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RECUEIL 
DE PIÈCES OFFICIELLES 

CONCESVANT 

LA PRINCIPAUTÉ DE NEUCHATEL 

ET VALANGIN. 

LOI 
SUR LA PRESCRIPTION, 

ET 

SUR LA REPRÉSENTATION DES NEVEUX. 

DU 16 OCTOBRE 16 5 5. 

LE GOUVERNEUR ET LIEUTENANT-GIN'r. RAL 

DES COMTÉS SOUVERAINES DE NEUFCHASTEL ET 

VALLENGIN 
, 

Aux Châtelains et Mayres de ces dites 
Souverainetés ou à leurs Lieutenants, Salut, 
Nous ayant esté représenté par Messieurs de 
l'Assemblée *cles Trois Estais tenue l'année 
dernière rière les dits Contez, le préjudice 
que les subjects de SoN ALTESSE avoyent 
jusques à présent reccu. tant par la longue 

prescription (le trente ans , que par la ri- 
goureuse loy qui ne permet pas la représen- 
tation en matière de succession en ligne col- 
latérale 

, 
le frère vivant héritant celuy qui. 
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meurt à l'exclusion de tous ses neveux, 
priant qu'il soit apporté le remède nécessaire 
à ces deux poincts au bien et soulagement 
(lu publicq. Ce qu'ayant esté par Nous pro- 
posé à SON ALTESSE , nostre Souverain 
Prince, et Elle y consentant pour le bien 

(le ses subjects saufs ses droits; Nous avons 
fait mettre le fait en délibération par devant 

les dits Sieurs des Trois Estats extraordinai- 

veinent assemblez sur le quatoiziènze jozu" 
d'jloust de la présente année i655, aux fins 
d'adviser aux moyens d'apporter un meilleur 
reiglement. Lesquels après avoir bien con- 
sulte par ensemble en ont sentencé en la 

manière suivante : 
Que l'expérience nous ayant fait cognoitre 

le manifeste préjudice que la prescription 
de trente ans_ apporte principalement aux 
femmes vefves et enfans orphelins, qui bien 

souvent se voyent recherchés pour debtes soit 
depense de taverne, parties de Marchands 
ou autres dont pendant la vie de leurs maris 
et pères ils n'ont ouy parler, lesquels ce- 
pendant n'estant point prescrites sont obli- 
gés à les payer. Que d'ailleurs les caution- 
nements quoy qu'à temps sont presque per- 
pétuels, peu de personnes d'âge capable 
de contracter pouvant survivre une pres- 
cription, ce clui cause souvent de grandes 

Ob 

1 

º- 

t 

i 

à 

i 
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raines et pertes : Que finalement les étran- 

gers ont un trop grand avantage sur les 

subjects (le SoN ALTESSE, lesquels, sont sou- 
vent recherchés pour des actions non répé- 
tées de vingt-neuf années, et par ceste loi 

condamnés à les payer, au lieu que s'ils ont 
quelque droit sur les autres, ne le faisant 
valoir dans dix ans , 

leur action demeure 
éteinte. Ces raisons jointes à autres con- 
sidérations les font conclure : Que la pres- 
cription de trente ans n'aura désormais plus 
de lieu dans les Estats (le SoN ALTESSE, ains 
est reduitte et réformée à celle de dix ans 
à prendre dés le jour de la publication des 

présentes. 
Touchant la représentation des enfans en 

matière de succession en ligne collateralle, 
Messieurs des Trois Estats trouvant la loy 

cy-devant usitée trop rigoureuse et rude, 
les orphelins estant desja assés affligés 
par la perte de leurs pères et mères , se 
trouvent encore par ceste loy frustrés de 
la succession de leurs Oncles ; tantes et 
proches parents, le frère héritant son frère 
à l'exclusion de ses neveux qui sont d'un 
degré plus éloignés 

, ainsy perdant leur 

oncle qui leur faisoit beaucoup de bien 
durant sa vie, perdent aussy toute l'espé- 

rance de ses biens, et tombent par ce moyen 
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(G) 
bien souvent en grande nécessité et misère. 
Pour à quoy obvier, ils déclarent nulle la 
loy cy-devant usitée : subrogeant au lieu 
d'icelle, que les enfans pourront représenter 
au temps advenir la personne de leurs pères 
et mères, pour pouvoir en lieu d'iceux suc- 
céder en ligne collatéralle en toutes sortes 
de successions et héritages où les dits pères 
et mères auroyent peu estre appellés, sans 
que ce degré plus esbigné leur puisse porter 
aucun préjudice. 

Lesquels deux poincts ainsy concluds et 
arrestés, Nous avons au nom de SON ALTESSE 

appreuvé et homologué, après sous avoir esté 
rapportés publicquement an grand poisle du 
Cliasteau de Neufcl. iastel, en la dite assem- 
blée. Vous enjoignans de les faire observer 
dans tous les dits Estats de SoN ALTESSE un 
chacun rière vostre ressort, et aux Justiciers 
et Juges établis en chacune Justice, ressort 
et Mayorie, d'y tenir main. Et afin que per- 
sonne n'en prestende cause d'ignorance, le 

présent sera encore publié aux prosnes de 

chacune Eglise rière vos ressorts, Jurisdic- 
tions et CliasteIainies 

, 
Dimanche prochain 

vingt-unième du présent mois d'Octobre. 
Au Chas seau de Neufchastel , 

le 16 d'Oc- 
tobre 1655. 

1 

A 

i f 
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LOI 
SUR LA REPRÉSENTATION DES NEVEUX, 

DU 13 oCTOBItE 1664. 

Messieurs des Trois Estats du Comté de 
Neufchastel estant aujourd'hui treizième jour 

(l'Octobre i66-1t assemblés au Chasteau de 
Neufchastel, ont représenté à Monseigneur 
le Gouverneur, que s'estants suscités plu- 
sieurs procez, au sujet de l'ambiguité (lui 
se rencontre dans les Mandements qui furent 

publiés l'an 1655 pour la réformation de 
l'ancienne coustume qui excluoit les neveux 
de la succession de leurs oncles, tandis qu'il 
y avoit des frères du deffunct, en vie, plu- 
sieurs personnes ayant voulu extendre ceste 
réformation de l'ancienne coustume jus- 

qu'aux arrière-neveux et aux autres pa- 
rents collatéraux, encores plus esloignés, 
qu'ils prétendoient devoir représenter la 

personne de leurs pères dans les successions 
collatéralles, contre l'Intention de Messieurs 

(les Trois Estats, qui n'avoir pas esté assez 
clairement rédigée par escrit. A quoi estant 
nécessaire d'apporter les remèdes conve- 
nables pour prévenir (le semblables procès 
à l'advenir 

, 
Ils ont prié Monseigneur le 

Gouverneur (le vouloir au nom (le SON AL- 

TESSE SÉRÉNISSIME, faire lever ceste ambiguite 
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par une sentence (le Nessicu. rs (les Trois 
Estais. Ce que trouvant estre juste et rai- 
sonnable, Il leur en a demandé leur juge- 

ment; et après avoir consulté par ensemble, 
Ils ont sentence en la manière suivante : 

Que les neveux , et nièces, rcprésen te- 
ront à l'ad. venir la personne de leurs pères 
et mères, pour succéder au lieu d'iceux, à 
leurs oncles et tantes , ainsi que leurs pères 
et mères auroient fait s'ils estoyent encore 
en vie, sans que leurs oncles et tantes, qui 
sont encore en vie, les puissent exclure de 
la dite succession, quoi qu'ils soyent d'un 
degré phis proches du deflunct. 

Mais les arrière-neveux, et autres parents 
collatéraux, n'auront pas le même bénéfice, 
et ne pourront pas représenter la personne 
(le leurs pères et mères; ceste réformation 
de la coustume ancienne, n'estant faite que 
polir les seuls neveux et nièces, et ne se 
(levant pas extendre plus loin, pour esviter 
les dillicultés (lui en surviendroyent autre- 
lnent. 

Laquelle sentence servira de loy à l'ave- 

nir; et afin que personne n'en prétende 
cause d'ignorance, Mon dit Seigneur en a 
flit filire lecture parNonsit; ur le Challcellier, 
: I'an et jour susdits, dans le grand poisle (lu 
Chasteau tle Ncnfclastel, et ordonné qu'elle 

It 

A 

4 

iý 

A 
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sera encore publiée dès Dimanche prochain 
en huit jours vingt-troisième (le ce mois, dans toutes les paroisses (le cette Souverai- 
neté, en la forme ordinaire, ès lieux ac- 
colEsiumez. 

LOI 
SLR LA FORME DE PROCÉDER EN CAUSES CIVILES. 

DU 9 DÉCEMBRE 1700. 

ARTICLE L" 
Celui qui voudra former demande à un 

autre en Justice, devra en déclarer le sujet 
on la cause par l'exploit de la prémiére ci- 
tation , 

lequel il donnera par écrit au sau- 
tier, afin de le remettre à sa partie. 

ART. H. 
Les demandes des acteurs devront être 

les plus claires et simples qu'il se pourra : 
Mais lors qu'elles contiendront plusieurs 
chefs, le rée sera reeû à en avouer les 

uns, et à nier les autres, sans être oblige 
à confesser oll nier généralement toute la 

demande; Et si le rée y opose une, ou 
plusieurs exceptions péremptoires, les Juges 

y devront avoir égard et juger là dessus. 
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ART. III. 
Lors que le rée aura été cité, soit en 

personne, ou â son domicile, il lui sera 
libre de répondre et d'entrer en contestation 
dès la prémiére citation, s'il le veut; mais 
au cas qu'il veuille différer, voici quels se- 
ront les délais dont il pourra jouir. 

ART. IV. 
S'il se présente à la prémiére citation, 

il pourra se contenter de demander jour 
pour répondre; et huit jours après, sans 
autre citation, à moins qu'il n'y ait eû in- 
terruption de plaid, il devra se représen- 
ter, et pourra simplement demander la de- 
mande par écrit. Ensuite degiioi au plaid 
suivant de huitaine, il sera obligé de ré- 
pondre à la demande de l'acteur, sans ul- 
térieur délai. 

ART. V. 

Si le rée ne paroît pas sur la prémiére 
citation, a lui donnée, il sera cité de nou- 
veau, a l'instance de l'acteur, pour la se- 
conde., soit en personne , ou en domi- 

cile ; et l'exploit de cette citation devra 

contenir que c'est pour la seconde, et lui 

sera laissé par écrit : Et lors qu'il paroitra 
ý1 cette seconde citation , 

il sera tenu (le 

A 

h 

Pb 

f 

À 
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demander tout ensemble la demande par 
écrit, et jour pour y répondre; ce qu'il 
sera obligé de faire au plaid suivant, toû- 
jours sans ultérieur délai, ni citation ,à 
moins d'interruption de plaid, et s'il at- 
tendoit de comparoitre jusques à la troisiéme 
citation, il ne pourra jouir d'aucun ulté- 
rieur délai, mais sera tenu de répondre sur 
le champ, à la demande de l'acteur. 

ART. VI. 
Lors qu'il interviendra négative, et que 

sur icelle une partie aura été admise a prou- 
ver, ou obtenu traite, elle devra produire 
toutes ses preuves, tant littérales, que par 
tèmoins, pendant le cours de trois instances 

sans citation, a moins qu'il n'y eût inter- 

ruption de plaid, ou des raisons légitimes 

de prolonger ce terme; de quoi la Justice 

devra connoître. 

ART. VII. 

Les Officiers ne pourront acorder qu'un 
congé en cause civile, et deux en cause 
personnelle ; lesquels congés seront notifiés 
â la partie, au plus tard, le jour avant le 

plaid, et ne devront être acordés par les 
dits Officiers, que pour des raisons qui leur 

paroîtront justes et légitimes 
, et en cas 
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d'instance par l'une (les parties, nonobstant 
notification du congé, les Officiers qui l'au- 
ront acordé en déclareront les motifs en 
Justice, pour savoir si la partie qui l'aura 
obtenu, a informé de vérité. 

ART. VIII. 

On ne pourra prétendre les journées, ni 
les passer en modération pour plus (le dix 
témoins en causes civiles, sans néanmoins 
exclure ceux qui voudront en admettre da- 
vantage, de le pouvoir faire â leurs fraix, 
sans excès néanmoins pour leur nombre; 
et les recours de leurs dépositions se devront 
demander sur le champ, ou au plus tard. 
dans la huitaine après. 

ART. IX . 
Lors que l'acteur aura obtenu une traite, 

et qu'il aura produit ses preuves pour la 
vérifier, le rée sera en droit de demander 

une traite à son tour, quoiqu'il n'ait ni 
protesté ni réservé auparavant de le pouvoir 
faire, mais aussi en la demandant, il devra 
spécifier et; articuler les faits et exceptions 
qu'il voudra prouver; Et à l'égard du teins 
qu'il aima pour y satisfaire , il en sera usé, 
comme il est porté ci-dessus, concernant 
l'acteur. 

T 
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ART. X. 

On ne pourra recuser pour juge d'une 
cause, celui (lui aura été produit pour tè- 
ntoin, par l'une ou l'autre des parties, lors 
que son raport ne fera rien au procès. 

ART. li I. 
Comme on a remarqué qu'un des grands 

moïens qui ont servi à prolonger ci-devant 
les procès, a été les renvois que faisoient 
les Officiers à Monseigneur le Gouverneur, 

sur les appels que vouloient former les par- 
ties, des sentences accessoriales des Justices 
inférieures; Il est ordonné qu'à l'avenir, on 
ne pourra être reçû en appel, ni renvoi sur 
une sentence, qui ne regardera (lue les for- 

nialités règlées par les présens Articles, et 
lors qu'une sentence sera rendue sur un 
accessoire, qui pourroi L regarder le prin- 
cipal, l'Officier recevra en proteste ou en 
appel, ou renvoïera à Monseigneur le Gou- 
verneur. Mais en ce dernier cas, la partie 
renvoïée devra se pourvoir dans trois jours, 

auprès de Monseigneur le Gouverneur, à 

peine d'être décliüe de son renvoi. 

ART. X. II. 
Après les preuves faites, et le procès étant 

en état 
, 

les parties, (à moins qu'elles n'en 
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seul soin maireinent sans appel, et sans qu'il 
puisse se lâire païer aucun émolument ponr 
cela ; S'il s'agit d'une somme plus haute, 
j usgn'à quinze livres inclu. sivément, l'Officier 
avec deux Justiciers en décideront aussi som- 
mairement et sans appel, moïennant un ém. o- 
lnlnent de huit Batz; et des sentences qui 
se rendront sur les dilërens qui seront por, 
tés en Justice, on ne pourra en apeller, à 

moins (lue le principal n'excède quarante 
livres foihles : bien entendu que ceci ne re- 
fiarde que des simples actions personnelles. 

ART. \. V'I. 
De plus pendant les foires 

, 
les Officiers. 

des lieux où elles se tiendront, avec quatre 
J ust, iciers 

, on six, selon l'importance du. 
lait, pourront décider sommairement et sans 
appel, de tous les iliferens, (lui seront por- 
tés par-devant eux , provellans de marchés 
et accords laits en la dite foire, Pour 1nar- 

eliancliscs, bétail, ou. autres eflcts mohi- 
liaires, tant il l'égard des gens du Païs, due 
des cl, rmi; crs, Pourýýe.. qu'il 1i'excèdc pas 
Sept cent cinquante lires foibles 

, et le sa- 
laire sera lors qu'il s'agira clc soixante livres 

en bas, duat. re liýrr. s, et de soixante livres 

eu liant, huit batz à l'Officier, et quatre Batz 
à chaque J usticier, Greffier et Sautier. 

A 

lý 

A 

Numérisé par BPUN 
_ 



( 17 ) 
ART. X. `' II. 

Lors qu'une personne étant poursuivie 
au païement d'une dette, voudra se clamer 
pendant le cours des usages qui lui seront 
adressés, l'Officier ne devra pas l'y recevoir, 
à moins qu'elle ne lui allègue des raisons 
-valables, ou apparentes; Et lors qu'une par- 
tie aura été reçue en clame , elle sera obli- 
gée sur le jour qu'on lui formera demande 
en Justice pour dire ses raisons, d'indiquer 
et articuler, en cas de négative, tous les 
moyens qu'elle prétend emploïer pour les 

prouver, et de produire ses preuves som- 
mairement au plaid suivant, à moins qu'il 
n'y ait des empêchemens légitimes, de quoi 
en cas de contestation, la Justice connoîtra. 

ART. X. VIII. 
S'il intervient appel en un procès pour fait 

de clame , soit sur accessoires , soit sur 
principal, on assemblera les Etais pour le 

vuider, moyennant cinquante livres f'oibles, 
comme en fait de décrets. 

ART. XIX. 

Pour reillédier aux abus qui se commeLLent 

à l'égard des taxes et des délivrances de taxe, 
lesquelles or, notifloit aux débi leurs se devoir 

faire à tel jour, et qu'on renvoïoit néanmoins 
B 
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à faire dans la suite; on devra nécessaire- 
ment les faire au jour qui aura été notifié 
au débiteur, faute de quoi on sera obligé 
(le lui notifier un nouveau jour pour cela; 
et au cas qu'elles se fassent en l'absence de 
celui contre qui on les aura obtenues, on 
devra lui notifier pendant la huitaine qu'elles 
sont faites, et ceux qui voudront se clamer 
sur la taxe, ou demander revision sur 
la délivrance, devront le faire pendant la 
huitaine, à compter dès le jour de cette 
dernière notification, ou dès le jour qu'elles 
auront été faites, s'ils ont été présents. 

ART. XX. 

Le créancier qui aura obtenu lettres ju- 
diciaires, dans les Justices où cela se pra- 
tique, ou fait faire le rapport de la délivrance 

(le taxe, dans les Justices où on n'a pas 
accoutumé de demander les dites lettres, 

pourra dès lors entrer en possession actuelle 
des iOluls taxés, â moins qu'il n'en convienne 
autrement avec son débiteur. Et si la déli- 

vrance a été laite sur (les meubles ou rosées, 
le (lit créancier devra en être saisi, dès le 

jour que l'on aura notifié que la dite déli- 

%, rance a été faite. Toutefois si le débiteur 
donne caution solvable pour leur valeur, on 
ne pourra l'obliger << en vuider ses mains 

4, 
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qu'après la huitaine, depuis ladite notifi- 
cation. 

ART. X, \ I. 

Lors qu'il y aura conte-- lt, (, n(rc (Ic, i ,yo,, 
plusieurs prétendans , pour des fruits et 
effets nobiliaires dont le possessoire sera 
incertain et contesté, celle des parties qui 
--oudra retirer ou garder lesdits fruits ou 
effets, sera obligée de donner caution suf- 
fisante pour leur valeur, ou ne le faisant 

pas, ils devront être mis en séquestre, et 
en cas qu'il survienne des difficultés au re- 
gard de ladite caution, ou du séquestre, 
la Justice rendra jugement là-dessus, duquel 
il ne sera pas loisible d'appeller, et les droits 
du séquestre seront réglés à un pour cent, 
prenables sur les effets séquestrés , et paia- 
bles par la partie qui se trouvera mal fondée. 

ART. Z II. 
Celui qui vendra, échangera, ou autre- 

ment aliénera pour franc, un fonds qu'il 
aura Béja hypotegne, ou qu'il saura l'être, 

sans le consentement du créancier, ou que 

ce ne frit pour le païer, comme aussi celui 

qui hypotèquera comme franc 
, un fonds 

qu'il aura déjà hypotegIle, ou qu'il saura 
être hvpotèqué, ou qui ne déclarera pas au 
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juste la somme pour laquelle il le sera, de 
même que ceux qui feront des infractions à 
Justice, devront être châtiés au contenu de 
la décrétale sur ce fait. 

ART. XXIII. 

Le droit de proximité, ou retrait lignager, 

ne pourra se vendre, ni trafiquer à l'avenir, 

et on ne pourra empêcher l'exercice de ce 
droit par des échanges, à moins que le 

conire-écliange ne vaille au moins le tiers de 
la piéce échangée; Et s'il ya suspicion sur 
le prix d'un fonds vendu , 

le vendeur et 
l'acheteur seront obligés de se purger par 
serment lit-dessus, si la partie le requiert 
Mais aussi le preîime ou retraiant doit pos- 
séder pendant l'an et jours la piéce qu'il 
aura retirée. 

ART. YYIV. 

L'exécution du présent réglement rcgar- 
dera non-seulement les procès qui seront 
intentés à l'avenir, mais aussi ceux qui sont 
Béja commencés. 

V 
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ARTICLES GÉNÉRAUX 

POUR TOUT L'ÉTAT. 
-0ý 

FRÉDÉRIC, par la grâce de DIEU, Roi 
de Prusse, Margrave de Brandebourg, Archi- 
Chambellan et Prince-E]ecteur du St. Empire 
Romain 

, 
Souverain Prince d'Orange 

, 
de 

Neufchâtel etVallengin, etc. etc. etc. A tous 
présens et à venir salut ! Ayant été informé 

que Notre 'Ministre d'Etat et Ambassadeur 

extraordinaire et plénipotentiaire en Suisse, 
le Sieur Comte de Metternich, auroit, en 
vertu des pleins-pouvoirs général et spécial 
par Nous à lui donnés en date du 23 de 
juin 1707, accordé et concédé en Notre Nom 

aux Corps et Communautés, bourgeois, su- 
jets et liabitans de la Souveraineté de Neuf- 

châtel et Vallengin, qui s'étoient unis pour 
ce sujet, par acte signé de sa main et scellé 
de son sceau accoutumé, certains articles 
généraux pour tout l'Etat, au nombre de 

Iletûe dont la teneur s'en suit de mot à mot. 

ARTICLE I er 

Que la religion soit inviolablement con- 
servée et maintenue dans son état présent 
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sans qu'il soit fait à cet égard aucune inno- 
vation. Et pour cet effet : 

1.0 Que selon ce qui fut ré lé lors de la 

réformation, le seul exercice de la religion 
protestante se fasse dans tout I'Etat, excepté 
dans lesParoisses duLanderon et deCressier: 
Bien entendu que le Prince, soit celui qui 
le représentera , pourront faire l'exercice 

privé et particulier de leur religion, clans 
le lien de leur résidence ordinaire; et cela 
pour eux , 

leurs familles et leurs domes- 

tiques. 
o Que l'ordre de la discipline ecclésias- 

tique soit maintenu , suivant la pratique 
usitée jusques à présent , tant dans les 
Consistoires, que dans la Compagnie des 
Pasteurs : Que ladite Compagnie jouisse 
librement de tous ses droits, et en particu- 
lier de celui qu'elle a, et dont elle est en 
possession, d'élire, de suspendre, de dé- 

poser et changer les Ministres, et de juger 
des choses gui concernent le saint Ministère, 

sans qu'on puisse y apporter aucun empê- 
cliement : Et que lors que par un mutuel 
consentement (le ladite Compagnie et des 

peuples de quelque lieu de cet Etat, on vou- 
dra ériger quelque nouvelle Eglise, d'où 

que les fonds soient pris, le Souverain soit 
tenu d'y donner son consentement et auto- 

0 
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risation , entant que de besoin, aussi-tôt 
qu'il en sera requis. 

3. o Que comme le Souverain a entre les 
mains les biens de l'Lglise depuis la réfor- 
mation, et qu'il ya divers lieux dans cet 
Eilat, où, manque de fonds, on ne peut 
pas pourvoir à l'édification des peuples, il 
soit convenu d'une somme levée annuelle- 
ment sur ces biens, laquelle sera perpétuel- 
lement appliquée à des usages religieux, ou 
il sera , nécessaire, tant dans la ville, que 
dans le reste de l'État. 

.0 Qu'aucune personne ne pourra s'liabi- 
tuer dans un lieu de religion différente de la 
sienne : Que si un protestant veut se faire 
catholique-romain, qu'il aille demeurer et 
s'établir dans une Paroisse catholique-ro- 
maine , comme les catholiques-romains qui 
voudront se faire protestans, iront résider 
dans quelque Paroisse protestante, et que 
de part ni d'autre, on ne puisse se débau- 

cher , ni s'enlever les enfans les uns aux 
autres, pour les attirer à une autre religion. 

5. o Que dans tous les lieux protestans de 

cet Ltat, toutes les charges et offices soient 
entre les mains des protestans; et que dans 

la Châtelainie du Landeron, les charges et 
offices soient entre les mains des catholiques- 
romains. 
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ART. II. 

Que toutes les personnes qui ne seront 
pas naturels du Païs, nés sujets de l'Etat 
et regnicoles, quand même ils seroient na- 
turalisés, ou nés de pères naturalisés, avant 
leur naturalisation , soient à l'avenir et à 

perpétuité, déclarés inhabiles à posséder, 
dans cet Etat , aucune charge ni emploi 
civil, militaire ou ecclésiastique, en quel- 
que manière, ou sous quelque prétexte que 
ce soit, même les sujets naturels de l'Etat 
qui se seroient domiciliés et établis hors 
d'icelui, ou qui se seroient liés par office de 
charge à quelqu'autre Prince ou Etat. Bien 
entendu, que la charge du Seigneur Gou- 
verneur est formellement exceptée de cet 
article, et qu'il ne préjudiciera point aux 
droits que la Compagnie des Pasteurs a, et 
a exercé de tout teins, d'appeller des Minis. 
tres de dehors, dans le cas de nécessité. 

ART. III. 

Que, suivant que cela est expressément 
contenu dans les Actes de franchises, tant 
(le la ville et bourgeoisie de Neufchâtel, que 
(le la bourgeoisie de Vallengin, tous les sujets 
(le l'Etat fuissent librement sortir du Païs, 

Pur aller voïager, ou autrement, même 
servir en guerre, moïennant que ce ne soit 
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pas un Prince, ou Etat, avec qui le Prince, 
entant que Souverain de Neufchâtel, seroit 
en guerre, suivant que cela s'est pratiqué 
de toute ancienneté : N'entendant pas néan- 
moins par-là qu'il soit licite à qui que ce 
soit, (le lever ou enroler (les soldats dans 

cet Etat, sans dite permission. Et qu'en 
outre et conformément à des Articles exprès 
et formels de franchises 

, tant de la bour- 

geoisie de Neufchâtel que de celle de Vallen- 
gin , cet Etat ne puisse être engagé dans 
aucune guerre, ni les sujets d'icelui obligés 
d'y marcher, que ce ne soit pour la propre 
guerre du Prince, c'est-à-dire, pour la dé- 
fense de l'Etat, et pour les guerres que le 
Prince pourroit avoir entant que Souverain 
de Neufchâtel 

, et non autrement ; Ensorte 

que s'il y avoit guerre , pour raison de 

quelqu'autre Etat, Terres ou Seigneuries, 
l'Etat de Neufchâtel ne soit point obligé d'y 

entrer; mais en ce cas devra demeurer dans 
la neutralité, à moins (lue tout le Corps Hel- 
vétique en général n'y prît part et intérêt. 

ART. IV. 

Qu'il soit pourvû à ce que la justice y soit 
bien et brièvement administrée , et pour 
cet effet, 

1.0 Que les Etats ordinaires, tant de 1'euf. 
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cliâtel que de Vallengin, soient assemblés 
tous les ans, pour le moins une fois, au 
mois de Mai; Et qu'outre cela, on ne laisse 
pas de convoquer les assemblées à l'extraor- 
dinaire pour les clames, décrets et acces- 
soires, ainsi qu'il a été réglé depuis quelques 
années. 

2.0 Que le Souverain fasse ensorte que 
la Coutume du Païs puisse être incessam- 

ment revue, éclaircie, corrigée, augmen- 
tée même où il sera besoin; afin qu'on puisse 
la rédiger par écrit, en un corps clair, 
abrégé et facile, sauf et réservé toutes-fois 
les franchises et libertés de tous les Corps 
de l'État. 

3. o Que les demandes des Officiers de la 
Seigneurie soient claires, nettes et précises, 
ensorte qu'ils soient obligés de déclarer, s'ils 
agissent civilement ou criminellement; sur 
quoi cependant, on pourra chercher quel- 
que expédient raisonnable, pour prévenir 
tous lneonvéniens à cet égard. 

ART. V. 

Que dans les brevets (les Officiers de Justice 

et de l'Etat, au lieu de la clause, tant qu'il 
notis plaira, on y mettra celle-ci, tant qu'ils 
Se comporteront bien. Ensorte qu'ils ne puis- 
sent, non plus que les Notaires, être desti- 
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tués de leurs charges et offices , qu'après 
avoir été pleinement convaincus de leur mal- 
versation. 

ART. VI. 
Que les dispenses de mariage, jusques aux 

cousins germains exclusivement, soient en- 
tierem-2nt abolies, comme étant une chose 
incompatible avec notre réformation. 

ART. VII. 
Que les sernlens des Notaires soient à tous 

é fards remis sur l'ancien pied, eu les inno- 

vations, qui y ont été faites, retranchées. 

ART. \T III. 
Qu'à l'avenir le Prince puisse à la vérité 

faire faire des reconnoissances quand il lui 

plaira; mais que ce soit à ses dépens 
, sans 

que les bourgeois et sujets soient obligés de 

rien païer pour cela. 
ART. IX. 

Enfin, et qu'à l'avenir le Souverain, d'a- 
bord après qu'il aura été reconnu et investi 
de la Souveraineté, prête le serment accou- 
tumé, tant à la ville de Neufcliâtel, qu'aux 

autres Corps de 1'Etat, soit par lui-même 
, 

s'il est présent, soit par Procureur, s'il est 

absent, ainsi qu'il s'est pratiqué (le toute 

ancienneté ;à quoi il ajoutera une promesse 
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et assurance générale, qu'il confirme, en- 
tant que de besoin, les Loix et Constitu- 
tions fondamentales de l'Etat en général, 
y compris les Articles ci-dessus , et tous les 
droits, franchises et libertés spirituelles et 
temporelles , 

bonnes anciennes coutumes 
écrites et non écrites, de chacun des Corps 

et Communautés qui composent cet Etat, 

comme aussi toutes les concessions perpé- 
tuelles, réelles et personnelles, de quelque 
nature qu'elles soient, accordées, tant aux 
dits Corps et Communautés qu'aux parti- 
culiers, par tous les Princes précédens, et 
letirs tuteurs et curateurs, et nommément 
par feu Madame la Duchesse de NEiiouRS, 

notre Souveraine Princesse. 

De plus, une déclaration en date du 31 Oc. 

tobre 1707, dont la teneur aussi s'ensuit mot 
a inot 

NOUS ERNEST DE METTERNICH, Comte du 
St. Empire, Ministre d'État, Ambassadeur 

extraordinaire et plénipotentiaire de SA MA- 

JEST1 LE Roi DE PRUSSE, etc. Comme 
No(is savons et sommes pleinement assuré 
que l'intention de Sa dite Majesté 

, en cas, 
gn'en conformité de Ses justes droits, Elle 

Soit investie (le la Souveraineté de-Neufchâtel 

et Vallengin 
, est non-seulement de la con, 

k 
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server et maintenir dans tout son lustre et 
-dans toute sa splendeur, mais encore de 
l'augmenter autant qu'il sera possible ," au- 
quel effet Sa dite Majesté est résolue, de 
prendre dans la suite toutes les mesures né- 
cessaires et qui pourront être les plus agréa- 
bles aux Etats et aux peuples de ce Pays 
Nous déclarons en attendant et suivant les 

pleins-pouvoirs que Nous avons, que Sa dite 
Majesté et Ses Successeurs, garderont tou- 
jours entre leurs mains cette Souveraineté 
de Neufchâtel etVallengin, avec ses annexes, 
appartenances et dépendances, pour la pos- 
séder comme telle dans toute son indépen- 
dance, inaliénabilité et indivisibilité, sans 
que Sa dite Majesté ni Ses Successeurs puis- 
sent jamais la donner en apanage à aucun 
Prince cadet, ni en fief ou arrière-fief à qui 

que ce soit, ni en quelque manière que ce 
puisse être. En foi de quoi, Nous avons fait 

expédier la présente déclaration, signée de 
Notre main , et munie de Notre sceau ordi- 
naire, à Neufchâtel, le 31 Octobre 1707. 

(Signé) 11ETTERNICII. 

Lesquels neuf articles généraux et la dite 
déclaration du 31 Octobre 1707, sont nom- 
mément compris, et déjà expressément con- 
firmés dans les serments que le dit Sieur 

Numérisé par BPUN 



( 30 ) 
Ceinte (le l'tetterniclt, Notre Ministre d. 'Etat 

et Ambassadeur extraordinaire et plénipo- 
tentiaire en Suisse, et qui dès-lors comme 
aujourd'litii Nous a représenté et Nous re- 
présente en Notre dite Souveraineté de Neuf- 

châtel et Vallengin, a prêté en Notre Nom 

aux (lits Corps et Communautés, bourgeois 

sujets et habitans d'icelle, et à leurs hoirs 

et successeurs , savoir, à Neufchâtel le lte, 
à Vallengin le 8c, à St. Blaise le i 2e, à Bou- 
dry le t 4e, à Mortiers-Travers le i 5c de No- 
vembre 1707. Et comme en outre, il leur 

auroit promis dans les dits sertnens , que 
Nous leur tiendrions et maintiendrions leurs 
franchises et libertés et constitutions , en- 
semble leurs anciennes bonnes coutumes 
écrites et non écrites, desquelles ils ont usé 
notoirement au teins passé ; Nous, pour 
ces causes et autres bonnes considérations à 
ce Nous mouvants, voulant tenir, accomplir 
et exécuter ponctuellement tout ce qui rat- 
Notre dit Ministre d'État, Ambassadeur ex- 
traordinaire et plénipotentiaire , 

le Sieur 

Comte de iolctternich, a été promis, accorde 

et concédé au,: dits Corps et Coininunautés, 
ltotirgeois, sujets et habitans de Notre Sou- 

vcriinete de Neufchâtel et Valle, igin en géné- 

ral; et desiraut même (le leur donner (le 

plus cil plus (les marques de Notre royale 

b 
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bienveillance , et surtout d'affermir à tous 
égards leur repos et leur bonheur, tant four 
le spirituel que pour le temporel, dans l'as- 
surance o' Nous sommes que de leur côté 
ils s'acquitteront fidèlement de tout ce à quoi 
ils sont tenus envers Nous et Nos Successeurs 

par leur devoir et serment, avons déclaré 

et déclarons par ces présentes , signées de 
Notre main royale, scellées de Notre grand 
sceau, et contre-signées par Notre Grand- 
Chambellan le Comte de Wartenberg 

, que 
pour Nous et Nos Successeurs, Princes Sou- 

verains de Neufchâtel et Vallengin, Nous 

avons (le Notre pleine puissance et autorité 
souveraine, ratifié, approuvé et confirmé, 
ratifions , approuvons -et confirmons entant 
que de besoin, les dits neuf articles géné- 
raux pour tout l'Etat, et la dite déclaration 
du 31 Octobre 17o7, en tout leur contenu, 
ainsi qu'ils sont ci-devant écrits et spécifiés. 
Comme aussi Nous tiendrons et maintien- 
drons de Notre part, tant tous les dits ser- 
mens sus-mentionnes, que celui qui a été 

aussi prêté en Notre Nom par Notre dit 
Ministre d'Ltat, Ambassadeur extraordinaire 

et plénipotentiaire, aux bourgeois, sujets 

et habitans de la Baronnie du Landeron le 

95e de Novembre 1707, chacun selon sa forme 

et teneur, coinine s'ils avoient été prêtés par 
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Nous-même en personne. Et afin que la mé- 
moire de toutes ces choses soit tant plus du- 
rable , et puisse plus sûrement passer à la 
postérité, Nous avons ordonné, que du pré- 
sent acte de ratification , approbation et 
confirmation, il en soit fait quatre doubles 

originaux et égaux, dont l'un sera déposé 

et conservé dans les archives de Votre Châ- 

teau de Neufchâtel, un autre sera remis à la 

vénérable Compagnie des Pasteurs des Eglises 
de Notre dite Souveraineté, un autre àNotre 
bonne ville et bourgeoisie de Neufchâtel, et 
l'autre enfin àNotre bourgeoisie deti-allengin. 

Si donnons en Mandement au dit Sieur 
Comte de Metternich, Notre Ministre d'État, 
Ambassadeur extraordinaire et plénipoten- 
tiaire en Suisse, et aux Gens (le Notre Conseil 
d'Etat au dit Neufeliâtel, que les présentes 
ils fassent enrégistrer suivant leur forme et 
teneur, et que le contenu en icelles, eux et 
tousNos autres Officiers présens et àvenirqu. 'il 

appartiendra, agent à en suivre et exécuter 
ponctuellement. Car telle es t Notre intention. 
Donné à Cologne sur la Sprée, ce iC' Octo- 
bre i poil, l'an de Notre règne le huitième. 

(. signé) FRÉDÉRIC R. 
ýnl<<rinés an Conseil-d'Etat et plus bas, 

le 13 Mai 1709. 
COMTE DE `'FARTE BERG. 

1 
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ARTICLES PARTICULIERS 

POUR LA VILLE ET BOURGEOISIE DE YEUCIIATEL. 

FRÉDÉRIC, par la grâce de Diru, etc. 
A tous présens et à venir, salut. Ayant été 
informé que Notre Ministre d'Etat, Ambas- 

sadeur extraordinaire et plénipotentiaire en 
Suisse, le Sieur Cointe de NIetternich, auroit 
en vertu des pleins-pouvoirs général et spé- 
cial par Nous à lui donnés en date du 23 Juin 
1707, accordé et concédé en Notre Nom, aux 
Quatre-Ministraux, Conseil et Communauté 
de Notre bonne ville de Neufchâtel, pour et 
au nom de la générale bourgeoisie d'icelle, 

par acte signé de sa main, et scellé de son 
sceau en date du 25e d'Aoust 17o7, certains 
articles particuliers pour la ville et bourgeoi- 

sie de Neufchâtel, au nombre de neuf, dont 
la teneur s'en suit mot à mot. 

ARTICLE I. er 

Que le Souverain consente , entant qu'en 
lui est, et pour ce qui le regarde, que la 

prétendue renonciation faite en l'année 1599 
par une partie (les bourgeois forains ou ex- 
ternes de Neufchâtel, tant de dessus que de 
dessous, soit censée nulle et comme non 
avenue : Ensorte qu'il ne puisse empêcher 

c 
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directement ou indirectement, la réunion 
desdits bourgeois forains ou externes à la ville 
et bourgeoisie de Neufcliâtel, et que ledit 
Souverain et ses Successeurs, ne puissent 
jamais non plus, ni pour le présent, ni pour 
l'avenir, autoriser, ni favoriser aucune pa- 
reille renonciation des bourgeois de Neuf- 

châtel en quelque manière et sous quelque 
prétexte que ce soit. 

ART. Il. 
Que lorsque le Conseil de ville voudra 

recevoir un ou plusieurs bourgeois de Neuf- 
châtel, ils seront obligés de demander et 
requérir le consentement du Souverain, soit 
de ceux qui le représenteront, lequel con- 
senienient ne pourra néanmoins leur être 

refusé, moïennant une finance de 3oo livres 
foibles au profit de la Seigneurie, et autant 
à celui de la ville pour le droit (le bourgeoi- 

sie, et en outre la somme que le Conseil (le 
ville trouvera à propos pour les droits de 
Communauté à l'égard de chacun de ceux 
qui se présenteront pour ce sujet, pourvu 
qu'ils soient sujets naturels de l'État, (le 
franche et libre. condition, ou que, si ce 
sont des étrangers, ils soient de gens de 
bonne vie et moeurs, â qui le consentement 
ci-dessus servira de naturalisation, et que 

i 
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les uns et les autres viennent s'établir et se 
domicilier dans la ville de Neufchâtel et son 
district, ou que du moins ils y bâtissent une 
maison; mais à l'égard de ceux qui n'auront 
pas les qualités susdites , ou qui ne seront 
pas dans les cas ci-dessus mentionnés , il 

soit entièrement remis à la volonté du Sou- 

verain , 
de leur accorder ou refuser son 

consentement. 
ART. III. 

Que les Quatre-Ministraux, Cônseil et 
Communauté de la ville de Neufchâtel puis- 
sent librement et sans permission de la Sei- 
gneurie (toutes-fois en païant le lod ordi- 
naire), acquérir les maisons, terres et fonds 

nécessaires pour les bâtimens publics , che- 
mins et ruës, en un mot pour l'usage public, 
l'ornement et l'accroissement de ladite ville; 
mais pour d'autres acquisitions de fonds, la 
dite ville ne le puisse faire sans la permission 
de la Seigneurie , et qu'en composant avec 
elle pour l'amortissement des lods. 

ART. IV. 

Que la police étant un droit municipal, 

qui originairement et de toute ancienneté 

appartient aux Quatre-Ministraux et Conseil 
de la ville de Neufchâtel, et dont effective- 
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ment ils sont en paisible possession, à l'ex- 

ception de certaines choses, (lue la . Seigneu- 

rie et ses Ofliciciers ont voulu de tems en 
tems leur contester, on laisse à l'avenir aux 
dits Quatre-Ministraux et Conseil, l'entière 
direction et administration de ladite police 
dans ladite ville de Neufchàtel, banlieue et 
Mairie d'icelle , sans que de la part de la 
Seigneurie, ni de ses Officiers, il y soit plus 
donné aucun trouble ni empêchement. 

ART. V. 
Que conformément aux franchises et li- 

bertés de la ville et bourgeoisie de Neufcliâ- 
tel, à la prononciation de LL. EE. de Berne 
de iloG, à la pratique immémoriale et à 

plusieurs déclarations réïtérées de la Sei- 

gneurie, nommément à celle de 1653, les 
Officiers de la Seigneurie puissent à la vérité 
faire arrêter ceux d'entre les bourgeois de 
Neufchâtel internes et externes, qui auront 
été duement et dans les formes ordinaires 
condamnés en prison, par les Justices des 
lieux où ils auront leur principal domicile, 

soit où le crime aura été commis; mais que 
lesdits Officiers ne puissent pas faire incar- 

cérer lesdits prévenus et condamnés en pri- 
son comme dessus, sans le sçû et consente- 
ment desQuatre-Ministraux : Et qu'en outre 

Numérisé par BPUN 



( 37 ) 
lors qu'il s'agira d'emprisonner pour fait de 
crime quelque bourgeois (le Neufchâtel, in- 
terne ou externe, en quelque lieu du Païs 
qu'il soit résident, par le jugement et avec 
le consentement que dessus, il soit inces- 

samment transféré dans les prisons de Neuf- 

châtel, pour y être la procédure criminelle 
contre lui instruite 

, et ledit prisonnier exa- 
ininé et jugé par la Justice de la ville de 
Neufclâtel; Bien entendu que pour les ré- 
fractaires et désobéissans en Justice 

, ou 
autres , qui par forme de peine civile pour- 
rotent être condamnés en prison par les Jus- 
tices des lieux où le délice aura été commis, 
ils pourront y être incarcérés, soit dans le 
lieu de leur résidence, sans qu'il soit néces- 
saire de les transférer dans les prisons de 
_Neufchâtel, sous cette expresse réserve néan- 

moins, qu'ils ne pourront être détenus en 
prison outre les trois jours tout au plus, 
portés dans les décrétales. 

ART. VI. 

Qu'en conformité des franchises et libertés 

sus-mentionnées , et de l'ancienne immémo- 

riale et constante pratique , 
les Quatre-Dli- 

nistraux et Conseil de la ville de Neufchztel 

soient laissés et maintenus dans le paisible 
et entier exercice du droit des armes et de 
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bannière â tous égards qui leur appartiennent 
incontestablement, tant sur tous les bour- 
geois internes qu'externes de ladite ville en 
quelque lieu (lu Pais qu'ils soient résidents, 
que sur les habitans dans ladite ville, banlieue 
et district d'icelle, sans que de la part de la 
Seigneurie et de ses Officiers il y soit désor- 
mais apporté aucun trouble ni empêchement 
pour les revues d'armes et autrement, en 
quelque manière et sous quelque prétexte 
que ce soit. 

ART. VII. 
Qae l'acte, ou traité dit (le Lù'erdis, con- 

tenant xi articles, en date du io de Février 
I585, Béja nul et défectueux par lui-même, 

puisqu'il avoit été fait par les Quatre-1liinis- 
traux, soit-disant agir au nom de la ville 
et Communauté de Neufchâtel 

, quoi que la 

générale Communauté et bourgeoisie de la 
dite ville de Neufchâtel n'y aie jamais donné 

son consentement, ni ne l'ait ratifié; soit 
expressément et formellement déclaré nul et 

comme non avenu, sans que de la part du 

Souverain, ni de celle (le la ville, on Puisse 
jamais l'alléguer ni s'en servir en quelque 

manière ou sous quelque prétexte que ce 

soit. 
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ART. VIII. 

Que pour prévenir tous les fraix qu'il y 
auroit, à faire venir des renforts des Justices 
de la campagne, et le peu d'honneur que 
cela feroit à la ville clé Neufchâtel, il plaise 
au Souverain de donner à son avénement à 
la Souveraineté, une marque de son estime 
et de sa confiance aux quarante hommes qui 
composent le grand Conseil de ladite ville, 
en confirmant pour toujours et irrévocable- 

ment le droit et privilège, qu'ils n'ont eu 
jusques à présent que sous le bon plaisir du 
Prince 

, 
d'être appellés en renfort au défaut 

des Conseillers des Vint-quatre, tant en la 
J us Lice de ladite ville qu'aux Trois-Etats. 

ART. IX . 
Que pour faire cesser et prévenir même 

tous les sujets de défiance qui pourroient 
naître ü ]. 'avenir entre le Souverain et la ville 
de Neuieliâtel, les traités respectifs d'alliance 

et (le bourgeoisie, que le Prince et ladite 

ville ont avec LL. EE. de Berne, soient., 

entant que de besoin 
, confirmés en tort 

leur contenu, et particuliérement par rap- 

port au droit de Judicature attribué incon- 

testablement par lesdits traités à LL. EE. de 

Berne, pour tous les diférens et contentions 

Numérisé par BPUN 



( 4°) 
qui peuvent survenir entre ledit Prince et 
ladite ville, en telle sorte, que ni de la part 
dudit Prince, ni de ses Successeurs 

, on ne 
puisse jamais éluder ledit droit deJudicature, 
ni en retarder l'efrét , en quelque manière 
ou sous quelque prétexte que ce soit; Qu'en 

outre â l'égard (les autres prétentions respec- 
tives qu'il peut y avoir entre le Souverain 

et la bourgeoisie de 1lenfýliâtel, lesquelles 

ne se trouvent pas Béja règlées, ou sufri- 
sairrment éclaircies, soit par les neufArticles 
généraux , soit par les particuliers contenus 
ci-dessus, elles soient renvoïées â étre inces- 
samment terminées â l'amiable, et qu'à ce 
défunt elles soient décidées au plutôt, con- 
lbrniénzent auxdits neuf articles. 

Lesquels neuf articles particuliers pour 
ladite ville et bourgeoisie de Neufchâtel, 

ont déjà été nommément compris et expres- 
SéITlenL confirmés dans le serment que le (lit 

Sieur Comte (le itletteriiich, Noire Ministre 

(l'Ltat,, Ambassadeur extraordinaire et plé- 
nipotentiaire en Suisse, 

lequel des-lors 

comme aujourd'hui Nous a représenté et 

. 
Nous représente dans Notre Souveraineté 
de Neufchâtel et Vallengin, a prêté en 
Notre Nome à ladite ville et générale bour- 

geoisie (le Neufchâtel le 4e de Novembre iîo7, 

t 
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dans lequel serinent il leur a en outre pro- 
mis que Nous leur tiendrons et maintien- 
drons leurs franchises et libertés et consti- 
tutions, ensemble leurs anciennes bonnes 
coutumes écrites et non écrites, desquelles 
ils ont usé notoirement au teins passé; Et 
Nous, pour ces causes et autres bonnes 

considérations à ce Nous mouvant, et vou- 
lant tenir, accomplir et exécuter ponctuel- 
lement tout ce qui par le Sieur Comte de 
Metternich, Notre Ministre d'État et Anibas- 
sacleur extraordinaire et plénipotentiaire, 
-tété promis, accordé et concédé aux Quatre- 
Ministraux, Conseil ctCoimm-tinauté deNotre 
bonne ville de Neufcliâtel, et désirant même 
(le leur donner de jour cri jour de nouvelles 
marques de Notre bienveillance royale et de 
la satisfaction que Nous avons, tant de la 

manière avec laquelle ils ont contribué à 
Nous faire rendre la justice qui Nous étoit 
due , et par conséquent au bon succès de 
Nos justes prétentions sur la Souveraineté 
de Neufclrâtel 

, que de toute la conduite 
qu'ils ont eue depuis 

, et particulièrement 
à cause du zèle et de la fidélité inviolable 

qu'ils ont témoigné pour Notre service de- 

puis (pic fous sommes entrés en possession 
de cette Souveraineté , 

dans l'assurance oit 
Nous sommes qu'ils continueront de même 

Numérisé par BPUN 



i42) 
à l'avenir, en s'acquittant fidèlement de tout 
ce à quoi ils sont tenus envers Nous et Nos 
Successeurs, par leur devoir et serment ; 
Avons déclaré et déclarons par ces présentes, 
signées de Notre main royale, scellées (le 
Notre grand sceau , et contre-signées par 
Notre Grand-Chambellan le Comte de War- 

tenberg, que pour Nous et Nos Successeurs, 
Princes Souverains de Neufchâtel et Vallen- 
gin, Nous avons de Notre pleine puissance 
et autorité souveraine, ratifié, approuvé et 

confirmé, ratifions, approuvons et confir- 
mous, entant que de besoin, les susdits 
articles particuliers pour la ville de Neuf- 

clLâtel, ainsi qu'ils sont ci-dessus écrits et 
spécifiés tout au long, en tout leur contenu, 
Comme aussi que Nous observerons et exé- 
terons inviolablement aussi en tout son con- 
tenu le serment sus-mentionné que le dit 
1', otre -Ministre d'État et Ambassadeur extra- 

ordinaire et plénipotentiaire, le Sieur Comte 
de Mettcriiich, a prêté en Notre Nom à la 
dite ville et générale bourgeoisie de Neuf- 

cli îtcl. Et afin que la mémoire de ces choses 
puisse être tant plus durable, et être trans- 

n]ise phis sîircment à la postérité, Nous avons 

ordonné crie du présent acte de ratification, 
approbation et confirmation , 

il soit fait 
deux doubles originaux et égaux, dont l'un 
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devra être déposé et conservé dans les ar- 
chives de Notre Château de Neufchâtel, et 
l'autre devra être remis aux dits Quatre- 
Ministranx, Conseil etCommunauté deNotre 
dite ville de Neufchâtel. - Si donnons en 
Mandement au dit Sieur Comte de Mletter- 

nich, Notre Ministre d'Etat et Ambassadeur 

extraordinaire et plénipotentiaire en Suisse, 

et aux Gens de Notre Conseil d'Etat au dit 
Neufchâtel, que les présentes ils fassent en- 
régistrer suivant leur forme et teneur, et 
que le contenu en icelles, eux et tous Nos 

autres Officiers présens et à venir qu'il appar- 
tiendra, agent à en suivre et exécuter ponc- 
tuellement. Car telle est Notre intention. 
Donné à Cologne sur la Sprée, ce i er Octo- 
bre 17o8, l'an de Notre règne le huitième. 

(signé) FRÉDÉRIC R. 

ulérinés au Conseil-d'État, 
!e 13 Mai 1709. 

et plus bas, 

COMTE DE WARTENBERG. 
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ARTICLES PARTICULIERS 
POUR LA BOURGEOISIE DE VALANGIN. 

FRÉDÉRIC, par la grâce de DIEU, etc. 
A tous présens et à venir salut. Ayant été 
informé que Notre Ministre d'Etat, Ambas- 

sadeur extraordinaire et plénipotentiaire en 
Suisse, le Sieur Comte de Metternich, auroit 
en vertu des pleins-pouvoirs général et spé- 
cial par Nous à lui donnés en date du 23 Juin 
1707, accordé et concédé en Notre Nom aux 
Maîtres-bourgeois, Conseil et générale bour- 

geoisie de Vallengin, par acte signé de sa 
main et scellé de son cachet, en date du 8c de 
Novembre 1707, certains articles particu- 
liers pour la bourgeoisie et les peuples de 
Vallengin, au nombre de quatorze, et ce 
conformément aux apostilles qui sont en 
marge, desquels articles et apostilles la te- 

neur s'en suit mot à mot. 
ARTICLE L" 

Que d'autant, que plus le commerce est 
libre, et plus un Etat s'enrichit, qu'il y ait 
UN commerce libre pour ceux de Vallengin 
dedans et dehors de l'État, pour toutes sortes 
de denrées, sans qu'à cet égard il se fasse 

plus (le nouveautés, soit pour le vin étran- 

t 
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ger, soit pour autres denrées qu'on achète 
ou qu'on vend, conforrmément à leurs fran- 
chises et usances. 

Accordé. 

ART. Il. 
Que les renvois si fréquens en Conseil 

d'Etat, par les Officiers préposés à la Justice, 

pour des choses de petite importance, dont 
la Seigneurie est accablée et fatiguée, ne 
soient plus tolérés. Par ce moïen on remé- 
diera à la chicane et à la ruine du peuple. 

Accordé ce deuxième article. 

ART. III. 

Que dorénavant il ne soit païé rière la 
Mairie de Vallengin, pour la réemption des 
taxes, que le demi-lod, conformément à ce 
qui se pratique dans le reste de l'État, non 
plus que le demi-lod, des engagères. 

Accordé ce 3c article, conformément à cc qui se pratique 
rière le Cointé de Neufchâtel. 

ART. IV. 

Que pour les Mandemens qui se publieront 
rière Vallengin, les Maitres-bourgeois soient 
ouïs et consultés, comme on fait à Neuf- 

châtel, ce qui se faisoit lors que le Conseil 
d'Etat se tenoit à Vallengin , 

les Conseillers 
étant du lieu; cela évitera les remontrances 
et les fiaix, et d'ailleurs les Mandemens se- 
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ront mieux observés, quand le Pais y aura 
consenti. 

Accordé, sur ce 4e art., qu'avant que de faire publier les 
Mandemens, on avertira les Maîtres-bourgeois de Vallengin 
de descendre, pour les lui communiquer, afin que l'on 
voie s'il ya lieu à fairè quelques remontrances. 

ART. V. 

Qu'a l'avenir on ne soit plus d'obligation, 

comme on le pratique depuis quelque teins, 
de demander à Monseigneur le Gouverneur, 
la permission de mettre (les biens en montes 
publiques, niais seulement à l'Officier du 
lieu, selon l'ancienne pratique. 

Accordé ce 5c article. 

ART. VI. 
Pour ce (fui est du serment des Notaires, 

outre ce qui est déjà porté dans les Articles 

généraux, on supplie que l'article, touchant 
les mises à clos , soit retranché. 

Accordé ce 6e article, remettant les choses sur l'ancien 
pied. 

ART. VII. 
Que. les Sieurs Receveurs, en recevant les 

graines dues au Souverain, laissent manier 
la racle à celui qui mesure la graine, confor- 
mément: à l'octroi qu'il plîtt à S. A. S. Henri 
d'Orléans, de glorieuse mémoire, d'accor- 
der aux sujets de Vallengin en 166! 1. 

A. ecorlé cet article par rapport aux censé. (le fours et 
muulius, mais nullement par rapport aux dixuies. 

i 
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ART. VIII. 
Snr la défense faite en Mai r7 ol., d'aller 

moudre hors de l'Ltat, ce qui incommode 
les villages et habitans des frontières, et ce 
qui même est préjudiciable aux droits de la 
Seigneurie, on supplie que cela soit toléré, 
d'autant qu'on n'y va, ni ne prétend-on y 
aller, que dans la nécessité. 

Accordé, pourvû que ce soit sans abus et seulement en 
cas de nécessité. 

ART. IX. 
Comme les Maires n'interpellent souvent 

que quelques Juges pour condamner un 
bourgeois de Vallengin, soit pour le con- 
damner à la torture, soit pour lui infliger 
des peines corporelles, sous prétexte de 
l'épargne ou ménage pour le Souverain, au 
lieu que pour fait civil, où il ne s'agira que 
de quelques sols, toute la Justice sied en 
jugement, on prie que l'on cite, pour le 
moins la moitié de la Justice pour ces sortes 
de cas , et la Justice entière. lors qu'il 
s'agira d'infliger la peine capitale. 

Accordé, sur ce ge article, que lors qu'il sera question 
d'emprisonner une personne sujette de l'État, il faudra 

pour le moins cinq Justiciers, et pour condamner à la 
torture, la moitié de la J ustice pour le moins. Et à ]'égard 
des étrangers et gens sans aveu, laissé à la discrétion de 
l'Officier. Lors qu'il s'agira de couudamuter à la mort 1 il 
faudra toute la Justice. 
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ART. X. 

Le nouvel établissement des voïers , 
fait 

depuis il ya trois ans, accablant de fraix 
inutiles particulièrement les peuples du Val- 

(le-Ruz , et qui en outre cause une perte 
sensible aux particuliers et à la Seigneurie; 

on supplie que les choses soient laissées sur 
l'ancien pied. Assavoir que s'il ya quelques 
plaintes de chemins gâtés, que Monsieur le 
Procureur de Vallengin les fera réparer par 
les Communes, à peine de païer ses jotn'- 

nées et vacations, si on n'obéit pas promp- 
tement, ainsi qu'il se pratiquoit du passé. 

Accordé ce ioe article, â condition de se conformer z 
l'aueieune pratique, et que les chemins seront bien main- 
tenus et en bon état. 

ART. XI. 

On supplie qu'il soit établi des Juges en 
renfort dans les Justices du Comté de Vallen- 

gitt , comme à St. Plaise. 
Accordé ce i Le article. 

ART. XII. 

Comme depuis quelque tems on a voulu 
extendre l'obligation de ceux de Vallengin, 
sur le lait (les armes, au-delà de ce qu'ils 
sont obligés par leurs franchises; ils prient 
qu'à l'avenir ils ne soient plus Inquiétés à 

cet égard. 
Ils seront maintenus dans leurs franchises. 

1 
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ART. XIII. 

L'on requiert que le serment soit prêté le 
premier, de la part de SA MAJESTÉ 

, aux 
peuples de Valangin, de même que cela se 
pratique à Neufchâtel, et que les peuples 
le prêtent immédiatement après. 

Accordé, quoi que ce ne fut pas la pratique. 

ART. XIV. 

0 

Finalement on supplie que le nom de 
Comté soit donné à la Terre de Valangjn, 

comme cela se trouve dans plusieurs actes , 
tant devant, qu'après la réunion de ce Comté 
à celui de Neufchâtel 

, au lieu de celui (le 
Seigneurie, qu'on lui donnoit comnutné- 
inent dès quelque teins en ça. 

Accordé, pour ic titre, à condition que cela ne ]préju- 
dicicra en rien aux anciennes liaisons et astrnictions à l't5 ai d 
du Comté de Acufc1i tel. 

Lesquels quatorze articles particuliers pour 
ladite bourgeoisie de Vallengin, ont déjà été 

nommément compris et expressément confir- 
més dans le serment que ledit Sieur Comte 
de Metternich, Notre Ministre d'État, Am- 

bassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

en Suisse 
, 

lequel dès-lors comme aujour- 
d'hui Nous a représenté et Nous représente 
dans Notre Souveraineté de Neufchâtel et 

D 
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Vallengin, a prêté en Notre Nom à ladite 

générale bourgeoisie et peuples de Vallengin, 
le 8e deNovembre 1707, dans lequel serment 
il leur a en outre promis que Nous leur 
tiendrons et maintiendrons leurs franchises 

et libertés et constitutions, ensemble leurs 

anciennes bonnes coutumes écrites et non 
écrites, desquelles ils ont usé notoirement 

au Lems passé ; Et Nous 
, pour ces causes 

et autres bonnes considérations à ce Nous 

mouvant, voulant tenir, accomplir et exé- 
euter ponctuellement tout ce qui par le 
dit Sieur Comte de llMetternieli, Notre Mi- 

nistre d'Etat et Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire, a été promis, accordé et 
concédé aux Maîtres-bourgeois 

, 
Conseil et 

générale bourgeoisie de Vallengin, et desi-- 

rant même de leur donner de jour en jour 
de nouvelles marques de Notre bienveillance 

royale et de la satisfaction que Nous avons, 
tant de la manière avec laquelle ils ont 
concouru au bon succès de Nos justes pré- 
tentions sur la Souveraineté de Neufchâtel 

et Vallengin, que de toute la conduite qu'ils 
ont eue depuis, et particulièrement à cause 
(lut zèle et de la fidélité inviolable qu'ils ont 
témoigné pour Notre service depuis que 
Nous sommes entrés en possession de cette 
Souveraineté, dans l'assurance oit Nous 

l 
i 
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sommes qu'ils continueront de même à l'ave- 
nir, en s'acquittant fidèlement de tout ce 
à quoi ils sont tenus envers Nous et Nos 
Successeurs, par leur devoir et serment; 
Avons déclaré et déclarons par ces présentes, 
signées de Notre main royale, scellées de 
Notre grand sceau , et contre-signées par 
Notre Grand-Chambellan le Comte de WVar- 

tenberg, que pour Nous et Nos Successeurs, 
Princes Souverains (le Neufchâtel et Vallen- 

gin, Nous avons de Notre pleine puissance 
et autorité souveraine, ratifié, approuvé et 
confirmé, ratifions, approuvons et confir- 
mons, entant que de besoin, les susdits 
articles particuliers pour la bourgeoisie et 
les peuples de Vallengin, conformément aux 
apostilles qui sont en marge d'iceux, ainsi 

que le tout est ci-dessus écrit et spécifié , 
comme aussi que Nous observerons et exé- 

cuterons inviolablement aussi en tout son 

contenu le serment sus-mentionné que le 

dit Notre ]Ministre d'État et Ambassadeur 

extraordinaire et plénipotentiaire, a prêté 
en Notre Nom à la dite bourgeoisie et 

peuples de Vallengin. Et afin que la mé- 

moire de ces choses puisse être tant plus 
durable, et être transmise plus sûrement 
à la postérité , 

Nous avons ordonné que 
du présent acte de ratification , appro- 
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bation et confirmation, il en soit fait deux 
doubles originaux et égaux, dont l'un devra 
être déposé et conservé dans les archives de 
Notre Château de Neufchâtel, et l'autre 

remis aux dits Maîtres-bourgeois et Conseil 
de la bourgeoisie de Vallengin. - Si don- 

nons en Mandement audit Sieur Comte de 
Metternich, Notre Ministre d'Etat et Ambas- 

sadeur extraordinaire et plénipotentiaire en 
Suisse, et aux Gens de Notre Conseil d'État 

audit Neufchâtel, que les présentes ils fassent 

enregistrer selon leur forme et teneur, et 
que le contenu en icelles, eux et Nos au- 
tres Officiers présens et à venir qu'il appar- 
tiendra, ayent à en suivre et exécuter ponc- 
tuellement. Car telle est Notre intention. 
Donné à Cologne sur la Sprée, ce Ier Octo- 
bre 1708, l'an de Notre règne le huitième. 

(signc) FRÉDÉRIC R. 
L utýýrinés au Conseil-d'État, 

le 13 Mai 1709- 
et plus lias, 

COMTE DE IVARTEIBERG. 

A 
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LOI 
I XPLICATIVE DE L ARTICLE XI DE. CELLL 

DU 9 DÉCEMBRE 1700. 

vu 14 MAI 1718. 

MESSIEURS DES TROIS-ETATS ont déclaré, 

en explication de l'Article XI du nouveau 
régleinent (promulgué le Décembre I -00) 
glue le Dimanche ne doit pas être compté 
dans les trois jours prescrits. 

LOI 
SUR LES DÉLITS FORESTIERS. 

DU ;6 OCTOBRE 1722. 

A l'avenir on observera dans tous les bois 
du Païs 

, soit blancs , soit de chêne ou 
autres bois noirs , une pratique égale et 
uniforme en tout, ensorte que le bois blanc 
aura la même suite que les autres, et pourra 
être reconnu et échantillonné oii il sera 
trouvé; et que les Communautés ou parti- 
culiers qui se trouveront intéressés dans un 
mésus on dégât arrivé dans un bois de quelle 
nature due ledit bois soit, pourront en faire 
faire visite et estimation , et s'en procurer 
la réparation et dédommagement par les 

voies convenables; mais ladite visite et esti- 
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ination devra être faite par des gens de Jus- 
tice, par l'ordonnance et sous l'autorité (le 
l'Officier de la Jurisdiction dans laquelle les 
bois ainsi endommagés seront situés. 

LOI 
SUR DIFFÉRENS OBJETS CONCERNANT L'ORDRE 

JUDICIAIRE. 

DU 18 MAI 17 3 3. 

ARTICLE 1. er 

Les avocats, médecins, chirurgiens, apo- 
thicaires, procureurs, marchands, hôtes, 
boucliers, artisans, gens de métier, vigne- 
rons, laboureurs, ou autres gens à comptes 
et parties , clé même que les serviteurs et 
servantes , ou autres domestiques, seront 
obligés de faire régler leurs comptes et par- 
ties, ou salaires, dans le terme de quatre 
années depuis le premier article , pour les 

personnes à comptes et parties, et pour les 
domestiques, depuis le jour de leur sortie de 

chez leurs maîtres; mais ne faisant les uns 
et les autres aucune diligence juridique dans 
ledit terme de quatre années, leurs préten- 
tions et dettes seront prescrites, à moins que 
l'une des parties n'eût été absente du Païs. 

è 

!, 
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Cet article ne regardant que les comptes et 
parties, comme sus est dit, ne devra pas 
être observé ni admis à l'égard des dettes 
parées et confessées, contre lesquelles on ne 
bourra pas se sm'ir de la prescription de dix 

ans entre vivans; Bien entendu aussi , que 
cet article ne concerne pas les marchands 
du Païs, qui pourroient avoir des comptes 
respectifs avec (les marchands étrangers, ou 
ceux-ci contre ceux-là; ce que Pou laisse 

subsister comme du passé. 
ART. II. 

Une personne qui aura été agrédie de fait 
et mal. à propos, laquelle viendroit à être 

condamnée à un ban ou amende envers la 
Seigneurie, sur le rapport d'un seul témoin, 

ainsi qu'il est de pratique; ce même témoin 

seul, devra être suffisant pour lui faire ob- 
tenir son recours pour le remboursement (le 
ladite amende, et ledit témoin pourra être 

entendu là-dessus sur le champ, en faisant sa 
déposition, ou dans la huitaine si l'agrédi le 

requiert, sans qu'il soit obligé de former 

demande à son agresseur comme du passé. 

ART. III. 

En évitation de fraix aux débiteurs 
, on 

pourra l'aire lever des gages, jusques et pour 
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la somme de trente livres foibles, moyennant 
que la dette soit reconnue et avouée par le 
débiteur; niais au cas de conteste sur le 
juste dû, l'Officier avec deus Justiciers 

, 
pourront juger et décider le différent, défi- 

nitivement et sans appel. 

ART. IV. 

Lors qu'un créancier se présentera dans 

une discussion, il sera en droit de se collo 
loquer ou de ne pas se colloquer, et se coin 
tenter seulement (le la simple inscription et 
retirer son titre ; auquel cas il perdra ses 
bv-potègnes mises en biens gisants dans le 
décret, et quant à la date il la perdra par 
rapport aux créanciers qui se présenteront 
et se colloqueront audit décret, ou si le 

créancier ne paroît pas, ou gens pour lui, 

sur le jour indiqué par la publication fait 
dans le lieu de son domicile ordinaire il 

perdra de même ses hypotèques et la date 

(le son titre, comme sus est dit; Mais si le 
dit créancier étant averti outre les publica- 
tions ordinaires, par signification juridique 
délaissée par écrit, ensorte qu'il n'ait pû 
ignorer le jour (le la discussion, de quoi le 
discutable misant conster, alors si ledit créan- 
cier ne paroi t, pas, ou gens pour lui, il 

perdra entièrement sa créance : Bien entendu 

f 
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aussi qu'en ce cas, ledit créancier paroissant 
au décret, pourra se borner â la simple iiis- 
cription, sans être obligé de se colloquer, 
s'il ne le veut, comme sus est dit. 

ART. V. 

On continuera â colloquer dans les décrets 

et discussions, les créanciers qui ne seront 
pas sujets ou regnicoles de l'Etat, suivant 
le rang et date (le leur créance, comme du 

passé, pourvu qu'ils fassent duement conster 
que l'on en use de même chez eux envers les 

sujets de cet Etat; mais ne pouvant le faire, 
ils seront colloqués après les créanciers de 
I'Etat, et après ceux 'lui devront être trai- 
tés comme les sujets de ce Païs. 

ART. VI. 

Lors qu'un sujet de cet Etat aura échangé 

ou vendu du bétail â un étranger, cet étran- 

ger sera traité, pour la garantie dudit bétail, 
de la même manière (lue le sujet de cet Etat 

seroit traité dans le païs dudit étranger. 

ART. VII. 
Lors qu'une personne de l'Ltat sera pour- 

suivie pour dette 
, par un étranger, elle 

pourra se servir de la prescription de dix 

ans , même entre vivans , au cas (lue cela 
se pratique dans le pais du créancier. 
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. 
Anis. VIII. 

Quand un étranger non domicilié dans 
l'État, actionnera un sujet ou habitant de 
ce Païs, on pourra lui demander à l'entrée 
du procès, combien il prétend exiger de 
fraix par instance et par voyage, au cas 
qu'il obtienne gain de cause, afin que le 

sujet ou habitant de l'État puisse en deman- 
der autant, si 1 étranger vient a succomber 
et perdre son procès, et en cas de contes- 
tation et de difficulté, la Justice décidera 
de la quotité absolument et sans appel. 

ART. IX.. 
Une personne qui ne sera pas de l'État, 

ne pourra pas rechercher les enfans pour 
(lettes de père et mère ,à moins que le 

créancier ne fasse conster que la loi du lieu 
d'où il est, oblige les enfans à païer les dettes 
de leurs pères et mères; ce que ne pouvant 
faire conster, les enfans n'en pourront être 
recherchés, et en cas (le cessions que l'on 
pourront faire de pareilles créances en faveur 
des gens (lu Païs, le cessionnaire n'acquer- 
ra pas plus de droit, que le cédant n'en 
avoit lui-même. 

i 
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LOI 
SUR LE RETRAIT LIGNAGER, LLS SIICCEssI0 5, 

LA MAJORITÉ, ET L'ORDRE JUDICIAIRE. 

DU 8 MAI 17,1S" 

ARTICLE I. "' 

Il est ordonné qu'à l'avenir le retrait ligna- 

ger sera restreint aux enfans des cousins ger- 
mains inclusivement, lesquels sont issus d'un 
bisaïeul ou bisaïeule communs, à qui lesdits 
biens appartenoient; Bien entendu que les 

pièces échangées tiendront lieu des contr'é- 
changées, pour les biens procédans de père, 
(le mère, grand-père, grand'mère, bisaïeul 

ou bisaïeule, sans rien déroger néanmoins 
à l'Art. 23 des nouvelles loir de l'année i oo. 

ART. II. 

Quant à la distinction des biens paternels 
et -maternels, dans les successions en ligne 

collatérale, où les biens paternels doivent 

appartenir aux parens Paternels , soit que 
les dits biens consistent en fonds ou en 
obligations , on la restreint, et elle n'aura 
plus lieu à l'avenir que jusques aux enfans 
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îles cousins germains, soit parens au troi- 
sième degré (les deux côtés, après lesquels 
les biens seront confondus , et il n'y aura 
plus de distinction desdits biens paternels 
et maternels, et toujours comme au précé- 
dent article , 

les pièces échangées tiendront 
lieu des contr'écliangées dans les cas où la 
distinction devra avoir lieu. 

ART. III. 

Étant arrivé plusieurs procès et désordres 
dans les familles, par la foiblesse des enfans 
de l'un et de l'autre sexe, qui se trouvant 
majeurs à l'âge de dix-neuf ans , et maîtres 
(le leurs biens et droits, contractent souvent 
des promesses (le mariage, et même des ma- 
riages mal assortis ; Pour y remédier autant 
que faire se peut, on remet pour l'avenir 
la majorité, tant pour les filles que pour les 
garçons, à l'âge de vingt-deux ans accomplis, 
par rapport au mariage tant seulement, mais 
pour toutes les autres choses, elles demeurent 
fixées comme d'ancienneté. 

Aar. IV. 

Que les pères, beaux-pères oii grands-pères, 
ne pourront siéger dans aucun Tril)Lillal, lors 

(I ne leurs fils, gendres et petits-fils, plaide- 
ront un procès et en seront avocats. 

b 
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ART. V. 

Qu'il sera fait une matricule pour les rem- 

placemens des Juges, tant du côté de la Sei- 
gnetirie, que de la ville, laquelle on sera 
tenu (le suivre à l'avenir, de quoi en sera fait 
un état, de côté et d'autre, 

pour être passée 

en loi. 

MANDEMENT 
SUR LES ACCOUCIIEMENS CLANDESTINS. 

DJJ ter MAI 1751. 

LE GOUVERNEUR ET LIEUTENANT- GÉNÉRAL 

en la Souveraineté de Neufchâtel etValangin, 
à tous les Châtelains et Maires de cette Sou- 

veraineté , oit à leurs Lieutenans 
, salut. 

Depuis que Nous avons été appelé à l'admi- 

nistration des affaires de ce Pais, une triste 
expérience ne Nous a que trop montré com- 
bien sont fréquens les exemples de femmes 
ou filles, qui, étant devenues enceintes par 
la suite d'un commerce illicite 

, emploient 
toutes sortes de moyens , non-seulement 
pour couvrir leur grossesse, mais aussi pour 
se procurer des couches clandestines dans le 

sein même du Pais, afin (le se soustraire à 
la honte dûe à leur incontinence : De pareils 
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déportemens Nous engagent, autant par 
amour pour le bon ordre, que par respect 
pour la religion ,à prévenir les funestes in- 
convéniens qui en peuvent naître, puis que 
si l'on ne s'opposoit à une telle licence, une 
mère dénaturée, plus soigneuse d'une mon- 
daine réputation que de ses devoirs envers 
Dieu et la nature, pourroit impunément 
donner la mort à son enfant , et cacher au 
Juge la connoissance de son crime , ou du 

moins en rendre les preuves si équivoques, 

qu'elle mettroit en défaut et le Juge et les 
loir; mais ce qui Nous invite encore à re- 
doubler Nos attentions â cet égard, c'est 
l'illusion dans laquelle un esprit de liberti- 
nage et séduit par la passion, entraîne mi- 
sérablement la plus grande partie du peuple, 
qui se persuade que la Justice , par une in- 
dolence qu'on lui prête témérairement, peut 
s'exempter de rechercher rigoureusement ces 
sortes de cas, pourvît qu'on sache en couvrir 
avec adresse la turpitude et la dérober au 
public. De telles actions et de tels préjugés 
aussi flétrissans pour un peuple chrétien , 
que capables de lui attirer le courroux et 
l'indignation du Ciel, méritent d'être con- 
damnés publiquement, et réprimés de la 

manière la plus efficace; C'est pourquoi, et 
en attendant que par de sages et judicieux 

à 
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réglemens, on puisse remédier aux inconvé- 
niens Glue laisse encore après soi la nouvelle 
loi connue sous le nom d'abrogation (le la 
clame forte, Fous avons, ensuite d'une dé- 
libération de Messieurs du Conseil-d'Etat 

, 
trouvé à propos et même jugé nécessaire 
d'avertir le public par le présent manderaient, 
comme Nous l'en avertissons de la manière 
la plus sérieuse et la plus authentique : 

Qu'en explication de la loi ou rélem. ent 
qui porte abrogation de la clame forte, et 
sans déroger en rien à ce qui y est ordonné, 
toute femme ou fille enceinte par l'effet d'une 
fréquentation déshonnête et illicite, laquelle 

n'aura pas accouché apertement, suivant les 
formalités ordonnées et d'une manière à ne 
pouvoir être soupçonnée qu'elle ait voulu 
détruire son fruit en naissant, sera pour- 

suivie criminellement, non-obstant qu'elle 
fit apparoir dans la suite que l'enfant est 
vivant. Et le cas avenant que l'enfant naisse 
naturellement privé de vie, sans que la mère, 
lors de son accouchement, ait suivi les for- 

malités prescrites par la loi, elle sera tout 
de même censée et réputée meurtrière de son 

enfant, et comme telle poursuivie criminel- 
lement, et livrée à la sévérité des Tribunaux 

ordinaires de Justice auxquels la connois- 
sance en appartiendra, pour être punie de 
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toute la peine décernée contre le crime 
d'infanticide. 

Et afin que personne ne prétende cause 
d'ignorance du contenu au présent 1Mande- 

ment , vous le ferez publier aux lieux et en 
la manière ordinaires, à quoi vous ne ferez 
faute. Donné en Conseil tenu au Château de 
Neufchâtel, le Ier Mai 1751. 

LOI 
SUR LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX, 

rr 

SUR LES DÉPOSITIONS DE TÉMOINS. 

Dl' 28 JUIN 1751. 

ARTICLE I, er 

Pour éviter aux particuliers les frais dans 
lesquels ils s'engagent souvent pour des diffi= 
cultes de peu de valeur; désormais l'Officier 

en chef pourra juger seul et sans appel jus- 

qu'à la somme de quinze livres foibles, sans 
qu'il puisse se faire païer aucun émolument 

pour cela. Et des causes qui n'excéderont 
pas la valeur de 'quarante livres foibles, il 

en décidera sommairement avec deux mem- 
bres (le sa Justice, mo ennant un émolument 
de huit batz. Et pour ce qui est de l'autorité 

k 
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(le la J istice, elle pourra juger définitivement 

et sans appel, de toutes les causes purement 
personnelles, sans comprendre les réelles , j us(lr('à la somme de cent livres foibles, 

en présence et sous les yeux de l'Officier 

(lui devra y assister autant qu'il le pourra. 
Bien entendu que les émolumens des greffiers 
seront réduits en sous (lui tiers (les procédures 
ordinaires , vit que les procédures dont il 

s'agit doivent être sommaires. 
ART. II. 

Pour prévenir les abus qui se sont intro- 
duits sur la manière de recevoir les rapports 
des témoins en Justice, en ce que les parties 
les font écrire en l'absence du Juge et par 
des mains inconnues :â l'avenir les témoins 

qui déposeront en Justice seront obligés de 
donner leur déclaration verbale ou écrite de 
leur propre main, mais aucas qu'ils ne sachent 
écrire et qu'ils demandent du terris pour y ré- 
fléchir, ils seront obligés (le se rendre au 
greffe, en présence d'un Justicier qui sera 
nommé par l'Officier, pour y donner leur dé- 

position, laquelle sera écrite parle greffier et 

relue au témoin déposant, pour qu'il l'agrée 

ou y fasse ajouter ce qu'il y auroit omis, en 
présence dudit Justicier, et le tout sans fraix. 

E 
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MANDEMENT 

SUR LA POLICE DES ROUTES. 

DU 10 AVRIL 175:. 

LE GOUVERNEUR ET LIEUTENANT-GÉNÉRAL 

en la Souveraineté de Neuchâtel et Valangin. 
AuxChâtelains et Maires de chaque Jurisdic- 

tion, ou â leurs Lieutenans, salut ! L'atten- 

tion du Gouvernement sur tout ce qui peut 
contribuer au bien public, lui faisant consi- 
dérer qu'il n'y a rien de plus avantageux ni 
de plus nécessaire, que de mettre et d'entre- 
tenir les grandes routes et généralement tous 
les chemins en bon état, tant pour la cori- 
modité et la sûreté des gens du Pais, que 
pour celle des étrangers, et voulant de plus 
répondre et Nous conformer aux royales in- 

tentions de SA MAJESTÉ, en continuant un 
ouvrage qui a Béja été heureusement com- 
mencé en plusieurs endroits ; Nous avons 
jugé convenable de renouveller les anciens 
Mandemens concernant la police des chemins, 
notamment ceux du 27 Mars r; o3 et 6 Jan- 
vier 17! 19, et en conséquence d'ordonner 
l'exécution des Articles suivans : 

I. Il sera choisi et nommé par Monsieur le 
Procureur-Général, dans chaque Commnu- 
nauté, un ou deux voïers, gens de probité 

à 
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reconnue, capables et entendus, pour avoir, 
aussi long-teins qu'ils s'acquitteront bien de 
leur devoir, une inspection particulière et 
journalière sur les chemins de leur district, 

tant seigneuriaux, que ceux de traverse, sous 
la direction et les ordres de mondit Sieur le 
Procureur-Général, auquel ils seront obli- 
gés de rendre compte de tout ce qui sera de 
leur département, de même que de rappor- 
ter à l'Officier du lieu tous les délinquans, 

pour être châtiés et punis suivant la nature 
et l'étendue (le la faute, à l'effet de quoi ils 

prêteront le serment entre les mains dudit 
Sieur Officier. 

II. Ces voïers étant ainsi établis pour le 
bien et l'avantage de chaque Communauté, 
il est ordonné auxdites Communautés, (le se 
prêter à leurs justes réquisitions, de leur 
donner assistance dans l'exercice de cet em- 
ploi et de les salarier convenablement, sinon, 
le Procureur-Général est autorisé de régler 
leur salaire et gage annuel. Enjoignons au 
surplus aux Officiers Chefs de Jurisdiction, 

ou à leurs Licutenans et gens de Justice, de 

protèger les susdits voïers et de recevoir leur 

rapport, pour faire foi en jugement autant 

que de raison. 
III. Il est défendu à toutes personnes, de 

mettre et laisser dans les grands chemins et 
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rues des villes et villages de cet Etat, quoi 
que ce soit qui puisse les embarrasser, comme 
feuilles, branches d'arbres, marc, paille et 
autres matières de cette nature ,à peine 
d'un bamp pour chaque jour que ces sortes 
de matières resteront dans le chemin , rues 
et places publiques. 

IV. On devra aussi ôter des chemins, le 

plutôt possible, après la construction des 

murs et bâtimens, les échafauds et autres 
restes des bois et pierres à bâtir, de même 
que les bois qui servent à l'usage des parti- 
culiers, et autres choses de cette nature 
peine d'un bamp pour autant de jours que 
ces encombres resteront sur le chemin oit 
sur la rue, à compter du jour qu'il aura été 

signifié aux propriétaires de les enlever. 

V. On ne pourra laisser sur le grand che- 
min, pendant la nuit, des bois on des plan- 
ches, ou des chars chargés ou non chargés, 
sous peine d'un bamp pour chaque nuit. 

VI. Il est défendu aux charpentiers et aux 
maçons, d'établir leur travail , chantiers et 
échafaudages, sur le -rand chemin , si ce 
n'est en cas de nécessité indispensable, aussi 
à peine d'un bamp : Et ils seront obligés de 
réparer les creux et le dommage que ces 
échafaudages auront occasionnés. 

i 
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VII. Il est pareillement défendu, spécia- 
lement aux laboureurs, vignerons et â ceux 
qui possèdent des fonds qui avoisinent les 
grands chemins, de jetter des pierres, herbes, 
bois, décombres de maison ou de murs , 
moellons, terres, etc. , 

dans les rues et 
chemins publics, ni de poser de tels maté- 
riaux aux pieds des murs dans les chemins ; 
mais on devra les enterrer dans les posses- 
sions, les y mettre en tas, ou les faire por- 
ter dans les lieux vagues. 

VIII. Comme les grands chemins, aussi 
bien que les rues clans les villes et villages, 
ont été resserrés et sont même devenus fort 
étroits et incommodes par la négligence des 

voiers et l'avidité des particuliers qui ont 
anticipé sur iceux, en y faisant avancer leurs 

murs, ou construire des galeries, escaliers, 
perrons, ponts ou rampes pour granges et 
autres avances de cette nature, ou en y po- 
sant des pierres énormes pour servir de 
boute-rouies ; Nous défendons qu'à l'avenir 
il soit construit sur le grand chemin aucun 
escalier de maison ou possession, ni d'y éta- 
blir des boute-roues, encore moins des ga- 
leries qui avancent sur le grand chemin 
même dans les villages ,à peine pour les 

contrevenans de païer un bamp pour chaque 
jour d'inexécution après la huitaine de la 
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signification qui leur en aura été faite, et 
de voir abattre à leurs fraix ces ouvrages, 
et toute avance gênante; mais quant aux 
galeries qui ont déja été construites ci-devant 
et qui subsistent actuellement, la Seigneurie 

se réserve d'y pourvoir dans la suite suivant 
sa prudence; remettant aussi à la prudence 
du Procureur-Général, de faire ou laisser 

mettre des boute-rotes Je taille et mesure 
convenables, près des murs, autant que de 
besoin. 

IX. Désormais on ne devra construire au- 
cun mur le long des chemins seigneuriaux, 
ni rétablir ceux qui auront croulé, qu'après 
avoir appellé le voïer du quartier, qui se 
conduira à cet égard suivant les instructions 
qui lui seront données , pour en marquer 
et faire aligner les fondemens; sous peine 
de voir ce nouveau mur incessamment ren- 
versé, et si le voïer avoit connivé avec le 
bâtisseur, il en sera responsable. En consé. 
quence, défenses sont faites à tous maîtres 
maçons, charpentiers et autres, de cons- 
truire quelque ouvrage que ce soit au bord 
du grand chemin, qu'après l'examen et l'ex- 

près consentement du voïer Glu quartier, à 

peine d'en répondre personnellement etd'être 
obligés de rétablir les choses d'une manière 
convenable, et à leurs dépens. 

1 
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X. Pour d'autant mieux pourvoir à la 

conservation des grands chemins, il est né- 
cessaire non-seulement qu'il y ait des bornes 
des deux côtés, niais aussi des verbaux et 

registres publics, qui contiennent les numé- 
ros de ces bornes et leur distance de l'une à 
l'autre. Chaque Communauté devra aussi se 
mettre incessamment en règle à cet égard, 

et avoir pour cela un livre de viaison, dont 

on remettra un extrait auxvoïers du quartier. 

XI. Chaque possesseur d'un fond dont le 

mur appuie et soutient le grand chemin , devra faire élever incessamment ce mur de 
trois pieds au-dessus du niveau du chemin ; 
et pour cet effet le Procureur-Général leur 
fixera un terme suffisant pour s'exécuter à 

cet égard, à défaut clé quoi on le fera faire 
à leurs fraix 

, comme étant une servitude 
juste et naturelle de leurs fonds. 

XII. Dans les chemins où il tombe des 

eaux qui viennent du côté plus élevé, les 

possesseurs des domaines qui se trouvent 
directement au-dessous du lieu d'où coulent 
ces eaux, seront obligés de leur donner pas- 
sage sur leursdits domaines et directement 

vis-à-vis de l'endroit d'où elles sortent; et en 
conséquence. il ne sera point permis de les 
faire couler le long des chemins. 
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1X III. A l'égard (les chemins qui se trou- 
vent clans des endroits marécageux, soit au 
pied (le quelque lieu élevé, où il ya des 

amas d'eaux 
, 

des sources et des ruisseaux , les Communautés y creuseront incessamment 
des fossés, afin d'écarter les eaux du chemin; 
et on fera écouler ces eaux à travers le che- 
min dans les possessions qui avoisinent le 

côté bas du chemin, telle étant aussi la ser- 
vitude de ces sortes de fonds. Dans tous les 
lieux oû il sera nécessaire clé faire des fossés, 

soit à droite ou à gauche, on laissera le clic- 
min dans la. largeur qu'il doit avoir autant 
qu'il sera possible. 

XIV. Quant aux eaux de pluie, s'il ya 
clans les possessions voisines des grands clic- 
mins, des écouloirs ou conduits pour les 

recevoir, les propriétaires devront les tenir 
toujours ouverts et dégagés, pour faciliter 
et diriger le déduit de ces eaux. Par-tout où 
il ya eu ci-devant de ces écouloirs, qui se 
trouveroient actuellement fermés, les Coin- 
m(inautés devront les faire rouvrir incessain- 

nient, sans que les particuliers à la charge 
de qui ils étoient fuissent s'en défendre, sous 
prétexte d'un non-usage. On en fera aussi de 

nouveaux dans les lieux qui le demanderont; 
ce qui sera réglé en présence du propriétaire 
du fond et des voisins, afin de les entendre 
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contradictoirement ; et ne pouvant en con- 
venir entr'eux, trois Justiciers en décideront 

sommairement aux fraix du tort-aïant. 
XV. Il est défendu de faire des creux dans 

les rues, soit au bord du chemin, pour ser- 
vir d'é. goîit ou de place de fumier, ou pour 
fuser de la chaux, le chemin devant toujours 
rester libre et net clans toute sa largeur; et 
même on ne pourra faire de pareils creux 
dans sa propre possession , qu'à la distance 
de deux pieds du grand chemin. 

XVI. Chaque propriétaire d'un fond voi- 
sin du grand chemin sera obligé, à chaque 
mois de Mai, d'extirper les ronces et autres 
plantes qui croîtront au bord de sa possession 
du côté du grand chemin, au cas que ladite 

possession ne soit pas fermée d'un mur. 

XVII. Il est défendu de planter des arbres 
à fruits sur le bord. des chemins ; mais ils 

seront plantés à six pieds en-dedans des pos- 
sessions. Pour les saules et autres arbres de 

cette nature , il suffira qu'ils soient plantés 
à deux pieds de distance du chemin. On fera 

arracher tous ceux qui ne seront pas à ces 
distances, et le voïer aura soin de faire cou- 

per les branches des arbres qui avancent sur 
les grands chemins, et les frire élagaer jus- 

qu'à la hauteur de huit à neuf pieds. La Sei- 
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gneurie se réservant de pourvoir, suivant sa 
prudence, à l'égard de ceux qui y sont établis 
depuis long-tems. 

XVIII. Toutes les haies qu'on voudra éta- 
blir dans la suite , 

devront être plantées à 

un pied de distance du bord des chemins. 
Toutes en général seront tenues à trois pieds 
et (lei-ni de hauteur au plus dans les endroits 
où elles sont à niveau et au bord des chemins; 
et les propriétaires ou fermiers devront les 
tondre tous les ans du côté du chemin, à 
défaut de quoi les voïers les feront arracher; 
Et quant aux haies qui sont sur les éminences 
de terre , ou cesaux , au bord des chemins , 
elles ne pourront être élevées que de deux 
pieds au plus, cette hauteur étant suffisante 
pour empêcher le dégât dans les terres et 
possessions. 

XIX. Les propriétaires des forêts, bois do 
hêtre, ou taillis, devront les extirper à la 
distance de vingt pieds des grandes routes. 

XX.. A chaque croix des grands chemins, 
il devra y être planté un poteau ou itinéraire, 
portant des bras pour indiquer la grande 
route. Ce poteau sera fait et fourni par la 
Communauté sur le district de laquelle il 
doit être planté, et il devra être toujours 
bien entretenu. 

a 
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XXI. L'abondance des neiges qui tombent 
en hiver, rendant divers chemins dangereux 

et même impraticables, il est ordonné à 
chaque Communauté de les ouvrir alors in- 

cessamment chacune rière son district, et 
(le les rendre libres 

, sous peine de païer les 
frais et retards des voïageurs, et de les in- 
deniniser (le la perte qu'ils aa. 3roient souf erte 

par la faute et négligence desdites Commu- 

nautés à cet égard : Et dans les Montagnes 

où il tombe une plus grande abondance de 

neige, les voïers seront obligés de les faire 
border de piquets avant ou à la première 
neige, en faisant planter par les Commu- 

nautés de longs piquets ou verges de 3o en 
3o pieds de distance de chaque côté du clic- 
min ordinaire , soit extraordinaire , et en 
tous chemins pratiqués. Et dans le tems de 
la fonte des neiges, le voler veillera à ce qu'il 
soit donné un écoulement aux eaux de neige, 
non-seulement pour la sûreté des passagers, 
mais pour la conservation des chemins. 

XXII. Le présent Réglement étant ainsi 
publié , chaque Communauté 

, et même 
chaque ville et village, en gardera un double 
dans ses coffres, (le même que chaque voler. 

XXIII. Au cas qu'il survienne des diffi- 

cultés (le la part des Communautés, ou de 
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quelques particuliers, à l'occasion des ordres 
qui seront donnés concernant l'exercice de la 

police des chemins et des travaux qu'il con- 
viendra d'y faire, soit pour la construction 
et réparation d'iceux, soit pour leur entre- 
tien, Monsieur le Procureur- Général est 
autorisé de faire évoquer au Conseil tous les 

contrevenans, pour être présens et entendre 
ses conclusions. 

Et pour que personne ne prétende cause 
d'ignorance du contenu au présent, il devra 
être publié le premier Dimanche du mois 
d'Avril de chaque année, et observé très- 
exactement par toutes les Communautés et 

particuliers de cet Etat; ordonnant en con- 
séquence à tous les Officiers et gens de Jus- 

tice, de tenir la main et de veiller soigneuse- 
ment à son exécution. Donné en Conseil tenu 
au Château de Neuchâtel, le io Avril 1752. 

j 

a 
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CONCERNANT LES MONTES DE MEUBLES. 

DU 27 MAI X754. 

Sur les avis donnés à la Seigneurie, des 

abus qui se commettent dans les montes (lue 
divers particuliers font de leurs meubles; il 

b 
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est très-expressément défendu à tous les su- 
jets de cet Etat, de faire à l'avenir des montes 
ale leurs effets sans en avoir obtenu la per- 
mission de l'Officier, auquel il est enjoint d'y 

assister avec un ou deux membres de la Jus- 

tice , suivant la valeur desdites montes, à 
l'exception des montes qui peuvent se faire 
dans les familles 

, 
lesquelles ne doivent pas 

être comprises dans la présente défense. 
Faisant inhibition très-expresse au greffier 
de la Jurisdiction où lesdites montes se fe- 

ront , 
de monter des effets dans lesdites 

montes ,à moins qu'il ne se fasse rem- 
placer, non plus (lue d'assister à quelles 
montes que ce puisse être, sans permission 
de son Officier, et sous quelle relation que 
ce soit, à peine d'en être repris; faisant la 

même défense à l'Officier, Justiciers et au 
sautier, de ne rien monter, 11011 plus que 
de faire à l'avenir les enchères par signes, 
mais à haute voix, en permettant à chacun 
de voir et examiner les effets qui se mon- 
teront, afin qu'il n'y ait point de surprise, 
sans quoi il y sera pourvu comme mieux il 

conviendra. 
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RÉGLEMENT 
CONCERNANT LES ÉMOLUMENS DES GREFFIERS ET 

DES NOTAIRES. 

DU 5 JUILLET 1754. 

Les divers abus qui se sont introduits en 
ce Païs, tant à l'égard des émolumens que 
les Greffiers des Jurisdictions exigent en cer- 
tains cas, et particulièrement en fait de mise 
en possession, qu'à l'égard aussi des émolu- 

mens que se font païer les Notaires pour les 
différentes stipulations auxquelles ils sont 
appellés par leur office, ont engagé le Gou- 
vernement ày porter son attention, afin d'y 

remédier et répondre à l'attente du public 
qui s'en. plaint, avec raison, depuis long- 

teins. A cet effet , 
le Conseil d'Etat aïant 

nommé une Commission pour mettre en pro- 
jet unRéglement destiné à cette fin salutaire, 
il en auroit été envoïé copie dans toutes les 
Jurisdictions, pour y être hie à jour de plaid 
ordinaire, et être communiquée à tous les 
Greffiers et Notaires, afin que s'ils avoient 
quelques représentations ou quelques obser- 
vations solides à faire 

, elles pussent être 

prises en considération, pour apporter au 
dit projet de Réglement tel changement qu'il 
seroit jugé convenir. C'est à la suite de toutes 
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ces précautions , et après avoir mf rement 
pesé toutes les raisons qui ont été proposées, 
tant par les Greffiers que par les Notaires, 
que Nous avons formé le présent Règlement, 

auquel , 
de même que toute autre personne, 

ils devront se conformer, d'autant plus qu'en 
même teins que l'on a pourvu aux abus qui 
se commettoient â la charge du public, on 
a eu soin de conserver aux Notaires des émo- 
lumens honnêtes, afin d'empêcher l'avilisse- 
ment de leur office. Telle est donc la manière 
en laquelle Nous avons dressé le présent Ré- 
glement ainsi qu'il s'ensuit. 

Concernant tous Actes, tant judiciaires 

que notariaux. 

Toutes procédures et tous actes , soit ju- 
diciaires ou notariaux, seront écrits d'une 

manière lisible 
, 

d'un style clair, sans équi- 
voque, en termes usités dans la pratique de 
cet Etat, et le tout bien orthographié. 

Concernant les Actes judiciaires. 

Le papier des procédures sera plié en qua- 
tre, afin qu'il y ait une marge suffisante, et 
l'écriture en sera faite de maniere qu'il y 
aura vingt-deux lignes à la page , et trente 
lettres à chaque ligne, et cela au moins à l'un 
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et à l'autre égard. Les alinéa seront comptés 
pour ligne; les intitulations sommaires se- 
ront comptées aussi pour une ligne. 

Désormais les interrogats seront écrits 
tout de suite, et les réponses portées aussi 
tout de suite immédiatement après, excluant 
toute écriture à mi-page. 

La partie qui aura demandé en Justice le 

par-écrit ou l'expédition de la procédure, 
sera tenue de païer au Greffier l'émolument 

en entier, laquelle expédition, ainsi que 
toute autre, il ne sera pas obligé de donner 

qu'on ne la lui païe comptant; mais au cas 
qu'avant que l'expédition en fiât faite 

, 
la 

partie avertît qu'elle ne veut pas la retirer, 
on laisse au Greffier la liberté de convenir 
avec elle pour son émolument, ou de faire 
ladite expédition, s'il ne veut ou ne peut 
pas convenir. 

Lors cjue les parties seront entrées en Jus. 

tice, et que la demande aura été formée et 
répondue , si elles se retirent de Justice; 

soit en se soumettant à des arbitres, ou 
autrement , elles païeront par moitié au 
Greffier cinq livres. 

L'émolument des mises en possession sim- 
ples, et qui ne passeront pas cinq feuillets 

ou dix pages d'écriture, est réglé à cinq 
livres foibles, soit quarante sols tournois , 

t 
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pour l'émolument du Greffier, dans toutes 
les Jurisdictions où il n'est pas fixé à une 
moindre somme. Si elles surpassent les cinq 
feuillets, elles se paieront comme les procé- 
dures, à raison de quatre batz par feuillet, 
le tout en papier; mais si les parties deman- 
dent expressément l'expédition en parche- 
min , alors il sera païé le double. Bien en- 
tendu que s'il ya plusieurs héritiers divis, 

et lors qu'ils hériteront chacun par tête et 
non par souche, chacun d'eux sera tenu 
d'en prendre une expédition et de la païer 
séparément; niais quant aux héritiers qui 
seront dans une indivision parfaite, ils ne 
seront tenus de prendre et de païer qu'une 
seule expédition, ceci ne devant s'entendre, 
comme il est dit, que des émoltmlens du 
Greffier, et non de ceux de la Justice dont 
il sera fait un Réglement à part, sans que 
le Greffier puisse exiger de l'étranger plus 
que des sujets du Païs, à moins que dans 
l'Etat d'où çet étranger sera, il n'y ait une 
distinction par laquelle les sujets de cette 
Souveraineté fussent obligés de païer, dans 
le cas ici mentionné, plus que les naturels 
du lieu. 

Les inventaires, soit pour partage, relief, 
discernement de biens ou pour tout autre 
cas, seront païés comme les Procédures; 

F 
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mais si les parties en demandent expressé- 
ment l'expédition en parchemin, elles en 
païeront le double. Bien entendu que les 
journées du Greffier ou Notaire seront païées 
en outre comme à l'ordinaire. à raison de 
trois livres pour une journée simple, et six 
livres s'il travaille de relevée, ce qui regar- 
dera aussi les Justiciers et le sautier assistans. 

Les comptes et redditions de comptes qui 
se feront sous l'autorité de Justice, seront 
païés aussi par page comme à l'article pré- 
cédent, outre les journées, ainsique dessus; 
mais quant aux comptes de tutelle, on se 
conformera au Réglement qui sera dressé 
pour cela. 

Les montes d'effets mobiliers faites sous 
l'autorité de l'Officier, seront païées de même 
par page, outre les journées, comme aux 
articles précédens. 

Les actes de vente de fonds qui se font par 
montes publiques, seront païés dans la pro- 
portion des actes ordinaires d'achat et de 
ventè, dont il sera parlé ci-après. Et si une 
fois l'exposant en montes a fait écrire et lire 
les conditions des montes , et que l'échûte 
ne s'en fasse pas en Justice, il sera païé au 
Greffier quatre Batz, à moins que la vente 
étant faite après, il ne soit appellé pour en 
stipuler l'acte,. préférablement à un autre 

s 
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Notaire, ce qui est laissé au libre arbitre 
des parties. 

Les lettres de taxe ou lettres judiciaires, 
seront aussi païées dans la proportion des 
actes ordinaires d'achat et vente dont il sera 
fait mention ci-après. 

Les certificats d'origine, attestations de 

malheurs et accidens, et autres témoignages 
publics de vérité, seront païés, savoir : 

Les lettres d'origine qui doivent être ex- 
pédiées en parchemin, se païeront six livres 
foibles 

, soit quarante-huit sols tournois. 
Les autres attestations qui ne s'expédie- 

ront qu'en papier, se païeront huit batz, 
hormis qu'elles ne continssent plus de deux 
feuillets , auquel cas elles seront païées 
comme procédure. Mais quant aux certifi- 
cats de pauvreté, ils se délivreront gratis. 

En cas de divorce. si la partie demande 

expédition de lettres de divorce, elles se 
païeront quinze livres foibles, soit six livres 
tournois. 

Les émolumens de compromis, sentences 
arbitrales, procédures et verbalisations ins- 

truites devant les arbitres , seront païés 
comme ceux (les procédures qui se ventillent 
en Justice, outre la journée du Greffier ou 
Notaire. 

Pour ce qui est des transactions, on laisse 
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aux parties et au Notaire le soin d'en conve- 
nir entr'eux; et s'ils ne l'ont pas fait et qu'il 
y ait difficulté pour l'émolument, l'examen 
en sera remis à Monsieur le Chancelier, (lui 
en réglera le prix suivant l'importance de 
l'objet et l'étendue des écritures. 

Quant à ce que les Greffiers ont proposé, 
si, dans les procès sommaires dont les pro- 
cédures ne se païent qu'à tiers émolument, 

on peut les obliger d'expédier les procédures 
et de ne les païer qu'à cinq creutzers par 
feuillet; cela faisant un grief de leur part, on 
a renvoïé à demander à Messieurs des Trois- 
Etats l'explication de l'Article de Loi qu'ils 
ont fait à cet égard le 28 Juin 1751. 

Concernant les Actes notariaux. 
Les émolumens des testamens seront ré- 

glés comme suit 
De i o00 liv. foibles en sous, L. 10 foibl. 
De iooo livres à 5ooo..... » 25 » 
De mille écus petits à 5ooo 

.» 5o » 
De cinq mille à dix mille. .. »i oo » 
De dix mille à vingt mille .. »i 5o » 
De vingt mille à trente mille » 200 » 
De trente mille écus en sus, à 

quelque somme que ce soit » 250 » 
Mais quand le Notaire sera appelle pour sti- 
puler hors de son lieu, ses journées lui se- 
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ront païées à raison de 2! E batz par jour, 
outre les honoraires ci-dessus. Et cette règle 
ne regarde que les testamens qui sortiront 
leur effet. Pour ce (lui est des testamens qui 
ne sortiront pas leur effet par la faute du 
Notaire 

, il ne lui en sera païé aucun émo- 
1uinent. 

Mais lors que le testament deviendra inu- 
tile par la révocation du testateur, ou par 
quelqu'autre raison, sans qu'il y ait de la 
faute du Notaire 

, il en sera païé moitié 
émolument par l'héritier effectif, lors que 
le prix n'ira qu'à cent livres foibles 

, mais 
de-là en sus il ne sera païé que le tiers de 
l'émolument. 

Pour éviter toute difficulté entre les héri- 
tiers et le Notaire, celui-ci ne sera pas en 
droit de demander inventaire ni serment 
pour fixer la quotité de l'hérédité 

, mais il 

sera obligé de s'en tenir à la déclaration faite 
de bonne foi par les héritiers entre les mains 
de l'Officier. 

Quant aux codiciles, l'émolument en sera 
païé par l'hérédité, soit que le dit codicile 
soit révocatoire, soit qu'il constitue de nou- 
veaux legs, ou qu'il change ceux précédem- 
nient faits, et le dit émolument est réglé 
à douze livres six gros foibles, soit cinquante 
batz. 
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Les donations à cause de mort suivront la 

règle des testamens à tous égards. 
Les donations entre vifs , soit qu'elles 

soient universelles, soit qu'elles soient par- 
ticulières, se païeront au taux des testamens 

qui ont eu leur effet. 
Quant aux appensionnemens, lors qu'on 

ne sera pas convenu avec le Notaire pour 
l'émolument, il ne pourra exiger que cin- 
quante livres foibles pour les plus considé- 
rables, depuis dix mille livres en sus. Et 
quant à ceux d'une moindre valeur, au cas 
que le Notaire et les parties n'en soient pas 
convenus entr'eux, ou qu'ils n'en puissent 
convenir, l'examen en sera remis à Monsieur 
le Chancelier, qui en réglera le prix suivant 
l'étendue de l'objet et des écritures. 

Les émolumens des résignations seront 
paiés comme ceux des actes d'achat et vente 
dont il sera parlé ci-après. 

Pour les traités de mariage, lors que l'on 
ne sera pas convenu de l'émolument avec le 
Notaire, il ne pourra dans aucun cas exiger 
au-delà de cinquante livres foibles, soit vingt 
francs. Bien entendu que cette somme de 

vingt francs ne pourra pas regarder les trai- 
tés de mariage simples et de petite impor- 
tance , pour lesquels les parties convien- 
dront, ou s'en rapporteront, en cas de 

Q 
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difficulté, à l'examen de Monsieur le Chan- 
celier. 

Les actes d'achat et vente seront païés 
suivant la règle ci-après : 
De 5oo écus petits en bas, un pour cent. 
De 5oo écus petits à 25oo.. C. 37 »Ggr. f. 
De 25oo écus petits à 5ooo .» 

5o 
De 5ooo écus petits à 7500 .» 

62 »G. 
De 75oo écus petits à 10000 » 75 
De i o00o écus petits ài 25oo » 87»G- 
De 125) oo écus pe Lits ài 5ooo »i oo. 
Et tous les actes qui iront au-delà de i 5ooo 

écus petits, à quelle somme qu'ils puis- 
sent se promonter, ne devront païer que 
125 livres foibles. 

Les actes d'échange seront payés dans la 

même proportion que les actes d'achat et 
vente ci-dessus, en comptant sur la valeur 
du principal échange, dont chaque partie 
payera la moitié, à moins qu'il n'en soit 
convenu autrement entre les contractans; 
Et vu qu'il est requis double expédition, la 

partie qui fait l'acquisition la plus considé- 
rable païera cinq livres foibles, outre sa 

moitié de l'émolument, mais si l'échange 

et le contr'échange sont de même valeur et 

sans tournes, les dites cinq livres foibles 

seront priées par moitié. Ltant ici expressé- 

ment ordonné que, le contr'écliange étant 
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vendu ou racheté par convention des parties, 
le Notaire qui a instrumenté l'échange passe 
l'acte clé la dite vente. 

Les engagères se paieront comme les actes 
d'achat et vente. 

Les actes d'achat et vente , 
échanges 

, et 
tous autres actes desquels on se sera dédit 
dans la huitaine , seront païés six livres 
foibles , soit vingt-quatre Batz pour tout 
émolument; et ce sera celui qui usera du 
dédit qui païera le dit émolument au Notaire. 
Bien entendu que c'est au cas que l'acte dont 
on s'est dédit eût été de valeur à produire 
au-delà de six livres d'émolument, sinon il 
n'en sera païé que la moitié de l'émolument 
qu'il auroit produit s'il avoit eu son effet. 

Tous baux à ferme. amodiations , 
loca- 

tions et autres actes de cette nature, se païe- 
ront à raison d'un pour cent du revenu d'une 

année du bail : Bien entendu que, si le prix 
de l'amodiation d'une année est au-dessous 
de 250 livres foibles, soit L. Ioo tournois, 
on ne pourra païer au Notaire moins de dix 
batz pour son émolument. 

Tout acte de grangeage qui sera présumé 
produire moins de 5oo livres foibles, soit 
L. 20o tournois de revenu. annuel, ne sera 
païé que dix livres foibles, soit L. Zt tour- 
nois, et tous ceux qui seront au-dessus, à 

à 
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telle somme qu'ils puissent être estimés, 
ne se païeront que vingt livres foibles, soit 
L. 8 tournois, y compris l'inventaire tant 
des meubles morts que des meubles vifs. 

L'émolument des obligations sera fixé 
désormais 

, savoir : 
De i o00 livres foibles, soit L. 4oo tour- 

nois en sous, au demi pour cent : Bien en- 
tendu que le Notaire ne tirera pas moins de 

quatre batz, si petite que puisse être la 

somme empruntée. Depuis iooo liv. à 2000, 
les premières mille livres païeront toujours 
demi pour cent, et le surplus un quart 
pour cent. 

De 2000 livres à 4ooo livres, le premier 
millier païera demi pour cent, le second 
millier un quart pour cent, et depuis les 
dits deux mille en haut, un huitième pour 
cent. Quant à toute autre somme au-dessus 
de 4000 livres foibles, le Notaire ne pourra 
exiger au-delà de quinze livres foibles, soit 
L. 6 tournois pour l'émolument entier, soit 
qu'il y ait constitution d'hypothèque ou non. 

Toutes constitutions d'hypothèque, eau- 
tionnemens et actes de ratification, faits par 
acte subséquent, ne se païeront que dix batz 

pour considérable qu'en soit l'objet; mais si 
l'acte principal étoit de si petite valeur qu'il 
ne produisît pas cet émolument, en ce cas 
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il ne sera payé que la moitié de l'émolument 
que l'acte principal auroit pu produire. 

Pour les procurations, lors que les parties 
n'en seront pas convenues avec le Notaire, 
l'émolument en est fixé à quinze Batz 

, soit 
3 livres foibles et 9 gros. 

Les contracta pour apprentissage, ou assu- 
jettissement , et les lettres ou attestations 
d'apprentissage fini, seront païés à vingt Batz 

pour l'émolument du Notaire. 

MANDEMENT 
CONCERNANT LA PERCEPTION DE LA DIXME 

DU VIN. 

DU 29 JUILLET 1754" 

La Seigneurie étant informée des fré- 
quentes difficultés qui naissent entre les dix- 
nieurs et les particuliers dans la perception 
de la dixme en vin, Elle a voulu, par une 
suite (le son attention pour le bien public et 
pour le bon ordre, les prévenir pour la suite 
en faisant le réglement suivant, auquel il 

est enjoint tant aux dixmeurs qu'aux parti- 
culiers, de se conformer exactement. 

1.0 Si un particulier a plusieurs vignes 
sur une même dixme, et si la contenance 

â 
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d'une ou plusieurs de ces vignes est trop 
petite pour pouvoir y lever la dixme par gerle 
entière; alors la dixme se levera, non sur 
chaque vigne, mais sur la généralité des 

vignes, ensorte toutefois que le dixmeur 

aura son choix sur les onze ou sur les dix- 

sept premières gerles, suivant les lieux où 
elle se lève à la onze ou à la dix-sept 

, et 
ainsi de suite sur le reste de la vendange. 

2.0 Le dixmeur devra dixmer blanc et 
rouge à proportion de ce que chaque parti- 

, cu ier aura de vendange, c'est-a-dire, qu'il 
ne lui sera pas loisible de dixrner le blanc en 
vendange rouge , ni le rouge en vendange 
blanche. 

3.0 La dixme doit être perçue en gerle, 
demi-gerle, tiers et quart de gerle, excluant 
la rancie et le sceau, si ce n'est pour les pe- 
tits restes de vendange, après avoir dixmé, 

comme sus est dit, par fraction de gerle. 
4t. 0 Pour faciliter l'exécution du présent 

réglement , chaque particulier ayant des 

vignes à vendanger, sera pourvu (le quel- 
ques gerles mesurées et marquées par gerle 
entière, demi-gerle et quart de gerle, et 
les dixineurs de leur côté devront au besoin 

en avoir marquées de la même manière. 
Ceux qui contreviendront au présent ré- 

glement, seront poursuivis à des peines ex- 
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traordinaires, suivant le démérite du cas; 
et les particuliers seront censés y avoir con- 
trevenu, soit en fraudant la dixme, soit en 
cueillant des raisins en quantité excessive 
au-delà d'un usage raisonnable proportion- 
nellement à la quantité de vignes qu'ils pos- 
sèdent; comme aussi les dixmeurs seront en 
contravention, en s'écartant de la manière 
de dixmer qui leur est ici prescrite, et en 
vexant les particuliers. 

LOI 
CONCERNANT LES FILLES OU VEUVES ENCEINTES 

D'ENI'ANS ILLÉGITIMES. 

Du 24 FÉVRIER 1755. 

Substituée à celle connue sous le nom d'Abrogation de la 

clame jbrte. 

ARTICLE 1. °` 

La fille ou veuve qui se trouvera enceinte 
d'un enfant illégitime, devra se présenter 
devant le Pasteur ou le Consistoire du lieu 

où elle fera sa résidence , 
dans le cours des 

cinq premiers mois de sa grossesse, pour dé- 

clarer son état, et afin d'éviter toute varia- 

A 
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fion et tergiversation, elle y nommera la per- 
sonne dont elle prétendra être enceinte; et 
tout ce qu'elle aura dit, soit au Pasteur, soit 
au Consistoire, ne pourra être tiré en consé- 
quence contre personne et ne devra point 
être rendu public : le pasteur fera aussi note 
du jour que la déclaration sera faite. Que 

si elle néglige de le faire, celui qu'elle vou- 
droit ensuite nommer pour père de son en- 
fant, sera libéré de son accusation, à moins 
qu'elle ne pût justifier que des causes très- 
légitimes l'en ont empêchée, ce dont le Juge 

connoîtra; et cc Juge sera le même (lui jus- 

qu'à présent a pris connoissance des procès 
pour fait de bâtardise. 

ART. II. 

Lors que la fille ou veuve qui sera enceinte 
d'un enfant illégitime 

, sera prête d'accou- 

cher, elle devra faire avertir la sage-femme 
-de l'endroit où elle se trouvera pour lors, 

s'il y en a une, ou à son defaut quelqu'autre 
personne , (lui devra incontinent donner 

avis au Magistrat du lieu, lequel ordonnera 

un Justicier avec le Greffier et le sautier, 

qui se transporteront incessamment dans la 

maison oû ils seront mandés. 
Que si la fille ou veuve accouche en secret 

et sans appelles une sage-femme, des voisins 

Numérisé par BPUN 



( 94 ) 
ou d'autres personnes, elle sera non-seule- 
ment exclue de toute déclaration touchant 
le père de l'enfant qu'elle aura mis au monde, 
et elle en demeurera chargée , sans qu'elle 
puisse être admise â intenter aucune action 
en paternité ; mais elle sera en outre punie 
suivant la teneur du Mandement qui a été 

publié le ter Mai I751, au sujet des couches 

clandestines. 
ART. III. 

Lorsque la fille ou veuve se trouvera dans 
les douleurs de l'enfantement 

, 
le Justicier 

ordonné , accompagné comme dessus 
, 

la 
sommera simplement, après les exhortations 
qu'il lui aura adressées, de déclarer en bonne 
foi et rondeur de conscience , de qui elle a 
conçû son enfant et à qui il appartient, de 
laquelle déclaration le Greffier dressera un 
verbal exact; le tout sans faire mention du 

serment, duquel il ne sera fait désormais 

absolument usage , ni dans ce cas , ni dans 
aucun autre de cette nature, ni pour le pré- 
sent, ni pour l'avenir. 

Et si la fille ou veuve refusoit de nommer 
le père de son enfant, elle sera non-seule- 
ment pour toujours exclue de former aucune 
action en paternité, mais de plus punie à 
la connoissance du Juge. 

Q 
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ART. IV. 

Après l'accouchement, la fille ou veuve 
fera signifier duement, dans la quinzaine, 
l'acte de sa déclaration à celui à qui elle 
aura donné son enfant, et cela dans son do- 

micile , si l'accusé demeure dans le Pais 
, et 

copie lui sera laissée dudit acte; mais à dé- 
faut de ce faire, le Juge connoîtra si cette 
fille ou cette veuve peut être admise à for- 
mer une action en paternité, ou doit en 
être exclue. 

ART. V. 

Si l'accusé accepte l'enfant, ce sera une 
affaire consommée quant à la reconnoissance 
et vérification du père dudit enfant, et le 

père devra être chargé de son entretien , 
mais la mère devra le nourrir et entretenir 
pendant l'espace d'une année entière, moïen- 
nant telle pension dont le père et elle con- 
viendront, ou qu'à ce défaut le Juge décla- 

rera devoir être paiée par le père à la mére 
de l'enfant, et cela sans appel : ledit père 

remboursera aussi à la mère tous les fraix de 

Justice, aussi bien que ceux de ses couches. 

Mais si l'accusé refuse de reconnoître ledit 

enfant, et offre Justice 
, 

la mère devra se 
présenter dans le terme fatal de trois mois, 
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â compter depuis son accouchement , ou 
plutôt s'il lui est possible, par-devant le 
Juge, pour faire ouverture de son action , 
et elle sera obligée d'articuler et circonstan- 
cier son accusation , toutefois après qu'elle 
aura fait citer, par la permission de l'Officier, 
l'accusé pour y être présent. Que si elle né- 
glige d'ouvrir son action dans ledit terme 
fatal de trois mois , elle sera entièrement 
exclue , après lesdits trois mois écoulés 

, d'intenter aucune action en paternité , et 
elle demeurera entièrement chargée de son 
enfant. 

ART. VI. 
Cet article renferme quelques autres règles 

que le Juge doit observer dans cette procé- 
dure. 

Ire RÈGLE. Toute fille ou veuve, qui aura 
déclaré le père de l'enfant dont elle est en- 
ceinte, au Pasteur ou au Consistoire du lieu 
oit elle fera sa résidence , suivant que cela 
est prescrit par l'Article Ier de ce Réglement, 

et qui par après donnera un autre père à son 
enfant, soit dans le teins de ses couches ou 
autre, sera exclue de toute action en pa- 
ternité contre qui que ce soit, và qu'elle 
ne mérite aucune créance ;à beaucoup plus 
forte raison, on ne doit donner aucun accès 
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en Justice, pour ouvrir une action en pa- 
ternité, à celle (lui aura déclaré le père de 
l'enfant dont elle a accouché, au Justicier 
délégué pour recevoir sa déclaration, sui- 
vant la teneur de l'Article II, et qui voudroit 
après cela en actionner un autre. 

lime RÈGLE. Toute veuve ou fille qui s'à- 
bandonnera 

, sans avoir des promesses de 

mariage valables, soit une reconnoissance 
de paternité de celui à qui elle donnera son 
enfant, ou du moins une preuve complette 
du commerce charnel qu'elle aura eu avec 
lui, doit être déboutée et exclue de toute 
action en paternité. 

Si elle a des promesses de mariage et 
qu'elle veuille les faire valoir, elle sera 
renvoïée à ouvrir son action par-devant la 
Justice matrimoniale du lieu d'où celui 
qu'elle voudra actionner sera ressortissant; 
mais si elle se restreint à se servir de ses 
promesses simplement pour vérifier que ce- 
lui à qui elle a donné son enfant en est le 
père, et qu'elle n'agisse pas aux fins de les 
faire exécuter, le procès s'instruira par-de- 
vant le Juge compétent en fait de bâtardise. 

Mille RÈGLE. De même toute fille ou 
veuve, qui aura reçu de l'argent ou d'au- 
tres présens pour prix de ses faveurs 

, sera 
G 
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par là même exclue de former ou de pour- 
suivre une action en paternité, dès qu'on 
aura prouvé qu'elle les a vendues, puis- 
qu'elle doit être envisagée comme une per- 
sonne de mauvaise vie, prête à s'abandonner 
à tous ceux qui la païeront, incapable par 
conséquent d'être assurée du père de son 
enfant. 

IV--' RÈGLE. Semblablement, toute fille 

ou veuve qui sera connue pour une personne 
de mauvaise vie, et dont la fàme et réputa- 
tion sera mal établie, ou qui se seroit déjà 

abandonnée à d'autres précédemment, de 

même que celle qui auroit été flétrie par 
sentence du Juge 

, sera exclue de toute ac- 
tion en paternité, vu qu'elle ne peut guères 
être assurée du père de son enfant, et que 
sa déclaration ne mérite pas d'être crue, à 

moins qu'elle n'eût par-devers elle une re- 
connoissance de celui à qui elle donnera son 
enfant, ou une preuve complette du com- 
merce charnel qu'elle aura eu avec lui à une 
époque légale. 

Vnie RÈGLE. Pareillement, lorsqu'une ser- 
vante donnera un enfant à un fils de famille 

au-dessous de l'âge de 16 ans accomplis, de 
la maison oit elle seroit en service dans le 

teins de la conception de l'enfant, le J uge 

a 
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devra la débouter de l'action en paternité 
qu'elle auroit intentée audit fils de famille. 

VI1rie RÈGLE. On exclut de toute action 
en paternité, une fille ou une veuve d'un 
âge mûr, (lui donneroit son enfant à un 
jeune homme qui seroit au-dessous de l'âge 
de iG ans accomplis, parce que la présomp- 
tion est quelle a séduit le jeune h onime; mais 
on devra donner beaucoup d'attention à l'ac- 

cusation d'une fille qui n'auroit pas atteint 
l'âge de iG ans accomplis, et (lui donneroit 
l'enfant qu'elle auroit mis au monde, à un 
homme majeur de ao ans. 

ART. VII. 

Comme l'éclaircissement des différentes 

circonstances qui peuvent être alléguées (le 
part et d'autre, contribue beaucoup à for- 

tifier, à diminuer, et même à énerver les 

preuves qu'on peut produire; il est ordonné 
que, lorsque les deux parties seront pré- 
sentes , l'accusatrice sera obligée de réitérer 
et de rapporter toutes les particularités et 
circonstances du fait dont elle aura chargé 
l'accusé, et (le répondre aux interroges et 
éclaircissemens que lui demanderont le Juge 

et la partie. De même aussi l'accusé devra 

répondre positivement et précisément à tous 
les faits et circonstances proposées par lac- 
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trice, et aux interrogats que le Juge ou l'ac- 
trice trouveront à propos de lui faire, rela- 
tifs au cas dont il s'agit, soit en niant les 

circonstances et les faits allégués par l'actrice, 

soit en les éclaircissant comme il le trouvera 
convenable. La procédure jusques ici se fera 

en chambre close et en particulier. 

ART. VIII. 

Si l'accusé persiste dans son refus, et qu'il 
allègue des raisons fortes et prégnantes pour 
sa décharge, tirées, par exemple, d'un alibi, 
de la mauvaise vie et conduite de l'actrice, 
tant relativement à l'impudicité qu'à d'autres 

vices : en ces cas il sera obligé d'articuler 
les faits et moïens dont il voudra se servir 
pour sa justification, afin que le Juge puisse 
connoître , avant que d'en permettre la 

preuve, si, ceUc preuve étant faite, ces 
moïens seront de poids et coucluans ; Et la 

preuve de la mauvaise conduite et réputation 
de la fille ou veuve est ici restreinte au terme 
de deux ans avant ses couches, sans qu'on 
puisse l'étendre plus loin, excepté pourtant 
les cas, où elle auroit déjà été flétrie par 
sentence du Juge 

, ou d'une grossesse pré- 
cédente. 

a 
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ART. IX. 

Les preuves faites, le Juge prononcera 
si l'actrice devra obtenir les fins de son ac- 
tion , ou si elle doit en être déboutée. 

Si l'actrice gagne son procès, le défendeur 

sera chargé de l'enfant ; mais la mère, ainsi 
qu'il a été dit dans l'Article V, devra le 

nourrir et entretenir pendant l'espace d'une 

année entière, moïennant telle pension dont 
le père et elle conviendront, ou à ce défaut 
le Juge la réglera sans appel et souveraine- 
ment : le dit père remboursera aussi à la 

mère tous les frais de Justice, aussi bien 

que ceux de ses couches. Réciproquement, 

si le défendeur est renvoïé absous , 
il sera 

entièrement déchargé, et l'actrice renvoïée 
avec son enfant et chargée de tous les frais 

légitimes. 
ART. X. 

Des sentences que rendront les Juges de 

première instance, soit au principal, soit sur 
des accessoires qui pourront emporter le 

principal, il y aura le même bénéfice d'appel 

aux Souverains Tribunaux, que dans les 

autres matières purement civiles; et les 

appels de cette nature pourront être portés 
aux Trois-Etats, comme il a été rc glé en 
fiait d'appel potier les causes (le décret et de 

Numérisé par BPUN 



102 

clame dans l'Art. XVIII de ceux qui furent 

passés en loix le ). S Novembre 1 700 (promul- 

pés le 9 Décembre 1700), c'est-à-dire, moïen- 
nant cinquante livres foibles. 

ART. XI. 

Si quelque veuve on fille enceinte d'un 

enfant illégitime, et qui sera sujette ou reçue 
habitante dans l'Ttat, ne déclare pas sa gros- 
sesse , comme il est dit dans le Ier Article 

ci-dessus , et va accoucher hors du Païs, 

elle sera exclue d'intenter action contre per- 
sonne en reconnoissance de paternité. 

ART. XII. 

Toute fille ou veuve qui ne sera pas su- 
jette de l'État, et qui donnera son enfant à 

un étranger domicilié hors du Païs, sera 
obligée de vuider l'État pour aller présenter 
son enfant à celui qu'elle accusera d'en être 
le père, et ne pourra v rentrer, sous peine 
d'étre punie Comme desobéissuute Cl rrfiz[claiýe 
n Justice. 

ART. XIII. 

En cas qu'une fille ou veuve, sujette (le 
l'Etat, donne son enfant à un étranger qui 
se trouve dans le Païs, il pourra être arrêté 
à l'instance de la fille ou veuve, et jugé soin- 
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mcirement par le Juge ordinaire en pareil 
cas , toutefois sous bénéfice d'appel. Par 
cette manière de procéder on connoîtra plus 
facilement le père (le l'enfant, et on sera 
plus en état de lui faire supporter les charges 
de sa paternité. Ce qui aura lieu, à moins 
que l'étranger ne donne bonne et suffisante 
caution. On excepte pourtant de cet Article 
les sujets du Corps Helvétique : bien entendu 
que leurs Supérieurs en useront de même à 
l'égard des sujets de cet Etat. 

Lorsqu'il est parlé (le fille ou veuve dans 

ce Réglement, on comprend, sous cette dé- 

nomination, une femme qui ne vit pas ac- 
tuellement avec son mari. 

ARRÊT 
CONCERNANT LA MISE EN POSSESSION DES LEGS. 

DU 22 OCTOBRE 175g. 

Comme il a été remarqué, que plusieurs 
personnes â qui il est fait des legs par testa- 
ment , se croyent dans l'obligation d'en 

prendre la mise en possession en Justice 

ainsi que les héritiers institués y sont tenus; 
la Seigneurie, toujours attentive au bien du 

public, et pour éviter aux pariiçuliers des 
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clame dans l'Art. YVIII de ceux qui furent 

passés en loix le 18 Novembre r îoo (promcil- 

pués le q Décembre 17 oo), c'est-il-dire, moïen- 
nant cinquante livres foibles. 

ART. XI. 

Si quelque veuve ou fille enceinte d'un 

enfant illégitime, et qui sera sujette ou reçue 
habitante dans l'Etat, ne déclare pas sa gros- 
sesse, comme il est dit dans le Ier Article 

ci-dessus, et va accoucher hors du Païs, 

elle sera exclue d'intenter action contre per- 
sonne en reconnoissance de paternité. 

ART. XII. 
Toute fille ou veuve qui ne sera pas su- 

jette de l'Etat, et qui donnera son enfant à 

un étranger domicilié hors du Païs, sera 
obligée de vuider l'État pour aller présenter 
son enfant à celui qu'elle accusera d'en être 
le père, et ne pourra v rentrer, sous peine 
d'être punie comme désobéissante et réfinctaire 
t Justice. 

ART. XIII. 
En cas qu'une fille ou veuve , sujette de 

l'Etat, donne son enfant à un étranger lui 
se trouve dans le Païs, il pourra être arrêté 
à l'instance de la fille ou veuve, et jugé soin- 

0 
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mcirement par le Juge ordinaire en pareil 
cas , toutefois sous bénéfice d'appel. Par 

cette manière de procéder on connoîtra plus 
facilement le père de l'enfant, et on sera 
plus en état de lui faire supporter les charges 
de sa paternité. Ce qui aura lieu, à moins 
(Ille l'étranger ne donne bonne et suffisante 
caution. On excepte pourtant de cet Article 
les sujets du Corps Helvétique : bien entendu 
que leurs Supérieurs en useront (le même à 
l'égard des sujets de cet Etat. 

Lorsqu'il est parlé de fille ou veuve dans 

ce Règlement, on comprend, sous cette dé- 

nomination , une femme qui ne vit pas ac- 
tuellement avec son mari. 

ARRÊT 
CO* CERNANT LA MISE EN POSSESSION DES LEGS. 

DU 22 OCTOBRE 175g. 

Comme il a été remarqué, que plusieurs 
personnes à qui il est fait (les legs par testa- 
ment , se croyent dans l'obligation d'en 

prendre la mise en possession en Justice 

ainsi que les héritiers institués y sont tenus; 
la Seigneurie, toujours attentive au bien du 

public, et, pour éviter aux pai"tiçttliers des 
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fraix inutiles 

, 
déclare que pour tous legs, 

soit qu'ils consistent en mobiliaires ou fonds 

(le terre, il ne sera désormais demandé au- 
cune mise en possession. Défense étant faite 
à tous les Châtelains et Maires de cette Sou- 

veraineté , 
de souffrir que cela se fasse dans 

leurs Jurisdictions, et ordre à eux d'en ren- 
dre le public instruit, à l'effet de quoi ils 
feront lire le présent à jour de plaid ordi- 
naire. 

LOI 
CONCERNA-NT LA SIGNAT1 RR DES TÉMOINS. 

DU 16 JUIN 1760. 

Les Trois-Etats, tant du Comté de 1Veuf- 

çhâtel que de celui (le Valangin, continuant 
â prendre en considération l'imperfection (le 
de quelques-uns de nos anciens usages, qu'il 
importe de réformer, assurés d'ailleurs, par 
l'expérience, de l'utilité des nouveaux arti- 
cles de Loix publiés ès années précédentes, 
et voulant procurer, autant qu'il est possi- 
ble, la sûreté des testateurs et des dona- 

teurs, (le même que celle des personnes qui 
contractent, et dans la vue de parer aux 
différentes fraudes auxquelles le défaut de 

à 
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signatures, tant de ceux qui disposent de 
leurs biens et qui contractent, que des té- 
inoins (lui sont appellés pour assister aux 
dites dispositions et contrats, peuvent avoir 
donné lieu par ci-devant, et pourroient en- 
core occasionner dans la suite des teins, ont 
jugé nécessaire d'ajouter aux nouveaux sus- 
dits articles de Loix, les deux ci-après Crans= 

crits , 
lesquels ont été approuvés et ratifiés 

par Si MAJESTÉ notre Auguste Souverain , 
dans un gracieux rescrit en date du 17 Fé- 

vrier I; Go, quia été présenté aux dits Etats 

assemblés à l'ordinaire, àNeufchâtel le 13 Mai 
dernier, et à Valangin le i2 du présent mois 
de juin; lesquels nous ont requis en ouverte 
audience, d'ordonner la publication des dits 
deux articles, pour servir désormais de Loi 
fixe et invariable dans toute l'étendue «de 

cette Souveraineté. A l'effet de quoi, après 
délibération prise en Conseil, nous avons 
ordonné que la publication et promulgation 
en serait faite dans toutes les Eglises de cette 
Souveraineté, en la teneur qui s'ensuit. 

ARTICLE L" 

Que clans toutes les dispositions solem- 
nelles et publiques, qui demandent pour 
leur validité la présence de cinq témoins, 
comme sont les testamens, les donations- 
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poý, u" cause clé mort et entre les vivans, les 

appensionnemens et autres de cette nature, 
les personnes qui disposent de leurs biens et 
celles qui servent de témoins, devront signer, 
avec le Notaire qui reçoit les dites disposi- 
tions, sur la minute du dit Notaire, faute 

(le quoi elles demeureront nulles et sans 
aucun effet; bien entendu que tant les par- 
ties qui disposent, que les témoins, sachent 
et puissent écrire. 

Que si elles ne savent ou ne peuvent pas 
toutes écrire, moyennant que les testateurs 
et donateurs signent sur la dite minute, 
il suffira que deux témoins y signent avec 
eux et le Notaire. 

Mais si les dits testateurs et donateurs ne 
pouvoient pas signer, il sera nécessaire, dans 

ce cas, qu'il y ait au moins trois témoins 
qui signent avec le Notaire sur sa minute, 
et qu'ils déclarent tous que les testateurs et 
donateurs ne savent pas écrire, ou qu'ils 
sont hors d'état de le faire. 

On excepte de ces règles, les testamens, 
donations et autres dispositions qui sont faites 
a la campagne, par des personnes qui ha- 
bitent des lieux écartés et éloignés des villes 
et villages, et qui se trouvent clans des cas 

. pvessaims ; il suffira alors d'interpeller deux 

ou trois témoins, qui signent avec le Notaire 

a 

t 

à 
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sur sa minute , parce que ces sortes de dis- 

positions sont mises dans la classe de celles 
qui sont privilégiées. 

En second lieu 
, on statue pour l'avenir, 

toujours sous la même peine de nullité, (lue 
dans tous les contrats et actes publics, qui 
ne demandent pour leur validité que la pré- 
sence de deux témoins , soit que les dits 

actes soient perpétuels, comme les vendi- 
tions, échanges, résignations, etc., soit qu'ils 
soient simplement â tems, ainsi que le 

contrat de société, les cessions, les amo- 
diations, les obligations, les procurations 
et autres de cette nature; les parties con- 
tractantes et les témoins qui auront été ap- 
pellés pour être présens â la stipulation des 
dits actes, se signent aussi sur la minute 
avec le Notaire qui instrumentera. 

Si l'une des parties contractantes, ou toutes 
les deux, ne savoient ou ne pouvoient pas 
se signer, on sera obligé de faire venir un 
troisième témoin , qui signera pour elle , 
en déclarant tous que les dites parties con- 
tractantes n'ont pu signer. 

Les tierces-personnes qui interviendront 
dans les dits contrats, comme sont les cau- 
tions , 

les garants ou autres, quelque qua- 
lité qu'ils aient, devront aussi signer avec 
le Notaire sur la minute; et si on néglige de 
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pour cause de mort et entre les vivans , 
les 

alyensionnemens et autres de celte nature, 
les personnes (lui disposent de leurs biens et 
celles (lui servent de témoins, devront signer, 
avec le Notaire qui reçoit les dites disposi- 

lions, sur la minute (lu dit Notaire, lute 
de quoi elles demeureront nulles et sans 
aucun effet; Lien entendu que tant les par- 
ties qui disposent, que les témoins, sachent 
CL puissent écrire. 

Que si elles ne savent ou ne peuvent pas 
toutes écrire, moyennant que les testateurs 
et donateurs signent sur la dite minute, 
il suffira que deux témoins y signent avec 
eux et le Notaire. 

Mais si les dits testateurs et donateurs ne 
pouvoient pas signer, il sera nécessaire, dans 

ce cas, qu'il y ait an moins trois témoins 

qui signent avec le Notaire sur sa minute , 
et qu'ils déclarent tous que les testateurs et 
donateurs ne savent pas écrire, ou qu'ils 
sont hors d'état de le faire. 

On excepte de ces règles, les testamens , donations et autres dispositions qui sont faites 
à la campa ne , par des personnes qui ha- 
bitent des lieux écartés et éloignés des villes 
et villages, et qui se trouvent dans des cas 
pressans ; il suffira alors d'interpeller deux 
ouf trois témoins, qui signent avec le Notaire 

6 
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sur sa minute , parce que ces sortes de dis- 
positions sont mises dans la classe de celles 
qui sont privilégiées. 

En second lieu 
, on statue pour l'avenir, 

toujours sous la même peine de nullité, que 
clans tous les contrats et actes publics, qui 
ne demandent pour leur validité que la pré- 
sence de deux témoins , soit que les dits 

actes soient perpétuels, comme les vendi- 
tions, échanges, résignations, etc., soit qu'ils 
soient simplement à teins, ainsi que le 

contrat de société, les cessions, les amo- 
diations, les obligations, les procurations 
et autres de cette nature ; les parties con- 
tractantes et les témoins qui auront été ap- 
pellés pour être présens à la stipulation des 
dits actes , se signent aussi sur la minute 
avec le Notaire qui instrumentera. 

Si l'une des parties contractantes, ou toutes 
les deux, ne savoient ou ne pouvoient pas 
se signer, on sera obligé de faire venir un 
troisième témoin , (lui signera pour elle , 
en déclarant tous que les dites parties con- 
tractantes n'ont pu signer. 

Les tierces-personnes qui interviendront 
dans les dits contrats, comme sont les cau- 
tions , 

les garants ou autres , quelque qua- 
lité qu'ils aient, devront aussi signer avec 
le Notaire sur la minute; et si on néglige de 
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les y faire signer, ils ne seront tenus, ni à 
être cautions, ni à être garants, ni à aucun 
des engagemens dont on les auroit liés dans 
l'acte. 

Si elles ne savoient ou ne pouvoient pas 
se signer, on appellera encore un témoin 

qui signera pour elles, et déclarera avec le 
Notaire et les autres témoins, qu'elles ne 
savent pas écrire. 

Bien entendu (lue cette Loi ne sera pas 
étendue aux attestations que les Notaires ont 
accoutumé de donner pour le bétail que l'on 
conduit en foire. 

Et afin que les minutes des Notaires ne 
s'égarent et ne se perdent pas, il leur est 
ordonné, sous peine d'être cassés de leur 

office , 
de les conserver avec-soin , et de les 

tenir en cahiers bien cousus, leur étant dé- 
fendu de se servir de feuilles volantes. 

ART. II. 

Des Testamens olographes. 

Quoique les déclarations de nos coutumes 
ne reconnoissent que trois sortes de testa- 
mens, savoir, les solemnels et publics, les 

-nuncupatifs, et ceux qui sont olographes, 
et qu'elles exigent expressément que, sui- 
Yant la nature des testamens olographes, 

à 
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ils soient écrits et signés clé la main du tes- 
tateur seul; cependant il n'a pas laissé de se 
glisser de très-grands abus dans nos usages 
à cet égard, puisqu'on a quelquefois donné 

effet à des testamens écrits d'une main étran- 

gère, et que le testateur n'avoit fait que (le 
signer de la sienne , ce qui est non-seule- 
ment directement oppose aux déclarations 
de nos coutumes , et à l'ancienne et saine 
pratique ; mais ouvre encore la porte à des 

conséquences terribles et formidables 
, 

d'au- 

tant qu'en donnant cours à des usages si per- 
nicieux , 

il seroit très-aisé de commettre 
mille fraudes et tromperies, et même de 

substituer un autre testament à celui qu'on 
auroit lu au testateur, avant que de le lui 
faire signer; d'ailleurs, quand un testament 

est écrit en entier et signé de la main du tes- 
tateur, la volonté de ce dernier est bien plus 
certaine; plus pesée et mieux réfléchie, que 
quand un étranger l'a rédigée par écrit, et 
que le testateur n'a fait que (le la signer. 

Pour ces raisons, et afin d'obvier à tous 
lès funestes inconvéniens dont on a parlé , 
on ordonne que désormais tout testament 

qui ne sera pas écrit en entier et signé de la 

propre main (lu testateur seul , ne sera point 
regardé comme un testament olographe , et 
sera conséquemment nul et demeurera sans 
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aucun effet; et cela quand même le prétendu 
testateur auroit appelle un Notaire et cinq 
témoins , et leur auroit montré son testa- 
ment écrit d'une main étrangère et signé de 
la sienne, clos et cacheté, en leur déclarant 

qu'il contient sa franche et libre volonté, et 
qu'ensuite le dit Notaire et les témoins au- 

roient écrit et signé la déclaration à eux faite 

sur le repli ou l'enveloppe du dit testament, 

en y mettant le jour et la date 
, puisqu'une 

pareille déclaration n'est pas capable de re- 
médier, ou ne le peut faire que très-impar- 
faitement 

, aux inconvéniens et aux consé- 
quences dont on a parlé ci-dessus. 

Si un testateur ne peut ou ne veut pas 
écrire lui-même son testament, il doit en 
faire un solemnel et public, ou un nuncu- 
patif; car le privilège de faire des testamens 
olographes , est restreint pas les loix et par 
nos coutumes , aux seules personnes qui 
savent écrire , et qui sont en état et en 
volonté de le faire. 

Bien entendu que ces présentes loix n'au- 
ront point un eflét rétroactif sur le passé, 
mais regarderont uniquement l'avenir et les 

cas futurs. 

a 
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ARTICLES 
ARRÊTÉS PAR SON EXCELLENCE MONSIEUR ILE 

BARON DE LENTULUS, GOUVERNEUR ET 
LIEUTEN ONT - GI? IRAI. EN LA PRINCIPAUTÉ 

DE NEUCILITEL ET VALANCIN, ETC. ETC. AVEC 

LES DÉPUTÉS DES CORPS ET COMMUNAUTÉ S DE 

LA DITE PRINCIPAUTÉ, LE 19 NOVE, 1IBRE 1768. 

Ratinés Par SA DIAJF. sTÉ le 7 Janvier 1771 ,1 et ciltél7né-' 

au Conseil-d-Etat le 4 Février suivant. 

ARTICLr I. " 

Pour guérir et bannir à jamais les inquié- 
tudes et les craintes mal fondées que les 

peuples avoient prises des derniers baux des 

recettes, comme si, sous le nom de fermes, 

(lui mal-à-propos leur a été donné 
, 

ils 
devoient dégénérer en nouvelles exactions , 
ou en redevances plus fortes que celles por- 

tées dans les (luernets, aveux, reconnois- 

sances et anciens usages. Pour édifier les 

peuples là-dessus , et pour instruire au vrai 
Ceux (lui n'ont pas su ou voulu comprendre 

de quoi il s'agissoit : Moi Gouverneur et 

Lieutenant-Général en cette Souveraineté, 
déclare de la part du Roi, que les bourgeois 
de 1\eufcWttel, les bourgeois de 1"alangiii 

, 
et tous autres (Jul ont des abris ou abonne- 
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mens particuliers , seront toujours scrupu- 
leusement maintenus et conservés au béné- 
fice de ces abris et abonnemens, comme 
d'ancienneté, à forme (le leur concession 
Qu'à teneur de la franchise, il ne sera jamais 
établi d'impôts, sous quel titre que ce soit, 
sur- les sujets de cet Etat ; et que jamais 
ferme générale n'aura lieu dans ce Pays : SA. 
MAJESTÉ voulant et entendant, pour Elle 

et Ses Successeurs à perpétuité , que Ses 

sujets jouissent de tous les avantages que 
leurs constitutions , 

libertés et franchises 
leur assurent, et qu'il n'y soit jamais donné 
d'atteinte. Cependant, comme SA MAJESTÉ 

ne peut ni ne doit se laisser prescrire des loir 

ou des formalités sur la façon de percevoir 
Ses revenus, lorsqu'elle n'est point à charge 
aux peuples, et que les recettes mises sous 
des baux particuliers, n'ont d'autre objet 
que de faire payer les redevances annuelles 
sur le même pied qu'il s'est pratiqué ci-de- 
vant; Elle confirme ces baux ; mais Elle 

ordonne en même teins au Conseil-d'État 
, 

de procéder dans la suite et chaque année à 
la vente des vins et à l'abri des grains, en la 
forme et manière usitée du teins de la régie 
pure et simple, aux fins de produire le même 
effet, et de manière (lue les Receveurs, qui 
doivent être regnicoles, nés sujets du Pays, 

à 

N 
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et les peuples, n'aient pas lieu de se plaindre. 
Elle défend de plus aux membres qui coin- 
posent Son Conseil-d'État, de prendre, ni 
pour le présent, ni pour l'avenir, quelle 
part que ce puisse être aux recettes, soit 
par association ou autrement : Et pour pré- 
venir tout abus, Sa MAJESTÉ ordonne une 
fois pour toujours, que le Gouvernement 

tienne la main à ce que les Receveurs ne 
fassent des vexations à qui que ce soit. Et 

tout particulier qui croira avoir des plaintes 
fondées contre un Receveur, pourra s'adres- 
ser soit au Gouvernement ou auxTribunaux, 
et justice lui sera rendue. Et c'est après cette 
déclaration, que les brevets des Receveurs 

seront entérinés , et que le réglement des 

recettes sera publié et distribué, dans lequel 

on ajoutera l'article de la graine à fournir 

aux pauvres nécessiteux, pour ensemencer 
leurs terres ; l'article des dixmes en orgée 
qui proviennent de la divine à la pose; et 
l'article des censes foncières non-appréciées, 
comme on le verra spécifié dans le réglement, 
afin que chacun puisse s'en prévaloir, et que 
tout soit unis en règle à cet égard. 

ART. II. 

L'Article V des Généraux a pour toujours 
aboli les destitutions immédiates et arbi- 

H 
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traires , et les a soumises de droit à une 
certaine judicature : En voici quelques 
détails. 

Lorsqu'un Officier de Justice ou de l'Etat, 

ainsi que les Notaires , sont accusés de ne 
s'être pas bien comportés, ou d'avoir usé 
de malversation, ils ne pourront être sus- 
pendus que dès le moment où on commen- 
cera à instruire la procédure contre eux. 
La première connoissance de cette affaire 
appartient au Conseil-d'Etat, non-seule- 
ment parce que tous les Officiers de l'Etat 
lui sont subordonnés en l'exercice de leurs 
offices, mais aussi et principalement pour 
raison de sa position, de ses fonctions et 
de son autorité ; ensorte que si le dit 
Conseil vient à déterminer, après un mûr 
examen, et l'accusé entendu en ses raisons, 
que cet Officier s'est en eflét mal coin- 
porté, il en doit donner la déclaration au 
Prince, à qui seul il appartient en ce cas de 
prononcer une destitution. Mais si contre 
toute attente un Officier de Justice et de 
l'Etat commet un crime public, ou pèche 
personnellement contre le Prince, le Conseil 

ne trouvant pas alors le cas suffisamment 
puni par une simple destitution, le déférera 

au Juge criminel , en la manière qu'il sera 
dit ci-après. 
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Et quant à la forme de procéder en Con seil- 

d'Etat à la recherche des fautes 
, 

dans les- 

quelles seroient accusés d'être tombés un 
Conseiller d'État 

, un Chef de Justice 
, un 

Officier de dEtat, et tous autres chargés 
d'emplois par le Prince, au bénéfice du 1c 
des Articles généraux ; voici ce qui est dé- 

terminé : 
Le Seigneur Gouverneur, auquel parvien- 

dra la connoissance d'un cas tel que dessus, 

en fera la dénonciation au Conseil-d'Etat, 

pour qu'il informe du fait, qu'il appelle 
l'accusé , qu'il lui dise ses charges , qu'il 
l'écoute en sa justification; et le Conseil- 
d'Etat instruira la procédure de la même 
manière que devant les Tribunaux ordinaires; 
et qu'il juge ensuite s'il est en faute ou non, 
pour le remettre à la Justice criminelle s'il 
a commis un crime , ou bien le remettre au 
bon-vouloir du Prince relativement à une 
destitution, s'il est coupable de faute dans 

son office. 
S'il s'agit d'un Conseiller d'État, ses col- 

lègues, non-parens au degré indiqué par la 
loi, en prendront seuls connoissance; mais 
il faut qu'ils soient au moins au nombre de 
douze : Et cas avenant qu'il ne se trouvât 

pas douze Conseillers d'État non-parens, ce 
nombre sera complété par un renfort d'Offi- 
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tiers de Justice 
, en observant scrupuleuse- 

ment la matricule : Et même si quelque 
Officier non Conseiller d'Ltat, étoit ainsi 
dénoncé, et qu'il n'y eût pas dans le Conseil- 
d'Etat assez de membres non-parens pour 
former le nombre de douze 

, ce nombre sera 
toujours complété comme dessus ; et lors- 

que l'accusé le requerra, son procès sera 
fait â huis ouverts , avec le bénéfice de l'ex- 

pédition de la procédure, et sans autres frais 

que ceux de la dite expédition. 
Quant aux Officiers de milice , 

l'examen 
de leur cas appartient au Conseil-d'Li. at, les 

parens toujours exclus; mais le dit Conseil 
dans cet objet s'ajoindra, s'il s'agit d'un 
Lieutenant-Colonel, deux Lieutenans-Colo- 

nels, deux , Majors, et les trois plus anciens 
Capitaines pris dans les trois Départemens 
dont n'est pas l'Officier de la conduite duquel 
il s'agit. Si c'est lui . 

Major, le Conseil s'ajoin- 
dra un Lieutenant-Colonel, deux )Majors et 
trois Capitaines. S'il s'agit d'un Capitaine 

ou d'un Capitaine-Lieutenant, Lieutenant 

ou Enseigne, le Conseil s'ajoindra un Major, 
trois Capitaines 

, toujours des trois Dépar- 
temens dont l'Officier accusé n'est pas. 

On met dans la classe des Officiers de l'Etat, 
le Procureur-Général , 

le Commissaire-Gé- 
néral, le Procureur de Valan-in, le Clian- 

4 
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relier, le Trésorier-Général, et le Secrétaire 
il'Ltat. 

Pour ce qui est des offices d'Avocat-Géné- 

ral, Interprète du Roi, Intendant des hâti- 
niens, Médecin 

, on en fait une distinction, 

et on observe, qu'en cas d'incapacité dans 
leurs charges, et reconnue telle, le Souve- 

rain, sans autre forme, pourra leur ôter 

cet office, pour le conférer à une autre per- 
sonne, qui aura pour l'exercer les qualités 
essentiellement requises : Et ces charges se- 
ront toujours exercées par préférence par 
des regnicoles nés sujets de l'Ltat. 

Au reste, SA MAJESTÉ s'étant aperçue que 
lorsqu'Elle, soit Ses Illustres Prédécesseurs, 

ont donné des pensions , ou accordé des 
bienfaits particuliers à des personnes de 

mérite , 
d'autres qui succédoient à leurs 

charges , 
les y prétendoient attachés , oit 

regardoient ces pensions comme des obli- 
gations par Lui contractées ; déclare, que 
ces bienfaits ou pensions sont de purs eflits 
de Sa bénéficence, et qu'Il se réserve à tou- 
jours de les distribuer et faire durer à Sa 

volonté. 
ART. III. 

Lorsque les Chefs des Quatre Bourgeoisies 
auront estimé nécessaire de convoquer les 

Numérisé par BPUN 



( 118 ) 

Corps et Communautés de l'État à une con- 
férence générale, pour des objets relatifs 
a leur association , savoir le maintien de la 
juste domination actuelle dans l'Auguste 
MAISON DE BRANDEBOURG , 

de même que la 

conservation de la Constitution de l'État, 
droits, franchises et libertés des peuples; 
ils pourront le faire en s'adressant au Gou- 

vernement selon la forme ordinaire, pour 
lui indiquer le sujet de cette conférence, et 
les matières qu'on doit y traiter : Et le Gou- 

vernement nommera quatre Membres du 
Conseil-d'État, pour se rendre de sa part 
à cette assemblée, et y assister pendant sa 
tenue, sans y voter; lesquels membres du 
Conseil-d'État ne pourront arrêter que les 
délibérations qui auront pour objet des ma- 
tières non indiquées, et veilleront à ce qu'il 
ne s'y passe rien de contraire au respect et 
à la fidélité qui sont dûs au Souverain, 

ART. IV. 

La chasse sera mise en règle, et les abus 
qui s'y commettoient, corrigés. Et pour 
ce qui est des sujets naturels de cet Etat, 
qui n'avoient pas le droit de chasser, SA 
-MAJESTÉ veut bien dès aujourd'hui leur en 
accorder la gracieuse permission , et les 

mettre par-là en même faveur et liberté que 

a 

1 

4 

à 
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les membres des Bourgeoisies et Commu- 
nautés qui ont des concessions ; toutefois 
sous toutes conditions et clauses pénales 
insérées dans le Mandement qui sera publié; 
en réservant les droits et privilèges que 
peuvent avoir acquis , tant les bourgeois 

(le Valangin, que d'autres Corps et Commu- 

nautés de l'Etat. 
Ce i\landement, aussi bien que tous ceux 

que Son Excellence a jugé à propos de dres- 

ser pour le maintien de l'ordre et de la bonne 

police, seront communiqués , suivant l'an- 

cien usage, aux Sieurs Quatre-Ministraux, 

en leur en donnant copie; et on en fera part 
à la Chancellerie, au Sieur Maître-bourgeois 
de Valangin ; et l'on aura soin d'y insérer 
les observations dont on est convenu. 

ART. V. 

SA MAJESTÉ et Ses Ministres ont été sou- 
vent attédiés des Communautés pour des 

afï'aires simples, particulières, et pour des 
ba-a telles , même avant que les Commu- 

nautés agent porté leurs plaintes au Gou- 

vernement : C'est pour de pareilles minuties, 

qre SA MAJESTÉ ne veut pas être attédiée, 

et que les Communautés et particuliers 
doivent présenter leurs placets ou requêtes 

au Gouvernement; et si le Gouvernement 
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ne leur rend pas justice, c'est alors que, 
non - seulement aux Communautés, mais 
aussi << chaque particulier, SA ]MAJESTÉ ne 
refuse iii ne refusera jamais qu'on porte ses 
plaintes devant Elle. 

ART. - I. 

Quant aux deux règles concernant les sai- 
sies , elles seront prises en considération 
dans le Code civil privé, sans qu'il soit 
donné atteinte à la Constitution. 

ART. V'II. 

En cas d'émeute populaire, de sédition 
ouverte, oit autres pareils, qui pourroient 
s'élever dans la ville de Neufchâtel, et qui 
ne peuvent être dissipés ou arrêtés par les 

moyens que le Magistrat met en usage , 
même autant que son pouvoir le lui per- 
met; c'est alors au Gouvernement, non- 
seulement à le seconder en ses efforts, mais 
encore à faire venir, dans la ville même, 
des milices de l'Etat, pour y rétablir l'ordre 

et la sûreté, contenir et réprimer les mu- 
tins ; et si quelqu'un d'eux vient à être 

saisi, il sera tenu sous garde et remis au 
Juge, qui procédera contre lui suivant la 
loi; et ce qui est dit ici de la ville, est ap- 

i 
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plicable aussi à quelque quartier du Pays 
que ce soit. 

ART. VIII. 

Ce Pays est le seul de la Suisse 
, et peut- 

être de toute l'Europe 
, qui mangue d'un 

Code de Loix civiles , et qui vive encore 
sous les règles obscures , 

incertaines , et 
très-imparfaites des Coutumes non-écrites. 
Les inconvéniens et les défauts d'une pa- 
reille législation sont si frappans et en si 
grand nombre, qu'il ya lon- teins que l'on 
a pensé dans ce Pays ày remédier. Déjà 
en 1,532 l'on sentoit la nécessité de rédiger 
ces coutumes par écrit, et d'en former un 
Corps de Loix civiles. L'on trouve une Or- 
donnance à ce sujet dans les registres des 
Audiences de cette année-là. Ce projet 
n'ayant pas été exécuté, l'on voit dans les 

mêmes registres aux années i 547,1566, 

157o , 
et par le Recueil fait d'ordre du 

Prince en 1618, que les Corps de l'Etat et 
le Souverain n'ont jamais perdu de vue cet 
ouvrage important et nécessaire. Enfin, 

en x707, les peuples, auxquels cet objet 
tenoit au coeur, jugèrent nécessaire de le 
faire entrer dans les Articles Généraux; et 
voici comment cet Article fut couché dans 
le paragraphe 2 du ive des dits Articles : 
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Que le Souverain fasse en sorte que la Cou- 
tume (lu Pars puisse étre incessaniment revue, 
éclaircie, corn -ee, augmentée inërne où il sera 
besoin, aji'n /u'on puisse la rédiger par écrit 

en un corps clair, abrégé et facile, sauf et 
reseivé toutefois les franchises et libertés de 

tous les Corps de l'Ftat. C'est aussi pour ré- 
pondre aux voeux de Ses peuples sur cet ar- 
ticle intéressant , et consommer enfin un 
ouvrage si salutaire et même indispensable, 

que SA MAJESTÉ invite les Corps de l'État 

qui y ont vocation particulière, à nommer 
des personnes de confiance, recommandables 
par leur sagesse et leurs lumières, et munies 
de pouvoirs nécessaires, pour conférer avec 
Mr (le Clavel de Brenles, que SA MAJESTÉ a 
chargé de Ses ordres à cet égard, et conve- 
nir, tant sur l'objet, (lue sur les moyens 
les plus convenables d'amener cet ouvrage 
à une heureuse conclusion. 

ART. IX.. 

Les Communautés pourront dans la suite 
s'assembler et délibérer (le la même manière 
qu'elles ont accoutumé (le le faire d'ancien- 
neté : Bien entendu que si elles s'assemblent 
pour des afiâires d'importance, concernant 
le droit et l'autorité du Prince, ou bien leurs 
droits et franchises; c'est alors que les Offi- 

6 

à 

b 

Numérisé par BPUN ` 



( 123 ) 
ciers de Justice doivent assister aux assem- 
blées, ou nommer un Justicier pour le re- 
présenter. 

ART. X. 

Lorsqu'il sera question des remplacemens 
de Justiciers, le Chef de la J urisdiction pré- 
sentera au Gouvernement les sujets que , 
selon la pratique, la Justice du lieu aura 
élus pour le dit remplacement. Et pour ce 
qui est des autres charges de Justice 

, qui 
sont celles de Lieutenant, Greffier et sautier, 
elles sont à la nomination du Gouverneur ou 
Gouvernement : C'est aux Châtelains et 
Maires ou autres Officiers de Judicature, en 
leur absence , 

de donner leur rapport là- 
dessus , et de présenter les sujets qu'ils esti- 
meront les plus capables. 
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ARRÊT 
CONCERNANT LA DÉFENSE FAITE AUX ARPEN- 

TEliRS, D'ARPENTER DES TERRES SANS LA 
PEII: IMISSION DU PROPRIÉTAIRE. 

DU 3 JUILLET 1770. 

Sur les informations données à la Seigneu- 

rie, que les Arpenteurs jurés de cet Etat 

s'avisent d'arpenter les possessions des par- 
ticuliers, sans la permission et à l'insçu 

même du propriétaire; il est très-expressé- 
ment ordonné à tous les Officiers de cet Etat, 
de faire défense à tous les Arpenteurs de 
leurs Jurisdictions, sous peine d'être pour- 
suivis selon l'exigence du cas , 

d'arpenter 

aucune terre ou possession, de quelle nature 
qu'elle soit, sans l'aveu et le consentement du 

propriétaire, qui devra même être présent, 
ou quelqu'un en son nom, lorsque l'arpentage 

s'en fera à la sollicitation du vigneron ou, 
de quelqu'autre personne. 

à 

à 
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MANDEMENT 
CONCERNANT LES BARRES D'ÉPOUSES, BRANDONS, 

TIR_1ILLEMENS, ETC. 

DU 18 AVRIL 1774" 

NOUS LE PRÉSIDENT ET LES GENS DU CONSEIL- 

D'ETAT établis par SA MAJESTÉ LE ROI DE 

PRUSSE en Sa Souveraineté de Neuchâtel et 
Valangin. A tous les Châtelains et Maires en 
cette Souveraineté, soit à leurs Lieutenans, 

salut 1 

Divers abus aussi scandaleux que con- 
traires au repos public, et dangereux même 
par les suites funestes qu'ils peuvent avoir, 
semblant reprendre pied dans quelques Juris- 
dictions de cet Etat, malgré les défenses por- 
tées dans Nos anciens Mandemens, et notam- 
ment dans celui du. I9 Février 1748 : Nous 

avons jugé nécessaire de renouveler les dits 
Mandemens, en interdisant et abolissant de 

plus fort 

i .o 
Toutes barres d'épouses au jour des 

noces, en quelque lieu et sous quelque pré- 

texte et manière que ce puisse être. 

2.0 Tous charivaris quelconques. 
3.0 Toute imposition faite à un étranger 

clui épouse une 1111e et la conduit hors de son 
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lieu : telle extorsion ne pouvant être re- 
gardée que comme un larcin qui doit flétrir 
son auteur. 

/j. 0 Toute abbaye ou confrérie de garçons. 
5. o Tous chants publics pendant la nuit. 
G. ° Tous feux de brandons. 

7.0 Tous tiraillemens et décharges non- 
commandées d'armes-â-feu, grenades, feux 
d'artifice, etc., soit dans les rues, soit près 
de quelque maison, tas de bois, foin, paille 
ou d'autres matières combustibles. 

8. o Toutes mascarades et autres abus et 
désordres de cette nature. 

Ordonnant à tous les Officiers de cet Etat, 
de tenir la main à l'entière suppression et 
abolition de tous ces abus, et à la recherche 
et punition exemplaire de ceux (lui auront 
la témérité de s'en rendre coupables; et vou- 
lant même que les armes portées dans ces 
occasions soient confisquées au profit des 

pauvres; que les pères et mères soient res- 
ponsables des désordres qui s'y commettront 
par ceux de leurs eefans qui n'auront pas 
communié; et que celui ou ceux des contre- 
venans qui seront connus, soient solidaire- 
ment tenus à la réparation de tous les dom- 

mages en résultans. 

A 

a 

A 
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Nous continuons aussi à interdire tous 

excès dans les veillées des morts et dans les 
repas d'enterrement : Ordonnant qu'à l'ave- 
nir les morts seront gardés au moins qua- 
rante-huit heures, sans qu'il soit permis à 

personne de les enterrer plutôt, sous quel 
prétexte que ce soit. 

Voulons et entendons que le présent MIan- 
dement soit inviolablement observé et exé- 
cuté par tous les sujets et habitans de cette 
Souveraineté, de quelqu'état, qualité et 
condition qu'ils soient, ensorte qu'il ait et 
sorte son plein et entier effet; Ordonnons 

en conséquence à tous les Officiers de J uris- 
dict. ion, de faire châtier tous les contreve- 
nans sans rémission selon l'exigence du cas, 
et même par des peines plus graves si le cas 
y échet, à quoi ils ne feront faute, sous peine 
d'en répondre ; Exhortons tous les sujets de 

cet Etat en général, qui ont à coeur le bon 

ordre, la sîireté et la tranquillité publique, 
et enjoignons à tous les gens de Justice et de 
Police 

, anciens d'Eglise 
, sautiers et autres 

personnes assermentées en particulier, de 

rapporter selon leur devoir tous les au- 
teurs , complices ou promoteurs des abus 
interdits par le présent Mandement, ainsi 
que ceux qui les auront encouragés par leur 

Présence. 
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Et afin que personne ne prétende cause 

d'ignorance du présent Mandement, il devra 
être lu et publié Dimanche prochain aux 
lieux accoutumés et en la forme ordinaire, et 
ainsi chaque année le dernier Dimanche du 

mois d'Avril; à quoi il ne sera fait faute. 
Donné en Conseil tenu au Château de Neu- 

châtel, le 18 Avril i774. 
S. MEUROI . 

1 REGLEMENT 
POUR LITS 1ILLNII RS. 

DU 13 DÉCEMBRE 1775. 

Sur les informations données à la Seigneu. 
rie, que dans quelques Jurisdictions de cet 
Etat, on ne prend aucune précaution de 

police pour s'assurer de la fidélité des ineu- 
niers, et qu'on liéglige mine d'assermenter 

les maîtres meuniers, leurs femmes et leurs 
domestiques : Il est ordonné à tous les Oili- 

ciers de Judicature de ce Etat, soit à leurs 
Lieutenans 

, 
de faire convenir successive- 

nient par-devant eus , en pleine et ouverte 
Justice 

, tous les ma"itres meuniers de leur 
Jurisdiction, ensenime leurs femmes et leurs 
domestiques, y compris ceux de leurs enfans 

1 

i 

b 
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qui servent au moulin, et de leur faire prê- 
ter le serment suivant : 

VOUS jurez et promettez devant Dieu 
, 

i. o De moudre promptement, fidèlement, 

en la façon et manière qui vous sera indiquée 

par chaque monnant, et de n'exiger ni pren- 
dre davantage de grain que ce qui vous est 
légitimement dit pourvotre mouture, savoir, 
la vingt-quatrième partie, dont vous vous 
payerez en présence même des monnans , au 
cas qu'ils le requièrent. 

2. o De moudre préférablement les grains 
des premiers venus, et de continuer autant 
que possible dans l'ordre que les grains ont 
été amenés au moulin; si ce n'est que vous 
eussiez du grain à moudre pour des cas près- 
sans , ou pour des pauvres gens qui eussent 
porté eux-mêmes leur grain au moulin, aux 
quels cas il devra être moulu le premier. 

3. o D'avoir vos entre-muids et toutes vos 
mesures bien marquées des armes de la Sei- 
gneurie, et d'être toujours pourvu au moins 
d'une émine, d'une demi-émine, d'un pot, 
et d'un tiers de pot ou Coppet; toutes ces 
mesures devant être ferrées le long des bords 

tant du haut que du bas; et vu la différence 

, clés émines à avoine d'avec celles à froment, 

vous promettez de vous servir d'une seule et 
même sorte de mesure, savoir de celle à fro- 

I 
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ment, comme étant la plus générale, tant 
pour mesurer, si besoin est, le grain qu'on 
vous amène , que surtout pour vous payer 
du droit de mouture , et pour rendre la fa- 
rine, au cas qu'il soit nécessaire de la me- 
surer et qu'il n'y ait pas de poids dans le lieuu, 

pour constater la quantité de farine et de 

son que vous rendrez. 
4E. 0 De vous servir des dites mesures de 

manière que, quand vous moudrez un muid, 
vous vous servirez de l'élnine pour prendre 
votre droit, qui sera justement une émine; 

quand vous moudrez demi-muid, vous pren- 
drez la demi-émine; pour trois émines, vous 
vous servirez du pot; et quand on ne mou- 
dra qu'une ou deux émines, du tiers de pot. 

5. ° Si l'une ou l'autre des dites mesures 
vient à se perdre ou à devenir si mauvaise 
qu'elle ne puisse plus servir, vous jurez de 
la remplacer incessamment, de manière que 
vous ayiez constamment toutes les mesures 
ci-dessus spécifiées en bon état. 

G. ° Et semblablement, de vous servir de 
justes racles pour le froment et l'orge, et de 

n 
11, 

rebats pour l'avoine. 
7. a Toutes les fois (lue vous aurez piqué 

les meules de votre moulin, vous jurez de 

remplir les vides du tambour avec du son, 
afin d'éviter le préjudice de celui qui mou- 
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cira le premier, après que la meule aura été 
ainsi rebattue. 

En 8e lieu vous jurez, de ne jamais chan- 
ger ni altérer en manière quelconque le grain 
des monnans; mais de leur livrer exactement 
et fidèlement le produit de leur grain, tant 
en son qu'en farine, sans aucune altération 
ni fraude quelconque. 

Enfin, de n'employer â votre moulin, soit 
pour le mesurage du grain, soit pour la le- 

vée du droit de mouture, soit pour tel autre 
service dépendant du moulin, que des per- 
sonnes assermentées , lesquelles pour cet 
effet vous aurez soin de faire venir en Jus- 
tice, pour prêter le serment ci-dessus, lors- 

que vous voudrez les employer. 
Le tout ainsi que vous voulez que Dieu vous 

soit en aide à la fin de vos jours. 
Donné en Conseil tenu sous notre prési- 

dence au Château de Neuchâtel , 
le 13 Dé- 

cembre 1775. 
D. LE CHAMBRIER. 
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ARRÊT 
EN EXPLICATION DE L'ARTICLE 8 DU PRÉCÉDENT 

RÉGLEMENT. 

DU 29 AVRIL 1776. 

Tous les Officiers de Judicature de cet Etat 

sont autorisés par le présent arrêt à déclarer 

aux meuniers de leur Juridiction, en expli- 
cation du 8rne Article de leur serment, qu'on 
ne les empêche pas de profiter, par rapport 
au son, de la bonne volonté des monnans, 
en retirant la portion que ces derniers vou- 
dront bien leur en laisser; et qu'en outre 
on veut bien leur permettre d'employer au 
moulin leurs enfans ou apprentis, et même 
en cas de nécessité d'autres personnes non 
assermentées , moyennant que ce soit en 
présence du maître meunier ou de telle autre 
personne assermentée du moulin , qui sera 
censée responsable de leurs faits; et excep- 
tant le droit de mouture, qui ne pourra 
être perçu (lue par le dit maître, ou par 
quelque autre personne assermentée de 

son moulin. 

I 

Numérisé par BPUN 



( 33 ) 

ARRÊT 
CONCERNANT LES MORTS VIOLENTES. 

DU 14 NOVEMBRE 1785. 

Le Gouvernement, informé que des per- 
sonnes sont exposées à périr d'une manière 
tragique faute de secours, et par l'effet du 

préjugé de gens qui croient qu'on ne doit 

pas toucher à un corps présumé mort, qu'il 
n'ait été vu par gens de Justice, a cru devoir 

prescrire à ce sujet les règles suivantes : 
i .o 

Toute personne qui sera trouvée bles- 
sée, noyée, gelée, ou dans tel autre état 
où il y aura espoir de la ramener à la vie, 
pourra et devra être secourue incessamment, 

et transportée pour cet effet dans l'endroit 

qui sera estimé le plus propre, soit par les 

parens, soit par telle autre personne qui 
l'aura découverte, ou qui sera le mieux à 
portée de la secourir, sans qu'on puisse sous 
aucun prétexte les rechercher ou inquiéter, 

pour avoir rempli un devoir aussi naturel 
pour les uns et aussi méritoire pour les au- 
tres , moyennant qu'immédiatement après 
s'en être acquittés, ils en informent l'Officier 
de la Juridiction. 

1 
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ýj. ° Si le corps trouvé est décidément mort, 

celui qui l'aura découvert devra en informer 
incessamment l'Officier, qui établira des gar- 
des, afin de veiller à ce que le corps mort ne 
soit enlevé , et qu'il reste dans la situation 
où il aura été trouvé. 

3.0 Ces gardes établies et mises en fonc- 

tions, l'Officier en chef, soit son Lieute- 

nant, devra au plutôt possible se rendre sur 
le lieu avec un ou même deux Chirurgiens, 

si cela se peut, et avec le Greffier, le sautier 
et trois membres de la Justice, pour verba- 
liser d'un côté le signalement de la personne 
morte, son nom, si elle est connue, et 
l'inventaire de tous les effets qui se trouvent 
sur son corps, soit en nature de papiers, 
soit de bardes ; et de l'autre, le lieu, la 

posture et l'état où on l'aura trouvée, et 
toutes circonstances qui pourront servir à 
en faire connoitre les causes. 

4.0 S'il n'y a aucun soupçon que la per, - 
sonne trouvée morte ait péri par les faits 
d'autrui, l'Officier est autorisé à rendre tout 
de suite le corps aux pareras, s'il y en a, olé 
à le faire inhumer, s'il n'y en a point, en 
envoyant le verbal à la Seigneurie ; mais 
s'il ya des symptômes qui fassent soupçonner 
que quelqu'un ait attenté à sa vie, l'Officier 
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devra envoyer incessamment le verbal au 
Gouvernement, et attendre ses ordres. 

Donné en Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 14 No_ 
vembre 1-85. 

(signé) ROUGEMONT. 

SERMENT 
POUR LES MAITRES ET GARÇONS SERRURIERS, 

COMME AUSSI POUR CEUX DES APPRENTIS 
SERRURIERS QUE ONT COMMUNIÉ, ET EN 
GÉNÉRIAIL POUR TOUS OUVRIERS TRAVAILLANT 

CLI: 1? S ET SERRURES DANS CETTE SOUVERAI- 

NETÉ DE NEUCIIATEL ET VALANGIN. 

Du 6 MARS 1786. 

Trous jurez et promettez devant Dieu votre 
C, écaleur : 

i .° 
De ne faire ni prêter aucune clef, cro- 

cliet, Ili semblable outil, à des enfans de 
famille, valets, servantes, soit à des étran- 

gers ou gens suspects. 

2.0 Si de telles personnes vous prioient 
(le leur faire des clefs d'après des moules, 
dessins ou autres modèles, ou que si, par 
d'autres réquisitions pareilles, ils vous don- 
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noient lieu de soupçonner quelque mauvais 
dessein 

, vous promettez d'en avertir inces- 
samment les maîtres et chefs de famille, et 
de ne rien faire sur de telles réquisitions sans 
leur exprès consentement. 

3.0 Pareillement , 
de ne vous employer 

dans les maisons pour ouvrir chambres, 
portes , coffres ou autres fermentes, sans 
le même consentement des maîtres et chefs 
de famille , ou à leur défaut 

, 
de gens bien 

connus pour être légitimement autorisés à 
cet effet. 

/Ï. 0 De ne jamais acheter clefs, serrures, 
pentures, ni autres fermentes ou pièces sem- 
blables 

, 
de fils de famille 

, ou d'étrangers 
suspects; mais de retenir à vous les clefs, 
et de les porter, soit aux pères et chefs de 
famille 

, ou autres propriétaires, s'ils vous 
sont connus, soit à l'Officier ou premier 
Justicier du lieu, en leur indiquant toutes 
les autres pièces qui vous auront été pré- 
sentées. 

5.0 Si vous trouvez quelque clef, serrure 
ou autre chose de votre profession, vous 
promettez de la porter au propriétaire si 
vous le connoissez, soit à l'Officier du lieu, 

6. o De tenir constamment vos crochets, 
soit passe-partouts, sous la clef, sans les 

0 
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confier à d'autres qu'à des personnes dont 
-vous puissiez répondre en votre propre et 
privé nom. 

.o 
Lorsque vous recevrez chez vous un 

garçon ouvrier qui ne pourra vous exhiber 
l'acte du serment de serrurier, déjà par lui 

prêté dans ce Pays, vous promettez de le lui 
faire administrer incessamment 

, en vous 
adressant pour cet effet à l'Officier en chef, 
soit à son Lieutenant, ou au premier Justi- 

cier du lieu, qui auront soin de le lui inti- 

mer, et qui, au premier plaid suivant, en 
feront leur rapport à la Cour de Justice, 

pour être les dits sermens enregistrés en la 
forme ordinaire. Et quant aux jeunes gens 
que vous recevrez comme apprentis serru- 
riers , vous jurez d'en faire de même dès 

qu'ils auront communié. 

Il est ordonné à tous les Officiers de Judi- 

cature de cet État, de faire paroître par- 
devant eux , en Justice assemblée à l'ordi- 
naire, tous les ouvriers travaillant clefs et 
serrures riére leurs Juridictions, et de leur 
faire prêter le serment ci-dessus, dont ils 
leur remettront un double. 

Donné en Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 6 Mars 

1786. (signé) MAR. VAL. 
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LOI 
CONCERNANT LES SENTIERS DE VIGNES. 

DU 17 JUILLET 1788. 

NOUS LE PRÉSIDENT ET LES GENS DU CONSEIL- 

D'ETAT établis par SA MAJESTÉ LE R. 0I DE 

PRUSSE en Sa Souveraineté de Neuchâtel et 
Valangin, à tous les Châtelains et Maires en 
cette Souveraineté, soit à leurs Lieutenans, 

salut'. 
Le désir que les Trois-Etats de cette Sou- 

veraineté Nous ont manifesté, de régler par 
une Loi les lignes de séparation et les sentiers 
entre les diverses propriétés de notre vigno- 
ble, Nous ayant déterminés à leur proposer 
quelques articles de Lois qui Nous ont paru 
tendre à ce but, Nous avons, sur l'appro- 
bation donnée à ce travail par les Trois-Etats 
de Neuchâtel le 99 Avril de la courante an- 
née, et sur la haute et royale sanction de 
SA MAJESTÉ, intervenue par Son gracieux 
Rescrit du 2! t du mois passé, jugé conve- 
nable de vous adresser le présent Mande- 
ment, par lequel, au nom et par ordre de 
SA MAJESTÉ notre Souverain Prince, Nous. 
homologons et promulgons les dites Lois 

mot à mot, comme suit: 
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ARTICLE 1. " 

Tout propriétaire de vigne pourra obliger 
le propriétaire de la vigne voisine à établir 
une ligne de séparation entre les deux vignes, 
laquelle ligne aura deux pieds de largeur, 

(1 ont chacun des deux propriétaires riverains 
fournira la moitié à prendre dès le centre ou 
milieu des bornes. 

ART. II. 
Tout sentier public dans un vignoble quel- 

conque devra être au moins de trois pieds 
de largeur, dont chaque voisin fournira la 

Illoitié, à moins que l'un des deux n'ait des 
droits qui l'en exemptent. 

ART. III. 

Tout sentier qui, sans être public, ser- 
vira de passage à un ou plusieurs proprié- 
taires de vignes, devra être de la largeur de 
deux pieds et demi, dont la moitié sera 
fournie par chaque propriétaire riverain. 

Voulons en conséquence et entendons que 
les dits articles de Lois soient désormais sui- 
vis et observés dans toute l'étendue du vigno- 
ble de cet Etat ; mandant et ordonnant à 

tous ceux qui possèdent des vignes dans cette 
Souveraineté, de s'y conformer, et vous 
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enjoignant très - expressément (le tenir la 
main à leur prompte exécution et exacte 
observation. Et afin que personne n'en pré- 
tende cause d'ignorance, les présentes Lois 
devront être incessamment lues, publiées et 
affichées partout où besoin sera. A quoi ne 
ferez faute. 

Donné en Conseil tenu au Château de 
Neuchâtel, le 17 Juillet 1788. 

DE SANDOL-ROY. 

LOI 
CONCERNANT LES CITATIONS EN CAUSES 

SOi\'IMA IRES. 

Du 26 SEPTEMBRE 1794" 

NOUS LE PRÉSIDENT ET LES GENS DU CONSEIL- 

D'ETAT établis par SA MAJESTÉ LE ROI DE 

PRUSSE en Sa Souveraineté de Neuchâtel et 
Valangin, à tous les Châtelains et Maires en 
cette Souveraineté, soit à leurs Lieutenans, 
salut! 

Les inconvéniens qui résultent pour les 

sujets de cet Etat, de l'incertitude et de la 
bigarrure que présente encore notre pra- 
tique judiciaire relativement aux citations 
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en causes sommaires, Nous ont déterminés, 
ensuite de l'autorisation de Sn MAJESTÉ,, â 
proposer aux Trois-Etats de cette Souve- 
raineté, les cinq Articles de Loi ci-après, 
pour fixer et rendre uniforme dans tout 
l'Etat, la procédure clans les dites causes 
sommaires. En conséquence, sur l'appro- 
bation donnée aux dits Articles par les Trois- 
Etats du Comté de Neuchâtel le 25 Mai iî 93, 
et par les Trois-Etats du Comté de Valaiigin 
le 25 Juin 1 7c9! E, et sur la haute et royale 
sanction de Sa MAJESTÉ, intervenue dès-lors 
par Son gracieux rescrit en date du 7 Sep- 
tembre de cette année, Nous avons jugé con- 
venable de vous adresser le présent Mande- 

ment, par lequel, au nom et par ordre de 
SA MAJESTÉ notre Souverain Prince 

, Nous 
homologons et promulgons les Articles de 
Loi de mot à mot, comme suit : 

ARTICLE I. er 

Les citations pour les causes sommaires 
qui dépendront du jugement de l'Officier 

seul, ou (le celui de ce même Officier avec 
deux Justiciers, seront péremptoires; en 
conséquence, les parties devront paroître 
à la première citation, sous peine d'être 
jugées par défaut. 
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ART. II. 

Lorsqu'une partie aura obtenu jugement 
par défaut, elle devra le faire notifier dans 
la huitaine à sa contre-partie. 

ART. III. 

Si la partie condamnée par défaut, sou- 
haite d'obtenir le relief de la sentence, elle 
devra, soit qu'elle soit actrice on défende- 

resse, s'adresser dans trois jours â l'Officier 
ou â son représentant , qui la relevera, 
moyennant qu'elle paie les frais de la précé- 
dente comparution. 

ART. IV. 

La partie relevée devra faire incessamment 

signifier son relief à son adverse parue, en 
la faisant citer pour le premier plaid. 

ART. V. 

L'Officier ne pourra accorder qu'un relief 
â chaque partie. 

Voulons en conséquence et entendons, 
que les Articles de Loi ci-dessus soient 
désormais suivis et observés dans toute 1'é- 

tendue de cette Souveraineté. Vous ordon- 
nant de les faire incessamment lire, publier 
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et afficher partout où besoin sera. A quoi 
ne ferez faute. 

Donné en Conseil tenu au Château de 
Neuchâtel, le 26 Septembre 179+. 

D'IVERNOIS. 

LOI 
QUI EXCLUT LES OFFICIERS DE JUDICATURE 

D'ÊTRE JUGES AU TRIBUNAL SOUVERAIN DANS 
CERTAINES CAUSES. 

DU 26 SEPTEMBRE 1794, 

NOUS LE PRÉSIDENT ET LES GENS DU CONSEIL- 
D'ETÀT établis par 

SA MAJESTÉ LE ROI DE 

PRUSSE en Sa Souveraineté de Neuchâtel et 
Valangin, à tous les Châtelains et Maires en 
cette Souveraineté, soit à leurs Lieutenans, 
salut ! 

Quoique jusques à présent les Officiers de 
Judicature, membres du Tribunal souverain, 
aient toujours été appelés à prendre connois- 
sance des causes par eux intentées au nom 
de la Seigneurie; toutefois, et d'après les 

instances moine de tons les Chefs de Juri- 
diction membres du Gouvernement, Nous 

avons été autorisés par SA MAJESTÉ, à pro- 
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poser aux Trois-Etats de cette Souveraineté, 
d'apporter â l'ancien usage les changemens 
déterminés par les deux Articles de Loi ci- 
après. En conséquence, sur l'approbation 
donnée aux dits Articles de Loi par les Trois- 
El tats du Comté de Neuchâtel le 25 Mai 1793, 
et par les Trois-Etats du Comté de Valangin 
le 25 Juin 1794; et sur la haute et royale 
sanction 

de SA MAJESTÉ, intervenue dès-lors 

par Son gracieux Rescrit en date du 7 Sep- 

tembre de cette année , 
Nous avons jugé 

convenable de vous adresser le présent Man- 
dement, par lequel, au nom et par ordre de 
SA MAJESTÉ notre Souverain Prince, Nous 
homologons et promulgons les dits Articles 
de Loi de mot à mot, comme suit. 

ARTICLE L`r 

Les Officiers de Judicature ne pourront 
point être Juges au souverain Tribunal, 
des causes qui auront été intentées au nom 
(le la Seigneurie par-devant leurs Cours de 
Justice respectives. 

ART. II. 

Les Lieutenans de Justice seront égale- 

ment exclus de juger au souverain Tribunal 
les causes résultantes des demandes suivant 
l'exigence du cas, qu'ils auront instruites 

i 
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au nom de la Seigneurie en remplacement 
de l'Officier en chef. 

Voulons en conséquence et entendons que 
les dits Articles de Loi soient désormais sui- 
vis et observés clans toute l'étendue clé cette 
Souveraineté. Vous ordonnant de les faire 
incessamment lire, publier et afficher par- 
tout où besoin sera. A quoi ne ferez faute. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 2G Sep- 
tembre i -9/ . D'IVERNOIS. 

LOI 
CONCERNANT LES VISITÉS DE DOMMAGES. 

DU 9 AOÛT 1798. 

ARTICLE j er 

On abroge l'usage d'après lequel une per- 
sonne qui a essuyé quelque dommage, est 
exclue clé toute action en indemnité, et 
condamnée aux frais de la visite qui a été 
faite du dit dommage, si,, par la visite, il 
est reconnu qu'il n'ascende pas à la quotité 
des frais. 

K 
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ART. II. 
Il est statué pour l'avenir, que quiconque 

causera un dommage â autrui, soit volon- 
tairement , soit par une faute dont par sa 
nature il pourroit être responsable , sera 
condamné â payer le dit dommage, et tous 
les frais de visite et autres qu'il aura occa- 

sionnés. 

n 
ARRÊT 

RÉGLANT LE DÉBIT DE LA POUDRE A CANON. 

DU io FEVRIElt 1800. 

Le Conseil considérant les malheurs déjà 

arrivés et ceux dont on court journellement 
le danger , par le peu de soin qu'ont les 
détailleurs de la poudre à canon, de conser. 
ver les provisions qu'ils en font dans des 
lieux sûrs, a jugé nécessaire de statuer et 
ordonner par le présent arrêt : 

1.0 Que tous les détailleurs de poudre & 

canon devront tenir leurs provisions de pou- 
dre dans un caveau muré; éloigné de toutes 
matières combustibles. 

2.0 Qu'ils ne devront jamais entrer dans 
le dit caveau avec une chandelle allumée 

0 
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ou quelqu'autre feu quelconque; ce dont 
ils prêteront serment pour la sûreté du 
public. 

3. o Qu'ils ne prendront chaque matin 
dans leur boutique que la quantité de pou- 
dre qu'ils estimeront nécessaire pour le dé- 
bit courant du jour; et qu'à nuit tombante 
ils rapporteront chaque soir dans le caveau 
ce qui leur en restera dans la boutique; ce 
dont aussi ils prêteront serment. 

4. o Que cette police ainsi établie sera sou- 
mise dans chaque lieu à la surveillance de la 
Communauté , qui établira des Préposés 
pour tenir la main à son observation. 

5.0 Que tout détailleur de poudre à canon, 
et en général tout sujet ou habitant de cet 
Etat qui en fera venir pour en vendre, sera 
obligé, dès qu'il l'aura reçue, d'en faire la 
déclaration aux dits Préposés, qui en tien- 
dront note dans un carnet; et si le parti- 
culier qui se pourvoit ainsi de poudre pour 
la revendre, n'a pas encore prêté le serment 
ci-dessus prescrit, les Préposés devront le 

renvoyer à l'Officier pour solenniser le dit 

serment, dont il lui sera donné acte. 

Il est ordonné en conséquence à tous les 
Officiers de Juridiction de cet Etat, soit à 
leurs Lieutenans , 

de faire lire le présent 
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arrêt au prône des Eglises, en fixant dans 
la même publication le jour et heure où tous 
ceux qui vendent de la poudre â canon dans 
leurs Juridictions, devront se présenter en 
Justice pour en entendre de nouveau la lec- 
ture, et pour prêter le serment ci-dessus 
prescrit. 

Donné en Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le io Fé- 

vrier i8oo. 
DE BÉVILLE. 

MANDEMENT 
CONCERNANT LES CONFRÉRIES DE GAINONS, ETC. 

Du 3o MARS 1801. 

NOUS LE GOUVERNEUR ET LIEUTENANT-GÉNÉ- 

RAL en cette Souveraineté de Neuchâtel et 
Valangin, à tous les Châtelains et Maires en 
cette Souveraineté, soit à leurs Lieutenans, 
salut ! 

Étant informé que, malgré notre Mande- 

ment en date du i8 Avril i ult, il existe 
encore dans ce Pays de ces associations clan- 
destines et téméraires, connues sous la dé- 

nomination de compres ou conf vicies de 5ar- 
eons, Nous avons jugé très-important, pour 

1 
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le maintien du bon ordre et de la sreté pu- 
blique, de prendre de nouveau en sérieuse 
considération, de concert avec Messieurs du 
Conseil d'Ltat, ces associations et confréries, 
dont l'existence essentiellement marquée par 
les agressions et les extorsions les plus crimi- 
nelles, présente par-là même le contraste le 

plus scandaleux avec l'heureuse constitution 
de cet État. 

En conséquence, Nous donnons et pro- 
mulgons le présent Mandement, par lequel, 

en confirmation et corroboration de celui 
prémentionné du 18 Avril 1774, Nous inter- 
disons et abolissons de plus fort les susdites 
associations et confréries. Nous défendons 

toute imposition quelconque, même voloxi- 
taire, à la charge de ceux qui, épousant 
des filles d'une Communauté à laquelle ils 

sont étrangers, les conduisent hors de leurs 
lieux. Nous défendons de même toute barre 
d'épouse, sous quelque prétexte et de quel- 
que manière que ce puisse être. 

2.0 Et pour parvenir d'autant plus sûre- 
ment à l'entière suppression de ces associa- 
tions dangereuses, Nous voulons et enten- 
dons que dans celles des Communautés de 

cet Etat où l'on ne seroit pas parfaitement 
assuré qu'il n'y existe aucune association 
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pareille, il soit fait, au cas que cela n'ait 
déjà pas eu lieu, une convocation à jour fixe 
et déterminé, de tous les garçons qui y ré- 
sident, tant communiers qu'habitans, dans 
l'objet d'exiger et de recevoir d'eux, sous la 

religion du serment, l'engagement formel 

non-seulement de ne prendre part à aucune 
des dites associations, mais encore de révé- 
ler celles qui leur seroient connues, et de 
dénoncer tout individu quelconque qui en 
feroit partie. Vous enjoignant de faire so- 
lenniser ce serment à ceux qui seront admis 
chaque année à ratifier le voeu de leur bap- 
tême, et de Nous indiquer dans vos rapports 
d'exécution, ceux des dits garçons, commu- 
niers ou habitans, qui se refuseroient à ce 
serment, soit dans ce moment, soit clans 
la suite. 

3. ° Tous réfractaires et désobéissans aux 
précédens articles de Mandement, seront 
punis par trois jours et trois nuits de prison 
civile et frais en résultant, et même par des 
peines plus sévères, suivant les cas et les 
circonstances. 

4.0 Ayant connoissance que les quatre 
Corps de bourgeoisie se sont adressés à toutes 
les Communautés de cet Etat , 

dans la vue 
de les engager par les moyens de persuasion 
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les plus pressans, à concourir autant qu'il 
est en elles, à l'abolition de ces confréries, 
Nous manifestons publiquement ici aux dits 
Corps de bourgeoisie notre juste satisfaction 
de leur démarche; et comme ils Nous ont 
annoncé l'intention de rayer de leurs Corpo- 

rations respectives ceux de leurs bourgeois 

qui persisteroient à prendre part aux sus- 
dites associations, Nous déclarons que Nous 

n'aurons aucun égard aux réclamations qui 
pourroient Nous être adressées relativement 
à ces radiations ; mais que Nous soutien- 
drons au contraire de toute notre autorité 
les résolutions que prendront à cet égard les 
dits Corps de bourgeoisie, ainsi que celles 
qui de la part des Communautés de l'État 

auroient pour but, soit de pareilles radia- 
tions envers leurs communiers , soit l'ex- 

pulsion de leurs habitans 
, coupables de 

désobéissance à tout ce que dessus. 

5. ° Nous déclarons enfin, qu'à mesure 
que Nous confirmons ici, par rapport aux 
compres et confréries de garçons, notre Man- 
dement du 18 Avril 1774, Nous le confir- 
mons aussi par rapport aux charivaris et 
feux de brandons, lesquels continuent à 

être défendus sous les mêmes peines décer- 

nées par le troisième des précédens articles. 
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Lt afin que ce présent Mandement ait toute 

la publicité requise, vous le ferez lire et 
3fCiclier Dimanche prochain aux lieux accou- 
tumés et en la forme ordinaire , 

lecture que 
vous ferez renouveler chaque année à pareil 
jour. Vous enjoignant très-expressément, 

ainsi qu'à toutes autres personnes assermen- 
tées à la Seigneurie, de veiller à l'accoin- 

plissement de nos intentions, telles qu'elles 
vous sont ici manifestées. 

Donné en Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château le Neuchâtel, le 3o Mars 
i8oi. 

DE BÉV ILLE. 

ARRET 
CONCERNANT LES EXEMPTIONS DE DIMES. 

DU 6 SEPTEMBRE 1804. 

Le Conseil d'Etat ayant été appelé par son 
devoir, à mettre sous les yeux de SA MAJESTÉ 
les différentes demandes en exemption de 
dîmes (lui lui ont été faites â la suite de la 

publication du gracieux Rescrit du î Juin 

1799; SA MAJESTÉ, frappée des interpréta- 

tions exagérées qu'on donnoit â Ses bienfai- 

n 
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santes intentions, et voulant prévenir des 
abus aussi contraires â Ses hauts intérêts, 
qu'à ceux de Ses fidèles sujets, a fait con- 
noître au Conseil, par un gracieux Rescrit 
subséquent en date du 7 Juillet dernier, Ses 

royales intentions, que le Conseil commu- 
nique en substance par le présent arrêt, afin 
d'éviter qu'une répétition d'abus n'engageât 
SA MAJESTÉ à révoquer la faveur même qui 
les auroit fait naître. 

SA MAJESTÉ déclare donc 
, qu'aucune 

exemption de dîme ne pouvant avoir lieu 

qn'à la suite d'une autorisation du Conseil 
d'Etat, il ne sera permis aux possesseurs de 
terres récemment défrichées, de s'en appro- 
prier la récolte entière, qu'en vertu d'une 

concession expresse du Conseil, laquelle ne 
pourra et ne devra être accordée qu'après 
avoir pris les renseigneinens nécessaires sur 
la qualité et la contenance du terrain en fa- 

veur duquel l'exemption sera sollicitée, et 
après avoir fait lever, toutes les fois qu'il 
estimera que le cas l'exige, les plans des dits 

terrains, le tout aux frais des postulans. 
Qu'aucune pareille exemption ne pourra 

être donnée que pour des défricliemens entre- 
pris depuis la publication du gracieux Rescrit 
du 4 Juin i; 99 , et que par conséquent les 

possesseurs des terrains nais en culture avant 
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cette époque, ne pourront pas se prévaloir 
de l'èxemption de la dîme. 

Que ce bénéfice ne devant, selon le contenu 
du prédit Rescrit, être réalisé qu'après l'ex- 

piration des anciens baux des recettes échus 

en Trinité i 8o3, les possesseurs fonciers qui 
ont mis des terrains vagues en culture dans 

l'intervalle du 4. Juin 1799 à la Trinité i 8o3, 

ne pourront prétendre à l'immunité de la 

dîme que pour l'espace de tems dépassant ce- 
lui de la Trinité, en fixant à six ans, depuis 
le commencement du défrichement, l'époque 
de l'exemption; de sorte qu'ils ne seront 
point admis à se récupérer sur les baux ac- 
tuels , 

des années et du tems où ils ont dû 

acquitter la dîme pendant la durée des baux 

expirés à Trinité i 8o3. 
Que le postulant devant, en vertu de l'Ar. 

ticle IeP ci-dessus, annoncer au Conseil la 
contenance du terrain à défricher, la même 
chose doit être observée à l'égard des défri- 
chemens (lui se font successivement et par 
parcelles, de manière que l'exemption de la 
dîme n'aura lieu qu'à raison de la contenance 
du terrain que le postulant aura indiqué, 
comme devant être mis en culture pendant 
ce tems déterminé; les Receveurs étant tenus 
à veiller à l'exécution de cet engagement. 

Que l'exemption de là dîme se bornant 
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uniquement et exclusivement aux terrains 
vagues et incultes , ne pourra être étendu, 
sous quelque prétexte que ce soit, à des 
terrains produisant du foin, ni à ceux dont 
la culture a simplement été négligée depuis 

quelque teins, ni encore à des biens-fonds 

autrefois cultivés et se trouvant maintenant 
en friche. 

SA MAJESTÉ terminant Son gracieux Rescrit 

en annonçant, qu'Elle espère que Ses sujets 
ne se prévaudront pas de Ses intentions bien- 

faisantes pour faire des demandes indiscrètes 

et pour des travaux qui ne peuvent être qua- 
lifiés de défrichernent. 

Telles étant les explications que SA MAJESTÉ 

a données à Son gracieux Rescrit du 4 Juin 
1-99, le Conseil espère qu'il ne lui sera pré- 
senté dorénavant aucune demande qui y se- 
roit contraire, et qui le mettroit dans le cas 
de prononcer des refus toujours pénibles 
pour lui. 

Donné en Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 6 Sep- 
tembre i 8o4. 

DE MONTMOLLIN.. 
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MANDEMENT 
CONCERNANT LES MARIAGES. 

Du 4 mARs i8o5. 

Nous LE PRÉSIDENT ET LES GENS DU CONSEIL. 

D'ETAT établis par SA MAJESTÉ LE ROI DE 

PRUSSE en Sa Souveraineté de Neuchâtel et 
Valangin, à tous les Châtelains et Maires en 
cette Souveraineté, soit à leurs Lieutenans, 

salut ! 
Le relâchement qui s'est introduit dans 

cet Etat par rapport aux formalités et aux 
règles autrefois observées pour la bénédic- 
tion des mariages, ayant fixé notre atten- 
tion la plus sérieuse, Nous avons eu lieu de 

remarquer, qu'à mesure que des époux ont 
eu la liberté de se marier dans toutes les 
églises de cet Etat indistinctement; comme 
aussi, à mesure que les annonces des pro- 
messes (le mariage ont été restreintes à deux 

publications, il en est résulté non-seulement 
de fâcheux embarras pour établir juridique- 
ment et dans des occasions souvent impor- 

tantes, les filiations et les relations de paren, 
tags; mais qu'en outre les engagerncns matri, 
moniaux n'ayant plus une publicité suffi- 
sante pour parvenir à tems à la connoissance 

1 
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(les personnes tierces qui peuvent y être in- 

téressées, l'on a réussi à prévenir les oppo- 
sitions légitimes que celles-ci auroient eu à 
former, et que le cas même s'est présenté 
où un époux a surpris la bénédiction de l'é- 

glise, quoique déjà engagé dans les liens 
d'un précédent mariage encore existant. 
Pour donc remédier aux inconvéniens pré- 
mentionnés, et arrêter essentiellement tous 

moyens de compromettre, par de criminelles 
supercheries, l'honneur et l'état civil tant 
des créatures innocentes qui en sont les 
fruits, que de celui des conjoints qui a été 
trompé, et pour Nous conformer en même 
teins aux Royales intentions que SA MAJESTÉ 
Nous a expressément manifestées relative- 
ment au Ife Article du Mandement déjà éma- 

né de notre part sous la date du 15 Février 
de l'année dernière 

, 
lequel est en consé- 

quence dès aujourd'hui supprimé , 
Nous 

donnons et publions ce présent nouveau 
Mandement , par lequel Nous statuons et 
ordonnons comme suit 

1.0 Aucun mariage ne pourra être béni 
vans cet Etat, qu'après qu'il aura été an- 
noncé, au moyen de trois publications faites 

par trois Dimanches consécutifs, de huitaine 

en huitaine, au prône de l'église, tant dans 
la paroisse du domicile de l'époux, que dans 
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celle de l'épouse. Et avant d'obtenir la béné- 
diction nuptiale, les dites publications de- 
vront être produites au Pasteur, dûment 
attestées. 

2.0 Aucun mariage ne pourra être béni 

que dans la paroisse du domicile actuel, soit 
de l'époux, soit de l'épouse, ou dans la pa- 
roisse d'origine de l'un ou l'autre des dits 
époux, moyennant que les promesses du 

mariage y aient été publiées. 

3. o Un étranger ne pourra obtenir la bé- 
nédiction nuptiale, qu'autant qu'il aura fait 
conster par des déclarations authentiques du 
lieu de son origine, qu'il n'est lié par aucun 
précédent engagement matrimonial. 

4F. 0 Tout sujet de l'État domicilié dans 
l'étranger, et qui s'y sera marié, sera tenu, 
pour que son mariage soit reconnu dans cet 
Etat, à faire conster qu'il s'est marié selon 
les lois du pays où il a contracté mariage, 
et qu'il a reçu la bénédiction nuptiale selon 
le rite de la religion chrétienne. Il devra de 
plus faire insérer la déclaration de la célébra- 
tion de son mariage dans les registres matri- 
moniaux, tant de la paroisse de cet Etat de 
laquelle il étoit membre avant son absence, 
que de celle où il aura fixé son nouveau 
domicile. 
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5. o Tout contrevenant aux articles ci- 

dessus, sera poursuivi selon le démérite de 

sa contravention et la gravité du cas. 
G. ° Nous enjoignons à tous les Pasteurs et 

Ministres du St. Évangile , 
fonctionnant 

dans cet Etat, ainsi qu'à toutes personnes 
d'office assermentées à la Seigneurie 

, de 
Nous dénoncer les contraventions aux dits 

articles qui parviendront à leur connois- 
sance. 

Et afin que personne ne puisse en prétex- 
ter cause d'ignorance, Nous vous mandons 
et ordonnons de faire lire, publier et afri- 
cher aux lieux et en la forme ordinaires, le 

présent Mandement que Nous subrogeons â 

ceux précédemment émanés de notre part 
concernant les mariages; et vous tiendrez 
la main à son exécution. 

Donné en Conseil tenu au Château de Neu- 

châtel, le 4 Mars i8oâ. 
DE PURY. 

RÉGLEMENT DES POSTES. 
DU 22 D1CEAIBRE 1806. 

SON ALTESSE SÉRÉNISSIiiE ayant déterminé 

par Son Décret du i; Novembre, qu'à dater 
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(lu 1er Janvier 1807, une Raie administre- 
roit au nom et pour le compte du Souverain, 
les Postes et Messageries de la Principauté; 
le Conseil d'État, afin de donner eflèt tant 
â ce Décret qu'à l'Article IX du Réglement 
de l'Administration des Postes, signé le 5e 
de ce mois par Son Excellence MMlr Lesperut, 
Commissaire-général et extraordinaire de 
SON ALTESSE, a dû déterminer d'une manière 
précise, i .° 

les droits et les devoirs de la 
Régie des Postes 

, 9.0 les obligations des 

sujets de la Principauté; c'est dans ce but, 

et après avoir entendu le rapport de la Coin- 

mission des Postes, que le Conseil d'État a 
arrêté et arrête ce qui suit 

TITRE I et 

Droits et devoirs de la Régie des Postes. 

ARTICLE I. " 

Le transport des lettres, des papiers ca-- 
chetés, (le 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 Prin- 

cipauté et à l'exclusion de tous autres, aux 
Postes et Messageries du Souverain. 
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Sont cependant exceptés 

1.0 Le transport des comestibles de tout 
genre, des marchandises en bois, en verre, 
ainsi que des liquides, dont le transport est 
libre. Celui de toute matière de nature à 

s'enflammer et à fermenter, dont la poste ne 
doit jamais se charger. 

2.0 Le transport d'objets appartenant aux 
Postes, mais qui auroit lieu occasionnelle- 
ment par une personne connue pour ne point 
faire le métier de rassembler des commissions 
et de les remplir à des jours fixes et déter- 
minés. 

3. o Sur toutes les routes où il n'existera 
pas des courriers réglés, sur les routes en- 
core où l'on estimera que des communica- 
tions plus fréquentes que celles des courriers 
sont nécessaires, la Commission des Postes 

autorisera le transport par des messagers 
particuliers. Ces messagers seront toutefois 
patentés et soumis à la surveillance de la 
Régie des Postes. 

ART. 2. 

La Régie est responsable de tous les objets 
confiés aux Postes. Elle donne des reçus 
pour toutes les valeurs et dépêches qui lui 

sont consignées. 
L 
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ART. 3. 

Elle paye la valeur des objets consignés 
qui viendroient à se perdre. Elle dédom- 

mage pour les avaries causées par le trans- 
port, et pour le retard qu'a éprouvé l'ex- 

pédition d'une valeur consignée. Les récla- 
mations doivent lui être adressées dans les 

trois mois qui suivent la consignation, et 
être accompagnées du reçu de l'objet perdu 
ou endommagé. Les trois mois écoulés, la 
Régie est libérée de toute responsabilité; 
elle en est encore libérée, si la perte ou le 
dommage sont l'effet d'une force majeure. 

ART. 4. 

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. 

ARA. 5. 

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 
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au Conseil d'État réservé. -, Les plaintes 
relatives à l'infidélité ou l'inexactitude des 
employés aux Postes, seront directement 

portées à la Commission. 

TITRE II. 

Des obligations des sujets de la Principauté 
à l'égard des Postes.. 

ART. 6. 

En conséquence de l'Article Îer, il est ex- 
pressément défendu à tout individu non au- 
torisé ou patenté, de porter ou distribuer, 
à dater du icr Janvier 1807, des objets dont 
le transport appartient exclusivement aux 
Postes. Ceux qui seront surpris contreve- 
nant à cette défense, payeront, s'il s'agit 
de lettres, clix francs d'amende pour chaque 
lettre et incluse portant une adresse diffé- 

rente; en cas de récidive l'amende sera dou- 
blée, à la tierce elle sera triplée et le contre- 
venant sera (le plus condamné à la prison. 
S'il s'agit de groups ou paquets, outre l'a- 

mende ci-dessus , 
le contrevenant payera le 

quart de la valeur des objets dont il aura été 

le porteur. Un tiers de ce qui sera payé par 
le délinquant, appartiendra au dénoncia- 

teur, un tiers à la Commune du lieu de la 
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saisie, le tiers restant entrera dans la caisse 
des Postes. 

ART. 7. 

Tout sujet et habitant de l'Etat est tenu de 

prêter secours et assistance aux courriers et 
auxconducteurs des postes etdes messageries. 
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 
courrier, 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 caractère public pour molester 
des particuliers, sera sévèrement puni. 

Donné en Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neucliâ tel , le 22 Dé- 

cembre i8oG. 
D'IVDRNOIS. 

1 

i 

i 
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IIÉGLEMENT 
POUR LES EMPLOYÉS AUX POSTES. 

DU 3o DÉCEMBRE l8o6. 

TITRE I. " 

ART. i. Tout commis aux Postes est res- 
ponsable de ce clui se passe dans son bureau, 
et de ce qui y est consigné; tout conducteur 
de ce qui lui est remis à conduire, et tout 
facteur de ce qui lui est remis à distribuer. 
Chacun en ce qui le concerne, est dès-là 
tenu envers l'Administration à la même ga- 
rantie à laquelle elle est tenue envers les 

particuliers. 
Ce que dessus, sans préjudice ait chiiti- 

ment qui sera décerné, selon la nature des 

cas, contre les négligences, abus de touante 
ou toute autrefraude, dont les employés quels 
qu'ils soient pourvoient se rendre coupables. 

ART. 2. Tout commis ou employé aux 
Postes, tenu à répondre de quelque somme 

ou clé quelque valeur, doit fournir caution. 

ART. 3. La surveillance la plus exacte sur 
toute contravention auRéglement des Postes, 

es t le devoir de tous ceux qui y sont employés. 
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Celles qu'il peut découvrir, sont incessam- 

ment dénoncées par lui à l'Administration, 
dans le cas où le retard que nécessite sa dé- 
nonciation n'est pas de nature à nuire à leur 
punition. 

Dans le cas contraire, il observera stric- 
tement la direction suivante ; 

Si la contravention étoit accompagnée de 

quelque résistance qu'il ne pût vaincre par 
lui-même , il appelle à son secours, ou la 
force publique , ou toute autre personne 
qu'il trouvera à sa portée, qui est obligée 
de lui prêter secours. 

Cela fait, il s'adresse sans retard à l'Ofr- 

cier de Justice auquel il ressortit, lequel 
dresse sur-le-champ le procès-verbal (le ce 
qui s'est passé, en interpellant, selon la Loi, 
des gens de Justice, le greffier, sautier ou 
huissier. 

S'il n'y a pas violence, l'employé s'adresse 
immédiatement à l'Officier : celui-ci agit toit 
jours ainsi que cela vient d'être dit. 

Le procès-verbal dressé, les personnes ar- 
rêtées (s'il ya lieu), ou les objets saisis, sont 
hors des mains des employés de la Poste, et 
l'Officier de Justice donne sous le plus court 
délai connoissance du tout au Gouverne- 

ment. 

Numérisé par BPUN 



( j67 ) 

TITRE II, 

Dispositions générales relatives au bureau. 

ART. 1. Sous aucun prétexte on n'admet 
qui (lue ce soit d'étranger aux Postes dans 
l'intérieur du bureau quand le travail de la 
Poste se fait; les portes sont rigoureusement 
fermées ; les lettres, tous les registres et 
autres papiers, sont placés hors de l'atteinte 
des personnes qu'on 3, laisse entrer à d'autres 
heures; partout où le local le permettra, une 
barrière sera établie, au-delà de laquelle ces 
personnes ne pourront pénétrer. 

ART. 5. Un réýlement déterminera pour 
chaque lieu l'heure où le bureau de la Poste 

est ouvert. Ce réglement est remis au Chef 
du lieu, affiché dans les endroits convena- 
bles, et spécialement à côté de la boîte. 

TITRE III. 

. 
Af "anchisseinent et enregistrement. 

ART. G. Le port perçu pour l'affranchisse- 

ment est écrit au dos de la lettre, et le timbre 

FRANCO appliqué sur l'adresse. 

ART. 7. L'affranchissement ne donne lieu 

ni ii une quittance nia l'enregistrement, a 
moins que la lettre ne soit chargée d'une va- 
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leur indiquée sur l'adresse, ou dans le cas 
de l'Art. 8 ci-après. 

ART. 8. Si l'adresse n'indique pas la va- 
leur, le commis exige qu'on en déclare une 
ou qu'on déclare que l'objet n'en a point: 
dans ce cas il n'y a lieu à aucun reçu; mais 
si l'individu veut qu'on enregistre sa lettre, 
il paie double port. S'il ya une valeur, il 

paie pour le reçu demi-batz de 5oo francs en 
bas, et un batz de 5oo francs en haut. 

ART. 9. Le bureau n'admet personne à 
affranchir ou â faire enregistrer, une Heure 
avant celle fixée pour la dernière levée de 
la boîte. 

ART, io. Toutes les lettres renfermant 
une valeur sont inscrites, ainsi que les pa- 
quets, dans un registre adhoc. 

TITRE IV. 

Des dépêches. 
ART. i i. Le commis ne reçoit â la main 

que les lettres chargées ou celles qui doivent 
être affranchies, toutes les autres doivent 
être jetées dans le couloir de la boîte. 

ART. 12. Il marque un d au dos de la 
lettre double, et le poids qui a déterminé 
la taxe au dos de celle qui pèse plus qu'une 
lettre double, 

i 

a 
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ART. i3. Il ne reçoit pas les objets mal 

emballés ou mal fermés 
, ou n'en donne pas 

de reçu, et avise l'expéditeur que le bureau 

n'en répond pas. 

ART. IIE. Il suit strictement, pour les 

affrancbissernens et enregistremens, les Ar- 

ticles 7 et 8. 

ART. i, ')'. Lui, et tout autre employé> 
veille à ce qu'il n'y ait pas de fraude dans 
l'indication faite des valeurs sur l'adresse; 
s'il en soupçonne une pour quelque objet 
destiné pour la Principauté 

, 
il met sur 

l'adresse et la facture :à vérifier. Le préposé 
quelconque qui reçoit l'objet 

, appelle au 
bureau la personne à laquelle il est destiné, 

afin d'ouvrir le paquet; si l'ouverture vérifie 
la fraude 

, 
il en fait dresser procès-verbal 

suivant la forme prescrite Art. 3, auquel 
d'ailleurs on se réfère pour l'envoi du procès- 
verbal et le séquestre de l'objet en fraude : 
l'Officier de Justice a la faculté de le relâcher 
sous caution suffisante. 

ART. iG. Dans le cas où le soupçon tombe 

sur un objet destiné à l'étranger, le préposé 
interpelle l'expéditeur : il vérifie en sa pré- 

sence l'objet; si le soupçon se trouve dénué 

de fondement, le bureau fait remettre le 

paquet en état ; dans le cas contraire , 
il 

1 
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procède selon ce qui est prescrit Articles 3 
et 15. 

Les Articles 15 et iG exigent une circonspec- 
tion toute particulière de la part des empl,. yés. 

ART. 17. Toute lettre ou autre objet remis. 
au bureau, de quelque manière que ce soit, 
étant réclamé par celui qui l'a remis, ne peut 
lui être rendu que i0 sur l'exhibition de son 
cachet, 20 sur une réclamation écrite et 
signée de la même main que l'adresse. 

ART. 18. Les objets adressés à des indivi- 
dus en état de faillite, seront remis à l'Ofli- 

cier de Justice ou aux défenseurs de la masse; 
à des incarcérés ou décrétés, au Juge; à des 

personnes mortes, à leurs héritiers ou exé- 
Cuteurs testamentaires; à des enfans ou per- 
sonnes sous tutelle, à leurs parens, tuteurs, 

ou aux individus chargés du soin de leurs 

personnes, si ceux-ci l'exigent, 

ART. ici. Les lettres adressées à des per- 
sonnes qui ne sont plus dans l'endroit, dont 
la nouvelle résidence est connue, leur sont 
renvoyées, en mettant sur la lettre la nou- 
velle adresse et la date de l'arrivée. 

ART. 20. Si le nom d'une adresse est com- 
mun à plusieurs personnes du lieu, le com- 
mis les invite toutes à se rendre à son bureau, 

où l'ouverture de l'objet étant faite, il est 

I 

i 
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remis à celle qu'il concerne. Cette ouverture 
peut être évitée, en prouvant par une lettre 
d'avis ou autrement, pour lequel des indi- 
vidus est l'objet dont l'adresse est vague. 

ART. 21. Les lettres et paquets remis à 
leur adresse, ne peuvent être rendus et le 

port restitué , s'il s'est écoulé une heure 

après la remise, ou s'ils ont été décachetés 

ou dénaturés. 
ART. 22. Toutefois, si par méprise ou 

vice d'adresse, ou ressemblance de noms , 
une lettre a été remise à une personne qui, 
après l'avoir ouverte, s'aperçoit qu'elle ne 
la concerne pas, elle peut être rendue, celui 
qui l'a ouverte le déclarant au dos 

, après 
quoi le commis la croise d'une ficelle qu'il 
cacbète, et il l'envoie à la personne qu'elle 
concerne, 

ART. 23. Les lettres et paquets taxés ne 
sont remis que contre le port, le commis ou 
facteur qui fait le crédit, le faisant à ses pé- 
rils et risques, 

ART. 24. Tout objet remis aux postes et 
messageries sous une fausse indication , est 
sujet à la confiscation; et s'il résulte de cette 
fausse indication quelque perte ou dommage 

pour l'Etat, celui qui a remis l'objet en est 
responsable, 
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Donné en Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 3o Dé- 
cembre i 8o6. 

D'IVDRNOIS. 

DÉCRET 
SUR LES LODS. 

DU 15 JANVIER 1807. 

ALEXANDRE, PRINCE ET DUC DE NEU- 

CHATEL. 

Sur le rapport de notre Conseil d'Etat en 
date du 28 Novembre, considérant l'abus 

qui s'est introduit à mesure que, pour élu- 
der le lod, on profite de la faveur accordée 
aux échanges réels de pouvoir se faire sans 
lods 

, pour faire clés échanges simulés, au 
moyen desquels on multiplie les mutations 
d'immeubles, sans multiplier le lod det pour 
chacune d'elles; considérant la nécessité de 
faire cesser cet abus si contraire à la morale 
et à l'intérêt personnel et public; 

Avons décrété et décrétons ce qui suit : 
ARTICLE L" 

A dater de la publication du présent Dé- 

cret, le lod des ventes sera réduit de huit 

et un tiers pour cent, à six pour cent. 

9 
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ART. II. 

A la même date 
, 

les échanges payeront 
le demi-lod, ou le trois Pour cent (les im- 
meubles qui forment tant l'échange que le 
contr'échange. 

ART. III. 

Notre Commissaire-Général et Extraordi- 

naire, Notre Conseil d'Etat et Notre Tréso- 

rier-Général sont chargés , chacun en ce 
qui le concerne, clé l'exécution du présent 
Décret. 

(signé) ALEXANDRE. 

Le présent Décret sera imprimé et publié 
en la forme ordinaire, Dimanche prochain 
i5 du courant, et communiqué aux Notaires 
de PI? tat, pour qu'ils se conforment à son 
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 prési- 

dence au Château de Neuchâtel, le 9 Fé- 

vrier 1807. 
D'IVLRNOIS. 
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DÉCRET 
CONCERNANT LES LODS DES PRODUCTIONS DES 

BIENS-FONDS. 

DU 11 AVRIL 1SO7 

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

Avons décrété et décrétons ce qui suit : 
ARTICLE L" 

Toute vente de biens-fonds comprend né- 
cessairement; comme accessoires, les fruits, 

arbres, ceps, arbustes, et généralement 
toutes les productions qui, au moment de 
la vente, tiennent par racines à ce fonds, 

sans qu'il soit permis d'en soustraire quoi 
que ce soit en diminution du prix dont le 
lod doit être relaté, 

ART. II. 
Toute vente (le Mens-fonds, et particu- 

lièrement de forêts, qui sera précédée ou 
accompagnée de la vente séparément et pri- 
vément faite des récoltes des arbres dépen- 
dans des dits fonds et qui y tiennent encore 
par racines , est déclarée frauduleuse, et 
sera comme telle punie par la commise du 
fonds. 

J 
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ART. III. 

Il est enjoint aux Notaires de se conformer 
aux dispositions de ce Décret: 

ART. IV. 

Notre Commissaire-Général et Extraordi- 

naire, et Notre Conseil d'État, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent Décret. 

ALEXANDRE, 

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 Neuchâtel, 
le 29 Avril 1807. 

D'IVLRNOIS. 

DÉCRET 
SUR LES LÉGALISATIONS. 

DU 3 JUILLET 1S07. 

ALEXANDRE, par la grâce de DIEU, 

PRINCE ET DUC llE i\LUCHÀTEL. 

Considérant qu'il importe à la célérité des 

affaires que Nos sujets om à traiter, qu'un 
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seul fonctionnaire soit chargé dans Notre 
Principauté, du soin de légaliser les pièces- 
et actes dont l'authenticité doit être consta- 
tée en pays étranger; 

Avons décrété et décrétons ce qui suit : 
ARTICLE I. er 

Le Secrétaire de Notre Conseil d'Etat est 
exclusivement chargé du soin (l. e légaliser 
les pièces et actes dont l'authenticité des 

signatures a besoin d'être reconnue et cons- 
tatée dans les pays étrangers. 

ART. II. 
Notre Commissaire-Général et Extraordi- 

naire, et Notre Conseil d'État, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du. présent Décret. 

ALEXANDRE 

Le Conseil d'État ordonne l'impression et 
la publication du présent Décret, enjoignant 
à tous les gens d'ollice qu'il concerne, de se 
conformer à son contenu. 

Donné en Conseil tenu sous notre prési- 

dence au Château de Neuchâtel, le 20 Juil- 
let I80-j. 

DE BOYVE. 

i 
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DÉCRET 
TOUCHANT LES LODS. 

DU 15 JUIN 1S0S. 

PRINCE 
ALEXANDRE, par la grâce de DIEU, 

PRINCE ET Duc DE NEUCHATEL. 

Considérant que les lods sont dûs aussitôt 
après la stipulation de l'acte notarié qui 
transporte lés immeubles de l'ancien 'au nou- 
veau propriétaire, et que ce n'est que l'ac- 
quit de ce droit qui légitime et consolide les 

mutations de propriété; 
Nous avons décrété et décrétons ce qui 

suit : 
ARTICLE I. `r 

Le lod dût pour toute mutation d'immeu- 
bles soumise à cette imposition 

, sera ac- 
quitté aussitôt après la stipulation de l'acte, 

et avant que le nouveau propriétaire des 
immeubles acquis puisse s'en mettre en pos- 
session. 

ART. II. 

Les Notaires qui stipuleront ces actes; en 
feront parvenir leur relation à Notre Pro- 

cureur-Général et à Notre Receveur des lods, 

M 
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immédiatement après la huitaine, sous peine 
d'en répondre. 

ART. III. 

Tout acquéreur qui fera acte de propriété 
avant d'avoir payé le lod, sera puni par la 

commise de l'immeuble qui en aura été 
l'objet. 

ART. IV. 

Sont exceptés de ces dispositions, les im- 

meubles saisis, soit par collocation, soit par 
taxe ; et dans ce cas seulement le créancier 
pourra entrer en possession aussitôt après 
sa collocation ou la délivrance de taxe. 

ART. V. 

Les Greffiers ne relateront le lod de ces 
collocations et délivrances de taxe, que lors- 

que le terme accordé par la loi aux débi- 
teurs pour racheter leurs immeubles, sera 
écoulé. 

ART. VI. 

Lorsqu'il s'agira de collocations , si elles 
sont mises à l'enchère 

, selon la loi , 
le lod 

du prix (le l'écliute sera relaté et payé dans 
la huitaine. 

4' 

°.., 

.A 
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ART. VII. 

Notre Conseil d'État est chargé de l'exé- 
cution du présent Décret. 

(L. S. ) 
ALEXANDRE. 

Par le Prince, 

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 Château de Neuchâtel, 
le 1 Juillet i 8o8. 

DE BQYVE. 

DÉCRE'T' 
CONCERNANT LE PARCOURS. 

DU 15 JUIN 1808. 

ALEXANDRE, par la grâce de DIEU, 
PRINCE ET DUC DE NEUCIIATEL; 

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

Considérant, ro que le droit de parcours, 
exercé jadis par les Communes, a été aboli 
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par Notre Décret du ig Janvier 18o7; 2° chie 
par cet acte de bienfaisance, les héritages 
ont été affranchis d'une servitude qui entra- 
voit les progrès de l'agriculture; 30 que la 
liberté des héritages doit être maintenue 
autant que le permet le bien public; 4o que 
les héritages bien clos et fermés. et qui 
aboutissent sur des chemins et des issues 

, 
ne peuvent le compromettre â quelque épo- 

que de l'année que le propriétaire y conduise 
son bétail; 5° qu'il n'en est pas de même 
des héritages non fermés, qui n'aboutissent 
pas sur des issues publiques, et où l'on ne 
peut mener paître le bétail de leurs proprié- 
taires respectifs,, sans fouler les héritages 
voisins et multiplier les bergers ; Go que la 
garde de ces troupeaux, confiée à des enfans, 
donne lieu à de grands désordres, 

Avons décrété et décrétons ce qui suit. 

ARTICLE I. ̀ r 

Les héritages fermés d'une bonne cloison, 
morte ou vive, auxquels l'on peut conduire 
le bétail sans passer sur d'autres possessions, 
pourront être pâturés par le bétail du pro- 
priétaire, ou, de son aveu, par celui d'au- 

trui, sans aucune restriction. 

1), 

A 

Numérisé par BPUN 1 



181 ) 

ART. II. 

Le parcours est interdit, jusqu'au 12 Sep- 
tembre de chaque année, sur tous les héri- 
tages ouverts, lors même qu'ils touchent à 
une issue publique , et sur les possessions 
fermées qui n'y aboutissent pas. 

ART. III. 

Dès cette date jusqu'au i5 Novembre, 
chaque propriétaire pourra faire pâturer ses 
héritages par son bétail (les chèvres excep- 
tées), sous les clauses et conditions sui- 
vantes. 

ART. IV. 

Le propriétaire d'un héritage qui voudra 
le faire pâturer par son bétail, ne pourra 
l'y conduire qu'en suivant les chemins, au- 
tant que possible, et en évitant de passer 
sur les terrains ensemencés. 

ART. V. 

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

ART. VI. 

Il répondra de tout dommage que son 
bétail occasionnera. 
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ART. VII. 

Il fera en conséquence garder son bétail 
par gens en état de s'en acquitter convena- 
bleinent. 

ART. VIII. 

Les propriétaires voisins qui voudront réa- 
nir leurs troupeaux, y sont autorisés. 

ART. IX. 

Les contrevenans au présent décret, seront 
poursuivis â autant de gagemens de dix Batz, 

qu'il y aura de pièces de gros ou de menu bé- 

tail en mésus. Ces gagemens seront partagés 
entre le garde-champêtre qui aura dénoncé 
le délit et la Commune. 

ART. X. 

Les contrevenans qui refuseront le gage- 
ment, seront poursuivis a une amende de 
quarante batz, indépendamment des gage-. 

mens qu'ils auront encourus. 

ART. XI. 

La vaine pâture des grands chemins, déjà 
défendue précédemment, est interdite de 

nouveau sous les mêmes peines. 

4 

à 
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ART. XII. 

Notre Conseil d'Etat est chargé de l'exécu- 
tion du présent décret. 

(L. S. ) 
ALEXANDRE. 

Par le Prince, 

Le Secrétaire d'Etat, 

L. LEDLC. 

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 Neuchâtel, 
le 4 Juillet 18o8. 

DE BOYVE. 

ARRÊT 
CONCERNANT LE PARCOURS DES FORÊTS. 

DU 5 OCTOBRE 1S08. 

Sov ALTESSE SÉRÉNISSI11E ayant ordonné, 

par Sa lettre du il. Septembre passé, que 
les peines déterminées par le Décret qui règle 
le parcours des héritages ouverts, soient ap- 

pl iquées aux contraventions relatives au par- 

cours des forêts; il est ordonné aux Officiers 
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de Judicature, de faire connoître par la pu- 
blication du présent arrêt, les intentions de 
SoN ALTESSE SÉRÉNISSIME, 

et de veiller à leur 
exécution à dater du moment de la dite pu- 
blication. 

Donné en Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel 

, 
le 5 Oc- 

tobre 18o8.. 
DE MONTMOLLTN. 

ARRÊT 
CONCERNANT LE BAN DES VENDANGES. 

DU 13 MARS 18og. 

Le Conseil, informé que des Communes, 

ont, en certaines occasions, mis le ban des 

vendanges sans en prévenir les Receveurs de 
SON ALTESSE SÉRÉNISSIME 

. et considérant le 

préjudice qui en résulte pour ceux-ci, et less 
désordres qui erg sont la suite, arrête :I0 Les. 
Communes dans tout le vignoble fixeront le 
ban de la vendange vingt-quatre heures à 
l'avance. 20 Elles en informeront officielle- 
ment, et par écrit, les Receveurs de SoN 
ALTESSE SÉRÉNISSIME, dans le plus court délai. 

3° Elles répondront de tout le dommage qui 
pourroit résulter pour les dits Receveurs de 

4 
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toute inexactitude ou lenteur dans l'exécu- 
tion du présent arrêt. 

Donné en Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 13 Mars 
} 809. 

DE SANDOZ DE TRAVERS. 

DÉCRET 
RELATIF A LA GENDARMERIE. 

DU 29 AVRIL 1809. 

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

Considérant que toutes les parties de Notre 
Principauté ne jouissent pas encore de l'avan- 
tage d'une force régulière qui puisse veiller à 
la sûreté des particuliers, 

Notre Conseil d'État entendu, 
Nous avons décrété et décrétons ce cpii suit: 

ARTICLE T. Ot 

A dater du premier Juin de la présente 
année , 

il sera établi une Gendarmerie clans 
les parties de Notre Principauté qui n'en ont 
point encore. 
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ART. II. 

En conséquence, le nombre actuel des 

gendarmes sera porté â seize. 

ART. III. 

Pour concourir aux frais de cet établisse- 

ment, il sera payé annuellement, dans toute 
la Principauté, six Batz par feu. 

ART. IV. 

Le Gouverneur de Notre Principauté et 
Notre Conseil d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret. 

(L. S. ) 
ALEXANDRE. 

Par le prince, 

Le Secrétaire d'Etat, 

L. LEDUC. 

Le Conseil ordonne que le présent Décret 
soit publié et lu au prône de toutes les pa- 
roisses de l'État, et affiché en la forme ac- 
coutumée. Il s'attend Glue les dispositions 
qu'il renferme, y seront reçues avec joie et 
reconnoissance, et il enjoint à toutes per- 
sonnes de quelqu'ordre et condition qu'elles 
soient, et principalement à celles qui sont 

a 

:> 
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en office , 
de prêter autant que de besoin 

, 
aide et assistance à cet établissement. Donné 
en Conseil tenu sous notre présidence au 
Château de Neuchâtel, le 27 Juin i 8o9. 

DE )MO TMOLLli 
., 

ARRÊT 
PROIIIBANT LE GRAPPILLAGE. 

DU ;6 SEPTEMBRE 1811. 

Le Conseil d'Etat ayant pris en considéra- 
lion la demande que les sieurs Quatre-Minis- 
traux et Conseil-Général de la ville de Neu- 

châtel lui ont présentée, aux fins d'obtenir 
l'abolition du grappillage, demande à laquelle 
ils' ont joint le mémoire- que la Compagnie 
des Vignerons leur a présenté dans le même 
but; considéré, 

1- Que le grappillage est devenu un abus 
qui porte les atteintes les plus formelles au 
droit de propriété ; 2° que ces atteintes 
doivent d'autant plus être réprimées, que 
les vignes s'en ressentent pendant plusieurs 
années, puisque la foule des grappilleurs 
écrase les jeunes ceps, arrache les greffes, 
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brise les cornes des ceps en valeur et les écha- 
las, et quelquefois même dégrade et renverse 
les murs, les palissades et les espaliers qui se 
trouvent dans les vignes ; 3o qu'il résulte 
plusieurs vols de cette pratique ; 40 que les 
progrès de l'agriculture sont arrêtés par l'es- 

pèce de certitude que les propriétaires ont 
de voir des mains dévastatrices détruire l'ef- 
fet des bonifications coûteuses auxquelles ils 

ont mis tous leurs soins; 5o que plusieurs 
Communes éprouvent de bons eflèts de la 

suppression du grappillage; 
ARRÊTE: 

io Le grappillage est défendu. 
20 Pendant quinze jours depuis la ven- 

dange finie, il y aura dans chaque Commune 
le nombre de gardes-vignes qu'elle jugera 

nécessaires pour empêcher que cette défense 

ne soit violée. 
3o Ceux qui la violeront, seront punis 

par une amende de douze Batz, et la confis- 
cation de tout le raisin qu'ils auront grap- 
pillé, des seaux et corbeilles dans lesquels 
il sera renfermé, sans préjudice à des peines 
plus sévères en cas de récidive, et au droit 
du garde-vigne appelé ggaggée. 

4o Pendant ce teins aucun individu, à part 
les propriétaires ou ceux qui auront un billet 

A 

h 
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(le permission d'eux, ne pourra entrer dans 
les vignes, à peine d'être puni selon la te- 
neur de l'Art. 3. 

5o Chaque Commune recevra deux dou- 
bles du présent arrêt, qui sera incessam- 

ment publié au son du tambour, et lu au 
prône le premier Dimanche qui suivra la 

publication. 
6o Les Chefs de Juridiction tiendront la 

main â son exécution , principalement en 
ce qui concerne l'établissement des gardes- 
vignes qui doivent veiller à ce que le grap- 
pillage ne se renouvelle pas. 

7o Tous les Préposés au maintien de l'or- 
dre public, et principalement les gendarmes, 
sont tenus de veiller à l'exécution du présent 
arrêt. 

Donné en Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 2G Sep- 
tenibre I8II. 

DE ROUGEMONT. 
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ORDONNANCE DE POLICE 
POUR PRÉVE1NIR ET ARRÊTER LES INRN. DIPS. 

DU 9 MARS 1812. 

La visite d. 'un grand nombre (le bâtimens, 

exécutée en dernier lieu de la part de la 
Chambre d'Assurance, avant fait connoître 
l'insuffisance des mesures prises dans plu- 
sieus Communes contre les incendies 

, 
le 

Conseil d'Etat, appelé non-seulement à se- 
courir les malheureux, mais encore à pré- 
venir la cause de leurs maux, s'est incessam- 
ment fait rendre compte de tous les régle- 
mens actuellement en vigueur sur cette 
branche importante de la police. Il résulte 
de leur examen, que plusieurs Communes 

ne suivent aucune règle fixe ; que d'autres 

ont des réglemens propres à leurs villages, 
mais incomplets, en ce qu'ils ne concourent 
pas à uni ensemble de mesures. C'est en pro- 
litant de ceux de ces réglemens qui ont été 
rédigés pour quelques grandes Communes , 
que le Conseil d'I: tat a adopté la présente 
ordonnance générale de police, dont le but 

est de prévenir les incendies et d'en arrêter 
les progrès lorsqu'ils ont éclaté. 

r 

1 
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Il est en conséquence enjoint à tous les OfT'i- 
ciers en chef des Juridictions, à leurs repré- 
sentans et à tous autres employés publics, de 
tenir la main à ce que cette ordonnance soit 
ponctuellement observée : toutes disposi- 
tions contraires qui se rencontreroient dans 
quelques réglemens particuliers étant abro- 
gées et supprimées. 

SECTION I. 

Dispositions générales. 
ý. i. La police pour prévenir et arrêter 

les incendies, sera exercée par les Communes, 

sous l'inspection de la police supérieure du 
Conseil d'État. 

S. 2. Comme la Corporation entière ne 
peut exercer cette police, elle choisira, pour 
en soigner tous les détails, une Commission 

qui, dans les petites Communes, sera com- 
posée d'un Capitaine du feu, d'un Lieutenant 

et d'un assesseur; . 
dans les moyennes, d'un 

Capitaine du feu, d'un Lieutenant et (le trois 
assesseurs; dans les villes, y compris le Locle 

et la Chaux-de-Fonds, de deux Capitaines 
du feu, de deux Lieutenans, et de cinq as- 
sesseurs. 

Tous les membres de cette Commission 

seront choisis parmi les propriétaires de mai- 
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sons résidant habituellement dans le lieu, et 
connus par leur zèle pour la chose publique, 
leur activité et leur sang-froid. Le Secrétaire 

(le la Commune soignera les écritures de la 
Commission. 

S. 3. Les Capitaines du feu, l'ancien d'âge 

prenant le pas sur le cadet, à leur défaut le 
Lieutenant ou le premier des assesseurs, con- 
voquera et présidera la Commission des in- 

cendies. Cette Commission soignera l'exécu- 

tion des mesures prescrites à la Commune 

par la présente ordonnance; elle travaillera, 

confir, nera ou rectifiera un réglement de dé- 

tail pour les cas d'incendie. Les pompes-à- 
feu, les seaux, échelles et autres ustensiles 
seront à sa seule disposition; elle pourvoira 
à leur entretien et réparation, et proposera 
seulement à la Commune les achats qu'elle 
jugera nécessaires ou les établissemens à 

neuf. Elle nommera les Officiers des pompes, 
ceux des autres départemens, et en général 
elle choisira les cominuniers ou habitans 

propres à servir en cas d'incendie, et déter- 

minera le genre de service de chacun d'eux. 
La Commission aura chaque année deux as- 
semblées ordinaires pour la visite des pompes 

et des ustensiles; la première au mois de Mai, 

la seconde au mois de Septembre : elle sera 

assemblée à l'extraordinaire après tous les 
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incendies où les pompes du lieu auront servi, 
afin de reconnoître l'inventaire des ustensiles,, 
et de faire incessahi. ment réparer ceux qui 
auront été endommagés. 

lt. Le Dimanche qui suivra la St. Martin 
de chaque année, tous les Capitaines et les 

Lieutenans du feu s'assembleront par arron- 
dissemens, comme suit : àNeuchâtel, ceux de 
la ville, et des Communes de la Châtellenie 
du Landéron et de la Mairie de Lignières. 
A Boudry, ceux des Communes de la Châ- 
tellenie (le Boudry et de toutes les Juridic- 
lions en vent de Neucbîitel, y compris ceux 
des Communes (le Rochefort et de Brot-des- 

: sous. A Môtiers, ceux de la Châtellenie du 
Val-de-Travers , 

Mairies des Verrières 
, 

de 
la Brévine et dé Travers. A Valangin 

, ceux 
île la Juridiction. Au Locle 

, ceux des Mai- 

ries (lu Locle, de la Sagne, des Brenets, de 
la Chaux-de-Fonds 

, et des Communes des 
Ponts, de Brot-dessus et de la Chaux-du- 
Milieu. Cette assemblée sera convoquée et 
présidée par le Capitaine du lieu de l'assem- 
blée. Chaque Capitaine rendra compte des 

accidens de feu survenus pendant l'année 

clans sa Commune, et des moyens employés 

pour les arrêter. Et si les observations des 

membres de l'assemblée font rcconnoître 
quelque amélioration importante à appor- 

N 
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ter à la police des incendies, il en sera aussi- 
tôt rédigé une note que le Président adres- 
sera à Mr le Président clé la Chambre d'As- 

surance. 
SECTION II. 

De la police des constructions. 

S. r Pour toutes les constructions nou- 

velles, il est enjoint aux maîtres maçons, 

charpentiers, potiers de terre, fumistes et 
autres ouvriers, de se conformer exactement 
aux règles ci-après. Les contraventions à 

ces règles seront punies par la destruction 
de l'ouvrage défectueux, aux frais elu maître 
assermenté qui aura entrepris l'ouvrage, ou 
à ceux du propriétaire, s'il a été exécuté par 
de simples ouvriers. Les désobéissances for- 

melles seront dénoncées à la Seigneurie; les 

maîtres sont rendus responsables des faits 
de leurs ouvriers. Tout propriétaire qui , 
sur le refus d'un maître domicilié dans l'Etat, 
feroit exécuter des constructions vicieuses 
par des maîtres ou ouvriers étrangers, sera 
dénoncé à la Seigneurie comme contrevenant 
à la présente ordonnance, et l'ouvrage sera 
détruit. 

r re RÈGLE. Les murs mitoyens seront cons- 
truits avec soin : il n'y sera pratiqué aucune 
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cavité sans le consentement di, propriétaire 
voisin et d'une permission spéciale et par 
écrit de la Commission des incendies. Ces 
cavités ne pourront excéder le tiers de l'é- 
paisseur (lu mur, et seront totalement inter- 
dites 

, 
lors même que le voisin y consenti- 

roit, s'il existe de l'autre côté du mur une 
, cavité, un fourneau, une cheminée, un 
foyer correspondant à la cavité qui seroit 
projetée. Toute cavité semblable sera sur- 
montée par un arc en pierres ou en briques. 

2cle' RÈGLE. Tout âtre de cheminée, foyer, 
cendrier, s'il n'est sur terre-plain ou sur 
voûte forte, sera soutenu par un arc cons- 
truit en briques ou en bons pendans de 

pierres. Lorsque la Commission des incen- 
dies aura reconnu l'impossibilité d'établir 

un semblable arc, on y suppléera par des 
barres de fer larges de deux pouces et demi, 

épaisses de demi-pouce 
, solidement fixées 

dans le mur et sur l'enchevêtrure, et dis- 

tantes de huit pouces l'une de l'autre. 

3e RÈGLE. Les languettes (le mur contre les- 

quelles seront adossés les fours, fourneaux et 

cendriers , seront fondées sur des arcs com- 
posés de pendans de dix pouces de longueur 

ait moins : ces languettes seront de huit pou- 
ces d'épaisseur en briques ou en parpins. 
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l4e RÈGLE. Les enchevêtrures pour âtres, 

foyers ou cendriers, auront au moins trois 
pieds six pouces sur six pieds de vicie en lon- 

gueur et en largeur : celles des cheminées 
seront toujours assez grandes pour que les 
jambages des cheminées puissent être fondés 

en entier sur la maçonnerie. 

5e RÈGLE. Toute cheminée établie sur la 
face d'un mur mitoyen sera munie d'un 

contre-feu. 
Gc RÈGLE. Les cheminées de cuisines ordi- 

naires et (le chambres , auront des canaux 
dont le vide sera de trente pouces sur onze 
pouces. Cette dimension ne pourra être di- 
minuée sans une autorisation spéciale et par 
écrit de la Commission des incendies. Les 

canaux des cheminées pour forges, fonde- 

ries, boulangeries, buanderies ou lessive- 

ries, et autres établissemens qui nécessitent 
un feu presque continuel, ne pourront être 
d'une dimension moindre que celle de trente- 
trois Douces, sar douze pouces de vide. Ces 
canaux ne pourront être crépis à l'extérieur, 

,, quapres avoir etc examinés et approuves par 
un Capitaine du feu : les briques ou pierres 
employées à leur construction auront de 

trois et demi à quatre pouces d'épaisseur. 
Tout canal de cheminée aura au moins vint 

1 
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pieds de hauteur : si la couverture de la mai- 
son est en bois, il surpassera au moins de 
trois pieds la surface du toit. Les petits ca- 
naux entrant dans une cheminée ne pour- 
ront excéder six pieds de longueur; ils se- 
ront construits de manière à être facilement 

ramonés. Sous aucun prétexte il ne sera 
introduit aucun ouvrage en bois dans les 
foyers 

, 
les cheminées et leurs canaux. Les 

pannes ou toute autre pièce de charpente ne 
reposeront jamais contre un canal, mais leur 
extrémité en sera éloignée au moins de deux 

pouces ; les barres supportant la traverse 
où pendent les crémaillères seront en fer. 
Quant aux cheminées en bois, leur canal en 
planches sera distant au moins de quatorze 
pieds du foyer. Toute cheminée en pierres 
ou briques traversant une grange, un gre- 
nier ou un galetas, sera entourée d'un cadre 

en perches ou en lattes, écartant à deux 

pieds du canal, la paille, le bois ou autres 
matières combustibles , en sorte que le ca- 
nal soit parfaitement libre et que sa visite 
à l'extérieur puisse être faite en tout teins. 
Quant aux anciennes constructions, le Capi- 

taine du feu prescrira le vide qui doit exister 

entre le canal d'Une cheminée en pierre ou 

en briques, et (les matières inflammables. 
Le contact immédiat du foin seulement pou- 
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vant être toléré pour les cheminées en bois, 
en briques ou en parpins. 

Ri. çr. r. Le fond des cuisines , 
buande- 

ries, laboratoires et ateliers, où il existe un 
feu exposé à l'air libre ou renfermé dans une 
fournaise, sera en pierre ou en briques. On 

tolérera cependant les anciennes construc-. 
tions, si ,à une distance de cinq pieds dix 
fond du foyer ou de la fournaise, le plancbei, 
est remplacé par des pierres ou briques. Les, 

planchers sont également interdits au-devant 
des bouches des fourneaux. 

Se RÈGLr. Les poëles ou fourneaux rcpo- 
sans sur (les poutres, seront soutenus par. 
des pieds en pierre ou en poterie de dix 
pouces de hauteur, ou par un fond d'une 
seule pierre de cinq pouces d'épaisseur; les 
boiseries seront éloignées des poêles , de 
quatre à six pouces. Les poëles en fer, lors- 
qu'ils reposeront sur planches, seront posés 
sur des sièges de pierres ou de briques, dé- 
bordant le poële d'un pied en tout sens; au- 
cun poële en fer ne sera placé sans une auto- 
risation du Capitaine du feu. 

ge RÈGLE. Le fond d'un foyer ou d'un cen- 
drier, qui ne reposerait pas sur terre-plain 
ou sur voîite forte, sera d'une seule pierre 
on d'un double rang de briques posées à bain 
de mortier, les joints se croisant. 
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IOC RÈGLE. Il ne sera jamais établi à un 

second étage et plus haut, aucune buanderie 

ou atelier exigeant un feu violent et long 

teins prolongé. 
III RÈGLE. Les portes des fours et four- 

neaux seront en fer : il n'en sera plus toléré 
en bois, même dans les anciennes construc- 
tions. 

ý. G. Le Capitaine du feu Présidant la 
Commission, inspectera au moins deux fois, 

pendant les travaux, un bâtiment édifié à 

neuf, ou soumis à des réparations dont 
l'exécution peut intéresser la sûreté pu- 
blique. S'il le juge convenable, il se fera 

accompagner par un expert. Les journées 
da Capitaine et celles de l'expert seront 
payées par la Commune. 

§. 7. Au mois de Mai de chaque année, 
il sera vaqué dans toutes les Communes et 
â la diligence du Capitaine du feu, à la visite 
générale des bâtirnens. Ces visites seront 
faites par un maître maçon et un maître 
charpentier, choisis, autant que possible, 
hors du district de la Commune : le Capi- 

taine , ou le Lieutenant du feu, assisteront 
à ces visites. L'examen des experts portera 
essentiellement sur les foyers, les cheminées, 
les fours, fourneaux et autres lieux exposés 
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au feu; on notera les défectuosités observées, 
et le Secrétaire de la Commune adressera aux 
propriétaires, fermiers ou locataires, une 
note des réparations jugées nécessaires, avec 
l'ordre de les faire exécuter dans le délai que 
fixera le Capitaine du feu, selon leur plus 
ou moins d'importance : ce délai ne pourra 
toutefois être prolongé au-delà du 3i Août 
de la même année. Dans le courant de Sep- 
tembre, le Capitaine du feu, le Gouverneur 
de la Commune, et un des experts de la pre- 
mière visite, vérifieront l'exécution des ré- 
parations ordonnées. Tout ce qu'on trou- 
vera en retard à l'époque de cette seconde 
visite, sera exécuté ou terminé par des ou- 
vriers qu'enverra le Capitaine du feu, aux 
frais du propriétaire; la négligence de celui- 
ci sera de plus dénoncée à l'Officier, et punie 
par un châtois de douze Katz pour chaque 
jour de retard, au profit des pauvres du lieu, 
en sus des frais (le la réparation et des jour- 
nées du Capitaine du feu, du Gouverneur, 
et de l'expert. 

SECTION III. 

Précautions habituelles contre le feu. 

ý. 8. Les mesures de police suivantes sont 
prescrites â l'avenir : 
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10 Il est défendu d'entrer avec une chan- 
ache, une lampe, une pipe, une ci Barre 
allumée , et, à plus forte raison, avec des 
tisons ou charbons , 

dans les granges , 
écu- 

ries, galetas, chambres hautes et autres 
lieux renfermant de la paille , 

du foin 
, 

des 

copeaux, des sarmens, (les fagots, du. chan- 
vre , (le la ritte , 

des étoupes et autres ma- 
tières combustibles; les boutiques d. e détail, 
étant exceptées. Si l'on est obligé d'entrer 

ou de travailler avec une lumière en de sein- 
blables lieux 

, cette lumière sera renfermée 
dans une bonne lanterne pourvue de ses 
carreaux intacts 

, et qui sera placée (le ma- 
nière à ce que la flamme de la chandelle ou 
de la lampe ne puisse, au travers de l'ouver- 

ture supérieure , enflammer les brins de 

paille, les toiles d'araignées ou autres objets. 
Il est également défendu de traverser avec 
des braises non couvertes, une chandelle , 
une lampe sans lanterne, les rues , ruelles 
et issues publiques, ainsi que de fumer sur 
les toits. 

20 Si les soins du bétail exigent des fumi- 

gations, le réchaud contenant le brasier in- 

troduit en ce cas à l'étable, sera placé dans 

un seau en bois récemment humecté. 

3o Toutes les cendres sortant (les cuisines 
ou des fourneaux, seront déposées pendant 
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huit jours au moins, dans un lieu agréé par 
le Capitaine du feu, et où elles ne puissent 
avoir aucun inconvénient, avant qu'il soit 
loisible de les transporter ailleurs ; les cen- 
dres de tourbe seront aspergées d'eau, et ne 
pourront être jetées à proximité des habi- 

tations. 

4to Il est défendu à tout propriétaire de 

maison, de préparer ou de souffrir (lue l'on 

prépare chez lui, des liqueurs, des vernis, 
du suif, de la poix, de l'Huile dégraissée et 
autres objets, sans une permission du Capi- 
taine du feu, qui ne l'accordera qu'après 
avoir reconnu que cela peut être fait sans 
danger. 

5° On défend à tout propriétaire ou loca- 

taire, de loger dans les granges, écuries et 
autres lieux, des étrangers, des inconnus 

ou des mendians , avant de s'être assuré 
qu'ils n'ont sur eux ni pipes, ni briquets, 

ni autres moyens d'obtenir du feu. 

Go Tout dépôt de poudre à canon, excé- 
dant io livres, est absolument interdit dans 
l'enceinte des villes et des villages; les contre- 
venans à cet article seront dénoncés ait Con- 

seil d'Etat, qui prendra à leur égard les me- 
sures que la sâreté publique et le maintien 
de l'ordre pourront exiger. 

à 
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îo Il est défendu aux charbonniers de 

transporter dans les villes ou villages, les 

charbons sortant d'un four qui n'auroit pas 
été complétement éteint vingt-quatre heures 

avant le chargement. Le Capitaine du feu 

assignera aux chaudronniers et fondeurs am- 
bulans 

, un local à l'abri de tout danger pour 
le lieu. 

8° Dans tous les villages dont l'étendue ne 
permet pas l'établissement de guets de nuit 
fixes et permanens, le Capitaine du feu fera 
établir une garde temporaire pour veiller à 
la sûreté publique, à l'époque de grandes 
sécheresses , ou pendant les nuits d'orages. 
Les Capitaines et les Lieutenans du feu visi- 
teront aussi dans ces tems-là les maisons, ex- 
borteront les propriétaires et locataires à 
être sur leurs gardes, et à tenir en réserve, 
dès l'entrée de la nuit, quelques seaux d'eau 

dans chaque ménage. 
g° Les Communes où il n'existe point de 

bâtimens destinés aux buanderies, sont ex- 
liortées à en établir, si leurs localités et leurs 

ressources le permettent. 

100 Quant aux lessives faites dans les mai- 
sons particulières, il est expressément dé- 
fendu de les commencer avant deux heures 
du matin, et de continuer le leu après six 
hures du soir du même jour. 
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110 Chaque Commune conclura avec un 

maître ramoneur un accord, pour que les 

cheminées où l'on fait du feu soient exacte- 
ment ramonées trois fois par an. Les chemi- 
nées des fours publics , 

des forges et autres 
ateliers, et des auberges, le seront plus fré- 

quemment encore, selon que la Commission 
des incendies le jugera nécessaire. Un pro- 

priétaire ou locataire qui refuseroit de lais- 

ser ramoner une cheminée où il auroit fait 
beaucoup ou peu de feu 

, 
lors-même qu'il 

déclareroit l'avoir ramonée' lui-même, sera 
puni par une amende de vingt batz au profit 
des pauvres de la Commune. Le ramoneur 
prendra l'engagement de dénoncer les contre- 
venans au Capitaine du feu, de même que 
les défectuosités ou dégradations qu'il aura 
observées , afin qu'il y soit incessamment 

porté remède. 
120 Chaque propriétaire ou locataire aura 

une lanterne au moins , en fer-blanc 
, en 

bois, corne ou verre, dont le bon état sera 
reconnu à l'époque de la visite annuelle des 
bàtiinens. Les propriétaires ou locataires de 

maisons écartées du centre des villages, se- 
ront munis d'une échelle assez longue pour 

atteindre les chéneaux du toit , 
de deux 

perches légères en sapin de dix à douze pieds 
de longueur, et (le deux paquets de chill'ons 
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en laine, préparés pour être fixés à l'extré- 
mité de ces perches , et qui, trempés dans 
l'eau, seront employés à éteindre le feu des 
cheminées et à préserver les toits. 

i 3° Tous feux de joie, brandons ou autres, 
allumés sans nécessité dans la campagne 
sont interdits. Les broussailles, les décom- 
bres ou les terres, seront brûlées en plein 
jour, par un teins calme et à une distance de 

cent pas au moins de toute habitation. 

14- Les Communes ou l'on peut éprouver 
disette d'eau 

, 
établiront des réservoirs à 

portée des divers quartiers. 

y ý. q. Tous ceux qui contreviendront aux 

défenses contenues aux numéros i, a, 3, l_, 
5,7,10,19 et 13 (le l'Article précédent , 
seront dénoncés à I'Olficier et punis, sur le 

rapport d'un seul témoin digne de foi, pouf' 
la première contravention par une amende 
de douze Katz 

, pour la seconde par une 
amende de quarante bat?, et pour la tierce 
par trois jours et trois nuits de prison civile; 
toute contravention qui aura lieu pendant 
l'année , quoique didrente d'une première 
ou d'une seconde , sera envisagée comme 
récidive. 
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SECTION Iti . 
Police des incendies. 

io. Il est ordonné ià toute personne qui 
apercevra le commencement d'un incendie; 

(le répandre aussitôt l'alarme en criant au 
feu. Tout propriétaire ou locataire dans le 
domicile duquel le feu se manifestera, et 
qui négligera d'appeler du secours, sera 
dénoncé au Conseil d'Etat, et puni selon 
la gravité des circonstances. 

S. II. Au premier cri de feu, et l'alarme 
étant répandue selon le mode adopté clans 
chaque lieu., les Capitaines da feu, Lieu- 
tenaiis, assesseurs de la Commission, chefs 
de pompes et autres départeniens, se ren- 
dront aussitôt au lieu (le l'incendie avec les 

ustensiles propres ii l'éteindre. L'aîné d'âge 
des Capitaines, et au défaut des Capitaines; 
le Lieutenant ou un assesseur de la Comnpis- 

sion des incendies', prendra le comniande- 
nient en chef, et donnera seul des ordres 
pour tout ce qui concernera l'incendie. 

S. 12. Le Capitaine ou Commandant ait 
feu 

, reconnoîtra d'abord le foyer de l'in- 

cendie, après quoi il prescrira le local où 
doivent être déposés les effets sauvés, les 
lieux où l'on puisera l'eau, le placement 
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(les pompes-à-feu, tant de celles du lieu que 
de celles du dehors, et les corps embrasés 
ou les maisons à préserver, sur lesquels les 
pistons doivent être dirigés. Les chefs des 
divers départernens 

, et ceux des pompes 
étrangères 

, après avoir reçu les ordres du 
Commandant au feu 

, se rendront à leurs 

postes, et ne les quitteront sous aucun pré- 
texte avant d'en avoir reçu la permission. 

S. 13. S'il manque pendant l'incendie des 
Chefs de département, le Commandant au 
feu choisira, pour les remplacer, les per- 
sonnes qui s'offriront à sa vue et qu'il jugera 
les plus propres à suppléer à ce vide. 

S. il. Le Capitaine ou Lieutenant, com- 
mandant à un incendie, portera de l'épaule 
droite à la hanche gauche , une écharpe de 
lt pouces de largeur, composée d'une bande 
blanche et d'une bande rouge , chacune de 

2 pouces (le largeur. Les autres Capitaines, 
Lieutenans et Chefs des Départemens, em- 
ployés sous les ordres du Commandant, por- 
teront une bande blanche luxée à la partie 

supérieure du bras gauche. Le poste du 

Commandant sera désigné, si l'incendie ar- 

rive (le jour, par un petit drapeau rouge et 
blanc, et (le nuit par une lanterne adaptée 
au bout d'une perche. 
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S. 15. Tout manque de subordination et 

(1e respect de la part des Capitaines 
, 

des 
Lieutenans ou des Chefs de départeinens 

envers le Commandant en chef, et de la part 
des simples particuliers envers les Officiers, 

sera constaté par un procès-verbal, et dé- 

noncé au Conseil d'Etat, qui ordonnera des 

poursuites selon la gravité du cas et des cir- 
constances. 

S. 1G. Si un incendie mettoit évidemment 

en danger tout le voisinage, et que le Com- 

mand. ant au feu, pour en arrêter les progrès, 
jugeât nécessaire de faire abattre une maison 
ou une portion de hàtiment, il assemblera 
autour de lui les Officiers brevetés par le 
Prince 

, 
les Lieutenans, Justiciers, Capi- 

taines du feu ou autres Notables qui seront 
à portée, et se conformera , sur le parti à 

prendre, à la pluralité (les suffrages. 
ý. i,. Lorsqu'un incendie éclatera clans 

un village voisin, le Capitaine (lu feu or- 
donnera à une pompe de s'y rendre inces- 
sannn. ent, avec quelques maîtres charpen- 
tiers, maçons Ou couvreurs, et des porteurs 
d'eau. Il fera 

commander ce secours par le 
Lieutenant du feu, ou le commandera lui- 

même ; mais l'un (les deux restera dans la 
Commune 

, et y requerra l'établissement 

(les gardes et patrouilles nécessaires. 
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i S. Les Commissions des incendies n'at- 
tacheront jamais au service des pompes, en 
qualité de manoeuvres ou de pompiers, les 
charpentiers , couvreurs , maçons,, ramo- 
neurs, en état de monter et de travailler 
sur les hâtirnens incendiés ou sur les toits 
voisins. 

S. r9. Comme les moyens d'éteindre un 
incendie ou d'en arrêter lès progrès, diffèrent 

entr'eux autant que les lieux et les circons- 
tances, les réglemens existans ou à faire dans 

chaque Commune sur cette partie de la police, 
en détermineront tous les détails. Le Conseil 
d'Etat fera rédiger une courte instruction 

pour les Capitaines du feu et les diiférens 
Chefs des départemens. Tous ces Officiers 

sont au reste exhortés à s'entretenir entr'eux 
de la manière la plus efficace de porter des 

secours, si un incendie éclatoit dans telle 

ou telle partie de leur ville ou village. 

S. 20. Le Capitaine du feu, en rendant 
compte au Chef de la Juridiction, des causes 
et des suites d'un incendie éclaté dans sa 
Commune, fera connoître les Officiers et les 
individus qui se sont distingués par leur 
dévouement, leur activité et leur intelli- 

gence. Ces détails seront transmis au Conseil 
d'Etat. 

O 
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Donné en Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le J )Mars 

18i g,. 
DE SANDOZ DE TRAVERS. 

ARRÊT 
CONTRE L'USURE. 

DU 30 MARS 1812. 

Le Conseil d'Ltat ayant pris en très-sé- 
rieuse considération la représentation qu'a 
faite aux Trois-Etats de Valangin, Monsieur 
le Procureur-Général, à l'occasion d'actes 
d'usure dont le plaidoyer d'une cause, qui 
a été jugée dans la séance ordinaire de l'année 
dernière, a donné connoissance; oui le rap- 
port de Messieurs de Rougemont, Procu- 

reur-Général, dePierre, 1\ aire de>veucliâtel, 

et le Baron de Chambrier, Receveur des Par- 
ties casuelles, les trois Conseillers d'État; 

voulant mettre un frein à un mal qui menace 
la prospérité de l'Etat dans sa véritable 
source, c'est-à-dire, dans les propriétaires 
aisés (l'immeubles, qui sont d'autant plus 
facilement victimes des spéculations de l'a- 

giotage, qu'elles leur sont plus étrangères, 

1 

i 

1 
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arrête : i° Dans les cas où le payement des 
titres usuraires rendroit de nul effet les 
peines prononcées par les décrétales, on 
poursuivra, à l'instance de la partie pu- 
blique, les usuriers au remboursement des 
intérêts usuraires qu'ils auront perçus; cette 
poursuite sera faite au profit des débiteurs 

ou de leurs enfans et héritiers 
, sous la dé- 

duction du quart qui sera accordé aux dé- 

nonciateurs. 2° Dans ces occasions la vin- 
dicte publique s'exercera en outre par des 
poursuites selon l'exigence du cas. 3° Si les 

usures sont criantes , répétées et exercées 
envers des pères de famille dans le besoin, 

soit envers des gens illettrés 
, 

leur punition 
sera déférée, par la voie d'un décret de prise- 
de-corps, aux Tribunaux criminels. 4o La 

plus exacte surveillance est recommandée à 

toutes les personnes d'office sur ces cou- 
pables manoeuvres, à l'occasion desquelles 
le Conseil rappelle à tous les fonctionnaires 

publics, et très-particulièrement aux No- 

taires, qu'il n'y en a pas un qui , 
dans le 

seraient qu'il a prêté, n'ait promis de dé- 

fendre le droit des femmes veuves et enfans 

oiliheliiis, et que c'est sur ces deux classes 
de personnes, si dignes de la protection de 

la Justice 
, que retombent ordinairement 

les effets ruineux des coupables artifices des 
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usuriers. - Le Conseil, enfin , annonce à 
tout le public la ferme intention où il est, 
d'arrêter, par une juste sévérité, les progrès 
de ce mal qui malheureusement a augmenté 
d'une manière effrayante, et il ordonne que 
le présent arrêté soit imprimé, lu et affiché 
en la forme accoutumée. 

Donné en Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 3o Mars 
1812. 

D'IVDRNOIS. 

ARRÊT 
SUR LA PATERNITÉ DES ENFANS ILLÉGITIMES. 

18 12 DU 19 MAX 

Le Conseil d'Etat, informé que le nombre 
des femmes qui accouchent d'enfans illégi- 
times et refusent d'en faire connoître le père, 
augmente d'une manière allarmante , et 
considérant : i0 Que la plupart des femmes 
qui en agissent ainsi, sont des prostituées 
qui vendent leur silence pour continuer à 

vivre dans le désordre ; 20 que les femmes 

qui, par des motifs moins vils, refusent de 

nommer le père de leur enfant, n'en sont 

è 

i 

1 

i 
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pas moins obligées de prévenir qu'il ne 
tombe à la charge des caisses publiques, 
tant que le père du dit enfant peut suffire à 
son entretien ; 3° que les Communes ont 
tous les moyens , non-seulement de con- 
noître la grossesse d'une fille ou d'une veuve 
dans leurs districts respectifs, mais de savoir 
aussi à qui elle doit être attribuée; leur 
ignorance à cet égard ne pouvant que prou- 
ver beaucoup d'insouciance de leur part, et 
les exposer à une juste responsabilité, d'ou 
résulteroient pour elles des frais considé-. 
Fables; 

ARRÊTE: 

lo Les Officiers de Judicature feront sur- 
veiller avec la plus grande attention dans 
leurs ressorts respectifs, les veuves et filles 

enceintes, tant étrangères que sujettes du 

pays. 

20 Chaque Commune prendra les infor- 

mations les plus exactes sur les veuves ou 
filles demeurant dans son district, qui de- 

viendront enceintes, et sur le père présumé 
de leur enfant. 

3° Les Chefs de Juridiction s'informeront, 
si elles ont annoncé leur grossesse et nommé 
le père de l'enfant dont elles sont enceintes, 
au Pasteur de leur Paroisse. Ils les mande- 

1 

'r 

il 
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ront chez eux , pour les sommer de faire 

cette déclaration en teins utile, si elles ne 
l'ont pas faite encore, et si elles l'ont faite, 

pour s'informer des précautions qu'elles ont 
prises pour s'assurer que le père de l'enfant 

ne pourra pas nier la paternité. 

4° Ils garderont le secret le plus absolu 
sur tout ce qu'une femme grosse d'un enfant 
illégitime leur aura déclaré, avec cette seule 
réserve , qu'ils devront en informer Mr le 
Procureur-Général , 

dont ils suivront les, 
directions ultérieures. 

5o Mr le Procureur-Général prendra les 

précautions nécessaires pour que le père de 
l'enfant le reconnoisse et se charge de pour- 
voir à ses besoins. 

6o S'il y réussit, la déclaration du père 
sera déposée cachetée à la Chancellerie, sans 
qu'elle puisse être divulguée, et pour y avoir 
recours seulement dans le cas où le père mé- 
connoitroit ses engagemens, ou que ses Hé- 

ritiers voudroient s'y soustraire. 

o L'enfant venant à mourir, ou le père 
lui procurant une Commune dans l'Etat, la 
déclaration du père, cachetée, comme sus 
est dit, sera remise à celui-ci, et les cnga- 
gemens qui en résulteroient seront par cela 
même annullés. 

i 

I 

i 

t 
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8o Si Mr le Procureur-Général ne réussit 
pas à faire reconnoître la paternité, il réfé- 
rera le tout au Conseil d'Etat. 

go Si la veuve ou fille persévère, soit pen. 
fiant sa grossesse, soit après ses couches, à 

ne vouloir pas nommer le père de son enfant, 
les Chefs de Juridiction d'abord 

, et ensuite 
111' le Procureur-Général, feront paroître 
devant eux les plus proches parens, pour 
qu'ils engagent la veuve ou la fille à nommer 
le père (le son enfant; et si elle persiste dans 

son refus, elle sera punie ainsi que le prescrit 
la fin de l'Art. III de la Loi (le r5, et en 
cas de récidive de sa part, décrétée de prise- 
de-corps. 

Donné en Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de 1\ euchàtel , 

le 12 Mai 
8t2, 

D'IVERNOIS. 

ARRÊT 
1'IXA\T LA DIIIENSTON DES IýýNIN1; 5. 

DU 29 JUIN 1812. 

Le Conseil d'Ltat, considérant les abus 

(lui ont lieu clans les divers marchés de ce 
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pays, où, lorsqu'il s'agit de vendre des 
fruits 

, 
des légumes ou des racines, qui se 

mesurent à l'émine comble et non à l'émine 
rase , 

l'on se sert d'émines profondes et 
étroites 

, et voulant y remédier ; sur les 

conclusions de Monsieur de Rougemont, 
Conseiller d'État et Procureur- Général 

, 
arrête :io Le diamètre des élnines est fixé 

au double de leur hauteur, mesure prise 
intérieurement. 2°. Monsieur le Procureur- 
Général donnera les directions nécessaires 
à celui ou à ceux qu'il chargera de la vérifi- 
cation des poids et mesures, pour que le 
présent arrêté soit ponctuellement observé 
dans tout l'Etat. 3o Le présent arrêt sera lit, 
et affiché en la forme ordinaire. 

Donné en Conseil tenu sous notre prési 
dence au Château de Neuchâtel, le 29 Juin 

18. I2. 
DE PIERRE, 

ARRÊT 
CONCERNANT LES PORTES DES FOURS. 

DU 4 JUILLET 1812. 

Le Conseil s'étant occupé des observations 
qui lui ont été faites par la Chambre d'-bsu, 

il 
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rance, au sujet de l'Article ii de l'Ordon- 

nance de Police du 9 Mars de cette année; 
et considérant que les portes en bois pour 
les fours sont plus favorables que celles en 
fer à la cuisson du pain, et qu'il ne paroit 
pas qu'il ait résulté jusqu'ici aucun malheur 
de l'usage de ces portes en bois; après en 
avoir délibéré, arrête : 10 La règle II, page 15 
de l'Ordonnance de Police pour prévenir et 
arrêter les incendies, est révoquée quant 
aux portes des fours. 20 La prompte publi- 
cation du présent arrêté est remise à la dili- 
gence des Officiers de Judicature. Donné en 
Conseil tenu sous notre présidence au Châ- 
teau de Neuchâtel, le 4 Juillet 1812. 

DE PIERRE. 

n 
ARRÊT 

SUR LES SUICIDES. 

DU 47 NOVEMBRE 1S12, 

Le nombre toujours croissant (les suicides, 
et les circonstances vraiment déplorables qui 
en ont accompagné plusieurs, frappent tous 
ceux qui sont encore attachés à la religion 
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et aux moeurs. Le Conseil d'Etat désire de- 

puis long teins de faire cesser au milieu de 

nous cet oubli criminel de tous ses devoirs, 

qui porte l'homme à s'ôter la vie; et après 
avoir appelé la vigilance et les soins des Pas 

teurs et de tous ceux qui sont chargés de 
l'éducation religieuse et morale de la jeu- 

nesse , sur les moyens de prévenir un délit 

qui viole également les lois de la nature et 
de la religion; bien convaincu (lue les trop 

grand. s adoucissemens apportés à la rigueur 
des anciennes lois (toujours subsistantes ce- 
pendant), sont une des causes du mal dont 
il souhaite d'arrêter les progrès; Il arrête 
ce qui suit : 

10 Tout convoi funèbre est supprimé pour 
ceux (lui s'ôteront la vie. 

20 Leurs corps seront portés en terre ac- 
compagnés au plus de quatre personnes, et 
de grand matin. 

3° Le Chef de la Juridiction fixera l'heure 
(le l'ensevelissement suivant la saison et la 
distance des lieux, en se rapprochant le plus 
qu'il sera possible de la dernière disposition 
de l'Art. 2. 

40 Il est spécialement défendu de faire 

sonner aucune cloche dans ces occasions. 
50 Les corps de ceux qui se seront ôtés la 

p 

lý 

L 

t 

Numérisé par BPUN 



219 

vie, seront déposés dans un coin séparé du, 
cimetière. 

Go On prendra sur leurs biens, les frais 
des informations faites et des procès-verbaux 
dressés à l'occasion de leur suicide. 

7- Le Chef de la Juridiction, en rendant 
compte au Conseil de chaque suicide , 

lui 

annoncera , si le présent arrêt a été ponc- 
tuelleinent exécuté, 

80 Il n'y aura d'except ions aux dispositions 
qu'il renferme, que dans les cas d'une folie 
bien constatée. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 17 No- 

vembre 1812, 
DE PIERRE. 

n 
ARRÊT 

COYCER1 ANT LES NOMS DE BAPTÊME. 

DU 20 AVRIL 18 L3. 

Le Conseil ayant journellement lieu de 

remarquer combien sont déplacés et ridi- 
cules les nones que l'on donne à -rand nom- 
bre des enfans baptisés dans cet Etat, or- 
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donne à la Compagnie des Pasteurs de pour- 
voir à ce qu'on ne se serve à l'avenir que de 

noms qui soient d'un usage reconnu et qui 
ne prêtent ni au ridicule ni à la profanation, 

RÉGLEVIENT 
POUR LES NOTAIRES. 

DU 16 AOÛT 1813. 

i0 Les Notaires ne doivent stipuler aucun 
acte ou contrat par lequel des Communes ou 
des Corporations quelconques, vendroient 
ou acquerroient des immeubles ou des droi Ls 
réels, sans une permission du Conseil d'Etat. 

2o Ils ne doivent stipuler aucun acte entre 
particuliers ou Communautés, par lequel il 

seroit créé, acquis ou retenu des cens fon- 

ciers , ou des engagères passant le 
-terme 

prescrit par la loi, sans une autorisation 
supérieure. 

3° Ils ne doivent stipuler aucun acte d'é- 
change d'un fonds relevant de la Directe du 
Prince, contre un fonds du fief d'un de ses 
vassaux ayant droit de lods; ni d'un ronds 

situé dans ce pays, contre un fonds situé 

0 

1 
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dans un autre Etat, sans une autorisation 

supérieure; l'arrêté du Conseil d'Et. at, qui 
autorisera des actes pareils à ceux indiqués 
dans ces trois articles, devant être mention- 
né dans l'acte et rester annexé à la minute. 

l. - Ils ne doivent stipuler aucun acte d'alié- 

nation (le vignes moiteresses et tierces, ou 
de prés et champs moiteressiers, appartenant 
à SoN ALTESSE SÉRÉNISSIME ; et il leur est or- 
donné de renvoyer ceux qui s'adresseront à 
eux en cas semblable, à présenter requête 
au Conseil d'État. 

5- Ils doivent relater fidèlement les lods 
de tous actes de transport de fonds ou de 
droits réels qu'ils stipulent, savoir, pour 
les ventes à raison du six pour cent du prix, 
et pour les échanges à raison du trois pour 
cent de l'estimation, tant de l'échange (lue 
du contr'échange. 

Go Dans leurs relations de lods, les No- 
taires observeront ce (lui suit: 
a) Chaque article de leurs relations sera 

numéroté , de manière à ne former 

qu'une seule série pour toute l'année. 

b) Les relations (le chaque trimestre seront 
contenues clans un cahier séparé; 

c) elles seront faites sur du papier iii-folio, 
à moitié marge ; 
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d) elles indiqueront le domicile des parties 

contractantes, et le district ois les un- 

meubles sont situés. 

e) Les sommes stipulées dans les actes se- 
ront indiquées en livres, sols et deniers, 
la livre de dix Batz pièce; et non en louis 
d'or, en écus ou en livres foibles. 

f) Les relations seront pareillement faites 

en livres, sols et deniers, et ne feront 

mention d'aucune fraction au-dessous 
de six deniers. 

Les relations de lods seront dressées 
d'après le formulaire suivant : 

! (MODÈLE d'après lequel les Notaires doivent 
dresser leurs relations de lods. 

RELATION que le Notaire soussigné fait à M` le 
Procureur-Général, des actes par lui reçus 
le ter, 2e, 3` ou 4C trimestre de 18 

ART. I. N. N......... de 
......... domicilié 

à 
........ a acquis de N. N....... un bien-fonds, 

soit pré, champ, bois, vigne, maison, droit réel, etc., situé 
dans la Juridiction de 

. ....... 
lieu dit ........ . 

contenant ..... .. jouxte ....... pour le prix (par 

exemple) de deux mille livres tournois, vins et étrennes 

compris, ci ....... ....... ... 
L. 2ooo» -» - 

à déduire, pour vies et étrennes ...... » 40"-, )- 

L. i96o»--»- 
LO(Is ... L. II7n Iflu- 

0 
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ART. II. N. N.......... de 
........ domicilié 

à ........ a aalnis, par écliange, de N. N.... 
... . 

un innncublc (sa nature, le lieu, la Juidictiou, les limites, 
la contenance) pour L. 8000>, - 

Il a donné en échange un immeuble (,, a 
nature, le lieu, limites, etc. ) évalué à .. » 4000� _>, _ 

Il doit le 1od au 3 p. cent de 
...... 

L. 4000 >ý - 
et déduisant (le la micas-valuc le 2 p. cent 
pour les vins et étrennes 

.......... 
Il doit le lod au 6 p. cent de....... L. 3yao» - 

Lod ........ L. 235» 4»_ 
Lod de l'échange. 

» tao» - 
Total du lod 

... 1.. 3 5» 4» - 

ART Iii. Par l'acte d'échange ci-dessus, N. N....... 
. 

ayant moins acquis, ou pas plus acquis qu'il n'a cédé, doit 
le demi-lod de 

............... L. gooo» 
-ý 

L. I2O» -» - 

ART. IV. N. N......... de 
........ domicilié 

... .. a acquis, par engagère, de N. N. ...... . 
sous bénéfice de rachat, en faveur du vendeur, pendant le 

terme de 
... ans, un bien-fonds (sa nature, ic lieu, etc. ), 

pour le prix de 
.... ........... L. 5ooo>, -» - 

compris vins et étrennes (ou non compris 

vins et étrenucs). 
i, déduire, pour vins et étrennes ...... » 

Demi-bd . L. i4 » -» - 

11ý \ý11 X11» ýý»>ý 1 ý1ý1 

L. 49oo>, 
-� - 
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RÉCAPITULATION. 
ART. I. N. N.......... doit 

.... 
L. 117), I2» - 

. 
ART. II. N. N.......... doit .... » 355» 4» - 
ART. III. N. N.......... doit .... » 
ART. IV. N. N. 

......... 
doit 

.... » 147» -» - 

L. 739,. z6»- 

Le présent sommaire de lods monte à sept cent trente-neuf 
francs seize sols tournois. 

A le 

Lettres ...... . 

Signature du Notaire. 

%o Les Notaires boucleront leurs relations 
chaque trois mois , savoir : le 15 Mars , 

le 
15 Juin, le 15 Septembre et le 15 Décem- 
bre ; et les feront incessamment parvenir à 
Mr le Procureur-Général. Ceux d'entr'eux 
(1111 n'auront pas stipulé d'acte dans un tri- 

mestre, devront également envoyer à Mr le 
Procureur-Général , une déclaration, por. 
tant, qu'ils n'ont reçu aucun acte pendant 
le trimestre écoulé ; et ils feront parvenir 
leur relation de chaque acte au Receveur 
des Lods, immédiatement après la huitaine, 

sous peine d'en répondre, ainsi que le dé- 
termine le Décret de SON ALTESSE SÉRÉNISSIME 
du 15 Juin i SoS. 

S0 En fait de collocations, les Greffiers 
devront relater le lod du capital, y compris 
les intérêts, frais de poursuites, émolumens, t 
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et en général tous accessoires quelconques, 
sauf le lod; le lod du lod n'étant jamais dû. 

g° Ils relateront le lod d'une collocation 
ou d'une taxe, au taux de la taxe et de la 
collocation , et sans égard. à la somme pour 
laquelle remise en auroit été faite; et la 

remise de la collocation excluant la remonte, 
le lod de toute vente qui suit la remise, de- 

vra être relaté ; le lod des collocations et 
délivrances de taxe, ne sera relaté que lors- 
que le terme accordé par la loi aux débiteurs 
pour racheter leurs immeubles, sera écoulé. 

zoo Les Notaires ne permettront point 
que dans les actes portant lods qu'ils stipu- 
leront, les vins et étrennes excèdent le deux 
pour cent du prix d'achat, et ils relateront 
le lod des échanges sans aucune déduction de 

vins et étrennes, sinon sur la mieux-value. 

II° Ils relateront les lods des contrats 
d'appensionnement, faits en faveur de per- 
sonnes qui ne sont pas héritiers légitimes 
du donateur. 

I2° Ils distingueront dans tout acte de 

vente ou d'échange, les biens meubles des 

immeubles, et ne relateront le lod que des 

immeubles , moyennant que les meubles 
aient été juridiquement évalués. 

P 
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i 3° Ils ne stipuleront aucun acte de trans- 

port de fonds, dans lequel la détermination 
du lod dépendroit de l'arpentage des pièces 
vendues ou échangées , que cet arpentage 
ne soit fait et dûment constaté par un ar- 
penteur juré. 

i. /+° Les Notaires (lui auront stipulé des 

actes cl'engagère, feront mention, chaque 
année une fois, par une annotation au pied 
de la relation du trimestre dans lequel l'en- 

gagère doit expirer, du second demi-lod, 
jusqu'à ce qu'il soit payé ou que Pengagère 
soit rachetée. 

I5° Ils doivent aussi relater à le Pro- 

cureur-Général, les Abrugs qui viennent à 
leur connoissance, et les porter au pied de 
leurs relations, à raison du 5 pour cent. 

i G° Ils expédieront en parchemin les actes 
qui emporteront un droit sur fonds, et ils 
devront requérir dans ces actes le sceau (le 
l'État; l'usage de requérir le sceau des Sei- 
gneuries particulières où la pièce est située, 
étant supprimé, à l'exception des actes qui 
concerneront le transport d'immeubles ou 
de droits sur des fonds situés dans les terres 
(le Vaumarcus 

, 
de Gorgier et de Travers, 

pour lesquels l'ancien usage est conservé. 

17° Les Notaires ne doivent stipuler au- 

1 
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cune obligation ou lettre de rente ,à un 
intérêt plus élevé que celui de 5 pour cent, 
et doivent refuser leur ministère pour tout 
acte par lequel une partie seroit surprise ou 
mise en perte évidente ; il leur est même 
ordonné de dénoncer au Conseil d'Ltat, tout 
acte renfermant la stipulation d'un intérêt 

usuraire. 

18° Il est pareillement défendu aux No- 
taires, de recevoir des promesses de vente 
ou d'échange, au sujet d'immeubles ou de 
droits réels que des particuliers auroient 
l'intention d'acquérir par la suite, et ils ne 
doivent par conséquent recevoir comme No- 
taires, que des actes réels de vente et d'é- 

change. faits de bonne foi. reçus en due 
forme et portant lods. 

19° Il leur est interdit de recevoir des 

actes le Dimanche, à l'exception des testa- 

mens, des donations à cause de mort, et 
autres actes dont la stipulation ne peut être 
différée. 

200 D'après le principe reconnu que toute 

vente de biens-fonds comprend nécessaire- 
ment, comme accessoires, les arbres, ceps, 
fruits et autres productions, qui, au moment 
de la vente , tiennent par racines au fonds, 
les Notaires s'abstiendront de faire de ces 
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accessoires l'objet d'un acte de vente séparé, 
attendu que les lods sont dûs, non-seulcmcnt 
du fonds, mais aussi des arbres, ceps et fruits 

pendans. 

210 Il est défendu aux Notaires de faire 

transport ou cession d'immeubles par endos- 
semens ou recharges d'actes précédemment 

stipulés; toute stipulation pareille étant une 
nouvelle vente pure et simple, qui doit Dire 
l'objet d'un contrat distinct et particulier, et 
dont le lod doit être relaté. 

220 Ils ne stipuleront jamais d'acte de 
transport de fonds, sans avoir requis celui 
(lui transporte, de produire ses titres de 

propriété, ou de déclarer, au défaut, la 

mouvance du fonds transporté ; ces titres 
ou déclarations devront être mentionnés 
dans l'acte, et, s'il en résultoit que celui 
qui transporte a acquis d'une manière illé- 
gale ou portant atteinte aux droits (lu Prince, 
le Notaire devra s'abstenir (le la stipulation 
et faire rapport du cas au Conseil d'Dtat. 

230 Dans les actes d'acquisition de biens- 
fonds en faveur d'une société de commerce, 
les Notaires ne devront point se borner à 
indiquer les acquéreurs par le nom de leur 

société; mais ils devront nommer tous les 
individus qui la composent ait moment (le 

i 
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l'acquisition 
, et indiquer la portion que 

chacun d'eux acquiert. 

24-° Ils ne doivent point se permettre dans 
les actes de partages absolus, d'insérer la ré- 
serve, en faveur des copartageans, de pou- 
Voir, dans l'an et jours, se résigner sans 
lods leurs portions respectives. 

251) Ils ne doivent point admettre des tu- 
teurs, des maris ou (les membres (l'une Hoi- 

rie, à contracter pour leurs pupilles, pour 
leurs femmes ou pour leurs compersonniers, 
qu'autant qu'ils produiront des procurations 
en due forme, et (les autorisations de Justice, 

s'il s'agit d'aliénations faites par un tuteur 
des fonds de son pupille; la simple déclara- 

ration que l'on se f zit, fort pour ceux au nom 
desquels on contracte, ou (lue l'on s'engage 
à les faire ratifier, ne devant point être 

admise. 

2Go Il est défendu aux Notaires (l'agir, 
dans les actes qu'ils stipulent, sous la double 

relation de Notaire et d'assistant ou d'auto- 

risant l'une ou l'autre des parties contrac- 
tantes. 

27o Ils ne stipuleront aucun acte entre 
gens qui leur seroient inconnus ou qui ne 
fourniroient pas la preuve (le leur nom et de 
leur état; les témoins appelés pour assister 
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à la stipulation des actes, devront aussi être 

connus des Notaires. 

28° Ils appelleront le nombre de'témoins 

requis pour tous testamens, donations pour 
cause de mort et entre vifs qu'ils stipuleront, 
les seuls cas de guerre et danger de peste 
exceptés. 

9ýqo il est de leur devoir d'instruire les 

parties des obligations qu'elles contractent, 
toutes les fois qu'ils peuvent supposer qu'elles 
ne les comprennent pas. 

3oo Les Notaires doivent lire intelligible, 

ment aux parties , 
l'acte tel qu'ils l'ont ré- 

digé, le leur faire ratifier par attouchement 
en la main, en présence des témoins, faire 

signer d'abord les parties, puis les témoins, 
à la minute, et signer eux-mêmes en leur 

présence et après eux. 
3i° Ils s'abstiendront dans les actes qu'ils 

stipuleront, de termes équivoques, obscurs 
et inusités, et devront, au contraire, se 
servir (les mots les plus simples et les plus 
ordinaires, de manière que les parties con- 
tractantes les comprennent sans difficulté. 

32° Ils doivent tenir leurs minutaires bien 

paginés et reliés; enregistrer exactement, 
d'après les minutaires, tous les actes qu'ils 

auront reçus, en notant en marge le numéro 

L 
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et la page du minutaire d'où chaque acte 
sera tiré , et en marquant de même au mi- 
nutaire le numéro et la page du registre où 
l'acte a été transcrit. Ils indiqueront en 

marge des minutaires et registres , 
les actes 

qui auront été expédiés, et noteront pareil- 
lement en marge des actes portant lods, la 

relation et l'article où ils auront été men- 
tionnés. 

330 A dater de la publication du présent 
réglement, les Notaires devront tenir re- 
gistre séparé des actes à teins et des actes 
perpétuels, en sorte qu'ils ne soient plus 
transcrits sur le même volume ; ils devront 

aussi établir, en tête de leurs registres, des 

tables ou répertoires, contenant l'indication 
de chaque acte, avec le nom des parties con- 
tractantes et la date de la stipulation. 

3/. o Indépendamment de l'obligation im- 

posée auxNotaires, de soigner leur écriture, 
il leur est défendu de se servir de mains 
étrangères dans leurs minutes; ils éviteront 

autant que possible, de faire des ratures et 

(les adjonctions , et devront scrupuleuse- 

ment observer, quant aux ratures, de les 

rappeler, et gluant aux adjonctions, de les 

porter au pied de la minute avant les signa- 
tures. 

Numérisé par BPUN 



( 232 ) 
350 Ils doivent expédier aux parties les 

actes qui les concernent, dans le plus bref 
délai, moyennant le payement de l'émolu- 
ment, et ils ne doivent délivrer copie des 

actes qu'ils auront stipulés, à personne, sinon 
aux parties, sans y être autorisés; et quant 
aux obligations qu'ils auront reçues, ils ne 
pourront en délivrer qu'un double aux créan- 
ciers, et n'en remettront jamais une copie 
aux dits créanciers ou à leurs ayant-cause, à 
moins d'un ordre supérieur. 

3fb Enfin 
, 

il est expressément défendu 
aux Notaires, de pactiser avec ceux (lui re- 
courront à leur ministère, sur l'émolument 
des actes qu'ils doivent stipuler, le Conseil 
leur ordonnant de se conformer à cet égard 

au réglement qui fixe leur salaire; on ex- 
cepte les cas où les Notaires voudroient, pour 
quelque motif de bienveillance, faire gratis 
la stipulation requise, ce qui ne leur est pas 
interdit. 

Le Conseil d'Etat ayant vu le réglement 
ci-dessus, l'a approuvé et sanctionné en la 

présente forme, le subrogeant aux diverses 
directions données successivement aux No- 

taires, et leur ordonnant de l'observer de 

point en point, sous leur responsabilité et 
â teneur de leur serment. 
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Donné au Conseil tenu sous notre prési- 

dence au Château de Neuchâtel, le 16 Août 
1813. 

DE SAM OZ, 

------ 

A ARRÊT 
RAPPELANT LA RÈGLE QUI PROSCRIT LE MARIAGE 

VITRE CEUX QUI ONT CO3DIIS ADULTÈRE. 

DU 16 NOVEMBRE 1813. 

Le Conseil, toujours occupé des moyens 
d'arrêter les progrès de la corruption des 

moeurs , et persuadé qu'une des règles de 

notre jurisprudence ecclésiastique, la plus 
propre à maintenir l'union conjugale clans 
toute sa pureté , est celle qui proscrit à 

ceux qui ont commis adultère, la faculté 
de se marier l'un avec l'autre; n'a pu voir 
qu'avec peine qu'on l'ait oubliée dans un cas 
que lui a fait connoître un procès plaidé dans 
l'une des dernières séances des Trois-Etats de 

1_leucbâtel; et afin qu'une négligence aussi 
f icheuse n'ait, s'il est possible, plus lieu à 
l'avenir, il arrête ce qui suit: 

Io Le Sieur Doyen de la Classe rappellera 
à tous ses membres, qu'ils ne peuvent, sous 

Numérisé par BPUN 

ifi 

i i 

1a i 



( 234 ) 
aucun prétexte, ni publier les annonces, ni 
bénir les mariages des personnes (lui ont 
commis adultère l'une avec l'autre : Les an- 
ciens d'Église doivent, par leur surveillance, 
empêcher qu'on ne surprenne la religion des 
Pasteurs sur ce point comme sur tout autre., 

20 Les Chefs des Juridictions de l'Etat 
doivent, autant qu'il dépend d'eux, empê- 
cher toute violation de l'ordre établi sur ce 
point. 

3° Les Chefs des Communes devront sans 
retard dénoncer aux Cliefs des Juridictions 

auxquelles leurs Communes ressortissent, 
ceux qui tenteroieni de se marier en contra- 
vention à la règle qui, dans le cas dont il 

s'agit, le leur défend. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neucliâtel, le iG No- 

vembre 1 81 3. 

DE PIEUTE, 

1 

0 
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CIIAIITE CONSTITUTIONNELLE. 

DU 18 JUIN : 181,1. 

NOUS FRÉDÉRIC-GUILLAUME III, 
par la grâce de DIEU, Roi DE PRUSSE, 
etc. etc. etc. 

Les succès (lue la divine Providence vient 
d'accorder à Nos armes, ont procuré à Notre 

coeur la plus douce des jouissances, celle (le 
réunir pour toujours àNotre domination des 
peuples fidèles et chéris, arrachés parla force 
à Notre maison, ou cédés afin de les préser- 
ver de plus grands malheurs. Cette satisfac- 
tion, chers et bien-aimés, Nous l'éprouvons 

particulièrement en voyant se rétablir les 
Heureuses relations, soutenues pendant un 
siècle avec un mutuel attachement entre le 
Prince et ses sujets. Convaincu que la pros- 
périté, à laquelle votre industrie et vos ef. 
forts ont élevé un pays naturellement peu 
fertile, est due non-seulement à une admi- 
nistration paternelle, mais à une sage cons- 
titution, et aux libertés et franclhises suc- 
cessivement concédées par Nos Prédéces- 

seurs ; Nous avons fait examiner ces der- 

nières avec le désir de 'leur donner une nou- 
velle garantie, et de ne les modifier que dans 
12s points incompatibles avec les progrès ac- 
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tuels de la civilisation, et avec les relations 
étroites qui vont s'établir entre l'État et la 
Confédération Suisse; et Nous avons donné 
la présente déclaration, que Nous promet- 
tons tenir et observer exactement, et dont 

tous les Rois de Prusse Nos Successeurs 
, 

Princes souverains de Neuchâtel, promet- 
tront l'observation, en prêtant, à leur avé- 
nement et selon l'ancienne pratique, les ser- 
mens réciproques. Nous déclarons donc 

1. 
Que Nous et Nos Successeurs, Rois de 

Prusse, garderons sous Notre domination 
immédiate, la souveraine Principauté de 
Neuchâtel, ses annexes, dépendances, do- 
maines et revenus quelconques, pour la pos, 
séder dans toute son indépendance, inaliéna- 
bilité et indivisibilité, et sans qu'elle puisse 
être détériorée, ni jamais donnée en appa- 
nage à un Prince cadet, ni en fief ou arrière- 
fef à qui que ce soit, ni en quelque manière 
que ce puisse être. 

II. 
Le libre exercice des religions protestante 

et catholique, sur lesquelles Nous Nous ré- 
servons formellement Notre droit de supré- 
matie, sera par Nous et Nos Successeurs 

maintenu et protégé , sans égard au domi- 

-q 
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cile; la religion protestante sous la direction 

et l'autorité de la Compagnie des Pasteurs et 
Consistoires : confirmant ici tous les droits 

acquis à la dite Compagnie, et spécialement 
celui qu'elle a, d'élire 

, 
de suspendre, de 

déposer et (le changer les ministres, et de 

j uger des choses qui concernent le saint mi- 
nistère. La religion catholique , pour tout 

ce qui concerne l'ordre et la discipline, est 
sous la direction et l'autorité de l'Évêque de 
Lausanne. 

III. 
Tous les sujets et habitans de la Princi- 

pauté pourront, sans perdre leur qualité de 
Neuchâtelois et le droit de rentrer dans leurs 
loyers quand ils le jugeront convenable, 

i0 sortir librement de la Principauté, soit 
pour voyager, soit pour s'établir ailleurs; 

20 entrer au service militaire d'une Puis- 

sance étrangère, moyennant qu'elle ne soit 
pas en guerre avec le Souverain en tant que 
Prince de Neuchâtel. Aucun enrôlement ne 
pourra avoir lieu sans l'autorité du Prince. 

Iv. 

Nul ne sera pourvu d'un emploi civil ou 
militaire, s'il n'est né sujet de l'Etat et liabi- 

tant dans la Principauté. L'emploi de Gou- 

tierneur est seul excepté de cet article. Se- 
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ront également exclus des emplois, les sujets 
liés par offices et charges â quelqu'autre 
Prince ou Etat étranger. Les brevets des 
Employés de l'Etat, ou des membres des 
Tribunaux et des Notaires, les huissiers ex- 
ceptés, porteront, qu'ils seront maintenus 
dans leurs charges aussi long tems qu'ils se 
comporteront bien, en sorte qu'ils lie pour- 

ront être desti tués qu'après avoir été pleine- 
ment convaincus de délits, (le malversations, 
(le mauvaise conduite ou d'incapacité mani- 
feste. Sont exceptées de cet article, pour ce 
qui concerne le militaire, les modifications 
(lui résulteront d'une alliance avec la Suisse. 

V. 

La pleine et entière liberté du. commerce 
au-dedans et au-dehors, est assurée aux su- 
jets et habitans de 1'Etat, en tant qu'elle ne 
sera pas contraire aux obligations qui résul- 
teront pour la Principauté de sa qualité de 
membre de la Confédération Suisse. Nous 
Nous réservons la faculté de prescrire les me- 
sures de police nécessaires relativement à la 

vente des choses qui pourroient compro- 
mettre la sîireté (le 1'Etat, et de prohiber, 
dans les cas où le bien public l'exige, l'ex- 

portation des denrées ou objets de première 
nécessité. 

à 
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VI. 
Le status-quo actuel à l'égard de l'admi- 

nistration et (le l'ordre judiciaire est confir- 
mé en entier; il ne pourra être modifié due 
par la volonté du Prince, ou par la loi, sui- 
vant les cas. Il sera pourvu en particulier 
par les Audiences à l'établissement d'une 

seule Cour-d'appel pour l'Etat. 

-'II. 

Les réglemens de police émanent du Prince, 
et doivent être publiés et exécutés irnmédia- 
temeut dans tout l'Etat. Les concessions, en 
vertu desquelles les Corporations ou les Com- 

munes exercent la police, étant toujours sou- 
mises à Votre inspection supérieure. 

VIII. 

Nous confirmons expressément le droit qui 
Nous est acquis, de Nous faire représenter, 
aussi souvent que Nous le trouverons conve- 
nable, dans les assemblées de chaque Corpo- 

ration de l'État, sans exception. 

IX. 

Aucun sujet ni habitant de la Principauté 

ne pourra, dans aucun cas, être incarcéré, 

savoir, à Neuchâtel, sans une sentence des 
Quatre-l%linistraux, et dans les autres Juri- 
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dictions, sans une sentence de cinq membres 
au moins de la Cour de Justice du lieu où le 
délit aura été commis. Dans le cas de flagrant 
délit ou de présomption très-forte, oit la 

saisie provisionnelle du détenu aura eu lieu, 

son arrestatibn ne pourra s'étendre au-delà 
de trois fois viiigt-quatre heures. A l'expi- 

ration de ce terme le prévenu sera relâché 
ou incarcéré, si la Cour de Justice a accordé 
le décret de prise-de-corps. Les biens `d'un 

prévenu ne pourront, sous aucun prétexte, 
être saisis en tout ou en partie, ni séquestrés, 
aussi long teins qu'il n'aura pas été jubé et 
condamné. 

X. 

Aucune taxe, ni impôt nouveau , sous 
quelque nom et titre que ce soit, ne pourra 
être levé sans une loi. Les changemens gé- 
néraux qué l'on jugeroit nécessaire d'appor- 

ter aux redevances actuellement dues et 
payées, seront également réglés par des lois. 
Dans cet article ne sont pas comprises les re- 
devances et les prestations ordonnées ensuite 
de mesures de police. 

x'. 
Tons les sujets et habitans de la Princi- 

pauté (le Neuchâtel, sans exception, seront 
soumis au port-d'armes dès leur i 8e à leur 
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5oe année; mais ils ne pourront être em- 
ployés en guerre que pour le maintien de 
l'ordre public, la défense de l'Ltat, et l'ac- 
complissement des traités qui l'unissent avec 
la Suisse. Les milices seront à l'avenir sou- 
mises àNotre seule inspection; elles n'auront 
plus qu'une bannière et qu'une cocarde, et 
Nous dérogeons expressément à toute conces- 
sion et à tout usage contraire. Nous Nous 

réservons de régler tout ce qui est relatif 
au service militaire , par une ordonnance 
particulière, dont les dispositions seront 
déterminées d'après les relations que Notre 
Principauté soutiendra avec la Confédéra- 

tion Suisse. 

XII. 

Nous Nous réservons également de prendre 
à Notre solde, moyennant une capitulation 
avec Notre Principauté de Neuchâtel, un 
Bataillon de troupes qui fera partie de Notre 

garde, et jouira des mêmes prérogatives avec 
elle : il sera fort de l. oo hommes, et Notre 
Conseil d'État de Neuchâtel proposera les 
Officiers (lui devront y être placés, pour être 

agréés par Nous, à l'exception du Comman- 
dant, dont Nous Nous réservons la nomi- 
nation à Nous-mèmes. Il sera conclu une 
convention particulière sur le mode de re- 

Q 
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crutement volontaire et la formation de ce 
Bataillon. 

x111. 
Il ne sera jamais porté atteinte à la pro- 

priété foncière ou mobiliaire d'une Corpo- 

ration, ou d'un sujet ou liabitant. Si, pour 
des objets jugés par le Prince être d'une uti- 
lité publique et générale , il est nécessaire 
de disposer d'une propriété quelconque, on 
traitera, quant au prix, (le gré à gré avec 
le propriétaire, et en cas de difficulté l'objet 
sera taxé par gens de Justice. 

XIV. 

Afin de donner â Nos fidèles sujets une 
nouvelle preuve de Notre bienveillance et 
de Notre affection , 

Nous avons résolu de 

rétablir comme Corps-Législatif et Conseil 
de la nation, les Audiences-Générales, et de 

régler la représentation de chaque district 
d'après son importance et sa population. La 
composition et les attributions des Audiences 
seront consignées dans un réglement parti- 
lier qui sera muni de Notre signature. 

Xv. 

Toutes les lois, franchises, libertés, bon- 

nes et anciennes coutumes écrites et non 

éý 

I 

I. 

lý4 

4 

à 

k 
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écrites, chartes et concessions, qui ne sont 
pas contraires à la présente déclaration, sont 
maintenues et confirmées. 

Fait à Londres, le dix-huit Juin l'an de 

grâce mil huit cent quatorze. 

S. ) signé FRÉDÉRIC-GUILLAUME. 

Et plus bas, 

LE PRINCE DE HARDENBERG. 

Aujourd'hui 2e jour de Juillet 1814, au 
Conseil tenu au Château de Neuchâtel, la 

présente Déclaration Royale ayant été lue en 
original, en présence des Vassaux, des Offi- 

ciers de l'État, des Députés de la Compagnie 
des Pasteurs et de ceux des bourgeoisies et 
des Communes, elle a été enregistrée sur le 

manuel du dit Conseil, et entérinée selon sa 
forme et teneur . Moi, Chancelier du Roi en 
cette Souveraineté, à ce présent. 

DE SANDOZ-TRAVERS. 
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ARRÊT 
SUR LE DÉMIT I)L LA POUDRE A CANON. 

DU 5 AVRIL 1814. 

Le Conseil d'Etat a été informé que ses 
anciennes ordonnances , et en particulier 
celle du io Février i8oo, relatives au débit 
des poudres , n'étoient que peu ou point 
observées dans plusieurs Juridictions de l'É- 
tat : cette partie importante de la police lui 

a paru devoir être de nouveau soumise à la 

plus grande surveillance, ainsi qu'à quel- 
ques modifications; en conséquence il a ar- 
rêté ce qui sait: 

io Personne ne pourra vendre des poudres 
en gros ou en détail, sans en avoir obtenu la 

permission de l'Officier de la Juridiction. 

2° Tout marchand de poudres devra (lé- 
clarer dans vingt-quatre heures 

,à 
dater 

de la publication du présent arrêté, à l'Oili- 
cier de la Juridiction 

, 
la quantité de pou- 

dres qu'il a en magasin; et chaque fois qu'il 
en fera venir de nouvelles, il en fera égale- 

ment la déclaration. 

3° Aucun marchand de poudres ne pourra 
en débiter plus d'une livre à-la-fois, saris 

é 

j 
r 
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une permission par écrit de l'Officier ou de 
la personne qu'il aura déléguée à cet effet. 

4o L'arrêt du io Février i 8oo, est confir- 
mé dans tous les articles auxquels il n'est pas 
dérogé par le présent. 

5° Les contrevenans aux présentes dispo- 

sitions seront punis par la confiscation (les 
poudres , et de plus , selon la gravité du 
délit, et même criminellement, s'il ya lieu. 

Go Le présent réglement devra être publié 
et affiché en la forme ordinaire. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 5 Avril 

18i! }. 
DE PIERRE. 
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CAPITULATION MILITAIRE. 

DU 20 JUILLET 181: 1. 

FRÉDÉRIC-GUILLAUME III, par la 

grâce de DIEU, ROI DE PRUSSE, etc. etc. etc. 

Amés et féaux ! Nous avons examiné le 

projet de Capitulation que vous Nous avez 
soumis, concernant la levée d'un Bataillon 
de 4too hommes dans Notre Principauté de 
Neuchâtel, destiné à faire partie de Notre 
garde. Ce projet est conforme à Nos inten- 
tions , en sorte que Nous l'approuvons tel 
qu'il est porté dans la pièce incluse, et vous 
enjoignons de procéder maintenant sans délai 
à la formation du Bataillon. 

Fait à Berne, le 20 Juillet i8tIt. 
FRÉDÉRIC-GUILLAUME. 

Au Conseil d'Etat 
à Neuchâtel. 

------------ 

TENEUR DE LA CAPITULATION. 

ARTICLE I er 

SA MAJESTÉ prend à Son service un Batail- 
lon de Chasseurs Neuchâtelois, qui fera par- 
tie de Sa garde , et qui sera composé (le 
quatre Compagnies, formant un total de 

quatre cent vingt-neuf hommes. 

6 

a 
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FORMATION Du BATAILLON. 

ART. 2. 

Ce Bataillon sera composé comme suit: 

i Officier supérieur (Stabs- Off cier) 

comme Commandeur. 

3 Capitaines, Chefs de Compagnies. 
i Capitaine-Lieutenant (Stabs-Capi- 

tainé). 
3 Premiers-Lieutenans. 

i Officier pour la comptabilité; 
i Adjudant. 

i3 Seconds-Lieutenans. 

4 Sergens-Majors. 
4 Enseignes borie-dragones, 

12 Sergens. 

20 Sons-Officiers. 
352 Soldats. 

i Tambour-major ou Hornist en chef. 
8 Hornists ou tambours. 

4oi têtes, non compris les 23 Officiers. 

i Chirurgien de Bataillon. 

3 Chirurgiens de Compagnie, 

i Armurier, 
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NOMINATION AUX PLACES D'OFFICIERS. 

ART. 3. 

Le Conseil d'Etat de Neuchâtel proposera 
les Officiers qui devront y être placés, pour 
être agréés par SA MAJESTÉ 

,à 
l'exception 

du Commandant, dont Elle se réserve à Elle- 

même la nomination. 

RECRUTEMENT. 

ART. 4. 
Les hommes seront enrôlés librement, de 

gré à gré et sans aucun moyen de contrainte, 
pour quatre années, à dater du jour de leur 

engagement. Ils s'engageront à servir fidèle- 

ment SA MAJESTÉ pendant cet espace (le Lems. 
A l'expiration de leur engagement ils rece- 
vront leur congé absolu, s'ils le demandent, 

ou pourront s'engager de nouveau pour deux 

ou quatre ans. 
ART. 5. 

Le Bataillon devra être composé en entier 
de Neuchâtelois. Cependant Si. MAJESTÉ, 
voulant donner aux Suisses une marque de 
Son estime, permet qu'ils puissent y être 

admis, au plus dans la proportion d'un quart 
en Officiers et en soldats. 

a 
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ART. G. 

L'âge requis pour être enrôlé est depuis 
17 ans révolus jusqu'à 4to ans accomplis. Ce- 
pendant ceux qui n'ont pas atteint l'âge (le 
majorité, ne pourront être enrôlés sans le 

consentement de leurs pareils ou tuteurs. 

ART. 7. 
Les recrues devront être bien constitués, 

sans défaut (le conformation , 
d'une bonne 

conduite et réputation, assez robustes pour 
supporter les fatigues de la guerre , 

de la 
taille de 5 pieds 3 pouces de 1l. hin au moins, 
mesurés pieds nus. 

ART. 8. 
De cette règle, pour l'âge et la taille, pour- 

ront toutefois être exceptés les tambours et 
les musiciens. 

ART. 9. 

Tous les recrues seront présentés à l'Offi- 

cier que SA MAJESTÉ aura pour cet effet à 
Neuçbàtel 

, 
lequel les admettra, ou les re- 

jettera s'ils ne remplissent pas les conditions 
prescrites. 

ART. 10. 
Un soldat qui se sera rengagé dans les pre- 

miers six mois après avoir obtenu son congé, 
ne perdra point son ancienmieié de service. 
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ART. II. 

En tems de guerre, les congés absolus ne 
serontdélivrés qu'après la fin de la campagne; 
ou, si elle se continue pendant l'hiver, après 
le 15 de Novembre. 

CONGÉS. 

ART. 1 2. 

En tems de paix, et à moins que des cir- 
constances particulières ne s'y opposent, il 

sera accordé des congés à un Officier par 
Compagnie. Il en sera également accordé à 

autant de sous-officiers et de soldats qu'il y 
aura de surnuméraires dans le Bataillon, sans 
que cependant le nombre de ces congés de 

sous-officiers et de soldats puisse excéder 2o. 

ART. 13. 

Les soldats en congé jouiront pendant ce 
tems (le leurs appointemens, vu qu'ils seront 
employés au recrutement. Les bas-officiers 

et soldats ne tireront que leur prêt et dé- 

compte, sans rations, et devront payer leur 

service à la Compagnie. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

ART. 14. 

Le Bataillon sera en tout tems ,à 
l'égard 

de la paie, de l'avancement, des rations, de 

4 

i 
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I' équipement, de l'administration et de la 
justice 

, sur le même pied que les gardes de 
SA MAJESTÉ : Bien entendu que cela ne lai 
donne aucune des prérogatives qui ont été 

accordées par exception aa premier régiment 
des gardes << hier]. -Les 

délits qui pourroient 
être commis dans la Principauté de NeueI â- 

tel, par un individu du Bataillon, y seront 
punis par les Tribunaux du pays; niais si ia 

sentence est contraire aux principes admis 
pour les peines militaires, le Conseil, avant 
d'ordonner son exécution, prendra les ordres 
de SA MAJESTÉ. 

ART. 15, 

SA MAJESTÉ déclare que le Bataillon ne sera 
employé dans aucun cas contre la Confédé- 

ration Suisse, dont la Principauté de Neii- 

châtel fait partie. 
Berne, ce 20 Juillet i8ilt. 

S. ) Signé FRÉDÉRIC-. GUILLAUIIEE, 

Aujourd'hui 25 Juillet 18i! t, la présente 
Capitulation ayant été lue en Conseil d'Etat, 

elle a été enregistrée sur le manuel du (lit 
Conseil , et entérinée selon sa forme et te- 
neur : Moi, Chancelier du Roi en cette Sou- 

veraineté, à ce présent. 
DE SANDOZ-TRAVERS, 
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RÉ GL i MENT 
POLIR LES AUDIENCES-GÉNÉRALES. 

DU 6 DÉGEMBHE 1814- 

NOUS FRÉDÉRIC-GUILLAUME, par la 
grâce de DIEU, ROI DE PRUSSE, etc. etc. etc. 

Ayant donné à Nos fidèles sujets de Neu- 

châtel et Valangin, u. n nouveau témoignage 
de Notre sollicitude Royale, en rétablissant, 
par l'Art. XIV (le la Charte constitutionnelle, 
en date du 18 Juin dernier, les I zzdiences-- 
Généiales; Nous déterminons par le présent 
Réglement la composition, les attributs et 
l'ordre de ces assemblées. 

ARTICLE le" 

Le Gouverneur de la Principauté, à son 
défaut le plus ancien des Conseillers d'Etat, 
convoquera et présidera les Audiences-Gé- 
nérales. 

ART. 2. 

Les Audiences-Générales seront composées 
des dix plus anciens Membres du Conseil 
d'Etat, Nos Chancelier, Procureur-Général 
et Secrétaire du Conseil d'Etat exceptés, à 

raison des fonctions spéciales qu'ils seront 
appelés à remplir; clé quatorze Notables non 

t 

i 
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Conseillers d'Etat, dont quatre M inis tres du 
St.. Lvangile, tous nommés par Nous; des 
Chefs de Juridictions , 

dont le nombre ne 
pourra excéder vingt-quatre, et de trente 
Membres nommés par les divers Districts de 
Notre Principauté. 

En cas d'absence ou de maladie avant le 

commencement de la session, les Conseillers 
d'l: tat seront remplacés, pour cette session, 
selon le rang d'ancienneté; les Ministres et 
les Notables 

,à la nomination du Conseil 
cl'Etat; les Officiers de Judicature, par les 
Lieutenans, selon l'ordre fixé pour les Juri- 
dictions, Art. suivant; et les Députés des 
Districts, par des Suppléans, comme il est 
dit Art. 4. 

Les Lieutenans des Cours de Justice, nom- 
més par un District, conserveront leurs sièges 
et ne remplaceront pas les Officiers, 

ART. 3. 
Les Officiers en chef des Juridictions sié- 

geront dans 

l\Teuclhatel. 
Valangin. 
Lanclerou. 
13oudry. 

l'ordre suivant : 

Val-de-Travers. 
Thielle. 
Loclc. 

Chaux-de-Tonds. 
La Côte. 
Rochelbrt. 
Colombier. 
Sagnc. 
Bevaix. 
Cortaillod. 

Verrières. 
Liguières. 
Brévine. 
BreneIs. 
Travers. 
Gorier. 
Vatimarcus. 
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ART. 4. 

Les trente Députés des Districts, dont la 
répartition et le rang sont fixés parle tableau 
annexé à la présente Déclaration, seront 
nommés comme suit : Lorsqu'un District 

aura été requis de la part du Conseil d'État 
de vaquer à la nomination d'un ou plusieurs 
Députes aux Audiences-Générales, tous les 

sujets de l'État, âgés de vingt-deux ans et 
pins, habitant le District, n'ayant point fait 

: faillite, ni été sous le poids d'une sentence 
criminelle, et n'étant point assistés des fonds 
publics, seront assemblés, et désigneront à 
la pluralité des voix et selon le nombre in- 
diqué au tableau, les personnes qu'ils juge- 
ront le plus capable de siéger aux Audiences. 
Dès le jour même, si cela est possible, ou le 
lendemain au plus tard, toutes les personnes 
désignées par les Districts se rassembleront 
dans le chef-lieu déterminé par le tableau, 
et, après avoir prêté serment entre les mains 
du Châtelain ou du Maire, de donner en 
conscience leurs suffrages à ceux qu'ils jugent 
les plus propres à servir de leurs conseils le 
Roi et l'État, ils procéderont, sous la pré- 
sidence de l'Officier, à réduire leur nombre 
à un nombre double de celui des Députés à 
élire. Le Greffier de la Juridiction dressera 

un procès-verbal de cette opération, pour 

i 
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être immédiatement soumis aux membres de 
la ou (les Cours de Justice rassemblés selon 
les proportions fixées au tableau. Ces Justi- 

ticiers choisiront alors ceux (les désignés qui 
doivent être Députés aux Audiences, et ceux 
qui n'auront pas réuni un assez grand nom- 
bre de suf'f'rages , seront les Suppléans des 

Députés. A la mort d'un Député, son Sup- 

pléant, ou le dernier des Suppléans, cessera 
de l'être. Nul ne pourra être désigné par 
une Communauté, s'il n'est âgé de vingt-cinq 
ans révolus , sujet né de l'Etat, domicilié 
dans le District, et possédant un immeuble 
franc d'hypothèques, valant au moins mille 
livres tournois. Seront également exclus, 
ceux dont les biens auroient été soumis à un 
décret, et ceux (lui seroient actuellement 
assistés des fonds publics. Les Justiciers qui 
auront été désignés par les Communes, sont 
habiles à voter et dans l'assemblée des dési- 

gnés et dans celle des membres de la Justice. 
Les Sieurs Quatre-Ministraux, Petit et 

Grand Conseil de la ville de Neuchâtel, pré- 
si(léspar Notre Maire, nommeront les quatre 
Députés et les quatre Suppléans de la ville. 

ART. 5. 

Un double du procès-verbal de chaque 
élection définitive sera adressé à Notre Pro- 
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cureur-Général, qui examinera, de concert 
avec Notre Chancelier et le Secrétaire de 
Notre Conseil d'État, si tout s'est passé dans 
l'ordre requis. S'ils reconnoissent des vices 
dans les élections, ou qu'il 3, ait des réclama= 
tions contre leur validité, Notre Procureur- 
Général en rendra compte aux Audiences- 
Générales , afin qu'il y soit pourvu , et en 
attendant les sièges contestés demeureront 

varans. 
ART. G. 

Les fonctions aux Audiences-Générales se- 
ront à vie pour les1ý'otables nommés par-Nous 
et pour les Députés des Districts ; celles des 
Conseillers d'État et Officiers de l'Etat, du- 
reront aussi long teins qu'ils seront pourvus 
de leurs emplois. 

AIT. 
7. 

Le respect pour les bonnes moeurs étant la 
plus solide base du bonheur des Etats, dans 
le cas où, contre attente, tin membre des 
Audiences-Générales donneroi t lieu à un 
scandale public par le déréglement de sa 
conduite, sur la dénonciation qui en sera 
faite privément et par écrit par cinq membres 
des Audiences, Notre Procureur-Général 
examinera, de concert avec Notre Chancelier 

et le Secrétaire de Notre Conseil d'Etat, s'il 
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-V a lieu ou non â présenter le cas aux Au- 
diences, qui prononceront la déchéance, 
laquelle ne pourra avoir lieu qu'à la majorité 
des deux tiers des suffrages. 

ART. S. 
Le Gouverneur de la Principauté convo- 

quera les Audiences-Générales, toutes les 
Ibis qu'il le jugera convenable; mais il ne 
pourra s'écouler plus de deux années entre 

la fin d'une session et le commencement de 
l'autre Le Gouverneur déclarera également 
la session terminée. Le lieu et le jour de l'as- 

semblée seront indiqués par une publication, 
et les Membres des Audiences seront cités par 
lettres closes. 

ART. 9.. 

Avant de prendre séance, les Membres des 
Audiences prêteront entre les mains de Notre 
Gouverneur, le serment de donner leurs suf- 
frages en conscience pour le plus grand bien 
de PEtat, sans être liés pour leur opinion 
envers un Corps ou un individu quelconque; 
de n'assister à aucune assemblée ou associa- 
tion, où, sous quel nom et titre que ce soit, 
on pourroit ou voudroit porter atteinte à 
Notre domination et à celle de Nos Succes- 

seurs en cette Principauté, non plus qu'à la 
Charte constitutionnelle donnée par Nous; 

R 
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d'avancer de tout leur pouvoir, et autant 
qu'il sera en eux, l'honneur et la prospérité 
(le la Confédération Suisse; enfin, de ne rece- 
voir, ni par eux ni par leurs proches, aucune 
pension de Princes ou Seigneurs étrangers. 

ART. 10. 
Notre Gouverneur ouvrira chaque session 

par un discours qui demeurera déposé sur le 
bureau des Audiences. Notre Procureur- 
Général fera ensuite, au nom de Notre Gou- 
verneur, les propositions qui devront être 
le sujet des délibérations : il en détaillera 
verbalement les convenances, et donnera les 

explications qui pourroient être nécessaires. 
Si le Gouverneur ne juge pas convenable 
(l'assister aux délibérations, les suffrages se- 
ront recueillis par le Chancelier. La décision 

sera rédigée parle Secrétaire de Notre Conseil 
d'État, sous la révision du Chancelier, à 
moins qu'une Commission nommée par le9 
Audiences elles-mêmes, ne soit chargée de 
la rédaction. Les actes, résolutions et repré- 
sentations des Audiences, seront signés par 
six Députés désignés par l'Assemblée,, et 
contre-signés par le Chancelier et par le 
Secrétaire du Conseil d'Etat. 

ART. II. 
Aucune loi ne pourra être faite, changée 

à 

I 
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ou abrogée , sans le consentement des Au- 
diences-Générales. Elles détermineront de 

même tout ce qui a rapport aux impositions. 
Leurs décisions sur ces importans objets n'au- 
ront lieu que six mois au moins après qu'ils 
leur auront été soumis. Elles veilleront au 
maintien de la Constitution et de la Charte du 

18 Juin 18 i 4., et seront â la fin de chaque ses- 
sion requises, au nom du Prince, de faire con- 
noître ce qui pourroit tendre au plus grand 
bien et â la prospérité de 1'Etat. Quant aux 
dépenses résultant des engageinens contrac- 
tés par l'Etat avec la Confédération Suisse, 

ainsi que d'événemens imprévus, tels que cas 
de guerre on autres, les Audiences prononce- 
ront sans renvoi et seulement sur la manière 
d'y pourvoir. Aucune résolution des Au- 
diences ne sera exécutoire qu'après avoir été 

revêtue de Notre sanction et avoir été publiée 
de Notre part. 

ART. 12. 

Notre Conseil d'Etat réglera la police des 

assemblées d'élections ; il réglera aussi le 

cérémonial à observer dans Nos Audiences- 
Générales. Notre Procureur-Général veillera 
spécialement à ce que l'ordre et la décence 

convenables règnent dans les délibérations, 

et, sans tolérer de licence, il aura soin que la 
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liberté des suffrages soit pleinement assurée 
et respectée. 

Si donnons en mandement â Notre Gou- 
verneur et à Nos amés et féaux les Gens de 
Notre Conseil d'Etat de Neuchâtel, de faire 

entériner la présente déclaration, et de tenir 
la main à ce qu'elle soit exécutée dans tous 
ses points; car telle est Notre volonté. En 
foi de quoi Nous l'avons signée de Notre main, 
l'avons fait contre-signer par Notre Chance- 
lier d'Etat le Prince de Hardenberg, et y 
avons fait apposer le sceau de Nos armes. 

Donné à Vienne, le vingt-six Décembre 
l'an de grâce mil huit cent quatorze, et de 
Notre régne le dix-huitiême. 

(L. S. ) signé FRÉDÉRIC-GUILLAUME. 
Et plus bas, 

LE PRINCE DE HARDENBERG, 

RÉGLEMENT 
pour les Audiences-Générales 
de la Principauté de Neuchâtel. 

Aujourd'hui 17 Janvier 1815, le présent 
Réglement de SA MAJESTÉ ayant été lu en 
Conseil d'Etat, il a été entériné et enregistré 
selon sa forme et teneur : Moi, Chancelier 
du Roi en cette Souveraineté, à ce présent. 

DE SAIVDOZ-TRAVERS. 

à 
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ACTE DE RÉUNION 
DE NEUC}IATEL AVEC LA SUISSE. 

DU 19 MAI 1815. 

Nous les Députés des Cantons de la Suisse 
à la Diète de la Confédération , assemblés à 
l'extraordinaire dans notre ville confédérée 
de Zurich, savoir faisons par les présentes : 

Que le traité fait entre la Diète de la Confé- 
dération et le Conseil d'Etat de Neuchâtel 

, 
au sujet de la réunion définitive de cet Etat 
à la Suisse, et de son admission formelle 
dans l'Alliance fédérale, lequel porte mot à 

mot ce qui suit. 

ACTE DE RÉUNION'. 

La Diète de la Confédération Suisse ayant, 
déjà le 12 Septembre i8i4E, résolu d'acquies- 
cer à la demande de l'Ltat souverain de Neu- 
châtel d'être reçu comme Canton dans la 
Confédération, et jugeant convenable de ne 
pas différer plus long-tems cette réunion défi- 
nitive, avantageuse aux deux parties, et faite 
pour renforcer par une entière communauté 
de destinées et d'intérêts, les sentimens d'af, 
fection qui les unissent depuis des siècles; 

4 
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La Commission diplomatique, de la part et 

au nom de la Diète, a désigné Messieurs 
Nicolas-Frédéric de Mulinen, Avoyer de 

la ville et république de Berne, et Député 
de cet Etat à la Diète Suisse 

, et Vincent de 
Ruttimann, Avoyer de la ville et république 
de Lucerne, et Député de cet Etat à la Diète 
Suisse; et l'État souverain (le \euchâtel, 
Monsieur de Salidoz-Rollin, Conseiller d'Etat 

et Député de cc Canton à la Diète Suisse; 
lesquels ont conclu et signé l'acte de réunion 
dont la teneur suit 

ARTICLE I er 

L'Etat souverain de Neuchâtel est admis 
dans la Confédération Suisse en qualité de 
Canton. Cette admission a lieu sous la condiý 
fion expresse, que l'accomplissement de tous 
les engagemens (lue l'Etat de Neuchâtel con. 
tracte comme membre de la Confédération, 
la participation de cet Etat à la délibération 
des affàires générales de la Suisse, la ratifi- 
cation et l'exécution des arrêtés de la Diète, 

concerneront exclusivement le Gouverne- 

ment résidant à Neuchâtel, sans exiger au- 

cune ratification ni sanction ultérieure. 
ART. 9. 

Le Canton de Neuchâtel accède à toutes 
les dispositions du Pacte fédéral, qu'il sera 
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appelé à jurer à l'instar des autres Mats de 
la Suisse. 

ART. 3. 

Il fournit à l'armée fédérale son contingent 
dans la proportion adoptée pour tous les au- 
tres Gantons, à raison de deux hommes sur 
cent âmes de population totale, ce qui fait, 

sur 50,000 âmes , un contingent de mille 
hommes. 

ART. 4. 

Son contingent en argent, calculé d'après 
la même proportion que ceux des Cantons 
(le Bâle et de Genève, est fixé à vingt-cinq 
mille francs de Suisse. Par cette disposition 
et par celle de l'article précédent, il n'est 
toutefois pas préjugé à la révision des contin- 
gens réservée par l'Art. 3 du Pacte fédéral. 

ART. J. 

L'Etat de Neuchâtel est le vingt-unième 
des Cantons de la Suisse; il prend rang en 
Diète immédiatement après le Valais. 

ART. G. 

Par la ratification du présent acte, la 

réunion sera achevée et définitivement ar- 
rêtée à perpétuité. 

j 

0 
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Ainsi fait et signé à Zurich, le ig-Mai 1815. 

Signé : NICOLAS-F'ReD. DE MULINEN, 

(L. S. ) Avoyerdelaville etrépubligne 
de Berne, et Député à la Diète. 

Signé : 
VINCENT DE ItUTTIDIANN, 

L. S. ) Avoyerdelavilleetrépublique 
dcLucerne, etDéputéàlaDiète. 

Signé : II. -A. DE SANDOZ-ItOLLIN, 

(L. S. ) Conseillerd'LtatdeNcucliâtcl, 

et Député à la Diète. 

Ayant obtenu l'agrément des deux parties 
contractantes, savoir, des Hauts Gouverne- 
mens des XIX Etats souverains de la Suisse, 
(lui sont : Zurich, Berne, Lucerne, Ury, 
Schwytz, Unterwald-le-Haut, Glaris, Zug, 
Fribourg, Soleure, Bâle, Schaffhouse, Ap- 

penzell Rliodes extérieures, Si Gall, Grisons, 
Argovie, Tliurgovie, Tessin et Vaud, d'une 

part, d'après leurs déclarations contenues 
au protocole de la Diète; et le très-louable 
Conseil d'Etat de Neucliàtel, d'autre part, 
d'après sa lettre officielle du io Avril 1815. 
Nous, pour preuve que le dit acte de réunion 
a été ratifié en plein, qu'il sera consciencieu- 
sement observé et maintenu, et que l'admis- 

sion du Canton de Neuchâtel dans l'alliance 

de la Conft dératioll, doit reposer à l'avenir 

et Perpétuellement sur une base solide et 
invariable, avons fait expédier à double le 

présent acte, lequel a été muni des signatures 
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du Pi, ésident et du Chancelier de la Diète, et 
du sceau de la Confédération actuellement 
en usa". e, à Zurich, le iq Mai de l'année mil 
huit cent et quinze (i g Mai 1815). 

Au nom de la Diète de la Confédération, 

Le Bourguenzaître du Canton de Zurich 

son Président, 

Davis DE WYSS. CL" ") Le Chancelier de la Confédération, 

MOUSSON. 

ORDONNANCE ROYALE 
ABOLISSANT LA TOR'TURE. 

DU 21 JUIN i8i5. 

NOUS FRÉDÉRIC-GUILL 4U_IIE, par la 
grâce de DIEU, Ror DE PRUSSE, etc. etc. etc. 

Nous venons d'être informé que la torture 
existe encore dans Notre Principauté de Neu- 
châtel. Nous ne saurions assez Nous empres- 
ser de l'abolir, et Nous déclarons en consé- 
quence, que Notre volonté est que doréna- 
vant elle y soit et reste abolie à jamais, ainsi 
qu'elle l'est depuis long toms dans tous Nos 
autres Etats. 

4 

4 
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Si donnons en mandement à Notre Gou- 

verneur et à Nos ai-nés et féaux les Gens de 
Notre Conseil d'Etat de Neuchâtel, de faire 

entériner la présente Ordonnance, et de la 
faire publier dans tout le Pays, comme aussi 
de tenir la main à ce qu'elle soit strictement 
observée. Car telle est Notre volonté. Eu 

témoignage de quoi Nous l'avons signée de 
Notre propre main, l'avons fait contre-signer 
par Notre Chancelier d'Etat, et y avons fait 

apposer Notre sceau royal. 
Donné à Berlin, le 2I de Juin l'an de grâce 

mil huit cent quinze, et de Notre règne le 
dix-huitième. 

(L. S. ) S/Ê-né FRÉDÉRIC-GUILLAUME. 

Et plus bas, 
LE PRINCE DE IlARDENBERG. 

OAnOr\A1cE 

par laquelle la torture est abolie 
dans la Principauté de\cuchâtel. 

L'ordonnance ci-dessus ayant été lue et 
entérinée aujourd'hui dans l'assemblée du 
Conseil d'Dtat, le Conseil en ordonne l'irn- 

pression et la prompte publication en la 
forme ordinaire. 

Donné auChâteau de Neuchâtel, le i oJuil- 
let 1815. Le Gouverneur, 

CIL 
. 
MBRIER. 
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PACTE FÉDÉRAL 
ENTRE LES XXII CAPTO\S DE LA SUISSE. 

Dy' 7 AOÛT 1815. 

A'u Nora du Tout-Puissant! 

S. I. 

Les XXII Cantons souverains de la Suisse, 

savoir : Zurich, Berne 
, 

Lucerne, Ury, 
Sc/mytz, Unter 'alden, Glaris, Zug, Fri- 
bourg, Soleure, Bâle, Schajfliouse, Appen- 

zell des deux Rhodes, Saint-Gall, Grisons, 
Argovie, Thu, ovie, Tessin, Vaud, Valais, 

Neuchâtel et Genève, se réunissent, par le 

présent Pacte fédéral, pour le maintien de 
leur liberté et de leur indépendance contre 
toute attaque de la part de l'étranger, ainsi 
que pour la conservation de l'ordre et de la 

tranquillité dans l'intérieur. Ils se garan- 
tissent réciproquement leurs constitutions, 
telles qu'elles auront été statuées par l'Auto- 

rité suprême de chaque Canton, en confor- 
mité avec les principes du Pacte fédéral. Ils 

se garantissent de même réciproquement leur 

territoire. 

i 

a 
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S. 2. 

Pour assurer l'effet de cette garantie, et 
pour soutenir efficacement la neutralité de la 
Suisse, un contingent de troupes sera formé 
des hommes habiles au service mili taire, dans 

chaque Canton 
, 

dans la proportion de deux 

soldats sur cent âmes. Ces troupes seront 
fournies par les Cantons comme sait 

Zii, riCh ....... . ... Reine 
....... ..... Lucerne 

...... . Uri .............. 
. Schwyt_, 

......... . Untertpalden 
..... . Glaris........... 

. 7uÿ 
............. Friboui 

.......... Soleure 
....... .... Bille 

. .... .... ... Schaf//couse 
........ Appenzell 

........ . Saint-Gall 

......... Grisons.......... 
. 

! Lbovie.......... 
. 

Tessin ........... 
, Vaud ............ 
, Valais ........... 
Neuchâtel ........ . 
Genýwe 

........... 

3,858 hommes. 
1., 58 F- 

- 1,73! 1. 
936 - Go2 - 382 -- 482 - 
250 -- 

I, 240 - 

904 - 
818 - 
I. 66 

2,63o 
2,000 

2,410 

I, G7o 
I, 80! t 

2,964 
1,280 
I, 000 

Goo 
TOTAL : 3fk, 88G hommes. 
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Cette échelle est adoptée provisoirement. 
On en fera la révision à la première Diète 

ordinaire, en prenant pour base le principe 
de proportion indiqué ci-dessus. 

s. 3. 

Les contingens en argent pour les frais de 

guerre et autres dépenses générales de la 
Confédération, seront payés par les Cantons 
dans la proportion suivante : 

Zurich ..... ...... 
francs 7;, 153. 

Berne 
........... -- 91,695. 

Lucerne 
.......... - 26, o16. 

UIý .............. - I, 184.. 
Sehwytz...... 

.... - 3, o12. 
UlztcrzLaldclz 

....... - 1,907. 
Glaris 

...... ..... -x., 823. 
Zzlti 

............ - 2,9 î 
F, ' boui '. ........ 

18,591. 

Soleure .......... 18,09% 
Bâle ....... ..... - 20,450. 

Schaf/liouse ....... Appenzell 9,728 
Sain t-Gall ........ - 39,45 I. 
Grisons 

.......... - 12,000. 
/I1 ovie .......... - 

52,212. 

Thurgovie.. ...... 
25,052. 

Tessin 
...... ..... - 18,039. 

, Vaud ...... ...... - 59,273. 
71àlais ........... - 9,6oo. -ý 

1Yeuchlltel. ........ - 25,000. 

Genève. 
.......... -I5, ooo. 

To'rAL : francs 54. o> I07. 

9 

A 

4 
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Cette échelle de proportion devra égale- 

ment être revue et corrigée par la prochaine 
Diète ordinaire, qui aura égard, autant que 
possible, aux réclamations formées par quel- 
ques Cantons. Une révision semblable aura 
lieu dans la suite, ainsi que pour les contin- 
gens de troupes, tous les vingt ans. 

Pour subvenir aux dépenses de guerre, il 

sera de plus formé une caisse militaire, dont 
les fonds doivent s'élever jusques au double 
du contingent d'argent. 

Cette caisse doit être exclusivement em- 
ployée au paiement des frais de guerre, lors- 
que la Confédération fait une levée de trou- 
pes : le cas échéant, la moitié des dépenses 

sera payée au moyen de la perception d'un 

contingent d'argent, selon l'échelle de pro- 
portion, et l'autre moitié sera prise dans la 

caisse de guerre. 
Pour former cette caisse, il sera établi un 

droit d'entrée sur les marchandises qui ne 
sont pas des objets de première nécessité. 

Les Cantons frontières perçoivent ces 
droits , et en rendent compte chaque année 
s la Diète. 

La Diète fixe le tarif et règle le mode de 

comptabilité. Elle fait les dispositions néces- 
saires pour la conservation des fonds de la 

caisse de guerre. 
S 
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S. !. 
Chaque Canton, menacé au-dehors ou dans 

son intérieur, a le droit d'avertir ses co-états 
de se tenir prêts à lui fournir l'assistance 
fédérale. 

Des troubles venant à éclater dans l'in- 

térieur d'un Canton, le Gouvernement peut 
appeler d'autres Cantons à son secours, en 
ayant soin toutefois d'en informer aussitôt 
le Canton-Directeur. Si le danger continue, 
la Diète, sur la demande du Gouvernement, 
prendra les déterminations ultérieures. 

Dans le cas d'un danger subit, provenant 
du dehors, le Canton menacé peut requérir 
le secours d'autres Cantons; mais il en don- 
nera immédiatement connoissance au Can- 
ton-Directeur. Il appartient à celui-ci de 

convoquer la Diète, laquelle fait alors toutes 
les dispositions que la sûreté de la Suisse 
exige. 

Le Canton ou les Cantons requis ont 
l'obligation de prêter secours au Canton 
requérant. 

Dans le cas de danger extérieur, les frais 
sont supportés par la Confédération. Ils 

sont à la charge du Canton requérant, s'il 
s'agit de réprimer des troubles intérieurs , 
à moins que, dans des circonstances par- 

L 

i 11(j 

I 

A 
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ticulières , il n'en soit autrement déterininé 

par la Diète. 

S. 5. 

Toutes les prétentions et contestations qui 
s'éleveroient entre les Cantons, sur des oh- 
jets non compris dans la garantie du Pacte 
d'union, seront soumis au droit confédéral; 
la manière de procéder et la forme de droit 

sont réglés de la manière suivante : 
Chacune des parties choisit entre les M agis- 

trats d'au. tres Gantons, deus arbitres, ou, si 
elles en sont d'accord , un seul arbitre. 

Si le différent existe entre plus de deux 
Cantons, chaque partie choisira le nombre 
d'arbitres déterminé. 

Ces arbitres réunis cherchent à terminer 
le différent à l'amiable et par la voie, (le la 

conciliation. 
S'ils ne peuvent y parvenir, les arbitres 

choisiront un sur-arbitre entre les Magistrats 
d'un Canton impartial dans l'affaire, et d'oiL 
l'on n'auroit pas déjà pris l'un des arbitres. 

, Si les arbitres ne peuvent absolument 
s'accor ter sur le choix d'un sur-arbitre, et 
que l'un des Cantons vienne à s'en plaindre, 
le sur-arbitre est nommé par la Diète 

mais dans ce cas, les Cantons qui sont en 
différent, n'ont pas droit de voter. Le sur- 
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arbitre et les arbitres essayent encore d'ac- 
corder le différent, ou bien, si les par- 
ties s'en remettent à eux, ils décident par 
compromis. 

Aucun des deux cas ci-dessus n'échéant, 
ils prononcent définitivement sur la contes- 
tation j selon droit. 

Il ne peut être interjeté appel de cette 

sentence, et la Diète, en cas de besoin, la 
fait exécuter. 

La question des frais, savoir; les débour- 

sés des arbitres et du sur-arbitre, doit être 
décidée en même teins que la question prin- 
cipale, 

Les arbitres et sur-arbitres, nommés d'a- 

près les dispositions ci-dessus, seront déliés 

par leur Gouvernement, pour le différent 
dont il s'agit, du serment qu'ils ont prêté à 
leur Canton. 

Dans les différens quelconques qui vien- 
droient à s'élever entre les Cantons, ceux-ci 
s'abstiendront de toute voie de fait, à plus 
forte raison de l'emploi des armes, et se con- 
formeront en tout à la décision rendue. 

S. 6. 

Les Cantons ne peuvent former entre eux 
de liaisons préjudiciables au Pacte fédéral, 

ni aux droits des autres Cantons. 

N 

* 

.ý I 

,, 
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S" 7" 

La Confédération consacre le principe, 
que> comme, après la reconnoissance des. 
XXII Cantons, il n'existe plus en Suisse de 

pays sujets, de même aussi la jouisssance des 
droits politiques ne peut jamais, dans aucun 
Canton, être un privilège exclusif en faveur 
d'une classe des citoyens. 

5.8. 
La Diète dirige, d'après les dispositions 

du Pacte fédéral, les affaires générales de la 
Confédération. Elle est composée desDéputés 
des XXII Cantons, qui votent d'après les 
instructions de leurs Gouverne-mens. Chaque 
Canton a une voix. Elle se rassemble dans le 

chef-lieu du Canton-Directeur, en session 
ordinaire, toutes les années, le premier 
Lundi de Juillet; en session extraordinaire, 
lorsque le Directoire la convoque, ou sur la 
demande de cinq Cantons. 

Le Bourgmestre ou l'Avoyer en charge du 
Canton-Directeur la préside. 

La Diète déclare la guerre et conclut la 

paix. Elle seule fait des alliances avec les 
Puissances étrangères; mais pour ces déci- 

sions importantes, les trois quarts des voix 
sont nécessaires. Dans toutes les autres af:. 
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faires qui sont remises à la Diète par le pré- 
sentPacte fédéral, la majorité absolue décide. 

Les traités de commerce sont conclus par 
la Diète. 

Les Cantons peuvent traiter en particulier 
avec des Gouvernemens étrangers, pour des 

capitulations militaires, ainsi que pour des 

objets économiques et (le police; mais ces 

conventions ne doivent blesser en rien ni le 
Pacte fédéral, ni les droits constitutionnels 
des autres Cantons. A cet ellét, elles seront 
portées â la connoissance de la Diète. 

Les envoyés diplomatiques de la Confédé- 
ration, lorsque de telles missions sont jugées 

nécessaires, sont nommés et révoqués par la 
Diète. 

La Diète prend toutes les mesures néces- 
saires pour la sûreté intérieure et extérieure 
de la Suisse; elle règle l'organisation (les 
troupes du contingent, les appelle en activité, 
détermine leur emploi, nomme le général 
l'état-major-général et les colonels de la 
Confédération; elle ordonne, d'intelligence 
avec les Gouvernemens cantonaux, l'inspec- 
tion nécessaire sur la formation, l'armement 
et l'équipement du contingent militaire. 

S 9. 
Dans des circonstances extraordinaires, la 

0 

0 
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Diète, lorsqu'elle ne reste pas en permanence, 
peut déléguer des pouvoirs particuliers au 
Canton-Directeur. Elle peut également, 

pour des objets d'une haute importance 
, 

adjoindre à l'Autorité spécialement chargée 
de la gestion des affaires fédérales, des re- 
présentans clé la Confédération ; dans l'un 

et l'autre cas , 
deux tiers des voix sont né- 

cessaires. 
Les représentans fédéraux sont nommés 

par les Cantons, lesquels alternent entre 
eux pour cette nomination dans les six classes, 
suivantes: 

Les deux Cantons-Directeurs qui ne sont 
pas en charge, nomment tour-à-tour le pre-- 
niier représentant; 

éiry, Sch î ýrtz, Unterwalden, le second; 
Glaris, Zug-, Appenzell, Schafflcouse, 

le troisième ; 
Fribourg, 

. 
Bille, Soleure, Valais, le qua- 

trième; ; 
Grisons, Saint-Gall, 

. 
Argovie, Neuchâtel, 

le cinquième; 
'Vaud, Thurgovie, Tessin, Genève, le 

sixième. 
La Diète donne aux représentans de la 

Confédération les instructions nécessaires et 
détef mine la durée de leurs fonctions. Dans 

tous les cas, ces dernières doivent expirer 
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à une nouvelle réunion de la Diète. Les 

représentans sont indemnisés par la caisse 
centrale. 

S. Io. 

Lorsque la Diète n'est pas réunie, la di- 

rection des af aires générales est confiée à 

un Canton-Directeur, avec les mêmes attri- 
butions que celles qu'il exercoit avant l'an- 

née 1-98, 
Le Directoire alterne de deux ans en deux 

ans entre les Cantons de Zurich, Berne et 
Lucerne. Ce tour de rôle a commencé le 

i el' Janvier 1815. 
Il y aura auprès du Cànton-Directeur une 

Chancellerie confédérale , composée d'un 
Chancelier et d'un Secrétaire-d'Ltat, les- 

quels sont nommés par la Diète, 

S. II, 

Le libre achat des denrées 
, 

des produits 
du sol et des marchandises, la libre sortie et 
le passage d'un Canton à l'autre de ces objets 
et du bétail, sont garantis, sauf les mesures 
(le police nécessaires pour prévenir le mono, 
pole usuraire et l'accaparement, Ces mesures 
de police doivent être les mêmes pour les res, 
sortissans du Canton, comme pour les autres 
suisse$. 

t q 

A 
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Les péages, droits de route et de ponte- 

nage actuellement existans et approuvés par 
la Diète, sont conservés. On ne pourra, sans 
l'approbation de la Diète, ni en établir de 

nouveaux , ni hausser ceux qui subsistent , 
ni prolonger leur durée, s'ils ont été accor- 
dés pour un teins déterminé. 

Les droits de traite foraine d'un Canton << 
Vautre sont abolis. 

S. 12. 

L'existence des couvens et chapitres, et la 
conservation de leurs propriétés, en tant 
qu'elle dépend des gouvernemens des Can- 
tons, sont garanties. Ces biens sont sujets 
aux impôts et contributions publiques 
comme toute autre propriété particulière. 

ý. 13. 

La dette nationale helvétique, fixée le 

Ier Novembre i8o1, au capital de trois mil- 
lions, cent dix-huit mille trois cent trente- 
six francs 

, 
demeure reconnue. 

5.1l. 

Tous les concordats et conventions conclus 
entre les Cantons depuis l'an i 8o3, lesquels 

ne sont pas contraires aux principes du pré- 
sent Pacte fédéral , restent dans leur état 
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actuel, jusqu'à ce qu'ils aient été formelle- 
ment révoqués. Quant aux décrets rendus 
par la Diète, durant le même tems, on les 
réunira dans une collection , pour les l; ré- 
senter en I8iGà la révision de la Diète, qui 
décidera lesquels continueront à rester en 
force. 

5.15. 
Le présent. Pacte fýýI ral , ainsi (lue les 

constitutions cantonales , seront déposés 
dans l'archive de la Confédération. 

Les XXII Canions se constituent en Confé- 
dération Suisse; ils déclarent qu'ils entrent 
librement et. de bon gré dans cette alliance, 
qu'ils l'observeront fidèlement en frères et 
confédérés dans toutes les circonstances; en 
particulier qu'ils rempliront mutuellement 
et dès-à-présent tous les devoirs et toutes les 

obligations qu. i en résultent ; et, afin (ju'un 
acte aussi important pour le salut de la parie 
commune recoive, selon l'usage (le nos pères, 
une sanction religieuse, ce Pacte fédéral sera 
non -seulement signé par les Députés de 
(lue rtat, autorisés a cet effet, et muni du 
nouveau sceau de la Confédération, mais en- 

core confirmé et corroboré par un serinent 

solennel au Dieu tout-puissant, 

4 

h 

il 

A 
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Ainsi fait, signé et scellé par Messieurs les 

Députés et Conseillers de Légation des Etats 

confédérés ci-après nommés, à Zurich, le 

septième Ao tt de l'an de grâce mil huit cent 
et quinze (, Aoftt 1815). 

Au nom du Canton de Zurucx. 

Si`; né DAVID DE WYSS, I ourgmestre. 
Signé PAVE. USTER[, Conseiller d'Etat. 

/ Signé JEn1-J, AÇUES P1: STALUTZ, Conseiller 
d'Ltat. 

Au nova de la ville et république de BE1 vE. 

Signé : 
NICOLAS-FI 

n. DE MLLINEN, Avoycr. 
(L. S. ) Signé. J. -R. DE STrJRLER. 
l 

S. ) 

. Signé : RODOLPHE STETTLER. 

Au nom de la ville et république de LUcElý? 1' E, 

Signé : VINCENT DERUTTI\IANN, Avoyer. (L" S+) 
Signé : PFYFFER DE 1IEYDEGG, Conseiller 

de Légation. 

Au nova du Canton d'Lri, Y. 

Signé DohýIN. EPP 
, 

Landammann et Lards- 
hauptmann. 

Signé : CFIARLES-FLORIAN LUSSER, Sccrétail'c 
d'Etat. 

Au nom du Canton de SCriWYTZ. 

(r° `) Signé : F. -X. \VERER, Landammami régnant. 
1 signé : Jo. icH. SCIP_IID, 1audanunanu. 
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Au nom du Canton d'UNTERWAILDEIV-LE-HAUT 

(reconnu comme Etat confédéré). 

L. S. ) Signé : J. - 
IGNACE STOCKMANN, Landarn- 

mana. 

Au nom du Canton de GLARIS. 

rrý Signé : NICOLAS HEER, Landammann. (L" S") 
Signé : CHARLES HURGER, ancien Landam- 

niann et Landstatthalter. 

, 4u nom du Canton de ZuG. 

/r c Signé Jos. -ANT. IIESS, ancien Ainmann. 
`L'v'ý Signé : G. -J. SIDLER, Statthalter. 

Au nom de la ville et république deFierziovnc. 

rr 
.. 

igné (L" S") Signé 

AUGUSTIA GASSER, Conseiller d'Etat. 

TOBIE nE GOTTRAU , membre dit 

Grand-Conseil. 

6 

n 

Au nom de la république de SoLECJtE. 

r Signé : 
PIERRE DE GLIJTZ-RUCIITI, A. voyer. (L" S") Signé : V. DE GLIJTZ DE BLOTZHEI \I, mem_ 

bre du Tribunal d'appel. 

Au nom du Canton de BALLE. 

rc 
Signé : JEAN - HEURT 13'IELAND 

, 
docteur, 

(L. S. ) Bourgmestre. 
Signé : J. -J. MI\NDEB, Conseiller d'Etat. 

Au nom du Canton de ScHA'FFHOUSE. 

Signé : B. PFISTER, Bourgmestre. (ý"S") 
Signé : J. -ULRICH DE WALDKIRCH, membre 

du Petit-Conseil. 
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, 9u nom du Canton d'APPENZELL DES DEUX 

RHODES. 

Signé : ZELLWEGER, Landammann. (L`ý') Signé : J. -A. FJESSLERý l. and. liauptmann. 

11u nova du Canton de S-4rNT-GdLL-. 

Signé : ZOLLIKOFER, Landammann. (ý"ý") 
Signé : J. -P. RLUTTI, membre du Petit- 

Conseil. 

Au nom du Canton des CrtrsoNS. 

(L. S. ) signé : G. GENGEL. 

Au nom du Canton d'AnGovrz. 

r Signé : J. -Cas FETZER, Bourgmestre. 
k' 

ý') 
Signé :F -U IIURNER, Juge d'appel. 

Au nom du Canton de THURGOYÏE. 

Signé : JEAN MORELL, Landamniann. 

(jý" S") . Signé : JOSEPH A. NUERW ERTII , Landam- 
mann. 

-lu noni du Canton du TEssi v. 

rrC Signé : ANDRÉ CAGLTONr, Conseiller d'État. (L" 
"") Signé : MAGGI, Landanunann. 

Au nova du Canton de Yf1UD. 

1 Signé JULES MURET, Conseiller d'Etat. ýý" S. ) Signé FRANÇOIS CLA\' EL, Conseiller d'Etat. 
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Arp nova de la rél-)ubligite et Canton de%ý. IL_ýtsý 

, Signé GASPAR-EusjNESTOCK_1i, PER, ancien 
(L. S. ) Grand-Raillif du Valais. 

Signé MICHEL OI; FOUIt, Grand-Juge. 

Au nom de la Principauté et Canton de 
NEUCH /ITE, L. 

(Li. s. ) 

Signé : DE ROT GEMONT, Procureur-général 

et Président dit Conseil d'Etat. 

Signé COMTE LOUIS DE POIJP. TALÈS, Conseil- 

, lei- d'Etat. 
Signé : FP, ÉD. -9uG. DE MONTMOLLI ti , Con- 

seiller d'Etat. 

Au nom de la république et Canton de 
GEa EVE. 

CCý Signe JOSEPH DESÀRTS, Syndic. 

ýL.. J. ý S'igui J. 
-PIERRE 

SCHMI1)'T'MMETERRi Conseil- 

ler d'État. 

Suit la formule de Serment au. Pacte fédé- 
ral, lu aux Députés des Etats confédérés, le 
7 Ao l! t 1815 . 

« Nous les Députés (les XXII Etats souve- 

rains de la Confëdéralion, au nom et comnze 
fondés de pouvoir des Bourgmestres, Avoy'ers, 

Landanamanns, Chefs, Grand-Baillif, Con- 

seilleis d'Etat, Syndics, Petits et Grands 

Conseils et Assemblées générales, des hauts 

i 

I 

4 
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Etats de ZURICH, BERNE, LUCERNE, URY, 

SCHWYTZ 
, 

UNTER", VALDEN , 
GLARIS 

, 
ZUG 

, 
FraroURG 

, 
SOLEURE 

, 
BALE 

, 
SCHAFFHOUSE 

, 
APPENZELL DES DEUX RiIODES 

, 
SAINT-GALL 

, 
GRISONS 

, 
ARGOVIE 

, 
THURGOVIE 

, 
TESSIN 

, 
VAUD 

, 
VALAIS> NEUCISA'I EL Ct GENÈVE., 

nous jurons : 

u de maintenir constamment et loyalement 

« l'alliance des Confédérés à teneur du Pacte 

u du 7 Août 1815, qui vient d'élre lu; de 

u sacrifier dans ce but nos biens et nos vies ; 
u de procurer par tous les moyens en notre 
u pouvoir le bien et l'avantage de la commune 
u patrie et de chaque Etat en particulier; de 

u détourner tout ce qui pourvoit leur nuire; 
u de vivre , 

dans le bonheur comme dans 

u l'in f orlune, en cor fe' éros et en f »ries, et 
u de f ire tout ce que le devoir et l'honneur 

u exigent de bons et fidèles alliés. » 

Ensuite les Députés ont proféré â haute et 
intelligible vol-, les paroles suivantes : 

u Le serment qui vient d'étre lu, le haut 

cc Etat que je représente ici, le tiendra et 
u l'exécuterai dèlement et sans fraude. Je le 

ec jure ait nom du Dieu Tout-Puissant, aussi 

cc vrai que je désire qu'il me fasse grâce (par 

u l'invocation des Saints). u 
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Les Employés de la Chancellerie fédérale 

attestent par leurs signatures et leurs sceaux 
la vérité de ce que dessus, le 7 Août 181. ri. 

(L. S. ) Signé : M. MOUSSON, Chancelier de la Confé- 
dération. 

Signé : Le Colonel FAIDOLIN-Jos. DE HAUSER, (rr 
II L. S. ) Secrétaire d'Etat. 

Signé : HEnaiHOTTINGER, Capitaine à l'Etat- 
(L. S. ) 

major fédéral, Substitué de la Chan- 
collet-je près la Diète extraordinaire. 

SCEAU 

FÉDÉRAL. 

ARRÊT 
SUR L'IMPORTATION RÉCIPROQUE DES LIQUTAE3 

ENTRE ZURICH ET JNEUCHATEL. 

DU 13 NOVEMBRE 1815. 

Le Conseil d'Etat informe les Préposés 
aux bureaux d'entrée, les Préposés chargés 
de délivrer les certificats pour les vins intro- 
duits dans le Canton de Berne, et tous les 

ressortissans de cet Etat; que, d'après les 

arrangemens qui viennent d'être pris entre 
cette Principauté et l'Etat de Zurich , et en 
exécution de l'Art. ii du Pacte fédéral 

, 
les 

4 

1 
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vins, vinaigres, eaux-de-vie et liqueurs, 

pourront être librement et sans payement 
de droits 

, 
importés de l'un des deux Etats 

dans l'autre 
, moyennant qu'ils soient ac- 

coinpagnés de certificats constatant leur ori- 
gine suisse ; ces certificats pour les vins et 
liqueurs de ce Pays, qui seront destinés à 
être introduits dans le Canton de Zurich, 

seront conformes à ceux adoptés pour le 
Canton de Berne 

, et seront délivrés par les 

mêmes Préposés. 
Donné au Conseil tenu'soits notre prési- 

dence au Château de Neuchâtel, le 13 No- 
vembre 1815. 

Le Gouverneur, 

CHAMBRIER. 

ÉDIT DE CONVOCATION 
DES AUDIENCES-GÉNÉRALES. 

DU 10 JANVIER 1816. 

NOUS FRÉDÉRIC-GUILLAUME, par la 
, grâce 

de DIEU, ROI DE PRUSSE, etc. etc. etc. 

Considérant la convenance de convoquer 
les Audiences-Générales, Nous ordonnons 

T 
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que cette convocation ait lieu pour le â . 
Mars 

prochain; et pour donner à Nos fidèles su- 
jets de Neticliâtel et Valangin, une nouvelle 
preuve de notre constante sollicitude, après 
avoir pris l'avis de Notre Conseil d'État 

, 
Nous déclarons ici, en explication de Notre 
Réglement du 2G Décembre dernier (1814): 

Io Que Nous avons nommé les Notables 
d'après un mode que Nous conserverons, 
quand il s'agira de remplacer les Ministres 
du culte et les trois premiers Notables qui 
les suivent; mais que Nous Nous ferons un 
plaisir et même un devoir de consulter les 
Corps électoraux, quand il s'agira de rem- 
placer les sept autres Notables. 

20 En conséquence, à la première vacance 
de l'un de ces derniers , 

le Corps électoral 
de Neuchâtel Nous présentera trois Notables 
éligibles et dignes de Notre confiance. A la 
seconde vacance , ce sera le Corps électoral 
de Valangin, et ainsi de suite, selon l'ordre 
établi par l'Art. 3 de Notre Règlement. 

30 Le verbal d'élection sera remis à Notre 
Conseil d'État, qui Nous le fera passer, et 
les trois sujets qui Nous seront proposés, 
réunissant les qualités requises, Nous choi- 
sirons l'un d'eux pour siéger aux Audiences- 
Générales comme Notable. 

à 

A 
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4° Que l'Art. 2 fixant â dix le nombre des 
Conseillers d'État qui seront appelés en vertu 
de leurs fonctions à siéger aux Audiences- 
Générales , avec voix délibérative ; il en 
résulte, qu'un Chef (le Judicature, Conseil- 
ler d'Etat, ne pourra siéger aux Audiences- 
Générales que lorsqu'il sera du. nombre des 
dix plus anciens Conseillers d'Etat. Il sera 
remplacé, dans ce cas, par un Lieutenant, 
aux termes de l'Article 2 du Réglement des 
Audiences. 

50 Que la règle établie par l'Art. 7, en 
vertu de laquelle les deux tiers des suffrages 
sont nécessaires pourprononcer la déchéance 
d'un membre des Audiences-Générales, s'ap- 
plique à plus forte raison aux lois, quel 
qu'en soit l'objet. En conséquence, aucune 
loi qui n'aura pas réuni les deux tiers des 

sufrrages, ne pourra être présentée à Notre 

sanction. Nous entendons de plus , que 
toute réclamation soutenue par le tiers des 

suffrages, Nous soit transmise avec le dé- 

veloppement des motifs pour et contre, 

afin que, conformément à Notre désir cons- 
tant et à ce qui est exprimé en l'Art. iI, 
Nous puissions pourvoir toujours au plus 

grand bien et à la prospérité de Nos chers et 
fidèles sujets. 
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Donné â Berlin 

, 
le io Janvier 18 16. 

(L. s. ) signé FRÉDÉRIC-GUILLAUME. 

Et plus bas, 

LE PRINCE DE IIARDE\BEPG. 

EDIT de convocation 
des Audiences-GénéralcS. 

L'Édit ci-dessus ayant été lu et ej1t(ririé 
aujourd'hui. dans l'assemblée du Conseil 
d'État, le Conseil en ordonne l'impression 
et la publication en la forme ordinaire. 

Donné au Château de 
-Neuchâtel, 

le 
-) Fé- 

vrier 1816. 

Le Gouverneur, 
CHAMBRIER. 

à 

pý 
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RÉGLEMENT 
POUR L'ÉLECTION DES MEMBRES DES AUDIENCES- 

DU 6 FÉVRIER 1816. 

Arrêté par le Conseil d'Ctat ensuite de l'Art. 12 de la Déclara- 

tion royale de SA MA]EsrÉ en date du 26 Décembre 1814. 

TITRE I`r 
io DES ASSEMBLÉES DE DISTRICTS. 2° DE LA 

RÉUNION DES PERSONNES DÉSIGNÉES PAR LES 
DISTRICTS. 3° DES ASSEMBLÉES DES MEMBRES 

DES COURS DE JUSTICE. 

S. Ier 

Le Conseil d'Etat expédiera à chaque Chef 
de Juridiction, l'ordre de convoquer les as- 
semblées de Districts; cet ordre sera affiché 
en la forme ordinaire, et lu au prône de 

chaque Paroisse, le Dimanche qui précédera 
l'assemblée. 

S. 2. 

Il sera de, même expédié à chaque Chef 
de juridiction que cela concerne, les ordres 
nécessaires pour la réunion des personnes 
désignées, et pour celle des membres des 
Cours de Justice. 
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§. 3. 

assemblée de District sera présidée 
par l'Officier, osa par celui qui le retl résent. e 

1 dans la Commune où l'assemblée aura été 

convogt: éc. C'est dans cette assemblée seule- 
ment que le Président exercera ses droits ci- 
vils relativement aux élections. 

s. É. 

Le Secrétaire de la Coiniýjune sera 
taire de l'asserniýlc e, {lui , sur la proposition 
de son Présiclent, lui adjoindra deux per- 
sonnes en qualité de Contrôleurs (les suf, 
f rages. 

e. 
Le Président ouvrira l'assemblée en orclon. 

nana la lecture de la lettre convocatoire, des 
Déclarations Royales de SA MAJESTÉ en date 
des i8 Juin et 2GDéceinbre rSi4, et da pré- 
sent lLéglenºent. 

S. 6. 

L'assemblée examinera ensuite si chacun 
de ceux qui sont présens a le droit de voter 
d'après l'Art. lt de la Déclaration Royale du 

26 Décembre. On y procédera comme cela 
est dit au Titre 11, Art 24 et 25, 

6 

A 

1 

P 
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J- 7" 
Lorsque l'assemblée aura été reconnue. 

comme étant légalement composée, le Pré- 

sident rappellera à ses membres leur serment 
de fidélité au Roi et à l'l: tat, exhortera tous 
les assistans à voter en conscience , et ii 

choisir avec impartialité celui ou ceux qu'ils 
croiront le plis avantageux de nommer pour 
le bien dii servie-- du Roi et de l'Etat. 

S. 8. 

On procédera ensuite â la nomination des 

personnes désignées, comme cela est (lit au 
Titre lI 

, 
Art. 27 et suivans. 

S9 

Le procès-verbal de l'élection sera rédigé 
séance tenante, et signé par le Président, le 
Secrétaire et les deux Contrôleurs; et une 
expédition signée par le Secrétaire, en sera 
immédiatement envoyée â l'Officier de Juri- 
diction 

, appelé à présider l'assemblée des 

personnes qui auront été désignées par le 
District. 

S. 10, 

Les personnes désignées étant rassemblées 
sous la présidence de l'Officier, et ayant pour 
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Secrétaire le Greffier de la Juridiction, le 
Président, après une prière faite par le Pas- 
teur du lieu, ordonnera la lecture des procès- 
verbaux d'élection. 

S. Ii. 

Il fera prêter à chaque membre le serment 
de voter en conscience et de nommer, pour 
être présentées au choix des Cours de J usl. ice, 
celles des personnes désignées cju'il croira les 
plus propres à avancer le bien du service du 
Roi et de l'Etat. 

§. 12. 

Il invitera nominalement chaque membre 
à présenter ses observations sur ce qui dans 
les procès-verbaux lui paroitroit contraire 
aux actes constitutionnels : toute observa- 
tion, appuyée au moins par deux membres, 
devra être consignée au procès-verbal. 

S. 13. 
Il fera procéder ensuite à la réduction au 

nombre double de celui des Députés à élire, 
en suivant lesformalitéb prescrites au Titre 11, 
Art. 27 et suivans. 

S. 14, 

Le procès-verbal de l'élection sera rédigé 
séance tenante, signé par le Président et par 

4 

n 

a 
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le Secrétaire de l'assemblée, et une expédi- 
tion signée par le Secrétaire, en sera remise 
au premier, pour être par lui immédiatement 

conurnunicluée à l'assemblée des membres des 
Cours de Justice. 

S. 15. 

Cette assemblée sera présidée par l'Offi- 

cier, et aura pour Secrétaire le Greffier de 
la Juridiction. 

S. i6. 
Le Président fera faire lecture (les procès- 

-verbaux relatifs à la réduction des personnes 
désignées. 

s. I7. 

Il rappellera aux Justiciers le serment 
qu'ils ont prêté, et les exhortera, en vertu 
de ce serinent, à nommer pour Députés aux 
Audiences, celles des personnes désignées, 

présentées à leur choix, qu'ils croiront les 
plus propres à avancer le bien du, service d« 
Roi et de l'Etat. 

S. 18. 

Il invitera ceux (les membres de l'assem- 
bles auxquels les procès-verbaux des élections 

paroîtroient s'écarter en quelques points des 
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actes constitutionnels, à présenter leurs ob- 
servations. Toutes celles appuyées au moins 
par deux membres, doivent être consignées 
au procès-verbal. 

S. 1o. 

Il fera procéder ensuite à la nomination 
des Députés et de leurs suppléans, comme 
ii est dit au Titre II, Art. 2; et suivans. 

S. 20. 
Un double du procès-verbal d'élection sera 

adressé, au plus tard dans deux fois vingt- 
quatre heures, à Monsieur le Procureur- 
Général. 

TITRE II. 

DE LA PRÉSENTATION DES CANDIDATS; DE LA 

NOMINATION DES PERSONNES DÉSIGNÉES; DE 

LEUR RÉDUCTIONS ET DE LA NOMINATION DES 
DÉPUTÉS. 

S. 21. 

Dans les assemblées des Districts, le Pré- 
sident, le Secrétaire et les deux membres 
les plus âgés de l'assemblée, formeront une 
liste de présentation triple ; c'est-à-dire, 
que, pour un Désigné, ils présenteront trois 
candidats. 

n 

0 
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§. 22. 

Cette liste sera hie à l'assemblée, et le 
Président invitera ses membres en général 
à ajouter â la liste telle personne qu'ils juge. 

ront convenable. 

S. 5t 3. 
Toute personne présentée par un membre 

de l'assembitée, dont la prot)osition sera ap- 
puyée par deux autres membres, sera portée 
ear la liste. 

S. 24, 
Le Président sommera les membres de 

l'assemblée, de déclarer s'ils reconnoissent 
tous ceux (lui sont portés sur la liste men- 
tionnée aux trois articles précédens, comme 
ayant qualité pour être mis au nombre des 

personnes désignées. 

5.25. 
Si im seul membre observe sur le compte 

d'un (les candidats, qu'il n'a pas, pour être 
désigné, les qualités prescrites par l'Art. 4 
du Réglement du 2G Décembre 1814, et si 
son observation est appuyée par deux autres 

membres, elle fera l'objet d'une délibération. 

Le candidat, s'il est présent, sera entendu 
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avant de prononcer; et il devra se retirer- 
pendant la délibération, ainsi que ses pareras, 
y compris les issus de germains. 

S. 26. 
Les dispositions des Articles précédens 

sont particulières aux assemblées des Dis- 

tricts : celles des Articles qui suivent sont 

communes aux assemblées des Districts, des 

personnes désignées, et des membres des 
Cours de Justice. 

S. 27. 

Le Président fera faire la lecture de la liste 

(les candidats, et annoncera qu'il va mettre 
l'un après l'autre aux voix, tous les candidats 
qui la composent. Ils devront tous se retirer 
de l'assemblée, pendant qu'on délibérera sur 
leur compte. 

S. 28. 

On comptera tous les membres présens : 
le nom de la première personne portée sur 
la liste sera répété; ceux qui lui donneront 
leurs voix seront requis de se lever, et leur 

nombre vérifié par une contr'épreuve, qui 
se fera en requérant ceux qui n'ont pas don- 

né leurs voix au candidat, de se lever à leur 

tour. 

e 

tl 

A 

1 
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§. 2g. 
On procédera successivement de la même 

manière pour tous les candidats portés sur 
la liste. 

S. 30. 
Si le résultat de cette première opération 

est de donnerla majorité absolue, c'est-à-dire, 
la moitié des suffrages plus un, à l'un des 

candidats seulement, il sera 
a) ou mis au nombre des personnes dési- 

gnées, s'il s'agitdel'assemblée deDistrict; 
h) ou, s'il s'agit de la réunion des personnes 

désignées, compris dans leur réduction 
et en cette qualité présenté aux membres 
des Cours de Justice; 

c) ou nommé Député aux Audiences 
, s'il 

s'agit de l'assemblée des membres des 
Cours de Justice. 

S. 31. 
Si deux ou plusieurs des candidats ob- 

tiennent la majorité absolue, on les mettra 
successivement aux voix, en comin. encant 
par celui qui en a eu un plus grand nombre. 

S. 32. 

Si l'un d'eux obtient seul à cette seconde 
opération la majorité absolue, il est. nominé 
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par cela même; sinon celui qui aura réuni le 
moins de voix, sera rejeté de la liste dont on 
s'occupe, qui, par la même opération répé- 
tée, sera enfin réduite à deux, de sorte qu'il 
y aura toujours une majorité prononcée: 

s. 33. 
Si 

, 
dans la première opération, personne 

n'obtient la majorité absolue, on rejettera de 
la liste générale le candidat qui aura réuni le 

moins de suffrages, et on remettra les autres 
aux voix, jusqu'à ce qu'on ait obtenu la ma- 
jorité, ou qu'il n'y ait plus que deux candi- 
dats entre lesquels elle soit forcée de se pro- 
noncer. 

5.34. 
Toutes ces opérations se renouvelleront 

autant de fois qu'il y aura des nominations à 
faire; les opérations relatives à l'élection d'un 

premier individu, ne devant avoir aucune 
influence sur celle d'uii second. 

Le présent llég1_cment a été lti et approuvé 
en l'assemblée du Conseil tenu sous notre 
présidence au Château de Neuchâtel, ce G Fé- 

vrier 18iG. 
Le Gouverneur, 

CHAMBRIER. 

14 

.ý 
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ARRÊT 
SUR LES PROTÊTS. 

Dû 14 MAI 1816. 

Le Conseil d'Etat 
, 

informé que quelques 
Notaires se permettent d'expédier (les actes 
de protêts sans interpeller (les témoins ; or- 
donne à tous les Notaires de l'Etat, d'appe- 
ler deux témoins pour porter présence à la 
stipulation des actes de protêts qu'ils déli- 
vreront, et les signer avec le Notaire. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel 

, 
le 14 Mai 

I816. 
Le Gouverueùr, 

CHAMBPLIEPt. 

ORDONNANCE ET ARR ÊT 
POUR LE DROIT FÉDÉRAL. 

DES 1°T AOÙT ET 24 SEPTEMBRE 1816. 

La Diète Suisse, prenant en objet l'Art. 3 
du Pacte fédéral, par lequel il est déterminé 

que, pour la formation d'une Caisse mili- 
taire, il sera établi un droit d'entrée star les 
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marchandises qui n'appartiennent pas aux 
besoins de première nécessité, 

Ordonne ce qui suit: 

in On déclare denrées de première néces- 
sité , et sont libérés du droit d'entrée 

, les 

grains de toutes les espèces, ainsi que les 
légumes, les pommes-de-terre, la farine, le 

sel, le beurre, le bétail, le foin, la paille, 
les bois de construction et de chauffage, les 

planches, les ouvrages communs en bois 
le charbon, les écorces d'arbres, le gypse, 
la chaux et les tuiles. 

90 Il sera levé sur toutes les marchandises 
entrant en Suisse, qu'elles soient destinées 
à la consommation ou au transit, les droits 
d'entrée suivans : 

3° Toutes les productions de l'étranger 

qui ne sont pas dénommées dans l'Article 4, 
toutes les marchandises fabriquées et tra- 
vaillées , 

les tissus et étoffes de coton, la 
soie crue ou travaillée , 

les drogueries 
, 

les 

parfumeries, les liqueurs, les eaux-de-vie, 
le vin en bouteilles 

, 
le tabac, payent deux 

batz par quintal poids de marc. 
40 Le coton et la laine, les bois et les 

herbes de teinture , 
les struzzi et strazza 

(filoselle ou bourre-de-soie) , 
les peaux 

t 

A, 

à 
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crues , 
le chanvre , 

le lin 
, 

le fer et les 

marchandises en fer, le plomb, le cuivre; 
l'étain , 

l'huile 
, 

l'huile de baleine, le vin 
la bière, le riz, les fruits secs , et toutes 
les autres marchandises (lui n'appartiennent 
pas à la classe (le l'Art. 3, payent un batz 

par quintal poids de marc. 
Dans la supputation du droit, tout ce qui 

pesera plus de 5o livres, sera compté comme 
un quintal , et tout ce qui pesera 5o livres 
ou moins, sera compté comme un demi- 
quintal ; on en usera de même par rapport 
aux collis qui peseront moins d'un quintal. 

5° Les produits du sol de propriétés que 
des habitans Suisses de lieux frontières pos- 
sèdent en propre dans les Etats voisins, se- 
ront exempts des droits 

, moyennant que 
les Gouverneniens des Cantons prouvent au- 
thentiquement cette origine. 

6° Le droit d'entrée sera perçu au moyen 
des mesures qui sont prises par les Cantons 
frontières, sous leur surveillance, aux bu- 

reaux ou douanes des frontières 
, et par les 

Commis (le péage ou Douaniers, et le produit 
en sera livré aux Autorités des Cantons par 
trimestres. 

7o Les Jouables Cantons, de leur côté, 
devront )à 

la fin de l'année 
, envoyer au 

V 
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Canton-Directeur le compte du produit des 
droits perçus , et en tenir le montant à 
la disposition de la Direction de la Caisse 
militaire. Ce compte devra contenir la per- 
ception de chaque bureau de trois mois en 
trois mois, portée séparément d'après les 
deux classes. 

8° On abandonnera aux Cantons fron- 

tières , pour la perception du droit d'en- 
trée , 

le six pour cent de la recette ; en 
échange ils devront donner aux Préposés 
aux péages , une augmentation de traite- 
ment proportionnée à leurs peines, et faire 
face aux autres frais. 

g° Les marchandises qui seront expédiées 
d'un lieu frontière Suisse, et qui, après avoir 
passé sur territoire étranger , rentreront 
dans un autre lieu frontière de la Suisse, se- 
ront à ce second lieu frontière exemptées du 
droit, autant que cette origine sera certifiée 
par un certificat d'expédition ou par un 
timbre de la douane du lieu d'où elles sont 
parties, et que la rentrée aura eu lieu dans 
le terme de dix jours. 

ioo Les délits, en tant que les bureaux 
de péage auront été évités, ou qu'il y aura 
eu fraude dans l'indication des poids ou des 

qualités, ainsi que les négligences et les 

" 

t 

Numérisé par BPUN 
l 



( 307 ) 

inanquemens (les commis de péage, seront 
jugés d'après les lois cantonales relatives 
aux péages , et par les Juges compétens 
des Cantons dans lesquels la faute aura été 

commise : ces Cantons percevront aussi les 

amendes encourues. Les julemens rendus 
ii ce sujet seront communiqués au Directoire 
fédéral à mesure que les comptes seront 
envoyés. 

110 La perception du droit d'entrée devra 

commencer sur la frontière de toute la Con- 
fédération, au 1 er Octobre 181 G. Les loua- 
bles Etats devront prendre pour cet effet les 

mesures nécessaires. 
Ainsi résolu en Diète Suisse, et en son 

nom signée à Zurich, le i' Août 1810. 

Le Bourguenzestre en charge de l'Étai 
confédéré et Canton _ Directeur de 
Zurich, Son 

. 
PRÉSIDENT, 

(L. REINHARD. 
Le Chancelier de la Confédération, 

MOUSSON. 

Le Conseil d'Etat, en exécution de l'Or- 
donnance ci-dessus de la Haute Diète, arrête 
les mesures suivantes : 
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ARTICLE I er 

Au i er Octobre prochain, il sera établi 
deux bureaux à la frontière, savoir : aux 
Verrières et aux Brenets. 

ART. 2. 

Les Préposés à ces bureaux percevront en 
argent de Suisse, moyennant acquit au pied 
de la lettre de voiture , 

les droits d'entrée 

prescrits par l'arrêté de la Haute Diète en 
date du i el- Août, et se conformeront à tous 
les articles du dit arrêté, 

ART. J. 

Les voituriers ou autres individus qui se 
rendroient coupables des délits prévus Art. 10 
de l'Ordonnance de la Diète, seront punis, 
selon l'usage, par la confiscation des mar- 
chandises importées en fraude : un tiers (le 
la valeur des objets confisqués appartiendra 
au Souverain, un tiers â l'Officier de la Ju- 
ridiction, un tiers au délateur. 

ART. 4. 
La Chambre des Comptes est chargée de 

pourvoir aux mesures de détail nécessitées 
par le présent arrêté. 

à 
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Le présent arrêté sera imprimé, publié et 

affiché en la manière et aux lieux ordinaires. 
Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, ce 2/ Sep- 
tembre 18 16. 

Le Gouverneur, 

CHAMBRIER. 

. 
ARRÈT 

CONCERNANT LE DIAMÈTRE DES PETITES 

MESURES. 

DU 28 OCTOBRE 1816. 

Le Conseil prenant en objet son arrêté du 

29 Juin i 812, et considérant que les me- 
sures plus petites que le quart d'émine, ne 
servent presque jamais au mesurage comble, 
et que leur diamètre est par conséquent in- 
dif érent, arrête, sur le rapport de Monsieur 
le Procureur- Général : qu'il n'y a pas de 
clian emens à apporter à ce qui existe à cet 
égard. 
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. 
ARRÊT 

CO CLRN�NT LES LÉGUMINEUSES. 

DU 28 OCTOBRE 1816. 

Le Conseil d'Ltat, informé qu'il est (les 
cultivateurs qui contestent aux Receveurs (le 
SA MAJESTÉ la dîme (lue, soit en nature, soit 
à la pose, des champs (lue les dits cultiva- 
teurs se déterminent à faucher en herbe 

, 
soit parce que la mauvaise saison leur ôte 
l'espoir (le voir mûrir leurs récoltes, soit 
parce qu'il entre dans leur manière de culti- 
ver, de sacrifier une récolte pour amender 
leurs champs et les nettoyer de mauvaises 
herbes ; considérant l'injustice du premier 
de ces deux motifs, et à combien d'abus le 

second peut donner lieu; et voulant, selon 
qu'il y est appelé, maintenir les droits de 

notre Auguste Souverain, tout en facilitant 
les progrès de l'agriculture, arrête : io La 
dîme de tout grain soumis à cette redevance 
doit être payée au moment de la récolte, 
sans égard au degré de maturité, et même 
soit que le grain ait épié ou non. a° La dîme 
à la pose est due dès que le champ est ense- 
mencé, vu que chaque octroi est fondé sur 
les orvales, qui ne doivent pas être pris une 

à 

i 
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seconde fois en considération. 3° Lorsqu'un 

cultivateur voudra semer des légumineuses 
devant la dîme, comme poisettes , etc. , ou 
du blé noir, du maïs, etc., soit seules, soit 
mêlées avec une petite quantité de céréales 
nécessaires à leur soutien , pour en faucher 
le produit en herbes ; il devra le déclarer, 

au moment de la semaille , au Receveur au- 
quel son champ ressortit : s'il ne f ti t pas 
cette déclaration 

, son champ sera dîmable 

en tout état de cause ; et s'il donne à la ré- 
coite de ce champ, sans l'aveu du Receveur, 
une destination contraire à sa déclaration 

, il sera poursuivi à tout dommage-intérêt, 

et puni comme ayant manqué à cette décla- 

ration. 
Donné au Conseil tenu sous notre prési- 

dence au Château de Neuchâtel, le 9.8 Oc- 

tobre 18 16. 
Le Gouverneur, 

CI AMBRIER. 
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RATIFICATION 
DE LA DÉCLARATION DONNÉE PAR LE CONSUL 

D'ÉTAT AUX 4UDIENCES-GÉNÉRALES, AU SUJET 
DE LA. PART QU'ELLES DOIVENT AVOIR DANS 
LES RELATIONS HELVÉTIQUES. 

DU 27 SEPTEMBRE 1317. 

NOUS FRÉDÉRIC - GUILLAUME III, 
parla grâce (le DIEU, Roi DE PRUSSE, Prince 
Souverain de Neuchâtel et Valangini, etc. etc. 

Savoir faisons : 
Le Gouverneur et Lieutenant-Général, 

et les Gens du Conseil d'Etat de Notre Prin- 
cipauté de Neuchâtel et Valangin , avant 
soumis à Notre ratification Royale , 

la dé- 
claration qu'ils ont donnée aux Audiences- 
Générales de Notre susdite Principauté, dans 
leur dernière session, déclaration dont la 
teneur suit: 

« 10 Lorsque parmi les objets indiqués 
« comme devant être soumis aux délibéra- 
« tioiis de la Diète Suisse 

, 
il y en aura de 

(< nature à occasionner une dépensé à la Prin- 

« cipauté, ces objets devront être présentés 
« aux Audiences-Générales, et le Conseil 

« d'Etat se conformera au résultat de leurs 

« délibérations dans les instructions qu'il 
« donnera aux Députés. 

1 
à 
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« 20 Les Députés recevront l'instruction 

« générale de prendre ad r ferendum 
, 

les 

« objets (le la même espèce qui seroient sou, - 
« mis à la Diète, sans que les Cantons en 
« eussent été informés à l'avance, afin que, 
« même dans les cas imprévus 

, ces objets 

« soient présentés aux Audiences-Générales, 

« et le vote de cet Etat donné conformément 
«à leur délibération. 

« 30 Le Conseil d'État se fera un devoir 

u de donner connoissance aux Audiences- 
« Générales 

, 
de tous les objets traités aux 

« Diètes et qui pourront intéresser le bien 

u et l'avantage de l'Etat. 

« 4o Le Conseil d'Etat, afin de rendre sa 
u déclaration aussi solennelle et irrévocable 

« cl;. ie le sont les actes mêmes d'où elle dé- 

« coule, en sollicitera la sanction et la rati- 
o ficat. ion de SA MAJESTÉ. )) 

Après avoir vu et examiné cette déclara- 

ration, Nous avons bien voulu l'approuver 

et la confirmer, comme par les présentes 
Nous l'approuvoris et la confirmons; voulant 
et entendant qu'elle serve de règle à l'avenir; 

ordonnant à Notre Gouverneur et Lieute- 

nant-Général, et aux Gens de Notre Conseil 
d'État, de la faire publier en la forme re- 

uise et exécuter selon sa teneur. - En foi 
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de quoi Nous l'avons signée de Notre main, 
l'avons fait contre-signer par Notre Chance- 
lier d'Etat, et y avons fait apposer le sceau 
de Nos armes. 

Donné à Potsdam, le vingt-sept Septem- 
bre l'an de grâce mil huit cent dix-sept, et 
de Notre règne le vingt-unième. 

S. ) Signé FRÉDLRIC. GUILLAUME. 
Et plus bas, 

LE PRINCE 
DE 

HARDENEERG. 

RATIFICATION 

de la déclaration donnée par le Conseil 
d'État aux Audiences-Générales, au 
sujet de la part qu'elles doivent avoir 
dans les relations Helvétiques. 

Aujourd'hui quatre Novembre mil huit 
cent dix-sept, la déclaration ci-dessus ayant 
été lue en Conseil tenu au Château de Neu- 
châtel, elle a été entérinée et enregistrée 
selon sa forme et teneur : Moi, Chancelier 
du Roi en cette Souveraineté, a ce présent. 

DE SANDOZ-TRAVERS. 

Le Conseil ordonne l'impression de la dé- 
claration ci-dessus transcrite, et sa publica- 
tion en la forme ordinaire. Donné auChâteau 
de Neuchâtel, le 4t Novembre 18 1, . 

Le Gouverneur, 

CHAMBRIER. 

Numérisé par BPUN 
1 



( 315 ) 

ORDONNANCE 
RELATIVE AUX SENTENCES CRIDIINELLES, POR- 

'Ii: LS PAR LES TRIBUNAUX DE LA PRINCIPAUTÉ 
DE NEEUCIIATEL, QUI DOIVENT ÊTRE SOU, IIISES 
A SA MAJESTÉ LE, ROI, AVANT DE RECE- 
VOIR LEUR EX CUTION. 

DU 27 SEPTEMBRE 1817- 

NOUS FRÉDÉRIC-GUILLAUME III, 

par la grâce de DIEU 
, 

Roi DE PRUSSE, 

etc. etc. etc. 
Frappé de l'insuffisance des lois d'après 

lesquelles les Tribunaux de Notre Princi- 
pauté de Neuchâtel jugent en matière crimi- 
nelle, et convaincu comme Nous le sommes 
(le la nécessité de les réformer; Nous Nous 

occupons de cet objet si important pour Nos 
fidèles sujets de Notre dite Principauté, par 
une suite des sentimens paternels qui Nous 

animent pour eux. En attendant, et jusqu'à 
ce qu'une pareille réforme puisse s'exécuter 
d'une manière conforme à la constitution du 
Pays, Nous voulons, qu'à l'exception de la 
torture qui restera abolie, comme elle l'a 
été par Notre ordonnance du 9i Juin 18 15, 
la justice criminelle continue à s'administrer 
dans Notre principauté de Neuchâtel, sur 
le pied eu d'après les lois actuelles. Et comme 

Numérisé par BPUN 



( 316 ) 
le bien de Nos fidèles sujets exige que, dès- 
à-présent déjà, les jugemens portés dans des 

cas de délits graves, ne puissent être mis en 
exécution sans Nous avoir été soumis aupa- 
ravant , pour que Nous puissions user, si 
bon Nous semble, de Notre droit de faire 

grâce ou d'atténuer les peines ; Nous vou- 
hns et ordonnons ce qui suit: 

10 A compter du jour de la publication de 
la présente ordonnance, dans tous les cas oû 
une enquête aura eu lieu pour lait de haute- 
trahison, de crime de lèse-majesté, de faux 
monnoyage, d'assistance donnée à des dé- 
serteurs, d'émeute, de brigandage, de vols 
commis en troupe; la sentence Nous sera 
transmise avec les actes, avant sa publica- 
tion, pour être confirmée par Nous. 

2° La sentence Nous sera également trans. 

mise dans tous les cas oû elle infligera une 
réclusion de quatre années et au-delà. 

Si donnons en mandement à Notre Gou- 
verneur et à Nos amés et féaux les Gens de 
Notre Conseil d'Etat de Neuchâtel, de faire 
entériner la présente ordonnance et de la 
faire publier, comme aussi de tenir la main 
à ce qu'elle soit strictement observée. 

En foi de quoi Nous l'avons signée de Notre 

propre main, l'avons fait contre-signer par 
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Notre Chancelier d. 'Etat, et y avons fait ap- 
poser Notre sceau Boyal. 

Donné à Potsdam, le 9.7 Septembre l'an 
de grâce mil huit cent dix-sept, et de Notre 

règne le vingt-unième. 

(L. S. ) 
sigiu. é FRÉDÉRIC-GUILLAUI ID. 

Et plus bas, 

LE PRINCE DE HARDENBERG. 

ORDONNANCE 

relative aux sentences criminelles, portées par 
les Tribunaux de la Principauté de jNeuchâtelý 
qui devront être soumises à SA MAJESrs LE 
iloI, avant de recevoir leur exécution. 

Aujourd'hui quatre Novembre mil huit 

cent dix-sept, l'Ordonnance ci-devant ayant 
été lue en Conseil tenu au Château de Neu- 

châtel, elle a été entérinée et enregistrée 
selon sa forme et teneur : Moi , Chancelier 
du Roi en cette Souveraineté, à ce présent. 

DE SANDOZ-TRAVERS. 

Le Conseil d'État, ensuite des ordres ex- 
près (le SA MAJESTÉ 

, ordonne l'impression 
de l'Ordonnance ci-dessus transcrite, et sa 
publication en la forme ordinaire. Donné au 
Château de Neuchâtel, le ! Novembre 1817 - 

Le Gouverneur, 

CHAMBRIER. 
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DÉCLARATION ROYALE 
SUR LÀ RÉINTÉGRATION DES COMMUNATJTÉS DANS 

L'ADMINISTRATION DE LEURS FORÊTS. 

DU 7 JANVIER 1818. 

NOUS FRÉDÉBIC-GUILLAUME III9 

par la grâce de Diru, Roi DE PRUSSE 
, 

Prince Souverain de Neuchâtel et Valangin; 

etc. etc. etc. 

Le Gouverneur et Lieutenant-Général et 
le Conseil d'Etat de Notre Principauté de 
Neuchàtel et Vaiangin, Nous ayant fait par- 
venir l'adresse que les Audiences-Générales 
de Notre susdite Principauté Nous ont pré- 
sentée, dans le but de faire rendre aux Coin- 

munautés l'administration de leurs forêts ; 
après avoir entendu le rapport de Notre 
Chancelier d'Etat, et pris en objet celui de 
Notre Conseil d'Etat de Neuclàtel, Nous 

statuons et ordonnons ce qui suit: 

IO Les décrets du Prince Berthier, en date 
des II Avril 1807 et IJ Juin I8o8, sont abolis 
dans toutes leurs dispositions relatives aux 
forêts des Communautés et des particuliers. 

20 En conséquence de cette abolition, les 
Communautés sont rétablies dans leurs droits 

1 
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d'administrer leurs forêts sous Notre haute 
inspection, exercée par Notre Conseil d'État 
de Neuchâtel. 

3o Un corps nombreux ne pouvant s'oc- 
cuper avec suite et méthode de l'aménage- 

ment des forêts, les Communautés nomme- 
ront des Commissions spécialement chargées 
de soigner cette partie de leur administra- 
l ion. en se conformant au réglement que 
chaqueCommunauté aura adopté et fait sanc- 
tionner par le Conseil d'État, au plus tard 
dans les six mois (lui suivront la publication 
de la présente ordonnance ; bien entendu 
que le régime actuel subsistera jusqu'à cette 
sanction. 

4o Afin de rendre l'inspection supérieure 
praticable et avantageuse, Nous entendons 
que les Commissions fassent chaque année 
parvenir à Notre Directeur des Forêts, une 
note des coupes principales et des ouvrages 
qu'elles se proposent de faire exécuter, afin 
que si dans le nombre de ces opérations il y 
en a de manifestement nuisibles au bien gé- 
néral ou aux vrais intérêts desCommtutatttés, 

le Conseil d'État, sur le rapport qui lui en 

sera fait, puisse y pourvoir selon la nature 
des cas et des circonstances; Nous ordon- 
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nons de 

plus t Notre Directeur (les Forêts 
i 

de s'assurer par des visites annuelles de l'état 
des forêts communales, et de reconrioîtré 
l'exécution des coupes et des opérations dont 
il aura été précédemment avisé. 

55° La suppression du pâturage dans les 
forêts ayant procuré de réels avantages, 
Nous la maintenons et confirmons , tant 

pour Nos forêts que pour celles des Commute 

nautés : autorisant toutefois Notre Conseil 
d'Etat et Notre Directeur des Forêts 

,à ac- 
corder pour ces dernières ies exceptions comte 
pati. bles avec un bon aménagement ; bien 

entendu que les permissions seront res- 
treintes ait pâturage du gros bétail et des 

moutons , et que les chèvres en seront tou- 
jours exclues. 

Nous ordonnons à Notre Gouverneur et 
Lieutenant-Général et à Notre Conseil d'État 
de Neuclhâtel, de faire incessamment enté- 
riner et exécuter la présente ordonnance. 
En foi de quoi Nous l'avons signée de Notre 
propre main, l'avons fait contre-signer par 
Notre Chancelier d'État 

, et y avons fait 
apposer Notre sceau Royal. 

Donné à Berlin 
, 

le sept de Janvier l'an 

i 
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de grâce mil huit cent dix-huit, et de Notre 

règne le vingt et unieine. 

(L. S. ) signé FRÉDÉRIC-GUILLAUME. 

Et plus bas, 

LE PRINCE DE HARDENBERG. 

DISCLARATION ROYALE 

sur la réintégration des Communautés 
dans l'administration de leurs forêts. 

Aujourd'hui neuf Février de l'an mil huit 
cent dix-huit, la Déclaration ci-devant ayant 
été lue au Conseil d'Etat tenu au Château de 
Neuchâtel, elle a été entérinée et enregistrée 
selon sa forme et teneur : Nloi, Chancelier 
du Roi en cette Principauté, à ce présent. 

DE SANDOZ-TRAVERS. 

Le Conseil d'Týtat ordonne l'impression de 

la Déclaration Royale ci-dessus transcrite, et 
sa publication en la forme ordinaire. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le g Fé- 

vrier 1818. 
Le Gouverneur, 

CHAMBRIER. 

X 
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RÉGLEMENT 
SUR LA MANIÈRE DE DÉLIBÉRER DLS AUDIL\CES- 

GÉNÉRALES. 

DU 17 JUIN ISIS. 

ýPPý'ouva par SA MAJESTÉ provisoirement et pour aussi 
long teins qu'il nÿ sera pas vu d'inconvéniens. 

ARTICLE l el' 

Avant d'entamer aucune délibération, les 
Audiences-Générales devront toujours en- 
tendre le rapport du Procureur-Général, de 
l'examen qu'il aura fait, conjointement avec 
le Chancelier et le Secrétaire du Conseil 
d'État, des procès-verbaux des nouvelles 
élections et de la validité de celles-ci; le tout 
conformément à l'Art. 5 de la Déclaration 
Royale du 26 Décembre ISI lt. 

ART. 2. 

Ce préliminaire étant en règle, les Au- 
diences-Générales délibèrent d'abord sur les 

objets qui leur sont proposés par le Procu- 

reur-Général; lecture est faite ensuite des 

adresses et représentations remises à -Mon- 

sieur le Gouverneur par des Corporations 

ou des particuliers; et ce n'est que lorsque 
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les uns et les autres de ces objets sont épui- 

sés, que le Procureur-Général imite tous 
les membres de l'assemblée â présenter ce 
qu'ils estiment utile au bien du service du 
Roi et de l'État. 

ART. 3. 

Les propositions particulières seront pré- 
sentées par écrit, et si elles sont appuyées 
par deux autres suffrages , elles seront por- 
tées sur le plumitif des Audiences et mises 
en délibération. 

ART. 4. 
Quant aux amendemens qui pourroient 

être proposés sur des objets soumis à la dé- 
libération des Audiences 

, et qui seront ap- 
puyés par deux suffrages, le Secrétaire du 
Conseil d'État en prendra sur-le-champ note 
sur le plumitif : ils seront ensuite lus à l'as- 

semblée, qui en délibérera suivant les règles 
prescrites ci-après. 

ART. 5. 

Sur chaque objet de délibération, les opi- 
nions seront recueillies en deux tours ; le 

premier sera seulement consultatif, et l'as- 

semblée ne se prononcera que dans le second. 
Si le premier tour fait apercevoir que le se- 
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cond devient superflu, on ne procédera â 

celui-ci que par assis et levé. 

ART. 6. 

Pour tout objet de délibération qui ren- 
ferme plus d'un article, il y aura d'abord 

une délibération sur l'objet en général, et 
ensuite une délibération séparée pour chaque 
article. Les articles épuisés, ainsi que les 

amendemens qui auroient été proposés, l'as- 

semblée se prononcera par assis et levé 
, et 

à la majorité des deux tiers, sur l'ensemble 
de l'objet. 

ART. 7. 
Si, sur un objet de délibération quel- 

conque, le tiers des votans en demande le 

renvoi à l'examen préalable d'une Commis- 

sion , 
l'on procédera néanmoins à un pre- 

mier tour d'opinions consultatif : on délibé- 

rera encore une fois consultativement, et 
puis définitivement, après le rapport de la 
Commission. 

ART. 8. 

Lorsque les Audiences s'occuperont pour 
la première fois d'un objet qui, à teneur de 
l'Art. ii du Règlement Royal du 26 Décem- 
bre 1814, est soumis à deux délibérations 
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distantes de six mois l'une de l'autre, on pro- 
cédera sur-le-champ â une première délibé- 

ration connsultative. Lorsqu'on s'occupera de 

cet objet pour la seconde fois, la délibéra- 

tion se fera en deux tours, l'un consultatif, 
l'autre délibératif. 

ART. 
9. 

Toutes les fois qu'il s'agira de délibérer 
dans les Audiences, Monsieur le Gouverneur 
interpellera successivement chaque membre 
de l'assemblée de donner son avis. Les mem- 
bres des Audiences opineront assis. Un opi- 
nant ne pourra reprendre la parole sans la 

permission (le Monsieur le Gouverneur. 

ART. 10. 

Chaque résolution des Audiences, qui doit 
être soumise a'SA MAJESTÉ 

, sera rédigée en 
forme d'adresse, et, après avoir été adoptée 
par les Audiences, remise à Monsieur le 
Gouverneur par une Députation formée par 
la Commission qui aura été chargée de la 

rédaction clé cette adresse. Celle-ci sera si- 

cynée par les membres de la dite Commis- 

sion et ensuite par Monsieur le Gouverneur, 

qui sera prié de la faire parvenir à sa desti- 

nation, 

Numérisé par BPUN 



(326) 
ARI.. ii. 

Lorsqu'il s'agira d'une résolution a la- 

quelle les deux tiers seulement des votes 
auront concouru, il sera nom mé (leur Com- 

missions, l'une tirée de la majorité, l'autre 
de la minorité. Pour cet effet la majorité, 
en l'absence des membres qui font partie 
de la minorité, procédera à la nomination 
d'une première Commission. Ensuite la mi- 
norité étant rappelée, procédera, en l'ab- 

sence des membres composant la majorité, 
à la nomination de la seconde Commission. 
Chacune de ces Commissions rédigera un 
exposé contenant le développement des mo- 
tifs de son opinion, conformément à l'Art. 5 
de l'Edit Royal du io Janvier 18 1 G, 

ART. 1 2. 

Le travail de ces deux Commissions étant 

achevé, sera soumis par chacune d'elles << 
la partie de l'assemblée dont il doit expri- 
mer l'opinion ou le voeu, en suivant les 
mêmes formes adoptées dans l'Article pré- 
cédent pour la nomination des deux Com- 
missions. Ensuite celles-ci se réuniront pour 
rédiger en commun une adresse générale ten- 
dant a demandera SA MAJESTÉ une 

décision. 

Cette adresse sera signée par les membres 
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(les deux Commissions réunies et par Mon- 

sieur le Gouverneur. 

ART. 13. 

Si 
, 

dans une délibération , il s'élève des 

questions qui n'influent pas directement sur 
l'objet même de la délibération, la majorité 
simple suffira pour les décider. 

ART. 14. 

Lorsqu'il s'agira de nommer une Commis- 
sion, Monsieur le Gouverneur désignera d'a- 
bord autant (le candidats que de Commis- 
saires à nommer, et il invitera ensuite les 

membres des Audiences àycri ajouterd'au ires. 
Toute adjonction proposée par un membre, 
moyennant qu'elle soit appuyée de trois suf- 
frages, sera admise. La liste clé présentation 
ainsi fermée, et ceux qui y sont portés étant 

retirés, le Secrétaire d'Ltat répétera succes- 
sivement les noms des candidats. Chacun 
des membres restans dans l'assemblée 

, 
les 

inscrira sur une carte et tracera ensuite ceux 
(les candidats qu'il veut écarter, en ne lais- 

sant subsister qu'autant de noms qu'il ya 
de Commissaires à élire. 

ART. 15. 

Les Commissions seront ordinairement 
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composées de sept membres, et les Commis- 
saires siégeront entr'eux suivant le rang 
qu'ils occupent dans l'assemblée des Au- 
diences. 

ART. iG. 

Le Chef d'une Commission chargée de 
l'examen d'une question dans l'intervalle 
d'une session à l'autre, devra la convoquer 
dans le courant du mois (lui suivra cette 
première session. Si l'objet dont elle aà 
s'occuper exige plusieurs assemblées de la 
Commission, les membres qui la composent 
fixeront, dans leur dernière assemblée et 
avant que de se séparer, le jour de leur pro- 
chaine réunion. 

ART. 17. 

Toute Commission chargée de l'examen 
d'un projet de loi, devra présenter son rap- 
port par écrit, et ce rapport sera ensuite 
déposé dans les archives des Audiences. 

ART. 1 8. 
Le Secrétaire d'Etat aura un plumitif où 

il prendra sommairement note de tous les 

objets de délibération, ainsi que de tous les 
incidens qui mériteront d'être mentionnés. 
Il les rédigera ensuite d'une manière dé- 
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taillée clans un minutaire qui sera revu par 
le Chancelier, et lecture en sera faite dans 
l'assemblée suivante. Ce minutaire sera 
transcrit dans le registre des Audiences, et 
signé, conformément à ce chie prescrit l'Ar- 
ticle io de la Déclaration Royale du 2G Dé- 

cembre 1814. 

Lecture faite de la lettre en date du 
31 Mai 1818, par laquelle Son Altesse le 
Prince DE IIARDENBERG 

annonce au Conseil 
que SA MAJESTÉ 

a approuvé le Réglement 
(', ]-dessus, provisoirement, et pour tant et 

aussi long tems qu'il n'y sera pas vu d'in-. 
convéniens ; le Conseil a ordonné que ce 
Reglem. eni soit imprimé pour être remis aux 
membres des Audiences. 

I)onné au Conseil tenu au Château de 
Neuchâtel 

, 
le 17 Juin 1818. 

Le Gouverneur, 

CHAMBRIER. 
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ARRÊT 
INTERDISANT L'INTRODUCTION DES FARINES 

DANS LA VILLE DE NLEi; CI-IATEL. 

DU 2ô OCTOBRE iSIS- 

Le Gouvernement ayant, à raison (les 
circonstances difficiles des dernières années, 
jugé à propos de tolérer momentanément 
l'introduction des farines dans cette ville et 
sa banlieue, et trouvant maintenant conve- 
nable d'interdire de nouveau cette impor- 
tation â dater du 4 Novembre prochain, et 
pour aussi long toms que les circonstances 
ne réclameront pas des mesures contraires : 
il ordonne que le public en soit informé par 
le présent arrêté, afin d'éviter les saisies dui 
résulteraient de la confiance puisée dans la 

tolérance qui a eu lieu. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 98 Oc- 
tobre 1818. 

Le Gouverneur, 

CHAMBRIER. 
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RÉGLEM -, NT 
POUR LES EXEMPTIONS 1; U SERVICE MILITAIRE, 

QUI ONT POUR CAUSE QUELQUE INFIRMITÉ. 

DU 21 NOVEarrItr 1818- 

L'Article 7 du §. 3 du Réglement mili- 
taire , prescrivant l'adoption d'un mode 

-uniforme et précis pour statuer sur les cas 
d'exemptions du service militaire , pour 
cause d'infirmité; le Conseil d'Etat, ouï le 

rapport de la Commission militaire, arrête 
ARTICLE I er 

Les hommes devant le service militaire, 
et atteints d'une maladie ou d'une infirmité 

qui les rend incapables (le remplir leurs 

obligations à l'égard de la patrie, devront, 

pour être réformés définitivement ou tem- 

porairement, se présenter devant le Conseil 
d'Administration d. - Département ou du. 
Corps auquel ils appartiennent, munis d'un 

certificat délivré, suivant la formule pres- 
crite, par le Chirurgien-Inajor du Départe- 

ment où ils sont domiciliés. 

ART. 2. 

Ce certificat, qui sera délivré en présence 
d'un Officier nommé par le Chef du. Bata]aon 

ou du Corps dans lequel le requérant est 
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appelé à servir, et après que ce dernier aura 
prévenu de sa démarche le Chef susmen- 
tionné, constatera: 

a) L'existence de l'infirmité dont il est 
affligé; 

b) Si l'infirmité est du nombre de celles 
prévues par le présent Règlement; 

c) Il annoncera enfin, si l'infirmité dési- 

gnée emporte nécessairement l'exemp- 

tion du service militaire, d'une manière 
absolue ou seulement pour un teins, 
ou si enfin elle admet la possibilité de 

s'acquitter du service d'ordonnance à 

pied, prescrit par le S. 17 du Règle- 

ment, ou d'un service moins fatigant 

encore, comme celui de secrétaire, de 

garde-magasin, et autres fonctions de 

cette nature. 

ART. 3. 
Le Chirurgien-major tiendra à la disposi- 

tion des Conseils d'Administration, un re - 
gistre exact et suivi des certificats qu'il don- 
nera. Il aura soin d'y inscrire, d'après la 
formule donnée 

, 
le nom, prénom et âge 

des individus 
, 

le Corps auquel ils sont at- 
tachés , 

la date de l'examen qu'il en fera , 
ainsi que les principales raisons qui ont dé- 
terminé sa déclaration. Il n'est pas autorisé 
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â exiger au-delà de sept bats pour chaque 
examen , que l'exemption soit accordée ou 
non. 

ART. 4. 

Si le Conseil d'Administration 
, appelé à 

en connoître , avoit lieu de remarquer que 
le certificat accordé n'est pas appuyé de mo- 
tifs suffisans, il pourra, avant de pronon- 
cer sur l'exemption demandée, faire pro- 
céder à un nouvel examen par deux méde- 
cins autorisés. 

ART. 5. 

11 y aura appel de la décision du Conseil 
d'Administration par-devant la Commission 

militaire, qui prononcera en dernier ressort, 
et qui fera examiner au préalable celui qui 
interjette l'appel 

, par le Médecin de SA 
MAJESTÉ 

, qui , après avoir entendu le Chi- 

rurgien-major qui. a délivré le certificat, 
ainsi que les deux autres médecins, s'il ya 
eu une contre-visite, confirmera ou modi- 
fiera la déclaration qui a déterminé le Con- 

seil d'Administration. 

ART. G. 

Celui (lui , ayant été exempté du service 
militaire actif, seroit cependant jugé ca- 
pable du service d'ordolinance à pied, oit 
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d'un autre service moins fatigant encore 
ne pourra être astreint à faire gratuitement 
plus de fonctions que celles auxquelles il 
seroit appelé dans la classe à laquelle il ap- 
partiendroit par son âge et son état (le gar- 
çon ou d'homme marié. Un exercice comp- 
tant pour une demi-journée de vacations, et 
une revue pour une journée entière. 

ART. 7- 

Les maladies pour lesquelles les Conseils 
d'Administration, ou, par appel, la Coin- 
mission militaire, prononceront l'exemption 
du service militaire ,à teneur de l'Art. 
du S. 3 du Règlement, sont : 

i0 La cécité. 
20 La fistule lacrymale, tant qu'elle ne 

sera pas opérée ; et les maladies des pau- 
pières qui empêchent évidemment la vue, 
lorsqu'elles sont incurables. 

3° La perte du nez ; sa difformité 
, ca- 

pable de gêner sensiblement la respiration. 
4o Les polypes du nez incurables. 
50 La perte totale ou partielle de la mâ- 

choire inférieure ou supérieure. 
6o La presqu'inimobilité des mâchoires, 

qui gêneroit sensiblement la mastication ou 
la parole. 
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7o La perte de la parole, soit mutisme, 
et la perte permanente et incurable de la 
voix (aphionie). 

8° La fistule salivaire, ou un écoulement 
de salive considérable et reconnu incurable. 

L'asthme confirmé , et les difformités 

qui gênent considérablement et bien évi- 
demment la respiration. 

i oo Le crachement de sang habituel ou 
périodique, reconnu incurable. 

1 1o La plithisie du poumon ou des autres 
viscères. 

12° Les vomisseinens de sang, ou autres, 
habituels et incurables. 

I 3° La pierre, la gravelle, l'incontinence 
d'urine 

, et toutes les maladies graves des 

voies urinaires , reconnues incurables. 

i%. ° Le sarcocèle évident, aussi long-lems 

qu'il existera; l'hydrocèle bien considérable, 
tant qu'elle ne sera pas guérie radicalement, 
el; toutes les maladies graves du scrotum, 
des testicules et des cordons spermatiques. 

15t) Les hémorroïdes ulcérées; les gros pa- 
(1uets d'hémorroïdes externes et permanentes 
(Jul gênent la marche le flux hémorroïdal 
Habituel; l'incontinence permanente des ma- 
tières fécales; la fistule à l'anus, tant qu'elle 
existera; la chute habituelle du fondement. 
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rG° Les suites de la goutte, de la sciatique, 

et des autres affections rhumatismales invé- 
térées et incurables, en tant qu'elles em- 
pêchent bien évidemment le travail et le 

mouvement du tronc et des extrémités. 

17o Les anévrismes des principaux troncs 

artériels. 
r 8° Les varices très-volumineuses des ex- 

trémités inférieures. 

rg° Les cancers et les fistules graves et 
invétérées , reconnues incurables ; les ul- 
cères très-considérables. 

200 Les dartres fluentes, permanentes et 
considérables. 

210 Les maladies graves et permanentes 
des os, comme leur ramollissement, carie, né- 
crose, épine venteuse, tumeurs et déviations 

considérables qui gênent le mouvement, aussi 
long-tems que ces afléctions dureront. 

220 Le desséchement d'un membre, qui 
en rend l'usage impossible, ou du moins 
très-difficile. 

230 La perte irrémédiable du mouvement 
de la tête ou d'une jambe. 

24° Le tremblement habituel de tout le 

corps ou d'un membre, reconnu incurable. 

25° L'épilepsie et les convulsions géné- 
rales ou partielles, reconnues incurables. 

i 

Numérisé par BPUN 



( 337 ) 

s6. La paralysie générale ou partielle, 
incurable. 

f>7o Le marasme. 
28° Les cachexies invétérées, reconnues 

incurables, 

790 La démence, la manie et l'imbécillité, 

reconnues incurables. 

ART. 8. 

Les maladies qui, en dispensant les hom- 
mes qui en sont atteints., du service mili- 
taire proprement dit, ne les empêchent ce- 
pendant pas d'être employés comme ordon- 
nances à pied, etc., à teneur du S. 17 du 
Réglement militaire, sont 

10 Le myopisme, et toutes les maladies 
des paupières qui ne sont pas trop consi- 
dérables. 

20 La perte de la plupart des dents inci- 
sives et canines, et l'ébranlement considé- 
rable de ces mêmes dents. 

3o Un degré de surdité tel qu'il empêche 
d'entendre le commandement. 

40 Le goitre et les autres maladies du cou, 
capables de rendre difforme ou de gêner la 

respiration., 
5° La perte irrémédiable du mouvement 

Y 
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d'un pouce , 

d'un gros orteil, et du doigt 
indicateur de la main droite. 

6o La perte d'un oeil ou de son usage. 
7o Le premier degré de la fistule lacry- 

male, autant qu'il durera. 
8° L'inflammation chronique et habituelle 

des paupières. 

g° Le bégaiement bien évident. 
i o0 Les tumeurs scrophuleuses. 
110 La hernie double et simple, difficile 

à contenir. 

12o La gibbosité considérable. 
13o Les ulcères et les dartres qui, sans 

être assez considérables pour dispenser du 
service actif, peuvent appartenir auY mala- 
dies de cette classe. 

, 4o Les varices qui sont dans le même cas. 
2 50 La perte du mouvement d'un bras 

, d'une main ou de plusieurs doigts. 

26o Le boitement qui n'est pas très-con- 
sidérable. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 21 No- 
vembre 18 18. 

Le Gouverneur, 

CHAMBRIER. 

-----qa+ 

b 
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ARRÊT 
RELATIF A L'ASSISTANCE DES PAUVRES. 

Du 20 FrVRIER 18ig. 

L'ordonnance du 8 Février 1773, qui dé- 
fend la mendicité et prescrit un mode d'as- 

sistance ,a 
été interprétée dans un sens 

tellement étendu, que les pauvres exigent 
maintenant des secours pour peu qu'ils 
éprouvent des besoins réels ou imaginaires, 
et que les Communautés ne croient pas être 
en droit de les refuser. L'augmentation ef- 
frayante du nombre des pauvres, la dimi- 
nution et la ruine des fonds publics, suites 
inévitables de cette interprétation exagérée, 
ont depuis long Lems fixé l'attention du Gou- 

vernement. Appelé, par une représentation 
des Audiences-Générales, à s'occuper plus 
particulièrement encore d'un objet dont 
l'importance ne peut être méconnue , 

le 
Conseil d'État, après avoir revu son or- 
donnance du 8 Février 1773, a jugé conve- 
nable de la révoquer et de remplacer les 
dispositions qu'elle renferme par les mesures 

suivantes : 
ARTICLE j er 

Lorsqu'un individu tombera à la charge 
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publique d'un lieu dont il n'est pas commu- 
nier, il pourra, après un avertissement 
préalable, en être renvoyé, ainsi que sa 
femme et ses enfans. Les Communautés aux- 
quelles il appartient, ne pourront refuser 
de le recevoir. Si cet individu a droit à des 
fonds de charité , 

les corporations qui les 

administrent prendront connoissance de sa 
situation; elles chercheront avant tout à le 

mettre en état de subvenir par lui-même à 

ses besoins, mais si elles reconnoissent qu'il 
est dans l'impossibilité de gagner sa vie par 
son travail, et que sa conduite le rende 
d'ailleurs recommandable, elles lui accor- 
deront les secours qu'elles jugeront conve- 
nables, et qui seront compatibles avec les 

revenus et les charges des fonds de charité ; 
toutes taxes et impositions forcées et concer- 
nant les pauvres, que le Conseil d'Etat. pour. 
roit avoir précédemment autorisées, étant 

par le présent supprimées et abolies à dater 
du 31 Décembre prochain. 

ART. 2. 

La prospérité générale de l'Ltat étant in- 

timément liée à la conservation et à l'accrois- 

sement des fonds publics appartenans aux 
Communautés et autres corporations , et 
afin de prévenir que, par une suite de la 

a 
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disposition naturelle aux habitans de cePays 
de soulager l'infortune, on ne continue à 
diminuer les ressources amassées par l'éco- 

nomie de nos pères, et auxquelles les géné- 
rations futures ont également droit, le Con- 

seil d'Etat défend aux Communautés et aux 
Chambres de charité et autres établissemens, 
d'entamer leurs capitaux, à moins qu'elles 
n'en aient obtenu une permission expresse 
du Gouvernement ou de l'Autorité compé- 
tente. 

ART. 3. 

Les Communautés et les Chambres de cha- 
rité dénonceront aux Officiers de Judicature 
les pauvres qui, par leur inconduite ou leur 
insubordination , seront en scandale dans 
le lieu. En attendant qu'il ait été pourvu 
par des dispositions législatives â la prompte 
répression de ces désordres 

, 
les dénoncia- 

tions faites seront constatées par des procès- 
verbaux, et le Conseil d'Etat ordonnera, 
sur chaque cas particulier, les poursuites 
lu ées nécessaires pour le maintien de l'ordre 

public et des bonnes moeurs. 
ART. 4, 

Lorsque des pères de famille s'abandonne- 
ront à une vie scandaleuse et tellement désor- 
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donnée qu'elle menace leurs femmes et leurs 

enfans d'une ruine totale, les Communautés 

et les Chambres de charité auxquelles ils 

appartiennent, ainsi que les parens, pour- 
ront collectivement ou séparément deman- 
der au Conseil cl'I: tat des -Mandemens d'inter- 
diction. Ces Mandcmens seront accordés se- 
lon l'ancienne pratique et après avoir observé 
les formes judiciaires prescrites, en faisant 

constater le désordre par un procès-verbal 
et de l'avis de la Cour de Justice et des plus 
proches parens, à l'appui de la demande en 
interdiction. 

ART. 5. 

Les pauvres qui voudront implorer des 

secours (le la Seigneurie, feront parvenir 
leurs requêtes au Gouvernement par le canal 
du Pasteur de leur Paroisse, et cela aux 
deux époques des ie, FéN nier et ici' \ ov em- 
bre de chaque année. 

ART. G. 

On maintient et confirme la défense de 

mendier : tout individu trouvé mendiant 
sera arrêté et reconduit par la gendarmerie 
clans le lieu de son domicile 

, mais sans 
aucun frais pour la Communauté. 

9 
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ART. 

Il est défendu à tous les Pasteurs, Officiers, 
justiciers, anciens d'église et autres, de don- 

ncr, sous quelque prétexte que ce soit, des 

attestations de pauvreté ou des permissions 
et recommandations pour quêter et mendier. 
Le Conseil d'lýtat ordonne aux personnes 
d'office auxquelles de semblables pièces se,, 
noient exhibées, de les retenir et d'en faire 
leur rapport. 

ART. $. 
Tous les rôdeurs et mendians étrangers 

rencontrés dans l'Etat, seront arrêtés par 
les Communautés, remis à la gendarmerie 
qui les transportera au dépôt de Neuchâtel, 
d'où ils seront expulsés du Pays avec défense 
d'y rentrer. Ceux d'entr'eux qui seront con, 
vaincus d'avoir violé cette défense, seront 
punis prévotalement.. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel 

, le 20 Fé- 
vrier 18 i g, 

Le Gouverneur, 

CHAMBRIER, 
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RÉGLEIVIENT 
RELATIF 

AUX AMENDES ET INI)EMNI ÉS MILITAIRES. 

DU 26 MARS 1819. 

NOUS FRÉDÉRIC-GUILLAUME, par la 
grâce de DIEU, ROI DE PRUSSE, Prince Souve- 

rain de Neuchâtel et Valangin, etc. etc. etc. 
Le Conseil d'Etat de Notre Principauté de 

Neuchâtel et Valangin, avant mis sous Nos 

yeux l'avis de Nos Audiences-Générales, que 
Nous avions jugé à propos de consulter sur 
le tarif des amendes pour les manquemens et 
sur les indemnités militaires ; Nous avons 
approuvé le projet adopté par NosAudiences, 

et Nous l'approuvons et sanctionnons par le 

présent acte, pour faire partie du Réglement 

militaire en date du iu Septembre 1818, 
dans la forme et teneur qui suit: 

Les peines auxquelles seront assujettis les 
Officiers, sous-officiers et soldats, sont réglées 
comme suit, sauf les excuses que le Chef de 
la Compagnie aura admises comme légitimes, 

et qu'il fera connoître devant le front de la 
troupe, à son premier rassemblement, peu- 
dant ou après l'appel. 

4 

1 
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ARTICLE I er 

Ceux qui arriveront après l'appel à un 
exercice, payeront une amende de quatre 
batz. 

Ceux qui arriveront après l'appel de leur 
Compagnie rassemblée pour une revue,, paye- 
ront une amende de huit batz. 

ART. 2. 

Ceux qui manqueront à un exercice, paye- 
ront une amende de douze Katz. 

Ceux (lui manqueront à un second exer- 
cice, payeront une amende de vint batz. 

Ceux qui manqueront à un troisième exer- 
cice, subiront une détention militaire en salle 
de police, dont la durée ne pourra excéder 
septante-deux heures. 

Ceux qui manqueront à une revue, paye- 
ront une amende de quarante Batz. 

Ceux qui manqueront à une seconde revue, 
subiront une détention militaire en salle de 

police , 
dont la durée ne pourra excéder 

septante-deux heures. 

Ceux qui, dans un moment de repos, au- 

ront quitté le Corps, et ne le rejoindront 
qu'après que la troupe aura repris les armes, 
payeront une amende de douze batz. En cas 

I 

i 

iý 
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de récidive dans le même exercice ou la 

même revue, ils payeront une amende de 

vingt bats. 

Ceux qui , après avoir quitté leur Corps 
dans un moment de repos, ne le rejoindront 
plus, payeront une amende de quarante Batz. 
En cas de récidive à un autre exercice ou 
revue, ils seront punis par quarante-Huit 
heures de détention militaire en salle de 

police. 
Ceux qui manqueront à un exercice ou à 

une revue, et qui se présenteront néanmoins 
à la vue de leur Corps rassemblé , seront 
punis par une détention militaire en salle de 

police, dont la durée ne pourra excéder qua- 
rante-huit heures. 

On entend par récidive, un second ou 
troisième manquement dans une même 
année de service, soit que les manquemens 
se succèdent immédiatement, soit qu'il y ait 
interruption entr'eux. 

Les récidives plus fréquentes que celles 
prévues dans les dispositions ci-dessus, ne 
pouvant être envisagées que comme de véri- 
tables actes d'insubordination, seront punies 
selon ce qui sera statué par le Code pénal 
militaire. 

Les cas qui doivent être punis par une 

1 

a 

1 
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détention, seront référés aux membres non 
parens du Conseil d'Administration du Dé- 

partement ou du Corps. Ce Conseil pronon- 
cera sans appel sur chacun d'eux. Lorsqu'il 

aura Ze prononcer sur des inanquemens en- 
courus par des Officiers ou sous-officiers, les 

membres d'un grade inférieur feront place, 
et le Conseil sera complété, s'il ya lieu, par 
(les Officiers d'un grade égal ou supérieur. 
Les peines qu'il aura infligées seront annon- 
cées devant le front de la Compagnie â la- 
quelle appartient le condamné. 

ART. 3. 

Ceux qui arriveront après l'appel au ras- 
semblement d'un Corps entrant en activité 
de service, payeront une amende de vingt 
Batz. 

Ceux qui manqueront au départ d'un 
Corps entrant en service actif, payeront une 
amende de quarante batz. 

S'ils ne rejoignent le Corps que vingt- 
quatre heures après le départ, ils subiront 
septante-deux heures d'arrêts forcés pour 
les Officiers , et (le prison militaire pour 
les soldats. Une absence prolongée au-delà 
de quarante-huit heures sera envisagée 
comme délit, et punie conformément à 

1 
1 
1 
1 
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ce qui sera prescrit par le Code pénal mi- 
litaire. 

ART. 4. 
Ceux qui manqueront à leur Corps ras- 

semblé pour faire des exercices pendant plu- 
sieurs jours consécutifs , payeront pour le 

premier jour une amende de douze Batz, 

pour le second jour une amende de vingt 
batz, pour le troisième jour, indépendam- 
ment des amendes encourues, ils subiront 
une détention 

, 
dont la durée ne pourra 

excéder quarante-huit heures. Ceux (lui 
auront rejoint le Corps après le troisième 
jour de son rassemblement, ou qui ne l'au- 

ront pas rejoint du tout, seront punis con- 
formément à ce que prescrira le Code pénal 
militaire. 

ART. 5. 

Les Officiers, sous-officiers et soldats, des 
première, seconde et troisième classes, qui, 
pour des affaires résultant de leur vocation, 
auront été absens de l'Etat pendant la saison 
des exercices, reprendront à leur retour les 
exercices auxquels ils auront manqué. Dans 
le cas où le Chef du Corps, pour l'Artillerie 
et les Carabiniers. ou le Chef de la Com- 

pagnie, pour l'Infanterie, trouveroit que 

b 

L% 
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l'absent est suffisamment instruit, il pourra, 
sur la demande qui lui en sera faite, dis- 

penser de ces exercices, moyennant une in- 
demnité â verser dans la Caisse du Dépar- 

tement ou du Corps 
, 

indemnité qui , pour 
la totalité des exercices d'une année, n'ex- 
cédera jamais soixante batz pour un Offi- 

cier, et trente batz pour un sous-officier 
ou soldat. 

ART. G. 

T Les indemnités dues, à teneur dit §. I IO 
du Réglement, au militaire remplaçant un 
homme absent du Pays, sont réglées à une 
somme égale à la solde du remplaçant, pour 
les sous-officiers et soldats dont le Corps sera 
appelé à un service actif pour des exercices 
d'instruction. S'il s'agit d'un service actif 
pour cas de guerre, la fixation aura lieu par 
la Commission militaire, sauf le recours au 
Conseil d'État, et d'après le taux moyen des 
remplacemens volontaires. La somme fixée 
sera versée dans la Caisse du Corps ou du 
Département auquel l'absent appartient, et 
le remplaçant s'adressera, pour être indem- 

nisé, à la Commission militaire, qui réglera 
l'indemnité, sauf le recours auConseil d'Ltat; 
le tout sans préjudice (les peines qui , en 
vertu du Code pénal, pourront être statuées 

Numérisé par BPUN 



(35o) 

contre les réfractaires. Il est au reste bien 

entendu, qu'en cas pareil un absent ne sera 
tenu â l'indemnité que lorsqu'il y aura eu 
possibilité potin lui de rentrer dans le Pays 

avant le départ, ou de rejoindre son Corps 

pendant la durée (le son service, ce dont la 
Commission militaire jugera aussi, toujours 

sauf le recours au Conseil d'État. 

ART. -. 

Aussi long teins que les Anabaptistes se- 
ront exemptés du service militaire, il sera 
exigé une indemnité annuelle de deux cent 
et dix batz pour ceux qui seront reconnus en 
état de porter les armes , et qui seront âgés 
de i8 à 3o ans révolus. Cette indemnité sera 
réduite à cent et cinq Batz, depuis l'âge de 
3o à celui de 5o ans révolus; à cette époque 

elle cessera entièrement.. Dans les cas de 

guerre, les Anabaptistes seront assujettis, 
selon la classe à laquelle ils appartiendront, 
aux indemnités mentionnées en l'Article pré- 
cédent. Pour l'année où ils auront payé ces 
indemnités extraordinaires, leur contribu- 
tion annuelle ne sera point exigée. 

En foi de quoi sous avons signé le présent 
acte d'approbation de Notre propre main , 
et y avons fait apposer Notre sceau Royal. 

N 

4 
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Donné à Berlin, le vingt-six de Mars l'an 

(le grâce mil Lui t cent dix-neuf, et de Notre 

règne le vingt-deuxième. 
(L S. ) Srbné FRLDÉPtIC-GUILLr1LT. 1E. 

Et plus bas, 

LE PRINCE DE IIÀRDENBERG. 

RÉGLEMENT 

relatif aux amendes et indemnités 

militaires dans la Principauté de 
1\eucli tcl. 

Aujourd'hui douze Avril de l'an mil huit 

cent dix-neuf, le réglement ci-devant ayant 
été lu au Conseil d'État tenu au Chàteau de 

euchàtel , 
il a été entériné et enregistré 

selon sa forme et teneur : Moi, Chancelier 
du Roi en cette Principauté, à ce présent. 

Dl: SANDOZ-TRAVERS. 

Le Conseil d'Ltat ordonne l'impression du 

réglement ci-dessus transcrit, et sa publica- 
tion en la forme ordinaire. Donné au Conseil. 
tenu sous notre présidence au Château de 
Neuchâtel, le 12 Avril 1819. 

Le Gouverneur, 

CIIAMBRIER. 
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ARRÊT 
MODIFI: AN'r CELUI DU 23 OCTOBRE 1816, RELATIF 

A LA DIME DES LLGGMI? EUSLS. 

DU 18 JANVIER 1520. 

Les Quatre Bourgeoisies ayant demandé 

au Conseil, par leurs remontrances du Juin 
dernier, une conférence au sujet de l'arrêt 
du 28 Octobre 1816, et le Conseil la leur 

ayant accordée, il a entendu le rapport qui 
lui a été fait de celle qui a eu lieu le 15 du 

courant par ceux de ses Membres qui avoient 
été délégués pour y assister avec les Députés 
des Bourgeoisies; sur quoi délibéré, il a été 
dit : Que le Conseil croit convenable de mo- 
difier l'Art. 3 de l'arrêt du 28 Octobre i8iG 
de la manière suivante :« Lorsqu'un cultiva- 
« teur voudra faucher une récolte en herbe, 

« il devra le déclarer, avant que d'y mettre 
« la faux ou de lever la récolte, au Receveur 

« ou à son préposé, lequel examinera si cette 
« récolte est assez avancée pour que la dîme 

e soit due; et en cas de dissentiment, il sera 
« fait une visite juridique d'experts aux frais 

« de qui de droit, d'après laquelle on déci- 

« dera la question. » Le présent arrêté de- 

vant être publié et affiché en la forme ordi- 
naire. 

i 

9 
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Donné au Conseil tenu sous notre prési- 

dence au Château de Neuchâtel, le i8 Jan- 
vier 18.2o. 

Le Gouverneur, 

CHAMBRIER. 

ORDONNANCE 
PROH[BANT L'ENTRÉE DANS LE VIGNOBLE 

DES VINS ÉTRANGERS. 

DU 30 MAI 1820. 

NOUS LE GOUVERNEUR ET LIEUTENANT-GÉNÉ-" 

RAL pour SA MAJESTÉ, dans la Principauté 
de Neuchâtel et Valangin en Suisse, 

Savoir faisons : 
La situation critique du vignoble fixoit 

d'une manière sérieuse Notre attention et 
celle du Conseil d'Ltat, lorsque des requêtes 
pressantes d'un grand nombre de Commu- 
nautés, et une adresse des Audiences-Géné, 

raies, Nous ont plus particulièrement ap- 
pelé à l'adoption de mesures devenues in- 
dispensables pour rétablir la réputation de 

nos vins, et les facilités dont leur écoule- 

ment jouissait. Convaincu que l'abandon 
des anciennes prohibitions , prescrites par 

z 
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de nombreux mandemens, et spécialement 
par celui du 3 Décembre 1771, est la véri- 
table cause de la crise actuelle; persuadé de 

plus, que, si cette crise se prolonge, elle 
portera une atteinte sensible et peut-être 
irréparable à la prospérité de notre patrie ; 

-Nous avons résolu, tant pour cette cause 
que pour le maintien des droits et autorités 
de SA MAJESTÉ, de remettre en vigueur les 

ordonnances invariablement observées par 
nos pères, tout en ayant égard aux droits, 

aux convenances et aux habitudes de la partie 
du pays où il ne croît pas de vin, et spécia- 
lement aux libertés et franchises acquises à 
la Bourgeoisie de -Valangin; et en consé- 
quence Nous avons ordonné et ordonnons 
ce qui suit 

ARTICLE Ier 

A dater du jour de la publication du pré- 
sent, l'entrée et la circulation des vins étran- 
gers, y compris le moût et la vendange, est 
interdite dans le vignoble, savoir : dans les 
Juridictions de Vaumarcus, Gorgier, Bevaix, 
Cortaillod, Boudry, Rochefort (pour toute 
la partie inférieure au village de Brot-dessous 
et au cabaret de la Tourne), Colombier, la 
Côte,, 

-Neuchâtel, 
Thielle 

, 
le Landeron, 

et Lignières. 

i 

a 
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-An'r. 2. 

A teneur du Pacte fédéral, Nous excep- 
tons de cette prohibition, les vins, moût 
et vendange, produit du sol suisse, (lui pour- 
ront librement entrer dans 1'Etat, moyen- 
nant des certificats d'origine 

, 
délivrés à 

l'acheteur en la forme dont nous convien- 
drons avec les Cantons intéressés, et exhi- 
bés à la frontière du pays, oit ils seront visés. 

ART. 3. 

En conformité des anciens inandemens, 
Nous n'excluons pas non plus les permis- 
sions que Nous pourrons accorder, suivant 
les raisons et les circonstances, aux habi tans 
du vignoble qui s'adresseront à Nous pour 
l'entrée de vins étrangers en bouteilles, ou 
de vins de liqueurs, et Nous en userons à 
cet égard ainsi que cela se pratiquoit ci- 
devant. 

AR"r. 4. 

Les vins étrangers destinés pour l'intérieur 
de la Suisse, pourront transiter dans l'État, 

mais sans qu'il soit permis de les décharger 
dans l'intérieur du vignoble, ni de leur faire 

prendre d'autres routes que celles qui, de 
Vaumarcus, de Brot, du Landeron, ou de 
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tel autre endroit jugé ultérieurement néces- 
saire, conduisent directement à Neuchàtel 

et au Pont-de-Th]elle 
. 

Ils ne pourront non 
plus entrer dans le vignoble qu'après le so- 
leil levé 

, et ils devront en être ressortis 
avant le soleil couché, faute de quoi ils se- 
ront réputés en contravention à l'ordon- 

nance. 
ART. J. 

Il sera établi des bureaux de contrôle, à 
Vaumarcus, à Brou, au Landeron, au Pont- 
de-Thielle, à Neuchâtel, et ailleurs, si les 
besoins du commerce l'exigent. Avant l'en- 
trée dans le vignoble des vins étrangers au 
sol de la Suisse, il sera délivré au bureau 
de contrôle pour chaque voiture de vin, un 
permis de transit, en échange duquel le 

voiturier devra donner caution ou déposer 
à raison de L. 8»8s par 120 pots ou par 
caisses de cent bouteilles. Les sommes dé- 
posées lui seront remboursées au bureau de 

contrôle placé au point de sortie du pays. 

ART. 6. 

Il sera payé au bureau d'entrée sept batz 

par collier pour les émolumens du permis 
de transit> et sept batz au bureau de la 

sortie pour l'émolument du remboursement 

0 
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ou de la décharge. Il sera payé cinq batz 
pour chaque visa des certificats d'origine 
des vins suisses. Et quant aux permissions 
d'entrer des vins étrangers, que Nous pour- 
rons accorder aux habitans du vignoble, les 
cinolumens en seront réglés suivant l'ancier 

tarif, sur le pied de trente batz par cent 
pots de vin de liqueurs ou paniers de cent 
bouteilles, 

ART. 7. 

Il sera nommé dans chaque Juridictioi 
du vignoble, par l'Officier, un ou plusieur 
Préposés qui seront agréés par le Conseil 
et (lui prêteront en ouverte Justice serment 
(le veiller particulièrement à l'observation 
de la présente ordonnance, de faire rapport 
de toutes les contraventions , et de remplir 
fidèlement leurs fonctions, qui seront : 

10 De recevoir en original et d'enregistrer 
tous les certificats d'origine des vins suisses 
importés dans le district, et tous les permis 
d'entrée de vins étrangers accordés par Nous 
à des habitans du vignoble. L'émolument de 

chaque enregistrement sera de dix creutzers 
pour chaque bosse ou fuste de quelque gran- 
deur que ce soit, et de deux creutzers Psi, 
gerle de vendange. 
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20 De délivrer, sur les demandes (lui leur 

en seront faites pour des vins du pays que 
l'on voudra exporter, des certificats d'origine 

conformes à un formulaire imprimé; en re- 
fusant ces certificats à tous ceux (lui, dès la 
date de la publication du présent, auroient 
fait entrer dans le district, des vins , moût 
ou vendange, dont le mélange auroit pu 
être fait avec les vins du pays. 

Les Préposés tiendront un registre portant 
le numéro du certificat, le nom du particu- 
lier auquel il aura été remis, la quantité de 

vin expédié, et la date de la délivrance. 

L'émolument sera de trois batz par certi- 
ficat; ces certificats devront être présentés 
au visa de l'Officier en chef de la Juridiction, 

qui percevra quatre Batz pour ce visa. 

ART. S. 

Les contraventions à cette ordonnance se- 
ront constatées immédiatement par un pro- 
cès-verbal, et punies par la confiscation des 
vins et par celle des chars, chevaux, atte- 
lage et bateaux employés à les transporter, 
pour être, le tiers de ce qui en proviendra , 
échu à SA MAJESTÉ, le second tiers à l'Officier 

en chef de la Juridiction, et le troisième tiers 
au dénonciateur. 

k 
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Cette ordonnance sera lue Dimanche pro- 

chain au prône de chaque Paroisse de l'Etat, 

et affichée en la forme ordinaire. 
Donné au Conseil tenu sous notre pré- 

sidence au Château de Neuchâtel, le 3o Mai 

1S? o. 
Le Gouverneur, 

CHAMBRIER. 

LOI 
SUR LA DISCIPLINE UTILITAIRE. 

DI; 1.4 NOVEMBRE 1820. 

NOUS FRÉDÉRIC- GUILLAUME 111, 
par la grâce de DIEU, Roi DE 

PRUSSE 

, Prince Souverain de Neuchâtel et Valangin, 
etc. etc. etc. 

Savoir faisons : 
Le Gouverneur et les Membres du Conseil 

d'Etat de Notre Principauté de Neuchâtel et 
Valangin , 

Nous ont présenté le projet de 
loi sur la Discipline militaire pour les milices 
de l'Etat , adopté par les Audiences-Géné- 

rales (le la Principauté , selon les formes 

prescrites, et dont la teneur suit: 

i 
1 

i 
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SECTION I, re 

Des personnes soumises à la discipline 

militaire. 

ARTICLE Tel' 

Seront soumis aux dispositions de la pré- 
sente loi : 

Tout militaire pendant un rassemblement 
ou exercice militaire quelconque, jt. isques à 
l'entier licenciement du corps ou du déta- 
chement dont il fait partie; pour tous les 
délits contre la discipline du genre de ceux 
qui sont spécifiés à l'Article 

Tout militaire, même isolé, pour faute 
d'insubordination commise envers un Offi- 

cier ou sous-officier, dans tout ce qui tient 

au service militaire, 
Sont également compris sous la dénomi, 

nation de militaires, tous les individus atta- 
chés à la milice pour un service quelconque, 
comme celui d'ordonnances, de conducteurs 
de charrois, garde-magasins, et autres de 
cette nature. 

ART. 2. 

La subordination devant être strictement 
observée du soldat jusqu'au Chef, le grade 

j 
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inférieur doit respect et obéissance au grade 
supérieur, dans tout ce qui concerne le ser- 
vice militaire. 

ART. 3. 

Le devoir des Officiers et sous-officiers 
étant de maintenir l'ordre et la discipline 
ils ont pour cet effet la compétence déter- 

minée à l'Article i i. 

ART. 4. 
Tout Commandant d'une troupe sous les 

armes, a le droit de maintenir l'ordre sur 
la place même du rassemblement, en pre- 
nant et en faisant exécuter sur-le-champ 
les mesures propres à empêcher que le ser- 
vice ou l'instruction de la troupe ne soient 
troublés. 

SECTION II. 

Des délits contre la discipline. 
ART. 5. 

Seront envisagés comme délits contre la 
discipline -- 

tout acte d'un militaire qui, sans dégé- 

nérer en crime proprement dit, tendroit. 

néanmoins à troubler l'instruction d'une 

troupe par paroles, gestes ou mouvemens, 
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les rixes, querelles et voies de fait qui ne 
seront pas exercées envers un supérieur, ou 
qui n'auroient pas des blessures graves pour 
résultat, 

l'ivresse 

les tiraillemens d'armes-à-feu , isolés et 
sans ordre , 

les négligences dans la tenue, 
le manque de soin et de propreté, soit. 

dans la personne, soit dans les armes et 
l'équipement, 

les contraventions à ce qui est prescrit sur 
l'armement 

, 
l'équipement et l'habillement, 

parles Réglemens et Ordonnances militaires, 
et les retards apportés à se procurer les dits 

objets, à moins que ces retards ne résultent 
de l'état de pauvreté de celui qui est en 
défaut, et qu'ils ne soient justifiés par une 
exemption accordée par la Commission mi- 
litaire,, 

la vente ou la mise en gage d'effets d'ar- 
mement et d'équipement, fournis ou prêtés 
par l'Administration militaire, 

les violations et les négligences en matière 
d'ordres et de consignes, 

la rupture des arrêts et de la prison, 
les peines injustement infligées, 

i 
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enfin et généralemeent toutes les contra- 

ventions aux lois et réglemens faits et à 
faire sur la discipline, dont la punition 
n'excède pas les peines statuées par la pré- 
sente loi, et auxquelles d'ailleurs il n'est 
pas déjà pourvu par le Réglement relatif 
aux amendes et indemnités militaires du 

1f Mars 1819. 

ART. 0. 

Les délits plus graves sont provisoirement 
et jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi 

spéciale, renvoyés par-devant les Tribunaux 

ordinaires de l'Ltat. 

SECTION III. 

Des peines. 
ART. ,. 

Les peines de discipline sont les suivantes: 
Pour les sous-officiers et soldats,, 

les corvées du quartier ou du camp, jus. 

ques au nombre de trois inclusivement 
, 

les exercices extraordinaires, en pareil 
nombre , 

la consignation au quartier ou au camp, 
(le un à trois jours 
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les arrêts en salle de police ou prison mi- 

litaire, de un à quinze jours et quinze nuits: 
ces arrêts sont simples ou de rigueur; le 
détenu pouvant, dans ce dernier cas, être 

nourri au pain et à l'eau, deux jours sur 
trois , 

la suspension et même la perte du grade. 
Les peines ci-dessus sont remplacées, pour 

les Officiers , par les arrêts à domicile 
, soit 

simples ou (le rigueur, savoir : par 
les arrêts à domicile simples de un à 

trente jours et trente nuits , pendant les- 

quels l'Officier conserve son épée et conti- 
nue son service, 

et les arrêts de rigueur à domicile, de un 
à quinze jours et quinze nuits , pendant 
lesquels l'Officier cesse son service, remet 
son épée à son Chef, et est gardé par un 
factionnaire à ses frais. 

ART. 8. 

Indépendamment des peines ci-dessus, les 
militaires pourront être condamnés à réparer 
le dommage par eux causé, soit à d'autres 

militaires, soit à des effets ou à des établisse 

mens militaires, jusqu'à la concurrence de 

la somme de quarante francs de ce pays. 
Les individus non soumis à la discipline 

a 

à 
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militaire, qui auront éprouvé un dommage 
en leurs personnes ou en leurs biens, de la 
part d'un militaire, auront la faculté de por- 
ter leur réclamation au Conseil de discipline, 

qui en décidera sommairement , si le dé- 
dommagement demandé ne s'élève pas à la 

somme ci-dessus mentionnée. S'il s'élève 
plus haut, le cas est du ressort de la Justice 

ordinaire. 

SECTION IV. 

De let compétence pour punir les délits 
coutre la discipline, 

ART. 9. 
Les 

peines sont décernées comme suit : 

ART. 10. 

Tout Officier et sous-officier a le droit d'in- 
fliger au grade inférieur une peine de disci- 
pline; mais cette compétence cesse par la 
présence d'un supérieur : dans ce cas il ne 
peut qu'arrêter provisoirement et dénoncer 
le délinquant, et c'est au supérieur à statuer 
définitivement. Au reste, s'il s'agit d'un délit 
dont la peine peut, ou doit excéder la compé- 
tence de l'Officier ou sous-officier appelé à 

punir, il en référera au Clef du Corps. 

Numérisé par BPUN 



(366) 

-1 r, r. LI. 

Le Colonel-Inspecteur peut infliger, 

aux Officiers, jusques à dix jours et dit 

nuits d'arrêts simples, 

aux sous-officiers et soldats, outre les 

corvées, exercices extraordinaires et consi- 
gnation au quartier, jusques à cinq jours 

et cinq nuits d'arrêts simples. 

Le Chef de Département ou de Corps peut 
infliger, 

aux Ofliciers, six jours et six nuits d'ar- 

rêts simples, 

aux sous-officiers et soldats , outre les 
corvées, exercices extraordinaires et consi- 
gnation au quartier ou au camp, trois Jours 

et trois nuits d'arrêts simples. 

Le Capitaine peut infliger, 

aux Officiers d'un grade ou d'un rang 
inférieur au sien , trois jours et trois nuits 
d'arrêts simples, 

aux sous-officiers et soldats, vingt-quatre 
heures d'arrêts simples , et deux corvées 
deux exercices extraordinaires, ou deux 
jours de consignation au quartier ou au 
rainp. 

1 

L 
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Les premiers Lieutenans et. Sous-lieutc- 

nans peuvent infliger, 

aux Officiers d'un grade ou d'un rang 
inférieur, deux jours et deux nuits d'arrêts 

simples , 
aux sous-officiers et soldats, vingt-quatre 

heures d'arrêts simples ; et quant aux cor- 
vées, exercices extraordinaires et consigna- 
tion au quartier ou au camp, ils sont sur le 
même pied que le Capitaine. 

Enfin 
, 

le sous-officier, lorsqu'il est en 
détachement ou commandant dans un poste 
isolé, peut infliger aux sous-officiers et aux 
soldats qui lui sont subordonnés, vingt-qua- 
tre heures d'arrêts simples, ou une corvée, 
un exercice extraordinaire et un jour de con- 
signation au quartier ou au camp. 

Toute peine infligée par le Capitaine ou 
par un militaire d'un grade inférieur, devra 
être référée dans le plus bref délai au Chef de 
Département ou de Corps, ou à celui (lui en 
fait momentanément les fonctions. 

ART. 1 2. 

Les Conseils de discipline, composés comme 
il sera dit ci-après, peuvent prononcer toute 
l'étendue des peines portées à l'Art. 7. Ils 

sont seuls compétens pour prononcer slll' les 
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arrêts de rigueur, sur la suspension ou la 

privation du grade des sous-officiers, et pour 
statuer sur les indemnités pécuniaires â titre 
de dommage et intérêts. 

ART. i3. 

Les Conseils de discipline seront composés 

comme suit: 
Du Président, 

de deux Officiers, pris indifféremment 

parmi les Capitaines, les premiers Licute- 
nans ou les Sous-lieutenans, et 

de deux sous-officiers, 
lorsqu'ils devront juger un sous-officier ou 

un soldat. 

Du Président, et 
(le quatre Officiers choisis parmi les Capi- 

taines, les premiers. Lieutenans et sous- 
lieutenans 

, 
lorsqu'il s'agira de juger un Officier depuis 

le grade de premier Lieutenant en sous. 

Du Président, et 
de quatre Capitaines, 

lorsqu'il s'agira d'un Capitaine. 

Les délinquans d'un grade supérieur, 
lorsqu'il s'agit d'une peine excédant la com- 

b 

Numérisé par BPUN 



C 369 ) 
pétence fixée par l'Art. il , mais rentrant 
dans l'Art. i2, sont jugés parla Commission 

militaire. 
ART. I4}. 

En cas d'absence de l'un ou de plusieurs 
membres du Conseil de discipline, le Prési- 
dent s'adressera au Chef du Département ou 
du Corps le plus voisin, afin qu'il nomme 
en remplacement parmi les Officiers de son 
Corps qui ont le grade requis. 

ART. 15. 

Le Corps des Carabiniers se trouvant, par 
son organisation, réparti sur toute l'étendue 
du pays, il pourra y avoir un Conseil de 
discipline dans chaque détachement compo- 
sant ce Corps. En cas d'absence de l'un ou 
de plusieurs membres du Conseil de disci- 

pline, le Chef du Corps le complétera par 
des Officiers tirés des détachemens de Cara- 
biniers les plus rapprochés, et même, en 
cas de besoin, par des Officiers du Départe- 
ment ou du Corps le plus rapproché, en 
suivant la marche tracée par l'Art. 14 qui 
précède. 

ART. 16. 

Les Conseils de discipline seront nommés 
annuellement par la Commission militaire, 

AA 
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sur la présentation du Chef de Département 
ou de Corps. 

ART. 17. 
Ils seront convoqués et présidés par le 

Chef de Département ou de Corps ; en cas 
d'absence par l'Officier qui en remplira tem- 
porairement les fonctions. 

SECTION V. 

De l'exécution des peines. 
ART. 18. 

Indépendamment des registres tenus par 
les Conseils de discipline, il sera tenu par 
chaque Capitaine, un registre de toutes les 

punitions infligées dans sa Compagnie; tout 
Officier et sous-officier qui en infligera une, 
sera tenu, sans préjudice de l'avis qu'il en 
aura donné , conformément à l'Art. Ii au 
Chef du Corps, d'en informer par écrit, dans 
la huitaine, le Chef de la Compagnie du dé- 
linquant. Ce registre sera présenté au Chef 
du Corps et au Conseil de discipline, toutes 
les fois que cela sera exigé. 

ART. Ig. 
En condamnant un militaire aux arrêts 

ou à une détention en salle de police, on 

b 
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lui fixera le jour où il doit s'y rendre. S'il 

n'obéit pas, chaque jour de retard empor- 
tera deux jours d'arrêt ou de détention de 

plus ; sans néanmoins que cette peine addi- 
tionnelle puisse jamais excéder le maximum 
des peines fixées par l'Art. 7 de la présente 
loi. Si 

, au bout de deux jours après celui 

qui avoit été fixé, le délinquant n'avoit pas 

obéi , 
le Conseil de discipline, l'Officier ou 

sous-officier qui a prononcé la peine, en 
enverra sa déclaration par écrit au Chef 
du Corps 

, (lui pourvoira â l'exécution de 
la peine. 

ART. 20. 

Le Chef du Corps, ou l'Officier préposé 
par lui à la surveillance de la salle de police, 
peut prendre, sous l'autorité du Conseil de 
discipline, telle mesure de précaution que 
nécessiteroit la turbulence des détenus. Ces 
derniers seront responsables des frais qu'occa- 
sionneront les susdites mesures, ainsi que de 
tous dommages et dégradations aux salles de 
police; le tout à la connoissance des Conseils, 
de discipline et aux termes de l'Art. 8. 

ART. 2 1. 

L'Officier condamné aux arrêts de rigueur 
remettra, avant de s'y rendre, son épée à 
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l'Aide-Major ou â l'Officier que le Chef du 
Corps ou du Détachement lui enverra à cet 
effet. 

ART. 22. 

Le militaire condamné à une détention 

sera nourri à ses frais, s'il ne se nourrit lui- 

même, par la personne préposée à la garde 
de la salle de police, qui, à l'expiration du 
terme prescrit pour la détention 

, enverra 
au Chef de la Compagnie une déclaration 
imprimée , contenant, outre le nom de 
l'individu et du Corps dont il fait partie, 
l'indication du jour et de l'heure où il est 
entré et sorti de la salle de police. Le détenu 
devra payer de suite les frais de son entre- 
tien, s'il y en a, mais s'il étoit hors d'état 
de le faire, le préposé chargé de sa garde 
pourra se les faire rembourser par le Conseil 
d'Administration du Corps auquel appartient 
le délinquant, au taux fixé par le Conseil 
d'Etat, et le Conseil d'Administration aura 
son recours légal contre le coupable, comme 
pour un titre d'exécution parée. 

ART. 23. 

Tout Officier, sous-officier et soldat, et 
tout individu attaché à la milice pour un 
service quelconque, lequel aura subi une 

1 
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des peines statuées par la présente loi, et 
qui croira l'avoir subie injustement, pourra 
porter plainte à la Commission militaire. 

ART. 24. 

La présente loi sera revue au plus tard 
dans cinq ans. 

Avant examiné et fait examiner les articles 
ci-devant transcrits, et les ayant trouvés 
conformes au plus grand bien et au plus 
grand avantage de Nos fidèles sujets de Neu- 
châtel et Valangin ;à ces causes et pour 
autres bonnes considérations , Nous avons 
approuvé, confirmé et ratifié, comme par la 

présente Nous approuvons , confirmons et 
ratifions les dits articles; voulant qu'ils aient 
leur pleine et entière exécution. 

Nous mandons et ordonnons en consé- 
quence à Notre Gouverneur et Lieutenant- 
Général et aux Membres du Conseil d'Et,.! 
de Notre Principauté de Neuchâtel et Valan- 
gin, de faire publier cette loi et de tenir la 

main à son exécution. 
En foi clé quoi Nous l'avons signée de 

Notre propre main, l'avons fait contre- 
signer par Notre Chancelier d'Etat le Prince 
de Hardenberg, et y avons fait apposer le 

sceau de Nos armes. 
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Donné à Troppau, le i4. Novembre l'an 

de grâce mil huit cent vingt, et de Notre 

règne le vingt-troisième, 

(L. S. ) sr né FRÉDÉRIC-GUILLAUME. 

signé LE PJ CE DE HARDErBERG. 

Loi 
Sur la discipline militaire. 

Aujourd'hui deuxième Décembre de l'an: 

mil huit cent vingt, la loi ci-devant ayant 
été lue au Conseil d'État tenu au Château de 

-Neuchâtel , elle a été entérinée et enregistrée 
selon sa forme et teneur : Moi 

, 
Chancelier 

du Roi en cette Principauté, à ce présent. 
DE SANDOZ-TRAVERS. 

Le Conseil d'Etat ordonne l'impression de 
la loi ci-dessus transcrite, et sa publication 
au prône et au plaid ordinaire. Donné au 
Conseil tenu sous notre présidence au Châ- 
teau de I euchâtel, le 2 Décmbre 1820. 

Le Gouverneur, 

CHADIBRIER. 
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ARRÊT 
PROMULGUANT 

LE CONCORDAT RELATIF A L'ÉTABLISSEMENT 

DES SUISSES DANS LES DIVERS CANTONS. 

DU 21 MAI 1821. 

Le Conseil d'Etat ayant jugé convenable 
d'accéder aux dispositions qui ont été l'objet 
des délibérations de la Diète en i 819 et 1820, 
et qui avoient pour but de faciliter les éta- 
blissemens des Suisses dans les divers Can- 
tons ; porte le concordat qui a été conclu 
à ce sujet, à la connoissance des sujets de 
l'Ltat 

, afin qu'ils aient à s'y 'conformer 
lorsqu'ils voudront s'établir dans un autre 
Canton. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 21 Mai 
1821. 

Le Gouverneur, 
CHAMBRIER. 

TENEUR DU CONCORDAT MENTIONNÉ CI-DESSUS. 

Les Etats de la Confédération, Lucerne, 
Zurich, Berne, Glaris, Fribourg, Soleure, 
Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud , 

Neu- 

châtel, Genève; convaincus de la nécessité 
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(le poser à l'égard des établissemcns dcs 
Suisses, des règles fixes et propres à donner 
une garantie suffisante, ont réglé et arrêté 
d'un commun accord les dispositions sui- 
vantes : 

ARTICLE I er 

Les Etats concordans s'engagent récipro- 
quement â accorder aux ressorti ssans (le leurs 
Etats respectifs, la faculté de séjourner et de 
s'établir sous les conditions suivantes 

ART. 2. 

Le Suisse (lui voudra se fixer clans un antre 
Canton, devra, pour obtenir la permission 
de s'y établir et pour pouvoir exercer les 
droits qui y sont attachés , produire une 
lettre d'origine d'après le formulaire annexé 
à la présente convention. Cette lettre d'ori- 

gine ne sera limitée par aucune détermination 
de tems; elle sera munie de la légalisation 
du Gouvernement cantonal , et elle renfer- 
mera la déclaration, que le porteur est de- 

puis dix ans citoyen suisse (*); celui-ci devra 

(*) Ensuite d'une résolution spéciale de la Diète, du 

io Juillet i8ig, la déclaration, u que le porteur de la 
lettre d'origine est depuis dix ans citoyen suisse, > n'est 

applicable aux ressortissans des trois Cantons admis dans 

l'alliance en s815, qu'à claies du io Juillet 1825. 
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produire de plus un certificat constatant 
non-seulement sa bonne conduite et répu- 
tation, mais encore qu'il est maître de ses 
droits. Enfin, si le Gouvernement l'exige, 

il fournira la preuve qu'il est en état de s'en- 
tretenir et les siens, soit par son bien, état 

ou profession , soit par quelque industrie 
légitime, sans tomber à la charge de la Coin- 

mune ni du Canton. 
Les hahitans et ressortissans de quelque 

Canton, qui n'y possèdent aucun droit de 
Commune, pourront, quand ils voudront 
s'établir d.: uns un autre Canton, remplacer la 
lettre d'origine qui leur manque, par une dé- 
claration duCanton auquel ils appartiennent, 
portan t qu'ils y seront reçus en tout teins , 
eux et les leurs; au moyen de quoi ils seront 
assimilés aux autres citoyens suisses. 

ART. 3. 
Celui qui obtient un permis d'établisse- 

ment, entre par-là en participation de tous 
les droits appartenans aux bourgeois du 
Canton dans lequel il s'établit, à l'exception 

(les droits politiques et de la part aux biens 

communaux et fondations pieuses. Il est 
soumis aussi aux moines obligations que les 
'bourgeois de ce Canton, au moyen de quoi 
il peut vaquer aux travaux de soie état, con- 
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formément aux lois et ordonnances de police 
du Canton. 

Il est tenu de plus de contribuer aux dé- 
penses locales et de police , cela d'après les 
dispositions émanées du Gouvernement ou 
confirmées par lui. 

ART. ýj. 

Le droit d'établissement ne peut être sou- 
mis à l'obligation de fournir aucune caution 
personnelle oupécuniaire, ni à aucune charge 
ou imposition particulière, et les droits de 
Chancellerie pour les permis d'établissement 
n'excéderont pas huit francs. 

ART. 5. 

Le Gouvernement du Canton dans lequel 

un Suisse est domicilié, a le droit de le ren- 
voyer dans son lieu d'origine, si sa conduite 
est irrégulière, ou si, tombant dans la mi- 
sère, 'il est à la charge de la Commune ou 
du Canton. 

ART. G. 
Lorsqu'un Canton 

, sur la production 
d'une lettre d'origine en règle, aura accordé 
un permis de séjour ou d'établissement au 
ressortissant d'un autre Canton, celui-ci sera 
tenu de le reprendre et recevoir en tout 
tems et dans toutes les circonstances, lui 

, 
sa femme et ses enfans, 

i 
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ART. 7. 
Les Etats de la Confédération qui n'ac- 

cèdent pas au présent concordat, conservent 
la faculté d'y accéder : tant que cette acces- 
sion n'a pas eu lieu, les Etats contractans se 
réservent, en tout ce qui concerne les éta- 
blissemens, envers les Cantons non accédans, 
le droit illimité de réciprocité et (le conve- 
nance. 

ARRÊT 
PROMULGUANT 

LES CONCORDATS RELATIFS AUX POURSUITES 
JUDICIAIRES ET AUX CONCOURS DANS LES 
FAILLITES. 

DU 21 MAI lsýl. 

Le Conseil d'État porte à la connoissance 
des sujets et habitans de cette Principauté, 
les concordats suivans conclus entre plu, - 
sieurs Cantons et renouvelés en 1818; et il 
ordonne particulièrement aux Officiers de 
Judicature, de s'y conformer dans tous les 

cas où il y aura lieu à en faire l'application. 
Donné au Conseil tenu sous notre prési- 

dence au Château de Neuchâtel 
. 

le -21 Mai 

1821, 
Le Gouverneur, 

CHAMBRIER. 

Numérisé par BPUN 



i 

( 38o ) 

CONCORDATS 
RELATIFS AUX POURSUITES JUDICIAIRES ET AUX 

CONCOURS DANS LES FAILLITES. 

A. 

Dit Juge devant lequel un débiteur doit 
être traduit. 

Tous les Cantons reconnoissen t, par forme 
de concordat, le principe suivant : Qu'un 
débiteur établi et qui n'est pas en état de 
faillite, doit être recherché, conformément 
à ce qui s'est toujours pratiqué, (levant son 
Juge naturel, et qu'il doit être procédé en 
conséquence dans les cas de poursuites pour 
dettes d'un Suisse envers un autre Suisse. 

B. 

Poursuites judiciaires. 
ARTICLE I er 

Chaque Canton a le droit de régler par ses 
propres lois la forme de procéder dans les 
poursuites pour dettes; toutefois il doit le 
faire de telle manière que tous les Suisses 
puissent exercer leurs droits sans obstacle 
et sur le pied d'égalité avec les ressortissans 
mêmes du Canton. 

4 
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ART. 2. 

Les Gouvernemens cantonaux sont invités 
â faire en sorte que ces poursuites aient lieu 

avec promptitude et aux moindres frais pos- 
sibles. 

ART. 3. 

Ils maintiendront les lois déjà existantes 
contre les banqueroutiers frauduleux, ou, 
s'il n'en existe pas, ils prendront à cet égard 
les mesures conv-ci. ables. 

y ing't-un Cantons ont accédé à ce concor- 
dat, tout en réservant leur convenance envers 
le Canton (le SCJITWWYTZ, qui observe la réci- 
procité dans ce sens, qu'il traitera les Suisses 

en matière de poursuites judiciaires comme 
ses propres ressortissans, pourvu que ceux-ci 
jouissent réciproquement dans les Cantons des 

memiies droits que leurs ressortissans respects. 

C. 
Des concours dans les faillites. 

ARTICLE Ier 

Dans les cas de faillite, tous les Suisses 

seront traités et colloqués , tant pour les 
dettes assurées que pour les dettes courantes, 
dans la classe privilégiée et dans la classe é- 
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nérale, de la même manière que les hahitans 
du Canton dans lequel le concours a lieu. 

ART. 2. 

Cette égalité dans les collocations et con- 
cours, assurée aux hahitans d'un Canton 
dans le territoire d'un autre Canton, (]oit 
être entendue d'après les lois particulières 
du Canton dans lequel la faillite a lieu. 

ART. 3. 

Lorsqu'une faillite aura éclaté, il ne four- 
ra être fait dans les Cantons qui accèdent 
la présente convention, aucune saisie sur 
des propriétés mobiliaires du failli 

, si ce, 
n'est en faveur de la masse entière. 

ART. 4. 
Ces dispositions ne sont valables qu'entre 

les Cantons accédans, lesquels se réservent, 
dans tous les cas la réciprocité envers les 
Cantons non accédans. 

Les Cantons qui ont accédé à ce concordat 
sont : LUCERNE, ZURICH, BER NE, URI, 

UNTERWAILDEN, Zr-, G, FRIBOURG, SOLEURE, 

BAISLE, SCHAFFHOUSE, APPENZELL EXTÈ- 

RIEUR, SAIINT-GA'LL, GRISONS, ARGOYIE, 

THURGOYIE, TESSIlY, VAUD, VOLAIS, 

NEUCHAITEL, GENÈVE. 

r 

f 

e, 
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ScïrwPYTZ admet pour iVgle, que les res- 

sortissans d'autres Cantons seront traités dans 

tous les cas de la mime manière que les gens 
du pars, en tant que ceux-ci seront aussi 
traités dans les Cantons de la inéine manière 
que leurs ressortissans respectifs. 

D'après les lois de GLfARIS, le bien de la 

femme rentre dans la niasse, et ce Canton ne 
peul accéder qu'autant qu'on en usera de même 
envers lui. Cependant il est prit â conclure 
des conventions particulières pourles concours, 
en prenant pour base la réciprocité. 

Comme d'après les lois d'11PPENZELL INTÉ- 
PIEn , tout ce qui a été payé ou mis en gage 
par le failli dans le mois qui a précédé la fail- 
lite, rentre dans la niasse, cet Etat ne peut 
observer les principes du concordat qu'à l'égard 
des Cantons qui lui assurent l'exercice de ce 
droit, et il réserve envers les autres la réci- 
procité et la convenance. 

D. 

Des effets d'un f âilli qui se trouvent à titre 
de gage entre les mains d'un créancier 
dans un autre Canton. 

ARTICLE I er 

Dans les cas de faillite, tous les effets qui 
appartiennent au failli doivent rentrer dans 
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la masse principale, quel que soit le lieu oii 
il se trouvent, sans préjudice toutefois des 
droits et actions du détenteur sur ces mêmes 
ellets. 

ART. 2. 

Cependant, le cas arrivant que', relative- 
ment à des effets qui se trouveroient dans un 
2utre Canton que celui auquel appartient le 
failli, la niasse en faillite voulût contester la 

i)ropriété de ces mêmes effets, ou l'liypo- 
thèque et gage dont ils sont grevés, alors 
elle sera tenue de soutenir les droits dont 

elle entend se prévaloir devant le Juge com- 
pétent du Canton dans lequel les effets se 
Trouvent. 

Les Cantons qui ont accédé à ce concordat 
sont : LUCERNE, ZURICH, BERNE, URI, 

UNTERTYALDEN, ZUG, FRIBOURG, SOLEURE, 

B-4SLE, SCHIIFFHOUSE, APPENZELL EXTÉ- 

RIEUR, SAINT-GRILL, GRISONS, ARGOFIE, 

TIIURGOYIE, TESSIN, Y4UD, VALAIS, 

. 
l%TEUCHATEL, GENÈVE. 

Les rapports des Cantons de SCHWWYTZ, 
GLARIS, APPENZELL INTÉRIEUR, et récipro- 

quement la position dans laquelle se trouvent 

vis-à-vis d'eux les Cantons concordans, sont 
exactement les mêmes que pour le précédent 
concordat. 
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ARRÊT 
RÉGLANT LES FORMALITÉS A SUIVRE POUR I. F, S 

MARIAGES DES ÉTRANGERS. 

DU 1g JUIN lôgl. 

Le Conseil d'Etat ayant jugé nécessaire de 

revoir les arrêts du Ig Décembre 18oq et 
1 er J Ilin 18 18, relatifs au mariage des étran- 

gers, et de les modifier d'après la législation 
admise dans d'autres Etats et conformément 
aux concordats des Cantons Suisses entr'eux 
et aux traités de la Confédération avec quel- 
ques pays voisins; arrête ce qui suit : io Le 
mariage d'un Suisse on étranger de l'un ou 
de l'autre sexe, ne pourra être béni que sur 
une permission spéciale du Conseil d'Etat. 

2° S'il s'agit du mariage d'un étranger avec 
une étrangère ou avec une sujette de l'État, 

cette permission ne pourra être sollicitée 
qu'en produisant, a) le certificat de la pu- 
blication des bans, tant au lieu du domicile 

que dans le lieu d'origine de la personne ou 
des personnes étrangères, certificat qui de- 

vra être légalisé par la Chancellerie de leur 
Gouvernement ou par l'autorité désignée à 

cet effet; b) une déclaration de leur Gou- 

vernement, portant qu'il permet le mariage 
BB 
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dont il s'agit, et qu'il n'y a aucun obstacle 
légal à ce qu'il ait lieu. 30 Au lieu (les deux 

pièces ci-dessus indiquées, les Français et 
Françaises seront seulement tenus de pro- 
duire 

, en pareil cas, un acte constatant 

qu'ils ont fait les publications ordonnées par 
l'Article 63 du Code civil , acte qui devra 

être légalisé par l'Autorité française compé- 
tente. 40 Dans les cas de mariage d'un sujet 
de l'Etat avec une femme suisse ou étran- 

gère, on ne sera tenu de produire qu'un 
certificat de la publication des bans dans le 
lieu du domicile et dans celui d'origine de 
la femme étrangère; ce certificat devra être 
légalisé par l'Autorité compétente. J° Les 

certificats de mariage délivrés par les Pas- 

teurs , renfermeront les noms de baptême 

et de famille; le lieu d'origine et celui du 
domicile y seront indiqués, et ils seront lé- 

galisés par la Chancellerie. 
Donné au Conseil tenu sous notre prési- 

dence au Chàt. eau (le \euchàtel, le i2 Juin 
1821. 

Le Gouverneur, 

CHAMBIl ICR. 

b 

I 
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ARRÊT 
SUR LE SÉCHAGE ET BATTAGE DU CHANVRE. 

DU 13 NOVEMBRE 18 2 1. 

En explication des Articles / et 13 du S. 8 
de l'Ordonnance de 181 2, et afin de prévenir 
les fréquens dangers de feu qui résultent du 

séchage et du battage du chanvre dans l'inté- 
rieur des villages; le Conseil d'État ordonne 
à toutes les Communautés de l'État, dans le 
district desquelles on cultive le chanvre, 
d'assigner une ou plusieurs places, éloignées 
des habitations , oit le chanvre devra être 
séché , 

battu 
, et ses dépouilles brûlées : 

toute préparation du chanvre qui aurait lieu 

ailleurs qu'aux places désignées 
, et tout 

transport des dépouilles dans les maisons, 
étant interdits sous les peines portées au 5.9 
de l'Ordonnance. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 13 No- 
vembre 1821. 

Le Gouverneur, 

CHAMBRIER, 
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ARRÊT 
AU SUJET DE LA CÉLÉBRATION DE CERTA SNES 

FÊTES RELIGIEUSES. 

DU 26 FÉVRIER 1822. 

Le Conseil d'Etat ayant ordonné des con- 
férences avec des 'Membres de la Compagnie 
des Pasteurs et du Conseil de cette ville, au 
sujet de la célébration des fêtes instituées 
pour perpétuer dans l'Eglise la mémoire des 
événemens (lui servent de fondement à la foi 
chrétienne ,a entendu le rapport (lue lui 
ont fait à ce sujet les Commissaires qu'il avoit 
nommés pour assister à ces conférences. 

Pénétré de la haute importance de donner 
à la célébration de ces saints jours, toute la 

solennité nécessaire, le Conseil arrête ce qui 
suit 

I0 Les jours de Noël, du Vendredi saint, 
et de l'Ascension, mais celui-ci jusqu'après 
le service du matin seulement, seront cé- 
lébrés dans tout l'Etat comme l'est le Di-- 
manche. 

20 En conséquence, les mandemens ou 
ordonnances de police qui règlent dans l'Etat 
ou dans la ville la célébration du Dimanche, 
sont applicables à ces trois jours, avec la 

i 
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réserve portée ci-dessus pour ce qui con- 

cerne celui de l'Ascension. 
Le Conseil exhorte tous les sujets et habi- 

tans de l'Ltat, à correspondre au but reli- 
gieux qu'il se propose , par les sentimens 
chrétiens avec lesquels ils célébreront les 
événemens qui servent de fondement à la 
foi des fidèles. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château clé Neuchàtel, le 26 Fé- 
vrier 18.22. 

Le Gouverneur, 
C1iAM13RIER. 

A ARRET 
MODIFIANT, 

QUANT AUX BERNOIS ET AUX VAUDOIS, 

CELUI DU 12 JUIN 1$2I, CONCERNANT LES MARIAGES. 

DU 24 JUIN 1822. 

Le Conseil d'Etat fait savoir aux Officiers 

(les Juridictions et aux Pasteurs des Paroisses 
de l'Etat, et en général à tous ceux que le 

présent arrêt peut intéresser, qu'ensuite de 

conventions conclues entre le Gouvernement 
de cet Etat et ceux des Louables Cantons de 
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Berne et de Vaud 

, 
les permissions de ma- 

riages ou actes de non-opposition, prescrits 
Litt. b de l'arrêt du 12 Juin 182 1, ne seront 
plus exigés par les Gouvernemens respectifs; 
en sorte qu'un Bernois ou un Vaudois, qui 
voudra faire bénir dans ce pays son mariage 
avec une Neuchâteloise, une Bernoise ou 
une Vaudoise, n'aura plus à produire, pour 
en obtenir la permission du Conseil d'Etat, 

qu'un acte d'origine de sa Commune, va- 
lable pour lui et pour son épouse, et les 

attestations de la publication des bans dans 
les lieux d'origine et de domicile des deux 
époux; et qu'un Neuchâtelois qui voudra 
faire bénir dans ce pays son mariage avec 
une Bernoise ou une Vaudoise , pourra en 
obtenir la permission, moyennant la pro- 
duction des dites attestations de publications 
de bans : toutes ces pièces dûment légalisées 

par les Chancelleries respectives , sauf les 

attestations de publications de bans dans ce 
pays, pour lesquelles la légalisation de la 
Chancellerie ne sera pas exigée. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 24 Juin 
1822. 

Le Gouverneur, 

CHAMBRIER. 

Numérisé par BPUN 



( 391 ) 
Ai i ÈT 

RFLATIF 

A L'E. 1EMPTION DU DROIT DE P1-: AGE POUR LES 

PRODUITS DES CA\TO\S LU ITROPIIES. 

DU 2 S1EPTE>IBRE 1S, )2. 

Le Conseil d'Etat fait savoir aulx sujets 

et ressortissans de cet Etat, relativement 
., l'Art. 5 de l'ordonnance du Gouvernement 
de Berne en date du go Septembre 18 .o, 
portant : les produits récoltés sur les terres 
voisines par les habitans des j; ontières des 

pars limitrophes, comme Soleure et Pâle, 

et ce qu'ils e, xporleront ou importeront pour 
l'usa e de leurs nzéna-es, est exempté clic 
rlrcit (le péage, entant que la nzéme excep- 
tion sera réciproquement accordée iz nos res- 
snrtisscans ; que, quoique le pays de Neu- 

châtel ne soit pas expressément mentionné 
clans cet article, il résulte des explications 
demandées au Gouvernement (le Berne â ce 
sujet, et de la déclaration qu'il en a donné 

au Conseil, que le dit article est applicable 
à la Principauté 

, tout aussi bien (ln'aux 
Cantons (le Soleure et de Bâle. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Cbâteau de Neuchâtel, le 

-) 
Sep- 

tembre 1822" 
Le Gouverneur, 

CIl AMBRIER. 
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ARRÊT 
CO\CERNAIT LE POIDS PUBLIC DE \ELCilATEL. 

DU 2 SEPTEMBRE 1822- 

Le poids public qui appartient à SA MA- 

JESTÉ et aux Sieurs Quatre-: Ministraux et 
Conseil de la Ville de Neuchâtel 

, venant 
d'être rétabli dans le bâtiment construit à 

cet effet, le Conseil d'État fait savoir par 
la présente, qu'à teneur des droits acquis 
à SA MAJESTÉ et aux Sieurs Quatre-Minis- 
traux, il est défendu à tous les bourgeois 

et non-bourgeois, de peser ou faire peser 
chez eux pour autrui des marchandises quel- 
conques, sinon gratuitement, sous peine 
d'une amende de quarante Batz et de la con- 
fiscation de la marchandise. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel 

, 
le 2 Sep- 

tembre 1829. 
Le Gouverneur, 

CH A MBRIER. 

1 
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ARRÊT, 
CO \CER1: 4 \T LE PÉAGE DE M JCýt: ý TLL. 

DU 2 SEPTEMBRE 1S2'2. 

Le Conseil d'État fait savoir, que le péage 
de Neuchâtel devra être maintenant acquitté 
au Bureau établi dans le nouveau bâtiment 

(lu Poids public, et en conséquence il est 
ordonné à tous les bateliers partant de cette 
ville ou de sa banlieue, de se rendre avant 
leur départ au dit Bureau, pour y faire la 
déclaration de leur chargement, présenter 
leurs lettres de voiture , et acquitter le 

péage conformément à l'ancien tarif, sous 
peine d'être châtiés, la première fois par 
un ban de quarante Batz 

, et par la confis- 
cation du bateau et des marchandises à l'é- 

gard desquelles le péage aura été fraudé. 
En cas de récidive, ils payeront en outre 
nne Livre Tournois pour chaque batz qu'ils 
auroient dû payer au péage: et ils seront 
toujours châtiés au double toutes les fois 

(1,, 'ils retomberont dans la même faute. 

Le produit (les dites confiscations et amen- 
des appartiendra pour un tiers à SA MA- 

JESTÉ, un tiers à la Chainbre (les j éages, 

et un tiers au dénonciateur. 
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Donné ait Conseil teiiti sous noire prési- 

dence au Château de Neuchâtel, le ' Sep- 
tembre 1822. 

Le Gouverneur, 

C II_ --IBIIIE R. 

ARRÊT 
CO\CER1A\T L'E: 11BARQGEME\"l' DES \I\S 

A 1ECCIIATEL. 

DU 16 DiCEMERE 1ôg2. 

Le Conseil d'Etat voulant d'autant mieux 
assurer l'entière exécution de son Ordon- 

nance du 3o Mai i8-2o, et prévenir jusqu'à 
la possibilité (le toute contrebande en vins 
étrangers 

, qui se feroit sur le lac entre ce 
pays et les Cantons voisins ; arrête : Qu'à 
dater du 1Cr Janvier 1823, les vins en transit 
par le bureau de Brot ne potu"ront plus être 
embarqués à -Neuchâtel, et devront ressortir 
(le l'État par le seul bureau du Pont-de- 
Thielle ; l'Article 4 de l'arrêté du 3o Mai 

1820 , 
étant d'ailleurs confirmé en tous ses 

points. Le présent sera incessamment pu- 
blié et affiché, afin que les conducteurs des 

vins dont il s'agit puissent prendre leurs 

mesures en conséquence. 
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Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de lý eucliâtel, le iG Dé- 

cembre 1822. 
Le Gouverneur, 

CH A MBRIER. 

A 
ARRET 

RÉGLANT LE TRANSIT DES PINS DI'. S". I'INÉS POUR 
LE CANTON DE FRIBOURG. 

DU 30 AVRIL 182,3. 

Le Conseil d'État étant convenu avec le 
Louable Gouvernement de Fribourg, des 

précautions à admettre pour le transit par 
le port de Neuchâtel et par le lac, des vins 
destinés au dit Canton 

, et la Chambre des 
Comptes ayant été chargée de l'exécution 
des mesures relatives à la convention dont 
il s'agit, les articles suivans ont été arrêtés, 
en dérogation à l'arrêt du 16 Décembre der- 

nier, et en explication de l'ordonnance du 
3o Mai i82o. 

10 A dater du 12 du présent mois, les 

vins de France en transit pour le Canton 
de Fribourg, devront être dirigés de Brot 

sur le Bureau de Neuchâtel et embarqués 
clans ce dernier endroit pour l'un des ports 
(le Morat, Port-Alban ou. Lstavaver. 
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') Ceux: (le ces vins qui seront emmaýa- 
sinés au bureau des péages de >\eucliâtel, 

seront considérés comme ressortis du pays : 
cet emmnagasinement devra se faire avant 
le soleil couché du jour où ils auront passé 
au bureau (le Brot; les permis de transit 
délivrés au bureau de Brot seront déchargés 
à celui de Neuchâtel. 

3o Le Receveur du péage préposé au bu- 
reau de Neuchâtel, délivrera four l'embar- 
quement de ces vins, un permis, soit acquit 
a caution, portant de la part (lu voiturier 
ou batelier, l'engagement de faire arriver 
les dits vins dans l'un des trois ports Fri- 
bourgeois mentionnés Art. ter. Cet engage- 
ment sera cautionné par une personne sol- 
vable, domiciliée à Neuchâtel, qui s'enga- 
gera par sa signature au registre et au pied 
du permis, à produire dans la huitaine une 
déclaration du Magistrat de l'endroit où les 
vins seront adressés , constatant que ces 
vins y sont arrivés sans altération. 

4° Il sera payé au Receveur du péage 
pour les permis d'embarquement, a raison 
(le ; Batz pour une quantité inférieure à 
3oo pots, (le i4 Katz entre 3oo et Goo, et 
dans la même proportion pour les quan- 
tités plus élevées. 

Le présent arrêté sera publié et affiché 
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en la l'Orme ordinaire. Donné au Cliàteatt 
de Neuchâtel 

, 
le 3o Avril j 8'3. 

Le Président de la Chambre des Comptes, 

DE SANDOZ. 

RÉGLEMENT MILITAIRE. 
Du 27 aulx 1823. 

NOUS FRÉDÉRIC - GUILLAUME III 
, 

par la grâce (le Drru, Roi DE PRUSSE, Prince 
Souverain de Neuchâtel et Valangin, etc. etc. 

Sa'oll' faisons : 

Que prenant en favorable considération 
les detnandes qui Nous ont été transmises 
de la part (le quelques Corporations de 
Notre Principauté de Neuchâtel et Valan- 

gin, et ayant égard au rapport qui Nous 

a été fait par le Conseil d'Etat, au sujet 
(lu Réglement militaire par Nous provisoire- 
ment adopté le 12 Septembre 18 18 , vou- 
lant accorder à Nos fidèles sujets (le Notre 

susdite Principauté, toutes les facilités qui 
sont compatibles avec un bon système mi- 
litaire, et leur procurer les moyens (le reln- 
plir honorablement les devoirs qui leur sont 
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imposés pour le maintien de l'honneur, de 
l'indépendance et de la neutralité de la Con- 
fédération Suisse; c'est à ces causes et par 
autres bonnes considérations , que Nous 

avons jugé convenable d'adopter le Régle- 

ment militaire dont la teneur suit., pour 
être suivi et observé tant et aussi long-teins 

que Nous n'en aurons pas ordonné autre- 
ment ; Notre intention étant (lue les délits 

militaires, dont la punition n'est pas déter- 

minée par le Réglement relatif aux amendes 
et indemnités militaires du 26 Mars 18ig, 
et par la loi de discipline militaire du 
i lF Novembre i8-2o, soient punis confor- 
mément aux lois civiles et criminelles de la 
Principauté, jusqu'à ce qu'un Code pénal 
militaire ait été adopté, et voulant égale- 
ment que ceux de Nos sujets qui seront à 
la solde fédérale, soient jugés selon les ré- 
glemens et ordonnances militaires faits et 
à raire par la Confédération. 
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111ý. GLEMENT MILITAIRE 
POUR 

LA PRINCIPAUTÉ DE NEUCHATEL ET VALANGIN. 

SECTION 1. re 

De l'obligation (le servir. 
S. I ei 

Tout sujet de l'État, tout Suisse qui y 
est domicilié, tout étranger né et domicilié 
dans le Pays, ou qui, étant venu s'y éta- 
blir, a fait dans ce but l'acquisition d'une 
propriété immobiliaire, est soumis au ser- 
vice militaire dès sa 18nie année révolue 
jusqu'à sa 5onle année révolue. 

SECTION II. 

Exceptions à l'obligation du service 
militaire. 

(A. ) EXEMPTIONS. 

2. 

Sont exemptés du service militaire 

1o Les Ecclésiastiques, et les étudians 

en théologie qui ont été reçus Proposans 
dans cet Etat ; toittef'ois avec cette expli- 

l cation , (file c est parmi es Ecclésiastiq tres 
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(lu culte réformé que sont pris les Aumô- 

niers (les Corps militaires, lesquels seront 
nommés par la Compagnie (les Pasteurs, 

sur la réquisition (lu Gouvernement. 

2° Les Magistrats et Fonctionnaires pu- 
blics dont la liste suit, à moins qu'ils ne 
demandent quelque emploi militaire compa- 
tible avec leur office. 

a) Les Conseillers d'Etat et le Secrétaire 
du Conseil. 

b) Les membres des Audiences-Générales. 

c) Le Trésorier-Général, l'Avocat-Général, 
l'Intendant des Bàtimens, l'Administra- 
teur des Sels, l'Archiviste, l'Ingénieur 
des ponts et chaussées, l'Interprête, le 
Médecin du Roi. 

d) Les Châtelains et Maires, et leurs Lieu- 

tenans et Greffiers. 

e) Les membres de la Direction générale 
(les Forêts, et ceux de la Direction des 
Bâtimens. 

fý Le Receveur des Parties casuelles, le 
Receveur des Lods, et les Receveurs des 
Recettes de S. 1 MAJESTÉ pendant la du- 

rée de leur bail. 

Le Commissaire (les Guerres, et le Se- 

crétaire adjoint de la Commission mili- 
taire. 

Numérisé par BPUN 



( 401 ) 

h) Le Secrétaire de la Chancellerie, et un 
Clerc à la Chancellerie. 

i) Le Contrôleur et le Directeur des Postes, 

et un Commis au Bureau des Postes dans 
la ville de Neuchâtel. 

k) Les membres des Cours de Justice. 

1) Les membres dti Conseil des Quarante 
de la ville de Neuchâtel , et les Juges 

suppléans des Cours de Justice, dés qu'ils 
auront atteint l'âge de 35 ans révolus ; 
toutefois en maintenant l'exemption en- 
tière à ceux qui étoient en office le 
I2 Septembre 18 18, quel que soit leur 
âge. 

Les deux Maîtres-des-clefs, le Procu- 

reur et le Secrétaire-de-ville de Neu- 
châtel, ainsi que les six Maîtres-bour- 

geois et le Boursier de la Bourgeoisie 
de Valangin , sont exemptés du service 
militaire pendant la durée de leurs fonc- 
tions, quel que soit leur âge. 

Les 5l. hommes qui forment le Corps 
du guet ou garde-de-nuit de la ville de 
Neuchâtel , en y comprenant les Offi- 

ciers, Sergens et suppléans, sont exempts 
de tout autre service militaire, dès qu'ils 
ont atteint l'àge de 35 ans révolus, en 
se conformant à ce qui a été réglé d'a- 

cc 
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près les ordres de Sa MAJESTÉ du 8 Mars 

I8I(J. L'exemption entière accordée à 

ceux de ce corps qui en faisoient partie 
le 8 Mars i8ig, est maintenue, quel 
que soit leur âge. 

in) Les Notaires qui auront atteint l'âge 
de 35 ans révolus. 

n) Les Huissiers attachés au Gouverne- 

ment et aux Cours de Justice, et les 
Sautiers de Bourgeoisie. 

o) Les Secrétaires de Communes qui au- 
ront atteint l'âge de 35 ans révolus. 

p) Les Préposés aux Péages et aux Bu- 

reaux d'entrée. 

q) Les Garde-forêts salariés par le Gou- 

vernement. 

i) Les Gendarmes. 

3o Les Instituteurs principaux et publics 
employés aux établissemens d'éducation (le 
la ville de Neuchâtel et des Communes du 
Locle et de la Chaux-de-Fonds, et un ré- 
gent pour chaque école publique et com- 
munale de campagne qu'on tient été et 
hiver. 

4° Les anciens d'église, qui auront at- 
teint l'àge de 35 ans révolus ; toutefois en 
maintenant l'exemption entière accordée en 
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faveur de ceux qui étoient en fonctions au 
12 Septembre 1818, quel que soit leur âge. 

5o Les Officiers retirés d'un service étran- 

ger, quand ils ne seront pas employés au 
moins selon leur grade ; de même tous les 

anciens Officiers de milice de l'Etat, qui 
ne seroient pas remis en activité dans leur 

gracie. 
Go Les Médecins et Chirurgiens autorisés 

à pratiquer, et cela tant qu'ils ne seront 
pas attachés à quelque Corps ou Hôpital 

militaire. 

7o Les individus reconnus atteints d'une 
des infirmités spécifiées dans le Réglement 

promulgué le qi Novembre 1818, et pour 
aussi long-tems que durera cette infirmité. 
Ces exemptions seront prononcées de la ma- 
nière prescrite par les Art. 5 et 7 du Ré- 

glement pour les exemptions. 
80 Le fils unique de parens vieux ou in- 

firmes 
, s'il n'a point de soeur en état de 

vaquer utilement aux affaires de la maison, 
pourra être exempté par la Commission mi- 
litaire, sur la proposition du Conseil d'Ad- 

ministration du Département ; mais cette 
exemption ne s'étendra pas au service in- 

térieur en teins de paix, ni aux exercices 
de la milice. 
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go Lorsqu'il y aura clans une fainille deux 

ou plusieurs fils 
, tous appelés à marcher 

pour le service de la Confédération, les pa- 
rens pourront demander à la Commission 

militaire, par le canal du Conseil d'Adminis- 

tration du Département ou Corps, l'exemp- 

tion en faveur de l'un d'eux. 

(B. ) INCAPACITÉ. 

§. 3. 
Tout individu qui aura été condamné à 

une peine infamante, est exclu du service 
militaire, et il ne pourra porter l'uniforme 
ni la cocarde de l'Etat. 

S. J. 
Celui qui aura perdu pour un Lems, par 

l'effet d'un jugement, l'exercice de ses droits 

civils , sera exclu pendant ce tems du ser- 
vice militaire ; mais à l'expiration du tems 
prescrit par le dit jugement, il pourra être 
appelé au service de la patrie, et à cet effet 
il sera réhabilité devant les drapeaux. 

S. 5. 
Celui dont les biens auront été mis en 

décret, et qui n'aura pas satisfait en plein 
ses créanciers, ne pourra devenir Officier, 

et s'il l'étoit déjà, il sera remplacé. 
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SECTION III. 

Division militaire de la Principauté. 

S. 6. 
La Principauté de Neuchâtel et Valangin 

est divisée en six Départemens militaires, 
savoir 

Premier Département, ou de Neucladtel. 

Juridiction de Neuchâtel. 
du Landeron. 
de Thielle. 
de Lignières. 

Second Département, ou de Valangin. 
Juridiction de Valangin. 
Commune (le itiZontmollin. 

Troisième Département, ou de Bondi-r. 
Juridiction de Boudry. 

de la Côte. 
de Colombier. 
de Bevaix. 
de Cortaillod. 
(le Gorgier. 
de Vaumarcus. 

Communes de Rochefort et Brot-dessous. 

Quatrième Département, ou du Val- 
de-Travers. 

juridiction du Val-de-Travers. 
des Verrières. 

Communes de Travers et Noiraigue. 
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Cinquième J partentent, ou dit Locle. 

Juridiction du Locle. 

de la Brévine. 
Commune (les Brenets. 

des Ponts. 
de Brot-dessus. 

Sixième Département, ou de la Cliaux- 
de-Fonds. 

Juridiction de la Chaut-de-Ponds. 
de la Sagne. 

Commune (le Plamboz. 
des Planchettes. 

SECTION IM 

Distribution des hommes composant 
ici milice. 

s. 
Les hommes de 18â 5o ans révolus, sont 

appelés â l'activité de service dans l'ordre 
des séries 
I re série. 

2de 

3me 

/ýme 

suivantes 

Les hommes mariés ou non-ma- 
riés de i8 à Zo ans révolus. 

Les hommes non-mariés 
à 3o ans révolus. 

Les hommes mariés 
ans révolus. 

de 20 

de? o3o 

Les hommes non-mariés 
à 4o ans révolus. 

de 3o 
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suie série. Les hommes mariés de 3o à 4o 

ans révolus. 

G°11 Les hommes mariés ou non-ma- 
riés de 4o à 5o ans révolus. 

S. S. 
Toits ces hommes forment la milice de 

l'Et. at, et on les divise comme suit : 
Les hommes de la première série sont les 

recrues, appelés, à l'âge de go ans révolus, 
à entrer successivement dans les séries sui- 
vantes. 

Les hommes des séries suivantes, jusqu'à 
la sixième exclusivement, en commençant 
par la seconde série, forment les Ire, f te, 

3e 
et 4e Compagnies, et ceux clé la Ge série 
forment les 5e et Ge Compagnies du. Dépar- 
tement et suivantes. 

Les hommes des ire et 2de Compagnies, 

sont spécialement appelés à former le pre- 
mier et second contingent fédéral. 

Les hommes des 3e et 4e Compagnies, 

seront appelés à ce service lorsque les deux 

premières seront insuffisantes. 

Les hommes des 5e et Ge Compagnies 
et 

suivantes, forment la dernière r serve ou 
Landttwehi', appelée à rester toujours dans 
l'Elat pour être employée au besoin à sa 
défense et au service intérieur. 
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Le mariage contracté depuis le I('r Jan- 

vier, époque où commence l'année de ser- 
vice, n'apportera aucun changement dans 
la position du nouveau marié, qui restera 
dans sa série jusqu'au 1cr Janvier suivant. - 
Bien entendu cependant, que si le nouveau 
marié n'est pas âgé de vingt-deux ans, il 

restera dans sa série et Compagnie jusqu'au 
31 Décembre de l'année pendant laquelle il 
aura atteint l'âge de vingt-deux ans révolus. 

9. 
Les hommes des Ire et 2'e Compagnies, 

seront toujours prêts à marcher pour le 

service de l'État et pour celui de la Con- 
fédération. Ceux des 3e et 4e Compagnies, 
seront exercés comme devant aussi mar- 
cher. Les hommes des 5e, 6e et 7` Com- 

pagnies ou Landwehr, seront également 

armés et exercés pour la défense de l'Ltat. 

S. 10. 
De la totalité des hommes mariés ou non- 

mariés. de 20 à 5o ans révolus, il sera formé 
les Corps suivans : 
6 Bataillons d'Infanterie 

, chacun de 6à 
7 Compagnies, y compris la Landwehr. 

3 Compagnies d'Artillerie, et 3 détache- 

mens du Train. 
4 Compagnies de Carabiniers. 
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S. II. 

11 y aura dans chaque Département militaire 
i Bataillon d'Infanterie local, de Gà7 Com- 

pagnies , 
i détachement d'Artillerie et du Train, ou 

i détachement de Carabiniers. 
La force des Compagnies d'Infanterie sera 

proportionnée à celle du Département; il 

en sera de même quant au nombre d'hommes 
de l'Artillerie, du Train et des Carabiniers 
à fournir par chaque Département. 

Les 5c, 6e et 7` Compagnies, soit Land- 

ww-ehr, pourront être exercées avec ou sé- 
parément du Bataillon local, selon que le 
Chef du Département le jugera convenable. 

ý. 12. 

Les Corps (le l'Artillerie et Train et des 
Carabiniers se recrutant autant que pos- 
sible de volontaires, s'il arrivoit qu'un Dé- 

partement fournît à l'une ou à l'autre de 

ces armes un plus grand nombre d'hommes 

et ue sa force ne comporte, il y aura une, 
compensation telle que le nombre total des 
hommes qu'il doit fournir pour les trois 

armes ne soit pas augmenté. 
Il sera pourvu de même à ce qu'il ne ré- 

sulte de ces inégalités aucun changement 
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dans le nombre total des hommes destinés 

à former les Compagnies et Détacliemclus 
indiqués au S. 1 I. 

S. 1 
, 3. 

Il v aura dans chaque Département, pour 

Porter les ordres, un certain nombre d'or- 

donnances à pied prises parmi les hommes 

qui , avant été exemptés du port d'armes 

pour quelque défaut corporel, sont I. éan- 

moins en état de vaquer au sers ice dont il 

s'agit. 

SECTION V. 

Etirdlemens dans let milice. 

S. I4. 

Chaque Département militaire est soles 
la direction et le commandement d'un Chef 

qui a le rang de Lieutenant-Colonel ou de 
Major. Il préside le Conseil d'Administra- 

tion, lequel, concurremment avec lui, est 
chargé de l'enrôlement et de la distribution 
des hommes soumis au service militaire. - 
A cet effet le Quartier-maître de chaque 
Département, après avoir fait prendre par 
un Préposé militaire à son choix dans chaque 
Commune les renseignemens nécessaires , et 
cela avant l'époque fixée chaque année par 
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la Commission militaire, dressera un tableau 
conforme au modèle (lui lui sera donné, 
contenant . 

io L'indication (le tous les jeunes gens 
qui seront entrés depuis le iý'' Janvier pré- 

dans leur igine année. 1.1 dressera 

cet état d'après l'extrait baptistère que 
chaque recrue nouveau sera obligé de four- 

nir, et il désignera le jour de naissance de 

chaque individu, ainsi que les noms de son 
père, et autant que possible le domicile 

actuel de ceux qui seroient absens. 
90 L'indication des hommes de i8à 5o 

ans révolus, originaires du pays, suisses ou 
étrangers , qui depuis la formation de la 
liste précédente , c'est-à-dire, pendant le 

cours d'une année, sont venus s'établir dans 
la Commune, avec l'indication de l'année 

et du jour de naissance de ces hommes, 
de leur origine ou patrie, s'ils sont mariés 
ou non, de leur domicile antérieur, et, 
quant aux étrangers, s'ils possèdent quel- 
que bien immeuble clans cet Etat. 

3° L'indication des hommes qui , clans 
le même espace clé tems, ont quitté la Com- 

mune, en indiquant autant que possible 
leur nouveau domicile. 

Le Préposé militaire choisi par le Quar- 
tier-maître, accompagné d'un Officier ou 
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au moins d'un Sous-officier désigné par le 
Commandant du Département, seront dans 

chaque Commune adjoints aux personnes 
qu'elle aura nommées pour la formation 

(les listes où ces choses seront consignées, 

et que le Préposé militaire susdit fera en- 
suite parvenir au Quartier-maître pour lui 

servir de renseignemens. - Et pour facili- 

ter ces opérations, il est ordonné aux Coni- 

lnunes de faire numéroter toutes les mai- 
sons de leur district. 

Les rôles devront être terminés par les 
Quartiers-maîtres le ter Février, et avant le 

io du même mois les Chefs de Département 

rassembleront le dépôt des recrues, composé 

a) des hommes âgés (le 18 ans révolus; 
b) des hommes âgés de 1c9 ans révolus; 
e) des hommes âgés de go ans révolus , 

prêts à quitter le dépôt. 

Ils vérifieront leurs rôles, et c'est alors 
que les Chefs des Corps d'Artillerie et des 
Carabiniers, prévenus d'avance de cette réu- 
nion par les Chefs de Département, recru- 
teront le nombre d'hommes qui leur sera 
prescrit par la Commission militaire. 

S. 15. 
Les Conseils d'Administration dresseront 

d'après cela leurs registres de Département. 

1 
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ý. 16. 

Tous les hommes qui, au ier Janvier de 

chaque année, auront atteint l'âge prescrit 
pour le service militaire, seront inscrits 

au dépôt des recrues de leur Département. 
L'ordre dans lequel cette inscription aura 
lieu, sera déterminé par la date de leur 

naissance, en commençant par le plus âgé, 

et, en cas de parité, par le sort ; et c'est 
dans le même ordre qu'ils passeront dans 
les premières Compagnies 

, en suivant suc- 
cessivement l'ordre des séries , comme il 
est dit aux §S. et 8, pour passer d'une 
Compagnie à l'autre, et à la fin dans la 
Landwehr. 

L'ancienneté de service se compte du mo- 
ment où un homme a été inscrit dans la 

première Compagnie en sortant du dépôt 
des recrues. 

S" 17" 

Les règles établies par le 5.8 
, ne con- 

cernent pas les Officiers en général. Elles 

lie s'appliquent pas non plus aux sous-ofi- 
ciers, caporaux) fifres, trompettes et tam- 
bours, lesquels ne pourront passer d'une 

Compagnie dans une autre, que lorsqu'il y 
aura des places vacantes clans leur emploi, 
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et alors ces duplacemens auront lieu par 
ordre d'ancienneté de service et d'àge, et 
non autrement. 

5.18. 
Un homme qui quittera momentanément 

le Département où il est enrôlé, pour ha- 
biter dans un autre, continuera à figurer 
dans le rôle de sa Compagnie et du Bataillon 
dont elle fait partie ; mais il pourra être 

autorisé à faire ses exercices dans le lieu 

où il habite, et il en justifiera au Conseil 
d'Administration du Département où il est 
inscrit. 

Celui qui quittera le lieu où il a été en- 
rôlé d'entrée, pour s'établir à domicile fixe 
dans une autre partie de l'Etat, devra se 
présenter sans délai au Conseil d'Adininis- 
tration du Département où il établit son 
nouveau domicile, pour être inscrit dans 
la série où son âge l'appelle au rôle mili- 
taire du Département. Tant que cette for- 
malité ne sera pas remplie, il restera inscrit 
au rôle du Département où étoit précédem- 
ment son domicile, 

. et assujetti au service 
qui résulte de cette inscription. 

1 
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SECTION VI. 

Etat (les divers corps (le la milice. 

1° ARTILLERIE. 
9.1 9. 

L'artillerie est composée d'hommes qui, 

aN ant la taille requise, s'enrôlent volontaire- 
ment clans cette arme, et au besoin d'hommes 

choisis dans les Départemens de Neuchâtel, 
de Valangin et de Boudry. Ils seront dé- 

signés autant que possible dès leur en- 
trée dans le dépôt des recrues, afin qu'on 
puisse les former aux exercices qui leur 

sont propres. 
Le Chef ou Commandant (le l'Artillerie 

indiquera au commencement de chaque an- 
née à la Commission militaire, le nombre 
d'hommes nécessaires au recrutement de 
son Corps, et la répartition de ce nombre 
d'hommes sera faite entre les dits Départe- 
]liens proportionnellement à la force de cha- 
cun d'eux, s'il n'y a pas assez de volontaires. 

S. 20. 
L'Artillerie est sous le commandement 

d'un Chef qui a le rang de Lieutenant-Co- 
lonel ou de Major. Il a sous ses ordres un 
Aicle-Major, un Quartier-maître et un Four- 

rier d'Ltat-Major. 
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S. 9. I. 

Il va trois Compagnies d'Artillerie et 
trois détacliemens du Train dans l'Ltat. 

Chacune des deux premières Compagnies 

d'Artillerie est composée comme suit 

i Capitaine. 
i premier Lieutenant. 

I premier Sous-lieutenant. 

I second Sous-lieutenant. 
I Chirurgien. 
i Sergent-major. 
I Sergent-fourrier. 

4 Sergens. 
It Caporaux. 
4 Artificiers. 

i Frater. 

2 Tambours. 

9 Ouvriers en fer. 

9 Ouvriers en bois. 
45 Canoniers. 

Total i hommes, non compris pour cha- 
cune des deux premières Compagnies 20 sur- 
numéraires. 

La troisième Compagnie sera composée 
des hommes de 4[o à 5o ans, qui sortent 
par rang d'ancienneté des deux premières 
Compagnies. 

i 
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S. 22. 

Chacun des deux premiers détachemens 
dut Train est composé comme suit 

t Sous-lieutenant. 

i Maréclhal-des-logis. 
Caporaux. 

4 appointés. 
25 soldats. 

t médecin vétérinaire. 
t maréchal ferrant. 
t sellier. 
1 trompette. 

Total 37 hommes, non compris io sur- 
numéraires. 

Le troisième détachement est composé 
des hommes de 4o 5 5o ans, qui sortent 
par rang d'ancienneté des deux premiers 
détachemens. 

S. 9.3. 
Le Conseil d'Administration est chargé de 

l'enrôlement et (le l'organisation des Com- 

pagnies d'Artillerie et des détachemens du 
Train. 

§. 24. 
Les chevaux du train qui doivent faire 

partie du contingent fédéral, sont achetés 
par le Gouvernement, qui fournit aussi les 
harnois nécessaires. 

DD 
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2° CARABINIERS. 

S. ! )_ 5. 

Le Corps des Carabiniers est. composé au- 
tant que possible de volontaires, ayant les 

qualités requises. A défaut de volontaires, 
les Carabiniers sont choisis dans les dépôts 
de recrues de l'Infanterie. 

Le Chef des Carabiniers indiquera au com- 
mencement de chaque année à la Commis- 

sion militaire, le nombre d'hommes néces- 
saires au recrutement de son Corps, et la 

répartition de ce nombre d'hommes sera 
faite entre les Départemens selon que la 
Commission en ordonnera. 

, Si après deux ans d'exercice et d'épreuves 

ces hommes se trouvent ne pas avoir les 

qualités propres à faire un bon tireur, ils 

seront rendus sur ce seul motif aux Dépar- 
temens d'où on les aura tirés. 

Ces hommes ne seront pas obligés de s'ha- 
biller en uniforme et de se pourvoir d'armes 
d'ordonnance 

, avant l'âge de vingt ans ré- 
volus , teins auquel ils entreront dans la 
première Compagnie. 

5.2G. 
Le Chef du Corps a le rang de Lieutenant- 

Colonel ou de Major. Il a sous ses ordres 

Numérisé par BPUN 



0419) 
un ou deux Aide-Majors, un Quartier-maître 

et un Fourrier d'Etat-Major. 

S. 27. 
Le Corps des Carabiniers est composé de 

quatre Compagnies locales, portant les noms 
de Compagnie du Vignoble, du Val-de-Tra- 

vers , 
du Locle et de la Chaux--de-Fonds; 

la force de chacune d'elles ne pourra dé- 

passer 110 hommes, dont 
3o hommes appelés à former la première 

Compagnie ou le premier contingent. 
3o appelés à former la seconde Compagnie 

ou le second contingent. 
25 appelés à former la troisième Compa- 

gnie, et l'excédant appelé à former la 
quatrième Compagnie ou la Landwehr. 

S. 28. 
La réunion des hommes de chaque série 

forme un Corps de 4 Compagnies composées 
comme suit 

Ire Compagnie, forte de 120 hommes des 
premières séries, y compris 20 sur- 
numéraires, formant le premier con- 
tingent. 

2de Compagnie, forte de i 2o hommes des 

secondes séries, y compris 20 sur- 
numéraires, formant le second con- 
tingent. 
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3me Compagnie 

, 
forte de ioo hommes, 

des séries suivantes, appelée au ser- 
vice lorsque les deux premières Com- 

pagnies sont insuffisantes. 

lime Compagnie, composée de l'excédant 
des hommes de dernière série ou Land- 

wehr. 

S. 99- 
Les première, seconde, troisième et qua- 

trième Compagnies des Carabiniers sont 
composées comme suit 

Capitaine. 

premier Lieutenant. 

premier Sous-lieutenant. 

i second Sous-lieutenant. 

i Sergent-major. 
Sergent-fourrier. 

/1- Sergens. 
8 Caporaux. 
i Frater. 
i Armurier. 

2 Trompettes. 

78 Carabiniers. 

Total ioo hommes. 20 carabiniers sur- 
numéraires sont attachés à chacune des pre- 
mière et seconde Compagnies, et servent 
à les completter en cas de besoin. 

1 

4 
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S. 30. 

Le Conseil d'Administration est chargé 
de l'enrôlement et de l'organisation des Com- 

pagnies de Carabiniers. 

3° I-NFANTERIE. 

S. 31. 
L'Infanterie est composée des hommes 

inscrits aux registres de chaque Départe- 

ment, à l'exception de ceux qui sont em- 
ployés pour l'Artillerie et le Train, et pour 
les Carabiniers. 

5.32. 
Tous les Corps militaires de l'Etat sont 

sous les ordres et l'inspection supérieure 
d'un Colonel-Inspecteur 

, qui commande 
sous l'autorité du Gouverneur et Lieutenant- 
Général 

, 
Chef des milices de l'Etat. 

S. 33. 
Il ya six Bataillons d'Infanterie locaux, 

chacun de Gà7 Compagnies, pour tout 
l'Etat, formés de la manière indiquée au 
s. ii. Chacun de ces Bataillons est com- 
mandé par le Chef du Département dans 
lequel il a été formé. 

S. 34. 
Chaque Compagnie d'infanterie est coin- 

posée comme suit 
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i Capitaine. 
i premier Lieutenant. 
i premier Sous-lieutenant. 

i second Sous-lieutenant. 

i Sergent-major. 

i Sergent-fourrier. 
5 Sergens. 

io Caporaux. 
i Frater. 
i sapeur. 
2 tambours. 
i fifre. 

et d'autant d'hommes que le comportent les 
séries qui leur sont affectées suivant le dis- 
positif du S. 8. 

Les Compagnies d'Infanterie auront cha- 
cune, sans exception, un sixième de leurs 
hommes exercés au service de Chasseurs ou 
Tirailleurs, d'après le mode prescrit dans 
le S. 7 du Réglement militaire fédéral. Les 
hommes qui seront choisis pour ce genre 
de service, devront être vigoureux, lestes 
et bons tireurs. La Commission militaire 
déterminera ultérieurement ce qui est re- 
latif à cette disposition. 

S. 35. 
Chaque Bataillon local a son Etat-Major 

composé ainsi qu'il suit 

i 
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i Lieutenant-Colonel ou Major. 
i Aide-Major qui pourra avoir 

rang de Capitaine. 

i Quartier-maître, avec rang de 
Capitaine. 

i Enseigne, avec rang de second 
Sous-lieutenant. 

i Chirurgien-1\iajor. 
i Adjudant Sous-officier. 

i Tambour-major. 

i Fourrier d'Etat-Major. 

9 Armuriers. 

i Maître tailleur. 
i Prévôt. 

Total 12. 
Chaque Bataillon a un drapeau donné 

par le Souverain. 

S. 36. 
I1 pourra y avoir dans chaque Départe- 

ment un Corps de 22 Musiciens, qui seront 
néanmoins inscrits dans les cadres des Com- 
pagnies selon la série à laquelle ils appar- 
tiennent par leur âge. Ils porteront l'uni- 
forme de l'Infanterie, et devront avoir leur 

armement et leur équipement de soldat 
au complet selon l'ordonnance. Ils feront 

comme soldats tous les exercices de recrues, 
et après leur vingtième année révolue et en 
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teins de paix, ils assisteront aux exercices et 
revues pour y faire le service de musiciens, 
et porteront alors les distinctions prescrites 
par l'instruction sur l'habillement. Ils se- 
ront au reste soumis aux mêmes devoirs et 
à la même discipline que les autres mili- 
taires, soit pour le service particulier de 
l'Etat, soit pour celui de la Confédération. 

Ces Corps de musique seront aux ordres 
du Chef du Département et de la Commis- 
sion militaire , et obligés de jouer où et 
quand ils en seront requis pour le service 
militaire. 

Quand un des Bataillons du contingent 
fédéral sera dans le cas de prendre les armes, 
soit pour passer une revue, soit pour mar- 
cher, la Commission militaire pourra atta- 
cher à ce Bataillon celui des Corps de mu- 
sique qu'elle jugera convenable de choisir. 

Enfin, chacun de ces Corps pourra être 
dissout à volonté par la Commission mili- 
taire, et alors les musiciens rentreront dans 
les rangs. 

S. 37, 
Il ya pour chaque Bataillon local un 

Conseil d'Administration. 

d 
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SECTION VII. 
TormaLo, z du cotithtgeiil fëde'ral. 

38. 

Le contingent fédéral de la Principauté 
de Neuchâtel et Valangin , comme Canton 
Suisse, est de 96o hommes. Le premier 
contingent appelé à marcher se nomme le 
Contingent d'élite; le second contingent est 
le Contingent de rése, ve. 

La composition de ces contingens est dé- 
terminée par le Réglement fédéral. 

S. 3J- 
Le contingent d'élite sera composé comme 

suit . 
De la Ire Compagnie d'Artillerie 7I hommes 

Du i 1' détachement du Train 
. 37 - 

De la Ire Comp. e de Carabiniers i oo -- 
D'un Bataillon de six Compa- 

gnies d'Infanterie, tiré des pre- 
mières Compagnies de chaque 
Département, en commençant 

par l'homme le plus âgé 
... i 3ý. - 

D'un Etat-i'Iajor, comme il est 
dit au 5. ý{ I......... 18 - 

Total 96o hommes 
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Le contingent de réserve sera composé 

comme suit : 
De la 2de Compagnie d'Artillerie 7z hommes 
Du 2d détachement du Train . 20 -- 
De la 2de Comp. e de Carabiniers i oo - 
D'un Bataillon de six Compag. es 

d'Infanterie, tiré aussi égale- 

ment que possible des six Dé- 

partemens, en prenant d'abord 

ce qui reste des premières Com- 

pagnies, et ensuite des hommes 
des secondes Compagnies 

, en 
commençant par l'homme le 
plus âgé 

...........;. i- 
D'un Etat-Major, comme celui 

du premier contingent .... i8- 
Total g6o hommes 

le tout en se conformant au §. 42. 

§. 40. 
Comme le service de la Confédération exige 

qu'il soit formé dans chaque Bataillon du 
contingent d'élite ou de réserve, au moins 
une Compagnie de Chasseurs ou Tirailleurs, 
cette Compagnie sera composée de gens for- 

més à ce service comme il est dit au S. 3! I. - 
Les Officiers de Chasseurs seront choisis dans 
le Bataillon même et employés dans leur 

grade, et quand le contingent d'élite ou de 

Numérisé par BPUN 



( 427 ) 

réserve sortira du service de la Confédéra- 

tion, ces Chasseurs et leurs Officiers re- 
prendront place dans les Compagnies des 
Bataillons locaux dont ils faisoient partie. 

S. 
-fit I. 

L'Etat-Major de chaque contingent fé- 
déral sera composé comme suit : 

I Lieutenant-Colonel. 
i Major. 
i Aide-Major, qui pourra avoir 

rang de Capitaine. 

I Quartier-maître, ayant rang de 
Capitaine. 

I Aumônier. 
i Enseigne, avant rang de second 

Sous-lieutenant. 

I Chirurgien-Major. 

. Aides-cllirurgiens. 
i Adjudant Sous-officier. 

i Tambour-major. 
I Fourrier d'Etat-Major. 
I Waguemestre. 

5t Armuriers. 

I Maître tailleur, 
i Maître cordonnier. 

I Prévôt, 

. 
Total 18. 
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Cet Etat-Major sera nommé par le Gou- 

verneur de la Principauté, sur la proposi- 
tion de la Commission militaire, et tiré des 
Etats-Majors des Départemens et Corps, ou 
choisi au besoin parmi les autres Officiers, 
Sous-officiers 

, etc. , qui y sont attachés; 
toutefois s'il se trouvoit dans le Pays des 
Officiers sujets de l'Etat, sortant d'un ser- 
vice étranger et d'un mérite reconnu, ils 

pourront être placés dans cet Etat-Major. 

S. 42. 

Comme il doit résulter de la différence 
de population des Départemens, des inéga- 
lités dans la force des Compagnies qui coin- 
posent les Bataillons locaux d'Infanterie 

, 
on aura soin, lorsqu'un contingent sera mis 
à la disposition de la Confédération, de ré- 
partir le nombre total des hommes appelés 
à marcher, proportionnellement au nombre 
d'hommes inscrits aux rôles militaires des 
différentes armes et avant leur domicile dans 
les dits Départemens. 

Lorsque le Bataillon fédéral sera rassem- 
blé, les hommes qui le composent seront di- 

visés en Compagnies d'égale force. Le rang 
que prendront les Compagnies dans le dit 
Bataillon sera déterminé par l'ancienneté de 

rang des Capitaines. 

par BPUN 
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S. /+3. 

Lorsqu'une portion seulement du contin- 
gent sera mise sur pied, le nombre d'hommes 

appelés à marcher sera réparti entre les six 
1)élpartemens dans la proportion indiquée 

au précédent, et pris dans les Compagnies 

que cela concerne et en procédant comme 
il est (lit au 5.39. 

Il en sera de même pour les hommes de 
l'Artillerie et du Train et les Carabiniers, 

appelés à faire partie d'une portion de con- 
tingent, quant à la série des Nos. Quant 

aux Officiers 
, 

ils tireront entr'eux , 
dans 

chaque arme et dans chaque grade, des nu- 
niéros qui détermineront l'ordre dans lequel 
ils doivent marcher, de manière cependant 
que pour chaque Compagnie il ne parte pas 
plus d'un Officier de chaque grade par Dé- 

partement pour l'Infanterie. 

Les Officiers d'Artillerie, du Train et des 
Carabiniers, seront désignés par la Commis- 
sion militaire , en même teins qu'elle déter- 
minera, selon l'équité et les convenances, 
et après avoir consulté les Conseils d'Admi- 

nistration de ces Corps, le nombre d'hommes 

que chaque Compagnie devra fournir. 
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SECTION VIII. 

Nomination et avancement (les Officiers 
et Sous-officiers. 

S. l%. 

Le Colonel-Inspecteur, les Lieutenans- 
Colonels et les 'Majors, sont nommés et 
brevetés par le Souverain. 

§. 45. 

Les deux Aides-de-camp du Colonel-Ins- 
pecteur, les Aide-Majors, les Capitaines, 
les Quartiers -maîtrès et tous les Officiers, 
subalternes, sont nommés et brevetés par 
le Gouverneur de la Principauté sur la pré- 
sentation de la Commission militaire , qui 
consultera préalablement les Chefs dont ils 
doivent dépendre. Ils prêtent serment de- 

vant les drapeaux ou devant la troupe. 

S. 46. 
Il sera pourvu aux places d'Officiers va- 

cantes dans l'Infanterie de chaque Départe- 

ment, par le choix de sujets capables, pris 
autant que possible dans le Département. - 
Les Officiers pour les places vacantes dans 
l'Artillerie, le Train et les Carabiniers, se- 
ront pris indistinctement dans tout l'État, 

en choisissant des sujets capables. 
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\ul ne sera fait Officier dans l'Artillerie et 

le Train, qu'après avoir montré, dans un 
examen subi devant son Chef, qu'il possède 
les connoissances théoriques et pratiques né- 
cessaires à un Officier de cette arme. 

Nul ne sera fait Officier dans les Cara- 
biniers, qu'après avoir montré, dans un 
examen subi devant son Chef, qu'il connoît 
les principes du tir et le service des Cara- 
biniers. 

Nul ne sera fait Officier dans l'Infanterie, 

qu'après avoir montré, dans un examen subi 
devant son Chef, qu'il connoit parfaitement 
l'Ecole du Soldat et l'École du Peloton. 

On se réglera, dans ces divers examens, 
tant sur les réglemens adoptés pour les mi- 
lices de l'État, que sur ceux adoptés pour 
les troupes de la Confédération. 

5.4 " Les, Officiers sortant d'un service étranger 
de troupes réglées, pourront, sans subir 
d'examen, être placés, à la première va- 
cance, dans un grade au moins égal au leur. 

S. 48. 

L'avancement des Officiers a lieu dans 

chaque Bataillon local et dans le Corps de 
l'Artillerie, de la manière suivante : 

En cas de vacance d'une place de premier 
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Lieutenant dans la première Compagnie 
elle sera remplie par le premier Sous-lieute- 
nant de cette Compagnie. Si cette place 
vient à vaquer dans la seconde Compagnie, 
elle sera remplie de même par le premier 
Sous-lieutenant de 

, 
la même Compagnie. 

Toutefois si le premier Sous-lieutenant de 
la première Compagnie désire passer dans 
la seconde , il sera nominé à cette place va- 
cante s'il a l'ancienneté de brevet sur le 
premier Sous-lieutenant de la dite seconde 
Compagnie. 

Si une place de premier Lieutenant de- 

vient vacante dans la troisième ou quatrième 
Compagnie, elle sera remplie par le premier 
Sous-lieutenant de cette Compagnie. Cepen- 
dant si le premier Sous-lieutenant de la pre- 
mière ou de la seconde Compagnie désiroit 

passer dans la troisième ou quatrième Coin- 

pagnie, ou si son âge l'y appeloit, il pourra 
remplir la dite place vacante s'il a l'ancien- 

neté de brevet sur le premier Sous-lieute- 

nant de la dite Compagnie. 

Il sera procédé de même pour les places 
de premier Sous-lieutenant (lui deviendront 

vacantes dans les quatre premières Compa- 

gnies, et l'Enseigne du Bataillon concourra 
avec les seconds Sous-lieutenans , 

d'après 
la date (le son brevet. 
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Bien entendu que les Lieutenans et Sous- 
lieutenans des première et seconde Compa- 

pagnies seront toujours des hommes de ao 
à 3o ans, c'est-à-dire, qu'à l'âge de 3o ans 
révolus on les fera passer, en commençant 
par les plus âgés, dans la troisième ou qua- 
trième Compagnie ,à 

la première vacance 
qui aura lieu, pour y prendre place selon 
leur grade et. d'après l'ancienneté de leur 
brevet. 

Les Lieutenans et Sous-lieutenans des 
troisième et quatrième Compagnies passe- 
ront de la même manière et à la première 
vacance dans les cinquièmes, sixièmes et 
septièmes Compagnies, dès qu'ils auront 
4o ans révolus. 

Les Lieutenans et Sous-lieutenans d'Ar- 
tillerie passeront de même, à l'âge de 3o 

ans révolus, de la première Compagnie dans 
la seconde, et à l'âge de 4o ans révolus, de 
la seconde dans la troisième Compagnie. 

Enfin, quand un Lieutenant ou Sous- 
lieutenant sera parvenu à l'âge de 5o ans 
révolus, il recevra son congé honorable et 
conservera les honneurs attachés à sa place, 
ou, s'il le demande, il sera mis à la suite 
du corps. 

FIE 
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S. /19. 
Pour l'avancement au grade de Capitaine, 

le Gouverneur de la Principauté choisit parmi 
les premiers Lieutenans du Corps oit du Ba- 
taillon où il doit avoir lieu, sur le rapport 
(le la Commission militaire, laquelle s'as- 
surera préalablement si parmi ces premiers 
Lieutenans il n'en est pas qui répugneroicnt 
à changer de Compagnie. 

Cependant Si la vacance a lieu dans la 
troisième ou quatrième Compagnie, les Ca- 
pitaines des premières et secondes Compa- 
; nies pourront y être placés de préférence, 
selon leur âge et l'ancienneté de leur brevet, 
tout comme si la seconde Compagnie deve- 

nant vacante , elle étoit demandée par le 
Capitaine de la première, ou que la cin- 
quième, sixième et septième Compagnie de- 

venant vacante, elle fût demandée par un 
des Capitaines des quatre premières. 

On suivra le même principe pour l'avan- 
cement au grade de Capitaine dans l'Ar- 
tillerie. 

Dans toutes les armes , 
les Aide-Majors 

peuvent être nommés à une place de Capi- 
taine vacante. 

Bien entendu que les Capitaines des pre- 
mière et seconde Compagnies, dès qu'ils 

I 

1 
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auront Al 5 ans révolus , en sortiront. pour 
prendre le commandement de la première 
(les autres Compagnies qui deviendra va- 
cante. 

Enfin, quand un Capitaine aura atteint 
l'àge de 5o ans révolus, il recevra son congé 
honorable et conservera les lionneurs atta= 
thés à sa place, ou, s'il. le demande, il sera 
mis à la suite du Corps. 

9.50. 
L'avancement des Officiers de Carabiniers 

roule entre ceux de chaque Compagnie locale. 
La Commission militaire décidera à quelle 

série chaque Officier sera attaché. 
Les Sous-Officiers, Caporaux et Trom- 

pettes passeront par ancienneté, en cas de 
vacance, de la première à la seconde série, 
et ainsi de suite dans chaque Compagnie 
locale. 

S. 51. 
Lorsqu'une troupe sera anise sur pied et 

à la solde de la Confédération, l'avancement 

aura lieu dans cette troupe pour les Officiers 
dans chaque arme, et cela par colonne en 
montant d'un grade à l'autre, par droit d'an- 

cienneté, jusques au grade de premier Lieu- 

tenant inclusivement. L'Enseigne, s'il y en 
a un , concourra avec les seconds Sous- 
lieutenans. 
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Lorsqu'une place de Capitaine y devien- 

dra vacante, le Chef ou Commandant de la 
troupe présentera à la Commission militaire, 
et par l'organe de celle-ci au Gouverneur 
de la Principauté, les trois plus anciens pre- 
miers Lieutenans de ce Corps dans l'arme 

où la vacance a lieu, et c'est parmi eux 
que sera choisi le Capitaine. 

S'il n'y avoit pas trois premiers Lieute- 

nans à présenter, il présentera celui ou ceux 
qu'il y aura dans le dit Corps et dans l'arme 
où l'avancement aura lieu. 

Les Capitaines et Officiers subalternes qui 
auront été avancés de la sorte clans le con- 
tingent fédéral, recevront une commission 
d'Officiers du grade auquel ils auront été 
promus, et après le retour du dit contin- 
gent au Pays, ils prendront dans le Corps 

ou Département auquel ils appartiennent, 
la première place qui y deviendra vacante 
dans le nouveau grade qu'ils auront obtenu. 

S. 5a. 

Les Sous-Officiers et Caporaux des Com- 

pagnies sont nommés par les Capitaines ou 
Commandans des dites Compagnies et agréés 
par les Chefs de Corps compétens, et à la 

première occasion les Sous-officiers sont pré- 
sentés à la Compagnie par le Capitaine ou 
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Commandant d'icelle, et les Caporaux par 
un Officier subalterne. 

Si les Commandans des Compagnies ou 
Détachemens qui sont sur pied pour le ser- 
vice de la Confédération, se trouvoient être 
dans le cas de pourvoir pendant ce tems-là 
à des places de Sous-officiers ou de Capo- 

raux devenues vacantes, ceux qu'ils auront 
ainsi nommés seront à leur retour au Pays 

placés dans leur nouveau grade aussitôt qu'il 
y atira dans l'arme et dans la série à la- 

quelle ils appartiennent, une place vacante 
dans leur dit grade. 

Les Sergens et Caporaux qui auront servi 
au moins pendant dix ans comme Sous-offi- 

ciers, qui se seront acquittés de leurs de- 

voirs, et qui occuperont encore une place 
de Sous-officier au moment où ils auront 
atteint l'âge de 4o ans révolus , pourront 
obtenir alors leur congé absolu de la milice. 

SECTION IX. 

Dis rang entre les Officiers et entre les 
différentes armes. 

S. 53. 

Lorsque des Officiers sont de service ou 
sous les armes, le grade supérieur prend 
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le pas star le grade inférieur, de quelque 
arme qu'il soit et sans exception. 

La date du brevet décide du rang entre 
les Officiers du même grade. 

S. 54. 
Le rang entre les Corps des différentes 

armes sera réglé d'après l'usage admis par 
la Confédération. 

SECTION X. 

Habillement et armement. 

S. 55. 
Tout homme enrégimenté doit avoir une 

capote de modèle en drap, avec le col de 
la couleur de l'habit, un schako, un habit 
d'ordonnance, un pantalon et des demi- 

, guêtres en drap et en toile, des souliers et 
un havresac, le tout conforme à l'Instruc- 
tion concernant l'habillement et aux mo-, 
dèles déposés près des Conseils d'Adminis- 
tration de chaque Département ou Corps. 

S. 56. 
Tout homme inscrit dans la milice, y 

compris les recrues, doit avoir son arme et 
sa buffeterie conformes à l'ordonnance fédé- 

rale , selon qu'il appartient à l'Artillerie, 

au Train, aux Carabiniers ou à l'Infanterie. 
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S- 57- 

Les hommes composant les Compagnies 
de Landwehr, sont tenus à être complette- 
ment armés, et ceux qui sortent des Com- 

pagnies actives pour passer dans la Land- 

-%velir, devront conserver leur uniforme. 

S. 58. 
Les distinctions de grades dans toutes 

les armes sont celles prescrites par la Con- 
fédération. 

SECTION M. 

Instruction , exercices, revues. 

S. 5q. 

Il y aura pour l'Infanterie dans chaque Dé- 
partement plusieurs arrondissemens d'exer- 

cice, et (les instructeurs dont les vacations 
seront salariées convenablement. La paie 
de ces instructeurs sera déterminée par la 
Commission militaire, et ils seront nommés 
par elle sur la proposition du Chef du Dé- 

partement. 

S. 6o. 

Les instructeurs auront rang (le Sous-offi- 

ciers. Ils pourront être dispensés de tout 
autre service militaire tant qu'ils seront 
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chargés de l'instruction, et ils exerceront la 

milice selon les ordres qu'ils recevront des 
Chefs respectifs de Département. Et afin 
que l'instruction soit uniforme, ils seront 
réunis et casernés chaque année pendant 
huit jours, sous le commandement d'un 
Officier-instructeur, dans le lieu et suivant 
le mode prescrit par la Commission mi- 
litaire. 

S. 61. 
Le Chef du Département désignera les 

lieux propres aux exercices dans son Dépar- 
tement, ainsi que les jours et les momens 
de la journée où les exercices devront avoir 
lieu, et l'on choisira autant que possible 
le Dimanche avant ou après le service divin 

pour cela. Le tout sauf le recours à la Com- 

mission militaire, s'il ya lieu. 

S. 62. 
Les recrues seront exercés et formés par 

les instructeurs dans les exercices qui au- 
ront lieu, au moins dix-huit fois pas an, 
soit en détail, soit en troupe, sous la sur- 
veillance d'Officiers nommés à cet effet. 

S. 63. 
Les premières et secondes Compagnies 

pourront être casernées, les premières pen. 
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dant douze jours et les secondes pendant 
huit jours chaque année, ou tous les deux 

ans les premières pendant vingt-quatre et 
les secondes pendant seize jours. 

Lorsque les premières et secondes Com- 

pagnies ne seront pas casernées par ordre 
du Gouvernement, elles seront exercées par 
leurs Officiers douze fois par an, savoir, 
six fois en détail et six fois par Compagnies 
ou réunies. Elles pourront en outre être 
exercées, au moins une fois par an à tirer 
au but, et chaque soldat se munira alors 
de quatre cartouches à balle. 

Les troisièmes et quatrièmes Compagnies 

seront exercées six fois par an, savoir, trois 
fois en détail et trois fois par Compagnies 

ou réunies. 
La Landwehr sera réunie et exercée trois 

fois par an. 

S- ; 4. 
Indépendamment des exercices ordonnés 

par le S. précédent, chaque Bataillon local 
d'Infanterie sera réuni deux ou trois fois 

par an, pour être exercé et passé en revue. 
Le Colonel-Inspecteur fixera, de concert 
avec le Chef de chaque Département, le 

jour où ces réunions devront avoir lieu. 
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S. G5. 
Les Bataillons d'élite et de réser- e, formés 

des deux premières Compagnies de chaque 
Département, seront réunis et passés en re- 
vue par le Colonel-Inspecteur lorsque la 
Commission militaire le jugera convenable, 
ou lorsque les Inspecteurs fédéraux le re.. 
querront pour des revues ou des réunions 
de troupes prévues par le Réglemeut fédé- 

ral. La Commission militaire s'occupera des 
moyens de rendre ces réunions aussi peu 
onéreuses (lue possible. 

S. GG. 

Outre les exercices dont il a été parlé, 
il sera donné des leçons de théorie par les 
Chefs de Corps ou Départemens aux Officiers, 

par les Aide-Majors aux Sous-officiers , et 
par les Adjudans Sous-officiers aux Capo- 

raux. Les Officiers à la suite pourront assis- 
ter à ces leçons. 

Elles auront pour objet, outre le manie- 
ment des armes et la manoeuvre, l'ordre dans 
lequel le service doit être fait soit en cam- 
pagne soit en garnison. Les réglemens d'exer- 

cice, de service et de discipline de la Prin- 
cipauté et de la Confédération, seront tou- 
jours la base de cette instruction. 

4 
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§. G. 

Les première et seconde Compagnies de 
Carabiniers se réuniront annuellement, la 

première pendant douze jours et la seconde 

pendant huit jours, chacune au lieu désigné 

par la Commission militaire, sur la propo- 

sition du Chef du Corps qui ordonnera et 

surveillera l'instruction. Les Carabiniers re- 
cevront pendant ce tems-là la ration et le 
logement. - Ils sont de plus assujettis aux 
revues , 

lorsque les contingens d'élite et de 

réserve seront réunis. 
Les Carabiniers formant la troisième Com- 

pagnie, se rassembleront dans chaque Dé- 

partement pour tirer au but, au moins trente 
coups par an. 

Les Carabiniers formant la quatrième 
Compagnie ou de Landwehr, se réuniront 
dans chaque Département pour tirer au but, 
au moins vingt coups par an. 

Les Carabiniers de ces deux séries sont 
de plus astreints à trois exercices ou revues. 

Chacune des quatre Compagnies locales 

gcra annuellement passée en revue par le 
Colonel-Inspecteur. 

Un règlement soumis par le Conseil d'Ad- 

ministration du Corps à l'approbation (le la 
Commission militaire , 

déterminera le mode 
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dont les prix de tir seront distribués. Dans 

aucun cas un Carabinier, de quelque série 
qu'il soit, ne pourra y prétendre qu'autant 
qu'il sera complettement équipé 

, proprié- 
taire d'une arme d'ordonnance, et qu'il aura 
assisté à tous les exercices et tirages sans 
exception, auxquels il est astreint dans sa 
série. 

S. 68. 

Les recrues de l'Artillerie et du Train se- 
ront casernés chaque année pendant quinze 
jours au moins, pour être exercés par un 
Officier instructeur. Pendant ce tems chaque 
recrue recevra la ration. 

Les exercices des première et seconde 
Compagnies d'Artillerie auront lieu séparé- 
ment. Chacune de ces Compagnies avec son 
train sera casernée, la première pendant 
douze jours, la seconde pendant huit jours, 
dans le lieu que désignera la Commission 

militaire sur la proposition du Commandant 
de l'Artillerie. Ces militaires recevront la 

ration pendant qu'ils seront casernés. - Ils 

seront tenus en outre d'assister aux grandes 
revues de l'Infanterie, si on y joint de l'Ar- 
tillerie, et cela d'après le dispositif du S. 65. 

La Commission militaire décidera , si la 

troisième Compagnie d'Artillerie avec son 
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train doit être exercée et passée en revue, 
et elle en déterminera l'époque. En cas de 
départ du premier et du second contingent, 
la troisième Compagnie d'Artillerie avec son 
train sera incessamment exercée. 

S. 69. 

Le Colonel-Inspecteur des troupes de l'E- 

tat inspectera chaque année les six Bataillons 
d'Infanterie locaux, ainsi que l'Artillerie, 
le Train et les Carabiniers. 

Cette inspection aura lieu, pour l'Infan- 
terie, àl'une des revues indiquées au 
Quant aux revues de l'Artillerie, du Train 

et des Carabiniers 
, 

le Colonel-Inspecteur 

en fixera le jour de concert avec le Com- 
jnandant de chacun de ces Corps. 

Dans ces revues le Colonel-Inspecteur re- 
connoîtra si dans tous les Corps l'armement, 
l'équipement et l'habillement sont conformes 
à l'ordonnance. 

SECTION XII. 

Discipline militaire. 
ý. 0. 

Lorsque le contingent fédéral de l'Etat 

sera réuni aux troupes fédérales, ou mis à 
la disposition et solde de la Confédération, 
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la discipline s'exercera conformément aux 
lois militaires de la Confédération. 

S. -1. 

Pendant l'instruction des recrues , 
des 

Sous-officiers, des Caporaux et des soldats, 
on aura soin de leur faire connoître et de 
leur rappeler ensuite, les devoirs qu'impose 
la discipline militaire , 

l'obéissance qu'ils 
doivent dans les affaires (le service à ceui 
qui les commandent, et le respect qu'ils 
doivent en tout tems non-seulement à leurs 
Officiers 

, mais encore à tous les Officiers 
des milices de l'Etat et de la Confédération. 
Enfin, on aura soin de leur rappeler que, 
lors-même qu'ils sont en uniforme et de 

service, ils ne doivent jamais s'écarter du 

respect et de l'obéissance que tous les ci- 
toyens et habitans de la Principauté doivent 

aux lois et aux Autorités civiles. 

s. ^z. 
Les délits militaires seront punis confor- 

mément aux lois et réglemens sur la disci- 
pline, et pour tous les cas qui n'auront pas 
été prévus dans les dites lois et réglemens, 
ainsi que pour les autres délits et crimes 
dont ils pourroient se rendre coupables, les 

militaires continueront à être traduits de- 

vant les Cours de Justice civiles et crimi- 
nelles de la Principauté. 
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SECTION XIII. 

Absences et remplacenzens. 

s. ; 3. 

Il sera pris note dans chaque Départe- 

ment, Corps ou Détachement, de tous les 

recrues qui se seront absentés du Pays pen- 
dant les exercices , et ils seront tenus, à 
leur retour, de faire les exercices auxquels 
ils auront manqué, sans préjudice de ce qui 
pourra être prononcé contre eux d'après le 

réglement relatif aux amendes et indemni- 

tés militaires. 

s. 74. 
Tout homme appartenant â la première 

ou seconde Compagnie 
, quelle que soit 

l'arme ou le Corps dans lequel il sert, qui 
. voudra s'absenter du Pays fendant un mois 
ou moins d'un mois, sera censé présent à 
la Compagnie ; et. si cette Compagnie 

, en 
tout ou en partie, étoit appelée à marcher, 
il sera remplacé provisoirement, mais aussi- 
tôt après son retour il devra rejoindre la dite 
Compagnie et y reprendre sa place, et celui 
qui aura marché pour lui rentrera dans le 
Pays. 
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g. ; 5. 
Tout homme faisant partie des recrues 

et des première et seconde Compagnies, de 

quelque Corps que ce soit, qui voudra s'ab- 
senter du Pays pour un ou deux mois, devra 

en prévenir le Commandant de la Compa- 

gnie à laquelle il est attaché. Dans le cas 
oit cette absence auroit eu lieu pendant la 
saison des exercices, il sera tenu de faire, 
à son retour, les exercices qu'il a manqués, 
ou de paver l'indemnité qui est prescrite. . Si 

, pendant son absence, le Corps dont 
il fait partie est appelé à marcher, il sera 
tenu à son retour d'aller prendre la place 
de celui qui aura marché pour lui, à te- 
neur du 5. précédent, et en outre de lui 

payer une indemnité qui sera réglée de la 

manière déterminée par l'Art. 6. du régle- 
ment relatif aux amendes et indemnités mi- 
litaires. 

S. 76. 
Lorsque l'absence d'un homme aura duré 

plus d'une année, elle sera envisagée comme 
définitive, et il sera inscrit à la suite du rôle 
de sa Compagnie. S'il rentre par la suite 
dans le Pays, il sera porté au rôle de la 
Compagnie à laquelle il appartiendra alors 
par son âge. 
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Les Officiers des Compagnies de toutes, 
armes, qui s'absenteront du Pays four un 
teins plus ou moins long, devront en pré- 
venir le Commandant da Corps auquel leur 
Compagnie appartient. Si cette absence dure 

plus d'un mois, et si elle a lieu pendant 
le teins des exercices, ils seront soumis à 
l'indemnité fixée par le S. 5 du réglement 
mentionné au S. 75. Le paiement de cette 
indemnité pourra s'étendre jusqu'à deux an- 
nées, si cette absence se prolonge, 

§.; 8. 

Les Officiers qui seront absens du Pays 

pendant plus de deux ans, seront remplacés 
au bout des deux ans expirés ; et si la Coin- 

pag nie ou le Corps auquel ils appartiennent 
étoit mis en activité avant l'expiration de 

ce terme, ils seront remplacés d'abord. Ces 
Officiers pourront à leur retour être replacés 
dans leur grade, s'il ya une vacance dans 
leur arme, et leur ancienneté comptera, en 
déduisant (la teins qui s'est écoulé depuis 

leur entrée au service comme Officier, tout 
le teins qu'aura duré leur absence. Tant 

qu'il n'y aura pas de vacances, ils resteront 
à la suite du Corps d'où ils sortent. 

rF 
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s. 79- 
Tout homme devant le service et qui se- 

roit appelé à marcher, sera admis à se faire 

remplacer à ses frais, moyennant des motifs 
suflisans dont la Commission militaire sera 
juge. En ce cas il devra choisir son rem- 
plaçant parmi les hommes enrôlés dans le 

même Bataillon que lui ; mais il ne pourra 
le prendre parmi les recrues, ni parmi les 
hommes des première et seconde Compa- 

gnies. On ne recevra, comme reniplaçans, 
que des hommes robustes, exempts de toute 
infirmité qui rend incapable de servir, et 
complétement armés et équipés. Ils de- 

vront de plus être acceptés par les Conseils 
d'Administration compétens et par le Com- 

mandant du Corps qui doit marcher. Le 

tout sauf le recours , au besoin 
,à 

la Coin- 

mission militaire. 

SECTION XIV. 

Amnendes, indemnités de service, et 
caisse militaire. 

S. 8o. 
Les amendes et indemnités de service sont 

payées â teneur duréglement qui les concerne, 
sanctionné par SA MAJESTÉ le 2G Mars 1819, 
et promulgué le 12 Avril i8 i g. 

4 
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§. Si. 

Chaque Département, ainsi que les Corps 
d'Artillerie et Train et clés Carabiniers, aura 
une Caisse militaire, dans laquelle on ver- 
sera le produit des amendes et indemnités. 
Elle pourvoira à l'achat des caisses, fifres, 

trompettes et autres objets qui pourront 
être nécessaires. 

Elle sera gérée par le Conseil d'Adminis- 
tration du Département ou du Corps, et il 

rendra chaque année son compte à la Coin- 

mission militaire. 

SECTION XV. 
Administration des Départements et 

Corps militaires. 

S. 82. 

Il sera formé pour chaque Département 

ou Corps militaire, un Conseil d'Adminis- 

tration composé comme suit 
Le Chef du Département ou Corps, Pré- 

sident. 
L'Aide-Dlajor. 
Le Quartier-maître, secrétaire. 
Le plus ancien Capitaine. 
Le plus ancien premier Lieutenant. 
Le plus ancien premier Sous-lieutenant. 
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Le Fourrier d'Etat-Major, secrétaire ad- 

joint. 
Le plus ancien Sous-officier. 
Le plus ancien caporal. 
Le plus ancien soldat. 
Lors-même qu'il ne se trouveroit que cinq 

membres présens au Conseil d'Administra- 

tion dûment convoqué, il pourra prendre 
des résolutions et rendre des décisions va- 
lables sur les objets qui lui seront présentés. 

Si le Chef ne s'y rend pas, il sera rem- 
placé pour la présidence par l'Aide-Major 
ou le Capitaine, d'après leur grade et l'an- 

cienneté de leur brevet. 

S. 83. 
Les Conseils d'Administration dressent 

chaque année les registres de leur Départe- 
ment ou Corps, en prenant pour base les 
indications qui leur sont fournies par chaque 
Commune, à teneur du S. 14, et en se con- 
formant, quant à la division et répartition 
(les hommes 

,à ce qui est réglé par les 
§5- et S. 

Ils tiennent une note exacte des hommes 
qui sont dispensés du service, et ils con- 
servent les pièces justificatives pour les cas 
d'exemption auxquels cette précaution est 
applicable. 
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Ils pourvoient chaque année aux inuta- 
tions prescrites par les §g. 7, li et i6. 

Ils pourvoient à ce que les hommes soient 
armés et équipés conformément à ce que 
prescrit la Section 1., et ils leur donnent 
à cet eflét les facilités convenables, en te- 
nant en réserve (les modèles de tous les ob- 
jets d'habillement et d'équipement auxquels 
chacun devra se conformer. 

Les Conseils d'Administration de l'Inf in- 
terie fournissent, selon les §S. i9 et ? 5, 
aux Corps de l'Artillerie et Train et des Ca- 
rabiniers, les hommes nécessaires pour les 
compléter et qui aient les qualités requises 
pour servir dans ces Corps 

, et ils s'enten- 
dent à cet effet avec les Chefs des dits Corps, 
comme cela est déterminé au S. ii- 

Ils prennent les mesures nécessaires pour 
faire rentrer les amendes , 

indemnités et 
redevances, et ils en rendent compte à la 
Commission militaire. 

Enfin, ils prennent connoissance de tout 
ce qui peut intéresser l'ordre dans les Dé- 
partemens ou Corps, reçoivent les plaintes 
et réclamations, et correspondent, par le 
canal. de, leurs Chefs, avec la Commission 
militaire. 
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SECTION XVI. 

Commission militaire. 
5.84. 

Il y aura une Commission militaire per. 
manente, présidée de droit par le Gouver- 

iieur et Lieutenant-Général de la Princier 

pauté. 
Elle est chargée de transmettre les ordres 

du Gouvernement, et de veiller à tout ce 
qui concerne l'exécution du présent régie-. 
ment et des ordonnances militaires de la 
Confédération, et à ce qui est relatif aux 
milices de la Principauté. 

§. 85. 
La Commission militaire est composée 

comme suit : 
Un Conseiller d'Etat, nommé par le Gou7 

verneur. 
Le Colonel-Inspecteur. 
Les deux plus anciens Lieutenans-Colo- 

nels ou Majors, Chefs de Département 

ou de Corps, membres permanens. 
Deux des autres Lieutenans-Colonels ou 

Majors, Chefs de Département ou de 
Corps 

, membres pour deux années 
consécutives , et alternant en cette 
qualité avec les autres Lieutenans- 
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Colonels ou Majors, Chefs de Corps, 

selon leur rang et la date de leurs 
brevets. 

§. 8G. 

Quand un . 
Lieutenant-Colonel ou Major, 

qui n'est pas membre de la Commission mi- 
litaire 

, est appelé dans cette Commission, 
il y prend séance parmi les Officiers de son 
grade et selon l'ancienneté de son brevet, 

et il a voix délibérative pour le cas spécial 
â raison duquel il a été appelé, sans pou- 
voir assister â aucune autre délibération. 

ý. 8 
Lorsque le Gouverneur de la Principauté 

lie pourra ou ne voudra pas présider la Cons, 

mission militaire, il désignera un Conseiller 
d'Etat, chargé de le remplacer dans cette 
présidence; et si ce choix tombe sur le Con- 

seiller d'Etat membre ordinaire de la Com, 

mission, celui-ci sera remplacé par ii. n autre 
Conseiller d'Etat, nommé par le Gouver- 

neur pour le teins pendant lequel le pre- 

mier présidera. 
Le Secrétaire du Conseil-d'Etat l'est aussi 

de la Commission militaire ; il pourra de- 

mander rin Secrétaire adjoint , qui serti 
nommié, par le Conseil-d'E tat 
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En foi (le quoi Nous avons signé de Notre 

propre main les présentes, contenant le Ré- 
gleinent militaire par Mons adopté, et les 
avons fait coutre-signer par Notre Ministre 
d'Etat et du Cabinet le Comte de BERNSTORFF, 
en ordonnant que le sceau de Nos armes y 
soit ai)pose. 

Donné à Berlin le huit Mars l'an (le grâce 
Tnil huit cent vingt-trois, et de Notre règne 
le vingt-sixième. 

S. ) Sj. ne FRÉDÉRIC-GUILLAUME, 

t Plus bas, 

Signé 13ERNST0RFF. 
RIGLEI<IENT YILIl_AIRF 

Pour la l'riILcipauté de INcuc IAte1. 

Aujourd'hui vingt-sept Juin de l'an mil 
huit cent vingt-trois, le réglement ci-devant 
ayant été lu au Conseil d'Etat, il a été en- 
tériné et enregistré selon sa forme et teneur. 
Moi Chancelier du Roi en celte Principauté 
â ce présent. 

DE SANDOZ-TRAVERS. 

L'impression du Réglement ci-devant a 
été ordonnée par le Conseil-d'État dans son 
assemblée tenue sous notre présidence au 
Château de Neuchâtel, le 27 Juin 1823. 

Le Président, 

DE PIERRE, 
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ARRET 
CONCERNANT LES PASSE-PORTS. 

DU 1 er JUILLET 1823. 

Le Conseil ayant revu ses précédens arrêts 
sur les passe-ports , entr'autres celui du 

Avril 1807 et celui du 4 Décembre 1821, 
lequel n'avoit pas encore reçu d'exécution, 

et y ayant apporté diverses modifications et 
adjonctions, a jugé à propos de consigner 
dans un seul arrêté, toutes les dispositions 

(lui doivent être observées par les Officiers 
de Juridiction 

, relativement aux passe- 
ports; conséquemment, après en avoir dé- 
libéré, il a arrêté ce qui suit :io Les Offi- 

ciers de Juridiction ne pourront délivrer des 

passe-ports qu'à des sujets (le l'Etat à eux 
bien connus, et domiciliés dans leur Juri- 
diction. 20 Ils ne pourront accorder ces 
passe-ports que pour la Suisse ou les Dépar- 
temens du Doubs et du Jura, et leur durée 

sera limitée à deux mois. 30 Ces passe-ports 
(conformes à celui joint au présent arrêté) 
leur seront délivrés par la Chancellerie, au 
prix de 25 bats le cent. 4o Il sera tenu dans 

chaque Greffe où l'on délivrera des passe- 

ports, nn registre où s'inscriront le No et 
la date (ln passe-port, le nom et le domicile 
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du porteur, et le lien de la destination. 
5O Ils percevront pour cliagtie passe-port 
!t bats,, dont deux pour l'Ollicier et deux 

pour le Greffier. Go Les passe-ports pourront 
t^tre rafraîchis pour deux mois, et pour cela 
il sera payé un Batz au Greffier. L'exécution 
du présent arrêté aura lieu à dater du r er Août 

prochain, et elle est remise à la diligence des 
Officiers de Juridiction. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le ler juil- 
let 1823. 

Le Président, 

DE PIERRE. 

RÉGLEMENT 
COICERNA]NT LA CHASSE. 

Du 28 JUILLI r 18,3. 

Sur un nouveau rapport fait â SA _MAJrsT1 
LE Roi DE PRUSSE par le Conseil d'Etat de la 
Principauté de 

-'Neuchâtel et Valangin, SA 
MAJESTI% Voulant donner à Ses fidèles sujets 
de la dite Principauté, une nouvelle preuve 
de Sa sollicitude paternelle, en modifiant 
autant que le comporte l'ordre public, l'Or- 
donnance concernant la chasse en date del 
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9.3 Décembre i8 14; Elle ordonne l'observa- 
tion du Règlement qui suit 

ARTICLE I er 

La Direction des Chasses est réunie avec 
toutes ses attributions actuelles à la Direc- 
tion_ générale des Forêts. Le Directeur-Géné- 

raJ des Forêts sera chargé désormais des 
fonctions que remplissoit le Capitaine-Géné- 

ral des Chasses : Les Lieutenans des Chasses 

conserveront leurs fonctions leur vie durant, 

et seront du ressort de l'Administration des 
Forèts. 

ART. 2. 

Toute personne domiciliée dans 1'Ftat, 
qui voudra chasser avec ou sans chiens , devra être munie d'une patente de chasse 
qui lui sera délivrée par la Direction des 
Forêts , et qu'elle devra produire à la pre- 
mière réquisition qui lui en sera faite par 
gens d'office. Cette patente sera personnelle, 
et ne sera valable (jute pour un an. 

ART. 3. 

Seront exclus du droit d'obtenir une pa- 
tente, io ceux qui sont assistés des fonds pu- 
blics; 2° ceux qui ne pourront pas produire 
un certificat (le moralité de l'Officier de la 
Juridiction dans laquelle ils sont domiciliés, 
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ou de son représentant, outre une déclara- 
tion de la Commune que le Directeur des 
Chasses pourra exiger, et qui portera qu'elle 
reconnoît le requérant comme qualifié pour 
obtenir une patente de chasse; 3° ceux qui 
auront enfreint les réglemens sur la chasse, 
lesquels seront exclus pendant trois ans de 
la faculté d'obtenir une patente; 40 les étran- 

gers domiciliés dans l'Ltat, auxquels la Di- 

rection des Forêts croira par bonnes consi- 
dérations devoir refuser cette faveur. 

ART. I. 

Le prix (les patentes est fixé :( seize francs 
de Suisse pour ceux qui voudront chasser 
avec chiens courans et chien d'arrêt, et huit 
francs de Suisse pour ceux qui chasseront 
seuls ou avec un seul chien. Les maîtres qui 
voudront se faire suivre d'un domestique ou 
(l'un piqueur, payeront pour celui-ci une 
patente de huit francs de Suisse. 

ART. 5. 
Nul ne pourra chasser que lorsque la 

chasse sera ouverte , c'est-à-dire,, dès le 

I er Septembre jusqu'au 15 Janvier. La 

chasse est défendue en tout teins les Di- 
manches et les jours de fête, et cela sous 
les peines qui seront indiquées ci-après. La 
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Direction des Forêts pourra autoriser les 

porteurs de patentes, à chasser la bécasse 

et les oiseaux de passage pendant la passe 
du printems. Dans les années oit les récoltes 
seront très-retardées , 

l'époque de l'ouver- 
ture de la chasse pourra être renvoyée par 
le Conseil d'Etat jusqu'au i5 Septembre. 

ART. 6. 

Tout individu qui aura chassé sans être 

muni d'une patente de chasse, et tout por- 
teur (le patente qui chassera en tems défendu, 

sera condamné à une amende de vingt francs 
de Suisse, avec confiscation de l'arme et des 

chiens. Les rapports sur les délits de chasse 
seront faits dans la huitaine à l'Officier de la 
Juridiction ou à l'Administation des Forêts, 

et la Seigneurie aura six semaines pour pour- 
suivre. Le produit de l'amende appartiendra 
en entier à celui ou ceux qui auront fait rap- 
port du délit. 

ART. 7. 

Toute personne qui sera trouvée, lorsque 
la chasse sera fermée, colportant et vendant 
du gibier, sera punie de vingt francs de Suisse 
d'amende, et de la confiscation du gibier, au 
profit de celui qui en aura fait; rapport. La 
bécasse et les oiseaux de passage sont excep- 
tés (le la présente (1el'eiise. 
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ART. 8. 

Il est expressément défendu, et cela sous 
les mêmes peines statuées dans l'Art. 6, de 
tendre des collets, panneaux, lacets, pièges 
et autres engins, ainsi que d'enlever les pe- 
tits levreaux et oeufs de perdrix. Les pièges 
et amorces que l'on tendroit pour détruire 
les animaux nuisibles , comme loups 

, re- 
nards, blaireaux, etc., étant seuls exceptés. 
Le Directeur-Général des Forêts est autorisé 
i donner des permissions de tendre des lacets 

pour prendre grives et bécasses, contre une 
rétribution de sept Batz qui sera versée dans 
la caisse (les Forêts ; bien entendu que les 

propriétaires pourront tendre des lacets â 
trois crins dans l'enceinte de leurs pro- 
priétés. 

ART. 9. 

Il n'est'point porté atteinte au droit qu'ont 
les propriétairés de détruire le gibier et ani- 
maux nuisibles, dans les enclos tenant à 
leurs domiciles. 

ART. 10 - 
L'exercice du droit de chasser et de faire 

chasser par les personnes de leur maison, 
est réservé aux Vassaux 

, avec les mêmes 
facultés et les mêmes restrictions (lue celles 
des porteurs de patente. 

Numérisé par BPUN 



(463) 

Il est expressément défndu aux chasseurs 
d'entrer, ou de faire entrer leurs chiens dans 
les champs de grains encore sur pied, sous 
peine de vingt batz d'amende en faveur du 

propriétaire, et de quatre batz pour le garde- 
champêtre, non compris le recours de la 

part du propriétaire dans le cas où les chas- 
seurs auroient occasionné un dommage plus 
considérable. 

ART. 1 2. 

Le dommage occasionné par les chiens 
dans les vignes avant la vendange, n'étant 
pas toujours susceptible d'être apprécié sur- 
le-champ, tout chasseur qui sera rencontré 
ou dont les chiens auront été trouvés chas- 
sant dans les % igues avant la vendange, paye- 
ra en faveur du propriétaire une amende de 

vingt Katz par chaque chien, et de vingt 
batz pour chaque individu chassant, outre 
quatre Batz pour le garde-vigne. 

ART. 13. 
Les chasseurs qui rompront ou qui déclo- 

ront les haies, palissades ou murailles des 
fonds d'autrui> encourront une amende de 
dix francs de Suisse, et seront en outre tenus 
â la réparation (lu dommage qu'ils auront 
occasionné. 

1 
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ART. L I. 

Les porteurs de patente devront se prêter 
à concourir à la destruction des bêtes féroces, 
comme loups, ours, etc. , 

lorsque la Direc- 
tion des Forêts ou les Officiers des Chasses 

ordonneront une grande chasse pour cet ob- 
jet. Ceux qui habitent dans le vignoble se 
prêteront également, autant qu'il dépendra 
d'eux, à la destruction des étourneaux et 
autres oiseaux nuisibles, à quel effet le Di- 
recteur-Général des Forêts est encore auto- 
risé à prendre les mesures qui lui paroîtront 
les plus efficaces. 

ART. 1 55. 

Le Directeur-Général des Forêts pourra 
faire tuer tous les chiens de chasse qui se- 
roient trouvés chassant seuls aux époques 
défendues ; et il veillera à ce que les pro- 
priétaires de chiens courans qui n'auroient 
pas obtenu de patente de chasse, tiennent 
leurs chiens constamment à l'attache. 

ART. iG. 
Il est ordonné à toutes personnes prépo- 

sées pour gardes-chasse, et à toutes autres 
assermentées à la Seigneurie 

, principale- 
ment aux gendarmes, gardes-forêts, gardes- 
champêtres et gardes-vignes, d'être yigilans 
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et de rapporter sans délai et sans support 
ni acception de personnes, celui ou ceux 
qu'ils trouveront contrevenir aux présentes 
dispositions. A quel effet ils seront obligés 
d'en prendre serment devant la Justice ou ils 
sont ressortissans; la Direction des Forêts 
étant autorisée à défendre tout port d'armes 
à feu à ceux d'entr'eux qui en abuseroient 
pour tirer du gibier. Il est de même expres- 
sément enjoint à tous les Officiers et Chefs 
de Juridictions, ainsi qu'à leurs Lieutenans 
et Justiciers, de concourir de tout leur pou- 
voir à l'observation du présent réglement. 

Il est enjoint en conséquence au Président 

et au Conseil d'État de Neuchâtel, de faire 

entériner le dit réglement, et de tenir la 

main à son exécution. En foi de quoi je l'ai 

signé au nom et par ordre de SA MAJESTÉ, 

et y ai fait apposer le Sceau Royal. 
Donné à Berlin, le 8 Juillet 1823. 

signé BERNSTORFF. 
RÉGLEMENT DE CHASSE 

pour la Principauté de Neuchâtel. 

Le Réglement ci-dessus ayant été lu et en- 
tériné dans l'assemblée du Conseil d'Etat 

, 
le 

Conseil en ordonne l'impression et la prompte 
publication en la forme ordinaire. 

GG 
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Donné auCliâteau deNeucllâtel, le 28Juil- 

let 1823. 
Le Président, 

DE PIERRE. 

ARRET 
CONCERNANT LES REGISTIIES DE PAROISSES. 

DU 27 OCTOBRE 1823. 

Le Conseil d'Etat s'étant fait rendre compte 
de la manière en laquelle sont tenus dans cet 
Etat les registres des baptêmes, des mariages 
et des décès, et voulant apporter à cette par- 
tie importante de l'administration toutl'ordre 
et toute l'uniformité dont elle est susceptible, 
a jugé convenable d'arrêter ce qui suit: 

10 A dater du I er Janvier de l'année i 89! 1, 
les baptêmes, les admissions à la Sainte-Gêne, 
les publications de bans 

, 
les mariages et les 

décès, seront enregistrés par les Pasteurs ou 
Curés des Paroisses respectives de l'Etat. 

20 Les inscriptions auront lieu en langue 
fiancaise. 

3° Il y aura dans chaque cure trois re- 
gistres, celui pour les actes de baptêmes, 

et, dans les Paroisses protestantes, pour 
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les admissions à la Sainte-Gêne; celui pour 
les publications de bans et pour les mariages; 
celui pour les décès. Le même registre ser- 
vira pour la paroisse principale et pour l'an- 

nexe. 
4o Le régent de chaque église, ou le chan. 

tre s'il n'y a pas de régent, tiendra également 

et sous inspection des Pasteurs ou Curés 
, 

un journal où il inscrira en une seule ligne 

sommairement et indistinctement, les bap- 

têmes: les premières publications de bans, 
les mariages et les ensevelissemens qui auront 
lieu dans la Paroisse ou dans l'annexe. 

5o Il percevra pour chaque inscription clé 
baptême, de mariage et clé décès, mais non 
pour celle des publications de bans, deux 
Batz des personnes non assistées. 

Go Tous les ans, la Commune ou les Coin- 

munes appartenant à la même Paroisse, fe- 

ront relever dans autant de registres que 
ceux tenus par les Pasteurs et Curés, les 
inscriptions de l'année écoulée, et cela par 
un Notaire 

, qui devra 
, avant tout, con- 

fronter le registre de la cure avec celui du 

régent, pour s'assurer qu'il n'y a point eu 
d'omissions. Dans les quinze jours qui sui- 

vront celui où cet ouvrage aura été terminé, 
le Pasteur ou Curé en désignera un où 

la 

Numérisé par BPUN 



(468) 

copie devra être collationnée par lui et le 
Notaire . cette copie se fera aux frais des 
Communes. Les doubles registres seront 
déposés dans un local sûr et convenable au 
choix de l'Officier de la Juridiction. Il ne 
pourra être délivré de la part des Communes 

aucun extrait de ces registres. 
7o Après que le relevé des registres aura 

eu lieu, aucun changement ou rectification 
ne pourra être apporté aux dits registres que 
d'après une autorisation du Gouvernement, 
et ce changement devra être fait simultané- 
ment par le Pasteur et le Notaire sur leurs 
registres respectifs. 

8° Les Pasteurs et Curés ne pourront faire 
aucune inscription que sur le vu d'actes d'ori- 

gine , ou extraits de baptême en due forme, 
ou autres pièces probantes, justifiant authen- 
tiquement les noms, prénoms et autres cir- 
constances essentielles qui doivent faire par- 
tie de l'inscription. 

go Les anabaptistes devront faire inscrire 
leurs mariages et la naissance de leurs enfans, 
dans la quinzaine après la bénédiction du 
mariage et après la naissance, sous peine 
d'être poursuivis â une amende de deux batz 
par chaque jour de retard. Cette amende 
ne pourra pas néanmoins excéder la somme 
d'un louis d'or. 
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i oo Aucune inscription d'actes expédiés 
Lors de l'Ltat ne pourra avoir lieu que par 

a>itorisation du Gouvernement. Indépen- 

damment du remboursement des frais de 

ports de lettres et autres, auxquels les Pas- 

teurs ou Curés serment appelés à cette occa- 

sion , 
ils pourront exiger dix Batz pour cha- 

cane de ces inscriptions, dont une moitié 

pour le Pasteur ou Curé et l'autre pour la 

Commune. 

iT° Il sera payé aux Pasteurs et Curés 
, 

quatre Batz pour chaque feuille d'extrait de 
leurs registres. 

i 2O Les registres seront tenus et les formu- 
laires expédiés d'une manière conforme aux 
directions particulières qui accompagnent le 

présent règlement. 
13o Indépendamment clé la surveillance 

que les Colloques cu les Supérieurs ecclé- 
siastiques respectifs exerceront sur les re- 
gistres tenus par les Pasteurs ou les Curés de 
leurs arrondissemens, ces registres devront 
être inspectés une fois au moins tous les trois 
ans par la Chancellerie. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de 

-Neuchâtel, le : )7 Oc- 
tobre X823. 

Le Président, 

DE TRIBOLET-IIA. RDY, 
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ARRÊT 
ÉTABLISSANT LES COMMISSIONS RURALES. 

DU il NOVEMBRE 18j3. 

Le Conseil d'État, qui a particulièrement 
à coeur de favoriser dans le Pays les progrès 
de l'agriculture, tant par l'établissement (le 
bonnes règles de police agricole, que par 
le plus grand développement de toutes les 
ressources du sol, s'est en même teins con- 
vaincu, ensuite de l'examen soigneux qu'il 
a fait faire de cet objet par la Commission 
d'agriculture, que des mesures générales et 
uniformes ne pouvoient convenir à un pays 
dont les divers districts diffèrent aussi essen- 
tiellemeut entr'eux à l'égard de leurs loca-. 
lités, de leurs produits, de leurs circons- 
tances et de leurs besoins, et que l'on assu- 
reroit mieux le plus grand avancement de 
tout ce qui tient à la prospérité de l'agricul- 

ture, en appelant les Communautés elles- 
mêmes à s'en occuper, et en leur remettant 
le soin de choisir, sous l'inspection supé- 
rieure du Gouvernement et en observant 
certaines règles, les moyens les plus propres 
à atteindre le but proposé. En conséquence 
il a arrêté les articles suivans 
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1o Les Officiers clé Juridiction feront nom- 
iner dans chaque Communauté, et par elle, 
une Commission rurale, choisie parmi les 

propriétaires du district, communiers ou 
11011 , et chargée de s'occuper gratuitement 
de tout ce qui tient à l'amélioration de la 

culture des terres et de l'économie rurale, 
au perfectionnement de la race des bestiaux, 

comme aussi de la destruction des animaux 
nuisibles, tels que les taupes, souris, han- 

netons , etc. 

2° Les fonctions de cette Commission, qui 
s'assemblera aussi souvent que le besoin l'exi- 
gera, et nécessairement dans les deux pre- 
miers mois de chaque année, seront : 

a) D'aviser aux mesures propres à remplir 
l'objet indiqué, et d'en proposer l'adop- 
tion dans l'assemblée générale de la Coin- 

munauté qui statuera là-dessus. 

b) De régler spécialement celles qui seront 
prises pour la destruction des animaux, 
nuisibles , en telle sorte qu'elles ne s'é- 
tendent pas aux districts où elles seroier: t 
évidemment inutiles, par exemple, aux 
forêts, marais, prés de montagnes, va- 
cheries et domaines élevés. 

c) De répartir à la fin clé chaque année les 
frais en résultaiq entre tous les proprié-- 
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taires ou leurs fermiers, communiers ou 
non, qui y contribueront en proportion 
(le l'étendue des terrains qui auront béné- 
ficié de la prise des taupes, souris, etc. 

(1) De s'assurer que le nombre des taureaux 
existans dans chaque Communauté se 
trouve, aussi près que possible, dans la 

proportion d'un taureau pour soixante 
vaches ou génisses en pige de porter, qui 
se trouvent dans le district. 

e) Lorsque la Communauté fera elle-même 
l'entreprise du taureau, de fixer, à la fin 
de chaque année, le taux de la rétribu- 
tion de manière à ce que la Commune ne 
fasse ni bénéfice iii perte, et à ce que les 
frais soient supportés sur un pied par- 
faitement égal par les communiers et les 
habitans. 

3° Tous les intéressés à une répartition 
quelconque, pourront demander commu- 
nication du tableau , afin que , s'ils ont 
quelques réclamations à former, ils puissent 
les présènter à la Commission et à la Com- 

munauté, sauf le recours au Gouvernement. 
4o Les Officiers de Juridictions feront 

parvenir à la Chancellerie, pour le 1er Mars 

1824, leur rapport sur l'exécution de l'Ar- 

ticle Ter du présent arrêté, et les Commis- 
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sions nommées en donneront dans leur pre- 
mière séance connoissance à la Commission 

(l'agriculture du Gouvernement , afin que 
celle-ci puisse correspondre avec elles lors- 

qu'il y aura lieu. 

5° Le présent arrêt est subrogé à ceux 
des 4 Avril i8og, 29 Avril et 3i Mai 182o, 
(lui sont rapportés. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le II No- 

vembre 1823. 
Le Président, 

DE PIERRE. 

ARRÊT 
RÉGLANT LE TRANSIT DES FARINES DANS LA 

BANLIEUE DE NIEUCHATEL. 

DU 6 DÉCEMBRE 1823. 

Le Conseil d'Etat, qui, par son arrêt du 

28 Octobre 1818, a renouvelé la défense 
d'importer des farines dans la ville de Neu- 

châtel et sa banlieue, voulant régler le mode 
sous lequel le transit de cette denrée pourra 
avoir lieu, a arrêté les articles suivans pour 
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être exécutoires à dater de ce jour : i0 Les 
farines arrivant par char, soit par la route 
de France, soit par celle de St. Blaise, ne 
pourront parvenir à Pierrabot que par le 

chemin des Parcs ou par celui des Mulets 
, 

sans pouvoir jamais entrer dans l'espace qui 
est limité par le dit chemin des Mulets, par 
celui de Fahy et des Parcs, et par celui dit 
de Maillefer. 20 Les farines arrivant par eau, 
ne pourront aborder que de jour, ni sur 
aucun autre point de la banlieue de Neu- 

châtel, que devant la maison du Poids pu- 
hlic, ou, en cas de tempête ou de bise très- 
forte. devant la place des Balles ; et elles 
ne pourront y être débarquées qu'après un 
avis préalable donné au Receveur du péage 
de Neuchâtel. 30 Au moment où elles se- 
ront débarquées, elles devront être chargées. 
sur des chars et ressorties immédiatement de 
la ville et sa banlieue, sans y être déchargées, 

en quelque manière que ce soit. Toute con- 
travention au présent arrêté sera punie par 
la confiscation des farines, et des chars et 
chevaux, ou des bateaux, suivant les cas. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le G Dé- 

cembre i 8g-3. 
Le Président, 

TRIBOLLT-HARDY. 
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MANDEMENT 
CONCERNANT L'ABOLITION DE LA PÉNITENCE 

PUBLIQUE. 

)U 20 OCTOBRE 1755. 

LE GOUVERNEUR ET LIEUTENANT-GÉNÉRAL 

en la Souveraineté de Neuchâtel et Valangin. 
A tous les Châtelains et Maires en cette Sou- 

veraineté, soit à leurs Lieutenans 
, salut ! 

L'usage de la pénitence publique pour les 
cas d'impureté, a produit si souvent des 
elléts tellement opposés aux bonnes inten- 
tions de ceux (lui les premiers en ont autorisé 
l'établissement, que l'on ne peut révoquer 
en doute, qu'il n'en soit résulté des maux 
beaucoup plus grands (lue ceux que l'on 

cherclloit à éviter. Un esprit (le religion et 
nn zèle plus animé qu'éclairé, avoient fait 
concevoir cet établissement comme propre 
à réprimer les déréglemens, et édifier; mais 
on n'avoit pas prévu les suites funestes qu'en- 
Iraîueroit l'exécution, et que l'expérience 
Nous a découvert. Des pères qui refusoient 
de reconnoitre leur sang, et qui, pour sou- 
tenir leur déni, s exposoient au parjure; 
d, s mères meurtrières du fruit qu'elles por- 
toient dans leurs flancs 

, en se servant de 
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potions abortives , 
dont Nous avons vu des 

exemples, ou qui faisoient périr leurs en- 
fans après les avoir mis au monde : ce sont 
là des exemples de ces eflèts qui ne s'offroient 
point à la pénétration de ceux qui , croyant 
honorer nos Eglises d'une sainte pratique, 
leur préparoient, sans le savoir, le spectacle 
des plus affreux scandales. Les idées plus 
saines que l'on a aujourd'hui de la vraie 
édification, et l'exemple de presque toutes 
les Eglises protestantes, ayant fait désirer 
aux peuples de cet Etat la suppression de la 

pénitence publique, Nous exposâmes leurs 
désirs au Roi Notre Auguste Souverain 

, en 
lui faisant rapport des conférences infruc- 
tueuses que le Gouvernement avoit eu à ce 
sujet avec les Députés de la Compagnie des 
Pasteurs ; Sur quoi SA MAJESTÉ, toujours 
attentive au bonheur de Ses sujets de ce 
Pays, et suivant la supériorité de Ses lu- 

mières, ordonna par un rescrit du 20 Mars 
de cette année, que les pénitences publiques 
fussent abolies, et qu'on substituât à leurs 

places d'autres moyens convenables pour ar- 
rêter les progrès des déréglemens. 

A quoi les Trois-Etats ayant donné leur 

concours, ainsi qu'il est dit ci-dessus, ont 
déclaré que les pénitences et les censures 
publiques, pour fait d'impureté, demneure- 
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noient éteintes et abolies dans l'étendue de 
cette Souveraineté; et ils ont ajouté: 

10 Que toute censure publique et partieu- 
lière est pareillement interdite pour fait 
d'anticipation de mariage. 

20 Que l'exécution de la présente loi regar- 
dera non-seulement les personnes qui se ren- 
dront coupables d'impureté à l'avenir, mais 
aussi celles qui sont actuellement dans le cas. 

30 Qu'ils ordonnent aux personnes aux- 
quelles l'exercice de la discipline ecclésias- 
tique est confiée et déléguée 

, 
de se confor- 

ter exactement à cette présente loi, sous 
peine d'en répondre en cas de contravention. 

Et par les Trois-États de Neuchâtel en par- 
ticulier, il a été donné en explication, que 
la peine de la prison dont le susdit arrêt du 
13 Août 1755 fait mention, ne regardera 
que les non-bourgeois de Neuchâtel, et que 
la prison de la Javiole aura lieu pour les 
bourgeois manans et résidans dans le district 
de la dite ville. 

Et par les Etats de Valangin 
, il a été ex- 

pressément réservé les droits du Consistoire 

seigneurial dudit lieu, et qu'en conséquence 
les Pasteurs et les Consistoires admonitifs du 
Comté de Valangin continueront à renvoyer 
au dit Consistoire seigneurial, ceux (lui sont 

i 
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tombés et tomberont dans l'impureté, lequel 
leur infligera la peine qu'ils auront mérité 
suivant la loi. 

Lesquelles déclarations Nous ayant ainsi 
été rapportées , avec prière de donner à la 

présente loi 
, 

la sanction nécessaire au nom 
de SA rIAJESTÉ 

, et de la faire publier en la 

manière ordinaire et accoutumée; Nous l'a- 

vons , au nom de SA dite MAJESTÉ 
, approu- 

vée, ratifiée et homologuée, pour devoir 
être suivie et observée dans toute l'étendue 
de cette Souveraineté, comme une loi ferme 

et stable. A l'effet de quoi Nous avons, à la 

réquisition ci-dessus (le Messieurs des Trois- 
Etats 

, par l'avis de Messieurs du Conseil 
d'Etat 

, ordonné que la publication en soit 
faite suivant la teneur ci-dessus. 

Si vous donnons en mandement, de même 

qu'à tous les Officiers de l'Etat, et spéciale- 

ment au Procureur-Général et à celui de 
Valangin, chacun à son endroit, (le veiller 
exactement à ce qu'il ne soit rien dit ni fait 

au contraire, sous peine, à l'égard de ceux 
qui tomberont dans le cas, d'en être punis 
au contenu des décrétales. Déclarant au sur- 
plus, conformément au dit arrêt des Trois- 
Etats, (lue, si quelqu'un entreprenoit d'af- 

foiblir ou d'altérer par quelques voies di- 
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rectes ou indirectes le présent arrêt souve- 
rain , 

il y sera pourvu de Notre part et de 

celle du Conseil d'État, en conséquence de 
l'arrêt des Trois-États , suivant Notre auto- 
rité et Notre pouvoir. 

Et afin que personne ne puisse en prétex- 
ter cause d'ignorance 

, vous ferez publier le 

présent mandement Dimanche prochain aux 
lieux accoutumés et en la manière ordinaire. 
Donné en Conseil tenu au Château de Neu- 
châtel, le 20 Octobre 1755. 

Lot 
CONCER\ANT L'ENREGISTREMENT DES SOCIi? TÎ. S 

DE COMMERCE. 

DU 26 AVRIL 1773. 

j 

i 

NOUS LE PRTSIDENT ET LES GENS DU CONSEIL 

n'ETAT établi par SA MAJESTI: LE Ivoi DE 

PRUSSE en Sa Souveraineté de Neuchâtel et 
Valangin. A tous les Châtelains et flaires en 
cette Souveraineté, soit à leurs Lieutenans, 

salut ! 
Le désir que les Trois-Etats Je cette Soii- 

veraineté Nous ont manifesté, ale contribuer 
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par quelques lois mercantiles au rétablisse- 
ment et au maintien du crédit du commerce 
dans cet Etat, Nous ayant déterminé à leur 
proposer deux articles de lois qui Nous ont 
paru tendre à ce but salutaire, et à les pré- 
senter ensuite â SA MAJESTÉ, pour recevoir 

Sa sanction Royale; Nous avons, sur l'ap- 

probation donnée aux dites lois par les Trois- 

Etats du Comté de Neuchàtel le 5 de _Mai (le 
l'année dernière, et par les Trois-Etats du 
Comté de Valangin le 21 du dit mois, et sur 
la faute et Royale sanction de SA MAJESTÉ, 
intervenue dès-lors par Son gracieux Rescrit 
du ier de Mars de la présente année, jugé 

convenable de vous adresser le présent man- 
dement, par lequel, au nom et par ordre 
de SA MAJESTÉ Notre Souverain Prince, Nous 
homologuons et promulguons les dites lois 

mot à mot, comme suit : 

ARTICLE Ier 

Tous négocians actuellement en société, 
devront, dans le mois après la promulgation 
des présentes, et ceux qui dans la suite con- 
tracteront des sociétés de commerce, d'abord 

en donnant effet à leur contrat de société, 
faire inscrire dans un livre qui sera au greffe 
de la Juridiction où le commerce aura son 
siège, pour être communiqué à toute per- 

i 
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sonne qui l'exigera, un extrait exact et fidèle 
signé par tous les intéressés à leur commerce, 
qui devra contenir toutes les clauses de leur 

société qui peuvent intéresser la confiance 
publique, tels que le nom et surnom de 
tous les associés solidaires , 

la quotité de la 
mise de ceux qui le seront en commandite , les pouvoirs donnés à chaque associé , la du- 

rée de la société , 
les changemens qui pour- 

roient y être faits clans le teins d'icelle, ainsi 
que sa dissolution si elle arrivoit avant le 
terme , etc. ; sous peine d'être poursuivis 
criminellement, et d'être en outre tenus aux 
dommages et intérêts de la partie civile. 

ARTICLE II. 

Tous négocians, donnant des pouvoirs (le 
signer sous la raison de leur commerce à 
quelque agent ou commis , 

devront tout de 
suite les faire inscrire de même manière et 
sur le même livre : Et on en usera ainsi à 
leur révocation. 

Voulons en conséquence et entendons, 

que les dits articles de lois soient désormais 

suivis et observés dans toute l'étendue de 

cette Souveraineté; mandant et ordonnant 
à tons les sujets et babitans de cet État, (le 
s'y conformer sous les peines y énoncées 

en cas de contravention, et vous enjoignant 
IlH 
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très-expressément de tenir la main à leur 
prompte exécution et exacte observation. 
Et afin que personne n'en prétende cause 
d'ignorance, le présent mandement devra 
être incessamment lu, publié et affiché par- 
tout on besoin sera; à quoi ne ferez faute. 

Donné en Conseil tenu au Château de 

Neuchâtel,, le 9. G Avril 1773. 

S. MEIJRON. 

FIN DU PREMIER VOLUME. 

a 
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RÉPERTOIRE 
DU PREMIER VOLUME. 

A. 
ACCOUCIIEM I, NS CLANDESTINS. Mandement sur cet 

objet. Page 61. 

ACTES NOTARLWX. Leurs émolumens. 84. -- Leur sti- 

pulation. Zao. 
AGRICULTLTRE. Etahlisscment des Commissions rurales, 

et détermination de leurs fonctions. 470. 

ARPENTEURS. Ils ne peuvent arpenter des terres sans la 

permission des propriétaires. n24. 
ARTICLES généraux pour tout l'Etat. ni. - Particuliers 

pour Neuchâtel. 33. - Particuliers pour Valangin. 44. - 
Articles de 31r de I, entulus. III. 

AUDIENCES - GÉNÉRALES 
,, seront rétablies. 242. - 

Leur composition, leurs attributs. et l'ordre des sièges 
déterminés. 252. - Leur convocation. 289. - Élec- 
tion de leurs membres. 293. - Part qu'elles doivent 

avoir dans les affaires de la Suisse. 312. -- Manière d'y 
délibérer. 322. 

B. 
BAN DES VENDANGES. Moment de sa fixation. 184. 
BAPTÊME (Noms DE). Directions â ce sujet. 219. 
BARRES D'ÉPOUSES interdites. 1.25. - Nouveau mande- 

nient. 148. 

BATAILLON au service du Roi; sa formation. 241. 
BÉTAIL. Sa garantie : règles pour les étrangers. 57. 

BOURGEOIS FORAINS ou EXTERNES. Leur renoncia- 
tion regardée comme nulle et non avenue. 33. 
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BOURGEOIS DL \T; i; CII, 1TEL. Bègles pour lciu" réccp- 
tion. 3q. - Ils ue peuvent être arrêtés criniinellewrut 
due du consentement des nuatre-Uinistraux. 36. 

BItI DO, \S interdits. i_5. - Nouveau mandement. u48. 

C. 
CAUSES CIVILES. Loi sur la forme d'y procéder. 9. -- 

Explication d'un article de cette loi. 53. - Citations en 
causes sommaires. 140. - Causes dans lesquelles les Offi- 

ciers de Judicature ne peuvent pas être juges. i44. 
CENSURES PUBLIQUES, pour fait d'impureté,, inter- 

dites. 477. 

CHANTS PUBLICS PENDANT LA NUIT interdits. 125. 
CHANVRE. Mesures pour le séchage et le battage du 

chanvre. 387. 

CHARIVARIS interdits. X25. - Nouveau mandement. i48. 
CHARTE CONSTITUTIONNELLE. 235. 
CHASSE. Elle sera mise en règle. 118. - Réglement sur 

cet objet. 458. 

CITATIONS pour causes sommaires. 140. 
COMMERCE. Liberté de commerce accordée pour les peu- 

ples de Valangin. 44. - Pleine et entière liberté accor- 
dée. 238. - Les traités de sociétés doivent être enre- 
gistrés au greffe. 479. 

COMMISSIONS RURALES. Arrêt à ce sujet. 470. 

COMPAGNIE DES PASTEURS. Elle continue à jouir de 
ses droits. 22. - Confirmation de ses droits. 237. 

COMPÉTENCE. Loi sur celle des Tribunaux. 64. - Pour 
les délits contre la discipline militaire. 365. 

COMTÉ. Ce nom donné à la terre de Valangin. 49. 

CONCORDATS relatifs à l'établissement des Suisses dans 
les divers Cantons. 375. - Relatifs aux poursuites judi_ 

claires et au concours dans les faillites. 379. 
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CONFRÉRIES DE GARÇONS interdites. ia5. - Nouveau 

mandement. it8. 
CONSTRUCTIONS. Règles pour prévenir les incendies. 19 4. 
CONTINGENT FÉDÉRAL. Sa formation. 425. 
CORPORATIONS. Le Prince peut s'y faire représenter. 239. 
COUCHES. Mandement sur les accouclemens clandestins. 61. 

CRIMINEL. Sentences qui doivent être confirmées par le 
Roi. 315. 

D. 
DÉBITEURS. Doivent être poursuivis devant leur juge na- 

turel. 380. 

DÉCRETS ou DISCUSSIONS. Règles à suivre avec les 
étrangers. 57. 

DÉLITS FORESTIERS. Loi sur cet objet. 53. 

DÉPARTEMEN\S MILITAIRES. Leur division. 4o5. 

DETTES de père et de mère, cas où un étranger petit 
poursuivre les cnfans. 58. 

RIME. Arrêt sur celle des vins. 9o. - Arrêt sur les exemp- 
tions de dîmes. 152. - Dîme des légumineuses. 3io. - 
L'arrêt précédent modifié. 352. 

DISCIPLINE MILITAIRE réglée par une loi. 359. - Cas 
où elle s'exerce conformément au réglcment de la Confé- 
dération. 445. 

DOM11IAGE. Les frais de visite et autres retombent d la 
charge de celui qui l'a causé. 145. 

DROIT FÉDÉRAL. Marchandises qui y sont soumises. 303. 

- 
Établissement de deux bureaux. 308. 

E. 
ÉLECTION des membres des Audiences. 293. 
ÉMOLUMENS des Greffiers et des Notaires. 78. 
ENROLEIIENT dans la milice. 4io. 
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É: T11A\GERS. Règles sui\ies à leur égard dans les discus- 

sions. 57. Id. pour la garantie en cas de vente de 
b(: lail. 5;. - Id. pour les cas de prescription. 57. - 
Id. pour les frais judiciaires. 58. - Cas dans lesquels ils 

peuvent poursuivre les enfans pour dettes de père et de 

mère. 58. - Peuvent être arrètés en cas d'accusation de 

paternité. i o2. - Règles pour leur mariage. 156. 
Nouvelles formalités en cas de mariage. 385. 

F. 
FAILLITES. Concordat à ce sujet.. 379. 

FARINES. Ne peuvent être introduites à Neuchâtel. 330. - 
Leur transit par la ville réglé. 473. 

FÊTES RELIGIEUSES. Réglement pour leur célébra- 
tion. 388. 

FEU. Précautions à prendre. zoo. 
FILLES ENCEINTES D'ENFANS ILLÉGITIMES. Loi les, 

concernant. 92. 
FORÊTS. Loi sur les délits forestiers. 53. - Les Commu-. 

nautés sont réintégrées dans l'administration de leurs, 
forêts. 318. 

FOURS. Les portes peuvent en être de bois. 216.. 

G. 
GENDARMERIE. Son établissement i85. 
GRAPPILLAGE prohibé. X87. 
GREFFIERS. Leurs émolumens. 78. 

I. 
ILLÉGITIMES. Loi concernant les filles ou veuves enceintes 

d'enfans illégitimes. 92. - Règles à suivre par les Officiers 
de Judicature en cas de paternité. Zia. 

INCENDIES. Règles pour les prévenir et les arrêter- 190" - 
Explication des Art. 4 et 13 de l'ordonnance ci-dessus. 387, 
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J. 
JUGES. Nombre prescrit pour condamner un bourgeois de 

Valangin. 47. - Renforts accordés aux Justices du Comté 
de \'alangin. 48. - Exclusion de certains degrés de pa- 
renté. 6o. - Matricule ii faire pour leur remplacement. 6z. 

- Les O liciers de Judicature ne peuvent pas être juges 
dans de certaines causes. z44. - Un débiteur doit être 

poursuivi devant son juge naturel. 38o. 

JUSTICIERS, Règles pour leur remplacement. x23. 

L. 
LÉGALISATIONS. Le Secrétaire d'Etat en est chargé. 175- 
LEGS. Leur mise en possession. zo3. 
LIQU[DES. De leur importation réciproque entre Zurich 

et Neucljâtel. 288. 
LADS. Décret pour leur réduction. 172. - Pour les pro- 

duits des biens-fonds. 174. - Les lods doivent être ac- 
quittés immédiatement après la stipulation de l'acte. z 77. - 
Règles pour leur relation. 220. 

M. 
MAJORITÉ. Age de la majorité. 6o. 
MARIAGES. Dispenses abolies jusqu'au degré de cousins 

germains. 27. -- Mandement pour leur bénédiction. 156. 
- Mariage prohibé entre adultères. 233. - Formalités 
à suivre par les étrangers. 385. ` L'arrêt ci-dessus 
modifié pour les Bernois et les Vaudois. 389. 

MASCARADES interdites. i_5. 
MENDICITÉ interdite. 342- 

MESURE S. La dimension des émines fixée. 215. -- Des sub- 
divisions de l'émine. 3og. 

MEUNIERS. Leur serment. 128. - Explication de l'Art. 8 
de ce réglement. 132. 
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MILITAIRE. Capitulation militaire. 246. - Réglement 

pour les Exemptions. 331. - Amendes et indemnités ré- 
glées. 344. - Loi sur la Discipline militaire. 359. - 
Réglement militaire. 397. - De l'obligation de servir. 399. 

- Exemptions légales réglées. 399. - Incapacité réglée. 
404. - Division militaire de la Principauté. 405. - Distri- 
bution des hommes composant la milice. 406. - Enrûle- 

mens dans la milice. 410- - Etat des diflérens Corps de 

la milice : Artillerie. 4,5- - Carabiniers. 418. -- Infan- 

terie. 421. - Formation du contingent fédéral. 425. 

Nomination et avancement des Officiers et sous-officiers. 
430. - Du rang entre les Officiers et entre les diffé- 

rentes armes. 437. - Habillement et armement. 438. - 
Instruction, exercices, revues. 439. - Discipline mili- 
taire. 445. - Absences et remplacemens. 447. - Amendes, 
indemnités de service, et Caisse militaire. 450. - Admi- 

nistration des Départemens et Corps militaires. 45i. - 
Commission militaire. 454. 

MISE EN POSSESSION des legs. xo3. 
MONTES permises par l'Officier. 46. - De meubles. 76. 

MORTS. Teins que l'on peut garder les corps. 127. - Me- 

sures pour les cas de morts violentes. 133. 

MUSICIENS. Il peut y avoir un corps de musiciens dans 

chaque Département militaire. 423. 

N. 
NÉGOCIANS. Doivent faire enregistrer leurs traités. 479" 

NEUCIIATEL (PRINCIPAUTÉ). Sa réunion à la Suisse. 264. 

NEUCHATEL (VILLE). Cas où elle peut acquérir des biens- 
fonds sans permission. 35. - Les Quatre-Ministraux ont 
la direction de la police de la ville. 35. - Les membres 
du Grand-Conseil sont suppléans de Justice. 39. 

NEVEUX. Loi sur leur représentation. i. - Explication de 

cette loi. 7. 
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WONS Dl: BAPTÊME. Règles à ce sujet. mig. 

489 

1\O'l' 1IRIa. liègles pour la stipulation d'actes et relations 
de loch. s_o. 

P. 
l'ACTE FÉDÉRAL. 270. 

PARCOURS. Décret concernant le parcours des héritages 

ouverts. 179. 

PARCOI RS DES FORETS. Décret concernant ce par- 
cours. 183. 

PASSE-PORTS. Règles pour les passe-ports délivrés par les 
Officiers de Juridiction. 457. 

PATEI\TES DE CHASSE. 459. 

PATER1\ITÉ. Loi concernant les filles ou veuves enceintes 
d'cnfaus illégitimes. 92. - Règles à suivre par les Offi- 
ciers de Jud cature. 212. 

PAUVRES. Règle à suivre parlesCominnnesàleurégard. 339. 

- Attestations de pauvreté interdites. 343. 

PÉAGE des produits des propriétés limitrophes. 391. 
Nouveau bâtiment pour le péage de Neuchâtel. 393. 

PÉ\MTiE\CL PUBLIQUE. Son abolition. 475. 

POIDS PUBLIC. Son rétablissement; règles à ce sujet. 392. 

POSTES. Réglement des postes. 159. Réglement pour les 

employés. 165. 

POUDRE. Règles pour le débit de la poudre à canon. 146. - 
Nouveau réglement. 244. 

POURSUITES JUDICIAIRES. Concordat à ce sujet. 379. 

PRESCRIPTION. Loi sur cet objet. 1. - Règles pour les 

gens à comptes et parties et pour les domestiques. 54. - 
Id. pour les étrangers. 57. 

PROTÊTS. Formalités à cc sujet. 3o3.. 
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R. 
RECEVEURS. Règle pour le drain dû au Souverain. 46. - 
REGISTRES DE PAROISSES. Règles à ce sujet. 466. 
REPRÉSENTATION DES I EVE1JX. Loi sur cet objet. i. 

Explication de cette toi. 7. 
RETRAIT LIGN 1GER. Ce droit ne peut se vendre. g. - 

Il est restreint aux enfans des cousins germains. 59. 

ROUTES. Mandement sur leur police. 66. 

S. 
SAISIES. Règles à ce sujet, doivent être revues. c2o. 
SENTIERS. Leur largeur dans les vignes. 138. 
SERRURIERS. Leur serment : le réglcmcnt qu'ils doivent 

suivre. 135. 
SOCIÉTÉS DE COMMERCE. Elles doivent être enregis 

trécs. 4î 9" 
SUCCESSIONS. La distinction des biens paternels et mater- 

nels est restreinte aux enlàns (les cousins germains. 59. 

SUICIDES. Arrêt tendant à en diminuer le nombre. 217. 
SUISSES. Concordat pour leur établissement dans les dilfé- 

rens Cantons. 375. - Règles à suivre à leur égard dans 
les poursuites judiciaires et en cas de faillite. 38o. - Ils 
sont dans l'obligation de servir. 399. 

T. 
TÉMOINS en cas de recours pour amende. 55. - Règles 

pour leur déposition. 65. - Loi concernant leur signa- 
ture. 704.. 

TESTA MENS. Loi pour la signature des témoins. io4. 
TIRAILLEMENS interdits en certains lieux. 126. 
TORTURE abolie. 268. 
TRIBUNAUX. Loi sur leur compétence. 64. 
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RýPERTOIRE. 

U. 
USURE sévèrement défendue. _io. 

491 

`T. 

VENDANGES. Le bau doit être fixé vingt-quatre heures à 
l'avance. i84. 

VIGNES. Largeur des sentiers de vignes déterminée. 138. 
VI\. Mode de perception de la dîme. go. - Vins étrangers 

interdits dans le vignoble. 353. - Les vins en transit ue 
peut cnt être embarqués à Neuchâtel. 39-1. - Leur cm- 
bar9uenuent pour le Canton (le Fribourg. 395. 

VISITES de dommage, seront payées par celui qui l'aura 
occasionné. i45. 

FIN DU RIPER'FOIRE DU PREMIER VOLUMIE. 
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ERRATA. 

Page 36, ligne 3, lisez Officiers. 

4 lignes 17 et 18 , lisez exécuterons. 
S6, lignes 9 et 10, lirez colloquer. 

190, lignes 7 et 8, lisez plusieurs. 
440, ligne m_, lisez par. 
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