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AVERTISSEMENT AU LECTEUR 

C'esl. le1 '- juillet It31ý4- que parut la première livraison du 

IWuºclhºi/eluis. Dans l'article-lnélace A nos lecteurs », M. Louis havre 

exprimait l'espoir que l'initiative du comité de rédaction serait accueillie 
de manière it rendre possible la fondation d'une société d'histoire 

n; nlionale. 
Il faut croire que ce favorable accueil ne faisait pas doute pour les 

l, rouºoteººrs de l'entreprise, puisque le 7 juillet déjà se constituait la 
Société d'histoire. 

Dès lors, les deux institutions out suivi leurs destinées parallèles : 
luit[ in la fois solidaires et indépendantes l'une de l'autre, elles ont exercé 
([lacune soit activité spéciale tu profil d'un idéal identique : la connais- 
s; unce toujours unieux approfondie dnu passé neººchàtelois. 

Kt voici ui; ºinteuaut qu'elles vont achever leur premier demi-siècle 
d'existence. Ce sera l'occasion nie considérer l'u, ºnre qu'elles ont accom- 
plie. Quant il, nous, rédacteurs du : lluse'e, nos regards ne se portent 
point seulement sur le passé; car s'il est légitiune que nous songions 
avec quelque fierté à tond le labeur accumulé durant ces cinquante 
; années, il est, hélas! trop naturel aussi que nous envisagions l'avenir 

avec une certaine anxiété. 
Pourquoi ne le dirions-nous pas tout simplement`' nous avons l'un- 

pression et ur+llºeurenºsemenl aussi les preuves -- que le public ue 
soutient plus notre ouvre avec le même zèle, disons la ºnèºne fraîcheur 
d'enthousiasune qui l'avaient si magnifiquement encouragée pendant les 

premiers teunps. Nous sommes quelques-uns, - quelques-unes aussi 
salis doute, -à nous souvenir de l'effet produit par le Musée tieuchtite- 
lois dans sa nouveauté. Le public, non encore blasé, non encore gavé 
d'histoire locale, attendait avec impatience la livraison mensuelle; ou la 
lisait avec enchantement; oit en parlait dans les familles, clans les 

cercles, clans les réunions d'amis. 
... 

Ce fut l'àge d'or, qui dura bien 

quelques années. Le noºnl-nre (les abonnés suivait une courbe ascendante; 
nous réalisions des bénéfices ! Puis les temps devinrent moins prospères; 

notre ligne de vie commença à baisser; bientôt tout concourut à nous 

avertir que les revues les mieux rédigées - telle la nôtre, n'est-ce pas'! 

- ne sont, pas plus que les individus, à l'abri des atteintes de l'àge. 
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l'otil' p; u'Iciý sans )uiýlapln)r)ý, 111)Ils ; )vouernus )lue dep)iis 1()11111 Pl Ilps 
)lélù le uo)nhic do uus ahoýnnýs va clécroiss; u)I. Usoos préciser: cl); ))1ue 

; 11111( 10,1 l'élioýlue )lu ýý reoouvelle)uetil », ))Iltis 

(1')1)e )Iizaiue ýl'; )Ix))nný)ueuts. I,; i liliili; u'I, il (Si vrai, sont « refusés), pour 

C; u)se )le JI; )is pourquoi nos au)is )lisp; o us sont-ils si voi-ellwill 

11e1111)L)cés par des survivau)Is'! l'o)uvluui, dans tolle l'; tinille )le vieillc 

souche ý)eucJ)àleluise, où l'on ;) 1-o( -Il le 
. 
llusýýcý )I)-s so)) l; ) Ira)liliou 

cesse-t-elle brusquement ;) la mort d)) père ou de I; I )oiýre'' 

Vorce IIOUS est bien )le cuiiipreudi"e )lue l'iul)"ýrél pour iiulre (1-livre 

oatio))ale ;) Iléchi, et )lue si pli. 1)asar)l le reoch)'ý) isseuuýol ýle I; i vie 

exiýe. )luel)Ine reuuucetueut, l'un )les moins 1)éuihles yii'uu p)iisse s'iut- 

poser, c'est celui (le l'abonnement ; Ill 
[); il- la foi-ce des choses, les préocci)pnliuus floi)iiuaules sont au jolu'- 

)l'hiii cI'or)Ire iii; ilérieI el lu'ali)lue. ()Il ii'; i phis ; le loisir )le se 

ýlenýýau)lerconuueul vivaient uus l)iýres quand on a sui-u)é)ue [; tilt de l, eiue 
;< vivre. l; 'esl, aiusi )lue notre vieux Jloisr'e 1); ilil )le la Iulte 1()Ilj()til, S plus 

; lpre 'i )luui les )liftic)iltés de 1'existen(-e aclueJle nous ohliý; eut l)res)lue 
tuus. 

Il uous )levie ul ch; u1ue ; ti)oée l)lus )lifticile )le joiu)Ire les 1 leux hoiils. 

et nous pouvons presque ruathéu)ati)lueu)eul prévoir le teuips )1ui oons 

reste à vivre. 
C'est puiu')luoi -- ceci est Illle uouvelle cuiitideuce iul. iiue ajoulée 

aus précédentes -- le cou)ité du Jlus)-e )ýeýtclýülcfoi. ý a )1éhallii sérieuse- 
ment la yuesliou S'il ue serait pais plus s; )1 ýe d'abdiquer, au lieu d'implorer 

d cliayue ncýuýel-aii la tidéIité clituicf, lalite de 

Eh lieu, (lue cet ubuiuié-là ins pardonne : nuis u'avuns pas eu le 

cour; _t-e 
de mourir. Au moment même uii l'idée (Iii suicide nous hailhlit, 

voici (lue des articles dit plus vif intérêt vinreul s'ufli"ii" il nuus : c'élaieul 
par exemple les précieux duc. tuiieiits inédits de M. Mailler sur le v c; uru"i » 
Hobillier, avec la promesse , ýéuéreuse de nuus aider it publier des pur- 
traits en eotileiu"! (: 'étaie. ut les trnuvuilles de M. (; h. Perre; aux sur 
\le; ev; uid et, l'exode des hui-lu: -ers iule 
iiuitvelle séi"ie de lellres de Ilille, pruuiises pai" M. Aruold 1{obert... 

G'ét; iient... dix autres lnanuscrits tlu'il ue liendra iIuCti vuiis de lire... 

l'uuiriuiis-nuus, e. n présence de la buche pleine, déserter 1e kiluplut 

de la vie'' Si le nombre de flus abonnés décruil, celui de nus cnll; dlur; t- 
leurs ; iiiguieiite. (lii donc c. es uutlbeureux fouilleurs d'archives purle- 
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s'aient-ils le fruit de leurs travaux si le Jlziýée n'était plus là pour les 

recueillir'. ' Fatalement, ils seraient conduits à créer un périodique 
nouveau pour remplacer le nôtre! - Alors, autant vivoter uous-mènres ! 
Si la mort doit venir, nous l'accueillerons sans une plainte; vrais il ne 
serait pas viril de la devancer. 

Et d'ailleurs nous allons célébrer de glorieux anniversaires, qui 
l, eul-titre ranimeront le zèle défaillant du public. Pour yI aider, nous 

avons imaginé de faire peau neuve, (le renouveler notre aspect extérieur 
et d'inaugurer eu rhème temps une «série nuuvelle ». En un mot, au lieu 
de continuer, nous recunmmencous : chacun saisira la valeur de cette 
mance. Nus nouveaux abonnés ne tomberont pas au milieu d'une publi- 
cation quinquagénaire, puisqu'ils recevront un cahier de pliysionoinie 
inédite portant ces indications :« Première année. Première livraison. » 
Pour mieux accentuer cette impression de renouveau et de résurrection, 
huas donnons à notre revue un vêtement neuf', aussi agréable à l'ail que 
nous l'avons su laine. (: e changement de couverture, nous en convenons, 

est d'une diplomatie rudimentaire; ruais il produira sûrement sou petit 
ellet. Et s'il n'en produit aucun, notre condition n'en sera pas empirée. 

Voilà, lecteurs, avec quel sentiment de philosophie résignée et 
souriante nous entrons dans notre second demi-siècle. Nous avons l'air 
de badiner; usais tenez pour certain que nous sommes braves, et résolus 
à faire bravement notre devoir. 

A vous aussi de faire le vôtre, qui consiste à vous abonner, d'abord, 

el, ensuite à nous lire. 
Au nom du Comité de rédaction : 

Philippe GODET, président. 

Le Coiniti: de rédactiun du 
. 
llusre nvýu /tcileloi, ý ýe cuuiýuýe actuelleuient de MM. 

PHILIPPE GODET, prolisseur ü l'Cnicer- 

sité, jn'ésidoil. 
JUL)rs JEANJAQUET, prolisseur é l'Uni- 

versité, sccrétuire-ýéducleur. 
l')6Etfte F: Aý": 11iGElt, avocat et députiý, 

secrétaire. 
f'. PAIUXU liElt'l'lit)CI), ; nocat, caissier. 
Pi. I. GUILLAUME, directeur du 131u"+"au 

fï dýýral de statistique, membre ton- 

dateur du Musée )ieitelititelois. 
1), I: HATELAIN, ancien recteur de l'I'ni- 

versité. 
F. LA\llH1', sculpteur. 

11':: ýX GBELLET, président de la So- 

ciété suisse d'héraldique. 

PAUL. BUE VIEH, architecte. 
_\wrnu'it PIAGET. archiviste d'État. 
Cu. ani. Ks HOBEIIT, directeur de la 

Bibliothèque de Neuch. itel. 
la»r. ý PARIS, directeur des Écoles 

secondaires. 
uE PURY, conservateur (lu Musée 

historique. 
Cu. wt. rs PEHHEG_ UX, président de 

la Société neuchâteloise d'histoire 

et d'archéologie. 
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LE CAPITAINE BOBI LLI ER 
1787-1864 

(AVEC PLAKCIIF. )' 

Celui qui cunservu ce litre utiutc après sa sortie dtt service tuilil; tire 
et jusqu'à sa mort, Cliat"les-llenr" . Iluhilliet, nattait it Ali'iliet"s-'l'r; tvers le 
30 octobre 1787. 

Il était fils légitime, né ett loyal inariage (Ili Sieur louas Ilubillier- 

G; dand, communier de Jlt, )tiet"s, et de Daine \luºguetife-l; ulhcriue 
I3obillier, née Calatitd, soit épouse, ;; eus d'anciennes faucilles du dit lieu, 
de bonne faille, l'rauclie et libre condition ainsi le cotcsl; tle l'acte 
d'origine délivré a liubilliet" par I'huuorable cutututui; utlé de ýltiliets, le 
1f janvier '1ß1! a2. 

Jonas hobillieu père avait eu six fils, dont trois eulièreut art service 
de Vrance sous Napoléon In ce qui lui faisait dire, non sauts htnnutu": 

«L'Encpereur doit élt"e rodant de utoi, j'ai partaý, é avec lui tues enfants ! 
Le (lit louas Lobillier élail tut petit butome tris vil', nerveux, qui 

avait, suivant l'expression, la tète près lu bonne!. De son étau il était 

mécanicien et liabit; tit, le Alouliuel, élevant sa Gouille d'après les res- 
sources du temps et de l'endroit oit il vivait. Le programme des études 

n'était pas compliqué : tut peu de lecture, de grauurrtire, les quatre 
règles de l'arithmétique, quelques passages de l'. I: criture sainte . lotit 

cela s'apprenaii, dates la classe tenue par le régent . Ieauuenaud, qui, avec 
sou traitement de six louis d'or par ; ut, cumulait les l'onctions d'iustitti- 

Leur, de marguillier et de (Cintre (le l'église. A douze aus les élèves 

quittaient l'école, les ruts pour entrer en apprentissage chez uu utailre 
d'état, les aubes pour ; rifler aux Iravaitx de la cancpague. Quant à ceux 
que leur ; uubitiott portait à pousser leurs études plus avant en apprenant 
le latin, parfois le grec, surtout «l'éloquence», ils entraient (laits une 
cure du pays, où le pasteur, toujours instruit et distingué, les préparait 
aux carrières libérales et par là aux rnagislrtlnues publiques. 

' Voir la uulc, 1,. "28. 

=' sauf indication cuntraire, toutes le, lettres et document, cite, dans eei article , out 
tices de, papier. dn cahilaiue liuhillier, act'tel leineul eu hosse�ion tic son neveu, M. Louis 
Maulur, a 11îlfier,. Ce dernier avait rédite il Na nombre (Faillit e,. en , 'aidant de, souvenirs 
recueillis de la bouche iut^ýinc du capitaine, une notice biographique iliii u'etait pas destiuee ;i 
la Inihlicité, mais qui a etfý largement iui, e à contribution flau, le, pages qui suivent. 
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Le jeune (, taries-lierlrv Bubillier, bien doué, apprenant facilement 

et retenant également bien ce qu'un lui eiseiriîait, lit de rapides progrès. 
Après avoir accompli soli temps d'école, il entra dans l'atelier Maternel, 

ouais ce ne fut pas pour lougteulps: le initier ne lui allait pas et, probable- 
ment aussi que les vivacités de soli père lui allaient encore moins. Il 

passa alors un hiver à la cure dan ministre Chédel, à la Côte-aux-Fées, 

oit il prit une teinture de latin, ruais surtout ail suri got'il potin l'étude 

ries classiques se développa, pote' ne plus le quiller. 
Au pt'iute11lps suiv, url, il rente à \lùtiers, non plus chez soli père, 

mais dans l'étude d11 notaire David-F1'aut'ois Clerc, un (9 rescapé» de la 
journéw (lu 10 août '179'2 1. 

Il est permis de croire que les récits du vieux soldat donnèrent à 
U'obillier l'idée d'outrer lui aussi au service cle la France. A celte époque 
de troubles, au surplus, il était devenu cliflicile aux jeunes gens de faire 

une carrière dans le commerce ou dans l'industrie. Les allaites étant 
dans 1111 marasme cuttiplel, l état militaire s'offrait à quiconque n'avait 
pas la chance d'avoir de l'ar ent ou la possibilité d'en gagner. 

Au printemps de 18llli, une 11lauileslatiun fort inconsidérée valut au 
jeune I; ubillier lui bel et bon procès devant la justice du Val-de-Travers. 
Le jour même uin on proclamait solennellement à \lùtiers la prise de 

possession 1111 pays de Neuchatel par Napoléon, il s'avisa de crier « Vive 
le roi de Prusse »à la barbe du représentant du nouveau pouvoir. Pro- 

cès-verbal fut dressé el le châtelain requit contre le délinquant trois 
jours et trois nuits de prison civile, pour avoir tenu ai, des propos Li-ès 
répréhensibles, leidant à troubler l'ordre et la tranquillité publics dans 
rut jour consacré à une cérémonie solennelle ». 

Glàce à tale déi'euse ext'éunemeut ingénieuse, l'accusé réussit à se 
faire absoudre pal' ses juges, usais le chàtelaii, qui n'entendait pas la 
plaisanterie, interjeta appel. Fieureuseiitent pour Bobilliei', une . amnistie 
générale puni' délits peu graves vint clore l'incident. eil '18072. 

Après cet exploit, I3obillier séjourna pendant auge année encore dans 

t liai ii] Clerc, . orna d'être notaire au village, avait servi it Pari,, dans le régiment des 
Gardes Suisses. Pendant la terrible journée du 111 août. il lit bravement son devoir et n'échappa 
au massacre pie grâce au décuuemcul d'une vieille et bonne femme, qui eut pitié de lui, le 
cacha, lui procura des vêtements civils et le lit échapper de nuit. lientré dans sa patrie, il 
obtint du roi Louis XVIII une pension de retraite et fut pendant quelques années au nombre 
des ; ardie ts du Lion de Lucerne, ce monument élevé a la métuoire de la lidélité et de la 
bravoure de son régiment. Voir pour plus de détails l'article (avec planche( consacré à I)avid 
Clerc par A. UOUET dans le Musée tteuchtileiois, 1897, p. '137. 

2 Cet épisode 'st si curieux, eu mémo temps qu'amusant, que le ! Lusée nettchtileluis le 
relatera eu détail dans titi prochain nurnêro, d'après la procédure origiualo. 
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soli village, occupé le plus souvent à copier (les pièces de procédure et 
utilisant ses itiumenls de loisir 'i lire ()il relire le, auteurs du , rand 
siècle. Il avait une facilité de uºéntorisatiun exli'aurtlinaire et gagna, dit- 

on, la gageure d'apprendre du jour au lendemain, pour la réciter par 

cteur, la lettre de 
. lean-. laques Hou�eau à l'Ài'citevèyue de Paris 

11 était de plus habile à lotis les exercices du corps, maigre, délié 

et nerveux, et sa robustesse lui aidera par la suite à stºppurler les fati- 

gties (les longues marches à pied et des cauºpagnes mouvementées du 
Bataillon Berthier. 

Nous ne connaissons pas exactement les motifs déterminants (lui 
poussèrent Bol. tillier à prendre un eii agemenl dans ce Bataillon. Sans 
doute le mauvais état des allaires signalé plus haut, peul-èlre aussi 
l'exemple de quelques camarades et de ses deux frères, qui se trouvaient 
déjà enrôlés à ce moment-là. Ce qui est certain, c'est qu'un matin du 

mois de septembre 1807, et ait moment oit il va al. leiudre ses ciimgt . lits, 
liobillier, sans se livrer aux recruteurs qui parcouraient le puys, prend 
congé de ses parents et amis de Màtiers et, lesté d'un ou deux gros écus, 

part à pied pour Besançon et va s'eºt a;; er de sa propre et butine volonté 
dans le Bataillon dit Prince de Neuchâtel. 

Nous le verrons apporter dans ses nouvelles fonctions les ; ipiitudes 
et les talents signalés chez lui. Sa belle écriture, sa Connaissance (les 
principes d'une bonne coºnptabililé le firent dès l'abord remarquer de ses 
chefs; aussi soit avancement dans les grades inférieurs fut-il rapide. Avec 

cela de la conduite, une culture intellectuelle développée, l'eºitr; tin de la 
jeunesse... le conscrit d'hier avait soit bâton de uºaréchal (laits sa giberne. 

Engagé volontaire à. Besaiicoti le '28 septembre IN) 7, Bobillier quit- 
lail cette ville avec soit unité dans la direction de Paris le '26 mars de 
l'année suivante, ses manches parées (les galons de sergent-major. 

On sait que le Halailloti, au lieu d'être dirigé sur l'Espagne, oit s'oit- 
vrait la première campagne, recul mission (le se rendre ; ut Hàvre. Il v 
demeure (Ili `? 0 avril 1808 ; nt le(' avril 1809, chargé de veiller à la sécurité 
(Ili port et des côtes et d'empêclier tout débarquement des Anglais º. 

Sur cette première période de la vie de Bobillier, nous avons peu de 
docinnenls écrits. Quelque, lettres se rattachant à la vie dit Bataillon 

ont cependant leur pris. 

13acuha. iý, ý Vuir puur la %ic du bataillon au Iläicre vI ses rawpayue- eu ;; éuéral: A. 
Ile. r, nýdre Berthier. Lu l'riocipi+uté de, . A"eachiitel (lHOti-Itýl4l et le Bataillon (le' . Ceuch(ilel. 

\otice historique. Awu, hülel, S. J. 118631, et I, llistoire du t; aw"i Abram 
-Nicole, 

Le l'ode. 
1876. 

e 

j 

_ý 
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Voici, ait 15 mars 1808, les officiers ººeuchàtelois en veine de félici- 

let" leur auguste chef sur son prochain Mariage. Sais doute Bohillier 

co11tposa-t-il la missive, puisqu'il a pris soin d'en garder une copie, 

tel couvée dans ses papiers :« Si l'événement fortuné qui a tari art sort 
de voire Altesse Sérénissime celui d'une Princesse que les vertus les 

plus éutiuenles, les qualités les plus douces appellent ;t ce destin. répand 

tue allégresse tiuiverselle et devient it juste titre pour la Principauté (le 
Neuchâtel tut nouveau gage de la félicité lui lui est accordée sons sa 
domination, combien surtout ne doit-il pas combler les voeux de sujets 
qui, objets particuliers de sa Bienveillance et de ses l3wtlés, ont tute 
vocation si naturelle ;t sentir plus que lout autre le haut prix du bonheur 
de ses jours. Daignez donc, Monseigneur, honorer t. l'tut accueil favorable 
l'11o1nunag'e de félicitations que je viens offrir à V.: À. S. tant eu taon 
110111 propre qu'en celai de tous les officiers de son Bataillon de Neu- 

chàtel. 
Voilai qui est « euvuvé » ut est, -il pas vrai : i( Si l'événement l'ortuilé... 

etc. Le piquant de l'affaire, c'est (pt'etl épousant la princesse de 
Nivüýre-I; irkeiifeld, I; erlliier se couforiu, iil silnpleilieiil ;i des urilrý ý 
vehtts d'en haut t. 

I. 'ou ýauis; tl iun du I l; tl; tilluu, sa bonne tenue, le dressarie - le drill !- 

des ullicieu"s el (le, limilliles lie laissèrent jamais indifférent le très 
ht"illanl urtjot-ýt"+néral de la Grande Année que 1111 Uet"Iltier. Les urdres 
qu'il envuie sunl d'uue ('larlé el d'tttte utinulie (pli ne lai eut rien il 

désirer. il cet t'ý; u"d quelques lettres lruttvées d; uts le dussier laissé 

par Rubilliet : Suti Allesse Sérénissime le Prince de \eucltàtel, écrit 

le `7 auu'tl It; t)ti le ('mule (le Cessac, utiutistre d'I: t; ul, it un sous-ituspecletu" 
attx revues, allache un lr"iýs grand prix il ce que le llulailluu de i\Teuchà- 

tel suit un des mieux adtuiuislrés des corps iu la solde (le sa MaJesté... 

L' uuuur de vus devoirs vi de servir le., intentions de 

Suit Allesse tiérénissiuue une suhl d'avance ýaruut de vus suins. A'uus 

vous de la surveillance de ce Kdaillon tant 

tltu'il restera dans la 1511- division... » 
Dans cuite tnt'ýuue aimée I808, il est décidé qu'une c uutpa;; uie 

d ;u Lillerie sera atljuinte au lial; tillutt, ainsi qu'il ressort d'une lettre du 

Prince ; uu ('. uhuuandautl Russet, du `3 septembre 1808: 

t liat"Itcliu, dan, ,a uuliro sur le lialaillun 'lu \eurleâlel, raconte 1"iucideut. Cuir : uusi 
fat"ticlr de . I. -II. lAeýuu7r:, Lettr"e,. " tle . Cetpule%un 1" rornervrunl : \eueheihtl, dans le 

. 
llrtseýe" ueu- 

rhrileluis, löli5. le. 1-21.1": n lail, Napoléon irnltu, a tant n lierihicr elu au dur Geeillautnr du 
1 4tcii're Iii rkenf"efi 1e utaria;; e de la ln"iil cesse, fil If du duc. 
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Vous trouverez ci-joint ampliation d'un Wcrel de qui augmente 
le Bataillon de Neuchâtel tl'utte compagnie d'artillerie. lndiquez-tnoi des sujets 
qui puissent Ltre propres il t'41-e 1)l'il'ciers et Suuý-( )17icier., et douuez-nwi des 

renseiý; newents qui ute l'aý. ýeut cunuallre si nous pourrions trouver il Neuchâtel 
des sujets qui connaissent le service de l'artillerie. L'iuleutiuu de l'I": utptýreur 
ï-tant d'appeler le Bataillon de Aeucltàtel à l'Jaat-Jlajur Gcýui ral, ýi nous tuar- 

ehons, je tien, il la protupte l'orntation de celle (: utupa;; ttie. 'l'raýaillez saus 

cesse à l'instruction des sous-ol'licier, et ý4dats, afin que l'Iýanpereur' soit content 
dtt Bataillon. Le tuiuiýtre de la g, Lierre l'ait les dispuýitiouS uécessaires pour 
donner l'artillerie et pour l'achat des chevaux. Uuuuez connaissance de co 
à l'l)l'licier de recruternent et iýcritez poil 1- le tutýtuc objet à Neuchâtel. 

Je voit., salue 
Ai. r: xAxi Ki:. 

La sollicitude du rniajur-ý, énér; tl, souvent très élui-. né de Sol] I3; ilail- 
Iou, vu nun seulement à l'instruction des recrues, niMs Missi au uiatériel 
du corps et ü l*é(luil)E'ýiueul de la Iruupe. F: IIc redouble au iouaient des 

entrées eu cainpa;; ne, comme en l'ait fui la lettre suivante, datée de 
Dresde, le 18 mai 18l`, suit Vil avant l; t cauipaý; ue de Russie: 

Dresde, le 18 mai I81`>. 

Messieurs les Inernbres du Domseil d'admiuistraliou de Ilion bataillon de 
Neuchàtel, mou bataillon va se rendre à I3esau' -on, où il arrivera dans les 

premiers jours de juin; il y restera huit jours pour se reposer et pour y prendre 
toutes les recrues qu'il v trouvera. Vous voudrez bien, aussitôt la réception de 

cette lettre, prendre les mesures nécessaires pour lui fournir tout ce dont il aura 
besoin et pour le inettre dans le meilleur état. Les six compa;. nies seront iga- 

lisées en anciens et nouveaux soldats. Le caisson des vivres, I antludance et 
l'artillerie doivent être mis dans uu Lou étal et bien attelés. Chaque homme 
doit avoir au moins trois paires de souliers. Tous les recrues, bien armés et bien 

babillés, par"tiroirt avec le bataillon qui se rend à la taraude-Armée. Bien lie 
doit rester au Dépôt; car ce qui y serait laissé, ne rejoindrait , 

jamais. J'écris à 
\eucbàtel pour activer le recrutement; il Ille serait bien agréable que le batail- 

lon parôt au-delà du complet. Vous devez donc vous attendre à recevoir de 

nouveaux recrues; ne négligez rien pour qu'ils soient immédiatement babill%s et 

armés: on les instruira en route. Vous devez également vous occuper avec 
beaucoup de soiu de fournir à tout le bataillon tont ce dont il pourra avoir 
besoin pour entrer en campagne muni de tous les effets neressaires. Je compte 

en cela sur votre zèle. Le Bataillon devant repartir de llestutcon vers le 13juiin, 

vous n'avez pas nu instant à perdre pont, faire vos dispositions. 

Le Prince de Neuchätel 

A 
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i4 Rien ne doit rester au dépit, car ce qui y serait laissé ne rejnic- 
drait jamais ! l', n" celle seule phase Berllhier témoigne de sa parfaite 

connaissance des choses 4111 service. Il est intéressant de souligner aussi 
l'ordre donné à chaque soldai d'emporter avec lui ait moins trois haires 

file, souliers. L'é4lnipt+tuetif n'était certes pas allégé de ce fait, tuais les 

interminables marches des t; anaris de Paris il Vienne et de Vienne en 
l sptgne, d'fapagne enfin en liit"sie, ne rendirent pas la précaution 
inutile. 

Le Bataillon profita de sou séjour au Ilâvre pour se compléter et 
s'organiser mieux qu'il n'avait pu le faire il Besançon. Il l'11t passé en 
revue par Napoléon lui-mène à son retour it Paris, le fi avril 1809, et 
dirigé (le lit sur l'Alleiutgne, dont il franchissait la frontière le '2: t du 

ntéute mois. D'étape en étape, il firth par rejoindre l'ut tuée sorts les 

murs file Vienne, tfti après la bataille d'Essling. 
Un décret impérial l'avait attaché au gnatlier-général de l'F': nipe- 

reut" et il soli chef d'étal-tn; tjor, nit il se trouvait avec la garde et les 
troupes les plus aguerries tle la Grande , rotée. Poste d'honneur qu'il 
sut eu tout, temps mériter! Il faut le dire eu passant ou plutôt le 

redire, car chacun le sait, -- ce qui a luit le mérite, la gloire (lit 
Bataillon de \enchsilel, c'est d'avoir (, il it sa tète (les chefs d'une 

g1-ae4_le distinction, il la hauteur de la biche difficile qui lent- était 
dévolue, et dont l'abnégation et le courage ne sauront jactais étre assez 
relevés. 

Chaque fois flue le capitaine Buhillier en parlait, il manifestait soli 

respect et son enthousiasme pour eus. Les eoets du lieutenant-colonel 

tle Rossel, et du vicomte de Gorgier lui étaient demeurés chers. L'occa- 

sion de se faire valoir sil)" le Champ de bataille ,! lait d11 reste leur être 

offerte, car la bataille de \Vagr. ue se préparait et le Bataillon Berthier 
devait y recevoir le baptérce du feu. Cantonné après soli arrivée au 

ch; it. eau de Sch(Pnbt utni, gn'occttpait alors le guartier-général, ses noir- 

lions ne se bornaient pas it tuortter" une garde d'honne11r: ii tour de rt)le 
les compagnies étaient appelées it participer aux Iravanz effectués en 

vue du passage du Danube potin attein4h"e file Lobau, ait milieu du 

fleuve. Vint enfin le montent, I'''' juillet, oit le quartier-général était 

transporté dans file elle-tnécte et le /N, cent, neuf' bouches it fett tirant it 

la fois ouvraient la bataille de \Vagract. 

Le réle joué par le Bataillon de Neuchâtel dans cette journée est 
Cotntu. On sait qu'il lit vaillamment soc devoir et 1'111 chaudeutent félicité 

par Rertltier. L'armistice conclu, il put rentrer au château. de Schwn- 
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hi-min pour. s'y refaire et v connpltleu" sur efT-clif avec les rein ues aruenées 
de Besancon c. 

Le 15 arnlt 1NY), I Empereur conférait , nu niareclial Iterlhier le non- 
veau titre de Prince de \Vagriin, t ajouter ii celui de Prince de Neu- 

châtel, et par décret du uiènie jour Berthieu procédait de sou côté aux 
protnotiouis devenues nécessaires laus le corps de ses lidiéles (; anau ise. 
Le serpent-ncajoc Bohilliev clin, au cours de l'actinuu, s'était hravenueuit 

comporté et cliii, (laits cuve coudre-, (laque, avait vu tninher ;c ses (-c)tés 
son lient. enarit lýrancýnis Iteirizely, mortellement happé, fait promu par 

ce décret de Schceuihrnnn au , ýrarle de sous-lieutenauit. 
Le nouveau PI'ince de \ý'a;; rsun ii'euit garde d'uuahlier d'invileu" ;i sa 

fable ses officiers et de leur. réitérer ses félicitations. 
Beau unonment pool. l'en;; agé volontaire (le Vlictiers que celui oiu il 

recevait, bien loin ale soue village natal, en un joui- de I'Me solennel, la 

récompense de sa vaillante conduite. Le lourd sac dn soldat allait étre 

remplacé puni' lui par le bagage the l'officier: la «cl, ninette de cinq pieds,. 
nom d'amitié que le soldat donnait iu soir aime, était échan ée coutre 
urne épée; l'épaulette de laine se transfuu"rnait en nue hi'ill, uule épaulette 
d'argent. Notons que liobillier n'avait accompli à ce nucrneuil ta que deux 

: années de service et qu'il était , igé de 22 ans. 
La lettre suivante, écrite le 17 septeirlrre 1BINd pal le quartier-uuai- 

tre Penne(, montre quu'il avait sui gagner de chaudes sviupathies dans le 
Bataillon et que sa nouiiuiationn v full, bien accueillie : 

Aussit(lt que j'ai éb'e inforiné, Monsieur, que vous aciez ete proposé pour 
un employ de Sons-Lieutenant, J'ai désiré ardemment de vous voir en pussessiou 
(le ce grade; tel a Mi d'abord l'efl'et de l'inhýrél et de l'antifii toit te paclictdüre 
(lite Je vous ai rot jours portée. 

I)e si bonnes dispositions nie doivent rendre biett sensible ii la nouvelle de 

votre nomination ii ce grade, c'est ce que J'ai éproiiv eu effet lorsque Je l'ai 

apprise et c'est ce que . j'ai l'intention de vous témoigner par rette lettre. 
Je ne coin ai rendu compte de mon sentiment primitif que pour qu'il fit 

croire davantage ait plaisir que , 
j'ai de cous savoir ait nombre de mes catnilrades. 

Il est une réflexion qui doit trouver ici sa place, c'est que cous devez "'i 
l'excellente idée que cons avez donnée de cous, sous tons les rapports, et le 

1 Nous renvoyons pour ee qui a trait .e la bataille de \\'a ram et au rùle qu'y , loua le 
kataillon de Neurh: etel ie IIM; ItEl. FN. oeu. eit., p. Il. et te I'llislo,, e (lu l: uuo, i . -16evrnr te-ch,, 
p. 1t19 et suivantes. Pour le dire en passant, nous tenons lec détails donnés pat ee dernier 

tomme rigoureusement authentiques et le récit de la bataille prend sou, sa plume et dan, sa 
simple allure une véritable grandeur épique. 

2 Voir llisl. do G uene'i Ah>'. Meule, p. INi. 
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(huit quo vous av iez il col avanci nloi l el la hienceillanre nnýritaýe (111 l' aa Sil Vuux 
l'attirer. 

lierevez alle: lîlirit"alianar rinrvýreý et rruvrz-uaui pour 1011jolir, votre 

el aalli"eliuflni, a"amaraalv. 
l'iziaaN: ri. 

I., i 
. 
joie du nouveau stnts-lieuienanl feit, sans doute d'attl; tnt plus vive 

ýIu'au départ il avaiit laissé it J1ýliiers inie eousiuc ; vrjn; (ifIe là laquelle il 
tenail beaueutp et 41111 n'étail pas ýleuýeur[e insensible it ses secrétes 
avances. ýecièlt+s, c; u" le futur beau-père n'éýt; iit pats d'uti abord facile; 
il rénn, iil en sniivPraiii sur sa f, unille el eiitenrLiil que des n+riles 
Sérieux, à dél'aut rl'ýu, ýenl, fussent l'; tpanaýe (I'iiii canulidat a la nuiin de 

sa fille. 

A Vienne, les officiers du Bataillon Inretit lo'pés en ville chez 1(". " 
particuliers. Le Bobilliei 
la princesse (le Lichtensteitt, dans le fauhonrt de Nlariahilf, et il ne devmil 

quitter cette princitýre demeure qu'en novembre de la même mlliéw. 
Admis à la table de famille et aux réceptions du soir, ses conuaiss; utces 
littéraires lui assurèrent une place plivilé, -iée dans un milieu ntond; tiu 
et distirtf; ué. I. e. sac du serýent n'aýýait pas rreuferrtné tille des efliýts 
IIIIýIf7111'eS; une place, bien f! Slr'II(' il ('SI V'l'711, A 71V'7)1l Pl(' l'('. SPL'V'f'f' pIllll. 

quelques volumes de petit format des tenures de Racine, Corneille on 
Voltaire. l'nis Robillier, noirs le savons, était doné'é d'une excellente 
mémoire, aussi les vers sonores (les grands ; tuteurs fran«'ais firent-ils 
souvent retentir les éclios (Iii salon de la princesse. Ce c'est pas sans 
regrets que vers la fil] de l'année l'on entendit sonner l'Heure du départ, 
mais les tendres sollicitations qui furent faites, parait-il, ; ui nouvel offi- 
cier de demeurer rr Vienne, vinrent se briser contre sa volonté de suivre 
son corps et de revoir sa cousine de Mntiers. 

Urie note de sa main irons apprend qu'un de ses fréres mourut a ce 
moment :« Pendant notre séjour à Vienne, dés le 17, juillet 1809, j'ai 

perdu mon frère Henry, qui est mort le I2 août 18(K) à 1'l-Iépit; tl Arbeit- 
ltaus, ruts la porte d'ltalie; je l'ai fait mettre dans un cercueil et l'ai 
fait porter dates lui champ an milieu d'une vaste plaine rltu c(lté de 
Schmnhrurut. ,« 

t même l ernet continua t manifester par la suite ;t Bohilliev ses sentiments d'amitié. 
I: e, t ainsi qu'il lui écrit le 19 

. 
janvier 181 1:, liàtez-vnus de revenir au milieu de nous, mon 

cher petit Bohillier, d'abord paren que votre présence pour bien de: rhnse. est néreaaire ici. 
ensuite c'est que nous vous désirnnz civetnent. tu, deus, votre cour doivent]éhr eonten(s 
maintenant, vous avez pu satisfaire l'nu et l'antre ensemble bien des fois... l'n autre forait 
cnmptrr les semaines, vous faite, compter les heures (le votre absence. 
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Ilobillier ne nous dit pas dans quel corps servait ce frère qu'il 
enterra pieusetueill. Il ne devait pas pouvoir rendre les nténies honneurs 
;i sort frère Auguste, qui ne revint pas de lai t"elratile de Ilttssie, et périt, 
a ce qu'on croit, à la Ilérésina. 

))ans les heures de sac prospérité relative, Ilohillier se ante - ceci 
noirs parait di'-ne de mention - d'oublier ses parents de ýIc'ýtiers. Il l'ait 

passer ;t sa mère les petiles économies qu'il parvient, it foire d'ordre et 
de regiilau ité, à prélever sur sa solde. Il se porte ga ra ill, en outre, le 
`? ä octobre I84M1, par acte situé à Vienne, d'irrt billet de deux cents livres 

(le France en faveur de soir père, billet qu'il reuihnursera en ruoitis de 
trois années. Exeurple rre, croyons-nous, chez ries soldats habitués Par 
état à vivre au jnur te Pair et à dé. penser" follement leur avoir. 

l": ri noveutbre [KM, le Ilataillon refaisait en serfs inverse la roule de 
la vallée rlu Danube qu'il avait parcourue quatre (tr cinq mois arºpau"ai- 
vant, et à peine au"rivé a son dépi')t de Ilrrsauuýon, il apprenait qu'il devait 

se mettre en ºnarcbe sauts larder poru l'fapa; ýne, oit l'itisitrreclioii ; éné- 

ralisée menaçait le pouvoir branlant rie . 
Joseph Bonaparte. 

Sans même donc que les braves Canaris, si près pourtalil de leur 

pays, aient eu le temps M'aller embrasser les Ictus, ils reparlaient de 
hesançon et se trouvaient réutilisa Bayonne dans les premiers hune de 

janvier 1.810 avec la vieille et la Jeune Garde. Le seul souvenir de cette 
longue marelle que nous ait laissé ßohillier l'ut qu'ai passant devant le 

célèbre clos de Vougeot, il rendit tri , 
juste tribut d'udniird. ion à ce cru 

réputé el) faisant présenter les armes ;t ses honiºues. Bobillier", au reste, 
agissait ici selon l'exemple de je ne saris plus quel général français. A 
Nuits, il ne manqua pas d'offrir non plus ;r ses soldats trie rasade de 

vin rlu pays, qui fuit, on le pense bien, accueillie avec eithottsiasnie et 
bite Ïi lai santé du jeune officier. 

A Bayonne, et, sur des instructions venues (le Paris, le Bataillon 

reçut (le Berthier l'ordre de franchir la frontière. Il avait pour inission 
d'escorter jusqu'a Vitoria, avec une conipagnie des guides de la Garde, 
les chevaux et bagages de I' H: nipereut" et de son état-niajor. 

Une circonstance frn'ittite vint préserver notre héros (les fatigues et 
des dar{; 'ers do la campagne clin s oityratt. Le , aýtat on.. r son passage 

au dépôt, s'était. pourvu rte véternents neufs, mais ceux-ci, couinie aussi 
les chaussures, ne se trouvèrent pas de bonne qualité. Il fuit donc décidé 

de renvoyer ü Resanc: on le lieutenant Bolrillier, afin de remettre err 

ordre les affaires dut dépôt et spécialentenl la coitptabilité, qui était car 

iiatrvais état depuis bien (les mois. 

a 1 , 

i 
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h; n avril I8I0, il ya échange de lettres très vives entre les officiers 
arnisotutés ;i Ilmýos, lot"nuuit le Conseil c'arninistr; lirna lti 1_ialaillon, 

el le Conseil cl'aclrtainistrilioti (Iti cléhýlt, ;t II)PSancoli. l'es se 
plai, ýneul du ton de certaines lettres du quarlier-maitre Perliel, resté 
:1 ßes. uiý, on. Ge h; ntvr"e rlnartieº-ºnailre se voit ménte infliger (les ai-rèts 
pour nn mois, )coin. avoir écrit finie lettre a marquée ail coin de l'insn- 
Icor"rlinat. iott la plus otºtra. euite ». Telles soºil, tout au moins, les rai- 
sons invoquées Iro" une lettre écrite de Iýºu; ýos le !a ; avril -1810, de 1.1 

main rlit vicomte de tTor;, ýier, et que nous donnons en erºlier : 

Le Conseil ilu Iialaillnn (111 Prilive de Neuchâtel 

ü ýle:. irin: los \lernhrý. du Conseil il': \ilminiýhalüui 1%ceutne1 iIe 
co Iiataillnn. 

\lessienrs, 

Nous soouues ; Ipp41(''s, Messieurs, n vous communiquer les deux lettres ri- 

, loiules 411 copie, l'une (Ille uu11s avons écrite n M. le quartier-maître l'ernet, dl' 
Bordeaux, 14 Iajaoviet ; l'antre, (lui esI la réponse de c('1 lu ticier, (l Il r (le liesau(. on, 
le '8 (lit alois. 

Quand, i( I; ( . Mite (I(' I "(Ianrltinns mullipli(''es ('l pressantes (14 III part (111 
Soldat, et pour 1"air(' (Irait aux justes demandes de la phlspart (te Messieurs les 
Coin nruul; llits de Compagnie, I1Ulls avons écrit i( M. le quartier-mailre l'eruel 

nnlre lettre (111 -1.1 j; mvier, 11011s ; (Cons fait ce que les attributions et Ies devons, 

(1'1111 Conseil d': Adminisl ra tiou exi, ý4aienl de nous. I': 1 si des reproches, des 
(1eman(es laconiques de rernseigneulenls out éI(' (1iri;; és de notre part sur M. Ilornel, 

(-'('Si r1M'aý; u1( 1'1é longtemps le seuil officier présent a11 I)ép(ll, et pris, de notre 
vit et d4 notre su, 11114 part aulne n l'achat, i( la surveillance (1(' la confection, 
et il la distribution des ol(jets (1'II; IIIIllelllelll et petits (''gllipenlenf. s fo11r0is i( notre 
Corps i1 sua passage ;i Besaucon, ainsi 9111(11 pavement (les acomptes que les 

ie("t'll('s ont r('(_Ils ail (1(`pflt sur 14111" ('llgageiflell1, Moly aCUns. lllg'r' (1111' iiowF devions 

9-il ; 9(11 ainsi. Si pulls avions vo111ll écouter lullle.: les plaintes, ajouter foi il tontes 
les (1r'cl; uations (111 soldat, ce n'est point i( M. l'eruet que notes aurions (eilt; si 
nous 11 11Vluns é1('persuadés (lue le soldat ne disait paS vrai, 011 exagérait au moins, 
(lue (1es errent" 11(' pouvaient pas avoir ('t('' poussées aussi loin an I) pal, ce n'est 

point n M. l'ernet que nous aurions (eloaudé les uloveus (1e le désabuser. (: e 

11'esf point I11i (pie mots aurions chargé de nous envoyer l'extrait des feuilles de 

linge et de challsslll'e, (lui nous est nécessaire pour 1' pal've1111'; C'est il volts, 
. lessl('lll'r, (1114 Volts nous Serions adressés (l'ahor(1; et, quand nous marquons 
M. l'eruel, dans notre lettre, 4111711 faut ou (('((drC (( l'i(u(nr(((( nu cour 
/(, (r(Ire l'i(r(t(, (.. I(r(r, tout homme doué d'intelligence et qui couualt un peu sa 
I: 111-ne voit Lien (''vid; unnlent qne c'est (-Ili plaignant et uniquement du plaignant 
dont il s'agit, ot que l'extrait (les feuilles de linge et chaussure demandé doit 

s41'vir il confondre le plaignant s'il est imposteur, eu il lui procurer , justice s'il 
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C ;1 ou 1''fli"cti vo Il le Ill (les 4'1.1"f"111'. I"ullllllise.. l': 11 Si 111po. a Ill 1111, ' 11' lel"Illf" 11111 r"PIIN 

1111, ' Ill fils : 11'urls r'111111lIVl' Ili' tilt 
pa: p, 'nt-, 'fi'e II' li'ru-n. ' propre, rellll 

d'l 
llr'Irl. ýh'rl I", 

11111 lui ('tait oppo. ê, dêlerminail n.. lz la . i;; "nilüation flue 111111> lui donnions. 
Niais, lrêce de discussions (1, ' ; ranunair, ' : la passion, L"1 nrllc, 'illanc, ' seul, 's pou- 

vaient déuatur", 'r le . en. Ili- noir, ' phrase. Il . 'rait : ut-di sous 111" non., Messieurs, 
de continuer ici des 1'Xl)liratiunx . npertlne. sur Ir cêrilabl, ' 1'-11rit 1Ii' noire letlri'. 

Elle colltel1ait ce f11Col I4' llecail runli -ni r, , '1 oints vie ci In fi l"looll> iii il 111> l, '. «11-1icles. 
Nous nous uciutlerun. :i l'ail', ' redresser l. s orrellr. llulýl lll'else. 

vl 
importantes 

(lui existent dan. 1, 's livret. 4'l capitulations d'une lluanliti'' Ili- recrue:: co fracail 
demandera inêciLlbleluenl dos reib4'rr11, '. dans le: 1'4'11i1I4'. de lin; i' 4'l chan. snr, ' 

igue non. ' alte1111o11. Illl I11'pfýf . el. quant alla 1i 1111'11if 11 I', '. d'4'I1", 't., Volis espi'rnns 

flue sellas fini nou.. erunt laites dan. la . nit, ' n, ' 11ri-so11t, 'ri il l pas tout, '. 11'. 
défectuosités des ancienne.. Nous nous allsliellll 1'1111. d, ' lullt, ' l'êll4'Xi1111 stil' la 

rc pnn. e de M. l'ernel, à l'exception d'un seul article, 1111, ' nons r'Iêcl'rons plu. 
Iras. (1e serait nous di''sll(Illrll', ' I' 11114' Il''I1111110'1"l' 11114' "1'Illl' . cl: llli' il 1'111141a 111'i' I, ': 

lnéprisal)le. iii nuu'nl. d'un tel pamphlet. I: epondant, ro111lne dill'i"'rens 
de cette pièce sont nlaI 1ul, ý.: In coin d4' l'in. n11ordiualion la puis onlra;, an1,, il 
1p1'adre. sés ail (d111sei1 1l'. \Il111111istra1ilIl1, ill4'l' illllllêlli; 

ll 
dit 

1111a1'fi, 't Illaitl'i'. ils 

portent nue atteinte trop Illa lllfest, ' ;i l'a ll ll ll'Itê 11, ' l'4' ( : 011sl'1l et l': 11': 11'lêl'IS1"Ill 

l'insulte la plu. rossière qu'il prit recevoir de son . uburdunoê, X011. coudr4'z bien, 

Messieurs, couuu, ' IW11. cous i11citon., ordonuil" di notre pari à M. l'eruel le. 

arrêts pour lui moi.. \'rn1s êtes p: u'l'aitelnent à lnr'oie de remplit ni11r1" inl, 'nliou 

:i cet igal'd; mais si, contre lif)tl"e attente, Colis li'oll\il'7. la luuindre Iliflil'11111'' ;I 
le faite, nuls vous prions de recourir 

il l'aulorit, de \I. le (; ênêral : ouuoandanl 
la fif11 diei. ion, en lui donnant 4-on11ais. anc, ' de 1'allair4' dotll il s'agit, lai l'exacte 
et complette communication taut de notre pl"ês1'll l, ' lettre que des cieux copie. qui 

l'accompagnent. Si celle mesure devenait cous coudrez bien, Messieurs, 
donner la même cummnnicalion a M. le (: olouel dl \l'Vs 4'l, In. pectl'ilI aux 
entre les mains duquel mens remettrons aloi> la 1.1141., ', sous ses ra11N1rts d'ail- 

ministration. 
Nous dêsirnus ardanunenl, peur l'11oilllwu" dit Corps, :i cals, ' de liges anciennes 

relations avec M. I'4'r114't, à cals, ' d, ' celles flue no1s . e1"iutIs alislaits de voir se 
rétablir, s'il (-SI possible, entre lui et noirs, enfin, pour ï-viter il S. A. S. clé. 
uuuveatix rapports dý sagºéahL s suis sou Iiataillnn de \eucli: ilel, (Ille les cbiýýes 
se terminassent dans le (: nr-:: tuai= s'il faut cln il en suit autrement, mois saurons 
agir comme nous le devttiuts. Si, alors, dans velte extrrntit, ý pénible polir nous, 
nous devenons dénonciateurs, ce lit- sera pas pour' devoir eu patin ensuite, comme 
l'a fait M. l'ernet lorsqu'eu Conseil d'Admiuistratiou, le i I)ucembre passe, en 
présence de M. le Colonel de levssel, il a t"tî' uhlig(' d'avouer qu'il -'riait rendit 
cutºpable d'tut faux rapport cuntro nuis auprès de (-et luspeclwu, ait sujet des 
13,0w fr. cltti nous ont étu pavt s il Vienne sons le titre de secours aux masses, 
et dont il avait ose avancera M. de Sevssel cure nous ions refusions de rendre 
compte, tandis que le régistre qui dtahlit l'emploi de cette somme avait étr" ai'riètîý 
par M. l'Inspecteur aux Revues du quartier général a Vienne, et envoyé en copie 
:i \l. Pernet. 

i L'article de la lettre de M. Perret dans lequel il s'appuie d'une circulaire 

1 

i I 
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de S. E. le Minish"e Ilirectent-L; ént ral des Hievnes, dont il nous envoie copie, stil, 
lequel sertl mous voulons bien nous t lendre, est celui nii il prétend que nous 

artrious tltl lui payer les effels de 1111p. et cb: tnssnre ytie le I)éptlt nous a fournis 

it notre passare à Jiesallt, llll, el tlne le I)élttlt n'était point tenu à nous remettre 

VOS effet, sans payement on promesse de payeuu+nt de notre part. \1. l'ernel 

onblie-t-il douc qu'il n'a point \-erstý dans notre Caisse, mais qu'il a conservé au 
Iltýptit les fonds de la mase de linre et ebanssnre qui Irstaient en caisse it notre 
dtýparl dti I-làvre"? Oublie-1-il dnnr (lie le Ihýptll nous doit des sfiiniii(,., énormes 

pour solder l'en;; a} ement des liecrrtes qu'il nous :t enýoý"és depuis titi an, et plus 
lard oneoreY sntnrnes inotttenl, d': tltrv s des ï-tals nominatifs certifiés par 
MM. les Capitaines, que uotis : tenu; sotis les ceux, i Hîîti francs ?; a vent''' an 
I- de ce uutis. I htbtie-I-il enfin qu'il notre passa; e: i Itesançon, nutl;; ré tons les 
droits tfnc' Ios cnnsidéralions ci-desstis mois donnaient de ue pas le faire, nous 
avons pris tut engagement pour le p: nrnnml de "? INI paires de souliers? 

Tout est donc injuste, lotit est donc dtýpIacé, lotit est donc dénué de l'onde- 
nient dans une piwe, qui, si vela dépertd de nous, n'ocrnpet"a plus désormais 

notre esprit que du seul désir t'"nt rens d'oubliet" yn'on a nsé nous l'adresser. 
\otts avons l'bonnenr de vous saluer, avec une vonsidéralion 

Les \lettiltres du Conseil d'Admillistration du Bataillon 
do Prince de \enchàfel 

Lt liflllla., IýISF: I'ItHll)I\IF: t"Illill. 

Iv V. de GuLutlFlt ra1)1. \larý \\: ýisxF: tsý c, tl)il. 
l'F: sutsýt"u. 

Itni;, ýux, le /e Avril 18111. 

Une autre lettre, atlrtýssé4, ü I), nhillier par le lirutenanl II. Petit- 

pierre 1, nous donne iine ilIée des impressions el du l'étai (Uesprit (111 
Itataillnn en halr, ig. > nv : 

. Moll clu. r Ilohillier, 
le 15 l'ý ý rier I8911. 

Vous m'envoyez sur le papier 
Un baiser qui bien peu me tourlie: 
Itaisrs lui vieuneut par le Courrier 
I'oiu"roient-ils chatouiller ma bouche? 
Votre chinnýriýluc I"aveur 
J1e laisse froid comme du marbre, 
Car re fruit n'a point de saveur 
Quand il n'est pas cueilli sur l'arbre. 

Jr . suis bien sensible, uuni cher, ii votre bon souvenir: il me flatte infini- 

ment et je nie r$ fouis be; uiroiip flue vous poissiez nie donner vous Ii-ne tous 

1 Voir iii- cet r, flirir"r Ili Itatailluii liertlýier l'article d'Alfred l: uUf"I, dans IL' Mue 

ru"urlnilrlni+, Iti97, p. : dl rvrr portrait). Deus lettres du même l'r"tilpir'rrr- nr la retraite dr- 

Itu-ir rmt (t(ý publir'r"" dam Ir . 
lfnsr'r ru"rrr"A, ilrlnis, IRli: r, p. M. 



120 11l'ýN: 1ý: AF: l"CfI_1'fIý: LUIý 

les haisNs flue Vuus ut'enVOVer.: cnr Je Me sois r: tppeli ii celte sccasion des vers 
qui l'tu"enl fais dans le Ieucps pour une l'nt"t jolie d uuýiselle, que il- vous trans- 

mets cv dessus. Je vous fais au reste muon cmnpliuu"nt d'iýIre t: esl4" an var 
ce set"a des peines eI de l': u; ent d'4*ýp: lt' iu s psur Vous: il parait que notre 
cantpat; ne d'Espa;; ue se bornera ;t bien lien lit- chose; nous sommes ici depuis 

dis jours avec le: chevaux et Ies iyuipa e: de l'I: uipereiu et aloi Prince et il- 
l'Elal major Glue uuus escurUtns, et Dieu sait quand nous 1-il repartirons v 
hunrgeuis ne fournit rien dit tout et tout caille Iris Glier, aussi Ilulls mots 

rniuuns lotis: c'est encuve pire yii'en l'r: uice, aussi Ju;; ez, un nous t'unrnil uns 

vivres mais il n'y a plus de snpplýutenl d'i'"tapes. 
.\ 

Ii! Vive l', \llerlane pour 
la ; guerre, que lie sotnntes-nous encore !t ýlariahi"ýll' nn ü Ililzin' 

. le ne Vum donne pas de nsuvelles; Voici d'ýýnutaues paquois qui reul'ernn"nl 
sûrement quelques missives qui colis instruiront de tout. 

Bien des clisses amicales n (Il. Bomgenunil: l'ailes-liai pail de mil ro Irish 

situation; il aura moins (Il. regrets missi de n'eus(' pas cens avec lions: fines 
compliments à 10111 le moule (Ir- nia connaissance ait bépt'II et a Iies: nicon. S'il 

va eucure quelques officiers malades, 
"19" Vstts prie en all: utl les Voir de leur 

parler de moi et de leur dire que nous attendons leur retour : tVec iutp: ttiencý , 
puisque ce sera une prenVe qu'ils sont bien ro'lahlis. 

, Iv Vous assure de mon attachement. 
Vnirc Inut t: uu: u: ulo 

II. I't"°rrri tt: i;;; i<. 

bites, s'il vous plait, bien des choses de in; i part it ýInnýienr Gnidnu, Ie 
lienteuant du Iiégiment d'artillerie il cheval, dont le est il liesan( 

et priez-le de f' aire me, compliments ;i Jlinelte. AVeis< ne compte pliis ail roi-p> 
depuis au, jofirdhtti; dans le nunnenl nii . 

je Iitiissais reUe letlre, on ýen; tit iue 
chercber pour fine ; t>semhlée des officiers dit qui l'ont renvop é: jv volis 
assure que 

, j'en suis toit( a(hiýtý'. II avait jun' aý; utl-bier au Cati'" Ï1 Illle partie, 
lufis d'ol"liciers, et asnbstitfié de; carte: an vingt el fiu: nu <'en est tilalbefirefi- 
Sr"titent pour 1111 appert; u, le. "uttpsons sont lutnhl"s sur lui et il a ce 
matin. Gardez le plus profond secrel sur les came: de ce cela dnil 

rester entre les nI"ticiet: < dit Corps. 

Le brave lienteuant. Petit-. pierre se lien; ait d*inie bien grosse illusion 

en avanr'ant que la camp, rgne d'Fapa, ýne se bornerait ü fort peil de chose. 
1)e 1810 à 1812, (onstarnment les \enchàtelois vont guerroyer dans les 
plus p(nildes conditions : difficultés des ravilaillenieiils, routes iinprati- 

cahles, famine, sié es loua; et périlleux, "pnerre de guérilla, an ocités 
sans rlonl, qui égalent, si elles ne les siirpassenl pas, les rér"eiils exploits 
des brigands hures on hnl1ures.. laniais le I; ataillon u(enl Plus ruine t;. elu 
.1 accomplir, jaruais, il faut le dire o-i sou honneuur, il n'accomplit d exploits 

plus héroïques, battant les Espagnols des célèbres bandes de Minas 

dans de sanglantes rencontres, à Medina del Campo, l'ainpelune, Bilbao, 

1 

b 
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s, uuoras, Iien, tvenle, Iliýistltct, Stthoý, ul, S. l"vanni del Alto. Parloill 

lerrihlcs "lnmptillus ou l'nsido., ý (noms donnes Pal, lUS 

t; au, uis) urnrhaieui ; tu feu dans la ýInire de leurs uniformes ventre de 

bielle el de leurs hutun"ls d'uut sius'. 
l'endanl celle première liét"iude de la ; nei re. I; uhilliet" fui , ut dépit 

de liesamýun, el si le nouvel emploi (lii'uu ýenaii du lui euulier était 

peu l', til putti, liii aequérir de la ;; luire, il liii permit cependant de se ren- 
dre luit ulile. II étuil de toute iutpurt, utce, en ellet, pour le corps, 
eouuue cuuunund, utl de sou dépiil iui uflicier aetif, càpahle, euuscierncieux, 
sin" lequel ml bill , thsulmueul compter. Le reeruletnenl, si ttécessait"e 
pour tenir l'elfeel. if au euntplel, se I', tis, til pénihicntettt el devait être Soi- 
riuettst-l. tueui Contrôlé, la eotnpluhililé remise ; Ill point, le matériel tenu 

conformément aux exi; euces. II faul croire que le titulaire se montra à hi 
hattieur de ses ionetiuns, car les pluinles cessèrent el plus lard les eet"lifi- 
t"ais viendruttl démontrer que les ét, tts de sitn, tiiun uni été, régulièrement 
Ienns. 

liuhilliet 1'ttl lunlel'ois raltpelé a I, u tn(e t l, t lin de 'IHiU, lit la 

seconde rautp, t; ýne d'Iýap, t; ýue sous le h, uti etunntaudeuteui de Druttel 

d'Erltttt, el l'ul it V'alladulid, (; imlud Rudri, pu el Almeida. Mallteureuse- 

utenl , tut mte Ritte ne Ilotls r'ensei; 1ne sw" sun actiý'ité pendant cette 

période. Ki 1811 salis gllt' nous puissions préciser l'époque de 
l'amtée -- il revini coillimillilui. le où mi ordre Impératif (111 
ýicutnle de Got-iet" trnaii le Ir'ottvet", tn ptitileutps de 

.\ 
\Innril-111. Itnl illiý rýuit< Iicnlý u; utl ait bataillon (lit Prince de Neuchâtel, 

it Iteýauruu. 

j! SII 

'l'ai l'lintiut"iu" (le c(lus (u( cenir que Ir P' uuit"S c(iur; utl, , (e cuu, ai l'ail 

1(aýý(-r (le la 31^" Cuu((r, (; nie, ((ui est i( liacunue, i( la Compagnie, ((ui est 
an liataillou il l': Artn('e. \I. le ý(luý lienlouaul l; irar(lier, yue Iv iuattý"aiý i+Lat (le 
ýa tuet hors de poSSihiIlL(ý, pour le moment, de continuer le service de 

c; unl(aTue, cutis reutltlace, Monsieur, dans la a°"' Compagnie, et doit (le pl uS 

aller c(luý reutplacct ( ce (I('ý ((('(l. 1". 11 c(luSéytueuce (le celle (liS l(us iliuu, cuti, 

coudrez bieu, Nl(lu<ieur, 
. 'i, (. utnL((e , (e l'espère, c(llfe : aulr (Si i-iýLabIie, vous 

tueltre vu ronle le plus (u"nu(pl("u(enl I(nxsible (((litt cous rendre au liabilloil. 

Vuus (letnau(lerez i( , llunýient le (le (liciýiuu li; n"uu (le Nlat"ulaz le, ý 

ur(Ire. n('ýceýýaireý pour cotre Veuillez, Nluusietu", ut'accuýe. r réception (le 

cette letlre, (In contenu (le layuelle ('inl'urtue S. A. S. le Prince Alajurhtn(ýral, 

' Voir li. ýcura. tý, Mnr. ril., lili. i'1 cl suiý'awic 
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et <i yuulyue rai: ýuu Ié;; iliun" S'upIru'sail à votre prompt (Iélrarl, je vol Ir prie dv 

w'eu instruire saus retard et caté;; uriyuewenl. 
ýrréez, s'il vuus plail, l'aýýnranee, Monsieur, de uia uuýülý raliuu el ile 

mon attaclieuurnl. 
Va lIli aý('ýtla, /E""' Gntiv, le ý)? { mars 181'2. 

le Vicomte de (; una. uti;, (: hef dit Iialaillun, 

Commandant le Bataillon du Prince ale \enclullel. 

Nous voyons par celle IetU"c que Iiubillier . ivail été iualailc, , uilc 
peul-ètre (les fal. it; ue, de la campa- ne. II est prulril, le aussi (lu'u)x; i�. uil 
7t l'UI'(ýre rluuué, il lit , e, paquets poli i. Mais iui cuiilre-urýlrc 
chut lui parvenir en ruulc, cw" le li; itaillnu liii-uif? iue quillail a cc uuuueul, 
sur ubln. supérieur, Si ýai"iii, uu de Ilcrllhici un cllýel l. 
18 tuai l81` au I: utrseil tlýl"; I; ti : ct ýloti It; tl; tillutt rcvieul uiº il 

;t actltºis de I; t -luirc... t. c Ital; tilluu ; ttºiýera `1 dans les premi 

. 
luiu"s de jttitt el on p; n lir; t ; 1p1-ès 1tui1 jours du ropus... » 

I; ultillitýº, Dans ce même printemps tle 181'2 titi lieu le utariane de 

sur lequel nous revieutlruºts plus loin. l'utu" l'instant, signalons encore 
les l'uit, que nous révèlent les papier, htIssés par lui ou que nous ;I 
transmis la Iratlitiun orale. 

Nous Iruttvutts vii date du î; tvril 181` une lettre tltt Prince, avec 
suit cachet ; "uturié, acceptant la démission ufTcrte Itat" M. Brun du son 
emploi du capitaine ; ut Ilat; tillott du Neuchâtel. Uue copie de la lettre 
écrite ;t l*uflicier Itºi-utétue ý- trsl jointe : 

-Nluiisie; u" Tirili, J'accepte la déuiiýýiuu que %uus ui'avez offerte de votro 
ewplui de capitaine ai; Bataillon de \eucli: itel. (: e u'est yn'ü rerretý que j'acceple 

cette dérni=siun, mais J'ai cru devoir céder :i votre désir. Dans toutes les cir- 
cuustauces il n, i+ sera :;; réable de vous donner de< Iýrcný ý de mon e>li; ne 
particulière et lie la cuusidératiuu que je lun"te tant il 011> lu'ù entre f: uuille. 
Cette lettre u'étauL ù autre lin, je prie Ilieii, Alun., ieur lirnn, qu'il \o(lr mit vii 
,a ýaiute et digue garde. 

Pariý, 3 avril iKl`l" :\ 

A l'arrivée tIi_i Lkfflailluii ;t liesaut uu, ;t stui rv(our il'Espa ue, survint 
mi iuci(. leut qui eût pu des conséquences poili. 

v eul uuc reýue complète de la tl'ulipe et de Son p; u, sée pli. 
1e cltel' du Itilailluii, tl': lutltié, vicoillir du Gor. 

-gier. 
Ilohillier eu pié"eiice de: ltuuuues et lui adressa (lus reproches trie vil's. 
Le sous-lieuleiutut avait le puiiil d'honneur porté tri-s 1LU11t: (. out soli 

4 
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sang bouillonna. Uégt alaul soli épaulelle, il la lança avec violence , titi 
Pieds du cheval de soit commandant, fit un demi-tour et s'en fttt à pas 
lents jusqu'it la caserne, oit il se retira clans sa chambre. 

Cet acte de grave indiscipline eutrainait tout naturelletitenl tut reu- 
Voi devant tut conseil de guerre, sur plainte du commandant, et une von- 
damnation des plus sévères, sans doute la fusillade. Dans sa chambre, 
Ilobillier réfléchissait aux conséquences de sou acte, accablé et sombre, 
quand lotit it coup la porte s'ouvre et le commandant de Gorgier lui- 

titénte parait. Il dépose sur la table l'épaulette (le l'officier et, sans se 
répandre en longues explications :( Sacquédieu, I)obilliet", sacquédiett, 
vous avez la tète bien près (lit bonnet !n fit-il avec sou grassevemenl 
habituel, puis il donne it comprendre (il l'officier ahuri que l'incident 

est oublié et se retire. 
Tùl après sou algarade, le counttaudaul, parait-il, avait pu se rendre 

compte cle ce que ses reproches avaient d'injustifié et absolvant. sou 
subordonné dans la générosité de son coeur, il le réhabilitait lui-même 

en lui rapportant de la plus galante façon les insignes de son grade. 
De fait, le vicomte de Gorgier parait avoir eu le sang vif, ei comme 

Itohillier ne l'avail pas moins, il a pu se produire entre eux quelques 
frolteutettls désagréables sauts que l'estime et tuètne l'ailectiou qu'ils 
avaient l'art pour l'autre vil soient, sérieusement alteints. 

Le I: r juin lti'l2, les Canaris, habitués aux longues étapes et aux 
marches et conlre-marches incessantes, quitlaicut hesané-ort pour se 
diriger vers les plaints de l'Allemagtie et de la Russie. l'enfant de 

\ltlliers, I; ohillier, élail né it u'eu pas clouter sorts tete heureuse étoile, 

eau. il n'eut pas it supporter les riguetu"s de la caunpagne de Russie. Il 

rejoint, avec tut let tcheurenl de recrues, le Bataillon en garnison 
à Smo- 

lensk du 27) aot'tt ail 15 octobre et il est immédiatement renvoyé à la 

recherche d'un nuuV(111 détachement, dont l'absence se faisait vivenieul 
sentie pal' siiitc des rides sairveriais déjà uni gian l nombre dans les pre- 
iuiers combats. l: e détachement, il Uni pat' le retrouver ii Leipzig et il 

se guettait si route pour rejoindre, quand les ;; raves nouvelles reçues de 
I'arugée dans l'hiver 18.12-18,13 vinrent à propos l'ai'rèter et le contrai- 
gnirent a rebrousser chemin jusqu'à Besançon. 

Nous avons eu la chance de trouver dans les papiers du capitaine 
mi In'écieuz document quia bail à l'histoire du Bataillon pendant la 

campagne de Russie. ('est une lettre datée du 31) janvier 1813, mais 
sans indication ale lien ni si n, alnre, et dont, l'adresse ne mous a pas 
été conservée. Elle fui, écrite suit à Sophie Hobilliei', femme du capitaine, 
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soit au capitaine lui-ntètue, par ilt. teldti'iui de fort rý+usei, ui et qui habi- 

tait probablement le Val-de-Travers. Ce quelqu'un avait tut beau-h"ère 

officier au Hataillon, que trous n'avons pas 
. 
jusqu'ici réussi 2t identifier. 

Voici cette lettre, qui est à rapprocher de celle du capilaine 11etil- 

pierre publiée par le . 
Musée neuchdtelois de 1867), p. l'in. 

ce : M) j: utviei 1813. 

En l'absence de lita su'ur, et auLorisi" pan l'adresse, 
, 
j'ai ouvert votre letire... 

je l'ai lue avec le plus grand inttrtt pour tout ee qui vous concerne et avec nu 

rir"and plaisir pour Lotit ce que vous nous dites d'obligeant, p trliculitreuteul it 

rani... Bonne. Sophie, que les sentit it'tiis d'affection que vois conservez, Cons et 

votre mari, pour moi, Ii' sont chers ei prtcieux, je les un'ýrile, tuais beaucoup 

plus par ce que j'aurais tlesirt l'aire pour vous qat' par ce que 
, 
j'ai fait eu effet. 

. 
litais votre asti, nui, mais cotttuieut lie pas l't'Irt' quand ou vous connaissait les 
deux couuue 

, 
je vous connaissais? Et comment rosser de vois : rimer toujours? 

Je compte sur vos sentiments, cutume vous pouvez cotuptec sur les utielis. 
Enfin nous avons ret, u nue lettre de taon beau-frère; relardt"e, elle est dalle 

d'lstertwur; 
, 

it la liettes en delà de litt'riii4sber;, titi '? (1 elle cuufirtue lotis 
les détails donnés par P. P. Ma somr vous aura uouuut les officiers tchappt"s, 
ils unit au nombre de 7 on 8, poil de soldats ont pu les suivre, 10111 le reste est 

ou tué ou prisonnier, oit mort de l"aitn et de froid... tiergenl est mort de ilialadiv 
peu après avoir quitta 1lriuleusk. Peii'oud a ttt abandouut dans nu char, air 
milieu d'une rivière, il ttail atlaqut d'une iualadie de poitrine et d'ttue lii'vre 

putride. On ignore absolument son suri... Mon Beau-frire :t eu sou cheval t'inpurlt', 
sous lui; suit domestique a et' titi, il le re; retic beaucoup: je crois que c'tL"tit 
un I)essuuslavi. 1l a perdit ses chevaux et tous ses papiers, en tau tutu ils n'ont 
couservt que ce qu'ils avaient sur le corps... La viande ales chevaux cre. vts trait 
leurpriucipaly nourriture et la troupe ne utoulrail plus d'activité que pour s'tlancei 
eL dévorer les cadavre de chevaux qu'ils Irouvaieul, sur leur roule... I.: t perle 
du Bataillon est r�u, "o, e, oit espère cependant que plusieurs soldats et ol'licieis 
pourront rejoindre. (: 'est it la 

, 
journée de lioüsow sur la liýrt'-: i ta que ces desaslies 

ont eu lieu... au passage du polit que les Nraitcais nul fait sauter, on sacrifiant 
tturnlre des leurs pour retarder la utarcht' des muerais... Nos ; rus snul Joints 
it la jeune garde lntpi'riale, oit phittl - ils litaient: ils out cutul: tttn : voir lit plus 
grande valeur, sous les veux de notre Prince, lequel a dit it ee sujet les choses 
les plus honorables un chef et aux braves ;; eus qu'il coiuutautlait... Ou sait que 
nus débris ont passé peur litt'uigsbetg, ils out été :i Elbiu; ; ou a ret. u de cette 
dernière ville deux lettres tcritcs seulement par des soldats, pair un Iloulet de 
Peseux et tut Gaberel de ý: ua;; uier, triais ces ;, eus lit lie disent rien, selon leur 

coutume. Ibi attend toujours des nouvelles des officiers, tuais celai qui nous a 
toit dit qu'ils ne savent ni quand ui duit ils pourront nous teiire. Il faut donc 

attendre avec une patiente tésigualiuu. Mercredi dernier '27, notre 

a r'ei'n nue lettre, du Prince datte de Poser le I(i Janvier où je trouve cette 

phrase unique et isolée : -- M. ,! e Guryie ' se I, orl, e I ris., bic,,. 
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Voilà, un"s clterr amis, tout ce quo uuu< xa\uns Sur Ir Sut"t tlr nos cuutl, a- 
lriut, ":: Si 

, 
I'alýl, reudý , ir nuu\t"atn dtýtails tant si fi t peil je vous les 

routtuunittuerai tl'alinrtl. . 
I'e. ýlýi re (lue \um ru a; it"ez de u, étne en\erS tuai. . 

If- 

\nuS a\uue tlut" j'ai bien des inquiétudes. l'. l'. avait ï-ci"il qu'ils se rendaient à 
I)cutlzit"k: mon I, e; ttt-l'rire, qui a t*. rt"il trois juut: S alni"ý, u'eu (lit riru; il l'il; nurail. 
Mais Si I; t chose t'"t; ti1 \ra\e, co scrail 1, eu1-t"lre tut tuai... \uu.: en , 

ju; erez. 
l%, u"ttill. bt"r, y t, --st au 1, uu\fi r de: ItuSse< Il r1ntiS la nnil tltt :t an li . 

laIl \ier. Le Itui tie 
Naples rt \lacduualtl ont élt battus il I": Iltiu;;... h"s litt. "". ""r. blut/ttrttl Ih; ntzirk; ils 

mit suuttut'- ct lte place, Itali a rél, uudu qu'il la dt l't ndrrail 
, 
jtryu'it la deruii"r"e 

cýlrt tnilé. I. r t1la u"lier Iýi ur"r; tl oSl à I'useu... l. t" lltti tlt" Nttl, lt'.. " a Ir. tSSé luu" 
\Iuuirlt Se vendant dan: ses t. -lalr... Voila qui esl litt t lr; ut e!. ' ()Il utlýltuàc yne 
leS lttts<es doivent t'"lre a cette Itrttrn it Iterlin. 

. 
le ni- \uns tlunur vvs nouvelles 

ýuuli;: nt'"ex (lie tl'; tln"io Iex Imper allrtu; IUds de \'irnue: Il l'anl eý1, Grer qu'il ýa 
bien dr l'eýa; éraliuu et des fauxSetéý. Vue tetlt"e do lierlin vil date du 1'2 Janvivi. 

ne dit mot tlo tout cela ni (Iv la I'risr de l'ttt:. urit, qu'on annonce cotutur crt"- 
laiue... I; nt"urc Un ruttl, il faut duutet"... t luui qu'il oil soit, tout (111 Génie 

Subliute (Ili I; t"aud \; tlxtléuu rl des bi-aves qui il-ont lui ces 1101-des 

tir : att\ares rt IeS Inécil, iler de nouveau dans leutr uuu"; tis fau; cens... Lv peuple 
l't; uu; aiý lncud une go-; nie atlitndr, il ur ltertuetlra pas que laut tir laut"ier, lui 

ruirnl eule\i"ý luu" il('> I: uýatlueý... Puissent lauf tir nobles el ; énéreuý ellin"I: 

t'Ire >tti\iS tir: plus In, ureuý Surt"i-: rl cuttt"nnnéS pal. la tt; tix ... ali ! la paix! 
"l'unr It. > nteutl, res tle \otre I"; uuillr si- portent l'nrl Itirtt... Ce lieu el notre 

I,; t\s ti'ullrc riru de uutt\e; tn qui tuérily de \uus élrr dit... \utts ne l,; uaiýýuný 
pas rraindre la ruuýcril, liun... Cependant le l'riuce lient Iteauruul, àson bataillon 

... 'I'uns Ir: t": I, ril> Sont leudu., pal. Ies nouvelles politiques ... elles Si' Succèdent 
avec r; Il, itlill' el ýou\rnI et Irin: Iteureuýnnu ul elles SE, les Illivs 14-S 

; nt l rer. 
Nous t'"luuu\nný un Il"uitt Ir;.: riýuurettý el -ýuulenu... on a lruu\é Sur le: 

tuuuta;: ue: du ttulre Vallon dt"tts ligillillies Ma ('si pl-é', de 

uta uti re, (titi ra ; t>xez I, ieu; rlle doit ; u"ri\rr ici Ittndi litt utercrrdi, eilt' vous 
érrira, aiurtble Nultttir. I": n attendant rere\ez ; t\er \nlre ttuu"i et utrr enfant, tlni 

surl"utt"ul est \utrr l, rtr; tit, titi petit Itaisrr (Il- tua pal-1, et tous à mon bien 

ýiuri re attachement el il ttuut rnlirr dé\nuetuenl. 
. 
\tlirtt, utnn ritrr I11'licier, l'ut"tez 

Vous bien et tt'uul, lirz pas viIII-4. bon ami. 

LE. LI. l't"rtt. r, (pli S'est î-rltal)i" des patie> (lit, ainsi qui. lies 
I, arlirulü"rr., put le: lu"isuuuierx allemands, italiens et Suisses, ronl trailrs a\t'r 
Ittnuanitt'". 

Los I"eI1, elnllelllt"11I, nous lullt 
tletalll S111" les Ialts el rit", tl's de 

Itullillicl dans I'aluièe I813'. A-t-il participé à quelqu'une des batailles 
lle Dresde, I. Iltzell, It, 1111'/. ell, I. eil)zi; ý ml II7t11ý1t1, niI ("Iýiit re1)rlý"eull' le 

13at, lilluu"' Nous I'itiut)ruus, luul el] sullLul, aill que son rI)Ie, ý)e1lIL"illl 
eeUl aluu e I812-181: 3, a ètéý celui de du dép'li, chargé du 

cuulrùler le recrutement el peut-èlre de conduire 
il l'occasion des re11- 
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fort, an liffl<iilluii eil cault; i"ne. Un seul 4IociuoeiiI olficiel le conceru; uil 
nous est p, u"vruu : s; t nomination, le '2: 3 juin 1813, ;m ; rule de lieiilon, tnt, 
dans les termes concis suivants : 

le 13 jnin 181: 3. 

.\ 
Ueutsieur Iieeleillier (Charles), 

ýum-lieutouant ait Bataillon de \eucltallel. 

. 
le VOUS lýre'ýieltý, Muusie<ur, que par eLcrel ele ce jour, je voit> ai 11111111111" 

IJeUlellallt dans Il- bataillon de \euc"hàtel, en t"c"tultlacrtuent de U. l'errinnl. 

Le Prince de Nelicilà1g. 1 
A L1". X. \\Utth:. 

(; erlaiues leitres ; lressées ; (ii lieiileiiiiiit IlulýillIci, en (. elle iu('ýtiil - 
; u(uée 'I81: 3 nous f(iiil voir (lue, luiil ei( reuipliss; uil ses fonctions de 

e01111ffitudAnt (111 (lépùl, il s'intéress; (ii p, ileruelleu(eiil ; (ii sort des recrues 
qui arrivaient de Neuchâtel el qui u'élaienl pis l((uj((urs (les modèles. 
(le vertu. Preuve en suil le billet suiv; i((I : 

\ei"liatel, le `l4 Mars Ittia. 
Jlursieur', 

lýne aLserce (Ille "f'ai 
laite m'a In"i\('ýe (lu plaisir (l, " vous écrire plus %ite et 

(le vuus relnercier (le vus Lurt(ýs pour notre 1"amille: il (. si Giclaeux POUI, nous 
qu'un mauvais saa"jel ruus raetle dans le cas (L I"aliuer les ln rsuuues assez bonnes 

colrane C(nJs, Aluusieul, yui ailnez ai uLli_er; rece\a"z aussi ilv ma 
recuuuaissance pour la iunre surýeilla; rcc (file voulez bien avoir sur les ell*(. [s 
(le ce malheureux, cl ýruilIez ne pas lui (; I(arIluer vos cxorLaliuus el vos rleraces: 
mais, culnrae il parait (fuc son ; uuil dominant est le Viii el (fu'il lie sait pas ", " 
passer de riLutter avec si- carur"aules, vuulez-vous essayel" (le lui donner --) fr. 

chaque (IilnaucLe'ý Ceci sera faea. ll-( tre ru InuPC"n de lui ("viter la lentaliun : rurs 
aurons soin (le \urs reuaLuurser, el ce sera rne uuuVelle ubli;; aalirna qui. ýuus 
aura celle ului a l'honneur (le volis saluer et (l'( tre avrc les sentiments (le recon- 
naissance qu'elle vous (luit 

vulrt" lriýS Iiuiuldt ýerýault 
f'r: r; iaiN iit'ýv FIF: \Hl'. 

1; itnn. oiiliii uno IeIU"c" iI; ilée de \enclilel, le 18 novembre 1813, o 

. i;; nic de l'uncic ºi lieulen; uºI ; Ili li; tlttilluºº fie \euch; ilel, Iauu le, le l'cº- 

º"e; , ººu. cc ºnc uie 1Ie F'crreý; uu qui, après ; ivuir élc'ý nýýnuur ;º ýý', º; riin, 
iº l'à; c (Ic Iti ans et demi, aide du rutºp 4l1i ui; uécli; il M; u"uionl, de\; iil 
liuir ses jours it (: uººslmiline en I837 couine ui; n"éýcltal de c; ºip de 

Iý; u"ºiu; e 1"º; ºuc, ti. e. 

J 

i 

L 
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\ruclitel, le 18 n--eu(Lre lttla. 

le ý11us reu("rcie Iu"auc(ul(, ((un clmr I31111111ier, (le l'iul( rrl yue tulre 
: uuili( In(nr moi \uus a fait umltre i( iua cal(liýil( et i( uinu reluur rlahs nia 
I, (lr"ie: la l': (trur qu'a bit-il \uulii u('accur(ler le Itui (le 111-(sse est, eu effet, Dien 

;; r: uule. . 
1( malheur pli- (I ('lr(" I("isuuuier, malheur (lui esI sau(s ci ntmi il le 

plus ;: rand (le tous veux : n(xy(u"Is un militaire csl esl(\i., j(" n': (i pas eu ii Ille 
I(lai11(Ire (I( Irailel(elll (lu(. J'ai (I"(us lu rl(: ileau g)il do passer 
quatre u((is e1 (lewi. . 

I"%- i"lais, il csl \rai, resserr(' Il.;. s mais J4. lie 
I(uumais I(: (s (('en lu"eu(lre aux Ih"nssiens, (I(i n'aý: rienl fait que u(" retirer e1 
Ille rece\'Uir de, uu(i(s (les Ilusses, (lu(t î(ýtais Iv captif. 

. Ie %u((s a(rais s(i beaucoup (le rri" si mus ni'a\ier l'ail part (1e; nouvelles 
(lue ruus atez sa lis (10 > ule 1. e( : 111-S (lu liataillun (IeI((is s:, reulr(ýe e( France. 
l'elitl(ierre, I'errul et le cni, uu: unl: lit 11ut (ýcril i( leur : u"riýi"e :i ýlaý"ence, mais 
sans ili"lail, el depuis lu(: ý (u u'e( a 1-14-il appris. Ils ('11111 lieriln (le iunurle (yue 
luu" les maladies, tutu poil de (Iýserli(u, ce (lui r(u(I lelu" lie1.1e uutllocre, voili( 
l'essenliel pour ce I(aý"s; ums cawara(les suhl reee(((, saius el s: h(I's, ýuili( ce 
qui ! (e l'aii un I(ie( ; r: uul plaisir. Si vous savez où ils suhl et qui. cul[. ' leur 
i"cri%iez, duinicz-leur, 

"je mus prie, (le hies nuutelles et rappelez-moi ir lein suu- 
\ciiir, on atteu(laul (Ille I ('("ri\e mm-1111 "iue. 

ý(lieu, Illull clu r liul(illier, je u(e recuuuu: u(le ;, tutre Iýn( suuýruir, el 
ýnus assnre (le (nun tirilal(le alL( In un"nl. 

(All- de ýýI? Itlti; t . 
\l'S. 

Il est inlt'+ressant de collsl; ller t1n ; 1u dire de cetle Iellre le Ilalaillou 

1i'alu; til et tlue des perles o uuýdiucres tt. Il esl di1'licile d'accorder ce 
rensei uenu nl avec ceux t111i lions sunl I'ournis stil- sa rt ulrt'ýe mi dépôt 
de L'esunt; ou e11 avril 181î. A celle derllii+re d; tte, seize hommes seººle- 
iiieul restait, 11I des I111i1 cenls tl1ºi él; ºieºil Marlis pour la c; unlrº", ne de 
li1ºssie. II esI donc 1)rolr, ll)Ie tlue l'elltýeti1' du corps fili 

rt duil dans I; i dernière c; unlýal; ue )) . 
ýIIeºua;; ue el d; u1s les Ir, ttailles de 

I)resde, t. ulzen, Itaulzen, I. ei1)zit II; u)au el ; nt siiý;; e de '1"(1111. Nous ver- 
POIS aussi plus loin tlu'une partie du It; 11; 1illou fi-11110 ; 1n sié;; e de Iiesaº1_ 

t, oº1, do jalivier -'t mai 1811-IL 
Charles Itoltillieº 11'; 1vait pas atlendu ce I; unenl; ible retour pour 

tluillcr 11u corps t11ti 1t'existait plus -uére tlue sur le papier: cédant aux 
démarches Gtiles a11prés de lui, il était entré dans I'arºnée 1'rauý aise, et 
le It; uvoº1 11énéral 

\1; lrulaz, couun; utda111 la place I"oº"le de Ilesau' ; un, l'avait 

nunlulé, par décr"el spécial du 17 juliviel. 181 -11, rtltil; tine-adjoirll i1 l'élal- 

1u; tjoº" de la sixiéºne diýýisiuu militaire, ît Ij)es; uºt-un. 
Dans Illle prochaine livraison, nous le PelrllllV'eru11s i1 ("l' Ilusle el 

11011. le auivruus (I, ul, sa 1, u rit rc ulili(aire el civile. 

1: 1 Lonis et Fr. A1: iL'l. rat. 
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Note sur le portrait de Bobillier. 

Le septeuibre 1810, le capil; titie L'obillier t""c"I"ic; tit 
iI soll beau- 

pure, ùýIt')tiets: Par hi 
Il eme de demain m; tlin il partit"; t Illle caisse 

qui cuutieul nos deux (al)leitllx. Je cous les destine e1 volis tilt rIr' Ies 

Ie; ; udtýr comme voire propriété. 'I'oules les fuis que cous. letterez les ceIlx 

dessus, dai-nez penser (Ili(- les ut i=, iu; ulx de ces deux porirtils cous 

portent un allacheureul a touLe épreuve eI qu'ils boni sans cesse des 

soubaits pour le bonheur el I; I Irurquillilt'" de ct. )s cieux jours. KAI Ies 

plut; aiºl dans voire chambre 
7I couc"hei", ctuus aurez occasion de les coil" 

plus soucenl et plus soncenl aussi cous devrez éproncer" lui sentinnonl 

a;; t é; lble. )) 
Les pui"ti"ails tlttlll il t'sl tllleSlitlll dans ces exisivill encore el 

; tl)p; It"lie"Iluenl aujourd'hui 7t M. Louis Mailler, il Jlt)tierý. (: e soill ceux 
dont [Ille reprodm lion elr cnllleln cunlpa; ne cetle m)lice. Ils oul été 

peiirls it I; esýul' -()Ir, eil Ii;, l: i, pli. Iul certain Btl L'i;; el, donl uolls s; tcolls 

seulement qu'il élail neveu de stuln" Jlurlbe, itltirinü"re aux Il(')pit; ulx 

ulililait"es: su siýn; Ilure se trouve sur le portrail de Sophie liobillj(, i,. 
Le In; u"i de cette dei"Irii"i"e nous esl repré; entt"' ('11 IIIIII(willu du 

lieutenant dli Hataillon des Caual"is. (: "est IuI docinueul icunoýIl r; tpllitlm' 
inrporlaili it ; Ijuuler N la série de cella qui out t"ýIt"' décrits par AIlred 
Godet dans le 

. 
Ilttýéc i)t'ttclt! i! r'luiý de Ii(! tî. p. . )O. Les rensciýueureuls 

qu'il foul"uil confirment pleiueiueill ceux qui ont été dulrués 
. 
lust111. Ici 

sur l'Illliforiue du I, ataillou herlbit'r. l'a couiparaison est facile Ï1 filire 

avec le portrait (lit capilaiue l'etitpierre, que le 
. 
1/tt. ýtýe ttcuclt)ilr/ui., u 

t; ý; ileuu'ut reprudllil en couleur en I897, p. .. )2. ()il mie 
léýl'"re tlillýt"ýreuce dans le port du col t""carlate : I'elilpierre ;t le col sel"ré, 
hindis que celui de l; obillier esl écast'' et laisse voir mie crivale noire e1 
tilt col blanc à puiilles. 1'elilpierre a en plus la plaqur de la Lériou 
d'bonuelu'. SIlicalll lut mode de l'époque, les deux officiers porleill les 
favoris. 

Le portrait de Ilol)illier, gtI'. AI1'rcd (; odel u'; IC; tit pas ctl gn; urd il 

I"étli;: citil stol ; u"tic"le, corrobore 1"l' gtit" cet alllellr écrivait au slljei tlt' la 

couleln" de I'habil.: tt'l'otls nos portraitistes s'accordent iI doiiucr il 
I*babil, des Canaris I; I uuance chamois ou cenlre de biche, couleul" d'tnl 

. 
lUtI11e l)I'litl dollx. n ot Ventre de bielle n Iit)Ils p; Il"ail le lei"ule exal"I, el 

celle nu; tilce est assez près du jaillie pour qu'oil puisse s'expliquer que 
le Bataillon ueuchàtelois, sui"toul s'il était vu il dist; ulce et en Irotlpe, 
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; Ill sll; â 14's slll'llills do h»(, allal'Is » olI a se1"Ilts ». (. (' (pli ('SI ("('l'lallt, 

('ea illl(' (L"III. - lulll('s les pil'l'('s uflil'i('ll('s ("(III("erm111I I"IlillliIlelll('llt (III(' 

nous 11Clllls I"ell"ull\'('es (I; III" le; p, lpil'I"s il(' Il(lllillier. 
-('t 

il \' ('il n I111 

II(llllllrl' -- Il- drap (I(' 
l'llllifnl IIIe est lulljulll's Indiqué u couleur ». 

( )11a111 71 l'() 1'if'ille (I(I l"e1 I111 ifol'1111', l'ill((. 'élli('lls(' illlel"I) l'i', tittJ() 11 

(I': 
\. (iu(ICI. (I"alll'i's 

l11(IIIeJI(' Iýt'l'Illloi. II"alll'aIl f71i1 (Illt' donner il soll 
li: tt; lil- 

lull les couleurs de I, 1 l'l"iici pli lé:. jaune, ronge et hlanc, llartil assez vr, li- 
s1'lllllllltlll'. \olls ne ltl'lisuil< pas t(111lefois (lue le I1I"ill("(` 

(l(' 
. \('lll'tll1ll'I 

ail enlnllli"lenlelll improvisé. l'IntiGlrule (le ses soldats. Une note 
d'A. Iýacllelin (laus le 

. 
lllr. sýý(' ((('((('I(ýil('lni.. du 1). 3,113 planche') 

nun, Gtit voir que l'IIItIIit. 
. 
jýtllne il 

collet rouýe a\. ail d( 1: 1 éli' a(luplé 
vil IÎR(i, lors (le lu Ilreslation (les sel"Ine11Is récipru(lues, pour les cui- 

rassiers (le la ;;; urdu (l'Ilunneur (lue la Ville rle \en(Irilel fournil 7I (elle 
ol'('asi(111 polir eýl'UI'Iel' I(' "ullýýernellr (le I»é\. ill('. Il snl'lisail de reul- 

placer la cuirasse (le celle Iroupe d'apparat pli, le plastron volille polir 
1\nil', salls 11I"all(Il' i1111(ICalioll, l'llllif(11'llll' aIIX l"ollt('lll's (les 

Canaris. 

I". M. 

ý4ý1Gý ý' 



LAURENT MEGEVAND 
et l'émigration de l'horlogerie neuchâteloise à Besançon, en 1798. 

La situation politique et économique aux Montagnes. 

Ou s; tit i1ii'iin f<iclieiix in(niceinent se Iirn(Inisil vil 
1793. De nombre»x I, (IClois se rendirent ;( 1ies; n14; 011, où ils Ir; ºushul- 
tèrenl lenr in(Instrie. (hi jiis(lii'à Iu-(=ýsent (Ine (les renscit; ucuuý(ils 
var; 'iies el cýntraýlielnires SIIP vel exode el Suu iusliý; aleur, ini eerl, iiu 
Megevand, Genevois d'originr. Ce triste épisode de notre histoire in'aý , tnl 
intéressé, j'ai cherché dans les pages qui suivent it en donner nue rela- 
lion exacte, d'après (le nouveaux documents. 

Voyons tout d'ilbord les toolifs de trréconienleinetil que Ise Locle 

avait en 1793. lIs expliquait l'ascendant (l'un éhm' gei" habile et iiili"i- 

gant sut prendre sur la population. Ils font comprendre couuueill ce 
départ en masse put s'organiser, alors que les autorités, ai 1 ilispirées, 

ne situent prendre les mesures qui auraient pu l'euipécbei 
. 

Eut 1793, donc, les Cominnnantés (les Monlagues neneb, iteloises 

n'élaietit pas coutetiies. La défense (l'exporter le bétail, les -vains et la 
l'ar"ine, ht réglemetºtalion de la vente tin sel, le droit de boucherie, l'ad- 

ministration lie la justice, l'emploi des officiers de Milices, la taxation 

tilt vin et (lit pain, la vie chère, tout, dans le naéuage cotnnlunal, donnait 

lieu dt des réclanaatiotts. Puis, ces villa-es, peu leur situation it la fuoti- 

liére, recevaient le premier choc Si mouvement (lotit la France vibrait. 
Ise cllth révolutionnaire de Morteau allirait les jeunes gens turbulents et 
ºrtérue les hommes a tète grise. Le bonnet rouge avait fait son appari- 
tion, insigne abhorré (les gens hier pensants, ("oifl'ure portée fièrement 

par ceux qui saluaient les idées nouvelles, ceux qui cherchaient ;l bin- 

craquer les vieux cadres. Il s'était formé (les u sot"tetes patriotiques ,, 
très piles copies des clubs trýutt; ais. Bien que leurs lnentluies fussent en 
, grand nombre iou u'geois de Valangiu, le Conseil d'Etat les voyait d'un 

mauvais (cil et en (temandalt la suppi'esslon. Etahra, Il y avait la question 
des patrouilles. Alors que les localités du centre se trouvaient libres de 

toute char-e, les Cornrnuilantés de la frontière étaient tenues d'avoir en 
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peruru)encc' titi service de p; ttrnuille pain- empêcher l'entrée lies éini- 

gl'es (cette mesure (I(' pI"II(Ienc n'était pas supel'I11i(', 

car on refoulait Iregnruunenl des l'Ilgilifs, en 1); u"1ic111ier (les ecclésias- 
tiques (lui cherchaient il pi'nétr(t' chez ]toits. Ainsi, (faits la seule nuit 
(111 î au K septembre, la 

.;; n"(1(' ar1"éta aux abords (111 Locle 1. )4) émigrés, 

pour lesquels on lit gr; mde (lépellse de bois et (1e chandelle (fans le lent- 

ple. - (; e service lie p; tiroitille ét; iil coûteux et harassant. Les NIonia- 
; 'ttIr(Is s'exaspéraient 7( voir (fans l(' Illélll(' temps la (: UtIrgeolsll' iii 
I iitieron accueillir les enligrés. hall iii mot, le malaise étai) général. 

L; i population, Ires stu"excitée, se divisait en aristocrales et iléluo- 

("litles, (lit titi al"l'éle (111 (, (Ills('il (i l', lat, ('il a haricots » 011 (, (1111l1gers » et 
en «jacobins ,) on (( clllbistes ),, dans le langage populaire. Et quand les 

cocardes oranges ('t, les co("; u'des tricolores se (eut( Itaienl le soir, on 
sortait de lourds gourdins, cachés sous les longs imiliteaux, et oit les 

maniait sains douceur. 

Les autorités sentaient vaciller les bases de l'1? tal ; pour elles, titi 
vent de perdition soul'flail de 1'01esl. l'a jeunesse vitrail aulx idées nou- 
velles; elle chantail 1; 1 fr; tlernit('' universelle et (lallsuit autour (les arbre: 
de liberté. Une ; 'rayure (le Giru"del, (( la (;; untagnole», Halls en a con- 

sel'vé le s(1LIVeiiiI'. 
La chanson révolutionutaire Iravers; til la frouli(re. Se Ino(luanl des 

défenses, elle pénéU'ail p; u"to111. Lé,, ere et railleuse, elle sautillait le 
long (les chemins, puis elle 11111"lait au (' tharel. Dans le paisible village 
du Locle, il fallait (les gens au"niés pour maintenir l'ordre; ait moment 
de la foire, on (levail renforcer la garde, surtout de nuit. 

Si grande était la lièvre, (lue le pouvoir central (lui intervenir : 'I 

réitérées fois. Mais les exhortations (le la Seigneurie et de la J)ouu'geoisie 
demeuraient vainer là les avis paternels de Neuchâtel étaient re1, -, iis avec 
mauvaise gràce. Ecoutez pl(1l('(t : Le dimanche IO mars, ;( l'issue du ser- 
1uon, le juge en renfort fongueux relient la Communauté ait temple et 
lit MI ; u"rété dit pouvoir central. Le (conseil d'Etat s'c déclare attristé 
(In malheureux esprit (le parti (lui ; ilirne les Comnuualrlés (111 Locle 

et (le La Chaux-de-Fonds. Il déclare qu'on sévira rigoureusement contre 
mus les pertnrilatenrs rie l'ordre public. Le juge e11 renfort annonce 
ensuite qu'il a une communication à faire aux seuls bourgeois illcorllorés 

et assermentés de Valangin ; il invite ceux qui ne possèdent pas celle 

qualité à se retirer. Des groupes (le personnes, en particulier' (les fenl- 

ules, se tiennent auprès (les portes et refusent de s'en aller. Le lieute- 

riant Huguenin ordonne an sautier de Seigneurie et a celui (le la Conl- 
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monauté rl'; tllet clore les portes sans les fermer: à yuov les (fils 
santhiers n'onl point réiissi, les portes ; n"ant été dél)uldiies. s111" (IhtOy 
cette tuºnnltueuse assemblée vsi ». 

L'esprit (l'i1ºsubordinati(tr devient si ulenuý a1ýt que la Couuuuuaulé 

(lu Locle prend (les mesure, de défense. Elle s'apprète a c"lrtsser (in 
distr"ic"I tes habitants non couunuuiers qui fil, olomteut (le l'ombrage. 
Affolée, elle nomme n11 comité chargé d'établir le dossier des gens sus- 

Un vrai régilue de délation s'établit. On recueille les dénonciations : 
le unes sont signées, d'antres denleurenl : u1o11vnu s. La liste est l'o1"I 

longue des habitants contre lesquels plainte est portée: elle compte pros 
de `? (N) poins; les lits, marqués d'une croix, seront proposés eu Générale 

Communauté pour l'expulsion. VI il y ;1 beaucoup de croix. Dans ces 

pages i1 l'écritln"e 71 demi effacée, on Irouve des gens ; tpparten; utl ; ntx 
professinus les plus diverses : Daniel Rréting, cordornlier, Jean épingle, 

nlonlc'ul" de boites, David cotlteliei, . 
le; 1n Godet. perruquier, Louis 

"nittel, cabaretier, hivel, ch; n"I)entiel", La I canclair, servante, l'ellegl in, 

ouvrier, l: hif elle, précepteur, . 
1ea11 l. anget, il charge au public. 

Citons le texte de quelques-unes de ces déruurciations : 

« D'oriel lirétill 
. 

Je l'ai vu porter rtii bonnet rouge ;i nu enterre- 

nlenl. » 
«I'godet, perru(liiiei". "le l'ai vii porter le bonuel rou;; e: il nia iurcé 

.t le mettre chez \'itelle. : \u nouvel ami passé il criait : Aux amies 
citoyens ! chez Vitielle. » 

(0 Heuielair". pour pète Ir(IIIV"e et tii le massacre du l( Inur" aven 

une massue. Irrt chanteur de chansons .I la mode, chantant la carmagnole 
en plusieurs occasions. » 

. Jean Louis Roherfi, lieruuis du pav-s de \'ancl. Dansé. ; ultuur" fi( 
l'arbre .I Alr l'Ancien A. llnnºbert-Di"oz, lui, sa fiernnre et foule la liurrille. 
Sort apparteine trt était. éclairé lorsque passa la partie de traineau de la 
Chaux -de-Fonds qui avait un arbre de liberté sur son traineau. Il a une 
fille ei un tils qui ;t cunrnrnrrié et qui joue de la clarinette. Sitr)t qu'un 
haricot passe le long de la route, il saute .à si(I( instr"IUOent peur Ini jonel- 

la agit ira. » 

(r Uavid Duplan. A dit qu'il alma dans peu autant de droits qu'un 
bourgeois de Valarrgin. » 

« Perrol, apolicaire. Membre du club de ýýIorteau. ,ý 

« ßarhelette, servante. S'est répandue en nrruvais discours contre 
le souverain. w, noins ions les garçons bouchers. 

i 
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« Li serv; iule de I Ioiii"i 
. 
le; uuier'et-Gi"is ;i ilil que la 

Iuele 11e v; il; iil luis Ie ýIi; ihle. ', 
Is; rie 114111V ý; ivnve ; inr; iil vuiiln voir le roi do Prusse enierré 

jiisqii'ii hi Iuiiileiu les élr, iiiles dans In lei"re; il aurait jq)w"" ; ilix boules 

eiiulre s; i liIle. » 
l'liýnýliýri CIII114. ýs,,. S 'osl iii()iilréý rovuliileii juu; i1il le r(11e, 

pultlitlut tnettl, l; tul ; nt I. uc"le tltt it ýInt le; iti, d Fac I; týe, avec le boillivi 

rntt, e, la rnl" rnit'e el c It; u; t' de c"lt; tines. t, 

tt I'elitjeut. A c'ýI(ý le c ntuut; tud; uýl on c"liel' pg)III. 1; 1 plantation de 
I'; n"in"e de Iiltet"Ié cltt 

Le Cléut, ýrtl de l; t l: ntittttittt; tttlé, es; ttttiu; til les prnpusilinus de cc 
c"tuttilc d'eutlnc le et lus li; il)il; lllls mal notés. 

(ln c"cttic ctil tluw los c"cttttlil icttts l"cnuntnitlues ilivill beaucoup 
de l'(I; tl tl't'sýýril ré-u; uil, des rt; tiules el de l'iucerlilnde (111 illoilleni. Le 
ttItttlititltto ; tttit"tt; t hieiilt'tl int ; trrt; l de la pr"nspér"ilc pttltlitlue, I; t 
c uiili; utc e ; t\'; til ilisp; u"it : nit ue se situait plus ett st'uelc" ; ut p; tý"s. 

Un aventurier. 

Les listes de iIt'ýI, tliuu du Licle cuttlieuueut il deux relhrises le ucttu 
do I.; IUreIII \leriev; utd, originaire ilii dép; rleutetit iiii Voici 

ce qu'on liii reproche: ýý \fe;; ev; uttl s'esl Iruuvé dans un rassemblement, 
cherc"h; utl it éch; tttllct les espt"its: il est cluhiste. Le sieur 

, 
lin-é- I{eurv 

ý'uut;; ueux dil que \lerev; untl esl en relations ; IVec I'ex-initiiýlre t. Javü: re 

el que, tl'; tillettrs, c"'esl un homme tltti ;t nne ; tu, nte peIlide t. Le 18 otll 
179: 3, le Général de (; uuuuunatttc', prtnntnce Iýexpnlsinn de cet étranýer. 

Qui donc était L; curenl \ier; cýv; utd `. ' (: uiuiuent cc (ýeuevctis, en rel; t- 
liuns avec de nr; utds persotutaries politiques frutc; ais, se trouvait-il lixé 
dalts le Jura neuch; Uelois .' Notls avons cher(-hé à jeter quelque Iiiiiil("I't' 

sur cet llnllllllt' que nous ; tllnns sttivre dans son uvnýre néfaste. 
IIf; tttl dire que litt ;t toujuttt s Itt beaucoup ; tttx 1lonla; ýnes. Los 

c'ýrril, des philosophes v; IV; uienl. créé en ce temps-là tute mentalité nou- 
velle, ; tinsi que chez les artisans de Gemiývc. Des ; tspiralions intprécises 
à tnte existence meilleure reutnaieut les masses. Ainsi le terrain se trou- 

vait bien prép; u-é à l'ctttrrýe en scéne de I'anil; tleuu" -ruevois \fel; evand, 

4111i devait jurer ; tut Liefe Ill] ride et detesinble au point de 

vile nom-11-âtelois. 
\I\I. M'illi; urr Guex et F. dou; trd Audécutd mil eu l'extrérue oblire; utcc 
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de Iilirf" du pItientes rf rllf r(luýs (fini< les ; Irrllives de (iI"11iývY" sin' les 
III"i'(1illc"s (Il la jl'llllf'ssf' 

IIl 
JIf"rPv; Infl. 

. If' If'lll" on f'XIII'iil. lf' ici Ifllllf' I1171 

TI'iltltllcle. Les rerlsIres de lllill'lilýeý et iII" 11111ss71IIC"r, plis les IIIIIIIIIIIIs 
- 

du Lflc"Ie, lioli, ont donné, de Sûrs Pilons. 
l'es archives de lýes lul ull rf ilfý 1 ulf III Ili', 1f IIýf innf nlf III< c lu il uS 

qui mit é-té iililisés. on des Ieiups ýliýers, dans los pliblicalimis faites pli. 
J'I11. le 1), Lebon, sa(nºier, colonel IucsseiIal, Geur;; es \I(ýnriºi. I": n I! ºII. 

I(" Ministère (Iu 'l'ravail .º publié ini ý"uluºue : 
dû 7( M. Charles I; arral, Icrufesseuº" an CnIIét; e dc's sviolices sociales, de 

Paris. I)aur cet ouvra-e, M. Itarral a cuudeusé ce qui , tv, iil (ýt(' é'(-rit 

Icréeécleuºnieºit sui. I'én(i; ratiun des Lurlnis ;i li( s, uii, nii un 1793 et la 

naissance (le l'indnstrie hnrluIlère daºis celte villo. I": nlin. I, uuiée 1(; iss('e, 
J. I. l'i; allel, , urhiýiste ýIn I)uuhs, a In ý(i suº"huºui(. titi ('hºýle snr Iý 

il Itf"s, iiirnii. ,i r("Ievé" il notre 
irltE, ntiuii hi liste complète de luiis les Loclui" qui on 1793, su 
fixer il Iles; ººt( oºt, ;t l'; tplýý I de 1le; eý; utd, Ou \" relrouve la plupart des 

uonºs de ceux qtºi li,, urent ait Locle sur les lices de délation. 
Nous coutirttterous a citer ainsi, au cotas de ce Iraý; til, les source. 

auxquelles ootºs avons puisé. 
Voici I; t légende lui a cours (le l'autre ((le (le ht frntttiére: 

Les horlogers du Locle éluiont persécutés par les a euts du roi de 
Prusse. Lainent \1erevantl, inrltºstriel, lié; ociaul et patriote, avait (les 
comptoirs à Paris, it Genève et ; uº Locle. Il résolut de soº"Iir lh- leur 

situai toit précaire ses coutl, atrioles et (le les ; uueuer a I; es, utrnu, terre 
de liberté. :1 cet effet, il (titilla de sin libre ºuntºvenºettl la Principauté 
de Neuc"hùtel. 

Le ºniuistre Vielle expriºuail celle croý, tnce lorsque, présidaill eu 
1888 à la distribtttiou des récontpeuses du concours chrnnontétº"i(lue de 

Iles; utc; ou, il dit : La rag((((é avait chassé des ýIottla lies de \ench, itel 
la ruche IraVaillense, la République lui ouvrit les poiles de la Patº ie. 
Voilà vos origines, AIessietu"s les horlo ers, voila vos lettres de noblesse. 

Reprenons maintenant les choses de plus haut et cherchons a soir 
clair en cette affaire. 

Le nain de Megevaud se renc ont ail en co leutps-là eu Savoie et à 

lýeuéýe. Il existe encore t présent des Jlé; ev; unl, tuais I«()º"lhogtalblte du 

nom n'est plus la mènte. Laurent \Ie;; "cvand appartenait à (tue ancienne 
Iamille qui remontait ; tu XVI- siècle. Soli père. . 

leau-llarthéléntý 
\lerieýaucl, citoyen horloger. et Elisabeth liée Gradelle, sa lettone, ettrenl 

six culants, doit[ Lament, le Iroisièºue, ºtacluit eu 1754.. Il avait (lune 

_i 
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(I(111%(' ; ItIS vii 17N;, II)l'S(IIII' son 11('l'(' I(' I)I; II'; 1 polir ('ilt(I ; Ins et demi (111 

; (hI)renliss; l-e chez le S(. . Ie; 1u-I1elil"i Les; Ire, Int)itre 111()Illf, lll. de boites, 
i1 (i('l11'V"('. I. e jenlle I,; ulrelll terll)illll Soll ; Ir)I)l'l'IIIISS; 1ý''P l'll 1772. Comment 

se fil, (Inr; Ittl ce Ielul)s-lit et 1uou(I; uil les ; utuée< suiýý; ulles, sott (Iévelol)- 
Iu'iuenl inlelle("luel `. ' \utls 

; 1ItI)reu(lrons plus I; u'(I it le culul; litre euth(nl- 
si; iste et ; )t'(I('IIl 1tl'op.; 11('111' (les Idées l'('C(IlullOnll; )IrL's: ; IIIssI I)eIt('11OIIS- 

uolls it croire qu'il fui (Ie ccllx qui lisaient el (Iiscltl; ii('tit les écrits (les 
philosophes (Ili \V'IIIn- el (lus encý'clohé(lisles, (Imil on s; Iil l; t 
1)'r; ulýle iuflnence stu" les ; u-lis; uls ; eneý(tis. Oue ces ; 1tltellrs ; Iienl été lus 

(I; Ins le milieu des \f('ýevu1rl, nous Itetlsntis 1tuýýnit" l'ét; Ihlir comme suit: 
Lorscllte Samuel \'h', 'ýec; tnýl, fit're (le 1.; 111"eut, mourut, Non plus lard, 

cli 1 7M 
, oui l'innvenl, lire rle s(. s bieiis; les Iivres iuenlionuffis ü cette 

oceasioit sont : t't lt( velopédie en ... voltnnes, l'abbé' J-aynal en sept vo- 
luimes, tint partie des rnuvres de rousseau Cil ... voliintes. Assnrémeitl, 

cela ne prouve pas (lue Libretti llii-ºnéine ait lu loirs ces olivr; it es, tuais 
c'est une indicaliort. I'; 1, lions pensions expliquer ainsi ce qu'ont diL les 

; tuteurs Iront;; ýis (Titi se sont, occupés du cet homme, ;t savoir (qu'il quill; ' 
Gen(''ve polir ('ýchappeº" ; tus consétlutnces tl'mte peccadille. 

lette tut liane( ; tvail Béja t''té ('hr; tnlee par le fait (lue I.; tttiettl 
\Ic,, ýeviuirl ne (i-aire sur incuit registre parmi les hommes (lui lurent 

titeles aux troubles des ; innées 1710 it I778. I, 'hvptttit se s'effondra alors 
(lite : Al. AV. Gnex découvrit aux ; nclrives de Genève des pièces qui per- 
mettent d'éclairer d'une lumière crue le persotui; i e. Laurelil Die evand 
fut tint fraudeur et, mi récidiviste ; notes ; talons l'établir. D'emblée, nous 
; tLtémºons ce jugement en disant (pie le jeune lrootine pécha stn'toiit: pai" 
té éreté ei iýýuor; utce. 

On le trouve inscrit sur le reriislre des inaitres nttaiiteans de boites 
dès le 15 février 1777 ; il est, ; ii«' de 23 tus settlentenl, c'est- t-Aire encore 
mineur. 

Les détails que nous allons donner sont exir, tils des (( Procès crimi- 
nels et. Infoi"ui; ttions novenahre-décembre 1778, portefeuille DXCIX 

lxlr; tit (lit Registre (les Orfèvres du 19 septembre 1777 : Avant fait 

une visite particulière chez M. lits (Laurent, _AIeýevand), les jurés ont 
trorivé un échantillon (î 17 I:. Ils ont fait conaparaitre le délinquant, l'ont 

censure et, lui ont intimé tille amende de I(X) florins, en lui i"ecomuian- 
d; utt de tic pas se laisser tomber eu pareille faute et it son père d'ýiavtiv 
I'crýiI. Sur la demande rie soit père, l'amende fut réduite ii 25 florins. » 

L'ail suivant, Lainent : Megev; tnd avait son installation (le maitre 
monteur de boites au sixième étage de la maison Jlatl. bev, it la rue 
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Neuve. La situation de l'artisan était plutôt chétive : il 11'occupait pont' 
son travail qu'un cabinet et avait pour unique capital I67(1 livres. 

Or, en ce temps, le nlalhenrenx jeluºe maiti ' donna lieu a mie flou- 
celle enquète pénale. Voici les renseignements que nous fournit le 

Registre du Conseil dès le ti novembre 1775. 
Le Conseil est infoº"ntc'é par \- 'I'in"etliiii. Seignenn" euiiiuiis sur les 

Orfèvres et les monteurs (le hoëles, Glue les Jurés ont saisi chez le 
Sr Laurent Megevand, monteur de hoHes. des oiºý"rages en tir Irae; ciliés 
à bas titre, "l7 ria et 161, carats. l, 'un des Sr- Auditeurs fera réduire 
Megevand dans les prisons et 1'iº11erº"ogera. 

«Le 13 de ce ºnème mois, l'ess; 1}enr juré Paul itinel ,1f; 1it a nouveau 
l'essai de ces ouvrages d'or. » Aux pièces de procédin"e est joiui 1u1 
petit sachet qui contient luit' partie rie la limaille d'ur saisie par 
l'essayeur-juré. 

Grand fui, l'émoi de Jlegevatul lo squ'il apprit qu'un avait fait une 
perquisition dans son atelier et a son domicile, ; n1 Lion d'Or, rue des 
Allernamis-dessous. Il pensa s'eº1hºiº" a l'aris. Puis il suivit son cousin 
A'ignier, qui le conduisit chez lui, a la Queue d'Arve, hameau siu" lerri- 
loire sarde, près de Carouge. 

Bientôt Megevand rentre en ville et, se constitue pº'isuºiiiier. lnteº"rogèè, 
le 30 novembre, il reconnait rp1'il a péché, omis seulement par iguu- 

rance, «son âme n'y était entrée polo' rien n. Il a fondu son ur sans le 
soumettre aux essayeurs pour éviter le rltonºage, caº" il en possédait peil 
et courait le risque d'ètre retardé clans soit travail. son fonrneaýº pour 
la fonte tirait mal. Il avait cru purifier l'ur en mettant beaucoul, de sal- 
pètre dans le creuset. Ayant étudié l'arithmétique durant moins de trois 
mois seulement, il ne connaissait pas la règle d'alliage. S'il s'était senti 
eu faute, il aurait caché le métal à titre trop bas: ce ne 1'111 pas le cas, 
et les essayeurs jurés purent saisir tout ce qui élail chez lui. Ne se 
trouvant pas coupable, il nv pourrait derrrander pardon que du bout 
des lèvres et croirait par la otlénser la Divinité Je m'estime bien 
heureux, dit-il, dans des adversités aussi grandes, d'avoir une conscience 
qui parle encore en ºna faveur et l'espérance de me voir bientôt reconnu 
innocent. » A deux reprises, il exprime son regret il(' n'être pas parti 
pour Paris lors (le sa mise en accusation. 

Le procureur général fut modéré; il admit, dans tute certain' 
mesure, l'ignorance du délinquant. Mais la situation était grave, parce 
qu'il t' avait récidive. « Que l'altération procède d'ignorance ou de mau- 
vaise foi, dit le réquisitoire, elle expose Iont à la lois la fortune et I'hon- 

6 
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ueur des fabriques d'horlogerie et de bi, jottlei"ie, car leur prospérité 

rlépeud principalement de la confiance que les êtrauggers accorr. lent au 
litre (le l'or qui s'y Iravaille. » 

Voici le prouuucé du jurement: il est du 18 décembre l778: «... le 
dit (Megevaud) avait été dûment alteinl et convaincu par des preuves 
suffisantes, restdlanles du dit procès, d'avoir travaillé des boëtes d'or à 
bas litre, l'; avis en deux lout"s a été de condamner le dit 

D 
il 

astre ; uueué céans puer en être grièvement censuré et it demander pardon 
it Dieu et ii la dei; ueurie. genoux eu terre et huis clos, aux prisons 
qu'il ;1 subies, a ire cassé de sa uºaitrise de monteur de boëtes, 
it la confiscation (les ouvrages et (il- saisis chez lui, -a être suspendu 
(les droits houet"ili(-lues de sa bourgeoisie jusqu'it ce qu'il ait atteint Page 
de : 311 nus accomplis, ii être banni de la ville et des terres de la Répu- 
blique pour cinq aus, avec défense d'y ieulrer pendant le susdit. terme, 
soies peine de chýºtimettt corporel, et aux dépens de sou procès. 

\. ' Deul; inul, Sei'-. Cr' chargé de l'informer du droit qu'il aj de 

recotu ir a la Bruce du ': l i. (. des ? Ol), a rapporté qu'il tic s'en prévaut pas 
et le susdit jugeutetil liai a été prononcé, et il a satisfait it la réparation., 

Ainsi donc, I.; nu enl ýIegevund, ce rénovateur qui devait bientôt 

s'installer chez nous, prêcher l'Evaugile nouveau de la Révolution, 

ciutrainer plus lard il Ifesanýon terre de liberté, de trop couliauls Mon- 
I; tguards, ce Alegcv; utd avait failli ù l'Honneur professionnel: on l'en 

avait durement punti. 
(; orles, nous mous gardons de porter titi jugeua"ut définitif sur sa 

f; uutle qui était réelle. tuais, en ces leutps troublés, la conscience de la 

Iuustice l'était parfois aussi, et nous nous demandons si la main du Conseil 

ne s'est pas abaissée lourdement sur ami homme peut-éh"c turbulent et 
gén; ml. ln senliutent de pitié dicte ces derniers utuls iz notre plume. 

On peul croire que \legevaud sut cacher cette tare au Locle, it 
flesauý ott et il Paris, car il n'en est pus question dans les enquètes et 
plaintes dont il fttt l'objet en divers letups. 

Megevand au Locle. 

I; li; isst' lit- Geuéve, \le;; evantl s'est-il rendu ;l Paris, où il couoaissait 

un cuutpatriole, h: tieuue (lavieve, dont nous parlerons bientùt? Est-il 

entré dans la manufacture de montres installée par Voltaire ci F'erney- el 
dirigée par Lépine`? Nous penchons ;t croire flue : Alegevaud se rendit 

auprès de son cousin V ig'nier, qui l'avait hébergé, lors de sa luite, ;i la 
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Quelle cl'At"ve. Vil elliýl, le , uuýýerueuteul sarde faisait eu ce tetulýý-lit un 

effort soitteuu pur allteuer de Geucý\-e it (: aruuýe mi exode de e; tltiuu- 
liers », leul; tticu qui lit (I"ailletu"S long leu. Le jeune maitre, cassé de soli 

euthlui, peul aýuil" ; éjutn"ué turc mutée lit ()Il quelque pari eu \ýtý"uii 
. 

Nous basons celle ItquoIltýr'e sur le l', cit tlue ýleýýeý', unl est ýi;; ualtý au 
I. ucle, eu li9: 3, comme veuaul du c 1)éltat leutc ttl du ýIcntt-131auc 

La dale de Suii , irriwéw cliez iiuiis n'a pli èIre Iixée. Les livrer de: 

de \euclr. llel et III I. ot"Ie ne hl uieuliunueul pas. \(uiS l'avuus 

cliercliéc en \. aiii 4I; iiiS lus rrýiýlrý: dos iinlairo: dii lomps. Nous pensons 

que ce iliil éIrv vu I77! ) uii 1-180. Cet liuuuuý ; iplru"aii polir I; i 
fois au Locle [fans [lite irtscriplioti de tiia1 ia, e flue : 

tt Le sauu'ili 11 novembre 1781). 13étti le mariage du sieur Catirent, 

lits de Monsieur ie; ut l"; u"tltéléuti Jlegeýantl ciluýett de Gellévu, avec 
tu; t fille \I; ii"i; uuie lauu"lolle, fille de Mons' l'ouïs Ilre; nef Hotu"geois Il( 
\eucltàtel et pasteur (le telle l':; lise. tt 

h: n 'l î8'2, nous relev. uus également la naissance de leur fille Louise- 

et en l 4t relie [l'une set"uutle fille, ýluriaune-( luu 
lutte. Les auteurs truut_; ais parlent [Pitti fils de Megevautl qui aurait tliri; ýt'la 

[liaison (le soli père, à Rit"us, en 1793. C'est ici sûrement une erreur 

ce fils ne pourrait être issu du uuu"i; tge dite nous venons de citer. 1": I 

si . 
llegevantl avait été marié précètleuttnenl, nous en lrottverious Iintli- 

caliuu. 
Ce pasteur Louis Ilre;, uel, bourgeois tlt \eucltàtel, tt«, tv.; ail pas l'heur 

de plaire à ses ouailles . de 177(; ;t 1779, il tluuua lieu, à tort on à raison! 
à des plaintes. Ott l'accusait tle faire les ittsct"iplious d'étal-civil ; yec 
légèreté. Lulsyu'un euf; utt illégitiuu, u; tissail, il outetiait de tueuliotutet" 
cet état fàclieux. Il mariait [les élr; utgers sans cerlilic; tl tl'urigiue. Il ne 
visitait pas les malades [. huis leurs angoisses et se dispensait ale faire les 

tamisons funèbres. Voilà les reproches de ses paroissiens: le Conseil 

tl'Etat et la Cotnpaguie des pasteurs en l'tirettl saisis. Il semble flue la 
Vénérable Classe prit la détruise du ministre lreguel. En 1780, cous 
voyous la Ct, uuuuuaulé tlu Lucie adresser [lite uuttvvelle retluète ait conseil 

dI'Etat contre sou pasteur, qui relltse de faire le calèchisine et le sermon 
tlu samedi. 

Lotus Ifreguel parait ; [voir été tut irrégulier dans le corps ecclésias- 
lit. lue. Elail-il peut-éfre entaché tics idées nouvelles! Cela expliquerait 
l'entrée tir Jlegev; uttl dans sa Mouille. Ce pauvre Itreguel, ýt qui la vie fut 
lourde, a encore ; Ili pays des tlesceutla lits directs. l; ne pierre lotttl tle, 
placée ; (II tetuple du Loclc, rappelle soli souvenir et celui de sa soeur. 

1 

ý 
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Reveltuns à J}egev; 11td. Apriès avoir été uiailre monteur de huiles it 

Gettéve, il duit avoirs installé Irés rapidement lit Locle mie maison 
d'lioi'lu'erie d'une certaine intpurialtce. (: uttltlte il est inadmissible qu'il 
ait, clans lui temps tris court, appris complètement le métier si cuntpli- 
ilué de l'Itut lo;; et , ilohls pensons qu'il fui pi11it'ti tilt négocialtt qu'un 
f; tbricaltl. Cela permet d'expliquer les déboire, 41111 frisent les siens plus 
lard ü Itesau&"utt. Cetlt stgtposiliutt est cultlit"lttée par nue Trouvaille iltté- 

r'essaltle. M. M. Vallel-Sclteurer, il Uale, a fait dépouiller récemment aux 
archives de Francfut"I S. M. les listes des utarcIuutds qui fréquentaient 

ail \\! lI'''- siècle les foires 41e celte ville. (: e sont quatorze volumes 
appelés : Hess Scltelnala n. Ur ()il v rencontre l'inscription suivante, vii 
1791 :u Mel; evaltd und Àlbarel, voit l ucle, in der Scltweiz, Ultrenfabri- 
Icaltlelt, bei I-let"rn I? cl: ltardt nxecltst der Catliarina lforte. » C'était l'indi- 

cation du lu-etneui que ces marchands occupaient durant la foire. Ainsi 
le cutntneire de 

ýMel; evand était assez Important polir que celui-ci visitât 
lui-tut''utc les -rutiles foires d': 1lleuu. tue. 

I)isu11s que cet Albau-el qui acnolttpatinait nuire Itutntue et venait. 
; iiissi (lu I. m"Ie (le Genèýýýý, uia son nuui eaisteeucure; 
il v avait dans celle \111u, ;t \VIlI"', siècle, des horlogers ainsi appelés. 

Ott dit que \Iegevand avait aussi l'ondé des maisons d'horlogerie fit 
Paris et fit Genève. Il se petit qu'il ait pris fit soit cuiuple la maison (le 

soin pure, nui-1 en I788 fit celte date, Laurent usait rei)lrer à Genève et 

tlulls le vuvuus, celte ; uutée-lit, donner mue procuration générale à soit 
frire cadet ti; uuuel. Que ses alinires l'aient appelé suivent à Paris, nous 
le cruvous égaleutectl. 

Megevund avait, dans, cette capitale, de belles rehoLions. Comment les 

; avait. -il tuiles :'ý; tt fait certain est qu'il connaissait Mirabeau et soit ei)tou- 

rage. Il fol etc currespuuduuce et etc rapports personnels avec Clavière, 

ntiuistrt de Louis XVI. 1)e Même, il cunuuissail le mathétualicien Con- 

les Giruudins V'ergi)iaud, Fui)llrède et Gtutdet. Nous nous samares 
appliqué à trouver la solution de celte devinette et croyons y ètre arrivé. 
Les Nlegevai)d étaient bien apparentés à Genève. Nous avons signalé leur 

cousin Viguier de la Queue d'Arve. Les Viguier, faucille de notaires. 
appartenaient à lit très ti)ciei)ne hourgeuisie de la ville. En consultant les 

Notices généalogiques sur les faucilles genevoises de M. M. (talifTe, 

comme M. \V. Guez l'a fait, mi voit que lu grauul'ncère maternelle de 

Laurent Megevand était une Viguier. Laurent se trouvait ainsi ètre cousin 

germain (le Jeanne Vigier, laquelle épousa eu 1781 . loti)-Marc 1_)eonua. 

Celui-ci, à sui) tour, était cousin germain (le . 1udith-Elistbeth née Le 
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Iiuý ei , 
élxýiise de 

. 
lean-. laýliies ( Jaý ii"l'e, i'i"érý d' I": I iellla' (: I; iý iiýre. ( ti" 

I: lie(uu (: laýýiére, yiii ; (ýýait ýý('ýcii d; ýns le cercle des relulious eI des Irurýils 
de I. aiu"eiil ý(e, ýeýýand, l'iit exilé de (ýeiiiýýý", lýuiir cause Iýuliliyue. ý"u Iiti"ý. 
II se rendil ù ýl'aris. 

ýI. Iý'rétléric Ilarlýeýý ;i Iiuliliýý dans I; i lSilýlivll«-ýlýrý ýýiiieei"ýellr (jiiillýýl 

eI auill ýIl-hl: t) iule (ýýlude fni"I ("; ililiýý; uile ýIui a liouý Iiltre: . ýui.. ýc. ý liýýýý.. ýlr 
Sýiti. ýýe. ýýu des Iaersunna, es ýIue JI. It; u Iýeý- tail délilei" dýýý; iul Ilus ýriix 

csl le Ir, ni(Iiiiei Iaienne laaýüre, élalýli ; 'i l'aris eI ýIiii ýleý; iil leýeuii 

uainistre ýle l. uiiis \\'I. I. 'aulein" nous ; ilýIýrend ýIue (aaýiére élail iuli- 

iueuienl lié ; iý-er Jliralieau, ; iuýIuel il ; iý"; iil rendii ýI'iuilýui"I; uils serýiý es 
d'ar;, ýeut. _linsi l: laýýiére iýlail I�u"lieiiliiýreiueut Iaieii Iilacé Iioýn iulrodiiire 

snn ("uiiilýaii"iule Jle; ýeýýand ; uiJýr(-s lii ; rand lril, iin. el Inýin" Ie ýueltre 
eii relatiun aýýec I enlnura;; e de ce ýIei"iiiei". \niis le re( uiiiiaissnuý, le lil 

est Iýieii léuu ýliii ýýa de ýleýýý( ýý; ui(I, eil Iriss; iiil Iý; u" (: I; iýýiiýre. ýi ýlir; ilýe; ýii. 
Iiuis ýi Iiliisieiirs arleiu"s ýIii , ruid ilr; uue de I; i liý'"ýýuliiliuu: suais I'exl li- 

caliuii uuiis seiulale ilre raisuuualýle, eI Iýuis nous n'eu Iroiiýýuns Iioinl 
d'autre. 

Préparatifs de départ. 

Ceci dit, poursuivons. .\ 
l'; u"is, certains lieu"suuiu; iges Iiliiiilne" 

; ivaienL exIºriuué ic Me;; rond le iIésir ºIc mir finie Gilººiýluue ýI'liurlu; euie 
s'élabliº" en I r; uºce. I"; u I7911, ils lui ; ºý'aienl uflei"I Ieiu" protection anlu"iý. 
du riuuveº"neuºeul pour en c"r"éer iule. 

En avril I792 \leýeý; uºcl ; ººIre": a un uno-ýuiuir"e iº l': 1ý1uºiui; lr; ýliun ýlu 
DéparLeºneul du Doubs, ºI; uis Ieilnel il exIºus; lil son pru. jel ýI'eulr, iiný i 
hors (le., f'ruºiliéres unie Irulie de uutre Iºnlºuul; uliuui. I. 'iulruduc"liuu ite cet 
écrit e; I ;u citer: 

« (; iluýeus, 

»L'upaul; e du I"épultlicmutisute e<t sur dnute de rendre Itnniut;; e 
à ln vét"ité, c'est le devoir de lnus Ies Itnuuues, lru liculic reutettl d'utt 

cittt>'en que Von Iiuuure d'une mission itupnrlauile; je vais donc filin. 

nie., efforts pour le ruiiil)lii-. 

» Vous savez pal. exitét ience, cilupens, que l'liuiuiue nc"" libre el cltti 
stil . tpprécier ses droits ne peut settlir Gtiltleutenl luul ce (pli esl t"el, ttil' 
à I, t libellé., cnnsétlnetutuettI les p; tlriutes du I. ucle el de la Iauttu-de- 
hnnds n'ný: nil pu voir avec inclilléýrciic"e voire rt, t nc'rtlinu, Hill palla-pt; 
à ceI ell'el ýnlre snllicilude. el n\ec entlcuitsinstne vils pl, tisirý; ils nul 

A 
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rýýpélé vos cris (111 de la liberté. unfiil ils 

mil Giil co qu'ils ulll crii ilii'uu ýleýýýiil uLleuýlre des libres eui'; uil< de Tell. 

NI, ii; "o: ýIý'ýiuýuelieý, qui u'eiisseul rlil Ir'uiivei" (Ille des approb-deurs 

chez lis hommes que I'mi ýleý'uil suppusei" lotis pénétrés de I, i diýiiit(. 
iý du leur mil, ý"uiilr'e leiir ulleule, élé inrpruuýýées pur tille partie du 

I1,111-s cuuciluveiis: il osl résulté du cliuc du ces dilÏéroiilcs opinions des 

iuiutitit"'s, des schistoes incoutp; tlibles ; IVec le bonheur 
'-ellém.; 

d et le 

succés d'une fabrique lui exi;; e le plus grand accorII l,; it"tui les membres 
qui la composent. 

» Toutes ces cottsidéraliotts out ('l('' si bien senties p'n. les eiloveus 
patrio les du p; t\s qu'ils out génét"; denienl létuoigné le désir d'aller 

chercher en Vraucc une autre patrie oit ils puissent exercer eut paix leur 
int. luslrie jouit- de la , tlrelt, de la liberté, et (Fini meilleur climat. sous 
F empire de la loi. (: ((mile votre ville leur est déjà si avantageusement 
(((mille par des relaliuns suivies avec ses huhituus et su proximité, elle 
sertit le lieu rte prédilection choisi par la généralilé (les citoyens; je 

1 
Viens dune vous tuautifeslet' leur iutettlioii, et tnellve sorts vos Veux les 

aVautl; tges qui résulleraienl pour les deux peuples d'un pareil ehullisse- 
1 

tuent: J'use dire que les dispositions sont telles que si la F'r, utce Veul, 

elle ; ttu"; t dans peu nue fabrique d'hot lugerie duos sou sein, et ue sera 
plus Ibligée d'aller chercher à gr; utds frais chez ses voisins sou cadr'aut 
et la division tln temps. 

» V'eutillez observer, ciluy'eus, que les artistes qui se proposent, 
d't'tttigrer ne seul point de ces bouettes aillolis par le luxe, accoutumés 
dans tune gaude ville it tutus les pluisit"s ti'uue vie agréable, dont le chef 
voit sottvettt soit travail ahsorbe" p; u' le reste (Finie famille oisive; ici, 

tous Iravaillettl et conruurettl. au bien de tous, hommes, femmes, enfants, 
domestiques, enfin autuut d'individus sont autant de ntoVens de prus- 
périlé. (Archives nationales, paris., l''° 1l1`?: ) h. ) 

(; e tuéutoire, dans lequel 1[egcvrutd indiquait les lignes g'"-Hérules de 

son projet, avec , rmutde cl; u lé d'esprit avec le sens pratique d'un bonuue 
d ; ttl'aires, fuit, transmis àP u"is. Deux mois plus I; lui, _AIegevaHd eut recul 
la rrýýuiisc suivaiilu : 

« l'; u-is, Ic I! I pin 1793, l', ui ýlruzièuýc 
de ht RéhuNique 

» Le 
ýN, 
Iiuisirc (les publiques, , iii ciloveu Me-evauil, ; ui 

Locle. 

»On iii'; i luis sous les veux, ciloveii, le mémoire que vous ; ivez 

1 
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adressé ( mou l(r('ý(Iér(-sSe(u'. dans le(p(eI vous proposez l'étal)lisseuu"ul 
d'unenu f; (L(riqu( (l'liui"lu;; erio. I. 'ex("ýc((tion d'un Seu(blable projel esl (li;: ue 

sans (lullte (I*uu peuple libre, et So((s ce rapport seul il mérite I, ( plus 
sérieuse attention. 

I'eutuic c((ire u(éun(ire, eiluýe((, au u(iuiSlre (le l'ii(léricur 4111( 

cel; t regarde plus p. u"tie((lière(ueut :, je l'iunite i( Un l'; (ire reu(Ire cuu(pt(". 

el je suis pe("sua(Ié qu'il ne ué; li, era pas (le faire valoir huis les : (vai(- 
Ia;; es (1n'il croira rencontrer (laus \. us pruposilious. 

') Ouaul ;( moi! Je ne puis qu'applaudir i( \ os v ueS patrioliques el 
vous ullrir I'; (ssurauce de tous les sentinu"uls que vous inspirez. 

DESTO( itNi; i. i. ia. , 

Expulsion de l'agitateur. 

Jlencý utýl, IIIYIIYlIIlellll'lll , ºci ouºIrºnui du compatriotes, cul ile, 

cttlreýueý ;1 Jlorteauº avec iIc: délériués dc I; esauicoº, ci (Ili ilélluºIeºucnl 
du Doubs. Nous vcrrotts plus loin qu"il fui vii confét"ettcc (laus cc ilour; 

avec le rultrt"rseulatil Iii peuple N; tssal, cuuunissaire. de l'. 1ýseutlýlée mile 

à lie, aucuu. 

_1vaiil l1e uuii" occuper lles conditions que \le; ev; unl (A-iiiiii lies 

autorités eti f; tveur de soli culreprise, vuvuu, 1I11elle pouvait t'ý ire I; t 
silualiuu Iiuaucière de cul homme, lors lit. Soli dépu"I I111"e('. Soli ezliitl- 
siou lUl I, ruuuucée le 18 août Ii! ): t. (h", huit jours plus Lard, Uauiel- 
IIcut"ý- Dubois, 

. 
liiuaý-1); utiel \luitlieý-liurel et 1; luuleý-Pltilil, lýe Jlultlteý- 

1)ou"et présentent finie reiluéle. U lis exposent (Iue le sieur I. alll"ellt 
Me'-evantl it qui cette couºuºduuuºlé ;d Gtit cddlllldLnldltltºenl de sortir dv 

sun dlisiricl tsi It"ur d. Iélºiltdu" Iºuut" dlc Gdº"Its : uºuuttýý. Ils suPIºlieºdl l; d 
cuºuºuºuº; ºººIé dl'accurtleº" quelques jour., de S111-cission au dit 

gui se trouve ; disent, depuis son arrivée, pour rég-ler compte avec lui i-1 
se mire payer. ld On accorde quinze jours it 1lenevautl, dès le 2 sepleudldrt. 

Il est à croire dlue si àIe;; evautl se trouvait absent, au dnuudtýdºI uid 
sun txldulsit_dn litt prononcée, c'est qu'il S'élait rendu vil 

polir ý- préparer lus lieux. 
I"; ºd nd_dveuºbrt, hl 1: uuuuun;. tuté expulse \Id.. ' \It, ev; uddl: ceci ist : º"; ivc. 

(; dl, Olle était la tillc du pasteur du liell et il faddl vr; didncnl guc I'txaslx'- 

r"; dliudd fidf dlcvtuut bien ýd; uddlc pour uudliveº" duit Itllt ºueau"e. Lu ý? 't tut 

uºéuºe ºnuis, on Général de on prond vil 1: 1 

dleºuandlt do JIýýý Jl; trit-. 1uue Jle;; ev; unl. nd""t Iht; utl dl'étrtý tolérée d"it; re t 
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celle cuniullurlulé . 
lustlu'; t ce tllt'elle all ré'ý"lé el fini les a1T<. lii"es de sa 

IlRllsttll. Les avis alCaull été demandés, Ils se sont II"t)tlV'(s luit p711'lA; ''és, les 
titis t'171111 cle 

lui Ucl"10LYle1' mi mois 
de temps, polir lillil Ses affi n'es, el 

I'ullll'l's nN V'ut1171111 lui donner flue 8 juul s. l; epeuclal7l ; IIII"é5 deux es>ais 

p; lr la levaliun des mains, l'on ;t rueunuu que le Mils ;1 porté (le lic lui 

; u'cortlel" (Ille la hliilatine, ail boul de laquelle elle tluil partir 5anls IIIIéI"i(ul" 

tlél; ty. » 
Le p; lsleul" Ilreýnel \'l'(Ill des Jours biell ; tllll'l's. 1-11 mois plus 

Soit fils le tlliiilatil pour passer hl Irunlii, re é;; atl(lueill. Voici le « levé 

tl'l)7thil7ull » qui le concerne « ýýýI tléc. I71P: 1. Frédéric illoilleill, 
de 1)10(1(5, fils (IL. Monsieur LolliS l, reýtu'I, uliniSlre (111 Si l'Ivan'-ile el 
pasteur de I'Iý0is( (fil Lucle. Il est libre de revenir laits la maison pater- 
nelle, cher Monsieul" soll père, tluaultl il le Iroucel'al cunven7tllle. » 

Ainsi donc, : ý1e; evaunl el les sielt', furel7l chassés de nuire patvs. Le 

crt"+tlil de ce Genevois, tluul, nous connaissons maintenant les origines, 
n't"+lalil pats ýr7nltl, puisque ses créulciers demandèrent lui délai aux lins 
de se fair( rembourser pain Illi, avant Sun départ. 

A Besançon et à Paris. 

Suivons Me-ev, uttl dans lus démarches yit'il fil ;t Lfesýtiiýýuu el à 
l'aris polir réaliser ce tléplaceutettl si élrutne et 1'ýlcltetu de nos bur'lu- 

, ýerý ntttulaýtrutls. Cela IIUUS est possible, -râce sut"luul ali dossier des 
Arcbives ualiuuales, déjà indiqué, el doni nous devons la 
;t \l. M. h', tllel-Schetu"et", it Iittle. 

Voici Iutll d'abord titi « \léutuire les ciluve. tts Me-evaucl flères, 'I'rul 

cl Cttuthal; uie polit. la Fabrigtte ti'hurlu, ýerie (Ille le iléhau"letuernl de 

Ile: ýutý; utt et les ciluvetts 13a5sal el Detuauulle, les eu; ýu;; eul tl'établit. 
1793». (; e manuscrit porte l'autntlatittu sttiv; utte : «Hennis au Comité de 

Salul 1'1i1ilic pli. le Pelletier du hi pli-1 de la société des hicohilis 
le 1 '1, hrt. ttuaire. » 

a Citoyens, 

» Vous u'il; liurez pas sans doute la part qu'ont prise à vutre ré;; é- 

Ilel'atlull les ai-listes, les sans-etllultes des Montagnes de ValalWllls, les- 

iluels se suit e1upressés de Illauter, à votre imitation, l'arbre sacré i1e la 

liberté. & ulèwr leur Alallts (l'allégresse aux vôtre', du Jurer illio 

--tlerre iýleruelle aux tvralis sut le sol uiélue des despotes, el Irrliculié- 

relilelit dans vus assemblées populaires lotit ils suut membres. 
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�Vtlll, 11 Iý, II1,1"l'z pas, ( dlU\'l'll,, lus IIIIIIIIt Il',, lus st"Ill, lll»s, les lJl"I, s- 
c"I"ipLiulls IIIéIIII' qui t'll l, l"o\'Utlllalll ('I', délllal't'II», ont all4(lllt'lllt' Il 
désil" (le \. u, frét»s de ce pays-là ile \'euil" chercher vil France uu» Ilull- 
velle patrie où ils puissent exet"c»I" »u p; tix I»11r iudtJSlri» »I jouir d» la 
liberté sutis l'empire d» la Loi. 

»Je lits ch; u", é, il \' ,t huit mois, I; ilu\»us, d» filin» part d» ces dis- 

pu, iliuus ; 111 dt''pa1 t»IU»ul dn Doux (pli lu., r»»ul fa\'ol"abl»I1I1-Ill »t Io» 
tI»utautlu lite; observations par é»ril. I» remis pou de Ieulps ; g, rés IIJI 
mémoire, qui 1'111 ; tlJlJruti\'é, »t »u\'o\. é de stiil» ail Citoyen Millistre (les 
(: onlribuliuus publiques, lequel me fil aussi une réponse favorablo. 

» hiatus ce letup,, le du Peuplu dans lu 
département du Do1tx, \"illt 

il Morl»all: sach; tul tlll"il désirait avoir run- 
Il; li,,; tlll"l' d» t"»ltt' 

. 
jt" lui I"tlllllllllllilpl; li mon ilivill()11, e, 11 (. 11 

approuva le contenu »I ul» remit lut» I»Itr» tluul voici copie. . 
I"all; li tl» 

stiilc en fair» part it lues cuuciLu\'»us, qui r»»ur»ut c», nuuv'»Ilc, ; t\'»» 
t. ranspurrl, »1 de siffle crut chefs tl'al»li»I" IM, stlivin»ut t1 l; esautvnl. 

,,: \ uolr» arrivé», h. riloC»rl l;; ts, al était il 1)tll» pour le, a11Hir», 4111 

. Jura: le département 'lit Doux l'; t\'is; t d» uolrC arrivée, litais r»»»\'; u1t I; I 
»IU"» à l'instant où il parlait pour Paris, il fil la 1"t"'p(III, » ci-joilll» ; Ill 

département. 

�Iitlit, Jours ; IlJrt''s, j» vais ;t Dl; le, p»Ilsaut (Ille h. cilu\»u I; assal 
pourra v être retenu gttelqu» temps et je l'alLendis six jours. Enfiii il 
arrive et tJtr donne rendez-vous à çotl. Lit, de concert avec le 

ciluv'eu lýeruartl, soll cullé;, u», il nomme la commission du laqueliv est 
éulant'' l; uri'té qui- je viens ulellr» sulls vus yeux »t (lui, de stillt', fol 

»11\'u\'é a11 (; outiLé de s; tlul Public polir r»c»v'uir, a sauct. iutl. Le (lit (: uulilt"' 
» remit ; III t"itu\'en (:; unot, polir »II f; tir» I» rapport: c» dernier, luallý»II- 

rrus»uleut, le perdit »I utlblia cette allair». Enfin. \"o\'atlt que 11011, lie 
recevions point II» réponse, les cih, v'ells commissaires Ille VOlisilillé1-elli 
de partir pour Paris (ota je suis depuis cinq semaines)-, ils niv remirent 
Irois lettres, lutte polir le Comité d» tialtlt Public, les deux autre, pour 
les cituý"eus Cambon eL I tarl"é I"e. I; » dernier se chargea d'»u faire h. 

rapport au 
depuis été chez le cilu\'ell l, arrýýr» plusieurs lois pour cel 

ob . 1, litais d"aulr»s plus importants lullt elltpéché d'y travailler Viiiiii 

il nl» dit, il \- a huit jours, qu'il le ferait à nia reililisilloil. Comme Il. 

citov»II Itass; d élail attendit ic\' chaque 
, 
Io111", J'ai crtl d»\"oir r»I; u"d»r 

il n"; uri\v pas »I le rapport d»\'i»nl usyties" t soli relut u. Cependant 

urý»ul, par»» qu» déjà deux cents ou\ri»rs sont arrivés ;tI; r, anýoll a\rc 

0 
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leurs hanagges: un nombre sruil prèts à partir el n'atlendent que la rali- 
licatiou (le l'au-rètè des représeºil, uºts (liº peuple. 

,,. I'ohserve que týýns ces oivriers arrivés, sans distincliuºi, sont sans 

nnvrage Ili ressources, que colisè4111ellillielit ils se dégoûter el 
faire urunluer" l'I, aahlissenºeut: il est donc très indispensable iln'nne 
entreprise relaréliw depuis si prenne son mouvement et sou 
assiette Je plus V)t fýussihle. 

� En eunsèquerrce, je vais prier" le citoyen ßarrère de vunloii" suivre 
an rapport, uonuhslant l'absence rlii citoyen Bassal. f; nnulie Je désire 

que eel ohjel. soit invesli rlè. sa naissance de l'opillion de la masse (les 
bons citoyens, je viens eºi faire part ii nus frères de cette Société. Je 

vous les prieº", après avoir pris connaissance de ces détails, de vouloir 
hieri appuyer de leur hienveillance el ; unilié fraleº"nelle ma demande arº 
Comité (le Salut I'iihlir et inéiuc il la (; onivenliun, si celle démarche e"ýt 
néeessaire pour ýýlilenir la raliliýatiýii ile dus citoyens 
flerruuýrl el de hi Commission i10minr>e (r, n" enx. 

Les eitoveiis (: unilr, r;; iiie. 

L'exposé que l'on vient de lire falil ; illusiurl a iuie lettre (I'encoiu"ai- 

ileineiit, aiýIreSSÉ: e à lleýevauýýl pair le repré5cnl; uii Iia", il el à des pro- 
ines5es l3iiles pair celui-ei. Nous avons éýI; ileinent le lexie du coite leilre : 

(f Iiesam; oui, le . I,. ý. ninll 179: 3. 

Citoyen, 

,, Vous connaissez Ires sentiments et. les principes (le la République 
l'ranr. aise: sa iumvelle eoustitnliuii est un suie garant rte son zèle et de 
l'intérèt qu'elle prend tI tous les : nis de la libeI-Iré et surtout :I ceux qui 
peuvent. étendre son indnslrie et, sou ennlmeire.. le vais in'occlrper de 
loue ans frère., qui viendront, de leurs I mues et de leurs ei/7ruls; ils 
trouveront parmi nous îles amis bien sincères: le plus tîlt ne sera que 
le mieux. . l'ai fait auprès de la Convention tolet ce que je devais: mes 
pruvoirs illimités Insutorisent de huiler eu mon nom mur tous lem jute ét,; 
ainsi point de défiance ni de délais; 

, 
le regarderai eonune lut des plus 

doux souvenirs de ma vie celui oit je eouunemverai une opération si 
utile il la f rance, si agi éillllf H de bons paillote s, nos voisins, nos ; unes. 

Adieu. 

1 

signié: (111 Peuple 
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Voici aussi la deuxième communication ile Hassal, liidiiltt(, e plus 
Ii. iiit et arlreýséo le SI ; ioýi'iI 1793, aii fIé-pli'teiueiit rlii Doubs: 

'de pars pour I1at"is. 
. 
l't . prýrr ; tplýýn lý r bieulf') I dans lt" 

. litra h" calun" 
et la Irtiz qui oui tuujutu"s él(" I'ttniilne bul de tn; t mission. Je suis G'icltéý 
rle ne pouvoir réalist"r les promesses ilue I'; ti t31iles ; ttlz Suisses, mais 1t" 
C( )1111 )te si 11 vi ) In ý zÎ1il I; tltt les Ioý 'i"i" ; Hi S( les cléýflmvvr de leur 

vovat; e et du Ir"; tuspurl du 11,111-S i"f7i"ts il artvordvr attS uilCt"iet"S 11110 
indenutil( hrtipot tirýmuýe it lt"ttt" fantillt" el (lui" vous ri- ' lert"z vout"-uti'"tnt"s. 

. 
le Serai de retour (Lins quelqur"s Jours et je ut" utý; li, t rai pas Ii"ttt", 

llll(ýi-èis auprès de la 
I)oIr". le 9 at)tt, t 1793. I, '; ttt . de la Répttliliilne Ii"; uti.: aia". 

Le I; ýttnmiýsairt 1"ept"Fýceutaul rltt l'ettple 
I; A, S. 11.. » 

Une arnlre pièee ioleressaiitc est le pouvoir délivr(ý il Jle; eýýýiiiil ü 
Paris polir faire ses ýIýýiuarelýes. (: eile piiwe qat ioipi"ioi(, ýe: les iiiilie, ilions 
se rapportaul , in ris spécial sout seilles iu, uiiiscriles. 

« JýI)4C9'nZ! '., l'. -Iris, le le jolil, 4111 42, mois de 
l'_1ii 4Irýnxibiiw de I, i liépuhlirliie 

iuie el indivisible. 

SOCIJ TI' 
riet Amis de la Litern et de l'E'lalili 

sianie aas,.: . Iarohi, is 
Igle Sairli-Nniuon-i 

l; (1. V1lT_E' ' l)ES I)I: FT'_A'SEURS 

» 1. e Cciniih' týoiirnie les rit()ý-eiis L, ldey, Le Pelletier, iltýfenseurs 
utliciPiix (ln r"itovPii ýIPýde ýiPn('. ýýP, . tVeV de 

;; nei" ; ni ("omitý cl', igric. nltnrP PI de (: rnnnýPrý P Pl : 11111-es, si besoin Pst de 
hi Convention ii, itioýiialc. 

HAti1)1\ 

ý"ice-préçiden l. 

)C11lET 

ýecret'. » 

j3 

} 
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vcnntons cncnrEý Me-evanfl raconter sa réception aux 'Incobilis. 

(, -ýu citovi"u I. adav, iueinbru du (; ()n)ité" de: détensein"s ufficioiix des 

. 
lacnhiný, ü I. I: ýý'cli( 

11; 1 1'Is. 

Paris, le !) du `l de l'ait `? 
de lat 13ý'hnhlitlne ttne et indivisible. 

1. itoy'en, 

fus hier aux Jacobins espérant vous v rencoulver" pour' vous 
faire part (lue le citoyen l-assal (lani arrivé doit aller ce matin chez lo 

citoyen IRarrére pour de conccrl avec liai faire finir nuire allair'e ; iii 
1: rnnita'ý (le Salut Public aujuural'Irui. Je lui ai f ail pari (le toutes rues 

(ksurarches qu'il a approuvées et lui ai (lit (lire c'(tail vous Titi uhligearn- 

ruent, vous étiez chargé ale noire rapport aux iacohiiis. Le citoyen liassal, 

citoyen, rue (hart; ( de volis (lire de vouloir bien ne pas (lill*érer (le vous 

présenter ara (: omit(, parme (lue, (levant partir incessamment, il est 

(l'arrtaul plus iii enl que la chose se lerurine avant son départ, (lue deux 

cents ouvriers Sollt ill'l'IV'('S il lil'ýýIIIIYIII, lesquels Sc troliveraielli dans la 

cruelle peine si la chose ne se lerlninail pas inCeSSanullent. si V(Itts ilV('i 

quelque chose à nle ("ulnºnuni(luer, vrltillez (lire aIl porteur où je pour- 

rais CIInS V(lir, je I11, V' rendrais. 

ý; rNez. ("itc(ven, uul p; ratitn(le l'I les S('nlilnenLs (le i'raternitc'' (111 

cilo, veii 

ý: 
t 

. til//)'l'(9J 

I. uul'Pllt îI? l; l? V': \\I1. ýi 

Requête d'un Covasson pour autorisation de mariage 

(lii sait que les anciennes urdouuu, uuces neuchâteloises Sur le n; u ixee 

ne lierruellýaitýnt le" unions entro cniis, uiouiiis ilu'au delil du 

degré'. Toutefois, suiý'ýuul les circonstances, (les dispenses pouvaient 

élre accordées, inoý-enianl finance, par le suuuý'er; iin mi Son u elýrý'ýsýýntanl.. 

Nous reluroduuisouS ci-dessouuS la ii; uïve sul)plillueadressée dans uni cas 

a 1 ' i 

1 Voir le teste le la lui (Ji. l: ý7t an, lio\ vI .. 
l mo lr.., Il, li. i97. 
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pareil au 1 'oin'E, ruein", vors le iuilit"n ilii \\"IP- Sii' C Iv'. pu" iiii Iý. unrý 

ý ýýrýlnnnier de l: oiivo1 : 

.I .I 
/nýr.. viyirrrrr 

. 
Itek 7f. ri, l�('el " l(" lioel , 'e, "�("el , ". 

. laq"es lils , I, " l', "n . I; i, lnr: I', "Iitl, i, "rn" , lit . I(, li .1e; 111 , I, " (: nii% , "l e1 hnfu;:; eois de 

\eufi I(àtel, très llit ICI Ido , "I 1l-i"s oheiss: n(t serviteur de \* 
. 

(.. '-, r, "iuc, ntr, " aver la 

sulmlissiou re(lil ise , lii', "St: uil d4ýs1 i1 11i. do Ions hie11s file orflaiils y11'il ; ne I(erl "p; u" 
I(erita;; e do s"s pere , "I in("r(", 1es1111els n'i 11111 Iaiss( z poil. 10(11 hulli11 qu'un polit 

mestier do rot(lonniel", avec leg(1el il fa it lems >vS vil 
pour -gaiTnet sa trnýr, " vie: el ronsideranl s: f pý'wreli, il i1 ru, po11l- s(" dan- 

une petite cabane. , I(" ("("r("In"r l'orr: (sion I,,, iu" ý parvenir, en r("(", "r("lianl 11111. lC('C\ ro 

\ (, w": ' e(( maria;; ( , 
l; (/lil el le n'a pas I, eaIli uiil, ICI ils CI 1- lnocells il Ili " I'exil s; iIli , rllat;; i"e 

rnesrne (1P (leim petilz enlalllz. Mais l'inrnnýrnienl ("t 1'opp11silio11 (]iii ý- s1n"vi((t, 

("'el que les deux parties se Ir("11veul p: u"e11lz a(i irui>i("iu(" et 11ualrienn de r('z, 

ainsi (lue v((stl'(' (;. le reconoislra par l'alleslation qui va ri 
, 
joinle: ("t qui elnp( rlu 

que lesdites pat'lies ne se l(("((\ ("nl roujoindte ail saint eslal (1(( iliariagv Sans la 

permission el antlun'iti de V. (.. qui il re pollCOi1" rnL(nue represent; u(t la pe(soune 

sarAe de S. _\. 1-c (: '("l 1(" wn, j("1"t (ln(" le pAvre exposant pren(1 la lil(("rI('. (I(" se 

jettet' aux piedz d(" V. G. pour I(", trie humblement suppliet Iuý \rnlloir pcruu>llre 

el accorder ladite conjonction (I(" n(ariae avec la(lile ýi"ýe, son espn11se pr(, ýlendne: 

(]e rrace et par ('I(aril(ý, n'av: u(l a11r11u nu)yen (Iv l'aire ni payer aucun fond poil- 

Ies dtoictz qui pourrovenl pour r(" eslre 11eul)z if sadile . 
\. `'°'' on soit it V. (.. 

qui le represeute. (: 'el la 1111(" le pJ\re expos: ull dclnan(le, el (laits reslr 

attente el e: perauce qu'il 11e sera esron(I11il (le sa h('s linu(hle requesle, il re(lonhle 

ses prieres il Dien pour la saut('. et prospl"riI(% (le S. 
. 
\. S'i- el (le \". (.. 

Quel Ii11 If, sort de celte suppliante re(I(lc; l(' :' l'; Ile ne p(n'le luallieu- 

rretilsenlenl ancune apostille fini no11s rensei, ýne 71 ce sujet, niais nous 

avons trutlvt-' dans le NI; utltel (Itt Conseil en (Iule fltt 3 t('vliel Ili: ýa., 
I; t note suivanie fui lions pavait le limil 

; u1 lien de Jaques, qui pe111 étre Qu lapsus : (( Uisp("nse (Il- ; 11r 
lier (Iefré collatéral accordée ;t <<a; 1( heu 

"la(In(ýs 
Petifpierre. de Convoi. 

avec Marguerite fille (le fett Snsanne Petifpierre, dudit lien. pont. Ci1I; l- 

cinq livres ; n1 casuel. ), Le ýtllnerneul ne se serait (I((nc pas laissé ; rllell- 
dril" pli. I; ( peinture fin dénuement de l'etilpiel're, el il en alu"ail c((11l(" 
127) livres i1 ce dernier polir obtenir soit (( esp((nse prétendne ». 

I. 
. 
Ii:. ýN. I: 1ýfli°r. 

1 La piirr, qui ,e trouee en uriginal dans ile, papier, procenant tl'. AIfrwl Iýiulet, n-rst pa, 
lat(e, mai, l' rritnre perniel ile l'alh ihnrr il 1-rite pngne. 

Cotre Grnnilenr. a \'euce. 
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LA TÈNE 
CINQUIÈME RAPPORT 

FOUILLES DE 1912 ET 1913 

(AVEC PLANCIIES) 

Nous terminions noire qmitrii-ule rapport º'ii remettant lt l'année 

suiv, ulle la sulllliull de plusieurs proIiliýules sunleýýEýs par les foUilles de 
I911 et nous comptions fcruuvºneut trouver cette Solution dans le terrain 
Vier e qu'il s'a-iss, ºit d'exploraýº. 

Uélé pluvieux de III`?, qui maintint le ººive, ni du lac il une cote 
tri-s o'leý-ée, nuits (IIi, ea iº renoncer iº toute fouille, ce lui explique 
pouropºoi nous réunissons , ºiijuurd'Inºi eu un seul rapport le résultat de 

nus rreclierclºes de 1912 et de I91: 3. 

FOUILLES DE 1912 

. Aliºº de pouvoir explorer ir loisir le terrain qui semblait Vierge 
presque partout et d*v. faire loules les coupes que comportait le profil à 

('-lablir, nous 'r'ions décidé de diviser eu deux étapes les travaux de 
191,2, l, º première, celle du printemps, devant ètre consacrée uniquement 
, ºu déblaiement du terrain jusqu'à I au teurdes berges, approxiºnativenºeut; 
la deuxième, desliuée à la fouille proprement dite du lit et des berges. 
Cette touille présentait un inieièt exceptiouuel du l'ait que nous arrivions 
à proximité (lu pont Vouga, où, selon toute vr; ºiseºubl. _uice, 

les objets 
devaient se trouver nombreux et dont l'étude lopo,, rýºpl1iIlle pouvait 
donner la destiuatioºº et expliquer la destr'nctiorº. 

l_: ouºme il s'agissait d'abord (le déblayer le terrain ;r une profondeur 
moyenne de 1' 

, 
50, sur une largeur de : 311-: 3. -) mètres, et d'évacuer les 

ºnatériaux de Gin on à aie pas risquer den être incommodés dans la suite, 
il ne pouvait étre question (le travailler à la brouette avec une équipe 
de quatre à cinq hommes, aussi avons-nous eu de nouveau recours à 
l'Etablissement pénitentiaire de Witz«'il. 

Le jeudi 14 nºars, une équipe de neuf hommes installe le decauville 

et les travaux conruºeuceut. -Nous sommes très près du lac, le terrain 

4 MUSi: E NEUCAATELOIS - Mars-Avril 1914 
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que nous enlevons est formé, en partie, par des alluvions lacustres: il 

est connu que les établissements de l'a 'l'iýue n'étaient pas situés uni- 
(Iuetuenl el( aval du Rollt Vuug; l, mais qu'il en existait ('11 aniontl. l'os 

objets provenant de ces luisons ont probableuleut été enll'au tes pain les 

Vagues dans les a111nviuns que nous (leI)l; I ous: il ne s'agit donc pas (l uul 
simple d("'placeuteut de terre, omis bien (l'une fouille, et (fautant plus 
délicate (lue les objets ne seront plus localisés dents la con('lle ; urhéulu- 

ue, tuais peuvent se rem'olltrer à tous les niveaux. 
Nous ; Ivous, dés le lendemain, confirmation de notre hýpothése 

I)uiS(llle I(ulls lnettutls 1 I((III' l111 II'a! '111('lll (I(' b(ill(Ii('l'. ; 111011('1 (''I f'lll'ul'1' 

fixé I umbo. 

1lelldalllt vin-1 et 1111 ýolll's. MOIS pllIIIsllllUllý nos 11'a1aIIS d(' (11'ýýal- 

genlent, tanti en terrain vierge, par cons("'(luent riche eu ol)jets (le tonte 

nature, tautùt en terrtiu ; ulcietlnetuetlt fouillé (nr(is Jamais phis bels (lue 
notre niveau de dégagement, preuve certaine' que le lit lui-même n'a. 
Jamais été atteint). Au début, nous n'avons que (lu sable plus ou moins 
Iimoneux: niais, vers la fin (les travaux, quand nous atteignons le chemin 
(l'accès au 1n(ile (cf. plan), nous rencontrons ales couches (le fin gravier, 
entremêlées de couches tris minces (le tourbe, ou plut(')[ de poussii're 
de tourbe. Comme, à l'angle nord (le notre tranchée, ces couches s'iull("'- 
chissent aussi bien dans la direction du lit de la rivière que parallèle- 
ment aux berges, nous sommes aunenés à la coud ilion Glue nous amuis, 
atteint la montée de graviers caractéristique d'un bord de lac : le lac 

s'arrêtait donc là autrefois; était-ce à l'époque gauloise? 
Les objets recueillis au cours (le ces opérations de dégagement sont 

au nombre de 43, dont 42 appartiennent à l'époque de La Tène, deux, 

(les fragments de vases, à l'époque romaine, et nu, nue amulette rectaul- 
gulaire perforée, trouvée au haut de la tranchée, à la fin (le l'époque 

néolithique. 
Les 42 objets de l'époque de La Tulle se décolnpusent cornnte suit: 
4 épées dans leur fourreau; 
3 fers de lance, 2 talons; 
1 pointe de flèche, forine javel)t, mal conservée; 
'l lraglnent de bouclier: 
J épieu? .. 
2 fibules, 'l. agrafe (le ceinturon; 
2 crampons, 3 clous, 2 pitons, 'l boucle avec grilli': 

1 E. Les fleh,, ýle. c iý La Ti-itc,, p. Il. 

lý 

4- 
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fans avec fragment (111 manche: 
I laiche ,( , lilero1Is t(11'll ant (louillc: 
1 couteau; 

`? hors, ] esse de char, 11 frettes; 

Il l'ouille (le bronze, d'us, l, ýe indéterminé; 
I morceau (le bois arqué, en trois fragments. 

At au'c, (le 'IO--'î cul. de long sur !ï ein. (le Iýlr e, est taillé en bi,, eau, 
(los a l'esléricur: il porte (les mortaises recl. mvulaires, nléuagées à 
intervalles réguliers de 20 en `? O cm. (: -) en tout, sur le fla nle(11 conservé). 
l), uls chacune (le ces mortaises venait s'enlhoiler (nie latte (le bois (font 
mois ; (volis retrouvé (les vestiges, nuallleurensement trop pourris pour 
qu'ils puisseril être sauvés. 

(: es lattes destinées 7l l'étayer, le peu (le résist. aiice (lue l'arc (levait 
offrir, la courbe elle-mý tne, luul, rnons iuviLe ;t voir (1, "uis ce t"tiriens iunr- 

ccaul de bols la partie supérieure (l'un chariot, le hallt de l'arunature 

qui, vr. risenuhlýrblenleaut, suppurl, uiI nlne bâche. 
Les ai lres objets ne préseultant , incuse parliculaiité par rapport il 

ceux que nous possédions déjà, il nous semble inutile (le les décrire en 
détail. Un l'ail, cependant., lions parait (ligne de renlaagne, c'est l'abon- 
d; uice (les frettes ou cercles de moyeu. Ces frettes se sont à peu près 
toutes trouvées véunlies, mais sans la moindre trace de bois qui peruuit 
rte reconn; iilre qu'elles avaient été utilisées. Avons-nous donc aleaire .u 

lui magasin détruit (lais lequel ces frettes auraient été déposées, oHI 
devons-nous admettre qu'ià quelques mètres en amont des chariots sont 
tombés à la rivière et que la vallue qui les désarticula entraîna les 
frettes à l'emlroit oir cous les avons recueillies? 

Les fouilles ultérieures pouvant seules nous rensei;; ner nous coulp- 
lions trouver en automne la solution (lu problème. 

Malheureusement, l'été pluvieux, qui einpêclla l'abaissement normal 
du niveau du lac, nous obli ea à renoncer il toute fouille, car nous ne 
saurions appeler de ce none les travaux que nous avons exécutés du 1`: 

au 17 septembre pour permettre aux archéologues parcourant la Suisse 
à l'issue du Coru, rés international d'anthropologie et d'archéologie pré- 
historiques (le se rendre compte (le la topographie de cette Tène si célèbre. 

Ces travaux, effectivement, se bornèrent à l'évacuation de l'eau et à 
l'exploration d'une minime partie (le la berge nord, la seule qu'il nous 
lût alors facile d'atteindre. Ils ne donnèrent absolument rien, mais nous 

permirent (le nous rendre compte (le la niasse d'eau que nous aurions à 

évacuer et (le prendre nos mesures en conséquence. 
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FOUILLES DE 1913 

191: 3! la plus belle ; muée de fouilles qu'il nous sera laits doute 

tlutiue de vivre ! aussi riche en objets de toutes suites tlu'abond; tille en 

pièces rares, voire uniques! 
Pas une semaine de recherches gui ne 11011; ; tille tut inédit ! Presque 

pas titi jour sacs une trouvaille ! 

Connue trous n'avions pas de terrain à dégager, puisque nos ti-; tv,; ttux 
de 1912 s'étaient bornés à cela, nous pûmes, dis le printemps, cottttuett- 
cer l'exploration des berges et du lit, nous couteutatit de replet la ferre 

sur notre ancien champ de fouille, de fat; on à dittiimtet" le plus possible 
le volume d'eau qu'il fallait éliminer chaque mati11. 

Les recherches, effectuées en deux reprises, soit lu 31 mars au 
21; avril, en 22 journées de travail, avec tete équipe (le 11 hommes, et 
du 13 août att 22 septembre, pendant 28 journées effectives, avec lute 
moyenne de G ouvriers par jour, ont été rendues si difficiles par les 

fréquents glissements de terrain et l'aboudauce de l'eau qui jaillissait de 
toutes parts que nous n'avons mène pas fini d'explorer toute la paille 
découverte en '1912. Il convient d'ajouter que, sur 1; 1 berge sud, les 

objets se trouvaient parfois en si grand nombre flue, de toute une 
journée, on n'arrivait pas à fouiller deux mètres carrés ! Rien d'étonu; uºt 
dés lors si, cette fois encore, nous devons remettre à l'année suivante 
la solution de plusieurs problèmes soulevés déjà par les fouilles de '19111. 
Qu'on veuille bien nous pardonner nos retards et patienter encore. 

La simple énumération des trouvailles de 191: 3 suffira du reste, 
nous en sommes convaincus, à faire comprendre aux plus impatients 

combien le problème de La Téue, au lieu (le s*élucider davantage i1 chaque 
fouille, va au contraire se ctuttpliquaut sans cesse de nouvelles iucuunues. 

Puisque nous avons à présenter ici uu rapport sur les fouilles de 
1913, procédons, selon l'usage, en donnant d'abord les trouvailles dans 
l'ordre où elles furent faites, réservant pour terminer les 11 ypoti lèses 
auxquelles elles peuvent trous conduire. Dés que nous e1'unes pris les 
dispositions nouvelles permettant de vider l'eau plus rapidement et 
plus bas qu'auparavant, les recherches commencèrent. Pendant que le 

chef d'équipe explore la berge nord, encore trop éloignée 11u pont pour 
qu'on puisse la supposer riche en objets, nous attaquons la berge sud à 

proximité de la première travée découverte. La couche archéologique 

ý 
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n'esl plus furuº(e de sable uiélanIl é de menus cotluill; a; wýs: elle consiste 
vil un liºi 

M . ravier, évidemment charrié p; u" les v; a, ues el. qui doil se 
poursuivre jusqu'au lac, c; u. l'eau en jaillil comme de la IºIººs fºin"e (les 
SO u rces. 

_t peine a-t-on duiuié quelques coups de piucbelte dans cette 
coiÎCbe de 

111-avicº" iIiº'on voit poindre le bord d'ume Gincille sous I, uluclle 
; app"aisseºii la soie d'une épée, une fibule et un fer de lance avec bout 

ºle la Iº, ºuºpe. La veine est bonne, seºnble-I-il, puisqu'en poui-silivalit nos 
recbercbes Ilons recueillons encore dans ce ýýraviei" six ubjets : deux fers 
de I: uºce, un ciseau enmr, uiclié, uºi l'º; i; ýmeºil d'; 111doººiller poli et perforé, 
aualo-ue aux mont; uºLs de murs de l'; i( re (Ili brunze, ºiu pelil morceau de 
fer, de Illrlºle elliptique, qui parait être le sunuuet, d'une poignée d'épée, 

enfin un crâne humain Portant la trace d'un coup de I; uºce. 
Mais ces recherches nous ont entraiués au pied nn'ýnie. du prenºier 

pieia de I, i première Lravée (In pont \'ýuiý; ý, eL couille nons désirons prendre 
le profil de ce Pont, qui coupe la rivière obliqueinent par rapport à notre 
tr; nuýhée nous ,u rélous là nus u v, u x pour orienter notre tranchée 
parallèlement au pont. Le puisant étant devenu trop petit pour la musse 
d'eau qui afflue datas la fouille, nous décidons d'eu creuser ºui plus grand 
et plus profond dans la marne uºènue du bas de la berge. 

Cette mesure nous amène naturellement à fouiller la berge, quoique 
nous eussions préféré explorer d'abord le lit que nous u'avious pu 
atteindre vii 1911. 

La berge, connue le gravier du haut, est excessivement riche en 
objets de toute socle. Nous v recueillons de 11011 1breuses parties de 

char, tut joug, dont la ºnoil. ié a été brûlée, plus petit que celui de 191 1, 

reposant sur un crâne de cheval, nu poinçon eºº os, analogue à ceux 
qu'employaient Os néolithiques, une lance cuºnplète, dont le bois est si 
pourri qu'il se désagrège. presque iºnºuéýli, itcnºeul, mi cercle de fer, mie 
superbe louche en bois de 3u cºn. de loug, dont le manche évasé au 
sommet est perforé d'un trou rectangulaire de 4 cºn. sur 2 (PL 1, lin. 1), 

quatre épées, l'une dans son fom"reau orné de dessins au burin, un petit 
burin, 4 fibules, dont l'une, à ressort simple, admirablement conservée, 
deux fers de lance en forme de f'îudlle de saule à longue douille, deux 
javelots, mi cercle de roue, un objet que nous prenons d'abord pour un 
fer de lance recourbé ºnais qui, ºi'avant pas de douille, doit probablement 
titre attribué à l'armature d'un char, un fragment d'umbo de bouclier 

et surtout mi assemblage (le pièces de bois chevillées les unes sur les 

autres (Pl. 1, fig. 2), dont nous aurons à parler plus loin. 
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Après avoir exploré cette berge, nuits établissuns Io IMii pn - 
jeté et cominençuns de dégager le lit. Le lerraiu (laie nous déblayons éI; iiil 
formé essentiellement (le sable linon eux charrié par les vannes, ip 
peuvent avoir entraîné avec elles le mobilier des maisons silu(-es eu 
amont, nous nous attendons à rencontrer des objets un peu à bous les 

niveaux, et notre espoir n'est pas déý; u, piiisýJne, dès les preiuiel"s coups 
(le pioche, nous recueillons d'importants fragineuls d'un ;. rand I, I; uI uvale 
et d'un bol eu bois. 

Peu après, au milieu de notre tr; nichée, mais à une prul'oIi leu, " de 

1111,50 seulement, nous rencontrons, lion loin d'une frette, un objet ale 
fer de (J cm. de longueur, du plus grand iutérèl (li;;. le A preuiüêre 

crochet ou 

Fi,;. '1. L'rocýlm 0jy'. 

Tue ou le prend pour une lance ou javeline bulusi- 
dère; niais la lance Iºulosidère des Ibères, ; WL parle 
Diodore et qu'on a eliectiveineººt constatée en Es- 

pa4ue, a une luupineur triple de la mitre, ifui, du reste. 
après avoir été décrassée, présente, au bout Ifni constitue- 
rait la lance mime, um cùté absolument droit, tandis ºfue 
l'autre est arrondi comme le dos d'au couteau de table. 
Aurions-nous donc affaire à une broche'. ' L*iv-pothèse est 
plausible; mais les broches, qui autrefois servaient (le 
monnaie, sont toujours munies à leºu" extréuºité uºuusse d'uni 

d'une boucle permettant de les porter et de les réuuir en 
faisceaux. Et l'objet que nous avons trouvé est termiiié pu' un boiitoii 
Pourquoi, en outre, l'artisan aurait-il donné à la pointe cette forme 
étrange et peu pratique, et à quoi servirait le trou ménagé dans 1; t laine 
près du manche? Classons donc jusqu'à plus ample information ce 
curieux objet dans les indéterminés dont, un beau jour, une nouvelle 
trouvaille donne tout à coup l'explication. 

Quand nous allions enfin explorer le lit, survint le triste retour 
(le froid qui causa tant de mal chez nous. Ume couche (le -; lace recou- 
vrit la fouille, la pompe même gela. C'était les 1i et 15 avril. Il fallut 
donc continuer de déhlav-er, ce qui nous valut encore unie réjouissante 
moisson : deux lances entières (le 2' 

, 
3O de longueur, l'une à talon 
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minuscule et li, uupe tirs lino, l'antre, plus massive, il talon cuuique et 
ter sans. nervure médiane d'une élégance remarquable, un i"asuit' cassé, 
deux épées (kalis leur fourreau, un fragment de bouclier avec partie de 

l'ttuýhn, et, surtout quatre vases d'argile, l'un d'eux malheureusement 

cassé. Ces vases - les premiers que nous possédions entiers - sont d'une 

technique si rudimentaire et d'une foutue si maladroite que, s'ils eussent 
été trouvés ailleurs, personne n'hésiterail it les attribuer il la période 

néolithique, voire au début de la période. Ce qui prouve à la fuis le 

danger (les classifications théoriques et l'importance capitale du gisement 
drues la détermination de l'ýtge. 

La température, redevenue clémente, autorise enfin la fouille du lit. 
Puisque les couches supérieures ont livré tant de trésors, que ne sont- 
mes-cous pas eu droit d'attendre du lit`? Ou sent, au zèle déployé par 
chacun, que c'est là l'idée dominante. Aussi, malgré l'eau qui sourd de 

partout, eutrainant sans cesse dans la fouille préparée le sable tin qui 
doucine la couche archéologique et dont l'entraineinent amène d'inévi- 

tables et fréquents éboulements, l'équipe s'acharne-t-elle au travail et 

vainc bientt'tt toutes les difficultés. I lélas ! une cruelle déception devait 

récompenser tant d'el1 rts : le lit ne contenait que quelques informes 

tessons de poterie et une invraisemblable quantité de morceaux de 

bois, roulés par le courant. 
l;. à et lit apparaissaient des restes carbonisés de planches et de pieux, 

qui prouvaient du tnoitts clairement que le pont Vouga devait avoir été 

détruit pur le feu. Serait-ce lors (le l'incendie des 1`? villes et 100 villages 
dout parle César`! I; videtuutent non, car titi people, qui part pour cou- 

quérir des territoires qu'il sait habités et puissamment défendus, n'aban- 
donnerait pas de gaieté de cour une telle quantité d'armes neuves. 
Devons-nous donc supposer que l'établissement de Lt Tène, comme un 
grand nombre de nos stations lacustres, a été anéanti par l'incendie? 
Nous ne le croyons pas, car l'état de conservation des objets trouvés et 
la fréquence de menus morceaux (le }. bois travaillés parlent contre cette 
hypothèse. A notre avis, le pont. Vouga a été détruit par le feu, peut-être 
eu même temps que d'autres constructions, à une époque où le poste de 
La Tène devait encore jouer le rôle auquel il était destiné. Nous eu 
voyons la preuve dans la reconstruction du pont, non plus à la même 
place, il est vrai, mais en aval, car pour nous le pont Desor n'est plus 
que le successeur, si l'on peut s'exprimer ainsi, du pont Vouga. Ainsi 

s'explique aussi la présence de deux ponts à une centaine de mètres 
l'un de l'autre - luxe inconnu mètne des plus grands centres. 
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Parmi les débris de poutres et de planches qui obstruaietit le Iii, 

nous , tuons eu la chance de recueillir tus joli bracelet formé d'un lil de 
bronze dont un des bouts, appointé, pénétrait dans I'autre évidé. C'est 
la première fois que nous constatons chez nous ce mode de fermeture. 
Il nous a aussi été possible de retirer entière l'une des planches qui 
formaient le tablier du polit. C'est un gros madrier de chêne de 
de longueur, 23 crri. (le largeur et 5 cm. d'épaisseur; la face supérieure 
en est soigneusement aplanie, tandis que la face inférieure, plia, rugueuse, 

est terminée à chaque extrémité par un puissant tenon. 

Nous voici dès lors retiseigtiés sur l'architecture même du pont : 
sur deux poutres parallèles, jetées d'une travée à l'autre, on disposait 

ces madriers inaiutenus en place par leur propre poids et pal ces tenons, 
le plancher ainsi obtenu tee devait absolument rien laisser ;i désirer. 

Après taut de belles découvertes, il nous l'ut pénible d'interrompre 

nos travaux... mais le niveau du lac montait par trop et l'agriculture 

réclamait à \Vitzm-il tous les hommes disponibles. Ce fut du reste encore 
le cas au milieu d'aoitt et nous dûmes poursuivre nos recherches avec 
une équipe recrutée un peu partout, partant très irrégulière. Par bonheur, 

quatre des ouvriers connaissaient notre genre de travail et, grace a eux, 
tout alla bien. Ce n'était pourtant pas petite allaire que d'explorer le 
lit de la rivière, à2 tin. environ au-dessous dit niveau du lac, distant d'à 

peine 20 mètres ! 
Comme les couches de sable qui remplissaient le lit exerçaient sur 

notre fouille une pression trop considérable, nous cons, ncrons les pre- 
miers jours à dégager le terrain aussi bas que nous le pontvons, et comme, 
dans le coin ois nous sommes arrivés, il semble impossible (le donner 
quelques coups (le pioche sans retirer un objet quelconque, nones recueil- 
lons au cours de ce travail préparatoire : cinq épées, quatre fers de 
lance, mie agrafe de ceinturon, une tige de fer d'usage inconnu, mi 
rasoir très bien conservé (lotit le matsche arrondi se termine par lune 
boucle - type caractéristique (les couteaux et rasoirs de l'époque de la 
Tène - et une de ces plaques de bronze ajourées (lotit on ignore l'attri- 
bution exacte et qu'on prète généralement au harnachement. La station 
de La 'l'ène en avait déjà livré urne série, niais notre Musée n'en possédait 
point encore. 

Itietntùt notas avons suffisamment dégagé le terrain pour pouvoir 
entreprendre l'exploration des berges, et, pendant qu'une partie de 
l'équipe continue les travaux commencés, nous attaquons simultanément 
les deux bords (le la rivière. La berge nord, comme ait printemps, ne 

l 
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FIG. 2. Bouclier (l/H), face externe. 

FIG. i. Bouclier ('ja), face interne. 
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PLANCHE III 

FIG. I. Partie de casque (1 ; i). 

FIG. 3. Chaudron et crémaillère ('/1 ). 

FIG. 2. Partie de casque ('., ). 
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]tous dorme tien ; mais au sud nous faisons, en (Ittelques jours, nue des 

plus belles moissons qu'on Puisse rèver. C'est (l'about le bout d'une 

espèce de sac en paille tressée et, ºn1 peu Plus loin, la réplique, mieux 

cuusetvee et Plus gr'iutde, de ce thème objet, que nous décidons de faire 

ºnottlet sur place tant il est délicat. 

Après en avoir moulé nue (les laces, nous constatons, eu soulevant 
le ºuoule, que nous avons bien allaite it l'esltétnite d'une poche qui cuul- 

porte ulèºne Plusietu's colnpartinieits. Ahuris de ces reuseigtteure]tls, 

lions essayons (le reconstituer l'ensemble et . a"tiVolts il la Conclusion que 

nous solnules en présence des deux extréulités (Fun de ces doubles sacs, 
nutmmnés cacolets, llui se placent sur un bdl ou à nlèule la croupe d'une 
hèle (le soulule, (le i; uu à laisser pendre les poches de chaque côté. 
Cette trouvaille nous donne, en même temps, la clé de l'èºtil nte posée 
par la découverte, faite ait ptilttemps dans les thèmes parages, d'un 

, tssenlblage de pièces de buis chevillées les unes sur les autres. Ces 

pièces (Pl. I, fig. '2), consistant eu 1 planchettes de 3l; cm. de long sur 8 de 
large, % clavettes de et `2 inontatits rectangulaires (le `)I cul. sut' 

formaient, évidenunenl lui lotit. Les tenons de deux des clavettes 
étant tournés vers le ciel, tandis que les deux autres s'enfu]tçaient 
dans la terre, nous en concluons (Ille l'objet était double, c'est-il dii 

Potiné de deux parties identiques s'opposant l'une à l'autre. Nous 

n'avions plus dès lors il nous occuper que d'un Montant muni eu 

son milieu, légireºnenl cintré d'utt et clé, il'utt bort rectaºtgtilaire de a cul. 

sur 1,5, et Hunt chaque aile porte une plauchelte, rivée par quatre che- 

villes. Chacune de ces planchettes porte iuuuédiatet]te]tt au-dessous (les 

quatre chevilles qui la relient ait nloº]tatl deux n, uveatts trous, au 

moyeu desquels est reLenue la partie large et aplatie de la clavette. Dis 

centimètres plus bas, deux trous encore, par lesquels devait passer tune 
ficelle, qui traversait également la partie saillante et étroite de la clavette. 
I: nfiu, à !4 cm. de l'extrémité arrondie de la Planchette, tut trou recta]t- 

gulaire ; urologue à celui du montant. La clavette elle-nième, plate et 
large au sommet, vu, comme on l'a vu, s antiucissanl et se relevant pour 

se terminer eu un tenon de 4 cul. (le longueur. 

A quoi pouvait bien servir cet_ étrange assemblage Nous avons dû 

attendre d'avoir les moulages à notre disposition pour essover (le le 
dire et ce fut le cacolet qui nous le révéla clairement : toutes ces pièces 

(le bois doivent, à notre avis, constituer un bât dont la sangle passait par 
les trous rectangulaires et dont la charge, placée peut-ètre dans le sac en 
paille, était maintenue équilibrée par les clavettes mobiles formant ressort. 
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A côté du cacolet, nous avons recueilli un fragtuent de vase eii bois 

fort iugéuieusernent réparé ait mayen d'une ; tgrafe eu fer: procédé iden- 
tique à celui qu'on emploie encore pour réunir des tessons de faïence. 

Quelque peu plus ; tu sud, donc eu remontant la berge, les objets abou- 
d; tient. Voici, par exemple, l'ordre des trouvailles du jeudi 28 août ait 
tmu'di 2 septembre. 

Jeudi: bord de bouclier, épée dans soli fourreau, fibule bien coti- 
ser"vée, clavette de bât, épée dans sou fourreau, libule cassée, cli; tn(lron 
de bronze à bord en fer. 

Vendredi : fer de lance, squelette humain dont la tète manque, 
chaudron semblable à celui (le la veille, esse de char, fra,, tneut de corde, 
agrafe (le ceinturon, chaudron analogue aux précédents, épée et lance 

très oxydées, partie de char, épée si mal conservée git'oti la prendrait, 
n'était la soie, pour une laine (le scie. 

Samedi : frette, couteau-tranchet, épée sur le fourreau de laquelle 
l'oxydation a laissé une série de lignes obliques parallèles, qui pro- 
viennent. évidemment de la courroie de suspension, mors en 8, épée eu 
très mauvais état, 2 fers (le lance détériorés, talon (le lance, fragments 

(le grande fibule, agrafe de ceinturon, fragment d'épée, joug en :3 mor- 

ceaux, faux emmanchée (Pl. V). 
Lundi : fragments de fer de lance et de libule, épée rial conservée, 

sous laquelle, en croix, une deuxième épée plus belle, forces et rasoir 
réunis ensemble, ciseau à froid, boucle terminée par tri crochet, perle 
d'ambre, bouclier presque entier (PI. 11, fig. I et '2). 

Mardi : rasoir, squelette humain sur les côtes duquel se trouvent 
deux fibules et qui porte au bras droit tua bracelet, en très urauvais 
état, formé d'un simple fil de fer, bois mortaisés d'usage inconnu, fer de 
lance bien conservé. 

Ainsi, dans les cinq jours qui précédèrent l'exploration du lit, une 
cinquantaine d'objets de toutes sortes, (tout plusieurs nouveaux pour 
notre Musée et quelques-uns complètement inédits. 

Comme nous avons trouvé dans la suite une série d'objets dont la 
description complète celle que l'ordre chronologique nous enga erail. à 
faire ici, remettons à plus tard le commentaire de ces trouvailles-ci et 
poursuivons notre rapport. 

Le terrain semblant suffisamment déblayé pour que nous n'ayons 
plus à redouter d'effondrement, nous introduisons dans le lit un double 

caisson destiné à conduire l'eau directement dans le puisard et à isoler 

par conséquent notre fouille; mais hélas! la pression est encore trop 

Ob 

tb 
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forte, nous ºº'aurrivous pats à trav; tiller iº. sec. 11 faut donc reprendre ce 

tlé, ýaýeuu+nt qui, le mauvais temps étant intervenu, se poursuivra jnsºltº, att 

'1t2 septembre. 
Ws qu'au cours de ce travail les lxorges sont dégagées, nous on 

Profituns pour les explorer. Comme au printeºnps le nord reste iuipro- 

ductiC tandis qu'au sutl nous trouvons fles merveilles. Pour ne pas trop 

alluuMer notre rapport, ºtous nous cuutenleruus de syuuleº les pltts iutpor- 

tattesde nos trouvailles: trois faux euunauºcltées(l'I. C liM. 2): deux Iiaºclies 
à douille clauºs laquelle pénètre le manche coudé (l'I. V, dcux lutcltes 
à trou ºuédiati (111. V, ! ý), donc auutloýues à celles que nous employons 
eºtcure, etnuuutcltées éýaleuºeut; utt ý_lualrièuºe clºaudruu ( I'I. 1I t, lit 

.: 
3), lotit 

bossué et maintes l'uis réparé, ºnieux couservé que les précédeºtls (tiue 

Vii;. "?. Fibule il! ii. 

des haches à Lruu médian reposait sur le fond de ce (-haudruu); ºnºe 
libule du plus haut intérêt, eu parfait élit de conservation '2), affinait 
le type caractéristique (le La Truc II : pied lixé iº l'are pal' une griffe, 
mais dont l'aie est serpeutifurºne, fu 'nie , u'ehuique très rare dans nus 
para"-es., cette fibule, réunissant ainsi deux types nullement synchroniques 
et d'origine différente, est le seul spécimen connu iº ce jour. 

: haut de passer à la description des trois plus importantes décou- 

vertes faites alors : une roue entière (Pl. IV), deux orneuneuts de casque 

rit brouure (Pl. 111, lig. ict`? ) et deux uuum urnes heu votes eºº ur et pour doºnier 

une impression de la niultituº1e d'objets º"asseºººhlés sur la berge sud, 
nous croyons utile de transcrire ici quelques extraits du journal des 
fouilles. Nous les prenons à la date du jeudi Il septembre, ait moment 
où le mouleur du Musée national vient de lerininer, sur place, le mon- 
lal; e de la roue. En effet, vu l'abondance et le grand intèrèl de nus 
trouvailles, la Direction du Musée national, à laquelle nous adressons 
encore tous nus remerciements, avait eu l'amabilité de nous « prèter» le 
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utottleut" ; ttI; tcbê it l'(, ýl; tblisseuteut : il passa plus de deux mois chez nous, 
t; utb')t ; ut Mttsiw, I; utiý'ýI ;t Li 'fiýue même, oit ftu"eul utoulés, eu place, 
toits les objets trop lourds ou Lrop délicats pour être retirés sauts 
puce de pl; itre. 

«. leueli L-l septeutbre. Le iuottletur ay; tul tet utiué sou tr; tv; til it I; t 
roue, Iltllls décidons (le préparer le lorrain ettýýirouu; utl afin de pouvoir 
eulever la rolle Saus l'euýluuuir. ý, er. . 1u cours de ce Iravail, nuna truii- 

vues d'abord lune épée, dont le tiers environ est eiiga; é sous la roue. 
Nous la sortons, nuit sans avoir trouvé, ce faisant, des forces et tut 
rasoir réunis par titi morceau d'étoll'e (P1. V, lig. 1) quart les vestiges sont 
encore très nets sur chacun de ces objets, et deux satinions d'épée, éra- 
lement collés ensemble, litais sans trace aucune d'étoile. Un peut plus ait 
nord-est, litais toujours joûtait la roue, flous trouvons un joli fer de 

Javelot et de nouveau des forces auxquelles sont fixés non plus un Iutitlue 
rasoir, tuais bien deux - et de forme différente. Plus possibilité, dès 
lors, (le croire au hasard (le la rouille : la rencontre de tant de témoins 
(c'est le quatrième, et nous en retrouverons un cinquième) ne saurait 
être foi-tuile: les forces et le ou les rasoirs sont ensemble parce que ces 
objets vont ensemble et qu'ils constituent vraisemblablement le iiéces- 
saire, la trousse du barbier ou même (le chaque homme. 

» Il est O heures, les hommes se reposent un instant. Pendant co 
repos, nous dégageons complètement la roue, qu'il ne s'agit plus que de 

sortir. On prépare les leviers nécessaires, les pieux, etc... phis à I'Ieutvue! 
Lentement, sans accroc, la roue se dégage, et, à dix heures et quart, elle 
est sur la berge, où nous pouvons la contempler à loisir et cottst, Iteº" 
que, malgré (le nombreuses fentes (les rais, elle est bien entière et 
pourra ètre restituée complètement. Le mouleur se remet inuuédiate- 

ment au travail, et nous aussi... 
» ... 

Le niveau de l'eau permettant l'exploration du terrain au-dessus 
duquel se trouvait la roue, je commence à le dégager autant que le 
permet le barrage établi entre la berge et, le lit. t )Wand la place est nette, 
les recherches commencent : elles sont rendues ditliciles par l'abondance 
même des objets. Partout, en ellet, ou voit poindre soit (les manches, 
soit (les morceaux de fer qui se croisent, s'euchevètreut. Le premier 
objet que j'arrive à sortir (le cet enchevètrenient est superbe (le conserva- 

el fat bien augurer (Ili reste, c'est une hache complète à trou nié- 
diai (Pl. V, 4). Viennent ensuite et presque simultanément deux perles 
d'ambre, semblables de forure, mais de couleur dillérente - l'une étant 
jaune, l'autre brune. Ces perles se trouvaient vers l'extrémité (le la 
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hache, au milieu d'un amas d'ossements calcinés que nous ferons déter- 

miner. Le manche de la hache nous avant entraidés assez loin dit centre 
de la roue, 

. 
I'vv retourne pour suivre un objet de ter dont aj(ertýoit, le 

dos; air bout d'un moment, Je reconnais une faux enuu, uichée le 

manche, s'il est coutplet, devant disparaître sous le hat t'e e, je fine porte 
un peu plus au sud et trouve, groupés ensemble, Webe rtvissants outils 
(l'l. A", li à satvoit": nui poinçon ou ali+ne ;t iu; unche de conne: uti 
deuxième poinçon, plus petit, ;r tu am; he de bois; nu ciseau emmanché 
bois et lui outil ti'usa e indéterminé, cil plus mauvais état que les pré- 
cédents et, cassé. A 20 cm. de lii, direction nord, lui couteau dont la 
laine est ébréchée et lu pointe cassée, mais dont la poignée est, itttéres- 
saute parce qu'elle permet d'attribuer à l'époque de La Tîýne la forine 
que très souvent on veut abaisser jusqu'à l'époque romaine. 

Après avoir terminé l'exploration du terrain des bords de 1; t rolle, 
je cherche à dégager la faux et constate bletti(')[ que le manche en est 
incomplet, ce qui nie permet de la recueillir. Sorts cette faux, ou dans 
les parafes immédiats, je recueille encore lui saumon d'épée, un talon 
de lance auquel est lixé un bout de la luuupe, et finie épée, inruiie de deux 
boucles en 8, non loin de laquelle se trouve aussi l'agrafe du ceinturon. 

» L'exploration de la couche sur laquelle reposait la roue est, ainsi 
terminée. Cette couche., avec ses environs immédiats, a livré la bagatelle 
de 29 objets, dont plusieurs vraiment, siipei"bes. Quand retrouverons- 
nous pareille veine S 

Ce rre fut en tout cas pas dans le lit, tuéme de la rivière que nous 
explorànres les jours suivants, puisque les seuls objets qui furent décou- 
verts alors le furent au cours des travaux préparatoires. Le lit, très pro- 
fond, ne nous livra qu'un anneau - mais nous avons lieu d'espérer 
trouver davantage au fur et à mesure que noirs nous rapprocherons du 
pont, car les pieux des troisième et quatrième travées, que nous n'avons 
fait qu'entrevoir, auront sans doute retenu bien (les objets entraidés par 
le courant 

Dans les dernières couches de remplissage qu'il s'agissait d'enlever 

avant d'atteindre le lit, mous avons eu la chance cependant de recueillir 
encore bien des objets intéressants parmi lesquels nous mentionnerons 
deux gaudes chevilles de li'r, une hache à douille enveloppée d'étoffe 
et surtout deux fers (le lance. La lame d'un de ces l'ers, malheureuse- 
ment, est quelque peu dentelée; ce qui est d'autant plus regrettable 
qu'elle portait (le chaque coté une de ces découpures ]rutulées, chères, 
semble-t-il, . u. tx Celtes du Nord. Le deuxième (le ces fers(Pl. 1, lit. 3)esi, de 
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nouveau, un exemplaire unique jusqu'ici . le sommet de la douille eu a 
été aplati et, dans le méplat ainsi obtenu, l'artisan a taillé deux dents 
rappelant les ailerons des poiººies de fléche. Le fer avait `? 98 uuu. de 
long, les ailerons étant placés .al: r cuº. de la pointe, il ne saurait étl'e 
question d'une pointe de flèche, iii méºne d'un harpon. rai comment 
obtenir à distance une telle pénétration? 

Aurions-nous affaire, coºnme pour la fibule serpeºitiforine, .a un 
ouvrier s'iuspiranl (111 passé? Est-ce, au contraire, mie tentative de 
lancer une mode nouvelle`' Nous laissons, faute d'elplicaliou suffisante, 
libre cours à l'ira-, -, iuation de nos lecteurs, n'usant pronºetire que les 
fouilles subséquentes donneront la solution de l'énigme. 

Ainsi finit pour nous l'année 19,13. Et cette découverte finale, dans 

un domaine oit tout paraissait connu, revètait à nos veux une allure 
prophétique et semblait nous promettre monts et merveilles pour 191 i. 

Pourtant, à en juter par la liste récapitulative suivante, nous lie 
saurions désirer davaºitae. 

Lisic ries objets trouvés à La Tène pendant l'ataýaée 1913 

et déposés au Musée (le \Teuchcîiel. 

29 épées, ht plupart flans leur fourreau; 
le bout d'uue poignée d'épée et le Sommet d'un 
3 saumons d'épée; 
19 fers de lance, dont un il ailerons (I'I. 1,3) et un autre 7t lunules; 
i Iances complètes; 
12 l'ers (le javelot; 
4 talons de lance; 

'l broche`! (fig. 1), 

'1 lame d'usage inconnu 
'1 bouclier presque entier (Pl. 11) et 3 lragments ýf'; ºntres de mème type; 
2 u, nbos eºº très mauvais état; 
4 agrafes de ceinturon ; 
14 fibules, dont l'une serpentiforme à ressort double (fig. 2); 
2 bracelets, l'un en l'er, l'autre en bronze: 
4 perles il'anºbre ; 
le cimier et l'ailette l'un casque (Pl. 111, fig. 1 el 2) : 
2 monnaies helvètes en or, 

-1 feuille (le bronze d'usage inconnu; 
1 plaque ornementale ajourée eu bronze; 
8 faux, doit 3 emmanchées (Pl. V, fig. 2); 

1 
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:3 haches â ailerons formant douille avec leur manche (PI. V. fig. 3); 

manche coudé seul, 1 liaclie seule emballée dans de l'élolle; 
:1 haches iº trou médian eºurnaniclºées (Pl. V, fi 

. 
2 ciseaux emmanchés (PI. V', li. 8); 
2 alignes dans leur manche eºi corne ou en bois (PI. A', li 

.: ) et 
'I burin (PI. V, fil. 7) et 1 on 
1 poiný; on en os; 
4 forces auxquelles adhérent encore .) rasoirs, grýlce u l'étoffe qui les 

réunissait (PI. A', fig. 1); 

ï. rasoirs et "i couteaux ou Lr, uicliets; 
2 crampons de fer, 't paumelle, 'l phoque de fer, I anneau, 1 outil d'usage. 

indéterminé en forme de slri; ýile; 
1 andouilles poli ei, perforé; 
'I ºnors en 8, 
4- chauuhrous, doit( ('titi maintes fois réparé (PI. M, 11g.: 3); 
4 visses en terre cuite; 
des 1'ra uients, plus ou moins susceptibles de reconstitution, de .) vases 

ou écuelles eºº bois; 

't louche (le bois (Pl. I, 'I); 
les deux bouts (Fun cacolet en tissu végétal, iº triple coºuparliinent; 
1 roue entière (PI. IV); 
1 cercle ou bordage de fer; 1 esse; (; frettes; 
1 fra ornent (le bordure d'un char; 
1 partie de char rappelant le palonnier; 

hiI formé de 10 pièces de bois chevillées (Pl. 1, fig. 2): 
2 

, jougs presque complets; 
2 crânes et 2 squelettes humains (l'un (Feux sans le crâne). 

Soit un total de 1ß(i objels qui appellent quelques considérations, 
que nous donnerons pour terminer ce trop long rapport. 

a) Armes. 

Dans ce domaine, qui semblait épuisé, nous n'avons rien (le nouveau 
à apporter en ce qui concerne les mines olleusives. Mais nos conuais- 
sauºces des aunes défensives se sont étendues i; a"ice à la découverte d'un 
bouclier presque complet, et d'importantes parties de casque. 

En 1911 (cf. notre 4tie rapport), nous avions eu la chance de trouver 
uºº bouclier dont les bords, parfaitement francs, nous avaient amenés ;º 
la conclusion que le bouclier gaulois devait consister, parfois, eu un 
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rectangle de i! Jl, 1(1 a %21) de long sur ? ï-: tl', cm. de large (la largeur 

correspond à la longueur (le I'ICiiil)O). 
Le bouclier (le cette , culée nous oblige à modifier notre conception 

première et, à présenter de nouvelles conclusions confirmées par les 
trois fragments recueillis en divers points de nos tranchées. Le plus 
caractéristique (le ces l'ragnrents consiste en une planchette de 89 cul. 
de lonWlleur, en forure de sepitent allongé. Le bord rectiligne, plus épais 

que le bord de l'arc, est parlaiteluent franc. Juxtaposons cette planchette 
et le bouclier tel que nous l'avaient révélé nos fouilles de P )l I, puis 

coulplélolls l'ovale ainsi ébauché et nous aurons le bouclier complet, 
semblable de forme à celui qu'avait si iugénieuseurent restitué M. Na! elors 

de l'exploration du cimetière gantois de Vevey (cf. M(liralrur ire. 
190,11 et 1902). 

(tette l'orale ovale a du reste été confirmée par la découverte, dont 

nous avons déjà parlé, d'un bouclier presque coluplet (PI. 11, fig. 1 et `2) que 
nous avons uu, ulé en place. Il gisait stur la berge sud, face interne tournée 

vers le ciel, dans la couche de gravier qui, s'effondrant sorts la poussée 
de l'eaat malgré toutes nos précautions, en dentela quelque peu les bords 

extré mentent milices. 'lais mals avions et le temps de volts ; assurer gtue 
ces bords accusaient une courbure analogue à celle de la plaucllette Pli 
brute de segment qui nous avait permis d'attribuer au bouclier gaulois 
tulle forure elliptique. 

Les détails les plus sui-la nous out été révélés au mouleul oit 
nous avons dégagé 1'Innbo sous la partie saillante duquel se trouvait lut 
revèteinent de bois destiné à protéger cotuplételuent la main et à main- 
tenir solidement le manipule, également en bois. La face interne tuoulée, 
en retournant le bouclier, nous avons constaté que les vides produits 
par la bosse de I'umbo avaient été artislenrellt masqués par deux taquets 
tri; uigulaires de 27 cm. de long, fado; utt nervure centrale et dont la 

pointe vient mourir sur la planchette constituant le bouclier. 
Le bouclier gaulois consisterait ainsi en nue planche elliptique de 

1n 
,1O 

.a I' 
, 
2O de long sur 60-70 cor. de large, au centre de laquelle est 

ulétlagé un trou ovale masqué à l'extérieur par I'umbo Ilanqué de deux 

taquets formant nervure et blindé à l'intérieur par uu revêtement de 

bois supportant le manipule servant à la préhension. Etait-il aussi muni, 
dans sa partie inférieure, d'une courroie destinée à soutenir le courte, et 
le recouvrait-on de cuir! Nous ne saurions le dire, u'avant pas pli le 

COIIstater. 
Quelques jours après la découverte du bouclier et toujours dans la 
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Roue ('/8). 

PLANCHE IV 
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PLANCHE V 

FIG. 3. 
Hache ä manche coudé 

FIG. 8. Ciseau (1 ). 

FIG. i. Forces et rasoir ('i. ). 

FIG. 2. Faux (1/6). 
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menu, ber;, r, mais cette lois presque ; u1 soºnnteI, nous avons lrol1V( ii 

proximité l'iºn de l'araire deux ornen1e11ts de bronze (1 I. Ill, ü ý. 1 et`2) 11(111 
la l'ornºe. 1; 1 Iecl11liyue, le voisin; t; ýe ºut; ºue Semblaient proliver la connexité. 

Nous ci-m- ras r((oºlnailre dans le plus pr, uid --- l; iii. e feuille bolultée 
de ! N111 min. de lon- sur'IRli de traversée dans lotite s; 1 fou ucur 
p, ir une pniss; tnl( nerý rare (relise le cimier d'tn1 c; ts(liie, dont l'une 
des ailettes soi-ml fortune pal le plus petit de ces ornements (2111 111111. 
sur (;, 2), rappelant pltttuit une oreille de Lwuf, st lime. 

V'V- ; 1(u"; tit-il pas là slulcit,; ulve du casque priluilil - peau d'; tniul; tl, 
dont, la tète 1)11(11 sur la tète du 

'guerrier servait ;t la fois de protection 
et de 1noVeu d'épouvanter l'ennemi :' L'ruLisle se ser; til en ce (as inspiré 

1I'un t; ttlreatt, peut-ètre totémique. 
Le bout de la tige de la feuille, cotante la base de l'oreille, portent 

(les traces indubitables de l'er., ce qui serublerait prouver que ces deux 

ornements (laient fixés sur un diadème tue fer, détruit par la rouille. 
Nous avons lieu de croire, ces objels avant été trouvés ut bas de 

notre tranchée, flue les fouilles de 1! )I-'l nous livreront la solution du 

problème c'est potºrtluoi nous ne parlerons pas ici (le nos essais de 

recoulsl. ituliott. 

b) Q,, lil. s et osle,, stlrs. 

sans parler des alèses, burins et, ciseaux (PI. V, fig. n-8) recueillis 
couiplels et qu'il lions semble inutile de décrire, vu qu'ils sont identiques 
a ceux (Ille mils empluvons chaque jour, nous avons à établir clans ce 
chapitre deux points importants: d'abord l'existence simultanée (les 
haches à manche coudé et des haches ü Iroii médian, ensuite la substi- 
lution de la taux à la faucille. 

On connaissait depuis longtemps le manche coudé qui existe déjà à 
l'; l e (lit bronze, on connaissait aussi la hache à trou médian, bien qu'on 
ne feilt j; unais trouvée emmanchée, niais on avait généralement la ten- 
dance à attribuer ii cette dernüýre mie origine romaine. Or la découverte, 

(Lins la méine couche et presque côte à (('(le, de haches complètes (le 
cliaciui de ces Ivpes (Pl. V, lig.: l et 4), lève toute incertitude, et nous 
n'hésiterons plus désormais à faire remonter jusqu'à la période de 
La Téne ce leuzi(me type de hache, qui pourrait étre une arme aussi 
bien qu'un outil. - 

La faux également était connue dés les fouilles de Desor, mais on 
lui supposait uu ntanchce très court, l'assimilant ainsi à la faucille. Or 
les faux que nous avons recueillies (Pl. V, lit;. '2), et qui sont plus exactement 
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des sapes, ont respectivement des manches de ï: ý(º, 78'i- et R+3 mmrt. the 
longuette. Leur bout, sauf it une, est recourht'ý en bouton, future qui tt 

persisté justln'it nos jours dais les pays oit on emploie encore hi salle, 

un Picardie notamment. La laite est fixée au manche par deux ou trois 

rivets et consolidée par une virole et avec de la ficelle, dont morts mais 

conservé plusieurs fra"muents. 

Nous nous en voudrions de ne pas attirer l'attention sur le dernier 

(les quatre Chaudrons flue nous avons trouvés (l'I. 11 1, li;.;.: 3). ( . mine les pré- 
cédeiits, il est furiné d'une calotte de brunze rivée ;1 un rubuil (le l'er, dv 
6: 2 mut. de l; u, eor, qui porte lui uttýnte le bord auquel sont lisées les 
deux boucles de suspension, mais il acquiert une yaletu' toute spéciale 
par les innombrables réparations qu'il ;t subies. S; t calotte porte, en 
effet, '13 pièces rajustées, rivées par SI clous el dont quelques-unes ont 
été brasées. Ces multiples rép; uatiuns, qui prouvent la valetu du bronze 

polir les hommes de Lat Tène, déutotatrent en tnénu temps leur merveil- 
leuse habileté - proverbiale dans les littératures grecque et latine - -- 
dans l'art de la métallurgie. 

Leur habileté comme tourneurs ne devait pas non plus laisser be; m- 
coup à désirer, à en juger par les fragments de vases eu bois, d'une 

coupe élégante et parfaite, que nous avons recueillis en grand noutbre 
et dont la fréquence nous explique la grande rareté des vases d*ar, g-il(,. 

Cette vaisselle de bois, facilement transportable, n'est-elle pas, eu 
outre, l'indice d'une population plutôt nomade, en l'occurence militaire! 
Nous ne saurions le dire encore, La Tétte ne nous ayant pas dit son 
dernier mot. 

c) Char et harnachement. 

La planche que nous donnons de la roue (l'I. IV) nous dispense de 
toute description. Qu'il nous suffise de dire qu'elle a 9N) cil). de diamètre, 
que la jante en est faite d'une seule pièce (courbée comment"), à raccord 
franc, que le moyeu, long de 82 cm., est également monoxvle et qu'il 
a été fait et perforé au tour. Il est muni à chaque bout, d'égale longueur, 
d'une frette; l'axe, d'après le diamètre du trou, 73 mm., devait être en 
bois, car une pièce de fer eût été d'un poids par trop considérable. 

Les autres parties de char que nous avons recueillies ne nous per- 
mettent malheureusement pas encore (le tenter une restitution. A 6)tè 
d'un morceau de bois de (le long sur 7 cm. de haut et 4 en). d'épais- 

seur, à dos arrondi et uºuni sur la face plane (le mortaises destinées à 

p> 
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recevoir probahlenent les tenons de hrurreaux, nous avons à mentionner 
une pince (les plus curieuses, (liai rappelle nu palonnier. 

C'est aine harre de bois de 88 cui., (le long, terminée à chaque extré- 
mité par un bouton précédé d'une eiinnre tout prés de laquelle passe 
un clou - qui nous est parvenu cassé. l'erpendicul; virement à ces clous 
nnt été inéu; igés trois trous rectan illaires, full au milieu, les antres 
aux bonis, clans lesquels étaient fixés des ceunpoiis de f'er, dont un noies 
a été conservé intact. Entre ces cr; unpons devaient se trouver deux bar- 

reaux de buis, à en juger par les niortaises disposées sur le niêrne plan 
que les trous rectangulaires. Cette pièce de bois rappelle aussi le tendeur 
des chars à polit, mais il serait préinaturé de chercher à la déterminer. 

Les joutas que nous avons découverts cette année-ci, bien qu'ilicout- 
plets, nolls permettent de conclure à lui type amrlogue à celui que nous 
; wons publié dans notre 41-, rapport.. Mais les hypothèses que nous 
t'ou. mulions alois demandent àét. re modifiées. Il semble, en ellét, de plus 
en plus probable que ces jougs étaient placés sur la crinière (le chevaux; 
notre étude de la question n'él; iil pas lerminée, nous réservons notre 
conclusion à notre prochain rapport. 

(1) _Unl((u 
En nettoyant le haut d'un loln'reau d'épée portant encore deux 

boucles en 8, un (les ouvriers découvrit.. dans la tourbe qui obstruait 
Lite l'h(les boucles, deux petites luollnales en or qu'il s'empressa (le nous 

remettre. Ces monnaies, (hl poids de 7t) grammes, portent à l'avers une 

tête u ball(leall royal et ail revers 1111 bige ('oll(ln11, par une victoire ailée, 

(l'inspiration grecque. 
Le conservateur de notre médailler, M. F. Unir-Borel, n'en a encore 

trouvé mille part, d'identiques; il se réserve (l'en taire l'objet d'une 

monographie spéciale (lés qu'il aura pu réunir les pièces comparatives 
indispensables. 

Rappelons, en passant, que ces monnaies d'or ne sont pas les pre- 
mières que La Tène ait livrées; il doit en exister 7, dont 3 sont déposées 

alti Musée de Neuchâtel et une au Musée (le Bienne. Nous ignorons 

encore le sort des autres. 

(, 'oiicliisio)as. 

Cette fois encore et malgré les magnifiques trouvailles, nous ne 
pouvons apporter aucune conclusion sur la destination de La Tène et 
les causes (le son abandon ou de sa destruction. 
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Dans son dernier ouvrage (La Collection Millon, p. 1.55 et suivantes), 
M. Décltelette, le savant conservateur du Musée de Roanne, relève l', um- 
logie frappante entre les trouvaillçs de La Ti+ue et celles de (; bâton-sut- 

5awlne. Or Cbùlon (Cabill0nuln), d'après Strabon et César, était un 

poste de péage où les lý1tluens percevaient les droits de navigation sur 
la Sa('tne. C'est là flue, «sous la protecliott d'un coutiuneut de troupes, 

s'emmagasinaient les marchandises perý: ues en nature, les lingots ou 

marchandises d'échange tenant tout d'abord lieu de numéraire, enfin 

plus tard les espèces monnayées ». 
La Tène, placée sur le rameau qui pénétrait eu Gaule pal' le Doubs 

de la grande voie fluviale allant (le l'Adriatique aux liantes vallées du 
Rhône et. du Rltitt par le Pô, le Tessin et les lacs suisses, serait donc 

aussi un poste (le péage. Cette interprétation, qui tt l'avantage (le foudre 

en une seule les deux Hypothèses - oppidum ou magasin - avancées 
jusqu'ici, explique fort bien et le hombre considérable d'armes et les 
dépôts d'objets analogues que flous avions maintes fois constatés. 

Elle laisse cependant inexpliquée la présence (le plusieurs outils ou 
épées manifestement ébauchés seulement, et nous lie saurions aban- 
donner définitivement l'hypothèse d'atelier de fabrication qu'après avoir 
terminé nos travaux. Rien lie nous empéche, eu effet, (le supposer que, 
taudis que les objets relativement légers : laines, épées, rasoirs, etc., ont 
été entraînés par le courant jusqu'à l'endroit où nous les avons recueillis, 
les choses plus lourdes, telles les enclumes, les crémaillères t, les mar- 
teaux, gisent encore en amont, voire dans le, lac mènie. 

Notre incertitude persiste également sur les causes qui ont groupé 
en un seul endroit tant d'objets, deux squelettes et (le nombreux restes 
de char. Y a-t-il eu naufrage en amont, chute du haut du pont, combat? 
Eu faveur (le cette dernière hypothèse, nous mentionnons tut fer de 
lance replié, une épée dont la lame est fortement entaillée, et les lésions 
constatées sur un crâne; mais ces preuves sont bien faibles, et seules 
nos fouilles ultérieures pourront élucider ce problème, plus complexe, 
évidemment, qu'il ne semble au premier abord. 

Renvoyons donc, cette fois encore, à l'année suivante, en déplorant 
que nos ressources lie nous permettent pas de faire plus vite. 

P. VOLGA. 

La crémaillère, figurée Pi. l[l, fig. 3, ne provient pas ale nos dernii-re t'ouille,. Elle ai 
été trouvée n La Téue, en 188'a, par E. Vonga. 
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LAURENT MEGEVAND 
et l'émigration de l'horlogerie neuchâteloise à Besançon, en 1793. 

(Suite et fin. - Voir la livraison de Janvier-Février 1914, p. 30. ) 

-1+- -- 

L'exode. 

Voici les conditions que Megevaud obtint pour les Horlogers loclrºis: 
L'Etat accorde à chacun d'eux uu logement d'une étendue suffi- 

sante pour ses besoins, bien préparé, (le manière qu'à son arrivée 
l'artiste (c'est ainsi que l'on devait nommer les Horlogers à .1 esauçou) 
puisse poser ses établis, ranger les meubles et se mettre à l'unvrage. Le 
dit. logement lui est alloué saus rétribution pendant Huit ans au ºnoins. 
L'artiste est défrayé de ses débours personnels de voyage, de ceux de 

sa famille et de ses ouvriers, du trauºsport des bagages jusqu'à llesançon. 
Dès sa sortie du Locle et, jusqu'au moment oit on utilisera ses services 
a la fabrication (le la montre on (les fusils, chaque horloger recevra 
2 livres par jour, 15 sols pour sa femme et autant pour chacun de ses 
enfants. Arrivés là-bas, les artistes pourront demander leur inscription 
de citoyen français; ils seront dispensés de tirer i la milice, mais ils 

paieront pour cela nue contribution équitable. Toute leur propriété sera 
exempte de droits dans la République. On prévoit pour chacun d'eux 
des salaires quotidiens allant de 2à '18 livres et pouvant ºnème dépasser 

un louis d'or. 
liegevanºI n'avait pas oublié, dans les desiderata qu'il présenta an 

gouvernement français, la question religieuse. Voici en quels ternes il 
la présenta : 

«Je dois observer que sans être imprégné (le bigotisme, dans ce 
pays, l'on observe assez soigneusement les devoirs de la religion; il 

serait donc à craindre que privé des moyens de satisfaire aux obligations 
du culte, cela ne dégoûtât une partie des individus qui sont disposés à 
émigrer et ne donnât matière à calomnie de la part de nos ennemis; 
il serait donc à propos que l'on nous fit concession d'une église ou 

chapelle pour y remplir les devoirs du culte protestant (les trois derniers 

mots billés dans le texte) dont les autres frais seraient à la charge des 
émigrants. » 

ý, 
ýý ý 
ýt: L 
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Dès le mois de mars 179: 3, des conununiers s'appridaient ; ni départ 

et demandaient qu'il leur fùt délivré (les certificats de boit comporte- 
ment. L'un d'eux annonce, prudent, « gtt'il se rendra à Aiisterdain uii 
en un autre lieu»; généralement ils s'en iront lit «uii ils troiverunl 
meilleur profit ». Dans cette année, la Coniiuunaulé expédia eiuqu; uile- 
trois certificats, dont certains concernaient des familles entières. Dur; iut 
l'été, et surtout dans l'autonne, les sorties d'habitaiils lion conjnluniers 
furent fréquentes. 

Comme nous l'avons vu, le preinier exode fut de deux ceins uuvi ieýs. 
Aveuglées, volontairement ou non, les autorités neuchâteloises nie firent mien 
pour l'empêcher. Mais un second départ eil lieu, dans la 1nu': ue ; usnée 
1 î93, alors que Megevand avait réussi à régler déliiiiliveinenl ses ; filaires 
à Paris. Et ce nouvel exode ne fart pas entravé unie plies, ce iliii est im- 

pardonnable. Les pouvoirs publics commirent la folie de laisser cette 
force vive, jeune et ardente, s'écouler, à deux reprises, dais le pays 
voisin, porter en Franche-Comté le savoir, l'expérience et les aptitudes 
aux arts mécaniques de nos Montagnards. Autre Jolie, ceux qui parlaient 
ajoutèrent foi aux promesses faites; l'amertume des luttes politiques 
leur fit quitter sans regret le lieu natal. Voyez-les en marche : Condiiisaiit 
leurs chariots, ils avancent lentement sur titi plateau morne et peu 
peuplé. Au bout de deux jours, ils aperçoivent les fortilicatiois de Vaubaii; 

un large cirque s'ouvre à leurs yeux. Ils descendent dans la ville qui 
les attire, pauvres oiseaux des montagnes, et. oü une amère désillusion 
les attend. Le 22 septembre 1793, ils est déjà arrivé 22 familles locloises 
à Besançon ; quelques semaines plus tard, la colonie compte Î WO 
membres. 

Tout d'abord, on loge ces gens dans des couvents désaffectés. C'é- 
taient là les logements bien préparés aux frais de l'Etat qu'on leur avait 
promis. 

Comme on recoinnit à cette installation de gaves Inconvénients, on 
invite les Horlogers à se choisir un logis et on leur donne une dérisoire 
indemnité, soit iU livres aux célibataires et 72 livres aux chefs (le 
famille. 

Ainsi, la première impression d'arrivée est plutôt fâcheuse. 

V'ieººt I, º période (1'or auisatien. 

! ale evaud avait pris pour associé un citoven ri-OLL, eu plus exacte- 
n ºeut Trot, qui était Genevois et appartenait à une lauºitle qui avait 
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acquis la bourgeoisie eu lliliir. Il est curieux de constater que tous ces 
elr'nenls genevois reruuanls dont nous nous occupons dans celle élude 

appartenaient à l'ancienne bourgeoisie de cette ville. 
Dans l'association figura aussi nu frère de Laurent \le,, ev; nid; nous 

lavons rencontré sous l'appellation : S. Megevand de Genève C'était 

probablement Sainuel Nfegevaud, auquel Laurent avait donné procuration 
à Genève. Nous verrons plus tard ce frire S. vlegevaud recueillir Lau- 

rent, vieux et écrasé par ses malheurs. 
L'organisateur (le cette entreprise (leºuanda qu'une somme de 15 à 

20 mille livres frit mise à sa disposition pour achat de matières brutes 

et de fournitures, le tout destiné à ses ouvriers, qui ne doivent rester 
oisifs; à mesure qu'ils vendront des ouvrages finis, un leur retiendra les 

avances faites. Pour lui personnellement, considérant qu'il abandonne 
sans esprit (le retour la situation qu'il s'était créée dans l'industrie hor- 
logère du pays (le Neuchâtel, il réclame nn très [Ort prêt qui lui per- 
ni ettra (le «faire son commerce avec agrément et de balancer la concur- 
rence ». Très prudent, il deruaude (ur cette avance lui soit consentie en 
matières d'or ou d'; u, gent. Il obtint ainsi ýr(fl) marcs d'argeut rembour- 

sables dans li ans, puis '? ONN) ºuares d ; ugcut pour 2 ans. Ces 7(N)) marcs 

représentent. '1713 kg. d'argent, soit 350, (WN) livres, et ne devront être 

employés que pour la inauulacture d'horlogerie. La fabrique de J1ege- 

vand s'installe à Beaupré. A cùté d'elle, il se fonde d'autres oraisons (le 
fabrication et de petits ateliers «où il ya plus de talent que d'argent », 
lisons-nous. Si l'entreprise i\legevand réussit, la France cessera (le payer 

nu tris fort tribut à l'étranger, car il entre dais le pays chaque année 
121), lN)UrnuººIres, qui représentent nue valeur de . rll, l)1111 (SNI de livres. Aussi 

ne néglige-t-un rien pour assurer le succès de \legevaud et de ses artistes. 
L'oissv d'Ai glas fait prendre nu ensemble de inesures fiscales; elles 

faciliteront l'exportation d'ouvrages d'horlogerie fabriqués en quantités 
dépassant la cousonrrnalion; elles assujettiront les produits Buis importés 

au paiement d'un droit egal au dixième de leur valeur. 
Ci prévoit l'installation d'un premier urouliu à lavures pour traiter 

les résidus d'or et d'ar; gent, ce qui affranchira les artistes d'avoir recours 
à l'étranger. 

Si \legev; uid et les autres immigrés subventionnés ne peuvent 
acheter (les moulues qu'en France, ils sont autorisés à faire venir l'or et 
l'argent (le 1'ét. rauger. 

011 établit pour les métaux précieux deux titres, 20 et 118 carats. Uu 
frappe ces métaux du poinçon F. N. B., « Fabrication nationale, Besançon ». 
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Pour régler les difficultés qui se présentent au débul, dans l'urgani- 

sation, le représentant (, lit peuple [tassa) fait nommer une commission 

administrative chargée (le surveiller la fabrique nationale d'hou"lu Brie. 
Bientôt une agence sera un rouage interitédiaire entre la commission et 
la fabrique. 

Il semble que toutes les plus sages mesures ont été prises pour 
assurer le sort (les immigrés et g: u, _uitir 

à l'industrie naissante la pro- 
tection d'une intelligente sollicitude. 

Avant (le constater combien les novaleut's se sont trompés dans 
leurs calculs, examinons de quels éléments se composait la population 
horlogère de Besançon dais les affinées 17911 et 1795. 

Les offres alléchantes faites pat' la Convention à fous ceux qui vien- 
draient contribuer à la prospérité de l'industrie nouvelle avaient altiré 
beaucoup de monde dans cette ville. Oui vit arriver des Horlogers de 
divers lieux de la Principauté de \euchàtel, en particulier de La Chaux- 
de-Fonds, après le -rand incendie de 1791. Puis il eu vint aussi de 
Morteau, Montbéliard, Porrentruy, (I. etèwe, de la Savoie, du Palatinat, 

de la Hesse. Il est impossible d'établir, dans cette foule bigarrée, l'iti- 

portance du contingent neuchàtelois. 
Par contre, grâce à la liste déjà citée et (lui provient des archives 

(lu Doubs, tous avons le nombre exact des Loclois qui se rendirent 
là-bas eu 1794, bien plus encore le iioin (le chacun d'eux. Cet «état des 

horlogers du Locle, qui sont venus s'installer à Besançon, à l'établisse- 

meut (le la fabrique d'horlogerie», est niaiuuteuatt déposé aux anciennes 
archives du Locle. Il contient des nonlis uuenchàtelois aujourd'hui dis- 

parus; il sera utile à consulter dans les questions de descendance et 
d'indigénat. Ce tableau montre l'importance du imiuvement d'émigration 
de 1793; il contient les iioºns de `245 hommes et 165 lemmes; il men- 
Lionne la présence de `? 91 mineurs, soit en tout 7W personnes. Ou v 
rencontre des familles nombreuses, l'une de dix enfants, voire même une 
veuve avec huit orphelins. 

A l'arrivée (le tout ce morale, ou comprend Blue )tassa) ait pu 
s'écrier: « La Suisse nous fournit mie fabrique toute faite! » 

Mais Megevand, sentant qu'un lourd poids reposait sur lui, devait 
écrire plus tard à ce propos :« Nous ne nous dissimulâmes point que 
l'artiste devenu heureux eu France ne nous attribuerait pas le bonheur 

(le sa situation, mais que s'il éprouvait quelque mualheur, mie terrible 

responsabilité pèserait sur la maison qui aurait elirigé l'entreprise. » 

ý ý ? 
,; , 
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Déception et retour au pays. 

or, si les autorités avaient bien accueilli les ; artistes, il tt'en ê'I; Cil 

pats de uténuP de la population de la ville; elle n'avait cessé de leutoigmu' 

une liustilité irréductible 't ces étrangers, dillérents de religion, d'opi- 

nions, de tuu-urs et d'industrie, auxquels un avait, accordé les droits des 

citoyens fraucais sans leur en faire supporter foules les charges. Lorsque, 

par la clierlé dei temps, due eu partie àt l'arrivée de futiles ces bouettes ù 

nourrir, le dente-kilug. de pain se payait :3 livres et 10 sols, I'; uliuiuis- 
tratiun militaire faisait aux burlu et s des fournitures de blé, de socle 
que ceux-ci ne payaient le pain que `2O ou : 31) sols. La population bisou- 
tiue en éprouvait une grande et légiliºne Jalousie. 

Puis, il est cerf; tin que parmi les gens de citez nous qui s'étaient 
rendus là-bas, il y avait des éléments turbulents, ceux qui sont loujouu-s 

prêts a prendre des résolutions irréllécbies. A côté d'hommes possédant 
les vertus du lerruit", les ouvriers légers et uuucb; dautls ue nuatquaiettt 
pas dans la colonie. - La situation était donc tendue: si la population 

n'aiuuail pas les artistes, ceux-ci estiutuieut avoir de Iégilinues sujets de 

plaintes. L'indeinuité de lo;, emenl qu'on leur accordail étai( dérisoire. 

Les faveurs (lit guuvernelueut allaient à personnellement; les 

promesses qui leur avaient été faites ii'él; tieul pas tenues. Des lar- 

gesses, il n'y en a point pour eux. - Dés -l 79i, ils uueuacenl. les pouvoirs 

publics (le leur tlépau t pour obtenir d'autres avant; tges. La fabrique 

nationale doit prendre (les mesures pour ne pas élue it la merci « d'ou- 

vriers étrangers retenus en hrauce pal l'iulérét seul et qu'une autre 
spéculation pourrait mener ailleurs, priv; uut, le pays du fruit des avances 
consenties ». 1l l uuiL créer une organisation d'apprentissage afin que, si 
les Suisses partent, ils laissent des élèves. 

L'agence ouvre tut registre dans lequel s'inscrivent les artistes qui 
prennent des apprentis et les parents qui oust des enfants a't leur confier. 
on désigne le nombre tles apprentis nécessaire it chaque partie, et afin 
qu'il n'y ait pas encombrement pour les uns et délaissement pour les 

autres ». 
L'agence facilite l'admission des jeunes tilles «dans l'espoir flue des 

unions se produiront entre les tttaitres et leurs jeunes ouvrières et flue 
les Suisses se trouveront ainsi plus altachés à leur nouvelle patrie ». Eu 
1795, on constate que le nombre (le Suisses mariés à des Françaises est 
d'environ 50 ;« les liaisons s'étendent de plus en plus ; ou peut en 
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espérer un plus grand nombre ». I": n général, les parents bisontins tint 

anauvais accueil aux propositions d'apprentissage: ils se refusent à con- 
fier leurs enfants à ales (Iran;, ea"s qu'ils n'aiment pas. A part les petits 
itnntigrés, Megeva nd et. les autres fabricants ne trouvent puère à recrulet" 
leurs apprentis que parmi les orphelins et les enfants abandonnés. 

En '1797), le décoau"ageuteut est assez général clans la colonie. Les 

espoirs Glue l'on avait au départ ne sont pas devenus des réalités: le tuai 
du pays t'ait son wuvre lentement et bienta', t le mouvement de désertion 

commence. Ali ! les pauvres hommes qui reprennent le claentin du 

retour, que la rentrée au lieu natal va leur èlre dure! Au pays, la colère 

gronde encore contre eux. La Comtntiut utté (lit Locle prépare une fraîche 

réception, lisons-cous, «; aux non conununiers qui ont quitté le pays avec 
des intentions peu louables, dont la moins coupable était celle d'établir 

une fabrique d'horlogerie à Besançon aux dépens de celles des \lou- 

t, agnes, qu'ils se proposaient d'anéantir; déçus (le leurs espérances, ils 

reviennent en foule dans la contrée dont ils avaient projeté la ruine ». La 

Communauté leur refuse simplement l'entrée (le son district. Voici la 

résolution prise à ce sujet : 

«Du Dimanche 7 juin 1795. 

». l,, u assemblée (les Comnnuniers assermentés: 

» Le Sieur . ln Jacques Robert, gouvernera-, a exposé que grands 

nombres de communiers l'avaient chargé de représenter s'il ne convien- 
drait point de prendre une direction à l'égard des Etrangers et, non 
communiers, en partie émigrés de notre pais, qui viennent depuis 
hesaru; on pour prendre axile ici et si on ne pourrait pas les astreindre 
à aller demeurer dans leurs Communautés respectives. Sur quoy cette 
représentation ayant été prise en objet et ºnûi emnent réfléchie, les avis 
et suffrages ayant été demandez et recueillis suivant l'usage, il a été 

unanimement dit et déclaré que les sieurs gouverneurs sont dès ce mo- 
ment authorisés à faire sortir du district de cette communauté, dans le 
terne de vingt-quatre heures, tous ceux d'entre les dits Etrangers et 
11011 communiers qui reviendront de 1Jesancon, afin de conserver à cette 
Communauté. la tranquillité dont elle jouit actuellement, et l'on avertit, 

cil mémo temps tous les communiers qui en connaîtront séjourner ici 

de les dénoncer incessamment aux dits gouverneurs. » 
Les pruces-verbaux de la Chambre de Charité nous renseignent sur 

les «origirrairess dont elle eut à s'occuper à ce moment-là. C'était la misère 

Q 

ob 

ý 



LAL'ßl: \T 111: 1; 1: V_1\Iº i. ) 

noire et puis d'élrauges situations de famille. L'un (le ces érraigrauts 

avait laissé les siens au pays et rentrait de Pesann; ou avec un nouveau 

métaage; il fut poursuivi pour bigamie. Nombreux étaient ceux qui 

avaient contracté là-bas des mariages de fantaisie dont la Chambre de 

Charité refusa de recounaitre les enfants. Quinze ans plus tard, il v eut 

encore des difficultés, alors que le pasteur l, regttet voulut adruetUr ii 

la Sainte-Cène des enf(uats venus de Besançon et dont la généalogie 
n'était pas en ordre. 

Ainsi donc, un grand nombre d'horlogers rentrèrent mi puys peu it 

peu, dès 'I7! )3. Ce retour avait même été facilité par la Aluuicip, alité 
bisontine, qui délivrait, les passeports demandés sans en prévenir les 

chefs de la fabrique, de sorte que les avances faites à ces artisans furent 

perdues clans le plus grand nombre des cas. 
Voyons tnaintenant, les autres causes qui provoquèrent la décadence 

de la manufacture nationale. 
Il faut dire que le gouvernement avait aussi , appelé à L'es; uatýou un 

autre Genevois, nommé Auzière, et qu'il l'avait chargé de monter aune 
fabrique d'horlogerie lime, , ()il horlogerie de précision. La concurrence 
et la lutte des itatéréts contraires rriiretat bieruta'dt en guerre les deux 

chefs et leurs maisons. 
llegevand ne craignait point al'allicher les idées les plus avancées. 

À. uziére prit la contre-partie; par ses allures, il rallia autour de lui les 
éléments modérés. 

Les Jaquet-Droz et la fabrique de Versailles. 

Ici, nous devons couper cotre récit pour v introduire titi rnotuveau 
personnage, Constant Lemaire, ancien collaboraleur des Jaquet-Droz, et 
titi des meilleurs, croyons-nous. 

Une liasse des Archives nationales de Paris (F'2 13,27) b) va nous 
montrer que Genève faillit souffrir autant que nus Montagnes de cette 
transplantation (le 1'industrie. Pat titi arrangeºnettt semblable a celui 
que les autorités françaises avaient passé avec Megevand, Auzière. 
Genevois, qui avait été mèlé aux récenls troubles de sa ville d'origine, 
fut attiré à Besançon. Il devait, avons-nous (lit, v implanter «l'borlo- 
gerie automatique uu finie», ce que nous appelons aujourd'bni l'horlo- 

gerie compliquée. 
Or, deux hommes avaient été choisis pour cette Utche, le prénommé 

Auzière et. Lemaire, ce dernier mis en relief par suit passage dans la 
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maison . taquet-Droz. Auzière et Lemaire avaient travaillé ensemble dans 
la fabrique d'horlogerie fondée pur Voltaire, et dirigée par Lépine, à Feruev. 

Un mémoire présenté au « Comité (le Saint publie », à Paris, par 
«la Cornniissiou d'Agriculture et des Arts» (An III de la République), 

sur « l'horlogerie à Versailles », établit que l'aventure Megevand ne fut 
pas un fait isolé. 

Un projet plus vaste était dressé; il s'agissait d'attirer aussi eu 
France l'industrie genevoise. Nos horlogers ; «aient été amenés à Besan- 

çon; ceux de Genève s'en iraient à Versailles et à Grenoble. 

«Ainsi, dit le rapport, Versailles, Besançon et les manufactures de 
l'Ain et du Mont-Blanc seront des émules d'où naitront eu France le 

mieux-faire et le boit marché. D'oir résultera encore la transplantation 
entière de l'horlogerie. » En lisant ces limes, on comprend le danger (lue 
notre pays a couru eu ce temps-là et les bouleversements économiques 
doit nous aurions souflert si ce mouvement d'exode avait réussi pleine- 
ment. Le but poursuivi était (le créer à Besançon le centre de l'industrie 
de la montre et d'installer à Versailles la fabrication compliquée, (le haute 

précision, l'horlogerie automatique avec tous les compléments qu'elle 
comporte : l'exécution (les pièces à automates, richement ornées de 

peintures sur émail, de perles et de pierres précieuses. 
La Commission précitée écrivait: « Il est une considération qui sera 

sentie par toutes les personnes qui connaissent le coeur humain, science 
qu'il est bien nécessaire d'appliquer lorsqu'il s'agit d'attirer (les inanu- 
factures étrangères qui ont ailleurs de profondes racines, et c'est peut- 
ètre pour ne pas l'avoir assez calculé que tant d'établissements ont 
échoué. Cette considération est que les emplacements de l'horlogerie, 
(laits la géographie industrielle, se trouvent placés de la manière la plus 
convenante pour attirer les ouvriers étrangers. 

»Dans les artistes que diverses circonstances portent à émigrer, les 
uns craignent de trop s'écarter, ils ont encore (les intérêts à discuter 
dans leur pays, ils ont des parents, des amis, ils veulent changer de 
gouvernement, mais non pas d'air. Alors ceux de Neufchâtel iront à 
Besançon, et ceux de Genève dans leur voisinage. 

» Il ne faut pas craindre qu'ils retournent chez eux parce que quand 
ils auront fait des élèves et que la fabrique sera placée sur une base 
territoriale, ils n'ont pas de meilleur parti à prendre que de rester. 

» Les artistes les plus jeunes, les plus indépendants, les plus aigris 
contre le gouvernernemit qu'ils quittent, ainsi que les plus habiles, vou- 
dront s'écarter. Alors ils auront Versailles. 
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»Auront-ils dit mécontentement dans une (le ces trois grandes 

iii iufacttu'es" ils vont dans une autre, au lieu que s'il n'v en avait 

(1u'une, ils se Ironveraietit ('((hune exilés de la Vrun'e et iraient pot"ler 
leur industrie dans quelque nruntfu('ltue étrangère. 

»])'ailleurs le choix qui les aura déterntihés pour un certain lieu 

sera d'autant plus fixe qu'il aurait été plus réfléclii et bien ('((lithiné... 

»Il est encore agie considération qu'il ne faut point perdre de vue 
clans la transplantation des nautufacttu'es étruiIli'res, starluiil lorsqu'elles 

sohl composées d'at Listes indépendants pu' leurs tho'urs et le ; genre de 
leur travail : il fauL leur offrir titi sé, lotu" tout air moins aussi ýa ré, ahle 
glue celui qu'ils quittent. 

»Ainsi les habitants des montagnes de Neuf('h; 'itel trotnvent titi chan- 
en bien it venir à liesuný on guais nota pas les (ýenevuis, ; ait lieu 

que ceux-ci ein venant à Versailles n'ont rien à perdre. 
»Une preuve de ce qu'on vient d'av; un('er, (''est alite si ales bons 

horlogers de Neufchâtel sont déjà à I, esatiçon, à l'exception des deux 
Auzières, aucuns artistes distingués de Genève n'ont pas voulu s'ý. établir, 

qu'en général ils s'y refusetnt, trais ils désirent venir à Versailles. or 
les principaux artistes de la célèbre nrutnlatture d'horlogerie autonra- 
Ligne de Jacquet-Di, uz étaient de teiuève... 

»N. B. Il faut remarquer gaie les artistes de Genève sympathisent 
peu avec ceux de Neufchâtel. Il existe tete ancienne rivalité qui ta dégé- 

néré cirez plusieurs individus en haine nationale. » 
Leinaire avait donc été primitivement désigné pour introduire à 

Besannnou, avec un associé, la fabrication de la montre compliquée, fine 

et ornée, des pièces à automates, tabatières, oiseaux chantants et autres, 
qui étaient fort à la mode en ce temps-là. Il parut indiqué de mettre 
plutôt Lemaire à la tète de la tuauufacture de Versailles, dont les pro- 
duits rappelleraient les plus belles choses laites à Genève et aux Mon- 
tagnes neuchâteloises. 

Les considérations qui dictèrent la nomination de Lemaire à Ver- 

sailles intéressent les Neuchàtelois très directement. Les Jaquet-Droz, 

père et fils, étaient morts depuis quelques années. Constant Lemaire 

avait été nit (le leurs habiles ouvriers. Il avait travaillé chez les , laquet- 
Droz, à (_fenève, à. Londres, peut-étre à La Gliaux-de-Fonds. La répu- 
tation (les . taquet-Droz était universelle. Leur maison avait connu (le 

grands jours en Angleterre où, dit le rapport que nous citons, elle traitait 
directement avec le gouvernement et la Compagnie des Indes pour la 

vente (le ses produits. 
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Versailles of rait toutes les ressources utiles au développement amis- 
tique d'une iudistrie de luxe. Que l'on mette à la tète de la ui; uiufacture 
nouvelle le fort habile mécanicien qu'est Lemaire, et la maison des 
Jaquet-Droz, morte à l'étr; utger, renaitra à Versailles. 

. liusi fit-il fait, le 7 Messidor, : nt III de la l cpiblique. Jl; tis le 

succès ne couronna pas l'entreprise. La ucutufaclure d'hot"logerie ; tnto- 
tualique de Versailles, dirigée par Lemaire et (', bossuer, n'eut qu'une 
(tirée éphémère. Le gouvernaient ferma la fabt"ique, au boit de trois 

; uts, eu même temps que celle de Grenoble. 

(: et échec établit mie fois de plus qu'il n'est pas aisé rte tnutsplaufer 
tete industrie qui fait appel à des habitudes minutieuses d'ordre, d'esc- 
titude et de fidélité au travail, dans le maniement des pinces ittliuitueut 

petites. Il va là des coutumes, des tmo'urs, des règles ittflezibles, toute 

une ambiance nécessaire ; ut succès. IE: t cet ensemble, la uutitrd'uucre 
qui passe à l'étranger ne l'emporte pas, ou tout au moins ne le cuttset"ve 
pas. Nous voyons là une barrière plus efficace qu'une muraille de Usine, 

qui garantit l'industi ie nationale contre l'étranger. Il faut loitefuis cor- 
riger cette affirmation optimiste eu disant que le développement intensif 
du machinisme a créé un danger nouveau. Il permet maintenant une 
adaptation plus facile de l'industrie à un milieu nouveau. 

La fin d'une aventure. 

Mais revenons it Besrtný ou et ýoýoºiý couneºit se lei"inina 
rte Megevand. Consultons pour cela les aiºteui"s déjà cités et les archives. 

L'agent de l'horlogerie, nu ancien bénédictin appelé (: harles, appor- 
tait, dans ses occupations, les lia hi luules d'ui Ire et de probité contractées 
dans sou genre de vie antérieure. Il intervenait habileineiit dans les 

conflits incessants qui snrgissiient entre les artistes et l, º iuanufacture, 
également entre les maisons i ivides. Mais son ignorance du métier l'en- 

travait dans cette oeuvre; d'autre part, le gouvernement mettait beaucoup 
de nonchalance à réaliser les promesses qu'il avait faites; en plus, la 

comptabilité de l'entreprise était obscure. 
En automne 1798, les artistes formiºlèreut (les griefs graves et peu 

vraisemblables contre les chefs des manufactures; la plainte portait les 

noms de 384 signataires, et l'Administration ouvrit mie enquête. 
Les artistes se plaignaient d'avoir été trompés. Les faveurs du gou- 

vernement avaient été accaparées par Megevand personnellement. Il 

avait utilisé à des achats de biens nationaux et à des spéculations sur 
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les mains les 70)0 marcs rl'arýent qui lui avaient été avancés. L'orgarti- 

sation (111 trtyail était faite an ýlélriiucul des ouvt fiers. La pet sonne et la 

ýesfnu de Me; ev, utd étaient mises directement en cause. 
L'en(anéte établit que les éh ves de la maison de Beaupré étaient 

mal nourris, mal vécus, oral instruits et , thatulounés. Les ouvriers enx- 
nuèmtes se tt"ottyaient dans une Glcltense situation, Ils montraient de la 

lionne volonté et s'ettlr'aidaient. S'ils n'avaient pats eu la ressotnre de 

travailler potin (l'autres (maisons que celle de Nlegevand, ils aimaient dû 

s'en aller. C'était, le désordre qui précédait, la (léb, icle. 
Lt nrmtvaise volonté et, l'esprit de suspicion dont faisaient preuve 

les artistes etupt; clti'rent. Megev; uul de faire oeuvre utile pour sauver la 

sittr, tliou. Et le péril était d'autant plus grand que, par l'annexion de 
(; enéve au dép; trteutent du Léman, I esaut; on allait perdre soli illoilopole 
industriel. Li baisse des assi-uats et les spéculations ntallteureuses du 

chef de lle, tupré acculéreul l'industrie nouvelle, subventionnée par 
I'Etat, il la ruine. 

Megevand écrivit (les lettres et publia (les mémoires pour justifier 

sa mission et détruire les gi iets dont on l'accablait. Econtez sa défense 

« L'intérèt: de la République française et ceux d'au grand nombre 
de mes concitoverts persécutés polir les sentiments civiques qu'ils avaient 
urutil'estés, Ille déterntiuireut fit faire des dénrtrcbes potin enlever une 
industrie précieuse il un pays qui en était devenu indigne et la reporter 
sur la terre de la liberté. 

» Mes elbois rnttllipliés ont obteun (les succès heureux, et l'établis- 

sement de l'horlogerie nationale à l)esancoru offre des ressources il. tous 
les artistes patriotes (les contrées étrangères et promet fit la république 
une source nouvelle (le splendeur et (le prospérité. 

» .1 'ai eu le sort de tons ceux qui font le bien, j'ai été calomnié; on 
a osé avancer que je n'avais travaillé que pour moi, que je n'avais en 
vue qu'une spéculation utile et que les intérêts (le rues concitoyens 
m'avaient toujours été indifférents. 

» Pour détruire cette inculpation mensongère, je n'aurais quit rap- 
peler ce que j'avais fait pour l'établissement, les risques que j'ai courus 
et les sacrifices qu'il m'a coûtés, mais je ne veux ni satisfaire un mou- 
veinent d'amour-propre, ni solliciter la reconnaissance quand je ne 
demande que la justice. 

»Je inc contente de donner une preuve irrécusable de la pureté de 

mes vues en publiant le premier mémoire dans lequel je les présentai 
a la république française. En y jetant un coup d'oeil, on verra que je 
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voulais, avec désintéressement, le bien (le la république et celui de mes 
couvi tovens. » 

(; es tentatives ale jnstificatirni se firent en vain. On retira Weist ia 
\legevand le titre et les P)iietions d'entrepreneur hoi'loner. L'enaluite, 
bien qu'elle ne paria pas sfireºnent atteindre son honneur commercial, 
ºnontra que le désordre : avait toujours régné dans l'entreprise. Incapable 
de justifier l'emploi des avances qu'au lui avait consenties, incapable 
de les rembourser, ce malheureux vit bient, ', t tous ses biens vendus. 
Après avoir joui d'un grand crédit, il tomba (laits la misère et ses asso- 
ciés ne furent pas mieux partagés. 

Quant à Àuzière. qui semble avoir été nu persoºanane assez pesa 
intéressant, il commit les ºnèuºes erreºueuts et finit tout aussi tº"istement. 

_llegevand végéta encore longtemps à Besançon, envoyant sans succès 
des suppliques et des recours. Une seule fois, le gouverueuºeut lui 

accorda une aide sans conséquence, de 10) livres. 
Quant à sa femme, la tille du pasteur Breguet, elle essaya sans 

succès d'obtenir le relèvement de ses biens, qu'elle taxait ia ̀ ? 0,0011 livres. 
On lui procura une place de servante dans la banlieue et, plus lard, sous 
la Restauration, ont lui accorda une modique pension. 

Nous venons de le (lire, Megevand, alors que sa déchéance fut accom- 
plie, harcela le gouvernement de ses réclainations. Si profonde était sa 
misère, à lui qui avait traité en égal les grands dir jour, qu'il tendait la 

main comme un pauvre éhonté. 
Sa situation et celle de l'industrie implantée par lui à Besançon 

s'éclairent d'une lumière crue par la lecture (les lettres de doléance dont 
il accablait l'administration. Nous en faisons un choix. (Archives natio- 
nales, Paris, F12 50(i. ) 

Une lettre parvient en décembre 1808 aii Ministère (le l'Intérieur: 

elle avait pour auteur Laurent. 1legevand, aîné, demeurant à St-Arnonet, 
près Dourdan (Seine et Oise) et ex-fabricant d'horlogerie à Besançon. - 
Le sieur Megevand déclare être actnellerneut hébergé par son frère. Il 
sollicite un secours, un emploi ou, à défaut, son admission dans un 
hôpital ou un établissement de charité quelconque. 

A. cette requête est jointe copie d'une adresse présentée le tri novem- 
bre 1808 au chef (le Division du Ministère de l'Intérieur, mémoire dans 
lequel il expose les raisons (le sa situation actuelle et les abus qui se 
commettent, selon lui, dans l'industrie de l'horlogerie, sous le couvert 
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et ; u'º'c la complicité du Rure; uº (les Arts. Voici les passages les plus 

r; u, acléi"isliques de ce long rapport qui constitue un véº"ii"ºble rélpnisitoire 

contre les autre'; fabricants (l'lioi"lo erie. 
Il se plaint d'élre dans une situation précaire par la plus faraude 

dies injustices. «. le dis, Aiousieºu., la plus gaude (les injustices, car vous 
savez aussi bien que moi que des hommes, (les fripons j-sif) 
qui, sans avances de fonds, sans bourse délier, salis sacrifices quelcoºi- 
ques, (_lui n'ont couru aucune chance, ; ºucnºi hasard, qui, au lieu de 

créer des éiablisseuuents, en ont simplement proposé le projet et cela dams 
le dessein perfide (le troºnper le goººverueuºent et de voler l'I"Ilal, qui 
encore se sont fuit une gloire de celte subtilité eu disant, en un; º pré- 
sence et celle d'autres personnes, qu'ils ºn'étaieni pas venus enn Vronce 
dams le but d'v créer des établisseºnculs, niais bien, sous ce prétexte, 
soutirer des tonds du gouvenement... » 

1'arnºi les hénéliciaires, d'après lui, des scandaleuses faveurs du 
Hui-eau (les Arts, il cite hlettiere ou Vlessure, entrepreneur de la manºº- 
i'actnºre 41'hrn"lo,, ýerie de Grenoble, pins Aºizière et Lemaire, enfin Fruº- 

çois Robert, àI ýesaurou. 
Il aborde les cýuºses précises des mesures , 1ººi l'ont frappé, rappe- 

l uil qu'il les a énuºuérées (Lois une note en 58 chefs, le 111, janvier '1319;. 
L'un (les premiers griefs est qu'il aurait refusé comme associé le 

fils le M. (; reºnu, adjoint alors (le la commission d'Agriculture et des 
Arts. A propos de ce nonº de Grenu, il est, curieux de mentionner ºnºe 
plaquette qui se trouve à la bibliothèque publique de Geniève. Elle a 
pour titre: Coup d'wil sur l'elablis. senieººt (le la fabrique (l'horlogerie à 
Be: aau"ou, /onde, par les Ißehréseºitaý, ts dit peuple I3assal et l3eriºard, Et 

co)tsidéralioiºs sur (les n2oºleºis repressi/s de l'caliolawle et (le la baisse du 

c1ºaitye, chez l'1. 'Graýuger. Paris '/79/. L'auteur de cette brochure, qui 
doit être uºº Genevois, signe Grenus. Il est probable que Greºiu et Gremºs 
furent le ºnème personnage. 

Puis il se plaint (les secours qui furent accordés aux établissements 
éphémères d'horlogerie de Grenoble et de Versailles, tandis qu'on en 
refusait à la manufacture de Besançon après les avoir solennellement 
promis. On s'est vengé de lui parce qu'il avait signalé les vices d'orga- 

nisation de ces deux établissements et qu'il en avait prédit la chute. On 

lui a aussi refusé le pain nécessaire à l'entretien (le c- -Î3 élèves, enfants 
de défenseurs de la Patrie, morts à l'année et que, par intérèt public, 
il avait pris dans ses ateliers durant 3 ans». 

L'inspecteur Cortas, envoyé l'au 111 à Besançon pour y visiter la 
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manufacture, par son ignorance, a induit le gouvernement en erreur. (le 
sorte que, au mépris (les 14, lois et 9 rapports, rle créancier qu'il était, 
Meýevand s'est. trouvé être débiteur: alors on l'a dépouillé de tons 
ses biens. 

Il signale des manufaclures, autres que la sienne, qui faisaient des 
boites d'or au Litre (le 15 et uu'ine 1: 3 karats. Le -gouvernement n'a point 
tenu compte de ses avis a ce sujet et lui, qui ne s'est pas rendu cou- 
pable de cet abus, en a subi de grandes pertes. Il estiºue qu'il circule 
en France plus d'un million de montres en or iº taux titre. - Singulier 
retour des choses, 1legevand avait. été puni à Genève polir avoir vendu 
de l'or au-dessous dn titre légal : le voici maintenant qui s'est riºinº'é parce 
qu'il a fourni l'or honnêtement, comme il le devait 

Après avoir ainsi envoyé quelques coups de mousquet ai ses anciens 
concurrents, Alegevand revient il ses doléances personnelles. Il écrit: 

« Notre maison (lui venait (le réussir complètement dans la ºméure entre- 

prise où les entrepreneurs de Versailles et (le Grenoble avaient échoué, 

elle qui venait d'enrichir la France d'une industrie nouvelle qui procure 

un revenu annuel de 500,000 francs à l'Etat, qui opère un mouvement 

commercial annuel aussi excédant 10 millions en France»... a été aban- 
donnée par le gouvernement. 

Puis il envoie ses traits les plus acérés dans la direction de I'rai- 

Pois Robert, artiste (le Besançon (sur la liste des Loclois énºigres, il ya 
un François Robert avec sa femme et deux enfants), qui réussit à se 
faire délivrer, l'an 8, une somme de 80, (100 francs mise à 1.1 disposition 
du ministre de l'Intérieur pour l'industrie nouvelle à Besançon, alors 
que seul Megevand avait fait (les sacrifices en faveur (le la dite industrie. 
De plus, le (lit Robert avait sollicité un prix à l'exposition (le vendé- 
miaire de l'an X pour avoir fait établir (les montres à bas prix, ce qui 
était possible seulement en pressurant les artistes dans des temps ºmal- 
1teureux. 

Les promesses faites par l'Etat à la manufacture Mef; evand n'ont 
pas été tenues. 

Voici encore d'intéressantes assertions au sujet (le l'entreprise 
Auzières : 

«En l'an III, M. Grenus, (le Genève, alors adjoint de la Commission 
d'Ariculture et des Arts, devenu notre ennemi personnel parce que, 
comme nous l'avons (lit, nous nous étions refusé d'associer son fils à 

notre maison, M. Grenus, dans les vues de servir ses passions contre 
nous, avait fait venir de Genève M. Auzières pour, au moyen (le son 
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influence dans le bureau des arts, le mettre à notre place dans la Maint- 
facture d'horlogerie (le Besançon. 

»M. Auzière échoua dans ce projet, ruais il obtint par la susdite 
influence la jouissance pour quinze anis d'une Maison nationale estimée 
1l 

, 
OOO franics. » Auzières n'aurait, rien fait qui pi'tt Jui mériter cette 

faveur. Il avait seulement amené cinquante artistes exerçant «deux des 

trente-sept branches qui composent l'Horlogerie ), et il iie pouvait prati- 
quer son industrie sans l'aide de toutes les branches de cet art que 
Megevand, lui, avait réunies à Besançon-. 

Enfin Megeva nd conte que sa femme, restée ii Hesauicon depuis trois 
ans, et sans doute mal conseillée, a réalisé pour son propre compte la 
valeur des objets mobiliers restés à la mauufacture. Il demande que l'on 
oblige la pauvre femme à payer la pension de son mari citez le frère de 

celui-ci. 
Dernière calamité :« Trot, mon associé, voyant sans doute aussi 

l'injustice Si Gouvernement fi l'égard de notre maison, s'est emparé, 
avec Sandoz, notre chef d'atelier, sans mon consentement, des outils, 
fournitures et meubles de la fabrique de mouvements bruts établis à 

Ileaupré, qu'ils ont tr'auisportés fi Genève. » 
Le reste de la supplique est saus intérêt. Alegevand rappelle encore 

les services qu'il a rendus, les injustices dont il a été la victime, et fait 

appel à la coinmisét'atiou des ur, iitres du jour. On ne saurait imaginer 

uu écroulement plus complet et plus lanientable. 
Nous avons lu quelque part ce qui suit : «Alors que les Alliés assié- 

geaient llesatu'on, Laurent lllegevand, âgé de UO ails, se promenait sur 
les remparts, lorsqu'une balle perdue vint mettre fin à sa vie monve- 
nientée. » Cette vole anonyme nous a été confirmée par la copie d'un 

manuscrit intéressant que l'ait a bien voulu nous communiquer. Il est 
intitulé :« Notes liistou'iques, sous forme de lettres adressées à une scout' 
en Suisse et écrites par une femme (probablement Mils' Henriette 
Gevril, du Locle) sur le blocus de la ville forte (le L'esuuý; oii, assiégée 
par l'année autrichienne du 14 février 1814 aur (; niai 1815. » Nous y 
lisons : 

« La journée du 31 janvier fut chaude. L'ennemi vint attaquer notre 
poste qui gardait le fort de ßregille; toute l'après-midi, le canon des 

remparts ronflait, c'était un bruit alireua. Enfin l'ennemi prit le fort et 
le tapage finit avec le jour. C'est du grenier que j'ai vu toute la bataille. 
J'y ai installé une estrade pour y être à mon aise et tous les jours je 

vois les Autrichiens, non pas au tort, car il ne l'ont gardé que quelques 
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heures, mais dans les bois où ils sont là comme des bêtes sauvages. 
Leurs balles sont venues jusque dans la ville. Plusieurs bourgeois ont 
été blessés dans la rire de Itrè-ille et sur les remparts. Megevand a reçu 
une balle dont il est mort huit jours après. » 

Ainsi finit ce pauvre homme. 
Ilesanron a conservé le souvenir de Laurent Megevand en donnant 

son Horn à l'une des rues de la ville. 
Une gmestiou s'impose ici : La France a-t-elle tiré de cette irnmi- 

gration les avantages qu'elle en espérait`! 
Après avoir englouti des capitaux considérables, elle a vu sombrer 

les fabriques qu'elle avait établies, surveillées et soutenues liuancirýre- 
ment. Seules, les maisons qui étaient élevées saris le secours de l'Etat 

ont subsisté. Mais la transplantation de notre belle industrie nationale 
n'en était pas moins devenue un l'ait accompli. 

Que dire, en résumé, de 1Iegevarul`? Ce personnage a vécu en des 
temps si extraordinaires que nous ne pouvons le toiser à notre mesure. 

Intelligent et relativement instruit, aventurier entreprenant et bouil- 
lant, peu scrupuleux, incomplètement équilibré peut-être, il a succombé, 
victime des circonstances qu'il avait fait naitre. 

Son activité fut néfaste à la Principauté de Neuchàtel: elle causa la 

ruine morale et matérielle de nombreuses familles; elle ºuit en péril 
l'industrie montagnarde. 

La figure de Megei'and a retenu notre attention aujourd'hui. Elle 
ne prendra pas rang parmi celles que les bons Neucliàtelois aiment à 
évoquer souvent. 

Char-les PERIIEGAUX. 
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Un hommage intempestif au roi de Prusse 
en 1806 

t 

1806! Cette année-lei. devait marquer pour la Principauté de Neu- 
châtel une date importante et provoquer chez les Neuchâtelois bien des 
sentiments contradictoires et des agitations. Le changement d'état qui 
leur fut imposé les fit passer par toutes les étapes de la surprise et (le la 
crainte. Le roi de Prusse, par le traité de Schaenbrunn du '15 décembre 
, 1805, avait cédé à la France son antique Principauté. Le traité de 
Paris, du 17) février 1806, ratifie cette cession, et le 18 mars Oudinot, 

avec ses six mille grenadiers, fait son entrée à Neucliâtel. La prestation 
(les serments au nouveau souverain a lieu tôt après dans les districts, 
à Métiers le 28 mars. 

Le Neuchâtelois, qui, depuis nu siècle, en a pris l'habitude, osera-t-il 
crier encore « Vive le roi de Prusse», ou devra-t-il désormais clamer 
« Vive Napoléon » 

Un jeune habitant (le Métiers, Charles Bobillier, pour ne rnécon- 
tenter personne et résoudre ainsi cette cruelle énigiue, s'avisa (le faire 

retenlir l'un et l'autre cri dans le jour de fète solennelle oit furent ins- 
tallées les nouvelles autorités. Mal lui en prit, ainsi qu'on va le voir par 
l'extrait suivant du Manuel de l'honorable Justice du Val-de-Travers 1. 

Ordi7zaire (lit 3e May 1301;. 

Président honorable et Prudent Sieur Henri François Ilenriod, Lieutenant, 
fonctionnant pour l'absence de Noble et Prudent Charles Adolphe Maurice de 
Vattel, Capitaine et Chatelain du Val (le Travers, administrant Justice au nom et 
de la part (le Sa Majesté Napoléon Premier, Empereur des Francais 

et Roi d'Italie, Notre Souverain Prince. 
Monsieur le Lieutenant a produit un Arrêt du Conseil d'Etat du vingt 

deuxième Avril dernier qui contient: 
Le Sieur de Vattel, Capitaine et Chatelain du Val de Travers a l'ait parvenir 

au Conseil un Verbal dressé au sujet de la conduite insolente qu'a tenue Charles 

i ý I 

1 

1 Toutes les citations ci-après sont tirées (le l'expédition de la procédure contre Ch. Bobil- 
lier conservée dans ses papiers, actuellement propriété de M. Louis Dlauler, à Métiers. 
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1; oliillier à M('(tier, le vingt Huitième dit mois de Mars dernier : sur quoi, lecture 
faite du dit \%erbal, ainsi que du rapport du (lit Sieur capitaine et CHatelaiu et 
délibéré; il a été dit : comme il se comte que Charles Bobillier a tenu des 

propos Li-ès répréhensibles et tendants à troubler l'ordre et la tranquilité publics, 
dans un Jour consacré à une cérémonie solennelle, le Conseil ordonne au Sieur 
Capitaine et Chatelain du l'al (le Travers, (le former demande ait dit Charles 
ßobillier, en concluant contre lui à trois jours et trois nuits de prison civile et 
à toits frais. Donné en Conseil, tenu sous notre Présidence, ait Chàleau de Neit- 

cHàtel, le vingt deuxiéme avril mil huit cent six. 

Siué Iru" 11ou. ýiei_u" le l'réýiýleut l3urVN,. 

C'est au nom et par ordre de la Seigneurie et en vertu des pièce., produites, 
que Monsieur le Lieutenant i'ornne demande suivant l'exigence du cas à Charles, 
fils de Jonas 19obillier, concluant contre lui à troiýs, lourý4 et trois nuits de prison 
civile et à tous fraiý. 

Charles Bobillier, comparant, est donc sommé d'avoir à se prononcer 
sur la demande de la Seigneurie, qu'il s'empresse de nier. La négative 
de l'accusé entraîne pour la Seigneurie l'obligation (le l'aire la preuve de 

ses allégués, et tout aussitôt M. le Lieutenant produit un procès-verbal 
de la séance de justice du Val-de-Travers du 17 avril '1806, oit noble et 
prudent Charles-Adolphe-Maurice (le Vattel a demandé qu'en vertu des 

ordres exprès du Conseil d'Etat, il soit dressé enquête publique des faits 

reprochés à un particulier (le Métiers qui s'est permis le 28 mars au 
soir de se conduire d'une manière insolente: 

M. le Chàtelain a déclaré d'office qu'il a été informé que le (lit jour, peu- 
dant l'illumination, le frère de l'Adjudant général Jarry se proineuoit dans une 
rue de Mùtier et passoit près de Charles, fils (le Jonas Bobillier, celui-ci se mit 
à crier : Vice le Roi (le Prusse! Vice outre Seigneur Goecer)eeur ! ce qui 
scandalisa le (lit Sieur Jarry, et que le Sieur Abram Fleuri Jeanrenaud, qui 
accompagnoit ce dernier, avant dit à Bobillier de se taire, il répondit de rnau- 
vaises raisons. 

Le Sieur Capitaine Lieutenant A lirai Henri Jeanrenaud, après serment 
prété dépose : Que le vingt huitième mars dernier, le soir, pendant l'illumina- 
tion, il alla par les rues avec le Sieur Jarry, frère de l'Adjudant général et 
qu'au moment ou ils entroient chez le chapelier Jeanrenaud père, où le dit 
Sieur Jarry vouloit acheter un chapeau, Charles fils de Jonas Bobillier, qui étoit 

vis à vis sur le mur du Prieuré, se mit à crier: Vire le Roi de Prusse! Vire 

uulre , Seigneur Gour'erneur! ce qui parut mécontenter le dit Sieur Jarry, qui 
disoit que cela n'étoit plus de saison, à quoi lui déposant répondit: «C'est un 
mauvais sujet qui a du vin. » Que le dit Bobillier continua cette acclamation 
pendant qu'ils étoient chez le chapelier et que lui déposant se mit à la fenêtre 

i 
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et (lit à 13obillier que ce n'étoit plus le moment de crier de cette manière et 
qu'il deveit finir, sur quoi il lui répondit, flue cela ne le re ardoit pas et 
qu'alors liii déposant étvit descendu ne trouva plus le dit 13obillier ià la place 
où il etoit. 

four boucler la traite de la eigueurie M. le lieutenant indique la 

circonstance que la journée du 28 niais était consacrée à célébrer la 
cession de ce pays à« sa Majesté l'Emperetu et Roi Noire Souverain». 
IL prétend que dans un jour comme celui-là, des acclamations en Faveur 
de notre ancien souverain pouvaient être envisagées coiiune «des actes 
de rebellion et propres à exciter la séditicut, ainsi qu'à Ironbler le bon 
ordre ». 

Le défendeur Bobillier demande sui' ces entrefailes un par écrit, qui 
lui est connu et adjugé. A huitaine, il est réassigné pour présenter ses 
exceptions et ses preuves. 

En i\Zt)tisan du cru, l3obilliei" uni pas sa langue en poche et ne parait 
pas full end)arrassé de foire valoir pour sa défense les plus ingénieux 

ar, gutnents. Mi bonne tactique, il n'oublie pas non plats de prendre contre 
le sieur Àbratn-Fleuri Jeaurenand une vigoureuse ollensive. Voici sa 
défense : 

La journée dei vingt huitième Mars ayant excité beaucoup de joye au dellen- 
deur eu entendant la relation du serment prêté par Messieurs les Officiers en 
chef de cet Etat il Sa Majesté l'Empereur et ltoi, qu'avant terminé cette journée 

en binant titi verre de vin avec ses amis et se promenant le soir dans le Vil- 
lage de Métier, il s'écria en plusieurs reprises: l'ire l'I; ttiltereur l'ire A"alu, lýýott 
le Grand ! Il est vrai qu'étant transporté de joye d'appartenir à un si puissant 
souverain, le delfendeur lit la réflexion qu'il devoit ce bonheur à Sa Majesté le 
l'toi de Prusse, qui avoit fait lit cession (le ce Pays, et considérant tous les 
bienfaits (le cet ancien Souverain et l'estime dont s'étoit rendu dune 

ý 
Mousei heur 

de 13éville, il s'écria aussi: Vice le Roi de Presse! Vire il/o lseiý/neer le Gou- 

1'etnetn ! Voilà tout ce que la Procédure présente contre le dell'endeur. Eh 

comment seroit-il possible qu'on pût le condamner à la prison pour, dans une 
soirée et durant une illumination, avoir dit: Véra' l'Eiitperear ei Roi, vive 
Napoléon le Grund, rire le Roi (le Presse, rite illotiseiýlnertr le Guuveituee'! 

En parcourant le Verbal (le la Seigneurie, on ue voit aucune preuve qui 

, 
justifie inc le dell'endeur ait donné lieu par ses propos et sa conduite à trou- 
bler l'ordre et la tranquillité publique, car pas un de ses témoins ne le déposent 

et si le deffendeur se fût exposé à tenir des propos répréhensibles, pourquoi les 

témoins ne les ont-ils pas rapportés dans leur déposition? Il paraitroit donc que 
la demande (le la Seigneurie ne seroit étayée que sur des ouï-dire, qui certaine- 
ment ne sont jamais suflisans pour opérer la condamnation du delfendeur. 
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Le Sieur- : Abi-ait Fleuri Jeanrenaud amuit lii'i se dispenser de dire que le 
defl'eudeur est un a mauvais sujet»; de pareilles expressions mitonnent à l'avance 

combien ce témoin avoit l'envie de nuire à la réputation (hi defliudenr. Et il 

sei-oit bien extraordinaire si, pour des paroles aussi outrageautes (le la part d'un 
témoin, ou ponyoit condamner lute personne à la prison, taudis qu'il s'est lou- 

, lout: s comporté eu honnête homme. 
Charles J-fobillier, croit devoir se eésutner en disant qu'il n'a excité personne 

A la sédition, qu'il ne ponyoit pas troubler le hon ordre, puisque tris souvent 
durant la soirée du vingt huitième )lais il a criie: l'ire e/ /loi! Et 

si le témoin entendu n'a pas Jugé convenable de rapporter ce fait, il ne laisse 

pas que d'exister. Et que s'il a été dans le cas de crier: Viré- /e /fui (le Presse 

c'a été par un sentiment de joye et de reconnaissance, n'ayant fait que répetter 
pour ce dernier l'ait ce que des cens en place ont fait et cela publiquement. 

_lu moyen de tout quoi, le de0'endeur conclut avec autant de confiance que 
de respect à être libéré de la demande de la Seigneurie. 

La subtile (létense (le l'inculpé, pas plus que sa conliance el Soit 
respect en la Seigneurie, ne sauraient désarmer le bras de la Justice. 
M. le Capitaine et Chatelain, sur un ton d'autorité sèclºe, apporte une 
négative pure et simple aux fins de non-recevoir (le llobillier. C'est donc 
à ce dernier qu'il incombe eu nouvelle séance (la quatrième! ) de rapporter 
la preuve de ses allégués. Le 17 ruai sont entendus les témoins Samuel 
Boudry et Charles Jequier, qui déclarent à l'envi n'avoir entendu (le 
ilobillier aucun propos qui pût blesser personne, ni troubler la truº- 

quillité publique. « Au contraire, dit la question posée aux téºrºoiýºs, ºie 
criait-il pas (le toutes ses forces : Vive Napoléon le Grand! Vive l'Rna- 

pereor! Vive le Roi de Prusse! Vive 
_1lonsei jneur le Gouverneur! » 

Réponse :« Il criait : Vive Napoléon le Grarul ! Pive l'Einpere2cr! 
Vive le Roi (le Prusse ! mais ils n'ont pas entendu qu'il cria :« Vive 
Jlonseiyneur le Gouverneur! et que mème il s'adressa à la Dame Cornu 

et à la Demoiselle Rossel sa saur, qui demeurent près du pont du 13ied, 

et leur dit : criez donc Vive Napoléon le Grand! » 
Question : «Avez-vous remarqué qu'il ait crié Vive le Roi (le Prusse! 

dans un mauvais but et qu'il ait tenu des propos à exciter le désordre 
et à troubler la tranquillité publique? » Les témoins répondent que 
«quant à son intention, ils ue la connaissent pas (sic), mais qu'ils rie lui 

ont rien vu faire de répréhensible ». 
Les témoins entendus et le sieur Lieutenant Charles-Louis Clerc 

ayant obtenu huitaine pour remettre son rapport au , ref1»e, le défendeur 

va l'aire valoir (les arguments plus lointains que ceux déjà énumérés. 11 
invoque :« Le deuxième et cinquième toast qut ont été portés dans le 
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festin qui eut lieu iº Neuctiatel dans la Journée dit 22 mars, dont l'un 

par sou Excellence I'_Auºbassadeuº" Prussien et l'autre par le Général 

Schranuu. » L'extrait de la relation (le la journée ºlénºuutre qu'on a porté 
les toasts suivants : 

2. L'Ambassadeur Prussien à Sa Majesté le Roi de ]'russe. 

5. Le Général Scliramm il la Famille Royale (le Prusse. 

Ce que (les gens en place out fait, au cours (I)une cérémonie solen- 
nelle, il n'aurait pas le droit lui, Jlobillier, de le faire et de saluer une 
dernière fois l'ancien Souverain (le la principauté? 

Enfin, connue preuve de sa moralité et de sa bonne conduite, L'obil- 
lier produit séance tenante un certilicat du pasteur Vuilleumier: « Le 

soussigné déclare que Charles, fils (le Jonas I obillier, (le Môtiers, tant 
peudanl. qu'il a été mon catéchumène (lue depuis celte époque qu'il 
séjourne à Tôliers, s'est toujours conduit, autant du moins qu'il est à 

ma connaissance, comme titi jeune Routine (l'humeur et (le probité. Je 

crois ses mSurs pures el, sa conduite irréprochable; je lui (lois en outre 
le boit témoignage de fréquenter nos saintes assemblées avec une grande 

assiduité. » 

Voilà donc I; obiIh ei' eu bonne, posture, n'ayant pas la factieuse 
habitude de «couper ,> au sermon du dimanche, et n'étant pas le mauvais 
sujet pris de vin qu'a dépeint le sieur . leanrenaud. 

Les preuves sont administrées de part et d'autre, ºuais la sentence 
rie saurait être rendue encore. C'est le lh juin seulement (lue sont 
assemblés en séance solennelle, et sous l'immuable présidence de noble 
et prudent de Vattel, les juges et, sieurs jurés (le l'honorable Justice du 
Val-de-Travers pour jugement de l'affaire. 

Lecture est tout d'abord donnée du rapport du sieur Lieutenant 
Charles-Louis Clerc, commandant du détachement des grenadiers, qui 
déclare : 

« 2° Après la cérémonie (lui eut lieu le 28 mars à l'Église, n'allàtes- 
vous pas avec les grenadiers de Métier, Boveresse et Couvet sur l'11ùtel 

(le Ville (le ce lieu, pour y rallraichir d'un verre de vin ? 

»Réponse: Oui. 

» 3u lýntr'autres santés que vous portates vous-mèºne après avoir 
pris l'avis des grenadiers, ne portàtes-vous pas celle du Roi du Prusse, 

notre ancien Souverain, et cela publiquement? 

» Réponse : Dans les santés qui furent portées, j'en portai une partie, 

i 

1 

1 
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dans lesquelles étoieºit celle de Sa Majesté I'F iiipereur français, Roi 
d'Italie, et celle du Roi de l'russe; cette dernière filI portée pour adieu, 
pour le remercier de ce qu'il nous avoit cédé à Sa Majesté l'Empereur et 
Roi, sentant la conséquence (I'ètre sous la protection d'un aussi puissant 
Monarque, et paraissant qu'il était de notre devoir de la porter, cela en 
imitation des santés qui furent portées au festin qui a eu lieu an Chàteau 
de Neuchâtel le vingt deuxième mars dernier. , 

'fout jusqu'ici parait militer en faveur de l'accusé, mais M. le (; ti, l- 
telain, représentant de la vindicte publique, garde une attitude roide et 
sévère. Il se lève et proclame les motifs qui, à son avis, doivent entrainel 
la condamnation de l'accusé. M. le Gl, ùteluin constate d'abord que 
Charles ßobillier entend se disculper d'avoir crié «Vive le Roi de Prusse » 
en alléguant les sentiments de reconnaissance que lui inspire la décision 
du Roi d'avoir cédé notre pays à Sa Majesté l'Empereur des Français. 
S'il a crié «Vive Monseigneur le Gouverneur », ce serait à cause de 
l'estime dont M. de Béville s'est rendu digne. Mais cette fin (le ººon-rece- 
voir, si c'en est une, n'est point prouvée en procédure, de telle manière 
qu'elle ne peut en aucune manière périmer la demande. Quant à la note 
des santés portées au repas (le cérémonie qui eut lieu à Neººcliàtel le 
22 mars, on soutient en droit «qu'elle est un véritable hors d'oeuvre. 
Mais, au surplus, on pourvoit encore observer au défendeur qu'une 
santé portée dans un repas d'étiquette par un Commissaire ou ; nitre 
personne qui avoit qualité pour cela, u'autorisoit point iiii simple parti- 
culier, sujet de l'État et par conséquent sujet (le Sa Majesté l'Empereur 

(les Français, à crier dans les rues de ýlùtier, le vingt huitième mars au 
soir, pendant que duroit encore la tète qui nous rappeloit ou devoit nous 
rappeler que toutes nos affections appartenoient désormais à notre nou- 
veau Souverain : Vive Sa alajeslé le Roi. de Prusse et aluýaseiýýnettr le 
Gouverneur, et cela d'autant que ces exclamations déplacées et très 
imprudentes auraient pfi donner lieu à (les scènes fâcheuses et que 
d'ailleurs Charles Bobillier u'avoit ni qualité ni commission de la part 
du Gouvernement ou (les Peuples de cet Etat purin témoigner publique- 
ment à Sa Majesté le Roi de Prusse ni joye, iii reconnaissance, ni ; ºpro- 
baLiou, et que par conséquent il devoit contenir ses prétendus trans- 
ports dans (le justes bornes. » 

La Seigneurie conclut donc à ce que Charles L'obillier soit trouvé 

mal fondé dans ses fins de non-recevoir. 
L'accusé, qui, _ apparemment, se rend compte qu'il n'a jamais reçu 

commission du gouvernement «ou des Peuples (le l'État» pour exprimer 

i 
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ses transports de joie, nie cependant sans sourciller les exceptions du 
Châtelain, lequel revient à la charge pour indiquer à l'appui de soit 
réquisitoire «les règles de la bienséance et ºIe la convenance et le défaut 
de preuves du défendeur, tout. en requérant jugeruent» . 

Messieurs (le la Justice se retirent alors en Chambre de consultation. 
L'attente est. lou ºre. Enfin les voici qui réapparaissent et vont calmement 
reprendre possession de leurs sièges. La sentence est lue par le sieur 
Henri-François llenriud. U joie, llobillier" est tout dilaté d'aise lorsqu'il 

entend que « Messieurs de la Justice ayant donné toute leur attention à 
la procédure et aux conclusions prises rapportent par connaissance qu'ils 
trouvent Charles Bobillier bien foradé dans ses fins (le saura-reeeeoir ». Il 

accepte la sentence par attouchement au sceptre déposé sur la table 

présidentielle, taudis que M. le Capitaine et Châtelain déclare vivement 
s'en porter appelant par devant les Trois Etats de Neuchàtel. 

Les . luges et justiciers signent ait protocole; ce sort: Les sieurs 
Henri-François Henriod, Lieutenant: Antoine Dubois, Doyen; Jean- 
Pierre Dubied; Jean-Louis Rossel; A. branº-flerºri Vauclrer; . learº-l-lemri 
Jeanrenaud; Ahram-Ilenri liezarrcernet; Jearr-Jaques-llemri Lequin; l-lemi- 
Frédéric Petitpierre ; . lean-Jaques Reuge; Jaques-Louis Rossel; et Clnarles- 
Antoine harrelet, tous justiciers en l'honorable cour (le Justice du Val- 
de-Travers, au Grand Poêle de l'Hôtel de Ville de Môtiers-Travers le dit 
jour quatorzième Juin mil huit cent six (180(i). 

Une note au plumitif nous apprend que l'appel n'a pas été relaté 

- c'est à dire poursuivi -à raison de l'amnistie générale accordée le 

premier janvier 1807, par Son Altesse Sérénissime, le Prince Alexandre, 
Prince et Duc de Neuch, itel, à toits les individus accusés (le délits moins 
graves que vols caractérisés, crimes (le faux, meurtres, assassinats et 
autres crimes de cette nature. 

Ainsi fut acquitté Charles L'obillier, qui fit valoir, tout comme les 
bons bourgeois de Valangin, que le Roi de Prusse usait vis-à-vis de ses 
Neuchàtelois «d'une faveur bien grande en les cédant volontairement à 

un Souverain duquel le monde entier reconnaît la puissance, les 

sublimes vertus et les grands exploits»'. 
Chose curieuse, le mène Lieutenant François llenriod qui était 

appelé en avril à poursuivre, au rºonº de Sa Majesté Napoléon, les sédi- 
tieux qui criaient: «Vive le Roi de Prusse », écrivait tôt auparavant, soit 
le 13 mars -1806, urne lettre où s'étale le loyalisme (le ses sentiments à 

1 A. PIAGET, histoire de la Révolution Neiich[iteloise, I, p. 231. 
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l'égard du Roi (le Prusse 
... quelle n'a pas dû étre la douleur de ce 

peuple en se voyant forcé de renoncer à un Souverain aussi tendrement 
chéri qu'il était justement respecté... nous osons espérer que nos voeux 
et nos bénédictions pour le monarque qui a tout fait pour notre bonheur 

parviendront au pied du trône de l'Etre suprème et seront exaucés' ». 
La procédure dirigée contre Charles Bobillier donne l'idée que 

les agents du pouvoir, « faisaient du zèle» non pas tant par conviction, 
sans doute, que par façade et pour ne pas encourir les disgràces du 
nouveau souverain. Elle illustre bien cette phrase de l'ouvrage dejà cité 
(le Al. Piaget : «Les révolutionnaires ont pris un malin plaisir - c'était 
de bonne guerre -à insister sur la conversion soudaine de la plupart 
de nos hommes d'Etat, qui n'ont pas longtemps porté le deuil de la Prusse. 
Ils ont relaté les excès de zèle de certains agents du pouvoir qui faisaient 
poursuivre les Neuchâtelois assez naïfs pour crier encore :« Vive le loi 
de Prusse! » 

Les justiciers de l'honorable Cour du Val-de-Travers, et avec eux 
le Lieutenant Henriod, lequel se trouva, chose curieuse, d'abord accu- 
sateur, puis juge, eurent toutefois le courage et le bon sens de ne pas 
se laisser intimider par des ordres venus d'en haut. Ils ne renvoyèrent 
pas Charles Bobillier - le «Canari» et soldat de l'Empereur de demain - 
à méditer trois jours et trois nuits sur la paille humide (les cachots les 
inconvénients qu'il y avait à crier encore à Neuchâtel en 1806 «Vive le 
Roi de Prusse! » 

Fraucis MAt[. cx. 

1 Lettre citée par S. uL C ADIL'RIERý La cession (le Neuchâtel en 1806, p. 154. 
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Contrat d'un pprdllti dc ]IIllic1 Jilr! CIIrd 
Parmi les pionniers de l'horlogerie neuch, iteloise, Daniel Jeauri- 

chard est sans contredit l'une des figures les plus marquantes et les 

plus sympathiques. Toutefois, quoiqu'il soit généralement considéré 
(bien à tort d'ailleurs) comme le père de notre principale industrie, nous 
sommes très imparfaitement renseignés sur sa persotute, et sa biographie 

est à refaire. 
Abstraction Frite du récit bien connu relaté par le banneret Oster- 

vald t, nous savons que Daniel 
. leaurichard a été tour à tour orfèvre, 

pendulier et tuontrier. D'autres renseignements parvenus à nous prou- 
vent qu'il enseigna l'horlogerie à ses frères, à ses cinq fils, ainsi qu'à 
(les jeunes gens (les environs qui s'établirent (laits la suite soit au Locle, 

soit à La Chaux-de-Fonds. 
Nous savons enfin que Jeattrichard lit (les voyages à Genève et en 

Bourgogne, qu'il s'établit au Locle dès l'année 1705, qu'il y donna une 
forte impulsion à l'industrie et que, les dernières ; notées de sa carrière 
si dignement remplie, il s'attacha surtout au commerce (le l'horlogerie. 

Des recherches minutieuses dans les archives neuchâteloises et 
entra-neuchâteloises nous permettent de porter aujourd'hui un jugement 

nouveau sur la personne de Daniel Jeutrichard et sur son activité. Les 

nombreux témoignages mis au jour prouvent eu effet que Jeanrichard a 
Iton seulement eu (les précurseurs", mais que ses relations se sont éten- 
dues au loin même avant l'époque où il alla se fixer au Locle. Le contrat 
d'apprentissage que nous publions ci-après en est une preuve. 

PLEIDEMENT 

Soit notoire et manifeste à tous ceux qu'il appartiendra, que sur 
aujourd'hui, datte soubscrite, Jtonnorable Peterniand iIimly, Maître bou- 
langer et bourgeois de la Neuvevillc, ayant égard à l'avancement et 
utilité de son bien aimé fils Petermaiid llimlt', il I'; iurait plaidé pour 

t Dans son Voyage en pays neuchdielois au X l'III e siècle (1766). 
2 Les résultats (le nos recherches sur les débuts (le l'horlogerie neuchâteloise seront 

publiés dans l'Histoire (le la penduleric neuchâteloise, Suvre dont Ni. A. Chapuis, professeur 
é l'Ecole (le Commerce de Neuchâtel, a pris l'initiative, et â laquelle collabore l'auteur du pré- 
sent article. 



sº,. MUST,. F. Nrt; cHATrLniS 

l'espace (le quatre ans, auprès de l'hounorable et expert Sr Daniel Jean- 
richard, Maître borologeur de montres (le poche, Communier (le la Sa ve, 
afin de luy faire apprendre la science de sa vocation. Pont, quel ellet le 
dit Sieur Jean Richard a probt et promet de luv nionstrer de bonne fov 
tout ce qu'il convient pont- apprendre icelle vocation, suis lux rien céler 
ni cacher. Item de l'instruire dans la piété et crainte du Seigneur et de 
F adresser autant qu'à IiiyI sera possible aux bonnes in(eurs, saiuctes et 
lofiables vertus chrétiennes, tout ainsi que si c'était son propre enfant. 

Pour à quoy correspondre et afin que le (lit apprentif attire la béné- 
diction (le Dieu sur ce (lotit soit dit père l'a voué, il se rendra doux et 
paisible et obéira fidellement à son (lit Maître est toutes choses justes et 
licites qui luy seront commandées, et d'avoir boit soin de tout ce qui 
luv sera confié et mis entre mains, pour ltiv en rendre boit et fidelle 
compte en temps requis. 

Pour le salaire duquel apprentissage, le père du (lit apprentif a 
proini de payer audit Sieur Jean Richard la somme de cent écus à 
25 batz pièce, et pour étrenne à Madame deux pistoles en or ou soit la 
valeur, à rate de quatre écus et demi dite monaie, payable la moitié 
dans six semaines et l'autre au bout (l'un an et demi, le tout en bon 
argent comptant. 

EL s'il arrivait la mort, soit du dit Maitre on de ('apprentif (ce que 
Dieu veuille différer), si le (lit Maître décédait avant trois ; lits escoulez, 
la veve d'Iceluv serait obligée de pourvoir le dit apprentif auprès d'un 
autre maître expert, pour achever d'apprendre icelle vocation. llais si le 
(lit apprentif venait à décéder avant le terme écoulé d'un ; ut et demi, le 
dernier paiement ne se payerait qu'à concurrence du temps et ternie 
qu'il aurait receu. 

Et quand aux dépens du présent plaidement, le père du (lit apprentif 
s'en est entièrement chargé. 

Mais en eschange, le dit sieur Jean Richard a promi (le supporter 
et payer tous les frais et dépends, lorsqu'il luy passera sa lettre d'appren- 
tissage, voire mesme (le payer la façon au Notaire, qui la luy expédiera 
en forme. Et combien qu'il sera (lit qu'il sera quatre ans dans son appren- 
tissafge, cependant, pour des considérations à cela mouvant, il veut bien 

; ratifier sou (lit apprentif de luy céder un an (le bon. 
Ainsi fait et passé dans la Neuveville le 1'2e jour de Novembre an 1703. 
Eu présence (les bonuorés, doctes et sages sieurs Guy (le Perrier, 

ministre, et Petermand, fils de M. le Maître bourgeois Ilimly, Jean Ballif 
Jeune, tous bourgeois (le la dite Neuveville, témoins. 

ý 
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Ce contrat d'apprentissage, qui figure mi Re istre où sons, contenus 
tous les « Actes et Gnnlrats iri. eiis et stipulés depuis l'onzième octobre 
nulle sept cent et deux par iuov suussign(ý Jacques IIinilV, secrétaire» 1, 
se trouve aux archives de Neuveville. 

Ajoutons glue lelernrnul Il in i, l'appreuli de Daniel 
. 
Ie. uuriclaioi, a 

été le premier 1101-loger iuonti"ier (Horloger ('ii petit volume) de Neuve- 

v Ille. II est cité plusieurs fois dans les '_li, iiiiicls du conseil de cette ville, 
soit comme témoin, soit pour alTaires personnelles ml (le, lionille. 

Mfll'1115 VALLhI'-SI; nl? i'RLR. 

PETITE CHRONIQUE 
Y 

1[t((( hisiorrir/ue (le ý'rllcllïcli>l. - L'année 191: 3 a mené peu de change- 
mellts an Musée blstorUple; rions Ilevons signaler toutefois la réorganisation de 
la collection de faïences suisses, exposée actuellement d'après lui nouveau système, 
(lui la met en valeur; elle est visitée par de nombreux amateurs, car elle est 
très complète et contient des pièces rares. Si, parmi les dons, nous n'avons 
pas cette lois-ci des objets de grande valeur è signaler, nous pouvons dire (Ille 
tous ont leur intérêt local et ont été les bienvenus; notre petite bibliothèque s'est 
en particulier enrichie d'ouvrages relatifs aux vitraux suisses et aux miniatures. 
Malgré nos moyens restreints, nous avons pu faire quelques heureuses acqui- 
sitions, des faïences suisses complétant nos séries, (les porcelaines, nu bahut, 
(les armes, une pendule curieuse, mie très belle tabatière avec incrustations de 
nacre - attributs guerriers et armoirie d'ýveruuis, - lin charmant fer à repasser 
du \VII11- siècle - peut-étre un cadeau de mariage, - orné des armoiries Marval 
et Chambrier, finement gravées; nn gaufrier remarquable, et diverses autres pièces. 

P. de P. 
x. 

rR .. 

i1, laý(licr. - L'effort consenti en 1912 en faveur du Médaillier devait 
nécessairement avoir une répercussion sur 1913, qui a été calme. Non que le 
public se soit désintéressé de nos collections, an contraire; plusieurs dons géné- 
reux sont venus affirmer l'intérêt voué chez nous à la numismatique neuché- 
teloise et nationale. Quelques pièces d'or, dont un doublon de Berne, et d'argent, 
dont une médaille rare de Brandt qui nous manquait, nous ont été offertes 

1 Il s'agit de Jacques Himly, banneret et secrétaire (le la Neuveville, notaire. 
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l'année dernière. En outre, d'avantageux achats nous ont "hi un superhe exem- 
plaire dii : pli kreutzer ueucliitelois de 1793, plusieurs écris et donldes écus pilent, 
du XVII""' siècle, de nomhreux Id open de Haldensteiu dii XVIII'''', ainsi Elne deus 
trieras helvétes, tontes pièces fort intéressantes au point de vile (1n développen)ent 
de l'art monétaire clans notre pays an cours des siècles. 

F. 8. -Il. k 
.. x 

Généalogies rawloises. - Sur l'initiative d'un groupe de personnes persuadées 
(le l'utilité des généalogies, il s'est fondé, il ya quelques années, finie Société 

vaudoise de généalogie, présidée par M. Il. de Mandrot, ii La Sarraz, qui a décidé 
d'entreprendre la publication d'un recueil analogue ii ceux que possèdent déjà 
d'autres cantons. Dans l'impossibilité de publier la généalogie de toutes les familles 

vaudoises, ce qui serait l'idéal, la Société se borne pour le moment ii donner celles 
de familles dont un on plusieurs membres sont arrivés à la notoriété, et les fait 

paraître au fur et à mesure que les notices lui parviennent. Les familles inté- 

ressées oie (les iuiteuirs compétents établissent les généalogies sous lent- propre 
responsabilité. Il a aussi été constitué (les archives, qui centralisent tons les ren- 
seignements utiles. La période (le mise en train (le l'entreprise étant passée, la 
Société espère arriver à publier chaque ; usnée un fascicule du Recueil de j nén- 
logies Vandoises. Il en a parie , 

jusqu'ici deux, formant ensemble 252 pages in-4ý, 

avec (le nombreux tableaux généalogiques, qui laissent une excellente impression. 
Comme disposition, les éditeurs ont renoncé an type classique consistant è suivre 

chaque rameau (le l'arbre généalogique jusqu'à épuisement et procèdent par géne- 

rations successives complètes. Un système pratique de numérotation permet (le 
s'orienter facilement. Le premier fascicule, daté de 1912, comprend les notices 
des familles (le Blonay, Aubert, Bègue on ßégos, Iiermont, Doge, Forel, Monnard, 
Boit et de Seigneux , le second, qui vient de sortir de presse, est consacré aux 
(le Bons, Polier, Thélin, (le Treytorrens et Viiilleumier. Cette dernière généalogie 
doit spécialement intéresser les Neuchâtelois, qui y verront comment les Vuilleu- 

mier d'Allaman ont pour ancêtres ceux de la Satine, dont une branche alla s'établir 
à Tramelan en 1621, et de là un membre à Lausanne en 1762, où il fit souche. 

M. M. G. Bridel & Ci--, à Lausanne, ret"oiyent les souscriptions au Recueil de 

généalogies vaudoises, à raison de 6 francs par fascicule, avec réduction de moitié 
pour les membres (le la Société. 

J. J. 



CORRESPONDANCE POLITIQUE DE L'AVOCAT BILLE 
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Fidèle à notre promesse, nous reprenons aujourd'hui la pnblicatiorn 
(les lettres politiques de l'avocat Mille. Les dernières qui ont paru étaient 

consacrées aux événements de 1821, à l'incarcération de Rille dans les 
prisons (le Neuchâtel, le 2'1 décembre 1331, à son procès, ;r sa condani- 
nation par le tribunal militaire siégeant à Neuchâtel le 19 janvier '18321. 

Bille, qui supportait mal les loisirs forcés de la prison, y consacra 
finie partie de son temps à rédiger un journal, dont il trouvait moyen 
d'expédier, à l'insu de ses geèiliers, les feuillets à son amie et, fiancée, 
ý\1lh' Eugénie Ducomnrun, alors à Marseille, où elle remplissait (les fonc- 
lioiis éducatives clans tore famille suisse. Cette personne disl. inguée avait 
précédemnient occupé ait collège de la Chaux-de-Fonds la charge d'insli- 

tutrice; c'est là que Mille, membre zélé de la a Chambre (1' Éducation », 
en avait fait Connaissance: ils s'étaient liés d'une intime amitié, qui ne se 
dénoua qu'à la mort prématurée (le l'amie bien-aimée du grand patriote. 

Le Journal de prison d'Auguste Pille nous a été conservé. 
A sa sortie de prison, Bille se rend à Mienne, chez Fritz Courvoisier, 

puis à Renan, à la frontière neuchâteloise, où ses parents et de nombreux 
amis viennent le voir, enfin à Berne, foyer priheipal (le la politique suisse, 
où la notoriété l'a précédé, où il compte d'excellentes relations, meine 
parmi les hommes politiques en vue. Son talent, sa captivité, ses souf- 
frances, ses aptitudes d'orateur et d'homme politique, son patriotisme 
ardent, sa belle culture intellectuelle, font de Bille un personnage dont la 

compagnie est recherchée. Il sait captiver et intéresser ses visiteurs, 
tout comme il charme ses innombrables correspondants par toi style 
alerte, simple, véridique, dépourvu d'emphase et d'artifices. 

A Piennre d'abord, puis à Berne, il se créa de solides relations desti- 

nées, en premier lieu, à servir la cause de l'émancipation neuchâteloise. 
D'autre part, la prison, le bannissement, en privant Pille (le res- 

sources pécuniaires, l'ont mis dans une situation précaire ; il en est 

réduit à chercher une profession nouvelle pour vivre. Les liouunes du 

i Voir b'(u. +'ýýýý iurw l<<ilelnis, 1910, p. ? 68, et 1911, pp. î, 64,99. 

ý Musf: F M: ii-Juin 191/i 
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gouvernement (le Berne ont vite démýlé tout le Profit que retirerait lent 

administration de la collaboration d'ut( pareil travailleur, dont l'activité, 
l'esprit débrouillard, la haute probité sont connus; ils lui font des ouver- 
tures, mais aussitt'rl que ibile entre dans leurs viles, en vrais I ýeruois 

qu'ils sont, ils me se pressent plus, de sorte (Ille c'est seuletnettt le 
8 août 183 qu'il obtient la trtotleste charge tic secrétaire it la sttbdivisioti 
liant; aise (le la Chancellerie d'Etat de lierne, qui le mettra lotit ait plus 
à l'abri du besoin. 

Entre temps, Bille a fait :c \laiseille utt séjour de plusietu"s setu; aines, 
pour visiter soit amie et avant Lotit polir rétablir sa santé, st"t"iettseutent 
compromise par une longue captivité. 

De retour à lierne, Bille reprend le fil de sa correspondance avec 
Eugénie Ducomtmuu. (; 'est de celle correspondance (Ille nous donnons 
les passages les plus saillants ait point de vue Itistot"itlue; les extraits en 
sont faits avec une scrupuleuse fidélité. 

On trouvera, entre autres, (lacs ces ilotes le complément de notre 
article sur «les premiers jonrmcux républicains neucbàtelois» 1, qu'ut( 
critique trous a réclamé au point de vue des boutures qui tinrent la 

plume dans les orgatres du parti suisse (le Neucbàlel. 

Les quelques emprunts faits à la partie intime de cette correspott- 
dauce, aux très nombreux passages consacrés à la f; uuille, ; utx effusions 
de tendresse, à l'amitié et aux affaires personnelles internes, répondent 
aussi à un désir mianifeste; Irais il n'était pas possible de s'eug; t et' bien 
avant dans ce domaine privé, toujours très délicat et souvent dépourvu 
d'intérêt au point de vue général. 

Nous n'avons pas à formtuler ici um jugement sur celte correspou- 
dance, le lecteur appréciera. Disons seulement qu'à nos ceux, la mémoire 
d'Auguste Bille n'a pas à redouter la publication de ces pages, où se 
révèle dans toute son énergie son ;i me vibrante de vaillant r(+public; titi 
et (le patriote désintéressé. 

Arnold Rniwii'r. 

Nous allons donc donner les extraits des lettres-journal adressées 
par Bille à Eugénie Ducommun à partir de la sortie de prison du patriote, 
le '19 janvier 1834. Toutefois nous tenons ii publier au préalable quelques 
glanures complémentaires, qui tiendront lieu d'introduction ; elles forment, 
le lien entre nos précédents articles et la correspondance qui va suivre. 

Nous avions retracé, dans notre premier travail, les circonstances 

Î 

lib, 

ý b7usée neuclrülel()is, '1909, pp. 165-186. 
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qui iccompi nérent la con(laiunatiou de Bille pur le tribunal militaire, 
siégeant :º Neucl; llel, le I'. l 

, 
I; ui ier 1832, et nous relations les déur, urches 

qui lurent faites, inutilement, dans le luit d'obtenir que les deux affinées 
de prison oclroVées ;º Iiille fussent Iraºisforuºées en bannissement,. Nous 
disions que I'; ºvoeºt (Sllot, qui l'ut, l'éloquent défenseur de Bille (levant 
le tribunal de guerre, repoussa toute idée de réuºunération pour ce ser- 
vice éminent et nous exposions que la correspondance éclº; uº, ýée ;º ce 
propos entre ces deux coººIrères ne s'était pis re(rouvée : c'était une 
erº"eur; elle figure bien au dossier et nous juneons ir propos d'eu doºnier 
ici le texte intégral : 

/)ms p>'i. 5nlt.. (Ir : Aaýnlýriliý(, 11- 1''' 

Mon cher lhýfensenr, 

Je viens bien tard remplir un devoir en vous témoi, _-na nt par écrit tonte la 

reconnaissance que j'éprouve des procédés que vous avez eus d mon égard dans 

mon procés devant le Conseil de guerre. Les nuits ne sont rien en pareille affaire, 
c'est le rieur qui dit tout et certes le mien est pénétré é votre égard des senti- 
ments les plus vif's d'une gratitude méritée par la noble, belle et coun'agense 
défense que vous, royaliste par excellence, vous avez consacrée à un homme qui 
était accusé d'une opinion toute contraire. Si l'estime de votre client et de ses 
amis peut vous étre agréable, croyez Monsieur que voles vous l'étes acquise sans 
réserve, quelle que soit d'ailleurs la nuance qui distiugne nos opinions. 

Veuillez, mon citer Défenseur, me remettre la note de vos honoraires, afin 
(Ille je m'acquitte matériellement envers vous, mais soyez persuadé que je serai 
toujours votre obligé et tont dévoué 

(Copie de ma lettre ü NI, - Gallot. U. Ai. ) 
liýt. Ll? avocat. 

Voici, dit Au n-te Bille, l'aimable et noble rirlxmýe qu'a faite M Gallot à 
la lettre par laquelle je le priais de m'envoyer la note de ses honoraires comme 
mon défenseur : 

Monsieur, 

J'avais répondu à votre lettre du commencement (le Mars aussitôt après 
l'avoir re(; iie; mais par un malentendu que je ne m'explique pas, rua réponse 
est restée sur mon bureau, oit je l'ai retrouvée par Bazard longtems après. Dès 
lois et quoique comptant chaque jour réparer cette négligence, il m'est survenu 
un surcroit d'occupations qui m'a l'ait perdre (le vue cet objet. Quoiqu'il en soit, 
je vous fais mille excuses (le ce long retard. 

Je n'ai maintenant qu'à vous réïtérer ce que je vous marquais déjà, c'est 
que j'ai été et n'ai voulu étre que votre rlé/ýnýeiic nfj'icieur. r et 11011 votre ucoeu( 
car à ce dernier titre je n'aurais pu me charger de votre défense et je l'aurais 
décidément refusée s'il eût été question entre nous d'honoraires. Satisfait d'avoir 

t 
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rempli nu devoir que , 
j'ai envisagé comme sacré, les tém oi na es (le reconnais- 

sance que vous avez bleu voulu m'exprimer, joints ii l'approbation de nia con- 
science, sont pour moi nu salaire suffisant et le seul que je paaisse et veuille 
accepter. Le seul regret que j'aie c'est de n'avoir pas su vous dét'end'e avec 
phis de talent et de succès. Toute autre ra'xuuapense, quelle qu'elle fuit, ne 
pourrait que froisser le sentiment qui nia fait agir, et dès lors j'aime ai croire 
que, le respectant, vous voudrez bien mettre de calté tolite idée d'unie antre 
révolu pense. 

Comptez du reste, 1lousieur, sur mon désir de vous obliger autant que cela 
peut dépendre de uaoi, routine tous mes autres concitoyens qui sont affligés ou 
malheureux et cela quelles [que] palissent étre mes opinions, qui, fonda"ees Sur 
une consciencieuse conviction, demeiirerout toaajoau"s invariables. 

Recevez, Monsieur, l'assurance de nwu dévouement et oies salutations amicales. 

Neuchâtel, le 19 avril 12332. 

-1 
Monsieur liille, avocat, aux prisons de Neuchâtel. 

G. Î'. (i. 11. U1T. 

Enfin, parmi les dernières lettres écrites de la prison, comment ne 
pas reproduire celle-ci, du : 30 décembre '18: 3: 3, où Bille nous montre toute 
sa sollicitude à l'égard des républicains, ses compagnons d'infortune et 
de captivité. 

Lw u/i 30 déceoabee 1x'33. - Enfin nous voici aux derniers jours de 
l'année. Il faut vous confesser une petite faiblesse dont vous m'absoudrez quand 
vous m'aurez entendu: il n'est bruit dans la prison depuis quelques jours que 
d'une chanson importée par un nouveau venu, romance qui peut-être court les 
orgues de barbarie, mais qui pour nous est du fruit nouveau et dont l'air a 
une grande douceur. Il m'a pris fantaisie de l'apprendre et d'y faire des paroles 
pour vous, j'ai gri11'ouné deux couplets que je vous envove. Mais tout en songeant 
a mou départ, j'ai eu l'idée d'adresser sur ce même air, qui leur plait taut, rues 
adieux aux amis et je les ai rimés en trois stances, que je transcris également 
et que je ne leur donnerai qu'avant de partir. En attendant que je vous porte 
l'air, voici ces couplets: 

Mes udieu: c uu.. ý 1»isuýýnie>s politiques de Neuchutel. 

1 

Depuis deus ans chers compagnons, 
Accablés d'ennui, de soutl'rance, 
Nous gv'+missons dans ces prisons, 
Où se flétrit notre existence. 

Dans cet asyle (letesté, 
Nos cours sont étrangers aux crimes: 
De l'opinion nobles victimes, 
Nous southons pour la liberté. 

11 

IUlas, plus fortuné que vous, 

. 
Ie quitte *ce séjour horrible, 

Où If, Destin dans son courroux 
Nous frappa d'un malheur terrible. 
Mais je le quitte avec l'espoir 
Que bientiit cotre rude chaire 
Fatiguera I'illlle inhumaine 

Qui vous retient sous son pouvoir. 

IF 
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Ili 
Jlon cýrur reste uni niilüuu dv cous: 
Ir pars, niais toujours ina Iýinsir 
DLilré l'exil colis suivra tous 
Dans cotre triste destiniýe. 
Omis! je cous fais nues a(iicnx..! 
Laisser-moi rifr, uulre des larmes 
lies malheureux ce sont les : u"nuvs: 
Vil jour viendra... Sucer heureux 

, IM 

Adieu, distribuez mes v(, eus de circonslance à qui de droit el. l'aýýuruue 
de nies >euLiineuLs d'affection aux amis que Je n'ai pas besoin de diýsi;; ner. 

Un tendre adieu de 

voire AUI; [JSTE. 

LES LETTRES DE L'ANNÉE 1834 

I. Lettres de la prison. 

Des larisoos ale . 
Ac+aclaailel, : 3C, ju orir'. I'. 3'. -J'ai écrit hier ii Mous. le Kece- 

veur de demander deux rectifications sur tes listes (le frais qu'il m'a fait cotniuu- 
niquer et je lui annonce que dès l'instant où il ur'aura désiriné le quantum définitif 
ia paver, je le ferai remettre à son bureau contre quittance des pièces. Pavants 

partant quittes! J'ai écrit hier également pour demander un passeport à desti- 

nation de Marseille et Ilauabourg et j'ai remis mon acte d'origine à légaliser, afin 
que rien ne soit en arrière et ne serve (le prétexte pour me retenir un quart 
d'heure de plus que l'ordonnance, car étant décidé à partir, je trouve maintenant 
que le plus tôt sera le mieux et je ne veux pas que la cause de retard vienne 
de moi, si retard il doit y avoir, ce que je ne crois pas. Reste à prendre avec 
le Châtelain les arruagemeuts nécessaires pour que nia sortie ait lieu le dimanche 

et que la formalité (le l'escorte ne soit pas pour ce jour là mi obstacle comme 
cela a eu lieu pour Weidlich. Après quoi on fera ses malles et bon voyage ! Plu- 

sieurs unis voulaient se rendre ici pour me recevoir à la sortie et m'accompagner, 
je les ai l'ait prier de rester à la maison pour m'obliger, acon frère et llatliey-Gýa 

viendront seulement, c'est bien assez, ils arriveront ici le 18 à midi et l'on prendra 
une voiture pour filer par le Pont de Tlrielle chez des amis qui m'attendent les 
bras ouverts. 

J'ai remis de gros paquets à mou frère, une partie de mon bagage et de mon 
ménage et il ne m'a remis en échange qu'une valise d'effets... le plus petit bout 
d'écrit ferait bien mieux mon affaire... mais il a tout laissé au magasin, ensorte 

I 
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que je suis toujours en caréuie tandis que , t'avais espéré l'aire carnaval. J'enrage, 

je trépigne, et hou gré anal ré il faut (file je inc résine à attendre encore '17 jours 

avant de savoir si vous n'êtes pas morte depuis le `l4 novembre 1 Si Messieurs du 
Conseil de guerre n'avaient pas pris soin de me l'aire faire un double cours de 

patience, mon insigne excès de prudence ur'v condamnerait, et, 3'ai lait la remarque 
qu'elle ne m'a jamais été utile ici, un peu de crànerie a toujours mieux valu. Et 

ce qu'il ya de plus vexant, c'est que je n'ai pas même osé dire lui mot il cet 
égard et qu'on ne m'en a pas cédé une syllabe' C'est bon pour Ili jours, jurant 

riais un peu tard qu'on ne rn'y frend, 'u plus. 
Les nouvelles que rn'a données mon frère sur nos allaires ne sont rien moins 

que favorables aux prisonniers. Quant à nui, tout ce qu'on regrette c'est de ne 
pas m'en avoir asséné pour 8 ou 90 ans an lieu de deux, c'était le même prix 
et l'on serait au moins assuré de mon individu. Il ya longtemps que je nie doute 
de ces sentiurens de la part de mes excelleras amis, aussi ferai-, je de mon mieux 
pour leur témoigner rua profonde gratitude en toutes circonstances. 

On a écrit de Neuchâtel aux Montagnes que le départ de Iourtales avait été 

motivé par ce que je vais vous raconter. Le Président doit avoir (le son chef 
présenté un Jour au Conseil d'Etat un projet de résolution tendant à demander 

au lioi de l'aire restituer les armes dans tout le pays; de gracier et mettre en 
liberté les prisonniers et enfin de rappeler tous les proscrits politiques, ces moyens 
lui paraissant les seuls propres à ramener la paix dans le pays et à empêcher la 

urine à laquelle grand nombre (le localités marchent irrémissiblement avec l'ordre 

actuel. Ce projet, dont aucun des conseillers n'avait connaissance, souleva les plus 

orageux débats, il se fit une telle levée de boucliers contre le Président, qui n'avait 

qu'une voix de son opinion, qu'il se leva et déclara que puisque c'était ainsi qu'on 
l'entendait, il les laisserait finir leur helle besogne et se retirerait. Là dessus il 

demanda son congé, qui lui fut donné temporairement, et il s'est rendu à Berlin, 
dit-on, pour expliquer directement au ltoi le véritable état des choses et les motifs 
(le son opinion fondés sur le véritable bien être du pays. Espère-t-il d'amener le 

roi à cet avis? Pfuel (fin n'en est pas fort éloigné et qui pense que les mesures 
acerbes sont bonnes pour le moment, mais ne doivent pas durer de peur (le diminuer 
leur effet moral, se joindra-t-il peut-être au Président pour faire mettre à nos 
entètés de l'eau dans leur vin? Voilà ce que la lettre de Neuchàtel ne (lit pas. 

D'un autre cété, les Justiciers, Anciens et autres dignitaires ont été en grande 
réquisition pour parcourir torrs nos environs et parler individuellement à nos 
enragés, afin de leur l'aire comprendre qu'il fallait se résigner à avoir quelque 
chose (le commun avec la Suisse, que nous ne pouvions pas subsister autrement, 
ruais qu'on espérait (lue le roi pourrait arranger les choses de telle sorte que nous 
redevinssions alliés de la Suisse comme avant 1806, qu'en conséquence il fallait 
être sages et modérés et s'habituer à l'idée de rester unis avec la Suisse en pais 
comme en guerre. On envisage tout naturellement cette fiche de consolation comme 
un acheminement à la future déclaration que le statu quo devra subsister. peste 

à voir si la Suisse de son cété donnera, en se reconstituant, son adhésion à ce 
que l'état monarchique de Nerrchàtel soit compris dans l'alliance. Quoi qu'il en 
soit, on est plus tranquille qu'on rie l'ait encore été depuis deux ans : la fabrique 

est extrènrement active, on gagne l'argent à pleines mains, on le dépense de même, 

r 
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oit vii joyeusement, on danse, on oublie les malheureux !... c'est assez l'usage des 

pays de fabrique, et cet état de choses fait, connue bien le supposez, meure. aussi 
nu peu en oubli des intért'ts politiques, dont le rapport avec les individus n'est 
pas aussi immédiat que les matériels. 

'(crin/i r jioi 'let 1<5: 3t. - Je ne vous ai pas dit (Ille l'ami Fornacllou 

m'avait envoyé titi pallier de 8 bouteilles (le vins lins pour nouvel-an : c'est tout 
à point pour que je paisse faire fête il tues pauvres camarades qui restent, le 

montent oit je nie séparerai d'eux. C'est à prisent le lexie de toits les 
. jour: s: 

plus que 1G, que 15, que 'I' et uolre capitaine nous aura quittés et nous rebut- 
tons dans le silence de la mort. Ces réflexions lite percent Pilule, aussi quand 

'j'entends 
pion frère nie parler des transports des alois quand je iue retrouverai 

libre, Je suis loin de les partager et je demanderai plutèt le capte et la tian- 

t1uilliti+ d'une intimité de faucille que le bruissement des grandes réunions. 
Certes je n'y irai pas et je Ine soustrairai autant qu'il dépendra de moi à tout 

ce qui s'éloignera de nies peilsees douces, chais sérieuses tout à la fois. Voici le 

soit'. addlo, caissinta. 

tiniirrili Il jniirirr 1<ti: 34. - Je viens de terminer la dernière semaine (Ille 
je passerai en prison pat la plus difficile opération, celle du paiement des listes 
de frais de iuon procès. Avant hier le Conseil a rejeté nies demandes en rectifi- 

cation, en disant que quant ait taux des journées des membres du conseil de 

guerre, «s'agissant d'un tribunal spicial dont S. +,. le (aotnnirssaire royal, en 

vertu de ses pleins pouvoirs, a déterminé tout à la l'ois la création, les attribu- 
tions et les honoraires, la réclamation dit détenu ne peut être admise, le sieur 
Bille étant d'ailleurs d'autant moins fondé à se plaindre que les frais du Tribu- 

nal criminel ordinaire auraient été plus considérables». C'est comme vols voyez 

ajouter la dérision à la condamnation, puisqu'ont m'a refusé le juge ordinaire 

que je réclauriis et qui certes ue tin aurait pas traité comme le Conseil (le guerre. 
Quant atm prix de la pension, il faut m'estimer heureux qu'on n'ait pas compté 
les trois derniers semestres àh bz. par Jour au lieu de : r, puisque le taux a 
lien été réduit il 5 bz. dans les prisons oit le géolier revoit tun traitement, mais 

avec réserve de le porter plus haut lorsqu'il serait justifié qu'il ne suffit pas 

pour indemniser le géolier de ses débours et (lite c'est ce (titi a eu lieu dans le 

cas actuel et que par conséquent nia réclamation ne peut pas d'avantage être 

admise. Eu revanche on inc somme de payer une liste additionnelle oobiiée 

pour les journées des témoins, s'élevant à£ 87.6e, en sorte (Ille la totalité (le 

ce qu'on une réclame est de £ GO5.2 de Neuchâtel, que je me suis dépèché 

d'envoyer au receveur, de peur que le crescendo n'aille par progression et que 
l'on il'(, refouille encore pour rue ruiner entièrement. Aussi que diable allais-je 
l'aire dans cette galère? N'en parlons plus, la hile s'échauffe. 

Des 
, 7eoili IG jiuirier -- Ce fut lundi 13 à4h. que le 

Clnàtelain Marval entra dans Ina prison accompagné du concierge. Monsieur, j'ai 

reçu l'ordre de visiter vos papiers et ntanuscrits avant que vous sortiez de prison, 

vous pouvez compter que je le ferai avec discrétion. Vous allez donc Ille les 

remettre de suite, attendu que je n'aurai pas le tems de m'occuper de ce travail 
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sur la lin de la semaine. Monsieur, ils sont à votre disposition, je n'ai rien dit 

tout, ou fort peu de chose, je vous les remettrai. .A présent, Monsieur, à pre'-ent. 
Oui, muais J'ai désiré vous voir pour m'entendre sur la manière dont je pourrai 
partir d'ici : gnon frère désirerait que je pusse sortir le samedi. Il n'y a pas 
d'inconvénient, vous pourrez partir d'abord après midi si cela vous convient. 
L'escorte est-elle nécessaire? Oui Monsieur, connue vous êtes soumis à une 
peine de bannissement, il faut que la gendarmerie constate que vous êtes bien 

réellement arrivé à la frontière. Cela ne peut-il pas se faire par le receveur du 
Pont de Tlnielle? Non, le gendarme doit vous accornpa; rner, je procurerai un 
char. Cela n'est pas nécessaire, mon frère viendra m'emmener avec une voiture. 
Dans ce cas je ferai placer le gendarme sur le siège. Puis-je avant (le partir 
l'aire demander Mý' Callot, mon (lél'enseur, auquel je désire renouveler mus 
remerciemens pour sa belle conduite à mon égard et M. Foruachon dont l'obli- 

geance ne s'est pas démentie pendant la durée de ma captivité? Oui, vous pourrez 
les voir chez le concierge un quart d'heure avant le départ. ltemettez moi vos 
papiers. J'amenai de dessous Huon lit rua cassette, , 

j'yy plaçai tout ce que j'avais, 
mème mes livres particuliers, portefeuille etc., et il fit tout emporter. J'étais 
bien tranquille sur le résultat de ses investigations: à part quelques vers d'adieu 

que j'adressais à mes coin pa; gnons d'infortune et que je n'ai plus retrouvés dans 

mou portefeuille quand oit nie l'a rendu, rien ne méritait d'ètre happé. Marval 

m'aurait pris pour un grand sot si, ayant quelque chose de suspect dans nies 

papiers, j'avais eu la folie de ne pas les détruire immédiatement. Quelque sédui- 

santes que m'eussent semblé ses assurances de discrétion, 
, 
j'imagine que si 

quelque brochure sentant le roussi s'était échappée de ma plume, le manuscrit 

aurait été impitoyablement confisqué et peut-être déféré aux tribunaux. Je n'étais 

pas si mal avisé: , 
j'ai assez d'une expérience judiciaire dans notre pays; d'ailleurs 

si prés de partir je m'attendais bien à cette visite douanière, tout avait été soi- 

gueusemeut déchiré et brûlé, il n'y a en pareille matière que les mortes qui ne 
parlent plus. Ma cassette emportée à 11 li. inc l'ut rapportée à 1) Ii. du soir avec 
la clé scellée dessus. La célérité de l'opération ue la rend guère plus régulière 
à mes yeux, car enfin c'était moi présent que le dépouillement devait s'en l'aire; 

où est autrement la garantie que tout m'a été rendu intact`? Mais le moyen àge, et 
je répète que nous sommes à cette époque pour notre jurisprudence criminelle, 
n'y regarde pas de si près avec des prisonniers. C'est par gràce qu'on leur donne 

(le quoi écrire, et qu'on leur laisse parvenir quoi ce soit, il est conséquent de 

considérer tort ce qu'ils ont comme la chose du géolier et de les tourner et 
retourner à volonté sans que le pauvre diable (le détenu puisse dire: Mais 
Monsieur, c'est mon bien que cette lettre ou ce papier, laissez-le. Grâce: à Dieu 
je serai délivré samedi de cet horrible cauchemar moral! Là est le plus cruel 
tourment d'un prisonnier qui est homme (le cnvur! 11 nue restera une tristesse 
profonde quand je serai sur la terre d'exil, mais du moins je retrouverai mon 
caractère d'hormone libre. En prison un homme perd tout en se trouvant asservi 
aux exigences de toute espèce de ses péoliers grands et petits. 

Iller après la signification officielle gui m'apprend (lue samedi est le jour 

où l'on m'imposera uu serment bien singulier, , 
j'ai réfléchi bien longtems à cette 

singulière formalité. Le soin qu'on a mis à m'en prévenir prouve qu'on s'attend 
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.u quelque résistance et qu'on a sans doute combiné le moyen de nie punir 
miiniediateinenl et de la manière la plus sensible si Je nie montre récalcitrant. 
La liberté n'existe pas pour moi ; lui serinent prêté en pareil cas serait-il obliga- 
toire? Il ne petit v avoir le plus léger doute sur la solution négative de celle 
question. A quoi bon alors une priver volontairement de nia liberté" Ces consi- 
dérations ont nuxlilie ma première pensée de refuser toute espèce (le serment, 

, 'avalerai Jusqu'à la lie le calice que le Conseil de guerre et sa digne se)Juelle 
m'a préparé, saut' è leur montrer un Jour que je n'ai rien oublié de toutes leurs 

actions. Avec quel insolent orgueil d'aristocrate Marval nie sommait (le lui 

remettre nies papiers! Il se croyait encore iu la tète d'un piquet faisant ouvrir 
toutes les armoires et les plus petits tiroirs chez mon frère afin de s'assurer que 
les armes avaient toutes été remises! Pauvres gens! Qu'ils sont petits daus leur 
hauteur ! Mais la bile Ille gagne, et l'ombre arrive, il est teins (le clore ce 
paragraphe, peut ètre le dernier dont je pourrai disposer en prison. Allio. 

II. Lettres après la sortie de prison. 

Ileoerr, _rll'ý jeurier lýti. ii. - La date de ce feuillet vous indique que c'est 
du pays de la liberté que je vous écris... Je reprends mon journal au '17 janvier, 

qui se passa en tristes conversations entre les infortunés que j'ai laissés en prison 

et eu préparatifs de départ. Le 15 au matin J'achevai mes malles, emballai et 

soignai mes elfels et attendis tristement, oli bien tristement, je vous jure, le 

moment d'un départ si fort désiré, ruais dout les suites seront si pénibles pour 

rues pauvres prisonniers et pour le proscrit. A deux heures ou viril m'appeler 

pour me l'aire comparaître devant l'odieux Perrot et son Tribunal et l'on m'imposa 
le serment, ou me lit signer mon passeport et un : vous pouvez vous retirer, l'ut 

le congé du monstre. Je partis et rentrai pour la dernière lois dans rua prison 

pendant un quart d'heure. Euh ii à2h. ria Laudry vint rire dire : Cette lois vous 
allez descendre! Je courus au guichet de Racine et l'ern dont je pressai la main 
avec effusion, je criai adieu aux prisonniers des autres corridors et je courus dans 
le salon de Landry me Jeter dans les bras de mon frère, qui m'attendait là avec 
Mathey Gd, M. Beiguel et Ls Borel. M. Fornachou n'osa pas venir, M. Gallot ne 
le put, et après avoir embrassé la mère Landry et son fils, je partis du lieu maudit 
sans revoir le concierge appelé ailleurs. Une voiture à deux chevaux attendait à 
la porte; j'y montai au milieu d'un grand concours de peuple rassemblé par la 

curiosité; le gendarme se posta sur le siège et nous partîmes au grand trot sans 
avoir éprouvé aucune espèce de bruit, injure oit indignité, que celle (le l'agent 

officiel de ces nobles gouvernants. Jusqu'à Anet j'avais l'esprit libre et je causais 
avec assez (le tranquillité, mais j'étais triste indiciblement; c'est un poignard pour 

rnoi que la pensée de rires pauvres amis restés dans les l'ers! A : Anet arrivent 

(le Neuchàtel Ilenri Matlrey, Pierre henry Sandoz et Nicollier, qui attendait depuis 

une semaine mon élargissement; il avaitcru que c'était le 12. Bientôt . Auguste Boy 

et Olympe Humbert arrivent (le Bienne et tous euserrrble nous nous aclmerni. rrons 

vers la demeure de Fritz Courvoisier à Bienne. J'embrassai cet ami, sa femme et 
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ses deux fils avec une douceur indicible, nous soupâmes et ait lit !... hier à8 Ii. 

nous partions, nous rencoulrânies près de Bienne deux : unis qui venaient é notre 
rencontre, Constant Borel et Pincent, puis d'autres chars encore eu moulant le 

vallon et arrivés ici c'était une foule. Mais Imin coeur n'avait de batteutens (Ille 
pour une voiture, celle d'. ll'red Uroz 1, qui amenait luron trésor, notre chère Fran- 

t-oise et se enfaus'. Ma soeur et ses tilles restèrent àI en. nt, : \Il'red et Imigène 

vinrent ait devant de nous à la rencontre, Emime passa dents notre voiture et é 
h. Je sait, lottais au cou de rua soeur et je serrais deus fines bras tues nit ces. 

Peindre ce moulent, je ne le puis ni ne le tenterai, c'est l'émotion la plus vive 
que mon pauvre coeur ait éprouvée depuis notre séparation... Comme pour an, - 
tuenter nia douloureuse position, iiue foule de patriotes, bien intentionnés sait, 
doute, mais comprenant bien mal mon soi-disant bonheur, sont venus de La Chaux- 
de-Fonds pour rue voir; la musique est venue eu corps et a jolie jtisgtt'. i uninuit, 
hélas ! je ne trouvais rien à dire à tous ces gens, . l'étais pâle, triste et tics larmes 
débordaient à tout instant. _Avecquelle douceur, j'ai sanglotté dans mou lit pendant 
(Ille la musique jouait cet air (le la Patrie : où peut-on étre mieux qu'au sein de 
de sa l'arnille... Les patriotes m'envisagent comme tut drapeau, tua sortie est nn 
événement immense pour eux, c'est une espèce d'occasion de protester et ils le 
font à leur manière, hélas! ce sont toujours les mêmes gens! Je leur donnerai 

probablement un immense désappointement car je ne reit-l- buts une lancer sans 
avoir tout vu et touché dit doigt... Une semaine ici, quelques semaines encore à 

attendre Ulysse et à habiter tranquille chez Fritz Courvoisier d'où je vous écrirai, 

puis mon voyage dans le midi, voilà ce (Ille je sais de moi , 
jusqu'à ce unotuenl... 

D'autres visites viennent m'assaillir, je n'ai pas un moment à moi, Je ne puis 
écrire davantage à présent. Tonte la htruille \V'vss est arrivée pour liner avec 
nous; Félix Mathey, Isaac Charles Ducornruun: 1, Julien Robert, V'erou sont ('., aie- 

_1Ifred-Sidrrrrl Ilro; dit Basset (171911-186t h, docteur médecin, prupriélairr cers 184: 3 de 
plusieurs immeubles dans le quartier du Calancron, entre autre de la maison qui est devenue 
le Pavillon (les Sonneurs, fut membre de la « Commission patriotique constituée à La Chaux- 
de-Fonds le î janvier 1848 dan,, le but de préparer l'avènement de la 13élnrblique, puis membre 
de l'Assemblée constituante de l8'8 et député au Grand Conseil (le 1848-1836. 

2 Il s'agit (le l'enio nise, femme de Ferdinand Bille, née Wyss, belle-swur de l'avocat Lille, 
et (le ses tilles. Voir au sujet de l'une de celles-ci, Francoise 1182>-1! 11141, la brochure intitulée 
En souvenir de Fenio"oise Bille. Neuchâtel, I)elachaux & Nietlé, I91)3. In-8 de : 3-2 p. On p lit à 
la p. 9 qu'Aug. Bille avait entouré ses nièces d'une all'ection plus que paternelle 

3 Jsaru-CArnle,. e lluconnurrur dit t-ee'oo r181M)-181161, horloger, avait fait partie de fexpé- 
dition qui s'empara du Château (le Neuchâtel en septembre 18: 31. lita membre du Corps lé islalil' 
le 30 juin 3831, il (lut démissionner et l'ut remplacé le 13 janvier 1832 par un royaliste. Réélu le 

. ), juillet 1817, avec quatre autres candidats républicains, il lit partie du Comité provisoire adminis- 
tratif et de police institué par le Conseil d'1? tat à La Chaux-de-Fonds le '2 mars 18'18, puis devint 
membre de l'Assemblée constituante (le 1848, député au Grand Conseil de 18118-1831G, juge de 
paix de La Chaux-de-Fonds de 1848-18 6, conseiller de Pr'éfeclnre de 1857-1866, conservateur 
des titres au Bureau du contri le de 1839-1866. 

C'est ir son ami Isaac-Charles 1)ucornmun que Bille adressa, des prisons de Neuchâtel, le 
l9 avril I. sa laineuse lettre à propos de l'élection d'un député au Corps législatif' pour le 

remplacer dans ce conseil, dont il avait été contraint de se retirer :«... Il faut vous réveiller 
et quand auront lieu les élections pour me remplacer ne pas laisser faire les aristocrates tout 

seuls, mais vous donner le mot et nommer un libéral. Vous êtes terrifiés et vous êtes libres!... ., 
Cette élection eut lieu le 1! ) juin 1832; sur 290 votants, fleuri Perret, candidat royaliste, fut 
élu par 192 voix. 

410 

W- 

A 

4 

ý;. 

'q' 

P 



cº_ºi; itrshu. ýnnýciý. Pui, iTi(ºVi: DE r, '! 1VÛCAT I; 1LL1'. 107 

ment Idi el Je lie wiis auquel entendre. G. nstave ]rlet' et C"' viendront aussi, c'est 

litt corncours d'amis (pli me l'ont (Iii bien rvsu, r-ci, parce que c'est du mollis Ili 

monde tranquille... Mes Souveiiirs aux aniis. 
Votre At; GUS'rG. 

/ierran, mardi 5 Mon bote descendant le vallon liier matin, 
Je suis parti avec lui pour visiter lires anciens amis de Courtelarv. Les proscrits 
Cugnier père et la veuve Iluinbert eurent ins premières visites, ensuite M. Calame 

avocat, le préfet M. Lang-el, le notaire Iieliichard et Charles Iloherl. Aicond; on 
s'est fort informé (le vous chez M. Calame, partout oit in'a accueilli avec la plus 
exLrème bienveillance; Je rue refais iè cette vie extraordinaire, ilion corps ne soulfre 
pas trop non plus. J'espère être bientôt assez solide pour hasarder le voyage dit 

midi en le coupant toutefois en petits traits (le : >O à (i(1 lieues chaque, de peur 
d'accident. Le soir en remontant je vis à St-liter le notaire Belrichard qui inc 
demanda si je n'aurais point l'intention (le inc fixer dans le canton (le Berne, où 
l'on avait, dit-il, songé à moi pour une place qui pourrait peut-rire lire convenir, 
puisqu'elle rentrait dans la sphère (le mes travaux habituels, c'est celle de Directeur 
de la Chancellerie franr; aise (le la Ilépublique. Je répondis que j'avais le projet 
d'aller à lierne et que Je verrais alors là ce qui pourrait ou non me convenir, 
qu'en attendant je n'avais aucun projet d'arrêté et que pour le moment je ne 
songeais qu'à rue remettre un peu de nies peines de prisonnier et à rue consolider 
(le manière à pouvoir entreprendre bieutùt une vie active, après le long repos 

auquel la cruauté de lites bourreaux avait condamné mon existence. Nous nous 

quittâmes en noirs promettant ne nous revoir à lierne la semaine prochaine. A 

mon retour à la maison, Je trouvai ici quatre jeunes gens de nos libéraux qui 

m'attendaient; d'autres voulaient conférer avec moi, ce qui nous mena à plais de 

minuit dans des discussions si sérieuses que je lie dormais pas encore de grand 

matin ; cette extraordinaire Jourui ee a été un peu trop fatigante pour un homme 

aussi réglé que Je le surs à présent, J'en ressens ce matin un peu d'oppression, 

signe certain qu'une vie régulière est la seule qui puisse nie maintenir ait point 
de bien être oit je suis heureusement parvenu iualgrè Perrot et son infernale 

sequelle. Bonjour, mon Eugénie, je vais rendre au Maire la visite que j'en ai reçue 
il ya8 jours. Addio. 

- Mon bon ami le I)'' Droz est venu passer auprès de 

moi l'après-midi d'hier, il a été doul)lemeut le bienvenu puisqu'il était porteur 
de votre lettre renfermant le délicieux procès-ýerhal dii l9 de '1834, un billet de 
Fanny et tant (le bonnes et douces choses de mon Eugénie... Demain Alfred rie 
conduit à Bienne, de là j'irai à Berne où je séjournerai quelque teins, puis je 

tournerai nies regards vers le beau ciel de la Provence. Aloi Ulysse est parti avec 
la poste de Hâle à2 Ii. Pl, assez triste, aiisi que moi de ce départ précipité; c'est 

presque ne l'avoir pas vu que d'avoir été si peu avec lui. 

1 Guslace Irlel, docteur médecin, né et décédé il La Chaux-de-Fonds (18t)0-IS69), lils du 
docteur Charles-Albert Irlet, de Douanne, et ami (l'Alexis-¢larie Piaget. Voir l'article nécrolo- 
gique du Nalional suisse, 16 octobre 1869. 
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li - Je ue sais quelle inmpression pénible ut'est restée de mon ;; rand 
di"saltpointemnent d'hier et du départ de mon V lusse, il me larde d'être hors de ce 
lieu, J'attends avec impatience le moment de le quitter et de m'éloigner de cette 
Gibourg dont la route conduit à tua Ghauux-de-Fonds... je ue cutis pas raisouuable, je 
le sens bien, mais la vie d'exilé ne m'est pas encore chose apprise, elle ne l'est pas 
surtout ù une distance si rapprochée de tues foyers, Je suis sans cesse à tue dire 

que J'ai tort et je n'en change pas de façon de penser pour cela ; il va si prés 
de moi trop d'objets qui mite sont bien chers Cu que Je lie puis voir à taon 
Je ut'arréte à ces souhaits, je mn'en nourris et teilet de tout cela est si voisin de 
l'ennui que Je ue l'ai nnéres éprouvé aussi vif dans mita prison. Je disais tout à 
l'heure à l'auti Isaac Charles llucouuuuu que je consentirais volontiers à rentrer 
aujourd'hui en prison pour une année afin de racheter tees fi. ans d'exil. Consen- 
tiriez-vous xu marché? 

JSewte, tlitnuttche f) /ëceier. - Je suis arrivé de Morat ce matin. Fritz Cour- 

voisier m'y avait conduit afin de l'aire visite à JI" fleuron, que j'ai trouvée étre 

tune petite femme à nez pointu, bouche repincée, ligure fatiguée et en somme bien 
loin d'être ce qu'on ut'avaiI dit eu prison qu'elle était. Je ne suis pas content de 

cette visite, 
, 
j'v ai acquis la preuve que Meurou est un vrai fanfaron de courage 

et rien autre; il a cédé de lui intime aux suggestions de Uarval pour présenter 
sa demande à Berlin; il m'en a ii nposé quand il a rais cette affaire sur le compte 
(le sa femme; celle-ci n'était rien moins que décidée à la chose puisqu'elle s'est 
catégoriquement expliquée avec moi sur son iuébraulable résolution de ne pas 
aller en Amérique; donc elle n'a pas pu tourner son mari à faire ce pas honteux 

pour un homme qui avait jusques à présent montré de l'énergie. En somme il 
faudra donc toujours eu rabattre avec nos gens... je vous réserve les détails pour 
notre entrevue. J'en reviens à mon voyage de Menait à Bienne jeudi dernier, Alfred 

m'y conduisit, , l'ai été hier triste ce jour lit et le suivant, il y avait redoute, on 
nie sollicita d'y aller, je dis gn'oni et quand vint le soir je ne lis setuhlanl de 

rien, tuais je ne lis aucun préparatif et je laissai tues Lotes y aller sans toi, 
j'étais moulu et je n'aurais pour rien au inonde voulu entendre de la musique, 
elle m'aurait l'ait un mal affreux ; je ne suis gai que par exception, il inc larde 
de vous avoir revue, ce n'est qu'alors que je me retrouverai ahans mon assiette 
ordinaire, c'est ce qu'il inc semble du moins. 

Jle, "cretli 1. ' /écrie, '. - Je cours la ville et fais le solliciteur depuis deux 

ou trois jours, ce qui ne m'amuse pas trop en vérité, quoique je trouve g iiéra- 
leuient beaucoup (le sympathie chez les membres du nouvernenient et les dilféreus 
individus que je suis appelé à voir. On ne comprend rien absolument à la manière 
dont j'ai été traité avant et après mon jugeaient, on nie cite toujours, les sept 
captifs de l'lultel d'Erlacli, qui recevaient des visites à volonté non seulement de 

leur: s familles, niais de qui voulait les voir, l'on n'admet pas ici qu'il soit possible 
de traiter autrement des prisonniers politiques! J'ai vu hier l'avoyer Tscliarner, 

le libéral par excellence avec Charles Schnell, tous deux m'ont bien rerr. rr et m'ont 
dit que si je désirais m'établir dans le canton, ils pensaient que l'on pourrait nie 
donner (le l'emploi Vù ma connaissance des deux langues; ils ont, disent-ils, besoin 
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d'11u homme qui traduise et mette en ordre leurs lois dont le texte officiel est en 
allemand. Suis-je bien l'homme alite a cette hesogne? c'est la une question que 
je n'ose pas résoudre ir présent: avec d11 travail j'v parviendrai, reste ir voir si 
je satisferai aux exi2enres de la Chancellerie. J'ai : unurnc, (Ille je n'Cdais pas 
ri oureusernent pressCr, que j'allais passer quelques semaines dans un climat 
meilleur pour nie remettre entiérenrent et que je reviendrais en avril po11r aviser 
délini Li veillent :( mon établissement soit ici, si cela s'arrange, soit ailleurs; je 
tacherai d'ici à dimanche d'avoir des dunn(ýes positives, aprés quoi je remettrai 
l'affaire aux purins (1'1111 : oui pour me tenir a11 courant et je nracheminerai sur 
Bienne oi( je demeurerai quelques jours encore avant (le prendre la poste par 
Porrentruy et Besaný_rn( pour enfin arriver où je , vrille d éLre. Vous comptez les 
jours, j'en suis si(r, : nnica (nia, et moi aussi . j'ai besoin de vous revoir, (le vivre 
quelques sernaines sous l'inll((ence bénigne de voire regs: u'd, (le retrouver ce que 

, j'ai(ne tant, ce que je ne trouve que bi, : uno(u" et sympathie (le tous les instants, 
la seulement j'oublierai complètement rues malheurs et les incertitudes de l'avenir, 
o qu'il me tarde d'y Cure! 

La visite la plus agréable de toutes celles que , 
j'aie faites est celle (Ille j'ai 

rendue au brave Charles Neulmaus, Conseiller d'État; il m'a reçu avec nue cor- 
dialité digne d'un loi( patriote, mua l'ait les offres les plus aimables et m'a montré 
nue confiance dont je suis enchanté. Les détails d'affaires dans lesquels il est entré 
avec moi m'ont prouvé que ce n'est pas rien que des paroles en l'air que les pro- 
testations de cet homme d'État; il l'est, mais il est républicain en même teins, 
ce qui n'est pas ansé incompatible que cela peut paraitre ail premier coup d'uvil 

en se rappelant ce qu'est Tallevrand. 

Il /sric, '. --- Je considère maintenant rues visites comme terminées, il ne 
me reste que les adieux que je ferai presto au moyen de cartes partout où faire 

se pourra; je suis assez content de la réception de tous les Membres dn Gouver- 

nement, je dois dire qu'elle a été au-dessus de ce que je pouvais en attendre, 
ma position était connue, elle a excité de l'intérêt, je pourrais même dire de la 

sympathie. . 
lies anciennes relations maçonnignes n'ont pas nui à l'allàire, reste 

ü voir quel eu sera le résultat (lélinitil"? C'est ce que l'avenir déinoutrera à mon 
retour du raidi. J'ai vu hier M. de Tavel, le député à la diète, nous avons causé 
fort longuement de nos affaires et ses paroles m'ont trop Mien prouvé que j'avais 
bien raison alors qu'en septembre dernier je criais (lu tond de ma prison qu'il 
fallait des carabines et non des pétitions ait loi et à la Diète pour régler notre 
affaire. (ht n'attendait que cela à Zürich pour en finir avec nos olvgarques et la 

question Prusso \euelèteloise Bout l'influence délétère paralyse toutes les tenta- 
tives de régénération de l'alliance et rend presque impossible la confection d'un 
Pacte nouveau. Ob que n'étais-je libre alors! Une échauffourée mime à la Bou- 
-pin était tout ce qu'il fallait! ! et nos trembleurs qui n'ont pas osé !... Tavel 

m'a parlé du Maire Sandoz et de Perrochet comme d'hommes trop peu énergiques 

pour d'aussi grandes circonstances, ils écrivent et disent beaucoup et ont peur 
d'agir. Là était le mal. Sou jugement sur Chambrier semble frappé sur celui que 
je porte depuis longtenms sur cet homme, il le considère comme les ayant tous 

joués à Zilricü, à Sarnen et partout; Mossi de Genève était le seul des députés 
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eu Diète qui lui fut supérieur eu connaissances réelles, liais le madré procureur 
général avait sur le député genevois l'avantage d'une longue expérience des allaites 
et il s'en est toujours hirt habilement servi dans l'iutérý. t de son parti. J'ai trouve 
dans cet minable Tavel un homme fort distingué, il parle le l'r: uo"ais cotntne uu 
Parisien et est fort bon orateur dans sa langue tuaternelle; cultiver de seniblables 
hommes ferait gagner itutoédiateutent sous tous les rapports, je n'y manquerai 
pas si cela est possible. L'avoyer Lerber chez qui j'allai prendre le tbé le soir 
est un homme d'une antre trempe : zélé constituant en 'Rials, il est devenu juste- 

utilien et ses doctrines de temporisation tue faisaient sourire, Je les ai couibatlnes 
tout à point pont' que la discussion fut intéressante, trais . j'avoue sans peine qu'il 
ne tue convertira pas volontiers it son systè nie. (_: es hommes d'Flat qui dirigent 
le premier des Cantons de notre Suisse tn'iutéresseut tous, je tue plais à les étudier, 

car qui sait si nous n'aurons pas hienhit besoin de les connaitre et de recourir 
à eux potin nos propres affaires? Là est taon point (le mire. 

Demain il ya une réunion au Cercle du gonvernetnent, oit nous souperons 
en l'honneur du prisonnier ueuchàtelois, m'a-t-on dit. Après demain la loge 
d'ici sera réunie extraordinairement pour me fêter aussi ; je inc passerais bien 

volontiers de cette espèce d'ovation matis je ne paris la décliner, il ya mètre 
quelque politique à l'accepter; ce Inonde est si bisarrement organisé qu'il l'art 

en tout un peu de oloessce et il peut être utile à notre cause ou à moi (tue 
cette manifestation publique d'intérêt ait lieu. C'est bien alors que je (lis volon- 
tiers avec notre gros Louis le réjoui : oh, comme t'a ro'etnhète ! et néanmoins il 

n'en laut pas avoir l'air! heureusement que le rhume sera une excellente excuse 
pote' ne pas faire de longs discours et être d'unie sohriété exemplaire. 

J'ai profité (le mes visites auprès des autorités cantonales pour recommander 
à leur bienveillance mou pauvre Racine, qui, en qualité (le citoyen bernois, a 
des droits à une intervention eu sa faveur auprès (le nos tyranneaux. On m'a 
promis d'agir, 

, l'espère que si cela ne lui est pas itntnédiatement favorable cela 
ne tardera pas. 

. ycuttecli 1.5 févriee 1831. - {lier le Crand conseil a accordé à \1"", Meurou 

une indemnité de 2(D) fr. de finisse payables si son mari est tais en liberté et 
à titre (le frais (le son voyage. je viens d'en l'aire part à bl" Menrun, elle 
avait demandé W1(l) fr. ; sans doute que l'allocation dit quart de sa demande 

n'est pas très considérable pour cette famille, mais l'argent, l'argent, on eu 
décroche difficilement avec les Oberlandais. 

Gonzalve, qui vient en ce moment auprès de moi, a reçut sou compliment 
déjà plus d'une lois comme il le méritait. tuais c'est un original envers lequel 
il est presque impossible de se l'ftclter ou de le rester lougtems; il avoue ses 
torts (le si bon cour, il est sl slllgtlller dans ses t'éporises qu'à tort out raison Je 

liais toujours par oublier que , 
je lui en voulais tout sérieusement. Sa femme va 

le rendre père pour la 21- fois, il n'a pas l'air d'en être inquiet et pourtant... 
Dieu sait que ce ménage n'est pas aisé, eh bien, il m'avait tout bonnement écrit 

que je devais loger riiez lei, dans un moment pareil ! Heureusement que j'ai 

eu le bon esprit de m'eu tenir à mes habitudes d'être le moins possible à charge 

et que je me suis rendu à l'hôtel... 

J 
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Je termine enfin ce feuillel. Ongl fois interrompu pour vous renvoyer coutme 

prtýcursenr it I+> jonrs prés, car je ne sais encore quand ni comment je m'aclie- 

tniterai. Ce qui est positif, c'e<t tlue je vais ii Menue le 17 ct., et que je serai it 

. 
\L11-seille avant, le Ii inar. ", entre ces deus dates il va de la marge, inais J'ai 

anssi bien (les choses it ri, let" en route. C, 'e. s t nu triste oti, tier tlue celui de 

proscrit. Addio rarissiut, mille (Aloses aux voies et Ines respects aux gens de 

votre maison. 
Votre 

JJei' c, ýliu, (I e/(s /(i ýe t'ýier I8: W - On Voudrait flue , l'assistasse é la 
rénniou suisse de /oliiigiie, il est utile aux intérêts de la came ueiiciu'tteloise 
que j'y aille, dit-on ; tout cela ne one convient nullement, je suis fort embarrassé 
et je ne sais but) encore continent je m'en tirerai ; peste soit de la politique, je 
l'ai déjà donnée an diable cent fois depuis un mois, elle me met en évidence, 
tandis que je voudrais ue l'être point, elle me constitue drapeau, tandis que je 
Voudrais étre ignoré et inconnu, au moins pour quelques mois, comme je l'étais 
prisonnier. . l'ai étié trompé eu bien hier é notre banquet é mon honneur, 
27 convives, parmi lesluels deux Conseillers d'état modérés, les écbautlës du 
parti n'y étaient pas, le , rand orateur populaire Schnell était parti pour llerthund 
afin de passer la ; journée dans sa famille; c'est l'âme (le ces réunions, d'oie il 
est résulté tin tout joli diner, mais assez froid en exaltation patriotiqe, point 
de toast, point de Vivat, rien de bruyant, 

, l'étais bien content d'être trompé en 
moins, car Gonzalve m'avait assommé en nie parlant d'avance d'un article ron- 
flant é mettre dans sa feuille à cette occasion, le fait l'a désappointé et j'en ris 
in petto, car je ue suis pas ami dit fracas, la prison ni'a joliment ,, uéri (le cette 
fantaisie, si je l'avais eue é mi de; ré dangereux. Je ne nie suis donc ni amusé 
ni enniiyé, j'ai cause politique avec nos voisins, fait quelques sorties obligées 
contre nos Prussiens, et suis sorti de ce diner si froid qu'en vérité la moindre 
causerie gentille au coin du l'en mirait niienx l'ait mon atlhire. Les diners mêlés 
quant aux langues ne sont pas aussi faciles à échaufl'er que lorsque tous les 
convives s'entendent régalement bien. 

Mienne, lnnrli i /ërrie, ' 1831. - . l'avais compté ine mettre en route hier 
pour Genève et partir de Lyon jeudi prochain afin d'arriver le dimanche suivant 
chez volis; il n'en est rien, grâce ii la politique que le bon Dieu bénisse, car 
elle se met à la traverse précisément au moment oit j'y comptais le moins. Le 

soir du 16 février la loge de L'Espérance m'offrait tilt banquet oit assistaient 
inc ltrentaine d'amis ail milieu desquels J'ai passé cinq Heures bien douces et 

remplies de souvenirs; on porta un toast, un seul, le mien, et j'y répondis d'une 

voix tremblante d'émotion; Je nets ces heures ait nombre des plus a;; r'éables 
que j'ai vécues depuis ma sortie (le prison. Jeudi à midi, au montent oit nous 
allions en ville, Fritz et moi, nous rencontrons mon frère et Au;: uste L'obert- 

. leanrenaud, qui venait visiter l'e, vih. Le voyage de mon frère avait un double 

lent, il voulait savoir ce que j'avais trouvé à Berne et comment on avait déve- 

loppé devant moi la question neuchâteloise, ensuite il m'apportait de la part des 

patriotes du pays la demande impérative de me rendre à l'assemblée générale 
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des sociétés de sfrreté fédérales it /ofingae le 26. On fonde chez nous des espé- 
rances exagérires, selon moi, sur l'irtflnence de ces sociétés, on en espère presque 
notre régénération et l'ors tient à savoir au plus prés et d'une inani; 'rv non 
é(Inivoque ce qui en est afin d'agir on (le se disposer à agir en conséquence. Ils 
ils n'ont complètement constance qu'en tout, on veut tenir de moi les détails 
désir('-s, il faut donc (Ille je Ille rende ;i leur Vo'n, quelque contrariants qu'ils 
soient pour mes propres projets. Ferdinand Inn-rnénte a exigé de ami cet acte de 
coin1daisance, il n'y avait pas moyen de refuser, bien que j'eusse la veille 
déclaré à Fritz Conrvotsier que je ne pouvais pas l'y accoumpagner. 

Vendredi soir, voici venir Fritz, l'air Prodigieusement agité, rue disant: 
est bien, il ya dn nouveau, révolution il Lyon, adieu ton voyage flans le Midi, 
on ne passe plus à Lyon, : >f1, INNl honunes ont proclamé la répnbligne le Ill, nus 
affaire, nenchàteloise vous se développer, il Gort que tu y sois... Quand tout cela 
sera vérifié nous verrons, en attendant je doute et je (n'en tiens là, Aladaoie 
Courvoisier riait (Ili contraste de ces deux hontes, son avis était le mien et 
nous ayons laissé mon brave Fritz déraisonner à perte de vue siii les consé- 
quences de l'évéirernent gut'il annoncait comme si positif et cpti s'est ri'"dnit en 
réalité à la moitié des proportions (Ille raton opinion lui (donnait. 

La certitude que les amis avaient de taon séjour à Mienne amena samedi 
Louis llobert-Cornier et Louis Brandt, avec lesquels nous avons passé toute la 

, lournéed'Itier. C'est demain matin que nous entreprenons notre voyage de '"/. ofingue; 
notre voiture sera garnie de deus députés (Ili comité patriotique de Bienne, 
M. Randelier, ininistre de AV'eingart, l'orateur anti-prussien au tir d'ici, de deux 
députés de Porrentruy, le préfet Stockmare et. Ganllienr: ' qui se rendent hi exprès 
pour faire route et séjour auprès de moi, et de nous deux Fritz Cottrvoisier. 
Voilà certes tun changement (le braves gens que nos hier-ainuès Prussiens ver- 
raient Motter au fond de l': Aar sans la plus légère peine, car c'est, excepté moi, 
tout ce qu'il ya (le plus décidé dans le sets du radicalisme. Je m'excepte et eut 
voici la raison : c'est qu'au milieu de ces braves unis je ne tue trouve 

, lanwis 
à un diapazon assez élevé; ils ne doutent de rien et moi je goutte de beaucoup 
de choses, ils tranchent net toutes les questions et malgré la meilleure intention 
possible, il en est que je ne saurais considérer routine susceptibles d'aine prompte 
et énergique décision sans coriupromettre la cause eu general... I-: n Vérité je ('rois 
que Sophie Mairet a trop bien vu quand elle vous a écrit que je n'étais pas 
devenu un enragé dans mon donjon. 

Quoi qu'il en soit, nous ferons là dans tons les cas un fort joli Voyage, il 
fallait cette compensation pour ne pas nie faire l'aire une trop forte grimace en 

1 La Soeiélé (le sdreté fédi4 ule, fondée à Lan;: entlial le i septembre 11.11. avait pour but (le protéger toutes les constitutions populaires qui existaient déjà. d«empùcher la naissance 
(le tout pouvoir aristocratique ou oligarchique, de maintenir la liberté légale et de préparer 
pour l'époque qui serait favorable une révision du pacte fédéral. 

fille fut remplacée en 1830 par n l'association nationale suisse s, axer llruey comme président. 
2 Xavier Stocksucv, né à Porrentruy le 25 décembre 1797, mort à Porrentruy le 

21 juin 1864, où il est enterré. Voir l'étude biographique de 
. 
a. -J. STOCKMAt. brochure in-8 de 

11)6 p. avec portrait. Berne, 1901. (Extrait du Recueil de biographies hewuuises, I ivraisons 30 et: 11. j 
3 Ernsi'be-IIeuri Gaullieui' (1808-18.59j, alors rédacteur (lu journal 1 /bshv>lie, à Porrentruy. 

Voir Biographie )wuchciteloise, 1, pp. 390-400, et les sources qui y sont indiquées. 
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songeant ; lit retard qu'il apporte à nion ; gentil pélerinmge en Itrowence. C°esl une 
semaine entière hertlne sans ressonrce, rar nous ne pouvons au plus ttll t%tre (le 
retour (Ille vendredi soir; s. uuedi et diutanchc arriveront, il n'en faut pas douter, 
des . luis de La Chaux-do-Vouds qui \iendront aux informations, ensorto (Ille je 
lie puis partir que dans huit jonrs et encore l'aut-il ut'arrtýter à Lattsanne, ;i Lyon, 
à, Aci, non, en sorte que je ne sais plus quand j'arriverai; je veux, sauf liut- 
possible, ne pas manquer d'ý" ictre an indus pour Ie l! f utars et avant si l'aire se peul. 

On ui'a douuè de l'àchenses nonýrlles de Jlatluve-t; irard, sa saule est grave- 
tuent all'ectée et donne de sérieuses ingniètndes à sa l'vrnille cl à ses vuis. 

Cette pauvre daiue Uenrou ut'écril d'hier qu'on rectile au mois d'avril la 
promesse d'týlar;, i.. eutent et d'exil qu'on avait annonctýe it son mari pour litt février. 
C'est ici enroue titi leurre conune aver le l)ýItetitpierre. Mein-on n'a pas èli. 
it la prison depuis uut visite, eusnrte que je suis sans nouvelles de mes prison- 
niers; je ne comprends rien à cette l'ente qui lü, irl aller voir son mari ei ne le 
fait pas it cause de quelques bètises de uténagc. Il ya de quoi l'aire perdre palielwe 
à un ange. 

Ce Feuillet est bien décidétneut le dernier que je vous adresse avant (le \-on, 
embrasser en personne. : Adieu Votre A týt, t", rri":. 

Nous n', ivous pas la dite ltrheise du départ de l; ille pour Marseille, 

lui dut, avoir lieu vers liii l'évriei". F, u retra(; ant ce vola c, dans une lettre 
de ý1arseille le '1: 3 muais, ;t sa helle-seiur Francoise Hille née \Vvss, ; 
La Chain-de-Fonds, Pille (lit entre autres ce lui suit au sujet de soie 
passage .t Geiu ve 

L'auteur de l'histoire du Gouvernement de Neuchâtel dies 1707, M1r Constant 
1)ußois de Luttes était venu la veille, il revint, encore le lendemain avec 
plusieurs : antres con, palvioles lueur assister ü pion diýitart, lue témoiuiiant tons le 
désir que je les visitasse un lien plus longuement au retour... noir vverrous... 

Votre affectionné 
UGUSTE. 

Le séjour de Marseille fut tris profitable a Au uste Lille, qui eu 
partit seulement dans les derniers jours d'avril ; le samedi `? fi, il quitta 
Eugénie Ducouiºuun à Lyon, oit elle l'avait accoºnpa né ;à peine séparé 
d'elle, il recommence à la tenir au cousant (le ses laits et gestes et la 
correspondance reprend de plus belle : 

sn,, le bateau (i rahear- (L(, IV inlml, ie l ,, 
oiar7i tN) (v'-il 10 h. m. (H fiif-r (le A'! lon. 

. 
le aons ai guidée samedi soir à Lyon, allant prendre un thé; à peine 

y étais-je que voici venir Il- Piaget père et fils, dont la longue et honne visite 

renýoýa rnon coucher jusqu'à 10 'j: h. II. Piaget m'invita à aller dîner chez lui ; 
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je n'eus garde de refuser cette aima hie invitation et m'enrageai à me présenter 
comme voyageur, devant prendre la voiture iii soir ait sortir de la oraison l'iageL.. 
Après ce long dé, leùtter nous allàtnes visiter les principales scénes des désastres 
de la cille; partout un presque partout les épurations étaient déjà laites, il n'y 
a glue les maisons incendiées et pttardées par la troupe qui attestent encore ce 
qu'a été cette lutte, durit un a fort exagéré et l'action et les résultats, en écrivant 

soin l'influence de la peur... 

2 la. -- Je quitte la plume, nous a pprochous de Vevey et j'ai encore ià l'aire 

connaissance avec le beau bassin du fond titi lac. Jr . termine le récit de mou 
voyage en cous disant que de Lyon ià (: couve il a Mi insi_nitiant et assez drir, 
j'avais une mauvaise place, tuais je Si très bien supporté et je ut'en tronye tris 

peu fatigué... 

['tirer/, all art-il. I) ltt iué ici liier il 1 11, je suis ; u"ricé cher I'; uni Aicollier 

que je n'ai pas trouvé à la maison, il est en ce nnuuent aupi"s Un n im il 
Harnhouig, je viens de là écrire deux mots, en I, rolitaut d'une lettre rte sa l'eiuiue. 
Hier soir j'ai assisté ir une réunion patriotique où l'un iu'a rern et l'été r"uouue 
de braves Suisses savent le l'aire; on a hurlé un toast et cli; nitre des couplets 
improvisés eu l'honneur du proscrit; J'ai oublié les fatigues (lit voyage ait milieu 
de ces braves gens, il était minuit quand je tue retirai. Je repars à `? It. pour 
Lausanne. 

Lausanne, jeudi l'''' mai. - l'ai le besoin de saluer le plus , 1011 des mois 
de l'année en vons écrivant, c'est de chez le beau frère d'Alfred, uion ; ui L'ersot, 

oft je suis descendu, que je vous envoye ce bonjour, dont iiu brillant soleil cst le 

messager... Je resterai ici jusqu'à demain soir polir arriver ri Ilernc s, uuedi. je 

n'ai plus trouvé Ulysse Guinand à Lausanne, il habite Herne, oit il donne lui 
cours de géographie comparée, c'est une bonne fortune polir votre aloi de retrouver 
là ce jeune homme, à moins toutefois qu'il n'en soit de lui comme de Fleiirv, 

ce qu'on a eu l'air de m'insinuer, car s'il est nuimier renforcé, tant pis, nos chiens 
ne chasseront pas ensemble... Je vais maintenant faire un peu de toilette et nie 
rendre chez les amis Sambuc, bruev, l'ellis et Ilodieux, ce sont là les colonnes 
(lu libéralisme vaudois, c'est d'eux que j'apprendrai quel fond on peut l'aire sur 
ce canton et pour les affaires suisses en général et pour notre all'aire nenchaiteloise 
en particulier, Adieu donc pour lui moment, carissima. 

Vendredi ? usai. - Ma journée d'hier n'a pas été aussi remplie que je 
l'espérais, car je n'ai vu de tous nos amis que Pellis et Sambuc et ce n'est que 
ce matin que j'ai pu atteindre I)ruey, dont les occupations sont énormes et qui 
néanmoins trouve du terris pour tout grâce à un zèle digne (les plus grands éloges. 
Il ya concert unanime des opinions libérales dans le canton de Valid pour rie 
pas accueillir la proposition faite par Neuchâtel pour notre séparation : par divers 

motifs on arrive à une conséquence identique, mais on ne va pas plus loin que 
le statu quo actuel, qui est considéré comme une espèce de victoire s'il est maintenu) 
Pauvre victoire, preuve matérielle de notre faiblesse! car songer à une propo- 
sition de la part de la Diète de négocier notre séparation de la Priasse, c'est le 
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parti impossible pour le moment actuel. A-ous Voyez par lit combien nous souuues 
eu arrière rte notre première position. Au reste les notes des alliés out l'ait pln> 
rte mal qu'il n'y parait en effet : elles ont laissé surgir ale la crainte oii il II'V" 
en a\'ait pas Jusqu'ici et si Int"tue on n'avoue pas ouvertement leur inllnence, il 

n'en est pas moins vrai qu'elles ont tttrisb'ý et découragé plots que rte raison (les 
hommes tlili ne devraient rien craindre. Les patriotes sont donc inquiets, pettt- 
étre ont-ils raison de l'étre, c'est ce dont j'aurai des nouvelles ia lierne oit je tue 
rends ce soir. 

. I'ai une bonne nouvelle à vols annoncer: deux de mes infortunés conlpa- 
gnons de misère sont sortis de prison : le 22 avril Jletttba et ferra out été anis 
en liberlè, c'est Ià une nouvelle (Ili /, nll. ¢lileiliooitci ttenr/trilelni. e que je tue suis 
eutpressé de trie procurer en arrivant, 

. I; uai. " il ne pouvait rien annoncer de mieux, 
bent"eux s'il v avait aussi amnistie pour tons les antres, niais on n'est dit pas un 
t tot:. j'ai demandé ici et visité raton pauvre \ý'eidlicll, élargi en juillet dernier et 
qui a été cruellement malade â la suite de sa captivité; sa ligure pâle et uutigre 
n'annonce que trop toutes ses souffrances, 

, 
j'ai éprouvé tut sentiment fort pénible 

en le retrouvant ainsi : tlnoirltt'il fut déjà en semblable état quand il non, a 
rlniltés, j'avais pensé flue huit mois (le liberté devaient l'avoir guéri. Il est sotn- 
ntelier d'une petite ; ntbet'ge oit il ui'a paru être triés bien traité; il me remerciait 
les larmes ; tttx Veux de ce que j'avais bien voulu tue rappeler (le lui, Je vous 
assure que j'avais un grand plaisir it le revoir libre et je serai toujours de tnrètue 
envers tous nos coutpagnons de captivité, il s'est l'ortné dans ce refuge (111 iliallieur 
des points de liaison que rien ne peut contrebalancer, Je ne les envisagerai , 

jamais 

couune d'antres individus. 

f e, 'ue, rlitnnttcltr r niai frti: l4. - Nie voici au tenue de 111011 voyage, J'Y 
arrive le 4-celu" de plus en plus serré, car tel est l'ell'et que produit en moi la 

vue des 11cnttagues de mon pays; Je sens (tien plus qu'alors de mua heureuse 

vie auprès (le vous se dresser toutes les pointes de l'exil , J'habite ici parce qu'il 
le faut, J'y travaillerai, J'y vivoterai, (lue sais-je'' niais y trouver le bonheur, Je 
lie le pense pas, sais vous cela nn'est impossible... :A tua descente à l'abbaye des 
boucliers 

, 
j'ai trouvé t'lvsse (; uinald, (1111, logé en ville tout auprès, y prend sa 

pension, J'en ferai autant, si Je reste, ce flue nous verrons hient(lt. J'ai vu dam 
Guinand 1111 Jeune homme mécontent (le son état actuel, il se repent d'avoir quitté 
sa place assurée de Lausanne pour aller concourir à Zurich, oit il a échoué non 
faute (le biens, ruais parce que le peuple qui nomme au poste dont il s'agissait 
a naturellement préféré un Zurichois à lut étranger; on s'est fâché contre lui à 
Lausanne et l'on a disposé iinnmédialeluenl de sa place, il parait ne pas attendre 
grand chose de lierne, où il a cependant l'ait annoncer un cours (le géographie 
comparée, c'est pitié de voir 1111 Jeune homme i1 biens remarquables user sa vie 
de cette manière; il 1u'a laissé une Impression aussi pénible que triste, car hélas! 

1111 aussi est banni. 
Gonzalvet, que 

, 
j'ai vu également ce matin, ne fait pas (les merveilles depuis 

( Got(: « ! re l'etitpierrr, de Couver, né à Saint-Aubin le 1î avril 181)7), décédé i( lierne le 
2 l'écrier 1870. Ouvrages à eon, ultei' en plus (les sources déjà indiquées précédemment : 
Cealra]Glo/I ries 7. olittger-l'rreias, janvier et février 1599: Les Zolingiens neuclr. '(telois avant 
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qu'il est débarrassé de son journal, il est sans occupation suivie et se dispose à 

aller à l'étranger pour offrir ses services cotru; te st'"uo raphe à Paris ou Ilrttxelles, 

nues verrons ce que cela dounert : je n'ai pu ut'eotpiýcher de lui faire Bine furt 

sériectse représentation sur sa 14ý,, èret dans ante alf; tire aussi , rave, usais autant 
en emporte, le vent: il est du nombre ale ces i''tres bizarres pour qui le jour 

actuel est tort et qui ne s'inquiètent pas le moins d11 monde 4111 lendemain : 
avec ce principe on arrive t4lt ou tard à l'b4114it; al. . 

Arriý4' ici je lie lrouce rien 
à faire, saut' pour notre cause nenchàleloise qui encore n'aurait pas besoin d'4 1141 
travaillée; on parait la comprendre t4ýnér; detneut eu Suisse il'nu tuanü're latin 
inquiétante pour nous, ou est disposa'! ;i dire non it toutes les propositions de 

me l'rttssietts et à garder le statu 41111) 4Ulnlne t'lanl la seule chose faisable datas 
l'iutérèt de la Suisse et dans le u4'ttre. 

J'ai lu que dans l'ordre des matières souutises ait (: rand Conseil est 11ne 
proposition dit Conseil execnlil pour la création d'une place de Premier ýecr4'L'aire 
à la Chancellerie 1'r: uu:; tise du Canton. (: 'est de celle palace que ut'out parie ores 
alois et pour laquelle tichnýder-Uu('resne ut'a écrit le '2'2, . Quand le (rand Conseil 

aura voté là dessus et que je salirai les astrictions et b4'nélices de cette palace, 
je limai les démarches lwur l'obtenir, si je suis capable de la remplir, ce dont 

je ne suis pas sir encore, car qui sait ce qu'on exigera `1 \uus verrons. 

G usai. - Les députés de Menue arrivés diiuauclie soir m'ont appris que 
Fritz Courvoisier n'avait pli obtenir de l'ambassade russe le visa dB suit passe- 
port, eusorte (Ille son voyage à Petersliourg ne petit avoir lieu, il Ille fait inviter 
à aller reprendre cbez lui Inon ancien Io;: elnent. J'ai une occasion d'aller à 
Bienne aujourd'hui, je vais en profiter pour aller embrasser cet anei et sa 
famille, leur ueontrer combien mou voyage dans le Nlidi m'a été profitable et 
puis m'entendre avec lui et les alois pour nos allaires, sans ný'gli er celle geai 
me concerne particulièrement, c'est-à-dire la naturalisation et l'achat d'une 

commune bernoise, car quelle Igue soit la carriole cille j'Viti llrasserai, si je Ille 
lise dans le cantou il est tout à t'ait convenable et dans mon intArrt que je sois 
citoyen de la république. Stockm, u" et eu général tous les Jurassiens libérales 

(n'ont témoigné beaucoup d'iutérit et d'amitié, ils min gagent tous à nie faire 
naturaliser, d'autant plus que nos allaires de Neuchâtel ne sont pas près de se 
régler républicainement et que de cette manière je serai die moins utile à quel- 
que chose pour la cause suisse eu général. Ces braves eus se tronlpenl, je crois, 
sur ma valeur intrinsèque, c'est là une erreur comn-illne, . j'ai beau les en dissuader, 
on persiste, en sorte que je suis obligé de laisser faire et de laisser croire. Leur 

181S, ), par Ed. QCARTIFR-1. A-TENTE. Feuille cr, ýrtiefe., organe officiel de la Société de Zofingue. 
! écrier 9900: «Gonzalve l'etitpierre», par Ed. E, conseiller dEtat. Travaux 
de M. L. 11or. EOý, sténo raphe à Lausanne, savoir : h'or respoadere: hlait, amtlich e "Leihc lu il't de, 
königlichen stenograpliisvl)en Landes anits zu Dresden, 1911, n-=9,4, r, ti Gonzalve l'etitpierre, 
18(e)-1870 », traduction du Ir IloberL Fuchs, Dresde. 9ierue hishwige u raadoise, Lausanne, 1! 112: 

La publicité (les séances et le bulletin du Grand Conseil vaudois ; tirage à part, 09 pages in-R. 

_lhaie Deeclon. r, 9X10-9A'. i. ï, libr'air'e, e4literu' t'! iarpr'iaarr' ir I, nasaaae et u l'ar'is, stem, - 
I/r'ctplrer-r'r%daetern da (; nard Conseil t"aaduis e,, 9X. 3. Esquisse historique. Lausanne, 1914N;: 

bruchule de 24 pages in-8. F. lirayyer' et Gaauth'e /'eiitpirr'i'e, 3ero/es. seru's tir sléuagruýrlrie 

e,, , 
Sai. sse, ('Il 9Nix-1819. et eo IX-ï0, avec portrait. Lausanne, 1913 : brochure de 15 pages in-8. 
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auiili el I1, i11" Inuine rýýel liun uno funl _r, nnl plaisir, j'ai lanl Iwxnin de ruuilen- 
xaliouix, Surluut alui ývuiis aýnir iluiIll"ýe et (Ire dans celle \ie ýI'i uleuu nl 
et en l'air que , I'. ii 

lnii"juin: s ýIý le te el ;i la(lueIle il uie Liiil re\rnir aln"i ý inue 
liallc de 18 ans dan, un iuoillcur =yýtirnnv. 

(IiJi (il il rL(" 11 (nil i IN; ), i. --- . 1e fais un Port sol peIsutnage depuis 

(Itel(lnes Jours, l'etttnIi m'a J('I(' sot grappin, la vie (Ille Je 111("114' n'est pas 
faite pour Péter et tne l': oit (lonble)oerl regretter le: ui nunc 11'I: ýl1le... J'avais 
onhli('r de 11lenlietner dols IIIa pr(Ccédetle I': u"civée (Ie l'avocat Humbert, (lti vient 
s'éL"(blir ici ('(mille professeur de musique, il a lanl"t'" dans le public des pros- 
pectus qui sentent leur Je loi sollhaile de la réussite, usais . j'en doIlle, (. a1" 
l'homme es( ezacleulent ce (lue nous l'avons connu, bon enfant et c'est loin, 
point de sulidilé, peu de jugement et Iule dose stl'lisanle d'amour propre. Il a 
pris aune chambre chez Gonzalve el, alterdant et court la ville pour se recoin- 
mander aux amateurs (les beaux arts. 1. 'arisloi. ratie (le lierne u'a1r"a garde 
d'en 1plov. er le proscrit Hench: ileluis elle compose les /r de la population, d'oit 
Je conclus (Ille c'est II tort (Ille mon pauvre cuulp: lguon d'infortune est venu 
tenter forluine dans celle capitale de la drisse lil)("rale, il ne l' N. trouvera I)as, 
alors I((('"(ue (lue le gouvernement le prolo', erail (''videtlnnent; d'un autre c('(té 
lierne n'est pas (III centre où abondent les : uuateurs de faut, on y est trop lier, 
troll insolent oléine polir (lue la musique v soit cultivée avec succès; tous les 

arts lih('"raux se louchent et la nmilleure volonté (111 Inonde ne parviendrait pas 
il changer celte disposition, inh('"renle il la plus grande partie des citoyens her- 

nois, de vivre conce11trés et renletls d'enx uuýnu+s avant tonte chine, sans se 
donner beaucoup de peine pour (I Priser, par leurs lalens, pareille appruhation 
(le la part (les autres. 

Mardi (i, après avoir dito'. avec Schnell, Ivshofer, Slockl11ar, le Landaninuann 

ei plusieurs d(ýpill("s (l111 conlintirretl à laide la discussion dr (; rand Conseil, 
dont la décision venait de réhngrader, en sýuu"tionnant le renvoi des Polonais, 
décision si al'lli"etulle pour les radicaux, parce qu'elle leur l'ait perdre la helle 

position (Ille le canton de Berne avait co11servée, mardi, dis-, le, Je m'acheminai 
sur Bienne avec mi de lues : cuis (le cette ville: il était Lard, 1101s u'arr'ivà[lies 
qu'à ulinnil, heure indue pour loger ailleurs (111: i l'11(1tel. Je ul: urétai à la Croix, 
bien r11'en prit, car le lend("n(ain matir un ul'annen(.. a chez Fritz. qu'il ('tait à 
La Chaux-de-Fonds dés la veille. On 1111+ l'éliciL"1 (le ma bonne bine, un m'em- 
brassa et pour conclusion 1111 111e demanda de revenir habiter Bienne dés le retour 
de Fritz... Le lendemain malin, jeudi, Je pris la poste pour Morat, oit 

, 
j'avais 

rendez-vous avec des alois de Berne. Jeu profitai pourr faire visite à t\leuron 
et parler de nies chers et (malheureux co111pagious d'infortune, elle rn'en donna 
d'assez bonnes nouvelles : leur mural s'est remonté après le 9 avril, Jour oit la 

gràce de kern et \lentlla a été promulguée; la sainte divinité tutélaire des pri- 

sonniers est venue à leur secours, en leurr faisant voir dans cette lnestre du 

pouvoir un semblable sort pour leur avenir, ils espèrent lots de plus ])elle et 

sont bien mieux disposés qu'au moment oit Je les ai (frittés. On leur a accordé 
quelques douceurs de plus, ils peuvent se promener deux à deux sur le galetas 
de la prison, dont 011 a fermé 1.1 grande l'enètre avec des barreaux, cette permission 

/ 
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leur fait le plus grand bien, ils en profilent de deux jours l'nu. Jleuirou petit 
en outre se promener dans le corridor il attend toujours la 11 'vision de son allaire, 
depuis surtout que l'oiirtales a écrit à Mar al qu'nue pretnit re demande n'avait 
pas été accueillie, mais qu'il ne se rebutait pas et insisterait Jusqu'à ce qu'il ait 
obtenir le succès qu'il espère. Boiteux est toujours bien, il travaille avec zele et 
se passe le teins (le cette tuauiére, Unbois demeure dans son iullexibilité et n'espère 
rien : cet état tie peut durer, aussi j'ai petit. polir lui. ( In est d'ailleurs fort 

satisfait que je lie sois plus en prison, Maral a dit à Meinen que J'avais trop 
d'esprit pour être en prison, trais (Ille je leur avais fait d11 tort, qu'il y en aurait 
eu de graciés plus tilt sans moi. - Ils pets etit dire ce qu'ils wnulrout, ce sera 
toujours moi qui serai le plus charmé d'être en liberté, quand même je ne sais 
à quoi l'employer utilement. - J'ai écrit deux trots à Meuron, je lui dis que 
J'ai passé six semaines au Paradis, auprès de l'original d'un certain portrait, c'est 
tout lui dire; je l'invite au cotrl'Ui/e, ce cera je pense tut coup d'épée dans l'eau, 

mais ce n'est pas nia faute, si du moins taon pauvre Boiteux en profitait... , 
j'ai 

quitté Morat avec l'intention de u'v plus retourner, je lie suis pas trop content 
des voyages que j'y ai faits jusqu'a ce jonc, mieux vaut rester tranquille. 

De retour à Berne, j'assistai le vendredi à la discussion en Grand Conseil des 

propositions du Conseil exécutif pour la création de deux places de secrétaires 
de la section française de la Chancellerie. La première avec 2(XN) francs d'appoin- 

temeus renferme sous le noru (le (; /te/' les attributions (le traducteur d'office et 
d'interprète, le cas échéant, pour les discussions du Grand Conseil. La seconde 

avec 1500 francs aurait exclusivement à s'occuper des travaux de traduction dans 

le cabinet. La troisième avec cent louis de fixe serait à donner à un jurisconsulte 

char é de la publication française du texte officiel des lois. Ces places ont été 

créées, elles doivent selon le voeu (le la Constitution être noises ; ut concours public, 
je me ferai inscrire quand le concours sera ouvert et l'une ou l'autre de ces 
places me sera vraisemblablement dévolue, s'il n'y a pas de candidats plus forts 

que moi; ce qui est très facile, car je suis passablement hors de ores études potin 
l'allemand ; la place d'interprète surtout tie me parait nullement être en rapport 
avec mes capacités réelles, surtout s'agissant de traduire cet horrible dialecte 
bernois, (lotit je ue suis point inaitre ainsi qu'il le faudrait. l'es amis de Berne 

m'encouragent de toutes leurs forces et rue disent qu'il suffit de tn'y mettre, ils 

m'excitent en même teins à me l'aire naturaliser, ce qui à leur gré tue conduira 
plus loin avant peu, trais je ne ferai ancune démarche de ce genre que quand 
j'aurai une place déterminée, je ue veux pas courir les chances de dépenses assez 
fortes sans ètre certain d'avance que ce ne sera pas de l'argent jeté au lac, tua 
position exige cette circonspection et quand mème je n'en fais rien paraitre, tolites 
les belles paroles du monde lie me feront rien changer à ma détermination. 

M. Neuhaus, Conseiller d'Etat, m'a donné à souper hier soir, c'était plaisir 
de discuter avec cet homme sur tous les sujets dont relève le départefiel t qu'il 

préside, celui de l'Educatioti ; il nous en a conté de belles sur le compte de 

l'elleuber,;, félicitez (le ma part M. lmer d'avoir renoncé ày placer sou fils. 

I 

1 
61 

J. 1 stcic, i"c. J _1i"n0l(l ROBEt; 'r. 



LE CAPITAINE BOBI LLI ER 
1787-1864 
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(AVEC l'I. AICIIE) 

I; nfre deux caýnp, ýrines, Charles Hobillier avait, pour le dire en style 
de I*époque, abandonné les lauriers de Tirs polir les cb, iines durées de 
Vélius. Le `27 février , 18I1, preu, uit sa plus belle plume, il écrit de IHesan("uii 
;t soli ourle , Ie, ui-lIcuumi 1), uhillier, ýi i\I Ï)liers: 

. le vous supplie, tien ruer Oncle, de vouloir bien prendre sur vos affaires 
le temps de lire celle lettre seul. C'est it votre cteur que , j'ai ia parler. Je suis 
stlr de trouver eu vous lotit ce qu'il tant pour peser avec sagesse, et surtout 

avec Itoute, ce flue . 
l'aurai it vous dire. J'en serai moins sûr si vous consultez 

lotit autre que vous. Depuis deux ans passés, Sophie et moi nous nous sommes 
Jurés de ne plus exister l'un que pour l'autre. Cette promesse, qu'une amitié et 
une estime reciproques nous ont portés de faire, ne pourrait pas plus étre violée 
que nous ne saturions désorurais éteindre dans nous le sentiment qui nous les a 
inspirés. Si Je cherche la raison de tant d'amour et d'estime pour votre fille, Je 
trouve que son utérite rare et ses qualités ont fait uaitre en ucoi-ennuie ces 
sentiments, comme à raton insu, et les ont pour Jamais rendes dosables. Ce lan- 

; age bien sincère de uua part vous avertit assez que l'unique but de rua lettre 

est de vois deunuuler la main de rua cousine. Mon désir aurait étié de vous 
faire celle deuuande dans un cueilleur tendis, riais rorume l'état durs lequel 

nous sommes depuis nombre d'amies ne parait point devoir clrauger encore, 
J'ai pris cette riýsoluliou et viens vous eu taire part sans différer plus longtemps. 
Il n'y anrail, acon ourle, de l'avantage d'aucun ailé, si Je me dispensais (le vous 
instruire de lites intentions et de vous porter, s'il est possible, à les approuver. 

L aiitenr de cette missive n1 ( iiiliilueineut calli'-raphiée ajoute 4q11'i1 
entreprendra ale l'aire les déin, u"ches nécessaires, en cas de consentement 

ale son oncle, auprès titi Prince, alin d'avoir son approbation. 
De l'ail, nous voyous par une lettre (lu colonel de 13osset, datée de 

Paris le 9 mai 1812, (lue l'officier agit dans le sens de ses déclarations 

ù Son oncle. 
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J'ai reçu, moi) clier Monsiein Rulhillier, votre lettre titi premier ruai, lui hue 
fait hart (le l'attente oit vous h-te» il'huhe rh'luhn-e de Sun 

. 
Altesse sir la iterumis- 

sion que vous lui avez dentaudee d'éluntýer ýladeuhuiw Ile votre cuisine. Le len- 
demain de la réception de votre lettre, Je lit chez Mot: ieur de Leyherttt et Iii 

avant parlé de vous, il nie dit plie Son Altesse en avait hýcrit ait Conseil hl'haat, 
triais plue sa rélutme u'arrivaut pas, il avait écrit depuis peu de 

, 
jotu"s Pli accor- 

dant votre demande, j'eýluýre hlu'; i la nécelhtion de tua lettre vous Serez an 
coutlrle de vos désirs. Recevez, Mou»ieur, Inuit curulhliuhent Sincère (Ille je volts 
adresse sir votre mariage : rangé et laborieux comme vous l'étes, vois serez 
sûrement aussi heureux que Je le désire et le bonheur de Jladaine votre élhoise 
fera le vôtre... 

Dans lottes les cas dislxrez (le Inui ei quoi Je pourrais vous h'1tre utile. 

Le commandant de Rossel se rappelle enfin au bon souvenir des 
officiers du llataillou qui sont au tlépùl, et il ajoute tut utot plein de 
sollicitude pour son fils, élève au lycée (le I esýun un : ie vous recouuuande 
toujours mort fils Louis et dites lui s. v. p. qu il m'écrive tut petit ºuol, 
il me tarde bien de le revoir, mais 

. 
le ue sais pas encore le temps où 

cela arrivera. » 
(; e temps ue devait malheureusement jamais éclore pour l'ancien et 

brave commandant du ltataillon, qui mourait à Smolensk en octobre de 
la même anée, des suites d'une blessure reçue eu Esparue. 

Quant à Charles l; obillier, il apprenait vers la fin de tuai l81`ß, du 
Président du Conseil d'Etat D'Ivernois, qu'il avait plu à Soli Allesse 
Sérénissime, auguste souverain de la Principauté, de lui accordei' I; t 
dispense nécessaire aux fins (le pouvoir épouser demoiselle Sophie 
13obillier, sa cousine germaine, a avec ordre aux pasteurs de cet Etat à 
qui le dit sieur Charles l, ohilliei' s'adressera pour la publication ale ses 
annonces et la bénédiction de sou utat"iage avec la sus dite Demoiselle 
Sophie L'obillier d'y procéder salis difficultés». 

Le jeune sous-lieutenant s'empresse d'annoncer it sou oncle - 
demeuré sur une très prudente réserve -- la bonne nouvelle de la dispense 
qui vient de lui ètre accordée et qu'il a obtenue, lui dit-il, « après le 
consentement tacite isicJ donné par votre fille Sophie et l'agºément d'un 
autre membre de votre famille ». Et il ajoute avec une foi digne d'ètre 
récompensée :« Il ne inc reste plus mainteuaºtt qu'à recevoir votre fille 
îles mains de Dieu et (les vôtres. » 

Encore fallut-il flue des promesses solennelles de mariage fussent 
conclues sous l'autorité du futur beau-père; le pasteur de l'église de 
MIùtiers-Travers et 1»o\-ei-esse « venant certifier que Demoiselle Sophie 
liobillier les avait signées eu àge de majorité et qu'elle avait obtenu (le 

i lý 
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\Iunsiein" son piýre iiii plein et entier consentement ». Les publicaliuns 
des promesses eurent lieu siiunllaný"ýiuenl el penýl, uit Iruis dini, uiclies 

cuusý'ýentiCs ü\Iý'ýliers el il Itesýuiýýuýi, et cnnune persunue ne (le 
les l'ripper d'opposition, le l'ut en 1,11-ande 

pompe là 
\Ii, tiers. Jamais, siii\. aut la trnilitinii, phis belle épousée lie Il", uicliil le 

seuil de l'éýlise el, cli. iciin puiivail r('ýpéter avec l'auteur (1,1111 ilisti(tilt, 

gle circuustance : 
ti� liliiv, dit-on, si- III; II-iv. 
Tvil liis, i"'est I; i iuun prvniii-r niut. 
Tant niiviu luour i"elui qui l'a cliuisü.. 
Car (Loi, la granilt. lutvrü". 

_1 cuup Sûr, il a Ir ;; rus lut. 

Courte Félicité (Ille celle de I'officier, qui (levait nous l'avoils 

vii, pour la cauip, igne de Russie. W)t a)riýs la célébratioii de son unu"ia"-e 
et qui avait cepeud, uit la Chance d'être reuNUNé de siuolvusk à la reclierclic 
d'ini détaclicmeul et de rentrer apriýs diverses péripéties à Ilcsauý; oii, 
où, le 17 jauNiei" I811, il quittait son imité, le Hataillon de vii 
Noie de dissolution, pour se mettre au bénéfice du décret suiNant : 

Le Géuéral Commandant Supérieur, consirlérant que M. Laiui-, C: altilairne- 
: ul, joint, ('L"wt malade au point de ne pouvoir l'aire aucun senice; 

que dans les circonstances actuelles la Itré-euce d'un adjoint à pour 
remplacer M. Lainé est de la Plus Indispensable nommons à sa place 
M. lioltillier, Lienlenant an Bataillon de Aeuclullel. I: n consýtlueuce Al. Itoltillier 

remplira ù compter de ce Jour les fonctions tl'atljoiut ;t l'Iaal Jlajur (le la 

611e Division Militaire. 

liewuou le '17 Jaiivier 98,14. baron 

Quelles étaient les Circllllstances du moulent ºlui dictaient au général 
sa décision? Dés le Il janvier 118,14 la ville de l esalll'o11 était tutalemeut 

cernée par l'ennemi et les cuuºuºuuications sur tons les purots entièrement, 
interrompues. Les alliés avaient franchi la lrontière aux derniers jºnu's 
de décembre et, pareilles à des bandes (le loups, leurs troupes sillonnaient, 
les routes d'invasion, les campa nes dénudées et les liants plateaux cou- 
verts de neige du 

. 
fura et de la Franche-Coupé. Elles s'arrêtaient, au 

cours de leur marche vers l'ouest, dans les villes ouvertes et les villages, 

réyuisitiolulault le vivre et le couvert, pillant et grugeant le pauvre peuple 
des cauupaäues et formant autour (les citadelles ()il (les villes fortes (les cor- 

(1011s noirs, (le sinistres -i'olipeinents d'hommes, de chevall\ et de caltons. 

La ville forte de L'esýull�u11 allait attirer spécialement l'attention de 
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l'ennemi, mais alors que ce dernier avait facilement raison des petites 

1aruisons des forts de la province environnante. Salins. 
. 
toux. il se 

heurtait ici it une résistance éuergigue et calculée. 1)[1 11 jaliviel. ait 
'? t) avril 18111, Besançon résistera aux assauts répétés des Irtutpes auti'i- 
chiennes du général l'rince de Lichtenstein, sa brave garnison opéº; utt 
de fréquentes et meurtrières sorties, et elle ne consentira à ouvrir ses 
portes qu'au nomment oit, de par les événeuºettts survenus en haut lieu, 

elle devra substituer chez ses défénsetu-s la cocarde hlautche à la cocarde 
tricolore, le drapeau à fleur de lys à l'aigle impériale. 

Le ( Canari I; obillieº était demeure à 13es; utt uu, eu tout cas toue 
bonne partie de l'année 1813, à la tête des services noutbreux occa- 
sionnés pal' le ravitaillement dit Bataillon eut hommes, ºuatériel et équi- 

peinent. Le 17 janvier 1814, il reutet, selon état détaillé, utiºtutieusenient 
dressé, ; tu sous-lieutenant Bulle, tous les objets existants au urtg; tsin du 
Corps: drap Chamois, rouge ou blanc: cadis blatte, shakos, gibernes, 
épaulettes, poupons, bref -- pouf' emplov. er lute expression militaire - 
tout le «fourbi» de son unité. Le Conseil d'administration, représenté 
par de Meuron, capitaine, Dents Leuba, capitaine, et 1)ruz, 

major, lui eºº donne décharge complète. 
Pendant que Ilobillier accomplissait ses devoirs de service, sa jeune 

femme s'en était allée chez son père, à \lùliets, dans l'intention d'y 

mettre eu lieu sûr quelques objets précieux trop exposés a L'es; utt; uºt. 
Mais ce fut eºº vain qu'elle chercha à rentrer dans tette ville, où elle 
avait laissé, avec son mari, une petite fille âgée de quelques mois. Force 
lui fut, en raison du siège et dans une désolation facile ; 't comprendre, 
de reprendre le cltetnin tic la maison paternelle. Pendant quatre mois 
elle demeura sans nouvelles, et quand enfin elle revit son mari, ce fut 
pour apprendre de lui que sa petite Laure n'était plus. La pauvre enfant 
avait succombé à la maladie dans les mains de personnes compatissantes 
de Besançon. Ainsi l'avait voulu la misère des temps. 

L'avancement rapide (le Bobillier est digne d'être signalé - sous- 
lieutenant au Bataillon de Neuchâtel en l84 ), lieutenant en 181: 3, il est 
en 1814, à l'âge de `? 7 ans, capitaine attaché à l'état-major d'un gouver- 
neur de place dont le Horn était déjà célèbre, le général Marulaz. 

Marulaz était un type 'l'officier de cavalerie tel que le premier 
Empire les avait formés. Entré comme enfant de troupe dans un régi- 
ment (le hussards à l'àge (le neuf ans, il avait franchi rapidement tous 
les grades et avait commandé avec Lasalle les grandes charges de 
ý1 agranº, pour recevoir dès '18119le commandement de la sixième division 
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i nilitaire avec singe à Pesaitott. Ses Itio, r; iplies nous disent qu'à cette 
époque déjà il était tout couturé (le blessures, avant eu dans diverses 
batailles vingt-six chevaux triés sous lui! 

Ilesaucou avait donc à sa tète lui soldat valeu eux, nais (Joli n'était 
pas préparé art rôle spécial de cornunandant, d'tute place forte. Avec dis- 

cernement, Marulaz sut s'entourer des conseils d'hommes compétents 
du génie tnilitaire, et la résislaiice qu'il ull'rit aux troupes de l'euv; tltisseur 
est digne eu tous points d'ètre signalée. Le conunaudaiit du génie Lalluille t, 
plus tard général, allait le seconder brillamment. 

Une histoire complète du siège (le 1ýesançuu a parti dans les 
Mémoires et docuineuls itiédils Pour ser, 'ir èi l71isloire (le la rmiche- 
Corule, publiés par l'Académie de Besançon, tome XII, iiiiO. On v trou- 
vera un journal détaillé de la défense de Besançon, dicté au jour le jour 
par \lurulaz. Un y lira le récit des sorties ineurtrières exécutées à 
diverses reprises peu' la gariiison, et le lecteur trouvera un intérêt viv; utt 
Ù. la lecture de rapports sans phrases, qui nous moutreitt la inallieureuse 
ville en état (le siège, toute secouée parfois par les nouvelles qui se sont 
infiltrées jusqu'à elle, frissonnante (le joie aux récits des victoires de 
Ilriennc Champaubert, Alonttnirail, et retombée le lendemain dans son 
abattement en apprenant des Autrichiens eux-mêmes flue la marche des 

alliés vers Paris se poursuit, gtt'ettlin Paris a capitulé. 
Nous ne possédons pas beaucoup de souvenirs précis et détaillés sni" 

l'activité (le Bobillier pendant ce siège et nous n'avons pas pu jusqu'ici 

consulter les méritoires manuscrits laissés par Marulaz, où soin nota ligure 
peut-élre. Dans sou journal de la défense, le gouverneur parle à diverses 
reprises avec éloges (les officiers de son état-major, sans les nominier. 
mous savons cependant par la tradition orale flue L'obillieu' prit part à 
plusieurs (les sorties exécutées par les troupes de la place et qu'il lui fut 
donné spécialement de se distinguer à l'att; tque du fort de Chaudaririe. 
Le 31 janvier '1811, le général Marulaz faisait renforcer le poste du fort 
situé au midi de la ville, sur uni escarpement rocheux, d'une centaine 
d'hommes pris clans un régiment (le lune. Au soir dit inème jour, 
l'attaque contre Besançon était générale. A 11 heures, l'ennemi jetait sur 
la ville plus de trois cents obus et boulets et le feu durait jusqu'à `l h. 1/2 
du matin. Au début, l'action de l'ennemi était toute dans une démonstration 

contre le fort (le P_-, eauregard, niais le commandant ayant eu vent que 
l'ennemi préparait son attaque principale (lu côté de Chaudante, dotma. 

1A lire: Capitaine A. CHASSET. Un guerrier gascua, le géflércrl La/raille. Imp. 1). Bécot, 
Bagnères-de-Bigorre, 1912. 
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l'ordre ;i Ifobillier" (le se perler iuuuédiatement au fort et de pit'veriiº le 

cuuun; urdalit. 'l'ruversurl le Doubs auº moyeu (l'un bac, l ollicier rirupe 
directement les cotes abruptes 4111 fort . avec soli agilité de iiinlu; ýnurd 
bien eutraiué, lirais se trouve fort enºb, u'rassé de savoir coururent s'v 
prendre pour éviter les coups de feil d'uure sentinelle quoi l'ait les cent 
pas devant le rempart. Se dissimulant de sou mieux suris quelques 
baissons, il arrive eIl raurpaurt pris de la seuliuelle et, profituut ('lui 
instant où elle a le dos tourné, il lui tourbe suis :G , Aide rte carne du 

, ýéuéral, faites sortit- le poste », s'écrie-t-il. Ainsi l'ut fait. Mis en présence 
du col-ri ºliai rlanl, lfobillier lui relata ses oi' Ires : le vieux cbevrotrno'' 4pri 
commandait le fortin, le chef de bataillon Sadet, dit '2-, ré-inreul, loti 

répondit :e Je connais mon métier, pas besoin de Ille l', appreIldre. Prenez 

un fusil et venez faire le coup de feu avec nous sur les reurpat Is. '> Eu 

nième temps, il mettait aux arrêts forcés la senlinelle qui s'était Laissée 

surprendre et dont la punition Ile fuit levée que le lendemain. Vers 'l Ir. 
du matin, quatre ir cinq cents Autrichiens s', uano; aieul il Vallaque (111 
fort. Après avoir enlevé la sentinelle avancée, ils répondaient au cri de 

« Qui vive !» qui leur était adressé, par ces mots :a renfort dur 93111-! » 
Mais la ruse éventée par le commandant lui fit ordonner le feu quand 
l'ernreini fut ir lui quart de portée de fusil. Virr, ýl. -sept hommes furent 
tués prés des palissades et les assailhuuts durent se retirer en eniportaurt 
leurs morts et leurs blessés. lis n'en tentèrent cependant pas lot ins une 
seconde attaque, qui n'eut pas plus de succès que la preiniièii. 

L'officier d'état-major resta dam; toute la cuit eu éveil sur le rem- 
part et le lendemain il rie put rentrer (laits l; esarrajon qu'au soir. C'était 
jour (le réception au quartier général et Bobillier se pi-ésen[; l dans le 
salon du commandant. Comme il en franchissait le seuil, la baronne 
\9arulux l'apercevant se précipita à sa icircoilie et I'eurbrassaiit s'écria 
avec chaleur: « Quel bonheur de vous revoir, lion cher P uItillier, nous 
vous croyions perdu! » Cette preuve d'estime, si hautement t'lit 
suivie de nombreuses félicitations de la part du général et des autres 
coºnpat sons d'arme du capitaine. Il fut entouré et dal sulisl', aire aux 
demandes qui lui furent adressées. 

Une fois le blocus terminé par de grandes réjouissances vii l'huuIlenr 

(Ili roi et par (le fastueuses réceptions du Prince (le Lichtenstein, L'obillier 

subit le sort commun des soldats (le Napoléon qui lie voulaient pas 
servir sous le nouveau régime. Par décret du 15 août 1814, le lieutemluit 
énéral des armées dis roi, Lecourbe, lui enjoint de se retirer dans ; es- Il 

foyers pour y' jouir du traitement (le non-activité, conformément au 
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deiiýüme para rapbe de l'article 33 de l'instruction (111 '25 mai 181,11. 

Itubillier se relira donc dans ses foyers, c'est, -irdire it \Iidiers-Travers, 

ni; tis nous voyons qu'il st''jom'na encore ;rl; es; uit�oit, it l'abbaye Saint- 
l'; iul, peud; urt lotile l; i lin de celle ; noue 181Ï. Le -) juin, il l. ot: oit des 

tueuibres dit Conseil d'adtninislratinn (lit Ih; il; iillun de \encb; 'ilel une noii- 
velle déclaration cerlili; utt qu'il ne duit rien ; iii corps ir l'époque de s; t 
dissolution et qu'il s'est liquidé elivers l'; uluministration de totit ce qu'il 
pouvait lui devuit"r. 

L'bisluire du Ihttaillott de \eucb; llel, miquel nuits avons à revenir 
tnt insl; uit, présente pour celte période orouvetnentée quelques obscurités. 
Itarbelin nous ; tlil)rend dans s; t notice que celle uirité pu-tait pour 
l'expétliliun de Russie eii 18I ; avec lui eli'celit' '1027 Itutruies et rentrait. 
ait mois d'avril '1814 ;aI es; utt'ott avec 'Ili; boutures seulement, :« Ces 
ur; dbetueitz soldats, dit i1 rentriýrelit. de nuit, daw' cul des forts de llcs; un, uiT 
oit ils furent internés comme des malfaiteurs. » 

Il ne. peul s'; t ir lit flue d'un détaclteinent oit de quelques soldats 
isolés, ru' il est certain que la majeure partie du ll; tlaillon était rentrée 
ou France en 18'13 (nuis morts en r'éférous Ïi l; t teilte (Ili '18 novembre '18,13, 
si-née Charles de l'erre ait. dél; t publiée) et qu'elle sonlint le sié ge de 
I3es; uit; un. Les preuves mous en sont, fourbies p; u" le . luiu"n; tl de défense 
de 1bu-11l11z. A_ quelques endroits il v est l iil mention de désertions de 
fusiliers tlu 13; tt; tillutt de Neucb; ltel. Ainsi le D; mars : Pendant la nuit 
derniei'e trois fusiliers du bataillon de NeiiclulleI oui, tenté de déserter, 

etr voulant descendre les ururs de la contrescarpe de la Citadelle, tletix 
se sollt blessés, dont lui 'est grièveuuent. Ils seront traduits eu Conseil 
de , ýiiet re. 

J»i l, ', ' au'u' 1. -l lier .t ti heures du matin, le nommé Rituel, fusilier 

; tu bataillon dit prince de \eucb; ttel, couýl; uuné it la peine de mort comme 
cliet ale complot de désertion, a été fusillé ra la Ciladelle eil présence de 
la troupe. » 

Il u'v avait heureusement pas que des déserteurs chez les Neucit; l- 
lelois, cal. \larulaz si u; tle leur présence dans la sortie qui fut tentée le 

aA noter cneore en ce qui concerne le L'ataillon de Neuchâtel dans les papiers de l; obillier 
on proc(s-verbal de reuaise ana snixanlii nu régiment de lime des effets de tous genres en liabil- 
lenients, éynipements, etc., existant dans le nuugasin du Bataillon du Prince (le Neuchâtel, dissous 

par suite (les ordres (le son Excellence le ministre de la guerre, en date du 1! 1 niai 1S1! º. Ce 

procè, -verbal, fait et clos à llesançon le 37 septembre 18111, est signé: Lieutenant Chatin, pour 
le Uataillon de Neuchâtel, et Marin, pool le 6O'' de ligne. Ce document explique le pourquoi 
de la drop: uiliun de tout uniforme des Canari;, disparition si compli"te que notre fls(m â notre 
couoai, saucc, n'en possède pas d«exemplaire. 

Our. rit., p. K). 
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31 mars du c"ité fie la Chapelle aux Puis. Ils sons le 

tltt ýt, tjnr Sltieltnantt, (lui commandait It" : 37- réýiutcttt, (1 7tCt c It", suisst"s 

el les » (lit, le Journal. I": ( le premier avril le 

tlt clare : (i . le. sttic fru"f'aileutenl content des Suisses. des \enclr'iteluis, dos 
Cuinpa"iiies franches de réserve, (pli ont uimnU"é beaucoup de rýuný; i, e ("t 
d'intrépidité. n 

Enfin la présence (les Neuchâtelois est si-nalée dans la décl; "; i- 
Iion d'adliésioii ; uu actes dn , onvernenuent pim-isoire :« Ce 

. 
luiu"d'liui 

`?! P avril 181 4, nous, Général de division, baron de l'h: uipire, etc., avons 
réuni sur la place des casernes Saint-l'anl..., les olliciers de tous -. 1; ules, 
SOUS-officiers et soldats de toutes armes, ý. compris l'infanterie Suisse el 
de 

. 
Aeýýrlu[lel. Après avoir prêté nons-uii'iues set"iueiit de lidélité et d'obi'is- 

suice ;i Sa Jl; tjesté Louis \V'III, toute I; i troupe l'a prêté également ; Ivec 
enthousiasme. 

De lemps en temps, 1; obillier rei. oil des nouvelles de ses anciens 
canrurades, dispersés maintenant. C'est ainsi que le lidéle médecin du 
défiint hataillon, le nommé de Maresclud, liii écrit de Paris le '? II sep- 
tembre 1i31! i: 

Mon cher Capitaine, 

Je vous remercie bien sincèrement de votre empressement à me faire passer 
la lettre que M. Perrot m'a écrite pour m'envoyer mes états de service; ils 

m'étaient bien nécessaires pour établir mes années (lit service épie l'on a voubi 
me contester. 11 s'agit de inc mettre au traitement de non-activité, aussi, raton 
citer Bobillier, pour avoir la demi solde comme chirnrgicn-major, il serait à propos 
de m'envoyer une déclaration du Conseil d'administration dit Bataillon de Neii- 

chàtel qui constate que ,j'ai 
fait les fonctions de cbiruagieu-major dit a août 1>4)7 

Jusqu'au '18 janvier 1812, que Je mn'y suis distingué par mon zéle, rua bravoure, 

mes soins assidus an service de sauté, qu'avant été blessé grièvement le `? i sep- 
tembre 1811, j'ai négligé de panser nia blessure pour prodiguer rues soins aux 
autres blessés sur le champ de bataille à . AIden del Fueuté en Portugal, et enfin 
que l'intention de I, 'et,, j c, eu, était que je fasse considéré comme cliirnrgien-major 
pendant tous le tems que le Bataillon a fait le service dans la garde impériale, 
mais que le prince (le Aeucbàtel a omis probableineut (le me faire conlirnier, 
malgré les demandes qui ont été faites par les deus chefs de Bataillon. 

Vous m'obligerez beaucoup, tien cher, de rédiger cette pièce dans ce seul, et 
de la soumettre à la signature du Conseil éventuel avec le visa d'un Inspecteur 

aulx Revues. 

M. Perrot, qui me continue toujours et vous une grande amitié, ne nie refusera 
pas ce service, car le capitaine Perrot dans sa dernière lettre m'en fait lui-mèrne 
la proposition. 

Je regrette infiniment d'ètre éloigné de si bons amis que vous, et c'est une 
bien douce consolation d'en recevoir (le tems en teins des nouvelles. Perregans 
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et moi, souvent, A la lmnnenade, nom parlons deý bons officiers (lii Bataillon 

el l'ami Iioliillier n'est pas uulilié. 

- le volis prie, mon bon aini, l', issur: nue de mon Bien cordial alta 
("Itel nv nl. 

Paris, le 20 71"'' 18111-. 

'I'uiil ii \uiiS (le i"uvnr 
\I mI S1. II \i.. 

Jle: n nuS ; uH"iens camarades ;t Snrluiit ail bun c, ipiLainv 
un chcl' de bataillon Jeaiu"enauil. 

Le 'I: ) décembre Ilohillier est gratitié innpinéuieiit (I*tute déco- 
ration. V, tt ell'et, I'etitpierre, qui siýne «ýldjud; ntL-euuunand; utl eL (auýv; diet 
de 5; tinl, -Lottis», lui adresse (le Neuchâtel un brevet de l'ordre du 

qui venait d'être créé par le uointe d'Artois-. 

Au Commencement (le l'année '1815, l'officier eu demi-solde est îi 
\lýltiers-'l'r; uers chez suri beau-père, I', obillier, rongeant son 
frein el escunipl, uil le tuuuieul où il pourra reprendre du service. Il 
lrutupe son ennui en f, tisui. l de grandes chevauchées sur lui cheval Pris 
aus Autrichiens lors (1'tnte sortie des ; tssiégés de Iles, ntý> -ou. Monté à la 

« pincel le '), -à In ut; uiiiýre des aides-de-cautp, el galop; ml follement, il 

offi-aye les populations paisibles des L'autorité communale de 
Fleuriet" lui défend ntt'ýme le pttss; We du vill; tl; e sous préteste (lue I'; tllure 
de sott cheval est un d; utýer pour la circulaliun publique. 

Nuus vovuns par sa correspund; utce qu'il a sollicité tut emploi de 

son ; ýénértl, Iruvttt \I; urulaz, devenu des arinéos du 

rUi. Col, ancien cltef lui écrit eu date du 14 j; utviet" I8I5: 

\Iuu., ieiu" liuliillier, 

Paris, 14 janvier '181: ). 

J'ai reg ii la lettre que vous m'avez adresée le : il X' " dernier. J'ai attendu 
pour vous répondre que , 

j'ai quelque chose (le positif il vous annoncer; au, jonr- 
d'hni j'ai la satisfaction (le vous apprendre que je viens d'être noinuu- coiuman- 
daut de la `? I' Subdivision de la '18` I)ivisiou militaire, dont le ciel'-lieu est ii 
Troues. Cette subdivision est composée du d('partement de l'Aube, de la Hante- 
Marne et de l'Yonne. Sa \la, jestê vient aussi de m'autoriser il porter la Décoration 
de Commandeur de POrdre du iuérite niililaire de Charles Frédéric, que ý,.. A. It. 

le Grand Duc de Itaden m'a donné en '180 9. Enfin je suis extrêmement content, 

J'ai recn dii Um, des Princes et de tonte la Cour l'accueil le phis flatteur. Je n'ai 

pas voulu larder .i vous annoncer cette nouvelle, connaissant l'amitié et l'intérêt 

que vans me portez.. Je suis persuadé qu'elle vous fera plaisir. J'ai sollicité polir 

vous faire employer; le Ministre m'a (lit qu'il fallait attendre, mais je ue perdrai 
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pas (10 vue vos affaires, quoique J'aille 
1lorrf-ion 11e mon Co111111'alllle111e1I1. 

nie mettre en route pour aller prendre 

. 
Adieii, uiuu auii, i rmýe2 ;ý l': uuiliýý ýInu ýýuný Iýurle 

Lc licnlen; uit cý ný ral ýIcý ;u uu ý< ýlii I; ui 

Iý': u"un \I. ýr, i t.. ýz. 

Lo ser rýýt; ýirn de NI; iriil; iz ajoute il ces mots Io posf-sci"iptinu siii\; iiil : 

Je Vom annunce a\rc plaisir, mon cher Buliillier, que notre Gtýliî-l-al vient do 
faire une demande en votre fat. enr pour vous plarer en fliialil(ý de capitaine adjoint 
àson Ftat-Jla, jur: il va Ini-nuýoie an J1iniýliýre :i cet elfet et pour %euS recuýu- 
mander. J'ai joint ;i cette dern; mde vos états de ýervice. II a fait la iuf*ýine deoiaude 

pour liulu, rt, omis que crci soit il / ilol Ics in; chmuols. 

En dépit des démarches faites, Ilobilliei" u'; uait pas ret'u de liou- 

velles d'un eiigagenient ilu; uivl, lui matin de lui-mars ISI.. il est soudain 
réveillé par des coups répétés I'r; lppés ü sa l'ent'-11. e. Il ouvre. C'est le 

guet de nuit qui, salis autre pré; uubule, lui crie: a // est débarqué!, 

« Débarqué !» s'c, Xclaiue I, ubillier. (lui, débarque' et en route pour 
Paris! » reprend le guel. C'en est assez polir que le capitaine s'habille 
ei1 lui clin d'(eil, selle soli cheval, dise adieu à sa fenuue et a ses p; u'nts, 

et le voilà parti pour Pes in'ou, où il arrive le soir uiéuie ; 1priès gnalre- 
iiigt-cinq kiloiiu tees de lionne in; irclie. Vive l'euipero'utr 

De son ct, té, le général Marulaz m'avait sains doute pas en besoin 
d'une longue méditation poile reprendre sou ancienne cocarde tricolore, 

car il se trouve à iiesnl('((ii couuine commandant à nouveau la sixiéiue 
division militaire. Dès le I'''' avril ISIS, son adjudant chef d'état-urijoi 

général Petitpierre notifie àt obillier qu'il vient de l'attacher prnisoi- 
rement a l'état-major géti oral de la division et qu'en couséyueiice il Ail 

se présenter auprès de lui pour recevoir les iiistructioiis relatives à son 
nouveau service. Le décret est visé par le célèbre généré de cavalerie Pld, 

maréchal de camp, inspecteur aux revues de la sixiéºue division militaire. 
La destinée de Bobillier allait suivre, dès ce moulent, une courbe 

capricieuse. Tout d'abord, le ministre de la guerre, maréchal Prince 
d'Eckmiihl, lui notifie le fi ruai 1815 qu'il le nomme adjoint ; 'c l'état-major 
de la deuxième division d'iufauterie du premier corps, qui fait partie de 

I'armée du Nord, avec mission de se rendre sans délai à Valenciennes 

aux ordres du lieuteuaut-général comte d'Erlou. Mais le I niai 1815, Je 

maréchal de camp Paillard, commandant du Départenieiit dn I)uubs à 

Itesauçon, obtient du ministère de la guerre, sur requéte spéciale, la 

nomination de l lobi. llier connue son aide de camp. 

i 
b 

N 

ý ! 

bl 



CJ 
Abib1W4C-9 

lP. 
(11 

( PrL7, P.. 

Dtm+oto. 

ýureau 

fýO 
CXrOI. C 

ip 

Dieu 
eL 

n 
) ýi7IZ1) týy y (% ý(J 1Ct(ý 

ýI/_`_ LaGe 

ýiyltilulwttý de C', empize, eutýezeuv lf ýýztrýatrý, 
i. 

aut. w ýa. ý. y, ý, - 
(; 

Dý. C. i 

, ývuu cýce> 

cý, v tD c tao 9ua%té) ý7 
/ý( 

ýý!? 

/ti 1ý4, J 
ý�-C.. 

--07ý1ý- 
juc, avýýý_y , c'r.. 

ýC, ýj (L! // ýý.. 
ýu- %J. (/7/i 

ý_ 

W fiü. tit. chuaý 
ýý 

ýý .U�O 
ýU! 

ýPýJ"`ý. 

ýýGG11 

JL tàt_. t� rl cottSCUUtuce or, Jouué auxp 
(9tttcttt. 

h 
JpCuézaux, (lux) 

/ýé 
ii, e v}}ictttýi 

ý ý{at_-tua}ou, à ctuac de) i . /7nakltýtcte tL tJuJ l. t), 

aux JulYtcttuttý) aux ttvuteJ , aux 
EUtttttttýatttd( ) ot. cýoxxaJ{tutic'c_) 

tt_ otýtuattttJ JttJ 
J 
7c utzxppttJ , aux lc: 

(, 

otuute(auJa(t'ux. ) Utdc. ) 
Eot, 

pbc> 

tt- a) {ouý au{tttL. ) ju'týL appaL{1tttULa, (le) 
Ce) 

ttcoLtttat{Lo ti.. 

atte) ttCOt4ttatit@) tt1 laýtte) qua4t{C) ýat) Ctux étant- a> ltuLUU. ) 
foti 

tta). 

� 

Q/ (zyL ciu (/ 

2111--; 
fc_! 

ý 

Ae 
aAiuia1, t-e 

Je 4 Cuezze', 

// 
f 

NOMINATION DE BOBILLIER COMME CAPITAINE-ADJOINT A L'ÉTAT-MAJOR 

DE LA DEUXILME DIVISION. 

9 



I: ýºº JIUS}: I: \1=. LC: 11: 1TI": LI)Iý 

La bonne étoile tle flobillier le servait une fois encore. S'il eût dû 

marcher sous les ordres de Drouet rl'l': rluºi, il n'évitait pas \Vfiterloo. 

Connue aide de camp (lii ºuaréchal Paillard, il resta dans Ites, uii, on, l'ai ºue 
au pied, altendauºI les ('ývéuenºents. Nous ne savons rien de son activité 
pendant cette courte période du printemps de ItiI. -,. 

Après la chute de \apoléoºº, I; obillier se décida iº ne pis reprendre 
dºº soi-vice sous les Itourb(ºis. Dis ce ºuonienl-la, sa (tI 1110 1111111mi-v est 
leruºiuée, un iº peu pris, c. u" ;º Marseille, où il se rendra, il anr, º l'oroa- 

sion de se rippeloi", cumule nous allons le voir, wii uiéfior il*ulli("iel". 
Il lui est délivré utn cerlilicat de ses étals de service constatant qu'il 

a passé sous lis drapeau x III ans !º nuis et !º fous et le tiiiuislre sec&- 
taire d'Etat, nrtréchal (sotnviuti Saint-(: yt", le préyienl glue le roi le confii"tue 
dans soli -rade de capitaine pour prentlre r, utg du 1i jatiýier 18l 'i et 
qu'il passe dans la c, ttégot ie des officiers admis il la retraite. 

Sun. le moment, il m'obtint pas du roi la décoration de chentlier de 

l'ordre royal de la Légion t'I lonuneut" et le unu"échal duc de Tarente 

Macdonald ne pouvait flue lui annoncer la soumission de sa demande 

à la bienveillance de Sa Majesté, -- qui resta muette. Ite, tucottp plus 
tard, soit en 1831, le inaréclial Soult, due de Dalutatie, lui taisait répondre 

aussi par le député Hayuard qu'il avait le regret de ne pouvoir l'adnnettre 

au concours d'admission de la Légion d'llottuetu", ajoutant: «. 1'aitne à 

recounaitre Glue pendant sa ça rière militaire il a servi avec distinction, 

l'état joint à sa demande et surtout tete déclaration du général Mandaz 

en t'ont foi, mais si cette considération n'est pas assez puissante pour 

motiver une exception aux tloes en vigueur, elle ne peut to: uttluer de 
donner un grand poids aux tléto; u ches qu'en sa qualité d'Oihicier th Lt 
Garde nationale de Marseille 1l. Ilobillier poli ait t tre tentlé de faire 

auprès du Ministre de ]'Intérieur. » 
La voie légale lui étant habilement indiquée pat ces ligtnes, Itobillier 

sut mettre à profit les conseils qui lui étaient donnés et il obtint la dis- 
tinction de chevalier de l'ordre royal de lit Lé; ýion d'llotuneur par décret 
du 21 juillet 1832, signé du niaréclnal Mortier, duc de Trévise. 

liais nous avons anticipé sur les temps. Jusqu'en septembre 1815, 
Bobillier demeura à Besançon, puis s'en retourna dans son villai e natal 
(le Mtltiers pour y mener à bien le projet qu'il avait conçu d'entrer dans 
la maison d'armements maritimes de sono beau-père, sous la raison 
sociale Bobillier père et fils, à Marseille. 

Quelques échos de sa vie militaire lui parviennent encore par lettres 
des généraux sous lesquels il a servi, ou d'officiers, ses camarades, dis- 
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hersés dans les ýAinsi Iýý in, iiéýIril I', iill, uvl liii éý°ril en lI; ie 
Iii S févrivr 18,17: 

Paris, le 8 G'ýý, rier -1897. 
Mon Cher Itohilliec, 

Il a toujours été dans tacs principes de répondre avec la plus scrupuleuse 
exactitude, indistinctement, à tolite: les lettres (fui liront été adressées et gui nie 
sont parVennes, et les personnes anxguelles j'ai taaunil'est(' prendre l'intérét le 

plus particulier ai tout ce gui pouvaient les concerner ne peuvent penser que j'aie 
été capahle de les a(VOir onhliés. Vole (tes. mon cher bon aloi, du uoiohre de 
relies auxquelles je m'étais sitcèremenl att'u'hé, ")lis ne ponVez donc, sur l'assu- 
rance positive que Je vous donne, ne pas avoir la certitude (Ille j'eus répondu 
aux lettres que voie nie dites Savoir écrites, si elles m'eussent (lt. remises, trais 
je ne sais ce qu'elles seul devenues, et ce qu'il ya de lien certain, c'est que 
je ne les ai pas reçues. 

Loc: s(Iue votre dernière, en date (lit 8 (la( mois dernier, ta'a été apportée, 
l'ergot, gui est maintenant euapk)Vé dallas son grade de Capitaine dans la légion 
de la Moselle, et en seu(eslre ai Paris, se trouvait chez moi , et ((assit t après en 
avoir pris lecture, je le pro' de se transporter dans les Ihuranx (lit Ministre (le 
la ; ýucrre, le jour iudigué Ion ne peul y entrer (lue le mercredi ), pour conuaitre 
lesucotifs gaai s'opposaient ;( ce qu'on vous fit l'envoi des pièces que vous demandez 
depuis longtemps, et gaai vole sont indispensalles poaar votre trangnillitè. 

V'ons trouverez ci joint anse note qu'il nn'a remise hier en venant liner chez 
quoi, qui sans ('lre lues explicative Vous fera cependant connaitre qu'on s'est occupé 
de vos all'aires et qu'il ya i( espérer que vous ue serez point oaillié dans les 
Bureaux. (: est ce que je désire bien sincèremnent pour voire repos, auquel il 

m'eut été bien agréable de pouvoir contrtl ter, (nais (non faille revenu ne nie 

permet pas de rester ia Paris, (Ille je dois en conséquence quitter dans le co(u'aut 
dn cois prochain, pour aller tue réfugier dans le de la( Nii'Vre, ce qui ut'(lte 
la possihilit(' de presser la décision de votre affaire, qui, pourtant ne peut, ;( ce 
(Ille je crois, sonlll"ir la (poindre diflicnllé, aussihil la discussion terminée du 
Bildjet, si, comme on l'a dit, c'est lai le Véritable o(otit' (fui ait empérh('( de Volts 
expédier. 

Enfin, n(on cher lion ami, ainsi gage vous le dit l'ergol, il faut encore vous 
armer de pleutre, leçon que je ne plais oublier pour mou co(((pte particulier, 
car oit ciel la mienne è aune forte épreuve. Malgré cela je Vous engage a ne point 
vous lasser d'écrire au Ministre de la guerre, Jusqu'à ce gn'iI ait fait droit è 

Votre juste réclantation. 
Veuillez lieu, taon cher liolillier, présenter tees hielt humbles civilités è 

Madame votre aitnalle épouse et lui dire de ma part taille choses affectueuses. 
C'est en vous reuoctvellantt l'expression de mon sentiment d'attachement lien 

sincère que Je me (lis votre tout dévoue ; uni 
P: 11LL: 11Sll. 

P. S. - Croyez bien, mon cher bon ami, que ce sera toujours avec plaisir 

que je recevrai de vos nouvelles et que , 
j'apprendrai la rimssite dans tout ce (Ille 

vous entreprendrez. 
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Ainsi que je vous l'ai dit, je pan de Paris le 20 ou le 22 mars au plus 
tard, mais ce ne sera qu'au mois (le juillet prochain que je serai installé dans 

mon nouveau domicile: ü Entrain par Clamecc, Dépt de la Aiýcre. 

Le prompt retour de Maº"nlaz iº I; eý. ºuý"oii pend; it Iec (: ýýul . 
luin s 

lui avait valu une disgrâce définitive et le brave ýéºiéral s'ét, ºit retiré dans 

sou cL; lteau de Vilain (Ilaute-Saýýýne), où il coul, iil en paix des Jours lieiº- 

reux et d'où, en philosophe, il écrit ;ºI; ohillier, le '21 ºnai 'I817, la lettre 
dont nous publions ci-contre le l, ºc-siniilé. 

Ce sont des lettres aussi d'anciens caunara(1es (lis Bataillons, de l'étaL- 

major français ou (le la Loge (lu . 1'' d'artillerie, dont IýULillier Grisait 

partie. 
De Dunkerque, le 1: ) avril 1818, le colonel l'erre,; uis, autrefois 

lieutenant au Bataillon de Neuchâtel, lui écrit: 

I)nnkervlne, le 15 avril 'I818. 
Monsieur, 

1 

J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'liouueur de m'écrire le `pli du suris 
dernier ià l'occasion de mon mariage; j'ai été fort sensible aux sentiments d'in- 

térèt que vous voulez bien lue conserver et vous remercie beaucoup des choses 
obligeantes que vous inc dites. Je Ine trouve en effet très heureux dans mon 
nouvel état, et n'ai d'autres voeux ia former que pour sa continuation. Je n'ai 
Iras onhlié le temps où nous servions ensemble, et plusieurs personnes de votre 
famille auraient pi'i vous le dire si vous les aviez vues depuis quelques années. 
J'ai appris avec un grand plaisir que l'établisselneut que tous aviez formé à 
Marseille prospérait et que vous vous y trouviez dans iule excellente position. 
Recevez à votre tour mes voeux bien sincères polir la durée de cet état de 

choses, et veuillez croire que je suis et serai toujours votre ancien et dévoué 

camarade 
le Colonel 

P. -S. - J'ai eu plusieurs fois l'occasion de voir le capitaine Prendliome à 
Lille, où il est l'agent et l'associé d'une compagnie chargée de la navigation sur 
le canal qui mène de Camin"av à Lille. Il paraissait assez satisfait de sa position. 

Son ami le capitaine Mundtveiller lui écrivait aussi (le Sedan en 
'1816 pour connaître de lui le sort que les derniers événements lui 

avaient réservé : «Aujourd'hui, (lit-il, je me trouve plus heureux, dou- 
blement heureux, puisque je puis vous écrire avec la conviction de vous 
savoir tranquille et content; jouissez de votre bonheur, mon cher ami, 
et croyez surtout qu'en quelque état de la vie où nous sommes placés, 
notre bonheur est notre ouvrage; vous allez entreprendre une partie de 
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commerce agréable, vous v prospérerez par votre aptitude et vus talents 

et vous assurerez r votre épouse et il vus entants nue félicité durable... » 
Cette dernière prédiction d'un ami devait se realiHfº pleinement 

pour Charles Bobillier, q11i, transporté à Jarseille dès '18111, v suit nne 
carrière civile des plus prospères. 

Jeaii-fleuri Bobillier y avait fondé la maison maritimes 

et denrées coloniales (lui portait son nom, avec la collaboration de ses 
fils Henri et Edouard. Leur cousin et beau-frère Charles les v seconda 
très efficacement. La maison possédait deux navires : (lui Gisait 
les vovages de Saint-Domiugiºe, et le Mithridale, construit eut 18111. lui 
ellectuait les traversées jusqu'à l'lle l; ourbon. 

Henri Bobillier mourut dans une traversée, dans des circonstances 
restées mystérieuses, eºnpoisouné, croit-on, par le capitaine, qui dilapida 
la cargaison et ne revint qu'après un temps de voyage très long à Mar- 
seille. Edouard I3obillier se relira de la maison de commerce après deux 

voyages à l'lle Bourbon, de telle (acon qu'en '1821 le capitaine demeura 

seul à la tête de l'entreprise à laquelle lut associé par la suite M. (1. Itou 
de la Tour, jusqu'en 181, date où la maison l'ut liquidée. 

A cité de son activité commerciale, le capitaine I; obillier occupa 
nne série d'emplois publics qui, à défaut d'autres preuves, montreraient 
l'estime eºº laquelle il était tenu dans les hautes sphères de la société de 
Marseille. 

Nous le voyons nommé suppléant au Tribunal de Commerce de 
Marseille le 30 avril 1838, et l'année suivante juge à ce ºuéºne Tribuuul. 
Deux ans plus tard, il revêt les fonctions - très importantes dans une 
ville maritime où la crainte du choléra sévissait à l'état endémique - 
-d'intendant de la santé publique. Auparavant dé. I; º, Sophie Ilohillier et le 
capitaine lui-même avaient rendu des services en temps d'épidémie. Le 

ºuaire (le Marseille, Max Consolat, l'en remerciait par missive du 
22 avril 1835: « Le Conseil municipal, dans sa séance dºº 10 de ce mois, 
a délibéré d'adresser au nom (le la population marseillaise (les remer- 
ciements aux personnes qui se sont dévouées aux services des ambu- 
lances et des commissions sanitaires formées à Marseille par suite de 
l'invasion du choléra... Il faut le dire hautement pour l'honneur de Notre 
Ville, jamais plus de zèle n'a éclaté, jamais plus horrible fléau n'a été 

combattu avec plus (le vertu et (le dévouement... >> 
Ses talents militaires, (lui ue demandaient pas mieux que (le 

s'exercer à nouveau, le servirent dans les journées (le juillet 1830. Les 

autorités municipales le désignent comme commandant en premier (le la 
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première compagnie des grenadiers (le la Garde nationale de Marseille, 

composée de l'élite des négociants (le cette ville'. 
Eii '181,8, on lui oll'rit, le commandement (le la (tarde nationale, mais 

il alécliua celte honneur, qui échut , au général Ménird Saint-Martin. 
Sophie Robillier, sa femme, était à ce inoinenl-l; a ; ui plus mal et elle 
expira ail printemps, troublée dans ses derniers nunmeaits par les hurle- 

nients des salis-culottes (le la Révolution. 
Sous le second Empire, le vieux soldai ra+nýnl enfin la médaille de 

Sainte-llélénie, instituée pat Napoléon III. 
Mais pendant que sou celle arnilitaire se limitait, à bien peu, les 

emplois civils qu'il occupait absorbaiennt une bonne partie de son temps. 
Dès '18110, il est censeur de la Banque de Marseille; en I81 

, 
il est 

nuumé directeur intérimaire et plus tard régent (le cette mème banque, 
devemie I;. urine de lanice. Les ténnoi nn es les plus flatteurs souli'-vent 
la nn; uiiiere disliii! née cil laquelle il s'ac(Juilta de ses fonctions. Tour ia 

tour, le directeur de la 1), a nnlue de Marseille, puis les gouverneurs de la 

Ilanrpre de Vsuive, conne d'Ar ont et comte de Gerniiuv, se plaisent à 

recouuaittre la leoih'ý de ses services. Le coinle d'Ar7out, entre autres, 
le remerciait un ces termes le 1-1 

, 
jiiin I8:,: 3: 

Monsieur, 

J'ai rotai la lettre que Vous m'avez fait l'honneur ale in'iýcrire et par laquelle 

cons m'avez aunouctý que M. Ganjou venait de cous remplacer dans votre inté- 

rim. Vous avez accompli cette tlche tueniltle avec lin zèle et nue habileté an 
dessins ale tous les ('10es et noir cous en exprimons tolite notre reconnaissance; 

cons avez rendu un véritable service à la Banque en continuant à diriger avec 
tant de succès un établissennent (tune la unaucaise santé de M. Vondel ne lui 

permettait plus de conduire. L'eunplocé que cons nie désiLnez n'a fait que son 
devoir en cous aidant de soli mieux. 

Ilececez Monsieur, la nouvelle assurance de ma gratitude et celle de ma 
cousidér; ition distinguée 

Ce 17 
, 
juin 185: 3. 

Cl` 

Il Gultll-ail ouvrir ici tolIL un chapitre, (pie nous devons malheureu- 
selnenL réslilnei <'t I'extréule, pour montrer qu'à côté de ses emplois 
ptlhlics le capitaine Ikohjllier st11 priser les joies de la famille et du citoyen 
paisible CL luiLuué. il avait hérité de son frère llenri ;tl ndouine, fau- 

1 La troupe levée n'eut pas l'occasion d'accomplir d'héro'iques exploits; elle se borna à 

maintenir l'ordre et elle effectua hors des murs (le la ville une seule sortie, qui avait pain 

objectif la prise d'un village où le curé avait ameuté la population. Quand les gardes nationaux 

pénétrèrent dans le village, ils furent fort en peine d'y trouver le curé, qui s'était refugié dans 

le clocher de l'église ! 
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bouc, de Marseille, aºº bord de la ºner, un «cabanon », maison pour la 

péche oit l'on menait nue vie fort agréable et où les \'eucl, ltelois établis 

ou de passage à Marseille, dans les années 1820 a i8D, venaient souvent 
se réjouir. De ce cabanon admirablement situé près du goulet du vieux 
port de Marseille, un jouissait d'une vue intéressante sur la haute ºner 
et le trafic des vaisseaux marchands et des chalands à l'ancre dans la rade. 
Le samedi après-midi on allait s'y installer pour la pèche, qui durait une 
bonne partie de la º, uit, on y couchait ensuite et le lendemain, aux beaux 
dimanches de la saison, on y mangeait (le savoureuses rascasses et 
bouillabaisses'. 

lndoume eut aussi ses chansonniers: 
Fuv, uit les beautés de la Ville, 
Craignant surtout leurs hameçons, 
Venons piment, dans cet as' N Iv, 
Tendre nos filets aux poissons. 
Notre barque légère 

Evitera l'écueil, 
Qui des jours de Cythère 
Fait la perte et l'orgueil. 

Oui, si notre zèle redouble, 
Neptune sera généreux, 
Ne péchons jamais en eau trouble, 
Laissons ce soin aux amoureux, etc. etc. 

Enilouuu, lieu que je revrre, 
5iýjour de l'aimable gaitiý, 
Ta souvenance sera chère 
A ceux qui t'auront fréquenté. 

Dès 1818, retiré des affaires et ne conservant plus que ses fonctions 
d'administrateur (le la Banque de France, le vieux capitaine passait une 
partie de l'année, soit l'hiver, à Marseille, et une autre, l'été, à Mùtiers- 
Travers, oit il avait bâti une maison sur l'emplacement rhème de celle 
(le Jean-Fleuri Bobillier. A Marseille, il aimait à se rencontrer au cercle 
(les Phocéens avec d'anciens camarades et amis pour y l'aire la partie et 
y raconter ses vieux souvenirs. A Mùtiers, il vivait dans sa famille. 

En 1864, sentant sa fin prochaine, Charles Bobillier prit la résolution 
d'envoyer sa démission des fonctions d'administrateur de la Banque de 
France, mais à la condition que son neveu Louis Mauler lui-rhème la 

1 l'es commensaux d*Eudoume, c'étaient Edouard Tissot (le Marseille, les lits Allamand de 
Fleurier, Claude et César Vauclier, Frank ois Favarger de Neuchâtel, Auguste Besson de Louvet, 
et tant d'autres Neuchâtelois, qui conservaient (le ces séjours un souvenir reconnaissant. 
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porterait au directeur de la Banque. Un conseil (le la Baigne bit tenu à 

l'extraordinaire et une adresse signée des directeur et administrateurs 

polir exprimer à M. l; ubillicr « la peine qne tous les ºnembres de l'admi- 

uistratiou éprouvaient à perdre nul collègue dont le dévouement aux 
intérêts de la Banque n'avait jamais l'ait défaut, Tout le caractère bien- 

veillant avait créé pour tous des relations aussi amicales qu'agréables ». 
Le directeur Oppertn; uºn tenait à souligner aussi « les bons et loyaux 

services de L'obillier e1 son dévoueuºeut qui ne s'était jamais dénient 
dans les ºtoºneuts les plus dilliciles ». AutssilýýL cette lettre en mains, le 

neveu du capitaine rentrait précipitaºnunent. à Métiers et, voyageant de 

nuit, s'y trouvait au matin du 1; novembre 1861. Le capitaine était au 
plus anal, mais il avait conservé toute sa connaissance et il manifesta 
une dernière joie à la lecture de la lettre du conseil. Il expira peu 
d'heures après. 

Sa mort laissa d'uuaaninnes regrets, et à Marseille, où il était très 
connu, Le Sr%ºý2al, lºurýpublia un article fort élogieux sur sou compte, 
soulignant sou aménité, sa parfaite loyauté et l'estime en laquelle il était 

teint par ses coucitoveus 1. Son cousin Louis l_lobillier, (le Lyon, lui rendait 
aussi ce témoignage : «C'était une belle intelligence, dit-il dans une 
lettre de l'époque, et sa mort t'ait nu grand vide. Pendant sa longue 

existence (le capitaine avait 77 ans à l'heure de soli décès), Charles, cet 
être privilégié, a été favorisé par tout ce qui fait le bonheur sur cette 
terre : santé, intelligence, fortune, soins et affection des personnes qui 
l'entouraient... » Charles Jlobillier avait peut-être manqué une brillante 

carrière ºnilitaire en refusant de servir les Bourbons et en restant fidèle 
jusqu'à la lin à sou Empereur, dont il aimait partout, à évoquer l'image, 

sa maison étant riche eºº souvenirs du premier empire. Mais la carrière 
civile qu'il avait parcourue lui avait réservé des joies paisibles et douces. 
Le Canari Bobillier, qui quittait soli village en 123117 à l'àae de 19 ans, 
la besace sur le dos et le diable dans sa poche, pouvait mourir en paix, 
uou seulement cuutblé d'honneurs utilitaires et civils, niais avec la 

conscience d'avoir reuºpli sou devoir eu toutes circonstances avec talent, 
bravoure et loyauté. 

Sa pierre tombale est au cimetière de Métiers, lion loin des modestes 
croix qui devaient plus tard marquer la sépulture des soldats de l'Armée 
de l'Est décédés à Métiers. 

Louis et Francis MMAULLR. 

1 Une Inc du l'autour;: tI'limluume Horte actuellement encore le nom de rue i kbillier. 



I Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel 

PROCÈS-VERBAL 
de la Séance administrative du eudi 14 mai 1914, d3 heures de l'aprhs midi, 

au Château de Valangin. 

Présidence de M. Ch. PERREGAUX, président. 

Une soixantaine de membre. (le la société d'Histoire, dont plusieurs 
Manies, sont présents. 

M. Cali. l'erre0uaux ouvre la séance en prononc; uit l'allueution sui- 
vauite : 

JIem la(ncs et Jlessiet(es les (((e((0l, es (le l(t 8 neif%I(% (l'hislei) e, 

Il est d'usage que cotre Coutite se présente devant mous, au mois de niai, 

pour (lire quelle l'lit sou activité durant l'année écoulée, pour mous tucltre au 

courant de ses projets. Nous nous v conformons. 
Y Philippe Godet avait succédé ait énérahle M. de Cltaiultrier eouuue 

président de la Nociétiý d'histoire. Durant plusieurs années, M. Godet a dnnn, ý, 

par sa présidence, un relief marqué à cotre association; nous cotuptiuns l'avoir 

longtemps encore à la tote de notre phalange. 11 en a été autrement: M. Godet 

a quitté le Comité en 1h09, laissant chez ses collègues d'unanimes regrets. Noire 

consolation lut (le savoir qu'il ue cesserait pas de vouer- ses soins éclairés à la 
direction du Jh(see act(cht(le(uis. bous savez que c'est lui qui préside à l'entrée 
de cette remue d'listoire dans son second (emi-siecle. 

M. le 1)' Auguste Chàtelaiu a succédé à M. Godet. Ses collègues ont appré- 
cie suit esprit droit et son sens pratique, sa connaissance des choses d'autrefois, 

sa hue bonhomie, sa ltieuveillauce toujours en ( Voit. : Aussi lorsque, l'été 
dernier, M. Chàtelaiu aunonra son intention arrétée de ne pas présider à la 

cérémonie du jubilé, cette nouvelle nuit le Comité aux Champs. M. Chàtelaiu était 

utt président si parfait que cous ne samious cousinent faire sans lui. Alors qu'il 
cous affirma sou besoin réel (le repus, nous dûmes cous incliner, avec chagrin. 

. Mesdames et üessieurs, il existe un moyen de conserver Messieurs Philippe 
Godet et : Auguste Chàtelaiu au Cotuité; noinniez-les tours deux présidents d'hon- 

neur. certes, ils le méritent pleinement; nous estimons qu'en le faisrutl, muas 

rendrez grand service à la Suit-té ('histoire. Tauti(t cette proposition sera sou- 

tuise à votre discussion ;à l'avance, je sais avec quel plaisir mals l'accueillerez. 

Le Comité a (lui procéder au remplacement de M. Châtelain et tues collègues 

ont eu l'idée inattendue de porter leur choix sur votre serviteur. Je m'en suis 
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dtýfcudu, sentant ce qui lite manque pour diriger avec autorile'e notre 'ociete. lis 

out i11sisIe pour que je Commande et , 
j'ai fini par ((m il. Voilai pourquoi Je lite 

présente devait vous, non sauts souci, coumoee président. 
Depuis longtemps. je consacre tues rares loisirs à l'étude dit passé et puis 

, j'aime tue luit filon cutn la Société d'histoire; ces seuls litres tue donnent 

quelque droit à votre indulgence. 
Jlesdautes et Messieurs, faon 1! 114 est celai des jubilis; flous en avons L'ont 

à chu : 
(il il uail tell ; fire de la Soci('étt'ý d'Histoire. 
Le pretuier tien 1i-süxle 1111 . 

1/((.. (' nr(n l((il(Ini. ý. 
Centenaire (le l'inclusion (le ettt Iiàlel dans la C: unfý'dèratiun suisse. 
Le septième centenaire (le la première charte donnée ait pays. 

Quelle lourde et belle année ! 
Sous réserve de votre approbation, voici l'organisation que nous avons 

adoptée : 
Le grand jonc de l'ère de la tiuciété i'bisluire est liai' au 12 septembre, cela 

parce que la Principauté de Neuc. Hàlel fut incorporée à la Suisse le '12 sep- 
tembre '1814. L'Ftat a décidé de prendre part ot icielletueut à cette manifestation 
nationale. Il a résolu de frapper tute médaille comuumémuorative. Ou raconte qu'il 
l'ertnera toutes les écoles. Nous pensons que la cérémonie se déroulera couine 
suit à la Cullégiale : 

Le président parle de ihl4. M. Pli. Godet rappelle le souvenir de 1214, 
il conte aussi l'bisluire dit ((rt(r1((i1tý1(ti. 5. Nuire collègue, M. l': uuu; unuýl 
Junud a scruté les pries-verbaux de nus réuniuus, dés l'origine; il flous com- 
uutnitpnera ses decunvertes. Enfin nu cbtrnr fera entendre des chants patriotiques. 

La ville de Neuchâtel est représentée ici par le président de son Conseil 

Coli ifil fi na 1. Ta il tt; l cet honorable délégué vous (lira coutbien le cbel'-Betr sera heu reutx 
de Péter avec nous cel anniversaire précieux et de nous aider à accueillir digne 

ment nos buttes, les représeulanls des autorités cantonales et les envoyés des 

sociétés stours. 
Nous donnons rendez-vous, pour le 12) septembre, à torts les Neuchàtelois qui 

pourront consacrer cette journée au souvenir de leurs anciens. Que le Vignoble 

s'y trouve: que le Val-de-Ituz et le Aral-de-Travers s'y reucontrenl : que les Mon- 
tagnes descendent compactes: que le cbel'-lieu soit sur pied. Alors un iluposant 

cortège moulera au vieux Chàteau : tille futile recueillie remplira le vaisseau de 
la Collégiale. Enseunlde, cous cuuuuunierons dans le passé. Nuits affirmerons 
l'union des Neucbàtelois quand l'idée nationale est est , 

jeu. Nous dirons l'ardent 
désir que nous avoue de voir le pays aimé prospère toujours et jouissant de la 

paix intérieure. 
Pour marquer bien cet anniversaire, le Coufité a pris l'initiative de distribuer, 

à titre gracieux, deux publications aux membres de la Société. Ce sont: 
Lite nouvelle série des b'('aqu(cutls (l'urcl(ileclurc tterurluileloise. Les deux 

premiers volumes avaient fait grand plaisir. Le troisième a droit à la même faveur. 
L'auteur, M. L. 1tcuTTrrt, réjouit nos yeux par des planches d'un dessin aussi 
probe qu'agréable. Il lixe des motifs précieux d'une architecture qui s'en va. 



11-0 JIGSÉE \Iý; UCII_1TELOIS 

Piiiý les l'rniltý.. de l; ruttbt, ttryemsie, uIncre attendue depuis longtemps et 
dont s'occupe notre docte collegne, M. le professeur Jules 

Pendant flue nous eu sommes à parler livres, disons ce que le Comité a l'ait 
dans ce dmuaine. 

Il a facilité aux membres de la ýocieté l'acquisition du second volume dans 
lequel M. Arthur a réuni ses conférences d'histoire ueuch; deloise. lktppelons 

que le savant archiviste a été retenu par la maladie, ces derniers mois, loin de 

titi cltatttlt d'actiýilé. Adressons-lui les v-witx très amicaux que nous formons 

pour son Complet 
En accordant une subvention à l'1I1. slui, c des (o,, ttttttttt-s ttrurlhtilrlei. ses, le 

Comité a rendit hommage ait labeuu intense, patient et désintéressé de l'auteur, 
M. Edouard f lt 

_i 'rt t: n L. ý Tr v rr:. 
Une Coli tri hittiort financière u la Commission des l'ouilles de La 'l'une lui a 

permis de donner dans le 
. 
ºlusee )teui /uilelnis les belles planches qui illustrent 

sou dernier rapport et montrent les récentes trouvailles laites à la ciélèltre sta- 
tion lacustre. 

Enfin le Courité s'est intéressé à trois volumes en préparation : 
Let Pe>tdolecic ttcurhtitelnise, par M. A. Cn. ýtýrts et divers colla boralenrs. 
/lisloire érottnïfligtee, descril(lit e et doctutteniaire (le Ph orluyý rt, ' suisse. 

par M. Marius i_1IJ. ET Scrrra; ººýtr. 
Les Jutltecl-l)tvt_ et Lesc/tol, par M. M. C. ItF: nl; l: G. vux et F. -Loitis l'ta; no'r. 
Le dernier de ces ouvrages parailra l'automne prochain. Les deux autres 

arriveront en 19'15 ou 19111. 

Consacrés tous trois à l'industrie nationale, Il sou Passé, à ses t-volulious, à 

ses manifestations modernes, ils feront connaitre nombre de faits et de documents 

que ]'ou ignorait. En particulier, ils inodilieront sensiblement ce que l'on savait 
jusqu'à ce jour des premiers penduliers et horlogers neuchàtelois. Ils placeront 
dans leur véritable cadre les artistes ºnoutaauards d'autrefois. 

Il faut vous signaler ici, Mesdames et Messieurs, une louable initiative. Eu 

mars dernier, des ecclésiastiques et des laïques, s'intéressant tous d'une 1'acun 

particulière aux archives religieuses de notre pays, ont décidé la création d'une 

«Société d'histoire (le l'Enlise neuchâteloise». 
Voici les principales dispositions du règlement que la nouvelle venue a adopté 
La Société a sou siège à Neuclràtel. Elle accueille toutes les personnes qui 

adhèrent à ses statuts; les dames sont admises. Elle est dirigée par un comité 
de trois membres: un président, un secrétaire-caissier et un archiviste. Elle se 
réunit, dans la règle, deux lois l'an pour examiner et discuter les travaux qui 
lui sont présentés. 

Le premier comité a été formé de MM. G. Borel-Girard, Max Borel, et 
Louis : Aubert. La jeune société a bien voulu écrire, le 23 mars 1914, à sou aînée 
pour lui faire part (le sa constitution. Nous avons été réjouis (le voir un nouveau 
groupe de chercheurs se mettre à l'oeuvre. Nous souhaitons à la « Société d'his- 

toire de l'Erilise netichàteloise» nue vie longue et utile. Nous lui serons infini- 

ruent reconnaissants si elle nous donne un jour l'histoire de la Vénérable Classe. 
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Lors (le la dernière rénniun du printemps, vous avez et argé le Comité d'une 
étude. La ýocie1e, l'ut-il deuruide, lie pourrait-elle pas aclieter la prnprüýté de jeu 
M. le Conseiller fédéral Louis Percier, au (; luuup-dn-ýlonlin? 

Cette maison est inléress: nile eu soi. Elle a éti meublée, avec goût par le 

collectionneur avise glue nous avons tant regretté. Cette demeure garde le souvenir 
du philosophe Rousseau. Elle est placée dais un site charmant flue les pruine- 
lieurs visitent en grand nombre. 

I :n faisant l'acquisition de la maison et (les collection.: Percier, uu pourrait 
ouvrir ail pèlerinage des touristes et conserver à nus aprés-venants la maison 
ueucli, lteluise telle qu'elle l'ut autrefois, avec sou mobilier, ses étains, ses pen- 
dilles et ses arums. La proposition était séduisante. Aulis en avons entrepris l'étude 

avec plaisir; nue Sous-commission spéciale s'en est occupée activement. Mais les 

cunditiuns qu'on liii a (Alerte, eussent fait reculer des plies braves. Il aurait fallu 

consacrer it cet achat prés de cent mille francs, sonune qui n'est point a notre 
disposition. Sagement, nous venons vous le dire, il Paul renoncer ii ce projet, 
suais non sans regret. 

NI. Perr'e ; uu ; uuiorice qu'en revanche un projet mieux en rapport 
avec nos nuºvens est en voie d'exécution : celui (le l'ameublement (lu Châ- 
teau de V"alaii iI. 11(11 passe en revue les différentes pièces, indique ce qui 
;1 déjà été fait et tout ce qui reste encore à faire. Le modeste crédit mis 
;i la disposition . lu conservateur du Château, M. Louis Heulter, ne lui per- 
iuet pas r1'; iller bien loin. Aussi le président adresse-t-il à tous les socié- 
laires ini pressant appel à contribuer par (les dons à la transformation en 
pièces confortables et bien neuchâteloises des salles encore dénudées. Il 

sign; de enfin l'org; uiisation à Neuchâtel d'une exposition rétrospective 

Eu '1865, une exposition d'art ancien rneucbàtelois fut organisée an clºei'-lieu 
eu l'avent des incendiés (le Travers. Voilà tantôt cinquante ans (le cela; ceux qui 
l'ont vue ne sont plis nombreux. 

Une semblable exposition vient d'ouvrir ses portes, aux salles Léopold Pýobert, 

mais elle est bien plus importante par le nombre et la valeur (les pièces, par la 

science qui a présidé au classement. 
L'initiative (le cette manifestation est (Ille à la Société (les Amis des Arts. 

Elle nous a conviés à unir nos efforts aux siens pour faire revivre durant quelques 
semaines l'art et l'industrie de nos pères. Nous avons accueilli avec eutlºousiasine 
cette proposition. Le Comité directeur a fait merveille; MI1. Boy (le la Tour, 

président, et ßeutter, secrétaire, ont droit à notre reconnaissance. 
Nous adressons aussi l'expression (le notre gratitude aux nombreuses personnes 

qºii ont confié au Comité (le l'Exposition des objets précieux, leurs trésors (le 
famille, qu'on ne reverra pas de sitôt réunis chez nous. 

Faisons une active propagande en faveur de l'Exposition rétrospective. Que 

cbacuu s'y rende, qu'oc y lasse aussi circuler les écoles. Adultes et enfants rece- 

vront là une admirable leçon de choses. Que la ]létrospective soit le rendez-vous 
de tous les bons 1\euclºàtelois. 
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Eu parcourant les salles I, éýopold Itohert, nous prenons conscience de ce que 

nous devons it nos anciens, noir ; ipprýýrioný les reý<onrceý grandes et rn"i(%es 

qu'offre notre paý, s si petit. I'n sentiment de confiance nous gagne et nous fortifie 
dam la lutte de cliarlue, lour, dans la ionrclie ver< l'avenir. 

_ýpprýýlunr-nuný 
il fi'-ter 

lotis ensemble le souvenir lointain de la première charte, l'enlrý'c de la petite 

patrie d; uir la grande, le Cinquantenaire de notre Soci4,4tý. 

lýéreJilioii de rnircli. ilnLs. Les t"auiiliil; ils dont le, noni, '111voill Sont 

recus ü l'ini. niiinilt'nielnl)res de hi So(-iéiéý 

M. M. Albert I)i', Ii-; iz, Neuchâtel. 
Carl (Itt, avocat, Neuchâtel. 
le 1), Ft1ix Etienne, Aenchatel. 

Claude UnPasgnier, 1)I' en droit, Aenclitltel. 
\I°"' Isabelle de \leuron, Aeu(-h, itel. 
\lIt. Leitha Pro%enz; d, Neuchâtel. 
VPý' Irène de l'errot, Aenchatel. 
\l\l. Ilenri Guye, in;; èuieur, : ýnternier. 

_Vhert \lichaud, notaire, Bâle. 
le I), Georl, es Iteutter, Peseiix. 
Julien Bourquin, pasteur, Fenin. 
Francois Bergeon, Berne. 

ßeddilioii de. c coinPles. M. Edrnonrl flertlioud, caissier, présente 
les colnptes dn dernier exercice, dont voici le relevé': 

lýrktilrlir ýIcs roiNji(('s rle l. '11: 3. 

1iI: CI? T'f I: ý 
Finances d'entrée, 19 à3 francs, Fr. b7. - 
Cotisations, 726 à3 francý et ports ......... » 228(i. HU 

Cotisations ü vie on payées d'avance 
. 

127. - 
1nLérétý des capitaux » 471.47 

Vente d'ouvrag, es et silliventions » (i52. - 
Tulal Fr. 3594.27 

DÉPENSES 
Vocation au Jlu. ç e newhdlelnl ........ 

Vr. 3011. -- 
A la Commission des fouilles de La Tène 

... » : «M. - 
A Ni. Chapuis pour son ouvrage sur la pendulerie neucliàteloise » 3110. - 
A M. Ph. Favarger pour l'Hisloim de la Cninhiulnie (le, > . 

l[uiv lýunrl. ý » 300. - 
Suhveutious pour travaux et conférences ....... -192.90 
Impressions, convocations, ports et divers 

....... » 401.74 

Frais de représentation ............. » 72.40 

lléunion annuelle ia Marin 
............ » 236. - 

Entretien du Chàteau de Valaugiu 
......... »8.55 

Achat de 300 exemplaires de Piaget Iii., luirrý de la Il(eolulion 

nemn iieloise, t. II 
............ » 870.65 

Total 
... 

Fr. 2982.24 

0 
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1 iI? sI'>I(: 

Iýeýeücý Fr. : 3: )51ý. 27 
UýýIreuýý": 

.......... » ý>9812.12 i1 

Iýaý ýýýleul ile rei ettes Fr. 6 I2.11: 3 

�,; iliýnliuii (11( : il ýIrriýiiýlýrvý 191: 3. 

A lin I511`, a... 11I, 718: 3.1.5 
Elle �est ; ui, un nl e ilin; inl 1511: 3 de 

........ lil`?. 11: 

h: Ile ý'ýýli"ýýc ;t lin ý1913 ü Vr. 12,1151: ý. 1ti 

tiilrurlinrr rlri firirrl. v . 
lrrr/rrr'I-l1, 'rr: (fit 31 rlrveurlrrr I! I1: 3. 

1 lin 19I2, le fonds. ý'éleý"aiL à. Fr. 528 5. /E7 
Il accrn des intérilts Fr. 218. N9 
Il diiuiuniý de l'allocation accunb"e ;i Ni. Gli. Per- 

1-v'-aux pour recherches en I? ýliýiýýne concernant 
les ; nituuuiler . I; iýlnel-11ruz ...... Il '2(x). -- » 18,8! 1 

II S'éliý\"e a liii 'I9-1: 3 ü Fr. 5307 : 36 

Ces comptes oui acté v'éa"iliés et reconnus exacts. L'asseºnblée les 

adopte et vote en même teºops des remerciements au caissier pour sa 
bonne 

In-eslion. 
_Av, uit de passer il am autre objet, M. le président expose qu'en 

raison des dépenses considérables iuºposées ia la caisse de la Société en 
'1114, le Comité se voit dans l'obli; ýal. ioº1 de proposer il l'assemblée anse 
, uº;, uºeulalioi exceptionnelle de la rolisalioºi, qui ser, iit portée ia .) francs. 

M. I°la. Godet craint que cette utajoratioºa ne soit pré, Iudiciable it la 
société et n'eººLaLe un bon nombre ale naeuºbres il démissionner. 

M. I: rlntond L'erlhond, caissier, expose it ucnºVean les raisons qui 
ont dicté au Comité sa 

M. Pli. Godet se déclare satisfait de ces explications, qui sont encore 
complétées par M. le président. 

V'omimiliolº du Comifr'. --- M. le président expose que M. le Dr Châ- 

telain refuse, pour des raisons d'ý't e, d'accepter une réélection. Il'propose 
iº l'assemblée de nommer M. le Dr Châtelain et M. Pli. (godet présidents 
d'honneur de la Société d'histoire, en raison des éminents services 

ueuchàteluise. rendus par eux a la cause (le V histoire 
M. Ph. Godet rappelle les raisons qui ont jadis dicté sa démission 

de membre du Comité, dans lequel il ne saurait rentrer comme membre 

" 
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actif, ces raisons subsistant encore au. joiu"d'iiiii. V, 11 revanche, il accepte 
avec plaisir le titre de président rl'lioinieiu". 

M. le Dr Ch; llelain remercie le Comité de sa proposition. 
I. le 1) Ch-itelaiu et M. Pb. (lodct sont nommés prési(lciits d'lion- 

neur par acclamation. 
Sur la proposition de M. Pli. Godet, les membres du Comité actuel- 

leineut en charge sont réélus par acclamation pour trois ; lis. 

Fil(, du Au noin (les autorités de la ville de 
\eiich; ltel, M. Pierre de fleuron, président du Conseil couiinuual, 
exprime le plaisir causé aux autorités par la décision de la Société d'His- 
toire. Il espère que la réception de la ville de Neuchâtel satisfera << tous 
égards les membres de la Société. La ville de Neuchâtel attache une 
importance considérable à cette manifestation, qui laissera certainement 
ini excellent souvenir a tous les participants. 

M. Ch. Perce-aux remercie l'orateur au nom de la Société. 

Coiüinuirications. - M. le 1)'' Richard lit un très intéressant travail 
sur le passal, e des Alliés dans le canton (le Neuchâtel en 1813 et 1814. 

\1.. I. -L. Herzog, pasteur à la Ferrière, lit une lettre relative aux 
mêmes {faits et écrite par Adolphe Ciagnebin, maire de la Verrière et 
petit-fils d'Abram Gaguebin, l'ami de Rousseau. 

La séance est levée à :i Heures. 

l. 'lui d('., " a, ri<%(uiir. e, 

1'. FAVAkiGF. ß. 

-ze2ý>tr"ýtn 

i 

" 
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L'EXPOSITION RÉTROSPECTIVE 
NEUCHATELOISE 

(AVrc Pr. AnCrIss) 

-z-- 

L'idée de célébrer le cinquantenaire de la fondation de la Société 
d'histoire et dn : lfýýscýýý ýteticlirîteloi. ' ainsi que le ceuteuaire de l'entrée 
de Neuchâtel (lais la Confédération suisse, par une exposition rétrospec- 
Live, fut des plus heureuses; rarement manifestation de ce genre fut 

accueillie avec autant de sympathie, et, dès le premier appel, se niai- 
lestèrent de tous côtés les preuves de bonne volonté; la ville (le Neu- 

cli, ltel elle-inème voulut, bien prendre l'entreprise sous sou patronage et 

consentit 'i dépouiller, pour plusieurs semaines, son hôtel de ville de ses 

plus beaux ornements; paroisses, communes, corporations, musées, 

collectioi ineurs, particuliers, rivalisèrent pour piéter ce qu'ils possédaient 

(le plus précieux, et l'on put former ainsi un ensemble aussi intéressant 

que caractéristique. 
Comme cela avait été prévit dès le début, les organisateurs ne se 

bornèrent pas à rassembler des objets de provenance exclusivement neu- 
châteloise, - ceux-ci eurent toujours la préférence, mais la liste en fut 

vite épuisée, car notre canton n'a pas, sous ce rapport, la richesse de 

certains de nos voisins, - nais ils s'eliorcèreut de réunir, à côté de cela, 
les pièces artistiques ou curieuses, conservées dans le pays, de manière 
a donner une idée générale des intérieurs neuchâtelois au cours des 
derniers siècles. 

Une exposition de ce genre pourrait facilement devenir quelque peu 
hétéroclite, mais, grâce au goilt si sûr de son principal organisateur, ce 
lut tout le contraire qui se produisit, et l'impression d'ensemble fut 

unique; rien ne détonnait, tout s'enchaiuait, et il se dégageait de ces 
meubles, de ces portraits, de ces objets, amenés de chaque coin du pays, 
une impression de vie, augmentée encore lorsque les nombreuses pen- 
dules frappaient leurs notes graves ou faisaient entendre les douces 

mélodies d'autrefois. 
Inaugurée pour les exposants le samedi 9 mai 1914, ]'Exposition 

ouvrit ses portes au public le lendemain et ne les ferma que le 21 juin 

10 MUSÉE NEUCHATELOIS - Juillet-AOilt 1914 
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suivant; sa durée parut encore trop courte à beaucoup des habitués, qui 
ne virent pas sans mélancolie la dispersion de tous ces témoins du passé, 
que l'on aimait à aller retrouver aux galeries Léopold Robert. 

Dès son arrivée, le visiteur était charmé par une série de quatre 
petites pièces, installées au rez-de-chaussée, et durit chacune réunissait 
(les meubles d'une même époque, donnant une idée des divers styles qui 
se succédèrent du conimenceinent du . XV111-w à la fin du XV11It'" siècle : 
dans la première, caractérisant l'époque Louis XIII, nous voyons entre 
autres un lit sculpté à colonnes, un miroir de Venise, un rouet et une 
très belle pendule « longue-ligne», bien neuchâteloise, ornée de I'arinoirie 
Moutandou r (ni)(118); dans les deux pièces suivantes, tendues de curieuses 
toiles peintes, aux sujets de chasse, de Jolis meubles des époques 
Louis XIV et Louis .XV; la série se terminait par un petit salon Louis XVI, 

orné d'objets de choix, français sans doute d'origine : un paravent eai bois 
doré, tendu de soie délicatement brodée, une coiffeuse eu marqueterie 
(rr, 573), (le forme et (le travail charmants, et enfin un canapé et deux 
fauteuils (no 587 à 589), recouverts de tapisserie d'Aubusson, --- bon- 

quets de fleurs sur fond clair, - qui furent particulièrement admirés. 
Le couloir était garni d'armes anciennes, hallebardes, sabres neuchâ- 
telois et autres, ainsi que d'antiques gaufriers et marques à feu de 
familles du pays. 

Dans l'escalier qui conduit au premier étage, une « verdure » voisine 
avec deus superbes landiers de fer forgé et une porte aux ferrements 

ouvragés, en forme de branchages, provenant du Landeron; là également, 

un grand tambour de régiment, aux arrhes (le Chambrier, qui battit saris 
doute la charge dans les campagnes ale Guillaume d'Oran e et de 
Louis NIV. 

Au haut de l'escalier, nous sommes accueillis par la belle cuirasse 
noire de Béat-Jacob de Neuchâtel, baron de Gorgier, étonnante par ses 
proportions2; en la voyant, l'on se représente sans peine ce puissant 
gentilhomme, élevé dans les cours d'Allemagne, tenant de sa race mater- 
nelle physique et caractère, et qui ne s'habitua jamais complètement au 
pays neuchâtelois; deux autres cuirasses, (le la famille de Merveilleux, 
et un grand trophée d'armes l'entourent. 

La salle de droite, dans laquelle nous pénétrons, fait une vive 

1 Nous indiquons, pour les principaux objets, les numéros de I'excelIent calalo ue de 
l'I xposition, rédigé par A'i. M. Boy de la Tour; c'est h aussi qu'a été publiée la nutice inlrodnctive 
de M. Louis lieutter sur Fart et l'industrie clans le pays de Neuchâtel. 

» Voir planche IL 
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impression; l'harmonie est parfaite: partout ce ne sont que riches coffres 
sculptés, décorés d'; urmiries, (le sujets divers et de cariatides, reposant 
sur nn pied ornementé de dauphins ou attires attributs, puis ce sont des 

arutes précieuses, des étains aux l'ormes caractéristiques, ales portraits 
aux vives couleurs; dans le fond, lit belle Pietà polychrome de la 
chapelle des Capucins dn Lunleron, attribuée à Flans Geiler, se déta- 
ch; utt sur une antique tapisserie, niet nue noie plus grave; un crucifix 
d'ivoire la surmonte. 

Parmi les meubles, il mi est un (lui attire tout particulièrement les 
regards: c'est le colite de mariage d'Elisabetlt de Neuch; ttel (u° 
ouvre superbe, ornée de figures (le David eL de Balhseba et des armoiries 
écartelées de Neuch; itel et de \Vatteville ; les cariatides et le socle 
découpé, avec la tète de Midas et des dragons à têtes d'aigles et d'élé- 
pliants, sont rern; uquubles; tout le travail est d'une grande finesse et 
l'on sent I'inllueuce bourguignonne, comme d'ailleurs dans presque tous 
les bahuts exposés ici ; il est même très intéressant d'avoir pu les étudier 
à ce point (le vue, rénuis en si grand nombre, et d'avoir constaté leur 
dilférence essentielle avec (les meubles d'autres parties (le la Suisse; 
beaucoup ont entre eux des airs de famille et semblent avoir été tr; t- 
v; tillés pal lit même main; l'on serait heureux d'en faire remonter la 

paternité à des artistes neuchâtelois, mais là les indications manquent 
complètement et noirs eu sommes réduits à des suppositions. 

Parmi les grands coll'res, citons encore les beaux bahuts (le Combe- 
Varin, aux armes Cltaillet et Tribolet1 (rra- 480 et 481), le bahut Cltam- 
brier-Tribolet (u- ý 00), daté (le 164.: ) et décoré d'hermès, un autre bahut 
Tribolet, dont les panneaux représentent saint Luc et saint Jean écrivant 
leurs évangiles (u0 472), ainsi qu'un meuble artistement fouillé, aux 
cariatides expressives, orné des armoiries -louchet (n', J; 8), avec la date 
de 16.32; une pièce curieuse, du X Vi(ow siècle, est, le coffre (le la recette 
de Valaugiu, portant sur ses panneaux les bustes de Claude d' ýlrberf 
et de Guillemette de Vetgy. 

Parmi les petits cofirets, du même type que les plus grands meubles, 
il est de vrais bijoux, tant au point de vue de la finesse de l'exécution 

que de l'ordotutattce de la décoration : citons tout particuliérentenl. les 

ný 46e, : lux armes Chambrier et I\larval2,500, Montmollin et Guy (1'I lau- 
d; utger, 507, avec deux armoiries Merveilleux et la date de 1ti4Ï5,476, 

Voir planche I. 
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Rariller et Tribulet, daté (le 11i: 38,497, très artistique d'ensemble, avec 
son décor de dauphins; des pièces rues sont les petites cassettes en bois 

sculpté et noirci (n°` 459 et . 511 ) aux armes (le Tribolet, et servant 
d'écritoires. 

Dans les pièces provenant d'autres cortons, signalons " le grand 

meuble à deux corps superposés (n- 4f+ýS) tout orné de sujets habilement 

ciselés, le grand bureau de la famille 'l'ugginer (n- 't1; 4) ic colonnes 
torses et riclteºneºtt décoré, le petit coffret Andere- (nui 4ýr1) avec un 

groupe de personnages, fouillé comme titi ivoire, et eulin la belle cré- 
dence de 1595, en ºnarqueterie, avec pilastres sculptés, si noble de lignes. 

Au nombre des tables exposées, il en est une à pieds carrés, annelés, 
ýýettiugeu, du plus beau style Renaissance (no 1153), la table du couvent (le 

rentrant dans la note de la Suisse allemande, avec ses sculptures puis- 
santes, nous arrête ensuite; plus loin, une table ronde, eºi marqueterie, 
porte sur le feuillet les armes Chambrier et la date de c'est là 

que nous admirons aussi titi délicieux petit berce. uº, en bois finement 

ouvragé, et décoré (les armoiries de la mène famille... - il fut préparé 
sans doute, avec amour, il ya plusieurs siècles, pour titi nouveau-né 
impatiemment attendu. 

Les sièges sont en assez grand nombre et nous ne pouvons les indi- 
quer tous; l'un pourtant est remarquable: c'est le fauteuil polychrome, 
en bois sculpté, de l'abbé (le Saint-Jean, actuellement conservé à l'lo'tel 
(le ville du Landeron; deux larges fauteuils en bois (ii' 5625), aux formes 
antiques, nous intéressent particulièrement en raison de leur origine 
neuchâteloise, car ils proviennent (le la Sa-ne. 

Plusieurs trophées d'armes ornent la salle, et l'on ne saurait trop 
louer l'art avec lequel ils sont disposés; hallebardes de toutes formes, 
pertuisane, vouge, mousquets, voisinent avec des arbalètes de grande 
rareté (nos 984,985, '1005); dans l'un (les trophées t, l'on remarque une 
série d'armes (le prix, tout d'abord le poignard à ºmanche d'argent doré 
et ciselé, et le couteau de chasse à poignée d'ivoire, garnie d'argent, doits 
(les rois François fer et Henri il à Jean de Merveilleux, l'habile diplomate 
au service (le France, puis une arbalète en ivoire, (lu X. VP»w siècle, et 
enfin deux arquebuses et un grand mousquet, incrustés d'ivoire, sou- 
venirs de guerres lointaines, conservés depuis trois cents ans dans les 
familles de Pury et Merveilleux. Des deux ct'ttés de la porte, de belles 

armures et deux grandes épées (le combat, dont l'une a deux mains, à 

I Voir planche 1. 
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poignée recouverte de peau (no 991), et l'autre toute ciselée et dorée, sont 
Li-ès admirées; ces diverses pièces proviennent (le la famille de Chainbrier. 

De nombreux objets d'étain sont égalenient exposés dans cette salle, 
et plusieurs se distiuiguent par leurs formes et leurs proportions; nous 
citerons en particulier les deux pots de 1721, avec les armes du Lau de- 

ion (in, 5121; ), les « clianes » de la Compagnie des garçons (FHauterive 
(ii', 9'-9 et t). )O), et de nombreuses « chaues » pour le vin de communion, 
prêtées par des paroisses du canton ; de beaux plats figurent aussi, entre 
autres les n- 933 et 937, étonnés, le premier, aux «L'ourgeois du Vignoble 

par l'rédéric Osterwahl élu llauneret le 28 avril 17112», et le second par 
«M. . 1.4. Rousseau. 'I71iil »; ces diverses pièces d'étain sont fort intéres- 
santes, car elles proviennent presque toutes (lu pays neuchàtelois, oit 
cette industrie était très développée; elles portent les marques des potiers 
C. r[llounet, Wattel, . 1.4. Chàtelaiu, Perrin, etc., tous bien connus et 
dont les wuvres ont fait honneur à leur petite patrie. 

Mentionnons encore une curieuse pendule, avec cabinet en cuivre 
et lei (nos 1113), divers mortiers en bronze, artistement décorés, et les 

superbes chandeliers d'autel en cuivre, du XVI'l« siècle (no 9O2), ainsi que 

ceux (rra 913) donnés au XV11111 v siècle par le gouverneur Jacques d'l-ý'sta- 

vaver, et appartenant tous à l'église (le Cressier. 
Nous passons ]maintenant aux divers portraits, bien faits pour plaire 

aux historiens, et très habilement choisis pour donner une idée des per- 
so]]uages marquants (le l'époque; un des plus beaux, à notre avis, est 

celui (le Rodolphe (le Ilonstetlen, seigneur (le Travers, descendant par sa 
mère (le la Maison de Neuchâtel ; il est très martial, dans son pourpoint 
rouge, la main sur la garde (le sou épée, et la physionomie a beaucoup 
d'expression : dons regrettons (le ne pas connaître l'auteur de cette 
peinture de valeur; non loin (le là est sa femme, Madeleine d'Erlach, 
lime et délicate, en costume de patricienne bernoise puis c'est le jeune 
Sa]nuel (le Ronstetten, tenant un oiseau sur sot] doigt (n0 25). Plus loin, 

c'est le réformateur Guillaume Farel, peinture vigoureuse et qui vient 
d'être habilement restaurée à Paris; ]tous remarquons, en continuant 
notre promenade, Louis (le Diesbach (n0 1), l'ancien page de Louis XI, 

(lui passa deux ans à NeucInitel comme bailli pour les cantons suisses, 
aptes la dépossession (le Jeanne de Ilocliberg; le costume et la figure 

soit caractéristiques et c'est, croyons-nous, le seul portrait connu de ce 

personnage considérable, dont chacun a lu les mémoires si captivants]. 

1 Cluorrirýue cla chevalier Lorris (le Uiesbach, publiée par le CI, MAX v> DiEsunCU. 
Cli. Eggimann R Ci,, éditeurs, Genève, 1901. 
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Nous voyons ensuite le sévère Mans Brun d'Ulevres, bourgeois de Zurich, 
Constance et Neuchàtel, l'étrange ligure exsangue du conseiller d'État 
Sinon de Merveilleux, seigneur (le Bellevaux, clans son habit ronge, puis 
Jean Perrocliet, conseiller d'Etat, Benoît Chambrier et sa Ieºnme, Doro- 
thée Wyttenbacli; Barbe cl'Arreggerº nous apparait dans un sunºptueux 
costume noir, rehaussé de dentelles et de joyaux, à la mode suleuruise, 
et portant sur la tête, comme Madeleine d'Erlach, la petite barrette 

noire : elle était l'épouse de Jérôme de D'allier, -rand propriétaire à 
Cressier et conseiller de l'archiduc du Tvrol. Puis c'est le chevalier 
Jean-Jacques (le Tribolet (u(- 4), le vaillant hoºnrne (le guerre, anobli par 
Fleuri IV; dans cette grande peinture ei pied, il est représenté en 
armure et le casque à plumes posé à ses côtés. Nous arrivons enfin à 
Pierre de M'allier, chàtelaii de Vautravers et officier en France, ligure 

sympathique, en pourpoint rouge et blanc, et à sa l'emmne Élisabeth de 
Neuchàtel-Gorgier : la richesse de la robe de drap d'or, avec la grande 
collerette de dentelle et les innombrables chaises, colliers et bijoux, 
évoquent les splendeurs des cours étrangères; le contraste est grand avec 
les portraits suisses de la même époque, mais il ººe faut pas oublier que 
cette jeune femme appartenait, par ses aïeules paternelle et maternelle, 
Ursule de Fürstenberg et Anie (le Grammont (le Joux, à la plus haute 

noblesse d'Allemagne et de Bourgogne. N'omettons pas, dans les pein- 
tures, le tireur à l'arbalète, avec sa femme à ses côtés, oeuvre très 
vivante du XVIme siècle (no 9). 

Le centre de la salle est occupé par deux vitrines, contenant l'une 
l'orfèvrerie religieuse, l'autre l'orfèvrerie civile; dans la première, men- 
tionnons le grand ostensoir en argent ciselé, de forme classique (no 680), 
donné en 1623 à l'église du Landeron par divers notables du lieu, les 

calices en vermeil (nus 669,670 et 671), remarquables par la noblesse de 
leurs l'ormes, la sébile eºº argent doré (w, 678), une croix processionnelle 
en cuivre, de la lin du siècle (no U72), l'encensoir d'argent, aux 
armes d'Achey et de Neuchàtel (no 695), les calices de la paroisse de 
Saint-Blaise (nos 671 et 675), le reliquaire en ébène, surmonté d'une 
vierge en argent (no 686), offert à l'église de Cressier par le gouverneur 
Jacques d'Estavayer, le reliquaire en argent ciselé et doré, orné de 

pierres précieuses, de l'église du Landeron (no 703); nous ne saurions 
assez louer l'obligeance des paroisses du Landeron et (le Cressier, qui, 
malgré les solennités religieuses en perspective, se sont dépouillées de 
tous leurs objets précieux en faveur de notre Exposition. 

, Voir planche I. 
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La seconde vitrine contient l'orfèvrerie civile, et là aussi la commune 
et la corporation de Saint-Maurice du Lauderott se sont signalées en 
prêtant leur riche collection de coupes, qui avait déjà été remarquée à 
l'h; xposilion nationale de Genève, en 1591;: ce sont des dons (le person- 
nages importants, tels que les gouverneurs de Neuchâtel, (les maisons 
de Wallier et d' Iatavaver, du lieutenant de gouverneur (le Greder, (le 
patriciens bernois el, soleurois, de villes voisines, et quelques-unes sont 
aie grand intérêt. Mentionnons les nos 7,10, coupe du gouverneur Pierre 
de \V'allier et de ses fils, ii 7,1: 3, coupe eu jugent, en tortue (le hibou, 
u" 7: 31;, la fameuse coupe dite l oit la grenouille », bien comme de ceux 
qui prirent part à (les t'êtes au Laideron, ii 7: 37 et 7111;, coupes sur- 
montées, l'tute d'au guerrier, l'autre d'une gerbe (le fleurs, n- 7 1.8, coupe 
de Greder, ornée de scènes de citasse et surmontée d'un guerrier romain 
tenant un écusson ; dans cette même vitrine, le beau cheval cabré, en 
vermeil (tut 712,1), de la famille de Marval, une coupe en argent doré, 

ciselé et gavé, décorée d'amours et surmontée d'un ours (no 71(; ), un 
gobelet eu argent, avec inscription et la date (le 1656 (il() 73`? ). Malgré le 

nombre (le bons orfèvres que Neuchâtel possédait au NVIIýt1ýý siècle, un 
petit nombre seulement ries objets exposés ici portent le poinçon neu- 
cltàteluis : citons pourtant les iý, s 736, coupe de la Grenouille, et 728, 

coupe de la commune (le Feniu, aux urines Tribolet, oeuvres (le Nicolas 
\Vittuauer, 730, coupe donnée à« Godefroi Tribolet par la communauté 
de Louvet le 10 Mav 1697», faite par Henri Gallot, et le ii 714, coupe 
formée d'une noix de coco, montée en argent ciselé et gravé, avec les 

armoiries du Landeroo, et portant le poinçon aux chevrons et la marque 
1). A., qui n'a pas pu être déterminée. 

Dans cette même vitrine sont encore quelques armoiries artiste- 
ment brodées, derniers vestiges (les chasubles données à l'église de Gres- 

sier par I lenri Il de Longueville, Marie de Neinours, Jacques d'Estavaver 

et l'ambassadeur de France, Blaise de Meliand. 
Passons maintenant dans la première (les salles (le gauche, consacrée 

au NVIIme siècle : nous v sommes reçus par le portrait du gouverneur 
Jacques l Estavaver-1Iollundin, figure fine et spirituelle, aux traits régu- 
liers: aussi habile homme d'Etat qu'il avait été grand homme de guerre, 
c'est un des caractères les plus remarquables de notre histoire neuchà- 
teloise, et nous souhaitons qu'il se trouve bientôt pour lui un biographe; 

non loin de lui, nous voyons son fils François-Louis-L'laise et soit neveu 

. Jacques-François d'Estavaver-Montet, tous deux également gouverneurs 
de Neuchâtel; près de là, le plan d'Henripolis, la ville projetée par Henri 
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de Longueville au bout de notre lac, retient notre attention ; là aussi est 
un buffet en bois sculpté (no d'influence française, dont les panneaux 
représentent « Suzanne au bain » et « la fille (le Jephté ». Le chancelier 
de Montmollin, qui joua le rôle important que l'on sait, est rappelé par 
deux portraits, puis c'est le trésorier-général Rodolphe de Chambrier 
(no 16), ainsi que deux officiers (le la famille de Marval ; Catherine-Fran- 
çoise Perrebaux, née de \1 'atteville, dont on conrrait la vie aventureuse, 
trous apparait en costume de guerrier, portant la cuirasse, un manteau 
garni d'hermine sur les épaules, et ses blonds cheveux au vent; nous 
remarquons près de là des estampes de quelques-uns (les prétendants à 
la succession de la duchesse (le Nemours, en 1707: le prince (le Conti, 
la duchesse de Lesdiguières et son fils, le maréchal et la duchesse (le 
Villeroy, puis c'est le portrait du comte (le Matignon, qui, faute (le deve- 
nir souverain à Neuchàtel, obtint quelques années plus tard, par son 
mariage, la principauté de Monaco; nous voyons encore la tête énergique 
de François Bourret, l'infatigable secrétaire et trésorier (le Mille de Nemours, 

qui tint longtemps dans ses mains tous les fils des affaires neuchâteloises; 
nous arrivons enfin à la belle figure du gouverneur François-1-lenri 
d'Estavayer-Mollondin, représenté ici par une des répliques du portrait 
bien connu de Hyacinthe Rigaud 1; à côté de lui, l'on voit son frère et 
fidèle conseiller, le chevalier (le Mollondin, spirituel et décidé; de l'autre 
côté, clans un cadre doré, orné de la couronne aux fleurs de lys, c'est la 
gravure de la duchesse de Nemours, par Drevet, conservée encore dans 
chaque maison neuchâteloise... 

Toute une époque revit dans ces tableaux, et nous trouvons là une 
leçon d'histoire vivante : une seule image manque à la série, c'est celle du 
maire de Neuchàtel, François de Chambrier, qui joua un rôle si impor- 
tant dans les affaires du temps, et nous regrettons que son portrait, par 
Rigaud, n'ait pas figuré auprès de celui de son ami le gouverneur de 
Mollondin; c'était une personnalité remarquable et qui jouit longtemps, 
tant dans sa patrie qu'en Suisse et à l'étranger, d'une considération dont 
nous ne trouvons guère d'autre exemple dans notre histoire: homme 
cl'Etat, administrateur habile, ami des arts, excellent financier, il amassa 
une fortune unique jusqu'alors chez nous; sa maison de Neuchàtel et son 
château d'Auvernier se remplirent, pendant la meilleure époque, des plus 

1 L'original, propriété de la Fondation Gottfried Keller, est déposé au Musée historique 
de Neuchâtel. 

2 Le pastel qui figure au catalogue sous son nom (no 74) est en réalité le portrait de son 
fils, Jean de Chambrier, ministre de Prusse à Paris. 
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beaux meubles, et c'est (le lit que proviennent une partie des objets les 

plus intéressants prêtés à l'Exposition rétrospective par M. Jean de 
llontutullin. Nous signalons, entre autres, comme de cette provenance, 
le tnouLunel til canapé Louis XiV, brodé de grandes Ileums en bleu et 
rouge (u" 5` 0), ,L les l'itutettils à croisillons, recouverts en tapisserie, 
représentant des paons tlev; utt le soleil (ii i$5 et 486), petit-ètre les plus 
beaux de la série. De l'autre cité (le la pièce, nous retuartluons ég tle- 
ment de ! rands meubles du XVIIIttI-ý siècle, où Ggurem, au milieu des 
broderies, les armoiriesMoutntollitt ; Clans cette tm'nte salle, deux bahuts, 
(lotit l'un provenant de Marguerite de Neucliàtel-Uorgier, (les daces, en par- 
Liculier celle ornée des armoiries Meuron (m- 6,15), très originale de l'orale. 

Nous admirons aussi les pendilles: le n, 611, oeuvre française tie 
l'époque Louis XIII, incrustée de cuivre sur écaille, le il(, 6'15, pendule 
(le cheminée de la même époque, charmante petite pièce ornée (les armes 
Tribolet et Chambrier, le n,, (16, incrustée (le cuivre, et (lotit le cadrait 
d'étain est soutenu par la (mure du 'l'entps, puis le w° 619, en écaille 

avec des incrustations (le cuivre, décorée (le la ligure d'Apollon sur le 

chai du Soleil, excellent travail français (le style Louis XiV. 
Tout le centre de la salle est occupé par la vitrine contenant l'ar- 

genterie usuelle, dont la plus grande partie est l'aeuvre d'orfèvres du 

p; ty-s, en particulier des Redart ; parmi les objets intéressants, citons une 
aiguière en argent, très belle (le lignes (u(, 757), un sucrier rond à anses, 
eu argent repoussé et ciselé, avec soucoupe et couvercle surmonté d'un 
bouton de rose (n) 7779), doit de Mylord Maréchal au colonel de Chaillet, 

une jatte à bouillon, (l'ait très riche travail repoussé et ciselé (n, 79), 
don (le David de 1. 'urv à son ami M. de Motitntolliu, une chocolatière et 
un pot à lait (lu XVIIiýýc siècle, aux armes Narval et Thellung (le Cour- 
telarv (n- 760 et 704), l'écritoire et les ciseaux en ; agent donnés à 

« MM. du Conseil par M. P. -A. Du Peyrou, à l'occasion de sa réception 
à Bourgeois (le cette ville le 1c(' mars -17i9 », un cannelier en argent 
repoussé et ciselé (n', 781), une théière aux armes Chambrier-Des Barres, 

(inc monumentale soupière de style Empire, avec plateau d'argent ciselé, 
une série (le flambeaux, des huiliers, théières, jattes à bouillon, salières, 
saucières, bouilloires, etc. 

Deux petites vitrines, qui avoisinent la précédente, renferment, l'une 

une charmante collection (le l'ers à repasser, dont quelques-uns, avec 
leurs plaques de cuivre ajourées et gravées, sont (le véritables bibelots; 
l'autre est remplie par la collection (le montres, que l'on voudrait pouvoir 
énumérer toutes, tant il en est de belles ou (le curieuses : le Musée 
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d'horlogerie de la Chaux-de-bonds, le Tecltnicunr (lu Locle, M. Louis 

Reutter, entre autres, ont prêté leurs pièces les plus importantes; Vol] 

passe gra(luellement (le l'wul' de Nureinber' aux montres ornées de 
l'époque (le Louis NIV et (le Louis NV; citons, art point de vue neuchâ- 
telois, les n- 850, ß70 et 87! 1, portant le nom de Daniel Jean Richard, 
le il,, 876 celui (le Courvoisier au Locle, et les ti 879,890,895 et 89(3, 

oeuvres de Jaquet-Droz; les montres de carrosses sont une curiosité très 

remarquée. 
Nous arrivons dans la salle du XVlllI-, siècle, qui nous channe (lès 

l'entrée par sou arrangemeut d'un goi1t si titi; trois merveilleuses pen- 
dules attirent de suite notre attention, en particulier celle de la ville (le 
Neuchâtel (no G36), de style Louis XVI: elle est de 4randes proportions, 
et sou cabinet en écaille est orné de bronzes ciselés et dorés, une ouvre 
sobre et de grande allure; la pendule Louis XV (le la Société du Jardin 
(wo 627) fait également le plus bel elfet, avec son cabinet rouge, décoré 
de bouquets de fleurs, et ses superbes bronzes, si intéressants comme 
mouvement; la troisième pendule (no 628), de grandes proportions aussi, 
décorée de bronzes et d'incrustations d'écaille, rentre dans la même 
époque que la précédente et appartient it la famille (le Montmollin. La 

salle contient encore plusieurs autres jolies pendules, entre autres le 

no 623, à cabinet en vernis Martin avec bronzes, et le w) 626, orné de 

peintures et de bronzes dorés ; une curiosité est le n(, 6129, pendule avec 
automate, exécutée par Jaquet-Droz. 

Les commodes sont également bien représentées ici; l'une d'elles 

nous captive tout particulièrement : c'est le w' 556, oeuvre fi-an(ýaise de 
la meilleure période Louis XV, si parfaite d'harmonie, tant au point (le 
vue (le la forme que des bronzes et de la décoration; l'effet des bouquets 
de fleurs en marqueterie, de différentes teintes, est étonnant; c'est aussi 
le no 555, commode belle (le ligotes et ornée de bronzes remarquables, 
puis le n,, 557, oeuvre très gracieuse, les il-, 558 et 566, avec (le beaux 
bronzes; clans le n° 567, nous admirons le type (le la commode bernoise 
de N'unck, avec ses jolis bronzes disposés en guirlandes. 

Un canapé et deux fauteuils, brodés de fleurs et (le fruits aux teintes 
artistiques, provenant du château d'Auvernier, nous arrêtent au passage, 
ainsi que les jolis fauteuils et chaises à personnages, brodés au petit 
point (tr" 563,56i et 533 bis), puis c'est un ameublement en bois doré, 
aux f'orrrtes très pures, provenant de Trianon (11 582,583), une déli- 

cieuse ber ;, ère Louis aVI (n,, 581), souvenir des fastes de l'Hýltel du 
Peyrou dans sa grande époque. 

r 



L'l, \l'USITII)N ß1ý, TRo)SI'Iý, C'1'IVIý: NFUCII_1T1ý: Ll)ISiý: ý15: ý 

Les portraits sont tris intéressýunts : toute une série de pein- 
tures de Reinnhard, Où l'on sent les pcrsuuuages pris sur le vif; ici 

c'est Ilcuriette Robert, cil costuure ueuch; 'delois, au grand bonnet in 

ruban bleu, assise it cté de soli mari, Frarnçois Perrochet (no G7), lit 

c'est la Gunille Jenirena Ild, groupe si expressif, avec, en particulier, cette 
vénérable aïeule, tenant soli coussin it dentelles star ses genoux (n- titi), 

phis c'est _lbraham Courvoisier et sa femtue (ii 68), et bien d'autres. 
Un ýlélieicux pastel (n- 79) fait revivre it nos yeux lu ligure 1'raiche et 
intelligente de Julie de L'ondeli, l'aunie de J. -J. Rousseau, puis c'est 
Pierre-Alexandre du Peyrou (nß': 36), le protecteur du philosophe, véritable 
Mécène Tout la générosité pour toits était inépuisable; au-dessous, c'est, 
sa femme (n, ) 78), dont, la maison lut longtemps le centre de la vie mon- 
dame it iNeuch; del. Plus loin, c'est le général Charles-Daniel (le 1euroi, 

avec sou aide de camp, dans leurs uniformes rouges, jolie peinture de 
Ilickev; nous vouons égalemernt, en «canari», le capitaine Ilobillier, bien 

connu (les lecteurs du Jlu. tiée iacuclrrilelois, puis Charles de Perreganz, 

capitaine aux gardes, la spirituelle 111mc (le CInu"rière (il() 39), Mylord 

Maréchal, en costume de chevalier (le la Jarretière (n" 31), le , rand 
Osterwald, le pasteur Frédéric-Guillaume de Nlontutolliu, connu polir 

ses démêlés avec rousseau; n'oublions pas les portraits caractéristiques 
de Frédéric Dunois et (le Iidilli Robert (ii M et 3'5). 

l)es gouaches exquises nous retiennent aussi : ce sont (les vues de 
Cressier et du pays environnant, par Lauderset, pièces de grand intérél 

au point de vue documentaire, la propriété du riel, avec les fabriques 
d'indiennes, vue prise du lac, la grande Rocliette, par Steinlen (n i30 ter), 

wuvre importante que nous souhaitons voir reproduite bientôt dans 

notre revue; ce sont encore des paysages de l'ile (le Salut-Pierre, un 
exemplaire, parfait comme coloris, du rare portrait de Frédéric-Guil- 
latune 111, par li(deux aquarelles représentant la princesse d'Orange, 
d'une extrême finesse. La aussi nous admirons deux tètes en tapisserie 
des Gobelins (n'' 667 et 668), tai jeune homme et une jeune Lille, ouvres 
du \1'11Iýýýc siècle, délicieuses (le grýlce et de frticlieur; remarquons 
encore, dans une vitrine spéciale, la collection (le montres précieuses, 
avec émaux décorés, de M. Russ-Young. 

L'exposition ale miniatures mériterait, une étude spéciale; (laits cet 
ensemble charmant, mentionnons les ligures si vivantes (le Guillaume de 
Tribolet, châtelain de Thielle, et (le sa femme, Suzanne d'Estavayer 

(rra 17: r et 170), dans leurs costumes (lit XVVIIinncc siècle, M""' L'oy (le la 
Tour-Roguiu (n', 9: 37), si gracieuse dans sa robe bleue bordée (le four- 
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cure; c'est la physionomie intelligente de Pierre Jaquet-Droz, l'inventeur 

(les automates (uv' I. 30), puis c'est soit fils fleuri-Louis (u" 'I8`2), joli 

portrait par Arlautl-Jurine; c'est (lianes-Samuel Girardet, peint pair lui- 

mème (n '195); Samuel DuiJois, ligure bien neuchâteloise, par le ni('ýiiic 
(n° 198); Mite Sacc-DuPasquier, par . leaiiue-Henriette Hallt (w, `200); 
Mie de Rougemont de Luweuberg, née de Jeanueret; Mi- de 'l'ribulet- 
\leurou, fondatrice du Prébarreau ; le énératl de Meuroºt (n- 155 et I5î ); 
Jean-Frédéric (le l'erregaux 13égent de la IJauque de France (u" IfiO). 
Là également, nous remarquons nue petite tète d'homme, peinture à 
l'huile attribuée à Philippe de Chatnpagiie et qui est certainement l'uwitvre 

(l'un maitre; puis c'est Georges-Samuel ferret, remarquable dessin aux 
deux crayons par 11-1. Nicolet (n') l'l(1); l'impératrice Marié-Louise, par 
Isabey, et tant d'autres. Signalons encore deux cadres cuuteuant treize 
miniatures très fines, par un amateur neucli ttelois, . 1. -F. (le 13osset-de 
Luze. De jolies silhouettes sont aussi clans le voisinage, en particulier 
plusieurs Suvres de Ml"(! Moula, toujours si expressives ; plus loin ce sont 
(les vues (le Neuchàtel, en noir et eu couleurs, toute nue série de pièces 
de choix. 

Le centre de la salle est occupé par wie vitrine de dentelles neu- 
châteloises, cet art si répandu jadis, au Val-de-Travers en particulier, et 
l'on se rend compte du développement qu'avait pris cette industrie en 
examinant les collections de modèles réunis là; les travaux exposés, 
voiles de noce, etc., sont très artistiques et fout honneur aux ouvrières 
d'autrefois; l'on ne petit que déplorer la disparition d'une industrie qui 
fut longtemps une source de gain pour toute une population. 

Près de là, une autre vitrine contient quelques exemplaires (le gra- 
vures en couleurs de Freudenberger et de liütiig, ainsi que la fameuse 
«Carmagnole» (no a58), des vues (le Neuchâtel, l'arrivée du roi Frédéric- 
Guillaume 111, en 1814, et sa promenade sur le Doubs, par Gira i det, 
une vue de Montmirail, par Lorv, les musiciens suisses à Neuchâtel eu 
1828, par Hegi, des anciennes diligences neuchâteloises, toute une suite 
de pièces en couleurs, aussi rares que bien conservées, qui ont fait les 
délices des collectionneurs venus à l'Exposition. 

Nous pénétrons dans la dernière salle, tapissée de vues rreuchâte- 
luises, où tout est dominé par le grand portrait de David (le Puri. t, dont 
la figure bienveillante semble accueillir les visiteurs; c'est une bonne 
peinture de Hickev, popularisée par la gravure (le Girardet, mais dont 

0 

1 Voir planche 111. 
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peu (le I)ersumtes cuunaissaienl l'original, qui n'avait jamais quitté 
1,11()tel de Ville de i\eººcli, ltel ; le cadre inonutnenial est très richement 
décoré, eu style Louis NVI. 

Dans cette pièce son[ trois pendules faites dans le pays, le ii 632) 

paru let"thoud, ;t Louvet, le n' 1133 p; u- . 1. Robert, à La Cltaux- 
de-Fonds, le n" l; i. l pain David-Gººillauºue Engel, à l'a Chaux-de-Fonds; 
les deux premières, jouant des airs de musique, frirent un des grands 
succès de I't: xpositiuu, et les visiteurs ti pouvaient se lasser d'entendre 

ces mélodies anciennes. 
Parmi les aquarelles et gravures neuchâteloises, dont nombre (le 

pièces inédites, l'on voudrait tout citer, niais la liste eu serait trop 
longue puer cette élnde ; , ut nombre des premières, signalmis Lotit d'abord 

taie série d'aquarelles (le lluritz, entre autres le rassemblement (le 
troupes à Piet re-; t Vul en "18: 34, très intéressante aussi ait point de vue 
documentaire (n" 12: t), l'ancien nºý)le du Seyou avec le pont qui existait 
prr%s (lit Cercle national actuel (n'' 122. )t, Neuchâtel vu du Tertre (no 119), 
la place titi Trésor avec la foutairºe du Ilauneret (te 120), puis les rouvres 
de David de S. unloz-Rollins, la vue de Nl. Otiers (rra 128) et le chalet de la 
Daine (u" la maison de . I. -. I. Vousseau, à MOtiers, par Louis de 
Marval (m' 11: 3), puis ce sont les nombreux paysages du Val-de-Travers, 

par Pierre-Louis Coulera, entre autres les vues de Môtiers (m, 103), de 
l" leurier, avec mi groupe de, chasseurs au premier plan (no 93), la source 
de la Reuse (o' 10: 3). Parmi les gravures, ce sont les vues (le Neuchâtel, 

par Wyss (n' 4O0 et 44)7), de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neu- 

châtel, par Couryoisier-ý'uisin (u'' : 3211 à : 328, : 331), les diverses ouvres 
de Girar let, les vues de Neuchýitel, par Neuhaus (n' 391), par yVetzel 
(n"s /r02 à trois ouvres intéressantes (le Moritz (n°s 387 à 389), la 

curieuse vue de Steinlen (no : 399), trois exemplaires de la gravure recher- 
chée de Spriinglin représentant également Neuchâtel (u--, 39G à 398), 
deux vues rares dit château ti l eauregard (nos 355 et 352), attribuées à 
Abrah, n Girardel, et provenant comme bien d'autres de la collection (le 
M. Philippe Ludet. Remarquons aussi une peinture de Ducros, le Locle 

vers 1803 (no 32), lite vite de la propriété du Pré-Monsieur, incendiée eu 
-18G(i, ancien fief de la famille de Chambrier (n'' 47), par Ch. -Edouard 
Calame, puis un joli crayon, très neuchâtelois, d'Abrahant-Louis Girar- 
det, représentant la [''tiraille du pasteur Ileuri Petitpierre (n-, III), et les 

portraits au crayon, par Dietler, du comte et de la comtesse F. de Pour- 

1 Cette aquarelle vient d'être donnée au -Musée historique par son propriétaire, M. Louis 
Michand, ancien juge cantonal, auquel la famille (le l'artiste l'avait offerte. 
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tales-Castellane, avec tenu-s luttes de Cwen, en 18-58: parmi ceux-ci, le 
Dr de Castella, qui lut longtemps le très dévoué médecin de 1'bOpital 
Pourtalès, et dont le souvenir s'est conservé à Neuchâtel. Toute cette 
partie de l'Exposition rétrospective aura rendu les plus précieux services .n 
ceux (lui publieront une nouvelle édition de I'Icoýýoýýrophie niezu hýïleloi. e. 

Une vitrine spéciale contient deux véritables pièces de musée, lui 
col et un fichu de dentelles du Val-de Travers (n,, 1079), confectionnés 
pour être offerts à la reine Elisabeth de, Prusse, à l'occasion de suit 
voyage à Neuchâtel eu 1812, mais qui ne purent être ternninés à temps, 
puis c'est nn lacet (w' -1077), patient travail de . l. -. I. Rousseau. 

La vitrine suivante nous fait voir quelques exemplaires de faïences 

et de porcelaines anciennes, choisis avec soin, entre autres uu service 
de 13erlin (wo 41G), décoré de personnages Louis XV, dans les teintes 
corail, puis ce sont de très belles pièces (le Ludwi sbuurg, aux bouquets 
de fleurs multicolores (nos 110), un service de Nvon, avec le décor de 

papillons (no, 427), une tasse de Nyon charmante de couleur (nu 439), uu 
légumier en porcelaine de Chine (w, 420); là aussi nous sommes captivés 
par un service de porcelaine de Nyon, décoré de bluets, et, chose éfou- 

naute, contenu encore dans l'emballage spécial de la fabrique. La vitrine 
(le porcelaines de M. Frédéric de l; usset, avec des pièces de tout premier 
choix, entre autres le service à thé en vieux Meissen, décoré (le pa}"s: i es 
encadrés de bordures d'or (n(o 425), et les statuettes de lrtunkeinthal 
(n(, 422), puis la vitrine de verrerie ancienne de M. le 1)r Ediiioud de 
Revnier, séduisaient spécialement les amateurs. 

Nous arrivons aux bijoux et objets de parure, également une sélec- 
tion de pièces artistiques, tabatières eu or de diverses teintes (n- 8144 et 
815), bonbonnière (reg 81G), étuis eu or, boites à parfum, cachets, bagues, 
oiseau chanteur de Jaquet-Droz, dans un étui d'or, orné d'émaux et ale 
perles (n-ß01), une remarquable chaîne d'ar ent (le la confrérie de Saainit- 
Sébastien du Lannderon (no 707), la plaque d'huissier (le la même ville, 
en argent ciselé et doré, avec arinoirie peinte, recouverte d'une plaque 
de cristal de roche, ces deux dernières pièces datant (lu XVI, ne siècle; 
intéressante aussi est la chaîne d'argent, avec châtelaine (no ßtx)), telle 
que l'on en voit souvent sur les portraits (le femmes des XVIIu et XVll111r 
siècles; un objet qui avait le don d'intéresser les visiteurs était la gaude 
bague de topaze et de brillants, oflérte par Frédéric-Guillaume 111 à 
l'horloger Frédéric-Louis havre-l; nlle (no 845). 

Dans cette salle est exposée la collection de coffrets à coudre lieu- 
cliètelois ýet de poupées anciennes de M. Louis Reutter, qui eut grand 
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succès; plus loin, nous admirons toute une série d'ouvrages illustrés par 
hii11ig, Locher, Lory, Reiuhard, 11 ussli, et relatifs aux costumes suisses 
(11"` 293 à 3O1), pièces très rares et admirablement conservées, faisant 

partie de la collection de M. Paul Robert, conseiller aux Etats. 
Nous terminons notre promenade par deux vitrines, qui nous 

paraissent spécialelment. intéress. uites, puisqu'elles ne renferment que 
des pièces ueuchàteloises; je veux parler de la section de numismatique, 
très bien présentée par M. Baur-Borel, conservateur du médaillier cour 
luuuial, et de celle (les impressions neuchâteloises, organisée par le 
savant directeur de notre Bibliothèque, Al. Charles Robert, dont chacun 
couinait la compétence en tout ce qui touche 71 l'histoire bibliographique 
du pays. Dans l'exposition de numismatique, la première subdivision 
comprend les principaux coins, poinçons d'efligie, essais et monnaies 
concernant. Nenchýitel de l59O à 1818; dans la seconde subdivision, ce 
sont les médailles, projets (le médailles et documents caractéristiques de 
l'ouvre des graveurs neuchâtelois, soit Jonas et J. -P. Thiébaud, S. Lam- 
belet, J. -P. Droz, J. -J. Perret-(ýelntil, Il. -V. Brandt, les l. andrv; la troi- 

sième subdivision réunit enfin des sceaux divers, (les publications cou- 
cernant la monnaie dans le pays de Neuchâtel, et (les médailles scolaires. 
Pour beaucoup, cette petite exposition numismatique, organisée avec 
autant d'art que de science, fut une révélation, et il serait heureux 

qu'elle contribue à intéresser toujours plus d'amateurs à cette branche. 
Il est difficile (le faire (les citations parmi toutes ces pièces de choix, 
ruais, ait point de vue artistique, les trois superbes exemplaires de la 

médaille d'Tlcmi 11 de Longueville et d'_lnne-(; elleviève de Ilourbon, eu 
or, ar ent et bronze, par Warin, sont hors de pair; les belles médailles 
de B1 andt étaient très remarquées aussi, puis, parmi les monnaies, 
c'étaient la série de Marie d'Orléans, duchesse de Nemours, l'écu 
d'Henri II, la pièce de Patrv de 17, l3, ainsi que la pistole et les frappes 

en or des Kreutzer, les essais (le pièces d'Alexandre Berthier, de 5 et 2 
francs, par Droz. 

Nous passons à la vitrine des impressions du pays et des imprimés 
intéressant Neuchâtel, un régal polir les bibliophiles; l'imprimerie n'est 
pas très riche à Neuchâtel, eu comparaison d'autres contrées : Pierre (le 
Vin le y travailla quelques années, au XVI'nn, ' siècle, et l'ou connaît s. 1 
Bible, traduite par Olivétain ; les produits (le ses presses sont extréme- 

ment recherchés, aussi l'Exposition rétrospective ne les a-t-elle pas tous ; 

nous pouvons signaler, comme de cette provenance, le Nouveau Testa- 

tuent (11" 22ti), le Livre (les ! lfarrha us (11" 224), les Grans 
. 
11a)'[7oods (no 22: 1), 
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ces deux derniers entrés récemment à la Bibliothèque, le très précieux 

volume contenant quatre impressions (le Pierre de Vin-le (nie 227). 
Après une lacune d'un siècle et demi, nous trouvons, en 1689 et 
années suivantes, Pistorius, dont mous pouvons signaler ici Esther, tra- 

yédie... par M. Racine. 
Pendant le XVlll'n e siècle, Neuchâtel eut d'assez nombreux impri- 

meurs, mais malheureusement le manque d'espace n'a permis d'exposer 
ici que des ouvrages de petits formats; les plus belles productions de la 

« Société Typographique» n'ont pas trouvé place, mais nous remarquons 
pourtant le volume connu Etat et Délices de la Sais. e (1100 '-), -): » 

' 
); l'exem- 

plaire exposé ici, richement relié en maroquin rouge, est celui offert par 
la ville de Neuchàtel à David de Purv. Toute mue série d'ouvrºges 

imprimés par les Girardet (no` 258 à 266) sont intéressants; none pièce 
très rare est la Description abrégée (le l'Etat présent (le lu Cai oliac 
(n° 245), par Jean-Pierre Purry, fondateur de Purrysbourg. 

Après les impressions neuchâteloises, quelques pièces curienses 

attirent l'attention ; la plupart sont fort rares également, par exemple 
le prospectus d'Henripolis, en trois éditions, française, italienne et alle- 

mande (no 269), la Description de la Principauté de Veuchcîtel, par 
Abraham Amiest (no 272), la Sentence d'Investiture (le la Souveraineté 
de Neuchâtel, en 1707 (no 276), puis ce sont quelques proclamations 
officielles, relatives aux événements (le 180(1 et 18114, (les almanachs 
intéressants (no, 232 et 248), puis quelques cartes ale la Principauté, celle 
de Bonjour, datant (le '1673 (lit) 287), la première édition de celle de 
David-François de Merveilleux (n° 288), une autre dédiée au prince (le 
Conti (no 289), et enfin la bizarre carte manuscrite (nýo 290), exécutée 
par David Marat, frère du fameux révolutionnaire. 

Tous les trésors rassemblés par l'Exposition rétrospective sont (le 
nouveau dispersés, mais le Musée iueuchdlelois a tenu à rappeler cet 
événement, qui ne se reproduira plus (le longtemps; il pense ètre égale- 

ment l'interprète (le tous les visiteurs des galeries Léopold Robert en 
exprimant à M. Maurice Box' de la Tour, qui fut l'âme de cette recons- 
titution si artistique (lu passé, ainsi qu'à son dévoué collaborateur, 
M. Louis Reutter, architecte, la sincère reconnaissance ale leurs conipa- 
triotes; urº sentiment cale gratitude va également à tous ceux qui se sont 

séparés, pendant bien des semaines, d'objets auxquels ils sont particu- 
lièrement attachés, et qui ont contribué ainsi au plein succès de 

l'Exposition. 1 



LES GOUVERNEURS DE NEUCHATEL 
ET LES 

ENROLEMENTS ÉTRANGERS AU XVIIIME SIÈCLE' 

-ý- 

Nous n'avons pas l'intention d'étudier ici la vaste question des 

enrt'tlenients étrangers à Neuchâtel, pas plus que le rôle joué par les 

gouverneurs dans les affaires de recrutement en général. Nous désirons 

seulement mettre en relief un incident soulevé en 1749 par un rapport 
de Rhode, conseiller de guerre et des domaines, qui, séjournant à Neu- 

clètel par ordre de Frédéric Il pour prendre connaissance du régime 

tics finances, transmettait à Merlin des rapports sur divers points qui le 
frwpaieitt. 

Il signale, entre autres, les abus qui se commettaient, selon lui, de 
la part des eurôleurs étrangers au détriment du recrutement pour le 

compte (le la Prusse. «Les jeunes gens sont souvent enlevés, écrit-il, 

contre le gré et même à l'insu . le leurs parents, et lorsque les eurôleurs 
du roi arrivent, ils ne trouvent plus persornie, toute l'élite de la jeunesse 

recrutable étant déjà partie pour la France, la hollande, l'Italie, etc. » 
t: e rapport avant ému le roi, ordre fut donné au gouverneur de 

Natalis, par rescrit du '? 1 avril '1719, (le faire savoir sans perte de temps 

si les faits allégués par Rhode étaient bien l'ondés et comment il cou- 
viendrait de remédier, «sans beaucoup de bruit », aux désordres qui se 

commettaient. 

_1 ce rescrit, Natalis répondit le 14 niai par une lettre qui causa au 
ministère de lierlin une surprise mêlée ('indignations; il se contente de 
déclarer assez naïvement qu'il ne peut rien dire sur cette matière, ayant 
trouvé les closes clans cet état, et qu'il est presque impossible d'y remé- 
dier, vu que les principales familles de Ncucliàtel sont intéressées. Il 

supplie que l'on adresse des ordres à tels conseillers d'Etat que le roi 
jugera à propos. 

1 1)'aprè, j,., rlocunuents (les Archives ('Etat (le Iterlin : Itép. 61. Aeufcliâtel, tirrecrýssinrr 
q l; eru>raliu. Lia-es 1.111 et LIV. 
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(: 'était là un aveu d'impuissance complète, qui impliquait la subor- 
dination des intérêts du souverain il ceux de ses sujets. Il résulta de 

cette réponse une correspondance confidentielle entre le conseiller privé 
Culennan, attaché au ministère des allaires étranères, et le ministre de 
Podewils, afin d'étudier le parti qu'il convenait de prendre en cette cir- 
constance. Culemau relate la décision de 1708 portant « que de la part 
de la ville et Comté de Neucchatel l'on doive accorder aux Capitaines, 
qui sont dans le service de France, les recrues pour rendre leurs com- 
paguies suisses complètes, (le la même manière que les louables cuitons 
ont accoutumé (le le taire ». Il rappelle que cependant le roi Frédéric- 
(uillaume Ici' avait quelqueliis défendu les enrýllemeuts étraners, notam- 
ment en 1.731, lorsque le roi de Sardaigne voulut lever nu régiment. 
Culeman se demande toutefois s'il serait prudent de renouveler une 
semblable expérience, qui pourrait bien conduire à un échec. Il importe, 
dit-il, de tenir compte (lu caractère (les Neuclºâtelois, qui prennent 
ombrage (le la moindre (les choses, et d'agir avec beaucoup (le circoºs- 
pection. 

Le ý3 (les Articles généraux stipulait, en effet, expressément que tous 
les sujets (le 1'Etat (le Neuchâtel pouvaient librement voyager à l'étranger, 

«même sortir en guerre », moyennant que ce ne soit pas pour faire canº- 
pagne contre le souverain de Neuchâtel; mais avec cette réserve, qui 
suit immédiatement :« n'entendant pas néanmoins par là qu'il soit licite 
à qui que ce soit (le lever ou enrouer (les soldats dans cet Etat sans due 
permission ». 

Le gouverneur avait seul le droit de délivrer les permissions d'en- 
rôlement, mais il semble que l'on ait pris l'habitude d'envisager comme 
pure forme une autorisation qu'il ne pouvait refuser. 

La situation du gouverneur (le Natalis, en cette occurence, était 
évidemment fort délicate. Il se trouvait pris entre un ordre formel de 
son souverain, lequel voulait sauvegarder (les intérêts qui lui tenaient 
particulièrement à coeur, et ]'esprit d'indépendance de ses administrés 
neuclràtelois, auxquels il n'était certes pas aisé de contester un privilège 
(le cette importance. 

Culernan, très au courant (les affaires (le Neuchâtel, et qui avait 
pour mission d'éclairer les ministres, se rendait bien compte de la diffi- 
culté (le cette situation, mais tout fait présumer que la lettre (le Natalis 
le contrariait, en réalité, beaucoup moins qu'il ne le laissait paraître. Ce 

certificat d'incapacité que se délivrait le gouverneur de Neuchâtel arrivait 
bien à point pour illustrer d'une façon typique les critiques maintes fois 

b 
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formulées par lui, Cillein; ni, aussi bien que par les ministres, sur le 

compte des gouverneurs de Neuch; ltel en général et de Natalis en 
particulier. 

. Mais en ceci la critique s'adi essail moins au gouverneur qu'au roi 
Itºi-ºnéºue, qui avait porté son choix sur Natalis sans se préoccuper des 

préavis (le sou entourage. il avait, dans ce cas, suivi les traces du roi 
Iýrédéric-Guillaume P', son père, qui avait procédé exactement de ruéme 
lors de la nomination (lit gouverneur de Bezuc. 

Citons, potin preuve, une note confidentielle du conseiller Culeinaii, 

adressée le 25 février 171,2 au Directoire général. ll y parle du reulplace- 
nient élºº gouverneur de Itézuc, remplacement au sujet duquel d'humbles 

représentations, tant verbales qu'écrites, avaient été faites au souverain, 
à quoi il avait répondu qu'il v réfléchirait. On s'attendait (loue a le voir 
entrer dénis les viles du ministère, lorsqu'il. la surprise de chacun ou 
apprit que le colonel de Natalis avait été désigné. Culemau fait l'éloge 
de Natalis, comme militaire, niais lui conteste absolument les qualités 

nécessaires pour le poste qu'on lui confie. Il a 7'1 lits et n'a plus la 

vivacité et l'activité indispensables pour gouverner les Fins et rusés Neu- 

ch, ltelois «(die schlaue und raffinirte Neufchateller»), ni pour déjouer 

leurs perpétuelles im teignes. 
C'est aussi par lit qu'avaient manqué les (]eux précédents gouver- 

neurs, bien qu'ils fussent sensiblement plus jeunes que Natalis. De lit 

l'innombrable quantité de inécoilteuts gui ne cessaient d'importuner la 

cour pour lui faire réparer ce que les gouverneurs avaient gàté, mais ce 

n'était pas toujours chose facile. Il est profondément regrettable, continue 
Culemau, que le feu roi (le glorieuse mémoire et, comme nous le voyous 

maintenant, Sa Majesté actuellenieut régnante, se soient mis dans l'idée 

qu'il s'agit d'une charge militaire, comme le titre (le gouverneur peut le 

faire supposer. Ce sont au contraire (les fonctions purement civiles. Il ne 
faut pas à Neuclºàtel un gouverneur (militaire), mais un «Statthalter» 
(gouverneur civil, régent) pour représenter le roi, présider des assent- 
blées, etc. Culeman craint fort qu'il ne se produise tOt ou tard (le nou- 
velles difficultés auxquelles de Natalis, par sort incapacité pour les allaires 
admilistratives, ne salira remédier'. 

Le ministère des affaires étrangères qui, le premier, subissait le 

contre-coup des inconvénients relevés par Coleman, était bien (le son 
avis ([liait[ à l'élection (le Natalis. Les Neuchatelois, en revanche, (], lits 
leur graille majorité, étaient, comme on le con(-oit bien, d'une opinion 
contraire. Ils ne demandaient pas mieux que (l'avoir à \euchatel lui 
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contrlleur pas trop rigoureux, une bonne pàte de 
, gouverneur sachant 

fermer les veux au bon moment sur les petits écarts cle leur tempérament 

naturel. 
Mais il y avait (les exceptions à cette règle, notamment parmi les 

«gens du roi », personnifiés à cette époque par le procureur général 
1>k-un, le grand censeur et délateur de ses compatriotes. Il faut dire à sa 
décharge que ses fonctions mêmes (le procureur général l'obligeaient en 
maintes circonstances à tenir cette conduite, qui le rendait odieux au 
Conseil d'Etat. Dans sa triche, souvent ingrate, Brumº ne s'était pas senti 
appuyé par le gouverneur de 1iézuc, qui prenait trop facilement parti 
pour la majorité, contre les intérêts mêmes du sol vemain. Aussi, dies la 

mort de ce gouverneur, adresse-t-il au roi une supplique privée, titi cri 
du coeur, qui peut se résumer ainsi :« Quand donc Votre Majesté nous 
enverra-t-elle un gouverneur capable de nous gouverner! » Cette lettre 

contrastait singulièrement avec la missive officielle par laquelle le Conseil 
d'Elat louait les grandes qualités du défunt et déplorait amèrement sa 
mort prématurée. 

D'ailleurs, le procureur général Brun n'était pas le seul Neuchâtelois 

qui décriât les gouverneurs et ses propres compatriotes; nous trouvons, 
hélas! beaucoup d'autres lettres neuchàteloises dont la délation fait le 

principal objet. Nous ne citerons ici que celles (lu conseiller (le la justice 

supérieure française à Berlin, Andrié, de Gorgier, dont l'opinion était 
fort écoutée en cour et non sans raison. Les rapports que l'on sollicitait 
(le lui en maintes circonstances témoignent d'une connaissance appro- 
fondie (les affaires (le son pays natal. S'il n'y ménageait pas les critiques 
à l'adresse de ses compatriotes, il fut souvent à même de leur rendre (les 
services signalés, gràce au crédit dont il jouissait. 

Voici quelques passages de lettres confidentielles qu'il écrivait aux 
ministres et à Culeman pendant un séjour à Neuchâtel en 1749 et qui se 
rapportent au gouvernement en général et plus spécialement au gouver- 
neur de Natalis : 

« Tout le Conseil d'Etat n'est proprement qu'une seule famille; il s'y 
trouve père et fils, frères, oncles et neveux... C'est une même famille qui 
pourra profiter à l'avenir comme du passé de toutes les occasions à 

cabaler et, selon l'expérience, au préjudice (les intérêts du Roy, voulant 
s'approprier s'il est possible toute l'autorité souveraine et s'apercevant 
surtout qu'ils ont (les gouverneurs à leur tête qui ne disent mot et qui 
applaudissent aveuglément à leurs idées, faute (les connaissances néces- 
saires dans les affaires du pays et sa constitution... ,> 
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« ... 
Je ne parle pas du liuuverneur qui est à la tête et qui a signé 

lil s'agissait d'un projet de rnatriculej, il faut supposer une capacité des 

plus bornées pour le justifier. » 
Dans une lettre à Culetn, ui, Àndrié écrit :« Je suis plus qu'indigné 

des entreprises que l'on ne cesse (le faire au préjudice de l'autorité sou- 
veraine. Dieu veuille qu'à la lin ou ne suit pas obligé à (les réformes très 
nécessaires dans tout ce pays-là et à tous égards! Cr' je ne convois plus 
de candeur et cet attachement véritable au service de S. M. comme 
auparavant. Il parait qu'au contraire, un veut absolument brider le sou- 
verain, s'il est pertuis de parler ainsi, et que quelques familles veulent 
avoir sous leur dépendance tout le reste du Pays, tant en biens qu'au- 
trement. » 

Plus tard, dans une lettre particulière au ministre de Finckenstein, 
Atulrié dit :«... Je inc dispose de faire parvenir à Votre Excellence un 
petit mémoire qui luy fera connoilre combien la Cour duit être sur ses 
gardes pendant qu'il n'y aura pas un gouverneur dans ce pays capable 
d'une certaine pénétration et sagacité dans les affaires et incapable de 
broncher. » 

Mais revenons à la lettre de Natalis, relative aux enrôlements; nous 

avons rlit nous en écarter pour l'intelligence de ce qui va suivre. 
Les ministres prussiens, qui parlaient au roi avec moins (le liberté 

que les sujets (le Neuchâtel ue le faisaient souvent, trouvèrent évidem- 

ment dans les aveux de Natalis une occasion excellente de faire toucher 
du doigt au monarque les inconvénients d'un gouverneur incapable (le 
l'aire valoir ses droits souverains dans une allaire qui lui était particulié- 
renlent sensible. 

Mais il s'agissait de mettre cette pièce sous les yeux du roi en en 
tirant tout le parti possible. Culeman a l'idée de s'adresser pour cela à 
lndrié, et il le charge de rédiger utt mémoire sur les enr((letnenLs 
étrangers à Neucltàitel, Lâche dont il s'acquitte consciencieusement eu 
entrant dans les vues de soit mandataire. Voici cette pièce caractéris- 
tique, que notas reproduisons intégralement : 

De Berlin, le t) Juin 1749. 

Sur l'. 1,1(d e (les Eu, olleuýýý,, Is Ei('0 ýýlers rlat(s la l'rittcilittttlé ale NeuJ- 

chrilcl rl l'rrlýuiiliti, il est à observer : 

Que suivant le commun privilège, il est permis à un chacun sans distinction 
de prendre du Service cbés les Puissances Etrangères. 

Mais à l'égard des Enrollements publics, la pratique a été, sous les Princes 
de France, que lorsque des sujets (le l'État étoient parvenus à avoir vies Com- 
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pan-nies dans les Réginnents Suisses reconnus par les Cantons, au Service (le France 

et d'Ilollande, le Gouvernement ne pouvoit pas refuser la permission d'engager 

publiquement tous les ans des sujets (le l'Etat pour compléter leurs Companies. 
Cette pratique a continué sans abus depuis l'avenennent à la Souveraineté (le 

la Maison Royale en 1707 juques à l'an 1720, que le Gouvernement du Païs l'ut 

conféré au Colonel de Froment. 
Pour dire les choses telles qu'elles ont été, ce Chef de l'Etat, bien loin de 

la moindre capacité pour gouverner, étoit au contraire gouverné par le premier 
venu, en sorte que (sans parler des désordres de toutes espèces arrivés sous son 
gouvernement au grand détriment (les intérêts et des autlrorités (tu ltoy), sur l'article 
des Enrollements publics, il les toléra en faveur des Puissances I? trangères pour 
lesquelles on n'avoit jamais fait de levées, comme étoit pour des llégiuneuts au 
Service de l'Espagne. Il ferma également les veux sur les levées (1111 se tirent pour 
un Régiment entier à la solde du Boy de Sardaigne, et malgré les ordres qu'il 
receut par S. M. de dellendre cette levée aussi considérable, il luy fut impossible 
de remédier à de tels désordres par sa grande ignorance sur les constitutions (le 
ce Païs là, et son incapacité sur la manière de diriger les choses avec la dignité 

qui convient au Chef de l'Etat, en sorte qu'il exposa très mal à propos et faute 
de lumières l'authorité souveraine de S. M., puisque malgré la def'ense du Roy, 
le Régiment fut levé. Mais ce qu'il y eut de plus surprenant, c'est qu'à mesure 

et après que le Colonel Dupàquier eût ainsi, comme on peut dire, bravé la dell'ense 

faite, le Gouverneur Froment luy obtint une Place de Conseiller d'Etat et de 
Châtelain, au grand étonnement de tout le public et en particulier de tous les 

zélés sujets du Roy. 
Et comme ceux qui lit), ont succédé jusqu'ici au Gouvernement ont été et 

sont de même trempe du côté des lumières et des connoissances requises pour 
régir comme il convient ce Païs là, il n'est point surprenant de voir aujourd'lruy, 
par le Rapport du Gouverneur de Natalis, qu'il avoue lui-même qu'il ne sauroit 
rien dire sur la matière et les abus des Enrollements Etrangers, priant qu'il soit 
donné là dessus tels ordres que la Cour 

, 
jugera à propos à tels d'entre les Con- 

seillers d'Etat que S. M. trouvera bon. 
Cependant, à mesure qu'il dit avoir trouvé les choses sur le pied où elles 

sont actuellement, il fait entendre qu'il luy est impossible (le pouvoir y remédier, 
et en allègue une raison bien frivole et extraordinaire, qui est que les principales 
familles de la Ville de Neufchàtel y sont inntéressées. Cela étant, il est inutile 
d'addresser des ordres à quelques Membres du Conseil d'lýtal, puisqu'il n'y en a 
pas un seul qui n'ait des proches parents dans le service militaire (les Puissances 
Etrangères et (lui ne soyent tous intéressés à les favoriser dans les Enrolleinenta. 

Il est également surprenant et extraordinaire que ce clnel' de l'Etat reconnnoiL 
et avance lui même qu'il ne saut-oit voir que par les yeux des autres, n'osant 
pas rhème s'ouvrir à qui que ce soit, ne faisant pas même soin Rapport à S. M. 
de ce qui se passe au sujet des Enrollements Etrangers. Il ne doit pas cependant 
ignorer ceux (lui se sont faits depuis son Gouvernement, et il est difficile de corn- 
prendre les mesures qu'il allègue avoir à garder pour se dispenser de son devoir 

et de rapporter fidellen-ient à S. M. tout ce qui est de sa connoissance à cet égard. 
Si depuis l'ait 1720 les Gouverneurs eussent été gens capables de diriger par 
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eux dèmes et le Conseil d'Etat et le Pais eu général, comme ou l'avoit vu sous 
les llègnes précédents, il auroit été facile de reni édier aux désordres et aux abus 
des Enrollements Etrangers, en prenant les mènies arrangennents et précatlliois 
que le Canton de lierne et les autres Etats voisins (le la Suisse ont, sagement pris. 

Ils ont établi des Chambres de Recrues oit sont enregistrés tous les sujets 
(lui s'ellgagellt dans les Iléglmetlts Suisses l'econntllis pal' les Cantons au Service 

(le France et d'flollande, uniquement, toutes les antres Puissances en étant exclues, 
en sorte que par ce moyeu oit sait toujours le nombre des sujets qui sortent 
du Pais annuellement, lesquels sont également obligés (le s'annoncer lorsqu'ils 

reviennent et qu'ils ont accompli leurs Capitulations, et un Capitaine ne sauroit 
par là commettre des abus eu engageant plus (le monde qu'il lie luy en faut pour 
sa Compagnie, aiisy que cela est toléré à Neufchâtel. Chacun, jusqu'à un simple 
Lieutenant du Pais dans une Compagnie qui appartiendra à lui Étranger, s'est 
mis eu droit (le pouvoir engager sans limitation, et c'est précisément cét abus 
qui dépeuple beaucoup ce Pais là, au pré, jidice des intérêts du Souverain. 

Mais pour prévenir la continuation (le ces désordres d'Enrollements illimités 

et pour parvenir à les éviter par les mêmes Heglelneiits des Etats voisins de la 
Suisse et en particulier du Caillou de Herne, dont il est l'ait mention ci dessus, 
je ne présume pas que M. le Gouverneur de : Natalis soit eu état d'y réussir, 

urdgriý tels ordres qu'on pourroiL luy donner de la Cour; ses idées et son savoir 
l'aire ne une paroissent pas sul'tisantes pour entanner et amener par (le bonnes 

voyer cette affaire à nie consistance raisonnable et lever les obstacles qu'il pourvoit 

rencontrer. C'est potu'quoy , 
j'estime qu'il laut se contenter pour le coup de luy 

répondre de faire à S. M. nn rapport particulier et exact : 

1" Combien de Capitaines sujets du Pais, avec leurs noms, il se trouve qui 
ayent des Compagnies (laits les Hé, ýinients Suisses reconnus par les Cantons au 
Service de France et d'Hollande. 

2" S'ils ont levé leurs compagnies dais le Païs et s'ils ont eu permission 
de le l'aire publiquement. 

3" S'ils eivoyent tous les ans recruter pour les conipletter. 
4" À combien peut se monter le nombre d'hommes qu'ils ont recrutés alnuel- 

leiient depuis qu'il est à \enl'chàtel et autant que cela pourra être de sa con- 

uoissaice. 
5" Si d'autres officiers subalternes du Païs et qui n'ont point encore de 

Compagnie dans les susdits liégiiieuts et dont les Capitaines sont étrangers ont 
aussi la faculté (le recruter publiquement et si on leur en donne la permission 
quand ils la demandent. 

li" Si d'autres officiers du Païs, au service d'autre Puissance que la France 

CL la Hollande, recrutent aussi publiquement dans le Païs, auquel cas quel nombre 
d'hommes ils peuvent avoir levé dans l'Etat depuis qu'il est à Neul'cbàtel, et 

autant que cela pourra être de sa coinoissance. 
7" Et enfin combien de permission luy, Gouverneur, et le Conseil d'Etat ont 

donné de recruter publiquement depuis qu'il est à Neufcbàtel, à qui et potin quel 
service, si Itly, Gouverneur, les a donné seul, ou s'il a pris le sentiment du 
Conseil d'Etat. 

, ý 
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Après que le Gouverneur (le Natalis aura répondu à ces points, il sera facile 

(le prendre des mesures pour remédier aux désordres par des Ordres de S. DI., 

puisque ce Chef de l'État n'ose rien prendre sur luv. 

-x1)1 1I 

Andrié, on le voit, outrepasse son mandat, puisqu'il suggý're la cuii- 
(1uite qu'il v aurait lieu de tenir en l'occurrence. Peut-être Culemaii 
l'avait-il invité à le faire ; cela ne ressort pas de la correspondance. Quoi 
qu'il en soit, les avis d'Andrié sont pris en sérieuse considération et tout 
le rescrit adressé à Natalis le 18 juin 1749 par ordre du roi est inspiré 
de son mémoire. Le rescrit est conçu en termes sévères et les reproches 
n'y sont pas ménagés au vieux gouverneur: « ... 

Ce qui M'a surpris le 

plus, c'est que vous n'hésitez point d'avouer que vous ne pouvez rien 
dire par vous même sur la matière dont il s'agit... vous faites entendre 
qu'il vous est impossible d'y remédier en alléguant une raison bien 
frivole et extraordinaire... Vous sentez bien que la principale fonction 
d'un gouverneur dans Ma souveraineté doit consister à Me mander exac- 
tement et fidèlement tout ce qui se passe de plus intéressant... surtout 
lorsque Je le demande... » La phrase : «Je puis D1e passer d'un gouver- 
neur... » commencée, puis biffée dans le projet, a sans doute été trouvée 
trop forte. 

Les sept questions suggérées par Andrié sont posées presque textuel- 
lement, avec ordre d'y répondre saris perte de temps. 

Natalis s'exécute le 14 juillet sur le ton d'une vive contrition : il est 
«mortifié au dernier point» de ne pouvoir faire servir sou zèle à l'entière 
satisfaction de S. Al., vu l'état d'impuissance où il se rencontre (le 
répondre précisément à toutes les questions... Les Neuchàtelois s'estiment 
en droit de servir à l'étranger comme bon leur semble, et ils suivent en 
cela l'exemple de la Suisse, dont ils sont membres... Les gens (le ce pays 
s'accrochent où ils peuvent quand ils n'ont pas les facullés d'y vivre et 
de s'y soutenir avec quelque réputation... 

Natalis répond à la première question par l'envoi d'une liste qu'il 
(lit pas tout à fait complète et que nous reproduisoiis ci-après : 

2. Les capitaines ont eu la permission d'enroler publiquement, mais 
ils n'ont pas levé de forts contingents. 

3 et 4. Il se fait chaque année (les recrues, ruais comme il n'y a ni 
Chambre de recrues ni règlement, on ne peut en dire le nombre. 

5. Les officiers subalternes étrangers ont quelquefois la permission 
de recruter, «parce qu'il faut pourtant quelque indulgence pour cette 
classe de subalternes, afin (le leur faciliter les moyens de se conserver». 

k 
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(i. Cet article est répondu par les précédents. 
7. Natalis n'a donné glue très peu de permissions, nais il demande 

humblement pardon de ne pouvoir en dire le nombre, vu qu'il n'en a 
tenu aucun n'de, pas plus que ses 4levai ºciers. Il ajoute : fermé les 

veux sur le reste, suivant le Rite (les gouverneurs qui m'ont précédé et 
suivant l'usage de ce p. ºvs, qui est un abus, selon moi, quoique toléré 
depuis l'an '1707... » 

Liste jointe ü la lettre de Natalis : 

Elat ries troul)hes suisses 

qui se trouvent aclaellemeut au service (le Sa ilajesle Très Chrýýtieºane: 

Régiºneutt des Gardes suisses. 
12 compagnies de 2Ul) hommes lui forment i bataillons de 600 Iº. 2,1O0 
ý) régiºnents, composés (le 12 compagnies de 120 hommes par 

compagnie, chaque régiment forme 3 bataillons de 80 h. 12,960 

1 régiment pour le service (le la marine, M. Kai er, colonel, 

composé (le ................. 
8110 

Total des hommes des trouppes suisses t6,160 

Noms des c(tpilaines (le V'euJcluilel ei Valanjin qui y ont, des conipagnies: 

\I\I. De \luuiu, IieuL. -général et colonel d'un régiment de ce nom, 

une compagnie entière, hommes 
........... . I30 

De Nlarval, commandant de bataillon, deiny compagnie, hommes . 
GO 

Les suivants ont chacun une demv compagnie (le (; 0 hommes: 
Vuillioinier, t irardier, Brun, Jacobel, De Vallel, Varnod, Thelluu , 

De Merveilleux, . lussaud. 

Noms (les capitabaes qui Commandent des compagnies : 

Montandon, Millet major, Sauclul, Jucubel, llelaGhauu, Jolýý, 
l'elitpierre, . laussaud, Jaussaud-huguac. 

Noms (les o%/icier: s subctlleriles : 
De JLu"val, Volet, Chevalier, 3tné Druz, CI-iaillel, Varuud, Favurgier, 

Jlatile, Jacubel, Favar;; icr, Girarrtier, Péter, Giru"dier, 1lellicr, Peter, 

: \iiu" Druz, Sanduz, Du Pàýlnier, S. uuloz, De Merveilleux, AIunLuiduii, 
Durdet, Clottu, Dardel, Gaberel, L'urel, Peter, CIQitel, ºin. 

Total (les officiers (le ce pays : /ý. 
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Etat ries Capitaines el o//iciers subalternes du Cwtnté 

(le i\Teut/ehcitel et l'alaýu/iii 

qui sont actuelleilent (lit service de la 1iélýlllýliquc rt'/lollaml ': 

111. Sandoz, capitaine d'une cumpanuie aus Gardes du tai ince 
Stathoudre, '1'10 lionrmes. 

1lulres rés/imenls: 

Chambrier, capitaine d'une compagnie, Cliainbrier S., idem, liedaus, 
Des Barre, chacun 1,10 hommes. 

Noms des oJ/iciers stcb«lleriaes au service de Ilollcoule : 
M. M. 1ýeýLnix, Osterwald, Tribolet, Sýuuloz, Chevalier, Cli<<mbrier, 

Jlathile, Chambrier, Lieclºteuhan, Uster\\, ahl, Callot, Boive, l'uavre, 
Schoulleberbuer, Saudoz et Dnpasquier. 

Etat des officies des dits Comtés ait service des llollatidois nalioýuiz<<c: 

. MM. Guy d'Aud, ºnger, gérºéral-major et colonel d'un réäimeººt, com- 
mandant (le Bois le Duc; Gaudot, lieuteuant-colonel: Du Pâquier, lieu- 
tenant-colonel; Gaudot, capitaine; Marquis, capitaine. 

Etat des o//iciers des dits Comtés au service dit loi de Sardaijne: 

1'I¢7. Pettavel, capitaine d'une compagnie; Pernod, capitaine-lieu- 
tenant; Morel, lieutenant; Clottu, lieutenant. 

Etat des u%/iciers des dits Conttés ait service du Roi d'Espagne: 

\111. Rocou, Barbier, Perroud. 

Elal (les o%/icier5 des rlils Corïilcs Sit service (lit Dac de 

. 
MLAl. de Sýuiduz, colonel par commission et lielitell, tlll-col()Ilel en 

pied; de Sandoz, capitaine-lieutenant; (le Uélieu, oflicier de marine en 
Angleterre. 

officiers 

Au service de France 
....... 

1,8 
Au service d' 11 ollatide . 126 
Au service (le I? iemont 

....... 
5 

Au service d'1ý'spal; ue ....... 
Au service tic Modéne 

....... `l 
Total des officiers 83 



CUI; IfrSl'UNIºANCN: l'Ul, l'l'1(º11Iýý DE L'NV'UCAT L'ILLI', 171 

Une Ilote de CuleinaIl, du 8 septembre 17149, comrneute la lettre de 

Nata lis : D'après la liste mcornplèle qu'il remet, ou peut conclure qu'il 

va un nombre sensiblement plus grand d'officiers et surtout de soldats 

Iieucliàtelois à l'étranger. L'essentiel serait d'arriver à ce que les nneil- 
Ieurs éléments soient conservés pour le service de la Prusse, ce qui peut 
étre obtenu pur le gouverneur, puisqu'il tient eu mains les permissions 
de recr'uter. Natalis, qui a servi si longtemps en Prusse, devrait savoir 
tout ce qu'il en conte au roi de recruter à l'étranger. CulemaIl conclut 
que, pour le moment, le mieux est de se contenter des rcuseiguemeuts 
de Natalis et d'attendre les avis d' Aiirlrié, qui va partir pour Neuchâtel 

et qui verra sur place ce qui peut étre entrepris sans danger. 

Fincl: eristeii déclare par une annotation qu'il est pleinement d'accord, 

et Podewils ajoute : Consentement (le Sa Majesté. 
Je, 0i IiUHEL. 

CORRESPONDANCE POLITIQUE DE L'AVOCAT BILLE 
tSuite. - Voir livrai=un de wai-juiu 1; )1/i, p. Jî. ) 

-f- 

Herne, ina 'di 1: 3 niai. - Je n'ai pas pris la plume pour vous annoncer 
hier un grand événement dont les Journaux auront dçjà rendu compte quand ces 
feuillets vous parviendront, c'est le désaveu annoncé à l'ambassadeur français à 
Berlin de la demande en séparation (le Neuchàtel, présentée par PI'uel et consorts 
à la Diète. Le Iloi (le Prusse a déclaré qu'il y était complètement étranger, en sorte 
que voilà nos chers aristocrates enfoncés quant à la séparation de la Confédé- 

ration; il n'y manque plus que l'Arrêt d'une Diète pour négocier notre émanci- 

pation (le la Prusse, et alors nies vu ux les plus chers seraient à la veille d'être 

accomplis. Vaines chimères dont je ne devrais pas rue repaitre ! Nous y arriverons... 
oui, , I'eu ai la conviction, mais pour cela il faut nn événement bien favorable, 

un heureux accident et... (le l'énergie. Il semble que nos amis ont boute de leur 
inaction jusqu'à ce jour; j'ai reçu d'Alfred lror une lettre où il s'excuse ainsi 
qu'eux tous et rejette sur le manque (le chefs la complète irrésolution qu'ils ont 
montrée; il me prie (le venir à leur aide, (le conseiller, d'ordonner même, ils s'y 

soumettront, car ils reconnaissent que nies dépêches leur ont montré les choses 

sous leur véritable point de vue; l'opinion (les radicaux bernois et vaudois à mon 
égard et la confiance qu'on nie témoigne déterminent la leur; il faut que je (lise 
mon avis et ou l'exécutera. . le veux creuser la question avec Guinand, puis 

ý, 
iI ' 

ýý, 
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J'écrirai. Mais les nouvelles venues (le Berlin ntodilient la position dans laquelle 

nous nous trouvons, et comme nous avons encore du lems devant nous avant 
d'agir pour la Diète de Juillet, nous pouvons encore attendre quelques , tours. 
Stockmar est venu tout radieux lue communiquer ces nouvelles et faire avec moi 
mi petit chorus (le malédictions sur la fausseté des diploinates, car il est évident 

(Ille si les choses sont telles qu'on nous les rapporte de source officielle, on a trais 
l'fuel en avant, saut' à le désavouer, au cas oit la France aurait cependant assez 
(le dignité pour lie pas souffrir qu'on vexe indignement l'un de ses alliés naturels : 
en vérité, quand on regarde de bien près dans cette fange (les sommités politiques, 
on n'en sort qu'avec un sentiraient dit plus profond dégoût, et dire que raton existence 
est enveloppée d'un semblable réseau ! ne pas pouvoir vivre d'une vie de repos, 
être toujours dans l'agitation d'une atmosphère fiévreuse... maudit soit l'esprit du 

siècle et son influence! 
Encore une bonne nouvelle politique! L'avouer Tscliarner vient d'annoncer 

à liner (le la Neuveville que llutuignv lui apprenait le rappel de Pfuel, gouver- 
neur de \eucbàtel, à cause de sa omission au Vorort pour demander la séparation 
(le ce Canton (le la Baisse. Il ya là (le quoi faire sauter eu l'air notre bédouinerie: 

quoi .! 
leur enlever leur sauveur, leur général, la pierre de l'angle du cbàteau de 

Neucliàtel, c'est en vérité abominable, notre bon foi pourrait bien u'ètre plus 
qu'un soliveau. 

15 ruai. - Stockiuar a voulu absolument que je lisse pour l'I1elz"ctie un 
article sur Neuchâtel, voits le verrez sous le titre L'u/jirire nuteclre, je viens (le 
le bâcler et de l'envoyer à Gaullieur, vous en rirez si tous voulez, permis à tous, 
je n'y attache pas plus d'importance qu'il n'en a réellement. 

Meuron vient de me faire demander ici; elle a des nouvelles que son 
mari lui a communiquées avant-hier. On accorde sa grâce moyennant l'exil per- 
pétuel en Amérique, pour quoi il rlet"r"u /ûru rrir curriiuu. Ses deux bearrfréres, 
Bovet et Borel, se sont offerts, mais on demande une garantie effective ; offrez ce 
glue vous pourrez et le plus que vous pourrez, disait Marial, 12, -16, `3J mille francs 
ils ne peuvent l'aire une somme aussi forte, et comme il n'y a rien (le décidé, 
ils veulent présenter d'abord chacun cent louis et leurs personnes, on verra là- 
dessus ce que le Conseil d'Etat répondra. 11ortrtalés, qui a rapporté toutes ces 
nouvelles, a également l'ait communiquer aux prisonniers les commutations sui- 
vantes : Bonzon fera quatre arts arr lieu de dix, flavine six ans au lieu de vingt, 
Boiteux huit ans au lieu de sa vie durant. Dubois est le seul dort la peine reste 
intacte, cela est dû â sa mauvaise tete et à sou refus (le travailler. On l'a forcé 
depuis deux jours à tresser de la paille, ce qu'il avait refusé jusqu'à présent'. 
D'un autre côté, on annonce à ltacitre qu'il petit déjà recommencer des démarches 

pour obtenir une seconde réduction, de même que Boiteux, en sorte que l'espé- 

1 /lenu"i-Louis Uuboi,, (le Tracer.,. Extrait du rc_islre d'état-civil de la commune de 
Neuchâtel, années 1828-181Î3, page 167 : N" 105. Le vendredi 25 septembre 1335, on a enterré 
fleuri-Lnieis Ilubuis-Duuilnc, (le la commune de Travers, àé de 44 ans, mort le 23 de ce mois 
dans les Prisons fortes de celle cille, où il était détenu depuis tin décembre 1831 pour délit 

politique, décédé de pbthisie pulmonaire, ne le 22" novembre 1791, fils de Jean-Frédéric Dubois 

et de Jeanne-Marie liéguim, sa femme. 
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rance est maintenant dans la prison. Vous sentez, gnon aime, COUS qui partagez 
si bien tolites mes sensations, quel plaisir , l'ai éprouvé en entendant d'aussi bonnes 

nouvelles, c'est du baume dans le sang qu'une pareille chronique! M' Menton 

est fort décontenancée par la nouvelle de ce c: nitionneoieul; elle a peur qu'on 
ne l'exige trop fort, (Ille sou mari ne soit retenu ü cause (le cela, qu'il Dry ait 
pas possibilité de le fournir; elle n'ose pas compter sur la générosité des patriotes, 
vu (Ille son mari n'est pas nn personna;, e assez considérable pour qu'on veuille 
:c tout prix le sortir (le là; elle ; inquiète beaucoup et Je ne sais comment la 

consoler, car Je n'y vois pas trie clair iuoi-rmýme. Pauvres gens! 

Bieoue, /aar(i IJ niai 18:; 1Ï. - 'foute la Journée dlii '15, J'assistai au (; rand 
Conseil, qui ne se termina qu'à (i heures par la décision très importante pour 
lues amis les Uienuois de l'czécntion d'une route le long du lac jusqu'à la Neuve- 

Ville. (: elle coie, qui permettra d'aller à Neuchàtel en quatre heures de tenir, et 
ouVre finie noue e ýupour tons es riýer; uus c lez lesquels Jamais on ne lit 
d'étran,, ers qu'à pied, était vivement diýsirée par Bienne et \euveville, tuais coin- 
battue par Nidau, dent le commerce naiýiliuýe souffrira de l'ouverture de cette 
chaussée: dans deux ans, la route sera ouverte, en sorte que lorsque vous viendrez 
en misse, nous pontions l'aire ce joli tour, au moins Jusqu'à la frontière neu- 

châteloise, si d'ici là Je suis encore banni, ce qui n'est pas certain. 

ýýn>ucili 21 moi. - Mes nouvelles politiques neuchüteloises sont assez mau- 

vaises, tous nos amis de Suisse exigent que nous restions bien tranquilles, afin 
de ne pas embrouiller davantage les affaires; un mouvement serait le signal d'une 

intervention fédérale en faveur du svstéme actuel, il faut donc s'en garder abso- 
lument. Voilà ce que je ne dirai à personne qu'a deux chefs, de peur de décou- 

rager encore davantage des gens dont la tenue offre déjà si peu (le confiance 

morale; cela me fait mal d'y penser et je ne sais point si mieux ne vaudrait 
jeter le manche après la cognée... Nous verrons ce que je ferai plus tard, mais 

cette pensée m'est déjà venue plus d'une fois... 

Di,, ton te ?5 ttt(li. - Pendant que , 
j'écrivais hier, Fritz est venu en toute 

lrlte me prier d'aller avec lui en ville saluer : An,, nuste Perret de la Fleur de Lvs, 

venu en consultation chez le P' Pitgnet ici et qui allait repartir sur le champ. 
Le I)r Gouvernon, 

. leurre médecin établi à la Chaux-de-Fonds, I'accompagnait; 

il nous dit, quand le malade l'ut éloigné, que le pauvre homme était confisqué; 
il nous annonça id ltctt pers la mérite chose de Dlatltey-Girard, ce qui me fait 

nue peine extréme... J'ai été eu désarroi tout le restant du 
, 
jour et le soir en 

féte, à l'occasion du retour de Stolzmanu, officier polonais du plus grand mérite, 
dont mes amis j'ont beaucoup de cas et gu'uu désire conserver à la Suisse pour 
les futurs contingens. Pour cela on veut lui acheter nue bourgeoisie suisse; Fritz 
ira demain à Liestal pour cette affaire que nous avons arrangée hier, saut' à voir 
comment elle réussira. Son voyage durera quatre jours et il exige que je reste 
ici pendant cette absence, la santé de sa lemme lui donnant quelque inquiétude 

si elle restait seule dans sa maison avec ses enfans; , 
j'ai dû lui promettre de 

detneurer. 
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Bienne, lumli 2(; mai - J'ai vu hier dans la feuille officielle l'annonce 
du concours pour la place (le secrétaire français aux appointemens de 2000 francs, 

ouvert jusqu'au 1-juillet, et l'invitation aux concurrens de se faire inscrire. On 
exile si possible que le candidat soit en état de traduire et interpréter alterna- 
tivement de l'une des langues dans l'autre. Cela ne ut'est pas possible pour 
l'allemand maintenant, aussi ferai-je en m'inscrivant mes réserves formelles pour 
n'être que traducteur de l'allemand en français et non autrement; je déclinerai 

(le même la finalité d'interprète, vu muon inaptitude à comprendre parfaitement 
l'idiome bernois, j'écrirai dans ce sens à la Chancellerie et j'en demanderai l'avis 
de Charles \etubaus, gui est chargé de cette affaire par le Conseil d'Etat. Je doute 
très fort que l'on rencontre un homme disposé à remplir toutes les conditions 
dut programme, à moins qu'il ne tombe dit ciel ou (le l'étranger quelque original 
extraordinaire, ce qui est peu probable : il ya peu de Français sachant l'allemand 

assez bien pour être interprètes dans les deux langues, moins encore dès qu'il 
s'agit du patois du canton de lierne; le Grand Conseil, qui renferme cependant 
toutes les notabilités de ce genre, n'en offre pas deux exemplaires; Charles \euhans 

est le seul qui fût capable de ce tour de force, encore cela n'irait-il pas trop 
gaiement quand il faudrait traduire (le l'allemand en français. Je serai donc d'ici 

aux premiers jours de juillet dans une incertitude complète sur le résultat (le 
mes démarches; si cela échoue, je suis tout décidé à ne pas courir (les chances 
nouvelles et à partir pour flainhourg, où je serai du moins utile à quelque chose. 
Je mettrais ainsi, il est vrai, la politique de côté, mais je ne vois maintenant 
aucune chance réelle pour le succès de nos efforts, ils doivent tendre seulement 
à entretenir le feu sacré pour le jour où les élérnens de succès seront là. Quand 

viendra ce jour? Voilà ce que l'avenir seul peut résoudre; ce qui est positif, 
c'est qu'il faut une grande augmentation d'énergie parmi nos républicains (le 
Neuchàtel pour y arriver; tels qu'ils sont maintenant pour la plupart, ce serait 
folie de compter sur eux, s'il n'y a pas un puissant stimulant extérieur; ils sont 
ainsi faits. 

Fritz est parti ce matin pour Liestal, je reste seul homme dans la maison 
et je fais les fonctions du maître; j'ai pris mou petit Emile à part ce matin pour 
lui faire faire sa leçon ; j'en ferai autant à Paul après midi, un peu (le lecture, 

quelques lettres et (le teins à autre un bout de causerie, voilà comment se passe 
mon teins. 

Renan, jeudi 5 
, 
juin 1S21. - Je suis bien en arrière pour mon journal, 

ma chère Eugénie; depuis que je vous ai expédié ma dernière lettre, 
, 
j'ai eu tant 

(le raccrocs successif'> que je n'ai pas eu le courage de prendre la plume, et rue 
voici depuis le 26 mai comme séparé de vous entièrement, puisque je ne vous 
ai envoyé que mes pensées, quelque peu agréables qu'elles fussent; il parait que 
nous étions è peu près dans les mêmes dispositions aux noèmes jours, avec cette 
différence en votre laveur, c'est que vous, vous croyant plus faible, vous recourez 
à moi qui, au contraire, m'enfonce toujours d'avance dans mes propres pensées 
an lien d'y chercher un adoucissement dans l'épanchement. Après avoir fini ma 
lettre le 26 niai, j'allai la jeter au couloir en ville; le tenus était froid, la bise 

tue trnispercait, aussi repris-, je de suite la flanelle, liais c'était déjà trot, Lard, 

v 
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le froid avait pénétré et je lue levai le lendemain avec une grosse fluxion qui 
me tint rudement jusqu'au vendredi r3O. Il n'était pas question d'écrire pendant 
ces , jours-lit; à peine si j'avais assez d'idées pour nie distraire de l'aimable et 
bonne causerie (le Courvoisier, dont le mérite ]n'est certes pas assez collllil. 
Il me tardait de une guérir, car le départ de Fritz pour les eaux de Pfeffers 
devant avoir lieu le samedi ou le dimanche, je ne savais trop comment m'en 
tirer avec uion indisposition et la perspective d'un voyage à faire... J'enrage de 
bon coeur (le venir à la frontière pour ln'y médicalnenter, moi qui avais si bien 

résolu (le trotter à pied aux Convers, à la Ferrière, etc. J'espère que ce sera 
affaire à peu, pour pouvoir exécuter nues projets primitifs; il nie semble (Ille ce 
rnatiº1 vaut mieux (Ille les trois 

, 
jours précédeus, et mon DI' Alfred, que J'ai fait 

venir (le La Chaux-de-Fonds, trouvera sans doute que , 
j'ai exagéré... J'ai revu 

samedi votre première lettre, deux jours après le feuillet (les tristes confidences; 
pauvre amie, combien j'aurais voulu (Ille l'orage eût éclaté pendant que j'étais 
là, prés de vous, à Marseille... Votre vie actuelle n'est pas tenable, il y faut 

nécessairement faire une large Modification... vous vous ferez des amis partout, 
c'est vrai, niais dans la patrie ils sont tout laits et vous vous retrouverez bien 

avec eux. J'y manquerai, c'est vrai encore, mais ce ne sera pas pour bien longtems. 
Je n'ai presque pas d'espoir d'une révolution, niais j'ai la presque certitude d'un 

cbaugenneiit prochain dans nos afl'aires intérieures; il ne peutque ul'ètre favorable, 

mèmne le Gouvernement subsistant, et si je ne suis pas placé à Berne, je retour- 

nerai aussi bientlt dans la patrie, dont on sera forcé (le fermer les plaies polir 

se conserver l'existence politique. Vous aurez vii par l'l10rélie ce que trame notre 
Gouvernement de Neuchàtel; les nouvelles particulières que j'en ai confirment 

ces données : ou en reviendra autant que possible à l'état (le choses ancien, et 

pour cela ou calmera autant qu'on le pourra l'irritation produite par les actes 
des trois dernières années; moyennant cela, on priera les Suisses de ne pas 
demander que la séparation (le la Prusse ait lieu et (le laisser toutes choses dans 
le bienheureux statu quo. Voilà le nec plus ultra des demandes (les royalistes! 
Il., ont fort baissé le ton depuis leurs cris féroces: «A bas les Suisses! Vive la 

séparation !» Il nue tarde de voir les anis, afin (le juger (le leur opinion, main- 
tenant que les circonstances semblent plus favorables à notre cause. -S heures 

glu soir. - J'ai été interrompu par la visite d'Alfred Droz et de mon neveu, qui 
venaient liner avec moi et qui m'ont fait tous deux colneliluent sur nia bonne 

mine, malgré les avaries dont je ine suis ressenti depuis dix jours. Alfred (lit 
que ce n'est rien du tout, lin gros rhume qu'il faut soigner, et puis la manne, 
an moyen (le quoi l'oppression et ses suites s'en iront. Je crois qu'il a raison, 
car déjà ce soir je ressens moins d'oppression et d'engorgement. 

Ven(l, edi or(rlin. - Le teins est à l'unisson (le mua disposition d'esprit; il 
donne l'ennui par sa teinte grise et froide; je voudrais déjà étre bien loin d'ici, 

la maison me tombe sur le corps, je vis seul avec nies pensées et elles sont toutes 

au delà de la frontière ; je ferai mieux à l'avenir (le n'y plus revenir du tout. 
Nos affaires politiques m'ennuient aussi, j'eu ai dévoré le fatras hier soir au lit 

et ce matin, mais elles nue vont par dessus les oreilles : on veut me faire jouer 

uu ,i 
de polir lequel je ne suis pas fait, je rue délie de moi, (les autres, des capa- 

r; 
t ýý 

i 
1 
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cités de tous comme des miennes, et avec ce principe-là on ne fait que brioches 

sur brioches. L'audace et encore l'audace, voilà ce qui me manque, mais (Ille 
ferait l'audace dans un corps tourmenté, dans iin esprit inquiet et chez un hon-iime 

que la prison a rendu paresseux, car, je ue puis rue le dissimuler, maintenant, 
le travail m'effraye plus que je ne le croyais; , 

j'ai donc de grands défauts (le plus 
et pas de qualités en sus pour compensation, cela nie ronge et me met d'une 
humeur massacrante envers moi-même. Ajoutez-y l'incertitude (le l'avenir, la fluc- 

tuation de mes idées (le mille couleurs, l'exil, ce dur exil qui me refoule sans 
cesse, et puis vos propres peines, dont mon cour prend sa bonne moitié, et vous 
serez au clair sur mon état d'esprit. Je n'aime pas ne rien faire, je n'ai pas goint 
ar travail qu'or( nie sollicite (le faire sur la politique, je serais bon tout au plus 
pour une machine à pieds de mouches, en attendant que quelque forte secousse 

me tire (le cette léthargie pire cent fois que la mort. Mon avenir doit s'éclaircir 
très prochainement, trois mois au plus en feront l'affaire; patienter jusque-lin 

n'est rien quand ou est calme, mais j'ai le feu dans le corps, j'aurais bien besoin 

d'être 2-rondé. A propos, , 
j'ai édifié Alfred en lui racontant les procédés de votre 

frère, dont on vient de faire nn petit justicier, afin de récompenser son zèle; il 

est digne d'entrer dans le très honorable Corps, oiu l'on compte tant d'enragés. 

Ils baissent un peu le ton depuis les dernières nouvelles, ils ont mèrne l'air d'être 

honnêtes, c'est beaucoup, on leur a sans doute donné le mot d'ordre pour cela. 
J'ai trouvé ici nue charmante épitre de Gaullieur, qui m'invite à aller chez lui 

pour quelques , tours; il est possible que je in'' rende, et de là à lierne pour 
l'époque du 'l juillet, si Je lie me décide pas à aller à Ilambour;;, ce dont je 

suis fort tenté, tant j'ai pris en dégoint tontes nos affaires. Adieu, aiunez-moi 
tounjouns malgré rues bizarreries, j'espère qu'elles auront un terme. 

Votre u( u'sTu:. 

i 

I? corn, 111 joua i8 -' .- 
Depuis ma lettre (le jérémiades expédiée le 6 cou- 

rant, je rie trouve mieux physiquement, le rhume s'est cuit et le petit paquet 
de poudres que m'a apporté mon Docteur est resté intact dans mon portefeuille. 
Mais les dispositions morales ne se sont guères améliorées, tout y contribue : 
l'apathie de nos gens, leur indiflevence, leur éternelle confiance en l'étranger et 
leur von secret de voir les choses se faire chez nous autrement que par rai. c- 
mêmes, voilà pour la politique. D'un autre cité, mon cour souffre de la plus 
douloureuse privation ; ma srnur n'a pu encore venir me voir, sa santé ne le lui 

a pas permis, et je brûle d'impatience de la revoir; on m'a fait espérer tous les 

, 
jours et je suis sans cesse déçu dans mes espérances. Vendredi après midi, Fer- 
dinand vint ici avec ses deux filles; ce , 

jour-là fut un bon jour; je retrouvai mes 
deux chères nièces en parfaite santé, toujours bien gentilles, aimant l'oncle Auguste 

comme il désire l'ètre de ceux qu'il affectionne, gaies et fraîches comme on l'est 
à leur ége, en un mot faites pour me donner l'ennui et le regret (le ne les avoir 
vues qu'une demi-journée. La pluie, qui accompagna leur retour et qui, dès lors, 

s'est montrée chaque jour par intervalles, a rafraîchi le terris et empêché quelques 
visites qui m'eussent l'ait grand plaisir; il n'y a (le fidèle et de constant qu'Alfred. 
il revint le vendredi soir; Gustave Irlet, allant aux Convers pour un malade, 
vint me voir également le mène jour, ainsi que Célestin V'éron. Le samedi, je 
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Pus seul et lis à pied mie excursion ;( la Cihourg; je trouvai chez M. Robert, 
M. Ih(bois, M. , lean enand et mes anciens voisins, Adèle Lambert et son frère; 
je go(ltai avec ces bonnes gens, y passai une partie de la veillée et m'en revins 
pédestrement, le coeur serré, en voyant Lambert partir pour La Chaux-de-Fonds, 
tandis que j'étais obligé de lui tourner le dos. Si vous saviez combien est forte 

en moi la tentation d'aller incognito, de unit, me loger chez mon frère... Là, du 

moins, je verrais les miens à mon aise ! Il faut une forte dose de raison pour 
lie pas délà avoir snccoiubé à cette impulsion (Ili cwur, et je le ferai décidément, 

si lila swur (le pouvait pas venir Inc voir. hii;; èue vient de ((l'écrire qu'elle espère 
pouvoir inc visiter demain ; c'est hon, si le teins n'y met encore obstacle. 

Dimanche, je fus au temple, où le pasteur semblait avoir prévu que je serais 
un (le ses auditeurs, car il nous fit iH( long discours pour prouver que les afflic- 
tions devaient étre pour nous mn grand sujet (le joie ! Je n'ai jamais entendu 
déraisunuer d'une manière mieux conditionnée et je ne suis ;; Hères converti i( la 
doctrine qu'il nous a rabâchée. Ce n'est pas ma faute, car je voudrais (le tout 

mon cour voir les choses (le cette fa von ; je ne pourrais qu'y gagner singulière- 
ment puisque , 

j'ai mie part honnête dans la distribution des afflictions de ce 
monde. Dans J'après-raidi, comme je pensais trouver des amis aux Convers, je 

m'y rendis avec le père Nicolet, qui venait d'arriver (le (bile et avait long à me 

parler (le notre chère Fannv. Nous trouvâmes aux Convers quelques personnes 

(le La Chaux-de-Fonds, fort étonnées de me voir arriver là; elles (n'apprirent 

g(('Ilenri-Louis Jacot était fou et allait mourir, disait son Docteur; nous bolmes 

à son bon voyage en enfer, et après mie heure de halte nous revinmes dans 

(non triste Bite. Hier, enfin, mon frère vint dans le courrier, accompagné 
d'llnmhert-Borle, c'était la foire (le Saint-Imier; je vis an passage quelques-uns 

(les voyageurs, (nais le seul que je désire essentiellement voir n'est toujours pas 
là, c'est (na soeur. Espérons que demain je l'aurai revue. Quand cela sera fait, 

je pars et ne reviendrai (lue le plus tard possible ou plut(it, jarnais, i( moins que 

pour rentrer dans ma patrie. Cette proximité dit lieu natal sans possibilité de le 

visiter m'est trop pénible, je ue suis pas assez raisonnable pour la supporter 
impunément. J'avais le projet de me rendre demain à Tramelan, on m'a fait 
dire de m'y rendre pour régler l'affaire (le l'acquisition (Ili droit de boni, eoisie 
qu'ils paraissent disposés de m'accorder à très bon marché; je renvoie ce petit 
voyagè à cause de ma soour, je rn': rrallgerai pour y aller plus tard ou bien (le 
Bienne... Ô comme ce pays nie tombe dessus ! 

Jcu. ili 12. - J'ai souvent, au milieu des jours les plus ennuyeux pour moi, 
de ces compensations soudaines, inattendues, dont l'effet est prodigieux sur mon 
imagination. l)e ce nombre est la visite qui m'est arrivée hier soir. J'avais passé 
une partie de l'après-midi chez Edouard Guye; je venais de rentrer à l'hèitel pour 
souper et faisais une partie de piquet avec Constant Robert, que voici un char 

qui s'arrête devant l'hùtel; il était 9 heures; il en sort mon gros Alfred, (iii 

venait coucher ici autant pour causer que pour y étre tranquille et dormir, non 
interrompu, comme cela lui arrive si souvent d'ordinaire. Sa présence, une bonne 

causerie, de la vraie amitié, tout cela m'a fait du bien et comme pour donner 

à cette journée-ci un charme complet, le courrier de ce matin m'a apporté votre 
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lettre remise ' Auguste Tissot et (les dépêches de lierne, qui sont fort intéres- 

sautes; elles m'annoncent que le parti sarnien se remue tout de plus helle en 
Suisse et prépare une nouvelle édition (les évéiiernens de l'an passé, avec l'espoir 
fondé que cette fois-ci les choses ne se paveront pas de la même manière, niais 
auront pour résultat l'intervention étrangère. D'autres lettres m'invitent ü retourner 
à Berne et me l'ont (le belles espérances de la place qu'on m'y réserve; noir 
verrons Lieu. 

VenJl'e(li 1: 3. - Au moment où j'écrivais, hier, la plus douce des surprises 
est venue arrêter ma plume. Notre chère Françoise entrait dans ma chambre! 
La voiture, conduite par Eugène, avait fait si peu (le bruit en s'arrètant que je 

n'y fis nulle attention, absorbé que j'étais dans mes pensées et dans le déluge 
de choses qui se pressaient sous nia plume. J'eus bien vite rangé la correspon- 
dance et tout l'entrain du secrétaire polar être exclusivement è ma bonne so-nr, 
la soigner, m'occuper d'elle avec amour, avec sollicitude, comme je suis si hein 

reux de le faire dès qu'il s'agit de ýleu. '" êtres qui sont également chers è gnon 
coeur. J'ai interrogé avec inquiétude la pliysiouornie (le notre chère malade, j'en 

ai été moins mécontent que je ne pouvais le craindre d'après tout ce que 
Ferdinand m'en avait dit... Françoise a paria aussi heureuse de me revoir que 
moi de la retrouver ; nous avons diné ensemble et nous causions (le tout si 
gentiment que les heures volaient; il était trois heures, le courrier arrive et 
voici Auguste Tissot de Marseille et Jean-Pierre Tissot qui entrent, ils viennent 
visiter le voyageur avant qu'il quitte llenan ; je me suis arrangé pour retrouver 
Auguste Tissot ü Berne, où il compte venir passer quelques Jours avant la fin 

(111 mois. 

I{en<un, samedi I"' Jaïn 1S31. - J'avais revu d'un réfugié polonais, qui vent 
se cacher en Suisse, une lettre par laquelle il réclamait mon assistance j'arrangeai 
avec Ed. Guye et Constant Robert qu'ils le conduiraient an lieu de soit refuge 
hier soir et que j'irais le chercher à Villeret, où il était arrivé dès le matin; , 

je 
descendis le vallon et remontai avec mon homme dans mon char bien fermé, 
de sorte que personne ne s'est douté de l'affaire; Guye et Robert nous suivirent 
peu après, ils montèrent en voiture jusqu'à la Ferrière et de là s'acheminèrent 
vers le lieu de destination de notre proscrit; ils ne furent de retour qu'è I1 heures 
et nous revenions tranquilles au logis quand nous fîmes la rencontre d'Alfred 
Droz, (lui s'en retournait à la maison ; il était parti à8 heures pour venir me 
voir, et, après deux Heures d'attente, il s'en retournait tout triste; nous limes nue 
Balte de causerie au clair de lune, échangeàmes (les dépêches, des commissions 
et une bonne poignée de main et nous cheininàmes chacun (le notre cèté; c'est 
la seule fois que j'aie revu le Bas-Monsieur et toute cette frontière le long de 
laquelle je trottais non crans rêver jaune sur le passé et l'avenir... Il ya demain, 
à Moûtiers, une de ces réunions populaires dont l'effet est puissant dans une 
république; les associations de sûreté fédérale sont convoquées en une seule 
assemblée pour la partie française du Canton de Berne; les patriotes les plus 
marquants d'ici sont partis ce matin dans une grande voiture et trois chars à 
banc; une bannière fédérale avec cette devise : 1; 'iý<<li hcndanre ou lu )not-I! 
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L'uairiýi Pril ln Ilottait Sur la première voiture. Ganllienr ui'en,, 'a; ýeait 
fort ü m'y rendre, mais je ne suis pas dauw une disposition digit à accepter 
de pareilles fétes et ü }' li, nrer convenahleineut, et, i dire vrai, je suis rassasié 
(le coline... 

l3irtttuý, 'i lit «, I; lurntlýnrlJte, ý, ltuttl; lli jei>i 18: 35. - Je reprends mon 
l'eiiillel dans la maison de Inon client actuel et viens vous rendre compte de ma 
vie de deux 

, 
jours depuis que je quittai Henan ; mon frère s'est décidé il venir 

passer la joiu"née dernière de taon séjour ii la I'rontière auprès du proscrit; nous 
avons beaucoup causé: en soutote, , l'étais content de ma dernü're soirée it Renan 

et , 
j'ai pris cotigé de Ferdinand é et heures en regrettant qu'il ne frit pas venu 

plus souvent bisser la veillée auprès de moi. Le lendemain utatin, je lis tees 
malles en rite levant; quand je descendis pour déjeuner, oit tue reutit un Iton 

paquet de lettres, une de Fritz Courvoisier, datée de l'fellérs, m'apportant (le 
bonnes nouvelles (le la santé de sa lemme, dont la cure s'annonce bien et lui 
l'ait espérer un heureux succès, dont je suis charmé pour toits deus... 

je reviens à taon delart de Renan; api-ès avoir fait visite it E. d. Guye et 

ré;, lé avec mon Iulte tut compte aussi fort pour moi tout seul y te je l'avais payé 

en janvier pont Wons trois, car alors (; il-and avait eu (le 1, u-ges ég'ard' à cause 
des centaines de v'isiteutrs, je pris la poste pour Sonceboz, oit Charles- Philippe 

m'attendait avec sa chaise et m'emmena ici... 

llerr, 'e /i hti. -'le vous écris de la ville, t1 je suis venu Tire les 
, 
journal x 

et visiter taon petit Paul, fils de Fritz, que , 
j'ai tronVe rayonnant de joie d'avoir 

it tue montrer une lettre de sa mitre et deus de sa grand'ntère... 
Je ne vous ai pas dit encore que j'avais hier soir reconduit en ville une fort 

Jolie ýlemoiýelle vernie en visite ii la Cliainlianiie, Mil-. Eck, u"d, dent je crois ýýom 
avoir parlé clans mon premier ici; elle est reuuuýluahle par une helle 

taille, iin Joli teint et nne bouche grande comme une cerise, ce qui la rend en 

ell'et fort remaruliiahle Mans ce pays où les petites bouches ne sont pas ù l'ordre 

glu jour1. 

A la (; hýciirluýt/nc, sameeli _'1 'j iïi. 1S: 31. - Je viens (le faire entiii une 
lettre pour Sophie Mairet... 

Iienri-Lonis Jacot est mort. Dieu ou l'autre, se chai; e de son aune, je ne 
m'en mêle pas ! 

Je ne vous ai rien dit d'une lettre fort amicale (le Fritz Courvoisier, qui me 
supplie de rester en Suisse, veut que j'habite chez lui tant que je ne serai pas 
placé à mon gré, et se conduit à mon égard de la manière la plus fraternelle... 

1 . brut// lie/o, ilt, seconde fille de Chattes-llenri Ecker, de la Nenveeille, et de Marie- 
I lenriette née Dubois, de La Chaux-de-Fonds, est née dans cette dernière localité le 4 l'évrier 1816, 
léc< dée ir Cortaillod le 10 décembre 1850 ; bourgeoise reconnue de la commune de la Aeucecille. 

Consulter : . Trrurol Teko, 'dl, par Louis Pavnt:, dans le Musée ), etrc/rileloix, iSStl, pp. 9111, 
9?: r; llorntrteulx pom" srerit' ii la hiuyrrrplrir dit . Irrurý/ Erlýnrdl, dossier manuscrit à la IJiblio- 

thùgne de La Chans-de-Ponds, réuni par Célestin \icolct, orné Tun portrait au crayon dr Jenny 
? ckardt, dessiné par elle-même. Lu tnu, ée de peinture de La Chaux-de-bond; et la l ihliothèque 

de cette ville possèdent quelques beaux dessins de la 
, 
jeune artiste, qui promettait beaucoup. 
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Beeile' jeudi ? li juin. - Lundi, 
"I'aunouçai mou projet (le départ pour le 

lendemain matin, je fis nies malles et me rendis en ville pour prendre congé 
(le tous les bons amis (Ille , 

j'ai là. Afin de ne pas déranger la famille, en Ille 
levant à4 heures, moment du départ du courrier, je me fis conduire , 

jusqu'à 
Nidau, oui , 

j'attendis le passage (le la poste que je pris en effet le lendemain. 
Toute la famille de la Champagne m'avait comblé de preuves d'attachement et 
voulait Inc retenir... Au débarquement à lierne, Jeanr"enaud me dit qu'il ue 
m'avait pas encore trou é (le chambre; il attendait mon arrivée, de peur (le mal 
taire: je descendis donc à l'hôtel, ce qfu i lie me cuuveuait gnéres, fatigué (Ille 
je suis de la vie irrégulière; je n'%" ai pavé qu'un jour et suis venu, en attendant 
mon casernent définitif, me loger cher. Jeaiir"enand, d'off je vous écris : sa famille 

est à la Ciboººrg. 
Mes affaires ne sont guère plus avancées ici qu'avant; , 

j'ai rendu visite au 
chef de l'Etat, l'avouer Tscharner, je lui ai expliqué ce que j'avais l'intention de 
faire, offrir mes services comme traducteur, non point comme interpréte; il m'a 
parfaitement reçu, m'a annoncé qu'il se chargeait d'eu parler à ses collègues du 
département diplomatique et qu'il Qe doutait pas qu'on ne se contente de lues 
offres; je n'ai pu rencontrer Charles Neuhaus, le seul des autres conseillers (Ille 
je veuille visiter; je ne le verrai que demain et j'en reste là, en attendant nue 
décision. 

L'avoyer accompagnait, au moment oui j'entrai chez lui, uu visiteur d'une 

grande importance maintenant, est ßiuuignv, l'ambassadeur (le France; il ne 
put s'empêcher (le me dire en rentrant : «C'est autre chose (Ille l'ambassadeur 
d'Autriche, celui-ci ; si l'on peut s'en rapporter à ce que disent (les diplomates, 
le rôle de la Suisse est bien simple : dans l'affaire des notes, il faut qu'elle se 
fasse respecter par une tenue ferme et un refus c<Itéaorigne, et si l'on veut la 

chicaner et pousser les choses à l'extréme, la France est là, prête à faire la 

guerre pour ernpécher que l'indépendance (le la Suisse ne soit ébréchée par qui 
que ce soit. » 

Puisse la Suisse le bien comprendre et ne pas fléchir devant les exigences 
de l'étranger ! 

Berne, -? R juin 1831. - Un message de M. Tscharner m'appelait hier au 
Département des travaux publics pour m'occuper à (les traductions et rédactions 
que j'expédiai sur le champ : est-ce une espèce d'épreuve qu'on a voulu faire? 
je ne sais, mais ce qui est positif c'est que l'un des Conseillers d'État, qui me 
voulait du bien, M. Neuhaus, parait n'être plus dans les mêmes dispositions 
maintenant, car je n'ai pas encore réussi à le voir, et je suis sûr qu'il se fait 
céler, puisque deux lois de suite son heure de la veille ne l'a pas trouvé fidèle 
au rendez-vous : je ne sais à quoi attribuer ce changement ; il n'y a pas de ma 
faute, à moins que peut-être sa qualité (le beau-frère de M. l'erdan, qui fait mi 
procès il Conrvoisier (le la Champagne, n'ait agi sur lui d'une manière qui nie 
soit défavorable, ce qui n'est, ma foi, pas impossible. 

J'ai en aujourd'hui la visite du grand Perret de Saint-Imier, l'un de nos 
proscrits les plus déterminés, avec lequel j'ai del approfondir la triste question 
neuchâteloise d'une manière à eu prendre le dégoût le plus complet. Nous ue 
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marchons qu'en arrière : le petit nombre d'hommes sur lesquels on pourrait l'aire 
fond le cas échéant sont sans énergie bien prononcée, les chers et tètes manquent 
partout, oit ! nous sommes bien malades. Ce que nous avons d'hoitnmes de talent 

sont obligés, par la force (les choses, à s'expatrier et aller bien loin dans l'étranger 

chercher fortune : F-Mienne Pelitpierre, notaire, va quitter Neuchâtel pour se 
rendre en Pologne, oit il fera l'éducation d'un jeune Polonais pendant six ans; 
c'était ce qu'il restait de mieux en ville parmi les libéraux; Ulysse Guinaud, 

obligé de quitter Berne oit il ne l'ait rien, était incertain de sa future vocation 
dans le canton de Vaud, oit il avait le projet de retourner; aujourd'hui mème, 
il a reçu du professeur Monuard la proposition d'une place (le précepteur d'un 

, 
jeune Allemand de douze aus, dont le père, (tomme fort riche habitant une cati- 
pagne à dix minutes d'Athènes, désire avoir un homme solide pour faire l'édu- 

cation de son fils, non point en lui farcissant la tète de latin, irais en lui enseignant 
les langues le plus en usage, l'histoire et la géographie, et en lui l'ormaut le cSur 
par de bons discours et (le bons exemples. Table et entretien complet, logement, 
domestique, cheval (le selle, voyages (l'agrénment, voilà avec mille écus d'appoin- 

teinent ce qu'on lui propose pour trois ou cinq ans! Il a été enthousiasmé de 

cette idée de voyager en Italie, en Grèce, (le visiter à son gré la terre des beaux- 

arts, et ensuite de l'aire probablement le tour du Levant et de l'Europe avec son 
élève, et malgré ses regret à la pensée de laisser là une hancee (fui l'attend, 

Guinaud a accepté, sauf à aller à Lausanne pour s'entendre avec le père du jeune 

homme et obtenir si possible de utteilleures conditions pour l'avenir. Nous avons 
beaucoup causé de cette affaire, , 

j'ai dû l'approuver, bien que les larmes aux yeux, 

et nous nous sommes mis à emballer, car le départ est fixé à après-demain. Ce 

pauvre ami a encore à finir ses h'ruyutetrs avant de quitter la Suisse; il y travaillait 

quand arrive cette bombe de départ; Dieu sait comment tout cela ira. Comme 

il s'embarquera probablement à Marseille, je lui donnerai deux mots avec votre 
double adresse, afin que vous puissiez voir notre tant soit peu sauvage historien 

neucltàtelois; vous vous entendrez, je pense, assez bien avec lui, car il est dans 

le nombre de ceux qui peuvent croire, et je le classe au rang des chrétiens avancés; 
il est de plus original et peu galant, ceci pour vos demoiselles si elles le voyent. 
Ce départ rie fait la plus grande peine... J'ai reçu aujourd'hui confirmation de 
la cuise en liberté de Bonzon et Racine; je viens d'écrire à ce dernier pour en 
savoir les détails et le féliciter de sou bonheur : il avait vingt ails de réclusion 
et tun bannissement perpétuel à subir : il est libre et citez lui, et je suis en exil... 
Tant mieux pour lui, mais j'enrage. 

Dim anche, ?J fenil. - Je suis allé de bonne Heure visiter mon pauvre 
Guinand : il est triste, ses lettres laites pour annoncer sou projet à sa fiancée, 
à ses pareils, à quelques amis, l'ont l'ait regarder de plus près sou affaire, et, 

sans rien changer à sa résolution, elles ont opéré la réduction de cet enthousiasme 
de l'art qui s'était d'abord emparé de lui, pour ramener sa pensée à ce que cette 

entreprise offre de sec, de prosaïque et en nième lems (le pénible pour deux coeurs 

qui s'aiment et se sont juré fidélité pour le présent et l'avenir. Sa fiancée a 
23 ans, il en a 24, elle l'attend, c'est entendu, mais sa santé en souffre ; elle 
est aux bains de Louèche, à présent, il la verra là ou bien à son passage à Lau- 
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saune. Si elle veut s'expatrier avec liii et qu'il puisse lrrau;; er son affaire ainsi 

avec son chef, il est tout prèt il tenter cette aventure; je l'ai taxée de folie et je 

lui ai déclaré nettement que si j'étais David Jeaunot, pere de la future, j'en a- 

gerais sérieusement ma fille à rompre pluVýt que d'aller périr en Grêce ou bien 

compter sur un avenir aussi chanceux que celui qu'il lui offre. Il Ille donnait 

raison en nie traitant de Cosaque et finit par In'entraiuer hors de chez lui, au 

grand air des Rennparts; il avait besoin, disait-il, d'entier ses poumons d'air 

nouveau, tant il lui pesait d'avoir été douze heures dans la même chambre avec 
toutes les pensées qui fermentent dans sa tête. 

Au retour (le ma promenade, j'allai dire bonjour à Humbert, qui est logé 

et en pension chez Gonzalve; celui-ci m'apprit qu'il allait partir pour Zurich; 

i1 assistera aux séances de la Diète, dont il sténographiera les débats français 

pour les journaux (le la Suisse française et la Chancellerie fédérale. Les séances 
étant publiques maintenant, il laut des iustruuiens (le publicité, et connue Gon- 

zalve est très fort sténographe, il espère arriver ainsi à obtenir une place de 

rédacteur officiel (les débats, ce qui, attendu que la Diète se tiendra à lierne l'an 

prochain, lui serait une excellente allaire. Je l'ai loué de cette entreprise-là, car 

elle repose au moins sur le bon sens, celle-ci, à l'opposé de tout ce qu'il a iuna! iué 

jusqu'à présent. 
J'allai ensuite au Cercle pour lire les journaux, spécialement l'ailuable Cons- 

tilttliorcflel neuchâtelois; pendant (lue j'y étais à moitié occupé il écouter les sons 
de la musique militaire Jouant sur la terrasse et à examiner le curieux pauoranna 

(le cette magnifique promenade, Guiuaud vint m'annoncer l'arrivée de Fritz Cour- 

voisier, (lui cherchait après moi partout sans avoir pu inc Joindre depuis purs 
d'une heure et demie. Ce fut à mon tour de saloper; j'eus hieutèt trouvé mou 
brave Fritz, tout content (le la cure de bains qu'a faite sa lemme, plus content 
encore d'ètre hors de ce misérable trou de Pfeffers et cheminant gainent vers 
La Chaux-de-Fonds pour y travailler à leur inventaire Jusqu'au 13, partir (le là 

pour se rendre au tir fédéral de Zurich et revenir ensuite à Bienne avec sa femme 

et ses enfants, (lui passent à Brou,;, le tems (le leurs vacances... 

dlerccedi 2 juillet 1834. - , J'ai été chez l'avoyer Tscharner; il m'a appris 
que le Conseil exécutif avait récompensé les services (lu capitaine Gouzv, seul 
amateur inscrit pour la place d'interprète, en la lui conférant ce matin même. 
La place de traducteur sera mise au concours pour dans quinze jours; on espère 
que je me présenterai, et cette formalité remplie, on m'assure que 

, 
j'aurai ma 

nomination avec traitement de 15(X) francs annuels. Le Conseil a changé les 

attributions et a mis les deux place, sur le mème rang, afin (le ne pas choquer 
la susceptibilité de qui que ce soit; ils se trompent joliment si c'est moi que cela 
regarde; les deux secrétaires traduiront et travailleront en commun, seulement 
le premier aura, en raison de sa place d'interprète, 5(X) francs d'appointeinent 
de plus, et tous deux d'ailleurs auront leurs ordres à recevoir du Chancelier d'État. 
Comme celui-ci est le fameux May, ancien Baillif de Courtelary, je ne sais trop 

comment il en agira avec moi, si je suis appelé à travailler avec lui, aristocrate 

renforcé : c'est là un des écueils de l'affaire, dont en résumé je n'ai pas trop 
bonne opinion, vii la tendance croissante des esprits vers le Juste-milieu, et (le 
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laquelle je serais tout prèt à ue nie point soucier si , 
j'avais autre chose à faire , 

Je prévois bien des tracasseries de détail, je suis peu endurant, et pour peu qu'on 

nie taquine,, le ruerai comme un vieux baudet; enfin, c'est une nécessité (le position, 
il faut s'y soumettre, sauf à rejeter le collier si les pointes en sont Lrop piquantes. 
Je suis assez content (le la nomination de Gouzy: countue c'est un assez pauvre 
sujet, il pourra bien faire l'expérience de l'adage : tel brille au second rang, qui 
s'éclipse au premier; il lui manque tune foule de connaissances spéciales, Je sais 
le français gui pem mieux que lui, ce gui facilitera nos rapports, le cas échéa nt, 
tandis que si un -rand génie s'était offert pour gober les 2000 francs, il y aurait 
eu des mécomptes réciproques. Je présume que c'est aussi en considération (les 
connaissances relatives (le houzy que le Conseil exécutif n'a pas voulu conserver 
la lettre des attributions et du rang et a mis les deux places de niveau sous la 

surveillance supérieure du premier homme de chancellerie du canton. 

. 
juillcl. - Mort frère me donne des détails de la bourgeoisie de Valangin, l el 

tenue le courant, avec nue pounpe plus qu'ordinaire; ou veut absolument 
fanatiser notre population pour cette institution vermoulue, qu'il faudra réduire 

en poussière quand sonnera pour nous l'heure (le la réforme; on a excité la 

jeunesse à aller prêter serment à cette corporation, afin de l'aire naître les scrupules 

quand viendra le moment de se déclarer pour l'anéantissement des droits poli- 

tiques des bourgeoisies : le machiavélisme et la longue vue (le nos aristocrates se 

retrouvent partout, ils ne négligent rien, aussi ne suis-je point étonné de leurs 

succès. Fritz MaLley a été élu Mure-bourgeois; c'est une bête (le plus à ajouter 

ait Louable Conseil. 

L'es nr , sawe(li ire juillet 18: 3!. - Aujourd'hui a lieu à Thoune une brillante 

réunion de tous les officiers bernois ; ils y ont invité tous les frères d'armes (les 

autres cantons, en sorte qu'on suppose que la réunion comptera de quatre à cinq 

cents personnes au moins. Ceux de Neuchâtel ont répondu à l'invitation qui leur 

était faite (lue la foire (le leur ville et la Bourgeoisie les empêchaient (le s'y rendre; 
j'ignore si nos amis des Montagnes pourront y venir, je ne le pense pas. Dans 

tous les cas, nous avons signalé au Président (le l'assemblée, le colonel Geissbübler, 

ceux (les Neuchâtelois qui s'y présenteraient avec la cocarde prussienne; ils peuvent 

compter d'ètre reins en amateurs. Nous avons été engagés à cela parce qu'on 

nous a assuré que deux officiers neuchâtelois, portant l'un la cocarde jaune et 

rouge, l'autre la cocarde noire et blanche, avaient passé hier ici, se dirigeant 

sur Thoune; je serais honteux qu'une aussi belle réunion fût souillée par la 

présence d'un Prussien; il me tarde de savoir ce qu'il en sera advenu. 

J)iýitctnc/ýe H. - Je vous écris (le mon nouveau domicile, où je suis entré 

ce matin à7 heures... mon adresse est Rue neuve 89, à Berne. 

Ltnuli matin 7. - Guinand m'écrit de Lausanne que son affaire de Grèce 

n'est pas encore faite et qu'il est probable qu'elle ne se fera pas, ce dont je suis 

assez content; il ajoute que dans tous les cas il lui convient de quitter la Suisse, 

pour se sortir de cette plaie du journalisme, qui pèse sur lui tant qu'il est à 

portée de travailler pour nos journaux et qui ne lui rapporte presque rien. J'allai 
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de la poste au cercle lire l'aimable Gouslilulioonel neucluuilrlois; il est farci en 
quatre colonnes d'un ºnagnilique tableau de la Bour eoisie de A'alanrin, extrè- 

menrent attendrissant; je passai la feuille ta l'avocat Humbert, en lui recoin- 
mandant (le ne pas pleurer comme un veau à cette touchante lecture, dont nous 

avons ri de bon coeur. 

Berne, mercredi .9 juillet 1s. 34. - Une lettre de Guinaud m'apprend qu'il 
se décide à ne pas aller à Athènes : ce projet vu de près a perdu le prestige 
qu'il avait de prime abord, il y renonce donc et restera à Lausanne, où il ter- 

minera d'abord ses Fi"uyrnens neueluilelois, puis il verra à être, si possible, 
employé à l'Académie de Lausanne, sinon il ira passer l'hiver à Genève. Je suis 
fort content que cet homme nous reste; tous mes vueus sont pour qu'il réussisse 
à se placer convenablement, ma seule crainte est qu'il ne trouve pas à le l'aire 
dans les cantons de Vaud et de Genève, oit ses opinions arrêtées et radicales 

en politique seront un obstacle positif à ses vues, d'après la marche que suivent 
les gouvernemens de ces deux pays. 

Mon frère a le projet de se diriger de Bille sur Zurich, afin d'assister à une 
séance de la Diète et au Tir fédéral, qui a lieu la semaine prochaine, et auquel 
quarante de nos carabiniers du Locle et de La Chaux-de-Fonds se rendent, portant 
au faisceau fédéral deux bannières (le Neuchàtel, quand ºuérne leur iouverneuent 
demande qu'on les détache de la Suisse. Le député Jacot-Piaget est chargé (le 
présenter les bannières, le maire Sandoz (le les reprendre à la fin du tir; vous 
en aurez sans doute les détails ultérieurs par l'11elvétie, car Gonzalve, qui est là 

pour écrire aux journaux, ne manquera pas de leur communiquer tout ce qui 
se sera dit dans notre langue. 

Berne, jeudi 10 Juillet 'I834. - Le gouvernement (le Neuchâtel vient (le 
décréter hier une mesure fort extraordinaire pour l'époque: il fera rendre les 

armes séquestrées en 1831, attendu que le calme régnant permet de supprimer 
les précautions nécessitées par l'esprit de révolte, etc. etc. Nos benêts crieront 
hosanna! sans se douter que c'est une mesure de politique et non autre chose. 
C'est calculé pour la Diète et le Tir fédéral. On veut éviter les doléances des 
Neuchàtelois et l'écho que pourrait avoir leur voix en Suisse. 

Lundi 14 juillet 18: 34. - Je tremble de joie en vous écrivant, je viens 
d'apprendre une nouvelle qui vaut de l'or; on m'a assuré que Meuron et Boiteux 

avaient brisé leurs fers dans la nuit de samedi à dimanche et se sont échappés 

avec succès complet. Arrivés à3 heures du matin à Anet, ils se sont arrêtés un 
instant à l'auberge, et craignant de ne pas être assez en sûreté dans le canton 
de Berne, ils se sont acheminés sur Morat, oit ils ont dîné hier. Voilà ce qu'un 
homme non suspect vient de me rapporter; j'en avais déjà entendu quelque chose 
hier à midi, mais comme c'était si près, je ne pouvais encore y croire et je ren- 
voyais à une plus ample certitude avant de me livrer à l'espérance. Heureux si 
je ne suis pas déçu dans celle (lue je considère comme une réalité, sauf' à être 
légèrement Thomas jusqu'à ce que j'aie vu, ce qui s'appelle vu, la figure de mes 
deux pauvres compagnons de misère. Racine, que je viens de rencontrer, tremble 
de tous ses membres, tant l'émotion de cette nouvelle agit sur lui avec violence ; 
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tour ceux à qui , 
j'en harle sont contens, c'est si lion de voir un semblable pied 

de nez à nos farouches tyrans! Je vais en écrire à Zurich et profiter' de l'occasion 

pour faire faire quelque chose en faveur de Boiteux. 
lO heures. En ce moment, on or'olrlrorle nur billet de Meut-on ; c'est donc 

bien rrai. Vire la Liberté!! 
Je pars pour Morat dans un quart d'heure. 

Adieu ! Votre joyeux 
AUGUSTE. 

Rerne, leculi 17 jnillel J'ai été tellement allai ré depuis l'évasion 
de Meurou et Boiteux que mon petit feuillet a dormi, à mesure que nia tète était 
dans mie fermentation complète. Je reprends nion récit où je l'ai laissé, c'est-il- 
dire ait moment (le mon départ polir Morat, lundi à 10 heures du matin. -Nous 
nous mimes eu route avec Champod et sa femme, saur de Mille Meurou, nous 
étions fort ;; ais et lie finies (Ille (-hanter tout le teins, utalgré les observations 
tremblottantes de M1°" Champod, qui disait sans cesse : pourtant nous n'avons 

pas la certitude absolue que ce soit bien vrai ; mon Dieu si nous ue le trouvions 

pas ! Bali ! nous le trouverons ! Vive la République ! et eu avant la Marseillaise! 

Cela dura ainsi , 
jusqu'à une lieue de Morat; là, cous finies rencontre (le la mes- 

sagère, qui nous dit qu'elle avait ruc Meuron. C'était donc bien sûr, nous ne chan- 
ténues que plus fort et nous Pinnes si bonne roule qua 1 It. nous arrivions ic 

Montilier, à cinq minutes de la ville, où est la maison de la famille 1 assnaclut. 
Je montai précipitamment l'escalier et l'us revu par M011 Meuron, c ans otite 

l'ivresse de la joie et ne sachant (Ille me dire : mon lieu, est-ce possible? Meuron 

n'était pas là, il était allé cher, sou beau-frère ; il arriva bien vite et je le serrai 
dans nues bras avec ell'usiou. Toute la famille était là, réunie, ou s'embrassait, on 
riait, ou pleurait, ou se frottait les rnains, quelqu'un de votre connaissance ne 

se lassait pas de faire claquer ses doigts en disant: «I: a leur vient trop bien! 

est-ce donc bien allé! » Puis arrivèrent les récits circonstanciés (le la manière 
dont Lou[ s'est passé; j'eu ai envoyé à l'11eleélie les détails, qu'elle donnera sans 
doute tout au long, seulement j'y ai supprimé ce (lui est secret et je n'ai pas 
voulu dire exactement que Meurou avait déjà, avant le jour de l'évasion et dès 

qu'il avait été enfin résolu de la tenter, scié le barreau de la l'enètre du corridor, 
travail qu'il a l'ait eu plusieurs jours à diverses reprises pendant les heures de 

sa promenade au corridor. Il avait les volets bien fermés, Boiteux inontait la 

garde pour écouter si personne ne montait les degrés, et Meurou travaillait à scier 
son barreau tout eu sifflant pour absorber le bruit de la scie. Quand il avait liai, 
il rebouchait l'ouverture avec uu peu de mie de pain broyée avec de l'encre, de 

sorte qu'on ne pouvait pas s'en apercevoir, et cela d'autant moins qu'il avait scié 
au-dessus (le la traverse supérieure, qui est à huit pieds au moins de hauteur et 
où l'on ne voit pas si l'on ne monte pas sur la fenêtre, comme le faisait Meuron 

pour son travail; le barreau étant scié, il le dégagea facilement du mastic (lui 
le retenait dans la pierre de taille, et tout était l'ait (le ce côté. ltestait l'essentiel, 

la sortie de la première porte, dont la serrure n'était pas visible en dedans; le 

moyen que nous avions déjà imaginé eu prison réussit à souhait : tin fil de fer 

passé d'un trou à travers la porte servit à lever le crochet du guichet, et de là 
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on pouvait ouvrir la porte au moyen des fausses clés flue fleuron avait en sa 
possession. Le reste n'avait plus rien que de très ordinaire; pour aloi, tous ces 
détails étaient doux comme du miel, je les savourais avec délices, il n'y aurait 
rien manqué si , 

j'avais pu, témoin tuvstériettx, assister au désappointement dit 

concierge, du maire, dit châtelain, et de tutti quanti qui seront venus le dimanche 

matin constater l'/tu, ril, l alleotal ! Décidément, le 13 juillet était destiné é ètre 
fatal à Landry; c'est déjà le 13 que les prisonniers l'ont si bien accommodé l'ait 

passé, après avoir l'été la Salut-heur v. 
Comme tues braves amis de prison ne n'attendaient que pour le lendemain 

matin, Boiteux était allé à Aveuches auprès d'un de nos proscrits, afin de voir 
s'il pourrait y étre en sûreté et peut-ètre s'y établir de soli nouveau métier (le 
cordonnier. Je tue l'ai donc pas vu, ce que je regrette beaucoup. J'ai laissé pour 
lui 10 francs de souvenir, en attendant ce que feront les amis de Zurich 'lue 

. l'ai informés sur le champ, eu les requérant de songer aux pauvres. 
Nous passâmes notre après diuée, bien gentiment, je causai d'affaires d'abord, 

je rime lis remettre une procuration (le M' fleuron pour réclamer du gouverne- 
ruent (le Berne les 2(x10 francs à elle accordés Duit, ' le cas oir soit (; I)oa. t. rc'roa- 
t'rernil sa liberté. or, comme il est libre, j'estime qu'on les lui doit, quand nième 
le roi de Prusse n'y est pour rien que pour la (tonte d'avoir été attrapé. J'ai l'ait 

usage de cette pièce aujourd'hui ntème, en présentant ma demande au Conseil 

exécutif dans ce but. A7 heures, toute notre joue s'est envolée à la nouvelle 
qu'est venu apporter le Lieutenant du Préfet, beau-frère (le Meuron, que le Préfet 
de Morat exigeait que les fugitifs s'en allassent, attendu que s'il arrivait ordre 
de les livrer, il serait obligé d'obéir! !! L'abominable homme avait envoyé dès 
la veille tut courrier à son gouvernement pour demander des ordres; il l'allait 
donc tout craindre de lui, d'autant plus qu'un gendarme l'ribour; cois s'était déjà 

présenté pour voir fleuron , il ne le connaissait pas et je une lis passer pour lui, 

eu l'éconduisant avec de bonnes paroles, non sans rire comme un l'on (le ce joli 

coup de lems. 
Nous soupàrres tristement, et en nous quittant, fleuron monta dans notre 

voiture pour faire croire qu'il venait avec nous à Berne, il était dix heures, petit-ètre 
quelque espion rôdait autour de nous, il t'allait le dépister. A quelque distance, 
fleuron descendit devant la porte d'un ami qui l'attendait et oit il devait rester 
jusqu'à ce que la demande d'un asvle pour les deux fugitifs dans la liépublique 
de Berne fût accordée, comme je n'en doutais pas. Arrivés à Berne à2 heures 
du matin, j'étais déjà à7 Ir. 72 citez Schnell, puis chez Neuhaus, Tavel et Kühler. 
Tous me promirent que l'affaire serait vigoureusement appuyée par eux ; Tavel, 
qui l'ait les l'onctions d'avouer pendant l'absence de Tscharner, me dit rhème (lue, 
d'après la composition du Conseil du lendemain, il verrait s'il convenait ou non 
de présenter l'affaire à sa délibération. Elle s'est présentée eu effet et a eu un 
bon résultat. Hier, j'ai dû regagner 'non teins perdu en forçant le travail, j'ai 
de plus l'ait taon article pour File/ rélire. écrit à fleuron et couru encore pour 
faire insérer l'affaire dans les journaux allemands, car elle intéresse trop les libéraux 

et fera trop (le plaisir en Suisse pour ire pas la répandre avec la rapidité de 
l'éclair. On n'a pas toits les jours d'aussi bonnes pierres à jeter dans le 

, 
jardin 

(les Prussiens de Neuchâtel. 
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Toute celle affaire 1leuro11 nt'a si bien l'ait trotter et travailler que J'en ai 
oublié mon pauvre Racine, hotu' lequel il n'y a rien encore de décidu. Un conn- 
palriote d'ici, confiseur de profession, 1111 a offert de l'ouvrage en atte11danL. Comme 
il est grand, assez robuste et bien allant, je ue un'en inquiète pas beaucoup, il 

saura bien se procurer tout seul ce (titi lui manque. 

ý((o(e(li J! ) -- . l'étais ce tualiu it taon bureau, quand mon frère vient 
tue surprendre, arrivant de Zurich par la poste, tout content de son voyae, 
enchanté dit Lit- l'édêral, dont la magnificence a surpassé lotit ce qu'on pouvait 
attendre dans une rép11bligne et (titi avait rê11ni tille masse de tireurs et de s ec- 
Latents dont on n'a aucun autre exemple. Nos députations de Montagnards ont fait 
le meilleur effet, elles ont été accueillies de la manière la plus remarquable, on 
a voulu, pour leur l'aire honneur, qu'elles prissent la tête dit cortège; tous les 
braves 'Suisses Léutoignaient d l'envi aux cinquante citoyens (titi la composaient 
combien ils étaient satisfaits de voir ales bouuues (lui, eu dépit de leur gouver- 
nants, veillent tare et deuteurer Suisses. M. Auguste huer, de Marseille, qui était 
it /nricln avec ses fils, it ce (lue un'a dit constant Borel, a voulu montrer à nos 

carabiniers qu'il partageait leurs opinions; il a donné it toute la députation un 
grand liner it Zurich inéllle... 

Cette visite de Ferdinand n'est ; stère qu'une apparition; Je vais retrouver 
Constant Borel, avec lequel uotts avons rendez-vous avec Jeanrenaud. Borel revient 

aussi du tir, avec la carabine et tout l'attirail de guerre; il y était allé (taus 
d'excellentes intentions, on parlait (le culbuter la Diète: Il faut que j'y sois! » 

et il était parti avec phis (le balles et d'arg-ent qu'il n'aurait l'ait sa11s cela et en 

anion(-: uni it sa l'eturue qu'elle ne devait l'attendre (fite quand il frapperait d la 

porte. A Zurich, les chefs n'ont pas trouvé que le renversement de la lliète 

retnédi; lt eu lieu aux afTttires; ou a dune, au lieu des voies d'action (le nos écbauflës, 

pris la plume pour signer des représentations au 110111 du peuple suisse, dont les 

carabiniers font l'élite et la force. La Diète y aura-t-elle égard? C'est ce dont je 

une permets de douter. 

lier')((', (liu((i1(cl(e tell jttillel 15: 34. - Cbautpod est revenue (le Morat: 
Meuro11 n'est plus caché; depuis la nouvelle (le l'asvle accordé par Berne aux 
deux fugitifs, le Préfet de Morat n'est plus si enragé ; d'ailleurs Boiteux est parti 
sur le champ pour le val de Saint-Imier. Nfeuron quittera Morat dès que son 
all ire sera décidée, les Fribourgeois peuvent donc être bien tranquilles. Meuron 

11n'envoye tille lettre commue on eu écrirait d la Providence s'il y avait une poste 
pour lit-haut; il attend avec impatience la décision de sou affaire, et vit, (lit-il, 
d'une vie toute nouvelle. 

Mardi 22. - En sortant (le mou bureau hier à6 heures, je lis rencontre 
de nos carabiniers (lit Locle, qui, "lieds avisés flue ceux de La Chaux-de-Fonds, 

au lieu de perdre leur semaine entière ii Zurich, en sont partis mercredi après 
midi et ont visité le hereeaii de la Suisse, les petits cantons, puis le hi;; lii, 
Lucerne, etc., et rentrent chez eux le jour que nos co-citadins, mais avec 
de jolis souvenirs et un beau voyage de plus. J'ai eu du plaisir à revoir trois de 

oies collègues au Corps législatif, le justicier 
. tacot-Descoiubes, Jacot Piaget et 

/uherhilhler, je leur ai fait les honneurs de Berne en cicerone emprunté et 
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maladroit, il est vrai, parce que je ne sais pas encore ce métier, mais je l'ap- 

prendrai à fond pour les recornrnandés que vous m'adresserez... Je serai privé du 

plaisir de voir les tireurs de La Chaux-de-Fonds, ils ont repris la route directe 

par Aarau et Soleure; ils ont été plus heureux au tir que les Loclois, ils rap- 
portent presque tous des prix trais non des coupes; il n'y en a que heil sur 
quinze mille tireurs, c'est un sort extraordinaire que d'en attraper. Nos tireurs 
ne peuvent assez louer la manière dont ils ont été accueillis par leurs frères 
d'armes, il suffisait (le la cocarde raege ei jeeite pour être bien reçu partout, 
on les a "'élue souvent embarrassés à force de politesse. Il n'en est pas de même 
(le nos Députés à la Diète, AV"esdelilen et Terrisse; ils y sont fort mal menés, 
les sarcasmes leur pleuvent de toutes parts, liauutgartner de Saint-(; all les a uuêtue 
apostrophés publiquement, à l'occasion (le la fameuse médaille dont ils portent le 

ruban, en leur disant qu'il était houleux que dans une Diète suisse on osât 
afficher une décoration gagnée en écrasant le parti suisse dans le canton. Ils l'ont 
donc assez triste figure les Seigneurs AV'esdehleu et Terrisse; leurs collègues 
ne la feront pas plus gaie lorsqu'ils sauront que les contingens neuchâtelois devront 
être soumis à une inspection fédérale avant l'automne. 

Tandis que je courais avec les Loclois, Meuron arrivait chez moi ; , 
j'ai été 

le prendre ce matin pour aller faire visite à M. M. Tavel et Schnell; il ira citez 
Kasthofer avec sa femme et retournera à Morat aujourd'hui. Ce pauvre jeune 
homme tue fait peine, il ne sait qu'entreprendre et j'ai peur qu'il ne fasse quelque 
sottise; il ne tue plait pas trop dans sa manière (le voir et (le traiter les affaires 
je lui ai l'ait une pétition pour demander à Fribourg également le droit d'asyle, 

afin qu'il soit plus libre quand il sera décidé sur ce qu'il veut entreprendre, tuais 

, 
j'ai quelques doutes sur la réussite (le cette pétition; les Jésuites sont là, et ce 
ne sont pas les amis des républicains, même en Suisse. Meurou a été bien reçu 
de ces Messieurs, ou lui a l'ait des offres de service, tuais comme il tic sait ce 
qu'il veut faire, il n'a rien su demander, sauf la remise des fonds qu'on avait 
promis à sa femme : j'étais fort embarrassé de ma personne alors, je hais le rôle 
de solliciteur et j'en avais l'air, puisque mon compagnon avait si peu la parole 
et l'aplomb qu'il fallait. 

L'erre, 'cadrer/; .? 5 jeillel 1835. -... Le Conseil exécutif a décidé hier, quant 
à la place à laquelle j'aspire avec trois autres personnes, qu'il sera fourni des 

preuves de capacité par les concurrents pour se conformer au vmu (le l'ordonnance 
du Grand Conseil et (le la Constitution, et aussi, ce qu'on n'a pas dit, quoique 
ce soit la principale raison, pour éviter des criailleries si une place postulée par 
deux Bernois et deux étrangers était donnée à l'un de ceux-ci. Est-ce un bien, 

est-ce un mal pour moi? Je ne sais, dans toits les cas je une résignerai à subir 
les épreuves requises, quoique plus de soixante pages in folio déjà traduites depuis 
le 3 courant doivent être déjà un honnête contingent qui prouvera si je suis ou 

non en état de fonctionner comme traducteur d'office. Ce renvoi ne inc fait pas 

plaisir, j'aurais voulu ètre décidé tout de suite, tandis qu'ainsi cela durera peut- 
être encore une quinzaine avant que je sache à quoi m'en tenir. En attendant, 
je travaille à la pièce et j'y gagnerai presque autant, sauf' les jours oit le bureau 

est déblayé. 
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Surizedi 26. - Hier, je courus m'informer de la décision prise par le Conseil 

exécutif relativement à Meiiron. Elle n'a pas été telle que cons l'espérions : le 

Grand Conseil avait parlé, dans les motifs de son décret accordant les 2000 francs, 
du motif de la demande de M-- Menron pour aller en Amérique... et le gouver- 
nement ne s'est pas cru autorisé à délivrer cette somme dès qu'il ne s'agissait 
plus dir voyage en Amérique. On sera obligé (le représenter l'affaire au Grand 
Conseil en novembre prochain ; provisoirement, le gouvernement lui donnera les 

mille francs qui sont dans sa compétence, ei il devra attendre pour le solde que 
le Conseil souverain ait statué. J'étais d'une colère à étouffer quand j'ai connu 
cette décision, chef-d'nuvre (le Juste-Milieu, et contre laquelle Schnell, Neuhaus, 

et Tavel ont vainement lutté dans le Conseil. 

Berne, hindi t: jýeitliýl 1 8311. - Les lettres me pleuvent de tous caltés, 
excepte de Marseille... Constant i\1coron m'écrit de Henan, il est allé ü Bienne 

voir Courvoisier, qui l'a accompagné au vallon de Saint-Imier, ainsi que Boiteux, 

rlu'ils ont repris en passant. Ce dernier a trouvé fort heureusement un atelier 
de cordonnier tout prêt : l'artiste qui le possédait avant lui s'est mis à l'horlogerie 

et a cédé son fonds à notre fugitif, qui va se fixer ü Saint-Imier et ne travaillera 

phis pour le roi de Prusse, comme il le disait plaisamment en prison. Nos amis 
lui aideront sans doute pour son entreprise, J'espère qu'il s'en tirera heureuse- 

ment. fleuron n'a encore rien d'arrêté, il lui trotte divers projets dans la tête, 

j'attends qu'il y ait quelque chose de mûr pour lui en dire mon avis; à présent, 

sa tête est encore en fermentation continue, ce n'est pas le moment de parler en 

conseiller et en censeur, je ne serais pas écouté. Je suppose qu'il y aura eu hier 

grande fite à la Ferrière en l'honneur de nos deux proscrits échappés à la ven- 

geance prussienne : il est plaisant de savoir à la frontière les deux hommes qui, il ya 

quinze 
, 
jours, étaient encore sous les verrous de nos brigands, de les savoir là sous la 

pleine et entière protection du gouvernement de Berne, narguant â quelques minutes 
de là toutes les recherches (le la police neuchâteloise, c'est délicieux, en vérité ! 

Il ya en hier, à une demi lieue (le la ville, une réunion eu miniature de 

la Pète (le Hambach ; 400 ouvriers allemands (les diverses provinces de cet empire 

se sont rassemblés autour d'un grand drapeau aux couleurs allemandes noir, rouge r 
et or, subdivisés en Ilessois, Badois, etc., portant tous lin petit drapeau aux couleurs 
de leur pays; il les ont tons liés en faisceau autour du grand drapeau national, 
Umité et Libecli étaient les mots d'ordre; plusieurs jeunes gens sont sortis des 

rangs et Ont prononcé des discours, dont le résumé était que c'est assez avoir 
vécu que (le mourir pour la patrie, et qu'être libre valait bien la peine (le souffrir. 
Des chants patriotiques, dont on distribuait des imprimés à qui eu voulait, et 

enfin l'autodafé de tous les petits drapeaux au pied de la grande bannière nationale, 
qui seule resta brillante au milieu (le cette foule, terminèrent cette cérémonie 
qui ne fut suivie d'aucun excès 111 d'aucun désordre). Les orateurs avaient forte- 

1 On lit dans l'JJelvélie du vendredi . I- aofit Mit :aI. cs Allemands qui habitent la ville 
de Berne se sont réunis le 27 juillet (dimanche) au Steinhülzlein. L'assemblée se composait de 

2: i0 personnes, parmi lesquelles on remarquait plusieurs réfugiés. Le drapeau national allemand 
ya été arboré...., Cl. 'il. VAN MUYDEN, llisloire (le lu notion suisse, t. 111, p. `? 9î : tai juillet 9834. 

Au Steinhoýlzli, :à Berne, des ouvriers allemands, réunis au restaurant de ce nom, y ont arboré 
le drapeau noir, rouge et or, symbole de l'unité allemande. 
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ment recornun+ndé qu'on s'abstint de boire et ale toute démonstration Lrnýaute. 
Le calme et le sang-froid d'hommes résolus à tout souffrir pour la liberté, telle 
doit 1tre la physionomie que cons devez offrir, leur disaient-ils, et en effet ils 

avaient été compris, car ces hommes rentrèrent en ville deux è deux, tuais sans 
la plus légère apparence de désordre : jamais on ne it un dimanche ainsi tran- 

quille parmi cette clave d'hommes. 
Voilà qui ne fera plaisir ni è llombelles iii aux autres iunhassadein"s etran- 

; gers; encore une mauvaise note (le plus pour Berne, qui en a déjà lin bontiéle 

contingent cependant; mais on a beau faire, on comprime la liberté d'un allé, 
elle se fait jour de l'autre. 

Tc>aacli : 3I jccillel G /a. ý .ý mn/in. - C'est au bruit de cent et un coups 
de canon, célébrant l'anniversaire de l'acceptation de la Constitution par le peuple 
de la République de Berne, que je vous écris ce matin. Le premier coup est 

parti àG heures, et comme les canons sont placés près de la porte dn liant sur 
le (; rand Bastion, afin qu'ils tonnent et résonnent long et lige, j'ai fait tut saut 
dans mon lit en m'éveillant, ne sachant pas trop ce que c'était. J'imagine cille 
chaque détonation est pour le coeur 

ides 
nombreux partisans de l'ancien régime 

et surtout pour les ex-, gouvernants un horrible cauchemar... 
Un de nos libéraux du Vignolde est venu visiter Racine et notas a appris 

que nos braves jésuites de Neuchâtel sont disposés à envoyer leurs contingens à 
Thoune, puisqu'il le faut, mais pour cela ils ont imaginé nn expédient digne 
d'erx; on a choisi tons de décidés bédouins, auxquels on fournit des habits neufs 
de drap fin et à niai on alloue 9 bats par jour, outre les :3 t1'2 hatz de solde de la 
Confédération, et qui, moyennant cette ltonnèle prime, iront an camp de Thoune 
figurer les cadres des contin;, ens neuchàtelois. Il ya double avantage dans cette 
tactique, on formera des officiers et sous-officiers pour l'armée bédouine, et l'on 

é'étera à la 'Suisse un prétexte de venir se inèler de nos affaires. Mais nous dévoi- 
lerons ce plan de nos Prussiens et nous provoquerons s'iI le fuit l'inspection 
fédérale de nos contingem, qui démontrera le mensonge éhonté au moyen duquel 

on veut éluder l'entière exécution des ordres de la Confédération. Au reste, il 

sera curieux de voir des Prussiens an camp de Thonne ! C'est une satisfaction que 
je compte bien me procurer, qu'il y ait ou non des Prussiens dans le contingent 
neuchâtelois qui y figurera. 

Il est 8 heures et le canon tonne toujours, il parait qu'on tirera deux cents 
coups; on voit que nous soignes dans le pays oit la pondre se fabrique et que 
c'est le gouvernement qui la fournit; elle abonde et elle est sèche, car les déto- 

nations ébranlent le pavé. Pauvres aristocrates, je suis tenté de les plaindre. 
Meuron m'écrit Lier de Morat une longue patente. I1 a été bien accueilli 

partout, il a demandé à emprunter 5000 francs pour commencer quelque chose; 

nos patriotes lui ont fait espérer que cela irait de suite, j'en doute, mais nous 

verrons. Boiteux a acheté l'entrain d'un cordonnier et il a gardé les deux ouvriers 

que son cédant avait; il aura de l'onivrage; une souscription faite à La Chaux- 

de-Fonds pour lui acheter des outils et du cuir a produit 300 francs dans l'espace 

de quelques heures; en voilà donc un de casé à Saint-Imier. Menron espère l'être 

et se fixer à Bienne. Racine ne vent pas aller apprendre l'Itorlogerie à Saint- 
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linier, il préfère entrer ici routine sommelier dans une auberge oii il a enfin 
trouvé place. Je suis mécontent de ce choix. 

La journée d'hier a été brayante jusque bien tard dans la soirée: à 11 h., 
le canon tirait encore; le gonvernement avait prêté trois canons à mie société de 

patriotes, qui ont l'ait tirer à leurs frais plus de trois cents coups (le canon ; ils 

avaient également fait l'aire nue illumination dans le bois en face (le la ville, 
figurant une croix fédérale; deux grands feux étaient alimentés des deux côtés 
et les canons placés dans les intervalles tonnaient à chaque instant; toute la ville 
était là, allant d'une place à l'autre, c'était un vrai spectacle gratis. D'innont- 
brables feux brillaient dans toute la camnpagne, pas une cime qui ne fût illuminée. 
A en juger par ces manifestations, la Constitution bernoise a encore (le nom- 
breux amis. 

Les nouvelles de Neuchâtel sont poignantes pour les royalistes. Le Conseil 

d'état a été obligé, à la date du 29, d'annoncer, dais une proclamation, si mal 

rédigée qu'elle prouve le bouleversement de tête du Conseil, qu'il fallait envoyer 
à Thoune les cadres fédéraux. Vous lirez cette pièce, elle est curieuse. Ils ont 

pris un biais pour ne pas être obligés d'exécuter à la lettre les ordres de la Diéte 

quant aux coittinggens; on a appelé des volontaires royalistes pris dans tous les 

départements; il s'en est trouvé et on les enverra en les équipant à neuf aux 
frais (le l'Etat et en leur lournissart une liante-paie qu'on porte jusqu'à 20 Katz 

indépendamment de la solde fédérale. Voilà ce tn'Ahram-Loris Brandt nous écrit 

de La Chaux-de-Fonds. Je vais sur le champ communiquer ces nouvelles aux 
députés de Berne à la Diéte, et l'on serra si c'est ainsi qu'on se loue des ordres 
de l'autorité fédérale. C'est le moment d'agir ou jamais. 

. le suis assommé de lettres de toutes parts : Meuten m'écrit tous les courriers, 

son affaire le tracasse ; enfin je suis trop heureux de pouvoir lui annoncer qu'au- 
jourd'hui le Conseil exécutif lui a accordé 10X)0 francs, et que pour les autres 

mille il consultera le Grand Conseil, gui ne les refusera point, c'est décidé d'avance. 

M. de Tavel, Président dit Conseil d'Etat en l'absence de l'Avoyer Tscharner, 

m'en a donné l'assurance ; il a ajouté une autre soi-disant assurance pour ce qui 

m'est personnel, c'est que je serais déjà nommé si l'on n'avait voulu ménager les 

l'ormes et ne pas donner lieu à des criailleries : comptez que ce n'est qu'un délai 
forcé de quelques , 

jours, mais que vous êtes nommé, voilà ses propres paroles - 
nous verrons. 

Alfred Droz me bombarde aussi pou' un proscrit français, Gravier, ex-rédac- 
teur de la Glunetcse, qui a eu le bon esprit de s'échapper de prison, et qui, 
gueux comme uu proscrit, veut donner pour vivre nui cours de littérature et de 

politique chez nous; il ya (les souscripteurs en abondance, mais il lui faut (les 
papiers pour légitimer sou séjour, ce qui n'est pas très facile à obtenir de ltumigny. 
Vous compreniez dit reste qu'uns camarade d'infortune n'a pas besoin d'autre titre 

et qu'il suffit de sa qualité pour que je lasse pour lui ce que je pourrai. 

Roýiýair. (tl sicirýrc. l Arnold 
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de cet établissement signale à nouveau' l'insuffisance (les locaux actuels, qui 
paralyse son activité. Le Comité demande ait Conseil communal de prendre 
l'initiative d'une réunion des intéressés à la construction d'un nouveau bâtiment, 
les fonds disponibles à cet effet ascendant an, jourd'hui à environ 1eJ, 0f) francs. 
Dans la liste des dons et acquisitions, nous relevons : mie montre en or, avec 
portraits ciselés, de 1787; titi fer à gaufres de 1727, deux grands panneaux 
représentant la rite Léopold Robert en 1845, dessinés et peints par Aug. Jacot- 
Baron; titi moule à chandelles eu bois; de vieux plans de La Chaux-de-Fonds; 

des portraits neuchâtelois; seize monnaies en or et en uFrgent, etc. 

(; ougris iutertuatiuual tl'et/tnotlýatýbie. - Du 'l'''' au 5 juin 1914 a en 
lieu à Neuchâtel le premier Congrès international d'Ethnologie et d'}ahuographie, 

qui a obtenu titi plein succès. Parmi les distractions instructives offertes aux 
participants, nue des plus originales et des mieux réussies a été la «Soirée de 
folklore» donnée au théâtre le mardi 2 juin. Pour mettre en valeur et luire 

goûter sans fatigue nue quarantaine (le chansons et rondes populaires recueillies 
à Nenchàtel et dans d'antres cantons romands par M. Arthur Rossat, les oi,,. t- 
nisateurs (le la soirée ont en l'heureuse idée de les enchâsser dam titi texte 
scénique approprié. De la collaboration de M. M. Jean Clerc et Emile Lauber est 
sortie la pièce d'un genre tout spécial intitulée Au bon riens tcutps, qui, dans 

ses trois tableaux successifs, La file (le mai, La >tore et Le meute, a fourni 

aux chansons mi cadre charmant d'anciennes moeurs et coutumes neuchâteloises. 
Les applaudissements enthousiastes ont prouvé aux auteurs, aux organisateurs et 
aux 90 exécutants le succès de leur entreprise. 

Le programme (lu Congrès comportait é alement nue visite à la station 
lacustre de La Tène. Elle a en lieu l'après-midi dut 3 juin, par titi temps idéal 

pour une course en bateau. Le niveau élevé des eaux n'a pas permis de fouilles, 

mais M. Maurice Borel, président de la Commission (le La Tène, a exposé avec 
une parfaite clarté, à l'aide d'un plan à grande échelle, la marche et la situation 
actuelle des travaux. Chacun des congressistes a reçu nue plaquette imprimée 

avec luxe et richement illustrée, dite à M. P. A'Oº'C: A : Les (lernirres fincilles ic 
La Terne. Neuchâtel, Imprimerie \Volfrath & Sperlé, 9914.19 pages grand in-8- 

avec '10 planches et 1 plan. 
Mentionnons encore la fondation à \eucliàtel, à l'occasion du Congrès, d'une 

Renie suisse cl'et/rnzoyrap/cic et d'art comparé, périodique trimestriel paraissant 
citez MM.. ttinger frères sous la direction de M. \Valdemar 1)I: ONNA, de Genève. 
Le premier fascicule renferme entre autres un Guide sourinaire titi . 

11use%c 

et/unograp/dillit, tic Neuchâtel, abondamment illustré, rédigé par les soins de 
U. A. Vix GENNEP. Il a aussi été tiré ü part. 

. 1. J. 
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L'AFFAIRE DE LA RUE DES CHAVANNES 

12 MARS 1848 

--s-- 

1)ats son nuntéro du -14 mars '1848, le qui Venait de succéder 
au l; uaa. ailtaliwanýl iuroclr(ileloi , organe du go[lvernentent renversé le mats, 
donnait sous la rubrique : Aeoc/tfflcl l'information suivante: 

a ('il fait déplorable a eu lieu le 12 au soir dans la rue des Chavvntes; 

ensuite de quelques désordres occasionnés par des cria et des chants politiquues, 
la force année est iittervenne, a lait feu; deux hommes ont été tués, l'un à sa 
l'enélre, l'autre dans la rue, et une fenune gravement blessée à la hanche. Les 

détails privé; nuits manquent encore. ()il annonce qu'à la suite de cet événeutent 

les gnatrc officiers qui m'aient répondu à l'appel du , gouvernement provisoire, 

ont décliné qu'ils ressaient tout service. » 

Puis, dans u[l sttppVýtnent du uulme , 
jour: 

s Nous avons (lit quelques mots sur le déplorable évibnemeut qui s'est passé 
dimanche à la rue des Chavannes; d'après toits les renseignetliens que [lotis 

avons pris, nous sommes en mesure de donner aujourd'hui (les détails lidèles 

et impartiaux, sur cet acte qui a répandu dans cette ville une consternation 
aussi générale glue l'ondée. 

» Entre fi et 90 heures du soir, quelques hommes habitant les Chavannes 

sortaient d'un cabaret qui se trouve ait bas de cette rue, ils diaubient la 

ßagnarde (chant populaire royaliste) et criaient vive le roi ! Dans les circonstances 
oit non-, nous trouvons, ces démonstrations, il est vrai, étaient très impru(le[ltes, 

et pouvaient être réprimées par voie (le police. Un groupe de quelques personnes 
qui se trouvaient prés de là répondit à ces chants royalistes par le cri (le vive 
la république! là-dessus, nue altercation s'en suivit. Ces républicains, ou l'un 
d'eux, du moins, courut au poste militaire (le l'htltel de-ville pour le faire inter- 

venir; au refus qui lui l'ut fait par le duel' de dégarnir ce poste, il se rendit 

au château et avertit la Orce armée, qui envoya tin détachement militaire avec. 

01ficier. 
» Ce détachement prit le lias de la rite des Chavannes. Dans ce moment, 

gttuiqut'il n'v cuit aucun désordre ; grave, et que l'on entendit seulement quelques 

cris de vive le roi ! le militaire, excité surtout par les républicains qui l'avaient 

appelé, lit l'eu dans la rue. Un ouvrier fribourg� eois, un nommé Thouard, qui 
était paisiblement dans sa chambre à causer et à jouer avec deux autres per- 

sonnes, entendant les premiers coups de l'en se mit à sa l'enèlre; transpercé 

par nue balle qui l'a frappé à la poitrine, il est mort (le suite en prononçant 

ces seuils mots: Mou Dieu ! Tandis que se passait cet acte qui se qualifie assez de 
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lui-même, un autre plus déplorable se commettait it la rue (Ili Neubolirg. Des 

soldats de la caserne des greniers étaient postés sous la V'oilte. A l'ouïe de la 
fusillade de la rue des Chavannes, tut honnête homme, père de 3 enfans, 
Jlonnard-Leuba sortit de citez lui et fut Lité presqut'à bout portant; une féline 
Flotteron qui s'enfuyait citez elle a eu la cuisse transpercée. 

» -Nous voulons poser ici la plume pour ne pas donner cotas à notre juste 
indignation, et adresser d'amers reproches à nos adversaires politiques. -Notre 
but n'est pas dans ce moulent de soulever les passions, au contraire, nous 
serions les premiers à désapprouver tolite résistance niattýrielle et toute réaction. 
-Nous demandons toutefois que la justice frappe rut l'opinion flétrisse les auteurs 
d'un acte qui soulève tous les c(mirs honnêtes. » 

:A ces récits, l'organe républicain le Prtlriole nen huilo/ois, dans le supplément 
de son numéro initial du 14 mars, opposa une version notablement différente. Il 
dénonce de la part des monarchistes tete véritahle provocation, dégénérée en 
émeute, au cours de laquelle des coups de Si avaient été échangés à la rue 
des Chavannes et au Nenboutg et dont \lonnard-Leitha, le Frihoutgeois Tliornard, 

et la femme }'lotteron avaient été les victimes. Voici comment il raconte l'affaire: 

« Ce que tous les bons citoyens appréhendaient, est arrivé avant-hier an 
soir, en dépit des mesures prises par l'autorité militaire. 

» Depuis quelques jours, il se formait dans certain quartier de la ville des 

attroupemens qui avaient nu air hostile; dimanche vers les '. ) heures, un groupe 
composé d'une trentaine d'individus et stationné iº l'extrémité de la Crand'rue, 

se mit à proférer les cris de cire le liai., ia bus lu . suisse! ü bus lu î'él)u- 
blique! entremélés d'expressions que la décence nous eutpèch e de répéter. Un 

particulier, étant sorti du Faucon pour s'assurer de ce qui se passait, fut mal- 
traité par ce groupe irrité (le lui voir nu brassard fédéral; après une lutte de 

quelques minutes, étant parvenu à se dégager, il se rendit au poste (le l'hôtel- 
de-ville, où il informa l'officier du désordre qui régnait dans le voisinage des 
Chavannes. Celui-ci se rait aussitôt en marche avec une faible patrouille; il 

atteignit les perturbateurs, et les somma de se retirer. Loin de tenir compte (le 
cette sommation, le groupe redoubla ses cris, ses vociférations contre la Suisse. 

» Le chef de la patrouille ne se sentant pas en force, se replia sur l'hôtel- 

(le-ville; immédiatement après tous les postes furent appelés sous les aimes, 
une forte patrouille partit du cbàteau et s'avanç: a dans la rue (les Chavannes en 
dispersant quelques groupes qu'elle rencontra, et en faisant évacuer le café 
suisse, ois (les cris se faisaient entendre. Avant remonté la rue des Chavannes 
et étant arrivé environ à 20 ou aU pas (le la rue du Neuboni-g, le chef entendit 
le bruit de deux coups de feu dans cette dernière rue : un coup de feu partit 
également près de la patrouille; le chef en avant vu la lueur an-dessus de sa 
tète, ordonna à ses hommes de l'aire feu en l'air pour effrayer les perturbateurs; 
cinq ou six coups partirent. C'est probablement dans ce moment qu'un Fribourgeois, 

ancien garde soldé, fut atteint mortellement d'une balle. 

» La patrouille pénétra ensuite dans le Neubourg au pas de charge; à quelques 

pas en avant elle rencontra une femme blessée et un homme tué tous deux 

étendus au milieu (le la rue. Elle traversa le quartier dans toute sa longueur 
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en lâchant encore quelques coups de feu en l'air; la patrouille remonta les 
Terreaux, rentra dans les Chavannes en ordonnant aux personnes placées aux 
fenêtres (le se retirer. Arrivée ù l'extrémité (le la rue, quelques coups furent 
encore tirés en l'air pour forcer plusieurs individus à fermer leurs fenêtres ; 
malgré plusieurs injonctions ces individus s'obstinèrent à rester au nombre de 
quatre ou cinq; au premier coup (le l'eu la lumière qui éclairait cette chambre 
s'éteignit, et on vit inc liseur suivie d'une détonation partir (le la fenêtre, la 
patrouille riposta et tout rentra alors dans le calme. 

» IYaprés les eugnétes qui ont été faites jusqu'à présent, il est pour ainsi 
dire certain que le citoyen Monnard, qui a été tué, et la darne Flotteron, qui a 
revu une balle à la cuisse, ont été frappés par Jes perturbateurs eux-mérnes, 
puisque la troupe, si elle avait alors fait f'eu, aurait dû tirer par dessus le 
porte-lanterne et l'éclaireur qui la précédaient. 

» Nous manquons encore de données complètes sur cette triste affaire ; 
aussitùt que nous connaitrons le résultat de l'enquête officielle, nous nous 
empresserons de le publier. 

» Les ordres les plus sévères sont donnés pour maintenir l'ordre, et le 
Gouvernement prendra les mesures les plus énergiques pour faire respecter son 
autorité, et atteindre les agitateurs et les perturbateurs du repos public. » 

L'autorité judiciaire, - soit la Chambre des enquêtes criminelles, composée 
(les Quatre Ministraux et du lieutenant civil, - fut saisie de ces faits regrettables 
et c'est 1'enguète ù laquelle elle procéda (lès le 14 mars, et qui n'a jamais eu 
jusqu'ici les Honneurs (le la publicité que nous reproduisons ci-après d'après 

une copie contemporaine qui se trouve entre nos mains' : 

L'an mil huit cent quarante huit, le mardi quatorzième jour du mois 
de mars, Monsieur Paul-Alphonse Coulon, lieutenant civil, a fait assem- 
bler dans l'Hùtel (le cette ville Messieurs les Quatre Ministraux, savoir: 
Messieurs Alexandre Frédéric Henri de Perrot, maître bourgeois en chef, 
Auguste (le Montrnollin, Wilhelm DuPasquier et Charles Louis de Cham- 
brier, maîtres bourgeois, auxquels, pour établir le siège de la justice 
criminelle, mon dit sieur le lieutenant a fait counaitre le teins et heure 
de l'administrer. 

Présens : Monsieur Louis Jacottet, notaire, fonctionnant en rernpla- 
cernent du greffier de la 

, 
juridiction, et les sieurs Frédéric JeanFavre, 

grand sautier, et Jean Samuel Quiuche, sautier de Messieurs les Quatre 
Ministraux. 

Monsieur le lieutenant avant informé qu'à la date du dimanche 
12 mars, à9 heures du soir, une patrouille (le carabiniers, faisant partie 
(le la guide établie au rez-de-chaussée (le l'IIrltel-de-Ville par le gou- 

1 L'original existe aux Archives de l'F. tat, dans les Plumitifs c1'iluiflels de la Justice de 
Neucliâtel, volume 1 4' 9848, pp. 1097-1110. 
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vernement provisoire, ainsi que peut-être un détachement de la garde 
établie au Grenier, auraient fait feu sur (les hommes isolés et désarmés, 

en auraient tué deux et blessé grièvement une vieille feuuue; a ilenianulé 
qu'à ces tins, Messieurs les Quatre Miiiistraux voulussent bien lui faire 

connaître des enquêtes, suivant droit et pratique. 
Surquoi Messieurs les Quatre \linistraux saut allés aux avis, en 

chambre de consultation, et ont, ;i leur retour, rapporté par sentence 
qu'ils accordent les enquêtes secrètes demandées, sauf et réservé la 
franclrise. 

Pour y acheminer sur le champ, Monsieur le lieutenant ,r fait assigner 
les témoins ci-après désiLnés; lesquels après avoir été dueuieni, cités, 
ainsi que l'a attesté le (grand sautier de cette juridiction, out-déposé sous 
la religion du serment et coºnme suit: 

Demandé: Ce qu'ils savent les uns et les autres, touc ant les ci 'cons- 
tances qui ont accompagné le uºeurtre dont est ici question. 

Auyustine Davis née Racle, l Essent. ines au Guiton de V; uid, ; tLée 

(le 38 ans, ouvrière en cette ville. 
Répond: que passant sa veillée chez le sieur Charles Sanier, ; ru bas 

de la Rue des Chavannes et entendant vers les neuf heures du soir des 

chants royalistes et des cris (le vive le Roi, et craignant que ces uruii- 
festations ne produisissent du désordre, elle sortit pour aller chercher 
son inari et le faire rentrer cirez lui, ce qui eut efleetivernent lieu; ruais 
qu'étant ressortie vers les 9 ýýý bennes, elle rencontra un groupe d'individus 
au bas de la rue, chantant la Valanginoise, elle s'approcha de ce groupe 
polir les engager à se taire, mais qu'au même instant, le fils de Samuel 
f'ornachon boulanger, celui qui a (les cheveux rouges, et qui devait être 
commis cirez le banquier Fornacbon, s'adressa à henni Perret, I'uu des 
chanteurs, vociféra des injures contre le Roi, disant qu'on devrait le tuer; 
qu'alors Perret lui dit de se retirer, le jrrenaçant de le souffleter, que 
Fornacbon n'obéissant pas, reçut le soufflet dont on lui avait parlé, qu'au 
reste, cette dispute existait déjà depuis un moment lorsque le témoin est 
arrivé sur les lieux, que le banquier Fornacbon portait présence à toutes 
ces scènes; qu'on ne pouvait pas se tromper parce qu'il avait mis sa 
cravate blanche et son manteau, qu'il était appuyé à l'angle de la maison 
au bas (le la Rue des Chavannes; qu'il excitait contre les habitants de 

cette rue, que, peu d'instans avant l'arrivée de la troupe armée, et le 
témoin qui était à sa fenêtre et qui ne perdait pas un mot, Monsieur Borel 
boucher s'approcha glu banquier Fornacbon et lui (lit :e Monsieur le 
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banquier, tout ("Si accompli! il ne vous reste plus qu'iº vous retirer, afin 

qu'il ne vous arrive pas de nutl, parce que la troupe armée arrive et va 
Grive feu », ºlue, suit ces cutrel'aites, arriva un détaclºenreut de carabiniers 
qui venait par la Rue des Moulins et qui s'arºétêtent au bas de la Rue 
des Chavannes, qu'à cet instant Ilorel boucher excitait la troupe à l'aire 
leu en leur disant :« Tirez dans cette rue, ne ménagez pas ces gens, 
c'est titi Las de crapules, mettez-v le feu !» et autres propos qui ne Len- 
daient qu'ai amener titi épouvantable désastre; que la troupe de carabiniers 
cuuººnandee par titi itidividu moitié en bourgeois, moitié eu militaire, qui 
avait un sabre soutenu par un ceinturon noir, el qui était coeffé d'une 

cýtsquelle militaire eºº toile cirée avec une croix fédérale, s'arrêta uu 
iust, utt au bas de la Rue. des Chavannes après qu'il eut fait faire feu à 

son détachenteut qui tira en haut la Rue des Chavannes, sauf deux soldats 

Ili qui cet ordre répugnait, et qui làclièrent leurs coups en l'air, que le 

comniandattl, (lu détachement lit alors décharger les armes et monter la 

rite, que quelques coups furent alors tirés; et que c'est dans ce moment 

que le Fribourgeois Thorn, utl Pierre frit tué au second étage de sa maison, 

au moment où il se mettait à la fenètre, que les deux chefs portaient des 

lanternes pour éclairet" la troupe, qu'elle doit dire que l'individu qui 

paraissait commander le détachement, et qu'elle a décrit déjà comme 

coel'lë d'une casquette eu toile cirée, n'avait point ou fort peu (le barbe, 

qu'un autre individu, qui paraissait ètre t. u) chef en sous-ordre dans le 

ºlétachenºeut, était coellé ('titi bonnet de police et avait un manteau; le 

témoin ajoute que dans cette circonstance, elle a admiré le sang i'roid et 
la patience des hommes des Chavannes, car elle, femme, en entendant les 

horribles menaces et les invectives proférées par le fils Fornachon bou- 

lartger par Charles Fornaclton banquier et par Borel boucher, ne corn- 

prend pas qu'ils aient pu être aussi calmes et aussi paisibles, le témoin a 
déclaré eu outre que hier, Borel boucher l'avait menacé, en lui montrant 
le bout d'un stylet et en lui disant: « Voici un petit instrument que j'ai 

acheté pour toi, et tu passeras par nies mains un mauvais quart d'heure! » 
Relu et persisté, ein ajoutant que aucun coup (le fusil ou de pistolet 

n'a été tiré par les gens (le la Rue (les Chavannes; et que c'est à. peine s'ils 
eurent le temps, lorsque la troupe arriva, (le se cacher dans leurs allées. 

Charles Frculcois S'uorici", de yods, Cauton de L'eriie, pigé de 37 ans, 
vigneron en cette ville. 

Répond à peu près consorniamment avec le précédent témoin, mais 
en entrant dans moins de détails, il dit toutefois : que la dispute a coin- 
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mencé par (les mauvais propos tenus par Borel boucher et Fornachon, 
fils du boulanger; et qu'il a également vu le banquier Fornaclºon, appuyé 
à une maison à l'angle de la Rue (les Chavannes; que Borel boucher 

tenait d'affreux propos et excitait la troupe qui venait d'arriver, en leur 
disant: « Tirez et ne les ménagez pas », et qu'après la première décharge, 
il cria: « Bravo! bravo! vous faites bien !» que les soldats (lu détachement 
tiraient des coups de carabines dans les allées des maisons et (_lue c'est 
ainsi que l'on a làché un coup dans l'allée de celle qu'habite sui) frère; 
le témoin dit qu'il lui a semblé que les premiers coups partaient (le la 
Rue du Neubourg et que c'est un instant après qu'on lit feu dans le bas 
de la Rue (les Chavannes, et que personne dans la Rue (les Chavannes 

n'a tiré uu seul coup de fusil ou (le pistolet, et qu'ils n'eurent pas même 
le temps d'y penser, que des balles même ont atteint la maison Pétremand ; 
nais que c'était (lu même détachement qui était au milieu de la Rue 
des Chavannes lorsqu'il monta, et qui tiraient à droite et à gauche, (le 
telle sorte que les balles allaient tout outre, qu'il pouvait être environ 
dix heures (lu soir lorsque cette scène eut lieu. 

Relu et persisté, en ajoutant qu'il sait de source certaine que c'est 
Jb rel boucher qui a fait tout le mal; parce que c'est lui qui a couru 
dans trois ou quatre corps de garde pour appeler (le la troupe et amener 
des soldats; que sans cela cette affaire n'aurait eu aucune suite, parce 
que les gens qui chantaient s'en retournaient citez eux, et qu'à supposer 
même qu'ils n'y retournassent pas, il aurait suffi d'en faire conduire ui) 
ou deux au corps de garde par un sergent, et tout aurait été ainsi terminé. 

Louise née Dan. nas, femme de Charles Scheuck, de Laugnau au 
Canton de Berne, àgée de 30 aus, ouvrière en cette ville. 

Répond : que dimanche soir elle était allée à la veillée chez la lemme 
Reymond, que pendant ce temps on chantait dans la rue, que elle et. 
sa société ne se mêlèrent absolument (le rien, que dans la chambre où 
ils étaient, il v avait son mari à elle témoin, la lemme Reymond et son 
mari, le fils Reymond et Pierre Thoruard Fribourgeois, que ce dernier, 
ainsi qu'fleuri Reymond fils, jouaient tranquillement aux cartes, que 
lorsque les premiers coups de leu commencèrent, ils eurent une grande 
inquiétude, mais que le père Reymond et le mari d'elle témoin leur défen- 
dit d'ouvrir la fenêtre, mais qu'à la seconde décharge, Pierre Thoruard 

et le fils Reymond ne purent s'empêcher d'ouvrir la fenêtre pour voir 
ce qui se passait, qu'elle témoin s'y mit aussi, qu'alors un groupe de 

trois ou quatre carabiniers qui étaient au pied de la maison, reçut l'ordre 
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de les ºnetlre eu joue et de faire feu, qu'ils tirent leu en effet, et que 
Pierre Tlnornard reº; uL une balle eu pleine poitrine, qui ressortit, derrière 
l'épaule et alla se planter dans le plafond; qu'alors il tomba à la renverse, 
el, ne prononça que ces mots: « Mon Dieu !» eu portant sa main tn la 

poitrine, qu'elle témoin eut aussi soit chapeau labouré d'une balle, et 
que probablement elle aurait été tuée si sou mari, qui avait entendu 
donner l'ordre de ºneLtre eu joue et de faire feu, n'avait eu la présence 
d'esprit de la tirer violeºnnºeul eu arrière par sa robe; qu'elle fut saisie 
d'une telle frayeur qu'elle eut un évanouissement qui dura plus d'une 
heure; qu'elle n'osa pas sortir avant sept heures du malin (le la chambre 
où ils étaient Lotis, et que le cadavre de Thoruard, qui remplissait l'appar- 

leºnent (le sang, y est. resté jusqu'à deux heures du matin, et (lue ce 
n'est qu'à ce moment qu'on vint le rechercher depuis le corps de garde 
(le la ville. 

Iletri"i Re»-tond, des I; ayards, àgé de 19 ans, journalier eu cette ville. 
Répond consonuainment avec le précédent témoin, eu déclarant que 

liii et Thornard étaient rentrés à la maison depuis 61/0 heures, qu'ainsi, 
toute la soirée, ils n'ont pas mis les pieds au cabaret, et qu'ils jouaient 

tranquillement aux cartes chez sou père, lorsque, ainsi qu'il l'a été dit, 
ils se mirent à la fenêtre après les premiers coups (le feu, et que c'est à 

ce remontent mème oit Thornard re( , : ut une balle dans la poitrine qui le fit 

tomber raide mort; le témoin dit que comme il faisait sombre, il ne 
pourrait pas déclarer si le détachement qui était à la Rue des Chavannes 
était composé de fantassins ou de carabiniers ou peut-être de ces deux 

corps mélangés. 
Relu et persisté. 

F, ï'deric Philippii(, cordonnier, bourgeois de cette ville, àgé de u3 amis. 
Répond : que dimanche soir il était à la veillée chez son neveu 

Louis Philippin, concierge de l'llàtel (le Ville, (lue depuis là il entendit 
Borel bouclier père qui crut parler aux hommes du poste situé au rez- 
de-chaussée de l'hôtel de Ville, soit droit au dessous de la fermètre oit il 
était, qu'il entendit ce mème Borel leur dire: «. J'ai déjà dit à ces 
Messieurs que vous n'êtes pas assez forts, et qu'il vous faudrait être plus 
nombreux », que quand cela arriva, il pouvait être environ 9 1/4 heures 

ou 9'/., heures; qu'alors il se rendit immédiatement chez lui, dans sa 
maison au Neubourg, située à peu près vis-à-vis de la voùte, et dont il 
habite le premier étage, qu'il entendit des chants royalistes près de la 
fontaine du Neubourg, puis qu'un instant après, cinq ou six soldats, qu'il 
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croit être de l'infanterie, coururent après un individu, dont ils s'empa- 
rèrent sous la voûte, qu'ils lui parlèrent en allemand et en français. qu'il 
ne sait pus si ces gens cotitiuuèretit leur route plus loin; que tout ce 
qu'il peut dire, c'est qu'un instant après, un soldat activa en courant depuis 
dessous la voûte contre la pile (borne) près de la maison de Monsieur 
Clerc, et que là il lâcha à bout portant un coup de fusil sur Motutard, 
lui passait tranquillement pour aller chez sa soeur, qui habite la inaisott 

(; igaud, située tout près. que A'lonnard fut atteint dans les reins par 
derrière, et tomba immédiatement par terre, que pendant une minute 
ou deus il remua encore un bras, qu'alors est arrivé un groupe de 
militaires, débouchant depuis dessous la voûte, et qui s'établissant dans 
la Rue du Neubourg, tiraient contre la fontaine en remontant la rue, et 
en en tenant tout le large, qu'alors la femme Marianne Flotteron, qui 
sortait de chez la femme Leuba où elle avait passé la veillée, et (lui tra- 
versait la rue pour rentrer chez elle, fut atteinte d'une balle à la cuisse 
qui la fit tomber dans la rue, que personne ne put aller la relever parce 
que les militaires faisaient feu sur tout ce qui se montrait, que cette 
pauvre vieille femme resta pendant longtemps dans la rue, souffrant et 
poussant (les cris; que deux fois le témoin l'a vue qui voulait se relever, 
et que deux fois elle est retombée par terre, et qu'elle y resta jusqu'à 
ce que son fils cadet vint la relever avec des militaires, sans qu'il puisse 
dire quels militaires c'était; que les scènes qu'il vient de décrire, et dont 
il était témoin depuis sa fenêtre, étaient si affreuses que tôt après il 
tomba évanoui et qu'on fut près (le demi heure avant de pouvoir le faire 
revenir, et que lui qui n'a pas quitté le Neubourg depuis 9 4/q heures et 
qui y était avant l'arrivée des militaires, peut déclarer solemnellement et 
comme devant Dieu qu'il n'a pas été tiré un seul coup d'armes à feu 
dans le Neubourg, pas par des gens qui v habitaient, et que les seuls 
coups qui y ont été làchés sont d'abord le coup tiré contre Monnard et 
ensuite ceux dans la Rue du Neubourg par les militaires 

Relu et persisté, en ajoutant que lorsque les soldats sont venus pour 
enlever le corps de Monnard, c'est-à-dire environ trois quarts d'heures 
après, ils ont dit: «Olr! c'est égal, s'il est. mort, ce n'est pas dommage, 
c'est un bédouin !» 

Lucien Grisel, (le Travers, àgé de : il ans, tailleur (le pierres. 
Répond: qu'il se coucha dimanche vers les huit heures du soir; que 

quand il entendit du bruit vers les dix heures environs, il alla à sa 
f'enètre, qu'il vit 111onnard qui descendait le Neubourg et qui allait chez 

e 
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soit laeau-1't ivre, qu'un soldat, sortant de dessous la voûte lui Lira dessus 

à bout portant et le lit [muflier raide mort.; qu'alors il vint d'auiLres soldats 

qui tirent leu le loin. de la Mue du Neubotn g, et, que c'est, dans ce 

moment, (Ille la lemme F1olLerou, qui allait rentrer chez elle, reçut une 
balle dans la cuisse. 

Relu et persisté, en ajutttant que lorsque les soldats l'ont relevé, ils 

ont dit: c( Toujours un bédouin de moins! », le létnoirt ajoute qu'aucun 

coup d'armes à l'eu tt'a été tiré par les geins du Neubourg. 

Ileoi i Ilela! /, de Provence, Canton de Vaud, àgé de 27 ans, vigneron. 
liépond : qu'il demeure au Lruisiiýmc étage de la maison de Monsieut" 

: Adam 1'I'eiffer, Rime du Neubourg, et, un peu au dessus de la voûte; qu'il 

parait que (les ordres avaient, été donnés pou! cerner (le torrs ciii. és les 

Chavannes et le Neu uaut"g, parce qu'il vit tout a la fois p; rraitre une 

patrouille qui débouchait de dessous la voûte et une qui paraissait au 
haut des Chavannes sous la grande tour, que ces deux patrouilles étaient 

composées d'infanterie et paraissaient faire parti(., du poste du Grenier, 

que Mornrard, qui passait près de lit, frit atteint d'un coup de feu à bout 

portant par un soldat qui lui lâcha un coup lru' derrière, que peu d'inst anls 

après, la lemme F'lotterou, qui allait rentrer dans sa maison, fut atteinte 
d'un coup (le feu par (les individus venant de la patrouille de la voûte, 

que Ili] témoin a vu tomber 17orutard et la femme Flotteront; qu'il voulut 

sortir pour ramasser cette dernière, mais que les soldats criaient que 
les premiers qui sortiraient seraient également mis bas, qu'il lui a semblé 

que Monnard était bien resté deux heures sur la rue, sans être relevé, 

et que lorsque des soldats viii eut pour le prendre, ils cornruencêreut 

par lui l'aire partir urne 'capsule sur le nez, afin de voir s'il était bien mort. 
Relu et persisté. 

Henri Louis Perret, sujet (le cet Etat, âgé de 27 ans, vigneron. 
Répond: qu'il demeure dans la rhème maison que Pliilippiu cor- 

donnier, que dans la soirée, il alla avec Louis Monnard boire une bouteille 
dams le café suisse, tenu par Daniel Loup, que la garde avant fait évacuer 
les pintes et, les auberges, il eu sortit, monta les Chavannes, mais 
qu'arrivé au Neubourg, au moment oit il allait rentrer dans sa maison, 
une patrouille fit feu depuis dessous la voûte, que lui, témoin, parvint à 

gagner son allée sans être atteint, tandis que Louis Monnard, qui était 

un peu plus bas, reçut un coup de feu, qui le tua raide. 
Relu et persisté, en déclarant au plus près de sa conscience qu'aucun 

homme du Neubourg ou (les Chavannes n'a tiré un coup de feu. 
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Âuyu. ýle Beyla:, vigneron, âgé de 34 ans, de Moulaville, Canton de 
Vaud. 

Répond: qu'il habile la maison située vis-à-vis la voûte du Neubourg. 

qu'avant entendu du bruit, il se leva, qu'il vit alors, ainsi que l'ont 

raconté des précédents témoins, un soldat placé sous la voûte crier balte 
à Monnard, qui lit encore uu pas et qui tomba raide du coup qui lui fut 
tiré à bout Portant; sur ces entrefaites, d'autres soldats tirèrent le loua 

(lu 1\eubourr; et atleiguireut la femme Flotterou, qui sortait (le chez 
Lisette Leuba, qu'un quart d'heure après, des femmes s'étant hasardées 
à venir auprès de la femme Flotteron pour la relever, une patrouille qui 
passait par là leur dit de se sauver, de la laisser, et qu'elle aurait mérité 
un coup de fusil ou telle autre menace qu'il n'avait pas bien comprise, 
que la première patrouille qui a passé sur les lieux après les événements 

n'a pas touché au cadavre de Mounard, et que l'un des soldats s'est 
borné à lui donner un coup (le pied, mais que la seconde patrouille 

s'arrèta près de lui, roi des soldats fit partir une capsule sous son nez, 
et voyant qu'il était bien mort, ils l'emportèrent. 

Relu et persisté. 

Charles Louis Périllard, àgé de 29 guis, de Novalles et Vau;; oudrv, 
Canton de Vaud, soldat du guet. 

Répond: que dimanche soir, il était comme soldat du guet eu l'onction 
entre 9 et 10 au poste du corps de garde, soit vis-à-vis de l'llýitel 
de Ville, qu'il vit une patrouille arriver vers les 91/ti 91/2 heures; que la 
sentinelle des gens du Chàteau, placée devant l'Hôtel (le Ville, cria : qui 
vive! qu'à cet instant, un coup de fusil partit (le la patrouille, qu'il croit 
que c'était en l'air et par inadvertance, et que personne ne fut blessé, 
qu'un instant après, Borel boucher père arriva, qui vint demander du 
monde au chef du poste pour marcher contre la Rue des Chavannes et 
qu'il lui répondit qu'ils n'étaient pas assez nombreux, et qu'il fallait aller 
chercher du monde au Chàteau, ce qui eut lieu; qu'alors, il arriva un 
individu qui lui parut être un chef, qui avait un ceinturon et une cape 
en toile cirée, et dit à ses hommes si leur armes étaient chargées, qu'un 
soldat lui répondit: « Oui, elles sont bourrées et capsulées », qu'alors il 

y eut plusieurs patrouilles, qu'une descendit très fort en bas la Rue des 
Fausses-Braves, qu'ils étaient très échaudés et demandèrent au poste 
s'ils n'avaient vu personne; sur la réponse négative, ils remontèrent en 
disant: «Il parait qu'il s'est caché », et que quelques minutes après, il 

entendit des coups de feu. Lorsque 10 heures eurent frappé, lui témoin 

ý; ä 
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lit sa ronde pour crier les heures et passant sons la voûte, il y avait deux 

ou trois femmes avec des lanternes, qui lui dirent qu'ici honune était là, 
tué dans le Neubourg, qu'il s'y rendit, examina le cadavre et reconnut 
(: harles 1Ioºmard. 

I elºi et persisté, en ajoutant: que Masson et Prèche, tous deux soldats 
(lu guet, étaient tous deux présents lorsque Borel boucher était venu les 

exciter et dernandeº" du secours, que dans ce ºnoºººemt-là, Prèche s'approcha 
(le ces militaires et, leur dit: « Si ces gens là font du train, il ne vous 
faut pas leur tirer dessus, car ce sont (les pères de famille, mais simple- 
ment, les empoigner et les conduire un corps de garde. 

Jecconelle hautravers, journalière, àgée de 61 aus. 
Répond : que dîneuºche soir, étant à sa fenêtre, maison Binder au 

Neubourg, elle vit une patrouille qui posa un factionnaire sous la voûte, 
qu'on lui dit: « Ne bougez pas de là et faites leu si on passe», qu'un 
instant après, Louis Monnard passa à côté (le cette sentinelle, en lui 
frôlant même ses habits, que la sentinelle ne dit pas uu mot et lit, feu 

sur Monnard (lui tomba; ce témoin, interpellé, a déclaré (lue logeant Claus 
la maison au pied de laquelle Monuard est tombé, elle sait fort bien ce 
qui s'est passé et peut déclarer que la sentinelle n'a pas crié qui vive? 

Elise Vautravere, modiste, àgée de 38 ans, demeurant en cette ville. 
Dépose consonnaºnment avec le précédent témoin, tout en déclarant 

qu'elle n'a pas entendu recommander à la sentinelle de faire feu, mais 
en affirmant que cette même sentinelle a tiré sur NIomºard sans lui avoir 
crié qui vive? et à bout portant. 

Fr°éderic Scha et, âgé de 47 ans, tailleur (le pierres, sujet (le l'l: tat, 
domicilié en ville. 

Répond: que dimanche soir, il était allé avec quelques amis, pour 
être plus tranquilles, à l'Hôtel de la Balance boire une bouteille, que 
vers les 10 Heures, ou vint leur dire que la troupe tirait dans les Chavannes 

et qu'il y avait du mal, qu'alors lui témoin, qui est marié-et qui ya sou 
domicile, s'en vint pour s'y rendre, qu'arrivé au bas de la Rue des Cha- 

vannes, à l'embouchure (le la Gralld'Rue, il y avait um groupe (le personnes, 
et etrtr'autres Borel boucher père, qui lui dit: « Ne passez pas oui sinon 

ou vous tue»; qu'alors lui témoin vit (les militaires dans la Rue des 

Chavannes devant sa poile, qu'il alla auprès d'eux, afin de rentrer chez 
lui ainsi que c'était son devoir, mais qu'aussitôt il fut saisi et mis en 
joue, que l'officier qui commandait le colleta, eu lui mettant deux pistolets 
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sur la gorge, qu'alors il lut pris par la troupe et conduit au Chàteau, en 
passant par le pont de la Petite Itonclterie; les soldats ayant alors aperçu 
des fenêtres ouvertes dans le haut de la maison Pétreuuutd firent itntné- 
diateinent et sans provocation feu contre les croisées de cette maison, 
qu'alors oit le conduisit par la place à l'Ancre, oit la patrouille se lil 
reconuaitre, puis par la Rue de la poste à I'Il('(le! de Ville, et que c'est 
arrivé devant ce bâtiment que Monsieur Pttrv, inspecteur de police, parla 
à l'individu qui cunrnrutdait le délachemettt et qui l'avait menacé avec 
ses deux pistolets; et que c'est par sa déposition qu'on pourrait contlaitre 
le nom (le cette personne, qu'ensuite ou les conduisit au Château et lit 

ou l'enferma, oit il resta jusqu'au leudeutain à midi. Ce témoin a déclaré 
que grand notrrbre de soldats de la patrouille ne parlaient qu'allemand. 

Relut et persisté. 

. /ean Daniel l'él(catuýard, ; igé de '53 ails, uraitre cur: louttier, cuuunuttict 
(lit Locle, domicilié en cette ville. 

Répond: que dimanche soir, il écrivait dans soli bureau, daims sa 
maison à la Rue des Moulins, quand une patrouille (le gens dut Château, 

qui revenait de la Rue (les Chavauues, lit leu contre sa maison, depuis 
la fontaine dite de la Petite Boucherie, et cela sans aucune provocation, 
que lui-mème a vu les traces d'une balle entre le et étage, nit 
deux de ses locataires ont eu de légères blessures à la main, causées, il. 

ce qu'il croit, par les bourres de fusil que le lendeuraiu tnatiu soit lundi, 

on fit une fouille dans sa maison pour y trouver des avines, et qu'on n'y 
découvrit qu'un long fusil de l'ancien temps, que même tut nommé 
Antoine Louis, (lui se disait officier du Château, vint le sommer de lui 
donner un drapeau, et qu'il le lui livra en ellct, cependant après qu'il 
eut été fortement menacé. 

Relu et persisté, en ajoutant qu'hier il alla porter plainte an Château, 
demanda à parler à Monsieur Pia, get, mais ne pouvant eut èlr( te(. tt iui 
monsieur qu'il croit étre Monsieur Sandoz \lortlrier lui donna audience; 
mais sur sa plainte, lui annonça que la troupe était d, nts ses droits et 
qu'il n'y avait rien à faire ; tant pis pour ses locataires s'ils ouvraient 
leurs feuètres et que quant à son drapeau, il devait en faire sou deuil. 

Fr"éderic Landry, tailleur de pierres, âgé de `? 9 ans, sujet de cet 
Etat, domicilié en ville. 

Répond : qu'il habite au quatrième étage (le la maison Pétrenmand, 

et qu'il a vu les militaires qui verraient (les Chavannes faire feu contre 
la maison Pétrernarrd en criant de fermer les fenêtres. 
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Jaques Louis Philippin, bourgeois de Neuchâtel, âgé ile 3O anus, 
concierge de l'Ilr'rtel de Fille. 

Répond : que dimanche soir, eut re 9 el. 10, avant entendu du bruit 
dans la rue, il se unit -º la fenêtre de son log-eiuent; qu'alors il vit le 

poste des carabiniers (le I'liýltel de Ville rauugé sur le trottoir en liLne 

et Borel boucher qui leur disait : «Venez avec moi, chargez vos fusils, 

venez avec moi, ne les ºnanquez pars, n'eniendez-vous pas comme ils 
hurlent et commue ils crient vive le Roi, ce tas de coquins, surtout ne les 

ni: nirluez pas! » qu'alors le chef (le poste loi ayant dit qu'ils ne pouvaient 
pars abandonner ndonner leur corps rte pa ide, Borel leur dit : «Ah ! c'est vrai, je 
l'ai dejir dit à ces \lessieuº"s là-haut que vous ºn'étiez pas assez nom- 
breux,,, que là-dessus une patrouille descendit en courant en bas les 
Vausses Braies, cherchant nu homme, qui venait de leur échapper, qu'un 
listait après Girard, courunandanl en second, descendit, les Terreaux et 
demanda au chef dru poste si les armes étaient changées, qu'il lui 

répondit: «Oui, elles sont chaº, gées et, capsulées», que ce nuénue Girard 

revint ensuite, commandant un détacberneut d'une trentaine d'hommes, 

qui chau; ýireul leurs aurºues devant le corps de garde et uurutèrent les 
Terreaux pour cerner les Chavannes et le Neuboun"g, de ce coté, et que 
c'est alors que les coups de l'en furent tirés. 

Relut et persisté. 
Monsieur le Lieutenant a fait roter que Messieurs les docteurs 

Borel, médecin du Roi, et llevºuier, médecin de Ville, avaient été requis 
sous la religion du serurent qu'ils ont piété de donner nue déclaration 
d'oflice au sujet des blessures de Louis Mornuard et de Pierre Thou"na t d, 

ainsi que de la femme Flotleron, si elle est sous leur direction, Messieurs 
les docteurs étant spécialenuerut priés (le désigner les parties dut corps où 
est entrée la balle et celles de la sortie, ainsi que de déclarer lequel de 
ces individus ils croient avoir été tiré à bout porlaurt, cette père devant 
être transcrite, lors de sa production. 

Expédition requise. 

Du 14 mars 1848. 

lI' (; uulon, lieutenant civil, inl'urºné que la feºunºc I" lutteron, qui a 
été grièvement blessée ºI'un coup de feu à la cuisse, a été transportée "'º 
l'Ih'ipital Pourtales et qu'il serait possible qu'elle ne survécût pas à ses 
blessures, s'est rendu dans le ºlit bC, pilal, avec Monsieur ýl'illºclºu 
DuPasquier, ºnaitre buuº, gcois, le. greffier soussigné et les sieurs h'réºleric 
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JeanFavre, premier huissier de la juridiction, et . 
Jean-Samuel Quincke, 

sautier de Messieurs les Quatre M_inistraux, pour procéder à son audition. 
La délégation introduite par mie des soeurs dans la salle no 5 et étant 

auprès du lit où se trouvait couchée la dite femme Flotteron, celle-ci, 
après avoir prêté serment eu la forme ordinaire de dire la vérité et de 

garder le secret, a déposé comme il suit sur les interpellations lui liii 

ont été adressées: 

Déposition de 
-Varie 

lIadelai)ie Flottero, r née Vorel, âgée (le (; O mis, 
veuve de Jean Henri Flotterou, (le Saint-luxier au Canton de Berne, 
lavandière, demeurant en cette ville. 

Que dimanche passé, 12 (lu courant, vers les dit heures du soir 
ou environ, elle entendit (lu bruit dans la rue et sortit (le la maison de 
Lisette Leuba, chez laquelle elle avait été veiller, pour rentrer chez 
elle, qu'elle n'avait que la rue à traverser pour arriver à son domicile. 
Rue (lu Neubourg, soit dans la maison de Martin de Peseux, vis-à-vis de 

celle du ministre allemand, qu'à peine sortie, elle vit Monnard qui courait 
devant elle, et qu'arrivé sous la voûte, il reçut un coup de l'eu (lui 
l'étendit roide, et qu'elle, au même moment, eu re(*;; ut un qui la fit tomber 

par terre, qu'elle resta fort longtemps dans cet endroit, sans secours, 
parce que les soldats avaient (lit qu'ils tireraient également sur toute 
personne qui viendrait la relever, qu'elle perdait beaucoup de sang, et 
que ce n'est qu'avec la plus grande peine qu'à l'aide de ses mains, elle 
se tira sur le bord de la rue, niais que plus tard Marolf imprimeur, la 
femme Leuba, Adelaïde Martin, avec lesquels elle avait passé la veillée, 
vinrent pour la relever, et qu'ils furent également aidés par un nommé 
l-lermann, anciennement aubergiste au Cerf, et actuellement à Saint-Blaise, 

(lui se trouvait là elle ne sait pas comment. 
Relu et persisté, en ajoutant que le coup qui l'a atteint venait comme 

(le la direction de la voûte, contre la maison du sieur Pfeiflér, ancien 
tonnelier, de telle sorte que les soldats qui tiraient étaient placés du côté 
de la voûte et lâchaient leurs coups dans la direction (le la fontaine, et 
qu'elle peut affirmer sous serment que personne dans la rue, si ce n'est 
les militaires, ont tiré des coups d'armes à feu. 

Monsieur le lieutenant a ensuite requis Monsieur le docteur de 
Castella de lui faire rapport, en vertu du serment déjà prêté, sur la 

nature de la blessure de la déposante, lequel rapport devra également 
être transcrit dans l'enquête. 

i 
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Du 16 mars 1848. 

Monsieur le lieutenant. .1 fuit assembler dans l'H(11el de ville Mes- 

sieurs les Quatre Ministraux, savoir: Messieurs Alexandre Frederic Henri 
de Perrot Replier, maître bourgeois en c hef, Willielni DiPasquier, Auguste 
de Muniiiiolliii et (. harles Louis de (, bauihriei", nraitre bourgeois, auxquels 
polir c'tablir le siège de la justice criminelle, il a fait connaitre le teins 

et, lierre de l'administrer. 

Préseus: Monsieur . Iules Philippin, notaire, remplaý;., uit le greffier de 
la juridiction et les sieurs Irérleric . leanl"avre, grand sauner, et, Jean 
Samuel Quincke, sautier de Messieurs les Quatre Ministraux. 

MI, le lieutenant voulant continuer de vaquer aux enquêtes secrètes 
dél, 1 dressées en pallie, afin (le connaitre les circonstances qui oui 
aecouip: ugnlý la urort des sieurs Pierre Tliornard, Louis : 11onnard, ainsi 
que la blessure qu'a reçue la veuve Flotteron, a fait entendre les témoins 

ci-après dénommés, lesquels apres avoir été assignés, 0111 déposé soies lei 

religion d11 serinent, et coulure suit: 

\I' 4lpJi oose (le Pury : MMuïall, inspecteur de police, répond : que 
l'individu qui coºnuruºdait la patrouille, el avec lequel il a causé, était 

un nommé Girard, qui se dit commandant eu second, et qu'il v avait 
encore un autre officier ou chef' de carabiniers, nommé Morthier, et que 
cette dernière personne était la seule de toute la troupe qui lui parût 
très c, ºIºue et de sang froid, entendant par ce ºuot non point que les autres 
fussent. ivres ou qu'ils eussent bu, mais uniquement qu'ils avaient perdu 
la tète, qu'il doit dire encore que le fils Conr'voisier, celui qui a un bec 
de lièvre, était aussi officier dans ce détachement, et qu'il a fort bien 

remarqué qu'il n'y' était plus du tout et qu'il avait complètement perdu 
la tète, qu'au reste, lorsqu'il a vu le peu de sang, froid qu'il y avait dans 

cette troupe, il a été étonné le lendemain d'apprendre qu'il n'y avait pas 
eu plus de mal, que Messieurs Girard et Courvoisier lui dirent qu'on 
leur avait tiré dessus depuis les femètres, et que les avant interpellés 
afin de savoir s'ils avaient vu le feu depuis ces fenêtres, ils lui répondirent 
que non, mais qu'ils avaient vu des fenêtres ouvertes, et qu'à cette 
occasion, Monsieur Girard lui dit qu'il avait ordonné à ses soldats de 
frire feu en l'air, et qu'il n'y aurait pas en de mal, parce qu'il n'y avait, 
pas ºle balles dans leurs fusils. Ce témoin a encore (lit que la patrouille 
était composée, autant qu'il avait pu le voir, de carabiniers et (le soldats 
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d'infanterie, et que Girard, au moment oit il allait le quitter, leur dit.: 

«Ces gens (les Cliav. um[es sont soudoyés» et lui ténºoin lui av: u[t deºu, uºdé 
vivement: «Par (fui? » sa question resta sans réponse. 

Relu et persisté, en ajoutant qu*aprés avoir demandé à Messieurs 
Girard et Courvoisier s'ils avaient vu (lit feu aux fenétres, et ceux-ci lui 

ayant répondu que non, il se retourna vers les soldats, auxquels il 
demanda: « Est-ce qu'un de vous a yu le feu? » et qu'aucun des individus 

qui composaient la patrouille tie lui répondit rien. 

Uatºiel Ileivi /)lýo_, âgé de : 36 ans, de Corcelles, bourgeois de celle 
ville, charpentier, y' domicilié. 

Ilépoucl : que dinlauche au soir, il était couché dans le logeurent qu'il 
occupe dans la maison du co[ºyreru" Reiºilº; u'd ait \eubo[u; ý, que s'étant 
titis à la Piètre, amis surs lnmiére, afin de voir d'où proveti, [it le brait 

qu'il entendait dans la rue, il vit uu homme quui descendait le \eººhoºnr� 

sur lequel or[ tira depuis dessous la vo[ite, que cet homme tomba itiuué- 
diatetiºetit, en poussant trois plaints, et que tût après il enlendit nu 
tiraillement dans la rue, unis sans pouvoir voir les soldats depuis l, [ 
fenêtre oit il se trouvait, et qu'un quart d'heure après il passa [Ille 
patrouille, qui descendait le . eubo[u"n, salis pouvoir dire iº cause de la 

position de sa maison si cette patrouille était entrée dans le \eulýo[u" 

par les Chavaºuºes ou seulement par la volte. 

Hetorielle liée . lletriýulet,, veuve de David E iyer, bourgeoise de celte 
ville, àt; ée de /al aus, bl; uºchisseuse, domiciliée en cette ville, répond : 
que ditîIanche Ilti peu ayant dix heures du soir, elle entendit du bruit ait 
bas de la rue des Chavannes, que ce bruit était curé par [nie dispute 
qu'avait le fils de Fortiachon le boulin er avec des habitants de la rue, 
qui avaient crié : «Cive le Roi !» qu'elle entendit Borel boncl[er atitinoncei' 
qu'il allait chercher la garde, et quand il fut au pied (les Chavannes, il 
les excitait et criait à chaque coup de fusil :« Bravo soldats, bravo ! », 
qu'il y avait également au bas de la rue et ; tir coin d'une maison uºn 
homme en manteau et en chapeau, qui s'eil: uçait derrière le unir, et (fui 
criait :« Tas de crapules, tas de crapules !» eu s'adressant aux gens des 
(, hava nies, et que celui qui proférait ces mots avait l'air d'un Monsieur. 

Elisabeth (Lisetl(! ) Leuba, née Cretiu, veuve (le Charles Henri Leuba, 

: figée de 55 ans, blanchisseuse, domiciliée en cette ville, répond : que la 
lemme Floti'eruu passa chez elle avec Adelaïde Martin la veillée de 
dimanche, et que c'est en rentrant cher elle qu'elle fut atteinte d'un 
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coup de feu iº la Jambe, Vit. après que i\lunnard eut été étendu raide 
mort, due la veuve Flotteron resta assez longtemps étendue dans la rue 
sans que personne osait lui porter secours, que une demi-heure après, 
étant -descendue dans la rue, munie de lanterne avec Adelaïde ll; urtin, 
elles y rencontrèrent ºuºe patrouille, qu'un homme habillé eu bourgeois 

s'en détacha et leur (lit ('un ton fâche: «Qu'est-ce que c'est que cette 
fernine `. ' ), qu'alors elles lui répondirent: « (; 'est la femme Flotteron, 

aidez-cous uu muo de Dieu ;r la porter dans ma maison », que l'individu 

qui se détacha de la patrouille t'nt reconnu par elle pour èlre le noouué 
Ileruºann, ; uicien aubergiste du (; erf, et actuellement a ; ºinL-Illaise, 
qu'elle doit Aire qu'étant à sa fenêtre, elle a fort bien vu que tous les 

coups de fusil lirés dans sa rue l'ont été par mie patrouille (le soldats. 
Belo et. persisté. 

:1 ilelaïilc née LcyratA, veuve de Pm? l'icrrc . Vlartin de Pesenx, 
de cette ville, \. domiciliée, ; hée de 72 ans eiiýirou, a déposé 

cuii. uuu, uuuieuL avec le prý"ýcéýIeiiL LLiuuin, iluiiL la (Výpusiliuii Itni ;i 
lue : el (IU'elle ,i preinlre puiir la Biciiiie. 

l: 'rorlir, Iille de louis Aime, Thirhrctul, I iillein eii cette ville, , il; ée 
de Ili ; uns. 

Répond : que dimanche soir elle voulut aller porter (lu secours ü la 
fcuune Flotterou, ggiii (tait (tendue dans la rue, mais rlu'av'aut été trop 
I, ril, le pour cela, elle ne put y pari euir et resta auprés delle jumlu'; i ce 
(lue des soldats lui dirent de se retirer. 

I: xpéditiou reiliiise. 

Du 17 mars 1848. 

... 
Monsieur le lieutenant voulant crintiuuer de vaquer aux empiètes 

dressées polir constater les iueurtres commis dans la soirée du dinrurehe 
12 de ce mois, a frit entendre le témoin ci-après désigné, lequel apriés 
avoir prèté serment a déposé cornnre suit: 

Payer Philippe Mn'i., de la Sague et de la Chaux-de-Fonds, cloutier-, 
àgé de 26 ans, domicilié ii Noiraigue, actuellement soldat du contingent 
actuellement à Neucliàtel. 

Répond: que dimanche soir, il était (le garde au poste du Grenier, 
lorsque deux Allemands vinrent lui dire qu'on criait : «Vive le Roi » 
clans la Rue des Chavannes, et qu'ils devaient sortir pour empècher cela, 
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que là-dessus im militaire arriva qui était habillé en capote, et qu'il ne 
peut dire son grade, que ce militaire dit à la garde rie sortir, ce qui mil 
lieu, que leurs arrhes étaient toutes chai'gt's à balle, ainsi qu'au reste 
cela a lieu tous les soirs après l'heure de la retraite saute, qu'ils ser- 
tirent au nombre, rie 4 ou ïr, pour aller soirs la voûte, que le caporal du 

poste était avec eux, gm'arrivés sous la voûte. il n'a pas entendu leur 

chef leur commander fetr ; mais qu'il a vu et eutenrlu tm de ses calme 
rades de gauche faire feu, et tût après celai (le droite, que c'est le coup 
de gauche qui a atteint la veuve Flotterorr et qu'il l'a vue tomber de ses 
yeux, que Gluant au coup de droite, c'est Morrnard qui doit l'avoir rer; u; 
que les quatre ou cinq tiommnu's avec lesquels il était m'ont fait que ces 
deux coups (le feu, riais que d'autres soldats ortt tiré ensuite durs le 
haut (le la rue. 

Qu'ils étaient douze dais lehr corl, s de garde, qu'il y avait deux 
hommes de faction et que comme lorsqu'il a fallu aller sous la vante ils 
m'étaient que quatre ou cinq, cela lui ferait supposer, sans qu'il puisse 
pourtant l'affirmer, qu'il y en avait une partie en patrouille. Le témoin 
a ajouté que tôt après avoir vu tirer ces deux coups, il a dit à ses raina- 
rades: « Dépèchons-nous de retourner au poste, sans cela nous pour- 
rions bien être massacrés par la population exaspérée », que quant à lui 
il si avait l'intime conviction, qu'il peut déclarer ici devant Dieu qu'aurait 
bourgeois dans la rue du V'eubourg n'avait fait feu sur eux, ni même 
opposé mie résistance ; et que si le soldat a tiré, c'était uniquement titre 
par vengeance et esprit de parti ; car il ne peut comprendre sans ccht 
(laits quel but ils auraient commis cet assassinat; que le soldat qui était 
placé à sa gauche et qui a fait feu sur la veuve Flotteron est un individu 
du Val-de-ßuz qui s'appelle Girard et qui est de Savagnier; et que ce 
mérne individu, qui est aujourd'hui de garde avec lui au-dessous de 
1'litttel de Ville, ne témoigne absolument aucun regret puisqu'il vient de 
lui et parler: et qu'il lui a , uuroncé qu'il regrettaif de ne pas avoir à 
faire feu de nouveau sur des bourgeois; et cela à propos de l'ordre qu'ils 
venaient de recevoir de charger leurs armes ; qu'alors lui témoin répon- 
dit: «. 'aune mieux être assassiné qu'assassiner»; mais Girard répliqua: 
«. l'aune mieux quant à moi assassiner que l'être. » Berger a encore 
ajouté que les deux coups de fusil dont il a parlé dans la déposition sont 
les premiers qui soient partis dams la rue et dans les environs; mais que 
dans la soirée on avait déjà entendu des coups, mais à une gmamtle 
distance. 

i 
ý 
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Ici s'arrétent les dépositions de l'enquête judiciaire, qui confirme dans ses 
traits essentiels le récit donné par le Neuchùlelois. Dans son numéro du 
16 mars, ce dernier avait énergiquement contesté l'exactitude des laits tels qu'ils 
avaient été rapportés par le Patriote et précisé certains points. Mais le Patriote 
proteste à son tour le 19 mars qu'il n'a rien dénaturé et n'a l'ait que reproduire 
presque textuellement le rapport de l'officier du poste de l'hôtel de ville qui 
avait commandé la patrouille. Il annonce qu'il publiera prochainement le résultat 
de l'enquète officielle. (; 'est dans le numéro (lit 25 mars qu'on trouve à ce sujet 
ce qui suit : 

« Nous avons sous les yeux les dépositions des témoins dans l'affaire des 
(: havannes, et nous sommes à mène de donner, comme nous l'avons promis 
dans notre supplément du -144 mars, le résultat de l'eugnéte officielle.. 

') Ces dépositions s'accordent, sauf quelques points peu importants, avec le 
récit que nous avions fait de cette scène de désordre, malgré les dénégations (le 
personnes qui prétendaient être mieux informées. Voici quelques détails positifs 
(Ille nous n'avons pu donner immédiaternettt après l'événement, et qui couvain- 
cront nos lecteurs que noirs n'avons pas dénaturé les faits, comme nos adversaires 
ont osé nous le reprocher. 

P Monnard était ivre à trois bennes et demie après midi, plusieurs témoins 
l'ont vu dans cet état entrer dans mie des maisons des Chavannes oit est la 

pinte I, ognon. 
» ;i quatre heures trois quarts, il était dans la pinte de Eschler, sous la 

voitte (lit Neubourg, et buvait en compagnie dit 1ý'rihonrgeois Thonard, du carrier 
Calanie et d'un autre individu. 

»Ces quatre personnages disaient que lorsque les royalistes iraient à la 
Chaux-de-Fonds, ils eu feraient souffrir de cruelles aux libéraux, etc. 

» Deux soldats entrèrent dans cette nuême pinte et burent ii la hâte un verre 
de vin, lorsqu'ils sortirent, Monnard, ou nn (le ses camarades, leur cria : air 
vous partez déjà, eh bien nous nous reverrons. 

»AH heures et demie du soir, Alonuard était complètement ivre, ce fut lui 

(lui à9 heures environ colleta et frappa au coin de la Grand'rue un jeune 
homme qui portait le brassard fédéral ; il criait comme irrt forcené: cire le roi ! 

ri bas les pourris ! les brigands ! nous tauons encore des ornres pour les 

massacrer; Nice notre bon riras. gouvernement! id bas la Suisse r 

» Lorsque la patrouille de M. le commandant Girard arriva, le groupe des 
émeutiers venait de monter la rue du Neubourg, d'oit ils criaient encore à bas 
la Suisse! 

» La patrouille se dirigea de ce cdté en f<uisant rentrer les habitans et fermer 
les portes des maisons ; lorsqu'elle arriva devant la maison appartenant à 
M. Borel-'\Vittnauer, quelqu'un s'écria : Nous avons encore des aunes, et un 
coup (le feu partit d'une des fenêtres de cette maison ; M. le commandant Girard 

Commanda à la patrouille de faire feu, et c'est dans ce moment que le Fribour- 

geois Tlronard, qui se trouvait à la fenêtre (le la même maison, a été tué. 

» Quand à la mort de Monnard et à la blessure de la femme Flottron, 

malgré tout ce qui en a été raconté, nous pouvons affirmer, d'après la déposi- 
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tion du seul témoin oculaire, vigneron et soldat dit goiet, comment la chose s'est 
passée. Ce témoin, qui demeure vis-â-vis de la voûte dit Aenbonr;,, était cunchi, 
lorsqu'il a entendu des cris dans la rite ; il s'est approché de la fenétre et il a 
vii un homme qui marchait très-vite : on lui a crié balte ! il n'en a pas tenu 
compte et deux coups de feu sont alors partis (je dessous la voûte il une secuude 
d'intervalle; l'iut de ces coups a abattit l'homme qui courait dans la rue et que 
le témoin a su plus tard étre Monnard, l'autre a blessé la l'etnnte Flottron. 

» Voilà l'exacte vérité, telle qu'elle est établie pain de uoutbrenx léiuoiris, 
soldats, bourgeois, habitans des Chavannes et de la rite dit Aenbuui' 

, etc. » 

On remarquera (fite le ['cttaitati> renonce dans ces lignes ii la version d'apriûs 
laquelle les coups de f'eu tirés sur Jlouuarvl et la l'enune Flotteron devaient lie 
mis sur le compte (les émeutiers eus méutes. filais en dehors de cette rectifica- 
tion importante, aucun des renseign ements donnés connue tirés de l'enquéte 

officielle ue liure dans les dépositions transcrites ci-dessus. Il est cependant 
difficile d'admettre qu'ils n'aient aucune base qui perutit de les qualifier al'ol'li- 
ciels, et nous supposons qu'ils sont etupriantés il l'engný'te laite directement par 
le Gouvernement provisoire rte la Ilépnbligne. ( )n lit en etl'et alaus le registre 
ales Actes de cette autorité, sous la date dit 1:; auars :a Le Gouvernement, apris 
avoir entendu les commanda lits Courrnisier et Girard et le capitaine l)audii1s snr 
la répression de l'erneule de la rue (lit Aenbuurrý et des Chavannes dans la nuit 
d'hier, charge le Commissaire de Police provisoire de la ville de Neuchâtel, 
M Eugéne Favre, de lui faire rapport sur cet événement, attendu gn'il a coulé 
la vie à deux habitants de ce quartier, les nornnro s Monnard et 'l'bott; r'd, et 
qu'en outre la femme Flotteron, deutetu'aul aussi aux (: havaunes, a été blessée 

par la troupe d'une balle à la cuisse, blessure qui du reste serait sans ; rayitér 
Et maintenant, quelle litt la suite donnée à cette affaire" Les procès-verbaux 

de justice aussi bien que les Actes du Gonverneuteut provisoire sont ntnets à 
cet égard, -- d'oit il faut conclure qne l'affaire fut sclasséeý), contrite oit dit 
ait prétoire. 

Cependant, l'iul'ortunié Monnard fut l'objet d'une touchante épitaphe qu'ors 
pouvait lire sur sa pierre tombale, avant qu'elle fût mutilée, - ce qui arriva, 
parait-il, quelques années aprits I8i8, - épitaphe due à tut versificateur 
uenchàtelois anonyme: 

Le coup qu'il ress"utit a frappé bien ries cours; 
Fidéle a son serment, il repose en silence 
Et tout Neuclifitelois vivant dans l'espérance, 
En visitant sa tombe, v versera des pleurs. 
Il est tombé mourant au milieu des alarmes, 
Qui répandaient partout la terreur et l'effroi, 
Malheureuse victime, innocent et sans armes, 
Quand la mort l'atteignit, il pensait ;i soi] roi. 

1 '. J. aC(Yl°rr: T. 

t: lrcltices (le l'Etat, bLuýneL+ (lu Conseil d'/aal, n^ ? ta, pp. 
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ýll'l'fll', 
lilOlllll! '/ll' i (1(1111 1N. ),. ,I 

ai tt'lllt\e il la poste Illle grande lettre 

du alaire ýitodOZ, qu'il il adressail Maur la reolellre ail Gulonel bilfonr, dans 
laquelle il raconte tontes les u'llVre: militaires de nos bédouins pour la grande 
allaite (lu ronliligenl, et demande aide et secours en Suisse contre de pareilles 
ýexaliuns. Eiirore mi cautère sur une jambe de bois! 

. l'allai de suite avec ma 
lettre allllris (le Tavel, vice-avoyer: I- Alors Dieu! Ille dit-il après avoir lu, il n'y 
a rien il l'aire relativement il rette all'ilire, la Diète ne peut pas refuser les officiers 

Ou sons-ol'liriers (Ille les gouvernements cantonaux veulent envoyer au camp (Il-- 
'l'hotiue, c'est lit ilne mesure d'adutinistratiou intérieure (lotit elle n'a pas il s'III- 

lotit ce quelle petit faire, c'est d'ordonner la mise sur pied et l'inspection 

de vos trois conlinrens à la lois, afin de s'assurer de l'étal de vos milices, usais 

elle ne peut pas aller au delà; nous avons Ilé, lil requis cette inspection par nus 
instructions, I espiýre (Ille la Diète l'ordonnera. Il est tellement hors (le la coin- 

des antoriles fiýdérales de refuser les officiers cantonaux que Berne a 
renwV( hautement comme inrouv, eniuites les observations que les autorités ulili- 
taires supérieures de "/. sa'i'n lui ont faites sur la nomination (le Lotiis - Napoléon 

ait ;; rade de capitaine d'artillerie pour le camp de Thoune, eu se fondant sur la 

qualité de Suisse lllnrovien acquise par lui et star le droit qu'a chaque goliver- 

netuent de donner un brevet d'officier il tel Suisse ou etran, er qu'il lui plait 
d'honorer de sa confiance. » Je reviens chez 1114)i tout triste de ces paroles, aux- 
quelles je ul'allendais (lit reste. t'ne lellre (le l''erditiand In'anuuuce un incendie 

au bas du (: rl't-V'ailliuil; trois maisons étaient brillées ait moulent où il l'erutait 

sa lettre. 
A 'r heures, le rue rends dans le lieu fixé pour l'examen des candidats à la 

place que Je l (aile et dont je l'ais déjà les fonctions depuis titi mois: nous 
sommes six, on nous distribue à chacun deux feuilles de papier écrites à Ini-page, 
renfermant 4 lie pa; es à traduire séance tenante. Ce sont de pauvres extraits de 
lois sur l'instruction publique et une circulaire concernant l'étahlissemeut d'une 

sutlla,, anre dent un arguait l'itirotistitnlionnalilé. G'était assez difficile, et, pour 
avoir voulu trop bien l'aire, Je liai rien l'ait qui vaille, du moins Je n'en suis 
pas trop content; nies concurrents élaieut préls avant moi ; Je restai le dernier; 
il était. h. 1; '2. Je suis content d'être débarrassé de cet ennui. 

. 
llo, li ;. - Pendant que je vous écrivais dimanche, on vint m'appeler. 

C'était M. Clr Fornaclion, de Neuchàtel, qui, revenant des bains de Blumenstein, 

n'avait pas voulu passer à Berne sans visiter le prisonnier dont il a eu tant de 

soins pendant sa captivité; , 
j'ai eu un très , rand plaisir à le revoir; nous avons 
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causé longteur et je l'ai accouipagué ii sa voiture; il était près (le '1'1 heures; 
il allait dîner à Aarberri et ne voulait rentrerque tard ii si campagne de Monruz 

pour rie pas être as=oinin é du bruit (le la fête, si ce n'est autrement, car le :l août 
est un jour néfaste pour les pauvres libéraux. 

Dimanche, Gravier arriva ici pour soigner Itii-régie l'allbire (le son passeport ii 
l'ambassade de France; il fallut aller pour lui voir le directeur ;; énéral de la police. 

Une lettre de Ferdinand arrivée hier im'a donné la fièvre et la rage pour la 

. 
journée: il raconte les horreurs qui ont eu lieu à l'incendie du Locle ; trois niai- 
iins sont bridées, tout le Crèt-Vaillant y passait sans le secours des trois poivpe: 

de La Chaux-de-Fonds desservies par tous les libéraux , ils portent au bras un 
brassard rouge avec le numéro (le la pompe eu blanc; le comité du feu a aussi 
son drapeau rouge et blanc , il n'en a pas fallu davantage pour exciter la fureur 
des Sag nards et de la canaille du Locle; on a battu nos liornrnes, et, au retour, 
sur le Crêt dii Locle, les Eplaturiers les attendaient en ruasse, avec gourdins, 
fusils, pierres; on s'est battu, les nôtres ont eu le dessus, ruais beaucoup sont 
blessés; nu plus grand nombre (le bédouins le sont, l'un d'eux est mort. Tout 
le monde est dans une rage incroyable, les bédouins eux-mêmes sont indignés. 

Quel rnonient c'était celui de crier aux armes, (le l'aire main basse sur cette 

canaille, et le gouvernement (lui la soutient et l'encourage! Eli bien pas dit tout! 
Auguste Robert-Jeanrenaud et Sandoz, maire, sont allés en conseil de commune; 
ils ont déclaré qu'ils voulaient être armés, qu'ils monteraient (les gardes pour 
leur sûreté, qu'ils n'entendaient plus être à la merci de la canaille armée par le 

gouvernement. Qu'est-ce que cela donnera? Rien du tout. Je voudrais seulement 
qu'il en résultàt un décrèt de prise de corps contre Sandoz et lioberl . Jeanrenaud ; 
ce serait le meilleur moyen de faire enfin sortir nos gens de la torpeur où ils 
languissent. Quand donc veulent-ils bouger? Quand ils seront assassinés en masse, 
puisqu'ils ne font rien quand, étant dans tous leurs droits, ils sont massacrés 
en détail. 

Berthe, reiýc(rerli 8 eoüt 121.34. - ... 
Il y avait foule trier sur la promenade 

de la plate-l'orme; le jeune capitaine Bonaparte, fils du roi de Hollande, citoyen 
de Thurgovie, s'v prûuieuait en grande tenue d'officier d'artillerie et attirait tous 
les regards par sa bonne mine et son air ouvert et martial ; c'est un démon à 
la manoeuvre, il est constamment en l'air et certes son oncle n'aurait pas grondé 
le cher neveu en le voyant s'occuper avec tant de zèle de sou : aine favorite. 
Mais quelle chute! C'est en simple citoyen suisse et non eu prince qu'il parait 
sur la scène du monde; quel enseignement dans cette vie de jeune homme! 

Lierne, suintedi 9 uunl 1834. - Hier matin, après 'll heures, l'huissier du 
Conseil exécutif est venu me faire sa courbette intéressée, m'annonçant que mon 
nunc venait de sortir de l'urne des scrutins de nomination : treize membres assis- 
taient au conseil ; j'ai réuni dix voix, mon compétiteur M. Dick trois, au premier 
tour de scrutin, en sorte que l'affaire était toute décidée. Le département diplo- 

matique avait suivant l'usage proposé une double liste d'élection. et il avait 
écarté les quatre autres candidats pour présenter nos deux noms tant seulement; 

on a trouvé ma traduction bonne; je la trouvais bien inférieure à beaucoup 

I 
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d'autres que j'ai faile> ici, et elle l'était en effet; M. 1)ick avait fait une faute 
rave dans la Iratluction (1'1111 article de loi ; on m'aurait pas pli l'imprimer ainsi, 

nuis (111 reste son travail était bon et il m'omet ('('41-e un utile traducteur un 
Jour. Je lui abandonnerai le poste à première occasion d'en empoigner un antre, 
Je vous en réponds, crin c'est mi pauvre métier que celui de se trainer sans cesse 
sur les idées d'autrui et de ne pouvoir faire usage de ses facultés, de peur de 
mettre de trop ou de [trop] peu dans le travail (l'esclave qu'exige urne traduction 
fidèle et correcte. 

Mais ne voyant là dedans (lue le positif' de la chose et l'entrée qu'elle nie 
donne dans les alfaires titi pays, Je (lois élre content (le mon commencement ; Je 
tue trouve de premier bond dans la seconde série (les fonctionnaires (le la tt('rpu- 
plique, au moins quant aux appoiutemens, ce qui, dans ce pays, est le signe le 
plus positif (le la qualité (le la place, car les républicains ue prodiguent pas 
l'ai eut du peuple, et, comme me le disait Neubaus l'autre Jour :« Nous vivons, 
ruais c'est là tout et il est bien que les magistrats de la république n'aillent pas 
plus loin, c'est le moyen d'enraciner dans le peuple l'amour (le ses institution., 

politiques, qui ne tolèrent pas de sangsues comme sous l'ancien régime. En effet, 
un Conseiller d'Etat, a `200 louis d'appointenreus et le chef d'Etat 250; il n'y a 
pas de quoi tenter la cupidité des hommes; cependant nous n'avons encore manqué 
d'hommes pour aucune place, bien qu'elles aient été presque toutes renouvelées. » 

Notre fameux contingent neuchètelois a passé hier entre 11 heures et midi; 
il était composé de quatorze hommes et de quatre chevaux du train d'artillerie: 
la cocarde prussienne au schako, la médaille sur la poitrine et le brassard fédéral 

au bras, voilà certes des signes qui ont horreur d'étre ensemble; c'est probable- 
nle. nt ce qu'aura pensé un bounéte sots-officier vaudois, (lui a en passant arraché 
ruban et médaille à l'un (le nos décorés, ce qui arrivera bientôt aussi à Thomre; 
l'indignation est générale coutre les friponneries du gouvernement de Neuchàtel 

et (le ses mercenaires, car les hommes envoyés à Thoune ne sont pas autre chose. 
Nos envirouuier's et la plèbe de la ville ont fourni le plus d'hommes pour ce 
service; les cagnards n'ont pas voulu partir volontaires; ils demandaient qu'on 
liait au sort, niais, connue le gouvernement tic, voulait pas donner cette satis- 
f'action à ses fidèles, paire que les communes libérales auraient pu eu exiger tout 
autant, et qu'ainsi ou courait le risque de mêler le pur grain royaliste avec quelque 
ivraie républicaine, il a fallu chercher ailleurs et l'on ya réussi moyennant 
finance. Un paye bien et avec d'autant moins de scrupules que c'est pour le 

service du Roi. 

Lundi Il. - Nla plume s'est dégourdie hier matin eu écrivant à Boiteux, 
qui réclame une ancienne promesse (le prison et auquel je prête 150 francs pour 
l'aider à commencer son petit établissement, à Gaullieur pour des nouvelles, etc. 

: Me)-credi 13. - J'ai revu hier de F. Zuberbülrler, du Locle, un petit groupe 
de L. 76.14 que le comité des proscrits envoye à Racine; jamais argent n'arriva 
plus à propos : Racine devait 33 L. de pension, etc., il devait quitter son logis 
pour entrer comme sommelier à l'Etoile et ne pouvait se décider à partir sans 
payer; j'ai été régler ce compte, je lui ai remis 77 batz en poche et j'ai gardé 
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le reste, soit huit écus[de]cinq francs, pour les cas ur;; ens qui pourront survenir. 
Je ne suis pas très content de lui ; par cette espèce de tutelle, 

, 
j'ai voulu liii 

montrer nu peu de quelle manière il devrait agir. Nous verrons s'il te coin- 
prendra. 

Tierce, lundi 12.; noül Iti31. -- Vendredi, j'ai eu une furieuse colère : le 

contingent nenchàtelois devait arriver, nous nous promenions le long des arcades 
en attendant de voir nos porte-médailles; tout d'un coup, , l'entends !e tambour 

résonner en bas de la rue de l'Arsenal; nous y courons, et, ait bout de la rue, 
débouchant sur la place de l'llorloge j'aperýois, à la tête du détachement, le capi- 
taine Jacot, de Cofrane, l'un des juges du Conseil de guerre qui a si bien mauuýtiv é 
à \euchàtel dans nos procédures. Mon premier motnveºnent était de lui tomber 

sur le corps; je fouillais après une arme; Lotit m'eût été Lou pour assommer 

ce monstre-lit. La foule s'étant poussée autour de nous tne sépara de l'homme 

et nie donna rut peu de réflexion ; je continuai à suivre de loin ce détachement, 

signalant hautement le brigand qui les commandait pour ce qu'il était. On les 

a hués tout à travers la ville en les traitant de Prussiens, bédouins, à bas les 

cocardes prussiennes! et , 
j'en ai été quitte pour une rage de bile à laquelle j'ai 

donné essor en signalant le l'ait dam les deux journaux allemands du canton 
pour que mon individu soit bien connu et signalé à Thoune. L'infàme, après 

avoir assassiné ceux qui ne voulaient qu'être Suisses, venir dans un camp suisse, 
porter le brassard fédéral et se ranger sous les ordres de ces mêmes hommes 

auxquels il prodiguait les plus sales injures! En vérité, c'est trop fort, et je ne 
sais de quoi les Suisses sont faits s'ils le souffrent patiemment ait camp. Il ý. a 
de la fermentation à Thoune; le gouvernement (le Berne a l'ait en Diète la pro- 
position d'ordonner au gouvernement de Aeuchàtel de l'aire mettre bas cocardes 
prussiennes et médailles pour le camp de Thoune ; on craint une fâcheuse collisioti ; 
reste à voir si cette proposition aura l'appui (le la majorité, ce (lotit je doute. 

Hardi . rli nuit!. - Ait moment oit j'écrivais liier, j'ai vu entrer dans notre 
bureau l'ami Louis pobert-Cugnier, arrivé de Zurich avec sa femme et leur petite 
Julie. Il m'in ita it dîner avec eux au Faucon; j'acceptai et je leur ai fait lidéle 

cotnpa; nie jusqu'à 10 heures du soir depuis midi. J'ai eu grand plaisir à revoir 
Élise Cu-nier; nous avons incroyablement jasé avec ces amis, tout en nous pro- 
menant partout et en admirant ce qu'il ya de beau dans lierne. Mes connais- 
sances d'ici avaient une drôle de mine en me voyant donner le bras à une dame; 

on n'est pas accoutumé, à me voir ainsi, moi qui suis toujours seul, mais c'est 
égal, je me plaisais comme un fou à ressasser des souvenirs et à faire la commère 
avec Elise Cugnier; il parait que nos jeunes gens de La Chaux-de-Fonds vont 
joliment leur train ; ou ne parle que de mariages, d'établissement, de bàtisses, etc. ; 
la prospérité continue de notre commerce d'horlogerie met une si grande aisance 
partout qu'on va dans l'avenir sans se soucier le moins du monde de ce qui peut 

arriver. Heureuses gens! Au milieu de tout ce commérage, je me suis doulou- 

reusement aperçu d'une chose, c'est qu'en vivant de nouveau à La Chaux-de- 
Fonds, il me faudrait pour ainsi dire refaire connaissance avec une moitié des 

habitans, tellement la physionomie des localités est changée depuis trois ans. 
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h'o li 28 ooicl. - ..., 
l'ai revu aujourd'hui une lettre ile huin: uid qui m'apprend 

qu'enliu il ieruuiner; i ses I'tuýlmýtrs pour le routant de septembre: il nie demande 

Seulement à présent des renscigne0oens sur la prise de La Cba11x-de-Fonds, mon 
arrestation, taon procès, en eue priant de lui dire ce lui dans tonte cette allaite 
nie parait mériter d'etre conservé par l'Histoire. Je suis bien f. iclié qu'il lie m'ait 
pas averti plus tùt de son intention ; j'aurais pu dés lorngteuts travailler ce sujet 
et demander toits les renseiguemens convenables aux amis d0 pays, mais l'aire 
ce travail tout subitement et sans autres rrndériaux (Ille tues suuýýenirs, c'est le 
moyen de ne rien faire de bien, et je prends le parti de lui envoyer ma procédure, 
taon plaidoyer et le projet de plaidoirie contre le fisc que j'avais élaboré en prison 
J'y ajoute quatre pages de notes et je le laisserai puiser lit dedans n(I (iliilrrtrt. 

Ce brave garc, on-là ut'a fait pester avec sa lettre; je le croyais nanti de tous 
les renseignemens possibles el, au lien de cela, le voire qui tue demande à 1001, 
quinze jours avant de les employer, des matériaux que ma nléutoire seule a Il 
linn'nir et qui seront nécessairement incomplets, puisque utou arrestation n'a pas 
été le dernier acte du draille sanglant, qui a couvert notre patrie de deuil. 

Ce sont de singulières ge0s que nos bonnes gens de La Chaux-de-Fonds; ils 

se0mblent ne pouvoir avoir phis d'n0e idée à la lois. Le earnp (le Thoune les 
inquiète uniquement; ils sont indignés de ce qu'on y souffre les médailles, indignés 
de ce Glue la lliéte n'a pas ordonné l'inspection des contingerns; ils crient, ils 

tempêtent et tout cela donnera... (le l'eau claire. Je finirai par prendre nos affaires 
en guignon, si cela continue de la sorte. 

Le conseiller Sclruell m'a appris aujourd'hui que le conseil d'LLat de Aeu- 

chàtel avait écrit à celui de lierne pour lui porter plainte de ce (Ille les soldais 
de la division nenclièteloise avaient été insultés et tualtraités à Aarberg. On 
informera, mais l'enquête sera faite sans doute de manière à prouver aux . Neu- 

châtelois qu'ils ont commencé la noise, et l'alfaire en restera 1it. 
Demain, il en passera une troisième et dernière division, qui ne sera pas 

mieux accueillie, J'en réponds, car tord, le monde est indigné de l'esprit provo- 
cateur gui a fait ordonner le port des médailles. Si l'autorité fédérale n'y t'ait 

rien, ce qui sera décidé aujourd'hui même en I)iéte, le peuple seul fera justice 
de cette outrecuidance; il y aura des tètes et des bras cassés; les chefs dit gou- 
vernement de Aeuchàtel auront le triste plaisir de dire: c'est nous qui l'avons voulu. 

Les bédouins paraissent avoir pris une si grande : uro,, unce qu'ils se pro- 
clament ouvertement les maitres des all'aires en misse; ils veulent, eux aussi, 
aller voir ce qu'on fait à Thoune; une troupe cousidérable d'entre les plus enragés, 
au moins vingt, s'y rendent en bourgeois. Les Perret l'au"icol, F' Jeanueret, . lulien 
I)roz, Henry l)roz, etc. sont les chefs de cette expiéditio0 qui pourrait mal finir, 

si, par hasard, des Itonnnnes des deux partis se rencontrent dans le camp. 

Liimli l''r srhlt urfiwr 1<5: 15. - ti; uuedi, le troisième détachement des Neu- 

chàtelois est arrivé à S) heures, (; uillaurne Jacot-Gu. uillarnul en tète, escorté par 
le cominandant de place Lutzdorf et accompa, ýué de --endarmes eu bourgeois, qui 
étaient là pour saisir les insulteurs, s'il s'en ilit trouvé. Le pauvre Lutzdorf' faisait 
triste et piteuse mine; Guillarmod essayait (le payer d'audace, mais on voyait 
qu'il était mal à son aise, ainsi que sa troupe; ils out défilé sans s'arrèter et 
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sont allés loger à Merv, d'où ils sont repartis les premiers, afin de ne se ren- 
contrer en route avec aucun autre di'tacheinent. Malgré l'escorte, on les a sifflés 

. joliment en ville. 

Berv>e, cendrerli 12 
. selrlerribre 1<ti: 3i. - Gonzalve est revenu de 'Lurich par 

Balle, oir il allait voir in) ami: il se décide pourtant à essayer d'un travail unit 
peu sérieux et va se rendre à Moral pour offrir ses services comme maître de la 

classe française; cinq heures par , tour, cinquante écoliers, /j) louis de fixe, lit] 
logement, le bois et nue rétribution des non-bourgeois, voilà ce que sera le prix 
de son travail. Je l'ai tris fort encouragé dans ce projet, car le sortir de Berne 

et l'occuper d'une manière fixe est déjà beaucoup, et Je serai enchanté s'il petit 
rire revu à cette place, telle peu considérable qu'elle soit en effet, mieux vaut 
cela que rien ou des projets en l'air. Qui sait si cette épreuve ne le mûrira pas 
uri peu. 

/, ortýli l.; 
. ýep(errrh>r. --- hlier, notre ville resseuthlail à nue forteresse: deux 

mille hommes de troupes de diverses arrhes étaient loo'- ici, à la levée dit cauup 
de Thoune. Nous n'avons pas eu la honte de revoir les Neuchâtelois, on les a 
fait passer par Bell) et (rumine et de là à travers le marais par Chiètre et : guet, 

afin d'éviter Àarberg et Berne, où ils auraient été mal reçus. 1-: u somme, ce sont 
les \euchàtelois qui ont été les maitres, en dépit des clarueurs des soldats; la 

peur (les chàtirnens rigoureux du code pénal militaire a eurprýché toute agression, 
et les précautions extraordinaires des chefs supérieu rs, presque toits aristocrates 
renforcés, ont détourné l'orage de dessus la tète des /irli>1es, qui iront se glorifier 
de leur insolence en assommant les libéraux à leur retour au pays, or petit s'\ 
attendre. On s'est borné à les vexer par des plaisanteries; c'est ainsi que tous 
les soldats avaient attaché des pièces de 5 bats à des rubans fédéraux et les por- 
taient à la boutonnière, disant: c'est notre médaille à nous; puisque les Neu- 

chàtelois en ont une, il nous est bien permis d'en arranger urne à notre guise, 
et on laissait faire. Du reste, le résultat de l'école sera loin de présenter l'utilité 
qu'on se proposait; c'est, au dire des connaisseurs, à peu près du temps et de 
l'argent perdus. C'était, nia foi, bien la peine. 

Dimanche 21. - C'est aujourd'hui le Jour de Jeûne; je vais aller à l'Eglise 
française pour- la première fris depuis mon séjour à Berne; je suis assez curieux 
de voir comment se t'ont les sermons de Jeûne dans la capitale; je ne ur'eu fais 
pas une idée bien avantageuse ; nous verrons si je serai trompé en bien, ce qui 
n'est pas impossible. Au fond, cette solennité du Jeûne n'a pas pour moi le uréme 
attrait qu'elle aurait chiez nous, elle est liée avec des souvenirs de patrie et (le 
localités que l'étranger n'offre point, et je suis d'avance froid comme glace, ce 
dont je ne serais pas capable à La Chaux-de-Fonds, tant les souvenirs d'enfance 

sont puissants. Oit est-il le teins oit le pleurais à chaudes larmes et bien en 
cachette, eu entendant les serinons de 

. Jeune? le teins où Je prenais alors de bonnes 

résolutions, que j'ai eu observées des mois entiers? 

Samedi 27 sepleob, 'e 1835. - En allant hier prendre ma tasse de café, 
péché mignon auquel je me suis laissé reprendre par l'habitude, Je suis tombé 

au milieu d'un noyau de républicains français réfugiés en Suisse de par la 

i 

r 
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Chambre des Pairs, qui a envoyé contre eux des mandats d'arrêt auxquels ils 

ont heureusement échappé. M de Ludre, ancien député de l'opposition, faisait 

partie de ce groupe, il vint à moi et je m'informai (le l'état (le leur affaire : il 

est quant à lui sans aucune crainte et ils espèrent que dans l'extrême embarras 
d'obtenir des condamnations, vu l'impossibilité d'avoir des preuves suffisantes, 
le gouvernement recourra à une mesure législative, pour enlever d'office toutes 
les poursuites et être dispensé (le faire le procès sans succès aux détenus, ou (le 
devoir ensuite proclamer une amnistie qui serait dangereuse pour le pouvoir, en 
l'appliquant à tous les républicains engagés actuellement. 

Je n'avais d'abord pas remarqué parmi ces gens là, parlant tort Matit, en 
vrais Frant; ais, A1'' Allier, que j'avais vu it Genève dans le Lems, le même qui 
a citvoy une balle (laus la tète du pauvre Saiubiic. Il vint à moi et je profitai 
de l'occasion pour lui parler de ce duel et lui témoigner combien j'étais peiné 
de son issue. C'était le mettre sur la sellette et il n'a pas manqué de se défendre 
fort joliment, en soutenant que Samhuc avait été un déserteur de ses principes 
républicains, qu'il était déjà sur le retour sinon sur le point (le passer à l'ennemi 

pou. tle l'argeul, et qu'en le traitant (le charlatan politique, il n'avait l'ait que 
proclamer une vérité ; que si Sainhuc en avait été blessé au point d'en exiger 
rétractation ou d'offrir le duel, il ne pouvait se rétracter et avait du) accepter le 
duel, qui s'était passé dans toutes les l'ormes, en sorte que, si l'issue en avait 
été malheureuse pour Samhuc, il n'avait pas de reproche à s'en l'aire, puisqu'il 
n'avait tiré qu'après avoir essuyé le feu de Sautbnc et avoir joué sa vie contre 
l'autre. Quant à user de générosité en ne tirant pas, il en avait d'abord eu la 

pensée, mais la manière dont Sambuc s'y prit en tirant d'abord sur lui, après 
avoir longtems visé depuis sa barrière l'y avait l'ait renoncer, et ait fond il ne 
regrettait pas le moins du monde de l'avoir tué, ce n'était qu'an mauvais répu- 
blicain de moins. Malgré toutes ces raisons, je ue puis m'empècher de lui dire : 
s Eh bien je n'en suis pas moins à regretter que vous ayez tué Santhuc, dont 
tout ce que j'en ai connu m'a laissé de lui unie idée favorable ; , 

jusqu'à preuve 
du contraire, je regrette qu'il ait trouvé une mort si funeste au bout dit pistolet 
d'un concitoyen. »-« tblousieur vous faites preuve d'esprit d'impartialité en 
parlant ainsi, attendez que vous ayez lu ce que mon beau-père publiera à cet 
égard et vous reviendrez (le votre opinion. »- Nous en restâmes là. 

Allier est un jeune homme d'une pèle et maigre fi , in'e, à barbette de bouc, 

maigre, effilé, avant le parler facile et agréable, trais un genre trop commun, 
se mettant mal, petit-èètre par nécessité, je ne sais, tuais à tète ardente et ù 

principes arrètés s'il en l'ut; il peut avoir 30 ans, il a épousé une demoiselle 
Mandrot (le Lausanne, fille du premier avocat du canton et s'il est encore toléré 
dans le pays de Vaud après avoir été chassé (le Genève, oit il rédige L'Europe 

(ente le, c'est à son beau-père qu'il le doit. - Je le quittai avec une impression 

pénible; j'étais en sa présence sous l'influence du souvenir des deux visites cille 
j'ai faites à Sambuc, dont j'ai été fort content et qui, à part un peu (le blaýlrre 
française et certains airs d'importance que je n'aime mille part, avait certes 
beaucoup en sa laveur, quoi qu'en dise Allier. Qu'il y ait eu déviation dans ses 
opinions politiques, je n'en sais rien, c'est possible, ça se voit si souvent, mais 
qu'il fallùt pour cela l'en corriger avec une balle, c'est trop fort, je ne sais 
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comment faire pour sortir de là ; rai' la première lute est à Sarnhc, qui a 
provoqué le duel. Quand on ne vent pas s'exposer à 11re tué, il faut savoir se 
laver d'un reproche autrement qu'avec le bout d'un pistolet, si le a charlata- 
nisme politique -, liii pesait au co'nr, il V avait à muon avis lin moyen de prouver 
alise le reproche ètaii anal fondé. I: n politique, tout est public de nos Jours, or 
la publicité était là pour offrir à Sanilmc le moyen (le se purger (le semblable 
accusation. bans tout cela, ce n'est pas Saanluc qui est à plaindre, c'est sa 
pauvre veuve et ses deux euf: ants: laeureaiseiueait polir elle qu'elle avait, déjà du 

vivant de son mari, un ètablissement indépendant de la Vocation de Saual(u', 

un pensionnat de jeunes denioiselles à 48 louis de pension par an, et qu'elle 
peut, en le continuant, assumer du moins son existence et celle (le sa famille: 
Sambuc est sans fortune, sa femme n'avait pas grand chose en se mariant, ni 
des espérances pour l'avenir. 

L'erra, rrýýrlýerli .' or"lolire 18.,; î. - Aujourd'hui j'ai reý; n plusieurs visites 

agiables, Adele Nlevrat d'abord, avec qui j'avais eut; uué une correspondance ii 

l'occasion d'une 
, jeune demoiselle d'ici qui vent aller apprendre le Ir; im. ais chez 

Wons, mais entend étre placée chez de bons Suisses et non chez (les Prussiens... 

et puis, devinez qui, uurn hon docteur, Alfred l)roz, qui voulait s'assurer par 

ses veux de l'état de nia santé et m'entretenir d'une affaire politique sur laquelle 

nous sommes divisés d'opinion. Il commemn"a par Ille faire des reproches de ce 
que je n'avais pas adopté le plan qu'il m'avait suuunis, on avait lrouiýé, dit-il, 

que je faisais couenne les ministériels f anl. -ais, qui, iule fois rasés, ne s'ingnietenl 
plus d'autre chose, que je ne voulais plus l'aire de sacrifices, etc. Je répliquai 
que ma position commande la prudence, qu'avant perdu mon état, laie home 

partie de ma fortune et plus de deux ans de ma vie par la faute d'autrui, je 
ne me soucie pas de recommencer ce jeu, que je verrai à agir et à sacrifier 
tout ce qui sera nécessaire lorsque je serai bien orienté. sur nos allaites et 
qu'elles me paraitront présenter de sérieuses chances de succies: gn'arluellcurenl 
le seul remède est d'attendre et de ne pas s'engager avec (les fous et des sots; 
qu'il n'est nul besoin (le chefs à l'extérieur, quu'ik doivent eux-uréunes diriger 
leurs opérations, en counmeuça t par c'est-à-dire la création d'un fends, 

que cette caisse devrait exister depuis longteuups, qu'ils s'exposent sans cela au 
reproche de vouloir étre révululiomrés sans y mettre eux-rw"mes la main, que je 
n'entends rien à une république ainsi comprise. Q )u'au demeurant, ils conupreu- 
nent si bien la véritable portée de nos vues politiques, qu'ils ont eu la sottise 
depuis trois ans de laisser tomber en quenouille le vrai soutien, la source scelle 
du bien à faire dans notre commune, le séminaire du libéralisme notre 
Chambre rl'Fduea! ion, qu'ils laissent tomber cet établissement /isole rtr /irruls, 

alors qu'on n'a jamais vu l'argent gagné avec plus de facilité, qu'on ne sait 
comment faire pour le dépenser assez vite en rpuvres frivoles on de cabaret, ce 
qui me porte à croire que notre population est en train de perdre le peu de bon 

sens que je lui connaissais. 

a Eh bien, tu devrais nous dire tout cela dans l'Ilelr, 'lie. - Non, ce serait 
le moyen de faire rougir nos gens et (le les détourner d'un arueuderueut que 

, 
j'espère encore, j'en parle à tous ceux que j'accroche, laites-en autant et prèchez 
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d'exemple par la voie des souscriptions et (les (Il,. wgetueuts immédiats out fit 

touas et vous reonaiterez cette institution, dont la chute 13tit honte à tons vos 
principes et prouve (lite vous lie Savez rien vouloir fortement. s Cette discussion 
l'ut interrompue pal' un :a Vous éles servis et nous soupâmes longuement, eIl 
nous entretenant de taille choses. (: 'est seulement iili'(s (lue J'appris le ('i'napte 
motif dit voyage (l'. All're(I, (1ni était de Ille charger de remettre fit l'[itiversité 
l'exemplaire du grand ouvrage de Alascai uii sur l': utatuniie, ouvrage dit prix de 
36(N) francs, qui v>1 plnt't fait pour la (bibliothèque publique d'une Ilicnlté de 

tu(ý(leciue (lue pour un in''decin en particulier, vii le peu d'usage qu'on en fait dans 
la pratique. 'Iv ferai tuait lit possible pont- obtenir ce i'esuiILat et j'esltiwe vrai- 
tuent v réussir, car l'ouvrage est classique, il mérite sa réputation et quoique le 
budget de sou dépa'lenueIlL soit bien chargé, AlF \euliaits, président du 
teIlteIlt de l'I: dncaliun, 111,; l asenré qu'il tenait à l'acheter d'abord, saut' i( ne le 

paver gn'uut peu plus taud, ce ii quoi Alfred consentira veloutiers, plut((( que de 
laisser dormir plus Iott tenus nIl capital aussi considérable. 

... 
Le lendemain avant ïi It. nous lime. notre visite à \Ir : Neubalis; je 

revins : ui hut'e: tn, pendant qu', llfred allait Voir Gonzalve, puis, eu nuits proi ne- 
naIlt (lu (le la plateforine, je rencontrai de Tavel et l'accostai en Ini 

prieenlant Alfred et noirs nous otites à causer politique, de quoi donner à 

mon docteur la le(, on dont il a besoin, car c'est une autorité que le Président 
dit i'ota' Vorort. a Les patriotes neuchâtelois, lui (lit 'l'avel, parlent beaucoup et 
n'agissent pas quand le montent est lit ; c'était l'an passé, alors que Neuchâtel 
était en rébellion contre la Diète et que la Suisse était vit armes qu'il vous 
fallait trouver vos carabines, le plots petit scandale fait alors aurait rendu fit la 
Suisse un signalé service en lui donnant le moyeu (le trancher cette iisérahle 
question ueuchàleloise, vérilalde épée de ])aunocles qu'il faudra bien, tao jour ou 
l'antre, citer de dessus nos tètes; tuais pour le moment, gau'dez-vous (le rentrer 
m ènie du doigt, vous ne feriez que des sottises; attendez, préparez-vous, orga- 
uisez-voue éclairez-vous, cherchez surtout ai détruire out Lotit au moins à contre- 
balancer l'iulltet: e que le gouvernement exerce sur vos populations par la voie 
de la presse, tais souvenez-vous surtout qu'en l'ait (le révolutions, il faut savoir 
faire ses affaires sui-inète et n'avoir recours à l'étranger que pour einpèclier 
l'autre parti de se relever avec te secours de l'ètraiger. Ait reste la Suisse est 
en pleine r('eaction depuis que ces misérables notes ont amené l'intérèt matériel 
sur le terrain. Zurich, qui était si avancé il ya trois ans, a reculé au point de 

lie plus faire un pas en politique sans l'avis (le Botbelles, Ilirzel le long, 
bourgirtestre actuel, avec qui , 

j'ai été au collège, est un bon culaant, trais c'est 
la plus misérable tété politique qui existe ; il se croit un ;; rand personnage en 
recevant (les lettres de 1.1.. EE. les Ambassadeurs et il marche dans leur 

sens et entraine avec lui les cinq autres Conseillers dit Directoire, en sorte que 
J.. 1. Ifess se trouve toujours seul dans le conseil pour voter dans tin sens 
libéral et répnhlicaiu : c'est déplorable, d'autant plus qu'une majorité complai- 
sante ou factieuse se groupe autour dit Vorort actuel et lui donne 111) appui 
moral qui est fort iu(nétant pour nous quand viendra au nouvel-an prochain 

notre tour d'étre Vorort. Du reste, votre 1Iuiestioi de Neuchâtel d'est pas coin- 
prise ni gouttée dans la Suisse orientale, nous avons vécut jusqu'à présent dans 
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tin tel état de séparation quant é nos rapports de canton à canton que les 

voisins seuls se connaissent et apprécient la difficulté de votre position. Ne vous 
liez donc pas entièrement sut la Suisse, mais ayez les veux ouverts air vorrs- 
inémes, voyez l'occasion et quand elle sera là, saisissez-la. 

Ce discours, dont je ne vous donne que le squelette, fit une vive impression 

sur mon volcanisalile ami, il jura ses grands dieux que I'an passé ils étaient 

prêts, mais qu'on leur avait dit de la part des amis de Zurich, par l'intermé- 
diaire de Samloz, qu'ils devaient rester tranquilles, ce dont Tavel se défendit 
fortement, d'oit est venue la pensée au docteur que c'est sans doute Sandoz qui 
a, par peur, donné de semblables avis depuis Zurich : il vent, dit-il, s'en entendre 
avec lui; ce qu'il ya de plus clair dans tout ceci c'est que notre République 

est encore bien éloignée et qu'il faudra une grande commotion pour amener ce 
résultat, aussi veux-je bien élre pendu plut()t que (le conseiller de faire la 

moindre démonstration avant d'avoir une preuve évidente que le moment opportun 
est tir. Je ne sais quelle leçon Alfred aura retirée de cette conversation, il en 
était tout fier et disait avec un pauvre orgueil : Au moins , 

j'ai vu un homme ü 
Berne. 11 est reparti é midi et demie pour Souceboz, où il ya aujourd'hui 
mérne une réunion (les actionnaires de l'/lelrélü' pour délibérer sur les inléréts 

(lit journal et la granule question de son transfert hors de Porrentruy, qui parait 
trop excentrique prou- les nouvelles de la Suisse, tandis qu'en venant se fixer il 
Berne, surtout pour le nouvel-an prochain, il y aurait espoir que le journal 

gagnerait en importance et en influence, vu que Berne sera Vorort et comme 
tel foyer de toute la politique générale de la Suisse. 

Lundi malin li oclob, 'e. - Au lieu (le vous écrire hier la matinée, comme 

, 
j'en avais formé le projet, je me suis occupé d'affaires sérieuses ; je n'avais 
jusqu'à présent pas l'ait de compte de caisse depuis ma sortie de prison, tout ce 
que je savais, c'est que ue faisant que dépenser, il était bien inutile de savoir 
comment, puisque je rie gagnais rien pour remplacer le manquant, maintenant 
que je suis limité dans mes gains, il faut donc l'être aussi dans ses dépenses, 
d'où résulte l'indispensable nécessité de ce fort peu aimable livre appelé compte 
(le caisse. J'ai payé mes dettes du trimestre écoulé, savoir ma pension à raison 
de 28 louis par an, ce qui est bien un peu cher à mon avis, puisqu'on ne me 
fournit ni chandelles, ni blanchissage; mes comptes de tailleur, drapier, barbier, 
et il me reste encore un assez joli rouleau pour attendre le 31 décembre, époque 
du prochain trimestre. C'est la première lois que je suis ainsi rationné à rece- 
voir à des époques fixes la totalité de ce que je gagne, c'est tout drôle, j'ai de 
la peine à m'y habituer, 

, 
j'avais d'autres moeurs du tems de mon indépendance, 

ça arrivait par sauts et par bonds et cela partait de même; maintenant que me 
voici vieux, il faut prendre des usages de patriarche pour ne pas devoir passer 
par les usuriers. En faisant mes comptes, je crois que je me suis trompé dans 
le projet que j'avais (le mettre 50 louis de côté par au, 28 louis (le pension, 
2 de blanchissage, 24 louis de fausses dépenses et habillement, il ne nie reste 
que 40 louis d'économies, encore faut-il ue pas l'aire d'extravagances. En vérité 
ce serait une économie réelle que de rue marier et j'en serais diablement mieux 

sous tous les rapports. Qu'en pensez-vous, Ille couseillez-vous de chercher titre 

i 1' 

ý 
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Amme? Je n'attends plus que Votre approbation pour y songer sérieuseineut... 

. le Viens de recevoir dn maire de 'l'rainelan une réponse à Ina demande 
d'admission dans leur bourgeoisie, il ont l'leuittttteI 

, 
j', tu ais presque dire l'effron- 

terie (le nie demander ; _iO louis et IINI si je toi' marie. Les vilains! j'aimerais 
mieux t tre pendu que de leur donner fine si jolie somme; pour ce prix je me 
ferais bourgeois de Berthoud ou presque de Berne, ce qui serait autrement 
avantageux que d'élre Trarnelot : ils peuvent la ganter leur belle bourgeoisie, je 
n'en mangerai pas à de semblable.: conditions. Pour nie consoler, on ni'ecril 
que j'ai bien le moyen de paver cela pour nue bourgeoisie ; n'est-ce pas un vrai 
tour de juif? Je garde eu poche l'oti'te de la coinintine et je m'adresse fit Bienne 
pour leur faire honte; lit on ne tue demandera certes pas plus, ou ine denian- 
dera bien moins au contraire, puisque Boy avec ses cinq enfants a été admis 
polir 71) louis, on ne devrait goures m'en demander qu'une trentaine pour cire 
dans la proportion. Cette exigence de Tr inelan in'a tort surpris; je supposais 
bien qu'on irait à 2: 5 on : 3O niais à : À() et à -IUO en cas de mariage, c'est en 
Vérité outrepasser toutes les bornes de la raison et du bon sens. 

alti ltc'di 11) m(ol)e. (! 183!. -- (lie lettre de l'aloi Sciteny de Bienne 

m'apprend qu'on me recevra bourgeois de cette ville moyennant 50 louis et sans 
réserve aucune ; libre ir volts, nie (lit-il de vous pendre une femme au cou 
quand volts le voudrez et de nous donner des Biennois, proposition qui est 
moins uudsonnaute que celle de ces iutbéciles de Tramelots et à laquelle proha- 
bletneut je tn': trrèterai, dès que vous m'aurez donné votre avis lit-dessus, ce qui, 
jusqu'à l'époque de la prochaine assemblée de la bourgeoisie de I3iettne, au 
nouvel-an, a le teins de se trouver. 

Mercredi, I. 1. - Le ministre Perrochet d' iivernier, mon ancien collègue 
au Corps législatif, était ici hier et suivant conttune il ne manqua pas de visiter 
le proscrit. Je ne l'avais pas revu depuis sa malencontreuse visite avec Ami- 
Jean-Jaques Landru ait pied de rua prison, visite dont j'ai en de si longs ressor>- 
venir:; nous avons causé de nos affaires nencltàteloises de la madère la plus 
sérieuse; plus j'en parle et plus je inc convaincs de la folie de nos cerveaux 
brillés quand ils traitent de nos futures destinées politiques. Il n'y a pas unttu- 
rité on ue ferait rien (le bon et si l'étranger, oit pour mieux parler si la Suisse 

ne nota' aidait pas de son bras puissant, nous courrions de bien grandes chances 
d'une prompte réaction, ce qui comblerait la mesure des maux de notre patrie. 
Perrochet est loin de désespérer, mais il apprécie a sa valeur le courage babillard 
de nos gens et il ne s'v lie , guètes; il m'a fait dii Vignoble lui tableau qui me 
paraissait meilleur que ce que , 

j'en espérais, et Voici venir Tong Borel, frire de 
Erhard Borel de Serriéres, qui m'en (lit autant de oral que l'autre m'en avait 
fait espérer de bien. Or, cornine les Borel sont dans les tout bons et des hommes 
toujours préts à payer de leur personne et de leur bourse, j'ai bien peur que ce 
ne soient eux qui aient raison et que ce triste Vignoble ne soit toujours en 
réalité un pauvre pays pour notre cause. Ttnty Borel m'a cité une fonte de traits 

qui démontrent combien ces ;, seuls sont encroiltés; ils ne veulent rien l'aire et 
tout retombe toujours sur quelques individus dévoués, qui sont toujours en 
avant dais toutes le circonstances. UJn pareil abandon (le nos affaires a découragé 



'? 1) 't MUSKK Ah: UcIf_1TLL0[S 

complètement Erhard Borel, il en est à jeter le manche après la cognée. Cette 

perte serait irréparable pour le pays, car il est aux environs de Aeuchàtel le 
seul homme riche toujours dévoué à tout faire polir la cause répiildicaiue; les 

autres n'ont jamais été Elne des faiseurs de prouresses sans résultat. Je veux lui 
écrire pour essayer de le détourner de soll funeste projet. Si le deconraneureul. 

se met parmi les chefs, que fera le reste dn troupeau sinon des sottises dont 
toute la masse pàtira? 

In) rli 21 oclo/u'e I8.31. -- Le courrier m'apporte une ('-pitre de Galillielir, 
qui m'informe d'nuie e1t'ce de projet de journal à imnprimer in Ilenam, prob; r- 
blement avec l'imprimerie d'Anni Lesquereux, que l'on voudrait acheter il cet 
effet et en donner la direction à un républicain fraricais, t renier, ancien 
rédacteur de la Glr(rr<trrse, sur le compte duquel les informations reines sont fort 
douteuses et n'indiquent ni un homme moral, ni un républicain bien pur. Je 

mie suis emrpressi+ den écrire à Alfred et il inuu frère, afin que nos gens ne 
lassent pas la bélise d'uni nouvelle 1 rmmulicule : puisque nous avons un journal 

;i nuits, qui fera tout ce que nous voudrons bien, ne vaut-il pas cent fois mieux 
emrpluver ce journal-lin que de livrer notre cause et la vilipender entre les nn; tins 
des étrangers que la faim chasse hors du bois et qui pour de l'argent seraient 
capables de vendre l'all'aire et de nous plonger dans gui abirue cornue cela a eu 
lieu avec presque tous ceux qui sont venus de l'étranger embrouiller nos affaires 
rte Suisse. Il va tarnt de légèreté et d'inconséquence parmi tus jeunes tétes, que 

, le ue m'y fie point; ce qui me donne espoir qu'il n'y aura pas lieu in l'exécution 
de cet insensé projet. c'est l'argent considérable qu'il faudrait pour le faire 
réussir; or cette corde est difficile it tendre si les vieux ne s'en rmélent pas, ce 
dont ils se garderont bien, d'après ce que je connais de leur'; dispositions à cet 
épard : ce n'est pas par manque de prudence qu'il péclient, J'en ai fait de 
fréquentes expériences. 

J'ai eu (le violentes tentations de faire du mal samedi et dimanche : , 
j'avais 

appris que le chancelier Navarger était arrivé samedi par le courrier et devait 
repartir dimanche pour Zurich... ; il a fallu beaucoup de combats pour résister 
à la démangeaison de purger ou faire purger le sol de la Confédération d'un 
aussi mauvais citoyen ; je regrettais presque que le tenus des liravis me l'int pas 
lit et qu'un simple coup d'(-keil et quelques sequins eussent réglé le compte de 
cet infâme coquin. C'eût été peut-étre rut service rendu il la patrie, car il n'est 
certes pas en route pour rien et ce n'est pas pour le bien qu'il va à Zurich, 
surtout dans les circonstances actuelles. En effet, le moment devient critique: 
gràce aux intrigues du Vorort et aux conseils de Bombelles, il parait que l'on 
pousse um (les partis de la Suisse à ne pas souffrir que le Vorort soit transféré 
à Berne, si un Conseil directorial n'est pas nommé par la Piète, pour modérer 
ou plutôt tenir sous tutelle le lovai gouvernement de Berne, dont la Ihaucliise 

et l'indépendance déplaisent à la Sri Alliance. Oit donne même pour certain 
qu'une note de la Confédération germanique va paraître, demandant ouvertement 
la création du Conseil directorial, et) se fondant sur les réponses de Berne aux 
exigences de l'étranger. 

Hernie est résout ;i rie pas céder, car l'aire la plus légère concession, ce serait 

1 

b 
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abdiquer son indépendance; on poussera la chose iu l'extrême on petit s'y 
attendre, une Diète extraordinaire sera convoquée, mais si elle avait la làcheté 
de voter le Conseil directorial que l'étranger veut imposer au Vorort légal, alors 
il n'y a plis qu'un moyeu, c'est l'appel aux armes, le drapeau de la liberté en 
avant, lierne appellerait à lui les amis de l'indépendance nationale et nous serions 
en pleine guerre civile. De là l'intervention des deux côtés, de là la guerre 
européenne et voilà où nous conduit la lâcheté du gouvernement (le Zurich et 
l'intrigue de l'étraiuger ! 

Je bouillonne en songeant iu toutes ces conséquences possibles, probables 
même, car la fin (le tout cela serait peut-être la ruine de la liberté en Suisse. 

: 1u reste, cette question sera vite décidée: si d'ici au nouvel-au rien n'apparait 
dans ce genre, nous serons tranquilles pour un moment, jusqu'au premier 
prétexte d'une mauvaise chicane de la part (le l'étranger. Avec Berne pour 
Vorort, celui-ci n'osera pas être aussi insolent, car il en serait pour sa peine, 
ruais avec Zurich... ! Fi des inl'àmes ! 

Savez-vous que si des événements aussi graves arrivent en Suisse, il y aura 
un petit pays où éclatera une révolution dans laquelle je ne demande pas mieux 
que d'agir. Ce sera le cas ou jamais d'écraser l'aristocratie neuchàteloise, elle 
aura, quelle que soit l'issue de la lutte, obtenu du moins le salaire de ses 
oeuvres et certes les Bernois, debout contre les Sarniens et les aristocrates, rue 
sont pas gens iu laisser derrière eux un noyau aussi dangereux que Neuclaàtel, 
tandis qu'il ya possibilité de le mettre hors d'état de nuire. 

Tout cela nie trotte joliment dans la tète, la fièvre me reprend tout de 

plus belle, si du moins ce n'est pas pour rien!... Non, je rétracte ce voeu, il 

est impie envers la patrie, espérons plutôt qu'il y aura possibilité sans faire de 

concessions aux principes d'empèclrer le déshouneuude la Suisse autrement qu'en 
mettant en péril sa propre existence. Quoi qu'il en soit, je suis aux aguets et 
je ne vous en rabattrai plus la tète glue quand il aura quelque chose de 

positif, ce dont au reste les journaux ne manqueront pas (le vous instruire, je 

n'ajouterai que les notices particulières que Je puis me procurer par ma position 
centrale et mes intérêts de réfugié. 

Berme, maedi 28 octobre 183'. Samedi soir 
, 
j'ai eu le plaisir (le recevoir 

la visite (le Mr Druey, de Lausanne, le seul des Conseillers d'Etat vaudois qui 
partage pleinement mes opinions; il avait quelques jours de vacances chez lui à 
Faoug et il est venu faire une excursion ici pour prendre langue et voir de quel 
bois se chauffe le gouvernement de Berne, sur lequel repose actuellement tout 
l'espoir de notre parti. Il tenait à avoir des informations exactes et a eu la 

pensée que je pourrais peut-être lui en fournir, au moins quant à l'Etat de 
Neuchàtel, qu'il ne perd pas de vue en brave patriote qu'il est. Nous avons fait 
de la diplomatie pendant une grande heure et comme je n'avais pas de fameuses 

nouvelles à donner à mon visiteur, je le renvoyai à Schnell et Tavel pour être 

mieux informé. J'ai été moi même faire aujourd'hui une visite à MI' Tavel et 
nous avons appronfondi la question suisse d'une manière qui m'a tout à l'ait 
tranquillisé sur les conséquences de la crise actuelle. Berne est décidé, il ne 
cédera pas : c'est là tout ce qu'il en faut. La peur d'une explosion par suite de 
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l'opini, itreté de Berne a si bien galoppé nos dip1oInales que l'Angleterre et la 
France négocient maintenant pour qu'on abandonne ce svsléute à l'égard de 
Berne, en sorte que pour plaire aux deux puissances constitutionnelles, il fondra 
bien qu'on n'écrase pas la petite misse, à peine d'une tggnerre dont tout le monde 
a peur. Tavel est persuadé (Ille malgré les intrigues, le Vorort arrivera it lierne: 
il croit glue quand méme Zurich aurait assez de làcheté pour céder aux insinua- 
tions de l'ét anges en convoquant unie diète extraordinaire afin d'ôter le Vorort 
à Berne, on n'y parviendra pas, qu'on arrivera tout au phis ii la création d'on 
Conseil fédéral qu'on saura bien neutraliser en composant ici le conseil chargé 
des affaires fédérales d'un nombre de membres suffisant pour conserver dans 
toutes les combinaisons possibles la nia. 1orite voulue ;i l'opinion que lierne 

représente. Enfin et si contre toutes ces prévisions il y avait lieur néanmoins ii 

une scission et qu'on voulut priver lierne de ses droits, il en appellera sans 

. 
hésiter à la force et au bon droit, nous mirons alors deux camps en Suisse, 

celui des Sarniens et (les gouuverneunents opposés à lierne, et celui des liernois 

et (le torts les Suisses dont les opinions sont radicales et opposées à celles de 
leurs propres goti%-ernernents; or la majorité n'est pas douteuse: nos en serions 
a recommencer sur table rase pour l'ondes l'édifice de notre jeune Suisse. Liu 

serait le moment favorable pour renverser l'aristocratie de Neuchftel ; comptez 
qu'on n'y manquera pas si les circonslances prennent ce développement, et en 
vérité je le désire de tout gnon cour, afin d'en finir une luis pour toutes, pour 
que, vainqueur out vaincu, il y ait tune fois fin terme à an état de choses contre 
nature. 

Ou comprend par'l'aitement la portée de l'allaire chez nous, aussi recommence- 
t-on à m'écrire et à demander des nouvelles et des renseignements. Cette l'ois 

le ne me lais pas prier puer en donner, parce que l'albtire est sérieuse et nnérile 
qu'on y fusse attention. Mais hélas ! J'ai peur que le vent n'emporte encore cette 
espérance comme bien d'autres, il ya tant de chances contre (Ille je ne doute 

pas que les diplomates étrangers sauront si bien l'aire que l'allaite s'arrangera 
ou à peu près sans en venir à une ouverte rupture. 

. le connais maintenant le huit ostl nt. ib/e du voyage de Favarger à Zurich, 
il avait à échanger aupriés du Directoire les divers documens concernant la 
démarcation entre la France et la Suisse sur notre l'rontiére, il a dé ensuite 
revenir à lierne pour consommer l'échange avec l'_lrnbassade (le France. Croire 

qu'il n'a pas profité de ce voyage pour chanfler l'intrigue ourdie à Zurich paar 
les diplomates étrangers, ce serait ue pas rendre ait gnuver"neunent de Neuchàtel 
la justice qu'il mérite, aussi ue lui fais-je point cette injure. Je le disais à 
M' Tavel, qui ºne répondit en souriant :« Je 

. suis aussi de votre avis, mais je 

ne crois pas qu'ils v gagneront grand chose. s 

Ber ýi ', le 1' novembre 1835. - Je ne nie doutais guère, ma chère 
Eugénie, au moment où je jetais au couloir ma lettre d'hier, que le facteur 

m'en allait donner une de vous, renfermant des nouvelles aussi importantes. Je 

suis peu étonné de la scène qui a eu lieu... je vous avoue tout naturellement 

que je suis content de savoir cette affaire une lois terminée et d'une manière 
telle qu'il n'y a pas a espérer qu'elle soit jamais rejointe, en sorte qu'il ya lui 

8 
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lait certain, c'est que vous quittez Marseille et que vous reversez rega; ner en 
Suisse le repos et la tranquillité, et mieux (Ille cela la santé, qui avaient fait 
divorce avec vous depuis plusieurs rinées... 

Lm"idi 3 t(olrmbrc IFS: Iý. - Ilier était un jour de quête dans toutes les 
églises du caillou au profit des victintes des inondations causées par l'orage dit 
27 aotlt. J'ai voulu aller t l'éý Aise pour cette occasion et , 

j'ai choisi non point 
celle de rua paroisse 011 ]a cathédrale, ruais la plus ancienne église de la ville, 
celle de Nvdeck, tout ait bas de la cité, destinée ait service dit peuple de la 
Matte et des environs. Je n'avais jamais pris le pied dans celte vieille église 
qu'on a gàtée en la plafonnant et en y faisant des restaurations à la moderne, 
tandis que sort vieux extérieur fait espérer tout autre chose. L'église est petite, 
it peu près connue celle des Planchettes; elle était assez hier( garnie, il y avait 
dévotion et recueillement. Le chant allemand est pli(, agréable que celui de nos 
psaumes somme toute j'ai été content. Un jeune pasteur Mr \Vytenhacli, ayant 
autour dit cou l'antique fraise il la Zwingli, noirs a fait un sermon de circons- 
lance assez bien élaboré, ruais froid connue le débit de l'orateur; il rue semble 
qu'en pareille occurrence je trouverais en moi de ces élans, (le ces inspirations 
du cwnr qui se couunitniqueut comme une secousse électrique à tous les auditeurs. 
Quand un orateur cliridieu qui fait de l'éloquence son étude et l'une (le ses 

principales attributions reste froid sur un sujet qui prête sans réserve à trottes 
les ressources de l'art, oit l'on peut être certain de ne rencontrer dans l'esprit 

(le ses auditeurs aucune fâcheuse opposition de croyance oit de prévention, il faul, 

selon moi, qu'il soit médiocre pour ne pas se déponillr. r de l'enveloppe de glace 

(lui lui sert de manteau. (rependant ce discours: I'roideutent raisonné, le l'ai 

suivi, quant à re (1111 rue concerne, avec plus d'iutérét que si l'orateur avait 
cherché à m'émouvoir, l'ai trouvé flue bonne logique dans l'application de ses 
préceptes de bienfaisance, il a dit être bien compris (le tons, c'est aussi un 
mérite. La quête m'a paru avoir rendu passablement d'après l'espèce (le popu- 
lation qui était là; au sortir les anciens sont allés en porter le montant chez le 
Préfet, de là tout arrivera it la chancellerie et le gouvernement statuera plus 
tard sur la proportion dans laquelle ces secours seront répartis. 

Samedi I; 5 nurrrttbre IR: 34. - Aajourd'hui on a installé l'liuiyersité de 
lierne avec pompe, mais avec simplicité, trop sans doute, car . l'aurais voila que 
les cloches battant en triple volée et cent coups de canon annonçassent un 
événement aussi marquant pour la République. ()ii ue l'a pas fait et c'est un 
tort. Mon ami Neuhaus a l'ait un hou discours en français, seulement il a 
oublié qu'une (les belles qualité., de l'orateur en cas semblable c'est d'être bref, 
les professeurs \V. Snell et Troxler l'ont remplacé à la tribune, aussi avec de 
trop longs discours : de la musique, des chSurs d'hommes, un grand repas è 
4 h. et un bal pour les étudiants ce soir, voilà toute la fête, (Ille , 

j'aurais voulu 
pompeuse et brillante, quand même... 

Berme, senu'cli ?2 (novembre I831. - Voilà nue semaine joliment employée 
Lundi malin , 

j'étais au bureau quand arrive le notaire Evard, chargé de réaliser 
la masse d'Ami Lesquereux, qui est parvenu à ('aire rut arrauäemeut et qui 
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réclamait mes services auprès (le son acheteur Mi- Vischer. . I'ai dii itre avec lui 

pendant deux jours sans pouvoir jouir cela né, lPer la Iw<o, ue (hi Imrean où je 

travaille seul, JPl; onzy étant occupé au Grand Conseil et trop l'atiguï. d'une 

séance de ciml heures pour lui laisser le air quelque chose ü l'aime. Nous 

passâmes nos soirées aver Evard et il repartit inercredi par le courrier apriý: 
avoir vendu fif)1N) francs de France ce quai en avait comté (( M) il ya cinq ails. 

Le soir de son départ, le maire Sanduz arriva et je puis appeler une vie 

en l'air celle que , 
j'ai menée depuis (Ille cet ami est ici. Heureusement qu'il 

vient (le partir, car à part mon travail journalier, qui ne doit pas rester ; arriéré 

et que je ne veux pas autrement que toujours a jour le n'ai pas vécu régnlié- 

rement et suis sorti tellement de tues habitudes casannüères et réglées que il la 
bonne vieille daute tit; imptli me disait hier, quand je vins pour diner: « lié, 

bonjour, Mr Rareté, Je vous entends sortir le matin et rentrer le soir, ouais je 

ne vous vois plus, combien de tenir durera encore celte l'urne? havez vous bien 

que vous nous faites un vide'. ', ) - «Olt c'est atl'aire ia poil. demain an plias tard 

mon aloi s'en va et je rentre dans la coquille polir n'en ressortir (In'an 

nouvel-au. , 
Il est de t'ait que ces braves Chauxdefonniers rue l'ont grand plaisir et (Ille je 

le leur témoigne ouvertement; avais couttrne ils tue dérangent dans ma vie 

ordinaire, je une réglerai à l'avenir un plu ditl'éreuuuenl et ne leur donnerai 

(Iue rues heures de cercle et pas plus, afin de ne pas eu taire souffrir luta corres- 

pondance 'mon , )Ail /J-ttiI1et) et de n'ètre pas tout hors de l'ornière, ainsi que 

cela m'arrive aujourd'hui. 
Mes amis (Ili Grand Conseil sont arrivés eu partie, ils font de la bonne 

besogne, et tte se montrent pas moins energignes que le goutverneunent de lierne, 

en sorte (Ille le parti radical peut espérer que le Vorort sera aussi énergique que 

paraissent devoir l'exiger les circonstances. Une nouvelle bien importante est 

venue bouleverser toutes les prévision, et ouvrir peuh étre une chance de révo- 
lution inattendue, c'est la folle pensée du roi d'Angleterre d'appeler Wellington 

à la tète (le son ministère! Les tores de nouveau à la tète des affaires en 
Angleterre, c'est le renversement de Christine et l'alliance de toms les despotes, 

Louis Philippe compris. Reste à voir si le peuple anglais verra de sang froid 

uu pareil revirement et si les promesses de la m'étonne confiées dams leur 

exécution à ses ennemis acharnés seront laissées ana croc par le parlement 
anglais. Si les réformistes et radicaux anglais laissent faire, c-'eu est t'ait pour 
longtems du peuple en général et nous autres Suisses pouvons taons attendre à 

ressentir bientôt ici l'influence de la Si-' Alliance ; nous préparer à une nouvelle 

contre révolution. Voilà de l'huile sur le feu qui menaçait de , 'éteindre, j'espère 

(lue notre bonne cause ne sera pas écrasée par le despotisme, mais j'avoue (Ille 

ce n'est pas sans quelques inquiétudes que 
, 
j'ai appris toutes ces nouvelles. 

Elles ont joliment mis en émoi notre cercle de la Poste, - c'est l'ancien 

cercle du gouvernement qui a été transféré dans le local de la Poste, et dont 

je suis membre depuis le 18 courant, à raison de 3 écus neufs par an et 
3 francs d'entrée; ce n'est pas cher pour Berne - ou y court, se demandant 

des nouvelles officielles, mais comme c'est loin d'ici à Londres, il faudra bien 

cuver notre impatience. 
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11ryrrreli , pli. - L71rlrilie rl'air, joti rrl'lirri nous a donné le discours entier 
de Aerilianr lors de l'installation rte l'l'1)iversilé. Je suis hie1) aise flue vous ayez 
ce rlocnlie Ill , (Irri vous intéressera, J'en suis 

Une nouvelle qui lire l'ait grand plaisir, c'est la décision clac vient de 

prendre le Gr, uol Conseil dans sa séa1)ce de ce matin, qui accorde à Constant 
Meuron les mille francs que le Conseil exertitil' n'avait pas cru de sa compétence 
de lui délivrer, parce que la première décision dn Grand Conseil à cet égard 
donnait pour 1)11111' (le l'octroi de cette souune le voyage en Amérique, Aleurou 

rie sortant de prison qu'à condition de s'exiler; rnalgie les efforts de quelques 
aristocrates, la niolion a passé à ! )2 voix coutre 21 Je vais ruaintenant pousser 
à la roue pour que les expéditions de la chancellerie se fassent iirmrédiaterneut, 

afin que mou pauvre Mention ait hienti)t la ouirue eu mains, elle sera la 
bien yenue... 

Gonzalve est parti Jeudi dernier pour Paris, où il va réclamer une pension 
dr'e à son père par le Gouvernement français et en rnètrre teins chercher de 
l'occupation comte sténographe. L'avocat Ilrrrnberl qui logeait chez lui est obligé 
de chercher ailleurs ; je le vois peu et ne sais trop ce qu'il l'ait avec son journal 

, le musique; quant à des levons, il n'en a que peu, ne sachant pas la langue, 
il 1)'y a rien à l'aire pour lui ici, je ne sais pourquoi il s'obstine ày rester, 

rais il est ainsi l'ait. mais, 
J'ai écrit avant hier à Gui1)and pour lui donner mon jugement sur son 

ouvrage. Je le trouve trop flattent- pour moi personnellement, il m'y a donné le 

beau rote, mais il! lui donne d'ailleurs de lobs éloges pour la manière dont il 

a (raite les éyéneineus. J'aiuais voulu que la souffea1)ce et la mort du 

I)' Petitpierrei fussent rappelées d'une manière plus spéciale dans la conclusion 
de l'uuyrage, ruais il n'en est rien, j'ignore par duels inutil's Guina1)rl s'est 

abstenu de toucher à cette corde si délicate, je croyais que tout cela était traité 

ex-prol'esso, sans quoi je lui muais envoyé des notes à ce sujet, comme je lui 

en ai corurnnriqué pour ce qui m'était personnel. Le récit des souffrances du 
I), Petilpierre, sortant de la plume énergique de 1)otre ami Guinand, aurait été 

(1'111) effet moral considérable. 
(; uiuand m'écrit que ses projets de voyage mi Allemagne Bout évanouis par 

des irotils politiques, qu'il se décide ir se fixer à Lausanne, à acquérir le titre 
de citoyen vaudois et à donner des cours à l'Académie, tout eu prenant part à 

un établissenreut industriel pour la fonte de caractères d'imprimerie. 11 est 

t 1ý'ýrlathuo-. Illýhýýitse-ý'ctlales l'elitpierre; (le Couvet, né à Saint-Aubin le 30 juillet 1803, 
décédé lins les lirions de Neuchâtel, le Il janvier 1834.1 -'il, du 1)r Henri Petitpierre, médecin, 
et de la litle d'Abraliam-llenri Petitpierre-Sulpi, capitaine commandant de la Compagnie des 
Moult relit tes (1n A'al-clc 'l'ravei' 

. 
Parrain et marraine, Napoléon Bonaparte, premier consul 

de la République française, et sa femme Joséphine Bonaparte, née La Pagerie. Consulter: 
otirr Girnýrnphiryrtc snr 1cß J)' l'clilpierre, d: uts l'_1lute((arh tteuchcilclois, 9E 0, pp. 66-68, et 
1851, pp. 36-u'i, avec deux planches : portrait d'Alphonse Petitpierre et Mausolée élevé à Petit- 

pierre et Dubois dans le cimetière de , \euctuttel, le 29 septembre 1850. - Relaliwt de la céré- 
tuottie tl'i(tcogIte tlintt dit utonumenI de réhabilitatintt, élevé le 29 septembre 1850 dans le 

cimetière de Neuchâtel à la mémoire du 1)r A. -N. Petitpierre et de 11. -L. Dubois, morts dans 
les prisons de Neuchâtel, suivie d'une notice biographique sur le 1), Petitpierre. Brochure in-8,, 
de 4î pages, par Gonzalve PET11PlEMIE, Fréd. Loutz & C", éditeurs à Neuchâtel, 1850. - 
JEANNERET et BONHÔTE, Biographie neuchâteloise, t. 11, p. 219-222. 
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probable qu'il se mariera alors et qu'ainsi nous ne perdrons pas pour notre 

cause un lioniine aussi utile qu'il le sera quand viendra le moment d'un appel 
aux capacitýs. 

l'enc(ýeý/i _28 Si tout va bien, Je pourrai au bout d'un 

ail de campagne au >ercice de la Ili-publique faire pour mon droit de Citoyen 
bernois, ce rue , 

j'ai fait dans le teins pour l'achat de la commune de La Chaux- 
de-Fonds, paver avec le revenu de la place, ce lui efface toute espèce d'arrière 

pensî, e et de regrets de di'penser un argent aussi inutilement. Au moyen de 
tous ces arrangemeus, c'est bien le diable si je ue puis finir ria carrière 
tranquillement soit dans l'une, soit dans l'autre de lues huni;; euisies, voire 
même à la Saune! Eh bien, soit dit sans plaisanter, ce serait là que, je coudrais 

èètre appeli à finir, ruais volontairement, parce que ce serait la preuve qu'ils 
sont revenus de leurs chimères monarchiques et que j'aurais pu parvenir à les 

endoctriner pour en faire de bons Suisses. 

Verne, landi l-''' décembre 183'1. - Hier à midi, je montai an cercle pour 
y lire mon bon ami, le l; onslilnlioo, iel nench(ilelois, que , 

j'étudie toujours 

comme le thermomètre politique du pays; il est au grand calme, malgré les 
bonnes nouvelles que ses amis les torys font sonner si haut et qui, ma foi, 

pourraient bien en effet n'être que de la fumée, pour peu (Ille le peuple anglais 
se maintienne : lit diapason où il est inoute. Nos aristocrates bernois qui jubi- 
laient à la nouvelle du ministère Wellington en ont déjà rabattu quelque chose, 
et nous autres nous sommes très tachés de ce que, selon les apparences, 
Guillaume 1V n'osera pas rompre en visière à la nation et s'exposera un cotigie 
aussi aimable que celui donné a Charles X, ce qui brouillerait les cartes (le 
manière à décider tout d'un coup la -rande querelle des (Jeux principes qui se 
partagent le monde. 

J'étais dans ces pensées au sortir de l'Hôtel des Postes quand je rencontrai 
l'ace à l'ace mon ancien hôte de Henan, l'aubergiste Girard et le futur rédacteur 
du Proscrit, M' Gravier, venus à lierne pour racheter une partie (le l'imprimerie 
de Lesquereux pour leur journal. Ils trie demandèrent rendez-vous pour l'après 
liner; je n'eus garde d'y manquer et je fus tiemoie (les explications que Grautier 
demanda à M' de Ludre sur les informations qu'il a données sur sou compte, 
d'après un Mr Albert, ex-bailleur (le fonds (le l'ex-Glaneuse, lequel incrimine 
la conduite de Granier comme gérant de ce journal et a cherché à lui nuire 
dans l'opinion, eu envoyant à La Chaux-de-Fonds, au Val de St-linier et mène 
au magistrat des lettres anonymes, où il le qualifie (le mauvais républicain, de 

concussionnaire, etc, en s'en référant à M. M. de Ludre, Cavaignac et Garnier 
I'agés pour plus amples inl'ortnations. On a fait voir ces lettres à Gravier, qui 
veut absolument vider cette affaire et a déjà obtenu ce résultat ici, c'est (Ille 
Mr de Ludre ee sait rien de défavorable sur le compte de Graniet que ce que 
lui en a dit Albert, auteur présumé des lettres anonymes. Or Gracier veut 
arriver à Albert, coûte que coùte, afin de le forcer à s'expliquer ou à se rétracter, 

et il v met une si grande importance qu'il veut aller le rechercher à Lausanne, 

à Genève, où il pourra le rejoindre; notez que c'est un pauvre diable et 
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qu'. \Ibert à vitit mille francs de rente. Ce besoin de justification m'a fait 
plaisir et lue porterait à étre norias prévenu contre ce pauvre Gravier, car si 
on lui fait (lit tort je désire qu'il soit réparé. 

Canai S datent»', - l'oint de lettres, usais une bonne nouvelle dans le 
Coa. slihdioooel ttear/arilelo,. s ! Mon pauvre vieux Monzon a été gracie. Il sort 
de prison et devra l'aire lin hannissetnent (le S ans à dater (le ce jour. Quelque 
pénible que soit la condition d'un banni, cependant, c'est tout gagné pour un 
homme de sil ails que d'obtenir sa liberté; il aurait laissé sa vie au fond de 
Dos cachots s'il avait dù v passer tout le lents qui lui était assigné. Cette nou- 
velle a été un baume (le bonheur pour moi, Je marchais plus léger encore après 
l'avoir lite; 

, j'en lis part de suite à M'''' Humbert, aux amis, à mon hôtesse, 

, j'étais daus le délire (le la joie. Il 0e reste plus que Dubois, par sa faute, et 
cotre pauvre llmssiuger r. 

Perme, 
, leedi 18, déccaorbte 1834. -Enfin je viens de finir le plus ennuyeux 

travail du monde, le budget de la République pour -1835, qu'on rte demandait 
à brille-pourpoint et qui est renvoyé à devoir étre discuté en février seulement, 
ce gui inc fâche et me donne la mesure (le ce qu'il faut croire de ces gens si 
pressés. -le me suis estourujué pour arriver, J'arrive et voilà que mon travail est 
bien... pour dans deux 10(. 15! Il F aurait de quoi prendre un peu d'humeur 

coutre le Grand Conseil de la Itéplthligue s'il 0e venait pas (le nie mettre de si 
bonne humeur par ses tralvaux de Iundi et mardi, qu'en vérité Je chanterais si 

, j'étais poète, les braves gelts qui unit compris la position (le Berne et ont par la 

nomination des autorités de la liépuhlitple et celles du futur Vorort donné à la 
diplomatie européenne une fière letton. Uepui, mardi à7 It. du soit, Je suis 
dans une lièvre de Joie indicible! le Iuste-Milieti a été enfoncé et battu sur 
toutes les coutures par me., braves amis les radicaux. Loliner, radical pour 
Lartdamnnan0, Tavel, Avouer, 'I'scharuer, Vite-Avouer, et pour compléter le 
bouquet, les sept membres du Conseil d'Etat directorial, chargé (le la gestion 
den affaires de tonte la Covt'édératiou, mes bons et fidèles amis du parti : 
Cb> Schnell, (; Ir yeltbaus, Kasthofer, Weber, Stapfer, Blulnenstein, Jaggi. C'est 

en vérité un triomphe tel que jamais nous n'azurions osé l'espérer. Les deux 
derniers surtout cunutts par leur inflexibilité et aa, gi même par quelque chose 
de sauvage dans la hrungnerie (le sa franchise républicaine... certes il ya (le 
quoi . 

jubiler et faire Pète! Vieuuevt les notes de l'étranger maintenant! elles 
seront répondues avec honneur et dignité, je vous eu réponds. L'ellet de ces 
élections a été comme une commotion électrique, qui aurait allongé d'un pied 
les tendons nasaux de nos aristocrates : c'est la guerre, disent-ils, c'est la venue 

1 1'rédi; ric-Lords 1ia'ssiuyer, de Couvet, né à Couvet le î juillet 18tNt, docteur-médecin, 
mort à Louvet le 21 janvier 1862. Consulter: Frédéric Russioger. Esquisse biographique par 
Eugène ltonei., avocat, et Louis GUILLAUME, docteur en médecine. Ornée d'une photographie de 
Itassin er et suivie d'un appendice relatif à la captivité de llenri-Louis Dubois, de Travers, 

mort dans les prisons de Neuchâtel. Neuchâtel, imp. Montandon frères, 1863. In-8° de 92 pages. 
- Frédéric Ila'ssiuger, notice biographique publiée dans l' 4! mauach de la République et 
Caulon de Neuchâtel, année 1864, pp. 27-31, à l'occasion de l'inauguration, le 3 mai 1863, du 
monument élevé sur la tombe (le liressinger. Avec planche signée E. Guillaume, del. Lith. 
Furrer, Neuchâtel. - JEANNERET et BoNuéTE, Bioyraphie neuch«teloise, t. 11, pp. 347-359. 
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des Autrichiens pour le printeuis prochain, le Grand Conseil de Berne vent 
perdre la Suisse, il ne perdra que lui et vous verrez bientôt les puissances, ce 
mot est indispensable, venger par des mesures promptes et énergiques l'affront 

qui leur est fait par cette insolente race de paysans dirigés par un tribun fou- 

gueux etc. etc. etc. C'est notre ami Jean Scluiell qui est ainsi désigné : on ne 
lui pardonne pas son influence, vous voyez comme il en use, il n'a rien voulu 
être lui-même, il est et veut rester l'orateur populaire et rien que cela. Ce titre 
en vaut un autre pour l'homme qui n'est pas ambitieux. - Enfin, nos radicaux 
ont montré de l'ensemble et du tact : une réunion préparatoire avait eu lieu 

vendredi dernier pour s'entendre et ne pas perdre ses voix en les éparpillant. 
Les-Juste-Milieu en avaient fait autant, ils étaient convenus vue Simon serait 
leur candidat, qu'il fallait avant tout le faire entrer au Conseil directorial, afin 
d'y introduire un élément de minorité et rompre l'unanimihi qui y existera 
maintenant. Sept fois la lutte a été renouvelée et sept fois le candidat Simon a 
eu jusqu'à 70 voix, mais il en fallait 90 au moins et les scrutins de ballottage 

n'ont jamais été favorables à ce pauvre homme, honnête d'ailleurs, niais fade 
dans ses principes, et il faut de la saveur à présent plus que jamais. Je me 
suis hàté d'en écrire aux amis du pays, ils en jubileront avec tous les vrais 
Suisses, car Berne encore saurera l'honneur national. 

, Samedi 20. - Hier a été close la session du Grand Conseil et peu avant 
la clôture est arrivée la grande nouvelle que Zurich, abjurant le système Ilirzel, 
était revenu aux principes des vrais réformateurs de la Suisse et avait à la 

majorité de -105 voix contre 63 décrété l'adoption (le la proposition de St-Gall 
pour nue Constituante fédérale. Cette nouvelle, dont la portée est immense, car 
en en calculant l'éventualité avec Tavel et les amis il va quelques , 

jours, tous 
étaient d'avis que Zurich entrainerait les indécis et qu'à part les Sarnienn.. nous 
aurions peut être avant la fin de 4835 une majorité d'Etats et de population 
nécessaire pour décréter cette grande mesure et faire enfin du peuple suisse une 
nation et non un amalgame informe de peuplades aussi étrangères les unes aux 
autres que l'Irlande et la Biscaye. Les trois plus grands cantons de la Suisse 
sont maintenant d'accord pour la Constituante, dont Berne a l'honorable initiative, 
Lucerne, Glaris, Argovie, Soleure, Fribourg vont suivre, Grisons, Vaud, Genève, 
Schaffhouse seront plus difficiles à amener, mais ils arriveront, Zoug, Tessin et 
les Appenzell seront divisés, et gràce aux intrigues de la Principauté-Modèle, les 
petits cantons, Valais et Bàle se cramponneront à elle afin de sauver le principe 
monarchique dont la Constituante est incontestablement le coup de mort. Ici 
s'ouvre le champ de la révolution pour nous, c'est le moment (le remuer tout 
ce que nous pourrons de force dans les masses afin d'amener une explosion qui 
tranche par le fer d'une révolution radicale l'obstacle insurmontable qu'oppo- 
serait à la régénération de la patrie l'orgueil de l'aristocratie neuchàteloise et sa 
soif de 

gouverner. 
Je considère nia position ici comme excellente pour nos 

affaires et je prévois le moment où il faudra s'occuper de tout autre chose que 
de traductions. - Au reste, je m'abuse peut-être ; qui sait où peuvent nous 
conduire les revirements de la politique, modérons-nous donc en attendant. J'ai 

résisté à toutes les instances qu'on m'a faites pour m'engager à me rendre à 
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Porrentruy, je veux rester ici parce que c'est d'ici flue tout se traitera et se 
décidera et (Ille je tiens il tare au courant de tous les évîv etuens, ce qui se 
peut l'aire sans difficulté ni indiscrétion tandis qu'une lois (tors du centre, Je 
ne suis plus informé exactement sur rien, au moins pas par le seul moyen gui 
ue trahisse pas, mes propres oreilles et rites regards scrutateurs, car nous n'avons 
pas affaire à des Talleyrand dont on a dit qu'un coup (le pied au derrière ne 
s'aperçoit pas sur sa figure, tant il est consomme dans la diplomatie. Nos réptt- 
blicains ne sont pas encore de cette force. - 'l'art il ya qu'à la suite de ces 
bonnes nouvelles, nous nous sommes réunis le soir, que irons avons bu à la 
santé du Grand Conseil de Zurich, ri, chanté, l'ait une vie de Suisses et que 
peu habitué à ce régime, malgré les récidives auxquelles la présence (les amis 
du Jura a donné lieu depuis quelque tests, Je m'en ressens au, jourd'hui et je 
fais des projets d'antendernent que l'on tiendra si rien ne s'y oppose. 

J'ai reçu des lettres de la maison hier et avant-hier, ma famille va très 
bleu, mais il n'en est pas ainsi de Mathey-Girard, on m'écrit qu'on attend sa 
mort à tout instant. 

Urie lettre d'Auguste tloy reuterute de bien curieux détails : notre pasteur 
et ministre (le l'évangile Streliz M, Jeanneret, écrit-il, se permet après chaque 
prière du mercredi et du samedi (le s'écrier : Dieu mous conserve le Roi, 

admirable innovation qui ne pouvait sortir que d'un pareil cerveau; les pauvres 
diables de libéraux qui vont l'aire baptiser leurs enl'ans, en ont les oreilles 
déchirées. - Challandes continue à se conduire fort mal, adoptant le langage 

cynique des Perrot, Favarger et C'c. -- Encore une oeuvre digue de nos autorités : 
dimanche dernier, douze des leurs ont été créés anciens d'église, dont trois hieu 

connus pour avoir attaqué les libéraux sur les routes. Ces Messieurs se proposent 
de faire des visites domiciliaires pendant le saint jour (lu dimanche, afin de 

voir les travailleurs et d'en l'aire rapport! Vous voyez oit cous allons. 
Une autre dépêche d'Itirhard Borel renferme de fort curieux détails sur la 

désunion (lui vient d'éclater dans la commune-modèle de la Fidélité. Les 
Sagnards mécontents de ce (Ille leur régent Leresche apprenait beaucoup trop (le 
choses à leurs enfans se sont révoltés en commune, ont cassé le régent en dépit 
des oppositions (le l'aristocratie locale plus éclairée qu'eux et pour compléter 
l'affaire ont cassé également leur commission d'éducation ; ils en ont nommé une 
nouvelle dans laquelle figurent cinq membres qui ne savent ni lire ni écrire. 
Deux l'ois le procureur-général est monté à la Sagne pour apaiser ces difl'érens, 
peine inutile : un Sagnard n'entend pas que qui que ce soit ait rien à lui dire 
chez lui, il est roi dans ses affaires communales et il sait se lever pour son roi, 
tuais à condition que ses vieux droits soient aussi respectés. L'aristocratie de la 
Sagne, qui certes a toutes les raisons imaginables de s'opposer à ce qui se l'ait, 
a dans sa détresse adressé tune requête au Corps législatif pour lui exposer l'état 
des choses, mais celui-ci a très prudemment refusé d'entrer dans la discussion 
d'une mesure d'administration et la guerre est lit. On ue sait encore comment 
finira ce débat, qui comme vous le pensez bien amuse fort les libéraux, et dont. 
les conséquences politiques peuvent n'être pas sans une certaine portée, si le 
gouvernement, comme c'est sou devoir, intervient pour mettre à la raison les 
imbéciles qui se conduisent d'une manière aussi ridiculement absurde... 



1" 231- MUSýT NI: UGl19TI; LUIS 

Toutes les années ne portent pas le rnèiue cachet, celle qui va paraitre fera 

une notable exception pour nous, nia chère Eugénie, elle sera témoin de votre 
repatriation et ce mot seul exprime dé, jii une idée de bonheur et de bien-ètre. Je 

caresse ce cher 1835 comme une amie, ce sera eu effet mi bien ineffable pour 
votre auguste de vous savoir rendue à la patrie, au repos, à la vie enfin, car 
ce n'était pas vivre que de végéter à Marseille. 

iA Arnold 

Installation d' Urs d' Estavayer comme gouverneur de Neuchâtel 
LE 8 JUIN 1664 

Le º"écit ci-dessous de l'installation du gouverneur d'{stavaýrr-Lully est 
conservé dans les archives de la famille-de Merveilleux et provient probablement 
de Simon Merveilleux, seigneur de Bellevaux, qui , 

joua un rôle dans cet épisode 
d'histoire neuchàteloise. La plus grande partie de rette relation, rarart. ýristique 

pour les moeurs et couturnes de l'époque, se retrouve dans le Manuel du Conseil 
d'Etat de 16641, mais la pièce que nous reproduisons doit étre l'original; noies 
remercions Mme de Merveilleux d'avoir bien voulu nous autoriser à la transcrire ici. 

)'aiil in. 

Le Gouvernement de cette S wv eraineti estant devenu vaquant le 

... 
d'avril par la mort de \Ionsei;; ý Jw1ues de lava V, Sel- (le Mollondin ', 

etc., lequel l'a heureusement tenu et exercé avec une prudence particu- 
lière pendant dix huict années, Messieurs du Conseil d'Etat envolèrent 
un Courrier exprès à Paris, pour en bailler advis ir S. A. S. Ma lame', 
qui par le nresºne Courrier leur envola des lettres dans lesquelles elle 
leur tesinoignuit le desplaisir qu'elle a reçeu par cette mort de Monsieur 
le Gouverneur, le contentement qu'elle a eu des services qu'il a rendus 

1 . Manuel du Conseil d'Etat, 8 juin 1t36-11, to, 3I-3'3. Le même manuel donne eu outre 
I 'Lk-23) le texte de la « commission ,, pour la charge de gouverneur et la teneur du serment 

prêté. 
2 Jacques d'Eslavcn, er, seigneur de 1\Iullondin (1601-1661), serrétaire-interprète à l'amba Sadr 

de France en Suisse, maréchal de camp au service de France, châtelain du Landeron, conseiller 
d'Etat, gouverneur de Neuchâtel de 161 à 1661. 

8 Anne-Geneviéve de Bourbon, duchesse douairière de Longueville (1619-16î9). 
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pendant sa vie, et la satisfaction qu'elle a (lu soin que Mess' du 

Conseil prennent pour la conduitte de l'Etat, leur ordonnant eu outre de 

veiller t ce qu'il detneurast tranquille eu attendant gtº'elle eust autre- 
ment pourveu. Monsieur David, son Conseiller et premier Secrétaire (le 
ses commandements, ia gui elle a donné la direction générale de ses 
all'-lires en cette Souveraineté estant de sa part eu ce pays le 20e (le May 
de la ºnesine année, Mess, ', du Conseil d'État uºontérent en corps au 
Chasteau une heure après son arrivée, où ils luv litent compliment par 
la bouche (le Mons' le Chancelier de Moutºnollin. Au Conseil qui se tint 
le lendemain, il leur rendisl (les lettres de S. A. S. dans lesquelles elle 
leur donne advis qu'elle a donné ia Mons'' de LullvI la commission de 
Gunvetneur et à Mons'. de Mollon(lin a la charge de Lieutenant de Gou- 

Ver'neur ('dits Comtés. Monsr David List lire leurs brevets et List aussi 
voir sa commission, et leur coºtliun a de bouche les ; assurances que 
S. A. S. leur . voit l'ait l'honneur de leur donner dans sa lettre, de son 

allectioºt pour le bien (le cet Estai et le repos de ses sujets. Le 24 ou 
délibéra (lu jour que l'on establiroil. Mons' le Gouverneur, qui fust choisi 

ait tnercredi S, (le Juin I604.. Ou fisc aussi respouse aux lettres de S. A. S. 

eu luy rendant grâces tris humbles ale la bouté incomparable qu'elle a pour 

ses sujets et (les marques particulières quelle daigne de leur eu bailler 

par l'élection qu'elle a faille de Mons'. de Lully, dont la douceur, la pru- 
dence et les autres vertus esprouvées depuis longtemps en ce pais, fout 

espérer toutte sorte de bonheur soubs sou gouvernement. 
Le jour qui avoit esté choisi pour sou instalatiorº estant arrivé, Mes- 

sieurs François Loues (le Stavav, Seigle de Mollondin, Pierre Chauºbrier', 
Conseiller d'Estat et Nlayre de la ville de \eufchastel, Svºnou Merveil- 
leux , 

Si' (le llellevaux, Conseiller d'Etat, et Jean Frédéric brou', Sei- 

rineur d'Oleires, Conseiller d'État et Procurent' Général (le S. A., de la 

part du Conseil d'Estat, accompagnés des officiers de S. A. S., des 

1 Ces il'Iahu, uger, seigneur de Lu1Iý r1610-1678), capitaine au régiment des garde: suisses 
au service (le France en l)ia`i, capitaine et eliâtelaiu de A"aulraeers, conseiller d'Etat, gonverueur 
de Aeuchàlel de 1664 à 1670, marié en 164g à Marie flache de \Vallier, fille de Pierre de ACallier, 
seigneur deCressier et de Chaudon, et d'EIisaheth de Aeuch: itel-forgier. 

2 J. ',. ,, '(gis-Luýiis-1llai. ee d'Fstacagers se gne ir de AIollondiu (1639-I1i9_>>), capitaine au régi- 
ment des gardes suisses en France, gouVerucur de AetIcliàtel de 1671) à I6$-2, conseiller d'Etai 
de Soleure. 

s l'irrre C/ýaiýý(uier 111i°i I(liý), procureur général I6'ti5, conseiller d'l: laI et maire de 
Neuchâtel Ili53. 

+ Simo, é Merveilleux (1597-1(iiîl, seigneur de Bellevaux, conseiller d'Etat en 11ü56, maire 
de Rochefort, châtelain (le Thielle. 

S Jeann-Frédéric Brun, seigneur d'Oleyres, capitaine au service de France, conseiller d'Etat, 
procureur général de Neuchâtel. 
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deputés du Conseil de Ville, d'une partie de la noblesse et de quelques 
autres personnes, allèrent ir C, rmordresche. oit il (ieineuroit r depuis 

quelques jours, pour l'acconrparner à son eiili"ée à Neufchastel et y Iruoi- 

vèrent une partie des habitarrs de la \layrie rie la Coste qui , (voit pris 
les arrhes pour Iry faire honneur. Il en sortist avec lluns' (le llollundira 

suivi par ces M' qui festoient allé prendre, lesquels ne nrireut point pied 
à terre pour eviter l'embarras et le retardement que cela aiu"uit causé. 
et en venant le lorat4 da( chemin du l'arc ils virent la plus gi"; orale partie 
de la l; out. eoisie en antes (M(', les Quatres Mynistrýurx ayants lait coin- 
mandement, à tous les chefs de maison (le les prendre ou (le fournir 
homme pour ce sujet), qui bordant le cheiriu dein d(i Suyui dessus la 
Prise, fist quelques salves à mesure que fou apruchoil de la ville, aux- 
quelles répondoil le canon ei les mortiers que l'on ; (voit niené sur le 
bord du Lac et les fauconneaux postés sur les tours. Monsiour de 1,1111y 
fast receu à fa porte de la ville par Ji(', les Quatres Myraistraux et le 

reste du Conseil de Ville (lui r('ayuit pas esté ir C)rnn(ndmsche, l'; ayar(l 
complimenté au nom de tout leur corps. Après (puy entrait par hi rue 
de l'Hospital, il traversa la ville tousjorrs entre deux bayes de iuursgne- 
taires qui bordoieil les Hues et arriva à la porte (lu cl(asleau. où NI(- David, 
\(r' Tribollet'- chastelain de Thielle et Vil(' de Montrnollii ý1 char(cellier le 

receurent et le conduisirent dedans. On donna aine heure de temps aux 
uns pour se debotter et aux autres pour s'aprocher", et ou cuurucnpa la 
Cérémonie à dix heures avant rnidy. JI(' David, (lui avait ordre de I'esta- 
blir, estoit derriére la table posée sir le theatre du grand poisle (in chas- 
teau ayant le sceptre d'argent massif devant luy, AJ de Lully estait à sa 
gauche pas guerres loin de luy, et Mi- (lu Conseil d'Esta t aux cosies de 
la table chacun en sui rang. 17- les officiers estaient arc parterre occu- 
pant le costé de la dronte, M- de la Classe et NI(- les Quatre y cstoieit 
aussi mais au costé de la gauche et M'' du Conseil de Ville partie avec 
avec eux, partie entre les officiers, connue ils fourni se trerrver" le mieux à 
leur aise. Les Deputés des Justices et le (peuple uccupoient le reste de la 

place et chacun (]'eux faisant silence, Mr David prist la parole et représeila 
l'ordre qu'il avait (le preseiter Vil(' de Lully et le mettre en possession 
du Gouvernement, n'y ayant point d'ambassadeur pour le Boy en Suisse 

1 Le gouverneur de Lully possédait le prieuré (le Coruunulrèche, Où sa belle-mère, Eli>abeth 
de Neuchàtel, avait habité pendant de nombreuses années et où elle était morte en 1660. 

z Guillaume T, "ihnlel (l58 -1669), maire (le la Bagne 1630, chàtelain de Houdry 163: 3, 

chàtelain (le Thielle '1639, conseiller d'État 1618. 

0 Georges de Monln-Iliu (1648-1703), procureur général, chancelier d'Etat (le 1661 à 1679 

et de 1682 à 1693. 
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que S. A. S. ait pu prier de hce faire. Il s'esteudit sur l'atîection qu'elle 
a poil. le bien de cest. Esiat, il parla de celle que S. A. S. de glorieuse 
uiénioire a lousjouº" eue pour ses Sujets, et le uuintrc pain leurs actions 
qui en surit ries preuves évideul. es, il loucha en siitte les louanges de 
Ji' de Lulle, il cxoi La tout te l'asseinl, lée au respect et iº l'obeissance qui 
liºv est deue: après avoir fait lire les lettres de commission que S. A. S. 
Madaine luy ; ivoit envolées et I CL laine le serinent que l'on a accuustiuué 
de prester ans gonvernelirs, il Iuv mist le sceptre entre les mains, 
; i, iss; uit d; uis ce rencontre avec toutle la gravité et le mérite que demande 

iiue occasion si importante. J1r de Lully, par un discours qui ne fast pais 
fort long, irais fort judicieux, remercia S. A. S. de la gralce qu'il en 
i"ecevoit, et protesta de la fidélité et, du zèle qu'il . voit polir son service, 
il reine. rcia \b' David, il aissº i'a M'r, dii Conseil d'Estat de soli allectioli, 
et il lesuioigna ut touille l'assemblée qu'il n'avoil rien plus à curai. que de 
faire exercer une bonne Justice et maintenir chacun dans ses droits. 

()land il eºist fiºii. Jlr le (; Iruicellier de Ifuutinolliºi prit la parole au noir 
de tous les ordres de I'I'alact polir t. esnuaiguer la recoºinuissance qu'ils 

avoienl pour la bouté de S. A. S. et la joie qu'ils recevoient de l'advau- 

veinenL de Mr (le Liilly dans le Goiveruement. Il coniineui, -a par le 

bonheur que Dieu fait ressentir a ce pays après les calamités qu'il luv 

auvuit envoiées en retirant de ce monde S. A. S. de glorieuse uºémoire r, 
Mr ltoidauiger et. A1' le Gouverneur del'funet, et nioiislra qu'il n'avoil. 
l'ail (Ille d'esclºauuer les causes ºle lustre «'licité en nous faisant la golden 
Lousjuur la uiesme sonos la couduitte de personnes dillerentes. Il 

s'esteudist sein les loºianges que ºuérite S. A. S. Made el. Mis nos princes 
et sur les preuves de sa bonté principalement en ce qu'elle avoit si 
a avantageusement rempli la place de 11r Boulanger par la personne (le 
Mr David, et celle de 1r le Gouverneur dell'unct par l'IF' de Lully son 
frire Il parla de luy, de sa maison, et de defruncl DM'' le Gouverneur soli 
liire en des termes forts obligeants et tesmoigna que l'on s'attendoit (le 
jouir d'un continuel bonheur soubs son gouvernement. Il passa ensuitte aux 
remercienieais que tout I'Estat doit ; 'r S. A. S. et aux protestations qu'ils 
Iuv Voient de leur lidélité et de leur obeissaurce. lI remercia Mr David 

en leur nom, il assura M' le Gouverneur qu'il receyroit d'eux tous les 

tesiroigiages du respect, et touttes les marques de l'obéissance qu'on est 

t Henri II [l'Orléans, duc de Longueville (1591-1G1; 3). 

" Secrétaire d'Henri Il de Longueville, mêlé àt toutes les yueslions concernant Neuchatel, 

où il vint plusieurs lois; il S mourut subitement en 166: 1 et fut enseveli dans la chapelle dtt 
Rosaire àt Cressier. 
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ýýhlW do Iuv rendre, el pli. la rIignilfý où il ,i plu ;lS. A. S. de l'ýýsltýýýri 

et par la coiisidet"atiotr de ses propres nuerites. Aussi lost qu'il eusl 
achevé son discours, Ai"", du Conseil rl'Est; at, Al- les officiers, M" les 
\Ivnistres, A1-ß les Ouatres et M' drr Conseil de Mille l'abordcent les 

titis aprés les autres, le félicitéretit et Itn- protestèrent de leurs respects 

en leur particulier, ce qui fast la fin de la Cérémonie. 
On se toit îa table peu (le temps après, presque tous ceux que je viens 

de nornnter estanls invités à estre du festin, oit loti solennisa la feste 

par toutte la resjortissance possible; art niesnte temps que l'on bevuit les 

santés de leurs Altesses Sérénissimes, de M' le prince de Coudé', de 

divers autres grands, de Mr- le Gouverneur, (le MI. David, etc, le canon, 
les mortiers. qui pourtant furent un peu entpescbés pat la pltn-e, et les 

mousquets de ceux qui esloient soubs les urines eu fesoient esclatter I; r 
nouvelle de toutes parts. De sorte que si l'on peut beaucoup de vin, ou 
brusla beaucoup de poudre, M'' les Ountres en ; tý-rutts fourni grande 

quantité de ht leur, outre les deux Quintaux dont \, 1f. David leur ; tvoit fait 

présent de celle de S. A. S. et on finit le joui. par tous les tétnoi; rtages 
de joye qu'il l'art possible de donner. 

UNE LETTRE D'EMER DE VATTEL 

--v-- 

La Bibliothèque de la Ville de Neuchàtel a fait récemment l'acqui- 

sition d'une lettre autographe d'Emer (le Vattel'-, que uuus cropuns 
inédite et qui nous a paru mériter d'ètre recueillie par le . 

l1". 'i , e,, e/ui- 
/eloi. s. 

Conseiller d'ambassade à la cour de Dresde dès 1744;, puis ministre 
de l'Electeur de Saxe, roi de Polugue, auprès de la République de lierne. 
Vattel avait vu sa situation gravement cuinproinise par les désastres 

1 Lonis Il (le B07o'bef, Inincc (le Condé rlti-2l-l68>, dit le grand Condé: il était le frère 
de la duchesse de Longueville. 

2 Sur Fmer de Vattel, 17,14-1767, voir JEANNERET et ItONHéTI:. Binq, "ophie neýa"Aýileh, i., r, 
t. ll, pp. 41U-41. i, les préfaces des réédition, du I)roil des drus, et surtout I étude (le A. AIALLARMÉ 
dans Les Fondateurs di, Droit iiilerm, lieue!, l'au iý, I90'1, pp. 'Hý3-lilll. 
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qui, , lu début de la guerre de Sept ans, avaient frappé son Souverain et 
l'avaient l'urc. é iº quitter Dresde pour Varsovie. Nous le voý. ous retiré 
iº Neuclºalel et occupé ;r préparer le « lancement », comme 011 dir, ºil 
aujourd'hui, Iii ýrunýt uuer: º"ge ºIui devait établir sa réputation. La 
lettre ne porte pas rl'adresse: on peilt supposer avec vraiseºnblance 
qu'elle ét, til destinée à Vormey', le rédacteur de la . Vorcvelle hiblio- 
llýin/lie rnl llisloire liGlé'rccire dir l'Allcuïa! laic, de la Suisse el 
des Pays du . Vorda. (: e périodiilue, qui punissait tous les trois mois, 
contient, en etTet, Plusieurs articles et notices où le Droit (les flen. q et son 
auteur sonl uºenl. ionnés en ternies élo; gie. nx. Ou voit aussi ºlue Fornreý- 

entretenait des relatioºis suivies avec Ehe l; ettrand (lui lui fournissait 

salis doute les « nouvelles littéraires » (le hi Suisse pour sou journal. 

lai. Holn,? IYr. 

A Neuf'cliâtel, le 26 Mai l757. 
M. lierlrand ` m'envo've sa réponse, mon cher Ami, aliii de ne faire yu'iui 

seiil paquet. Je eus y Joindre deus mots, quoique Je vous aye déjà répondu. 
Mais comme je vous ai écrit par occasion, le dernier billet vous parviendra 
beaucoup plus tilt alpe le premnier.. 1'ai adressé iº M. Bé uelin' 30 exempt. d'un 

Prorraºnºne que , 
j'ai fait, imprimer pour annoncer mon Droit des Gens et en 

donner une idée. Vous aurez la honté, mon cher Ami, d'aider à répandre ce 
Pro; raiuºue et de l'insérer dans votre Journal. Envovez-en un aux Auteurs de 
la Gazette Littéraire de (; üttin; ue. 

Quand ce Programme sera répandu, vous verrez mieux combien je dois 

envoyer d'exempt du Dr. (I. Gens ia Berlin, et je vous prie de m'en écrire alors 

1 Suitt tel Fornreg, 1711-1797j, écrivain fécond et superficiel, membre dès 1744 de l'Académie 
royale des sciences de Berlin, où il remplit les fonction, d'historiographe dès 1745, de secrétaire 
dé, 17'18 et de directeur de la Classe de philo, uphic dès 1789. Voir Adolf 11aßyAÇ6, l: esrhichlc' 
(L', ' h'! /l. /'rea. csisr/nvr : 1lrndcutii' (lei- Il'is. seir. cchn%hvr zu /let lin. licrlin, 1900, t. Il el. Ill. 

2 Les éditeurs du Jwrrnrrl /ielréligne impriment tut tir/sti'vne der ph'uil des yeux de 
M. de Vattel... Ce système présentera avrr a;; rémenl et iuer méthode ce que Von peut dite de 
miens sur celle matière importante. , ttt't'llc hihliol/rrgtrc yrv"nrunigiie, 1. XX, p. 453 (avril- 
juiu 1757). - Au 1. XXII, pp. 187-"308 i, lanvier-tsars 1758), ou trouve un résumé de la préface 
de t ouvrage, avec de, ciblions étendues. 5r"rail-ve le Pru ramure ýt dont parle Vattel? Les 
numéros suivants routiennenl encore dons article, sur le Deuil des gras Il. X111, pp. 3111-319 
et XXIII, pp. ki-1191. 

:1 Il s'agit ti tut des deus frère, Bertrand : Jerne, 1708-1-177, ou lilie, 1713-I79î ; et Proba- 
blement du second, alors pasteur de l'Eglise franrai, e de Rerne, auteur de nombreux ouvrages. 
Voir sur les Ilertt'and: Albert de Dicliunnaire biographique (les Geurvois et (14»S 
l'midoi, s. Lausanne, 1877, t. I, pp. 5i-5 t, qui contpli"le et précise les buttées de , IEANNE1%ET et 
L'oýmî'rl;, Ri, grap /tic nenrhrih Anise, t. I. pp. 43-46. 

4 Picolos Réyuclin, de Courtel: u'y, 1714-1789, membre de l'Académie de Berlin dès 1747, 

précepteur du Prince royal, plus tard Frédéric-Guillaume II, qui, à son avènement en 17811, 

l'anoblit et le nomma directeur de la Classe de philosophie. Voir sur cv savant I'otnraýr de 
l'a id UumoN'r, : Nicolas de Jtégturlin, Neuchâtel-Pari. X19081, qui douce nue abondante bibliographie. 
CI'. ILvtNA4: K, 01). cil. 
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volie avis. L'impression sera achevée au suris d'Octohrer. l'aurois Voulu qu'elle 

allât plus vite: suai; cela ne se peut ici. Je suis fuit impatient de sçavoii- ce 
que vous penserez de 111011 travail, et , 

j'espère qu'en véritable A1ni vous inc le 
direz bien naturellement. J'aime que l'on rne dise lues Fautes, quand je puis les 

corriger: et peut-étre mon Livie aura-t-il plus d'une Edition. Cette espér; uu"e 
n'est pas trop prrésoinptueuse, puisltie je ne G1is tirer que doive cent Exeliplaires'. 
Vous ne vous attendez pas que je vous parle de la Guerre: elle est top funeste 

pour moi. Je crois que bien des Gens s'accordent avec moi pour souhaiter la 

paix. Dieu veuille la donner! Je ! espère, au moins dans quelque teins!: ' La Guerre 

se fait anjunrd'Inri avec de trop grands eflorts, pont- se soutenir lun; ýterns. Nous 

ne verrons plus de Guerre de trente ans. 
Faites, je vous prie, mes amities àB éguelin, eu l'avertissant que je lui ai 

ý'crit le 19 en lui envoyant ce paquet de l'rogramines, (lui sera mis au chari)'ýt 
de Poste à Iýranefurt. Ues respects à vos Daines, à tours nos Amis et siugilie- 

cennent à M. de Jariiges ; dont le souvenir nie flatte toujours très précielrsernent. 
Je souhaite de tout mon rouer gare votre cure de petit-lait Vous donne unie ample 

provision de santé. La mienne est fort bonne, malgré le mauvais état de unes 

affaires. Dois-je ce bien ci mon tempèramnnent, on i1 oui peu de Philosophie? A 

l'un et à l'autre, je lieuse: mais plus essentiellement au premier. Vois selvez 

cependant que je ne uuanrlne pas de sensibilité. Vars en trouverez tuijoirs dans 

Mon cofuu", mon nier Ami. -Adieu, je voua emhn; asse tendrement. 

I)r. \'ATTF. L. 

1 Bien que l'édition originale du Droil (les , gens 1.2 vol. in-4'. ) ait été imprimée â Neuchâtel, 

elle porte la mention ýLondres, 1738n. Mais la Nouvelle Ribliol/drgio' gernnanigtu' d'octobre- 
décembre 1737 tt. XXI, p. '1x3) annonce que loucrage , vient de paraitre, n. Ilans cette note, 
Vattel fait désavouer une édition contrefaite. Il s'agit probablement de lune des éditions n Leyde, 
1738 ou nn Neuchâtel, I ï5ti, ý citées par les auteurs de la Biographie npatchtiloto i. se. 

Si l'on ne tient pas compte des contrefaçons, la seconde édition du finit des gens ne 
parut qu'en 1773, après la mort de Vattel. 

3 Le traité d'Iiubertsbourg, qui rétablit la paix en Allemagne, ne fut signé q u'en 
février '17W. 

4 Philippe-Joseph de Jurriges, 1706-1 î î0, jurisconsulte et Baut fonctionnaire de la magis- 
trature prussienne, secrGtaire de l': lradémie de Berlin 1 731-1 î! 4. 
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FIGURE D'AUTREFOIS 
PIERRE DE MEURON-DE LUZE 

(AVEC PLANCHE) 

-e 

Le raucheuý, n de la guerre, qui depuis taut()t cinq mois obsède nos 
esprits, prèle, semble-I-il, par contraste un charme mélancolique aux 
iuia"es de la vie I?; iisihle de nus pures en des temps moins tragiques. Nos 
lecteurs comprendront que nous ayons choisi, pour en illustrer notre 
dernier cahier de l'année Iffl4, la scène intime que nous reproduisons. 

Un uclu;, én, iire est assis dans sa chambre devant un dévidoir, qu'il 
fait tourner en suiigeauit aux jours révolus: connue la laine (le l'écheveau, 
le fil de ses jours s'est écoulé dans la main de Celui qui en dispose. La 
uiche du vieillard est accomplie; le terme (le sa carrière n'est plus bien 

eloi ný'. IE: ncure inc aannée, dein années au plus, et il aura cessé de vivre. 
Il s'appelait lierre de fleuron, et appartenait à la branche de cette 

(amollie qni porte comme ariuuirie une tète de Maure. Né le 10 avril 1712, 

iu. u"ié en 17 il a Rose-1largucrite de Lure; il est mort à Neuchàtel le 
''ý Janvier 181)(1, après une carrière active et bien remplie. Négociant à 
\euch, ltel il taisait le commerce des indiennes, de l'horlogerie, des den- 

telles; il donnait une pari. de sors temps aux allaires de la cité: de 1742 
ü 17117, il siège ail Gr, nid Conseil (le la ville, au Conseil (les Quarante 
Hommes, comme on l'al, pelail. Il passait ses jours (le loisir dans le pit- 
toresque château de Menin, qui lui appartenait. 

lteçu gritni tentent communier de La Chaux-de-Fonds en 1788, il fit 
à cette comnnuuinté un don qu'il vaut la peine d'enregistrer: c'étaient, 
dans de beaux cadres durés, les portraits (le six de nos souverains, à 

savoir: Henri Il d'Orlé, uis-Longueville; sa fille Marie, duchesse de 
Nemours; Frédéric Fr; Frédéric-Guillaume 1cß'; Frédéric Il, (lit le Grand, 

et Frédéric-Guilluuure Il, alors le roi régnant. La communauté de 
La Chaux-de-Fonds décida de faire faire à ses frais « le portrait du dit 

sieur Meuroti pour accompagner ceux des souverains ci-dessus, oit sur 
taie IsHH"I cartouche rlui v sera appendue sera gravé l'histoire (le sa béné- 
ficence et (le celles que. Monsieur François Meuron son fils a versé et fait 

ressentir si béguiguemeut en faveur (le la Chambre (le charité et (les 
pauvres (le ce lieu depuis son séjour à La Chaux-de-Fonds»'. 

1 Extrait d'une lettre de la communauté de La Chaux-de-fonds, du Ili mai 17W, signée 
U. -L. Sandoz, notaire. 
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Quelqu'un de nos abonnés (le La Chaux-de-Fonds saurait peut-être 
nous Aire si ce projet fut exécuté et Si le portrait existe encore. Quoi 

qu'il en soit, celui que nous donnons ici est intéressant à plus d'lui titre. 
Peint à la sépia fi 17g8, il est l'aeuvre de Marie-Anne (: ul; uue, la 

généreuse 17wdatrice de l'institut des Hillodes. Celle-ci tenait, Colonie on 
sait, de son père, le 1naitre-bou1'f; euis (: aiaine, habile , graveur, un talent 

particulier pour les arts du dessin, auxquels elle se plut à initier plusienº"s 
jeunes Loclois, notamment le peintre Grosclaude. 

Elle était en relations avec un des fils (le Pierre de Meiirou, Fran- 

çois, qui partageait ses sentiments religieux particuliers: c'est pour lui 

sans doute qu'elle a fixé Pirate du vieillard assis dans sui fauteuil, dans 
l'intimité de sa chambre. Ses pieds reposent sur une chaufferette: le 

crachoir est à portée, - car les accès de pituite sont lute des petites 
misères du grand àge... Les détails caractéristiques de celte chariuuite 
composition sont indiqués avec un juste sentiment de réalisme familier... 
Et, pour un peu, on envierait la sérénité de cette fin d'une longue vie... 

Pierre de Meuroi-de Luze, tout en faisant tourier sou dévidoir, avait 
à qui peiner, puisqu'il laissait une postérité nombreuse. Il n'avait pas eu 
moins de quinze eifaits, dont sept sils. Ne négligeons pas de mentionner 

ý 

1 

PliilinnP f; nnýýr 
ýr 

ceux de ses descendants ou alliés qui out marqué dans notre vie 
neuclràteloise. 

Un (le ses fils, Jean-Jacques, allié Tribolet, fut le père du banneret 
Auguste-François de Meuron. Un autre, Charles-Louis, allié Perregaux, 
eut pour fils Auguste de Meurou dit de Bahia, à qui cotre pays doit la 
fondation (le Préfargier. Un troisième, Auguste-Ferdinand, fut le beau- 
père du peintre Maximilien de Meuroui. Une (le ses filles, Esabeau, dite 
Babelle, épouse de Charles (le Tribolet, est bien connue à Neuchâtel 
conne fondatrice (le l'Asile du Pré-Barreau... La descendance de Pierre 
(le Meuron a ajouté quelques belles pages à l'histoire de la philanthropie 
dans notre pays. 

Il existe plusieurs exemplaires du petit tableau de \larie-Anne 
Calame: il sont conservés dans les familles descendant du patriarche dont 
son pinceau plein (le bonhomie nous a conservé le souvenir. Celui que 
nous reproduisons ici a figuré sous no 92 à l'Exposition rétrospective de 
Neuchàtel au printemps de cette année. Il appartient à M. Pierre (le 
Meuron, président (lu Conseil communal, que nous remercions d'avoir 
bien voulu nous autoriser à donner ici le portrait de son quartaïeul et 
nous fournir les indications nécessaires à la rédaction (le cet article. 
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UN RÉCIT DE L'INSURRECTION DE 1831 
PAR LE COLONEL COURANT 

[Ce récit non signé, niais dont le texte indique suffisamment l'auteur, 
est conservé dans (les papiers de famille et nous a été obligeamment 
communiqué par M. Samuel Jeanrenaud, à Neuchâtel. Il est écrit sur quel- 
ques feuillets détachés, qui ne paraissent pas de beaucoup postérieurs aux 
événements racontés. Nous ne reproduisons pas deux pages d'introduc- 
tion, dans lesquelles l'auteur rappelle quelle était la situation politique à 
Neuchâtel au moment où éclate l'insurrection. La relation de celle-ci est 
malheureusement incomplète et s'arrête à l'arrivée des Commissaires 
fédéraux. Telle qu'elle est, elle offre néanmoins de l'intérêt et permet 
de préciser le rôle joué par le colonel Courant, rôle peu exactement connu 
jusqu'ici. La biugrapltic du personnage est du reste encore à écrire. 
Ch. -Gud. de Tribolet, qui, dans ses Mémoires sur V'eueh(îlel (pp. 303-301), 
fournil quelques indications sur sa carrière et reconnait ses talents, assure 
qu'en 1831 « il fut un des principaux agitateurs et fauteurs de nos troubles, 

qui, sans se montrer ouvertement fini (les chefs (le l'invasion du château, 
qu'il voulut après coup désavouer, n'en fut pas moins compromis dans 

cette affaire, au point qu'il prit le parti de quitter le pays pour se sous- 
traire à la clameur et à 1'anirnardversion publiques» (ci'. p. 414). La Biogra- 

phie neuchdleloise n'a à son sujet qu'une notice extrèmement sommaire, 
ois il n'est pas même dit qu'il ait été mêlé aux troubles de 1831.1 

... Quelques têtes chaudes, exasperées de ce que 111' de Pl'uel n'avoit pas 
voulu consentir a ce qu'on agitât la question du réacliat (pretendant que c'etoit 
attaquer la prerogative royale), mirent en train une insurrection, qui devoit a 
main armée s'emparer du Chateau de Neuchatel, proclamer la déchéance du 
Gouvernement, la République, organiser un nouveau Gouvernement et se cons- 
tituer canton Suisse. Malheureusement, les chefs (le cette conjuration, ou dn 

moins ceux qui me parurent tels, n'etoieut point des hommes de crédit et d'in- 

fluence dans le pays et qui inspirassent aucune confiance à la partie raisonnable 
des libéraux du pays; et ensuite il n'y avoit point encore dans le pays assez de 

fixité dans les idées d'émancipation, ni d'union entre ceux qui les professoient, 
de manière que les chefs n'entrainèrent au mouvement que des jeunes gens et 
(les mauvaises têtes du VTal-de-Travers et de la Paroisse. Ces chefs etoieut 
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Bottrquin, commandant militaire de l'expedition, Perrot, lieutenant-colonel, le 
docteur Petitpierre, de Couvet, le pharmacien ltesinger, de Motiers, et l'avocat 
1lutnbert-1)roz, de la Chaux-de-Fonds. Il y avoit encore de \euchatel les capi- 
taines Benjamin Petitpierre et Boulet, ruais ils Ille partirent en sous ordre. Les 

conjurés avoient choisi pour le moment de leur expedition le 'la septembre, 
lendemain de l'anniversaire du jour de l'incorporation de Neuchatel iu la suisse 

eu 18,14 et devoient arriver sur trois colonnes aux portes de la ville, à4 heures 
du matin, au nombre (le 1201) hommes. 

. 1'étois absent depuis 10 uu 12 jours, tua femme etant allée a Namicv faire 

une visite à une amie, j'avois profité (le ce temps la pour' aller a Soleure; je 

serais parti avec elle, mais sollicité par les ofliciers et le maire du Locle (le 
reprendre du service. J'a vois celé et avois accepté de nouveau le commandement 
du 5e departement et Pavois l'ail sous la condition expresse que le gunverre. mitent 
me nomnieroit chef du 1- bataillon qui partirait pour la frontière en cas (le 
guerre. Il devoit v avoir it Morat une reunion d'officiers d'État major de bataillons, 

et cette reunion devant étre très prochaine, sans cependant flue le jour eu l'ut 
fixé, je ne pus quitter Aeuchatel pour suivre mita l'enture en France, ce qui 
m'auroit épargné tous les desagréments qui ont pour mirai eté la suite de cette 
affaire. Le 10 septembre au soir, j'arrivai a \euchatel; le 11, le temps etart 
fort mauvais, je ne sortis que la soirée et alors seulement j«appris la joeouicre 
nouvelle de l'insurrection prujettée. Or Ille dit que le gouvernement en étuit 
instruit depuis plusieurs jours, qu'il siegeoit en permanence et qu'on croyoit 
qu'on alloit placer les barricades aux avenues du Chateau ; riais un tic savait 
rien de positif. Le lundy 12 eut lieu fil) banquet patriotique en couruemoratior 
du jour auquel nous avions été admis dans la Confederation Iu'é! vetiquc; de ce 
repas étoient plusieurs membres du Conseil d'État, le reste était des libéraux, 

enchantés de pouvoir celebrer fait jour si précieux pour nous. Le corps des 

officiers, on ne sait trop pourquoi, n'avait pas voulu faire partie du rassemble- 
ment, mais étoient allés dîner ait Faucon. Le Iratiu, aille proclamation du gou- 
vernement avoit été affichée, exhortant les bous et loyaux sujets de l'Etat à 
resister à l'exemple et donner appuy au gouvernement; ruais il u'étuit plus 
temps, le peuple avoit perdu toute confiance et bon nombre des bourgeois et 
liabitans de \euchatel, fatigués de la résistance du Conseil de Ville a leurs 
justes reclamations, etoient bien aises de voir la lutte s'engager. Les groupes se 
formoient dans les rues et les tètes se rnontoient; a4 heures, ou se rassembla 
a la Salle du Concert pour le diner. M. Louis de Pourtalès, avant de se mettre 
a taille, me prit a part et nie demanda si je savais quelque chose du mouve- 
ment qui devoit avoir lieu le lendemain. Je lui repondis, sur ma parole d'Iromi- 

ºIeur, que non, sauf' les bruits du jour, qu'il savoit, sans doute, aussi bien que 
moi. Il me repondit alors qu'il alloit me dire avec franchise ce gui eu etoit, que 
1200 hommes devoient marcher sur la ville pour enlever le chateau et qu'on 
disoit que ces gens m'avoient nommé leur chef une l'ois le chateau pris, puis il 

me dit, nous nous reverrons après diner. Pendant le diner, il y eut une alerte 

causée par la brutalité d'un des gardes urbaines a cheval et par l'etourderie 
d'un autre; beaucoup de convives sortirent pour s'informer de la cause du 

tumulte et rentrerefat bientot après. Les membres du Conseil d'État partirent 
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peu a peu ; M. Louis de Pourtalés, commandant de la garde urbaine, monta au 
chateau pour donner des instructions a ses soldats et empecher de nouveaux 
troubles. 

Comme le jour toruboit, le ministre Monvert s'approcha (le moi et me dit 

que le capitaine Benjamin Petitpierre desiroit me parler pour une chose innpor- 
tante. Je le joignis et vis que cette affaire importante etoit (les renseignements 
a donner au gouvernement sur la force (les insurgés; mais etant vu de mauvais 
oeil par presque tous les membres du gouvernement, il desiroit que quelqu'un 
l'accootpagnat at chateau ; il l'avoit probablement proposé a Monvert, qui, ne se 
souciant pas de se charger d'une pareille presentation, me la passa, pensant 
que je ne servis pas aussi craintif. Avant de partir, je parlai au procureur 
général, a qui je representai le danger qu'il y auroit de resister a une pareille 
masse d 'bouillies, sI on u avort pas en main une autre masse suffisante pour 
cela. Que faut-il faire, Ille (lit-il? Je lui repondis que je croyois que le gouver- 
neutent devroit faire quelques concessions a l'opinion, au voeu presqu'unanime. 
Il rue lit une reponse evasive et sortit. Je moulai au chateau avec le capitaine 
Petitpierre, et chemin fesant il nie (lit (lue tout le Val de Travers, la Paroisse, 

el. un fort parti de la Chaux de Fonds étoient en marche, que les insurgés 

avoient resolu de rue mmnmer, avec Perrot, lieutenant-colonel, commandants des 
forces qui occuperoieut le chateau, que si je n'en avoir pas entendu parler, c'est 
parce que j'étois absent (le Neuchâtel. Nous arrivantes au chateau, ou nous trouvames, 
dans l petite salle du Conseil, le major Borel, commandant le 2ý' departement, 

et le capitaine Bourquin, en conversation animée avec le major Perregaux. On 

nous lit passer dans l'antichambre du gouverneur, et la, M. L. - de Pourtalés 

vint nous trouver. Petitpierre lui donna it lire une lettre adressée de la Chaux 
de Fonds, par l'avocat Humbert Droz, a Bourquin, par laquelle il lui nrauloit 
que la lettre qu'avoit ecrile là le capitaine Petitpierre, pour faire retarder le 

mouvement, avoit été nulle d'effet et qu'art contraire les tètes se montoient toit- 

jours d'avantage. Le capitaine P. -P. insista auprès du colonel de Pourtalés sur 
la necessite qu'un hontine inspirant de la confiance aux deux partis se mit en 
léte titi mouvement pour en regler la conduite et empècher que le desordre 

ne s'introduisit dans ht ville, et lui dit qu'il pensoit et qu'on pensoit générale- 
ment que je pourvois remplir ce but. J'offris alors à M. de P. de faire ce qu'il 
plairoil au gouvcrnetuent sous ce rapport, lui observant que je concevois bien 
d'avance tout le tlesagrenient d'une pareille place, mais que je m'y exposerois de 
bon cteur si je pouvois eviter quelque desastres a mes compatriotes, et dans 
tous les cas, je lui repetai que je croyois toute résistance inutile d'après ce 
que lui noème nt'avoit dit; il sortit et rentra ait Conseil. Après y avoir été 
t! r d'heures, M. de Samluz-lfollin vint nous trouver et notre conversation 
fut a peu près la rhème qu'avec M. de P. Il nous quitta pour rentrer au Conseil, 

puis revint M. de P., qui pa"oissoit surtout insister sur ce que le nombre des 
insurgtýs l'ut tel, qu'il ue fut pas taxé de lacheté eu leur livrant le chateau sans 

coup férir. Enfin il fut convenu que le capitaine Petitpierre partiroit de suite 
pour aller trouver Bourquin et lui dire qu'on ne feroit aucune résistance, mais 
tpt'ou esperoit que personne ne seroit molesté, puis M. de P. me dit qu'il desiroit 

que je nie trouvasses avec lui lorsqu'il iroit à la rencontre des insurgés pour 
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capituler et tpi'en consequence je devoir, a3n'., heures du matin, nie trouver 

oit chez Iui, ou dies ma mère, ou a la porte du cltateau, et nous noirs séparames. 
Il etoit alors !º lieuses et 1/i du soir. A dix heures, tue rappellant que , j'avois rein- 
porté, le tut'ètue matin, mes habits uniformes à Bille, je fus chez taon ami iean- 

retiaud Ifni demander tin char à banc pour y aller les chercher, et je partis (le 
suite: nie demi heure apres ºnon départ, le colonel de P^ vint citez tua mere 
avec le lieuteuant-colonel Pettavel demander après moi pour une affaire pressante, 
y revint in ie demi heure après, mais comme je n'avois pas dit a tua mere ou 

, I'allois, pour ne pas l'inquieter, on ne plut rien lui dire; cependant, ma soeur 
lui (lit qu'elle petisoit que chez mon cousin Roy on me trouveroit petit être. Le 

colonel de P. n'y alla pas, ruais fut a la Poste, ou par meprise un domestique 
Iui dit que, I'avois dit que , I'allois à Ilevaix. Connue c'etoit la que le colonel de P. 
desiroit aller pour voir ce qui s'y passoit parmi les insurgés et tâcher de les 
dissuader (le leur projet, il partit croyant m'y trouver. Je ne lis que monter et 
redescendre (le taon logement, a Bèle, après avoir pris mes habits et mon sabre, 
et me remis en route pour Neuchatel. En passant le pont (le Serrières, je ren- 
contrai M. de l'. qui s'en alloit a Bevaix, mais ne le reconnus pas, d'abord 

, heures, et ensuite parce que parce qu'il l'aisoit très obscur, il etoit li 111 
M. de P. m'ayant dit qu'il auroit le matin son char u haut a la porte du 

cltateau, l'idée ne tue vint pas que la Culerhe ll'ui'st que je croisois contint 
M. de P., pli m'avoit (lit qu'il ne bougeroit pas (le la ville de toute la nuit. 
J'arrivai en ville et ma mere m'ayant dit que M. (le P. avoit été deux lois 
demander après moi, je nie rendis immediatement chez lui, ou son domestique 

me dit qu'il etoit parti en voiture et qu'il ne savoit pas s'il reviendroit avant le 
jour; la dessus, je retournai citez ma mere pour me coucher. En passant près 
de Motel (le fille, j'entendis titi des conseillers demander depuis la fenétre a 
deux gardes urbains a cheval qui descendoient les Terreaux, si les gens du 
Val de Buz etoient bientot la ; ils repondirent qu'ils les avoient laissés a Fenin, 

ou quelque chose dans c<e sens. Je passai par la Croix du Marché et la place 
pour voir ce qui se passoit en ville, tout y etoit tranquille; tuais je vis le maire 
de Valangin qui rentroit chez lui à cheval; cela me donna l'explication de ce que 
j'avois vu le soir a la petite salle dit Conseil d'Etat. Les deux officiers-'du Val 
de Ruz y etoient evidemment pour donner des renseignements sur la force 

royaliste disponible dans ce departement, et le maire y avoit eté envoyé plus 
tard pour tâcher d'engager autant de gens que possible à venir defendre le 
gouvernement. 

Quoi qu'il en soit, a3 1/2 heures je fus de recltef chez M. (le l'., qui n'etoit 
pas encore rentré; à4 heures je m'achemiuois vers le chateau en passant prés 
du lac; de la j'entendis distinctement qu'on replaçoit les barricades; cette 
mesure, après la promesse de M. de P. qu'on n'opposet'oit aètemic resisttntce, 
et qui fesoit de l'arrivée des insurgés sur le chateau un guet-à-gens, s'ils étoient 

venus sans précaution, til'indigna et je restai spectateur au lieu d'aller rejoindre 
M. de P., qui etoit alors de retour. A5 heures, les insurgés arrivèrent à la 
Main, à5 minutes de la porte du chateau ; alors le colonel de P. y fut en 
parlementaire pote- demander à leur chef Bourguin ce qu'ils votiloient. Boiir- 

quin repondit qu'ils vouloient le cltateau, l'arsenal, l'abdication d ui gouverne- 
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nient et la proclamation de l'independance du pays et son adlresion sans restric- 
tion à la Suisse, et qu'ils etoient determinés à se faire tuer jusqu'au dernier 

plutot que d'abandonner leur entreprise. Bourquin n'avoit avec lui que 250 
hommes, determiués et bien armés, il est vrai ; une seconde colonne d'a peu près 
-130 hommes arrivoit par la route (le Bevaix, commandée par les capitaines 
Petitpierre et Boulet. Le colonel (le P. retourna au clialeau et la, je suppose 
aprés avoir deliberé avec les officiers et autres et le Conseil d'Etat, on décida 

(le laisser entrer les insurgés sans coup ferir. Il paroit, d'après ce (Ille J'ai 
entendu dire ensuite, (Ille . Al. (le P. ayant trouvé a Bevaix presque tous le 
hommes pris (le vin, étuit revenu et avoit conseillé (le remonter les barricades 

et de se défendre, en faisant sonner le tocsin pour appeler aux armes la garde 
urbaine (lui, d'après les listes d'inscription, se montoit à 400 hommes. Il paroit 
cependant (Ille le zèle pour défendre le statu quo s'etoit fort réfroidi, car on ne 
put reunir sur la terrasse du cbateau que 80 hommes; ce l'ut sans doute la vue 
de si faibles moyens de defense qui firent derechef abandonner le projet de se 
defendre; on licentia ces gens et le colonel de P. l'ut annoncer à Bourquin qu'il 
pouvoit entrer, ce qu'il lit tambour battant. La colonne du Bas se dirigea sur 
1'Ilotel (le Ville et se mit en bataille devant; Bourquin, arrivé au cbateau, demanda 

les clefs de l'ar: senal, et, sur le refus du garde arsenal, en brisa la porte à coups 

(le hache. ()il en sortit de suite une dizaine (le piéces (le canon qu'on braqua 

sur la ville et sur la barricade de l'est; puis on distribua des armes a ceux 

qui n'en avoient pas (le bonnes. Je montai au cbateau presqu'avec les insurgés, 

avec l'intention d'engager Bourquin, d'abord à conserver tout son monde au 

cbateau, plutot que de les disséminer en ville par billets (le logements, comme 
le magistrat s'y attendoit ; ensuite à organiser sa troupe en compagnies et y 
établir de l'ordre, tant pour le service que pour les requisitions en vivres dont 

il frappoit la ville. Il avoit avec lui le colonel Perrot et le capitaine Boulet, les 

deux anciens officieras au service de France et bien a nième de faire celé ; mais 
lourquin etoit fatigué des courses qu'il faisoit depuis 8 jours, harassé, ayant 
peine a parler, et du reste me paroissoit peu propre à jouer le rôle de chef 
d'insurrection, car j'y fils encore le lendemain, rien n'etoit fait; je priai le capi- 
taine Boulet d'organiser cette troupe, véritable cohue, bien persuadé que j'etois 

que liuurq un seroit débordé et rie pourvoit plus y maintenir aucune discipline 

si cure organisation militaire et un ordre sevère n'etoient sur le champ établis. 

J'etois en communication avec divers membres (lu Conseil d'Etat pendant 
les deux premiers jours. Les chefs du cbateau, Resinger, Humbert Droz et 
Petitpierre avec Bourquin, envoyèrent le mercredy des lettres de convocation a 
tous ceux qu'ils avoient élus pour l'orner le gouvernement provisoire. J'etois au 

chateau, dans la chambre (les commissions, lorsqu'on me le proposa. Je leur 

repondis que si le gouvernement eut abdiqué, j'aurois accepté, parce que je 

considerois comme un devoir d'empecher l'anarchie de s'emparer du pays, mais 

que le gouvernement n'abdiquant pas, je ne voyou dans ce nouveau gouverne- 

ment qu'un germe de guerre civile qu'avant tout je voudrois épargner à mon 

pays. Le parti aristocratique, qui n'avoit pas osé ou n'avoit pas pu opposer une 

resistance efficace à la prise du cbateau, avoit déjà le mercredy rassemblé beau- 

coup de inonde a Vallangin. L'avocat Delachaux et d'autres émissaires (lu gou- 
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vernemeut avoient été envoyéés a la Sagne, aux Ponts, aux Eplatures, au 
1"alenvron, dans les villages dit Val de Riez qui u'avoieut pas fait quelques 
progrès en liberalisure. On les prit par leur faille, en lent- faisant croire que toits 
les droits et privilèges de la bourgeoisie de Valangin seraient abolis, et cela lit 

un grand effet sur l'esprit de gens bornés, enlétés, tenaces d'un privilège utile 
en particulier, mais injuste en général. 

Le rassemblement de V'alangin se grossit prodigieusement de gens des 
Chavannes (rue de la populace ale Neuchatelt, soldés par les frères Pourtalés, 

et de tous ceux que les émissaires du Conseil d'l'. tat y amenèrent, soit sous le 

pretexte cy dessus, soit en leur faisant croire (file les gens du cliateau ne vou- 
loient que pillage, incendie, vol, viol, etc. 

Le niercredv' a midi, , I'appris par liazaud que le Conseil d'Etat venoit 
d'expedier à la Diète M. (le Clianibrier, procureur general, pour réclamer son 
intervention et demander qu'elle envovat des commissaires pacificateurs; sussit('(t 
je montai au chateau et je tais a Boiu'guin pour l'engager a attendre avec calme 
l'arrivée de ces commissaires, persuadé que , 

j'efois qu'ils seraient naturellement 
les plus chauds avocats de notre éurancipatiou. Il ne vouloit d'abord pas s'y lier, 
le capitaine Courvoisier non plus: ruais enfin, sur l'arrivée du colonel Pvrrot, 

qui vint lui dire qu'il se niauilestoit beaucoup de inécoutentepienl parmi la 

troupe, que plusieurs soldats vouloieut descendre en ville pour inadtrailer les 
habitans, Bourquin rassembla son inonde, leur expliqua ce que je lui avoir dit, 
leur demanda (le lui promettre qu'ils attendroient avec calme l'arrivée des 

commissaires fédéraux ; ils promirent tout: subordination, ordre et patience, et 
alors seulement Messieurs les a , 'isiocrcctes commencèrent à respirer, ruais aussi 
dès ce moment ils reprirent courage. Le capitaine Courvoisier fut proposé par 
Bourquin a sa troupe et approuvé à l'unanimité comme envoyé des insurgés a 
la Diète pour voir que la mission (le M. de Chambrier fut bien celle gu'ayouoit 
le Conseil d'Etat. Il revint 48 heures après avec la réponse que deux depulés 
alloient venir; malheureusement un (les deux gui furent nommés, M. Jaget, de 
Lausanne, se trouva malade; il fallut répondre, eu nommer nu autre: enfin le 
samedi' les commissaires arrivèrent, annonçant l'arrivée d'un bataillon l'ribour- 
geois, un vaudois, un bernois et une compagnie de carabiniers 1'riboungeois et 
une batterie bernoise, cela sous le commanderaient de M. le colonel Forcer, de 
Saint-Gall. Ces troupes entrèrent en ville le samedv, dimanche et lundy et on 
commença de suite a entrer en negociations avec les insru;; és: le 

, 
jeudy lu"écé- 

dent, le president du Conseil d'État avoit nommé une commission d'État pour 
traiter avec les insurgés et on leur proposa de remettre le chateau aux troupes 
fédérales, de se retirer chez eux, et dans ce cas on devoit (le suite ordonner le 

rassemblement des assemblées primaires pour voter sur l'emancipation et savoir 
ou seroit la majorité; cette stipulation, qui auroit tout fini, car la majorité 
auroit été grande dans ce moment en faveur de la liberté, flet malheureusement 

refusée par Bourquin et les chefs (lu chateau, et une fois les troupes fédérales 

arrivées, le Conseil d'Etat, comme toujours, (ksavoria les propositions cy dessus 

et il n'en fut plus question. 
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LA MAIRIE DE TRAVERS A LA FIN DU XVIIIme SIÈCLE 
D'APRÈS LES PAPIERS DE GEORGE DE ROUGEMONT 

-ý 

M. Arthur Piaget, dans ses conférences Birr l'histoire de la Révolti- 

tiun neuchâteloise, a mis en vedette le nom de plusieurs h onunes qui 
Jouèrent un rôle prépondérant dans l'administration des affaires dit 

pays de Neuchâtel dès avant 1707 et jusqu'aux événements de 18311, 

entre ; titres le procureur général (teore de Rouemont, ý. Ayant eu à notre 
disposition la vaste correspondance de notre bisaïeul, laquelle s'étend de 

1784 ' '1820, nous en avons extrait dans les pages qui suivent les princi- 

pales lettres relatives à son activité comme maire (le Travers, en les 

complétant à l'aide des documents conservés aux Archives de l'Etat. En 

mérne temps qu'elles nous renseignent sur les débuts (le la carrière 

politique rte Rougemont, ces pièces nous font pénétrer dans la vie intime, 

assez peu édifiante, d'une de nos juridictions neuchàteloises à la fin du 

XVI I II. - siècle. Elles dorment un aperçu instructif des difficultés et des 

déboires auxquels s'exposait un magistrat zélé et consciencieux, lorsqu'il 

s'efforcait (le remédier à (les abus invétérés. 

Rougemont n'avait que 23 ans lorsqu'il fut appelé au poste de chefde 
la juridiction (le Travers``-', au mois de septembre 9781, comme suc- 

cesseur (le Charles-Lancelot-Godetroi de Tribolet, 3, qui n'avait été ir la 

tète de cette juridiction guère plus d'un an et venait de passer à celle 
de Rochefort. Quelles forent les raisons qui engagèrent Tribolet à se 

t George (le Poogenttto1, né à Saint-Aubin le 12 octobre 1758, mort à Saint-Aubin le 
22 décembre 1824, maire (le Travers en 1781, adjoint au commissaire général en 1787, conseiller 
d'Etat en 1788, procureur général en 1796, député à Verne en 1809 et 1813, président de le 
Chambre des comptes. 1, il mission spéciale à Paris en 1806 lors de la cession (le Neuchâtel à 
la France. Epouse le 2'e juillet 1 797 Charlotte-Louise-Albertine d'Osterwald. - Cl'. JEANNE1ET et 
13UN11OTE, I3iogrup/tte uctuýhtilebtise, t. 11, pp. 362-3h(i. 

. 
Iusqu'en 1821 les limites de cette juridiction étaient .à l'orient la chûtellenie de ltoudry 

au midi le canton de Vaud, au couchant la elt tellenie dit Val-de-Travers, au nord-ouest la 

mairie de La I; récine et ali nord la France. Elle s étendait transversalement (le l'une des fron- 

tières à l'autre, c'est-à-dire du pays de Vaud à la Vrance et eonpreuait dans son ressort le 

Cachot, la Chàl. agne et la Chaux-du-licmossa (qui en 1821 furent réunis à la juridiction de La 

Rrécinel, les Emposicus, le Joratel, le Vondel, le Sapel, Martel-Dernier, etc. (qui en 183'3 

furent réunis à la nouvelle mairie (les Pontsl. lusqu'en 1521 cette juridiction comptait 2500 

habitants. Voir Maurice 'J'tttt'ET, Exposé de la Co osLila! ioo de lit Pcittcipaule de Nenchdlel et 
l'aloogio, p. 2tt; I) : 1t. t. aýtaýu, Descripliott de lu juridiction de Tt'ocers, pp. 1t-5e 

a C/toi'lea-I(tncelol-Gode/eoi (le Te, bole( (1752-18i3), conseiller d7Llat et chancelier, auteur 
de diverses publications ayant Irait à l'histoire du pays de Neuchàtel. 
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retirer après inc administr; itioti de si courte durée, nous rie le savons 
pas; ce qui est certain, c'est qu'il ne fuit pas facile de repourvoir le poste 
qu'il abandonnait; on dut nièiiie le prier de comtinner il le desservir 

. 
jusqu'au moment. Où soli successeur serait désigné. La lâche entreprise 
par Rougemont était ingrate, étant donné d'un ci', té son jeune âge et soli 
peu d'expérience de la chose publique, (le l'antre l'état déplorable dans 
lequel se trouvait le corps de justice de Travers ; ut point de vue ale 
l'houuéteté de ses membres. 

Depuis de longues minées déjà, ce corps comptait une majorité 
d'hotumes peu dignes (le remplir les fonctions auxquelles les avaient 
appelés soit le prince, soit les seigneurs de Travers et (le Rosières. 
Lorsque l'on sait ce que furent les deux derniers seigneurs (le l; otistetten, 
Frani'ois-Ferdiiiatid l et son cousin leaii 2, tous deux restés célèbres par 
leurs chicanes et leurs procès et qui, après avoir vécu taie vie de dérè- 

glement, terminèrent leur triste existence dans la honte et la misère, il 

lie faut pas s'étonner outre mesure que les hommes qui composaient le 

corps de la justice fussent si peu dignes d'estime et de respect et que 
si souvent (les plaintes soient parvenues ; tu Conseil d'Etat. Celai-ci ne 
sut pas toujours intervenir assez énergiquement par le châtiaient dit 

coupable et sa faiblesse contribua à l'extension (]il mal. C'est ainsi que 
certain justicier, contre lequel plainte avait été portée, parlait ouverte- 
ment de l'impunité dont il était assuré grâce à l'appui qu'il savait avoir 
au sein du Conseil. Bien d'étonnant dès lors flue l'élément hotuiète (le 
la juridiction cherchât à se tenir à l'écart, et Von comprend ce père qui, 
sentant sa fin prochaine, exhorte soli fils à ne jamais accepter la l'onc- 
tion de justicier, si elle venait à lui étre offerte. 

Nous n'exagérons point. Les Manuels du Conseil d'Etat et surtout 
les rapports et la correspondance concernant la mairie de Travers téºnoi- 
gnent du déplorable état de cette juridiction. En 1762, le maire fut 
destitué, après (le longs atermoiements, pour manquements graves et 
abus de divers genres. Le Conseil d'État, dans sa mansuétude, avait 
repoussé des années durant les plaintes qui lui parvenaient à soli sujet. 
Son successeur parait avoir joui (le l'estime de tous, sa vie durant; cepen- 

1 Fraeeois-Ferdinnnti de Boaestetien, seigneur de Travers, eut une conduite des plus 
déplorables et finit par tomber dans une démence complète. Il mourut en 1731, ruiné par sa 
passion (lu jeu; il ne laissa pas d'enfant légitime. La seigneurie de Travers passa après un long 

procès à son cousin Jean en 1î5-i. 

2 Jean de Bonstetten, seigneur (le Rosières, puis de Travers dès 175 à sa mort en 1760. 
Il fut le dernier Bonstetten qui porta les titres de seigneur de Travers et de Rosières, car, 
comme son cousin Franrois-Ferdinand, il ne laissa pas de descendant. 
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daut, à sa mort, par une suite de circonstances trop longues à relater 
ici, 011 découvre qu'il n'était pas plus que sou prédécesseur uu modèle 
d'honnêteté; il avait réussi à frustrer le seigneur (Fu nu partie. de son 
bien. l'lus tard encore, c'est un justicier et major des nºilires qui, grave- 
ment coupable, est maintenu dams son grade, sans coºnºnaudement, il 
est vrai, mais avec une pension ! 

L'autorité donnant (le pareils exemples, on se représente ce qºº'ét, ºieul 
les administrés. 1-leureuseinent le maire Rougemont avait la foi qui sur- 
monte les obstacles; il sut gagner la confiance et s'assurer le concours 
de la partie saine de la population. Il parvint à rétablir l'honnêteté dans 
l'administration mais certain esprit d'insubordination qui ne put étre 

entièrement détruit prépara peut-être le loyer où plus tard s'alluma la 
Révolution. 

Comme le montrent quelques lettres adressées au lieutenant blanc 

et au greffier MMontandon, le premier soin du maire Rougem nit fut de 

mettre fin au désordre qui régnait dans soli greffe et cela depuis long- 
temps et en dépit (les efforts du gouvernement pour y porter remède'. 

A la date du 24 avril 1786, Rougemont rend compte au Conseil « par 
tuº rapport détaillé et couché par écrit (le [out ce qu'il a fait en exécu- 
tion (le l'Arrêt du 27 Juin °1785 pour mettre et entretenir dans un ordre 
convenable les régistres et papiers du grellé (le 'Travers, dont il a pré- ID 

un état spécifique; le Conseil nomme une commission dont le 

maire fait partie pour conférer avec les cosseigneurs (le Ti-avers' sur les 

propositions et idées présentées dans le rapport et sur les moyens les 

plus convenables de les réaliser » 3. 
Le 19 septembre 1786, il s'adresse encore au Conseil pour lui dire 

« qu'en exécution (les ordres qu'il a reçus à la date du 27 juin 1785, et 
lorsqu'il a voulu faire l'inspection du grelle de Travers, il avoit trouvé 
la régistrature et les papiers tenus sous les greffiers prédécesseurs du 

greffier actuel dans le plus grand désordre, les diflérends greffiers qui se 
sont succédés se l'étant remis de la main à la main sans dresser d'in- 

ventaires, les livres, cahiers et papiers se trouvant pèle mêle et les pro- 
ductions faites en Justice étant hors (lu grelle chez le sieur Jean Pierre 
Jeanrenaud 1 dans de grands coffres, inèlés avec d'autres papiers» 

1 Voir le Manuel (tu Conseil d'Etat, 'Ire avril 1783 et 27 juin 9 785. 

2 Jean-Jacques (le Smodoc (9737_1812), seigneur de Travers dès 97(iii à sa mort, et Frédéric 

(le Sando< (1 î.. -1807), seigneur de Rosières dès 1779 à sa mort. 
3 Manuel du Conseil d'Etat, 21 avril 1786. 
* Probablement un fils (le l'ancien greffier, puis maire, Jean-llenri Jeanrenaud. 
5 Manuel du Conseil d'Etat, 19 septembre 9786. 
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Il ajoute ,( que son predécessetu" \1r de Tribolet aiu'oit sans doute 

mis l'ordre dans le greffe tuètne s'il eût été plus longtemps Maire (le 
Travers, mais qu'avant 'Lé ; tppelé :º la jurisdictinn de Rochefort, il laissa 
à lui le sieur Maire actuel le soin d'; tcltev-er ce qu'il avait heureusement 

commencé ». 
Le -reffier Montandon, exhorté par le maire, s'attela bravement à la 

besoue et eu douze jours parvint à classer tous les papiers et à eu 
dresser l'iuýetdaite. Ce ros travail supltléuteutaire méritait bien la 

récompense que Hougeºrout detu; utda et obtinl pour son greffier; il lui 
fut accordé sur les parties casuelles l nue gratification de lit) livres 

faibles-'. 

Roi t; ýcºno IL s'occupe aussi de réorlattiser l'adntittistral iol1 des ti telles, 

oit ne ré; rail pats un moindre désordre. La ne-lipence et les nrtlceº"sa- 
tious renflent boit nombre de tuteurs et (le curateur; indi;.; ties d'exercer 

la char e qui leur est confiée. Il cite le cas d'un ttºte. ttr dont le compte 

soldait eu sa faveur, taudis que vérification faite, on coust; tla qu'il é. tail 
débiteur envers ses pupilles d'une sonore de ï.. -À) livres. 

Le jeune maire, encore que mollement ; appuyé pain le conseil I' Etat, 

u'eu persévère pas moins dans sa Lâche (le réformateur et ne cesse de 

presser le greffier Montandon de fitire sou devoir: u Pensez, lui écrit-il, 

qu'un jour peut-être vos enfants béniront ceux qui auront ; assuré l etat 
(les tutelles. » Ces exhortations rte furent pas vaines et il nous dira 

. jusqu'à quel point il hi fut douté d'accomplir sa réforºre. 
La population du village ne rapt. pas mieux rlue le corps de'Iusticc. 

Charivaris donnés le plus son and aux personne, les plus paisil, les de la 
localité et pour des causes l'utiles, rixes, attaques nocturnes, criºnes ntètue, 
sauts compter la débauche, I'icro uerie I'ittcottduile sous toutes ses 
forures, sont choses courantes il Travers pendant le XV'II1uu', siècle. Les 
Manuels du Conseil d'Et; tt eu l'ont foi, et l'on comprend Hougemoni 
lorsqu'il écrit à son lieutenant: « Ils font tons leurs efforts pour me 
dé; ýotller d'eux et pour nie donner pour eux le plus grand mépris. » 

Matis cotuutent arriver à réformer les liveu "s et I: t conduite d'une 

population qui, depuis si loulemlýs, n'obéit plats à andin frein, et suit 
I'exetnl, le pernicieux qui lui est duuué de hattl, continent c arriver, 
lorsque le Conseil lui-métre use d'une Ituteste indulgence envers les 

1 Droits ut 
= L;, licre l'ailde de Neuchâtel érluicanl à1 ll". 70 de nr, tre nu, nnaie actuelle. Voir \ladauic 

Ues: uulre de Cua? nntit: i«. F, r, l, tali, �« de l, « li, "e loureuis vt (les ?, ýoai, rües e,: usage drikes les 

pays th, lief<<gc LG85-1 il. i. Tira , le 1*out"ra;; e Ile, uri de 3liruauul, 1,. 37 de IýaPl, endice. 

b 

I A 



LA 11AI1tlE DF. TPAFCßS A LA FIN DU Z\'IIII1), SII: f; LL 2"--): 3 

coupables? Tel fut le cas, par exemple. dans l'affaire de Pierre-l saxe 
Saine et de ses trois fils, à laquelle le araire fuit allusion daims une de 

ses lettres et qui étaient accusés (l'avoir attaqué rouit; uuuucnt saur la 

grand'route le merurier dn village et de lumi avoir fa& subir de urmnvais 
traitements. Les coupables furent eond; uuués à la peine requise, muais, 
sur nue requête en gràce, le père fut éconduit, les fils cinés turent dis- 

pensés de la prison civile, mais cuudauumés à subir laie censure eu 
ouverte Justice et à payer tous les frais qu'ils avaient occasionnés eL le 
fil,, cadet obtint ime grâce plénière; puis enfin, sur une nouvelle demande 
du pure, il fut dispensé de la prison civile m. Le Conseil pense-1. -il, par 
des procédés pareils, aider et soutenir le suaire clans la laiche ardue qu'il 
s'est proposée et ne voit-il pas qu'aniser de tant de nrmansuétude envers le 

coupable, c'est le forlilier (laits sa suite et placer dans sr main une arme 
dangereuse qui, nui jour peut-être, se tournera contre lui ff 

Quoi qu'il en soit, Rougemont, demeura salis faiblesse, fidèle à son 
principe que « la véritable boulé vils lui adniiuiistrateur est de ne jamais 
donner au coupable l'espoir de l'imnpuumité », et puisque le Conseil lie le 
soutient pas, il marchera seul au combat. La lutte fut longue, mais la 
victoire fut acquise et Rougemont pouvait écrire à la lin de ses jours: 
« L'ordre public, la tranquillité, la paix des l'anuilles s'établirent partout 
si solidement que plusieurs aminées ; après que cuis abandonné muon 
office, sous nu nouveau chef' domicilié à Paris, ne connaissait-on plus ni 
désordres publics, ni procès cidre particuliers. Encore aujourd'hui, après 
trente tut ans, Je nue parcours jamais muon ancienne . jaurisdiction sauts y 
cueillir les fruits de mon administration par le plaisir que mes anciens 
administrés ou leurs enl'aums paraissent éprouver de nie voir au milieu 
d'eux » 3. 

C'est bien cette boulé sans faiblesse que l'on retrouve dans beau- 
coup de ses lettres. Qu'il donne un conseil ou rum ordre, qu'il fasse une 
observation ou une remontrance, ce sera toujours avec bonté et fernuelé. 
Il n'en faut pas plus pour expliquer l'influence qu'il acquit au sein dan 
gouvernement. 

1 Voir Alaunel du Conseil rl'1? tat, du 131'écrier au 3, juillet I î5(;, et Rappnrl sur lu regwtllr 
(ln Pierre I'. saye . allure e( the ses" irai, /ils, pré, enlé le 90 avril 1786 au Conseil d'Etat par le 

maire de Travers (Archive, de 1'i-: tat, Papiers concernant le lief de Travers et la Coeur de 
justice du dit lieu). 

2 Tiré de George 13orat; ýenýr, police sen' 111(1 uie cuuzriee lae, uute public. 

3 Ibid. 
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28 Décembre 1784. 

Monsieur le Greffier Montandon, Travers. 

Je vous ai averti la dernière fois (lue je fus à Travers que je comptoir pour 
sûr trouver la copie (1i1 plumitif sur le manuel fort avancé lorsque j'irai à 
Travers ver, le 14 du mois de Janvier... si vous mauquiés encore cette fois à la 

promesse que vous un'aeés faite nue première lois de vous exécuter à cet égard, 

vous me metrés dans la laciteuse nécessité d'eu porter plainte au Conseil d'Etat, 

afin de ne pas ètre plus longtemps complice de cette négligence. 

Le greffier ne s'étant pas montré assez diligent, le maire invite sou 
lieutenant à veiller à l'exécution de ses ordres. 

2 Octobre 9 78 5. 
Monsieur le Lieutenant Blanc, Travers. 

Je viens aujoiird'Iiuv vous recommander de nouveau de veiller avec soin 
sur le greffe et à ce (Ille les enrégistrements se fassent avec la plus grande 
exactitude, le plus léger retard pourrait occasionner bien des désordres, je m'im- 
patiente que l'état du greffé soit complet et présentable, mais je comprend (file 
vous vous trouvés dans la nécessité d'attendre M, Jeanrenaud puisqu'il tient 

encore thés lui sous la clef', des papiers (fui auraient dé être déposés ail grelle 
il va nue vingtaine d'année. 

Mais mon but en vous écrivant aujourd'liiiy n'est pas uniquement de vous 
recommander le greffe, le dois encore vous parler d'un désordre qui augmente 
la liste nombreuse (le ceux que , 

j'ai trouvé enracinés à Travers et que l'on peut 
mettre dans la classe des plus dangereux et des plus pernicieux. Je veux parler 
de la mauvaise administration des tutelles; les faits que j'ai rassemblés eu mon 
particulier et dont j'ai une certitude morale, quoique non nue certitude juridique, 
m'expliquent suffisamment comment les tutelles sont envisagées comme la perte 
des pupilles; l'on a vu des Tuteurs et des Curateur, accabler leurs pupilles, ou 
ceux que l'on avoit interdit, de frais et de journées, s'approprier en pavement 
jusques à leurs biens fonds, vendre ceux ci sans autorisation de justice, autoriser 
par leur exemple à dissiper les biens de ceux dont la conduite et la fortune 
leur avoit été confiée, en un mot pervertir et dépouiller ceux dont ils doivent 
être les anges tutélaires. Pour obvier à ce vice je ne connois dans l'état où eu 
sont les choses qu'un moyen que je vais vous communiquer en vous priant de 
l'exécuter incessamment. Premièrement je vous prie, Monsieur, (le faire examiner 
avec soin les régistres du greffe, en priant M', le Greffier de ma part, de dresser un état 
de tous les établissements de tutelle à compter depuis le commencement de la 

préfecture de M. de Tribolet mon devancier, en indiquant seulement le nom des 

tuteurs, des pupilles et la date de l'établissement (les dits Tuteur et Curateurs. 
En second lieu je vous prie Monsieur de ne jamais établir, ni libérer de Tuteurs 

et Curateurs sans auparavant m'en avertir, 
, 
j'ai les raisons les plus fortes pour 

vous enjoindre le plus expressément l'observation prompte et exacte de ces deux 

articles, m'assurant que j'aurai votre approbation lorsque 
, 
j'aurai pu entrer dans 

quelques détails avec vous. 
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Les recommandations faites au lieutenant Blanc autant qu'au gref- 
fier Montandon n'avait pas été écoutées, et l'ouvrage se trouvant encore 
en retard, le maire prend laie fuis de plus la plume à la date dn 7 

. 
jan- 

vier -1786, suais c'est par le point d'honneur et le sentiment de la recon- 
naissance filiale qu'il cherche cette fois ii obtenir de son greffier ce qu'il 
s'est si inutilement ell*()rcé d'obtenir depuis de longs mois par la persua- 
sion et la menace. 

17 Janvier 178G. 

Monsieur le Greffier Montandon, Travers. 

Malgré le désir que je vous ai témoigné il ya longtemps déjà d'avoir 
l'état de l'étahlissement des Tutelles et Curatelles et quoique je vous ai prié de 
les tenir Aret pom" 8atnetly prochain, vous m'annoucés un nouveau renvoi parce 
(file vous avés, Bittes vous, (les affaires indispensables; pourquoi je vous prie 
tous ces renvois, pourquoi cette insouciance? Le teutps s'écoule ainsi sans qu'un 
parvienne ù son but, les désordres s'accumulent et les fautes se multiplient; 
soins en sur, ME, il s'en commet de pieu dangereuses dans l'administration (les 
Tutelles, il faut }' mettre nu frein, il faut connoitre les Tutelles qui existent, 
voilà putu"quui je vous presse de tn'expédier le tableau flue je volts demande. 
\e renvoiés donc pas, ME, je puurruis vous l'ordonner comme votre chef, je 

préfère vous en prier comme votre ami qui désire trouver en vous un aide, un 
collaborateur; pensés qu'un Jour peut étre vos enfants béniront ceux qui auront 
assuré l'état (les Pupilles et je suis bisa stlr que cette idée volts engagera ù faire 

votre possible pour satisfaire à ma demande. 

Le même jour il écrit la lettre suivante: 
17 Janvier 9786. 

Monsieur le Lieutenant Blanc, Travers. 

J'ai vu avec satisfaction par votre lettre du 1.1 courant que je trouverai à 

mou arrivée ii Travers les affaires en règle, mais je vous avoue que j'ai ressenti 
la plies vive indignation au récit que vous me laites des désordres qui ont en 
lien deruiérement à Travers; il fart que le peuple de ce village soit foncière- 

ment corrompis pour s'ahaudonner ainsi qu'il le l'ait aux passions les plus mépri- 
sables; C'est en valu que je in'eflorce à les corriger, ils ne munissent d'autres 
lois que leurs passions, ils s'eunivrent et se battent comme ci devant, ils fout 

tous leurs efforts pour me dégon'ter d'eux et pour nue donner pour eux le plus 

grand mépris. 

L'action de Sagne et de ses trois fils est affreuse, j'espère que vous ; nu"és 
pris déjà une information publique il sou sujet et je vous eu, juins de la manière 
la plus l'orle de la suivre avec vigueur et (le la finir s'il se petit pour Samedy 

prochain; ne négligés rien pour faire paroitre la vérité dans son plus grand 
jour et pour confondre les coupables quels qu'ils soient. 

Si l'on mettoit dans la poursuite du crime la chaleur nécessaire, l'on verroit 

moins de ces actions révoltantes, mais celé n'arrive presque jamais et je m'aller- 
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rois en mon particulier que je ne suis pas secondé a Travers comme le méri- 
teroient unes sentiments vraiment paternels pour ma jurisdictiot; I'indillérence s'est 
emparée de chacun presque et la pltts part de ceux qui ont encore quelque idée 
d'attachement pour leurs devoirs gnelqu'. unour pour le bien public, sont retenus 
par une indi;, ue poltronnerie. Je pais le Aire avec vérité, si, st J'avois dté secondé 
par le corps de la justice depuis que je suis votre chef, 'travers seroil ]'exemple 
et l'émule des autres jurisdictions de cet Etat, au heu gtr'uu duit l'envisager 
encore comme nn lieu d'ivrognerie, de brutalité et d'une indigne tnéclr: urceté. 

Vous me Dardés de deux Moines qui se sont battus ut qui se sont engages 
é paver l'amende, quels qu'ils soient. euvuiés_ le sautier chercher les amendes et 
s'ils refusent de la paier levés lent un gag'' de force, ainsi l'ordonne l'ai-rit du 
gunvernemeut, dont 

, 
j'ai si souvent recunnnunulý l'execntion sais pouvoir Obtenir 

qu'on y veille eu mou absence, d'ailleurs peut étre que la crainte de paier 
l'amende incessament arrètera gpteltlues tins de ces halaillards. Vous allés donc 

soin, »I de faire paier ces hommes ou de lent- faire lever tun gage, vous priant 
d'ors en avant de ne jamais vous écarter de cette route. 

... 
Je finirai par vous recommander de nouveau les iutéréts de nia jurisdic- 

lion. Vous lui (levés autant de soin qui' l'ire eu doit il sa famille. Puissiés 

vous in la fit de vos jours, jouir de la satisfaction d'avoir rendu a vos cuncitovens 
le plus grand service qu'il suit passible de leur rendre, celui d'avoir corrigé 
leurs coeur; et leurs moeurs. 

(le n'est pas eu vain que Ruu eunntt réitère ses sollicitations et 
s'arme d'une patience inlassable pour presser sui gt'eflier de mettre nit 
ordre parfait (laits suit greffe; à la Mu de j. utvier '17PO, il s'adresse encore 
une fois à lui en ternies pressants. La réponse à cette lettre ne se fil pas 
attendre et dut satisfaire suit destinataire, à en juger pal tete nouvelle 
et dernière lettre à sui greffier. 

Quelques semaines plus tard, Itougemuut a(lressera au Roi sa déutis- 
sion de maire de Travers, et nous avons tout lieu de croire qu'avant de 
quitter cette juridiction, il était arrivé à obtenir mi ordre parfait dans 
ce greffe sur lequel il ne cessa pentlaºtt près de lieuf ans de veiller avec 
une sollicitude paternelle. 

Si, pendant les années qu'il frit à la tète (le la juridiction de Tra- 
vers, Rougemuut fut surtout préoccupé du relèvement moral (le ses habi- 
tants et eut à lutter contre l'opposition et le mauvais vouloir du grand 
nombre, il lui fut cependant bien doux de rencontrer quelques hommes 

aux moeurs austères et simples, de vrais caractères d'honnêteté et de 
franchise, qui lui furent souvent d'un précieux secours et avec lesquels 
il resta en relations suivies longtemps après avoir quitté la juridiction. 
Au milieu de ceux-ci se détache bien particulièrement la personne du 
justicier J. -F. Grisel, homme pauvre et (le condition bien modeste: il 
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était simple ºneuuisier, niais ßougemout sut bientôt ºlisting'uer cet 
homme boºuºète et lovai, au jugement pratique et sain lorsqu'il put se 
rendre compte que sa confiance était bien placée, il le fil parvenir ºlu 
rang de simple et obscur justicier au poste de lieutenant de Juridiction; 
dès lors Grisel lui restera toujours fidèlement attaché. Dès les preuºiéres 
lettres qu'il lui adresse, on a le seutiºneººt qu'il parle non à un subor- 
(formé, mais ;º un collègue, avec lequel il se sent eu communion de 
pensée. 

11 Mon? ieur le Justicier J. F. Grisel, Travers. 
6 May 1785. 

Je suis chargé, 11"', d'une commission bien agréable polir aloi. MM. de Travers 

et Ilozières Ille firent hier une visite dont le but principal étoit (le ale prier 
1 de vous demander si vous consentiriés à troquer votre demeure actuelle centre la 

partie du Chàte; ui que NI, ' Jeaurenaud habite présentement, sous conditions que 
vous veillerés à leurs intérêts lorsqu'il y aura quelques réparations à l'aire, (le 
même que sur celui qui a admodié la pêche, enfin que voles laisserés dauz l'étage 
du haut une chambre vacante polar y recevoir les meubles de l'autre partie du 

chèteau, dans le cas oii . Mr Gallotl tilt obligé de l'abandonner. 

J'espère que vous lie relllsel'és pas Iule proposition qui voles est avantageuse, 
lorsqu'en l'agréant vous vous mettés dans la position (le pouvoir rendre quelques 

services à \'INI. (le T. et H. et (le leur prouver par de nouveaux faits votre 

attachement à leurs intérêts. Je leur ai (lit que vous craiguiés gâter par vos 

ateliers les chambres du bas, dont il vous seroit très fort perlais de faire ce (file 
vos occupations exigent, aussi point de scrupules la dessus. 

Quant à moi, vous Ille feriés un gros chagrin eu refusant une proposition 

qui peut vous procurer des avantages plus réels que l'épargne d'une location et 
l'agrément d'un bols logeutent; je (lois è cette occasion vous instruire (le mes 

projets et je vous eu parlerai avec d'autant plus (le franchise que vous avés sl"u 
gagner toute mou estime. Lorsque je vous recherchois comme Justicier, je m'aperçu 
qu'une vie privée étoit tout votre désir, et lorsque vous acceptates mes proposi- 
tions, (I_le l'idée d'étendre votre cercle d'activité pour le bien de vos concitoyens 
étoit le seul motif qui ait pu vous déterrniuer, je remarglois ensuite clics voles 
un grand fond (le religion, beaucoup (le désir (le vous instruire, une très grande 
intégrité et une modestie gui ne dégéneroit point en l'oiblesse et qui ne vous 
enipechoit point de soutenir votre opinion avec fermeté lorsque vous croiés avoir 
raison. Je vis cités vous un homme revenu (le la fougue des passions et cités 
qui la sagesse, la modération et le canne qui ne teigne j: mais dans nos âmes 

que lorsque les passions sont subjuguées, avoient l'ait beaucoup plus de progrès que 
les années. Dés ce moment je pensois fille vous pouviés et deviés être un jour 
Lieutenant de justice et je counoissois trop NIA. de T. et IL pour douter un 
instant qu'ils n'entrassent dans mes vues. Je vous parle it coeur ouvert, je ne 

crains point que vous en abusiés, je ne crains point non plus que la vanité se 

'Il s'agit du pasteur Jacques-Ferdinand Callot li î! t3 1 311), qui passa en 1 88 t Ne kichà tel, 

où il officia pendant 42 ans. Voir hiographie nenchciteloixe, t. 1, p. 363. 

1 
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glisse dans un coeur oii la religion domine, je vous parle comme ii mon ami, 

comme à un bonime destiné ii m'aider dans les projets que , 
j'ai pour le bien être 

de la jnrisdiction qui ua'est couliee. 
\e vous refusés donc point à la carrière qui s'ouvre devant vous, c'est, 

, l'aime à le croire, la providence qui vous appelle à la parcourir pour le bien 
de plusieurs. Ne refusés pas la demeure qu'on vous offre, il est lion qu'un 
homme en place soit logé conveuahlement, d'ailleurs vous devenés ainsi mon 
voisin et vous vous logés de manière à pourvoir me recevoir, suposé que Ui« Callot 

vous quitte, ce qui peut arriver d'un ruoanent à l'antre. Cette considération ue 
doit pas vous être indillèrente. 

. l'ignore si le secret est nécessaire, on ne me l'a point recommandé, ruais à 
tout érenement vous ferés bien de l'observer, répoudés moi bientilt et agrées 
l'assurance de mon plus sincère attachement. 

Mais si Rougemont a trouvé à Travers un homme ale toute conllance 
et qui est devenu son bras droit, les places ale justiciers ale \oiraigue 
devenues vacantes ne sont point aisées à repourvoir et les hoºnmes de 
bonne volonté ne mettent aucun empressement à tirer le araire de la 

position critique durs laquelle il se trouve par suite du mauvais vouloir 
et de 1'indillérence générale, et cela ºnalgré toutes les marques d'aattaa- 

cbeºnent qu'il a prodiguées à cette communauté. 
2: i Vars 179(1. 

. Monsieur le Justicier Jean Louis Jeannet, Noiraigue. 
Mon principal but en me rendant à Travers vendredi pavé etoit, Monsieur, 

de compléter le nombre de ceux que je destine au corps de la Justice, mes 
ef forts ont été inutiles et ce qu'il ya de plus affligeant pour moi, c'est de voir 
que le blame en retombera sur la communauté de \oiraigue et liozières, cum 
ºnrrnautés que j'affectionne et que je ne verrai jamais sans beaucoup (le peine 
se compromettre aux yeux du public et de ses supérieurs. C'est re qui arrivera 
cependant si ses membres continuent à se refuser aux fonctions peu lucratives, 

mais fort honorables de Justiciers. On les envisagera comme (les hommes inté- 

ressés qui ne pensent qu'a eux et point an bien public et l'on ne pourra comprendre 
comment ils ont pu former le fond dont l'étahlissemeut leur fait aujourd'Inri le 

plus grand honneur'. Le gouvernement qui est porté à soutenir cet excellent 
établissement de tout son pouvoir, notre Seigneur Gouverneur (lui m'annonce 
dans une lettre qu'il le protégera efficacement, changeront l'un et l'autre de façon 
de penser quand ils seront informés que Noiraigue doit fournir le quart des 

membres de la Cour de Justice de Travers et que je n'ai pu en trouver qu'un 
seul. En un mot, NIr, je crains de changer la bonne opinion que l'on a de votre 
communauté en une très mauvaise, si je fais conuoitre la renitence de ses 
membres à se charger d'un emploi honorable et qui les mets à portée d'être 

r Allusion au � Fonds destiné à l«Education publique et au soulagement des pauvres dé 

en grande partie à l'initiative et à la générosité du maire L'ougemont. Il en fut le ; aérant pen- 
dant plusieurs années et mème apré, avoir quitté la mairie de Travers. 
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utiles à leurs semblables et de travailler à leur bonheur commun, conjointement 
avec leur chef qui leur dorme l'exemple du désintéressement le plus parfait en 
sacrifiant à sa Jurisdiction argent, repos et santé. La crainte de nuire à notre 
communauté en indisposant ses superieurs contre elle m'a empêché jusques ici 
à présenter de nouveau au Conseil notre dernière élection, mais si d'ici dans 15 jours 

au plus tard votre communauté ne inc présente pas deux membres dignes et 
capables d'être justicier, je me verrai contraint (le m'adresser au Conseil d'Etat, 

qui m'ordonnera sans doute (le choisir des étrangers et qui déclarera que par la 

reniteuce des communiers de Aoiraigue, cette communauté se trouve déchue du 
droit qu'elle avoit de fournir à la Justice de Travers trois membres sur douze. 

............................ 
Puissiez vous, Mr, m'apprendre que deux (les membres de notre communauté 

mis dans la dernière élection ont accepté une change qu'ils ne peuvent presque 
refuser sans honte. Leur acceptation me confirmera dans la bonne opinion que 

, 
j'ai (le notre communauté, augmentera le désir que , 

j'ai de lui être utile et 
m'attachera à elle et à ses vrais intérêts pour toujours. 

Agréés en votre particulier, Mr, l'assurance de l'estime que vous avés su 
m'inspirer et du sincère attachement qui eu est la suite. 

Rougemont, depuis neuf ans bientôt qu'il était à la tête de la juri- 
diction (le Travers et malgré toutes les déceptions et les afflictions cltie 
sa charge lui avait apportées, s'était fortement attaché a cette popula- 
tion, qu'il attrait aimé pouvoir amener plus complètement à (le meilleurs 
sentiments, et surtout au corps de la justice, qui, à quelques exceptions 
près et grâce à sa peine et à ses ellorts, se composait maintenant des 
bons éléments qu'il avait su distinguer au milieu de tant (le médiocrité. 
Cependant, la tâche devenait trop lourde pour lui, il ne se sentait pas 
la force, sans nuire à sa santé, de mener (le front les multiples occupa- 
tions, soit publiques, soit privées, qui l'accablaient. Dès '1787 déjà, il 
avait été adjoint à son père' dans l'office (le commissaire général, puis, 
à sa mort, un an plus tard, il fat. appelé à lui succéder au Conseil d'Etat. 
Aussi se vit-il, au bout (le deux ans, contraint d'adresser sa démission 
de maire à son souverain, qui nommait à cette charge, mais il ne le fait 
pas sans être assuré que la personne qu'il recommande au roi, comme 
digne de lui succéder, acceptera la mission, car il tient à ce que son 
successeur marche dans la voie qu'il lui a ouverte et ne le fasse pas 
regretter de ses anciens administrés. Son choix étant fait, il envoie sa 
démission à son souverain et termine son placet dans ces termes : 

Cet homme se présente aujourd'hui, Sire, et si Votre Majesté 
daigne confier le poste que le soussigné remet en tout respect, si elle 

1 Frau(ois-Antoino Raugeni(ul I, 'I 13-1 i 3ii), conseiller d'Etat en 17.7)8, puis commissaire 
ýénýraI en 1 îli'', membre de la Chambre des comptes. 
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daigne le confier fº Mir Ferdinand d'OsteI Wald º, l'intégrité et la capacité, 
les lumières et I, t fortune aisée de ce dernier assureront il la Mairie de i 
Travers tous les availtaLes qui résultent nécessaireiuent de ces qualités, 
lorscln elles se trouvent ºeuuies citez le duel' d'une Jººrisdiction. n 

Le placet destiné au roi accoºnpu lie une lettre adressée ait guuýeº- 
lieur de l; éville, pour lors 'i Francfort sur l'Oder. 

24 Mar., 1 790. 

Monsieur (le liéville, Francfort sur l'Oder. 

J'ai des actions de , rlce bien sincères ir rendre il V. E. de la lettre dont 

elle m'a honnoré le 7 dir mois (le février dernier. L'approbation ilii'Elle donne 

au projet que j'ai formé pour (éducation publique et l'entretien des pauvres de 
\oiraigue me flatte et les conseils qu'Elle daigne me donner et qu'Elle accompagne 
(le l'assurance de sa protection m'encourage. Je rn'eflbrcerai toujours, Monýiern', 
de mériter votre approbation, de ne vous proposer jamais Glue (les projets dignes 
de vous et de suivre vos directions avec exactitude. Je renverai toute déru; u"cbe 
en Cour relative à urdu projet à des temps plus favorables et j'ose esJuýrer (Ille 
V. 3 :. rue permettra de continuer à Lui demander ses sages directions avant (Ille 

, j'agisse. J'aurai l'honneur en même lems (le faire parvenir à V. E. l'expression 
des sentiments de la communauté de Noiraigue, n'ayant pl jusques a présent 
convoquer cette communauté, ni lui taire connoitre combien votre sollicitude 
paternelle pour cet Etat, Monsieur, se déplore pour son bien être en particulier. 

Veuillés permettre, Monsieur, que je vous parle aujourd'hui d'une autre 
affaire, peut être plus importante encore par les suites qu'elle peut avoir. Le 

mauvais état de rua santé et la multiplicité de mes occupations rendoient la 

charge de Maire de Travers bien pénible pour moi, je soupirois, si je puis 
m'exprimer ainsi, après le moment oü je pourvois la remettre, ruais la crainte 
de la voir tomber en de mauvaises mains rue retenoit. Cette jurisdiction étoit 
dans l'état le plus déplorable lorsqu'elle fut confiée à MU de Tribolet, mon 
devancier, qui grâce aux qualités que V. E. lui commit parvint dans le court 
espace de 18 mois à diminuer le désordre qui V régnoit. Avec moins (le talents, 
mais avec autant de zèle, j'ai achevé par dix ans d'un travail soutenu, ce que 
Mr de T. avoit commencé, mais l'ouvrage n'est pas encore consolidé; l'ordre 
existe, mais l'habitude de l'ordre n'est pas encore contractée et l'on ue peut douter 
que si je ne suis pas remplacé convenablement, tout le bien que mou prédecesseur 
et moi avons pu faire ne disparoisse en peu (le teins. De là mon opiniatreté à garder 
un emploi qui me coutoit argent, repos et santé, mais aujourd'hui que dans le 
placet ci joint, Monsieur Ferdinand d'Osterwald offre ses services pour me rem- 
placer, ce glue jusques à présent aucun de mes compatriotes dignes et capables 
de servir l'Etat n'avoit voulu faire, mes scrupules cessent et j'envoye en Cour 

nia démission dans le Placet que j'ose joindre ici, en supliant V. E. de le faire 

1 Daniel-Fer'dinuand tl'Osteru, altl (1763-9843), maire (le Travers en 1790: mourut sans 
enfant à Paris, où il s'était établi comme éditeur d'estampes et de livres d'art. Il était fils de 
Ferdinand d'Osterwald l7? 4-1781). qui joua un rôle important dans le fameux débat (le la non 
éternité des peines. Voir E. QICARTIEn-L. I-TENTE, Familles bunryeuises (le Neuchâtel, p. 108. 
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parvenir en Cour de nrèrue que celui de Monsieur d'Oslerýeald et d'accorder sa 
protection à l'un et à l'autre. 

J'. uuïois pu vous ('êparguner cet en(harras, Dlonsierur, en mettant mon Placet 
de denrission au conseil d'] tai et Je suis prêt à le faire si V. E. l'ordonne, 

(nais cette marche inc paroit . sujette à quelques inconvênients: elle ébruileroit 

cette affaire et pourroit engager des gens peu dipnes d'être chargés du bonheur 
de leurs semblables i( faire (les démarches qui seroient mortelles ir nia jurisdic- 

tion si elles reussissoieul. C'est à V. E. seule à prévenir ce malheur comme 
c'est à Elle seule que la 

, 
jurisdictior( (le Travers doit sou bonheur actuel, qui 

petit être envisagé comme l'ouvrage de deux hommes choisis successivement par 
V. E. pour y travailler. Je la supplie doit(- de compléter son oeuvre et de ne pas 
permettre que onze ans d'efforts soutenus soient anéantis en un instant. C'est 

ce qui arriveroit infailliblement si cette jurisdiction tonmhoit entre les mains (le 

(Irrclyle paysan du lieu m ê(ne, tandis qu'elle deviendra peut être le modèle des 

autres jnrisdictions si elle est confiée à M'' d'Oslerwald. 

Il set-oit bien superflu d'en dire d'avantage à V. E. (lui depuis onze ans 

qu'elle est à la tète (le cet Etat, a toujours calculé ses démarches d'après ce 

qu'exigeoit le bien public, il ne me reste qu'à vous supplier d'agréer l'assurance 

du profond respect avec lequel 
, 
j'ai l'honneur d'être, etc. 

Jusqu'au dernier jour, Rougemont travaille pour le bien de sa juri- 

(liction; il ne veut pas la quitter sans ètre parvenu à placer à sa tète des 

lronnnes honnêtes et dévoués; mais s'il est enlin parvenu à trouver sou 

successeur, les deux places de justicier pour Noirail ue sont encore 

vacantes, il laut absolument les repourvoir, sinon il ne pourra partir la 

conscience traucluille. Malheureusement les supplications ne produisent 

aucun effet. sur ceux qui eu sont l'objet, il faut donc les amener à com- 

position par la persuasion : c'est à quoi il se résout en s'adressant à 

Jonas Perrin, rte Noiraigue, qu'il sollicite depuis longtemps et qui tou- 
jours refuse, ne voulant pas manquer à une promesse faite à son père 

mourant. 
27 Avril 1790. 

Monsieur Jonas Perrin, fils de l'eu M'' Perrin, ancien d'Eglise, Noiraigue. 

. l'ai mis sous les yeux du gouvernement l'élection faite en Justice à Travers 
le 7 Novembre dernier et son choix est tombé sur vous pour remplir le siège 
devenu vacant dans la Justice de Travers par la mort (le Mr Aron Montandon. 
Votre capacité et votre intégrité m'assurent que votre entrée dans le corps de 

ma Justice sera pour lui une époque heureuse et contribuera beaucoup à lui 

mériter cette confiance (lui est une suite nécessaire ait respect et sans laquelle 

une Cour de Justice ne peut exercer avec fruit son ministère. 
Votre amour pour le bien public en général et pour votre communauté en 

particulier me persuadent que vous ne refuserez pas un employ honorable que 
vous pouviez bien promettre à J'en MI' votre père de ne jamais rechercher, mais 
non de le repousser quand il vous seroit offert et donné par le Prince et ses 
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représentants. Croyez moi, Monsieur votre père ne vouloit pas le dommage de 

sa communauté et celle ci souffriroit de votre refis; il ne vouloit pas vous ôter 
les moyens de faire beaucoup de bien et vous n'en ferez jamais autant comme 

simple particulier que comme Justicier; il craignoit pour vous les mauvais 
exemples, mais aujourd'hui la Justice de Travers se conduit très bien, elle donne 
l'exemple des bonnes moeurs, eu un mot, Monsieur, les temps ont changés et si 
Monsieur votre père revenoit dans ce monde et qu'il vit avec justesse l'Etat des 

choses, il seroit le premier à vous presser d'obéir aux ordres du gouvernement. 
Je ne vous répéterai pas tout ce que je dis, dans la dernière assemblée (le 

notre communauté, je me bornerai à vous le rappeller et à vous exhorter à éviter 

un grand mal en faisant un grand bien. Croiez, Mr, que personne ne sera plus 
sensible que moi à votre acceptation d'une charge qui vous est imposée malgré 
vous même et voyez dans cette fanon de penser la preuve des sentiments etc. 

Rougemont se risque un peu lorsqu'il affirme ºt qu'aujourd'hui la 
justice (le Travers se conduit très bien et qu'elle donne l'exemple des 
bonnes mSurs », sa lettre du '27 mai 1790 au lieutenant Grisel nous 
donne la preuve du contraire, guais hélas! il lui fallait absolument des 
justiciers et sa conscience lui permit d'écrire ces phrases par trop opti- 
mistes; au reste, en le fitisaut, il visait toujours le rnème but : le bien de 

sa juridiction; Jonas Perrin était brave et honnète: qu'il le veuille ou 
non, il serait justicier. 

27 Mai 17W. 
Monsieur le Lieutenant Grisel, Travers. 

Avant que de faire mes derniers adieux à ma Mairie, je voudrois liquider les 
affaires autant que leur nature le permet, en conséquence je voudrois en premier 
lieu que le greffe fùt en ordre et pour cet effet je vous prie d'ordonner à Mr le 
Greffier de rie faire parvenir d'ici à Jeudi prochain : 

1° Une note de ses déboursés pour l'établissement du nouveau buffet qu'il 
a. fait établir par mes ordres. 

2° Une dite des journées employées à mettre en règle les productions faites 
longtemps avant sa tenue. 

3° Un état exacte des enrégistratures et jusqu'à quelle date elles s'étendent. 
Je voudrois épargner en second lieu a mon successeur le désagrément des 

affaires Jeanneretr, qui d'un autre côté ne peuvent rester dans l'état où elles sont. 
Je me propose en conséquence de remettre au gouvernement mon rapport par 
écrit sur cette affaire, afin qu'il eu ordonne définitivement; mais je désirerois 

connoitre tous les moyens que la Seigneurie peut avoir pour prouver l'insulte 
faite à la Justice par Jeanneret, lorsqu'il insulta . lunod vous les connoissez 
Monsieur, ne craignez pas la peine pour m'en donner nue idée exacte; vous étiez 
dans l'idée qu'une confrontation de Junod à Jeanneret auroit fait connoitre touta 
la fourbe de ce dernier et que les parents du premier, joints à (les témoins que 
l'on a négligé de faire entendre auroit achevé de débrouiller ce cahos d'iniquité. 

1 Voir ci-dessous p. 263. Jeanneret était notaire et justicier à Travers. 
2 Sautier de Travers, qui fut banni et destitué en 1790. Voir plus loin. 
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Je regrette que cela n'ait pas eut lieu. Dites moi donc ce qui volis a fait croire 
que ces confrontations auroient produit cet effet, quels oui dire et ceux qui vous 
ont fait naitre ces ides et vous v ont fortifiés. 

Ne négligez rien, Monsieur, pour in'éclaircir :i ces divers égards, c'est pro- 
hableineut le dernier acte que je ferai comme votre chef, Je vous avoue que 
cette idée me peine, quoique je sente que Je ne pouvais conserver ma mairie 
sans succomber. C'est une consolation que de penser que je serai remplacé 
décidément par M'- Oster; dd, homme respectable par soit cour et ses counois- 
sauces, mais la plies grande de toutes les consolations seroit sans doute de voir 
la Cour de . Justice que , 

j'ai presidiee si longtemps et presque formée, se distinguer 

par sa loyauté, sa justice et ses lumières. Mon cher Lieutenant, cela dépemlra 
beaucoup de vous et vous ferez une excellente ouvre, celle de contribuer ail 
bonheur d'un ;; rani] nombre de vos semblables. 

Mes vuvax pour nia jurisdiction et mon amitié pour vous, pion cher Lieu- 
tenant, ne cesseront qu'avec la vie. 

Les affaires . le. aiiueret devaient être bien graves, pour que Rouge- 

mont en parle comme d'un « cahos d'iniquité ». En effet, après avoir 
pris coiuiùiss, uice tout au long des diverses procédures, pièces et rap- 

ports divers concernant les accusations portées contre le dit . leanneret, 

on ne couilu"enrl pas qu'un hoiunte puisse être maintenu dans les louc- 

tions qu'il remplit après étre tombé sous le coup d'accusations multi- 
ples et bien fondées, comme ce l'ut le cas pour liai. 1l laut que cet homme 

ait eu en haut lieu des protecteurs bien puissants pour que le Conseil 
d'1; tat, qui, dès le 3 novembre 1787, fut saisi (les premières accusations 
portées contre ce peu intéressant personnage, et qui dès lors eut à s'en 
occuper presque sans relàclie pendant près de trois ans, ait pu ne pas 
prononcer sa déchéance de justicier et terminer cette procédure par 
l'acquittement du coupable, ainsi que nous le relate le Manuel du Conseil 
d'Etat, sous la date du 28 juin 1790: 

« Monsieur (le Rougemont, Conseiller d'Etat et Maire de Travers, 
fait parvenir au Conseil un rapport par lequel il annonce: d'abord qu'il 
a donné sa démission de sa charge de Maire de Travers et que la Cour 
l'a reçue et a disposée de cet emploi en faveur du Sieur Ferdinand Oster- 
wald; que désirant maintenant épargner des embarras à son successeur, 
il prieroit le Conseil de bien vouloir faire examiner les faits qui sont à 
la charge du Sieur Justicier leamºei-et fils, faits qu'il retrace dans son 
rapport. Sur quoi après avoir délibéré, il a été (lit: Que le Conseil juge 

convenable d'abandonner cette affaire, estimant au reste que cet abandon 
devra être annoncé par le nouveau Maire de Travers lorsqu'il entrera 
en possession de son emploi, circonstance toujours particulièrement 
favorable à des délinquants. » 
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Rougemont espérait depuis trois ans avoir la satisfaction d'assister 

enfin à la destitution de ce peu digne magistrat; ; vaut de prendre congé 
de sa juridiction, il tente iui supréme et dernier ellort dans ce bºit, en 
nième temps qu'il cherche iº rendre service à sou successeur en lui 

épargnant le contact d'uni personnage dont lui-mème eut si souvent à se 
plaindre. U dérision! celui auquel il espérait pouvoir annoncer la bonne 

nouvelle, c'est celui-là mnèmne qui proclamera bienVlt devant la Cour de 
Justice la clémence dii souverain Ciuseil. 

Cependant Rougeniorºt nie se faisait pas de grandes illusions sur Tis- 

sue de la procédure instruite contre le justicier . Ieauneret, il se doutait 
bien que la majorité dii Conseil se déclarerait ein faveur de l'accusé, car 
sous la date du 3 juin 17W, donc plus de trois semaines avant que le 
Conseil eût délibéré sur son rapport, il écrivait à son lieutenant: 

Monsieur le Lieutenant Crisel, Travers. 
Monsieur 

. leanneret m'a remis votre bonne lettre ce matin, 9I', 
, 
j'en ferai 

l'usage possible, mais je prévois que les coupables échaperont. Je vous quitte, 
M', mais que mon expériance puisse vous servir de même qu'or mon successeur. 
Il faut résister aux méchants dés le principe avec force et vigueur, moins encore 
parce que l'inaction du Magistrat les encourage, que parce que les chefs de 
l'Etat finissent par faire cause commune avec eux, soit par foihlesse, soit par 
indifférence ou par jalousie, soit enfin par haine ou perversité. Alain rappelions 
nous bien (lue plus la société renferme de gens entachés de ces divers défauts 

et plus nous sommes obligés (le montrer avec éclat et continuité les vertus opposées. 
Mon cher Lieutenant, je vous aime et vous estime et vous ne cesserez jamais 

de mériter mon estime et gnon amitié. Cette certitude nie tranquilise sur les 

suites de ma démission. Vous, mon successeur, le réaeut et quelques autres de 

vos confrères, m'assurent que vous persevererez dam les principe. dignes de la 

nature de l'homme (tout l'existence n'est pas bornée à cette vie courte et pénible. 
Je vous le répete, comptez sur l'amitié, l'estime et le dévouement etc. 

Rougemont, dans cette lettre, n'est pas tendre pour certains de ses 
collègues; si même il exagère peut-être un peu, il est excusable, car, à 
juger de la chose après plus d'un siècle et avec toute l'impartialité dési- 

rable, on ne peut que reconnaître que le Conseil usa dans la circonstance 
d'une clémence fort mal placée, que ne méritait en aucun cas celui qui 
en fut l'objet. Il appartenait à la classe aisée et instruite de la population 
et du fait même qu'il était notaire et justicier, sa ligne (le conduite 
aurait dû être toute de droiture, d'intégrité, de moralité; elle fut juste 
l'opposé. Cet homme, qui aurait pu exercer une heureuse influence dans 

son milieu, n'y sema que l'exemple (le la désunion, de la dissipation et 
de la tourbe. Rougemont, dès l'année 1787, où nous voyons pour la pre- 
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tuière fois le Conseil occupé à juger les diverses , flaires Jeanneret et 
jusqu'è leur issue, ou '1790, ne cessa de les juger sévièrenuent, mais juste- 

ment. En juillet: 1787 . Ie, ttuueret est accusé d'avoir fait subir a sa lemme 
de mauvais traitements, et Rougemont, d; uts un rapport présenté au 
Conseil 1, s'exprime ainsi sur la conduite de ce mari peu délicat: 

Le soussigné envisage le coupable non seulement conte conte, il le croit 
atteint et convaincu, il lui reste it examiner encore quel châtiment le Sieur J. a 
mérité. Un homme qui au Toit suivi, attaqué, maltraité de nuit sur le grand 
chemin, rune ferne qui lui seroit étrangère, seroit puni suivant l'exigence dit 

cas. Les qualités de Justicier, de Notaire, de Mari rendroient elles le délict plus 
graciable'? Ce paradoxe déshonorerait toutte notre législature. La plus légère des 

punitions que mérite le Sieur Jeanneret, c'est donc une poursuite selon l'exigence 
dut cas. Mais le Sieur Jeanneret est titi home incorrigible, il est trop borné et 
trop présomptueux pour reconnoitre ses erreurs. Vos Seigneuries l'ont vu, dans 
l'espace de huit à dix trois, battre et insulter publiquement sa ferne, doner en 
présence du soussigné titi démenti à son pasteur et l'outrager ensuite en pleine 
rue, Elles le verront dans peu malgré mie censure que je lui adressai (le leur 

part ir la suite (le ses premiers écarts, menacer (le nouveau publiquement la 

maison de son pasteur et forcer le corps dont il fait partie à l'aire à soli égard 

un coup d'autorité, illégal peut être, mais qui prouve l'opinion qu'on a (le lui. 

Son imbécille arrogance est d'ailleurs extrême, jamais le soussigné n'a pet lui 

faire prendre titi ton de décence convenable en justice; quoiqu'il ait fait tout ce 

qu'il dépendoit de lui pour faire rentrer le Sieur Jeanneret en titi même. Le 

conseils Sieur Jeanneret s'est targué d'avoir au milieu de vous, Messieurs, (les 
et des protecteurs, conte si vous n'éties pas toujours les Protecteurs (le l'Innocence 

et jamais d'un individu en particulier, enfin s'il en faut croire le témoin qui a 
déposé dans les enquettes à page 21 et 22, le lendemain du 

, 
jour oit le soussigné 

ouvrit par vos ordres les cliquettes présentées aujonrd'huy à V. S. le Sieur 
Jeanneret (lit «On a cria m'épouvanter hier, mais je veux assez ranger ces 
droles» - propos que le soussigné ne releveroit pas s'il ne prouvoit pas combien 
le Sieur Jeanneret est éloigné de se corriger. Or un home qui cornet les actions 
qui sont à la charge du Sieur Jeanneret et qui n'annonce aucune disposition à 
se corriger, ne mérite pas de siéger permis les Juges (le ses concitoïens et le 

soussigné doit le dire à Vos Seigneuries, c'est en vain qu'il aura travaillé à 
rétablir l'ordre et les bonnes mSurs dans sa Jurisdiction s'il est permis à ceux 
qui composent la cour de Justice confiée à ses soins d'enfreindre les lois et (le 
braver les moeurs. 

Le soussigné conclura donc avec respect à ce qu'il soit fait au Sieur Jean- 

neret un procès en destitution soit sur le champ, soit qu'on le poursuive selon 
l'exigence du cas et qu'on envisage ensuite titi home condamné à la prison corne 
indigne de la place de Justicier. 

1 Papport da Mayne de Travers sur un verbal dressé dans sa Jurisdiction au sujet des 

mauvais traitements que le sieur Louis Jeanneret a fait essuyer à sa femme le 7 juillet 1787 
(Archives de l'Etat). 
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Il semble qu'après nui pareil réquisitoire et la culpabilité étant bien 
établie, le Conseil eût dû intervenir énergiqueuieut en punissant le cou- 
pable; il n'en lut rien cependatit, lejusticier Jeaiinerel ne frit ni destitué, 

ni condamné à la prison, iii même troublé dans sa quiétude; n'avait-il 
pas (les conseils et (les protecteurs parmi ses jii, es`? 

N'avauit pu obtenir la condamnation du mari, Hou;; euiunt sera-t-il plies 
heureux en demaudaut la punition du paroissien coupable d'avoir jeté à 
la face de son pasteur des propos insultants et injurieux? Non. Dans 
cette all; iire, pas plus que dans la preniii"re, Rougemont ne parviendra 
à éclairer et à ébruiler la conviction dit Conseil. 

Rougemont, dans soie rapport', parait avoir parfaitement établi la 
culpabilité de l'accusé et démontré que la clémence dit Conseil envers 
celui-ci n'aurait que de funestes coiiségiieiices qui cuiraient tant à la 
tranquillité du Conseil niéme et à la paix dans la juridiction, qu'au boa 
renom dont il est essentiel que la Cour de Justice soit entonnée; et il est 
d'autant plus nécessaire (le punir promptement le coupable, que celui-ci 
revêt (les fonctions publiques; ce fait même ne doit ni ne peut le inettre 
à couvert. Quel mobile fit agir le Conseil, lorsqu'il se proiiont"a pour 
l'acquittement (le l'accusé? Nous ne pouvons que le coujecturei" et nous 
croyons y discerner un acte qui est loin d'être à son Honneur. 

Mais Rougemont, malgré la mauvaise volonté apparente du Conseil, 
ne se laissera pas détourner de son but. Le justicier Jeaiuieret vivant été 
accusé d'avoir incité le sautier Junod à faire, en justice, une fausse dépo- 
sition portant atteinte à l'honneur du maire et (le son lieutenant Griset, 
il établit la culpabilité (le Jeaiineret et, cherche à faire agir le Conseil. 
Mais il subit un troisième échec. Junod fut banni et destitué, mais Jean- 
neret, fort de l'appui (le ses protecteurs, ne frit pas inquiété, et le Conseil 
se prononça ainsi qu'il suit en date du 22 juin l79Uý 

« Ensuite du rapport de MM. de Pierre, Procureur Général, de Tri- 
bolet, Chancelier Adjoint, de Pure, flaire de Neuchâtel, les trois Conseil- 
lers d'Etat, et du sieur de Pierre, Maire de Rocliefort, chargés par arrêt 
(lu 29 décembre 1789 de l'examen de ce qu'il peut y avoir à la charge du 
sieur Justicier , feanneret fils dans la procédure criminelle instruite contre 
le Sautier . Junod. Après avoir délibéré, il a été dit: Qu'ensuite de l'exa- 

men J'ait de la procédure instruite contre le Sautier Junod, le Conseil 

1 I{#-eppord da . liai/re de Travers au sujet des insultes faites à \I. t; allot, pasteur à Travers, 
par le sieur Louis Jeanneret, justicier du dit lieu Archives de l'Etati. 

2 Manuel (lu Conseil d'Etat. 
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estime º_lue la dite procédure ne renferme pas de preuves sutlisantes pont 
agir contre le sieur Justicier . feunmeret fils. » 

Ce fut donc eºº vain que Rougemont lutta jusqu'au dernier moment 
pour faire écarter de la Cour de Justice des hommes peu dignes de 

remplir les fonctions dont ils étaient revêtus : au lieu de pouvoir la remettre 
à son successeur épurée de tous ces mauvais éléments, il dut la lui 
transmettre telle que la faiblesse et le mauvais vouloir (fil gouvernement 
avaient permis qu'elle subsistât. 

Avant ºle quitter ses fonctions, Rougemont adresse à son successeur 
un long mémoire, dans lequel il lui fait connaitre quels furent ses principes, 
ses erreurs et ses projets comme maire de Travers, puis il le mit au fait 

(les affaires courantes qui restent à liquider; ce mémoire, (Jul est d'un vif 
intérêt et qui lions fait pénétrer dans les sentiments d'homme de gouver- 
nement que l'ut Rougemont, se termine par la peinture brève et originale 
des caractères des divers membres (le la Cour de Justice dont Osterwald 

vient d'être appelé à présider les destinées. 

Ce travail original est comme le résumé (le tout ce que nous venons 
d'étudier et trace un tableau fidèle de ce que fut cette juridiction 

à la lin du XViIIme siècle; aussi nous permettons-nous de le transcrire 
ici. Ce mémoire, vieux de plus (l'uni siècle, conserve d'ailleurs un intérêt 

d'actualité parce qu'il renferme un enseignement pour celui qui est 

appelé à s'occuper (le la chose publique. 
llu22Juin 17W. 

Monsieur Osterwald, Concise. 

Je viens, mon cirer Osterwald, dégager la parole que je vous ai donnée de 

vous mettre autant qu'il dépendroit de moi, au courant des affaires de la Juris- 
diction de Travers, confiée désormais à vos soins. Je dois par conséquent vous 
parler de mes principes, de mes erreurs, de mes projets et des affaires actuelle- 
ment existantes. 

Principes. - 1)ès mon premier voyage à Travers, je compris que la pre- 
mière, la principale source de désordres qui y regnoit, se trouvoit dans l'avilis- 

sement du Corps de la Justice, j'entrepris d'y remedier. Une corruption enracinée, 
suite nécessaire du caractère de M'' de Bonstetten, de la foiblesse de Mr de Bozières 

et de la bassesse de plusieurs chefs de la Jurisdictiou qui s'étoient sucédés les 

uns aux autres, s opposoit à cette régénération plus encore que ma propre igno- 

rance, mais je me reposoir sur l'influence de mon exemple pour surmonter le 

premier obstacle et sur ma franchise pour vaincre le dernier. Je compris qu'en 

m'occupant constamment du bonheur de mes Justiciables, ils s'en apercevroient 

et qu'en leur avouant lorsque je me trouverois ernbarassé, que la crainte de ne 

pas prendre le parti le plus juste me faisoit désirer de consulter quelqu'un de 

plus habile que moi, je gagnerois leur amitié et leur confiance. Je compris en 
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tuètue temps que dans cet Etat en gènèraI et dans lita . lurisdiclion en particnliet', 
il falloit ne rien brusquer et tout attendre t1u teins et de l'occasion. 

La liant vint à ilion secours, , j'ai retuplaie huit de lutes Justiciers et j'ai en le 
bonheur de les bien retttltlacer: pour v parvenir, je n'ai rien épargné, ni peines, ni 
soins, ni temps, ni auvent ; , j'ai cetlé constamment nies droits, quri sont nu objet 
d'une livre vieux pour l'i'lection et de livres deux à huit pour l'installation par 
tête et si je toe le sais l'ait paver une couple de tais par les riches, c'ètait pour 
en taire présent aux plus pauvres: je trouvois injuste en effet, que des hommes 

pauvres tlui pan- pairiotisote acceptaient nn eutplav ontér"enx fuissent nhli; tt's à 
l'aire des frais considirables. fout' les prévenir d'autant mieux, j'ai aboli les 

repas que les Justiciers donnoient le jour- dn heur installation et je rue suis luis 
sur le pied de leur donner ce Jour là un liner fort siutple, dont le meilleur 
plat etoit le dèvelappetueut de quelques principes relatifs it leur nouvelle vocation. 

Je ne inc bornois donc pas à leur protuver par uutn exemple flue l'homme 

public ne doit jamais s'occuper de lui, tuais bien des autres, je saisissois encore 
les occasions de leur présenter soit dans der discours prtýpattýý, soit dans la conver- 
sation, (les vérités utiles et des principes peu connus du vulgaire, je ru'ellùrçois 
d'échauffer leur coýnr, d'élever heur' sentiment et d'éclairer leur tète et j'ai eu 
lieu (le nie convaincre que si le peuple est uuêchaut et perverti, ce n'est pas à 
lui qu'en est la faute, mais aux chefs de sa famille, aux magistrats et aux 
ministres qui, peu suceptibles de se faire une idée juste (le la noblesse de la 

nature de l'homme en général et de leur- vocation en particulier, ne peuvent 
sortir de la sphère étroite (le leurs sentiments et de leurs idées ordinaires et ne 
peuvent concevoir que l'homme ne devroit avoir qu'uur seul inhýrèt, celui de se 
perfectionner en développant pour le bonheur des autres et consetlueutment pour 
le sien propre toutes les facultés de son àme et de son ctt'ur". Mon cher asti, 
vous trouverez dans la Cour de justice (Ille vous allez présider (les hommes pour 
qui ces principes lie sont point de sublimes absurdités, tuais des ventes recon- 
nues, éprouuvées et souvent mises en pratique. Vous le dirai-je'! J'ai trouvé 
pat'tni le peuple des vertus vraiuteut romaines et je n'en ai trouvé que chez lui. 

Vous comprenez que j'ai fait observer la plus grande décence dans les asseut- 
blées (le nrta Justice, que sans bannir la ayeté, la plaisanterie même des entre- 
tiens particuliers, 

, l'excluais toute familiarité, sinon avec ceux queïestimois assis 
pour me croire honoré (le leur amitié, autant qu'ils pouvaient être flattés de la 

mienne. J'aurois donné lira démission si ma conduite avoit été une seule l'ois 

en contradiction avec mes principes et avec mes discours, dont mes actions 
doivent être le commentaire. 

Avec le peuple il est nécessaire d'être bon et affable, il faut le convaincre 
que vous êtes son ami, que vous voulez son bonheur et que vous pouvez le 
faire, il faut être prêt à l'écouter dans tous les instants, sans jamais perdre 
patience, il faut éviter jusqu'à l'apparence la plus légère de la partialité; toute 

prévention est nuisible, chaque démonstration d'une prévention quelconque est 

pernicieuse, il ne faut parler soi Inème qu'après avoir bien écouté, te jamais 

ouvrir d'idée sans avoir bien compris l'ensemble de la question, faire parler à 

propos le sentiment, la religion, la morale, mais toujours après avoir commencé par 
éclaircir l'esprit si faire se peut. C'est ce que je me suis efforcé de faire, mon cher 

1 



LA MAIRIE I)E TRAVERS A LA FIN DU \VIIIýi- SIÈCLE '269 

ami; j'ai (conté gl[elgiesfois cinq, six, sept, 
, 
jusques à lotit lierres de suite des 

plaidel[rs sols, oltiniiltres, tchaulles, niais aussi pendant neuf ans que j'ai été à 

Travers il n'v a pas eu, je crois, six procès que je ne sois parvenu à terminer, 

et encore y avoit-il alors de ma l'allie, car vous savez peut-bite que je suis fort 

impatient de mon naturel. 
Enfin je me suis etl'orcé de procurer à nui Indice des témoignages Ilateurs 

de considération, en donnant dit relief à ce qu'elle, ou ses membres individuel- 

lement, faisoient de bien; il ne faut pris permettre qu'on s'écarte du respect 
qu'on lui doit, parce qu'en l'honorant on élève le caractère de ceux qui la com- 
posent. La Chancellerie par exemple onblioit dais ses arrêts le mot de , tiirm', 

quand elle parloit des Justiciers, gnon Lieutenant nie le fit observer. Dans nies 
rapports ait Conseil si je trou vois l'occasion d'obtenir poil[- l'un on l'autre de 

ives Justiciers quelques mots obligeans, je le saisissois avec empressement. 
Voilà, mon cher (kterwald, quelques-uns des principes que , 

j'ai suivi, qu'il 

est nécessaire que vous commissiez pour apprécier la position actuelle de nui 
Jurisdictiou, l'impulsion que je lui ai donnée, les dispositions et l'esprit, en 

quelque fai�on, que vous y trouverez. Voici maintenant mes l'aines: 

h, 'rcrurrs. - Je ne nie suis pas instruit assez promptement de nos formes 

Judiciaires et de notre Jurisprudence en général, de là une marche souvent emba- 

tassée, vacillantè et surtout bien pénible pour moi, qui (rois obligé de ni'instruire 

en quelque t'ai-ou ncl hoc. chaque l'ois qu'il se presentoit tut cas uni peu extra- 

ordinaire. Cela est inévitable dans les commencements, niais faute (le fréquenter 

les plaids de \euchàtel et d'étudier chez moi, ces commencements ont été bien 

longs pour moi. 
J'ai été trop facile à céder mes épicesl et autres droits pécuniaires comme 

amendes, rapports, journées d'enquêtes et de poursuites, connoissances (le Justice, 

etc.; ces dernières tout un si petit objet que (le les céder ail sautier, c'est passer 

pour généreux è bon marché; les amendes, pour peu que le cas soit graciable, 

me paroissent devoir être abandonnées, usais d'ailleurs faites vous payer ce gui 

vous est dé, quand ce seroit pour en l'aire cadeau à la même personne. J'ai 

manqué quelques lois de fermeté, ce qui est la plus grande l'alite que j'ai commise, 
j'ai pardonné trop Facilement dans les connnenceinents, je n'ai pas suivi les 

affaires commencées avec assés (le vivacité sur la lin. Evités, mon cher, avec le 

plus grand soin ces deux écueils et pénétrés vous de trois principes dont itou 
expérience ni'a fait sentir toute l'importance : 

1° 11 laut être très diflicile sur la preuve, inexorable sur la peine. 
2,, Il faut rapprocher la punition autant que possible du délict. 
3(' Il faut s'opposer aux désordres dés leurs principes. I'riiccipiis ob, tcc. 

J'ai commencé la régénération (le la 
. Inrisdiction (le Travers, je l'aurois 

achevé petit être si je n'avoir été quelquel'ois entrainé loin (le ces principes par 
ignorance et par une suite nécessaire de mon peu de santé et du t'ardeau trop 

pesant de mes occupations, si fort accumulées depuis la mort de mon père. 

1 Emolwnents de jutice. Sur l'origine de cote expression, voir 
la langue frareýýaise. 
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Voilà, mon cher Osterwald, une esquisse très imparfaite de mes principes 
dans l'administration de la . lnrisdiction de Travers et des fautes (lue je n'ai pas 
su éviter. Vous profiterez des uns et des autres et mon v(FLi le plus sincère est 
que vous ºue fassiés oublier à Travers, eu comblant cette . lurisdiction de tout le 
bien (tout j'avois l'intention de la faire 

, 
jouir. 

Rougemont passe ensuite aux divers projets qu'il avait formés succes- 
siveineut pour le bien de la Juridiction. L'un de ceux qui lui tenaient le 

plus à cour était (le réformer le corps ºnèºue de sa . 
1usticei. Il y avait 

beaucoup travaillé, et en quittant son poste, il pouvait écrire à son sue- 
cesseur: a La Justice est assez bien coupusée pour rougir (les fautes de 

ceux de ses membres (lui persistent dans leur dépravation, vous achèverez 
donc l'ouvrage que je n'ai pli qu'ébaucher. » Il n'oublie pas non plus de 

parler (le ses deux grandes réformes qui le préoccupèrent pendant près 
de neuf aus, la restauration du ;; sellé et celle (le l'administration (les 
tutelles et curatelles. Puis il poursuit en ces termes: 

Tels sont, ºnou cher Osterwald, les principaux projets que J'ai eu..., je 

n'entrerai pas dans de plus grands détails qui tiennent à l'adiniiiistratioQ jour- 

nalière d'une Jimrisdiction; à mesure que les occasions s'en I, résenterunt. cous 
nous en entretiendrons et je vous dirai comment j'ai pu arrèter (les désordres sans 
nombre contre lesquels 

, l'ai combattis six ans sans succès, (lue j'ai surmonté la 

septième année et qui n'ont pas reparu dès lors. 

Pour achever ce tableau de l'état actuel de ma Jurisdiction de Travers, il 

me reste à vous donner très brièvement une idée du caractére des Justiciers. 
Je vous ai déjà fait couuoitre ºnou opinion sur le compte de mon Lieutenant, 

devenu aujourd'hui le votre. Droiture, intégrité, honnèteté, fermeté, counoissauce 
de nos pratiques, vous trouverez toutes ces qualités chez lui, munies à un grand 
désintéressement, d'autant plus rernarcable que NIr Grisel est fort pauvre. Il a 
des sentiments élevés, sacrifiant tout à son devoir, à sa patrie. Le Major Grisel 

est son germain et sou plus grand désir est qu'il se justifie ou qu'il soit cassé. 
En un mot vous trouverez chez M, le Lieutenant des vertus qui auroient honoré 
un Romain au teins des 

....., mais il n'est pas suftisaunuent éclairé et souvent 
un peu trop arrêté dans ses idées, qui ne sont pas toujours justes. 

Mr Montandon des Moulins, Doyen de la . Justice, est le contraire du Lieu- 

1 La cour (le Justice de Travers était composée : d'un maire, nommé et breveté par le 
Prince en sa qualité de seigneur de Noiraigue; il était le 13- et dernier juge en remplacement 
dans le rang des officiers en judicature aux Trois Etats (lu Comté de \euchàtel; de son lieute- 
nant; d'un greffier; de onze justiciers et de (Jeux Sautiers. Le lieutenant et le greffier étaient 

nominés par les co-seigneurs (le Travers et de floziéres par l'effet d'un arrangement agréé par 
le Prince en date du 27) janvier 1730. Les justiciers étaient nommés alternativement par le 
Prince et les co-seigneurs. Le Prince nommait l'un des sautiers, qui était à sa livrée, l'autre 
était à la nomination et à la livrée des co-seigneurs. Voir SASDoz TttavEtts, Seigneurie de 
Travers, p. 95; Maurice TnitET, Ecyosé de la Couustitulion de "euýhcitel et Valcungiu, p. 24: 
Papiers concernant le fief (le Travers et la Cour de Justice du dit lieu (Archives de l'Etat). 
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tenant, dissimulé, mielleux, intéressé, affectant des dehors religieux, s'abusant 
lui méme par ses déunntstrations an point d'étre content de lui même, cependant 
le vulgaire l'envisagera comme un honuéte Honnie. Je le crois mauvais magis- 
trat et je ne inc suis , l: oonis repenti de l'avoir 

, lugé ainsi. 
Vous connoissés le Major griset par ce que je vous en ai déjà dit; ajoutés 

qu'il est vain, emporté, adonné à la boisson et liés arrogant et vous le conuoi- 
terez à fond. Il passe polir ne pas manquer d'une espèce de bouté, tuais je n'y 
crois que faiblement, 

, l'estime qu'il volts seroit. utile de débarasser votre Justice 
de cet homme. 

Monsieur Jeanneret de la (: rois-Blanche' est l'bonune le plus vain et le 

plus borné flue 
, 
l'ai connu; il en est de plus bornés peul-ètre, niais il n'en est 

pas qui renaisse ces deux qualités à tut degré aussi éminent. Sa conduite a été 
longtemps scandaleuse elle ne l'est pots autant aujourd'hui. Vous aurés peine 

en Justice de le contenir, de lui l'aire respecter l'ordre et la décence lorsqu'il 
a sera sur les bancs couuue (- par ter»-, de eutpécher de se servir (le termes 

ofl'eusant, mais il est nécessaire que vous teniés Tenue et la premiére fuis qu'il 
manquera soit il vous, soit à la décence en général, avertisses le qu'il ne le fera 

pas impttnéruent une seconde luis et terrés lut parole. J'ai trop utéprisiý ses incar- 

tades et j'ai eu lieu de le regretter et pute' le bien de ma Juridiction et pour 
le mien. 

Monsieur Jeannel de Aoiraigue, homme d'esprit, doué de finesse, d'une concep- 
tion facile, d'une grande intrépidité et d'une fer'uuett éprouvée, très désintéressé, 

sensible à l'honneur et dont 
, 
j'ai fait tout ce que , 

j'ai voulu en lui témoignant 

confiance, amitié, considération. 
Monsieur Jeaunerel des Enlpozieux, homme honnéte, juge désintéressé et 

intègre, sans étendue dans l'esprit, salis élévation naturelle, mais sensible aux 
leçons, à l'honnèteté et Susceptible d'élre encouragé et amélioré par lui chef' 
capable d'y travailler. 

Monsieur l'ellaton passera toujours pour un butome droit et honnête, mais 
il manque de zèle. 

Monsieur' Jeamteret de l'IGole a toutes les qualités du Lieutenant et plus 
d'étendue dans les idées. 

Messieurs Montandon, Lieutenant de milice, . feauneret des Itou, ancien 
d'Lglise et . 1,, lIY Perrin, Justiciers depuis peu de jours, ne rue sont pas suffi- 
sauuuent connus, mais les témoignages que j'ai reçu sur leurs comptes sont 
bien favorables. 

Monsieur Montandon, Greffier, lionnète homme, mais sans énergie, disposé 
à se relacher, il exige que ses supérieurs le poussent sans cesse eu avant lui et 
sort greffe. 

Le Sautier Collier, homme Fourbe et sans bonuéteté de caractère, adonné 
an vin lorsqu'il croit écbapé à la surveillance. S'il l'ait avec vous ce qu'il a fait 

avec moi, il vous téntui;, uera un grand désir (je quitter sa place tant que vous 

paroitrez désirer qu'il la conserve, il ne vous en parlera plus dés que vous lui 

1 Voir ci-dessus, pp. 263 et suiv. 
2 Justicier qui porte la parole pour une partie en muse dans une audience judiciaire. 
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manifesterés qu'il a pleine liberté à cet égard. Prenés le donc au mot niaisement 
et débarassés en votre Jurisdiction s'il vous est possible. 

Le Sautier Boiteux ne m'est pas connu comme homme public, comme 
particulier je l'ai connu ferme, peut ètre ºnème um peu têtu, bon, désintéressé 

quoique très pauvre, courageux et doué d'une conception facile. 
Voilà, mon cher Osterwald, l'état de la Jurisdiction confiée désormais à vos 

soins. Vous pardonnerez la longueur de cet écrit eu faveur du but que se pro- 
pose soit auteur. l'nissiés vous faire iº cette Jurisdiction tout le bien dont j'avois 
l'intention de la l'aire 

, 
jouir, la satisfa fion que vous eu èprouverés sera une et 

la seule récompense digne de vous. 

Noirs pourrions et nous devrions peut-être clore ici la série des lettres 
écrites par liouigeiuoiºt à l'un ()il à l'antre (les membres de la Cour de 
Justice de Travers, puisque aussi bien ses fonctions de maire ont pris 
lin le 1: i juillet '1790, dite à laquelle fut enres; istré le brevet qui nomme 
à cette l'onction le sieur Ferdinand d'(lsterýýald, et que nous n'avons visé 
en écrivait cet article qu'à faire counaitre Rougemuºnt dans sa charge de 

maire de Travers. Cependant, comme c'est lui surtout (lui poussa Oster- 

wald à briguer la place qu'il laissait vacante et qu'il porta toujours roi 
grand intérêt à tout ce qui touchait à son ancienne juridiction, on lira 

saris doute avec intérêt quelques détails complémentaires et quelques 
fragments de lettres que Rougemont adressa au lieutenant Crisel, avec 
qui il demeura eu relations d'affaires. 

Rougemont était persuadé qu'il avait fait un choix excellent en dési- 

gnant au roi et au gouverneur de Béville Osterwald comme seul capable 
à ses yeux de le remplacer avantageusement à Travers; nous ne doutons 
pas que ce choix fût très judicieux et très sage au moment mètme, mais 
Rougemont n'avait pas {)révu que sou successeur serait appelé à se fixer 
hors (lu pays et que dès lors il lui serait impossible de se consacrer au 
bien de' sa juridiction, comme Rougernent l'eût désiré, et Blue tout le lar- 
deau de cette tâche souvent pénible allait retomber sur le lieutenant 
Grisel. Celui-ci, malgré son grand dévouement et soit désintéressement 
éprouvé, finira par se plaindre à celui qu'il peut accuser avec raison 
d'être l'auteur indirect (le ce surcroît de soucis et de peines. Nous pos- 
sédons quelques lettres de Rougemont qui doivent être des réponses aux 
doléancr's que lui adressait son ancien lieutenant. Rougemont essaye de 
le tranquilliser et de le réconforter. 

26 Avril 1794. 
Monsieur le Lieutenant Griset, Travers. 

... 
Je plaiudrois votre Jurisdiction d'avoir un chef domicilié à Paris, si le 

Lieutenant étoit moins capable (le remplir la première place. Vous ne renderiez 

cependant pas justice à Monsieur votre Maire si vous le croyez indifférent à ce 
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qui vous concerne. Pendant son dernier séjour ici il m'a souvent parlé de sa 
jurisdiction et jamais sans un très grand intérêt, mais les circonstances dans 
lesquelles il se rencontre sont Lrop absorbantes pour ne pas lui servir d'excuse 
légitime. 

Ne perdez pas courage dans les l'onctions pénibles que vous remplissez, 
mettez moi en état de vous rendre tous les services qui peuvent dépendre de 

moi et de vous prouver par des faits, la sincérité des sentiments, etc. 

Quelques mois s'écoulent et le lieutenant Crisel se sent de nouveau 
peu t'ait pour assumer seul la lourde tâche qui lui incombe du fait de 
l'absence prolongée de M. d'Osterwald. AIalgré les conseils et les bonnes 

paroles qu'était toujours prèt à lui prodiguer son ancien chef, il eût pré- 
féré, pour son repos et sa tranquillité et pour le bien de sa juridiction, 

rie pas être «orphelin de maire », comme il s'exprime dans une lettre à 
Rougemont. Celui-ci lui répond : 

[Sans date, probablement janvier 1795. ] 

Monsieur le Lieutenant Grisel, Travers. 

Vous vous plaignés toujours d'être « orphelin de Maire ». Votre Jurisdiction 

ne s'aperçoit pas de l'absence de son chef, tant le second de ce dernier l'ait bien 

ses fonctions. En vérité, Monsieur, vous auriés tort d'être plus difficile que vos 
Justiciables, vous pousseriés trop loin la modestie. Au reste, par une suite de 

la vieille habitude que j'ai contractée, je n'hésiterai jamais à vous faire mes 
observations lorsque l'occasion s'en présentera. Par exemple, l'autre jour vous 
informates le Conseil que les deux sautiers avoient refusé d'aller, accompagnés 
de deux fusiliers, saisir le nommé Montandon, domestique et probablement hors 
du pays; le refus de leur part m'a fait une vive peine, d'abord parce qu'ainsi 
que vous l'observés, il n'y avoit aucun péril réel, en second lieu parce que quatre 
hommes armés et agissant d'office, qui craignent d'aller saisir un seul malfaiteur, 
sont ou de francs poltrons si leur refus vient de la peur, ou pis que poltron si 
c'est dépit de ne pouvoir pas conter outre mesure à la Seigneurie et l'aire d'une 

circonstance aussi grave que la saisie d'un accusé une occasion de rebattre (sie! 1. 
Je vous en parle franchement, parce que je ne puis le l'aire autrement et que 
mon attachement pour mon ancienne Jurisdiction ne me permet pas de me taire. 

Le lieutenant Grisel l'ut-il rassuré sur ses capacités et sa bonne 
administration? Toujours est-il que dés ce moment ses plaintes cessèrent, 
car dans les lettres subséquentes que lui adresse Rougemont, celui-ci ne 
lui prodigue plus les compliments qu'il lui adressait précédemment; il 

est probable que Grisel, en boer philosophe, aura fini par prendre son 
mal en patience et se sera décidé à ne plus rien attendre que du temps, 

car un jour ou l'autre ce maire fantôme (dont Rougemont espérait le plus 

1 La phrase paraît avoir été altérée par le copiste. 
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=rand bien pour la Juridiction de Travers) finira bien par comprendre 
que son devoir est de donner sa démission, mais ce moment n'est pas 
encore arrivé, et, en mars 1795,11ou,, emont prend la plume pour faire 
part il son ami Griset de toute la peine qu'il ressent en voyant, que les 
communautés de \oiraigue et de Travers n'obtempèrent pas aux ordres 
reçus du Conseil en ce (lui concerne les mesures prises pour prévenir la 
contrebande et exercer la police du bétail. Il le conjure comme simple 
particulier d'agir de toute son autorité sur ses administrés pour qu'ils 
suivent l'exemple que leur donnent quantité de communautés, (lui n'ont 
pas hésité à suivre les ordonnances du gouvernement. 

Cette lettre est la dernière parmi celles que nous possédons qu'adressa 
Rougemont au lieutenant Grisel pendant que ce dernier remplissait par 
intérim les fonctions de maire de Travers. Elle nous fait voir que ses 
sentiments pour les deux communautés de Travers et de Noiraigue, dont 
il était membre, comme il le dit lui-rnéme, ne se sont pas refroidis depuis 

qu'il a pris congé de sa mairie, mais que bien au contraire, il continue 
à lui porter grand intérêt et que tout ce qui la concerne ne lui sera 
jamais iººdillérent 1 

(iE' RUCI: E9fOyT. 

ACTE D'u APPENSIONNEMENT 1 DES ÉPOUX BILLON 
(1647) 

Les actes d'« appensionnement» ou de «pension» se faisaient fré- 
quemment chez nos paysans, aux XVIlme et XVIII111e siècles surtout. Le 
paysan devenu vieux, incapable de travailler, donnait tous ses biens à ses 
héritiers, à la condition que ceux-ci lui fournissent annuellement tout ce 
qu'il estimait nécessaire à son existence. L'acte qu'il faisait dresser par un 
notaire était en quelque sorte un testament qui entrait immédiatement 

1 Qu*il nous soit permis en terminant d'adresser nos remerciements à FIJI. A. Piaget et 
Philippe Godet, qui, au cours de nus recherches et de l'élaboration de notre travail, nous ont 
entouré de leur sollicitude et dont les conseils nous ont été d'un grand secours. 
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en vigueur. Ces actes d'«appeiisioniiemeiit» sont intéressants parce 
qu'ils nous renseignent sur le mode de vivre (les paysans iteuchàtelois 
(laits les siècles passés. Les conditions de ces actes sont plus ou moins 
avantageuses pour 1'« appensioitné », suivant sa richesse ou son désir de 
favoriser l'« appensionnataire ». Parfois il se réserve une certaine somme 
d'argent dont il entend disposer à soit gré. L'« appensiouné» est en général 
prudent ; il spécifie exactement ce qu'il veut recevoir annuelleºnenf. 
D'autres fois, il est plein (le confiance, tel ce brave oncle qui donne à 

son neveu qu'il chérit «pour les bonnes parties qu'il a» tons ses biens à 
la condition que ce neveu 1'«appeºisionne» de «toutes choses nécessaires», 
selon son «nage, moyen et qualité». Le boit oncle ne spécifie que deux 

ou trois petites choses auxquelles il tient avec une naïveté touchante: 

« Me donner à boire du vin quand j'en désirerav, en santé et en maladie, 
suffisamment et raisonnablement bien conditionné. » De plus, l'oncle, qui 

est frileux, désire demeurer avec son neveu «en sa ºnaison, en laquelle 

il est tenu de me construire mesmement un petit poiler chauffant et sé- 

paré, quand je le luy diray et demanderay ». En outre, il désire que 

son neveu le « mène allant et revenant (le l'Eglise ». 
Une stio r qui n'est pas riche donne ses biens ii son fière. La con- 

dition de l'« appensioitnement» à laquelle elle tient le plus est celle-ci: 

«. le ne serav tenue au travail ni labeur (le la terre et des champs, à cause 

que je suis débile, nais bien aurav-je de mon gré et pouvoir le soing (le 
la ºnaison et du message. » En général l'« appensionité» entend ne plus 
travailler du Lotit. Il exige. même qu'on l'habille et le déshabille. Deux 

vieux époux saris enfants toit[ un acte d'appensionnement en faveur d'un 

couple plus jeune, mais ºiullement apparenté, et se réservent « une ser- 

vante pour les conduire, et, en cas de besoin;;, les coucher et lever». Ils 
désirent «deux ou trois rnuids de vin, assavoir deux muids quand il 

coustera davantage au vignoble de deux Katz le pol, et trois rnuids quand 
il n'y coustera pas davantage ». Ils veulent aussi avoir « un muid d'orge, 

tant pour faire des ausmosnes aux pauvres que pour nourrir des poules », 
et «un cheval en cas (le nécessité pour aller es Eglises ». 

On trouve beaucoup d'actes d'« appensionnement » dans les registres 
(lu notaire 3brarri Robert, de la Chaux-de-Fonds, auxquels j'ai emprunté 
les renseignements qui précèdent. J'en extrais l'acte ci-dessous, du 10 fé- 

vrier '1647, qui m'a paru le plus caractéristique et le plus pittoresque. 

Lydie MOREL. 
1 Chambre. 
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Appensionnement 

Au none de Dieu. Honuorable David, fils feu Claudot Billon, des Brevets, 
demeurant ir la Couche du Saux r, rire la marrie dudit lieu, et Susanne, sa 
femme, fille de t'eu Jeau Petit Jean, desdits Brenets, avantz atteint dur soixan- 
tiesine au soixante et quatriesºne au de leur aage ou environ, seutans allentir 
et dirriinuer leurs forces corporelles: notamment ledit inary se trouvant beau- 

coup attenué et debile, nonobstant que tous deux en bon sens «reuioire et juge- 

ment, dont ils rendent graces à Dieu, incertains (le doresenavant se pouvoir 
conduire d'eux mesures, ils auroient desiré pour les bons debvoirs, respects et 
oheissance filiale que leur ont porté et demonstre, portent et demonstrent de 
bien en mieux, Josué, Claude, Jehan et Pierre, leurs quatre bien aimez filz, 

qu'ils les conduisissent et gouvernassent la reste de leurs jours. Lesquelz v ont 
volontairement acquiesey. Et de l'ait, iceux quatre filz, spontanément, s'astrain- 
gnent et obligent par cestes (le suppediter aux dits leurs bien aimés pere et 
mere, par chacun au, leur vie naturelle durant, la pension, nourriture et entre- 
tient que s'ensuit: Cent livres en argent foible uronnoie, coursable an païs, pour 
eu achepter ou faire ce qu'ilz voudront ; un ºnuid de froment, deux muids 
d'orne, mi muid et douze esmines d'orges deux esniines (le Brus ou d'orge pilé, 
deux esmines de sel ; deux potz d'huille pour s'esclairer ; quarante livres de 
filure de chanvre du revenu de leur rabatte' ; vingt livres de chair de boeuf' 
fumée et salée. De tout le numeré que dessus, leur en dellivreront la noictié au 
dixiesme mars prochain venant 1647, et l'autre rnoictié au jour Saint Martin 

prochain venant 1647. Et de la, se dellivrera tout entier annuellement sur un 
chacun jour de Saint Martin. Estant le deceds du premier mourrant desditz pere 
et niere arrivé, sera du numeré que dessus deduit et diminué, sçavoir de l'ar- 

gent quarante livres, restera pour le survivant soixante livres ; du froment huict 
esmines, en restera seize esmines ; de l'orge un muid, en restera un muid ; de 
la chair la moictié, en restera l'autre rnoictié ; et de la filure aussi la rnoictié, 
en restera de mesme l'autre moictié ; de l'orgea, grus ou orge pilé, sel et liuille 
rie s'en diminuera rien, ains se fournira tout entier au survivant. Davantage, 
les ditz filz leur dellivreront pour habillements la somme de trente livres dite 

monnoye, paiable audit dixiesme mars prochain, entendu que la dite somme est 
pour entrage seulement ; dès lors en avant n'y sont plus tenus. Davantage, soit 
tant durant la vie desditz pere et mere ensemble et constant leur mariage que 
durant celle du dernier mourant, lesditz pere et mere auront la jouissance an- 
nuelle d'une vache et d'une chevre pour en tirer le laict et les jouir, lesquelles 

vache et chevre avec un pourceau que lesditz pere et mere voudront achepter, 
lesditz filz leur doivent annuellement chantonner i sur le pasquis et pasturage 

i I 

1 Au Saut du Doubs. 

2 Mélange d'orge et d'avoine. 

L Rebatte, meule tournante dans un bassin de pierre. 

4 Estiver. 
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indivis entre ledit pere et ses ditz filz, et durant la chautonnaille 1, lesditz filz 
fourniront de berger pour garder ledit hestail. Estant le deceds dn dernier 

mourrant arrive, ladite vache et chevre, telz qu'ilz pourront entre, demeurent 

esdits filz. Lesditz pere et mere se retiennent, leur vie naturelle durant et , 
jus- 

ques arrivé le deceds du dernier mourant, les fruicts et rosées2 de la cloison -1 
devers bise de la moictié maison à la Couche, et ladite moictié maison à la par- 
tie devers bise, comme le tout peut entre et contenir; laquelle moitié maison 
lesditz filz doivent maintenir et couvrir. Si jouxte, tant la cloison que demi 

maison, lesditz quatre filz par le bien que leur est , 
ja advenu de partage d'avec 

leurs ditz pere et rnere, que cy devant ils avoient interposé et non encor redigé 
par escript, devers vent, l'une des actions ne derogeant à l'autre, le cernil r in- 
divis entre lesditz pere, mere et eufaus (les autres costés, saufz ses meilleurs 
contins et tout comme lesdits pere et rnere l'avoient tiré en partage. Duquel 

inorcel de terre lesditz père et mere se retiennent seulement les fruictz leur vie 
durant comme dessus, et (le la dite demi maison la jouissance. Lequel dit mor- 

cel lesditz filz promettent à leurs ditz pere et mere cultiver au dit et regard de 

bons laboureurs, faire la cueillete de leurs fruicts, les heberger en ladite moic- 
tié de maison, battre les graines que y seront semées et recueillies, et taire tout 

ce que de besoiug; quant aux semons, lesditz pere et mere les doivent fournir. 

Ledit fonds et maison demeurera esditz filz et leur reviendra après le deceds du 

dernier mourant desditz pere et mère, comme leurs autres biens cy apres cedés. 
Davantage lesditz quatre filz, pour leur aider a hyverner leur bestail, dellivre- 

ront par chacun an annuellement sans diminution jusques au deceds du dernier 

mourant la quantité de deux chars de bon Poing de mesure chacun comme Suit: 
trois pieds pressés, sept de large et quatorze (le long ; davantage, pour leur aider 
à engresser le pourceau, leur fourniront aussi annuellement vingt et quatre 

esmines (le farinée''. Les ditz pere et rnere se reservent et auront leur part de la 

Truite des arbres fruictiers sur le bien à ladite Couche, et le tiers seulement de 

la jouissance des mouches à miel c tant divis qu'indivis, sauf ce qu'il plaira au 

pere leur en relascher ; et le tout (le la jouissance et reserve que dessus pour 
les deux jusques au deceds du dernier mourant. Les ditz pere et mere ont leur 

choix de pouvoir resider en la dite demi maison reservée ou en celle qu'ilz 
nomment « les Moulins dessus ». Quand ilz demeureront en ladite moictié mai- 
son, lesditz pere et mère jouiront et se reservent les fruictz du courtil' auprès; 
si en celle des « Moulins dessus », aussi du courtil auprès et du grenier, sans 
empeschement, et le tout pour les deux jusques au decedz du survivant. Quand 
lesditz pere et mere resideront en ladite demi maison, lesditz filz pourront resi- 
der en celle des « Moulins dessus ». Ledit pere aura la jouissance de ses linges 

et habitz sa vie durant, et après son deceds demeureront es ditz filz. Et la dite 

mere , 
jouïra aussi les siens et se les reserve pour en disposer à son vouloir; 

n'en disposant, demeureront à ses ditz filz. Davantage les ditz pere et mere, la 

1 Estivage. 

2 Récoltes. Les « appensionnés s se réservent rarement les récoltes d'une partie de 
terrain. 

3 Clos. 4 Endroit défriché. 5 Déchets de farine? 6 Abeilles. 7 Jardin. 
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vie durant d'icelui, auront en jouissance sa part et celle de ses ditz quatre filz 

avec leur, partz du revenu de la raisseº à la dite Couche du Sault, en mainte- 
riant par les ditz pere et more icelle à niesine portion, et la dite jouissance 
demeure esteinte estant le deceds du dit pere arrivé. Noté et bien entendu qu'en 
la jouissance et tout ce que dessus reservé, n'est en rien touché à ce qu'en petit 
appartenir à la Suzanne, lent- fille et swur. Davantage, iceux ditz filz s'astrain- 
gnent à leurs ditz pere et niere de leur fournir (le bois pont leur cltaufl'arie, 
suffisamment, le leur chapler'-, mener et rendre propre pour mettre au l'eu. Les 

conduire et gouverner, coucher et lever, si besoin est, tant en santé que ºnala- 
die, et le tout comme bous enfans doivent faire à leur pere et inere, suivant 
leur juste et naturel debvoir. Toutes lesquelles conditions, pension, suppeditation 
et reserves ainsv buttes et desirées par lesditz pere et mere (le leurs ditz quatre 
bien aimez filz, lesditz enfans, pour leur agreer et obeïr, s'y sont subºnis et as- 
traincts comme dessus. Dequoy lesditz pere et mere très contents, pour lotit ce 
que dessus et les bons debvoirs et obeïssance filiale cy devant rendus, lesditz 

pere et ºnere spontanément, sans sollicitation, d'un sain jugement et meure de- 
liberation, font cedatiou pure à jamais irrevocable et donnation par noir et filtre 
de pension aux ditz Josué, Claude, 

. 
lehan et Pierre, leurs quatre bien aimez 

filz, en esgale portion, à ce presentz, acceptans et humblement rernerciantz, de 

tout et singuliers leurs biens universellement quelconques qu'à eux appartiennent 
en ce monde, et leur appartiendront au jour de leur deceds, sauf' et réservé les 

sommes en argent cy après retenues, soient lesditz biens en moulins, rouages, 
cours d'eau, rabatte, huiliere, meubles et immeubles, obligations et redebvances, 
qu'en autre espece quelconque qu'ilz puissent consister. Reserve pour iceux ditz 

pere et mere, en outre les choses cv dessus, la somme (le cent livres, qu'est à 

un chacun cinquante livres l'oible monnoie, qu'ilz se reservent puni en disposer 
à leur vouloir, ou ab-infestai le laisser à gui de droit, laquelle somme lesdits 
filz jouiront sans cesse, scavoir la part dudit pere jusques à son deceds, et celle 
de ladite mere jusques au sien. Reservé en outre la somme de trois centz livres 
dicte monnoie, que les ditz pere et mère veulent demeurer pour Susamne leur 
tille, et que les ditz filz lui dellivreront la moitié au bout d'un an après le deceds 
du premier mourant, pries au jour de la sepulture, et l'autre moitié au bout 
d'une année revolue dès l'ensevelissement du dernier mourant, le tout sans 
cesse. Bien entendu et expressément reservé en outre les ditz trois centz livres, 
le bien et portion legitiune à la dite Susanne que lui peint appartenir en la maison 
de ses ditz pere et more par la lov et coustntue du païs, sans l'en frustrer 
aucunement, non plus à sa part des choses reservées en jouissance par lesditz 
pere et mere. lleservé en outre pour Jeanne, leur fille et soeur, femme de Jean 
Jeannot, la somme de cent livres dite monnoie, que les ditz quatre filz lui 

paieront, ou es leurs, la moictié au bout d'une année revolue dès l'ensevelisse- 

ment du premier mourant, et l'autre moitié au bout d'une année revolue après 
la sepulture du dernier mourant, et le tout sans cesse. Et finalement reservé 
pour la Marie, leur fille et soeur, femme d'honorable Pierre (Quartier, lieutenant 

en l'honorable Justice (les Brenetz, aussy cent livres dite monnoie, paiables 

1 Scierie. 2 Bûcher. 
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comme à ladite Jeanne. Lesquelles sommes réservées pour les dites Jeanne et 
Marie sont en outre le contenu en leurs traictés, quittances et accordz, sans 

aucunement les vicier. Et en despartement (le biens et quelconques prestentions 

après le deceds desditz pere et mere, privants et de, jectans tous contrevenantz 

et contrevenantes aux presentes moyennant cinq sols foibles à ceux et celles qu'il 

appartiendra. Et moïennant quoy les dits filz demeurent paisibles jou'ïssans et 

possesseurs proprietairement des dits biens ici donnez au contenu cy dessus 

sans empescleinent, a la charge d'en supporter les charges au contenu des taises et 

accensissemeuts de Seigneurie, paier toutes censes et rentes justement dettes. Aussi 

gn'ilz paieront es dites trois filles les sommes sus reservées, et quant et quant 
toutes debtes et clameurs que lesditz pere et mere peuvent de present debvoir 

, justement, comtn'aussy leur demeurent en main les traictés, quictances et accords 

avec lesdites Jeanne et Marie, leurs filles, pour leur servir en jugement et dehors, 

notamment le traicté et quittance par ladite Jeanne et Bondit mari du treiziesme 

1'evrier 1632. D. Jeannott, et l'autre par ladite Marie et ledit sieur lieutenant 

Quartier, son mary, du unziesme octobre 1638. C. Jeannotl. En outre, l'accord 

avec ledit Quartier et sa dite femme du 3 decembre '1642.1). Jeannot+, lesquels 

instrumentz demeurent en force. Au par sus que les ditz filz sont enchargéz 

suppediter tout aliment et entretient à Esaïe Billon, son frère, leur oncle, ainsi 

qu'il est porté par un acte receu par feu le sieur J. Tissot, en date du 26 no- 

vembre 1612, duquel lecture leur a esté faicte, le (lit pere les mettant et subro- 

geant en sa place aux tnesrnes droitz, charges et conditions, pour en , 
jouir comme 

luy ; auxquelles charges et astrinctions les ditz filz se sont submis et promis y 

satisfaire ainsi comme leur dit pere y est entenu. Celui des dits quatre filz qui 

viendroit à manquer d'accomplir et satisfaire à sa quarte part de la pension et 

astrinctions cy dessus sera exclus de sa part du bien qui reviendra aux effec- 

tuans en escale portion, à la charge (le satisfaire entierement au contenu cy 
dessus. Si trestous°-- ils venoient à mancquer, les flitz pere et mere pourront ren- 
trer sur leurs ditz biens, les avoir et jouïr comme du paravant. Entendu que 
le deffaut Fust bien adveré, et non pas par induction. L'espargne de la pension, 
si les ditz pere et mere en veulent faire, demeurera après leurs deceds pour les 
dits fils. Les ditz pere et mere se reserveut de pouvoir quand bon leur semblera 
entretenir une servante sur leur pension, sans prejudice à leurs ditz filz, ny 
qu'en ce ilz puissent estre reprins d'avoir mancqué à leur entretient, puis 
qu'ainsi les ditz pere et mere le veulent. Lesquelles choses cy dessus escriptes, 
ainsy leuës et declarées aux parties, elles ont le tout loué, approuvé et corroborré 
par attouchement en la main du notaire soussigné. Promettans les ditz filz, sous 
l'obligation de tous leurs biens, non jamais y contrevenir, ny aussi les ditz pen- 
sionnaires, et pour la seureté de toutes parties en sera expedié aux ditz pere et 

mere un double en papier, et aux ditz quatre filz un acte en parchemin. Renon- 

ceantz, etc. Donné aux ditz Moulins dessus en la Couche du Sault, où ledit pere 

gist malade, sous le seel (le Valentin, saufz les droictz seigneuriaux et ceux 
d'autruy. En presence des honnorables David, fils feu Daniel du Commun dudit 

1 Nom du notaire qui a reçu l'acte. 

2 Tous les quatre enfants. 
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Locle, maçon, Josité, fils feu Jean Jeanneret dit \lercier, demeurant ü la ltan- 

çonuière, Abraham, lil. - feu Jean Lesqnereux, auýsy du L. ocle, JosIIé et Abraham, 
l'reres, fils feu David Bournel, de., Breuetz, pour teýuiuiný. Le dixiesnie jour de 
février mille six ceutz iluaraute et sept. 

A. IÎORE: I{T. 

RELATION DU VOYAGE DU ROI DE PRUSSE 
DANS L'OBERLAND BERNOIS EN 1814 

Eu juillet 1814, tôt après le rétablissement de la maison de Prusse à Neu- 

chàtel. le roi Frédéric-Guillaume 111 fit à ses fidèles sujets de la Principauté 
l'honneur de les visiter. Les autorités et la population rivalisèrent de zèle pour 
lui préparer un brillant accueil et ºnanif'ester leur joie et leur enthousiasme. Mais 
le souverain ne répondit guère à tant d'empressement. 11 parut surtout préoccupé 
d'abréger son séjour et d'éviter les cérémonies où il aurait à payer de sa per- 
sonne. Un témoin qu'on ne saurait suspecter d'hostilité, Cli. -God. de Triholet, 

ne cache pas, dans ses . 11éýitoi, es, une désillusion qui dut étre générale. Il constate 
que Sa Majesté resta à peu près inaccessible, aussi bien pour les autorités que 
pour ses sujets, et qu'« Elle visita ce pays comme un voyageur étranger (fui se 
hàte de satisfaire une superficielle curiosités'. En fait, c'est en simple touriste 
que le souverain partit de Neuchàtel pour aller contempler les beautés de ! 'Ober- 
land bernois. Reçu en grande pompe le 12 juillet, il quitta clandestinement, le 
15 au matin, la maison de Pourtalès, où il avait reçu l'hospitalité. Les Neuchà- 
telois croyaient qu'il passerait encore chez eux la journée du 15, et « la certitude 
de son départ a fait éprouver un vide et une tristesse générales », nous dit le 
Manuel du Conseil d'Etat. Pour calmer cette douleur, le gouverneur se hâta de 
lancer une proclamation consolatrice, où il assurait entre autres que «si le 
peuple n'a pas joui Iongtems de la présence de son incomparable souverain, les 
impressions qu'il en a reçu ne s*ell'aceroiit jamais ». Les relations officielles et 
officieuses du séjour du roi en 1814 arretent à son départ pour Berne. Les pages 
ci-dessous, que nous devons à l'amabilité (le M. Samuel Jeanrenaud, à Aeuchàtel, 

nous permettent de suivre le souverain dans son excursion « aux glaciers », comme 
dit le 

. 
llessager boiteux pour 1815, qui est seul à la mentionner. Ce voyage n 'a 

en soi rien qui doive nous étonner. L'Oherland bernois était déjà en 1814 une 
terre classique du tourisme, et la fameuse fête pastorale d'Lnspunnen, en 1805, avait 
porté au loin sa renommée. On possédait dès cette époque des «guides» à l'usage 

}i 

1 ýý 
1 TBIBOLET, Mémoires sur Neuchcitel, p. 89. 
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(les voyageurs, et les plus beaux sites de la contrée avaient été popularisés par les 

planches coloriées (lit peintre Lory. Mais il est clair que I'v industrie des étran- 

, rers» n'était pas encore organisée comme (le nos jours. Les presbvtéres tenaient 

lieu dans les villages (les palaces d'aujourd'hui, et chacun avait à pourvoir selon 

ses ressources à ses moyens (le transport. L'auteur de la relation que nous repro- 
duisons n'est autre que la personne (lui fut chargée d'organiser sous ce rapport 
l'expédition de Frédéric-Guillaume 111 et de sa suite, à savoir Samuel-Louis Jean- 

renaud 1, alors adjoint à la direction des Postes (le Neuchâtel. Nous ignorons 

à quelle date ces pages ont été écrites; jetées à la bàte sur des feuilles volantes, 

elles portent les traces d'une rédaction rapide et n'étaient certainement pas des- 

tinées à la publicité. Nous nous sommes borné à corriger les lapsus évidents. 

J. JEAN. 1: 1Q1! P: T. 

Pendant le séjour du Roi à Neuchâtel, Mr P. 2 ºne lit part du dessein 

que S. M. avoit de faire une course dans l'Oherland et de l'importance 

qu'Elle mettait à ce que cela fût ignoré de chacun excepté de ceux qui 

auroient l'honneur (le l'accompagner. Mr P. me lit en même [temps 

l'honneur de me dire que l'on desiroit que je fusse (le ce voyage comme 

chargé du service de la route, tant pour les voitures que pour les bateaux. 

Je promis le secret le plus absolu et je le tins si bien que ce ne lut que 
de Thoune (lue j'écrivis à ma femmes pour lui annoncer oit j'étois, ayant 

pris congé d'elle et de ma faucille en la priant (le ne pas me demander 

où j'allois, qu'elles devoient d'ailleurs être parfaitement tranquilles. La 

satisfaction que j'éprouvois du choix que Nh' P. avoit bien voulu faire (le 

moi et de l'avantage de servir le Roi me domroient sans doute un air 

qui ne dut pas allarmer les miens de ce départ mystérieux. Personne 
d'ailleurs ne sut que je m'absentois, iMtr P. ayant pris sur lui de me 
justifier auprès de ºnes supérieurs. Mr P. m'ayant donc remis le soin (le 
faire les dispositions qui me concernoient pour ce voyage, je lis préparer 
tout pour le départ de S. M., indépendamment des dispositions que j'avois 
déjà faites pour le départ des équipages de S. M. et (le sa suite, ce qui 
donnoit le change au public et éloignoit tout soupçon du projet du Roi 

relativement à sa course dans l'Oberland. 
Ce fui, le vendredi 15 juillet 181/ 4 au matin (lue S. M. partit de 

1 Fils d'Henri-Louis, né le `L5 janvier 1783; devint plus tard directeur des Postes et mourut 
a Neuchâtel le le novembre 1849. 

3 Il s'agit de Louis de Pourtalès (1773-18/48), conseiller d'Etat, qui joua constamment le 

premier rôle aux côtés du roi durant son séjour et fut, à cette occasion, créé comte et décoré 

(le l'aigle rouge. 
3 Jeanrenaud avait épousé quelques mois auparavant, en novembre 1813, Catherine 

Françoise ßoß". 

4 Le manuscrit indique par erreur 1815. 
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Neuchàtel, sortant (le l'hôtel de Mr de P. i, où Elle avoit logé pendant soit 
séjour à Neuchâtel, par la petite porte (loi jardin du côté du lac, avec une 
suite (le deux voitures à quatre chevaux. 

Dans la première, qui était une calèche à Mr de P., se trouvoit S. M., 
le Prince Guillaume °, soit fils, et Mr de Pourtales. La seconde voiture étoit 

une berline de la ville pour les gens indispensables au service de S. N. 

clans cette petite excursion. lis étoient quatre, dont un cuisinier, deux 

valets de chambre et un perruquier, outre le chasseur à de P. 11 rie 
se trouva au départ du Roi qu'un petit nombre de curieux qui guétoient 
autour de l'hýitel pour apercevoir S. M., qui se félicita d'avoir quitté 
Neuchâtel en se soustraisaut au tumulte Glue son départ eut occasionné 
s'il eut été prévu, Mais comme l'on savoit que les équipages ne parti- 
voient que le lendemain, on ne soupçonna rien du départ accéléré de 
S. M. , 1'étois parti le jeudi à I1 li. du soir, veille du départ de S. 91., 

après avoir fait les dispositions convenables en ce qui inc concernoit, 
tant pour le départ (le S. M. que pour celui de ses équipages, précédant 
le Roi pour faire préparer sou service sur sa route à Arberg, où j'avois 

commandé les chevaux pour Mr (le P. L'aubergiste qui devoit les fournir 

vint saluer Mý de P., qui lui parla du passage de S. M. Eh ! (lit l'auber- 

giste, j'ai des « schümels » tout prêts pour être attelés donc demain à la 

voiture du Roi. S. M. fut satisfaite de voir qu'Elle u'étoit point reconnue 
et se flatta d'échapper ainsi dans son petit voyage de montagnes à l'em- 
pressement du peuple et de jouir tranquillement des scènes que l'on y 
cherche. C'est encore pour parvenir à ce but que j'eus l'ordre d'envoyer 
le relais de Berne à Houri, afin que S. M. ne s'arrêtant pas à Berne, u'y 
pùt pas être reconnue. Quoique ce relais eût été commandé toujours pour 
M (le P., qui choisissait Mouri pour relayer parce qu'il vouloit voir le 

château de ce lieu, cela éveilla pourtant (les soupçons. En arrivant à 
Thoune, je retins, toujours pour Nr de P., la majeure partie des appar- 
tements du Frey Hot'. Le cuisinier de S. M., (lui étoit avec moi, fit faire 
un tel dérangement dans toutes les chambres que personne ne douta que 
le nom de Mr (le P. ne couvrit celui d'un grand personnage, et le bruit 

se répandit que le Roi de Prusse arriveroit bientôt et nous apprîmes 
que depuis plusieurs jours il étoit question dans ces contrées d'un voyage 
que S. M. y devoit faire. 11 paroit (lue clans son passage rapide à Berne, 
S. M. n'échappa point aux curieux qui la reconnurent, car bientôt après 

'Actuellement maison Jean Courvoisier, au Faubourg de l'Hôpital. 

2 Frédéric-Guillaume, prince royal, né le 15 octobre 1795. 
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arriva (le Berne pour All' le Baillif de Thoune iule ordonnance avec l'or- 

dre de respecter l'incognito de S. II. Il n'en fallut pas davantage poil" 
mettre tout le inonde sur pied et confirmer les conjectures qu'avoient, 
lait faire les dispositions ordonnées dans l'hi)lel. Sa Majesté, arrivée près 
de Thoune à) heures, quitta sa calèche et monta sans entrer en ville sur 
la ferrasse du clteau, pour jouir de la superbe vue que l'on découvre 
de cette éminenice.. Elle put déjà de là apercevoir le mouvement qu'il y 
avoit, en ville ; elle en conçut beaucoup d'htmieur, quelle manitest; c assez 
vivement en entrant dans ses appariements. 1,11e reprocha au ciiisinier 
son indiscrétion, qui ne s'en etoit pas plus rendu coupable que moi, 

excepté dans les dispositions qu'il lit faire tant pour la table de S. AI. que 

pour le logement., mais celà étoit indispensable. (rependant. Sa Majesté 

traversa la foule, qui fut assez discrète et ne laissa échapper aucun cri. 
Le public même commença un peu à douter qu'il vit mi Roi voyager si 

simplement et sans aucun cotège. Quelques personnes craignoient d'ètre 

prises pour dupes en recounoissant le [loi à. tant, de simplicité, d'autant 

plus que nous nions toujours que ce le fût. 

Après avoir fait préparer les bateaux nécessaires pour le passage de 
S. Il., dans la nuit je m 'embarquai pour Interlacken afin d'y faire dis- 

poser les chars convenables pour l'excursion dans les vallées de l'Uher- 
land, que S. M. voulut visiter. J'étois chargé de demander pour S. M. le 

char à banc (le Ni le Baillif de Jlay, en le priant de se dispenser à l'é- 

gard de S. M. (car il n'était plus possible (le le cacher) (le tout cérémo- 
niel quelconque. Le bruit dii passage de S. Il. dans ces montagnes étant 
déjà parvenu, Alr le Baillif avoit déjà fait quelques dispositions, qu'il pro- 
mit de rie pas mettre à exécution. Sa Majesté ayant nais pied il, terre :a 
Neuhaus' monta dans le char à banc que j'y ; u-ois conduit et arriva lie 
bonne heure à Interlacken, d'où, après avoir pris les fraises et de la 
crème, seuls rdlraicliissemeuts dont elle ait, fait usage dans ces mouta- 
gnes,, S. M. repartit pour alter coucher à (riinnd2. EIS logea à la (; lare. 
Le teins étoil si mauvais que S. M. ne put aller voir la mer de glace. 
Elle se borna à visiter la partie des glaciers en vue et le plus à proximité 
de la cure. Si le teins eùt été moins contraire, S. M. auroit passé hi 
Scheidegg pour se rendre à Meyringen à cheval. Le diinaiiche 17 . Juillet, 
S. Il. quitta Grund après avoir assisté au service divin, revint à Inter- 
lackerr, où Elle vit les dillërens exercices des montagnards des environs, 

i ý 

1 Maison isolée au bord du lac de Thoune, a3 km. d'lnterlaken, autrefois station impor- 
tante servant de port é cette dernière localité. 

3 hameau de la commune de Grindelwald. 
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comme luttes, danses, chants, etc. S. M. parut prendre quelque plaisir 
à ces luttes et s'iuterresser ait Iahle, uu chuutptýtre et sans doute nouveau 
lotir Elle qu'ollroit eu ce ºnoineiit ce tliéâtre (les jeux uatiounatix de 
l'Oberland. Lejeune Prince sembla s'antttser beaucoup de la lutte: il eu riuit, 
du moins de bon t uur. S. M. ne conserva d'ailleurs aucune mauvaise ini- 

pressiun de la cuutraüété gtu'Elle : ueit éprouvé à Thoune en voyant qu'l; lle 

y etoit reconnue . car l'ernpressetnent des habitants de ces montagnes 
ne fut point iucuutude. Excepté dans les lieux ait S. M. s'arrèta, on ne 
vit sur la route dans les nuºntagues que quelques vilfî, ills qui 
selon l'usage, aux vuva cars des lieurs et des fruits. D'Interlacken, S. M. 

se rendit à ltrientz, oit Elle coucha il l'auberge qui dounuit sur le lac. 
De ses lenèties, S. M. put voir et euteudre des paysans dans de petites 
barques, qui chanto ieut sous les fenêtres du Roi. La uotnbreuse population 
de ce lieu et des environs était rassemblée atttuttr de l'autherge ; c'était 
dimanche, il pleuvoit eh averse. Lundi 18 Juillet, S. M. ºnonta dans 

tut petit char à l'allemande avec le prince et Nir de P., tandis que je revins 
avec les gens (le S. M. à Interlacken et de lit à Lauterbruunen, où S. M. 

arriva le soir, coucha à la cure. A dîné, S. M. mangea d'un chamois 
qu'un chasseur lui avoit offert à lnterlackeu. Elle le trouva fuit bon et 
vint après Biné à la cuisine témoigner que cet aprèt lui avoit semblé 
très bon. Le cuisinier ne fut pas peu content de cette louange de S. M. 

. 
Nous étions à la veille de l'anniversaire de la uturt (le feue la Reine'. 
Cette journée étoit singulièrement redoutée des gens de S. M. à cause 
(le l'humeur chagrine à laquelle le Roi se laissait plus particulièrement 
aller ces jours là. Ils prirent toutes les précautions pont' que le repos (lu 
Roi rte fût point troublé et qu'il ne se fit aucun bruit dans la maison 
avant que S. M. se tût levée le lenrlemaiu. Cependant le teins, qui jusques 
là avoit toujours été à la pluve, se reluit (, uns la nuit et le soleil en jettant 
ses rayons sur la ntagnilique chute du Staubbach, qui se précipite vis a 
vis de la cure, sembla produire un heureux etlet soir l'aine du Roi, qui 
parut plus satisfait qu'on ue l'eut encore vu de tout le voyage. Ses gens 
assurèrent que ce fatal aniversaire ne s'étoit jamais si bien passé. A Lau- 
lerbrounen comme à Interlacken, le Roi vit des luttes. Après avoir fait 

une petite course dans la vallée, S. M. reprit la route d'Interlacken 

mardi 1a", s'embarqua à Neubaus et l'ut de retour clans l'après midi à 
Thoune. Le teins l'ut aussi beau cette journée qu'il avoit été triste les 
jours précédents, excepté celui du départ (le Neuchatel. Malgré la pluye, 

1 La reine Louise, décédée effectivement le 19 juillet 1810. 
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le roi fit toutes ses courses dans les vallées de l'Oberland dans un petit 
char à banc découvert, où il étoit assez à l'étroit avec le Prince et Mi. de 
P. Le soir, il falloit toujours faire sécher les manteaux. 

A notre première arrivée à Thoune v arriva un officier de la Grande 
Duchesse ale Russie1, qui faisoit prier S. M. de Lui procurer une entrevue 
avec Elle. A notre retour à Thoune, je lits chitº; é de passer ia hrunarderu 
1/4 lieue (le Lerne, chez la Granule Duchesse pour l'informer que S. M. 

arriveroit chez Elle dans la ºnatiºiée. Le Hoi entra à Berne avec la Grande 
Duchesse mercredi `? O 

, 
logea : au Faucon, oit sa suite I'attendoit. Cette 

course étant terminée, je demandai à NIA de P. (le pouvoir revenir à 
Netºchàtel. 1l y consentit en me recommandant de prendre avant mon 
départ les ordres de Mr (le 'l'Il ion t, Trésorier de S. M. M(le Tltima inc 
donna lute heure pour celà et me (lit de lui présenter la note de nies 
déboursés dans ce voyage. Elle rnotºtoit à L. a pour les voitures et 
les bateaux, quoique j'eusse mis toute l'économie compatible avec le per- 

sonnage que ce service couiceruoil. M' (le Thini) nie remboursa et nie fixa 

fort gracieuseºnent ante heure pour prendre les ordres de S. M. avant 

taon départ. je ºn'v rendis el, au lieu de commissions, je reçus des mains 
de (le r'1ºinºi, l'hoºnuºe le plus affable du monde, une boite en or que 
le Hoi inc faisait remettre comme un témoignage du contentement qu'il 
avoit eu de unes services, et autres choses gracieuses. Je remerciai M" de 
Thinn aussi bien qu'il nue fut possible de ce présent, auquel je ne 
in'étois point attendu, quoique je n'ignorasse pas que lorsque l'on avoit 
le bonheur d'approcher du Hoi, l'on étoit honoré de ses graces, mais je 

n'y avois point songé pour joui. Je nº'esliassez heureux de mon 
emploi auprès du Hoi sans penser (Ille celà valait une récompense. J'allai 
rie suite auprès de Mr P. lui faire part (le ce qui m'étoit arrivé, et, en 
le remerciant du choix qu'il avoit bien voulu faire de moi pour accom- 
pagner S. AI. dans cette course, et de la faveur que celà m'avoit procuré, 
prendre congé de lui. Je rentrai à la maison le jeudi 2l' "Je compte pour 
rien les peines que je me suis donné dans cette course, J'en ai été singu- 
lièrement dédommagé par les paroles que S. M. a daigné m'adresser 
deux fois, par l'avantage d'être auprès de M de P. Je n'ai d'ailleurs rien 

t Anne Feodorun'ne, née Julie Henriette I; lrique de Saxe Cobourg Saalfeld, avait épousé 

en l 'i96 le grand-duc Constantin, frère de l'empereur (le Rassie. 

2 Brunnadern, où la grande duchesse avait lait construire sa résidence d'Elfenau. 

3 Probablement M. de Thile, indiqué par le manuel du Conseil d'Etat comme un des 
trois aides de camp qui accompagnaient le souverain. 

4 En blanc dans le manuscrit. 
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eu que d'agréable clans mes rapports avec les domestiques durant ce 

Voyage. Ah de P. a payé dans ce Voyage les générosités pour le Roi. Le 

cuisinier payait exactement tout ce qui lui étoit fourni pour la table du 
Hoi et pour ses gens, et moi ce qui couceruoit les transports taut sur 
terre que sur eau. . 

le rececois les ordre; de M, de P., qui trouvoit à 

peine le moment de ute les tiausinettre. C'étoit le plus souvent quand il 
étoit retiré pour se coucher, car dans la journée il ne pouvoit guère 
s'éloigner (le S. M.. (. lui vouloit l'avoir constamment prés d'Elle. 

PETITE CHRONIQUE ET BIBLIOGRAPHIE 

1. -c; tes du 1-2 sctýleo, b, v. Par suite de la guerre, la Société d'histoire 

et d'archéologie du canton de Neuchàtel n'a pas pu tenir son asseusblee annuelle, 
et la célébration, prévue pour le 12 septembre, du cinquantenaire de la Société 

et du Musée ueucluitelois a dû étre renvoyée. Tout le programme de la cous- 
mémoration du centenaire de l'entrée de Neuchâtel dans la Confédération suisse 
s'est (le même effacé devant les graves préoccupations de l'heure présente. 

Industrie des toiles peintes. - Il a paru, en 1'N12, sous les auspices 
de la Société industrielle (le Mulhouse, une llistoi, 'e dnru, ne, ýtoire de l'industrie 
de Mulhouse et de ses entiiroes au XIX' siècle, dont les deux vuluutes in-4°, 
illustrés, contiennent de nombreux renseignements sur la fabrication des toiles 
peintes dans le pays (le Nenchàtel. A côté de cette publication, nous signalons 
au lecteur que cette question intéresse un très consciencieux travail de M. Louis 
Morin, archiviste municipal de Troyes, intitulé: Rec/ueches sur l'iorl, ression 
des toiles dites i indicunes� ic Troll, '., l îti/i-IR? 5, ý. Troyes, 1913, brochure in-8" 
de 105 pages. Comme à Mulhouse, nous trouvons à Troyes des Neuchâtelois à 
la tête de fabriques d'indiennes. Pierre Morlet, Marie, sa sornr, des liauls- 
Genevevs, et Pierre-Henri Piguet, de Colombier, gendre du dit Pierre, y eurent, 
de '1774 à 18(X1 environ, des ateliers d'une certaine importance. M. Morin fait l'his- 
torique de ces ateliers et donne, à la fin (le la brochure, les noms des ouvriers 
(imprimeurs et graveurs) qu'il a rencontrés dans les archives confiées à sa garde. 
Nous relevons dans cette liste les noms de familles neuchâteloises suivants: 
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