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RECUEIL 
DE PIÈCES OFFICIELLES 

CONCERNANT 

LA PRINCIPAUTÉ DE NEUCIIATEL 

ET VALANGIN. 

EXTRAIT 

DU REGISTRE DES TROIS-ÉTATS, 
CONCERNANT 

LES MARIAGES ENTRE COUSINS GERMAINS 

D'AFFINITÉ 

DES 10 JUIN ET 12, NOVEMBRE 1709. 

SA -MAJESTÉ étant informée que, non- 
obstant que la loi sur les mariages ne parle 
pas des pareras au second degré d'affinité, 
la coutume a été de ne pas permettre ces 
mariages sans dispense; SA MAJESTÉ veut 
bien consentir que la dite décrétale soit 
éclaircie dans cette première assemblée des 
Etats ordinaires. 

Messieurs des Trois-États faisant atten- 
tion sur ce qui leur a encore été représenté 
par Monsieur le Procureur- Général, au 

II. A 
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nom et par ordre dut Roi, voulant lever et 
ôter l'ambiguité de la décrétale de 1553, 
ait sujet des mariages entre les cousins et 
cousines germaines d'affinité; ce qui avoit 
donné lieu à des difficultés par ci-devant, 
et en pourroit faire naître à l'avenir : En 

explication de la dite décrétale 
, mes dits 

Sieurs des Trois-Mats déclarent et statuent: 
Que le mariage entre les cousins et cou- 

sines au second degré d'affini té, qu'on nomme 
en ce pays , germains d'affinité, n'est pas 
défendu, et que tel mariage doit être per- 
mis sans aucun empêchement. 

PLEIN-POUVOIR 
POLI; LA RÉUMON DE LA P1II\CIP: 1Gïl DE 

NEGCIIATGL AVEC LA SUISSE. 

nu 3 JUILLET 1814. 

NOUS FRÉDÉRIC-GUILLAUME III, 
parla grâce de Diru, ROI DE PRISSE, etc. etc. 

Sat'oir, faisons : 

Sur le rapport qui Nous a été fait par 
le Conseil d. 'Etat de Notre Principauté de 
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Neuchâtel, de la négociation préliminaire 
qui a eu lieu entre les Députés des Cantons 
Suisses réunis en Diète à Zurich, et des 
Députés de Notre Principauté, dans le but 
de la faire inclure dans l'alliance helvétique; 

voulant donner à Nos sujets de Neuchâtel 

une nouvelle preuve du désir que Nous 

avons de contribuer de plus en plus à leur 
bonheur, Nous annonçons et déclarons, (lue 
Nous autorisons Notre susdit Conseil d'État 
à conclure la réunion de Notre susdite Prin- 

cipauté avec la Suisse et son admission à 
l'union des Confédérés ; voulant et enten- 
dant, qu'en conséquence de cette résolution 
l'exécution des engagem. ens que l'État de 
Neuchâtel contractera comme membre de 
la Confédération 

, concerne exclusivement 
le Gouvernement dudit lieu, et qu'à l'égard 
des affaires générales de la Suisse 

, (les for- 

mes dans lesquelles elles se traitent , et de 
la participation à leur résultat, Neuchâtel 

se place dans les rapports qui existent entre 
les Cantons. 

Promettant de ratifier ce que Notre susdit 
Conseil d'Etat aura fait et traité conformé- 
ment aux dispositions des présens Pleins- 
pouvoirs, que Nous avons signés de Notre 
main , et que Nous avons fait munir de 
Notre sceau Royal. Fait à Londres le 
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dix-huit Juin l'an de grâce mil huit cent 
quatorze. 

(L. S. ) Signe FRÉDÉRIC-GUILLAUME. 

LE PRINCE DE HARDENBERG, 

Pr. ÊIN-POUVOIR 
pour Notre Conseil d'État de Neuchâtel, 

pour couclure la réunion de Notre susdite 
Principauté avec la Suisse, et son admission 
ù l'union des Confédérés. 

Aujourd'hui 3 Juillet 1814, le présent 
Plein-pouvoir ayant été lu en Conseil d'État, 
il a été enregistré et entériné selon sa forme 

et teneur : Moi Chancelier du Roi en cette 
Souveraineté à ce présent. 

DE SANDOZ-TRAVERS. 

EXTRAIT 

DU RLCÈS DE LA DIÈTE, 
CONCERNANT 

LA DIMINUTION DU CONTINGENT EN AI GEYF 

POUR NEUCHATEL, 

DES 11 ET 14 JUILLET 1817. 

Prenant en considération la situation phy 
sique et économique du Louable Ltat de 
Neuchâtel, dont le territoire est en grande 
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partie stérile, et que la population aisée de 

sa capitale est petite comparativement à celle 
des deux autres villes de Bâle et de Genève; 

vu aussi que les ressources qui ne sont pas 
dans le soi même, ne peuvent être admises 
ni comme la seule ni comme la plus sûre 
base d'une contribution fédérale. 

Il a été rc'solu par les votes de dix-neuf 

Etats, que l'État de Neuchâtel sera trans- 
porté, pour son contingent d'argent, de la 

sixième à la cinquième classe, et qu'ainsi sa 
quote de contribution fédérale, réglée sur 
le pied de vingt francs par homme, sera de 
dix-neuf mille deux cents francs. 

>\B. Ensuite (les délibérations de la Diète des 3 et 5 Juillet 
et 26 Aotit 1816 , le contingent en hommes de l'Etat de 
Neuchâtel a été fixé à g6o, au lieu de iooo hotn(ncs, indi- 
(lités à page 271 du iCr vol tune du présent recueil. 

ARRÊT 
SUR LES COLPORTEURS ET LES JUIFS. 

IMJ 28 OCTOBRE 1818. 

Le Conseil d'État a dû prendre en sérieuse 
considération , 

les graves inconvéniens qui 
résultent pour le commerce et l'industrie 
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de ce pays, ainsi que pour le réritable in- 
térêt des familles, du séjour dans la Prin- 
cipauté, des colporteurs qui la parcourent 
en nombre d'autant plus grand, que leur 
trafic est interdit dans la plupart (les Can- 
tons voisins , et des Juifs, dont quelques- 
uns même s'établissent dans le pays , en 
opposition à l'ancienne règle ; et il a en 
conséquence jugé nécessaire de prendre les 
mesures de police suivantes : 

ioA dater du i e, Janvier prochain, tout 
colportage de maison en maison, fait par 
des marchands non-sujets de l'Ltat 

, est 
formellement interdit 

, 
hors les jours de 

foire et hors les lieux où la foire se tient. 
20 On excepte de la défense de colporter, 

la vente faite par des étrangers, des objets 
nécessaires à l'agriculture et aux ménages, 
et qui ne peuvent pas toujours s'acheter 
dans les boutiques et dans les magasins 
tels entr'autres, qu'ustensiles en bois 

, en 
terre et en verre , 

brosses 
, paniers , cha- 

peaux de paille , 
faux, faucilles 

, pierres 
à aiguiser, pierres-à-fusil , amadou, allu- 
Inettes, balais, fil, ritte, graines, comes- 
tibles, instrumens aratoires, et autres objets 
de cette espèce. 

30 Les chaudronniers atnhulans , aigui- 
s uçs (le scies et 1einolilelus , 

vitriers , 
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boisseliers et raccommodeurs de paniers et 
de chaises , et autres gens à industrie de la 

même nature, ne sont pas envisagés comme 
colporteurs, et ne sont par conséquent pas 
compris dans la présente défense. 

40 Conformément à l'ancienne règle, au- 
cun Juif ne pourra se domicilier dans l'Ltat. 
Ceux qui seront munis de bons passe-ports 
pourront le traverser, mais sans y faire de 

séjour ; et quant à ceux qui s'y sont éta- 
blis, ils devront en sortir avant le i'' Mai 
prochain. 

5° Tout Juif ou colporteur étranger, en 
contravention à la présente ordonnance , 
sera arrêté et conduit à la Direction de la 
Gendarmerie. 

Go Le contrevenant sera puni par les frais 
auxquels son arrestation et sa détention au- 
ront donné lieu, et sera conduit à la fron- 
tière avec défense de rentrer dans l'Etat 

, 
sous peine d'être plus sévèrement puni en 
cas de récidive. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neucliitel, le 228 Oc- 
tobre 1818. 

Le Gouverneur, 

C]I AAMBRIER. 
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ARRET 
PERMETTANT L'EXPORTATION EN SUISSE, IDES 

FOURRAGES, PAILLES ET ENGRAIS. 

DU -1O MAI 1822. 

Le Conseil voulant mettre en rapport exact 
avec les dispositions du Pacte fédéral, les 
ordonnances de cet Etat relatives à la cir- 
culation des denrées 

, rapporte,, quant aux 
Suisses, l'arrêt du io Août 1813, qui in- 
terdisoit l'exportation des fourrages verts 
ou secs, railles et engrais; entendant en 
conséquence, qu'à dater de ce jour les four- 
rages , pailles et engrais , puissent être 
transportés de ce Pays dans les Cantons de 
la Suisse, sans aucun empêchement. 

Donné au Conseil tenu. sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le go Mai 
1822. 

Le Gouverneur, 

CHAMBRIER. 
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ARRÊT 
AMPLIFIA\T CELUI DU Ier JUILLET X8,3, 

lil': L: 1TIF AUX PASSE-PORTS. 

DU 11 NOVEMBRE 1823. 

Sur l'explication qui a été demandée au 
Conseil, celui-ci fait savoir aux Officiers de 

Juridiction, qu'ils pourront accorder des 

passe-ports , non-seulement aux sujets de 
l'Etat domiciliés dans leurs Juridictions, 

mais encore aux étrangers qui y auroient 
obtenu légalement l'habitation. 

RÉGLEMENT 
POUR LE COMMISSARIAT DES GUERRES 

DE LA PRINCIPAUTÉ. 

DU ler MARS 1824. 
Le Conseil voulant déterminer les attri- 

butions du Commissaire des Guerres de la 
Principauté, régler ses rapports avec les 
Chefs des Corps militaires et les babitans 
de l'Etat, pourvoir aux moyens de faciliter 
l'exercice de ses fonctions, et assurer l'ex- 

pédition des affaires qui le concernent; 
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après avoir entendu en leur rapport la 
Commission militaire et le Commissaire des 

guerres, et délibéré, a arrêté le réglement 
dont la teneur suit, et ordonné sa publi- 
cation, ainsi que celle des quatre articles 
qui le suivent , et qui doivent servir de 

règle dans les cas o' les troupes de l'Etat 

y seront réunies et cantonnées pour un 
certain nombre de jours. 

ARTICLE I cr 

Le Commissaire des guerres de la Prin- 
cipauté fait partie des Officiers militaires 
de l'Etat. 

ART. 2. 

Le Commissaire des guerres , quant au 
service intérieur de la Principauté, n'est 
subordonné à aucun Chef de Corps : Il est 
sous les ordres immédiats du Gouvernement 

et de la Commission militaire. Le ressort de 

ses attributions s'étend à tout l'Etat. 

ART. 3. 

Il sera informé officiellement dès qu'un 
corps de troupes sera mis en activité, ou 
qu'un simple passage aura lieu. 

a) Si la dislocation dut corps de troupes 
est commise it ses soins, il la fera autant 

4' 
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(pue possible d'après la population de chaque 
commune, et il fera droit aux réclamations 
des Communes, ou interviendra auprès des 
Commandans clans cet objet. 

b) Il pourvoit à la fourniture des sub- 
sistances de la troupe, requiert des Villes 

et Communautés 
,à teneur de réglemens 

fédéraux ou de ceux (le la Principauté, les 

chars , chevaux et bateaux nécessaires au 
transport des efléts ; organise les chaînes 
(le correspondance pour le transport des 
dépêches. 

c) Il paie, s'il ya lieu, la solde des di- 

vers corps en activité, à teneur des fixations 

et ordonnances à ce sujet. 
d) Il passe les revues de l'effectif des di- 

vers corps qui sont mis en activité de ser- 
vice, pour vérifier les états de situation de 

chacun d'eux. 

e) Il pourvoit, d'après les ordres qui lui 

sont donnés, à l'organisation des hôpitaux 

militaires et en a l'inspection. 
f) Il a la surveillance et direction de la 

caserne et de la prison militaire. 
g) Il est chargé de faire les achats ou de 

procurer les chevaux et équipages néces- 
saires à chaque corps de troupes, pourvoit 
clans le besoin à la formation de magasins 
de vivres et de fourrages. 
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lc) Il délivre les feuilles de route aux 
militaires qui rejoignent leurs corps ou se 
rendent à une destination, et leur paie l'in- 
demnnité de rou. te suivant le mode prescrit. 

i) Il est en rapport immédiat avec le 
Commissaire clés guerres en chef clé la 
Confédération 

, et en rapport avec les 
Commissaires des guerres cantonaux. Il 
satisfait à leurs demandes, et réfère à la 
Commission militaire toutes celles qui lui 
paroissent l'exiger. Il correspond également 
avec les Chefs de corps, soigne les intérêts 
de l'État et des particuliers auprès du 
Commissariat des guerres, tant de la Con- 
fédération que des Cantons ; satisfait aux 
réclamations qu'occasionne la présence des 
troupes. 

k) Il pourvoit enfin à l'exécution de tous 
les ordres qui lui sont transmis de la part 
dn Gouvernement ou de la Commission 

militaire. 
ART. 

Il sera attaché au bureau du Commissaire 
des guerres , un ou plusieurs secrétaires, 
selon que le besoin l'exigera. Ces secré- 
taires seront sous les ordres seuls et immé- 
diats du Commissaire des guerres pendant 
la durée de leur service. Ils seront nommés, 

à 
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sur la présentation (lu Commissaire des 

guerres , par la Commission militaire, et 
libérés par elle de leurs fonctions. 

An'r. i. 

Il sera nommé , 
le cas avenant , 

dans 

chaque Ville et Communauté de l'État, un 
Comité des Logemens militaires, dont les 

membres seront choisis par elle, et confir- 
3nés par l'Officier de la Juridiction. 

ART. G. 

b 

Ces Comités seront composés de trois 
membres au moins et de sept au plus : 
l'ordre dans lequel ils devront siéger sera 
déterminé par la Commune. Ils auront leur 
Président et leur Secrétaire, que chacun 
d'eux choisira dans son sein; en cas d'ab- 

sence ou de maladie du Président 
, 

le pre- 
mier membre opinant ie remplacera. 

ART. i. 

Les membres de chacun de ces Comités 
prendront l'engagement dans l'assemblée du 
corps qui les aura nommés , et entre les 
mains du Président 

, 
de remplir scrupu- 

leusemeut les devoirs de leur place, et de 

se conformer à cet effet au présent régle- 
ment et à ceux qui potlrroient être faits 
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dans la suite. Il sera fait note au registre 
de cet engagement. 

ART. ô. 
Les Comités des Logemens militaires seront 

en rapport immédiat avec le Commissaire 
des guerres de la Principauté, et défére- 

ront â ses ordres. Les villes et Commu- 

nautés lui feront connoître officiellement 
les noms du Président et du Secrétaire de 

chacun d'eux, ainsi que leurs signatures. 

ART. 9. 

Les Comités de Logemens militaires fe- 

ront exécuter les réquisitions qui leur se- 
ront adressées de la part du Commissaire 
des guerres, et pourvoiront à celles qui 
leur seront faites par le Chef de la troupe. 
Ils réclameront les quittances ou Bons de 
fournitures faites aux divers corps qui au- 

ront logé dans la Commune, procureront 
leur mise en règle, et les transmettront en 
teins utile avec leurs bordereaux (Minent 
attestés, au- Commissaire des guerres pour 
en procurer le paiement. 

ART. 10. 

Les Comités de Logemens tiendront re- 

gistre de leurs opérations , pour être a 

à 

1 

1 
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même d'eri justifier au besoin. Ils doivent 

partictýllereinent veiller aux intérêts des res- 
sortissans (le leur Commune. Ils demandent 

au Commissaire des guerres les directions 

propres à les faciliter dans leurs fonctions. 

Enfin, ils rendent compte à la Commune 

de ce qu'ils ont perçu pour son compte et 

celui de ses ressortissans , 
dès que leurs 

prétentions ont été liquidées par le Commis- 

saire des guerres. 

ART. 1I. 

Le Commissaire des guerres étant infor- 

mé de la mise sur pied ou du passage d'un 

corps de troupes, en prévient à son tour 
le Comité (les Logemens militaires de cha- 
cune des Villes et Communautés où il devra 

loger, afin qu'il pourvoie au nécessaire pour 
le recevoir. 

ART. 1 9. 

L'habitant étant tenu de donner gratui- 
tement aux militaires qui logent chez lui 

, 
place au feu, lumière 

, couche et sel pour 
cuire leurs alimens ; il sera pourvu par le 
Commissaire des guerres, et pour chaque 
cas, aux mesures qui devront être adoptées, 
soit pour la livraison en nature des rations 
de pain, viande, bois, légumes et fourrages 
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qui devront être faites â la troupe, soit 
pour leur bonification en argent, si le mi- 
litaire est nourri par l'habitant. 

ART. 13. 

Les Gouvernemens cantonaux étant invi- 
tés à donner les ordres nécessaires pour que 
les Officiers en marche, mangeant dans les 

auberges, ne soient pas rangés dans la classe 
des voyageurs ordinaires, et que dans les 

cantonnemens on fixe le prix de leur table 
d'une manière proportionnée à leur posi- 
tion; il y sera pourvu par la Commission 

militaire ,à 
laquelle le Commissaire des 

guerres référera les plaintes qui lui seroicnt 
portées à ce sujet. 

ART. I4. 

Les Officiers peuvent percevoir leurs ra- 
tions dans les lieux ou les subsistances sont 
délivrées en nature; mais s'ils sont nourris 
par leur hôte, ils leur en donneront leur 
déclaration par écrit. 

Si les Officiers ne perçoivent pas les ra- 
tions en nature, ou s'ils ne sont pas nourris 

par leurs hôtes, comme sus est dit, alors 
la valeur de ces rations leur sera bonifiée 

en argent par le Commissaire des guerres, 

sur l'indication spécifiée à donner pour cet 
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effet avec le compte du mois. Il en est de 

même des rations pour les chevaux, que 
les Officiers ont droit de percevoir d'après 
le réglement. 

ART. I J. 

Lorsque les rations seront fournies en 
nature, le Commissaire des guerres devra 

spécialement veiller à ce qu'elles soient de 
la meilleure qualité et dans les quantités 
prescrites par les réglemens. Il recevra les 

réclamations des militaires à cet égard; et 
pourvoira à ce qu'il y soit fait droit. 

ART. 16. 

Chaque Comité de Logemens dressera un 
état de tous les feux-tenans de son district, 

qu'il divisera par classes selon la fortune 

supposée (le chacun d'eux. S'il ya réclama- 
tion à cet égard, il y fera droit; et chaque 
feu-tenant une fois classé, le Comité ré- 
partira les militaires qui seront logés dans 
la Commune à teneur de cette classification, 
en commençant par les classes les plus ai- 
sées, et en continuant jusques à ce que 
toutes les classes aient eu leur tour. 

ART. I î. 

Pour satisfaire aux réquisitions de chars, 
chevaux, barques et bateaux exigées pour la 

1 T. B 
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troupe, le Comité des Logemens dressera un 
rôle de tous les attelages du district, tant à 

un qu'à deux coliers, ainsi que des barques 

et bateaux qu'il pourroit y avoir. L'ordre du 

rôle sera déterminé par le sort, et chaque 
attelage sera employé à son tour. 

Dans les Villes et Communautés oit il y 
aura des loueurs (le chevaux, il est entendu 

qu'en teins ordinaire, lors même qu'ils au- 
roient plusieurs attelages, ils ne figureront 
dans le rôle que comme propriétaires d'un 

seul attelage à deux coliers. 

ART. 18. 

Les attelages à boeufs ne pourront être 
employés que lorsque ceux à chevaux seront 
épuisés. 

ART. I 9. 

Dans le cas où il n'y auroit pas dans la 
Commune même un nombre d'attelages sulli- 
sans pour remplir la demande qui en aura 
été faite 

, 
le Comité des Logemens pourra 

s'adresser au Comité des Logenuens de la 
Commune la plus voisine qui aura des atte- 
; a`es non déjà en réquisition, lequel devra 
fournir ceux lui seront nécessai res à la Com- 

Inüne réclamante. 

4w 

b 

à 

1 
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ART. O. 
Le conducteur de l'attelage qui aura été 

appelé en réquisition, devra remettre au 
Comité le Bon ou quittance que devra lui 
délivrer de suite le Chef de la troupe pour 
lequel il aura fait la course, faute de quoi il 

perdra le prix de sa course. Chaque course 
sera bonifiée à teneur du Bon ou quittance, 
d'après ce qui aura été alloué par la Confé- 
dération ou par le Gouvernement de l'État, 

selon les cas. 
ART. 9.1 . 

Les Comités (le Logemens militaires s'a- 
dresseront au Chef (lu Département pour 
en obtenir, parmi les hommes exemptés du 

service, les hommes nécessaires au service 
des dits Comités 

, et pour le transport (les 
dépêches et de la correspondance. 

ART. 22. 
Pendant la durée de ce service, les ordon- 

nances pourront au besoin être logées, sol- 
dées et rationnées comme les autres soldats de 
la milice, soit par les Comités des Logemens, 

soit par le Commissaire des guerres, selon 
les cas; et il sera fourni à chaque Comité des 
Logemens par le Commissaire des guerres, 
des formulaires d'état de solde à cet elfet. 
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ART. 23. 
Si l'accélération du service le requiert:, il 

sera formé par le Commissaire des guerres, 
des piquets d'ordonnances sur tel point du 

pays que le Commandant en chef de la troupe 
les aura jugé nécessaires : sa demande à cet 
égard devra toujours être par écrit. 

ART. 24 . 

Le Commissaire des guerres fournit aux 
Quartiers-maîtres des corps, tous les for- 
mulaires d'états de solde, tabelles de situa- 
tion, etc., nécessaires à chaque corps pour 
la tenue de sa comptabilité : il en est de 
même de ceux pour les hôpitaux militaires. 

ART. 2,5'. 

Le Commissaire des guerres doit examiner 
avec le plus grand soin tous les états de solde 
et de subsistances :à cet effet les Chefs de 
corps lui enverront à la fin de chaque mois 
la feuille de paie et de rations des Com- 
pagnies, celle de l'Etat-Major des Bataillons, 
et celles des Corps d'Artillerie et des Cara- 
biniers 

, qui toutes doivent être rédigées 
et souscrites d'après l'ordonnance. Toute 

prétention qui s'en écartera devra par cela 
même être rejetée. 

b 

1 
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ART. 26. 

Le Commissaire des guerres passera la re- 
vue de l'effectif de chaque corps de troupe 
soldé par l'Etat, dès que son service aura 
commencé et lorsqu'il devra finir. Il devra 

même pendant la durée de ce service en pas- 
ser de nouvelles aussi souvent que cela sera 
jugé nécessaire, et fera examiner et vérifier 
le bien-être des états de situation et de sub- 
sistances qui lui seront parvenus des diffé- 

rens corps. 
ART. 27. 

Il fera supporter aux militaires le paiement 
de tout ce qu'ils auroient exigé au-delà de ce 
que les réglemens et ordonnances les auto, 
risent à requérir. 

ART. 28. 
L'hôpital militaire et la caserne étant sous 

la direction du Commissaire des guerres, les 

personnes qui y sont employées devront se 
conformer exactement aux instructions qui 
lui seront données par le Gouvernement ou 
la Commission militaire, et qu'il leur trans- 
mettra de sa part. 

ART. 29,. 
Ce ne sera jamais qu'en vertu d'ordres spé- 

ciaux du Gouvernement, que le Commissaire 
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(les guerres sera appelé à former (les magasins 
de vivres et de fourrages 

,à pourvoir à des 

achats de chevaux et autres dépenses impré- 

vues; et alors il lui sera adressé des instruc- 
tions particulières pour chaque cas. 

ART. 3o. 
Tous les rapports du Commissaire des 

guerres (le la Principauté avec le Commis- 

saire des guerres en chef de la Confédération 
étant déterminés dans le Réglement mili- 
taire général de la Confédération 

, 
il devra 

y recourir au besoin et s'y conformer. Il 
devra même communiquer aux Villes et 
Communautés intéressées, les directions qui 
pourront les concerner. 

ARTICLES ARRÊTÉS 
Pour les cas où les troupes de l'Elat devront 

étre réunies et cantonnées pour un certain 
lents. 

ARTICLE I er 

Toutes les fois que les troupes de l'Etat 

seront mises sur pied dans la principauté, 
les sujets et habitans de 1'Etat seront tenus 
de leur fournir, sans rétribution, la couche, 
le sel, la lumière et place au feu. Par la 
couche on entend de la paille et des draps 

propres, et une bonne couverture, 

A 

b 

à 

1 
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ART. 

2. 

Quant à la nourriture du soldat, il sera 
alloué aux sujets et habitans de l'Etat une 
indemnité en argent, basée sur la ration 
fédérale 

, 
laquelle sera évaluée à un taux 

raisonnable, au moyen (le quoi le soldat 
devra être nourri convenablement , sans 
qu'il puisse exiger ni -, in ni liqueurs. 

ART. 3. 
La Commission militaire devra pourvoir, 

autant qu'il se pourra, et lorsque les circons- 
tances le permettront, à ce que les rassemble- 
mens dont il s'agit aient lieu successivement 
dans les dillérentes parties de l'État, 

ART. 4t. 

Dans le cas où les troupes de l'ELat seroient 
à la solde de la Confédération, ou dans le 

cas d'un séjour de troupes fédérales ou 
étrangères, l'on se conformera tant aux 
réglemens fédéraux qu'à celui pour le Com- 

missariat des guerres de la Principauté. 
Donné au Conseil tenu sous notre prési- 

dence au Château de Neuchâtel, le ter Mars 

Le Gouverneur, 

Z ASÏROW. 
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ARRÊT 
SUR LES MESURES DE LO GU. t Ult. 

DU 12 AVRIL 1824. 

Le Conseil d'État étant informé, que l'on 

se sert fréquemment dans cet Etat de pieds 
qui n'ont pas la longueur légale ; après 
avoir ouï le rapport de la Chambre des 
Comptes, et délibéré, a arrêté, qu'à l'ave- 

nir, chaque fois que de deux parties in- 
téressées à un mesurage de longueur, l'une 
exigera qu'il soit fait usage d'une mesure 
dûment étalonnée 

, 
la contre-partie sera 

tenue d'y consentir. 
Donné au Conseil tenu sous notre prési- 

dence au Château de Neuchâtel, le 12 Avril 
1824. 

Le Gouverneur, 

ZASTROW. 

ARRÊT 
EXPLICATIF DE CELUI CO? CERNANT LLS 

REGISTRES DE PAROISSES. 

DU 27 AVRIL 1824. 

Le Conseil d'Etat ayant pris en objet di- 

verses observations qui lui ont été faites sut' 

bý 
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le Réglement du 97 Octobre i 823 

, par les 
Députés de la Compagnie des Pasteurs, a 
j ugé à propos, tout en maintenant ce Ré- 

glement , 
de statuer ce qui suit pour en 

rendre l'exécution plus facile : 
10 Quant aux enregistreinens de pièces 

prescrits par l'Article io, les Pasteurs et 
Curés ne seront tenus d'y procéder que 
lorsque les parties qui le demandent justi- 
fieront qu'elles ont acquitté les cinq batz 
dis aux préposés des Communes. 

20 Quant aux enregistremens des décès, 

a) Ils devront se faire dans les quarante- 
huit heures qui suivront le décès 

, cela 
dans les registres de la cure, ou, en cas 
d'absence du Pasteur ou Curé, provisoi- 
rement dans celui tenu par le chantre 
ou le régent dans chaque Commune ou 
Paroisse. 

b) Un préposé aux enterremens sera nom- 
}né dans chaque Commune et Paroisse. 

c) Aucun enterrement n'aura lieu que 
sur la présentation du certificat d'enre- 

gistrement, ceci sans préjudice à ce qui 
est prescrit par d'autres arrêts sur l'espace 

qu'on doit laisser entre le décès et l'en- 

sevelissement. 
d) Les parons des défunts, ou ceux chez 

qui ils décèdent, sont tenus de se présenter 
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clans le terme indiqué a, pour demander 
le dit enregistrement , munis des pièces 
et renseignemens nécessaires pour qu'on 
puisse y vaquer, à peine d'être punis par 
tue amende de réfraction, ou plus Sévè- 
rement si le cas le mérite. 

e) Tout enfant né après le cinquième 
mois doit être enregistré, qu'il soit né 
mort ou qu'il ait vécu. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le '-)7 Avril 
182 j.. 

Le Gouverneur, 

ZASTROW 

ADJONCTION 

A L'ARRÊT DU 27 OCTOBRE 1823. 

Art. 8. Quoiqu'il ne soit pas facile de 
déterminer pour tous les cas la nature des 

pièces probantes qui devront être exigées, 
il est à observer, pour ce qui concerne les 
inscriptions (le bans, lesquelles devront d'ail- 
leurs être copiées textuellement, qu'il n'est 
pas nécessaire qu'elles soient accompagnées 
de pièces probantes ; pour ce qui concerne 
les décès, que si les parens du défunt se 
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refusoient à donner au moment même tous 
les renseignemens qui dépendront d'eux, il 

y seroit pourvu sur-le-champ sur la plainte 
qui en seroit portée à l'Officier; et quant 
aux inscriptions de mariages et de baptêmes 

enfin, que si les parties comparantes ne pro- 
dluisent pas les pièces probantes nécessaires en 
leur pouvoir, que la bénédiction du. mariage 
devra être refusée, et que, quant au bap- 

tême , 
lequel ne pourra jamais être refusé, 

son inscription ne devra avoir lieu que lors- 

que les pareras se seront mis en règle autant 
que cela dépendra d'eux. 

Art. 9. Les naissances, mariages et décès 
des anabaptistes, et les naissances et décès 
de tout individu n'appartenant pas à la re- 
ligion chrétienne, devront être inscrits dans 
les registres ordinaires des Paroisses 

, eu 
faisant mention en marge (le la religion 

qu'ils professent. 
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ARRÊT 
INTERDISANT AUX SOLDATS DE LA MILICE DE 

S'ARMER ET DE PORTER LEUR UNIFORME DANS 
CERTAINES OCCASIONS. 

DU 12 JUIN 1824. 

La Commission militaire ayant reçu di, 

verses informations sur la facilité avec la- 

quelle des soldats de la milice s'arment ou 
portent un habit qui doit être réservé pour 
les momens où ils y sont appelés d'office ou 
pour des occasions honorables, a fait à ce 
sujet un rapport ensuite duquel le Conseil 
d'État, dans le but de prévenir des abus qui 
tendent à avilir un uniforme respectable, a 
arrêté : i- Il est défendu à ceux qui sont 
préposés pour aider à maintenir l'ordre dans 
des cabarets, bals, vauquilles et autres ras- 
semblemens de cette espèce, de se revêtir 
de l'uniforme et d'être armés. 20 Il n'est 
rien changé à ce qui se pratique pour les 

gardes-foires, qui pourront continuer à être 
en uniforme et armés. 30 Quant aux mili- 
taires qui désireroient d'assister en corps, 
en uniforme et armés ,à 

des noces pour 
faire honneur aux mariés , ils devront en 
demander l'autorisation au Chef du Dépar- 
tement, et se conformer du reste aux man- 
demens et ordonnances de police, 
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Donné au Conseil tenu sous notre prési- 

Jence au Château de Neuchâtel, le 12 Juin 

182! p 
Le Gouverneur, 

ZASTROW. 

A. 

ARRET 
CONCERNANT LES LETTRES DE TAXE ET DE 

COLLOCATIONS. 

DU 14 DÉCEMBRE 1824. 

Le Conseil d'Etat, sur le rapport de Mon- 

sieurleBaron de Chambrier, Conseillerd'Etat 

et Procureur-Général , et en explication de 
l'Art. 9 du Réglement pour les Notaires du 

16 Août 18 13, qui détermine que le lod des 

collocations et délivrances de taxes ne sera 
relaté que lorsque le terme accordé par la 
loi aux débiteurs pour racheter leurs im- 
meubles sera écoulé : voulant rendre fixe 
et uniforme la pratique très-différente des 

greffes du pays, arrête : Qu'à l'avenir les 
lettres de taxes et de collocations sur im- 
meubles ne devront être dressées et expédiées 
qu'après l'an et six semaines révolus, à dater 
itu jour où la collocation a eu lieu, ou de 
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celui où la taxe a été rapportée au grefre, on 
son investiture connue pï la Justice ; les 
dites lettres devant alors être expédiées en 
faveur de la personne qui, en vertu, soit (le 
la collocation ou de la taxe, soit de la remise 

ou de la réemption qui aura été faite de l'im- 

meuble en question, en sera demeurée pro- 

priétaire incommutable , et contre laquelle 

aussi le lod devra être relaté, ou le demi-lod 

s'il s'agit d'une réemption; les greffiers étant 

seulement autorisés, cas échéant, â délivrer, 

avant l'expiration de l'an et six semaines, 
des extraits (le taxe ou de collocations, aux 
parties intéressées. Bien entendu que, lors- 

que les collocations auront été mises en re- 
montes selon la loi, les lettres seront immé- 
diatement dressées et expédiées, et (lue le 
lod du prix de l'échute sera relaté et payé 
dans la huitaine. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château (le -Neuchâtel, 

le i!. Dé- 

cembre i824 . Le Gouverneur, 

ZASTR0W. 
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ARRÊT 
I. O1CGlt1ý: 1 Vi'l' LES CERTI ICATS D'ORIGINE DES 

\-I\S SUISSES. 

DU 7 FiVRIER 19,5. 

Le public est averti, qu'en conformité à 
l' art. 2 de l'Ordonnance du 3o Mai i 820 , 
concernant les vins étrangers, et qui permet 
la libre entrée dans l'Etat, des vins, moûts 
et vendange produits du sol Suisse, moyen- 
nant des certificats d'origine délivrés à l'ache- 

teur; ces certificats , 
dont la formule a été 

communiquée aux Cantons intéressés 
, 

de- 

vront porter le nom et le domicile de l'ache- 

teur -Ncuchâtelois, et la déclaration faite de 
bonne foi par le vendeur, (lue les objets 
vendus sont un vrai produit du sol de son 
Canton. Les dits certificats ne seront va- 
lables (lue pour dix jours 

, et devront être 

exhibés à la frontière de cet Etat, à l'un des 
btu"eaux (le Saunes, (lu Landeron, du Pont- 
(le-Thielle ou de euchâtel , oit ils seront 
visés. 

Donné au Conseil ttenu sous notre prési- 
dence au Château (le - euch âtel, le 7 Fé- 
vrier 1825. 

Le Gouverneur, 
Z. A. STR0W. 
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LOI 
RELATIVE A L'ÉTABLISSEMENT DU FONDS DESTINÉ 

A POURVOIR A L'AVENIR AUX FRAIS FÉDÉRAUX 

ANNUELS DE LA PRINCIPAUTÉ. 

DU 21 FÉVRIER 1825. 

NOUS FRÉDÉRIC-GUILLAUME Ili, 

par la grâce de DIEU , RoI DE PRUSSE 
, 

Prince 
Souverain de Neuchâtel etValangin, etc. etc. 

Savoir faisons : 
Que le Gouverneur, et les Membres du 

Conseil d'État de Notre Principauté de Neu- 
châtel et Valangin, Nous ayant présenté un 
Projet de Loi qui a pour objet, en réglant 
ce qui concerne l'imposition du deux et demi 

pour mille, levée sur les fortunes en exécu- 
tion de la loi du 1! E Novembre 1820, de 
pourvoir pour l'avenir aux dépenses qui ré- 
sultent des nouveaux rapports de la Princi- 

pauté avec la Confédération Suisse, et dont 
la teneur est comme suit : 

Afin de régler ce qui concerne l'imposition 
du deux et demi pour mille, levée sur les 
fortunes en exécution de la Loi du i4 No- 

vembre i82o, et de pourvoir pour D'avenir 

aux dépenses qui résultent des nouveaux 

i 
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rapports de la Principauté avec la Confé- 
dération Suisse 

, on statue ce qui suit: 
A RTICLE Ier 

Les comptes de l'imposition du 2'/2 pour 
mille, d'après lesquels il appert que les 

recettes ont été de L. 281,430 » 13 S»Id 
et les délivrances dé L. 227,6! 5 » 2s » Gd 

en sorte qu'il ya -un excédant (le recette de 
L. 53,785 »zos»7d, sont définitivement 

arrêtés et approuvés. 

ART. 2. 

Sur les L. 53,7 85 »Ios»7d mentionnés 
en l'Article précédent , seront prélevées, 
a) une somme de L. I I, 1,28 » 15 sj versée 

aux Caisses centrale et militaire de la Confé- 
dération Suisse, ensuite des votes des Au- 
diences-Générales, pour les années 1821 , 
1822,1823 et 1824, et b) une somme de 
L. 3,24o, qui est mise à la disposition du 
Comité central, pour payer les frais de bu- 

reau et les vacations des Comités d'Arron- 
dissement; qui ont soigné l'exécution de 
la Loi de finance du 14 Novembre 1820. 
Ces deux sommes prélevées, l'excédant de 
L. 53,785 »1os»7d, se trouve réduit à 

oC" 39,41G»I5s»7d. 
II. C 
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ART. 3. 

Les L. 39,! F 16 » 15 s7d ci-dessus , aux- 
quelles on joindra les sommes qui seront 
versées à la Trésorerie et qui proviennent ou 
proviendront de souscriptions volontaires , 
offertes par des Corporations et par des 

particuliers, forment un fonds capital ap- 
partenant à l'Etat, et dont il ne pourra 
être disposé en tout ou en partie que par 
une loi. 

ART. 4. 

Ce fonds sera. sous le bon plaisir et la 
haute approbation de SA MAJESTÉ, placé 
dans les fonds publics de la Monarchie 
Prussienne. 

ART. 5. 

On assignera sur les intérêts de ce capi- 
tal, les dépenses ordinaires de la Confédé- 
ration Suisse qui sont à la charge de cet 
Etat. Lorsque ces dépenses n'absorberont 
pas la totalité des intérêts, l'excédant sera 
réuni au capital et soumis aux dispositions 
de l'Article 3. 

ART. G. 

il sera rendu un compte annuel de ce 
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fonds. Ce compte sera présenté à la première 
session des Audiences-Générales qui aura 
lieu depuis sa reddition. 

Nous avons examiné et fait examiner les 

six articles ci-dessus transcrits, et les ayant 
trouvés conformes au plus grand bien et 
au plus ; rand avantage de Nos fidèles su- 
jets de Notre Principauté de Neuchâtel et 
Valangin, en même teins qu'ils font lion- 

neur à leurs sentimens patriotiques; Nous 

avons approuvé et Nous confirmons par les 

présentes ces six articles du Projet de Loi, 

voulant que dorénavant ils aient leur en- 
tière et pleine exécution. En conséquence, 
Nous mandons et ordonnons à Notre Gou- 

verneur et aux Membres du Conseil d'Etat 

(le Notre Principauté de Neuchâtel et Va- 
langin 

, 
de faire publier cette Loi, et de 

veiller soigneusement à son observation 
exacte. 

En foi de quoi Nous l'avons signée de 
Notre propre main , 

l'avons fait contre- 
signer par Notre Ministre d'État, (lu Cabinet 

et des Aflâires étrangères, Chef des Affaires 
de la Principauté de Neuchâtel , 

le Sieur 
Comte (le Bernstorf, et y avons fait appo- 
ser le sceau de Nos armes. 
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Fait â Berlin 

, 
le seize Août l'an de grâce 

mil huit cent vingt-quatre , et de Notre 

règne le vingt-septième. 

(L-S) signé FRÉDÉRIC-GUILLAUME. 

Et plus bas, 

1 

Au nova et en l'absence de Son 
Excellence Monsieur le Comte 
DE BERNSTORFF, etc. etc. 

signé ANCILLON. 
Loi 

relative à l'établissement du fonds 
destiné à pourvoir à l'avenir aux 
frais fédéraux annuels de la Prin- 

cipauté de Neucliitel. 

Aujourd'hui vingt-un Février de l'an mil 
huit cent vingt-cinq, la Loi ci-devant ayant 
été lue au Conseil d'État, tenu au Château 
de Neuchâtel, elle a été entérinée et enre- 
gistrée selon sa forme et teneur dans les 

registres du Conseil : Moi soussigné, Chan- 
celier du Roi dans cette Principauté, à ce 
présent. 

signe DE SANDOZ-TRAVERS. 

Le Conseil d'Ltat, en ordonnant l'impres- 
sion de la Loi ci-dessus, et sa publication au 
prône et au plaid ordinaire, fait savoir en 
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même tems aux sujets et ressortissans de 
l'Ftat 

, que le produit de la souscription 
patriotique qui fait l'objet de la présente Loi, 
s'est élevé à la somme de £. 4.9,756» i 2s» 6a. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 21 Fé- 
vrier 1825. 

Le Gouverneur, 
ZASTROW. 

ARRET 
CONCERNANT LES LOTERIES ÉTRANGÈRES. 

DU 31 OCTOBRE 1825. 

Le Conseil d'Etat, informé qu'il se débite 

ouvertement, dans diverses parties de l'État, 
des billets de loteries étrangères, entr'autres 
de celles du Grand-Duché de Hesse-Darm- 

stadt et de la ville de Francfort-sur-le-hein; 

après en avoir délibéré, interdit de la ma- 
nière la plus formelle, toute annonce quel- 
conque de tirages et tout débit public de 
billets de loteries non-autorisées par le 
Gouvernement, sous peine pour les contre- 
venans d'être poursuivis selon l'exigence du 
tas. 
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Donné au Conseil tenu sous notre prési- 

dence au Château de Neuchâtel , 
le 3 1Oc- 

tobre 1825. 
Le Gouverneur, 

ZASTROWW. 

ARRÊT 
CONCERNANT LE CIIABLAGE DIES BOIS. 

DU 13 DECE. )iBRE 1825. 

Le Conseil d'Ltat, considérant que le 

chablage des bois au-dessus (les chemins ou 
autres passages fréquentés, expose, dans 
divers districts du Pays, les voyageurs et 
passans à de grands dangers, et (lue déjà 

plusieurs accidcns ont eu lieu par suite de 
cette manière de dévêtir les forêts; et vou- 
lant, autant que faire se pourra, y obvier, 
. t' arrêté les 

mesures suivantes : 

t° Le chablage est entièrement interdit 
dans les parties de forêts supérieures aux 
routes principales de l'Ftat 

, savoir : les 

routes de Neuchâtel aux Verrières, (le Ne(n- 

châtcl aux. Brenets par le Lôcle, de Neu- 

ch itel à la Ferrière par la Chaux-de-Fonds, 

et (le Neuchâtel au Bt. ignenet " le Conseil se 

1 
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réservant néanmoins de pouvoir apporter 
quelques exceptions au présent article, dans 
des cas particulièrement favorables. 

20 Les Communautés ou particuliers pos- 
sédant des forêts dont les bois ne peuvent 
être chablés sans arriver sur d'autres che- 
mins que ceux mentionnés en l'Article précé- 
dent, ou sur des passages dûs, ne pourront 
chabler les bois de ces forêts que lorsqu'il 
n'y aura pas d'autres moyens de les sortir, 
et seulement les Mardis et les Vendredis en 
plein jour. 

3° Pendant tout le teins que durera le 

chablage, il sera placé en permanence sur 
le chemin ou sur le passage exposé au dit 

chablage, de chaque côté de l'endroit vù 
il a lieu 

, une personne adulte qui avertira 
les voyageurs et passans, et les arrêtera jus- 

qu'à ce que les personnes qui chablent les 
bois et auxquelles elle devra crier de sus- 
pendre le chablage, lui aient fait connoître 
que l'on peut passer sans danger. Et si 
l'éloignement étoit trop grand pour que les 
individus apostés fussent entendus de ceux 
qui chablent, il devra y en avoir d'inter- 

médiaires pour transmettre les signaux. 
lo Tout embarras survenu dans les che- 

mins par suite du chablage, devra être in- 
cessamment déblayé, et tout dommage causé 
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aux passans, aux propriétés et aux chemins, 
devra être incessamment réparé par ceux qui 
auront chablé, et qui seront aussi tenus 
des indemnités, lors-même qu'ils n'auroient 
commis aucune imprudence, 

5° Les contrevenans aux présentes dispo- 

sitions seront poursuivis par des peines plus 
ou moins sévères, selon les circonstances 
plus ou moins aggravantes de la contraven- 
tion, et seront tenus en outre des iridemni- 
tés résultant des dommages causés par leur 
imprudence. 

Donné au Conseil tenu sous noire prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 13 Dé- 
ccmb1'e 1815. 

Le Gouverneur, 

Z . 
STROW. 

n 
ARRÊT 

MODIFIANT L'ART. 5 DU RÈGLEMENT DES POSTES. 

DU 26 D1CEM$R. E 1825. 

La Commission des Postes ayant fait rap- 
port sur les modifications qu'il pourroit être 

égle- convenable d'apporter à l'Art. 5 du Re 

ment du 22 Déçembre i8oG, le Conseil 

là 
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arrête, en dérogation au dit article : Que 
les réclamations pour objets perdus ou 
endommagés seront d'abord adressées aux 
Régisseurs , et que, s'ils refusent de les 
admettre, elles pourront être portées à la 
Commission des Postes, sans préjudice du 
droit qu'auront les réclamans d'intenter une 
action à la Régie par la voie des Tribunaux. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 26 Dé- 
cembre 1825, 

Le Gouverneur, 

ZASTROW. 

11IANDEýIIENT 
CONCERNANT LES CABARETS. 

DU 27 DÉGEMBRE 1825. 

NOUS LE GOUVERNEUR ET LIEUTENANT-GÉNÉ- 

nAL, pour SA MAJESTÉ, dans la Principauté 

de Neuchâtel et -Valangin. 
Savoir faaisonis : 

Il ya long-tems que le nombre excessif 
des débits de vins et de liqueurs dans l'État 
est un grave sujet de sollicitude pour le 
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Gouvernement. Non-seulement durant les. 
dernières années surtout, leur nombre s'est 
multiplié dans une proportion croissante, 
mais ce genre d'occupation est devenu dans 
bien des cas comme la dernière et trompeuse 

ressource des hommes obérés et corrompus, 

(lue l'appât du gain et leurs penchans déréglés 

incitent également â favoriser le désordre 
, 

et qui, choisissant de préférence des lieux 
écartés , 

loin de l'oeil des honnêtes gens et 
propres à les soustraire à la surveillance de 
la Police, font (le leurs demeures des refuges 
dit vice, et même des lieux de débauche et 
de scandale. De-là une source de maux les 

plus déplorables : Au-dehors les rixes, les 

tumultes, les désordres de toute espèce ; 
dans l'intérieur des familles, le trouble, les 
dissentions, l'exemple du vice sans cesse 
sous les yeux des enfans, l'incapacité pour 
le travail , 

la misère, le désespoir, et ses 
derniers excès les plus coupables et les plus 
: (I1'reux; Pour les Communautés et les fonds 

(le charité, tin làrdeau (lui devient accablant, 

(les f unilles entières à leur charge, des enfans 
abandouués par leurs parens des pauvres 
assistés, (lui d etourncnt au profit de leurs 

passions les deniers des aumônes qu'on leur 

ac ortie et qui dérobent ainsi la nourriture 
â leur propre famille, des hommes déclarés 

i 

i 
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prodigues et auxquels on a interdit l'entrée 
des cabarets, et qui, bravant les défenses, 
trouvant dans les cabaretiers eux-mêmes des 
séducteurs et des complices , se montrent 
publiquement et pour ainsi dire chaque jour 
flans un état dégoûtant d'ivresse; Pour l'Etat 

enfin et pour la religion, la corruption et 
la ruine d'une classe nombreuse de la société 
et d'une grande portion de l'Église chré- 
tienne. - Allarmé et affligé par le dévelop- 

peinent d'un mal si redoutable, et qui est 
aujourd'hui non moins viveinent senti par 
toute la partie saine de la population du 

pays ; le Conseil d'Etat s'est appliqué â en 
chercher le remède., et le résultat de son 
examen a été de le convaincre qu'il falloit 

remettre en vigueur les anciennes règles ad- 
minist^"atives maintenues pendant des siècles, 
et sur les instances mêmes des peuples et des 

Corporations de l'Etat, et que suivant les 

exemples et les principes de rios pères, aussi 

conformes a la droite raison qu'éprouvés par 

une loligue expérience, il ét. oit néeesseire 
(le récli. nire considérablement le nombre des 

débits de vins et liqueurs, et clé n'accorder 
la permission d'exercer l'état (le cabaretier 
clu'à des hommes )robes, attachés au main- 
t ien de l'ordre et des bonnes mSurs. Mais 

tluelque urgente que soit cette réforme, 
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toutefois, considérant les inconvéniens réels 
qu'il y auvoit â vouloir l'opérer incontinent 
et tout d'un coup par une mesure générale; 
Nous avons résolu de n'y procéder que par 
degrés, en ayant égard à tout ce que peuvent 
exiger les circonstances locales et particu- 
lières 

, et en conséquence, de l'avis de Mes- 

sieurs du Conseil d'État, arrêté les mesures 
suivantes 

ARTICLE le' 

A dater du jour de la publication de la 

présente ordonnance, il est interdit à tous 
les sujets ou habitans de l'État, de tenir un 
cabaret, café, pinte ou bouchon, et de 

vendre en détail et donner à boire dans un 
lieu quelconque, du vin ou des liqueurs 

, 
sans une permission spéciale du Conseil 
d'État, qui devra se demander par une re- 
quête', et qui ne sera valable qu'aussi long- 

teins que la personne à laquelle elle aura été 

accordée continuera à tenir elle-même un 
débit de vin ou liqueurs. 

ART. 2. 

Tous les sujets ou habitans de l'État, qui, 
antérieurement à ce jour, ont ouvert de pareils 
débits de vins ou de liqueurs, et qui désirent 
les continuer, devront se déclarer au plaid 
ordinaire à l'Officier en chef de la Juridiction 

1 
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avant le i er Avril prochain, et note en sera 
prise par le Greffier. Les Officiers mettront 
ces rôles sous les yeux dn Conseil d'État. 

ART. 3. 

Les Officiers adresseront au Conseil, avant 
le I er Avril prochain, leur rapport motivé 
touchant le nombre auquel il convient de 

réduire les débits de vins et liqueurs dans 

chaque village ou quartier de leurs Juri- 
dictions, et ils prendront à cet effet l'avis 
(les Communautés de leur ressort, chacune 
pour ce qui la concerne. 

ART. 4. 
Tout sujet ou habitant de lEtat, qui, 

n'ayant pas été porté sur le rôle mentionné 
à l'Art. 2, ni obtenu une permission du 
Conseil d'Etat aux termes de l'Art. I er, ou 
qui, malgré que cette tolérance ou permis- 
sion lui eût été subséquemment retirée, se 
permettroit de contrevenir en manière quel- 
conque à l'Art. I er, sera poursuivi à trois 
jours et trois nuits de prison civile, et d'une 

manière plus grave en cas de récidive. 

ART. 5. 
La présente ordonnance n'est point appli- 

cable à la ville de Neuchâtel, - attendu les 
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mesures déjà prises clans le même but par 
les Quatre-Ministrau, t et Conseil de la dite 
ville , en vertu de ses droits de police. 

ART. G. 

Elle sera publiée et affichée en la forme 

ordinaire. 
Donné au. Conseil tenu sous notre prési- 

dence au Château (le Neuchâtel, le 2; Dé- 

cembre 1825. 
Le Gouverneur, 

Z, STROW, 

ARRET 
CONCERNANT LES PRÉCAUTIONS A PRENDRE PAR 

LES MILITAIRES QUI VEULENT S'ABSENTER. 

DU 2 JANVIER 182G. 

Le Conseil cl'Etat, voulant mettre les 
militaires qui s'absentent (le leur domicile 
habituel, à même d'éviter le paiement des 
amendes auxquelles sont tenus ceux qui ne 
portent pas présence aux exercices et revues 
(le leurs Corps; sur le rapport de la Commis- 
sion militaire, fait savoir aux militaires des 
I reg 2de 31lle et l. me Compagnies, que cha- 
que fois (que l'un d'eux quittera son domicile 
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pour passer dans un autre District militaire, 
clans un autre Département, dans un autre 
Canton, ou dans l'étranger, il devra s'adres- 
ser personnellement au Préposé militaire de 
son District, pour l'informer de son inten- 
tion, en annonçant l'époque de son départ, 

et, si c'est dans le Pays, le lieu qu'il va 
habiter, ce dont le Préposé lui remettra 
sa déclaration, faute de quoi il sera main- 
tenu au rôle d'appel du District et de la 
Compagnie, et tenu à son retour au paie- 
ment des amendes déterminées par le Régle- 
ment à ce sujet. -- Tout homme soumis au 
service militaire devra aussi, à son arrivée 
ou à son retour dans quelque endroit du 
Pays, informer de sa présence le Préposé 

militaire, lequel l'enregistrera : Les Chefs 
de Corps et Départemens étant chargés de 

porter chaque année ces dispositions à la 

connoissance des troupes sous leurs ordres. 
Donné au Conseil tenu sous notre prési- 

dence au Château de Neuchâtel, le a Jan- 

vier 182G. 
Le Gouverneur, 

ZASTR0W. 
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MANDEMENT 
CONCERNANT LE BÉTAIL. 

DU 30 JANVIER 1826. 

NOUS LE GOUVERNEUR et les Membres da 
Conseil d'État, établis par SA MAJESTÉ 

LE 

Roi DE PRUSSE dans la Principauté (le Neu- 

châtel et Valangin; A tous les Châtelains et 
Maires de cette Souveraineté, ou â leurs 
Lieutenans , 

Salut ! 

Les pertes considérables que l'épizootie a 
causées dans ce pays depuis plusieurs années, 
ayant fixé toute Notre attention, Nous Nous 
sommes convaincus que l'apparition de ce 
fléau redoutable est due, non-seulement à 
ce que Notre Mandement du 5 Février i 8o5 
n'est point observé dans plusieurs de ses dis- 

positions, mais aussi â ce qu'il lui en manque 
quelques autres qui seroient nécessaires pour 
prévenir les fraudes auxquelles se livrent des 

gens chez lesquels une honteuse cupidité 
l'emporte sur toute autre considération, 
même sur leur intérêt bien entendu. Les 
mesures prises spontanément par plusieurs 
Communes et Inspecteurs de bestiaux, et 
diverses réclamations qui Nous ont été 
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adressées, ont aussi été pour Nous un motif 
de faire revoir le dit Mandement par Notre 
Commission de Santé; et c'est ensuite des 
difIï reps rapports qu'elle Nous a présentés 
à ce sujet, que Nous avons substitué à ce 
Mandement du 5 Février i 8o5 , 

le présent 
Mandement, qui aura seul force et vigueur 
à dater du P' Mai prochain, et par lequel 
Nous arrêtons et statuons ce qui suit 

ARTICLE I er 

Il y aura dans chaque Commune ou 
quartier désigné â cet effet, un Inspecteur 

pour le bétail , et , s'il le demande 
, un 

adjoint, chargés dit soin de tous les détails 

relatifs à l'exécution du présent Mandement; 

en particulier de la tenue des registres, de 
l'expédition des certificats, de la reconnois- 
sance et de la marque des bestiaux, et de la 

surveillance des foires. Ils seront nommés 
par les Communes, et agréés et assermentés 
par l'Oficier, (lui fera connoitre leur nomi- 
nation à la Commission de Santé. Ces In- 

specteurs ou adjoints ne pourront en aucun 
cas se dessaisir de la marque, ni remettre â 
d'autres leurs fonctions. En cas de nécessité 
les Officiers pourront établir et assermenter 
des IfS1)ecteurs provisoires. 

IL D 
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ART. 2. 

Aucune pièce de gros ou menu bétail 
à l'exception des chevaux, ânes, mulets, 
pores, et des veaux destinés à la boucherie, 

ne pourra être introduite dans un district 
d'inspection, sans être accompagnée d'un 

certificat, où il sera déclaré que ce bétail 

vient de lieu sain et exempt de toute maladie 
contagieuse. Ce certificat, qui, pour le bé- 
tail venant d'autres inspections de l'Etat, 

sera conforme au modèle joint au présent 
Mandement, devra être remis à l'Inspecteur 
dès le jour même de l'introduction 

, ou le 
lendemain au plus tard; à défaut de quoi 
le contrevenant sera puni par autant de 

châtois de douze Batz, dont un tiers pour 
l'Officier, un tiers en faveur de l'Inspecteur, 

et un tiers pour la Communauté, qu'il y 
aura de jours de retard à luit imputer, lors 

même que les certificats qu'il auroit produits 
tardivement seroient trouvés en règle; le 

nombre de ces châtois ne pouvant cependant 
excéder trente. Mais s'il est dépourvu de 

certificats, ou s'il n'en peut exhiber que (le 
suspects ou d'insufisans 

, son écurie sera 
incessamment barrée 

, et le cas sera en 
même teins constaté par un procès-verbal, 
afin que le Conseil d'Etat ou la Commission 

w 
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de Santé ordonne à l'égard du bétail (lui sera 
l'objet de la contravention, les mesures et 
précautions convenables , et à l'égard du 
contrevenant, telles poursuites qu'il aura 
méritées suivant la gravité des cas et: des 
circonstances. 

En attendant que l'Inspecteur ait pu re- 
connoître le bétail mentionné aux certificats, 
il prendra note de ceux-ci dès qu'il les aura 
reçus et selon l'ordre où ils lui auront été 
remis, dans les premières colonnes du re- 
gistre mentionné à l'Article 5. 

ART. 3. 

Tout bétail à cornes , gros ou menti, 
devra être reconnu par l'Inspecteur et défi- 

nitivement enregistré; et toute vache, boeuf 

ou taureau âgé de plus de deux ans, marqué 
à la corne de la marque de la Communauté 

ou du quartier d'inspection, au moins dans 
la huitaine à dater du. moment où il y aura 
été introduit. Si les propriétaires de ce 
bétail ne l'amènent pas à cet effet chez 
l'Inspecteur, celui-ci devra se rendre chez 
eux pour y procéder à la reconnoissance et 
à la marque du dit bétail. 

Une pièce de bétail élevée clans le district 
d'inspection, devra y être enregistrée dans 
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les quatre premiers mois «dès sa naissance, 
et marquée dès l'âge de deux ans. 

Le registre devra aussi faire mention (les 
mutations qui auront eu lieu dans une même 
inspection, au plus tard dans la huitaine dès 

ces mutations; et à cet effet l'acheteur devra 

en informer l'Inspecteur dans le même délai 
de huit jours. 

Les moutons et chèvres nés dans l'inspec- 
tion, et les chevaux, ânes ou mulets, d'oc( 
qu'ils viennent en teins ordinaire, ne devront 
être enregistrés que lors des visites prescrites 
Article G. 

Les contraventions au présent Article 3, 

seront punies des mêmes châtois (lue ceux 
déterminés en l'Article précédent. 

ART. 
1111- 

Quant aux certificats que les Inspecteurs 

seront appelés à délivrer, ils les recevront 
de la Commission de Santé, qui les- fera 

nwnéroter selon une série particulière pour 
chaque Commune, et ils lui en donneront 
leur récél)issé. Ces certificats seront remplis 
de la propre main des Inspecteurs ou (le leurs 

adjoints, et signés par eux. Les dates seront 
écrites 

, non en chiffres , mais en toutes 
lettres. Ils ne seront valables que pour dix 
jours. Les Inspecteurs, en les délivrant, 

1 

t 
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n'en prendront note que dans un registre 
d'attente disposé à cet effet, et ce ne sera 
que lorsqu'ils sauront ce qu'est devenu le 
bétail mentionné au certificat, par la décla- 

ration que le porteur sera tenu de leur en 
faire dans les douze jours dès la date du 

certificat , qu'ils devront 
, ou porter en 

marge de la note d'attente cale le certificat 
est rentré, ou procéder à la décharge dé- 
finitive. 

Les porteurs des certificats de sortie, qui, 
dans douze jours dès leur date, n'auroient 
pas rendu le certificat â l'Inspecteur, ou ne 
lui auroient pas déclaré ce qu'est devenu le 
bétail mentionné au certificat, seront punis 
par autant de châtois de quatre batz, qu'il se 
sera écoulé de jours au-delà de ces douze 
jours. Le nombre des châtois ne pourra pas 
néanmoins excéder trente. Le produit en 
appartiendra moitié à la Commune, moitié 
à l'Inspecteur. 

ART. 5. 

11 y aura un registre d'attente et un re- 
gistre définitif, qui seront conformes aux 
modèles et tenus d'après les directions qui 
accompagnent le présent. Mandement. Ils 

seront reliés et gagés ; les Chefs de Juri- 
diction s'assureront fréquemment 

, et au 
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moins une fois chaque année, qu'ils sont 
tenus avec l'ordre et la régularité nécessaires, 
et ils en feront rapport à la Commission 
de Santé. Les certificats d'entrée seront 
numérotés au dos par l'Inspecteur, et con- 
servés en liasses comme pièces justificatives 
de son registre. Aucun ancien registre et 
aucune liasse de certificats ne pourront être 
détruits sans l'expresse autorisation de la 
Commission de Santé. 

ART. 6. 

Il. sera fait deux fois par an, aux frais de 
la Communauté, par l'Inspecteur et par une 
personne d'office à la nomination de l'Offi- 

cier, savoir, au commencement de Mai et 
au commencement de Novembre, une visite 
générale et complète des écuries de chaque 
inspection, pour connoître si tout le bétail 

qu'elles renferment se trouve enregistré, et 
afin (le dénoncer celui qui ne le seroit pas; 
de quoi il sera fait un rapport par écrit à 
l'Officier de la Juridiction. La visite du mois 
de Novembre servira aussi à faire le recen- 
sement annuel du bétail. 

ART. 7. 

La cupidité des boucliers et autres parti- 
culiers, qui cmplettent des bêtes tarées pour 

E 
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en débiter la viande, étant une des princi- 
pales causes de la contagion sur le bétail, et 
exposant d'ailleurs la santé des personnes 
auxquelles une pareille viande est vendue , Nous ordonnons, qu'indépendamment de ce 
(lui est prescrit par l'Article 2 du présent 
Mandement, auquel article les bouchers et 
autres personnes débitant de la viande sont 
astreints à se conformer, aucune bête quel- 
conque ne pourra être bouchoyée, soit clans 
les boucheries publiques, soit chez les par- 
ticuliers , qu'autant que l'Inspecteur de la 
Communauté ou du quartier aura été appelé 
et aura assisté à l'ouverture de la dite bête, 

afin que, si d'après son rapport qu'il devra 
faire sans délai à l'Officier en chef de la 
Juridiction, soit à son représentant, la dite 
bête n'est pas trouvée saine, l'on ne puisse 
l'aire aucun usage de sa viande , et que si 
elle est suspecte ou atteinte de contagion , 
il soit agi comme il est dit aux Articles il 
et iG ci-après. 

Aucun particulier ne pourra introduire 
dans une inspection quelconque, (le la viande 

pour la vendre, à moins qu'elle ne soit ac- 

compagnée d'un certificat de santé délivré 

par l'Inspecteur du district oit la bête aura 
été tuée. =N'entendant pas néanmoins qu'il 
soit dérogé par les dispositions clic présent 
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article, aux banalités de boucheries, non 
plus qu'aux messires de surveillance et du 

police plus spéciales qui en résultent. 

ART. S. 

L'émolument ordinaire d'un certificat de 

santé sera de deux batz par pièce de gros 
bétail, ou par paire de boeufs, ou pour une 
quantité (le veaux ou de moutons excédant 
quatre ; d'un Batz pour des veaux ou des 

mou Cons au nombre de quatre ou au-des- 
sous; de demi-batz par vache ou par boeuf 

allant alper ou manger des fourrages dans 

une autre inspection de l'Etat; cas dans 

lequel il ne sera plus permis (le délivrer des 

certificats eu bloc, chaque vache ou. boeuf 
devant avoir son certificat particulier. 

Il sera payé à l'inspecteur un Batz par 
marque à la corne , indépendamment d'une 
indemnité de deux batz par étable lorsqu'on 

ne lui amèneroi t pas le bétail chez lui, et 
qu'il seroit appelé pour le reconnoître, mar- 
quer oit visiter, à se rendre à une distance 
de plus d'un quart et de moins d'une demi- 
lieue; et de quatre Batz, si cette distance 
étoit plus considérable : bien entendu que, 
s'il y avoir dans unie même maison deux OU 
plusieurs étables servant au même proprié- 
taire, ces étables ne seront comptées (lite 

i 

L 

à 
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pour une. Ces émolumens lui tiendront lieu 
de toute autre indemnité; l'Inspecteur ne 
pouvant exiger aucun autre salaire pour les 

enregistremens ou décharges d'attente ou 
définitives qu'il est appelé à faire, ni pour 
les visites du bétail tué ou péri; à moins 
qu'il n'en résultât des vacations juridiques 

extraordinaires , pour lesquelles 
, ainsi que 

pour les reconnoissances des mois de filai et 
(le Novembre, ses journées devront lui être 

pavées à raison de douze batz, soit par la 
Communauté, soit par le propriétaire in- 
téressé. 

ART. 9. 

Il est défendu à tous les sujets et res- 
sortissans de cet Etat, de lober dans leurs 
étables des personnes inconnues et suspectes, 
et du , ros ou menu bétail dont la mouvance 

ne sera pas bien connue et à l'abri de tout 

soupçon. 
ART. 10. 

Il ne pourra en aucun teins être tenu 

aucune foire ou marché de bétail à cornes, 
qu'autant que l'on établira à chaque avenue 
du lieu de la foire et en nombre suffisant, 
des gardes de confiance et assermentées, 
lesquelles auront pour consigne de ne 
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donner accès à aucune bête à cornes qui 
exciteroit leur défiance et qui ne scroit pas 
accompagnée d'un certificat, et de dénoncer 
à l'Officier, soit à son représentant, toutes 
celles que l'on auroit cherché à introduire 

sans un pareil certificat, afin qu'il soit pris 
sur leurs mouvances des informations par- 
ticulières. 

ART. II. 

Il est très-expressément défendu à tous 
sujets et habitans de cet Etat, de sortir d'un 
endroit du pays que Nous aurons interdit 

comme suspect d'épizootie; ou d'introduire 
dans le pays , 

d'un endroit étranger que 
Nous aurions de même interdit, aucune bête 
à cornes, comme boeufs, vaches, veaux, 
moutons et chèvres , non plus qu'aucun 
fourrage, paille, engrais, cuirs et peaux 
non tannés. Les pièces de bétail qui seroient 
reconnues en contravention au présent ar- 
ticle, devront, aussitôt que l'information 

en sera parvenue à l'Officier en chef de la 
Juridiction 

, soit à son représentant, être 
assommées, enfouies, et les écuries où elles 
auront été introduites, devront être inces- 
samment barrées. Quant aux fourrages, 

pailles, cuirs et peaux non tannés., aussi 
découverts en contravention , 

ils seront 

t 
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incontinent brûlés, et les engrais devront 
être enfouis assez prolbndément pour que 
l'on puisse les couvrir de deux pieds et demi 
de terre au moins. 

Indépendamment de ces premières me- 
sures, procès-verbal de la contravention 
devra être diligemment dressé et envoyé à 
la Commission de Santé, qui ordonnera les 

précautions ultérieures à prendre, suivant 
les circonstances particulières au cas, ainsi 
que les poursuites à intenter aux contre- 
venans. 

ART. I2. 

Lorsqu'une pièce de gros bétail à cornes 
viendra à périr ou à tomber malade, le pro- 
priétaire ou celui qui l'aura en sa garde, 
devra en avertir aussitôt l'Inspecteur du 
bétail de son quartier, et si celui-ci est son 
parent, il en avertira l'Officier ou son re- 
présentant. Toute contravention au présent 
article devra être constatée par un verbal, 
sur le contenu duquel la Commission de 
Santé ordonnera plus outre. 

ART. 13. 

Si la maladie dont une bête a péri ou se 
trouve attaquée , est décidément dans la 

classe des coliques, catarres, pisse-sang 
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gonflemens, ampoules, maux de nerfs et 
jointures, tournemens de tête, et autres 
semblables maladies, et qu'il n'y ait aucun 
soupçon de contagion, alors il n'y aura 
d'autres précautions à prendre que celles , 
par rapport à la bête périe, de la faire 

mettre profondément en terre, après que le 

cuir en aura été levé au profit du proprié- 
taire, et par rapport à la bête malade, de se 
faire rendre compte de l'issue de la maladie. 
Mais pour peu qu'il y ait d'incertitude sur la 

nature du mal dont une bête a péri ou est 
atteinte , ou sur la possibilité que ce mal 
soit contagieux, les Inspecteurs en informe- 

ront aussitôt l'Officier en chef de la Juridic- 

tion , ou son représentant, afin qu'il fasse 

procéder à la visite de la dite bête périe ou 
malade, par (les experts dont les déclarations 
données sous serment devront spécifier les 

caractères de la maladie qui fait l'objet de 
leur visite, notamment l'état du psautier, 
de la vessie , 

du fiel et du poumon. Les 
dits Officier ou représentant étant au reste 
autorisés , 

dans les cas où ils le croiront 
convenable, ce que Nous remettons à leur 

prudence, à faire procéder à une seconde 
visite par de nouveaux experts qu'ils nom- 
mneront et assermenteront eux-mêmes comme 
les premiers, et qu'ils adjoindront à ceux-ci; 

a 

Numérisé par BPUN 



( 61 ) 

autorisation que Nous n'accordons toutefois 
qu'autant que cette seconde visite n'occa- 
sionnera aucun retard préjudiciable au bien 
et à l'intérêt publics. 

ART. Il. 

S'il résulte de la déclaration des experts, 
que la bête a péri ou est attaquée d'une 
maladie contagieuse, ou seulement suspecte, 
alors, et quant à la bête périe, elle devra 
être enfouie avec toutes les précautions 
prescrites par le 16e Article du présent 
Mandement, l'étable devra être barrée, 
ainsi due toutes celles dont le bétail aura 
communiqué avec la dite étable; et quant 
à la bête malade, elle devra être incessam- 

ment tuée, et, à moins que par l'ouverture 

qui en sera faite on n'ait lieu (le s'assurer 
que sa maladie n'est aucunement conta- 
gieuse , 

il sera pris à l'égard (le la dite bête 

et des étables, les mêmes mesures et pré- 
cautions ci-dessus prescrites à l'égard de la 
bête périe. 

Le verbal de la déclaration des experts, 
et de tout ce qui aura été fait en exécution 
du présent article, sera incessamment, et 
par exprès, s'il ya lieu, adressé à la Commis- 
sion de Santé, afin de recevoir ses ordres 
ultérieurs. 
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ART. 15. 

Dès qu'une étable sera barrée on ne 
pourra, sous quelque prétexte que ce soit, 
en sortir aucune pièce de gros ou menu 
bétail à cornes, les chiens de la maison 
devront être tués ou tenus à l'attache, les 

chats détruits ; les fourrages et pailles 
attenans à la dite étal-, le ne pourront être 
distraits, les fumiers resteront en courtine, 
l'on abreuvera le bétail dans l'étable même. 
Ceux qui le soigneront devront s'abstenir, 
sous peine d'être punis, de s'en approcher 
avec des habillemens de laine; niais lorsqu'ils 

se rendront dans l'étable 
, 

ils se vêtiront 
d'un sarrau de toile exclusivement affecté 
à cet usage. Ils devront s'abstenir aussi 
d'entrer dans d'autres étables. 

ART. iG. 
Les bestiaux péris de maladie contagieuse, 

ou ceux qui, après avoir été tués, seront 
reconnus atteints (le cette maladie, devront 
être jetés dans (les creux de six pieds de 

profondeur; on répandra de la chaux-vive 
par-dessus ; leurs cuirs, à moins que le 
Conseil d'État n'en eût ordonné autrement, 
seront coupés de manière à ne pouvoir servir 
à aucun usage; les creux étant recouverts, 

b 

1 

4 
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seront chargés d'épines et entourés d'une 
barre, afin d'en empêcher l'accès. Le ter- 
rain sur lequel les bêtes ont été tuées, sera 
soigneusement enlevé avec le sang et jeté 
dans les creux après la chaux-vive. Si l'on 

rencontrait du roc avant d'être parvenu aux 
six pieds de profondeur prescrits pour les 

creux, il faudra y suppléer en amoncelant 
sur ces creux une quantité de terre qui 
compense le défaut de profondeur. Les 

personnes que leur office appellera à assister 
à ces différentes opérations, devront prendre 
les précautions dont il a été parlé à l'Art. 15, 
et les personnes présentes devront en être 
éloignées ou astreintes à se conformer aux 
dites précautions : l'Inspecteur devra surtout 

veiller à ce que les personnes employées à 
l'opération, et les personnes présentes, ne 
touchent pas avec leurs souliers le sang ou 
quelques autres parties de la bête tuée. 

ART. If. 

Toute étable qui aura été infectée de 

contagion , ne sera débarrée et ne pourra 
être occupée de nouveau par du bétail à 

cornes, que deux mois après que l'Inspecteur 
de la Communauté ou du quartier aura re- 
connu et déclaré l'entière exécution des 

préalables et précautions suivantes : I° Les 
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crèches et rateliers , planches du fond (les 
écuries, leurs parois et soubassemens, s'ils 
sont en bois, seront enlevés et brûlés, ainsi 
que les pailles et fourrages qui auroient été 

attenans à la dite étable; à moins, quant à 

ces pailles et fourrages, qu'il n'en soit or- 
donné différeinnient. 2° Le terrain du fond 
devra de même être enlevé à un pied et demi 
de profondeur, et enfoui comme le fumier. 
3° Les parois et plafonds seront blanchis à 
deux couches de chaux-vive. 4° La dite 
étable sera de plus aérée autant que possible, 
et purifiée par des fumigations de chlore ou 
d'acide nitrique, oui par telles autres recon- 
nues les plus propres à ce but. 5° Les fumiers 

seront enfouis et recouverts, comme il est dit 
à l'Article i i. Go Les chaînes, anneaux, et 
en général toutes pièces de fer qui auront 
servi dans la dite étable ou qui y auront 
été attenantes , 

devront être rouies au 
feu. 

Toutes contraventions au présent article 

et au précédent, devront être dénoncées à 
l'Officier en chef de la Juridiction 

, soit à 

son représentant, afin que, sur le rapport 
qui en sera fait au Conseil d'État 

, 
les ré- 

fractaires soient recherchés et punis suivant 
le démérite de leurs actions. 

1 
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ART. 1 8. 
Dans chaque cas d'épizootie, le Conseil 

d'Etat déterminera les lieux qui devront être 
interdits, et l'Officier de la Juridiction devra 

aussitôt faire reconnoître le rôle de tout le 
bétail à cornes existant dans les dits lieux 
interdits, afin que, lorsque la maladie aura 
cessé, et même pendant sa durée, on puisse 
s'assurer si personne n'a distrait de bétail. 
Il ne sera délivré aucun certificat, et l'on 

ne pourra faire tuer aucune pièce de bétail 

sans permission. 
Les foires et marchés de bétail à cornes 

seront aussi suspendus dans les lieux inter- 
dits, même pour le bétail des dits lieux, tant 

que l'interdiction subsistera. 

ART. Ig. 
Les médecins vétérinaires établis dans 

chaque Juridiction, devront prêter serment 
de se conformer dans l'exercice de leur art 
aux présens articles , et de rapporter d'ail- 
leurs toutes contraventions à son contenu qui 
parviendroient à leur connoissance, comme 
aussi tout ce qui leur reviendroit ; soit du 

pays, soit de l'étranger, qui intéressât en 
général la santé du bétail. Il leur est expres- 
sément défendu, lorsqu'ils auront été dans 

un lieu où régne la contagion sur le bétail, 
II. E 
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d'entrer dans une étable dont les bestiaux 

sont sains, qu'après avoir changé de vête- 
mens et s'être soigneusement purifiés. 

ART. 20. 
La morve des chevaux étant une maladie 

dont la propagation est aussi prompte que 
funeste , 

Nous défendons de faire aucun 
usage ni aucun trafic de chevaux morveux; 
mais aussitôt que leur maladie sera consta- 
tée, ils devront êtré tués et enfouis , 

leurs 
harnois, brides, licols, seront brûlés, et l'on 
en usera, quant à la démolition et au réta- 
blissement des écuries 

, ainsi que pour les 
fumiers, comme il est dit ci-dessus à l'égard 
des étables du bétail à cornes atteint de 
contagion , les seuls fourrages et pailles 
pouvant être conservés. 

ART. 2I. 

Aussitôt qu'un mouton sera atteint des 
maladies contagieuses connues, l'une sous 
les noms de claveau, clavelée ou petite- 
vérole, l'autre sous celui de morve, il devra 
être séparé des bien portans , et ceux-ci ne 
pourront, jusqu'à l'issue de la maladie, être 
conduits aux pâturages et abreuvoirs publics. 
Si l'animal malade vient à périr, il devra 
être enfoui avec sa laine, à trois pieds de 

profondeur, en un lieu éloigné du passage 

d 
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des troupeaux, et l'étable ne pourra être 
occupée par d'autres bêtes à laine, qu'après 
qu'elle aura été soigneusement nettoyée, 
aérée et parfumée au moyen de fréquentes 
fumigations de nitre. 

Le présent Mandement (dont l'exécution, 

pour ce qui concerne la ville et banlieue de 
Neuchâtel, est laissée aux Sieurs Quatre- 
Ministraux et Conseil de la dite ville , 

dans 
tout ce qui compète leurs droits particuliers 
de police, ) est subrogé à Nos précédentes 
ordonnancès, et Nous vous enjoignons de le 
faire lire et publier en la forme et aux lieux 

ordinaires, voulant et entendant que tous et 
un chacun aient à s'y conformer, sous peine 
d'être poursuivis suivant la gravité des cas 
et des circonstances, et même au criminel, 
s'il ya lieu; étant enjoint à toutes personnes 
d'office , sautiers , médecins vétérinaires et 
gens assermentés à la Seigneurie, de concou- 
rir à son exécution par leur vigilance et 
leurs prompts rapports en cas de contra- 
ventions à eux connues. Donné au Conseil 
tenu sous notre présidence au Château de 
Neuchâtel, le 3o Janvier i 82G. 

Le Gouverneur, 
ZASTROW" 
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ARRÊT 
CONCERNANT LES PIÈGES ET AMORCES. 

DLT 20 FÉVRIER 1826. 

Le Conseil d'Etat , voulant prévenir les 

accidens graves résultant d'une fausse expli. 
cation de l'Art. 8 du Règlement des Chasses, 

relatif aux pièges et amorces, arrête : 
lo Tous pièges ou amorces préparés au 

moyen d'armes à feu, sont absolument in- 
terdits et défendus. 

20 Tous autres pièges ne pourront être 

placés que dans des endroits écartés des pas- 
sages et sentiers publics, en prenant toutes 
les précautions que la prudence exige pour 
éviter tout accident; ils devront d'ailleurs 
toujours être bridés ou détendus pendant le 
jour. Les traquenards ou trappes à crochets 
ou à dents, sont interdits. 

3o Nul ne pourra tendre des trappes dans 
des propriétés (le particuliers, sans l'expresse 

permission de ceux-ci. 
Les contrevenans aux présentes disposi- 

tions, outre les dommages et intérêts de la 

partie civile, seront encore poursuivis à des 

peines plus ou moins sévères suivant la gra- 
vité des circonstances. 
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Donné au Conseil tenu sous notre prési- 

dence au Château de Neuchâtel, le 20 Fé- 
vrier 1826. 

Le Gouverneur, 

ZASTROW. 

DÉCLARATION ROYALE 
EN CONFIRMATION 

DE LA LOI DU 14 NOVEMBRE : 820, SUR LA 
DISCIPLINE MILITAIRE. 

DU 24 AVRIL 1826. 

NOUS FRÉDÉRIC-GUILLAUME III, 

par la grâce de DIEU, Roi DE PRUSSE, Prince 
Souverain de Neuchâtel et Valangin, etc. etc. 

Savoir faisons : 
Que le Projet de Loi sur la discipline mili- 

taire dans Notre Principauté de Neuchâtel 

et Valangin, approuvé par Nous en date de 
Troppau le i lE Novembre 1820, et publié 

. 
le 2 Décembre même année , ayant été, 

conformément à son Article 24F , revu par 
les Audiences-Générales et définitivement 
adopté par elles dans leur session du iG Jan- 
vier dernier; sur le rapport qui Nous a été 
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fait à ce sujet par Notre Conseil d'Etat, vou- 
lons et arrêtons que le Projet susmentionné 
soit désormais mis au nombre des Lois for- 

melles et positives de Notre Principauté de 
Neuchâtel et Valangin, et qu'ainsi il conti- 
nue à avoir, tant que Nous ne jugerons pas 
à propos de prendre des résolutions à ce 
contraires, pleine force et vigueur dans tous 
ses Articles, à l'exception du 24e et dernier, 

maintenant exécuté et rempli ; ordonnant 
en outre que la présente Déclaration, signée 
de Notre propre main , contre-signée par 
Notre Ministre d'Etat 

, 
du Cabinet et des 

Affaires étrangères, le Comte de Bernstoi`ff, 
et munie du sceau de Nos armes, y soit 
ajoutée en forme d'appendice, pour faire foi 
de ce que dessus, et soit publiée dans Notre 
Principauté de Neuchâtel suivant les formes 
accoutumées. 

Donné à Berlin ce quatre Mars de l'an de 
grâce mil huit cent vingt-six, et de Notre 
règne le vingt-neuvième. 

L. S. ) Signé FRÉDÉRIC-GUILLAUME. 

signé BERNSTORFF. 
D1CLARATION ROYALE 

en confirmation de la Loi du i4 1\o- 

vemhre z8go, sur la Discipline mili- 
taire dans la Principauté de Neuchâtel 

et Valait iii. 

i 

d 

i 
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Aujourd'hui vingt-quatre Avril de l'an mil 

huit cent vingt-six, la Déclaration Royale 
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 : Moi Chancelier du Roi en cette 
Principauté à ce présent. 

signé DE SANDOZ-TRAVERS. 

Le Conseil d'Etat 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 24 Avril 

j826- 
Le Gouverneur, 

ZASTROW. 

ARRÊT 
CONCERNANT LE DÉBIT DES POUDRES.. 

DU 13 JUIN 1826. 

Le Conseil d'Etat prenant en sérieuse con- 
sidération les dangers auxquels le public peut 
se trouver exposé par l'imprudence avec la- 

quelle on expédie des quantités plus ou moins 
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considérables (le poudre à canon, sans pren- 
dre les précautions nécessaires; a arrêté les 

articles suivans, pour étre observés provi- 
soirement et durer aussi long Lems qu'il 
n'aura pas été pourvu différemment à cette 
partie importante de la police. 

10 Tout détailleur de poudre, qui en fera 

venir plus de clix livres à-la-fois, sera tenu, 

aussi bien que toute personne qui s'en procu- 
rera de l'étranger pour son usage particulier, 
de prévenir au moins cinq jours à l'avance 
le Sur-intendant de l'arsenal 

, ou en son 
absence le garde-arsenal, de la quantité, 
ainsi que du moment et du lieu de la fron- 

tière oii devra entrer cette poudre. 
20 La Direction de l'arsenal s'entendra 

avec les Chefs (les Juridictions et avec la 
Direction de la Gendarmerie, pour prendre 
les précautions nécessaires, et en particulier 
pour faire escorter cette poudre depuis la 
frontière jusqu'à l'endroit de sa destination, 

et pour la faire garder dans les lieux inter- 
médiaires où elle devrait séjourner, par un 
ou plusieurs gendarmes, ou par telles autres, 
personnes de confiance : le tout aux frais du 

propriétaire de la marchandise. 
3° A moins d'une autorisation spéciale, 

il ne pourra entrer de poudre dans ce pays 
que par les points de la frontière où il existe 

4 
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un bureau d'entrée. Les Préposés à ces bu- 
reaux ne laisseront passer aucune quantité 
de poudre excédant dix livres, qu'autant que 
les mesures ci-dessus prescrites auront été 
réglées à l'avance; et en cas de contravention 
ils en préviendront sur-le-champ les Chefs 
des Juridictions respectives , séquestreront 
la poudre et la mettront en lieu sûr : le tout 
aux frais des contrevenans. 

l1) Les dispositions des arrêts des 1o Fé- 

vrier i 8oo et 5 Avril 1814, sont maintenues. 
5° Il est ordonné aux Officiers de Juridic- 

tion, de faire parvenir à la Chancellerie les 

doms des détailleurs de poudre autorisés 
dans leur ressort à teneur de l'Article 1 cr 
de l'arrêt de 181! E. 

Go Les contraventions au présent arrêté 
seront punies parla confiscation de la poudre, 
et en outre, selon la gravité des cas, par des 

poursuites à la prison civile ou au criminel. 
îO 

Le présent arrêté sera publié et affiché 
en laforme ordinaire. Son observation est re- 
mise à la surveillance de tous les gens d'office. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési 
dence au Château de Neuchâtel, le 13 Juii1 

182G. 
Le Gouverneur, 

ZASTROW. 
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DÉCLARATION ROYALE 

CONCERNANT LE CONSISTOIRE SEIGNEURIAL 
DE VALANGIN. 

DU 31 JUILLET l8Q6. 

NOUS FRÉDÉRIC-GUILLAUME III, 

par la grâce de DIEU, ROI DE PRUSSE, Prince 
Souverain de Neuchâtel etValangin, etc. etc. 

Savoir faisons : 
Qu'afin de fixer définitivement tout ce qui 

a rapport aux difficultés qui se sont élevées 

entre la Compagnie des Pasteurs et le Consis- 
toire Seigneurial de Valangin, sur la sus- 
pension de la participation à la sainte Cène, 
l'excommunication, et la réadmission des 
pécheurs suspendus ou excommuniés ; et 
voulant maintenir la Compagnie des Pas- 
teurs , 

les Consistoires admonitifs, et le 
Consistoire Seigneurial de Valangin, dans 
les droits qui leur sont respectivement ac- 
quis, tant par les Articles généraux de 17o7, 
que par la Déclaration Royale du 26 Octobre 
1-26 , 

Nous avons arrêté et arrêtons les 
Articles suivans 

ARTICLE ICI 

Les Consistoii-es admonitifs sont mainte- 
nus, à l'exclusion du Consistoire Seigneurial 

i 

1 
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de Valangin, dans le droit de prononcer sur 
la suspension , sur l'excommunication 

, et 
sur la réadmission des pécheurs suspendus 
ou excommuniés. 

ART. 2. 

Néanmoins dans les cas où un prévenu qui 
aura demandé sa réadmission à la sainte Cène 

et à la paix de l'Eglise, auroit essuyé de la 

part du Consistoire admonitif un refus dont 
il croiroit devoir se plaindre, il s'adressera 
au Consistoire Seigneurial de Valangin, (lui, 
après avoir donné connoissance de la plainte 
au Consistoire admonitif, et reçu de lui la 

communication par écrit de ses motifs, pro- 
lioncera sur ce refus de réadmettre, comme 
Tribunal intermédiaire 

, et sans préjudice 
du recours ultérieur au Conseil d'Etat, puis 
au Roi ; le tout aux termes du Concordat 
du i% Avril, sanctionné par le Rescrit du 

io Décembre 1774. 

ART. 3. 
Il est au surplus très-expressément ré- 

servé, qu'après que le Consistoire Seigneu- 

rial aura statué sur la plainte, et après que 
la sentence sera devenue définitive, l'exécu- 

tion de cette sentence devra toujours être 

renvoyée aux Consistoires admonitifs, en 
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conformité de l'Article Ier de la présente 
Déclaration. 

En foi de quoi Nous avons signé la pré- 
sente Déclaration de Notre propre main, et' 
y avons fait apposer Notre sceau Royal. 

Donné â Berlin, le dix-sept Mai de l'an 
de grâce mil huit cent vingt-six, et de 
Notre règne le vingt-neuvième. 

(L. S. ) signé FRÉDÉRIG-GUILLAUME. 

signé BE. RNSTORFF. 
DF. CLARAT1ON. 

Aujourd'hui trente et un Juillet de l'an 

mil huit cent vingt-six, au Conseil d'Etat 

tenu au Château de Neuchâtel, la présente 
Déclaration Royale ayant été lue, elle a été 

entérinée et enregistrée dans le Manuel du 
dit Conseil, selon sa forme et teneur : Moi 

soussigné Secrétaire du Conseil d'Etat, en 
l'absence de Monsieur le Chancelier, à ce 
présent. 

signé F. -A. DE MONTMOLLIN, 

e 
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LOI 
SUIT LES CAUSES SOMMAIRES. 

DU 9 OCTOBRE 1826. 

NOUS FRÉDÉRIC-GUILLAUME III, 
par la grâce de DIEU, ROI DE PRUSSE, Prince 
Souverain de N euchâtel et Valangin, etc. etc. 

Savoir faisons : 
Que le Gouverneur et les Membres du 

Conseil d'Etat de Notre Principauté de 
Neuchâtel et Valangin, Nous ont présenté, 
concernant les Causes sommaires, un projet 
de loi adopté par les Audiences Générales de 
la Principauté suivant les formes prescrites, 

et dont la teneur suit : 

Pour empêcher que des plaideurs ne s'en- 
gagent dans des frais ou dans des retards 
trop considérables, pour des difficultés de 

peu de valeur ou qui exigent une décision 

prompte et sommaire, la présente Loi est 
substituée à l'Art. 1 er de la loi du G Mai 1751, 
à l'Art. XVI de celle du 28 Novembre 1700, 
et à l'Art. 3 de celle du 7 Mai 1733, lesquels 
Articles sont ainsi , abrogés et abolis. 

s. I. Les Officiers de Juridiction, ou leurs re- 
présentans, jugeront seuls, sommairemeïit 

Numérisé par BPUN 



( 78 ) 
et sans appel, les causes purement person- 
nelles de leur ressort, qui n'excéderont pas, 
d'après la demande, la somme de seize livres 
de ce pays. 

S. 2. 

Ils jugeront de même, jusques et y compris 
la valeur de quarante livres, dans les cas 
suivans : 

a) Dans les difficultés qui seront portées 
devant eux pendant les foires et durant leur 
franchise, résultant de marchés et accords 
faits dans les dites foires pour marchandises, 
bétail et autres effets nobiliaires; 

b) Dans celles qui auront lieu entre un 
maître et ses domestiques 

, ou entre un 
maître 'et ses ouvriers, relativement à leur 

engagement, à leur service et à leur salaire; 

c) Dans celles qui s'élèveront entre un 
aubergiste et les voyageurs logés chez lui, 

relativement à leur compte de dépense. 

g. 3. 
Les Officiers de Juridiction, ou leurs re- 

présentans, avec deux Justiciers par eux 
nommés, assistés du Greffier, jugeront som- 
mairement et sans appel, les causes pure- 
ment personnelles qui, excédant seize livres] 

ne passeront pas, d'après la demande, la 

A 
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somme de quarante livres; et celles mention- 
nées au §. 2, depuis la valeur de quarante 
livres jusques et y compris celle de cent 
cinquante livres. 

§. 4. 
Ils jugeront de même, avec quatre Justi- 

ciers, les causes mentionnées au 5.2, de- 
puis la valeur de cent cinquante livres jus- 
ques et y compris celle de huit cents livres. 

§. 5. 
Le Greffier tiendra pour les causes som- 

maires qui seront jugées conformément aux 
dispositions des §S. 3 et 4, un manuel dans 
lequel il portera un exposé sommaire de 

chaque cause, et le jugement qui aura été 
rendu; la partie qui voudra avoir la sen- 
tence par écrit, en demandera l'expédition 
à l'Officier. 

5. G. 

Les Goars de Justice, présidées par l'Offi- 
cier ou son représentant, jugeront souverai- 
nement et sans appel, les causes purement 
personnelles qui, excédant la valeur de qua- 
rante livres, ne passeront pas, d'après la 
demande, celle de deux cents livres, à 
l'exception de celles mentionnées au S. 9, 
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et dont la connoissance est réservée aux 
Juges sommaires par les §S. 3 et 4E. 

La même compétence que dessus sera 
acquise aux Juges d'un décret pour les causes 
dépendantes de ce décret. 

S" 7" 
Les Articles (le la loi du 25 Mai 1793 y 

qui sont applicables aux causes mentionnées 
aux §, §. 1,2,3 et 1. de la présente loi 

, et 
ceux de la loi du 28 Novembre 1700 , en 
tant qu'ils règlent la forme de procéder des 
causes soumises au jugement des Cours de 
Justice 

, sont maintenus. 

§. 8. 
Le créancier d'une dette reconnue on 

avouée,, et qui n'excédera lias, en capital 
et accessoires, la somme de seize livres, 

pourra poursuivre le paiement de sa créance 
par la voie de la levation de gages. 

Ayant examiné et fait examiner le projet 
de loi ci-dessus , et l'ayant trouvé , 

dans 
toute sa teneur , conforme au bien et à 
l'avantage de Nos fidèles sujets de Neuchâtel 
et ýralangin, Nous l'avons approuvé et le ra- 
tifions par les présentes, voulons et ordon- 
nons qu'il ait dorénavant exécution pleine 

b 

r 
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et entière dans tous ses articles, et mandons 
en conséquence à notre Gouverneur et aux 
Membres de Notre Conseil d'Dtat dans la 
Principauté, de faire promulguer cette loi 
et de veiller à son observation. 

En foi de quoi Nous l'avons signée de 
Notre propre main, l'avons fait contre-signer 
par Notre Ministre d'Dtat, du Cabinet et des 
Affaires étrangères, le Comte de Bernstorff, 
et y avons fait apposer le sceau de Nos armes. 

Donné à Toeplitz, ce 2G Juillet de l'an de 

grâce mil huit cent vingt-six, et de Notre 

règne le vingt-neuvième. 

(L. S. ) Signé FRÉDÉRIC-GUILLAUME. 

Au nom et en l'absence du Chef du 
Ministère des Affaires étrangères, 

Le Conseiller intime actuel d'ambassade, 

r 

Lot 
concernant les causes 

Sommaires. 

signé ANCILLON. 

Aujourd'hui neuf Octobre de l'an mil huit 

cent vingt-six, au Conseil d'Etat tenu au 
Château de Neuchâtel, la loi ci-devant ayant 
été lue, elle a été entérinée et enregistrée 
selon sa forme et teneur : Moi Chancelier 
du Roi en cette Principauté à ce présent. 

signé DE SANDOZ-TRAVERS. 
I I. F 
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Le Conseil d'État ordonne l'impression (le 

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 Neuchâtel, le 9 Octobre 182G. 

Le Gouverneur, 

ZASTROW. 

ARRÊT 
SUR LA POLICE DES CHIENS. 

DU 28 NOVEMBRE 1826. 
Les accidens graves qui résultent de chiens 

abandonnés ou mal soignés, et les craintes 
que doit naturellement inspirer la redou- 
table maladie de la rage, dont cet Etat et 
les pays voisins ont oflért de fréquens et de 
funestes exemples, ont engagé le Conseil 
d'Etat à s'occuper de cet objet d'une manière 
particulière, et à prendre les mesures per- 
manentes les plus propres à prévenir des 
malheurs, indépendamment de celles que 
des circonstances extraordinaires pourroient 
exiger; poli cet effet le Conseil ordonne ce 
qui suit : 

à 

e 

1 
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ARTICLE Ier 

Avant le Ier Janvier 1827, tous les chiens 
appartenant à des personnes domiciliées dans 
la Principauté, devront être conduits aux 
préposés nommés â cet effet, pour être en- 
registrés et signalés. Pareil enregistrement 
devra avoir lieu désormais pour tout chien 
qu'on se procurera après l'époque ci-dessus 
fixée, et se renouvellera à chaque mutation, 
lors même qu'il s'agiroit d'un chien déjà 
enregistré. 

ART. 2. 

Il sera délivré au maître de chaque chien, 
une plaque de métal portant, conformément 
à l'inscription, un No et le nom de l'arron- 
dissement. Cette plaque sera attachée soli- 
dement, et de manière à être facilement 

aperçue, à un collier que le chien devra 
toujours porter, et sur lequel sera gravé en 
toutes lettres le nom du propriétaire. Cette 

plaque ne pourrai sous aucun. prétexte, se 
transmettre à d'autres personnes. 

Sont exceptés' de l'obligation d'être munis 
du collier, les chiens courans pendant les 

% momens oû ils seront en chasse avec leurs 
maîtres. 
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ART. 3. 
Chaque Juridiction formera, d'après son 

étendue, un ou plusieurs arrondissemens 
déterminés par l'Officier, lequel nommera 
dans chacun des dits arrondissennens, fui 
préposé chargé de procéder aux mesures 
prescrites par les articles précédens. 

ART. Il.. 

Il sera payé à ces préposés, tant pour 
l'enregistrement que pour la plaque ntuné- 
rotée, une rétribution de six batz, laquelle 

sera réduite à trois batz en cas de mutation, 
moyennant que l'ancienne plaque soit rap- 
portée et livrée au préposé. 

ART. 5. 

A dater du ierJanvier prochain, tout chien 
appartenant à une personne domiciliée dans 
l'État, qui sera trouvé sans être muni du col- 
lier et du No prescrits par l'Art. 2, devra être 
saisi et conduit au préposé, et abattu après 
le terme de quarante-huit heures, s'il n'a pas 
été réclamé. Dans ce dernier cas, le chien 
sera rendu au propriétaire contre le paiement 
des frais , sans préjudice de l'amende en- 
courue , 

laquelle appartiendra , moitié à 

celui (fui aura fàit la saisie, et moitié au 

e 
i 
i 

i 
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préposé. L'amende sera due lors même que 
le chien n'auroit pu être saisi. 

ART. 6. 

Les étrangers qui ne séjournent pas dans 
la Principauté, et dont les chiens n'auront 
pas un collier portant leur nom, devront 

conduire ou faire conduire leurs chiens â 
l'attache. 

ART. 
î. 

Les Officiers de Juridictions devront faire 
tuer les chiens reconnus méchans ou dange- 

reux, ou ordonner qu'ils soient constam- 
ment tenus à l'attache et placés de manière 
qu'ils ne puissent jamais atteindre et mordre 
les passans. 

ART. 8. 

Les Chefs de Juridictions devront inter, 
venir auprès des Communautés, pour que 
les gens assistés ne gardent pas des chiens, 
â moins de circonstances particulières et 
résultant d'une utilité bien reconnue. 

ART. 9. 

Dans les cas de rage et où les chiens doivent 
être tenus à l'attache, il est ordonné qu'ils 
soient retenus par (les chaînes en fer ou en 
métal , et non par des cordes oit courroies, 
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ce qui donne lieu à des échappées et par 
conséquent à des accidens. 

ART. 1 0. 

Les infractions au présent réglement se- 
ront punies par une amende de douze Batz 

pour la première contravention, et de qua- 
rante Batz pour la seconde, et par une peine 

plus forte en cas d'ultérieure récidive ou de 

circonstances aggravantes. 

Indépendamment des mesures ci-dessus, 
il est recommandé à tous les maîtres, de sur- 
veiller leurs chiens avec soin, de ne les lais- 

ser jamais manquer de nourriture et surtout 
d'eau fraîche, précaution indispensable sur- 
tout pour les chiens que l'on tient habituel- 
lement à l'attache ; de placer les huttes des 
chiens de garde â l'abri du soleil, et de faire 
séquestrer sur-le-champ, et même tuer, tout 
chien qui donneroit quelque marque de ré- 
pugnance pour la nourriture et particulière- 
ment pour la boisson. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 28 No- 
vembre 182G. 

Le Gouverneur, 

ZASTROW. 

1 

1 
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ARRET 
POU1t LA POLICE? DES INCENDIES DANS LES 

MAISONS SERVANT A LA FABRICATION DU 
FROMAGE. 

DU 22 JANVIER 1827. 

Le Conseil, sur le rapport de la Chambre 
d'assurance, ordonne aux Officiers des Juri, 
dictions où il existe des associations pour 
la fabrication du fromage, de prescrire que 
chaque association indique la maison où la 
fabrication doit avoir lieu, et de ne la tolé- 
rer dans ce lieu-là que lorsque la Commission 
du feu aura reconnu que le local est conve- 
nable et ne présente aucun danger pour le 
feu. 

ni 

ARRÊT GÉNÉRAL 
SUR LA POLICE DES ROUTES. 

Du 23 JANVIER 1827. 

Le Conseil d'Etat ayant jugé à propos de 

réunir en un seul corps toutes les disposi- 
tions relatives aux routes, contenues dans 
les divers arrêtés promulgués postérieure- 
ment t l'année 175Q, notamment clans ceux 
des 12 Scptemlu e 1768,11 Février x 8oo , 
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2 Juin 1807,12 Janvier i 8o8, I. Décembre 

1810,14 Janvier et 25 Mars 1811 , 21 Avril 

et 7 Septembre 1812,20 Septembre i 8i it 

et 24 Juin 1822, a arrêté les articles suivans, 
lesquels seuls auront force et vigueur en 
remplacement des prédits arrêtés. 

ARTICLE I er 

Il est expressément défendu aux Communes 

et aux particuliers, sans exception, de cou- 
per ou déraciner les bois, haies et buissons 
qui se trouvent en-dessous du bord des routes 
et chemins publics, à une distance de trente 
pieds , sans une autorisation expresse de 
l'Ingénieur des ponts et chaussées. -Dans la 
Mairie de Neuchâtel, cette permission devra 
être demandée à l'Autorité compétente de 
cette ville, 

ART. 2. 

Il est également défendu (le creuser, la- 
bourer ou détériorer les talus des routes 
et chemins publics. 

ART. 3. 

Les contrevenans aux deux précédens, ar- 
ticles seront tenus, outre l'amende de contra- 
vention ,à 

l'établissement de barrières suffi- 
santes dans les lieux où ces bois, haies et 

1 
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buissons auront été coupés ou déracinés 

, et 
a réparer les talus qu'ils auront endommagés; 
ils pourront être tenus de peines plus sévères 
en cas de récidive ou de circonstances aggra- 
vantes. 

ART. 4. 
Conformément au décret du 4 Juillet i 8o8, 

la vaine pâture des grands chemins est inter- 
dite, sous peine d'autant de gagemens de dix 
Batz qu'il y aura de pièces (le gros ou menu 
bétail en mésus : et d'une amende de quarante 
bats en cas de refus de gage. Les gagemens 
seront partagés entre le dénonciateur et la 
Commune. 

ART. 5. 

En tems d'hiver, les chemins devront être 
jalonnés et piquetés au premier ordre des 

voyers, soit par les Communautés, soit par 
les propriétaires bordiers, selon l'usage des 
lieux. 

ART. G. 

Si des réparations ou des travaux quel- 
conques aux chemins ont été négligés eu 
contravention aux ordonnances ou aux or- 
dres de l'Ingénieur des ponts et chaussées, 
celui-ci devra y mettre des ouvriers sans 
délai aux frais des Communautés en retar d, 
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et cela sans autre avis, jussion ou rapport 
ultérieur. 

ART. 
. 

Les chariots et voitures de tonte espèce ne 
pourront être enrayés sur les grandes routes 
et chemins vicinaux, qu'avec des sabots, à 

moins que ces routes ne soient pavées, ou 
qu'il n'y ait de la neige ou de la glace , cas 
dans lesquels il est permis d'enrayer avec des 

chaînes,, comme aussi dans les chemins de 
forêts ou de dévêtissemens, à moins d'inter- 
diction particulière. 

ART. 8. 
Les convois de chariots cheminant dans ce 

pays, ne pourront être plus considérables 
que de quatre voitures, soit qu'ils soient 
conduits par des gens du pays ou par des 
étrangers. La distance entre les convois de-. 

vant être,, hors des villages, au moins de 

cent pas; à moins de circonstances extraor- 
dinaires, dont le Juge connoîtra. 

ART. 9. 
Il devra y avoir au moins un conducteur 

pour deux chariots ou traîneaux. 
ART. 10. 

Tout voiturier conduisant deux chariots 

ou traîneaux, devra, en cas de rencontre 

1 

A 
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d'autres chariots ou gens à cheval, marcher 
à côté de l'attelage du premier de ces chariots. 

ART. 11 . 

Tout voiturier ne conduisant qu'une voi- 
ture et qui ne se servira pas de guides, devra, 
dans le cas énoncé à l'Article précédent, se 
tenir à côté de l'attelage de son chariot ou 
traîneau. 

ART. I2. 

Aucun voiturier ou conducteur ne devra 

monter sur son chariot ou traîneau, lorsqu'il 
sera attelé d'un cheval ou de 

plusieurs, qu'au- 

tant que son attelage sera pourvu de brides 

munies de mors , ou au moins de bridons 

suffisans, et que le conducteur en tiendra 
les rênes : Et quant aux chars attelés de 
boeufs, leur conducteur, en cas de ren- 
contre, devra être à la tête de ses boeufs. 

ART. 13. 

Tout attelage d'un ou plusieurs chevaux, 
conduisant un traîneau ou un chariot en 
tems de neige, devra être muni de grelots 
ou de sonnettes. 

ART. 14E. 
Les conducteurs (le voitures, chariots ou 

traîneaux, de quelque espèce que ce soit, 
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qui se rencontreront sur les grandes routes, 
devront tirer à droite à terris et en se faisant 
réciproquement toute la place que la largeur 
de la route comportera, afin que les cha- 
riots, voitures ou traîneaux ne courent au- 
cun risque de se heurter. 

ART. 15, 

Ceux qui voudront en dépasser d'autres 
devront tirer à gauche, et ceux qui vont être 
dépassés devront tirer à droite, aussitôt qu'ils 
entendront l'avertissement qui leur en sera 
donné. 

ART. IG. 

Toute contravention aux Articles 7,8) q, 
10,11,12,13 y 14 et u 5, sera punie, pour 
chaque voiture, par un châtois de huit batz 
au profit de celui qui en fera rapport, indé- 
pendamment de la réparation du dommage, 

et par des peines plus sévères que la récidive, 
le refus de la part des contrevenans d'indi- 

quer leurs noms, ou d'autres circonstances 
aggravantes, pourroient faire encourir : Le 
refus de payer le châtois fera encourir en sus 
l'amende ordinaire; et dans ce cas le châtois 
ne sera dû qu'autant que le contrevenant 
aura été condamné à l'amende. 

1 
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Le Conseil , en ordonnant que le présent 

arrêt soit publié et affiché, pour être exécu- 
toire dans tout l'Etat, en remet l'exécution, 

aussi bien que celle du mandement de z 752, 
à la surveillance des gens d'office, des Com- 

munes et des voyers, ainsi qu'à celle des 

gendarmes, qui, lorsqu'il s'agira de contra- 
ventions aux Articles z et 2, devront les 
dénoncer aux voyers , 

lesquels les trans- 
mettront à l'Officier; les'gendarmes devant, 
lorsqu'il aura été contrevenu aux Articles lt, 

7,8,9,10, zz, z2,13,14 et z5, en faire 
directement rapport à l'Officier de la Juri- 
diction ou à son représentant ; le Conseil 

rapportant aussi la clause du mandement du 

10 Avril 1752, qui ordonne qu'il soit publié 
le premier Dimanche d'Avril de chaque an- 
née; faisant savoir en outre à tous ceux qu'il 
appartiendra, que SA MAJESTÉ ayant jugé 

convenable, par Son Rescrit du ii Mai 18 16, 
de créer l'office d'Ingéneur des ponts et chaus- 
sées , et cet Officier étant chargé de tous les 

travaux en matière de route, c'est à lui que 
l'on doit s'adresser désormais dans tous les 

cas pour lesquels le mandement de 152 et 
les autres réglemens relatifs aux routes, ren- 
voyoient au Procureur-Général. 

Les contraventions au présent arrêt, com- 
mises dans la Mairie de Neuchâtel 

, seront 
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rapportées â l'Autorité compétente de la 

ville. 
Donné au Conseil tenu sous notre prési- 

dence au Château de Neuchâtel, le 23 Jan- 

vier 1827. 
Le Gouverneur, 

ZASTROW. 

RÉGLEMENT 
CONCERNANT LES ÉTRANGERS. 

DTT 20 FÉVRIER 1827. 

Le Conseil d'Etat voulant empêcher que 
des étrangers ne s'introduisent dans l'Etat 

sans donner des garanties relativement à leur 

origine, ou que, venant à perdre, faute de 

surveillance, leurs droits d'origine, ils n'aug- 
mentent la classe si nombreuse des gens sans 
patrie, a arrêté les mesures suivantes, pour 
être exécutoires à dater du Ier Juillet pro- 
chain, sans préjudice de celles que des cir- 
constances extraordinaires ou des momens 
de crise pourroient obliger à adopter. 

ARTICLE I cr 

Tout voyageur qui passera dans cet Etat, 

sera tenu d'exhiber son passe-port, livret ou 

1 
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acte d'origine, quand il en sera requis de la 

part de l'Autorité. 

! %RT. 2. 

Les aubergistes auront un livre conforme 
au modèle que leur prescrira le Gouverne- 
ment, et dans lequel ils inviteront tous les 

voyageurs qui logeront chez eux, à s'inscrire 
à leur arrivée. Ce livre sera à la disposition 
de l'Officier de la Juridiction et de la Commis- 
sion de Police centrale. 

ART. 3. 

Il y aura dans chaque Communauté un 
Préposé, agréé par l'Officier en chef de la 
Juridiction, et chargé de la surveillance des 
étrangers et du dépôt des permis de séjour 
de l'Officier. 

ART. 4. 

Aucun sujet ou habitant de 1'Etat, les 
aubergistes compris, ne pourra garder chez 
lui plus de trois fois vingt-quatre heures, 

comme voyageur, commis, pensionnaire, 
ouvrier, domestique, locataire ou à tout 
autre titre, un étranger ou Suisse, homme, 
femme ou enfant, sans qu'on lui ait produit 
une déclaration du Préposé mentionné à 
l'Art. 3, portant que cet étranger a obtenu 
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un permis de séjour de l'Officier de la Juri- 
diction. Toutefois les sujets ou liabitans de 
l'État, qui ne logent pas pour (le l'argent, 

pourront garder chez eux un Suisse durant 

quinze jours avant la production de la décla- 

ration mentionnée clans cet Article. 

ART. 5. 

Quand il s'agira du séjour d'une famille, 
le même permis comprendra tous les indi- 
vidus qui la composent; mais les enfans d'un 
étranger désirant se domicilier ou déjà (lonii- 
cilié, qui auront atteint l'âge de dix-huit ans 
accomplis , 

devront se procurer chacun la 
déclaration, qu'ils ont obtenu un permis de 

séjour personnel de l'Officier, sans quoi leur 

séjour ne pourra être toléré. 

ART. 6. 

Si le permis de séjour est demandé pour 
moins de trois mois, il sera accordé directe- 

ment par l'Officier, moyennant le dépôt des 

papiers de l'étranger au greffe de la Juri- 
diction. Ce permis, dont note sera prise 
dans un registre tenu au greffe, sera remis 
au Préposé de Commune, qui en tiendra 
registre et délivrera à l'étranger la décla- 
ration mentionnée Art. 4F, et sur la repré- 
sentation de laquelle le Préposé lui rendra, 
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lorsqu'il en fera la demande, le permis de 
l'Officier avec lequel il pourra retirer ses 
papiers au greffe. 

Le greffe informera sans délai la Commis- 
sion de Police centrale, de toutes les permis- 
sions accordées par l'Officier en vertu de cet 
Article. 

ART. 7. 
Si le permis est demandé pour plus de 

trois mois, ou si le séjour de l'étranger se 
prolonge davantage, il ne pourra avoir lieu 
qu'au moyen d'une autorisation de la Com- 
mission centrale de Police, dont le dépôt se 
fera au greffe. C'est au vu de cette autori- 
sation que l'Officier expédiera ou renouvel- 
lera son permis, à l'égard duquel il sera 
procédé ainsi qu'il est dit Art. G. 

ART. 8. 

La Commission centrale de Police accor- 
dera l'autorisation dont il s'agit, aux étran- 

gers dont elle aura trouvé les papiers en 
règle. Ces papiers resteront déposés au 
bureau de la Commission , et l'étranger qui 
voudra les retirer, devra reproduire l'auto- 

risation expédiée en sa faveur. 
Le greffe informera sans délai la Commis- 

sion de Police centrale, des permis accordés 
il. G 
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par l'Officier â des étrangers qui seroient 
arrivés dans la Juridiction munis déjà d'une 

autorisation de la Commission. 

ART. 
9. 

L'étranger ou Suisse devra payer, suivant 
les cas : 
Pour l'autorisation de la Commission de 

Police centrale ........ io batz. 
Pour le permis de l'Officier, mais 

non pour le renouvellement. .4� 
Pour son enregistrement au greffe, 

idem ............. 
4� 

Pour la déclaration du Préposé de 
Commune , idem ....... 4 

ART. 10. 

Les sujets et habitans de l'Etat, qui au, 
ront manqué de se conformer à l'Art. 1. 

, se- 
ront punis par autant de châtois de 19- batz 

qu'il y aura de jours de retard, sans que 
la somme des châtois puisse jamais dépasser 
douze francs; le Conseil d'Etat se réservant 
d'ordonner des poursuites plus sévères en cas 
de récidives ou de circonstances aggravantes. 

Le produit des châtois appartiendra, un 
tiers à l'Officier, un tiers à la Communauté, 
et un tiers au dénonciateur. 

1 
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ART. 1[. 

Quant aux étrangers qui se seront sous- 
traits d'une manière quelconque aux me- 
sures prescrites par le réglement, ils seront 
envisagés comme gens sans aveu et soumis 
comme tels à la police de la Gendarmerie, 

moins que le Conseil d'État ne juge néces- 
saire d'ordonner contre eux des poursuites 
civiles ou criminelles. 

ART. 12. 

Sont exceptés du dispositif de l'Art. 4, 
les ouvriers de métier ambulans, Suisses ou 
étrangers, qui , moyennant le dépôt entre 
les mains du Préposé de Commune, d'un 
livret ou d'un passe-port, visé par l'Officier 
de la Juridiction ou son représentant, pour- 
ront obtenir de ce Préposé un billet de tolé- 
rance pour quinze jours au plus. Après ce 
terme, qui ne pourra jamais être prolongé, 
l'ouvrier devra se procurer un permis en 
due forme de l'Officier. 

Le Préposé inscrira dans son registre, à 
leur date, les billets de tolérance par lui 

accordés , et il visera le livret ou le passe- 
port en les remettant à l'ouvrier, qui lui 

paiera trois batz pour le tout. 
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ART. 13. 

Ne sont pas compris dans la présente 
ordonnance, et seront seulement soumis à 
la surveillance des Officiers de Juridiction, 
de la Direction d. e la Gendarmerie et des 

Préposés (le Commune, les vendangeurs, 
faucheurs') batteurs en grange, et autres 

ouvriers travaillant à la terre , aux récoltes 
et aux chemins, qui viennent momentané- 
ment clans cet Etat pour des travaux de 

cette espèce, pendant toute la saison des 
dits travaux; mais passé le terme de ces 
ouvrages, les sujets et habitans de l'Etat 

seront tenus de se conformer exactement , 
à l'égard de tous les individus susmention- 
nés , aux dispositions de la présente ordon- 
nance : ce à quoi les Préposés des Villes 

et Communautés devront particulièrement 
veiller. 

ART. 14. 

Toutes les Villes et Communautés de 
l'État, qui auront reçu comme habitans, 

ou toléré des étrangers ou Suisses> en 
contravention aux présentes dispositions, 

seront responsables des suites de cette ad- 
mission on de cette tolérance irrégulière. 

1 

l 
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ART. 15. 

Le présent Réglement sera publié en la 
forme ordinaire. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 20 Fé-. 
' Iier I$27. 

Le Gouverneur, 

ZASTROW. 

RÉGLEMENT 
POUR LA PÈCHE DANS LA RIVIÈRE DE L'AREUSE, 

AU VAL-DE-TRAVERS. 

DU 3 AVRIL 1827. 

Le Conseil d' E tat, considérant les dépré- 
dations auxquelles la pêche dans la rivière 
de l'Areuse, au Val-de-Travers, continue à 
être exposée, et voulant y remédier et réunir 
en même tems dans une seule ordonnance les 
divers réglemens et arrêtés rendus à ce sujet, 
a jugé nécessaire de statuer ce qui suit : 

ARTICLE I Cï` 

Les personnes qui ont droit de pêcher, 
sont, pour la Juridiction du Val-de-Travers: 
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io L'Officier en chef du Val-de-Travers; -? o les 
Pasteurs de Môtiers 

, 
de Saint-Sulpice, de 

Couvet et de Fieurier; 30 les Vassaux tenant 
fiefs, domiciliés au Val-de-Travers; 40 le 
Chef militaire du Département, ayant brevet 
de SA MAJESTÉ; 5° les associés à la monte de 
la pêche de chaque quartier; 6° le Receveur 
du Val-de-Travers, du Prieuré et de la grande 
recette. - Et pour la Juridic tion de Travers 
Les Vassaux tenant les fiefs de Travers et de 
Rosières, l'Officier en chef de la Juridiction, 
't le Pasteur de Travers. 

ART. 2. 

routes les personnes ci-dessus nommées 
pourront avoir chacune un réservoir; bien 

entendu que les associés à la monte de la 

pêche n'en auront qu'un par quartier. 

ART. 3. 

Tous ceux qui ont droit de pêcher n'en 
useront que pour leurs personnes et pour 
leurs ménages ; ils ne se serviront que d'une 
seule trouble, de la ligne, du trident et des 
mains ; tous autres engins et ustensiles de 
pêche étant interdits. 

Les associés â la pêche pourront seuls 
pêcher pour vendre le poisson. 

i 
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ART. 4. 
La pêche au barquet ne pourra avoir lieu, 

dans la Juridiction du Val-de-Travers, que 
dès le pont de Couvet vis-à-vis le gibet, et 
dans celle de Travers, (lue dès le pont du dit 
lieu, en bas, jusques au pont sur l'Areuse 

qui est au midi du village de Noiraigue : le 
tout conformément à l'usage existant, ainsi 
qu'aux ordres plus particuliers qui pourront 
être donnés à ce sujet. 

ART. 5. 

Tous ceux qui ont droit de pêcher, sans 
exception, s'engageront par serment à se 
conformer à tous les articles du présent ré- 
glement, et à gager et rapporter les contre- 
venans. Les rapports devront se faire dans 
l'espace de quatre jours, soit directeme:. '. à 
l'Officier de la Juridiction dans laquelle le 
délit aura été commis, soit en ouverte Jus- 
tice, soit au Greffe. 

ART. G. 

Ils ne pourront faire pêcher pour eux que 
par une seule personne munie d'une carý., e 
de leur part, excepté le cas où on voudra 
pêcher à la trouble, et où on pourra em-- 
ployer deux personnes; bien entendu, dans 
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l'un et l'autre cas, que ces personnes auront 
prêté le serment requis, et que le salaire qui 
pourra leur être accordé ne consistera jamais 
en poisson. 

ART. 7. 

La pêche dans tout le cours de la rivière, 
depuis sa source jusques aux limites de la 
Juridiction de Travers du côté de celle de 
Rochefort, est interdite dès le 15 Octobre de 

chaque année jusques au Icr Mars suivant. 

ART. 8. 

Les contraventions aux articles précédens 
seront punies par la confiscation des engins et 
du poisson, s'il ya lieu, et par une amende 
de 

vingt livres faibles, qui sera double s'il 
ya récidive ; la seconde récidive sera punie 
par une poursuite suivant l'exigence du cas. 

ART. 9. 

La pêche pendant la nuit, savoir depuis, 
le coucher au lever du soleil , 

l'emploi de 
drogues servant à empoisonner ou étourdir 
le poisson, et la pêche au filet, sont inter- 
dits à toutes personnes et en tout tems, ainsi 
que la vente et le colportage du poisson pen- 
dant le teins du frai 

, c'est-à-dire , 
dès le 

5 Octobre au icr Mars ; excepté de celui 

1 

s 
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qu'il seroit justifié 

que dans 1'Areuse 
tissans. 

Toute 
être 
être 

avoir été pêché ailleurs 
et les ruisseaux abou- 

contravention à cet article devra 
constatée par un procès-verbal, pour 
soumis au Gouverné ment, (lui ordon- 

nera les poursuites nécessaires. 

ART. 10. 

Toutes personnes d'office devront rappor- 
ter tous ceux qu'ils verront contrevenir, de 

quelque manière que ce soit, au présent 
réglement. 

ART. II. 

Tous ceux qui voudront vider les étangs 
des moulins, devront le faire avec précau- 
tion pour que les petits poissons et le frai ne 
périssent pas ; pour cet effet ils auront soin 
de faire écouler les eaux lentement 

, 
de ra- 

masser ensuite tous les poissons qui ne seront 
pas sortis et de les jeter dans la rivière : et 
afin que ces conditions soient exactement 
remplies, ceux qui voudront vider des étangs 
devront, sous peine d'être poursuivis à l'exi- 

gence du cas, en avertir vingt-quatre heures 
à l'avance l'Officier en chef, afin qu'il puisse 
faire tenir la main à l'exacte exécution. du 

présent article. 
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ART. 1 9. 

Les amendes infligées par le présent régle- 
ment seront partagées par moitié entre l'Offi- 
cier en chef et la personne à laquelle le public 
sera redevable de la découverte du délit. 

ART. 13. 

Le présent réglement est applicable à tous 
les ruisseaux ou cours d'eaux qui se jettent 
dans l'Areuse. 

ART. 1.44 . 

Les articles 3,5,6, ;, 8,9,10,1 1,12 
et 13, sont applicables à la partie de l'Areuse 

située entre le Gore de Bray au-dessus de 
Boudry cc les limites de la Juridiction de 
Travers. 

AR7'. 1 5. 

EL afin (lue personne n'en prétende cause 
d'ignorance, le présent règlement sera publié 
et affiché en la forme accoutumée. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 3 Avril 
1827- 

Le Gouverneur, 

ZASTROW. 

1 
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ARRÊT 
RÉGLANT LES FORMALITÉS A SUIVRE PAR LES 

PROPRIÉTAIRES DE VIGNES POUR LE DÉBIT 
EN DÉTAIL DU VIN DE LEUR CRU. 

Du 26 JUIN 1827. 

Le Conseil d'Etat voulant régler les forma- 
lités à suivre par les propriétaires de vignes 
dans l'Etat, qui voudront vendre en détail 

et donner à boire le vin de leur cru, a arrêté 
ce qui suit: 

10 Chaque sujet de l'Etat, propriétaire de 

vignes dans le pays, qui voudra vendre dans 
le vignoble, à pot et à pinte, le vin de son 
cru , 

devra s'approcher du Chef de la Juri- 
diction, pour lui indiquer la quantité de 

vin qu'il se propose de vendre de cette ma- 
nière, lui déclarer que ce vin est entière- 
ment et exclusivement de son propre cru et 
sa réelle propriété, et qu'il n'en vendra ni 
laissera vendre avec celui-là aucun autre, ni 
pur ni mélangé. 

20 Si l'Officier de la Juridiction envisage 
cette déclaration comme méritant une en- 
tière confiance, il admettra le propriétaire à 
la revouveler en ouverte Justice ; il lui re- 
mettra alors un exemplaire du Réglement de 

police pour les cabarets, et il fera prendre 
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note par le greffier de la susdite déclaration,. 
laquelle ne sera jamais valable que jusques 

au 15 Septembre suivant, et devra être re- 
nouvelée à cette époque, s'il ya lieu. 

30 Le propriétaire qui vendra son vin en 
détail, comme sus est dit, sera soumis à 
toutes les dispositions du Réglernent pour la 

police des cabarets ; et en outre, dans le 

cas où il se trouveroit avoir altéré la vérité 
dans sa déclaration faite en Justice, ou ne 
l'avoir pas fidèlement observée dans la suite, 
il sera poursuivi selon l'exigence du cas, et 
privé pour toujours de la faculté réservée 
par le présent arrêt. 

40 A la fin du mois de Décembre de chaque 
année , 

les Officiers de Juridiction feront 
dresser par leurs greffiers et enverront à la 
Chancellerie 

, une expédition des déclara- 

tions faites en Justice en conformité de 
l'Art. 2. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 26 Juin 
i827. 

Le Gouverneur, 

ZASTROW. 

i 
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ARRET 
CONCERNANT LES CHEMINÉES DE FORGES ET 

DE BOULANGERIES. 

DU 21 JANVIER 1828. 

Le Conseil, ensuite de la proposition qui 
lui a été faite par la Chambre d'assurance, 
et afin de prévenir que les étincelles sortant 
des cheminées de forges, de boulangeries ou 
d'autres établissemens de cette nature , ne 
puissent allumer les bardeaux ou clavins 
attenans aux dites cheminées; arrête, aussi 
bien pour les nouvelles que pour les an- 
ciennes constructions, que dans toute mai- 
son couverte en bois 

, chaque cheminée de 
forge, de boulangerie ou d'établissement de 

pareille nature, devra être entourée d'une 

couverture en tuile , ardoise ou autre ma- 
tière incombustible. Cet entourage, à partir 
de chaque parement extérieur de la chemi- 
née, ne pourra avoir moins de huit pieds 
de largeur. Dans les anciennes construc- 
tions on accordera aux propriétaires un dé- 
lai d'une année pour l'exécution du présent 
ordre. 
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Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 21 Jan- 

vier 1828. 
Le Gouverneur, 

ZASTR. OW, 

ARRÊT 
CONCERNANT L'ENLÈVEMENT DES BRANCHES 

DE SAPIN. 

DU 25 MARS 1828. 

Plusieurs Communautés ayant prié le 
Conseil d'État, de porter son attention sur 
les dommages considérables causés aux fo- 

rêts par le darage, ou enlévement de bran- 

elles (le sapin ou de fie, pour en faire des 
balais et pour divers autres usages domes- 

tiques, a jugé nécessaire de réprimer cet 
abus , au moyen de peines sévères et de 

mesures de police propres ày remédier. En 

conséquence, après en avoir délibéré, le 
Conseil arrête : 

Io Tout individu qui coupera (le la dar, 

i 
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ou branches de sapin ou de fie, dans les 
forêts ou pâturages communaux, dans la 

propriété d'autrui, ou dans celle dont il 
est fermier, à moins, pour celle-ci, qu'il 
n'ait un consentement formel et par écrit 
du propriétaire, sera puni par l'amende, 

ou par une peine plus sévère, selon la gra- 
vité des cas, sans préjudice des dommages 

et intérêts que la partie civile pourra ré- 
clamer. 

20 Il est absolument interdit de colporter 
des balais de sapin ou de fie, ou des menues 
branches propres à cet usage, sous peine 
de la confiscation des objets enlevés , col- 
portés ou vendus , 

indépendamment de 
l'amende ordinaire, et de peines plus sé- 

vères en cas de récidive ou de circonstances 
aggravantes. 

3° Les Commissions forestières pourront, 
lorsque le besoin en sera démontré, faire 

couper de la dar, pour être convertie en 
balais pour l'usage des particuliers du lieu, 

moyennant des précautions telles qu'il n'en 
résulte aucun dommage pour de jeunes 
plantes. 

t 
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Les Chefs de Juridiction 
, 

les fonction- 

naires publics, les gardes-champêtres, gar- 
des-chasse et gendarmes , sont chargés de 
l'exécution du présent arrêté , 

lequel sera 
publié en la forme ordinaire. 

Donné au Conseil. tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 25 Mars 

1828. 
Le Gouverneur, 

ZASTROW. 
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DÉCLARATION ROYALE 
RELATIVE A LA POLICE 1)E LA VILLE ET 13ANILIEUE 

DE 1\EUCHATEL. 

DU 24 OCTOBRE 1825. 

NOUS FRÉDÉRIC-GUILLAUME III, 

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE PRUSSE, 
PRINCE SOUVERAIN DE NEUCHATEL ET VALANGIN, 

ETC. ETC. ETC. 

Savoir faisons : 

Qu'afin de fixer définitivement tout ce qui 
a rapport à la publication et à l'exécution 
des réglemens, mandemens et ordonnances 
de police, dans la ville de Neuchâtel et sa 
banlieue, conformément à l'article VII de 
Notre Déclaration Royale du 18 Juin 1814, 
et aux droits et privilèges acquis aux Quatre- 
Ministraux Petit et Grand-Conseil de cette 
ville, Nous avons arrêté et arrêtons les ar- 
ticles suivans : 

ARTICLE I er. 

Tout mandement, réglement ou ordon- 
nance de Seigneurie, ayant pour objet des 

mesures générales de police, jugées urgentes 
par Notre Conseil d'Etat, sera immédiatement 

publié et exécuté dans la ville de Neuchâtel, 

II. H 
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comme dans toute la Principauté. Cette pu- 
blication n'ôtera point aux Quatre-Alinistraux 
le droit de faire des remontrances sur celles 
de ces mesures qui leur paraîtraient blesser 
les franchises et libertés de la Ville et Bour- 

geoisie de Neuchâtel. 

ART. 2. 

Quant aux mandemens , réglemens et or- 
donnances 

, reconnus non urgens par Notre 
Conseil d'Etat, les Quatre-i\linistraux seront 
préalablement consultés, soit parlavoie d'une 

communication directe 
, soit par celle d'une 

conférence, suivant le choix de 
. 
Notre Conseil 

d'Etat. 
ART. 3. 

Les bases et principes de ces mandemens, 
réglemens et ordonnances, une fois fixés et 
arrêtés, il sera loisible aux Quatre-Ministaux 
de rédiger un réglement spécial four la ville 
et banlieue de Neuchâtel, si par des considé- 
rations fondées sur la localité et la nature 
particulière de leur administration, ils trou- 
vent convenable de le faire. 

ART. 4. 

Les Quatre-Ministraux rappelleront tou- 
jours dans ce règlement spécial l'ordonnance 
de la Seigneurie qui en est la base, et se 
conformeront â ses dispositions générales. 

î 

I 
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ART. 5. 

Dans le cas de dissentiment sur le contenu 
des rnandemens, régleinens et ordonnances 
de Notre Conseil d'État, ou du réglement 
propre et particulier à la ville et banlieue de 
Neuchâtel, les Quatre-Ministraux remettront 
deux mois au plus tard après la dernière con- 
férence ou communication directe à ce sujet, 
leurs observations et représentations , afin 
que le tout soit soumis à Notre décision. 

ART. 6. 
Pour ce qui concerne la publication des 

réglemens de police municipale et l'exécution 
des rnandemens, réglemens et ordonnances 
de Seigneurie, les Quatre-Ministraux demeu- 

reront, quoique toujours sous Notre inspec- 

tion supérieure, dans tous les droits qui leur 

sont acquis par d'anciennes concessions. 
En foi de quoi Nous avons signé de Notre 

main la présente Déclaration, et y avons fait 

apposer Notre sceau Royal. Fait à Berlin, le 

vingt-quatre Octobre de l'an de grâce mil 
huit cent vingt-cinq, et de Notre règne le 

vingt-huitième. 

(L. S. ) signé FRÉDÉRIC-GUILLAUME. 
Et plus bas, 

signé BERNSTORFF. 
DECL. %RATION 

relative â la police (le la ville 

et hanliene de Neuchâtel. 
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Aujourd'hui vingt-huit Novembre de l'an 

mil huit cent vingt-cinq, la Déclaration Royale 

ci-devant ayant été lue au Conseil d'État, 
tenu au Château (le Neuchâtel, elle a été en- 
térinée et enrégistrée selon saforme et teneur. 
Moi Chancelier du Roi en cette Principauté, 
à ce présent. 

signé DE SANDOZ-TRAVERS. 

A 

ARRÊT 

FIXANT LE TEMS APRÈS LEQUEL IL PEUT ÊTRE 

PROCÉDÉ A LA PUBLICATION DES BANS ET A 
LA BÉNÉDICTION DES MARIAGES DE FEMMES 
VEUVES OU DIVORCÉES. 

DU g JUIN 1828. 

Le Conseil d'État a été informé qu'il s'est 
présenté dans les derniers teins divers cas 
de femmes veuves ou divorcées, manifestant 
l'intention de convoler à de secondes noces 
dans un teins très rapproché de l'époque de 
leur divorce ou de celle du décès de leur pre- 
mier mari, au mépris des anciennes règles 
observées par respect pour les convenances 
et par un sentiment général de décence pu- 
blique, et dont le maintien est d'ailleurs com- 
mandé en vue des intérêts les plus essentiels 
et du repos (les familles qui courraient risque 
d'être gravement compromispar des mariages 

I. 
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conclus d'une manière précipitée dans de telles 
circonstances. A ces causes, le Conseil d'État 

charge le Sieur Doyen de la Compagnie des 
Pasteurs, de faire savoir à tous les membres 
de cette compagnie qu'ils doivent refuser de 

publier les bans de mariage et de bénir le 

mariage de toute femme veuve ou divorcée, 

avant qu'il se soit écoulé six mois depuis 
l'époque de son divorce, ou depuis celle du 
décès de son premier mari ; et il ordonne aux 
Officiers de Juridictions de s'opposer à toute 
publication de bans de mariages qui pourrait 
avoir lieu en opposition avec ce qui est pres- 
crit ci-dessus. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château deNeuchâtel, lec9Juin 1828. 

Le Gouverneur, 

ZASTROW. 

ARRÊT 
CONCERNANT L'ABOLITION DE LA BANALITÉ 

DES MOULINS. 

DU 30 JUIN 1828. 

La banalité des moulins, établie générale- 
ment durant le moyen âge, était parfaitement 
d'accord avec les besoins d'alors, avec l'état 
de la culture , 

des communications, et en 
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général avec le degré de la civilisation. Au- 
jourd'hui elle est devenue une entrave à l'ap- 

provisionnement du pays sur un objet de pre- 
mière nécessité et aux progrès de l'industrie, 

et elle n'est plus du tout en rapport avec les 

circonstances actuelles du commerce et de 
la population du pays, dans une grande par- 
tie duquel elle se trouve déjà entièrement 
abolie, tandis que dans une autre partie son 
maintien a donné lieu, indépendamment des 
inconvéniens que l'on vient de signaler, à des 

réclamations de divers genres et àdefàcheuses 

contestations portées à réitérées fois devant 
les Tribunaux. De telles considérations ont 
fixé sur cette matière importante l'attention 
de SA MAJESTÉ 

, et Elle a donné l'ordre au 
Conseil d'Etat de travailler à l'entière aboli- 
tion (les banalités dans le pays, en partant 
de cette base, qu'elles étaient des droits légi- 

timément acquis, et dont on ne pouvait dis- 

poser que conformément aux règles de la 
justice et aux principes de la constitution,; 
en conséquence, le Conseil d'Etat a arrêté 
ce qui suit : 

10 L'abolition de la banalité des moulins 
avant. été jugée par le Roi être d'une utilité 
publique et générale , 

le Conseil 
, avant 

d'aviser à des mesures ultérieures, donne 

connaissance au public des intentions de 

9 

d4 
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SA MAJESTÉ, et exhorte les propriétaires de 

moulins banaux, et les Communautés des dis- 
tricts soumis à la banalité, comme réprésen- 
tant les monnans, à s'entendre à l'amiable 

sur les conditions auxquelles cette abolition 
pourrait avoir lieu; les Gens du Roi étant 

chargés d'intervenir aux fins de moyenner 
ces arrangemens dela manière la plus prompte 
et la plus équitable. - Le Conseil ordonnant 
que les propositions respectivement faites 

pour chaque moulin lui soient communi- 
quées avant le 31 Décembre prochain. 

20 Comme une preuve de la disposition où 
est SA MAJESTÉ de favoriser ces sortes d'ar- 

rangemens, le Conseil d'Etat déclare, qu'en 
dérogation aux anciens mandemens et en 
emplification des Articles particuliers pour 
Valangin de 1707, le Roi entend que pour 
les districts déjà affranchis de toute banalité 

ou qui le seraient subséquemment, les an- 
ciennes défenses d'aller moudre du grain 
hors du pays, soient et demeurent révo- 

quées, sauf les cas réservés par l'Article 5 
de Sa déclaration du 18 Juin 1814. 

3° Toutes les règles de police relatives 
aux moulins du pays et aux meuniers étran- 

gers, sont maintenues pour aussi long-teins 

qu'elles n'auront pas été abrogées ou modi- 
fiées. 
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Le présent arrêt devra être publié en la 

forme ordinaire. 
Donné au Conseil tenu sous notre prési- 

dence au Château de Neuchâtel, le 3o Juin 

1828. 
Le Gouverneur, 

ZASTROW. 

ARRÊA T 
FIXANT LE MODE DE PROCÉDER DANS LES CAS 

DE DÉLIVRANCE DE TAXE OU DE COLLOCATION 
SUR DES IMMEUBLES SOUMIS A USUFRUIT. 

DU 9 DÉCEMBRE 182 S. 

Le Conseil d'Etat s'étant fait rendre compte 
par tous les Officiers de Judicature, de l'u- 
sage suivi dans leurs Juridictions respec- 
tives , 

dans les cas de délivrance de taxe ou 
de collocation sur des immeubles soumis à 

usufruit, et jugeant convenable de pourvoir 
à ce que le mode de procéder en cas pareil, 
soit rendu uniforme dans tout l'Etat, et fixé 
de la manière la plus conforme aux principes 
qui doivent servirde règle dans cette matière, 
et à l'ancienne pratique, a, sur le rapport 
de Mr le Baron de Chambrier, Conseiller 
d'Etat et Procureur général, arrêté les points 
suivans :io Dans tous les cas de taxe ou de 

collocation sur des immeubles soumis à usu- 

lb 

ý3 

ý. 
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fruit, le Juge devra procéder à une délivrance 

effective d'immeubles spécialement détermi- 

nés, dont la valeur aura au préalable été 

appréciée juridiquement, et dont le trans- 
port de propriété sera opéré dans le délai 
légal par l'expédition d'une lettre judiciaire, 

suivie de la relation du lod. 2° A cet effet, 
le Juge commencera par arrêter le compte 
du créancier, en ajoutant selon l'usage au 
montant de la dette principale, d'abord les 
intérêts échus et frais de poursuites, de plus 
une somme équivalente à la totalité des in- 
térêts simples à échoir sur le pied du 4ro,, 
jusqu'à l'époque où le créancier sera présumé 
devoir entrer en jouissance effective du bien 
de son débiteur, époque qui sera calculée 
d'après la probabilité de vie de l'usufruitier; 

enfin les lods et émolumens de lettres. Dans 
les Juridictions où le tiers-denier est en 
usage pour les délivrances de taxes , 

il sera 
porté en compte au lieu des frais de pour- 
suites, lods et façons de lettres. 3° Le créan- 
cier sera admis par le Juge pour la totalité 

clé son compte réglé comme sus est dit, en 
délivrance de taxe ou collocation sur les biens 
de son débiteur, évalués purement et sim- 
plement, et sans égard à l'usufruit dont ils 

sont grévés, 4° Le Greffier dressera et expé- 
diera dans le terme fixé par l'arrêt du i4 Dé- 
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cembre 1824, les lettres de délivrance de taxe 
et de collocation dont il s'agit, et il relatera 
le lod de lavaleur de la totalité des immeubles 
ainsi transférés , 

lequel , sur le rapport de 
Monsieur le Procureur Général, et par arrêt 
du Conseil d'Dtat, sera porté dans les comptes 
annuels de la Recette des lods, au chapitre 
ouvert à cet effet , pour être payé seulement 
à l'époque de la mort de l'usufruitier. -Le 
Conseil charge les Officiers de Juridictions 

, de faire lire le présent arrêt en ouverte Jus- 
tice, de le faire enregistrer sur les manuels 
de leurs Cours respectives, et d'ordonner à 
tous les Justiciers et Greffiers de s'y confor- 
mer, chacun en ce qui le concerne. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel , 

le g Dé- 

cembre 1828. 
Le Gouverneur, 

ZASTROW. 

TRAITÉ 
CONCLU LE 18 JUILLET 1828 ENTRE LA COI: - RONNE I)E FRANCE ET LA CONFÉDÉRATION 

SUISSE, CONCERNANT LES RAPPORTS DE VOISI- 
NAGE, DE JUSTICE, ET DE POLICE. 

Le Conseil d'État ayant pris connaissance 
du Traité entre la Couronne de France et la 

I 
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Confédération Suisse, concernantles rapports 
ile voisinage , 

de justice et (le police, tel qu'il 
a été conclu a Zurich le Ib Juillet dernier, et 
ratifié par SA MAJESTÉ TRÈS-CHRÉTIENNE le 
I Octobre , et par le Directoire fédéral le 

18 du même mois ; il en a ordonné l'enrégis- 
trement , 

la publication et la lecture à l'un 
des plaids de chaque Cour de Justice de cet 
Etat, et l'insertion au Recueil des pièces offi- 
cielles. Donné au Conseil tenu sous notre 
présidence au. Château de Ncuchàtel, le 

ig Janvier 1829. 
Le Gouverneur, 

ZASTROW. 

TENEUR DU TRAITÉ DONT IL S'AGIT. 
SA MAJESTÉ LE ROI DE FRAI CE ET DE NAVARRE, 

CL LES ETATS COMPOSANT LA CONFÉDÉRATION I-IEL- 

YÉTIQUE, également animés du désir de conso- 
lider de plus en plus les liens d'amitié et les 

relations de bon voisinage qui subsistent de- 

puis si lonj Lems entr'eux, et , 
dans ce but 

, 
ayant jugé convenable de fixer définitivement 

et sur la base d'une parfaite réciprocité, les 

règles à suivre de part et d'autre 
, tant pour 

l'exercice de la justice qu'à l'égard de divers 

autres points d'un intérêt commun pour les 
deux pays, ont à cet effet nommé pour leurs 
Plénipotentiaires, savoir 

1 
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Sa Majesté Très-Chrétienne, le Sieur Fran- 

çois-Joseph-Maximilien-Gérard DE RAYnEVAL, 
Grand-Officier de l'ordre royal de la Légion 
d'honneur, Chevalier de l'ordre de Charles III, 
Conseiller d'État, son Ambassadeur près la 
Confédération Helvétique ; 

Et les Etats de la Confédération Helvé- 

tique, les Sieurs Emmanuel-Frédéric FISCHER, 
Avoyer de la Ville et République de Berne, 
Jean HERzoG d'Effinguen, Bourgmestre du 
Canton d'Argovie, et Auguste-Charles-Fran- 

çois DE PERROT, Conseiller d'Etat de Neu- 

châtel; 
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins- 

pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due 
forme 

, sont convenus des articles suivans 
ARTICLE I er. 

sues jugemens définitifs en matière civile, 
ayant force de chose jugée, rendus par les 

tribunaux français 
, seront exécutoires en 

Suisse 
, et réciproquement , après qu'ils au- 

ront été légalisés par les Envoyés respectifs , 
ou ,â 

leur défaut, par les Autorités compé 
tentes de chaque pays. 

ART. 2. 

Il ne sera exigé des Français qui auraient 
a poursuivre une action en Suisse,, ni des 
Suisses (lui auraient une action â poursuivre 

1 

A 
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en France, aucuns droits, caution ou dépôt, 

auxquels ne seraient pas soumis les nationaux 
eux-mêmes, conformément auxlois de chaque 
localité. 

ART. 3. 
Dans les affaires litigieuses personnelles ou 

de commerce , qui ne pourront se terminer à 
l'amiable ou sans la voie des tribunaux, le de- 

mandeur sera obligé de poursuivre son action 
devant les juges naturels du défendeur, à 

moins que les parties ne soient présentes dans 
le lieu même où le contrat a été stipulé, ou 
qu'elles ne fussent convenues des juges par- 
devant lesquels elles se seraient engagées à 
discuter leurs difficultés. 

Dans les affaires litigieuses ayant pour ob- 
jet des propriétés foncières, l'action sera sui- 
vie par-devant le tribunal ou magistrat du 
lieu où la dite propriété est située. 

Les contestations qui pourraient s'élever 
entre les héritiers d'un Français mort en 
Suisse, à raison de sa succession, seront 
portées devant le juge du dernier domicile 

que leFrancaisavaiten France; la réciprocité 
aura lieu à l'égarddes contestations qui pour- 
raient s'élever entre les héritiers d'un Suisse 
mort en France. Le même principe sera suivi 
pour les contestations qui naîtraient au sujet 
des tutelles. 
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ART. 4J. 

En cas de faillite ou de banqueroute de la 

part de Français possédant des biens en France, 

s'il ya des créanciers suisses et des créanciers 
français 

, 
les créanciers suisses qui se seraient 

conformés aux lois françaises pour la sûreté 
de leur hypothèque , seront payés sur les dits 
biens comme les créanciers hypothécaires 

français, suivant l'ordre de leur hypothèque; 

et réciproquement, si des Suisses possédant 
des biens sur le territoire de laConfédération 

helvétique, se trouvaient avoir lescréanciers 
français et des créanciers suisses, les créanciers 
français qui se seraient conformés aux lois 

suisses pour la sûreté de leur hypothèque en 
Suisse, seront colloqués sans distinction avec 
les créanciers suisses, suivant l'ordre de leur 
hypothèque. 

Quant aux simples créanciers, ils seront 
aussi traités également, sans considérer au- 
quel (les deux pays ils appartiennent; mais 
toujours conformément aux lois de chaque 
pays. 

ART. 5. 

Si des Francais on des Suisses, déclarés 
juridiquement coupables dans leurs pays res- 
pectifs des crimes suivans, savoir : crimes 
contre la sîi. reté de l'Eta! 

, assassinat, empoi- 

A 

6 
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Bonnement , 
incendies. faux sur des actes pu- 

blics et en écritures de commerce, fabrication 
de fausse monnaie , vols avec violence ou ef- 
fraction, vols de grand chemin, banqueroute 

frauduleuse 
, ou qui seraient poursuivis 

comme tels en vertu de mandats d'arrêt dé- 

cernés par l'Autorité légale, venaient à se re- 
fugier 

, 
les Français en Suisse 

, et les Suisses 

en France 
, 

leur extradition sera accordée à la 

première réquisition. Il en sera de même à 
l'égard des fonctionnaires ou dépositaires pu- 
blics, poursuivis pour soustractions de fonds 

appartenant à l'État. Chacun des deux pays 
supportera, jusqu'aux frontières de son ter- 
ritoire, les frais d'extradition et de transport. 

Les choses volées dans l'un des deux pays 
et déposées dans l'autre, seront fidèlement 

restituées. 

ART. 6. 

Dans toutes les procédures criminelles, 
ayant pour objet les mêmes crimes spécifiés à 
l'article ci-dessus, dont l'instruction se fera, 

soit devant les tribunaux français, soit devant 

ceux de Suisse 
, 

les témoins suisses qui seront 
cités à comparaître en personne en France, 

et les témoins français qui seront cités à com- 
paraître en personne en Suisse 

, seront tenus 
de se transporter devant le tribunal qui les 
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aura appelés, sous les peines déterminées par 
les lois respectives des deux nations. Les 

passe-ports nécessaires seront donnés aux té- 
moins, et les Gouvernemens respectifs se 
concerteront pour fixerl'indemnité etl'avance 
préalable qui seront dues à raison de la dis- 
tance et du séjour. Si le témoin se trouvait 

complice, il sera renvoyé par-devant son juge 

naturel , aux frais du Gouvernement qui 
l'aurait appelé. 

ART. -j. 

Leshabitans suisses desCantonslimitrophes 
de la France auront la faculté d'exporter les 
denrées provenant des biens-fonds dont ils 

seraient propriétaires sur le territoire du 

royaume, à une lieue des frontières respec- 
tives, et la même faculté est accordée réci- 
proquement aux Français qui posséderaient 
en Suisse des propriétés foncières situées à la 

même distance (les frontières. L'exportation 

et l'importation de ces denrées territoriales 
seront l ibresetexemptes clé tous droits. Néan- 
moins les propriétaires, qui voudront user 

de la iàculté qui leur est accordée par le pré- 
sent article, se conformeront aux lois de 
douane et de police de chaque pays ; mais 
pour éviter que les formalités à remplir 
ne causent des retards liréju(lieial)les aux 

A 
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récoltes, leur transport d'un pays dans l'autre 

ne pourra être retardé, si ceux qui en auront 
préalablement demandé l'autorisation four- 
nissent, jusqu'à ce qu'ils aient pu l'obtenir, 

une caution solvable. 
Il est bien entendu que cette faculté ne sera 

pas limitée, et qu'elle durera toute l'année; 

mais il est également convenu, qu'elle ne s'ap- 
pliquera qu'aux récoltes brutes et telles que 
le terrain sur lequel elles auront cru les aura 
produites. 

ART. 8. 

Il sera conclu un arrangement particulier 
entre Sa Majesté Très-Chrétienne et les Can- 

tons limitrophes de la France, pour régler 
l'exploitation des forêts voisines des frontières 

et en prévenir la dégradation. 

ART. 9. 

Si 
, par la suite , on venait à reconnaître le 

besoin d'éclaircissemens sur quelques articles 
du présent traité, il est expressément convenu 
que les parties contractantes se concerteront 
polir régler à L'amiable les articles sujets à 
interprétation. 

ART. 1 0. 

Le présent traité sera ratifié et les ratifica- 
tions en seront échangées dans l'espace de 

trois mois , ou plutôt, si luire se peut. 
II. 1 
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En foi de quoi les Plénipotentiaires respec- 

tifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de 
leurs armes. 

Fait à Zurich, le 18 Juillet de l'an de grâce 
mil huit cent vingt-huit. 

RAYNEVAL. 

(L. S. ) FISCHER. 

(L. S. ) HERZOG D'EFFINGUEN. 

(L. S. ) PERROT. 

-- eA. -. ____ - 

ARR 
RRA1 T 

CONCERNANT L'ÉLAGAGE DES ARBRES QUI 
BORDENT LES GRANDES ROUTES. 

DU 2 FÉVRIER 1829. 

Le Conseil d'État, considérant que les voi- 
tures, servant au transport des voyageurs, 
et celles chargées de fourrages, sont souvent 
trop élevées pour pouvoir passer au-dessous 
(les arbres bordant les routes , et dont les 
branches ne sont coupées qu'à la hauteur de 
huit à neuf pieds , prescrite par le mande- 
ment de 1752; après avoir entendu la Com- 
mission des routes, arrête : qu'à l'avenir tous 
les arbres bordant les grandes routes devront 
être élagués à une hauteur de treize pieds, 

b 

À 
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au lieu de celle de huit à neuf indiquée dans 
le mandement prérappelé. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 2 Février 
1829. 

Le Gouverneur, 
ZASTROW. 

A 

ARRÊT 
CONCERNANT LE PAIEMENT DES LODS. 

DU 2 FÉVRIER 1829. 

Le Conseil d'Etat, sur le rapport de la 
Chambre des Comptes, ordonne aux Notaires 
de l'Etat, de remettre au plus tard dans 
les quinze jours, à dater de la stipulation 
des actes devant lod, les expéditions des 
dits actes, aux parties qu'elles concernent, 
et qui devront en payer incessamment le lod 

au Receveur de SA MAJESTÉ, contre une quit- 
tance, laquelle devra être toujours portée 
au pied des dits actes. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 9 Février 

ý8ýg. 
Le Gouverneur, 

ZASTB. ow. 
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ARRÊT 
AMPLIATIF DU MANDEMENT CONCERNANT 

LE BÉTAIL. 

DU 17 MARS 182g. 

Le Conseil d'Etat s'étant convaincu, en- 
suite des observations et des réclamations 
des Chefs des Juridictions de l'Etat, et en- 
suite des rapports de la Commission de santé, 
Io que l'enregistrement des moutons et l'obli- 

gation de les accompagner de certificats de 

santé, est une mesure inexécutable, par la 
difficulté de signaler et de reconnaître ces 
animaux, et, dans bien des cas, d'opérer 

en détail la décharge au registre, d'un trou- 
peau qui y aurait été porté en bloc; 2° que 
l'exercice des fonctions d'inspecteur a occa- 
sionné une perte réelle à ceux de plusieurs 
districts , et que, s'ils ne peuvent compter 
sur une indemnité équitable, plusieurs d'en- 
tr'eux seront obligés de quitter leur emploi, 
et ne pourront être remplacés par des per- 
sonnes dignes de la confiance du Gouverne- 
ment et du public; > qu'il est résulté des 
inconvéniens considérables de l'impunité sur 
laquelle plusieurs propriétaires de chevaux 
morveux ont cru pouvoir compter, et qui 
souvent les a engagés à se défaire, sans pré- 
cautions et sans en informer l'Autorité, de 

b 

4 
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chevaux qu'ils savaient atteints de morve : 
après en avoir délibéré, arrête les articles 
suivans, en dérogation aux Articles 2,3 et 8 
de son Mandement du 3o Janvier 1826. 

ART. I. En tems ordinaire et ou il ne 
régnera pas de maladie contagieuse sur les 

moutons et le bétail à cornes les moutons 
et les chèvres pourront entrer clans le pays 
et passer d'une inspection dans l'autre, sans 
être accompagnés de certificats de santé. 
En tout tems leurs propriétaires seront dis- 

pensés de l'obligation de les faire enregistrer. 

ART. q.. Les inspecteurs percevront deux 
batz pour la visite qu'ils sont appelés à faire 
de chaque pièce de gros bétail bouchoyé pour 
la consommation publique ou particulière, 
lorsque cette visite se fera à moins d'un quart 
de lieue de leur demeure ; et quatre Katz, 
lorsqu'ils seront obligés, pour faire cette vi- 
site , 

de se transporter à une distance plus 
grande qu'un quart de lieue. 

ART. 3. Les inspecteurs percevront demi- 
batz pour l'enregistrement, et autant pour 
la décharge de chaque pièce de gros bétail; 
bien entendu qu'ils ne pourront jamais exi- 
ger plus de cinq Batz pour la totalité des 

enregistremens, ou pour celle des décharges 
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qu'ils feraient dans une seule journée pour 
le compte d'un même particulier. 

ART. 4. Tout particulier dont un cheval 
aurait péri ou qui voudrait faire abattre un 
cheval pour quelque cause que ce soit, sera 
tenu d'en prévenir incessamment l'inspecteur 
du quartier; tout particulier aussi, qui sau- 
rait ou qui soupçonnerait que son cheval est 
atteint de morve, devra en informer sur-le- 
champ le dit inspecteur. Dans l'un ou l'autre 

cas celui-ci devra faire rapport au Chef de la 
Juridiction, de ce qu'il aurait découvert con- 
cernant l'existence de la morve. -Toute con- 
travention au présent article sera constatée 
par un procès-verbal, sur la présentation 
duquel le Conseil déterminera les poursuites 
qui devront être adressées au contrevenant. 

Les articles additionnels ci-dessus seront 
publiés en la forme ordinaire. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de 

-Neuchâtel, 
le 17 Mars 

1829. 
Le Gouverneur, 

ZASTROW. 

à 

1 
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RESCRIT 
ANNONÇANT LE DON ANNUEL D'UNE SOMME DE 

L. 6ooo PAR SA MAJESTÉ POUR LE PERFEC- 
TIONNEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, ET 
ORDONNANT L'ÉTABLISSEMENT D'UNE COMMIS- 

SION D'ÉTAT POLIR L'ÉDUCATION. 

SA MAJESTÉ NOTRE AUGUSTE ET BIEN-AIMÉ 

SOUVERAIN, ayant daigné donner à ses fidèles 

sujets une nouvelle preuve de sa munificence 
et de ses sentimens paternels, en ordonnant 
qu'il soit consacré annuellement une somme 
de six mille livres au perfectionnement de 
l'instruction publique dans ce Pays : Le 
Conseil d'État s'empresse de porter à la con- 
naissance du public, la lettre dans laquelle se 
trouve consignée cette bienfaisante résolution 
de SA MAJESTÉ. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence 

, au Château de Neuchâtel 
, 

le 27 Oc- 

tobre 1829. 
Le Gouverneur, 

ZASTROW. 

TENEUR DE LA LETTRE MENTIONNÉE 
CI-DESSUS. 

Messieurs ! 

Ayant rendu compte au Roi de l'état actuel 
de l'instruction publique dans la Principauté, 
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SA MAJESTÉ a éprouvé une véritable satisfac- 
tion des soins que plusieurs corporations 
donnent à cette branche si importante de 
leur administration , et en particulier de la 
libéralité des vues du Conseil de la Ville de 
Neuchâtel 

, et de l'étendue qu'il donne à ses 
établissemens. D'un autre côté , 

le rapport 
du Conseil d'Etat, venant à l'appui de plu- 

sieurs faits déjà signalés , ne laisse aucun 
doute sur l'insuffisance des moyens employés 
par un grand nombre de Communautés : SA 
MAJESTÉ étant persuadée qu'une bonne ins- 

truction religieuse, jointe à l'enseignement 
de la lecture, de l'écriture et du calcul , est 
le moyen le plus efficace de prévenir le crime, 
et de préparer par le développement des fa- 

cultés, la vraie et solide prospérité du pays 
désire que cette instruction et cet enseigne- 
ment soient mis à la portée (le tous les enfans, 
quelles que soient leurs circonstances ou l'é- 
loignemnent de leur domicile. Elle désire sur- 
tout que l'éducation des enfans appartenant 
aux classes les plus pauvres soit particulière- 
ment surveillée, et que si la cupidité ou la 
méchanceté deparens dénaturés, empêchaient 
les enfans de fréquenter les écoles publiques, 
on fasse cesser ces obstacles par la voie de 
l'exhortation, de la censure consistoriale, 
ou de la poursuite correctionnelle. 

i à 

a 
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Pour donner effet aux vues paternelles du 

Roi, il est nécessaire d'établir, sous l'inspec- 

tion et la direction du Gouvernement, une 
Commission d'éducation, présidée par un 
membre du Conseil d'État et ayant quinze 
assesseurs. 

i Conseiller d'Etat, 

2 Membres de la Compagnie des Pasteurs, 

2 Membres de la Commission d'éducation 
de la ville de Neuchâtel 

, 
2 Membres résidans au Val-de-Ruz, 

2 Membres résidans dans le Vignoble, 
2 Membres résidans au Val-de-travers, 

Verrières ou Brévine 
, 

2 Membres résidans au Locle ou Brenets, 

2 Membres résidans à la Chaux-de-Fonds 

ou à la Sagne. 
Cette Commission s'occupera de tout ce 

qui concerne le perfectionnement des écoles 
de campagne; elle se mettra dans ce but en 
rapport avec les Pasteurs et les Communau- 
tés ; elle s'assurera , par une surveillance 
soutenue et des contrôles exacts, que tous 
les enfans sont convenablement instruits, et 
qu'aucun d'eux n'en est privé , soit par sa 
pauvreté ou les empêchemens de ses parens, 
soit par l'éloignement de son domicile. La 
Commission facilitera aux jeunes gens qui se 
vouent à l'état de régent d'école, les moyens 
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de compléter leur instruction ; elle les fera 

examiner, et délivrera à ceux qu'elle en re- 
connaîtra dignes, des certificats de leur ca- 
pacité et de leur moralité. Elle pourvoira à 

ce qu'il y ait dans chaque grand village, au 
moins une école permanente , et autant que 
cela sera possible , une école pour les filles, 

séparée de celle des garçons ;à ce qu'on éta- 

blisse pendant l'hiver, des écoles à portée 
des habitations trop écartées pour que les 

enfans puissent profiter des écoles des vil- 
lages ; enfin pour les localités on les enfans 
sont occupés aux fabriques, à l'établissement 
d'écoles ouvertes le soir après la cessation des 

travaux. 
Afin que cette Commission puisse secou- 

rir les Communautés 
, en salariant de nou- 

veaux régens , en accordant à ceux qui exis- 
tent les augmentations de traitemens néces- 
saires , 

SA MAJESTÉ veut bien, à partir du 

ici' Janvier i83o, mettre à la disposition de 
la Commission 

, une somme de six mille 
livres, qui lui sera délivrée annuellement, 
aussi long-tems que le manque réel des res- 
sources communales les empêchera de sub- 
venir aux dépenses d'une bonne éducation 
publique. Les économies faites sur cette 
somme seront mises en réserve, et ne pour- 
ront être appliquées qu'à l'objet pour lequel 
l'allocation est accordée. 

b 
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SA MAJESTÉ n'entend au reste pas qu'il soit 

apporté des changemens aux obligations et 
aux droits des Communes, leurs attributions 
actuelles devant être soigneusement mainte- 
nues. Les mesures que prendra la Commis- 

sion d'éducation, se bornerontdonc à faciliter 
l'administration des Communautés, a procu- 
rer des secours à celles dont le manque de res- 
sources ne leur permet pas de procurer à la 
jeunesse de leurs districts des moyens suffi- 
sans d'instruction. 

Telles sont , 
Messieurs 

, 
les intentions pa- 

ternelles de SA MAJESTÉ; et ne doutant pas 
que Ses fidèles sujets de la Principauté n'y 
voient une preuve particulière de Sa constante 
sollicitude pour tout ce qui peut augmenter 
leur prospérité , ou assurer leur bien-être 
je m'empresse de vous les faire connaître, en 
vous priant, Messieurs, d'agréer à cette occa- 
sion les nouvelles assurances de ma considé- 
ration la plus distinguée. 

Berlin, le 7 Octobre 1829. 
En l'absence de Sol; EXCELLENCE 

Monsieur le COMTE DE BER`; STORFF, 

signé : ANCILLON. 

A Messieurs le Gouverneur et 
les Membres du Conseil d'Etat 
du 11o1, à Neuchâtel. 
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RÉGLEMENT 

POUR L'ASSURANCE DES BATIMENS COTRE 
LES INCENDIES. 

DU 9 NOVEMBRE 182g. 
La publication du Réglemen t approuvé par 

SA MAJESTÉ, pour le renouvellement de l'as- 

surance des bâtimens 
, 

fournit à la Chambre 
d'Assurance l'occasion toute naturelle de rap- 
peler au public les résultats obtenus pendant 
les 18 dernières années. 

L'établissement formé en 181o est dans le 
fait, une véritable association de famille, 
dont tous les membres sont directement inté- 

téressés à prévenir et à arrêter les incendies 
Il a procuré aux sociétaires la prompte répa- 
ration des pertes causées à leurs bâtimens 

, en 
dispensant plusieurs d'entr'eux de recourir à 
des emprunts ou à l'assistance publique : 
Enfin ces avantages ont été obtenus par de 
légers sacrifices, car les comptes prouvent 
que L. 95823 » 3, montant des bâtimens in- 

cendiés , ont été couverts par huit contribu- 
tions exigées pendant 18 années et formant 

un total de six pour mille des valeurs assurées, 
en sorte que le terme moyen de l'assurance 

a été de UN TIERS pour mille par an , et qu'au 
moyen d'une dépense annuelle de Treize 
Creutzers et un tiers, un propriétaire a assuré 
un bâtiment de L. iooo tournois. 

i 
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Le Réglement de la nouvelle association 

ne renferme qu'un seul changement impor- 
tant, c'est l'augmentation établie par l'art. i4 
dans le taux de l'assurance pour les bâtimens 

en bois. La justice d'une taxe plus élevée 

que pour les bâtimens en pierres, avait été 

reconnue lors du premier établissement; 

mais des considérations de bienveillance et 
d'équité engagèrent à n'adopter qu'un seul 
et même taux. Après une expérience de 18 
années, on a senti l'indispensable nécessité 
d'établir unie différence fortement réclamée 
par un grand nombre de propriétaires de 

maisons en pierres qui se seraient même re- 
tirés de l'établissement si elle eât été rejetée. 
Cette diflërence n'a toutefois point été rigou- 
reusement calculée, et les propriétaires des 

maisons en bois continueront encore à être 

placés dans une position favorable que ré- 
clame leur position et que leur accorderont 
volontiers les autres sociétaires. C'est donc 

avec une pleine confiance de voir le nouveau 
Réglement aussi bien accueilli que l'a été 

celui de 18io, Glue la Chambre d'Assurance 

procèdera dès 183o au renouvellement des 
évaluations et des assurances pour l'associa- 

tion qui prendra cours à dater du ter Janvier 

1831. 
Neucllâtel , en Novembre 1829. 
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ARTICLE le". 

La Chambre d'Assurance contre les incen- 
dies sera sous la direction immédiate du 
Conseil d'État. 

ART. 

La durée de cet établissement sera de trente 

ans et quatre mois, qui commenceront au 
Ier Janvier inil huit cent trente-un, et qui 
finiront au3oAvril mil huit cent soixante-un. 

ART. 3. 

Toute maison située dans les 'limites de la 
Principauté et valant au moins trois cents 
livres tournois , pourra être admise dans 
l'établissement et assurée comme il sera dit 
Article 7; mais le propriétaire qui aura dé- 

claré prendre part à l'association ne pourra 
s'en retirer avant l'expiration des trente an- 
nées et quatre mois, ni avant l'entier acquit- 
tement des arrérages qui pourraient être dûs 

alors. Cette obligation sera transmise aux 
nouveaux propriétaires en cas de mutations. 

ART. 4. 

Le bénéfice de l'assurance ne sera point 
accordé pour tout ce qui est réputé mobilier. 

ART. 5. 

Il sera procédé du Ier Mars au Ier No- 
vembre i 83o ,à 

l'évaluation de tous les bâti- 

1 
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mens que les propriétaires auront déclaré 

vouloir assurer, et dans le courant de Sep- 
tembre pour les bâtimens dont on demandera 
l'assurance dans les années subséquentes et 
jusqu'à la fin de l'établissement. L'admission 
à l'assurance sera comptée à dater du Ier Mai 

suivant. Les évaluations seront faites en pré- 
sence du propriétaire , par cieux experts que 
nommera le Comité de la Chambre d'Assu- 

rance et qui seront assermentés par le justi- 

cier nommé pour les présider ; le secrétaire 
de la Communauté leur sera adjoint. Le 

procès-verbal de l'évaluation spécifiera exac- 
tement : 

i0 Le nom du propriétaire par tous ses 
prénoms , noms et qualités, et le nom de son 
père ou autre désignation propre à éviter 

toute équivoque dans lesfamilles nombreuses 
il indicluera aussi si le. même particulier pos- 
sède d'autres bàtimens assurés dans la même 
Juridiction. 

20 Le numéro de la marque de la Chambre 
d'Assurance 

, marque qui sera placée en un 
lieu apparent de la maison. 

3° La longueur et la largeur du bâtiment. 
lto Sa description : en indiquant si l'exté- 

rieur est construit en pierres ou en bois 
, et 

si sa couverture est en tuiles , en ardoises ou 
en bois. 
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5o Sa destination. 
60 La somme à laquelle il a été évalué par 

les experts. 
70 Et enfin la somme pour laquelle le pro- 

priétaire a déclaré vouloir faire assurer, 
conformément à ce (lit] est dit à l'Article 

Î. 
Les experts n'auront égard dans leur éva- 

luation qu'à la valeur intrinsèque des bâti- 

mens et nullement à des droits et autres 
avantages, tels que jardins, appartenances, 
etc. ; ils chercheront de plus à se conformer 
autant que cela sera possible au prix courant 
des bâtimens dans chaque lieu et sans aucun 
égard à ce qu'une maison peut avoir coûté à 

construire. La Chambre d'Assurance pourra, 
si elle le juge convenable, déléguer iin repré- 
sentant pour assister aux évaluations. Pour 
éviter les fractions on supprimera tout ce qui 
dans l'évaluation totale d'un bâtiment sera 
au-dessous (le cinquante livres tournois et 
tout nombre au-dessus de cinquante livres 
tournois sera compté pour cent livres. 

Les procès-verbaux des évaluations, divi- 

sés par Communes 
, seront immédiatement 

enregistrés d'après une formule adoptée, sur 
un livre qui sera déposé aux archives de 

chaque Communauté. Cet enregistrement 
sera fait par le secrétaire de la Chambre 
d'Assurance, qui en prendra copie et qui 

N 

1 
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renverra aux diverses Communautés les re- 
gistres qui les concernent. Les procès-ver- 
baux , comme pièces juridiques, seront en- 
voyés et resteront déposés aux greffes. 

Pour satisfaire aux frais des évaluations, 
des inscriptions et des marques , 

les proprié- 
taires payeront cinq batz pour chaque mille 
livres tournois de l'évaluation sermentale de 
leurs bâtimens. Ces frais ne pourront cepen- 
dant excéder huit livres tournois pour un 
bâtiment. 

ART. 6. 
Si l'évaluation d'un bâtiment est acceptée, 

elle servira de base pour déterminer, confor- 
mément à l'Article 7, le taux de l'assurance. 
Mais si le propriétaire ou la Chambre d'Assu- 

rance trouvent l'évaluation trop haute ou 
trop basse, il sera procédé dans la huitaine, 

aux frais du tort ayant, à une révision de l'é- 

valuation par trois nouveaux experts qui se- 
ront adjoints aux deux premiers. Cette révi- 
sion sera absolue et définitive. 

ART. 7. 
Aucun bâtiment ne pourra sous quelque 

prétexte que ce soit être assuré pour une 
somme excédant les trois quarts du prix fixé 

par l'évaluation. Les propriétaires des bûti- 

mens couverts en tuiles, ardoises ou autres 
H. K 
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matières incombustibles, auront toutefois la 
liberté de faire réduire le montant de l'assu- 
rance à la moitié du prix de cette évaluiation. 
Et lorsqu'à leur demande cette réduction 
aura été faite, ils ne retireront en cas d'in- 

cendie, que la moitié de la valeur de l'évalua- 
tion; les contributions exigées d'eux seront 
également calculées sur la moitié du prix d'é- 

valuation. 
RT. 8. 

Les prix des hâtimens étant sujets â varier 
selon les circonstances et les localités 

, afin (le 
maintenir autant lue possible la huis parfaite 
égalité entre les sociétaires, il sera procédé 
en 18J. 6 et aux frais de la Chambre d'Assu- 

rance ,â une nouvelle évaluation de tous les 
bâtimens assurés. Cette seconde évaluation 

aura lieude la même manièreque la première. 
ART 9. 

Tous cliangemens î( apporter aux prix d'é- 

valuations et d'assurances 
, et (lui pourraient 

résulter soit de la suppression de quelques 
bâtimens, soit des augmentations ou diminu- 

tions considérables qu'ils auraient reçues, 
soit de réparations que la Chambre aurait 
reconnues être majeures, devront être indi- 

qués avant le ier Septembre de chaque année 
au secrétaire de la Communauté qui en réfé- 

lý 

I 

i 
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rera au secrétaire de la Chambre d'Assurance. 
A défaut de cette indication on s'en tiendra 
pour 

l'année comptable suivante à l'ancienne 

inscription. Dans le cas où par démolition 

ou par accidens un bâtiment assuré aurait 
éprouvé une diminution considérable de va- 
leur 

, sans que le propriétaire en eût fait l'in- 
dication ou se fût mis en mesure de réparer 
le dommage; cette diminution d. evaleur étant 

constatée il en résultera de droit une diminu- 
tion correspondante dans le taux de l'assu- 

rance et dans le taux de l'indemnité. Au reste 
quel que soit le changement survenu , on 
n'augmentera ni ne diminuera l'estimation 

primitive de la valeur des réparations , aug- 
mentations ou diminutions, mais on appré- 
ciera le bâtiment tel qu'il existera selon sa 
valeur réelle , en prenant pour base celle des 

autres bâtimens du même endroit. Dans tous 
les cas l'instruction primitive sera radiée et 
le bâtiment réévalué sera inscrit à nouveau. 

ART. 1 0. 

'foutpropriétaire (lui aura fait assurer soit 

par des sociétés étrangères, soit par de simples 
particuliers, les bâtimens assurés par cet 
établissement perdra, en cas d'incendie, tout 
droit a Mlle indelIIllité. 
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ART. II. 

Lorsqu'un incendie aura détruit ou endom- 
magé un bâtiment assuré, le Chef de la Juri- 
diction fera proeéder dans les trois jours 

, 
par deux experts et en présence d'un membre 
de la Chambre d'Assurance, à l'estimation 

juridique du dommage. Si l'incendie a détruit 

unbâtiment assuré de manière qu'il n'en reste 
que quelques matériaux présumés équivaloir 

aux frais du déblai 
, 

la perte sera envisagée 
comme totale. Si le dommage n'est que par- 
tiel , 

l'appréciation en sera faite, mais elle ne 
portera que sur la perte essuyée en bâtimens 

et nullement sur la perte en meubles, ou 
autres objets qui ne peuvent être assurés. 
Tout dommage résultant de travaux faits 

pour empêcher la communication du feu 
, 

sera considéré comme suite d'incendie et 
évalué lorsque ce dommage aura atteint une 
maison assurée. Le capitaine du feu, ainsi 
que le propriétaire , et en cas d'absence de 

celui-ci , 
le locataire de la maison incendiée 

ou endommagée, seront présens à l'évaluation 

et interpelés à la rédaction du procès-verbal. 
Si le propriétaire ou la Chambre d'Assu- 

rance se croient lésés par l'évaluation, ils 

pourront dans les huit jours qui la suivront, 
en demander la révision , qui aura lieu aux 

N 

i 

Numérisé par BPUN 



-14g- 
frais du tort ayant par trois nouveaux experts 
q: ze nommera l'Officier et qui se réuniront 
aux deux experts qui auront fait la première 
évaluation. Cette révision sera définitive. 

Le procès-verbal de l'évaluation et de la 

révision, si elle a lieu, contiendra une infor- 

mation détaillée des causes connues ou présu- 
mées de l'incendie ; ce procès-verbal sera en- 
voyé au Comité de la Chambre d'Assurance 

, 
qui en paiera les frais. 

ART. 12. 
Tout propriétaire de bâtimens assurés qui 

auront été incendiés postérieurement au 
31 Décembre i 83o à minuit, et aussi posté- 
rieurement à l'époque d'où datera leur admis- 
sion dans l'établissement recevra, si l'incen- 
die a été total, le remboursement de la somme 

pour laquelle les bâtimens sont assurés, et si 
le dommage est partiel, un dédommagement 

qui aura avec la somme assurée le même rap- 
port que l'évaluatiou juridique du dommage 

aura avec la valeur totale du bâtiment, celle- 

ci d'après l'appréciation au cadastre ; eusorte 

que si,, par exemple, le dommage s'élève au 
tiers de l'évaluation du bâtiment 

, 
le proprié- 

taire recevra en indemnité le tiers de la somme 
pour laquelle ce bâtiment aura été assuré. 

Toutes ces indemnités sont garanties, 

Numérisé par BPUN 



- 150 - 

quelle qu'ait été la cause de l'incendie, même 
dans le cas où il aurait été la suite de quelques 
dispositions militaires , ou des désordres qui 
résultent des guerres et des révolutions. 

Indépendamment des peines prononcées 
par les lois contre les incendiaires , celui qui 
sera convaincu d'avoir mis ou fait mettre le 
feu à sa maison ou à d'autres bâtimens 

, sera 
exclu de toute prétention à indemnité contre 
l'établissement : la Chambre d'Assurance 

aura même un recours sur ses biens pour le 

remboursement des sommes qui par suite de 
son délit 

, auraient été payées à d'autres 

propriétaires. 
ART. 1 3. 

Les paiemens des dédommagemens fixés 
par l'Article 19 se feront le ter Août pour 
tous les incendies dont les pertes auront pîi 
être constatées de manière à entrer dans 
les comptes arrêtés au 3o Avril précédent. 
S'il arrivait cependant que les pertes es- 
suyées dans une année excédassent le cinq 
pour mille de la totalité des valeurs sou- 
mises à la contribution , 

le paiement de 
l'excédant serait renvoyé aux années sui- 
vantes. Dans ce cas les pertes les plus an- 
ciennes seraient acquittées avant celles d'une 
date plus récente. 

à 
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ART. 1 4. 

Pour satisfaire à ces paiemens, on lèvera 

sur tous les propriétaires intéressés à l'éta- 
blissement, une contribution à-peu-près 
égale aux charges de la Caisse d'Assurance. 
Les propriétaires de bâtimens couverts en 
tuiles, ardoises ou autres matières incom- 
bustibles 

, paieront leur contribution basée 

sur les sommes assurées, tandis que les pro- 
priétaires des bâtimens couverts en bois et 
autres matières combustibles, paieront leur 

contribution basée sur le prix de l'évaluation. 
Les bâtimens détruits ou endommagés seront 
exempts de cette contribution. Quelle que 
soit au reste l'étendue des pertes causées par 
le feu, il ne pourra être exigé dans une même 
année aucune contribution qui pour les bâti- 

mens couverts en bois ou en chaume excéde- 

rait le cinq pour mille du prix de leur éva- 
luation, et pour les bâtimens couverts en 
tuiles, ardoises ou autres matières incom- 
bustibles 

, excéderait le cinq pour mille de la 

somme pour laquelle ils sont assurés. 

ART. 15. 
Au 3o Avril de chaque armée on arrêtera 

le compte des dommages causés par le feu 

et celui des frais de l'établissement ; et la 
Chambre d'Assurance déterminera, ensuite 
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de ce compte, la contribution à exiger des 
intéressés. Le premier compte comprendra 
les dommages et les frais qui auront eu lieu 
du lei-Janvier 1831 au 3o Avril 1832 inclusi- 

vement. Ces comptes seront dressés et vérifiés 
dans la première quinzaine du mois de Mai 

, 
et immédiatement après l'on enverra aux 
Officiers des Juridictions des notes spécifiées 
de ce qui doit être payé dans chaque Com- 

munauté. 
Dès que ces notes seront parvenues , tous 

les propriétaires intéressés seront prévenus 
qu'ils doivent payer avant le 15 Juin, entre 
les mains de la personne désignée par la Com- 
mune, les sommes qui les concernent. 

Le montant de la perception de chaque 
Commune sera envoyé avant le 25 Juin au 
secrétaire de la Chambre d'Assurance. 

Tout propriétaire qui, au premier Juillet, 
n'aura pas satisfait à sa contribution en paiera 
le double, à titre d'amende, et cet excédant 
de la contribution appartiendra aux pauvres 
de la Commune dans l'arrondissement de 
laquelle les bâtimens sont situés. 

Les comptes annuels des sommes reçues et 
de leur emploi, seront rendus publics par la 

voie de l'impression, et adressés à chaque 
Communauté. 

1 

à 
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ART. 

IG. 
Une Chambre d'Assurance composée de 

12 Assesseurs, choisis parmi les propriétaires 
intéressés 

, 
habitant les divers arrondisse- 

mens de la Principauté 
, aura la direction 

et la surveillance de l'établissement. Cette 
Chambre 

, qui sera présidée par un Membre 
du Conseil d'Etat, examinera les comptes, 
fixera le taux de la contribution annuelle, 
jugera sommairement et sans autre appel que 
le recours au Conseil d'Etat, toutes les diffi- 

cultés qui pourraient s'élever, et toutes les 

réclamations qui seraient faites de la part des 
intéressés. Elle aura pour secrétaire le cais- 
sier, teneur de livres de l'établissement : 
cet employé sera le seul salarié et donnera 
la caution qu'exigera la Chambre d'Assu- 

rance ; il devra être remplacé ou réélu tous 
les trois ans. 

ART. I7. 

Comme l'établissement d'une Chambre 
d'Assurance donne à tous les propriétaires les 

moyens de se soustraire aux pertes causées 
par les incendies, il ne sera accordé pour 
dommage de feu aucune collecte; les cas ex- 
traordinaires, à la décision du Conseil d'Etat, 

seront exceptés. 
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Sn MAJESTI, par une lettre du illinistére 

en date du i8 Août dernier, ayant approuvé 
le réglement ci-dessus , 

le Conseil d'Etat en a 
ordonné l'impression et la publication en la 
forme ordinaire. 

Donné au Conseil tenu sous. notre prési- 
dence au Châteaude Neucliâtel, le J Novembre 

18 q! ). 
Le Gouverneur, 

ZASTROW. 

LOI DE PATERNITÉ. 
DU 1: f DÉCEMBRE 1829. 

NOUS FRÉDÉRIC -GUILLAUME III, 

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE PRUSSE, 
PRINCE SOUVERAIN DE NEUCHATEL ET V ALANGIN 

, 

ETC. ETC. ETC. 

Sat'ozr f(Lisons : 

Que Notre Conseil d'État de Neuchâtel 
Nous ayant représenté les inconvéniens 

graves (lui résultent de la législation actuelle 
du Pays, relativement aux enfans illégitimes, 

et ayant en même tems soumis à -Notre ap- 
probation et sanction Royale, tin Projet de 
Loi (le Paterni[é, (lui, après mure délibé- 

ration, a été reconnu par les Audiences té- 

I 

I 

e 
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nérales comme propre à remédier à ces in- 

convéniens, et à établir un ordre de choses 
plus conforme à l'état actuel de la civilisa- 
tion; Nous avons arrêté et arrêtons la Loi 

proposée, consistant dans les seize articles 
ci-après, savoir : 

ARTICLE ICI'. 

Toute fille ou veuve enceinte d'un enfant 
illégitime, se présentera, dans les six pre- 
miers mois de sa grossesse , au Pasteur ou 
Curé de sa paroisse, pour lui faire la décla- 

ration (le son état et lui nommer le père de 

son enfant. Si cette déclaration n'a point été 
faite dans le terme prescrit, la fille ou veuve 
sera déboutée de son action en paternité. 

ART. 2. 

Le Pasteur ou Curé inscrira sur un registre 
exclusivement destiné à cet usage, la date 

et le jour où la déclaration est faite; le nom 
de la fille ou veuve; l'époque à laquelle elle 

prétend être devenue enceinte; enfin le nom 
de l'homme qu'elle accuse d'être le père de 

son enfant. Cette déclaration sera tenue se- 
crète, et aucun extrait du registre ne sera 
expédié, si cc n'est à la fille ou veuve décla- 

rante, à l'homme actionné en paternité, ou 
ensuite d'un ordre formel du Conseil d'Etat. 
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ART. 3. 

Lorsqu'une fille ou veuve enceinte d'un 

enfant illégitime sentira les maux avant-cou- 
reurs de l'accouchement, elle fera appeler 
la sage-femme, ou à son défaut quelque 
autre personne, qui informera du fait l'Offi- 
cier de la Juridiction ou son représentant. 
Un Justicier, le Greffier et le sautier rece- 
vront l'ordre de se transporter sans retard 
dans la maison qui leur sera désignée. Si la 
fille ou veuve accouche sans appeler une 
sage-femme, des voisins, ou d'autres per- 
sonnes, elle sera déboutée de son action en 
paternité. 

ART. fit. 
Le Justicier, chef de la délégation, trou- 

vant la fille ou veuve dans les douleurs de 
l'enfantement, ou récemment accouchée, 
l'exhortera très-sérieusement à déclarer de 
bonne foi et en conscience, le nom du. père 
de son enfant; le tout sans prestation de ser- 
ment. La réponse à cette exhortation sera 
exactement consignée au procès-verbal. Si 
la fille ou veuve refuse de nommer celui dont 

elle a conçu son enfant, elle sera déboutée 
de l'action en paternité qu'elle voudrait in- 

tenter dans la suite, et en conséquence elle 

restera seule chargée de son enfant. 

1 
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ART. 5. 

Dans les si:; semaines à dater du jour de 
l'accouchement, la fille ou veuve fera signi- 
fier à celui qu'elle aura déclaré être le père 
de son enfant, le procès-verbal de sa décla- 

ration, et lui en fera remettre une copie. 

ART. 6. 

Si l'accusé reconnaît la paternité, il sera 
chargé de l'entretien de l'enfant, toutefois la 

mère le nourrira et l'entretiendra pendant 
une année, moyennant une rétribution pé- 
cuniaire équitable. Le père remboursera à 
la mère les fiais de Justice et ceux des 

couches. En cas de contestation sur ces oh- 
jets, le Juge en fixera la somme saris appel. 

ART. 7. 
Si l'accusé refuse de se reconnaître père 

de l'enfant, la mère l'actionnera devant la 
Justice ordinaire du lieu où l'accusé est do- 

micilié. La demande devra être formée dans 
le terme de trois mois à dater du jour de 
l'accouchement 

,à 
défaut de quoi elle sera 

périmée. 
ART. 8. 

Toute fille ou veuve, qui, dans sa décla- 
ration au moment de ses couches, nommera, 
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comme père (le son enfant., un autre indi- 

vidu que celui qu'elle a déclaré au Pasteur 
ou Curé, sera déboutée de son action en 
paternité. 

ART. 9. 
Sera déboutée de son action en paternité 

10 toute fille ou veuve actionnant un jeune 
homme, qui, à l'époque (le l'accouchement, 

n'aurait pas s. cize années révolues. qù Toute 
fille ou veuve contre laquelle il sera prouvé 
qu'elle a vendu ses faveurs à l'accusé, qu'elle 
a vécu dans le libertinage 

, ou qu'elle a été 
flétrie par sentence d'un juge criminel ,à 
moins qu'elle ne justifie par un acte ou au- 
trement, que l'accusé s'est reconnu père de 
l'enfant. Au reste la preuve de la mauvaise 
vie et conduite de la fille ou veuve, ne 
pourra porter sur des faits qui auraient eu 
lieu plus de trois années avant l'époque des 

couches. La preuve de la flétrissure pourra 
être administrée quelle que soit la date de 
la sentence. 

ART. 10. 

Toute action résultant d'une accusation 
en paternité contre un défunt sera exclue, 
si la demanderesse ne peut annexer à sa de- 

mande, une reconnaissance par écrit, don- 

née par le défunt. 

1 
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ART. II. 

Avant de restreindre sa demande, la de- 

manderesse produira le certificat de la dé- 

claration par elle faite au Pasteur ou Curé, 
le procès-verbal rédigé â l'époque de ses 
couches , et la signification qui en aura été 
faite. 

ART. I2. 

; lors le cas prévu par l'article 10 , 
la de- 

manderesse, pour surmonter la négative op- 
posée à la demande 

, sera dans l'obligation de 

prouver, soit la reconnaissance positive de 

paternitéqu'auraitfaite ledéfendeurpar écrit 

ou autrement, soit le commerce charnel avec 
le défendeur, à une époque coïncidant de 
droit avec la conception de l'enfant. Quant à 

ce dernier genre de preuve , 
il sera admis , 

non-seulement d'une manière directe et im- 

médiate, mais encore d'une manière indi- 

recte , par un concours de circonstances 
suffisant pour opérer l'entière conviction du 
Juge. 

ART. 13. 

Les causes de paternité seront instruites à 
l'instar des autres causes civiles devant les 

tribunaux ordinaires les juges spéciaux de 
paternité étant, et demeurant supprimés : elles 
continueront cependant à jouir du privilège 
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de la convocation à l'extraordinaire des Trois- 
Etats , et de la finance de vingt livres tour- 
nois pour l'assise du Souverain Tribunal, 
et elles demeureront assimilées aux causes 
d'honneur en ce qui concerne la comparu- 
tion personnelle et obligée des parties, et le 
degré de parenté qui autorise la récusation 
des témoins et des Juges. 

ART. I4. 

Si le défendeur est déclaré mal fondé. 
l'enfant tombera à sa charge ; néanmoins 
le Juge, sur les réquisitions de la demande- 

resse , et après avoir entendu les parties, 
prononcera sur le sort de l'enfant, en déter- 

minant si c'est à la mère plutôt qu'au père 
que sa garde et son éducation doivent être 

confiées. Pans le cas où il paraîtrait préfé- 
rable, pour le bien-être de l'enfant, de le 
laisser à la mère, le Juge fixera la pension à 
payer par le père; on procédera de la même 
manière dans le cas où le père accepterait 
l'enfant, ainsi qu'il est dit a l'article G, et 
où cependant il s'élèverait des difficultés re- 
lativement à sa garde et à son éducation. 

ART. 15. 

Toutes les fois qu'une fille ou veuve aura 
célé sa grossesse , sera accouchée clandesti- 
nement , ou même sans avoir appelé , ni 

1 

1 
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sage-femme, ni voisins ; il en sera dressé 
un procès-verbal pour être soumis au Conseil 
d'État, qui ordonnera des poursuites civiles 
ou criminelles, selon la nature des cas et des 
circonstances. 

ART. 1 6. 

A dater de la promulgation des présens ar- 
ticles, la loi du i4 Février 1755, concernant 
les enfans illégitimes, est et demeure abrogée. 

En foi de quoi Nous avons signé de Notre 
main la présente Loi, et y avons fait apposer 
Notre sceau Royal. 

Donné à Berlin, ce 15 Novembre l'an de 

grâce Mil huit cent vingt-neuf, et de Notre 
Régne le trente-deuxième. 

(L. S. ) signé FRÉDÉRIC-GUILLAUME. 

Loi de paternité. 
signé BERNSTORFF. 

Aujourd'hui quatorze Décembre de l'an 
Mil huit cent vingt-neuf, au Conseil d'Etat 

tenu au Château de Neuchâtel, la Loi ci-de- 
vant ayant été lue, elle a été entérinée et 
enregistrée selon sa forme et teneur : Ce que 
certifie le soussigné Conseiller d'Etat et 
Chancelier de la Principauté. 

signé DE SANDOZ-TRAVERS. 
II. L 
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Le Conseil d'Etat ordonne l'impression de 

la Loi ci-devant transcrite et sa publication 
au prône et au plaid ordinaire. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neucliâtel, le i4 Dé- 

cembre 1829. 
Le Gouverneur, 

ZASTROW. 

t 

MANDEMENT 
POUR LA SANCTIFICATION DU DIMANCHE. 

DU 29 DECE1MBRE 1829. 

Nous LE GOUVERNEUR et les Membres du 
Conseil d'État, établis par SA MAJESTÉ LE 
Roi DE PRUSSE dans la Principauté de Neu- 

châtel et Valangin, A tous les Châtelains et 
Maires de cette Souveraineté 

, ou à leurs 
Lieutenans, Salut 1 

Le saint jour du Dimanche, consacré par 
la religion au recueillement et aux actes de 
dévotion et de piété, étant trop souvent, 
dans la plupart des paroisses de cet Etat, 
un jour de dissipation, d'excès et de dé- 
bauches; Nous avons fixé de nouveau notre 
attention et notre sollicitude sur les moyens 
d'arrêter des désordres aussi intolérables; à 

1 
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ces causes Nous vous adressons le présent 
mandement par lequel nous statuons ce qui 
suit . 

ARTICLE 1 el'. 

Il est défendu pendant tout le jour du 
Dimanche et les jours de Noël, du Vendredi 
saint, du Jeûne et de l'Ascension 

, quant à 

celui-ci , jusqu'après le service du matin 
seulement : 

i0 De tenir boutique ouverte et d'étaler; 
à l'exception des pharmacies. Toutefois le 

pain et les fruits pourront être exposés en 
vente , moyennant que ce ne soit pas pen- 
dant le service divin. 

De travailler et voiturer; néanmoins 
dans les cas pressans , 

l'Officier en chef de la 
Juridiction, ou en son absence, son repré- 
sentant dans les différentes Communes de la 
Juridiction, pourront accorder aux agricul- 
teurs, la permission de cueillir et serrer, 
après le service divin, leurs blés ou foins 
déjà coupés , et à des maîtres et ouvriers de 

métier, de travailler aux ouvrages dont 
l'accélération serait reconnue nécessaire. Le 
Pasteur sera prévenu directement par l'Offi- 

cier ou son représentant, des permissions (lui 
seraient données pour les récoltes, chaque 
fois (lue le permettra la distance des lieux. 
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Le présent article n'est point applicable aux 
postes et messageries, ni aux voituriers ou 
rouliers venant de l'étranger ou y allant, 
lesquels ne pourront néanmoins charger ni 
décharger leurs marchandises dans les jours 

qui y sont mentionnés. 
3° De pêcher où que ce soit dans le pays; 

sous les peines déterminées par les mande- 
mens sur la pêche. La pêche à la ligne pou- 
vant néanmoins avoir lieu avant ou après le 
service divin dans les eaux on la pêche est 
libre. 

4o De chasser. Quant à cette défense, et 
aux peines encourues par ceux qui l'enfrei- 

gnent, on se réfère aux §S. 5 et 6 du réglé- 
ment des chasses du 8 Juillet 1823. 

5° De donner aucune représentation de 
comédie , ni aucun spectacle public quel- 
conque. 

6° De danser dans tout endroit où l'on 
vend vin et liqueurs ;à moins de permis- 
sion de l'Officier. 

7o D'avoir aucune vauquille publique et 
annoncée à l'avance ; le tir à la cible étant 
toutefois permis après le service du soir des 
Dimanches où l'on ne communie pas et où 
les fêtes ne sont pas annoncées, et après le 
service du jour de l'Ascension. 

1 
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ART. 2. 

Sont défendus pendant le service divin 
du Dimanche et autres jours déterminés à 
l'Art I er. 

io Toute assemblée de Communautés ou 

autres Corporations. 
20 La mouture du blé dans les moulins, 

à moins d'une permission spéciale de l'Offi- 

cier en chef ou de son représentant. 
3° Tous jeux et danses. 
4° Et conformément à l'art. 6-e du ré- 

glement des cabarets, tout débit de vin ou 
liqueurs, sauf en faveur des voyageurs ou 
pour des cas de maladies. 

ART. 3. 
Sont entièrement défendus et sans aucune 

exception ni permissions, pendant les Di- 

manches de communion, y compris celui où 
l'on annonce les fêtes, et pendant les jours 
du Vendredi saint, du Jeûne et de Noël, 

ainsi que pendant la matinée de l'Ascension, 

toute danse et tous jeux. 

ART. 4. 

Ceux qui auront contrevenu aux susdites 
défenses seront punis, savoir : ceux qui au- 
ront eu ou toléré chez eux, des jeux, danses 
ou spectacle publics et exposé une vauquille, 
par trois jours et trois nuits de prison civile. 
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Et ceux qui auront tenu boutique ou- 

verte, voituré ou moulu dans leurs mou- 
lins ; les tireurs à la vauquille, joueurs ou 
danseurs 

, ouvriers et manoeuvres , chacun 
d'eux par une amende ordinaire. 

ART. 5. 

Tout acte qui, sans être prévu dans les 

articles ci-dessus, serait cependant de nature 
à causer un désordre ou un scandale public, 
sera ou puni par une amende, ou, si le cas 
est plus grave, constaté par un procès-verbal, 
sur le vu duquel le Conseil ordonnera les 

poursuites qui seront jugées nécessaires. 
Le présent mandement est substitué à 

celui du 8 Mars i 8o3 ; et afin que personne 
n'en prétexte cause d'ignorance, Nous vous 
ordonnons de le faire publier et afficher aux 
lieux et en la forme ordinaires. Enjoignant 

en même tems à tous Lieutenans de Justice, 
Justiciers, anciens d'église, sautiers et gens 
assermentés à la Seigneurie 

, 
de rappor- 

ter fidélement toutes contravention à son 
contenu. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel 

, 
le 29 Dé- 

cembre i 829. 
Le Gouverneur, 

ZASTROW. 

1 
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ARRÊT 
RELATIF AUX FILLES OU VEUVES ENCEINTES 

D'ENL'ANS ILLÉGITIMES. 

DU 18 JANVIER 1830. 

SA MAJESTÉ ayant accordé Sa Haute et 
Royale Sanction à une loi relative aux ac- 
tions en paternité ; le Conseil d'Etat a jugé 

nécessaire de remplacer les mesures adminis- 
tratives actuellement envigueur, par d'autres 

plus conformes à l'esprit de notre nouvelle 
législation et qui ont pour but de prévenir 
les infanticides; d'assurer le sort des enfans 
par des mariages ou par des reconnaissances 
volontaires clé paternité; (le maintenir les 

rapports établis avec les Etats voisins , rela- 
tivement aux enfans illégitimes de leurs res- 
sortissans; enfin et principalement de libérer 
les Communautés des obligations rigoureuses 
qui leur sont maintenant imposées ; en consé- 
quence et tout en rapportant son Arrêt du 

12 Mai I81 2, le Conseil ordonne aux Officiers 
de Judicature de se conformer pour l'avenir 

aux règles suivantes : 
10 Tout Chef de Juridiction ou autre 

Employé public ayant lieu de soupçonner 
qu'une fille ou veuve est enceinte, devra, 
sous le sceau du secret, faire part de ses 
soupçons au Pasteur ou Curé de la Paroisse, 
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afin que tous les moyens de surveillance, de 

conciliation et de direction qui dépendent 
de l'autorité pastorale puissent être convena- 
blement exercés : Les chefs de famille sont 
également exhortés à concourir aux vues du 
Gouvernement, en surveillant les personnes 
du sexe qui sont dans leurs maisons et en 
communiquant à tems les soupçons qu'ils 

peuvent concevoir sur leur état de grossesse, 
au Pasteur ou Curé de la Paroisse. 

20 Le renvoi des filles ou veuves enceintes 
hors du lieu où elles ont obtenu l'habitation, 
les réduisant souvent à un état d'abandon et 
d'isolement dont les suites peuvent être un 
attentat à la vie de leurs enfans, les Officiers 

veilleront à ce que les Communautés s'abs- 
tiennent, à moins des considérations les plus 
graves , 

de recourir à cette mesure qui n'a 
plus de motif suffisant aujourd'hui qu'elles 
ont l'assurance que des enfans illégitimes ne 
pourront jamais être à leur charge. 

3° L'ordre général précédemment donné 
de faire sortir de l'Etat lorsqu'elles sont en- 
ceintes , 

les filles ou veuves étrangères et 
domiciliées dans le pays, est révoqué. Les 
Officiers de Judicature accorderont à ces 
filles ou veuves un tems suffisant pour obte- 
nir la garantiede leur Communauté d'origine: 
A défaut de cette garantie jugée suffisante 

1 
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par la Police centrale , ils adresseront leur 

rapport au Conseil d'Etat qui prendra les 

mesures convenables à chaque cas particulier. 
4o Quant aux filles ou veuves étrangères, 

enceintes et sans domicile légal dans l'Etat, 
les anciennes défenses de les tolérer sont 
maintenues, et les contrevenans continue- 
ront à être poursuivis à la peine qu'elles 
décernent. 

5° Tout procès-verbal de la déclaration 
faite par une fille ou veuve à l'époque de son 
accouchement, sera transmis par l'Officier 
de la Juridiction à M. le Procureur-Général. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le i8 Janvier 
i83o. 

Le Gouverneur, 

ZASTROW. 

-----. ý. 

ARRÊT 
SUR LA MANIÈRE DE PROCÉDER DANS LES CAS DE 

CONTRAVENTIONS A LA POLICE DES ROUTES. 

nu 26 JANVIER 183o. 

Le Conseil d'État, informé par la Com- 
mission des routes qu'il s'est introduit quel- 
ques abus dans la manière de procéder dans 
les cas de contraventions aux article 15, i6, 
17,18 et 19 du Mandement de 1752, et à 
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l'Arrêt du 2 Février 1829, concernant l'éla- 

gage des arbres, et duquel l'application doit 
être restreinte aux grandes routes par les- 

quelles il passe des voitures élevées, rappelle 
à tous les gens d'office et particulièrement 
aux voyers , qu'ils doivent se borner à rap- 
porter à l'Officier de la Juridiction ceux qui 
ne se seront pas mis en règle depuis la signi- 
fication qui leur aura été faite 

, afin qu'ils 
soient poursuivis d'abord à un ban ordinaire; 
au bout de la huitaine, après une seconde 
signification, à un second ban ; et, s'ils per- 
sévèrent dans leur désobéissance, à l'exigence 
du cas. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 26 Janvier 
i83o. 

Le Gouverneur, 
ZASTROW. 

ARRÊT 
ANNONÇANT QUE LE COMMERCE DES FARINES 

EST LIBRE DANS LA VILLE ET MAIRIE 1)E 
NEUCHATEL. 

nU 1 FÉVRIER 1830. 

Les Villes et Communautés du Pays s'étant 
empressées , aussi bien que les propriétaires 
des moulins banaux, de concourir aux inten- 
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tions du Roi pour l'abolition de cette bana- 
lité , manifestées dans l'arrêt du Conseil 
d'Etat du 3o Juin 1828, et Sn MAJESTÉ ayant 
consenti à faire Elle-même dans ce but l'a- 
bandon gratuit d'une partie des redevances 
dues par ces moulins , 

le succès de la mesure 
est maintenant assuré par les arrangemens 
amiables qui ont déjà été conclus dans la 

plupart des districts de la Principauté, et le 
Conseil d'Etat éprouve la satisfaction de pou- 
voir révoquer ses arrêts des 28 Octobre 1818 
et 6 Décembre 1823 , et de faire savoir par 
le présent arrêté, qu'à dater de ce jour le 
commerce des farines est entièrement libre 
sur le marché et dans la Ville et Mairie de 
Neuchâtel, pour les sujets et habitans de 
l'Etat comme pour les étrangers. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le i er Février 

183o. 
Le Gouverneur, 

ZASTROW. 
s --- 

A 

ARRET 
DÉTERMINANT LA HAUTEUR DES MURS QUI 

BORDENT LES CHEMINS SEIGNEURIAUX. 

DU 16 FÉVRIER 183o. 

Les exhaussemens de murs observés suc- 
cessivement depuis quelque tems dans les 
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routes du Vignoble surtout, et les effets fâ- 
cheux qui en résultent sous divers rapports , 
et particulièrement sous celui du mauvais 
état des routes, de la difficulté et des frais 
de leur entretien, ainsi que de l'incommodité 
des voyageurs , ayant fixé l'attention du 
Conseil d'État, il a jugé convenable de remé- 
dier â cet abus , et pour cet effet il a arrêté 
les articles suivans , comme conséquence et 
complément du Mandement du io Avril 
1752. 

ioA l'avenir personne ne pourra élever 

un mur bordant un chemin seigneurial, à 

une hauteur de plus de 4 %a pieds ,à partir 
du sol de la route ,à moins d'une autorisa- 
tion expresse de l'Autorité. Les contrevenans 
encourront les peines portées dans l'article 

9 du Mandement de 1752. 
20 Quant aux murs qui, avant la publi- 

cation du présent arrêt, ont été élevés à une 
hauteur plus considérable que celle qui est 
prescrite ci-dessus, il y sera pourvu dans la 
suite , 

là où l'utilité publique l'exigera, et 
avec tous les ménagemens convenables., en 
suivant le mode prescrit parla loi et coutume 
de l'État en pareil cas. 

30 La grande route du Pont-de-Thielle 
à Vaumarcus , qui traverse le Vignoble 
dans toute sa longueur 

, 
étant celle où les 

1 
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inconvéniens signalés ci-dessus se font prin- 
cipalement ressentir , tous les propriétaires 
riverains sont invités à abaisser, à la hauteur 
de 4% pieds, leurs murs bordant la dite 

route du côté du midi, et cela durant le 
délai de cinq ans à dater de la publication du 

présent arrêt. Ceux qui, à raison des loca- 
lités ou de circonstances particulières, croi- 
ront avoir des motifs d'exceptions à faire va- 
loir, devront se présenter à l'Autorité. A 
défaut d'exception formelle obtenue de la 

part de cette dernière et le délai de cinq ans 
étant écoulé, il sera pourvu à la mesure dont 
il s'ait, en suivant la forme déterminée par 
le Mandement de I752. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le tG Février 
i 83o. 

Le Gouverneur, 
ZASTR0W. 

ARRÊT 
CONCERNANT LES TUTELLES ET CURATELLES. 

nu 3o MARS i83o. 

Depuis plusieurs années le Conseil d'État 

a porté sur la matière des tutelles et cura- 
telles, une sérieuse attention et un intérêt 
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particulier qu'appelaient également l'impor- 
tance dit sujet et le voeu manifesté par les 
Audiences-Générales. Les examens réitérés 
auxquels il a soumis cette affaire l'ont 

convaincu, qu'afin d'y pourvoir suffisamment, 
il convenait : iO que des tuteurs ou cura- 
teurs fussent nommés â tous les mineurs et 
autres individus incapables d'administrer 
leurs biens ; 2° que l'administration des tu- 
teurs et curateurs fût surveillée> et que leurs 

comptes fussent régulièrement rendus et 
suffisamment examinés. 

C'est en partant de ces bases, et confor- 
mément aux lois et coutumes du Pays, que 
le Conseil d'Ltat a arrêté ce'qui suit : 

ARTICLE Ier. 

Les Officiers de Juridiction pourvoiront à 

ce qu'il soit établi des tuteurs ou des 

curateurs , 
10 Aux enfans mineurs , orphelins de père 

et de mère. 

20 Aux individus majeurs qui. par une 
connaissance de Justice, auraient été décla- 
rés, soit en état d'aliénation mentale, soit 
incapables de vaquer à l'administration de 
leurs biens. 

30 Aux individus interdits. 

1 
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4o A ceux qui auraient obtenu d'être 

pourvus d'un curateur. 
Quant aux absens qui n'auraient pas ins- 

titué un procureur dans le pays et dans l'in- 
térêt desquels il y aurait lieu à la poursuite 
ou à la défense d'un droit quelconque, ils 

seront pourvus d'un procureur d'office. 
ART. 2. 

Les fonctions de tuteur et de curateur 
doivent, à défaut du père et de la mère, 
être remplies 

io Par l'un des plus proches parens, agréé 
par la Cour de Justice ensuite de la désigna- 

tion des père ou mère défunts ou de la pré- 
sentation de la famille, ou nommé par la 
Justice à la réquisition de l'Officier. 

20 A défaut de parens capables, ou de 
personnes en état de les suppléer, par l'un 
des membres de la Cour de Justice. 

Quiconque croirait avoir sujet de réclamer 
contre une connaissance de Justice relative 
à une dation ou à une libération de tutelle 
ou curatelle , 

devra se pourvoir auprès du 
Conseil d'Etat. 

ART. 3. 

Les tuteurs ou curateurs devront être ins- 
titués, assermentés et libérés 

, en ouverte 
Justice et au plaid. 
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S'il était nécessaire d'établir un tuteur ou 

curateur durant les féries ou entre deux 

plaids, pour cause d'urgence, l'Officier y 
pourvoira sans délai ; il fera prendre note de 

cette nomination par le Greffier et l'annon- 

cera au premier plaid. 
ART. 1.. 

Les tuteurs et curateurs devront deman- 
der des directions à la Justice dans les cas 
graves ou difficiles, et, conformément à la 
coutume, ils ne pourront, sans avoir ob- 
tenu une autorisation expresse de sa part , 
vendre,, aliéner, engager ou hypothéquer 

aucun immeuble appartenantàleurs pupilles. 
Cette autorisation ne sera donnée qu'après 
mûre délibération. Elle portera le prix de 
l'aliénation, à moins que la Justice n'ait or- 
donné de vendre par enchères publiques. 

Le père ou la mère survivant et ayant la 
tutelle des enfans mineurs issus de leur ma- 
riage , sont soumis à la règle ci-dessus. 

Il est interdit aux Greffiers et Notaires de 
passer outre à la stipulation d'aucun des actes 
dont il s'agit, à moins qu'on ne leur produise 
cette autorisation de Justice dûment expé- 
diée, et de laquelle mention devra être faite 
dans l'acte avec indication de sa date. 

J 
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ART. 5. 

Dans tous les cas où les intérêts d'un pu- 
pille se trouveraient en opposition avec ceux. 
de son tuteur ou curateur, il sera pourvu 
par le Chef de la Juridiction à ce que le 

pupille soit convenablement représenté. 
La nomination d'un tuteur spécial devra 

toujours avoir lieu lorsqu'après le décès de 
l'un des deux époux laissant des enfans mi- 
neurs, il sera procédé à l'inventaire et au 
relief des biens des dits enfans. 

ART. 6. 

Dans toutes tutelles ou curatelles, la pre- 
mière opération sera de dresser un inven- 
taire complet et juridique des biens et dettes 
du pupille. Cette pièce sera enregistrée par 
le Greffier, qui en remettra un double au 
tuteur ou curateur. 

Dans des cas de peu d'importance, l'Offi- 

cier pourra se contenter de désigner le Gref- 
fier de la Juridiction ou un membre de la 
Cour de Justice pour procéder à cet inven- 
taire. 

ART. 7 

Tous les trois ans au plus tard, à des 
époques plus rapprochées s'il ya lieu, et 
en tout cas, avant de pouvoir être libéré, 

il. M 
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chaque tuteur ou curateur sera cité pour 
rendre ses comptes, à teneur de l'inventaire. 

ART. 8. 
Les comptes seront rendus devant l'Offi- 

cier, et une délégation de la Justice com- 

posée de deux Justiciers, du Greffier et du 

sautier. 
ART. 9. 

Seront cités pour être présens à la red- 
dition des comptes, le pupille dès l'âge de 

i6 ans, comme aussi le nouveau tuteur si 
l'ancien doit être remplacé. 

ART. 10. 

Les comptes pourront être tenus en par- 
ties doubles ou en parties simples, ou seule- 
ment sous la forme d'un compte de caisse; 
dans ce dernier cas, le Juge devra contrôler 
la recette au moyen d'un rentier dans lequel 
on ouvrira des chapitres à chacun des arti- 
cles de l'inventaire susceptible de produire 
un revenu. 

Dans tous les cas, la réalité des articles 
de dépense de quelque valeur devra être 
constatée par la production de pièces pro- 
bantes. 

Les tuteurs ou curateurs seront libres de 
demander 

. 
l'expédition du compte rendu, 

lequel demeurera déposé au greffe. 

i 

1 

1 
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ART. II. 

Lorsqu'il s'agira de la libération d'un tu- 
teur ou curateur, il sera fait rapport à la 
Cour de Justice du résultat de l'examen de 

ses comptes , avant qu'il soit prononcé sur 
sa libération. 

ART. 1 9. 

Les tuteurs ou curateurs recevront an- 
nuellement, à titre d'indemnité, un salaire 
de 4 francs, et en outre, pour leurs vaca- 
tions extraordinaires, des journées ou des 
fractions de journées dont l'appréciation est 
remise â la décision de la délégation de 
Justice qui recevra les comptes. 

Lorsqu'il s'agira de l'administration de 
biens considérables, ou d'affaires compli- 
quées, le salaire des tuteurs déterminé dans 

cet article, pourra être augmenté à la con- 
naissance du Juge, et sauf le recours au 
Gouvernement. 

ART. i3. 

Il y aura dans chaque greffe un registre 
spécial pour toutes les opérations des délé- 

gations de Justice concernant les tutelles et 
curatelles; on y portera : la Les inventaires 
en plein. 2° Le résultat sommaire de chaque 
reddition de comptes, indiquant le total de 
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la recette; celui de la dépense; le solde redît 
au pupille, ou au tuteur ou curateur; et 
la quotité de la somme dont la fortune a 
augmenté ou diminué depuis le précédent 
compte rendu. 

Les connaissances de Justice relatives aux 
tutelles ou curatelles, seront enregistrées au 
registre civil ordinaire tant seulement. 

Les Greffiers dresseront un registre som- 
maire, soit répertoire alphabétique, d'après 
les noms des pupilles, de toutes les tutelles 
et curatelles existant dans la Juridiction. 
A chacun des chapitres de ce répertoire, le 
Greffier portera sommairement, par ordre 
de date, l'indication de chacune des connais- 
sances de Justice et des opérations des délé- 

gations de Justice, relatives â la tutelle ou 
curatelle. 

ART. I. 4{. 

Les membres des Cours de Justice sont 
tenus de concourir de tout leur pouvoir â 
l'exécution des mesures prescrites dans le 

présent arrêt, et spécialement d'informer 
immédiatement l'Officier en chef de tous les 

cas parvenus à leur connaissance, où il y 
aurait lieu : 

10 A une dation de tutelle ou curatelle. 
2° A la nomination d'un curateur spécial, 

1 

l 
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pour cause d'un conflit d'intérêts entre le 
pupille et son tuteur ou curateur, ou afin 
de vaquer à un relief de biens, ou de pos- 
tuler au nom d'enfans mineurs la renoncia- 
tion aux biens et dettes de leurs père et 
mère. 

3o A prendre des mesures conservatoires 
des droits et intérêts d'un absent, tels que 
nomination d'un procureur d'office, appo- 
sition de scellés, etc. 

Ils devront enfin dénoncer à l'Officier, les 
tuteurs ou curateurs qui géreraient mal ou 
négligemment les fonctions de leur office. 

ART. 15. 

La Chambre des orphelins établie dans la 
Juridiction de Neuchâtel, fera les fonctions 

attribuées par le présent arrêt aux déléga- 

tions de Justice. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 3o Mars 
i 83o. 

Le Gorverneur, 

ZASTROW. 
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ARRÊT 
PROCLAMANT L'ABOLITION DE LA BANALITÉ 

DES MOULINS. 

DU 28 DECEMBRE 1530. 

L'abolition de la banalité des moulins dans 
la Principauté se trouvant terminée, con- 
formément aux bienfaisantes intentions de 
SA MAJESTÉ, le Conseil d'Etat en donne 
connaissance à tous les babitans de ce Pays, 
en même teins qu'il les informe que par suite 
de cette mesure, il est permis à chacun de 
faire moudre son grain dans l'Ltat et au- 
dehors, et que le commerce et le transport 
des farines se trouvent également libres dans 
la Principauté, comme le sont le commerce 
et le transport des autres marchandises. 

Donné au Conseil tenu sous Notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 28 Dé- 
cembre i83o. 

Le Président, 

SANDOZ-ROLLIN. 

1 

1 
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AR RÉ T 
RENDU EN EXPLICATION ET MODIFICATION DE 

L'ARTICLE 5 DU RÉGLEMENT POUR L'ASSURANCE 
DES BATIMENS CONTRE LES INCENDIES. 

DU 15 FÉVRIER 1831. 

Le Conseil d'Etat voulant faciliter aux pro- 
priétaires de maisons l'entrée à l'association 

mutuelle d'assurance, et réduire, autant que 
cela est possible, l'intervalle qui existe entre 
l'évaluation des bâtimens et la jouissance du 
bénéfice de l'assurance; après avoir entendu 
le préavis de la Chambre d'Assurance, a jugé 

convenable, en explication et modification 
de l'article 5 du Réglement du 9 Novembre 

1829, d'ordonner ce qui suit : 
iO L'appréciation des bâtimens qu'on de- 

mandera à faire assurer chaque année, n'aura 
plus lieu au mois de Septembre, comme le 

prescrit l'Art. 5 du Réglement, mais dans la 

première quinzaine d'Avril, et l'assurance 

prendra cours à dater du Ier Mai suivant. 
20 A toute autre époque de l'année, un 

propriétaire pourra faire assurer son bâti 

ment, moyennant qu'il acquitte les frais. 
Pour tous les bâtimens ainsi assurés jus- 

qu'au ier Avril 1839, l'assurance prendra 
cours à dater du 1 er Janvier dernier 1831, 
et pour ceux qui seront assurés hors l'époque 
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ordinaire et postérieurement au i er Avril 

1832, l'admission à l'assurance datera à par- 
tir du 1 er Mai précédent. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 15 Fé- 

vrier 1831. 
Le Président, 

DE SANDOZ-ROLLIN. 
- 

A 

ARRÊT 
ANNONÇANT L'ABOLITION DES FOURNAGES. 

DU 2O AVRII. 1831. 

Le Conseil d'Etat informe les Corps et 
Communautés de l'Etat, que SA MAJESTÉ, 
par un Rescrit en date du 31 Mars, autorise 
le Conseil d'Etat à abolir, sans aucune in- 
demnité, dans toute la Principauté de Neu- 
châtel et Valangin, la redevance perçue sous 
le nom de foui-nage, ainsi que celle qui se 
perçoit à Colombier sous la dénomination 
du Setier du pressoir, SA MAJESTÉ entendant 
que de cet affranchissement entièrement gra- 
tuit, résulte l'abolition de toute répartition 
ou taxe ultérieure relative à cette redevance, 
de la part des Corps et Communautés et à 
la charge de leurs communiers et habitans. 

Que par des Rescrits en date des 31 Mars 
et 1s Avril, SA MAJESTÉ autorise le Conseil 

1 

l 
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d'Etat à faire l'acquisition des droits de 
Juridiction et des redevances seigneuriales 
appartenant aux Terres de Gorgier et de 
Vaumarcus, et ordonne qu'après que ces 
acquisitions auront été consommées , les 
habitans de ces deux Juridictions soient af- 
franchis des redevances particulières à ce 
quartier du Pays, et qu'ils ne paient plus les 
Lods que conformément à ce qui se pratique 
dans les autres parties de la Principauté. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence aux Château de Neuchâtel, le 20 Avril 
183. 

Le Président, 

SANDOZ-ROLLIN. 

A 

ARRET 
PUBLIANT LE RESCRIT DU ROI SUR LE RACHAT 

DES CENS FONCIERS. 

DU 26 MAI 1831. 

Le Conseil d'Etat s'empresse de rendre pu- 
bliques les déterminations suivantes, prises 
par SA MAJESTÉ 

, et qui sont contenues dans 

un Rescrit du ii Mai courant : 
io Tous les cens fonciers dûs au Roi sont 

déclarés rachetables, au taux du denier -5 ou 
du 4 pour cent. Ce rachat est facultatif. 

1 

1 
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2o Toutes les corporations et particuliers 

qui possèdent des cens fonciers, sont invités 
à traiter de gré à gré pour leur rachat avec 
les censitaires. 

3o Toutes les Corporations et particuliers 
auxquels des redevances sont payées par SA 
MAJESTÉ, à titre de fief ou autrement, sont 
invités à traiter du rachat de ces redevances. 

4o Le produit total des sommes provenant 
du rachat de cens fonciers, devra être re- 
placé d'une manière solide sur des immeubles 

ou des droits utiles, de manière que le do- 

maine de l'Etat ne soit point détérioré. 
5o Les censitaires qui doivent des cens 

fonciers en nature, et qui ne jouissent d'au- 
cun abri particulier, sont admis à payer les 
cens qu'ils n'auront pas encore rachetés en 
argent, au taux de l'Abri du grain et de la 
Vente du vin qui sont faits chaque année 
par le Conseil d'État'. SA MAJESTÉ voulant 
bien à l'avenir indemniser équitablement 
les Receveurs qui ont des baux à ferme, de 
la perte qui résultera pour eux de la pré- 
sente détermination. 

6o Le Conseil d'Etat est chargé de prendre 
les mesures nécessaires pour l'exécution des 
ordres de SA MAJESTÉ. 

En conséquence de ce qui est déterminé 
ci-dessus , 

le Conseil fera connaître par un 

À 
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arrêt le mode et les conditions de détail de 
ce rachat, dès que le résultat de l'examen 
qu'il vient d'en ordonner aura été mis sous 
ses yeux. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 26 Mai 
1831. 

Le Président, 
SANDOZ-ROLLIN. 

ARRÊT 
DE DIRECTION CONCERNANT LES LODS. 

Du 7 JuIN 1831. 

Le Conseil d'État, sur le rapport de Mon- 
sieur le Procureur-Général, a arrêté les 
trois articles suivans, concernant les lods : 

io Il est ordonné aux Greffiers de relater 
les lods dans les cas de collocations, en se 
conformant à la formule qui suit : 

N. N. a acquis par collocation dans le décret de N. N. 

un immeuble, etc., pour le prix de L. 5353, 

montant de l'inscription L. 5ooo 

émolument de la lettre » 5o 

L. 5o5o 
le lods 

......... » 3o3 

Lods L. 3o3. 
L. 5353 

t 
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20 Les frais de l'évaluation juridique des 

biens-meubles dans le cas de vente ou d'é- 

change d'immeubles, prescrite par l'Art. 12 
du réglement du 16 Août 1813, aux fins 

que le lods des seuls immeubles soit relaté, 
pouvant, lorsqu'il s'agit de meubles de peu 
de valeur, empêcher les acquéreurs de bé- 

néficier du droit qui leur est réservé; M, le 
Procureur-Général est autorisé, toutes les 
fois que la valeur totale des meubles qu'il 
s'agira de défalquer ne dépassera pas L. 3oo, 
à admettre comme suffisante et pour tenir 
lieu d'évaluation juridique, un rôle et une 
évaluation privée des dits meubles, accom- 
pagnée de la déclaration faite au Notaire par 
les parties contractantes , que cette évalua- 

tion a été faite de bonne foi. Cette déclara- 

tion sera signée par les parties et le Notaire, 

et demeurera annexée à la minute de l'acte 

qui sera ensuite stipulé pour le transport 
du fonds. 

3° Afin de simplifier et de régulariser à la 
fois l'annotation des actes d'engagère pres- 
crite par l'Art. i4 du réglement du i6 Août 
1813, les Notaires, au lieu de faire cette 
annotation chaque trimestre, dresseront une 
seule fois à la fin de l'année, et sur un 
cahier séparé pareil à ceux des relations de 
lods, et transmettront à Mr le Procureur- 

t 

1 
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Général, avec la relation du 4me trimestre, 
le rôle complet des engagères subsistantes 
au 15 Décembre, et de celles qui auront été 
durant le courant de l'année, ou rachetées 
ou consolidées par le paiement (lu second 
demi-lods. 

Les Notaires qui auront reçu du Conseil 
d'Etat des commissions de registres nota- 
riaux, devront également faire mention au 
pied de leur annotation annuelle, des enga- 
gères contenues dans les registres dont ils 
ont la commission. 

Donné au Couseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 7 Juin 

x831. 
Le Président, 

SANDOZ-ROLLIN. 

Numérisé par BPUN 



- 990 - 
TABLEAU 

DES DÉPUTÉS AU CORPS LÉGISLATIF. 
DU 22 JUIN 1831. 

Calculé, autant que les localités le perniettent, ii raison d'un Député 
pour cinq cents aines de population de sujets de l'Etat. 

ames 
Neuchâtel 

........... pour 3204, nomme G députés. 

Valangin 
...... pour 20o aines 554 »1» 

Boudevilliers 
....... 

354 » 

Fenin, Villard et Saules. . 
3o7 » 394 »I» 

Engollon ....... 
8, » 

Les deux Savagniers ......... 
428 »1» 

Dombresson ............. 
5o4 »1» 

Villiers .......... 188 » i 386 ), 1» Pâquier 
......... 198 n 

Chézard et Saint-Martin. ....... 
577 ntn 

Cernier 
.......... 

364 n 5ýo nin 
Fontainemelon ...... 2o6 n 

Fontaines ......... 2o3 » 461 
Hauts-Geneveys. ..... 258 »5 
Coffrane ......... 

311 ») 

)} 
552 »1» 

Geneveys ......... 2 41 » 
Landeron ............... 

57o»1» 

Cressier 
......... 

36o ») 
Enges 

.......... 12, n` 522 » 
Combes 

......... 
35 »J 

Boudry .......... 
618 � 8,8 »2 Bôle ........... 200 

Môtiers .......... 
6o3 

Boveresse 
......... 

312 » 
915 

Couvet 
............... 1194 »2 

11 649 aines, 23 députés. 

k 

à 
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aines 

Transport 
. 11649 23 députés. 

Fleurier. " pour 679 aines 
Saint-Sulpice . 327 n 

i 006, nomment q 3 
Buttes ................ 989 n2n 

Saint-Blaise ... ..... 44t n, 
Ilauterive ......... i 44 n} 65o nin 
La Coudre 

........ 
65 

Cornaus ......... 266 n 

n Vavre .......... 
3o 

Epagnier ......... 21 n 

Marin 
.......... III )1 

Voëns .......... 
32 

510 »1» 

Locle ................ 
4663 n9u 

Chaux. -de-Fonds .......... 458 

Auvernier .............. 432 »r» 
Corcelles et Cormondrêche 619 » f. 'nf. nn 

Peseur .......... 
311 » 

nin Rochefort .............. 
499 

Brot ........... 
384 u) 

Montmollin ........ 158 n )7 Montmollin I» 
Ponts ........... 

683 ») 
Plarnbos ......... ii5u )r 

5G2 11 t )1 

-7q8 »2» 
ý. rt ýý 
Ylarnbos .iiD» 
Colombier . ... .... 445 » 464 Areuse .......... 19 n 
La Sagne .............. 1514 »3» 

Bevaix ............... 
51g »1» 

Cortaillod 
.............. 724 »1» 

Les trois Bourgeaux (les Verrières. 
. iii g»2» 

3 1589 aines, 62 députés. 

i 

1 
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Transport 

.3r 589 62 députés. 
Les Bayards. 

.......... pour 59o, nomment i» 
Côte-aux-Fées 

........... 784 »a» 
Lignières 

.............. 437 »1» 
Brévine 

....... pour 783 ames Oô2 »2» 
Châtagne 

......... 199 »S 
Cerneux-Pequignot .... 231 » 855 »2� Chaux-du-Milieu ..... 624 » 
Brenets .......... 761 n 

} ioi6 2 
Planchettes ........ 255 » 
Travers .......... g16 » 

1143 »2 Montagnes de Travers. .. 227 » 
Noiraigae 

......... 230 » 
Martel et Combes-dernier. 228 » 553 »>), i Joratel et Rondel ..... 72 u 
Mossa. .......... 23 u 
Gorgier ............... 704 
Saint-Aubin. ...... . 

328 »j 
)} 

5o6 
Sauges .......... 178 » 
Fresens .......... 146 » 
Montalchez 

........ 18a » tir n T) I 11 
O/ -Tý_ .... 

V dUllldi'I: UJ ....... " 07 )) 

Vernéaz 
......... 53 )) 

Total . 39634 aines. 78 députés. 
Donc 78 députés d'arrondissemens, pour 39634 ames de popula- 

tion de sujets de l'Etat, telle qu'elle existait à la fin de l'année i 83o. 
Ainsi approuvé pour accompagner Notre Déclaration en date (le 

ce jour; an Château de Neuchâtel, le 22 Juin 1831. 

Le Commissaise du Roi, 

DE PFUEL. 
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RÉGLEI7ENT 

POUR L'ÉLECTION DES MEMBRES DES AUDIENCES 
GÉNÉRALES ou CORPS LÉGISLATIF. 

DU 21, ) JUIN i83i. 

S. I. 
L'ordre ayant été expédié à chaque Chef 

de Juridiction de convoquer les assemblées 
électorales des arrondissemensde son ressort, 
cet ordre sera lu au prône de chaque église 
le dimanche qui précédera l'assemblée, et 
affiché en la forme ordinaire. 

S- 2. 

Les assemblées électorales se tiendront 
dans le temple ou dans la maison commune 
des chefs-lieux d'arrondissemens; ces chefs- 
lieux sont au nombre de quarante-deux, 

savoir : llreuclaâtel 
, 

Tlalangin 
, 

Fenin 
, 

Sa- 

vagnier, Dombresson, le Pasquier, Saint- 

Martin, Ceinier, Fontaines, Coffiane, le 

Landeron, Cressier, Boudiy, Motiers, Couvet, 
Fleuries, Buttes, Saint-Blaise, Cornaux, 
le Locle, la Chaux-de-Fonds, 4uvernier, 

Corcelles, Rochefort, Brot, les Ponts, Co- 

lombier, la Sab>ne, Bevaix, Cortaillod, les 

Ferrières, les Baiyards, la Cite-aux-Fées, 
Lignières, la Brévine, la Chaux-du-milieu, 
les Brenets, Ti-avers, Noiraigue, Gorgier, 
Saint-Aubin et Vaumarcus. 

II. N 

f 

t 
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Chaque assemblée électorale sera présidée 

par l'Officier de la Juridiction, ou par la per- 
sonnequi le représente dansl'arrondissement. 
C'est dans cette assemblée que le Président 

exercera ses droits politiques relativement 
aux élections. 

s. 4. 
Le Président ouvrira l'assemblée en faisant 

faire lecture (le la lettre convocatoire, de la 
déclaration en date d'aujourd'hui, du tableau 

annexé à cette déclaration, et du présent 
règlement. 

S. 5. 
L'assemblée procédera immédiatement à la 

nomination de deux Secrétaires, et de deux 
Contrôleurs au moins, qui avec le Président 
formeront le bureau. Ces nominations seront 
faites au scrutin de liste et à la majorité re- 
lative des suffrages. Si une première propo- 
sition pour la formation du bureau était ad- 
mise sans réclamation, le scrutin deviendrait 
superflu. 

S. 6. 
Le Président invitera ensuite l'assemblée à 

déclarer si les personnes présentes ont le 
droit de voter d'après l'Article 9 de la décla- 

J 
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ration de Mr le Commissaire du Roi : savoir, 
si elles appartiennent à l'État, si elles ne 
sont pas sous le poids d'une sentence infa- 
mante, si elles n'ont pas fait faillite, si elles 
ne sont pas assistées par les fonds publics, et 
si elles ont leur domicile principal dans l'ar- 

rondissement. 

S. 7. 
En conséquence, si un membre de l'assem- 

blée fait observer qu'un autre membre pré- 
sent n'a pas les qualités prescrites pour voter, 
ce dernier répondra : puis étant sorti avec 
ses parens, y compris les issus de germain, 
l'assemblée décidera par assis et levé son ex- 
clusion ou son admission. 

S. 8. 
Lorsque l'assemblée aura été reconnue 

comme légalement composée, le Président 

rappellera à ses membres leur serment de 
fidélité au Roi et à l'Etat, et exhortera tous 
les assistans à voter en conscience, et à choisir 
avec impartialité celui ou ceux qu'ils croi- 
ront le plus avantageux de nommer. 

ý" 9" 
Il sera procédé ensuite à l'élection des dé- 

putés :à cet effet, le Président et chaque 
membre de l'assemblée pourront proposer 
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tel éligible que bon leur semblera, pour être 

porté sur la liste des candidats. Toute per- 
sonne dont la proposition aura été appuyée 
par autant de membres qu'il ya de députés 
à élire, sera portée sur la liste. La liste ainsi 
dressée , 

il en sera fait lecture 
, et le Prési- 

dent invitera ensuite l'assemblée à déclarer 

si elle reconnaît comme éligibles tous ceux 
qui en font partie, savoir si indépendamment 
des qualités requises pour être électeurs, ils 
sont nés sujets de l'Etat, s'ils sont membres 
d'un Corps ou d'une communauté, s'ils pos- 
sèdent un immeuble de la valeur de mille 
francs tournois au moins, s'ils ont atteint 
l'âge de 25 ans révolus, enfin s'ils sont domi- 
ciliés dans l'Etat. En cas d'objections, on 
procédera comme il est dit Article 7. 

La liste une fois bouclée, elle sera dressée 

par ordre alphabétique, et il en sera fait en 
gros caractères un certain nombre de copies, 
lesquelles seront affichées à l'extérieur et à 
l'intérieur du local où se tient l'assemblée. 

L'on votera ensuite sur le candidat porté 
le premier sur la liste. Pour cela, les élec- 
teurs recevront chacun une ballotte dont il 
sera tenu compte, et la déposeront, selon 
qu'ils voudront servir ou non le candidat 
ballotté, dans l'une ou l'autre de deux boîtes, 
portant l'une le mot pour,. et l'autre le mot 

1 
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contre, et qui seront placées de manière à ce 
que l'on ne puisse voir où le votant met sa 
ballotte. - Puis le bureau dépouillera le 
scrutin , prendra note des ballottes pour et 
contre, et proclamera le résultat du ballottage. 

Il en sera agi de même successivement 
pour le second et le troisième candidat tou- 
jours en suivant l'ordre alphabétique. 

La liste des candidats épuisée, on procla- 
mera leurs noms et le nombre des suffrages 
obtenus par chacun d'eux. 

Si le nombre des condidats qui ont eu la 
majorité absolue, c'est-à-dire, la moitié des 

suffrages plus un, est égal au nombre des dé- 

putés à élire, ces candidats seront proclamés 
députés, et l'élection sera terminée. Si ce 
nombre est inférieur à celui des députés à 
élire, on ne proclamera pour députés que 
ceux qui ont obtenu la majorité absolue; et 
après les avoir retranchés de la liste des can- 
didats, ainsi que ceux qui auraient eu moins 
de la dixième partie des voix, il sera procédé 
à une nouvelle opération. - Si ce nombre 
est supérieur à celui des députés à élire, on 
proclamera comme députés ceux qui ont eu 
à la fois la majorité absolue et le plus grand 
nombre de suffrages. En cas de parité de 

suffrages , 
le sort décidera. 

r, 

Il 
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S. 1 0. 

Si la nombreuse population de certains 
arrondissemens donnait lieu de craindre que 
le mode du ballottage successif ne fût trop 
long, ce mode pourrait être remplacé par 
celui du scrutin de liste; alors chaque votant 
inscrirait sur son bulletin autant de noms que 
de députés à élire. 

§. II. 

Le procès-verbal de l'élection sera rédigé 
séance tenante, et signé par le Président et 
les membres du bureau, et une expédition 
en sera adressée au plus tard dans deux fois 
24 heures à M. le Procureur-général. Ce 
procès-verbal devra indiquer avec exactitude 
le nom, le prénom , l'âge , 

le domicile et la 

communauté de chaque député, ainsi que le 
nombre de votes qu'il a obtenus. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 22 Juin 
1832. 

Le Président 
, 

SANDOZ-ROLLIN. 
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DÉCLARATION 
DE SON EXC. MONSIEUR LE COMMISSAIRE ROYAL 

DE PFUEL, RÉTABLISSANT LES COMMUNAUTÉS 
DANS LA LIBRE ADMINISTRATION DE LEURS 
FORÉTS. 

DU 2 JUILLET 1831. 

NOUS ADOLPIIE-HENRI-ERNEST DE PFUEL, 

Général-111ajor dans les Armées de SA MAJESTÉ LE Roi 

DE PRUSSE 
, 

Chevalier (le l'Ordre de l'Aigle Rouge 

., de classe, de l'Ordre pour le Mérite, di, la Croix-de- 
fier, etc. etc., Commissaire du Roi dans Sa Principauté 
de Neuchâtel et Valanâin. 

Savon faisons, en vertu des pleins-pouvoirs 
à Nous conférés par SA MAJESTÉ 

Qu'ayant pris en objet les demandes à Nous 
adressées par plusieurs des Bourgeoisies, et 
par un grand nombre des Communautés de 
l'Etat, aux fins d'être réadmises dans l'ad- 

ministration de leurs forêts; et ayant consi- 
déré la solidité des motifs sur lesquels re- 
posent ces demandes, après avoir entendu 
l'avis du Conseil d'État, Nous avons trouvé 
convenable de rétablir toutes les Commu- 

nautés de l'État, comme Nous les rétablis- 
sons par la présente déclaration , 

dans la 
libre, pleine et entière administration de 
leurs forêts, telle qu'elles en étaient en pos- 
session avant l'époque de i 8o6. Réservant, 
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comme le propose la Bourgeoisie de Valangin, 
que s'il y avait abus dans l'exercice du droit 

rétabli par la présente, le Conseil d'Etat y 
pourvoira par des mesures qui ne seront ap- 
pliquées que là où elles deviendront néces- 
saires. 

Donné au Château de Neuchâtel, le deux 
Juillet mil huit-cent trente-un (1831). 

Le Commissaire Royal, 
DE PFUEL. 

-f 

1 DECLARATION 
DE SON EXC. MONSIEUR LE COMMISSAIRE' ROYAL 

DE PF[EL, ABOLISSANT LES LOTERIES DANS 
L'ÉTAT. 

DU 2 JUILLET 1831. 

NOUS ADOLPHE-HENRI-ERNEST DE PFUEL, 

Général-Major dans les 
. 
Armées de SA MAJESTÉ LE ROI 

DE PRUSSE , Chevalier (le l'Ordre (le l'Aigle Rouge 

2de classe, de l'Ordre pour le Illérite, de la Croix-de- 
fer, etc. etc., Commissaire du Roi dans Sa Principauté 

(le Neuchâtel et Yalangin, 

Savoir faisons : 
Qu'ayant pris en sérieuse considération 

les demandes presqu'unanimes présentées au 
Gouvernement par les Corps et Communau- 
tés pour l'abolition des loteries dans l'Etat : 
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Nous, en vertu des Pleins-pouvoirs de SA 
MAJESTÉ, et après avoir entendu l'avis du 
Conseil d'État> déclarons par la présente, 
que, le Conseil de la Ville de Neuchâtel ayant 
supprimé sa loterie à dater du premier Jan- 

vier mil huit-cent trente-deux, il ne sera 
plus souffert à l'avenir de loterie dans la 
Principauté. 

Donné au ChâteaudeNeuchâtel, le 2 Juillet 

1831. 
Le Commissaire Royal, 

DE PFUEL. 

A 

ARRET 
CONCERNANT LES LODS DE GORGIER ET DE 

VAUIIARCUS. 

DU 4 JUILLET 1831. 

SA MAJESTÉ ayant acquis les lods de Gor- 

giez et Vaumarcus, le Conseil fait savoir à 

tous les Notaires du Pays, qu'ils peuvent 
dorénavant stipuler des actes d'échange des 
fonds situés dans ces deux districts, contre 
des fonds situés dans le reste du pays; et il 
leur ordonne de relater à Mr le Procureur- 
Général, et à la Recette des Lods de SA 
MAJESTÉ, les lods des ventes et échanges des 
immeubles situés dans ces districts, dont ils 
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auraient stipulé les actes depuis le premier 
Janvier dernier, et de relater les lods sur 
le même pied qu'ils le sont dans le reste de 
l'État, et en se conformant aux réglements 
publiés sur cet objet, et notamment à celui 
du seize Août mil huit-cent treize. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de -Neuchâtel, le 4 Juillet 

1831. 
Le Président, 

SANDOZ-ROLLIN. 

RÉGLEMENT POUR LA CHASSE. 
DU 9 JUILLET 1831. 

SA MAJESTÉ notre 
AUGUSTE SOUVERAIN 

ayant bien voulu accorder, comme d'ancien- 

neté, à tous les sujets de la Principauté, le 
libre exercice du droit de chasse , et ayant 
en même tems ordonné au Conseil d'État, de 
publier un réglement pour régler cet objet, 
tant sous le rapport de la police, que sous 
celui de la conservation des récoltes et de la 

sûreté des propriétés; le Conseil a arrêté le 

présent Réglement, qui est substitué à celui 
du 8 Juillet 1823, lequel se trouve formelle- 
ment abrogé. 

1 

e 
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ARTICLE I Cr. 

La Direction des Chasses est supprimée. 
ART. 2. 

Tout sujet de l'Etat, ayant atteint l'âge 
de 17 ans, pourra chasser sans patente et 
sans rétribution, pendant les époques où la 

chasse est permise, et conformément aux 
articles ci-après. 

ART. 3. 
Les non-sujets de l'Etat ne pourront jouir 

de cette faculté, à moins d'une permission 
qui sera donnée par le Président du Conseil 
d'Etat, permission qu'ils seront tenus de 

produire quand ils en seront requis. 

ART. 4. 
La chasse sera ouverte dès le i er Septembre 

au 15 Janvier. 

ART. 5. 
La chasse sur les lacs et les rivières sera 

ouverte dès le I er Septembre au z5 Avril. 

ART. 6. 

Celle de la bécasse et oiseaux de passage 
sera permise dès le z er Mars au 15 Avril. 

ART. 7. 
Celle aux lacets sera ouverte dès le z cr Sep- 

tembre au 15 Janvier. 
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ART. 8. 

Il est défendu de chasser les Dimanches et 
jours de fêtes. 

ART. 9. 

Les contraventions au présent Réglement 

seront punies , 
la première fois par une 

amende de quarante batz, la seconde par 
une pareille amende ; et en cas de récidive 
ou de circonstances aggravantes, il sera dressé 

procès-verbal, au vu duquel le Conseil d'Etat 

ordonnera les poursuites nécessaires. 
ART. 1 0. 

10 Tous pièges ou amorces préparés au 
moyen d'armes-à-feu, sont absolument inter- 
dits et défendus. 

20 Tous autres pièges ne pourront être 
placés que dans des endroits écartés des pas- 
sages et sentiers publics, en prenant toutes 
les précautions que la prudence exige pour 
éviter tout accident; ils devront d'ailleurs 
toujours être bridés ou détendus pendant le 
jour. Les traquenards ou trappes à crochets 
ou à dents, sont interdits. 

30 Nul ne pourra tendre des trappes dans 
des propriétés de particuliers, sans l'expresse 
permission de ceux-ci. 

Les contrevenans à ces trois dispositions, 

r 

n 
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outre les dommages et intérêts de la partie 
civile, seront encore poursuivis à des peines 
plus ou moins sévères, suivant la gravité 
des circonstances. 

ART. II. 

Le droit de chasser et tendre des lacets 
dans les enclos cultivés, jardins, vergers et 
aisances tenant au domicile, appartient aux 
propriétaires exclusivement et en tout Lems. 

ART. 12. 
Il est expressément défendu aux chasseurs 

d'entrer, ou de faire entrer leurs chiens dans 
les champs de grains encore sur pied, sous 
peine de 20 batz d'amende en faveur du pro- 
priétaire, et de quatre batz pour le garde- 
champêtre, non compris le recours de la 

part du propriétaire, dans le cas où les chas- 
seurs auraient occasionné un dommage plus 
considérable. 

ART. 1 3. 
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 vignes avant la vendange, paiera 
en faveur du propriétaire une amende de 

i 

1 

L, 6 
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2o Batz par chaque chien, et de 20 batz pour 
chaque individu chassant, outre quatre batz 
pour le garde-vigne. 

ART. 14. 

Les chasseurs qui rompront ou qui déclo- 

ront les haies, palissades ou murailles des 
fonds d'autrui, ou causeront des dommages 
de quelque manière que ce soit, encourront 
une amende de 4o batz, et seront en outre 
tenus â la réparation du dommage qu'ils au- 
ront occasionné. 

ART. 15. 

Les Officiers de Juridiction pourront faire 

tuer les chiens courans, chassant seuls pen- 
dant que la chasse est défendue. Il est permis 
aux propriétaires de faire feu et de tuer les 

chiens courans ou couchans, trouvés chas- 
sant sur leurs propriétés pendant que la 

chasse est interdite. 
ART. 16. 

Il est ordonné â toute personne assermen- 
tée à la Seigneurie, de rapporter les contre- 
venans au présent Réglement. 

Donné au Conseil tenu sous Notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le g Juillet 
1831. 

Le Président, 
SANDOZ-ROLLIN. 
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1 

ARRÊT 

RAPPORTANT LES ARTICLES 1! 
ý5ý7 ET 8ý DE 

L'ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 1825 SUR 
L'EXPORTATION DES BOIS. 

DU 26 JUILLET 1831. 

La Bourgeoisie de Valangin ayant réclamé 
contre les Articles 4,5 et 7 de l'Ordonnance 
du 22 Novembre 1825, concernant la défense 
d'exporter des bois ou des charbons à l'é- 
tranger, ouï sur cette réclamation le rapport 
des Commissaires chargés de l'examiner, et 
attendu qu'aux termes de la susdite Ordon- 

nance les mesures contre lesquelles on ré- 
clame ne devaient subsister qu'aussi long- 

tems que dureraient les circonstances extra- 
ordinaires qui en avaient commandé l'adop- 

tion , 
le Conseil d'État rapporte par le pré- 

sent arrêté les Articles 4,5,7 et 8 de la dite 
Ordonnance du 22 Novembre 1825. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 26 Juillet 

1831. 
Le Président, 

SANDO -ROLLIN. 
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DÉCLARATION 
EXPLICATIVE DE CELLE DU 2 JUILLET 1831 SUR 

L'AD MI\ISTRA'TIO DES FORÊTS COMMUNALES. 

Du 3o JUILLET 1831. 

-NOLS 
ADOLPHE-IIENRI-EI. NEST DE PFUEI. 

Général-Major dans les Armées de SA MAJESTÉ LE Rot 

DE PRUSSE, Chevalier (le l'Ordre de l'Aigle Rouge 

2de classe, de l'Ordre pour le Mérite, de la Croix-de- 

fer, etc. etc., Commissaire du Roi dans Sa Principauté 

de jYeuchdiel et Valangin 
, 

Afin de répondre aux explications qui Nous 

ont été demandées sur le sens de Notre Dé- 
claration du 2t11C courant, quoique suffisam- 
ment clair; 

Savoir faisons : 

Qu'en réintégrant par cette Déclaration, 
les Communautés de l'Etat, dans la libre 
administration de leurs propres forêts, Nous 
n'avons entendu ni pu infirmer en aucune 
manière, l'abolition du parcours dans les 
forêts appartenant à autrui, déjà formelle- 
ment maintenue par la Déclaration Royale 
du 7 Janvier 18 18, ni porter la moindre at- 
teinte aux droits irrévocablement acquis, 
à tous les propriétaires de champs et forêts 1 

i 
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précédemment soumis au droit de parcours, 
et qui se sont rachetés de cette obvention. 

Donné au Château de Neuchâtel, le 3o 
Juillet 1831. 

Le Commissaire Royal, 
DE PFITEL. 

ARRÊT 
SUR LA NOMINATION DES VOYERS. 

DU 2 AOÛT 1831. 

Le Conseil d'Ltat, ensuite des demandes 
de plusieurs Bourgeoisies et Communautés, 

et de celle à lui présentée dès-lors par le 
Corps Législatif, arrête : qu'à l'avenir, la 

nomination des Voyers sera faite sur une 
double présentation des Communes, et qu'ils 
seront en fonctions pendant trois ans seule- 
ment, sauf réélection. En conséquence, les 

Communautés sont chargées de vaquer au 
choix des personnes qui feront partie de cette 
présentation, et d'en faire parvenir le pro- 
cès-verbal à la Chancellerie, avant le Ier Sep- 

tembre prochain. 
Donné au Conseil tenu sous notre prési- 

dence au Château de Neuchâtel, le Août 

X831. 
Le Président, 

S ANDOZ-ROLLIN. 
II. 0 
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ARRÊT 
RÉVOQUANT CELUI DU 17 NOVEMBRE 1812 

CONCERNANT LES SUICIDES. 
DU 2 AOÛT 1831. 

Ensuite du voeu exprimé par le Corps Lé- 

gislatif, le Conseil d'Etat révoque l'arrêt 

rendu le 17 Novembre 18 12 , concernant les 

suicides , et il ordonne aux Officiers de Juri- 
diction de se conformer, dans les cas de morts 
violentes, à l'arrêt publié le 14 Novembre 
185. 

Donne au Conseil tenu sous notre prési- 

dence au Château de Neuchâtel, le 2 Août 

1831. 
Le Président, 

SANDOZ-ROLLIN. 

A 

ARRET 
CONCERNANT LES ASSEMBLÉES DE 

COMMUNAUTÉS. 

DU 15 AOÛT 1831. 

Ensuite de la demande qui lui a été adres- 
sée par le Corps Législatif, et conformément 
au neuvième des articles arrêtés le ig No- 
vembre 1768, le Conseil d'Etat fait savoir à 
toutes les Communautés du Pays, qu'elles 
peuvent s'assembler toutes les fois qu'elles 

k 
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l'estiment convenable, moyennant qu'elles 
en aient informé à l'avance l'Officier de la 
Juridiction, ou son représentant, afin que, 
lorsqu'il s'agit d'affaires importantes concer- 
nant le droit et l'autorité du Prince , ou bien 
les droits et franchises des Communautés, 
l'Officier puisse toujours, ainsi qu'il le doit, 

assister à l'assemblée 
, ou nommer un Justi- 

cier four le représenter. 
Donné au Conseil tenu sous notre prési- 

dence, au Château de Neuchâtel, le 15 Août 
1831. 

Le Président, 

SANDOZ-ROLLIN. 

º" . 

A 

ARRET 
DÉTERMINANT LES CONDITIONS DU RACHAT 

DES CENS FONCIERS. 

DU if) AOÛT iS3i. 

Pour donner effet aux intentions conte- 
nues dans le rescrit du ii Mai dernier, qui 
accorde aux sujets et habitans de cet Etat 
la faculté de racheter au denier vingt-cinq 
les cens fonciers qu'ils doivent à Sn MAJESTÉ, 
le Conseil d'Etat, sur le rapport de la 
Chambre des comptes, fait connaître, comme 
suit, au public les conditions de ce rachat. 
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I. 

Les cens en vin, froment, orge et avoine 
seront comptés, le vin à 12 cr. le pot; le 
froment à 24 batz l'émine; l'orge à io batz et 
l'avoine à7 batz; les cens qui sont dus avec 
bénéfice d'abris particuliers, devant être 

comptés au taux desdits abris. 
2. 

Les cens d'autre espèce, comme ceux en 
cire, chanvre, bois, etc., seront évalués 
d'après les tarifs qui ont été imprimés en 
i 8o3 pour la perception annuelle de ces den- 

rées, et qui existent dans les bureaux des 

recettes. 
3. 

Le cens d'un article de rentier tenet, c'est- 
à-dire la réunion des cens de diverse nature 
dus à la même recette par la même pièce, 
possédée par le même particulier, ne pourra 
être racheté qu'en totalité. 

4. 
Tout propriétaire qui voudra user de la 

faculté qui lui est acquise par le rescrit de 
SA MAJESTÉ ý 

devra annoncer son intention 
par écrit et avant la St. Martin de chaque 
année au bureau de la recette à laquelle res- 
sortit l'immeuble qu'il veut affranchir. 

à 

i 

r 
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J. 

Le rachat effectif devra se faire au plus 
tard avant la fin de Mars de l'année qui sui- 
vra immédiatement celle où le propriétaire 
aura déclaré son intention, conformément à 
l'article précédent, à défaut de quoi le cen- 
sitaire sera renvoyé à l'année suivante pour 
opérer son rachat. 

6. 

Le paiement devra se faire en espèces et 
argent comptant , et après que les arrérages 
de cens auront été acquittés; mais le rece- 
veur ne pourra exiger pour le temps écoulé 
depuis la St. Martin, époque de l'échéance 
des cens fonciers jusqu'à la fin de Mars de 
l'année suivante, ni prorata de cens, ni 
prorata d'intérêts. 

7- 

Le receveur ou régisseur établira, sous le 

nom de chaque propriétaire, un registre, 
dans lequel seront successivement portées les 

pièces de terre affranchies, au fur et à mesure 
de leur rachat. Il dressera au pied de chacun 
des chapitres de ce registre le compte som- 
maire des cens et celui du capital. Ce compte 
sera signé parle censitaire et par le receveur, 
et il servira a ce dernier de pièce justificative. 
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8. 

Le receveur apposera une griffe en marge 
du rentier tenet , et en regard de chacun des 

articles affranchis, qui seront en même tems 
biffés; il délivrera ensuite au censitaire une 
copie exacte et complète du registre men- 
tionné à l'article précédent. Cette copie si- 
gnée par le receveur, servira de quittance. 

9. 
Il est ordonné à tous les receveurs et ré- 

gisseurs de l'Etat, de n'opérer des mutations 
dans leurs rentiers pour des immeubles, qui 
auraient été acquis postérieurement à la date 
du présent arrêt, qu'au vu des actes d'acqui- 

sition, à moins que ces immeubles ne meuvent 
de succession testamentaire ou ab intestat. 

10. 

Le Gouvernement supportera les frais de 
la présente opération. 

II. 

Les receveurs et régisseurs de l' E tat se 
conformeront aux directions qui leur seront 
données par le Commissaire-Général, pour 
la tenue des registres mentionnés art. 7. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 6 Août 
1831. 

Le Président, 

SANDOZ-ROLLIN. 

b. 

1 
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RÉGLEMENT 
POUR LE DÉBIT DU VIN EN DÉTAIL, LES 

AUBERGES ET CABARETS. 

DU 16 AOÛT 1831. 

Vu les remontrances de plusieurs Bour- 

geoisies et d'un grand nombre de Commu- 

nautés de l'État, réclamant le rapport du 
Mandement du 27 Décembre 1825 , relatif 
aux auberges et cabarets; vu la délibération 
du Corps Législatif du 27 Juillet 1831, de- 

mandant le rétablissement, sur l'ancien pied, 
du débit du vin en détail, moyennant des 

mesures de police sévères pour la répression 
des délits; entendu la Commission chargée 
d'examiner les rapports (lui ont été demandés 

sur ce sujet aux Officiers de Juridiction; le 
Conseil d'Etat arrête les articles suivans : 

ARTICLE IeC. 

Le Mandement du 27 Décembre 1825, qui 
limite le nombre des cabarets, l'Arrêt du 

26 Juin 1827, relatif au débit en détail du 

vin des propriétaires de vignobles, et le Ré_ 

glement pour les cabarets, en date du 2g Dé- 

cembre 1829 , sont rapportés. 
ART. 2. 

Chaque aubergiste et cabaretier qui voudra 
continuer l'exercice de cette profession, et 
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chaque particulier (lui voudra ouvrir un dé- 
bit de vin en détail 

, 
devra en faire la décla- 

ration â l'Officier de la Juridiction un jour 
d'audience, et note en sera prise par le 
Greffier. 

ART. 3. 

Les auberges , ayant droit d'enseigne, se- 
ront ouvertes aux voyageurs de jour comme 
de nuit; elles auront seules le droit et l'obli- 

gation de loger, moyennant juste salaire, 
les aubergistes étant spécialement tenus de 

rendre bon et fidèle compte de tout ce qui 
sera déposé chez eux. 

Axr. ! t. 
Les auberges devront être fermées et éva- 

cuées à dix heures du soir, n'y ayant d'ex- 

ception que pour les personnes qui sont 
réellement en voyage. 

ART. 3. 

Les cabarets et autres lieux où l'on vend 
vin et liqueurs, devront être fermés et éva- 
cués à dix heures du soir. On ne pourra y 
logerq: i'aulant qu'étant situés dans des lieux 
ou il n'y a pas d'auberge, ceux qui les tien- 
nent auront obtenu à ce sujet une permission 
générale ou spéciale de l'Officier de la Juri- 
diction, ou qu'enfin ils seront appelés , par 

i 
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la rigueur de la saison ou autres circons- 
tances extraordinaires, à donner asile aux 
voyageurs. 

ART. 6. 

Les Villes et Communautés qui, ensuite 
de leur position industrielle ou agricole , 
croiraient avoir des raisons de solliciter une 
prolongation ou une restriction quant à 
l'heure de la clôture , s'adresseront , par re- 
quête, au Conseil d'État. 

ART. 7. 
Les aubergistes, cabaretiers, traiteurs et 

gens tenant pintes, cafés ou billards, ne 
pourront, dans aucun cas, s'opposer à ce 
que l'inspection de l'Autorité s'exerce chez 
eux de jour comme de nuit. 

ART. 8. 

Les heures prescrites ne pourront être dé- 

passées qu'à l'occasion de repas de corps et 
de noces , ou autres cas extraordinaires, 
pour lesquels les aubergistes et cabaretiers 
devront se pourvoir d'une permission par 
écrit de l'Officier de la Juridiction ou de son 
représentant dans le lieu, spécifiant l'heure 
à laquelle l'auberge ou cabaret devra être 
fermé. 
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ART. 9. 

Les aubergistes, cabaretiers, traiteurs et 
gens tenant pintes, cafés ou billards, ne to- 
léreront personne pendant le service divin du 
Dimanche, et ceux du Vendredi-Saint, jours 
de Jeûne 

, 
Noël et de l'Ascension (jusques 

après l'action du matin), si ce n'est les per- 
sonnes réellement en voyage. 

ART. 10. 

Il faudra, pour pouvoir danser dans les 

maisons où l'on vend vin ou liqueurs 
, une 

permission de l'Officier, ou de son représen- 
tant dans la Juridiction. 

ART. II. 

Tous jeux de hasard sont expressément 
interdits dans les lieux publics où l'on vend 
vin ou liqueurs. 

ART. 1 9. 

Les aubergistes , cabaretiers , traiteurs et 
ceux qui tiennent pintes, cafés ou billards, 

rapporteront exactement à l'Officier en chef 
ou à son Lieutenant , toutes batteries et 
contraventions aux ordres et mnandeinens de 
Seigneurie qui arriveront dans leurs établis- 
semens ou au sortir desdits lieux, ces rap- 
ports devant se faire dans trois jours, à 

compter de celui où le délit aura été commis. 

4 
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ART. 1 3. 

Les aubergistes , cabaretiers , traiteurs et 
gens tenant pintes , cafés ou billards 

, ne se 
serviront que de poids et mesures usités dans 
la Principauté; ils devront avoir, pour ceux 
qui l'exigent, des bouteilles étalonnées. 

ART. 14. 

Lorsque les aubergistes, cabaretiers, trai- 
teurs et gens tenant pintes, cafés ou billards, 
contreviendront aux articles 3,4,5 ,8,9, 
io et i2 du présent Réglement, ils seront 
poursuivis â une amende de 4o batz; et â 
l'amende ordinaire pour contravention aux 
articles 2,7 et i3. En cas de circonstances 
aggravantes, le Conseil pourra, sur la pré- 
sentation d'un procès-verbal, ordonner une 
poursuite à trois jours et trois nuits de pri- 
son civile. 

ART. 15. 

On rappelle ici que, conformément à la 
loi promulguée le g Octobre 1826, les diffi- 

cultés qui peuvent s'élever entre un auber- 
giste et les voyageurs logés chez lui, relati- 
vement à leur dépense, sont jugées sommai- 
rement et sans appel par l'Officier de la Juri- 
diction ou son représentant, seuls, jusques 
et y compris la valeur de L. 4o du pays, et 
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avec deux justiciers, depuis la valeur de 
L. 4o, jusques et y compris celle de L. 150. 

ART. 16. 
Il est ordonné aux aubergistes, cabaretiers, 

etc., d'afficher et maintenir intact le présent 
Réglement dans la principale chambre de leur 
établissement. 

ART. I; I. 

Les Chefs de Juridiction feront connaître 
la présente Ordonnance, tant par la lecture 

qui en sera faite en ouverte Justice, que par 
affiches aux lieux accoutumés, et en en remet- 
tant un double à chaque aubergiste, caba- 
retier et personnes tenant pintes, cafés ou 
billards. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 16 Août 
1831. 

Le Président, 

S 4NDOZ-ROLLIN. 

TARIF 
DES FRAIS DE JUSTICE CIVILE. 

Du 23 AOûT 1831. 

Le Conseil d'Etat, après avoir entendu 
le rapport des Commissaires chargés de 

i 
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l'examen des observations présentées par les 
Officiers de Juridiction, les Cours de Justice, 
Corps et Communautés de l'État, sur le Tarif 
des frais de Justice, a revu et arrêté ce Tarif 
comme suit : 

Droits de l'Officier ou de son 
représentant. 

ARTICLE le'. 

Il est dû à l'Officier ou à son représentant : 
Pour la nomination d'une delégation de 

Justice ............... 4 bath. 
Pour le visa d'une signature d'un habitant 

du ressort ............. 4 batz. 
ART. 2. 

Pour une lettre rogatoire, et autres pièces 
de cette espèce, expédiées par le greffier, 
par l'ordre et sous le sceau de l'Officier, 
droit de sceau compris, dont moitié pour le 

greffier .............. 
Î5 batz. 

ART. 3. 

Pour les vacations au plaid ordinaire. 
Dans les causes de particuliers, double 

part des connaissances. 
Dans les causes de vindicte publique, par 

instance ............. 24 batz, 
selon ce qui est déterminé article 43. 

1 

1 
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ART. 4. 

Pour chaque journée de présidence d'une 
séance de Justice à l'extraordinaire, ou d'une 
délégation de Justice ....... 9.4F batâ. 

Et s'il vaque de relevée ...... E8 bata. 
ART. 5. 

Pour chaque rapport qu'il est appelé à faire 

au conseil d'Etat sur des cas de vindicte pu- 
blique, de contravention aux ordonnances, 
réglemens, etc., quand la partie est condam- 
née aux frais, aussi bien que sur des requêtes 
ou affaires concernant des particuliers ou 
Corporations, attouchement de décret, suc- 
cession jacente .......... 4o batz. 

Lorsque deux ou plusieurs individus ont 
été poursuivis pour le même fait et sur le 

même procès-verbal, il est dû double rap- 
port, mais jamais davantage. 

Il n'est rien dû pour les rapports que 
l'Officier fait d'office, pour rendre compte au 
Conseil d'Etat de l'exécution de ses ordres, 
non plus que pour celui qu'il fait pour annon- 
cer qu'un décret est bouclé. 

ART. G. 
Pour le dépôt d'une somme d'argent fait 

en ses mains et tous sa responsabilité, il a 
droit, 

1 
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Pour la première année, commencée ou 

révolue, au ............ 5%. 
Pour chacune des années suivantes, coin- 

mencée ou révolue, au ...... 2g%. 
L'année est réputée commencée dès que le 

dépôt a duré vingt-quatre heures. 
Il n'est rien dû aux Officiers par les déte- 

nus pour l'entrée et. la sortie des prisons , 
tout usage contraire étant aboli. 

Droits des Justiciers. 
ART. 7. 

Au plaid ordinaire il est dû à chaque Justi- 
cier présent : 

Dans les causes des particuliers , sa part 
des connaissances ; 

Dans les causes de vindicte publique, sa 
part de l'assise, sur le pied réglé article 43. 

ART. 8. 

A chaque Justicier qui fait partie d'une 
délégation de Justice, dans toute l'étendue 
du ressort ............. 12 bats. 

Et si on vaque de relevée .... 2l4 batz. 

ART. 
9. 

1 chaque Justicier appelé comme Juge sup- 
pléant dans une Juridiction voisine. 2/. bat:. 

i 

Numérisé par BPUN 



-224- 
Et si on siége de relevée .... 3G bats ; 

mais il n'a aucune part aux connaissances. 
ART. 10 - 

A chacun des deux Justiciers 
Qui écrivent une mise en taxe .. 4 basa; 
Qui font le rapport de délivrance de taxe 

dans les Juridictions où il est usité. .4 bath. 

Droits des Greffiers. 
ART. II. 

Il est dû au Greffier pour l'expédition qui 
est demandée d'une procédure, procès-ver- 
bal et autres rôles d'écriture 

, par chaque 
page de vingt-deux lignes, chaque ligne de 
trente lettres au moins, les alinéa et intitu- 
lations sommaires étant comptes chacun pour 
une ligne ............. 2 batz. 

Pour toute expédition de procès-verbaux, 
procédures et autres rôles d'écriture ayant 
moins de cinq pages ....... Io bat:. 

ART. I2. 

Le greffier perdra l'émolument entier de 
tout rôle d'écriture ou expédition qui ne se- 
rait pas écrit correctement et renfermerait 
moins que ce qui est prescrit ci-dessus, ar- 
ticle II. 

i 
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ART. 13. 

Pour l'enregistrement de toute demande 

entre particuliers formée en Justice, non ré- 
pondue et non suivie, et dont l'expédition du 
par-écrit n'aurait pas été demandée, Io bat,. 

Pour l'enregistrement de toute demande 

entre particuliers, formée et répondue, mais 
non suivie, et dont l'expédition du par-écrit 
n'aurait été demandée par aucune des par- 
ties ............... go bat:, 
payables moitié par chaque partie. 

ART. 14. 

Pour l'enrégistrement de chaque dé- 

cret ............... 6o bats, ; 
et en outre pour chaque inscription, << batz. 

ART. 15. 

Dans les cas de mise en possession et in- 

vestiture, le greffier aura droit de délivrer 

et de sefaire payer une expédition par chaque 
souche invêtie , si on hérite par souche, et 
par chaque tête d'héritier invêti , si on hérite 

par tête. 
ART. I G. 

Pour dresser une publication ... 2 bain. 
Une lettre officielle, déclaration ou autre 

pièce de ce genre. ......... 
Il bah. 

II. P 

`4`n U, 

I Numérisé par BPUN 



f 

- 226 - 
Un libelle ou exploit ....... 8 bain. 
Pour la copie de chaque exploit de Sei- 

gneurie .............. / Batz. 
ART. I7. 

Pour chaque lettre de collocation sur 
créance et effets mobiliers,, de laquelle le 
créancier a demandé l'expédition, savoir : 

Si la collocation ne passe pas 20o fr., io bz. 
Si la collocation passe 200 francs, 1/' pr ? /0, 

sans pouvoir retirer plus de 6o batz en au- 
cun cas. 

ART. 18. 

Pour chaque acte de défaut ou de renvoi 
-faute de biens, chaque extrait de collocation 
ou de taxe demandé par un créancier, re- 
mise de collocation, remise et réemption de 
taxe ................ 

4 batz. 

ART. 19. 
Pour les lettres de taxe et de montes d'im- 

meubles et de collocation sur immeubles, 
de Iooo francs et au-dessous .. le 1 Pr %. 
de i ooo à 5ooo ......... 15 fr. 
de 5ooo à I0, ooo ........ 20 f'. 

de io, ooo à 15, oo0 ....... 25 f". 
de 15,000 à 20,000 ....... 3o f r. 
de 20,000 à 25,000 ....... 35 fr. 
de 25,000 à 3o, ooo ....... 

40 f 

à 

i 

I 

b 
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Et pour toutes lettres de taxe ou de mon- 
tes et de collocation qui iront au-delà de 
3o, ooo fr. 

,à quelque somme qu'elles puis- 
sent s'élever ............. 5ofr. 

ART. 20. 

Au plaid ordinaire. 
Dans les causes des particuliers, sa part 

des connaissances comme un Justicier. 
Dans les causes de vindicte publique, i2 bz. 
Par instance, selon ce qui est réglé ar- 

ticle 43. 
ART. 2I. 

Dans les assemblées de Justice â l'extraor- 
dinaire et les délégations de Justice, sa jour- 

née ................ 12 batz. 

Et si on vaque de relevée .... 24 Batz. 

ART. 22 

Pour la minute, l'expédition et la réparti- 
tion des listes de frais dans les causes où la 
Seigneurie a conclu aux frais ... 20 bain. 

Pour toute autre liste de frais civile, 4 batz. 

ART. 23. 

Pour les fournitures en cire, les atta- 
ches, etc., pour l'apposition des scellés dans 

une même maison et dans un même ob- 
jet 

............... ... 8 barn. 
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ART. 24. 

Pour lire, après un enterrement, un tes- 
tament déposé au Greffe ..... 12 batz. 

Droits des Huissiers. 
ART. 25 . 

Les huissiers percevront pour chaque si- 
gnification ou affiche de libelle, ou exploit, 
y compris leur attestation par écrit de telle 
signification ou affiche, dans toute l'étendue 
de la Juridiction indistinctement 

.. 
4 bat,. 

ART. 26. 
Les huissiers perdront le prix de toute si- 

gnification dont ils n'auront pas donné en 
Lems utile l'attestation par écrit, désignant 
le lieu et la date où elle aura été faite, et la 
personne à qui ils auront parlé. 

ART. 27- 

Pour la copie de tout libelle ou exploit 
(ceux de Seigneurie exceptés) laissée au domi- 

cile de la personne à qui il est adressé, copie 
que l'huissier a le droit de faire, 

.. 
4 batz. 

ART. 28. 

Pour présenter à l'acceptation d'un débi- 
teur un compte ou une liste de frais, 4 batz. 
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AR'r. 29. 

Pournotificationet dexnanded'un gage, 4b. 
Pour lever le gage ........ 4 batz. 
Pour exposer en montes au plaid le gage 

levé 
................ 2 batz. 

Pour le cri de chaque pièce de terre mise 
en montes au plaid, échue ou non .2 

batz. 

ART. 3o. 
Pour la lecture et l'affiche des publications 

judiciaires, telles que celles des décrets, re- 
nonciations, remontes, y compris son attes- 
tation par écrit, par chaque lecture, y com- 
pris l'affiche 

............ 2 batz. 
Pour la lecture de chaque publication non 

judiciaire et dont on a demandé l'affiche et 
l'attestation 

............ 2 batz, 
Pour la lecture simple d'une publication 

non judiciaire 
........... i balz. 

NB. Cet article s'applique aussi aux autres 
personnes appellées à faire des publications. 

ART. 31. 

Pour chaque signification d'usages, y com 
pris l'attestation, savoir 

de levation et vendition. .4 
bz.. 

de mise en taxe à écrire 
.. 4 bz.. 

de mise en taxe écrite ... 4 bz. t6 bats. 

citation de deux Justiciers. 4 bz. 
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Plus pour l'enregistrement du titre au 

carnet ............... c batz. 

Aar. 32. 

Pour citation de Justice à l'extraordinaire 

et de délégation de Justice, pour chaque 
Juge ou greffier .......... 2 batz ; 
mais dans aucun cas le droit ne pourra ex- 
céder 24 Batz. 

L'huissier n'a droit à aucun émolument 

pour citation du Tribunal pour le plaid ordi- 
naire. 

Axr. 33. 

Pour citation de chaque partie ou témoin, 
ou autre personne dans toute l'étendue clé la 
Juridiction, et dans tous les cas, y compris 
l'attestation ............ ' batz. 

Pour signifier l'ordre de se rendre dans la 

prison civile à l'individu qui ya été con- 
damné 

............... 4 batz. 
Pour le conduire en prison , s'il n'a pas 

obéi à la signification ....... 12 Batz. 
Pour exécuter un arrêt de contrainte par 

corps contre un débiteur 
..... 19 batz. 

Pour les citations et significations hors du 
ressort civil, ordonnées par l'Officier ou son 
représentant, outre le droit ordinaire de 
4 batz, il perçoit par lieue de distance et sur 
le pied réglé article 37 ....... 7 batz. 

lk 

a 

tk 

lý 

a 
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Bien entendu que s'il ne fait pas ces cour- 

ses et se contente de charger l'huissier du lieu 
de le remplacer, il ne pourra exiger que l'é- 
molument dû audit huissier, et 4 batz en sus 
pour lui-même. 

ART. 3/. 

Pour présenter au baptême un enfant il- 
légitime, lorsque l'Officier n'a pas dispensé 
de sa présence, .......... 12 bain. 

ART. 35. 

Au plaid ordinaire. 
Dans les causes de particuliers, chaque 

huissier a sa part des connaissances. 
Dans les causes de vindicte publique , 

i2 batz par instance, selon ce qui est réglé 
article 43 

, et à partager entre les huissiers 

présens. 
ART. 36. 

Dans les assemblées de Justice à l'extraor- 
dinaire et les délégations de Justice, 12 batz. 

Si on vaque de relevée .... 24 batz. 
Dans les Juridictions où il ya plus d'un 

huissier, le premier d'entre eux a droit d'as- 

sister à toutes les séances et vacations ex- 
traordinaires avant les autres. 
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I. emoins. 
ART. 3 

La journée de toute personne appelée à 
déposer, résidant dans le lieu où se tient le 

plaid, est de ............ 
G bac. 

Domiciliée dans une autre commune ou 
quartier de la Juridiction ..... 8 batz. 

Domiciliée hors (le la Juridiction dans le 

pays ................ 8 batz. 
Plus, quant à ce dernier témoin, î batz 

pour chaque lieue qu'il a dis nécessairement 
faire en suivant le chemin public pour se 
rendre de sa demeure en Justice. On ne 
compte rien pour le retour. Une distance de 
demi-lieue sera comptée comme une lieue 

entière , et une distance moindre de demi- 
lieue sera comptée pour rien, ce dont l'Offi- 

cier connaîtra. 
Quant aux témoins venus d'un pays étran- 

ger;,., le Président fixera leurs journées de 
manre qu'ils soient raisonnablement in- 
demnisés. 

Des Médecins , 
Chirurgiens, Ar- 

penteurs et Experts. 
ART. 38. 

La journée des médecins, chirurgiens et 
arpenteurs, appelés à vaquer en leur dite 

qw 

A+ 
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qualité, sera, y compris leur rapport ou re- 
lation par écrit, de 

..... 20 à 4. o batz, 

ce dont l'Officier connaîtra. 
Si on les fait venir d'un endroit hors de la 

Juridiction 
, 

le Président détermine le sur- 
plus qui devra leur être alloué d'après les 

circonstances. 
ART. 39. 

La journée des experts sera de 12 batz. 

S'ils vaquent de relevée, ou si la visite 
dure plus de quatre heures, de 

.. 24 bats. 

Dans les cas d'expertise qui sortent de la 

classe ordinaire, comme évaluations d'objets 
de sciences et d'arts, examen des livres d'une 

maison de commerce, le Président pourra, 
selon les circonstances, outrepasser le taux 
fixé ci-dessus. 

Des Concierges. 

ART 40. 

Il leur est dû par chaque individu qui subit 
la prison civile ou qui est détenu pour dettes : 

Pour l'entrée en prison ..... 12 bats. 
Pour la sortie de prison. .... 12 basa. 
Si le condamné obtient grâce de la prison, 

ces frais ne seront pas dûs. 
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Pour la nourriture fournie au détenu, et 

la couche, par 24t heures de prison .5 
batz. 

Justice ordinaire. 
ART. 4i. 

La Justice assemblée à l'ordinaire ne peut 
exiger aucun droit d'assise dans les causes 
qui ne concernent pas la vindicte publique, 
mais il lui est dû 16 batz pour chacune des 

connaissances indiquées ci-après, savoir et 
tant seulement: 

Celle de l'enregistrement de la demande; 

« de l'instance de seconde; 
« de l'instance de tierce.; 
« de la traite de l'acteur; 

« de la traite du défendeur ; 
« de l'enregistrement d'une protesta- 

tion ou contre protestation 
« d'un recours de procédure ; 
« d'un par-écrit ; 

Celle qui est sentence interlocutoire ou sur 
incident ; 

Celle qui est sentence sur le fond ; 
Celle pour éclaircissement d'une sentence ; 
Celle d'un passement par défaut. 

ART. 42. 
Les connaissances de Justice qui ne con- 

cernent pas l'instruction des procédures , 

lb 

tà 

h 
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telles que pour élection de domicile, révision 
de l'évaluation des immeubles d'un décret, se 
paient ............... 16 Batz. 

Pour chaque immeuble exposé en montes 
séparément et dont l'échute a eu lieu, i6 bz.; 

niais rien pour les vins. 
Pour l'exposition d'un ou plusieurs im- 

meubles non échus 
, une seule connaissance 

de ................ 16 batz. 
Conformément au Mandement de décret 

, 
il n'est rien dû pour la remonte des colloca- 
tions échues au créancier ou au décrétable. 

Les connaissances concernant des tutelles 
et curatelles, y compris celles des enchères 
de leurs immeubles 

........ 8 bath. 

ART. 43. 

Dans les enquêtes publiques, les procès â 
l'exigence du cas ou en confiscation , par 
chaque séance ou instance, y compris celle 
où l'Officier adresse une censure, ou fait lire 

un arrêt de grâce ou de commutation de 

peine, ou fait enregistrer un passement 
donné avant l'ouverture de l'action, il est dît 

75, batz, savoir : 
Pour l'Officier 

......... 24E batz. 

« les Justiciers présens ... 24. batz. 

« le Greffier 
........ 12 batz. 

« le sautier ......... 19 batz. 

72 batz. 

ýýý 

M 
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ART. 44. 

Dans les demandes à l'amende il n'est dû 

ni assises, ni connaissances, ni aucun frais, 

excepté l'émolument de la procédure deman- 
dée par la partie. 

Justice sommaire. 
ART. 45. 

Dans les cas où, d'après les articles i et 2 
de la loi promulguée le 26 Octobre 1826, 
l'Officier juge seul, 

il n'est dû que les citations de l'huissier. 
Dans les cas prévus par l'article 3 de la 

dite loi, 
il est dû pour chaque cause ... 1o batz, 

savoir :4 pour l'Officier, 2 pour chacun des 
deux Justiciers, et 2 pour le Greffier. 

Dans les cas prévus par l'article 4 de la 
même loi, 

il est dû pour chaque cause ... 32 batz; 
savoir: 8 pour l'Officier, 4 pour chacun des 
quatre Justiciers, 4 pour le Greffier et 4 pour 
le sautier. 

Pour la citation de chaque partie, il est 
dû à l'huissier 

........... 2 battit 
mais rien pour la citation du Tribunal. 

Les expéditions demandées au Greffier, 
par page .............. 2 bats. 

ù 
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Justice à l'extraordinaire. 
ART-46- 

Dans les assemblées de Justice à l'extraor- 
dinaire, on ne paie point de connaissances, 
mais on paie la journée du Président, de 

cinq Juges, à répartir entre les Justiciers 

présens, du Greffier et de l'huissier, au taux 
et selon la règle déterminée dans les articles 
4,8,9,21 et 36 du présent Réglement. 

Pour les demandes de mise en possession, 
l'émolument est le même, qu'il y ait un 
ou plusieurs héritiers et une ou plusieurs 
souches. 

Si la mise en possession tombe sur un jour 
de plaid ordinaire, l'émolument est le même 
que si la Justice s'était assemblée à l'ex- 

traordinaire. 
ART. 47- 

L'émolument des journées du Président, 
des Juges, Greffier et sautier d'une assemblée 
de Justice à l'extraordinaire; pour l'ouver- 
ture des procès de clame, d'injure, de dépôt, 
de caution sur défense, de plaintif, et autres 
où il ya péril dans le retard; pour les inves- 
titures de barres et de redditions de gages 
en tems de vacance; sera réduit de moitié. 
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Délégations de Justice. 
ART. l8. 

Pour les délégations de Justice, on ne paie 

point de connaissances, niais la journée du 

président, de chaque Juge, du Greffier et 
de l'huissier, selon la règle déterminée dans 

les articles suivans : 
ART. l(J. 

La journée du Président, de deux Juges 
(ou de trois quand il ya un jugement à ren_ 
dre et que le président est membre du Sou- 

verain Tribunal), du Greffier et de l'huissier. 

Dans les décrets ou révisions de décrets ; 
Dans les cas d'inventaire et de partage, 

de relief et de discernement de biens, de 

réglement et reddition de comptes, de con- 
testation pour bornage 

, et autres de cette 
espèce; 

Dans les arbitrages judiciaires, ii moins 
que les parties n'aient demandé un plus 
grand nombre de Juges, cas auquel elles 
paieront la journée de chacun d'eux. 

ART. 50. 

La journée du Président, de deux Juges, 
du Greffier et de l'huissier : 
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Pour dresser un procès-verbal 
Pour une monte (le meubles ; 
Pour recevoir et examiner des comptes 

de tutelle et de curatelle. 
NB. Les Officiers auront soin de prendre, 

s'il se peut, dans la même séance plusieurs 
comptes de tutelle, et de répartir les frais 
de l'assise à proi, ortion du tems employé à 

chacune de ces redditions de comptes. 
ART. 51. 

La journée de l'Officier, du Greffier et de 
l'huissier, pour procéder à une liquidation 

sommaire. 
ART. 52. 

La journée de deux Justiciers, Greffier et 
huissier: 

Pour une visite et appréciation de dom- 

mages ou orvales sur fonds, égance, évalua- 

tion d'immeubles, de récoltes, de meubles, 
de marchandises ou de bestiaux. 

'IRT. 53. 
La journée d'un Justicier, Greffier et huis- 

sier, avec un ou deux médecins ou chirur- 

giens : 
Pour la visite d'un excédé. 

ART. 5-111. 

La journée d'un Justicier, Greffier et 
huissier : 
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Pour recevoir la déclaration sur le petit 

lit d'une fille ou veuve en travail d'enfant 
illégitime; 

Pour dresser l'inventaire des registres d'un 

notaire après son décès ; 
Pour recevoir la déposition d'un malade, 

ou autre personne qu'on ne peut pas faire 
déposer en Justice; 

Pour apposition ou levée de scellés. 
ART. 55. 

La journée de deux Justiciers et de l'huis- 

sier . 
Pour modérer une liste de frais; 
Pour une délivrance de taxe sur meubles 

ou immeubles. 
Dans les cas où la loi accorde bénéfice de 

révision. on paie en sus, pour la seconde 
révision-, la journée des trois , et pour la 
tierce, la journée des six nouveaux Justiciers 
qu'on adjoint aux anciens, et celle des mé- 
decins ou experts dont le nombre est doublé 
à chaque révision. 

ART. 5G. 
Lorsque la séance d'une Justice à l'ex- 

traordinaire ou d'une délégation de Justice 
dure plus de quatre heures, y compris le 
voyage, on la compte comme s'il y avait 
relevée. 

9 
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Mais lors même que la séance ou les deux 

séances dureraient plus de huit heures, il 
n'est jamais dû que journée de relevée. 

ART. 5î. 

Les frais de Justice déterminés dans le 
présent Réglement se paient comme suit, et 
sauf recours selon la loi 

, savoir : 
Chaque partie paie les connaissances qu'elle 

sollicite , 
les écritures dont elle demande ou 

doit l'expédition, les témoins qu'elle fait ci- 
ter, les Juges 

, 
les huissiers' les experts et 

autres personnes qu'elle met en mouvement. 
Le demandeur primitif en la cause paie les 

journées des Juges suppléans appelés d'une 
Juridiction voisine, et la connaissance ou 
jugement définitif de la cause. 

La partie (lui voudra que le Tribunal ou 
la délégation soient contremandés, devra en 
avertir l'Officier la veille du jour fixé et avant 
midi, sous peine de payer l'assise. 

ART. 58. 
Sont exceptés des dispositions mention- 

nées dans l'article précédent : 
io Les décrets dont la masse répond des 

frais, lesquels doivent être acquittés avant 
tout. A cet effet le président fait, à défaut 
d'argent comptant, vendre à l'enchère des 
biens de la masse, laquelle ne pouvant y 

il. Q 
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suffire, la, ou les tierces personnes qui ont 
sollicité et obtenu le décret, répondent des 
dits frais. 

20 Les cas où une partie est admise à plai- 
der à la loi des pauvres; elle doit toutefois 
payer ce qui est dû au Greffier et à l'huissier, 

et aux témoins qu'elle fait citer. 
3° Les poursuites civiles ordonnées pour 

la vindicte publique. 
Dans ces cas là, la Seigneurie n'avance ni 

ne paie jamais aucuns frais, les vacations des 
témoins domiciliés hors de l'Etat exceptées. 
La partie poursuivie ne paie non plus que 
les journées de ses propres témoins venus de 
l'étranger, et en outre les expéditions qu'elle 
demande au Greffier; elle ne doit acquitter 
aucuns frais dans les cas de restitution par- 
tielle ou totale , ni pour des incidens dans 
lesquels elle aurait succombé ; mais si elle 
vient à être condamnée au fond. elle paie la 
totalité des frais de la cause. 

ART. 59. 
Les frais d'un procès-verbal d'enquêtes 

commun à plusieurs délinquans, ne sont 
dûs qu'une fois, et sont exigibles à choix de 
l'un ou de l'autre des condamnés , sauf son 
recours contre ces autres pour leur quote- 
part. 

D 
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ART. 6o. 

Tous les frais fixés par le présent Régie- 
ment devront être payés sans retard, sous 
peine pour la partie d'y être contrainte par les 

voies de droit et même par celle du capiatis. 
ART. 61 . 

Toute partie qui demandera d'être reçue 
appelante d'une sentence du Juge inférieur, 
devra , 

les causes de Seigneurie exceptées , déposer sur le bureau 
, pour le bamp du fol 

appel qui est dû au Tribunal 
... 20 bat:. 

Si l'appel est trouvé fondé, ce dépôt lui 

sera rendu par le GrefFe. 

ART. 62. 
Toute personne non domiciliée dans l'État 

qui demandera d'être reçue en appel d'une 

sentence d'un Tribunal de première instance, 
devra, pour l'obtenir, outre le dépôt du 
hamp du fol appel, donner caution solvable 
pour la finance du Souverain Tribunal, faute 
de quoi l'appel ne lui sera pas accordé. 

Le présent Réglement, qui est substitué 
à celui du i4 Décembre 1824, déploiera ses 
ellets dès le 1 cr Octobre 183 

Donné au Conseil tenu sous Notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 23 Août 
1831. 

Le Président, 

SANDOZ-ROLLIN. 
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ARRÊT 
SUR LES LIQUIDATIO\S SOMMAIRES. 

DU 23 AOÛT 1831. 

Le Conseil d'Etat donne aux Officiers de 
Juridictions les directions suivantes : 

io Lorsqu'une succession ou une masse 
abandonnée, aura paru trop peu considérable 
pour être liquidée par la voie d'un mande- 
ment de décret, et que le Conseil d'Etat 

aura donné l'ordre de la liquider sommaire- 
ment, aux moindres frais possibles, l'Officier 
déléguera une personne d'office pour inven- 

torier les valeurs et effets qui composent la 

succession ou la masse, et qui seront déposés 

sous clef, en lieu sûr. Ces effets seront ven- 
dus à l'enchère., si l'Officier l'estime pro- 
fitable à la masse. 

20 Le jour de la liquidation sera annoncé 
par des publications dans la feuille d'avis et 
au prône de l'Eglise. 

30 L'Officier, ou son représentant, vaquera 
à la liquidation, assisté du Greffier et du 
sautier, et les inscriptions et collocations 
auront lieu de suite. 

4° S'il s'élevait des contestations entre les 
parties intéressées, elles seront jugées, à 
teneur de la Loi sur les causes sommaires. 
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Dans les cas de liquidation sommaire il n'y 
aura aucun émolument de rapport ni d'arrêt. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 23 Août 
1831. 

Le Président, 

SANDOZ-ROLLIN. 

-s 

DÉCLARATION ROYALE 
CONCERNANT LA COMPOSITION ET LES ATTRI- 

BUTIONS DU CORPS LÉGISLATIF. 

DU 3 SEPTEMBRE 1831. 

NOUS FRÉDÉItIC-GUILLAUME III, 

pAR LA GRACE DE DIEU ROI DE PRUSSE, 

PRINCE SOUVERAIN DE NEUCHATEL ET VALANGIN, 

ETC. ETC. ETC. 

Savoir faisons : 
Les quatre Bourgeoisies de Neuchâtel, 

Landeron , Boudry et Valangin, ayant pré- 
senté à Notre Conseil d'Etat de Neuchâtel 
les délibérations de tous les Corps et Commu- 

nautés de la Principauté, exprimant le voeu 
qu'il fût apporté des changemens notables 
au Réglement pour les Audiences générales 
du 26 Décembre 1814. Étant informé que 
ce voeu a été librement exprimé dans des 

assemblées légalement convoquées, et où 
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l'ordre et la décence ont été observés, Nous 

avons jugé convenable d'y adhérer, et en 
conséquence Nous avons chargé Notre Géné- 

ral-Major DE PFUEL de se rendre à NeºIC1IL tel, 
de prendre connaissance des véritables be- 

soins des peuples, et de donner efllt à Nos 
intentions ; et sur le rapport qu'il vient de 
Nous faire de sa mission, Nous avons or- 
donné et arrêté définitivement ce qui suit 

ARTICLE I el'. 

Les Audiences générales ou Corps législa- 

tif, formant aussi le Conseil (le la nation, 
institué par l'article 14 de Notre Déclaration 

royale du 18 Juin 1814, sera composé, de 
dix Députés nommés par Nous pour le terme 
de six ans, et rééligibles, et de Députés direc- 

tement élus par le peuple, autant que les 
localités le permettront à raison d'un Député 

pour cinq cents ames de population de sujets 
de l'Etat. Ces députés seront nommés pour 
six années, sortiront par tiers, de deux ans 
en deux ans, et seront rééligibles. 

ARA'. 2. 

Tous les sujets de l'État ont le droit de 
voter dans l'assemblée électorale de l'arron- 
dissement où ils sont domiciliés, s'ils ont 
atteint l'âge de vingt-deux ans révolus, s'ils 
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ne sont pas sous le poids d'une sentence in- 
famante, s'ils n'ont point fait faillite, et s'ils 
ne sont pas assistés par les fonds publics. 

ART. 3. 
Sont éligibles au Corps législatif, quel que 

soit le lieu de leur domicile dans le pays ou 
leurs fonctions 

, tous ceux qui ont les qua- 
lités requises pour voter dans une assemblée 
électorale, et si d'ailleurs ils réunissent les 

conditions suivantes : d'être nés sujets de 
l'Etat, d'être membres d'un Corps ou d'une 
Communauté, de posséder un immeuble de 
la valeur de mille livres, tournois au moins, 
enfin d'avoir atteint l'âge de 2J ans révolus. 

ART- fit. 

Les Electeurs seront réunis en assemblées 
électorales dans le chefs-lieux des arrondis- 

semens mentionnés en l'état ci-annexé, * et ils 
éliront, à la majorité absolue des suffrages, 
le nombre de Députés fixés pour chaque 
arrondissement. Tous les dix ans le Corps 
législatif vaquera à l'examen et à la rectifi- 
cation de l'état des arrondissemèns et du 

nombre des Députés assignés à chacun d'eux, 

et il pourvoira, aussi équitablement que 
possible, et selon les changemens survenus, 
à ce qu'il y ait toujours un Député pour 

* Voyez CI-dessus p. 193. 
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cinq cents ames de population de sujets de 
l'Etat. 

ART. 5. 
Le droit acquis aux Audiences générales 

ou Corps législatif, de transmettre au Sou- 

verain, par la voie de pétition ou de récla- 
mation, tout ce qu'il estime tendre au plus 
grand bien et à la prospérité de l'Ltat, est 
formellement réservé et maintenu. 

L'initiative ou proposition des lois qui 
appartient au Gouvernement, sera aussi 
exercée par le Corps législatif et par ses 
membres. 

ART. 6. 

Aucune loi ne pourra être faite, changée 
ou abrogée, sans le consentement du Corps 
législatif. Ses décisions sur cet important 

objet n'auront lieu que six mois au moins 
après que le projet de la loi lui aura été 
soumis. Aucune loi qui n'aura pas réuni les 
deux tiers des suffrages, ne pourra être pré- 
sentée à Notre sanction. 

ART. 7- 

Toute réclamation ou représentation sou- 
tenue par le tiers des suffrages, Nous sera 
transmise, avec le développement des motifs 
pour et contre, afin que, conformément à 

1 

D 

i 
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Notre désir constant, Nous puissions pour- 
voir toujours au. plus grand bien et à la pros- 
périté de Nos chers et fidèles sujets. 

ART. 8. 
Aucune résolution du Corps législatif ne 

sera exécutoire qu'après avoir été revêtue de 
Notre sanction et avoir été publiée de Notre 

part. 
ART. 9. 

Sont exceptées du dispositif de l'article 

précédent, les résolutions concernant l'exé- 

cution des engagemens que l'État de Neu- 

châtel a contractés avec la Confédération 

suisse, en vertu des pleins-pouvoirs donnés 

par Nous le 18 Juin 1814. 

ART. 10. 

Toutes les affaires sur lesquelles le Canton 
de Neuchâtel est appelé à donner un vote en 
Diète, devront être à l'avenir soumises à 
l'avance au Corps législatif. 

Le Corps législatif délibérera sur les ma- 
tières qui lui sont soumises, à moins qu'elles 
ne soient purement administrative, %, ou 
qu'elles ne tiennent directement à Nos inté- 

rêts particuliers. 
Les instructions que le Conseil d'État don- 

nera aux Députés en Diète, seront conformes 
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au résultat des délibérations (lu Corps lé- 
gislatif. 

Dans l'intervalle d'une Diète à l'autre 
, 

la 
direction des aflâires de la Suisse est remise 
au Conseil d'lýtat 

, qui devra cependant 
réunir et consulter le Corps législatif dans 

tous les cas qui pourraient amener une dé- 

pense ou quelques changemens dans la légis- 
lation, ainsi que pour les décisions de ques- 
tions politiques qui seraient de nature à tou- 
cher directement ou indirectement l'honneur 

ou les intérêts généraux de la Confédération. 

Le recès de chaque Diète, traduit en fran- 

çais, sera soumis au Corps législatif dans la 

première session qui suivra son impression. 

ART. I1. 

La nomination des Députés à la Diète est 
attribuée au Corps législatif. 

Il devra nécessairement choisir le chef de 
la députation dans le Conseil d'lEtat. 

Cette nomination aura lieu au scrutin (le 
liste 

, et à la majorité absolue des suffrages. 
ART. 19. 

Le Président du Conseil d'État convoquera 
le Corps législatif toutes les fois qu'il le ju- 

gera convenable, mais il ne pourra s'écouler 
plus d'une année entre la fin d'une session 
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et le commencement de l'autre session. Le 
Président (lu Conseil d'Etat déclarera égale- 
ment la session terminée. Le lieu et le jour 

(le l'assemblée seront indiqués par une publi- 
cation, et les Députés seront cités par lettres 

closes. 
ART. 1 3. 

Le Président (lu Conseil d'Etat fera l'ou- 

verture de chaque session par un discours 

qui demeurera déposé sur le bureau. 

ART. I j_. 

Avant de prendre séance, les membres du 
Corps législatif prêteront entre ses mains le 

serinent suivant :u ions jurons devant Dieu 
d'être fidèles au Roi 

, en sa qualité de Prince 

souverain de Neuchâtel et'\Talangin; de don- 

ner nos suffrages en conscience pour le plus 
grand bien de l'Etat; de maintenir les droits, 
franchises et libertés des peuples, et de rein- 
plir les devoirs que nous impose notre union 
avec la Confédération suisse. ) 

ART. 15. 

Après que la session du Corps législatif 

aura été ouverte, et que ses membres auront 
prêté serment, le Corps législatif procédera, 
pour chaque session, à la formation de son 
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bureau, composé d'un Président nommé par- 
le Conseil d'Etat sur une triple présentation, 
de deux Vice-Prési dens etde trois Secrétaires, 
nommés directement par l'assemblée. 

ART. 16. 

Le Corps législatif publiera ses actes par 
la voie de l'impression. 

ART. 17. 

Les Réglemens et Déclarations des 26 Dé- 

cembre 181, ii Janvier 1816 et 27 Sep- 

tembre 1817, sont révoqués et abrogés. 
Fait â Berlin, le 3 Septembre 1831. 

(L. S. ) signé FRÉDÉRIC-GUILLAUME.. 

DÉCLARATION 

Concernant la composition et 
les attributions du Corps lé- 

gislatif de la principauté de 
Neuchâtel et Valangm. 

---ý. - 
Aujourd'hui 

vingt-cinq Octobre de l'an 
Mil huit cent trente et un, au Conseil d'État 
tenu au Château de Neuchâtel, les présentes 
ayant été lues, on les a enregistrées dans le 
Manuel dudit Conseil, et entérinées selon 
leur forme et teneur. Moi soussigné, Con- 
seiller d'Etat et Chancelier de SA MAJESTÉ 

dans cette Principauté, à ce présent. 
signé DE SANfOZ-TRAVERS. 

1 

i 
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RÉGLEi17ENT DU CORPS LÉGISLATIF. 
Du 25 OCTOBRE i83i. 

DU BUREAU. 
ARTICLE PREMIER. 

Après que la session du Corps législatif 

aura été ouverte, et que ses membres auront 
prêté serment, le Corps législatif procédera 
pour chaque session à la formation de son 
bureau, composé de son Président, dont le 

siège sera placé à la droite du fauteuil du 
Représentant du Roi, de deux Vice-Prési- 
dens et de trois Secrétaires. 

ART. 2. 

Pour la nomination du Président, le Corps 
législatif désignera, au scrutin de liste et à 
la majorité absolue, trois de ses membres, 
entre lesquels le Conseil d'Etat choisira le 
Président du Corps législatif. Les deux 

autres candidats seront de droit Vice-Prési- 
dens, selon le nombre de voix qu'ils auront 
obtenues. 

ART. 3. 
Le Président du Corps législatif ne déli- 

bérera point; il n'agira et ne parlera que 
comme organe de l'assemblée et pour faire 
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eaécuter le Réglement. Il veillera spéciale- 
ment à ce que l'ordre et la décence règnent 
dans les délibérations, et, sans tolérer de 
licence 

, 
il aura soin que la liberté des suf- 

frages soit pleinement assurée et respectée. 
ART. 44 

. 
Si le Président veut faire usage de son 

droit comme membre de l'assemblée pour 
délibérer, il quittera son siège et se fera 

remplacer pendant ce tems-là par l'un des 
Vice-Présidens. 

ART. 5. 

Le Président ne votera que dans le cas où 
les voix seraient également partagées. 

ART. 6. 

Les trois Secrétaires du Corps législatif se- 
ront nommés par lui, parmi ses membres, 
au scrutin de liste et â la majorité absolue. 

ART. 7. 
Les Secrétaires rédigeront le procès-verbal 

des séances , qui contiendra les divers inci- 
dens qui mériteront d'être notés , 

l'énoncé 
des propositions , 

leur issue 
, 

le nombre des 
votans de part et d'autre lorsqu'ils auront 
été comptés. 

i 
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ART. 8. 

Au début de chaque séance, le procès- 
verbal de la séance précédente sera lu à l'as- 
semblée et soumis à son approbation, puis 
immédiatement publié par la voie de l'im- 

pression. 
ART. 9. 

Les lois adoptées par le Corps législatif se- 
ront transcrites littéralementà leur date dans 
un registre spécial. 

Chaque loi sera signée sur le registre, 
après due collation , par le Président, les 
Vice-Présidens et les Secrétaires. 

ORDRE ET MODE DES DÉLIBÉRATIONS. 

ART. 10. 

Tous les objets qui doivent être soumis à 
la délibération du Corps législatif de la part 
du Conseil d'Etat 

, ou à teneur du protocole 
de la précédente session, seront inscrits selon 
l'ordre où ils doivent être présentés, dans un 

registre ouvert à la Chancellerie, trois jours 

au moins avant l'ouverture (le la session , et 
le bulletin (les matières à traiter transmis en 
même tems à chaque député. 

Pour chaque séance , 
le bureau placera 
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dans la salle un tableau indiquant l'ordre du 
jour. 

Toutes les propositions des membres de 
l'assemblée et toutes les pétitions ou récla- 
mations des Corps ou des particuliers, dépo- 

sées à la Chancellerie ou présentées par un 
Député, seront indiquées à l'assemblée vingt- 
quatre heures avant qu'elles puissent devenir 
l'objet d'une délibération. 

Cette indication devra être faite au début 
de la séance , après l'adoption du procès- 
verbal de la séance précédente. 

ART. II. 

Avant d'entamer aucune délibération, le 
Corps législatif devra toujours entendre le 

rapport du bureau sur les procès-verbaux 
des nouvelles élections. 

Si le bureau a reconnu des vices dans les 
élections, ou s'il ya des réclamations contre 
leur validité, le bureau en rendra compte au 
Corps législatif, afin qu'il y soit pourvu, et 
en attendant les siéges contestés demeureront 

vacans. 
ART. 1 2. 

Ce préliminaire étant en règle, le Corps 
législatif délibère d'abord sur les objets qui 
lui sont proposés de la part du Conseil d'Etat 

i 
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par le Procureur-Général, et sur ceux qu'in- 
dique le protocole (le la précédente session, 
ensuite sur les adresses , représentations et 
pétitions des Corporations ou des particu- 
liers , et enfin sur les propositions faites par 
les membres de l'assemblée pour le service 
du Roi et le bien de l'État. Néanmoins, cet 
ordre peut être interverti si l'assemblée juge 

convenable, à la majorité absolue, de don- 

ner la priorité à quelque objet spécial. 
Le Procureur-Général devra toujours être 

entendu immédiatement lorsqu'il aura une 
communication à faire de la part du Gou- 

vernement. 
ART. 13. 

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- 
cond devient superflu, on ne procédera que 
par assis et levé. 

ART. III. - 

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 

II. R 
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article. Les articles étant épuisés ainsi que 
les amendemens qui auraient été proposés, 
l'assemblée se prononcera, par assis et levé, 

sur l'ensemble de l'objet. 

ART. 15. 

Lorsque le Corps législatif s'occupera pour 
la première fois (l'un projet de loi présenté 
par le Conseil d'Ltat ou par un membre de 
l'assemblée, il sera soumis à deux délibéra- 
tions distantes de six mois l'une de l'autre 

, 
et on procédera sur-le-champ à une première 
délibération consultative. Lorsqu'on s'occu- 
pera de cet objet pour la seconde fois, la 
délibération se fera en deux tours, l'un con- 
sultatif, l'autre délibératif. 

ART. 16. 

La délibération sur les articles séparés 
pourra avoir lieu par débats libres, mais on 
procédera de droit à l'appel nominal, lors- 
qu'il sera réclamé par un membre appuyé 
de trois autres. Un opinant ne pourra re- 
prendre la parole sans la permission du Pré- 
sident. 

ART. I7. 

On n'adressera la parole qu'au Président 
ou à l'assemblée. 

't 

b 

i 
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ART. 18. 

La lecture des discours écrits ne sera pas 
permise, sauf les rapports officiels et les dé- 
veloppemens des propositions et des repré- 
sentations. Cette règle n'exclura pas les notes 
prises pour aider la mémoire. 

ART. 19. 

En répondant aux opinans antérieurs, on 
évitera de les désigner par leur nom. 

ART. 20. 
Toute imputation de mauvaise intention 

sera réputée une violation d'ordre. 

DES AMENDEMENS. 
ART. 2 1. 

Les amendemens proposés sur des objets 
soumis à la délibération du Corps législatif, 

et qui auront été appuyés par trois suffrages, 
seront inscrits sur-le-champ par les Secré- 
taires ; ils seront ensuite lus à l'assemblée 

, 
qui en délibérera suivant les règles prescrites 
ci-après : 

ART. 22. 

Les sous-amendemens seront mis aux voix 
avant les amendemens, et ceux-ci avant la 
proposition principale. 
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ART. 23. 

Le Président propose l'ordre dans lequel 
les amendemens devront être présentés. S'il 

ya réclamation, l'assemblée décidera de la 

priorité â leur accorder. 

DES COMMISSIONS. 

ART. 24. 

Si, surun objet de délibération quelconque, 
le tiers des votans en demande le renvoi à 
l'examen préalable d'une Commission, cette 
Commission devra être nommée, et sur son 
rapport on délibérera encore une fois consul- 
tativement, et puis définitivement. 

ART. 25. 

Lorsqu'il s'agira de nommer une Commis. 
sion , 

le Président désignera d'abord autant 
de candidats que de commissaires à nommer, 
et il invitera ensuite les membres du Corps 
législatif ày en ajouter d'autres. Toute ad- 
jonction proposée par un membre, moyen- 
nant qu'elle soit appuyée de trois suffrages, 
sera admise. La liste de présentation ainsi 
formée, un des secrétaires répètera succes- 
sivement les noms des candidats. Chacun des 
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membres les inscrira sur une carte, et effa- 
cera ensuite ceux des candidats qu'il veut 
écarter,, en ne laissant subsister qu'autant de 
noms qu'il ya de commissaires à élire. Si 
l'assemblée le juge convenable, elle peut aussi 
nommer la Commission par assis et levé, sur 
la présentation du Président. 

ART. 26. 

Les Commissions seront ordinairement 
composées de sept membres; la personne qui. 
aura obtenu le plus de suffrages réunira la 
première fois la Commission, laquelle alors 
choisira elle-même son Président. 

ART. 27. 
Le Président 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 qui 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 de se séparer, 
le jour de leur prochaine réunion. 

FAT. 28. 

Toute commission chargée de l'examen 
d'un projet de loi devra présenter son rapport 
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par écrit, et ce rapport sera ensuite déposé 
dans les archives du Corps législatif. 

ART. f9. 

Il sera nommé au commencement de chaque 
session une Commission des pétitions, qui 
sera composée de onze membres. 

Les fonctions de cette Commission seront 
d'examiner toutes les pétitions adressées au 
Corps législatif, et d'en faire un rapport 
préalable dans le courant de la session. 

Les pétitions devront être lues dans l'as- 

semblée du Corps législatif au moment de 
leur présentation et avant leur renvoi à la 
Commission. 

DES REPRÉSENTATIONS ET 
PROPOSITIONS. 

Ani. 
. ', o. 

Tout membre du Corps législatif qui veut 
faire une proposition , est tenu de la rédiger 
par écrit et de la présenter textuellement à 
l'assemblée. Si elle est appuyée par trois 
membres, elle sera inscrite au procès-verbal, 
et mise en délibération 

, selon que cela est 
réglé articles 13 ,i5,16 > 17 , 18 et z 9. 

'b 

l 

a 

Numérisé par BPUN 



- 263 - 
ART. 3 1. 

Si cette proposition consiste dans un projet 
de loi présenté au Corps législatif par l'un 
de ses membres, en vertu de l'initiative qui 
leur appartient, l'assemblée décidera si la 

proposition doit être prise en considération. 
Si elle se prononce pour l'affirmative, elle 
nommera une Commission pour examiner le 

projet de loi, et sur le rapport de cette Coin- 

mission, elle en délibérera au même terme et 
dans la même forme que sur les projets de 
loi présentés de la part du Conseil d'État. 

ART. 32. 

Lorsqu'une loi aura été votée par les deux 
tiers seulement des suffrages (le l'assemblée 

, 
ou lorsqu'une réclamation ou une proposition 
quelconque, écartée par la majorité, aura 
néanmoins été soutenue par le tiers ou plus 
des suffrages, la minorité, sur la demande 
d'un de ses membres, appuyée par trois 
autres membres et en l'absence de la majo- 
rité, qui, â cet effet, se retirera du lieu de 
la séance, délibérera pour décider si elle veut 
ou non se prévaloir (le la faculté qui lui est 
acquise par la Déclaration royale du ro Jan- 

vier r$i6, de soumettre les motifs de son 
opinion à Sn MAJESTÉ. Si de cette délibéra- 

tion il résulte qu'une pluralité au moins égale 
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au tiers de la totalité de ceux qui ont voté 
dans l'assemblée du Corps législatif, est d'avis 
de recourir au Roi , 

la minorité délibérante 
procédera immédiatement à la nomination 
d'une Commission choisie parmi ses membres. 
Ensuite la majorité ayant été rappelée, pro- 
cédera également et en l'absence de la mino- 
rité, qui fera place à son tour, à la nomina- 
tion d'une seconde Commission 

, choisie de 

même parmi ses membres. Chacune de ces 
Commissions rédigera un exposé des motifs 
de l'opinion soutenue par la partie ou la frac- 
tion de l'assemblée qui l'aura nommée. 

ART. 33. 

Le travail de ces deux Commissions étant 

achevé , sera soumis par chacune d'elles à la 

partie de l'assemblée dont il doit exprimer 
l'opinion ou le vSu, en suivant les formes 

adoptées dans l'article précédent pour la no- 
mination des deux commissions. Ensuite 
celles-ci se réuniront pour rédiger en commun 
une adresse générale tendant à demander à 
SA MAJESTÉ une décision. 

ART. 34. 

Chaque résolution du Corps législatif qui 
doit être soumise à SA )MAJESTÉ, sera rédigée 
en forme d'adresse; et après que la rédaction 

s 

à 
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de l'adresse aura été approuvée par l'assem- 
blée, elle sera signée par le bureau et remise 
par lui au Président du Conseil d'État. 

POLICE. 

ART. 35. 
Les séances du Corps législatif sont pu- 

bliques. 
Cependant, toutes les fois que par une pro- 

position faite et appuyée par trois membres, 
il sera demandé que le Corps législatif se 
forme en comité secret, la salle devra être 
évacuée. 

En l'absence du public, le Corps décidera, 
à la majorité absolue, s'il veut se maintenir 
ou non en comité secret. 

ART. 36. 
Nul ne pourra être admis dans la salle que 

muni d'une carte d'entrée. 
Le nombre des cartes distribuées sera pro- 

portionné au local. 
La totalité en sera remise tour de rôle 

aux députés. 
ART. 3; . 

Tout signe d'approbation et de désappro- 
bation est interdit aux assistans , et il sera 
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facultatif à l'assemblée de faire sortir de la 

salle, soit spécialement les personnes qui au- 
ront troublé l'ordre 

, soit tous les assistans, 
suivant les cas. 

ART. 38. 
Toutes les fois qu'il s'agira de voter, les 

deux tiers des membres du Corps législatif 
devront être présens. 

ART. 39. 

Si quelque membre de l'assemblée trouble 
la délibération 

, 
de quelque manière que ce 

soit, le Président pourra le rappeler nomi- 
nativement â l'ordre. 

ART. 40. 

Les membres (lu Corps législatif sont in- 

violables, en ce sens qu'aucun d'eux ne pourra 
être traduit devant les tribunaux pour des 
opinions qu'ils auront émises dans l'assem- 
blee; mais si l'un d'eux, durant la séance, 
a tenu quelque discours ou fait quelque 
acte que l'assemblée juge répréhensible, elle 
pourra passer un arrêté de censure contre 
lui, et décider si cet arrêté sera inscrit ou 
non au procès-verbal; et, suivant la gravité 
du cas, prononcer même sa déchéance, à la 

majorité des deux tiers des suffrages. Le re- 
cours juridique est d'ailleurs réservé aux 

b 

a 
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individus qui se croiraient insultés ou ca- 
lomniés. 

ART-41. 

Le respect pour les bonnes moeurs étant 
la plus solide base du bonheur des États, 

dans le cas où , contre attente , un membre 
du Corps législatif donnerait lieu à un scan- 
dale public par le dérèglement de sa con- 
duite, sur la dénonciation qui en sera faite 

privément et par écrit par cinq membres du 
Corps législatif, le Procureur-Général exa- 
minera, de concert avec le bureau, s'il ya 
lieu ou non à présenter le cas au Corps légis- 
latif, qui prononcera la déchéance, laquelle 

ne pourra avoir lieu qu'à la majorité des 
deux tiers des suffrages. 

ART. 1.2. 
Dans les cas prévus art. 4o et 4r, le député 

inculpé sera entendu en sa défense, avant 
qu'il soit statué à son égard. 

ART. 43. 
Le présent réglement pourra être revu 

dans trois ans. 
ART. 44. 

Les dispositions réglementaires auxquelles 
il a été dérogé par le présent Réglement, 

sont et demeurent abrogées. 
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En vertu des pleins-pouvoirs de SA MAJESTÉ, 

Nous approuvons le présent Réglement, qui 
devra être imprimé et communiqué aux 
membres du Corps législatif. 

Donné au Conseil tenu au Château de 
Neuchâtel, le 25 Octobre 1831. 

Le Commissaire Royal, 
DE PFUEL. 

LOI SUR LA PRESSE. 
DU 25 OCTOBRE 1831. 

NOUS ADOLPHE-HENRI-ERNEST DE PFUEL, 

Général-Major dans les drnzécs de SA MAJESTÉ LE Roi 

DE PRUSSE, Chevalier de l'Ordre de l'. Iigle Rouge 

2de classe, et de plusieurs autres Ordres, Conzmissaire- 

Royal dans la Principauté de Neuchdtel et Yalangin 

en Suisse, etc. etc. 

Savoir faisons : 

Que la Loi sur la liberté de la presse, 
adoptée par le Corps législatif dans sa session 
du mois de Juillet dernier, a été soumise â 
SA MAJESTÉ 

, qui l'a approuvée et sanction- 
née comme suit : 

ARTICLE Ier. 

Tout individu majeur, maître de ses droits 

et domicilié dans 1'Etat, pourra librement 

b 

1 

Numérisé par BPUN 



- 269 - 
éinettre et publier, par la voie de la presse 
ou par tout autre moyen de publication: 
(tels que la gravure, la lithographie), ce 
qu'il jugera convenable, sauf à être respon- 
sable, â teneur de la présente loi, de tout' 
ce qu'il aura publié ou fait publier dans le 

pays ou ailleurs. 
ART. 2. 

Quiconque, par l'un des moyens indiqués 

art. il"', aura provoqué l'auteur d'une ac- 
tion qualifiée crime, â la commettre, sera 
décrété de prise-de-corps et poursuivi crimi- 
nellement, comme complice ou provocateur 
du crime commis. 

ART. 3. 
Les autres délits commis par l'un des 

moyens indiqués art. Ier, sont réputés con- 
sommés par le fait de la publication, et se- 
ront poursuivis devant les tribunaux civils, 
et punis selon que cela est déterminé par les 

articles suivans : 
ART. 4. 

Sera puni par un emprisonnement qui ne 
pourra s'étendre au-delà d'une année, et par 
une amende qui ne pourra s'élever au-delà 
de L. 6oo : 

Toute provocation à commettre un crime, 
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lorsque cette provocation n'aura été suivie 
d'aucun eflét; 

Tout outrage à la religion, à la morale 
publique ou aux bonnes moeurs; 

Toute of ense envers la personne du Roi 

ou un membre de la Famille royale ; 
Toute offense envers la Confédération 

suisse. 
ART. 5. 

Sera punie par un emprisonnement qui 
ne pourra s'étendre au-delà de neuf mois, 
et par une amende qui ne pourra s'élever 

au-delà de L. 3oo, ou par l'une de ces deux 

peines seulement, selon les circonstances : 
Toute diffamation ou injure envers un 

Souverain ou un Gouvernement suisse ou 
étranger, envers un Tribunal ou Corps cons- 
titué de l'Etat, un dépositaire de l'autorité 

publique, pour des faits relatifs à ses fonc- 
tions, un agent diplomatique accrédité au- 
près de la Confédération suisse. 

ART. 6. 

Sera punie par un emprisonnement qui 
ne pourra s'étendre au-delà de six mois, et 
par une amende qui ne pourra s'élever au- 
delà de L. Zoo , ou par l'une de ces deux 

peines seulement, selon les circonstances, 
la diffamation ou l'injure envers les parti- 
culiers. 

a 

1 

1 
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ART. 7. 

La peine encourue dans les cas prévus 
par les art. fi 

, 
5,6 et ii, sera toujours 

doublée en cas de récidive du même délit, 

sans cependant que la peine la plus élevée 

puisse dépasser trois ans d'emprisonnement 

et L. i8oo d'amende. 
Si le second délit est un délit d'une autre 

espèce que celui (lui a été précédemment 
puni, on appliquera dans ce cas le maximum 
de la peine décernée contre le délit actuel. 

ART. 8. 

L'arrêt de condamnation rendu dans les 
cas prévus dans les art. lu, 5 et G, portera 
en outre l'ordre de détruire les écrits in- 
criininés qui auraient été déjà saisis ou qui 
pourraient l'être dans la suite. 

Tous les arrêts de condamnation seront 
imprimés et affichés. 

ART. 9. 
Tout ouvrage ou écrit livré à l'impression 

sera signé par l'auteur; si l'auteur ne signe 
pas , 

l'écrit doit être signé par l'éditeur, 

qui , 
dans ce cas , encourt toute la respon- 

sabilité de l'auteur. Tout ouvrage ou écrit 

publié doit indiquer le nom de l'imprimeur, 
le lieu et l'année de l'impression. 
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ART. 10. 

L'auteur et l'éditeur qui ont signé sont 
l'un et l'autre responsables; chacun d'eux 

subira les peines déterminées par la loi 
, se- 

lon le degré de culpabilité respective. 
Toutefois, l'auteur sera libéré de la peine, 

s'il prouve qu'il n'a participé ni directement 

ni indirectement, soit à l'impression, soit à 
la publication de l'ouvrage. 

Si ni l'auteur ni l'éditeur ne sont domici- 
liés dans ce pays, ou s'ils n'ont pas signé, 
toute la responsabilité repose sur l'impri- 

meur. 
ART. II. 

Quiconque réimprimera, vendra ou distri- 
buera un ouvrage condamné, subira le maxi- 
muni de la peine qu'aurait pu encourir l'au- 
teur pour un premier délit. 

ART. 19. 

Les colporteurs, afficheurs et crieurs pu- 
blies d'imprimés ou d'ouvrages qui donne- 

raient lieu à une poursuite, sont passibles 
d'une peine qui ne pourra dépasser la moitié 
de celle qu'aurait encourue l'auteur, l'éditeur 
ou l'imprimeur. 

ART 13. 

L'action publique contre les délits prévus 
par les art. ! j, 5,6,11 et 12 de la présente 

Numérisé par BPUN 



- 273 -- 
loi, se prescrira par un laps de l'an et jours 
a compter de la publication, de la vente, 
de la réimpression , 

de la distribution, du 
colportage ou de l'affiche. 

Pour faire courir cette prescription, la 

publication devra être précédée du dépôt de 
l'ouvrage entre les mains de l'Officier de la 
Juridiction, et de la déclaration que l'édi- 
teur entend le publier. 

La prescription ne courra en faveur clé 
l'absent que dès le moment de son retour. 

Cependant, lorsqu'il se sera écoulé dix ans 
depuis la publication, la préscription sera 
définitivement encourue. 

ART. I ! I-. 

L'action civile ne sera prescrite qu'après 
l'an et jours depuis le jugement définitif de 
la poursuite intentée par la partie publique, 
ou depuis la publication de l'imprimé ou de 
l'ouvrage , s'il n'y a pas eu. de poursuites 
publiques pour ce fait. 

PROCÉDURE. 
ART. I ). 

La poursuite des crimes et délits commis 
par la voie de la presse ou par tout autre 
moyen (le publication, aura lieu par le chef 

II. S 
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de la Juridiction, ensuite d'un arrêt du 
Conseil d'Etat, sans préjudice d'une action 
qu'un particulier jugerait convenable d'in-, 

tenter, tant en réparation (l'honneur qu'en 
dommages-intérêts. 

ART. IG. 
Dans les cas prévus par les art. 5 et 6, la 

poursuite n'aura lieu que sur la plainte du 

Gouvernement, du Corps ou de la personne 
qui se prétendrait lésée. 

ART. 17- 

L'auteur de l'écrit ou ouvrage incriminé 

sera poursuivi devant les tribunaux civils 
ordinaires, et cette poursuite pourra égale- 

ment avoir lieu, soit devant le juge du lieu 
de la résidence du prévenu, soit devant celui 
du lieu où l'ouvrage incriminé aura été saisi 
ou distribué. 

ART. 18. 

La partie publique dans l'exploit de de- 
mande, comme le plaignant dans sa plainte, 
seront tenus, à peine de nullité, d'indiquer 
les passages de l'écrit ou de désigner l'ou- 

vrage qui donne lieu à la poursuite. 
ART. 19. 

Lors de la formation de la demande, la 
Cour de Justice pourra, sur la réquisition 

b 

D 
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de l'Oflicier, ordonner, et cela sans appel, 
la saisie provisoire de ouvrage incriminé. 

Le procès-verbal de la saisie sera notifié 
dans les cinq jours, à la partie intéressée. 

ART. 20. 

La citation sera signifiée au prévenu huit 
jours avant celui de la comparution, et elle 
sera péremptoire. 

ART. 2I . 

Si le prévenu ne parait pas au jour fixé, 
il sera jugé par défaut. La sentence sera no- 
tifiée à la partie dans les trois jours suivans, 
à sa personne ou à son domicile. Elle pourra 
se pourvoir en relief auprès du Président du 
Conseil d'Etat, assez tôt pour pouvoir le 

produire au plaid suivant de huitaine, faute 
de quoi le jugement restera dans sa force. 

ART. 22. 
Si le prévenu comparaît, il devra répondre 

sur-le-champ à la demande, et le tribunal 
prononcera après que la cause aura été plai- 
dée en quatre débattues. 

ART. 23. 

Nul ne sera admis à prouver la vérité des 
faits diffamatoires qui auraient servi de pré- 
texte à la diffamation ou à l'injure, que par 
la production d'un jugement. 
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ART. 24. 

Le prévenu ne sera point admis à faire 

entendre des témoins contre la moralité du 

plaignant. 
ART. 9 J. 

Il y aura appel de la sentence rendue, 
devant le Souverain Tribunal, comme en 

matière privilégiée. 

JOURNAUX ET ÉCRITS PÉRIODIQUES. 

ART. 2G. 

Aucun journal ou écrit périodique parais- 
sant, soit à jours fixes, soit par livraisons 

et irrégulièrement, ne pourra être imprimé 

qu'après une déclaration préalable à l'Offi- 

cier de la Juridiction, avec l'indication d'un 

gérant responsable, lequel devra signer cha- 
cun des numéros du journal, et fournir, 

pour une somme de L. 2ooo, une ou plu- 
sieurs cautions reconnues solvables par dé- 
cision de la Cour de Justice. 

ART. 27. 

Le cautionnement sera assuré parprivilége, 
aux dépends, dommages et intérêts, amendes 
et frais d'emprisonnement, auxquels les gé- 
rans responsables auront été condamnés ; le 

prélèvement s'opérera dans l'ordre ci-dessus 
indiqué. 

à 
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ART. 28. 

Au moment de la publication de chaque 
feuille ou livraison du journal ou écrit pé- 
riodique, il en sera remis un exemplaire à 
l'Officier de la Juridiction. 

ART. 29. 
Quiconque publiera un journal ou écrit 

périodique sans avoir satisfait aux condi- 
tions prescrites par l'art. 26, sera puni d'un 
emprisonnement qui ne pourra s'étendre au- 
delà de deux mois , et par une amende qui 
ne pourra s'élever au-delà de L. ioo. 

ART. 3o. 

L'éditeur de tout journal sera tenu, sous 
peine d'une amende qui ne pourra dépasser 
5o francs, d'insérer les publications offi- 
cielles qui lui sont adressées à cet effet par 
le Gouvernement, dans la première feuille 

ou livraison qui suivra la remise des pièces, 
et ce, sous la seule condition du paiement 
des frais d'insertion. 

L'éditeurd'un journalsera également tenu, 

sous la même peine, d'insérer dans son plus 
prochain numéro la réponse à une person- 
nalité accueillie dans sa feuille. 

L'insertion des jugemens rendus contre 
l'éditeur du journal aura lieu sans frais dans 

sa feuille. 
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ART. 31. 

Les poursuites auxquelles donneraient lieu 
les contraventions aux articles 26 et 3o, se 
prescriront dans trois mois à dater de la 

contravention. 
AR'r. 32. 

Le produit des amendes sera versé dans 
le fonds de l'Ltat. 

ART. 33. 
La présente loi sera revue au plus tard 

dans trois ans. 

En foi de quoi et en vertu des pleins-pou- 
voirs de SA MAJESTÉ, Nous avons signé la 
susdite Loi, ordonnant son impression et sa 
publication en la forme requise. 

Donné en Conseil tenu au Château de 
Neuchâtel, le 25 Octobre 1831. 

Signé : DE PFUEL. 

ORDONNANCE 
DE SON EYC. MONSIEUR LE COMMISSAIRE ROYAL 

DE PFUEL, MODIFIANT L'ORGANISATION DU 
GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT. 

DU 3 NOv'rM RE 1S3. 

Les graves circonstances qui ont si forte- 

ment compromis le bonheur de la Princi- 

1 

Numérisé par BPUN 



- 279 - 
pauté, ont fait sentir la nécessité d'apporter 
des cliangemens à la forme de l'administra- 

tion, afin de donner au Gouvernement toute 
l'activité et la force qui lui sont nécessaires. 
Les membres actuels du Conseil d'Etat, 

qu'un seul sentiment anime, celui de sauver 
leur patrie par un prompt et entier rétablis- 
sement de l'ordre lé-al et de la paix, se sont 
spontanément empressés de manifester leur 

adhésion à ces changemens; et pour en faci- 
liter l'exécution 

, 
ils ont déposé entre mes 

mains la démission de leurs emplois. J'ai 

accepté ces démissions ; et en vertu des 

pleins-pouvoirs du Roi, je forme le nouveau 
Gouvernement du Pays en la manière sui- 
vante, réservant à SA MAJESTÉ la détermina- 

tion à prendre relativement à la durée des 
fonctions. 

CONSEIL D'ÉTAT. 

Présidé parle Représentant direct du Sou- 

verain , et en son absence, et jusqu'a ce que 
SA MAJESTÉ en ait ordonné autrement, par 

celui des membres auquel le Corps déférera 

la présidence. 
Messieurs : Louis Confite DE P0LRTALÈS, 

Conseiller d'Etat cri activité. 
Louis CouRvols1ER , 

Conseiller 
d'Etat en activité. 
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Messieurs : Frédéric Baron de CHAMBRIER, 

Conseiller d'État en activité. 
21ttgLe-Chs-François DE PERROT, 

Alaire de Neuchâtel, Conseil- 
ler d'Etat en activité. 

Armand-Frédéric DEPERREGAUX, 

Conseiller d'Etat en activité. 
Auguste FAVARGER, Conseiller 

d'Etaten activité, Chancelier. 
François DELACHAUX, Conseiller 

d'Etat en activité. 
Henri-Florian CALAME 

, 
Secré- 

taire du Conseild'Etat(ancien 
Maire des Brenets). 

Les Conseillers d'Etat qui ne rentrent pas 
en activité de service conserveront le titre 
et les honneurs de leur emploi. 

Quatre dicastères traiteront les matières 
des diverses branches de l'administration qui 
leur seront remises ou qui seront renvoyées 
à leur examen par le Conseil d'Etat. Ces di- 
castères seront pour le moment composés 
comme suit : 

FINANCES. 

Messieurs : DE CHAMBIER, Conseiller d'Etat 
en activité, Président. 

DE SArDOZ, Conseiller d'Etat, 
Administrateur des sels. 

4 

I 

à 
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Messieurs : DE PIERRE, Conseiller d'Etat, 

Directeur des forêts et do- 
Inaines. 

DE MONTMOLLIN, Conseiller d'É- 
tat, Trésorier-Général. 

DE MEURON, Conseiller d'Etat, 
Directeur des bâtimens. 

DE MARVAL, Commissaire-Géné- 

ral et Archiviste. 
Louis COULoN. 

INTÉRIEUR. 

Messieurs : COURVOISIER, Conseiller d'État 

en activité, Président. 
COUSANDIER, Conseiller d'État. 
Baron DE CHAMBRIER, Conseiller 

d'État, Maire de Valangin. 
JUNOD, inspecteur des routes. 

JUSTICE ET POLICE. 

Messieurs : DE PERROT, Conseiller d'Etat en 
activité, Président. 

Baron de CHAMBRIER, Conseiller 
d'Etat, Maire de Valangin. 

DE PERREGAUX, Conseiller d'Etat 

en activité. 
DELACHAUX , Conseiller d'Etat 

en activité. 
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MILITAIRE. 
Messieurs : Louis Comte DE POURTALÈS, 

Conseiller d'Etat en activité. 
Frédéric Comte DE POURTALÈS, 

Conseiller d'Etat honoraire 

et Colonel. 
DUPASQUIER, Lieutenant-Go- 

lonel. 
PETTAVEL, Lieutenant-Colonel. 
Alphonse DE SANDOZ 

- 
ROLLIN 

, 
Capitaine. 

Eugène DE ROULET, Capitaine. 
Frédéric DE MEURON, Capitaine. 
Louis DE BOSSET 

, Capitaine. 
Au Château de Neuchâtel, le 3 Novembre 

1831. 
Le Commissaire-Royal, 

DE PFUEL. 

ARRÊT 
MODIFIANT LES ÉMOLUMENS DES OFFICIERS 

DE L'ÉTAT ET DE JURIDICTION. 

DU 2 DÉCEMBRE 1831. 

Sur le rapport de Mr le Baron DE CHAMIBRIER, 
Conseiller d'Etat en activité, et Président 
du Département des finances, Son Excellence 
Monsieur le Commissaire-Royal, de l'avis du 

Conseil d'Etat, arrête ce qui suit : 
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iO A dater du ier Janvier 1832, les Offi- 
ciers de Juridiction n'auront plus aucune 
part au produit des bans et amendes et des 
confiscations. Ils ne percevront plus les 
langues, ni aucun droit sur les fours à chaux, 
ni aucun émolument pour l'examen et le rap- 
port des requêtes, ni des affaires des parti- 
culiers , non plus que de celles de l'Adminis- 
tration , 

les seuls rapports sur les procès- 
verbaux et procédures pourpoursuites civiles 
et criminelles étant réservés , et ils seront 
indemnisés, par un traitement fixe, de la 

privation des susdits droits et émoluinens 
attachés à leurs places. 

20 Lé produit des bans et amendes, des 
confiscations et des langues, sera versé dans 
la Caisse des parties casuelles, pour être ap- 
pliqué au paiement des frais de la Justice et 
de l'Administration. 

3° La redevance due jusques ici pour les 
fours à chaux est abolie. 

4o Les droits dûs aux Gens du Roi et autres 
Officiers pour l'examen et le rapport des af- 
faires concernant le Domaine de l'État ou 
l'Administration en général, sort abolis. 

5e Les Archives de l'État seront ouvertes 
un jour clé chaque semaine sans frais. 

6e Tous les brevets des offices civils et mi- 
litaires conférés parle Conseil d'Etat, seront 
expédiés gratuitement. 
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7o Les repas coûteux donnés par les Offi- 

ciers de Juridiction le jour ou ils prêtaient 
serment, et par les Communautés, le jour 
où les Officiers étaient installés, sont abolis. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence, au Château de Neuchâtel, le 2 Dé- 

cembre 1831. Le Commissaire Royal, 
DE PFUEL. 

----. 

ARRET 
PERMETTANT LA LIBRE EXPORTATION EN FRANCE 

DES FOURRAGES, PAILLES ET ENGRAIS. 

DU 12 JANVIER 1832. 

Le Gouvernement français ayant adressé 
au Conseil d'Etat la demande d'écarter les 

entraves actuellement existantes relativement 
à l'exportation des récoltes du territoire neu- 
châtelois, le Conseil d'Etat s'est fait un plai- 
sir de déférer à ce voeu, et en conséquence, 
et en dérogation à l'arrêt du io Août 1813 , il a arrêté que dès ce jour, et pour aussi 
long-tems que le bien de l'Etat n'exigera pas 
d'autres mesures, les fourrages verts et secs, 
pailles et engrais, pourront être transportés 
dece pays en France sans aucun empêchement. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel 

, 
le 12 Jan- 

vier 1832. Le Commissaire Royal, 
DE PFUEL. 

b 
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ARRÊT 

SUR DIVERS OBJETS DÉPENDANT DU SERVICE 
DES POSTES. 

nU 2,1 JANVIER 1832. 
Le Gouvernement désirant de faciliter et 

de rendre moins coûteuses les conmmunica- 
tions entre toutes les parties de cet Ltat, 

comme un moyen d'encourager l'industrie 

manufacturière et le commerce, et voulant 
faire jouir toutes les Communautés, quel que 
soit leur éloignement, des mêmes avantages, 
a autorisé la Régie des postes à prendre les 
arrangeaiens suivans, à dater du ter Avril 
prochain 

Io Dans toutes les Communes du Pays de 
quelque importance, où il n'y allas des bu- 
reaux de postes, ou bien (lui ne sont pas à 
la portée d'un bureau, il sera établi une boîte 
dans laquelle les lettres seront déposées sans 
frais. 

20 Dans toutes les Communes ou les cour- 
riers passent et où il ya un bureau, niais 
pas de facteurs, le commis sera autorisé à 

percevoir un creutzer en sus de la taxe de 

chaque lettre 
, et deux creutzers en sus de 

la taxe de chaque paquet, pour la remise à 
domicile chez les personnes qui ne seraient 
pas venues les retirer au bureau durant le 

temps figé pour son ouverture. 

Numérisé par BPUN 



- 286 - 
30 Dans les Communes éloignées des bu- 

reaux devant lesquels passent les courriers 
de la Régie (les postes, les lettres seront re- 
mises à domicile par un messager, lequel, 
outre le port ordinaire, percevra pour toute 
indemnité, un creutzer par lettre, et deux 
creutzers par petit paquet. Les valeurs et 
paquets considérables seront tarifés à pro- 
portion. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 24 Jan- 

vrier 1832. Le Commissaire-Royal, 

DE PFUEL. 

---ý. 
ORDONNANCE 

DE SON EXC. MONSIEUR LE COMMISSAIRE ROYAL 

DE PFUEL, CHANGEANT LA CIRCONSCRIPTION 

DE PLUSIEURS JURIDICTIONS DE L'ÉTAT. 

DU 16 FÉVRIER 1832. 

NOUS ADOLPHE-HENRI-ERNEST DE PFUEL, 

Lieutenant - Général dans les 4rmées de SA MAJESTÉ 

LE ROI DE PRUSSE, Chevalier de l'Ordre de l''liglc 

Rouge seconde classe, et de plusieurs antres Ordres, 

Contmissaii e-Royal dans la Principauté de Neuchâtel 

et Yalangin, etc. etc. 

Savoir faisons 

Qu'ayant jugé à propos de consulter le 
Corps législatif sur la convenance qu'il y au- 
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rait à changer la circonscription de quelques- 
unes des Juridictions de l'Etat; après avoir 
entendu son préavis rendu dans ses séances 
des a et 3 Février; entendu aussi le rapport 
du Conseil d'État : Nous, en vertu des pleins- 
pouvoirs que nous a donnés SA MAJESTÉ 
FRÉDERIC-GtILLAU ME III, Roi de Prusse, 
Prince souverain de Neuchâtel et Valangin, 

avons statué et ordonné, comme par la pré- 
sente Nous statuons et ordonnons : 

1LP. 1'ICLE I ci'. 

Le quartier dit de Derrière-Moulin sera 
détaché de la Juridiction de Bevaix 

, [gour 
être réuni t celle de Gorgier. 

ART. 2. 

La Juridiction de Vaumarcus est suppri- 
mée, et son territoire réuni â la Juridiction 
de Gorgier. 

ART. 3. 

La Cour des Assises de Gorgier est sup- 
primée. 

ART. '. 

La Cour de Justice criminelle de Gorgier 

est supprimée, le ressort criminel de Gorgier 

est réuni à Boudry. 

1 
i 

'i 
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ART. 5. 

Le village et le district de Montmollin 

sont détachés de la Juridiction de Rochefort, 

pour être réunis en totalité à la Juridiction 
de Valangin. 

ART. 6. 

Les villages et quartiers des Ponts-de- 
Martel , 

Brot-dessus 
, 

Plamboz, seront déta- 

chés de la Juridiction de Rochefort. 

ART. 7- 

Les quartiers de Martel etCombes-Dernier, 
du Joratel, du Rondel et des Montagnes de 
Travers, qui seront déterminés lors de la 
délimitation qui en sera faite, seront dé- 
tachés de la Juridiction de Travers. 

ART. 8. 

Il sera formé une Juridiction nouvelle, 
dont le siège sera aux Ponts-de-Martel, et 
qui se composera des villages et districts dé- 
tachés des Juridictions de Rochefort et Tra- 

vers, mentionnés art. G et 7 de la présente 
ordonnance. 

ART. 9. 
Cette Juridiction dépendra, pour le ressort 

criminel, de la Cour de Justice criminelle 
du Val-de-Travers. 
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ART. IO. 

LaJuridiction deRochefort est supprimée. 
Les portions de territoire qui formaient cette 
Juridiction, et qui n'en ont pas été détachées 

par les articles précédens, seront réunies à la 
Juridiction de Boudry. 

ART. II. 

La Juridiction de Bevaix est supprimée. 
Les portions de territoire qui formaient 

cette Juridiction, et qui n'en ont pas été dé- 
tachées par les articles précédens, seront 
réunies â celle de Boudry. 

ART. 1 2. 

LaJuridiction deCortaillod est supprimée. 
Son territoire est réuni à la Juridiction de 
Boudry. 

ART. 13. 

LaJuridiction de Colombier est supprimée. 
Son territoire est réuni ;i la Juridiction de 
la Côte. 

ART. I. 'l. 

La portion du district de la Communauté 
d'Areuse, qui était située sur la Juridiction 
de Boudry, en sera détachée pour être réunie 
à celle de la Côte. 

H. T 
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ART. IJ. 

La Juridiction criminelle de Colombier 
est supprimée; elle sera réunie à celle de 
Neuchâtel. 

ART. 16. 

La portion du village de Serrières située 
sur la Juridiction de la Côte, ainsi que le 

territoire possédé en commun par les diffé- 

rentes Communautés de la Côte, sont réunis 
â la Juridiction de Neuchâtel. 

ART. 17. 

La Juridiction de Travers est provisoire- 
ment conservée. 

ART. 18. 

Le district de la Commune des Planchettes 

est détaché de la Juridiction des Brenets, 

pour être réuni à celle de la Chaux-de-Fonds. 

ART. 19. 
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution 

de la présente ordonnance, et spécialement 
de la détermination exacte des limites entre 
les Juridictions nouvellement circonscrites. 

En foi de quoi J'ai signé au nom de SA 
MAJESTÉ la présente Ordonnance, et y ai fait 
apposer le grand sceau de l'Etat. 

Fait à Neuchâtel, le seize Février 1832. 

Le Commissaire-Royal, 

(L. S. ) DE PFUEL. 

1 
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Aujourd'hui dix-huitième Février de l'an 

Mil huit cent trente-deux, au Conseil d'Etat 
tenu au Château de Neuchâtel, les présentes 
ayant été lues, on les a enregistrées dans le 
Manuel dudit Conseil, et entérinées selon 
leur forme et teneur. Moi soussigné, Con- 
seiller d'Etat et Chancelier de SA MAJESTÉ 
dans cette Principauté, à ce présent. 

FAVARGER. 

ORDONNANCE 
DE SON EXC. MONSIEUR LE COMMISSAIRE ROYAL 

DE PFUEL, ACCORDANT AUN SUJETS DE L'ÉTAT 
LE DROIT DE PÉCHER A LA LIGNE AU VAL-DE- 
TRAVERS. 

DU 23 FÉVRIER 1832. 

NOUS ADOLPHE-HENRI-ERNEST DE PFUEL, 

Lieutenant-Général dans les Armées de SA MAJESTÉ 

LE ROI DE PRUSSE, Chevalier de l'Ordre de l'. ligle 
Bouge seconde classe, et de plusieurs autres ordres, 
Commissaire-Royal dans la Principauté de Neuchdtel 

et Yalangin, etc. etc. 

Savoir faisons : 
Que toujours disposé à accéder aux voeux 

qui nous sont manifestés, en tant que ces 
voeux sont conformes au plus grand avantage 
des peuples de l'État, Nous, en vertu des 
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pleins-pouvoirs que nous a donnés SA MAJESTÉ 
FREDERIC-GUILLAUME III, ROI DE 
PRUSSE, PRINCE SOUVERAIN DE NEUCHATEL ET 
VALANGIN 

, accordons à tous les sujets de 

l'Etat le droit de pêcher à la ligne flottante 

tenue à la main , 
dans la rivière de l'Areuse 

au Val-de-Travers, et dans les autres eaux 
de cette vallée où le droit de pêche appar- 
tient au Roi. Cette permission leur est accor- 
dée, sous la condition d'observer tous les ré- 
glemens faits et à faire concernant la pêche, 
et sans que nous entendions imposer aucune 
servitude aux propriétés riveraines. Les fer- 

miers seront dédommagés de la perte résul- 
tant pour eux de la présente concession, qui 
déploiera ses effets dès le Ier Mars prochain. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 23 Février 

1832. 
Le Commissaire-Royal, 

DE PFUEL, 

i.; "1-: "'; )f; ; nr1: ) 
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ARRÊT 
ABOLISSANT LA PART DES GENDARMES AU 

PRODUIT DES AMENDES, ET LES CHATOIS POUR 

CONTRAVENTIONS A LA POLICE DES ROUTES. 

DII 6 MARS 1832. 

Le Conseil d'Etat ayant égard au voeu qui 
lui a été manifesté, annonce au public ce qui 
suit . 

10 A dater du présent arrêt, les gendarmes 
n'auront plus aucune part au produit des 

amendes, châtois et confiscations. 
20 Les châtois déterminés par l'article 16 

de l'ordonnance du 23 Janvier 1827 concer- 
nant la police des routes, sont abolis. Les 

contraventions mentionnées audit article se- 
ront simplement rapportées à l'Officier, et 
punies d'une amende de 12 batz. 

3° Les conducteurs et voituriers étrangers 
devront en attendant jugement déposer la va- 
leur de l'amende entre les mains du gendarme, 
qui leur en donnera quittance , et qui la re- 
mettra immédiatement au Greffe, contre reçu. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel 

, 
le 6 Mars 

1832. 
Le Gouverneur, 

DE PFUEL. 

Numérisé par BPUN 



-- 294 - 

DÉCLARATION ROYALE 
SUR L'ORGANISATION DU CONSEIL D'ÉTAT. 

DU 31 MAI 1832. 

NOUS ADOLPHE-HENItt-ERNEST DE PFUEL, 

Lieutenant- Général dans les Alrnuies de SA MAJESTÉ 

LE ROI DE PRUSSE, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle 

Rouge 2J` classe à feuilles de chêne, et de plusieurs 
autres Ordres, Gouverneur et Lieutenant-Général dans 
la Principauté de Neuch4tel et Valangin, etc. etc. 

Savoir faisons : 

Que SA MAJESTÉ Notre bien-aimé Souve- 

rain ayant daigné confirmer, par une Décla- 
ration Royale en date du 31 Mai dernier, 
l'organisation actuelle du Conseil d'Etat, 
sauf les modifications que les circonstances 
pourraient rendre nécesssaires dans la suite, 
et avec celles qui résultent des articles de 
ladite Déclaration, qu'Elle a établis, sanc- 
tionnés et prescrits au Conseil d'Etat de Sa 
fidèle Principauté comme base et comme 
règle de sa nouvelle organisation, Nous avons 
jugé convenable de porter à la connaissance 
des Corps et des ressortissans de l'Etat, les 
dispositions de la Déclaration Royale du 
31 Mai 1832. 

a 
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ARTICLE let'. 

« Le Conseil d'Etat est composé de sept 
membres, et pourra être porté à neuf 

� membres. 
ART. 2. 

» Le Conseil d'Etat sera présidé, dans 

» l'absence du Gouverneur, par un Président 

» élu une fois pour toutes à la pluralité des 

» voix. 
ART. 3. 

» Les Conseillers d'Etat en activité porte- 
» vont à l'avenir le titre de Conseillers d'État 

,) ordinaires. 
ART. 4. 

» Il y aura en outre des Conseillers d'Etat 
» extraordinaires, qui seront ou purement 
» honoraires, ou membres des Départemens. 

ART. 5. 

» Il y aura quatre Départemens, savoir : 
» i° de l'Intérieur, 2° des Finances, 3° de la 

» Justice et de la Police, et 4. ° du Militaire. 

» Chacun de ces Départemens sera présidé 
» par un Conseiller d'Etat ordinaire. 

ART. 6. 
» Tous les Conseillers d'Etat, ordinaires 

» et extraordinaires, sont nommés par le Roi, 
» et inamovibles. 
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ART. 7. 

» Le Roi, ou le Conseil d'Etat, pourra ap- 
peler les Conseillers d'Etat extraordinaires, 

» dans des cas spéciaux, â siéger dans le 

» Conseil. » 
Donné au Château de -cucliâtel, le deux 

Juillet 1832. 
Le Gouverneur, 

DE PFUEL. 
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DÉCRET 
ABOLISSANT LE DROIT DE PARCOURS EXERCÉ 

PAR LES COMMUNAUTÉS SUR LES TERRES DE 
LEUR DISTRICT. 

Du 19 JANVIER 1807. 

ALEXANDRE, par la grzice de DIEU, 
PRINCE ET Duc DE NEUCHÂTEL. 

Sur le rapport du Conseil d'Etat en date 
du 17 Octobre, Considérant que le droit de 

parcours exercé par les Communautés sur 
les terres de leur arrondissement, nuit au 
perfectionnement (le l'agriculture, et à la 

prospérité de Nos sujets; 
Que ce droit, reconnu pour être une pro- 

priété des Communes 
, ne peut être aboli 

sans une juste et préalable indemnité ; 
Que l'effet de la suppression doit être de 

faire convertir en prés d'autres espèces de 
terre , et par conséquent de diminuer les 

revenus du Prince 
, auquel il importe de 

fournir les moyens de former les établisse- 

mens publics dont l'État a besoin,; 

" Cette pièce et les trois suivantes n'ayant pas été insérées 

à leurs dates respectives, on les insère ici pour compléter la 

collection (les pièces relatives ait parcours, quoique plusieurs 
des dispositions qu'elles renferment aient été abrogées par des 

ordonnances subséquentes contenues. dans ce recueil. 

T2 
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Que l'impôt désigné sous le nom de rede- 

vances personnelles, ne remplit point les 
conditions nécessaires pour qu'un impôt ne 
blesse pas la justice due à tous les sujets; 

Avons décrété et décrétons ce qui suit 

ARTICLE 1 CI'. 

A dater du i er Mars , tout exercice dit 
droit de parcours est aboli sur toutes les 
terres qui y sont soumises, quelle que soit 
leur nature , en prés , champs ou forêts 

,â l'exception seulement des terrains apparte- 
nant aux Communes. 

ART. U. 

Les Communes auxquelles le droit de par- 
cours appartient, seront indemnisées de ce 
droit de la manière suivante. 

ART. 3. 
Tout propriétaire d'un terrain assujetti au 

parcours, qui voudra se libérer de ce droit, 
devra déclarer son intention à la Commune 

avant le premier Juin de l'année courante. 

ART. 44. 

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

D 
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ART. 5. 

Cette valeur du fonds sera déterminée de 

gré à gré entre la Commune et le proprié- 
taire; en cas de difficultés sur cette évalua- 

tion , 
le terrain sera apprécié par quatre ex- 

perts neutres, choisis hors du sein de la 
Commune 

, savoir : deux par la Commune 
, 

et deux par le propriétaire. L'Officier de la 
Juridiction les présidera en qualité de sur- 
arbitre, et la décision de ces experts sera 
souveraine et sans appel. Les experts pren- 
dront en considération de leur estimation, 
non-seulement la valeur du fonds 

, mais en- 
core ce que d'après sa nature, et non l'état 
de sa culture au moment de l'estimation 

, 
il 

peut produire au parcours. 

ART. 6. 

Les propriétaires de prés et de champs, 
qui ne voudront pas affranchir leurs fonds 
du droit de parcours, disposeront des herbes 

jusqu'au ier Août; après cette époque, les 
herbes qui croîtront sur les prés et champs 
non affranchis, seront mises à l'enchère au 
profit de la Commune, pour être fauchées, et 
non pâturées. Quant aux forêts soumises au 
parcours , celles qui n'auront pas été rache- 
tées, continueront à être pâturées comme 
par le passé. 
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Les comintniers et non-coinnntii fiers Se- 

ront également admis aux enchères mention- 
nées en l'article précédent. Ces enchères de- 

vront être publiées deus Dimanches aupara- 
vant, t l'issue du service divin. 

Aj"r. 8. 

Les sommes provenant du rachat des par- 
cours , ne pourront en aucun Lems et sous 
aucun prétexte , 

être partagées entre les 

membres des Communes. Ces sommes seront 
placées à intérêt, ou appliquées dans chaque 
lieu à des objets d'une utilité générale, de 

telle manière qu'elles tournent surtout au 
prof t de la classe à qui la suppression du par- 
cours peut occasionner quelques privations 
momentanées. 

ART. 9. 
A dater du i e-- Janvier i 8o8 , toutes les 

terres cultivées en prairies, qui étaient assu- 
jetties au droit de parcours , supprimé par 
le présent décret, rentreront dans la classe 
des autres terres soumises à la dîme. 

ART. 10. 

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

L'impôt en nature, désigné sous le nota 

de redevances personnelles, est supprimé à 
dater du le, Janvier 18o; . 

ART. 12. 

Notre Commissaire-Général et Extraordi- 

naire , 
Notre Conseil d'Etat et Notre Tréso- 

rier-Général, sont chargés chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent décret. 

ALEXANDRE. 

DÉCRET 
RÉDUISANT LE TAUX FIXÉ POUR LL RACHAT 

DU PARCOURS. 

DU 11 AVRIL 1807. 

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

Le Conseil d'Etat entendu , 
Nous avons 

décrété et décrétons ce qui suit : 
ARTICLE I er. 

Le taux de dix pour cent fixé pour le ra- 
chat du parcours par l'Article 4 de Notre 
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Décret du id Janvier sur l'abolition du par- 
cours, est réduit pour les habitans commu- 
niers à cinq pour cent, et pour les non- 
communiers à huit pour cent de la valeur du 
fonds. 

ART. 2. 

Notre Commissaire-Général et Extraordi- 

naire , et Notre Conseil d'Etat sont chargés, 
chacun en ce (lui le concerne, de l'exécution 
du présent décret. 

ALEXANDRE. 

Le Conseil se conformant aux intentions 
de SON ALTESSE . 

SÉRÉNISSIME 
, ordonne l'im- 

pression des présens Décrets, et enjoint aux 
Officiers de Juridiction de cet Etat, de les 
faire publier et afficher en la forme accoutu- 
mée. Donné en Conseil tenu au Château de 
Neuchâtel, le Ier Mai 180-,. 

DE SANDOZ DL TRAVERS.. 

) 
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DÉCRET 
CONCERNANT L'ADMINISTRATION DES FORÊTS. 

DU I1 AVRII. 1S07. 

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

Notre Conseil d'Etat entendu, Nous avons 
décrété et décrétons ce qui suit : 

TITRE PREMIER. 
DISPOSITIONS GÉNII:. 1LES. 

ARTICLE I ('l'. 

Tous les bois et forêts appartenans aux 
Communes seront, ainsi que les bois etforêts 
du Prince, soumis à une même Administra- 

tion, qui sera dirigée par un Conseillerd'Etat, 

ayant sous ses ordres un Inspecteur-Général 
des forêts et un Garde-Général. 

ART. 9.. 
Le parcours du menu bétail, c'est-à-dire 

des chêvres, moutons, etc., est aboli dans 
toutes les forêts communales. L'Administra- 
tion veillera à la stricte exécution de cette 
disposition, dont dépend le repeuplement 
et la conservation des forêts. 
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ART. 3. 
Le parcours du gros bétail est également 

aboli dans toutes les forêts, mais l'Adminis- 

tration pourra accorder des permissions four 
celles (les forêts communales où ce parcours 
ne sera pas nuisible. 

ART. 4. 

Les époques où le parcours du gros bétail 
devra commencer et finir chaque année dans 
les forêts oit il aura été permis, seront déter- 

minées par l'Administration. 

Auer. 5. 
Les états fournis par les Communes, con te- 

nant beaucoup d'inexactitudes, il leur est 
ordonné de faire arpenter leurs forêts sous 
la direction de Notre Commissaire-Général, 

et d'en faire lever le plan, dont le double 

sera remis à l'Administration, et devra conte- 
nir en outre l'indication approximative de 

chaque forêt particulière , avec sa position 
et le nom des propriétaires. 

TITRE DEUX.. 

_4TTRIBUTIO NS DC CONSEILLER D'FT. IT, 

DIRECTEUR DES FORÊTS. 
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TITRE TROIS. 

DES IrONCTIONS DE LýINSPECI'F. UIt-( ÉNEJf 4L. 

TITRE QUATRE. 
FONCTIONS DL ( IRDE-GÉNÉRLL. 

ART. 3. 

Notre Commissaire-Général et Extraordi- 

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

ALEXANDRE. 

Le Conseil en ordonnant la publication 
du présent Décret, enjoint à tous les Offi- 
ciers de Juridiction, de le faire publier et 
afficher en la forme accoutumée; et aux 
Communautés de l'Etat, de se conformer 
exactement à son contenu; les avertissant 
que l'arpentage des forêts sera suspendu jus- 

qu'à ce que Mr d'Ostervald, Commissaire- 
Général, ait reçu de SON ALTESSE SÉRÉNISSIME, 

des ordres détaillés sur le mode d'après le- 

quel cette opération devra être exécutée. 
Donné en Conseil tenu sous notre prési- 

dence au Château de Neuchâtel, le I Ime Mai 
180-J. 

DE SANDOZ DE TRAVERS. 
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ORDONNANCE ROYALE 

CONFIRMANT LA SUPPRESSION DU PARCOURS ET 
ABOLISSANT LA DIXME DU FOIN. 

DU 10 AOÛT 1814. 

NOUS FRÉDÉRIC-GUILLAUME, 
PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE PRUSSE, 

ETC. ETC. 

Savoir faisons 

Voulant au moment où Nous venons de 

rentrer en possession de Notre Principauté 
de Neuchâtel, donner à Nos fidèles Sujets 
du dit Etat une preuve de Notre bienveil- 
lance; Nous déclarons que tout en confir- 
mant la suppression du parcours, dont les 

résultats contribuent évidemment à la pros- 
périté de Notre Principauté, Nous abolissons 
la redevance établie en 1807 sous le nom de 
dîme du foin. Notre Conseil d'Etat étant 
chargé de faire connaître Notre présente ré- 
solution, et de prendre les mesures néces- 
saires pour sa pleine et entière exécution. 

Donné à Berlin, le io Août 1814. 

Signe : FRÉDÉRIC-GUILLAUME. 
LE PRINCE DE HARDENBERG. 

Ordonnance relative à l'abolition 
de la redevance établie en 1807 
dans la Principauté de Neuchâtel, 
Sous le nom de dîme du foin, et à 
la confirmation de la suppression du parcours. 

1 
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L'Ordonnance ci-dessus ayant été lue et 

entérinée aujourd'hui dans l'assemblée du 
Conseil d'Etat, le Conseil en ordonne l'im- 

pression et la prompte publication en la 
forme ordinaire. 

Donné auChâteau de Neuchâtel, le 29 Août 
I814. 

Le Commissaire Royal, 

CHAMBRIER. 
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ARRÊT 
DÉFENDANT LES INHUMATIONS DANS LES 

TEMPLES. 

DU 11 MARS 1777. 

Le Conseil d'Etat, toujours attentif à ce 

qui peut contribuer au bien des sujets de 

lEtat, ayant eu lieu de s'apercevoir que la 

petitesse de quelques cimetières, dans plu- 
sieurs endroits de cet Etat, et leur empla- 
cement clans le centre des villages, sont sujets 
aux plus grands inconvéniens et même aux 
dangers les plus funestes, ainsi que l'expé- 

rience l'a démontré dans plusieurs Etats 

voisins, où l'on a été obligé de placer les 

cimetières dans des lieux écartés des villes 

et villages, a jugé convenable d'enjoindre à 

tous les Officiers (le cet Etat de communi- 

quer le présent arrêt à toutes les Commu- 

nautés de leur ressort et surtout à celles qui 

ont de tels cimetières, en les exhortant très- 
fortement d'aviser aux moyens de se mettre 
à l'abri de tels dangers en choisissant d'autres 

lieux plus grands et en leur défendant d'en- 

terrer qui que ce soit dans les Temples, 

V 
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le Conseil chargeant très-particuliérement 
Monsieur Meuron, Conseiller d'État et Pro- 

cureur-Général, de donner toute son atten- 
tion à un article qui, comme celui-ci, in- 

téresse aussi essentiellement le bien de l'hu- 

manité, et de tenir soigneusement la main 
à l'exécution du présent arrêt. 

Donné au Conseil tenu sous notre Prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le ii Mars 

1777" 
Le Président, 

S. MEURON. 

MOUS LE PRÉSIDENT ET LES** GENS du Conseil 
d'Etat , établis par 

SA MAJESTÉ LE ROI DE 

PRussE , en Sa Souveraineté de Neuchâtel 

et Valangin en Suisse ;à tous les Châte- 

lains et Maires, soit à leurs Lieutenans : 
Salut. 

Les effets plus ou moins pernicieux qu'en- 
traîne la sépulture des morts dans le centre 
des Villes et des Villages, et à plus forte 

raison dans les Temples, ont depuis long- 

teins intéressé l'attention et la police des 
Etats que la Providence Divine a dégagés des 

i 

è 
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idées que la superstition attachait à l'inhu- 

mation des corps près des Temples et des 

autels. 
C'est dans le sentiment des dangers résul- 

tans de cet abus, et à la vue des malheurs 

et des calamités qui en ont été les suites fu- 

nestes en divers lieux, que déjà il ya 

quelques années nous exhortâmes les Pa- 

roisses de cet Etat à aviser aux moyens de 

s'en mettre à l'abri, en choisissant des lieux 

plus spacieux et situés hors des Villages, 

pour y enterrer les morts; leur défendant 
d'inhumer plus outre qui que ce fût dans les 

églises; ce dont ayant fait notre rapport au 
ROI notre Auguste Souverain 

, 
Nous en 

avons reçu en réponse un gracieux Rescrit 
daté de Berlin 

, 
le 9 Février ii 79 , où SA 

MAJESTÉ nous témoigne que c'est avec satis- 
faction qu'ELLE nous voit occupés de cet 
important objet; et que, pour rendre notre 
travail d'autant plus efficace, elle veut bien 

y intervenir, en permettant aux Commu- 

nautés et Paroisses qui voudront changer ou 

agrandir leurs Cimetières 
, 

d'acquérir les 

terrains nécessaires à ces fins, pourvu qu'ils 

ne surpassent pas une pause, et ne servent 

qu'à la sépulture (les morts. 
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C'est donc pour faire connaître aux Peu- 

ples de cet Etat les royales et gracieuses in- 

tentions de SA MMAJESTÉ, et pour avancer au- 
tant que possible le bonheur public, en ban- 

nissant de quelques villages de cet Etat l'air 

corrompu qu'on y respire en été, au préju- 
dice plus ou moins grand de la santé et des 

forces des habitans, et en prévenant par-là 
les maladies, et même les épidémies, que 
l'impureté (le l'air peut causer ou entretenir 
parmi eux, que nous avons cru devoir re- 
nouveler en la présente forme, notre arrêt 
du ii Mars 1777; avec défense très-expresse 

aux Communautés et Paroisses de cet Etat, 
d'enterrer dorénavant qui que ce soit dans 
les Temples, sous peine de désobéissance : 
voulant bien encore, dans la pleine persua- 
sion où nous sommes que nous ne serons 
pas obligés d'en venir à des ordres absolus, 
là où il convient de transposer ou d'agrandir 
les Cimetières, nous borner à exhorter pro- 
visionnellement les Communautés et Pa- 

roisses de ces lieux-là à aviser incessam- 

ment aux moyens de réaliser les intentions 

paternelles du ROI, ci-dessus annoncées; 
avec ordre de nous rapporter toutes leurs 

è 
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délibérations et résolutions à cet égard, afin 

que SA MAJESTÉ en puisse être informée. 

Vous ordonnant en conséquence de faire 

lire, publier et afficher le présent, partout 

on besoin sera, afin que chacun en soit in- 

formé. 

Donné au Château de Neuchâtel, le vingt- 
trois Avril 17-9. 

-0 

ARRET 
DÉFENDANT LA CONSTRUCTION DL CANAUX 

DE CHEMINÉES EN TUF. 

DU 13 NOVEMBRE 1832. 

La Chambre d'Assurance contre les incen- 

dies ayant fixé l'attention du Conseil d'Etat 

sur l'emploi qui a été fait du tuf dans ces der- 

niers temps pour la construction des canaux 

(le cheminées, et sur les difficultés que pré- 

sente l'établissement en tuf d'un canal solide 

et qui réponde aux conditions voulues par 

une bonne police du feu, le Conseil arrête 

que toute construction de canal de cheminée 

en tuf est désormais interdite; réservant tou- 
tefois aux commissions du feu locales, lors- 
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qu'elies reconnaîtront que le tuf est compact 
et de bonne qualité, qu'il a été amené d'é- 

paisseur, préparé par assises égales, et qu'il 
est sans écornures, de permettre qu'on en 
emploie pour la partie du canal de la chemi- 
née au-dessus de la toiture, et non ailleurs. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence, au Château de Neuchâtel, le 13 No- 

vembre 1832. 
Pour M. le Président absent, 

PERROT. 

A 

ARRET 
MODIFIANT LES ARTICLES 8 ET 10 DE CELUI 

DU 16 AOUT 1831 CONCERNANT LE RACHAT 

DES CENS FONCIERS. 

DU lS DEGEMBRE 1532. 

Le Conseil d'Ftat, sur le rapport du Dé- 

partement des Finances, considérant que 
l'article io de l'Arrêt du 16 Août i 83 r qui 
prescrit que les frais de rachat de cens fon- 

ciers seront supportés par le Gouvernement, 

ne peut être convenablement appliqué qu'au 
cas où un censitaire se rachète complétement 

è 
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et en une seule fois de tous les articles de 

cens qu'il doit â un même rentier, consi- 
dérant de plus que la copie exacte et com- 

plète du régistre de rachat, dont l'article 

8 du même Arrêt ordonne l'expédition pour 

servir de quittance au censitaire, peut être 

convenablement remplacée par une quit- 
tance générale renvoyant au folio du régistre 
auquel l'acte de rachat est porté, arrête ce 
qui suit : 

io Toutes les fois qu'un rachat de cens 
ne s'effectuera que pour une partie et non 

pour la totalité des articles d'un même ren- 
tier, les frais de ce rachat seront â la charge 
du censitaire, qui paiera au Receveur un 
émolument de quatre batz pour l'acte de 

rachat et en outre un batz par chaque ar- 
ticle de rentier porté au dit acte. 

20 Au lieu de la copie du régistre de 

rachat prescrite par l'article 8 de l'Arrêt du 

16 Août 1831, le Receveur ou Régisseur 
délivrera au censitaire une quittance géné- 
rale conforme au formulaire adopté par le 
Gouvernement. 

3o Le censitaire qui voudra se faire ex- 
pédier une copie exacte et complète de l'acte 
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de rachat porté au régistre, copie que le 
Receveur ou Régisseur est tenu dans ce cas 
de lui délivrer, en paiera les frais sur le pied 
fixé article premier. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 18 Dé- 

cembre 1832. 
Le Gouverneur, 

DE PFUEL. 

LOI 
SUR LES POURSUITES POUR DETTES. 

DU 2 MAI 1833. 

NOUS FRÉDÉRIC-GUILLAUME III, 

PAR LA GRACE DE DIEU ROI DE PRUSSE, 
PRINCE SOUVERAIN DE NEUCHATEL ET Y ALANGIN , 
ETC. ETC. ETC. 

Savoir faisons, qu'un projet de loi sur les 

poursuites pour dettes ayant été adopté par 
le Corps législatif de Notre Principauté de 
Neuchàtel et Valangin dans sa session du 

mois de décembre dernier après un mûr exa- 
men; que Notre Conseil d'État de Neuchâtel 
ayant soumis ce projet de loi â Notre sanc- 
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tion Royale en Nous représentant, qu'en gé- 
néral, et sauf un petit nombre d'exceptions, 

le Corps législatif s'est borné à rassembler 
dans ce projet de loi les règles de droit qui 
ont déjà été consacrées par la coutume, à 
fixer désormais les points qui sont demeurés 

douteux jusqu'à présent, et à corriger les 

abus qui s'étaient introduits, ou menaçaient 
de s'introduire dans cette branche impor- 

tante de l'administration judiciaire; consi- 
dérant enfin que la coutume, ainsi constatée, 
épurée et complétée, répond aux besoins du 

pays, puisqu'elle est le résultat d'usages 

amenés par ces besoins mêmes, et que Nos 
fidèles sujets de la Principauté y sont atta- 
chés, et en désirent la conservation : Nous 

avons sanctionné et sanctionnons par les 

présentes la loi votée par le Corps législatif 

sur les poursuites pour dettes, et qui consiste 
en deux titres contenant les cent quarante- 

neuf articles suivans; savoir: 

TITRE PREMIER. 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

i. On nepeutpoursuivre aupaiementd'une 
dette, par voie de taxe ou autre saisie, que 

I; 
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lorsqu'il existe contre le débiteur, soit dans 

un acte contenant la confession de la dette, 

soit dans un jugement tombé en force, soit 
dans une disposition des lois, des réglemens 
ou des ordonnances de police, un titre d'exé- 

cution parée. 

2. Si la dette est illiquide, il faut ouvrir 

une action devant les tribunaux pour la faire 

reconnaître. 
3. Tout créancier doit présenter son titre 

original â l'officier de la juridiction où les 

poursuites doivent être adressées, en indi- 

quant par écrit sur son titre la somme pour 
laquelle il en entend poursuivre. 

4. L'officier donne sa permission par écrit 

sur le titre original. 

5. Il la refuse, lorsque le titre annonce 
que la dette est une dette de jeu. 

6. Lorsque le débiteur d'un titre est hors 
du pays, et qu'il n'a dans celui-ci ni tuteur, 
ni procureur, le tribunal peut, à la réqui- 
sition de son créancier, lui élire un domicile; 
il est tenu de procéder à cette élection, si 
le débiteur absent possède des biens dans le 

pays. 

i 
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7. Lorsque le créancier qui poursuit n'est 

pas domicilié dans le pays, il sera tenu de 
désigner un domicile dans le pays dès les 

premiers actes des poursuites. 

8. Les significations de poursuites s'a- 
dressent aux débiteurs, à leurs tuteurs, à 
leurs procureurs, ou au domicile qui leur 

a été élu par le tribunal. 

g. Ces significations se font, soit person- 
nellement, soit à domicile. 

io. Les poursuites pour dettes doivent 
être terminées dans l'an et six semaines, à 

moins que, dans l'intervalle, il ne se soit 
élevé quelque contestation à leur égard entre 
le créancier et le débiteur. 

II. Après l'expiration de ce délai, les 

poursuites sont prescrites et le créancier est 
obligé de les recommencer. 

12. Les poursuites sont interrompues pen- 
dant les féries. 

13. Les féries comprennent les quatre 
grandes fêtes de l'année, savoir : Noël, 
Pâques, Pentecôte, et les fêtes de septembre. 
Elles commencent le dimanche qui précède 
le premier dimanche de communion, et fi- 

, ý, 
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nissent le dimanche qui suit le second di- 

manche de communion. Chacune d'elles 
dure ainsi vingt-un jours pleins. 

i! [. Aucune des significations prescrites 
par la présente loi ne petit être suppléée par 
une convention dérogatoire entre le créan- 
cier et le débiteur, toute coutume contraire 
étant abolie. 

15. Tous les biens des débiteurs peuvent 
être saisis, à l'exception : 

a. Des meubles et ustensiles de ménage 
strictement nécessaires pour pourvoir aux 
premiers besoins du ménage. 

b. Des biens qu'ils auraient reçus à titre 
d'aumône ou d'assistance. 

i6. Les outils des ouvriers et les armes 
ne peuvent être saisis qu'à défaut d'autres 
biens. 

17. Les rentes et pensions sont saisissa- 
bles, nonobstant toute disposition contraire 
contenue dans les actes qui les ont consti- 
tuées. 

i 
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TITRE II. 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES. 

SECTION Ire. 
DE LA LEVATION DE GAGES. 

i8. La levation de gages ne s'exerce que 
sur des biens meubles. 

ig. Le chef de la juridiction la permet 
lorsque la dette n'excède pas la somme de 
L. i6 en capital et accessoires. 

20. Il la permet pour une plus forte 

somme : 

a. Lorsqu'il s'agit du paiement du prix 
d'une année du loyer de l'appartement du 
débiteur; 

b. Lorsqu'il s'agit de deniers de salaire; 

c. Lorsque les parties ont fait à ce sujet 

une convention expresse. 

21. Huit jours après la signification de la 
levation de gages, l'huissier saisit chez le 
débiteur et fait emporter une quantité suffi- 
sante d'objets mobiliers pour opérer le paie- 
ment de la dette et des frais. 

22. Le débiteur qui voudra se clamer 

contre les poursuites, devra le faire au plus 

;i I ýI 
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tard dans la huitaine qui suivra la significa- 
tion de la levation de gages. 

23. Le débiteur peut, pendant huit jours, 
à dater de la saisie, retirer ses meubles, en 
payant sa dette. 

2/. La huitaine expirée, sans que le retrait 
ait eu lieu, l'huissier expose les meubles 
saisis à l'enchère publique. 

25. Le produit des enchères sert à éteindre 
la dette et les accessoires, le surplus est 
rendu au débiteur. 

SECTION II. 
DE LA LEVATION ET VENDITION DE BIENS. 

26. Pour toute dette qui n'est pas com- 
prise dans les dispositions de la section pré- 
cédente, l'huissier signifie d'abord la leva- 
tion et vendition de biens, ce qui donne au 
débiteur un délai de quinzaine. 

27. L'huissier verbalise la signification 
sur le titre et en prend note sur son registre. 

28. Il présente ensuite le titre au chef de 
la juridiction, qui nomme par écrit et sur le 
titre, deux juges taxeurs. 

2q. C'est au plus ancien de ces juges que 
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le créancier doit s'adresser pour les opéra- 
tions ultérieures, jusques et y compris le 
dernier acte des poursuites. 

SECTION III. 
DE LA TAXE. 

3o. Quinze jours après la signification de 
la levation et vendition de biens, l'huissier 

peut signifier la taxe. 
3i. Cette signification consiste dans un 

avertissement donné au débiteur que la mise 
en taxe va s'écrire. 

32. Les deux juges taxeurs écrivent en- 
suite sur le titre, qu'ils admettent le cré- 

ancier en première et simple taxe sur les 

plus clairs biens du débiteur, afin que, si 
dans la huitaine le débiteur ne satisfait pas 
son créancier, la délivrance (le taxe puisse 
avoir lieu selon coutume. Les deux juges 

signent le procès-verbal. 
33. L'huissier doit dans tous les cas, si- 

gnifier au débiteur que la taxe a été écrite. 
Cette signification peut être faite le jour 

même ou. elle a eu lieu. 
34. La taxe écrite et signifiée arrête la 

prescription. 
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35. Aussitôt qu'elle a été écrite, la créance 

et ses accessoires deviennent productifs d'in- 

térêts au cinq pour cent, lorsque dans la 

stipulation primitive du titre ils n'auraient 
pas été convenus. 

36. Dès le jour où la taxe a été signifiée, 
le titre devient un titre public. 

37. La taxe écrite et signifiée donne au 
créancier un droit de premier saisissant, lors 
de la délivrance de taxe, sur les autres cré- 
anciers par titres antérieurs en date, mais 
portant des mises en taxe postérieures. 

38. Pendant six mois, depuis la signifi- 

cation de lt taxe, et à moins que le créancier 

qui l'a fait écrire ne soit payé, le débiteur 

ne peut aliéner aucun de ses biens. 

39. Si le débiteur veut se clamer sur les 

poursuites qui lui sont adressées, il doit le 
faire au plus tard dans la huitaine depuis 
la signification de la taxe. 

40. Le créancier hypothécaire qui veut 
agir en déguerpissement, ne peut former sa 
demande qu'après avoir, au préalable, fait 
écrire une mise en taxe contre son débiteur 

et la lui avoir signifiée. 
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SECTION IV. 

DE LA DÉLIVRANCE DE TAXE. 

4r. Huit jours après la signification de la 
taxe écrite, on peut procéder à la délivrance 
de taxe. 

42. Le plus ancien des juges taxeurs en 
fixe le jour par écrit sur le titre. 

43. L'huissier la notifie au débiteur et cite 
le second juge. 

44. Si le débiteur ne parait pas à la dé- 
livrance de taxe, il est dénoncé au chef de 
la juridiction qui le poursuit à teneur de la 
loi, à raison de cette contravention. 

45. Le juge peut procéder à la délivrance 
de taxe malgré l'absence du débiteur; dans 

ce cas, l'huissier lui signifie dans la huitaine 

qu'elle a été opérée. 
46. Si le juge ne trouve pas convenable 

d'y procéder en l'absence du débiteur, celui- 
ci sera cité de nouveau pour cette opération. 

47. La caution ne peut faire la délivrance 
de taxe contre le débiteur principal que lors- 

qu'elle est devenue propriétaire du titre. 

4.8. La caution ne peut être poursuivie 
x 
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par le créancier pour le déficit 

, qu'après 
délivrance de taxe faite chez le débiteur. 

4c l. L'arrière-caution ne peut être pour- 
suivie qu'après que les biens francs de la 

caution ont été épuisés. 

5o. Les dispositions contenues dans les 
§S 48 et 49 ne seront en aucun cas appli- 
cables aux cautionnemens existans au mo- 
ment de la promulgation de la présente loi. 

51. Lorsqu'il s'agit de vaquer à la déli- 

vrance de taxe, et que le débiteur est présent, 
le juge le somme d'indiquer tous ses biens. 

59. Le créancier peut choisir parmi les 
biens indiqués. 

53. Avant de procéder â la délivrance de 

taxe, le juge fait le compte du titre en 
Capital, 

Intérêts, 
Journées de créancier, 
Frais de justice, 

Frais d'acte, frais de délimitation, fiais de 
lods, 

Ces trois derniers articles, dans le cas 
seulement où la délivrance de taxe doit se 
faire sur des immeubles. 
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5. /.. La pratique locale, qui consiste à 

ajouter à la somme du capital et des intérêts 
le tiers-denier, soit la moitié de la somme 
due, en remplacement des frais et des lods, 
dans les délivrances de taxe qui ont lieu sur 
immeubles, est abolie. 

55. Les journées du créancier sont fixées 

souverainement par le juge taxeur. 
56. Dans le cas où un créancier serait 

admis en délivrance de taxe en vertu de 

plusieurs titres et de mises en taxe de même 
date contre le même débiteur, il ne devra 

être fait qu'un seul compte et qu'une seule 
délivrance de taxe. 

57. Si la délivrance de taxe se fait sur 
meubles, elle rend le créancier propriétaire 
dès la signification qui en est faite au débi- 

teur. 
58. Si le débiteur donne caution solvable 

à connaissance du juge, celui-ci peut l'au- 

toriser à conserver les meubles taxés pen- 
dant la huitaine. 

59. Si le débiteur ne fournit pas caution, 
le créancier peut faire enlever les meubles, 

mais le débiteur a la huitaine pour en faire 
le rachat, en payant capital, intérêts et frais. 
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69. Lorsque la délivrance de taxe a lieu 

sur immeubles, les juges en font l'appré- 

ciation et dressent procès-verbal de la dé- 
livrance des immeubles ou fractions d'im- 

meubles qu'ils ont faite aux créanciers. Il 

en sera de même en cas de saisie de meubles 
ou de créances. 

61. Quand la délivrance de taxe se fait 

sur des biens soumis à usufruit, et que la 

valeur de ces biens est suffisante pour payer 
la dette, le juge ajoute au compte de la 

créance une somme égale à la totalité des 

intérêts à échoir, au quatre pour cent, jus- 

qu'à l'époque oit le créancier est présumé 

entrer en jouissance, époque calculée sur la 

probabilité de vie de l'usufruitier. 

62. Lorsque la valeur des biens sera in- 
férieure à celle de la créance, on devra faire 
la même opération, mais la somme ajoutée 

sera seulement égale aux intérêts à échoir 
de la valeur des biens saisis, et le titre de- 

meurera valable pour le déficit. 

63. Eu égard aux opérations mentionnées 
articles 61 et 62, le juge évalue les im- 

meubles sans égard à l'usufruit dont ils sont 
grevés. 

l 

i 
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64. Le créancier n'acquitte le lod qu'au 
moment oû l'usufruit prend fin par la mort 
de l'usufruitier. 

65. Si le débiteur est un usufruitier, et 
que la délivrance de taxe porte sur l'usufruit 

lui-même, le juge estimera la valeur de l'u- 

sufruit et l'adjugera au créancier pour le 

nombre d'années nécessaire à éteindre la 

dette en capital, intérêts et frais. 

6G. Le débiteur et le créancier ont la hui- 

taine pour demander révision de la déli- 

vrance de taxe. 
67. La huitaine se compte depuis la si- 

gnification de la délivrance de taxe faite, si 
le débiteur a été absent, et depuis la date 
du procès-verbal, s'il a été présent. 

68. Ils peuvent demander une seconde ré- 
vision dans la huitaine qui suit la première. 

69. Après l'expiration du terme fixé pour 
cette seconde révision, la délivrance de taxe 
tombe en force et ne peut plus être attaquée 
que par la voie du relief. 

7o. Lorsque la délivrance de taxe a eu 
pour objet des immeubles, la propriété en 
est définitivement acquise au créancier par 
le rapport de taxe que les juges font au 
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greffe et l'acte qui en est dressé. L'usage 
des lettres judiciaires est aboli. 

7!. Le rapport de taxe doit être signifié 
au débiteur dans la huitaine. 

72. Après l'expiration de l'an et six se- 
maines, depuis les premiers usages faits, la 
délivrance de taxe sur immeuble est périmée 
si le rapport n'a pas eu lieu. 

73. Depuis le rapport de la délivrance de 
taxe, le créancier entre en possession du 
fonds saisi. 

74. La délivrance de taxe sur meubles 
peut être annulée par réemption faite dans 
la huitaine. 

75. Celle sur immeuble peut être annulée 

par la réemption des immeubles saisis. 

76. Cette réemption peut être faite pen- 
dant six mois, à dater du rapport de taxe. 

77. Pour opérer la réemption, le débiteur 

n'a à rembourser que la somme à laquelle 

ascendait sa dette au moment de la saisie, 
compris les frais de poursuites et le demi- 
lod. 

78. Le débiteur peut vendre à un tiers 
son droit de réemption. 
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9. La délivrance de taxe sur immeubles 

tombe, quand le débiteur fait décret dans 
les six mois qui suivent le rapport de taxe. 

SECTION V. 
DE L'INDICATION SERMENTALE DE BIENS. 

8o. Lorsque le débiteur, 
. au moment de 

la délivrance de taxe, n'a pas indiqué des 

biens à la satisfaction de son créancier, celui- 

ci peut exiger qu'il en fasse une indication 

sous serment en justice. 

Si. Il peut exiger aussi que la personne 
tierce qui a géré les affaires du débiteur, ou 
celles que la justice a désignées pour rece- 
voir les significations adressées au débiteur, 
fassent une semblable déclaration. 

82. Il peut interroger de la même manière 
des témoins étrangers ouparens du débiteur. 

83. Si le débiteur ne paraît pas, ou refuse 
de répondre, le chef de la juridiction le pour- 
suit comme réfractaire. 

84. Lorsque le débiteur ne peut ou ne 
veut pas indiquer des biens francs et libres, 

suffisans pour payer sa dette, le créancier 
peut demander son décret ou sa contrainte 
par corps. 
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SECTION VI. 
DE LA CONTRAINTE PAR CORPS. 

85. La contrainte par corps peut s'accor- 
der pour toute espèce de dette. 

86. Elle ne peut être accordée ni contre 
des débiteurs âgés de -o ans accomplis, ni 
contre les femmes, ni contre les enfans qui 
n'ont pas contracté la dette, ni contre les 

mineurs d'àge. 

87. Le débiteur ne peut être retenu en 
prison à la requête du même créancier plus 
de cinq ans. 

88. Dans tous les cas, lorsque le débiteur 

aura atteint l'âge de 7o ans, il devra immé- 
diatement être mis en liberté. 

89. L'huissier arrête le débiteur et le 

conduit en prison, à la requête du créan- 
cier qui a obtenu la contrainte par corps. 

go. L'arrestation peut se faire en tout 
temps et à toute heure, sauf les jours de 
dimanche et de fête. 

gi. L'arrestation ne peut se faire dans le 
domicile d'un tiers qui n'habite pas un en- 
droit public. 

i 
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99. Le créancier est tenu de consigner 

d'avance au concierge de la prison, les frais 
d'entretien du débiteur, conformément aux 
réglemens. 

93. Le jugement rendu par défaut contre 
le débiteur, peut être révoqué sur débats 

contradictoires. 

SECTION VII. 
DES BARRES. 

94. Les meubles et marchandises du dé- 
biteur, qui se trouvent entre les mains d'un 

tiers, peuvent être saisis et séquestrés, lors- 

que le débiteur n'est pas domicilié dans l'état, 

qu'il en soit originaire ou non, et cela même 
pendant les féries. 

95. Les absens représentés par un tuteur 
ou curateur sont réputés domiciliés. 

96. Le chef de la juridiction ne peut ac- 
corder la permission de saisir par voie de 
barre que lorsque le créancier qui la de- 

mande est porteur d'un titre liquide. 

97. Lorsqu'il s'agit de débiteurs de mau- 
vaise foi, qui se cachent on sont sans domi- 

cile connu, le Conseil d'État peut accorder 
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de saisir par voie de barre pour une dette 

illiquide, moyennant que le créancier four- 

nisse une caution suffisante. 

98. Pour opérer la saisie par voie de 
barre, l'huissier signifie au détenteur des 

meubles et marchandises défense de s'en des- 

saisir. 
gg. Le débiteur doit être juridiquement 

prévenu de la barre. 

ioo. Il peut en obtenir main levée, en 
donnant un cautionnement suffisant. 

ioi. Il peut aussi, dès la première signi- 
fication, former demande au créancier pour 
le contraindre ii lever la barre. 

102. Le créancier ne peut demander l'in- 

vestiture de sa barre ni avant 15 jours, ni 
après six semaines depuis la première signi- 
fication. 

io3. Si, après les six semaines écoulées 
depuis la première signification, le créancier 
n'a pas demandé l'investiture, la barre est 
nulle. 

io4. Le créancier doit faire signifier ju- 

ridiquement au débiteur et au dépositaire 
des objets barrés, le jour où il demandera 
l'investiture de sa barre. 

i 
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105. Ces significations doivent être faites 

trois fois vingt-quatre heures à l'avance, et 
elles sont péremptoires. 

i o6. Le débiteur ne peut répondre qu'en 
alléguant des moyens d'opposition, et en 
concluant à la nullité de la barre. 

107 . 
Il peut demander une seconde séance 

pour prouver ses moyens d'opposition. 

i o8. Le créancier produit ses exceptions 
dans une troisième séance, et peut en de- 

mander une quatrième pour les prouver. 

iog. Le juge est celui du lieu où les meu- 
bles ou marchandises sont déposés. 

iio. Si le créancier est condamné, la barre 

est levée, et il est tenu envers le débiteur 

aux frais, dommages et intérêts. 

iti. Si le débiteur, quoique cité, ne'pa- 
raît pas, ou s'il est condamné sur débats 

contradictoires, le juge accorde l'investiture 

avec frais et dépens. 

112.11 fait vaquer ensuite à la vente par 
enchères publiques des objets saisis, et ce 
jusques à concurrence de la somme due. 
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SECTION VIII. 
DE LA REDDITION DE GAGES. 

i1 3. La reddition de gages est la saisie 

que fait un créancier de deniers dus ou ap- 

partenant à son débiteur, et qui sont entre 
les mains d'un tiers. 

I14. Le chef de la juridiction ne peut la 

permettre que lorsque le créancier qui la 
demande est porteur d'un titre liquide. 

i 15. Elle peut se permettre pendant les 
féries. 

116. On ne peut saisir des deniers ap- 

partenant à des successions ouvertes , que 
lorsque la succession a été dévolue par la 

mise en possession et investiture. 

117. Le créancier peut saisir par voie de 

reddition de gages, les deniers qu'il aurait 
lui-même en mains appartenant à son dé- 
biteur. 

118. Pour opérer la saisie, l'huissier si- 
gnifie au détenteur des deniers 

une défense 
de s'en dessaisir jusques après jugement. 

119. Il signifie au débiteur la défense qu'il 
vient de faire; et jusques au moment où 

i 
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cette signification a lieu, le débiteur peut 
légalement disposer de la somme saisie. 

120. Le débiteur peut obtenir main levée 
de la saisie en donnant un cautionnement 

suffisant. 

121. Il peut aussi, depuis la signification, 
former demande au créancier pour le con- 
traindre à lever la saisie. 

192. A moins qu'une convention de toutes 
les parties intéressées ne rende cette demande 
inutile, le créancier doit demander en Jus- 

tice l'investiture de la reddition de gages, 
après la quinzaine, mais clans les six semaines 
depuis la première signification. 

193. Si, après les six semaines écoulées 
depuis la première signification, le créan- 
cier n'a pas demandé l'investiture, la saisie 
est nulle. 

I2ÿ. Le créancier doit faire signifier juri- 

diquement à son débiteur et au détenteur 

des deniers saisis, le jour où il demandera 

l'investiture. 

125. Ces significations doivent être faites 

au moins trois fois vingt-quatre heures à 
l'avance, et elles sont péremptoires. 

1 
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12E. Le jour fixé pour l'investiture, le 

créancier produit en justice son titre, les 

significations de saisie, les assignations don- 

nées au débiteur et au détenteur des deniers 

saisis, et il forme sa demande en investiture. 

127. Le débiteur ne peut répondre qu'en 

alléguant des moyens d'opposition 
, et en 

concluant à la nullité de la saisie. 

128. Le détenteur des deniers saisis, in- 
formé juridiquement du jour de l'investiture, 

peut être admis aussi à présenter des moyens 
d'opposition. 

i 2g. La cause s'instruit sommairement, 
chaque partie n'ayant qu'une seule instance 

pour produire ses preuves. 

13o. Le juge est celui du lieu où les de- 

niers ont été saisis. 

131. Si le créancier est condamné, la dé- 
fense est levée, et il est tenu des frais, 
dommages et interêts. 

132. Si le débiteur, quoique cité, ne pa- 
raît pas, ou s'il est condamné après débats 

contradictoires, le juge accorde l'investiture 

avec frais et dépens. 
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SECTION IX. 

DE LA SUBRASTATION POUR CENS ARRIÉRÉS. 

133. Le propriétaire qui, pendant moins 
de trois ans, n'a pas acquitté les cens fon- 

ciers qu'il doit, ne peut être poursuivi par 
le receveur que conformément aux règles qui 
précèdent. 

134. S'il laisse écouler trois années sans 
les payer, il peut être poursuivi par la voie 
de la subhastation. 

135. Le receveur qui veut poursuivre, 
fait un extrait du rentier du propriétaire 
débiteur, contenant le tableau des cens ar- 
riérés et des fonds qui les doivent, et le 

présente à l'officier de la juridiction qui lui 
donne la permission de poursuivre. 

136. Le receveur qui veut poursuivre par 
voie de subhastation, fait signifier au pro- 
priétaire débiteur, levation et vendition de 

subhastation. 
137. Au plus tôt quinze jours après, mais 

au plus tard dans l'an et six semaines, le 

receveur fait signifier au propriétaire par 
exploit qu'il se présentera sur un jour in- 
diqué en justice, pour demander la subhas- 
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tation de l'immeuble qu'il désignera, à raison 
de tel cens arriéré qu'il indiquera également. 

138. Si depuis les premiers usages signi- 
fiés, le receveur a laissé écouler l'an et jours, 

sans ouvrir son action en subhastation, les 

premiers usages sont nuls, et les frais de- 

meurent à la charge du receveur. 
139. S'il ya plusieurs pièces de terre qui 

doivent des cens arriérés, le receveur en 
choisit une dont la valeur soit suffisante 

pour acquitter tous les cens arriérés. 

i4o. Au jour fixé, le receveur paraît en 
justice, produit l'extrait de son rentier, la 

signification de l'huissier et l'exploit d'ajour- 

nement, et ouvre sa demande en subhas- 
tation. 

141. Si le débiteur ne paraît pas, il est 
condamné par défaut et la justice accorde 
au receveur des lettres de subhastation. 

142. Le receveur fait ensuite exposer en 
enchères publiques le fonds subliasté, après 
une publication préalable dans la paroisse 
où le fonds est situé. 

143. Il est tenu de faire signifier au pro- 
priétaire auquel le fonds a été subhasté, trois 
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fois vingt-quatre heures auparavant, le jour 

où auront lieu les enchères. 

144. On envisage comme propriétaire ce- 
lui qui est inscrit comme tel dans les rentiers, 
ou ses ayant-cause. 

145. Le prix de l'enchère sert à payer les 

cens arriérés et les frais; le surplus est remis 
au propriétaire de l'immeuble subliasté. 

146. Si le propriétaire poursuivi en subhas- 
tation paraît en justice, il allègue des moyens 
d'opposition, et la cause se traite en quatre 
débattues, par réponse, réplique et duplique. 
La cause est toujours susceptible d'appel. 

147. La subhastatiôn éteint l'hypothèque. 

148. Le propriétaire du fonds subhasté 
peut en faire la réemption dans les six mois 
qui suivent l'octroi des lettres de subhas- 
tation. 

14g. Les preumes ne jouissent d'aucun 
droit de retrait ou de réemption sur le fonds 

subhasté. 
En foi de quoi Nous avons signé les pré- 

sentes de Notre main, les avons fait contre- 
signer par Notre Ministre d'Etat, du Cabinet 

et des Affaires étrangères, Chef de Notre 

Y 
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Département des Affaires de la Principauté 
de Neuchâtel et Valangin, et y avons fait 

apposer le sceau de Nos armes royales. 
Fait à Berlin, ce dix-huit du mois de mars 

de l'an de grâce mil huit cent trente-trois, et 
de Notre règne le trente-cinquième. 

FRÉDÉRIC GUILLAUME. 
(L. s. ) 

Et plus bas , 

ANCILLON. 
LOI 

SUR LES POURSUITES POUR DETTES. 

Aujourd'hui deux mai de l'an mil huit cent 
trente-trois, au Conseil d'État tenu au Châ- 

teau de Neuchâtel, les présentes ayant été 
lues, on les a enregistrées dans le manuel du- 
dit Conseil et entérinées selon leur forme et 
teneur. Moi soussigné Conseiller d'Etat et 
Chancelier de SA MAJESTÉ dans cette Princi- 

pauté à ce présent. 
FAVARGER. 

Le Conseil d'Etat, sur le rapport du Dé- 

partement de Justice et Police 
, ordonne 

l'impression de la Loi sur les poursuites 

i 
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pour dettes, sanctionnée par SA MAJESTÉ le 

i8 mars dernier, et entérinée au Conseil 
d'État le deux mai courant, et sa publication 
en la forme ordinaire; arrêtant qu'à partir 
du dix-sept juin prochain, elle devra rece- 
voir sa pleine et entière exécution pour tous 
les actes judiciaires et de poursuites qui font 
l'objet des dispositions qu'elle renferme. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 23 mai 
1833. 

Le Gouverneur, 
DE PFUEL. 

LOI 
SUR LA FORMATION DU SOUVERAIN 

TRIBUNAL. 

DU 2 MAI 1833. 

NOUS FRÉDÉRIC - GUILLAUME III, 

PAR LA GRACE DE DIEU ROI DE PRUSSE, 
PRINCE SOUVERAIN DE NEUCHATEL ET VALANGIN, 

ETC. ETC. ETC. 

Savoir faisons : que la Charte constitu- 
tionnelle, octroyée par Nous à la Princi- 

pauté le 18 Juin 1814, portant qu'il serait 

i 
ii 

II. 

ii 
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pourvu par les Audiences générales ou Corps 

législatif à l'établissement d'une seule Cour 
d'Appel pour l'Etat; que la formation de 

ce nouveau Tribunal Souverain, destiné à 

remplacer les deux anciens Souverains Tri- 

bunaux des Trois Etats, ayant été dans le 

tems ajournée, et suspendue provisoirement 

par Nous sur les représentations qui Nous 

ont été faites à cet effet; que les obstacles 
qu'elle a rencontrés jusqu'à présent dans la 
diversité des opinions, dans un grand nom- 
bre d'intérêts différens, et nommément dans 

les droits irrévocablement acquis aux Bour- 

geoisies de Neuchâtel et de Valangin, se 
trouvant aujourd'hui levés par le projet de 

Loi que Notre Conseil d'Etat de Neuchâtel 

vient de soumettre à Notre sanction Royale 

après avoir été mûrement examiné par le 
Corps législatif, et voté définitivement dans 

sa séance du i5 Décembre dernier; que, 
quoique suivant ce projet, la Cour d'Appel 

soit appelée à siéger, comme précédemment 
les Trois Etats, tant à Valangin qu'à Neu- 

châtel, elle n'est cependant censée former 

qu'un seul Tribunal, les deux tiers de ses 
membres demeurant les mêmes dans l'un et 

î 
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l'autre chefs-lieux; enfin, que la nouvelle 
organisation de Notre Conseil d'Etat de Neu- 

châtel rendant nécessaire une nouvelle com- 
position des Tribunaux Souverains des Trois 

Etats, et la Loi proposée répondant en gé- 

néral, autant qu'il est possible, aux besoins 

actuels de Notre fidèle Principauté, et aux 

voeux légalement et formellement manifestés 
des habitans, voeux auxquels c'est toujours 

une satisfaction pour Notre coeur paternel 
de pouvoir déférer : Nous avons sanctionné 
et sanctionnons par les présentes la Loi votée 

par le Corps législatif sur la formation de 

la Cour d'Appel, ou Tribunal Souverain de 

la Principauté, et qui consiste dans les quinze 

articles suivans, avec un article transitoire, 

savoir : 
ARTICLE I er. 

Le Tribunal Souverain de la Principauté 
de Neuchâtel et Valangin sera composé d'un 

Président et de douze Juges, dont quatre, 
ainsi que le Président, au libre choix du Roi, 

sauf les exceptions portées art. 8 et 9, de 

quatre Officiers de Juridiction, et de quatre 
membres choisis parmi les candidats présen- 
tés par les Cours de Justice. 
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ART. 2. 

Les quatre Officiers de Juridiction seront 
choisis par le Roi, savoir, deux parmi les 
Officiers de l'ancien Comté de Neuchâtel, 
deux parmi les Officiers de l'ancien Comté 
de Valangin. 

ART. 3. 
Les quatre membres présentés par les 

Cours de Justice, seront nommés par le Roi, 

savoir: 
Pour les causes qui doivent être jugées à 

Neuchâtel, deux sur une présentation double 
faite par le Conseil et la Justice de Neuchâtel 

parmi ses membres, et deux sur une pré- 
sentation libre faite par les autres Cours de 
Justice de l'ancien Comté de Neuchâtel qui 
présenteront chacune un candidat; et pour 
les causes qui doivent être jugées à Valangin, 

sur une présentation libre des Cours de Jus- 

tice du Comté de Valangin qui présenteront 
chacune un candidat. Les Officiers de Juri- 
diction ne pourront être présentés par les 
Cours de Justice au choix du Roi. 

ART. 4. 
Les Officiers de Juridiction seront les sup- 

1 

i 
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pléans des huit premiers Juges. Ils seront 
appelés par le Président dans l'ordre adopté 
pour les Juridictions dans le Corps législatif. 

ART. 5. 
Les Juges nommés sur la présentation des 

Cours de Justice seront suppléés à Neuchâtel 

par les membres du Conseil et de la Justice 
de Neuchâtel, à Valangin par ceux de la 
Cour de Justice de Valangin. 

ART. 6. 
Le Greffier du Tribunal Souverain sera 

nommé par le Roi. 

ART. 7. 
Les fonctions du Président, des Juges et 

du Greffier, sont à vie. 
Les Officiers de Juridiction nommés en 

vertu de l'Article 9, et les membres de la 
Cour de Justice de Neuchâtel, ne conserve- 
ront leurs places de Juges au Tribunal Sou- 

verain qu'autant qu'ils restent Officiers de 
Juridiction et membres de la Cour de Justice 
de Neuchâtel. 

ART. 8. 

Père et fils non plus que frères ne pourront 
pas siéger ensemble au Tribunal Souverain. 
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ART. 9. 

Les Conseillers d'Etat en service ordinaire 
ne peuvent pas être appelés aux fonctions 
de Président, de Juges ou de suppléans au 
Souverain Tribunal. 

ART. 10. 

Les causes des Juridictions de l'ancien 
Comté de Neuchâtel seront jugées à Neu- 

châtel., et celles de l'ancien Comté de Va- 
langin, à Valangin. 

ART. 11. 

Il y aura annuellement deux sessions or- 
dinaires à Neuchâtel et deux sessions ordi- 
naires à Valangin. Le Conseil d'Etat fixera 
l'époque de ces sessions. Il convoquera éga- 
lement le Tribunal Souverain à l'extraor- 
dinaire dans les cas déterminés par la loi 

et la coutume de l'Etat. 
ART. 12. 

La compétence et les formes judiciaires 
des anciens Tribunaux, non abrogées par la 

présente loi, sont conservées. 
ART. 13. 

Le Président exerce la police du Tribunal, 
il fait l'appel des causes, il entre en chambre 

+I 
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avec les Juges et délibère avec eux. Il est 
remplacé, s'il ya lieu, par le plus ancien 
des Juges. 

ART. 1 4. 

Le Souverain continuera à percevoir la 

taxe à l'ancien taux, le Président et les Juges 

seront tous payés également. 

ART. 15. 

Le Gouvernement pourra se faire repré- 

senter aux séances ordinaires et extraordi- 
naires du Tribunal -Souverain. 

Les Bourgeoisies de Neuchâtel et Valangin 

pourront se faire représenter,, comme d'an- 

cienneté, aux assemblées du Tribunal Sou- 

verain, savoir : celle de Neuchâtel, lorsqu'il 

siège à Neuchâtel, et celle de Valangin, 
lorsqu'il siège à Valangin. 

ARTICLE TRANSITOIRE. 

Pour la première formation du Tribunal 
Souverain, les Cours de Justice de l'ancien 
Comté de Valangin présenteront chacune 
deux candidats au choix du Roi. 

En foi de quoi Nous avons signé les pré- 
sentes de Notre main, les avons fait contre- 
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signer par Notre Ministre d'État du Cabinet 

et des Affaires étrangères 
, 

Chef de Notre 
Département des Affaires de la Principauté 
de Neuchâtel et Valangin, et y avons fait 

apposer le sceau de Nos armes Royales. 
Fait à Berlin, ce sept du mois de Mars 

de l'an de grâce mil huit cent trente-trois, 

et de Notre règne le trente-cinquième. 

FRÉDÉRIC GUILLAUME. 
(L. s. ) 

Loi sur la formation de la Cour 
d'Appel ou Souverain Tribunal 

(le la Principauté de Neuchâtel 

et Valangin. 

Et plus bas 

ANCILLON. 

Aujourd'hui deux Mai de l'an mil huit cent 
trente-tiois, au Conseil d'Etat tenu au Châ- 

teau de 
. 
Neuchâtel, les présentes ap-ant été 

lues, on les a enrégistrées dans le Manuel du 

dit Conseil, et entérinées selon leur forme et 
teneur. Moi soussigné Conseiller d'Etat et 
Chancelier de SA MAJESTÉ dans cette Princi- 

pauté à ce présent. 
FAVARGER. 

i 
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Le Conseil d'Etat ordonne l'impression de 

la Loi ci-dessus transcrite et sa publication 
en la forme ordinaire, tout en expliquant 
que les Souverains Tribunaux des Trois Etats 
de Neuchâtel et des Trois Etats de Valangin 
demeurent en fonctions en attendant l'orga- 

nisation du Souverain Tribunal de la Prin- 

cipauté de Neuchâtel et Valangin. 
Donné au Conseil tenu sous notre prési- 

dence au Château de Neuchâtel, le 2 Mai 

1833. 
Le Gouverneur, 

DE PFUEL. 

u- 

LOI 
SUR QUELQUES MATIÈRES COMMERCIALES. 

DU 3 JUIN 1833. 

NOUS FRÉDÉRIC-GUILLAUME III, 

PAR LA GRACE DE DIEU ROI DE PRUSSE, 
PRINCE SOUVERAIN DE NEUCHATEL ET VALANGIN, 

ETC. ETC. ETC. 

Savoir faisons : qu'un projet de Loi sur 
quelques matières commerciales avant été 

adopté par le Corps législatif de Notre 
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Principauté de Neuchâtel et Valangin dans 

sa séance du 2i Février dernier, que Notre 
Conseil d'Etat ayant soumis ce projet de Loi 
à Notre souveraine sanction, en Nous ex- 
posant qu'il a principalement pour objet de 

consacrer les usages de commerce déjà reçus 
dans la Principauté; que les négocians en 
désirent généralement l'adoption définitive 

et légale comme propre à faire cesser l'arbi- 
traire ou l'incertitude qui a régné jusqu'à 

présent dans les points les plus importans 
des relations commerciales et à prévenir les 
difficultés et lesdilféreuds qui en ont souvent 
été la suite; enfin, que la Loi projetée, sui- 
vant l'avis unanime du Corps législatif et 
des négocians les plus éclairés, répond au- 
tant qu'il est possible aux besoins et aux in- 

térêts du commerce dans Notre fidèle Prin- 

cipauté de Neuchâtel et Valangin ; Nous 

avons sanctionné et sanctionnons par les pré- 
sentes la Loi votée par le Corps législatif sur 
quelques matières commerciales , et qui 
consiste dans les quatre-vingt-sept articles 
suivans, savoir : 

G 
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DES COMMERÇANS. 

ART. le". 

Tonte personne qui exerce des actes de 

commerce et en fait sa profession habituelle, 

est tenue d'avoir des livres qui la mettent en 
état de rendre, en cas de faillite, un compte 
exact de ses opérations. 

ART. 2. 

La communication des livres et inventaires 
de commerce ne peut être ordonnée en jus- 

tice que dans les affaires de succession, com- 
munauté, partage de société, et en cas de 
faillite. 

ART. 3. 

Dans les contestations sur des cas non 

prévus dans l'article précédent, le juge peut 
ordonner, même d'office, que des livres de 

commerce lui soient représentés, afin qu'il en 
fasse extraire ce qui concerne le différend; 

et dans le cas où les livres dont la repré- 

sentation est offerte, requise ou ordonnée, 

se trouveraient dans des lieux éloignés, le 

juge peut adresser une commission rogatoire 
au tribunal ordinaire de la Juridiction pour 
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dresser un procès-verbal du contenu et l'en- 

voyer au tribunal saisi de l'affaire. 

ART. 4. 

Si, dans le cours d'une contestation, l'une 
des parties offre d'ajouter foi aux livres de 
l'autre, et que celle-ci refuse de les repré- 
senter, le juge peut déférer le serment à 
l'autre partie. 

ART. 5. 

Les livres de commerce réputés dignes de 
foi par le juge fournissent à la partie qui 
les représente une demi-preuve qu'elle est 
admise à compléter par son serment sup- 
plétoire. 

DES SOCIÉTÉS DE COMMERCE. 

ART. 6. 

La loi reconnaît trois espèces de sociétés 
commerciales : 

La société en nom collectif. 
La société en commandite. 
La société anonyme. 

ART. 7. 
La société en nom collectif est celle que 

contractent deux personnes ou un plus grand 

n 
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nombre, et qui a pour objet de faire le com- 
merce sous une raison social, '. 

Ceux qui en font partie, sont solidaires 

pour tous les engagemens de la société, en- 
core qu'un seul des associés ait signé, pourvu 
que ce soit sous la raison sociale. 

ART. 8. 
La société en commandite se contracte 

entre un ou plusieurs associés responsables 
et solidaires , et un ou plusieurs associés 
simples bailleurs de fonds que l'on nomme 
commanditaires ou associés en commandite. 

ART. 9. 
L'associé commanditaire n'est passible des 

pertes que jusqu'à concurrence du fonds qu'il 
a mis ou dû mettre dans la société. 

ART. 1 0. 

L'associé commanditaire ne peut faire au- 
cun acte de gestion , ni être employé pour 
les affaires de la société. 

ART. II. 

En cas de contravention à la prohibition 
contenue dans l'article précédent, l'associé 

commanditaire est obligé solidairement pour 
toutes les dettes et engagemens de la société. 
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ART. 1 2. 

La société anonyme n'existe point sous un 
nom social; elle n'est désignée par le nom 
d'aucun des associés. 

ART. 13. 

Elle est qualifiée par la désignation de 
l'objet de son entreprise. 

ART. 14. 

Elle est administrée par des mandataires â 
teins, révocables, associés ou non associés, 
salariés ou gratuits. 

ART. 15. 

Les administrateurs ne sont responsables 

que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. 
Ils ne contractent, à raison de leur gestion, 

aucune obligation personnelle ni solidaire, 

relativement aux engagemens de la société. 

ART. 16. 
Les associés ne sont passibles que de la 

perte du montant de leur intérêt. 
ART. 17. 

Le capital de la société anonyme se divise 

en actions. L'action peut être établie sous 
la forme d'un titre au porteur. 
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ART. 1 8. 

Les sociétés anonymes ne peuvent être 
formées que par des actes notariaux. 

ART. 19. 

Un extrait de tout acte de société devra, 

dans le premier mois de sa mise en activité, 
être déposé au greffe de la Juridiction où la 

société de commerce aura son siège, et être 
inscrit dans un livre pour être communiqué 
à toute personne qui l'exigera. 

ART. 20. 

L'extrait doit contenir : 
Les noms, prénoms, qualités et demeures 

des associés, autres que les actionnaires ou 
commanditaires. 

La raison de commerce de la société. 
La désignation de ceux des associés auto- 

risés à gérer, administrer et signer pour la 

société. 

Le montant des valeurs fournies ou à four- 

nir par action ou en commandite. 
L'époque où la société doit commencer et 

celle on elle doit finir. 
z 
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ART. 91. 

L'extrait des actes de société est signé 
par tous les associés, si la société est en 

nom collectif; 
par les associés solidaires ou gérans, si la 

société est en commandite; 
par le notaire , si la société est anonyme. 

ART. 22. 

Tout changement apporté à celles des dis- 

positions d'un traité de société mentionnées 
art. 20 pendant sa durée, devra être an- 
noncé au greffe et soumis â la même formalité 
d'enregistrement. Il en sera de même pour 
la dissolution de la société. 

ART. 23. 

Les négocians qui ne se conformeront pas 
aux dispositions des articles 19,20,21 et 22 

seront tenus aux dommages et intérêts envers 
la partie civile, indépendamment des pour- 
suites qui pourront être décernées contre 
eux de la part de la partie publique. 

ART. 24. 

Indépendamment des trois espèces de so- 
ciétés ci-dessus, la loi reconnaît les associa- 
tions commerciales en participation. 
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ART. 25. 

Ces associations sont relatives à une ou 
plusieurs opérations de commerce; elles ont 
lieu pour les objets, dans les formes, avec 
les proportions d'intérêt et aux conditions 
convenues entre les participans. 

ART. 26, 

Les associations commerciales en partici- 
pation ne sont pas sujettes aux formalités 

prescrites pour les autres sociétés. 

DE L'ENREGISTREMENT DES POUVOIRS 
DONNÉS A DES COMMIS. 

ART. 27. 

Tout négociant donnant pouvoir de signer 
sous sa raison de commerce, à quelque agent 
ou commis , 

devra le faire inscrire, sans dé- 

lai , 
de la même manière et sur le même livre. 

On en usera ainsi pour la révocation. 
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DE LA LETTRE-DE-CHANGE, DU BILLET 

A ORDRE, ET DE LA PRESCRIPTION. 

SECTION PREMIÈRE. 

DE LAI LETTRE-DE-CHANGE. 

i. De la forme de la lettre-de-change. 

ART. 28. 

La lettre de change est tirée d'un lieu sur 
un autre. 

Elle est datée. 
Elle énonce : 
la somme à payer; 
le nom de celui qui doit payer; 
l'époque et le lieu où le paiement doit 

s'effectuer ; 
la valeur fournie en espèces, en marchan- 

dises, en compte ou de toute autre 
manière ; 

elle est à l'ordre d'un tiers, ou à l'ordre du 

tireur lui-même ; 
si elle est par Ire , 2e, 3e, elle l'exprime. 

ART. 29. 

Une lettre-de-change peut être tirée sur 
un individu, et payable au domicile d'un 
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tiers. Elle peut être tirée par ordre et pour 
compte d'un tiers. 

2. De la provision. 

ART. 3o. 

La provision doit être faite par le tireur, 
ou par celui pour le compte de qui la lettre- 
de-change sera tirée, sans que le tireur pour 
compte d'autrui cesse d'être personnellement 
obligé, mais il l'est seulement envers les en- 
dosseurs et le porteur. 

ART. 31. 
Il ya provision, si, à l'échéance de la 

lettre-de-change , celui sur qui elle est 
fournie est redevable au tireur, ou à celui 
pour le compte de qui elle est tirée , 

d'une 

somme au moins égale au montant de la 
lettre-de-change. 

ý. 3. De l'acceptation. 
ART. 32. 

L'acceptation suppose la provision. Elle 

en établit la preuve à l'égard des endosseurs. 
Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur 

seul est tenu de prouver, en cas de dénéga- 

tion, que ceux sur qui la lettre-de-change 
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était tirée avaient provision à l'échéance : 
sinon il est tenu de la garantie, quoique le 

protêt ait été fait après les délais fixés. 

ART. 33. 

Pour les lettres-de-change tirées sur ce 
pays, l'acceptation n'est point obligatoire, 
elle est purement facultative. 

ART. 34. 
e 

Celui qui accepte une lettre-de-change 

contracte l'obligation d'en payer le montant. 
L'accepteur n'est pas restituable contre son 
acceptation, lorsque le tireur a failli à son 
insu avant qu'il eût accepté. 

ART. 35. 

L'acceptation d'une lettre-de-change doit 
être signée. L'acceptation est exprimée par 
le mot accepté. Elle est datée, si la lettre est 
à un ou plusieurs jours, semaines, mois ou 
usances de vue. 

Le mot vu avec la signature du tiré, sur 
une lettre-de-change à un ou plusieurs jours, 

semaines , mois ou usances de vue, n'est 
pas une acceptation. 
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ART. 63. 

Le tireur et les endosseurs d'une lettre- 
de-change tirée sur une place où l'acceptation 

est obligatoire, sont respectivement tenus, 

sur la notification du protêt faute d'accepta- 

tion, de donner un garant co-débiteur soli- 
daire, pour assurer le paiement de la lettre- 
de-change à son échéance, ou d'en effectuer 
le remboursement avec les frais de protêt et 
de rechange. 

§. 4. De l'échéance. 

ART. 37. 

La lettre-de-change à vue est payable à sa 
présentation. 

ART. 38. 
L'échéance d'une lettre-de-change à un ou 

plusieurs jours, ou semaines, ou mois de 

vue, est fixée par la date du mot vu inscrit 

et signé sur la lettre par celui sur qui elle 
est tirée. 

ART. 39. 
L'usance est de trente jours qui courent du 

lendemain de la date de la lettre-de-change. 
Les mois sont tels qu'ils sont fixés par le 

calendrier grégorien. En conséquence, une 
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lettre-de-change tirée le dernier jour d'un 

mois, à un ou plusieurs mois de date, écheoit 
à la fin du mois auquel est portée son 
échéance. 

ART. 40. 
Une lettre-de-change payable en foire est 

échue la veille du jour fixé pour la clôture 
de la foire, ou le jour de la foire, si elle ne 
dure qu'un jour. Ainsi le jour de paiement 
en foire de Neuchâtel est le vendredi. 

ART. /}I. 

Si l'échéance d'une lettre-de-change est 
â un jour férié légal, elle est payable la 

veille. 
Les jours fériés légaux, outre le dimanche, 

sont 
le jour du -Vendredi saint; 

» de l'Ascension ; 
» du Jeûne ; 
» de Noël. 

ý. 5. De l'endossement. 

ART. 42. 

La propriété d'une lettre-de-change se 
transmet par la voie de l'endossement. 

i; 
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ý. 6. De la solidarité. 

ART. 43. 

Tous ceux qui ont signé, accepté ou en- 
dossé une lettre-de-change 

, sont tenus â la 

garantie solidaire envers le porteur. 

ý. 7. Du paiement. 
ART 44" 

Une lettre-de-change doit être payée dans 
la monnaie qu'elle indique réduite en argent 
du pays au taux légal. 

ART. 45. 
Celui qui paie une lettre-de-change avant 

son échéance est responsable de la validité 
du paiement. 

ART. 46. 

Celui qui paie une lettre-de-change à son 
échéance et sans opposition, est présumé 
valablement libéré. 

ART. 47. 
Le porteur d'une lettre-de-change ne peut 

être contraint d'en recevoir le paiement avant 
l'échéance. 
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ART. 48. 

Le paiement d'une lettre-de-change fait 
sur une seconde, troisième, quatrième, etc., 
est valable, lorsque la 2de, 3-e, 4me etc., 

porte que ce paiement annulle l'effet des 

autres. 
ART. 49. 

Celui qui paie une lettre-de-change sur 
une seconde, troisième, quatrième, etc. , 
sans retirer celle sur laquelle se trouve son 
acceptation, n'opère point sa libération à 

l'égard du tiers porteur de son acceptation. 

ART. 5o. 

Il n'est admis d'opposition au paiement 
qu'en cas de perte de la lettre-de-change, 

ou de la faillite du porteur. 
ART. 51. 

En cas de perte d'une lettre-de-change 

non-acceptée, celui à qui elle appartient 
peut en poursuivre le paiement sur une se- 
conde, troisième, quatrième, etc. 

ART. 52. 

Si la lettre-de-change perdue est revêtue 
de l'acceptation, le paiement ne peut être 
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exigé sur une 2e, 3c, 4e, etc. , qu'en don- 

nant caution suffisante à connaissance du 
juge. 

ART. 53. 
Si celui qui a perdu la lettre-de-change 

, 
qu'elle soit acceptée ou non, ne peut repré- 

senter la seconde, troisième, quatrième, 

etc., il doit ouvrir une action devant le tri- 
bunal compétent pour réclamer le paiement 
de la lettre-de-change perdue, en justifiant 
de sa propriété, et en donnant caution suf- 
fisante à connaissance du juge. 

ART. 54. 

Dans les cas prévus articles 52 et 53, le 

propriétaire de la lettre-de-change perdue 
devra, pour conserver ses droits, faire faire 

un acte de protestation dès le lendemain de 
l'échéance de la lettre-de-change perdue, ou 
le surlendemain si le lendemain est un jour 
férié. Cet acte devra être notifié aux tireurs 
et endosseurs , 

dans les formes et délais 

prescrits ci-après pour la notification du 

protêt. 
ART. 55. 

Le propriétaire de la lettre-de-change 

iýý 
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perdue doit, pour s'en procurer la seconde, 
s'adresser â son endosseur immédiat, qui est 
tenu de lui prêter son nom et ses soins pour 
agir envers son propre endosseur, et ainsi 
en remontant d'endosseur â endosseur jus- 

qu'au tireur de la lettre. Le propriétaire de 
la lettre-de-change perdue supportera les 
frais. 

ART. 5G. 
L'engagement de la caution, mentionné 

dans les articles 52 et 53, est éteint après 
cinq ans, si pendant ce teins il n'y a eu ni 
demandes ni poursuites juridiques. 

ART. 57. 

Les paiemens faits à compte sur le montant 
d'une lettre-de-change sont à la décharge des 

tireurs et endosseurs. Le porteur est tenu 
de faire protester la lettre-de-change pour 
le surplus. 

ý. 8. Du paiement par intervention. 

ART. 58. 

Une lettre-de-change protestée peut être 

payée par tout intervenant pour le tireur ou 
pour l'un des endosseurs. L'intervention et 

i 
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le paiement seront constatés dans l'acte de 

protêt ou à la suite de l'acte. 
ART. 59. 

Celui qui paie une lettre-de-change par 
intervention est subrogé aux droits du por- 
teur, et tenu des mêmes devoirs pour les 

formalités à remplir. Si le paiement par in- 

tervention est fait pour le compte du tireur, 
tous les endosseurs sont libérés. S'il est fait 

pour un endosseur, les endosseurs subsé- 
quens sont libérés. S'il ya concurence pour 
le paiement d'une lettre-de-change par in- 

tervention, celui qui opère le plus de libé- 

rations est préféré. 

ý. 9. Des droits et devoirs du porteur. 
ART. GO. 

Le porteur d'une lettre-de-change tirée 
soit à vue, soit à un ou plusieurs jours, 

semaines, mois ou usances de vue, doit en 
exiger le paiement ou le vu dans les trois mois 
de sa date, sous peine de perdre son recours 
sur les endosseurs et même sur le tireur, si 

celui-ci a fait provision. Le délai est d'un an 
pour les lettres-de-change (lui ne sont pas 
tirées d'Europe. 
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ART. ÛI. 

Le porteur d'une lettre-de-change doit en 
exiger le paiement le jour de son échéance. 

ART. 62. 

Le refus de paiement doit être constaté le 
lendemain du jour de l'échéance, par un. acte 
que l'on nomme protêt faute de paiement. Si 

ce jour est un jour férié légal, le protêt est 
fait le jour suivant. 

ART. 63. 
La mort ou la faillite de celui sur qui la 

lettre-de-change est tirée, ne dispense pas le 

porteur du protêt faute de paiement. Dans le 

cas de faillite du tiré avant l'échéance, le por- 
teur peut faire protester immédiatement et 
exercer son recours. 

ART. 64. 
Le porteur d'une lettre-de-change protes- 

tée faute de paiement, peut exercer son action 
en garantie, ou individuellement contre le 
tireur et chacun des endosseurs, ou collec- 
tivement contre les endosseurs, le tireur, et, 
cas échéant, contre le garant solidaire. La 
même faculté existe pour chacun des endos- 

f 
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seurs, à l'égard du tireur et des endosseurs 
qui le précédent. 

ART. G5. 
Si le porteur exerce le recours indivi- 

duellement contre son cédant, il doit lui faire 

notifier le protêt, et, à défaut de rembourse- 
ment, le poursuivre dans les quinze jours qui 
suivent la date du protêt. 

ART. 66. 
Si le porteur exerce son recours collecti- 

vement contre les endosseurs et le tireur, il 
jouit, à l'égard de chacun d'eux, d'un délai de 

huit jours en sus du délai indiqué par l'article 

précédent. 
Chacun des endosseurs a le droit d'exercer 

le même recours, ou individuellement, ou 
collectivement, dans les mêmes délais. A leur 
égard le délai court du lendemain de la date 
de la signification des premiers usages. 

ART. G7. 
Après l'expiration des délais ci-dessus, pour 

la présentation de la lettre-de-change à vue, 
ou à un ou plusieurs jours, semaines, mois ou 
usances de vue, pour le protêt faute de paie- 
ment, pour l'exercice du recours, le porteur 
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de la lettre-de-change est déchu de tous ses 
droits contre les endosseurs. 

ART. 68. 
Les endosseurs sont également déchus de 

tout recours en garantie contre leurs cédans, 
après les délais ci-dessus prescrits, chacun en 
ce qui le concerne. 

ART. 69. 

La même déchéance a lieu contre le por- 
teur et les endosseurs, à l'égard du tireur lui- 

même, si ce dernier justifie qu'il y avait 
provision à l'échéance de la lettre-de-change. 

Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action 

que contre celui sur qui la lettre était tirée. 

ART. 70. 
Les effets de la déchéance prononcée parles 

trois articles précédens cessent en faveur du 

porteur contre le tireur, ou contre celui des 

endosseurs qui, après l'expiration des délais 
fixés pour le protêt, la notification du protêt 
oula signification des poursuites en paiement, 
a reçu par à-compte, compensation ou autre- 
ment, les fonds destinés au paiement de la 
lettre-de-change. 
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ART. 71. 

La signification du protêt faute de paiement 
opère à l'égard des tireurs, accepteurs, et des 

endosseurs, mais seulement quant à l'incapa- 

cité d'aliéner leurs biens, les mêmes effets 
qu'une mise en taxe duement écrite et no- 
tifiée. 

§. io. Du protêt. 
ART. 72- 

Les protêts faute de paiement sont faits par 
un notaire et deux témoins. Leprotêtdoitêtre 
fait au domicile de celui sur qui la lettre-de- 

change était payable, ou â son dernier domi- 

cile connu, ou au domicile indiqué dans la 
lettre-de-change, au domicile des personnes 
indiquées par la lettre-de-change pour la 

payer au besoin, au domicile du tiers qui a 
accepté par intervention. Le tout en un seul 
et même acte. En cas de fausse indication de 
domicile, le protêt est précédé d'un acte de 

perquisition. 
ART. 73. 

L'acte de protêt contient : la transcription 
littérale de la lettre-de-change, de l'accep- 

tation , 
des endossemens et des recomman- 

AA 
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dations qui y sont. indiquées, la sommation 
de payer la lettre-de-change. Il énonce 
la présence ou l'absence de celui qui doit 

payer, les motifs du refus de payer, et le 

coût de l'acte. 
ART. -, 4. 

1' ul acte, de la part du porteur de la lettre- 

de-change, ne peut suppléer l'acte du protêt, 
hors le cas prévu par lesarticles 59 et suivans, 
touchant la perte de la lettre-de-change. 

ART. î 5. 

Les notaires sont tenus, à peine de dépens, 
dommages-intérêts envers les parties, de re- 
mettre l'expédition des actes de protêt, et de 
les inscrire dans leurs minutaires et leurs 

registres. 
I I. Du rechange. 

ART. 
76- 

. 
Le rechange s'effectue par une retraite. 

ART. 

î7- 
La retraite est une nouvelle lettre-de- 

change, au moyen de laquelle le porteur se 
rembourse sur le tireur, ou sur l'un des en- 
dosseurs, du principal de la lettre protestée, 
de ses frais et du nouveau change qu'il paie. 
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ARr. 78. 
Les frais de retraite dans le pays ne peuvent 

dépasser le demi pour cent. 

ART. 79. 
La retraite est accompagnée d'un compte 

de retour. 
ART. 80. 

Le compte de retour comprend le princi- 
pal de la lettre-de-change protestée, les frais 
de protêt et autres frais légitimes, tels que 
commission de banque, courtage et port de 
lettres. Il énonce le nom de celui sur qui la 

retraite est faite et le prix du change auquel 
elle est négociée. Il est certifié par un agent 
de change. Dans les lieux où il n'y a pas. 
d'agent de change, il est certifié par deux 

commercans. Il est accompagné de la lettre- 
de-change protestée, du protêt ou d'une 

expédition de l'acte du protêt. Dans le cas où 
la retraite est faite sur l'un des endosseurs, 

elle est accompagnée, en outre, d'un certi- 
ficat qui constate le cours du change du lieu 

où la lettre-de-change était payable, sur le 
lieu d'où elle a été tirée. 
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ART. 81. 

Il ne peut être fait plusieurs comptes de 

retour sur une même lettre-de-change. Ce 

compte de retour est remboursé d'endosseur 
à endosseur respectivement, et définitive- 

ment par le tireur. 

ART. 82. 
L'intérêt du principal et des frais de la 

lettre-de-change protestée faute de paiement 
est dû à compter du jour du protêt. 

ART. 83. 
Lorsqu'une lettre-de-change protestée faute 

de paiement et accompagnée du compte de re- 
tour en règle, revient après avoir passé par 
plusieurs places à l'étranger, le montant du 
dit compte de retour et des frais déboursés 

par le porteur doit lui être remboursé. 

SECTION II. 

DU BILLET ET MANDAT ,4 ORDRE. 

ART, 84. 
Toutes les dispositions relatives aux lettres- 

de-change, et concernant l'échéance, l'endos- 

sement, la solidarité, le paiement, le paie- 
ment par intervention, le protêt, les devoirs 
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et droits du porteur, le rechange ou les 
intérêts, sont applicables aux billets et aux 
mandats à ordre. 

ART. 85. 

Le billet, ainsi que le mandat à ordre, est 
daté. Il énonce : la somme à payer, le nom 
de celui à l'ordre de qui il est souscrit, l'é- 

poque à laquelle le paiement doit s'effectuer, 
la valeur qui a été fournie en espèces, en 
marchandises, en compte, ou de toute autre 
manière. 

SECTION III. 

DE L. 4 PRESCRIPTION. 

ART. 86. 

Toutes actions relatives aux lettres-de- 

change, aux billets et mandats à ordre sous- 
crits pour fait de commerce, se prescrivent 
par cinq ans, à compter du jour du protêt, ou 
de la dernière poursuite juridique, s'il n'y a 
eu condamnation, ou si la dette n'a été re- 

connue par acte séparé. 
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DU GAGE. 

ART. ô7. 
Le nantissement a lieu pour faits de com- 

merce, conformément aux lois et coutumes 
de l'Etat. 

En foi de quoi Nous avons signé les pré- 
sentes de Notre main, les avons fait contre- 
signer par Notre Ministre d'Etat, du Cabi- 

net et des Affaires étrangères, Chef de Notre 
Département des affaires de la Principauté 

de Neuchâtel et Valangin, et y avons fait 

apposer le sceau de Nos armes Royales. 

Fait à Berlin, ce seize du mois d'Avril de 
l'an de grâce mil huit cent trente-trois, et 
de Notre règne le trente cinquième. 

FRÉDÉRIC - GUILLAUME. 

(L. s. ) 
Et plus bas, 

ANCILLON. 
LOI 

sur quelques matières commerciales. 

L'an mil huit cent trente-trois, le tioisiýme 
jour du mois de Juin, au Conseil d'Etat tenu 
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au. Cladteau de Neuchâtel, les présentes ayant 
été lues, on les a enregistrées dans le manuel 
dudit Conseil et entérinées selon leur forme 

et teneur. Moi soussigné Conseiller d'État et 
Chancelier de S MAJESTÉ dans cette Princi- 

pauté à ce présent. 
FAVARGER. 

Le Conseil d'Etat, sur le rapport du Dépar- 
tement de Justice et Police, ordonne l'im- 

pression de la Loi ci-dessus transcrite, et sa 
publication en la forme ordinaire. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 3 Juin 

1833. 
CHAMBRIER. 

A 

ARRÊT 
CONCERNANT LES TITRES OBLIGATOIRES 

DE QUELQUES CORPORATIONS. 

Du 27 JUIN 1833. 

Considérant que plusieurs Corporations 

de l'Etat possèdent des obligations créées en 
leur faveur, non sous la forme de titres sé- 
parés, mais expédiées successivement dans 
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un même livre, ce qui met obstacle aux 
poursuites que ces Corporations voudraient 
exercer désormais contre leurs débiteurs, 

attendu que la Loi récemment promulguée 
exige que toute poursuite ait lieu au moyen 
du titre original, le Conseil d'État, sur le 

rapport de Mr Favarger Conseiller d'État 

ordinaire et Chancelier, et après avoir en- 
tendu le Département de Justice et Police 

, 
arrête ce qui suit : i° Les Corporations qui 
possèdent dans leurs livres des obligations 

expédiées par des notaires encore vivants 

en feront faire par les dits notaires de nou- 
velles expéditions sous la forme de titres sé- 
parés : les expéditions portées dans les livres 
devant être annulées par une annotation 
convenable inscrite en marge sous l'inspec- 

tion de Mr le Chancelier : 20 Les obligations 
expédiées dans les livres d'une Corporation 

par des notaires aujourd'hui décédés seront 
relevées en expédition signée par deux no- 
taires , et l'expédition primitive annulée 
comme il est dit ci-dessus : 3° Les copies 
sur lesquelles il existe déjà une mise en taxe 
écrite serviront aux Corporations qui en ont 
les originaux dans leurs livres, de titres ori- 
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ginaux pour les poursuites ultérieures à 

exercer contre leurs débiteurs : l'annotation 

prescrite dans les deux cas précédents devant 

pareillement avoir lieu dans celui-ci. 
Donné au Conseil tenu sous notre prési- 

dence, au Château de Neuchâtel, le 27 Juin 

1833. 
Le Gouverneur, 

DE PFUEL. 

--- 

RÉGLEMENT 
CONCERNANT LES ÉTRANGERS. 

DU 23 JUILLET 1833. 

Le Conseil d'Etat ayant égard aux voeux 
qui lui ont été exprimés, a jugé convenable 
de simplifier le réglement concernant les 
étrangers du 20 Février 1897, et de dimi- 

nuer les démarches et les frais que ces der- 

niers sont appelés à faire lorsqu'ils veulent 
s'établir, séjourner ou voyager dans l'Etat; 

et en conséquence il a arrêté les mesures 
suivantes pour être exécutoires à dater du 

15 Août prochain. 
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ARTICLE I cr. 

Tout voyageur qui passera dans cet Etat, 

sera tenu d'exhiber son passeport, livret ou 
acte d'origine, quand il en sera requis de la 

part de l'autorité. 
ART. 2. 

Les aubergistes auront un livre conforme 
au modèle déjà prescrit par le Gouverne- 

ment, et dans lequel ils inviteront tous les 

voyageurs qui logeront chez eux à s'inscrire 
à leur arrivée. Ce livre sera à la disposition 
de l'Officier de la Juridiction et de la Direc- 

tion de Police Centrale. 

ART. 3. 
Il y aura dans chaque Commune un Pré- 

posé nommé par la Communauté et agréé 
par l'Officier en chef de la Juridiction. Ce 
Préposé sera chargé de la surveillance des 
étrangers et du dépôt des autorisations de 

séjour de la Direction de Police Centrale. 
ART. 4. 

Aucun sujet ou habitant de l'Etat, les au- 
bergistes compris, ne pourra garder chez 
lui plus de quinze jours un étranger quel- 

conque, sans qu'on lui ait produit un per- 
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mis de séjour du Préposé mentionné à l'ar- 

ticle 3. Bien entendu que le Gouvernement 

petit, lorsqu'il le jugera convenable, fixer un 
terme plus court pour le délai mentionné 
dans le présent article. 

ART. 5. 
Si le permis de séjour est demandé pour 

moins de trois mois, il sera accordé directe- 

ment par le Préposé de Commune, moyen- 
nant le dépôt entre ses mains des papiers de 
l'étranger. Il sera dû 4 batz au Préposé pour 
son permis. 

ART. 6. 
Si le permis est demandé pour plus de 

trois mois, il ne pourra être accordé que 
moyennant une autorisation de la Direction 
de Police Centrale qui sera délivrée sur le 
dépôt des papiers de l'étranger. La durée 
de cette autorisation sera déterminée d'après 
la nature des papiers produits, mais elle ne 
pourra excéder le terme de dix ans. Il sera 
dû io batz à la Police Centrale pour son 
autorisation et 4 batz au Préposé pour son 
permis, bien entendu que si l'étranger a 
déjà payé 4 batz au Préposé pour un permis 
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de trois mois, il ne sera rien dû à ce dernier 
pour le nouveau permis. 

ART. 7. 
Les autorisations de séjour de la Direction 

de Police Centrale ne seront valables pour 
légitimer le séjour d'un étranger dans une 
Commune, qu'après qu'elles auront été mu- 
nies du visa de l'Officier de la Juridiction. 
Il ne sera rien dû pour ce visa. 

ART. 8. 

Les préposés devront, à moins que les 
étrangers ne se soient déjà mis en règle eux- 
mêmes à cet égard, envoyer leurs papiers 
au Bureau de Police centrale pour obtenir 
l'autorisation mentionnée art. 6, faire viser 
cette autorisation par l'Officier de la Juri- 
diction, comme aussi en cas de départ faire 

revenir les papiers des étrangers : le tout 
sans frais. 

ART. 9. 

Une seule autorisation de séjour suffit 
pour tous les individus formant une même 
famille, mais tout individu détronqué doit 

se pourvoir d'une autorisation particulière. 

1 
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ART. 1 0. 

Si l'étranger a une famille ou tient ménage, 
il doit en outre s'adresser â la Communauté 

pour obtenir le droit d'habitation. 

ART. I I. 

Le Préposé tiendra un régistre de tous les 

permis qu'il délivrera. Ce régistre sera revu 
chaque année par la Commune sous l'ins- 

pection de l'Officier, afin de s'assurer que le 

nombre des heimathlos n'augmente pas ; il 

sera de plus en tout teins s la disposition 
de la Direction de Police Centrale. 

ART. 12. 

Les préposés informeront chaque premier 
du mois la Direction de Police Centrale de 

tous les étrangers qui arriveront dans leur 
Communes munis d'autorisations de séjour 
avec lesquelles ils auraient déjà séjourné 
dans d'autres Communes. 

ART. 13. 

Lors du départ des ouvriers de métier am- 
bulants qui auraient obtenu des permis de 

séjour, conformément à l'article 5, les Pré- 

posés devront viser sans frais leurs passeports 
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ou livrets, et indiquer le tems pendant lequel 
ils auront travaillé rière leurs Communes 

respectives. 

ART. 14. 

Les sujets et habitants de l'Etat qui auront 
manqué de se conformer à l'article 4 seront 
punis par autant de châtois de douze Batz 

qu'il y aura de jours de retard, sans que la 

somme des châtois puisse jamais dépasser 
douze livres du pays; lé Conseil d'Etat se 
réservant d'ordonner des poursuites plus sé- 
vères en cas de récidive ou de circonstances 
aggravantes. Le produit des châtois appar- 
tiendra moitié à la Commune et moitié au 
Préposé. 

ART. 15. 

Quant aux étrangers qui se seront sous- 
traits d'une manière quelconque aux mesures 
prescrites par le présent réglement, ils seront 
envisagés comme gens sans aveu et soumis 
comme tels à la police de la Gendarmerie, à 

moins que le Conseil d'Etat ne juge néces- 
saire d'ordonner contr'eux des poursuites ci- 
viles ou criminelles. 
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ART. 1 6. 

Ne sont pas compris dans la présente or- 
donnance, et seront seulement soumis à la 

surveillance des Officiers de Juridiction, 
des Préposés de Commune et de la Gendar- 

merie, les vendangeurs, faucheurs, batteurs 

en grange et autres ouvriers de ce genre, ve- 
nant du voisinage pour travailler momenta- 
nément dans cet Etat, pendant toute la sai- 
son des travaux de cette espèce, mais passé le 

terme de ces ouvrages, les sujets et habitants 

clé l'État seront tenus de se conformer exac- 
tement à l'égard de tous les individus sus 
mentionnés, aux dispositions de la présente 
ordonnance; ce à quoi les Préposés des Villes 

et Communautés devront particulièrement 
veiller. 

ART. 17- 

Toutes les Villes et Communautés de l'État 

qui auront reçu comme habitans ou toléré 
des Suisses ou autres étrangers en contra- 

vention aux présentes dispositions, seront 

responsables des suites de cette admission 

ou de cette tolérance irrégulière et en consé- 
quence passibles de tous frais et charges qui 
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pourraient en résulter, même dans le cas où 
ces étrangers, par l'effet de cette négligence, 
auraient perdu leurs droits de patrie. 

ART. 18. 

Le présent réglement sera publié en la 
forme ordinaire. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 23 Juillet 
1833. 

Le Gouverneur, 

DE PFUEL. 

-s- 

A 

ARRET 
RELATIF AUX FRAIS DES LIQUIDATIONS 

SOMMAIRES. 

DU g6 DÉCEMBRE i833. 

Vu les rapports demandés à Messieurs les 
Officiers de Juridiction par l'arrêt qui leur 

a été adressé à la date du 28 Novembre der- 

nier, le Conseil d'Etat, voulant régler d'une 

manière uniforme, en rapport avec le but 
de l'arrêt spécial du 23 Août 1831 relatif 
aux liquidations sommaires, et en même 
tems équitable pour les Greffiers, l'appli- 
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cation des articles 14 et 51 du tarif des frais 
de Justice civile du 23 Août 1831, entendu 
le Département de Justice et Police, arrête 
ce qui suit : Dans tous les cas où, confor- 
mément à l'arrêt du 23 Août 1831, le Conseil 
d'Etat aura donné l'ordre de liquider une 
masse sommairement et aux moindres frais 

possibles, et où par conséquent il n'y aura 
pas lieu à appliquer l'article 14 du tarif des 
frais de Justice civile qui ne se rapporte 
qu'au cas où il ya eu expédition d'un man- 
dement de décret, les Greffiers percevront, 
outre la journée qui leur est due à teneur 
de l'article 51, un émolument de vingt batz 

pour l'enrégistrement, mais il ne leur est 
rien dû pour les inscriptions. Le-Conseil or- 
donne que le présent arrêt soit adressé à 

chaque Chef de Juridiction et inséré au Re- 

cueil des Pièces officielles. 
Donné au Conseil tenu sous notre prési- 

dence au Château de Neuchâtel, le 26 Dé- 

cembre 1833. 
CHAMBRIER. 

BB 
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ARRÊT 
ACCORDANT LA LIBRE ENTRÉE DANS LE 

VIGNOBLE DES VINS ÉTRANGERS EN BOU- 

TEILLES. 

DU 3o JANVIER 1634. 

Par l'article 3 de l'ordonnance du 3o Mai 

z 82o il avait été réservé que le Conseil d'Etat 

pourrait accorder suivant les circonstances 
aux habitans du Vignoble des permissions 

pour l'entrée des vins étrangers en bou- 

teilles. Le Conseil d'Etat, désirant donner 
à cette disposition toute la latitude compa- 
tible avec le maintien des mesures qui ont 
été adoptées en i 82o pour garantir la ré- 
putation des vins du pays, accorde par le 
présent arrêt et pour aussi long-rems qu'il 
n'y sera pas vu d'inconvéniens, une per- 
mission générale d'introduire dans le Vi- 

gnoble des vins étrangers en bouteilles, sans 
qu'il y ait lieu ni à demander des autori- 
sations spéciales ni à acquitter l'émolument 
fixé par l'article 6 de la susdite ordonnance 
pour les permissions d'entrer des vins en 
bouteilles. 
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Donné au Conseil tenu sous notre prési- 

dence au Château de Neuchâtel, le 3o Jan- 

vier i 834. 
CHAMBRIER. 

LOI 
SUR LES CONSTRUCTIONS. 

DU 19 MARS 1834. 

NOUS FRÉDÉRIC-GUILLAUME III, 
PAR LA GRACE DE DIEU ROI DE PRUSSE, 

PRINCE SOUVERAIN DE NEUCHATEL ET VALANGIN, 

ETC. ETC. ETC. 

Savoir faisons, que la fréquence des incen- 
dies dans notre fidèle Principauté de Neuchâ- 

tel et Valangin pendant ces dernières années, 
et la facili té avec laquelle ils se propagent aux 
bâtimens environnans, ayant fait sentir la né- 
cessité d'apporter dorénavant, dans la cons- 
truction des bâtimens en général, des mesures 
de précaution tendant surtout à prévenir l'é- 

tendue des désastres de cette nature, et que, 
pour cet effet, Notre Conseil d'Etat de Neu- 

châtel ayant soumis à Notre sanction un pro- 
jet de loi discuté et voté par le Corps Légis- 
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latif clé notre fidèle Principauté de Neuchâ- 

tel et Valangin ; Nous avons sanctionné et 

sanctionnons par les présentes, cette Loi 

sur les constructions, laquelle consiste dans 

les neuf articles suivans : 

ARTICLE Ier. 

A dater de la promulgation de la présente 
Loi, tous les bâtimens, de quelque nature 
qu'ils soient, qui se construiront dans l'en- 

ceinte des villes, bourgs, villages et hameaux, 
devront être couverts en tuiles, ardoises ou 
autre matière incombustible. 

Cette disposition s'applique également 
dans les limites ci-dessus : 

Io aux charpentes qui seront reconstruites 
à neuf; 

ao aux toitures refaites sur des charpentes 
qui pourront supporter une couverture 
en tuiles. 

ART. 2. 

Le Conseil d'Etat déterminera les localités 

auxquelles s'applique la dénomination de 
hameau et qui doivent en conséquence être 

soumises aux dispositions de la présente Loi. 

Numérisé par BPUN 

i 



-- 393 - 

ART. 3. 

Après avoir entendu les Commissions lo- 

cales , il fixera également en dehors de 

chaque ville, bourg 
, village et hameau, 

une ligne dans l'intérieur de laquelle les 

dispositions de l'Article Ier seront applica- 
bles de la même manière que dans l'intérieur 
des villes , bourgs 

, villages et hameaux eux- 
mêmes. 

ART. 4. 
Tout bâtiment que l'on voudra élever 

contigu au bâtiment voisin , soit que l'un 

des bâtimens existe déjà, soit qu'ils soient 
élevés simultanément , 

devra en être entiè- 

rement séparé par un mur mitoyen qui s'é- 
lévera depuis le sol jusqu'au toit. 

ART. 5. 

Toutes les fois qu'il s'agira d'élever de 

nouvelles constructions , soit sur un sol an- 

cien soit sur un nouvel emplacement, 
dans l'enceinte des villes , 

bourgs 
, villages 

ou hameaux 
, ou dans l'intérieur de la ligne 

déterminée Article 3, elles ne pourront être 

commencées sans que les Commissions locales 
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chargées de la police des constructions en 
aient été au préalable prévenues. 

ART. G. 
Toutes les fois que les constructions à 

faire seront de nature à intéresser soit la 

police du feu 
, soit la facilité des communi- 

cations, soit un plan total ou partiel de re- 
construction d'une ville, bourg, village ou 
hameau, la Commission locale devra, avant 
de prendre aucune détermination ou de per- 
mettre la construction , 

déférer le cas au 
Conseil d'Etat. 

ART. 7. 
Toutes les contestations qui pourraient 

s'élever sur l'application ou l'exécution de 
la présente Loi, seront décidées par le Conseil 
d'Etat. 

ART. 8. 
Les contrevenants aux dispositions ci- 

dessus seront passibles des conséquences de 
leur désobéissance, les constructions qu'ils 
auraient faites en contravention à ce qu'elles 
prescrivent, pourront, selon les cas, ou être 
changées, ou être détruites à leurs frais, 
périls et risques. 
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ART. 9. 

Il n'est nullement porté atteinte par la 
présente Loi aux dispositions réglementaires 
par lesquelles certaines Communautés du 

pays auraient réglé la police locale de leurs 

constructions et qui auraient reçu la sanc- 
tion du Gouvernement, pour autant du moins 
que ces réglemens n'autoriseraient pas des 

constructions que la présente Loi a pour 
but de prohiber. 

En foi de quoi Nous avons signé les pré- 
sentes de Notre main et y avons fait apposer 
le Sceau de Nos armes Royales. 

Donné à Berlin, ce vingt du mois de Fé- 

vrier de l'an de grâce mil huit cent trente- 

quatre, et de Notre règne le trente-septième. 

FRÉDÉRIC GUILLAUME. 

(L. s. ) Et plus bas 

ANCILLON. 

LOt 

SUR LES CONSTRUCTIONS. 
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Aujourd'hui dix-neuf Mars de l'an mil huit 

cent trente-quatre, au Conseil d'Etat tenu au 

Château de Neuchâtel, les présentes ayant 
été lues, on les a enrégistrées dans le Manuel 
du dit Conseil, et entérinées selon leur forme 

et teneur. Moi soussigné Conseiller d'Etat et 
Chancelier de SA MAJESTÉ dans cette Princi- 

pauté à ce présent. FAVARGER. 

. Le Conseil ordonne que la Loi ci-dessus 
transcrite soit imprimée, publiée en la forme 

ordinaire, et insérée au Recueil des Pièces 

officielles. 
Donné au Conseil tenu sous notre prési- 

dence au Château de Neuchâtel, le ig Mars 

1 834. CHAMBRIER. 

RÈGLEMENT 
POUR LES SESSIONS ORDINAIRES DU 

TRIBUNAL SOUVERAIN. 

DU 24 MARS 1834. 

Le Conseil d'Etat, sur le rapport du Dé- 

partement de Justice et Police 
, arrête ce 

qui suit 

c 
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ARTICLE I er. 

Conformément à l'article 12 de la Loi du 

2 Mai 1833, les causes portées aux sessions 
ordinaires du Tribunal Souverain de la 

Principauté, y seront jugées dans l'ordre 

suivi par devant les anciens Souverains Tri- 

bunaux des Trois-Etats. En conséquence les 

causes de Seigneurie seront jugées les pre- 

mières, puis celles de Matrimoniale, ensuite 
celles instruites devant les Cours de Justice 

ordinaires, et enfin celles qui sont privilé- 
giées quant à la finance ; chacune de ces 
sortes de causes selon le rang anciennement 
admis tant pour les Châtellenies et Mairies 
de l'ancien Comté de Neuchâtel, que pour 
les Mairies de l'ancien Comté de Valangin. 

ART. 2. 
Il est ordonné aux Officiers de toutes les 

Juridictions de faire recourir à tems les pro- 
cédures qui doivent l'être, aux Greffiers de 
les expédier à ceux qui les leur demande- 

ront, et aux appelants qui voudront se dé- 

porter de leurs appels, de le déclarer aux 
Greffiers dans les quinze jours qui suivront 
la publication du mandement, lesquels ex- 
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pirés, il est enjoint à tous les Greffiers de 

remettre dès le lendemain à la Chancellerie 

un rôle signé par eux contenant les appels 
restants de leurs ressort. 

ART. 3. 
Conformément à l'ancienne pratique, ceux 

qui se déporteront de leurs appels après la 

quinzaine ci-dessus mentionnée paieront la 

somme de dix livres tournois. 

ART. 4. 
Quant aux procès qui se jugeront après 

cette quinzaine expirée, tous ceux qui n'au- 

ront pas été jugés quinze jours pleins avant 
l'ouverture de la session, n'y seront pas ad- 

mis, mais ils seront renvoyés soit à la session 

ordinaire suivante, soit à tel autre jour que 
le Conseil d'Etat fixera à l'extraordinaire, 

et assujétis dans ce dernier cas à tous les 
frais de chaque jour. 

ART. 5. 

Il est ordonné aux appelants et aux de- 

mandeurs en relief de se munir d'argent, 

pour consigner les frais de leur cause entre 
les mains du Greffier du Tribunal Souve- 
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rain, suivant la taxe qui en sera faite avant 

que jugement se rende. 

ART. G. 

Il est ordonné à toutes parties de faire 

lire leurs procédures aux Juges, l'appelant 

devant faire circuler la sienne chez le Prési- 

dent et les six premiers Juges, et l'intimé 

chez les six derniers, à moins que pour plus 
d'accélération et de commodité les parties 

ne conviennent d'un ordre différent. Quant 

à celles qui contreviendraient au présent 

article, elles pourront être condamnées, 

soit l'une d'elles, selon les cas, aux frais, 

et le jugement de la cause renvoyé à telle 
époque qui sera ultérieurement fixée. 

ART. 7. 
Les modérations des listes de frais auront 

lieu par deux Juges qui seront désignés pour 
chaque session par Mr le Président du Tri- 
bunal Souverain. 

ART. 8. 

Le présent arrêt sera imprimé au pied de 

chaque mandement de convocation du Tri- 
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bunal Souverain et inséré au Recueil des 
Pièces officielles. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel 

, 
le 24 Mars 

834. 
CHAMBRIER. 

ARRÈT 
FAISANT' CONNAITRE LA CONVENTION 

CONCLUE AVEC LA COURONNE DE BAVIÈRE 

RELATIVEMENT AUX FAILLITES. 

DU 14 JUILLET 1834. (F) 

Il a été conclu entre la Couronne de Ba- 

vière, d'une part, et les Cantons de Zurich, 

(') Arrêt du 3 Avril 1821 concernant le concours dans les 

faillites entre les sujets neuchâtelois et ceux du Grand-Duché 
de Bade. 

« En conséquence du traité conclu entre Son Altesse Royale 
le Grand-Duc (le Rade et la Confédération Suisse, Pour éta- 
blir une égalité réciproque dans les cas de concours entre les 

ressortissants des deux Etats, traité auquel l'Etat de iieuchâtel 

a accédé le 4 Août 1820, le Conseil d'Etat arrête : tU Dans 

tous les cas de faillite, les ressortissants du Grand-Duché 
de Bade seront traités et colloqués de la même manière et 
comme ayant les mêmes droits que les sujets de l'Etat d'après 
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Berne,, Lucerne, Unterwald, 

. Fribourg, So- 
leure, Bâle, Schaffhouse, St. Gall, Grisons, 
Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, 
Neuchâtel et Genève, ainsi qu'Appenzell 
Rhodes extérieures, d'autre part, une con- 

vention portant que dans les cas de faillite, 

les ressortissants' du Royaume de Bavière 

jouiront des mêmes droits et seront rangés 
dans les mêmes classes que les ressortissants 
des Cantons concordants, et que du moment 

où une faillite aura été déclarée, il ne pourra 

1 
la nature de leurs créances : 2^ En cas de faillite d'un Badois 

dans le Grand-Duché de Bade, aucune barre et saisie ne pourra 
être mise sur la propriété mobilière possédée par le failli dans 

ce pays, si ce n'est pour l'avantage de la masse. 

Donné an Conseil tenu sous notre présidence au Château 

de Neuchâtel, le 3 Avril 1821. 
Le Gouverneur, 

CHAMBRIER. » 

Convention concernant le concours dans les faillites entre 

plusieurs Cantons suisses et la Couronne de Wurtemberg, du 

13 Mai 1826. 

Neuchâtel n'a pas accédé à cette convention, mais il a été 

entendu que les Neuchâtelois et les Wurtembergeois seraient 
traités dans les deux Etats respectivement sur le pied de la 

réciprocité, et dispensés de produire des déclarations spéciales 
à cet égard dans chaque cas particulier. 
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être fait dans les (lits Cantons aucune saisie 
et généralement aucun acte de disposition 
à l'égard des biens meubles du failli au détri- 

ment de la masse, la réciprocité étant assurée 
sur l'un et l'autre point par le Gouvernement 
bavarois aux ressortissants des dits Cantons. 
Les actes de cette convention ayant été échan- 

gés le 3o Juin dernier entre le Directoire 
fédéral et le Gouvernement Royal de Ba- 

vière, le Conseil d'Etat en porte la teneur 
à la connaissance des Tribunaux et des ha- 
bitans de la Principauté, afin qu'elle soit 
observée et qu'il ne soit plus exigé des res- 
sortissants du Royaume de Bavière la preuve 
mentionnée dans l'art. V de la Loi du 18 Mai 

1733. 
Donné au Conseil tenu sous notre prési- 

dence au Château de Neuchâtel, le 14 Juillet 

1834. 
Le Président, 

Louis DE POURTALÈS. 
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DÉCLARATION ROYALE EN FAVEUR DES 
INDIVIDUS DE NAISSANCE ILLÉGITIME. 

DU 
. 
21 JUILLET 1834. 

NOUS FRÉDÉRIC-GUILLAU31E, III, 

PAR LA GRACE DE DIEU ROI DE PRUSSE, 
PRINCE SOUVERAIN DE NEUCHATEL ET tiALANGIN, 

ETC. ETC. ETC. 

Savoir faisons, que Notre Conseil d'État 
dans Notre fidèle Principauté de Neuchâtel 

et Valangin Nous ayant informé que, par 
les usages du Pays, les individus qui ont eu 
le malheur de devoir le jour à une naissance 
illégitime se sont trouvés jusqu'à présent pri- 
vés de la faculté de disposer entre vifs ou 
testamentairement des biens qu'ils ont ac- 
quis pendant leur vie, et voulant les en- 
courager à sortir par leur travail et leur 
industrie de la position inférieure et pénible 
où ils peuvent demeurer plongés par l'effet 
de cet ordre de choses, Nous leur avons 
concédé et leur concédons par les présentes, 
pour eux et les leurs à perpétuité, la faculté 

de disposer de leurs biens, soit entre vifs 
soit par ordonnance de dernière volonté. En 
foi de quoi Nous avons signé les présentes 
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de Notre main et y avons fait apposer le 
Sceau de Nos armes Royales. 

Donné à Berlin le sept du mois de Juin 
de l'an de grâce Mil huit cent trente-quatre 
et de Notre Règne le trente-septième. 

FRÉDÉRIC GUILLAUME. 

(L. s. ) 
Et plus bas, 

ANCILLON. 

DÉCLARATION 

concernant les enfans illégitimes. 

Aujourd'hui 21 Juillet de l'an mil huit 

cent trente-quatre, au Conseil d'Etat tenu au 
Château de Neuchâtel, la présente Décla- 

ration Royale a. rant été lue, elle a été en- 
térinée et enrégistrée dans le Manuel du dit 

Conseil, selon sa forme et teneur : Moi 

soussigné Secrétaire du Conseil d'Etat, en 
l'absence de Monsieur le Chancelier, â ce 

présent. 
CALAME. 

-se- 
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Le Conseil d'Etat porte à la connaissance 

des ressortissants de la Principauté la Dé- 
claration. ci-dessus transcrite, par laquelle 
le Roi notre bien-aimé Souverain, dans Sa 

sollicitude paternelle pour Ses sujets de 

toutes les conditions ,a 
daigné consacrer 

d'une manière générale comme un droit ac- 
quis aux illégitimes, une faculté dont ils 

n'ont joui jusqu'à ce jour qu'à titre de faveur. 
Donné au Conseil tenu sous notre prési- 

dence au Château de Neuchâtel, le 21 Juillet 

1834. 
Le Président, 

Louis DE POURTALÈS. 

f-_- 

RÉSOLUTION ROYALE CONCERNANT LE TAUX 

DU RACHAT DES CENS FONCIERS. 

DU 26 NOVEMBRE 1834. 

SA MAJESTÉ le Roi, par un ordre du 

Cabinet transmis au Conseil d'Etat par un 
rescrit de Son Excellence M. Ancillon du 

12 Novembre, vient de déterminer que tous 
les communiers de chacune des Communau- 
tés de 1Etat qui ne jouissent d'aucun abri, 
pourront racheter leurs cens fonciers, de la 

cc 
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nature de ceux qui sont compris dans l'abri 
des bourgeois, au moyen d'un capital égal à 

vingt-cinq fois la valeur de leurs cens ap- 
préciés au taux de l'abri des bourgeois de 
Neuchâtel. 

En conséquence de cette résolution royale, 
le prix de rachat des cens fonciers sus-men- 
tionnés dûs par les membres d'une Commu- 

nauté quelconque du pays, se trouve réduit : 
pour la mesure de froment de 24 bz. à8 bz., 

pour la mesure d'avoine de 7«à3« 
pour le pot de vin de 12 creutzers à cinq 

creutzers. 
En portant à la connaissance de toutes 

les Communautés du pays cette importante 

concession qui est un nouvel acte de la 
bonté du Roi et de Sa constante bienveil- 

lance en faveur de tous les ressortissants de 
Sa fidèle Principauté, le Conseil d'Etat leur 

rappelle l'arrêt publié à la date du iG Août 

1831 pour régler le mode de rachat des cens 
fonciers, et auquel le Conseil d'Etat déroge 

pour le rachat des cens fonciers dûs en 1835 
tant seulement, en statuant que le délai dans 
lequel les propriétaires doivent déclarer au 
bureau de la Recette leur intention de se ra- 
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cheter, est étendu jusqu'au i er Février 1835. 
Pour les années suivantes cette déclaration 
devra avoir lieu avant l'époque fixée dans 
l'arrêt du i6 Août 1831. 

Les cens dont on ne se sera pas affranchi 

par le paiement d'un capital, continueront 
â être payés annuellement sur le même pied 

que précédemment. 
Donné au Conseil tenu sous notre prési- 

dence au Château de Neuchâtel, le 26 No- 

vembre 834. 
Le Président, 

Louis DE POURTALÈS. 

LOI 
SUR LA CRÉATION D'UNE FEUILLE 

OFFICIELLE. 

DU 13 DÉCEMBRE 1834. 

NOUS FRÉDÉRIC-GUILLAUME III, 

PAR LA GRACE DE DIEU ROI DE PRUSSE, 
PRINCE SOUVERAIN DE NEUCHATEL ET VALANGIN, 

ETC. ETC. ETC. 

Savoir faisons, que le Conseil d'État dans 

Notre fidèle Principauté de Neuchâtel et Va- 
langin, Nous ayant exposé que la création 
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d'une feuille officielle destinée à donner la 

publicité légale aux différens actes qui la 

requièrent, est généralement désirée dans 
le pays, et que le Corps Législatif a voté le 

projet de loi qui lui a été présenté pour cet 

effet, Nous avons sanctionné et sanctionnons 
par les présentes la Loi sur la création d'une 

feuille officielle, consistant dans les sept ar- 
ticles ci-après : 

ARTICLE I er, 

Il sera créé une feuille officielle destinée 

â donner la publicité légale aux actes qui y 

seront insérés. 
ART. 2. 

Le nombre des insertions dans la feuille 

officielle est celui que "les lois et coutumes 
fixent., dans chaque cas particulier, pour 

ces publications. 
ART. 3. 

Cette feuille sera affichée immédiatement 

après sa réception dans toutes les communes 
de l'Etat, et en outre lue le Dimanche qui 
suivra sa date, à l'issue du service divin, dans 

toutes les paroisses. 
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ART. 4. 

Un exemplaire en sera envoyé sans frais à 

chacun des Greffes des Cours de Justice, et 
y demeurera déposé. 

ART. 5. 

La simple production des feuilles suffira, 
jusqu'à preuve contraire, pour constater que 
les actes qui y sont insérés ont été publiés 
conformément à la loi. 

ART. 6.. 
Les annonces que les Greffiers sont chargés 

de rédiger, seront signées et envoyées. par 
eux au bureau de la feuille officielle. 

ART. 7. 

Le Conseil d'Etat pourvoira à l'exécution 
de l'article 3. Les frais d'affiche et de publi- 
cation, aussi bien que ceux de Greffe et 
d'impression, seront couverts par des éinmolu- 

mens, fixés au plus bas possible par le Conseil 

d'État, et qui seront payés pour chaque in- 

sertion dans la feuille officielle par ceux que 
cette insertion concernera. 
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En foi de quoi Nous avons signé les pré- 

sentes de Notre main, et y avons fait apposer 
le Sceau de Nos armes Royales. 

Fait à Berlin, le seize du mois d'Août de 
l'an de grâce mil huit cent trente-quatre, et 
de Notre règne le trente-septième. 

FRÉDÉRIC - GUILLAUME. 

(L. s. ) 
ANCILLON. 

LOI 

sur la création d'une feuille officielle. 

Aujourd'hui premier Octobre de l'an mil 
huit cent trente-quatre, au Conseil d'État 

tenu au Château de Neuchâtel, les présentes 

ayant été lues, on les a enregistrées dans le 

Manuel du dit Conseil et entérinées selon leur 

forme et teneur. Moi soussigné Conseiller 

d'Etat et Chancelier de SA MAJESTÉ dans 

cette Principauté à ce présent. 

FAVARGER. 
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Le Conseil d'Etat, voulant pourvoir â l'exé- 

cution de l'article 3 de la Loi sur la création 
d'une feuille officielle sanctionnée par SA 

MAJESTÉ le zG Août dernier, après avoir en- 

tendu le Département de Justice et Police, 

délibéré, arrête ce qui suit : 

10 Il sera établi dans chaque Paroisse un 
préposé chargé spécialement de l'affiche et 
de la publication de la feuille officielle à te- 

neur des dispositions de l'article 3. 

2° Ce préposé prêtera serment en justice 

de remplir fidèlement et conciencieusement 
les devoirs de son office. 

3° Il recevra un salaire du Gouvernement. 

4° Les avis à insérer dans la feuille offi- 
cielle devront être remis au bureau de la 

dite feuille au plus tard le Mardi àio heures 

du matin. 

5° Le prix des insertions destiné à acquit- 

ter les frais d'affiche, de publication , 
de 

greffe et d'impression, est fixé jusqu'à nouvel 

ordre comme suit: 
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a) pour les demandes en renonciation L. 20 
b) pour les décrets de biens .... »io 

c) pour les liquidations sommaires .»t 
d) pour les tutelles et curatelles, soit 

qu'il s'agisse d'avis, d'établisse- 

ment, ou de libération 
..... »3 

e) pour les remontes d'immeubles .»4 
f) pour tous les autres avis officiels. »4 

6° Le montant de ces émolumens sera 

perçu par les Greffes et envoyé par eux â la 
Chancellerie. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 13 Dé- 

cembre 1834. 
Le Président, 

Louis DE POURTALÈS. 

.- 
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ORDONNANCE 
INTERDISANT L'EXPORTATION DES BOIS 

ET CHARBONS. 

DU 22 NOVEMBRE 1825. *) 

Le Conseil d'Etat ayant pris en sérieuse 
considération l'exportation des bois de cons- 
truction et de chauffage qui, en contraven- 
tion des ordonnances existantes, et en quan- 
tité de plus en plus considérable, se fait par 
toutes sortes de moyens, et même par des 

troupes de gens armés et avec violence, sur 
une grande partie des frontières de l'État, 

et qui , provoquant des coupes énormes, 

menace de compromettre sous les rapports 
les plus graves les ressources et le bien- 

être du pays; le Conseil, voulant prévenir 
un mal qui pourrait devenir irréparable, 
comme aussi réprimer une telle violation de 
l'ordre public, a jugé nécessaire de prendre 

*) Le caractère provisoire de cette ordonnance avait em- 

pêché qu'elle ne fût insérée â sa date dans le Recueil des 
Pièces officielles. Modifiée par l'arrêt du 26 Juillet 1831 
(page 207 de ce volume), elle subsiste aujourd'hui telle 

qu'elle est ici, sauf en ce qui concerne la répartition du pro- 
duit des confiscations. 
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les mesures suivantes, pour être maintenues 
aussi long-tems que dureront les circons- 
tances extraordinaires qui en ont commandé 
l'adoption : 

io Toute exportation de bois ou charbon 
est interdite, à moins d'une permission ex- 
presse et spéciale du Conseil d'Etat. 

2° Le droit d'accorder de semblables per- 
missions est remis aux Officiers compétens 
dans les deux cas suivans, savoir : a) A l'é- 

gard des bois nécessaires pour l'entretien 
des bâtimens, le rural et l'affocage des pro- 
priétaires de domaines situés, partie sur ce 
pays, et partie sur pays étrangers au terri- 
toire de la Confédération, bois dont l'Offi- 

cier de* la Juridiction pourra permettre l'ex- 

portation, en déterminant le nombre des 

plantes, et en prenant les précautions né- 
cessaires pour empêcher tout abus. b) A l'é- 

gard de bois destinés pour l'un des Cantons 
de la Confédération Suisse, et dont l'expor- 

tation, lorsqu'il ne s'agira pas de quantités 
considérables, pourra être autorisée, par 
l'Officier en chef de la Juridiction de Neu- 

châtel, pour toutes celles du Vignoble, 

compris Lignières et Rochefort ; par celui 
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du Val-de-Travers, 'pour le Val-de-Travers, 
Travers et les Verrières; par celui de Va- 
langin, pour le Val-de-Ruz, et par celui de 
la Chaux-de-Fonds, pour cette Juridiction. 

3° Toute contravention aux articles ci- 
dessus sera punie par la confiscation des 
bois, ainsi que des bateaux, chars et atte 
lages servant à les transporter. Quant aux 
individus qui auront pris part à l'exporta- 

tion, soit en portant le bois, soit en condui- 
sant les chars, soit en coopérant d'une ma- 
nière quelconque, ils pourront être punis, 
selon les circonstances, par trois jours et 
trois nuits de prison civile, et même pour- 
suivis criminellement en cas de récidive ou 
autres circonstances aggravantes. 

6° Tout dépôt de bois fait dans l'étendue 
des Juridictions des Verrières, de la Brévine, 
du Locle, des Brenets et de la Chaux-de- 
Fonds, et dont le propriétaire serait in- 

connu, est déclaré confiscable. 

go Tous les maîtres scieurs des Juridic- 

tions frontières, ceux des Juridictions du 
Val-de-Travers et Travers, et autres, s'il y 
a lieu, seront tenus d'avoir un carnet ou ils 
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inscriront au fur et à mesure, l'entrée de 
chaque pièce de bois amenée à leur scierie, 
et la sortie de celles qu'on emmènera. Cette 
inscription devra mentionner les dates, le 

nom des propriétaires, la longueur des bil- 
lons, et leur numéro, d'après une série éta- 
blie par chaque scieur suivant le mode qui 
leur sera prescrit. L'Officier de la Juridic- 
tion aura soin de faire reconnaître de teins 
à autre les bois existant dans les différentes 

scieries, et si cet état ne correspond pas 
aux résultats tirés du carnet, les bois dépo- 

sés seront séquestrés; il sera dressé procès- 
verbal, et il sera agi, selon la nature des 

cas, soit en confiscation des bois déposés 

ou exportés en contravention du présent 
arrêté, soit par des poursuites selon l'exi- 

'gence du cas, ou au criminel, contre les 

coupables que l'information aurait fait dé- 

couvrir. 
100 Toute personne domiciliée hors de 

l'Etat, propriétaire de forêt située dans une 
Juridiction frontière, ne pourra ni mettre, 
ni laisser mettre la hache dans sa forêt, 

sans en avoir prévenu l'Officier de la Ju- 

ridiction. 
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IIo Il lui remettra en même teins une dé- 

claration par écrit et signée, de la quantité 
de bois qu'il se propose de couper, de la 
destination qu'il veut lui donner, et du 

teins oû commencera l'exploitation. 

120 Le bois étant façonné, et avant d'en 

enlever aucune partie, il demandera que la 

reconnaissance s'en fasse à ses frais. 

130 Il justifiera la destination qu'il lui a 
donnée, chaque fois qu'il en sera requis, et 
d'une manière complète et définitive, avant 
l'an et jours écoulés depuis la date de la dé- 

claration qu'il aura remise à l'Officier, faute 
de quoi il sera envisagé comme étant en 
contravention. 

14o L'omission des formalités prescrites 
par les Articles i o, 1I, 12 et 13, sera pu- 
nie par la confiscation des bois abattus oit 
de leur valeur, le propriétaire étant res- 
ponsable des faits de son fermier ou de ses 
agens. 

i 50 Le produit des confiscations mention- 
nées au présent réglement, sera réparti par 
tiers entre la Seigneurie, l'Officier et le dé- 

nonciateur. 
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i6o Le présent arrêt est subrogé à ceux 

du 21 Mai 181o et du 23 Mars 1812, qui 
sont rapportés, et il sera publié dans tout 
l'État; les Chefs de Juridiction étant char- 
gés de veiller à son exécution. 

Donné au Conseil tenu sous notre prési- 
dence au Château de Neuchâtel, le 22 No- 

vembre 1825. 
Le Gouverneur, 

ZASTROW. 

FIN DU SECOND VOLUME. 
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DU SECOND VOLUME. 

--ý. 

A. 
ABSENTS. Cas dans lesquels ils doivent être pourvus d'un 

procureur d'office. 175. -Cas dans lesquels il leur est élu 

un domicile. 318. 

ACCOUCHEMENTS CLANDESTINS. Il doit en être dressé 

procès-verbal. i6o. 
AMORCES. Arrêt concernant les pièges et amorces. 68. - 

Mêmes règles sur cet objet. 2o4. 
ARCHIVES DE L'ETAT. Sont ouvertes sans frais: un jour 

de chaque semaine. 283. 
ASSURANCES. Réglement pour celle des hâtimens contre les 

incendies. 14o. -L'article 5 de ce réglement modifié. 183. 
AUBERGES. Réglement pour les auberges et cabarets. 215. 
AUDIENCES-GÉNÉRALES. V. CORPS-LÉGISLATIF. 

B. 
BANALITÉ DES MOULINS. Mesures pour en opérer l'a- 

bolition. 117. -Le commerce des farines est libre dans 
la Ville et Mairie de Neuchâtel. 17o. -L'abolition de la 
banalité est effectuée. 18a. 

BARRES. Dispositions de la loi sur les poursuites pour dettes 
333. 

BÉTAIL. Mandement sur cet objet. 48. -Articles additionnels 
â ce mandement. 132. 

BOIS. Arrêt concernant le châblage. 38. -Arrêt sur l'ex- 

portation des bois. 413. -Cet arrêt modifié. 207. 
BOURGEOISIES DE NEUCHATEL ET DE VALANGIN. 

Leur droit de se faire représenter aux assemblées du Tri- 
bunal Souverain. 349. 

BREVETS. Ceux des offices conférés par le Conseil d'Etat 
sont expédiés gratuitement.. 283. 
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C. 
CABARETS. ! Mandement tendant ii en réduire le nombre. 

41. -Ce mandement rapporté. Nouveau réglement. 215. 
CANTONNEMENT DES TROUPES DE L'ÉTAT. Règles 

â cet égard. 22. 
CAUSES SOMMAIRES. Loi sur cet objet. 57. 
CAUTIONNEMENTS. Nouvelles règles sur cette matière. 325. 

CENS FONCIERS. Déclarés rachetables. 185. -Les censi- 
taires qui doivent des cens fonciers en nature et qui ne 
jouissent d'aucun abri particulier, sont admis à les payer 
au taux de l'abri et de la vente de chaque année. 186. - 
Conditions du rachat des cens fonciers. 211. -Les articles 
8 et 1o du précédent arrêt modifiés. 314. -feus arriérés: 
poursuites ordinaires en paiement, subhastation. 339. - 
Le taux du rachat réduit pour les cens de la nature de 

ceux compris dans l'abri des bourgeois. 405. 

CIIABLAGE DES BOIS. Mesures concernant cet objet. 38. 
CHASSE. Droit de chasse accordé à tous les sujets de la Prin- 

cipauté. Réglement sur cet objet. 202. 
CHEMINÉES. Arrêt concernant celles des forges, boulan- 

geries, etc. 1 og. -La construction de canaux de cheminées 

en tuf interdite. 3t3. 

CHIENS. Arrêt sur la police des chiens. 82. -Chiens chassant 
seuls en temps défendu. 206. 

CIIIETIERES. Les Communautés exhortées à les transporter 
hors des villages et à les agrandir. 3og. 

COLLECTES. Il n'en est pas accordé pour dommage de feu, 
dans les cas ordinaires. 153. 

COLLOCATIONS. Règles sur la manière d'y procéder lors- 

qu'il s'agit d'immeubles soumis à usufruit. 120. 
COLLOCATION (LETTRES DE). Arrêt fixant le temps dans 

lequel elles doivent être dressées. 29. 
COLPORTEURS. Arrêt interdisant le colportage. 5. -Objets 

et industries exceptés de la défense. 6. -Le colportage 
des balais de sapin est interdit. 111. 
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COMMERCE. Loi sur quelques matières commerciales. 35r. 

- Des commerçants. 353. - Des sociétés de commerce. 
354. -De l'enrégistrement des pouvoirs donnés à des com- 
mis. 359. -De la lettre de-change. 36o. -Du billet et man- 
dat à ordre. 376. -De la prescription. 377. -Du gage. 378. 

COMMISSARIAT DES GUERRES. Réglement pour cet 
office. 9. 

COMPAGNIE DES PASTEURS. Ses difficultés avec le Consis- 
toire seigneurial de Valangin réglées. 74. 

COMPÉTENCE. Des Officiers de Juridiction pour le juge- 

ment des causes sommaires. 77. - Des Cours de Justice. 

79. -Des Juges de décret. 8o. -Compétence en matière 
de paternité attribuée aux Cours de Justice ordinaires. 
159. - Compétence des Tribunaux civils en matière de 
délits de la presse. 269. -Compétence du Tribunal Sou- 

verain. 348. 

COMMUNAUTÉS. Rétablies dans la libre administration de 
leurs forêts. rgg. -Déclaration explicative à ce sujet. 208. 

-Arrêt concernant les assemblées de Communautés. 2io. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. Plein-pouvoir pour la réu- 
nion de la principauté. 2. -L'exécution des engagements 
de l'Etat (le Neuchâtel comme membre de la Confédération 

concerne exclusivement le Gouvernement résidant dans la 
Principauté. 3. - Diminution du contingent en argent de 
l'Etat de Neuchâtel. 4. -Contingent en hommes réduit. 5. 

- Attributions du Corps Législatif relativement aux af- 
faires fédérales. 249. -Nomination des députés à la Diète. 
25o. 

CONSEIL D'ÉTAT. Son organisation modifiée. 278. - Dé- 

claration royale à ce sujet. 294. -Les Conseillers d'Etat 

en service ordinaire ne peuvent pas siéger au Tribunal 
Souverain. 348. 

CONSISTOIRES ADMONITIFS. Maintenus dans leurs droits 

vis-à-vis du Consistoire seigneurial de Valangin. 74. 

CONSISTOIRE SEIGNEURIAL DE VALANGIN. Décla- 

ration royale concernant ses droits. 74. 
DD 
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CONSTRUCTIONS. Loi sur cet objet. 391. 
CONTINGENT FÉDÉRAL. Diminution du contingent en 

argent. 4. -Contingent en hommes réduit. 5. 
CONTRAINTE PAR CORPS. L'indication sermentale de 

biens la précède. 33 r. - Dispositions de la loi sur les pour- 
suites pour dettes concernant cet objet. 332. 

CORPS LÉGISLATIF. Tableau des députés. i go. - Régle- 

ment pour leur élection. i 93. -Déclaration royale concer- 
nant la composition et les attributions du C. L. 245. - 
Réglement du C. L. 253. 

CRIMINEL. Règles pour l'extradition réciproque des cri- 
minels entre la Suisse et la France. 126. -Règles admises 
entre les deux pays concernant les témoins en matière 
criminelle. 127. -Changements dans le ressort criminel 
de quelques Juridictions de l'État. 286. 

CURATELLES. Arrêt sur cette matière. 173. 

1D. 
DARAGE interdit. 11o. 
DÉBITEURS. Absents : cas dans lesquels il leur est élit un 

domicile. 318. -Débiteurs contre lesquels la contrainte 
par corps peut être accordée. 332. -Débiteurs non do- 

miciliés dans l'Etat : leurs meubles et marchandises peuvent 
être saisis par voie de barre. 333. -Débiteurs de mauvaise 
foi, qui se cachent ou sont sans domicile connu : le Conseil 
d'Etat peut accorder une barre contre eux pour dette 
illiquide. 333. 

DÉCRETS ou DISCUSSIONS. Le temps pendant lequel les 
immeubles taxés y rentrent, limité à six mois. 33r. - Cas 
dans lequel le créancier peut demander le décret du dé- 
biteur. 331. 

DÉPARTEMENTS. Institués. 280. - Leur institution confir- 
mée par le Roi. 295. 

DETTES. Le paiement d'une dette reconnue n'excédant pas 
seize livres peut être poursuivi par voie de levation de 
gages. 80. -Dettes liquides sont les seules dont le paiement 
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puisse régulièrement être poursuivi par voie de taxe ou 
autre saisie. 317. - Dettes illiquides : la reconnaissance 
doit en être poursuivie devant les tribunaux. 318. -Dettes 
de jeu. 318. -Cas dans lequel on peut saisir par voie de 
barre pour dette illiquide. 333. 

DIMANCHE. Mandement pour la sanctification de ce jour. 

162. 
DISCIPLINE MILITAIRE. Déclaration royale en confir- 

mation de la loi sur cet objet. 69. 

DIXMES. Celle du foin abolie. 3o6. 

E. 
ÉDUCATION (COMMISSION D'). Son établissement. 135. 
ÉLECTIONS. Réglement pour celle des députés au Corps 

Législatif. 193. -Conditions du droit de voter dans l'as- 

semblée électorale. 246. 
ÉMOLUMENTS. Ceux des Officiers de l'Etat et de Juridiction 

modifiés. 282. 
ENTERREMENTS. Préposés aux enterrements. 25. -Aucun 

enterrement ne doit avoir lieu que sur la présentation du 

certificat d'enrégistrement du décès. 25. - Inhumations 
dans les temples défendues. 3og. 

ÉTRANGERS. Domiciliés: ils peuvent obtenir des passe-ports 
des Officiers de Juridiction. g. -Réglement concernant 
les étrangers. 94. (V. plus bas. ) -Actions judiciaires des 
Francais en Suisse. 124. -Les Francais sont traités dans 
les faillites sur le même pied que les Suisses. 126. -Caution 
exigée des appelants non domiciliés dans l'État. 243. - 
Nouveau réglement concernant les étrangers. 38x. -Droits 
accordés aux Bavarois en matière de faillites. 400. - Idem 

aux Badois. 400. -Réciprocité assurée aux Wttrtember"- 

geois. 401. 

EXPORTATIONS. Celle des fourrages, pailles et engrais en 
Suisse, permise. 8. - Règles pour celle des denrées pro- 
venant des bienfonds situés à une lieue des frontières, et 
appartenant à des Francais en Suisse, ou à des Suisses en 
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France. z 28. -Ordonnance sur l'exportation des bois. 413. 

- Cette ordonnance modifiée. 207. - L'exportation en 
France des fourrages, pailles et engrais, permise. 284. 

F. 
FAILLITES. Les créanciers suisses sont traités en France 

comme les créanciers francais, et réciproquement. 126. 
- Convention avec la Couronne de Bavière pour la réci- 
procité clans les faillites. 40o. -Convention semblable avec 
le Grand Duché de Bade. 4oo. -Réciprocité admise avec 
le Wurtemberg. 401. 

FARINES. Le commerce en est libre dans la ville et mairie 
de Neuchâtel. 170. 

FERLES. Elles interrompent les poursuites pour dettes. 31g. 

-Il peut être fait une barre pendant les féries. 333. -Il 
en est de même de la reddition de gages. 336. 

FÊTES RELIGIEUSES. Règles pour leur sanctification. 163. 

-Elles interrompent les poursuites pour dettes. 319. 
FEU. V. INCENDIES. 
FEUILLE OFFICIELLE. Loi sur la création de cette feuille. 

407. - Mesures pour l'exécution de cette loi. 411. 

FILLES ENCEINTES D'ENFANTS ILLÉGITIMES. Nou- 

velle loi les concernant. 154. -Nouvelles règles à suivre 
par les officiers de Juridiction. 167. 

FINANCES (DÉPARTEMENT DES. ) Sa première composition. 

280. 

FONDS DE L'ÉTAT. Loi relative i< l'établissement de ce 
fonds. 32. -Le produit des amendes pour délits de la 
presse y est versé. 278. 

FORÊTS. Arrêt concernant l'enlévement des branches de 

sapin. 1io. -Les communautés rétablies dans la libre ad- 
ministration de leurs forêts. '99. - Déclaration explicative 
à ce sujet. 2o8. -Décret de 1807 concernant l'adminis- 
tration des forêts. 3o3. 

FOURNAGES. Abolition de cette redevance. 184. 
FOURS A CHAUX. La redevance dise pour cet objet abolie. 

283. 

l 
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FRAIS DE JUSTICE CIVILE. Tarif de ces frais. 220. - 
Arrêt relatif à ceux des liquidations sommaires. 388. 

FRAIS FÉDÉRAUX. Le fonds de 1'Etat est destiné ày pour- 
voir. 32. 

FRANCE. Traité entre la Confédération et la France concer- 
nant les rapports de voisinage, de justice et de police. i22. 

G. 
GAGE. Il a lieu pour faits de commerce conformément aux 

lois et coutumes de l'Etat. 378. 

GAGES (LEVATION DE). Admise pour dette reconnue n'excé- 
dant pas seize livres. 8o. -Dispositions de la loi sur les 

poursuites pour dettes à cet égard. 321. 
GAGES (REDDITION DE). Dispositions de la loi sur les pour- 

suites pour dettes. 336. - L'investiture doit en être de- 
mandée après la quinzaine, mais dans les six semaines 
depuis la première signification. 337. 

GENDARMERIE. Part des gendarmes au produit des amendes, 
châtois et confiscations, abolie. 293. 

GORGIER. Abolition des redevances particulières à ce dis- 
trict. 184. -Arrêt concernant les lods de Gorgier. 201. 

GOUVERNEMENT. Son organisation modifiée. a78. 
GREFFIERS. Règle. à observer par eux pour la stipulation 

des actes d'aliénation d'immeubles appartenant à des pu- 
pilles. 176. -Régistrature en matière de tutelles et cura- 
telles. 179. -Droits des Greffiers dans les cas de liquidation 
sommaire. 388. 

H. 
HYPOTHÈQUES. Pour pouvoir agir en déguerpissement, il 

faut avoir fait écrire une mise en taxe contre le débiteur, 

et la] ui avoir signifiée. 34. -La subliastation éteint 

potbègne. 341- 

ILLÉGITIMES. Loi de paternité. z54. -Règles à suivre par 
les Officiers de Juridiction à l'égard des filles ou veuves en- 
ceintes d'enfans illégitimes. 167--Déclaration royale concé- 
dant aux illégitimes le droit de disposer de leurs bicna. 4o3. 

Numérisé par BPUN 



426 RÉPERTOIRE. 

INCENDIES. La fabrication du fromage ne doit être tolérée 

que dans des maisons qui ne présentent aucun danger de 
feu. 87. -Les cheminées de forges, de boulangeries, etc, 
doivent être entourées d'une couverture en matière incom- 
hustible. log. -Réglement pour l'assurance des bâtimens. 

14o. -Il n'est pas accordé de collectes pour dommage de 
feu dans les cas ordinaires. 153. - Arrêt expliquant et 
modifiant l'article 5 du réglement pour l'assurance des bâ- 

timens. 183. - Canaux de cheminées en tuf, défendus. 
313. -Loi sur les constructions. 391. 

INDICATION SERNIENTALE DE BIENS. 331. 

INSTRUCTION PUBLIQUE. Don annuel du Roi et établis- 

sement d'une commission pour cet objet. 135. 
INTÉRÊTS non convenus : sont dûs au cinq pour cent après 

la taxe écrite et signifiée. 3_4. 

INTÉRIEUR (DÉPARTEDMENT DE L'). Sa première composition. 
281. 

J. 
. 

JOURNAUX. Règles concernant leur publication. 276. 
JUIFS. Arrêt les concernant. 5. 

JURIDICTIONS. Changements dans le ressort civil et crimi- 

nel de plusieurs Juridictions de l'Etat. 286. -Leur ordre 

pour l'appel des Officiers au Souverain Tribunal en qualité 
de suppléants. 347. -Leur ordre pour l'appel des causes 
au Souverain Tribunal. 397. 

JUSTICE. Rapports réglés entre la Suisse et la France concer- 
nant l'exercice de la justice. 122. 

JUSTICE CIVILE. Tarif des frais qui s'y rapportent. 220. 
-Arrêt relatif à ceux des liquidations sommaires. 388. 

JUSTICE (COURS DE). Devoirs des Justiciers relativement aux 
cas de tutelle ou de curatelle et aux absents. 18o. -Quatre 
Juges au Tribunal Souverain sont nommés sur la présen- 
tation des Cours de Justice. 345. -Deux membres du 
Conseil et de la Justice de Neuchâtel font partie du Tri- 
bunal Souverain lorsqu'il siège à Neuchâtel. 346. --Les 
membres du Conseil et de la Justice de Neuchâtel et ceux 
de la Cour de Justice de Valangin sont les suppléants des 

quatre derniers Juges au Tribunal Souverain. 347. 
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JUSTICE ET POLICE (DÉPARTEMENT DE). Sa première com- 

position. 281. 
L. 

LETTRES-DE-CHANGE. Dispositions légales sur cette ma- 
tière. 36o. 

LEVATION ET VENDITION DE BIENS. Dispositions de 
la loi sur les poursuites pour dettes â cet égard. 322. - 
Levation et vcndition de subhastation. 339. 

LIQUIDATIONS SOMMAIRES. Arrêt sur la manière d'y 

procéder. 244. - Arrêt relatif aux droits des greffiers dans 
les cas de liquidation sommaire. 388. 

LODS. Règles pour la relation du lod des délivrances de taxe 
et collocations sur immeubles soumis â usufruit. 122. - 
Règle pour le paiement des lods. i 3z. -Directions pour la 

relation des lods de collocations, l'évaluation des meubles 
dans les cas d'aliénation d'immeubles, et l'annotation des 

engagères. 187. - Arrêt concernant les lods de Gorgier 

et de Vaumarcus. lot. 
LOGEMENTS MILITAIRES. Comités pour cet objet, leurs 

fonctions. 13. - Obligations des habitants â l'égard des mi- 
litaires logés chez eux. 15. - Id. dans les cas de canton- 
nemient des troupes de l'Etat. 22. - Répartition des lo"- 

gemens d'après une classification. 17. 
LOTERIES. Débit public de billets de loteries non autorisées 

interdit. 37. -Les loteries abolies dans l'Etat. aoo. 

M. 

MANDEMENTS DE SEIGNEURIE. Règles relatives à leur 
publication et à leur exécution dans la ville et banlieue de 
Neuchâtel. 113. 

MARIAGES. Permis sans dispense entre cousins -germains 
d'afuiité. i. -Arrêt fixant le temps après lequel il peut 
être procédé à la publication des bans et à la bénédiction 
du mariage des femmes veuves ou divorcées. i 16. 

MESURES. Il doit être fait usage de mesures de longueur 
étalonnées dès qu'une partie le requiert. 24. 
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MEUBLES. Modification de la règle concernant l'évaluation 
des meubles dans les cas de vente ou d'échange d'immeubles. 
1 88. 

MILITAIRE. Réglement pour le commissariat des guerres. 9. 

- Articles arrêtés pour les cas de cantonnement des 

troupes de 1'Etat. sa. - Arrêt interdisant aux soldats de 
la milice de s'armer et de porter leur uniforme dans cer- 
taines occasions. 28. -Précautions â prendre par les mi- 
litaires qui veulent s'absenter. 46. - Loi sur la discipline 

militaire confirmée. 69. - Département militaire. 282. 
MORTS. L'arrêt du 14 Novembre 1785 fait règle pour les 

cas de mort violente. 21o. -Inhumations dans les temples 
défendues. 3og. 

MOULINS. Arrêt faisant connaître l'intention du Roi d'opérer 
l'abolition de la banalité. 117. - Les anciennes défenses 
d'aller moudre du grain hors du pays sont révoquées. i 19. 

-Les règles de police relatives aux moulins du pays et 
aux medniers étrangers sont maintenues. z zy -L'abolition 
de la banalité est effectuée. 182. 

MURS. Hauteur de ceux qui bordent les chemins seigneuriaux 
déterminée. 17'. 

N. 

NÉGOCIANTS. V. COMMERCE. 
NEUCHATEL (PRINCIPAUTÉ). Plein-pouvoir pour sa réunion 

avec la Suisse. 2. 

NEUCHATEL (VILLE). Déclaration royale relative i sa police. 
113. 

NOTAIRES. Règle à observer par eux pour la stipulation 
des actes d'aliénation d'immeubles appartenant â des pu- 
pilles. 176- 

o. 
OFFICIERS DE JURIDICTION. Leurs émolumens modifiés. 

28a. -Les repas coûteux donnés à l'occasion de leur ins- 
tallation abolis. 284. -Il en siège quatre au Souverain 
Tribunal. 345. -Ils sont les suppléants des huit premiers 
Juges. 346. 
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OFFICIERS DE L'ÉTAT. Leurs émolumens modifiés. 382. 

P. 
PARCOURS. La vaine pâture des grands chemins est interdite. 

8g. -L'abolition du parcours dans les forêts appartenant 
à autrui subsiste. 2o8. -Décret de 1807 abolissant le droit 
de parcours des Communautés sur les terres de leur district. 

297. -Décret réduisant le taux du rachat du parcours. 3oi. 
Ordonnance royale de 1814 confirmant la suppression du 

parcours et abolissant la dîme du foin. 3o6. 

PASSE-PORTS. Les Officiers de Juridiction peuvent en ac- 
corder aux étrangers qui ont légalement obtenu l'habi- 

tation. g. 
PATERNITÉ. Loi sur cette matière. 154- -Règles à suivre 

par les Officiers à l'égard des filles ou veuves enceintes 
d'enfans illégitimes. 167. 

PÈCHE. Réglcºnent pour la pêche dans la rivière de l'Areuse 

au Val-de-Travers. ioz. -Le droit de pêcher à la ligne 

au Val-de-Travers accordé aux sujets de l'Etat. 291. 

PIÈGES. Arrêt tendant à prévenir les accidens auxquels ils 

peuvent donner lieu. 68. -Mmes règles sur cet objet. 
2o4. 

POLICE. Déclaration royale relative à celle de la ville et 
banlieue de Neuchâtel. z 13. - Rapports de police réglés 
entre la Suisse et la France. 122. -Département de Justice 
et Police. 281. 

POSTES. Règle concernant les réclamations pour objets per- 
dus ou endommagés. 4o. -Facilités données à toutes les 
Communes pour profiter du service des postes. 285. 

POUDRE. Arrêt concernant le transport et le débit de la 

poudre à canon. 71. 

POURSUITES POUR DETTES. Loi sur cette matière. 316. 

- Arrêt concernant les titres obligatoires de quelques 
Corporations. 398, 
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PRESCRIPTION. De l'action publique contre les délits (le 
la presse. 272. -De l'action civile à laquelle ils peuvent 
donner lieu. 273. -Des contraventions relatives à la pu- 
blication des journaux. 278--Des poursuites pour dettes. 
31 9. -La taxe écrite et signifiée arrête la prescription. 323. 

-Prescription (le la délivrance de taxe sur immeubles. 
33o. -Des actions relatives aux lettres-de-change, billets 

et mandats à ordre pour fait de commerce. 397. 
PRESSE. (LIBERTÉ DE Ln). Loi sur cet objet. 268. 
PROCÉDURE. En matière de délits de la presse. 273. d'in- 

vestiture de barre. 334. - d'investiture de reddition de 

gages. 337. -de subhastation pour cens arriérés. 339. 
PROCUREURS D'OFFICE. Il doit en être nommé aux ab- 

sents dans certains cas. 175. 
PROTÊTS. Jour auquel ils doivent être faits, 370. -Règles 

spéciales relatives aux protêts. 373. 

R. 
RECEVEURS. Ceux qui ont des baux à ferme seront indem- 

nisés de la perte résultant pour eux de la concession faite 

aux censitaires qui doivent des cens en nature. 186. - 
Ordre aux receveurs et régisseurs concernant les mutations 
aux rentiers. 214. 

RÉEMPTION des meubles taxés peut être faite dans la hui- 

taine, des immeubles, dans les six mois. Règles sur cet 

objet. 33o. -Récmption 
des fonds subhastés. 3111. 

RÉGISTRES DE PAROISSES. Arrêt explicatif de celui du 
27 Octobre 1823.24. -Adjonction à l'arrêt du 27 Oc- 
tobre 1823.26. 

RETRAIT LIGNAGER. Ne s'exerce pas sur les fonds sub- 
hastés. 3" 1. 

ROUTES. Arrêt général sur la police des routes. 87. - 
Hau-teur à laquelle doivent être élagués les arbres qui bordent 
les grandes routes. 13o. -Manière de procéder dans les 
cas de contraventions à la police des routes. 169. -Hauteur 
des murs qui bordent les chemins seigneuriaux déterminée. 

17 t. - Arrêt sur la nomination des voyers. 209. -Cbâtois 
pour contraventions à la police des routes abolis. 293. 

k 

4 
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S. 

SAISIES. V. POURSUITES POUR DETTES. 

SETIER DU PRESSOIR. Cette redevance abolie. 184. 
SOCIÉTÉS DE COMMERCE. Dispositions légales qui les 

concernent. 354. 
SUBHASTATION. Dispositions de la loi sur les poursuites 

pour dettes sur cet objet. 339. 

SUCCESSIONS. Règle concernant la saisie des deniers appar- 
tenant à une succession ouverte. 336. 

SUICIDES. Arrêt révoquant celui du 17 Novembre 1812. 
210. 

T. 
TAXE. Dispositions de la loi sur les poursuites pour dettes 

sur cette matière. 333. 

TAXE (DÉLIVRANCE DE). Règles sur la manière d'y procéder 
lorsqu'il s'agit d'immeubles soumis à usufruit. 12o. --Dis- 
positions de la loi sur les poursuites pour dettes concernant 
la délivrance de taxe. 325. -Id. sur le point qui précède 
en particulier. 323. -Les immeubles taxés rentrent dans 
le décret du débiteur dans les six mois qui suivent le rap- 
port de taxe. 331. 

TAXE (LETTRES DE). Arrêt fixant le temps dans lequel elles 
doivent être dressées. 29. -Usage des lettres judiciaires 

aboli. 33o. 
TAXE (RAPPORT DE). 329. 

TÉMOINS. Cas oit les témoins suisses cités à paraître en per- 
sonne devant les tribunaux français sont tenus de sy trans- 

porter, et réciproquement. 127. 
TIERS-DENIER aboli. 327. 
TITRES OBLIGATOIRES. Arrêt concernant ceux de quel- 

ques corporations. 379. 

TRANSPORTS MILITAIRES. Règles pour les réquisitions 
de chars, chevaux et bateaux. 17. -Id. pour le transport 
des dépêches et de la correspondance. 19. 
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TRIBUNAL SOUVERAIN. Tout appelant non domicilié dans 
l'Etat doit donner caution pour la finance du Souverain 
Tribunal. : 43. -Loi sur la formation du Tribunal Souve- 
rain de la Principauté. 343. -Réglement pour les sessions 
ordinaires de ce Tribunal. 396. 

TROIS-ÉTATS. Leur compétence et leurs formes judiciaires 
conservées pour le Tribunal Souverain. 348. 

TUTELLES. Arrêt sur cette matière. 173. 

V. 
VAUbIARCUS. Abolition des redevances particulières à ce 

district, 184. - Arrêt concernant les lods de Vaumarcus. 

201. 
VENDITION DE BIENS. V. LEVATION ET VENDITION 

DE BIENS. 
VIN. Arrêt concernant les certificats d'origine des vins suisses. 

31. -Formalités i suivre par les propriétaires de vignes 
pour le débit en détail du vin de leur cru. 107. -L'arrêt 
précédent rapporté. Nouveau réglement pour le débit du 
vin en détail. 215. -La libre entrée dans le vignoble des 
vins étrangers en bouteilles accordée pour aussi long-temps 
qu'il n'y sera pas vu d'inconvénients. 39o. 

VOISINAGE. Rapports de voisinage réglés entre la Confé- 
dération Suisse et la France. 1a2. 

VOYERS. Arrêt concernant leur nomination. Zog. 

FIN DU RÉPERTOIRE DU SECOND VOLUME. 

ERRATA. 

Page 93, ligne 21, lisez Ingénieur. 

» 114, » 18, � Ministraus. 
119, » 17, » amplification. 

� 165, » 27, » spectacles. 
» 166, » 22, » contraventions. 
» 181 ,� 22, » Gouverneur. 

� 192, � 3o, � Commissaire. 

� 222, » 26, » sous. 
» 227, » 10, » par. 

247,1y, » les. 
318, » 14, supprimez en. 
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