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RESCRIT 
DE 

SA MAJESTÉ LE ROI DE PRUSSE) 

FREDERIC-GUILLAUME, par la 

grâce de Dieu, ROI DE PRUSSE, etc. 
A, 

NjÉs et féaux, Salut! L'affection pa- 
ternelle que, depuis Notre avénement 
au trône, Nous avons pris à tache de 
témoigner en toute occasion au pays 
de Neuchâtel et Valangin , doit vous 
l'aire juger des sentimens que Nous 
éprouvons en vous adressant la pré- 
sente. Elle est destinée à vous annon- 
cer un changement que les circons- 
tances ont rendu inévitable. Des con- 
sidérations de la dernière importance, 
prises de l'intérêt le plus pressant de 
Notre Monarchie entière, Nous ont 
obligé d«acquiescer à remettre entre les 

mains de SA MAJESTÉ L'E? IPEREUR, 

»ES 
FRANÇAIS, le soin du bonheur 

futur de ces Etats. Quelque desir que 
Nous eussions de continuera y tra- 
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-e Rescrit de Sa , Majesté 

vailler Nous-mêmes, et quelque peine 
profonde que Nous ressentions de Nous 
séparer de sujets estimables, dont Nous 
avons toujours hautement apprécié la 
loyauté et l'attachement; Nous ne pou- 
vions Nous dissimuler combien cette 
résignation volontaire étoit préférable 
pour vous au sort d'un pays de con- 
quête , 

dont, sous d'autres rapports, 
vous étiez menacés. D'ailleurs, la dis- 
tance où votre pays, par sa position 
géographique, se trouve du centre de 
Nos Etats, ne Nous permettant pas de 
le faire jouir d'une protection directe 

et suffisar}te, et cette situation le faisant 
nécessairement dépendre de l'Empire 
français, tant pour son approvisionne- 
nement que pour les rélations de cul- 
ture, de commerce et d'industrie; Nous 
devons penser que les liens plus étroits 

qui vont l'attacher à cet Empire, pour- 
ront devenir pour ses habi tans une nou- 
velle source de bien-être et de prospérité. 
Aussi Notre intention est-elle de contri- 
buer autant qu'il dépendra de Nous, par 
Notre intercession et Nos bons officer. 
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le Roi de Prusse. 3 
auprès du Gouvernement français, à 
lui assurer les avantages qu'il peut de- 
sirer. Vous devez être convaincus en 
général, et Nous vous chargeons de 
témoigner en toute occasion, que Nous 
prendrons toujours à ce pays et à ses 
habitons un vif et sincère intérêt, et 
que la mémoire de leur dévouement 
et de leur fidélité ne s'effacera jamais 
de Notre coeur. La sagesse du puissant 
Souverain auquel leur sort est remis, 
Nous permet d'espérer en toute con- 
fiance l'accomplissement des voeux ar- 
dens que Nous formons pour eux. 

Nous avons nommé Notre Cham- 
bellan et Envoyé extraordinaire près 
(lu Corps Helvétique, le Baron De 
Chambrier d'Oleyres, pour soigner de 
Notre part et en qualité de Notre Com- 
inissaire Royal, la remise de cette Pro- 
x"ince à celui que SA MAJESTÉ L'EM- 

PEREUR DES FRANÇAIS aura choisi 

pour en prendre possession en son nom. 
Il est muni à cet égard des pouvoirs 
requis, et Nous lui avons également 
adressé Nos. instructions xelatiyement 
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à Rescrit de S. M. le Roi de Prusse. 
aux objets de finances, par rapport 
auxquels Nous avons à cour de don- 

ner aux sujets dont Nous Nous sépa- 
rons à regret, une dernière preuve de 
Notre amour et de Notre desir de leur 
être utile. Nous sommes persuadés que 
vous seconderez le Baron DC Chambrier 

en tout ce qui dépendra de vous, dans 
l'exécution de la commission dont il 

est chargé. Il l'est en particulier de vous 
déclarer déliés, ainsi que tous les Of- 
ficiers publics, du serment qu'ils ont 
prêté à Notre Maison, et de les remer- 
cier tous du zèle et de la fidélité dont 
ils Nous ont fait preuve, en les assu- 
rant des sentimens inaltérables d'intéret 

et de bienveillance sur lesquels ils peu- 
-vent compter de Notre part. Sur ce 
Nous prions Dieu qu'il vous ait en sa 
sainte et digne garde. 

Berlin, le 28e Février i 8o6. 
Signé FRÉDERIC-GUILLAUME. 

et plus bas 

RECK. Baron IIARDENBERt`. 

, 4u Conseil d'État de 
Neuchatel. 

f 
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Au Conseil d'Etat de 
Neuchatel. 
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troclaination du Général Oudinot. 5 

PROCLAMATION. 

AU NOM DE SA MAJESTÉ 
L'EM- 

PEREUIt ET Roi, MON SOUVERAIN, 

Je viens prendre possession de la Prin- 

cipauté de Neuchatel, que le Roi de 
Prusse lui a cédée. Les troupes qui 
sont sous mes ordres, maintiendront 
la plus sévère discipline; en retour el- 
les seront accueillies des habitans avec 
les sentimens qu'ils leur doivent. 

Au quartier-général de Neuchatel, 
le 18`" Mars 1806. 

Le Général de Division, Grand- Officier, 

grand Cordon, membre du Corps-législatif, 
Commandant la Division de Grenadiers, 

ÔUDIN0T. 
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6 Remise de la Principauté 

RÜLAT10N 
DE LA JOURNÉE DU 22 MARS 180G, 

Consacrée à la cession et remise de la 
Principauté souveraine de Neuchatel 
et Valangin, de la part de SA MAJESTÉ 
LE ROI DE PRUSSE., à SA MAJESTJ 

L'EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI 

DITALKE. 

LA 
solennité du jour a été annoncée la 

veille à cinq heures, et le jour même de 
gr nd matin, par plusieurs salves d'artillerie. 

A dix heures, moment fixé pour le com- 
mencement de la cérémonie , vives salves' 
d'artillerie. 

Les membres du Conseil d'Etat se sont 
réunis nu Chàteau 

, 
dans la salle ordinaire 

de ses assemblées. 
Les autres Autorités constituées , ou dé- 

putations des différentes Corporations, se 
sont rendues à neuf heures précises à l'hôtel. 
de-ville 

, pour en partir dans l'ordre de la 

matricule, et se trouver au Chàteau à dix 
heures. 

Des grenadiers bordant la haie de chaque 
côté dans les rues de passage, les Autorités 
se sont mises en marche , escortées de free 
pes , précédées de musique , etc. 
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à S. M. l'E npereur Napoléon. ; 
Les Officiers -Généraux, des officiers 

d'Etat : Mayor, et un membre du Conseil 
d'Etat, sont partis du Chàteau à dix heures, 
dans les carosses de S. E. le Général OUDINOT, 
Commissaire de SA MAJESTÉ IDIPÉRIALR 

ZT ROYALE 
, pour aller prendre en son 

hôtel S. E. le Baron DE CHAMBRIER D'OLEYRES, 
Commissaire de SA MAJESTÉ LE ROI Da 
PRUSSE; ce cortège étant escorté de l'ar- 

tillerie légère, de grenadiers et musique en 
tête. 

L'assemblée où la cérémonie de la ces- 
sion et remise de la Souveraineté de Neu- 
shatel et Valangin, de la part de SA IAJESTÉ 

LE ROI DE PRUSSE, à SA MAJESTÉ L'E1f- 

PERE UR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE , 
devoit avoir lieu, étant formée, et compo- 
sée des membres du Conseil d'Etat établi 
dans la dite Souveraineté, des Officiers de 
Justice, des Officiers militaires et des finan- 
ces, des députés de la Compagnie des Pas- 
teurs, de ceux de la bourgeoisie de Neu- 

chatel , de la bourgeoisie du Landeron et 
de son Clergé, de la bougeoisie de Boudry, 

et de celle de Valangin ; le Président, les 
trois anciens Conseillers d'Etat, et le Pro- 
cureur - Général , se sont rendus où étoffent 
LL. EE. Messieurs le Général OUDINOT, 
Grand-Officier, Grand-Cordon de la Légion 
d'Honneur, Membre du Corps - Législatif, 
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,à 8A MAJESTÉ L'EM- 
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teurs, de ceux de la bourgeoisie de Neu- 

chatel , de la bourgeoisie du Landeron et 
de son Clergé, de la bougeoisie de Boudry, 
et de celle de Valangin ; le Président, les 
trois anciens Conseillers d'Etat, et le Pro- 
cureur - Général 

, se sont rendus où étoient 
LL. EE. Messieurs le Général OUDINOT, 
Grand-Officier, Grand-Cordon de la Légion 
d'Honneur, Membre du Corps- Législatif, 
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8 Remise de la Principauté 
Commissaire nommé par , SA 'MAJESTÈý 

L'E: MIPLRJ? ur Er Roi, pour recevoir en 
Son nom la dite Principauté souveraine de 
Neuchatel et Valangin ; et le Baron DE 
CHAMBRIER D'OLEY. RES , chevalier de l'ordre 
de l'Aigle-rouge, et Envoyé Extraordinaire 
de S. M. LE ROI DE PRUSSE 

, auprès de 
la Confédération Suisse, Commissaire nom- 
iné par Sa dite Majesté pour faire la remise 
de la dite souveraine Principauté à SA MA-' 
JES'l'F IAMPFRIALE ET ROYALE. 

M. " les Commissaires ayant pris place sur 
l'estrade , et occupé les deux fauteuils qui 
leur avoient été préparés, aux deux côtés 
desquels étoient des siéges pour M. " DUPAS, 

général de division, RUFFIN et SCHRAMM, 

généraux de brigade, qui ont accompagné. 
dans cette cérémonie S. E. le général Ou- 

DiNor ; et pour les membres du Conseil 
d'État 

. 
LL. EE. ont fait lire les pleins- 

pouvoirs respectifs dont Elles étoient por- 
teurs, pour la remise et la réception de cette 
souveraine Principauté. 

Après ces lectures, S. E. le Baron DE 
CHAMBRIER a prononcé le discours suivant: 

,, Appellé par le Roi à faire en son nom 
la remise de la Principauté de Neuchatel 
et Valangin 

,àM. 
` le Commissaire choisi 

,, par S. M L'EMPEREUR DES FRANÇAIS, 

� ROI »'Jr4LIE, pour prendre possession 
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a S. M. l'Empereur Napoléon: e 
de cet Etat, en vertu de la cession qui 
lui en a été faite; je viens, Messieurs, 
en vous déliant, ainsi que tous les sujets, 

� du serment de fidélité que vous avez prêt 
�à bA MAJESTÉ et à Sa Maison royale, 

vous témoigner de Sa part les sentimens 
qu'Elle éprouve en se séparant de vous, 
l'affection qu'Elle conservera toujours pour 

� des serviteurs si zélés et des sujets si fi- 
dèles, qui Lui ont donné tant de marques 

� d'un attachement dont Elle m'a chargé 

� de les remercier de la manière la plus 

� expresse. Elle ne cessera pas de prendre 
le plus vif intérêt à leur sort futur, dont 

� 
Elle a remis le soin à S. M. l'EMPEREUR 

� DES FRANÇAIS avec une pleine confiance. " 

� 
Et vous, M. ` le Commissaire, je dois 

vous assurer que le Roi regardera comme 
une marque sensible de l'amitié qui l'unit 
à SA MAJESTÉ IMPTRIALr 

, tout ce qu'Elle 

� 
fera pour le bonheur du Pays dont je vous 

� remets au nom du Roi la souveraineté. " 
Transmettant le sceptre de la Souveraineté 

à S. E. M. ` le général OUDINOT, il lui a en 
mème teins cédé la droite, et S. E. le gé- 
néral OUDINO'r a prononcé le discours suivant: 

� 
C'est par ordre de S. M. L'EMPEREUR 

DES FRANÇAIS 
, Roi D'ITALIE , mon 

Maître, que je viens prendre possession 
de la Principauté de Neuchatel et. Comté 

r,. 
..... '_ .'ý. 
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1 10 Remise de la Principauté 

,, de Valangin, dont la concession lui a été 
� faite par S. M. LE RO! DE PRUSSE. " 

� Organe d'un Monarque qui commande 
,, par-tout l'enthousiasme et l'admiration, 

, 
je 

� vous promets que le bonheur dont vous 

� avez joui pendant 99 ans sous les lois d'un 

� aussi juste et bon Souverain, n'éprouvera, 

� dans ce changement, aucune altération : 
les produits de votre industrie vont avoir 

� de nouveaux débouchés, votre commerce 

� plus florissant apurera votre prospérité. " 

�NAPOLÉON-LE- 
G RAND est aussi le 

, Père de Ses sujets! Ses bontés, Sa justice, 
Sa bienveillance , s'étendent sur tous ; et 
le peuple de cette province, connu par sa 

� fidélité à son Roi 
, ses bonnes moeurs et 

son industrie , ne tardera pas à se ressen- 
tir des mêmes bienfaits. " 

� 
Vous conserver dans vos places, ne rien 

changer à vos institutions, voilà un pre- 
mier témoignage de la confiance de SA 

� MAJESTÉ : il me sera bien doux de Lui 

� annoncer que vous y avez répondu par 

� les sentimens qu'Etle attend de vous. " 

� Que cette époque mémorable reste à ja- 
mais mais gravée dans vos coeurs ! Semblable à 
l'horizon d'un beau jour, celui-ci vous pro- 
-met un teins prospère; des nuages qui vous 

� semblent peut-être l'obscurcir, sont la simi- 
", litude de vos regrets; mais le Soleil de la 

J 
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à S. M. T Empereur Napoléon. Ji 

� France, ce Soleil pur et vivifiant, les dis- 

� sipera bien vite; - en pénétrant vos âmes 
de reconnoissance, de respect, d'amour 

� et de fidélité. " 

� Le serment que vous allez prêter entre 
mes mains , vous unit à la France. Déjà 

gouvernés par des Princes français, vous 

� leur avez été fidèles ; le plus grand Mo- 

,, narquc du monde doit-il s'attendre qu'avec 

� lui seul vous ne tiendrez pas vos sermens? 
Non, le peuple de cette précieuse contrée 
ne peut ètre parjure; aussi doit-il compter 
sur les bénédictions du Ciel 

, et la puis- 
sante protection de son auguste et nou- 
veau Souverain. " 

Les membres du Conseil d'Etat, les Of- 
ficiers de Justice, militaires et des finances, 
les Députés de la Compagnie des Pasteurs 
ét des quatre corps de Bourgeoisie, ayant 
ensuite été appellés à solenniser individuel- 
lement leur nouveau serment; ils y ont sa- 
tisfait en s'approchant successivement de S. E. 

et s'exprimant ainsi, les doigts levés : Je 
jure Obéissance aux constitutions de l'Em- 

pire, et fidelite à L'EMPERE UR DES FRAN- 

ÇAiS, R01 D'ITALIE. 
Ce serment célébré, le Président moderne 

du Conseil d'Etat, parlant au nom de tous 
les 

-Corps constitués et de tous les sujets de 
IEtat, ' a adressé à S. E. un discours pour 

ý. _ ý.,... ý--. ti---- . ý. _. ýN_ .___ ýý 
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12 remise de la Principauté 
lui exprimer leur fidélité et leur dévouement 
sans bornes à S. M. L'EMPEREUR, leur 
nouveau Souverain; pour les recommander 
a Sa puissante et paternelle protection, et 
pour témoigner à S. E. en particulier, com- 
bien ils se trouvent heureux de voir en Elle 
l'organe de leurs sentimens envers S. M. 
IMPÉRIALE ET ROYALE. 

S. E. a ensuite levé l'assemblée, et ac- 
compagnée du Conseil d'Etat et d'un grand 
nombre d'Officiers français et de fonction- 

naires publics de ce pays, Elle a reconduit 
S. E. le Baron DE CHAMBRIER en Sa maison; 
et le mème cortège a suivi S. E. le général 
OUDINOT à son retour au Chàteau, toujours 
escorté de troupe, au bruit de la musique 
et de l'artillerie. 

A cinq heures un festin splendide, auquel 
S. E. le général OUDINOT avoit invité S. E. 
le Baron DE CHAMBRIER D'OLEYRES, et tou- 

tes les personnes qui avoient assisté à la 

cérémonie du matin, ainsi que M. " les Gé- 

néraux et nombre d'Officiers français, a été 

servi dans la grande salle du Chàteau. On 
a porté, au bruit de l'artillerie, au son 
d'une brillante musique, et aux acclamations 
incessamment répétées par tous les convives, 
les toasts suie ans : 

1. ' Le Général OUDINOT, à Se M4JFSTÉ 
! LýEPEREUR ET , 

ROI. 
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A S. M. tZinpereur Napoleon. 43` 
2. ' L'Ambassadeur Prussien, às 

JESTÉ LE ROI DE PRUSSE. 

$. ° Le Général DUPAS, à S. 4 MdJESTg 

L'IMPÉRATRICE. 

-4. ' Le Général RUFFr v, a la Famille 
Iinpe'riale. 

Pl 
5. ° Le Général SCHRAMM, a la Famille 

Royale de Prusse. 
b. ° Le Président du Conseil d'Etat, à la 

réunion des 
. 
États de Neuchatel et de l'a- 

larigin au grmtd Empire. 
7. ° Le Chef d'Etat-Major, JARRY, au, x 

fidèles Alliés de l'Empire français, et t 
la fierté que doit avoir tout sujet d'un Etat 
gouverné par NAPOLÉON-LE- GRAND. 

8. ° Le Président du Conseil d'État, 
Son Excellence le Général OUDIAOT. 

9. ' S. E. le Général OUDINOT, â Son 
Excellence le Baron DE CHAMBRIER, Com- 
missaire Prussien. 

Au haut de la salle, élégamment illumi . 
née et décorée de guirlandes et de fleurs 

artistement arrangées, ainsi que de diverses 
inscriptions rappellant les victoires de Denise, 
Marengo , Tagliamento , Arcole , Lody, 
Gênes, Montenotte, Malte, Alexandrie, 
Aboukir, etc. etc. ; étoit placé le buste de 
SA MAJESTÉ L'EMPEREUR NAPOLÉON, 
On lisoit sur le piédestal : 

, LE PLUS GRAND DES MONARQUES, l 
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44 Remise de la Priucipautd 
Le soir une illumination dans toute-la 

Ville a terminé ce jour de fête et d'allégresse, 
consàcré au Héros auquel ce pays devra 
désormais tout son bonheur. 

Nous 
JEAN-PIERRE BARON DE 

CHAMBRIER D'OLEYRES, Chambel- 

lan, Chevalier de l'ordre (le l'Aigle-rouge, 
et Envoyé extraordinaire de SA -MAJESTÉ 
LE Roi DE PRUSSE auprès de la Confédé- 

ration Suisse. 

Ayant été chargé en vertu d'une com- 
mnission spéciale de la part de Sa dite 
Majesté, de déclarer à tous les sujets 
de Sa Principauté de Neuchatel et Va- 
langin, qu'ensuite de la cession qu'Elle 
a faite du dit État à SA MAJESTÉ L'EM-. 

PEREUR DES FRANÇAIS ROI D'ITALIE, ils 

sont déliés du serment de fidélité qu'ils 
lui avoient prêté; c'est en exécution de 

cette commission, qu'ayant solennelle- 
ment remis aujourd'hui, au nom du 

, 
Roi, la dite Souveraineté à Son Excel- 
lence le Général OUDINOT, Grand-Ol'fi- 

, 
irere Grand-Cardon de la Légion d'hon- 
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à S. Ar l'Empereur Napoléon; 45 
heur; membre du Corps-législatif, Com- 
missaire nommé par Sa Majesté Irnpé- 

riale et Royale, pour la recevoir en sort 
nom : Nous délions tous les Corps con- 
stitués, fonctionnaires publics, et géné- 
ralement tous les sujets du dit État de 
Neuchatel et Valangin, de leur ser- 
ment de fidélité envers Sa dite MAJESTÉ 

LE B-01 DE PRUSSE : et Sa Maison Royale. 

SA MAJESTÉ les 
remerciant du zèle et de 

la fidélité qu'ils lui ont constamment 
temoigné, et faisant pour leur bonheur 

et prospérité futurs des voeux vraiment 
paternels, dont la sagesse du Gouverne- 
ment, sous lequel ils vont vivre, leur 

garantit l'accomplissement. Neuehatel, 
le 22 Mars i 8o6. 

CHAMBRIER D'OLEYRE$ 

SON Excellence le Général OUDINOT ayant 
confirmé tous les fonctionnaires publics de 
cette Souveraineté dans leurs offices, il est 
enjoint à tous les Chefs de Judicature, de 
maintenir en activité tous les fonctionnaires 
civils qui sont sous leurs ordres, ainsi que 
les notaires et arpenteurs établis dans legs 
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16 Remise de la Principauté, etc. 
Juridictions respectives. Étant en même terne 
enjoint aux dits Officiers, de faire substituer 
dans tous les actes publics qui s'instrumen- 
teront désormais, le nom de SA MAJESTÉ 
NAPOLÉON L', Empereur des Français 
Roi d'Italie, à celui de SA MAJESTÉ LE RAI 

DE PRUSSE. Donné en Conseil tenu sous notre 
présidence au Château de Neuchatel, le 2-4 
Mars 1806. DE BOYVE. 

ENSUITE des ordres de Son Excellence le 
Général OUDINOT, il est enjoint à tous 1es 
Chefs de Jurisdiction, de faire lire Vendredi 

prochain 28 du courant, à midi, dans toutes 
les Villes, Bourgs et Villages de leurs res- 
sorts respectifs, par leurs Greffiers dans les 
Chefs-lieux du ressort, et par les premiers 
fonctionnaires publics dans les autres lieux, 
la proclamation ci-jointe, qui devra ensuite 
être affichée ; et de pourvoir à ce que cette 
lecture ait lieu avec toute la solennité que 
dicte son objet, et qu'elle soit accompagnée 
de toutes les démonstrations qui peuvent 
mériter aux sujets de cet Etat, la puissante 
Protection, et la magnanime Bienveillance 
de l'Incomparable Monarque auquel ils ap- 
partiennent aujourd'hui. Donné en Conseil 
tenu sous notre présidence à Neuchatel, le 
25' Mars 1806' DE BOYVE. 

Lettre 

-/ 
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Leitre du Prince du Conseil d'xtal. 1 

LETTRE 
Adressée au Conseil d'Etat par SoN AL- 

TESSE SÉRÉNISSI1WE LE PRINCE ET Duc 

DE NEUCHATEL ET VALANGIPV. 

MESSIEURS le Président et Gens du Con- 

seil d'Ltat établi en la Souveraineté de 
Neuchatel et Valangin ! Je viens de re- 
cevoir ý Fadresse que vous avez rédigée 
en Conseil tenu le 8` Avril. Je suis sen- 
sibje aux témoignages de. respect et à 
l'hommage que vous m'offrez au nom 
de tous vos concitoyens; mais il est un 
autre sentiment qui sera plus cher à 
mon coeur, celui d'être aimé de ce peu- 
ple aussi intéressant par ses qualités mo- 
rales qu'il l'est par son industrie. Ce 

sentiment doit être mérité, et c est où 
1 aspire. 

Vous avez raison, Messieurs, d'espé, 

rcr un avenir heureux sous la puissante 
protection 

de NAPOLÉON LE GRAND, de 

ce génie dont j'ai eu le bonheur de mé- 
riter l'estime. Je sens vivement le haut 

prix des bontés dont il a récompensé 
2 
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LETTRE 
Adressée au Conseil d'État par SON AL- 

TISSE SÉRÉNISSIME LE PRINCE ET DUC 

DE NEUCNATEL ET VALANGI#V. 

MESSIEURS le Président et Gens du Con- 

seil d'État établi en la Souveraineté de 
Neuchatel et Valangin ! Je viens de re- 
cevoir, l'adresse que vous avez rédigée 
en Conseil tenu le 8` Avril. Je suis sen- 
sible aux témoignages de respect et à 
l'hommage que vous m'offrez au nom 
de tous vos concitoyens; mais il est un 
autre sentiment qui sera plus cher à 
mon cSur, celui d'être aimé de ce peu- 
ple aussi intéressant par ses qualités mo- 
rales qu'il l'est par son industrie. Ce 

sentiment doit être mérité, et c'est où 
.ý aspire. 

Vous avez raison, Messieurs, d'espé., 
rer un avenir heureux sous la puissante 
protection de NAPOLÉON LE GRAND, de 

ce génie dont j'ai eu le bonheur de mé- 

. citer l'estime. Je sens vivement le haut 
prix des bontés dont il a récompensé 
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18 Lettre die Prince ait Conseil clEtatt. 
unes services; ces bontés il les reportera 
sur ma famille, et cette famille ce sont 
les liabitans de la Principauté de Neu- 
ehatel. 

Yattends avec impatience le moment 
si cher à mon coeur de me trouver au 
milieu de vous, et d'y recevoir vos ser- 
mens de fidélité, en échange (lu desir 

ardent que je vous porterai (le contri- 
buer au bonheur de ce Peuple devenu 

mes enfans ; et jusqu'à ce moment de- 

siré, Messieurs, le Général OUDINOT, 
Commissaire Impérial, fun de mes plus 
dignes compagnons d'armes, est investi 
des pouvoirs de l'Empereur pour pré- 
sider le Gouvernement de la Princi- 

pauté de 1`eucliatel, jusqu'à ce que 
vous soyez prévenus officiellement de 

ma prise de possession et que j aie reçu 
vos sermens. Croyez, Messieurs, à mon 
affection pour tous les habitans que 
vous administrez, ainsi qu'à mes senti- 
mens distingués pour vous en parti- 
culier. Munich, le 244 Avril i8o6. 

Le Maréchal Prince ALEXANDRE, 

Prince et Duc de ltieuclwtel et Valangin, 

1 
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des pouvoirs de l'Empereur pour pré- 
sider le Gouvernement de la Princi- 

pauté de 1`eucliatel, jusqu'à ce que 
vous soyez prévenus officiellement de 

ma prise de possession et que j aie reçu 
vos sermens. Croyez, Messieurs, à mon 
affection pour tous les habitans que 
vous administrez, ainsi qu'à mes senti- 
mens distingués pour vous en parti- 
culier. Munich, le 244 Avril i8o6. 

Le Maréchal Prince ALEXANDRE, 

Prince et Duc de ltieuclwtel et Valangin, 

1 
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I ettre (lu Prince ait Conseil (le Tille. 19 

A Messieurs les Quatre -Mitiistraux , J'ait et Grand-Conseil de la ville de 
Neuchatel, à Nèuchatel. 

Le Prince ALEXANDRE, Ducsie 
-, 
'%'euchatel 

et Valangin. 

MESSIEURS les Quatre- inist. raux, Petit 

et Grand-Conseil de la Ville de Neu- 
châtel ! J'ai reçu, à mon Quartier-Gé- 

; néral à Munich, cotre adresse ue 

citation : Je suis sensible à vos expres- 
sions d'attachement et de fidélité. J'ai 
fait connoître à Messieurs le Président 
et Gens du Conseil d'Etat, nues senti- 
mens pour le peuple de Neuebatel dont 
vous laites partie. Je me plais à répéter 
aux liabitans de la capitale, que le desir 
le plus ardent de mon cour est d'imi- 

ter les Princes qui m'ont précédé dams 

tout cc qui peut être avantageux à ma 
nouvelle famille. Après avoir combattu 
pour le bonheur et pour la gloire de 

mon pays sous NAPOLÉON LE GRAND, 

quelle plus douce récompense pouvoit 
me donner ce Monarque, que de roc 
confier le soin paternel de gouverner 
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.O Lettre du Prince au Conseil de Fille. 
la Principauté de Neucliatel ? Croyez, 
Messieurs, à mon affection particulière 
pour votre ville, comme à mes scnti- 
mens distingués pour vous. 

Munich, le 24` Avril i8oG. 
Le Maréchal Prince ALEXANDRE; 

Prince et Duc de Neuchatel et Valangin. 

Lt Conseil d'État informe le Doyen de la 
compagnie des Pasteurs, les Officiers de Ju- 
dicature et les Chefs des quatre Bourgeoi- 
sies, que Son Excellence le Général OUDINOT, 

Commissaire de SA MAJESTÉ L'El MPEREU1t 

FT Roi, au moment de son départ de Neu- 
chatel, a remis le Commandement de ce 
Pays à M. ' GÉDÉON JARRY, Adjudant-Géné- 
ral, Colonel, l'un des Commandans de la 
Légion d'Honneur, et l'a en même teme 

chargé de représenter SON ALTESSE SÉnÉ_ 

. iVISS117E LE PRINCE 
.4LEXA -N DRE, et 

administrer en Son nom de concert avec 
les Autorités du Pays. Donné en Conseil 
tenu sous notre présidence au Chàteau do 
Neuehatel, le 24e Septembre 1806. 

DE MONTMOLLIN, 
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DE MONTMOLLIN, 
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Remise de la Principauté, etc. 21 

LE Conseil d'État, informé du desir que 
manifestent les ressortissans de cette Princi- 

pauté, de célébrer par des démonstradons pu- 
bliques, la remise de cet Etat à SON ALTESSE 
SIRÉNISSJME LE PRINCE ALEXANDRE; 

croit devoir les prévenir, que par une lettre 

en date d'hier, Monsieur le Délégué de Son 
Excellence le Commissaire Impérial, invite 

-au nom du PRINCE tous les habitans de la 
Principauté, à s'abstenir de tous témoignages 
dispendieux de leur allégresse, et déclare 
que SON ATTESSE n'a besoin d'aucune dé- 

monstration pour croire à l'amour de Ses 

sujets, qu'Elle se contente avec plus de plaisir 
de leurs voeux pour une paix prompte et 
solide qui assure le bonheur des peuples, 
et qui permettroit à SON ALTESSE de se ren- 
dre à l'empressement de Ses sujets. Donn6 

en Conseil tenu sous notre présidence au 
Château de Neuchatel, le 4` Octobre i80ß. 

DE MONTMQJLIi 

., r. t°.. 
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Remise de la Principauté, etc. 21 

L. Conseil d'État, informé du desir que 
manifestent les ressortissans de cette Princi- 

pauté, de célébrer par des démonstrations pu- 
bliques, la remise de cet Etat à SON ALTESSE 
SI, R, l NISSI IE LE PRINCE ALEXANDRE; 

croit devoir les prévenir, que par une lettre 

en date d'hier, Monsieur le Délégué de Son 
Excellence le Commissaire Impérial, invite 

-au nom du PRINCE tous les habitans de la 
Principauté, a s'abstenir de tous témoignages 
dispendieux de leur allégresse, et déclare 
jue SON ATTESSE n'a besoin d'aucune dé- 

monstration pour croire à l'amour de Ses 

sujets, qu'Elle se contente avec plus de plaisir 
de leurs voeux pour une paix prompte et 
solide qui assure le bonheur des peuples, 
et qui permettroit à SON ALTESSE de se ren- 
dre à l'empressement de Ses sujet:,. Donn6 

en Conseil tenu sous notre présidence au 
Château de Neuchatel, le 4` Octobre 180ß. 

DE MONT. UQJLJ i 

. ýrý"J, p -- ----ý-.. 
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ib 

GÉDÉON J. 41a<Y,. Adjudant-Cenéral, (, olonel, 
l'un des Comma:: aans de la L. -; iou d'Honneur; 

1)éi 
, gué du Comrnissairç de Sl MAJESTÉ L'E31- 

T 'EUR DES l' P.: 1\Ç. 1IS ROI D'ITALIE, dans 

la Principauté de Aeuchatel; et Reni; ésentant 

de SoN ALTESSE SÉRÉNISSIME LE PRINCE 

ALEXANDRE 
, 

Prince et Duc de Neuchatel. 

Aux Sujets et Ressortissans'de la Principauté! 

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR ET ROI, par 
une suite de Sa sollicitude paternelle, vous 

,a 
donné pour Souverain le Compagnon de 

Ses glorieux exploits. Je viens eil ce moment 
de remettre au nom de cc Monarque, la 
Principauté de - cuchatel à SON 4LTES. SE 

SS1 RÉNI SSIME LE PRINCE ALEXANDRE, 

que j'ai l'honneur de représenter. Mon sé- 
jour dans la Principauté in'a fait suffisamment 
eonnoitre votre amour et votre attachement 
pour ce PRINCE. Le serment que viennent 
de Lui prèter avec joie les fonctionnaires 

publics, et les représentans des Corps de 
l'Etat, m'est un sùr garant de la fidélité in- 

violable que vous porterez à un Souverain 
qui s'est annoncé à Ses Peuples en Se décla. 
rant leur Père ; ; tirisi que-de votre empres- 
sement h vous conformer avec exactitude 
aux ordres qui vous seront donnés de Sa 
part par Son Conseil d'Etat, que j'ai investi 

y 
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22 Pentise de la PrinciPau. té '- 

CEDÉ0N JARI<Y,. Adjudant. Qcmral, Colonel, 

l'un des C'ommanciaiis de la L.,, ' io! t d'Hoarneur. 

Ve'/egue du CommissairÇ de SA MAJESTÉ L'E1I- 

Fé, 7EUR DES I'P. ANÇ: IIS, ROI. D'ITALIE, dans 

la Principauté de Yeuchatel; et Rep- esentant 

de SON ALTESSE SÉRÉIISSLIIE LE PRINCE 
a ALEXANDRE, Prince et Duc de Neuc/ratel. 

Aux fiujets et Ressortissans'de la Principauté! 

Sil JI, IJE. S"TE L'EMPEREUR ET ROI, par 

une suite de Sa sollicitude paternelle, vous 

,a 
donné pour Souverain le Compagnon de 

Ses glorieux exploits. Je viens en ce moment 
de remettre au nom de cc Monarque, la 
Principauté de N euchatel à SON ALTESSE 

£5'ÉRÉN1SSIlIE LE PRINCE ALEXANDRE, 

que j'ai 1'honnèui- de représenter. Mon sé- 
jour- dans la Principauté in'a fait suffisamment 
connoître votre amour et votre attachement 
pour ce PRINCE. Le serment que viennent 
de Lui prèter avec joie les fonctionnaires 

publics, et les représentans des Corps de 
l'Etat 

, m'est un sùr garant de la fidélité in- 

. violable que vous porterez à un Souverain 
qui s'est annoncé à Ses Peuples en Se décla. 
rant leur Père ; : airisi que-de votre empres- 
sement il vous conformer avec exactitude 
aux ordres qui vous seront donnés de Sa 
part par Son Conseil d'Etat, que j'ai investi 

%'b, 

\' 
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â S. 11. S. le Priiicé, 41exa; uL"e 23 
de tous les pouvoirs, et qui dès ce moment 
est chargé de représenter SONT ALTESSE, et 
d'administrer en Son nom la. Principauté. 

lKeuehatcl, le 7. ̀ Octobre 1 806. 
JARRY. 

A la suite de la remise de cette Principauté; 

qui a eu lieu hier de la part de SA MAJESTl 
L'EMPEREUR DES FRANÇAIS ROI D'ITALIE, a SON 

ALTESSE SÉRIiNISSI. ME LE PRINCE ALEXANDRE; 

il est ordonné qu'à dater du. 12. ' de ce mois, 
dans tous les actes judiciaires 

, 
notariaux et 

autres, oû le nom du Souverain est rap- 
pellé, il soit substitué au nom de SA MAJESCr- 
L'EMPEREUR ET Roi, l'intitulation suivante 
SON ALTESSE SÉRÉNIS. SIAIE LE PRINCE 
ALEXANDRE, Prince et Due de A'eu- 

chatel. Étant enjoint 'à tous les Officiers de 
Judicature 

, de remettre un double du pré- 
sent aux personnes d'office qui seront asser- 
mentées le 11. ̀ du courant. Donné en Con- 

seil tenu sous notre présidence au Château 
de Neuchatel, le 8. ̀ Octobre 1806. 

DE MONTMOLLIN. 

LA Principauté de Neuchatel ayant été so- 
lennellement remise de la part de SA îýfA- 
JESTÉ L'EMPEREUR DES FRANCAIS et ROI D'I- 
TALIE, 3. SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE PI; INC, F. 

- . ý- ý.:. ý- - ---. -ý ý_-ý.: -.. -ý 
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24 Remise de la Priltciprttttê 
ALEXANDRE; le Conseil d'Etat, après avoir,. 
ainsi que les Officiers de l'Etat, et les Re- 

présentans des Corps de l'État, prêté ser- 
ment à Sox ALTESSE, ordonne à, tous les 
Chefs des Juridictions, de faire convoquer 
sur le Samedi 11. ̀ de ce mois, à dix heures 
du matin, au lieu des séances ordinaires de" 
la Justice, les membres du Corps de Justice, 
les Officiers militaires, les Notaires, les An- 

ciens d'Eglise, Arpenteurs, et toutes autres 
personnes assermentées à la Seigneurie ; et 
d'exiger de chacun d'eux le serment, selon 
la formule suivante : Je jure fidélité 
SON ALTESSE SFRÉNISSIIIL LE PRINCE 
AL EX4NDRE, Prince et Dite de Neu- 
chatel, et obéissance aux Autorités établies 
de Sa paît. Donné en Conseil tenu sous 
notre présid,, nce au Chàteau de Neuchatel, 
'te 8. Octobre 1806. 

DZ iYlONZ&fOLiai? ý.. 
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DZ iYlONZ&fOLiai? ý.. 
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à S. A. , S. le Prince lllcxandi"e. 26 

Nous FRANÇOIS LEsPERUT, membre 
du Corps-législatif de l'Empire franchis, 

membre de la Légion d'Honneur, établi 

par SON ALTESSE S RÉr IssIME LE PRINCE 
ALEXANDRE, Commissaire Général et 

Extraordinaire dans Sa Prin. cipaulé de 

. 
Neucliatel. 

Faisons eonnoître à tous les sujets et ha, 
bitans de cette Principauté 

, 
les intentions 

de SON ALTESSE SÉRÉNISSIME, continues 
dans l'ordre ci-après, que Nous enjoignons 
â tous les Officiers de Judicature, de faire 
lire et afficher en la forme ordinaire. Dong 

-au Château de Neuchâtel, le 13° Oetobre 
1806: Lr: sP -AUT. 

TENEUR DE L'ORDRE 

JDE SON ALTESSE.. SÉRÉNISSIME. 
ARTICLÉ I. 

V L'acte Impéril1 du' 3oc Mars dernier, 

Par lequel SA MAJESTÉ L'EMPÈREIJR 

j)-ES FRANÇAIS ET Roi DITALIE, 

Ndus a cédé et tràiisporté la propriété 
-et souveraineté de la principauté de 

je, uehate1, sera proclaxýné et . afLiýhé 

-- -- -ý, ,-- ... ý_. --_. ,__ ---. ! ; _ý 
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NOUS FRAN çOIS LESPERUT, 
membre 

du Corps-législatif de l'Empire fiançais, 

membre de la Légion d'Honneur, établi 
par SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE PRINCE 

ALEXANDRE, Commissaire Général et 
Extraordinaire dans Sa 13rin. cipaûté de 

JVeuchatel. 

Faisons eonnoître à tous lès sujets et hiI- 
bitans de cette Principauté, les intentions 
de SON ALTESSE SÉRÉNISSIME, continues 
dans l'ordre ci-après, que Nous enjoignons. 
N tous les Officiers de Judicature, de faire 
lire et afficher en la forme ordinaire. Donné 

-au Château de Neuchâtel, le 13` Oetobre 
1806: LEspihrT. 

rrENEUR DE L'ORDRE 

ýD'E SON ALTESSE. SÉRÉNISSIME. 

AI! T: ICLÉ I. 
ý Uacte Impériil du' 3ô` Mars dernier, 

-par legdel SA MAJESTÉ L'EMPÉREuJR 

D"ES FRANÇAIS ET ROI DITALIE, 

Nous a cédé et transporté la propriété 
-, et souveraineté de. la principauté de 

e"uohatel, sera proc1a9 é et . affiché. 
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26 Remise de ici Principauté 
dans toute l'étendue de cette princi- 
pau té. 

ARTICLE II. 
Il n'et rien changé à l'administra- 

iion, soit civile, soit judiciaire, de la 

principauté de Neuchatel. Tous les 
Magistrats et Officiers civils de Justice 

et de Police qui y sont en activité, 

. 
4ontinueront l'exercice de leurs fonc- 

; t. iôns. 
ARTICLE III. 

'A compter de la publication de l'acte 
Impérial sus-mentionné et du présent, 

.. 
la justice sera rendue dans la princi- 
pauté de Neuchatel en Notre nom, et 
tous les actes publics seront faits sous 
Notre autorité, comme le tout étôit fait 

. ti-.. 
devant au nom 'et sous l'autorité des 

Souverains Nos prédécesseurs. 
ARTICLE IV. 

Notre Conseil d'. l�tat est chargé. de 
l'exécution des dispositions ci-dessus. 

Donné à Notre Quartier-Général de 
Xuniclh, le 4` Avril i$o6. 

Si*ne ALEXA, vDRZ% 

I , ..,, 

ý` . 
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Remise de la Principauté 
dans toute l'étendue de cette princi- 
pau té. 

ARTICLE II. 
Il n'et rien changé à l'administra- 

'ion, 
-soit civile, soit judiciaire, de la 

principauté de Neuchatel. Tous les 
Magistrats et Officiers civils de Justice 

et de Police qui y sont en activité, 
pontinueront l'exercice de leurs fonc- 

, tiôns. 
ARTICLE III. 

'A compter de la publication de l'acte 
Impérial sus-mentionné et du présent, 

., 
la justice sera rendue dans la princi- 
pauté de Neuchatel en Notre nom, et 
tous les actes publics seront faits sous 
Notre autorité, comme le tout étöit fait 

. 'ii-devant au nom 'et sous l'autorité des 
Souverains Nos prédécesseurs. 

ARTICLE IV. 

Notre Conseil d1tat est chargé. de 
l'exécution des dispositions ci-dessus. 

Donné à Notre Quartier-Général de 
Munich, le 4` Avril. 18o6. 

Sig' no ALEXANvR. E. 

/- 

. /ýý ý. V 
. -wr fl , ý_ .'ý;. ý 
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àà 8. A. S. le Prince ýleýandi c. 27 

ACTE IMPÉRIAL 
DU ; Oe MARS 1806. 

NA POLÉON, par la grâce de Dieu 

et les Constitutions , 
Empereur des 

Français et Roi d'Italie ,â tous 

présens et â venir, salut ! 

Voulant donner à Notre cousin le 
maréchal BE RT HIER, Notre g rand- 
veneur et Notre ministre de la guerre, 
un témoignage de Notre bienveillance 
pour l'attachement qu'il a toujours 

: montré, et la fidélité et le talent avec 
lesquels il Nops a constamment servi; 
Nous avons résolu de lui transférer, 
comme en èf bt Nous lui transférons 
par les présentes, la principauté de 
Neuchatel , avec le titre de Prince et 
Duc de Neuchatèl, pour la posséder 
en toute propriété et souveraineté, 
telle qu'elle Nous a été cédée par Sa 
Majesté le Roi de Prusse. 

Nous entendons qu'il transmettra la 
dite principauté à ses enfans mâles, 
}égitimes- et naturels , par ordre de 
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, 
ACTE IMPÉRIAL 

DU 30e JARS 1806. 

NA POLÉON, par la grâce de Dieu 

et les Constitutio, zs , 
Empereur des 

Français et Roi d'Italie ,i toits 

présens et â venir, salut! 

Voulant donner a Notre cousin le 

maréchal BERTHIER, Notre grand- 
veneur et Notre ministre de la guerre, 
un témoignage de Notre bienveillance 
pour. l'attaçhement qu'il a toujours 

: montré, et la fidélité et le talent avec 
lesquels il Nous a constamment servi; 
Nous avons résolu de lui transférer, 
comme en èffbt Nous lui transférons 
par les présentes, la principauté de 
Neuchatel , avec le titre de Prince et 
Duc de Neuchatèl , pôür la -posséder 
en toute propriété et souveraineté, 
telle qu'elle Nous a été cédée par Sa 
Majesté le Roi de Prusse. 

Nous entendons qu'il transmettra la 
dite principauté a ses enfans mâles, 
}égitimes- et naturels , par ordre de 

., 
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28 Remise de la Principauté 
primogéniture; Nous réservant, si sa 
descendance masculine , légitime et 
naturelle venoit à s'éteindre , ce que 
Dieu ne veuille, de transmettre la dite 
principauté, aux mêmes titres et char. 

. ges, à Notre choix, et ainsi que Nous 
le croirons convenable pour le bien 
de Nos peuples et l'intérêt de Notre 
couronne. 

Notre cousin le matéchal BERTHIER 
ftêtera en Nos mains, et en sa dite 
qualité de Prince et Duc de Neuchatel, 
le serment de Nous servir en bon et 
loyal sujet. Le même serment sera prêté 
à chaque vacance par ses successeurs. 

Nous ne doutons pas qu'ils n'héri- 
tent de ses sentimens pour Nous et 
qu'ils ne Nous portent, ainsi qu'à Nos 
descendans, le même attachement et 
la même fidélité. 

Nos peuples de Neuchatel mérite- 
ront par leur obéissance envers leur 
nouveau Souverain, la protection spé- 
ciale qu'il est dans Notre intention de 
leur accorder constamment, 
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Nous ne doutons pas qu'ils n'héri- 
tent de ses sentimens pour Nous,. et 
qu'ils ne Nous portent, ainsi qu'à Nos 
descendans, le même attachement et 
la même fidélité. 

Nos peuples de Neuchatel mérite- 
ront par leur obéissance envers leur 
nouveau Souverain, la protection spé- 
ciale qu'il est dans Notre intention de 
leur accorder constamment. 

4f 

ý 

ý 

. . --_ -v _ Nùméri5é-pa+ý, BPU. N 



ä S. A. S. Ze Prin ce A1exwzdre. 2e 
Donné en Notre palais dés Thuile- 

ries, le 30e Mars 1806. 

Signé NAPOL O N. 
par l'Empereur, 

le ministre secrétaire d'État, 

signé 1-1. B. MAP. FT. 

ru par nous 

Irthichancelier de l'Empire , 

Signé CAr/MBACLRÈS. 

SoN ALTESSE SÉRÉNISSIME, notre très- 
gracieux Souverain, ayant, à la suite du 
serment qui lui a été provisoirement prêté 
le 7` du mois passé, chargé par un rescrit 
du 31` du même mois , Son Commissaire- 
Général et Extraordinaire en cette sou: -erai- 
neté, de procéder maintenant à cet acte 
important, en lui donnant toute l'extension 

requise et toute la solennité dont il est suse 
ecptible. 

Il est en conséquence ordonné: 
g. ° A tous les Officiers de Judicature de cet 

Etat, de se rendre Mardi 1 Se du cou- 
rant, à dix heures du matin, dans le 
temple de cette ville, à la tète de leurs 
Cours de Justice, y compris les juges 
supplées. 
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3ç Prestation du serinent de. fidelité 
Le même ordre est donné 

2. ° Aux Vassaux de l'Etat, et au Commis 

saire - général. ' 
3. ° A l'Etat - Ma jor des-Milices, aux Capi= 

taines et à tous les Officiers militaires 
brévetés des quatre départemens. 

r. ° A tous les Receveurs etOrciers definance. 
5. ° A tous les Notaires. 
6. ° Au Doyen et à la Compagnie des Pasteurs. 

7 
.° 

Aux Doyen et membres du Clergé de ta 
Châtellenie du Landeron: 

S. ° Aux Chefs des quatre Bourgeoisies. 

o. ° A l'url des Gouvernenrs de chaque Com- 
munauté. 

Pour prêter chacun d'eux solennellement; 
successivement et selon l'appel qui en scat 
fait, le serment de fidélité et d'obéissance 

qu'ils doivent à notre nouveau Souverain. 

Il est de plus ordonné aux Officiers de 
Judicature, de faire sonner toutes les cloches 
de leurs Juridictions, le dit jour 18' No- 

vembre, de dix jusqu'à onze heures du matin. 
Les sautiers, en habits de livrée, avec 

leurs sceptres, devront suivre les Cours de 
Justice auxquelles ils sont attachés. 

Chaque Officier de Judicature sera por- 
teur d'une liste nominative des Justiciers, 
Suppléans 

, 
Notaires et Gouverneurs de 

Comniunautt; de'eurs Jtv: idiçtioi}s, et ap- e 

, L- 

Zý ý. 



3$à Prestation du serment de fidélité 
Le hème ordre est donné 

2. ° Aux Vassaux de I'Etât, et au Commis= 

saire - général. ' 
3. ° A l'Etat - Major des- Milices; aux Capi- 

taines et à tous les Officiers militaires 
brévetés des quatre départemens. 

r. ° A tous les Receveurs et Officiers de finance. 
5. ° A tous les Notaires. 
6. ° Au Doyen et à la Compagnie des Pasteurs. 

7. ° Aux Doyen et lirembres du Clergé d; la 
Châtellenie du Landeron: 

S. ° Aux Chefs des quatre Bourgeoisies. 

! 1. ° A l'un des Gouvernenrs de chaque Com- 
munaùté. 

Pour prêter chacun d'eux solennellement; 
successivement et selon l'appel qui en sera 
fait, le serment de fidélité et d'obéissancé 

qu'ils doivent à notre nouveau Souverain. 

Il est de plus ordonné aux Officiers de 
Judicature, de faire sonner toutes les cloches 
de leurs Juridictions, le dit jour 18e No- 

vembre, de dix jusqu'à onze heures du matin. 
Les sautiers, en habits de livrée 

, avec 
leurs sceptres, devront suivre les Cours de 
Justice auxquelles ils sont attachés. 

Chaque Officier de Judicature sera por- 
teur d'une liste nominative des Justiciers 

T 
Suppléans 

, 
Notaires et Gouverneurs de 

Communauté de leurs Jiuidiçtioa}s, et ap- 
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à S. A. S. le-Prince Alexandre: S4 
pellera ces fonctionnaires au serment selon 
l'ordre de cette liste. 

Chaque Chef de département militaire sera 
porteur d'une liste des Officiers militaires qui 
sont sous ses ordres, et les appellera au 
serment selon le grade et l'ancienneté de 

ehacun d'eux. 
Donné en Conseil tenu sous notre prési- 

dence au Château de Neuchatel, le 40` No- 
vembre 1806. 

Le Commissaire"Géne'ral et Extraordinaire, 

LESPERUT. 

PROGRAMME 
Pour la solennité de la prestation dit 

serment de fidélité à SON ALTESSE SÉRÉ- 

FISSIME LE PRINCE ALEXANDRE, 

fixée au Mardi 18 Novembre i 8o6. (*) 

LE 
17 Novembre, au coucher du soleil, ' 

des salves de l'artillerie du Prince annonce- 
ront la solennité du lendemain. L'artillerie 
de la ville de Neuchatel répondra. 

Le 18, au lever du soleil, ces salves se. 
, dont répétées. 

(*) On trouve le procès_Verbal de cette solennité 
ehez l'Editeur de ce Recuieil. 
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. 32 Prestation du serment de, fidélité 
A neuf heures, les Milices de la ville dd 

'Neuchatel, et ßi00 Grenadiers des troupes 
du Prince, se formeront en haie depuis le 
Château jusqu'au Temple ; des factionnaires 
seront placés partout où ils seront jugés né- 
cessaires pour le maintien de l'ordre. M. " le 
lieutenant-colonel Perregaux, est chargé en 
chef de la police du Château et du Temple, 

et de tous les détails de la cérémonie. 
Les Militaires sous les armes , seront 

commandés par M. ` le lieutenant-colonel 

ne Chaille. t, qui donnera les consignes ; il 
aura pour adjoint dans ce commandement, 
M. ' le lieutenant- colonel ne Marval. 

A neuf heures et demie, les membres du 
Conseil d'Etat seront rendus au Château. 

La Garde-d'Honneur sera également ras- 
semblée au Château à la même heure. 

A dix heures, on sonnera touées les cloches : 
les fonctionnaires publics, et tous les repré. 
5entans des Corporations, convoqués par la 
lettre du 10 de ce mois, devront alors ètre 
rendus dans le temple, où ils occuperont les 
places qui leur seront désignées. 

Lorsque l'assemblée sera formée, un Major 
tt deux Aide -Majors recevront de M. ` le 
lieutenant-colonel Perregaux l'ordre de se 
rendre au Château, et d'en prévenir Son 
Excellence le Commissaire-Général et Ex- 
traordinaire. 

Son 
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ù S. A. S. le Prince -4lexuncf,. e. 33 
Son Excellence partira du Château, p1é- 

cédée du Commandant et de la moitié de là 
Garde-d'Honneur : quatre huissiers mârcl: e, 

-vont immédiatement devant elle. Les mem- 
bres du Conseil d'Etat viendront à là suite, 
et le cortège sera terminé par Un détache] 

-ment de la Garde=d'Honneur. 

. Ouse rendra au Temple par les rues du châ- 
teau et du pommier, le chemin neuf, les bords 
du lac, le pont-neuf, et la rue de la posté. 

Au passage de Son Excellence, les trou- 
pes présenteront les armes , 

les tambours 
battront aux champs, les Officiers et les dra- 
peaux salueront. 

On touchera l'orgue dès que Son Excel- 
lence entrera dans le Temple. Elle occupera 
le fauteuil au centre de l'estrade ; les Con- 

seillers d'Etat siégeront à sa droite et à ,. a 
, gauche. 

Après la lecture des pleins-pouvoirs de 
Son Excellence, 1M. ' Dardel, doyen des Pas, 

teurs ; montera en chaire, il invoquera la 
Divinité par des prières, et prononcera ttq 
discours analogue a la circonstance. 

Ce discours terminé, Son Excellence or-ý 
donnera la prestation du serment, et en pro- 
poncera la formule en ces termes : Je jure 

obéissance et fidélite à SON ALTESSE S'ÉRÉ 

-, NISSIME LE- , 
PRINCE ALEXANDRE. 

3 
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34 Prestation du serment cle. /Zde7ité 
Il sera fait ensuite par le Secrétaire diâ 

Conseil d'Etat, un appel nominal des fonc- 
tionnaires publics et chefs des corporations 
'appellés au serment ; cet appel aura lieu dans 
l'ordre suivant : 

Les membres du Conseil d'Etat. 
Le Doyen et les membres de la -Compa, 

finie des Pasteurs. 
Le Doyen et les membres du Clergé- Ca- 

tholique. 
Les Vassaux ayant Juridiction. 
Le Commissaire - Général. 
Les Châtelains ou Maires des diverses Ju. 

tidictions. 
Les Lieutenans - Colonels, les Majors et 

l'Aide-Major-Général des Milices. 
Les Officiers attachés à la personne du 

Prince ou à sa Maison. 
Les Officiers de Finance. 
Les Chefs des Bourgeoisies de Neuchatel, 

du Landeron , de Boudry et de Valangin. 
Cet appel terminé, le Secrétaire du Conseil 

d'État nommera les Juridictions selon leur 

rang. Dès qu'une Juridiction aura été nom- 
mée, l'Officier en chef, ou si le Chef est 
membre du Conseil d'Etat, le Lieutenant 
appellera au serment, les membres de la, 
Cour de Justice, les Juges suppléans, les 
Gouverneurs comme représentaQt les. Coin- 
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i$ S. A. S. le prince 
_4/cxaincre. 33 

fnunautés, et les Notaires qui appartiennent 
n sa Juridiction. 

Les Juridictions épuisées, les Département 

militaires seront nommés selon leur rang. 
Le Lieutenant- Colonel; ou si le Lieutenant- 
Colonel est Conseiller d'Etat, le : Major ou 
l'Aide-Major de chaque Département, ap- 
pellera au serment les Officiers de son Dé- 

partement. Les Officiers des Milices bour- 

geoises de Neuchatel seront ensuite appellés 
au serment pal le Banneret de la ville de 
veuchatel. 

On prêtera le germent en posant la main 
droite sur les Saints Evangiles qui seront ou- 
verts et placés en face de Son Excellence, 
et en prononçant ces mots : Je le jure. 

L'appel nominal épuisé, la formule du 

serment sera répétée, et tous les sujets de 
So-, q ALTESSE qui ne l'auront pas prêté, le 

solenniseront par acclamation. 
Son Excellence fera un discours de clôture; 

à -la suite de ce discours, un hymne sera 
chanté par un groupe de musiciens. 

Des salves d'artillerie feront connoî: tre le 

moment où Son Excellence partira du chà- 
{eau, et celui de la prestation du serment.. 

La solennité terminée, le cortège sortira 
du Temple dans le même ordre où il est 
entré. Son Excellence se rendra sur la pl co 
des Halles, où toutes les troupes seront ras- 



i$ S. A. S. le prince 
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36 Prestation glu serinent de fi(le7ile 

semblées. Elles défileront, et formeront de 
nouveau la haie jusques au chàteau. 

De retour au château, Son Excellence y 
recevra les fonctionnaires publics, et les re- 
présentans des Corporations et des Commu- 

nautés. Donné au Château de Neuchatel, 
le 43` Novembre 1806. 

Chancellerie de Neuchateh 

nISCOURS 
Prononcé par Sort Excellence Monsieur 

LESPER UT, Commissaire Général et 
Extraordinaire de SON ALTESSE SÉRÉ- 

NISSIME LE PRINCE ALEXANDRE, 

Ire i 8. ̀ Novembre 1806, à l'occasion 
de la prestation du serment de fidélité. 

NEUCHATELOIS 1 

DE 
nouvelles destinées vont commencer 

pour vous. Le Ciel a entendu vos sermens, il 

pénètre vos coeurs, il protégera votre avenir. 
Pourriez - vous méconnoître son influence 
dans l'événement même que nous solenni- 
sons ? Jettez vos regards sur toutes les na- 
tions qui vous entourent. Vous les verrez 
depuis quinze ans se diviser, se déchirer, 
se confondre ; vous seuls restant en paix au 
Milieu des débris. Naguères er core la, foudre 

. il 
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a S. A. S. le Prince Alexandre. 37 
tonnoit sur vous ; et c'est NAPOLÉON qui 
l'écarte, en vous plaçant sous l'égide d'un 

PRINCE dont le premier bienfait, comme la 

première jouissance de Son pouvoir, est de 

vous préserver d'une guerre terrible. 

Neuchàtelois, vos sermens vous associent 
désormais à de grandes destinées; Vous sau- 
rez vous en rendre dignes. Vous avez cons- 
truit des ateliers, creusé des canaux, dompté 
des torrens, fertilisé des rochers et forcé la 

nature à nourrir un peuple, là où elle n'a- 
voit créé qu'un désert. Vous avez beaucoup 
fait : il vous reste plus à faire encore. Il vous 
reste des communications importantes à ou- 
vrir, des marais à dessécher, des asiles à 

offrir au malade indigent, des appuis à donner 
à la vieillesse, la mendicité à éteindre, l'ins- 
truction publique à fonder. 

Soyez attentifs en ce moment au grand 
spectacle que vous offre le monde. Tout 

change autour de vous ; tout, sous des lois 

nouvelles, va prendre un essor nouveau. 
]Des Nations trop long-teins engourdies vont 
ètre ranimées pour fleurir -a leur tour. Pré- 

parez-vous à ne pas craindre leur réveil, 
à lutter encore d'industrie avec elles, à gar. 
der votre ancienne supériorité. Dans les arts, 
comme dans la civilisation, tout peuple qui 
r llentit ses progrès, est déjà près de sa dé-s 
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tonnoit sur vous ; et c'est NAPOLÉON qui 
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nouvelles, va prendre un essor nouveau. 
]Des Nations trop long-teins engourdies vont 
ètre ranimées pour fleurir -a leur tour. Pré- 

parez-vous à ne pas craindre leur réveil, 
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cadence. Vous devez donc accrohre votre 
prospérité pour ne pas la voir disparoitre. 

Voilà, Neuchàtelois, la noble carrière qui 
vous reste à courir. Entrez-y avec confiance, 
c'est votre PRINCE qui va vous y guider. Si 
dans les champs d'Austerlitz , NAPOLÉON 
fa salué son digne compagnon d'aunes ; 
doutez-vous que cet éclat, que cet intérêt 

ne soient réfléchis sur vous, quand les pre- 
miers mots qu'il vous fit entendre vous ont 
nommé Sa famille ? Redoublez donc d'ef- 
forts contre les obstacles naissans. Votre 
commerce sera dégagé de ses entraves, 
votre industrie xera protégée, vos ateliers 
seront repeuplés, et votre PRINCE deviendra 
heureux de votre bonheur. Dans les con. 
bats, dans le repos, cet espoir nourrit son 
coeur et sa pensée. Concourez tous à le se- 
conder, vous que le plus saint des contrats 
a rassemblés de tous les points de l'état dans 

ce temple. 
Ministres des autels, continuez à fortifier 

les moeurs par la religion, et la religion par 
vos exemples. Placés entre le malheur et l, o 
pouvoir pour leur utilité commune, rappro- 
chez du Souverain tous les malheureux que 
Lt timidité en écarte. Portez votre douce 
influence et sous le chaume pour soulager. 
I'iudigent, et sous les lambris pour enseigner 

frai prix des richesses, et dans les cités 
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1Ïý à S. A. S, le Prince Alexandre. gg 
pour extirper le vice, et dans les dépôts du 
crime pour arracher son repentir, et dans 
ses hospices qui rassemblent toutes les mi- 
sères humaines, et dans les temples où elles 
sont toutes consolées. 

Organes de la justice, vous dont les moeurs 
austýres autant que l'inébranlable fermeté 

ont préservé vos concitoyens de la fureur 
des partis, conservez vos droits à leurs hom- 

mages. La loi vous remit son glaive pour 
abaisser tout ee qui s'élève au-dessus d'elle; 
loin de vous cette foiblesse inhumaine qui 
accorde l'intérêt au coupable, quand il n'est 
dû qu'a la victime. 

Officiers et solk: ats des milices, vous êtes 
les dépositaires d2 la force publique, et cette 
force ne doit qu'obéir. Par-tout où ce prin- 
cipe a été méconnu, le mépris de l'autorité 

et le triomphe du crime ont amené d'éter- 

nels regrets. N'oubliez jamais que l'arme 

n'est en vos mains. qu'un appui pour les lois. 
Et vous que je ne puis sans émotion con- 

templer dans cette enceinte, descendans de 

ces Francais que l'erreur. a bannis ; vous qui 
trouvâtes chez ce peuple hospitalier un si 
touchant asile ; vous dont le coeur battoit 

encore au récit de nos victoires : si ce jour 
vous imppse aussi des obligations, qu'il doit 
avoir pour vous de charmes ! Il calme tous 
les besoins, il comble toutes les jouissances 
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h0 Prestation du seraient de fidie7ité 
Oc votre âme. Vous retrouvez la patrie de 
vos pères, et cette patrie adoptive qui vous 
recueillit dans son sein, elle est toujours la, 
la vôtre. 

Magistrats et citoyens, que votre fidélité 
que votre amour, que vos sacrifices s'unis- 
sent tous dans le seul sentiment de la gloire 
et de la prospérité de l'Etat. Vous aussi, 
vous pouvez attirer les renards des nations. 
Après l'honneur de vaincre et de consacrer 
la victoire au bonheur du monde, le plus 
beau spectacle à offrir est celui d'un peuple 
simple dans ses moeurs, heureux par ses lois, 
sage dans ses desirs; animant à la fois les 
arts qui sèment des fleurs sur la vie, les 
sciences qui éclairent les hommes, les lettres 

qui les polissent, l'industrie qui les nourrit, 
la bienfaisance qui les soulage, toutes les 
vertus qui les honorent. 

Neuchàtelois, voilà le sort qui vous est ré- 
servé sous le règne du PRINCE ALEXANDRE r 

Tous les fonctionnaires publics, écclésiasti- 
ques, civils et militaires, ainsi que les repré- 
sentans des Corps ou Communautés, et en 
général tous ceux qui ont solennisé le ser- 
ment de fidélité a SON ALTESSE. SÉRÉNIS- 
; =vý le ! Se Novembre, se rendront au74 
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dates et aux lieux ci-après désignés, pour 
a}poser leurs signatures au procès-verbal 
de la solennité. Le domicile actuel de chaque 
fonctionnaire déterminera le lieu où il doit 
se rendre. Donné au Château de Neuchatel, 
le 18` Décembre 1806. 

Chancellerie de Neuchatel. 

, Signeront 
X St. Biaise. Le Lundi 22 Décembre, â 

Io heures du matin, tous ceux (lui ont solen- 
nisé le seraient, et qui sont domicilies dans 
les Juridictions du Landeron, de Thielle et 
de Lignières. 

X Boudiy. Le 'Mardi 23` Décembre ,a% 
10 heures du matin, tous ceux qui ont so- 
lennisé le serment, et qui sont domiciliés 
dans les Juridictions de Boudry, la Côte, 
Colombier, Bevaix, Cortaillod', Gorgier, 
Vaumnareus, et la partie de 1a Juridiction 
de Rochefort qui dépend pour le militaire 
du département du Vignoble. 

A Valangin. Le Mercredi 221' Décembre, 
â 10 heures du matin, tous ceux qui ont so- 
lennisé le serment, et qui sont domiciliés 
dans les Juridictions de Valangin et de Bou- 
deyilliers. 

À Motiers. Le Vendredi 26` Décembre, 
10 heures du matin, tous ceux qui ont so- 

lennisé le serment , et qui sont domiciés 
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dates et aux lieux ci-après designés, pour 
apposer leurs signatures au procès-verbal 
die la solennité. Le domicile actuel de chaque 
fonctionnaire déterminera le lieu où il doit 

se rendre. Donné au Château de -Neuchatel, 
le 18` Décembre 1806. 

Chancellerie de 1lreucltatel. 

Signeront 
À St. Blaise. Le Lundi 22 Décembre, à 

10 heures du matin, tous ceux qui ont solen- 
nisé le serment, et qui sont domicilies dans 
les Juridictions du Landeron, de Tipelle et 
de Lignières. 

X Boudiy. Le -Mardi 23` Décembre, à 
10 heures du matin, tous ceux qui ont so- 
lennisé le serinent, et qui sont domiciliés 
dans les Juridictions de Boudry, la Côte, 
Colombier, Bevaix, Cortaillod", Gorgier , 
Vauxmarcus, et la partie de la Juridiction 
de Rochefort qui dépend pour le militaire 
du département du Vignoble. 

A Valangin. Le Mercredi 24e Décembre, 
à 10 heures du matin, tous ceux qui ont so- 
lennisé le serment, et qui sont domiciliés 
dans les Juridictions de Valangin et de Bou- 
deyilliers. 

. 
A Motiers. Le Vendredi 26e Décembre, 

à 10 heures du matin, tous ceux qui ont so- 
lennisé le serment, et qui sont domici és 
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dans les Juridictions du Val-de-Travers, des 
Verrières, de la Brévine et de Travers. 

Au Locle. Le Lundi 29` Décembre, à. 
10 heures du matin, tous ceux qui ont so- 
lennisé le serment, et qui sont domiciliés 
dans les Juridictions du Loclc, de la Sagne, 
des Brenets, de la Chaux-de-Fonds, et dans 
la partie de la Juridiction de Rochefort qui 
pour le militaire dépend du département des 
Montagnes. 

PRINCIPAUTÉ DE NEUCHATEL. 

DÉCRET. 
A Varsovie, le 101 Janvier 1807. 

ALEXANDRE, par la grâce de Dieu, 
PRINCE ET DUC DE NE UCHATEL. 

CONSIDÉRANT qu'aux termes de Nos 
décrets, chaque année administrative 
doit commencer au premier Janvier; 
Nous avons voulu que cette nouvelle 
année administrative soit signalée par 
. in acte de clémence, 

Et Nous avons décrété et décrétons 
e qui suit: 
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Nous avons voulu que cette nouvelle 
année administrative soit signalée par 
in acte de clémence, 
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Amnistie. ßi3 
ARTICLE I. 

Nous accordons une amnistie géné- 
rale à tous les individus accusés de dé- 
lits moins graves que vols caractérisés, 
crimes de faux, meurtres, assasinats, 
et autres crimes de cette nature. 

ART. II. 
Notre Conseil d'Etat arrêtera la liste 

de tous les individus auxquels la pré- 
sente amnistie peut ètre applicable, et 
f adressera aux Officiers des Juridictions. 

ART. III. 
Tout individu qui voudra profiter 

de l'amnistie, sera tenu de se présen- 
ter, dans le délai de trois mois, devant 
l*Officier civil de sa Juridiction, qui, 
en lui délivrant son acte d'amnistie, le 

préviendra que sa conduite passée lui 

sera rappelléc s'il vient à se rendre cou- 
pable d'un nouveau délit. 

ART. IV- 

Notre Commissaire-Général Extra. 
ordinaire, et Notre Conseil d'Etat, sont 
chargés, chacun en cc qui le concerne, 
de fexécution du présent décret. 

ALE.; 
41VDR E, 
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ARTICLE I. 

Nous accordons une amnistie géné- 
rale à tous les individus accusés de dé- 
lits moins graves que vols caractérisés, 
crimes de faux, meurtres, assasinats, 
çt autres crimes de cette nature. 

ART. 11. 
Notre Conseil d'Etat arrêtera la liste 

de tous les individus auxquels la pré- 
scnte amnistie peut être applicable, et 
l'adressera aux Officiers des Juridictions. 

ART. III. 
Tout individu qui voudra profiter 

de l'amnistie, sera tenu de se présen- 
ter, dans le délai de trois mois, devant 
l*Officier civil de sa Juridiction, qui, 
en lui délivrant son acte d'amnistie, le 

préviendra que sa conduite passée lui 

sera rappelléc s'il vient à se rendre cou- 
pable d'un nouveau délit. 

ART. IV- 
Notre Commissaire-Général Extra. 

ordinaire, et Notre Conseil d'Etat, sont 
chargés, chacun en cc qui le concerne, 
de fexécution du présent décret. 

ALE. £41VDR E. 
. 
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Décrets. 
LE Conseil d'Etat ordonne l'impression du 
présent décret, et sa publication en la for- 
me accoutumée ; et determine son exécution 
de la manière suivante: 

1. ° Il sera remis à chaque Officier de Ju- 

ridiction, un rôle portant les noms des in- 
dividus de son ressort auxquels le décret 
d'amnistie est applicable. 

2. ° Les individus compris dans les rôles 
d'amnistie, devront solliciter par personnes 
tierces, avant le premier du mois d'Août 

prochain , 
leur acte d'amnistie auprès de 

l'Officier de la Juridiction dans laquelle' ils 

ont été décrétés de prise de corps, ou con- 
damnés par sentence. 

3. ° Les Officiers de Juridiction délivreront 

aux personnes portées sur les rôles d'am- 

nistie, des actes conformes au modèle im, 

primé, qui, pour cet effet, leur sera envoyé 
de la Chancellerie. 

4. ° Ceux qui seront porteurs des dits actes 
d'amnistie, pourront rentrer librement dans 
dEtat, et y séjourner tant qu'ils s'y compor. 
teront bien, sans préjudice des actions en 
dédommagement qui pourroient leur être 
intentées par des personnes tierces à cause 
de leur, 3 délits. 

5. ° Chaque Officier de Juridiction devra, 
au premier plaid qui aura lieu après le 1", 

1 
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au premier plaid qui aura lieu après le 1 
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du mois d'Aont, annoncer en ouverte Jus- 
tice , et faire inscrire sur les registres, les 
noms des individus de son ressort auxquels 
il aura délivré des actes d'amnistie : étant 
de plus enjoint aux dits Officiers, de faire 

passer dans la huitaine suivante en Chancel- 
lerie, le rôle des personnes auxquelles les 
dits actes auront été expédiés. 

Donné en Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Chàteau de Neuchatel, le 11` Mai 
1807. 

DE SANDOZ DE TRAVERSp 

ýEUCHATEL. PRINCIPAUTÉ DE 

DÉCRET. 
A Varsovie, le 1e Janvier an X807. 

ALEXANDRE, par la grdce de Dieui 

, 
PRINCE ET DUC DE NEUCHATEL. 

SUR le rapport de Notre Conseil dEtat 
en date du 28` Novembre, considérant 
l'abus qui s'est introduit à mesure que 
pour éluder le lod, on profite de la 
faveur accordée aux échanges réels de 
pouvoir se faire sans lods 

, pour faire 
des échanges simulés, au moyen dess- 



. 
®innistie. 

. 45 
du mois d'Août, annoncer en ouverte Jus- 
tice , et faire inscrire sur les registres, les 
noms des individus de son ressort auxquels 
il aura délivré des actes d'amnistie : étant 
de plus enjoint aux dits Officiers, de faire 

passer dans la huitaine suivante en Chancel- 
lerie, le rôle des personnes auxquelles leg 
dits actes auront été expédiés. 

Donné en Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Chàteau de Neuchatel, le 1 l' IM-ai 
1607. 

DE SA1D02 DE TRAVERSp 

PRINCIPAUTÉ DE \EUCHATEL. 

DÉCRET. 
A Varsovie, le i5e Janvier an 1807. 

AL , XANDRE, par la grdce de Dieu, 
PRINCE ET Due DE NEUCHATEL. 

Suit, le rapport de Notre Conseil d'Etat 
en date du 28` Novembre, considérant 
l'abus qui s'est introduit à mesure que 
pour éluder le lod, on profite de la 
faveur accordée aux, écbarrges réels de 
pouvoir se faire sans lods, pour fair6 
des échanges simulés, au moyen des. - 
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quels on multiplie les mutations d'im- 
meubles sans multiplier le lod dû pour 
chacune d«elles; considérant la néces- 
sité de faire cesser cet abus si contraire 
à la morale et à l'intérêt personnel et 
public; 

Avons décrété et décrétons ce qui 

suit: 

ý` 

ARTICLE I. 
A dater de la publication du présent 

décret, le lod des ventes sera réduit 
de huit et un tiers pour cent, à six 
pour cent. 

ART. IL 
A la même date, les échanges paye- 

ront le demi-lod, ou le trois pour cent 
des immeubles qui forment tant l'échange 

que le contr'éehange. 
ART. III. 

Notre Commissaire-Général et Ex- 
traordinaire, Notre Conseil d'Etat et 
Notre Trésorier- Général sont chargés § 
chacun en ce qui le concerne, de l'exé- 
cution du présent décret. 

ALEXANDRE. 

l 

, ýý 
ý 
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chacune d«elles; considérant la néces- 
sité de faire cesser cet abus si contraire 
à la morale et à l'intérêt personnel et 
publie; 

Avons décrété et décrétons ce duz 
suit: 

IS 

ARTICLE I. 
A dater de la publication du présént 

décret, le lod des ventes sera réduit 
de huit et un tiers pour cent, à sir 
pour cent. 

ART. Il. 
A la même date, les échanges paye- 

ront le demi-lod, ou le trois pour cent 
des immeubles qui forment tant l'échange 

que le contr'éehange. 
ART. III. 

Notre Commissaire- Général et Ex- 
traordinaire, Notre Conseil d'Etat et 
Notre Trésorier-Général sont chargés i 
chacun en ce qui le concerne, de l'exé-. 
cution du présent décret. 

ALEXANDRE. 

lf 
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Lods. 41 
L présent Décret sera imprimé et publié 
en la forme ordinaire , Dimanche prochain 
15e du courant, et communiqué aux Notaires 
de l'Etat, pour qu'ils se conforment à sort 
contenu, ce qui est remis à la diligence des 
Officiers en chef de chaque Juridiction, à qui 
le présent ordre sera adressé. Donné en 
Conseil tenu sous notre présidence au Chà- 
teau de Neuthatel, le g` Février 1807. 

D'IVERNOI5. 

I. 
r CONSEIL, considérant la diversité des 

opinions des Notaires, relativement à la ma- 
nière dont ils doivent faire leurs rélations de 
lods, et l'incertitude où quelques-uns d'en- 
tr'eux paroissent être sur l'époque où ils 
doivent les 'boucler, arrête : 1. ° Les lods des 

ventes et des échanges qui ont eu lieu dès 
le 15` Février, seront relatés, pour les ventes 
aux six pour cent, et pour les échanges au 
trois pour cent, du prix de chaque immeuble; 

2. ° Les lods des ventes faites avant cette 
époque, ou qui en dérivent, seront relatés 
au huit et un tiers pour cent; 3. ° Le lod sera 
donc relaté au huit et un tiers pour cent pour 
tout retrait, pour toute réhcmption et pour 
toute remonte d'immeubles, vendus, taxés 

et soumis à la remonte avant la dite époque 

, du 15` Février passé ; 4. ° Rien n'est cl}an&é 

ý ý 
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Lods. J,, 
L présent Décret sera imprimé et publié 
en la forme ordinaire , Dimanche prochain 
15e du courant, et communiqué aux' otaires 
de l'Etat 

, pour qu'ils se conforment à sort 
contenu, ce qui est remis à la diligence des 
Officiers en chef de chaque Juridiction, à qui 
le présent ordre sera adressé. Donné en 
Conseil tenu sous notre présidence au Châ- 
teau de Neuthatel, le g` Février 1807. 

D'IVERNOI5. 

LL CONSEIL, considérant la diversité des 

opinions des Notaires, relativement à la ma- 
nière dont ils doivent faire leurs rélations d( 
lods, et l'incertitude où quelques-uns d'en- 
tr'eux paroissent être sur l'époque où ils 
doivent les 'boucler, arrête : 4. ° Les lods desr 

ventes et des échanges qui ont eu lieu dès 
le 15° Février, seront relatés, pour les ventes 
aux six pour cent, et pour les échanges au 
trois pour cent, du prix de chaque immeuble; 

2. ° Les lods des ventes faites avant cette 
époque, ou qui en dérivent, seront relatés 
au huit et un tiers pour cent; 3. ° Le lod sera 
donc relaté au huit et un tien- pour cent pour 
tout retrait, pour toute réhtmption et pour 
toute remonte d'immeubles, vendus, taxés 

et soumis à la remonte avant la dite époque 

clu 15' Février passé ; 4. ° Rien n'est changes 
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11S Decre/s. 

au ternie fixé pour boucler et f lire parvenir 
à Monsieur le Procureur- Géaéral et au sieur 
Receveur des rods, la rélation de ceux-ci; 
les Notaires devant se conformer à l'ancienne 
règle sous leur responsabilité ; 5. ° Les O11i- 
ciers de Judicature communiqueront sans 
délai le présent arrêt aux Notaires domiciliés. 
dans leur ressort. Donné en Conseil tenù 
sous notre présidence au Château de Neu= 

chatel, le 10` Novembre 1807. 
DE MONTMOLLIN. 

PR, INCIPAL. rTË DE, NEUCHATEL. 

DÉCRýT. 
. 
Au Quartier Général Impérial de Finckensteirii 

(Prusse Ducale) le iiC Aviil an 1807- 

ALEXANDRE, 
Tpar 

la 
`nrace 

de Dieu; 
PRIrCE ET DGC DE I\EUCIIATEL. 

Avons décrété et décrétons ce qui 
suit : 

ARTICLE I. 
Toute vente de biens-fonds com- 

prend nécessairement comme acces- 
soires, les fruits, arbres, ceps, arbustes, 
et généralement toutes les productions 
qui, au monent de la vente, tiennent par 

racines 



11S Decre/s. 

au ternie fixé pour boucler et f lire parvenir 
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Receveur des rods, la rélation de ceux-ci; 
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racines à ce fonds, sans qu'il soit permis 
d*en soustraire quoi que ce soit en dimi., 
riution du prixdont le lod doit être relaté. 

ART. II. 
Toute vente de biens-fonds, et par- 

ticulièrement de forêts, "qui sera pré- 
cédée ou accompagnée de la vente sé- 
parement et privément faite des récol- 
tes des arbres dépendans des dits fonds, 

et qui y tiennent encore par racines, 
est déclarée frauduleuse, et sera comme 
telle punie par la commise du fonds. 

ART. III. 
Il est enjoint aux Notaires de se con-; 

. 
former aux dispositions de ce décret. 

ART. IV. ' 

Notre Commissaire; - Général et Ex-- 
traordinaire, et Notre Conseil d'Etat,, 

sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l'exécution du présent décret. 

ALEXANDRE. 

1, E Conseil, d'Etat ordonne l'impression du 
présent Décret, et sa-publication en la forme 
accoutumée. Donné en Conseil tenu soue 
notre présidence au Chàtcau de - euchatel, 
le 29. Avinl 1807. 

A'IvER; ýOFS, 
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Lôdý. ý9 
rracines a ce fonds, sans qu'il soit permis 
den soustraire quoi que ce soit en dirni., 
nu Lion du prixdont le loddoit être relaté. 

A P, T. 1 1. 
Toute vente de biens-fonds, et par- 

ticulièrement de forêts, qui sera pré- 
cédée ou accompagnée de la vente sé& 
parement et privément faite des récol- 
tes des arbres dépendans des dits fonds, 

et qui y tiennent encore par racines, 
est déclarée frauduleuse, et sera comme 
telle punie par la commise du fonds. 

ART. III. 
11 est enjoint aux Notaires de se con-. 

former aux dispositionsde ce décret. 
ART. IV. ' 

Notre Commissaire; - Général et Ex- 
traordinaire, et Notre Conseil d'Etat,, 

sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l'exécution du présent décret. 

ALEXANDRE. 

ZE Conseil- d'Etat ordonne l'impression dtt 
présent Décret, et. sa. publication en la forme 
accoutumée. Donné en Conseil tenu sous 
notre présidence au Château de Neuchatel, 
le 29e-Avril 1807, 

D'IVERN 0IS, 
ýs 

l 
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50 Décrets. 

EXTRAIT DES MINUTES 
DE LA SECRÉTAIRERIE D'ÉTAT. 

A Bayonne, le tSe Juin iSo8. 
ALEXANDRE, par la grâce de Dieu, 

PRINCE ET DUC DE NEUCHATEL. 

CONSIDÉRANT que les lods sont dûs 

aussi-tôt après la stipulation de l'acte 

notarié qui transporte les immeubles 
de l'ancien au nouveau propriétaire, 
et que ce n'est que l'acquit de ce droit 
qui légitime et consolide les mutations 
de propriété ; 

Nous avons décrété et décrétons cç 
qui suit: 

ARTICLE I. 
Le lod dû pour toute mutation 

d'immeubles soumise à cette imposition, 
sera acquitté aussi-tôt après la stipula- 
tion de l'acte, et avant que le nouveau 
propriétaire des immeubles acquis puis- 
se sen mettre en possession. 

ART. Il. 

Les Notaires qui stipuleront ces ac- 
tes, en feront parvenir leur rélation â 
Notre Procureur-Général et à Notre 

1 
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50 Décrets. 

EXTRAIT DES MINUTES 
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Lods. 5t 
Receveur des Lods 

, immédiatement 
après la huitaine, sous peine d'en ré- 
pondra. 

ART. III. 
Tout acquéreur qui fera acte 'de pro- 

priété avant d'avoir payé le lod 
, sera 

puni par la commise de l'immeuble, 

qui en aura été fobjct. 

ART. IV. 
Sont exceptés de ces dispositions, les 

immeubles saisis, soit par collocation, 
,,; oit par taxe; et dans ce cas seulement 
le créancier pourra entrer en possession. 
aussi-tôt après sa collocation ou la dé- 
iirrance de taxe. 

ART. V. 
Les L, rcffiers ne relateront le lod de 

ces collocations et délivrances de taxe, 
chue lorsque le terme accordé par la loi 
àux débiteurs pour racheter leurs im- 
meubles, sera écoulé. 

ART. VI. 

Lorsqu'il s'agira de collocations , si 
elles sont mises à fenchère selon la loi, 
le lod du prix de l'échutc sera relaté 
et payé dans la huitaine, 



Lods. 5t 
Receveur des Lods 

, immédiatement 
après la huitaine, sous peine d'en ré- 
pondra. 

ART. III. 
Tout acquéreur qui fera acte 'de pro- 

priété avant d'avoir payé le lod 
, sera 

puni par la commise de l'immeuble, 

qui en aura été fobjct. 

ART. IV. 
Sont exceptés de ces dispositions, les 

immeubles saisis, soit par collocation, 
,,; oit par taxe; et dans ce cas seulement 
le créancier pourra entrer en possession. 
aussi-tôt après sa collocation ou la dé- 
iirrance de taxe. 

ART. V. 
Les L, rcffiers ne relateront le lod de 

ces collocations et délivrances de taxe, 
chue lorsque le terme accordé par la loi 
àux débiteurs pour racheter leurs im- 
meubles, sera écoulé. 

ART. VI. 

Lorsqu'il s'agira de collocations , si 
elles sont mises à fenchère selon la loi, 
le lod du prix de l'échutc sera relaté 
et payé dans la huitaine, 



t2 . Décrets. 
ART. VII. 

Notre Conseil d'Etat est chargé de 
l'exécution du présent décret. 

ALEXANDRE. 

l par le Prince, 

Le Secrétaire d'Etat, 
L. LEDUc. 

LE Conseil d'Etat ordonne l'impression du 

présent Décret, et sa publication en la forme 

accoutumée. Donné en Conseil tenu sous notre 
présidence au Chàteau de Neuchatel, le 4 
Juillet 1608. DE BoYVE 

PRINCIPAUTÉ DE NEUCHATEL, 

DÉCRE'T'. 
A Varsovie, le ig" Janvier i or. 

ALEXANDRE, par la grâce de Dieu,, 
PRINCE ET DUC DE NEUCHATEL. 

SUR le rapport du Conseil d'Etat en 
date du i-,. " Octobre, Considérant que 
le droit de parcours exercé par les Com- 
munautés sur les terres de leur arron- 
dissement, nuit au perfectionnement 
de l'agriculture, et à la prospérité de 
NOS sujets; 

i 



t2 . Décrets. 
ART. VII. 

Notre Conseil d'Etat est chargé de 
l'exécution du présent décret. 

ALEXANDRE. 
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NOS sujets; 
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Droit de parcours. 53 
Que ce droit, reconnu pour être une 

propriété des Communes, ne peut être 
aboli sans une juste et préalable in- 
demnité; 

Que l'effet de la, suppression doit être 
de faire convertir en prés d'autres espè- 
ces de terre, et par conséquent de di- 

minuer les revenus du Prince, auquel 
il importe de fournir les moyens de for- 

mer les établissemens publics dont l'Etat 

a besoin; 

Que l'impôt désigné sous le nom de 

redevances personnelles , ne remplit 
point les conditions nécessaires pour 
qu'un impôt ne blesse pas la justice due. 
à tous les sujets; 
Avons décrété et décrétons ce qui suit: 

ARTICLET. 

A dater du i" Mars, tout exercice 
du droit de parcours est aboli sur toutes 
les terres qui y sont soumises, quel que 
, soit leur nature, en près, champs ou 
forêts, à l'exception seulement des ter- 
rains appartenant aux Communes. 

/ 



Droit de parcours. 53 
Que ce droit, reconnu pour être une 

propriété des Communes, ne peut être 
aboli sans une juste et préalable in- 
demnité; 

Que l'effet de la, suppression doit être 
de faire convertir en prés d'autres espè- 
ces de terre, et par conséquent de di- 

minuer les revenus du Prince, auquel 
il importe de fournir les moyens de for- 

mer les établissemens publics dont l'Etat 

a besoin; 

Que l'impôt désigné sous le nom de 

redevances personnelles , ne remplit 
point les conditions nécessaires pour 
qu'un impôt ne blesse pas la justice due. 
à tous les sujets; 
Avons décrété et décrétons ce qui suit: 

ARTICLET. 

A dater du i" Mars, tout exercice 
du droit de parcours est aboli sur toutes 
les terres qui y sont soumises, quel que 
, soit leur nature, en près, champs ou 
forêts, à l'exception seulement des ter- 
rains appartenant aux Communes. 
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5-i Décrets. 
ARTICLE 1I. 

Les Communes auxquelles le droit 
de parcours appartient, seront indem- 
nisées de ce droit de la maniýresui4ntc. 

ART. III. 
Tout propriétaire d'un terrain assu- 

jetti au parcours, qui voudra se libérer 
de ce droit, devra déclarer son intention 
à la Commune avant le premier Juin 
de l'année courante. 

ART. IV. 

Le taux du rachat est fixé à dix pour 
cent de la valeur du fonds. 

ART. V. 

Cette valeur du fonds sera déterminé; 
'de gréa gré entre la Commune et le 

propriétaire; en cas de difficultés sur 
cette évaluation, le terrain sera appré- 
cié par quatre experts neutres, choisis 
hors du soin de la Commune, savoir 
deux par la Commune, et deux par le 

propriétaire. I. Jiicier de la Juridiction 
les présidera en qualité de sur-arbitre, 
et la décision de ces experts sera souve-- 
rainc et sans appel. Les experts pren- 

t 
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Droit de parcours. 5ï, 
dront en considération de leur estima- 
tion, non-seulement la valeur du fonds, 
mais encore ce que d'après sa nature, 
et non l'état de sa culture au moment 
de l'estimation, il peut produire au par-, 
cours. 

ART. VI- 
Les propriétaires de prés et de champs, 

qui ne voudront pas affranchir leurs 
fonds du droit de parcours, disposeront 
des herbes jusqu'au i" Août; après cette 
époque, les herbes qui croîtront sur les 

prés et champs non affranclhis, seront;. 
mises à l'enchère au profit de la Com- 

mune, pour être fauchées, et non pa- 
turées. Quant aux forêts soumises au 
parcours, celles qui nauront pas été 

rachetées, continueront à être pàturée§ 
comme par le passé. 

ART. VII. 
Les communiers et non-communiers 

seront également admis aux enchères 
mentionnées en l'article précédent. Ces 

enchères devront être publiées deux Di- 
manches auparavant, à l'issue du ser- 
vice divin. 



Droit de parcours. 5ï, 
dront en considération de leur estima- 
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56 Décrets. 
ART. VIII. 

Les sommes provenant du rachat des 

parcours, ne pourront en aucun teins 
et sous aucun prétexte, être partagées 
entre les meml)res des Communes. Ces 

sommes seront placées à intérêt, ou ap- 
pliquées dans chaque lieu à des ohjets- 
dlune utilité générale, de telle manière 
qu'elles tournent surtout au profit de 
la classe à qui la suppression du par- 
cours peut occasionner quelques priva- 
tions momentanées. 

ART. I 
A dater du i" Janvier 18o8, toutes les 

terres cultivées en prairies, qui étoient 

assujetties au h oit de parcours, sup- 
primé par le présent décret, rentreront 
dans la classe des autres terres soumises 
à la dîme, 

ART. X, 

La dîme en sera perçue dans la pro- 
portion du vingtième, et d'après le mode 
suivi pour les autres espèces de terres. 

ART. XI. 
L'impôt en nature, désigné sous le 

nom de redevances personnelles, est 
supprimé à dater du i"' Janvier 1807. 

9 



56 Décrets. 
ART. VIII. 

Les sommes provenant du rachat des 

parcours, ne pourront en aucun teins 
et sous aucun prétexte, être partagées 
entre les meml)res des Communes. Ces 

sommes seront placées à intérêt, ou ap- 
pliquées dans chaque lieu à des ohjets- 
dlune utilité générale, de telle manière 
qu'elles tournent surtout au profit de 
la classe à qui la suppression du par- 
cours peut occasionner quelques priva- 
tions momentanées. 

ART. I 
A dater du i" Janvier 18o8, toutes les 

terres cultivées en prairies, qui étoient 

assujetties au h oit de parcours, sup- 
primé par le présent décret, rentreront 
dans la classe des autres terres soumises 
à la dîme, 

ART. X, 

La dîme en sera perçue dans la pro- 
portion du vingtième, et d'après le mode 
suivi pour les autres espèces de terres. 

ART. XI. 
L'impôt en nature, désigné sous le 

nom de redevances personnelles, est 
supprimé à dater du i"' Janvier 1807. 
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Droit de parçoicrr. 87 
ART. XII. 

Notre Commissaire-Général et F,; - 
traordinaire, Notre Conseil d'Ftat et 
Notre Trésorier-Général, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l'exé- 
cution du présent décret. 

ALEXANDRE 

PRINCIPAUTÉ DE NEUCHATEL. 

DECRET. 
Au Quartier Général Impérial (le Finckenstein, 

(Prusse Ducale) le ii' Avril iSo7. 

ALEXANDRE, par- lýaT grdce (le Dieu, 
]PRINCE ET DUC DE 1vEUCHATEL. 

LE Conseil cl'Etat entendu, Nous avons 
décreté et décrétons ce qui suit: 

ARTICLE J. 

Le taux de dix pour cent filé pour le 

rachat du parcours par l'Art. IV. de 
Notre Décret du 19e Janvier sur l'abo- 
lition du parcours, est réduit pour les 
l, abitans communiers à cinq pour cent, 
et pour les non-communiers à huit pour 
cent de la valeur du fonds. 



Droit de parcours. 47 
ART. XI]. 

Notre Comnissaire-Général et Fx- 
traordinaire, Notre Conseil d*Ftat et 
Notre Trésorier-Général, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l'exé- 
çution du présent décret. 

ALEXANDRE, 

PRINCIPAUTÉ DE NEUCHATEL. 

]D ýCRET. 
Au Quartier Général Impérial (le Finckenstein, 

(Prusse Ducale) le ii' Avril lSo7. 

ALEXANDRE, par lýaT grdce (le Dieu, 
PRINCE ET DUC DE 1v E_ UCHATEL. 

LE Conseil d'Etat entendu, Nous avons 
décrété et décrétons ce qui suit. 

ARTICLE 1. 

Le taux de dix pour cent fixé pour le 

rachat du parcours par l'Art. IV. de 
Notre Décret du 1(�)_ e Janvier sur l'abo- 
lition du parcours, est réduit pour les 
ltabitans communiers à cinq pour cent, 
et pour les non-communiers à huit pour 
cent de la valeur du fonds. 
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. ART. II. 
Notre Commissaire-Général et Ex- 

traordinaire, et Notre Conseil d*Etat 
sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l*exécution du présent décret. 

ALEXANDRE. 

Instruction pour l'exécution du décret sur 
la suppression dit parcours. 

Le droit de parcours nuisoit à l'agri- 

culture, il de-,, -oit être supprimé ; mais 
ce droit, considéré comme propriété 
communale , offroit quelques soulage- 
mens à findigent. Une indemnité de- 
voit dont garantir les intérêts des Com- 
munes, et une contribution ceux des 
indigens, dont le Prince est le premier 
appui. L'intérêt public demandoit la 

création d'un fonds pour assurer des sé- 
cours extraordinaires au malheur, pour 
accroître les revenus des Communes par 
une surveillance plus active de leurs fo- 
rêts, pour mettre à même de supprimer 
toutes les entraves qui, comme la bana 
lité des moulins, nuisent à (industrie: 
et toutes les dispositions du décret ten- 
dent à ce triple but; Ainsi disparoîtront 
tous les obstacles, que les abus ou les 



. 58 Décrets: 
RT. 1l. 

Notre Commissaire-Général et Ex- 
traordinaire, et Notre Conseil «Etat 
sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de (exécution du présent décret. 

ALEXANDRE. 

Instruction pour l'exécution du décret sur 
la suppression du parcours. 

Le droit de parcours nuisoit à l'agri- 
culture, il devoit être supprimé; mais 
ce droit, considéré comme propriété 
communale, offiioit quelques soulage- 
mens à l'indigent. Une indemnité de- 
voit dont garantir les intérêts des Com- 
munes, et une contribution ceux des 
indigens, dont le Prince est le premier 
appui. L'intérêt public demandoit la 
création d'un fonds pour assurer des sé- 
cours extraordinaires au malheur, pour 
accroître les revenus des Communes par 
une surveillance plus active de leurs fo- 
rêts, pour mettre à même de supprimer 
toutes les entraves qui, comme la bana 
lité des moulins, nuisent à Findustrie: 
et toutes les dispositions du décret ten- 
dent à ce triple but; Ainsi disparoîtront 
tous les obstacles_ que les abus ou les 
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Droit de parcours. 59 
intérêts particuliers peuvent opposer à 
l'intérêt. de tous; Ainsi" les sujets, par leurs contributions , accroissent eux- 
mêmes leur prospérité. 

La dîme sera perçue en nature dans 
la proportion du 20. ̀ sur toutes les prai- 
ries, à l'exception de celles qui ont été 
rachetées du parcours antérieurement 
au décret par lequel il est supprimé. 

Elle ne sera point acquittée en nature 
pour les prairies artificielles; mais elle 
sera payée en argent dans la même pro- 
portion (lue la dîme de la première 
coupe des autres prairies, et le taux en 
sera déterminé ultérieurement. 

Quand une prairie sera mise en terre 
labourable, ou livrée à toute autre es- 
pèce de culture, elle sera naturellement 
soumise à l'impôt auquel cette espèce 
de culture est assujettie. 

ALEX42VDRE. 

Ly, Conseil se conformant aux intentions de 
5QN ALTESSE SÉRÉNISSIME, ordonne l'impres- 

sion des présens Décrets, et enjoint aux Ofi- 

ciers de Juridiction de cet Etat, de les faire 

publier et afficher en la forme accoutumée. 
ponné en Conseil tenu au Chàtcau de Neu, 

chatel, le 1. r l1ýai 1807. 
DE SANDOZ DE TRAyERS. 
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intérêts particuliers peuvent opposer à 
l'intérêt. de tous; Ainsi" les sujets, par leurs contributions , accroissent eux- 
mêmes leur prospérité. 

La dîme sera perçue en nature dans 
la proportion du 20. ̀ sur toutes les prai- 
ries, à l'exception de celles qui ont été 
rachetées du parcours antérieurement 
au décret par lequel il est supprimé. 

Elle ne sera point acquittée en nature 
pour les prairies artificielles; mais elle 
sera payée en argent dans la même pro- 
portion (lue la dîme de la première 
coupe des autres prairies, et le taux en 
sera déterminé ultérieurement. 

Quand une prairie sera mise en terre 
labourable, ou livrée à toute autre es- 
pèce de culture, elle sera naturellement 
soumise à l'impôt auquel cette espèce 
de culture est assujettie. 

ALEX42VDRE. 

Ly, Conseil se conformant aux intentions de 
5QN ALTESSE SÉRÉNISSIME, ordonne l'impres- 

sion des présens Décrets, et enjoint aux Ofi- 

ciers de Juridiction de cet Etat, de les faire 

publier et afficher en la forme accoutumée. 
ponné en Conseil tenu au Chàtcau de Neu, 

chatel, le 1. r l1ýai 1807. 
DE SANDOZ DE TRAyERS. 
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6u Da'c)ýeEs. 

LE 
Conseil, pour donner effet au Décret 

de SON ALTESSE SÉRÉNISSIME, concernant 
l'abolition du droit de parcours, ordonne à 

toutes les Communautés de l'Etat, d'établir 

un registre dans lequel devront ètre exac- 
tement inscrits 

C Le nom de `tous les propriétaires qui 
auront racheté leurs terrains du droit de 

parcours. 

2. ° La désignation des terrains rachetés, 
leurs limites , leur nature et leur contenance. 

3. ° Le taux du rachat, et les sommes qui 
auront été perçues en conséquence de ce 
taux. 

Un relevé de ce registre devant être re- 
mis en Chancellerie avant le 3f` Janvier 

prochain. 

Donné en Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Chàteau de N euchatel , le 16e. 
Juin f807. 

DE BOXYE. 

..: f. 
_ .. 

.ä 



60 Da'creis. 

LE 
Conseil, pour donner effet au Décret 

de SON ALTESSE SÉRÉNISSIME, concernant 
l'abolition du droit de parcours, ordonne à 

toutes les Communautés de l'Etat, d'établir 

un registre dans lequel devront ètre exac- 
tement inscrits : 

1. ° Le nom de 'tous les propriétaires qui 
auront racheté leurs terrains du droit -de 
parcours. 

2. ° La désignation des terrains rachetés, 
leurs limites , leur nature et leur contenance. 

3. ° Le taux du rachat, et les sommes qui 
auront été perques en conséquence de ce 
taux. 

Un relevé de ce registre devant être re- 
mis en Chancellerie avant le 3fe Janvier 

prochain. 
Donné en Conseil tenu sous notre prési- 

dence au Chàteau de N euchatel , le 16". 
Juin 1807. 

DE BOYVE. 

C- 
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Droit de parcours. 

PRINCIPAUTÉ DE NEUCHATEL. 

D LCRET. 

61 

Au Quartier Général Impt rial à Tilsitt, sur 
le Niemen, le 3e Juillet an 1807. 

ALEXANDRE, par la grdce de Dieu; 

.. 
PRINCE E'l' Duc DE NEUCRIITEL. 

VOULANT 
qUe Nos Sujets puissent tous 

également rer avantage de la faculté 
de se libérer du droit de parcours, 

Nous avons décréta et décrétons ce 
qui suit: 

ARTICLE L. 

Le terme du 1" Juin 1807 , 
fixé 

pour la déclaration à tout propriétaire 
d'un terrain assujetti au parcours qui 
voudroit se libérer de ce droit, est pro. 
rogé au premier Janvier i 8o8. 

ART. II. 
Notre Commissaire-Général et Extra- 

ordinaire, et Notre Conseil d'Etat, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, 
, 1e l'exécution du présent décret. 

A14EX4NDRE( 



Droit de parcours. 

PRINCIPAUTÉ DE NEUCHATEL. 

D LCRET. 

61 

Au Quartier Général Impt rial à Tilsitt, sur 
le Niemen, le 3e Juillet an 1807. 

ALEXANDRE, par la grdce de Dieu; 

.. 
PRINCE E'l' Duc DE NEUCRIITEL. 

VOULANT 
qUe Nos Sujets puissent tous 

également rer avantage de la faculté 
de se libérer du droit de parcours, 

Nous avons décréta et décrétons ce 
qui suit: 

ARTICLE L. 

Le terme du 1" Juin 1807 , 
fixé 

pour la déclaration à tout propriétaire 
d'un terrain assujetti au parcours qui 
voudroit se libérer de ce droit, est pro. 
rogé au premier Janvier i 8o8. 

ART. II. 
Notre Commissaire-Général et Extra- 

ordinaire, et Notre Conseil d'Etat, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, 
, 1e l'exécution du présent décret. 

A14EX4NDRE( 
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62 I)écrets. 
LE Conseil d'Etat ordonne l'impression du 

présent Décret, et sa publication en la forme 
accoutumée. Donné en Conseil tenu sous 
notre présidence au Château de Neuchatel, 
lc; 20` Juillet 1807. D F. BoYVE. 

LE Conseil d'État informe les Préposés aux- 
recettes du PRINCE, et les propriétaires de 
terrains rachetés du droit de parcours, des 
dispositions suivantes : 

1. ° La dune du foin décrétée le 19` Jan- 
vier 1807, est convertie en une redevance 
en argent, fixée à trois batz et demi par 
pose de terrain soumis à cette imposition. 

2. ° Cette redevance se payera d'après la 
déclaration faite par le propriétaire ou son 
représentant , 

de la contenance de ses ter- 
res soumises à cette imposition. 

3. ° Toute inexactitude dans l'indication des 

contenances, sera punie par une amende der 

cinq batz pour chaque seizième de pose 
indiqué en moins, outre l'acquit des frais 

qui en résulteront. 
4. ° Cette redevance sera payée aux Pré- 

posés aux recettes du PRINCE 
, 

le jour de 
St. Martin d'hiver. 

5. ° Seront exempts de cette imposition, 
les terrains qui n'ont acquis aucune valeur 
par la suppression du droit de parcours, et 



62 I)écrets. 
LE Conseil d'Etat ordonne l'impression du 

présent Décret, et sa publication en la forme 
accoutumée. Donné en Conseil tenu sous 
notre présidence au Château de Neuchatel, 
lc; 20` Juillet 1807. D F. BoYVE. 

LE Conseil d'État informe les Préposés aux- 
recettes du PRINCE, et les propriétaires de 
terrains rachetés du droit de parcours, des 
dispositions suivantes : 

1. ° La dune du foin décrétée le 19` Jan- 
vier 1807, est convertie en une redevance 
en argent, fixée à trois batz et demi par 
pose de terrain soumis à cette imposition. 

2. ° Cette redevance se payera d'après la 
déclaration faite par le propriétaire ou son 
représentant , 

de la contenance de ses ter- 
res soumises à cette imposition. 

3. ° Toute inexactitude dans l'indication des 

contenances, sera punie par une amende der 

cinq batz pour chaque seizième de pose 
indiqué en moins, outre l'acquit des frais 

qui en résulteront. 
4. ° Cette redevance sera payée aux Pré- 

posés aux recettes du PRINCE 
, 

le jour de 
St. Martin d'hiver. 

5. ° Seront exempts de cette imposition, 
les terrains qui n'ont acquis aucune valeur 
par la suppression du droit de parcours, et 
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Droit de parcours. 63 
eeux sur lesquels ce droit ne s'exerçoit -pas 
ou étoit â peu près nul. 

6. ° Les présentes dispositions sont prises 
provisoirement pour l'an 1808. 

Donné en Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Chàteau de Neuchatel, le 11` Mai 
1805. DE SANDOZ DE TizAVERS. 

LL Conseil d'Etat, ayant jugé convenable 
de déterminer plus spécialement la manière 
en laquelle doit avoir lieu la perception de 
la redevance qui remplace pour cette année 
la dune du foin; informe les Communes et 
les propriétaires de biens-fonds soumis à 
cette imposition, des mesures suivantes aux- 
quelles on devra se conformer exactement. 

1. ° Chaque Commune, comprise dans les 
districts soumis à la dame du foin, nommera 
un Préposé chargé de recevoir les déclara- 
tions des propriétaires mentionnés dans l'ar- 

ticle suivant. 
2. ° Les propriétaires de biens-fonds sou- 

mis à la dîme du foin, devront rédiger par 
écrit, et remettre avant le 15` ? ioùt au 
préposé nommé par la Commune dans le 
district de laquelle leurs immeubles sont si- 
tués, les déclarations mentionnées dans l'ar- 
ticle 2 de l'arrèt du 11` Mai 1808. 

3. ° Les propriétaires qui auront négligé 
ale remettre leurs déclarations à 1'époque 

,.,. -ý- ý r-- -_ --ý .... .. -. -ý rý... _. ' --ý . .., .,. ý -.. _--. . 4; __:. +. -. __ . 



Droit de parcours. 63 
eeux sur lesquels ce droit ne s'exerçoit -pas 
ou étoit â peu près nul. 

6. ° Les présentes dispositions sont prises 
provisoirement pour l'an 1808. 

Donné en Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Chàteau de Neuchatel, le 11` Mai 
1805. DE SANDOZ DE TizAVERS. 

LL Conseil d'Etat, ayant jugé convenable 
de déterminer plus spécialement la manière 
en laquelle doit avoir lieu la perception de 
la redevance qui remplace pour cette année 
la dune du foin; informe les Communes et 
les propriétaires de biens-fonds soumis à 
cette imposition, des mesures suivantes aux- 
quelles on devra se conformer exactement. 

1. ° Chaque Commune, comprise dans les 
districts soumis à la dame du foin, nommera 
un Préposé chargé de recevoir les déclara- 
tions des propriétaires mentionnés dans l'ar- 

ticle suivant. 
2. ° Les propriétaires de biens-fonds sou- 

mis à la dîme du foin, devront rédiger par 
écrit, et remettre avant le 15` ? ioùt au 
préposé nommé par la Commune dans le 
district de laquelle leurs immeubles sont si- 
tués, les déclarations mentionnées dans l'ar- 
ticle 2 de l'arrèt du 11` Mai 1808. 

3. ° Les propriétaires qui auront négligé 
ale remettre leurs déclarations à 1'époque 
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6-i Décrets. 
déterminée dans l'article précédent, aerorit 
poursuivis à l'amende sur la dénonciation 
des Receveurs, auxquels les Préposés des 
Communes devront faire rapport de la con- 
travention. 

4i. ° Pour. prévenir les peines auxquelles 
les propriétaires s'exposeroient en faisant 

des indications inexactes, les Préposés des 
Communes veilleront autant qu'il dépendra 
d'eux, et de concert avec les propriétaires, 
à l'exactitude de leurs déclarations. 

5. ° Les Préposés des Communes remet. 
Iront avant le Cr 1Septembre ces déclarations, 

avec leurs observations, aux Receveurs de 
leurs districts. 

6. ° Ces déclarations devront être conçues 
comme suit, 

Le soussigné déclare posséder en biens- 
fonds ci-devant soumis au parcours, 
dans le district de la Commune de.... 

.... poses, dont déduction faite de.... 

poses cultivées en grains ou légumes 
il reste ...... poses soumises à la rede- 
vance. Donné à :.... le 

..... Signature. 
7.0 Cette redevance se percevra au jour 

de St. Martin d'hiver, ou aux jours suivans, 
fixés par les Receveurs dans les arrondisse- 
mens qui comprennent un nombre de comp- 
tables trop considérable pour faire la per- 
ception eu un seul jour. 

8. ° Les 

1 
ýý 



64 Décrets. 
déterminée dans l'article précédent, seront 
poursuivis à l'amende sur la dénonciation 
des Receveurs, auxquels les Préposés des 
Communes devront faire rapport de la con- 
travention. 

4. ° pour, prévenir les peines auxquelles 
les propriétaires s'exposeroient en faisant 

des indications inexactes 
, 

les Préposés des 
Communes veilleront autant qu'il dépendra 

d'eux, et de concert avec les propriétaires, 
à l'exactitude de leurs déclarations. 

5. ° Les Préposés des Communes remet. 
tront avant le 1" Septembre ces déclarations, 

avec leurs observations, aux Receveurs de 
leurs districts. 

6. ° Ces déclarations devront être conçues 
comme suit 

Le soussigné déclare posséder en biens- 
fonds ci-devant soumis au parcours, 
dans le district de la Commune de.... 

, 
.. poses , 

dont déduction faite de. 
.. 

poses cultivées en grains ou légumes, 
il reste ...... poses soumises à la rede- 
vance. Donné à :.... le 

..... Signature. 
7.0 Cette redevance se percevra au jour 

de St. Martin d'hiver, ou aux jours suivans, 
fixés par les Receveurs dans les arrondisse- 
inens qui comprennent un nombre de comp- 
tables trop considérable pour faire la perm 
çeptlon en un seul jour. 

3. ° Les 

Numérisé par BPUN j 



. 
Droit de PPaPPcottrs. 65 

R. " Les propriétaires qui n'auront pas ac- 
quitté l'imposition au jour fixé, seront, après 
la huitaine écoulée, poursuivis par la Voie de 
lit levation de gage, au payement de la rede- 
vance et à l'acquit des frais juridiques, y com- 
pris les journées des receveurs fixées à 2Obatz. 

9. ̀  Pour faciliter aux comptables le pay(-. 
ment de la redevance, on détermine qu'elle 
sera l)ercuc 

a) Dans les Juridictions du Landeron et 
de. Linières, par les Receveurs du Lande 

rem ut de Thielle. 
b) Dans celles de Neuchatel et de la Côte, 

par le Receveur de Neuchatel et la Côte. 
e) Dans celles de Colombier, idoudry et 

Cot taiilod, par les Receveurs de Colombier 
et de Boudiy. 

d) Dans celle de Bevaix, par le Rece- 

veur (le l3evaix. 

e) Dans celle de Rochefort, par les Re- 

ceveurs de Rochefort. 
f) Dans celles de Travers, du Val -de-, 

Travers et des Verrières , par le Receveur 
du Val - de - Travers. 

g) Dans celle de Valangin , par le Rece- 

veur de Valangin. 
Donné en Conseil tenu sous notre prési. 

dcnce au Château de Neuchatel 
, 

le ùc Juiq 
1808. DÉ SANDUZ DE TRAVERS. 

5 



Droit ele liai, cottrs. 65 
8. ° Les propriétaires qui n'auront pas ac" 

quitté l'imposition au jour fixé, seront, après 
la huitaine écoulée, poursuivis par la voie de 
la levation de gage, au payement de la rede- 
vance et à l'acquit des frais juridiques, y com- 
pris les journées des receveurs fixées 't 2O batz. 

9. ° Pour faciliter aux comptables le paye, 
ment de la redevance, on détermine qu'elle 
ficia pereue: 

a) Dans les Juridictions du Landeron et 
de. Lignières, par les Receveurs du Lande 

-ron et de Thielle. 

b) Dans celles de Neucliatel et de la Côte, 
par le Receveur de Neuchatcl et la Côte. 

e) Dans celles de Colombier, Boudry et 
Cortaiilod, par les Receveurs de Colombier 

et de Bouday. 
en Dans celle de Bevaix, par le Rece- 

veur (le l3evaix. 

e) Dans celle de Rochefort, par les Re- 

ceveurs de Rochefort. 
f') Dans celles de Travers , 

du Val -de-, 
Travers et des Verrières , par le Receveur 
du Val - de - Travers. 

g) Dans celle de Valangin, par le Rece- 

veur de Valangin. 
Donné en Conseil tenu sous notre prési. 

dence au Château de Neuchatel 
, 

le 6e Juin 
i8Û8. DÉ SANDOZ DE TRAYER's. 

5 
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. 
I)ecrels. 

EXTRAIT DES MINUTE 5 
DE LA SECRÉTAIRERIE D'ÉTAT. 

A Bayonne, le t5° Juin t8o8. 

ALEXANDRE, par la grâce de Dieu, 
PI{INGE EE DUC DE NEUCIIATEL. 

CONSIDÉRANT 
que des circonstances par- 

ticulières ont empêché plusieurs de Nos 

sujets de s'annoncer dans le tems pres- 
crit par Notre Décret du 3`Juillet 18o,, 
pour racheter leurs terres du droit de 
parcours, et Notre intention étant qu*ils 
puissent tous également tirer avantage 
(le cette faculté; 

Nous avons décrété et décrétons ce 
qui suit: 

. 
ARTICLE 1. 

Le terme du i" Janvier j 8o8, fixé 
pour la déclaration tout propriétaire 
d'un terrain assujetti au parcours qui 
voudroit se libérer de ce droit, est pro- 
ma 

i3 
ART. 11. 

Notre Conseil d'État est chargé de 
l'exécution du présent décret. 

ALEXANDRE. 

l par le Prince, 
Le Secrétoire dEtat, 

L. LEDuc. 



1 
üb ! )eerets. 

EXTRAIT DES MINUTES 
DE LA SECRÉTAIRERIE D'ETAT. 

A Bayonne, le 
. t5° Juin t8o8. 

ALEXANDRE, par la grdce de Dieu, 

CONSIDÉRANT 'ý 
PIUNGE EE DUC DE NEGCHATEL. 

Cque 
des circonstances par- 

ticulières ont empêché plusieurs de Nos 

sujets de s'annoncer dans le toms pres- 
crit par Notre Décret du "`Juillet 18o7, 
pour racheter leurs terres du droit de 

parcours, et Notre intention étant qu'ils 
puissent tous egalernent tirer avantage 
(le cette faculté; 

Nous avons décrété et décrétons ce 
qui suit: 

. 
ARTICLE I. 

Le terme du i" Janvier i 8o8, fixé 
pour la déclaration à tout propriétaire 
Fun terrain assujetti au parcours qui 
voudroit se libérer de ce droit, est pro- 
rogé au i" Janvier i8og. 

ART. 11. 

Notre Conseil d'État est chargé de 
l'exécution du présent décret. 

ALEXA nD RE. 

`, par le Prince, (L. SJ Le Secrétaire d'. Etat, 
L. LEDUC. 
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J)roit (le prcrcourrr. G ïr 
LÉ Conseil d'Etat ordonne l'impression et la 
publication du présent Décret. Donné en Conseil tenu sous notre présidence au Chà- 
teau de Neuchatel, lé 4 Juillet 1808., 

DE BOYVE. 

EX'1RAIT DES MINUTES 
DE -LA SECRÉTAIRERIE D'ETAT. 

A Bayonne, le iJuin iSoS. 

ALLXANDRE, par la race (le Dierx, 
PRINCE ET DUC DE NEUCH ITEL. 

Sur le rapport de Notre Conseil d'Etat 

en date du 7` Mars. 
CO\SIDÉIANT 

1. ° que le droit de par- 
cours exercé jadis par les Cronlinunes, 

r, été aboli par Notre Décret du i cg° Jan- 
vier 1807; que par cet acte de bien- 
faisance, les héritages ont été affranchis 
d'une servitude qui entravoit les progrès 
de l'agriculture; 3. ° que la liberté des 

, es doit ètre maintenue autant hérita 
que le permet le bien public; 4. ° que 
Jes héritages bien clos et fermés, et qui 
aboutissent sur des chemins et des is- 
sues, tic peuvent le compromettre lt 
quelque époque de l'année que le pro- 
j riétairc yr conduise son bétail; 5, ° quit 
n'en est pas de. même des héritages taon 



Droit (le parcours: (? 
tÈ Conseil d'Etat ordonne l'impression et la 
publication du présent Décret. Donné en Conseil tenu sous notre présidence au Chà- 
teau de ! veuchatel, lé 4 Juillet 1808., 

DE BoYVE. 

EXTRAIT DES MINUTES 
DE -LA SECRÉTAIRERIE D'ETAT. 

A. Bayonne, le i5° Juin iSoS. 

ALLXANDRE, par let g rdce (le Dierx, 
PRINCE ET DuC DE NEUCIIATlL. 

, Sur le rapport de Notre Conseil d'Etat 
en date du 7c Mars. 

CO 
SIDÉRANT 1. ° que le droit de par- 

cours exercé jadis par les Communes, 

a été aboli par Notre Décret du i q` Jan- 
vier 1807; 2. ° que par cet acte de bien- 
l'aisance, les héritages ont été aflrânchis 
d'une servitude qui entravoit les progrès 
de l'agriculture; 3. ° que la liberté des 
héritages doit ètre maintenue autant 
que le permet le bien public; que 
Jes héritages bien clos et fermés, et qui 
aboutissent sur des chemins et des is- 
sues, ne peuvent le compromettre a 
quelque époque de l'année que le pro- 
priétaire y conduise son bétail; 5. ° qu-il 
iº en est pas de. même des héritages 

non 

ýý 
sºr, -ý �ýýý. 4ý .ý 

ýý'sý< Numérisé par BPUN 



6S Décrets. 
fermés qui n'aboutissent pas sur des 
issues publiques et où l'on ne peut me- 
ner paître le bétail de leurs propriétaires 
respectifs, sans fouler les héritages voi- 
9ins et multiplier les bergers; 6. ° que la 

garde de ces troupeaux confiée à des en- 
fans, donne lieu à de grands désordres, 

Avons décrété et décrétons ce qui suit: 
ARTICLEI. 

Les héritages fermés d'une bonne 

cloison, morte ou vive, auxquel l'on 
peut conduire le bétail sans passer sur 
d'autres possessions, pourront être pd_ 
turées par le bétail du propriétaire, ou 
de son aveu par celui d'autrui, sans au- 
cune restriction. 

ART. II. 
Le parcours est interdit, jusqu'au 1 z` 

Septembre de chaque année, sur tous 
les héritages ouverts, lors même qu'ils 
touchent à une issue publique, et sur 
les possessions fermées qui n'y aboutis, 
sent pas: 

ART. III. 
Dès cette date jusqu'au i 5` Novem- 

bre, chaque propriétaire pourra faire 

i 
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6S Décrets. 
fermés qui n'aboutissent pas sur des 
issues publiques et où l'on ne peut me- 
ner paître le bétail de leurs propriétaires 
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de son aveu par celui d'autrui, sans au- 
cune restriction. 
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Le parcours est interdit, jusqu'au 1 z` 
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les héritages ouverts, lors même qu'ils 
touchent à une issue publique, et sur 
les possessions fermées qui n'y aboutis, 
sent pas: 

ART. III. 
Dès cette date jusqu'au i 5` Novem- 

bre, chaque propriétaire pourra faire 

i 
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Droit de 'parcours. 69 
pâturer ses héritages par son bétail (les 
chèvres exceptées) sous les clauses et 
conditions suivantes. 

ART. IV. ` 

Le propriétaire d'un héritage qui vou- 
dra le faire pâturer par son bétail, ne 
pourra l'y conduire qu'en suivant les 

chemins , autant que possible, et en 
évitant de passer sur les terrains erse= 
ineneés. 

ART. V. 

Il ne fera jamais conduire son bétail 
au pâturage pendant la nuit. 

ART. V I. 
Il répondra de tout dommage que 

son bétail occasionnera. 
ART. VIT. 

Il fera en conséquence garder son 
bétail par gens en état de s'en acquitter 
convenablement. 

ART. VIII. 
Les propriétaires voisins qui voudron t 

réûnir leurs troupeaux, y sont autorisés. 
ART. IX. 

Les contrevenans au présent décret, 
seront poursuivis à autant de gagemens 

F\. 
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Droit -de "parcours. 69 
Pâturer ses héritages par son bétail (les 
chèvres exceptées) sous les clauses et 
conditions suivantes. 

ART. IV. ' 
Le propriétaire d'un lien itage qui vou-` 

dra le faire pâturer par son bétail, ne 
pourra l'y conduire qu'en suivant les 

chemins , autant que possible, et en 
évitant de passer sur les terrains ense- 
mencés. 

ART. Ai. 

Il ne fera jamais conduire son bétail 
au pâturage pendant la nuit. 

ART. VI. 
Il répondra de tout dommage que 

son bétail occasionnera. 
ART. VIT. 

Il fera en conséquence garder son 
bétail par gens en état de s'en acquitter 
convenablement. 

ART. VIII. 
Les propriétaires voisins qui voudron t 

réunir leurs troupeaux, y sont autorisés. 
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Les contrevenans au présent décret, 
seront poursuivis à autant de gagemens 
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0 Décrets. 
de dix Batz, qu'il y aura (le pièces de 
gros ou de menu bétail en mésus. Ces 
gagemens seront partages entre le g arde- 
clianlpétre qui aura dénoncé le délit et 
la Commune. 

ART. X. 

Les contrevenans qui refuseront le 

gagement, seront poursuivis à une 
amende de quarante Batz, indepen-. 
dâmment des gagemens qu'ils auront 
encourus. ART. XI. 

La vaine pâture des grands chemins 
déjà défendue précédemment, est inter 
dite de nouveau sous les mêmes peines. 

ART. XII. 
Notre Conseil d'État est chargé de 

l'exécution du présent décret. 
ALEXANDRE. 

" 

(Ja. S. 
) 
` par le Prince, 

Le Secrétaire 'd'Etat, 

L. LEDUC. 

LE Conseil d'État ordonne l'impression du 
présent Décret et sa publication en la forme' 
accoutumée. Donné en Conseil tenu sous 
notre présidence au Chàteau de Neuchatel 
le 4"` Juillet j 9m 

i )F Bo YYe, 



0 Décrets. 
de dix Katz, qu'il y aura de pièces de 
gros ou de menu hêtail en mésus. Ces 
gagemens seront partages entre le g arde- 
clianlpétre qui aura dénoncé le délit et 
la Commune. 

ART. X. 

Les contrevenans qui refuseront le 

gagement, seront poursuivis à une 
amende de quarante Batz, indepen-. 
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La vaine pâture des grands chemins 
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dite de nouveau sous les mêmes peines. 
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Notre Conseil d'État est chargé de 

l'exécution du présent décret. 
ALEXANDRE. 

4 

(Ja. S. 
) 
` par le Prince, 

Le Secrétaire 'd'Etat, 

L. LEDuc. 

LE Conseil d'État ordonne l'impression du 
présent Décret et sa publication en la forme' 
accoutumée. Donné en Conseil tenu sous 
notre présidence au Chàteau de Neuchatel 
le 4"` Juillet j 9m 

i )F Bo YYe, 
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Droit de parcou s. 71 
LE CONSEIL D' ETAT, observant par les 
nombreuses requêtes qui lui ont été présen- 
tées, que, malgré les publications des 11` 
Mai et 5` Juin derniers, relatives à la rede- 
vance des 3-- batz par pose substituée pour 
l'année courante à la dîme des herbes 

, il 

existe encore quelqu'incertitude, quant à l'ap- 

plication de cette redevance, sur la manière 

en laquelle les déclarations prescrites doivent 

être rédigées , et voulant autant qu'il peut 
dépendre de lui, prévenir les erreurs ou les 

retards dans les déclarations, auxquels cette 
incertitude pourroit donner lieu; arrête : 

1. ° Les déclarations seront coneues ainsi. 
qu'il est prescrit par l'article VTl de la 

publication du 5` Juin 1808. 
2. ° Seront exempts de la redevance de 

3` batz par pose : 
a) Les terrains cultivés en grains ou lé- 

gumes, déjà soumis à la dîme usitée 
pour ce genre de productions. 

b) Ceux qui sont cultivés en pommes de 

terres, raves et carottes, et n'ont pas 
produit une première récolte en herbe.. 

c) Ceux qui existent en nature des forêts. 
d) Ceux qui, destinés à la jachère., auront 

été labourés avant le 11` Mai, et n'au- 
ront produit d'herbe ni pour la faux, ni 
pour le brout du bétail. 

e) Ceux qui n'auront point été fauchés. 
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72 
. 
Dc'crels. 

La quantité de ces cinq espcces de terre, 
devant être articidce à la suite de la décla- 
ration générale des propriétaires. 

3. ° Quant aux prés fauchables des monta- 
gnes élevées comme Chuflbrt, Chau- 

mont, les Prés-de-vent, Plamboz, les 

montagnes du Val-de-Travers , et autres 
de cette espèce; la déclaration devra 
également en être faite dans le teins 

prescrit, auprès des Communes où ces 
fonds sont situés : ces terrains devant 
ètre envisagés comme soumis à la rede- 
cance de 3 batz, jusqu'à ce que SON 
ALTESSE SÉRÉNISSIME ait déterminé 
les exceptions qui seront faites à la regle 
générale. 

Donné en Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Cüs: eau de Neuchatel, le 11. e Juil- 
let 1808. DE BOYVE. 

EXTRAIT DES MINUTES 
DE LA SECRETAIR ERIE D'ÉTAT. 

A Bayonne, le i5e Juin iSoS. 

ALE ANDRE, par la grc'ce de Dieu, 
PRINCE ET DUC DE NEUCHATEL. 

C0 SIDÉRANT qu'indépendamment du 
droit de parcours que Nous avons aboli 
par Notre Décret du l9C 

Janvier i8o7e 
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Droit (le boche'aje" 73 
il existe dans Notre Principauté un abus 
1V(-, n moins prejudicable au perfection- 1 
ncrnent de l. agrieulturc, et qui consiste 
dans un prétendu droit de bocliéage, 

en vertu duquel le propriétaire d'un 

terrain qui y est assujetti, est obligé de 
laisser tous les buissons et menus bois 

qui y croissent, à la disposition des Com- 
municrs du lieu, ce qui l'erupéchc d'en 

extirper les souches, et l'oblige consé- 
quemment à renoncer à toute idée d'a- 

me 1 ioration qui translorrneroit sa pro- 
priété presque de nulle valeur, en un 
terrain labourable et fertile; 

Avons décrété et 'décrétons ce qui 

suit: 
ARTrc I. 

A- compter du i" Janvier 'r 8o'', 'tout 

exercice'du prétendu droit de bochéage, 

tel qu'il est ci-dessus mentionné et dé- 

terminé, est aboli sur tou(esýles t. er'es 
qui y. sont soulnises. 

Les. Communes auxquelles ce droit 
de bouchéage appartenoit, en seront 
: jndérrrnisées. 

ART. 11. 



Droit (le bochcage. i3 
il existe dans Notre Principauté un abus 
non moins prépudicable au perl'ection- 
nement de 1 'I(riculture, et (lui consiste 
dans un prétendu droit de bochéage, 

en vertu duquel le propriétaire d'un 

terrain qui y est assujetti, est obligé de 
laisser tous les buissons et menus bois 

qui y croissen t, à la disposi Lion des Com- 
muniers du lieu, cc qui l'crnpccl-ic d'en 

extirper les souches, et l'obli` e consé- 
quemment à renoncer à toute idée drna- 

mélioration qui transforrneroit sa pro- 
priété presque de nulle valeur, en un 
terrain labourable et fertile; 

Avons décrété et 'décrétons ce qui 

suit: 
Ar. Trcy I. 

A compter du 8o9J, 'tout 

exercice du Prétendu droit de bochéage, 

tel qu'il est ci-dessus mentionné et dé- 

terminé, est aboli sur tou(es4es teures. 

clui, y. sont soumises. 
A RT. I I. 

Lcs Communes auxquelles ce droit; 
de bouchéage appartenoit, en seront 
ýindéiYrnisées. 
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Décrets., 
ART. III. 

Le taux de l'indemnité est fixé à la 
moitié du taux commun auquel les ter- 
rains du même quartier auront été ra- 
chetés du parcours. 

ART. I V. 
Les sommes provenant du hochéage, 

ne pourront en aucun tems et sous au- 
cun prétexte, être partagées entre les 

membres des Communes. Ces sommes 
seront placées à intérêt, ou appliquées 
dans chaque lieu à des objets d'une uti- 
lité générale, de telle manière qu'elles 
tournent surtout au profit de la classe 
à qui la suppression du bochéage peut 
occasionner quelques privations mo- 
mentanées. 

ART. V. 
Notre Conseil d'État est chargé de 

l'exécution du présent décret. 
v 

ALEXANDRE. 

(T ) par le Prince, L. ýý 
/ Le Secrétaire d'État, 

L. LEDuc. 
LE Conseil d'Etat ordonne l'impression du 
présent Décret, et sa publication en la forme 
accoutumée. Donné en Conseil tenu sous 
notre présidence au Chàteau de Neuchatel, 
le -4` Juillet i sos. I )E BoYVL. 



i Décrets., 

ART. III. 
Le taux de l'indemnité est fixé à la 

moitié du taux commun auquel les ter- 
rains du mème quartier auront été ra- 
chetés du parcours. 

ART. I. 

Les sommes provenant du hochéage, 

ne pourront en aucun Lems et sous au- 
cun prétexte, être partagées entre les 

membres des Communes. Ces sommes 
seront placées à intérêt, ou appliquées 
dans chaque lieu à des objets d'une uti- 
lité générale, de telle manière qu'elles 
tournent surtout au prof t de la classe 
à qui la suppression du bochéage peut 
occasionner quelques privations mo- 
mentanées. 

A PST. V. 

Notre Conseil d'État est chargé de 
l'exécution du présent décret. 

ALEXANDRE. 

rT par le Prince, L. ýý 
Le Secrétaire d'État, 

L. LEDuc. 
LE Conseil d'État ordonne l'impression du 
présent Décret, et sa publication en la forme 
accoutumée. Donné en Conseil tenu sous 
notre présidence au Château de Neuchatel, 
le 4` Juillet 1808. DE BoYvE. 
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D1 ne du foin. 

PRINCIPAUTÉ DE NEUCHATEL. 

DÉC RE T. 

75 

A Varsovie, le 19e Janvier 1807, 

ALEXANDRE, par labrdce de Dieu; 
}RINCE ET DUC DE ý7 1. v EUCHATEL. 

AvoNs décrété et décrétons : 
ARTICLE I. 

Les préposés aux seize recettes per- 
cevront, chacun dans son arrondisse- 
ment respectif, le produit de la diane 
sur les prés, établi par Notre décret du 

iq` Janvier 1807, 
ART. Il. 

Notre Commissaire-Général est char- 
gé spécialement de la surveillance et de 
l'ensemble à donner aux opérations de 

cette perception. 
ART. III. 

Il sera accordé sur le montant de cette 
perception à chaque receveur une in- 
demnité, qui sera réglée ultérieurement. 

ART. IV. 
Chacun des receveurs rendra pour 

cette perception un çompte de clerc à 



D1 ne du foin. 

PRINCIPAUTÉ DE NEUCHATEL. 

DÉC RE T. 

75 

A Varsovie, le 19e Janvier 1807, 

ALEXANDRE, par labrdce de Dieu; 
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ARTICLE I. 

Les préposés aux seize recettes per- 
cevront, chacun dans son arrondisse- 
ment respectif, le produit de la diane 
sur les prés, établi par Notre décret du 

iq` Janvier 1807, 
ART. Il. 

Notre Commissaire-Général est char- 
gé spécialement de la surveillance et de 
l'ensemble à donner aux opérations de 

cette perception. 
ART. III. 

Il sera accordé sur le montant de cette 
perception à chaque receveur une in- 
demnité, qui sera réglée ultérieurement. 

ART. IV. 
Chacun des receveurs rendra pour 

cette perception un çompte de clerc à 
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76 Dune dltc foin. 

maître à Notre Trésorier-Général et a 
Notre Chambre des Comptes. 

ART. V. 

Notre Commissaire- Général et Ex- 
traordinaire, Notre Conseil d'Etat et 
Notre Trésorier-Général, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exé- 

cution du présent décret. 
ALEXANDRE. 

PRINCIPAUTÉ DE NEUCHATEL. 
ý. ý... ___. _ 

DÉCRET. 
A Varsovie, le ig` Janvier igo7. 

ALEXA DRRE, par la grâce de Dieu, 
PRIIVCE ET DUC DE 17EI: CHATEL. 

AVONS décrété et décrétons ce qui 
suit : 

ARTICLE I. 

Notre Commissaire-Général donnera 

aux dif-lërens préposés aux seize recettes, 
tous les ordres relatifs à la suppression 
de l'impôt des redevances personnelles. 

ART. H. 
Ces préposés devant à dater du pre- 
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i 
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Redevances personnelles. 77 
mier Janvier 1807 , cesser de recevoir 
cette espèce de redevances; il leur sera 
tenu compte, à dater de la mème épo- 
que et sur l'exercice de chaque année, 
de la diminution de produits que cette 
suppression doit opérer dans le montant 
de leurs recettes respectives. 

ART. III. 
Notre Commissaire-Général. et Ex- 

traordinaire, Notre Conseil d'État et; 
Notre Trésorier-Général, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exé- 
cution du présent décret. 

ALEXANDRE. 
LE Conseil se conformant aux intentions de 
SON ALTESSE SÉRÉNISSIME 

, ordonne l'impres-, 
Sion des présens Décrets, et enjoint aux Offi- 
ciers de Juridiction de cet Etat , de les faire 

publier et afficher en la forme accoutumée. 
Donné en Conseil tenu au Château de Neu- 

chatel, le L` Mai 1807. 
DE SANDOZ DE TRAYER, S. 
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78 héerets. 

ENSUITE 
d'ordres de So-\, Excellence le Gé- 

néral OUDINOT, Commissaire Impérial, la 
chasse est expressément défendue à toute 
personne qui ne seroit pas pourvue d'autori- 

sation de sa part; et cela jusques à ce que 
SON ALTESSE LE PRINCE ET Due 
bE NEUCIIATEL en ait ultérieurement 
ordonné. Donné en Conseil tenu sous notre 
présidence au Château de Neuchatel, le 4` 
Septembre i806. bE MONTMOLLIN. 

NOUS GÉDÉDN JARRY, Adjudant-Gej 

néral, Colonel, l'un des Commandans de 
la Légion d'Honneur; Délégué de Soit 
Excellence Monsieur le GénéralOUDI-NOT, 

Commissaire Impérial dans cette Princi- 

pauté de Neuchatel et Valangin, 

CONSIDÉRANT, que Son Excellence le Géné- 

ral OuDINOT, Commissaire Impérial dans 
les Principautés de Neuchatel et Valangin, 

a défendu la chasse à toute personne qui 
n'en auroit pas obtenu la permission ; 

Que le but de cette mesure étant de pré- 
'Venir un braconnage général auquel se li 
errent beaucoup de sujets du Prince, qui nonce 
seulement ne sont pas dans l'aisance, mais 
quJ[ négligent le travail de leur état ; 
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Chasse. 079 
Que le braconnage détruit tout le gibier,, 

endommage les récoltes et les propriétés; 
Que malgré la quantité de permissions ac- 

cordées depuis la défense, beaucoup d'indi- 

vidus se rendent coupables de désobéissance 
d'une manière affectée et souverainement 
repréhensible ; 

Considérant enfin, que la défense de la 

chasse faite par le Commissaire Impérial et 
Royal, ne doit pas être illusoire ; qu'il est 
nécessaire de réprimer cet abus ; 

. 
avons arrêté et arrêtons provisoirement 

ce qui suit, savoir : 
A dater du premier Janvier 1807, tolite. 

permission de chasse sera annullée. 
Tout individu porteur de permissions, si- 

gnées soit de Son Excellence le Généra! 
OUDINOT, soit de son Delégué actuel dans 
le Pays, devront les représenter dans la 

quinzaine, à dater des présentes, à , jr IU. le 
Secrétaire d'Etat, pour qu'il les vise gratis, 
et elles sortiront leur ellét jusqu'au l' Jan- 

vier 1807. 
Toute personne domiciliée dans le Pays; 

qui chassera sans être munie d'une telle per- 
mission ainsi visée , sera punie comme ré- 
fractaire aux ordres du Souverain, à trois 
jours et trois nuits de prison civile , et à ulle 
peine plus grave en cas de récidive ou d'au- 
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80 
. 
becrets, 

tres circonstances aggravantes ; -déclarant 
que note sera tenue de chaque contreve- 
nant, et que lorsque l'organisation déiînitiv-e 
de la chasse aura lieu, ils seront exclus de. 
toute permission et de tout emploi y relatif. 
Donné à Neuchatel, le li. ̀  Octobre 1806. 

JARRRY. 

SoN ALTESSE SÉRÉNISSIME 
ayant 

par SoN Décret du 2i. ` Janvier 1807, 
nommé Monsieur DEPO ti RTALLS, 

Conseiller d'Etat, Capitaine 
- Générât 

des Chasses de cette Principauté, et dé- 
terminé par un autre Décret rendu à 
Varsovie le 20. ̀  du même mois, les ar- 
ticles concernant la formation des Chas- 
ses et les règles relatives à cet objet; le 
Conseil ordonne la publication du dit 
Décret, afin que tous les ressortissan: j 
de cet Etat se conforment aux disposi- 
tions qu'il renferme, et que personne 
ne puisse en prétexter cause d'ignorance. 
Donné en Conseil tenu sous notre pré- 
sidence au Château de Neuchatel, le 
g. ° Février 1807.9 

D'IVERNOIS. 

Teneur 
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Chasse, si 
TENEUR DU DÉCRET 

DE SON . 
4. LTE, S', S'E S'LIýÎ'NIb'S'I1l1, ý, 

PRINCIPAUTÉ r)E NEUCHATEL. 

DÉCRE T. 
A Varsovie le 20` Janvier 1807, 

ilLLX_ýý. tiýDRE, par la grtice de Dieu; 
], 'RuivcE ET Duc Ixr NEUCHATEL. 

C01SIn$nANT les abus qui SC Sont ln- 

troduits dans les chasses, et la perte d'uni 
teins précieux que ces abus occasion- 
nent: pour l'agriculture et l'industrie; 

%oulant en outre accroître les res-- 
sourres forestières par des améliorr. tionS, 
qui puissent s'opposer au renchérisse- 
ment successif du bois dans Notre Prin- 

cipauté; 
Le Conseil d'Etat entendu, Nous 

avons décrété et décrétons ce qui suit: 
. ARTICLE J. 

Il sera formé une Capitainerie-séné- 

raie des Chasses, composée d'un Capi-- 
taine-général et d'un Lieutenant des' 
Chasses, qui seront brévctés par. Nous, 
Ces places seront honorifiques: les Offi- 

6 
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I 
É:; he'crefs. 
tiers qui en seront pourvus porteront 
l'uniforme des Chasses, qui sera désigné 
dans le Règlement sur les chasses. 

Le Capitaine et le Lieutenant des 
Chasses élu Souverain , seront choisis 
parmi les personnes qui par leur for-h 
tune et par leur goût, pourront entre 
tc nia un certain nornl)re de chiens pour 
chasser et (letruirc les animaux nuisi- 
bles, tels que les ours et les loups. 

ART. II. 
Toute personne domiciliée dans l'Etat. 

qui voudra chasser avec ou sans chiens, 
devra être munie d'une paten te de chasse; 
cette patente sera personnelle, et ne sera 
valable que pour un an. 

ART. lII. 
Ces patentes seront délivrées par le 

Capitaine-général, qui ne pourra les 

accorder qu'aux individus qui lui pro- 
duiront: i. ° un certificat de l'Officier 
Judiciaire de leur Juridiction, attestant 
qu'ils sont propriétaires et connus par 
leur moralité; 2. ° un récépiscé de la 
somme de trente livres, versée à la tré- 
sorerie pour l'obtention de cette patente. 

ý 
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ý 
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Chasse. 83 
ART. IV. 

Les patentes signées du Capitaine- 
général et enregistrées par lui, seront 
munies du cachet du Prince. Elles de- 

vront aussi être signées de celui qui les 
aura obtenues. 

Elles contiendront les principales dis- 

positions des Réglernens sur les Chasses, 

ainsi que l'engagement du concession- 
naire de se conformer à ces dispositions, 

et de rapporter au Capitaine-générai 

. tous les délits de chasse qui viendront 
à sa connoissancc. 

ART. V. 

Tout individu porteur de patente;; 
qui auroit enfreint les Réglemens sur 
les Chasses, n«obtiendra plus de patente 
à. l'avenir. 

A PR T. VI. 
Tous les porteurs de patentes seront 

a la disposition du Capitaine-général, 
dans le cas où il seroit ordonné une 
grande chasse pour la destruction des 
bues féroces, comme loups, ours, etc. 

AICT. 'VII. 
?, cý nombre- des patentes qui pour- 
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84 Décrets. 
ron tt tre délivrées 

, sera fixé chaque 
année. 

1 

ART. VIII. 
Les Officiers des Cliassçs donneront 

des ordres aux Agens forestiers pour 
tout ce lui concerne la garde et la po- 
lice de la Citasse, et ils s"entendront 
avec Fadininistration forestière sur les 
instructions à donner à cet égard, et 
sur les Réglemens à établir. 

ART. IX. 

Les gardes-forestiers, les gendarmes, 
les gardes-champêtres, et tout Officier 
de police de la Commune, sont tenus 
de dénoncer à l'Officier Judiciaire de 
l'arrondissement, tout individu qu'ils 
auront vu chasser sans patente. 

. 
ART. X. 

Les délits dénoncés pour les indivi- 
dus ci-dessus désignés, sont constatés 
par leurs rapports, ou les procès-ver- 
baux affirmés dans les vingt-quatre 

. 
Heures. Il peut être suppléé aux dits 
rapports ou procès-verbaux, par la dé, 
position de deux témoins. 

I 

1 

i 

i 
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/ 

Numérisé par BPUN 

1 



Chasse. g50 
ART. XI. 

Tout qui aura chassé sans 
être muni dune patente, sera condamné 
à une arnende'de cinquante livres pour 
la première fois, de cinquante livres et 
de trois jours de prisons pour la seconde,, 
et de cent livres et quinze jours de pri-. 
sons pour la troisicc; ic, sans préjudice 
de peines plus ÿ; aý es en cas de circons- 
tances atrýravantes. Les armes seront 
confisquées, sans néanmoins que les 

gardes - chasses puissent désarmer Je 

chasseur délinquant. 

ART. XII. 
Toute action contre un délinquant 

est, prescrite par le laps d'un mois, â 

compter du jour où le délit de la chassa 
a été cOflil1: l. S. 

ART. X. 111. 

-: La moitié des arien des appartiendra 
â , celui qui au ra. dénoncé le délit. L'au- 
tre ni(iti('ý sera réservée et employée ex- 
clunivement à donner des récoml)enses 
à ceux de Nos sujets peu fortunés qui 
auront détruit des ours ou des loups, 
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à ceux de Nos sujets peu fortunés qui 
auront détruit des ours ou des loups, 
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86 1)ecretà.. 

suivant le tarif déterminé dans le Ré- 
biernent. 

ART. XIV. 
L'exercice du droit de el-tasser per- 

sonnellement, est réservé aux Vassaux,, 
dans le district de leurs terres, 

ART. X V. 

Il n'est point porté atteinte au droit 

qu'ont les propriétaires de détruire le 

gibier dans les enclos tenant âleur do- 

micile. 
ART. XVI. 

Il sera fait un Réglement qui fixera 
les époques où la chasse sera ouverte 
pour les porteurs de patente, et tous les 

autres détails concernant les Chasses. 

ART. XVII. 
Notre Commissaire-Général, Notre 

Conseil dEtat et Notre Trésorier-Gé- 
néral sont chargés, chacun èn ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent 
Décret. 

1 

ALEX4I DR£. 



ýd 1? ecýýts. 
suivarit le tarif déterminé dans le Ré- 
blcrnent. 

ART. XIV. 
L'exercice du droit de el-tasser per- 

sonnellement, est réservé aux Vassauux-, 
dans le district de leurs terres. 

ART. X V. 
Il n'est point porté atteinte au droit 

qu'ont les propriétaires de détruire le 

gibier dans les enclos tenant à leur do- 

mi ei le. 
ART. XVI. 

Il sera fait un Réglement qui fixera 
les époques où la chasse sera ouverte 
pour les porteurs de patente, et tous les 

autres détails concernant les Chasses. 

ART. ? VII. 
Notre Commissaire- Général, Notre 

Conseil d"Etat et Notre Trésorier-Gé-- 
néral sont chargés , chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent 
Décret. 

. ALEXIIVDRZ 
-----r-ýý--- ' 
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ChnsSC. 87 
}ýE XTRAIT D 1,: S MINUTES 

DE LA SECRETAIRI; RIE D'ÉTAT. 

A Bayonne, le i 5e Juin 15eS. 

ALEXANDRE, par la grâce (le Dieu, 

PRINCE LT Duc llE P PUCIIATEL. 

CONSIDÉRANT la nécessité 
de détermi- 

ner l'époque à laquelle la chasse est per-. 
mise aux porteurs de patentes, et vou- 
lant donner effet à l'art. XVI. de Notre 
pécret sur les Chasses du 2o` Janvier 
i8o7, par lequel Nous Nous sommes 
réservés de statùer d'après les localités 
sur les réglemens de détails qui concer- 

nent les chasses dans Notre Principauté, 
Nous avons décrété et décrétons ce 

qui suit: 
ARTICLE PREMIER. 

Le Ré lernen t su ivan t su les chasse§ 
sera imprimé et publie (laus toutes les 
Communes de Notre Pliucipauté. 

RÉGLEMENT 
JIELATIF 

. RUS CRASSES DANS L. 4 
PRINCIPAUTÉ DE N EUCIIATEL. 

ARTI. CL. E I. 
La chasse sera ouverte aux porteurs 



chasse. 87 
EXTRAIT 

, 
DIES MINUTES 

DE LA SECRETAIRI: RIE D'ÉTAT. 

A Bayonne, le i5° Juin iSoS. 

ALEXANDRE, par la grâce de Dieu, 

PRINCE ET Duc DE Nj UCHATEL. 

CONSIDÉRANT la nécessité de détermi- 
ner l'époque à laquelle la chasse est per, 
mise aux porteurs de patentes, et vou- 
lant donner effet à l'art. XVI. de Notre 
Décret sur les Chasses du 2o` Janvier 

18( )-7 , par lequel Nous Nous sommes 
réservés de statuer d'après les localités 
sur les réglemens de details qui concer- 
nent les chasses dans Notre Principauté, 

Nous avons décrété et décrétons ce 
qui suit: 

ARTICLE PREMIER. 

Le Réglemen t su ivari t s-ur les chasses 
sera imprimé et publié dans toutes les 
Communes de Notre Piiiicipauté. 

RÉGLEMENT 
RELATIF 41J, X. C3-TASSES i r"S LA 

PRINCIPAUTÉ DE N mJC1IATEL. 
ARTI. CL. F, 1. 

La chasse sera ouverte aux porteurs 



$8 Décrets. 

(le patente, depuis le 15` Août jusqu'au 
i5 Janvier inclusivement; rlearitlloins 

la chasse de la bécasse pourra ètre 1,, r- 
mise par le Capitaine-Général des chas- 
ses, pour le passage du printenis, et 
aux époques fixées par lui pour les por- 
teurs de patentes, qui prendront l'en- 

gagement formel de rie pas chasser d'au- 

tre gibier , sous peine d'être privés de 
leurs patentes sur le champ, et de pay_cr 
cinquante livres d'amende. 

ART. 1 1. ' 
Tout porteur de patente qui chassera 

en tems défendu 
, encourra la mère 

peine que celle statuée contre ceux qui 
clhasseroicnt sans patentes. 

ART. III. 
'Fout individu qui seroit trouvé en 

teins défendu colportant et vendant du 
gibier, ou l'exposant en vente clans les 
foires et marchés , sera puni de cin- 
quante, livres d'amende et de confisca- 
tion du gibier; seront exceptas la bé- 
casse lorsque la chasse en aura été per- 

-parle le Capitain léral des Chas- 
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, encourra la mère 

peine que celle statuée contre ceux qui 
clhasseroicnt sans patentes. 

ART. III. 
'Fout individu qui seroit trouvé en 

teins défendu colportant et vendant du 
gibier, ou l'exposant en vente clans les 
foires et marchés , sera puni de cin- 
quante, livres d'amende et de confisca- 
tion du gibier; seront exceptas la bé- 
casse lorsque la chasse en aura été per- 

-parle le Capitain léral des Chas- 
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ses, et le gibier de passa_-c (lui viendra 
des pays voisins. 

ART. 1V. 
Il est expressément défendu de ten- 

dre des collets, panneaux, lacets, pièges 
et autres engins pour prendre le gibier, 
à l'exception des pièges et amorces que 
l'on tendroit pour détruire les animaux 
nuisibles, comme les loups, les renards, 
les plaireaux, etc. etc. et cela sous les 

peines statuées par l'article II. de Notre 
Décret du 2o` Janvier 1807- 

-A 
R T. `'T. 

La chasse est défendue en tout tems 
le Dimanche et les jours de fête, sous 
les mêmes peines. 

,I AR. T. 

Il est défendu de chasser dans les 
vignes et dans lus champs tarit que la 
récolte n'est pas faite, et dans les prai- 
ries tant que les regains ne, sont pas faii- 
çliés; les chasseLirs seront responsables 
de toit d0ii mage et perte occasionnés 

par leur faute ou négligence, 
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0 Décrets. 
_ß R T. VII. 

Les chasseurs porteurs de Patentes 
qui rompront ou déclorront les haiese 
palissades ou murailles des fonds d'au- 

trui, encourront une amende de. dix 
livres, et seront en outre tenus d la ré- 
paration du dommage qu'ils auront oc- 
casionné. 

ART. VIII. 
Si le contrevenant aux dispositions 

du présent règlement, n*a pas les moyens 
de payer l'amende et les fi-aix auxquels 
il aura été condamné; il subira depuis 

cinq jusqu'à dix jours de prisons, sui- 
vant la force du délit. 

ART. IX. 
Les pères et mères, tuteurs et maî- 

tres, sont responsables des am. endes. en- 
courues par leurs enfans, pupilles et 
subordonnés, lorsque ceux-ci habitent 
le même toit et sont sous leur surveil- 
lance immédiate. 

AR T. X. 

Le produit des amendes devra être 
employé suivant le mode prescrit par 
l'art. XIII. de Notre Décret du 20` Jatt 

, gier '81117- 

ý 
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_A R T. \' I I. 

Les chasseurs porteurs de patentes 
qui rompront ou déclorront les haies, 

palissades ou murailles des fonds d'au- 

trui, encourront une amende de dix 
livres, et seront en outre tenus à la ré- 
paration du dommage qu*ils auront oc- 
casionné. 

Ar, T. VIII. 
Si le contrevenant aux dispositions 

du présent révlement, n«a pas les moyens 
de payer ramende et les frais auxquels 
il aura été condamné; il subira depuis 

cinq jusqu'à dix jours de prisons, sui- 
vant la force du délit. 

ART. I X. 
Les pères et mères, tuteurs et mai- 

tres, sont responsables des am. endes. en- 
courues par leurs enfans, pupilles et 
subordonnés, lorsque ceux-ci habitent 
le même toit et sont sous leur surveil- 
lance immédiate. 

ART. X. 

Le produit des amendes devra être 
employé suivant le mode prescrit pàr 
l'art. XIII. de Notre Décret du 20e Jatl-' 

, liier 1807. 
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ART. X I. 

Le terme de huit jours est substitué 
à celui de vingt-quatre heures fixé par 
l'article X. de Notre Décret du ZOe Jan- 

vier 1807, pour la dénonciation des dé- 
lits de chasse, ou pour l'affirmation des 

procès-verbaux qui constatent ces délits. 

ART. XII. 
Tout individu qui chassera masqué, 

sera arrêté sur le champ et livré aux 
Tribunaux. 

ARTICLE SECONV D. 

Notre Conseil d'Ltat et Notre Capi- 
taine-Général des Chasses, sont chargés 
de tenir la main à l'entière exécution 
des dispositions que contient k présent 
Téglemcnt. AI. EXAN3)RB. 

rl par le Prince, 

Le Secrétaire d'État i 
L. LEDUC. 

Le Conseil- d'État ordonne l'impression du 

présent Décret, et sa publication en la forme 

accoutumée. Donné en Conseil tenu sous 
notre présidence au Château de Neuchatel, 
'fie 18. c Juillet 1808. 

pE BOY ? (, V E. 

1 

4 



Chasse. 9 .) ART. XI. 
Le terme de huit jours est substitué 
celui de vingt-quatre heures fixé par 

L'article X. de Notre Décret du no° Jan- 
vier 1807, pour la dénonciation des dé- 
lits de chasse, ou pour l'affirmation des 

procès-verbaux qui constatent ces délits. 
ART. XII. 

Tout individu qui chassera masqué, 
sera arrêté sur le champ et livré aux 
Tribunaux. 

ARTICLE SECON D. 
Notre Conseil d Etat et Notre Capi- 

taine-Général des Chasses, sont chargés 
de tenir la main à l'entière executiort 
desýdi; spositions que contient le présent 
réglement. ALE XA NDRE. 

rl par le Prince, 
Le Secrétaire d'État i 

L. LEDUC. 

LE Conseil- d'État ordonne l'impression du 

présent Décret, et sa publication en la forme 

ßceouturnée. Donné en Conseil tenu sous 
nôtre présidence au Château de Ncuchatel, 
, le, ma Jui1Iét 1808. 

,.,, ý DE BOYVE, 

1 
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PRI\TCIPAUTÉ DE NEL'CIIATEL. 

DÉCRET. 
Au Quartier General Impérial de Fiuckensteiu, 

(Prusse dticale) le l le Avril an 18o7. 

, ýLEXýINDKE, par la g1"ace (le Dieu, 
1'ßIVCE ET DUC DE NLUCHATEL. 

NOTRE Conseil d'État entendu; Noüs 
avons décrété et décrétons ce qui suit: t 

TITRE PREMIER. 
Dispositions géiiérales. 

ARTICLE I. 
Tous les bois et forêts appartenans 

aux Communes seronit, ainsi que les 
bois et forêts du Prince, soumis à une 
même Administration, qui sera diri- 

gée par un Conseiller d*Etat, ayant sous 
ses ordres un Inspecteur-Général des 
forêts et un Carde-Général. 

A RT. II. 

Le parcours du menu bétail, c'est- 
à-dire des chèvres, moutons, etc., est 
aboli dans toutes les forêts communales. 

i 

l 

t 
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PRINCIPAUTÉ DE NEUCHATEL. i 

DÉCRET. 
Au Quartier General Impérial (le Fiuckcnsteiii, 

(Prusse ducale) le i le Avril an 1507. 

.: 
4LEXA \DRE, par la grdce de Dieu, 

PRLVCE ET DUC DE NEUCHATEL. 

NOTRE Conseil d'État entendu; Noüs 
avons décrété et décrétons ce qui suit: 

TITRE PREMIER. 
Dispositions générales. 

ARTICLE I. 
Tous les bois et forêts appartenans 

aux Communes seront , ainsi que les 
bois et forets du Prince, soumis à une 
mème Administration, qui sera diri- 

gée par un Conseiller d'Etat, ayant sous 
ses ordres un Inspecteur- Général des 
forêts et un Garde-Général. 

A PST. II. 
Le parcours du menu bétail, c'est- 

à-dire des chèvres, moutons, etc., est 
aboli dans toutes les forêts communales. i 
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Forêts. g; 
LAAdministration veillera à la stricte 
cäéeution de cette disposition 

, 
dont 

dépend le repeuplement et la, conser- 
va. tion des forêts. 

ART. III. 
Le parcours du gros bétail es' égale-. 

ment aboli dans toutes les forêts; niais 
l'Administration pourra accorder des 

permissions pour celles des forêts com- 
munales où ce parcours ne sera pas 

nuisible. 
ART. IV. 

Les époques où le parcours du gros 
bétail devra commencer et finir chaque 
année dans les forêts où il aura été per- 
mis, seront déterminées par l'Admi-, 

nistration. 
ART. V. 

Les états fournis par les Communes, 

contenant beaucoup d'inexactitudes, il 
leur est ordonné de faire arpenter leurs 
forets sous la direction de Notre Corn- 

missaire-Général, et d'en fane lever le 

plan, dont le double sera remis à l'Ad- 

rninistration, et devra contenir en outre 
l'indication approximative de chaque 

t% 
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L'Administration veillera à la stricte 
ekécution de cette disposition, dont 
dépend le repeuplement et la conser- 
va. tion des forêts. 

ART. III. 
Le parcours du gros bétail es! égale- 
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l'Administration pourra accorder deç 
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ART. I\'. 
Les époques où le parcours du gros 

bétail devra commencer et finir chaque 
année dans les forêts où il aura été per- 
T-nis, seront déterminées par l'Admi-, 

nistration. 
ART. V. 

Les états fournis par les Communes, 

contenant beaucoup d'inexactitudes, il, 
leur est ordonné de faire arpenter leurs 
forêts sous la direction de Notre Corn- 

rnissaire-Général, et d'en faire lever le 
Plan, dont le double sera remis ü l'Ad_ 

rninistration, et devra contenir en outre 
l'indication approximative de chaque 

t% 
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Décrets. 
forèt particulières avec sa position et, ýe 

nom des propriétaires. 

TITRE DEUX. 

Attributions du Conseiller d'Etat, 

Directeur des Foréts. 

ARTICLE 1. 
Le Conseiller d'Etat, Directeur de4 

Forêts, sera chargé en chef de l'exploi- 
ta, ion , 

de l'aménagement et de la po- 
lice des bois et forêts appartenans au 
Souverain et aux Communes. 

ART. Il. 
Il fera chaque année une tournée 

générale dans les forêts, et plus souvent 
s'il est nécessaire, entendra dans cette 
tournée les gardes -forestiers sur toutes 
les améliorations qu'ils auront à pro- 
poser , 

déterminera sur les lieux les 
opérations qu'il croira convenables, 
dressera un procès-verbal de l'état de 

chaque forêt, et fera, à son retour, au 
Conseil d'État un rapport détaillé sur 
l'état de ces forêts, ainsi que sur , 

les 
mesu'es qu'il aura jugées utiles. 
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nom des propriétaires. 

TITRE DEUX. 
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chaque forêt, et fera, à son retour, au 
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les 
mesu'es qu'il aura jugées utiles. 
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ART. III. 

Comme chargé en chef de l'exploi- 
tation et de l'aménagement des forêts 

communales, il veillera à ce qu'il ne 
soit fait aucune coupe, aucune adju- 
dication pour ces forêts, sans qu'on ait 
pris ses ordres. 

ART. Iii. 

Aucune forèt particulière ne pou- 
tant être défrichée sans une autorisa- 
tion de l'Administration, il aura fins- 

pection supérieure de ces forêts pour 
toutes les opérations qui tendroient à 
les dénaturer. 

ART. V. 

Il nommera tous les gardes-forestiers, 
et pourra destituer ceux qui manque- 
roient à leurs devoirs. 

ART. VI. 

Il déterminera les arrondissemens 
affectés à chaque garde, et proposera 
les traitemens qu'il croira nécessaires 
le leur donner à raison de l'étendue 

de ces arrondissemens et de la nature 
des localités. - 
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96 
ART. \II. 

Il prendra connoissance des rapports 
faits aux Bardes-forestiers sur les délits 

commis dans les bois; il fera constater 
ces délits par le Garde-Général et Eins, 

pecteur-Général, toutes les fois qu'il 
le jugera nécessaire, et prendra ensuite 
les mesures convenables. 

ART. VIII. 
Il aura sous sa surveillance immé- 

diate, la caisse des forêts confiée à l*Ins- 

pecteur-général, et se fera rendre compte 
tous les mois de l'état de cette caisse. 

TITRE TROIS. 
Des fonctions de ïI nspecteur-Général. 

ARTICLE I. 
L'Inspectcur-Général, qui tiendra 

aussi la caisse des forêts, est chargé de 
la police des forêts et de la surveillance 
des gardes , 

dont il transmet les rap- 
ports au Directeur. 

Il est chargé du martelage des bois, 
'tant pour ceux qui sont destinés aux 
Latimens du Prince ou des particulier$ 
Uui ont droit à des fournitures de cette 

espèce, 



96D crefs. 
ART. \II. 

Il prendra connoissance des rapports 
faits aux Bardes-forestiers sur les délits 
commis dans les bois; il fera constater 
ces délits par le Garde-Général et l'Ins- 
pecteur-Général, toutes les liais qu'il 
le jugera nécessaire, et prendra ensuite 
les mesures convenables. 

ART. "\/111. 
Il aura sous sa surveillance immé- 

dicte, la caisse des forêts confiée à l'Ins- 

peeteur-général, et se fera rendre compte 
tous les mois de l'état de cette caisse. 

TITRE TROIS. 
Des fonctions de l'hispecteur-Général. 

ARTICLE I. 
I: Inspecteur- Général 

, qui tiendra 
aussi la caisse des forêts, est chargé de 
la police des forêts et de la surveillance 
des gardes , 

dont il transmet les rap- 
ports au Directeur. 

Il est chargé du martelage des bois, 
'tant pour ceux qui sont destinés aux 
Iºàtimens du Prince ou des particuliers 
tlui ont droit à des fournitures de cette 

espèce, 

Numérisé par BPUN 



Foréts. 97 
espéce, que pour ceux qui doivent être 
vendus par enchères ou autrement. 

II détermine l'assiette des ventes, et 
fixe l'étendue des coupes sous l*appro- 
bation du Conseiller d'État Directeur. 

11 examine sur les lieux les opéra. - 
tions demandées par les Communes 

pour leurs forêts , et en fait son rap- 
port au Directeur. 

Il assiste à toutes les ventes, soit 
qu'elles se fassent â Fenchère ou autre- 
ment. S'il est vendu des bois sur pied 
à (les particuliers, il en fixe le prix. 

Il rédige tous les marchés pour les 

coupes ou autres opérations dans les 
forêts , et les présente à l'approbatiori 
du Directeur. 

Il reconnoît les coupes , numérote 
les toises lorsqu'elles sont achevées, dc, 

concert avec le Garde-Général, et ci, 
dresse deux états signés par lui et par. 
je Garde-Général. 

Il l'ait effectuer les fournitures en na; 
turc qui sont dues tant en bois du'ern 
charbon, et prévient les abus auxquels 
elles pourroicnt donner lieu. 

-7 À 



Foréts. 97 
espéce, que pour ceux qui doivent être 
vendus par enchères ou autrement. 

II détermine l'assiette des ventes, et 
fixe l'étendue des coupes sous l*appro- 
bation du Conseiller d'État Directeur. 

11 examine sur les lieux les opéra. - 
tions demandées par les Communes 

pour leurs forêts , et en fait son rap- 
port au Directeur. 

Il assiste à toutes les ventes, soit 
qu'elles se fassent â Fenchère ou autre- 
ment. S'il est vendu des bois sur pied 
à (les particuliers, il en fixe le prix. 

Il rédige tous les marchés pour les 

coupes ou autres opérations dans les 
forêts , et les présente à l'approbatiori 
du Directeur. 

Il reconnoît les coupes , numérote 
les toises lorsqu'elles sont achevées, dc, 

concert avec le Garde-Général, et ci, 
dresse deux états signés par lui et par. 
je Garde-Général. 

Il l'ait effectuer les fournitures en na; 
turc qui sont dues tant en bois du'ern 
charbon, et prévient les abus auxquels 
elles pourroicnt donner lieu. 

-7 À 
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e8 Décrets. 
Il assiste au serment que prétent les 

tardes-forestiers, les établit dans leurs 
fonctions, et leur désigne les arrondis- 
semens soumis à leur Carde en leur en 
indiquant les bornes et limites. 

ART. II. 
Comme dépositaire de la caisse des 

foréts 
, 

FInspecteur - Général perçoit 
toutes les recettes et fait tous lei 

payemens. 

Il présente tous les trois mois au 
Directeur l'état de la caisse, en jus- 
tifiant de tous les objets de recette et 
de dépense par les quittances, comptes 
ou états à l'appui. 

Il tient un fonds séparé pour les 

gratifications annuelles destinées aux 
gardes, et qui sera composé du produit 
de toutes les amendes ou de la vente 
des bestiaux confisqués pour des délits 
forestiers. 

Il tient tous les livres nécessaires â 
l'administration et ordonnés par le Di- 
recteur. 
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. 
TITRE QUATRE. 

Fonctions du Garde- Général. 
ARTICLE I. 

Le Garde-Général est sous les ordres 
'de l'Inspecteur-Général et du Directeur. 

Il surveille particuliérement les gar- 
des-forestiers, et fait à cheval des tour- 
nées très-fréquentes pour s'assurer s'ils 
remplissent leurs fonctions avec exac- 
titude. 

Il prend chaque jour les ordres de 
l'Inspecteur- Général 

, et lui fait en 
même teins le rapport de la course de 
la veille. 

Il constate sur les lieux tous les délits, 

et en l'ait son rapport. 
Il assiste aux enchères, ou il main- 

tient l'ordre et la police. 
Il reconnoit, avec l'Inspecteur-Gé- 

néral , 
les coupes et les toises qui en. 

résultent, et signe les deux états qui 
sont dressés. 

Il est porteur des ordres à. faire pas, 
ser dans les divers arrondissemens par 
l'inspecteur-Général et le Directeur. 
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1u0 Decrefs. 
ART. 11. 

Il sera fait un Réglement particulier 
pour déterminer les arrondissemens des 

gardes-forestiers, leur traitement et le 
détail de leurs l'onctions, les formes â 

suivre pour la police des forêts et la 

punition des delits, les conditions à 

remplir pour la régularité des recettes 
et (les dépenses, la manière dont chaque 
Commune devra contribuer au chauf- 
fage des gardes à raison (le Détendue des 
forêts quelles ont à faire garder, ainsi 
que la remise que chaque adjudicataire 
de coupe devra payer au garde à titre 
de gratification. 

ART. III. 
-' otre Commissaire- Général et Ex- 

traovdiHaire et Notre Conseil d'Etat, 

sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de Fexécution du présent décret. 

ALEXA vDRE. 

LE Conseil, en ordonnant la publication du 
présent Décret, enjoint à tous les Officiers 
de Juridiction, de le faire publier et afficher 
en la forme accoutumée ; et aux Commu- 
nautés de fEtat, de se conformer exacte- 
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1u0 Decrefs. 
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FOrêts" 101 
ment a son contenu; les avertissant, que 
l'arpentage des forêts sera suspendu jusqu'à 

ce que M. D'Ostervald, Commissaire-Général, 

ait reçu de SON ALTESSE AÉRÉJSSIME 
des ordres détaillés sur le mode d'apres le- 

quel cette opération devra être exécutée. 
Donné en Conseil tenu sous notre prési- 

dence au Château de Neuchatel, le 11` Mai 
1807. 

DE SA\DO7, DE TRAVERS. 

EXTRAIT DITS MINUTES 
DE LA SECRÉTAIRERIE D'ETAT. 

A Baýonnr, le 15° Juin 1808. 

, 
ALEXANDRE, pair la grdce (le Dieu, 

PRINGE LE Duc DE 1\'EL%CHAT'EL. 

Vu Notre décret d i` Avril 18ô7 
sur l'organisation du régime forestier, 

Nous avons décrété et décrétons ce 

qui suit: 
ARTICLE 1. 

Il sera établi dans chaque Commune 
de Notre Principauté, une Commission 
forestière, composée de trois membres 
au moins, et de cinq membres au plus, 
qui administreront les forèts de la Cerri- 
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102 Décrets. 
mune , sous les ordres du Directeur 

et des autres Administrateurs de Nos 
forêts. 

ART. II. 
Les membres de cette Commission 

seront nommés par Notre Conseil d'É- 

tat, sur la présentation de Noire Direc- 

teur des forêts. 

ART. III. 
Ils prêteront serment entre les mains 

de l'Officier de la Juridiction dans l'ar- 

rondissement de laquelle la Commune 

est située, et en présence de l'Inspec- 
teur-général des forêts. 

ART. IV. 

Il sera attaché à chacune de ces Com- 
missions, un Sécrétaire- Caissier, dont 

les fonctions seront, de tenir les écri- 
tures, la caisse, et un journal exact de 
toutes les opérations de la Commission. 

ART. V. 
Ce Secrétaire-Caissier fournira une 

caution, dont le montant sera déterminé 
par Notre Conseil d'Etat, sur la propo- 
sition de Notre Directeur des forêts. 

i 
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ART. VI. 

Il percevra de la Commune un salaire 
exe, qui sera également déterminé par 
Notre Conseil d'État, sur la prosition 
de Notre Directeur des forêts, 

ART. VII. 

Les fonctions des autres membres de 
la Commission, seront purement hono- 

raires. Dans le cas cependant où un 
membre, pour l'exercice de ses fonc- 
tions, seroit tenu a quelque déplace- 
ment ou à quelques voyages, il lui, se- 
roit tenu compte de ses déboursés par 
la Commune. 

ART. -\7111. 
Les Commissions forestières ne pour- 

ront faire aucune opération dans les 
forêts, sans avoir pris les ordres du Di- 

recteur, auxquels il seront tenus de se 
conformer strictement. 

ART. IX. 
Le journal de leurs opérations, ainsi 

que le compte des recettes et dépenses, 
seront présentés au Directeur ou aux 
autres membres de l'Administration fo- 
restière, toutes les fois qu'ils seront de- 
mandés. 
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1 0-1j ]3ecreis. 
ART. X. 

Chaque année, les Commissions fo- 

r-estières rendront un compte général de 

leurs opérations. Ce comptescraaccom- 
Pagné de l'exposé (le leurs besoins, et 
des améliorations dont ils jugeront sus- 
ceptibles les forêts con fiées à leurs soins. 

ART. XI. 
Elles recevront en conséquence et 

feront exécuter tous les ordres relatifs 
aux affocages, aux coupes et aux '-entes 
de bois, aux concessions 'accordées aux 
particuliers pour réparation ou cons- 
truction de batimeris, enfin à tout ce 
qui tient à l'administration des forêts. 

ART. XII. 
Aucune opération dans les forêts, soit 

pour les affocages, soit pour les fientes 
de bois, soit pour les concessions de bois 
à Làtir, ne pourra gtre faite qu"en pré- 
sence de deux membres au moins de la 
Commission. 

ART. XIII. 
Chacune de ces Commissions aura 

deux marques pour le bois ; l'une sera 
elitre les mains du Président dela Com- 
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Forêts. 105 
mission, et l'autre entre celles de l'un 
(les autres membres. 

ART. XIV. 
Aucun bois ne pourra être abattu 

sans que ces deux marques y agent été 
appliquées. 

ART. X V. 
Le Secrétaire-Caissier versera dans 

la caisse de la Commune, et aux épo- 
ques déterminées par le Directeur des 
forêts , 

l'excédant des revenus sur les 
dépenses. 

ART. XVI. 

La Commission forestière rendra cha- 
que année a la Commune le compte des 

recettes et dépenses résultant de son ad- 
ministration. Un double de. cc compte 
sera envoyé au Directeur des forêts.. 

AxT. XV11. 
Notre Conseil d'Etat est chargé de 

l'exécution du présent décret: 
ALEXANDRE. 

(Id. l par le Yrince, S. 
) Le Secrétaire d'Ftat, 

L. LEDoc. 
L Conseil d'État ordonne l'impression du 
présent Décret, et sa publication en la forme 
accoutumée. 1ý)onné en Conseil tenu sous 
not e présidence au Chàteau de Neuchatel, 
le 21C Juillet 180S. DE Borne. 
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PRINCIPAUTÉ DE NEUCH ATEL. 

DÉCRET. 
Au Quartier Général Impérial de Fiuckenstein, 

(Prusse Ducale) le i 1° Avril 18117- 

ALEXANDRE, par la grdce de Dieu, 

-PRINCE 
ET DUC DE AEUCHATEL. 

NOTRE Conseil d'Etat entendu , Nous 
avons décrété et décrétons cc qui suit; _ ARTICLE I. 

Les sommes dues par diverses Juri- 
dictions à d'autres Juridictions, qui ont 
contribué au-delà de légalité propor- 
tionnelle à l'entretien des troupes fran- 
çaises cantonnées dans ce pays depuis le 
16` Mars jusqu'au 21` Septembre i8o6, 
sont réduites, eu égard au peu de res- 
sources des Communes de la Princi- 

pauté qui se trouvent débitrices, à la 

somme de vingt-sept mille neuf cents 
livres, valeur de Neuchatel. 

ART. Il. 
Cette somme sera exigée de la manière 

1 

ý 

suivante, savoir : de la Juridtiction du 
Val-de-Travers, huit mille livres; de 
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PRIZ'CII'AITTI; DE NEUCHATEL. 

DÉCRET. 
Au Quartier Général Impérial de Fiuckenstein, 

(Prusse Ducale) le i 1° Avril 1607. 

ALEXANDRE, par la g rdee de Dieu, 
PRINCE ET DUC DE 17ÇEUCHATEL. 

NOTRE 
OTRE Conseil d'État entendu , 

Nous 

avons décrété et décrétons ce qui suit; 
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celle de la Brévine, quatre mille cinq 
cents livres; de celle de Travers, trois 
mille neuf cents livres; de celle de la 
Sagne, trois mille six cents livres ; de 

celle des Verrières, trois mille deux 

cents livres ; de celle de Rochefort, 
deux mille livres; de celle de la Chaux- 
de-Fonds, seize cents livres ; de celle 
des Brenets, neuf cents livres ; et de 

celle de Linières, deux cents livres. 

ART. III 
La dite somme sera répartie en la ma- 

nière suivante, savoir: à la juridiction 
de Thielle, sept mille quatre cents li- 

vres ;à celle de V alangin , six mille li- 

vres; à celle de Corgier, quatre mille 
cinq cents livres; à celle de la Cote, 
trois mille livres; à celle du Locle, deux 

mille livres; à celle de Colombier, mille 
livres; à celle de Cortaillod, mille livres; 
à celle de Boudevilliers, neuf cents li- 

vres; à celle de Bevaix, Huit cents livres; 
à celle du Landeron, six cents livres; 
à celle de Boudry, quatre cents livres; 

et à celle de Vaumarcus, trois cents 
livres. 
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108 Décrets. 

ART. I\. 
Notre Conseil d'Etat réglera la part 

que chacune des Communes qui com- 
posent une Juridiction, sera dans le cas 
de payer ou (le recevoir sur la somme 
totale fixée pour la Juridiction. 

ART. `'?. 

Les sommes que recevra une Com- 
mune en exécution du présent Décret, 

ne pourront être réparties entre les par- 
ticuliers; mais elles devront être affec- 
tées à des objets d'une utilité publique 
et générale. Notre Conseil d'Etat déter- 
minera l'omploi de ces sommes selon les 
besoins de chaque Commune. 

ART. `7 I. 

Notre Commissaire-Général et Extra- 

ordinaire, et Notre Conseil d'Etat sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent Décret. 

ALEXANDRE. 

LE Conseil ordonne l'impression et la publi- 
cation du présent Décret, dont un double 

sera remis à chacune des Communes de l'Etat, 

et détermine ce qui suit quant au mode d'exé- 
cution 

1 
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1. ° Les payemens que ce Décret déter- 
mine, devront s'eilèctuer en Chancellerie 
avant le 31` Décembre de cette année. 

2. ° Les sommes réparties entre les difl^é- 
rentes Communes d'une Juridiction créan- 
cière , 

devront être affectées à des usages 
d'utilité publique. Cependant si l'une de ces 
Communes de la même Juridiction redoit 
aux autres à raison de compensations parti- 
culières, elle pourra avant tout employer à. 
l'acquit de cette dette la somme qu'elle de- 
voit obtenir de la répartition générale. 

3. ° Les Officiers de Judicature exhorteront 
les Communes de leur ressort à, régler amia. - 
blement leurs prétentions réciproques : ils 
présenteront conformément à l'article IV. 
du Décret, un projet de répartition au Con- 
seil d'État, qui l'approuvera ou le modifiera 
selon les circonstances. Donné en Conseil, 
tenu sous notre présidence au Château de 
Weuchatel, le 19` Mai 1807. 

DE -SA'NDOZ DE TRAVERS. 

PRINCIPAUTE DE 1ý'EUCHATEL. 

.DÉCRET. Au Quartier Génýýral Impérial de Finckenstein, 

(Prusse Ducale) le 16e Mai an 1807. 

. 
ALEXANDRE, par la g râce de Dieu, 

PRINCE ET DUC DE NEUCHATEL. 

Nous avons décrété et décrétons 
'e 

qui suit; 
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lia Deerets. 
ARTICLE Î. 

Le Décret de SA MAJESTÉ NAPOLÉÖY, 

Empereur des Français, Roi d'Italie, 
sera publié dans l'étendue de Notre 
Principauté ainsi qu'il suit: 

EXTRAIT DES MINUTES 
DE NOTRE SECRETAIRERIE D'LTAT. 

De notre camp Impérial de Finckenstein, 
le Il' Alai l 07. 

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS 

ET Rot DITALIE. ' 

No us avons décrété et décrétons ce 
qui suit; 

ARTICLE I. 
Il sera levé un Bataillon dans la 

Principauté de Neuchatel 
, sous le 

titre de Bataillon du Prince de Neuchatel. 
ART. 2. 

L'Etat - Major sera composé de. 
i Chef de Bataillon. 
i Lieutenant de recrutement. 
i Adjudant-Major. 
I Chirurgien Aide. Major. 
i Tambour-Major. 
I Maitre tailleur. 
I Maître cordonnier. 
1 Maître armurier. ý---- $ 
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Bataillon du Prince, III 
ART. 3. 

Le Bataillon du prince de Neuchatel 
sera composé de six compagnies, sa- 
voir : une compagnie de Grenadiers, 
une compagnie de Voltigeurs, et quatre 
compagnies ordinaires. Ces six compa- 
gnies seront d'égale force. 

ART. 4. 
Chaque compagnie sera composée de 

I Capitaine. 
i Lieutenant. 
i Sous - Lieutenant. 
i Sergent - Major. 
i Caporal -Fourier. 
4 Sergens. 
g Caporaux. 
2 Tambours. 
i Sapeur. 

140 Soldats. 
Total 160 

Par chaque compagnie deux enfans 
de troupes. 

ART. Ç. 
Les deux premières compagnies se. 

ront levées avant le premier Août, et 
les quatre autres avant le premier Sep, 
tembre prochains. 



Bataillon du Prince, III 
ART. 3. 

Le Bataillon du prince de Neuchatel 
sera composé de six compagnies, sa- 
voir : une compagnie de Grenadiers, 
une compagnie de Voltigeurs, et quatre 
compagnies ordinaires. Ces six compa- 
gnies seront d'égale force. 

ART. 4. 
Chaque compagnie sera composée de 

I Capitaine. 
i Lieutenant. 
i Sous - Lieutenant. 
i Sergent - Major. 
i Caporal -Fourier. 
4 Sergens. 
g Caporaux. 
2 Tambours. 
i Sapeur. 

140 Soldats. 
Total 160 

Par chaque compagnie deux enfans 
de troupes. 

ART. Ç. 
Les deux premières compagnies se. 

ront levées avant le premier Août, et 
les quatre autres avant le premier Sep, 
tembre prochains. 
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112 De'erets. 
ART. 6. 

Il ne pourra 'tre admis dans le dit 
Bataillon que des habitans de la Prin- 
cipauté de Neuchatel , des cantons 
Suisses ou du Valais. 

ART. 7. 
Ce Bataillon aura la même solde et 

les mêmes muasses que les régimens 
Suisses à Notre service. 

ART. 8. 
Pendant la vie du Prince ALEXANDRE 

BERTHIER , ce Bataillon sera sous le 
commandement du Prince de Neucha- 
tel, qui aura la nomination des Officiers. 

ART. 9. 
Nos Ministres de la Guerre , de 

l'Administration de la Guerre et du 
Trésor public, sont chargés de l'exé- 
cution du présent Décret. 

NAPOZÉON. 

par l'Empereur, 

le ministre secrétaire dEtat, 
IIUGT. ES B. MARET. 

ART. II. 
Nos sujets verront dans cc Décret 

un 

i 



112 De; crets. 
ART. 6. 

II ne pourra 'tre admis dans le dit 
Bataillon que des habitans de la Prin- 
cipauté de Neuchatel , des cantons 
Suisses ou (lu valais. 

ART. 7. 
Ce Bataillon aura la même solde et 

les mêmes masses que les réginiens 
Suisses à Notre service. 

ART. 8. 
Pendant la vie du Prince ALEXANDRE 

BERTHIER , ce Bataillon sera sous le 

commandement du Prince de Neucha- 
tel, qui aura la nomination des Officiers. 

ART. 9. 
Nos Ministres de la Guerre , de 

l'Administration de la Guerre et du 
Trésor public, sont chargés de l'exé- 
cution du présent Décret. 

NAPOLÉON. 

par I'Empereur, 

le ministre secrétaire dEtat, 
HUGUES B. MARET. 

A"R T. 11. 

Noo sujets verront dans ce Décret 
un 

i. 
" ý: ;. 

i 

{ 

.1 ý 

ý 

i 

ýý 
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Faucillon du Prince. l i3 
tin nouveau témoignage de l'af%ctioti 
de 1«Eutpereur et Roià 

ART. III. 
Il sera dressé une instruction sur le 

mode d*exécution des dispositions du 
susdit Décret. 

ART. 1V. 
Notre Cominissaire-Général et Ex- 

iraorditiaire, Notre Conseil d'Etat, sonnt 
chargés dei l*exécution du présent décret, 

. 
ALEXANDRE. 

IL est ordonné ii tous les Officiers de Juri 
diction de cet Etat, de faire incessamment 
lire et afficher les Décrets ci-dessus en la 
corme et aux lieux ordinaires ; le Conseil 

enjoignant én nième teins aux dits Officiers, 
de donner à M. Bosset, capitaine - adjoint 
à1 Etat-Major-Général de la Grande-Arnnée, 

toutes les facilités qui pourront dépendre 

d«eux. pour le plus grand succès de la cons 

mission dont il est chargé de la part de SON 
Notre LRÉNI SSLVIE I\otre Souverain, 

. relativement à la levée du corps qui fait 
l'objet de ces Décrets. Donné en Conseil 
tenu. sous notre présidence au Château du 
`l1'euçhàtel 

, le 13e Juin 1 S07. 
DE BOYVE, 
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Pataillon dit Prince. l i3 
un nouveau témoignage de l'affectioii 
de l« : utpcreur et Roi. 

ART. III. 
Il sera dressé une instruction sur le 

tnocle cl*exécution des dispositions du 
susdit Décret. 

ART. IV. 
Notre Corn iriissaire- Général et Ex- 

traordinaire, Notre Conseil d«Etat, sont 
chargés de l'exécution du présent décret, 

AL EX ANDRE. 

IL est ordonné ii tous les Officiers de Juri- 
diction de cet Etat, de faire incessamment 
lire et afficher les Décrets ci -dessus en la 
forme et aux lieux ordinaires ; le Conseil 

enjoignant en mème teins aux dits Officiers, 

de donner à 
. 
M. Bosset, capitaine-ad 

, 
joint 

à l*Etat-Zaj. or-Général de la Grande-Ai 
toutes les ýflcilités 

qui pourront dépendre 

d'eux pour le plus grand succès de la cons-- 

mission dont il est chargé de la part de So v 
ALTESSE iSL, REN1S, S1: VIE Notre Souverain, 

-relativement 
à la levée du corps qui fait 

l'objet de ces Décrets. Donné en Conseil 

tenu sous notre présidence au Chàteau du, 
'Neuçhutcl 

, 
le 13` Juin i b07. 

DE BOYVE, 

s 
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11 1 Décrets. 
. __-... U, 

- Décret (lu PRINCE Notre Souverain, dat@ 
de Tilsitt le 2` du présent mois, annonce au 
Conseil d'État les nominations d'Officiers que 
SON ALTESSE à É,. E-ý ISSI ME a trouvé bon 
de faire dans le Bataillon de Son nom, dont le 
recrutement a actuellement lieu en ce pays; 
savoir , 1. ° M. Bosset , capitaine - Adjoint à 
l'Etat-? Major du Général Oudinot, en qualité 
de chef et commandant du Bataillon; 2. ° trois 
capitaines; 3. ° trois lieutenans; 4. ° six autres 
officiers, tant lieutenant de recrutement, que 
sous-licutenans et adjudant-sous- officier. 

Dans une dépêche particulière qui accom- 
pagne ce Décret , SON ALTESSE SERFNIS. 
S1ME dit au Conseil :� Les Neuchatelois ne 
;, pourront voir dans la formation de cc 
,, 

Bataillon qu'un bienfait de l'Empereur; 

� 
les enrôlemens sont libres; mes sujets, qui 
ont le goût des armes, trouvent un ehe- 

� min ouvert pour acquérir de la gloire, et 

� l'avantage de participer aux récompenses 
militaires, honorifiques et pécuniaires. Mon 

� 
intention est , que vous employez toute 

� votre influence pour présenter à mes su- 
jets l'avantage de la formation d'un Ba- 
taillon qui fera l'honneur des Neuchatelois. 

� Ceux de leurs compatriotes qui m'ont 
suivi , tels que M. " Brun, Rougemont, 

� Perrot 
; ont rivalisé avec tous les braves 

,. ý 

L 

I 
4 
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. __-... U, 

- Décret (lu PRINCE Notre Souverain, dat@ 
de Tilsitt le 2` du présent mois, annonce au 
Conseil d'État les nominations d'Officiers que 
SON ALTESSE à É,. E-ý ISSI ME a trouvé bon 
de faire dans le Bataillon de Son nom, dont le 
recrutement a actuellement lieu en ce pays; 
savoir , 1. ° M. Bosset , capitaine - Adjoint à 
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Bataillon du Prince. 115 
de l'Armée francaise ; quant au capitaine 
Bosset, que je viens de nommer chef du 

; Bataillon, il s'est couvert de gloire au 
siège de Dantzig. " 
Le Conseil ne peut mieux remplir sans 

doute les bienveillantes intentions de SON 
ALTESSE S'ÉRÉNISSI 1 E, qu'en transmettant 
les termes mèmes de Sa dépèche, lesquels 
sont d'ailleurs accompagnés des nouvelles 
assurances de Sa sollicitude en faveur de 
notre industrie. Ils pénétreront tous les res- 
sortissans de cet Etat de la plus vive recon- 
noissance , 

ils les animeront de tous les sen- 
timens qui peuvent le plus ellicacément cor- 
respondre aux vues paternelles et à la satis- 
faction de leur Souverain. Le Conseil saisit 
cette occasion pour renouvelles à tous les 
Chefs de Juridiction de cet Etat, l'injonction 
que par son arrêt du 13` Juin dernier il 
leur a déjà adressé, de concourir, autant 
qu'il pourroit dépendre d'eux, au plus grand 
succès de la levée d'un corps qui appelle, 
à si justes titres, l'intérêt et le dévouement 
de tous les Neuchatelois. 

Donné en Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Chàteau de Neuchatcl, le 20. ` Juil- 
let 1807. 

DE I3OYVE. 
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de l'Armée française ; quant au capitaine 
Bosset, que je viens de nommer chef du 

; Bataillon, il s'est couvert de gloire au 
f_, siège de Dantzig. " 

Le Conseil ne peut mieux remplir sans 
doute les bienveillantes intentions de SON 
ALTESSE S'ÉRÉNISSL%11_7, qu'en transmettant 
les termes mêmes de Sa dépèche, lesquels 

sont d'ailleurs accompagnés des nouvelles 
assurances de Sa sollicitude en faveur de 
notre industrie. Ils pénètreront tous les res- 
sortissans de cet Etat de la plus vive recon- 
noissance, ils les animeront de tous les sen- 
timens qui peuvent le plus ellicacément cor- 
respondre aux vues paternelles et à la satis- 
faction de leur Souverain. Le Conseil saisit 
cette occasion pour renouveller à tous les 
Chefs de Juridiction de cet Etat, l'injonction 
que par son arrêt du 13` Juin dernier il 
leur a déjà adressé, de concourir, autant 
qu'il pourroit dépendre d'eux, au plus grand 
succès de la levée d'un corps qui appelle, 
a si justes titres, l'intérêt et le dévouement 
de tous lés Neuchatelois. 

Donné en Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Chàteau de Neuchatcl, le 20. e Juil- 
let 1807. 

DE BOYVE. 
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9 t6 J)CcPCES. 

EXTRAIT DES ý19I\ L''1 1: S 
DE LA SECRÉ'i'AIRI: RIE D'Iý'I'AT. 

Au Palais de St. Cloud, le 271 Août iSoS. 

vt PI; R EUR DES Î' IiANCAIS, Ni APOLÉON, E 
Roi D'ITALIE, ET PROTECTEUR DE L. A. 
CONFÉDÉRATION DU RIIIDi. 

Sur le rapport de Notre Ministre de la 
Guerre, 

Avons décrété et décrétons ce qui suit. 
ARTICLE I. 

Il sera attaché au Bataillon du Prince 
de N euchatel , une Compagnie cpnl- 
posée ainsi (lu il suit. 

1 Capitaine. 

I Lieutenant, officier de Génie. 
i Sous-Lieutenant officier du train 

d'artillerie. 
1 Adjudant sous-officier. 
1 Sergent-major. 
4 Serger, s; dont 2 artilleurs, 1 sapeur, , 

1 du train. 
i Fourier. 
8 Caporaux, dont 4 artilleurs, 2 sa- 

peurs, 2 du train. 
6.4 Soldats; dont 32 artilleurs, 16 sa- 

peurs, 16 du train. 
1 Tambour. 

83 Hommes. 



9 t6 J)CcPCES. 

EXTRAIT DES ý19I\ L''1 1: S 
DE LA SECRÉ'i'AIRI: RIE D'Iý'I'AT. 

Au Palais de St. Cloud, le 271 Août iSoS. 

vt PI; R EUR DES Î' IiANCAIS, Ni APOLÉON, E 
Roi D'ITALIE, ET PROTECTEUR DE L. A. 
CONFÉDÉRATION DU RIIIDi. 

Sur le rapport de Notre Ministre de la 
Guerre, 

Avons décrété et décrétons ce qui suit. 
ARTICLE I. 

Il sera attaché au Bataillon du Prince 
de N euchatel , une Compagnie cpnl- 
posée ainsi (lu il suit. 

1 Capitaine. 

I Lieutenant, officier de Génie. 
i Sous-Lieutenant officier du train 

d'artillerie. 
1 Adjudant sous-officier. 
1 Sergent-major. 
4 Serger, s; dont 2 artilleurs, 1 sapeur, , 

1 du train. 
i Fourier. 
8 Caporaux, dont 4 artilleurs, 2 sa- 

peurs, 2 du train. 
6.4 Soldats; dont 32 artilleurs, 16 sa- 

peurs, 16 du train. 
1 Tambour. 

83 Hommes. 
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Bataillon du Prince. Ili 
ART. II. 

Il ne pourra être admis dans cette 
Compagnie, ainsi qu'il est prescrit pour 
le Bataillon (article 6 du Décret Impérial 
du i i` Mai i8o7), que des habitans de 
la Principauté de Neucllatel, des can-, 
tons Suisses ou du Valais. 

ART. 1.11. 
Cette Compagnie aura la même solde 

et les mêmes masses que les corps fran- 
çais de ces armes. 

ART. IV. 

Il sera attaché à ce Bataillon deux 
canons de 6, trois caissons de ce calibre, 
deux caissons d'infanterie, et un châriot 
à munitions chargé d'outils. 

ART. V. Nos Ministres de la Guerre, de l'Ad- 
ministration de la Guerre, et du Trésor 
Public, sont charges de (exécution du 
présent Décret. 

S1, (Y11é 
NA POLÉOY 

par l'i, rnpereLir, 
Le Älinistre Secrétaire d'. Etat, 

Signé H. MARET. 
Conformément aux ordres de SON ALTESSE 
S1. R!; tiI SINJE, 1l cs1 rllluillt à tOUS les Officiers 

de Judicature, de fàire incessamment publier 
et afficher le Décret ci-dessus, en forme et 
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lis Décrets. 
aux lieux ordinaires; et de concourir par tous 
les moyens qui pourront dépendre d'ý°uX, 
i la formation de la Compagnie d'Artilleurs 
dont le dit Décret fait mention. Donné en 
Conseil tenu sous notre présidence au Châ- 
teau de Neuchatel, le 12` Septembre 1808. 

DE MONTMOLLIN. 

PiiLýTCIPAUTÉ DE NEUCHATEL. 

DÉCR ET. 
Du Quartier Général 'Impérial â Tilsitt, sur 

le Niemen, le 3e Juillet an 1807. 

ALEXANDRE, par la - grâce de Dieu, 
PRINCE ET Duc DE NEUCHATEL. 

CONSIDÉRANT qu'il importe à la célé- 
rité des affaires que Nos sujets ont à 
traiter, qu'un seul fonctionnaire soit 
chargé dans Notre Principauté, (lu-soin 
de légaliser les pièces et actes, dont l'au- 

thenticité doit être constatée en pays 
c tranger. 

Avons décrété et décrétons ce qui 
Suit 

ARTICLE I. 
Le Secrétaire : de Notre Conseil d Etat 

est exclusivement chargé du soin de lé- 
galiser les pièces et açtes dont lautheil- 
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lis Décrets. 
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dont le dit Décret fait mention. Donné en 
Conseil tenu sous notre présidence au Châ- 
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rité des affaires que Nos sujets ont à 
traiter, qu'un seul fonctionnaire soit 
chargé dans Notre Principauté, (lu-soin 
de légaliser les pièces et actes, dont l'au- 
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Légalisation. j 
ticité des signatures a besoin d'être re- 
reconnue et constatée dans les pays 
étrangers. 

ART. Il. 
Notre Commissaire-Général et Extra- 

ordinaire, et Notre Conseil d'État, sont 
chargés, chacun en cc qui le concerne, 
de l'exécution du présent Décret. 

ALEXANDRE. 

LE Conseil d'Etat ordonne l'impression et la 

publication du présent Décret, enjoignant à 
tous les gens d'office qu'il concerne, de se 
conformer à son contenu. Donné en Conseil 
tenu sous notre présidence au Chàteau de 
Neuchatel, le 20e Juillet 1,907. 

DE BorvE. 

PRINCIPAUTÉ, DE NEUCHATEL, 

DÉCRET. 
A Bordeaux, le ioc Avril iSo8. 

ALEXANDRE, par la grâce de Dieu, 
PRINCE ET Duc DE 1NEUCHATEL. 

CONSIDÉRANT que les 
evenemens poli- 

tiques et militaires qui Nous retiennent 
en France auprès de L'EMPEREUR El' 
Roi, Nous empêchent de Nous livrer 
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120 Décrets. 

au voeu de Notre coeur, et de Nous 
rendre au milieu de Nos sujets, comme 
Nous lavions projetté, pour Nous v oc- 
cuper de tous les objets d'amélioration; 

Considérant l'éloignement momen- 
tané et forcé de Notre Commissaire 
Extraordinaire; 

Considérant enfin, que les intérêts 
de Nos sujets souffrent de ces circons- 
tances ; 

Nous avons jugéa propos de Nous 
'faire représenter momentanément par 
un Ministre Plénipotentiaire et Extra- 
ordinaire, investi de toute Notre con- 
fiance; 

En conséquence Nous avons décrété 
et décrétons ce qui suit: 

ARTICLE I. 

Le Général de Division DLTaILLIS, 
qui de tout teins Nous a porté la plus 
tendre affection, est nommé Notre Mi- 
nistre Plénipotentiaire et Extraordinaire 
â Neuchatel. 

ART. II. 
Nntre Ministre Plénipotentiaire, pen- 

dait le teins qu'il restera à Neuchatel, 
y jouira de fautorite, des honneurs et 
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, Ministre 121 
prérogatives accordés aux Gouverneurs 
four le Roi, à Neucliatel. 

ART. III. 
Nous ordonnons à Notre Conseil 

d'Etat et à toute autre Autorité civile, 
militaire et judiciaire, de le reconnoitre 
en la dite qualité. 

ART. IV. 
Notre Conseil d'Etat est chargé de 

l'exécution du présent décret. 
ALEXANDRE. 

. LE Conseil d'Etat ordonne l'impression du 
présent Décret, et sa publication eu la forme 
accoutumée. Doilné en Conseil tenu sùUS 
notre présidence au Chhat; ýau de Neuchatel, 
le 28` Avril 1808. DE SAIDOZ DE TRAVERS. 

RÉGLEMENT DES POSTES. 

SON ALTFSSF, ayant déter- 

miné par So--N Décret du 1, e Novembre, 

qu'à dater du premier Janvier 1807, une 
Régie administrcroit au none et pour le 

compte du Souverain, les Postes et Messa- 

geries de la Principauté; le Conseil d'État, 

afin de donner eflét tant à ce Décret qu'à 
l'article IX du Règlement de l'administration 
des Postes 

, signé le 5` de cc mois par Son 
Excellence jr ll. LLSPLRUT, Comnmissaire- 



. Ministre Plénipoterttiuire. 1 21 
prérogatives accordés aux Gouverneurs 
pour le Roi, à Neuclºatel. 

ART. III. 

Nous ordonnons à Notre Conseil 
d'Etat et à toute autre Autorité civile, 
militaire et judiciaire, de le recormoitre 
en la dite qualité. 

ART. IV. 
Notre Conseil d'Etat est chargé de 

l'exécution du présent décret. 
ALEXANDRE- 

ILE Conseil d'Etat ordonne l'impression du 

présent Décret, et sa publication eu la forme 
accoutumée. Donné en Conseil tenu sous 
notre présidence au Chaat, ýau de Neuchatel, 
le 28` Avril 1808. DE SANDOZ DE TRAVERS. 

RÉGLEMENT DES POSTES. 

SON ALTESSE SÉRj I. til\Ii: ayant déter- 

miné par SoN Décret du ii` Novembre, 

qu'à dater du premier Janvier 1807, une 
Régie administrcroit au nom et pour le 

compte du Souverain, les postes et Messa- 

geries de la principauté; le Conseil d'Etat, 

afin (le donner eßét tant à ce Décret qu'à 
l'article IX du Règlement de l'administration 
des Postes , signé le 5` de ce mois par son 

, 
Excellence 1i1. ' LLSrERUT, Commissaire- 
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122 Reglement 
Général et Extraordinaire de SON ALTESSE, 
a dù déterminer d'une manière précise, 
1. ' les droits et les devoirs de la Régie des 
Postes; 2. ° les obligations des Sujets de la 
Principauté : c'est dans ce but, et après avoir 
entendu le rapport de sa Commission des 
Postes, que le Conseil d'Etat a arrêté et 
arrête ce qui suit : 

TITRE I. 
Droits et devoirs de la Régie des Postes. 

ART I CL E I. 

Le transport des lettres, des papiers ca- 
chetés, de l'or et de l'argent en lingot, mon- 
noyé et ouvré, quel que soit le poids de ces 
objets ; le transport des marchandises et ef- 
fets formant des paquets de quinze livres et 
au-dessous, appartient dans toute la Princi- 

pauté et à l'exclusion de tous autres, aux 
Postes et Messageries du Souverain. 

Sont cependant exceptés , 
1. ° Le transport des comestibles de tout 

genre, des marchandises en bois, en verre, 
ainsi que des liquides dont le transport est 
libre. Celui de toure matière de nature à s'en- 
flammer et à fermenter, dont la poste ne 
doit jamais se charger. 

2-' Le transport d'objets appartenant aux 
Postes, mais qui auroit lieu occasionnelle- 
Ment par une personne connue pour ne 
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point faire le métier de rassembler des com- 
missions, et de les remplir a des jours fixes 
et déterminés. 

3. ° Sur toutes les routes où il n'existera 
pas des Couriers réglés ; sur les routes en- 
core où l'on estimera que des communica- 
tions plus fréquentes que celles des couriers 
sont nécessaires, la Commission des Postes 

autorisera le transport par des messagers 
particuliers. Ces messagers seront toutefoi- 
patentés et soumis à la 

surveillance de la:. 
Régie des Postes. 

ART. 11. 
La Régie est responsable de tous les ob- 

jets confiés aux Postes. Elle donne des revus 
pour toutes les valeurs et dépëches qui lui 
sont consignées. 

ART. III. 
Elle paye la valeur des objets cônsig é: 

qui viendroient à se perdre. Elle dédom- 
mage pour les avaries causées par le trans- 
port, et pour le retard qu'a éprouvé l'expé- 
dition d'une valeur consignée. Les réclama 
tions doivent lui être adressées dans les troist 

mais qui suivent la consignation , et ètre 

accompagnées du reçu de l'objet perdu ou 
endommagé. Les trois mois écoulés, la Ré- 

gie est libérée de toute responsabilité ; elle 
en est encore libérée si la perte ou le dom- 
mage sont l'eaèt d'une force majeure. 
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ART. 1V. 
Le secret le plus profond sera observé sur 

tous les objets confiés aux Postes. Un em- 
ployé coupable d'avoir violé ce secret, sera 
destitué et poursuivi criminellement selon la 
gravité des cas. 

ART. V. 
Les réclamations pour objets perdus ou 

endommagés, seront d'abord adressées aux 
Régisseurs. S'ils refusent de les admettre, 
elles seront portées à la Commission des 
Postes, qui, après avoir entendu les parties, 
prononcera sur la contestation. Le recours 
au Conseil d'Etat réservé. - Les plaintes 
relatives à l'infidélité ou l'inexactitude des 
Employés aux Postes 

, seront directement 
portées à la Commission. 

TITRE Jr. 
Des obligationst des s1 jets de la Principauté 

à l'égard des Postes. 

ART. VI. 
En conséquence de l'article L", il est ex 

pressément défendu à tout individu non au- 
torisé ou patenté, de porter ou distribuer ý 
. dater du 1. " Janvier 1807, des objets dont 
le transport appartient exclusivement aux 
Postes. Ceux qui seront surpris contrevenant 
à cette défense payeront, s'il s'agit de let- 
tres, dix francs d*ainence pour chaque lettre 
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et incluse portant une adresse diß érente ; eil 
cas de récidive l'amende sera doublée, à la 
tierce elle sera triplée et le contrevenant 
sera de plus condamné à la prison. S'il s'agit 
de groups ou paquets, outre l'amende ci- 
dessus, le contrevenant payera le quart de 
la valeur des objets dont il aura été le por- 
teur. Un tiers de ce qui sera payé par le 
délinquant, appartiendra au dénonciateur, 

un tiers à la Commune du lieu de la saisie, 
le tiers restant entrera dans la Caisse des 
Postes. 

ART. VII. 
Tout sujet et habitant de l'Etat est tenu de 

prêter secours et assistance aux Couriers et. 
aux Conducteurs des Postes et des Messa- 
geries. Le libre passage doit leur être facilité. 
Tout individu convaincu d'avoir retardé la 
marche d'une voiture de poste et d'avoir 
insulté un courier, sera puni par la prison 
civile, plus grièvement même si le cas l'exige. 
D'un autre côté, tout Employé aux postes 
qui auroit abusé de son caractere public poux 
molester des particuliers , sera sévèrement 
puni. 

Donné en Conseil tenu sous notre Prési- 
dence au Chàteau de Neuchatel, le 22' Dé- 
cembre 1806. 

D' IYERNOIS. 

! 
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926 ' Discours de M. LesperuE. 

D1SC0URS 
De Son Excellence Monsieur LESPERuT, Commis. ' 

safre - Général et Extraordinaire, en réponse à: 

celui du capitaine des Armourins 
, prononcé lè 

4 Novembre i8o6, en la cour du Château. 
A am ou Ri N- s 

JE transmettrai vos hommages à votre Prince; ce 
renouvellement, solennel de! votre fidélité. Ces 
enfans que vous associez à la sainteté de ce contrat; 
ces casques, ces boucliers, monumens de votre 
antique valeur, attestent à la fois votre dévouement 
à 'vos Souverains, et votre respect pour la mémoire 
de vos ancêtres. Conservez-les toujours ces senti- 
mens, ces souvenirs, cet usage même parvenu à 
travers les siècles, pour vous retracer lés moeurs 
franches et pures qui l'ont consacré. S'il est vrai 
que la patrie se compose surtout de souvenirs, qu'ils 
sont honorables ceux qui vous attachent à la-vôtre, 
qu'ils sont propres à vous faire chérir les moeurs 
et la vertu ! C'est par elles que vos pères ont 
contraint la force â respecter l'indépendance, ont 
attiré les regards des nations en fixant l'industrie 

sur vos rochers. Transmettez -en le dépôt sacré à 

ces enfans qui vous entourent, voilà le plus bel 
hommage que votre Prince obtiendra de vous. 
Sous ses lois vos concitoyens ont espéré le bonheur. 
dites-leur que leur espoir sera rempli ; dites- leur 

que ses Ministres, en vous consacrant tous leurs 

efforts , restent encore bien au-, dessous de ses 
intentions; dites-leur que son cr:: ur attendri des 
témoignages de leur amour, est ouvert aux regrets 
de sa séparation; dites-leur enfin, que du milieu 
des camps sa pensée ne s'échappe aux méditations 
de la victoire, que pour se fixer sur les moyens 
de leur prospérité. 
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