. J>t3~m6~t 1908 
in Sad}en ~4i~'." Str. u. ~er .• StL, gegen Seiler et freres, 

~en., ~er.,~efL u. m:nfd)b~er •• StL 

Werkvertrag (über Erstellung eines Führers für Zermatt). - Ab
schluss. Wesentliche und unwesentliche Vertmgsbestimmungen. Zah
lMugsmodus. Art. 2 OR. - Nichterfüllung seitens des Bestellers; 
Schadenersatz. Art. 110 ff. OR. 

A. :nurd} Urteil Mm 23. ~tH 1908 ~at ha5 Stantou5gerid)t 
:be5 Stanton5 ~alliß erfannt; 

:na5 erftinftanaUd)e Urteil \1.lirh &eftiitigt in hem Sinne, oaiJ 
4l.s;,. Seifer unh ~rüber an ~). &hmunb .s;,aiah} für ge~(t&te 
~51(tgen taufenb ~r(tnfen au aa~len ber:pffid)tet fluh mit ,3tn5 
ieU her St{agean~ebung. 

B. ®cgen biefe5 Urteil ~at bel' Stliiger red)l~eitig uno form. 
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ricf)tig bie SSerufung an ba~ ,ssunbe~gerid}t ergriffen mit bem 
~ntrag auf ßufprucf) bcr .Rlage in boITem Umfange, b. ~. auf 
3 ufprlld} einer ~ntid}iibigung I)on 5000 ~r. ne6ft 3iu~ feit 
mn~ebung ber .Rlage. 

'ViI.' ,ssef(agten I)aben fid} ber SSerufung redjt3eiti9 unb form: 
ricf)tig angefd)lofjen, mit bem mntrag nuf mbll.leifung bcr .Rlage. 

C. ,J'n ber I)eutigcn ~Het'!)anblung I)aben bie ?Bertreter ber '{5ar= 
ieten je @ut!)eiuuug ~er eigenen unb ~broeiiung bel' gegnerifdjen 
SSerufuug beantragt. 

:na~ ,ssunbc5geridjt 3iel)t i n ~ r ro ii 9 u u 9 : 
L jm .Ja!)l'e 1905 traten bie ~enagten mit bem .R(äger in 

Unterl)anblung bel)uf~ ~el'aw3ga6c einer :JMlameorofdjüre über 
b(@ ?Bijpertal unb bie 6eilerfdjen ~otel~ in 3ermatt unb Um= 
gebung. 'Den ~eJt au bierer ,ssrofdjüre foUte bcr 6djriftfteUer 
Jule~ iJ)(onob liefern. mm 26. ~unt fdjrie6 ber .RUiger ben ,ssc= 
nagten: 

«Nous avons etudie tres serieusement avee .M. Jules 
» Monod la proposition que vous nous avez faite derniere
» ment pour l'exeeution de votre broehure sur « Zermatt et 
» les Hötels Seiler ». 

» ::'IIe eonformant a votre pensee j'ai eher ehe une combi
» naison qui eonserve a cette broehure un aspect nouveau et 
» soigne et je vous re mets ci-joint une maquette qui n'a 
» d'autre valeur que de vous presenter l'aspect general de 
» ee qui serait execute. 

» Cette maquette est un tiers plus grande que le format 
» demande. 

» Voici quelles sont mes eonditions pour l'execution de ce 
» travail: 

:i> Fourniture d'une brochure de luxe entierement executee 
» en typographie, tirage 100000 exemplaires, soit 25000 
» ~e .ehacune des langues fran<;aise, allemande, anglaise et 
» ItalIenne, 32 pages, format 11 i /2 X 17 1/2 contenant 20 
» illustrations d'apres epreuves photographiques fournies 
» par vous·meme. 

» Sur les 32 pages sera imprimee une teinte de fond avec 
» filet deeoratif en blane, ainsi que la place reservee pour 
» les illustrations. 
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» Ces dernieres seront imprimees en cliehes Duplex et le 
» texte sera tire dans Ia meme teinte, mais n'aura pas le 
)} meme effet, attendu que les illustrations seront tirees sur 
» fond blane et 1e texte sur fond teinte. 

» Le papier employe sera du papier eouehe de belle qua
l> lite, afin d'assurer une illustration de premier ordre. 

» La couverture portera l'impression, ä la premiere page 
" et a la quatrieme, d'une teinte de fond et de deux eliehes 
» autotypie en Duplex d'une teinte differente. Les pages 2 
» et 3 resteront sans impression. 

» Le brochage sera fait avec une eouverture depassaut 
"» les feuillets de l'interieur. 

» Pour la 4e page de Ia eouverture, je vous propose une 
» carte panoramique de toute la valIee de Ia Viege a Zer
» matt, vue a 8000 metres d'hauteur, avee les noms des 
» loealites, des sommets et des cols. 

» Je vous envoie d'autre part le projet de ce panorama, 
l} ce projet n'est pas termine, c'est pour vous en donner une 
» idee et je le ferai terminer des que j'aurai votre approba
» tion. J'attire votre attention sur le fait, que eette aquarelle 
» n'est pas encore fixee et qu'il faut eviter tout frottement, 
» vous voudrez bien me la retourner bien embalIee. 

» Executees dans ees conditions, les 100 000 plaquettes 
» en 4 langues, avec fourniture du manuserit et des traduc
» tions, vous couteraient 24 000 fr. Huit pages en plus, avee 
» une illustration par page, meme execution que les 32 autres 
» pages, couteront 6000 fr. en plus. 

» Quant a la earte d'excursions, je pensais qu'elle pourrait 
» litre remplacee par Ie panorama que je vous propose qui 
» serait im prime sur la derniere page de la eouverture, et 
» qui ne donne pas d'augmentation de frais, mais si vous 
» tenez a Ia earte, 100000 exemplaires de celle·ei, tirage en 
:i> quatre couleurs, format 32 X 40, plies et eolIes a Ia fin de 
)} Ia brochure, couteraient 10000 fr. soit 10 centimes par 
:i> exem plaire. 

» Pour les conditions de paiement, je serais d'aceord 
» pour trois annuites, soit 1/3 a I'apparition de la broehure, 
» '/3 une annee apres et 1/3 l'annee suivante. 



:?18 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. 

~ La brochure paraitrait en janvier 1906. 
» VeuiIlez, je vous prie, me faire connaitre votre decision 

:» afin queM. Monod puisse se rendl'e a Zermatt pour Ia 
» confection de son manuserit. » 

IDie ?Benagten autttlorteten l}ierauf arn 5. ,Juli: .. 
« Nous vous accusons reception de votre lettre du 26 Jmn 

» dont le contenu a eu toute notre attention. 
» Ensuite de Ia visite que nous a faite M. lIfonod, nous 

~ DOUS sommes bien mis d'aecord avee lui sur les details 
» d'execution de Ia brochure et nous venons aujourd'hui vous 
:» confirmer les points principaux, qui sont : 

» 1. Tirage de 100000 exemplaires, soit 25000 de eha
:1> eune des langues allemande, fran<;aise, anglaise et italienne. 

» 2. Format 11 1/
2 

em. avee 32 pages eontenant 20 ilHus
:1>trations d'apres cliebes fournis par nous. 

» 3. Sur Ia 4e page de la couverture iI sera imprime une 
)} carte panoramique de toute la vallee, conformement. ä. 
»votre projet et avee indieation des noms des . en~rOlt~, 
» sommites, eols, ete. les plus eonnus. En partIeulier, il 
» .faudra faire ressortir les lieux ou se trouvent nos etablisse
» ments, et si vous pouviez nous soumettre ~otre projet de-
» finitif, eela nous serait tres agreable, ear 11 y aura peut-
j) 6tre des adjonetions a faire. 

:1> 4. TI ne sera ajoute aucune earte d'exeursion dans Ia 
.» broehure. Nous maintiendrons simplement teIle quelle eelle 
.» qui existe aetuellement. Vous n'aurez done pas a vous 
» soucier de ce point. 

» 5. Le eout des 100000 brochures sera tout compris de 
:> 24000 fr. payables 1/3 a l'apparition de Ia broehure, 1/3 

:> une annee apres et Ie solde l'annee suivante. 
» 6. Vimpression du texte et des illustrations se fera 

. .> ainsi que vous le proposez, et nous sommes aussi d 'aeeord 
:> sur le papier choisi. . 

» Ceci etant nous reeommandons r exeeution de ce travatl 
» a vos bons ~oins et demeurant bien a votre disposition 
,» pour tous renseignements dont vous auriez besoin a ce 
» sujet, recevez, jfonsieur, nos salutations empressees. 

» A. Seiler et freres. 
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» La repartition des frais sur 3 ans grevant un peu forte
~ ment notre budget, il faudrait arriver a ce que les paie· 
~ ments soient echelonnes sur 5 ans. "» 

~ie weiteren Unter~nnbIungen ergeben jidj nUß fofgenbern 
~riefttledjfe( : 

?Brief beß JrhlfJer~ born 10. ,3uH: 
« M. Jules Monod m'a transmis votre honoree lettre du 

» 5 eoumnt par laquelle vous me eommandez 100000 bro
» ehures en 4 langues, eonformement a ma lettre du 26 juin. 
» Je vous remercie de Ia dite commande et vous pouvez 
» etre assure qu'elle aura tous mes soins. En ce qui concerne 
» le paiement nous avions prevu qu'il se ferait en 3 annuites. 
» Par votre post-seriptum vous temoignez le desir de le re
.» partir sur 5 annees. Je serais d'aeeord de le faire si vous 
» consentez a payer 5 annuites de 5000 fr., la premiere 
» etant comptee 60 jours apres la premiere livraison des 
» broehures, les autres a une annee de distance. Si vous 
!.!> etiez d'aecord de faire le paiement en 4 annuites, je ne 
» modifierais pas mon prix et il y aurait alors 4 annuites de 
» 6000 fr. aux memes conditions. 

» Veuillez avoir l'obligeance de me eonfirmer le mode que 
,> vous preferez et, dans cette attente, ete. » 

.?Brief be6 Jrriiger~ born 19. 3ufi: 
« J'ai l'honneur de vous eonfirmer ma lettre du 10 cou

» rant, coneernant l'execution de votre broehure. TI me serait 
» agreable de connaitre votre decision en ce qui coneerne 
, le payement des annuites (4 de 6000 fr. ou 5 de 5000 fr.), 
~ eeci vis-a-vis des dispositions que j'ai a prendre po ur 
.' mener a bien ce travail. 

,. Je vous informe d'autre part que je vous soumettrai 
» prochainement le panorama de la ValIee de Ia Viege ter
., mine. » 

?Brief be~ Jr(iiger6 born 31. Juli : 
« Je vous confirme mes lettres des 10 et 19 courant et 

» mon telegramme du 24 eourant, et vous serais bien obIige 
, si vous pouviez m'envoyer le mauuserit de M. Monod et 
» les photographies qui doivent paraitre dans la brochure. 

AS 34 II - i90S 47 
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» Un travail semblable demande du temps pour etre soigne 
~ convenablement. Vous ne m'avez pas fixe exactement la. 
» date de livraison. Le 31 janvier 1906 vous convient-il? ~ 

~rief ber lSef{agten l.)om 26. )}fuguft: 
« Nous possedons votre lettre du 31 juillet et venons-_ 

» aujourd'hui vous informer que vu les frais importants qui 
» vont nous Mre occasionnes par la pubHcite que nous pen
') sons faire ä. l'Expositiou de Milan, nous nous voyons, apres 
» mure reflexion, obliges d'ajourner l'execution de Ia bro
» chure de nos Hotels. 

1> II ne s'agit nullement d'un renvoi indefini, car nous
~ tenons a avoir cette brochure, mais comme il nous parait. 
~ encore plus indispensable de tirer l'an prochain une nou
~ velle edition de la carte d'excursions de Zermatt, nous, 
~ ne voudrions pas faire a la fois deux depenses si impor-
1> tantes. 

» N ous esperons que ce renvoi ne vous derangera pas 
') trop et pour l'instant, veuillez recevoir, etc. 1> 

lSrief be6 ,R;Uiger6 Mm 31. ~uguft: 
« J'ai bien re~u votre honoree du 26 courant. Nous nous 

1> rendrons a Zermatt avec Monsieur Monod le jeudi 7 sep
» tembre pour vous parIer au sujet de la brochure ; il nous 
» sera facHe de nous entendre. » 

lStief ber fBeftagten bom 2. '5e:ptem6er: 
« Nous recevons votre lettre du 31 aout et vous dirons 

l> qu'il est absolument inutile que vous veniez nous causer
l> maintenant au sujet de notre brochure, car nous sommes
» tout a fait decides a ne rien faire avant l'an prochain, vu 
» les depenses importantes que nous avons deja en perspec
» tive. 1> 

lStief be6 SWigerß l.)om 14. '5e:ptem6er: 
« J'ai bien re~u votre honoree du 2 septembre concer-

~ nant votre brochure sur Zermatt, que vous avez bien voulu 
» me commettre par votre lettre du 5 juillet 1905. 

}) Comme tous les elements en sont prets : le papier com
» mande, le manuscrit ecrit, le panorama acheve, il mß" 
1> serait tres prejudiciable d'arreter ainsi le travail. Mais. -
» etant donnees vos raisons qui sont d'ordre budgetaire, il 
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» y aurait possibilite de s'entendre et voici ce que je viens 
» vous proposer pour entrer dans vos vues : 

') Le travail suivrait son COUl'S et vous serait livre dans 
') le courant de 1906, au mois de juin si cela vous convient. 
» Vous ne me payeriez rien dans le courant de l'annee 
') 1906, mais etant donnes les frais d'etude, de voyage et la 
» confection du panorama que je dois payer immediatement 
') je vous serais bien oblige si vous vouliez me couvrir d; 
') ces frais ascendant a 1000 fr. au 31 octobre a. c. Pour le 
» montant total du travail des 100000 brochures en 4 lan
» gues, les payements en sel'aient ainsi etablis : 

» 8000 fr. au 1 er aout 1907 , 
»') ~ 1908, 
'1>>> :. 1909. 
}} La brochure pal'aissant en 1906, vous permettrait d'en 

'1> faire une distribution a l'exposition de Milan, ce qui serait 
» une reclame efficace et vous eviterait des frais de port. 

» J'espere que ma proposition, qui tient compte de nos 
» interets reciproques, vous conviendra et, dans l'attente de 
» votre reponse, etc. '1> 

lSrief beß ,R;riigerß bom 26. '5e»tem6er : 
« J'ai I'avantage de vous confirmer ma lettre du 14 cou

'1> rant et vous serais fort oblige de bien vouloir me faire 
» savoir si vous etes d'accord avec les conditions de paie
» ment que je vous ai proposees pour votre brochure, soit 
» 1000 fr. au 31 octobre 1905, 8000 fr. au 1 er aout 1907, 
}} 8000 fr. au 1er aout 1908, et 8000 fr. au 1er aout 1909. 

» Je me permets de vous rappeier qu'apres plusieurs 
'1> entrevues avec M. J. Monod et avec moi-meme, vous 
» m'avez donne, par votre lettre du 5 juillet 1905, l'ordre 
» ferme de 100000 brochures «Zermatt et les Hotels 
» Seiler}} ä faire en 4 langues. M. Monod vous a livre le 
» manuscrit, ecrit d'apres vos indications, les vues ont ete 
') choisies, de mon cote j'lli commande le papier special pour 
}} le til'age de Ia brochure ; j'ai Pl'ocede aux essais d'ilIus
» tration et ai fait termin er le panorama adopte par vous 
» pour le dos de la couverture; le travail est donc entrepris 
» et vous comprendrez que de discontinuer actuellement 



722 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriehtsinstanz. 

» m'oeeasionnerait un fort prejudiee et je suis persuade qu'il 
» suffit de vous exposer eet etat de ehoses pour. obtenir de 
» vous l'aeeeptation definitive des termes de paIement pro
» poses, qui en me permettant de continuer. cet important 
» travail tiennent compte de tous vos desIderata et de
» grevent votre budget pour 1906, ainsi que vous l'avez 
» demande. Vous voudrez bien tenir compte qu'en renvoyant 
» les echeanees de 1907 a 1909 et eomme compensation, il 
» est juste que les premiers frais d'etablissement de Ia bro
» chure soient regles aetuellement, car ces frais sont dejä. 
» debourses. J'espere ne pas trop vous demander, votre 
» grande entente des affaires comprendra ma demarche et 
» je vous prie de me dire si vous etes d'ac~~rd ,avec Ie~ ter
» mestixes ou si vous avez une autre propoSItIon a me faIre. » 

.!Btief bel' .!Benagten bOm 5. Dftober : 
« Nous possedons vos Iettres des 14 et 26 septembre, en

» suite desquelles nous devons vous repeter que par suite 
» des depenses que nous allons faire p~ur l~ r~clame. a l'ex
» position de Milan, il ~ous est tout ~ falt lffiposslble de 
» mettre ä. execution mamtenant Ie proJet de brochure dont 
» nous vous avons parIe. 11 faut donc absolument renvoyer 
» cela ades temps meilleurs, d'autant plus que le manuscrit 
... prepare par M. Monod ne. nous ,.convient pas tout ä. fait. 
» N ous aurions en effet desIre qu 11 ne restät pas dans les 
.. lieux communs ordinaires, mais qu'il donnat atout le texte 
» une note nouvelle, plus attrayante, plus moderne en un 
» mot. Le texte du manuserit est vraiment de forme trop 
» courante et tel quel nous ne pourrions l'accepter. 

« En resume, nous preferons abandonner jusqu'a nouvel 
» avis notre projet de brochure, mais pour vous compenser 
» les frais que vous avez eusjusqu'a present, nous vous char
» gerions de l'execution d'une autre reclame. » 

.!Btief be~ Jules Monod an bie ~et(agten \)om 17. Dftooer 
(ent~i:i{t ein @efucf) um billige ~ntf et)iibigung foroil' ba~ ?!tner< 
bieten, ben stert bel' .!Brojet)üte naet) ben jffiünjet)en bel' .!Beflagten 
(toau(inbern ). 

larief be~ stläger~ l)om 21. 'Ro\)emoer: . 
« Sans reponse a la lettre que vous a adressee lVI. Monod 
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» en date du 17 octobre, j'ai l'honneur de vous informer que 
» je tirerai sur vous une traite de 2000 fr. au 30 courant, 
)} pour m'indemniser des frais que j'ai du faire pour votre 
)} brochure, selon l'ordre que vous m'avez donne en date du 
» 5 juHlet 1905, ordre que vous avez retire ensuite, alors 
)} que le travail etait deja en cours d'execution. Vous com
» prenez qu'il ne m'est pas possible de faire autrement et 
» que je ne puis pas attendre une epoqne ineertaine pour 
» reprendre le travail. Dans le montant de l'indemnite que 
» je vous demande, est comprise la participation de M. Monod 
)} pour ses deplacement, frais de voyage et manuscrit. 

)} Si jamais une entente intervient pour suivre ulterieure
)} ment a l'execution du travail, le montant de cette indem
» nite viendrait en deduction du prix total de 24000 fr. qui 
» avait ete convenn ponr la livraison des 100000 brochures . 
» Si tel n'est pas le cas, il n'y aura plus aucun droit de part 
» ni d'autre. 

» Si l'echeance du 30 eourant ne vous convient pas, je 
» vous serais bien oblige de m'en informer, et dans cette 
» attente j'ai l'honneur de vous presenter, etc. » 

.!Brief ber .!Benagten \)om 24. 9(o\)ember: 
({ Nous vous aecusons reception de vos lettres du 17 oc

» tobre et 2i ct., ensuite desqnelles nous vous dirons que 
» le manuscrit de M. Monod ne nous plaisant pas et n'ayant 
» par consequent pas ete accepte par nous, nous conside
» rons qne ce point principale nous delie de tout engage
» ment envers vous. Nous n'avons done pas l'intention de 
» donner suite a l'execntion de la brochnre et nous refusons 
» a vons payer quoi que ce soit. Si vous faites une traite sur 
» nous au 30 ct., elle sera refusee. » 

S)ietauf erfolgte bie ~in(eitllng bcr Mrrtegenben st{age. 
~er .ftHiger 3edegt bie stlngfumme wie folgt: 

6tubium unb Wlnquette . ~r. 200 
1Jteifen unb Wlanuffril't . 11 800 
~\tnoramlt i)e~ mifpertn{e~ 11 500 
~ntgnngener @ewinn " 2000 
mcrurfnet)te 'Rnet)teUe unb .ftoften 11 1500 

~r. 5000 
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Sm ~aufe be~ lpr03effe~ wurben, tei(~ auf I!(norbnung be~ 
@eridjte~ 1. Snftana, teil~ auf ~rfudjen ber lparteien, I)on I)er
fdjiebenen Sadjl)erfUmbigen @utadjten über bie S)öl}e be~ bem 
StIliger entftanbenen Sdjabenß erftattet. !Son biefen @utadjten 
finb l}er,>oqul}eben: 

1. bdjenige ,>on Emile Getaz unb Victor Pache, auf weldje~ 
aud) Mn ber !Sorinftana abgeftelIt wirb unb werdje~ folgenben 
lpllifus entl}/ilt: 

« Si 1e prix de 24000 fr. a ete etabli d'une fa<;on con
» forme aux usages, nous estimons que le benefice normal 
» de M. Haissly eut ete d'environ 3600 fr., ce qui repre
» sente le 15 °/0 ",' 

2. bll~ienige bon Fred. Thevoz, meldjeß fidj über ben mut: 
maf)fidjen @eminn be~ j{'(liger~ folgenberma~en aUßfl>ridjt: 

« Le benefice net que M. Haissly aurait pu realiser sur 
» cette affaire, se montant a 24000 fr., doit ~tre fixe a 15 0/0 
~ de la somme totale. 

» Les industries graphiques prel(~vent generalement un 
,. benefice brut de 30 0/0' sur lequel il y a lieu de tenir 
» compte d'une reduction de 15 % pour imprevus, accidents 
» ou modifications en cours de route. 

» L'importance de ce travail, la duree necessairement 
" longue de son execution, pla<;aient M. Haissly dans l'obli· 
» gation de prendre toutes ses mesures pour eviter des 
» pertes eventuelles. En fixant a 15 % son benefice net Bur 
,. cette affaire, M. Haissly serait reste dans les limites habi
» tuelIes de ce genre d'edition. Le benefiee normal est done 
» fixe a 3600 fr. " 

Bu il}rem, oben sub A mttgeteUten Urteil tft bie !Sorinftana 
"mf @runb ber ~rwligung ge{,mgt, ba~ awar roegen mangelnben 
Jtonfenfe~ über ben Blll}{ung~mobuß ein !Sertrag niebt au ~t,mbe 
gefommen fet, beta etber ber Strliger im guten @lauben l}abe fein 
rönnen, ber ~rief ber ~ef[agten !Jom 5 . .suH 1905 entl}aIte bie 
wefentlidjen ~(emente eine~ !Sertrage~ ober fönnte bodj roenigften~ 
au einem redjt~!Jerbinblid)en !Sertrag~abfdjIufie füljren. ;{)iefer 
Umftanb möge ben Stläger bewogen l}abm, !Jerfdjtebene !Sor~ 
ftubien au mad)en, burdJ bie i9m iebenfaU~ Stoften berurfad)t 
\tlorben feien. ~e\itere feien folgenbermaaen au beaiffern: 
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~iejcr ~etrag fei ba9cr bem Sträger etl~ ~ntfd)libigul1g auau: 
~~red)en. 

2. ~~ ift ber !Sorinftuu3 burin bei3u~fnd)ten, beta bie %retge, 
,ob ein beftimmter q3unft 3u ben S)aul't< ober dU ben il1eben. 
:puntten im Sinne !Jon ~rt. 2 OiR gel)ßrt, nid)t ibentifdJ ift mit 
,ber %rage, ob berfelbe au beu essentiaIia ober au ben acciden
talia be~ betr. !Sertrag~tt)l'u~ gel}ört. ~~ fann bal}er i nßbef on~ 
,bere nid)t ein für aUemal gefagt roerben, ba~ ber Bal}lungsmobu~ 
au ben ineben~unften, ober umgefel}rt, beta er au ben wefentIidjen 
lpunften be~ stauf. ober ®erf\)ertrage~ gel}ßre, fonbern es ift 
~ftetß au unterfud)en, roeIdjer @rab !Jon ®idjtigfett bie Stontrn: 
~l)enten bemfeI6en im tonfreten %aUe beigemeffen l)etben. 

®irb ,>on biefem @runbfa~e etußgegangen, fo Ueae fid) nUer
;bing~ bie ~nfid)t !Jertreten, bau bie ~inigung über ben Bal}lungß. 
,mobus im borliegenben %aUe einen wefentnd)en lpunft be~ !Set. 
tragßabidjIuffe~ gebiIbet l}abe unb bau bnl}er beim ljel)Ien einer 
'~inigung über ben Bnljrun9~mobu~ ein medrag überl}aUl>t nidjt 
,au ~tanbe gefommen fet. ~enn, roenn aud) ber Sträger jenem 
lpunfte \)erl}liItni~mii~ig roenig ®idjtigfeit beigemeffen au l}aben 
'fd)eint, fo 3ei9t bod) baß merl}nlten ber ~enngtm, baa' jebenfaUß 
ile bie ljtage, luann unb in weld)en maten ber ~erflol}n fäUig 
!werbe, n(~ einen für fie ltlid)tigen lpunft betradjteten. 

3. iRid)tigift fobetnn aud), baa ieIbft bei ber umgefel}rten 
mnnal}me (wonad) e~ fid) bei ber ljeftfe\iung be~ Bal}rungßmobu~ 
nur nod) um bie ~inigung über einen inebenvunft gel)anbeft 
l}litte) bet~ Buftanbefommen be~ ~ertrage~ tmmerl}in tn %rctge 
:geftent werben fßnnte. ~enn, wie bn~ )8unbeßgerid)t in bem \)on 
{ler !Sorinjtana 3itierten Urteil (~S 20 ~. 521) Qlt~gefüljrt 
,l}ett, greift bie IDermutung, baa nad) ~inigltng über aUe roefent~ 
lidjen q3unfte ber ~iifen~ über il,ebenvunfte bie merbinbliu)feit 
be~ !Sertrnge~ nid)t l}inbmt foUe, nadj ~rt. 2 om nur bnnn 
lpln\i, wenn fidj bie lparteien eine nadjtraglidje !Sereil1barul1g 
;über bie 91eoenl'untte \.1orbel,inlten l}aben; tft bagegen Mn ben 
'lßarteien ein fo1djer morbel,ialt nidjt getroffen roorben, fo gibt 
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obige @efe~e~b4timmung feine W<:ögIid)feit, ben mangelnben jton~ 
fen~ be3ü9lid) ber il1ebeu~unfte burd) ben 1nid)ter erg(in3en ilt 
laffen, uub e~ tft ein mertrag bn~er über~au~t nid)t oum ~u= 
fd)luf3 gelangt. 

4. il1ad) bem gefagten mÜßte im l>orliegenben u:aUe mit ber 
morinftnna bie q3erfeftion be~ mertrageß l>erneint merben, fofern 
einerjeits feftftünbe, ball eine ~inigung üuer ben ßa~rung~mobuß 
nid)t 3u Stanbe gefommen fei, anberfettß auer nnaune~men m(ire, 
clltmeber, eß ~nbe fid) bauet um einen mefentiid)en q3unft ge~an~ 
belt, ober Cß jei ein morbe~alt im Sinne l>on ~rt. 2 out nid)t 
getroffen morben. ~~ m(ire alfo, menn mit ber morinftana bal>on 
aUßgegnngen mürbe, baj3 niemaIß eine ~inigung über ben .8n~~ 
rungßmobu~ au Stanbe gefommen fei, 3unüd)ft bie u:rage au 
~rüfen, oli eß fid) ~iebei um einen S)a~t~ ober nur um einen 
Weben:puntt gf9nnbeIt 9abe, unb fobann m(ire, menn biefe ~rnge 
in te~terem Sinne entfd)ieben würbe, beß meitern au untetfud)en, 
oli bie @nigung ü6er ben ßn9rungßmob~ l>orbe9nIten morben fei. 

3nbeffen ergiOt fld), baß eine ~ntfd)eibung biefer beiben u:ragcn 
im l>orIiegenben ~aUe nid)t nötig, ja jogar nid)t einmal möglidy 
ift, unb 3war beß~nf6, weH bie moraußfei;}ung, unter ber fie über. 
~a~t erft gefteat merben tönnten, nid)t autrifft. ~tgegen bel' 
?l{nna~me ber morinftnna ift n(imlid) bal>on aUßauge9en, bau eine 
~inigung über ben ßa91ung~mobuß in ~irmd)teit ftattgefunben 
~at. ,Jft bem alier fo, fo fann einerfeit~ ein lSorlie9aH einer 
fold)en ~inigung nid)t me9r in lYrage fommen unb entf<iUt anber~ 
feit~ aUd) bie Ullterfud)ung barüber, ob e~ fid) bnliei um bie 
~inigung ülier einen mefentlid)en q3unft, ober aber um bie ~ini· 
gung über einen il1ebenvunft geljanbelt 9alie. 

5. :tlaß ülier ben ßalj{ung0tnobu~ in ?mirfHd)feit eine ~inigung 
au <Stanbe gefommen ift, ergibt fid) aun(id)ft in un3lueibentiger 
~eife aUß bem .$Briefe bel' .$Benagten l>om 5. ,Juli 1905, unb 
awar fpcaiell au~ bem q3affu~: «Le cout des 100000 bro
chures sera, tout compris, de 24000 fr., payables 1/3 ä. l'ap
parition de la brochure, f /

3 une annee apres et le solde l'an
nee suivante. , :tleutIid)er unb beftimmter a{0 burd) mßrtHd)e 
~ieber90rung biefer l>om jtläger am 26. ,Juni fcf)riftnd) geftellten 
Offerte fonnte bie liebingung0Ioje ?ltnna9me bel' le~tern ülierljaullt 
nid)t ertHht merben. 
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:tlerfelbe .$Btief ber .$Betlngten l>om 5. Suli entf)(ift mm ilUer~ 
bing~ jencß 15oftffriptum, auf weld)e~ fid) bie metIagten geute 
lierufen, um baqutun, buU eine ~iuigung über ben .8il91ung~~ 
mobU6 nid)t au <Stanbe getommen fei. ~lleilt eß tft ffar, bau 
burd) biefeß ber ?ltnna9me bel' tIägerifd)en Offerte unb natüdi~ 
aud) bel' Unterfd)rift bel' .$BefIagten nael.)fo{l)enbe ~oitffri~tum bie 
im sterte beß .$Briefe~ abgegebene ~nnaljmeerffärung nid)t miber. 
rufen, fonbern lebigHd) bel' ~unfd) einer ?lt6änberung beß bereit~ 
au Staube gefommenen mertrnge0 aU0gef:prOd)en werben woUte. 
S)(itten bie .$Benagten bie Sad)e bama{0 anberß aufgefnj3t, b. lj. 
~ätten fie bie ßaf)lung~bebinguugen be~ jt{(igerß a~ unanneljm. 
bar aurücfroeijen mollen, fo 9(itten fie bOd) im sterte beß .$Briefeß
nid)t aU0btücflid) bie ~lnna~me biefer .3af)(ung~bebingungen er. 
tI(irt; \)iebnc9r ~(itten fie bann entmeoer ilu~hrücmcf) bie il1id)t~ 
ilnnaljme berfelben erflärt ober aber fid) barauf liefd)r(inft, @egen. 
l>orfcf}I(ige au mad)en. $illenn fie e~ l>orge30gen ~aben, in einem 
unh bemfelben .$Briefe bie ~nna9me ber Wigerifd)en ßa~Iung0'~ 
bebiugungen au erflären unb eine ?ltbünberung berfelben MqU. 

fd)lagen, fo müffen fie e0 fid) gefallen (aHen, ball biefeß iljr 
lSer9aUen auf oliige, einatg einen l>ernünftigen <Sinn ergebenbe
~eife interpretiert wirb, b. lj. bna bem im ?l3oftffri~tum geüuf3er. 
ten ~unfd)e feine anbm .$Bebeutung beigelegt mirb, QI~ menn er 
3. foS. einige stage nad) ~bfenbung bee bie ?ltnnaljme bel' mige~ 

rifd)en Offerte entl)aHenben .$Briefe~, ober gar rrft nad) ~bHefe. 
rung be~ ~erfe.6, im W<:omente ber ~(illigfeit bel' erften ~erf~ 
loljnrate, ge(iullert worben m(ire. Unb lla e~ in ber %oIge au, 
einer ~{bünberung be~ mertrageß in .$Beaug auf ben Ba91ungß~ 
mobu0 nid)t getQUtmen Ht, fo ergibt fiel.) barau~ mit Wotmenbig:: 
feit, betj3 e~ elien eiufad) bei ben im <Sd)reilien her .$Benagten l>om 
5. Sufi formuHerlen .$Bebingungen fein .$Bemenllen l)atte. 

6. ,Jft nad) bem gefagten über ben ßalj[ung~mobuß eine gül. 
tige :Bereinliarung au <Stant-e gefommen, fo Tol9t barlluß ol)ne 
mettmß, baj3 ber ganae :Bertrag ~erfelt gemorben fit. :tlenn bie 
~ef!agten l)aben feinen aubern irgenbmie erl)ebfid)en q3untt nam· 
l)aft au mad)en l>ermod)t, beaüglid) beften ~nbe ,Juni ober ?ltn: 
faug~ ,Juli :tlifferenaen lieftanben l)ätten. 

:tlaj3 übrigen~ bie ißenagten ben mertrag urfprünglid) felber' 
etI~ alt 1ned)t lieftel)enb betrad)teten, ergibt fid) au~ i9rem ganaflt 
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?8erl)aIten wiH}renb beß 150tntnerß 1905. 150 3unad)ft, unb 3lNtr 
. \lbgefel)en bon betn q5aHuß oetr. ben Ral)rung~mobu~, ilUß bem 
.,snl)afte il)reß 18riefe~ bom 5. 3ufi, in~befonbere ilU~ ben iIDorten: 
« nous nous sommes bien mis d'accord avec lui (sc. Monod) 
sur les details de l'execution, et nous venons aujourd'hui vous 
·confirmer les points principaux", fowie ilUß ben ~orten: 
« Ceci etant, nous recommandons l'execution de ce travail 
a vos bons soins et demeurons bien :l votre disposition pour 
tous renseignements, etc. " ~o ferner aUß betn I5tiffid)weigen 
bel' !Seflilgten iluf ben 18rief, in wefd)em bel' $trager ll)nen "bie 
:!SefteUung" berbilntte. 60bilnn über~Qu:pt aUß beUt abfoluten 
I5tHlfd)weigen bel' !Seflagten bom 5 . .Juli Biß aum 25. ?auguft, 

:wnl)renb fie bod) betrüber nid)t im Bweife{ fein fonnten, bai> bel' 
.,rernger, wmn er bie ?arbeit, wie I>erf:prod)en, bi~ &nbe .sanuar 
1906 boUenben wolIte, biefen Beitraum 3ur 3nangriffnill)me beß 
?illerfeß unb 5ur !SefteUung ~er nötigen WCateriilIien benu\ien 
muBte. :nesgleid)en ferner aus bem 18riefe bom 25. ~{uguft, in 
'we(d)em bie .18ef(agten au~brücfIid} oemertten: «TI ne s'agit 
nullement d'un renvoi indefini, car nous tenons a avoir cette 
brochure. » 

&nbUd} faUt l)ier in .18etrad}t, baj3 bie .18ef(llgten ilUd) bann 
. nod), alS fie oereits berfud}ten, fid} glln3 bom ?8ertrllge Ios3U. 
fllgen, nnmUd} im inobember 1905, bie !Sef)au:ptung, eß fei wegen 
mllngefnben St onfenfeß über bie Bal)fung~oebingungen überf)llu:pt 
·fein ?Sertrag 3u 6 tilnbe gefommen, nid}t aufgefteUt f)aoen, fon" 
-bem baB fie bamCl(S nur bel' ?anfid)t Wllreu, bie angeblid}e WCilngel" 
~Ilftig feit be~ sterte~ bel' .18rDid)ürc geffettte il)uen, \)Dm ?8ertrage 
3utüct~utrrten (<< nous delie de tout engagement envers vous :p). 
:nie .18ef[agf cn betrad)teten aIfo aud} bamaI~ uod) ben ?8crtretg al~ 
au I5taube gefommen, jebod} bom StIäger nid)t gef)örig erfüUt; 
unb erft im ?l5roaeife bertraten fie bie ~luffilffung, eß fei bel' ?Ser~ 
trilg i'tberl)au:pt nie :perfeft ge)uorben. 

7. ~u~ bem .18eftel)ett be~ ?Sertrage~f in ?Seroinbuug mit bel' 
?illeigerung ber !SeUllgten, benfeI6en 3U erfüllen, ergibt fid) nad) 
~rt. 110 ff. Dac Dl)ne weitere~ bie ?Ser:pffid)tuug bel' .18eflClgten 
~aum &rfa~ beß bem stIäger burd) bie lJlicQterfülIung augefügten 
~d}aben~, Ilrio 3um ~rfa~ beß ~rfüUungßinterefieß (,,:pofitibcn 

V. Obligationenrecht. No 86. 729 

-mertrag~intereffeßIi), b. l). beß !SetrClge~, we(d)en bel' st(iiger bei 
~u0fl19rung bes i9m veftefften ?illerfeß berbtent l)iitte . 

.18el)uf~ .18ered)nung biefe's !8etrage~ ift babon aU~3ugel)en, ba§ 
bel' .retager nild) bel' ?anfid)t bel' l5ad)\>erftanbigen 15 % be~ 
?illerfIol)ne~f Clilo 3600 ~r. uetto berbient l)auen würbe. mauet 
tft inbejfen 3unad)ft au verüct~d)tigen, baj3 infolge bel' il1id)tau~" 
tÜ9run9 be~ Jffierfe6 immerl)in ein gewifier, wenn aud) wol)I nur 
l,)erl)liltni~miif3ig Ueiner steif bel' eigenen stlitigfeit be~ .relngerß in 
?illegfall gefommen ift, fobllnn aoer IlUd), baB bie veiben erften 
'?illerf(ol)nraten aur :nectung bel' bem .reliiger erwild)fenen ?auß: 
;letgeu (Uild) bel' ~uftd)t bel' @3ad)\)erftänbigen 85 % non 24,000 
~ranfen) l>erWcnbet \1.1orben wiiun, bel' inettogewinn non 3600 ~r. 
:bem stIager al~ erft im WComente bel' Bllljlung oer re~ten ?illerf: 
Iof)nrilte, b. lj. früljeften~ &nbe 3anuar 1908 augefallen luare, 
,wiil)renb Ilnberfeits bie ?Ser3in~!id)feit bel' &ntfd)iibigung mit bem 
Wlomente bel' 3n\)er3ugfetung beaU>. stlageerl)ebung. beginnt. ?au~ 
biefen beiben @rünben erfd)eint eiue iRebuftton bel' &ntfd)abiguug 
.(tuf 3000 ~r. gered)tfertigt. 

Bu einer weitern acebuftion bel' &ntfd)abigung mit mücffid)t 
bilrauf, baB bel' strnger in feinen .18riefen \>om 14. 6e:ptemoer 
unb bom 21. !nobember felbel' nid)t meljr ill~ 1000 %r. be~w. 
2000 Fir. berlilugt ~ahe, Hegt fein oegtünbeter ~(nlafJ bor. ~enn 
bie. in jenen betben .18riefen entf)etUenen ?Sorfd}lnge ober ~orbe" 
rungen f)lltten ulttürIid) aur ?SorClu~fe~ungf bClj3 eine ?Serftänbi" 
1}ung awifd)en ben q5arteien eraieU werbe, tei c~ im l5inne einer 
f:pateren ~u~fül)ruug be6 ?illerfe~, tel eß bDd) iebeufClU~ im 6inne 
bel' ?Sermeibung be~ q5roaeffe~. 

:tlemnlld) ~ilt bas ~unbesgerid)t 
edannt: 

:nie .~au:ptoerufung u>irb ba~in begrünbet erfriirt, baÜ in ?aO" 
anberung be6 angcfod)tenen Urtei{~ bie .18ef(llgten oUt Baljluug 
'bon 3000 ~r. ueoft 5 %. BinS feit ?an~ebung bel' Stlage an 
ben .\träger l)erurteift werben. :nie ~ufd)Iuü6erufung u>irb abge~ 
wiefen. 


