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elle repose sur un fondement distinct de celui de la demande, 
elle n'exclut pas celle-ei et vice versa. La reeevabilite du 
recours a l'egard de la demande principale n'entraine donc 
pas sa reeevabilite a l'egard de la dite conclusion. La com
petenee du Tribunal federal doit neanmoins etre admise en 
vertu du principe pose a l'art. 60, al. 1 er, OJF., a teneur 
duquel les divers chefs de conclusions fOl'illes par le deman
deur ou par des eonsorts sont additionnes, meme lorsqu'ils 
portent sur des objets distinets, pourvu qu'iIs ne s'excluent 
pas reeiuroquement. Cette disposition ne parle explieitement, 
iI est vrai, que des conclusions du demandeur et non de 
celles prises reeonventionnellement par le defendeur. Mais, 
d'un cote, le defendeur a le role de demandeur en ce qui 
concerne les conclusions reeonventionnelles qn'iI prend; et, 
d'un autre eote, on ne voit pas les raisons qui auraient pu 
determiner le Iegislateur a placer le demandeur par voie 
reeonventionnelle dans une situation moins favorable que 
celle qui est faite au demandeul' principal. Par ces motüs, II 
y a lieu d'admettre que l'art. 60, al. 1 er, est aussi applicable 
aux eonclusions reconventionnelles du defendeur. Dans le cas 
particulier, ees conclusions ne s'excluent pas l'une l'autre et 
leur valeur reunie atteiIlt surement le minimum legal. 

179. A m'1t du 28 decembre 1896 dans la cattse 
Fischer contre Horn. 

Sieur Horn, proprietaire a Geneve, a fait notrner le 23 avril 
1896 un eommandement, avec menace d'expulsion, a dame 
Lina Fischer pour obtenir paiement du loyer des loeaux qu'elle 
tenait de lui en location. La locataire n'a forme aucune oppo
sition. Le 22 octobre suivant, Horn apresente au Tribunal 
de premiere instance de Geneve une requete tendant a faire 
prononcer par voie de procedure sommaire, l'expulsion de 
dame Fischer. Par jugement du 3 novembre 1896, le tribunal 
a condamne cette derniere a evacuer le 30 novembre les 
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locaux qu'elle oceupait dans l'immeuble de Horn, rue du 
Petit Perron 9. Dame Fischer a interjete appel de ee juge
ment et coneIu a ce qu'll rot reforme dans le sens du rejet de 
1a demande et subsidiairement a ce qu'il fut sursis a statuer 
jusqu'a ee qu'il ait ete dit droit sur l'instance qu'elle a intro
duite contre Horn par la voie de la procedure ordinaire. 

Par arret du 14 communique aux parties le 16 novembre 
1896, la cour de jnstiee civiIe a confirme le jugement de pre
miere instance. 

Le 7 decembre, dame Fischer a recouru au Tribunal 
federal contre les prononces des deux instanees cantonales. 
Elle eonc1ut a ce que ees decisions soient eassees et annniees 
et que 1e Tribunal federal, statuant a nouveau, deboute sieur 
Horn de sa demande en expulsion de locataire. 

Vu ces {aits et considerant en droit: 
A tenenr de l'art. 58 de l'organisation judiciaire federale, 

1e recours au Tribunal federal n'est recevab1e que contre les 
jugements au fond rendus par la derniere instance cantonale. 
Or l'arret attaque de la Cour de justiee de Geneve n'a pas le 
caractere d'un jugement au fond. Il ne tranche pas definitive
ment une rec1amation materielle du bailleur, mais a simple
ment 1e caractere d'une me sure provisoire destinee aregier 
une situation de fait et a sauvegarder des interets menaces. 
Le jugement definitif au sujet des droits du bailleur et .du 
locataire demeure reserve a la procedure ordinaire, etant bIen 
enteudu que l'ordonnanee d'expu1sion n'a pas pour eHet .d'an
nuler le contrat de Ioeation ; la situation juridique du baIlI~ur 
et du preneur reste intacte, de teIle sorte que le loc~taue 
expu1se peut faire valoir ses droits contraetuels par la VOle de 
la procedure ordinaire. 

La preuve que le Iegislateur federal n'a pas eonsidere ~es 
prononces sommaires du genre de eelui qui est ici en ~uestlOn 
comme des jugements au foud, resulte au surplus clauement 
de la disposition de l'art. 23 LP., a teneur duquelles. e~nton.s 
peuvent conferermeme a une autorite de l'ordre admlll!stratif 
le droit de statuer entre autres sur les demandes d expul
sion de locataire ou de fermier. 
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(Voir dans le sens des motifs qui precMent l'arret Kragl 
"C. Bohnenblust, Bec. off. XXI, p. 756; comp. aussi XIX, p. 758 
et 773, chiffre 2; XX, p. 383, chiffre 4; XXII, p. 887, chiffre 1.) 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

pronol1ce : 
Il n'est pas entre en matiere sur 1e recours pour cause 

ü'incompetence. 

180. Urtetl!.lom 29. 'Vcöemoer 1896 in Sael)en 
S)a9mann 9 eg e n ~mman n. 

A. 'Vurel) Urteil !.lom 7. i/(o\,lemoer 1896 ~at bie ~),l:pellation6~ 
fammer be~ üoergeriel)te~ be~ .!tanton6 Bürtel) erfcmnt: mie 
~et(agten ilnb !.ler:pj'Uel)tet, ben mit bem .!tläger aogefel)lofjenen 
2iegenfel)aftenlauf öu ~aIten, uttb eine ~n3a9{ung \,lon 43,300 ~r. 
au feiftett, ueoft Bin§ au 5 % feit bem 15. ~ril 1896. 

B. @egen biefe~ Urteil ~aben bie ~eflagien unb IIDiberWiger 
bie ~erufung an ba~ ~unbe~geriel)t ergriffen, mit bem ~ntrag: 
(S;~ fei ba~ Urteil wegen mede~ung be~ ~unbe~gefeJJe~ über 
ffi1a% unb ®ewiel)t \,lom 3. ,3uU 1875, fowte ber eibg. molle 
aie9ung~\,lerorbnung üoer ffi1aa unb ®eitliel)t i.lOm 22. üft06er 
1875, f),lcaicll auel) be~ ~tt9attge~ A, mergfeicUung bel' bi~gertgen 
IDcaf3e unb ®c\l.liel)te mHiel)cttma)3e), in allen 5teUen cmfauge6en 
unb au erfennen, entweber: 'Vie jUage fei I'tliöuwcifen, ober für 
ben ~all ber grunbfä~fiel)en ~eftätigung be~ UrteUß fei bie ein" 
genagte Summe !.lon 44,000 ~r., aogefe~en \,lon 1000 ~r. ~n" 
aa91un9 für ba~ ffi1attlo be~ garantierten ~räel)enr'tUme~ um 
12,692 ~r. 48 q:g. au rebuaieren. 

O. ffi1it @:ingctl.ie !.lom 20. SDeaem6er mael)ten bie ~erufung6" 
f(äger bem ~unbe~geriel)te bie ffi1itteHung, baa !.lom .!träger für 
~ie U)m !.lom ü6ergeriel)te 3ugei-\lrocf)ene Summe 6ereit~ ~etrei6uttg 
attge~oben worben fei, unb \,lerImlgten Siftierung biefer mC" 
trei6ung. 
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SDa~ ~unbe~geriel)t 3ie~t in @:rwägu ng: 
1. SJJW mertrag \)om 24. I))(äro 1896 \,lerfaufte .R'rager an bie 

mef{agten um 120,000 U:r. "ba§ ~anb mit 4 1/2 6i~ 5 Suel)art 
gro)3 in bel' obern .!tlu~ S)ir~{anben gefegen./I mie ~ertigung ram 
jeboel) ntel)t 3u ftanbe, inbem fiel) 3ll.lifel)en ben q3arteien <streit 
1ie'iigrtel) be~ ffi1a%e~ ber 2iegenfel)aft er~o6 . .!tläger belattgte ~ier. 
(t~f bie ~ef{agten gerid)tliel) ctuf S)nltung be~ .!taufe~ unb ~eiftun9 
'ocr oebungenen ~Xn3a~{ung !.lon 44,000 ~r. ttebft Btn~ 3u 50 /0 
feit 15. ~~rH 1896. SDie ~ef((tgten 6eantragten \llliweifuttg bel' 
.!tlage unb ftellten )l)tberf{ag~weife ba~ 1Reel)t~6ege~relt, .!träger 
fei 3U \ler-\lfHel)ten, i9nen 4 tl 'J ,3uel)arten 3u3ufertigen, ei.lentueU 
feiett ile bereel)tigt au crlfären, einen ffi1llnfo !.lon 12,692 U:r. 
48 ~t~. an ber .R'aufiumme !.lon 120,000 ~r. a63u3ie~en. Sie 
be~au-\lteten, gemä)3 einer nael)trägliel)en q3{anaufll\l~me meHe bte 
megenfd)aft 6(013 161,056 DuabratfuB, 4 1

/ 2 ,3uel)ctrtett mael)en 
aber 180,000 Uuctbratfuf) a1t~; att biefem garctntierten ffi1ittimal. 
maf3 fe~fen fomit 18,944 Duabratfuf3. Stläger müHe etttnJeber 'oie 
180,000 Duabratfut 3ufertigen, ober fiel) einen ~63u9_ \lon 
12,692 ~r. 48 q:t~. für bie fe~(enben 18,944 Duabratfuu ge. 
fallen IaHen. 'Vur(fl Urteil bom 1. ,~uU 1896 wte~ bie erfte 
,snftan3 fowo~( S)au\)tflage al~ smiberffage ab. ~Xuf 'oie bom 
.!träger oe3ügUel) ber S)ctu:ptfIage ergriffene ~-\lellation ~in fällte 
bie ~{:p-\lellcttion~famltter be~ ü1iergeriel)te~ ba~ eingctng~ mitgete~fte 
Urteil. ,'jn biefem Urteil )tllrb au~gefü9rt: Bwtfd)en ben q3arteten 
6efte~e fdn <Streit barüoer, bau 'ocr wirtliel)c ~{ael)enin9aIt bel' 
~tegenfd)aft 161,056 DuabrcttfuB betmge, alfo 18,944 Duabrat. 
fua weniger a(~ ber gefe~1iel)e ~{(iel)eltin~ctlt \,lOtt 41

/ '!. ,'jud)nrten 
(a 40,000 DuabratfuU). \)fun \uerbe alier burel) ben. iRotar \,lon 
S)ottingen 6ecreugt, baf3 auf @runb einer o6ergeriel)tliel)en m~r" 
orbnuttg \,lom 26. 9co\,lemoer 1876 ülieraU ba, wo bi~ ie~t feme 
mermeffung ftattgefunben ~ctoe ober niel)t ein mermeffun9~:p{an 
borIiege, f:PC3iell im el)emaHgen ®emeinbe6attne S)ir~fnnben, ~n 
bem fiel) bie bcrfaufte megenfel)aft 6efinbe, wie übrigen~ allgemem 
in bett 91otatiat~freifen S)ottittgett unb 1Rie§oael), bei BirfamaE 
anlä)31iel) bel' Umwanb{uttg be~ alten in ba~ ffi1etermaf) bie ,'jU" 
d:'art ftet~ au 36,000 Duct'oratru% oereel)net werbe. IIDenn nu~ 
auel) ({{~ 1Regel ba!.lon au~auge~en fei, baß bie .!tontra!)cnten unt 


