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AU LECTEUR ET A L'ABONNÉ 
-ý-- 

Nous ne faisons aucune difficulté de nous avouer à nous-mêmes 
qu'une revue comme la nôtre ne saurait se passer d'un brin de réclame. 
Mais cette réclame, qui n'aura rien d'américain dans le ton ni les pro- 
cédés, consistera simplement à faire souvenir nos abonnés des efforts 
que nous avons accomplis en 1910 pour les contenter. 

Ils 1ºous accorderont d'abord que nous avons mis sous leurs yeux 
1 un certain nombre de documents inédits, intéressants et curieux. Nous 

nous bornons à rappeler ce Voyage en Suisse au XV1I1, »ý" siècle, qui a 
été si justement remarqué et dont plusieurs journaux se sont plu à 
citer des extraits. 

Nos lecteurs ont pu, en outre, constater que, partageant les préoc- 
cupations, si légitimes, de la nouvelle génération, nous nous sommes 
mis à faire une place plus large aux documents qui se rapportent au 
XIX, lle siècle neuchàtelois. 

Qu'on le déplore ou qu'on y applaudisse, l'intérêt se porte incon- 
testablement, depuis quelques années, sur les événements de 1815, 
1831 et 18'i8; et chacun sait qu'ils font, précisément cet hiver, l'objet 
d'un cours libre à l'Université. S'il est naturel que les petits-fils de ceux 
qui, d'un côté ou de l'autre, jouèrent un rôle décisil' au cours de cette 
histoire, ne puissent accueillir toujours avec un calme parfait les juge- 
ments auxquels donne lieu une pareille étude, il est non moins certain 
aussi que notre devoir, à nous revue historique, est, non point sans 
doute de prendre parti, mais d'accueillir et de recueillir les documents 
relatifs à ces temps troublés. Les écarter quand on nous les offre, ce 
serait courir le risque, surtout lorsqu'ils proviennent d'archives privées, 
de les perdre à jamais. Nous croyons sage de les publier, sauf à d'autres, 
plus tard, à les apprécier, à les critiquer et à les mettre en couvre. Nous 
voulons être un recueil de documents, une source aussi abondante que 
possible pour les historiens à venir. 

C'est précisément pourquoi notre dernier numéro de 1910 offrait 
au'lecteur ce contraste piquant : une correspondance de l'avocat Bille, le 
fougueux révolutionnaire de 1831, à côté de lettres toutes débordantes 
de l'enthousiasme royaliste de 1819... Eh, oui ! chers abonnés, l'heure 

est venue pour nous tous (le savoir entendre ces deux cloches. Un 

siècle aura passé bientôt sur les anciennes colères : ne sommes-nous 
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pas tous et toujours de bons et fervents Neuchâtelois? Prêtons donc 

une oreille attentive et respectueuse à toutes les voix du passé ! 
C'est dans ce même esprit que, tout en poursuivant la publication 

(les lettres de Bille, nous leur donnerons pour pendant les effusions 
royalistes d'un bon et honnête bourgeois de Valangin, Jules K ramer, 
l'auteur chez nous fameux des Chants valanginois. 

f 

Cela dit - et bien compris, n'est-ce pas`? - nous prierons notre 
abonné de faire une réflexion qui pourrait bien ne lui ètre point encore 
venue à l'esprit. 

Le Musée neuchâtelois existe depuis 1864, c'est-à-dire depuis bien- 

tôt un demi-siècle. Or, depuis 186'r, tout a renchéri, tolet... sauf le 
Musée neuchâtelois, qui continue à coûter 8 francs, comme au siècle 
passé. Cela ne lui fait-il pas une originalité touchante'! 

Mais il ya mieux: illustré, durant ses premières décades, de sim- 
ples planches autographiées, le voici qui vous offre maintenant les 

admirables héliogravures des Promenades neuchdteloises en France 
(parmi lesquelles (les reproductions d'originaux précieux de Clouet, et 
d'autres maîtres illustres), ou tel magnifique portrait en couleurs comme 
celui du baron de Lespérut; le voici qui, au lieu des deux planches 
réglementaires, vous bénit aujourd'hui - toujours pour 8 francs - 
d'une illustration aussi abondante que luxueuse! 

Comment cela se peut-il? C'est d'abord (lue nous avons des amis 
dévoués jusqu'à la bourse inclusivement, c'est-à-dire qui veulent bien, 
à l'occasion, nous aider à publier telle planche qui serait trop coùteuse 
pour nous; c'est, en d'autres termes, que la munificence est encore une 
vertu indigène, et que Mécène est volontiers bourgeois de Neuchâtel. 

Et c'est aussi - j'oserai le dire - que les collaborateurs du Musée 

continuent de se contenter des honoraires ridiculement modestes que 
touchaient, il ya 50 ans, nos devanciers, les Louis Favre, les liachelin, 
les Desor... 

Nous n'insistons pas: en disant cela, nous voulions marquer sim- 
plement qu'à la différence de tant d'autres périodiques, notre vieux 
Musée n'a rien d'une «atl'aire». Il n'entend fonder son avenir que sur 
l'intérêt que lui portent ses rédacteurs et ses abonnés. Que ceux-ci per- 
sévèrent comme ceux-là : tout le monde sera content. 

Au nom du Comité: 

Le président, PHILIPPE GODET. 



CORRESPONDANCE POLITIQUE DE L'AVOCAT BILLE 
JANVIER-DÉCEMBRE 1831 

AVL1: IiN l'i llc'lli. \l'l' 1\(: I I'l' li. \111 U: '1'E MLLE 

(Ruile. - Voir la livraison de Novembre-Di eembre 1910, p. 368. ) 

. Après le retour de Mlle Ducommuu ià Marseille, la correspondance 
devient (le nouveau régulière : les lettres de Mille, toujours plus éten- 
dues, sont un véritable journal des événements politiques. 

Du 86, sep/einbre 1831. (Reçue à Marseille octobre. ) - Je nie 
retrouve seul dans notre chère Chaux-de-Fonds et malgré le bruit révo- 
lutionnaire et les inquiétudes qu'il entraîne avec lui, pour un homme 
aussi dévoué que moi à la cause libérale, je me crois dans un désert 
puisque vous n'ètes plus là : un vide du coeur, que rien ne remplit que 
votre présence est là, quand nième il me semblait parfois que je ne le 
témoignais pas aussi vivement que je le sentais; c'est en me retrouvant 
dans mon assiette accoutumée, en rentrant dans cette vie privée, que je 
nie fais une juste idée de la perte que j'ai faite en vous quittant. Cette 
impression de tristesse se marie singulièrement avec le découragement 

que m'inspirent nos événemens politiques. Notre gouvernement nous a 
joués et trompés; après que les gens du château se furent décidés à 
accepter enfin les premières propositions qu'on leur avait faites d'entrée 
et qu'ils avaient rejetées avec hauteur, Mr Sandoz Rolliu i nous déclara 
avant hier qu'il n'élail plus lems. Les propositions premières avaient été 
faites dans un premier moment d'agitation et de trouble, avant que le Camp 
fidèle de Valangin fût formé, avant que l'intervention étrangère 2 eût été 
invoquée et accordée, avant que les troupes suisses fussent en route, mais 
maintenant les Commissaires fédéraux avaient l'affaire en main, ils étaient 
seuls en état de la terminer soit de gré, soit de force. Pour cela 1800 hom- 
mes et deux batteries d'artillerie arrivent à Neuchâtel; une partie y est 
déjà. et demain soir, les troupes étant toutes réunies, l'artillerie en posi- 
tion, les Commissaires fédéraux sommeront le château de mettre bas les 
armes en recevant amnistie complète: et voilà tout ce qu'il y aura eu de 
fait par notre serai-révolution. Quelle détermination prendront les Grünes 
du château: on n'ose y penser! Résisteront-ils à la sommation, dans ce 
cas une pluie de boulets écrasera le château et la ville, et la mort sera 

1 Henri-Alpln)nse. huron de Sandoz-Rollin, conseiller d'Etat, 1799-1131, à ce moment 
président du Conseil d'Etat. 

2 C'est-à-dire suisse. 
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l'unique ressource de ces braves... Et s'ils obtempèrent à la sommation 
en acceptant l'amnistie seront-ils plus tranquilles une fois rentrés chez 
eux, et ne sera-ce pas un continuel levain révolutionnaire, qui fermentera 
jusqu'à une nouvelle explosion? Il n'y a là de moyen de sortie qu'une 
gwice spéciale du Roi de Prusse qui, en déliant du serment de fidélité 
tous ses braves sujets et en les autorisant à être Suisses et rien que 
Suisses peut seul effacer par là tout motif de récriminations et de guerre 
civile. Y consentira-t-il? Le gouvernement, pour qui cette question est une 
question de vie et de mort, y donnera-t-il son adhésion? Voilà deux points 
que je ne me hasarderais pas d'affirmer. Il n'y a que la force brutale 
qui puisse jamais forcer nos Conseillers d'Etat à n'être plus ce qu'ils 
sont; on ne les a pas coffrés quand il le fallait, je doute fort que leur 
consentement arrive maintenant qu'ils se croient appuyés des baïonnettes 
fédérales. Quoi qu'il en soit, notre position est bien critique et ce n'est 
qu'avec la plus vive anxiété que j'envisage l'avenir. 

Le feuillet ci-inclus que j'écrivais à mon frère vous donnera l'itiné- 
raire de mon voyage; je pensais au milieu de ces forcenés de Valangin 
que c'était précisément dans cette même minute que vous partiez d'ici... 

Mes amis les Députés libéraux étaient tout étonnés de ce que j'eusse 
osé repasser par Valangin; on m'en a fait de vifs reproches, ils n'auraient 
pas voulu remonter avec moi en traversant de nouveau le camp ennemi, 
aussi sommes-nous revenus hier par la Tourne, sans avoir été le moins du 
monde inquités ni aux Ponts ni ailleurs. 

Le Corps législatif se trouve ajourné jusqu'à nouvel ordre, puisque 
les tentatives de conciliation et de pacification qu'il avait faites sont 
infructueuses, et qu'il a d'ailleurs décidé que la discussion de la question: 
Faut-il demander au Prince notre Emancipation? ne pouvait avoir lieu sous 
le canon du château et les baïonnettes de Valangin et en présence des 
troupes suisses; qu'elle devait être renvoyée à des teins plus calmes. 
Malgré nos efforts pour obtenir cette concession comme clause de pacifi- 
cation nous n'avons pu la faire passer. On ne veut pas qu'une question 
politique soit arrachée pour ainsi dire par la force et qu'elle devienne 
partie intégrante d'une capitulation militaire. 

6 Ii. du soir. - M. Le Maire de la Sagne 1 revient en cet instant de 
Neuchâtel et rapporte qu'outre 400 Fribourgeois et 800 Vaudois déjà 
arrivés hier, il est entré en ville aujourd'hui 800 Bernois avec 8 pièces 
de campagne, 4 pièces de siège et 2 obusiers. Ces moyens de destruction 
placés avantageusement au Plan dominent le château et en six heures de 
teins n'y laisseront par pierre sur pierre s'il faut en venir à cette dure 
extrémité. La ville serait ainsi sacrifiée et qui petit calculer tous les 
malheurs que cette terrible résolution entraînerait? Aussi assure-t-on que 
les Commissaires fédéraux ont demandé des ordres précis à la Diète 

t 

1 

L 

1 Louis Challandes, appel('; le 27 décembre 18: )11, par le Commissaire royal de Pfuel, aux 
fonctions de Maire de La Chaux-de-Fonds qu'il conserva jusqu'en 1811; il fut ensuite tréso- 
rier général de la Principauté jusqu'en 1848. 
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AUGUSTE BILLE 
1796-1848 

d'après une esquisse de H. von Arx, exécutée en 1841. 

Glyptographie Alfred Ditisheim, Bâlc. 
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suisse, ils n'osent prendre sur eux nue aussi effrayante responsabilité ! Ce 

ne sera donc pas fini mercredi comme je l'espérais j'attends cependant à 

ce jour là de vous expédier cette lettre-journal, car n'ayant pu écrire 
pour que vous eussiez ma dépêche si Avignon je vous l'adresserai direc- 
tement à Marseille. 11 inc tarde de savoir des nouvelles de votre voyage : 
j'en attends de Lyon, je languis de savoir comment vous vous serez 
trouvée, j'espère toutefois que la couvée de vos jeunes élèves aura con- 
tribué à rendre ce second voyage moins pénible, j'en ai le pressentiment 
et quoique peu orthodoxe sur cette doctrine j'aime ày croire pour cette 
fois-ci tant seulement. 

/Annexe. / Neuchâtel le 22 Septembre 1831. 

Je suis heureusement arrivé, non sans avoir été gravement insulté 
de paroles et de gestes, niais comme on n'en est pas venu aux voies (le 
fait et que le cas échéant j'eusse répondu en brave, peu m'importe ! 

Je rencontrai près des Geneveys Oscar . Jacot et trois autres carabi- 
niers qui se rendaient à Valangin. A lioudevillier le poste fit mille de 

vouloir arrèter la voiture, mais on n'insista pas et nous passâmes outre 
sans insulte, ce ne fut que le dernier factionnaire qui prenant son fusil r 
deux mains lit en m'apercevant mine de menace. Arrivé au bourg on 
arrèta la voiture et je fus conduit au bureau de la place. Le Lieutenant- 
Colonel Dupasquier étant là, je lui remis mon laisser-passer avec prière 
(le le faire viser à Roulet, Commmandant de place, et Je restai dans mon 

char. Il se groupa alors autour de moi une masse de soldats, et alors 

commencèrent les :« ah ! le pourri! le cochon ! il ne faut pas le laisser 

passer, il ne faut pas qu'il aille à Neuchàtel, » et le jeune I )ubois canon- 

nier, petit fils du conseiller de la Combe se distinguait au milieu d'eux en 

vociférant: « C'est lui et l'avocat Boeuf' qui sont les chefs des Révolution- 

naires de La Chaux-de-Fonds, il faut le f... bas ; va 1 ce n'est pas pour 
longtemps, tu iras porter ta marniote de l'autre côté du Doubs !» et mille 
sottises de ce genre que j'écoutais avec le sang-froid méprisant queltu nie 
connais, niais eu ayant toutefois la main sur la détente de mon pistolet, 
prèt. à étendre le premier coquin qui m'eût mis la main dessus. Quelques 

officiers étaient là qui leur disaient « Taisez-vous! tranquilles !» mais 
empècher nu Valanvronier de vociférer quand il se croit le plus fort, c'est 
faire remonter la rivière à sa source. Mou laisser-passer en règle je 

m'acheminai et fus tranquille jusqu'au haut de l'ierrabot:; j'exhibai nra 
carte et passai, mais aux derniers postes je fus rovileuient insulté par (les 
carabiniers qui l'occupaient, et enfin après trois heures de route je débar- 

quai à mon hôtel. Je t'écris de la salle du Corps législatif la séance va 
s'ouvrir je continuerai ma lettre ce soir, adio. 

Il h. - 'Notre séance de ce matin vient de finir. Nos Messieurs du 
Gouvernement ne veulent plus entendre parler d'autre chose que de 

1 L'avocat Louis 11utiert-Dror. Y 
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l'intervention Suisse, à quel prix qu'elle doive s'obtenir. Trois Bataillons 
sont demandés, et s'il eu faut davantage on les requerra. 

La nouvelle de la prise des chefs des insurgés Bâlois et leur remise 
i6 Aarau comme prisonniers de la Diète a fait hausser d'un cran la 
morgue de nos aristocrates. lis paraissent résolus de faire céder le Châ- 
teau de gré ou de force. C'est en vain que les chefs du parti libéral dans 
le Corps Législatif ont été au Château hier, ils n'ont pu obtenir de les 
faire accéder aux propositions qui leur étaient faites. 

Nous sommes plus loin du but que jamais. 
Adieu. Ton affectionné frère 

BILLE Avocat. 
Garde cette lettre pour toit compte. 

Mardi 28 seplem bre. - Notre nuit a été tranquille; rien de nouveau 
que le retour du château de l'ami François Jacot qui l'a quitté hier à 
,, heures. Les hommes du château sont toujours les mènes, fermes comme 
des rochers: le Commandant a renvoyé 3à 400 hommes venus de la Côte 

avec des bâtons et qui accouraient à la défense du château. « J'ai assez 
(le inonde, leur dit-il, retournez chez vous, mais tenez-vous prêts quand 
je vous appellerai. » Ces hommes avaient suivi les Vaudois avec lesquels 
ils fraternisaient. Les soldats suisses ne paraissaient nullement disposés à 
faire feu sur les gens (lu château, ce qui complique encore nue question 
déjà honnêtement enchevêtrée sans cet incident. La ville s'est pour la 

première fois refusée hier à nue réquisition de vivres, le Commandant 
Bourquin envoya alors une note par laquelle il donnait demi-heure à 
Messieurs les Quatre Ministraux pour expédier les bons de réquisition 
exigés, faute de quoi les canons braqués sur l'hôtel de ville feraient feu. 
Après 25 minutes les bons arrivèrent. Mais déjà les canonniers étaient à 
leurs pièces et la mèche allumée. Cinq minutes plus tard la guerre avait 
commencé. C'est à la famine que sera dei le commencement des hostilités 
si l'on en vient là. 

Qu'il nous tarde à toits d'avoir une décision ! Vivre ainsi, c'est mourir 
à petit feu. 

fi li. (lu soir. - Nous avons eu une journée calme mais sans événe- 

mens. Un exprès envoyé à Neuchâtel rapportera des nouvelles ce soir. 
Le courrier dit que tout est tranquille, qu'on négocie avec ceux du 

château mais qu'ils ne veulent pas céder sans garanties. J'ai vu une mis- 
sive du jeune James liobert à son père; elle est alarmante car il dit: 
« Nous sommes décidés: qu'on ne nous refuse pas des vivres, qu'on ne nous 
tire pas titi boulet, ou Neuchâtel est détruit et nous nous ensevelissons 
sous les ruines de notre forteresse. » Dieu les préserve de pareilles extré- 
mités, ils sont si braves que ce serait une perte cruelle pour la société 
et irréparable pour le parti. J'aime mieux qu'ils traitent, saut' à recom- 
mencer plus tard, sur des bases mieux combinées. 

La bourgeoisie de Boudry a réuni toutes les communes de sa ban- 

nière et elles ont à l'unanimité décidé de demander le vote immédiat sur 

i 
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la question de la séparation. Elle nous écrit pour nous joindre à elles 
mais l'esprit des communiers est si mauvais qu'il n'y a pas lieu d'espérer 
une réponse affirmative. Le Locle qui a reçu pareille invitation a décliné 
de l'incompétence où cette commune serait d'agir sans le concours de la 
Bourgeoisie de Valangin dont elle suit la bannière et voila comment de 
privilèges en privilèges on entrave tout! 

La Chaux-de-Fonds;. vendredi 30 septembre. -- Je vous ai peu écrit ces 
deux jours, j'étais si fort occupé et fatigué à la fin du jour, que nia 
plume ne serait point allée au gré de mon impatience, tant il ya de 
choses à vous dire. Nos braves du château ont signé avant hier une 
convention fort honorable pour eux; ils sortent avec les honneurs de la 
guerre; l'oubli du passé de part et d'autre est garanti par les Commis- 
saires fédéraux, le château est remis aux Suisses et, par un acte particu- 
lier, le Conseil d'Etat s'engage à ne porter aucune opposition à ce que la 
question de l'émancipation ne soit discutée au Corps législatif et le vote 
soumis au pays si le Corps législatif l'ordonne. Les deux camps ont été 
levés hier matin. Ceux du château au nombre de 1200 hommes sont sortis 
avec armes et bagages et sont allés reconduire leur Commandant à Cor- 
celles. Douze jeunes demoiselles vêtues de blanc sont venues offrir des 
fleurs aux officiers et Bourquin a pris congé de ses braves en leur disant: 
«A vous et à la liberté, nous serons Suisses ou nous mourrons. » La 
population tout entière de ces villages ainsi que de Boudry etc. était 
venue au devant et les divisions se sont séparées là, non sans avoir salué 
les caves de Bourquin. Des officiers fédéraux accompagnaient chaque 
détachement. 

Les nôtres ont d'abord reconduit chez eux les hommes de Fontaines 
et ils sont ensuite arrivés ici à6 heures du soir. 'bute la population 
était sur pied pour les recevoir. L'étendard fédéral flottait au centre 
de cette division réduite à 80 hommes, on le déposa chez le capitaine 
Auguste Cugnier aux cris mille fois répétés de « Vive la Confédération !» 
Fritz Courvoisier qui commandait en chef fit alors former le cercle 
devant l'hôtel de ville; l'officier fédéral qui les avait accompagnés prit 
congé d'eux en leur témoignant combien il était satisfait de leur conduite 
(lui était digne de tous les éloges, qu'il aurait soin d'cri faire son rapport 
à la Diète. De nouveaux vivats accueillirent ces paroles de l'officier 
fédéral qui partit pour la Fleur de Lys, taudis que Fritz prenait à son 
tour congé de la troupe en l'invitant ;r être aussi tranquille dans ses 
foyers qu'elle avait été soumise et Lieu disciplinée dans les rangs, où ils 
avaient été de vrais soldats-citoyens. 

Au moment du licenciement, des cris de « Vive la Confédération » reten- 
tirent de plus belle et tous nos braves rentrèrent chacun chez eux. 

Environ :Sa d'heure après, la troupe des Valanginois conduite par 
Perret l'Aricot revint également; elle était d'environ 200 hommes y com- 
pris les Eplaturiers et Planchottiers; quelques sifflets se firent entendre, 
la garde urbaine les comprima, notre Maire donna même de sa propre 
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main un soufflet à un jeune homme qui sifflait et tout se borna lù. l, e 
capitaine ferret congédia son monde en les exhortant à la tranquillité et 
un tonnant « Vive le Roi » termina sa harangue. Dire qu'elle fut couverte 
d'un chorus infernal, c'est être vrai, niais. c'est égal, je demande toujours: 
Combien sont-ils, sauf à la Sag ne? 

La garde urbaine avait été triplée pour cette nuit. nais fort heureu- 
sement il n'y a pas eu de désordres, en sorte que voici toute cette troupe 
armée rentrée dans l'élément populaire et la grande question remise à 
des mains pacifiques; c'est là qu'aura lieu la vraie lutte, puisque l'autre 
n'a pas été appuyée assez vigoureusement pour que notre parti fût vain- 
queur et (lue la double qualité de Prince de Neuchâtel et de Roi de 
Prusse a été pour notre Prince la sauvegarde de sa principauté, en atten- 
dant qu'on la lui escamote juridiquement comme ses ancêtres l'avaient 

acquise. 
Nos jeunes gens du château n'ont pas perdu leur toms au centre des 

archives de Neuchâtel, ils ont copié et mis en liasse tous les comptes de 
l'Etat et une foule de documens qui serviront à ouvrir les yeux à nos 
pauvres aveugles de Valangin, en attendant la compagnie d'oculistes 

CI n 
qu'on a demandée à Paris, afin de venir leur enlever la cataracte dont ils 

sont affligés. 
Nous nous sommes entendus avec quelques libéraux pour faire donner 

une couleur prononcée au Journal de Neucla%itel. Gonzalve Petitpierre qui 
le rédige a besoin d'abonnés : veuillez je vous prie prêcher en sa faveur 

auprès de nos compatriotes qui habitent Marseille. Jusqu'ici la couleur du 
journal a été douteuse, mais à présent que la décision est devenue une 
nécessité, il faut bien, au grand dépit des aristrocrates abonnés de cette 
feuille, qu'elle jette son masque serai-héraldique pour devenir si l'on lient 

ce qu'on a promis, nue vraie feuille républicaine, à la honte de nos cour- 
tisans prussiens. 

Je ne vous ai rien (lit encore d'une lettre anonyme que j'ai reçue à 
Neuchâtel par laquelle on rue menace d'être porté sur le I)iclionnaire des 
girouettes si je ne tonne pas au Corps législatif. C'est sans doute quelque 
énergumène du château qui, fâché de ce que je les ai traités comme le 

mérite leur entêtement inopportun, a voulu inc faire cette pièce, mais que 
m'importe? ça glisse, j'ai bonne conscience, j'en appelle à vous. Je n'en 
appellerais pas avec autant- de confiance à Jules Mathey qui, d'après sa 
lettre qu'on m'a fait lire, est un déterminé ennemi de toutes négociations, 
même quand elles doivent empêcher le sang de couler, il trouverait peut- 
être aussi que, dût Neuchâtel sauter, il vaut mieux mie pas traiter. 

Mardi 4 octobre. - Hier j'étais dans si grand abattement que je n'au- 
rais pas eu le courage de vous écrire. Les lettres de convocation pour le 
Corps législatif nous sont arrivées pour vendredi ï et. La lutte va s'ou- 
vrir et de sa décision dépendra peut-être la paix ou la guerre dans notre 
pays. Des pétitions se signent pour et contre la séparation dans toutes 
les communes; un ferment révolutionnaire et réactionnaire est là, lequel 

i 
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l'emportera`! ('e n'est qu'avec effroi que je considère la liste de nos dépu- 
tés et le grand nomhre de royalistes et demi-royalistes qu'on y compte 
me donne de sérieuses inquiétudes sur le résultat; si la peur ne vient pas 
à notre aide nous pourrions n'avoir qu'une forte minorité et alors... Les 
soldats de 13ourquiu sont encore l t! Si la majorité (le notre Corps refuse 
de donner son assentiment au vote par commune sur la séparation, sauf 
à en régler les conditions avec le Prince de Neuchàtel, je suis résolu à 
ne pas siéger un instant de plus dans un ('orps que j'envisagerais dès 
lors comme avili et vendu au pouvoir et je donne sur le champ ma 
démission, saut' à comploter plus tard l'organisation Inn autre ordre de 
choses et cela jusqu'à ce que notre voeu, celui d'ètre Suisses, uniquement 
Suisses soit accompli. 

Jeudi 6 octobre. - Ilier s'est passé en courses politiques, car nous ne 
faisons plus que cela. Une pétition est arrivée de Paris. une délégation 

(le Genève, notre pétition chemine, il faut correspondre, voir tout, sti- 
muler, pousser, se faire insulter et menacer: ah quel plaisir! Avec toute 
cette vie de désordre je suis comme sur épines car qu'allons nous faire? 

que déciderons nous demain? Voilà le noeud de l'affaire! Voilà ce qui 
décidera si nous aurons une seconde révolution sur nue base large, sans 
remède que la violence, oit les victimes abonderont, et dont la conséquence 
pourra être la ruine d'une partie du pays, ou bien si nous nous échappe- 

rons tout doucement de la patte prussienne avec quelques écus de moins 
dans la caisse publique. La solution de cette question est encore à mes 
yeux un problème si profond qu'en vérité je ne sais pas s'il n'appartient 
pas au sabre seul de le trancher. L'aristocratie toute puissante de richesses 
et de taleras est là comme nu mur d'airain que notre patriotisme seul peut 
faire fondre. Elle résistera: nous n'en pouvons douter et, salis la salutaire 
frayeur de la perte de tout ce qu'ils ont, nos puissants du jour pourraient 
bien ne pas vouloir céder aux voeux du peuple... 

Il est nue heure; bientôt je vais prendre la poste pour me rendre il 
Neuchâtel; je veux encore jeter sur ces pages un adieu de La Chaux-de- 
Fonds. Je suis profondément préoccupé, toutes mes passion,, sont en jeu 

et tout s'absorbe cependant dans cette idée unique: qu'allons nous deve- 

nir? ºn vient d'annoncer l'arrivée (les Commissaires fédéraux ici'; ils 

s'ennuyent sans doute à Neuchâtel et profitent d'une belle journée d'au- 
tomne pour visiter les Montagnes, je les ai vus passer avec Mairet. ('et 
homme se frotte toujours aux notabilités, quel courtisan! C'est une raison 
pour ne pas y avoir une grande foi politique. Notre pétition pour deman- 
der le vote comptait à midi 409 signatures, elle viendra à plus de 500. 
C'est cependant quelque chose à jeter dans la balance que l'opinion (le 
cinq cents citoyens d'une seule commune qui se prononcent pour un parti. 

on dit que M' de Pfuel reviendra, on l'attend mime pour ce soir, en 
sorte qu'il serait possible qu'il présidât encore cette session dès demain. 

' Voir le ré'-ci[ de Sprecher; Jahrbuch /'; >j.. ýchrr, Geschiclite, XXX, p. l'? '?. 
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Tout est tranquille à La Chaux-de-Fonds, les partis sont eu présence, 
la garde est là vigilante, active et prudente, mais jusqu'à ce jour aucun 
excès n'est venu faire de scandale public; on menace fortement la maison 
d'Auguste Cugnier, capitaine du château, on veut en enlever son Ih-apeau 
fédéral, mais jusqu'à ce jour il ne -s'est pas encore trouvé gens assez 
hardis pour tenter nu coup où la vie est à risquer. Je suis fâché que 
Cugnier demeure dans la même maison que ma sSur, cela pourrait l'in- 
quiéter, mais à la garde de Pieu: elle aura aussi sa petite part de tribu- 
lations et d'inquiétudes. 

Veuchdtel 10 octobre. - C'est aujourd'hui le jour du combat: jusqu'à 
présent nous n'avons fait que peloter en attendant partie; maintenant il 

s'agira du vote, nue délibération fort animée a commencé samedi, elle 
continuera et Dieu sait la part que nous y prendrons. Hier toute la jour- 

née j'ai travaillé pour mon opinion, je dessine la question d'une manière 
tout à fait tranchée, pour répondre à ce que notre Procureur général, 
que Dieu bénisse, a énoncé dans un discours de deux heures, qui sera 
imprimé et que je vous enverrai avec les nôtres, car il faut bien que vous 
viviez avec moi dans ce labyrinthe politique qui est si parfait pour votre 
ami que trois jours se sont écoulés comme un songe sans qu'il vous ait 
adressé une ligne. Mais je reviendrai à bien quand je serai chez moi, 
cette vie de déroute et d'inquiétude morale m'absorbe entièrement, par- 
donnez le moi; à Neuchâtel je ne suis plus votre Auguste, je suis le 
Député libéral, l'homme de parti et je dois agir comme tel. C'est le der- 

nier acte d'un drame qui n'aura pas été sans quelque intérêt... 
Nous sommes ici dans une cité bien gardée par des Vaudois, mais 

cela est nécessaire, car la canaille payée ou non fait main basse sur les 
hommes qui ont été au château et les rosse d'importance. Nos Députés, 
13ourquin, Courvoisier, Perrot, Petitpierre, sont insultés ouvertement, il 
faut tout le sang-froid dont on est susceptible, pour ne pas provoquer 
des scènes de sang après des insultes de cette espèce. Je suis bien aise 
que notre session se termine demain, il me tarde de rentrer dans oies 
foyers, de sortir de cette sentine aristocratique. Nous n'y avons pas fait 

grand chose, car je prévois que le résultat se réduira à une adresse au 
loi pour demander, les uns qu'il nous émancipe, les autres qu'il veuille 
bien nous garder, et nous serons Jean comme devant avec une population 
volcanisée de plus, capable de recommencer de plus belle, quand nos amis 
les Suisses seront partis, ce qui n'est pas très prochain. 

... Adieu ma chère amie, mon courage est là tout entier pour la patrie, 
mon coeur tout pour vous 

Votre AUGUSTE. 

La Chaux-de-Ponds, le 13 octobre 1831. - hier s'est terminée notre 
lutte avec le gouvernement pour notre grande question constitutionnelle. 
A la honte (les députés siégeant au Corps législatif de la part du peuple, 
(je pardonne aux députés du loi : ils ont fait là leur métier, leur vrai 
devoir) ala honte de nos collègues, la lutte a tourné contre nous et 

r 
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nonobstant les nombreuses pétitions appuyait la demande du vote sur la 

question de l'émancipation, li voix se sont prononcées contre, 31 pour, 
5 ni pour ni contre. Nous voilà donc minorité de 31 voix assez forte pour 
en imposer, pour être redoutable, mais pas assez pour faire passer ce (fil(, 
nous voudrons, car n'en déplaise a nos borines gens du milieu, ce -lue le 
Corps législatif voudra, le gouvernement est obligé de le concéder et c'est 
là mon plus -rand chagrin. Vous verrez par les journaux duel Crève- 
coeur nous ont fait nos députés d'ici: Mairet, Auguste Droz., ('hallandes, 
Guillarmod, Julien Humbert, Ulysse I)u Dois, Sandoz maire, qui, soit dit 
eu passant, ont trahi la cause libérale après l'avoir encensée. Fritz Cour- 

voisier, Isaac-('harles Duconºmuii et Vélix Mathey 1 sont mes trois fidèles 

compagnons ainsi que quatre I oclois; avec ces hommes la parole est tout. 
le chapitre des considérations n'est rien, c'est là le type des libéraux. 
Quel dommage qu'ils ne soient pas tous des Jules Mathey pour le talent 
comme pour les sentiºnens. Nous aurions un si grand besoin de renfort 
dans ce genre, car en vérité l'opinion libérale n'a que de trop faibles 
organes à opposer à ces rudes joiºteurs qui sont en face d'elle et qui, 
outre la supériorité des taleras et dit nombre, a encore en sa faveur la 
force de l'expérience des affaires auxquelles nous sommes presque tous 
étrangers 

L'arrivée très prochaine (le M. (le l'fuel a fait ajourner le Corps légis- 
latif jusgn': º ce qu'elle ait eu lieu, car nous sentons tous que sans lui il 
n'y a pas lieu d'espérer un dénouement à nos affaires autrement que par 
la force des armes, à quoi je ne consentirai jamais pour mon compte; car 
alors la lutte serait sans miséricorde et qui sait oit s'arrêtera le torrent 
une fois qu'il sera débordé. 

Vite que je vous conte une excellente nouvelle: M. J )ardel, député de 
l'arrondissement de Fenitt, Vilars, Saules et Engollon ayant donné sa 
démission pour cause de faible santé, il a été procédé hier èè une nouvelle 
élection et qui croiriez-vous qu'on a nommé? Auguste Cugnier! mi "capi- 
taiue du (Château!!! Cette nomination a été accompagnée de circonstances 
telles que c'est uu vrai phénomène politique. Les électeurs lui ont acheté 
une propriété; ils sont venus l'inviter à se rendre chez eux, ont fait un 
scrutin préparatoire et quand sur 70 1 voix ils ont été assurés de 50 ils 
ont promis que coûte que coûte il leur fallait Cugnier pour député. Alors 
sont venues les intrigues des aricots », le Lieutenant civil a fait retran- 
cher de la liste électorale tous ceux à qui il manquait un jour pour avoir 
22 ans révolus. tout a été mis eu usage et enfin, les électeurs réduits ù 

-l8, ou a proposé 11 candidats (lui tous ont eu quelques voix, trais 31 élec- 
teurs restés fidèles à Cugnier formaient une usasse compacte qui rejetait 
par ses bulletins tout autre que lui et, quand vint sou tour d'être bal- 
loté, 31 suffrages prouvèrent qu'ils s'étaient bien entendus et que l'élec- 
tion était assurée selon leurs vSux. C'est un coup superbe pour les libé- 

raux; d'abord c'est une voix inébranlable de plus, niais ce qu'il ya (le 

1 Nommé membre du Corps législatif par le colle ge de La Ch, uix-de-Fonds, le 3l) juin I KA. 
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Tout est tranquille ii La Chaux-de-Fonds, les partis sont en présence, 
la garde est là vigilante, active et prudente, mais jusqu'à ce jour aucun 
excès n'est venu faire de scandale public; on menace fortement la maison 
d'Auguste Cugnier, capitaine du château, on veut en enlever son Ilarrapcan 
Jédéraal, mais jusqu'à ce jour il ne s'est pas encore trouvé gens assez 
hardis pour tenter un coup où la vie est à risquer. Je suis fâché que 
Cugnier demeure dans la même maison que ma soeur, cela pourrait l'in- 
quiéter, mais à la garde de Pieu: elle aura aussi sa petite part de tribu- 
lations et d'inquiétudes. 

Neuchdiel 10 octobre. - C'est aujourd'hui le jour du combat: jusqu'à 

présent nous n'avons fait que peloter eu attendant partie; maintenant il 

s'agira du vote, une délibération fort animée a commencé samedi, elle 
continuera et Dieu sait la part glue nous y prendrons. Hier toute la jour- 

née j'ai travaillé pour mon opinion, je dessine la question d'une manière 
tout à fait tranchée, pour répondre à ce (lue notre Procureur général, 
que Dieu bénisse, a énoncé dans un discours de deux heures, qui sera 
imprimé et que je vous enverrai avec les nôtres, car il faut bien que vous 
viviez avec moi dans ce labyrinthe politique qui est si parfait pour votre 
ami que trois jours se sont écoulés comme un songe sans qu'il vous ait 
adressé une ligne. Mais je reviendrai à bien quand je serai chez moi, 
cette vie de déroute et d'inquiétude morale m'absorbe entièrement, par- 
donnez le moi; à Neuchâtel je ne suis plus votre Auguste, je suis le 
Député libéral, l'homme de parti et je dois agir comme tel. C'est le der- 

nier acte d'un drame qui n'aura pas été sans quelque intérêt... 
Nous sommes ici dans une cité bien gardée par (les Vaudois, mais 

cela est nécessaire, car la canaille payée ou non fait main basse sur les 
hommes qui ont été an château et les rosse d'importance. Nos Députés, 
I$ourquin, Courvoisier, Perrot, Petitpierre, sont insultés ouvertement, il 
faut tout le sang-froid dont on est susceptible, pour ne pas provoquer 
des scènes de sang après des insultes de cette espèce. Je suis bien aise 
que notre session se termine demain, il me tarde de rentrer dans oies 
foyers, de sortir de cette sentine aristocratique. Nous n'y avons pas fait 

grand chose, car je prévois que le résultat se réduira à une adresse au 
It oi pour demander, les uns qu'il nous émancipe, les autres qu'il veuille 
bien nous garder, et nous serons Jean comme devant avec une population 
volcanisée de plus, capable de recommencer de plus belle, quand nos amis 
les Suisses seront partis, ce (lui n'est pas très prochain. 

Adieu nia chère amie, mon courage est là tout entier pour la patrie, 
mon coeur tout pour vous 

Votre Au(. us'rE. 

La Claaaa. r-de-Fonds, le 13 oclobre 1831. -)lier s'est terminée notre 
lutte avec le gouvernement pour notre grande question constitutionnelle. 
_\ la honte des députés siég eant au Corps législatif de la part du peuple, 0 ln 
(je pardonne aux députés du ]toi: ils ont fait là leur métier, leur vrai 
devoir) ü la honte de nos collègues, la lutte a tourné contre nous et 
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nonobstant les nombreuses pétitions appuyant la demande du vote sur la 

question de l'émancipation, 1-i voix se sont prononcées contre, :1 pour, 
5) ni pour ni contre. Nous voilà (loue minorité de 31 voix assez forte pour 
en imposer, pour être redoutable, niais pas assez pour faire passer ce que 
nous voudrons, car n'en déplaise ii nos bonnes gens du milieu. ce que le 
Corps législatif voudra, le gouvernement est obligé de le concéder et c'est 
là mou plus grand chagrin. Vous verrez par les journaux quel crève- 
ceeur, nous ont fait nos députés d'ici: Mairet, . Atiguste Droz, l'hallandes, 
Guillarmod, Julien I lumbert. Ulysse I)u Bois, Sandoz maire. qui, soit dit 
en passant, ont trahi la cause libérale après l'avoir encensée. I" ritz Cour- 

voisier, Isaac-Charles Ducommuu et Félix Mathey 1 sont nies trois fidèles 

compagnons ainsi que quatre Loclois; avec ces hommes la parole est tout. 
le chapitre des considérations n'est rien, c'est là le type des libéraux. 
Quel dommage qu'ils ne soient pas toits des Jules Mathey pour le talent 

comme poli' les sentintens. Nous aurions un si grand besoin de renfort 
dans ce genre, car en vérité l'opinion libérale n'a que de trop faibles 
organes à opposer à ces rudes jouteurs qui sont en face d'elle et qui, 
outre la supériorité des taleras et dit nombre, a encore en sa faveur la 
force de l'expérience des affaires auxquelles nous sommes presque toits 
étrangers 

L'arrivée très prochaine (le M. (le l'fuel a fait ajourner le Corps légis- 
latif jusqu'ii ce qu'elle ait eu lieu, car nous sentons tous que salis lui il 
n'y a pas lieu d'espérer un dénouement à nos affaires autrement (lue par 
la force des armes, à quoi je ne consentirai jamais pour mon compte: car 
alors la lutte serait sans miséricorde et qui sait oit s'arrêtera le torrent 
nue fois qu'il sera débordé. 

Vite que je vous conte nue excellente nouvelle: M. I)ardel, député de 
l'arrondissement de Feuin, Vilars, Saules et Engollon ayant donné sa 
démission pour cause de faible santé, il a été procédé hier à une nouvelle 
élection et qui croiriez-vous qu'on a nommé? Auguste ('ugnier! nu -capi- 
taine du l'hitteau!!! Cette nomination a été accompagnée de circonstances 
telles que c'est un vrai phénomène politique. Les électeurs lui ont acheté 
une propriété; ils sont venus l'inviter à se rendre chez eux, ont fait un 
scrutin préparatoire et quand sur ill voix ils ont été assurés de 50 ils 
ont promis que coûte que coûte il leur fallait Cugnier pour député. Alors 
sont venues les intrigues des « aricots », le Lieutenant civil a fait retran- 
cher de la liste électorale tous ceux à qui il manquait un jour pour avoir 
22 ans révolus. tout a été mis eu usage et enfin, les électeurs réduits à 
13, ou a proposé 11 candidats qui tous ont eu quelques voix, mais 31 élec- 
teurs restés fidèles iº Cugnier formaient une tuasse compacte qui rejetait 
pat' ses bulletins tout autre que lui et, quand vint soit tour d'être bal- 
loté, 31 suffrages prouvèrent qu'ils s'étaient bien entendus et que l'élec- 
tion était assurée selon leurs voeux. l'est nu coup superbe poli' les libé- 

raux; d'abord c'est nue voix inébranlable de plus, mais ce qu'il ya (le 

1 Nommé membre 1u Cnrps législatif par le coll'ge de La Chaux-de Knuds, le : NI juiu 18x1. 
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remarquable, c'est mie nomination pareille dans un pays soumis, comme 
le Val de I;, uz, à, toutes les influences administratives et où l'esprit était 
si royaliste et si mauvais (je fais des pléonasmes); cette manifestation de 
l'opinion me fait un plaisir extrême ; je siégerai volontiers à côté de 
Cugnier dont l'âme noble et généreuse et le caractère à la Jules Mathey 
mérite toute mon estime. Si j'étais femme, j'aimerais ce jeune homme 
même avec ses cheveux rouges. 

Le commandant Bourquin est arrivé ici hier chez 1, ritz Courvoisier; 
tôt à son arrivée une garde d'honneur de 50 carabiniers s'est présentée, 
drapeau déployé devant la demeure de leur ci-devant commandant et lui 
a proposé de le garder pendant sou séjour parmi nous. Il les a remerciés 
(le leur dévouement et (le cette marque de leur attachement et il les a 
renvoyés chez eux avec des paroles d'amitié. 

Un nouveau journal, Le Conslilutionnel neucladlelois, rédigé par Favar- 

ger, est jeté à la tète des gens: c'est vous dire dans quel esprit il est 
fabriqué; nos principaux aristocrates y piochent ferme... 

Mardi 18 octobre 1831. - Le cours de la justice a recommencé aujour- 
d'hui après cinq semaines de suspension dans notre commune. On informe 

sur quelques excès commis par des échauffés de part et d'autre, reste à 

voir quelles seront les peines, je ne puis croire qu'elles soient bien sève- 
res, à moins qu'on n'ait envie d'attiser le feu en y jetant de l'huile, ce 
qui ne me surprendrait point de la part (les aristocrates dont est composé 
notre gouvernement. Leur rage devient si terrible que les honnêtes gens 
qui sont d'une opinion contraire ne sont même plus en sûreté à Neuchâ- 

tel. Gonzalve Petitpierre, rédacteur du Journal (le Neuchiilel, n'a pu y tenir: 
il est arrivé cette nuit ici, où il continuera l'émission de son journal, car 
en ville ce n'était plus possible, à chaque instant du jour il était insulté, 

menacé, et sa maison cernée le soir semblait annoncer quel sort on lui 

réservait. Il s'est rendu chez moi, où il a diné et nous nous arrangerons 
pour lui procurer une chambre et toutes les facilités nécessaires, car c'est 
à présent plus que jamais que l'opinion libérale a besoin d'un organe 
public; avec la publicité on viendra à tout, sans elle nous sommes encroûtés 
au siècle des siècles. 

Bourquin est allé d'ici au Val de Travers, où il a passé une grande 
revue de ses troupes. Afin de ne pas effaroucher le colonel fédéral Forcer 

on avait laissé les armes à. la maison; tout le monde était là, l'appel par 
compagnie se fit régulièrement, comme s'il eût été question de troupes de 
ligne, jamais la place d'armes de Longereuse n'avait vu un corps aussi 
nombreux pris au Val de Travers. Bourquin fit former le bataillon carré, 
il harangua ses troupes, en les invitant à la modération, à se maintenir 
fermes, dignes de la cause de la liberté, à soigner leurs armes et à être 
prêts à voler au premier signal où la voix de leur commandant les appel- 
lerait. Pes cris d'enthousiasme, de « Vive notre commandant, Vive la Con- 
fédération » répondirent à cet appel; les Suisses qui occupent le Vallon 

se mêlaient à ces acclamations et la troupe défila par détachemens pour 
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se rendre dans ses villages respectifs. De pareilles manifestations publi- 
ques sont cependant des avertissenºens très significatifs, je ne saurais 
lite persuader que notre gouvernement et les commissaires n'y verront 
pas clair. C'est ce qui sera bientôt décidé, mais en attendant, je sèche 
d'impatience. 

Mercredi 19 octobre. - Le jeune Guinand, ' professeur, est venu nie 
voir ce matin arrivant de 'Neuchâtel; il m'annonce que l'on a payé des 
gens pour attendre ce soir au Mail la voiture de M. de Pfuel, la dételer 
et la trainer à bras en ville aux cris de « Vive le Roi ». 11 profite de ses 
vacances de vendanges pour se soustraire tu brouhaha qui ne manquera 
pas d'avoir lieu. On a de même aposté des gens à Sº Biaise et le long 

(le la route pour faire retentir les rives du lac de vivats royalistes; nos 
aristocrates ne négligent rien. 

])eux amis de Gonzalve sont venus le rechercher ce matin, je ne l'ai 

pas vu avant son départ; est-ce pour tout de bon ou bien n'est-ce que 
pour nue expédition de quelques heures, c'est ce nous apprendrons plus 
tard: en attendant, le journaliste exécute ses engagements et je compte 
bien que ses N°` vous parviennent régulièrement, sans quoi je vous les 
enverrais d'ici: dites-m'en deux mots pour ma gouverne. 

Dimanche -93 octobre. -- Alfred I )roz sort d'ici, il m'annonce que M. de 
Pfuel est arrivé hier soir à Neuchâtel. Tant mieux, notre drame marche 
vers mi dénouement. Quel sera-t-il? C'est là une question que le teins 
tr. ntchera, fasse le ciel et notre énergie que ce ne soit pas contre nous. 

]lünanche g3 octobre 1831. - L'arrivée si tardive de M. de Pfuel qui 
a couché le 19 au soir 1 Hàle et qui n'était pas encore hier à midi à 
Neuchâtel ºne fait craindre que le Commissaire n'ait été encore en Diète 
à, Lucerne, et que ce ne soit pas de sitôt que le Corps législatif soit 
appelé à reprendre ses délibérations et à mettre un terme à nos inquié- 
tudes politiques en provoquant l'émancipation, car, n'en déplaise au Cons- 
lilabionnel neuchilielois, il n'y a (le salut et de tranquillité possibles qu'avec 
l'émancipation, car nos hommes du château et leurs nombreux adhérens 
sont tout prêts à recommencer et alors l'affaire sera terrible, parce que 
l'expérience leur a démontré que la faiblesse et la bonté sont des moyens 
hors de ligne quand il s'agit de révolution. Tl me tarde de faire bien 
comprendre à Pfuel, à, quoi il expose le pays s'il persiste à n'écouter que 
la voix (les Neuchâtelois et des agens du gouvernement dont l'aveugle- 
nºent est immense, renforcé qu'il est par les appuis Yalanginois qu'on 
croit s'être acquis à tout jamais et qui tourneront le dos quand il faudra 
se battre tout de bon. Je sais que la tâche de Commissaire est délicate, 
mais aussi il faut qu'il comprenne que son màitre est vis-à-vis de nous 
dans une fausse position et qu'il ya nécessité que cela change! Si après 
avoir tout entendu il persiste dans des projets de statu quo, eh bien alors 

, �tnr ITlyssn Uuiuaud, voir . Ylýarde i\'c+ýrlýýitelué. c, 1999,11, Ii:; -176. 
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advienne que pourra! le pays sera perdu par l'entêtement de quelques 
hommes tant d'un parti que de l'autre; mais il n'en sera pas moins perdu. 
Voilà pourquoi j'attends avec une telle fièvre d'impatience M. Pfuel. 

La question est encore compliquée par la convention de la remise du 

chàteau. Outre les trois articles publiés, il ya une convention verbale 
entre Forrer et Bourquin d'après laquelle les hommes ont à bon droit 
emporté les effets d'armement et d'équipement du château. et ne doivent 
les réintégrer dans les magasins de l'Etat qu'après l'arrangenient de nos 
a cafres. Cette clause fera le sujet d'un différend, car, n'étant pas écrite. 
elle sera je n'en doute pas interprétée de deux manières. Notre gouver- 
nement n'en veut pas entendre parler; Bourquin se tient collé à la parole 
du colonel Forcer et jure qu'il ne rendra pas une baïonnette que tout ne 
soit fini selon nos voeux et que les votes aient eu lieu dans le pays, et 
précisément it cause de cela on accuse les gens du chàteau de ne pas 
respecter la capitulation, de se conduire comme des pillards etc. Nous 

verrons comment tout cela se terminera. Je ne sais si je vous ai déjà 

parlé des folies aristocratiques de notre pasteur Jeanneret 1 qui s'avise 
d'ètre bon royaliste au milieu de nos populations; il a fait il ya8 jours 

nu sermon demi politique et pour couronner l'oeuvre il a fait chanter au 
psaume 89 versets 2 et 15 2. Nombre de fidèles se soucient fort peu de 

pareilles algarades et le temple du Seigneur transformé en arène poli- 
tique ne sera pas visité par grand nombre de gens du village: c'est bon 

pour des environniers, des justiciers et autres de mème sorte. Plusieurs 

paroissiens ont voulu lui rendre son sermon en nature et au lieu de 

payer les 15 batz d'émine de moisson ils ont acheté chez Aimé Robert 

qui en a assez à vendre une émine d'orge pour 9 1/ Batz et ils la lui ont 
payée en nature ce que le pasteur ne peut refuser. Cette indication de 
l'opinion est si singulière qu'il fallait bien vous la raconter. 

Notre Maire a aussi donné sa démission, après avoir eu le talent (le 
mécontenter les deux opinions. On ne sait qui le remplacera, il fonctionne 

encore jusqu'à ce que sa démission ait été acceptée par la Gour. Jusques 
à quand les Suisses Neuchâtelois écriront-ils en Cour'? 

... M. de Pfuel est arrivé hier soir à Neuchâtel; j'espère avant (le 
finir cette lettre pouvoir vous dire quelque chose de ses intentions. Eu 

attendant, voici la réponse à vos questions: Depuis 1814 on a toujours 
donné au Prince 70,000 francs par an net; l'excédent des revenus du pays 
après les frais d'administration était employé au profit dit Roi pour 
lequel on achetait dans le pays des droits qu'on réunissait au Domaine 

i Jules-Felix Jeannerel, pasteur à La Chaux-de-Fonds de septeinhre 18: 31 à 181; 2. Voir 
JI: AANLRI]T et BoNirôTP:. 13iOgý"! Ipl(ie V'eýrc7eRleZCü. ec, TI, P. Mfl. 

a Verset 2: 
J'ai fait avec David un accord assuré, 
J'ai dit, le Tout puissant, à mon ami jnré, 
Que jusques à la lin je bénirai sa race 
Et que selon ses vaux je lui ferais la grise 
Que du tr()ne royal on verrait l'héritage 
Passer à ses enfans et durer d'âge en âge. 

Verset 15: 
C'est par ma sainteté que j'en fis le serment 
]'t je veux pour David le tenir constamment 
A sa postérité je serai favorable 
Non trône sera ferme et son règne durable 
Tels qu'on voit le soleil et la lune luisante 

(I)iii marquent dans bo ciel ma véritF constante. 
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de la Couronne. Le Roi a souvent aussi ordonné de payer de sa caisse 
diverses sommes à la décharge du pays, par exemple 90,000 francs polir 
l'arsenal etc. Le gouvernement est payé par l'État, mais fort peu, les 22 
Conseillers d'État ont coûté en 18`29, . 150 Louis, au reste vous jugerez de 
tout, je vous enverrai un document qu'on imprime présent et qui a été 
relevé dans les Manuels des archives au château par l'avocat Humbert. - 
Votre question quant ààla nomination du Député en Diète est juste; 
savez-vous comment ony a répondu? En disant que le règlement n'étant 
pas encore sanctionné, les choses restaient polir le présent encore sur 
l'ancien pied. C'est de la politique toute pure, donc, la franchise est à 
part. 

JEiuli 27. - J'ai été indisposé mardi et hier. Un peu de rhume et 
beaucoup de bile grâce M. Pfuel et à ses superbes et pacifiques ordon- 
nances que vous avez lues dans le Journal de Neuchdlel du 25, ordonnances 
qui sont la traduction officielle des discours les plus furibonds que nous 
ayions entendus au Corps législatif de la part des Députés les plus roya- 
listes; si c'est ainsi qu'on veut calmer le pays, j'aimerais autant qu'on 
commençât par décider la guerre, car c'est exactement se servir d'un 

parti polir écraser l'autre. Ils n'en sont pas encore là, nos Seigneurs; il 

ya encore des hommes parmi nous, tous ne sont pas esclaves. Notre 
Maire voulait d'abord qu'on assemblât le conseil afin de s'occuper d'une 

adresse, je m'y suis opposé en disant que je n'envisageais point notre 
commune comme ayant été insurgae, que l'arrêt Pfuel ne pouvait lui être 

applicable à moins d'un ordre spécial, et M. le Maire a retiré sa motion 
et s'est décidé à faire demander à Neuchâtel si l'arrêt nous concernait? 
Nous verrons la réponse; niais dans tous les cas je suis bien résolu à ne 
pas la voter et ýi refuser à ma commune le stigmate d'insurgée, quand 
aucun de ses actes n'a porté ce caractère et que tout ce qui a pu y avoir 
lieu n'est que le fait individuel de quelques hommes, mais jamais de la 
corporation, ainsi que le prouvent du reste nos registres municipaux. 

Auguste 1)roz des Brenets qui a viré de bord et est maintenant 
monarchiste-constitutionnel est arrivé de Neuchâtel mardi matin. Il nous 
a dit: J'ai vu Mi' Pfuel; il est blessé au vif de tout ce (lui a eu lieu, il le 
fait sentir dans une proclamation que vous recevrez aujourd'hui, il exige 
que tout rentre dans l'ordre comme avant le 1; v septembre et alors il 
fera connaître les intentions du Roi, qui sont : de conserver la souverai- 
neté purement nominale; d'abandonner an pays ses revenus; de réduire 
le Conseil d'h: tat et de le rendre amovible; de négocier avec la France une 
garantie d'inviolabilité pour le pays de Neuchâtel, mème en cas de guerre 
avec la Prusse afin que nous ne soyions politiquement traités que comme 
Suisses; de donner toute la publicité aux actes du gouvernement et aux 
finances de l'État, et enfin de travailler lentement à la perfection de nos 
institutions. » 

Toutes ces belles paroles n'ont pas fait fortune quand nous avons 
comparé leur annonce avec le texte (les Ordonnances : chacun s'est 
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demandé si Auguste I)roz n'était point un agent (le Pfuel et personne n'y 
croit. - Si la République est impossible, ce qui n'est pas encore démon- 
tré; si l'on ne petit pas devenir Suisses et rien que Suisses, je me rési- 
gnerai aux conditions qu'on nous prône, ce sera un acheminement, et quand 
plus tard arrivera un moment favorable 

... en un tour de main nous 
sommes au but. Mais encore faut-il pour cela que l'on nous ait dit vrai, 
et j'ai appris à ne pas me fier aux paroles de l'aristocratie et du gouver- 
nement. Voyons les faits et puis jugeons. En attendant, la publication de 
ces Ordonnances a donné une arrogance extrême aux aristocrates : hier et 
avant hier on s'est battu dans les rues aux cris de vive le Roi »; ce n'est 
que la lie du peuple j'en conviens, mais enfin le désordre est là et c'est 
la publication des proclamations qui en est la cause; tant il est vrai de 
dire que l'aristocratie a toujours et partout la même marche. On ne parle 
plus de convoquer le Corps législatif: qu'aurions-nous ày faire en effet; 
voter une adresse de soumission ? . l'aimerais mieux que nia langue dessé- 

chée restat collée à mon palais que de prononcer un vote pareil. 

7 heures du soir. - Au moment où je traçais ces ligues ce matin, on est 
venu me citer pour titi comité où nous avons appris que 100 Suisses 

allaient arriver ce soir, sur le rapport qu'avait fait notre Maire en Conseil 
d'État (les rixes qui ont eu lieu hier, rixes provoquées évidemment par 
quelques bédouins payés pour ça, et à la suite (lesquelles Mons. le Maire 
dit qu'il ne veut pas prendre sur lui la responsabilité de la tranquillité 
de la commune, que le Président ait à voir etc. sur quoi ou n'a rien 
imaginé de mieux que de dégarnir le Val-de-Travers des troupes qui 
l'occupaient et elles viennent de nous arriver. J'ai le poignet fatigué d'avoir 

r> n 
écrit 490 billets de logement. Rien n'est décidé encore quant à ce que 
feront les communes du Val-de-Travers et dit Vignoble; Auguste Cugnier 

m'a dit aujourd'hui qu'il comptait se rendre auprès de Pfuel officiellement 
avec les officiers du château pour lui faire voir qu'ils vivent encore et lui 
demander comment il l'entend quant à eux avec qui on a traité de 
puissance à puissance et qu'on envisage maintenant comme non avenus. 

Mardi le-novembre. - Depuis la terrible proclamation Pfuel, le parti libé- 
ral est animé au dernier degré : on pourrait faire le coup de main de nouveau, 
tous le demandent, ruais les sages en ont décidé autrement, persuadés que 
la violence compliquerait notre question et ferait beaucoup (le mal sans 
avancer nos affaires. Il n'est pas question de soumission, on n'en vent pas; 
retranchés derrière l'article premier de la capitulation, qui, garanti par la 
Diète, sert (le sauvegarde à tous les hommes du château, ils ne veulent 
pas que le mot soumission leur soit appliqué et ils ont raison. (Pest 
dans ce sens que Fritz Courvoisier en a écrit à de Pfuel, en lui manifes- 
tant, comme convenu entre nous, les vaux du parti et sa ferme résolution 
d'arriver tôt ou tard à leur accomplissement. Pendant que ces choses se 

passaient dans notre camp, le camp ennemi aflluait en masse au château 
pour protester à de Pfuel de soit inaltérable attachement, fidélité, amour 
du statu quo, etc. 
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Notre cour de justice se réunit jeudi dernier et, sous la prési- 
dence du Lieutenant, elle décida l'envoi d'une députation à Neuchâtel, 

pour offrir au Commissaire l'hommage de sa fidélité etc. Mais ce n'était 
pas assez pour le parti aristocratique: il fallait quelque chose de mieux, 
aussi avait-on rédigé une petite note de demandes particulières à soumettre 
à de I'fuel. Par grand bonheur. Florian Perret, auteur de l'article et qui 
était porteur d'une copie, la perdit au cercle, un officier vaudois la ramassa 
et en voyant le contenu, il la reu it à sou bourgeois qui était justement 
Alfred Droz. Celui-ci inc la fit voir et dès lors copies sur copies en 
circulent pour l'édification du public; je vous en remets une, elle servira 
à vous faire juger ces gens-lù, la voici 

« Afin de tranquilliser les bons sujets et de contenir les rebelles, 
1" Exécution pleine et entière de l'article 3 de la capitulation. 2" Soumis- 

sion de chacun d'eux pour ce qui regarde La Chaux-de-Fonds, vü que 
comme commune elle n'a pas été rebelle. 3" Déchéance des emplois de ces 
gens-là pour titi certain teins. P Enquête pour découvrir tous les étrangers 

qui ont été au château, les faire chasser comme des gueux et des brigands. 
5° Avoir des égards pour les frais de guerre. G" Enquêter pour découvrir 
les meneurs cachés de la trame et tous les aides officieux qui ont fomenté 

et travaillé la révolution. » 
J'ai rendu moi nième aujourd'hui l'original à Florian ferret, en lui 

demandant ce que c'était que cette pièce écrite de sa main. 1l Ille répondit, 
pâle comme un mort, qu'il reconnaissait bien son écriture, que la pièce 
était de lui, qu'il l'avait écrite parce que c'était là ce que les bons sujets, 
que nous appelons les aristocrates, demandaient, qu'il était bien fâché de 
l'avoir faite et encore plus de l'avoir perdue, qu'il nie remerciait de la lui 

rendre, qu'un service pouvait toujours se retrouver etc. Une heure après 
il nie fit demander avec Henri Girard, l'un des délégués à Neuchâtel et ils 
nie dirent que cette pièce avait été effectivement remise par C[harles] 
h'[Iorian] P[erret] à H' Girard, que celui-ci l'avait montrée à ses col- 
lègues qui n'en avaient non plus que lui fait aucun usage, et que ce ne 
pouvait être C. F. P. qui l'efit perdue, mais qu'il fallait qu'elle eût été 
prise chez Hi G', oit il va tant de monde etc. Comme bien le pensez j'ai 

cru de tout cela juste ce qu'il en fallait et j'ai rendu aux amis titi compte 
exact de notre entrevue afin que chacun sache bien continent les aristo- 
crates entendent les affaires. 

Dimanche le Maire s'est rendu à Neuchâtel auprès du Commissaire. Il 
avait été représenté sous les couleurs les plus noires par les Conseillers 
d'État, il a eu à se justifier pendant prés d'une heure et à la fin M. de 
Pfuel lui a dit en lui tendant la main qu'il le considérait comme ayant 
rempli son devoir dans des circonstances bien difficiles, qu'il lui conservait 
toute soit estime et que ce n'était pas la première fois qu'il s'apercevait 
du mal informé dit Conseil d']E. tat. 

Bourquin s'est également rendu au château lundi soir. 11 a eu une fort 
longue conférence avec de Pfuel, on en ignore le résultat; mais je viens 
de lire chez Fritz Courvoisier une lettre d'Alphonse par laquelle il dit 
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qu'il est satisfait sur plusieurs points (le son entrevue avec le Commissaire, 
et il convoque tous les officiers du château pour une réunion qui aura lieu 
à Rochefort le 2 novembre. Là il leur expliquera son affaire en détail, je 
tâcherai de vous les donner. En ce moment même on vient m'apprendre 
que le Conseil d'État en masse a donné sa démission par suite de la 
conférence de Bourquin avec de. Pfuel, mais, comme ceci n'est qu'un bruil, 
bien que de bonne source, j'attends d'en développer les conséquences. 

Nous sommes, comme vous le voyez, constamment en l'air, à l'affût 
des nouveaux, je ne tiens pas en place et il m'étonne d'avoir pu être là 
demi heure à vous écrire sans désemparer; plaignez-nous et ne vous 
plaignez pas, vous avez le bruit des événemens après coup et nous les 

prenons goutte à goutte, vérités et mensonges sortant de la même urne, 
tandis que moi du moins je ne vous dis que des vérités. 

J'ai été hier soir chez Février. Adèle Droz, Elise Racine et Olympe y 
formaient une veillée, augmentée de deux grenadiers vaudois. Nous avons 
causé politique, quoi donc! bu à votre santé, chanté votre chanson suisse, 
la Parisienne, etc., et nous sommes séparés à 11 h. tout étonnés d'avoir 

eu une bonne soirée dans ces jours de tristesse et d'inquiétude générale. 
C'est aujourd'hui qu'expire le délai donné par Pfuel, il n'y aura pas 

le complément de toutes les soumissions, que fera-t-il avec les non-soumis? 
Tout cela est encore tellement dans le vague qu'on ne peut s'en faire une 
idée exacte. 

Jeudi 3 nozvembre. - On a craint sans doute que nos Vaudois cantonnés 
ici ne soutinssent trop vivement notre cause : l'ordre de les faire partir est 
arrivé hier après midi et ce matin ils sont partis pour Neuchâtel. On les 

a remplacés par 3. compagnies bernoises qui sont arrivées à midi. Leur 

présence nous fera doublement regretter nos chers Vaudois, dont les 

opinions et le langage étaient si bien d'accord avec nous. 
Hier a été témoin d'une scène où M. Henri Girard n'a pas eu les 

rieurs de son côté. Je vous ai dit qu'en me parlant du pli perdu par 
Florian Perret il m'avait dit que lui Hi (d n'avait pas pu le perdre, qu'il 
fallait qu'on le lui eût pris chez lui où il va tant de monde ... 

Je citais 
ce trait à Irlet 1, un officier vaudois était notre voisin, il entendit la conver- 
sation et voilà mon jeune homme qui prend feu, qui se monte et qui de 
suite fait de cette affaire une affaire de corps, en parle au colonel et exige 
qu'une explication ait lieu et que désaveu de toute imputation envers le 
corps d'officiers se fasse publiquement en leur présence devant M. le Maire. 

Il a fallu en passer par là et M. Girard est venu déclarer devant 
Charles Florian Perret, le Maire et moi, ainsi que tous les ofliciei"s du 
bataillon qu'il n'avait jamais eu l'intention d'accuser un officier vaudois 
d'avoir obtenu par soustraction la possession du papier qui avait été trouvé 

par l'un de ces Messieurs, qu'il était bien fâché que ces Messieurs eussent 
pu croire une pareille chose et voilà une affaire finie, mais gare la dent 

qu'on m'en gardera. 

1 Gustave blet, 1), médecin. 
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Fritz Courvoisier est revenu ce matin de Bochefort.: it officiers étaient 

réunis la sous la présidence de lioiirquin. Le commandant leur a expliqué 
sa visite à de l'fuel, qui n'a, quoi qu'en dise le Coaaslilulionnel neuchdielois, 
nullement été un acte de soumission. Il a expliqué les motifs de la révo- 
lution, son but, l'invariable opinion des libéraux d'arriver à l'émancipation, 
la nécessité pour tous de céder à l'exigence des teins et il a fini par 
déclarer que jamais le pays ne serait tranquille tant que ce terme ne 
serait pas obtenu. M. (le Pfuel a témoigné à Bourquiu beaucoup de cousi- 
deration et d'égards, mais il ne s'est engagé à rien. Le commissaire fédéral 
Sprecher présent à l'entrevue' a insisté avant tout pour que les armes 
fussent rendues selon la capitulation. Ce point pris en objet par les ofliciers 
du château, 19 coutre 12 ont résolu de ne pas rendre les armes que la 
capitulation ne fût exécutée dans tous ses points. Une députation de six 
membres les plus échauffés dans l'opinion ultra libérale et dont Roessinger, 
les deux Renard et Auguste Cugnier font partie a été envoyée ce matin à 
Neuchâtel auprès de M. de l. 'fuel et Forrer afin de régler cet objet sur 
lequel 1" ocrer insiste d'ordre de la Diète. Les hommes du chàteau ont 
d'autant plus tort de refuser les armes que c'est une affaire nécessaire et 
dont l'importance n'est que relative, car s'il fallait recourir de nouveau aux 
arines pour trancher la question, il ya assez d'instrumens de destruction 
sans les fusils (le l'arsenal. Les raisonnables du parti tels que Bourquin, 
Courvoisier, Boulet, etc. sont d'avis de les rendre, mais les tètes de diable 
qui déjà m'ont fait jurer si fort au château sont toujours là pour exercer 
une funeste influence sur toute cette affaire et la faire arriver peut-être 
à (le grands maux. 

Aujourd'hui a paru une proclamation du 2 Ct par laquelle le Coni- 
nºissaire annonce avoir reçu des adresses de soumission des communes 
où des actes d'hostilité avaient eu lieu, il invite à rester dans l'ordre, à 
cesser les provocations et les vexations qu'il exhorte à dénoncer et à punir. 

C'est déjà un peu moins que la première fois. Cette pièce ne dit rien 
du tout; son effet sera nul. L'annonce officielle de ce que M. Pfuel a dit 
hier en particulier à Auguste broz des Brenets en ferait un tout autre. 
Il a dil: qu'il avait reçu les démissions de tous les Membres du Conseil 
d'lE: tat, que trois seulement des anciens membres rentreraient dans le 
nouveau gouvernement. M, Chambrier procureur général, Pourtalès et 
Courvoisier, Châtelain du Val de '. l'ravers, qu'il nommerait trois autres 
Conseillers d'Etat pour compléter le gouvernement et que toutes les ins- 
titutions de notre pays recevraient un immense développement. Comme 
je ne ºne fie plus qu'à ce que je tiens signé et en poche, j'attends, malgré 
la source, d'arrêter mon jugement sur cette affaire dont je serais peu con- 
tent, parce que, plus le Prince fera de concessions, plus aussi nous aurons 
de peine à nous débarrasser de lui, seul et unique but de ma politique 
et (le tous mes ennuis. Le ºuot s'est échappé et je ne l'efface pas... ô despo- 
tisme! jusques ii quand feras-tu le tourment des humains? 

1 Voir sou récit, o. c., p. 1 ý9. 
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Vous me demandez mou discours an Corps législatif. Ne l'avez-vous 
pas reçu avec le Journal? Si votre première lettre ne m'annonce pas 
l'avoir reçu, je vous l'enverrai, quoique, en vérité, il ne vaille pas ce 
qu'on en a dit. Parlez-moi quant à de bons discours des articles du Nonc- 

vellisle Vaudois sur nos affaires. Je vous vois d'ici les lire avec le plus 
vif intérêt dans le journal de Gonzalve pour qui je vous remercie de 
votre zèle patriotique. 

Samedi 5 novembre 1831. C'est la mort dans le coeur, que je vous 
écris, ma fidèle amie. C'est vous qui devez avoir les premières expres- 
sions de l'indignation qui remplit mon âme envers notre trop fameux 
Pfuel dont je vous envoye ci-joint le chef d'oeuvre qui brise d'un coup 
toutes les espérances des libéraux en les rendant plus Prussiens que 
jamais! Confier l'administration de notre pays au nouveau Conseil d'Etat 

où figurent les Favarger, les I)elachaux, les Calame', tous trois mes con- 
frères au barreau, mais rues mortels ennemis politiques, c'est étouffer 
jusqu'à l'espérance d'une heureuse issue de nos différeras! Les tables (le 
proscription succèderont aux tableaux des nouveaux dicastères, nous 
devons nous y attendre d'après l'invariable et inflexible règle du parti 
aristocratique; écraser ses ennemis, tel est le seul moyen de succès qu'il 
connaisse, il n'a que trop appris (lue ce n'est qu'ainsi qu'on élimine les 
révolutions. L'avenir (lui s'ouvre devant nous est profondément noir; qui 
sait si la guerre ne sera pas le résultat immédiat de cette déclaration de 
principes faite par Pfuel. Constituer un pouvoir fort de talens et d'éner- 

gie, de jeunesse, fanatisé par le succès inespéré après un triste revers, 
organiser partout des compagnies de séïdes prêts à marcher au premier 
signal, s'appuyer pour cela sur la Diète, qui devient ainsi l'avant-garde 
du despotisme. 

J)u 7 novembre. - 'l'el parait être le système adopté par imaitre Pfuel. 
Les six articles de Charles Florian Perret sont de l'eau de rose, compa- 
rativement aux plans du parti dont le Conslilulionnel de Neuchâtel vient 
de se proclamer le digne Echo par son article X où il n'est ni plus ni 
moins question que de promener l'artillerie dans les communes rebelles et 
de faire la guerre non point avec des troupes suisses qui sympathisent 
avec nous, mais avec des bataillons fidèles dont la valeur aurait bientôt t'ait 
justice d'une poignée de factieux. Nous verrons bien. 

. l'ai une foule de choses à vous dire et je ne sais par où commencer 
pour y mettre un peu d'ordre. Ah! d'abord, quand la nomination du gou- 
vernement nouveau fut comme, Charles-Eugène Dubois, Louis Robert, 
Alfred Di-oz, Fritz Perrochet, Aimé Billon, Ariste Brandt. Louis Vuille, 
Jules Jacot-Baron, Lucien Robert, Abram-Louis Brandt, Louis Sandoz- 

1 Le li novembre le général de Pfuel acceptait la démission pins ou moins spontanée 
(voir CII. -G. ur: 'I'Nnot. E'r, blésnoires, p. 420 sqq. ) des20 membres du Conseil d'Etat et les rem- 
plaçait par un nouveau Conseil, composé de : Louis, comte de Pourtalès, Louis Courvoisier, 
Frédéric, baron de Chambrier, Auguste C. -F. (le Perrot, qui avaient siégé clans l'ancien 
Conseil, Armand-Frédéric de Perreganx, Auguste Favarger, l'raný"ois 1)elachaux, nouveaux 
membres, avec llenri-Florian Calame comme secrétaire du Conseil. 
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Mairet, Edouard llobert, Henri Saudoz des Crosettes, prirent la résolution 
de renvoyer leurs brevets d'officiers, ce qui a eu lieu aujourd'hui, acconn- 
pagné d'une adresse où l'on fait comprendre à Mr Pfuel que ce n'est pas 
par les extrêmes qu'on peut calmer le pays. Guillaume Jacot a déjà 
donné sou congé de capitaine, il ne reste plus ici que Ulysse Perret, 
Fritz Mathey, Justin Jacot et Ilenri Courvoisier. Quant à Fritz Courvoi- 
sier il ne convient pas qu'il renvoye son brevet. il faut qu'il soit toujours 
le capitaine Courvoisier; qui sait s'il n'en aura' pas besoin plus tard. 
Gustave Irlet étant I3eruois se tient en arrière par prudence, mais comme 
il est des tout bons, il est à nous de cSur et d'âme. 

Cette démarche du corps d'oflciers est remarquablement significative. 
Nous verrons si elle sera comprise. Saus doute elle aura des imitateurs. 
Mairet, le souple Mairet lui-même, n'a pas tenu à la nouvelle de la com- 
position du Conseil d'État, il a envoyé sa démission de Député. La cause 
n'y perd pas grand chose quant à l'individu et à ses opinions méticu- 
leuses, mais cette spontanéité de démissions diverses par des gens, qui 
aux yeux même de nos gouvernaus modernes ne sont pas sans consis- 
tance, peut faire du bien à la cause, aussi l'ai-je de suite mis sur la 
Gazette de Gonzalve, quand même ces Messieurs ne m'y ont pas autorisé. 
Je cite le fait, les conséquences et les causes du fait sautent aux yeux. 

C'était dimanche (i notre assemblée périodique de la communauté. 
Pour ce jour là nos Environniers avaient monté titi coup d'État; il ne 
sagissait ni plus ni moins que de casser Monsieur le Secrétaire' qui ne res- 
pecte pas selon eux son serment au Poi de Prusse, de casser Messieurs 
les Gouverneurs Isaac-Charles Du Commun et Edouard Robert, d'expulser 
de la commune et du droit de délibérer tous les hommes qui ont été ait 
château etc., etc., car qui sait où l'on se serait arrêté étant en si beau 
chemin; ce devait être un de nos beaux jours de 1793! Le mot d'ordre 
avait été donné par les chefs de files, tous les Environniers affluaient en 
masse. ils étaient plus de 150 contre une centaine tout au plus. Le lieute- 
nant Sandoz se dit malade, le Maire prétexta des affaires urgentes, restait 
pour présider le vieux Jacob Robert-Tissot. L'assemblée s'ouvre; suivant 
l'usage j'appelle ceux des communiers qui n'auraient pas encore solennisé 
le seraient de communier à se faire inscrire, JG individus se présentent, 
parmi eux Edouard fils d'Ami Sandoz et un autre jeune homme avaient 
été au châiteau. Je lis la formule du serment, Ali' le Président prend le 
sceptre et allait l'intimer aux hommes rangés en cercle autour de la 
table, quand David Henry Perret-Gentil des Crosettes. l'oncle du flaire. 
se lève et dit: « On ne doit pas admettre au serment ceux qui ont été au 
château: ils eu sont indignes, ce sont des brigands. qu'ils aillent rendre ce 
qu'il ont pris, etc. »; une épouvantable acclamation appuye cette motion, 
â laquelle s'opposent les libéraux dont les cris ne couvraient pas les 
vociférations des bédouins. Isaac-Charles s'élance à travers la foule, saute 
sur un banc, et d'une voix de tonnerre. - « Silence, au nom de l'ordre, 

1 Bille lui-mèmc. 
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comme gouverneur de commune je réclame l'ordre, qu'on se taise, tous, 
tous! » I, e silence était à peine rétabli, que le vieux conseiller Jean Pierre 
1)u Commun de la Coinba, le plus vieux des communiers existant s'écrie. 
d'une voix tremblante: «Au Riom de Dieu. ne perdez pas notre commune, 
soyez tranquilles, écoutez la voix des vieillards, je suis le plus vieux de 
toute la commune, ce n'est pas à nous à nous mêler des affaires politiques 
quand nous n'en sommes pas requis, s'il ya eu dit mal commis, il y aura 
punition, ce n'est pas notre affaire, délibérons sur nos intérêts de com- 
nn ue, mais au nom de la tranquillité publique soyons calmes et pru- 
dents. » Cette touchante allocution d'un vieillard presque nonagénaire aurait 
ramené des hommes mais ils n'ont d'hommes que la figure, ce sont (les 
tigres de cSur. Les vociférations continuèrent, alors je dis an Président 

dont le siège touchait le mien :« 11 n'y a pas moyen de délibérer ainsi, 
levez la séance d'autorité. n Charles Florian Perret, le Greflier et d'autres 

qui étaient nos voisins appuyèrent cette idée, et après avoir réclamé le 

calme, le Président tenant en mains le sceptre déclara au noie du souve- 

rain que l'assemblée était dissoute. 
Chose singulière, cette déclaration qui aurait pu amener des rixes 

particulières à la sortie, n'eut pas le moindre inconvénient; cette nombreuse 
cabale formée avec tant de soins se dispersa inerte et décontenancée d'un 

résultat si peu probable et si inattendu. Tant il est vrai que l'occasion est 
tout dans la plupart des affaires de la vie. Ensorte que voilà nos affaires 
de commune dans un joli chemin. si c'est ainsi qu'on a l'intention de les 

mener pour la suite. Quant à ce qui nie concerne individuellement, je ne 
consentirai jamais à ètre congédié pour cause d'opinion ; il faut qu'on nie 
fasse mon procès si l'on veut me casser avant l'expiration des six arts, 
terme pour lequel j'ai accepté ces fonctions sauf réélection et sauf conve- 
nance ; il ya trois ans que j'y suis, je ne suis qu'à mi-terme, et quand ce 
ne serait que pour les faire pester et les étouffer de ma présence maugréée, 
j'y resterai. Les autres plans de la cabale sont absurdes; les fonctions de 
Gouverneur sont onéreuses, les deux titulaires actuels voudraient qu'il leur 
fût permis de donner de l'argent avec leur démission pour être déchargés 
de ce fardeau: il n'y faut donc pas songer sérieusement et quant è la 

prétention d'exclure de la communauté ceux qui ont été au Château, elle 
n'est pas plus possible légalement que les autres, mais nous ne sommes 
pas quoi qu'on en (lise au règne de la légalité et je ne répondrais pas que 
nos enragés gouvernails comme tuteurs naturels des communes n'appuyas- 
sent une semblable énormité. 

Quoiqu'il en soit le complot est déjoué pour deux mois et j'ai encore 
deux mois de paisible jouissance des honneurs et profits de ma place; plus 
tard on verra comment ces Messieurs l'entendent, je dis comme la chanson : 

nous serons là! 

il nonentbre aa soir. - Je suis tout moulu de fatigue, graces aux 

militaires et à la St. Martin de révérendissime mémoire. 
12 noeeaubre. - Les jours sont courts, la besogne me fatigue et quoique, 

contre l'ordinaire à cette saison, ma santé soit bonne, j'éprouve à la fin de 

1 
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la journée plutôt le besoin de tic rien faire ou de dormir que de inc 
remettre à mon bureau, même pour vous exprimer mes pensées de tout le 
jour, car je ne fais rien sans penser à vous, sans regretter de ne pouvoir 
vous raconter le soir tout ce qui m'est arrivé et apprendre de vous 
l'emploi de votre tems comme nous en avions la tant douce habitude il y 
a si peu de teins encore. 

Le nouveau Conseil d'État vient de débuter dans la carrière adminis- 
trative par une proclamation qui a fait une digne suite à celles de Pfuel. 
Le Commissaire avait feint de prendre le change pour avoir occasion de 
rassurer ses fidèles Neuchâtelois en déclarant qu'il ne voulait pas souffrir 
autre chose que le rétablissement de l'ordre de choses ancien sauf les 
améliorations que son Conseil d'État jugerait utiles. Celui-ci va plus loin, 

en annonçant sort existence politique il proclame qu'il faut avant tout le 

rétablissement de l'Ordre légal et que comme cinq chefs du château sont 
venus déclarer qu'ils ne rendraient pas les armes, ils se sont mis hors de 
l'amnistie, que décrêt de prise de corps a été ordonné contre eux par la 
justice qui prononcera sur leur sorl. Leur compte serait vite fait, si on les 
tenait. Ce sont Auguste Cugnier, les frères Renard, Uoessinger et Meuron. 
Tous cinq sont au pays de Vaud et de Genève. Nous n'avons tous qu'une 
voix pour blâmer de pareils actes contraires à tous les engagements pris 
par le gouvernement, il sème la discorde et la guerre civile par ces moyens 
extrêmes. Mais que faire à présent? Il n'y a pas possibilité d'agir à main 
armée, Bourquin et les modérés du parti sont en pleine scission avec les 
cinq ci-dessus qui auraient voulu agir sur le champ; la Diète d'un autre 
côté embrouille les affaires de plus en plus, elle ordonne aux Commissaires 
fédéraux une sévérité extrême, elle met à leur disposition des troupes 
considérables, il semble en un mot qu'elle soit l'agent direct de la Prusse 
au lieu d'être maîtresse chez elle. 

Ces nouvelles sont accablantes pour le parti de l'émancipation, cepen- 
dant les libéraux se préparent à une lutte vigoureuse avec le Gouvernement 
dans le Corps législatif, car nous ne pouvons donner notre confiance à des 
gens connue ceux qui sont à la tête des affaires. Auguste Droz est revenu 
ainsi que tous nos défectionnaires du Locle à (les sentiments moins monar- 
chiques-constitutionnels, il veut se mettre à la tète d'une opposition forte 
et systématique; j'y donne les mains et j'appuyerai ferme, tuais je ne veux 
pas de fonctions dans le Corps : je veux rester simple membre afin d'avoir 
à moi tout mon teins pour butter contre nos démons. 11 nue surgit parfois 
de ces rages en pensant à tous ces monstres, qu'il est bon Glue je ne les 
voie pas du tout, je ne sais si je pourrais toujours inc contenir et conserver 
le Ilegme et le sang froid que j'avais en traversant le camp des bédouins. 
En attendant mieux la presse fait sou jeu, les journaux suisses sont presque 
exclusivement occupés de notre question, elle mûrit politiquement, nous 
verrons si elle arrivera à bon ternie. nous poussons de tous les côtés. 
Mais gare les Protocoles! Notre pays est à la Suisse ce que le Luxembourg 
est à la Belgique, la conférence est à Londres, voici les termes de votre 
proportion, trouvez l'inconnue... ce ne sera pas dillicile. 
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13 novembre /831. - Ah ! que vous êtes heureuse d'être loin de ces 
ligures épanouies de bédouins qu'on rencontre à chaque pas et qui vous 
ntuguent de leur triomphe. La scission ei tre 13ourquin et les autres chefs 
échauffés n'est que trop vraie, je viens de lire un imprimé signé Auguste 
Cugnier dans lequel il l'annonce positivement en invitant les patriotes à 
se tenir sur leurs gardes et à être prêts! Cela n'amènera rien de bon! ces 
écervelés du château n'y ont jamais fait que du mal, il ne m'en souvient 
que trop. 'fout va mal, sauf la guerre de plume. A propos de brochure, 
je vous ai adressé de Genève par un voyageur allant en ville nu exem- 
plaire de l'ouvrage de l'avocat Humbert' sur notre pays avec copie des 
pièces prises aux archives du château et une petite bluette de l'avocat 
Gaullieur: -' contre notre Chancelier. Vous nie direz si elles vous parvien- 
nent. Je suis tellement el(, cotefil de politique que j'ai presque envie de ne 
plus vous en dire nu mot et de vous renvoyer aux journaux pour ne plus 
m'entretenir avec vous que de nous et des nôtres... 

-Nous avions hier soir notre assemblée du cercle. Le Maire qui était 
membre honoraire a été reçu membre efeclif depuis que sa démission est 
acceptée. Dieu sait quel successeur on lui donnera. Quel qu'il soit je le 
plains, il aura du fil à retordre dans notre commune. On dit qu'Oscar 
. tacot a demandé la place! Qu'en pensez-vous? Ne serait-ce pas là une 
jolie acquisition? 'Sur cette plaisante idée je vais ployer ces feuillets et 
vous les envoyer avec les plus tendres assurances d'une inaltérable et 
sincère affection. 

(A suivre. ) 

1 Précis historique de la rcro/ofion de iV'ouu/i/ael, lýrrrédé ('one ah, egé des ért oe- 
ýncn. e qui se sont posés araut le 13 septembre 1831, publié ; ut nom l'une sociéti patio- 
tique par I1'"', patriote des Montagnes, 1: i octobre 1811,8° 1/12 pages. 

Le Madre Jacques eee, 'cbatelois, ou do danger de se . Mettre ««-(1ess, ts drs lois: 
Le,, -o,, de logique et de morale ù l'osage (les chancelie, "s, des cousrillers" (, 'É'tat, des 
maires, des capitaines de milice, des députés au Corps législatif, des avocats, des, joen"- 
Raliste5, etc., etc., uertreýuent (lit des ge"and.. " et petits, par EuslBE-HENRI GAULI. IEUII. 
Neuchâtel, Imprimerie de Petit lierre .A Prince, I MP 8° 8 luees. 

ýýZýTGý? -! J .ý 
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JULES-HENRI KRAMER 
t827-1910 

. Iules-Henri Kramer, iuorl à Sl. ocklwlnn : iýé & 83 ans, était né à 
Valaugin le 30 mac 1827; il était lii de l; eupe. -Cliarles Kramer et 
de Célestine Guyol., lille (lu justicier Samuel Guyol. 

Les \euchàtelois qui s'intéres- 
sent aux choses de l'histoire et de la 
littérature connaissent certainement 
le mince octavo de 175 pages, infi- 
lulé Chants valanginois accompagnés 
(le textes historiques, dédiés (, r:, 
bourgeois de Yalangin ý, (ouvre do 
jernresse, écrite à la veille ale la 
lution de 'l8*. 

Parmi les rares documents in, r- 
nuscrits se rapportant à l'époque de 
la jeunesse de J. -II. Bramer, et pris 
gracieusement à notre disposition 

par la famille de l'auteur, nous avons 
eu la bonne fortune de trouver un 
cahier relié, soigneusement tenu, 
dans lequel, (le sa belle écriture 

menue, bramer a transcris quelques piéces poétiques de sa composition 
datées de 1814i à -1848, parmi lesquelles figurent la plupart de celles 
qui ont été imprimées dans les Chants calanginois. Mais ce qui, pen- 
sons-nous, intéressera davantage les lecteurs du Musée ne2ýchcitelois, 
ce sont les quelques notices en prose dans lesquelles le jeune étudiant, 

alors aussi ardent royaliste qu'il fut plus tard ])ou démocrate, a noté 
ses projets, ses sentiments et indiqué le but qu'il se proposait en com- 
posant le recueil Listorico-poétique qui fut l'orgueil (le son jeune àge. 

(, es notices sont malheureusement rares dans ce premier cahier. 

ý \cucluitol, imlu iuu rir . laiucs : Utinýgrt", 18118. 
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Le catalogne autographe trouvé parmi les papiers de l'auteur, et d'ors 
lequel sont énumérés les ouvrages composant sa bibliothèque d'étu- 
di. ajrt, acquis ou revus en don de 1836 à I85`?, signale un second recueil 
faisant suite au précédent. Nos premières recherches ne nous ont pas 
permis de le découvrir encore, non plus que d'autres cahiers in-folio, 

contenant (les notes et extraits concernant la Suède. Si nous les retrou- 
vons, nous ne manquerons pas de communiquer au Musée neuchélelois 
ce qui serait (le nature à intéresser ses lecteurs. 

Pour le moment nous nous bornerons à utiliser les documents (lui 
nous sont tombés sous la main. 

Dès qu'on ouvre les deux cahiers (mentionnés plus haut, le Recueil 

(le morceaux en vers et en prose, 1, "'' cahier, et le Catalogue autographe) 
on est surpris de constater combien l'auteur, âgé d'une vingtaine d'an- 

nées à peine à l'époque où il commence à écrire, manifeste d'érudition 

en matière historique et littéraire. Assurément l'étudiant faisait honneur 
à ses maitres auxquels, d'ailleurs, il s'est plu, à diverses reprises, à 

rendre un hommage que l'on sent ému et sincère. Ayant lui-même à 

enseigner la littérature au lycée de Stockholm, il utilisa, par exemple, 
ses notes (le cours de l'Académie (le Neuchâtel, et, dans le recueil 
imprimé à l'usage de ses élèves, il consacre au professeur C. -I1. Mon- 

vert, bibliothécaire (le la ville de Neuchâtel, cette note `-' : 

Quoique ce nom, pour presque tous nos lecteurs [suédois], soit un 
nom inconnu, qu'il soit permis cependant à l'auteur de jeter quelques 
rieurs bientôt fanées sur la tombe de soir ancien maître, du guide constant 
de ses premières études. Personne, nous en avons la certitude, ne nous 
blâmera de donner à cet homme qui nous fut si cher, une expression 
publique d'amour, de regret et (le reconnaissance. Célèbre dans la Suisse 
française par ses vastes connaissances et son goût admirable dans la lit- 
térature et les beaux-arts, érudit jusqu'à mériter le titre de bibliothèque 

vivante, peintre, poète, critique éclairé, observateur titi et profond, faisant 
jaillir à chaque phrase, et avec la plus franche bonhomie, les saillies les 
plus spirituelles, M' le professeur Monvert joignait à ces qualités de l'es- 
prit, les inestimables qualités du cSur. lion, sensible, dévoué, généreux, 
il ue demandait qu'à conseiller, aider, soutenir, encourager: faire le bien 
était une véritable passion cirez lui, et il le faisait avec tarit de délica- 
tesse que l'obligé se trouvait souvent tenté de se croire l'obligeanl. Dévoué 

1 Morceau. r, choisis ales li/lérateýiý. e ilu lIXre siècle avec notices biO(J, arýleiques, 
par . I. -11. ý]yRAMER, licencié és-lettres (in-1? ). Première pool"tie, Stockholm, janvier 1859; 

(le, ' eiè ,, o partir, Stockholm, juillet 18-52. Le promi. "r volume contient (les extraits (accompa- 

gnés de notices)' le '1' ppfee, Ch; iteauhriai d, Hugo Scrihe et Thiers; le deuxième de de Maistre, 
tiuizot, M'°° de StaiI. Ces ouvrages sont devenus rares mènte ii Stockholm. 

2 '1'. 11, p. In'1. 
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(le coeur et d'âme â sa patrie, il expira pour ainsi dire avec elle. Il avait 
été l'un des fondateurs de l'Académie de Neuchâtel; il l'avait vue gran- 
dir par degrés; et. veillant sur elle avec l'attention tendre d'un père, il 

avait été pour la plus grande part dans les succès de cette jeune insti- 
tution. Le niveau révolutionnaire (le 1tß48 passa sur elle. Ille fut détruite, 
ses professeurs dispersés s'en allèrent pour la plupart sur un sol étran- 
ger, et plus heureux qu'eux, peut-être, M. Monvert s'en alla dans le ciel. 
Le jour même oit l'on vint lui signifier que l'Académie n'existait plus, il 
reçut ruse attaque d'apoplexie qui le tua trois jours après, dans le cou- 
rant de juin 184f. Sa mort fut un deuil public, un deuil national. Il sem- 
blait qu'en le perdant, chacun venait (le perdre l'un des siens, connue si 
la mort fut entrée dans chaque famille. 

Celte citation trous révèle les sentiments intimes de J. -I1. Krauier 

et les raisons de son départ du pays natal, qui suivit (le près les événe- 

urents politiques auxquels il fait allusion. Par sa famille, par ses amis, 
par ses études, J. -H. bramer appartenait à cette bourgeoisie neucliàte- 
loise qui désirait le maintien d'un pacte politique séculaire, et trouvait, 

sans doute, avantageux, comme le dit Nuina lh"oz r, «de conserver la 

suzeraineté du roi de Prusse, suzeraineté qui, s'exerçant à distance, 
était. pour elle une ressource commode, rarement une gêne». Elevé au 
milieu de l'agitation politique qui précéda la révolution neuchàteloise, 

. I. -11. bramer ne pouvait que mettre soit ardeur juvénile au service de ses 
opinions, et, dès qu'il put penser, il pensa comme on le faisait autour de lui. 

Il fit ses études classiques au collège (le Neuchâtel et subit sou 
examen de sortie en -1844, puis il suivit, les cours (le l'Académie, alors 
Mans sa plus brillante période. Le `)0 juin i8'. 0 il obtint, en même temps 
qu'Alfred (le Chambrier, le diplôme (le licencié ès-lettres après examen 
spécial et soutenance d'une thèse sur «Théodorric, roi (les Ostrogoths». 
Pendant ses études académiques, il fit partie de la Société (le Belles- 
1, ettres, à laquelle il demeura toujours fort attaché et qui eut sans doute 
la primeur de ses essais poétiques. Il rimait déjà, avec une certaine 
aisance, depuis 18'13, et l'on peut dire que son grand sujet, son thème 
favori, c'est sa patrie, son vallon. 

Dans rare pièce intitulée Le Val-de-Ruz (février -184'1), il s'écrie: 
Vallon chéri que j'aimerai toujours, 
rr Val-de-Huz, berceau de mon enfance, 

, Si dans ton sein j'ai revu la naissance, 
bans ton sein seul je veux finir mes jours ! 

... 
Dès1845, son coeur saigne à la vue des luttes politiques que ren- 

dait nécessaire sans doute, aux yeux (le l'historien moderne, l'anomalie 

1 

1 L,, Sieisse a, l _l"I1-, siècle. publii- sous la dirr-ctiou d, P. Seilýpel, t. 1, p. 1! di. 
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de la principauté de Neuchâtel membre d'une confédération d'Etats 

républicains, mais qui, pour un étudiant de -1848 doublé d'un poète, 
avaiept aussi le grand tort, de diviser les cituveus d'une mème patrie, 
les habitants d'un même vallon, et de jeter le trouble dans un état de 

choses qui pouvait bien paraitre normal à une partie de la jeunesse 
d'alors, puisque quantité de gens sérieux, des parents aimés, (les maitres 
respectés, s'offraient à le défendre contre les entreprises de ce que 
J. -H. Krarner appelle quelque part la radicaillerie. Aussi le poète en 
herbe écrit-il dans son cahier ces «Fragments de stances composées sur 
les événements suisses de 1845» : 

plus de bonheur, pauvre Helvétie Déjà la discorde infernale, 
Il n'est pour toi plus de repos, ])ont ils ont encensé l'autel, 
Et du Léman à la liétbie, A jeté sa pomme fatale 
La guerre allume ses flambeaux. Aux malheureux enfants de Tell ! 

Toutefois la politique ne l'absorbe pas tout entier (mars 1845). Aux 

promotions de 1845, lejeune Kramer avait remporté le prix de littérature a 

avec une pièce de vers intitulée Le lac de Xeuchêîlel. En voici la 

première strophe: 
Salut ! beau lac de ma patrie. 
Doux rivages de Neuchâtel: 
Salut! plage heureuse et chérie, 
u' le bonheur a son autel. 
Salut! bords enchantés que l'onde 
Vient caresser en murmurant. 
Et, dans sa course vagabonde. 
blanchir d'écume en expirant. 

INeuchâtel, juin 

Ce poète mort jeune que chacun (le nous, assure-t-on, porte en 
soi, n'a probablement pas survécu, chez . I. -11. Bramer, aux événements 
de 181,8.1)u moins, nous n'en avons pas retrouvé de traces, et c'est 
dommage, car les prémices étaient pleines de promesses. La muse de 

notre jeune Valanginois est rustique et c'est ce qui, selon nous, fait son 
charme. On le voit dans les deux piirces suivantes. La premii're est 
adressée A Monsieur le Chancelier Favarger au sujet (le son départ (le 
la Jonchère le 10 octobre 1845: 

0 vous' qui ressemblant à l'oiseau pèlerin, 
ainsi que lui fuyez sur des rives plus belles, 
Dans l'antique Gastrum, vous vous rendez demain, 
Dit-on, pour protéger du froid vos hirondelles. 

i 

I 

ý 

1 

v 

ý 
ý 
i 

t Il consistait en un exemplaire des (Euri"e. e rui, iplètes de i, ernartlin ale Saint-Pierre 

puhli; "es par rimé Martin. 
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Les enlever à la Jonchère ! 
Hélas! Monsieur, c'est trop cruel ! 
Que leur présence est éphémére, 
Leur éloignement éternel ! 

Mais quand de Neuchâtel la plage 
s'ornera des dons du printemps, 
A vos remparts demi-brûlants, 
\li! préférez notre village. 

La Jonchère, t) octobre 1345. 

La seconde piôce, liumoristique, intéressera probablement les vieux 
Neucliùtelois. Elle a pour titre: Le panorama 
a AlTllý' liosina 1i[orel] ma cousine'. ) 

Je suis le modeste habitant 
D'un troisième de la Grand-rue, 
Qui me délasse en méditant 
Sur tout ce (lui s'offre à sa vue. 
Craignez mes regards curieux, 
litages que le mien domine : 
Les époux qui se l'ont la mine. 
Et les défauts de la voisine 
Echapperaient-ils à mes veux',, 

U bon viii tin lets z'écoffî 
Y établirent lieux bouaitiquets, 
Et deu donc stu nom fou bailli 
A to I'quarti par lieux pratiquets. 
Dedet leurs hotaux de sapin 
L'outè vè quemet et s'et baille, 
I? t n'avouave pas la ripaille, 
E't n'étan pardi pas s'canailles 
Que bin dets dgets de noutre tin. 

Du sommet de son piédestal, 
Une justice à l'u. il austère, 
Aux nayades de son cristal 
Lance un regard des plus sévère. 
sans doute la divinité 
Démit de ce que sa présence 
Ne peut imposer le silence 
A l'éternelle médisance 
Dont son tympan est tourmenté. 

Pauvre Thémis! que je te plains 
De devoir entendre à ta barre 
'fous les discours les plus malins 
Dans le jargon le plus barbare. 
Quel concert peu mélodieux 
Qne toutes ces voix tracassières, 
De soubrettes, de cuisinières, 
Et de laitiers et de laitières 
Se surpassant à qui mieux. 

(le la Gravid-rue. (Dédié 

Je me dispense de nommer 
Tous ces grands faiseurs de tapage, 
Oui tourmentent le voisinage 
A lui faire prendre la rage, 
ou mieux encore à l'assommer. 
Ajoutez à ce carillon 
Les cris rauques et lamentables 
)ue pousse un sot aliboron 

De ses poumons infatigables. 

Au risque de nous éclipser 
Dans des nuages de poussière, 
Parcourons sans trop nous presser 
Le pavé trois lois centenaire. 

Chez Messieurs Baillet et Borel 
N'irons-nous pas faire une étape, 
Coûter la manne et l'oxymel 
De ces favoris d'Esculape? 
I)es souffrants amis généreux, 
Leurs élixirs odontalgiques, 
Leurs pilules philanthropiques, 
Leurs emplâtres, leurs émétiques, 
Ont des effets miraculeux. 

Perronet a force chalands, 
Et par ses biscômes classiques, 
En Messieurs les Etudiants 
Trouve d'excellentes pratiques. 
'Cet autocrate de quartier 
Commande aux bouches affamées. 
Qui marcherait sur ses brisées? 
Tous ses rivaux sont des pygmées 
A côté du grand épicier. 

Par le fumet de ses gâteaux, 
Perrin tente la friandise, 
Et sait d'attraits toujours nouveaux 
Assaisonner sa marchandise. 

1 Femme du pharmacien Loni. -FianeOis Borel, mentionni, plus loin. 

MUSE NLUCHATELOIS - . 
Tanvicr-Février 1911 
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A nos séduisantes beautés 
La voisine' offre sa parure, 
Jean-Ulricla Studer ses chaussures. 
L'on peut se fournir de coiffures 2 
Tout auprès des petits pâtés a 

Près du sieur Loup, le ferblantier, 
Blaser se fait agent d'affaires 
Et barbouille plus de papier 
Que n'en saurait fournir Serriéres. 
Jacques Ilýittwer4, un bon voisin, 
A ne rien laisser perdre habile, 
Transforme pour se rendre utile 
Les missives du graphophile 
En cornets dont il a besoin. 

Sauvignier cet heureux mortel, 
Chez nous arborant sa bannière, 
Vend et son champagne et sa bière 
Aux bons vivants de Neucb itel. 

De terminer je crois prudent. 
Il faut respecter les ménages; 
Messieurs les rimeurs, s'ils sont sages, 
Évitent tout désagrément. 
Et vous qui m'avez inspiré, 
Acceptez, ma belle cousine, 
Ces vers que ma muse badine 
Créa dans la sphère divine 
I)e mon domicile éthéré. 

(A Neuc/v'tel. en juin -l846. J 

Le recueil auquel nous puisons contient d'autres pièces encore ; on 
trouvera les meilleures dans les Chants valanginois. 

La politique et les essais poétiques n'absorbaient, pas toutes les 
préoccupations de J. -H. Kramer : il s'y joignait un intérêt très vif pour 
les choses du passé. 

On en peut juger par un fragment que je crois intéressant de citer 
en partie, parce qu'il nous montre la direction probable qu'aurait suivie 
la pensée de J. -H. Kramer si les événements n'avaient dirigé ailleurs 
son activité. Presque aucun de ses rêves (le jeunesse ne s'est accompli 
et ce ne fut saris doute pas sans un grand déchirement intérieur qu'il 
quitta cette terre natale où sa vieille mère devait vivre longtemps encore. 
Mais, en Suède, il demeura ce qu'il était au temps de sa prime jeunesse, 

un travailleur. 
Le fragment en question, tout entier écrit de sa main, a pour titre : 

Projet d'une Société valanginoise d'Histoire et d'Archéologie 1. 

Le projet de chercher à former une Société valanginoise d'Histoire et 
d'Archéologie me vint subitement et d'une manière fort curieuse. Un de ces 
derniers jours du mois d'octobre 1846, je reçus, à la Jonchère, la visite de 
M. Alphonse Alioth, de Valangin, étudiant, mon ami et mou ancien condis- 
ciple du collège. Il m'apportait une trentaine de médailles romaines des 
21ne, 3me et 41ne siècles après Jésus-Christ. J'avais promis à leur propriétaire, 

1 Mme SchlaBlïly, tailleuse. 
" M" Carol[inej Wuithier, chapelière. 
8 M. °° Bachelin, pàtissières. 
4 Witt-wer était épicier. Il a fait discussion (sic). 

Sauvignier était fabricant de champagne. Il a également fait discussion (sic). 
Tout cela fut élaboré à la Cure de Buttes, au Val-de Travers, en octobre-novembre 1811G. 

[Note de J. -H. Ii amer. ] 
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M. le maitre Bourgeois Quiiiche 1, de les déchiffrer et d'en faire le catalogue 
raisonné. 

La vue de ces monuments de la civilisation romaine dans notre pays, 
mit ma tête dans une complète fermentation, et l'idée de la possibilité de 
découvertes nouvelles se présenta à moi avec plus de force que jamais. 
Un seul individu pourrait-il faire et enregistrer toutes ces découvertes? 
Jamais. - Il fallait donc une Société. Tout en m'entretenant avec mon ami 
de choses ordinaires, je formais déjà la Société, je la baptisais même en 
espérance. J'allai accompagner M. Alioth à peu près jusques à Boudevilliers, 
par le sentier qui joint la Jonclière à son chef lieu communal. La conver- 
sation suivait sa marche (précédente), mais ma tête fermentait, fermentait 
toujours. Enfin, ne pouvant plus garder cette idée naissante pour moi tout 
seul, je m'arrêtai et proposai à mon compagnon de route de communiquer 
à M. Quinche mon projet embryonique [sie]. Fut dit, fut fait. Je vis M. 
Quinche le mardi 27 octobre 1846, et je lui renouvelai la proposition. Il 
approuva unes vues, me promit d'y penser aussi, et me pria de lui donner 
un plan général de la Société. 

. le me mis de suite à l'aeuvre au Val-de-Pur même. Entré le 10 novem- 
bre chez M. le Pasteur DuBois, à Buttes, Val-de-Travers, je nie hâtai de 
terminer l'aperçu. Cet aperçu se compose : premièrement d'un Plan dag 
l; nnnilé, 2° d'un Plan (le Circulaire, 3° d'un Plan des statuts de la Société. 

Nous reproduisons le second de ces textes: 

Plan ale Circulaire. 

Notre Pays devient le point sur lequel se concentre l'attention de tous 
les savants neuchâtelois modernes. Tandis que les Agassiz, les Godet, les 
Coulon, les Guyot, les Lesquereux ont choisi pour leur livre d'étude le 
grand livre de la nature, dont ils révèlent les secrets échappés jusqu'à 
nos jours à la science, les Osterwald, les Chambrier, les Matile, les DuBois 
de Montperreux, fouillant les grandes archives de l'antiquité, dévoilent à 
nos yeux étonnés les trésors que renferme notre petite contrée, nous 
remplissent pour elle et pour ses institutions de cet amour national qui a 
toujours caractérisé les Neuchâtelois, et resserrent de plus en plus les 
liens qui nous unissent à ces objets sacrés de notre vénération. Mais la 
tâche qu'ils ont assumée toute entière, avec un patriotique dévouement, ne 
pourrions nous pas la diminuer par nos efforts réunis ? 

Sans doute nous ne pourrions jamais atteindre aussi haut qu'eux dans 
le domaine de la science; nos efforts seraient ils superflus pour cela! 

'Pelle est la pensée qui animait depuis longtemps quelques uns d'entre 
nous. Mûrie et examinée sous tous ses points de vue, elle nous a parti 
digne de vous être soumise et de provoquer un appel à votre patriotisme. 

C'est pourquoi les membres soussignés réunis en Comilé provisoire vous 

1 Georges Quincke, auteur des Promenades autour de Palangin. 
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proposent, Monsieur, de concourir à la fondation d'une Société zvalanglinoiße 
d'Histoire et d'Archeolocjie, dans l'espérance roue vous répondrez favorable- 
ment -à leur demande. 

[Suivent le5 xiýnalurex. ) 

Les statuts, en 65 articles (! ), ressemblent à tous les statuts; il est 
à noter cependant que la société devait publier chaque année des 
Mémoires qui se composeraient du discours d'ouverture lu par le prési- 
dent; de la dissertation sur un sujet imposé par la société dont ºnº des 

membres sera chargé; de tout travail d'histoire, d'archéologie, de sta- 
tistique ou de géographie présenté par un (les membres et adopté par la 

société. Enfin, chaque membre (levait s'abonner à cette publication afin 
(le couvrir les frais d'impression. (Mesure temporaire, dit le projet! ) 

Ces textes sont suivis, dans le recueil manuscrit que nous avons 
sous les yeux, de la note suivante: 

L'original du Règlement organique de la société devait être écrit sur 
parchemin muni du sceau de la société et des signatures des membres, et 
déposé aux archives de la société. l'envoyai cet essai à M. (, )uinche lui 
le lut et le communiqua à MM. Gaberel, lieutenant-civil, I )elachaux. con- 
seiller d'État, Perrin, boursier et secrétaire de Bourgeoisie, Gaberel, gref- 
fier, Henriod, pasteur et Guyot, instituteur. 

Je joignis plus tard une petite composition pour ranimer le zèle de 

ces MM. quant à la société. On la trouvera inscrite plus bas... 
Dès lors les affaires ont bien changé, hélas! Notre pays est révolu- 

tionné, et une telle société aura-t-elle jamais lieu chez noirs'? 
J'ai terminé et envoyé cet exposé en novembre 1846. 

A la suite de cette note, M. J. -1I. Bramer a reproduit le texte d'une 

« Lettre envoyée à Monsieur le Maître-Bourgeois George Quincke iº 
Valangin au sujet de la Société Valanginoise (l'Histoire et d'1I rclaé, 'olojie», 

conçue en ces termes: 

Monsieur le Maître-Bourgeois. 
Permettez que j'insiste encore une fois auprès de vous sur l'utilité. 

sur la neeessité mëme de la formation d'une Société valanginoise d'histoire 

et d'archéologie. 
On. peut en envisager l'utilité sous deux points de vue et première- 

ment sous celui de l'intérêt qu'a pour chacun le but d'une société de ce 
genre, intérêt moral, historique et local. 

On ne peut en effet lire une seule page de notre histoire, sans être 
frappé de la différence qu'elle présente avec celle des autres peuples. 
Tandis que de tous côtés les nationalités disparaissent et s'effacent, au 
contact des événements politiques et religieux, depuis des siècles nous 
restons intacts, nous demeurons un peuple -a part, avec nos moeurs et 

0 

) 



IULI': ý III': Alil liß. lýlh; lý 37 

notre législation, nous avons traversé toutes les époques de crise funestes 
a taut d'autres peuples et nous sommes arrivés salis révolutions, sans 
bouleversements sociaux, à cet état que l'on peut à juste titre nous 
envier. Est il permis de voir dans cette singulière différence autre chose 
(lue la main de Dieu, nous soutenant toujours, nous et nos institutions, et 
nous conduisant depuis plus de neuf siècles salis nous délaisser jamais?... 

... Et si, dans chaque événement, nous retrouvons la main de la Pro- 
vidence, dans chaque événement aussi, nous retrouvons l'histoire de nos 
ayeux. Ils ont passé, ils dorment en paix près de leurs descendants qui 
les bénissent chaque jour comme leurs bienfaiteurs. Et vous, souverains 
de notre petit état, vous à qui nous devons après Dieu et nos ancétres, 
tout ce que nous possédons, que votre nom vive à jamais chez nous. 
L'histoire fait à peine, mention de vous, mais nous, nous chercherons à 

révéler aux descendants de ceux qui ont participé à vos bienfaits, vos 
titres de gloire et de reconnaissance; fouillant les archives de nos corn- 

1 lutines et les chroniques de notre histoire, nous éterniserons votre vie et 
votre mémoire. 

Et croit-on qu'il n'y ait pas parmi des caractères dignes d'ètre véné- 
1 rés, des vertus qui serviront de modèle aux hommes de tous les tems 

et de toutes les conditions : Les vertus ignorées sont les plus belles, 

parce qu'on ne peut leur reprocher d'avoir été excitées par l'ambition et 
par l'amour-propre. Sous les ordres de Berthold, je vois s'élever le donjon 

antique qui domine encore vos habitations de son ombre tutélaire. . Jean 
d'Arberg cédant aux voeux de ses sujets, fonde pour eux la bourgeoisie 
de Valangin: (xuillaume d'Arberg dont la vie n'est qu'un tissu d'infor- 

Lmnes, voit s'élever devant lui jusqu'à sa mort le souvenir d'une mère 
chérie qui avait entouré sou enfance des prestiges de la tendresse mater- 
nelle; Claude d'Arberg nous (lote d'l, glises et de dons pieux; Guillemette 
de Vergy, sa veuve vénérée, une première Jeanne de Nemours par ses 

1 capacités et par ses vertus, mérite comme Marie d'Orléans le titre de 

mère du peuple, et sa mémoire est encore chérie dans quelques-uns des 

villages de notre vallon. La mémoire de Jeanne de 'Nemours elle-même 
lie s'éteindra jamais chez nous et les bienfaits de la maison de Branden- 
bourg sont encore aujourd'hui prodigués à nous et à nos familles. 

Nos aveux aussi sont nos titres de gloire; ceux dont nous connaissons 17, 
la vie nous remplissent d'amour et de reconnaissance envers eux, mais 
combien n'en est-il pas dont le souvenir éteint au milieu de nous, git dans 
les archives inconnues des communes!... 

... 
Vingt-deux vies d'hommes ne suffiraient pas pour épuiser l'histoire 

des moeurs, des coutumes, des institutions de nos 22 villages du Val-de- 
Ruz, que dirai-je des montagnes valanginoises? Les uns fourniraient les 

matériaux que d'autres prépareraient et coordonneraient; quelle élite 

propre a conserver au sein de nos populations l'esprit antique de religion, 
de patriotisme, de soumission qui y règne encore, mais qui, hélas, tend 

1 comme partout à s'évanouir sous l'influence des tendances sociales 
modernes... 
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Que l'on ne s'abuse pas : l'ancien patriotisme disparait chez nous; 
dans notre vallon mème [le \'al-de-I. uz] une lutte sourde, nuis violente, 
s'est engagée et continue avec acharnement entre l'esprit ancien et l'esprit 
nouveau; on n'en a vu que trop tôt les fruits. Notre jeunesse se laisse 
entraîner et séduire par le nom profané et vieilli de liberté. « Venez n, ]ui 
crient les démagogues et leurs satellites, « nous vous assurerons la liberté ; 
plus de roi, plus d'obéissance, plus de lois, chacun vivra suivant ses goûts 
et ses inspirations ». Si ce ne sont pas leurs propres paroles, c'en est du 
moins la signification et nos jeunes gens les suivent. A portée de m'en 
apercevoir et de m'en convaincre, combien n'en ai-je pas vu abandonner 
les rangs de leurs pères et les drapeaux de la fidélité pour se placer dans 
les rangs opposés, sous la bannière du radicalisme et de la trahison. 

Dès que la génération de 11331 ne sera plus, qu'une génération nouvelle 
lui aura succédé, à moins d'un prompt secours, tout sera changé et boule- 

versé, nos lois, nos institutions et nos bourgeoisies. Quel meilleur soutien 
pour un pays que la réunion de compatriotes animés du même esprit et 
qui, forts de leur unité, concourent tous au bien commun a Par les publi- 
cations que, moyennant quelques contributions volontaires, nous pourrions 
répandre au milieu de nos populations, nous ranimerions l'esprit antique 
qu'elles perdent, en faisant appel à leur moralité et à leur patriotisme, cil 
leur faisant toucher du doigt (permettez l'expression), le bonheur dont elles 
jouissent sous nos institutions et sous nos rois, la sagesse de ces institutions, 

et le malheur qui nous attendrait si nous les abandonnions. Nous les inci- 
terions par l'exemple de leurs ancètres, à l'amour de Dieu, de la Patrie, 
de nos souverains et de nos lois. Suivant insensiblement avec elles les 
développements de notre histoire, nous leur montrerions que tout ya été 

normal, que tout progrès s'y est fait sans révolution, que notre état social 
s'est développé sans qu'il ait fallu rien détruire, mais au contraire, en 
édifiant toujours, tandis que les révolutions détruisent pour réédifier, de 
sorte qu'après la révolution on est au même point qu'auparavant si ce 
n'est un peu plus mal... 

A la cure de Buttes, au Val-de-Travers, le 5 février 1817. 

Le projet de Kramer ne devait se réaliser qu'en 1864, par la fonda- 
tion d'une Société d'histoire, non plus bornée à l'ancien comté de 
Valangin, mais étendue à tout le canton. Il est juste que le Musée 
neuchdtelois, organe (le cette Société, salue en . I. -II. Kramer un 
précurseur de l'entreprise, à l'exécution de laquelle il ne put parti- 
ciper. 

Les préoccupations qui se manifestent dans ce projet expliquent la 

composition des Chants valanginois, oeuvre à la fois historique et poé- 
tique. Un fragment, qui s'arrête malheureusement au milieu d'une 

phrase, en fixe nettement le but en même temps qu'il en retrace la 

genèse. 
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Cette publication, dont j'ai commencé à m'occuper dans le mois d'août 

1847 était destinée: 

1° A me faire connaître. 
20 A populariser dans le Canton de Neuchâtel et dans l'Ancien Comté 

de Valangin, surtout, les poésies nationales et les traits d'histoire peu 
connus, généralement. 

3° A créer ' une école historique valanginoise en opposition à l'école 
historique presque purement neuchâteloise qui a dominé jusqu'ici. 

40 A combattre autant que possible l'invasion du libéralisme ou plu- 
tôt du radicalisme dans notre canton. 

Le premier de ces buts a été passablement atteint, grâce à la Révo- 
lution du lei' mars 1848, qui m'a fait débiter mes 600 exemplaires avec 
une vélocité sans pareille, et à mes Listes de souscription qui ont pénétré 
dans presque tout le canton. 

Le second but n'a pas moins été atteint; on était (1847-1848) dans 
une époque où les idées politiques se livraient une guerre acharnée et où 
chaque parti, retranché derrière ses opinions, adoptait avec empressement 
tout ce qui les soutenait. 

Le troisième but est-il réalisable? Il peut le devenir avec le temps. 
Quoique Neuchâtel ait en général pour lui la science et les ressources 
scientifiques, Valangin pourra cependant fournir des historiens qui lui feront 
honneur, il a l'étoffe, il ne reste plus qu'à tailler l'habit et à le coudre. 

Quant au quatrième but j'ose espérer que mes Chants valanginois 
n'auront pas été sans utilité et qu'ils auront fortifié et peut-être augmenté 
le vieux royalisme national. 

Si le mois d'Août 1847 m'a vu commencer mon manuscrit, je dois dire 

cependant que dès le mois de mai de la même année je commençais à rimer 
mes poésies. Comme je n'avais pas encore de but déterminé, ces travaux 

préliminaires furent de peu d'effet. Le plan indéterminé qui les renfer- 
mait était plutôt poétique. Je chantais le Seyon, le tilleul de la Jonchère, 

etc. Ce ne fut qu'au mois de Juillet, après une conférence avec Mr le 
Pasteur Du Bois, que je donnai une limite à mes élucubrations. Je déter- 

minai le nombre des articles et réglai leur place autant que possible 
d'après... 

Pourquoi le fragment s'arrête-t-il ici`? 
L'auteur le dit à la suite du titre d'une chanson intitulée: La fidé- 

lité valanginoise (Buttes, février 1848), qui devait terminer les Chants 

1 On le voit, l'auteur est bien plus catégorique et bien moins réservé ici que dans ses 
deux avant-propos imprimés aux pages 1 et 2 de son volume. On aura sans doute remarqué 
la bizarre contradiction qui existe entre les termes de la page 2 (janvier 1848) et ceux de la 
page 1 (mai 1848). Ce sont là des contradictions de jeune homme, ardent, entier dans ses 
sentiments, et auquel il faut un peu de temps pour se ressaisir. On aurait donc tort, 'aujour- 
d'hui, de blâmer ce royalisme de jeunesse qui s'exprime en vers et en prose et qui n'a pas 
empêché M. J. -H. Kramer de bien mériter de sa patrie, ainsi que le télégraphiait à sa veuve le 
vice-président de la Confédération, M. Ruchet, puisqu'il l'a loyalement servie pendant vingt- 
trois années comme consul de Suisse à Stockholm. 
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valanginois: «La Révolution m'a, eu termes vul; -aires, coupé le sifilet. 
Cette chanson n'a que deux strophes que voici: 

Brandebourg, ta noble couronne 
Domine encor les trois chevrons; 
En vain le danger l'environne, 
Contre tous nous la défendrons. 

honni le traître à la Patrie, 
Honni qui trop cher trouvera 
Le sacrifice de sa vie, 
Honni le làche qui fuira ! 

Le cahier que nous consultons contient encore deux fragments qui 
devaient figurer à la fin des Chants valanginois. 

Diverses raisons, dit l'auteur, m'ont décidé à laisser ces chants tels 

qu'ils étaient avant les événements neuchâtelois, et j'ai 
, 
bien fait: ils doi- 

vent être comme les derniers témoins de l'ancien ordre de choses. 

Voici le premier de ces fragments. 1l nous montre sous une autre 

. 
face le patriotisme de son auteur; l'expression traditionnelle que nous 
avons trouvée jusqu'ici étant probablement affaire d'hérédité et comme 
l'écho d'un état d'àme que, par respect pour de dignes anciens, quelques 
jeunes s'étaient approprié : 

Ces chants allaient être livrés aux souscripteurs le jour même, peut- 
être, qui a vu se consommer la révolution neuchàteloise. On y trouvera 
d'amers contre-sens et un pénible défaut d'actualité! Ils cous transportent 
maintenant dans un passé de bien loin derrière nous, au milieu d'événe- 
ments, de faits, d'idées qui n'existent plus que dans. un ineffaçable souve- 
nir. Que l'on me permette du moins de le conserver. Cette brochure en 
sera sans doute la dernière expression. Puisse-t-elle être encore bien 
accueillie! Enfants de la Patrie valanginoise, recevez ces chants comme 
un tardif témoignage de votre loyauté. Ils n'ont aucun but politique: 
purement du domaine de l'histoire, ils feront encore passer une fois 
devant nos yeux les faits les plus saillants de la vie de vos ancètres, de 
votre propre vie. A l'inspection du passé, courage pour le présent, espé- 
rance pour l'avenir! Les institutions de l'ancienne Europe sont près de 
disparaître pour jamais, les trônes s'écroulent, les rois sont renversés et 
leur puissance s'évanouit en quelques heures. Mais nous savons qu'au ciel 
il est un roi qui n'abdique pas, et qui tiendra toujours dans ses mains 
les destinées de l'humanité, les destinées de notre patrie. 

Ce Dieu, qui depuis huit siècles ne l'a jamais abandonnée, pourrait-il 
le faire au moment où elle subit une de ces crises qui bouleversent le sol 
des empires comme celui des petits états? 

Et vous surtout, ne l'abandonnez pas! Bien des coeurs seront tentés 
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(le s'écrier: Nous n'avons plus de patrie! Plus de Patrie! Mais ces géné- 
rations naissantes destinées à voir un autre ordre de choses, ne réclament- 
elles pas de vous que vous cherchiez à leur préparer un avenir de bon- 
heur? Vos enfants, vos familles, ce sol sacré qui renferme les os de vos 
pères, les délaisseriez-vous? Non, reprenez courage, sous tous les régimes, 
votre dévouement pourra faire le bien de votre pays: quoiqu'il arrive, 
sachez toujours l'aimer et vivre pour lui. La tâche était noble et belle il 
ya quelques jours encore, elle deviendra plus noble et plus belle par le 
sacrifice de regrets bien légitimes... 

A Neuc/ullel le mardi 7 mars 1848. 

On conviendra que ces dernières lignes ne manquent pas de 

noblesse: en prêchant le ralliement au nouveau régime, Kramer montrait 

que le Neuchàtelois était plus fort en lui que le royaliste. 
Le second fragment est un extrait des Promenades autour de 

Valangin du Maitre-Bourgeois Georges Quinclºe, qui devait accompagner 
les notices annexées aux Chants valanginois. 

La part directe que J. -I-I. Kramer prit aux événements politiques 
de 1848 consiste en deux pétitions adressées au gouvernement provisoire 
et, qui furent remises par leur auteur «àM. le Maître-Bourgeois et 
Justicier Georges [Quincke`? l afin qu'il la fit circuler dans le Val-de-Ruz 
et particulièrement dans les communes de Valangin, Boudevilliers, 
Geneveys-sur-Coffràne, Coliràne, etc.... » Toutefois, comme le note J. -H. 
Kramer dans son cahier « cela n'a pas eu lieu, car ce qui manque 
maintenant à nos conservateurs, c'est la force et l'énergie nécessaire 
pour combattre les tendances de la révolution qui vient de s'accomplir 
chez nous ». 

Je reproduis intégralement le texte (le la première de ces pétitions. 
Elle présente pour l'historien impartial un véritable intérêt puisqu'on y 
peut voir, clairement exprimés, les griefs et les craintes des opposants 
d'alors. 

A illousieur le Président et ù Messieurs les neenmbres (lu Gouvernement provisoire 
(le la République et Canton de IVeuchiilel. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Les soussignés, membres et habitants des communes de ....., vu 
différentes questions relatives à l'ordre de choses nouvellement établi, ont 
jugé convenable de vous adresser la pétition suivante, vous priant de la 

communiquer à l'Assemblée constituante, persuadés qu'ils sont de l'appui 

que vous leur prêterez en cette occasion. 
Ces questions sont: 
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1^ La solidarité financière que l'on veut faire peser sur les membres 
de l'ancien Conseil d'Etat. 

La suppression de la liberté de la Presse pour l'ancien parti roya- 
liste, par nu arrêté du Gouvernement provisoire en date du ..... 

ao La teneur des articles 4,12,49,58,59,60,61, lt, b:;, (il. I). ) dit 
projet de Constitution. 

Considérant qu'il serait utile, juste et opportun que ces questions 

J 
fussent abandonnées ou modifiées en leurs termes et teneur, ils ont à vous 
demander: 

P Que les membres de l'ancien Conseil d'Etat, dont ils ont vu l'état- 

gisseinent avec la plus grande satisfaction. soient déclarés purement et 1 

simplement absous de tous et tels frais que l'on voudrait mettre à leur 

charge, tels que frais de garde soldée, dilapidation de l'Arsenal de lEtat, 

qu'on leur attribue, etc. ; protestant en outre contre toute pétition tendante 
à augmenter les charges qui leur seraient imposées ; demandant encore 
que l'ou ne puisse avoir recours contre eux, ni les rechercher et poursuivre 
à ce sujet, en aucune manière, eu aucun temps, et en aucun lieu. 

Ces demandes se fondant: 

1. Sur ce que la garde soldée avait été établie pour la sûreté canto- 
uale; sur ce qu'ils ne peuvent être responsables des dilapidations qui ont 
pu être commises à leur insu ; que si l'on adoptait le principe de leur 
solidarité quant aux actes de leurs subordonnés, il serait tout aussi logique 
de l'admettre entre le Roi et eux, qui n'étaient que les serviteurs du 1%, loi : 
que par conséquent toute action contre eux tomberait comme nulle et 
incompétente. 

Il. Sur ce que toute autre charge qui leur serait imposée serait injuste 
et inopportune, vu que les mesures prises par eux lors des événements 
d'octobre et de novembre 18-17 ont été reconnues et sanctionnées par tous 
les corps représentant la majorité du peuple neuchàtelois. 

III. Sur ce que les charges pécuniaires susdites compromettraient 
singulièrement l'avenir de leurs familles, qui deviendraient ainsi à leur 
tour solidaires financièrement parlant des actes de leurs pères, principe 
qui ne saurait être admis. 

Les soussignés demandent en outre, dans l'éventualité d'uu jugement 
à prononcer contre MM. les membres de l'Ancien Gouvernement, qu'ils 
soient appelés devant les tribunaux réguliers de cet Etat, suivant le prin- 
cipe reconnu dans toute la législature, protestant par les considérations de 
la morale et de la justice contre les insinuations tendantes à ce que 
l' Assemblée Constituante se fasse juge et partie tout à la fois, ce qui peut 
être encore moins admis que le principe de solidarité financière. 

Les soussignés ont à réclamer : 
2° L'annulation de l'Arrêté tendant à suspendre pour un temps indé- 

terminé, la liberté de la Presse. Ils demandent surtout que les mesures à 
l'égard du journal Le Yeuchâlelais soient révoquées, afin que ce journal 

01 
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puisse se défendre contre les attaques dont le parti qu'il représente est 
l'objet, afin qu'il puisse particulièrement émettre son opinion sur une 
question aussi gave que celle agitée maintenant. Les réclamations se 
fondant: 1. Sur les accusations formulées chaque jour contre les Membres 
de l'Ancien parti royaliste, soit par des individus, soit par les deux organes 
du parti gouvernemental actuel, accusations qui ne, peuvent être réfutées. 
les personnes qu'elles attaquent étant dans l'impossibilité de se défendre 
par la voie ordinaire de la publicité. Il. Sur ce que la mesure de suspen- 
sion de la liberté de la presse pouvait encore s'expliquer avant le rescrit 
de S. M. le Roi de Prusse, mais que dès la réception du dit rescrit, l'an- 
cien parti royaliste s'étant rattaché légalement au nouvel ordre de choses, 
il est juste et légitime qu'il ait aussi sa part, par son organe, aux déci- 
sions du peuple neuchfttelois. 

Les soussignés ont à réclamer: 
3^ La suppression ou la modification des articles de la Constitution 

cités plus haut: savoir I. la suppression de l'article 281 dont les suites 
seraient éminemment dangereuses, en ce qu'elles tendraient à dénationa- 
liser le peuple neuchâtelois, vu l'envahissement de plus en plus considé- 
rable de notre pays par des Suisses des deux langues, vu, en second lieu, 

que ces Suisses ne connaissant pour la, plupart, ni nos lois, ni nos usages, 
et qu'il serait dur à des Neuchâtelois de se voir comme déshérités de 
leurs droits par des étrangers. Il est d'ailleurs évident que la réciprocité 
ne pourrait être établie que sur des bases justes entre Neuchàtel et les 
cantons qui accordent la dite réciprocité. 

Ils demandent surtout et avec instances: 2. la suppression ou la modifi- 
cation des articles 4; -. 12', 49 ', 58: ̀ , 59,60.61,62,63,64,65', concernant les 
communes, les Quatre Bourgeoisies et la Classe des Pasteurs; réclamant 
le maintien intégre [sic] de tous les droits, libertés, franchises et privi- 
lèges garantis par les régimes précédents aux communauté du Pays, tels 
que: droit de hasse police, droit d'administration autosomique [sic]. droit 
d'acception facultative de nouveaux membres, droit de pétition comme 
corps, que la Constitution leur enlève etc., etc.; forment la mème demande 
pour les Quatre Bourgeoisies et pour la vénérable Classe des Pasteurs. 

Les dites demandes se fondant sur ce que les droits, libertés, fran- 
chises et privilèges des dits Corps et Communautés ont été acquis légale- 
meut par leurs prédécesseurs, et qu'il est de leur devoir de protester au 
nom des membres présents et futurs dès dits corps contre toute atteinte 
à ces libertés. Ne voyant pas, (lu reste, pourquoi ces institutions pure- 

c Cet article dit projet (art. '? 9 de la Constitution définitive) accordait le droit électoral 
:c tous les fuisses domiciliés depuis deux ans dans le canton, mais sous réserve de récipro- 
cit . Cette réserve fut supprimée par l'assemblée constituante. 

2 Division du canton en six districts. 
Limitation du droit de pétition des communes aux objets de leur administration. 
Surveillance de l'administration des communes par le Conseil d'Etat. 
Les articles : i8 à i; concernent les communes. 
Suprématie du gouvernement sur les cultes et abolition de toute corporation eeeli- 

siastique indépendante du pouvoir souverain. 

\ 
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ment démocratiques seraient incompatibles avec la République démocra- 
tique neuchàteloise. 

Les soussignés demandent: 3. quant à l'article lb de la Constitution, 

que le nombre des juridictions soit augmenté, vu, entr'autres considéra- 
tions, les inconvénients qui résulteront pour les particuliers des parties 
éloignées du pays, du petit nombre de tribunaux que ces juridictions 
impliquent. 

Telles sont, Messieurs, les demandes et réclamations que les soussi- 
gnés prennent la liberté de vous communiquer. Veuillez les prendre eu 
considération et y aviser comme de droit. 

Les soussignés, Messieurs, ont l'honneur d'être, etc... 
(Cure de Bulles. au Val-de-Travers, le 2-9 avril 1848. ) 

La seconde pétition a trait à la nomination, par arrèté du (rand 

Conseil, du ý, -) mai 18'8, de M. Peseux, citoyen bernois, ancien coin- 

mandant de place de Neuchàtel, au grade (le major d'infanterie dans 

les milices neuchàteloises, nomination qui « altère évidemment la Cons- 

titution, aussi longtemps que les décrets, lois, coutumes, règlements, 

arrêts et ordonnances, au nombre desquels se trouve l'article_ 11 des 
Articles généraux, resteront eu vigueur' ». 

Dans le catalogue (les ouvrages neuchâtelois qu'il possédait, nous 
relevons ce titre: Le Communisme et les communistes, lettres de Jean- 
François à l'oncle David-Pierre, etc., avec cette mention, entre parerr- 
thèses: «Cette brochure est de ma composition». Nous n'avons pas retrouvé 
cette brochure, mais d'après les dates inscrites dans le catalogue, elle 
parait devoir être placée entre le 29 juillet '1$'8 et le mois de septembre 
de la même année. Pour la composition de cet opuscule, J. -Il. Kramer 
doit s'être inspiré d'un article de l'Illustrated London News °. On trouve 

en effet, dans le cahier contenant des pièces poétiques et des extraits en 
prose que nous avons cités, une traduction, faite à la cure de Buttes en 
avril 1848, (le cet article intitulé: Le Communisme considéré plus par- 
ticulièrement sous le point de vue de l'organisation du travail. On peut 
voir par ce travail de Kramer que son attitude poétique m'était pas seu- 
lement inspirée par les convictions royalistes, mais par l'éloignement 
insurmontable qu'il ressentait pour les idées communistes dont on 
s'imaginait -â tort, l'événement l'a prouvé - que le triomphe était 
inséparable de l'avènement de la République. 

1 Cet article excluait de tout emploi civil, militaire un ecclésiastique toute personne 
non sujette de l'Etat. 

= J. -1i. Kramer apprit de bonne heure l'anglais: sa tante, MU- C. Guyot, avait été insti- 
tutrice dans une famille Taylor, et le catalogue de la bibliothèque de Kramer indique (lès 
1843 des ouvrages anglais revus de M-^° Taylor. 

è' 
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Cette question du communisme et de ses conséquences retint quel- 
que temps encore l'attention de J. -H. bramer, comme en témoignent 
les titres (le divers ouvrages acquis à cette époque et même après soli 
émigration en Suède. 

Mais petit à petit, à partir du moment de son départ du pays natal, 
les livres d'études, allemands, suédois, français, se substituent aux autres 
ouvrages, sans que, cependant, notre jeune Valanginois se désintéresse 
de ce qui concerne son pays; en septembre 18'ßf), il note une série de 
livres reçus (le Neuchâtel : ouvrages de Matile; Les Chdteaux 

neuchdtelois, d'Huguenin, les Mémoires, (le Montmollin ; la Mairie (le 
Neuchâtel, de Chambrier. 

Il faut bien croire que les opinions de J. -H. Bramer furent jugées 

assez subversives pour que lui-même ait cru devoir quitter sa patrie 1. 
Il était, en 1843, précepteur d'un jeune pensionnaire du pasteur I)uBois, 
à la cure de Buttes, quand la baronne (le llamel, qui était née Dardel, 
le lit venir en Suède. 

C'est au mois d'octobre 184.8 que . I. -11. Bramer quitta Neuchâtel. 
D'après les dates du catalogue nous le voyons successivement à Franc- 
fort-sur-Meir le 7, à Berlin le 10, à Stralsund le 1'a. Là il s'embarqua 
probablement sur un voilier qui le conduit à Copenhague où il est le 2.5. 
De là il passe à Malmö et il réside successivement, à Ufvedcloster chez 
le baron de llamel, à Skartofta, à ïstad, Halmstad, à Lund où il étudia 

pendant un temps Le registre matricule de la nation de Gothembourg 
à l'Université de Lund, porte, écrite de la main même de l'intéressé, 

et en français, cette notice : 

. Jules-Henri Kramer fils de feu Jean-Georges bramer de Valangin; 
lié dans la paroisse de Valangin, canton (le Neuchâtel en Suisse, le 
30) mars 18'? 7; reçu étudiant à Neuchâtel en juillet 1844; Licencié ès-lettres 
184G; inscrit dans l'Université de Lund le 22 octobre et dans la Nation de 
(iothembourg le 3 novembre 1849: ̀ . 

D'après la source à laquelle ce détail est emprunté, J. -H. Ki-amer 

quitta Lund en septembre 1850 et nous le trouvons, peu après, engagé 
comme précepteur chez le baron Jonas Alstr(mer. 

1 chose assez singulière, J. -H. Bramer qui avait été reçu bourgeois de Valangin, le 
16 juillet 1857, ne reçut jamais ses lettres de bourgeoisie. Nous les avons retrouvées dans 
une enveloppe sur laquelle une note autographe rappelle qu'elles ne furent transmises qu'en 
1895 par la Direction des archives de Neuchàtel. 

a Il y compose son Ode sur Tegner, datr'ýe de 1851). 
3 Carl Sj;; stCi; m. li%itebniyt,. IV(stiun i Litnri, 1669-1906. Lund, 1t1ý17, ii", p. ! ý-ý>" . 
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Dès son arrivée il se préoccupe de s'instruire des choses scandi- 
naves, comme en témoignent les titres des ouvrages qu'il revoit ou 
achète, ainsi que deux manuscrits in-folio, mentionnés dans le catalogue, 
et qui n'ont malheureusement pas été retrouvés : Notes et extraits sur 
l'Etat politique, économique etc., (le la Suède, et Extraits littéraires 
suédois etc. 

Il retrouve un de ses compatriotes, V. de Dardel, qui servait clans 
l'armée suédoise ; il se lie également avec des personnalités suédoises 
du monde savant, le professeur A. Retzius, O. de Feilitzen, Hietz, etc. 

En 1831 il est nommé maitre (le frauic. ais au lycée de Stockholm, 

où il enseigna jusqu'en 1874. En 1852 il composa, à l'usage (le ses élèves, 

un recueil de Morceaux choisis des littérateurs du XIX"°'' siècle avec 
notices biographiques appropriés d l'usage (les écoles, qui fut adopté par 
le lycée de Stockholm et d'autres établissements. La Notice sur Tijpflér, 

reproduite dans la première partie de ce recueil, avait paru à part en 
18: x1. 

Ses travaux lui valurent d'être nommé, à côté de Staaf, professeur 
de français à l'école militaire (le Carlherg. Il y enseigna une vingtaine 
d'année, et nombreux sont encore les officiers de l'; u'mée suédoise qui se 
souviennent de son enseignement. 

En 1858, il fonda à Stockholm la Revue suédoise' dont il s'intitule 
lui-même «éditeur responsable» et qui n'eut qu'une existence éphémère. 
Dans son premier numéro, il trace lui-mème le but qu'il se propose par 
cette publication qu'il voulait répandre un peu parfont dans les pays de 
langue française : «Nous venons, dit-il, (le l'une des capitales du Nord 

scandinave, offrir au public lettré d'Europe une lievue de langue française 
dont la tâche sera, d'un côté de défendre les droits et les intérêts poli- 
tiques et matériels de la Suède, de l'autre de porter d'une manière 
immédiate à la connaissance générale ce qu'il peut se faire chez nous 
(le progrès dans les mille branches de l'activité humaine... » 

Cette revue, fort intéressante, eùt mérité de vivre ; mais elle disparut 
dès 1.859, sans doute à cause des difficultés financières de l'entreprise. 

Le zèle (le J. -Il. Kramer était infatigable. Il donne des cours publics 
sur l'Histoire (le l'art dramatique en France (du moyen àge à 1860) et il 
traduit une foule d'ouvrages scientifiques d'auteurs suédois. 

Enfin, en 1878, . 1. -H. bramer publia une Description physique et 

1 C'est dans ee recueil que . i. -1I. Kramer publia en 18.58 une piice de vers, parue en 
185: - dans le Sr: ensha tidning. sous le titre de Hn, "pe, de . Sru le, qui fut tirée ü part en une 
brochure devenue rare. 

k 
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naturelle de la région de Stockholm, résultat d'un travail de trois années, 
et dans lequel il utilisait les renseignements réunis par des savants 
suédois. 

Nommé consul de la Confédération suisse le ti juin 1887, . I. -II. 
Kramer conserva ses fonctions jusqu'à sa mort, gardant presque jus- 
qu'au dernier moment son entrain au travail, sa gaîté spirituelle, cette 
grande aménité avec laquelle il accueillait tous ceux qui venaient à lui, 
payant de sa personne et souvent de son argent quand il s'agissait de 
subvenir à quelque infortune. Sa maison était un foyer pour ses corn- 
patriotes en séjour ou (le passage en Suède. Sa digne compagne, 
Mathilda bramer, née Posen, qu'il avait épousée à Stockholm en '18: )9, 
le secondait avec un dévouement sans égal dans cette tâche. 

Réformé d'origine, M. J. -ll. bramer se rattacha, dès les premières 
années de son long séjour en Suède, à l'Eglise réformée française de 
Stockholm. Son nom figure dans les registres de cette communauté 
depuis 185 9., et il fit partie longtemps de son consistoire. Les pasteurs, 
suisses ou français, trouvèrent toujours chez lui un foyer largement 

ouvert et des coeurs affectueusement dévoués. 
Les funérailles du consul J. -H. Kramer, présidées par le soussigné, 

ont eu lieu le I1 juillet 19,10, à Stockholm, dans la crypte de l'église 
de Gustave Wasa ois le cercueil, recouvert du drapeau fédéral et orné 
(le magnifiques couronnes, parmi lesquelles celle de la Confédération 

suisse, avait été déposé. 
CH. SURFASS, 

pasteur de l'Eglise ro'"formée française de Stockholm. 



VITRAIL DE L'ÉGLISE DE JEGENSTORF 
(AVEC. PLANCIIE) 

--r- 

L'église de Jegenstorf, dans le canton de Berne, possède rire remar- 
qual, le série de vitraux anciens, parmi lesquels il en est un fort inté- 

ressant pour notre pays; c'est celui qui l'ut donné à l'église en 1606 par 
Ulrich de Bonstetten' et sa femme Aune de Neuchâtel 

Le vitrail en question orne la fenêtre centrale du choeur; il esi 
d'un effet très décoratif, avec les armes écartelées de I_; onstetten : de 

sable â trois fers (le pique rangés d'argent, à la bordure d'or, - et de 
Neuchâtel : blasonnées ici d'or au pal d'argent, chargé de trois chevrons 
de gueules3. Les cimiers, particulièrement le cygne si gracieux des 
Bonstetten, se détachant sur un fond bleu, complètent l'impression 
artistique que produit cette oeuvre d'un coloris superbe et d'un très beau 
dessin. Ce vitrail, qui est dans un état remarquable de conservation, 
présente encore le caractère du X\71, -lc siècle; il est d'assez grandes 
dimensions, mesurant, avec l'inscription, 1,1', 10 de hauteur sur 0111,50 

(le largeur. 
Dans le choeur également, l'on remarque le tombeau d'un fils 

d'Anne de Neuchâtel, Charles de Bonstetten `4, qui posséda la baronnie 
(le Vaumarcus pendant près d'un demi-siècle; ce monument est décoré 
de plusieurs armoiries polychromes, parmi lesquelles Neuchâtel et Lavi- 

ron, et porte une longue épitaphe latine en l'honneur du défunt, qui 

1 Ulrich de Bonstetten, troisième fils de Jean-Jacques de Bonstetten, gouverneur de 
Neuchâtel, et de Magdeleine de Diesbach, possédait les seigneuries d'Urtenen, Mattstetteu 

et Jegenstorf; du Grand Conseil bernois en 1585: chambellan du duc Philibert de Savoie; 
colonel au service de France; ambassadeur auprès d'Ilenri 1V en 1586,159 et 159-5 et en 
Savoie en 1593: du Petit Conseil en 1595; il mourut en 1608. 

' Anne de Neuchâtel, fille unique d. - Jean de Neuchâtel, seigneur de Vaumarcus, et de 
Marguerite de Laviron, mariée en 1577 à Ulrich de Bonstetten, morte en 1625: c'est par elle 
que passèrent dans la famille de son mari les seigneuries de Vaumarcus et de Travers, ainsi 
que de nombreuses terres en Bourgogne. 

S Ceci par une licence du peintre verrier, les chevrons de Neuchâtel étant d'argent sur 
pal (le gueules. 

4 Charles de Bonstetten, né en 1593, seigneur de Jegenstorf, racheta en 1634 la baronnie 
de Vaumarcus à son frère aîné Jean (le Bonstetten ; du Grand Conseil bernois en 1624: bailli 
de Sumiswald (le 1624 à 1651; ambassadeur en Savoie en 1055 et 1663; marié 10 à Barbe de 
\Vatteville, '? ° à Jeanne Manuel, il mourut en 1675. 

e 
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Phototypie Sadag, Sècheron-Genève. 
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. loua un rôle considérable et se distingua dans plusieurs ambassades. 
Un joli vitrail, aux armes du même personnage et de ses deux femmes, 
se voit aussi à l'une (les fenêtres du choeur. 

La seigneurie (le . legenstorf avait été achetée de la famille d'Er- 
lach par Ulrich de Bonstetten, en 1585, peu d'années après son mariage; 
il la posséda jusqu'à sa mort, en 1608; elle passa ensuite à Charles de 
Bonstetten, qui en resta également propriétaire sa vie durant; ayant 
perdu ses deux fils sans postérité, il partagea, par son testament, ses 
grands biens entre ses filles et leurs descendants; c'est alors, en 1675, 

que Vaumarcus entra dans la famille de Büren, tandis que Jegenstorf 
fut donné à'Nicolas de Watteville, l'un des petits-fils du testateur. Le 

château dans lequel Anne (le iNeuchàtel résida souvent avec sa nom- 
breuse famille 1 existe encore, mais son aspect a été sensiblement modifié 
par l'avoyer Albert-Frédéric d'Erlach, qui l'avait acheté des VVatteville 

eºº 17,20; il appartient actuellement à la famille de Stürler. 
La brillante collection de vitraux de . legenstorf attire chaque année 

de nombreux visiteurs; l'excursion dans cette belle campagne bernoise, 

semée (le fermes anciennes ayant conservé le caractère du passé, est 
pleine de charrue; elle se fait facilement de la station de Hindelbank, 

sur la ligne de Berne à 13erthoud. 
En terminant, nous exprimons toute notre reconnaissance à la direc- 

tion du Musée national suisse, qui a bien voulu nous fournir la photo- 
graphie du vitrail reproduit avec ces lignes. 

I. uiý: 11171; Y. 

1 . arme ale Ný iie! e tel avait eu 12 enfant:. 9 lits ei :S tu i s. 
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UN LAPSUS CALAMI 

M. Henry de Chambrier m'a lait l'honneur de m'adresser, dans 1: 1 
suisse libérale (iu 28 décembre ý1910, la lettre ouverte suivanle : 

Leur ouverte u M. le professeur Arthur Piaf/e(. 

Monsieur. 
En 1906, après votre 7" conférence traitant de la cession de la Priit- 

cipauté de Neuchàtel iº Napoléon, je fis quelques vérifications de textes 
et je trouvai la minute d'une lettre que ]rédéric Alexandre de Chambrier 
écrivait à M. le procureur général de ltougetuont datée ý, Berne décembre 
1815 ». Elle contenait une phrase ainsi conçue : ,. Le roi lions a cédé par 
choix, par convenance pour nous, sans contrainte résultant des chances 
de la guerre », phrase que I"rédéric-Pierre (le Chambrier avait reproduite 
dans les Mensonges historiques sur iïeur/ilel, p. 3: ',. Lisant dans la minute 
« sans contrainte » et dans les 

. 
1len8onges /ii. toriques sur . 

feue/uilel, ,, sous 
contrainte », je conclus à une erreur typographique. et je crus (le nºon 
devoir d'y remédier en quelque mesure. J'envisageai que la meilleure 
solution était de vous prier, Monsieur, ainsi que M. le professeur Charles 
Robert. d'inscrire en marge de l'exemplaire des Archives canton; iles 
comme de celui de la Bibliothèque de la Ville lui mot de rectification ; in 
vu de la pièce. Dans ma pensée. il s'agissait uuirluemeut (le sauvegarder 
l'intégrité du texte. Le passage ainsi rectifié :1 été reproduit depuis lors 
ii la page 297 de votre /Ii. loire de ln ferolaliuii en note 
page 211, et vous le citez dans votre lettre dn II courant i la Suisse Iibe, 'ali. 

L'étude de la période de 1805-l O6 par M. S. de Clianibrier d'après 
des documents inédits a eu pour premier résultat (le faire la lumière sur 
cette contradiction entre les deux textes. Iý rédéric . 

llexandre de Chanº- 
brier savait que la cession de Neuchàtel avait été l'effet d'une coutraiute 
imposée an roi; on en trouve la preuve dans son journal. ainsi que je 

vous l'ai fait récemment constater. Héritier (le la pensée de son père. 
Frédéric-Pierre de Chambrier ii vu dans le terme « sans » nn lap-wis 
ealanºi manifeste. 

Ma démarche auprès de vous, Monsieur, dont il a été question au 
début de ces ligues, n'a doue pu influencer eii rien les conclusions que 
vous avez formulées dans votre conférence sur 18110. 

Si je ne vous adresse ma lettre qu'en ce moment seulement. c'est 
parce que je tiens à bien marquer qu'elle n'a aucun caractère polémique. 
Mon seul but est de rendre au texte dont il s'agit la valeur que lui attri- 
buait Frédéric-Pierre de Chambrier, l'auteur des Mensonges /ºisloriques sur 
. l'euchdlel. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression (le mes sentiments très distingués. 

IIENRY DE CHAMBRIER. 

I 
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Je crois utile, pou la parfaite cornpréheusion du l, rol>lénºe, d'en 

poser les termes avec ºuº peu plus de détails que n'a pu le faire M. f-lerºry 
de Chambrier dans la Suisse libérale. 

Au mois de décembre 1813, Iý rédéric-Alexandre de Chambrier écri- 

vait au procureur général de 13ougemont: « Le roi nous a cédé (sic) par 
choix, par convenance pour nous, sans contrainte résultant des chances 
(le la guerre. » Dans la ºunute originale (le cette lettre', de la main 
même de Frédéric-Alexandre de Chambrier, on lit sans aucune espèce 
de doute: «sans contrainte ». 

En 1880, I'rédéric-Pierre de Chaulhrier, citant cette lettre de 1813 

dans ses Mensonges historiques -', a lu et im priuré « sous contrainte», ce 

qui retournait coinplilement le sens (le la phrase. 
Le 15 février -1906, M. Henry de Chambrier, estimant qu'une faute 

d'inrpressiou, capable d'induire les lecteurs en erreur, s'était glissée 
dans les Mensonges historiques, avait fait corriger, par un louable souci 
(le vérité, «sous contrainte» eu «sans contrainte », dans les deux exem- 

plaires des Mensonges historiques des Archives de l'Etat et (le la Biblio- 

tbèque (le la Ville, et cela «â la demande (le la famille Chambrier et 

; tu vºº (le la lettre originale ». 
Aujourd'hui, après les conférences de M. S. de Chambrier, M. Henry 

(le Chambrier, contrairement iº ce qu'il croyait en 1906, estime (lue 
l'erreur a été commise, non pas en 1880 par l'auteur des Mensonges 
historiques, « héritier de la pensée (le sou père », mais en 1813 par 
Frédéric-Alexandre de Chambrier lui-même, qui, par inadvertance, 
aurait écrit dans la minute originale sans pour sous. 

a vrai dire, je n'ai pas entendu les conférences (le M. S. de Cham- 
brier, qui, parait-il, ont fait « la lumière sur cette contradiction entre 
les deux textes ». Mais nous possédons, d'autre part, assez de documents 

officiels et privés sur 1806 pour tenter de résoudre ce petit problème 
de critique (le texte. Une erreur a été commise. La question se pose de 

savoir par qui. Il semble a priori qu'une faute de ce genre doit être le 
fait du copiste et hou pas ale l'auteur lui-même de la lettre originale. 
Ni. Fleury de Chambrier et M. S. de Chambrier préfèrent admettre que 
Vrédéric-Alexandre de Chambrier s'est trompé en 1813. Les lecteurs du 
Musée \'eucluitelois seraient heureux sans doute d'apprendre sur quels 
documents et sur quel raisonnement repose cette opinion. Ou voudra 

1 Couservée daris les Arclrives de la famille de 
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bien me permettre, en attendant, (le croire que l'erreur date de 188(, 
qu'elle est due l'auteur des 1Ie)isoages historiques, et qu'il faut lire 
«sans contrainte» : 

1° Parce que le sens de la phrase elle-méme l'exige. Si la cession 
avait été faite « sous contrainte », l' rédýýric : 1lexauýh e de Chambrier 
n'aurait pu parler de choix et de convenance. 

2° Parce que le contexte l'exige. Voici la phrase suivante: ('est 
en vertu de ses ordres (lue Neiifcliàtel, et surtout les fonctionnaires 
publics, ont prêté serment â un autre Souverain, le roi ne peut vouloir 
qu'ils le violent'. » Le roi a pu donner de tels ordres, parce que la 

cession avait été faite «sans contrainte ». 
3« Parce que le procureur général de liuugeuiont ý'crivait le :i jan- 

vier 1814 à Frédéric de Chambrier: « Au sein (le la paix, la Prusse nous 
a cédés pour nous soustraire aux chances d'une guerre prohablee». Les 

mots : «au sein de la paix» correspondent exactement ; ui passage de la 
lettre de Frédéric (le Chambrier: «sans contrainte résultait des chances 
de la guerre ». 

4° Parce que «sans contrainte» est conforme au rescrit du roi de 
Prusse du 28 février 1806 qui parle de « résignation volontaire »; con- 
forme, err outre, à l'interprétation de ce rescrit donnée en décembre 181: i 

par Chambrier d'Olevvres :« La Suisse. alors len 18061 privée d'indépen- 
dance, était incapable (le donner à la principauté de ! \eiich. itel la garan- 
tie que l'éloignement de la Prusse l'eiupi'"cliait d'assurer dans uuc 
guerre contre la France, et Votre Majesté, qui eu prévoyait une pro- 
chaine, céda Neuchàtel polir le sauver » Daus une note remise ail 
ministre d'Autriche, Chambrier d'Olevres répétait la m(''me argumenta- 
tion .« La souveraineté (le Neuch; 'itel a appartenu à la Prusse jusques 

en 1806. Trop éloigné du centre de la monarchie, elle ue pouvait eil 
être protégée dans les guerres contre la lýrauce, niais, étant comprise 
dans l'ancienne Confédération helvétique, elle trouvait dans cette 
alliance une garantie complette. La Suisse perdit son indépendance ; le 
Boy prévit une rupture prochaine avec la France, et il céda Neuchâtel 

afin de le sauver. s 

1A tTIIU1t P1. ý, (; ET. Ilistoire de la Récolutiou ; leutcl, àteloise. 1>zt, "oduuctio)l, p. 297. 
ARTHUR PIA(; ET. Irl., p. 298. 
ARTHUR PIAGEr. M., p. 280. Voir de même, p. 291-293, comment le ministure ale 

Berlin, en 1818, interprétait la cession rte 180(1. 
4 ARTHUR PIAGET. Id., p. 281-? 82. 
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) Parce que « sans contrainte » correspond à l'opinion du peuple 
ueuchfitelois de 1806. Le 17 mars de cette année, les n]aitres-bourgeois 
(le Valangin, David-Pierre Perret, Jean-Henri Soguel (lit Picard, Daniel- 
llenri Robert, se faisant les interprètes des sentiments de la bourgeoisie, 
écrivaient au roi de Prusse eºº ces termes: « La nouvelle (le la cession 
volontaire de cette Souveraineté à Sa Majesté l'empereur (les I"rançais et 
Roi d'Italie, annoncée par rescrit (le Votre Majesté daté du 38 février 
dernier, n'a pu sans doute qu'affecter bien naturellement les Maîtres- 
Hourgeois de Valangin et tous leurs coin mettans, d'autant qu'ils vont 
quitter une domination à laquelle ils ont été si attachés et dont ils ont 
revu tant (le bienfaits. Mais ils envisagent comme une faveur bien 

grande que Votre Majesté les ait cédés volontairement à un Souverain 
duquel le monde entier reconnoit la puissance, les sublimes vertus et 
les grands exploits. C'est de cette grande faveur, Sire, qu'ils viennent 
vous remercier'. » L'opinion des maitres-bourgeois de Valangin se basait 

probablement sur l'opinion (lu Conseil d'Etat lui-même, ou du maire de 
Valangin, 1, 'iédéric-Auguste de Nlotitunolliºº. 

IFS Parce que « sans contrainte » correspond à l'opinion des hommes 
d'Etat neuchâtelois de la Restauration. Le conseiller d'Etat et chancelier 
Ch. -God. de 'l'ribolet écrivait : Le roi de Prusse, eºº renonçant aux Neu- 

châtelois, « leur donnait une dernière preuve d'intérêt et de sollicitude, 
et celte renonciation était encore un bienfait de sa part'». Le conseiller 
-d'État I-Ieiiri-Alphonse (le Sandoz-Rolliºº écrivait, en 18'18, dans soi] 
Essai statistique sur le canton (le Neuchâtel: « La date seule (le 9806, 
époque où la Principauté fut cédée à la France, amionce que cette 
cession était un acte de la prévoyante bonté d'un père' ». 

7(, Parce (pie «sans contrainte» est conforºuo à l'opinion du Prince 
Berthier. Je sais bien que, dans l'espèce, ce témoin est récusable. Mais 
est-il complètement négligeable`. ' ll adressait eh 1811, un mémoire , º]ºx 
Monarques Alliés, dans lequel il plaidait sa cause en ces termes :« La 
Principauté (le Neuchâtel a été cédée à la France par un traité d'union 
et d'échange signé entre cette puissance et la Prusse au commencement 
]le 1806, et dont les conditions avaient déjà été arrêtées au mois d'octo- 
bre précédent. La date seule de cette cession prouve qu'elle fut entière- 
ment volontaire. Elle eut lieu à l'époque où la Prusse, accrue par de 

1 A[t"ruin; Pier. Er. (PIC. cit., 
2 histoire de NeacclAite1 et 
3 lissai slalisliqýýe, p. 66-Ui. 
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nombreuses réunions en Allenrºgtºe, était au plus haut degré de puis- 
sance. Ce fut de plein gré et par des raisons de pure convenance que 
la Cour de Berlin transporta à la Vrance ses droits de souveraineté stil' 

ce pays. Si, dépouillée plus tard d'une partie de ses provinces, et forcée 
de consentir à des démembrements par des traités que nul autre droit 

-Ille la force n'a pu consacrer, la Prusse regarde aujourd'hui les cessions 
comme anuuVées, doit-elle appliquer ce principe à un territoire qu'au- 

euu ºuotiI' semblable ne l'avait engagée à céder, qui d'ailleurs est éloigné 

(le toutes ses possessions`'+ (: e point de vue fut admis par la Prusse, 

puisque le Prince Alexandre rei.. ut, en guise d'indemnité, unie pension 

annuelle de vingt-sept mille écus de Prusse. Si Neuchâtel avait été cédé 

« sous contrainte ». le roi de Prusse aurait-il consenti en 18,1'E à 

dédommager I'usurpateu de 1806'' 

8° Parce que, eu 18: 31, dans nue séance du Corps législatif, I"'rédé- 

ric-Alexandre de Chambrier déclarait que la cession de Neuchâtel s'était 
laite eu 18U(; «nonº point dans l'intérêt de la Prusse, nais seulement 
dans l'iuiérèt (le Neuchâtel. La guerre qui a éclaté six mois après nous 
aurait amené les Français en ennemis; la Suisse se trouvait alors hors 
d'état de nous défendre; le roi ne pouvait pas le faire, et il a voulu, 
par cette cession, arracher son pays aux maux inévitables d'une 

invasion ° ». 
fl,, l'ai-ce que « sans contrainte » est l'opinion des royalistes de 183I. 

On lit dans les Feuilles nzeuchàleloises : Eu 1805, le roi de Prusse pré- 
voit que nous allons être envahis: malgré tous ses embarras, il songe à 

nous, et se hâte de nous céder volontairement, afin (le nous épargner 
les horreurs d'une invasion de conquête « ». (hn lit dans /, e Neucluitelois 

(le Gallot: « MIDI. de la Revue représentent le roi de Prusse comme déjà 

abattu à cette époque (18(161 par Napoléon. C'est une grossière erreur. 
La Prusse était alors en paix avec la France, et, du moins en appa- 
rence, dans toute la force de sa puissance. Le roi prévoyant, il est vrai, 

une guerre inévitable, et ne pouvant rien faire pour nous protéger. vu 
l'état où se trouvait alors l'Europe, ne nous céda que pour nous éviter 
l'invasion et la conquête. Cette cession fut de sa part un nouveau et 
véritable bienfait, ce que les événemens subséquens ont suffisamment 
justifié. n 
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Fvuill, >e , ýcefch! ileloi. ves, p. Pot. 

p. I! Al, note I. 
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Oit voit que, eu 1806, en 1813 et eu '1831, la cession de I; a priuci- 
pauté était expliquée et excusée comme ayant été faite en pleine paix. 
volontairement, dans le seul intérêt des Neuchâtelois. C'était une explica- 
tion officielle, qui se basait sur le rescrit du roi (le Prusse (lu 28 février 
I80Gi. Faire dire ai hrédéric-Alexandre (le Chambrier en 181: 3 que la 
cession s'est faite « sous contrainte résultant des chances de la guerre », 
c'est en quelque sorte commettre titi anachronisme. 

Il est vrai que le S) mars 1806, Frédéric-Alexandre de Chambrier a 
écrit dans son Journal la phrase suivante :« Je fus touché aux larmes 
de la lecture (le ces dernières volontés de notre bon fioi, qui, convenant 
qu'il ne pouvoit par la Constitution nous céder qu'avec notre consente- 
tuent, s'y voit forcé par l'urgence des circonstances. » Cette phrase 
est-elle en contradiction avec le «sans contrainte résultant des chances 
de la guerre» de la lettre de 1813? Nullement. Le roi (le Prusse dit 

absolument la même chose, à peu près plans les mêmes termes, dans le 

rescrit du 28 février : d'une part, il annonce aux Neuchâtelois « uu 
changement que les circonstances ont rendu inévitable », et de l'autre, 
il pairle (le résignation volontaire ». 

Neste ir expliquer l'erreur de copie commise Ici! l'auteur'des Men- 

en Est-ce une simple faute d'impression`? Je ne le pense pas 1. 
L'explicaation officielle que les lioinines d'État neuchâtelois de 1806, 

1813 et 1831 avaient donnée de la cession, considérée comme tin admi- 

rable bienfait dit roi, accomplie volontairement dans le seul intérêt de 
la Principauté, était diflicilement défendable. Elle fut, abandonnée par les 

royalistes eux-mêmes. Eut 'l857, Frédéric (le liougemont, renonçant à 

proclamer « la prévovautte honte d'un père », s'efforça de prouver 
qu'en '1806 Neuchaitel l'ut non pas cédé volontairement, mais arraché 
par la force Frédéric-Pierre de Chambrier en 1880, dans ses Alen- 

songes historiques, partageait absolument la même opinion. On com- 
prendra dês lors le lapsus calam. i qu'il a commis involontairemeutt 

persuadé, comme il l'a écrit, que la «cession du pays ne fut point iiii 
acte libre et volontaire, mais un acte contraint », il a lu dans la lettre 
de 1813, pour ainsi dire automatiquement, « sous contrainte », qui 
correspondait â son opinion intime. L'écriture de hrédéric-Alexandre de 

a Si l'erreur avait éti d'ordr, typogra Iiiyne, elle aurait prohableuu'nt disparu de la 
secoudr' edition iI. "s 3tei, songes hislo, "igne.. 

t Le l'r ü, ce ci l, ' P, "iiple dr' \", 'ireh, ilel, p. 26-2: I. 
3 Si Fddi'rie-Pierre de Chamhrier s'était perwis de corriger', le sa'hant et 1' voulant, 

le texte original qu'il avait sous les yeux, n'aurait-il pas, dans um- note, expli, lné et justifia 
cette correction 
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Chambrier est parfois peu lisible : un coup d'reil rapide permettait hu i- 
lement de lire sous pour sans. 

Je crois pouvoir conclure de tout ce qui préee(le qu'au mois de 
décembre 181: 3, l'rédéric-Alexandre de (: hambrier a bien réellement 
écrit :« Le roi nous a cédé (sic) par choix, par convenance pour nous, 
sans contrainte résultant des chances de la guerre. 

PETITE CHRONIQUE 

*'"* 
Ilii8ée /ti brique. Pendant l'année 1910. le Musée s'est enrichi 

de nombreux dons de toute nature : uniformes, dentelles, faïences. gra- 
vures. etc., qui ont été acceptés avec une vive reconnaissance: deux (tous 
en espèces, d'un total de 00 francs, ont beaucoup facilité nos achats. 
Parmi ceux-ci, qui ont été nombreux vu notre modeste budget, nous pou- 
vons citer plusieurs montres curieuses, une jolie miniature neuchâteloise, 
des armes, et enfin une série de porcelaines de diverse provenance et de 
faïences suisses, qui sont venues compléter très heureusement notre collec- 
tion; celle-ci. grâce à des transformations effectuées au Musée, a pu étre 
exposée beaucoup plus avantageusement que ces dernières années. 

Gu événement important a été la restauration très réussie. effectuée 
au Musée national suisse par le peintre U. Honst. du tableau du « Maître 
à l'aeillet ». le hoin"onuenºenl de la l'ieryt': cette peinture remarquable. 
unique (laits notre pays, se détériorait de plus en plus et il était néces- 
saire de la consolider entièrement an plus vite: mâte aux bons conseils 
de M. Zemp, vice-directeur du Musée national, et à l'habileté dit peintre. 
ce travail délicat a pu être mené à bien. après entente avec la commune 
du Landeron. propriétaire du tableau, les frais de restauration ont été 
supportés eu partie par le Musée, qui reste dépositaire, et, pour le reste, 
par la Société d'histoire qui a bien voulu s'intéresser à cette entreprise. 

Le même artiste a restauré avec goùt et intelligence un portrait de 
la duchesse (le Nemours enfant, qui était dans un état très précaire, et il 
a consolidé et nettoyé fort habilement deux autres portraits de cette prin- 
cesse. sans modifier leur aspect et leur caractère. P. oE P. 

*** Porlrail dit gouverneur Les/ýéruL - I. e propriétaire de la belle 
miniature du Baron de 1, espérnt, que nous avons reproduite, grandeur 
naturelle, dans le dernier cahier (lu . lhtsée neue/uilelois, et que tous nos 
lecteurs auront sans doute admirée. n'est pas M. Albin P, oret, député de la 
Haute-Marne, mais Madame la marquise des Heaulx, liée de Monicault 
Î chàteau d'Lurville, 1-faute-Marne), dont la mère. Madame Paul de Moui- 
cault née Lespérut-Narcy, était la soeur dit dernier Baron de Lespérut et 
la petite-fille du gouverneur de Neuchàtel. A. P. 
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LOUHANS 

Louhans, l'une des sons-préfectures du vaste département de Saône- 
el-Loire, est une petite ville de quatre à cinq raille habitants située sur 
la rive gauche (le la Seille, qui descend (lu Jura pour se jeter dans la 
Sailne. A Louhans, la Seille reçoit une rivière aussi forte qu'elle : le 
Solnan, et un ruisseau, la Salle, en sorte que la ville est entourée d'eau 
de trois côtés :à l'ouest: la Seille et le Solnau ; au nord et à l'est: la 
Saille; du côté (lu sud étaient autrefois (les marais. 

On possède un dessin de Louhans au XVniý' siècle; nous le repro- 
duisons. On y remarquera deux ponts (le bois: l'un, à gauche sur la 
Seille, et l'autre, sur le Solnan 1. Alors, comme aujourd'hui, la ville se 
composait de deux grandes rues orientées de l'est à l'ouest. La rue 
principale était et est encore bordée d'arcades à la mode bernoise. Au 

milieu (le la rue, des puits. 
La ville était entourée de murailles et un chàteau, forteresse plutôt 

que résidence, commandait l'entrée des deux ponts. Deux portes don- 

naient accès dans la ville, l'une près (lu château et des ponts, l'autre à 
l'extrémité opposée. Au centre, on admire une belle et grande église, 
fraichemeut restaurée et couverte en tuiles multicolores, et dans la rue 
principale, non loin de l'emplacement (le l'ancien château, une fort 
belle maison en style renaissance, malheureusement bien délabrée. 

Depuis longtemps le chàteau, les portes et les fossés ont disparu; 

seuls, quelques restes de remparts subsistent encastrés dans des habi- 
tations particulières. 

La maison de Vienne, une (les plus illustres de la Bourgogne, et 
dont un des membres, Olivier (le Vienne, était, dit-on, mort avec Roland 
à la bataille de Roncevaux, a possédé de toute antiquité la seigneurie de 
Louhans. Guillaume (le Vienne (branche d'Antigny) dissipa un immense 

1 Ces ponts . sont aujourd'hui remplacés par des ponts de pierre et de fer, auxquels est 
venu s'ajouter le pont des voies ferrées qui relient Chalon à Lons-le-Saunier et Dijon à 
Bourg-en-Bresse par Seurre. 

i 
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héritage et fut obligé de vendre Louhans en '1'49 â Jeanne Bouton. 

(lame de la Marche; celle-ci était la mère du poète et chroniqueur 
Olivier de la Marche qui fut, on le sait, le compagnon de Charles le 
Téméraire et (lui, désolé de n'avoir pu accompagner son ºnaitre it 
Grandson et à Morat, vint assister â sa mort sur le champ de bataille 
de Nancv. Le duc Philippe (le Iourgogne, suzerain (le Guillaume de 
Vienne, jugea convenable de faire usage de son droit de retrait, et 
Jeanne Bouton de la Marche élut lui rétrocéder Louhans contre rein- 
hoursement (ln prix d'acquisition. 

Le duc (le Iourgogne parait avoir restitué Louhans à la maison de 
Vienne, car la fille de Guillaume, Marguerite de Vienne, apporta à 
liodolphe de Ilochherg, plus tard comte de Neuchâtel en Suisse, la 

ville, terre et seigneurie de Louhans, sans parler de la ville de Source, 

et des châteaux, terres et seigneuries de Saint-Georges, Sabote-Ci 
\Iontpont, Estang (le Fleuxes, Navilly et Laiz sur le Uuuhs, situés dans 
le voisinage. 

Rodolphe de Hochberg eut â soutenir (le nombreuses contestations 
contre les parents de sa femme, notamment contre Jean de Neuchâtel- 
Bourgogne, son beau-frère, qui s'était fait envoyer en possession de la 

moitié de Louhans; il (lut aussi racheter diverses rentes constituées 
sur Louhans par son beau-père au profit de Jean seigneur (le liupt. 
(10 juin 14.81), et dépensa de ce chef 13%6 livres, soit, le poids de 
'25,000 francs de notre monnaie. 

De la baronnie de Louhans dépendaient les fiefs (le Remilly, Culay, 
Pernav- et Giroud, puis, comme arrière-fiefs, Château-Renaud, où se 
voyait encore vers 18'i0 une tour carrée â créneaux aujourd'hui disparue, 
Rance, Coi-celle, Saint-Germain-du-bois, Saubertier, le Grand-Layer, le 
Petit-Laver, Charnay, Panissière, le Grand et le Petit-L'alluse. Monconis 

et la blàconnière. Il ne faut pas confondre Chàteau-Renaud ou Regnault 

près de Louhans avec Chàteau-Regnault en Tourraine, autre terre oit 
les Longueville ont plus d'une fois résidé et d'où sont datées (le nom- 
breuses lettres conservées aux archives de Neuchàtel. 

A la lin (le la domination bourguignonne, Louhans comptait 
116 feux lorsque Charles le Téméraire partit en guerre contre les 
Suisses. La ville a dû fournir à cette occasion sept hommes dont trois 
habillés de brigandi ne, un de jaque et trois d'escry vice. La brigandine 
était une armure formée de petites lames d'acier appliquées et rivées 
les unes sur les autres puis recouvertes d'un pourpoint. La jaque était, 

une casaque descendant jusqu'au jarret, garnie (le peau de cerf et 
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rembourrée. L'escryvice était une cuirasse composée de lames de fer 

mises les unes sur les autres à la façon ries queues d'écrevisse; elle 
était, (lit Commines, l'armure de l'infanterie suisse iº Grandson et les 
soldats qui la portaient étaient généralement (les piquiers. 

En -1'i. 9O, après la conquête de la 1lourgogne par les Français, 
Louhans ne comptait plus que 98 feux, et, d'une façon générale, 00,0110 
personnes avaient émi- 
gré et avaient été rein- 
placées en I our; ýoýtte 
par 10,000 Normands 

et Picards. 
Après la mori (le 

Louis NI et pendant 
que sou fils, (; liar- 
les VIII, guerroyait en , 
italiP IPC 1'r ýiir_(: nm- 1Z, 
ý.....,., ý ..... . ....... ........ Ir 

_ý 

lois alors Espagnols 
s'emparaient, en 11-98, ' 

de Louhans pour le 

compte de Maximilien 
d'Autriche avec le con- 

(les habitants de \ cours 
la région demeurés 
fidèles à la fille du Té- 

méraire, et pénétraient 

, jusque dans le Cliaro- 
lais t. riýs (1é\, oué à l': 1 u- 
triche ; si les Français 

n'avaient pas été vic- 
torieux en Italie, il 

n'est pas impossible 

que cette pointe des 
Comtois dans la Bresse 

- F;; lisc 5aint-l'i ar 

louhannaise, limitrophe de la Bresse savoyarde, eût pu constituer pour 
eux une conquête durable; mais les succès de Charles VIII de l'autre 

c(lt. é des Alpes facilitèrent ià la France la reprise (le Louhans. 
Le nouveau seigneur (le Louhans, Philippe de Hochberg, fils de 

Rodolphe et, (le Marguerite de Vienne, était d'ailleurs devenu un fou- 

gueux partisan de Louis 11 et des I" rancais et ne négligea rien pour 



lill 

assurer à Chalon et dans toute cette région l'établissement puis l'affer- 

missement du nouveau régime. 
A Louhans, on le voit continuer la politique d'assainissement 

financier commencée par son père; il ý- rachète en 1495 diverses rentes 
qui grevaient encore la seigneurie au profit de créanciers de la maison 
de Vienne et surtout au profit de l'église de la ville. 

Sa fille, Jeanne (le Ilochherg, par son mariage en 15U'ß avec un 
prince français, Louis d'Orléans, plus tard duc ale Longueville, acheva 
l'assimilation à la France de ses domaines bourguignons. Les comptes 

complets de la seigneurie de Louhans, pour la période (le 14,80 à 1510, 

étaient conservés Ô. Dijon dans le «trésor» (rarement rempli d'écus) (le 
Jeanne (le llocliberg; ils ont été inventoriés en 1524, alors que Jeanne 
était devenue veuve, mais ils ont aujourd'hui disparu. 

Par acte de partage dressé en la prcvttte de Paris le ti novembre 
Louhans fut attribué, à la mort de Jeanne, à son troisième fils, François 
d'Orléans, dit le marquis de Rothelin, dont l'administration n'a pas laissé 
de traces; il est mort cinq ans après sa mère et ne parait avoir jamais 
visité la Bresse louhannaise. 

La veuve de François de Rothelin, Jacqueline de Rohan, a joué au 
contraire dans cette région un rôle important et les Neuchâtelois l'y ont 

secondée dans son action politique et religieuse. Elle avait été désignée 

comme tutrice de son fils, Léonor d'Orléans, prince (le Neuich; itel; elle 
avait passé au protestantisme, et on possède d'elle aux archives ueuclià- 
teloises une lettre adressée de Louhans le 12 avril 1. i62 au gouverneur 
J. -J. de Bonstetten, dans laquelle elle se déclare « fort marrie de ce que 
la journée qui devait se tenir aux Hermittes (diète d'1, -insie(leln) ait été 
différée. Pour la conséquence que savez, cela importe à mon fils et à 

moi. (Cette diète avait probablement à s'occuper d'une alliance et corn- 
bourgeoisie projetée entre Neuchâtel et Zurich. ) 'foutes fois il faut en 

passer par là, comme de toute autre chose qu'il en pourrait advenir, 
priant et remerciant Dieu de tout. » Jacqueline de Rohan ajoute : «. l'ai 
été avertie par Claude Lardy de la charge que lui avez baillée à votre 
partement et me prie de vous laisser la vigne, mais l'on m'a fait entendre 
qu'elle est de l'Hôpital et que c'est un bien qui appartient aux pauvres; 
ce m'a été cause que j'ai différé de lui accorder cette demande. Car tant 

s'en faut que ce soit la volonté de mon fils [Léonor] d'en vouloir diminuer 

que plutôt il leur en voudrait élargir du sien. Toutes fois étant avec lui, 
je lui en parlerai pour, selon sa réponse, à mon retour que j'espère être 
de brief, en faire pour le mieux. » Cette date d'avril 1562 et la présence 

N 



Il: A VI{A\l; l.: (c1 

de Claude Lardy à Louhans sont significatives. Ce Claude L rdy était 

un grand bataillard qui eut une foule d'aventures ; il a été un des capi- 
taines neuchàtelois de l'armée conduite quatorze ans plus tard de la 
Neuveville par Strasbourg, Dijon et Moulins à Paris au secours des 
protestants français par Condé et le duc Jean-Casimir de Deux-Ponts. 
En cette année 1562, les Neuchàtelois, au nombre de six compagnies, 
se sont rendus à Lyon au secours des protestants de cette ville et ont 
tenté de donner la main aux protestants du Mâconnais et du Chalonnais, 
mais ils furent refoulés sur Lyon, ainsi que leurs camarades les protes- 
tants du Valais. Le départ de cette expédition neuchàteloise eut lieu 

marré les défenses plus ou moins sincères des autorités en juin-juillet. 
Il est donc fort probable que Jacqueline de Rolºan et le capitaine Claude 
Lardy n'étaient pas en avril à Louhans, dans la région de Chaloir et de 
Màcon, pour un voyage de simple surveillance administrative ni pour 
encaisser les revenus de la seigneurie. Jacqueline de llolºan venait de 
faire un séjour à Neuchàtel ; elle écrit au gouverneur de Bonstetten 

qu'elle a l'intention d'y rentrer «de brief» ; il est donc vraisemblable 
qu'il s'agissait d'organiser à Louhans le soulèvement des réformés et de 
leur promettre de la part des protestants suisses l'appui qu'ils ont effec- 
tivement reçu trois mois plus tard. 

Jacqueline avait deux enfants, un fils, Léonor, qui fut duc de Lon- 

gueville et prince de Neuchàtel, et une fille, Françoise, née au moment 
de la mort de son père et qu'on maria, à l'àge de seize ans, à Louis de 
Bourbon-Condé,. le chef déjà avancé en àge des Huguenots français. Par 

contrat de mariage passé le 8 novembre 1565 à Vendôme, en présence 
de la reine de Navarre Jeanne d'Albret, (lu cardinal de Ghatillon, frère 

(le l'amiral Coligny, et de protestants illustres, Françoise reçut, non 
seulement Louhans, mais la plupart (les terres des Hochberg en Bour- 

gogne: Salmaise, Mervarrs, Noyers, Villaine-en-Duesmois, etc. 
L'union personnelle de Louhans avec Neuchàtel a donc duré environ 

uri siècle. 

Pendant la lin des guerres de religion et pendant la Ligue, la contrée 
et la ville (le Louhans ont été relativement ménagées, parce que Françoise 
d'Orléans, devenue rapidement veuve de Condé, se convertit au moment 
opportun au catholicisme et put obtenir successivement des chefs des 
deux partis des lettres de sauvegarde pour ses biens. 

Cependant, au début du règne de Henri IV, le maréchal d'Aumont 

ayant occupé Louhans pour le roi en 1591 et ayant dù l'évacuer, une 
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petite troupe d'Espagnols et de Savoyards s'entendit avec les Ligueurs 
de cette partie de la Bourgogne, pénétra dans Louhans sans coup férir, 
y fit beaucoup de pilleries, de violences et de « rensollemens », saccagea 
les archives et détruisit le chàteau élevé au bord de la rivière. Quatre 
ans plus tard, le maréchal de Biron réoccupa définitivement la ville 
pour le compte du roi de France. 

Les enfants de Condé et de Françoise d'Orléans-Longueville prirent 
le nom de Bourbon-Soissons. Louhans échut à la mort de Françoise à 

son fils Charles, catholique brouillon, incessamment en querelles et en 
réconciliations avec Henri IV. 

La fille de ce Charles (le Bourbon-Soissons fut la première femme 
d'Henri Il d'Orléans-Longueville, souverain de Neuchàtel, et ale ce 
mariage naquit Marie d'Orléans, plus connue sous le nom de duchesse 
de Nemours et qui fut la dernière souveraine de Neuchâtel de la maison 
de Longueville. Par toute une série de mariages, Louhans est donc 

rentré dans la maison de Longueville au moment où celle-ci s'éteignait 
et eut de nouveau pendant quelques années le mère seigneur que 
Neuchàtel. En 1707, à la mort de la duchesse de Nemours, alors vue 
Ne. uchàtelois, effrayés du despotisme politique et religieux de Louis XIV, 
prenaient en mains leurs destinées et, après avoir hésité entre la Répu- 
blique et la Monarchie, se choisissaient au loin uu prince protestant que 
protégeait à leurs yeux sa parenté avec la maison (Ff)range, la ville de 
Louhans subissait la loi successorale de la coutume (le Bourgogne 
comme si elle eùt été un simple champ de blé. 

Dès 1709 ou 1711, les héritiers de la duchesse de Nemours vendaient 
la baronnie de Louhans à François Guyet, intendant des finances à Lyon ; 
érigée en comté en 1724, elle passa à la fille de Guvet, de Cha- 
millard, dont le dernier héritier avant la Révolution était M. Le toua 
de Saint-Seine, premier président au Parlement de Dijon. 

Aujourd'hui, Louhans et ses environs constituent le centre de la 
production des volailles de Bresse. La gare de Louhans et les petites 
gares voisines sont encombrées de cages remplies de volatiles à l'usage 
des restaurateurs parisiens en hiver et des hôteliers d'IHelvétie en été. 
Un seul commissionnaire de Louhans en avait expédié à lui seul pour 
trois millions de francs l'année de notre visite. Devant les voitures et 
surtout devant les automobiles, le nombre de poules et de poulets qui, 
le long des routes, s'enfuient affolés, est absolument incalculable. 

L'aviculture n'empêche pas les Louhannais de s'intéresser à l'his- 
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foire locale, et leur sénateur actuel, M. le 1)' Guillemaut, d'être le plus 
aimable, le plus actif et le plus érudit des amateurs de souvenirs 
bressans. 
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CORRESPONDANCE POLITIQUE DE L'AVOCAT BILLE 
JANVIER-DÉCEMBRE 1831 
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(Suite. - voir la livraison de Janvier-Février 1911, ). 7. ) 

Mercredi 16 novembre 18.11. -I timanche après midi. étant , ut cercle, 
l'avocat Humbert vint à moi et nie lit voir un écrit des patriotes qui 
appelait aux armes; cet écrit, signé Auguste Cugnier. Président, Louis 
Humbert-1)roz, secrétaire. Ycessiiiger, deux Renard et Meuron, est très 
violent, aussi à la première vue de IR signature de Louis llumbert-Iºroz 

on a demandé le décret de prise de corps contre mon pauvre confrère. Il 
me dit en me remettant cet imprimé : Comment taire`! je n'ai pas signé, 
on a mis nia signature mal à propos. je n'ai jamais vu cette pièce ni 
autorisé à la signer. » Je lui dis :« Il faut démentir cela par la voie des jour- 
naux », mais il répugnait à cette voie qui compromettait ceux qui l'ont l'ait 
figurer dans cet acte; au reste nous verrous. 

Telles furent les paroles échangées entre nous; Humbert resta fort 
tranquille à jouer avec ses amis. cependant on lui dit que cette pièce 
pourrait le compromettre, il n'en voulut rien croire, et il rentra chez lui à 

minuit.: > heures du matin on heurte à leur porte, le locataire ouvre la 

porte d'entrée, qui de suite est cernée par nu piquet de 50 Bernois que 
le ciel confonde; le sautier (le Neuchâtel, le sautier Mathey et un gen- 
darme déguisé en bourgeois arrivent dans l'appartement d'Hunmbert suivis 
de l'officier Bernois et de ses soldats, on garde toutes les avenues et on 
arrête l'avocat au nom de la 1)üle et d'ordre du Gouvernement. Puis on fait 
monter mon pauvre ami dans une voiture, titi piquet (le soldats l'accom- 
pagnent jusqu'à Neuchâtel et il est écroué aux prisons de cette ville à 
10 h. du matin. Jugez de mon réveil, quand un ami vint le matin m'ap- 
porter cette triste nouvelle. Mon premier mouvement fut d'aller auprès 
de sa pauvre mère lui offrir des consolations et mes services. Je leur 
conseille d'aller de suite à Neuchâtel, de voir Louis, de lui donner leurs 
bons avis et de prendre courage. J'allai de suite chez le Major Steiger 
avec lequel j'eus une très longue et fort vive explication sur l'emploi que 
cet homme avait fait des troupes sous ses ordres, puis je me présentai 
chez notre Lieutenant civil, ' qui préside la Justice depuis le 8 ct. jour où 
le congé du Maire a été signé. 11 inc dit que l'avocat Humbert était 
décrété par la cour de Justice de Neuchâtel comme prévenu de haute- 
trahison et que l'autorité militaire avait été requise pour la mise à exé- 
cution de ce décret de prise' de corps, parce que les représentants fédé- 

I Félix-Aimé Sandoz, Lieutenant-civil du ) juillet 181: 3 au 18 niai 1837, date de son 
décès. 

b 
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t'aux ont autorisé 1le prèter train forte à l'autorité légale. Il est vrai 
que cette autorisation a été donnée, mais eu cas (le részs/agace tan/ seule- 
ment, et il aurait fallu commencer par constater la résistance, avant de 
réquérir la force armée. Notre Lieutenant n'a pas jugé à propos d'atten- 
dre et cet aboininable Steiger au lieu de se tenir collé à ses ordres a 
purement obtempéré et fait servir ses soldats en qualité de record et de 
aides-gendarmes. 

Notre pauvre ami a été de suite mis au secret et interrogé seulement 
hier à :, heures après midi. Sa mère et sa soeur l'auront vu ce matin, 
tandis que hier et lundi Gustave Humbert faisait mille démarches auprès 
(le h'orrer et des Commissaires fédéraux pour obtenir l'élargissement du 
prisonnier illégalement incarcéré puisque l'arrestation a été faite par (les 
gens qui ne pouvaient pas l'arrèter en forme. 

Le bruit de l'élargissement immédiat et la restitution (le l'individu ii 

sou domicile par les mémos troupes qui l'en avaient arraché prit une telle 
consistance hier ait soir que sur le champ et de crainte que les sautiers 
ne vinssent le reprendre il s'organisa une garde civique prête à enlever 
le prisonnier et à le délivrer aussitôt qu'il reparaitrait et cesserait d'être 
sous la main dés militaires. l)eux à trois cents individus ont été. malgré 
la neige qui tombait à épais flocons, de faction toute la nuit et disponibles 
tout le jour pour le coup de main, que l'arrivée ici du colonel Forrer et 
de M' Monod Commissaire fédéral nous a prouvé n'être malheureusement 
qu'un plan en l'air. 

Je suis allé auprès de ces Messieurs. Ils m'ont assuré que la Diète 
n'était pour rien dans cette affaire, que le llouvernentent avait commis 
une double illégalité, qu'on avait fait d'énergiques représentations et que 
satisfaction serait faite, qu'ils espéraient que Humbert serait bien vite 
remis en liberté ce qui serait d'autant plus facile qu'on assurait que le 
seul acte qui ntotivat son arrestation et le mandat d'amener n'avait pas 
eu lieu puisque sa signature n'était point apposée à cette pièce, etc., etc. 

'fous deux m'ont confirmé la garantie de la Diète pour le respect de 
la capitulation et de l'amnistie complète, tous deux m'ont affirmé que 
personne ne serait inquiété pour ses opinions, et que quant aux actes, 
ceux postérieurs à la capitulation pouvaient seuls être du domaine (les 
tribunaux et qu'ils étaient là pour preuve de la garantie fédérale. Mais, 
et c'est avec douleur (lue je transcris ces mots Mi' Monod m'a dit: « Il faut 
que vos populations se calment, la question de l'émancipation ne peut 
être obtenue à présent, elle rendrait la Suisse l'objet des Protocoles de 
Londres et puisque le Roi de Prusse s'exprime aussi catégoriquement de 
concert avec les autres Puissances, force est pour vous d'attendre que les 
teins soient meilleurs. » 

Telle est avec l'entourage des formes diplomatiques et d'une obli- 
geance particulière envers moi le résumé (le ma longue conférence avec 
ces Messieurs. T'espère que la mise en liberté de notre ami aura lieu, 

mais quant à la mise hors de vasselage de notre patrie ce sera quand il 

y aura guerre que nous y parviendrons et peut être encore ne sera-ce 
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qu'avec la guerre civile qu'on pourra obtenir ce résultat. Je suis navré 
d'un si douloureux avenir; hélas, nos frères à l'étranger sont plus heureux 
que nous! 

Pour éprouver sans doute notre Juridiction, notre nouveau Conseil 
d'Etat a envoyé aujourd'hui le Maire de Valangin' pour l'administrer pro- 
visoirement, en attendant qu'il y ait un chef nommé et vü le manque 
d'énergie de notre Lieutenant qui n'allait pourtant pas mal. Il jugera par 
lui-même, ce très fidèle Prussien, de ce que sont nos populations; j'espère 
qu'il se convaincra de l'inutilité de leurs efforts pour nous garder à la 
cause royale; ce ne seront pas les actes arbitraires et les persécutions 
qui nous ramèneront : dans toutes les. causes elles ont servi à augmenter 
la ferveur des adeptes et ce ne sera pas la question neuchâteloise qui 
fera exception à la règle générale. 

los Bernois-gendarmes sont partis hier, et ils ont bien fait. Les 
Vaudois qui étaient ici les ont remplacés nais aujourd'hui même le colo- 
nel Forrer a reçu l'ordre de les renvoyer chez eux, en sorte qu'ils parti- 
ront demain matin et que nous serons sans troupes aucunes. La saison 
qui devient rigoureuse apportera peut-être quelque calme dans les opi- 
nions, sinon nous serons sans doute appelés à recommencer la garde 
urbaine, afin d'empêcher rios bédouins de faire leur vie ordinaire d'insultes 
et de provocations... 

Je ne vous répéterai pas les mille balivernes qu'on a colportées ces 
deux jours, vous savez que ma plume ne vous écrit que la vérité et que 
ce que je crois tel. Tout ce que je puis vous assurer c'est que l'agitation 

morale et nerveuse que j'ai éprouvée a seule été capable de me tenir en 
haleine pour suffire à tout ce que j'ai eu à faire ces jours-ci. Ménagez- 

vous un peu pour moi en attendant que j'aie le tems d'en faire autant. 
M. le Maire Chambrier tiendra demain une séance extraordinaire de 

la Justice pour annoncer le but de sa mission. Il est, dit-il, chargé de 
tranquilliser, de garantir que la capitulation sera observée, que personne 
ne sera inquiété, à moins que par de nouveaux actes il ne donne lieu à 
des poursuites, que tous seront traités également quelle que soit leur 
opinion... Nous verrons bien! Mais la confiance crédule n'est pas mon 
affaire, c'est pourquoi j'attends que l'expérience m'ait convaincu. Je le 
désire pour eux et un peu pour moi, car je n'ai rien à craindre parce 
que je suis sans reproche. J'allais presque me vanter. 

Mes doigts se crochent à force de griffonner, je vous quitte pour 
aujourd'hui, il me tarde que vous ayez ces lignes qui vous tranquilliseront 
au moins sur notre compte si ce n'est sur celui de notre pauvre barde 
neuchâtelois. Adieu! 

Votre immuable AUGUSTE. 

Vendredi 18- novembre 1831. - C'est par le plus gros jour d'hiver que 
je vous écris. Une neige épaisse est tombée toute la journée, et semble 
avoir mis le tems à l'unisson de nos aines, car nous sommes tous fort 

1 Alexandre de C: hanibrier. 
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tristes de voir comment marchent les choses. Hier à 1.1 h. du matin le 
Maire de V'alangin a tenu une séance publique pour annoncer qu'il était 
provisoirement chargé de la Juridiction de La Chaux-de-Fonds; j'ai écrit 
pendant qu'il parlait et j'ai rétabli ou à peu près le texte entier de son 
discours. Je vous l'envoyé tel quel: j'ai paresse de le recopier. 11 vous 
fera juger de l'opinion des «Gens du pouvoir». C'est le 8latu quo pur et 
simple qu'il faut ramener et. conserver aussi longtemps qu'on le pourra. 
Nous sommes très tranquilles maintenant, plus de troupes suisses, plus de 
garde urbaine, plus de rassemblement, il ne nous reste que l'inquiétude de 
l'avenir, et surtout celle du sort de notre pauvre Humbert. Sa mère et sa 
soeur qui sont à Neuchàtel depuis ºnardi n'avaient pas encore mercredi soir 
obtenu la permission de lui parler, elles en ont reçu nu billet où il se plaint 
du froid et du secret; il n'a rien osé dire de plus, sa lettre devant passer 
sous les yeux du Juge. N'est-ce pas cruel de la part du Juge instructeur 
de refuser ù un prisonnier la faveur de serrer dans ses bras une mère et 
nue soeur dévouées? C'est là une preuve avec mille autres de la barbarie 
de notre état politique et de notre législation. On détient cet homme au 
grand secret, on le prive Hème du nécessaire, car le feu est quelque 
chose d'indispensable à cette saison, qui sait même si on ne le laisse pas 
manquer de nourriture saine, car ces petites douceurs de bourreaux sont 
singulièrement du goût de certaines gens qui envisagent un libéral comme 
méritant tous les raflinemens du moyen âge et de sa justice. 

Tout cela est bien, Messieurs. Vous avez le dé en mains. Gare quand 
la chance tournera, il sera bon alors que les victimes n'aient pas 
de mémoire. 

Il parait qu'Humbert se défend eu brave sur l'inculpation d'avoir 

signé la pièce imprimée qui porte son nom. 1l a indiqué comme témoins 
à décharge Célestin Nicolet qui lui a remis l'imprimé à notre cercle 
dimanche dernier, Edouard Sandoz qui le lui a vu lire et auquel il a dit 
de suite: «lin a pris ma signature», César Robert auquel il a répété le même 
allégué et moi auquel il a demandé quel moyen il y aurait de désavouer 
cette pièce. Je lui conseillai la voie des journaux, et en lui rendant cette 
pièce, je lui dis: «Nous en reparlerons», mais... la même nuit il était arrêté! 

Nous sommes cités tous quatre pour nous rendre à Neuchâtel lundi 
prochain à3 heures après midi afin d'être entendus en témoignage. 'Nous 
y irons avec d'autant plus de plaisir qu'il faut espérer que cette masse 
de preuves viendra démontrer aux Juges l'innocence complète de notre 
pauvre ami et le fera rendre à la liberté. J'en suis fâché pour lui, mais 
si, comme je l'espère il eu échappe avec 8à 10 jours de prison, ce ne 
sera qu'un jeu pour lui et ce sera une bonne affaire pour la cause, car 
un tantinet de persécutions est une tonne d'huile sur nu brasier mal 
éteint. Quant aux signataires réels de la pièce, comme ils sont hors de 
l'atteinte de ces Messieurs, qu'importe! il en est d'eux ainsi que d'uu de 
nos amis de France, qui ayant déjà deux condamnations à mort sur le 
corps par contumace, se faisait un jeu d'en encourir une troisième et a réussi. 

Nous allons avoir incessamment des élections nouvelles en rernpla- 
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cernent de Mairet, du Maire et d'1 "lusse Dubois. Nous ne iuaumliierons pas 
de les travailler dans le sens libéral et s'il plait à la chance nous n'aurons 
pas perdu au change, car s'il devait en étre ainsi ce seraient des Aristo- 

crates tout purs qu'il faudrait voir sortir de l'urne électorale et nous 
n'avons déjà que trop de ces coins de funeste augure. 

[Ànnexe. J 

«Le goººverueriteut a appris que l'arrestation de l'avocat Humbert avait 
causé quelque iºgitation à La Chaux-de-Fonds et avait jeté l'inquiétude 

chez plusieurs personnes. ensorte que plusieurs jeunes gens avaient pris 
des passeports et quitté le pays. Cette juridiction étant privée, par le 

congé obtenu par Monsieur le Maire Sandoz, du Chef qui l'administrait, le 
Gouvernement a pensé qu'il pouvait être utile à une aussi grande popula- 
tion d'envoyer uu (le ses membres au milieu de volts pour prendre 
momentanément la direction des affaires de la . Juridiction. Les Conseillers 
d'État en activité étant toits fort occupés et ne pouvant être employés à 

cette mission, le Gouvernement a choisi dans les dicastères parmi les 
Membres non pas précisément inactifs mais dont les attributions sont 
moins étendues l'un d'eux pour remplir cette tàche et c'est à moi qu'elle 
est dévolue. 

Monsieur le Greffier va vous faire lecture (le l'arrèt rendu à ce sujet. 

Messieurs, 
Dans les tems d'agitation politique il est nécessaire de savoir sur 

quel terrain on marche, afin de ne pas inquiéter les esprits par des 

craintes qui peuvent nuire aux individus. 
Le 2î Septembre une capitulation a promis l'oubli du passé et une 

complète amnistie. Cette convention sera respectée. 'fous ceux qui depuis 
lors n'ont commis aucun crime politique, tous ceux qui n'ont fait aucune 
profession publique de soutenir la rebellion et de contribuer au renver- 
sement de l'ordre actuellement établi, tons peuvent être tranquilles à mou 
avis et j'invite tous ceux qui auraient pu concevoir des craintes à cet 
égard à rentrer chez eux et ày demeurer tranquilles. 

L'événement du 11 Septembre a divisé les pères et les enfants, les 
frères avec les frères, les familles avec les familles, les villages et les 
villes, les citoyens avec les citoyens, il a nécessité l'intervention fédérale, 
l'intervention fédérale a amené l'occupation militaire, l'occupation militaire 
les logemens des troupes et à la suite une dette de 2à 500,000 fr. ensorte 
que le résultat de la journée (lu I. 

-, 
' Septembre aura été en définitive une 

division dans le pays et nue charge annuelle de 12,000 fr. d'impôts pour 
couvrir les frais qu'elle a causés. 

La chose est faite... Il est inutile de revenir en arrière: nous devons 

seulement nous occuper des moyens de sortir de la triste position dans 
laquelle notre pays se trouve, et pour cela deux moyens sont nécessaires, 
avec leur aide nous parviendrons au but que nous désirons. 

Le premier moyen consiste à reconnaître que la tentative du 13 Sep- 

I 
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tembre a complètement échoué, que notre constitution sera maintenue 
telle qu'elle est et que jamais la République ne sera chose possible dans 
notre pays. One ceux qui rêvent la République se pénètrent de cette 
pensée et alors ils recourront au second moyen propre à tranquilliser 
notre patrie : celui de rentrer dans l'ordre légal. 

L'ordre légal: je le définis pour nous, la soumission au loi et au 
Gouvernement qui le représente selon les attributions qui lui appar- 
tiennent et qui pourront être modifiées plus tard si l'on reconnaît qu'elles 
sont trop étendues. 

L'ordre légal, c'est la soumission au Corps législatif, Conseil de la 
nation dont la mission est de travailler aux vrais intérêts du pays et qui 
a par ses attributions tous les moyens d'y parvenir sans secousse. 

L'ordre légal, c'est le respect pour les Tribunaux établis; ils méritent 
votre confiance comme ils ont celle de votre Gouvernement au nom 
duquel je me plais à rendre ce témoignage à la Cour de Justice de 
La Chaux-de-Fonds. 

L'ordre légal, c'est le maintien de la Constitution telle qu'elle est 
établie actuellement et sauf les modifications que l'expérience et la suite 
des tems pourraient faire juger nécessaires et utiles. 

'l'el est Messieurs le chemin qui vous est tracé, mais si l'on continue 
à rêver la République et à amener de nouveaux bouleversemens, alors 
on verra les divisions, les haines, les vengeances et la misère écraser 

notre pays, et ce beau village aura perdu toute sa prospérité. 

Messieurs, 
L'une des exigences des tems modernes est d'établir entre les Gou- 

vernemens et les peuples de fréquens et de mutuels rapports afin qu'il 
règne entr'eux des liens d'attachement et de confiance. 

Le Gouvernement est entré dans ces théories en envoyant ici l'un de 

ses membres, il désire que ma mission puisse vous être agréable et sur- 
tout qu'elle vous soit utile. . Te me félicite d'être ainsi mis en rapport 
avec vous Messieurs et j'invite toutes les personnes de toutes les opinions 
à s'approcher librement de moi pour tout ce qu'elles jugeront utile au 
bien publie. 

Les troupes fédérales vont quitter le pays. Le Gouvernement espère 
qu'il n'y a pas besoin d'une continuation d'occupation c'est pourquoi il a 
fait donner contr'ordre aux troupes fédérales qui devaient remplacer 
celles qui vont nous quitter. 

. 1'ai confiance qu'il n'y a pas pour vous non plus nécessité d'une 

occupation militaire. S'il ya quelques perturbateurs, les Tribunaux et les 
honnêtes gens sont là pour les arrêter. Rentrons, Messieurs, dans le cercle 
où nous étions en Aoùt 1831 et nous saurons nous garder nous mêmes, 
car, outre qu'il est humiliant d'avoir besoin (les étrangers pour cela, leur 
fardeau est cher; faisons donc ensorte que nous n'ayons pas besoin d'y 

recourir de nouveau! 
Le Réglement concernant les auberges et cabarets a été sans doute 
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méconnu dans ces teins (le trouble : je crois qu'il est convenable de réta- 
blir l'ordre à cet égard et je ferai inviter les aubergistes et cabaretiers 
qui sans doute ne sont pas à l'audience ù observer les règles à l'avenir. 

Aidez-moi Messieurs dans ma mission. je serai satisfait si elle peut 
vous être de quelque utilité. 

Samedi 19 norenabre. - L'état de nos affaires est allarmant pour les 
patriotes, j'en ai vu un échantillon aujourd'hui encore. Nos proscrits qui 
sont << l'verdon font jouer la presse (le la manière la plus violente et en 
gens qui n'ont plus rien ù perdre : non seulement des appels aux armes 
se succèdent, mais ils annoncent une telle violence qu'ils me font peur dit 
résultat, si jamais ils osent recommencer. ce dont je doute cependant. tant 
qu'il n'y aura pas une masse d'éléments de succès plus compacte et sur- 
tout la certitude d'un appui en Diète. C'est lit notre ancre de salut. si 
nous devons avoir (les changemens politiques dont la durée soit stable: 
car indépendans, seuls, comme corps politique nous ne pouvons l'ètre. et 
si la Suisse persiste dans ses voies tortueuses à notre égard. nous aurions 
fait vingt journées du 13e Septembre que nous n'en serions pas plus 
avancés quant à la question vitale elle mi-me. ("est lit le motif qui me 
fait souhaiter ardemment que la Diète se régénère et que le printems 
amène une solution ü main armée de la question européenne que le 
pleutre Casimir º n'a pas osé engager avant que la Pologne fût au fond 
d'un tombeau. Alors, quand les baïonnettes françaises rencontreront des 
colonnes prussiennes, le pays Prussien de Neuchâtel verra se développer 
la révolution dont le 1: i Septembre n'a été que l'avortement, et alors sans 
doute Messieurs les Suisses n'auront pas le teins d'intervenir dans nos 
affaires pour les gâter. 

. Jusqu'alors. ronger son frein, mettre mille b, ltons dans les roues an 
gouvernement, l'empécher de faire quelques sottises préjudiciables au 
peuple, ou de se lancer à pleine carrière dans les voies de l'arbitraire: tel 
sera mon rôle, tel sera celui (le l'opposition qui entretiendra par ses 
journaux l'opinion toujours en haleine, car l'indifférence est le plus redou- 
table ennemi que puisse avoir une cause politique. Si nos ennemis pou- 
vaient faire quelque grande sottise politique du genre de celle qui a 
amené l'arrestation d'Humbert, ce serait une bonne fortune ; quelques 
procès aux individus et à la presse donneraient un admirable aliment à 
cette fièvre dévorante d'activité de nos montagnards, je compte sur mon 
honorable collègue le Chancelier pour me procurer ce plaisir là. -C'en serait, 
nu plus grand encore si j'étais appelé à défendre ces causes là. 

Mardi soir. - J'avais pris avec moi ces feuilles pour vous écrire 
depuis Neuchâtel et vous rendre de cette foi-le ville - elle est barricadée 
de tous les côtés - un compte détaillé de ma visite aux prisons, où j'ai 
déposé pour notre pauvre ami Humbert. . le n'en ai pas eu le tems, 

, 
j'ai 

été cerné, entouré, bloqué par les amis et je n'ai eu que le moment de 

, Casimir Pi"rier, prümier ministre de Louic-Philippe. 
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vous transcrire chez le concierge les mots au crayon qui constituent nia 
déposition. Je vous dois de reprendre nia narration de plus haut. Partis 
hier àhh. par un teins misérable de pluie et de neige nous aurions 
maudit l'auteur de notre course si soit but n'eût été de rendre à la liberté 
titi pauvre libéral reclus pour la sainte cause de la liberté et accusé 
faussement d'un appel aux armes que la prudence ordonne de suspendre 
au moins, si ce n'est de supprimer tout à fait. A peine arrivé à Neuchâtel, 
je fus chez M. le Maire' qui en matière criminelle fait les fonctions de 
Juge instructeur et d'accusateur public. « I: h bonjour M. Bille. comment 
va-t-il? » « Bien Monsieur, je viens vous demander pourquoi je suis 
cité, et où je (lois nie rendre, ne connaissant nullement la cause ni le 
mode de procéder en pareil cas. » -- «Je suis bien fâché de vous avoir 
donné la peine (le descendre par un tems semblable, mais M. Humbert 

ayant réclamé votre témoignage Messieurs, comme témoins à décharge j'ai 

cru de mon devoir de vous faire citer. » -- « Fort bien, dans ce cas je puis 
vous dire ce que je sais . et je lui dis en substance nia déposition; 

«j'espère que nos dépositions pourront servir à M. Humbert et que bien- 
tôt sa captivité cessera. »- «Monsieur je dois vous dire que vraisembla- 
blement je conclïûrai à l'absolution, d'après la procédure instruite. » - 
«h, h bien, Monsieur, puisqu'il en est ainsi j'ai nue prière à vous faire, 

c'est de faire juger Humbert le plus tôt possible, demain si possible, les 
journées sont longues en prison, elles le sont doublement quand c'est à 
tort qu'on y est retenu. » « Je ferai Monsieur, tout ce qui sera en mon 
pouvoir mais je suppose que jeudi au plus tard le jugement sera prononcé, 
toutefois ceci entre nous »-� . l'insiste pour que ce jugement soit le plus 
prompt possible, et je vous demande d'ici là une faveur, c'est d'accorder 

(le la lumière au prisonnier quand le jour baisse, car sa vue est telle 

qu'il n'y voit absolument pas sans lumière et je sais qu'il souffre beau- 

coup de l'ennui quand vient le soir. » 
lette prière qui avait été faite par le frère, la mère. la soeur. 

inutilement, le Maire n'a pas osé la rejeter, et en effet, dès le même soir 
nous avons appris que les ordres avaient été donnés pour que la 
lumière fût laissée à notre pauvre détenu. 

Après quelques mots de conversation politique générale je pris congé, 
et quand vint l'heure nous fûmes aux prisons. 

Appelé le premier devant quatre juges, le Maire et trois huissiers et 
en l'absence du prévenu je fus interrogé et je fis nia déposition dans les 
termes que je vous transcrivis quelques instans après; avant de me reti- 
rer je demandai au tribunal pour moi et nies amis la permission de voir 
Monsieur Humbert, ce qui nous fut accordé. Nos dépositions ont toutes 
été en sa faveur. il a. été interrogé une dernière fois et à5 1/Q h. nous 
lûmes introduits dans sa prison. Un lit, une table, une chaise, quatre 
murs bien propres, une petite fenêtre grillée, et notre homme se prome- 
nant fort paisiblement, voilà ce que nous avons trouvé. Il a eu tue vive 

1 An;; uste-CLark-s-Fran(ýois de R°rrot, mairl, de NencL: itel, 1825-185>;. 
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joie à nous voir, nous fui avons causé de ce qui s'est passé depuis huit 
jours qu'il est en prison: nous avons débattu son affaire, en résumé conclu 
que jeudi ou vendredi au plus tard il serait libre, renvoyé absous et sans 
frais. 'Celle est ºna terme conviction, j'aurai grand plaisir à vous annoncer 
par ma prochaine qui partira dimanche que je ne me suis pas trompé. 
Eu même tems je vous annoncerai le résultat de nos élections pour les- 
quelles nos libéraux portent M. Sandoz, Maire, auguste Robert-Jean- 
renaud et Olivier Petitpierre. Gaullieur se trouve n'avoir que 2: 1 1 ans 
et il en faut 25 pour être éligible. Nos libéraux qui affluent ici pour 
prendre le mot d'ordre m'interrompent à chaque instant. Aussi quelque 
décousue que soit ma lettre je vais la jeter au couloir. 

fiVole art crayon au plrvl de la lellre. / «Je déclare qu'étant au cercle de 
l'hôtel de ville ir La Chaux-de-Fonds le dimanche 1: i novembre I** i après 
midi avec trois de nies amis, M. l'avocat Louis Humbert-I ºroz vint nie 
prier de lire un écrit imprimé au pied duquel était sou none et celui de 
cinq autres personnes et nie consulta sur ce qu'il y avait à faire dans le 

cas particulier, vit qu'il n'avait nullement signé cette pièce et qu'on avait 
pris son nom à cette occasion. Je lui (lis: «Il faut démentir cette pièce 
par la voie des journaux, au reste nous en causerons plus tard. » Je lui 

rendis alors cet imprimé. Le lendemain j'appris que l'arrestation (le 
M. Humbert uavait eu lieu pendant la nuit. » 

. l'en étais là quand on est venu nous apppeler pour aller en prison 
auprès de notre ami. J'ai jeté là crayon et papier et cela vous arrive tel 

quel maintenant. 
J'ai réglé avec (lonzalve pour qu'il vous euvoyàt à l'adresse donnée 

son journal dès le 1,., novembre 15: tl. 

Jeudi 24 Novembre 18.11. -- Je vous ai promis avant-hier de vous 
donner de longs détails sur mon voyage à Neuchâtel et ºrie voici aujour- 
d'hui, tout criblé de fatigue par suite de nos ºnan(euvres électorales pour 
demain, fort peu en état d'écrire. tant est grande la tension de toutes 
ºnes facultés vers la grande affaire des élections; il s'agit de décider si 
La Chaux-de-Fonds compte une majorité libérale, oui ou non! lies deux 
côtés l'on a travaillé avec empressement: réunions dans les cercles, courses 
à domicile, distribution de bulletins oit sont les trois noms des candidats 
respectifs, voilà le tableau de nos affaires de la semaine; je frétille d'impa- 
tience de vous dire demain à pareille heure ce que nous aurons t'ait. 
Mais ce que j'aurais déjà dit vous apprendre, c'est que l'avocat Humbert 
est élargi depuis hier à 10 h. du matin. Il est reconnu innocent, renvoyé 
absous et sans trais et hier à !)h. du soir il est arrivé au milieu de sa 
famille dont le bonheur ne peut se dépeindre. Leur joie est en proportion 
de la douleur poignante qui les avait accablés, la nôtre est grande aussi, 
mais qui dira le charme qu'il a eu en se sentant de nouveau libre; c'est 
là une impression si particulière que je lui ai entendu dire ce matin: 
« Il est bon de faire un peu de prison: on en goûte de plus belle les dou- 

ceurs de la liberté. » On lui a donné hier soir une aubade vocale oit 

b 
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lu Xeuehuleloase n'a pas été oubliée; toute la journée les visites pleuvaient 
chez lui. et ce soir grande réunion au cercle en faveur du premier martyr 
de la liberté et de la cause patriote; heureusement que ses souffrances 
n'ont pas été fort longues: neuf jours et demi complets! C'est W? -) heures 
dont le compte reposera sur la conscience (les juges qui ont eu l'insigne 
faiblesse, pour ne rien dire de plus, de décréter de prise de corps un 
homme, en considération d'une signature imprimée au pied d'un écrit non 
imprimé dans le pays, ne portant qu'une date et nullement la preuve que 
le signataire indiqué était bien réel. C'est là une des injustices que l'esprit 
de passion et de parti politique peint seul faire commettre car bien déci- 
dément d'après la procédure c'était pour ce chef et cet unique chef qu'il 
était poursuivi. (due penser après cela d'un gouvernement qui ordonne de 
pareilles poursuites!!! Nous ne lui rendrons jamais tout ce qu'il mérite de 
notre part, on ne sait lequel doit l'emporter du mépris ou de la haine. 
Les coups d'Etat ne portent pas bonheur à ceux qui se les permettent. 
espérons qu'il en sera encore ainsi de nos nouveaux Seigrieurs! 

Mairet n'a pas voulu assister aux élections de demain, il est parti 
aujourd'hui pour lierne; je ne sais s'il regrette d'avoir donné sa démission 
niais à coup sûr il se serait vu réélire avec plaisir et pas une voix ne 
s'est élevée pour le porter an tableau, tant la marche oblique plaît peu 
aux deux opinions. Nous comptons que le Maire Sandozira bien, à présent 
qu'il a jeté la défroque prussienne. Votre cousin Auguste Robert est un 
libéral bien prononcé, Olivier Petitpierre aussi et il a de plus une masse 
de talens qui peuvent être d'une grande utilité à la cause: si nous faisons 

passer ces trois nominations, c'est une grande victoire. 
J'ai la tète tellement remplie de ce sujet que je ne fais que du rabâ- 

chage en vous écrivant; pardonnez-le moi, mon boit ange, vous qui êtes 

si bien identifiée avec moi, que je suis sûr que vous partagez toutes mes 
perplexités, toutes les fluctuations de mon esprit, comme vous êtes de 

moitié dans toutes les pulsations de mon cSur qui est le vôtre. 

96 novembre. - . l'étais si malade hier de. notre déconvenue aux élec- 
tions que je n'ai pas pu vous tracer le résultat de notre journée. L'assem- 
blée a été calme et s'est bien passée sauf quelques fraudes électorales de 
la part d'un certain nombre d'individus, ou n'ayant pas 22 ans, ou étant 
domiciliés hors de la juridiction. Le nombre des bulletins a été de 960 
c'est à dire 200 de plus que précédemment. Sur ce nombre les trois can- 
didats des deux opinions ont obtenu comme suit : Guillaume Perret 
Gentil 547, Henri Girard le jeune 544, Courvoisier-Junod 582, Louis-'l'héo- 
phile Sandoz 422, Auguste Robert-. Teanreuaud 412, Olivier Petitpierre 407. 
Le nombre des voix perdues a été presque nul de part et d'autre tant la 
cabale était prononcée. Nous avons été vaincus par le nombre niais non 
par la qualité, car c'était pitoyable à voir quelles mines épouvantables 
on a vu là, pour la première fois; le ban et l'arrière ban de l'aristocratie 
avaient été convoqués, tout 'y était, et j'ai la conviction que beaucoup de 

gens y figuraient comme acteurs mal à propos. 

MUSSE NEUCIIATLLOIS 
- bl; u"s-Avril 1911 
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En attendant l'élection est faite, ait profit du parti aristocratique, et 
nos libéraux perdent par là une belle occasion de se renforcer et de for- 
tifier par lent- exemple le reste du pays. C'est là le plus cuisant sujet (le 
peine pour nous, car avoir (laits notre population ait troyen des jeunes 
gens au-dessous de '? "2 ans et des Itou-sujets de 11-11 t, presque tous de 
notre bord, une majorité libérale positive et réelle et passer aux Yeux 
du pays pour un district oit le royalisme l'emporte. c'est lü une vraie 
source de tristesse; aussi c'était pitié de voir nos braves. Nous nous sont- 
mes tenus toits ensemble au cercle pour nous consoler les nus les autres, 
mais nos jeunes gens Ite l'ont pas entendu ainsi: répandus dans les caba- 
rets. ils y ont été provoqués par quelques royalistes et il n'en a pas fallu 
davantage pour amener des actes de violence assez graves : quatre 
bédouins dont Ami hoyau fait partie out été frappés de main de tnaitre, 
le bruit a duré toute la nuit, à2 heures ils ont planté tut drapeau fédéral 

sur la fontaine. dansé une ronde autour et chanté en grand choeur ht 

, 1"etich(ileloi. e. Ce matin à raton réveil la première personne que je vois 
c'est un (l. e ces mutins de la nuit qui en nie racontant leurs prouesses 
venait nie demander s'ils devaient garder leur drapeau. Je me tachai tout 
rouge et je lui donnai l'ordre d'aller bien vite dire à ses camarades d'en- 
lever ce drapeau qui ue pouvait qu'amener du mal sans résultat. qu'ils 
ne devaient pas se permettre des actes (le ce genre qui entlauuuent et 
provoquent sans faire aucun bien à la cause etc. 

Il nie quitta avec ces instructions et pourtant ce ne fut que vers Ilh. 

que le même jeune homme, qui avait arboré ce drapeau alla l'enlever de 

son plein gré, cédant aux observations d'Isaac (; h' DuCouuunu. raton três 
fidèle collègue. Il n'en fallait pas davantage pour amener tut bouleverse- 

CI 
tnent épouvantable dans la Commune, ce que nous devons éviter it tout 
prix à moins qu'on ne nous y force. La justice a déjà enquêté pour décou- 
vrir les auteurs du désordre de cette nuit: qu'on essaye de les punir ce 
sera de nouveau une scène pire que lors de l'arrestation d'llumbert. 

Vous aurez lit dans le n- 4 l'article intitulé : _l/)e1-eu etc.. il est (ln 
greffier Béguin de Rochefort. ("est pour cet article que Gonzalve est pour- 
suivi, de même que pour celui de (iaullieur renfermé dans le tnéuie u- 
Petitpierre nie prie de nie charger de sa défense pour vendredi prochain. 
je ne le puis pour ce jour là et j'ai demandé de renvoyer l'affaire. Reste 
a voir si on l'accordera, sinon il 4tevra se défendre lui-même. Vous voyez 
que notre gouvernement chemine avec système: je ne commenterai pas 
ses actes concernant la garde soldée. les étrangers, les poursuites contre 
la presse, tous ces faits parlent plus haut que toits les commentaires 
possibles. h: t l'on veut que le peuple soit calme !!! Le sang tue saute dans 
les veines à la simple pensée de pareils actes. 

Nous sommes convoqués pour le Corps législatif dans huit jours. ('e 
sera uu plaisir que de se retrouver à Neuchâtel au milieu de nos l'rus- 
siens, gardés par des bédouins saguards et autres... Si nous n'avions pas 

, 1)11 Ju11i'irK[1 r1 . \"r trl ül /. 
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un véritable dévouement à la cause de la patrie, je jetterais au nez de 
nos Seigneurs ma défroque de député et je rentrerais fort paisiblement 
dans la vie privée, mais la patrie avant tout! Nous en sommes au tems 
(les tribulations; quand viendra l'époque des consolations? 

F, lise Racine ià qui j'ai fait une visite en passant à :ih. m'a dit qu'elle 
attendait mue lettre de vous, et elle m'a donné la commission de vous 
dire deux mots d'amitié. « Quel dommage, a ajouté la malicieuse fille, que 
je ne serai plus de ce monde quand on imprimera votre correspondance, 
ce serait bien joli à lire! » Je lui ai promis que je vous dénoncerais ce fait 
et que je vous chargerais de lui donner un bon soufflet dans votre pre- 
mière pour la paver de cette impertinence là. Ma commission est remplie, 
veuillez remplir la vôtre, nous en rirons à la première occasion, si l'on 
rit encore. 

Diinannehe 27 novembre 1831. - J'ai reçu hier ma lettre de convocation 
pour le Corps législatif le ) décembre. Je suis bien résolu à n'y rien faire 
qu'entraver la marche de notre Conseil d'Etat, c'est le seul moyen légal 
de leur faire voir que l'opposition n'est pas un mot vide de sens, et 
j'espère que nos collègues se joindront à moi. Dans tous les cas, ce ne 
sera pas fort amusant, mais qu'importe. Une garde de Bagnards et V'al- 
de-l Inr sera lit pour protéger la libre discussion des affaires, ou plutôt 
pour ôter la peur à nos frôles champions de l'Autel et du Trône, ce sera 
gai! A propos de peur, vite que je vous cite une anecdote: samedi la nuit 
une barque fut aperçue sur le lac, voguant avec du feu!!! soudain l'alarme 
est au château : ce sont les Fribourgeois qui viennent au secours des 
patriotes neuchâtelois; on bat la générale, les canonniers sont à leurs 
pièces, la ville et toute sa garde urbaine est sur pied, les rues se rem- 
plissent d'hommes armés, les barricades se ferment et sont gardées, on 
est siir le qui vive, puis pour s'assurer du l'ait une barque chargée 
d'hommes armés est envoyée à la découverte... on détache une loquette 
qui aborde la redoutable felouque fribourgeoise... et on y trouve quoi? 
1)es niarmettes amenant des vivres à la bonne ville de Neuchâtel. On fut 
se coucher non sans peur et l'on raconte déjà toutes les prouesses que 
les braves se proposaient de faire, comme ils avaient pourfendu Bour- 
quin, assommé (ugnier. mitraillé cette canaille et probablement à la fin 
(le la campagne pendu certain avocat qui ne se soucie pas le moins du 
monde d'avoir le sort de son confrère Borelli 1 et qui se recommande pour 
que la calade -' devienne au besoin son coin de refuge. 

Jeudi 1e' décembre. - Le froid rigoureux qui nous serre depuis quel- 
ques jours produit sur moi son effet ordinaire, j'ai la poitrine gonflée et 
je souffre d'eue légère oppression. 'fout cela fait, non pas que je vous 
néglige, mais que, me préparant à notre session du Corps législatif et in C 
mettant en ordre mes petites ou plutôt mes grandes afï. 'aires, je vous ai 

' Avocat de Modi'ne pendu, suu" l'ordre du gut versement ducal, le -2t mai 18: 11. 
I) uuicile de la famille Imer à Marseille. 
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rectalement envoyé mille réflexions sans vous les écrire. ce qui ne fait 
pas votre compte ni le mien car je veux que vous soyez gentille avec 
moi et pour cela je conçois qu'une juste réciprocité est parfaitement dans 
l'ordre; je ne suis pas aussi égoïste que je le parais parfois. Je n'ai pas 
pu aller défendre notre pauvre Gonzalve. je lui ai écrit avant hier tua 
décision à cet égard et l'impossibilité qu'il y avait pour moi d'aller demain 
it Neuchâtel pour son procès. l'ignore encore ce qu'il aura fait, si on aura 
accordé le renvoi primitivement refusé ou bien s'il aura dit. que bien que 
mal. expliquer ses intentions ou plutôt celles d'autrui, car les deux arti- 
cles incriminés sont l'uu de (xaullieur l'autre dit greffier Béguin de 
Rochefort et vous conviendrez que dans tous les cas il est bien désagréa- 
ble d'être mis en jugement et d'encourir prison et amende pour les faits 
et gestes d'autrui. Gaullieur se défendra vigoureusement, j'aurais dit plai- 
sir à prêter mon ministère à Gonzalve, c'est lui genre (le procès que je 
n'ai jamais plaidés, mais qui va à la tournure de mon esprit empreint 
d'une forte tendance à l'opposition. . le m'en consolerai facilement. Dieu 
aidant et notre loi sur la presse appuyant, le pauvre Gonzalve n'est pas 
hors de tribulations, surtout dans la bonne ville de Neuchâtel, nid de 
royalisme et de fureur aristocratique. 

Nos libéraux fatiguent d'être insultés par les h'nvironniers et les 

-'agnards ; ils se sont organisés militairement, ont formé des compagnies, 
et au premier bruit d'alarme et de menaces contre notre village 4à:, 
cents hommes seront là pour le faire respecter les armes à la main. La 

simple annonce (le. cette mesure en a déjà imposé, et si vous y ajoutez le 

parti pris de recommander aux deux opinions de s'abstenir du port de 

cocardes et décorations qui peuvent provoquer, nous pouvons espérer que 
le calme et la tranquillité règueront parmi nous en attendant que notre 
drame politique arrive à un dénouement. 

La tentative faite par Pfuel de mander les notables dn Val de "l'ravers 
pour leur soumettre les cinq questions posées dans le journal de Gonzalve 
du 29 novembre est un acheminement à un système de communications 
moins acerbes que celles qui jusques il présent émanent de lui. ()il nº'a 
demandé au Vallon quelle était mon opinion à l'égard des questions et 
j'ai hardiment répondu que si j'étais consulté je demanderais an Commissaire: 

Io Suppression des dix députés du Roi au Corps législatif. 2,, Nomination 
du Conseil d'Etat par le 1 soi sur une double liste de candidats présentés 
par le Corps législatif et en conséquence renvoi dit Conseil actuel et sa 
formation d'après le mode proposé afin que les gens de l'extrême droite 
cessent de faire partie d'un gouvernement qui ne peut avec de pareils 
éléments obtenir la confiance nationale. aPublicité des comptes de l'État 
et vote du budget afin d'arriver à nue liste civile et º l'égale répartition 
de l'impôt dans tout le pays. 

Ces bases largement développées feraient de notre pays un Etat dont 
les rouages chemineraient facilement même en retranchant le Roi ce qui 
arriverait plus tard, sans secousse, car, n'en déplaise à nos Seigneurs les 
aristocrates, nous rêvons la République, disent-ils, mais nous l'aurons nu 
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jour. C'est lit ma ferme conviction; peut-être nous coûtera-t-elle cher, 
mais qui peut estimer la liberté assez peu pour regarder aux sacrifices et 
aux offrandes que l'autel de la patrie réclamera de nous? 'f'out pour elle, 
tout! Telle est pion invariable devise et si je la change ce ne sera jamais 

que pour tromper l'ennemi, le fond sera le même. 
Le baron de Chambrier fait toits ses efforts pour captiver les libéraux, 

il met en jeu toute la courtoisie possible, trais ça ne prend pas. Il est par 
trop souvent avec . Julien Humbert-Prince! Celui ci joue un rôle dégoûtant 
dans nos affaires, aussi nul doute qu'en cas de succès complet des station- 
naires, il deviendra au moins... conseiller ou Gros Jean comme devant. 

3 décembre. --- Vous verrez par l'imprimé que je vous adresse que nos 
seigneurs du Conseil d'État sont parfaitement servis et que le pauvre 
ci-devant Commandant du château l'est fort mal. puisque ses agens sont 
interceptés. Cette affaire pourra devenir mauvaise, si le projet d'un 

nouveau mouvement devait être prochainement exécuté, ce dont je ne suis 
pas informé, car l'émancipation à main armée ne me sourit pas et je ne 
la conseillerais pas à cause des immenses difficultés d'exécution qui 
suivraient même la réussite du projet. Cette proclamation officielle fera 

monter la tête à bien des gens, et je ne serais point étonné qu'elle 
n'amenât même parmi nous de nouvelles scènes de provocations et quelques 
désordres partiels. Nos montagnards sont si volcaniques. 

En résumé tout ceci se monte si bien que l'on arrivera à la guerre 
quand même on ne la voudrait pas. Nous ferons au Corps législatif la guerre 
de plume et les forts feront la leur plus sérieusement. Soyez je vous prie 
fort tranquille sur mon individu, je ne m'exposerai point par deux raisons, 
la première c'est que je suis un faible soldat qui ne peut se battre avec 
quelque espoir de succès qu'avec ce bec qui vous trace au milieu du plus 
sérieux discours tut tendre serment de vous aimer toujours, la seconde, 
bah! pourquoi donner deux raisons quand une seule suffit et au delà. 

J'apprends que mou client Gonzalve a été condamné à trois mois de 

prison et 300 francs d'amende. Comme je n'en ai pas de lettre officielle, je 

ne puis encore le croire, tant ce serait au del-. 'i de mes prévisions; 15 jours 

et 5O francs voilà ce que je supputais lui revenir; heureusement qu'il ya 
appel et que Dieu aidant il y aura de meilleurs juges que ceux qui ont 
sentencé en première instance. Nos aristocrates sont tout en émoi depuis 
la nouvelle officielle que ßourquin retrempe ses armes et veut de nouveau 
tenter un coup de main sur Neuchâtel. Quand sera-ce? C'est là ce que je 

voudrais bien savoir pour prendre mes précautions en conséquence, mais 
ces Messieurs sont la discrétion même, ce qui inc plait assez, car je ne 
nie soucie ni de près ni de loin d'être mêlé dans pareille affaire, elle n'est 
pas de mon ressort. Je pars demain pour Neuchâtel, j'y recevrai j'espère 

vos bonnes missives accoutumées et je tâcherai de vous écrire, mais je ne 
promets rien du tout pour cette huitaine car le séjour à Neuchâtel est 
loin de m'inspirer et je ne veux pas vous assommer de toutes les mau- 
vaises pensées que sans aucun doute il amènera avec lui. 
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Je fais faire par mon copiste une copie de la lettre que j'ai écrite sf 
M, Monod ensuite de la proclamation (les ßepréseutans fédéraux que vous 
avez lue dans (onzalve avec autant de déplaisir fille moi. Je suis encore 
sans réponse. 

Il est teins de quitter d'écrire: j'ai fait aujourd'hui beaucoup fie 
besogne, et je termine une semaine et une journée bien remplies par le 

plus agréable, en vous assurant de ma vive affection. 

/Annexe. ) 

A Monsieur H. Monod Représentant fédéral a Neuchâtel. 

Chaux-de-Fonds le 29 Novembre 

Très honoré Monsieur. 
Vous m'avez permis de vous écrire, et je profite de cette autorisation 

pour vous témoigner combien a été pénible parmi nous la sensation pro- 
duite par votre proclamation du 26 courant. Quoi! Monsieur, c'est lin Conº- 

missaire fédéral qui en nous recommandant d'entourer notre Gouvernement 
de notre confiance y ajoute le considérant motivé que pour travailler 
efficacement an bien du pays, il faut de la part du Gouvernement oubli 
ou dit moins clémence pour le passé. fermeté et stricte impartialité pour 
l'avenir. 

Quel contraste entre ces mots et ceux qui précèdent, par lesquels 

vous déclarez que vous vous opposerez avec force à toute tendance il 

réaction et à toute tentative de vengeance. 
Je vous assure que tous les hommes intéressés à la stricte exécution 

de la convention du 2i Septembre n'ont vit qu'avec douleur qu'un fait, 

acquis comme droit rigoureux garanti par la Confédération: l'oubli i"ompilel 
dit passé de part et d'autre, pùt subir dans une proclamation fédérale 
l'immense restriction qu'y apporte le texte ci-dessus. en laissant à la 

clémence du gouvernement ce qu'il n'est pas dans sa compétence et dans 
son droit de modifier. 

. le réclame hautement contre une semblable interprétation et je suis 
d'autant plus autorisé à le faire que personnellement je suis tout à fait 
désintéressé dans cette affaire. 

. I'ai également à vous entretenir d'une réclamation qui m'a été faite 
par plusieurs Suisses qui ont été au Château de Neuchâtel en Septembre. 
La proclamation de Monsieur de Pfuel du 22 courant, tout en consacrant 
le principe que la vindicte publique ne peut atteindre les étrangers qui 
ont figuré dans les rangs des hommes du chàteau, met à la continuation 
de leur séjour dans l'Etat une condition que ces Suisses ne peuvent 
accomplir, estimant qu'ils sont par le fait de l'amnistie, couverts entière- 
ment et qu'on ne doit pas aujourd'hui plus qu'avant le 12 Septembre 
mettre des restrictions à leur droit de séjour dans un Canton Suisse. 

. l'ai promis de voir à cette occasion Messieurs les représentants fédé- 

raux, mais puisque l'occasion se présente de vous en dire deux mots dans 

cette missive absolument confidentielle, je n'ai pas hésité à vous eu écrire, 
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vous priant Monsieur de me dire a cet égard votre opinion dont je ne 
ferai que l'usage qu'il vous plaira m'indiquer. 

Veuillez, très honoré Monsieur. excuser la franchise (le moi langage ; 
parlant du coeur je le fais de confiance, j'ose croire que vous n'y verrez 
qu'une preuve de la haute estime avec laquelle je suis Monsieur votre 
très humble et très dévoué serviteur. 

A. HILLE, avocat. 

Ch. ýaý. ± de Fon(/. '( )Mercredi 7, décentbrýs lß''31. - J'ai quitté ce matin à 
1 heures la ville de \euchittel et laisse à ceux de mes collègues qui s'en 
soucieront le fardeau d'ètre membres fictifs et présens d'une assemblée 
oit une majorité compacte petit faire passer tout ce qu'elle voudra. ainsi 
que , 

j'en ai en l'exemple hier dans une discussion oit il a été question 
d'approuver la conduite du Conseil d'État quant à l'occupation fédérale 
du pays. 

Puisque de grands malheurs nous sont annoncés par le Conººuis- 

, aire du lloi. qu'il s'agit d'une attaque à main armée, que Neuchàtel est 
fortifiée contre toute attaque et gardée par une troupe soldée et mt 
bataillon de garde urbaine, uu membre du centre droit a proposé de faire 

appeler de suite des Suisses pour enipècher la guerre civile et ôter à 

notre pays l'affreux spectacle de frères se battant contre des frères. Cette 

proposition a été accueillie par des rugissemens de rage de la part de 

nos frénétiques. Pourquoi appeler des Suisses °.? Nous avons vu ce qu'ils 
savent faire, c'est reculer la difficulté mais ce n'est pas la vaincre. Non! 

s'écriait le doue Guillebert, ce n'est pas en mettant une digue au torrent 

que nous finirons avec lui, nous le retardons mais nous ne l'anéantissons 

pas : laissons-le se ruer sur nous et recevons-le comme des braves en 
écrasant tous les traîtres et en effaçant dans leur sang la honte de notre 
patrie. Pourtalès est allé plus loin encore: il a, en présence du Commis- 

saire fédéral, prodigué aux Suisses et à l'haat-major les reproches amers 
pour leur conduite, Chambrier en a fait de méme quant aux membres 
des Grands Conseils suisses qui ont épousé le parti de l'émancipation, 
il les a stigmatisés comme des gens sans honneur, prèchant la trahison 

aux peuples de Neuchàtel, et qui bientôt, quand le vol et le pillage et les 

massacres de Neuclºàtel seraient consommés verraient ces nième hommes 

se ruer sur eux à leur tour et les faire repentir de leurs imprudentes si 
ce n'est criminelles opinions!! Ce n'est qu'un cri de rage en ville, la 

population est montée à un diapason de fièvre incroyable, il faut voir ces 
gens pour s'en faire une idée: vous pourrez les juger par les discours 
'd'ouverture dit Commissaire que je vous envoie. On ne parle plus de la 

possibilité d'un changement dans nos institutions: l'émancipation est main- 
tenant un critue de haute trahison, et l'on qualifie de brigands, de pillards 

et de voleurs ceux qui rèvent l'introduction de ce système chez nous. 
Si les gens comme il faut en sont là, que sera la canaille? C'est ce 

dont vous allez juger par la réception qui m'a été faite le long de la 

route en ville. J'étais eu char avec Félix Mathey: nous rencontràmes il 
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N'alanrin des gens armés revenant de faire leur garde de huitaine en 
ville. liés qu'on nous aperçut, les cris de « Vive le ltoi! » et tint après: 
«Pourris! pourris! crèvent les pourris! » nous furent adressés. Nous gar- 
dàmes ces insultes pour notre compte, ils étaient 1.5 et ils étaient en 
armes! Répondre un seul mot eût été se faire fusiller et sons nous gar- 
dàmes de le faire. Arrivés en ville, nous fûmes hués par (les bourgeois et 
des militaires: nous passons notre chemin tout doucement ot. arrètés 
devant la porte de l'hôtel, un rassemblement se forme sur-le-champ et ; tir 
bout de la rue Mr. Mathey descend du char, je le suis un instant après, 
les cris «Oh les pourris » se faisant entendre, je dis ait cocher de vite 
monter nos effets et au moment oit je donnais cet ordre tin jeune utilitaire 
s'élance du groupe qui était formé au bout (le la rite se précipite sur moi, 
m'étreint fortement en me criant « Oua! » nie quitte (le suite et court 
rejoindre sa troupe enchantée d'un si beau trophée et qui applaudissait 
par des bravos et des hourra à cet acte (le civilité militaire neuchâteloise 
envers un député de la nation. l'n capitaine sortait en cet instant de 
l'hôtel, je l'arréte lui porte ma plainte, lui indique le groupe où s'était 
réfugié le coupable, et je monte à l'hôtel indigné comme vous le pouvez 
croire de cet attentat commis à midi en présence de plus de trente per- 
sonnes et qu'on ne peut réprimer parce que le coupable est nu militaire 
inconnu qu'on ne petit retrouver parce que le capitaine n'a pas eu la 
bien ferme intention (le punir un homme qui a attaqué un libéral et 
l'arocal surtout. 

Le lendemain je portai plainte au Corps législatif contre cette 

manière d'accueillir les députés. Les organes du gouvernement quant 

au civil et au militaire annoncèrent qu'ils n'avaient pas attendu ºua 

plainte, qu'au premier bruit de ce qui m'était arrivé (les ordres sévères 
avaient été donnés, que des enquètes se faisaient et que le coupable s'il 
était retrouvé serait sérieusement puni. Le mème soir étant dans mou 
hôtel et allant dans ma chambre je fus insulté par titi fourrier qui nºe 
traita de " f... pourri! . Je vins raconter le fait f quatre olliciers qui 
étaient dans la salle à manger, auxquels ce fourrier venait (le parler: pas 
un d'eux n'eut l'air de le connaître! Le mardi, Ami-Jean . laques Laudry 
fut insulté en rue et reçut une grosse pierre lancée par des gamins qu'ex- 
citaient des hommes se tenant par derrière. l'u autre libéral vint me 
prévenir qu'il existait un complot contre moi, que deux marchands de 
parapluies dont l'un nie connaissait et le lui avait rapporté, avaient 
entendu dans une pinte des hommes de fort mauvaise mine dire eu par- 
lant de moi que ce serait bientôt fait, qu'il n'y avait rien (le plus simple 
que de m'enlever et ºne jeter au lac avec une pierre au cou. Mon barbier* 

, 
jeune Vaudois dévoué, car à Neuchâtel je ne confie pas mon cou î1 cha- 
cun, me dit aussi que je devais prendre garde, qu'il y avait en ville titre 
canaille soldée fort dangereuse dans titi teins d'effervescence et que j'étais 
en butte à beaucoup de gens. 

Tous ces faits particuliers et la triste marche suivie par le Corps 
législatif dans le débat relatif au Conseil d'État rite dégoutèrent si bien 
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que je pris mon parti sur le champ et nous voici, nous deux Félix Mathey, 

rentrés dans nos foyers et renvoyant fi des teins plus calmes à remplir 
notre mandat de député. 

Vendredi. - Auguste Di-oz et les autres députés libéraux ont quitté la 

ville ce matin après avoir eu au Corps législatif les scènes les plus violentes 
pour le chapitre des instructions à donner à nus députés en Diète (pi 
sont le châtelain Courvoisier et l'inspecteur . lunod d'Auvernier, deux 
députés du Hoi au Corps législatif, ce qui, comme vous le pensez bien, va 
merveilleusement ensemble. L'aristocratie suisse soutient son dernier 

combat ài Neuchâtel et je tremble qu'elle n'en sorte victorieuse fi moins que 
les démarches qui se fout dans les cantons démocratisés ne parviennent fi 
nous faire exclure de la Confédération tant que nous conserverons notre 
double lieu. Je crois volontiers que dans ce moment nos aristocrates 
sauraient se résoudre à n'être que Prussiens, niais plus tard il faudrait 
bien que notre position changeât, car la guerre 1 nous rendrait l'une des 

conquêtes et nos hommes à millions ne s'en soucient pas plus dite les plus 
pauvres. La crise devient chaque jour plus imminente, les préparatifs les 

plus sérieux se fout partout, le quartier-général de la Sagne est organisé, 
les bédouins enrégimentés, l'attente d'une attaque sur la ville est générale. 
Nous voulons ici rester tranquilles, et nous garder chez nous où de 

mourais voisins nous donneront sans doute assez a faire s'il ya du 

mouvement. Nous sommes entendus avec ceux du N'al de St. linier qui au 
premier appel viennent à notre secours en force considérable, du reste 
tout le inonde est sur pied et bien préparé. Les femmes font de la charpie, 
les hommes fondent des balles et font des cartouches. tout est sur pied 
réellement guerrier et cependant je ne crois pas à la réalité de craintes 
chez nous, où nous sommes en force de manière à nous faire respecter. 
En attendant j'ai fait transporter aux archives les papiers et documens 
dont je suis responsable et pour tout le reste advienne que pourra... je 
remets mot, sort entre les mains de taon bon génie et la patrie avant 
tout!! ... 

L'ininiense préoccupation de mon esprit, l'attente si pénible 
d'événeniens dont les suites sont incalculables. le poids qui repose sur nm 
tète gonflée d'inquiétudes de toute espèce, tout cela étend sur mon imagi- 

nation un réseau sérieux, une vague incertitude qui nie faisant faire 

abnégation complète de moi et (le pion individu, vous niet dans la même 
situation, car vous et moi ne faisons qu'un... 

1)inuaaiclae Il drrenabre 1831- - Challandes est revenu hier dit Corps 
législatif dont la session est close parce que le nombre de députés 

nécessaire pour la validité des votes n'y était plus, les libéraux s'étant 
retirés. On n'a rien fait et je nie dispense de vous donner des détails que 
les journaux vous diront mieux que moi. 

A propos de journaux je n'ai pas encore abonné Mr. Guyenet, c'est au 
15 décembre que je ferai commencer l'abonnement, mais hélas! notre 

ý Cue ç{ueeer CuPOpécnuc. 
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pauvre journaliste perd zèle et courage. poursuivi qu'il est de prison et de 

persécutions. Quel pays glue le nôtre !! 

i; h. du soir. J'ai eu des lettres et des Journaux qui prêchent le 

calme et le repos ce qui trie t'ait croire que nous aurons moins 'i avoir 
détresse qu'on ne le (lit généralement. 

. "uniedi viii/iii. 17 déeenibre, 1/ h. l'est presque le pistolet ; tu poing 
que je vous écris; en effet nies armes sont lii à côté de 'uni sur n'ni, 
bureau. ll règne un calme remarquable dans le village : ce calme est celui 
du sang-froid et de la résolution de gens déterminés à rester chez eux et 
a s'y défendre en cas d'attaque usais qui n'iront chercher noise à personne. 
Depuis hier nous avons appris que le second mouvement s'opérerait cette 
nuit, le courrier du Val de 'l'ravers nous a appris que dans ce vallon on 
s'organisait, s'équipait et s'armait pour cette nuit. Dès lors ou a pris des 

mesures de tranquillité la tour est gardée. qu'on ne sonne le tocsin, nos 
hommes sont prêts et l'on attend les événentens. 

1lirli. l; rie proclamation de ce matin dit Commissaire porte :1 , es 
insurgés ayant commencé les hostilités, je déclare le pays en état de 
guerre. Aux armes les fidèles! de l'fuel. 

On a sonné le tocsin au Locle pendant "? Heures ce qui a ramassé : tl)0 
hommes. qu'on a dirigés sur les Ponts oit l'on présume qu'aura lieu une 
attaque, afin d'assurer les derrières de l'armée de Bourquiii. Les Eplaturiers 

ont établi une garde de 50 hommes aux l'orges et autant sur le ('rét; nos 
envirouniers sont réunis au lias-Monsieur pour couper ait besoin le passage 
des Bernois qui viendraient se joindre aux patriotes. Le village est calme. 
nos jeunes gens sont tout organisés pour garder l'endroit, notre position 
leur en fait un devoir, ensorte qu'il n'arrivera je l'espère aucun événement 

sanglant chez nous. Sans doute les plus échauffés libéraux ne pourront 
s'empêcher de voler sous les ordres de Rourquiu, niais le nouihre ne peut 
litre considérable. La difficulté est d'arriver, car toits nos alentours sont 
bien gardés et ce n'est que lorsque le canon ronflera que nos tètes brillées 
pourront aller prendre lent- part du combat. 

Les nouvelles sont bien contradictoires quant aux forces des patriotes. 
)u les porte de trois à quatre mille hommes, avec artillerie et fusées il 

la l'ongrève. Les autres rapports vont beaucoup plus loin, taudis que 
d'autres n'estiment qu'à quelques cents le noyau venu avec Bourquin et 
disent qu'il ne se grossira que par les populations qu'il trouve sur son 
passage ait Va-de-Travers et dans les Communes du Lac, oit il appelle 
aux armes tous les hotntues de ls à qU ans au nom de la patrie. Voilà 
donc la seconde lutte commencée, quelle en sera l'issue, c'est là ce que 
tous se demandent avec anxiété, surtout ceux qui connue moi désirent 
vivement l'émancipation du pays là cas de revers il n'y faudra plus 
songer; mais en cas de succès a-t-on prévu tous les cas? s'est-on assuré 
d'un gouvernement? Sait-on ce que la Diète décidera? Peut-on espérer 
que, même avec des négociations, le Roi ne fera pas le diable à quatre 
pour empêcher la Suisse de reconnaître notre nouvel Etat 
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Toutes ces questions politiques jettent la perturbation dans mon esprit et 
je vous assure que tout résolu que je sois à donner mon sang et mon bien 

pour la cause sacrée de l'indépendance de mon pays je tremble qu'après de 

grands sacrifices nous ne rencontrions encore (les obstacles immenses. 
Enfin le gant est jeté; s'il faut se battre ce sera nue lutte acharnée car 
la guerre de principes est ordiuairetnent une guerre de fanatisme surtout 
entre citoyens du même pays. Je n'en crains pas l'issue, je ne puis ine 
persuader que liourquin ait tenté nu coup pareil salis s'être assuré de 
forces suffisantes et d'ailleurs l'entliousiasnie pour la liberté vaut à lui 

seul le double du monde qu'il aura. 

Samedi . voir. - Je voulais vous finir cette lettre aujourd'hui et l'envoyer 

pont- le courrier, niais l'on vient d'apprendre que les communications 
directes sont coupées avec le Val-de-Travers. La poste (le France (le ce 

matin a du rétrograder depuis les Ponts ainsi que le courrier de Neuchfi- 

tel descendant par la Tourne. Le ('ouim. uidant Pourtalès les a dirigés le 

long de la Sague et par lioinod sur Neuchâtel, ce qui fait présumer que 
Rochefort et Travers sont déjà occupés par les insurgés ; nous n'en avons 
point de nouvelles directes, on arrête tout le monde, ou fouille les voya- 
geurs même a und et oit qu'on les trouve à moins d'être porteurs d'une 

carte de laissez-passer du Commandant eu chef on les arrête et les con- 
duit aux Ponts où est le quartier-général. 

Nos jeunes gens en ont fait autant avec titi porteur de dépêches qu'on 
a relâché quand ou a su que ce n'était qu'un exprès du Maire de Valait- 

(rit) qui est de nouveau ici depuis huit jours pour administrer la juridic- 

tion, dans laquelle le véritable Maitre et Commandant e'esl Fritz 1. 'Nous avons 
deux conseils par jour, où Mr le Maire nous communique ce qu'il veut de 

ses dépêches et il quête les nouveaux qu'on lui dit ou qu'on lui cèle à 

volonté, suivant la nécessité, car le proverbe: «fin contre fin» trouve tou- 
jours de tems en teins son application. 

Nous sommes toujours tranquilles ; nombre (le peureux portent leurs 

effets précieux hors du canton ou y envoyent leurs enfans. Je trouve que 
c'est absurde et je ne déplacerai pas une épingle. Sur ce je vous quitte 
pour aller faire une ronde, m'assurer par mes yeux de l'état de la place. 
Je me porte à merveille ce dont je bénis I)icu, rien ne nie serait plus 
pénible que d'ètre bloqué dans des momeus aussi graves. 

Dimanche 18 alécembre. -- Point de courrier aujourd'hui et toujours 

neu (le positif sur les événemens des environs de Neuchâtel. On a cru 
entendre le canon ce matin mais il n'en est rien; je viens de m'eu assurer 
auprès du poste libéral chargé de surveiller ce point essentiel. Le calme 
règne au village, les chefs (les partis respectifs vont s'entendre pour 
proclamer sa neutralité, le Commandant Pourtalès vient d'écrire qu'il y 

consent bien volontiers, c'est beaucoup pour notre tranquillité individuelle, 

niais c'est bien de cela qu'il s'agit! l'essentiel est de savoir ce que donnera 

' Fritz Cuurvuiaicr. 
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le mouvement. t ºuelgnes jours encure s'écouleront et nous aurons un 
résultat. . Je vous l'annoncerai, mais de crainte de vous inquiétez trop, je 

prends le parti de vous envoyer cette lettre telle quelle par Sonceboz et 
belle car qui sait combien de teins encore la porte directe sera fermée. 

Pour vous amuser au milieu de ces graves écénemens, je vous encore 
une caricature que tiaullieur a spirituellement imaginée. j'ignore si elle 
est de sa fabrique: j'y joins une note d'explication des personnages. 

'l'ont a cous de corps et d'fime. 
. 
1tß. 

Cette lettre est la deruii, re que Bille ait écrite avant son arrestation. 
Le mercredi 21 décembre an matin, les troupes du gouvernenºenl, 

commandées par le général de Pfuel, occupaient I. a (: baux de-I'ouds 

sans rencontrer de résistance. I; ille n'avait pas soººýé à fuir: lorsqu'il 

apprit glue son arrestation était décidée, il se réfugia chez uºº voisin. 
Il fut découvert, caché dans les combles de la maison, euiºneué <i l'l lýýtº I 
de ville an milieu des outrages et des mauvais traileuºents et conduit le 

jour oºênºe aux prisons de Neuchâtel i. l suivre. / 

LE DOCTEUR CORNAZ 
1825-191 1 

ri 

Lu Musée m'ach(ilclofs ne lais- 

scra Ir, t: dispar<<itre un de ses 1'011- 
dateurs de 186 1- le seul encore 
vivant est le I)' Guillaume, direc- 

leur du Icireau fédéral de statis- 
Iique - sans lui adresser iiu 
dernier honiuiare de respectueuse 

\é le -'U septembre 
Marseille, où son pèle était dans 
les affaires, H: douard Coruar vint a 

de huit aus habiter Neuchâtel. 

Il y suivit toutes les classes (lu col- 
lêge latin, puis les cours de l'_1ca- 

.1 
Voir, enta aulr. s documents sur ces cvéueui. uts, le ré cit que Bille en i cris il 

queiques semaines plus tard et qui fut pnbli' par Guinand dans les 

p. 4: 32-440, et le récit uftici. "l paru dans l. " l: oustilalioýtýeel )aeacivitelois, n°' d. "s :M . "1 
al léceml, re I 31. Le Jtt,, uru de Xez! cluilel avait dis cesser momeutani"meut de paraitre. 

,, 

k 
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démie du temps d'Agassiz. l)e Neuclºàtel il va étudier la médecine'à 
Berne où il conquiert, en 1848, son grade de docteur. Après Berne il 
poursuit, pendant deux ans encore, ses études dans les hôpitaux et 
cliniques de Genève, -Montpellier et Paris; puis enfin entre, eu 1850, 
à l'hôpital Pourtalès comme interne du Dl Castella, auquel il succède 
en 1855. Lorsque, en 1892, il donna sa démission de médecin et chi- 
rurgien en chef de cet établissement, il l'avait servi pendant 'a2 ans avec 
une fidélité qui ne se démentit jamais. 

Ne pouvant mentionner ici toutes les oeuvres auxquelles le D"- Cornaz 

s'est intéressé avec la conscience qu'il mettait en toutes choses, nous 
nous bornerons à rappeler les plus importantes. C'est lui qui fonda la 
Société (le Chanternerle pour le traitement (les maladies contagieuses, 
question introduite auprès du public par deux mémoires : Les maladies 
contagieuses et les hôpitaux neuchételois, 1869. De l'urgence d'usa hôpital 

cantonal pour les maladies contagieuses, 1870. Lorsque, en 1870, François 
Borel légua sa fortune à l'Etat pour une fondation d'utilité publique ou 
de bienfaisance, un comité présidé par le Dr Cornaz demanda au Grand 
Conseil de l'affecter à un hôpital pour maladies contagieuses. De son 
côté, un autre comité qui étudiait la question (les incurables dans le 

canton, lui demanda la création d'un hospice pour les malades que ne 
gardait aucun hôpital. Le Grand Conseil s'étant prononcé pour un orphe- 
linat à créer à Dombresson - orphelinat Borel - le Dr Cornaz, nullement 
découragé, fonda la Société (les établissements (le Chanteinerle dont il 
fut l'âme et le président dévoué jusqu'à leur transfert à la commune, il ya 
quelques années. Les incurables durent attendre plus longtemps que les 

contagieux ; l'hospice cantonal de Perreux n'a été ouvert qu'en 1897. - 
De 1870 à 1894 le Dr Cornaz lit partie (le la Commission d'Etat de santé 
dont il fut tout ce temps le secrétaire modèle. En 1857, il avait fondé 
l'Écho médical, le premier journal (le médecine qui ait paru en Suisse 

romande (douze livraisons mensuelles) et qu'il rédigea d'abord seul, puis, 
à dater de la troisième année, avec son ami le D" Franº;, ois (le Pure. 
Malheureusement les devoirs professionnels plus directs, augmentant 
sans cesse, rie permirent à aucun d'eux (le continuer cette intéressante 

publication qui, malgré tous leurs efforts pour se trouver des continua- 
teurs, tomba non faute de lecteurs, car - résultat fort beau pour l'époque 

- elle faisait ses frais, mais faute de rédacteurs ; elle ne vécut que cinq 
ans. - Dès le début de sa pratique à Neuchâtel, en 1850, le Dr Cornaz 
s'était fait recevoir de la Société (les sciences naturelles, dont il fut 
membre jusqu'à sa mort. 
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Nous n'aurons pas la prétention d'indiquer ici tous les travaux 
sortis (le la plume du Dr Cornai. Le Li, -re d'or de la Société (le Belles- 
Lettres de \eucivitel, dort il lit partie de -1841 à 1843, donne une 
I, iblioggt"aplrie très complète de tous ses mèèuroires et tirages à part, ainsi 
(lue des journaux de médecine (le l'étranger dont il fut le collaborateur, 
essentiellement dans les questions. d'oculistique dont il s'était fait une 
spécialité. Dans les deux volumes de 'fable des matières du Muséé, 

rreuchcïtelois et dans celui des ]3ulletirns (le la Sociét (les sciences rurlu- 
relles (le Nerrchnlel, qui va de 183.2 ir '1897, on trouvera tout ce qu'il v 
a imprimé, et c'est considérable. (: 'est qu'il était un r'erudit clans toute 
l'étendue (lu terme, non seulement en médecine, ruais en tout: litté- 

rature classique, histoire, sciences naturelles, tout l'intéressait, et sa 
prodigieuse mémoire - conservée jnsgn'ù l'extrême vieillesse - mettait 
tout à sa place dans un cerveau oit l'ordre et la méthode ne laissaient 

aucun vide. Aussi un de ses confrères conlenrporains a-t-il pu dire avec 
raison: «Coruaz, c'est un dictionnaire. » .1 cùte de la ruédeciri c'est 
surtout la botanique qui avait suri affection ; pendant bien (les années, 
faisant chaque été une cure aux bains de Itortuio, il en profitait pour 
étudier la flore de ce versant des Alpes, que nul ne connut mieux (lue 
lui, et lorsque, l'àge venu, il reuour, a conrplèlernent it la fil('-decine, ce 
fut encore la botanique, spécialement l'étude des lichens, qui occupa 
les loisirs (le sa verte vieillesse. Toute sa vie il fut titi travailleur 

acharné, pratiquant, lisant, fouillant les vieux papiers, prenant des 

notes, écrivant sans cesse. Et il avait la plume facile, à la commission 
de santé, il écrivait son procès-verbal au cours tn(ýure des discussions, 
inscrivait, au fur et à mesure, chaque objet traité ;i sa place dans la 
table des matières, si bien Glue, l'ordre du jour épuisé, la séance se 
terminait par la lecture et l'adoption du procès-verbal. 

Avec sa belle mémoire, le Dr t: oruaz était l'exactitude persouuilin'-e. 
Il savait les lois et règlements comme d'autres savent l'alphabet, et 
personne ne s'y est jamais plus scrupuleusement conformé. Vis-à-vis de 
ses confrères, il fut toujours la correction mène, très bienveillant envers 
les jeunes et d'une rare complaisance. Avait-ou besoin d'uni renseigne- 
ment, d'une date, d'une donnée bibliographique, « le dictionnaire », au 
premier mot, s'ouvrait tout grand et jamais on rie sortait bredouille de 

son cabinet de travail. L'histoire (le \eucbàtel l'a beaucoup intéressé, 

au point de vue médical surtout, cela va (le soi, mais sans que toute- 
fois il s'y soit spécialisé. Dès sa fondation, le Musée rreuch«telois n'eut 
pas de collaborateur mieux renseigné, plus assidu aux séances du 

b 
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omitè (le rédaction, et mèrue lorsque la fatigue de ces longues soirées 
ne lui permit plus '_l'y assister, il suivit ses travaux avec le mème 
iutérèt, faisant des remarques et communiquant ses réflexions aux 
tuteurs (les articles publiés. On peul. Aire que le 1), (: oruaz fut le type 

de l'homme consciencieux, de probité scientifique p; u"f; iite, qui travaille 

pour son plaisir, sans en ; attendre d'; inti c récompense que la satisfaction 
inème qu'il lui donne, avec le sentiment du devoir accompli. Puissent les 
Iravaillein-s de cette espèce étre toujours nombreux chez nous... Le Musér 

; tu 1)' t: uruaz mi souvenir d'affectueuse reconnaissance. 

I)' (; u: \'f)? t.: UN. 

PETITE CHRONIQUE 

l; iýaarliirr burywaalr àlc. nirr. Eu défonçant nue vigne au nord- 
est (le t'ressier, dans le quartier dit « Au Bois », M. liurcky, vigneron, 
nit ü découvert une série de squelettes couchés côte à côte. M. le peintre 

. 1eauneret, informé de la trouvaille, voulut bien en aviser le Musée histo- 

rique qui lit faire une fouille. Cette fouille ramena au jour les restes d'une 
jeune lemme qui avait été enterrée dans un rudiment de caveau creusé à 

ni èuie le roc très friable et d'une profondeur maximale (le Il. cm. Le ca- 
davrc avait été orienté de l'ouest à l'est, regard vers le soleil levant, dans 

une position légèrement ramassée, la fosse étant trop courte; il était 
couché sur le dos, les bras croisés sur la poitrine et la tôte sur mi cous- 
sinet de pierres ce dernier détail est. connue ou sait, caractéristique 
pour les inhumations relativement récentes. Quelques grosses pierres 
plates formaient au-dessus mie ébauche de voûte, qu'il u'a pas été possible 
de reconstituer. une bonite partie des pierres ayant déjà été enlevée. 
Aucune offrande n'avait été déposée près du cadavre qui ne portait comme 
ornement qu'une bagne en bronze avec chaton de verre bleu passée Si l'au- 
nulaire droit. 

Cette bague, en mauvais état de conservation, mais que le Musée 
national a fort heureusement restaurée, est burgonde de type récent et 
remonte au VIIIýýýý' ou IX siècle. Il. D. Viollier, conservateur du Musée 
national, en :º publié de semblables trouvées fi Augst et :º Preniploz et 
datées par les objets qui les accompagnaient (cf. Iodiruleur d'cauliyuilés 
Yu. isse, i, 1408, p. 278, fig. 111). 

Il est bon de rappeler que dans cette méme vigne, en novembre Mn, 
il avait été trouvé trois sépultures (voir lllacséc neueh.. 1408, p. 37): nous 
sonºmes donc en présence d'un cimetière burgonde. 
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*** 
Objelk ninlillrigues ir Clreý lr Rar/. - Les journaux dit commencement 

de février ont mentionné la découverte d'une station lacustre (le I'àge de 
la pierre dans la propriété de Chez-la-Tante, entre Chez-le-Bart et Saint- 
Aubin. On parlait déjà de riches trouvailles. de fouilles à poursuivre. 
quand on apprit que cette découverte n'en était pas une, la station étant 
connue depuis fort longtemps et ayant déjà été explorée maintes lois. Il 
ne s'agissait en réalité que de quelques objets néolithiques trouvés dans 
un défonçage, découverte inévitable lors de travaux semblables sur les 

grèves de la liéroche. 

*** Gouvernail (le barque rmnaine. -- Au commencement de mars. des 

pècheurs de Cortaillod ont retiré dii lac. à l'ouest de la pointe du Grain, 
dans la baie au fond de laquelle s'élevait la tuilerie romaine, un imposant 

gouvernail en bois très bien conservé. 
C'est un monoxyle, dont l'essence est encore à déterminer, taillé eu 

forme de godille, d'une longueur de It ni. 10; la palette. de . 57) cm. de 
large et G ni. rcu de long, est arrondie en secteur à son extrémité; aux 
deux tiers de la longueur, près de la fin de la palette, on remarque deux 
encoches circulaires de ï cni. de diamètre, disposées obliquement dans le 
tranchant de la palette. l'une eu haut, l'autre en bas, celle-ci du côté de 
la plus grande longueur. Enfin le manche de la godille carré et (le 20 à 
22 ciii. de large porte à son extrémité un trou parallèle au plat de la pa- 
lette de 12 à 14 cm. de diamètre. 

Ce trou destiné à recevoir une clé, les deux encoches qui devaient 
fixer la godille entre deux rouleaux mobiles, la forme en biseau de l'ex- 

trémité de la palette, enfin les dimensions et le poids de l'objet, tout 

prouve que nous nous trouvons eu présence d'un gouvernail. 
Comment assigner une date à un gouvernail de cette taille - qui suppose 

un bateau analogue it nos barques à sable - si l'on se rappelle d'une part 
que des gouvernails en forme de godille sont encore en usage dans les 
lacs italiens, sauf erreur. et que l'on constate d'autre part à l'état du 
bois et à certains détails techniques la trace de bien des siècles? A notre 
avis, nous avons affaire à un gouvernail romain ou du premier moyen 
àge. remontant à l'époque oit florissait la tuilerie de Bevaix et oii l'on 

exploitait les carrières de la laisse. 
I'. V. 

ý_ý-LýGcIý ý ý^ 



.. a 

i 
ý 

r 

j 

., 



LA VILLA ROMAINE DU RUZ DU PLANE 
,A \[Zr. rt. A Ný aucý) 

Il ya quelque 711 années, le voyageur qui montait de Lignières au 
I; liasseºal suivait depuis ie moulin Krieg le prolongement de l'ancienne 

vy 'l'Ami jusqu'au moment où, près (le la ferme du Tilleul, elle rejoi- 
gnait la vv d'Etra. 

Près du point de jonction (le ces deux antiques voies il apercevait 
à sa ;,; ýºncbe, sur le flanc d'un cèteau admirablement situé, au lieu dit 

« Ituz de Plâne », les ruines du «clºàteau ». C'étaient quelques vieux 
Pan'- de uºurs entourés (le broussailles où l'imagination populaire se 
plaisait â voir les restes d'un château moyenageux et que les proprié- 
l, ºres des cb, unps d'alentour avaient transformé en murgierº. En tout 
cas les constructeurs (le ce bâtiment avaient superbement choisi leur 

emplacement . vue (les plus étendue sur le plateau et sur les Alpes ; du 

soleil tout le jour ; source intarissable à peu (le distance ; et enfin 
proximité immédiate (le la route qui depuis vingt siècles traverse cette 
contrée °-. Mais c'est surtout le plateau, qui s'étend au pied (lu Chasserai, 

que l'on dominait. Rien (le ce qui se passait sur la « montagne de 
Diesse » ne pouvait eclºapper à cet observatoire naturel, et ce n'est 
qu'au moment oit il s'enfonçait dans les gorges sauvages du Jorat que 
lis viator belvète, barbare ou latin, qui parcourait ces lieux, se sentait à 
l'abri (les regards indiscrets venant (lu Ruz du Pline. 

Vers 1840, le propriétaire de ces ruines, M. A. Chifïelle, résolut de 
les abattre et de transformer cette colline inculte en terre arable. Aidé de 

ses deux fils - dont le cadet, M. Aimé Cbiffelle, aujourd'hui âgé de 83 ans, 
nous a aimablement fournis ces renseignements - il coupa les brous- 
sailles, enleva le murgier et rasa les murs jusqu'à un pied de profon- 
deur au-dessous du sol. Cette dernière entreprise n'alla pas sans efforts. 

1 'l'as de piý, rres ramasses dans les champs après le labourage. 
La vy d'Etra se confond à partir de Voens avec la route d'Enges, elle traverse le 

vallon de la métairie Lordel et des Prés, où l'on a trouvé une hache romaine et une quantité 
de fers de chevaux, et, prenant à la Ruine, prés de la frontière bernoise, le nom de chemin 
à mulets, elle se dirige vers Diesse et Lamboing où doit se trouver aussi mie villa romaine 
faisant pendant à la notre. Voir Moisée nïeuclhdtelois, 1866, p. 18'?. 

\lusF: E NBuctIATIiLn1ý 
- Al; ii-Juin 1911 
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Les murs étaient si durs quît peine le pic pouvait les entamer. Au 

cours de ces travaux un squelette fut mis au jour eu la jiI' sence Aº 

ministre Larsclie, alors siºITr: rr. aut d11 pasteur UUuvenet. Ou dýýý ouýril 
aussi une conduite d'eau en pluuºb, des Idaip'liers en eiuient, une 
grosse Ii: tclie ou marliu en forme de coin, et des yiiantitýýs de « vieille 
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ferraille et (le vaisselle brisée ». La route (les Bcrieux a été construite 
eu , ramie partie avec les débris de pierres, tuiles. brislues, etc. extraits 
de ces ruines. Bientôt le sol fut parfaitement nivelé et iº la place Où 
croissaient la viorne, l'épine blanche et le sureau sauvage (le mat; uili- 
ques récoltes d'esparcette et de seigle sortirent (le terre... Le vieux 
cbàteau (lu Buz (le Plùue avait disparu. 
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En automne 19(*i, ne connaissant rien encore (le cette histoire, je 
traversais ces champs, quand j'aperçus, sur le sol fraichement remué, 
quelques menus fragments de poterie que je reconnus bientôt - non 
sans étonnement - pour de la poterie romaine. De la helle terra sigil- 
lata à 870 m. d'altitude ! Les Romains seraient-ils donc venus s'éta(I, lir 
jusqu'ici? La question valait d'être étudiée. 

Commencées le 8 mai 1X)7, les fouilles se poursuivirent encore 
pendant l'été suivant et mirent au jour une villa romaine (le 31) fil. de 

cité environ. Nous avons retrouvé à l'ouest (lu bâtiment des traces 
d'habitations plus légèrement construites, la partie rurale sans doute, 
la villa rustica et fructuaria, renfermant greniers, écuries, demeure (111 
villicus et (le ses ouvriers. Mais la villa proprement dite ne mesure que 
22 m. sur 311 et comprend 17 pièces (le forme et (le grandeur lri"s 
différentes. Aucune indication ne flous permet de fixer la destination 

particulière (le ces salles, sauf peut-être de la petite pièce n,, 1, nnesn- 
rant 1inn, 55 de côté et recouverte d'un plancher (le ciment rose de 0""1,18 
d'épaisseur posé lui-même sur fin cailloutis rte 0 

,: 
34) et bordé'- d'un c; u. - 

relage en terre cuite. Elle forme avec la pièce n- 2 une petite aile avan- 
çante à l'angle S. -E. du hàtiment qui flous parait avoir été dt'slinéi{'t 

une installation de bain'. 
Nous pensons aussi que la grande salle fi, - 17, .( l'ouest, sol v; Iit 

d'atrium ou de cour intérieure séparant la maison du maitre de l'espace 

réservé à l'exploitation agricole. 
Des murs, rasés partout à 0", 25 au-dessous dit sol, il ne reste glli're 

que les substructions, ce qui ne nous permet de saisir nulle part la 

trace d'un seuil ou d'une porte. Nous supposons cependant, vu lu 

configuration (le la colline, (lue l'entrée devait se trouver du côté de 
l'Est. 

C'est de ce côté aussi, à l'extérieur de la muraille, qu'ont été 
trouvés une quantité de morceaux de mortier assez fin, de 2à 'a cm. 
d'épaisseur, revêtus (l'une belle couleur rouge, blanche, jaune, verte 
ou d'un brun foncé, presque noir. Les fragments en sont trop minus- 
cules pour qu'on puisse se rendre bien compte des dessins ainsi formés, 
mais l'aspect général en est fort beau. 

La salle no 15, dont les murs s'enfonçaient à2m. (le profondeur, 
était à un niveau beaucoup plus bas que toutes les autres et remplie (le 

I 
t 

i 
I 
ý 

1 Nous n'avons retrouvé nulle part des traces d'hypocaust. et de prm/(%ruirr +, chose 
(_tounante â la montagne. Il est certain que les restes de l'appareil de chau(L+ ont "t 
détruits en l81((. 
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gosses pierres. C'était probablement une cave, comblée lors des travaux 

(le 1840. Qui saura jamais ce qu'elle contenait alors? 
Ainsi que chacun l'aura remarqué, le plan de notre villa est un peu 

différent de celui de la villa classique. Elle ne s'étend pas régulièrement 
autour d'un atrium central mais devait posséder au midi une galerie 
destinée à capter les rayons (lu soleil. Des demeures closes, sans fenê- 
tres ni façade, prenant leur jour seulement sur une cour intérieure, sont 
mie nécessité (les pays chauds. 11 n'en va pas de même au pied du 
Chasserai et l'architecte du Ruz du Plàne aura sans doute fait entrer en 
lime de compte la fraîcheur du climat dans le plan (le sa bàtisse. Il 

aura prévu du côté sud (le nombreuses fenêtres et (le fait, nous avons 

retrouvé tout le long de cette façade de nombreux débris (le verre et de 

plomb fondu. 

. Jusqu'ici la chose est à peu près claire. Nous sommes en présence 
d'urne villa rustica, demeure d'un seigneur campagnard à la tête d'une 

exploitation agricole et forestière. Mais pourquoi aller s'établir si haut 

sur la montagne, alors (lue dans la plaine on eût été si bien? Je pense 
qu'il faut chercher l'explication de ce fait dans la proximité de la vy 

ul'L: tra, et dans la position vraiment unique qu'occupait notre construc- 
tion. Sans aller aussi loin que Blanchet qui pense que, dans certains 

cas, le long des routes du nord (le l'Empire, les villas étaient fortifiées', 

nous pensons que la villa du Ruz du Plàne devait jouer un certain rôle 
daris la défense du pays et que celui qui l'habitait devait être revêtu de 

quelque fonction civile ou militaire 2. 
Quoiqu'il en soit, notre bâtiment ne devait pas durer aussi longtemps 

que ses solides murailles l'eussent fait supposer. Construite probable- 
tuent, en même temps que la route qu'elle dominait, dans le cours (lu 
tir siècle, elle partagea bientôt le sort de ses semblables, pillées et brûlées 

par les barbares. Quand? C'est ce qu'il est difficile de (lire. La seule 
monnaie que nous ayons trouvée, un denier d'argent de l'an 200, si elle 

nous indique que notre établissement existait alors, ne nous renseigne 
pas sur l'époque de sa disparition. Par contre, de nombreuses traces 
(l'inicendlie nous apprennent que, détruit par une catastrophe, il ne fut 
jamais relevé. 

a 

1« Puis nous tiondrons pour certain (lue la villa fut fortifiée dans le but de résister 
aux attaques. » BLANcII. r, hlonznaie. e romaines, p. 9i. 

2 Infirmerie, refuge, dépôt de vivres, vigie, mansio, etc. 
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Après les consciencieux travaux de déblaiement opérés par la 
famille Chiffelle, en '1814, il ne fallait pas s'attendre à une riche récolte 
d'objets de valeur. Et de fait les trouvailles intéressantes furent pIull')t 
rares. Nous avons cependant recueilli un certain nombre d'objets lui 
nous prouvent qu'au temps de sa splendeur la villa du liuz du 11làue 
était meublée et ornée de tout le confort romain. 

Argent. 

Un denier très bien conservé portant : JULIA Pl. \ FELIX AUG. 
(usto). Tète de femme à gauche. 1) PUDICITIA. Déesse assise à droite 

tient un sceptre. C'est Julia Domna, morte en 217 après J. -C., femme 
de Septime Sévère. Le denier doit avoir été frappé du vivant de son 
mari, 193-211. 

On a trouvé un denier de Julia Domna en 18311, entre Chavanne et 
Gléresse, parmi les restes d'un établissement romain découvert lors (le 
la construction de la route du bord (lu lac'. Ce bàtiment devait donc 
être contemporain de celui qui nous occupe. 

Objets en fer. 

1 anse de marmite ;I stile ;1 crochet de 10 cm. ;1 éperon ; 15 
bandelettes servant â recouvrir un objet de bois ou de cuir; 1 belle 

série de gros clous, â tête ronde, mesurant jusqu'à 3 cm. de diainétre, 

et une centaine d'autres clous dont un de 17 cm. (le long. 

Objets en bronze. 
1 épingle; 1 pincette; 1 fibule de 3 cm. '/. de long, ayant la forme 

d'une sandale. Cette fibule ou broche devait être émaillée car elle porte 
encore les traces d'un enduit coloré. 

Objets en plomb. 
Nombreux morceaux de plomb fondu trouvés le long de la façade 

sud. 
Objets en verre. 

-t anse ;1 cuillère dont la partie convexe seule conservée mesure 
6 cm. sur 3 1/2; 1 fragment de coupe avec ornements en relief; de nom- 
breux morceaux de verre à vitre. 

1 JAU\, Der Kanton Bern, p. 73. 
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Poterie. 
Aucun vase entier, mais nue quantité de débris de vaisselle, depuis 

la poterie grossière jusqu'aux plus beaux spécimens de terre sigillée 
et ornés de reliefs variés. lit seul liagrnent de tasse porte une inscrip- 
tion ; c'est un morceau de poterie rouge avec tin jaguar en relief et, 
dans un cartouche pointillé les lettres suivantes : V'Iil: f.: V, marque de 

potier retrouvée ;t\ iudonissa sous une l'orme un peu dill'érente. Chose 

curieuse, le jaguar et l'inscription sont gravés en sens inverse : quand 
les lettres sont sur pied, l'anirnal a les pattes en l'air. 

D'autres fi"aguients de leire rouge ou noire out de fort jolis dessins 
dont un ; tbsoliunettt semblable aux décorations faites au moyen d'une 
tète d'épingle par les palaliteurs de l'âge titi bronze. 

Vue ; ruse et titi bord (le grande amphore, des tuiles dont l'une avec 
le clou qui la fixait au toit; des briques et un grand nombre the mor- 
ceaux de stuc colorié, etc. 

Mentionnons, avant de terminer, ce que dit Jahn dans ses « antiquités 
romaines » sur la vv de l'Etra et la inoulagne (le lliesse :« four la 

contrée située à l'ouest du lac de Ifieºiue, la voie qui parlait de \oide- 

ººolex ne passait pas par Wiugreis et le bord du lac mais bien par Ilau- 
lerive et conduisait au-dessus du pays (le Nugerol à Lignières et à la ºiron- 
tague de Diesse. Preuve en est, le nom (le vy (le l'Etra ou d'I, 1straz donné 

par les habitants du pays à ce chemin de montagne et le fait qu'on ya 
trouvé (les quantités (le fers à mulets. (hi a aussi trouvé, il ya quelques 
; ornées, (laits les environs (le Nods (en 1259 Nous) des ºnounaies en 
cuivre (les empereurs romains, et le village neuchàtelois (le Lignii"res 
(en 1'203 Liniers) parait avoir tiré sou noin d'une colonie roºnaiue (le 
charpentiers et (le bûcherons ilignarii, c'est-à-dire (abri et neyotialores) 
qui venaient ici s'approvisionner (le bois de marine qu'on expédiait par 
le lac de Bienne dans l'Aar et dans le Itirin t. ), 

L'étymologie est ingr'énieuse. l': st-ce la bonne? 
lt. épondre à cette question serait sortir (lu cadre de cette étude. 

t lu'il nous suffise (le faire remarquer seulement que le savant auteur 
(les « Antiquités romaines (lu canton de Berne » avait pressenti la décou- 

verte de la villa romaine du flux du 1'làne2. 
Philippe HOLLnat. 

. l. AIIN, Der liceutun Ber f, p. 79- 
2 Nous remercions bien vivement M. Maurice Borel pour ses précieux conseils etl'ama- 

bilité avec laquelle il a bien voulu dresser les plans et dessins qui accompagnent cet article, 
MM. les propriétaires Aime Chiffelle et Emile Bonjour qui ont mis fort gracieusement leurs 
champs ii notre disposition, et la Société d'histoire qui, grâce à une allocation, nous a 
permis de mener 9 bien notre entreprise. 



COUPE DU COMTE DE SOISSONS 
--, -. 

Dans son précieux travail sur l'orfèvrerie artistique dans le Pays de 1 
\eucl, fitel º, feu M. Alfred Godet a fait mention de la coupe de vermeil, 
que nous reproduisons aujourd'hui et qui est parmi les plus belles du 
Musée historique ; cette jeuvre d'art a [jour nos collections une grande 

valeur, avant été exécutée dans le pays, - elle porte le poinçon â l'aigle 
de Neucllàtel ; nous connais- 

sons également &on auteur, Ni- 

colas WVittnauer, qui y- a fait 
fiurer ses initiales; I; àlois d'o- 

rigine, cet orfèvre (le talent avait 

)té forte à la meilleure école et 
sa réputation avait franchi les 
limites (le sa ville natale, puis- 
qu'il fut appelé à Neucll: ilel, au 

commencement (lu XVll). - Sié- 

cle, comme ruaitre de la 111011- 1 
haie; à côté (le ses 1()Ilctlolls) il I 

continua à ciseler (les pièces 

)l'orfèvrerie et il a laissé plu- 
sieurs (ruvres intéressantes. 

La description de la coupe qui Ilous occupe, a été faite par M. Go- 
det dans le travail cité ci-dessus'-, et nous iie reviendrons pas sur les 
détails; chacun sera d'ailleurs l'rappé de la parfaite harmonie (les pro- 
portions et de l'élégance de cette ouvre charmante, (lui mesure 
de hauteur totale; tout ya été traité avec soin, et en l'examinant, l'on 

y découvre une quantité de jolis motifs de décoration, tètes d'aunes, 
amours jouant avec des monstres marins, scènes de chasse, etc.; le petit 
guerrier qui la surmonte a infiniment de caractère; il est campé lière- 
ment, tenant haut sa lance, et sur sou bouclier se voient, gravées, les 
fleurs de lys françaises. 

A l'intérieur du couvercle, un médaillon doré, (le Oi ini,! Ifi de dia- 

mètre, portant en relief le portrait et le nom de Louis de L'ourbon, 

Voir 3fi . er ýaettchýtl'1fils, IM 9, p. 1.9-156: 18 -1 ý3. 
2 Ibid., p. 185. 
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COUPE DU COMTE DE SOISSONS 
(Musée de Neuchütel) 
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comte de Soissons, forme pour la coupe un très ingénieux acte d'origine; 
le donateur y est représenté en cuirasse, portant au cou l'ordre du 
Saint-Esprit; cette curieuse pièce est reproduite ici dans le texte. 

C'est le `? S aoiºt Ili'? G qu'arriva à Neuchàlel, accompagné d'une 

nombreuse suite, 150 chevaux, nous (lit Bovvve, - le comte de Sois- 

sons, qui fuyait le ressentiment du cardinal de Richelieu. Nous trouvons 
aî celle date la mention suivante dans les manuels du Cuuseil de Ville : 

Sur la proposition dit Sr nutistre Bourgeois, avoir receu advis des 
deputcz a Mostier pour saluer Monseigneur le Courte de Soissons, qu'il 
arrivera environ les quatre heures de ce soir. 

Al-esté que touts homes pouvants porter hastott a feu se tiendront prest 
[jour sortir a l'heure commandée, auxgnelz sera baillé quelque portion de 
poindre, et pour les conduire a esté continué le SI' Lieutenant llugue 
'Frvbolet. 

Vii oultre seront disposées les pièces et pétards sur les tours, mu- 
railles et Donjon, pour le saluer. 

Et arrivé, Mess', du Conseil l'iront saluer au nom du Corps de Ville. 
Pour luy j)resenter, on trouvera quelque vayseau de bon vin clairet 

et deux ou trois inuits d'averse t. 

Né eu 9GUI, Soissons s'était trouvé à l'àge (le 8 ans, par la mort (le 
son père c, grand maitre de France, gouverneur (lu Dauphiné et posses- 
seur (les biens considérables de sa maison ; élevé par une mère 
lieuse, beau cavalier, audacieux, remarqué fort jeune par ses talents 

militaires, le prince eut de grands succès dans le monde; aucun parti 
ne lui semblait trop haut et il prétendit successivement à la main de la 

sueur cadette (lu roi, cette gracieuse Henriette (le France ýI, immortalisée 

par les portraits de van Dyck, puis (le 1111, (le Montpensier º, la plus 
riche héritière du royaurne. 

Richelieu ayant en vue (les alliances politiques pour ces princesses, 
lit échouer les projets de Soissons ; celui-ci lui en garda une rancune 

Les manuels ne renferment pas d'autre passage relatif au comte de Soissons. 
Charles de Bourbon, comte de Soissons (1C>I 6.161'? ), fils cadet de Louis, prince de 

Coiido'", - par consi quet t cousin germain d'Henri IV - et de Fr: uu, oise d'Orliýaus, grand 
maître de France, gouverneur du Dauphiné et de Normandie, se signala par sa bravoure 
dans les guerres de son époque, et par son esprit d'intrigue; de sou mariage avec Aime de 
Montalié, il laissa un fils, Louis, mentionné ci-dessus, et deux filles, Louise (160:; -1637), 
première femme d'Ilenri 11 d'Orléans-Longueville, prince de Neuchâtel, et Marie (1000-169''), 
mariée à 'l'homas-Franc; ois (le Savoie, prince de Carignan. 

a Henriette de France, fille d'Henri IV et de Marie de Médicis, née on 1609, mariée 
en 162) à Charles l-, roi d'Angleterre, morte en 1669. 

Marie de Bourbon, fille unique d'Henri de Bourbon, duc de Montpensier, née en 1605, 
mariée en 1626 à Gaston de France, duc d'Orléans, morte en 1627 ; elle fut la mère de la 
Grande Mademoiselle, Anme-Marie-Louise d'Orléans. 
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violente, accrue bientôt par d'autres griefs, et il se jeta dès lors, servi 
par son goùt inné pour l'intrigue, dans tous les complots coutre le 

grand ministre ; compromis dans la conspiration de (: halais, le prince 
dut quitter la France et c'est à ce moment que son beau-frère Ilion Il 
le Longueville mit à sa disposition sou château de Neuchâtel, iuoceupé 

depuis la mort du gouverneur Wallier. 
Le comte de Soissons, qui d'ailleurs avait des attaches neuchâte- 

loises, - soir aïeule Frau(; oise d'Orléans, princesse de (; ondé, était nie 
petite-fille de Jeanne de Ilochberg, -- semble s'itre bien trouvé durs 

notre pays, car il y prolongea plusieurs rouis soit si'jonr; à celte époque, 

nos magistrats, suivant l'usage helvétique, régalaient viduntiers, dans 
de copieux banquets à l'hôtel de ville, les persoºurages de distinction 

séjournant à Neuchâtel ; les meilleurs crus de rios rideaux circulaient 
dans les coupes de vermeil et c'est sans doute à l'une de ces occasions 
que le prince français prit l'idée d'offrir à la ville qui le recevait si bien 
le précieux souvenir que nous admirons encore. 

Parti de Neuchâtel en décembre 1626, Soissons reprit sa vie agitée, 
passant à la cour par des alternatives de disgrâce et de faveur, ruais 
conspirant toujours coutre son mortel ennemi, le cardinal; ià la suite 
d'un complot, ourdi par le frère du roi', le prince dut se retirer, en 
, 1630, à Sedan, où le duc de Bouillon lui offrait l'hospitalité; il y resta 
pris de cinq ans, toujours en relations avec les ºneeconleuts º1e l'intérieur, 

et, au dehors, avec la reine-rnére, Marie de Médicis, et les Espagnols. 
En 161l, Soissons, incapable de rester plus louglemps dans l'inac- 

tion, lança un ºnanifeste violent coutre la tyrannie du premier ministre 
et se révolta ouvertement contre l'autorité royale; placé à la héte d'un 

corps (le 3000 hommes, grossi d'importants renforts espagnols, il ºnit en 
complète déroute l'armée du maréchal de Châtillon à la bataille (le la 
Marfée, le (i juillet lfi%1 ; cette victoire fut fatale au malheureux prince, 
qui périt à l'issue de l'action, frappé par un coup (le pistolet à bout 

portant, dont on ne connut pas l'origine; un certain mystère a toujours 

plané sur cette fin tragique, qui occupa beaucoup les contemporrius. 
Malgré ses nombreux projets d'alliance, le comte de Soissons ne 

se maria pas; il laissa un fils naturel, le chevalier de Soissons, légi- 

1 Gaston (le France, duc d'Orléans (1608-1660). 
Louis-Henri de Bourbon, chevalier de Soissons, ni, à Sedan en 1640, légitimé . "u 1611: 3 

et reu dans l'ordre de Malte; il fut pourvu, en 16.57, (le l'abbaye (le la Couture du Mans 

renons en 1634 à l'ordre de Malte et à ses bénéfices, prit le titre de prince d, - Neucbatel et 
de comte de Dunois et épousa, la mème année, Augidiyue-Cnnýi ýýnde de Montmorency, lille 

du maréchal de Luxembourg; il mourut en 170: 3, laissant deux filles. 
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time en 11ii"3, qui reparut plus tard dans l'histoire de Neuclºàtel, comme 
héritier présomptif (le la duchesse de Nemours; celle-ci lui survécut 
d'ailleurs et c'est la fille du chevalier, de Neuchàtel, depuis duchesse 

de Luynes 1, qui fit valoir sans succès, en 1707, des prétentions sur 
notre pays. l'. vi, PUßv. 

CORRESPONDANCE POLITIQUE DE L'AVOCAT BILLE 
JANVIER 1831 - FEVRIER 1832 

1'C1,1.11, H: I'\1 . 
A1iNOLIt I O1]l, li'1' 

(Suite et lin. - Voir la livraison de \lars-Avril 1911, p. f. l. ) 

-l; - 

lhilel ales prisons (le [Veucluilel, ce jeudi 99, X'" 1831. - Comment volts 
peindre le sentiraient que j'éprouve, ma chère amie, eu pensant à ce que 
volis ressentirez à la lecture de cette lettre dont la seule date sera pour 
votre cSur aimant et sensible un terrible coup de poignard. 

Votre ami est en prison militairement, lion point sous le poids d'un 
Décrét de prise de corps, mais en vertu d'une ordonnance. Quelle procé- 
dure peut-on m'intenter, c'est ce que je nie demande vaiuiement, car enfin 
une opiuiou politique n'est pas un crime dans quel pays que ce soit, sauf 
en Orient, et manifester sans crainte dans le pays de Neuchâtel que la 
position mixte du pays n'est pas tenable, qu'un jour viendra où les cir- 
constances amèneront ce changement, tel est le seul reproche qui puisse 
m'être fait. S'il faut payer cette opiuiou d'une peine, eh bien j'en fais 
volontiers le sacrifice et j'imiterai à cet égard M, le Procureur général 
qui nie disait en septembre dernier qu'il était prêt à laisser sacrifier sa 
maison et sa vie, mais qu'il ne sacrifierait jamais son opinion. Demeurez 
du reste tranquille : je n'ai fait aucun acte quelconque qui puisse nie 
compromettre dans l'échauffourée de ces écervelés du château et d'Yver- 
don; j'attends avec calme la procédure qui s'instruira et je n'éprouve 
aucune espèce de crainte. Je vis en prison avec le même sang-froid que 
chez moi, et je suis heureux de pouvoir vous annoncer que ma position 
n'est, à part la privation de la liberté, point malheureuse. Vous savez 
combien est frêle ma constitution, MI' le Président du Conseil d'Etat à qui 

1 Loti ise-Liýoutinc-. Jacqueline de Bouchon, dite 11l'- de Neuch tel (1696.1721), ï"pousa en 
1710 Charles-Philippe d'Albert, duc de Luynes, auquel elle apporta la grande succession de 
M'^' de Nemours; c'est en vertu des donations de cette dernière que le chef de la maison 
ducale (le Luynes porte, parmi ses titres, celui de prince de Neuchâtel et Valangin, et que 
les chevrons de Neuchâtel figurent dans les armoiries de cette illustre famille frangaise. 
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j'en ai écrit ya eu égard, j'ai obtenu de suite l'autorisation de nie faire 
servir des aliniens convenables ainsi que du vin, des livres et de la 
lumière. Ma prison a vue sur le lac et la promenade, elle est chauffée, 
mon lit est très boit, et si mon mobilier n'est pas élégant, du moins j'ai 
l'indispensable nécessaire. 

J'aurais long it vous raconter si je voulais vous donner les détails de 
mon arrestation : c'est là le moment le plus pénible que j'aie en en nia 
vie ; vous connaissez mon orgueil d'homme et le mépris que j'ai pour la 
canaille et c'est de cette espèce (le gens que j'ai dit recevoir et (R(lun"('r 
non seulement des injures mais des mauvais traitentens: j'en étais tout 
meurtri. Je n'ai été tranquillisé qu'une fois que j'ai été reluis aux soins 
du militaire régulier, alors tout s'est passé convenablement et je n'ai grain 
me louer des procédés qu'on a mis à mou transfert en ville. Cette 
secousse n'a pas détérioré tua santé, elle nécessite les mêmes nnénage- 
mens que ci-devant mais enfin elle n'est pas mauvaise et c'est l'essentiel 
car, avec le bien étre physique. le moral restera ce que vous le connaissez. 
Quant au coeur il vous est dévoué d'une façon si intime que je ue croyais 
pas qu'il fût possible d'augmenter mon affection pour vous et cependant 
j'éprouve que oui, car mort infortune passagère (n'est rien pour moi, elle 
n'est grave que par le mitai qu'elle vous fera. Ayez, je vous en conjure. 
recours à toute votre force d'àtue et à cette pieuse résignation (lotit ý outi 
avez déjà donné tant de preuves, tâchez de supporter en digue patriote 
le malheur de votre Aº; º. º, s. r 

Samedi, veille de Noël, 6 h. clic soir. - élit journée n'a pas été triste, bien 
que j'aie senti le froid assez pour rester couché jutsgtt'; ( 11 lt.. plongé dans 
la lecture. Ma lecture a été bien agréablemetnt interrompue par la visite 
que m'ont faite Mr les Commissaires fédéraux Monod et ýprecher de 
Bernegg qui se sont informés avec intérèt de ma situation et m'ont paru CI . 
y prendre part; ils espèrent ainsi que moi (lue, ce premier mdment . le 
fièvre passé, le Gouvernement usera plutôt de clémence que de rigueur. 
Quant à moi je ne demande que justice, car en vérité je n'ai rien à nie 
reprocher et je ne saurais pas sur quoi il serait possible (le fonder une 
condamnation contre moi, à moins que sur une opinion que j'ai émise 
partout et en plein Corps législatif, où j'étais d'ailleurs à couvert par la 
loi qui déclare irrecherchable toute opinion d'un Député. Ces Messieurs 
m'ont quitté en me serrant cordialement la main, comme de bons Suisses. 
Je leur tiens bon compte de cette attention ; je dois aussi de la recon- 
naissance à Mr Sandoz, Chancelier, qui m'a envoyé du vin et offert ses 
services, à M' Fornachou qui est tout à ma disposition, enfin au bon 
vieux papa Jaquemot qui s'est mis en quatre pour me procurer des 
lunettes et m'en a fait parvenir de bonnes aujourd'hui. Je sens vivement 
les bons comme les mauvais procédés, aussi ces gens à bon coeur trouve- 
ront-ils à l'occasion un ami chaud et dévoué... 

J'ai entendu ce soir à5h. revenir les troupes d'expédition et j'ai vu 
les caissons, etc. monter la rue du Pommier; j'en suis bien aise, car on 
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pourra alors s'occuper des prisonniers, ce qui m'intéresse fort. Jusqu'à 
présent je n'ai pas vu (le juge instructeur ni (le commencement de pro- 
cednre et c'est par là qu'il faut que cela finisse, aussi je hâte (le tous 
mes voeux l'arrivée du moment oit l'on inc dira ce qu'on veut de moi... 

Mercredi 98 décembre 1831. - Il ya eu Conseil de guerre avant hier... 
Quand viendra mon tour? Quand du moins aura-t-on l'air de s'occuper 
de moi, c'est ce que j'ignore, mais j'attends aujourd'hui encore et si rien 
ne bouge, j'écrirai (le nouveau aux Commissaires fédéraux en les priant 
de s'interposer entre le général et moi, afin qu'on me renvoye dans mes 
foyers. 

Le )rr Petitpierre est pion voisin d'outre corridor depuis hier. 1l a 
été arrêté à Travers dans sa chambre, conduit à la Sagne où il a séjourné 
deux jours, puis à Valangin où il a été cinq jours et enfin ici au grand 
quartier général. Que voulez-vous qu'on nie fasse pour une opinion poli- 
tique? » me disait-il. Rien que le retenir uu bout de teins en cage pour 
modérer ses opinions: voil; t la seule pensée qui puisse naître dans mon 
esprit... 

99' décembre. - Je viens de voir le Conasfiluliontxel qui annonce l'oc- 

cupation militaire de La Chaux-de-Fonds et la nomination de Challandes 
à la Mairie. 11 a manoeuvré sa barque de manière à arriver enfin au port 
qu'il désirait; si les appoiutemeus attachés à cette place sont gros, c'est 
bon; mais sinon c'est une pauvre affaire pour lui, car l'état d'avocat vaut 
mieux et quoique plus casuel il est aussi moins dépendant du public, 
surtout dans cette juridiction aussi populeuse que la nôtre, si du moins 
l'on veut travailler comme l'exigent les soins de l'administration. Décidé- 
ment il faudra couler eu moule quelques avocats; tout notre barreau est 
dans les fonctions publiques jusqu'aux oreilles, et sauf Jeanrenaud et moi 
il n'y a plus au tableau un seul de nos confrères qui ne soit un des hauts 
fonctionnaires de l'État... 

Votre affectionné AUGUSTE. 

30, décembre 1831,11 k. - Eu ce moment arrive M. le Maire qui me 
dit que le Général ne veut pas accorder ma liberté sous caution et qui 
m'annonce qu'il est chargé par lui de me demander ma démission (le 
Député. . l'ai répondu que je ne pouvais accéder à cette demande, que je 
n'avais rien à nie reprocher et que je ne consentirais pas, par une 
démarche semblable, à donner à mon affaire une couleur de culpabilité 
qu'elle ne peut pas avoir, que je préférais attendre le jugement et qu'après 
je verrais ce qu'il une conviendrait de faire, non que je tienne à la Dépu- 
tation, au contraire, mais je tiens à n'être pas mal jugé. Adio. 

11" de 1832. - En prison! au lieu d'être au milieu des miens pour 
les embrasser et leur témoigner par des paroles sortant du coeur combien 
ils nie sont chers, combien sont vifs mes vSux pour leur bonheur à tous. 

.... 
T'écris aujourd'hui à mon frère en le priant de venir me voir, j'espère 

qu'on ne lui en refusera pas l'autorisation. Dans tous les cas, mou affaire 
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n'ira pas aussi vite que vous et moi le désirerions... . tdio rnýr: rximrr, je 

suis le premier comme je serai le dernier jour de l'au votre tout dévoué 

. J'ai reçu d'étrenne t; bouteilles de vin de la part de MW 1 ornachon. 
Hélas, aujourd'hui je reçois et je ne donne pas. 

Dimanche 1. "" de 1882. - Hier a été nu jour de grand émoi dans la 

prison. À9h. le concierge m'annonça que ces Messieurs venaient d'arri- 

ver et que probablement Mr Vouga moi et quelques autres détenus allions 
avoir notre tour. Je inc lève de suite. enchanté de l'affaire; pas du tout, 

une heure après il vint tue dire qu'il ne serait pas question de moi. De 

quoi donc ? Que signifiait tout le tapage d'allées et de venues qu'on 
entendait dans les corridors ? Nous étions tous aux aguets criant d'une 

chambre à l'autre, prisonniers politiques, voleurs, assassins et autres: « lºn'y 
a-t-il de nouveau? " Nous le Ailles bientôt. 

Mes deux voisins, deux jeunes Vaudois condamnés 71 ., et :; mois de 
détention outre le bannissement (les terres de Neuchâtel, dont ils se con- 
solent facilement, avaient été extraits de la prison, conduits auprès du 
Général qui leur dit qu'en considération de la conduite du t; ouvernetucnt 
de Vaud il leur faisait gràce de leur détention. un : t' Vaudois ;º reçu la 
même faveur. l'en après un certain Grossnuuºn, charron. détenu ici sans 
avoir été interrogé depuis cinq semaines fut conduit chez MM^ les 4, et 
après une réprimande, on le renvoya chez lui en ville. Puis enfin nue 
quarantaine d'autres prisonniers furent sans autre forme élargis, de telle 

sorte que, sauf les prisonniers qui sont dans notre bâtiment, l'affaire est 
à peu près réglée. Notre tour ne peut donc manquer d'arriver bientôt, à 
moins qu'on ne veuille nous élargir sans autre forme, ce qui serait pos- 
sible, car je ne saurais pas imaginer où l'on aurait trouvé l'ombre d'un 
sujet de mise en accusation, pour moi du moins; quant aux autres je n'ai 
aucun rapport avec eux, je ne sais ce que l'on aa leur charge. 

Tous ces événemens ont occupé vivement l'esprit des prisonniers 
dont la vie régulière comme l'oscillation du pendule est facilement attirée 
à sa sphère d'activité ordinaire et cela par le plus léger incident. Il est 
curieux de réfléchir à cette vie des prisons; je crois qu'un vrai philosophie 
devrait se faire mettre en prison pour apprécier cette singulière manière 
d'exister, ces fluctuations d'activité et de repos, de crainte et d'espérance. 
de bonne et de mauvaise humeur: l'expérience vaut la peine d'être faite 
et c'est très sérieusement que je vous parle. Toutefois j'y apporte la con- 
dition expresse d'une prison politique et d'une conscience tranquille, car 
quand le crime serait là, ver rongeur attaché à la conscience du prison- 
nier, je comprends que la thèse change et que le repos ne serait plus 
possible pour le détenu. J'en suis à mon 25e jour et je suis toujours ion 

statu quo. 
J'ai perdu vendredi une visite qui m'eût été fort agréable, mon ancien 

collègue Félix Matthey a voulu me voir; j'y étais pourtant mais il n'a 
pu obtenir l'indispensable carte de Mt' le Maire qui était en gala à nue 
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fète que la Ville a offerte au Général. Ou devrait bien nous en offrir 
aussi une : celle (le nous laisser retourner chacun chez nous, l'expérience 
est sutlisante pour un jeune philosophe de ma trempe et quant au reste 
elle est insignifiante. 

A propos de collègues, notre Collège électoral qui comptait 960 votants n in 
aux dernières élections oit nous avons été battus de cent vingt voix n'en 
comptait plus l'autre jour que Ii) et cette minorité a élu le Maître bour- 
geois Perret (le 1ouillerel, Eugène Savoie, le fanatisme royal personnifié 
et le pauvre Ch' hrd Robert de la Sombaille. Honneur aux Planchettes ! 

elles fournissent du bois éligible à La Chaux-de-Fonds ! Ne me sauriez- 
vous pus un gré iufiui si je conservais mon siège Y... N'ayez peur, je m'eu 
garderai bieu, quoique je regrette infiniment que la minorité libérale 

comprenne aussi mai les intérêts du pays et donne sa démission. Quant 
ià moi je ue puis faire autrement que de nie donner mon congé, j'aurais 
trop de déboires personnels ày endurer et d'ailleurs je veux m'expatrier 
pour un teins et laisser reposer ce ferment (le haines et de vengeances 
déchaînées contre moi. ()il reconnaîtra peut être plus tard que je n'en 
méritais pas autant. Que votre amitié nie soit conservée, nia chère Amie, 

que l'affection des miens me reste, j'y trouverai toujours tout ce que mon 
cSur peut désirer et il battra toujours à l'unisson avec le vôtre. 

Du 21 ale 1839. - Quand je vous écrivais les réflexions ci-dessus, j'étais 
loin de m'attendre à ce qui est arrivé depuis. Lundi matin on vient nie 
faire descendre de ma prison pour m'interroger et je trouvai là une nuée 
(le témoins de La Chaux-de-Fonds entendus contre moi dans une enquête 
où l'on a constaté toute espèce de propos tenus soit au Cercle, soit chez 
moi, soit chez vous, dans le sens de la révolution de notre pays et d'où 
l'on en infère que je suis l'un des plus ardens propagateurs et provoca- 
teurs de la révolte qui a failli renverser cet Etat et qu'en conséquence 
bien que je n'aie pas participé par des actes directs je suis bien autre- 
ment coupable que de pauvres égarés qui l'ont été par les funestes doc- 
trines dont toute ma vie politique a été l'écho: l'idée fixe de notre Sépa- 
ration de la Puissance du Prince. Tel est le langage du ministère public. 

Ce premier chef d'accusation appuyé de nombreux témoignages, même 
de celui (le Gustave' qui est venu déposer que pendant l'occupation du 
Château (c'était la veille de notre dernière visite) il m'a entendu parler 
avec le Dr I)roz de la possibilité d'un mouvement entre les gens des deux 
camps et qu'en cas d'attaque je disais et l)roz aussi qu'on pourrait prei- 
dre ceux de Valangitn par derrière et les mitrailler, propos qui l'avait 
révolté et dont il se souvient à cause de cela. Dieu sait que je ne nie 
rappelle pas de tout ce que j'ai pu dire en cette occasion mais bien cer- 
tainement je ue m'attendais pas qu'on pùt en induire une participation à 
la révolte. Des paroles ne sont pas (les actes et les faits d'autrui nie 
sont étrangers. - Février a déposé aussi mais il ne se rappelait de rien 
Contre moi. 

Gu, tave llucoiumun, frère ale MIlk llncommun. 
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Le Maire Challandes m'a entendu ait mois de Juiu discuter les ordon- 

nances de Ml' Pfuel, prouver qu'elles étaient obscures et incomplètes et 
lui dire qu'il fallait que nous obtinssions ce que nous désirions. dût le 

sana Couler. 
Hri Montandon justicier m'a entendu discuter avec le Maire au Cercle 

et lui dire qu'il fallait que mon projet passa quand je devrais nie mettre 
à la tète de la révolution et y périr. - Eugène 5avoye dépose (lue j'ai 
dit : qu'il fallait que les Bourgeoisies tombent, et que dès lors il s'est 
toujours défié de moi, qu'au reste le cri public nie désigne comme le chef 
de la révolte. Florian Ducommun et ses fils m'ont toujours entendit 
dans les assemblées proposer quelque chose pour échauffer les esprits, ils 

nie considèrent comme le chef. Ils disent (lue le Maire leur a dit : qu'il me 
craignait beaucoup, que je ne craindrais pas an besoin (le faire verser le saur,. 

Ami Sandoz, Couvoisier-. Iunod, Nestor Ducomtnun disent qu'en Comité 

permanent, lors de l'occupation (lu Château, il fut lu une lettre ou la 

copie- d'une lettre (le moi portant que des propositions avaient été faites 
par les gens du Château niais que si elles étaient rejetées... eh bien que 
la Chaux-de-Fonds se déclare. - Ilenri Perret de la Couronne m'a ouï 
dire qu'il ne fallait pas réparer dans notre pays, qu'il fallait reconstruire 
à neuf nos institutions. Il rapporte les paroles (le son beau-frère qui lui 
dit à sou lit de mort que si je continuais je perdrais le pays. (Convenez 
que ce cher ami me fait là mi joli cadeau du fond (le la tourbe! ) 1. a 
fetiime Perret en dit cent fois pire sur mou compte: c'est moi qui éch: utf- 
fais les tètes elle m'a entendu depuis eltez; elle parler au café et dire mille 
choses etc. etc. 

Votre oncle Félix, qui était chez moi quand nous avons discuté avec 
Challandes, ne se rappelait de rien, mais il l'a indiqué comme témoin, bien 
malheureusement pour moi car dans la bouche d'un pareil témoin le pro- 
pos avait plus de gravité que partout ailleurs. - llobert-I )roz ni'a 
entendu dire au Cercle que je ne serais tranquille que lorsque nous n'au- 
rions plus rien à démêler avec la Prusse, et que le nouveau Conseil 
d'Etat ne m'inspirait aucune confiance. - . Jules Biber dépose qu'il a 
ouvert une nuit à Fritz Courvoisier (lui venait nie demander ce qu'il 
fallait faire, les jeunes gens voulant arrêter Mr Perregaux, ce à quoi je 
m'opposai formellement. 

Julien Humbert est venu dire qu'il savait que j'avais tenu le propos 
rapporté par H"'" Montandon, et que M, Challandes devait savoir aussi 
quelque chose de semblable. Enfin . Justin . Jacot dit m'avoir entendu dire 
en Comité qu'il fallait renverser le Gouvernement: qu'il était trop vieux. 
Et Félix Jacot m'a entendu au Cercle dire que je ne renoncerais pas à mon 
projet, dût-on faire des saucisses avec de la chair humaine! - L'infamie 
de ce propos est telle que je ne puis l'attribuer qu'à la faible tète, à la 
folie du témoin, car jamais je n'ai dit cela. Au reste, il n'a pas osé venir 
me le soutenir en face et il élail malade lundi tout comme Jacot-Baron, 
votre oncle et la femme Perret, qui n'ont pas été confrontés et dont les 
dépositions sont nulles de droit. 
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_1 toutes ces dépositions qui ne parlent que de propos et non point 
d'actes a succédé celles des soldats qui m'ont arrêté; elles ne disaient 
rieu à charge. 

Un m'a ensuite présenté ma correspondance avec M° Jonas Berthoud 

et l'on en a fait sortir tu) 2" chef d'accusation en ce que par des conseils 
et une connivence perfides je cherchais à faire triompher la doctrine de 
l'Emaucipatiou et à arriver à la consommation d'un fait le plus criminel, 
celui de nous séparer (le notre Prince. Ces lettres, trouvées dans une 
fouille domiciliaire faite chez moi par Mr le Chancelier Favarger et chez 
M` Berthoud, ont été un puissant auxiliaire de l'accusation qui enfin m'a 
fait ce : ', " crime de ne pas avoir roula signer le 15e Décembre le projet 
présenté dans une réunion (les deus partis pour une pacification, projet 
qui, soumis à la délibération de `25 personnes, l'ut accepté par 8 et rejeté 
par 17 ! Je suis le seul parmi les 17 auxquels ou fasse un crime du refus 
de cette signature. 

« 1)e l'ensemble de tous ces faits, dit l'acte d'accusation, il résulte que 
par toute sa conduite le détenu a été un des agens les plus actifs de 

notre révolution ; que toutes ses idées ont constamment roulé sur notre 
prétendue émancipation et qu'il a déclaré lui-même qu'il fallait qu'il vint 
à bout de ses projets dût le sang couler et lui-même périr. Que le sang 
a ellectiveumnt coulé par suite de l'exécution du projet funeste dont il a 
été l'ardent propagateur : qu'à cet égard il est chargé par les témoins et 
par le bruit public; qu'il a soutenu des rapports avec plusieurs de nos 
révolutionnaires les plus exaltés; que, par des conseils perfides donnés à 
M° Jonas Berthoud, il travaillait à soulever les populations et à anéantir 
l'autorité du Roi afin qu'ensuite l'émancipation pût arriver. Que dès lors, 

et en récapitulant toutes ces choses, il est impossible de ne pas admettre 
qu'il ait pris une part très directe à l'entreprise criminelle de haute tra- 
hison qui a failli renverser cet Etat et qu'ainsi c'est comme ayant favorisé 
ou provoqué notre révolution qu'il sera traduit devant le Conseil de guerre. » 

le sus la. fin de ma procédure lundi soir; le mardi, elle me fut remise 
et je commençai à travailler .r ma défense, reposant essentiellement sur 
l'absence complète de preuves, vu que des propos tenus n'étaient point 
des actes consommés, qu'il n'y avait pas en procédure un seul mot qui 
justifiât que j'eusse eu aucune espèce de relations directes ou indirectes 

avec Bourquin et tous ceux compromis dans l'attentat de Décembre, que 
pour tous les faits antérieurs, s'il y en avait, ce que je niais, ils seraient 
d'ailleurs couverts par l'amnistie du '27e Septembre et les proclamations 
du Gouvernement. 

Que, quant à mes lettres à Mr Berthoud, elles ne renfermaient rien 
qui ne litt permis, qui n'eût été dit à la Tribune nationale, que l'éman- 

cipation y avait été solennellement débattue, que cette doctrine pouvait 
ne pas être goùtée, mais enfin qu'elle était tolérée par le Général lui- 

même, qui, dans ses actes officiels et dans sa proclamation du 2« Novembre, 

avait déclaré qu'il tolérait toutes les opinions et que les actes seuls 
devaient être punis. 

8 Musi: E NEUCHATF]LO1S - Mai-Juin 1911 
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Que pas un seul témoin ne déposait d'un fait, mais tous d'une opinion. 
plus ou moins vivement exprimée, tuais qu'enfin pour nie rendre commun 
le crime d'un autre il fallait établir entre lui et moi d'autres relations 

qu'eue opinion à l'établissement de laquelle jactais les ai-nies ne devaient 

servir selon moi. 
(due vouloir nie faire un crime du refus de signer la pièce du 1: r- 

I) )écembre était une absurdité. parce qu'enfin le crime consiste non point 
à refuser de faire une chose aussi peu importante en elle-uti"uic qu'une 
ébauche de pacification, mais à faire la guerre, mais à coinutettru quelque 
chose de défendu par les lois ou la Constitution. 

Je travaillai ainsi à nia défense le mardi et les nuits de lundi et 
mardi, et en outre je priai de se joindre aº moi raton confrère \h- Callot' 
(vous souriez à ce nom, eh bien je vous 

'jure que, ferme connue moi dans 

une opinion diamétralement opposée à la mienne et prouvant par Iii soit 
indépendance, je n'aurais pas voulu uu autre défenseur: c'est un houuue 
de conscience et d'honneur, et je le respecte autant que j'ai d'éloignenient 

pour ses principes politiques). 
Après en avoir conféré avec mon frère et Mr Callot, ils jugèrent sage 

de tua part que je tentasse encore un moyen d'éviter le Conseil (le guerre 
eu demandant au Général la faveur d'un exil. flou frère Ille disait que 
cela était dans tous les cas nécessaire, nia vie à La Chaux-de-Fonds ne 
pouvant être tolérable et peut-être en sûreté avant uu certain Lents. Je 
fis la demande mais elle ne fut pas accueillie. 

Alors je me décidai à faire plaider par '1r Gallot le moyen d'incom- 

pétence contre le Conseil de guerre afin d'ètre renvoyé devant le Juge 

criminel ordinaire où je nie serais présenté sans crainte aucune, car la 

procédure ne renferme pas (les preuves juridiques et, pour des gens 
appelés à juger souvent des procès, j'avais la conviction d'être reuv'ové 
absous, car on ne condamne jamais sans preuve, et sur (le simples pro- 
pos. 'Mais après de grands débats la question d'incompétence a été écartée 

et j'ai dû paraitre devant le Conseil de guerre jeudi 19 Janvier 1tid2. Il 

me souviendra de cette date. 
Jeudi à9h. je fus conduit de la prison à ]'Hôtel de ville par un 

piquet de six hommes; au milieu desquels je traversai la ville, libre, l'air 

r Voir sur Georges-Frédéric GuIlot (Iï1i1-l i . i), JEANNERET et ßoNuuFE : liiogr, rj, hie 

, teuck, iteloise, t. 1, p. Gallet, couine Bille, appartenait à la franc-maçouuérit' ; voir 
En. QuAtrr1E1t-1. A-TEN'rE ; La /', "ulnt-,, ai"o, uee1'ie suisse et aeucluilelui. xe. p. . 57. (;: Illot ne 
voulut accepter aucune réwunrrratiou pour la défense de Bille, comme en témoigne la lettre 

suivante: 

Mon cher frère, 
Des prisons de Neuchatel, 2'i avril 1rSa2. 

... 
A propos de Gallot, en réponse à ma demande de sa note de frais, tu verras par 

l'incluse' avec quelle noblesse il me répond, ce qui, à peine de malhutiué1eté m'interdit de lui 

adresser rien en espéce . 
Crois-tu qu'une caissette d'une '20' de bouteilles de Boum� ogre ne 

fut pas convenablement adressée à ce brave et digne homme?... 
Ton tout dévoué frére Btct. r, Ast. 

(Bibliothéque de La Chaux-de-Fonds. ) 
Cette lettre n'a pas été conservée. 

r 

R 
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calme et impassible avec la physionomie d'un homme qui va défendre sa 

vie et sa liberté d'une accusation capitale mais sans faiblesse. Une 

allluence considérable causée par le jour du marché et par une curiosité 

assez ordinaire en pareil cas se portait à l'llôtel de ville, ou inc considé- 

rait de toutes les fenètres d'un air curieux, mais sans descendre pourtant 

aux insultes, à peine quelques soldats en passant sifflèrent-ils les mots : 

« ("est un oiseau de cage qui va apprendre, un air », ou « Enfin, le voilà! » 
Vous devez bien penser combien peu j'attachais à ces misères. 

J'arrive, enfin dans la graud'salle, la nième oà j'avais 3 mois aupara- 
v; iIlt plaidé la cause de l'émancipation, le Conseil de guerre présidé par 
le Major forci était en séance (je vous donnerai les noms de nies . luges 

quand j'aurai ºna procédure). M" le Maire de Neuchâtel faisait les fonc- 
tions d'accusateur public, en face de lui à l'autre bout de la table était 
\lr' Borel greflier qui lit lecture de la procédure. Une petite table était 
devant le fauteuil de mon défenseur Mr Gallot, à côté de ce fauteuil nue 
petite chaise (le bois pour moi; c'était la sellette des accusés. 

La procédure lue, je nie lève et je prie mon défenseur (le développer 
le moyen d'incompétence, fondé sur ce que je ne suis ni ne peux être 
nºilitaire, et je n'ai pas été pris les ai-nies à la main, que je n'ai nulle- 
nient participé à la prise d'armes ou à l'attentat de Bourquin, que La 
('h. ºuz de 1ý onds a été occupée sans coup férir, que je suis Bourgeois de 
V'alangin, qu'il faut Ille décréter de prise de corps et me renvoyer devant 

mon luge naturel, que les chartes (lu pays ont établi des formes protec- 
trices (le la liberté des citoyens, que c'est y porter atteinte que de me 

soustraire il mon juge naturel, etc. 
L'accusateur public répond glue le pays est en état de guerre, (lue 

par la tous les pouvoirs sont réunis entre les mains du Général, que les 

prisonniers laits par son ordre sont renvoyés par lui devant le Conseil 
de guerre, que celui-ci n'a pas même le droit de discuter sa compétence, 
qu'il est là pour absoudre ou condamner, niais qu'il ne peut, sans empiéter 
sur l'autorité royale, méconnaitre le Mandat que lui a décerné l'Aller ego 
du ! 'rince, que si l'on admettait l'incompétence ce serait donc reconnaître 
que tous les jugeine s rendus jusqu'à ce jour sont de véritables assassi- 
nats juridiques etc. 

Le Conseil de guerre, par un jugement interlocutoire, ordonna sans 
s'arrêter il l'incompétence qu'il serait plaidé au fond. La séance fut sus- 
pendue - il était 1 li. - pour être reprise à3h. J'allai avec mon 
frère diuer chez son cousin Borel, et i( 3 h., sans escorte aucune, je revins 
au 'T'ribunal. 

Le -Ministère public développa alors l'accusation avec une force 

extraordinaire. Selon l'accusation j'ai l'idée fixe de l'Emancipation, je suis 
le génie du mal, -, je corromps par nies paroles et ºnes doctrines les popu- 
lations, je veux imposer à des fidèles l'obligation de se séparer de ce 

qu'ils chérissent le plus après Dieu, je fais un usage perfide des talens 
dont la nature m'a doué (o ine porero !) je répands au loin le poison qui 
repose au fond de mou coeur, dut le sang couler je ne renoncerai jamais 
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à mon projet., partout oit je suis l'on m'entend exprimer les mêmes voeux 
les mêmes sacrilèges désirs. Je fais plus, je conspire avec DIr . louas lier- 

thoud pour amener la puissance royale iº n'être plus que le vain simu- 
lacre (le l'autorité souveraine, afin d'arriver enfin à la prétendue énianci- 

pation de notre pays. La preuve de ces coupables projets est là dans 

mes lettres. 

. Je vais plus loin encore : je refuse de signer un engagement destiné 

à donner au Gouvernement un gage de sécurité, et cela au moulent oii 
les traîtres sont là! I: n faut-il d'avantage pour que de toutes ces présomp- 
tions graves précises et concordantes il résulte une preuve de nia conipli- 

cité? . Je suis donc coupable aux yeux de l'accusation, je dois i-tre puni. 

et, en requérant contre moi titi bannissement de dix ans, le Ministère 

public a rempli titi triste mais un rigoureux devoir. 

Ces moyens développés avec toute la puissance du talent qui distingue 
Mr de Perrot produisirent une vive impression sur moi. Je n'en puisai 
que plus de force et de vigueur pour nie défendre. l'n jour je vous 
enverrai mon plaidoyer, il est inutile que je vous l'analyse, vous nie cou- 
naissez à fond, vous savez vous-ºnènies combien peu sont fondés les 
reproches de l'accusation. Mr (lallot après nia plaidoirie y ajouta de puis- 
sans développemens, le Ministère public reprit la parole (pour la pre- 
niière fois depuis ces débats) et il insista de plus fort sur une coudant- 
nation. Je n'avais plus la force de dupliquer, DIr (iallot y suppléa et à 
7 h. le Conseil entra en Chambre de Consultation. 

A 8'; i le Président rentra et vint annoncer à Mr le Maire qu'il v 
avait condamnation; on rédigeait la sentence. Je ne pouvais me le persua- 
der, cependant je croyais que ce serait un bannissement réduit. Jugez (je 
mon saisissement quand j'entendis le l'retiiier . Juge déclarer que j'étais 

condamné à deux ans de détention, quatre ans de bannissement et quatre 
ans de surveillance de la police. 

Je rédigeai sur-le-champ ma démission de Député, et je t'as reconduit 
en prison. Mr le Maire, après sa plaidoirie et pendant que le . Juge était 
en chambre, m'a fait ses bienveillantes offres de service en nie téuioi- 
gnant combien il était peiné que la rigueur des devoirs de sa place l'eût 
appelé à conclure contre moi. Certes je ne manquerai pas de recourir :º 
ses offres, car la détention que j'ai en perspective ne petit ètre adoucie 
que par lui, et enlevée sans son intermédiaire et par recours en grâce et 
je ne manquerai pas de recourir à ce moyen. L'exil est certes une pénible 
destinée, mais je le supporterai facilement je l'espère, tandis que la prison 
peut cesser d'être pour moi cet état d'inertie morale qu'elle a été jusques 
ici. lieux ans sont longs en perspective et dans ma position j'eusse pré- 
féré la totalité de la peine requise par le Ministère public aux niodifica- 
tions qu'y a apportées le Conseil de Guerre. 

Mon frère revint me voir dans ma prison le soir nième. Il était plus 
mort que vif et en vérité son aspect me fit pitié, je n'étais pas abattu, 
j'étais plutôt étonné, mais ma force de caractère m'a puissamment secondé 
dans cette circonstance. Je l'ai quitté, ce pauvre Ferd-', le coeur serré des 

I 

t 
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tristes nouvelles qu'il va porter à ºna famille et me voici maintenant avec 
vous à causer non sans la plus vive crainte de l'effet que ma lettre vous 
portera. 

22 de 1832. - . 1e n'ai point de consolations vulgaires à vous offrir, mon 
Eugénie. Je suis frappé par un juge politique; il ya grand espoir après 
de semblables jugemens. Je porte la peine de nies opinions, vous y êtes 
associée, nous sommes solidaires de toutes joies, solidaires de toutes don- 
leurs, eh bien sachez, Amie de mon coeur, que je n'ai de douleurs que 
pour vous: mon coeur se brise à la pensée de ce que ma détention, mon 
exil, auront de pénible pour vous. Quant à moi, je suis homme, j'espère 
les supporter en homme et vous m'accorderez non point de la pitié -- je 

saurai m'élever au dessus par l'énergie d'uu caractère qui se trempera 
plus fort au feu-de l'adversité, - mais vous une donnerez redoublement 
d'amour et de tendresse. vous me dédommagerez par vos douces paroles 
de la monotonie d'une vie uniforme et vous apprécierez votre Auguste 
ce qu'il est réellement puisque la justice des hommes lui fait tort et le 
châtie si cruellement d'une opinion dont le bien-être de son pays était 
l'unique mobile. 

J'ai dès hier écrit à MI' le Maire pour demander la permission de 
communiquer avec nues compagnons d'infortune et de nous promener dans 

nos corridors (qui sont chauffés comme nos chambres par un calorifère). 

. Te l'ai obtenu de suite, et déjà nous en avons amplement profité, ce qui 
est cause (lue cette lettre n'est pas partie au jour. - Je vais faire venir 
mes papiers particuliers de La Chaux-de-Fonds afin de régler ce qui 
m'est personnel, et je verrai si je puis obtenir la permission d'aller chez 
moi régler ce dont je suis comptable, car je dois bien m'attendre à ce 

que si l'on accorde une grâce, que ma famille sollicitera afin que la 
détention nie soit enlevée, il faudra partir du pays immédiatement, et je 
filerai de suite à Hambourg où Ulysse m'attend. 

Pour cela il faut attendre que l'état de guerre soit levé, qu'un peu 
de répit soit accordé au Général et alors on agira. Et si ces démarches 
étaient infructueuses... î 3l jours de prison ne sont pas un compte incom- 

mensurable, je m'y soumettrai; mais je ne pense pas que la sévérité du 

. Jugement reçoive son exécution complète. Il ya même de la politique à 

ce qu'il n'en soit pas ainsi, car notre pays a besoin d'union et de paix et 
comment se rallierait-on franchement, si des hommes comme moi, jugés 
par (m Conseil de guerre contre tout principe de notre Constitution, 
devaient subir toutes les fatales conséquences des erreurs de l'opinion des 
hommes. 

... C'est aujourd'hui dimanche; j'ai eu hier la visite de Mi, le pasteur 
Mercier et je lui ai demandé au nom de tous les prisonniers qu'il fût fait 
aujourd'hui un service religieux dans la prison. Il m'a dit qu'il s'y prête- 
rait bien volontiers et ce matin il est revenu me faire rédiger la demande 
formelle de permission nécessaire pour cela de Mr le Commissaire loyal; 
je viens de l'expédier et nous verrons si cela nous sera accordé. Je le 
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présume: j'ai fait cette demande moins pour moi en particulier que pour 
tous les autres détenus, car vous savez bien que je fais mou culte : part 
et que je n'y mets pas moins de ferveur et de zèle dans les rares occa- 
sions où j'y ai recours. 

Ce sera là, mon bon antre. votre ressource quotidienne jusqu'ir ce que 
mon sort ait changé, ayez-v confiance: c'est là en effet que vous trouverez 
de quoi remplir le vuide de votre coeur aimant et de quoi consoler votre 
affliction des revers que j'éprouve. C'est là, pria tara, le seul conseil que 
je me permette envers vous; il vous soutiendra, il vous ranimera et l'es- 

pérance, cette seconde providence. viendra (le sa bienfaisante auréole 
éclairer le sombre tableau qu'offre en ce moment une destinée qui vous 
est chère, celle d'un homme pour qui vous êtes tout... 

J'espère donc que vous trouverez en vous la force nécessaire pour 
savoir supporter ce qui vous est réservé de douleur par suite de nos 
événemens politiques... 

Soyez je vous en conjure ferme et tranquille, et espérons! 
C'est avec ces sentiurens que je vous serre contre mon coeur avec la 

plus vive expression (le tendresse et d'affection. 

(Reçu le 27 janvier 1832). 
Votre : ýucrsrE. 

Neuchûlel le 98, Janvier 18.12. J'envisage coiunie, un devoir sacré, nia 
bien chère Amie, de vous envoyer de suite la copie de nia procédure 
que j'ai relevée moi-même dans ma prison. Il est juste que vous sachiez 
exactement tout ce qui a été mis à la charge de votre ami et qui lui a 
attiré une peine si peu méritée. Vous le savez mieux ou aussi bien que 
moi. Je n'ai jamais eu en vue l'émancipation par la violence et par la 

voie des armes, je suis donc demeuré (le fait entièrement étranger aux 
deux attaques successives auxquelles le pays a été livré, et pourtant, 
parceque j'ai les mêmes opinions que (les hommes qui ont pris les armes 
pour les l'aire triompher, on nie met eu rapport forcé avec eux et l'on 

me traite comme leur complice. Cependant j'aurais voulu traiter avec le 
Prince, je ne voulais être Suisse qu'avec honneur, c'est à dire après avoir 
mis hors de toute prétention par un accord les parties intéressées. Cette 
idée est un crime, soit! puisqu'on le traite ainsi, j'en porterai la peine; 
niais j'espère qu'au moins à vos yeux et dans votre estime je n'aurai pas 
déchu. Ce serait là le plus grand de nies chagrins avec la pensée des 
douleurs que j'ai si malheureusement causées à tous ceux qui me sont 
chers et qui m'affectionnent, à vous surtout et à ma famille. 

Ah rassurez bien vite votre Auguste sur votre santé, j'en suis vive- 
ment inquiet et c'est avec la plus brûlante impatience que j'attends de 
vos nouvelles. Ma vie de prison est uniforme, mais elle n'a d'autre ennui 
que la privation de voir ceux que , 

j'aime; je suis bien portant, je lis, je 
travaille, j'ai permission de voir le Dr Petitpierre, original s'il en fût; 

nous causons et promenons ensemble, nous faisons un piquet et la fin de 
la journée arrive piano et sans qu'on y pense. J'ai fait venir mes papiers 

t 

V- 
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particuliers et procédures afin (le régler le tout; ce sera titi ouvrage assez 
long, après cela et si nia captivité se prolonge j'entreprendrai autre chose 
et le teins glissera ainsi. Vous n'y perdrez rien, nain tara, bien que cette 
semaine je ne vous aie point écrit à cause de mes nombreuses occupations. 
Ou m'a envoyé mon lit complet, une caisse de vin, des effets; j'avais fort 
it faire à ranger tout cela, et puis les jours sont si courts quand on se 
lève à9 '/-, h. 

On parle d'une Amnistie, c'est là un mot magique en prison. Vous 

souririez avec moi d'entendre les réflexions à perte de vue de nos prison- 
niers politiques à ce sujet. J'y crois assez volontiers; l'amnistie est dans 
la saine politique dit Uouvernemeººt, il se ralliera les opinions et les 

inécontens par cette mesure et comme les grands coupables sont fugitifs 

et qu'il n'y a (le prisonnier-Chef que ce pauvre Hocsinger, un bannisse- 

nient perpétuel serait une immense commutation de peine pour lui et le 
triomphe royaliste ne serait pas entaché de cruels souvenirs. On y pen- 
sera, soyez-en sùre, le pays est trop petit pour que l'on puisse agir 
contre autant d'individus avec rigueur sans exciter de violeras méconten- 
tenºens, et la clémence sera au contraire exaltée et louée à juste droit 

par tous les partis. Je vous en parle froidement parce que quant à moi 
mon affaire est claire ; si oºº veut me retenir en prison, je me sens la 
force d'Aine d'y rester, sans être brisé, et après deux ans j'irai retrouver 
Ilanibourg et mon frère. Si on m'élargit par grâce, je vais de même à 
H; inboºu"g, car mon existence à La Chaux-de-Fonds ne serait pas tolé- 

rable à présent ; il faut laisser calmer les passions. 

. T'ai donc pris mon parti complètement et je vous déclare sur l'hon- 

neur que vous pouvez être tranquille à mon égard, j'ai été remué, mais 
je ne suis pas brisé et, Dieu aidant, je travaillerai à Hambourg avec 
autant de courage qu'à mon bureau d'avocat et de secrétaire. Je ne 
demande que de continuer à tue bien porter et je saurai souffrir philoso- 
phiquement tout ce qu'il plaira à l'avenir de me réserver. 

Puissiez-vous, amie de mon coeur,. avoir la même résignation ! Je l'es- 

père (le votre énergie et de votre confiance en Dieu. C'est dans ces sen- 
tinients que je vous envoie de nia jolie prison bien éclairée par titi beau 

soleil d'hiver, toutes les pensées d'un prisonnier qui ne soupire que pour 
vous et dont le coeur vous est dévoué à la vie et à la mort. 

Âddio ! Cara mia ! 
Votre AUGUSTE. 
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Plaidoirie de l'arocal Bille, »el)ulé de La Chaux-de-Fonds au Corps léýr: Ylalij', 

prononcée le 19'« janvier 1832 dans la grande . Palle de l'liuilel de rille de 

Xeuchdlel devant un Conseil de Guerre. 

Auditeur, faisant les fonctions d'Accusateur Public, Monsieur C. -F. 1)e l'errot, 

Conseiller d'Etat, Maire (le Neuchâtel, 

Président: Monsieur Charles-Louis Borel; Maijor, 

. Juges : Messieurs Auguste-François (le Menron, Capitaine, 
Henri-Louis . Tacot, Capitaine, 
Ilaniel-Henri 1 eymond, Lieutenant, 

. Justin Breguet, Lieutenant, 
Charles-Auguste Girard-Hille. Lieutenant. 
Einile 1-luguenin, Lieutenant, 
Frédéric Schorpp, sergent-Major, 
Auguste de Pierre, Fourrier. 
Louis-Constant Holle, Sergent, 
Frédéric Guinche, Sergent., 

C'est une singulière destinée que la mienne, Messieurs. . le coºuparais 
devant vous pour me défendre d'une accusation criminelle qui appelle 
provocation à la révolte les mêmes opinions qu'il n'y a pas trois mois je 
faisais légitimement entendre comme Député à la tribune nationale dans 
la fameuse question de l'émancipation. L'on m'accuse d'avoir tout tenté 

pour faire réussir ce projet, rêve évanoui de ma vie politique, l'on traite de 

menées factieuses tout ce que j'ai pu faire, dire ou écrire pour arriver 
à ce but, et l'on ne m'épargne pas les inculpations les plus graves : la 

provocation à la révolte, la provocation à la guerre civile. 
Elles sont sévères, les paroles (le l'accusation. Mais suffit-il en matière 

criminelle de jeter une accusation aussi grave sur de simples propos, sur 
une opinion émise avec plus ou moins de véhémence suivant le degré 
d'échauffement où la controverse a pu amener la. discussion'... Je ni'cnvi- 
sagerais comme bien malheureusement né, si je pouvais supposer que 
mon pays fournit des Juges capables de condamner non point des actes, 
mais des paroles, non point le crime, mais la supposition du crime. 

Toutefois, il s'agit d'une question politique, il s'agit d'une matière 
sur laquelle très probablement mes Juges et moi différons entièrement 
d'opinion. Je vous supplie donc de ne pas envisager l'accusé comme cou- 
pable par cela seul qu'il partage des principes . qui ne sont point les 

vôtres, je vous conjure de vous rappeler ces belles paroles de Mr le Com- 

missaire Royal dans sa proclamation du 2e novembre 1831: «N euchàtelois, 
je n'ai cessé de vous le dire, les opinions politiques sont libres, je les 
tolère toutes, quelles qu'elles soient. » C'est d'elles que j'emprunte la force 
de discuter une matière qui, je le sens, ne peut avoir de sympathie pour 
vous et ne vous offrira d'intérêt que celui tout naturel à un . Juge éclairé 
de voir sa conscience mise à l'aise pour prononcer le verdict d'absolution 

que je viens réclamer de votre justice. 
i I 
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Les témoins entendus dans la cause déposent tous de paroles profé- 
rées par moi. Passons-les en revue successivement: Mais avant tout 
j'éprouve le besoin de relever de toute l'énergie dont je suis capable 
l'infâme propos que m'attribue le premier témoin Félix Jacot!... Il n'a pas 
osé venir nie le soutenir en face... car je l'aurais fait rentrer en lui-méme 
d'un seul regard!! Et, comme il n'a pas été entendu en récolement, je 
proteste formellement contre sa déposition ainsi que contre celle (le la 
femme ferret et (le Justin Jacot-haros qui ne m'ont point été confrontés 
non plus et dont je ne puis admettre les dépositions. 

Les témoins Veuve et Monnier m'accusent d'avoir eu des intelligences 
au Val-de-ltuz et disent m'y avoir vu avec le notaire Evard avant les 
élections. Que suit-il (le ces dépositions? l'aurai recommandé d'élire des 
libéraux pour députés, qu'en ce faisant je n'aurai fait qu'une chose bien 

simple. Je suis libéral, j'étais porté aux élections de La Chaux-de-Fonds 

oit j'ai effectivement été élu député; qu'y a-t-il d'étonnant que je désirasse 

avoir pour collègues le plus grand nombre possible d'hommes de mon 
opinion. Certes, je ne crains pas de le dire: si j'avais pu faire élire par- 
tout (les hommes comme Mi' Jonas Berthoud ou Augte Droz je l'aurais fait 

(le grand coeur et je n'aurais pas cru commettre un acte le moins du 

monde répréhensible. C'était lit mon droit comme citoyen et j'en appelle 
it vous-nièmes. Messieurs, quand vous avez dans vos collèges respectifs 
usé (le votre droit d'électeur, n'avez-vous pas tous désiré voir sortir (le 
l'urne électorale le candidat (le votre opinion, et n'avez-vous pas agi selon 
vos moyens pour obtenir ce résultat 

Mr le Maire Challandes rend compte d'une conversation qu'il a eue 

avec moi en juin dernier, où il m'a entendu exprimer mon mécontente- 

tuent de ce que les premières ordonnances concernant le Corps législatif 

n'étaient pas claires, ce qui existait tellement que le Val-de-'T'ravers et 
La Chaux-de-Fonds sont venus demander des explications qui nous ont 
satisfaits, ainsi que le dépose le témoin. Et s'il cite un propos violent que je 
lui aurais tenu, y a-t-il bien de l'extraordinaire à ce qu'une hyperbole outrée 
termine nue vive controverse entre deux avocats d'opinion divergente? 
Cela s'est vii et se voit tous les jours. Mais d'un propos pareil à l'exécu- 
tion il ya mille lieues et c'est vraiment abuser de la faculté de faire des 
hypothèses que de rattacher ce propos à la guerre insensée de Bourquin 

pour m'en faire nu crime! 
Il cil est de inènte du propos rapporté par le justicier Hi Montandon. 

Il m'a entendu discuter vivement avec Mr le Maire Sandoz et lui dire (Ille 
je nie mettrais à la tète de la révolution, dussé-je y périr le premier. 

Certes, pareil propos tenu au premier magistrat de l'endroit ne lui a 
pas paru bien inquiétant, puisqu'il n'a pas été relevé. Je déclare d'ailleurs 
qu'il a complètement échappé à ma mémoire et, en l'admettant comme vrai, 
je demanderai à l'accusation où est la preuve au procès que j'aie mis une 
pareille menace à exécution?... Me condamnerait-on à une amende pour 
avoir dit: je donnerai un soufflet à mon voisin, si en effet ce soufflet n'a pas 
été donné? Je sais bien que l'accusation, argumentant a posteriori, prétend 



IIi JICý1? lý; AEUCI1.1TE'1,1ºIs 

que, parce que Bourquin a pris le Château et est revenu en décembre 
avec sa bande apporter le malheur et la ruine dans le pays. je dois Mre 
solidaire (le ce crime... mais en matière criminelle. ;º plus forte raison 
encore qu'en matière civile. la solidarité ne se présume pas. elle doit ètre 
prouvée, et ici encore l'accusation retombe dans le vague et le néant. 

Trois témoins, les Sieurs Justiciers Ami Sandoz. Nestor 1 Hicoinnimin et 
auge' Courvoisier déposent: qu'il fut lu en commission permanente à La 
Chaux-de-Fonds une lettre ou la copie d'une lettre venant de moi portant 
ces mots-. Si les propositions du Château ne sont pas acceptées, que La 
Chaux-de-Fonds se déclare! Quant au fond (le cette déposition il est si 
diaphane qu'on ne comprend pas quel parti on eu pourrait tirer contre 
moi. Les témoins n'ont pas vu la lettre, ils ne savent pas si elle était de 
moi ou si on ne inc l'avait point attribuée ºnal à propos. la lettre même 
n'est pas reproduite ensorte qu'on ne sait quelle induction on en vent 
tirer. Je conteste formellement qu'il puisse en jaillir aucune conséquence 
contre moi, car la phrase qu'on en inculpe ne signifie rien et ici encore 
l'événement a prouvé qu'il n'y avait pas lieu à craindre, car les propo- 
sitions du Château n'ont pas été acceptées et tout est resté bien tran- 
quille à La Chaux-de-Fonds. 

Eugène Savoye rapporte un fait insignifiant. J'aurais exprimé l'opinion 
que les Bourgeoisies devraient tomber plus tard. Est-ce nu eriiue que de 
professer une pareille opinion ? Dans ce cas vous pouvez mettre en arciº- 
sation toute la population non bourgeoise (le la Paroisse, du Val-de-''ra- 
vers, des Verrières et de la Châtellenie, qui ue voit dans ces corporations 
que des Privilégiés dans l'Etat. 

Henri Perret m'a entendu dire qu'il fallait construire à neuf dams 
l'organisation de notre pays. Si ce principe est faux. je demanderai pour- 
quoi les deux premiers corps de l'État, le Conseil d'État et le Corps 
législatif ont été réorganisés à neuf? Pourquoi on va nous créer un Tri- 
bunal d'Appel? Pourquoi on réclame de tous côtés des codes qui nous 
manquent et qui sont tellement urgens chez nous qu'en ce moment je 
suis sur le banc des accusés sans savoir quelle peine je puis encourir et 
que l'arbitraire du Juge remplace ce qui ailleurs fait la règle du Juge 
comme du Roi: La Loi! 

Est-ce la peine de relever le reproche échappé (les lèvres mourantes 
d'un de mes amis, beau-frère du témoin, homme timide auquel les 
demandes de la Bourgeoisie de Valangin semblaient être déjà un trop 
fait!... Non; paix aux morts, paix à leurs cendres! 

Florian et Henry Ducommuu ne savent rien par eux-mèmes, Mr le 
Maire Sandoz leur a dit qu'il me craignait et que je lui avais parlé de 
guerre civile. J'ai une observation de forme à présenter contre ces dépo- 
sitions. Les témoins disent ce qu'un tiers leur a dit, ce tiers n'a pas parlé 
sous la foi du serment, par conséquent les dépositions ne sont que de 
simples renseignemens et non point des preuves légales. Il m'importe, 
dans une affaire aussi grave, de relever ces vices de forme, quoique les 

observations que j'ai déjà présentées à l'égard d'une précédente déposition 

b 

b 

b 
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trouvent ici leur application récidivée. Je mentionne pour mémoire l'indi- 

cation que font les témoins sur le cri public, qui, suivant eux et quelques 
autres témoins, nie signalait comme un des plus chauds partisans de 
l'émancipation. Je ne répudierai point cette qualité, les Bulletins du Corps 
législatif sont là pour prouver que je l'ai méritée et je n'en ai point de 
honte, mais je renvoie d'où elle vient l'inculpation d'être chef de révolu- 
tionnaires ou chef de parti, dont ces Messieurs veulent me gratifier. 

Théophile t)uconººiºun m'a toujours entendu proposer dans les assem- 
blées de Conºnnuue quelque chose pour échauffer les esprits, il me consi- 
dère comme l'un des auteurs de notre révolution. Permis à m, Th. Du- 

commun de m'envisager comme il le voudra, je n'ambitionne pas l'honneur 
de sou approbation. Mais vous conviendrez avec moi, Messieurs, que de 

pareilles dépositions sont de pauvres preuves dans une accusation de 
baute-trahison. 

Gustave Uucommun m'a entendu pendant l'occupation du Château 
faire la supposition d'un mouvement militaire pour le cas d'une attaque 
entre les hommes des deux camps et d'après lequel ceux de Valangiu 

auraient pu être pris et ºnitraillés par derrière. En vérité Messieurs, je 

ne sais si je dois réfuter sérieusement une hypothèse qui n'a pas eu lieu, 
hypothèse qui faisait le sujet d'une conversation en société nombreuse, 
où chacun disait son mot et de laquelle je ne comprends pas quel parti 
l'accusation voudrait tirer contre moi. 

Jules Biber dépose qu'une nuit Fritz Courvoisier vint le prier d'ouvrir 
la porte d'entrée de la maison que j'habite, ayant à me parler. En redes- 

cendant il annonça au témoin quel avait été l'objet de sa consultation. 
De jeunes écervelés voulaient retenir de force M, de Perregaux qui s'était 

rendu auprès de Mr le Maire de Valangin, qui pour lors administrait la 
juridiction de La Chaux-de-Fonds, Courvoisier venait chez moi pour me 
consulter, et que moi désapprouvant complètement cette démarche, il 

allait le faire entendre aux jeunes gens afin qu'ils n'en fissent rien et 
qu'ils se dispersassent. L'accusation me ferait-elle un crime d'avoir donné 

pour conseil à Fritz Courvoisier de ne point commettre un acte aussi 
illégal que l'arrestion arbitraire d'un Conseiller d'État?... Si j'avais con- 
seillé l'arrestation, je comprendrais l'argument, mais l'avoir formellement 
déconseillée, s'il est permis de s'exprimer ainsi, m'y être opposé de toutes 

nies forces, et ce nonobstant en voir surgir un grief contre moi, voilà ce 
que je ne comprends plus, car alors, comme que j'agisse, on me fait un 
crime de tout et je inc trouve dans le cas inverse de l'avocat vénitien et 
au lieu de dire comme lui: e senahre bene, je dirai de moi: e sempre male! 

Il ne reste plus qu'un seul témoin dans cette fastidieuse kirielle de 
dépositions insignifiantes et si j'ai réservé la discussion de ce témoignage 

pour la fin, c'est qu'il établit naturellement une transition avec le second 
chef d'accusation tiré de ma correspondance avec Mr Jonas Berthoud. 

Chs-Frédt> llobert-Droz dépose qu'il m'a entendu dire au Cercle que 
je ne serais tranquille que lorsque nous n'aurions plus rien à démêler avec 
le Roi de Prusse notre Prince. Ce premier propos est la doctrine de 
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l'émancipation accomplie. Tous nies actes publics continu député constatent 
mon opinion à cet égard, l'accusation même dit que toutes nies idées ont 
constamment roulé sur notre prétendue émancipation, tels sont ses ternies. 
Je ne nierai jamais que cette chimère fût uu des beaux rêves (le nia vie; 
je l'ai professée, cette doctrine, je l'ai proclamée .i la tribune nationale, 
je ne la désavouerai jamais!! 

Sans doute, puisque le Roi nous a déclaré qu'il ne le voulait pas, 
nous devons nous y soumettre et je serai le premier à en donner l'erenº- 

ple. Mais, Messieurs. loin de m'imputer à crime cette opinion. loin que 
vous tous, royalistes déclarés qui m'écoutez, vous qui tic pouviez entendre 
sans frémir ce mot d'émancipation. mon cher défenseur le tout premier, 
loin. dis-je, que vous deviez avoir des reproches à nie faire, ii moi cliauºpiou 
et victime de la cause de l'émancipation, vous devez être enchantés et ravis 
qu'une discussion aussi solennelle que celle qui a en lien au Corps légis- 
latif ait éclairci cette question importante et éclairé d'un côté les \euchü- 
telois sur les inconvéniens de notre position mixte et de l'autre les Suisses 
sur les embarras qu'elle peut entraîner pour la Confédération. Il eu 
résultera nécessairement que la Bourgeoisie de Valangin, les autres corps 
de l'Etat et peut-être le Corps législatif lui-uièure solliciteront (le la tuan- 
suétude du Prince notre séparation de la Suisse et qu'alors, revenus ü 
notre ancien système de 1800 amélioré par les importantes concessions 
que l'an révolutionnaire 1831 a apportées avec lui et que. Dieu aidant, 
l'an l8'', 2 verra se consolider et se perfectionner encore, nous aurons eu 
une révolution, qui, si elle porte des fruits amers pour ceux qui l'ont 
faite par la voie des arrhes n'en portera que d'utiles pour le pays en 
général. Voilà, Messieurs, ma doctrine toute entière quant à l'énial ici patio il. 

Je reviens au témoin Robert-Droz: Il dit cri second lieu qu'il nn'a 
entendu dire que je n'avais pas confiance en notre nouveau Gouverne- 
ment. C'est là une parole bien hardie dans un pays oit de mémoire 
d'homme une certaine classe de la société a toujours envisagé les gou- 
vernans comme les représentants de Dieu sur la terre et en conséquence 
comme hors de toute atteinte (le la critique. Mais, Messieurs, il n'en est 
plus ainsi maintenant, il en est d'autant moins ainsi à l'égard d'un Député 
au Corps législatif qui a droit d'accorder ou de refuser sa confiance au 
Gouvernement, en accordant ou refusant sou vote aux actes qu'il propo- 
serait à ses délibérations. 

Et puisqu'il s'agit de personnes, qu'il rue soit permis de vous dire mes 
motifs particuliers, et de m'appuyer pour être bien compris et être cer- 
tain que mes paroles ne seront pas mal interprétées de l'exemple d'un 
pays voisin. 

Qu'est le Gouvernement chez nous? C'est ce que sont les Ministres 
en France. Or, Messieurs, comment croyez-vous que les députés de l'ex- 
trême-gauche considéreraient un Ministère qui serait pris dans l'extréme- 
droite ? Pensez-vous qu'ils lui accordassent leur confiance?? Non Messieurs! 
Les Lafayette, les Mauguin, les Dupont de l'Eure n'accorderaient pas, 
quels que fussent leurs talents, confiance aux Berryer, aux Fitz James, 

1 
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aux de Noailles, et si la convenance du loi des Français appelait ces 
hommes au Ministère, ils seraient forcés ou de changer de principes, ou 
de se retirer devant une majorité compacte qui leur répéterait ce mot 
fameux: «Nous ne voulons plus de vous! » 

Passons à l'application de ces exemples. Les membres qui ont été 
adjoints aux anciens Conseillers d'État ont été pris dans l'opiniop du 
Corps législatif qui représente l'extrême-droite, ceux qui y ont été con- 
servés professent les mêmes opinions: les députés de la gauche et du 

centre ont trouvé qu'un choix moins exclusif eût été plus en rapport avec 
le besoin de tranquillité qu'avait le pays; de là absence de confiance, de 
là craintes de réactions et inquiétudes pour l'avenir. Maintenant, vous 
savez pourquoi, dans une conversation familière, je disais que je n'avais 
pas confiance en notre nouveau Gouvernement. Est-ce là un crime de 
haute trahison? Je ne le pense pas, Messieurs. La confiance ne se com- 
mande pas; elle s'acquiert par des actes, elle est du domaine de la cons- 
cience, mais elle n'est pas, que je sache, du domaine de la jurisprudence 
criminelle. 

Tous ces nombreux témoignages seront convenablement appréciés 
quant à la forme par mon défenseur; je ne ferai plus à leur égard qu'une 
seule observation générale, c'est que pas un d'eux ne m'attribue un fait 
coupable et que les paroles imprudentes, violentes ou exaltées qu'ils 
mettent dans ma bouche n'ont été suivies de ma part d'aucune espèce 
d'acte d'exécution, ensorte qu'induire, ainsi que le fait l'accusation, des 

paroles qui nie sont attribuées, les faits de guerre civile ou de provo- 
cation, c'est évidemment faire ante plus pétition de principes. C'est exac- 
tement comme si l'on prétendait que je suis mort et dùment suicidé parce 
que dans un moment d'exaltation j'aurais dit: il faut que je me tue! La 
loi criminelle ne tonnait point cette interprétation judaïque; il faut un 
corps de délit, il faut l'acte même du crime pour qu'il y ait crime, et 
si le crime est commis par un autre que celui qui aurait annoncé l'inten- 
tion de le commettre, l'imprudent auteur des paroles suspectes pourra 
être soupçonné, mais il ne pourra point être condamné. Or, c'est là, 
Messieurs, le cas où je nie rencontre. Deux entreprises coupables ont eu 
lieu contre le Gouvernement: la prise du Château en septembre, et la 

criminelle tentative de Bourquin et consorts en décembre dernier. Mais 

ai-je figuré ou dans l'une ou dans l'autre de ces entreprises? La procédure 
est muette à cet égard et elle le devait être, parce qu'en effet je n'y ai 
participé en manière quelconque. 

fierait-ce donc sur des propos (et dans ces tems d'orages politiques 
qui n'en a pas entendu de mille sortes? ). Serait-ce donc sur des voeux 
prononcés pour la réussite de l'émancipation, serait-ce donc sur des dires 

eu l'air, qu'on pourrait asseoir une accusation presque capitale?... 
Non, Messieurs, la justice exige d'autres preuves; il faut des actes, il 

faut des faits et non point des opinions pour que l'acte d'accusation puisse 
se soutenir. 

Le Ministère public l'a fort bien senti, aussi s'est-il empressé de faire 
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transcrire en procédure ma correspondance avec nwn honorable colléguc 
Mr Jonas lierthoud député de Fleurier, et c'est d'elle qu'il tire suit prin- 
cipal argument parce que lit il ya une preuve, il ya mi acte: tua signa- 
ture que j'ai reconnue parce que je tic désavouerai j; uuais la vérité. 

l; eprettous les quatre lettres qui figurent au procés et leurs réponse. 
La première. que j'écrivais le 15 septembre, annonce it Mr ISerthoud, 

tlui comme moi et Mù At.. Droz avait été appelé par les gens dit Château 

au (Gouvernement provisoire, que nous refusions d'accepter notre nouti- 
nation et que toutefois nous nous empressions. cous deux Jlr Uruz de 
descendre à Neuchâtel afin d'intervenir comme médiateurs. Est: -ce lit le 

rôle d'un chef (le parti a Ai-je été criminel pour tu'i"tre jeté entre les deux 

camps pour empêcher si possible la guerre (Jans tnuu pays? Certes le 
Gouvernement était loin de le penser ainsi, puisque, le IG ait matin, flous 
fûmes appelés à composer une Commission d'état pour pacifier le pays. 
Cette commission dont je dépose sur le bureau le brevet d'expédition se 
tait à l'oeuvre sur le champ. Elle opéra une suspension d'armes, elle lit 
taille tentatives d'accomodemeut. infructueuses il est vrai par suite (le 
l'inconcevable opiniâtreté des gens du Château, vrais enfin elle donna art 
moins le teins aux troupes fédérales d'arriver avant que le sang eût 
coulé; et qui peut prévoir, j'ose le dire, qui peut prévoir oit se serait 
arrèté. sacs nous, le massacre entre deux camps si prés l'un 'de l'autre, 

aussi exaspérés les uns que les autres, quand une artillerie formidable 
occupe une position dominant la ville et que taille à douze cents déter- 

minés rebelles étaient capables de plonger eu mie nuit notre pays dans 
des désastres qui font frémir la pensée. 

Eh bien, cette Commission d'État, objet de tant de hauteur de la part 
de quelques hommes quand les bataillons fédéraux ont été à leur dispo- 

sition, cette commission a empêché la bataille entre les deux partis et je 
puis pour tua part réclamer hautement d'avoir contribué de toute la 
puissance d'énergie dont je suis capable à un résultat immense: celui de 
la suspension des hostilités qui, commencées une fois, ne pouvaient qu'avoir 
les résultats les plus funestes. 

L'accusation me fera-t-elle encore un crime de mètre mis eu avant 
dans ces graves circonstances, tandis que si j'eusse été plus égoïste. et 
que je fusse resté comme tant d'autres fort paisible à mon bureau it 
attendre les événeniens, je n'aurais point été eu évidence, et l'on tic pour- 
rait m'incriminer que de tiédeur incompatible avec tout sentiment d'une 
aine généreuse. 

J'arrive à la seconde lettre que j'adressais à Mr Iierthoud. - [La lire 
et sa réponse. ] Quel est le grand crime contenu dans cette lettre? Celui de 
désirer qu'un journal libéral fût répandu et servit à éclairer l'opinion. - 
Reportez-vous, Messieurs, aux événemens qui venaient de se passer. Le 
Château était évacué, une capitulation annonçait glue la question de 
l'émancipation serait soumise au vote du Corps législatif; j'étais député 

ainsi que Mr Berthoud, nous nous accordions une confiance réciproque et 
j'ose dire méritée, nos opinions étaient les mêmes, quoi de plus simple 
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que de chercher à, les faire prévaloir, et quel levier plus actif et plus 
puissant que la presse? Cela est si vrai que le Gouvernement, ou sous 
ses auspices, le Chancelier actuel MI' Favarger, notre collègue, d'une opi- 
nion entièrement opposée à la nôtre, se mit de suite à l'oeuvre et fit 
paraître dès les premiers jours d'octobre le prospectus du Consfilutionnel 
Neuchaielois. A la guerre à coups de canon succédait celle plus innocente 
mais non moins active de la plume, et les journaux de toutes couleurs, 
s'escrimaient que bien que mal pour la défense de leurs opinions 
respectives. 

Y a-t-il dans une pensée pareille à celle de cette seconde lettre rien 
qui puisse justifier ces paroles cruelles de l'accusation: « Que par des 

conseils perfides donnés à M, lerthoud l'accusé travaillait à soulever les 

populations et à anéantir l'autorité du Roi. » 
'Prouvez-vous davantage l'application de cet anathème de l'accusation 

dans : 1a troisième lettre à M. Berthoud? Relisons ensemble toute cette 
correspondance parce qu'elle établit positivement non point des faits, 
mais une opinion. 

Qu'ai-je fait dans cette correspondance? Répondre à une demande de 
MI' Berthoud, lui soumettre mon opinion quant aux changemens que je 
croyais utiles pour tranquilliser le pays et pour faire triompher plus tard et 
quand le Roi et les circonstances en auraient décidé la nécessité, l'éman- 
cipation (lue vous retrouvez encore ici, que vous retrouverez sans cesse 
dans mes opinions tant que durera notre double position. Nous ne devons 
pas, à mon avis, être monarchiques et républicains tout à la fois; nous 
devons n'être que l'un ou l'autre. Si l'on consultait mon opinion, nous 
aurions traité avec notre Prince et nous serions devenus Canton suisse 
indépendant. Mais dès que le Roi, qui est souverain, ne le veut pas, alors 
nous devons tous désirer de n'être plus incorporés à la Suisse pour notre 
tranquillité et notre mieux-être intérieur, et afin de ne pas être pour la 
commune patrie une cause possible de guerres ou de fâcheuses collisions. 

Voilà, Messieurs, mon opinion mise à nu. Elle peut être erronée, elle 
peut ne pas être goùtée par tous, mais enfin, messieurs, ce n'est là qu'une 
opinion individuelle et je le répète: une opinion ne peut être un crime. 

Encore un mot sur ma correspondance. La lettre du 29 octobre de 
Mi' Berthoud rapporte un fait très exact; c'est que Mi' Droz, député des 
Brunets, vint nous dire à La Chaux-de-Fonds que dans une conférence 
avec M. le Commissaire Royal, celui-ci avait fait entendre que le Roi avait 
manifesté les intentions bienfaisantes que M, Berthoud rapporte dans sa 
lettre, niais que l'entreprise coupable du Château en avait au moins sus- 
pendu les effets. 

Que vous dirai-je enfin de cette quatrième lettre où je témoigne à 
ME Berthoud le juste regret que j'ai éprouvé avec tous les Députés de 
l'opposition de le voir quitter nos rangs? Si c'est là un crime, je veux 
volontiers en subir la peine, aussi bien que celle de lui avoir conseillé de 
nous envoyer pour successeurs des hommes dont l'opinion aurait avec les 
miennes plus de sympathie que celle des honorables députés du Roi et de 
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l'extrètne droite. Mais eu vérité, Messieurs, c'est abuser de votre patience 
que de m'arrêter davantage sur cette correspondance. 

Parmi les papiers saisis chez moi et produits à l'appui de la procé- 
dure. un seul mérite mue explication. l''est nue lettre 11011 signée. datée 
dru Château de Neuchâtel le la" septembre à (i ', z h. dn matin et écrite 

par Alphonse l; ourquin à Fritz Conrvoisier. Ainsi que je l'ai dit dans 
mon interrogatoire, cette pièce qui lie signifiait rien. n'y étant pas recon- 
nue, est une lettre adressée par 13ourquin le jour de son entrée au Château 
au capitaine ('ourvoisier. Je l'ai prié de inc la laaser, et elle figurerait 
comme pièce dans une note anecdotique. si je donne suite un jour aux 
travaux que j'ai entrepris depuis longtems sur l'histoire de notre pays 
depuis la révolution française, pour laquelle J'ai déjà réuni tune liasse de 
matériaux assez considérable. J'ai cru devoir donner cette explication afin 
qu'on ne crût pas qu'il y eût jamais eu entre liourguiu et moi ancolie 
correspondance, ce qui n'a jamais eu lieu ainsi que je l'atteste sut; l'hon- 
neur. 

J'arrive maintenant a un autre chef d'accusation: celui résultant du 
rejet d'une espèce d'acte de pacification proposé dans une réunion à La 
Chaux-de-Fonds le 15' décembre où les deux opinions étaient représentées, 
acte que j'ai rejeté pour mou compte avec 1,5 autres personnes t. 

['lie réflexion générale domine toute cette discussion et réfute victo- 
rieusement l'interprétation que lui donne le Ministère public dans le sens 
de l'accusation. C'est que le projet dont on demandait la signature n'était 
point un acte officiel émané du Gouvernement. C'était tout simpleunent 
l'teuvre de quelques citoyens de La Chaux-de-Fonds que les arntetnens 
qui existaient autour de nous inquiétaient et qui désiraient voir cesser 
cet état de choses dont les conséquences pouvaient il chaque instant 
devenir très dangereuses d'après la fermentation qui régnait dans les 
esprits, à quelle couleur d'opinions qu'ils appartinssent. Ce projet, goùté 
par quelques-uns, ne fut pas trouvé convenable par la majorité. si bien 
que sur 25 personnes réunies eu comité pour le discuter, il n'y eu eut 
que 8 qui déclarassent y donner leur adhésion. Je faisais partie de la 
majorité, je ne l'ai point nié, mais je dois dire aussi qu'au moment où je 
fus consulté, déjà la majorité était prononcée, ensorte que mon opinion 
lie faisait absolument rien à l'affaire et que le projet était déjà alors 
rejeté par ce fait. L'accusation trouve fort étrange (lue moi, Député au. 
Corps législatif, j'aie pu refuser de signer une pièce semblable, et elle en 
déduit la conséquence que j'ai manqué au serment que j'ai prêté comme 
Député. 

Permettez-moi, Messieurs, de vous faire observer que le projet en 
question est complexe, qu'il renferme plusieurs articles et notamment lit) 
qui obligeait les signataires à s'opposer, mène les arases à la main, à 
tout mouvement insurrectionnel qui partirait de La Chaux-de-Fonds. Or, 
Messieurs, quand j'aurais eu signé cette pièce; ou aurait pu me requérir 

b 

I 
t 

t 

b 

Le texte de ce projet a été pubti; " par Guinand : p. 421-1128. 
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(le prendre les armes et de l'aire feu sur mon propre frère, si malheureu- 
seiuent il se fût trouvé dans les rangs des insurgés. On aurait vu alors 
des gens d'une même commune faire feu les nus sur les autres et consa- 
crer par là des haines et des vengeances éternelles !... 

La majorité qui a refusé de signer la pièce dont je discute maintenant 
le mérite, cette majorité a refusé parce qu'il lui était impossible de décréter 
par là la guerre civile à de jeunes égarés de notre commune, si, comme 
cela aurait pu se faire, il y en avait eu d'assez insensés pour prendre 
part à un nouveau mouvement armé. Cette majorité ne voulait pas se trouver 
dans le cas d'être mise en réquisition pour opérer des arrestations et 
faire l'office de gendarme ainsi glue cela fut catégoriquement dit par un 
des officiers présents: (C. -1,. Dubois). Cette majorité était d'avis unanime 
pour rester tranquille, soumis aux lois et au Gouvernement, tuais elle ne 
voulait pas prendre part à un mouvement armé. quel qu'il fùt. 

Et si de cette généralité d'expression je descends à la spécialité de 

mon individu: continent moi. faible et pauvre valétudinaire, aurait-on 
voulu que je signasse l'engagement de devenir militaire, tandis que les 
lois de mon pays d'accord avec celles de la nature m'en ont dispensé 
d'une manière définitive et absolue ? 

Après avoir discuté cette matière sous le point de vue du fait, consi- 
dérons-la avec l'accusation sous celui du droit. Résulte-t-il du refus de 
signature d'un projet, d'une pièce officieuse et non officielle, émanée de 

quelques particuliers et non point imposée comme obligatoire par le Gou- 

vernement, résulte-t-il de cet acte un motif d'accusation Y Je ne puis le 

penser et j'ose croire Messieurs que vous partagerez mon avis si vous 
daignez nie prêter un moment de sérieuse attention. Ce refus est-il un 
acte criminel ? Pas le moins du inonde. Qu'est-ce qui constitue un crime ? 
C'est la désobéissance à la loi, c'est la violation volontaire, la transgres- 
sion patente et prouvée des ordonnances. Or, Messieurs, où est la loi, où 
est l'ordonnance qui m'obligeait, moi, citoyen Neuchâtelois, à signer cette 
pièce? Quelle loi ai-je violée en refusant ma signature? Je défie l'accu- 
sation de m'en citer une seule. Et s'il était vrai que ce refus constituât 
un crime, d'où vient que les seize personnes qui ont refusé avec moi de 
donner leur signature ne sont pas mises en cause, et que, à moi seul, sont 
réservés les tristes honneurs de la sellette (les accusés! 'f'outes sont con- 
nues. ce sont les chefs des premières maisons de La Chaux-de-Fonds, 
tous gens calames, froids, mais qui n'ont pas cru que leur signature fût 

nécessaire pour chose pareille. En effet, Messieurs, qu'était-il besoin 
d'engagement siyne d'être soumis au Gouvernement ? Tous les citoyens 
sont soumis aux lois et aux ordonnances de l'État, tous doivent s'y 
conformer et c'est l'infraction à ces lois qui seule est qualifiable (le crime 
et punissable comme telle. 

Magistrats-citoyens, faites, je vous en prie, un retour sur vous-mêmes. 
oubliez un instant et vos opinions politiques et vos affections, et supposez 
avec moi qu'au lieu d'être maintenant sur le siège du juge, vous avez en 
moi votre frère, votre père, votre ami, et que vous êtes la dans cette 
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nombreuse assistance i, attendre avec l'anxiété que donne tout jnrýeuueut 

quelconque, que vous êtes là it attendre la sentence qui hient(it va décider 
du sort de l'accusé... moelles seraient alors vos pensées " . 

Attentifs fi tous 
les faits de ce drame, attachés avec la plus spéciale attention it toits le, 
détails de cette procédure. vous y auriez vu ce qui existe. ce glue je ne 
conteste point, parce que jamais una bouche ne reniera ce qui est <ut fond 
de mon coeur, vous y auriez vu un Vif désir de voir triompher nie opi- 
nion, vous y auriez vu l'expression de cette opinion reproduite sous mille 
formes, mais pourriez-vous y voir des actes coupables i Non. Messieurs. 
j'en appelle à votre conscience éclairée : Vous ne verriez dans ce procès 
qu'une accusation portée contre une opinion et non point une accusation 
contre des actes coupables. Cette opinion peut être exagérée, elle peilt 
être une erreur, mais enfin c'est une opinion et l'opinion d'uni homme: or 
si le juste des justes a (lit que le plus sage des hommes pouvait errer 
sept fois dans titi seul jour. frapperez-vous d'une condamnation titi taiblu 
mortel pour avoir manifesté des opinions erronées et l'avoir fait avec 
la franchise d'un caractère jeune et bouillant? _ 

Non, Messieurs. les con- 
damnations dont l'opinion publique seule fait la base sont des condani- 
nations cruelles et vous ne voudrez pas y attacher Votre uonº. Jetez un 
coup d'oeil sur un pays voisin. oit trop souvent de déplorables dissensions 
civiles ont amené des condamnations plus déplorables encore !... L'illustre 
descendant des Condé meurt assassiné dans les fossés de Viºncenues... 
douze ans plus tard ce Prince eût été sur les marches dit trône et l'ut 
des premiers Princes du sang de France! Le Maréchal Ney est jugé en 
1815 par la Cour des Pairs : il expire eu en appelant fi la hrauice !... et 
en ce moment le fils. l'héritier de cette illustre victime siège courge l'air 
de France et bientôt la mémoire du héros de la Moscova réhabilitée et 
purgée de la sentence rendue contre lui, fera lire sur les murs du Palais 
du Luxembourg cette seconde leçon de l'histoire et des erreurs des juge- 
mens politiques ! 

Mais qui suis-je, moi chétif, pour oser rappeler d'aussi granides vic- 
times ? Hélas, Messieurs, je ne suis qu'un simple citoyen. mais je partage 
avec elles la triste destinée d'être accusé et accusé de crime politique. 
J'ai cru qu'étant citoyen d'un Etat lié en un seul faisceau avec vingt-une 
Républiques, nous pouvions sans crime arriver à notre émancipation et 
traiter avec notre Prince de ses droits de souveraineté pour former avec 
la Suisse un tout homogène. Je n'ai jamais fait aucun acte (le violence. 
jamais participé à aucun fait qui puisse m'être reproché: je nie suis 
trompé dans mon opinion. Me punirez-vous d'avoir eu cette opinion, de 
l'avoir manifestée avec quelque violence, avec quelque exaltation it la 
suite d'une vive controverse? Je ne puis me le persuader. Messieurs. et 
j'ose croire qu'après avoir rappelé à votre souvenir que depuis un mois 
je suis en prison et au secret, vous penserez que j'ai. par cette peine anti- 
cipée, suffisamment expié la légèreté de quelques propos et la mnanifes- 
tation d'une opinion dont ma vie entière et mon existence sociale boule- 

versée me feront chèrement payer la cruelle imprudence. 
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Messieurs, c'est a votre justice et !1 votre impartialité que j'en appelle, 
et j'ai la douce espérance que votre conscience de Juges prononcera en 
nia faveur une sentence d'absolution! 

La voila telle que je l'ai prononcée, cette inutile défense. En la copiant 
j'en sens toute la faiblesse comparée aux grands moyens de la cause; j'ai 
passé trop légèrement sur beaucoup de traits. d'autres sont à peine indi- 
qués, j'aurais pu, j'aurais dû écrire six fois autant pour dire ce qu'il 
fallait, j'aurais surtout dº1 le faire beaucoup mieux, niais rappelez-vous, 
lectrice bénévole, que je n'ai eu ma procédure sous les yeux que trois heures 
de temps, que l'instruction finissant le lundi soir, 16, l'expédition des actes 
du procès ne put se faire que pour le mardi dans la matinée, et que 
jeudi à '. I h. je (levais paraitre devant le tribunal. Une pareille précipi- 
tation et l'agitation fébrile produite eu moi par toute cette monstrueuse 
accusation (lue je ne connaissais que depuis lundi IG et dont mou esprit 
ne pouvait concevoir la possibilité, tant j'avais peu à craindre un pareil 
résultat ont agi sur la manière dont j'ai rédigé nia défense. D'après le 
résultat je regrette presque le ter, ºps que j'y ai consacré, deux mots eussent 
sutli: « Je suis accusé, jugez-moi! . le ne veux pas prendre la peine de 
réfuter ce qu'on met a nia charge, lisez ma procédure et jugez-moi! » 

La sentence n'aurait pu être pire, et si , 
j'avais dit à nies juges 

J'accepte les conclusions du Ministère public, je serai banni dix ans. » 
Qu'eussent-ils osé faire de moins que de me les accorder ? Eh bien aujour- 
d'hui encore je les préférerais, car dix ans d'exil ne sont rien, compara- 
tivement à deux ans de perdus dans une prison neuchâteloise. 

Bille, comme en témoignent les lettres suivantes, n'avait pas perdu 
l'espoir que son emprisonnement pourrait être commué en un bannis- 
sement immédiat: 

Samedi 11 fié?, )- er 183?. - le suis toujours le même: je vous quittai 
brusquement avant-hier et, comme je n'envoyais mon paquet que le len- 
demain, je me mis de nouveau à travailler, à faire des notes, à donner des 
instructions à n'en plus finir, si bien qu'à la nuit seulement je finis tous 
nies paquets et j'étais exténué de fatigue. Se figure-t-on une pareille 
extravagance ? Un homme qui a la prison devant lui, oisive, dont le teins 
n'est point cher, et qui s'avise de taire des excès de travail à s'en rendre 
tout indisposé le soir! Enfin, c'est fait! Mon paquet est parti, autant de 
réglé et peu d'heures ont suffi pour nie remonter. Je devrais dire comme 
La Fontaine, jurant irais un peu tard qu'on ne m'y prendra plus! » Mais 
je ne promets rien de semblable, je ne suis pas l'homme à nie modérer 
quand la fièvre de travail nie tient: je n'y sens rien, tant que dure la 
tension de l'esprit et du corps l ce n'est qu'après l'action que cette espèce 
(le solution de continuité se fait apercevoir, j'enrage alors, et je finis par 
nie reposer bien doucettement, en attendant que l'horloge soit remontée. 
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Uimunehe 12, jJrr é, /. 812. Il est h. II, lu Chancelier I"'avarger 

sort de ma prison où je l'avais prié de venir me voir, afin d'intéresser 

cet ancien confrère :º ma sortie de prison. Il m'a promis de parler au 
axénéral et de revenir dans quelques jours nie rendre réponse. l'eut être 

que la commutation de ma prison en bannissement pourra , avoir lieu 

sans trop de diflicultés, cela dépend absolument de M le t'ouauaissaire, 
car ma procédure. m'a-t-il dit. n'a point été envoyée ii Berlin. ensorte 
que S. E. peut, sans en référer, terminer mon affaire en me donn. uºt six 
aus de bannissement, au lieu de quatre. y Si cela doit être terminé de cette 
manière, a (lit M N'avarger, autant Vaut que cela se fasse tôt que tard 
et nia prochaine visite vous apprendra ce qu'il ya ia faire. Vous pouvez 
être assuré que je ferai pour vous tout ce que je pourrai, notre double 

relation de confrère et de collègue m'en fait mi devoir et nit plaisir. '" 'l'ont 

cela est fort bien. Nous verrous si l'effet suit de près les paroles: j'en 

serais charmé pour tous deux, car ce n'est que pour Vous que je consen- 
tirai à toutes les démarches qu'il y aura à faire: je ! Si élit fraucheuºent 
a Favarger avec lequel je me suis expliqué non moins catégoriquement 
sur la politique du gouvernement dans cette affaire... 

Quelques semaines plus tard, la Delle-sSur de I)ille sollicitait cette 
gràce du gouverneur par la lettre suivante : 

A. son Excellence Monseigneur le Gouverneur. 

Son Excellence, 
La grande bonté et la bienveillance avec laquelle vous accueillez le, 

personnes qui, dans les circonstances pénibles (laits lesquelles nous nous 
rencontrons se présentent ir vous, ºne donnent la hardiesse de prendre la 

respectueuse liberté de vous adresser ces ligues que je vous prie de lire 
avec l'indulgence que réclame l'imperfection avec laquelle je les exprime. 

L'état valétudinaire auquel je suis soumise. étant malade depuis nom- 
bre d'années, m'empèche seul de me présenter eu personne pour solliciter 
Votre Excellence eºº faveur de mon frère, l'avocat Bille, dont la détention 
prolongée initie insensiblement mon existence. Je suis épouse, mère de 
famille, je me dois sans doute tout entière iº mes enflais, mais l'infortune 
qui frappe ce frère tendrement aimé, Inc plonge dans un chagrin si pro- 
fond qu'il ºne met hors d'état de remplir les devoirs bien chers que 
m'impose ma jeune famille. Puis-je espérer, tout étrangère que je vous 
sois, que cette considération touche votre coeur magnanime et puisse vous 
disposer à écouter favorablement la demande que je vous adresse avec 
confiance, de lº commutation (le sa prison eu un bannissement immédiat. 
Son rêve politique est fini, il vous l'a dit à l'époque du jugement qui l'a 
frappé, il vous en donnera sa promesse. vous pouvez y croire, vous pouvez 
vous reposer sur la noblesse de sou caractère dont sa vie entière fournit 
la preuve. Je puis vous certifier avec la plus intime conviction que rien 
au monde ne l'engagera plus à se mêler en aucune manière des affaires 
de notre pays. Il renonce a sa patrie, se rendra ii Hambourg, qui devieti- 
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dra la sienne, et se vouera entièrement au commerce. 11 se trouvera là 
réuni à son frère cadet, tout négociant, qui a pour lui le plus tendre 
attachement, qui a partagé nos peines et nos angoisses et qui ne forme 
avec nous d'autres voeux. d'autres désirs que de le voir promptement se 
réunir à lui, partager en commun le travail considérable d'un commerce 
très étendu, qui deviendra pour son avenir une existence nouvelle qui 
remplira sa vie tout entière. 

Un beau jour va luire pour notre pays, c'est l'installation de Votre 
1, 'xcellence ; puis-je espérer que cette époque mémorable sera favorable à 
mois frère et que les supplications que je vous adresse toucheront votre 
cSur trop judicieux pour en vouloir personnellement à celui pour lequel 
je réclame grâce. Daignez vous souvenir que l'existence. la vie peut-être 
d'une mère de famille en dépend et que si je suis assez heureuse pour 
obtenir la liberté de mon frère, mes enfans pourront justement bénir à 
jamais le nom de Votre Excellence, et les accens énergiques de la recon- 
naissance d'une famille entière monteront tous les jours aux pieds du 
'Près-haut pour implorer ses bénédictions sur votre personne respectable 
ainsi que sur le bonheur et la prospérité du pays. 

Agréez l'hommage du profond respect avec lequel je suis 
De Votre Excellence l'obéissante et respectueuse servante 

Françoise BILLE née \Vvss. 
Chaux-de-Fonds, le 1eß' mars 1832. 

[. 4ch"es$e] 

A Son Excellence Monseigneur le Gouverneur de la Principauté de 
Neuchâtel ý+ \ euchätel. 

14u pied de la lellre/ 

Sur la requête ci-devant: délibéré il a été dit que la faveur sollicitée, 
pour le Sieur Avocat Bille, ne peut être accordée : Donné en Conseil tenu 
sous Notre présidence au Chàteau de Neuchâtel le 6 mars 1832. 

Le Gouverneur 
Emoluml de l'arrêt non exigé. 1)e PFUEL. 

Sur la demande que vous m'avez présentée, la commutation de la 
peine prononcée par le Conseil de guerre de Neufchâtel contre l'avocat 
Bille ne peut pas être accordée. Berlin, le 3 avril 1832. 

l''RÉnÉ1uC-GUILLAUME. 

-Monsieur 
Monsieur Ferdinand Bille, Négociant à La Chaux-de-bonds. 

(Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds. ) 

Bille dut ainsi se résigner ý'º subir jusqu'au bout ses deux ans 
de captivité : il sortit de prison le 1i janvier 'l831Î., non sans devoir, 

auparavant, acquitter les frais (le son procès et de sa détention; il écrit 
à ce sujet: 
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Samedi 11 jacºivier 18.14. - . le viens de terminer la dernière semaine 

que je passerai en prison. par la dernière et la plus difficile opération. 

celle du payement des listes de frais de mon procès. Avant hier le ('on- 

seil a rejeté mes demandes en rectification eu disant que. quant au taux 
des journées des membres du Conseil (le guerre. ', S'agissant d'un Tribunal 

spécial dout S. E. M. le Commissaire royal, eu vertu de ses pleins pou- 

voirs. a déterminé tout à la fois la création, les attributions et les hono- 

raires, la réclamation du détenu ne peut être admise, le sieur Rille étant 

d'ailleurs d'autant moins fondé à se plaindre que les frais dii Tribunal 

criminel ordinaire auraient été plus considérables ». C'est, comme vous le 

voyez, ajouter la dérision à la condamnation, puisqu'on nia refusé le juge 

ordinaire que je réclamais et qui certes ne m'aurait pas traite couuue ce 
Conseil de guerre. 

Quant, au prix de la pension, il faut m'estimer heureux qu'on n'ait 
pas compté les 3 derniers semestres à f; bz. par jour au lieu , le :,. puisque 
le taux a bien été réduit à3 bz. dans les prisons oit le géolier reçoit un 
traitement, mais avec réserve (le le porter plus haut lorsqu'il serait jus- 

tifié qu'il ne suflit pas pour indemniser le géolier de ses , iéhonrs et que 
c'est ce qui a eu lieu dans le cas actuel et que par conséquent uºa récl; º 
mation ne peut pas davantage étre admise. 1,; n revanche. ou ni(, somme 
de payer une liste additionnelle oubliée pour les journées des tiuioius 

s'élevant à 1.. 87, G en sorte 'que la totalité de ce qu'on nie récl: une est 
de L 603,2 de Neuchâtel que je nie suis dépèché d'envoyer au llecevenr, 
de peur que le crescendo n'aille par progression et que l'on ne refouille 
encore pour me ruiner entièrement. Aussi stuc diable allais-je faire dans 

cette galère? N'en parlons plus: la bile s'échauffe. 

Pendant cette longue période d'internement, le prisonnier tint 

régulièrement son journal et poursuivit sa correspondance avec Un- 

commun. Ces lettres, remarquables à beaucoup d'égards, renferment, 
entre autres, une relation des derniers moments du I), 

_AIpbunse 
Petit- 

pierre, mort en prison le 1I janvier '183i, victime, lui aussi, du mou- 
vement révolutionnaire dont il avait été l'un ries clefs. l'eut-étre 
donnerons-nous un jour quelques extraits (le cette correspondance. 

Banni du territoire neuchàtelois, 1; i11e n'en continua pas moins à 

suivre avec un vif' intérêt les affaires publiques et à collaborer active- 
ment à la propagande républicaine neuchàteloise, surtout par sa plume 
alerte, toujours en éveil. La situation officielle qu'il obtint dès 8311, à 
la Chancellerie d'Etat à Berne', lui fournit l'occasion de voir de près 

, voir 3Iu.. ýýe ýte! ýcAflrýlnis L'IOti, p. 21i. 

N 
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les hommes qui dirigeaient alors la politique de ce canton et de la 
Confédération. On peut tirer des lettres de cette époque bien des 

renseignements curieux sur les événements de cette période agitée. 

Un publiciste allemand, Karl Baldamus, qui écrivit alors sous le 
titre de Bern wie es ist, une série de lettres réunies en deux petits 
volumes', trace de Hille un portrait qu'il nous parait intéressant de 

reproduire ici, comme témoignage de l'impression produite par l'ancien 

cliel des républicains ºieuchàl. elois sur un observateur étranger très 
érudit. Dans sa 8ý1'- lettre', Ialdamus nous fait assister à une réunion 
du Grand Conseil, le 3 mars -1835. Plusieurs députés, entre autres 
Kasthofer, iººvitéreººt le gouvernement bernois, alors Directoire fédéral, 
à repousser toute intervention des puissances étrangères dans les affaires 
intérieures de la Suisse. 13aldanius nous montre Bille prenant part, en 
spectateur, à cette délibération et se passionnant pour les théories 

patriotiques de Kasthofer et (le ses amis. 
Puis il s'exprime sur Bille dans ces termes suffisamment originaux : 

... 
La nouvelle République de Berne, écrit-il, a aussi son nain, un 

petit homme sauvage, bien plus sauvage que les tenants de l'écu dans les 

armes (le la maison ducale d'[Anhalt] Bernburg: '; c'est lui qui traduit de 
l'allemand bernois en français les décisions du Grand et du Petit Conseil 

et qui enveloppe de paraphrases les pauvres révolutions fédérales, afin 
d'en masquer les pieds de paon. 

Le nain de lierne est aussi poète, poète lyrique qui écrit en prose, 
dans ce style de la Convention française, que beaucoup de gens prennent 
pour le langage des psaumes. 

Le nain de Herne n'a rien de commun' avec le nain de Julie qu'il 
déteste de tout son coeur, malgré la peine que l'on a prise de lui démon- 

trer le mérite du petit homme de Paris. 
Le nain de lierne n'est autre que le fameux avocat Bille de La 

Chaux-de-Fonds, qui a joué un rôle dans les troubles, du canton de Neu- 

chàtel, en 181>1. Expulsé de sa patrie, il a été accueilli à bras ouverts à 
Berne, où on lui a donné la charge de traducteur français. 

Bille est une capacité radicale. un génie révolutionnaire bon teint, 

'1 uhIi s sons le pseudonyme d'Eucss vUN Si. r1i. ý; ax, Leipzig, II. irtmann 15t5. 

I)u 4 mars l8L6: /Sain, trie es isf, t. 1, p. 81. 

:1 It idamus confond ici les armes d'Anhalt Bernburg, que soutiennent non deux houunes 

sait vages irais deux ours, avec celles & Prusse et d'autres maisons princières allemandes. 
4 ()il désignait ainsi Godeau, évfgne do Grasse, familier de l'hôtel de Rambouillet. 

Baldamus applique ce sobriquet ü iui homme politique franrais de la monarchie de Juillet. 

'Ille nous ne saurions identifier avec certitude; ne serait-ce point le petit Thiers9» 
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qui conserve sa couleur. Ce nain neuchâtelois contrebalance il lui seul 
vingt Bernois de haute taille. Il a le courage de la tète et du coeur: c'est 
un caractère décidé qui ne se laisse pas tromper. Il possède l'éloquence 

radicale. Ses paroles sont empreintes d'une ironie diabolique. Sou masque 
est caractéristique: le front et le nez trahissent l'orgueil: un feu 

tant jaillit de ses veux bruns. La croyance populaire n'a pas tellenºeut 
tort, lorsqu'elle considère comme suspects. les ètres marqués par la 

nature. 
Dans ses Fragnienx neurhdlelois, ou Essai hixloriilue xur le druil publie 

neuchdleloix, sur la domination hrusxienne et nur tex ý, v%nenu nlx di, 18.111 

à 1839, Lausanne, chez Marc Ducloux, 1 : 33, ruinand parle plusieurs fois 

de Bille. mais il parait avoir t'ait trop peu cas de l'iuºportance politique 
du petit homme. Yfuel savait mieux à quoi il eu était avec Bille. IYune 

manière générale, le gouvernement prussien a fait preuve de beaucoup de 

mansuétude â son égard. S'il survient ù Berne une lutte oººý erte contre 
le « juste milieu », Bille ne se fera pas attendre: c'est titi archi-radical. de 

corps et d'âme. 

Bille avait donné <i la révolution (le I :; I soli ºnut d'ordre, qui flit 

aussi celui de la révolution de1848: « Nous voilons étre Suisse- et 
rien que Suisses». Lorsque vint le triomphe de la cause pour laquelle 

il avait souffert, Bille aurait été appelé, cela n'est pas douteux, à jouer 

un rôle politique important. La ºnort ne le lui perlait pas, mais les 

quelques mois de '1831 pendant lesquels il avait été le véritable chef du 

parti républicain, suffirent pour donner la nºesure de ses talents et lui 

assurent une place d'honneur parmi les patriotes ueuchàtelois. 
APilUld HUBERT. 

ERRATA 

Dans le premier article de cette série, Jlusýe rieuckû(eIm. 191 i, p. 270, 
1.9, au lieu de : Berne le 26 décembre 1884, lire: Renan, le 20 janvier 18: U. 



Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel 

PROCÈS-VERBAL 
de la séance administr ativc du jeudi 1- juin 1911, à2,1:. de l après midi, 

au Château de Valangin. 

Présidence de M. le Dl CHATELAIN, président 

Une soixantaine de membres (le la Société sont présents, dont 

quelques dames. ' 

M. le D' Chàtelain ouvre la séance et passe en revue l'activité de 
la Société pendant le dernier exercice. 

. Mesdames et Messieurs. 
Aucun événement capital n'a marqué la marche tranquille et sûre de 

notre Société pendant l'année qui vient de s'écouler. depuis notre dernière 

réunion dans ce vieux château de Valangin. Ceux d'entre vous qui n'ont 
pas eu le plaisir d'assister a la fête de Saint-Aubin, le 16 juillet, ont 
appris par le Musée Ne-uc/ uilelois, - auquel tout membre de la Société 
devrait se faire un honneur d'être abonné, - la superbe réception qui 
nous ya été faite par les autorités communales, par toute la population 
et enfin par M. Antoine Borel en son château de Gorgier où il ne man- 
quait que lui: je n'y reviens donc pas. 

Le fait le plus saillant de l'exercice écoulé a été le cours de M. Piaget, 

sur l'histoire du pays. dans la période qui s'étend du retour de la Princi- 

pauté au roi de Prusse jusqu'à la veille de la révolution de 18: 11. Ces 
leçons données it l'Université, sous les auspices et avec une subvention de 
la Société d'histoire, ont eu, vous le savez, un très grand succès. Quelques- 

uns, sans doute, n'ont pas trouvé l'historien sullisantºnent impartial, ce qui 
lui a permis de constater que la morale de la fable du Meunier, son fils 

et l'aoc est toujours d'actualité: mais tous ont dit rendre hommage à la 
belle ordonnance du sujet, ;º l'élégance de l'exposition et à la vaste érudi- 
tion du professeur. Nous espérons bien que ces remarquables leçons seront 
prochainement publiées comme l'ont été les premières, le public les attend. 
Elles ont été, au surplus, une excellente affaire pour notre Société. Des 

cartes d'entrée gratuites ont été délivrées à+ tous ceux de nos membres qui 
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se sont fait inscrire ait cours et, pour. jouir ilu uù-uºe avantage, aI pt'rsuuue, 
ont demandé leur admission dans la Société. Lu comité a escompté votre 
approbation: vous prouverez. tout it ]'heure. en les admettant, qu'il ne 
s'est pas trompé. 

_1 propos (le publications. n'oublions pas de rappeler le beau travail 
(le M. Louis Iteutter: Frayneenttx d'arrhilcrture , uehiileloi. que son auteur 
a généreusement mis â la disposition du comité pour sa publication. 
Chacun des membres de la Société en a rer. iº un exemplaire. - NI. Heutter 

a ]lien voulu accepter les fonctions de conservateur titi château de Valangiu 

et de ses collections. en remplacement de notre regretté AVilliani M'avre. 

et il s'occupe de cette tâche avec la compétence que vous lui connaissez 
et titi zèle dont nous ue saurions trop lui être reconnaissants. Il a présidé 
entre autres à diverses restaurations de portraits des souverains et. avec 
la collaboration de M. Matthey, intendant des Iritimcuts, à la confection 
de vitrines destinées à recevoir toits lus objets provenant des fouilles et 
ainsi mis définitivement en sùreté: vous pourrez admirer le judicieux 
arrangement dit musée lapidaire. dit à l'obligeance (le ces deux Messieurs: 
l'Etat a consenti à prendre à sa charge la moitié (les frais ii condition que 
les dites vitrines, faisant partie intégrante du chfbc; ut. resteraient sa 
propriété. 

M. Reutter et titi autre membre (le la Société. M.. lules \V'avre, ayant 
rendu le comité attentif' à l'état déplorable d'abandon oit se trouvent les 
archives de quelques communes du V"ail-de-lluz, celui-ci avait pensé avec 
ces Messieurs. que nous pourrions proposer aux communes qui lie possèdent 
pas (le locaux convenables pour. leurs archives. d'en prendre la garde ici 
ait château. Nous avons donc écrit dans ce sens au Conseil d'Etat. qui 
d'après la loi sur les communes, a la surveillance de leurs archives. Aprt s 
avoir pris l'avis de l'archiviste d'E; tat le Conseil d'Etat nous a répondit 
que. tout en remerciant la Société d'histoire de sa proposition, il voyait it 
l'exécution (le ce projet divers inconvénients. ('omnte aux termes (le la loi, 
les communes doivent pourvoir au bon entretien de leurs archives, le Cou- 
seil d'État fera procéder à une enquête et si dans telle oit telle localité la 
conservation de ces précieux documents n'est pas assurée d'une façon 
satisfaisante, ils devront être transportés aux archives de l'Etat. Le comité 
ne petit, en prenant acte de cette réponse. que se féliciter du bon résultat 
de sa démarche. 

Pour suivre à la décision prise (faits notre réunion du 29 mai 1009, 
le comité, sur la proposition de M. Charles Robert qui a spécialement 
étudié la question sur place, a voté une contribution de 500 fr. aux travaux 
de copie de pièces des archives de Berlin intéressant Neuchâtel. Il s'agit 
en particulier de la correspondance du roi avec le comte de Metternich 
pendant son séjour en Suisse, dont il existe plus de ; 00 pièces, puis de 
450 rapports (le Metternich au roi, enfin (le correspondances d'Emer de 
Montmollin, de Samuel de Purv et d'(sterxvald. Inutile d'insister sur l'in- 
téri, t capital de ces documents. Le comité espère qu'une fois le travail 
suffisamment avancé l'État et la Confédération consentiront à le subven- 
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tionner ii leur tour. Pe son côté, M. Edouard Rott nous a annoncé qu'il 

contribuerait it cette entreprise pour une somme de 1000 fr.; nous 
lui exprimons toute notre gratitude pour ce don généreux. 

A la demande (le M. Paul de Piiry, conservateur du Musée historique. 
le comité a contribué pour nue somme de : 2F)0 fr. aux frais, relativement 
considérables, de la restauration du tableau Le couronnement de la 
Vierge par le nuîlce ('l' l'eeillet, appartenant à la commun(, du Landeron, 

mais déposé au (lit musée. 
Il a été également alloué nue subvention de li_ui fr. au cours d'archéo- 

logie suisse que M. Natif, le maître archéologue, a donné cet hiver à l'uni- 

versité. Le comité, estimant qu'un cours régulier d'archéologie spéciale- 
ment neuchâtelois, serait dit plus grand intérêt pour nous. a demandé il 
M. Na f s'il serait disposé ii le faire, sous les auspices et avec l'appui 
financier de la Société d'histoire. M. Naef, sans toutefois s'engager ferme. 

nous a très obligeamment répondu oui, ci] principe. Ce sera une question 
à reprendre. 

Notre Société ayant, d'après les conventions, ii désigner deux repré- 
sentants dans la Commission nationale pour la protection des nionumenls 
naturels et préhistoriques, le comité a appelé M. le professeur Paul Vouga. 
ày remplacer VV. M avre. 

Notre collègue, M. le pasteur Rollier, préparant mi ouvrage à la fois 

scientifique et populaire sur les Palafittes neachdteloises, nous a demandé 

si, éventuellement, la Société d'histoire serait disposée à en faciliter la 

publication par une subvention. Le comité s'est déclaré, eu principe, tout 

prêt à accueillir favorablement une demande formulée eu termes plus 

précis lorsque, le travail terminé, il sera possible de discuter le modus 
faciendi. 

Le comité est entré en pourparlers avec M. Eugène Deinole, directeur 

(le la Revue de numismatique, pour la publication de l'ouvrage de W. M'avre, 

sur l'Histoire monétaire de Neuchâtel, dont M. I)emole veut bien se charger 
de surveiller la mise au point et l'impression. L'ouvrage, qui sera publié 
sous les noms de M ivre et Demole, pourra, nous l'espérons être remis, en 
souscription, au prix de 10 fr. aux membres de la Société d'histoire, tandis 

que le prix de librairie sera probablement de 25 fr. 
Ayant été, comme d'habitude, invités à envoyer des représentants aux 

réunions des Sociétés d'histoire du voisinage, avec lesquelles nous sommes 
plus particulièrement eu relations, le comité a délégué :à Montbéliard. 
Société d'émulation, MM. Porchat et Reutter ;à Berthoud, société canto- 
nale bernoise, MM. C. Perregaux et Reutter ;à Attalens. Société canto- 
nale fribourgeoise, M. ('harles Robert; à Chi>teau d'(hx, Société cantonale 

vaudoise, M. C. Perregaux. Ces Messieurs sont revenus (le ces diverses 

réunions très contents (le l'accueil qu'ils y ont trouvé. Nous les remercions 
bien cordialement d'avoir consenti à se déplacer pour nous représenter. 

Enfin, que je n'oublie pas l'inauguration du charmant Musée historique 

du Locle. installé avec infiniment de goût, sous la direction de notre 
collègue, M. le professeur C. Perregaux, dans le nouveau et très beau 
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bàtiment du Technicuin. Les membres du comité qui ont eu le privilège 
d'assister à cette petite Pète ont vu là-haut (les choses ravissantes, entre 
autres le vieux Perrelet pivotant à son établi, une fileuse du vieux temps 
à son rouet et (Je gracieuses dentellières faisant habillement cliqueter huis 
fuseaux sur le coussin vert. Ravissant aussi fut l'accueil fait aux délégués 
du comité par nos amis du Locle : on sait aux Montagnes recevoir comme. 
Je le crains, nous ne le saurons jamais dans le Vignoble. 

Reddition des comptes. - M. Edmond Berthoud, caissier, présente 
les comptes du dernier exercice, (luth voici le relevé : 

Hé81<nié (leh r, umpteK (lc 1910. 

ItECETTEý 

3-1 finances d'entrée à francs 
......... Fr. 1111. -- 

71 ï cotisations à :t francs: '2151 francs; et ports: H-1 fr. ï3 
. ,l 22: t5.7: t 

Intérêts de titres encaissés ............. 
Iutéréts sur livrets d'épargne capitalisés ...... 

03.86 
Vente d'ouvrages appartenant >t la Société 

...... 15.! 111 
Vente (le cartes (le fête et billets de bateau pour Saint-Aubin 1: )IC. 211 

Total des recettes effectives Fr. 3278. GU 
Autres sommes entrées en caisse : 

. Solde en caisse au 1"r janvier 1910 .. *21 r .: l 
Prélèveraient sur livret d'épargne ......... 300, 

Total lIcs 1'rCýýttiýs Vr. :; ïKï. '211 

Allocation au Musée neuchàtelois ......... Fr. ; iui. 
Allocation au comité de la Tène pour fouilles 

...... ;; u .- 
»»»»L» publications 

.. » 100. 

Allocation pour copies de pièces aux archives de Berlin 504). 
Convocation des séances et affranchissements ..... l3?. Hl 
Frais de représentation 1: 35 fr. et débours divers 162 fr. 05 : 295.4)5 
Réunion annuelle de Saint-Aubin et bateau a vapeur .. i). 90 
Entretien du chàteau de \'alangiii ........ 19.15 

Total des dépenses effectives Fr. "3496.411 

Autres sommes sorties de la caisse: 
Déposé en compte d'épargne 

.......... 
Intérèts capitalisés sur livrets d'épargne ...... 

63.86 
Solde en caisse au : 31 décembre 1910 ....... 

42.6.43 

I bl 

e 

Total égal aux recettes I"r. tï t3 ï. ?ýi 
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Sif utfion (/il la Soeéélé (lit : 31 tléecntbre 1910. 

Au 31 décembre 1919, l'avoir de la Société était de 
.. 1ý r. I IU ). 2li 

11 s'est accru dès lors du monta nt des recettes effectives 
détaillées ci-contre ............ 3278. t3 

Ensemble Fr. 14878.9.: 
Il s'est par contre diuiiiiné du montant (les dépenses énu- 

mérées ci-contre ............ 
(leste Fr. 12382.04 

1V. IL -- L1 est dù iº MMMI. Attinger. frC res. pour l'impression de 1000 
exemplaires des 1+'reayncerýls cl'arrh/lerhtire neu / ýîlelýýiae, de M. Louis Reutter, 
leur facture à 2092 fr. 55, ce qui réduit l'actif net à 10,289 fr. 19. 

Cluileau (le Valangin. 

Le château de Valaogiu est débiteur de la Société d'une 
somme de 

............... Fr. 1,858.25 
dont elle a fait l'avance pour payer les réparations. 

Silualion du fonds üutli , sable . lagnel I)ro:; aU . 31 dêcen2bre 1910. 

Au 3l décembre 1999, ce fonds s'élevait à...... Fr. 5197.08 
Il s'est accru durant l'année: 

(t) des intérêts à sur obligations du Crédit foncier 
neuchâtelois ............. » 160. - 

b) des iutérèts à 11, sur livret d'épargne 
.... 48.28 
Ensemble Fr. 5405.36 

Il s'est par contre diminué (le: 

u) la subvention au Musée du Locle 
.. 

Fr. IOU. -- 
b) son premier versement pour la restaura- 

tion du tableau « Le couronnement de la 
Vierge» ............ 105.36 205.36 

il s'élève au 'Il] décembre 1910 à..... Fr. 5200. - 
Réception (le cantlidals. - Les candidats suivants sont reçus à l'una- 

nimité membres de la Société 

Mue Samuel de Chambrier. à \euchàtel. 
Cécile . Joues-Ott. » 
. laques de Montinollin, 
Pierre de Montmollin. 
Ernest Prince, 
Louis Reutter. » 

» Edmond de Replier, 
William Rôthlisberger. Il 
Alfred Itychner-Ponchos, Il Il 
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M" 1: aune Clerc. :à Neuch; ltel. 

Lina ('lerc. 
Marguerite Du l'asquier. 
Blanche 1)n Pasquier. 
Marguerite Orosje: n 
Louise Harder. 
l'auline Houriet, 
Gabrielle (le Meuron. 
Louise Rivier. 
Madeleine %V'avre. 

Yolande Ritter. .. Monruz. 
Marie Siurmeu, .. Saint-Blaise. 
Cécile de Coulon, ('urtailloiJ. 

M. M. Louis Aubert, professeur. Aeiich: itel. 
jules Barrelet. avocat. 
Ch. -Edouard Bovet. 
Bernard de l'h, uiiLrier. 
Eugène ColoruL. architecte. » 
Robert Courvoisier. juge cantonal. 
D, _ Rodolphe I iodet, » 
Alfred Guinchard. professeur. »» 
Fleuri-Loris IJenrirnl, cand. théol.. 
Hugues . Jéo1uier. 
Dr ('h. (le Meuron. 
Ernest Montandon. 
Ernest de MIoirtniollin. 
"Théodore Barrelet. pasteur, raint-Blaise. 
Paul I rhiHois. pasteur. " 'l'ra crs. 
A. Bühler. , Le l. ocle. 
Henri Primault, professeur, 
. Lean-l)avid Hirsche, professeur. � La Chaux-de-Fonds. 
Alfred . leanneret, président de commune, � l'a Sague. 
Alfred Riecher, conseiller communal. 
Numa V'uille. conseiller communal. 
Eugène Hotz, pasteur. 
Georges Peter, ébéniste. 
Georges Foulep instituteur. » 
Fritz Courvoisier, avocat. » Bienne. 

Élection du comité. - Les membres composant actuellement le 
comité sont réélus à l'unanimité, à mains levées. (: e sont 

M. M. Dr Gliàtelaiu . Emmanuel Junod . Armand Du Pasquier; Edmond 
L'erthoud : Ferdinand Porcliat ; Erliest Bouvier; Louis lieuttei" : 
Edouard I'errochet; 11, Richard. 
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Réunion d'été de 1911. M. Hermann (le Montmollin, au nom dit 
Conseil communal de La Sagne. (hilare que cette commune accepte 
avec job de recevoir la Société d'histoire. Un comité local a été désigné 
pour s'occuper de l'org. uiiý; ation de la tflte, qui pourrait avoir lieu dans 
le courant d'août. 

M. le prf'ésidenl. remercie \l. de \lontmolliu et la commune de La 
Sagne de l'aimable accueil qu'elle promet ;i la Société d'histoire. 

Cononuuications. M. Ahattbev, intendant des b; itinieuts (le l'Etat, 

présente un intéressant exposé de l'état des travaux de iest, nmration du 
Cl; ite; ui de Neuchâtel, que l'auditoire peint aisément suivre sur nu plan 
détaillé dressé par 11. Mattbev. 

M. Philippe Rollier, pasteur ;i lloudt v, lit une captiv; urte etude sui- 
« les bijoux de l'Epoque barbare provenant des touilles de l; el-Air sur 
_lreuse et principalement d'lrçou (Pontarlier) dont il tait circuler une 
curieuse et intéressanle collection. 

M. faut Vouga, professeur, dit quelques mots au sujet des fouilles 
récentes de la Une. 

la séance est levée à5 la. '/,. 
L'irýý des 

.. ecýýélýri, ea, 

A. Du l' A S(<1 l; I F, l i. 

PETITE CHRONIQUE 

*'r,, Se'j illure neolilhiqýic h 'aii, / Blaise. -- Des vignerons occupés à 
retourner les vignes que M. ý, 'chiifer possède au haut du chemin du Diable 
à Maint-Blaise, ont rencontré et malheureusement détruit une sépulture 
vraisemblablement néolithique. V après les ren. seiguements obtenus sur 
place le lendemain de la trouvaille, le cadavre aurait été disposé dans 
la position accroupie position particulière chez nous ià l'âge de la 
pierre polie -- à c'té de trois dalles dressées de champ; il était orienté 
de l'est ia l'ouest, regard vers l'occident, et portait sur la poitrine 
une pierre rectangul; dre, légèrement arquée et perforée aux deux extré- 
mités. lette pierre -- collier ou brassard d'archer - que M. ZiiitgraYl'. 
pharmacien. a eu la générosité (le donner au Musée de Neuchâtel. est la 
seule que nous connaissions trouvée dans nos parages. 

l'ne fouille tentée au haut de ce chemin du Diable nous donnerait 
peut-être le cimetière néolithique que nous cherchons depuis si longtemps. 

*** Cùnetière burgonde à Gorgier. -- 'l'out récemment enfin, des travaux 
de plantation d'arbres ont rappelé l'attention sur le cimetière de (iorgier 
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- cimetière burgonde et non romain. comme tue le faisait dire une cor- 
respondance parue dans la Feuille ii i"i. du '? i mars. Des touilles devant 
y ètre effectuées cet été, les lecteurs du Musée nFtai/uife1o/. seront rensei- 
gués dés que quelque découverte mira été faite. 

*** _lequ/silion 
du aha. Yre rareluologique. Si les stations de lievaix, 

('ortaillod et AUvernier étaient relativement bien représentées dans nos 
collections préhistoriques, il n'en était pas de iuètin des stations orienta- 
les - ii l'exception de Saint-lilaise. Heureusement cette lacune vient ý1'ý"tre 
comblée par l'achat de la collection de M. Alexis Daniel -'l'Itoreus. achat 
rendu possible par Une subvention fédérale et par la gcnérnsitiý de M.. An- 
toire Borel. 

Cette collection Dardel-'l'horens contenait. a côté d'tute série trés in- 
téressante d'armes et d'outils moveuuageux, une foule d'objets ale la pierre 
polie recueillis, pour la plupart. à I'réfargier et à Thielle. 

Parmi ces objets citons, comme dignes de remarque : plusieurs haches 
et erminettes de grande taille et d'un fini merveilleux; des haches en 
pierre dite noble, néphrite et Jadéite: d'autres encore dans leur gaine fie 
forme variée; une tort jolie collection de pendeloques et de beaux vases 
à oreillettes. Malheureusement peu (le silex et pas (le huche-marteau per- 
foré quoique la station eu ait livré plus d'un. l'. V. 

*** lie Jhaxf; e lai. sloeiyue du Loch. - La section locloise de la Société 
d'histoire est constituée depuis deux ans et compte plus de cent membres. 

Elle a pris pour tâche l'organisation du Musée historique et s'en est 
occupée activement durant deux hivers. 

Le 6 avril 1911. une modeste cérémonie a marqué l'ouverture du 
Musée. Le comité central (le la Société d'histoire était représenté par 
plusieurs de ses membres. 

M. C. Perregaux. président de la section, expose la marche suivie 
dans les travaux d'installation. Il dit sa reconnaissance pour l'aide et la 
bienveillance qu'il a rencontrées auprès des autorités communales et (fil 
public eu général. 

Les comptes sont présentés par M. AV". Baillod, caissier. et approuvés. 
Sur la proposition de M. C. Eck-lin. le comité est réélu dans son 

ensemble. 
MM. Chàtelain. président. et Godet, ancien président de la Société 

d'histoire, adressent d'aimables paroles aux organisateurs. 
I)e la salle (le conférence, le public passe au Musée. Drapeaux, armes. 

poèles, meubles, gravures, médailles et monnaies. tout est passé eu revue 
avec intérêt. A_ signaler deux essais de reconstitution: la table de justice 
et une cheminée ancienne. 

Mais l'attention est surtout captivée par la surprise ménagée aux 
hôtes d'un jour: 

Tout un petit monde, en costume de l OO environ, est au travail. De 
gracieuses dentellières font activement danser leurs t'useaux. Fidèle repro- 
duction de la gravure Girardet connue de tous, l'ancien Perrelet est à 
l'oeuvre auprès de la fenètre. 

Près de la cheminée, deux vieilles et authentiques fileuses locloises. 
L'une prépare de la laine et l'autre file du chanvre. Ces tableautins font 
grand plaisir aux visiteurs. C. P. 





PROMENADES NEUCHATELOISES EN FRANCE 
(AVrr. rt. Auair: s) 

AUNEAU 

La chftelleuie (l'Auºteau faisait paurtie dn pays chartrain, c'est-â-dire 
(le la monotone mais riche région qui, au sud-ouest de Versailles, four- 

nissait (le blé la capitale française avant l'invention des chemins (le fer. 
Auneau est aujourd'hui un chef-lieu de cation (le l'arrondissement de 
Chartres, Eure et loir, sur la lime de Paris à Châteaudun et Vendôme; 

on y compte environ 2000 h, tltitants. A quelque distance se trouvait 

une autre terre des ducs de Longueville, celle (le Rochefort en Yveliue. 
La famille primitive l'Auneau, vassale des comtes (le Chartres, 

construisit, vers 1050, une grosse tour ronde, qui existe encore en par- 
tie â quelques pas du château actuel, accolée à une tour carrée posté- 
rieure (le près de trois siècles. Cette famille (l'Anneau, dont tous les 

membres mâles connus ont porté le prénom de llugues ou de Guyon 
(Guido), s'est éteinte vers 1350. La tille du dernier Guido, Marguerite, 
épousa ]bureau de la Hivière, gentilhomme bourguignon moitié de robe, 
moitié d'épée, que le roi (le France Charles V «aimait tendrement», 
(lit M. de Rarante, dont il fil son conseiller intime, et qu'il imposa 

comme premier chambellan à ses enfants L'ureau (le la Rivière méritait 
celte ilfect, ion royale, car c'est lui qui a créé l'artillerie française de 
l'époque, sans laquelle jamais les Anglais n'eussent pu être refoulés du 
territoire de la France, malgré toute la bravoure (le I)uguescliºº; Bureau 
a été la Jeanne Darc de son temps. Le nouveau roi Charles VI, après 
un séjour it Anneau, eu juillet 1302, fut pris d'un accès de folie furieuse 

qui amena la disgrâce complète du sire (le la Rivière et sa détention 

au Louvre pendant six mois; mis en liberté le 30 janvier 1304 sur les 
démarches du prévôt des marchands de Paris Juvénal (les Ursins, il 

mourut exilé (]ans ses terres le 16 août 1400; sa statue figure à quinze 
mètres au-dessus du sol, sur la façade nord de la cathédrale d'Amiens, 

Iii ýlusi: r: NEUCI! A'r6[. uis - Juillet-ý nU 1911 
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; tu milieu de saints et de saintes, et un moulage en a été placé au tttnstýe 
du Trocadéro â Paris. 

L'ureau avait construit, à Anneau, un beau castel, en utilisant 

quelque peu l'ancienne résidence de la famille de sa feunue. On en 
trouvera le dessin, de deux a'ýlés, d'tipri s une gravure de (: Iaude (: Irºs- 

tillou conservée à la bibliothèque nationale de Paris et qui remonte 
l'époque du roi Ilenri 1V. Dix étangs, desséchés depuis lors, eººvirun- 
uaient le château et l'approvisionnaient de poisson. 

Jacques (le la Rivière, fils aisé, après avoir combattu en Aquitaine, 

fut assassiné à Paris, en 9'13, par un chef de la faction bourguignonne 

des bouchers. Son frère Charles succéda à leur mère; commue il tt'ettl 
pas (le postérité, Auneau passa à leur sieur Perte tic, ºnariée; i Guv de la 
Roche-Guyon, tué à la bataille d'Azincourt cri Iºeineurée veuve 
avec quatre enfants, Perrette, dont l'âme était trempée comme celle de 

sort père le vieil artilleur Bureau, soutint dans son château de la lioche- 
Guyon, perché sur une falaise blanche ait bord de la Seine prias de 
Mantes, un siège héroïque, et vit tous ses biens confisqués par le roi 
d'Angleterre fleuri V. A l'expulsion définitive des Anglais par D111101.11 

en 1! x19, le seul survivant des fils de l'errette rentra à la Iocbc- 
Guyon. 

Il ne laissait qu'une fille, Marie, mariée à Michel d'I": stouteville, 
seigneur de Valmont, briquehec, Ilaºnbye et autres terres normandes. 
Devenue veuve en 1'>"7O, Marie de la Boche se remaria, malgré l'oppo- 

sition de ses enfants, avec L'ertitº de Silly, un vassal et peut-être un 
serviteur de son premier époux. Delà, entre les Estouteville et les Silly, 
des querelles séculaires et (les coups dont le récit a été l'ait dans deux 
intéressants volumes publiés par M. Eutile Rousse, ancien notaire it 
Paris. A la mort de Marie, en 1497, Anneau serait devenu la propriété 
indivise (les Estouteville pour trois sixièmes et des Silly pour la seconde 
moitié, s'il faut s'en rapporter à la notice publiée par M. Arºn; uºd 
Lefebvre, notaire honoraire à Paris, et propriétaire du château a la lin 
du XIXrnýý siècle. 

La dernière des Estouteville, Adrienne, mariée à un prince de la 

maison de Bourbon, passa ses droits à la copropriété d'Anneau ti sa fille 

unique, Marie de Bourbon, qui en fait hommage à Saint-Germain en 
Laye, le 8 aoCit 1561, par l'entremise de son second mari, le duc de 

Clèves et de Nivernais, à Catherine de Médicis; la reine a reçu cet 
hommage en qualité (le comtesse de Montfort-l'Amaurv, (lotit dépendait 

féodalement Auneau, et cet horntnage est à noter parce qu'à la rnènie 
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date, Marie de Bourbon cédait à la reine ce mème comté de Montfort 
et recouvrait en échange le comté de Saint-Pol dans le nord (le la 
France. 

I)eux ans plus tard, en 1503, Marie (le ILourbon, duchesse d'Estou- 
teville, veuve pour la troisième fois à l'âge de vingt-six ans, épousait 
le jeune Léonor d'Orléans, duc de Longueville et prince (le Neuchâtel 
en Suisse. Elle lui apportait deux sixièmes (le la seigneurie d'nuneau; 
le troisième appartenait an marquis d'Espinav, philosophe, théologien 
et astronome; la seconde moitié était toujours entre les mains de la 
famille Silly. 

Ce condominium a duré un grand siècle. Pendant ce temps, les 

guerres (le religion désolaient la Vrance et les armées (les deux partis 
cherchaient à se nourrir dans le riche pays chartrain. Segesser, dans 

son histoire du Lucernois Louis l'l'yll'er et des troupes catholiques au 
service (le France, rapporte que dans la nuit du 23 an 21. novembre 1587, 
le duc de Guise surprit dans le bourg d'Anneau la cavalerie allemande 
des protestants, commandée par le comte (le Uolºna, au service du roi 
de Navarre et du prince de Condé; Guise remporta sur les reitres une 
victoire si complète qu'il leur tua 2000 hommes, leur prit sept drapeaux, 
tous leurs chevaux et leurs bagages; Uohna ne put s'échapper qu'avec 
un petit nombre de cavaliers. Le reste de l'armée protestante dut se 
retirer derrière la Loire, et les Suisses protestants se résolurent à 

quitter l'armée de Condé par crainte (le violer l'alliance perpétuelle 
avec le roi (le France, bien qu'à cette époque le roi Henri 111 fût en 
lutte avec Guise; pariai les Suisses protestants figuraient cinq compa- 
gnies neuchâteloises commandées par llans Wunderlich (Jean Merveil- 
leux), Jean Baillodz, Louis Osterwald, Blaise Vernon et Pierre Clerc, et 
cinq autres compagnies dont les chefs ne sont pas connus. Aux archives 
(le Lucerne, les documents contemporains ajoutent, à l'égard de ces 
troupes neuchâteloises formant un total, formidable pour l'époque, de 
de 3:, OO hommes: «Ce sont (le mauvais calvinistes absolument empoi- 
sonnés (gar buse und vergifte Calvinisten); ils n'ont pas tant de monde 
à eux, mais ils ont admis dans leurs rangs un tas de canailles (allerlei 
Gesinnl) et il doit y avoir aussi des Genevois parmi eux. » Une gravure 
allemande de Ilogeuberg, représentant la défaite (le Doluia à Anneau, 

est conservée à la Itibliothèque nationale (le Paris; à en juger par les 

vers imprimés au pied de la gravure, l'auteur sympathise avec les vain- 
cus; cette vue d'Auneau est d'ailleurs absolument fantaisiste, eusorte 
que nous renonçons à la reproduire ici. 
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Vers cette même époque, un (les favoris du roi Ilenri 111, Joyeuse, 
était élevé au rang de duc avec prééminence sur tous autres à l'excep- 
tion des princes du sang. Le nouveau favori acquit des Siliv leurs trois 
sixièmes d'Anneau et (les l': pinay leur sixième; il les revendait deux 

ans plus tard, en 1597, au comte de Cheverdy, chancelier de France et 
à M», ý Isabelle d'Escoubleau de Sourdis. Du favori, trous allons tomber 
dans les favorites. Clreverdv était l'amant de M"""- de Sourdis; pour avoir 
l'occasion de vivre rapprochés, ils résolurent de marier entre eux leurs 

enfants et les dotèrent en leur donnant les quatre sixièmes d'Auneau. 
C'était d'ailleurs pour le chevalier un moyen (le faire sa cour non seule- 
ment à M'» de Sourdis, niais surtout à la nièce (le celle-ci, à la toute 

puissante Gabrielle d'Estrées, alors au comble de son influence sur 
Ilenri IV; Gabrielle ne désespérait pas à ce moment rte se faire épouser 

par le roi, et, dans ce but, « vivait avec tant de gravité et de retenue 
qu'elle semblait n'avoir jamais bougé de la compagnie (les Vestales». 
Par malheur pour la réussite de la combinaison, Gabrielle, prête d'ac- 

coucher, mourait subitement à Paris, dans des circonstances mysté- 
rieuses. Le vieux chancelier Cheverdy eut des sertes terribles avec son 
ex-amie Mule (le Sourdis, devenue g*ênante, et déplore, dans ses tué- 
moires, (le s'être trop pressé de conclure cette union. 

11 a dit être profondément pénible à Marie de Bourbon, veuve de 
Léonor de Longueville-Neuchâtel, (le voir la majeure partie de la terre 
d'Auneau passer à la famille de Gabrielle d'Estrées. La vieille princesse, 
froissée déjà dans sa vanité par les tentatives de la favorite pour prendre 
à la cour le pas sur elle, ne pouvait ignorer les bruits qui attribuaient 
la mort de soir fils Henri I»r à une vengeance (le la royale ruaitresse. 

La mort subite de Gabrielle a-t-elle été à sou tour nitre vengeance 
des Longueville`! On sortait du régime (les Valois, et, à cette époque, 
c'était presque un devoir d'honneur de rendre oeil pour (s'il et dent pour 
dent. 1l est en tous cas fort naturel que Marie de Bourbon ait tenu à se 
débarrasser d'une indivision qui devait lui être odieuse; le G avril 1601, 

elle vendait ses deux sixièmes (le la seigneurie d'Auneau à M. et ý1ýýý, " de 
Sourdis pour 28,1OO écus sols. Ce fut sans doute le dernier acte (le sa 
vie, car elle est morte, à Pontoise, le lendemain. 

Avec la mort de Marie de Ilourbon, cesse tout contact entre Auneau 
et l'histoire des princes de Neuchâtel. Ce contact avait duré seulement 
une quarantaine d'années, du mariage de Léonor d'Orléans à la mort. de 
sa veuve, soit de 1563 à 16Ol. Voici, en quelques mots, ce qu'il est 
advenu d'Anneau depuis le commencement du XVll""""' siècle: 

I 

e 
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La châtellenie a été érigée en baronnie en 1603 au profil de l'habile 
Mrj- de Sourdis. Un des fils de cette dernière, devenu cardinal par la 
grâce (le Gabrielle d'Estrées et archevêque ºle Ilordeaux, accompagna 
Louis XIII et Richelieu au siège (le la Rochelle, où il eut dans ses 
attributions les vivres et l'artillerie; il a été l'un des présidents de l'as- 
semblée générale du clergé de France en Son autre fils Charles a 
été baron d'Auneau jusqu'à sa mort, eu 1611i. Un (les descendants (le 
Charles avait épousé une demoiselle ale Fouilloux, amie intime de 
Miro de La Vallière, et qui fut embastillée pendant quelque temps à la 
suite d'une intrigue (le con- et d'une accusation d'empoisonnement 

contre la favorite avec lu complicité ou sur l'ordre d'Olympe Mancini, 

rivale délaissée. En 17,10, vers la fin du règne de Louis XIV, Auneau 
était propriété de :A ine de Colbert Chabannais née Sourdis, qui l'avait 

acheté dans une vente entre cohéritiers et créanciers. La situation (le 
toute la famille était devenue très précaire; (les réparations urgentes 
étaient indispensables et Mie de (: habarmais, rie pouvant y faire face, 

revendit At. ineau pour 100,000 livres, en 1719, à Louis Doublet, secré- 
taire du roi. Deux aus après, Doublet revendait à son tour la terre pour 
600,000 livres à Pierre d'Ilariague, trésorier du duc d'Orléans, régent 
(lu royaume. F. u intendant (le grand seigneur, d'Ilariague n'était, lui, pas 
à court d'argent; il lit de grandes reconstructions, créa un parc de 200 
hectares clos de murs, style Le Notre, assainit la vallée, creusa un 
canal pour alimenter un moulin, et lit produire au domaine 21., (100 
livres net, bien que les bois, vu les mauvaises routes, donnassent seule- 
tuent 8 livres de revenu par arpent. 

A la révolution, la famille d'llariague n'émigra pas, mais fut obli- 
gée (le vendre pour rembourser des dettes; en l'ait VI, le domaine fut 
dépecé entre i2 acquéreurs; le château avec 2, )0 hectares put être 

racheté par un allié de la famille d'Ilariague, le comte de Nloges. Il a 
été revendu en '1810, a failli être dépecé de nouveau en . 

1839, a été 

acquis en 'l8 i0 par -Marianne-Victoire Masséna de Rivoli, femme de 
M. Lesauge d'Attainville, et le domaine réduit à 160 hectares. Eu 1808, 
il passa à un notaire de Paris, M. Armand Lefebvre, qui a écrit sur la 
baronnie d'Auteau, avec la précision d'un homme accoutumé aux 
grandes affaires et la pointe de gauloiserie qu'on rencontre assez sou- 
vent citez les hommes de robe français, une notice absolument remar- 
quable. anneau appartient aujourd'hui à la fille du notaire Lefebvre, 
Mine Lucien Lecomte, belle-saur d'un des principaux chefs de service 
(lu ministère français des affaires étrangères. 
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Le château a perdu trois (le ses côtés et la moitié du quatrième. 
On n'y voit plus la chapelle qui réunissait, au sud-ouest, le château 
construit par Bureau (le la ßivière iº la grosse tour du château primitif; 
les remparts qui ligurent uu premier plan sur les dessins de Claude 
Chastillon ont aussi disparu. La tour d'entrée, jadis au milieu de la 
façade du côté nord, est devenue nºº des angles. lin jardin anglais a rem- 
placé le parc de Le Notre; les fossés n'existent pas plus que les anciens 
étangs. Si l'on se reporte au plan ci-joint, daté (le 17712, il ne reste plus 
que le donjon (lu sud-est et la moitié occidentale de la façade nord. 

ý, ý 
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LA ROCHE-GUYON 

� Sur le rivage de Sevne est un tertre merveilleux, sur quoi jadis 
litt fariné un chastel troll fort et trop orgueilleux et appelé la lioche- 
Guyou. Si est encore si hart et féroce (tu '. i peine peut-on voir jusqu'au 
sommet. » Ainsi s'exprime la ch onique de l'ahhave de Saint. -llenis prés 
de Paris. four des Suisses, il ya peut-être quelque exagération dans le 
langage du hon chroniqueur, qui (toit étre né en quelque grasse plaine. 
Il n'en est pas moins certain que le chàteau de la Loche-Guyon est, 
avec le Château-Gaillard construit par liichard C(cur-de-Lion en amont 
de Rouen, lut (les plus iniposaut. s de la Vntnce du Nord-Ouest. Il est 
situé sur la rive droite de la Seine, un peu au-dessous de Mantes ; le 
donjon en ruines est perché au sommet Tune superbe falaise de craie 
Manche comice (lu lait, entreu(élée de couches régulières de gros silex 
roue; itres ; le château moderne est au pied de la falaise, entre celle-ci 
et le lieuve. 1)e la rive gauche, 
absolument plate, l'aspect est d'au- 
tant plus impressionnant qu'aucun 
arbre ne vient, sur le i, lateau, faire 

concurrence , _i l'énorme tour, seule 
ü se détacher sur la ligue de 
l'horizon. '°t" -- l! /%%, 'ýý. 1 

1)u sommet ale la tour, Dante IF Àp% L 
4 

(le. qual, re-vingts pieds, le (metteur 
pouvait surveiller tout le cours (le 

L. ýinn nf rýýý ýýýný ýýý ýr")ýýiilý iýci .... 
1, 
Ill 1J1.11IU, G1, ((U lllll. J, 111 l lail'ý, . 1.. 

l'Epte, petit affluent de droite lui, 
pendant des siècles, servit de ll"on- 
tière entre les . Anglais et les Fr. ui- 
çais et dont l'importance straté- 
giýlue était analogue â celle glue 

I. i. 110]Jlly Ilr; LA f{ r, nýz lil: `uS. 

(Plan. ) 

louvait avoir la frontière du Hliin il ya cinquante ans. 
Viollet-le-Duc, dans son dictionnaire de l'architecture, aux mots 

c/o tcau et donjons, s'émerveille de l'habileté et (les connaissances mili- 
taires du constructeur de la Boche-Guyon. La grosse tour était située 
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au bord de la falaise taillée à pic. Les murailles (le la grosse tour, 

attaquable seulement (lu côté du plateau, étaient beaucoup plus épaisses 
du côté extérieur que du côté du précipice, eu sorte que, sur le plan, 
le donjon a la forme d'une poire. Une double enceinte, dont les inurs 
sont, eux aussi, plus épais du côté du plateau, enserrait le donjon. IE: u 
avant (le l'enceinte, on trouve la trace (le fossés profonds, et, sur une 
motte artificielle, d'un ouvrage avancé aujourd'hui disparu. Ou ne pou- 
vait pénétrer (le l'extérieur que par une poterne sur le bord (lu rocher, 
donnant accès entre la seconde et la première enceinte. (tette poterne 
ººe communiquait avec la porte pratiquée dans l'enceinte inléricuºe que 

ý 

lý 

t- 
F 
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(h: lé va1 iuIl. ) 

l'enceinte intérieure, des escaliers de bois conduisaient seuls au donjon. 
Un pont de bois communiquait aussi entre le premier étage du donjon 

et le chemin de ronde (les remparts extérieurs, ce qui avait pour 
but de permettre de prendre à revers les assaillants qui auraient 
pénétré dans la cour. 

Du bas de la falaise, il fallait, pour monter dans le chàteau, suivre 
un chemin taillé en corniche dans la craie et coupé de temps à autre 
par des tranchées transversales recouvertes (le planches faciles à enlever. 
L'extrémité du chemin se termine par un escalier aboutissant en tunnel 
entre le donjon et la première enceinte. 

Toute cette construction subsiste encore, sauf le toit et les couron- 
nements des murailles, qui ont été démolis à la fin du XV'IIlnic siècle. 
Elle produit une grande impression (le force; en même temps on est 
obligé de se dire, avec Viollet-le-Duc, que les seigneurs d'alors devaient 

par un pont ale bois facile à enlever. Une lois dans 
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périr d'ennui dans ces bàtisses dépourvues de l'enètres et où l'on est à 

peu près enterré vif'. 
Aussi les seigneurs de la Roche-Guyon ne tardèrent-ils pas à établir 

entre le pied de la l'alaise et la rive droite de la Seine, une habitation 
moins inconfortable et qui, au XVllnie siècle, était devenue un nragni- 
tique palais. Nous en reproduisons la vue d'après un dessin d'Israèl 
Silvestre en 9630. L'aspect actuel n'a pas beaucoup changé. Le crénelage 
des murs et le chemin (le ronde du palais ont disparu, ainsi que les 
murs d'enceinte crénelés (lu 

, 
jardin, et un pont de lit de fer relie les 

deux rives (lu fleuve, que sillonnent incessamment les remorqueurs et 
les foies convois de bateaux circulant entre Paris et l4ouen. 

Pendant des siècles, les ducs de Normandie et les rois d'Angleterre 

convoitèrent la forteresse ; depuis Guillaume le Conquérant jusqu'à 
Azincourt, le Vexin normand, sur la rive droite de l'Epte, leur appar- 
tenait avec des alternatives (le succès et de revers; ils y érigèrent entre 
autres, les forteresses de Gisors et du Château-Gaillard. En face, entre 
l'Epte et Paris, se trouvait le Vexin français, avec Trie, Chaumont, 
Neaulle et autres points fortifiés. La Hoche-Guyon, pendant la guerre 
de Cent-Ans, fut surprise par les Anglais, qui avaient réussi à attirer à 
leur cause le beau-père du seigneur de la Roche. Le souterrain condui- 
sant au château aboutissait, sur le bord de la Seine, dans l'église du 
bourg ; les Anglais, conduits par le beau-père, entrèrent dans l'église 

au moment du service, et quand le châtelain déboucha du souterrain 
avec sa famille, ils le mirent à mort ; cette trahison ne profita pas à soir 
auteur, qui fut bientôt trahi à son tour et livré aux Français. Après la 

victoire britannique d'Azincourt, où le sire de la Hoche-Guyon avait 
péri en 11,15, soir château fut défendu pendant de longs mois par sa 
veuve, Perrette née 1; ureau de la Rivière, fille du célèbre créateur (le 
l'artillerie française sous le règne de Charles V. Obligée de capituler, 
Perrette refusa (le prèter hommage au roi d'Angleterre, qui lui imposait 

cette seule condition pour lui restituer toutes ses terres ; elle préféra 
quitter à pied son foyer ancestral, suivie de ses jeunes enfants, pour 
aller chercher un refuge à la cour (le France. Son fils Guy V11 reconquit 
la Boche-Guyon peu après le supplice de Jeanne Darc à Rouen. 

Il ne laissa pas de postérité et toutes ses terres (Auneau, Rochefort 

au sud de Paris, Trie, etc., ) passèrent à une nièce, Marie de la Roche- 

1 Il est vrai que, réserve faite de l'éclairage électrique, les forts actuels du Gotbard ou 
d Saint-Maurice ne doivent pas ftre beaucoup plus gais. 
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Guyon, qui fut mariée deux fois : la première en 'l GU à Michel ý1'Eslou_ 
teville et de Val mont, dont elle eut six enfants, et la seconde en I ý7'a à 
Bertin de Silly, qui lui survécut ; elle est décédée à la Hoche-Guyon eu 
1 M. 

Pendant cent-vingt ans, (les partages toujours contestés, des que- 
relles jamais apaisées, (les procès sans fin divisèrent les Estouteville et 
les Silly. Ces derniers s'étaient mis en possession de la Moche-Guyon ; 
les Estouteville s'étaient installés à Trie. ]le 1/f117 it I6l6, la lutte fut 
incessante, et l'historien de la Boche-Guyon, M. Ernile Mousse, est loin 
d'avoir achevé d'explorer cette partie fastidieuse des archives (lu clià- 
teau. 

La dernière des Estouteville, Adrienne, épouse de François de 

I; ourbon-Saint-Pol, laissa une fille qui intéresse les Neuchàteluis; c'est 
Marie de L'ourbon, une des plus riches héritières de France, qui prit it 

26 ans, pour troisième mari, Iéunor d'Orlé, urs-Lougneville, prince de 

Neuchâtel ; cela explique pourquoi l'annaliste neuchàtelois l; ovve donne 
à cette princesse, morte en 1601 et longtemps régente de Neuchàtel, le 

titre de «dame (le la Moche-Gu von ppour partie 
C'est seulement pendant la vie (le Marie (le llourbon que la lioche- 

Guyon a eu, partiellement, les mêmes seigneurs que Neuchâtel. A sa 
mort, les droits auxquels elle prétendait sur la Boche-Guyon furent altri- 
hués non pas à son petit-fils le duc (le Longueville, riais à ses filles 
Catherine d'Orléans dite mademoiselle (le Longueville et Marguerite d't)r- 
léans dite mademoiselle d'Estouteville ; celles-ci en firent mutuellement 
donation à la dernière vivante d'entre elles, qui fut Catherine. Elles avaient 
une jeune soeur, Éléonore, mariée à Charles de Matignon, et Eléonore 

avait problahlement pris Catherine pour marraine (le sa propre fille, 
Catherine de Matignon. La marraine dota sa filleule lorsque celle-ci épousa 
le jeune François (le Silly; par contrat revu le 8 mai 1016 devant Turgis 

et Urique, notaires â Paris, elle lui donna tous ses droits sur la Boche- 
Guyon. Ce mariage entre l'héritier (les Silly et la représentante des droits 

sans cesse contestés (les Estouteville apaisait la querelle et rendait le 
jeune ménage seul et paisible possesseur (le la floche-Guyon ; espérons 
qu'ils se sont épousés par amour et non pour mettre fin à (les procès 
séculaires. La vie commune, signalée hélas ! par des dépenses extrava- 
gartes, fut bien courte ; François de SilIv, dont la terre de la Moche- 
Guyon venait d'être érigée en duché-pairie, mourut sans enfants au 
siège (le La Rochelle en 1628 et fut le dernier de sa famille. 

La mère de François (le Silly, remariée à M. du Plessis (le Liait- 

fl 
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court, hérita des droits de son fils sur la Roclie-Guyon et racheta ceux 
de sa belle-fille Catherine crée Matignon pour le prix (le 150,000 livres. 
Ces (lu Plessis n'ont rien (le commun avec les du Plessis de Richelieu, 
mais ils protégèrent les débuts (lu grand cardinal ; le titre (le duc 
de la Roche-Guyon fut restauré en faveur de leur fils en 1653. La 
famille du Plessis-Liancourt a. conservé peu (le temps le duché; déjà 

eu IG5! I, elle s'éteignait et apportait la Roche-Guyon par mariage dans 
la faiuille de Lalýochefoucauld 1. iaucourt. En 1732, le château passa par 
mariage à une autre branche (les LaRochefoucauld, qui prit le litre de 
ducs d'Enville en 17%5. Un L, ßochefoucauld-d'Enville, député aux Etats 

généraux eu 1789 et fort populaire à la l{oclie-Guyon où il a résidé 
pendant la Révolution, commit l'imprudence (le se rendre à Gisors et 
fut assassiné par la populace. La terre passa alors, par le mariage de la 

soeur de la dernière duchesse d'Enville avec un Lahoclºefoucauld 
d'Eslissac, à cette troisième branche, qui la possède encore et porte le 
titre de ducs (le la Roche-Guyon. 

La place fait défaut pour donner ici la liste (le tous les hôtes illus- 
tres (le la Roche-Guyon : le roi -Henri 11 se battant aux boules de neige 
autour (lu château et dont les courtisans surexcités jettent par la 
fenêtre, au plus chaud de la lutte, une malle qui tua le duc de Bourbon 
Saint-Pol, puis Arnauld, Nicole et les Jansénistes persécutés, François 
de LaRochefoucauld l'auteur des Maximes, Ménage, Balzac, Voiture. Au 
XVII1i, ie siècle, pendant un exil de quarante ans subi à la Roche-Guyon 

par le duc de Lafochefoucauld avec autant de dignité que de philoso- 
phie et consacré aux sciences, à de grands travaux publics et aux lettres, 

on reçoit au château Arthur Young, Turgot, Condorcet, Mi-w Du Deffand, 

sans parler (les correspondants de Suisse : Voltaire, Necker, Troneliin, 
l'astronome Jean-Louis Pictet, le naturaliste Charles Bonnet, Suzanne 
Curcliod plus tard M" Necker, les Saussure, Mallet, Saladin, Turrettini, 
Caleudrini, Jalahert et Claparède º. Au XLXm siècle enfin, ils sont 
suivis par Montalembert, Lamartine et Mgr Dupanloup. Edmond Rousse, 
le courageux hàtounier (le l'ordre des avocats (le Paris pendant la com- 
mune de -1871, membre (le l'académie française, et son frère Euiite 
Rousse, ancien notaire, étaient des enfants (le la Roclºe-Guyon ; ils en 
ont écrit l'histoire et c'était un véritable régal que de visiter sous leur 
direction l'antique manoir de tarit (le braves soldats et la merveilleuse 

1 Le fils de la duchesse d'Enville a écrit et iIédiîý à s. t mère un « Exposé de l'histoire, 
du gouvernement, des lnuers, usages et lois de la lli publique (le lxemève» qui est conserv(ý 
à la Bibliothèque nationale de France, manuscrits, fonds frýuiçais, 141.657. 
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bibliothèque hantée par le souvenir de tarit de ;; rands esprits; les détails 
qui précédent sont dus à leur inépuisable bonté, comme aussi aux faci- 
lités gracieusement accordées par M. le duc de la hoche-Guyon pour 
l'étude des archives de sa famille. 
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ROCHEFORT EN YVELINE 

Les buttes de llocbefort, longues (le plusieurs kilomètres, sont 
situées it quatre lieues (le Rambouillet et à dix lieues (le Paris. Une 
immense forèl, une des plus grandes de France, s'étend de Rambouillet 
à Rocheliýrt; c'est là (Ille le Président de la République mène chasser 
les grands ducs russes, le corps diplomatique et les hauts dignitaires de 
l'État; c'est lit aussi que la duchesse (I'týriýs poursuit le cerf, et les abords 
de la gare de Rambouillet soit, les jours (le chasse it courre, encoml, rés 
de sa meute. La forèt (le Iiochefort on d'Iveliue (aquiliua silva) est ainsi 
nominée, dit-on, it cause (le l'humidité de son sol ; deux petites rivières, 
l'Aulne et la liabette, la bordent à l'est et au sud, se réunissent non 
loin du Château de Rochefort, et vont porter leurs eaux dans la Seine à 

quelques minutes en amont de Paris. La colline (le Rochefort, avec les 
ruines qui se profilent à son sommet, la vieille église qui se détache 

sur ses llaucs, les anciennes maisons du bourg avec leurs portes basses 

et écussonnées, les énormes roches qui parsèment bizarrement le sol du 
tond de la vallée jusqu'au faite du mamelon, tout cela constitue un site 
fort pittoresque en inèiue temps qu'un sujet d'études intéressant pour 
l'archéologue. 

Le dernier des seigneurs autochtones (le Iiochefort s'étant joint à 

une coalition contre le roi Louis le (gros, fut dépossédé vers l'ail 1100 

au profit d'Ausau de Gai"lande, dont la tille épousa un seigneur du 
voisinage, Amaury de Montfort, grand bataillar(l couiballant tant('d pour 
le roi (le France et tant(lt pour celui d'Angleterre. Simon 111 de Mont- 
tort, comte d'F vreux (1137-1174), après s'être réconcilié avec le roi (le 
France Louis VII, sut se mettre en bons termes avec Henri 11 d'Angle- 
terre eu épousant la fille du comte (le Leicester, antérieurement promise 
à Richard Coeur de Lion. 

Simoºº IV de Montfort ('11711-12,18) est célèbre par ses aventures en 
"l'erre Sainte oit, (lit la légende, il fut fait prisonnier et d'où il revint 
pour chercher la rançon de ses compagnons ; ayant appris que sa femme 

avait pour ]'un d'eux une passion secrète, il se décida à abandonner les 

captifs à leur sort, et resta en France; mais, pris (le remords, il essaya 
d'obtenir de l'Eglise son pardon en se mettant, avec une cruauté féroce, 
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à la tête (le la croisade contre les Albigeois, au cours de laquelle il 
perdit la vie devant 'T'oulouse. 

L'arrière-petite-lilie de Simon, I atrice, apporta Montfort et Roche- 
fort eu 1"? i1) ; ur courte Robert IV de llreux; de leurs six enfants, Yolande 
eut Montfort et . Jeanne reçut Rochefort en héritage. Jeanne (le Di-eux 

partagea entre les deux enfants qu'elle avait eus de Jean IV de Roucy la 

seigneurie (le TRochei'ort, mais le parlement (le Paris eu attribua le tiers, 
à la Saint-Martin 1325, aux sires de Montfort, auxquels resta dû en 
outre l'hommage féodal'. Rochefort eut alors (les seigneurs par indivis, 

portant d'ailleurs le titre (le comtes (le Rochefort, savoir Jean V, puis 
Robert Il de Roucy; la fille (le ce dernier, isabelle de lloucy, vendit en 
1380 ses droits, autant qu'on peut en être certain, à Marguerite Bureau 

de la Rivière, femme d'un célèbre conseiller du roi de F 
, rance Charles V, 

auquel ce souverain doit la création (le sou artillerie, et, par suite, le 

maintien de sa couronne dans sa lutte contre les Anglais; le prix stipulé 
parait avoir été (le 'I: 5,000 livres d'or. Marguerite L'ureau était aussi 
dame de la seigneurie d'Auueau, située ;r une vingtaine (le kilomètres 

plus à l'ouest. 
La fille et unique héritière de Marguerite Bureau, P errette (le la 

Rivière, avait épousé Guy de la Roche-Guyon, dont le fier château 
doucine le cours de la Seine au-dessous (le Nantes. leur tille unique, 
Marie, eut deux maris; le premier fut Michel d'l,, stouteville, mort eu 
1469, et le second Berlin de Silly, auquel les eufanl. s du premier 
mariage reprochaient (le m'être pas de trias grande maison et d'avoir 

même été « serviteur de leur mère ». 

1 dans ses . lunoie. s le Nenncü llel, donne le titre de comte de Montfort à l. éouor 
d'l lrléaus, prince (le Neuchâtel, i 1.5i3, et ne le donne plus a sa veuve Marie de Bourbon 
Saint-Pol fi 161)1. Il ya là une erreur de I3oyve, car il n'y eut jamais de couuuuuaute de 
seigneurs entre Neuchàtel et Montfort-l'Amaiiry, mais l'erreur est excusable; il ne s'en est 
fallu que de deux ans. Marie de Bourbon était comtesse de Saint-Pol dans le &partement 
actuel du Pas-de-Calais; le roi François I"", pour sortir de captivité, avait dit céder à Charles- 
Quint le comté de Saint-Pol et avait donné en Gchange aux Bourbon-Saint-Pol le comte le 
Montfort. En 1: >t; ], le roi di France recouvra Saint-Pol et se lit restituer par Marie de 
Bourbon Montfort-l'Anmury. A cette ! poque, Marie de Bourbon était veuve de Ftaucois de 
Clôves, duc de Nevers, tué à la bataille de Dreux. C'est seulement cri 151; a qu'elle épousa, eu 
troisièmes noces, Léonor d'Orléans prince de Neuchâtel. 

Le roi de France donna aussitôt Montfort à sa 1110-e Catherine de Médicis, qui le con- 
serva jusqu'à son décès. Montfort fut ensuite engagé, moyennant une somme d'argent tou- 
jours remboursable par la Couronne, au duc d'Anjou, plus tard roi sous le nom d'Henri 111, 
à son frère le duc d'Alençon, puis au duc d'Epernon en 1587, et enfin i1 Marie de Rohan, 
duchesse de Chevreuse et au duc de Luynes. Un siècle plus tard le duc de Luynes 
transforma cette cngogr. ', "e en propriéVý incommutable et la famille de Luynes porté,, encore le 
titre de duc de Montfort. Le duc de Luynes actuel y ajoute parfois celui de prince de Neu- 
châtel et Valaugin, parce qu'il descend de la l. "gataire universelle de la duchesse de Nemours, 
la derniérù descendante des Longueville-Neuchâtel ; il insère même dans ses armes les anciens 
chevrons neuchâtelois. 

1 

90 

I 
0 
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A partir (le la mort (le Marie (le la Hoche-Guyon, en 11197, Roche- 
fort fut, comme Anneau et connue La lloclte-Guyots, indivis entre les 
Estouteville et les Silly. Un procès qui dura mi siècle s'engagea entre 
les deux familles, les Silly étant, d'ailleurs, en fait, en possession (les 
trois terres. 

Marie de Ilourbon, dernière et seule héritière des Estouteville, prit 
donc le litre (le dame de Rochefort poile partie et l'un possède un hum- 

mnage rendu par elle à la reine Catherine de Médicis « pour la terre et 
seigneurie de liochefurt, mouvant de la reine à cause de sou comté de 
iMuutfurt-l'. Atnaurv. » Eu 156', alors que Marie (le Bourbon était depuis 

tus ; us devenue la l'eusnte de Léuuor d'Orléans-l. ougueville, ou la voit 
intervertir dans un autre acte couture dame de Rochefort « pour partie ». 
l'ai Louis (le Silly et sa soeur Catherine, mariée à François de 
Robait-Gié, font (les tentatives d'arrangements avec la vieille Marie de 
I)'ourbon; la belle-mère de celle-ci, laqueliue de Rohan-Gié, peut avoir 
contribué à rapprocher les deux groupes (le propriétaires indivis (le 
Itocltefort. Ces tentatives n'aboutirent pas, car la fille ainée de Marie (le 
I; ourbou, Catherine d'Orléans, dite lltte de Longueville, reçoit encore 
due l'acte de partage de la succession (le sa mère, en juillet 1602, «. la 

part et portion qui compère à feue Marne sa mère dans les terres et 

seigneuries de... liocliet'orl,, à charge de foi et hommage des dites terres 

envers ceux dont elles se trouveront détenues. » 
Catherine a probablement cédé ses droits sur Rochefort à sa nièce 

et filleule Catherine (le \Iati. gnon, mariée en 1616 au dernier des Silly, 

car, à partir du commencement du XVII" ' siècle, les Longueville dispa- 
raissent de llocltefort en lveline et il est incontestable que cette terre 
app; ulieut à hercule de Rohan, petit-fils de François de llohan-Gié, et 
de (; a1lierine de Silly. (-, este terre est restée dans la famille de Mohair, 
br; utche (les ducs de Nlonibazon, jusqu'en 1830. Si les Longueville n'out 
plus de droits officiels à Rochefort, Ilenri Il de Longueville a joui des 
faveurs spéciales de l'impérieuse duchesse de \luntbazort, aux cheveux 
noirs et à la taille opulente, dont le cardinal de Retz a dit dans ses 
mémoires: « (ln n'a jamais vu personne qui ait conservé dams le vice si 
peu de respect de la vertu ». Le polirait de Madame de Monlbazon se 
trouve, par une singulière ironie, placé dans les combles du musée de 
Versailles en face du portrait de la jeune et blonde duchesse de Longue- 

ville, Aune-Geneviève de Bourbon, comme pour servir d'excuse aux 
premières fautes de la belle Frondeuse. 

Parmi les plus célèbres liohau ayant résidé à Rochefort, il faut citer 
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les quatre cardinaux (le ce nom, tous évêques (le Strasbourg parce que 
cet évêché était le mieux doté (le France, et qui ont successivement 
porté la pourpre de 1701 à 1801 ; l'un d'eux, mort en '177)G, fut de l'Aca- 
démie française; un autre adopta le général lKléher; un troisième fut 

celui de l'affaire du collier. 
A la Révolution, les tombeaux des Rohan-1lfontbazon furent violés 

dans l'église de lochefort et détruits. La princesse (le Rohan, demeurée 
à 1ochefort pendant que son mari émigrait, fut arrêtée sous la Terreur 

et pie (lut la vie qu'à la mort de Robespierre; son second fils périt sur 
l'échafaud; son fils aîné céda Rochefort en 1830 à son gendre le mar- 

quis (le Hernis. 
l? n 1855, la famille Bernis a vendu Rochefort au comte de La 

Rochefoucauld, duc de La Loche-Guyon, (lui a ainsi réuni (le nouveau, 

après trois siècles, les deux terres que les Silly et les Loiigiieville pos- 

sédaient par indivis à l'époque de Marie de Ilourhou. - KI, Iti! 1! l 
Mlles la duchesse douairière de la Roche-Guyon a rompu ces autigneý 
liens en vendant Rochefort à M. l'orgès, lit] des principaux intéressés 
dans les mines (le diamants de Kimberley. 

Quant au château (les anciens sires de Montfort et de Rochefort, il 

,º totalement disparu. Il était placé comme un ººid d'aigle au soºnnºet 
de la colline, dont l'extrémité est fort abrupte; il ne subsiste que les 

soubassements de ses murs de pr s (le (Jeux mares d'épaisseur; les 

pierres en sont disposées en feuilles de fougère ou arêtes (le poisson, 
preuve (le leur origine très ancienne. La force défensive de celle cons- 
truction au bord (lu précipice était considérable. - Au XV'llý' siècle, un 
second château a été construit plus bas, et démoli lorsqu'en 1781, les 
Rohan tirent commencer par le célèbre architecte Archangé un palais 
plus considérable; ce palais n'étant pas achevé au moment de la Révo- 
lution, fut démoli à son tour; les matériaux en furent vendus et on en 
retrouve des débris dans les châteaux ou églises du voisinage. Au 

moment de la vente (le la terre par la duchesse de la Roche-Guyon, le 

château n'était qu'une dépendance de celui (les 1ºohan d'il ya cent vingt 

ans. M. Porgès enfin a élevé sur la colline une reproduction agrandie 
(lu gracieux palais de style Louis XVI construit à Paris en 1786 sur le 

quai d'Orsay par le prince de Salm et qui est consacré depuis Napoléon Fr 

au logement (lu grand chancelier de la Légion d'honneur. 
Le bourg de Rochefort était entouré (le remparts aujourd'hui ruinés. 

Il ne reste plus que la porte d'Etampes, dont le cintre est encore visible; 
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celles (le Paris et de Chartres ont disparu. On remarque dans une 
ancienne maison (lu bourg une belle cheminée et la tradition porte 
qu'Ilenri 1\' et Gabrielle d'Estrées se donnaient dans cette maison des 

rendez-vous facilités par les seigneurs d'Àuneau, voisins (le liochel'ort 

et parents (le la belle Gabrielle ; il convient d'ajouter que cette tradition 

se retrouve presque partout aux environs de Paris; le nombre (les ren- 
dez-vous donnés par Gabrielle a dû ýtre vraiment prodigieux. 

Le bailliage (le lRocbefort s'étendait jusqu'à Anneau et Rambouillet ; 
il comprenait vingt-cinq paroisses; le siège du bailli est actuellement la 

mairie. Le capitaine, chargé (le l'administration des eaux et forêts avec 
le titre (le gruver, avait près de la porte de Paris un logis spécial encore 
connu sous le none (le capitainerie. 

A droite (le cette même porte (le Paris se trouve une grande bàtisse 

sans caractère courue sous le nom (le « Palais (les cardinaux »; c'est là 

qu'ont résidé les quatre cardinaux (le Rohan ; cette construction est 
devenue une filature, puis une fabrique d'aiguilles; elle sert partielle- 
rnenl. aujourd'hui de caserne (le gendarmerie. 

L'industrie principale (le Rochefort est la fourniture (le la terre (le 
bruyère aux jardiniers parisiens; les carrières de grès pour pavage ont 
dû être abandonnées, depuis la création (les chemins (le fer, devant la 

concurrence des paves de porphyre du Puy-de-Dôme, de l'asphalte et 
du pavage en bois. 

il Nr. oaiinTr. [. ois - 3Uille4-Aln11 1<41 
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UN MÉMOIRE 
SUR 

LA RÉUNION DE NEUCHATEL A LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
(1799) 

-- z- 

Les archives du ministère des Affaires étrangères à Paris renfer- 
ment un curieux document intitulé : Mémoire économique et politique 
sur la nécessité et l'utilité (le la réunion à la République Françoise (lu 
Comté (le Neuchalel et (le Vallengin, Principauté du Roi de Prusse, 

enclavées dans les Départements du Doubs et du Mont-Terrible'. Ce 

mémoire, daté du 25 pluviôse an VII (13 février 1799), a pour auteur 
le sieur Augustin Rose Angelini «citoyen cisalpin ». Oui était ce per- 
sonnage ? Ce que nous savons de lui est peu chose : originaire, paraît-il, 
du nord (le l'Italie, il Habita Neuchâtel pendant quatre ans environ. Les 

manuels du Conseil de Ville et ceux (les Quatre Ministraux renferment 
quelques traces de son séjour dans notre ville, grâce auxquelles nous 
pouvons jeter un coup d'oeil sommaire sur une personnalité qui dut 
être assez originale. 

Le 25 mai 1795, le Conseil (le Ville accordait l'habitation à Augustin 
Angelini, maître de langue italienne, mais lion sans méfiance, car il 

n'était que toléré « vu le besoin que l'on en a, pour aussi longtemps 

qu'il se comportera bien et qu'il plaira au Conseil `. » Il faut croire que, 

malgré l'utilité reconnue par le Conseil d'avoir un maître d'italien, 

l'exercice de cette profession était alors peu lucratif et n'entretenait pas 

soli homme, car deux ans plus tard Angelini demandait, d'ailleurs sans 

succès, à être exempté des droits (le giète et d'habitation. L'année sui- 

vante, les choses vont s'envenimer,: les Quatre Ministraux sont informés 

(le divers cùtés qu'Angelini tient (les propos peu respectueux sur le 

compte du gouvernement : il aurait dit notamment que « les gouver- 

neurs de ce pays perdoient la tête et que l'oiseau (le la mort planoit 

1 

' Nýnfrh: itý+l, 14u1ï-lýlýi, I. IV, p. 218--2:, 2. 
=' btrtntrr. d clu l; uu. +eil (le Ville, '? i) mai ]iti, ). 
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sur eux ». Puis il est fortement soupponné de travailler jour et uuil à 
rédiger « des écrits révolutionnaires et des projets de nouvelles consti- 
tutions. »1 IJn extrait de la Feuille d'avis (le Berne (]il .5 ºmri 1798, par- 
venu entre les mains des magistrats de la ville, vient confirmer ces 
dénonciations. On y lit en effet ce qui suit : 

Le citoyen Angelini, auteur du livre Appel plriloxophique et poliliyue 
au. ' rulliorºs éeIairées, a dédié au Directoire cisalpin le premier toise d'un 
manuscrit intitulé « Viste patriotiche sugl'iuteressi oecononrici e politici 
della republica cisalpina Le commencement doit être bientôt suivi du 
reste de l'ouvrage qui est partagé en vingt parties, dont les vues gréiié- 
rales, philosophiques et littéraires, peuvent être arises eu usage pour 
chaque représentation démocratique. Les libraires qui voudroient en 
entreprendre l'impression pour leur propre compte peuvent s'adresser à 
l'auteur à Neuchatel en Suisse, qui en a encore un exemplaire manuscrit 
et comme il n'a d'autre but que de travailler pour le bleu de Et grande 
cause et de sa patrie, il n'exigera du libraire que viugt-quatre exemplaires 
pour en faire cadeau à ses amis. 

Comme on le voit Angelini ne perdait pais son temps, et les licous 
d'italien qu'il donnait autour de lui ne l'emp'ècbaieut pas de urettre une 
grande activité intellectuelle au service des idées qui révolutionnaient 
alors l'Europe. Mais le gouvernement de la Principauté qui dans le 
même temps usait d'une large tolérance à l'égard (les émigrés, fermant 
les yeux sur les intrigues qu'ourdissaient les partisans (le l'ancien 
régime, n'en agissait point de même vis-à-vis (les représentants des 
idées nouvelles. A la suite d'un rapport du maire de Neuchàtel, le 
Conseil d'Etat rend un arrêt enjoignant aux Quatre i\linistraua de ne 
pas renouveler au-delà de l'année courante le permis d'lml, itatiou accordé 
au sieur Augelini ". Cité devant le magistrat, le 27 novembre 1798, il 
reçoit l'ordre d'avoir à quitter la ville dans le délai d'un mois. Chose 
curieuse : les raisons invoquées à l'appui de son expulsion étaient pré- 
cisément l'inverse de celles qui avaient motivé son établissement quatre 
arcs auparavant : un maitre de langues, lui déclara-t-on, n'est pas néces- 
saire à Neuchàtel ; en conséquence son séjour dans l'Etat est désorºnais 
inutile. C'est en vain qu'alléguant la santé de sa femme et le mauvais 
état de la saison, Angelini sollicite instam ment urne prolongation de 
délai ou tout au moins un certificat de bonnes moeurs ; on se borne à 
lui remettre un simple passeport contenant la clause ordinaire de recoin- 

b 

i maittml de., lýýratie blinistýrzat 
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l/i nov, "mbre li98. 
_ Llauael da Conseil 'l'1: 7ai, 21) novembre et ; aiýcembre 17U8. 
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mandation, et muni de ce document, il s'achemine vers la frontière 
française t. 

Au commencement de l'amine suivante, le maître d'italien a cherché 
un refuge à llestnçon et s'y est établi avec sa famille. C'est (le là qu'il 
adresse au Directoire le mémoire flue trous avoirs indiqué plus haut. 
Une lettre au ministre des affaires étrangères 7'alleyrand accomlrtguait 
cet envoi. En voici le contenu : 

Citoyen Ministre, 

. J'ai pris en Nivôse passé la respectueuse liberté d*implorer votre 
protection bienfaisante auprès du Citoyen Ministre de la Police, afin (le 
prévenir les cabales de mes ennemis de Neufchatel. l leconnoissance, 
Citoyen Ministre, mille fois reconnoissance à votre âme paternelle qui par 
celà assura mou repos et cette tranquillité littéraire et domestique dont 
lui père de famille ne cesse jamais d'apprécier le bonheur.. l'aurois effectué 
le plan de venir à Paris si la santé délabrée de ma femnme, les rigueurs 
d'un hiver très cruel, et la foiblesse (le mes enfants m'eussent permis de 
franchir quatre-vingt lieues pour venir jusqu'à vous. D'ailleurs, Citoyen 
Ministre, Besançon m'offrit d'abord de quoi m'occuper utilement. Une par- 
tie (les sciences exactes et la grammaire italienne et françoise m'ont déjà 
procuré une vingtaine d'écoliers. Le mémoire ci joint avoit été commencé 
ýt Neufchatel. C'est ici que dans nies paisibles loisirs je l'ai fini. J'ose, 
Citoyen Ministre, du fond de ma chaumière, le faire passer dans vos 
mains, et vous prier d'ètre l'organe bienfaisant de nies hommages auprès 
du Directoire. J'aurois voulu le lui faire parvenir sous une autre forme, 
niais j'ai cru que toutes les vues qu'il renferme ne pourvoient être publiées 
sans sa gràcieuse permission. le vous prie (lotie, Citoyen Ministre, de mes 
excuses respectueuses (, ic) auprès du gouvernement pour la simplicité 
peut-être trop spartiate avec laquelle j'ose lui soumettre mon ouvrage. 
Agréez, Citoyen Ministre, les voeux sincères que mon cSur forme sans 
cesse pour la prospérité et la gloire de la République françoise, pour le 
premier de tons les gouvernements républicains, et pour vous en particu- 
lier, et avec le plus profond respect et considération, je suis 

AUGUSTIN-IlOSE ANGELINI, citoyen cisalpin. 
Place (le l'Abondance n, ) 788. 

Hesam, on, le Pluviose an 7 
de la Hèpubliquc une et indivisible". 

Il nous a semblé que ce mémoire valah la peine d'être publié inté- 

gralement malgré sa longueur et de fréquentes répétitions, car il ren- 
ferme notamment de précieux renseignements sur la situation commer- 
ciale et. industrielle de la Principauté à la lin du XVHI- siècle. La 

ý lIuo+rel des (lýinlre Dliýti. ý/rn_tta;, 27 QoeemLre 1798. 
= Archives des a//'aires éh"anr/éres, Neufehülcl, 11U6-1811, t. IV, p. 217. 
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partie la plus intéressante est à coup sûr celle (lui traite de l'iudttstrie 
des indiennes, si florissante alors dans notre pays, et au sujet (le laquelle 
les documents n'al, ondeut pas. L'auteur y consacre plus du tiers de sou 
mémoire, et les détails qu'il donne sur l'état (les diverses fabriques, la 

quantité de marchandises qui cii sortaient, leurs diverses qualités, leur 

mode de transport à l'étranger et, les impùfs qu'elles acquittaient aux 
frontières sont, croyons-nous, eii grande partie inédits. L'horlogerie et 
les autres branches d'industrie sont traitées plus sunmmairement; Ange- 

lini n'ayant pas habité les montagnes neuchâteloises, parait moins bien 

renseigné à leur égard. Eººlin le mémoire contient deux chapitres lion 
dénués d'intérêt sur le commerce des vins et l'état des revenus (le 
l'Etat et de la Ville (le Neucbàtel. 

Le but de l'auteur est d'établir qu'en faisant l'acquisition (le la Prin- 

cipauté de Neuch-âtel et Valangin pair un écb: uige avec le roi de l'rnsso, 

la République française gagnerait une source de richesses inappréciable. 

Elle bénéficierait de l'industrie (les indiennes qui fait. circuler tant de 

numéraire et dont la prospérité est si grande. Le crédit des fabriques 
d'horlogerie (le liesançorr se fortifierait si les intérêts des uégoci; uits (le 
cette ville étaient identifiés à ceux des négociants horlogers du Locle et 
de La Chaux-de-Fonds. Enfin cette réunion attrait pour conséquence 
de soustraire le pays (le Neucbàtel au régime tyrttºuique de l'oligarchie, 

et de le soumettre aux lois de la République française et de sou 
«incomparable gouvernement ». Une fois la réunion opérée, des rela- 
tions commerciales pourraient s'établir entre le nouveau territoire fran- 

çais et la République cisalpine, et l'auteur consacre à ce sujet, qui lui 
tient particulièrement à coeur, un chapitre plein d'aperçus plus ou 
moins fantaisistes. 

Si Angelini, en Italien convaincu (les bienfaits (lue la grande répu- 
blique a répandus sur sa patrie, professe pour ses institutions un 
enthousiasme vibrant, il n'a par contre que haine et mépris pour tout 
ce qui touche à J'ancien ordre de choses. Soli séjour à Neuchâtel et les 
désagréments qu'il ya éprouvés (le la part des autorités ont laissé dans 

son esprit une amertume, qui s'exhale presque à chaque page en apos- 
trophes virulentes et même en invectives, et donne souvent à son 
mémoire l'apparence d'un pamphlet : les magistrats (le la Principauté 
sont des despotes féodaux, des tyrans égoïstes et bornés qui ne pousui- 
vent que l'intérêt de leur classe ; les Neuchâtelois sont corrompus et 
dégradés par l'appât du lucre et de la cupidité; chez eux tout est spécu- 
lation, calcul et agiotage; ils sont inaccessibles à l'émotion et aux 
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sentiments exquis n; bien que doués de nature d'un esprit vif et d'une 

conception facile, ces qualités s'appliquent exclusivement iº la recherche 
de l'or qui obsède toutes leurs pensées ; on ne trouve chez eux que 
très peu de savants. 

A lire ces pages, on pourrait vraiment se demander si le Neucha- 
telois (le la lin du XVIltille siècle n'est pas l'aucétre de l'Américain de 
la tin (lu siècle suivant ! 

L'auteur l'ait preuve (l'ailleurs de certaines connaissances (laits le 
duuaine économique, mais son style ampoulé est souvent incorrect et 

relâché ; les noms de lieux sont étrangement orthographiés, et les 

erreurs historiques fréquentes. 
Nous ignorons quel accueil lit le Directoire au mémoire économi- 

que du sieur Angeliiii. Il est probable que, suivant le sort de beaucoup 
d'autres mémoires du niëme temps émanant de citoyens zélés pour la 

cause républicaine, il fut simplement classé dans les dossiers du minis- 
tère des Affaires étrangères, d'où le hasard, au cours d'autres recher- 
ches, nous a permis de l'exhumer aujourd'hui. 

A. 1)u1': ýsQuu11. 

Mémoire économique et politique sur la nécessité et l'utilité de la 
réunion à la République française du Comté de Neuchâtel et de 
Vallengin, Principauté du Roi de Prusse, enclavées dans les dépar- 
tements du Doubs et du Mont-Terrible. 

Citoyens Directeurs, 
L'indulgence grfºcieuse avec laquelle vous avec daigné, Citoyens Direc- 

teurs, regarder mon mémoire politique et économique sur la typographie 
de la Principauté de Neuchatel et de Valaugiu 1a rempli mon coeur des 

plus délicieuses émotions, et a été en même temps la récompense la plus 
douce que je puisse obtenir de votre magnanimité. Heureux, Citoyens 
Directeurs, si un pareil succès couronne le second essai de mon zèle res- 
pectueux, que je vais soumettre à, votre sagesse. Heureux bien plus si je 

puis obtenir de votre générosité qu'encore une fois vous nie pardonniez 
la liberté que je prends de vous dévouer (sic) le tableau du commerce de 

cette Principauté, et de ses rapports taut avec les Etats de la République 

françoise qu'avec ceux de l'lHelvétie, de l'Italie, et en particulier de la 

Cisalpine. 
Salut estime et respect AUGUSTIN-ROSE ANGELINI, 

Citoyen cisalpin. 

1 Nous n'avons truuvi, aucune trace (le cce mémoire aus _4rchires 
des aflai, "es 

et iviiigei'es. 
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llex t"iir. ti (lit Condé (le il'etee/uilel el (le leur c. ýpédiliuir. 

Louis d'Orléans, duc de Longueville, obtint en dot de Jeanne de Iloch- 
berg en 151). 1 le Comté de Neuchâtel. Celle-ci le possédoit par un testa- 

ment de . Jean de Fribourg qui eu 1-157 laissa ce fief à la maison des 
Ilochberg t. Ce pays fit donc pendant deux siècles partie intégrante du 
territoire français avec le pays (le Valangin ", et celui-ci ne fut érigé eu 
comté qu'en 1707, époque dans laquelle Marie d'Orléans, femme de fleuri 
de Savoie, duc (le Nemours, étant morte sans enfants, les Etats de Neu- 

chàtel influencés par le cabinet de Prusse qui sçut verser l'or à propos, 

choisirent pour leur suzerain le roi de Prusse qui, avec le titre d'héritier 

(les anciens droits de la maison de Chàlons, lit échouer tous les conipéti- 
teurs de sou temps. Si Louis XIV eut pu prévoir que l'industrie et l'iuté- 

rèt enfanteroient un jour des miracles de prospérité commerciale dans ces 
deux pays, il n'auroit pas inconsidérément perdu l'occasion de les joindre 
à la Franche-Comté. Quatre cents hommes lui auroient assuré douze 
lieues en longueur sur cinq en largeur de pays très cultivé, très indus- 
trieux, et dont les fabriques, les arts les plus précieux, et la situation 
politique de la France, de la Suisse et de l'Italie, lui assuroient sans 
cesse des avantages infinis. 

Les contés de Nidau, de Cui-lier et de Saint-Jean, longeant le beau 
lac de liiemºe avec celui d'Arberg, étoieut autrefois des avaanages de 

plusieurs branches cadettes de la maison de Neuchfttel `'. Mais ces quatre 
couités ayant été hypothéqués aux anciens oligarques de lierne pour une 
somme que les comtes de Neuchâtel, co-alliés des grands cantons, avoient 
empruntée à l'occasion (le fournir quelques contingents de troupes, il furent 
perdus polir toujours. Les llernois ne voulurent jamais eu accorder rachat, 
et ces quatre comtés furent, selon le système fiscal de l'oligarchie, érigés 
en autant (le bailliages Leur terroir est nu des plus fertiles que la 
Suisse allemande possède en blés et en grains forts. 

1 Le b"stain t de Jean de Fribourg est lati' du 28 mai 
2 Bien qu'étroiteutent lü" à la politique fr: uu"aise par les princes qui le gouvernérenI, 

Neuchâtel, sous la dynastie des Otli"aus-Longnevilh", ne devint pas terre frauraise. Forte- 
ment rattaché à la Suisse par ses alliances, il bi"uéficia si bien de celte situation qu'il fut 
érigé eu Priucipauti' souveraine par les traités de \Vestphalie, qui reconuureut il Henri Il 
de Louguuvilie, ministre plénipotentiaire du roi de France, le titre de : prince et comte sou- 
verain de Neuchâtel. 

L lis se réduisaient en réalité à deux, car Saint-Jean et Cerlier, firent partie d, '"s l'ori- 
gine du patrimoine de la maison de Fenis-Neuchâtel et entré reut plus tard dans les posses- 
sions des comtes de A"euchât�1-Nidau, après le partage intervenu en 1:! 15 entre Ulrich 111 de 
Neuch: itel et son neveu Berthold. Voir Mle"nILE, Menu î, jCatts, t, 1, uns IX et LXV. 

4 Ce récit est un peu fantaisiste. Le comte Rodolphe IV de Nidan, dernier mâle de sa 
famille, avait réuni un moment sous sa suzeraineté la presque totalité des possessions de 
l'ancienne maison de Neuch: itel. Après sa mort, ses territoires subirent une désagrégation 
dont pt"ofitérettt surtout les Bernois ; Nidau et Büren, vendus au duc Léopold d'Autriche et 
cédés par lui a Luguet"raud de Coucy, furent emportés d'assaut en 1388 par les Bernois 

g 
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Le pays de Neuchâtel et de Valangin, d'après les nouvelles conquêtes 
(le la république française en Helvétie, est devenu une belle enclave entre 
celle-ci et la première. 11 confine à l'Occident avec le Département du 
Doubs, au Nord avec l'Ergiuel ajouté dernièrement au Mont-Terrible, et à 
l'Orient avec le Canton de Berne dont il est séparé par la Thièle, petite 
rivière qui porte les eaux du lac de Neuchâtel dans celui de Bieuue. Jus- 
qu'à la révolution de la 'Suisse, ce petit Etat étoit un co-allié du Corps 
helvétique, c'est-à-dire du Canton de Lierne, de 'Soleure, de Fribourg et 
(le Ziu"ic1. Mais c'étoit le premier de ces cantons que l'aristocratie de 
Neuclâtel llattoit le plus, pas tant à cause de la proximité des limites, 

mais parce que Berne étoit toujours le juge des différends politiques entre 
les Neuchâtelois et leur suzerain. C'est cette alliance qui pendant la 

guerre de la première coalition a préservé le pays de Neuchâtel (le l'in 

vasion. Dans ce temps-là, les Neuchâtelois jouèrent le rôle de Suisses, et 
quatre ans après, quand les Suisses menacés (le la révolution deman- 
dèrent aux Neuchâtelois leur contingent, ceux-ci répondirent qu'ils étuient 
sujets du roi de Prusse. Mais les peuples (les limites prennent toujours 
les formes que l'intérét personnel leur dicte, et c'est pour cela qu'ils sont 
dans un état de versatilité continuelle ='. 

Je partagerai donc ce tableau général en trois parties: les vins, les 
indiennes et l'horlogerie. Je dirai encore un mot sur quelques branches 
auxiliaires de commerce, et je finirai mon exposé par une esquisse sur 
les foréts seigneuriales, les lois et l'administration publique des pays de 
Neuchâtel et de Valangin. 

Dans l'étendue de leur territoire, ces deux pays réunissent des pro- 
ductions et des cultures très variées, quoique sous les températures diffé- 
rentes d'un climat qui donne des hivers longs et humides. Parmi ces pro- 
ductions, ce sont les vignes qui forment la principale richesse de la partie 
plus basse qui borde le lac, et dont la culture ue peut pas être pratiquée 
dans le Comté de Valangin à cause du froid excessif et du peu de pro- 

et les Soleurois et adjugés aux premiers. Quant à Cerlier, apurés avoir passé à la maison 
de Savoie, il fut pris par les Bernois an cours des guerres de Bourgogne et converti par 
eux cil bailliage, comme l'avaient été déjà Nidau et Arberg. 

n 
(Voir cu particulier : F. DE CmiAnumtEt 

, Ju stout' tle Nettchdtel et I aluuttin, p. Jti 
et 91; JEAN Gnra. t. tsr: Les comtes de A'euchdlol, dans mamici généalogique pou, ' srrrij" 
n l'/, tstnit e ale la Srtis. xe, publié pat' la Société suisse d ittu, tldigaC, L. 1, p. 101 sq. ; Muser 
ucuc/dtelois, 1864, p. 6; 18M, p. Sd sq. ) 

1 L'auteur confond Zurich avec Lucerne. 
11 n'est pas juste de prétendre que l'intt'rèt personnel dicta seul l'attitude de Neucli ttel 

lors de l'invasion fraucaise (le 17118.1l est vrai qu'apriýs avoir promis son concours aux 
cantons alliés, le Conseil dEtat changea d'avis et déclara vouloir se tenir dans les borne, 
d'une stricte neutralité. Mais il agissait en cela d'apres les instructions expresses de la Cour 
que lui avait transmises le gouverneur de Béville, et une autre attitude de sa part eftt pu 
avoir pour conséquence la ruine de l'Etat. En effet, les armées fram; mises l'entouraient, et, 
en cas très probable, d'une défaite, c'était l'annexion à la France eutraînaul la guerre avec 
la Prusse et la rupture définitive avec la Suisse. L'Etat de Neuch: itel, dans les circonstances 
où se trouvait placée la Suisse au commencement de l'année 17'98, ne pouvait ui ne devait 
agir autrement qu'il ne l'a fait. D'ailleurs, Berne comprit si bien les difficultés inhérentes à 
sa position, qu'elle renom; a à réclamer l'appui de Neuchàtel. (Voir MAx DiAcoN, L'attitude 
de i' e'uchettel en 1798, dans Musée nteuchdtelois 18'94, p. 51 sq. ) 



1 ýý12 Ml-SKI: \I: t"I: II. ý'l'I: I, ýºIý 

fondeur des terres végétales qui rie permet pas même aux arbres fruitiers 

(le venir. Mais dans les terres sujettes ià la Principauté (le Neuchâtel, et 
spécialement dans la banlieue (le la Ville, la situation orientale (les vigno- 
bles et la profondeur (le la terre y donnent des raisins doux et exquis 
spécialement dans la classe (les fendants. La l, i vigne est la plus favorite 
de toutes les cultures (sic). On défriche iº grands frais le roc des mon- 
tagnes; souvent on le fait sauter; souvent on y porte la terre et toujours 

on la soutient par de petites murailles allignées avec intelligence et qui, 
en empêchant aux pluies de faire des ravines, multiplient par leur réver- 
bération la chaleur du soleil, et contribuent à la maturité (les raisins. Ces 
beaux vignobles montent souvent jusqu'au sommet des coteaux 

Dans les villages dépendant du Comté de Neuchâtel, la culture de la 

vigne est aussi généralement préférée â toute autre. Les villages qui bor- 

dent la côte du lac, tels que Serrières, Peseux, Corset, Cormondreche, 

Auvernier, Aubier : ̀, Cortaillod, Colombier, Boudry, Bevais et St-Aubin, 

jusqu'aux limites occidentales du pays de Vand sont couverts de vigno- 
bles... Le vin qui sort du Comté de Neuchâtel a une réputation distincte 

(sic) auprès de l'Etranger. Le blanc quoique inférieur au rouge y abbonde 
beaucoup plus, parce que le raisin blanc généralise mieux que le rouge. 
I)e plus de l2000 bosses qu'année commune donne la généralité du Canton 

de Neuchâtel, plus de -5U00 sont exportées ii l'Etranger, savoir la plus 

grande partie en Suisse, et le reste dans l'Erguel, en Allemagne, en Angle- 

terre et même eu Russie `. Les gourmets délicats préfèrent le vin rouge 
de Neuchâtel a celui de Bourgogne. 

De tous les terroirs propres an vin rouge, c'est celui de Cortaillod 
dont les vins excellent sur tous les autres. Il est spiritueux, nourrissant 
et stomachique. Pris modérément il donne une aimable gaité et contribue 
à augmenter la verve de ceux qui ont l'imagination ardente et le goût (le 
la poésie:;. On (lit que le Prince de Galles'; ne boit d'autre vin iº sa table 

que celui de Cortaillod. Son ºnaître d'hôtel a bien soin de faire des voeux 
pour la conservation des cùteaux bienheureux, dont le nectar précieux 
humecte le palais de Son Altesse Royale. Quant au vin blanc, les côteaux 

au 1,1, Voir sur la culture des arbres fruitiers CIIANmtUElt, Des- Voir 
lopofleaphique de la mairie de l'nlangin, li: ýà, p. lti3-1: . 

2 Le vigaoblc ncucliàtelois était sensiblement plus étendu au \VIII- siècle qu'il ue 
l'est de nos jours. La carte de la souveraineté de Neucb: ilcl et Valai gin, drossée en 1(94 par 
le Dl 1lervrilli+ux, fait voir que le vignoble s'étendait à cette époque jusilu'au-dessus du Plan; 

à la lin du siècle, une partie du vallon du Pertuis du soc était encore cultivée en vignes. La 

tradition parle munit de vignes ayant existé au Val-de-travers et à Ligniéres dans les siècles 
autioriours. (Voir musée neuc/''P'luis 18-11, p. '? O8; 18 J, p. ? C1ï. ) 

S Le Bied, à l'extrémité des allées de Colombier. 
4 Dans son Essai statistique sur le canton de Neý'clultel, paru eu 1818, M. de San- 

dor-Rolliu estimait le produit moyen du vignoble neuchitelois à 1; )05) genes, faisant environ 
2,938,000 pots, et la consommation à I, 1ýiü, 000 pots, cc qui laissait i, 793,000 pots pour 
l'exportation. 

5 Ou tonnait l'anecdote, qui ne serait pas une légende, s'il faut en croire M. Albert 
Vonga, sur l'origine du nom de «vin du diable», donné au cru des cèles de Cortaillod. (Voir 
3iusi,; e neaclltelois 1884, p. 137 sq. ) 

6 Fils du roi Courges 111, prince-régent, puis roi d'Angleterre sous le nom de Georges IV. 

ý 
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qui entourent la ville de Neuchâtel donnent le meilleur. (1n en trouve 
souvent dont la couche végétale excède huit pieds de profondeur, et ceux-ci 
donnent un raisin abondant et exquis, tant à cause de la sève terrestre 
que de l'exposition d' h"ient et de la réverbération du lac qui augmente de 
beaucoup les chaleurs de 

Avant que l'Italie connut la mode des vins d'Espagne, ceux de Neu- 
châtel y passaient comme des vins de Fiance, mais à présent ces relations 
ont fiai. Elles pourroieut Ides facilement se ranimer par la voie dit 
S'-Gotthard on du St-Bernard, au cas que les vins de brame vinssent nu 

démarca- jour demandés (sir) dans ]a Cisalpine. Et si la convenance (les 
tions exige que Neuchâtel et V'alangin soient incorporés à la grande 
République, le commerce du vin avec l'Italie ou avec la Cisalpine uc se 
l'eroit pas autrement qu'aux conditions stipulées dans les traités de coin- 
nierce entre les deux grandes républiques... 

Le peuple de ce pays, généralement très ignorant, soulire avec stupi- 
dité qu'un mélange absurde d'oligarchie, d'aristocratie et de suzeraineté, 
empiète sur les droits politiques. Mais il ne sauroit pas supporter sans 
frémir qu'on attentât à ses droits civils. Content d'avoir de l'argent, il 
borne toutes ses idées et nième ses passions dans le cercle du commerce, 
et il est bien rare qu'un Neuchâtelois soit autre chose qu'un commerçauti. 
Il se donne à l'agiotage et au traflic avec tant d'ardeur et d'intensité 
qu'on dirait que chaque Neuchâtelois, et mème le petit bourgois, vise à 
devenir un Portalez 

La culture des vignobles est le but presque unique auquel tendent les 

vues de tous les propriétaires des biens fonds. Elle tic nuit que trop à 
celle des autres denrées. Ce n'est pas seulement les côteaux qu'on réduit 
en vignobles, mais la plaine, les bords du lac, et les terres qu'une sage 
économie réserve toujours pour le froment et les grains forts, tic suppor- 
tent plus que des vignes. Cela fait que la pénurie du blé oblige les admi- 
nistrés à se tenir dans une alerte continuelle, et que le pays de Neuchâ- 
tel, à quelques villages près, est à la mème condition que les petits 
Cantons suisses, c'est-à-dire précaires de la Souabe ou de la ci-devant 
Bourgogne qui lui fournit leurs grains. Il n'y a que le Val-de-Travers et 
quelque peu le Val-de-tluz qui cultivent le froment, bien plus parce que 
le froid ne laisse pas à la vigne le temps qu'il faut pour mûrir le raisin, 
que par effet de prévoyance: '. 

1 Dans un article Daru chus le Touenal helzctigt'e d0 mars lu % lumps BuWni(j, 
recteur du collège de Neuclnitel, sigi lail déjà 1'elu1goCmenl qu'éprom ont pour les èIndes une 
foule de jeunes gens étui leur préfèrent nue carrière plus lucrative, priucipalent nt le commerce. 

s Jaques-Louis de Pourtslés, dont le nom s'orlogra diiaiI connut ainsi au XV1ll^'° siècle- 
a La Société d'émulation patriotique, f radée en I ïal, se préoccupait ale cette situation 

et nuit le sujet à l'étude. Il résulta de divers mémoires gui furent presentés, que la cause de 
l'iusuflisance des produits agricoles devait étrc recherchée dans l'introduction et le dévelop- 

pement rapide de l'industrie et du commerce, gui détournaient les Neueh, ilelois de leurs 

occupations ehampétres et avaient attiré. dans le pays beaucoup d'étrangers. On préconisait 
pour y remédier un grand nombre de moyens sur lesquels cous ne pouvons nous t tendre M. 

(Voir ALenoxsu PETITIlEMW, 1% deMi-siccle (1e l'histoire éconoïîeigue de A'euc/, itrl, 1811" 

p. 151, sq. 
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fondeur des terres végétales qui ne permet pas mème aux arbres fruitiers 
de venir'. Mais dans les terres sujettes à la Principauté de Neuchâtel, et 
spécialement dans la banlieue de la Ville, la situation orientale (les vigno- 
bles et la profondeur (le la terre y donnent des raisins doux et exquis 
spécialement dans la classe des fendants. Là la vigne est la plus favorite 
de toutes les cultures (sic). On défriche iº grands frais le roc (les mon- 
tagnes; souvent on le fait sauter; souvent on y porte la terre et toujours 

on la soutient par de petites murailles allignées avec intelligence et qui, 
en empêchant aux pluies de faire des ravines, multiplient par leur réver- 
bération la chaleur du soleil, et contribuent à la maturité des raisins. ('es 
beaux vignobles montent souvent jusqu'au sommet des coteaux 

Dans les villages dépendant du Comté de Neuchâtel, la culture de la 

vigne est aussi généralement préférée à toute autre. Les villages qui bor- 
dent la côte du lac, tels que Serrières, Peseux, Corsel, Cornºondréche, 
Auvernier, Aubier : ', Cortaillod, Colonibier, 13oudry, Bevais et St-Aubin, 
jusqu'aux limites occidentales du pays (le Vaud sont couverts de vigno- 
bles... Le vin qui sort du Comté (le Neuchàtel a une réputation distincte 
(sic) auprès de l'Étranger. Le blanc quoique inférieur au rouge y abbonde 
beaucoup plus, parce que le raisin blanc généralise mieux élue le rouge. 
I)e plus (le 12000 bosses qu'année commune donne la généralité (lu Canton 
de Neuchâtel, plus de 5000 sont exportées à l'Étranger, savoir la plus 
grande partie en Suisse, et le reste dans l'Érguel, en Allemagne, eu Angle- 
terre et méme en Russie '. Les gourmets délicats préfèrent le vin rouge 
de Neuchàtel à celui de Bourgogne. 

De tous les terroirs propres au vin rouge, c'est celui (le Cortaillod 
dont les vins excellent sur tous les autres. Il est spiritueux, nourrissant 
et stomachique. Pris modérément il donne une aiºnal, le gaité et contribue 
à augmenter la verve de ceux qui ont l'imagination ardente et le goût de 
la poésie: `. On (lit que le Prince de Galles' ne boit d'autre vin iº sa table 
unie celui de Cortaillod. Son maitre d'hôtel a bien soin de faire des voeux 
pour la conservation des côteaux bienheureux, dont le nectar précieux 
humecte le palais de Son Altesse Royale. Quant au vin blanc, les côteaux 

1 Voir sur la culture des arbres fruitiers au Val-de-Ilur: Stýirr: I. I, t: CiiANnniEit, Des- 
crip/ion /opographique de la mairie (le p. hi3-1: 35. 

2 Le vignoble neuehaiteluis était sensiblement plus étendu au XV'111'" siéele qu'il ne 
l'est de nos jours. La carte de la souveraineté de NeueL: ib i ed V'alan;; in, dressée en 161A par 
le Dr Merveilleux, fait voir que le vignoble s'étendait à cette i poque jusqu'au-dessus du Plan; 
à la fin du siéele, une partie du vallon du Pertuis du Soc était encore cultivée en vignes. La 
tradition parle méme de vignes ayant existiý au Val-de-Travers et à Lignières dans les siècles 
aut('ýrieurs. (Voir Musée ucur hýitclois 1871, p. 208: 1879, p. 297. ) 

3 Le Bicd, à l'extrémité des allées de Colombier. 
A Dans son Essai sh! tistique su, - le canton de Neuchdtel, paru en 1818, M. de âan- 

duz-Rollin estimait le produit moyen du vignoble neuchàtelois à 7: 3,1. -7U gerles, faisant environ 
2,938,000 pots, et la consommation à 1,1'15, Ot10 pots, ce qui laissait l, ï'J3, U00 pots pour 
l'exportation. 

5 On connaît l'anecdote, qui ne serait pas une légende, s'il faut en croire M. Albert 
Vouga, sur l'origine du nom de «vin du diable», donné au cru des côtes de Cortaillod. (Voir 
Musée )reuch/telois 1884, p. 137 sq. ) 

6 Fils du roi Georges III, prince-régent, puis roi d'Angleterre sous le nom de Georges 1V. 
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qui entourent la ville de Neuchâtel donnent le meilleur. ( )u eu trouve 
souvent dont la couche végétale excède huit pieds de profondeur, et ceux-ci 
donnent titi raisin abondant et exquis. taut â cause de la sève terrestre 
que (le l'exposition (D )rient et de la réverbération du lac qui augmente de 
beaucoup les chaleurs de 

avant que l'Italie connut la mode des vins d'Espagne, ceux de Neu- 
ch: itel y passoieut comme 'les vins de France, tuais à présent ces relations 
ont fiai. tales pourroient bien facilement se ranimer par la voie dit 
St-Gotthard ou du St-I, ernard, au cas que les vins de France vinssent un 
jour demandés (. sic) dans la Cisalpine. Et si la convenance (les déuutrca- 
tions exige que Neuchâtel et V'alangin soient incorporés à la trautde 
République, le commerce du vite avec l'Italie ou avec la Cisalpine ne se 
feroit pas autrement qu'aux conditions stipulées dans les traités de com- 
merce entre les deux grandes républiques... 

Le peuple de ce pays, généralement très ignorant, souffre avec stupi- 
dité qu'un mélange absurde d'oligarchie, d'aristocratie et de suzeraineté, 
empiète sur les droits politiques. Mais il ne sauroit pas supporter sans 
frémir qu'on attentât à ses droits civils. Content d'avoir (le l'argent, il 
borne toutes ses idées et mènte ses passions dans le cercle du commerce, 
et il est bien rare qu'un Neuchâtelois soit autre chose qu'un commerçant'. 
Il se donne à l'agiotage et au traftic avec tant d'ardeur et d'intensité 
qu'oc dirait que chaque Neuchâtelois, et mème le petit bourgois, vise à 
devenir un l ortalez ". 

La culture des vignobles est le but presque unique auquel tendent les 
vues de tous les propriétaires des biens fonds. Elle ne nuit que trop à 
celle des autres denrées. Ce n'est pas seulement les côteaux qu'on réduit 
en vignobles, niais la plaine, les bords du lac, et les terres qu'une sage 
économie réserve toujours pour le froment et les grains forts, tie suppor- 
tent plus que des vignes. Cela fait que la pénurie du blé oblige les admi- 
nistrés à, se tenir dans une alerte continuelle, et que le pays de Neuchàa- 
tel, à quelques villages près, est à la même condition que les petits 
Cantons suisses, c'est-à-dire précaires de la Souabe ou de la ci-devant 
Bourgogne qui lui fournit leurs grains. 1l n'y a que le V'al-de 'Travers et 
quelque peu le V"al-de-1 tuz qui cultivent le froment, bien plus parce que 
le froid ne laisse pas à la vigne le temps qu'il faut pour mûrir le raisin, 
que par effet de prévoyance : 1. 

1 I)ans un article paru dans le 
. loin gal l, elcr''tigve de mars I Ii, .l eau-Iýlie Ilerlraua, 

recteur du collége de Neuch; itel, signalait. déji, l'éloignement qu'éprouýenl pour Les études une 
foule (le jeunes gens qui leur préfèrent une carriére plus tueralivo, priucipalcment le commerce. 

2 Jaques-Louis de Pourtalés, dont le nom s'ortographiait souvent ainsi au \V'I II- siècle- 
La société d'émulation l, atrielignrý, fondée en I i! 11, se préoccupait le cette situation 

et mit le sujet é l'étude. Il résulta de divers mémoires qui furent préscuG"s, que la cause de 
l'iusutlisance des produits agricoles (levait ètre recherchée dans l'introduction et le dévelop- 

pement rapide (le l'industrie et du commerce, qui détonnaient les N, ucliételois de leurs 

occupations champ(Ires et avaient attiré dans le pays beaucoup d'étrangers. On préconisait 
puer y remédier un grand nombre de moyens sur lesquels nous ne pouvons nous iteudre ici. 
(Voir ALPHONSE PtsTrrrisr, i; e l. 'n demi-siècle (le l'l, ie"toire économigoc de Neucloitel, 18i1- 

1). 151, sq. 
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fondeur des terres végétales qui ne permet pas mine aux arbres fruitiers 
(le venir º. Mais dans les terres sujettes ic la Principauté de \enchàtcl, et 
spécialement dans la banlieue (le la Ville, la situation orientale des vigno- 
bles et la profondeur de la terre y donnent des raisins doux et exquis 
spécialement dans la classe des fendants. Lit la vigne est la plus favorite 
de toutes les cultures (sac). On défriche à grands frais le roc des mon- 
tagnes; souvent on le fait sauter; souvent on y porte la terre et toujours 
on la soutient par de petites murailles allignées avec intelligence et qui, 
en empêchant aux pluies de faire des ravines, multiplient par leur réver- 
bération la chaleur du soleil, et contribuent à la maturité des raisins. ('es 
beaux vignobles montent souvent jusqu'au soºnºuet (les coteaux =. 

Dans les villages dépendant du Comté de Neuchàtel, la culture de la 
vigne est aussi généralement préférée à toute autre. Les villages qui bor- 
dent la côte du lac, tels que Serrières, Peseux. ('orsel, ('ormot)dréche, 
Auvernier, Aubier Cortaillod, Colombier, Houdry, Bevais et ýt aubin, 
jusqu'aux limites occidentales du pays de Vaud sont couverts de vigno- 
bles... Le vit) qui sort du Comté (le \euchàtel a une réputation distincte 
! sic) auprès de l'Étranger. Le blanc quoique iuféricur au rouge v abbomle 
beaucoup plus, parce que le raisin blanc généralise mieux que le rouge. 
1)e plus de 12000 bosses qu'année commune donne la généralité du Canton 
de \euchàtel, plus de SUtH) sont exportées iº l'Etrat)ger, savoir la plus 
grande partie en Suisse, et le reste dans l'Erguel, en Allemagne, cii Angle- 
terre et même eu 1{ussie Les gourmets délicats préfèrent le vil, rouge 
de Neuchàtel à celui de Bourgogne. 

1)e tous les terroirs propres au vin rouge, c'est celui de l'urt; ºillod 
dont les vins excellent sur tous les autres. Il est spiritueux, nourrissant 
et stomachique. Pris modérément il donne une aiºt)able gaité et contribue 
à augmenter la verve (le ceux qui ont l'imagination ardente et le goût de 
la poésie: '. On (lit que le Prince de Galles ` ne boit d'autre vin à sa table 
que celui de Cortaillod. Son maitre d'hôtel a bien soin de faire des voeux 
pour la conservation des cùteaux bienheureux, dont le nectar précieux 
humecte le palais de Son Altesse loyale. Quant ; ui vin blanc, les côteaux 

1 Voir sur la culture des arbres fruitiers au \"al-de-Rur : »n'ei. t: Cueutnuen, Des- 
c, "iptioIe tupu! traphiy, re de la mairie ile 1'nlisngiýt, 1795, p" 1: ïi-l: lb. 

2 Le vignoble neuch: iteluis était sensiblement plus i"teu lu au XVIII-' siécle qu'il ue 
l'est de nos jours. La carte de la souveraineté de V'euch: ilel et Valangin, dressée en I69i par 
le Dr 11lerveilleux, fait voir que le vignoble s'étendait à cette époque jus(lu'au-dessus du Plan; 
à la lin du siécle, une partie du vallon du Pertuis du Soc était encore cultivée en vignes. La 
tradition parle mi-me de vignes ayant existé au Val-de-Travers et à Ligniéres dans les siécleý 
antérieurs. (Voir Musée ýaearhýýteluis 1871, p. 2(J8: 1879, p. ? J7. ) 

5 Le Bied, à l'extrémité des allées & Colombier. 
4 Dans son Essai statislileie sie, - le canton , le J'eoc"hdtel, paru eu 1818, M. de San- 

dor-Rollin estimait le produit moyen du vignoble ueuchàtelois à 7; 1, 'i ) perles, faisant environ 
2,9: i8, (»J pots, et la consommation à l, l'i5, tJ(J) pots, ce qui laissait 1,793, (JUO pots pour 
l'exportation. 

5 Ou connaît l'anecdote, qui ne serait pas une légende, s'il faut en croire M. Albert 
Vouga, sur l'origine du nom de «vin du diable», donné au cru des côtes de Cortaillod. (Voir 
Musée îzeiechdtelois 1881, p. 1: 37 sq. ) 

6 Fils du roi Georges 111, prince-régent, puis roi d'Angleterre sous le nom de Georges 1V. 
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(fui entourent la ville de Neuchâtel donnent le meilleur. On eu trouve 
souvent dont la couche végétale excède huit pieds de profondeur, et ceux-ci 
donnent un raisin abondant et exquis, taut il, cause de la sève terrestre 

(file (le l'exposition ('t )rient et de la réverbération du lac qui augmente de 
beaucoup les chaleurs de l'Eté... 

Avant que l'Italie connut la mode des vins d'Espagne, ceux de Neu- 

Châtel y passoieut comme des vins de l" rance, mais it présent ces relations 
ont fini. l lles pourroient bien facilement se ranimer par la voie dit 
Si-tottliard ou du Si I ernard, au cas igue les vins de France vinssent un 
jour demandés (. yit) dans la Cisalpine. Et si la convenance (les déniarca- 
tions exige que Neuchâtel et V'alangin soient incorporés à la grande 
République, le commerce du vin avec l'Italie oit avec la Cisalpine ne se 
feroit pas autrement qu'aux conditions stipulées dans les traités de com- 
merce entre les deux grandes républiques... 

Le peuple de ce pays, généralement très ignorant, souffre avec stupi- 
dité qu'un mélange absurde d'oligarchie, d'aristocratie et (le suzeraineté, 
empiète sur les droits politiques. Mais il ne sauroit pas supporter sans 
frémir qu'on attentât à ses droits civils. Content d'avoir (le l'argent, il 
borne toutes ses idées et nième ses passions dans le cercle du commerce, 
et il est bien rare qu'un Neuchâtelois soit autre chose qu'un commerçant'. 
Il se donne à l'agiotage et au traffic avec tant d'ardeur et d'intensité 

qu'on dirait que chaque Neuchàtelois, et nième le petit bourgois, vise à 
devenir un Portalez `-'. 

La culture des vignobles est le but presque unique auquel tendent les 

vues de tous les propriétaires des biens fonds. Elle ne nuit que trop à 

celle des autres denrées. Ce n'est pas seulement les eôteaux qu'on réduit 
en vignobles, niais la plaine, les bords du lac, et les terres qu'une sage 
économie réserve toujours pour le froment et les grains forts, ne suppor- 
tent plus que des vignes. Cela fait que la pénurie du blé oblige les admi- 
nistrés à se tenir dans une alerte continuelle, et que le pays de Neuchâ- 
tel, à quelques villages près, est à la même condition Ille les petits 
Cantons suisses, c'est-à-dire précaires de la Souabe ou de la ci-devant 
Bourgogne qui lui fournit leurs grains. Il n'y a que le Val-de-Travers et 
quelque peu le V'al de lýuz qui cultivent le froment, bien plus parce que 
le froid ne laisse pas à la vigile le temps qu'il faut pour mûrir le raisin, 
que par effet de prévoyance; '. 

t Dans un article paru dans le . Tour eal liclri, ýtiq+ie de mars 1 ïGli, Jean-plie Bertrand, 

recteur du coltége de NeuchAtel, sigu, ilait défit l'uloignement gtiéprcntýeut pour 1, "s études une 
foule de jeunes gens qui leur préfercut nue carrü-re plus lucrative, priucipaletuent le commerce. 

2 Jaques-Louis de Pourtalés, Tout le nom s'ortographiait souvent ainsi au XV'I Il '' siècle. 
a La ýocii. lé d'entulaliou patriotique, fondée en 1i. f1, se préoccupait de cette situation 

et mit le sujet ;t l'étude. Il résulta de divers mémoires qui furent présentés, que la cause de 
l'iosultisance des produits agricoles devait étre rechercln e dans l'introduction et le dévelop- 
pement rapide de l'industrie et dn commcree, qui détournaient les Neucbiltelois de leurs 
occupations chaut pitres et avaient attiré dans le pays beaucoup t'étraug'rs. Ou préconisait 
pour y remédier un grand nombre de moyens sur lesquels nous ne pouvons nous étendre ici. 
(Voir At-enoNsE PE'rrrrJEnnt:, L'ut (lerti-siècle de l'ltistui, 'e écortontigt! c de Neucluitel, 1811- 

p. 151, sq. 
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fondeur des terres végétales qui ne permet pas M; -me aux arbres fruitiers 

de venir 1. Mais dans les terres sujettes à la Principauté de \euchàtel, et 

spécialement dans la banlieue de la Ville. la situation orientale tics vigno- 
bles et la profondeur de la terre y donnent des raisins doux et exquis, 

spécialement dans la classe des fendants. Là la vigne est la plus hlvt, rite 
de toutes les cultures (xir). On défriche à grands frais le rte dl. ". ºnon- 
tagnes; souvent ou le fait sauter. souvent on y lxºrte la terre et toujours 

on la soutient par de petites murailles allignées avec intelligence et qui, 

en empéchant aux pluies de faire des ravines, multiplient par leur revei- 
bération la chaleur du soleil. et coutrihneut .1 la maturité, des raisins. ('es 

beaux vignobles montent souvent j11si14'atl tit, nlnlt"t des coteaux a. 

Dans les villages dépendant du Comté de \euchatel. la culture de la 

vigne est aussi géuértlement préf. -rée à toute autre. l'es villages qui lºor. 

dent la côte du lac, tels flue Serrii"rrs. l'eseux. ('orsel, ('ornlondri"che, 

A1lvernler, Aubier '. (, ortalllo'l, ('olo, llll, ier, Houdry, Iºevais et St-Aubin, 
jusqu'aux limites occidentales du pays de Vaud sont couvert. -, de vigno- 
bles... Le vin qui sort du ('oulté de \euchf44'l a une rrputation dlstlllctt. 

leie) auprès de l'h: tranger. 1. e blanc quoique inférieur au rouge y abboºnde 
beaucoup plus, parce élue le raisin blanc génl*"rali, e mieux que le rouge. 
1ºe plus (le 1 _l NI bosses qu'année connuºune donne la gcuérahtc du t': uºton 
de Neuchâtel, plus de :, 4M I sont exportée à l'Etranger, savoir la plus 
grande partie en Suisse, et lt" reste dans l't": rguel, en Allemagne, en Angle- 

terre et munie eu l: ussie '. I. es gourtuets délicats préfèrent le vin rouge 

(le \euchatel à celui de l; t, urgugne. 
De tous les terroirs propre; au vin rouge, c'est celui de ('ortaillod 

dont les vins excellent sur tous le, autres. Il est spiritueux, nourrissant 
et stomachique. Pris modérément il donne une aimable ganté et contribue 
à augmenter la verve de ceux qui ont l'imagination ardente et le goût de 
la poésie (ºn dit lue le Prince de Galles ` ue boit d'autre vin à sa table 
que celui de Cortaillod. Sou u[aitre d'hôtel a bien soin de faire des %a'ux 
pour la conservation des et, te: ulx bienheureux, dont le nectar précieux 
humecte le palais de Son Altesse loyale. Quant au vin blanc, les côtcaux 

1 Voir sur la culture des arbr. -s fruiti. rs au 1'al-dr"L'u[: Styret. t"r l; ýurrx/ax, Ix. - 
., iplion topographique rie lei mairie rie 

2 Le vignoble neuchat. -loi, :. tait seusibiement plus étendu au (V'IIlý" ,. i. "ele qu'il ne 
l'est de nos jours. La carte d. " la suuverainel: d.. Neuebael et Valangiu, "ir"", a. r .n lé ?. 14 par 
le D' MIerveilbkus, fait voir que le vignolp - . '. -tendait à cette . "p. qu. " ju,. "lu'au-'casus du Plan 
a la tin du si"'ele, une parti. - du vallon du ! c"rtui, du ý. c .. tait encore cultiv: "r en vign. -a,. La 
tradition parle méme de vignes ayant . tint. au N'ai de-'travers et à Ligniér" s dan, les ai. -ei. » 
antérieurs. (Voir Musée neurh"Etelois 14-i1. p. "Jls: l", p. _'. t.. l 

I. - Bi. 
-A, 

à l'extrémit. k des all""es d. " C., lombi. r. 
Dans .. son Essai statistique sur le canton de VvurL"ltel, paru en 1,41$, M. -te 'an- 

doz-Rollin estimait le produit moyen du vign.. ble n.: uchàlelois à ;. t, taº gerles, taisant environ 
"",! c*i, UO"l pots, et la consommation à 1, I1wi, U11 pots, ce qui laissait l;. '. ci, Ixtu 1-t- pour 
l'exportation. 

s Ou tonnait l'anecdote, qui ne serait pas une légewl. ", s'il faut en eroir. " M. Albert 
Vouga, sur l'origine du nom de " vin du diable., donné au cru des côtes de Gortaillod. tVoir 
1Lt. +é ,.,, cJ. itelois 18991, p. 1: 7 sq.; 

" Fils du rui G.. vrges 111, prince--rég ul, puis roi d'Augle4"rre sous le nom de (:. orges IV 

Llý 
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qui entourent la ville (le Neuchâtel donnent le meilleur. t ºu en trouve 
souvent dont la couche végétale excède huit pieds (le profondeur, et ceux-ci 
donnent un raisin abondant et exquis. tant à cause de la sève terrestre 
(lue de l'exposition ('t )rient et de la réverbération du lac qui augmente de 
beaucoup les chaleurs de l'1", té... 

Avant (Ille l'Italie connut la mode (les vins d'Espagne, ceux (le _Neu- 
châtel y passoicut Comme des vins de V rance, mais it présent ces relations 
ont liai. Elles pourroient bien facilement se ranimer par la voie du 
SL(lotthard ou du ýt I: ernard au cas , Ille les vins (le l" rance vinssent un 
jour demandés (sie) dans la Cisalpine. Et si la convenance des déunarea- 
tions exige que Neuchittel et V'al: wgiu soient incorporés à la grande 
République, le c, uuuerce du vin avec l'Italie ou avec la Cisalpine ne se 
feroit pas autrement qu'aux conditions stipulées dans les traités de com- 
tuerce entre les deux grandes republignes... 

Le peuple de ce pays, généralement tris ignorant, soufre avec stttpi- 
dit. i'l qu'un mélange absurde d'oligarchie, d'ar'istocr'atie et de suzeraineté, 
eutpü te sur les droits politiques. Mais il ne satu'oit pas supportez' sans 
frémir qu'on attentât à ses droits civils. Content d'avoir de l'arrcutt, il 
borne toutes ses idées et nténte ses passions dans le cercle dur Commerce, 
et il est bien rare qu'un \euch: itelnis soit autre chose qu'un Coli) mertçaut 1. 
Il se donne à l'agiotage et an traflic avec tant d'ardeur et d'intensité 

qu'on dirait (lue chaque Neuch: itelois, et mème le petit bourgois, vise it 
devenir un l'ortalez 

La culture des vignobles est le but presque unique auquel tendent les 
vues de tous les propriétaires des biens fonds. Mlle ne nuit (Ille trop il 
celle des autres denrées. Ce n'est pas seulement les cùteaux qu'on réduit 
en vignobles, mais la plaine, les bords du lac, et les terres qu'une sage 
économie réserve toujours pour le froment et les grains forts, ne suppor- 
tent plus que des vignes. Cela fait que la pénurie du blé oblige les adnri- 
lu stres à se tenir dans une alerte continuelle, et que le pays de Neuchà- 
tel, à quelques villages près, est à la même condition que les petits 
Cantons suisses, c'est-à-dire précaires de la Souabe ou de la ci-devant 
Bourgogne qui lui fournit leurs grains. 1l n'y a que le Val-de-Travers et 
quelque peu le V'al de lýuz qui cultivent le froment, bien plus parce que 
le froid ne laisse pas à la vigne le ternes qu'il faut pour mùrir le raisin, 
que par effet de prévoyance a{. 

1 Dans un article paru dans le Journal helrétiq''e le mus 17iýi, . Iéau-laie Bertrand, 
recteur du collége de Neuchâtel, signalait déjà l'éloignement qu'i"prouvrut pour les 'études un. 
foule de jeunes gens qui leur préfèrent une carriére plus lucrative, tu iucitýalciueut 1. - commerce. 

Jaques -Louis de Pourtales, dont le nom s'ortograhhiait souvent ainsi au \V'IIIý" siécle 
3 La Société d'émulation patriotique, fondée en 1711, se préoccupait de c'"tte situation 

et mit le sujet à l'étude. Il résulta de divers m; -moires qui furent présentés, que la cause de 
l'insullisance des produits agricoles devait être recherchée dans l'introduction et le dévelop- 
peiient rapide (le l'industrie et du commerce, qui détournaient les N, uchaiteluis de leurs 
occupations champêtres et avaient attiré dans le pays beaucoup d'étrangers. i in préconisait 
pour y remédier un grand nombre de moyens sur lesquels nous ne pouvons nous (tendre ici. 
(Voir ALP'rioysE PETITr1EnnE, Cn demi-siècle de l'histoire écouoi, iq±! e de ýeucluitel, 1871- 

1), 151, sq. 
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'. 'opulent Portalez qui vient d'acheter un excellent bien fond avec un 
hôtel au faubourg de la ville t le fait réduire en vignoble. Le plus beaux 
vergers, les plus jolis jardins et les plus charmants labyrinthes, vont ; -tee 
remplacés par des vignes monotones. i Neuehittel eût tut gouvernement 
républicain, ce serait it celui-ci de charger d'une forte taxe les plaines 
cultivées a vignobles', et de n'en mettre que peu ou point sur les plaines 
cultivées à blé, Jusqu'à ce (lue la manie des vignobles eut cédé la place 
à l'utilité sociale du blé. 

l'll: \l'l'l'I; I: II 

Du l; ummrrrr rien lndiennen. 

i i 

Une maxime absurde et barbare défend à tous les étrangers qui sont 
domiciliés à Neuchâtel de s'ingérer dans le coºnnterce. ("est titi droit pri- 
vatif et odieux du bourgeois de la ville. et l'habitant nù"nu" qui aurait 
épousé une bourgeoise ne pourroit pas l'rxerý"er au nom de sa feintne, 

parce (lue celle-ci perdroit d'abord par un tel maria-t- tous ses droits de 
bourgeoisie. Je ne saurois comparer cet odieux système qu'avec celui de 
l'ancienne aristocratie de Venise. 

La population de la ville de Neuchàtel n'excède pas I; tNNI iuues'. Bout 
la moitié au moins sont habitants. ('eux-ci remplissent presque totaleºuent 
les arts et les métiers. L'autre moitié des bourgeois attire exclusivement 
même le détail dit commerce auquel il est présentement défendu aux 
habitants de prendre part. C'est la première condition que la ntagisUr 
titre (le Neuchâtel impose à tout étranger quand elle lui donne le billet 
d'autorisation. Un habitant pourroit demeurer titi siècle t Neuchâtel, que 
ni lui ni ses enfants seroient jamais assez naturalisés pour faire le rouº- 
nterce. Il est même défendu aux fils des habitants (le suivre la profession 
de leurs parents. Cette politique bornée, qui n'envisage que l'intérêt (les 
bourgeois, empêche au commerce de la ville ce double essor qu'il a droit 
d'attendre de la localité, de l'industrie des habit: uiLs, et ni me (les cour 
munications du lac. Combien la population n'augnienteroit-elle pas par le 
mariage des bourgeoises avec les étrangers domiciliés! Combien cette 45 
concurrence d'industrie ue favoriseroit-elle pas la circulation et le mouve- 
ment mercantile! Que (le préjugés et de petitesses bourgeoises ne se 
perdroient-elles pas dans la foule des intérêts civils et dans l'égalité 
commerciale! Pour se convaincre (le cette vérité. on n'a qu'il voir les 
bourgs du Locle et de la Chaux-de-Fonds. Tout étranger, en payant une 
taxe modique, peut s'y établir et y exercer son industrie comme il lui 

r L'hôtel 1up*"vrou, acquis par Jaques-Louis de Y�urtalés en 17'98, et habité plus tard 
par ses fils. 

z L'auteur oublie la dîme qui se prélevait sur la vendange ,d dont l'abolition fut préci- 
sément un des objets principaux de revendication des républicains de liS; l. 

7 La population de N, -ucb: ile"1-Serriý"res n'élevait en 1w9) à 4u17 habitants. (Voir Ei,. 
1)ARners Lý-l'erre, Le c"aiit' d, - eeichdtel, P" série, p. -ïbà. 

b 
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plait. Cette liberté civile a rendu eu peu de temps ces deux bourgs aussi 
peupliiis et aussi llorissaus que la ville même (le Neuchâtel t. 

Mais pour en revenir : ut commerce des indiennes. ce sont des toiles 
de coton peintes selon les règles du dessin et avec tout l'éclat possible. 
Neuchâtel ne travaille point en toiles rayées (le lin et (le chanvre. Ce 

. sont saint-Gall, grisons, Plut, Auguste" et plusieurs autres villes de 
l': Allentagne qui entretiennent cette sorte de fabrication, dont l'importance 
est relevée par la consouuuation du vulgaire, mais qui d'ailleurs ne peu- 
vent être rangées dans les articles de luxe. 

Genève fait beaucoup en indiennes : ̀, tuais ses fabriques n'excellent 
que pour les fonds blancs, dont le plus grmd débit se fait dans les déli: tr- 
tetnents méridionaux do la I; èpnbliquc françoise; ºuais pour les fonds, 
bronze, verd ou embrouillés, d'api ès les fabriques d'Angleterre, il y en a 
peu en I? ttrope qui excellent sur celles de la Principauté (le Neuchâtel. 

Dans le c: wtou de lierne, c'est Leilzbourg, Wildeck- et Nitterientz 
qui ont des fabriques passables, tuais le travail se réduit à des ut: untfac- 
tures ordinaires qui lit, peuvent pas contenir la concurrence de celles de 
Neuchâtel, ni pour le coloris, ni pour la beauté et l'exactitude des desseins 
(Yir). s'il ya nue différence active en ces trois fabriques, elle est à J'avau- 
tage de celle de \Vildeck; elle entretient un comptoir dépendant de M. M. 
I teluze Betmaut de Francfort et de Mr Deluze du l; icd, comté de Neuchâ- 
tel, et ce comptoir ttombrcux reçoit beaucoup de commissions (le l'Alle- 
maguc, dont nue bonne partie est exécutée en toiles filles des Indes. 

A liientte département dit Mont-Terrible, il ya nue fabrique appar- 
tenant aux citoyens Verdan. Ce sont d'excellents républicains, très indus- 
trieux et très actifs. Mais leur plus grand travail, c'est celui de la blau- 
chcrie des toiles de suisse destinées à l'impression. Quand ils travaillent 
aux indiennes, c'est ordinairement pour quelque commission qu'ils reçoivent 
de ceux des négociaus (le Neuchâtel qui, n'ayant point de fabrique à eux, 
se prévalent du voisinage de Bienne et de l'activité des citoyens Verdau 

t Dans la bourgeoisie de Neuchâtel, la liberté du commerce était un droit réservé 
exclusivement aux bourgeois. Pont- que l'habitant pût jouir de ce droit, il devait donc aupa- 
ravant se faire agréer à la bourgeoisie, ee qui n'allait pas sans maintes difficultés. (Voir 
. 1, "tir/es yýarticuliet's accordés à la cille et bourgeoisie de Neuch(ltel en 1707, art. II. ) 
t }, asidi"raut que « plus le commerce est libre, plus un tat s'enrichit s, la bourgeoisie de 
Valangin se réserva expressément dans ses articles particuliers de 1-i117 « la libert' de coin- 
tnerce en dedans et en dehors de l'Etat pour toutes sortes ddenrées ". Enfin la Charte cons- 
tilutioitto lle de 181-i accorda . la pleine et cutiére liberté du-commerce au dedans et au dehors 
à tous les sujets et habitant> de l'Etat ». 

ingsbourg. Une fabrique d'indiennes y fui établie par le baron de Schüle en 1750. 
(Voir Muscle tieuch, iteluis, 1882, p. 165. ) 

s L'industrie des toiles peintes se développa à Géui ve dés le commencement du XVIIII, 
siecle, au cours duquel elle fut tris florissante. C'est dans une fabrique de cette ville, celle 
des sieurs Vieux et Michel, que lit son apprentissage Jean Labran, de Chézard, dont la 
famille inaugura cette industrie dans la Principauté de Neuchâtel, en fondant en 1716 la 
pr, Itt1 re manufacture d'indiennes qui y ait existé, au Pré Royer, dans le Val-de-l1uz. (Voir 
Mutuel (lit Conseil d'Etat, t. 5J, p. 622 et Gis ; Actes de Chancellerie, t. 21, p. 2# et 25). 

{ Niederlenz. 
1 Une fabrique d'indiennes y existait déjà en 1768. 
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pour remplir les engagements de leur commerce. Le temps viendra peut- 
ètre que cette fabrique aura un commerce en propre, et j'aime à croire 
que les vues paternelles du gouvernement francois, en ell'ec. tu, unt les com- 
bimcisons économiques et pu. itiques que j'ai en l'honneur de lui soumettre 
dernièrement, contribueront à accélérer l'époque dans laquelle Bienne 
deviendra nue place très vivante tant pour les expéditions que pour le 
commerce. 

Bâle a aussi des fabriques en indiennes, mais ses manufactures ne 
sont pas aussi fines ni aussi connues que celles de Neuchâtel, Genève, 
\Vildeck et Lenzbourg. Glaris a la spécialité des mouchoirs (le cotton et 
des toiles blanches qu'elle vend à l'étranger et aux négocians de Neu- 

châtel pour les besoins de l'impression. SL-Gall, Zuric et \Vinterthnr ont 
aussi de belles fabriques de mousselines et toiles blanches. 

(in voit clone par cet exposé que de toutes les fabriques d'indiennes qui 
sont en Suisse, il n'y en a aucune qui puisse rivaliser avec celles du 
Comté de Neuchâtel; leur renom, leur commerce et leur intelligence pri- 
ment même sur les fabriques de Genève. Il est vrai que la situation du 

pays est une des plus favorables, tant pour les eaux qui favorisent le 
blanchissage des toiles, que pour la manipulation des couleurs et spécia- 
lement de la garance qui est une des plus usitées. Tant les eaux du lac 
de Neuchâtel que celles de la Meuse, rivière qui fait agir les rouages (les 
deux principales fabriques du pays, sont limpides et filtrées par les cou- 
ches du roc d'où elles sortent. Celà fait qu'elles sont en même temps 
légères et savonneuses. Mais on ne peut pas refuser aux Neuchâtelois un 
génie particulier pour cette sorte de fabrication (le même que pour l'hor- 
logerie. Leurs spéculations sont d'une hardiesse extrénºe, et leur géné- 
rosité pour payer les bons dessinateurs contraste d'une manière bien 
frappante avec la mesquinerie qu'ils montrent sur tout ce qui a rapport 
à l'éducation littéraire et politique de leurs enfants. . Je vais exposer le 
tableau des fabriques d'indiennes qui existent actuellement dans les deux 
Comtés (le Neuchâtel et de Valangin, avec les quantités approximatives 
des pièces d'indiennes qu'elles exportent, et le détail des dessins dont elles 
se servent pour l'étranger 1. 

A Grandehanap -', la fabrique de M. M. A'erdan et C' , fabrique Pièceq 
annuellement ................. `2:,, 000 

i Tous les rouages des fabriques ci-conIre sont mis en mouvement par le courant de 
la Reuse, rivure Iris poissonneuse, dont la pi clic est a(l'ermý e par les ministres du Roi tous 
les cinq ans. Cette rivure Hait au fond du Val-de-Travers. La Reuse l'ait agir beaucoup de 
moulins et de scies, et puis va se jeter dans le lac en charriant toutes lis annres des milliers 
de chars de cailloux, de gravier et de ravines. (Note de l'auteur. ) 

2 Fondée probablement vers le milieu du XVIII- sii, cle par Chaillet d'Arnex, elle 
apparliut ensuite à la famille Deluze, fut acquise en 1775 par Louis V"erdan, puis exploitée 
par lui et sa famille, et ordre enfin à J111. Bovet. La famille Verlan exploitait aussi à la 
manie époque la jabriquue des Leles pris Iioudry, fondre en U27 par Henry Sandoz, possédi"e 
ensuite par la maison Sandoz-Jeanneret et C", et acquise colin par Louis Verlan. (Voir 
P> rrrruý, u u, o. C., p. 21il, 242; Manuel du Coréseil d'Elat, t. 71, p. 672 et t. 116, p. 431, 
Î Ï72,613. ) 
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Pièces 

Report .. 2 : ý. UI10 

dont ItMu1(1 sont pour compte de la maison Portalez et Cie. Dans 
cette fabrique, la moitié des capitaux, c'est ;i la maison Motta 
et C1de Neuchâtel, qui fait commerce même de mousselines et de 
nianutactures d'Angleterre. L'une et l'autre de ces deux parties 
fait de leur Société mi grand secret (so. Excepté M. Portalez, 
tontes les maisons de Neuchâtel soutiennent une partie de leur 
crédit inercantil avec les capitaux d'autruy, dont ils payent les 
interets en raison du 1 ", ". Les paysans du territoire, la plupart 
aisés et même riches, donnent volontiers leur numéraire aux négo- 
ciaus, parce qu'ils ne trouvent pas toujours l'occasion de l'em- 
ployer dans les biens fonds et moins encore d'en retirer le 4 %. 
Mais il paroit. d'après que l'ou écrit que le Comté de Neuchâtel 
sera réuni à la France, les capitalistes commencent a retirer leurs 
fonds. D'ailleurs celà vient plutôt de la malveillance aristocrate 
qui sème les méfiances injurieuses au nom français que de toute 
autre raison. Encore la haine des aristocrates coutre le parti 
patriote fait qu'on jette des soupçons dans l'esprit de ses créan- 
ciers afin que ceux-ci, eu retirant leurs fonds, les amis de la 
l" ratite soient exposés au danger de la banqueroute. 

A Aubier, la fabrique (le M. M. Deluze 13etinau de Francfort, 

et de Mr Uelnze de Neuchâtel', fabricants et négociants en même 
temps .................... 

: 1ll. t)OU 
M' Deluze a établi depuis peu un comptoir en Ville. 

A l? oudry, la fabrique de MAI. Ilovct et Robert". .... : ý:,. UIIU 
Cette maison entretient un comptoir permaueut à Trieste, et c'est 
aussi l'entrepôt général de sou commerce avec l'ltalie, le cercle 
de l'Autriche et quelques parties de l'Allemagne. C'est nue maison 
fort riche. 11rr Robert vient d'établir un grand comptoir en ville 
et a acheté tout dernièrement pour celà une grande maison au 
faubourg a`. La fabrique de houdry, après celle de Cortaillod, c'est 
la seconde qui jouit du plus grand renom. 

A reporter UU, 000 

1 Fondée en l ï: J par Jaques Deluze, qui y transporta la manufacture qu'il avait d'abord 
établie en 1720 iý la Poissine, p1es I ortaillud, la fabrique du Big d appartint ü la famille 
Deluze jusque ver, 181 1i, i'poýlue ois elle fut lransporti" â 'l'hauu eu Alsace, et demeura sous 
la direction de MM. Robert et 11 vit. (Voir Musée )ècacleddlclois 1882, p. 1t; 5; Manuel da 
Conseil d'Etat, t. 65, p. 404; t. 69, p. 291; 1. ï8, p. 299; t. 83, p. 80 et 81; Actes de C7ean- 
celle, "ie, t. 25, p. 413 sq. ) 

Fondée en l ï'iil par Daniel Clerc, elle appartint en 1759 au sieur P. Cartier, de qui 
elle fut achetée en 1782 par Jean-Jacques Bovet. Exploitée successivement par les maisons 
Bovet-Robert, Bovet et C'°, Breguet-Cu rhod et C'°, elle se transforma en 1863 en une société 
par actions sous la raison « fabrique d'indiennes de Boudry e et subsista jusqu'en 1815. (Voir 
Mauucl du Conseil d' tal, t. ti5, p. 60; t. 103, p. 8111,308. Pi'l'l're11: i E, o. C., p. 2! 11. ) 

a Il s'agit de la maison portant le n° 2: 3, acquise par Daniel 11obert-Bovet en 1198, et 
apparlr'nant aujourd'hui à Mrn Jéquier-de Pierre. (Voir Ei). QnAna'Il>11-1, A-TENTE:, le district 
de Xcoech« tel, p. 206. ) 
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I, eport ... ! 111, (N11) 
A Cnrlccillod, la fabrique (le MM. Faucher et I)u 1'asquier t, 

plus (le . ýII. I11H) 

: tu moins ils les ont fabriquées l'année passée. lien (le plus beau 

que les manufactures qui sortent (les ateliers de ('ortaillod. Leur 

renoue prime et a tonte l'apparence de l'augumentation. MM. Vati- 

cher et Du Pasquier ont un grand comptoir il l': u"is avec un 
entrepôt des mieux achalandé. Cette superbe fabrique excelle 
surtout dans la liuesse des couleurs et dans la beauté des des- 

sins. Elle travaille fort peu cil marchandises ordinaires. Sou 
impression est faite le plus en toiles des Indes, et son plus 
grand débouché c'est la France et un peu l'Allemagne et l'Italie. 
MMV. Vauclºer et Du 1 atsquier prennent part aussi au commerce 
des manufactures angloises, qu'avant la réunion (le Geni, ve ic la 
France `', ils faisoient nuitamment glisser par le Rhône dans les 

Départements méridionaux. Les pièces angloises étoient carguées 
dan', des petits ballots afin qu'un houitne put eu porter une sur 
le dos. Au cas que les felouques françoises qui croisoient le lac 
Léman eussent empèché le passage des barques interlopes, on 
attendoit le moment de quelque orage pour longer les bords dit 
Lac, et le reste du voyage se faisoit par terre en portant les 
ballots sur le dos. 

La maison Vaucher et Du Pasquier est la seconde en richesse 
et solidité, après celle du millionnaire Portalez. 

A marin, sur le lac, joli village il, une heure de Neuchâtel, 
la fabrique de MM. Du Pasquier: 1, demeurant avec leurs comptoirs 
et leurs magasins à Colombierr ........... 

l:. UIIU 
Le débouché de cette maison est absolument l'Italie et uu peu 
l'Allemagne, où elle tient les foires de Francfort et (le Leipzig. 
Elle fréquente aussi celles de Bolzan °, de I eaucuire, Ziirzac et 
quelquefois de Sinigaglia, comme font presque tous les négocians 
d'indiennes de Neuchâtel. 

A reporter 1 :; 2,000 

' Fondée par Claude-Abram 1)u Pasquier en elle nit possédée par la maison 
Bovet-Du Pasquier et (. il, puis, dés 175.1, par la maison Peurlales et Ci A celle-ci surci"da eri 
17'. l6 la maison Vauclier-Du Pasquier ý, C' qui liquida la fabrique en Di64. A cet établisse- 

nieiu appartenait la fabrique neuve, construite en 1 7:, 1, et l'aucien ie fabrique, ou fabrique du 
Petit-Corlaillod, fundi, e eu 1732' par Moyse Godet et acquise par Claude-Abram Du Pasquier 

en 177'i. (Voir Ma, t, iel iii, Coýz. eeil il'Etict, t. 95, p. 122 t. 71;, p. 4'1,45; Maanuel de la 

ale Co, "tc<illo 

co, ir- 
rzzý3ae d du lei juin 17.32; 2; PETrri'IEnns, o. C., p. 223 sq. ) 

Le: 15 avril 1798. 

Fondée vers par les sieurs Brandt fréres, elle passa ensuite à la maison Bra ndt- 
illontmollin-Jeaiu'enaud fréres et C' puis à la maison Du Pasquier et C''. (Voir Ma, mel du 

Conseil d'Istat, t. 82, p. 47 ; t. 115, p. 324 sq. : PETITPIE: nnB, o. C., p. 2112 ) 

+ Botten (en italien Bolzano), capitale du Tyrol italien, aujourd'hui encore la place de 
commerce la plus importante du Tyrol. 
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.. 1: 2,000 
.A la Rorea, iler chus le Conté de Valangin, fabrique de 

11 1. de Mtmtnºolliii-1 erthuud et .......... 81,000 
('ette uºaison débite beaucoup en Italie et spécialement (taus la 
cisalpine et le ci-devant Etat de Venise. Elle entretient uu comp- 
toir et un entrepôt ô Bologne, dont elle tient la foire tour iº tour 
avec les loit-es de Sinigaglia et llolz: ui. La liºbrique de la 
llore: u deric ne suffisant pas au commerce (le cette maison, les 

autres fabriques du pays font pour elle quelques travaux auxi- 
liaires. A cet égard lii, il ya Lien des maisons commerciales qui. 
n'aý': urt point de fabriques :º elles, font travailler pour leur 

couºpte celles d'autrui. Telles sont les maisons: Miiller-lle. inig, 
Cliaillet., Ucluze-(ýouhard, et beaucoup d'autres. 

Total des pièces annuelles I0((l(llll 

Je ne spécifierai pas dans ce tableau approxinuºtif les manufactures que 
la maison Portalez fait travailler pour son propre coºuptc dais les fabriques 
de Houdry, 

. Aubier, 4 r: uºdch: uup et autres. parce que cela dépend des 

relations mercantiles dont tous les négocions fout un secret. Je tue bor- 

nerai seulement a indiquer que depuis que MM. Vaucher et DuPasquier 

se' sont séparés de la maison Portalez, la fabrique de Cortaillod, qui 
travailloit pour tous les associés de la raison Portalez, est restée iº. 

M. M. Vauclier et Iºul'asgnier. et la maison Portalez, pour tenir son vaste 

commerce, a pris des arrangements particuliers avec les différentes 
(': (briques de France. Il a ordonné cette année à celles de Colmar, 25,000 

pièces et quelques autres milliers à celles de Alülhouse". La maison Por- 

talez, la première de la Suisse et une, (les premières de l'Europe, a (les 
comptoirs jusqu'aux Indes, eu Afrique et en Amérique. Ceux d'Europe 

sont il Paris, Lyon, Port-Orient, 'l'rieste et ailleurs. C'est pour cela que 
M. Portalez est le citoyen (le toutes les nations. Les Auglois prennent-ils 
un de ses vaisseaux ? M. Portalez est bourgeois anglois. Les armateurs 
frauçois en prennent-ils un à leur tour! M. Portalez est citoyen de Paris, 
de Lyon, fort Orient, etc. Ce cosmopolite joue aussi souvent le rôle de 
Prussien, et celui-ci lui a sauvé il ya deux ans, à Londres, nue cargaison 
de toiles des Indes qu'il auºeooit dans les ports de France et qui valoient 
plus de 10,0(40 L. (ººº considère 'º M. Portalez plus de 18 millions de 
livres de Suisse, consistant en capitaux eu circulation, en Lieus fonds, en 

1I nuýl! "e et exploit-'"e successivement par los maisons Deluie"Montmullin et C'° et 
Moutmollin-Ile-ri lnend, --Il-- ces a t'exister eu 1815. (\'uir PerrreIEnHK. o. C., p. ''/i2: 31(m Ife l 

flet Consfril d'EJat, t. l'?. '3, p. 2ti! I. ) 
2 Louis D tPasquier y établit une fabrique en 17x1. (Voir Manuel du Conseil d'Elat, 

t. 126, p. 
s La premiAre fabrique d'in Tiennes de Mulhouse fut établie en par . 1. -. 1. Ncbmalzei-, 

de Bar-le-Duc, qui avait vu 1, -s procédi"s eu usage dans la manufacture du Bied. I; e fut le 
point de d; -part de cette industrie plus tard si tlorissant, eu Alsace. 

+ Voir sur cet incident : ALtnuel dýf Conseil (I'Elai, 1. I: GX, p, blis- 

Nices, t. /i'l, p. Sil, ïl), ItiS. 

12 \fusiý: E NEUqH. &"r1iLols - . 
luillcl-Aýdit I: )ll 
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marchandises, et en capitaux en dépôt au .1 et an (; 'l ,,. I)e ces derniers. le 
vieux Harpagon exige toujours caution et contre caution. 

Les meilleurs établissemens de la Mille et du pays de Neuchâtel sont 
â NI. Portalez. s'il ya un hôtel, un pare, une possession à vendre, c'est 
lui qui s'en empare et qui en suce les colons (xieh son opulence en 
impose aux plus forts con-1t1-relis, et finit par lui faire. obtenir le meilleur 
marché possible. Ce n'est pas le roi de Prusse qui est le suzerain dn 
Coutté de Neuchâtel; ce roi n'en a que le nom et M. I ortalez la réalité 
et les jouissances. Quand il fut question autrefois de retirer de la I;: uºgne 
de Londres le dépôt de W, ºItº(1 Louis qui sont à la bourgeoisie du pays, 
M. I ortalez se prononça fortement contre cet avis, parce qu'il craignoit 
que cela ne rendit plus dillicile le remboursement de ses propres capitaux. 
Etant réussi à persuader l'assenthlée que la banque de Londres jonissoit 
d'une solidité très rassurante, il en retira d'abord tous ses capitaux. (''est 

pour cela qu'il redoute toujours la réunion du Conté de Neuchâtel à lat 
République française, parce quit craint que la ville ne lui fasse expier 
ses conseils astucieux, et qu'elle ne l'oblige it lit dédommager de la perle 
inévitable de ses fonds'... 

CH: 1 Pl'l'l; h: 111 

Des débouchés des indiennes qui sorlenl du. Coinlr, de Xeurhuilel et I u/umIii, 
pour l'Elranger 

Ou peut considérer que des 101,0(111 pièces qui sortent annuellement 
des six fabriques (le ces deus pays, le tiers se débite en Italie, c'est-à-dire 
dans les villes principales des nouvelles républiques et dans celles des 
Etats monarchiques. Milan, Bologne, Ferrare, Florence, Naples, Livourne, 
Venise. Vérone, Brescia, liergame, Padoue, Vicence, Trieste etc. en attirent 
la plus grande consommation et fournissent ainsi au détail des moindres 
villes. Après l'Italie, une sixième partie du débit est absorbé par l'Alle- 

1 En décembre 1791, le Conseil de Ville se demanda s'il n'y aurait pas lieu, Vil la 
situation critique où se trouvait l'Europe, de réaliser tout ou partie des fonds de la Ville 
placi"s en Angleterre. La question fut renvoyée ii uni, commission composi"e des Quatre 
Ministraux, des membres de la commission des finances et de plusieurs negoci. uits Élit pays, 
parmi lesquels Jaques-Louis de Pourtalés. Celle"ci se prononra par 'J voix contre G pour la 
négative. Voici ce que dit le 37annuel ehe ('oii. seil ii ce sujet : Vn de plus que M. l'uurtalés 
lainé, l'un des notables uégociaus interpellés, seroit le leudeiuain revenu de son avis et 
auroit estimé que l'on auroit pu réaliser la lj_ pour i"tre placée en partie 'n fonds des Etats- 
Unis d'Amérique et l'autre part placée dans ce pays. Sur quoi di"libi"ré wfu"ement . -t eowýidi, re 
la perte considérable que l'on essuyeroit actuellement sur la m'gociation de ces fonds, les 
nouveaux périls et risques que l'on apercoit de quel côté que l'on se tourne et auxÉluels on 
s'exposeroit par ce di, placemeut. D'ailleurs la confiance que mon (lit sieur Pourtuli s l'aille, 
malgré son reavis, témoigne encore pour ses intérêts propres à la nation angloise : cousi ü"- 
raut, malgré la baisse des fonds occasionnée par les circonstances, la régularité avec laquelle 
nos interéri'ts sont payi"s; il a été dit qu'il convient dans cette malheureuse incertitude sur les évenemens futurs et dans cette position vraiment alarmante et critique que l'on ue peut 
se di"guiser, de laisser ces fonds en Angleterre ü la grise de Dieu en comptant sur l'énergie 
de cette nation, sur sa Constitution et sa loyauti", avec laquelle elle u rempli ses engagements 
dans les temps passés aussi dilliciles à divers (gards que ceux d'aujourd'hui. ») (Mal (el du 
conseil de Ville, t.: 10, p. 1: 1-15). 

1 

b 

1 

I 
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magne, c'est-à-dire par Francfort, Leipzig, Auguste et autres villes, et le 
reste (le la totalité est placé en France, oit les négocions de Neuchâtel 
aiment mieux de vendre, tant à cause (le la sûreté des paiements que 
polir la facilité coulante (les marchands françois quand ils achètent en gros 1. 

l'es indiennes qu'on débite en Italie sont la plus grande partie peintes 
sur toiles blanches de Suisse. Le goût des Italiens n'a pas été jusqu'à 
présent bien prononcé pour les toiles titres. Eu général les négocians 
italiens préfèrent en l'ait d'indiennes d'ètre assortis en toiles ordinaires, 
parce qu'ils préfèrent sur toute autre chose le bon marché, et pourvu 
qu'ils voient (les couleurs éclatantes et un certain apprêt, c'est tout ce 
qu'il leur faut. Les François par contre cherchent ce qu'il ya de plus 
lin; ils veillent que l'impression soit faite sur toile des [rides; ils aiment 
(les grandes largeurs, et ne se soucient point du prix quand la marchandise 
est bien bonne. Indépendamment du goût et de la mode qui varient plus 
souvent en France qu'en Italie, on petit attribuer cette différence à d'autres 
causes. Le degré d'aisance, la plus grande étendue du commerce et la 
minorité dans laquelle les fabriques françoises se trouvent pour le moulent, 
peuvent être des causes de cette différence de goût entre les deux nations. 
D'ailleurs le négociant et l'acheteur françois sont moins détailleurs que 
le marchand et l'acheteur italiens. 

Il paroit pourtant que quelques Italiens commencent à s'attacher nu 
peu aux marchandises filles. A la foire passée de I3olzan, les Neuchàtelois 

ont vendu des indiennes peintes sur toiles des Indes. Il est possible que 
les efforts que l'Angleterre fait pour faire glisser en Italie ses marchan- r5 n 
dises, et les bas prix auxquels elle les donne, agent amorcé les Italiens. 
Les calicos" manufacturés de Manchester, qui dans ces derniers temps est 
devenue de grande mode (flic), les calicos qui sont des toiles larges de V1 
d'antre, et qui autrefois étoient vendues 9 livres de France l'une, ont été 
débitées à la foire (le ßolzan moins de 50 sous de France l'amie ce qui 
a mis en échec les marchandises de Neuchâtel. 

L'Allemagne regorge de calicos qui s'y glissent par Hambourg, et 
ensuite déposés à Francfort, à Leipzig et ailleurs, inondent les foires de 

1 On coiteoit dés lors le coup funeste que devait porter quelques années plus tard à cette 
importante industrie le blocus continental. Deux décrets vinrent successivement paralyser 
l'essor des manufactures d'iudicuues qui avaient it peine sonIl'ert jusqu'alors des tons(queuets 
de la révolution française. Un décret du `?: 1 octobre 180: 3 (leva les droits d'entrée des indiennes 
dans l'Empire franrais it un prix gui fut encore doubl( eu 180.5 ; puis l'introduction de celles- 
ci fut entièrement prohibée par une loi du 2'? février 1806. Par le décret du 10 juin 1806, la 

même proltibition fut étendue au lloyaume d'Italie ; le transit même des indiennes y (tait 
interdit. Les fabricants d'indiennes, soutenus par le Conseil d'Etat, adressèrent en vain un 
placet au roi de Prusse en 1803, puis deux mémoires au Prince Berthier eu 184)6 et 1810, 
exposant la situation désastreuse où ils se trouvaient réduits, avec leurs fabriques et leurs 
nombreux ouvriers, et les conséquences fàcheuses de ces mesures sur l'industrie du pays eu 
général. Il leur resta pour seule ressource celle de trouver de nouveaux débouchés. Mais 
l'ire de prospérité ne devait pas revenir, car lorsque le blocus continental fut levé, les ftbri- 
cauts d'indiennes curent à lutter contre une concurrence toujours plus puissante qui les 
obligea peu à peu à liquider leurs divers établissements. ('oirenparticulierArchivesdel'Nlat, 
Lettres à S. M., vol. L, u° 70 ; M, n° 21i : N, n° 8'?. ) 

2 'Poiles venant de Calicut. sur la cite de Malabar, d'où le nom (lui leur avait été donné. 
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toutes les villes allemandes. C'est pour la première fois que l'on vit cette 
année à Bolzan des marchands de Francfort vendre des calicos d'Aiq. le- 
terre à bas prix, et un commissionnaire anglois }" venir exprès accaparer 
les commissions pour le reste de l'année. Livourne pour la Aléditerran liée 
et Trieste pour l'Adriatique sont les deux entrepôts des marchandises 
angloises qui vont en Italie. Qu'il set-oit utile pour la république fr: uºçoise 
et ntème pour toutes les républiques italiennes que ces deux repaires de 
la contrebande fussent fermés à l'Angleterre, et que cette mesure bienfai- 

saute fut étendue ntcnie au port de Hambourg, qui est le premier véhicule 
de toutes les communications commerciales de l'Angleterre avec l'Alle- 

magne º. 
Mais pour revenir à mon sujet, les indiennes que les né;; ociaus de 

\euchàtel débitent en Italie sont presque toutes peintes sur toiles blau- 

cites de Suisse, c'est-à-dire sur des toiles qui n'atteignent pas ni la finesse 

ni la solidité de celles de Mancliester et des Indes. Celà fait que la durée 
des habillemens n'est pas de la moitié aussi longue que celle qu'un doit 

attendre des ouvrages faits sur toiles des Indes. Si les fabriques de Saint- 
Gall, du Toggenbourg, de Glaris, de Hérisau, de Vintertour et de %üric 

trouveront (sic) uti jour la manière de perfectionner leurs toiles blanches, 
leur commerce redoublera d'activité et de profit. Pour un plus grand 
éclaircissement, je vais placer ici les différentes qualités de manufactures 
qui sortent à présent des fabriques de Neuch; ttel, tant pour l'Italie que 
pour la France. 

lies diférenles qualités d'indiennes qui ont le plus de débit en Italie, savoir: 
Eu fond bronze, largeur de ';; 'ti d'aune, à petits bouquets détachés. 
Eu fond vend et noir, largeur de "4 d'aune. 
En fond noir largeur de d'aune pour l'Etat de Venise; mais pas 

en grande quantité. 
Des fonds blancs largeur de "º d'aune, et peints en feuilles mortes 

avec des couleurs rouges -. 
Des mouchoirs chais (sic) à double face avec des couleurs vives et à 

plusieurs autres dessins. En tait de mouchoirs, on voit dus superbes 
ouvrages; c'est une partie fort vive et fort étendue, et ou eu fait plusieurs 
en toiles des Indes. 

Des d1fferente8 qualités d'indiennes qui ont le plus de débit en France, 
savoir : 

Des fonds blancs largeur d'aune. On distingue ceux (tout l'usage 
est pour le printemps et ceux qu'on ne sert que pour l'été. Ces fonds 

1 C'est en effet dans les dernières années du XVIII'ne siècle que se firent sentir les pre- 
miers effets de la concurrence pour les fabriques d'indiennes, qui eurent à lutter sur les 
marches d'Europe avec l'e tvahissemeut croissant des toiles d'Angleterre. Pour y parer nos 
fabriques, celle (le Cortaillod principalement, cherchèrent à exporter leurs marchandises dans 
tous les pays du monde. 

2 Par aune on doit entendre aune de Paris. Les plus longues pièces d'indienne vont 
jusqu'à seize aunes, les médiocres à dix aunes et 1es moins longues à sept aunes. (Note de 
l'auteur. ) 
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sont peints à houwliiets détachés sur toiles des Indes, et on fait en ce 
genre tout ce qu'il ya (le plus beau et (le plus fin. Mais dans cette 
partir-ci Genève rivalise Neuchâtel avec beaucoup de succès, et ses rela- 
tions avec les Départements méridionaux de la liépublique sont beaucoup 
plus étendues à présent qu'elles ne l'étoient avant son heureuse réunion. 

Des fonds bronze largeur de 7/; à bouquets riches. C'est dans ceux-ci 
que le dessin et la fabrication font leurs derniers efforts. )in fait encore 
dans les niéuies genres des largeurs de et des fonds de fantaisie. 

Des médaillons fond olive et noir qui servent pour le nord de la 
Iý r; lice, confine pont Dunkerque, la I"laudre, etc. 

Des fonds blancs franchipanes (sie) polir meubles de chambres et pour 
tapisseries. 

Des fonds blancs caniaveux à dessin violet et bleu ; ceux-ci sont 
imprimés en planches de cuivre, ce qui les fait vendre fort cher et toit- 

. 
jours par pièces, jamais par aunes. 

Des caracos eu pièces pour habillemens (le femmes, avec des bro- 
dures (Sir) qui se prolongent dans toute l'étendue de la pièce. 

Des jupes sur toiles (les Indes. 
I)es bordures sur toiles des Indes. 
Pes mouchoirs de cou qu'on imprime sur les toiles les plus fines des 

Indes. NIM. \Taucher et Dul asquier eu ont fait imprimer cette année à 
leur fabrique de Cortaillod qu'ils out vendues jusqu'à 14 florins le mouchoir. 

Des inignonettes', façon anglaise, qui sont vendues aussi en Italie 

mais eu petite quantité.:, la foire passée de 13olzan, les marchands de 
Neuchâtel en ont débité plus qu'à l'ordinaire aux marchands de Venise, 

mais comice c'est une manufacture fort fine, et que les Italiens font plus 
de cas de l'apparence et (les couleurs éclatantes que de la finesse des 

toiles, les commissions de cet article sont rares et fortuites. 
Des niannGictures qui jouent un grand rôle dans le midi de la France, 

ce sont les fonds blancs mi-calanca (9) raïé avec des bouquets rouges et 
des rives vert-pomme. Chi eu envoie spécialement à Marseille, à Lion, à 

Montpellier et à Mimes. 
Maintenant je vais parler du transit, du charroi, et des impôts que 

pavent eu général les marchandises sortant (lu pays de Neuchâtel et de 
Nalangin pour la France et l'Italie. 

la I AL'1'l'lltll; 1 \' 

Uu'fraisil, du- charroi et des iutp(ils que pa, geul les indiennes sorlatil 
de Neucloilel et des diJcreules fabriques du pays. 

l'es indiennes qui vont dans la (', isxlpiue, dans la ci-devant terre 
ferme (le Venise, et dans quelques autres pays limitrophes, prennent la 

route de Lucerne pour profiter de la navigation du lac des Quatre-Cantons 

1 Sorte ilY loll'u tissue de laine. et de soie. 
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jusqu'à Altorf. Puis elles passent le (_xotthardt et relâchent à Milan et à 
Bolzan, qui sont les points principaux d'expédition pour les autres places 
d'Italie. Mais les marchandises qui sont destinées pour (cènes et les 
Rivières liguriennes, pour la République romaine, pour la Toscane et pour 
le royaume de Naples, passent par le pays de Vaud, font nu premier 
relâche à Vevay, puis par le Saint-Bernard et par le Simplon elles se 
rendent à Lugan, t échelle très conséquente pour les expéditions de Neu- 
châtel et pour d'autres places marchandes de la Suisse. 

Le premier de ces deux charrois se fait par Arberg, où il ya uu 
péage établi mème du temps (le l'oligarchie bernoise. On y pesoit ci-devant 
sur un énorme balancier les marchandises avec le char, et celles qui 
excédoient le poids prescrit par le Conseil de Berne étoient confisquées 
sans pitié. On prétendoit par cette rigueur d'empêcher le dégât qu'on 
pourroit avoir fait avec des chars énormes au pont de bois qui traverse 
l'A ar. 

Il arrive quelquefois que les marchandises, et spécialement celles qui 
relâchent à Soleure, passent par Nidau, petite ville sur la Thièle, bàtie 

ou cette rivière sort du lac de Bienne pour se jeter dans l'Aar. Alors les 

marchandises payent un péage nu peu plus fort que celui d'Arberg, ce 
qui fait que les marchands et les charretiers évitent possiblement (sic) de 

passer par Nidau. Si en général les négocians, bien plus que toutes les 

autres classes, abhorrent les impôts, il faut avouer que cet esprit anti- 
patriotique est poussé en Suisse et tout spécialement à Neuchâtel au-delà 
de toute croyance. La prospérité commerciale dont jouit cette ville depuis 
un demi siècle vient en grande partie des franchises absolues qu'on a 
laissées à son commerce, et je dirai encore plus, à l'impunité qu'on laisse 
à l'agiotage, à l'avidité mercantile et à ces vols légitimes qu'on déguise 
sous le nom d'intérêt et de bénéfice. Le fabriquant d'indienne gagne trois 
livres de France par pièce, le négociant en gagne autant, et c'est du 
profit tout net. Quelle prodigieuse quantité de numéraire n'entre pas donc 
toits les ans dans ce petit pays. Il ne faut pas s'étonner si à Paris l'on 
vit à fort meilleur marché qu'à Neuchâtel (! ), et si dans cette ville, on ne 
voit que de l'or et des agioteurs. 

Tout fait croire que tout impôt mal ménagé qu'on endosseroit au 
commerce de Neuchâtel et de la Suisse en général, à moins que ce ne fut 
applicable avec cette distribution métaphysique qui constitue le grand 
art de l'économiste prévoyant, pourroit bien paralyser une partie du 
mouvement commercial. Le peuple marchand de Neuchâtel, qui constitue 
les "au moins des bourgeois, veut tout pour lui, et accoutumé à placer 
le suprême bonheur dans les richesses, la moindre taxe lui feroit jeter 
les hauts cris, et bien des négocians transporteroient leur fortune ailleurs 
pour ne payer rien ou payer moins. 

Arbourg, château de la ci-devant inquisition bernoise est, après 
Arberg, un second point de relâche pour les marchands qui prennent la 

I Lugano. 

ý 
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route de Lucerne. Cette ville n'a jactais été commerçante, mais d'après 
qu'on l'a déclarée capitale de l'l lelvétie º, peut-ètre elle va le devenir. Le 
cours de la I; eiiss, le plus beau lac de la Suisse, et les relations immé- 
diates des cantons qui l'avoisinent, peuvent lui donner une centralité (Hie) 
mercantile à laquelle la résidence des corps politiques et de leurs bureaux 
peut contribuer beaucoup par leurs dépenses et par le luxe inhérent à 
toutes les capitales. 

Les marchandises qui traversent le lac de Lucerne s'arrètent à 
Altort, petite ville dont le mouvement mercantile n'est relevé que par 
l'expédition et par le passage continuel des marchandises qui vont en 
Italie; les expéditeurs d'Altorf les euvoyent par le Grand-Gothart à 
I. ngauo, et ceux de cette ville à Milan, d'oit elles partent pour leur der- 

nière destination. Celles des marchandises qui sont désignées pour 13o1og1le, 
Ferrare, Bergame, Brescia et autres villes de la Cisalpine, prennent aussi 
la route pour Milan. qui est le dernier ressort des expéditions pour 
l'Italie. Mais s'il s'agit d'envoyer des indiennes à Trieste et à Venise, 

elles prennent la route de Zuric et continuent par Saint-Gall et par 
Inspruck, oit elles subissent les impôts de la douane autrichienne; elles 
relàchent à Bolran, oit les expéditeurs de cette ville les envoient à leur 
finale destination. 

Quand il s'agit de marchandises destinées pour les riverains du lac 
de Côme, ou les transporte par la Linth et par le lac de \Vallenstadt 
jusqu'à cette triste ville. Là elles sont charriées par le ci-devant comté 
de tiargans et le pays des Grisons jusqu'à lleichenau, joli chàteau à deux 
lieues de Coire; alors le charroi change de direction; il traverse sur un 
polit de bois le bas lUtin, et les marchandises sont amenées à Thusis, 

petite ville (le la Ligue grise qui sert de dépôt momentané aux marchan- 
dises de transit. Depuis 'l'husis, le charroi se fait par la grande montagne 
de Spugtien 2 jusqu'à Chiavenna, puis .à Riva où les marchandises payent 
tnt petit impôt dévoulu aux Grisons. Finalement elles sont embarquées 
sur le lac de Chiavcnmt, ' d'oie elles se répandent par celui de Côme à 
leur dernière destination. Si les Grisons eussent jamais connu les avan- 
tages de leur situation intermédiaire, quel parti n'auroient-ils pas pu en 
tirer pour leur commerce ? 

(fluant aux marchandises qui passent par le ci-devant pays de Vaud, 

elles n'ont pas encore subi aucune douane, mais chacun doit voir que la 

nouvelle constitution helvétique, nécessitant un système de finances, celles- 
ei lie pourront étre vérifiées que sur l'industrie et sur le commerce, 
parce que le sol de la Suisse, généralement trop pauvre pour supporter 
un iuºpôt territorial, ne pourra jamais suppléer tout seul aux frais de 
l'État. Cette innovation pourroit peut-ètre influer un peu ou sur les fabri- 

1 Le Directoire franc, ais avait désigné Lucerne comme singe du gouvernement de l'Ilel- 
vi"tic, mais peu après re dernier choisit Berne, qui ne devint siège effectif qu'au cours de la 
campagne militaire de 17J ). 

2 Spliigen. 
1 Le petit lac de Mezzola, tl l'extrémité nord du lac de Cône. 
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dues de la Salisse ou sur le prix de leurs marchandises, et nºénºe contri- 
buer individuellement ài relever les fabriques de la lfépnblique françoise 
qui, àt cause (le ses ports sur la Méditerrannée et sur la mer ionienne, 
peut avoir de la première main les matières brutes pour fabriquer les 
siamoises t on toiles blanches de Rohan et de Saint Vérau, sur lesquelles 
d'autres fabriques impriment les indiennes. 

On peut croire que quelques unes des routes ci-dessus (si on en 
excepte celle par les Grisons qui, à cause du lac de /. cric et de la J inth, 
du lac de \Vallenstadt et de celui de Cône, sera toujours fréquentée des 

marchands qui vont dans de certains départements de la Cisalpine et 
dans le Tirol), ne seront pas tant fréquentées lorsque la République fran- 

coise aura frayé dans le Valais la route stipulée dans le traité de coan- 
merce avec la Cisalpine'-, de même que le canal dans le pays de Vaud 

qui doit joindre le lac Léman a celui de Neuchâtel: '. En considérant les 
facilités que ce nouveau canal fouruiroit ait passage des marchandises 
allant dans les pays baignés par le rhin, par l'Aar, par les lacs (le 
Bienne, de Neuchâtel et de Genève jusqu'au pays de Vaud, et delà par le 
Valais en Italie, en considérant l'économie que cette opération bienfaisante 

procureroit au commerce, la route du Valais sera le premier passage 
commercial entre la Suisse, la Cisalpine et la ]'rance. 

L'intérêt de toutes les républiques italiennes et celui de la Répu- 
blique françoise réclament hautement cette coupure bienfaisante. L'Empe- 

reur est maître de tout le pays des Grisons. Ce colosse tient donc un 
pied sur la Cisalpine et l'autre sur la république helvétique. Il pèse tour 
at tour sur les deux, parce qu'il est placé sur nu point intermédiaire. Il 
est donc dans la sagesse prévoyante du grand Directoire de diminuer 

possiblement les avantages de cette position dangereuse, si d'ailleurs il 
ne préfère pas plutôt d'en faire expulser les Autrichiens par force Mais 
s'il est de la politique des circonstances que l'Empereur garde les Gri- 
sons, il faut au moins conserver la Cisalpine aux Cisalpins, afin que les 
communications commerciales des trois ligues avec le 'T'irol soient toujours 
gênées par les détours que les impériaux scroient forcés de prendre s'ils 
vouloient éviter les douanes de la Cisalpine, et pour taut d'autres consi- 
dérations politiques que la sapience du gouvernement françois peut bien 
voir facilement. 

t F; toll'e mêlée de soie et de coton, imitée en France de celle que portaient les amltas- 
sadeurs de tiiam (lui furent envoyés à Louis XIV. (Lrrrai: ). 

2 La route du Simplon, décri"tée par le traité du 2 fructidor aii VI entre la République. 
fraucaisc et la République Ldvétique, fui commencée en IMI$J et terni iii 'e en 11305. 

Il Nous n'avons trouvé aucune mention d'un projet semblable. Peut-être en fut-il ques- 
lion lots du projet d'établissement de la République rhodanique en E98 ? 

4 La réunion des Ligues grises à 1'llelvétic. stipulée par la Constitution helvirtniue 
d'avril 1792, fut l'objet de la mission spéciale confiée it l'agent français Griot. Malgré ses 
efforts, l'ialluence de l'Autriche, plus rapprochée des Grisous que la France, et l'or'upatiou 
de ce pays par les troupes autrichiennes, vinrent y supplaiih r l'inlluence française. ?. pris les 
victoires de Masséna, la réunion avec la République française fut votée par les trois ligues 
le 9 avril (Voir E. L« rr'uuiou. ales Grisous %! Ir? Se<isse: Coi"i"esltoýnlc! itre 
tiplontaligne de Floý"ent Griot, Genève, 1809. ) 
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Mais qu'il me peine de dire que les relations commerciales de la 
t épublique helvétique avec la Cisalpine sont menacées quant aux indien- 
nes d'une stagnation fatale, si celle-ci tic règle pas un système de finances 
sur les véritables principes de la science économique. lie tous côtés Poli 
crie contre les impôts qui foudroyent l'entrée des marchandises venant de 
l'Helvétie et du pays de Neuchittel. De toits côtés l'on (lit que ces impôts 
sont mal conçus, mal appliqués et mal exécutés. L'Anglois qui, avec son 
algébre commercial, fait la guerre à tout le monde, a paralysé dans la 
dernière foire de ]3olzati le débit des indiennes suisses, plus à cause (les 
impôts qui en obstruent l'entrée, que par le bon marché auquel l'Anglois 
donnoit ses calicos. A réserve de quelques marchands de Venise, toits les 

autres Italiens n'ont acheté que bien peu de marchandises suisses, et 
même pour les payer à ternie. 

Dans la Cisalpine, les droits d'entrée sur les indiennes sont actuelle- 
nient plus forts que ceux de France. Cette mauvaise application nuit 
d'autant plus au commerce que les Cisalpins n'achètent que des toiles 

grosses; le poids des douanes augmente les impôts en raison inverse de 
la valeur des marchandises, et en écrase la vente que le détaillent- en 
fait au peuple, dont la partie la plus précaire est celle qui achète les 
indiennes ordinaires, et (lui par conséquent supporte toits les poids des 
impôts. Les marchandises fines qui pèsent moins, et qui par conséquent 
sont moins imposées, n'étant achetées que des riches, ceux-ci payent beau- 

coup moins d'impôt que le peuple, et jouissent des plus belles et des 

meilleures manufactures. 
li est d'une saine politique qu'un ], tat endosse des impôts a des 

marchandises étrangères qui rivalisent celles des fabriques nationales, 

comme vient de faire la République françoise 1. Mais la Cisalpine qui n'a 

point de fabriques d'indiennes, et qui peut-être n'en aura pas pour long- 

1 Un traité de commerce entre la République française et 1'llelvétie devait former le 

complément du traité d'alliance du 20 août 1798. Le gouvernement helvétique avait pris 

comme base de ce traité la liberté illimitée de l'entrée et de la sortie, celle de la consomma- 
tion et du transit des marchandises d'une République dans l'autre, et l'engagement pour les 

deux contractants de ne prohiber la sortie d'aucune production de son territoire et de ses 
manufactures à destination de la République alliée. Un projet conçu sur cette base fut 

soumis par Zeltner à Talleyrand, qui observa que ces clauses étaient toutes à l'avantage (le 
celle des deux ltépuhliques qui consommait le moins, et que la liberté du transit serait tout 

particulièrement profitable à l'llelvétie. Jenner fit tout ce qu'il put pour faire aboutir ce traité, 
et Zeltner attira l'attention du gouvernement français sur l'article des toiles peintes de la 
Suisse, qui nécessitaient l'importation de France en Suisse de certaines matières prmniéres. 
En présence du mauvais vouloir de la France, les délégués suisses cherchèrent à obtenir 
pour la Suisse des conditions semblable à celles faites par la France à la Cisalpine, soit de 

ue jamais prohiber l'entrée ni la consommation d'aucune marchandise de son crù ou de ses 
fabriques. Les négociations furent interrompues par l'ouverture des hostilités sur la frontière 
suisse, et furent ajournées jusqu'en mars 1790. La France faisait quelques concessions en 
faveur de la Suisse, mais le système prohibitif contre les indiennes fut maintenu malgré les 
représentations de Perrochel. Après (le nombreuses démarches de Jenner auprès du Directoire, 
celui-ci accordait à Talleyrand les pleins pouvoirs, et le traité était signé le : 31 mai ; malheu- 
reusement, après avoir été ratifié par le Corps législatif helvétique, il fut rejeté par le Con- 
seil des Cinq-Cents. Des ni"goeiatioes reprises en 1800 par Jenner n'aboutirent à aucun 
résultat. (Voir E. DUNANT, Les , el(etioiis diplomatiques de la France et de la Itrlmbligue 
licicelique 1798-1803, introduction, p. ! io sq. et texte p. 16à. 
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temps, parce que le grand but des Italiens ce sont les soieries et les dra- 
peries, en imposant l'entrée des indiennes suisses, elle risque de paralyser 
pour toujours des relations qui pourvoient dans un temps lui augmenter 
plus facilement la consommation de ses soies, et peut-ètre des grains dont 
la Suisse est toujours en besoin. La maison de AIuutmollin-l; erthoud (le 
\euchàtel vient déjà de faire une forte spéculation eu organsins u de 
Milan qu'elle achète pour revendre à Londres. lien de plus probable que 
de voir à l'avenir de pareils exemples se renouveler, si d'autres spécula- 
teurs y trouvent le 15 ou le 20 O; '0 de bénéfice. 

La grande I épul, lique a imposé aussi les indiennes étran(gères, tuais 
dans ces impôts il transpire une sagesse qui démontre la conuaiss: utce 
profonde de l'économie politique. Les indiennes ne payent pas plus que 
1: '). 1 livres par quintal, quand l'impression est faite sur toile des Indes. Mais 

s'il s'agit de utussoline (sie), les bureaux des finances exigent alors : tut1 
livres par quintal. Ils entendent par nºussoliues chaque pièce qui pèse 
moins de 2 livres et demie. Si les pièces ont plus de poids, elles sont 
considérées comme toiles de coton et ne payent pas plus (le îi3 livres par 
quintal. 

Une pièce, par exemple, de taffetas toile (les Indes pèse ou .1 livres. 
Il v en a de celles appelées guinées qui sont longues (le 2 aunes et 
larges de et qui pèsent 12 à 14 livres par pièce. Celles-ci ne pavent 
en France que 75 livres par quintal, et celà à cause qu'elles ne sont 
jamais ni aussi serrées, ni aussi battues dans l'atelier que les toiles des 
Indes. En celà la liépublique helvétique n'a pas encore pris assez (le 
mesures. Quand la paix générale aura mis les esprits dans cette assiette 
politique qui doit constituer le bonheur de l'uniformité républicaine, il 
faudra (lue l'Helvétie donne un regard à ses toiles blanches. Il faudra 

qu'elle imite l'_ingleterre, qu'elle accord(- des primes aux manufacturiers 
habiles, qu'elle les encourage (le nième que les négociaus à faire venir n r) 
des ouvriers expérimentés (le Manchester, oit les toiles blanches égalent 
presque à la perfection celles des Indes; enfin il faudra qu'ils se procn- 
reut les articles précieux et l'acide miraculeux qui, par l'intervention de 
l'air oxigène, blanchit avec célérité et avec éclat toutes les toiles. Ainsi, 
dans le laps du temps, les toiles de l'Helvétie rivaliseront celles d'Angle- 
terre, et ne seront pas trop inférieures à celles (les Indes. 

Si l'Italie n'avoit pas tant de soies, si la fécondité de son sol n'émouts- 
soit pas l'industrie du citoyen cultivateur, on pourvoit proposer au gon- 
verneuºent républicain de ces belles contrées de faire des essais sur la 
fabrication des indiennes. Loques en fabrique; elles sont il est vrai fort 

ordinaires. Néanmoins c'est toujours titi commencement. 
Je vais parler maintenant du troisième article d'exportation (lui forme 

avec les précédons la richesse de Neuchâtel et de son territoire. 

4 

1 Espèce de soies torses qu'on a fait passer dd! us fois par le moulin. (Littré. ) 
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CHAPITIltI" V 

Ile l'Horloyerie el (le ses débone%(-s. 

Ait Locle et dº La Chaux-de-Fonds, deux grands et beaux bourgs dit 
Comté (le Valangin, dont chacun peut avoir environ :; 1100 habitants I, 
sortent environ -10,000 montres par au, sans compter les pendules, qui 
l'emportent sur tous les ouvrages de ce genre L'invention et le génie 
mécanique des habitants (lu Locle et de La Chaux-de-Fonds se manifestent 
aussi dans les ouvrages d'orfèvrerie et de coutellerie, et dans ceux en 
émail, eu fer, en laiton, etc. Un fait pour preuve (les talents mécaniques 
(le ces montagnards : Au Locle, dans l'endroit appelé : sons les roches, pour 
tirer parti de certaines eaux qui s'engouffrent à pure perte, les Loclois 

ont hardiment pratiqué sous terre des rouages qui servent pour la mouture 
(les grains et pour le sciage du bois. le n'ai jamais pu descendre au fond 
de ces moulins sans frémir, niais j'en suis sorti pénétré d'admiration pour 
le génie mécanique de ces habitants. 

Il est certain que la nécessité qui presse sans cesse les peuples placés 
au centre des montagnes et au pied des sapins, qui ne tirent de la nature 

que quelques pâturages, qui ont un ciel trop souvent obscurci par les nuées 

et longtemps éclipsé par les neiges, doit leur donner au commencement 

cette industrie de désespoir qui enfante des prodiges, et qui agacée conti- 

nuellement par l'intérêt et par les profits, change les hameaux en bouges, 

et les bouges en villes. 
L'âme des habitants du Locle et de La Chaux-de-Fonds est donc une 

aine mécanique, qui depuis le plus tendre âge contracte l'habitude du 

travail, pour exceller un jour dans tout ce qui a rapport à son but. On 

ne trouve pas parmi eux ni philosophes, ni politiques, ni hommes de lettres:,. 
Au contraire, ils sont à cet égard si bornés, que plusieurs d'eux (sic) ont 
bien de la peine à communiquer le peu d'idées qui s'écartent de leur 

routine journalière. Et c'est pour cela peut-être qu'en fait de notions 
abstraites, ou qu'ils ne savent rien, ou qu'ils sont d'une fixité et d'une 

opiniâtreté sans exemple. Mais pour ce qui est du travail mécanique et 
du commerce de l'horlogerie, le nombre de leurs idées, étant tous les 

, 
jours 

parcouru de nouveau, ils en voyent les rapports les plus éloignés, ils 

peuvent en découvrir de nouveaux et ajouter tous les jours au perfection- 
nement de leur art. Ce qu'un mauvais observateur attribueroit à défaut, 

1 La populaIiou de La Chaux-de-Fonds était en 1701 de '1556 habitants ; quant au Loclý. ' 

(lui possédait en 1777,70 maisons, ce qui représente une population de 701) â 800 habitants, il 
comptait en 1818,860 ménages, soit environ 4500 âmes. 

2 L'auteur parait exagérer quelque peu, car eu 17611 Le Locle et La Chaux-de-Fonds pro- 
duisaient ensemble 15,000 montres, et en 178ï ce chiffre n'avait pas varié, bien que la produc- 
lion d'un grand nombre de pendules s'y ajoutât. Il est vrai qu'en 1818, la production s'élevait 
pour les Montagnes et le Val-de-Travers â 130,000 montres et 1000 pendules. (Voir 
PETITPIEnnE, o. C., p. 266 et 267). 

3 Cependant la famille des Girardet commengait alors au Locle sa brillante carrière. 
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devient la cause du degré de perfection que ces mécaniciens obtiennent rie 
leur monotonie journalière. 

Les principaux marchands de La ('baux de Fonds sont: 
: 11euroit ei (lie. C'est une maison très riche, qui fait beaucoup partout 

et spécialement en Allemagne et en Italie. Dale envoie aussi des belles 
pacotilles de montres dans les Etats-t gis de l'Amérique et spécialement 
à Philadelphie. Mais ci) France, elle ne fait pas autant qu'elle fitisoit avant 
la République. Eu celà tous les marchands, tarit du Locle que (le La Chaux- 
de-bonds, ont souffert beaucoup. Les droits que l'horlogerie étrangère doit 

payer annuellement eu France, peut-ètre la défense qu'on eu a fait, ont 
aussi augmenté la stagnation dont toits les négocians horlogers se plaignent 
toits les jours. Encore l'occupation faite par la llépttblique française de 
1'Erguel t, ôtant à l'horlogerie du Locle et (le La Chaux-de-Fonds le débouché 
direct de 13âle pour l'Allemagne, il faut que les marchandises prennent un 
détour au moins de ?U lieues par Neuchâtel, ce qui charge l'horloger (les 
frais d'expédition, de commission et d'autres entraves. 

31.11. Ainaf lioberl ei Courvoisier, qui font beaucoup eu Allemagne et en 
Italie, mais pas autant que ceux ci-dessus. 

nl. J. -J. Brand qui fait beaucoup eu Allemagne. 
Tous les antres marchands horlogers que je pourrais indiquer ne sont 

que (les ressortissans de ceux que je viens de nommer. 'l'out autour de La 
Chaux-de-Fonds, il ya des hameaux bien peuplés qui prolongent ce bourg, 
et dont les habitants se sont presque tous adonnés aux différentes branches 
(le l'horlogerie. Chacun culture la sienne, et il est bien rare qu'il se mêle 
(le celle d'autrui. Les monteurs des boites, les graveurs, les horlogers, les 
polisseurs, les finisseurs, les faiseurs (le rouages, etc., forment l'assortiment 

entier de la classe horlogère. Les habitants (le La Chaux-de-Fonds font 
aussi des pendules qui sont très estimées et qui excellent peut-être sur 
celles du Locle. 

Dans la quatrième année (le la Révolution françoise, il éclata à La 
Chaux-de-Fonds un incendie qui manqua de brûler toute la ville. Les 
flammes eu dévorèrent les et demi, et il n'en resta pas plus que neuf 
maisons qu'ors put habiter. Mais l'activité des habitants et leur richesse 
rebâtirent bientôt La Chaux de-1ý ouds. 'fout le monde croit qu'un tel 
désastre a été provoqué par les passions haineuses (le l'aristocratie. Au 

moins taudis que les malheureux habitants (le La Chaux-de-Fonds brùloient, 
les nobles de 'Neuchâtel crioient hauteuicut: laissons les brûler, ce sont des 

gueux (le patriotes ''. 

1 ()ccupu par le général de Gustiue an priut'mp. s 1792, l'Erguel fui réuni à la France en 
mai fila sons le nom de : I)P jartemeut du \Iuut-Terrible, et plus tard incorporé au Déparlc- 
ment du Haut Hien. 

2 Cet incendie éclata la nuit du ik au . -, niar 179 et détruisit G2 maisons; :; INA1 personnes 
se trouvérent sans abri ; les pertes s'elevéreut à 1,500,000 livres. Cette catastrophe fut d'abord 
attrihnée aux dissensions politiques de l'époque, mais le procès-verbal d'cnquý les, qui fui im- 
prime et rendu publie., constata que la négligence avait été la seule cuise de l'incendie. Un 
grand élan de charité s'empara de toutes les classes de la population de la Yriucipaut' 

, et 
met ü néant la grave accusation lancée par l'auteur du mémoire, accusation qui fut d'ailleurs 
propagée à celte époque par les jacobins des montagnes. 
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Au commencement de la révolution françoise, le Locle et La Chaux- 
de-Fonds étoient divisées par deux factions. Celle des patriotes, après avoir 
lutté quelque temps coutre celle (les aristocrates', dut enfin succomber 
faute d'ensemble, et de n'avoir pour chefs que des êtres versatiles sans 
lumières politiques, et sans l'énergie que (les chefs doivent avoir en fait (le 
révolution. C'est peut-être cela qui enhardit le Conseil d'État de -Neuchâtel 
et qui le lit pousser la tyrannie et l'atrocité contre les démocrates à tous 
les excès (le la rage et de cette fureur concentrée dont les tyranneaux 
sont plus capables que les tyrans à grand caractère. Les prises de corps 
furent décretées sous les rapports les plus faux, mais les mieux écoutés. 
l'es persécutions de tous genres, les dénis (le justice les plus révoltans, 
les assassinats nocturnes, les partialités les plus criminelles pour tout ce 
qui avoit l'air d'être aristocrate, enfin toute, les horreurs du despotisme 
et de la terreur furent employés pour exterminer tous ceux qui par leur 
énergie pouvoient porter atteinte à l'aristocratie féodale du pays '. 

Besançon reçut plus de ßi00 de ces martyrs politiques tant du Locle 

que de La Chaux-de-Fonds. La seconde Convention leur accorda des 

subventions et un certain nombre de lingots d'argent pour fond de travail. 
Quelques uns de ces expatriés revinrent longtemps après respirer l'air 

natal de leurs montagnes, mais la plus grande partie resta à Besançon oit 
l'horlogerie commence déjà à prendre un essor: '. A la foire passée de 

1 On désignait aussi ces deux factions sous les noies rl'oeaugisles et de bonnets rrouges. 
s L'exagération ale l'auteur est manifeste, et se ressent des passions de l'époque. Rare- 

ment la position du gouvernement neurbiltelois fut aussi difficile qu'alors. La situation de la 

Principautî- l'exposait à recevoir le centre-ronp de tons les é'a nemeuts qui se passaient en 
France. D'une part les émigrés, nobles et pri"tres, passaient eu grand nombre la frontière, et 
venaient chercher un refuge dams nos localités ; les expulser eu masse, c'eiit étié servir iudi- 

rerlemeut la cause des jacobins dont la majorité des habitants du pays abhorrait les prin- 
cipes ; au Contraire les accueillir à bras ouverts, c'était s'attirer des représailles ale la part 
de la Convention nationale. D'autre part le «club des Suisses » de Paris entretenait dés le 
début de la révolution une vive agitation dans les montagnes, principalement à La Cli uax-de- 
Fonds et au Locle, oit les idées révolutionnaires gagnaient du terrain, provoquaient sans 
cesse des actes d'insubordination, des rixes et des voies de fait, et menaçaient d'influencer 

même le conseil de la bourgeoisie do Valangin. Ne pas réagir, c'eùt été de la part du gouver- 
nement un acte de faiblesse et un grand danger pour l'indépendance du pays, dans ce moment 
surtout oÙ la Prusse était en guerre avec la France. al est certain que le gouvernement iieu- 
el: itelois lit preuve, après de vains essais de pacification, de moins de patience envers les 
révolutionnaires des montagnes qu'envers les émigrés, dont les décrets d'expulsion, rendus à 
plusieurs reprises contre eux, demeurèrent plus oit moins lettre morte, grâce à la bienveil- 
lance de beaucoup de maires et de châtelains et, il faut le dire, à la protection quasi avancée 
de quelques membres du gouvernement. Mais peut-on s'en étonner ? Les émigrés souffraient 
polir la défense des idées monarchiques qui étaient celles de la grande majorité des NeucL, i- 
telois d'alors et de leurs magistrats, tandis que les jacobins français et neuchâtelois repré- 
sentaient le parti de l'anarchie et de la violence, incompatible avec les principes d'ordre et de 
loyalisme. Il est vrai que les représailles exercées contre le parti des patriotes eurent pour 
effet de compromettre dans une certaine mesure l'industrie horlogère des montagnes, et de 
transplanter celle-ci de l'autre côté du Doubs. Mais les considérations économiques ne durent 
pas préoccuper outre mesure le Conseil d'État qui, dans ces temps de troubles, cherchait 
avant tout à préserver le, pays de la contagion révolutionnaire, et à extirper tous les elements 
d'agitations qui pouvaient s'y rencontrer. (Voir en particulier: 'lotie LEC, Histoire de Neur- 
elrêtel et i'alan! /iii, p. '2S`"l sq. ; Les I, naigrr. s" dans le pays ale Nruch(îlel, Colonr 
hier 1900. ) 

., De 17', 13 à liaai, 119 ménages, 76 ouvriers du Locle et 25 chefs de famille (le La 
Chaux-de-Fonds furent proscrits. Ils parsi+reut l: a frontière avec tua nombre inconnu de fngilifL, 

r. ý ý 

1 

G 
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Francfort, quoiqu'elle eût été plus languissante que toutes les précédentes, 
l'horlogerie de Besançon rivalisa avec succès celle du I. ocle et de La 
Chaux-de-Fonds, et on y vit des pièces pas seulement bien travaillées, 
tuais dd'nn bon marché qui tint en échec l'horlogerie étrangère. Et combien 
le crédit des manufactures de Besançon ne se consolideroit-il pas, si les 
relations des négocians horlogers de cette ville fussent identifiées avec celles 
des négocians horlogers du Locle et de La Chaux-de-Fonds, c'est-à-dire si 
ces trois points, réunis par le contact politique d'une ntème constitution, 
passent jouir de la même étendue de commerce et des mêmes facilités 
dont jouissent les manufactures nationales ! 

Les marchands horlogers du Locle sont. 

111.11. David Coup°aoiYier et Cie., qui débitent beaucoup eu Allemagne et 
quelque peu eu Italie. Cette iliaison traite aussi directement ses affaires 
commerciales avec l'étersbourg, Moscou et autres places commerciales de 
la Russie. Elle a nième (les correspondants directs avec Philadelphie. 

11l. Voumar est aussi une maison qui fait beaucoup en Allemagne. 
M. Brand est une autre maison qui fait beaucoup en llcutagur et titi 

peu eu France, mais elle ne travaille pour les marchands irançois que 
lorsqu'elle a des commissions exprès, parcequc, comme j'ai dit, les droits 

et la défense ont altéré les communications commerciales de l'horlogerie 
du comté de Neuchàtel avec la France. Mais pour l'Allemagne et pour 
l'Italie, tous les marchands horlogers du Locle et de La Chaux-de-Fonds 
travaillent toujours d'avance. 

Enfin , 11. Girard t'ait beaucoup eu Allemagne et en Italie. 
Les autres maisons que je pourrois nommer ressortent de celles que 

je viens de tracer. 
Dans le V'al-de-Travers, par exemple 1L Moutiers, a Fleurier et .L 

Couvet, on a établi aussi beaucoup d'horlogerie. 
Dans la vallée de La Sagne, près du Locle, les établissentens de cet 

art augmentent également. D'ailleurs les montagnes du Loclc et de La 
Chaux-de-Fonds excellent sur Genève dans la construction des pendules. 
Mais quant aux montres, la main-d'oeuvre de Genève est mieux finie, elle 
est plus fine, le goût eu est aussi meilleur. La réunion de Genève à la 
France, en dissipant les factions (lui paralrsoient le commerce de cette 
ville t naturellement industrieuse, doit sans doute cotnuiuniquer IL la branche 
de l'horlogerie un essor éclatant; (Genève étant encore plus que Le Locle 

et La Chaux-de-Fonds a portée de l'Italie profitera avec plus de succès 
de ses relations commerciales. 

et se rendirent en grand nombre à Besaneon, oit ils transporteront l'industrie borlogére. Le 
Gent-vois Megevand sollicita eu leur faveur l'appui de deux représentants dit peuple en mission 
dans le Département du l)oubs, et obtint uni- gratification pour les fugitifs, des indemnités de 
route pour les ouvriers, et des exemptions tle droits pour leurs instruments de travail. Le 
Comité de ', alut public donna à la fabrique bisontine le nom d': horlogerie notionule. (Voir 
C. Nu:. u. i i, La Chuuý1-de-Fuiuls, étude historique, dans Musée neuchâtelois 11169, p. ! i-2 sq. 

i L. s luttes entre l. "5 : -epréSe, ttauits et les irc ye/i/a', qui tr.. ublerent ti. "néve pendant 
toute la seconde moitié du \VIII"' sii, cle. 
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Le Genevois a une supériorité décidée sur le bourgeois de Neuchâtel. 
En général, celui-ci a des passions inconséquentes et monotones. mais le 
Genevois a l'esprit vif et saillant. Il aime à la lois le commerce, l'instruc- 
tion, la politesse et les plaisirs. La République françoise, eu associant à 
ses auspices la patrie de 11, oiisseau a acquis une pépinière de talens qui 
un jour rempliront dignement les places de la représentation nationale, et 
fourniront aussi aux différentes branches du service national des hommes 
remplis de talens et de connaissances économiques et politiques. 

La supériorité des montres de Genève sur celles du Locle et de La 
Chaux-de-fonds, vient de ce que la main-d'Suvre de Genève est fort mieux 
payée que celle de ces deux endroits, oii les marchands cherchent en 
général d'attirer les acheteurs plutôt par le bon marché que par les qua- 
lités d'une manufacture exacte et finie. On trouve toujours au Locle et à 
La Chaux-de-Fonds des milliers de montres en argent à acheter pour 7, 
(j, 5 et même 1 écus neufs 1,1 picce+. Mais que sont-elles ces pièces! Com- 
ment les a-t-on travaillées! C'est à cause d'un pareil bon marché que 
Genève envoie quelquefois acheter aux montagnes des montres assorties 
qu'elle revend après dans l'étranger. 

On fait aussi dans les montagnes de bonnes montres en or et à répé- 
tition qui ont la valeur de 50 et de GO louis; mais alors c'est par commis- 
sion et jamais d'avance. Les deux foires (le Francfort et de Leipsig absor- 
bent une grande partie de l'horlogerie des montagnes. Les principaux 
marchands horlogers y vont toutes les années avec des fortes pacotilles. 
Mais continueront-ils ce commerce avec les mêmes profits, et pourront-ils 
se flatter de vendre toutes les années plus de 40,000 montres? Déjà les 

marchands Dubois du I ocle viennent de licentier plusieurs de leurs mon- 
teurs de boites. Déjà la foire de hrancfort va essuyer un échec mortel 
aussitôt que la République françoise fera ouvrir la foire de Mayence, ville 
mieux placée, mieux bâtie et plus volontiers fréquentée a cause des conn- 
munications du Rhin. Déjà le commerce de l'horlogerie des montagnes, 
défendu en France 2, et n'ayant plus que les débouchés précaires de l'Alle- 
magne et (le l'Italie, est menacé d'une demi-ruine, qui peut-ètre deviendra 
complète, si Genève sait profiter de sa position, de son génie, de ses aus- 
pices et de sa liberté. 

Qu'il nie peine de parler de présages au sujet d'une ville, où le séjour 
de cinq ans et des relations chéries d'amitié contractées avec quelques 
âmes philanthropiques et éclairées, ont rendu plus atroce et plus dur l'ar- 
bitraire des tyranneaux qui, enfreignant les égards dus aux mSurs et -à 
l'honneur, prétendent de punir par une expulsion despotique nies opinions 
républicaines, et peut-ètre ma loyauté franche et civique! Mais l'homme 

qui écrit pour les peuples, l'honnnne qui ne voit que le bien général, en 

1 Que dirait l'auteur des montres à cent sous aujourd'hui si répandues 1 

2 La loi du 10 Ilrnlnairi an VI (31 octohre 1ï90, an ravant los di, rrels auti-rieurs, 
prohibait l'importatiýýn des marchandises anglaises on ripulu es telles, et eu particulier 
l'horlogerie. 



I819 A1CSI; h: \Il: U(: II_1'1'1: 1, OIý, 

un mot qui n'espère rien et qui ne craint rien, n'hésite pas ic prononcer 
la vérité, quelque triste qu'elle puisse paroitre n l'indolence épicurienne 
ou ü la paresse bourgeoise. 

Neuchàtelois! Votre horlogerie, vos indiennes, en un mot votre com- 
merce se trouve sur le bord de l'abime. Vous avez joui de dix ans d'opu- 
lence, que vous devez plutôt aux crises de la révolution et aux agitations 
politiques qui ont paralysé le commerce de Genève, qu'aux av, cutages 
réels de votre situation. Maintenant Genève commence de se relever, et 
Genève cultive les mêmes branches de commerce qui ont enrichi votre 
ville. Genève avec cinq fois plus (le population, cinq fois plus de perspi- 
cacité, et cinq fois plus d'avantages politiques, menace de vous écraser, 

si vous n'implorez pas d'abord cette affiliation républicaine qui est le seul 
remède qui vous reste. 

N'écoutez pas le langage astucieux de ces imbéciles glorieux seulement 

(le leurs rabats et (le leurs titres féodaux, qui vous disent tous les jours 

que votre bonheur suprême, c'est celui de rester tels que vous êtes'; avec 
nue constitution oligarchique, avec un gouvernement absurde. compliqué, 
arbitraire, peut-on avoir le bonheur commercial et le bonheur national? 

: mes éclairées, qui sentez ces vérités, portez d'abord vos voeux au trône 
de la philosophie (le votre Prince. Il est sage, il est prévoyant, et les 
lumières politiques signalent la marche de son génie. 1 eut-ètre ne demau- 
deroit-il pas mieux que d'avoir un motif ostensible pour vous absoudre 
d'un engagement verbal que vos oligarques vous ont extorqué dans l'ivresse 
de votre bonhomie. Peut-étré voit-il lui-même qu'il ne peut pas vous garder 
sans faire votre malheur, et qu'en vous conservant dans l'isolement désas- 
treux où vous êtes, exposés à tous les chocs politiques et fortuits que 
vous devez attendre d'une situation enclavée et précaire, et à laquelle les 
évènemens de l'Helvétie vous ont réduits, peut-ètre n'attend-il que vos 
instances pour vous rendre à cette ancienne origine et à cette constitution 
républicaine qui, en vous mettant à l'abri des chances de l'avenir, vous 
élèvera aussi au niveau d'un peuple grand, victorieux et républicain'. 

, 'A s11irre., 1 

1 Quelques années auparavant. le châtelain du Val-de-Travers tllonverl avait publié, 
sous le titre : tA'or! s sommes bien, lcýzo. ýs-nuýt. c-ll, une brochure faisant un exposé de notre 
Constitution dont il cherchait à établir la supériorité, et qui contribua grandement à l'apaise- 

ment des esprits. 
2( hi sait que ce ne furent lias précisément des motifs de sentiment à l'égard des peuples 

de sa Principauté, qui dict-rent l'attitude du roi de Prusse quelques années plus tard, mais 
bien et seulcauent l'intérý t de la monarchie prussienne. (Vm-ir Pi. aces. r, Histoire ile lia 
Ifézoloelion netýeliü/eloi.. r, p. '? ß)t3 sq. 



PENDULE DE JAQUET-DROZ 
Propriété de M. Auguste de Pourtalés 



PENDULE DE JAQUET-DROZ 
(AVEC PLANCHE) 

t 

Le 20 septembre 1911, l'hôpital Pourtalès célébrait son centenaire, 
dans une cérémonie à laquelle tout le pays neuchâtelois était repré- 
senté; après les discours officiels, les invités se répandaient dans l'éta- 
blissement, qui leur était ouvert; à côté des salles de malades, dotées 
de toutes les installations hygiéniques modernes, une pièce d'un genre 
très différent charmait les visiteurs : la salle (le la Direction, restaurée 
récemment avec un goût parfait. 

Au milieu (les portraits (. lu fondateur et des divers présidents de 
l'hôpital, une pendule admirable attirait tous les regards ; nous la repro- 
duisons aujourd'hui, grâce à l'obligeance de son propriétaire, M. Auguste 
de Pourlalès, que nous remercions ici. 

Il est intéressant d'examiner cette pendule dans tous ses détails, car 
depuis les aiguilles et le cadran jusqu'aux motifs décoratifs, tout est 
traité d'une manière artistique ; les tons des peintures sont d'une dou- 

ceur extrême ; sur un fond vert-pâle se détachent des bouquets de fleurs, 
dans les teintes roses ; le socle, qui présentait pour le peintre une surface 

plus grande, est agrémenté d'une gracieuse scène champêtre, un berger 

contemplant une jeune bergère endormie ; les bronzes, très remarquables 

comme dessin et comme travail, complètent au mieux l'ensemble de 

cette oeuvre d'art, sur laquelle le temps a mis sa patine si pleine de 

charme. 
La finesse des peintures, la beauté des bronzes et les proportions 

parfaites de cette pendule de grande dimension, - elle mesure, avec 

son socle, 1'n, 65 de hauteur, et 60 cm. dans sa plus grande largeur -, 
nous font supposer que toutes les parties extérieures furent exécutées 

par d'habiles artistes français. 
Par contre, le mouvement, travaillé avec le plus grand soin et fort 

curieux pour les spécialistes, est l'eeuvre du célèbre horloger neuchâte- 
lois, P. Jaquet-Droz r, dont le nom se lit sur une large plaque dorée, 

1 Pierre . Taquet-Droz, horloger et fabricant d'automates, né â La Chaux-de-Fonds, en 
1721, mort en 1-490. 

13 MosÉE NEOCxATELOIS - Septembre-Octobre 1911 
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au-dessous du cadran ;à chaque heure, la pendule joue un air de flûte, 
qui reporte l'auditeur au temps des bergeries; il ya sept airs différents, 
que l'on peut faire jouer à volonté. 

Cette pendule fut acquise vers '1705 par Jacques-Louis de Pourtalès 1, 

celui que ses contemporains nommaient le « roi des négociants »; il la 

plaça dans le grand salon de réception de la maison qu'il venait d'acquérir 
à Neuchàtel et qu'il transforma entièrement ; c'est là que Mil- de 
Pourtalès, née de Luze3, dont l'hospitalité fastueuse rivalisait avec celle 
de 11mne du Peyrou, donnait (les Pètes célèbres ; Neuchàtel était alors un 
centre mondain et aucun grand personnage étranger, voyageant en Suisse, 

ne manquait de s'y arrêter. 
Plus tard, le comte Louis de Pourtalèsl, que ses compatriotes en- 

touraient d'une considération méritée, reprit les traditions de sa mère , 
c'est chez lui que logèrent, en 181 ý, le roi Frédéric-Guillaume 111 et sou 
second fils, le futur empereur guillaume ses fêtes réunissaient, 
avec la société neuchâteloise, les notabilités (les cantons voisins, et 
souvent aussi des membres du corps diplomatique accrédité en Suisse et 
des étrangers de distinction ; ceux qui prirent part à ces réunions 
n'oublièrent jamais la bonne grâce et la magnificence qui y présidaient. 

La mort du « comte Louis », comme on le nommait familièrement 
dans le pays, et les transformations politiques mirent fin à cette brillante 

vie de société ; le nouveau propriétaire, (le la maison ne l'habita plus, 
et la pendule, témoin de tant de fêtes, fut transportée en 1859, par le 

comte Alexandre de Pourlalès, qui l'avait eue en partage, dans sa maison 
(les Crénées, près de Genève ; elle y resta jusqu'en 1909, époque à 
laquelle son possesseur actuel, le comte Auguste (le Pourlalès, voulut 
bien la remettre, à titre de dépôt, à l'hôpital Pourtalès, pour lequel 

chacun tonnait sa sollicitude et sa générosité. 
P. DIS PIurY. 

1 Jacques-Louis de Pourtalés (172? -181'), fondateur de l'hôpital Pourtalés. 
2 Il l'acquit en 1765 de la famille Bullot, et y ajouta les deux ailes sur le faubourg de 

l'hôpital ; cette maison est actuellement la banque Pury & Ci,. 
3 Rose-Augustine de Luze, mariée en 1769, à Jacques-Louis de Pourtalés, morte en 1791. 

4 Louis de Pourtalés (1 ï7: 3-18'i8), maire de Boudevilliers, conseiller d'Etat en 1813, 
député à lu Ointe, colonel fédéral, président du conseil d'F, tat, de 18: 31 à 1836, marié à Sophie 
de Guy d'Audanger. 

5 Charies-Frédéric de Puurtalés-Steige-r (1799-188? ). 

V.   
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LA DÉPUTATION DE LA VÉNÉRABLE CLASSE A BERLIN 
EN 1726 

1707. Date à jamais mémorable dans ]'histoire de la Compagnie des 
pasteurs, de cette puissante association, qui a exercé pendant des siècles 
une influence si considérable sur l'église neuchâteloise et sur notre pays 
tout entier. A la mort de la duchesse de Nemours, alors que la question 
de la succession se pose à Neuchâtel, la Classe prend ses mesures pour 
achever l'édifice auquel elle travaille depuis de longues années. Il faut 
obtenir une consécration authentique et officielle de toutes les libertés 
et coutumes dont elle jouit depuis longtemps, mais qui en droit peuvent 
encore être contestées. Une alliance avec les corps de 1'Etat est indis- 
pensable. 

Dans la générale assemblée du 7 juillet 1707 la Classe a reçu une 
députation du Conseil de ville, représentant que, « vu les circonstances 
délicates où nous nous rencontrons, il lui plût de jeter les yeux sur 
quelques personnes du corps pour réfléchir de la manière la plus sérieuse 
et même pour conférer avec les autres corps ou comités (le l'Etat, sur 
ce qui peut contribuer à l'affermissement et à l'avancement de nos 
franchises et libertés temporelles et surtout spirituelles, par exemple, 
de nous procurer des confirmations authentiques et solennelles de tous 
les avantages dont tous les corps de l'État ont joui jusqu'à présent, 
d'obliger le nouveau prince et successeur à ne plus se dispenser à l'avenir 
de recevoir des corps le serinent accoutumé, à empêcher qu'aucun 
emploi ecclésiastique et politique ne puisse être conféré désormais 

qu'aux seuls sujets du pays, que l'administration de la justice soit encore 
mieux réglée à l'avenir à de certains égards qu'elle ne l'a été au passé. 
La Compagnie a établi le comité pour conférer avec Messieurs du Con- 

seil de ville 1 n. 
Ce comité fut composé de Mill. Sandoz, Boyve, Gélieu, Osier- 

vald, Desclierny, Gaudot, Tribolet et Choupard. [)ans une séance précé- 
dente la Classe avait décidé d'interdire à ses membres (le s'engager par 
une promesse quelconque vis-à-vis de l'un ou l'autre des prétendants. 

' Manuels rle la T"r: ýtéraLle Classe, VIII, p. °0"r. 
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« Entendu toutefois que la Compagnie n'empêche aucun (le ses rnemhres 
de rendre ou de faire les visites que l'honneur demande indispeu- 

sablement r. » 
Il ne nous appartient pas d'épiloguer ici sur «ce que l'honneur 

demanda indispensahlement ». Il y aurait beaucoup ir dire sur ce sujet. 
Le résultat de toutes ces conférences dans lesquelles la (; lasse marche 
de pair avec un des corps les plus influents de l'Etat est connu. Les 

corps (le l'Etat rédigèrent un document important connu sous le noir 
d'Articles généraux. Ce document, qni comprend neuf' articles, est capital 
pour l'histoire du pays. C'est eu giielque sorte le programme (les exi- 
gences des corps (le l'Etat. C'est la condition officielle de l'acceptation d'un 

nouveau souverain. La Classe signa ces Articles généraux au mime titre 

(lue les autres corps (le l'État. C'était un triomple pour elle. Ces Articles 

généraux n'étaient-ils pas une sorte de Charte constitutionnelle de la 
Classe? Rappelons que l'Article 1 (le ce document est relatif'.: la religion. 
Il règle l'exercice de la religion protestante et catholique, proclame le 

maintien (le la discipline ecclésiastique et confirme à la Compagnie (les 
pasteurs les droits dont elle jouissait, eu particulier le droit (le judica- 
ture sur ses membres, le droit d'élection des pasteurs, le droit (le fonda- 
tion de nouvelles églises. En vertu (le l'article '2, les étrangers étaient 

exclus des fonctions civiles et ecclésiastiques, à l'exception de celles dn 

gouverneur. En outre la Classe s'était réservé le droit de faire appel 
dans certains cas à des pasteurs étrangers. Ce droit lui fut concédé. 

Encore une fois, c'est un triomphe pour la Classe et nous compre- 
nons que l'avènement (lu roi de Presse n'ait pas été pour lui déplaire. 
Tout ira pour le mieux dans la meilleure des principautés. La Classe a 
célébré des actions de gràces spéciales lors de l'avènement (lu Moi, elle 
exulte et elle a raison. Elle va jouir d'un pouvoir presque absolu 
pendant un certain nombre d'années; elle exercera une discipline très 
sévère. Les consistoires admonitifs ne se contenteront plus d'exhorter 

paternellement les fidèles qui sont tombés; ils prononceront de vraies 
sentences (le tribunaux de moeurs. Et la Classe se montrera très dure 

pour les pécheurs. Le code des moeurs se fait insensiblement. Chaque 
lois qu'un cas nouveau se présente, le pasteur dans la paroisse duquel 
le délit a eu lieu, prend respectueusement l'avis de la. Classe et ainsi il 
se forme un véritable coutumier ecclésiastique. 

En voici un ou deux exemples :« En 1 îl: i, un homme qui a fait 

' _ilan'uels, P. ýý04. 

1 
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un parjure, fera réparation en consistoire, genoux en terre. A cette cou- 
dition seulement, il pourra de nouveau être admis à la communion r. 
En 1717, un ancien é'I; glise des Bayards est accusé (le s'ètre prosterné 
devant le sacrement à Morteau. Il a été suspendu de sa charge et de la 

communion. Il est cité devant la Compagnie ; il a beau protester de soir 
innocence, démontrer que des gens armés l'ont obligé à se prosterner 
(levant le sacrement; et demander en conséquence à être relevé de la 

condamnation qui a été prononcée contre lui par le consistoire des 
IJayards. 1l est nul tombé. La Compagnie décide :« 1° Il donnera satis- 
faction au consistoire en demandant pardon à Dieu de sa faute, et cela 
à genoux ; 2, ) On remet à la prudence du consistoire la question (le 
savoir s'il faut le déposer (le sa charge d'ancien ou non". » 

Partout les pasteurs se montraient d'une sévérité excessive et agis- 
saient, en niaitres absolus. Pendant un certain temps les fidèles subissent 
ces mesures (le rigueur sans murmurer. Mais on finit par trouver que 
les pasteurs en prennent trop à leur aise. insensiblement on fait de 
l'opposition. Et l'opposition part de la Seigneurie (le Valangin. Nous ne 
pouvons pas raconter ici eu détail les différentes péripéties de cette 
opposition. Cependant il est nécessaire d'eu (lire quelque chose, pour la 

clarté (lu sujet qui nous occupe. 
Une des causes du conflit entre la Classe et la bourgeoisie de 

Valangin, c'est la prétention du consistoire seigneurial de Valangin, à 

maintenir l'exercice de la discipline ecclésiastique. Le consistoire ne 
veut abandonner aucun (le ses anciens droits et, d'autre part, la Classe 

entend exercer, elle seule, la discipline et rie veut renvoyer des coupables 
au consistoire seigneurial de Valangin que « pour le civil ». En 1717, 
1718,17191, il ya (les tiraillements fréquents entre la Classe et le con- 
sistoire seigneurial. Et les relations se tendent de plus en plus. Quoi 
d'étonnant que les fidèles cherchent eux aussi à s'émanciper clans la 

seigneurie ? Il semble à eu croire la (; lasse, qu'un vent de révolte souffle 
dans le riant vallon. Au commencement de février 17>0, la Vénérable 

a appris avec terreur qu'on u dansé à Valangin toute la nuit et qu'on a 
insulté le pasteur. Un maitre bourgeois est même mêlé à cette affaire 

grave. La Classe fait censurer le maître bourgeois, mais ces faits sont 
des signes (les tempsr. Et les discussions de continuer de plus belle sur 

i Dlu, n+ýeLsý, A'11I, 
s Ibid., I\, 11. 
fi Voir, Iýar ý"xemlýlýý, 3luý+iýcýL. ý du Conseil d'hlal, vol. LXI (16 avril 1715); LXIII (1« no" 

v(,, ml)re 1717; 12,17 diýrvmhre 17I7). - blaa+iPls" de la Vénérable Classe, IS, li, 8`3. 

4 Manuels de la Vénérable Classe, IX, ;;: ). 
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la fameuse question de -la discipline ecclésiastique. L'opinion de la 
Classe se trouve résumée dans la séance de la Compagnie du 4 novembre 
1731: «Que si par les droits du consistoire on n'entend que ses droits 
légitimes, nous n'avons point l'intention d'y toucher; mais si ce consistoire 
prétend être maître de l'administration de la discipline, soit pour sus- 
pendre, et, soit pour admettre les pénitents à la paix de l'église, cela 
nous regarde comme étant de droit divin, que c'est à nous et non pas 
aux magistrats que Jésus-Christ a remis ce droit. De plus, que par les 
Articles généraux, la discipline est laissée entre les mains des pasteurs 
(les consistoires et de la compagnie º. » 

A cette cause de discorde vient s'en joindre une autre. Le pasteur 
Boyve de Savagnier a mécontenté ses paroissiens. Le pasteur Boyve dont 
le caractère inquiet et provocateur était bien connu avait été nommé 
par la Classe à Dombresson, le 5 juin 1720°. Cette nomination est des 

plus malheureuses. Au commencement de 1721 des députés (le la paroisse 
se présentent devant le Conseil d'Etat et demandent un autre pasteur. 
Ils se plaignent amèrement de Boyve, ils l'accusent de se servir de 
fausses mesures lorsqu'il prélève les éiniºies de moisson, (nous en 
parlerons plus tard), d'avoir usé d'extorsion à l'égard de chars (le bois 

que la communauté lui devait, de s'être mal conduit dans les églises, 
dans lesquelles il avait été précédemment'. Il en résulta une longue 

querelle qui se déroula à la fois devant la justice de Valangin et devant 
la Classe. Nous ne pouvons pas raconter ici en détail toutes les péri- 
péties (le ce curieux procès entre Boyve, ses paroissiens et la Classe. 
Que de faits pittoresques, qui nous prouvent que les populations com- 
mençaient à se lasser (le l'autoritarisme à outrance de la Classe et de 
ses chefs. En voici un ou deux exemples : Pendant que Boyve cherche 
à obtenir justice par tous les moyens possibles, ses paroissiens, résolus 
à ne plus s'entendre avec lui, ne reculent (levant aucune menace. Ils 

vont plus loin. Ne s'avisent-ils pas, dans la nuit du 11 au 12 avril 1722, 

soit la veille de Pâques, de dépendre les battants (les cloches de l'église 

(le Savagnier, de sorte que le lendemain personne ne peut être con- 
voqué au culte. Le pasteur trouve le temple absolument vide. En s'y 
rendant il rencontre un certain nombre de ses paroissiens vêtus de 
leurs habits les plus sordides. Grand scandale, plainte au gouverneur, 

1 Manuels, IX, p. 59. 
2 Ibid., IX, p. 39. 
3 Manuels du Conseil d'État, vol. LXII (19 janvier 1711). 
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qui, disent les procès-verbaux (le la Classe, « regarde cette action comme 
une injure faite à Dieu et à la religion » 1. 

Bovve, de sou côté, avait des amis qui le soutenaient énergique- 

ment. Comme il s'osait pas prêcher, il était remplacé par (le jeunes 
ministres qui prennent fait et cause pour lui. L'un d'eux ne s'avise-t-il 
pas dans un sermon (le comparer l'irascible pasteur à Jésus-Christ et les 
paroissiens de Dombresson aux scribes et aux pharisiens qui lui sus- 
citaient des dil'licultés? -2 La Classe n'est pas contente ; ces jeunes ministres 
gàlent les atïairesý'. Boyve, quoique déclaré innocent par la Classe, ne 
veut pas demander soir transfert dans une autre paroisse comme on le 
lui conseillait. De guerre lasse, la Compagnie tente un dernier ell'ort. 
Elle autorise Boyve à prêcher encore une fois en présence de deux de 

ses députés. Le Conseil d'Etat enverra de sou côté deux députés qui 
demanderont à la paroisse d'exposer ses griefs et qui l'engageront à rece- 
voir son ancien pasteur qui a été censuré par la Classe pour avoir agi 
avec trop (le précipitation. Cette tentative (le conciliation eut lieu le 
dimanche 7 mars 17231. Les députés de la Classe se rendent tout d'abord 
à Savagnier, accompagnés du maire (le Valangin. Le temple est vide, la 

population tout entière est rassemblée dans la maison d'école. Au 

moment où la députation se rend au temple, elle est insultée à la porte 
du cimetière par une bande de jeunes gens. Le maire somme la popu- 
lation de se rendre au temple. « Nous ne trouvàmes personne dams le 

temple. M. le maire de Valangin lit dire à la communauté de se rendre 
incessamment dans le temple pour entendre ce que Messieurs les députés 

avaient à lui (lire de la part de leurs constituants. Pour le coup on obéit. 
Cette communauté étant dans le temple, 1IM. les députés la sommèrent 
d'assister au service divin, sur quoi le sieur Jean-Louis Girard ayant (lit 
qu'il n'en ferait rien, le reste ne répondit que par un hurlement affreux. 
IMM. les députés de la Compagnie des pasteurs déclarèrent la sentence 
de leurs supérieurs avec une forte exhortation à s'y soumettre et à 

revêtir un esprit de paix et (le réconciliation. » Ce fut inutile. 

« Pendant tout le temps que nous fûmes au temple, on entendit au 
dehors un bruit fort grand de cris et de voix confus, des cris (le joie et 
des cris de douleur; mais ceux qui dominaient étaient (les cris mena- 
çants... A mesure que nous sortions du temple, on entendit fort distine- 

. M1Iý%ýttaýls, 16 avril 1ï22. 
Ibid., IX, U. 

3 Ibid., 1 \, 61. 
4 Ibid., IX, O. - Manuels dag Conseil d'Etat, vol. LXIII (6 mars 1ï23). 



ý1S_ºý? JICSÉIýý AIýýýC: 11_1'l'Iý: LUIý 

tement ces paroles : Nous ne voulons plus ni le maître ni le valet. Après 

que nous fùmes sortis (lu temple, cette cabale fit paraître tant (le fureur 
dans le temple, elle y prononça tant d'impiétés, que les plus impies en 
eurent une espèce de remord et de honte... '» La conciliation avait donc 

piteusement échoué à Savagnier. Et à Dombresson? Les esprits v étaient 

aussi montés que dans la première localité. Le chantre avait été chassé 
du temple, à coups de pierres, au moment où il était venu marquer le 

psaume qui devait ètre chanté au service. Les députés avaient trouvé 

un très petit auditoire dans le temple. a Il y avait sur le pont une espèce 
de corps de garde, quoique sans armes, pour empêcher les gens (le 
bien, d'aller à l'église. Toutes les portes du temple étaient gardées pour 
en empêcher l'entrée par force. La garde de chaque porte était com- 

posée (le jeunes gens (le 18 à 20 ans, commandés par quelques proches 
parents de nos accusateurs. Tant que le service divin dura, ces jeunes 

gens restèrent sur la porte faisant des huées, tirant la langue, repous- 
sant par force ceux qui se présentaient pour y entrer. Pas titi n'ôta son 
chapeau, pas même pendant les prières et le chant (les psaumes. J'en 

vis un depuis la chaire qui, pour repousser les femmes, se mettait en 
posture de leur lever les jupes. On sollicita un jeune homme, un peu 
imbécile, à venir me lapider en chaire2. » Le pasteur qui nous a raconté 
lui-même ces événements a sans doute quelque peu exagéré. Cependant 
les récits du député du Conseil d'Etat et celui des députés de la Classe, 

quoique plus sobres, témoignent de l'hostilité des populations contre 
Boyve3. «Nous ne voulons plus ni le ºnaître ni le valet »: Telle est la 

mentalité de cette paroisse. C'est peut-être aussi celle d'autres paroisses 
du Val-de-Ruz. l3oyve finit par être déplacé. 

Les populations du Val-de-Ruz avaient encore d'autres griefs contre 
la Vénérable Classe. Nous voulons parler des « émines de moisson ». Ces 
émines de moisson formaient une partie de la pension des pasteurs et 
étaient payées par les paroissiens. D'une manière générale elles avaient 
été payées j usqu'alors avec assez de régularité4. Mais à la fin (lu XV1Iýit,, et au 
commencement du XVIIIme siècle le zèle (les paroissiens se relâche quelque 
peu. On commence dans la seigneurie (le Valangin à faire des difficultés 

aux pasteurs qui réclament leur pension. Dans l'assemblée de la Classe 

1 Mémoire de Boire au bai-oit de Stj"unkedé: Archives de l'Elat à Berlin, Succession 
et Gene "alia, Convolut 48. 

2 Ibid. 
Manuels, IX, p. 75. - Manuels du Conseil d'État, vol. LXIII (8 mars 1723). 

+ Voir à ce sujet: G. nr: Pupv, Les biens de l'Edlise réformée neuchâteloise, 1530- 
1848 (Neuchàtel 1873). 1 
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de septembre '171'a, le pasteur d'Engollon se plaint que ses paroissiens 
lui refusent. l'émine de moisson r. (: es plaintes se produisent souvent. La 
Classe n'entend pas que ses membres soient privés (le ce à quoi ils ont 
droit. Elle s'adresse au Conseil d'Etat et lui demande son intervention. 
En 1717, après plusieurs conférences, l'Etat accorde aux pasteurs le droit 
de réclamer l'intervention de l'officier (le la Seigneurie en cas de refus". 
Cette décision du Conseil d'État mécontenta vivement les bourgeois (le 
Valangin qui, estimait[ (Ille cette mesure était contraire à leurs anciennes 
libertés et franchises, décidèrent, en novembre 1722, qu'aucun bourgeois 
de \alangiu ne payerait l'énrinºe de moisson, jusqu'à ce que le Conseil 
d'État eût révoqué sa décision. Le Conseil ('Etat ue l'entend pas ainsi. 
Cette décision (le la bourgeoisie est attentatoire à ses droits et à sou 
autorité. Il faut agir. Et le Conseil prend une résolution extrême: Il 

ordonne à chaque pasteur d'aller cueillir l'émine (le moisson en se 
faisant accomupagner d'un justicier et (le deux anciens d'église. En cas 
(le refus, ils s'informeront exactement des raisons alléguées et les rappor- 
teront à l'officier (le la Seigneurie3. Ces mesures, on le conçoit facilement, 

n'étaient pas (le nature à réconcilier les paysans du Val-de-Huz avec 
la Classe. 

Enfin, voici encore mi autre motif de plainte de la bourgeoisie 

contre les pasteurs. Pendant que le procès Boyve agitait tous les esprits 
un nouveau fait venait aviver le conflit. Le consistoire admonitif (le 
La Chaux-de-Fonds avait voulu nommer à la charge d'ancien d'église 

un certain Daniel Dubois. Ce dernier avait refusé l'honneur qu'on voulait 
lui faire. Irrité de voir un simple bourgeois braver son autorité, le 
pasteur de l'endroit le déclara publiquement, le dimanche 26 mars 
17'? /4, indigne de revètir à jamais la fonction d'ancien. Irritation (le 
Dubois, irritation fort compréhensible. Il se plaint aux maitres- 
bourgeois (le Valangin qui présentent le cas au consistoire seigneu- 
rial (le Valan, iu. Celui-ci embarrassé (on le serait à moins à cette 
époque), demande l'avis du Conseil d'Etat. Ce dernier avertit la Classe 
(le ce qui se passe 1. Le doyen remercie l'autorité de l'avoir informé 
de cette plainte et lui l'ait savoir que, si Dubois veut porter plainte 

Manuels, VIII, p. 314. 
Ibid., VIII, 326. - Manuels du Conseil d'Etat, vol. LXI (18 mars 1715, ; LXIII 

(5 avril 1717; l: l avril 1717); LXV (21 novembre 1719; 3,31 décembre 1720). 
J Manuels du Conseil d'Etat, vol. LXI, LXII (28 janvier; 3 février; 3 mars 17'21 ; a, 

1 novembre 1722). - Manuels, IX, /ii,, 46. - Lettre du Conseil d'Etat au Roi (20 novembre 
1-d-22 . 

Archives de l'Iaat 1 Berlin, Eccle. siasfi a, Cunvolut 1. 
4 Manuels du Conseil d'Elal, vol. LXVIII (: l avril Ii2ý). - Manuels, lX, 96. 
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devant elle, elle donnera toute attention à ce litige. Cette réponse ne fut 
pas du goùt du Conseil d'Etat, pas plus du reste que (les bourgeois de 
Valangin. On le comprend: les prétentions (le la Classe paraissent un 
peu exagérées. N'est-elle pas juge et partie (laus un litige (le ce genre? 
C'est un des siens qui a lancé une insulte à la lace d'un brave homme, 
et maintenant, au nom de son droit d'exercer la discipline ecclésiastique, 
elle entend juger ce différend. Nous verrons plus tard comment l'affaire 
l'ut tranchée. 

Tel est l'état des esprits en 172. Nous avons cherché à montrer par 
quelques exemples -- nous aurions pu en citer bien d'autres - que la 

soif de domination de la Classe avait amené une réaction dans la 

seigneurie de Valangin. Cette réaction était-elle absolument justifiée? 
Nous rie pouvons nous empêcher, en considérant impartialement la situa- 
tion, de reconnaître qu'il y avait beaucoup à critiquer dans la manière 
dont la Classe administrait les « biens d'église » pour parler son langage. 
Sans doute c'est l'époque (lu grand Ostervald, sans doute le clergé est 
sévère et austère, la Classe rie tolère aucune faute grossière de ses 
membres', assurément elle est d'une fidélité à toute épreuve au Moi. 
Mais, malgré sa grandeur, malgré le prestige dont elle s'entoure, malgré 
le renom de sainteté qu'elle aà l'étranger, elle n'en prête pas moins 
le flanc à la critique. Cette sévérité dans l'exercice de la discipline 
ecclésiastique, cet attachement excessif à la forme, devait à la longue 
être insupportable à nos populations. Et en particulier la bourgeoisie de 
Valangin (levait être mécontente. Elle s'imaginait que les pasteurs étaient 
inféodés à la bourgeoisie de Neuchàtel et au Conseil d'Etat dont elle 
avait de sérieux motifs de se plaindre. Si nous le pouvions, nous cher- 
cherions à nous rendre compte (le la valeur des plaintes de la bourgeoisie 
de Valangin contre le Conseil d'Etat. Mais ce serait sortir du cadre de 
cet essai. 

Constatons seulement que l'arrivée d'un nouveau gouverneur à 
Neuchàtel, le gouverneur Froment, ne changea rien à la situation qui 
était (le plus en plus tendue. Aussi, comme partout on se plaignait, que 
les gens les plus avisés dans le pays conseillaient au roi de recourir, 
pour trancher certaines difficultés, à l'arbitrage de Berne, ce dont le roi 
ne voulut pas entendre parler, il fallut avoir recours à des moyens 
extraordinaires pour ramener le calme dans la principauté. 

Le roi se décida à envoyer un personnage de la cour pour examiner 

I 
.i 

1 Voir Manuels, VII, 5'i2. 
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tous les griefs des corps de l'Etat. Il annonça à ses fidèles sujets l'arrivée 
du baron de Strunkedé pour le 14, juin 172'x. C'était là un gros événe- 

ment comme on peut facilement se l'imaginer. Dès que la Classe apprit 
l'arrivée du représentait du roi, elle nomma une commission chargée 
de dresser le mémoire qui devait être présenté au baron. Cette commis- 
sion comprenait : Ostervald, Choupard, A'arnodz, Bourgeois, Bovve, 

Perrot et Bugnot2. Le(; août elle remettait à Struiikedé un long mémoire 
dans lequel elle lui exposait ses plaintes et ses requêtes. Examinons-les 

rapidement. 
La Classe constate avec tristesse que l'impiété fait (le grands progrès 

ainsi que le mépris de la parole de Dieu. On n'observe plus les mande- 
ments sur la sanctification du dimanche, la licence est parfois effrénée, 
l'exercice de la discipline ecclésiastique devient une pomme de discorde, 
la Classe a constamment des difficultés avec le consistoire seigneurial 
de Valangin. Or cette autorité usurpe des droits. C'est à la Classe seule 
à exercer la discipline ecclésiastique. La Classe se plaint que depuis un 
certain temps on lui manque complètement (le respect. Le ministère a 
perdu son prestige aux yeux (les populations. On se raille également des 

anciens, que l'on oblige même à faire du service militaire, malgré les 

nombreuses réclamations de la Classe3. Cette décadence se manifeste 
également dans l'apparition (le nombreuses sectes et dans le grand 
nombre de fidèles qui abandonnent le culte. Sans doute, il faut user de 

ménagements envers les sectaires qui habitent dans le pays, mais il faut 

cependant veiller à ce que le pays ne devienne pas le rendez-vous de 
toute cette populace. Au point de vue temporel, la Classe a également 
des griefs à exposer au baron. Elle demande que les maisons de cure 
qui sont à la charge du souverain soient convenablement entretenues, 
ce qui n'était pas le cas. Elle prétend que les pasteurs doivent être con- 
venablement logés, en quoi elle n'a peut-être pas tout à fait tort. Elle 
demande que le surplus de la somme affectée aux réparations (les dites 
maisons de cure soit remis à la Chambre économique et affecté au soula- 
gement des veuves et des familles des ministres qui sont dans le besoin. 
La Classe demande ensuite qu'on observe les ordres donnés par le Roi, 
le 3 mars 1711, et qu'on lui paye ses pensions en beau froment. Puis 
elle aborde la question brùlante des émiues de moisson. Elle demande 
instamment à être maintenue dans ses anciens droits. Ce qui l'afflige 

1 Manuels du Conseil d'Etat, vol. LXVIII (12 juin 172î) 
2 Manuels, lx, 100. 
a Voir Manuels, 1\, li, 8. 
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tout particulièrement, c'est qu'on exploite ses revendications, (lui sont 
cependant légitimes, pour la rendre odieuse au public et lui faire perdre 
la confiance que les troupeaux doivent avoir en elle. Elle rappelle d'an- 
ciennes ordonnances de 1563, prouvant que les villages de Fenin et 
Villars lui doivent les émines de moisson º. 

Telles sont les doléances de la Classe. Nous avons conservé en 
partie les expressions mènes des remontrances afin qu'on puisse se 
rendre compte du langage tout particulier (le messieurs les pasteurs et 
de leur insistance. 

Sur ces entrefaites, un nouvel incident s'était produit. Le 10 septembre 
17121, le consistoire admonitif de Fontaines déposait un ancien, dont la 

conduite était répréhensible. Cet ancien, au lieu de s'adresser au Conseil 
d'Etat, comme il aurait du le faire, recourt à la bourgeoisie de Valangin. 
Enquête de ce corps, qui trouve que la punition infligée au malheureux 
ancien est trop sévère. Le Conseil d'Etat, comprenant l'irrégularité (le 
cette procédure, avise la Classe qui naturellement s'adresse immédiate- 

ment au baron. Elle demande justice. «Les maitres-bourgeois (le Valangin 

ont outrepassé leurs droits. Nous devons être maintenus dans nos droits. 
Nous sommes persuadés que ce grand Roi, qui aime et protège la reli- 
gion, et qui veut qu'on laisse à chacun le sien, ne permettra pas que 
des ministres de Jésus-Christ soient molestés dans ce pays. il nous 
importe d'ailleurs que le lioi soit informé de l'état des choses, crainte 
que les insinuations qu'on donne contre nous, n'allassent jusqu'à sa 
Majesté et ne nous fissent quelque tort dans son esprit 2. » 

Le baron ne se doutait certes pas, en venant à Neuchàtel, dans quel 
réseau inextricable de difficultés il allait se débattre. Il avait donné 
immédiatement raison à la Classe dans cette affaire. Il avait en outre 
eu des conférences avec la Classe au sujet des maisons de cure et d'autres 
questions relatives au temporeP. Mais Struukedé parait ne pas vouloir 
agir à la légère, il veut examiner les questions à fond et c'est pourquoi 
il tarde dans sa réponse aux doléances (le la Classe. Du reste celle-ci 
n'était pas seule à réclamer. La bourgeoisie de Valangin avait, (le son 
côté, présenté à l'envoyé du roi un mémoire en 64 articles, dans lequel 

1 Voir G. DE Punv, op. Cit., p. 70. - Archives de l'Etat à Berlin, Ecclesiastica, 
Convolut 1. 

2 Manuels du Conseil d'Etat, vol. LXVIII (12 septembre 1724. - Maýucels, I\, 104. 
-« Seconde remontrance de la Vénérable Classe à Son Excellence le baron de Strunkedé. » Archives de l'Etat à Berlin, Ecclesiastica, Convolut 1. 

3 Manuels, I\, 104,107. - Voir également le rapport de Strunkedé au roi du l février 
1726 Archives de l'Etat à Berlin, Ecclesiastica, Convolut 1. 
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elle exposait ses griefs'. Pauvres bourgeois de Valangin, en avaient-ils 
sur le cour ! 

« Le consistoire seigneurial (le Valangin est presque tout entier 
composé, à présent, (le bourgeois de Neuchàtel. Le maire, les deux 

ministres, le procureur et le receveur sont tous bourgeois de Neucbàtel, 
il ne reste que deux personnes bourgeois (le Valangin... On a voulu 
presser les bourgeois (le Valangin de payer à leur pasteur l'émine de 

moisson, quoique cela soit contre la reconnaissance et contre l'usage. 
On supplie (lue, comme on s'est défendu là-dessus jusqu'à présent, qu'il 
soit imposé silence, en sorte que les choses restent comme d'ancien- 

neté... Nous regardons comme une chose très intéressante, ce qui est 
arrivé à La Chaux-de-Fonds, contre un nommé Daniel Dubois, qui s'est 
excusé (le vouloir être ancien d'église, que le ministre et pasteur du (lit 
lieu l'ait, un jour de dimanche, dans le temple et en présence (le toute 
l'assemblée convoquée pour le service divin, proclamé publiquement et 
déclaré indigne (le pouvoir occuper la charge d'ancien; lorsqu'il a voulu 
en demander raison à la justice, les officiers se sont excusés de lui en 
accorder la permission, de sorte que la règle et la franchise ont souffert 
à tous égards. Nous regardons celte démarche pour être outrée et d'une 
dangereuse conséquence: elle est flétrissante à l'honneur de ce Daniel 
Dubois et rejaillit sur toute sa parenté. Aussi nous supplions en toute 
humilité V. E. de vouloir, en vertu de son plein pouvoir, désapprouver 

une pareille action et que sou désaveu en soit publié dans la même 
église, où cette proclamation inouïe a été faite et qu'il soit ordonné 

qu'à l'avenir aucun ministre ne puisse ainsi nommer et proclamer 

personne qu'il n'y ait un jugement, comme dans les cas de réparation 

publique pour fait d'adultère. 
Une affaire qui a donné de grands mouvemens dans l'Etat et entre 

autre dans le comté de Valangin, est l'obtention par la Compagnie des 

ministres, d'un arrêt du Conseil d'Etat du 30 décembre 1720, signé 
Froment, touchant les émines de moisson par lequel elles étaient aug- 
mentées, contre l'ancienne pratique, du quart et en quelques endroits 
du tiers à la charge (les peuples. Cet arrêt ayant été obtenu clandestine- 
ment et à leur insu, ne parut qu'une année après son obtention, que 
le ministre hoyve, qui est de Neuchâtel, prétendit le faire valoir dans les 

paroisses de Dombresson et de Savagnier, lesquelles s'opposèrent à cette 
nouveauté comme étant contre les reconnaissances de leurs cures et 
contre l'usance et la pratique ancienne, et c'est cet arrêt ainsi obtenu 

1 Archives de 1'Etat à Berlin, Succession et Generulia, Convolut /iii. 
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qui a causé pour 1000 francs de dépenses à ses paroissiens et qui a 
engagé la bourgeoisie de prendre pied pour elle en cette affaire, influent 
généralement sur tous les peuples. On supplie que cet arrêt soit révoqué 
et annullé et que, dans la suite, tel arrêt ni autre ne l'accorde sans avoir 
entendu les deux parties. » 

Et les doléances (le continuer sur le compte (le Boyve, qui s'est 
conduit d'une manière indigne d'un pasteur, sur les anciens d'église, 

pour se terminer par la remontrance suivante 
«On prend la liberté (le représenter ici par forme de remontrance 

que l'on ne peut voir qu'avec douleur le désordre qui arrive dans la 

conduite de la jeunesse et surtout les dimanches ; anciennement après 
la dévotion faite, les divertissemens innocens étaient permis, comme 
jeux (le paume, de palet, de quilles et même (le tirage, à quoi la journée 
finissait et chacun s'en allait à la maison. 11ais dès qu'on a eu aboli 
cette pratique, on a eu le malheur de voir que la jeunesse, se trouvant 
désoccupée, se jetait dans les cabarets, dans la débauche du boire, (les 
jeux (le cartes et autres divertissemens scandaleux, à la ruine de la 
jeunesse et de leurs familles, même ce qui ne se voyait pas auparavant, 
n'y ayant rien méme d'approchant. L'on veut bien croire que le but de 

ceux qui ont fait cette réforme tendit à bonne lin, mais l'événement 

ayant fait paraitre le contraire, il serait à souhaiter qu'on rétablit ces 
jeux innocens, qui n'ont rien en eux qu'un exercice du corps et même 
utile pour le service (lu souverain, au fait des armes, ainsi qu'on a déjà 

eu l'honneur (le le représenter à M. (le Lubières, lequel, le prenant ainsi, 
avait rétabli le tirage dans les endroits qui l'avaient demandé, le 
dimanche après la dévotion ; ce qui néanmoins a été révoqué à l'instance 
de certaines personnes qui ne sont pas nommées; et on a remarqué 
que depuis lors le mal a été toujours en augmentant, sur quoi on 
prie S. E. de donner son attention sur ce qu'il ya de mieux à faire au 
sujet de cette remontrance. » 

C'est sur ce beau tableau des occupations dominicales (le la jeunesse 

que les bourgeois (le Valangin soucieux de la moralité de la seigneurie 
clôturent leurs remontrances. 

Quel fut le résultat de la mission de Strunkedé? 
Il s'était bien vite rendu compte que la Classe était un corps influent 

et puissant et qu'il fallait la ménager. D'autre part la bourgeoisie de 
Valangin était dévouée corps et àme au roi. Or cette bourgeoisie se 
défiait (lu Conseil d'Etat. Les difficultés étaient donc considérables pour 
le plénipotentiaire. Ajoutez à cela que son arrivée à Neuchàtel avait été 
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vue rle mauvais gril par les membres les plus influents du Conseil d'État. 
L'historien Tribolet dit à ce sujet : 

« Il arriva à Neuchâtel le 24 juin l 'î'24 avec le caractère de ministre 
plénipotentiaire de S. M.; il y déploya en effet une autorité très étendue 

conférant de son chef les premiers offices, réglant les affaires à lui seul ou 
dans des conciliabules et communiquant avec le Conseil plutôt pour l'in- 
terroger yue pour le consulter ; recourant d'ailleurs à de basses ruses 
pour découvrir le fond (les pensées et des sentiments, telles que d'exciter 

à boire à sa table et de surprendre la sobriété par (les vins falsifiés. Sa 

conduite lit bientôt naître le mécontentement et une défiance augmentée 
par des avis particuliers qui laissaient soupçonner que le ministre d'État 
Ilgen, lui avait donné pour instruction secrète, de disposer les choses du 

pays de manière à faire réussir les vues d'acquisition du duc de Bourbon'. 

Parmi les ', '(', contents se trouvait le maire de Neuchâtel, Chambrier. 
On sait qu'à la suite d'une altercation assez vive Strunkedé avait déposé 

ce magistrat, prétendant qu'il lui avait manqué de respect. Cette dépo- 

sition produisit un très mauvais elleL et ne facilita pas les négociations 
du baron drums la principauté'. Quelle fut son attitude vis-à-vis (le la 
(; lasse? Comme nous l'avons dit, il cherchait évidemment à ménager 
les pasteurs, mais d'autre part, il ne voulait pas étre injuste et c'est 
pourquoi il parait avoir étudié les questions à fond. Il avait fait remettre 
au commencement de mars I725, à la Classe, les réponses à ses griefs3. 

Il constate que depuis son arrivée dans le pays il n'y a pas eu de 

troubles. Il fera de son mieux pour satisfaire la Classe dans ce 
que ses revendications ont de juste et (le légitime. S. E. verrait avec 
douleur que l'impiété et l'irréligion lissent de plus grands progrès et 
elle souhaite d'en prévenir les causes eu y apportant tous les remèdes 
qui lui seront indiqués et qui se trouveront conformes aux constitu- 
tions ecclésiastiques et aux décrétales de cet Etat. Il veillera à ce que 
les mandements prescrivant le repos du dimanche soient strictement 
exécutés. Au sujet de la discipline ecclésiastique et des relations 
de la Classe et du consistoire seigneurial de Valangin, Strunkedé tempo- 
rise, il ne peut se déterminer exactement :« S'agissant de la compétence 
du consistoire seigneurial de Valangin et des constitutions ecclésiastiques 
dont les chefs de la bourgeoisie de ce lieu demandent la conservation, 
il convient d'en examiner la nature et l'établissement, vu d'ailleurs qu'ils 
prétendent aussi que, conformément aux Articles généraux la discipline 

CH. -(i. nit l tunoLC; 'l', Iliatuiý e de eucliaiel et T'ulaugiu, p. 86. 

2 Ibid., p. ? tï. Voir Manuels du Conseil d'Etut, vol. L\IX (14 avril 1725: 9 juillet 

s Archives de l'État t Berlin, Erclesiastica, Convolut 1. 
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de l'Église soit maintenue suivant l'ancienne pratique et qu'ils se sont 
toujours récriés contre les nouveautés, d'où il résulte qu'ils ne cou- 
viennent pas que non seulement la discipline de l'Eglise soit la mème 
que dans le comté de Neuchàtel, mais aussi que la pratique soit telle 

que la Vénérable Classe le suppose. Le règlement et le résultat de la con- 
férence de 1600 n'ayant point été communiqué et l'acte (le René de 
Chalant étant regardé comme une constitution du consistoire seigneu- 
rial de Valangin, S. E. ne peut former aucun jugement, ni sur le fond, ni 

sur la forme de ces actes-là, qu'elle n'ait le résultat de la dite conférence 

et oui les remontrances du dit consistoire seigneurial ; et la Vénérable 

(: lasse est trop éclairée pour ne pas voir que si S. E. se déterminait sans 

avoir vu ces pièces ni connu la pratique de Neuchàtel par relation à celle 
de Valangin, ni ouï les peuples du dit comté, (lue ces actes et textes 

pourraient intéresser, que loin d'y établir l'ordre et la tranquillité, elle 

y formerait une nouvelle collision contre les pasteurs (lu dit comté (le 
Valangin et leurs Eglises, ce que la sagesse et la prudence et les règles du 
bon ordre ne lui permettent pas de faire ». 

La Classe ne l'a pas suffisamment renseigné. Du reste le baron fait 

observer que dans bien des circonstances relatives à la discipline ecclé- 
siastique, les plaignants se sont adresses au Conseil d'F tat qui les a ren- 
voyés à la Classe. Enfin Strunkedé promet de faire respecter les anciens, 
qui seront dispensés du port des armes, et les pasteurs, qui doivent jouir 
du même prestige que par le passé. Pour le temporel le baron se montra 
aussi très réservé. Il est nécessaire d'établir exactement quelles sont les 

maisons (le cure à la charge du loi et celles qui ne le sont pas, car ou 
ne peut pas mettre à la charge du souverain ce qu'il ne doit pas payer. 
Lorsqu'on saura exactement ce qui en est, alors on agira. Quant aux 
émines de moisson et à la manière de les prélever, Strunkede reconnait 
sans doute que les émines sont dues aux pasteurs, mais avant d'innover 
dans la manière de les prélever, il aurait fallu communiquer aux paroisses 
les nouveaux règlements. Il blàme donc la conduite (le la Classe et ne 

prend aucune mesure contre les paroissiens (le Fenin. 
Que penser de la manière dont Strunkedé a répondu à la Classe ? 

Le plénipotentiaire (lu Roi a agi avec circonspection, et veut laisser à 

chacun ce qui lui appartient en se basant sur les anciennes coutumes. 
En agissant de la sorte il favorisait, sans s'en douter peut-ètre, la bour- 

geoisie de Valangin qui voulait rétablir l'ancien ordre de choses. 11 faut 

reconnaitre lorsqu'on examine attentivement les documents de l'époque, 

que la Classe avait altéré la vérité. Aussi ne peut-ou qu'approuver la 
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conduite de Strunkedé vis-à-vis des pasteurs. Mais le baron prussien 
connaissait bien mal les pasteurs neuchàtelois. Lecture ayant été faite 
(les réponses de Strunkedé, la Classe prit de nouvelles mesures pour 
arriver au redressement de ses griefs. «Lecture en ayant été laite, le dit 
mémoire trouvé peu satisfaisant, on a nommé un comité composé du 
doyen Sandoz, de Ostervald, Choupard, Bugnot pour Neucliàtel, Boyve 
pour le Val-de-Ruz, Bourgeois pour Boudry et le secrétaire. » Ce comité 
reçoit pleins pouvoirs ; il « pourra consulter quand et où il conviendra, 
conférer avec d'autres corps, si on persiste (le la part de S. E., à exiger 
que la chambre économique reinette ses livres et rende compte de son 
administration, se servir des deniers de la compagnie quand il le jugera 
à propos, convoquer la compagnie toutefois quand il le jugera à propos 
et devra communiquer à la compagnie, à chaque générale, ce qu'il 
aura fait». (Générale du 7 mars 17251. ) 

Le comité en question demanda une entrevue à Strunkedé. Cette 
entrevue eut lieu le 10 aoùt 1725. Le baron remit à la Classe un 
mémoire dans lequel il lui accordait gain de cause sur un certain nombre 
de points. A l'avenir, un ancien qui serait déposé ne pourrait plus se 
conduire comme l'avait fait celui de Fontaines. Le baron déclarait que 
la Classe était bien fondée dans la plupart de ses plaintes. I1 l'assura que 
le Roi ne voulait apporter aucune modification à la coutume. Il remet- 
tait la solution d'un certain nombre de points encore en litige au Conseil 
d'Etat. Le baron pensait que cette fois les pasteurs seraient satisfaits. 
Ilélas ! encore une fois il connaissait bien mal la Classe. Elle n'était pas 
contente. L'intervention du Conseil d'Etat dans ses affaires ne devait pas 
lui donner le repos d'esprit voulu. Nous lisons dans les procès-verbaux 
de la Classe, du 21 aoùt 1725, que, dans les compliments d'adieu qu'elle 
fera aujourd'hui au baron, la compagnie lui témoignera de l'obligation 

qu'elle a envers lui, mais elle lui fera connaître d'une voix unanime 
la mortification causée par son dernier écrit et lui dira qu'elle se verrait 

obligée de s'adresser au Roi pour avoir des réponses plus favorables. 

Elle espère que S. E. lui accordera ses bons offices auprès (le S. M.: 

Il est difficile d'exprimer sou mécontentement plus poliment mais 

aussi plus catégoriquement. Or ce n'est pas seulement la Classe qui était 

mortifiée, pour parler comme les pasteurs. Les autres corps de lEtat, 

en particulier la bourgeoisie de Valangin, ne l'étaient pas moins. 

< Manuels, I\, 115. 
2 Mémoire de Strunkedé au roi. Archives de l'Etat à Berlin, Ecclesiastica, Convolut 1. 

Manuels, IX, 1'8. - Manuels glu Conseil d'Etat, vol. LXIX (1`21,21 août 172,. 

14 \Iost: r: : QEOCHATEr. oiS - Septembre-Oclubre 1911 
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Strunkedé renvoyait la bourgeoisie au Conseil d'Etat. Et c'est ce que la 
bourgeoisie ne voulait pas. 

Si nous cherchons à nous rendre compte du résultat de la mission 
de Strunkedé, (lui avait duré plus d'une année, nous arrivons au 
résultat suivant: 11 n'avait nullement rétabli l'ordre et la tranquillité 
dans la principauté. Il avait mécontenté la Classe et ce mécontentement 
était grand, plus grand qu'il ne peut sembler au premier abord. La 
Classe, de même (lue d'autres corps de lEtat, se défiait (lu Conseil 
d'Etat. Elle avait espéré que le plénipotentiaire du Roi allait lui accor- 
der tout ce qu'elle désirait. Or, il n'avait nullement sanctionné le droit 

qu'elle prétendait avoir d'exercer elle seule la discipline ecclésiastique. 
Il n'avait reconnu qu'avec (le grandes réserves son droit de juridiction 

sur ses membres et sur les fidèles. Au point de vue temporel, il avait 

en définitive laissé toutes les questions les plus importantes eu suspens. 
Et pour comble d'infortune pour la Classe, et aussi pour le baron, il 

remettait le soin de liquider toutes ces questions au Conseil d'Etat'. De 

plus, il avait mécontenté ceux des corps de lEtat qui avaient à se 
plaindre de la Classe et (lui avaient réclamé des mesures contre les 

ministres, en particulier la bourgeoisie de Valangin. Ceux-ci s'en pre- 
naient à la Classe. Donc, nouveau sujet de mécontentement de cette 
dernière qui subit le contre-coup (le l'indignation (les maitres bour- 

geois de Valangin. Ainsi donc, triste résultat. Et cependant, la mission (le 
Strunkedé n'a pas eu que (les effets désastreux. Tout d'abord, un mem- 
bre de la cour de Berlin, en passant un an dans le pays de Neuchàtel, 

avait pu se rendre compte, en une certaine mesure (lu moins, de l'orga- 

nisation et de l'administration (le la principauté. Il avait été le témoin 
des agitations et (les intrigues qui désolaient le pays. Le rapport que fit 
Strunkedé sur la situation intérieure, sur l'activité (lu Conseil d'Etat et 
(le la Classe exerça une réelle influence sur la direction des affaires de 
la principauté. Strunkedé avait pu se rendre compte de la politique de la 
Classe qui cherchait à augmenter toujours ses prérogatives. Il avait pu 
voir avec quelle habileté elle savait présenter ses soi-disant droits, parfois 
en éludant les difficultés et en contournant la vérité. Ces constatations 
pouvaient être dangereuses pour le prestige et pour l'autorité de la Classe. 

Qu'allait faire la Classe? Elle devait être inquiète. Strunkedé pou- 
vait lui nuire à Berlin. 

1 «Articles remis par Son Excellence à M. le Gouverneur et à MM. du Conseil d'Etat 
pour être exécutés et suivis ponctuellement en attendant les ordres du Roi. ), Archives de l'Etat 
à Berlin, Succession et Generalia, Convolut 44. 
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Le mécontentement causé dans le pays par Strunkedé ne fit 
que croitre après son départ. De retour à Berlin, le plénipotentiaire 
du Roi s'était plaint de la manière dont son autorité avait été peu 
respectée, en particulier par le maire Chambrier; il avait fait au Roi un 
tableau peu flatteur du Conseil d'État i. Le 8 janvier 1726, le Conseil 
d'Etat recevait un rescrit, daté du 24 décembre 1725, en vertu duquel le 
maire Chambrier était déposé (le ses fonctions pour un an parce qu'il 
avait manqué totalement de respect au Iioi'. Cette déposition, qu'il avait 
bien fallu exécuter immédiatement, causa une grande indignation en 
ville. Une députation est envoyée à Berne pour représenter à cette haute 
république que le cas était grave. Les Articles généraux étaient en jeu. 
A Berne, on écouta les députés neuclràtelois avec bienveillance, et une 
lettre fut envoyée au Roi pour l'engager à prêter une oreille attentive 
aux remontrances de ses fidèles sujets. Nouvelle irritation du Roi (lui 
ne comprend pas cette intervention de Berne clans les affaires intérieures 
du pays. Nous ne pouvons retracer ici en détails les péripéties de cette 
affaire. Si nous avons mentionné cette déposition, c'est, on le verra, pour 
expliquer les causes (lu mécontentement de la bourgeoisie de Neuchàtel 
immédiatement après le départ de Strunkedé 3. 

Pendant ce temps, que fait la Classe? On se rappelle que le Conseil 
d'Etat avait été chargé (le régler les points en litige. Par rescrit du 
18 mars 1726, le Roi avait confirmé cet ordre et avait confirmé égale- 
ment la nomination faite par Strunkedé (les conseillers Montmollin, 
fleuron, Tribolet et Chambrier pour conférer avec la Classe. Il semblait 
que tout pourrait se passer tranquillement si, de part et d'autre, on 
voulait mettre un peu de bonne volonté. Avant d'entrer en pourparlers 
avec la Classe, les conseillers en question devaient examiner attentive- 
ment les griefs des pasteurs et faire un rapport circonstancié au Ivoi 4. 
Le Conseil d'Etat avait obéi aux ordres du Roi, mais (les semaines 
s'étaient écoulées sans qu'il eût été question d'une seule conférence. Et, 

pendant que le temps se passait, un incident inattendu lit éclater les 
hostilités. Comme l'affaire de Daniel Dubois ne recevait aucune solution, 

1 Voir TnmOLLT, op. cit., p. 89. 
2 Manuels du Conseil d'État, vol. LX (8 janvier 1726). - Lettre de Froment au Roi 

du 9 janvier 1126. - Lettre du Conseiller Rougeinont au baron de Strunkedé, 9 janvier 1726. 
Archives de l'Etat à Berlin, Succession et Genaeralia, Convolut fi'i. 

3 Lettre de Froment au Roi du 16 janvier 17`26 et une série d'autres lettres relatives à 
cette mission. Archives de l'Etat à Berlin, ibid. 

d Rescrit du Roi du 18 mars 1726. Archives de l'Etat à Berlin, Ecclesiastica, Convolut 1. 
- Manuels du Conseil d'État, vol. L\. l' (9 avril 1726). - Archives de l'Etat à Berlin, 
Succession et Ge)ieralia, Convolut H. 
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grâce à l'obstination de la Classe, la bourgeoisie de Valangin se présenta 
au Conseil d'Etat, le 20 mai 1720, et demanda instamment que la 
Classe fût sollicitée de prendre une décision avant l'assemblée de la 
générale bourgeoisie. Cette demande était légitime. Mais la Classe ne 
donna pas satisfaction aux bourgeois. Malgré plusieurs démarches du 
Conseil d'Etat, la Classe ne donna sa réponse que le mercredi, 2G juin. 
Or l'assemblée de la générale bourgeoisie avait lieu le 25 

. 
La Classe lit 

la réponse suivante: « Il nous a paru qu'à la vérité Dubois, par son refus 
continué d'être ancien et par les raisons sur lesquelles il avait fondé 
le dit refus, avait donné lieu au consistoire de prendre quelque résolu- 
tion contre lui, mais qu'il n'était pourtant pas encore dans le cas d'être 
dénoncé publiquement et que la Compagnie aurait dü être consultée (le 
nouveau sur ce sujet; qu'ainsi, comme le dit Dubois, à la réserve de 
ce qu'il fit lors (le son élection, avait toujours eu une bonne conduite et 
la réputation d'un homme de bien, la Compagnie trouve que ce qui est 
arrivé ne doit pas l'exclure de cette charge pour l'avenir et qu'on peut 
l'élire de nouveau pourvu qu'il marque des sentiments qu'un vrai chré- 
tien et qu'un ancien doit avoir. En conséquence de quoi, M. Perrot, 

pasteur (lu Locle, notre député; est chargé de déclarer à l'église de 
La Chaux-de-Fonds, dimanche prochain, que Lieu qu'elle n'approuve 
pas les sentiments que Dubois avait fait paraître lorsqu'il refusa la charge 
d'ancien, elle trouve cependant que le pasteur et le consistoire sont allés 
un peu trop vite en cette occasion, quoiqu'ils aient agi à bonne intention, 
de sorte que ce qui fut déclaré alors ne doit point préjudicier à l'lion- 
neur du dit Dubois en aucune manière. s» 

Réponse alambiquée s'il en fut. Elle produisit un effet désastreux. 
Le gouverneur, Froment, se rendit compte que jamais la bourgeoisie ne 
se contenterait de celte déclaration et il insista auprès de la Classe pour 
l'engager à suspendre l'exécution (le son arrêta La Classe ne voulut pas 
céder. De leur côté, les maîtres bourgeois déclarèrent qu'ils ne pou- 
vaient accepter un tel arrangement. Le Roi seul a le droit de faire une 
pareille déclaration. Le Conseil d'Etat entra dans les vues (les maitres 
bourgeois et refusa d'accepter le projet de la Classe, alléguant les raisons 
suivantes: 1. La Classe se pose en juge souverain. Or il s'agit d'une 
injure faite publiquement à un particulier par son pasteur. Le cas doit 
donc être tranché par les tribunaux ordinaires. 2. La Classe désapprouve 

i Manuels du Conseil d'Etut, vol. L. l'X (20,27 mai, 7,10,21,24 juin 1726). - Lettre 
du Conseil d'Etat au Roi du 22 juillet 1726. Archives de l'Etat à Berlin, Ecclesiustictt, ibid. 

2 Manuels, I\, M. 
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le consistoire uniquernent parce que celui-ci ne l'a pas consultée. 3. La 
Classe n'a pas le droit de faire la déclaration dont elle a chargé son 
député. Aussi le Conseil d'Etat prit-il (les mesures pour sauvegarder les 
intérêts et l'autorité (le S. M. Nous lisons dans les manuels (lu Conseil 
d'Etat ce qui suit, eu date du 7) juillet 1726 : 

Il a été (lit (lue l'on trouve que la susdite dénonciation et procla- 
mation fut incompétemment et iudiuneni faite, en ce (lue d'un côté elle 
blesse les droits et autorité souveraine de S. 111., et que (le l'autre le dit 
Dubois n'avait rien l'ait (lui dût lui attirer une semblable flétrissure; 

c'est pourquoi le sieur Perrot, pasteur au Locle, déjà nommé par les 
dits sieurs de la Vénérable Classe pour porter annonce de leur désaveu 
à l'Eglise de la dite Chaux-de-Fonds, ayant exécuté sa commission qui 
ne pourra contenir autre chose, le sieur Perrot, maire du dit lieu, devra 
aussitôt après y faire lire le présent arrêt par lequel, outre ce que 
dessus, on enlève (l'autorité la dite dénonciation, la déclarant nulle, 
abusive et irrégulière et ne pouvant donner aucune atteinte à l'honneur 
du dit Dubois que l'on entend qu'il soit à couvert de tout reproche à cet 
égard': » 

La Classe ayant eu connaissance de cette décision du Conseil d'Etat 
la regarda comme absolument attentatoire à ses droits. Que faire? On ne 
pouvait plus compter sur le Conseil d'Etat, puisque celui-ci ne protégait 
pas mieux les pasteurs ; et c'est ce même Conseil qui (levait liquider les 
questions pendantes. Il faut prendre d'autres mesures. L'autorité du 
corps pastoral est en danger et par là-même PE-lise. Il faut réagir; la 

situation est intolérable. Un seul moyen reste aux fidèles ministres du 
Roi: s'adresser au Roi lui-même. La Classe n'hésite plus cette fois. 
Nous lisons dans le procès-verbal de l'assemblée générale, extraordi- 
nairement convoquée, le 16 juillet 1726: 

«Sur quoy il a été résolu que M. le doyen dirait à Monseigneur le 

gouverneur que le dit arrêt était si opposé à nos droits et à nos libertés 

que tant pour ce sujet que pour plusieurs autres, la compagnie avait 
trouvé à propos d'envoyer une députation à Berlin pour faire nos très 
humbles remontrances à S. M. ̀ 2» 

Et séance tenante on nomma les délégués à la cour : MM. Chou- 

pard, pasteur, à Neuchâtel et doyen ; Vattel, pasteur à Saint-Aubin ; 
Perrot, pasteur au Locle. Et le procès-verbal ajoute simplement :« La 

1 111a; n? els du Conseil (l'E'tat, vol. Ll'X (5 juillet 1722i. - Voir également `27 juin, 
Il- juillet). 

2 Manuels, IX, 152. 
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compagnie a trouvé à propos d'écrire à M. Guilgen (lisez Ilgen) pour lui 
recommander les députés ». Le départ était fixé au lundi 22 juillet. Enfin 
la compagnie décidait encore que les députés ne seraient chargés d'au- 
cune affaire particulière. Séance mémorable, décision fameuse qui (levait 
avoir (le grosses conséquences pour la Classe. Ne disait-elle pas directe- 

ment par cette décision qu'elle ne pouvait plus avoir confiance eu l'im- 

partialité du Conseil d'Etat et qu'il ne lui restait plus qu'à se faire justice 

elle-même par tous les moyens possibles. 
Le Conseil d'Etat fut très surpris de cette décision. Evidemment, 

elle n'était pas de nature à le satisfaire ; il se rendait compte qu'il 
n'était pas très en faveur à la cour, en particulier après la mission de 
Strunkedé. Cette députation lui paraissait dangereuse sans qu'il l'avouàt 

nettement. Il fit donc tout pou, empêcher les pasteurs de partir. Le gou- 
verneur rappelle que le Roi a désigné une commission pour liquider les 

affaires de la Classe. Il serait boit (le convoquer la dite commission et 
de se mettre à l'oeuvre avant le départ (le la députation. Il rappelle en 
outre à la Classe un arrêt du Il avril 1710 en vertu duquel il est interdit 
à qui que ce soit de se présenter à la cour de Berlin sans autorisation 
spéciale du Roi'. La Classe n'en a cure: les deux colloques du Bas 

réunis décident de faire savoir au gouverneur avec tout le respect possi- 
ble qu'il est impossible de différer la députation à Berlin". La Classe avait 
du reste encore une autre affaire à liquider. Le Conseil d'Etat ne s'était- 
il pas avisé de lui demander (les explications sur les paroles prononcées 
par Choupard (lu haut de la chaire, en plein sermon, le dimanche 
14 juillet! Ce jour-là, le doyen Choupard avait prêché sur la charité 
(I Cor. 13) :« La charité est d'un esprit patient... » Voici ce qu'il avait 
dit dans l'application :« Mes très chers frères. Nous devrions passer aux 
autres caractères que Saint-Paul nous donne de la charité, mais pour 
n'être pas trop longs, nous en renvoyons l'examen à l'action de mer- 
credy prochain, s'il plait au Seigneur. En attendant, nous allons voir si 
les caractères (le la charité que nous venons d'exposer à vos yeux en ce 
discours se rencontrent en vous ou non.. 11 serait à souhaiter qu'on les 
rencontràt tous en nous. Pour ne pas parler encore du bonheur éternel 
que nous ne saurions obtenir que par la charité, on peut dire que si 
l'on voyait les effets de la charité dont nous venons (le parler nous serions 
déjà heureux nous-mêmes en ce monde et que nous contribuerions aussi 
puissamment au bonheur des autres. Mais que ces effets de la charité 

1 Mtsýaz<els du Conseil (l'Etat, vol. LSXI (l) juillet 1726). 
-' Ilaxi'els, IX, 13'i sq. 
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chrétienne sont rares aujourd'hui! Au lieu d'être lent â la colère on est 
prompt à se fâcher. On ne sait plus ce que c'est que de pardonner les 
injures. Oit fait gloire de se venger. On fait tout le ºnal que l'on peut, 
soit ouvertement, soit secrètement â ceux de qui l'on croit avoir des 
sujets de se plaindre. On s'offense non seulement d'injures réelles, mais, 
pour (les offenses imaginaires, ou conçoit contre les personnes les plus 
innocentes la haine la plus violente et on ne peut l'assouvir qu'en per- 
dant entièrement, s'il est possible, ceux (lui en sont les objets. Bien loin 
d'être doux, complaisant aux maux (les autres, on ne trouve presque 
plus que (les gens cruels, sans compassion, ingrats, malins, méchants, 
mauvais, malfaisants, rendant même le mal pour le bien qu'ils ont reçu 
et qui. lorsqu'ils sont en autorité et qu'ils peuvent également faire du 
bien ou du mal, aiment mieux faire le mal que le bien. » 

Certains Conseillers d'Etat s'étaient crus visés par cette dernière 

phrase. Et le Conseil d'Etat avait demandé raison (le ces insultes à la 
Classe. Nouvelle affaire délicate qui pouvait retarder le départ des dépu- 
tés puisque l'un d'eux, et non le moindre, était directement en cause. 
Que va faire la Classe? Choupard déclare formellement qu'il n'a pas 
voulu faire de personnalité. Il ne faut pas différer le départ pour Berlin. 
La Classe use d'un moyen très efficace. Elle porte le différend devant le 
Conseil de ville et lui demande son opinion sur le sermon qui fait tant 
de bruit. Le Conseil de ville n'est-il pas le collateur de l'église de Neu- 
châtel? Enchanté de porter pièce au Conseil d'Etat, le Conseil de ville 
s'empresse de répondre que, bien loin de blàmer le pasteur, il est très 

satisfait du sermon et qu'il serait heureux si les pasteurs parlaient plus 
souvent de la charité. Aussi la Classe fait-elle savoir au Conseil d'Etat 

Glue la députation partira, ce que S. M. ne verra pas de mauvais oeil. 
Le Conseil d'Etat ne se contente pas de cette réponse. Il exige des 

explications (le Choupard. Mais la députation est partie. 11 ne reste plus 

au Conseil d'autre ressource que de soumettre cette affaire au Roi, 

auquel il écrivit immédiatement. Il rappelle les termes employés par 
Choupard, il fait observer que « s'il est permis de maltraiter de la sorte 

en chaire ceux qui ont l'autorité en mains, cela pourrait susciter, fomen- 

ter les séditions dans PEtat et faire perdre aux peuples le respect et 
l'obéissance qu'ils doivent à leurs supérieurs. » Il demande donc satis- 
faction 1. 

t Voir Archives de IEtat à Berlin, Ecclesiastica, Convolut. 1: 1. «Reflexions sur les 

plaintes que quelques membres du Conseil d'Etat ont fait ù la Compagnie des Pasteurs contre 
le sieur Chouppard, Doyen. » 2. Lettre du Conseil d'Etat au Roi du 15 juillet 1726.3. Manuels 
du Conseil d'Etat, vol. LXX (2h, 30 juillet, 6 aoùt 1726). 
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Pendant que les députés sont eºº route pour L'erliu, cherchons à 

nous rendre compte exactement des causes (lui ont poussé la Classe à 
faire une pareille démarche, démarche dangereuse et coûteuse. Le 

premier motif est évidemment l'affaire Dubois. Ce démêlé avait mis en 
cause une prétention (le la (: lasse bien plus qu'un de ses droits. Une 

prétention, disons-nous. Strunkedé avait reconnu avec beaucoup (le 

raison que seuls les tribunaux pouvaient trancher le différend et ºlue les 

prétentions de la Classe n'étaient pas fondées. Si le démêlé avec Dubois 

a été la cause apparente de la députation à Berlin, eu réalité cette 
démarche était le résultat d'un plan prémédité depuis longtemps. Qu'on 

se rappelle le mécontentement des pasteurs lors du départ de Strunkedé. 

Ne lui avait-on pas annoncé que la Classe se verrait obligée de porter 

ses plaintes jusqu'au trône de sa S. M. ? Puis, après le départ du baron, 

comment le Conseil d'Etat avait-il exécuté les ordres qui lui avaient été 

donnés au sujet de la (: lasse ? Une commission avait été nommée pour 

examiner les points en litige ; mais cette commission n'avait rien fait. 

Il n'en fallait pas davantage pour irriter ceux qui cherchaient avant tout 
la satisfaction de leurs intérêts personnels dans la grandeur de la Classe. 

Tel, par exemple, le principal des députés, le doyen Choupard. Ce n'est 
pas le hasard qui l'envoya à Berlin. Pourquoi Ostervald n'a-t-il pas fait 

partie de cette mission-? 11 est difficile de le dire. On sait que Choºº- 

pard avait rendu plusieurs services à la cour et qu'il était absolument 
dévoué à la cause de la Prusse. 

Nous nous trouvons du reste ici en présence de témoignages très 
différents, ce qui rend la compréhension de cette curieuse affaire assez 
difficile. Choupard a-t-il voulu insulter certains Conseillers d'État`? Il 

est bien difficile de se prononcer d'une manière exacte. Remarquons 

cependant: 1° Que l'impartialité du Conseil de ville peut être mise en 
doute. Cette autorité avait eu des démêlés trop violents avec le Conseil 
d'État pour ne pas profiter d'une occasion aussi favorable de lui porter 
pièce. 2o Que le Conseil d'Etat avait raison lorsqu'il récusait le Conseil 
de ville. On eut beau prétendre que ce Conseil représentait l'autorité de 
l'Eglise de Neuchàtel. Cela ne tire pas à conséquence. Il ne peut pas se 
poser en juge entre la Classe et le Conseil d'Etat. 30 Le Conseiller d'État 
Etienne Meuron écrit air baron de Strunkedé, en date du 29 juillet 1726, 

une lettre bien curieuse dont nous extrayons les passages relatifs à 
l'affaire Choupard : 

« L'on avait lieu d'espérer qu'on jouirait pendant quelques mois 
d'un peu de tranquillité: Mais M. Choupard, doyen de la Classe, l'est 
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venu troubler en prêclºant, le "1 du courant, que ceux qui avaient 
l'autorité pouvaient l'employer à faire tant de bien. Mais que, loin de 
là, ils faisaient tout le mal qu'ils pouvaient; et le mardi d'après faisant 

prendre à la Classe la résolution d'envoyer une députation à Berlin, ce 
(lui ne manqua pas de causer taie fermentation parmi les églises, prin- 
cipalement dans celles du comté (le Valan-in, puisqu'on est très per- 
suadé que ces gens vont en cour pour s'attirer quelque nouvelle auto- 
rité, sachant qu'on en a déjà l'ait le détail à V. V- et surtout des deman- 
des du Conseil d'Etat à cet égard; je me contenterai de dire deux mots 
de ce qui concerne le sermon du dit Choupard. Les circonstances de 

résolution du Conseil de ville et la chaleur même de ses délibérations 
dans lesquelles même quelques membres avaient injurié le Conseil 
d'Etat, comme V. E. en aura sans duite été informée, nous tirent pren- 
dre le parti (le demander à la Classe satisfaction ou explication fil] (lit 
Choupard et cela d'autant plus que toute l'Eglise en connaissait parfai- 
tement le but principal. Mais nous hunes bien surpris d'apprendre qu'il 
avait porté cette affaire au Conseil de ville et que la Classe, sous l'idée 
d'une visite d'église, lui avait demandé son témoignage, sur quoi le dit 

conseil, au lieu (le témoigner sur la vérité des faits, a expliqué le ser- 
mon et décidé que M. Choupard avait parfaitement bien prèché sur la 

charité, n'ayant fait qu'une opposition des bons et des mauvais magis- 
trats et l'a invité de continuer de prêcher sur une matière si édifiante. 
Là-dessus, le vice-doyen nous ayant rapporté la délibération (, lu Conseil 
de ville, nous lui avons répondu que le Conseil (le ville n'avait pas ni 
la qualité, ni le pouvoir (le prendre connaissance des injures faites au 
Conseil d'Etat, loin d'en réparer l'atteinte et que par conséquent nous 
persistions à demander la satisfaction qui nous était due ou l'explication 
du dit Choupard, ce que nous attendions sans aucun détour et directe- 

ment, faute (le quoi nous prendrions d'autres résolutions. L'avis en 
étant donné au vice-doyen, M. Choupard partit le lendemain et voilà à 

quoi nous eºº sommes à présent. Il a été résolu que le Conseil d'l tat 

aura l'honneur d'en informer le Hoi et de le supplier que le prédicateur 

nous donne la satisfaction convenable, ou qu'il découvre à S. MI. les 

fautes qu'on a commises par un mauvais usage de son autorité, afin que 
S. 

I 
NI. fasse punir les coupables. Que si l'on ne peut lui indiquer aucun 

fait particulier ni spécification des choses contenues dans l'accusation, 

on espère que S. M. donnera ordre, en désapprouvant ce qui vient de 

se passer, que pareil événement n'arrive plus à l'avenir. Au reste, tout 
le sermon l'ut lardé de traits piquants contre les méchants qui se réjou- 
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issent (le la disgrâce de ceux qui y étaient tombés, en les opposant aux 
bons qui se réjouissent du retour de la grâce et à la faveur (lu prince. 
Enfin tout le monde fut pleinement convaincu qu'il y avait une grande 
irritation et beaucoup d'aigreur dans l'esprit (le celui qui prêchait ou 
(lui tâchait de prêcher la charité. C'est un malheur que nos ecclésiasti- 
ques se soient venus fourrer dans le labyrinthe (le nos aflaires courantes 
et politiques et il n'en peut arriver que (lu mal dans ce pays; cela aliène 
entièrement les esprits de ceux qui conservaient encore quelque tran- 

quillité. On s'attend que S. M. les renvoie pour plusieurs raisons : 
1. Parce qu'Elle leur a notifié qu'elle avait établi des commissaires pour 
examiner leurs griefs et en faire rapport à S. M. 2. Parce qu'on leur a 
notifié le rescrit qui défend à tous les officiers et sujets d'aller à Berlin 

sans la permission du Roi. 3. Parce que S. M. ne décidera rien qu'Elle 

n'ait ouï le Conseil d'État et les corps et églises intéressés'. » 
Ainsi s'exprime Meuroii. On voit que Choupard a fait avec sou 

fameux sermon une impression pour le moins mélangée et que décidé- 

ment il a traité le Conseil d'Etat par dessous jambe en partant alors 
qu'il aurait dù donner une explication quelconque. Quoiqu'il en soit, le 

sermon de Choupard était pour le moins maladroit, s'il n'était pas autre 
chose. Mais on comprend d'autre part que les plaintes du Conseil d'État 

aient engagé la Classe à ne plus différer l'envoi d'une députation -à 
Berlin. Strunkedé, en agissant comme il l'avait fait envers le Conseil 
d'Etat, n'avait-il pas donné un exemple funeste à la Classe. Enfin il est 
à peu près certain que la députation de la Classe avait encore une mis- 
sion politique, malgré la défense de la Compagnie dont nous avons parlé 
plus haut. Ainsi, affermir son autorité attaquée et augmenter ses droits: 
tel est le but (lue se propose la Classe. A-t-elle obtenu ce qu'elle désirait? 

(A suivre. ). . I. P: vils. 

1 Archives de l'Etat à Berlin, Ecclesiastica, Convolut 1. 



UN MÉMOIRE 
SUR 

LA RÉUNION DE NEUCHATEL A LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
(1799) 

(Suite et fin. - Voir la livraison de Juillet-Août 1911, p. 155. ) 

CHAPITRE VI 

lie quelques branches auxiliaires du Commerce des Comtés de Neuchdlel 
et 1alanyin. 

Je mettrai pour première celle des dentelles au fuseau'. Ce travail 

occupe toutes les femmes des montagnes. Les filles, parvenues à l'âge de 
huit ou neuf ans, gagnent leur entretien journalier avec le travail de la 
dentelle, et dans les longs hivers qui, dans ces contrées alpestres, ne durent 

pas moins que sept ou huit mois de l'année, les femmes et les filles se 
rallient tout autour d'une grande lampe, et travaillent pendant de longues 

soirées à cette belle manufacture. La plus grande consommation de la 
dentelle se fait en France, en Allemagne, en Suisse, et partout où il ya 
assez de coiffes à dentelles. On en enverroit encore en Italie, si le climat 

nécessitoit les femmes à se couvrir la tète. Cette parure semble tenir 

plutôt au froid qu'à la mode. 
A la Chaux d'Etalières, mairie du Comté de Neuchâtel, qui porte aussi 

le nom de mairie de la Brévine, tout fourmille de faiseuses de dentelles. 

On y trouve aussi beaucoup d'horlogers, de maréchaux ferrants, de serru- 
riers et de faiseurs de bas. A la Brévine, on trouve aussi de la tourbe de 
bonne qualité et très propre au chauffage des fourneaux, et des eaux miné- 

rales qui charrient du fer et du vitriol. 
Une autre branche de commerce intérieur, c'est la papeterie dont le 

travail se fait à Serrières, petit village à une demi lieue de Neuchâtel. 

Les rouages des papeteries sont mis en mouvement par la Serrière, 

petite rivière qui liait dans les montagnes proches du village, et qui après 
avoir mis en mouvement les moulins, les papeteries et quelques fabriques 
de fer, va se perdre dans le lac. Le papier qui sort des papeteries de 
Serrières sert la plupart pour l'emballage et pour d'autres usages infé- 

1 Sur l'industrie de la dentelle, voir PivITr1EüuE, o. C., p. 212-22U. 
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rieurs. Celui qu'on vend pour le service des comptoirs n'est pas bien fin. 
Il manque souvent d'éclat et de bon apprêt'. 

Voilà tout l'état commercial et actif du Comté de Neuchâtel et de 
Valangin. C'est cet état qui a rendu ces deux pays si florissans, si indus- 
trieux, si riches; c'est cet état qui a fait augmenter tous les jours la popu- 
lation de tous les endroits et spécialement de Neuchâtel, malgré les en- 
traves que l'esprit bourgeois de cette dernière ville a toujours opposé à 
l'industrie des habitants 2. C'est enfin cet état qui a fait multiplier tous 
les ans les bâtiments de Neuchàtel, du Locle, de La Chaux-de-Fonds et 
de bien d'autres endroits, et qui fait que, malgré les circonstances (les 
temps, le numéraire circule encore à Neuchâtel plus que dans aucune 
autre ville de la Suisse. 

Mais si cette prospérité a multiplié les avantages physiques et pécu- 
niaires de ces contrées, que de maux n'a-t-elle pas produits dans les 

rapports moraux du coeur et dans les liaisons sociales! L'esprit d'intérêt, 
la cupidité, l'égoïsme et l'agiotage, sont les suites funestes de ce tnarcan- 
dage (sic) insensé. Il me peine de le dire, mais à quelques âmes privilé- 
giées près, le Neuchàtelois indigène, le Neuchâtelois bourgeois est un être 
dégradé par l'or, et son coeur est toujours fermé à l'émotion et aux senti- 
ments exquis. Le traffic et le gain sont ses Dieux chéris, et c'est à eux 
qu'il immole son talent, son temps, ses 

, 
jouissances, et tous les agrémens 

de la vie. Semblable à ce Batave qui joue des farces infàmes devant le 
despote du Japon, le Neuchâtelois, marchand ou artisan, prend toutes les 
figures; il mentit (sic), il parjure, il renie même sa propre patrie pour 
courir le ºnonde et y chercher de l'or. Partout où le commerce est la 
passion dominante des hommes, on y voit des Neuchâtelois accumuler (les 
richesses immenses, et ne s'occuper que de la fortune. Philadelphie, Ceylan, 
Baltimore, Pondichéry et d'autres villes, renferment de ces avides commer- 
çants. Combien n'y en a-t-il pas à Paris, à Lyon, et dans les autres villes 
commerçantes de la grande république ! Ennemis dans l'âme du système 
républicain, cette haine imbécile est facilement assouvie par la vente des 
indiennes, et par le change qui leur attire une partie de l'or républicain : S. 

Chez les Neuchâtelois, tout est spéculation et calcul. Combien de fois 

1 Sur la papeterie de Serrières, voir PETITPIERBE, o. c., p. 276.280. E. QUAnTIEn-LA- 
TENTE, l'Origine de la fabrication de papier de Serrières dans Musée neuchdtelois, 1903, 

p. 9: 5,96. 
2 Un des premiers recensements officiels entrepris sous les ordres de Frédéric 11, celui 

de 1752, indiquait pour la Principauté une population totale de 32,335 habitants. Ce chiffre 
s'élevait un demi-siècle plus tard, soit en 1802, à 47,026 habitants. Dans le nième laps de 
temps, le nombre des horlogers avait passé de 461 à 3939, celui des ouvriers en indiennes de 
399 à 1270, et celui des ouvrières en dentelles de 2793 à 45: 32. 

-1 Il est presque inutile de discuter les appréciations tendancieuses de l'auteur, 
qui cherche à se venger des désagréments qu'il a éprouvés à Neuchâtel en noircissant 
les Neuchâtelois. Il est toutefois certain que le développement rapide de l'industrie et du 
commerce avait entraîné une transformation profonde de l'état social antérieur. Tous 
les contemporains sont d'accord sur ce point : Samuel de Chambrier reconnait que les for- 
tunes rapides et brillantes créées par le commerce ont changé à Neuchâtel comme ailleurs 
le cours de la considération, qui s'est portée vers l'opulence, et n'a plus laissé aux jeunes gens 
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ne fus-je pas étonné de voir des enfants de dix à onze ans, dans leurs 
projets puérils, calculer, spéculer et annoncer l'aurore de leur vie mercan- 
tile? Les liens les plus sacrés de la Société ne peuvent pas eux-mêmes 
échapper à ce fléau des beaux arts et des beaux sentiments. Une fille n'est 
pas ni jolie, ni belle, si elle n'est pas riche. La déforinité et la stupidité 
acquièrent des appas aux yeux flétris d'un Neuchàtelois, qui ne voit dans 
soit épouse qu'un héritage à faire ou des nouveaux capitaux à mettre en 
circulation. En vain des êtres charmants et faits pour le bonheur de la vie 
réclanieut les droits enchanteurs de la beauté : le Neuchàtelois sourd à tout 

ce qui ne tient qu'au sentiment ou à la volupté délicate et fine, méprise 
tout ce qui n'est pas entouré (le la fortune. Ce mépris inique, cette indo- 
lence juive s'étendent jusqu'aux talons. Il est inutile d'en avoir dans un pays 
oit l'instruction n'est cultivée que pour ce qui se rapporte au commerce, et où 
l'homme à talent qui l'exerce au-dessus du pédant, devient suspect aux yeux 
d'une police marchande, ignorante, et dirigée par toutes sortes d'intrigues. 

Cette rage commerciale qui engendre tant d'immoralité et de bassesse 

se manifeste affreusement même dans les Ecoles publiques. Celles de litté- 

rature, de philosophie, d'histoire et de géographie, sont presque désertes. 
La première n'a pas plus de deux écoliers, et c'est pour celà qu'on va la 

supprimer. La seconde, qui n'a plus que quatre écoliers le sera bientôt, 

puisque le. projet en a déjà été discuté. Mais les écoles d'écriture, celle 
où l'on apprend à faire de la ronde et de la bàtarde, à tenir les livres 

en partie double, à chiffrer, additionner, conter tirer des lignes, en un mot 
à rétrécir pour toujours son âme et sou esprit, ont au moins 150 écoliers 

par chaque classe 

le choix d'un autre état ; le système d'économie de jadis s'est perdu de vue, et a fait place au 
luxe et aux jouissances que la richesse étale. Les étrangers eux-mémes en étaient frappés: 

« Au milieu des avantages dont jouit ce pays, écrit l'auteur du Voyage dans la Suisse occi- 
detttale, les études paraissent languir, le commerce et le militaire absorbent tout ; il n'est 

guère question aujourd'hui de sciences à Neuchâtel, on songe à gagner de l'argent et à le 

dépenser ». Enfin Ma° de Charriére, par la bouche d'un des personnages des Lettres neuchit- 
teloises, définit les Neuchttelois comme des gens « pleins de talent pour les arts d'industrie 

et n'en ayant aucun pont- les arts du génie a. En effet, les jeunes Neuchâtelois d'alors, éblouis 

par une prospérité jadis inconnue, et par la facilité à gagner de l'argent dans un temps où le 

commerce était libre et la concurrence peu redoutable, délaissaient volontiers les études pour 
se vouer aux affaires chez eux et hors de leurs frontières. lin trouve, à cette époque, des 
Neuchâtelois établis un peu partout dans le monde. L'extension colossale prise par la maison 
Pourtalès, qui avait installé des comptoirs dans presque tous les ports principaux d'Europe, 
était ut stimulant énergique pour la jeunesse, qui trouvait aisément l'occasion de s'y former 

aux affaires et d'v faire une carrière lucrative. 

t La question de la dot parait avoir joué en effet un grand rôle dans les mariages de 

ce temps. S. de Chambrier constate l'augmentation graduelle du nombre des célibataires 
des deux sexes; l'opulence du mari peut seule lui permettre de s'associer une jeune personne 
qui a peu de fortuite, et qui serait malheureuse en ne pouvant satisfaire aux nombreux 
besoins que lui crée le désir de plaire et de briller. Rappelons aussi la jolie scène des 
Lettres neuchédteloises, et l'indignation de M" de la Prise, lorsque sa fille revendique le 
droit d'épouser un homme sans fortune qu'elle aime. 

2 En 1798, la classe de belles-lettres et celle de philosophie n'avaient plus que deux 
élèves chacune; aussi furent-elles supprimèes. L'année suivante, la classe d'écriture t'enfer- 
mait à elle seule 145 élèves. (Voir G. Boit t: L-FAVI: a, le Collège de Neuchâtel dans Musée 
aeuchdtelois, 1868, p. 10 sq. ) 
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Quel dommage! Le Neuchâtelois pourtant n'est pas né pour rester 
une machine de comptoir. Son esprit est vif, saillant et d'une conception 
assez facile. ()il en voit qui ont des reparties très heureuses et qui ex- 
cellent dans l'application des sobriquets. Un trouve mèrne quelques 
savons, et si ceux qui sont censés d'étre tels n'eussent pas cette pédanterie 
qui paroit inséparable des petites villes, leur savoir atteiudroit le but que 
tout homme philanthropique doit se proposer, celui de faire le bien de ses 
semblables. 

Je rends justice à ceux des Neuchâtelois qui parcourent cette carrière 
niéritable (sic), à ces braves cultivateurs, a ces pères de famille qui, occupés 
des soins de l'agriculture et de leurs enfaus. amènent l'abondance dans 
l'Etat et donnent à leur patrie l'exemple des anciens patriarches, à ces 
instituteurs qui, voués à l'instruction publique, cultivent et apprennent les 
lettres et les sentimens à la tendre jeunesse. Hommes rares! Vous étes en 
petit nombre, niais si votre patrie sort un jour de sa nullité politique et 
qu'elle soit associée aux auspices républicains, vous ferez des prosélites et 
des imitateurs, et les connoissances et les lumières politiques ne seront 
plus regardées comme des crimes par des magistrats iinbécilles, qui désho- 

noreut la justice et la raison. 
Le teins viendra, je le souhaite, et je l'espère pour le bonheur des 

hommes qui s'élèvent au-dessus du vulgaire, où des municipalités composées 
de sages cultivateurs, de savaus artistes, de magistrats intègres, d'hommes 
de lettres, et de ceux des avocats qui honorent l'éloquence et la droiture, 
secoueront la rouille des préjugés bourgeois, et mettront peu à peu l'esprit 
public sur le chemin de la raison et de la lumière. Le temps viendra que 
les Neuchâtelois auront des sentimens digues d'une nation qui parle la 
langue des héros, et qui en a été jadis une noble portion, et ce teins et 
cette époque et cette régénération souhaitée par les vrais amis de la 
patrie n'est pas bien éloigné. Puisse-t-elle arriver sans secousses, et sans 
que les innocens soient confondus dans la catastrophe des ministraux, des 
gouvernans et de leurs infâmes satellites'. 

CHAl'1T1; E Vil 

Quelles relayions commerciales pourroieni à l'avenir avoir lieu entre lu Répu- 
blique helvétique, la Gisalpine, et le pays de Neuchâtel et de Valangin, lorsque 

celui-ci seroil incorpore à la France 

En fait de commerce, les prédictions économiques sont toujours moins 
hasardées que celles que l'on avance en fait de politique, et c'est pour 
celà que je jetterai un coup d'oeil sur cette partie de l'avenir. Le Comté 
de Neuchâtel et Valanbin tire actuellement fort peu de la Cisalpine. A la 

1 La réunion à la grande nation qui s'effectua sept aus plus tard n'eut guère pour effet 
de réaliser l'idéal rèvé par l'auteur i Les Neuchàtelois devaient attendre un demi-siècle 
encore avant de voir se produire, non sans quelques secousses d'ailleurs, la catastrophe 
souhaitée « des ministraux, des gouvernans et de leurs infàmes satellites N1 
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réserve des criýpes que l'on fait venir en passable quantité de Bologne, et 
de quelque peu de chapeaux et un peu de savon que l'on tire de Gênes, 
de Trieste et de Venise, je ne connois point d'autre importation que ces 
deux pays fassent venir d'Italie. Le fer, dont quelques maisons de Neu- 
chàtel ont fourni souvent la République françoise, est tiré de l'Allemagne; 
les drogues, les épiceries pour la pharmacie, le bois pour les teintures et 
les tabacs, sont tirés du nord de la France ou du midi, et le Rhône et le 
Rhin sont les véhicules de ces deux grandes communications. Enfin le bled 
dont le pays manque presque entièrement, est tiré de la Souabe. 

A ce dernier égard, il me semble que le Comté de Neuchâtel et de 
Valangin, outre le bled qui peut lui venir du Département du Doubs, 
pourroit en tirer fort avantageusement encore de la Cisalpine. Il n'y a 
pas longtemps que j'ai envoyé à quelques journalistes le projet d'un traité 
de commerce entre la Cisalpine et l'Helvétie, pour le rendre public par la 
voye de l'impression. Mais j'ignore encore les raisons par lesquelles (sic) on 
ne l'a pas imprimé. Je vais donc transcrire ici quelques-unes des idées 
de ce plan. On peut le généraliser au pays de Neuchâtel par le moyen 
des routes stipulées, c'est-à-dire par la nouvelle route du Valais' et par 
le canal que l'on doit faire dans le pays de Vaud, servant de communi- 
cation entre le lac Léman et celui de Neuchâtel. 

Un traité de commerce entre l'Helvétie et la Cisalpine au sujet 
spécialement du bled, influeroit même sur les avantages politiques de la 
première. De tout temps, la Suisse a été précaire de la Souabe, et en con- 
séquence de l'Empereur, par rapport aux grains. Ce besoin impérieux 
cessant tout-à-coup par Pellet des nouvelles relations avec la Cisalpine, ` 

mettroit une fin à tous ces ménagemens politiques qui entrelacent souvent 
la marche libre d'une république vis-à-vis d'un roi puissant et voisin. La 
crainte d'être affamé produit bien souvent des égards et des réserves qui 
nuisent à la cause publique et aux intérêts politiques de 1'Etat. C'est 

peut-être la cause qui a rendu les Grisous esclaves de l'Empereur, qui a 
engendré les factions qui ont toujours déchiré un état démocrate, et qui 
le fit (sic) passer tout-à-coup de la servitude économique à la servitude 
politique. 

Si la guerre, comme tout l'annonce, se rallume contre l'Empereur 

comme roi de Hongrie et de Bohême, j'aime à croire que la Souabe autri- 
chienne sera républicanisée, ou que la sagesse du gouvernement françois 
la joindra à l'Helvétie pour qu'elle en fasse son grenier. En attendant 

celà, l'Helvétie pourroit tirer le bled de la Cisalpine, et peut-être ne le 

payeroit-elle pas plus que celui qu'elle tiroit autrefois de la Souabe. Les 
départements du Verbano', du Tesin, de l'Olone, de l'Adda et Oglio, du 
haut et bas Pù, même le Piémont rendu au bonheur républicain, pour- 
roient lui en fournir copieusement, et les rivières qui croisent de mille 
manières toutes ces belles contrées, en faciliteroient le transport de la 

1 La route du Simplon, dont les travaux furent commencés l'année suivante. 
2 De l'ancien nom latin du lac Majeur, lacus verbanaus. 
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manière la plus économique et même la plus prompte. En montant le 
Tesin et le lac Major jusqu'à l3ellinzone, le bled ne supporteroit d'autres 
frais que ceux de la navigation. Depuis Bellinzoue, on pourroit le répan- 
dre, ou par le t lothard, ou par le Saimplon (sic), ou par la route de 
l'Oberland, dans toute l'Helvétie et dans le pays (le Neuchâtel. De cette 
manière aussi les communications des deux peuples et leurs liens com- 
merciaux se resserrant toujours plus, leur co-existence mutuelle n'en seroit 
que plus affermie par ce contact républicain, que les intérêts économiques 

et les relations continuelles renouvelleroient tous les jours. 
D'après la conquête de l'Égypte, et d'après le commerce du Levant 

sont devenus comme une propriété frauçoise (sic), il n'y a plus uu port en 
Italie qui ne soit pas conséquent, et qui ne voye pas devant lui (les belles 

ressources. L'Helvétie pauvre et précaire des plus grands besoins, doit 

sans cesse considérer que des communications directes avec l'Italie seront 
pour elle beaucoup plus utiles que celles qu'elle pourroit entamer avec 
l'Allemagne, et que spécialement pour l'importation des articles de seconde 
nécessité, elle doit chercher à diminuer possiblement la sortie de son 
numéraire, en raison de la facilité que les Républiques italiennes auront 
toujours de lui fournir les cafés, les sucres, les épiceries, les drogues, les 
liqueurs, et tant d'autres articles qu'elles reçoivent de la Méditerrannée 

et de l'Adriatique. C'est l'aperçu principal des idées que j'avois analysées 
dans mon projet économique, entre l'Helvétie, la Cisalpine, et les autres 
républiques de l'Italie. 

Une autre relation commerciale pas moins importante, ce seroit celle 
'des draps. Les draperies d'Italie commencent dans de certaines fabriques à 
devenir excelleººs. Quelques ateliers mème priment dans les écarlates, les 

casimirs et autres draps fins. 1l est étonnant que les marchands drapiers 
d'Italie n'ayent pas encore cherché d'en introduire en Suisse. Peut-être 

celà viendra-t-il si la Cisalpine accorde aux négocians drapiers des primes 
ou des dédommagements qui les encouragent à une pareille spéculation. 

La consommation des draps en Suisse et dans le Comté de Neuchàtel 
est très conséquente. Le froid y est long et fort, et les femmes même font 

usage de certains draps tels que les battes, les flanelles, les casimirs et 
autres. Tous les articles de draperie (lui se consomment en Suisse et dans 
le Comté de Neuchâtel et de Valangin sont tirés de France, d'Allemagne 

et de la Hollande. Le plus haut prix des draps de Sedan en bleu, c'est 
de 36 livres de France l'aune, et dans une autre couleur depuis f. 25 jus- 

qu'à 30 livres de France, pour les draps fins bien entendu. Eu y calculant le 
25 0/0 de bénéfice pour le fabricant, et le 20 '? -� au moins pour le niar- 
chaud drapier, en calculant les fraix de voiturage, de commission, d'impôt 

etc., le drap ne peut donc revenir au marchand de première main pas 
plus que la moitié de ce que le détailleur le paye pour le vendre à l'aune. 

Il faut encore calculer la différence de la brasse italienne à l'aune 
frauçoise, pour voir si le fabricant drapier d'Italie, qui voudroit faire une 
spéculation eu Suisse, pourroit soutenir la concurrence des draps d'Alle- 

magne, de Hollande, etc. 
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Quant aux soieries, quoique Aran, Znric et Bâle tirent passablement 
d'organsins de la Cisalpine et du Piémont pour leurs fabriques de rubans 
et de mouchoirs, ce n'est pas pourtant l'article où les Suisses donnent le 
plus. Il paroit que partout oii il ya (les manufactures d'indiennes, et où 
la variété du dessin agace sans cesse la mode, les femmes s'en parent, et 
méme quand il s'agit d'étaler le luxe. Lu général, elles préfèrent une 
robe nuancée d'indienne à l'éclatante monotonie des satins ou des came- 
lots' de Lyon et (le 'Cours. Néanmoins, il ya des habillemens et des 
parures que l'étiquette de l'usage ou la mode ordonne qu'ils soient en 
soie. Mais pour cela, ce sont les fabriques de Lyon qui suppléent presque 
à tous les besoins de la Suisse, et chacun connoît en celà la supériorité 
des fabriques de France sur celles d'Italie. 

S'il y avoit à Neuchâtel une fabrique de rubans comme celle d'Arau, 
ou quelques fabriques (le mouchoirs comme à Zuric, je pourrois indiquer 
les relations commerciales pour débiter les beaux organsins de Bergame 
et les autres de la Cisalpine, mais les vues du pays étant tout absorbées 
par les indiennes, mes recherches ne seroient plus que futiles. Il ya2 ans 
que , 

j'ai cherché d'introduire à Neuchâtel la culture des vers à soie. Mon 
essai a réussi au delà de mon attente. J'ai trouvé par bonheur le citoyen 
liner, pasteur à La Neuveville, et grand amateur de la culture des vers à 
soie, qui me fit pour cette année-là le présent de toute la feuille de 
200 mûriers blancs qu'il entretient avec soin et connoissance. Mon entre- 
prise me donna 4 livres de soie crue que je vendis à Lyon. L'acheteur 
m'écrivit bien ses compliments sur la qualité de ma soie, que j'attribue 
an climat et à l'élasticité de l'atmosphère, qui ne permet pas à l'air inté- 
rieur des chambres de se condenser, et qui fournit par là un oxygène 
toujours nouveau pour les opérations animales de l'insecte. Mais malgré le 
désintéressement du citoyen Imer, je supportai beaucoup de frais, et j'y 

perdis quelques louis, à cause des transports de la feuille, des voyages 
et des mains-d'oeuvre, et ce qui est encore pire, cela ne produisit que des 

étounemeus stériles et quelques petits essais sur les mûriers blancs qui 
d'ailleurs réussirent très bien, mais qui ne trouvèrent pas beaucoup 

d'imitateurs'. 
Mais la chose dont il importe le plus que la Cisalpine s'occupe, c'est 

celle d'envoyer à Neuchâtel, au Locle et à La Chaux-de-Fonds des jeunes 

citoyens pour apprendre l'art de l'horlogerie. La quantité de numéraire 

qui sort annuellement d'Italie pour l'achat des montres et (les pendules 

est étonnante. Mais ce qu'il ya de pis, c'est que les horlogers italiens sont 

généralement si ignorans ou si maladroits, que lorsqu'il s'agit de quelque 

racommodage fin, tel que celui des montres à répétition ou de pendules, tout 

celà fait la navette d'Italie au Locle ou à La Chaux-de-Fonds, parce que 
les horlogers italiens ne savent point ce que c'est de bien racommoder 

Etoffe de laine mèlée de soie. 
2 Sur la culture du mûrier et l'élevage ales vers à soie, voir Musée nezuchdtelois 1861, 

p. 58-60; 1875, p. 11-18. 
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une montre. S'il y en a quelqu'un qui sache son métier, c'est ordinaire- 
nient un Etranger genevois ou de l'I: rguel, qui revient chez lui aussitôt 
qu'il a fait sa fortune. 

Il ya actuellement au Locle un jeune homme milanois que ses parents 
y ont envoyé apprendre l'horlogerie. Il montre beaucoup d'esprit, et je 

sçais que ses maîtres eu sont jaloux au point de ne pas lui laisser voir 
les ouvrages les plus fins. 11 faudroit que cet exemple fut imité; il fau- 
droit que le gouvernement cisalpin destine pour celi quelques fonds. Com- 
bien d'argent au bout d'un demi siècle ne resteroit-il pas dans l'État, et 
que de bons employés pour un art qui est devenu si nécessaire dans un 
pays civilisé! Outre celà, les jeunes gens protiteroient des établissemens 

publics, apprendroient la langue française, dont aujourd'hui il est presque 
impossible de pouvoir se passer, et quitteroient méme une foule de pré- 
jugés catholiques et (le ces petitesses qui entravent encore l'esprit des 
Italiens. 

Les premières communications de deux peuples sont souvent les 

avant-coureurs de bien d'autres, qui vont coïncider avec leur félicité 

mutuelle. Le temps, la paix, les affaires qui subsistent à présent, et, la 

républicanisation générale de la belle Italie, pourroient bien enfanter un 
jour entre l'Helvétie, la Cisalpine et le lienarlen&enl (les lacs' des comuui- 
nications que personne ne sauroit it présent ni indiquer ni développer. 

CHAPITflJ; VIII 

I)ea revenus appartenant h la fille (le 11"eue/uilel et des 
"forrls 

et des revedances seigneuriales du pays. 

Parmi les revenus dépendant des capitaux affectés à la Ville de Neu- 
châtel, le plus considérable, c'est celui qu'elle retire des fonds placés dans 
la banque de Londres au 4 0/0 d'intérêt. Ces fonds dépendent de l'héritage 
de feu David Pury qui, à Lisbonne, gagna des millions de croisés en bro- 
cantant les diamants du Brésil, montant comme j'ai déjà dit à 68,4)00 
louis de capital. 

La ville ou bourgeoisie (le Neuchâtel a prêté autrefois un million de 
livres de Suisse à une compagnie de marchands de Genève, sous la garan- 
tie de quelques maisons solvables de Zuric. Encore de ce capital, la Ville 

en retire des intérêts annuels en raison de 40/0. 
Le même David Pury, qui a placé une partie de ses richesses dans 

la banque de Londres, a placé aussi en France un demi-million de livres 
qu'il a légué à la ville ou bourgeosie (sie) de Neuchâtel. Elle en retire 
encore les intérêts. 

1 Un décret du général Brune en date du lti ventôse an VI (16 mars 1798) décidait la 
création d'une Républiques , Lorlauique composée des cinq cantons du Léman, Sarine et 
Broye, Oberland, Valais et Tessin. Ce projet souleva une telle opposition dans les populations 
intéressées, qu'il fut abandonné peu après. 

2 Un cruzade, ancienne monnaie portugaise dont la valeur était de :i francs environ. 

1 
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()n peut considérer comme ni) revenu boit de la Ville la taxe imposée 
sur chaque Etranger que le Conseil général de la Ville reçoit comme 
habitant. 'f'outes ces taxes sont fixées au gré de la Commission sur les 
habitans. Leur maximum c'est de 70 batz par habitant, et leur minimum 
de 25. Ce sont les Quatre Ministraux qui gèrent la police de la Ville, qui 
retirent tous les ans ce revenu, lequel va toujours au delà de 200 louis. 

Uri autre revenu bon, c'est l'argent que la Ville retire du bois de 
chauffage. Ce sont les Quatre Ministraux qui les vendent à chaque bour- 
geois, (les habitants n'y participent pas), en raison de 9 francs de France 
par toise. 'Fout celà fait au bout (le l'hyver un objet assez considérable, 
quoique la partialité et l'intrigue s'y mêlent beaucoup au détriment de 
de l'intérèt public. 

Des revenus dépendant des biens-fonds affectés à la Ville de NeueUlel. 

La Ville tire beaucoup de revenus fonciers des bois, des champs et des 

métairies qu'elle afferme à des particuliers. Les bois plus considérables (sic) 
sont ceux de Chaumont, montagne toute proche de Neuchâtel, et qui forme 
une noble partie du Jura. Ils sont souvent entrelacés avec les forêts 

seigneuriales, et commencent depuis le village de la Coudre jusqu'à Fenin, 

premier village du Val-de-Ruz. Outre celà, la Ville a la propriété de 

quelques autres petites forêts du côté de Pezeul, village riche en vignobles, 
en bois et en champs très bien cultivés. Elle jouit encore de la propriété 
du bois appelé le Mail, qui est un bois taillis tout en chêne, dont elle 
retire de teins en tems un passable revenu. 

Quant aux métairies les plus considérables, c'est celle du Joux, qui 
occupe au moins 2000 arpens de terre. Elle est située sur la montagne 
au-dessus du Pont-Martel, et va tomber à Chaux-du-Milieu. Dans cette 
situation, elle doit être assez bocagère; néanmoins elle a encore assez de 
belles prairies pour y nourrir 90 vaches. Cette métairie est la plus belle 
de toutes celles du pays, et le rapport qu'elle donne à la Ville s'élève à 

quelques centaines de louis par an. 
Sur les charmans coteaux de Pier Bot, la Ville a encore deux autres 

métairies qui occupent une assez grande quantité de terrain. On y voit 
des bois, des vergers, des prairies et des champs très bien cultivés. La 

situation de Pier à Bot est la mieux exposée pour la végétation des plantes 
potagères. Elle a aussi le double avantage d'être très contigüe a la Ville. 
En cas de vente, ce seroient des fonds que l'on payeroit beaucoup, tant à 

cause de leur terroir que par leur proximité, aux plus riches particuliers 
de la Ville qui s'empresseroient de les acheter. Maintenant ils sont tous 

affermés avec les deux métairies, et rapportent tous les ans un revenu 
bien considérable'. En général, on croit qu'en unissant la rente des capi- 
taux avec la rente foncière, la Ville de Neuchâtel jouit d'on bénéfice 

annuel de 6000 louis. 

1 Sur les métairies de Pierrabot, voir TBeisoLETr, Description topographique de la 
Mairie de Neuch(iiel, p. 1.5. 



? -2Iº MCST: Vý AKT(: 11.1'l'EL(llS 

MM. les Quatre Ministraux sont les bienheureux mortels qui adni- 
nistrent tous ces revenus. On en emploie une partie pour les écoles 
publiques, dont l'organisation est si défectueuse et si pédantesque que parmi 
les élèves qui en sortent, il n'y en a pas un qui soit en état de remplit 
uue place dans quelque rapport que ce soit. Vue autre partie est employée 
dans l'achat des grains que la Ville vend aux particuliers. C'est toujours 
titi conseiller de Ville que l'on prépose à cette vente, et qui dans peu de 
tems se met fort à son aise. La Ville de Neuchâtel dépensoit autrefois 
une partie de ses revenus dans l'entretien des quatre compagnies de mili- 
taires, auxquelles elle fournissoit les armes et la poudre pour les manoeuvres 
qui se faisoient pendant tout l'été. Quoique ces quatre compagnies fussent 

composées de volontaires qui ne tiroient point de paye, elles coûtoient 
pourtant tous les ans plus de 200 louis, lias à cause des amorces qu'elles 
brûloient, mais bien pour les repas et par les solennités publiques que 
M. M. les Quatre Ministraux décrétoient tous les ans pour l'honneur de lent- 

gravité'-'. Les derniers événemens de l'Helvétie ayant dissous l'alliance des 
Neuchâtelois avec les Cantons suisses, M. de Béville, gouverneur actuel 
du Comté de Neuchâtel et de Valangin, fit par ses sages conseils finir ces 
simagrées inutiles, qui détournoient les artisans et les chefs de famille de 
leurs travaux journaliers. 

t'ne autre partie des revenus (le la Ville de Neuchâtel est employée 
dans l'entretien des routes, (les ponts et des chaussées qui sont tant dans 
l'enceinte de la Ville que (laus sa banlieue. Encore ici, ou voit cette vanité 
ou cette inexpérience gasconne qui est inhérente à toits les pays qui 
viennent de naître (! ). Les magistrats de Neuchâtel commencent tout et ne 
finissent rien. Sur les bords du lac et sur ceux du Seyon, torrent qui tra- 
verse la Ville, il n'y a que quelques chaussées qui soient finies; tout le 
reste que l'on ya commencé est détruit par le temps et par les vagues, 
avant que les hommes aient perfectionné leur ouvrage. 

La Ville de Neuchâtel n'emploie jamais tout son revenu annuel. Il ya 
tous les ans des épargnes, et quand on proposa cette année au conseil de 
retirer les fonds placés en Angleterre, les Quatre Ministraux qui u'étoieut 
pas de cet avis, répondirent que la Caisse de la Ville avoit encore une 
Epargne de 80,000 livres qu'elle ne savoit pas comment employer. 

L'emploi de ces épargnes seroit bien louable, si les passions privées 
n'en détournoient toujours l'application. Le Conseil de la Ville, composé 
des premières familles bourgeoises, décrète des prèts à ceux des bourgeois 

qui les lui demandent par requête et moyennant nue bonne caution. L'in- 
térêt du prêt suit le taux de l'intérêt du commerce, c'est-à-dire il ne va 
pas au-delà de 4O,: 0. Mais comme il n'y a que MM. les Quatre Ministraux 
qui ayent le droit de proposer dans le Conseil général des 04 chefs de la 

Sur l'administration des greniers publics, voir S. nE CJAMIJIIEI, o. c., p. 
' Sur les quatre compagnies n)ilitairec, voir S. i»: Cnwnnimi, o. c., p.: 37; -: 376; Musée 

neucluUtelois, 1891, p. 4U sq.; W. «'wOE, Les Co,, apag lies de. t Yfuusquetaire. v et des 
Fusiliers de Neuchltel, p. 
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bourgeoisie 1, autrement appelés les conseillers de Ville, si les pétitionnaires 
sont suspects d'opinions républicaines, les cautions qu'ils offrent sont in- 
suffisantes pour l'obtention au prêt qu'ils demandent; ou les Quatre ne 
daignent pas seulement de présenter ait Conseil général les requêtes des 
pétitionnaires. Mais si ce sont des satellites de la magistrature ou des 
conspirateurs qui aient tramé contre la République françoise oit contre ses 
amis, la plus (bible caution suffit pour leur faire obtenir les sommes 
qu'ils veulent emprunter. 

Le gaspillage et la malversation rte sont pas étrangers à la gestion 
des Quatre Ministraux. Leurs métamorphoses subites, des anecdotes très 
frappantes et leur esprit agioteur, le démontrent assez pour qu'on puisse 
en douter. l'a constitution du pays les oblige tous les trois arts a convo- 
quer la bourgeoisie de tout le pays dans l'Eglise du Château, et y rendre 
compte de leur administration passée. Mais ce n'est qu'une vaine simagrée 
faite pour en imposer par les apparences. Le peuple de Neuchâtel est 
ignorant, comme il est partout où l'éducation tic va pas jusqu'aux sciences 
politiques. On l'assemble tard, on l'ennuye exprès par des détails inutiles, 
on grommelle dans les dents des exposés qu'il (t'entend pas, et on le traîne 
jusqu'à la cloche de midi, qui est le signal d'usage pour lever la séance, 
sans que personne ait pu entendre rien ni faire la moindre remontrance. 

La Caisse de la Ville est fermée par trois clefs, dont une est auprès 
du Maître-bourgeois en chef de la magistrature, et les deux autres restent 
auprès des deux conseillers que l'on appelle les maîtres des clefs, et qui, 
intervenant à toutes les séances de la magistrature, sont identifiés avec 
elle, soit dans les intérêts du corps que dans l'esprit qui y domine (sic). Cette 

pluralité des clefs n'entrave point la bonne et paisible ouverture de la 

caisse. Elle se fait toujours à l'amiable, toujours sans bruit, et il n'y a 
pas d'exemple que la rouille ait jamais porté atteinte aux espèces que 
cette caisse privilégiée a le bonheur de renfermer. 

Des redevances seigneuriales. 

Le principal revenu que le Suzerain du pays de Neuchâtel et de \'al- 
lengin retire de ses sujets, c'est celui qui lui vient des vignes. Les moi- 
tresses, les tiers et les quarts du produit que celles-ci payent au suzerain, 
étoient autrefois des droits dévoulus aux couvens de moines qui suçoient 
avant la Réformation ces deux pays. Le suzerain ayant remplacé les moi- 
nes, ces redevances sont devenues des droits féodaux que plusieurs rece- 
veurs lèvent en son nom moyennant un contrat préalable' et mille sortes 
d'intrigues pour supplanter les concurrens qui aspirent aux recettes. Lan- 
deron, le second des villages catholiques du pays de Neuchâtel, et qui a 

cause du terroir de ses plaines devroit être le plus aisé de tous les vil- 

1 Composé du Petit Conseil ou Conseil des vingt-quatre, et du Grand Conseil ou Cou- 
seil des quarante. 

2 Le contrat avec les receveurs ou bail des recettes, était conclu pour cinq ans. 
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lages, supporte la plus grande partie des moitresses 1. La paresse et l'oisi- 
veté du catholique, jointes à l'exaction des moitresses, fout que Landeron 
est le plus misérable de tous les villages du pays='. La moitié du pro- 
duit au suzerain! Ce seul trait suffit. 

Les autres redevances tombent sur les vignobles (le Colombier, d'Au- 
vernier, de Pezeul, de Cortaliod, de la Coudre, de St-Blaise, de Cressier 
qui est l'autre village catholique, et sur quelques autres. Des receveurs 
publics retirent aussi les redevances de ces villages, et payent au trésor 
seigneurial le bail de la recette. Tout le revenu en sus du bail est autant 
de bénéfice que le receveur encaisse pour lui-nième°. Les tiers et les 

quarts des vignobles plantés pendant la recette n'étant pas compris dans 
le bail, sont tous à l'avantage exclusif des receveurs, qui d'ailleurs ne 
manquent pas d'encourager la plantation (les vignes. Ainsi peut-on encore 
imputer à ce mauvais système le peu (le progrès que la culture du bled 
fait également dans le Comté (le Neuchàtel et (le Valangin. 

Il n'y a pas longtemps que le gouvernement actuel de ces deux pays 
avoit proposé aux propriétaires des vignes de s'affranchir de toutes sortes 
de redevances. Nlais on suspecta que cette invitation ne fut pas l'avant 

coureur de l'incorporation du pays à la République françoise, et (lue le 

suzerain ne voulut pas commencer l'échange du pays par en retirer aupa- 
ravant tout le capital des redevances. Ces soupçons jettèrent donc tous 
les propriétaires dans la méfiance, et le plus grand nombre d'entre eux 
refusa d'affranchir ses vignes. Peut-être le gouvernement vit-il lui-même 

que son projet n'avait point eu de suite, et il en resta là. 
Le vignoble qui entoure la ville de Neuchâtel est composé en grande 

partie des vignes franches et celles qui payent quelque redevance au 
suzerain ne sont pas trop surchargées. En joignant un jour le Comté de 
Neuchâtel et de Vallengin avec le Département du Doubs ou avec celui 
du Mont-Terrible, ou en en faisant avec d'autres fractions un nouveau 
Département, comme j'ai indiqué dans ma note résignée en fructidor passé 

1 Les vignobles du Landerou devaient la dime à la dixième perle; la vendange rouge 
en était affranchie. 

2 Sur la situation économique du Landeron, voir L. DE MEURON, Description topo- 
graphique de la Chdtellenie du Lande)-on, Neuchàtel 1828, p. 90. 

8 Les receveurs étaient chargés d'encaisser les impôts qui consistaient surtout en pro- 
duits agricoles, soit en grain et en vin. L'usage s'était peu à peu introduit de leur céder toute 
la réserve (le blé et de vin à un prix moyen fixé officiellement par le Conseil d'Etat, et qui 
prenait le nom d'abri pour les grains et de vente pour le vin. Les receveurs cherchaient 
toujours à obtenir du Conseil d'Etat le vin et le blé au plus bas prix possible, afin de les 
revendre avec bénéfice. Ces fonctions, qui offraient un vaste champ à la spéculation, deve- 
naient ainsi très lucratives en général, aussi étaient-elles recherchées par les jeunes gens des 
meilleures familles de l'État. On sait que l'existence de ce mode de perception de l'impôt, qui 
était préjudiciable aux intérêts du prince, fut la cause des troubles violents qui se déchai- 
nèrent dans la seconde moitié du XV'III e siècle. Voir à ce sujet, ARNOLD BOREL, Le conflit 
entre les Neuchfitelois et F, "édéric le Grand sur la question de la f'er: ne des imnpÔts du 
pays de Neuchàtel 1766-1768, Neuchàtel 18`. 38, p. 35 sq. 

4 Les vignes situées dans la mairie de Neuchàtel furent affranchies de la dîme par acte 
du 24 avril 1545, passé au nom du jeune comte François de Longueville par son tuteur 
Claude de Guise. Voir TRIBOLET, O. C., p. 47. 
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au gouvernement, l'impôt territorial, réparti avec intelligence et exactitude 
seroit augmenté d'un grand tiers en sus, sans rien nuire à la prospérité 
des vignobles. 

Le suzerain retire aussi quelque bénéfice des contrats particuliers des 
immeubles. Ce sont les lods que les acquéreurs des fonds et des maisons 
donnent au trésor seigneurial, et dont la perception est administrée par 
un receveur ou trésorier particulier. Cette redevance est un peu onéreuse, 
puisqu'elle-va jusqu'au 12 0/,. Mais c'est peut-être l'impôt qui pèse le moins 
sur le peuple. Dans une ville aussi riche et aussi commerçante que Neu- 
châtel, on vend et on achète bien souvent, tantôt par spéculation et tan- 
tôt pour s'agrandir, des maisons, des magasins et des fonds que le com- 
merce relève beaucoup. Mais l'homme précaire ou celui qui n'est pas 
capitaliste n'achètent que bien rarement. Ainsi l'impôt ne tombe-t-il que 
sur le riche qui achète et qui, n'étant pas forcé d'acheter, peut aussi évi- 
ter le paiement des lods. Mais la ruse sait bien souvent éluder cet impôt, 
on fait semblant d'échanger deux domaines; on change le nom du contrat 
d'acquisition; on dit le mot à l'oreille du trésorier, et le suzerain qui est 
à 200 lieues de ses intérêts en est toujours la dupe'. Néanmois, telle est 
la prospérité du Comté de Neuchâtel et de N'allengin, que le revenu sei- 
gneurial des lods excède peut-être le revenu des moitresses, des tiers et 
des quarts de vignes`'. 

Des propriétés et des forêts seigneuriales. 

Ln partant de Neuchâtel contre les frontières du Département du 
Doubs, la forêt principale que l'on trouve en chemin c'est celle de Othe- 
nette 3, entre le village de Coi-sel et celui de Rochefort. Elle gît îý midi de 
Neuchâtel, et le sapin c'est l'arbre dont elle est abonde le plus. Dans sa 
plus grande longueur elle n'excède pas la demi lieue, et un quart de lieue 
dans sa plus grande largeur. Le penchant de la montagne sur laquelle 
elle s'élève lui donne une vue pittoresque, et la position du midi, favo- 
rable à la végétation, seroit en cas de vente une qualité de plus pour 
relever la valeur de ce bois. 

Au Champ du Moulin, entre Rochefort et 13oudri, un peu au couchant 
de Neuchâtel, il ya une autre forêt seigneuriale d'une demi lieue de 
longueur sur largeur; elle est peuplée de chênes et de sapins. 

Le Chanèt, au-dessus de Colombier, village sur la route du pays de 

1 Il en était si peu dupe que Frédéric 11, pour éviter les fraudes dans le paiement des 
lods, réclama les noms des notaires, chargés du contrôle, et eu réduisit considérablement le 
nombre. 

s Par suite du développement de l'industrie et des fabriques dans la seconde moitié du 
XV1II-e siècle, le produit des lods avait considérablement augmenté; il s'élevait dans la 
période de 1795.1805, en moyenne, ii 82,52,3 livres par année. (Voir Mémoire sur les finances 
de la Principauté 1806, Archives cantonales, Il u° 59. ) 

s La forêt de « Dame t)thenette u, qui tirait son nom d'Utlienette, fille d'Othenin le Bel, 
Seigneur de Cormondrèclie, qui épousa Vauthier de Neuchâtel, Seigneur de Colombier. 
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Vaud, c'est un petit bois de 300 ou 100 arpens, qui peut bien valoir 
200,000 fr. Il est presque tout en chênes de belle grandeur. 

Tous ces bois, c'est-à-dire le Chanèt (le Colombier, le Chanèt (le lievaix, 
qui est aussi sur la route du pays de Vaud, et la ()thenette, peuvent bien 
valoir un demi million. Mais cette valeur redouble, si l'on prend la totalité 
des bois seigneuriaux qui sont d'un autre côté, et que je vais finir de 
tracer. Si ces bois fussent tous bien administrés, ils douneroient au moins 
un revenu de 150,000 livres par au, mais comme la coupe de>, arbres se 
fait sans intelligence, et même selon l'intérêt personnel des préposés, les 
forêts sont abandonnées à un gaspillage horrible qui détruit toits les iuté- 

rèts (lu suzerain et ceux du pays t. 
Au dessus de Cressier, village sur la route du canton de La Nettveville 

et ait nord de Neuchàtel, on voit la Lythère'. C'est une belle forêt cou- 
verte de chênes, de hêtres et de sapins. Elle commence depuis le Fros- 

seau 3 et s'étend jusqu'au dessus de Cressier. Au milieu de la forêt, il ya 
une belle route qui conduit à Liguières, village appartenant ait Comté de 
Neuchâtel, et qui forme en mème temps la limite de la montagne de 1 )iez, 
appartenant au Canton de La Neuveville. Cette belle forêt, une (les plus 
étendues du Comté de Neuchâtel, a presque une lieue de longueur. 

Avant la Réformation, le couvent de Fontaine André. situé à une 
demi lieue de Neuchàtel, possédoit une superbe forêt d'une lieue de lon- 

gueur qui étoit presque toute en chênes A cette époque là, cette forêt 

avec les autres biens du couvent furent déclarés propriété seigneuriale, 
et sont toits à présent administrés par quelques receveurs, à la réserve 
d'une partie que le grand Frédéric donna au fameux Courant pour le 
récompenser de ses peines lclégraphique8 Mr Courant n'en jouit pas long- 

1 La décadence dans laquelle les forêts étaient tombées à cette époque, et le renchérisse- 
ment du bois qui eu était la conséquence, attira principalement l'attention de la Société 
d'Emulation patriotique, sous les auspices de laquelle paraissait n 179'i un Mémoire sur les 
causes de la disette et dis renchéri... reýnent du bois, et sei les moyens de remédier à ces 
inconvéniens, dont l'auteur était le justicier Ilenriod ; il préconisait une meilleure adminis- 
tration et une exploitation rationnelle des forêts par les Communautés et les particuliers. 
Dans le même temps le Conseil de Ville, reconnaissant qu'on accordait trop de bois aux 
particuliers, décidait . qu'à raison de la décadence et du dépérissement de nos forêts, MM. de 
la Chambre des bois sont chargés de présenter au plus tôt un projet qui arrête cette consom- 
mation dans la suite, et en attendant, pour le dehors toutes demandes seront suspendues ». 
Voir Manuel du Conseil, V, 30, p. 10t;. 

2 La forêt de l'Eter. 
S Frochaux. 
6 Sur l'abbaye de Fontaine-André, voir en particulier Musée neuchdtelois, 1865, 

p. 174 ; 1900, p. 77 sq. 
5 Nous ignorons à quoi il est fait ici allusion. Antoine Courant est connu principalement 

pour la part qu'il prit au mouvement contre-révolutionnaire. Il accompagna notamment 
Fauche Borel dans la mission secri te qu'il fut chargé, par le prince de Condé, de remplir 
auprès du général Pichegru en 1795, au retour de laquelle il fut arrêté pris de la frontière, 
mais presque immédiatement relâché. On prétendit aussi qu'il avait été employé auparavant 
par Frédéric II à divers services d'espionnage en Russie. (Voir en particulier sur ce per- 
sonnage, FAUCHE Bond, Mémoires, t. 1, p. 229-270; DE Lecnoix, Souvenirs du comte de 
Monlgcaillard, agent de la diplomatie secI"étc, 1895, p. 45, JEANNERET et BoNHOTE, Biog, 'a- 
plaie neucladteioise, t. I, p. 2211-230. ) 

1 
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temps. Des fausses spéculations ayant dérangé ses affaires, il vendit ht 
donation du prince à un certain Roy, un des consorts du eoftplot de Coten- 
darl, relatif aux trames de Pichegru et de Condé 1. Oit dit que les arbres 
du bois de Fontaine André servent pour l'entretien des axes des moulins. 
Mais les receveurs en vendent beaucoup et le gaspillage en détruit le reste. 

La seigneurie de Neuchâtel a aussi quelques droits sur une partie de 
la forêt dite le Vattel, au couchant du Jura, et qui donne dans le Val-de- 
Ruz. On y voit beaucoup de sapins et de Hêtres; et il n'y a pas longtemgs 
que l'on y lit des abattis pour en vendre le bois aux fabriques d'indiennes. 
Celles-ci sont une (les causes principales du dépérissement annuel des bois 
et des forêts 2. Et quand Neuchâtel aura eu le bonheur d'ètre incorporé à 
la République françoise, sans quoi il tic, peut pas exister, j'aime à croire 
que la sagesse du gouvernement déléguera des gens intègres et habiles 
pour la bonne administration des bois. et pour réparer les pertes que 
l'ignorance et la malversation y ont causées. 

La forêt du côté de Bevaix, dite le Chanel, s'étend sur une belle 
plaine. Elle est toute en chênes, et la grosseur des arbres qui s'élèvent à 
la plus grande hauteur seroit très propice pour les chantiers de la répu- 
blique. On y voit des chênes tous droits, qui ont plus de 50 pieds de hau- 
teur et plus de douze de circonférence à leur pied. Si, comme j'ai indiqué 
dans ma note de fructidor passé, les soins paternels du Directoire efl'ec- 
tuoient le canal qui doit joindre le lac Léman à celui de Neuchâtel, et si 
la commission récemment établie à Genève pour rendre le Rhône navi- 
gable depuis Seyssel jusqu'à Genève, obtenoit tout le succès que le com- 
merce des Départements méridionaux et celui de la République helvétique 
et des républiques italiennes lui souhaitent, avec quelle facilité les chênes 
du Chanet de Bevaix ne pourroient ils pas, en flottant toujours sur l'eau, 
être conduits dans les chantiers de Marseille, d'Antibes, de 'foulon, de 
Nice, et dans les autres ports du Midi (! ). 

La seigneurie de Neuchâtel possède encore le Bois rond, qui est entre 
Si Blaise et Corneau, à la droite des marais que le lac de Neuchâtel forme 
avant que ses eaux soient éconduites par la Thièle. Ce bois est petit, 
mais il croit sur titi bon fond, et la République pourvoit toujours en tirer 
quelque parti en le vendant comme bois de taillis. 

1 Il s'agit d'un épisode des intrigues contre-révolutionaires qui se déchainèrent, connue 
on sait, dans la principauté, principalement à partir de 1795. Le contre de Poultier, gentilhomme 
français émigré, qui habitait la campagne de Cotendart avec sa famille, fut dénoncé au gou- 
vernement pour s'être procuré des armes et nn lieu de dépôt sur la frontière française, en 
vue d'armer le parti contre-révolutionnaire de la Franche-Comté au moment où les troupes 
de l'armée de Condé auraient passé le Rhin et pénétré en France. Il aurait entretenu des 

relations avec divers agents à Fribourg, ainsi qu'avec le ministre d'Angleterre Wickham, qui 
probablement lui fournissait les fonds. A ces nouvelles, le Conseil d'Etat rendit un décret 
de prise de corps contre Poultier, qui avait pris la fuite, et dont on ne saisit que les papiers. 
La nouvelle de ce complot lit un certain bruit. Des commissaires français passèrent la fron- 
tière et se firent remettre une expédition du procès-verbal d'enquêtes. L'affaire n'eut d'ailleurs 

pas (le suite. (Voir Archives de l'Etat, Rescrit du roi, u° 89, du 21 novembre 1795; Lettres 
à S. AI., vol. 11, p. 1189-1144. ) 

2 'Voir IIENaIOD, o. C., p. 17 sq. 0 
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Outre les bois et forêts submentionnés, il ya une grande quantité de 
bois communaux. La grande montagne de la Thurne, que l'on trouve avant 
d'entrer dans la belle vallée de Travers, est toute couverte de bois coºn- 
munaux. Mais si le pays de Neuchâtel voit un jour le soleil de la liberté 
éclairer son horizon, il est urgent que le gouvernement républicain pro- 
portionne les bois communaux aux besoins des différentes communautés. 
Il ya par exemple le village de Rochefort à3 lieues et demie de Neu- 

chàtel, qui est environné de bois, et ces bois appartiennent presque tous 
à la Communauté de Pezeul, qui en est '; lieues distante, en sorte que 

ceux de Rochefort ne peuvent pas sans crime couper une branche de 

sapin pour se chauffer. Mais par contre Colombier, Auvernier, Corsel, 

Pezeul, Sº Blaise et d'autres villages, ont des bois communaux qui leur 

fournissent pour le double et même pour le quadruple de leur affocage 

annuel. 
Ces bois communaux sont la plupart en sapin d'une superbe grandeur. 

Ce seroient des mâts excellons pour les vaisseaux de guerre de la Répu- 

blique; ils pourroient être ammenés dans ses chantiers par la même voye 

que les beaux chênes du bois de Bevais. 

Conclusion. 

Dans un tems, Citoyens Directeurs, où des magistrats égoïstes ou 
bornés épioient avec inquiétude ma parole et même ma plume, je vous ai 
dit que la convenance des limites, le bien politique du peuple de Neu- 

chàtel et de Vallengin et celui de son commerce, exigeoient que ces deux 

pays très habités, très industrieux et bien cultivés fussent incorporés à la 
France, moyennant un échange raisonnable avec le Roi (le Prusse. Plu- 

sieurs pièces anonymes, insérées dans les journaux publics, vinrent de 
tems en teins à l'appui de ces vérités, et consolèrent les vrais amis de 
leur patrie 1. 

Peut-être les vérités répandues dans ces pièces ont-elles allarmé le 
despotisme féodal des conseillers, des maires et des receveurs; peut-être 
des soupçons rancuneux me firent-ils impitoyablement proscrire d'un pays 
ou cinq ans de services littéraires, de moralité et d'exactitude, devoient 

nie faire regarder comme citoyen naturalisé. Mais l'atrocité de magistrats 
rancuneux ne m'accabla pas pour longtemps. Retiré sur le territoire de 

1 Il semble, en effet, que l'éventualité de la réunion de Neuchàtel à la France entrat 
déjà à ce moment dans les plans (lu Directoire. Dans les pourparlers relatifs au traité de 

commerce entre la France et la Suisse, à l'article (les rectifications des frontières communes, 
Zeltiier demandait la cession à la Suisse de l'Erguel et de la vallée de Saint-Imier, avec l'es- 

pérance de la réunion du Comté de Neuchàtel, quand le roi de Prusse y aurait consenti. Dans 
son rapport au Directoire, Talleyrand déclarait ces cessions incompatibles avec l'intérêt et les 

convenances de la République française qui devaient prévaloir. Ce point de vue se précisa 
deux ans plus tard, en 1801, lorsqu'il s'agit des compensations à offrir à la Suisse en échange 
de la cession du Bas-Valais; Talleyrand fit observer à cette occasion à Bonaparte l'impor- 
tance pour la France de garder Bienne et l'Erguel, dans l'expectative plus ou moins rappro- 
chée de l'acquisition de Neuchàtel, si le premier Consul avait l'idée d'en obtenir un jour, du 

roi de Prusse, la cession. (Voir E. DUNANT, o. C.; n° 169, p. 50 sq.; n° 1189, p. 419. ) 
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cette République que j'adore, de cette république qui a délivré ma 
patrie du joug des patriciens semblables à ceux de Neuchâtel, je coin- 
mence à vivre à l'abri d'une constitution qui respecte les opinions tran- 
quilles, et d'un gouvernement qui n'extermine pas les hommes parce qu'il 
les croit inutiles'. C'est sous cette constitution inappréciable que j'exerce 

mes foibles talens et que je cherche de mériter la confiance des citoyens 
qui m'appuyent leurs enfans (sic). C'est enfin dans ces premiers moniens 
de calme que je viens respectueusement, Citoyens Directeurs, vous consa- 
crer ce travail économique et politique, préparé depuis quelque temps 
dans le silence mon cabinet. 

La douleur d'une proposition ténébreuse et inique ne m'empêcha pas 
d'apprécier les qualités d'un peuple qui, malgré les vices inséparables de 
l'état de peuple agioteur, conserve encore des droits sur mon attachement 
et sur ma reconnaissance. C'est pour lui donc, Citoyens Directeurs, que j'ose 

soumettre ce mémoire à votre sapience. Quelle que soit la dépravation d'un 

gouvernement qui n'agit que par l'arbitraire le plus odieux, ou par des 

vues personnelles, le peuple de Neuchâtel est bien loin de ressembler à 

ses gouvernans, et j'ambitionne, Citoyens Directeurs, de pouvoir dire que 
dans les souffrances cruelles que ces tyranneaux m'ont fait essuyer, le 

peuple m'a plaint, le peuple me regrette encore, et m'a montré toujours 

sa bonté et sa justice. 
Mais ce peuple industrieux, actif et laborieux, est menacé d'un ma- 

rasme mortel, si la générosité du gouvernement françois ne vient pas à 

son secours. Tranchons le mot, Citoyens Directeurs: si vous ne coupez 
pas les intrigues et les menées de ses gouvernans auprès du cabinet de 
Berlin pour surprendre la religion d'un roi jeune et brave, (mais auquel 
peut-être on a fait croire que le peuple de Neuchâtel ne peut être heu- 
reux que sous la plus absurde de toutes les constitutions coutumières et 
arbitraires), c'est un peuple qui va tomber dans la misère et dans une 
nullité triste et avilissante. 

Je le redis de nouveau, Neuchâtel ne peut pas exister sans être incor- 
poréa la grande République. Le commerce de son horlogerie est dans 
une décadence épouvantable, depuis que les débouchés de la République 
lui ont été interdits et fermés. Il ne reste plus aux Neuchâtelois que la 
branche des indiennes; mais que deviendra-t-elle, lorsque les manufac- 
tures nationales se seront relevées et que les impôts lui empêcheront de 
soutenir la concurrence contre les concurrens françois? 

Je sais bien qu'indépendamment du Prince de Neuchâtel, il ya un 
moyen pour faire dire aux Neuchâtelois nous voulons être franççois. Mais 
est-ce moi, Citoyens Directeurs, qui osera proposer à vos âmes généreuses 

1 Quand les Quatre Ministraux qui giýreut la police de la ville de Neuchâtel, le coude 
appuyé sur leur table d'iniquité, le regard farouche, l'air morne et ténébreux, me firent la 
sommation de sortir de leur pays dans 20 jours, le prétexte ridicule et frivole dont ils se ser- 
virent, ce fut qu'ils trouvaient inutile d'avoir chez eux un professeur d'italien. Je sais que 
celte absurdité impudente a été le résultat des conférences nombreuses entre MM. les Quatre 
Ministraux et la pluralité des conseillers d'Etat. (Note de l'auleatr. ) 
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des moyens machiavéliques? Vous, Citoyens Directeurs, qui par vos vertus 
magnanimes attirez sur vous-nièiue l'estime des rois vos ennemis; vous 
qui dirigez avec tant (le sagesse et de grandeur les destinées des peuples 
libres, vous ne m'écouteriez pas si je vinsse (sic) vous Aire qu'il faut con- 
vaincre les Neuchàtelois par la famine et par le désespoir! Bien loin de 
leur interdire les vivres, je bénis cette politique paternelle et prévoyante 
(lui leur a permis de tirer quelques milliers de sacs de bled du Départe- 

ment du Doubs. L'abondance de cette denrée précieuse détruit l'accapare- 

ment, introduit le numéraire dans la République, et encourage en nième 
temps les opérations du commerce. 

Mais il s'agit de prévenir cette langueur sociale dont un peuple riche, 
industrieux, et fait pour la France est menacé. Malgré l'égoïsme des gou- 
veruans, qui verroient tranquillement périr le commerce, les manufactures 
et la prospérité nationale. pourvu qu'ils puissent conserver leurs mairies, 
leurs chàtellenies et leurs recettes, il ya dans la nation quelques parti- 
culiers clairvoyans, qui souhaitent l'époque heureuse qui les unira aux 
destinées sublimes de la Grande République. Ce sont ces àmes privilégiées 
qui défendront par leurs voix et par leurs écrits l'acte d'échange que le 
Roi de Prusse stipulera pour le Comté de Neuchâtel et Valaugin. 

Les teins sont passés où le Roi de Prusse disoit aux oligarques de 
Berne: Mes Neuchâtelois veulent s'émanciper; envoyez leur un de vos 
régimens allemands, et faites-vous payer les frais de l'expédition. � I, es 
teins sont passés où la co-alliance de Neuchàtel avec le ci-devant Corps 
helvétique, donnoit au Roi de Prusse quelque influence active dans la 
Diète helvétique. Enfin les teins sont passés où la désertion des François 

royaux, venant de la ci-devant Franche Comté, fournissoit aux enrôleurs 
prussiens des milliers d'hommes qui ne revoyoient plus leurs foyers. Les 
Comtés de Neuchâtel et Vallengin sont à présent un souçi pour le Roi de 
Prusse, et le génie de Sieyès 1, malgré les intrigues des gouvernans féo- 
daux, pourra facilement faire comprendre au Roi cette vérité utile à ses 
intérêts et à ceux de tout un peuple, que les limites, la langue et la 
prospérité locale, appellent à ètre françois. 

Mais indépendamment de ces considérations politiques, il y en a une 
bien plus grave qui ordonne pour ainsi (lire de soumettre Neuchâtel aux 
lois de la grande République. Neuchâtel au commencement de la révolu- 
tion, exthasioit de plaisir en se voyant si près de la France régénérée. 
Tout le monde étoit dans la joie, et la noblesse mène s'en réjouissoit dans 
des repas civiques. Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Pezeul et quelques 
autres communautés avoient déjà planté l'arbre et demandoient à grands 
cris de se joindre à la France. Mais ces premiers symptômes que la liberté 
enfante dans le coeur de toits les peuples, mème les plus inconséquens, ne 
durèrent qu'un moment. La noblesse vit d'abord qu'en adoptant la consti- 
tution frauçoise elle y perdroit la première, et le peuple trop riche ou 
trop aisé préféra les jouissances domestiques aux incertitudes d'une lutte 
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1 Sieyés fut ambassadeur de la République française à Berlin, de 1798 à 1799. 
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désastreuse contre lui et la noblesse allarºnée. Dans ces entrefaites, les 
émigrés iuondoient la Suisse; Neuchâtel en fut rempli, et avec l'or de la 

noblesse françoise, il reçut des vices jusqu'alors ignorés. Le séjour des 
émigrés fut encore plus fatal à l'esprit des Neuchýºtelois qu'il ue fut pas 
à leurs mSurs! La haine contre la l lépublique françoise fut philtrée 
dans leurs coeurs; ils conçurent autant d'aversion pour les principes répu- 
blicains que leurs hôtes perfides eu portèrent chez eux, et le lents joint aux 
cabales et aux menées conspiratrices, fit (le Neuchâtel le foyer des plus 
grands attentats, mit en alarme le Département du Doubs, ourdit le com- 
plot de Cotendart, forma les 1, 'auche-lotel, les Courant, les Borel-Borel 1, 
les Narval`` les Depierre: °, les Gélien, et tous les autres satellites des 
Condé et des Pichegru. Cette haine contre la république a doublé d'après 
la révolution de la Suisse. Les oligarques de Neuchâtel ne pardonneront 
jamais à la I, épubliquc françoise (le leur avoir ôté cet état amphibie de 
Suisses et de Prussiens, qui leur assuroit l'impunité sur tons les crimes 
civils et politiques. C'est pour celà, Citoyens Directeurs, que la moindre 
tache qui paroit sur le soleil de la République, les fait livrer à une joie 
imbécille et révoltante. C'est pour celà qu'ils espèrent toujours dans la 

contre-révolution en Suisse, et qu'ils se tiennent tout prêts à la seconder. 
C'est enfin pour celà qu'ils travaillent sans cesse à faire débiter tant de 
fausses nouvelles et tant de pamphlets contre-révolutionnaires, pour que 
l'esprit de leurs paysans ne sorte jamais de l'état d'égarement et de fana- 
tisme oit ils l'ont plongé. Interrogez, Citoyens Directeurs, les fonctionnaires 

publics du Canton limitrophe (le la Neuveville, des Cantons de l'Erguel 

et de toute la ligne du Département dit Doubs; ils vous diront que tous 
les conscripts qui désertent de leurs corps sont bien accueillis à Neuchâtel, 

puis livrés aux recruteurs prussiens, que toutes les limites françoises qui 
touchent celles (le Neuchâtel sont gâtées par l'esprit contre-révolutionnaire, 
et que pour redresser l'opinion publique, le seul moyen qui reste. c'est 
celui d'un échange avec le roi de Prusse, qui soumette le pays de 
Neuchâtel aux lois de la République, et à la surveillance de municipalités 
et d'administrations probes et bien attachées aux intérêts (le la Répu- 
blique françoise, et à ceux de son sage et incomparable gouvernement. 

Aucus, rix I; usi. ANGELINE 

ciloyen cisalpin. 

1 I-Ienri Borel-Borel, cousin de Faurhe L'nrel. 
2 Il s'agit très prohahlemenl de Louis de Marval, châtelain (lit Lauderon et ministre 

pléuipotentiairr de Prusse en Fuisse. 

harles Louis de Pierre, conseil lier d'Etat et maire (le Neuclnitel. 



Sentence rendue par le Conseil de guerre le 19 janvier 1832 
CONTRE L'AVOCAT BILLE 

-t 

Comme complément à la correspondance de l'avocat Bille, que nous 
avons publiée récemment', il nous parait utile (le donner le texte du 
jugement (lu Conseil de guerre du 19 janvier I83ýý, texte qui, à notre 
connaissance, n'a pas encore été publié. Arnold ROBERT. 

Sentence rendue par le Conseil de guerre, le 19 janvier 1832 contre l'avocat 
Auguste Bille, membre du Corps législcdif; à La Chaux-de-Fonds. 

Le Conseil de guerre, assemblé dans l'hôtel de ville, Président M. Charles- 
Louis Borel, Major. Auguste-François de fleuron, Henri-Louis Jacot, Capi- 
taines, Daniel-Henri Reymond, Justin Breguet, Charles-Auguste Girard- 
Bille, Emile Iluguenin, Lieutenants, Frédéric Schorpp. Sergent-major, 
Auguste de Pierre, fourrier, Louis-Constant Bolle et Frédéric (guinche, 

sergents. 
Auditeur : M. de Perrot, Conseiller d'Etat et Maire de Neuchâtel, 

Constant Borel, secrétaire et Frédéric . Jean-Favre, grand-sautier. 
M. le Maire de Neuchàtel, en sa qualité d'auditeur eu Conseil de guerre, 

a annoncé au tribunal que d'après les ordres formels qu'il a reçus hier de 
S. E. M. le Commissaire royal, il traduit maintenant à l'audience du tribunal, 
pour être par lui jugé conformément aux lois, le nommé Auguste Bille, 
avocat et membre du Corps législatif, détenu dans les maisons fortes 
de S. fl., lequel en a été extrait et conduit à l'audience de son juge. 

La procédure ayant été lue. 
Le défenseur de l'accusé a demandé son renvoi devant les juges ordi- 

naires, en se fondant sur les articles de nos chartes et constitutions, qui 
fondent et déterminent la juridiction criminelle et son exercice dans cet Etat. 

M. l'auditeur a dit que ces lois et constitutions sont suspendues par 
l'état de guerre, que le tribunal établi pour juger l'accusé ne peut que le 
condamner ou l'absoudre, qu'il ne peut pas se déclarer incompétent sans 
violer la décision du Lieutenant (lu Roi, qui l'a institué, et que cette 
question ne pourrait être proposée qu'au Roi lui-même, en implorant, cas 
échéant, l'annullation pour vice d'incompétence du jugement définitif, qui 
aurait été rendu. 

M. l'auditeur a conclu à ce que, sans égard à l'exception proposée, le 
tribunal de guerre ordonne: qu'il sera passé au jugement du fond. 

1 Si' aséNeuchdtelois, 1910, p. 2*8-23; 1911, p. 1-28,6'i-8'k, 99-128. - Rectifions encore 
une erreur de J. Clerc qui, dans son article sur l'avocat Bille: Le Centenaire de La Chaux- 
(le-Fonds, p. 195, note, fait de Charles-Florian Perret un pasteur. Ce personnage mentionné 
dans la lettre de Bille, du 1« novembre 1831, Musée Neuchdtelois, 1911, p. 21 sqq., exerçait la 
profession d'horloger. Né à La Chaux-de-Fonds le 8 juillet 1785, mort dans cette localihiý le 
10 février 1843, il remplissait en 1831 les fonctions de membre de la Cour de justice. 
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Le défenseur de l'accusé a été ouï dans sa duplique et l'accusé lui- 
nième ayant déclaré ne rien avoir à ajouter, la partie publique n'a point 
dupliqué. 

Et M. le Président du Conseil de guerre a requis droit et jugement. 
Sur quoi le tribunal est allé aux avis en chambre de consultation et a, 

à son tour, rapporté la sentence par écrit dont suit la teneur : 
Le tribunal ayant donné la plus sérieuse attention aux raisons avancées 

par le sieur Auguste Bille, avocat, accusé, pour décliner de sa compétence, 
et à celles (le M. l'auditeur; et ayant surtout considéré les circonstances 
tout-à-fait extraordinaires et nième uniques dans l'histoire de notre pays 
dans lesquelles il s'est rencontré, circonstances qui appelaient nécessaire- 
ment des mesures d'exception, et que rien dans notre législation ni dans 
les rapports des peuples avec le Souverain, n'avait pu motiver; de plus 
qu'il ne s'est élevé contre les mesures extraordinaires qui ont été prises, 
aucune réclamation légale de la part des corps constitués de l'Etat, par 
ces raisons et par celles qui résultent de l'arrestation du prévenu, au 
milieu même des événemens graves que l'Etat vient de subir, ce qui lie 

nécessairement son sort à celui de tous les autres, le tribunal sans s'occuper 
de sa compétence donne par sentence interlocutoire qu'il sera passé outre 
aux débats. 

A l'ouïe de cette sentence l'accusé a produit par écrit la protestation 
dont teneur suit, et qui du consentement de la partie publique a été 
insérée littéralement aux actes : 

Attendu la déclaration faite en procédure par M. l'auditeur, chargé de 

soutenir l'accusation, le prévenu a, à l'ouïe du jugement par lequel le 
Conseil se reconnaît compétent, déclaré qu'il réserve formellement tous ses 
droits, afin de s'adresser en tout état de cause à Sa Majesté, dans le but 
d'obtenir la cassation de la procédure dirigée contre lui devant ce tribunal 
d'exception. 

La séance a été levée à2 heures environ, et le tribunal réassigné 
pour 3 heures après midi. 

De relevée à3 heures après midi. 
Le Conseil de guerre assemblé dans l'hôtel de ville. Mêmes Président 

et Juges que ce matin, mêmes auditeur, secrétaire et huissier. 
Le détenu ramené à l'audience du Conseil de guerre. 
M. l'auditeur a développé les chefs (le l'accusation et a conclu par les 

motifs qui ont été relatés à la fin de l'interrogatoire du détenu, à ce qu'il 
soit condamné à dix ans de bannissement des terres de cette Principauté 
et aux frais. 

Le détenu a produit une réponse par écrit, qui a été développée 
verbalement par son défenseur. 

M. l'auditeur a répliqué. 
Et le défenseur du détenu a dupliqué, l'un et l'autre verbalement. 

Après quoi M. le Président du Conseil de guerre a requis droit et jugement. 
Sur quoi le tribunal étant allé aux avis en chambre de consultation 

a, à son retour, rapporté par écrit la sentence dont suit la teneur: 
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Le Conseil de guerre après avoir donné une sérieuse attention ià la 
procédure instruite contre le sieur Auguste 11lle, avocat, de La Cham-de- 
Fonds, le déclare dnement atteint et convaincu d'avoir par ses écrits, ses 
paroles et autres manoeuvres criminelles, cherché à arriver au renverse- 
ment du Gouverneraient et de nos institutions, ainsi qu'à dépouiller le roi 
de son autorité ; lin réparation de quoi il le condamne u deux aus de déten- 
tion, quatre ans de bannissement de cette Principauté, à demeurer ensuite 
durant quatre autres années soies la surveillance de la police et aux frais. 

Le détenu a été reconduit dans sa prison. 
Enfin, M. le Président a ordonné l'expédition de la procédure en cette 

forme. Dans l'hôtel de ville de Neuchàtel les an et jour que devant 
19 Janvier 18:; 2. 

Pour copie conforme :1 la procédure originale. 
F. -C. Boxiý. r.. 

Avocat. 

MAURICE DE COULON 
(1852-1911) 

La mort subite (le Maurice de Coulon, décédé le -1,1 octobre dernier, 
dans sa 59ni, année, a enlevé au Musée neucluïtelois un de ses amis les 
plus éclairés et les plus généreux. Vils d'Alphonse de Coulon qui fut 
l'un des membres fondateurs et des premiers présidents (le la Société 
d'histoire, Maurice (le Coulon s'intéressait à tout ce qui concerne le passé 
de notre pays. Il a rendu de grands services au Musée historique, qu'il 
enrichissait sans cesse de ses dons à la seule condition de n'étre point 
nommé. Pour notre revue, il était un conseiller et un appui : il lisait 
attentivement chacune (le nos livraisons, savait - ce qui est plus rare 
qu'on ne pense - nous manifester sa satisfaction aussi bien que nous 
faire entendre ses critiques. Sa collaboration, que nous eussions souhai- 
tée plus fréquente, nous a valu quelques articles d'une documentation 

sûre et. précise. Et comme il connaissait l'étroitesse de notre budget, il 

est venu plus d'une t'ois à notre aide en prenant à sa charge les frais 

considérables d'une illustration de luxe qui aurait dépassé nos ressources. 
C'est ainsi que nos abonnés lui doivent les superbes portraits en cou- 
leurs de la duchesse de Nemours et (lu général (le Meurou, parus en 
1906 et 1907. Aussi notre Comité de rédaction tient-il à rendre à la 
mémoire (le Maurice (le Coulon un hommage (le reconnaissance auquel 
s', ºssocieront tous les lecteurs du : Musée neuchdtelois. 

1 
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HENRI DE SAVOIE, DUC DE NEMOURS 
1625-1659 

_1ý I; u I'Ol; 'l'1 A. ITi 

i 

Le beau portrait de Marie d'Orléans, duchesse de Nemours, gravé 
par Drevet, est encore conservé dans de nombreuses familles neuchàte- 
loises ; celui du prince dont elle poila le none est moins connu et il 

nous a paru qu'il avait sa place dans notre revue. 
La gravure reproduite ici intéressera les collectionneurs, car elle 

est rare et a pour auteur Robert Nanteuil 1, dont les couvres sont, à 
notre époque, (le plus en plus recherchées ; il est vrai que peu d'artistes 
sont arrivés à un si haut degré (le perfection, et les figures qu'il nous a 
laissées se distinguent par leur vie et leur expression; les contempo- 
rains (le Nanteuil vantaient son don (le rendre la ressemblance de ses 
modèles et il a gravé beaucoup de ceux-ci d'après ses propres dessins : 
c'est le cas pour le portrait (le Nemours, qui date (lu commencement 
de la célébrité (le son auteur. Le prince est représenté en costume 
ecclésiastique; la physionomie est intelligente, les veux, les traits du 
visage, la chevelure sont traités avec une grande habileté. 

Cadet (le quatre fils, Fleuri de Savoie naquit en 1625 et fut destiné 
fort jeune à l'Eglise, vers laquelle le portaient d'ailleurs ses goùts et ses 
aspirations ; (le caractère paisible et studieux, d'une santé délicate, il 

avait peu de ressemblance avec les ancêtres belliqueux dont il était 
issue; élevé au collège des Jésuites de Paris, il y lit (le brillantes études 

et le cardinal de Richelieu, charmé (le la vivacité (le son esprit, lui pro- 
cura l'abbaye de Saint-Rémi de Reines, et le proposa pour être cardinal. 
11 fut depuis nommé coadjuteur de l'archevêclié (le Reims, et le titulaire 
étant décédé peu après, on le reçut duc et pair au Parlement, avant 

qu'il eût obtenu ses bulles, faveur qui n'avait point eu d'exemple et qui 
n'avait été accordée qu'à sa naissance et à sa vertu 3. 

' Robert Nanteuil, né à Rein» en IU30, mort à Paris en 1678, reçut de Louis XIV le 
titre de dessinateur et graveur de son cabinet; il excellait o'ýgalement comme pastelliste. 

Il àtait fils d'IIenri de Savoie, duc de Nemours (137? -I(i32) qui se signala dans diverses 
campagnes, et d'Anne de Lorraine, fille unique de Charles de Lorraine, duc d'Aumale, l'un 
ales principaux chefs (le la Ligue ; il était ainsi proche parent de toute la maison de Guise. 

s GUIenENON. Jlistoj, 'e (1C la maison de Savoie, t. 111, p. 2l5. 

IG Mosi: L NLUCILATLLOIS - Novembre-Décembre 1911 
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Les capacités, ainsi que la piété et l'austérité de meurs (lu jeune 
archevêque ne tardèrent pas à lui donner de l'influence dans le clergé 
du royaume, qui le nomma, bien qu'il n'eût pas encore reiýii les ordres, 
président de son assemblée; en cette qualité il fut chargé de plusieurs 
démarches importantes : c'est lui, entre autres, qui harangua Louis XIV, 
devenu majeur, lorsque les ordres de France lui rendirent hoºmnºape. 

La qualité d'archevêque de lieims avait donné à Henri de Savoie, 

outre la dignité de pair de France, celle de légat né (lu Saint-Siège apos- 
tolique; il l'ut aussi abbé de Saint-Rambert en Ilugeyº, et tout lui pré- 
sageait de hautes destinées dans l'Eglise, lorsqu'un événement imprévu 

vint l'arracher à la carrière pour laquelle il semblait fait; la mort Iragi_ 
que du seul frère qui lui restait°, le laissa dernier rejeton de sa famille 

et il devint lui-même duc de Nemours. Dès ce moment, les cours de 
France et de Savoie exercèrent sur lui une vive pression pour le faire 
rentrer dans le monde; il s'y décida avec peine et c'est en 1657 seule- 
ment qu'il résigna son archevèclºé de Reims, au moment où son union 
prochaine avec Marie d'Orléans', fille (lu duc (le Longueville, était 
annoncée. 

Jamais il n'y eut mariage comme celui-là. dit M" de -Montpensier dans 
ses Dlénzoires; le cadet de feu M. de Nemours avait fort bien étudié et 
certainement il était plus propre pour l'Eglise que pour le monde, et avait 
toujours aimé sa profession ; même il avait été souvent sur le point de se 
faire prêtre. Depuis la mort de son frère, il était resté dans ces senti- 
ments et ne témoigna point vouloir changer (le profession ; cette mort ne 
lui apportait pas grand avantage, tout le bien (le France de la maison de 
Nemours étant à ses nièces, et il ne lui était revenu que 20,000 écus par 
an de son apanage de Savoie. on le vit tout d'un coup se donner à faire 
la cour à Mqu, de Longueville; tout le monde se -moquait de sa prétention 
et on ne comprenait pas que la plus riche héritière de France (elle a 
50,000 écus de rente), voulut épouser un cadet, dont l'esprit était assez 
scholastique, la personne assez défigurée par une fâcheuse maladie à 
laquelle il était sujet sans biens, sans établissements, elle qui avait pré- 
tendu au duc d'York dont on avait parlé pour le duc de Mantoue', et 
qui a beaucoup d'esprit et de mérite; c'est une personne assez retirée du 

' GUICnENON. O. C., 8II1d. 
2 Charles-Amédée de Savoie, due de Nein ours (1624-1652), l'un des chefs de la Fronde, 

fut tui+ en duel par son beau-frère, le due de Beaufort ; il laissait deus filles, devenues dans 
la suite, l'une reine de Portugal et l'autre duchesse de Savoie. 

S Marie d'Orléans (16? 5-lï0ï), princesse de Neuchâtel et Valangin, fille d'Henri 11, duc 
de Longueville, et de Louise de Bourbon-Soissons. 

Le prince était atteint d'épilepsie. 
Jacques, due d'York (1683-1701), depuis roi d'Angleterre sous le nom de Jacques II. 

c Charles III de Gonzague. duc de Mantoue (1629-1665). 

6 

1 
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monde et qui mène une vie assez particulière. Cela donne plus de temps 
à faire des réflexions; ainsi on ne devait pas juger par là qu'elle se ma- 
rierait mal à propos. 1,, Ile souffrait ce garçon, il soupait tous les soirs chez 
elle; enfin elle s'embarquait furieusement. On demanda à Rome la dis- 
pense, parce qu'il était parent'. M. de Longueville, son père, la laissait 
faire et convenait de tout. Le jour pris pour son mariage, M. de Longue- 
ville vint à Ivry avec madame sa femme; elle s'y rendit et M. de Nemours 
aussi ; ils y- furent trois semaines. On trouva des difficultés, sur quoi ou 
crut l'affaire rompue. On sut que c'était qu'elle avait traité son mariage 
avec le roi d'Angleterre et qu'elle devait l'aller trouver en Flandre, et 
que M. de Longueville lui donnerait trois millions de son bien. M. le car- 
dinal l dépêcha à M. (le Longueville et lui manda qu'il avait eu cet avis, et 
que le Roi ne trouvait pas bon cette affaire. M. de Longueville répondit 
qu'il n'en savait rien, et que, pour marque de cela, il presserait sa fille 
de conclure avec M. de Nemours: ce qu'il fit. Elle se maria . et pleura 
beaucoup, à ce que j'ai ouï dire. La fièvre prit à M. de Nemours lorsqu'il 
sortit de l'église et il n'a pas eu un moment de santé depuis 

Le malheureux prince languit encore près de deux ans, regrettant 
sa vie studieuse et sa vocation ; il mourut à Paris, à l'hôtel de Longue- 
ville, le 14 janvier 1659, d'une «suffocation de sang» 6 et fut enseveli à 
Annecy, dans le tombeau des ducs de Nemours'. 

Marie d'Orléans, qui s'était sans doute résignée à ce mariage pour 
se rendre indépendante de sa belle-mère8, avec laquelle elle vivait, 
depuis longtemps, en mauvais termes, ne se remaria pas; elle résida 
dés lors le plus souvent à Paris, dans son bel hôtel de Soissons, qui lui 
venait (le la famille de sa mère; c'est là qu'elle mourut en 1707. 

P. DE PUßY. 

1 Henri de Savoie descendait, par les femmes, de Jeanne de Iochberg ; son aïeul Jac- 
(lues de Savoie-Nemours avait été co-souverain de Neuchâtel de 1552 à 1557. 

Charles II, roi d'Angleterre (16.30-1685). Il n'était alors que prétendant. 
Mazarin. 

d Le 12 mai 1657. 

M 'l' D} MONTPENSIER. blémoires", édition Michaud et Poujuulat, p. 252. Voir encore 
sur Henri de Savoie : SAINT SIMON. Mémoires, éd. de Boilisle, t. II, p. 225 et 504; t. XV, 
p. 128-124. 

C GUICIIENON. O. C. III, p. 21G. 

Cette branche de la maison de Savoie était établie en France depuis prés de 150 ans 
et avait produit plusieurs hommes distingués; elle descendait de Philippe de Savoie, ancien 
évêque de Genéve, qui résigna cette dignité en 1510, et s'attacha au service de son neveu, le roi 
François Ier (le France; celui-ci lui fit don du duché de Nemours en 1528, en le mariant ê 
Charlotte d'Orléans-Longueville. 

h Anne-Geneviève de Bourbon-Condé, duchesse de Longueville (liil'. t-1679). 
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LA DÉPUTATION DE LA VÉNÉRABLE CLASSE A BERLIN 

EN 1726 

Suite et titi. -- Voir la livrais ou le -, tptt. mbre-t)etolre Ib1I, p. 187. ) 

--s-- 

L'émotion fut grande ;f \euchcitel lorsqu'on apprit que trois pasteurs 
s'en allaient à Berlin. Elle fut plus grande encore dans la `eiueuº ie de 
Valangin. Les bruits les plus divers circulaiettt. On prétendait que les 
frais de cette députation seraient supportés par la Chambre économique 

et on s'indignait ; on disait que la mission de la Classe avait uttique- 
ment un caractère politique et qu'elle avait pour but le rétahlissennettt 
de la famille Chambrier dans son aucieune gloire. Le commissoire 
l'Epée de Valangin écrit ;i Strunkedé, en date dit 1'2 août '17'26: '2'17'26: 

« Vous ººe sauriez croire, Monseigneur. que la ville, toute graciosée 
qu'elle soit par les bénéfices et tous les emplois (lu pays, ne cesse de 

susciter et l'orneººter trouble sur trouble et toujours par des moyens 
nouveaux, jusque-là, qu'actuellement il se cornait évidemment que la 
députation ministrale est faite de concert avec la clique Chaml, reliue, 
composée des grandes perruques qui, comme vous le savez, sont les 

metteurs de ]a cabale de la ville, étant très certains que si ces prêtres 
devaient être écoutés - ce que Dieu ne veuille - le trouble se trouvera 
dans le pays à un degré où il s'est jamais encore vu, les persoºunes 
envoyées étant surtout, comme vous le savez, les plus propres que l'on 

aurait pu choisir pour causer de nouveaux mouvements et l'on dit ouver- 
tement en rue que les frais de cette députation se tireront (le la 
Chambre économique, ce qui couroº, nerait ce bel ouvrage. Ces messieurs 
des grandes perruques sont fort inquiets sur l'effet de l'ambassade 
ministrale. Il ya deux jours qu'ils furent en conférence à L'ùle, où ils 

ne s'entretenaient que de cela. La Classe se trouve si fort eu disette (le 
ministres, tant par l'absence des ambassadeurs' flue parce qu'une partie 
des jeunes gens se retirent de l'apostolat'-. » 

b 

Les trois députés à Berlin. 
2 Archives de l'Etat à Berlin. Ecclesiastica, Convolut 1. Sauf indication contraire, tous 

les mémoires, lettres, etc. que nous citons se trouvent dans co dossier. 
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Cette animosité contre le clergé se trahissait encore ailleurs. Le 

pasteur Bovve avait de nouveau réussi à s'aliéner une partie (le ses 
paroissiens (les Verrières. Il avait trouvé affiché à la porte du temple 
un libelle diffamatoire dans lequel on l'appelait «faux mesureur». Son 

cheval avait été blessé d'un coup de feu. Une enquête faite par le Conseil 
d'Etat n'avait abouti à aucun résultat satisfaisant'. Et chacun pensait 
que Boyve allait remettre ses intérêts entre les mains des députés et 
qu'il finirait par obtenir gain de cause contre ses anciens paroissiens. 
Le Conseil d'Etat n'augurait rien de bon (le cette députation ; elle ne 
pouvait que nuire à son autorité. Certains (le ses membres, dévoués à 
la cause du Moi, étaient découragés par les attaques journalières dirigées 

contre eux. D'autres attendaient avec indifférence le résultat de la mission 
des pasteurs. Mais il comptait cependant dans son sein deux hommes 
décidés à maintenir l'autorité et les prérogatives royales tout en conser- 
vant au Conseil d'État son prestige. C'étaient Etienne i\leuron'2 et David 
Tribolet3. Ce furent les deux adversaires les plus dangereux de la Classe 
dont ils combattirent à outrance ses prétentions exagérées à la cour 
de Berlin. 

«Nous gémissons tous des cabales qui se font en ville, écrit le 

greffier de Valangin à Strunkedé, le 12 août 1726, dans la lettre citée 
plus haut. Mais on n'oserait les venir pratiquer à Valangin, quelqu'envie 

qu'on en ait parce qu'on n'y trouverait pas grand salut. Mon père gémit 
avec toutes les honnêtes gens de ce qui se passe. M. le commissaire 
général Meuron et M. l'avocat général Tribolet sont résolus à ne pas se 
laisser vaincre. Il est sûr que s'ils ne tenaient bon, qu'il serait déjà 

arrivé plus (le désordres depuis votre départ. Pour M. Rougemont il me 
dit encore hier, de vous marquer qu'il est si las d'être tous les jours en 
butte aux malintentionnés, qu'il voudrait bien que vous fussiez présent 

et voir ce qui se passe. Il est très fâché de voir que vous ne lui écrivez 

point. » 
Ces deux hommes éclairés, convaincus de la justice de la cause 

qu'ils défendaient, espéraient que le Roi n'écouterait pas les doléances 

de la Classe et renverrait les députés à la commission qu'il avait nommée 

pour l'examen (les cas litigieux. Ce n'était du reste lias seulement 
Menton qui s'indignait de voir la Classe faire ainsi de la politique et 

ýll! nt (l i. e (1 (1 Cons il (/'Etat, L\X, 18 juin et 22 octobre 1726. 

Etienne M uron, 1675-1750, docteur en droit, commissaire général, conseiller d'Etat 

dies 1709. Voir JLANNEUET et BoNm Tk : Biographie )ieuchc'iteloise, II, p. 69. 

3 David Tribolet, 1681-175M1, maire dit Locle, conseiller d'Etat dès 1724, avocat-général 
lit"-1741. Voir M. Di, TEInoLET: La famille de Tribolet, p. 100-101. 
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semer partout le trouble et la confusion. C'était encore ºm homme qui 
joua à la cour de Berlin un rùle assez important; le secrétaire Andrié 1, 

qui avait été emmené par Strunkedé comme secrétaire. Il portait un vif 1 
intérêt à la bourgeoisie de Valangin dont il défendit la cause soit contre 
les prétentions (le la Classe, soit contre le Conseil d'État. Avant eu cou- 
naissance de ce qui se passait et de l'attitude du Conseil d'I'aat vis-à-vis 
de la Classe, il présenta une série de réflexions an Roi. Ces réflexions 
sont intéressantes. Il ne comprend pas (lue la (: lasse ose se plaindre 
alors que tout le monde est mécontent d'elle. Il est donc plus qu'extra- 
ordinaire (le les voir aujourd'hui venir à la cour sans qu'ils puissent 
avoir aucune légitime occasion de se plaindre, puisqu'au contraire on 

peut avec raison regarder cette démarche comme un dessein formé à 

faire régner dans le pars l'esprit de division et (le trouble et i{ cherche 
de causer de nouvelles difficultés où il n'v en a point, si (le la 1); u-1 de 
S. M. on ne les retient dans lent devoir. La fermentation et l'esprit de 

parti particulier qu'il ya aujourd'hui entre les membres (les ministres 
du pays ferait horreur à la cour si elle sav; tit toutes les particularités, 
et c'est ce même esprit de passion et le parti qui les a l'ait prendre cette 
résolution d'envoyer en cour pour (les vues bien opposées à celles qui 
devraient faire agir des ministres (le l'Evangile. C'est pourquoi, pour 
éviter un plus grand scandale que les démarches inouïes de la Compa- 

gnie des ministres vient de faire parmi les églises de l'Etat, il convient 
que cette députation soit renvoyée incessamment à la commission déjà 

ordonnée par S.: M. pour conférer et convenir avec eux sur les articles 
dont ils prétendent ètre en grief, quoiqu'en eux mêmes ils ne consistent 
qu'en très peu de chose et qu'ils ne méritent pas l'attention de la cour. 
vu leur petite importance. Ce parti est d'autant plus convenable au 
service de S. M. et à la conservation (le son autorité et de celle (lu (: on- 
seil d'Etat que, si l'on prend la peine d'examiner la relation (lu gouver- j 
rieur et du même Conseil sur ce sujet, qui a donné lieu au dit envoi à 
la cour, l'on remarquera que dans la conduite des ministres il va quel- 
que chose de si inouï et de si impertinent et surtout de si intéressant à 
l'autorité du Hoi à laquelle ils ont voulu donner atteinte en s'attribuant 
mal à propos une juridiction plus que souveraine et papale et dans un 
cas purement civil et qui ressortissait de la juridiction (le S. M., que 
cette seule raison est plus que suffisante pour engager le Roi à ne pas 
écouter des gens dont le caractère est assez connu et qui ne sont venus 

1 p 

' VOir JeANNERET et BUSIIÔTL: Ki(, gruphie saeeýeluite(oi. ee, 1, p. 111 sqq. 
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à Berlin que pour être les instruments dont quelques personnes veulent 
se servir pour parvenir à leurs vues et surtout à celles (les malinten- 
tionnées pour S. M. dans le Conseil de Ville, lesquels ainsi ne manque- 
ront pas peut-être d'engager la ville à une députation à la cour s'ils 
apprennent que les ministres y trouvent de l'accès et qu'ils y soient 
écoutés dans leurs frivoles représentations, sur quoi il ya de sérieuses 
réflexions à faire. Au reste, l'on ne dira ici que deux mots du caractère 
(les ministres qui tint été envoyés. L'on se contentera de faire observer 
que le premier d'entre eux - c'est Clioupard - selon la voix publique 
est regardé et baptisé dans le pays du nom de brouillon d'État; le troi- 

sième - c'est Perrol - de tripotier. Les démarches de ce dernier à 
Berne, lors de la députation frivole faite par la ville et où il se rendit 
aussi ont confirmé le public (le ce dont il l'a toujours cru capable envers 
son souverain. Pour ce qui est du second d'entre eux - c'est Vattel, - 
comme il n'a été du voyage que pour des raisons politiques, comme 
beau-frère du chancelier, et allié avec la famille Montmollin, les deux 

autres ne le regardent que comme faisant nombre et obligé de se sou- 
mettre à leur opinion et sentiments. » 

On le voit, le secrétaire Andrié n'est pas tendre pour les pasteurs. 
Il les connaissait comme bourgeois de Valangin. Est-il trop sévère? 
C'est possible, mais ses remarques viennent corroborer ce que disent 

bien d'autres Neuchâtelois et ont un certain accent de vérité. 
Dans un second mémoire, Andrié se fait encore l'organe du mécon- 

lentement général en dépeignant les coutumes et les habitudes du clergé. 
Le titre de ce document, qu'il serait intéressant de citer en entier mais 
dont nous ne pouvons donner que quelques extraits, nous montre déjà les 
intentions de l'auteur. «Quelques remarques succintes sur la différence 

(le l'état où étaient anciennement les ministres de la souveraineté de 

Neuchàtel et Valangin d'avec celui dont ils ont le bonheur d'être présen- 
tement. » 

L'auteur commence par rappeler la frugalité des réformateurs et 
de leurs successeurs, « eux et leurs familles, dit-il, s'habillaient avec 

une modestie si simple qu'ils étaient en édification à chacun; leur train 

de ménage n'étant composé que du nécessaire, en sorte (lue lorsqu'il 

s'agissait (le changer de cure, il ne se trouvait pour tout bagage que la 

charge de six à sept voitures tout au plus et la voiture s'en faisait très 
facilement et sans beaucoup de frais par les paroisses, surtout puisque 
les particuliers les faisaient le plus souvent gratis. Depuis quelques 

années en ça quiconque veut parler de bonne chère et de bonne table, 
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ce sont de celles des ministres, oit tout est magnifique et exquis, tant 
par les viandes et collations que pour la propreté. Le chocolat, thé et 
café et toutes sortes de liqueurs ne sont point épargnées et le tout servi 
en cafetières et théières d'argent avec la plus ma; nitique porcelaine et 
tous les assortiments à proportion. Quant aux habits, les ministres sont 
toujours a la vérité habillés de noir lorsqu'ils fonctionnent, mais, lors- 

qu'il s'agit de voyage, on les voit habillés les uns de pourpre, les autres 
de violet, etc. Mais pour ce qui est de leurs femmes et de leurs enfants, 
il parait qu'ils seraient fàchés (le le céder à qui que ce soit pour la 

pompe et la magnificence, étant toujours les premières pour la nouvelle 
mode et s'habiller. A l'égard de leur ménage et de leur train, il ne 
s'agit plus aujourd'hui (le six ou sept voitures (le bagages comme autre- 
fois, mais il faut parler de vingt jusqu'à quarante, ce qui cause tuile 
dépense excessive et considérable aux paroisses et surtout pour les 

petites, lesquelles souvent, faute d'un nombre suffisant d'attelages citez 
elle, sont obligées de payer le reste en argent aux ministres... Autrefois 
les ministres sont toujours allés et venus à pied tant dans leurs assem- 
blées que dans leurs annexes et partout ailleurs. Mais dès qu'il ya une 
quinzaine d'années en ça quelques-uns d'entre eux out commencé (le se 
servir de chevaux, en sorte que peu à peu ils ont été tous bien montés, 
la plupart même ayant aujourd'hui jusqu'à quatre chevaux dans leurs 
écuries et non contents de cela ils en sont venus aux carosses et chaises 
dont une partie s'en servent. Autrefois aussi, les ministres se conten- 
taient d'être logés honnêtement, avec un poile, un cabinet et quelques 
autres chambres pour leur famille outre la cuisine, ce qui suffisait pour 
leur logement et ils avaient soin de maintenir les bàtinºents en bon état, 
lorsqu'il'ne s'agissait que de petites réparations auxquelles sont tenus 
tous les locataires. Mais, depuis quelques années en ça, le train des 
ministres augmentant de jour en jour, il leur faut des palais, jusque-là 

que quatre poiles, autant de chambres à cheminées et un même nombre 
d'autres avec les cabinets suffisent à peine pour les loger à leur fan- 
taisie; ce qui cause de grands frais aux communautés qui sont chargées 
de ces sortes (le bàtiments. » 

L'auteur parle ensuite de l'avidité des pasteurs à exiger les émines 
de moisson des riches et des pauvres. Il blàme leur àpreté au gain: a Il 

ya environ quinze ans qu'un ministre ayant reçu des annonces de 

mariage pour les publier à l'église, le titre d'honnête étant donné à 
l'époux, il supprima ce titre en les lisant et lui avant été demandé 

pourquoi il avait fait cela il répondit que ne lui avant été fait aucune 
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honnêteté pour lire ces annonces, par conséquent il ne pouvait pas 
traiter d'honnêtes les dits époux... Au reste, on doit remarquer en 
passant que le pays est en général extrêmemont touché et scandalisa' de 

voir qu'après que S. M. a eu la bonté (le le rendre dans un état tran- 

quille, on aie la douleur (le voir que ceux qui devraient le plus contri- 
buer à affermir cette douceur et tranquillité à perpétuité soient les 
instruments (le quelques malintentionnés pour susciter de nouveaux 
troubles et de nouvelles difficultés dans le pays, lesquels s'ils étaient 
écoulés causeraient de plus grandes agitations qu'il n'y en a eues jusqu'à 

présent. » 
Comme lettre d'introduction pour les ministres, ce tableau d'Andrié, 

assez prestement brossé, n'est pas précisément Ilatteitr. Jusqu'à gnel 

point est-il l'expression de la vérité? Il est difficile (le se prononcer en 
toute connaissance de cause. Il ne faut pas oublier que soir auteur est 

un adversaire de la Classe. Cependant il semble difficile qu'il ait osé 
calomnier purement et simplement les pasteurs au moment où trois 
d'entre eux arrivaient à Berlin. Il jouait gros jeu. On a l'impression que, 
à part quelques exagérations, Andrié dit la vérité. Chose curieuse, la 
Classe se charge de répondre indirectement à la question nue nous 
posons. Le 27 avril 1712 nous lisons ce qui suit dans les procès-verbaux 
(le la Classe :«M. le doyen a aussi demandé s'il rie serait pas à propos 
de retrancher les abus qu'on a remarqué jusqu'ici dans les festins, comme 
sont les repas de générale, ceux (les colloques, etc., et il a été réglé que 
dans ces occasions-là, on se contentera (le la viande de boucherie, (le 
poisson, de jardinage, qu'on en bannira la volaille, la pâtisserie, les 

confitures et autres délicatesses et qu'on y observera à tous égards une 

grande frugalité 
Décision charmante, qui nous montre qu'il fallait rappeler les pas- 

teurs à la frugalité «dans ces occasions-là», et que du reste l'ordinaire que 
s'accordent encore les membres (le la Classe ne laisse pas trop à désirer. 

On peut se demander si, à la maison, on se contentait de cet ordinaire? 
Nous lisons encore dans les procès-verbaux de la Classe, en date du 

4 mars 17,18, ce qui suit, qui est assez instructif, et qui nous prouve flue 
les révélations du secrétaire Andria ne sont pas uniquement l'écho de 

racontars: « La Compagnie s'apercevant qu'il s'introduit bien des abus 

parmi les jeunes ministres, en ce que dans la ville ils vont souvent en 

canne et en cravate et que d'ailleurs ils portent des habits trop voyants, 

J1ýtýzetrls (le la 1"rýýéraùlc (7assr, VIII, p. ''M. 
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ce qui est contraire à la gravité (les personnes ecclésiastiques, a jugé 
qu'il serait très à propos de faire un règlement là dessus et elle a statué: 

9° Qu'à l'avenir les ministres ne paraitront ni dans l'église ni sur 
les rues qu'en petit collet et en manteau, à moins que ce ne soit eu 
allant à la campagne ou en venant de dehors. 

l- Que ceux qui veulent avoir des surtouts pour le voyage évitent 
les couleurs voyantes comme le blanc, le bleu, le pourpre, le violet et 
qu'ils prendront des couleurs modestes. 

3° Que par rapport à ceux qui ont présentement (les habits pourpre 
ou en couleurs voyantes, ils pourront les porter hors de ville d'ici ;i la 

générale de mai 1719, mais après ce temps-là ils ne devront s'liahiller, 
même pour la campagne, que de couleurs obscures sombres et modestes. 

4° Pour ce qui est des manteaux, les ministres n'en porteront point 
de rouges et même dans les équipages (le cheval ou observera la 
modestie convenable à des ecclésiastiques º. 

Il n'est pas inutile de rappeler que parmi les revendications de la 
Classe au ministre Struººkedé, se trouvait la demande de rentrer en 
possession du droit de pêche dans l'Areuse. C'était sans doute une 
occupation ecclésiastique: à défaut (le pêcher (les hommes on se conten- 
terait de truites. Il semble donc (lue le clergé avait perdu de sa simplicité 
primitive. Ce luxe ne devait pas faire bonne impression, en particulier 
à la campagne. 

A l'appui de ce que les adversaires de la Classe avancent lorsqu'ils 

se plaignent de l'ambition (lu corps pastoral on nous permettra de citer 
encore la preuve suivante que nous fournit indirectement titi des délé- 

gués à la cour. On sait que le pasteur Choupard a composé une vie de 
Guillaume Farel'. Elle témoigne de la part de son auteur de réelles con- 
naissances historiques et d'une documentation sérieuse. Elle abonde en 
appréciations intéressantes sur l'eeuvre des réformateurs, en particulier 
sur l'activité de Farel. Or, dans son travail, Choupard s'efforce (le mon- 
trer qu'au début (le la réformation le clergé eut à vaincre beaucoup de 
difficultés. Il fallait, en effet, organiser la société religieuse sur des bases 

nouvelles. Il y avait un grand nombre de problèmes délicats à résou- 
dre: question de traitements, questions des fonctions des ministres, etc., 

I h 

XI, p. l,. 
Manuscrit actuellement en possession de M. Louis de Meuron, ü Marin, , lui a bien 

voulu nous le confier, ce dont nous tenons à lui exprimer toute notre reconnaissance. 
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el. la solution de ces problèmes fut laborieuse. Or, parlant de toutes ces 
difficultés de la période (le 4.530-153î, Choupard - on a peine à le 

croire - trouve moyen (le parler (le la délégation à Berlin. Voici le 
texte. Il vaut la peine d'être cité comme complément des affirmations 
des Andrié, Meuron, etc. Il s'agit des droits des pasteurs, en particulier 
(le la préséance. 

« Au milieu de toutes les difficultés que l'on fit aux ministres on a 
lieu d'être surpris qu'on leur fit l'honneur de leur donner la préséance 
presque partout. On les laissa présider dans les consistoires. Mans la 

présentation des ministres, ils occupèrent la première place et parlèrent 
les premiers. Dans les corps mixtes, ils furent les premiers opinants. 
Dans les solennités et les repas publics, ils avaient les premières places 
et les premiers honneurs, après le gouverneur. En particulier, on leur 

cédait le pas partout. Il ya de l'apparence que cet honneur qu'on leur 
faisait venait de ce qu'on croyait qu'on ne devait pas faire moins d'hon- 

neur aux ministres qui prêchaient la véritable religion qu'on n'en avait 
l'ait aux chanoines qui étaient les ministres d'une fausse religion. Il se 
peut aussi que cet honneur que l'on rendait aux ministres eut pour 
cause des raisons de politique. On comprenait que si les ministres 
avaient été méprisés sous des princes catholiques, la religion qu'on avait 
embrassée aurait été méprisée au lieu qu'on la rendait respectable en 
respectant ceux qui la prêchaient. 

« Quoi qu'il en soit, on ne peut pas nier qu'on n'ait cédé le pas aux 
ministres en public et en particulier. On n'a commencé à leur contester 
la préséance que sous Mme de Nemours. Dès lors on a remarqué qu'on 
cherchait à mettre les ministres après messieurs du Conseil d'Etat. Ces 

messieurs se sont faits de la peine de marcher après leurs conducteurs 
spirituels. Depuis ce temps-là on a remarqué une jalousie contre les 

ministres, qui a porté ceux en qui elle était à parler et à agir peu respec- 
tueusement à leur égard. Ce mal a augmenté depuis que nous sommes 

sous la domination de l'auguste et royale maison de nos Rois, car M. le 

comte de Metternich avant rendu aux ministres l'honneur qu'on voulait 
leur ôter, on a vu dans la plupart de messieurs du Conseil d'Etat comme 

un dessein formé d'abaisser le ministère et les ministres. et quoique, par 
les articles généraux, les droits de la Classe eussent été reconnus et con- 
firmés, on n'a jamais fait de plus grands efforts pour les leur ôter que 
depuis que nous vivons sous la juste et douce domination de notre Roi. 

On a contraint la Classe d'envoyer une députation à Berlin pour se 

plaindre à Sa Majesté des entreprises (lue messieurs du Conseil d'État 
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formaient tous les jours contre les droits les plus clairs de la compagnie. 
Quoique le Roi ait reconnu la justice (le nos plaintes, on n'a pas laissé 

encore dès lors de chercher à s'attribuer une autorité dans les choses 
ecclésiastiques qui ne va pas à moins glue (le détruire entièrement celle 
de la Classe. 

« Mais ce n'est pas encore le lieu (le parler ici (le toutes ces diffi- 

cultés. Ce que je viens d'en toucher n'est que pour montrer en gros et 
eu général les changements que la réformation a apportés dans l'Etat et 
dans l'Eglise, et les difficultés auxquelles elle a donné occasion. Faire 
l'histoire de la réformation de ce pays, c'est faire l'histoire (le ces diffi- 

cultés et des contestations qu'elles ont causées en différents temps. Il 

n'était doue pas hors de propos de donner une idée générale de ces dif- 
ficultés avant (lue d'entrer dans le détail des contestations et des divi- 

sions qu'elles ont fait naître de temps eu temps. Après cette digression 

que j'ai jugée nécessaire je vais reprendre la suite de l'histoire (le la 

réformation de ce pays. » 
Cette citation se passe de longs commentaires quand bien rrième 

elle suggère bien des réflexions. Elle nous prouve une fois (le plus 
l'ambition (le certains pasteurs et nous montre que les relations entre 
le Conseil d'Etat et la (; lasse étaient toujours tendues malgré, il faudrait. 

peut-être dire après la députation à Berlin. L'auteur de la vie de h'ai'el 

ne s'est pas décerné un témoignage d'humilité dans cette digression si 
curieuse 

Le mécontentement était (loue très grand et se traduisait non seule- 
ruent par les plaintes de certains conseillers d'Etat qui craignaient de 

nouveaux troubles dans le pays, mais mème par celles de simples 
paysans qui allaient jusqu'à accuser leurs conducteurs spirituels de 

vénalité. La mission de la Classe semblait donc commencer sous (le 
mauvais auspices. Elle se rendait bien compte qu'il y avait un certain 
danger à envoyer au mépris d'ordres formels de la cour des députés à 
Berlin. Mais elle savait d'autre part (lue jusqu'à présent elle avait 
toujours été écoutée à Berlin. Elle savait en outre que le Conseil d'Etat 

ne jouissait pas d'une grande faveur à la cour. Elle croyait donc pouvoir 
aller en toute confiance au pied du trône. Du reste, elle avait préparé 
les voies à ses ambassadeurs. Elle avait écrit au ministre Ilgen pour 

CnoUretu,. Histoire 'le 1,1 cie Il(, 5'15-5118. 
Choupard parait avoir eu fort à coeur cette question de la préséance des pasteurs: 

en 1 it i déjàe dans un long mémoire remis au comte de Metternich, il recommandait l'octroi 
de ce privilège comme l'un des plus sùrs moyens d'attacher la Classe ü la cause du Roi. 
(Communication de M. Ch. Robert. ) 

p 
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lui recommander ses députés. Elle obtint aussi de l'archevêque de Can- 
torbéry, avec lequel Osterwald était en relations directes, que ce prélat 
intervint à la cour en Laveur des délégués. 

La Classe avait annoncé sa députation au Roi par la missive 

suivante: 

«Persuadés que l'accès à V. M. est toujours ouvert aux ministres 
de J. -C., nous nous adressons ir. Elle avec autant de confiance que de 

respect... Nous nous voyons encore plus fortement engagés par diverses 

choses qui sont survenues et par la manière dont on a usé envers nous 
de recourir à votre royale protection. Et nous avons cru, Sire, que V. 
M. ne trouverait, pas mauvais que noirs chargeassions notre doyen, lo 

sieur Choupard pasteur à Neuchâtel et les sieurs Perrot et Vattel pas- 
Leurs à Saint-Aubin et au Locle, nos députés, de porter nos justes plaintes 
aux pieds de soir Lrône. Nous vous supplions, Sire, de recevoir l'avora- 
blenrent les assurances qu'ils présenteront à V. M. (le notre inviolable 
fidélité et d'écouter avec votre bonté ordinaire leurs très humbles remon- 
trances et de nous faire ressentir les effets de cette protection dont il 

vous a plu de nous donner des assurances si particulières. Notre grand 
but a toujours été, Sire, et sera toujours, de travailler à l'avancement du 
règne de Dieu et d'engager tous les sujets (le V. M., par notre exemple 
aussi bien que par nos exhortations, à Lui être attachés par une fidélité 
à toute épreuve. Que vos jours, Sire, soient précieux devant les yeux 
(lu Seigneur, et que votre trône soit à jamais affermi sur la justice et 
sur la vérité. Nous n'avons pas de paroles assez fortes pour exprimer 
l'ardeur (le nos vSux non plus que le zèle et la très humble soumission 
avec laquelle nous sommes, Sire, etc. » Signé David Sandoz, vice-doyen, 
Neuchâtel le 24 juillet 1726. 

Les députés arrivèrent à Berlin dans les premiers jours (le septembre. 
Ils remirent immédiatement deux mémoires au ministre Ilgen pour 
les faire parvenir au Roi'. Le premier des mémoires renferme des 

plaintes de la Classe au sujet du spirituel. Ces plaintes, nous les con- 
naissons, ce sont celles que la Classe présenta au baron (le Strunkedé. 

Il s'agit du culte et de la religion en général, de la discipline ecclésias- 
tique et du droit de judicature du corps ecclésiastique sur ses membres. 
Enfin il s'agit du procès de Dubois. Le second mémoire a trait aux 
questions temporelles. La Classe déclare que si le Roi veut remettre 
annuellement à la Chambre économique 2400 livres tournois pour les 

1 Rapport iYllgen, 7 septembre 1726. 
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réparations des cures, elle est prête à accepter cet arrangement. Elle 
demande au sujet des émises de moisson l'observation de l'arrêt du 

'? u décembre 17: 20 et le respect de l'ancien usage. Elle renouvelle ses 
remontrances au sujet du payement des pensions et réclame enfin le 
droit de pèche dans l'Areuse. (.: es deux mémoires sont signés de Chou- 

pard, Vattel et l'errot. Mais pendant que les députés commençaient leur 

travail à Berlin, la Classe avait discuté dans son assemblée de septembre 
les arrêts du Conseil d'Etat contre (.: poupard. Elle jugea ceux-ci offen- 

sants pour sa dignité et se plaignit au Roi, en date du !1 septembre. 
Eu même temps, elle envoya en cour un mémoire pour disculper cotn- 

plètenient Choupard des accusations lancées contre lui par le Conseil 
d'Etat. Elle avait prié les quatre Miuistraux (le lui donner par écrit leur 

appréciation sur le sermon du. doyen. Ceux-ci avaient saisi avec empres- 

sement l'occasion de se plaindre du Conseil d'Etat et avaient écrit une 
lettre au Roi pour le supplier de les maintenir dans leurs anciens droits 

et pour affirmer hautement l'innocence de Choupard. 

Les deux partis redoublaient (le zèle pour gagner leur cause. Les 

ministres remirent au cabinet (le Berlin nombre (le documents pour liii 

prouver le bien-fondé des plaintes (le la Classe. Indépendamment des 
deux mémoires dont nous avons déjà parlé, il faut encore mentionner 
un document remis en octobre 1726, intitulé « Réflexions sur la relation 
de Messieurs du Conseil d'Etat du 22 juillet 1726 sur l'affaire de Daniel 
Dubois, données par les députés de la compagnie des pasteurs du comté 
de Neuchàtel et Valangin». La Classe défend avec énergie et non sans 
habileté ses prétendus droits: elle déclare que le Conseil «Etat accuse 
la compagnie de vouloir s'arroger un droit qui ne lui compète pas, 
quand elle veut que les particuliers contre qui elle exerce la discipline 
ecclésiastique ont des sujets de se plaindre des pasteurs ou des consis- 
toires s'adressent à elle. Or le Conseil d'État se trompe. La Classe est 
dans ses droits. « Nous avons une pratique constante, fondée sur l'au- 

torité du souverain, reconnue dans tous les pays, des étrangers même, 
comme nous pouvons le faire voir par nos registres, et par les lettres 
des princes souverains (lui ont voulu être instruits sur ce sujet dans 
les difficultés auxquelles ils prenaient part. » Le cas de Dubois con- 
cerne donc la Classe. La Classe énumère encore d'autres griefs dans 

une série de suites. Elle en veut au Conseil d'Elat de sa bienveillance 

envers les bourgeois de Valangin (bienveillance très relative). « Nous 

1 3f, nnuel. e, IX, p. 161, générale du 4 septembre I. 3r;. 
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ne pouvons nous empêcher d'être surpris de voir que Messieurs du 
Conseil d'Etat soient si indulgents pour ces gens-là, pendant qu'ils 
ne cessent point de vouloir faire passer toutes nos démarches les plus 
innocentes pour des attentats à l'autorité souveraine. Et nous ne dissi- 
iuiilerons point que c'est avec une extrême douleur que nous voyons 
qu'on laisse prendre à cinq ou six personnes de la bourgeoisie de Valau- 
girr une autorité qui ne leur appartient point. Nous dépendons de S. M. 
et nullement des sieurs rnaitres-bourgeois de Valangin. » Enfin les 
députés terminent ce mémoire par une requête qui ne manque pas (le 
saveur. Il s'agit du droit de pèche dans l'Areuse. «Nous prions qu'on 
ne prive pas les pasteurs de cette petite douceur, bien entendu qu'ils 
n'en abuseraient point et ne prendraient ou ne feraient prendre du pois- 
son que pour leur usage tant seulement. » Décidément ils tenaient à la 

pèche et au poisson. Les députés remirent encore un autre document 
au ministre :« Mémoire pour justifier: 1° Que les consistoires ecclé- 
siastiques de Neuchâtel et Valangin ont seuls le droit d'exercer la disci- 

pline (le l'Église et d'infliger les peines spirituelles. 2° Que c'est à la 
compagnie des pasteurs à juger les difficultés qui peuvent survenir dans 
les églises et dans les consistoires et les plaintes qu'on peut former 

contre les pasteurs. » Le titre à lui seul est déjà un programme. Ce 

mémoire qui donne un exposé historique des compétences des consis- 
toires est intéressant. Les pasteurs cherchent à démontrer que leurs 
demandes n'ont pas d'autre but que le maintien (le leurs droits les 

plus solidement établis. «Or, les difficultés qui surviennent dans les 
églises et dans les consistoires à l'occasion de l'exercice du ministère et 
de la discipline et (le la prédication de l'Evangile ne concernent-elles 

pas le saint. Ministère, et par conséquent n'est-ce pas à la compagnie à 

les juger`' La compagnie des pasteurs a un droit si clair et si bien établi, 

si incontestable, qu'elle ne craint point (le l'exposer aux yeux les plus 

clairvoyants. Tous ceux qui la composent sont d'ailleurs si persuadés 
de la justice et de la piété (lu Roi qu'ils attendent irvec une pleine con- 
fiance et en élevant leurs coeurs et leurs mains vers le ciel pour la 

conservation de la personne sacrée de leur auguste monarque et pour 
la gloire et la prospérité (le son règne, que ce grand prince les conser- 

vera dans tous leurs droits et arrêtera ceux qui voudraient y donner 

atteinte. » 
On voit que les députés de la Classe avaient du temps à Berlin pour 

rédiger (les mémoires. De leur côté, les adversaires de la Classe ne restè- 
rent pas inactifs. 
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()uelle décision allait-on prendre à la cour? Le ministre Ilgeu avait 
renvové les mémoires de la (, lasse se rapportant au temporel à la Direc- 
tion des finances et s'était réservé d'examiner lui-même celui qui se 
rapportait au spirituel. Il était arrivé hier, vite à la conviction que 
tous ces différends n'étaient que (les bagatelles. La députation (les 
ministres devait avoir un autre but. Il avait été averti qu'on répandait 
à Neuchâtel le bruit que le lioi allait se brouiller avec la France, que 
certains prédicateurs, prououi, aient (les discours séditieux et que les 
députés de la Classe, qui étaient apparentés aux rnemin"es les plus 
influents du parti français à Neucbàtel, n'étaient venus à Bettirr que pour 
sonder les intentions de la cour et savoir à quoi il fallait s'en] tenir sur 
ces bruits de brouille de la Prusse avec la France. « Ich spure aber 
auch dass alle solche Kleinigkeiten nicht das wabre Sujet dieser Annbas- 

sade Beie und bin ich von verschiedenen ehrlichem Leuten aus Neuchâtel 

adwertiert, dass niait allda ausstreul, S. Kgl Nlaj. würden in kurzen mit 
Frankreich zerfallen, dass (lie Prediger anfügten, allerhand seditiöse 
Dinge auf der Kanzel zu bringen und dass diese sich jetzhin befindende 
Prediger deren Angelii; rige und Artverwandte insgesanimt in der Partei 
der französischen Pretendenten seven, ohne Zweifel anhero geschickt 
um zu sondieren wie dem Hofe bei der mit den französischen verrnutheten 
L'rouillen zu Muthe sey, und ob die Greaturen der französischen Clique 

alsdann nicht etwas um Neuchatel Seiner Kt; l Nlaj. Domination im 
Lande hazardieren könnten Die Katholischen im Neuclratel fangen auch 
an sich zu regen... Man muss sich die Prediger attachieren'. » Les 

pasteurs pouvaient donc être tranquilles, il fallait sich die Prediger 

attachieren. 
On passa donc à l'examen des griefs de la Classe. Le rapport de la 

Direction des finances lui lut favorable. La Direction trouvait que les 

revendications des pasteurs relatives aux réparations des maisons (le 
cure étaient légitimes. Elle estimait qu'il fallait remettre dans ce but 

2400 livres tournois à la Chambre économique. Elle conseillait à Ilgen 

d'accorder aux pasteurs le droit de pêche dans l'Areuse, ce qui fera très 
bon effet. Le rapport de la Direction, daté du 3 octobre 170, insiste sur 
la nécessité de s'attacher la Classe, qui est un corps puissant et dont 
l'autorité est fort considérable. Metternich en a déjà fait l'expérience. 
A eu juger par ce rapport, la Classe pouvait être assurée du succès de 

sa mission, malgré les observations d'Amdrié, qui n'avait pas craint de 

t Die tieneraldirectiou an Herrn von Ilgen Exc. a Oktober 17-26. 
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démontrer combien ses demandes étaient excessives. Nous avons dit 
que le ministre Ilgeu avait examiné attentivement les revendications de 
la Classe relatives au spirituel. Or, la Classe était recommandée forte- 
ment en haut lieu. L'archevèque de Cantorbéry, sollicité par Ostervald, 
était intervenu et avait usé (le son influence à la cour de Berlin en 
faveur des députés de Neuclrltel. ], a Reine elle-même s'intéressa au 
sort (les députés. Elle demanda des rapports sur les griefs de la Classe, 
en particulier au prédicateur Jablonski. Celui-ci répondit que pour lui 
la question était fort simple. La Classe avait depuis la Réformation 
exercé la discipline ecclésiastique, or, un certain nombre (le conseillers 
veulent lui ravir ce droit. Il ne faut pas tolérer un tel état de choses'. 
llgen, apri-s s'être entouré de tous les renseignements voulus, avait ren- 
vuyé à la Direction générale un projet (le réponse aux pasteurs. Le Roi 
lui-mème était gagné. Après avoir demandé certains renseignements au 
Conseil d'État, il l'avisa, le 136 octobre, que, pour témoigner sou attache- 
ment à la Classe, il lui octroyait un rescrit que le dit Conseil devrait 
immédiatement enregistrer. Il lui ordonna en même temps de regarder 
l'incident soulevé par la prédication (le Choupard comme clos, celui-ci 
s'étant pleinement justifié. Il autorisait toutefois le Conseil d'Etat à lui 
adresser des observations sur le rescrit accordé à la Classe Enfin il 
écrivait à la Classe ce qui suit : 

«Frédéric-Guillaume, par la gràce (le Dieu roi de Prusse, etc, prince 
de Neuchàtel et Valangin. 

« Chers et bien-aimés. L'affection royale que nous avons pour tous 
les corps et fidèles sujets (le notre souveraineté de Neuchàtel et Valan- 

gin, et l'intention oft nous sommes et avons toujours été d'en donner 
des marques en votre compagnie, nous a déterminés à faire faire de 

nouveau l'examen (les plaintes et (les remontrances que vous nous avez 
faites jusqu'ici et en dernier lieu par le mémoire dont vous avez chargé 
vos trois députés, Choupard, Vattel et Perrot. Et comme pour vous 
témoigner le désir que nous avons (le continuer à faire jouir votre com- 
pagnie de toute l'étendue de ses droits spirituels et temporels, nous 
avons bien voulu sur ce sujet déclarer notre volonté royale comme vous 
le verrez par la pièce ci-jointe, qui contient nos ordres à notre gouver- 
neur et Conseil d'Etat pour tous vos griefs. Notre zèle pour la religion, 
dont nous donnons tous les jours des preuves si marquées par toute 

. Tablonski à la Reine, 15 octobre 1726; ü Ilgen, 22 octobre. 
Au Gouverneur et Conseil d'Etat, 26 octobre. A la Classe, rn ine date. Voir Ma, t oels 

dry Conseil l'Rlai, LXX, 31 octobre 1126. 
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l'Europe et l'affection que nous faisons voir par la dite déclaration pour 
le bien et la conservation des droits de votre compagnie, doivent vous 
être de grands garants que notre intention royale sera toujours ia pro- 
téger vivement la dite religion et surtout à ne pas souffrir qu'il y soit 
donné aucune atteinte citez vous mais (le vous faire goûter piutý'ýt de 
plus en plus sous notre domination les effets de notre bénignité royale 
dans toutes les occasions où vous en aurez besoin, dans la persuasion 
que nous sommes aussi de votre fidélité envers nous et (le votre zèle ia 
inspirer les justes sentiments aux troupeaux confiés .i vos soins. 

«Et pour ce qui est de l'accusation faite contre te ministre laioupard 
et pour laquelle vous nous avez écrit le 9 septembre, nous sommes bien 

aises de vous dire (lue sur le désavaeu formel que le dit Choupard nous 
a fait sur ce sujet et sur les assurances qu'il nous a données de sa fidélité 

et (le ses sentiments tant envers nous qu'envers ceux auxquels nous 
avons confié le gouvernement du pays, que toute cette affaire soit censée 
être entièrement finie et comme non avenue, même sans qu'on eu puisse 
tirer aucun préjudice pour les droits (le votre compagnie et coutre 
l'ordre observé jusqu'ici dans les plaintes qui pourraient y- être faites à 
l'avenir contre les pasteurs. 

« Et sur ce nous prions Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde. Fait , 'i 
I; erlin le 26 octobre 1726. » 

Est il nécessaire de dire que la joie (le la (: lasse fut grande en rece- 
vant cette lettre et la pièce qui l'accompagnait et qui n'était autre que 
le rescrit dont nous venons (le parler? 

Quels sont les ordres que le roi donne au Conseil al'Etat :' En date 
(lu 26 octobre 1726, il ordonne au Conseil d'Etat et au gouverneur de 
réprimer avec énergie le vice sous toutes ses formes, de chercher par 
quels moyens on pourrait mettre un ternie à l'impureté qui, parait-il, 
se développe dans le pays. Il accorde à la Calasse la préséance sur les 
autorités civiles dans les installations (le pasteurs, d'anciens, dans les 

visites d'Eglises et d'écoles. Il exempte les anciens (lu service militaire. 
Il approuve la manière dont la discipline ecclésiastique doit être exercée, 
manière qui lui a été exposée par la Classe. Il exige que cet ordre soit le 
même dans toute la principauté, tout en laissant aux consistoires seigneu- 
riaux le droit de prononcer des peines civiles. Il coutume à la Classe 
son droit de judicature sur ses membres sans toutefois porter atteinte 
aux droits des autorités civiles. Il exige que le procès de Daniel Dubois 
soit réglé de la manière suivante : 

« Que la difficulté survenue (laus l'église de La Chaux-de-Fonds au 

1 
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sujet de Daniel Dubois soit incessamment finie et que pour cet effet, 
qu'après que le ministre tin nié pair la Classe aura déclaré que la com- 
pagnie des pasteurs a jugé que le consistotre de La Chaux-de-Fonds 
n'aurait pas dû proclamer Daniel Dubois et que rien n'empêche, vu sa 
bonne conduite, qu'il ne puisse dans la suite être élu ancien d'église en 
continuant à mener une vie réglée, le maire du lieu déclarera que, 
pour ce qui concerne le civil, le Roi enlève de son autorité royale tout 
ce qui peut être flétrissant contre Daniel Dubois, le rétablissant en tout 
honneur; et que ce qui a été l'ait ne lui sera point reproché et qu'au 
reste S. M. entend que ceux qui soient nominés anciens d'église ci après 
ne refusent pas sans de fortes raisons cet honneur. » 

Le ]toi exige également qu'on paye les émines de moisson. Si la 
bourgeoisie de Valaugin persiste dans son refus il faudra régler cette 
affaire dans Lies conférences. 

Ce rescrit produisit à Neuchâtel un effet considérable. La Classe 
l'avait reçu le 1î novembre ; le lendemain elle se présenta en Conseil 
d'Etat pour demander sou enregistrement immédiat. Mais le Conseil 
d'Etat refusa de le faire avant d'avoir reçu la réponse aux remontrances 
qu'il allait envoyer au Roi`-'. En effet, le 18 novembre, il envoyait au 
souverain de très humbles remontrances. 11 repousse l'accusation portée 
contre lui par la Classe de ne pas réprimer le vice avec assez de rigueur. 
1l constate que si lit Classe obtient la préséance qu'elle a demandée, elle 
se distinguera des corps ecclésiastiques des autres Etats et agira ainsi 
d'une manière peu conforme aux principes évangéliques. Il met en garde 
le Roi contre le damer qu'il ya d'accorder uniquement aux pasteurs et 
aux consistoires le droit (le juger les affaires de discipline ecclésiastique 
en ne réservant flue les droits des consistoires seigneuriaux. Il en appelle 
aux déclarations de liené de Chalant et à celles du baron (le Strunkedé. 
Souvent le Conseil d'Etat u eu à se prononcer dans des cas semblables. 
Les châtelains et les maires ont le droit. d'assister aux réunions des con- 
sistoires admonitifs; cette mesure parait bonne au Conseil pour protéger 
les habitants contre la sévérité excessive des pasteurs. Les garanties 

accordées par le Roi aux pasteurs au sujet de la judicature sont contraires 
à l'autorité elle-même du souverain. Au sujet (le l'affaire Dubois, le 
Conseil demande que, dans la déclaration du maire, on retranche les 

mots : «Il n'agit que pour ce qui regarde le civil .» 
Enfin le Conseil 

' Prescrit du ?G octobre 17? 6. 
2 Manuels (le la ]'é)aé'"able Classe, I\, p. 161. - Manuels du Goeaseil d'Elat, LXX, 

séance du ]: ) novembre. 
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est tout prêt ir se conformer aux ordres du lioi (le convoquer des confé- 
rences pour liquider certaines questions pendantes. Mais il demande 
instamment que cette manière de faire ne tire pas .i conséquence pour 
l'avenir. 

On le voit, le Conseil d'I; tat avait de bonnes et solides raisons de 
différer l'enregistrement du rescrit royal. Le conseiller fleuron n'avait 
pas hésité à écrire immédiatement ir iIgen pour l'avertir des dangers que 
courait l'autorité royale. Parlant de la discipline ecclésiastique, il (lit avec 
beaucoup de raison : 

«On sait d'ailleurs qu'il n'y a aucun corps de discipline et que, si on 
en voulait établir titi nouveau, il faudrait recourir ir la puissance légis- 
lative sans que la Classe en pût faire un dans le secret (le sa compagnie: 
on n'ignore pas que la ville de Neuchâtel prétend avoir une entière 

police, ce qui renferme l'ecclésiastique ; oit sait encore qu'il n'y eut 
jamais aucune forme (le jugement établie dans la compagnie pour décider 

entre les consistoires et les particuliers; que les politiques ne s'y soin 
jamais adressés que volontairement et par la direction du Conseil d'État. 

Tout cela me conduit à croire glue la Classe agit contre ses intérêts et 
qu'elle trouvera (les obstacles auxquels elle ne s'attendait peut-être pas. 
L'on est prévenu par malheur dans le pays que la Classe tend à l'indé- 

pendance : il n'en faut pas davantage à un peuple vil' et libre pour le 

mettre en mouvement... l'appréhende même qu'on va mettre d'autres 

questions sur le tapis, savoir si la Classe est nn corps dans l'Etat et (le 
l'Etat qu'elle doit manifester ses constitutions et le serment qu'elle prête 
à S. M. et à ! 'Etat et que les peuples ne peuvent point se soumettre à 

ses jugements tant qu'ils ignorent ses engagements. Voilà ce (lui couve 
sous la cendre depuis longtemps'. » La question ainsi soulevée par un 
homme très au courant des affaires de Neuchâtel était des plus graves. 
En effet, quel serment la Classe prêtait-elle au Roi ou à l'Etat'' Aucun. 
Quels étaient ses engagements à l'égard de l'autorité souveraine? Nous 

a r, 
ne les connaissons pas. La Classe mettait donc en jeu son indépendance 

partielle. Bien heureusement pour elle, le Conseil d'État n'était pas com- 
posé uniquement d'hommes de la trempe de Meuron. 

La bourgeoisie (le Valangin, voyant que le procès de Dubois trairait 
en longueur, avait décidé (le refuser absolument les émises de moisson. 
Irritée de cette mesure vexatoire, la Classe non seulement se plaignit 
au gouverneur, mais saisit les députés de cette affaire nouvelle'. Une 

t 

1 Lettre du 1: 2 no,, emhre 1726. 
2. Lliniitrl, IS, p. lfïi. - 31uit %ýel. ' 1, ('nitseil d'F, (, rl, LXX, si"ance du 1l novemhr4,172t;. 
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sourde agitation régnait dans le pays. Le Inuit (lue la domination du 
Moi était final assurée, que les pasteurs allaient revenir de Berlin investis 
de pouvoirs nouveaux se répandait partout et préoccupait même les 
meilleurs'. Le mécontentement grandissait chaque jour, en particulier 
dans la bourgeoisie de Valangin. Les maitres-bourgeois se tirent l'écho 
de cette irritation croissante. Le Ivoi leur avait écrit le : 30 novembre 
pour leur témoigner le mécontentement que lui avait causé leur décision 
de supprimer les émines de moisson. Ils lui répondirent en lui dépei- 
gnant l'agitation et l'inquiétude que causait dans le pays cette députation 
(les pasteurs. On prétend que les pasteurs ont obtenu (les droits contra- 
dictoires à ceux (le la constitution du consistoire de Valangin. On prétend 
que la Classe a envoyé des députés à L'erlin à la demande (le la famille 
Chambrier afin (le la faire rentrer en grâce et d'obtenir pour elle le pre- 
mier rang. Enfin on parlait de droits nouveaux que la Classe aurait 
obtenus et qu'elle tiendrait secrets jusqu'au retour (les députés. 

«Les ministres de la Classe répandent aujourd'hui pour nouvelle que 
leurs députés ont encore d'autres articles, mais qu'ils tiendront secrets 
jusqu'à leur retour; nous n'avons garde, Sire, (le jalouser jamais les 

gràces que V. M. aura la bonté d'accorder à qui que ce soit, pourvu 
qu'elles ne préjudicient pas aux droits et franchises, usances et préroga- 
tives, concessions et privilèges des peuples de Valangin, et que toute 
chose reste sur l'ancien pied selon la pratique usitée dans l'ancien temps. 
Mais comme les gens d'église sont toujours fort entreprenants, ainsi qu'il 
est su dans tout pays et de toute religion, nous ne doutons pas que ceux 
de ce pays souhaitassent de s'acquérir encore d'autres avantages que ceux 
qu'ils ont déjà qui sont tels que leurs pensions ont augmenté du double 
depuis la réformation jusqu'à rios jours ; car à mesure que les peuples 
se sont multipliés, leurs émises de moisson et leurs dîmes se sont aug- 
nientées à proportion, outre qu'ils ont tiré et tirent actuellement de la 
Chambre économique établie depuis le règne d'aujourd'hui de grasses 
rentes qui les augmentent. lis n'auraient, Sire, qu'à vivre à la manière 
de leurs pères et prédécesseurs pour avoir le double au-delà de leur 

nécessaire ; ceux-là se contentaient d'un très petit ordinaire pour la 
table très simple; dans leurs habits, eux et leurs familles se faisaient 

une loi d'être à bon exemple à leurs troupeaux et on les a tous vus 
marcher à pied jusqu'à nos jours, qu'ils ont commencé à se servir de 

voitures, tellement qu'à présent on ne les voit plus qu'à cheval ou en 

, m; uron ä Nf. de Culmann, '25 uovenibre 1126. 
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chaise, se piquant d'avoir les plus helles montures du pays ; et quant à 
leur bonne chère ils peuvent se vanter d'avoir les meilleures tables ; et 
pour les habits ? c'est la propreté ; comme au reste que leurs familles 

ne le cèdent à personne nième du plus liant rang : ainsi il ne faut pas 
être surpris si, pour soutenir ce faste, ils aspirent comme ils font in unie 
autorité qui ne leur convient nullement n'y ayant aucun Etat réformé 
où les ministres s'en donnent tant que dans celui-ci '. » On le voit : les 
bourgeois (le Valangin ue sont pas tendres pour leurs pasteurs et n'en 
ont pas une haute opinion. 

Pendant (lue la bourgeoisie et le Conseil d'Elat envoyaient des renunº- 
trances au Roi, on répandait (laits le pays une pièce (le vers oit les 
pasteurs étaient fort maltraités. Malgré sa longueur, il nous parait inté- 
ressant de reproduire cette pièce, dont les termes très violents térnoi- 
ment de l'exaspération des esprits. 

Ari. i arý. ýRourg(, ots dr l'nlnngia. 

Cénéreux detïenseurs de nôtre liberté. 
Ne vous endormés point dans la prospérité 
L'ennemi se relève et la cabale sainte 
Ranime son espoir et fait toute ma crainte. 
Déjà, depuis longtemps. ils ont, la ruse en mains. 
Fait éclore ô nos yeux cent perfides desseins. 

L'artifice chez eux est leur plus seur ouvrage 
Et c'est toujours par là qu'ils ont eu l'avantage. 
Depuis quand n'ont-ils pas attaqué votre Corps 
Et cherché à semer parmi vous des distords? 
Venez, effaçons-les, netto'ons-en la terre 
Culbutons ces tirans. vangeons le sanctuaire; 
Dans cette extrémité, il faut vaincre ou mourir. 
Un peuple généreux ne craint point de périr 
La gloire le soutient et la vertu le guide, 
Il ne doit point souffrir un ennemi perfide. 

Ils vous ont chaque jour suscité des débats 
Et ligué contre vous le Prince et les Etats, 
Sous le prétexte vain de servir la patrie 
C'étoit pour vous ruiner, pour vous tuer la vie, 
Epuiser vos trésors, détruire vos libertés 
Et vous couvrir de honte et de calamités. 

1 Les Inaitres-liourgeuis de Valangin au Roi, 6 décembre 1126. 
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J'ay vu l'instant fatal où ces gens Carnassiers 
l)evoyent vous voir périr sous vos propres foyers 
V'(')tre conduite fut et sage et triomphante: 
Le dessein échoua et trompa leur attente. 
Ne vous exposés pas à de pareils malheurs 
Tournés pluti)t vos fers contre ces séducteurs. 

l'urgeons ut)tre l'aïs de ce rude Esclavage 
Et lavons dans leur sang un si cruel outrage. 
lei l'on vous dira qu'un Ministre de Dieu 
lut, malgré sa vertu. abatu dans ce lieu. 
)u'un autre sans appuy, sans bien et sans naissance 
Quoiqu'il eut des talens et beaucoup deloquence 
Fut obligé d'aller fugitif et errant 
(: hercher l'heureux Pais où la vertu fait rang'. 
Que très souvent, aimant l'Église d'un faux zèle, 
Ils font à l'innocent une injuste querelle. 

'l'out cède à leur fureur, jusques dans le Palais 
lis se font un parti pour juger des procez. 
C'est ainsy que le droit dépend de leur caprice. 
qu'ils nous règlent sans foy, sans loy et sans justice. 

'l'out passoit par leurs mains: une charge autrefois 
Ne pouvoit se donner qu'à eux ou par leur choix 
Et jamais au mérite ils n'ont rendu hommage 
Le miope Janus, homme à double visage 
N'oseroit effacer ce trait de mon tableau 

. le peins au naturel, et d'un coup de pinceau 

. le puis le démasquer, concernant la finance 
Et le faire rougir, parlant de tempérance, 
Le voisin de Thémis, ce cafart, ce bigot 
Qui conduit au Conseil en infàme ostrogots, 
Ne peut pas contredire un récit si fidèle. 
Contre nôtre repos il fut toujours rebelle 
On l'a vu attaquer RIoyve) impunément 
Et contre M[euron J saper le droit des gens 
Protéger les larrons, couvrir l'infanticide 
fouler les privilèges, être plus fier qu'Alcide. 
Toujours le ferme appuy des filles sans pudeur 
Il fut des bons chrétiens l'indigne destructeur 
Les livrant à Calchas pour en faire sa proye 

: tua pieds des nos autels, il les offre avec joye 

(duel zèle ! quelle ardeur! Non, la gloire de Dieu 

Ne reçoit point d'éclat, par un coup si odieux 
Ils veulent que sous eux tout tremble et tout s'étonne 
Et qu'on les croye nés pour porter la couronne 
Ha! quel aveuglement; j'en suis saisi d'effroy 

1 mes propres discours je n'ose ajouter foy. 
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1 allusion probable au ministre Girard. 
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Mais pourquoi nous causer d'éternelles allarmes ', I 
Le Roy, me dirat-on. évitera leurs charmes 
Pour nous ravir un bien que nous tenons de luy 
\'oudroit-il nous livrer à leurs bras aujourd'hui/ 
De ses dons précieux la faveur éclatante 
Paroitra dans ces lieux plus ferme et plus constante 
De nôtre doux Etat il soutiendra la paix. 
Nous lui sommes trop chers pour détruire ses bienfaits. 

A des raisons solides il convient de se rendre 
Cependant on pourroit un moment les surprendre. 
Le Roy est juste et bon, père de ses sujets 
Il détruit les hautains, culbute leurs projets. 
Il est vrai, je le veux, tout est grand chez ce Prince 
Il a calmé nos maux, remis notre Province 
Et l'Illustre Baron' arrivant dans ces lieux 
lit tomber à nos pieds leur Chef audacieux 
'l'out céda à l'effort de sa main foudroyante 
Il remplit nos désirs et combla notre attente 
Mais. chantant ce vainqueur d'une commune voix. 
Prenons soin d'assembler tout ce qui suit nos lois. 
Consultons, armons-nous, terminons nôtre guerre. 
Abattons les tirans, vuidons le sanctuaire. 
Je crains ces députez, ces rampans, ces flatteurs, 
(, )ni déguisent le vray, qui sont des enchanteurs. 
Nous sommes protégés, le Roy est magnanime. 
Enfin objecte-t-on, nous avons son estime 
Et jamais à la Cour on n'y recut le faux 
Les Ministres sont fermes, intrépides aux assauts 
Chacun y est dépeint: Mais on veut l'équilibre, 
En apaisant nos bruits, ce Pais devient libre 
Et tel qui nous conduit, sans vouloir l'accuser, 
Sera dans peu l'escueil qui pourra nous briser 
Je ne connais que trop ce qu'il faut craindre et croire: 
Pour avoir du repos soutenons nôtre gloire 
C'est à nôtre Roy seul à voir, à balancer 
Si, avec ces tirans, on peut temporiser. 
Défions-nous pourtant : le péril est extrême. 
Le Roy pour nous sauver ne doit croire que soy-même. 
Puisqu'ils ont de ses droits fraudé l'autorité 
Doit-on, les relevant, nous croire en seureté 7 
La vengeance chez eux est trop douce et trop belle 
Ce n'est point par la paix qu'ils vuident leurs querelles 
Ils veulent seuls régner, ne souffrent point d'égaux 
Et dans l'ennui secret de servir des rivaux 
Sur l'excès d'un orgueil que l'ambition presse 
A les faire périr leur fureur s'intéresse. 

' Strunkedé. 
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Contre donc l'équilibre, je parle sans détour 
Si l'on pense autrement icy ou à la Cour 
C'est ouvrir aux Cihambrieri une brillante voye. 
Couronner leurs forfaits et les combler de joye, 
Car bientôt à leurs pieds nous serons abattus 
Et sans nous relever nous serons confondus. 
C'est à cet équilibre où tend leur politique 
Dont par trop de secret le mistére me pique. 
On n'ose pas encore s'expliquer autrement 
Mais l'équilibre fait gare le changement 
Et pour rompre un projet à nos yeux si funeste 
Je vas vous détailler la ressource qui reste : 
Unissons rios c(vurs, cumulons nos trésors 
Pour conserver nos droits, redoublons nos ellbrts 
Estimons la vertu et détestons le crime 
Parlons à notre lioy d'un zèle qui l'anime, 
Recherchons ses faveurs, ses grinces, son appuy, 
Méritons son amour, livrons-nous tous à luy. 
Ses jours font nos plaisirs, nos délices, nos charmes 
C'est luy qui va calmer nos craintes, nos allarmes. 
De l'ennemi commun, il connoit les forfaits 
Ne nous quittons donc point, qu'on ne les ait delfaits. 

A ces vers on avait ajouté des thèses latines démontrant la fausseté 
des prétentions de la Classe. Ces deux pièces avaient été immédiatement 
envoyées à Berlin. 

Le Roi ordonna au Conseil d'Etat d'enregistrer sans délai le rescrit 
qu'il avait octroyé à la Classe et de réprimer les débordements de la 
bourgeoisie de Valangin, d'accorder une protection efficace au consis- 
toire de La Chaux-de-Fonds que l'on avait menacé de différents côtés, 
enfin de faire une enquète pour découvrir l'auteur des vers séditieux et 
des thèses latines. Les vers devaient être brûlés par le bourreau 1. Le 
Conseil d'Etat persistait à refuser l'enregistrement?. Mais, afin de sau- 
vegarder les apparences, il ordonna à la commission nommée pour 
discuter avec la Classe d'entamer immédiatement les négociations3. Les 

conseillers Meuron et Tribolet représentaient au Roi, dans une lettre du 
25 décembre 1721, que les prétentions des pasteurs commençaient à 

agiter vivement la population. Nous lisons entre autres dans cette lettre 
intéressante: «Que, s'il nous est permis de présenter d'abord à V. M. 

notre première réflexion tirée uniquement de la religion nous osons 
l'assurer que ces difficultés ne peuvent manquer de causer une grande 

Rescrit du 10 décembre 1726. 
3ta, uel.. de la T'énérable Classe, IX, i). 16t), génitale du 5 décembre 1721;. 
Manuels du Conseil d'Etat, L (X, séance du 30-31 décembre 1721. 
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mésintelligence entre les pasteurs et leurs paroissiens; en général les 
Suisses et particulièrement les sujets de cette souveraineté sont he, 1u- 
coup en garde contre les entreprises des ecclésiastiques et ne veulent 
point se soumettre à une humiliation jusqu'ici inconnue ; et tout ce 
qui tend à établir l'autorité des gens d'église est regardé comme mie 
source de schisme et (le division, qui ne peut manquer d'altérer l'union 

et l'harmonie chrétienne qui doit régner entre les pasteurs et leurs 
troupeaux : les mouvements que l'ou commence à se donner et qui vont 
bientôt se communiquer à toutes les églises (le la campagne ne peuvent 
produire qu'une division scandaleuse (lui est directement opposée à la 

paix dont elles doivent jouir suivant les principes (le la discipline établie 
dès notre bienheureuse réformation. » Ils terminent leur lettre par les 

considérations suivantes qui ne manquent pas de force: « Nous n'esti- 
mons pas qu'il convienne au bien et à l'honneur de la religion que nos 
adversaires 1les catholiques puissent reprocher à nos ecclésiastiques 
qu'ils prennent des idées et des maximes quant à l'autorité et .+ la disci- 

pline de la cour (le Rome et nous craignons mèine d'ailleurs que cela 
ait une mauvaise influence sur les fruits de leur miiiisti"re. » 

L'année 1726 se terminait donc sous de tristes auspices dans la 
Principauté. Le Conseil d'I tat cherchait i& sauvegarder son autorité et 
par là même celle du (toi. Les conseillers les plus éclairés déploraient 
les désordres et les troubles que suscitaient les prétentions (le la Classe. 
Les maîtres bourgeois de Valangin suppliaient le Roi dans une nouvelle 
lettre du 23 décembre l 7j2(; de ne prendre aucune décision avant d'avoir 

entendu leurs doléances. 
A Berlin, par contre, les trois députés obtenaient tout ce qu'ils 

voulaient. lis ne se faisaient aucun scrupule d'indiquer très exactement 
la manière dont ils entendaient que le rescrit royal fut rédigé. Il est 
intéressant de les voir dicter en quelque sorte leurs volontés à la cour. 
Les projets de réponses aux doléances de la Classe sont très instructifs. 
Ils sont tous conçus en ternes énergiques. Les expressions employées 
trahissent l'esprit du clergé. «Nous imposons silence. » «Nous exigeons 
et ordonnons très expressément. Non contents d'indiquer la manière 
dont ils désiraient que les articles en question fussent rédigés ils avaient 
proposé plusieurs changements qui renfon : aient encore l'autorité de la 
Classe. 

Pourquoi ne pas profiter d'une aussi bonne aubaine! Les députés 

ont réussi à prouver au Roi leur attachement à sa cause: il n'en faut 

pas davantage. Le Conseil d'Etat a beau accumuler arguments sur argu- 
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unents. tout est inutile. La cause est gagnée. Bien mieux : le Iloi voulant 
témoigner sa bienveillance à la Classe et en particulier aux députés, 
nomma les trois pasteurs qui avaient été envoyés à Berlin chapelains de 
la cour. C'était inc grande faveur, elle ne suffit pas encore aux députés. 
S. M. a eu la bonté d'envoyer aux pasteurs leur brevet de chapelains : 
« Nous supplions d'y joindre les termes (le nobles afin (lue les dits bre- 

vets nous servissent eu méme temps de lettre de noblesse: (lue M. Cliott- 

pat 1 n'ayant pas d'enfants, cela ne tire pas à conséquence, d'autant que 
les nobles ne jouissent citez nous d'aucune exemption, que le pire de 
M. Pei-rot avait deja été anuobli par 11-m' de Nemours, que moi 1 Vattel] je 
l'aurais été en 1708, ensuite en 1713, pendant que leu M. le chancelier' 
était ici, si je l'avais voulu, et que j'étais proche parent de tous nos 
nobles, et gu'ayaut quatre fils, les deux ainés ne pouvaient déjà s'em- 
pêcher (le ºne blâmer de l'avoir négligé... Comme j'ai un intérêt parti- 
culier dans cette affaire, ayant quatre fils, je vous aurais une obligation 
toute particulière si vous avez la bonté de m'accorder ce que j'ai l'hon- 

neur (le vous demander et (le n'en parler it personne que le tout soit 
expédié. » 

Comme les lettres (le noblesse furent expédiées, nous pouvons bien 

vit parler. C'est le pasteur Vattel qui occupait la journée de Sylvestre 
17DG à solliciter ce petit cadeau de nouvelle année. Nous sommes étonnés 

eu lisait[ cette correspondance. Et nous comprenons que le conseiller 
Meurou, ainsi que les bourgeois (le V-ulanl; in, aient dépeint comme ot 
-sait l'ambition des pasteurs. La démarche de Vattel n'est-elle pas la 

confirmation la plus éclatante (le la vérité (les renseignements Fournis à 
la cour sur le caractère (le certains pasteurs'! Et le Roi accorde aux 
députés ce qu'ils demandent. Le -11 janvier 17,27 le [toi écrit au Conseil 
d'Etat pour lui donner l'ordre formel (l'enre4istrer les patentes par 
lesquelles il nonttne les trois pasteurs dont la venue à Berlin lui a été 
très agréable «chevaliers, chapelains et ministres (le notre cour, afin 
qu'elles servent à eux et à leurs descendants de titre et qu'elles soient 
toujours un témoignage et marque (le notre bienveillance et affection 
royale pour eux». 

Mais pendant (lue les députés étaient ainsi comblés de faveurs à la 

cour, dans le pays de Neuchâtel l'indisposition contre le clergé allait 
grandissant. On disait tout haut que les députés cherchaient au moyen 
de basses intrigues à obtenir de nouveaux honneurs dans l'Étal. 

1 Einer de Moutuuolliu. 
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« Le sieur Ostervald, dimanche passé, prèchant sur les aigreurs et 
les divisions qui règnent Claus cette église et parmi les particuliers ajouta 

qu'il y eu avait aussi parmi les corps et les gens même qui les entre- 
tiennent et les fomentent. Cela lit une telle impressim, u dans l'esprit des 

auditeurs qu'à la suite du sermon on se demandait de qui il avait parlé; 

sur quoi d'autres disaient qu'on les connaissait lieu... Nous sommes 

encore informés par les bruits que les trois députés de nos ministres se 

sont chargés de diverses commissions particulières, quoiqu'on nous ail 

assuré qu'ils ont été liés solennelleuºent et engagés par serment mène 
à ne point entrer dans aucune intérêt particulier et que cependant ils ne 
laissaient pas de s'intriguer dans des matières politiques, de postuler 
des emplois et des premiers (le l'Etat'. » 

En outre les niai tres-bourgeois de Valairgin se présentent devant le 
Conseil d'Etat le 13 janvier 17-27 et se plaignent amèrement de la con- 
duite des députés à la cour qui, dit-un, répandent d'odieuses calomnies 
sur le compte de quelques bourgeois (le Valaunin afin (le sellier la 
discorde au sein de leur bourgeoisie. Ils demandent qu'on lie prenne 
aucune mesure et qu'on n'accorde aucun droit aux pasteurs sans les 

avoir entendus' Après les maitres-bourgeois (le Valangin, voici venir 
ceux du Landeron, de Houdry et de ''bielle, demandant au Conseil d'Etat 
de leur faire part des griefs de la Classe et des reproches du lioi afin 
qu'ils puissent adresser, cas échéant, leurs observations au gouverneur. 
Le Conseil d'État ne fit pas directement droit à leur demande, mais en 
référa immédiatement à la cour. Il est plus que probable que les insti- 

gateurs de cette démarche, nouvelle preuve du mécontentement général, 
n'étaient autres que les bourgeois (le Valangin, décidés à tout mettre en 
wuvre pour maintenir les droits de leur consistoire. Les mêmes bour- 

geois écrivent à Ilgen pour prouver que toutes les lois ecclésiastiques 
ont été faites par l'autorité civile et non par l'autorité religieuse: 

«Aujourd'hui C. E. voit que cette compagnie (les pasteurs ose 
demander d'avoir à sa seule disposition toutes les affaires ecclésiastiques, 
ce qui priverait tous les laïques des prérogatives de leurs"offices à cet 
égard et réduirait les peuples dans l'oppression de ces entreprenants qui 
ne prêtent serment en présence de personne que d'eux-mêmes et qui 
voudraient goûter du pouvoir souverain en ne dépendant de personne. 
Permettez-nous, Monseigneur, d'oser avouer ici à V. E. que, si nous 

1 Meuruii et Trilulet au Roi, -lu k janvier U27. 
Manuels dn Conseil (l'Etat, LX XI, séance du 1.3 janvier 17'7. 
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avions chacun dix vies, nous les perdrions l'une après l'autre plut1it que 
(le jamais souffrir qu'aucun corps autre que S. M. et ses très illustres 
successeurs nous commandent ni nous régissent en souverains, ni que 
nous ue renoncions jamais au recours que nous pouvons prendre au 
consistoire seigneurial, pour éviter d'être à la merci d'une compagnie 
de pasteurs dont nous ne connaissons ni les serments qu'ils prêtent, 
ni les lois, ni les règles qu'ils oui, puisqu'ils sont comme cloîtrés, sans 
que personne (le la part du souverain ni (les corps soit témoin de leurs 
délibérations dans leurs assemblées qui sont toutes secrètes'. » 

A la même époque. la nºème bourgeoisie avait envoyé au Roi une 
lettre caractéristique dans laquelle, tout en protestant de son dévoue- 

ment au souverain, elle déclarait cependant avec la dernière énergie 

qu'elle n'abandonnerait jamais la lutte pour maintenir ses droits et ses 
libertés : 

«Nous supplions très humblement V. M. (le recevoir bénignement 
la déclaration sincère que cous lui faisons, que jamais nous ne laisserons 
les lois qui nous garantissent (le ces audacieuses entreprises et que nous 
soutiendrons l'unique et royal pouvoir de V. Al. dans ce pays et la stabi- 
lité de nos titres et de nos usages, autant que Dieu nous donnera la 

force... Si nos ennemis pouvaient encore pénétrer et attaquer les royales 
franchises, contre tous ses remparts nous nous croirions fondés à exposer 
notre légitime défense nos biens et nos vies jusqu'à la dernière goutte 
de sang, ce qui ne serais, pas un sujet à balancer si nous avions jamais 
la douleur de devoir nous déterminer sur le parti de leur céder ou (le 
nous défendre. » Les bourgeois profitent de l'occasion pour présenter au 
Roi une demande qui leur tient à coeur depuis longtemps. 

« Comme V. M. règne souverainement dans son comté de Neuchàtel 

et de Valaugqui ont été séparés et gouvernés à part pendant plusieurs 
siècles, nous prenons la liberté, Sire, à la vue de toutes ces demandes, 
de réitérer à vous demander la faveur et la grâce (le nous accorder enfin 
que le comté de Valangin soit gouverné à part et régi séparément de 

celui de Neuchàtel; cette séparation nous devenant d'autant plus inté- 

ressante puisqu'on sollicite de remplir les postes et de rétablir les per- 
sonnes d'une famille' qui ne cherche qu'à nous opprimer et qui donne- 

raient, s'ils le pouvaient, essor à leur vengeance pour nous désoler et 
nous détruire, si la bonté et la bienveillance royale (le V. M. ne nous 

1 Les mai tres-bourgeois . le Valangin ii Ilgen, 13 janvier l i2i. 
2 Les chambrier. 
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garantit pas de cet écueil : car d'avoir une partie du conseil de ville de 
Neuchâtel pour ennemis et les pasteurs contre nous, avec un pouvoir 
pareil 'r celui qu'ils postulent, nous ne pourrions penser pour noire 
défense qu'à la protection de V. M. et aux moyens que Dieu et la nature 
nous ont donnés... Nous louvons vous assurer, Sire, (lue nous ne soin- 
mes pas gens à souffrir des avanies de leur part et que s'ils veulent 
pousser leurs entreprises jusqu'au bout, comme il parait qu'ils l'ont 

résolu, l'irritation des peuples de se voir ainsi traités par les rital inten- 
tionnés pourrait aller si loin qu'ils n'épargneraient ni corps ni biens 

pour s'en garantir » 
Cette lettre dut produire un singulier effet à la cour. 1- Ale fut suivie 

d'un mémoire de la bourgeoisie tendant à justifier la décision qu'elle 

avait prise de « suspendre les émines de moisson », comme on disait 

alors, aussi longtemps que l'affront fait à Dubois ne serait pas lavé. 

. 
Niais à quoi servaient ces protestations !' Pendant que mémoires, 

lettres et déclarations prenaient le chemin de bterliu, le Moi ordonnait 
d'une manière catégorique à son Conseil d'Ltat d'enregistrer le rescrit 
de la Classe. En présence de cet ordre formel, le Conseil dut céder. Le 
5 février 15 la Classe se présentait en Conseil et obtenait l'entérirºe- 

ment du rescrit royal' Les bourgeois de \'alau;; iu, voyant que Dubois 

avait obtenu satisfaction partielle, avaient levé la suspension des éniiues 
de moisson. 3. Une accalmie semblait se produire. (; e n'était qu'une 
trêve. La bourgeoisie n'avait pas encore reçu de réponse de la cour. 
Cette dernière ne devait pas se faire attendre longtemps. Le 18 février 
le Conseil d'Etat recevait deux rescrits du Roi. dates du : 30 janvier. l'ai- 
le premier, le souverain annonçait au Conseil qu'il avait remis le soin 

hrrvlýb- (le toutes les affaires ecclésiastiques au ministre d'État baron (le 
hausen et qu'il avait donné â la Classe le droit (le s'adresser directement 
à lui chaque fois qu'elle le jugerait nécessaire. La Classe avait donc tout 
lieu d'être satisfaite. Tandis que le Roi avait vu de bon wil la députation 
des pasteurs à Berlin, il était moins satisfait du pouvoir civil en général 
et de la bourgeoisie (le Valangin en particulier. Dans le second rescrit 
le Roi ordonnait (le faire comparaitre les bourgeois de Valangin en 
séance (lu Conseil d'État, de leur faire de sévères remontrances et de 
leur remettre une lettre. En outre il blàmait son conseil. Comment était-il 

ý Les niai tres-bourgeois de Valangin au Roi, :; février l -i2-t. 
Manuels de Lt Vénérable Classe, IX, 169. 
}l, iuuels d« Conseil d'Btat, LXXI, sianc-"s des Il. 1: 3,17 et lri fi, vrier et:; mars 1 i2ï. 

- Ma'p�elx de l, T*ntl ", rl, le l'1,,... e, I\, 172. 
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possible que les conseillers eussent assisté avec tant d'indifférence aux 
troubles qui avaient agité le pays'! Le Roi est indigné qu'on ose se 
livrer à des manifestations aussi déplacées que celles (le la bour; eoisie 
de Valangin parce qu'il accorde sa faveur royale à la Classe. A quoi lui 
sert-il d'avoir un Conseil ('Etat s'il ne se donne pas la peine de réprimer 
le désordre, si même quelques conseillers favorisent les troubles par 
dessous main. Le Roi veut bien encore cette fois user de clémence, 
mais, si de pareils faits se reproduisent, il usera de tous les moyens dont 
il dispose pour réprimer énergiquement les troubles. 

Est-il nécessaire de dire (lue le Conseil d'État ne fut pas satisfait 
(le cette lettre (lu Ivoi? Mais que pouvait-il faire? Son autorité était si 
ébranlée. 

Une nouvelle complication allait surgir. Certaines personnes com- 
uºeuçaient à se plaindre (le l'absence prolongée des pasteurs º. Le diuº, uº- 
che 19 janvier, on avait lu dans l'église du Locle un manifeste dans 
lequel on se plaignait (le la longue absence (lu pasteur Perrot. On 
l'accusait (le travailler contre les intérêts du peuple. Aussi engageait-on 
la paroisse à demander à la compagnie un autre pasteur. La Classe, 

. ºyant eu connaissance de cette manifestation, porta immédiatement 

plainte au gouverneur. Elle chargea le pasteur Sandoz des Planchettes 
de faire une enquête à ce sujet. Le pasteur Perrot, mis au courant de 
la démonstration dirigée contre lui, demanda à la Cour de faire pour- 
suivre avec énergie les auteurs de cet acte séditieux. Le lioi témoigna 
son mécontentement au Conseil d'Etat par rescrit du 13 mars. Le cou- 
pable fut découvert; c'était un nommé llenri Sandoz. Il eut la bonne 
idée de se réfugier sur territoire français pour échapper aux rigueurs 
de la justice. La protestation de Sandoz n'était qu'une des nombreuses 
manifestations du mécontentement qui régnait partout. ]. es maitres- 
bourgeois, inquiets de tous les bruits qui circulaient, insistaient pour 
obtenir communication (les droits accordés à la Classe. 

Le Roi, après de longues hésitations, finit par autoriser le Conseil 
d'Ia; ºt à accéder au désir de la bourgeoisie2. 

(tette mesure parait avoir produit bon effet. La bourgeoisie semble 
s'être résignée. Le Roi commençait du reste à se lasser (le toutes ces 
disputes. Il ordonna à son gouverneur de faire savoir aux corps de 
l'Etat qu'Il ne voulait plus entendre parler (le cette affaire, qu'il en était 

' dlaiiaels de la I'éýéraGlr Classe, IV, 1i; 9, ;; i-niýraLos dn 5 fGvrier 
' P, eserii du Rni du 12 avril 1 î'? ï. 
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fatigué et qu'il la considérait comme entièrement terminée'. La truº- 
quillité semble renaître dans le pays. Mais les députés n'y reviennent 
pas encore. Eu effet ils avaient été chargés d'une nouvelle affaire. On se 
rappelle que le Conseil de ville n'avait pas obtenu le redressement des 

griefs qu'il avait exposés au baron (le Strunkedé. Il avait pu se rendre 
compte du crédit dont les pasteurs jouissaient à la cour. Aussi voulut-il 
profiter (le l'occasion pour obtenir gain de cause. Des négociations, dans le 
détail desquelles nous n'entrerons pas ici, eurent lieu. Le Roi se montra 

plein de bienveillance envers le Conseil de ville. Quel changement, quel 
langage différent depuis que les députés (le la Classe ont intercédé en 
faveur (lit Conseil de ville ! Les députés s'acquittèrent avec beaucoup 

d'habileté (le cette nouvelle mission. Aussi le résultat fut-il brillant. Le 

Roi déclara entre autres que la déposition du maire Chambrier devait 

être regardée comme nulle et non avenue. Les décisions dit lioi relative: 

au Conseil de ville furent entérinées par le Conseil d'Etat sans difficulté. 
Cette fois, les députés pouvaient rentrer dans leurs pénates. Après 

avoir encore plaide la cause du malheureux pasteur L'ovve, ils sottgerent 
au retour. Le 22 juillet 17-27 le Roi envoya un rescrit ; ut gouverneur et 
au Conseil d'Etat relatif aux députés 

« 1- Nous nommons avec quelques membres (le la Classe ait sujet 
(les bâtiments de cure et (les émines de moisson, notre procureur 
général et notre trésorier de Chambrier, notre chancelier de Montuiollin 

et notre conseiller d'État et châtelain (le Boudrv, Purv pour faire rapport 
à ce sujet. 

a 20 Nous trouvons que les plaintes contre le doyen Choupard sont 
mal fondées, vu que l'accusation qu'elles contiennent est détruite par le 
témoignage même de l'église, par le jugement de la compagnie des 

pasteurs et par les preuves que le (lit Clºoupard nous a données (le sa 
fidélité et (le soi) zèle... Cette affaire doit être finie et rayée des manuels 

(lu Conseil d'Etat. 

« 3o A propos des difficultés avec le ministre ßoyve nous nommons 
une commission composée de Chambrier conseiller d'Etat, châtelain du 
Landeron, le chancelier de Montmollin, Pury et l'avocat général Trv- 
bolet et vous Froment pour surarbitre. 

a i° Comme nous apprenons que plusieurs personnes et même de 

nos officiers s'émancipent de faire d'une manière indirecte et même 

I Rescrit du 14 juillet 1"r'? i. 
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ouvertement des menaces contre les susdits députés de la Vénérable 
Classe en donnant à entendre de susciter des affaires à l'occasion de leur 

commission, (le leur négociation et, quelques écrits qu'ils nous ont remis, 
nous vous enjoignons bien sérieusement de faire jouir aux députés (le 
toute notre protection royale, d'imposer silence à tous ceux qui seraient 
assez osés (le vouloir susciter des difficultés, d'empêcher toute procédure 
contre eux et de faire connaitre à tous nos officiers que telles sont nos 
intentions... Enfin nous vous ordonnons très expressément, de vous 

servir de l'autorité que nous vous avons confiée pour conserver tous les 

corps dans leurs droits et libertés sans y donner aucune atteinte ; (le 
faire régner la paix et la tranquillité dans 1'Etat, (le rendre impartiale- 

ment et sans prédilection la justice, (le conserver avec tous les corps uue 
borne union et éviter tout ce qui pourrait exciter l'esprit de cabale et 
division au milieu (le vous. » 

Ce rescrit, qui est presque un sermon, a dû paraitre d'une cruelle 
ironie à certains conseillers, aux Meuron, aux Tribolet. Ils ont proba- 
blement lu entre les lignes, et au pied du rescrit ils ont sans doute vu 
en pensée le nom des trois députés de la Classe. Le Roi leur accordait 
un véritable sauf-conduit. En avaient-ils besoin? Il faut croire que, 
malgré les apparences, ils n'étaient pas tout à fait tranquilles et qu'ils 
ont voulu prendre leurs précautions. Les députés, ainsi placés sous la 

royale protection du souverain, pouvaient rentrer sans crainte. Ils arri- 
vèrent à Neuchâtel au milieu (le septembre 17127. Froment écrit au Roi 

en date du 17 septembre 1727 : 
« Les députés de la Vénérable Classe sont de retour depuis vendredi 

au soir et ils ont été reçus ici avec de grandes démonstrations (le joie; 

outre les réponses favorables de votre Majesté que, par leur entremise, 
elle a bien voulu accorder à leur corps et au Conseil (le ville, ils ont 
aussi apporté des grâces à plusieurs particuliers qui en témoignent une 
très vive reconnaissance. Les cinq nouveaux conseillers que Votre 
Majesté a trouvé à propos de nommer furent avant-hier installés dans 
leur emploi et le choix a été applaudi de tout le public. Il ne faut pas 
douter, Sire, que toutes ces grâces et l'attention que V. M. porte au 
bien et à l'avancement du pays n'affermisse de plus en plus l'attache- 

ment des peuples à sa domination et ne contribue efficacement ày 

rétablir l'ordre et la tranquillité qui y ont été altérés depuis quelque 
temps. » 

La Classe se réunit en assemblée anticipée le "17 septembre pour 
recevoir les députés. La compagnie leur témoigna sa gratitude des sel, - 

1`4 \tusi: E NEUCHkTELOIS - Novembre-Dieembre 1911 
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vices qu'ils lui avaient rendus. Elle se réjouit d'apprendre qu'à l'avenir 

elle pourrait directement communiquer avec la cour. Elle manifesta son 
contentement des Donneurs dont avaient été comblés ses envoyés. Ort 

a trouvé à propos, lisons-nous dans le pioc('"s-verbal de cette séance, de 
leur donner à chacun pour une petite marque (le reconnaissance la 

somme (le : ºIlfl I_ faibles'. » . \vouons qu'ils avaient bien mérité quelque 
chose. 

Quelques joui-, plus tard, les trois députés se presenti rent à une 
séance du Conseil d'Etat pour demander l'enregistrement (le leurs lettres 
de noblesse et du dernier rescrit du `? 2 juillet. Il fut fait droit ii leurs 
demandes sans aucune difficulté dans la séance du `? /k septenºbre 1722î ý. 

Le conseiller intime Pevrol, dans une lettre qu'il écrivit au Roi, 

quelques jours après le retour des députés, -lui fait part de la satisfaction 

générale. Les députés ont etc touchés de l'accueil qui leur a été fait à 
la cour. Le Conseil (le ville est pénétré (le reconnaissance envers le Roi 
la Classe jouit de l'estime et (le l'alleclion du souverain. Le Conseil 
d'Etat lui-même, qui vient d'ètre augment' de cinq rnemhres, aura 
maintenant une majorité suffisante pour maintenir l'ordre les conseil- 
lers (le Berne, à qui le Roi a fait parvenir une lettre par- l'ilitel-illé(liltil-e 
des députés de la Classe, témoignent de nouveau au pays une réelle 
affection et se montrent satisfaits de ce que le souverain a fait pour, 
rétablir l'ordre dans la principauté. A peine trouve-t-on encore dans le 

pays quelques personnes rnal intentionnées qui cher-client ày semer le 
trouble et la division 1. Quel ravissant tableau! Après la pluie, le beau 
temps. 

Peyrol a-t-il raison') Si nous examinons les conséquences immé- 
diates (le la députation de la Classe it Berlin nous arrivons à un i-(, sultat 
un peu différent de celui que nous donne le conseiller intime. Indi- 

quons les principaux résultats (le cette mission 
Tout d'abord, la Classe a obtenu gain de cause en matiiýre (le disci- 

pline ecclésiastique. Avec l'appui (lu bras séculier, elle pourra faire 

régner cette discipline dans toute sa rigueur. Elle veut eu revenir à 
l'ancienne pureté des moeurs. Tenez-vous bien, jeunes gens de la bour- 

geoisie de Valangin, qui avez pris (les licences depuis un certain temps, 

comme nous l'ont appris vos rnaitres-bourgeois. Le Conseil (l'Etat est 
obligé en effet (le renouveler les mandats concernant la sanctification 

1 Maýiuels ale lu T"c, ýýi, ab1e Classe, IS, p. 184. 
s Manuels glu Conseil rl'Etidt, LX XI, séances (les 22 ut 21 septembre 1ï2i. 

Peviol an Roi, 17 septembre et 26 novembre 1727. 
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du dimanche, de veiller à ce que le ministère soit respecté comme pré- 
cédemment. La loi sur l'impureté, loi de 1715, devra subir des modifi- 
cations et la Classe devra être consultée. N'a-t-elle pas par là même une 
part indirecte au pouvoir législatif? 

Second résultat, l'uniformité dans l'exercice (le la discipline ecclé- 
siastique. Par là même, les anciennes prérogatives du consistoire 
seigneurial (le Valaii;, in se trouvent compromises. 

Troisième résultat, le ]loi accorde à la Classe la confirmation du 
Bruit qu'elle prétend exercer sur ses membres ; le droit (le judicature, 
dans tous les cas concernant le spirituel. Dans les cas mixtes elle est 
appelée à donner son opinion dans (les conférences. 

Quatrième résultat, dans le donnairºe temporel. Un simple coup 
d'u il sur les réponses qui furent faites à ses revendications montre 
qu'elle est arrivée à ses fins. 

Cinquième résultat, elle a encore obtenu une série de concessions 
(le la plus haute importance. La plus considérable est le droit de s'adresser 
directement à la cour sans passer par le Conseil d'Elat. Arme puissante 
(lue le Roi mettait entre les mains (le la Classe. Ne l'élève-t-il pas au 
même rang que le Conseil d'Etat? Ne déclare-t-il pas que la Classe n'a 
plus besoin de la surveillance du Conseil d'Etat? Et celui qui est chargé 
des affaires ecclésiastiques à la cour, c'est le conseiller Enyphausen, un 
homme qui a rendu de signalés services aux députés. 

Si la Classe a gagné à sa cause le Roi et la plupart de ses conseil- 
lers, elle a encore travaillé, par l'intermédiaire de ses députés, à affermir 
sa position dans le pays. Elle a réconcilié le Roi et le Conseil de ville. 
Elle a sans doute contribué à faire faire (les modifications au sein du 
Conseil d'État lui-même. On sait qu'à la suite de la députation de la 
Classe, les conseillers Meuron et 'Fribolet ont été éloignés des affaires 
pendant un certain temps. On a vu que les commissions nommées par 
le Itoi pour régler certaines questions pendantes ont été composées 
différemment, enfin que (le nouveaux membres sont entrés au Conseil 
d'État... Cela suffit pour montrer que la Classe est arrivée à un haut 
degré de puissance en 17'27. On peut dire sans exagération qu'elle est 

parvenue à l'apogée (le son autorité dans le pays de Neuchàtel. 
Comment peut-on expliquer ce succès ?A cette question nous 

répondons: 
1° A la cour régnait encore l'opinion qu'il fallait ü tout prix gagner 

les pasteurs à la cause du loi, afin (le donner un appui solide à l'au- 
torité souveraine au milieu du peuple. Cette opinion était celle de Met- 
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ternich en 1707. Ce fut celle de la cour, et les députés avaient été 
admirablement servis dans leur députation par les rumeurs qui couraient 
dans le pays sur la brouille du Hoi avec la lA rance. 

2, L'opitiot peu avantageuse qu'avait le lion du Conseil d'Etat. La 

mission du baron de Strunkedé lui avait fait coiinaitre les défauts de la 

politique du Conseil d'Etat. Cette déliante du lion avait été adnuirahle- 
ment exploitée par les députés de la Classe. 

Mais si la tranquillité règle de nouveau dans le pays au retour des 
députés ce ne sera pas pour longtemps. Le triomphe (lit parti ecclésias- 
tique a profondément indigné la bourgeoisie de Valangin. Triomphe de 
la Classe? Est-ce pour le plus grand bien de son ministère? Nous nous 
permettons d'eu douter. Les rancunes qui se sont amassées d. nns le 

tueur de la nation ne disparaîtront pas devant, le clergt'ý trioiuphaut et 
tous les sermons in suffiront pas iº lui l'aire oublier la rigueur du clergé. 

Nous ne savons pas sur quel texte les nobles, vertueux chevaliers 
de CIºoupard, de l'errot et de Vattel, chapelains de Sa Majeslé le lioi 
Frédéric-Guillaume Ic prêchèrent à leur retour à Neuchatel. \lais si 
les documents sont muets sur ce point, on peut se permettre une 
hypothèse et se demander si les trois pasteurs n'ont point choisi le texte 
l Pierre II, 13: «Soyez soumis, à cause du Seigueiu", à toute autorité 
établie parmi les hommes soit au Hoi comme souverain, soit au gou- 
verneur comme envoyés par lui pour punir les malfaiteurs et pont, 
approuver les gens de bleu. » Dans tous les cas, ils n'auraient p, ºs pli 
en trouver un qui répondit mieux aux senliuilents de la Classe en l'au 
de grâce 1727. 

. I. l': %ßis. 
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PORTRAITS GUILLEBERT ET GUINAND 

. -, i- 

César-Ilenri Monvert uc fut pas seulement un pasteur apprécié, un 
poète spirituel, une ( bibliothèque vivante », il fut aussi un dessinateur (le 
talent. Il excellait ü saisir sur le vif la physionomie et l'attitude des 
gens. Dans ses nombreux carnets (le portraits, de paysages, de caricatures. 
au crayon si fin, qui rappelle la manière de 'l'eepfler, figure un certain 
nombre (le personnages politiques (le 1831. Grâce â l'inépuisable obligeance 
de Monvert-de Nlandrot, le Jhusee nenchillelois publiera successivement 
des portraits inédits de Bille et de Gallot, de Bourquin et 
Laudry. Il donne aujourd'hui les portraits d'Alphonse Guillebert et d'Ulysse 
Guiuand. Ces deux personnages sont trop connus pour qu'il soit besoin 
(le faire ici leur biographie. On trouvera (les renseignements sur Alphonse 
Guillebert dans Le ý1'rue/ui/elnis du 9 mai 1861, dans le Journal religieux 
du 18 juin 1561, dans le Ilessager boiteux de 1862 et dans la Eioyraphie 
neuchrileloi, e de . Jeanneret et BBonhôtc, t. 1, p. 41)9-448. Un portrait de 
Guillebert, vu (le face, a paru dans l'ouvrage (le M. Quartier-la-Tente 
l. es famillen bouryeoises (le iVenchuîlel, planche `? 4: on pourra le comparer 
au portrait ci-contre. Le 1V1usee neuchurtelois de 1909, p. 174-176, a publié 
une courte biographie d'l'Iysse Guinand. 

A. l'iA uLT. 

DEUX DIALOGUES SATIRIQUES SUR LA REVOLUTION DE 1831 
PAR CÉSAR-HENRI MONVERT 

On courait la collection (les cinq lithographies publiées chez 
\Veibel-Comtesse à Neuchàtel sur la Révolution de 1831. L'artiste, resté 
inconnu, qui était un fervent royaliste, n'a vu dans les chefs (le la révo- 
lution et dans les révolutionnaires eux-mêmes qu'une bande de gens 
sans aveu, ivrognes et burlesques. Deux de ces lithographies pourraient 
illustrer admirablement les dialogues publiés ci-après. L'une est inti- 
tulée Arrivée de Bour"quinn et de ses allias : on y voit Bourquin à cheval, 
en uniforme de colonel, eà la tête d'une bande grotesque armée de 

piques, de (aulx emmanchées, de fusils, de morgensterns et de pistolets. 
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Le drapeau fédéral (lotte au milieu (lu groupe. Vu gras indicateur de 

route porte le nom de Corgier, un autre indique sans doute la route 
de ýaiut : At_tbin. A l'angle de droite, sous tut arbre, des patriotes boivent 

prés d'un tonneau de vin dont tin homme en blouse semble débiler le 

conleuu » t. L'autre lithographie est intitulée Départ (le ßoarquiºz rt (le 
ses alliés : les patriotes fuient eu désordre, quelques-uns sans souliers ; 
Bourquiri, dans le fond, sur son cheval, galope à fond de train. Au 

dessous, on lit les vers suivants : 

Fusons, fuyons, amis. ces lâches nous poursuivent. 
Ils ont osé troubler notre innocent repos. 
, sans en donner avis, dans la nuit, ils arrivent; 
oubliant tout respect, ils chassent des héros. 
De gens aussi brutaux que pourriez-vous attendre? 
Alt ! pour la liberté, ils sont loin d'être mûrs ! 
Nous (lui le sommes trop, voudrions-nous répandre 
Notre sang précieux pour des coeurs aussi durs. " 

Les lithographies de Weibel-Comtesse ont-elles inspiré César Ileuri 
Monvert? Ou, vice-versa, les dialogues du spirituel ministre du vendredi 
ont-ils donné l'idée au dessinateur dont nous ignorons le none de com- 
poser une série (le caricatures sur la révolution de 1831 ̀ ? Il se pourrait 
fort bien, (lu reste, que ces deux manifestations, littéraire et artistique, 
fussent indépendantes l'une de l'autre. 

L'auteur (les dialogues, César-Henri Moºrvert, était l'un (les Neu- 

chàtelois les plus intelligents, les plus cultivés et les plus spirituels (le 
son temps. On a pu lire, cette année même, dans le Musée iteuchélelois 
de janvier-février, l'hommage que rendait de lui l'un (le ses élèves, 
Jules-llenti bramer: «Peintre, poète, critique éclairé, observateur lin 
et profond, faisant jaillir à chaque phrase, et avec la plus franche bonho- 

mie, les saillies les plus spirituelles, M. le professeur Monvert joignait 
à ces qualités de l'esprit les inestimables qualités (lu coeurs. » 

César-Henri Mouvert avait l'habitude (le copier de soit écriture 
élégante et nette, dans de nombreux cahiers, reliés de cuir, les poésies 
de circonstances qu'il composait lui-mème, et les extraits de ses lectures, 

prose et vers. Dans le carnet qui renferme lés deux dialogues sur la 
Révolution de 1831, on lit des vers (le César d'Ivernois, de Delille, 
d'André Morellet, de Gaurly, de l'ons de Verdun, de Berchoux, etc. ; 
puis deux dialogues satiriques genevois, intitulés, le premier : Les 

BAf, IIELiS. Ieoxoýraphiý >eruchhtedoise, p. 2211" 
BACHELIS. Iconographie, p. 28ý',. 
Musée neuchktclois, 1911, p. . Y1. 
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/)ùnics, dialogue entra Janot Mllétra: et Coco la Liquette, le second : La 
Restauration 1815. Dialogue genevois Ientre Lambolau et 1)elédernnier1. 
Cus deux dialogues genevois sont signés « M. le D' Mattliey ». 

Les lecteurs du Musée neuchatelois seront reconnaissants a \Iý" 
Charles Monvert-de-IJalulrot et :i 11.: Alax Mouvert d'avoir bien voulu 
autoriser gracieusement la publication de ces documents d'un genre 
spécmd , composé par un témoin oculaire, ils nous donnent une idée 
fort exacte de la fanon dont les « patriotes» (le 1831 étaient considérés 
par beaucoup de \eueli itelois. 

Arthur P1 u; ET. 

/'avuýier rliatluyrac caýlrc ldam/ia7aar. de Genire el son ami Coiiailloaa ale ýVyoaa. 
. laaaarier 183 2. 

CO[NILLON. - Salut, Lampétaz ! Va-t-il ? Qu'as-tu que tu tires la 
jambe? 

LAS PÉTAZ. -- Adieu, Coinillon ! Comnie-te-va, mon brave ? 
CO1NILLON. 'Fu es bien nouveau, à Nyon. 
LAMPI TAZ. Pas tant que tu crois : je n'ai fait que passer et repas- 

ser depuis quinze jours. 
CotxuLLON. - Et quelle bonne affaire y as-tu ? 
LAMPÉTAZ. - Ma foi ! je ne sais pas si elle est tant bonne. J'ai ici un 

effet au porteur signé Renard', que j'ai voulu encaisser au bureau des 
dons patriotiques, chez Richard", à Genève, où ou m'a dit que j'étais une 
dinde : qu'y nie fallait me rentourner à Nyon, où ce que l'Etat-major 
établissait son quartier d'hiver. Dis me voir où il reste, ce coronel Renard ? 

COINILLON. - Où il reste ?... Sur les grandes routes ! 
LAMMPÉTAZ. - Tiens ! nie voilà frais, avec mon bon ! 
COINILLON. - Et n'est-il pas payable à Neuchâtel? Montre voir. Eh! 

sûrement. Vas-y! Ils ne manqueront pas au payement, les Neuchâtelois. 
LAMPÉTAZ. -- Oui, vas-y !... Vas-y toi-méme, fichu ricanneur ! et tu 

verras de quel bois on s'y mouche. 
COINILLON. 

- Et as-tu été, par hasard, de la fameuse expédition ? 
LAMPÉTAZ. -- 

Un peu! 

MOINILLON. Ah! parbleu, ça nie fait plaisir! Tu vas me raconter 
.;. a. Nous n'en savons rien de sûr que par cette scie de Nouvelliste vaudois, 
qui est toujours à la fleur d'orange et qui n'ose pas parler avec la fran- 

chise républicaine. Voyons ! Comment ça est-il allé ? 
LASI1'ÉTAz. - Oh! ma foi ! Ça est allé... en poste. Tu as raison de 

l'appeler une expédition, car ça a été expéditif ! Une varitable partie de 

Les d,; ux fr(%res Louis et Charles Renard étaient quartiers-maitres de l'expédition. 
Dans la liste des Neuchàtelois domiciliés à Genève en 1£331, figurent: Richard, gra- 

vctu ; Richard, aux Etuves, maison Bellamy; Richard, père du graveur. 
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cache-cache. On se tient prêt. chacun dans son coin. I3ourquin nous crie : 
« Il est! » Nous venons tous, en criant : Sauve! Sauve !- On tappe un, 
deux, trois, et pis on refiche son camp. et vela la partie gagnée. 

COINILLON. - Oui, mais explique-moi ça tilt peu mieux. 
LAMIPITAZ. - Explique-moi ça !... Eh bien ! tu y sais : nous sommes 

donc partis de Genève, sans ordre des syndics, environ cent-cinquante 
bons-enfans, partagés en trois escadrons, armés de pied-en-cape, c'est-à- 
dire avec des fusils, ceux qui en avaient, les autres avec des bàtons, la 

casquette et la blouze. 
Ici, à Nyon, nous avons recruté Favre, l'aubergiste', qui s'est titis 

notre aide-de-camp à cheval; il nous montrait assez bien le chemin, 
excepté qu'il nous éclaboussait un petit peu. Le voyage, pendant trois 
jours, a été assez farce ; hormis la longueur du chemin, la boue affreuse, 
les disputes qui commençaient, et puis qu'on n'avait rien à manger. Et 

un autre désagrément, c'est ces sacrés Vaudois, qui nous ont trahis. ü... 
Orbe `t... Oui, c'est Orbe qu'on y dit : oit il ya ce pont. l lè ! bien, eux qui 
devaient se mettre (le notre bande, ils nous ont arrêtés et désarmés : ils 

m'ont pris mole fusil de chasse, en parfait état, qu'y n'y manquait que le 

chien et la baguette; et ils viennent encore tne fouiller, et me confisquer 
un morceau de tomme, expliquant que c'était des cartouches!... Non. velà 
des conduites qui peuvent me ficher guignon à moi! 

COINILLON. - Et ne saviez-vous pas vous plaindre aux autorités? 
LAMPÉTAZ. - Crois-tu que nous oublions ça? Nous n'y sommes pas 

manchots à nous plaindre, nous autres Genevois, surtout des Autorités. 
qui sont les pestes d'une république bien organisée. Mais que veux-tilt 
Nous trouvons à Yverdon un coronel Laharpe'-, un fichu bornicand, qui 
vient nous seringuer avec sa proclamation du Conseil d'État: nous parler 
comme à des suspects, des gens qui n'auraient rien a faire à Neuchàtel, 
surtout en armes... C'est-y bassinant, ça! Comme si nous n'étions pas de 
la Confédération, et Neuchâtel aussi ! Comme si nos intérêts publics 
n'étaient pas les mêmes ! Puis que nous devons manger à la nlème 
gamelle fédérale, nous pouvons bien voir comment le voisin fait sa soupe, 
que je pense! 

COINILLON. - Eh! bien, comment ça a-t-il fini? Vous a-t-on donné 
satisfaction ? 

LAMPÉTAZ. - Nous avons eu la satisfaction de voir que c'était des 
sacrés entêtés, fiars comme des bots, et qui, au lieu de bonnes raisons 
qu'ils n'avaient pas, nous auraient encore fait fourrer dedans. 

Enfin, pour nous consoler, velà, à Yverdon, ce bon-fond de Bourquin 
qui a paru, sur son fameux cheval de bataille ; dans sa belle uniforme de 
coronel fédéral; les yeux fixes, grands comme des salières, la bouche et 
les narines béantes. enfin comme le Dieu Mars. avec son chapeau-claque 
à plumes volantes. Il nous tient là des harangues à fondre en larmes: 

r 

1 

Le sieur Favre Était aubergiste de Le, 
Le colonel Sigismond de La Harpe. 
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nous dit que nous étions des bons citoyens, des héros de la liberté, que 
nous sauvions la patrie de Guillaume Tell, et qu'on nous donnerait sans 
faute du pain et du fromage à discrétion. Que nous recevrions des uni- 
formes des arsenals de Prusse, teintes en laine, des chacots de castor à 
longs poils, avec des queues d'autruche dessus... Que nous n'avions rien 
à craindre : que nous étions plus de seize mille, sans compter les /, uriques, 
les Oberlandins, les Mandes. les fialorins, les Agroviens et d'autres 
peuples. 

C'est bon : nous partons, le vendredi, toute l'armée : accompagnés 
d'une foule de patriotes qui ferait, horreur. et qui se renforçait dans toits 
les villages. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à sentir de la compassion 
pour ces pauvres diables (le Neuchàtel : titi si petit canton, pour tenir 
tant de monde !... jamais il ne le puisse : nous allons le faire éclaffer ! 

Mais ça n'a pas duré :à mesure qu'on avançait vers la frontière, y 
avait tous ces voltigeurs qui prenaient les devants à rebours. par les 
sentiers: de façon que nous sommes restés environ trois cents solides ait 
poste. Alors, pour arrêter la désartion, le Général a 

crié 
:4 Formez la 

colonne! » Elle était belle sa colonne! Ça y ressemblait comme un pom- 
mier sauvage. 

COINILLON. Et à Concize, on ne vous a pas contrariés, pourtant ? 
LAMMPÉTAZ. --- Non, c'est le chat! A Concize, nous avons retrouvé les 

satellites de ce sacré Laharpe, commandés par cet autre enragé de capi- 
taine Bourgeois, un varitable cordon sanitaire, où on nous a traités comme 
des patriotes empestiférés. Dimedonne, s'y n'y avait pas de quoi prendre 
la jaunisse de colère !... 

Enfin, nous passons, sans armes, comme de simples piétons ; nous 
n'avions pas plus l'air de marcher au combat qu'une troupe de vendau- 
geurs. Bourquin, qui était toujours résolu comme un stentor, nous fit 
pourtant remarquer, du côté d'Estavayer, la flotte fribourgeoise, qui appa- 
reillait, pour marcher de consarve avec nous; elle portait des provisions 
de bouche, qu'y disait, des batteries de canons toutes montées, de la cava- 
lerie varitable et d'autres munitions. Ça nous remit un peu l'estomac, qui 
commençait à se tarabouiller. 

Tout d'un coup, après qu'on eut passé la Lance, qui est un bois dan- 
gereux, avec une forteresse des Portalaise. velà un éclaireur qui crie : 
« Frontières ! terres de Prusse!... » sur quoi, y en a une vingtaine qui en 
prirent occasion de se souvenir qu'ils avaient oublié quelque chose à la 
maison, et ils ont demandé la permission de l'aller sarcher. 

Pour moi, qui suis de la bande intrépide, je nie mets à écalabrer mes 
yeux, pour voir Neuchâtel. Je croyais que c'était une république aussi 
commode que la nôtre, où pas plutôt on a mis un pied sur le territoire, 
que l'autre est dans les rites de la Capitale. Je sarche donc Neuchàtel et 
ses barricades : niais point du tout! l'elà des champs où la vue se pard 
ça vous a une abanlieue qui ne finit pas. 

Plus nous avancions. plus notre armée s'éclarcissait; y semblait, à 
les entendre, que ça ferait la pelotte de neige, qui vient comme une mon- 
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tagne : et pas du tout : ça a été comme titi char de foin qui passe dans 
des brossailles ; tout est resté en chemin ; les villages. qui devaient se 
joindre à nous, se sont bien levés en masse : niais c'était pour nous 
regarder passer, et crier comme des aveugles : Vive l'ourquiu ! )ui. sacrés 
traitres ! Vive Bourquin ! en attendant qu'y suit mort, quoi ?... 

A Si Aubin, nous n'avons fait qu'une petite halte guerrière. pour 
manger un morceau et dévaliser un dépôt d'amies et de projectilles, qu'on 
nous avait signalé chez une daine suspéque, la veuve d'un général l'illi- 

chody. Mais nous n'y avons rien trouvé qu'une très uºalhouuète réception. 
Arrivés à Bevaix, nous sommes quarante-cinq, compris sept officiers 

et deux générais, 13ourquin et besing, et deux Renards pour quartiers- 
maitres. Toute la landsturm des environs est de trente-quatre, tout de 
fantassins en habits de jours, sans chevaux ni canons; la flotte est arrivée 
d'Estavayer, dans une liquette, avec huit garabiniers, costumés en bour- 

geois; le reste de l'armée d'outre lac est en prison avec le coronel Berthe: 
leur Gouvernement a trouvé que ces huit étaient bien suffisants : c'est 
toujours une de ces sacrées économies de Fribourg ! 

On nous met en ligne, sur un d'hauteur, pour nous passer en revue. 
On nous exhorte encore à la discipline, à l'humanité, à la propreté, à la 
frugalité et aux autres vertus, et on nous dirige vers la grande casarne. 
Ah ! elle était belle ! Une fichue baraque de maison abandonnée : on nous 
fourre dans une chambre haute, qu'on ne sarvait plus depuis longtemps. 

. le veux farmer les fenètres, oh! oui, y n'y avait plus de vitres : et malgré 
ça c'est qu'il y puait joliment le renfarmé : rien pour se soir : se tenir à 
cropetons des heures entières, tous serrés à la cotapile; et pour fricoter... 
sarcliez dans vos poches! Dans nos poches il n'y avait que des croûtes 
sèches, et, en attendant, nous avions une soif tarrible, après ces manSu- 
vres dans la poussière. C'est pourtant fort ! que nous disions. Nous voici 
tout près du fameux vignoble de Cortaillod, dans un village qui s'appelle 
Bevaix. Nous étions tous à dire :« Je bevais, tu bevais, il bevait ». Le 

commandant de place est le brave Octobre', un des générais c'est Résing ; 
c'est le véritable empire de Bacchus: et pas une goute à avaler! Dime- 
donne, si j'ai pu rester dans ce boiton : je suis allé me restaurer à mes 
frais chez le dit Octobre, qui tient un commerce d'espiceries mélangées. 

C'est depuis chez ce dit sieur que je me suis amusé à sarcher un peu 
après un meilleur logement que la casarne ; et je vois, droit vis-à-vis, une 
jolie petite maison toute farmée, avec un jardin devant : je demande à 
qui elle est, si elle ne serait point disponible. Et alors Octobre nie raconte 
qu'elle est à une jolie demoiselle de la ville, la belle Sophie 2, que tous les 
garçons reluchaient, mais du coin de l'Sil, car c'est une vartu des plus 
austères. On espérait qu'elle finirait par s'établir à Bevaix, y épouser... 

1 Il s'agit ici. sans doute, d'un des chefs de la révolution, IIugentuller. 
2 Ce passage fait allusion à des événements d'ordre privé qu'il est difficile d'identifier à 

coup sûr. Il est ici question probablement du mariâge de M" Sophie Perrin avec M. Anýust' 
Borel, qui, en 1831, était quartier-maître d'état-major. 

@ 
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qui sait? le maire (le la Comniune, le receveur des contributions indirec- 
tes, le ministre, enfin, une autorité quelconque; mais pas du tout. A'elà que 
tout doucement un grivois de la ville s'y vient passer sa dimange pour 
admirer l'air et les moeurs de la campagne, respirer les fleurs et le foin. 
et toutes ces balivernes sentimentales. qui cachent presque toujours des 
passions indomptables. Si bien que mou pastoureau vient faire les petits 
yeux à la belle Sophie, qui tâche de rapetisser les siens, pour tic pas 
rester eu arrière, et puis voilà des gens qui ne se sont pas vus quatre 
fois, qui se demandent en mariage, et les voilà à trois quarts prêts! Il 
faut que ce qu'on dit soit vrai, que l'amour adoucit les cSurs les plus 
sauvages, car c'est tous les deux des fameux royalistes... pour elle, elle 
est fille de son père; c'est tout (lire: il est plus prussien que le Roi ! Et 
l'époux, officier de la garde d'honneur à cheval : ça vous sent-il le cour- 
tisan une heure de loin, ça! 

Mais il ne s'agit pas de ça! Velà Bourquiu qui part pour Boudry, 
avec sou état major. Moi qui suis curieux de voir la « seconde ville du 
royaume », comme disent les journeaux, je inc mets à la suite, qui n'était 
pas longue. Nous arrivons sans résistance : on refuse pourtant de nous 
présenter les armes, vu qu'y n'y avait point de factionnaire à la porte 
pour le moment. ('a nous donne déjà du gringe ; nous traversons cette 
sacré bicoque, où nous n'obsarvons pas la moindre insurrection, bien du 
contraire : les maître-bourgeois se présentent, les mains dans les poches 
et nous disent, d'un air quasi goguenard, qu'ils ont enterré leur artillerie. 
Tiens !... Bourquin qui disait tant que les canons sortiraient de terre... 
velà son rêve déhors! 

Pendant qu'on se dispute là comme des harpies, sur la mise en acti- 
vité des contingens, qui auraient déjà dû se trouver là, moi qui aime 
l'instruction des voyages, je vais voir cette fameuse Reuse, célébrée par 
notre immortel J. -J. Rousseau. Pah ! quelle cochonnerie ! une fichu pisso- 
tière, qui passe sous un mauvais pont de planches ;... c'est ça un fleuve !.., 
f )imedonne, si elle avait le malheur de passer à Genève, à côté de notre 
Rhône, si on ne la ferait mettre en bouteilles ! 

COI\ILLON. - Et as-tu vu des gens de marque par là, pour diriger 
l'opération. On disait qu'il y aurait des fameuses capacités politiques et 
militaires à la tête de ce coup de main. Y en as-tu remarqué? 

LAMPÉTAZ. - Non, pas autrement. 11 y avait bien ce petit Lapierre', 
ce gringalet des rues basses, tu sais; qui se disait Professeur de littéra- 
ture à Neuchâtel et menuisier à Genève. Il était là dans des vues admi- 
nistratives et financières, qu'y disait... Oh ! il avait préparé une superbe 
constitution, d'abord : c'était un morceau joliment torché ! 1l avait tiré ça 
du Contrat social, du Nouvelliste vaudois, des Chansons de Béranger : il y 
avait de quoi satisfaire toutes les exigences : il y traitait l'article des 
sympathies nationales, et de la position mixte insoutenable et des libertés 

' Jules Lapierre, l'auteur (le l'Adresse aux Ne+echfitelois du i'ignoble par un Neu- 
ch('! telois des blo; atagrzes, communié du Locle, et bourgeois de Valengin. Genève, 18: 31. 
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imprescriptibles. avec des tarmes choisis, dans le genre de Victor llugo 
et de ce farceur de Pt-I. 1 Courrier, qu'y n'y avait pas moyen d'y résister. 
Il était déjà en habit noir, des dimanches, comme un conseiller d'ltat. Il 
nous a lu cette pièce au bas du pont: mais on n'avait pas le loisir de 
bien écouter : toute cette soldatesque ferait un boulevari d'enfer: ils chan- 
taient la Parisienne: c'était un boucan de la malevie: d'ailleurs ils étaient 
sous comme quinze mille hommes, et puis Résing pressait les teins pour 
commencer les exécutions militaires contre la fabrique des Mr, Bovet, où 
on espérait de s'emparer (le six fusils et deux tambours, dont notre 
armée manquait totalement. 

('oLNILLON. -- Et ne marchiez-vous pas tout droit sur Neuchâtel, pou' 
le surprendre ? 

LASºPr°rez. Aller surprendre Neuchâtel" Sacré Bobet! nous étions trop 

peu de gens : on ne nous aurait pas vus. Non, non : nous attendions les 

masses, pour investir, pour affamer les ennemis, et les affaiblir avant de 
les acraser. ("est bien plus régulier. 

CoixºLr. ox. -- Et qu'avez-vous fait en attendant le blocus? 
L. kMPÉ'rAz. - Nous nous sommes rentournés à Bevaix, à la rencontre 

des auxiliaires :y n'y en avait pas encore beaucoup... y n'v en avait 
encore point : on s'ennuyait déjà tin peu :y fesait froid :y commençait à 
faire nuit : on se décide d'attendre tranquillement le lendemain, qui était 
la dimange, la moitié en dormant. l'autre en faction : quoiqu'on ne pensàt 
pas avoir grand-chose à craindre de ces pauvres royalistes, enfarinés dans 
leurs cadruples barricades. 

On nous met donc dans un corps de garde qui avait carvi de four 
bannal : nous étions quatre : trois qui s'endorment ; deux qui vont se 
promener du côté du cabaret, et moi qui reste à fumer un cigar, avec un 
autre de Grandson. On nous avait donné la consigne de crier « hors la 
garde », si nous voyons orne armée. \'elà que contre minuit. j'entends un 
cheval... nu homme dessus !... Je crie comme un diable, je nie jette bas 
sur le tambour, renvarse les fusil:... ça fait peur au cheval et à Bourquin 
qui était dessus. Et mon sacré pédant qui se fâche, nous agonise d'inju- 
res, nous traite de cochons et nous dit de nous mettre incessamment sur 
deux rangs, contre l'ennemi qui s'avance : Deux rangs ! ça fut vite fait; 
nous étions trois ! Et quant à l'ennemi, nous avons mieux aimé suivre 
notre général, qui courait à la gloire de l'autre côté du village; mais 
nous n'avons jamais pu le rejoindre ; il allait trop vite. 

Sur ces entrefaites. velà les Prussiens qui arrivent sans dire gare : 
qui travarsent le village comme des arbalètes, en criant leur Vive le Roi, 
comme des chiens enragés. Mais nous autres républicains, qui ne sommes 
pas faits pour entendre de pareilles horreurs, nous avons pris les devants 
d'une certaine raideur, que jamais y n'ont pu nous rattraper. Sacredienne ! 
comme on allait! c'est bien là qu'on a vu l'avantage de la sobriété : les 
Genevois allaient comme des chats maigres. et d'une vélocité qui nous 
fera un éternel honneur. 

E 
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Mais moi, à votre place, j'aurais mieux aimé me retour- 
ner et faire face ;i l'ennenºi, que vois aviez tant envie d'acrocher. 

LAMPÉTAZ. - Sc retourner! pour voir ces sacrées faces de royalistes, 
défigurés par les mauvais principes : des gens aussi malhonnêtes que 
possible, qui ne sarchaient qu'à nous taper sur le dos et nous enfoncer 
nos chapeaux sur les yeux ! Non; j'ai fait comme les autres; nous avons 
Ilanqués nos fusils en croix sur le chemin, pour donner la canibette à ces 
sacrés rnâºtins; iº celles fins (que noirs pussions gagner le large. 

('OINILLON. - Kt as-tu pu t'en tirer, an moins? 
LA Mi i:: r: z. Par malheur, j'ai voulu tourner, au bout du village, 

autour d'une grosse maison qui a (les murs de jardins, pour m'esquiver 
en descendant vers le lac. C'est là que je me suis enipautré dans (les 
gouilles allreuses, où l'eau m'entrait dans les souillers par la ceinture, si 
bien que je fesais du train en marchant, comme une paire de boilles sur 
mi fine. Je crie eu aide, en aide ! Et voilà Octobre qui se retrouve, qui 
nie tire de cet arias et me remmène, par des passages, à Cortaillod, où 
nous trouvons mi autre bataclan. 

COIxILLON. Ha! ha! pourvous concentrer: vousy avez tenu bon, la? 
I, aylI I: TAZ. - Oui, tenu bon... darnier un tas de bois. Le village était 

déjà farci de troupes : il n'y avait quasi plus d'habitans : on commençait 
à abattre les maisons. Heureusement que les officiers sont venus, qui ont 
rétabli la paix et l'harmonie, renvoyé chacun chez eux- et c'est alors 

qu'Octobre m'a fait obsarver un coronel des Royalistes, un M11' qui 
est dans les cuirassiers à cheval : il nous a fait en passant sans nous 
voir; nous étions cachés comme des rats) il nous a fait une mine de cani- 
bale, avec son casque et sa crinière rouge, qui respirait la cruauté et le 

carnage, et une moustache comme une panthère sauvage. Eh bien, c'est 
pourtant lui qui s'est montré le plus tarrible protecteur de l'innocence, 
de la veuve et de l'orphelin : il a sauvé la vie et l'honneur à plus de 

septante personnes de toutes conditions, en ma présence. Dieu le consarve 
et le lui rende! que je n'ai pas pu m'empêcher de dire à Octobre; qui 
m'a resoufflé dans l'autre oreille : Tiens ! c'est justement l'époux de la 
belle Sophie. - Oh! bien, je l'èn félicite, que j'ai dit : elle peut se vanter 
d'avoir trouvé un brave homme et un beau cavalier : ils méritent d'avoir 

une famille innombrable et d'en jouir jusqu'à un fige épouvantable. 
C'oINILLON. - Ah ! ça, niais!... Et l'expédition ?... 
L. aMM1ÉTAZ. - Quelle expédition ?... 

COINILLON. - Parbleu ! l'assaut de la ville : c'est à cela qu'il en faut 

venir : tu me traînasses-là dans tes villages!... 
LAMIPÉTAZ. - 

Traînasses !... que viens-tu nie boucaner ? Crois-tu que 

ce rie soit rien que d'être allé jusques-là? J'ai mis plus de teins à te le 

raconter, que nous n'y en avons mis à le faire. Ce n'est pardi pas la peur 
qui nous a fait rebrousser : c'est qu'y n'y avait rien à gagner de plus 
pour le moment. La peut!... et de quoi ? Il ne faut pas te laisser embêter 
par tout ce qu'on raconte : ces fameuses barricades, par exemple, qui 

cachaient la ville, et ces furieuses palincantes du château, qui nie fesaient 
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dresser les cheveux d'avance, et ces cinquante mille pieds d'hauteur de 
palissades, je suis en état d'aflirmer que tout cela ne se trouve nulle 
part. Je n'ai pas seulement vu la ville! Je ne sais pas où elle est, moi! 

COINILLON. - Et combien de jours ètes-vous restés au camp de la 
lieuse ? 

LAMPÉTAZ. - Combien de jours? Autant qu'il s'en donne depuis les 
onze heures du matin, jusqu'au coucher du soleil, au mois de décembre . 
velà tout. En nous déguillant de notre tas de bois, nous avons filé en bas 
les vignes, vers le lac; nous avons trouvé un bregantin à trois rames, 
qui nous a ramenés à Si Aubin, où nous avons rejoint nos chers compa- 
gnons, pour retourner à la maison. 

COINILLOS. -- Ah !... Et qu'as-tu rapporté de cette helle campagne? 
LAMPÉTAZ. - Moi ?... J'en ai rapporté une pétuflle au talon gauche et 

un agacin au pied droit, une semelle de moins à mes meilleures bottes, 

mon abresac vide, mes habits en brelandes, un échalas au lieu de fusil, 

une jambe rifilée, en courant dans les sceptres de vignes, et puis ce bon 

de fr. 60, signé Renard, que je sarche à escompter. Mais j'ai acquis une 
fameuse expérience en politique : me voilà revenu pour longtems du sys- 
tème de l'intervention fédérale. Fasy-Pasteur la beau dire, je n'irai plus 

user mes souillers pour leur fichu émancipation ! 
(A suivre. ) 

*** Station néolithique d'Ilauterive. - Depuis quelques années, la com- 
mission du Musée historique préfère consacrer à des fouilles méthodiques, 
plutôt qu'à des achats, la plus grande partie de l'allocation prévue pour 
la section préhistorique. 

Ce mode de faire présente l'avantage considérable de ne laisser entrer 
dans nos collections que des objets dont on tonnait à la fois la prove- 
nance exacte, le gisement et les circonstances de la trouvaille, toutes con- 
ditions indispensables si l'on veut essayer de faire de la chronologie. 

Cette année-ci, profitant des basses eaux, nous avons commencé des 
fouilles sur la station néolithique d'Hauterive. Ces recherches, entreprises 
à l'extrémité orientale de la station, n'ont pas donné de brillants résultats 
pour la raison que la couche archéologique était presque nulle. Cette par- 

1 Le 5 novembre 1831, Fazy-Pasteur, député au Conseil représentatif du canton d. " 
Genève, avait publié une brochure les érénenienls ; retnels (lu canton de _\'euchdtel, 
et le 21 novembre une seconde brochure intitulée: Opinion énoncé,, pa, " 3I. Fn y-/'sste n... 
ai! sujet des affaires de Neuchdtel. 
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tic de la station d'Hauterive rentre, en effet, dans les stations dites sèches, 
c'est-à dire presque complètement minées, rongées par la vague. 

Nous y avons cependant rencontré quelques gaines de haches, un 
fragment de hàche-marteau en corne, plusieurs hachettes, dont l'une en 
jadéite, fort jolie, et une série de bois de construction dont M. M. Borel a 
pris le levé en vue d'essais de restitution (le nos villages lacustres. 

Les fouilles seront reprises à cette station dès que nos ressources et 
le niveau du lac le permettront. 

*, 7'utuli de la forêt du Det'ens. -. Les explorations, commencées 
l'année passée dans les tombeaux (lu I )evens (voir Musée neuehûlelois, 
1910, p. 281) ont été poursuivies en 1911, en collaboration avec MM. G. 
liellenot et Borel. 

Huit nouveaux tumuli ont été ouverts, mais un seul nous a livré 

quelques-unes des offrandes qui y avaient été déposées. Ce tumulus, situé 
dans les forêts de MM. Noyer et Gaille qui ont bien voulu nous autoriser 
à l'explorer, avait déjà été sondé par le 1), Clément, comme tous ceux 
que nous avons ouverts jusqu'ici; cependant il contenait encore des frag- 
ments de bracelets, les restes de deux brassards en bronze et un disque 
ajouré de 23 cm. de diamètre, malheureusement cassé. Ces disques ajourés, 
qu'on appelle aussi boucliers de pudeur ou unibos de bouclier, consistent 
en un disque central ajouré, de 8-10 cm. de diamètre, et un groupe de 

cercles concentriques mobiles. 
Tous ces objets ayant été trouvés réunis en un seul tas et en dehors 

de la cavité formée par les dalles constituant le tombeau proprement dit, 

nous sommes ici en présence du phénomène connu de l'utilisation double 

ou multiple d'un même tombeau. 
A une époque que seuls les objets trouvés dans ce même tumulus 

pourraient déterminer, on a rouvert le tombeau pour y déposer un nou- 

veau cadavre ou l'urne contenant ses cendres. Au cours de cette opération, 
on sera tombé sur quelques ossements du premier occupant et sur son 
mobilier funéraire; ces restes sacrés, pieusement recueillis, auront alors 
été placés en dehors de la cellule mortuaire et, grâce à cette circons- 
tance, sont arrivés jusqu'à nous. 

Nous possédions déjà dans nos collections un de ces « boucliers de 

pudeur », provenant du tumulus de Vauroux sur Bevaix. Un récent article 
de M. Viollier, parti dans l'Indiealeur d'rrýt. liquilés suisses, 1910, p. 25 -265, 
en mentionne dix-sept trouvés en Suisse. 

M. Viollier voit dans ces disques ajourés une sorte de linlinnabulatmn, 

qui se portait datas certaines cérémonies. Peut-être était-ce un instrument 

de musique 
1)ans ma dernière chronique, je mentionnais la découverte, faite à 

Gorgier, d'un cimetière burgonde que le musée de Neuchâtel avait obtenu 
l'autorisation d'explorer. Les recherches faites cet été n'ont donné aucun 
résultat, le H,. Clément ayant déjà passé par là, ainsi que nous l'avons 

appris et abondamment constaté. 
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*, Grotte de Combe-Garol. - Les journaux ont mentionné, vers la lin 
de juillet, la découverte d'une grotte dans laquelle auraient été trouvés 
(le nombreux ossements fort anciens. 

Il résulte des renseignements que nous devons à l'obligeance de 
M. Philippe Rollier que l'àge de ces ossements et la valeur de la décou- 
verte ont été extraordinairement exagérés. Nous ne sommes point en 
présence de troglodytes, mais bien plutôt d'une tanière (le renard. 

Rien n'empêche cependant que des fouilles profondes ne révèlent, en 
cette même grotte, des traces d'une occupation préhistorique. 

*** 
Fouilles de La Tène. -favorisées par le niveau très bas du lac, 

les fouilles (le la Tène ont pu être poursuivies pendant quatre mois, soit 
du 11 mai au 15 juillet et du 28 août au 28 octobre. 

Comme la commission des fouilles publiera, dans le courant de 191-2, 

un rapport détaillé qui paraîtra, comme d'habitude, dans le ! lu8ee neu- 
châtelois, je crois inutile d'insister ici sur nos dernières découvertes. Une 

simple mention des plus belles trouvailles suffira donc pour le moment. 
Après de longues semaines de recherches infructueuses, nous avons en le 
bonheur (le retrouver, près d'une passerelle dont nous n'avons encore 
découvert qu'une travée, les fragments d'un chariot tombé dans la rivière 
avec son attelage, son chargement et son équipage. 

Les pièces les plus importantes qui ont été mises it jour lors de 

cette découverte sont: la lance entière (2m, 5(1 de long) d'un guerrier tombé 
à l'eau tout équipé, ainsi qu'en témoignent son épée et son bouclier, trou- 
vés à côté de ce qui restait (le lui : un humérus, uu fémur cassé et un 
fragment de calotte crânienne: les tessons de quelques vases en terre et 
en bois et le joug que supportaient les deux boeufs, dont une cornu et 
beaucoup d'ossements nous ont été conservés. 

Toutes ces pièces, uniques jusqu'ici, seront exposées au musée dès 

qu'on aura trouvé un moyen permettant de les conserver. (fin pourra, en 
attendant, en admirer les dessins dus à la main experte de M. Maurice 
Borel. P. V. 

*** Les remparts du château de Valangiu. - Pour sauver de la ruine 
les remparts du château de Valangin, le Département des Travaux publics 
entreprenait, en 1905 et 1907, une première série de travaux destinés à 
assurer la conservation des maçonneries. En déchargeant partiellement les 

murs d'une tour branlante, on réussissait à éviter son écroulement dans 
le ravin du Seyon. Une mesure semblable appliquée à la terrasse supé- 
rieure permit également d'éviter son effondrement, nonobstant la poussée 
exercée par le développement des puissantes racines des tilleuls qui y 
furent plantés en 1772. 

En septembre de l'année courante, la stabilité de l'enceinte dominant 
le Seyon étant de plus en plus compromise par la masse considérable des 
matériaux qui y furent adossés peu après la destruction du château par 
l'incendie de 1750 et sa reconstruction partielle en 1788, le gouvernement, 
jugeant qu'il était opportun de prendre de nouvelles mesures pour assurer 
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la sécurité des habitants du chàteau et du public qui le visite, lit entre- 
prendre le déchargement complet de toutes les maçonneries dominant, le 
Sevon. Ces travaux sont en bonne voie d'exécution. L'économie de cette 
opération est incontestable, car il est toujours moins coûteux de conso- 
lider (les murs que de les reconstruire de toute pièce; c'était d'autant 
plus vrai, dans le cas particulier, qu'il eùt fallu, en cas d'effondrement, 
remonter préalablement (les matériaux de gros calibre depuis le fond de 
la gorge. 

Parmi les nombreuses substructions mises à jour par les fouilles. il 
faut tout spécialement mentionner les curieuses fondations d'un important 
ouvrage dont l'origine et la destination sont encore mal définies. Il s'agit 
de murs convergents disposés symétriquement par rapport à un axe 
général. Deux niches voûtées en forme (le grotte se trouvent aux extré- 
mités de l'ouvrage adossées à la courtine du rempart. On y voit aussi un 
minuscule four à pain, de forme ovale. 

Le chemin (le ronde a été retrouvé dans les parties primitives des 
remparts gui ont subsisté jusqu'à nos jours. Les murs reconstruits au 
NV'lllýýýý et au XI\, -, siècle ne possèdent plus cet ouvrage de défense qui 
n'a pas été rétabli parce qu'il n'avait plus de raison d'être. 

Dans les décombres de l'ancien château détruit, on retrouva quantité 
d'objets de toute nature: des fenètrages gothiques, quelques-uns d'une 
ordonnance très savante, provenant de l'ancienne chapelle du château, des 
motifs de sculpture divers, des fragments de catelles, des clefs, des mon- 
naies, (les pointes de flèches triangulaires et quadrangulaires, quelques 
boulets de pierre, des débris de eoquuecibes et de verres à vitraux, de la 

poterie, etc. 
Ces matériaux, qui enrichiront le musée du chàteau, se trouvaient 

mélangés à une infinité de fragments (le bois carbonisés qui sont la preuve 
la plus certaine de l'origine du remplissage. 

L'analyse de ces objets permettra sans doute de définir avec plus de 

précision la vie (les seigneurs du château de 'Valangin avant le XVIIPIte 

siècle. Ils sont aussi (le précieux documents pour l'histoire de l'architec- 
ture dans notre pays. CAL M. 

*** Anciennes monnaies d'or suisses. - Une des collections de monnaies 
d'or suisses les plus remarquables, la plus riche sans doute appartenant 
à un particulier, a été vendue à Francfort les et 24 mai écoulés. Col- 
lection remarquable, que le grand industriel saint-gallois M. Adolphe iklé 

avait réussi à former dans l'espace restreint d'une douzaine d'années. 
Le catalogue portait 57 numéros confiés aux soins de l'expert bien 

connu, M. Leo Hamburger de Francfort sur Main. 
Les Musées de Berne, Genève, le Musée national étaient représentés 

à la vente. Le temps trop mesuré entre l'apparition du catalogue et la 
date des enchères avait empêché la participation d'autres Musées suisses, 
privés (les disponibilités immédiates dont jouissent leurs puissants voisins. 

Dans le cas particulier, Neuchàtel se trouvait directement intéressé 

19 Mush: E NEUCIIATELOIS - Novembre-Décembre 1911 
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puisque deux des plus magnifiques exemplaires de la collection Iklé étaient 
d'Henri II de Longueville et (le Marie de Nemours. Deux doubles pistoles 
acquises par le Musée national, au prix de 2750 marks la première et de 
2500 la seconde. Peu s'en est fallu du reste que le Musée de Neuchàtel 
devint acquéreur d'une au moins de ces pièces rarissimes. Une interven- 
tion généreuse s'affirma... un jour trop tard. 

Le Musée (le Genève s'est imposé un sacrifice pour l'acquisition de 
deux écus pistolets qui lui manquaient (quadruples) années 1635 et 1637 
et qu'il obtint au prix de 1985 marks. tandis que le ducat de 1651 faisait, 
lui seul, 860 marks. Un triens d'or de Saint Maurice, frappé sous Dago- 
bert, qui rappelle la belle pièce trouvée à Bevaix appartenant à M. le Dr 
G. Borel, oculiste à Neuchâtel, a pris également pour 935 marks le chemin 
de Genève. 

Le Musée historique de Berne a été l'heureux acquéreur du florin 
d'or bernois de 1537 au prix de 2905 marks; de la pièce (le 12 ducats 
(inédite jusqu'ici) de 1681 pour 2305 marks; d'autres exemplaires encore, 
intéressants également, mais trop longs à énumérer. 

Enfin, grâce à l'appui d'un riche Mécène de Zurich, le Musée national 
s'est procuré, outre les rarissimes pièces neuchâteloises mentionnées plus 
haut, de nombreuses raretés, notamment: le thaler d'or luceriiois (10 ducats) 
de 1713, au prix de 1390 marks; la pièce de 7 ducats de Haldensteiu pour 
1500 marks ; de précieux triens mérovingiens de Lausanne et de Sion: le 
thaler d'or bernois de 1501 pour 2000 marks. F. B. -1i. 

*** . 
Musée historique. - M. Edmond de Pury, décédé le 7 novembre 

dernier, a fait à la Ville de Neuchâtel et au Musée des Beaux-arts, des 
dons importants; il a bien voulu se souvenir aussi (lit Musée historique, 
au développement duquel il prenait un vif intérêt: par testament, il lui a 
laissé deux grandes tapisseries, dont une à personnages, provenant de la 
famille Pury de la Pointe, l'autre, une verdure avec des animaux, acquise 
par lui dans la succession d'un cardinal romain; ces deux pièces viendront 
combler une lacune, car nos collections ne renferment rien de ce genre. 
Le Musée reçoit en outre plusieurs bahuts de famille, décorés d'armoiries, 
une partie d'armure et une hallebarde, et enfin, pour la collection d'hor- 
logerie, un chronomètre en or, offert à M. de Pury il ya quelques années 
et qui avait été exécuté par la maison Paul Ditisheim, à La Chaux-de- 
Fonds; la boite de cette montre est un spécimen très artistique d'orfè- 
vrerie neuchâteloise moderne. P. DE P. 
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