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A NOS ABONNÉS 
y« 

Cette année, je ne sais plus bien (lue vous dire, tant les faits ont, 
démenti ce que j'écrivais l'an dernier à cette ºnènºe place. 

Nous vous annoncions alors que la nécessité allait nous contraindre 
iº réduire sensiblement l'illustration de notre revue. Et nous pressentions 

un notable déficit d'exploitation, par le fiait de la diminution de notre 
prix d'abonnement. Nous entrions donc dans l'année If)I7, avec plusieurs 

sujets d'inquiétude. 

Grâce à la fidélité et à la générosité de ººos amis, l'événement n'a 

point justifié nos craintes, et rºons osons dire :« Il ier nous répond de 

demain ». 

Comment, en effet, pourrions-nous redouter encore le déficit, lorsque 

plusieurs de nos abonnés, au lieu de profiter de la réduction que nous 

avions cru devoir leur offrir, nous ont spontanément versé l'ancien prix 
l'aboi inertiel il ? 

Et comment oserions-nous taire des économies sur l'illustration (le 

nos quatre livraisons, quand nous voyons tomber dans notre escarcelle 
d'aimables dons anonymes, accompagnés du vSu formel que nous ne 

retranchions rien de ce qui fait le charme artistique et la valeur docu- 

mentaire (le notre revue! 
il ne nous reste, en vérité, qu'à nous résigner à notre bonheur. Il 

est d'une espèce assez rare. Tout le inonde, gens et institutions, soutire 

(le la guerre; tous nous sommes préoccupés de faire (les économies; tous 

nous limitons nos dépenses de luxe, et cherchons ºuèuºe à réduire les 

dépenses inévitables... Seul, le Musée neuchâtelois se trouve exempt 
d'aussi cruels soucis! 
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Il le sera tant Glue ses abonnés le voudront bien. Et ils le voudront 

sans doute tant que nous réiºssiroris ii les intéresser. Aussi longtemps 

qu'ils seront stlrs, en feuilletaºil, nos cahiers, (l'v rencontrer de helles 

et ii strrrctrves images, (Finie exécution soignée; aussi longtemps que nos 

articles leur apporteront le lrººit de recherches consciencieuses, conduites 

avec le souci de l'exactitude des faits et de l'impartialité des 
, 
jiºgements; 

aussi longtemps qu'ils arn"oºit la certitude que notre unique préucciipation 

est de faire revivre le plus fidèlenºe nt possible le passé de notre tºaýs, 

nos lecteurs nous feront confiance et soutiendrons, notre e11'or1. 

Puisqu'ils ont bien voulu nous donner des preuves réitérées de leur 

sympathie, que pourrions-nous craindre (le l'avenir? 

Au nom du Comité : 

Philippe (; OnF: T ýnrsiclenl. 

ýýýý4ý! Gý. ýý' 
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peint par Léopold Robert. 



HENRI-FRANÇOIS BRANDT, MÉDAILLEUR 

PEINT PAR LÉOPOLD ROBERT 

(AVEC PORTRAIT) 

Le portrait dediºnensious modestes (47/38), doit[ le Muséeneurhoiielois 
offre aujourd'hui la reproduction à ses lecteurs, figure au n- 387 du 
Catalogue du Musée des Beaux-Arta de Neuclºritel, avec la mention siii- 
vannte :« Portrait de l-lenri-F'ranº; ois Brandt, né à La Chaux-de-Fonds en 
780, mort en 1845, premier médailleur du roi (le Presse. Peint en 1814. » 

Est. -il certain que ce portrait ait été exécuté en 1814? C'est là un 
point qui manque de hclarté. En effet, Henri-François Brandt remporta 
en 'I8-1: 3, .a paris, le grand prix de gravure en médailles qui lui ouvrit 
les portes de la Villa Médicis comme sujet fiançais du prince Berthier. 
Il partit pour Roine tôt après et, en 1814, Maximilien de Meuroºa, qui 
étudiait alors dans la Ville éternelle, le signale à sou ami Perrot comme 
«annonçant beaucoup de travail et de zèle ». En 1817, c'est-à-dire âgé 
de moins de 30 aus, Brandt se voit nommer premier médailleur de la 

umonnaie royale à Berlin, poste auquel il se voua sans retard et qu'il 
occupa jusqu'à sa mort, ne faisant dès lors que (le rares apparitions au 
pays, où ses amis le recevaient avec d'autant plus de joie que ses hautes 

relations avec la cour de Prusse n'avaient en rien altéré sa cordialité 
montagnarde. 

Brandt quitta Home en 1817. Léopold Robert n'y arriva qu'en 1818, 

non pas comme son aisé, en qualité de pensionnaire de l'Académie de 
France, mais comme un jeune talent auquel la vie n'apparaissait pas 
souriante, encore que le succès, sinon la gloire, commençât à distinguer 

son ººom. Comment donc Léopold Robert, débutant à Home en 1818, 

eût-il pu y faire le portrait de sou compatriote et ami qui l'avait quittée 
l'année précédente? 

Mais, si cette toile n'a pu étre exécutée a Home, rien u'empýýchc 
qu'elle l'ait été à Paris, à la fin de 1813, au moment du départ de Brandt, 

pour Rome; les vues du Vatican et (le la Villa Médicis, silhouettées dans 
le fond, seraient alors une allusion à cet événement. Un a, il est vrai, 
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invoqué P l'appui de 181! confine Jale d'exécittiort dit portrait, la visite 
à La Clrnu-de-I'onds d' l letu i-François I; rutdt, de tuais en niai de la 
mène ruinée. Cette opinion n'est pas sot ilenable, si l'on songe qn' t ce 
montent Léopold Robert était à Paris l'élève assidu de David et même 
en loge t, en vite titi grand concours de peinture de l'Institut de France, 
dont il devait sortir lauréat. Il est donc rationnel d'admettre qui, cette 
belle page de jeunesse (le l'artiste iieitcliàtelois a vu le jour lit Paris, ait 
déclin de 18I3, alors que Brandt et Léopold Robert étaient compagnons 
de travail (laits la grande ville. Lt le silence gardé à son sujet peu Léopold 
Robert dans sa correspondance augtntýnte encore l'alliait nit peut mvste- 
rieux de cette oeuvre si bien reproduite ici-rnètrre par M. Alfred Ditislteirn 
à L'àle. Oeuvre belle en vérité, toile au fond largement brossé, à la tonalité 
agréable, empreinte d'un art déjà bien personnel, c'est-à-dire dénué de 
l'etitliousiasme dont s'inspirent les maîtres italiens si vénérés alors. 

On a dit de Léopold Robert qu'il « glaçait» sur la toile l'expression 
des physionomies qui l'intéressaient. Appliqué ait portrait de Brandt le 
jugement, salis doute, est exagéré, trais cependant les limes en sont 
mathématiques et l'expression sérieuse; le regard riet et franc semble 
refléter la profondeur des grandes «joui» (lu pays natal. Le col montant, 
avec la rande cravate blanche eu usage alors, ne sont pas faits pont- Il égayer ce. portrait d'adolescent, offrant déjà (le si notables qualités de 
largeur et de caractère. 

En 'I87e, dans La S'uri-sýe zllus/, i"e2, Baclieliti avait reproduit le Brandt 
de Léopold Robert. L'initiative est à retenir, ne fuit-ce que pour permettre 
de juger des progrès accomplis dès lors par les procédés de vulgarisation 
autistique. 

Tel qu'il nous apparaît, le portrait de I randt marque nue date 
intéressante de l'activité du peintre (les Moissonneurs. Si le talent de 
l'auteur est loin encore d'y atteindre la inaitrise, si le modelé délicat du 
visage trahit encore quelque naïveté, le litii du travail et sa belle ordon- 
nance donnent une valeur documentaire à ce gage d'une amitié sérieuse, 
constante et délicate. Le portrait de Léopold Robert dont mous nous 
occupons, n'évoque que de loin le Ili arrdt de Wilhelm Gertner figurant 
en tète du beau travail (le W. Wavre sur Henri-François Brandt, paru 
(laits le Musée neuc6, dlelois 1. Mais, pas plus que celui. de Gertner, le 

1 Léopold Rober!, (1'apýd-s sa eorý"espuiý(k(ii ine(/ e, par Charles CLÉMENT, Paris 1875, 
pp. `? 9 el suiv. 

2 187`?, t. 1, p. 10fi. 

3 Juillet-août 1901, p. 177. 
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Brandt de Léopold Hoheit n'est celui de la lécnde 
.. 

de celle Iéendc 

qui voit en lui «l'honuiie aux étranges I'aç us », qu'on dirait se jouer 

avec nue puérile afl'ecl, ºtion des instimilleills (lu Soli art. Tandis que les 

autres graveurs étaient ;º la Iºeine, penchés sur leur était, la tradition le 

montrait, lui lirandt, s'en allant par les Chemins, fonaill; uºt sa rainure, 
tenant en main soli coin d'acier, comme on tiendrait un cahier , le cro- 
quis°. Ce qu'en revanche le beau portrait du Musée de Neuch; 'itel nous 
fait pressentir, c'est l'artiste consciencieux, épris de la discipline acadé- 
inigue cºi honneur au début du XLX'''ý+ siècle. U'aillei_u"s n'efºL-cc pas été 
trop demaudcº" au médailleur officiel de L'erliºi que de se ºnettre en conflit 
avec l'opinion publique, en vue de réagir contre une froideur artistique 
que lui-méuºe, assurément, ºne redoutait pas an mène duré que toms, 
qui la voyons aujourd'hui se défia cr partout de soli (ouvre considérable? 

Lº puissance de travail de Brandt, mise au service d'une ; rande 
probité ; artistique et d'une lumineuse netteté de conception, se nº; uiifesLa 
dès le début de sa carrière, puisque, èc Rome Béja, â cý)Lé des éludes et 
dnº temps voué .n la conLeºnplation des merveilles de l'antiquité latine, il 
Lrouva moyen d'exécuter six médailles doit[ plusieurs roinarquahles. (elle, 

entre autres, dite de la restitution des légations du tiuiul-l'ère, dont 
Pie VII l'ut sºLislait au point d'en faire dislrihuer deux mille excºuplaires 

au peuple de Bonn:. 

L'o+ºivre de I, r; uidL fut considérable, avons-nous (lit. Eu ellet, sans 
parler d'autres travaux de plus grande importance, le v'olnnºe" que la 

piété liliale de \i1t llildegard Lehnert a consacré ' la mémoire de son 
grand-père, relève plus de cent numéros et la liste des médailles dues ià 
l'inspiration de Ilraudt n'y est pas épuisée encore. Monuments d'art 

auxquels la critique la plus avisée ue saurait, reprocher autre chose que 
le caractère de froideur et de sécheresse inhérent à la culture artistique 
de l'Empire. 

Brandt fut un ouvrier d'art doit[ l'exemple resieu'a précieux à tons 

ceux que tente le succès par la droiture professionnelle et la persévérance. 

I'iýéxléric Lintitt-1SuRiý: i.. 

r Bacuýr. iý, Art el (1), 11sIes l(880. 

2 lle, n i-Frn, g, ois Brrr� dl. Leben ru, rl Werke. liearheilel wul Berauý eachcn %uu >einer 
1? nkclin Hildegard 1.611NLItT. Berlin, I897. 
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JACQUES-LOUIS DE POURTALÈS 

ET SA FAMILLE 
(AA'E1: PORTRAIT) 

--r- 

Le joli tableau que le lecteiu" a sous les veux duit dater de 1782 
envirfut a en juger par l'âge probable des enfants qui y figurent. Son 
auteur ne l'a ºnalheureftsemenl ni daté ni signé. Dette peinture appartient 
actuellement à l'hoirie (le M. Ilermalttt de Puurtalès, et c'est à la Inuni- 
ficence d'in) fidèle ami du 1Vl? us(; re aeuclfcïleloi., M. Auguste (le Pourtalès, 

que noies devons (le pouvoir la reproduire, d'après fuie excellente photo- 
graphie de l3oissonnas, à Genève. 

Qu'on nous permette de passer en revue les personnages qui lol'metit 

ce groupe, et qui paraissent avoir posé dans uu des salons de la maison 
Portrtalès, faubourg (le l'Hôpital 8 (Banque Pury actuelle). 

A gauche, très naturel d'attitude, assis dans frit fauteuil Louis XVI, 

la main gauche reposant sur une table, voici Jacques-Louis de Puurtalès 

(1722-18'14). C'est le grand négociant et, banquier que soif génie pour les 

affaires avait rendu célèbre dans toute I'Europe et qu'utt surnommait le 

«roi des négociants ». 
Sa vie se partageait entre les divers pays oit il avait des comptoirs. 

C'est ainsi qu'il passait lite partie de son temps à Londres, off il accueil- 
lait avec cordialité les Neuchâtelois qui y séjournaient. Une anecdote 
nous apprend que ce travailleur infalig. fble utettail volontiers ; 'r l'épreuve 
les jeunes gens qu'il recevait : 

e Le grand Puurtalès, lorsqu'il est a Londres, invite souvent ses 
cotnpalriotes à prendre le thé chez lui, et il les utel à écrire, à copier 
des comptes, sous prétexte qu'il fait encore trop chaud pour la promenade. 
Utt jour, il invita tilt M. Peler et quelques autres, il les nul, à l'ouvrage 

cutnute 't ; I'urdiºtaire. La nuit vint; M. Peter se plaignit qu'on n'y voyait 
plus et le pria de faire apporter (les lumières: «: "lais, dit M. (le Puurtalès, 

si vous approchiez fut peu de la fenêtre, vous pourriez écrire encore 
» un quart d'heure. »1 

1 Cette anecdote est racontée par M. de Cliarrière dans une lettre ü sa femme; il dit la 
tenir de Jaquet-Droz, le fameux mécanicien. (Voir Mme di? Charridre et ses azurs, 1, p. 246. ) 
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Cel homme, si écononu' de sou temps et de celui d'autrui, sav; til 
dépenser largement sou arr; eht. Il fut le pltilautlm"upe. généreux a qui 
uot'e ville doit, I'Kilpilal qui porte soli hotu . elle doit aussi à ses comptoirs 
une lat; LF part de sa prospérité et 1lusieu rs dies lorlttnFs qui cortt'ibnérenl 
a sou développement. . lacques-Lattis avait, vite fait ale discerner, parmi 
les jeunes gens qu'il occupait, ceux qui étaient intellig'enls el travailleurs: 
il se plaisait a les pousser et, se réjouissait de les voir réussir. 

Il avait épousé eu I76tt Bose-Aagustine De Luze, que nous voyons 
assise a droite. EIIo ('lait, tille (1,1111 des nutgist ais Ics plus populaires dit 

pays, le 11attueret I)eLuze, et (le celte darne 1)cLuxe liée Vat"rnev, qnc 
Rousseau appelait la « reihe des fehuhes », qu'il vint voit, souvent au Riud 

et a qui il a adressé plusieurs lettres. 

Née eu I75'2, Bose-Augustine avait dix-sept ans quand elle devint la 
femme du Grand Pourtalés, qui en avait quarante-sept. Elle devait avoir 
de l'intelligence naturelle, si nous en croyons ce jugement (Finie dame 

menchàleluise, que rapporte, non sans pouffer de rire, M''« de Charriére : 
\Ittc. Charlotte 1Ieuroh, parlant l'autre 

, tour de m me Pourtalès, 

encore De Luze, disait qu'elle attrait pu (lotimer" (1110' fille qui (furdif 
0'N rte I«utcr'errltlre.. I'ai appris la phrase par covut"... »t 

M'''« de Pourtalès-De Luze fui, une ntait"esse de maison accomplie, 
dont on vantait la grâce et le charme; les fêtes qu'elle donnait dans soli 
bel htitel de Neuch, ilel el, dans sa maison de cainpughe près (l'Areuse 
rivalisaient d'éclat avec celles de Du Peyrou. Un Hollandais séjour- 
nant à Neuchâtel en 1780 - c'est à dire à peu près au montent oit nous 
reporte notre portrait de tâmille - décrit ainsi Mille de Pourtalès : 

« C'est une jeune fetrnne de vingt-quatre à vingt-cinq ans, qui est 
t"és jolie, et qui a lut mari de soixante ails, qui n'est presque jamais 

avec elle, à cause que c'est peut-être uu (les plus grands négociants (le 
l'Europe. Uh dit qu'ils n'ont, pour tout bien que trois à quatre millions 
argent d'llollande. »' 

Mille (le Pourtalés utourut en février 1791, après une longue et 
cruelle maladie. Elle n'avait que quarante ails. On comprend qu'elle 
ait eu peine à se détacher d'une vie que sou opulente situation taisait 
heureuse et brillante. Dans une lettre à 13enjamiu Constant, lMflllede Char- 

fière parle ainsi de la mort prématurée de cette femme charmante, 
culant gàtée de la foi-Lune: ': 

1(Ip. cil., I, p. ISIti, 
z Up. cil., I, I). 2: 91. 
a ()p. cil., I, pp. Iliýî-41i. S. 
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« \1'' . le l'uurlalés ne souffre plus. Quelques semaines avant sa mort, 
elle a compris (Ille la mort, était iuevilahle. Sun despotisme et soit impa- 

tience oui fini aussitèt, et hors quelilres instants de douleur Lantill vive 
et ten; ntt dit désespoir, t; tntril plus sourde et s'exhalant eut larmes, elle 
s'es[ tnottlrée rési, ýuée et courageuse... On n'a parlé que de 

. r'ette femme 

pendant sa maladie... Avec peu d*esprit et une beauté médiocre, mais 
beaucoup de ràces et de talents, et une grande fortune dont elle ne 
disposait qn'à la dérobée, elle a occupé le public et sa société intime 

pendant vingt ans et plus. Elle était si aimable aveu' les étrangers, avec 
lus sui-venants, que ceux de sa raison qu'elle venait de hrusgner eu 
ehtieuL subjugués etrx-mêmes. 

C'est encore le spirituel auttetu' des Lell, e. ' , eucltiileioi. ties qui mils 
raconte le tuariaLe de Louis de Putu'talès ('1773-18118), le fils ; tiré de 

. 
Jacques-louis, qm, nunc voyous assis sur rut lahotu'el,; ui centre tltt groupe. 
C'ét; tif le plus ht'illaaut parti de Neuchâtel : il épousa en 1795 \IIly Sophie 

(le Guvd'Àndaugei'(1777-'1K1), qui était loin d'être riche. Mine deCharriére 
écrit :r ce propos à soit ; uni Chambrier d'Olevres : 

« M. Louis de Pourtalt's est sur le point d'épouser une jolie 
, leuuc 

tille fort modeste et l'os't simple de moeurs et d'habitudes, et qui, avec 
cela, a reçu plus d'instruction qu'une autre. Elle est à demi anglaise, 
elle a l'air anglais et parle anýýluis; elle sait l'italien, elle a appris le 
latin. Je trouve sa personne et sa manière fort agréables. Ce Louis Pourtalès 
elait l'objet des vSux des /illes de Jliooos. Non Dieu, que (lis-je! Minos 

n'avait que dette filles, et Lotit Neuchâtel aspirait à Lotus Pourtalès. Je 

ne sais s'il vaut Thésée et Hippolyte, trais il est l'rauc, simple, gai; il a 
de l'originalité, ainsi que sa prétendue. C'est beaucoup que d'être comme 
il est quand on est aussi riche. » 

Dans une autre lettre, elle décrit l'ellel, produit à Neuchâtel par 
l'annonce (le ces fiançailles : 

« (; eux qui n'en sont pas Li-ès f; lchés eu sont. f'ou't aises. Il va clans 
ce choix de quoi contenter l'aristocratie et la démocratie, car il redonne 
de l'opulence et dur relief à tete ramille tombée qui est la plus ancienne 
du pays. Mais les petites demoiselles plus à la mode, plus l'ringantes et 
moins obscurément élevées que Mile Guy, enragent de tout leur coeur, 
et toute la brillante jeunesse (le Neuchâtel enrage plus ou moins, parce 
que ce mariage ne. promet, pas lotis les soupers, tous les bals, toutes les 

parties (le campagne flue la fortune de M. Pourtah s pouvait payer s'il 

1 (ip. cil., 11,1). `11'_>. 
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en eût livré l'usage à une femme vraiment du monde... Ce mariage n'est 
pas trivial, et par cela même il m'est agréable. » 

Louis de Pourtalès joua un rtlle politique et militaire de quelque 
importance: il fut président(lu Conseil ('Farter colonel-inspecter»' général 
de l'artillerie de la Confédération. 

Debout à cuité de lui, est son l'ri+re . I; uues-1Vlexantlre ('177(ï-l855), 

plies Lard seigneur' de (; ol, ter et chambellan du roi de l'russe. Doué (l'tni 
gufti éclairé, pour les beaux-arts, il forma dans soli liýllel de Paris, oii il 

résidait habituellement, une galerie (le peinture qui Litt célèbre. Il avait 
épousé en 18(1-) Anne-Henriette de Paléziertx-h', dconnet (-179 '1836). 

Le troisième fils, qu'un voit appuyé contre sa mère et lui présentant 
titi oiseau, est aines-Ilenri-Ch, ules-Iýrédéric de I'uurLalès (1779-18(; I), 
propriétaire des châteaux de (ýreng eL d'Oberhoi'ett. Il fut tour à Luur, 

au gré 
des vissicitndes de notre pays, lieutenant art Régiment prussien 

des gendarumes, puis capitaine au service de France, officier d'ordunnattce 
du prince de Neuchâtel Alexandre Berthier, écuyer (le l'impératrice 
Joséphine, colonel-inspecteur (les troupes de la principauté (le Neucbùtel 

týI. V'al, utgin, chambellan, graud-maitre des cérémonies et conseiller intime 

prussien. Il , mail été créé comte de l'Empire français est 18,10: il l'ut fait 

comte prussien, avec ses deux fières aînés, en 1814. Fn 11811, il épousa 
Vlat"ie-Louise-Elisabeth de Castellane-Noraiite (1793-1881). 

Ce cadet. du (rand Pourtalès avait hérité plus spécialement (tu cliarine 
de sa mère son hospitalité, sa générosité étaient proverbiales. Mais il 

convient surtout de rappeler qu'il fut un officier brillant, plein de bra- 

voure, et qu'il accomplit le 10 mai '1800, au moment de l'attaque (le 
V'ieune par les Français, mt haut-fait qui se trouve consigné dans le 
Bulletin de la Grande Armée. Il passa le Danube à lit nage, sous le l'en 
de Fettend, pour porter utt message qui devait rél; tblir les communications 
entre les îles et les deux rives, paris réussit à rentre, sain ei sauf an 
quartiez-général. L' Entpereur le décora, nu, sur le rivage. 

Cet épisode héroïque ravissait notre asti Auguste Bachelin. 

Philippe GonET. 



LES MONTRES JAQUET-DROZ 
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lac uc I-llruz le père a-t-il l'. 1i1 lIes ututtl. reý`. ' (; 'est Probable , c; 11', all 
\_V1111-- siècle, le peuduliet" l'ul, aussi Iturlu; er eti petit vuliuiie: puut"latil, 

utt ttett cutttutil pas ytti portent sa si; ýunlnre. I. eî'éuie invettlilile cul Itlllllllll' 

s'appliqua, . tv. utt [mit, au tuéc; utisutc fles petidules ut des aututu. ttes. 

\MOsTRF. J: uu: ra-UHUz. A . ICCU CýsE . 
Collection Favre-Brandt. 

Son (ils, llvIIrý. -l'mIis' 
etiiotun é4 le coll; tbUPa- 
leiu"s choisis, c'otlstl9li- 

<il I; 1 montre en uotir 
breitx exeuiphi in es. 11 

trouva, par soli installa- 

tion 7t Genévv, le milieu 

artistique qui Iiii permit 
de donner lt sou oltlvre 

Cil développeutettl si re- 

iu; ulclu; tble. 
Lu ut; tilre Itorlo;; et" 

nous (Ilsall. Ilori llt'l'e- 

Iltellt : aC'est pour moi 

une jouissance 

quand je puis ouvrir el 
démonter mie montre 
Jaquet-Droz. De cet exa- 

ineu, je sors toujours émerveillé par l'imprévu et l'ingéniosité de la 

construction et tous ces mécanismes ont un air de famille que I'un 

reconnaît. ) 
Enteriduiis-cous bien, toutes les piéces signées . taquet-Droz ne furent 

pas laites et décorées par lui. Il était le tuaitre qui guidait le travail de 

ses ouvriers et faisait choix de l'ornementation de chacune des montres, 
autant d'ceuvres d'eu 1. Par contrat, nous le savons, il s'engageait n se 
rendre fréquemment iu Londres polir V- iiºiiº" les travaux exécutés par son 
personnel. (. es circonstances expliquent pourquoi les montres et bijoux 

i 
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faits par certains collaborateurs, ap1. i's hi disparition du rnail. re, res- 
semblent, à s'v tnépreudre, attx travaux qui portent la nr, uyue célèbre. 

Il faut Ili]'(, que toutes les montres vendues par Ilemrv-Louis . lagttel- 
Droz, par les sociétés Jaquet-Droz (1ýý Lesehut., Jaquet-Droz & 

sont si nées. l 'inscripl. iott, 1011jotu"s eu caractères élé.; uite Irs, sottve suit 1 r, 
le mouvement, Iauuais sur le catlutit qui est simple et rte bon goût. 

Ilijou d'tute tenue pat"Gtile, la monstre . loquet-Droz est sottveut enfer- 
tuée dans une forte boite d'or, aux riches ciselures. Ou bien une guit"- 
I; urde de perles et, de rubis entoure le cadran ; la carrure ciselée porte 
des motifs variés et les ors t toge, blanc, verl y marient leurs couleurs. 
Le lord de la boite est fréquemment recouvert d'émaux translucides 

(1'1111 effet charmant. 
La montre . layuel-Droz se cache aussi dans la labulière, destinée 

aux cadeaux princiers, enrichie de brillants, de peinture sur émail. Elfe 

ortie le vase it parfum, la boite à mouches et le nécessaire de toilette de 
la r; utde daine. 

.A 
la lin du XV1 I'''' siècle, Ott le sait, le bijou de 

, rautl prix était fut"t recherché. Les rares montres Jaquet-Droz, ordinai- 
rement de style Louis XVI, qui fipureul maintenant dans les collections, 
sont p; uvli les plus belles de ce temps-là. Grâce à l'obligeance d'amateurs 
bienveillants, propriétaires de ces merveilles, nous pouvons eu présenter 
; tu lecteur de belles reproduclions. 

Durant la période de 1783 à 1787, la production globale de Jaquet- 
Droz fut absorbée par l'Orient, surtout par la Chine. Tous ces objets, 
tuèrne les plus chers, s'y expédiaient et s'y vendaient par paires, condition 
que les acheteurs chinois acceptaient. 

Les envois se faisaient ordinairement par Audibert, agent (le transports 
et d'assurance à Calais. Ils parvenaient à Cox & fils à Londres qui les 

réexpédiaient à Cox lieale, ainsi qu'à Félix Laurent, un ancien ouvrier 
de la maison, à Canton (Chine). 

Voyons maintenant les résultats curieux donnés par le dépouillement 
des livres Jaquet-Droz. Le métier tl'ltorloger n'était pas brisé, comme 
aujourd'hui, en de nombreuses parties; la production était bien monts 
intense. Le nombre des montres construites par Jaquet-Droz et. ses aides 
ne peut être donné avec certitude. Les numéros qui figurent dans les 
livres comptables ne peuvent wons fixer, car ils sont peut-être aussi ceux 
des fournisseurs. En tous cas, nous n'en avons rencontré aucun atteignant 
15,000; la production est donc restée inférieure à ce chiffre. 

Les ateliers de la maison, it Genève et à Londres, étaient peuplés 
d'ouvriers d'élite, d'artistes au pût sûr. Jaquet-Droz s'était aussi assuré, 
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ern qualité de collaborateurs et de fournisseurs, des Iihricants (le haute 

ý; nleiu; ; niusi (; ollarlou, Roux &-- Dassier" ir Genève, Ilouviet, Gourvoisier 

hure et lits au Locle. 

Voici les pièces fournies par Le Locle de 1783 ;r '178-7): Une série de 
nunl, re. ý éuaaillée., el guillochées, valant 16 louis pince, soit. 7(i8 livres 

de Vrance la luire; puis d'autres, a émail rouge, livrées au (fléole prix. 
- Les (; oll; ulori, l{oiix S, Dassier, ;r Genève, fournirent de 178: 3 à I78 
rune centaine de Nièces, la plupart tr'iýs riches, ainsi : 

.A PA ItI'l' NI JAlýC4°r-l 1HOZ, AVEC NI UATItIi 
ET 0I. 4: Al:. 

Colleclion Frumkel. 

Deux -randes , ow fres perpýýtuelle. ý 
-ai-nies perles et émeraudes, émail, 
I; rpis-larulis et or de couleur, à se- 
cret, à ; )43 livres de France lu pièce 
(rr- 11,, 177 et 11,178). Il n'est pas 
superllu d'indiquer les rrnméros que 
l'on rencontre, car cela peut aider ;t 
identifier les pièces qui'sout soumises 
aux collectionneurs. Nous ne savons 
ce que voulait dire cette désirratiorr 

montres perpétuelles ». 
Deux montre., ù double fond, quatre 

cadrans, balancier à centre garni de 

roses, boite or de couleur, peinte 
sujet, 651 livres de France (nß,. '12,110 
et 12,111). 

Deux grurdes montres ii l'aiiglcrise, 
à secondes, à double fond, à calottes 
('or, émail bleu et vermicelle, perles 
et rubis (n° 14,839 et 14,8110), à 5111) 
livres de France pièce. 

Deux flacons (w 3649 et 3650) or 

, '. maillé en rou(,, avec ruban et or 
, re couleur, à carillon et montre, le 
balancier , garni de di; uu; urts, et boite 
à nroucbes 112: ) livres de France 

pièce. 
La cor r espuudamx; de I. escbol, full 

currn; rli te que ces flacons éluierrl Lrnids 

et traités durs le ý; orlt oriental. 
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La collection (le montres auciemtrs de frit M. Vrenkel à Frmtl"furl , '\l. 

est laure ries plus réputées en : AIlentat pie. elle esl ntaimten. utl la propriété 
de M. le Dr : Ansbacher à Vrancfot"t , /\I. Ce rare ensemble p0ssivdo un 
/lucorr à parfums, avec utont. re, oi! né a . 

Iagnet-])Ir, z S, Leschot. London», 
bijou gui a une hauteur de `III cm environ. II est dir tmassif avec énr(ux 

cloisonnés: il garde dans une cachelte tut oiseau qui siffle plusieurs ; tirs. 
Nous devons à Ni. (lrusje, (n, à Paris, la communication du 

cliché (le cette pièce remarquable. 
Deux Irtlutlie,, es à carillon et montre, balancier et coq en diamants, 

étuaillées pensées a\-((. utosaignr, eu or, i beaux put"Irails, it I97Â) livres 

(le France pièce. 
17t. Nl. Peil-J. en or, vendus en (: hin livres (le Ft": ntce, 

presque autant que les ; uttoinales et la --rolle ensemble. 
. Arrétums maintenant cette énumération, ça en voilà (léjit assez pour 

faire rêver chacun. Passons attx pinces (lue nous avons vues et qui 
4-n1-eut dans diverses colleulions. 

Voici tout (l'abord une montre flue Jaquet-Droz fils eut probablement 
en mains peu avant sa mort. Elle est signée et porte comme date '1790. 
Le 11(11(1 est d'émail irisé, des peules et des rubis ornent le tour (lu cadran. 
Cette pièce ligmrait parmi les tuontres que M. C. Marfels exposa au caºt- 
Iou (le Neuchâtel, en lt)(E, et qu'il a, dit-on, vendues clés lors à leu 
Pierpoul. Alorg; n. 

\ous en arrivons il présent ii parler des 

collections Loup it Tien(siu ((affine) et. Vavre- 
Ih"andi, à Yokohama (Japon). 

Vous le savons, la Chine avait absorbé 
de Il-ès nombreux bijoux . laynet-Droz. Certains 
d'entre eus revirent le tour lors du pillage (tu 
Palais d'F. té, il Pékin' eu 1860. 

Des actes du vandalisme le phis odieux fu- 

rent commis alors par les troupes européennes. 
Dans sou « Journal d'un iuterprAle en ýhiue », 
le crante d'Fléi. issoii si;; nale I"(-noi"uie Iluanlité 
de pendules, houes il musique, et 
oiseaux chantants qui ont été vilipendés pal' 
les soldats I)'Ilérisson termine 

\Inýýrnc 
. 
Iýni'v'iý-Ilr. nv 

sa note à ce sujet en disant :u... I': u 71 
: 

....... :.... . 
1; I; rM�NrANr PAR LE rur.. un;. 

notre départ, jeter dans les ornières, pour les I: m; I; rl; r 
clltlll)lel' et lall'e passer les voltes des Cillllllls Culk"riiuQ l'virm-13r: uuh. 
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et des voitures, des cartels, (les pendules adorables, (les chefs-d'oeuvre 
d'horlogerie, , les ivoires sculptés... » Il est probable que certaines (1-tivres 
des Jaquet-Droz ont fini ainsi, écrasées par le brutal lieurtentent des 

roues de fourgon. Et nous sentons l'indignation rtrtn+ter en nous it la 

pensée lies agissements détestables thu+t les sauvages d'Europe se sont 
rendus coupables, dans ce vieux pays de lettrés et de collectionneurs. 

I)'Héri. sson est indulrt"nt pour le pillage des biens de l'ennemi, en 
temps de guerre, tuais il déplore anti"rentent la destruction des richesses 
artistiques. Il explique en ces tenues les scènes révoltantes de Pékin : 
t' Un était il un de ces moments de la pie utilitaire qu'on pourrait appeler 
psychologiques, compte durait le dire plus tard M. de Iýisu+; uek, parce 
que la r. %yG t�t �luliu� n, li/i, ir!! e, qui sert de lieu aussi bien ; lux r+; +tiot+s 
qu-aux armées, disparaît pour I; tissei' dans sa nudité et dans l'ép: utouis- 

sentent de ses libres iu+stincts I; + ti outre humaine. » AuUrtucnt dit, ce lut 

un accès de fièvre chaude. 
Un demi-siècle a passé et nous avons assisté, en I'. N4", plus pris de 

nous, it des scènes de dévastation plus colossales et exécrables. Et c'est 
cette réyle,,, e, tlalioI, arli/i, "iellr du tut'tue, ,, réparée de longue main, qui 
les a produites, à froid' 

Parmi les objets pillés au Palais d'I": té, il en est qui voyagèrent it 
travers la Chine et qui réapparaissent i+ présent. D'autres s'en allèrent 
it Nagasaki, le port voisin japonais. Il titut dire que les Japonais des 
hautes classes furt"nt collectionneurs de tout temps; ils ne négligèrent 
probablement pas cette occasion-là. En li2fi8, après la chute dn ré-1111V 
féodal au lapon, les daintios furent privés du droit de prélever les intptlts 
dans leurs provinces. Les chefs militaires qu'ils entretenaient virent aussi 
l'abondance quitter le logis. Un se unit il vendre des objets précieux qui 
passèrent en diverses uuaius et finirent par devenir la propriété d' Européens. 

C'est ainsi que se formèrent, pour tue citer que celles-ci, deux col- 
lections: l'une, récente, appartient à M. G. Loup, à Tientsin. Vautre, 
ancienne déjà, est la propriété de la famille Faure-l randt, à Yokohama. 
Il est tort heureux que ces belles pièces, taut en Chine qu'au . lapon, 

soient tombées datas les mains de négociants ueuchatelois; sans cela on 
ne les aurait pas revues au pays. 

Nous avons visité longuement la collection G. Loup, exposée publi- 
quement au musée de Genève, en décembre I914, au profit d'une o'nvrt" 
charitable. Il ya lit des pendules et des montres achetées et recueillies 
patiemment durant de longues années en Chine. Les tuontres forment un 
ensemble qui est d'une richesse extraordinaire. C'est une rutilance de 

'i 
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rubis, roi éclat laiteux de perles, une symphonie de couleurs des émaux. 
Est-ce une collection comme celles ale M. Olivier à Paris et de M. Martels 
à Berlin, donnant, par des pièces de choix, l'histoire de la montre, de son 
origine à nos 

, 
jours! Non, les pièces exposées à Genève nous montrent 

ce (lui fit l'industrie (le haut luxe durant les années 1780 à 18127). Ces 

montres, au nombre d'une centaine, sont en i najorité d'urigiue anglaise, 
irais il y en a beaucoup aussi qui sont genevoises. 

Le décor, somptueux, est en parlait étal ; nous ignorons uaturellenneut 
si la restauration va joué un 1-(île. Certains émaux s'approchent de la 

perfection. Par contre, plusieurs mécanismes pai'aisseut avoir soaillert et 
passé par les crains (les rhabilleurs. 

Les cours genevois (le Daniel Piguet, I'iguet & Meylan 
, 
Terrot S, Vazv, 

V'eigueui frères s'v trouvent; certains d'entre eux s'v répètent. Nous 

rencontrons Auzière, un des auteurs (le la transplantation des industries 

genevoise et netich, iteloise à Versailles et à Besançon ; il y est repré- 
senté par mie belle petite montre Louis XVI, or couvert d'émail bleu 

truistiicide. 

L'ensemble des montres genevoises exposées là est inc lglorification 
de la Genève artistique, à la fin du XVIII°°" siècle. Ce serait un heureux 
événement si le musée de celte ville pouvait. en taire l'acquisition. 

Arrivons aux horlogers qui nous sont chers: . Taquet-Droz, Iaquet- 
Uroz et Leschot London. Signalons les pièces portant insculpé le. noua 
de la maison célèbre. - On attribue à Il. -L. Iaquet-Druz d'autres 

montres de cette collection qui sont sans signature. Avançons ici à pas 
prudents. Certes, celui qui a vu fréquemment les coinstructious ingénieuses 
de Jaquet-Droz peut les recoiinaitre, avec iluelgne sûreté, sans sin nature. 
Mais il ue faut pas oublier que . taquet-lhnz et ses associés, Maillardet et 
Lescliot, avaient formé d'excellents onvriei"s qui travaillèrent plus tard 
aussi pour leur compte. Du reste, plusieurs inaisuns anglaises luisaient 
des ouvrages qui ressemblaient à ceux (les Jaquet-Droz. 

Signalons avant tout des mn. milres à secousses, garde-temps anciens 
qui se remontent à la marche. Ani milieu du uiouvennent se trouve une 
pièce Imirde et de forme elliptique, montée sur inne petite tige et pouvant 
osciller autour d'un axe, dans le plan du mouvement. Cette masse allon- 
gée, avec sa lige, représente assez bien une léuille de saule avec sou 
pétiole. Quand lia montre est en poche, à chaque pas, la pièce décrite se 
soulève, et, ein retombant, produit le rennoiitarie. Cette construction eut 
sa vogue autrefois; elle est sensiblement celle qu'on utilise encore 
aujourd'hui dans le podomètre. 
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Toul 's les montres . 
I, ºe_luet-Dru7, chie amis allons énumérer main- 

tenant ont une carrure ciselée; les ors sont (le couleurs diverses. Le 

cadran est généralement entouré de perles et de rubis. Si la montre est 
à répétition ou à carillon, elle a mi double fond ou un boîtier intérieur 

repercé et orné. Le fond est toujours couvert d'un émail peint ou translu- 

cide; les sujets sont d'une belle époque (le Genève. 

! 1luýNiHE . 
IAQCF: T-llitoZ, n i; raýrrrnuý. 

Réduction :" 

Collection Favre-Brandt. 

Montre à secousses, dessin bergerie, signée . laquet-Droz. 
Montre à secousses, sonnerie à quarts, signée . Jaquet-Droz. 
Montre à répétitioýý, carillon, Jaquet-Droz London. 
Nous savons la date à laquelle laquet-Droz fonda sa maison de 

Londres; ces pièces furent donc faites de 1 780 à 1790, ce qui correspond 
au décor du temps. 

Mais voici qui concorde moins bien 
Montre Louis XV, répélilion avec carillon, peinture représentant des 

jets d'eau; date indiquée sur l'étiquette: -1750. 
Montre, riche décor (le perles et (le rubis, même date. 
Montre Louis XV, remoulage par le lreudarrl (pumping keyless), 

également même date. 
Or, H. -L. Jaquet-Droz naquit eu 1752; le désaccord est manifeste. 
Citons encore : 
. 11ontre avec carillon sonnant au passage de l'heure, signée Jaquet- 

Droz London. 

6 
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. 
tloirlre Loris 

_V1'l, repelilioro et rruillno, enrail bleu de roi, t. runslu- 
cide, sur or gravé, Jayatet-I)roz London. 

La collection Favre-Hraudt, de Yokohatua, acluelleuutst ait Locle, 

possède quatre montres . 
taquel-l)roz. Présentons-les; elles sont fort belles 

et très bien conservées. Leur examen nous conduira à (les constatations 
inattendues. 

D'abord, voici agie iatoltlre à secousses, toute pareille à celle de la 

collection Loup. Ensemble, elles formèrent une paire ou figurèrent dans 

nie série de paires. La huile porte l'inscription : 11HI, 14,89'l, puis les 

chevrons du coutrtlle ueucli, itelois. La carrure est ornée de fleturs cise- 
lées, ors (le diverses couleurs. Chose curieuse, le fond primitif a été 
enlevé ; il porte maintenant une gravure qui n'est pas du temps et 
représente une pagode chinoise. 

Puis une lourde boite d'or renferme taie oato0j e (1 rr"pélilio, l dont 
la plaline et le coq sont richement ciselés. 

Encore une jolie pièce, plate de lôýud, bombée (le glace; lut agréable 
décor d'ors en couleurs, fleurs et, ruban à entrelacs. Le mouvement est 
recouvert (1'1111 cache-poussière. Le reanoutage, connue pour la pièce 
suivante, se l'ait en poussant puis en retirant le pendant, cela au moyen 
d'une crémaillière. Ainsi que dans les montres précédentes et dans la 

suivante, il y a, au centre, une grande aiguille de secondes. 
Parlons enfin d'une admirable pièce au sujet de laquelle nous avons 

les renseignements les plus inattendus. Le fond de la boite, protégé par 
une glace, est recouvert (l'un émail bleu de roi, translucide. Au centre, 
dans ui cadre ovale formé de perles, un sujet pastoral, ciselé dans l'ivoire, 
travail charmant et d'une délicatesse si grande qu'il faut la loupe pour 
en admirer toits les détails. Autour (lu cadre se trouve un semis d'étoiles 
en ivoire. Le tout est encerclé par des perles et des rubis. La carrure 
est richement ciselée, ornée d'ors de diverses couleurs. 

Nous rencontrons cette montre m<agnilique décrite et photographiée 
dans l'ouvrage de Britten, auteur anglais, déjà cité. Eu réalité, ce n'est 
pas elle, c'est sa su'ur, la seconde montre de la paire, qui appartient à 

une grande collection anglo-américaine. Son décor diffère de celui de la 

montre Favre-Brandt en ce que le semis d'étoiles en ivoire est remplacé 
par une décoration de perles, style Louis NV1. Dritten mentionne que 
cette montre est signée lat_luet-Druz London. Il noie le remontage sans 
clef que nous , ayons déjà signalé; il l'appelle «pumping keyless v, c'est-à-dire 
pompage sans clef. La grande aiguille, prise entre les deux autres, l'étonne 

aussi, car c'est une construction nouvelle en ce temps-là. 
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Or, ces deux montres à fond bleu de roi, celle du Locle et celle de 

Britten, nous les retrouvons dans les livres de comptes des 
. 
lagnel-fhoz 

conservés à Chamhésv. Voici l'inscription qui les concerne : 

« Henrv-Louis Jaquet-Droz, persoºurellenrerrl, raclréle de 
. 
I; ignet-I)roz 

& Leschot une série de paires (le montres dont nue (i secorr'les, nºontanl 

par le poussoir, ir cuvelle bleue, sujet Ymoire, ýýloile. ý et petites perles, 
doubles cercles eu perles ei ru, b{s, clefs a. csorlissýurlrs. 1ýH. Itl. 

Il les envoie à Félix Laurent, à Canton, par I inleº"niélliaire de Siméon 
Matthev. Détail amusant, les clefs, r"iclrernent orrrécý, r'etaiernl surs milité. 

- Quelle bizarrerie! Deux montres bleu de roi parfirent de il 

va (le cela 128 ans, comme s'en vont ensemble deux de ces petites 
perruches appelées «inséparables,,. Le hasard des aventures les a jetées 
là-bas, eu Orient, dans (les chemins diver gents. Et les voici ºnaintenanl, 
réunis à nouveau, ces bijoux d'autrefois, dans le livre que noirs avons 
écrit à la gloire des . Jaquet-Droz'. 

Gliarles PHair+H: cat'i. 
F. -Louis {'H: HHOT. 

1 Chapitre extrait de l'ouvrage en préparation : /ers . /nque1-/Irae et Lese/, o(. 
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UNE SOCIÉTÉ POUR L'AVANCEMENT DES ÉTUDES 

dans la Principauté de Neuchâtel et Valangin, en 1815 

ý 

Dans son volume d'un intérêt si varié, Un derwi-siècle de l'histoire économique 
de . 

Aeachrilel 1791-1848, Alphonse Petitpierre montre (lue « l'amour du pays, 
la communauté (les généreuses pensées et des actes patriotiques, le groupement 
des intérêts, la recherche et la poursuite des améliorations désirables» ont des 

racines profondes et anciennes dans le sol neuchàtelois. Il raconte en particulier 
l'histoire (le la Société d'émulation patriotique et de la Société du . Ieudi, qui 
furent, dit-il, des loyers de lumières. Il aurait pu ajouter à son livre un chapitre 
important, s'il avait connu la tentative faite en 1815 (le créer à Neuchàtel une 
Société pour l'arurncernertt des études dans la Principauté de Nernchà. tel, et 
Valangin. Cette tentative, il est vrai, n'a pas abouti : mais elle n'en est pas 
moins fort intéressante et mérite d'être connue dans tous ses détails. On en 
trouve les différentes pièces dans un petit dossier du Fonds Neuchàtel des 
Archives (le Berlin, intitulé : Acta betreffend den Antrag des Barons von 
Chambrier wegern Einrichturr. g eines grossen National-Instituts -tr A'enc/ratel. 

En 1813, le prince Berthier avait acquis des frères Pourtalès l'hôtel connu 
sous le nom de palais Du Peyrou pour le prix de 175,000 francs de France, 
faisant en argent de Neuchâtel la somme de 124,031 Livres cinq sols. En 
échange, les vendeurs avaient reç". u une forêt (le quarante-cinq arpents appelée 
le Bois Rond et deux cent vingt ouvriers de vignes moiteresses, dépendantes des 
Recettes du Landeron et de Valangin. Le Prince lit étudier aussitôt les change- 
rnents et agrandissements nécessaires et lit dresser des plans pour de nouvelles 
écuries. Il entendait meubler le palais de meubles qui, disait-il, «devront être 
les produits de l'industrie neuchàteloise ». 

Mais le palais était complètement délabré : les boiseries étaient à raccom- 
moder, les planchers à retenir, les plafonds à rétablir, les croisées et certaines 
volutes et poutraisons, attaquées par l'humidité, à refaire ou à réparer. Dans un 
rapport du 1c' septembre 1813, George de Montmollin, conseiller d'Etat, directeur 

(les bàtiments, écrivait à Lespérut: « On est étonné dé voir un bâtiment, fini 

seulement depuis quarante ans, dégradé à ce point. » Les réparations et l'ameu- 
blement étaient évalués à cent mille Livres de Neuclâtel, non compris les 

nouvelles constructions. Pour diriger ces travaux, le Conseil d'Etat estimait 
nécessaire la présence d'un architecte de Paris, le seul architecte qui se donnait 

pour tel à Neuchàtel ayant fait « nombre de bévues ». Contrairement à l'avis du 
Prince, le Conseil d'Etat trouvait que les ameublements devaient aussi être 

envoyés de Paris. « Il y aura, disait-il, économie, célérité et bonne exécution. 
En employant nos ouvriers, il leur faudroit des modèles et pas de doute que 
les meubles ne fussent plus chers et mal exécutés. » 



2i. il-; i; \I: l (: II. \'l'I: I. IºIS 

Par décret daté ºle Mayence le 9 uuýeuthre 1813, Berthier déclarait inalié- 

nable pour liii et ses successeurs le palais et le utohillet' et le 16 nnveinhre, 
Louis Béguin, ancien domestique du Prince Ferdinand (le Prusse, était nominé 
concierge, avec appointements qui devaient commencer le 1- 

, 
janvier 18111. 

Le 22 décembre 1813, les Autrichiens entraient :i Nem-bûtel et le palais 
servil d'hùpilal aux malades des troupes alliées. 

Le 21 octobre 1814, le Conseil d'Etat demandait an prince de Hardenberg 
l'autorisation de vendre ou d'é(. hanger l'ex-palais Un Peyrou. 

Entre temps, nu locataire se présenta dans la personne du sieur t; em;; es 
Lo), yther, écuyer, Anglais, (pli désirait se fixer it Neuchâtel avec sa famille. Un 
hall fut conclu pour une année à partir dru usai IHiS pour 151) Louis d'or 

ou 2520 Livres, les frais d'entretien de l'hôtel et des dépendances étant à la 

charge du locataire. 
Mais le gentilhomme anglais, «à raison des évéuetueus survenus dés lors 

et des préparatifs de guerre qui se faisaient de toutes parts », jugea prudent (le 
ne pas quitter son ile. Au mois de juillet, on était sans nouvelles (le lui à 
Neuchâtel '. 

C'est alors flue le gouverneur de Chautbrier d'Oleyres eut l'idée d'utiliser le 

palais en le transformant eu musée d'histoire naturelle, en musée des beaux- 

arts et en bibliothèque. Il demandait art roi le simple usage (Ili bàtiment; les 

réparations, l'entretien seraient à la charge (le souscripteurs volontaires; il n'en 

résulterait aucune dépense nouvelle pour les caisses (le Sa Majesté. 

Le prince de liardenhern voulut bien ne pas désapprouver l'idée. Mais, avant 
(le la soumettre au roi, il demandait tut rapport détaillé du Conseil d'Etat. 

En attendant, sur l'initiative du gouverneur, quelques hommes éclairés et 

patriotes constituèrent une No(. if'1" hrnrr l'rtruurcrnerrl des ('I(((Acs don., ln. Prirr- 

r"ipaolé (le . 
A'rýrrrlrrilel ei 1'01001lirr. Soixante-douze personnes de toutes les 

régions du pays souscrivirent la somme de 25,511 Livres. Cette société se propo- 
sait non seulement (le veiller à la conservation des collections qui seraient dépo- 

sées au futur Museum, niais aussi d'acquérir des objets d'art et d'histoire natu- 
relle; de créer une Ecole normale et (les cours (le droit, d'histoire nationale et 
(le sciences. La Société avait l'intention d'appeler des professeurs habiles, soit 
du pays, soit de l'étranger. 

Sur ces entrefaites, un acquéreur de l'ex-hôtel bu Peyrou se présenta dans la 

personne de M. (le Rougemont de Löw'enbere. Le 1,. F décembre 1815, le prince 
de hlardenherg invitait le Conseil d'État à négocier cette vente qui serait « très 
désirable », et le 2 janvier 1816, il demandait un rapport immédiat, « Sa Majesté 

paraissant, prendre intérét à cette affaire et en désirer l'accélération ». 

1 Voir aux archives (le l'Etat l'inreitlairý" [les meuhie. s e, risi uil dans lu liaison dite 
(la 1'eyruu et qui font partie de lu renie de ln dite 1fai. son, dans les Lettres (i Sa 
1813, pp. 'Eh3-1s48. 

2 Le 18 juillet 181. ), le sieur Loýctlier écrivait d'Angleterre au colonel de Montmollin que 
son gouvernement lui refusait des passeports, la uerrc civile régnant en France, et qu'il 

. 
jugeait dangereux de risquer sa vie et celle (le ses enfants parmi un peuple qui dans ce Lems 
d'insnbordiuation ne connaît rien de sacré Cette lettre l'ut communiquée au prince de Harden- 
berg par le Conseil d'Etat le '31 aoÙt 18I. i. 

i! 

à 

iº 
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L'Offre de Rougeuuonl tle Uhvenberg devait l'aire échouer les beaux projets 
de la . uni it'lé l(ottr l'nrooceotrttl (le., Elo(le. s. 

Le Conseil d'Etal était divisé. Le !' novembre 1815, le procureur général de 
Rougemont écrivait au lieutenant-colonel de Monituollitt :« L'hôtel Du Peyrou ue 
(n'occupera pas précisément, parce (lite c'est mon parent qui veut l'acheter. C'est au 
Conseil seul à débattre cette question, (nais le local tue paroi( tel qu'en le vendant ou 
se prépare bien des regrets.. Je croirois au reste plus utile (le le vendre i( Fauche-Borel 

(entre nous) qui voudroit eu l'aire tute auberý, e qu'au Lreweuberg. Une bonne au- 
berge à Neuchaitel seroit une chose très utile... Quant i( l'idée d'en l'aire (tut Jlnsée, 
Je l'ai goutée d'abord et j'avoue avec tune précipitation condamnable, car les fonds 

manqueront et, couture une l'a fort bien fait observer M. Courvoisier la seule 
l'ois (lue , 

j'en ave causé avec lui, c'est (tue entreprise nationale pour laquelle nous 
ue sou nies pas tutôrs encore, car les écoles primaires et le payement (le la (lette 
nationale doit précéder. Si l'on ne vend pas, Je tn'eu consolerai, mais la raison 
et tute sage économie veulent qu'on vende et l'ordonnent. C'est à vous à régler 
cette affaire qui tient it votre département, si , 

j'en écris, ce sera dans ce sens. » 
Le 21 mars 1816, le procureur général écrivait it Ilougeuuont de Lcnwenbet;; : 
«Quant à l'hôtel Du Peyrou, les opinions sont très partagées sur la convenance 
(le le vendre. Notre nouvelle charte reconnoissant l'inaliénabilité (les domaines 
et revenus publics, plusieurs doutent qu'il soit légal (le vendre cet hôtel, mèrrre 
pour acheter de son produit (tut domaine productif, opinion qui me paroit erronée 
et qui ne prévaudra pas, tuais l'on croit que cet hôtel et ses dépendances peuvent 
servir à des Musées, Bibliothèques et autres établissements publics, et qu'en le 

vendant, on se prépare pour la suite de grands regrets et cette opinion a beau- 
coup de partisans. » Lettre du procureur général à Rougemont de Lcrwenber, 
du 25 avril 18.16: « Nous ue tarderons pas it recevoir des nouvelles de Berlin, 
et je l'avoue franchement que je n'en prévois pas l'esprit. P[onrtalès] peut 
craindre une concurrence de richesse et (le la cousidération qu'elle lui attire, car 
c'est bien à celle-lit qu'il doit tout ce qu'il possède de celle-ci. D'un autre côté, 
la vente (le l'hôtel Du Peyrou entre dans ses vues et comme homme public et 
comme simple particulier. Il ambitionne tut autre local comme chef' de l'artillerie 

et il a quelque honte (l'avoir dépouillé l'htat de quelques mille écus de rente eu 
échange (fuit immeuble stérile et thème couteux. Quant à moi, 

. l'ai indisposé le 
Prince par mon courage à u'ètre que Suisse et Neufclratelois et jamais Prussien, 

quand il faut agir comme citoyen ou comme magistrat. Quoiqu'il eu soit, , l'aurai 
l'ail ouvert sur toutes les occasions d'acheter une oraison qui puisse te convenir, 
car tu ne peux t'exagérer mon désir de te hoir établi it Neuchàtel. »t 

La majorité du Conseil d'État, désireuse de lie pas diminuer les revenus de 
Sa Majesté, se prononça pour la vente de l'immeuble. La minorité, trouvant que 
les avantages d'une telle Société intéressaient non seulement le présent mais 
l'avenir de la Principauté, estimait qu'il t'allait se hàter de saisir une occasion 
qui ne se présenterait plus. Le prince de Hardenbei- partagea l'opinion de la 

majorité du Conseil d'Elat et l'hôtel Du Peyrou l'ut vendu. 

i 

Archives Rougemuut. Communication de M. Léopold de Rougemont. 
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Chambrier d'Oleyres au prince de Hardenberg. 

\Eýiifcti, ltaýl, Ie: 31 Juillet 18I. 5. 
Mou Prince, 

L'hôtel bàti en '1772 par Monsieur Du Pevron, acheté ensuite par 
Monsieur de Pourtalès et acquis en 181: 3 par le Prince Berthier, avant 
paru inutile aux besoins du Gouvernement, Votre Altesse sur uni rapport 
du Conseil d'État autorisa la vente de cet hôtel, lorsqu'il se présenteroit 
une occasion Guvorable. En attendant, KlIe approuva qu'il frit loué pour 
une année à un anglois, uomºné Mr Lowther, qui, soit par suite des 
derniers événernens politiques ou par quelque autre raison, n'est point 
venu l'habiter, quoique le bail courre déjà depuis trois mois, et n'a 
donné depuis lougtems aucun avis de ses intentions. D'un autre côté, 
la vente de cet hôtel ne paroit être ni probable ni prochaine. Il est trop 

considérable pour devenir l'habitation d'aucun particulier de cette ville, 
ceux à qui il auroit pu le mieux convenir n'ayant pas voulu le conserver; 
l'administration municipale de Neufchàtel qui seule auroit pu l'acquérir 

pour le destiner à quelque établissement public n'y semble point disposée 
à cause des dépenses considérables qu'elle a supportées dans ces derniers 

temps, enfin le cas de quelque étranger riche qui voudroit se fixer icy 

et acheter cet hôtel est trop hypothétique pour servir de hase à aucune 
détermination. Cependant il devient de plus en plus nécessaire de prendre 
un parti à l'égard (le ce bâtiment. Avant été absolument, inhabité depuis 
huit ans, à l'exception d'un espace (le six mois où il a servi d'hôpital 

pour les malades autrichiens et ceux de la Carde (le Sa Majesté, ces deux 

circonstances ont également contribué à le détériorer, et il a besoin de 

réparations considérables dans toutes les parties qui deviendront plus 
coûteuses à mesure qu'elles seront plus différées, et qui seront néces- 
saires quelle que soit la destination à laquelle il pùt être appliqué. 

Dans cet état de choses, je ne puis rn'enipècher de soumettre à 
Votre Altesse quelques idées que je désirerois beaucoup qui obtinssent 
son approbation. 

On ne peut disconvenir que le Pays de Neufchàtel ne soit encore 
fort en arrière sur tout ce qui tient aux arts et aux sciences, et ce défaut 
presque total de ressources à cet égard devient à la lois plus sensible et 
plus hideux à mesure que l'aisance y étant devenue plus générale et de 

grandes fortunes ºnème s'y étant forºnées par le commerce on doit 

s'attendre à un progrès analogue dans tout ce qui tient à la civilisation. 
Et d'abord ces grandes fortunes étant tout à fait hors de proportion avec 

1 
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celles de la généralité des habitans du Pays, comme avec ses usages et 
ses mo, nrs, elles doivent nécessairement procurer uu superflu considé- 
rable à ceux qui les possèdent. Si ce superflu tourne à I'augnrentation 
du luxe, il eu résultera (les conséquences fâcheuses pour la moralité des 
habitans d'une petite ville et pour la loi-tune. des particuliers qui ne 
jouissent que d'une lionnéte aisance. 1l est donc doublement à désirer 

que ce superflu, étant appliqué aux arts et aux sciences, contribue au 
progrès de la culture intellectuelle, au développement de la masse et des 
moyens de connaissances et ainsi à l'utilité de tous. De telles considérations 
ne peuvent être indifférentes à un bon gouvernement. Il eu est urne autre 
qui doit lui faire paroitre non moins nécessaire de donner une bonne 
direction à l'emploi des grandes fortunes, c'est l'intérêt de les conserver 
dans le Pays, malgré la tendance naturelle qu'elles ont à passer dans les 
grandes villes. Les eufans des gens riches qui auront reçu rude éducation 
soignée et libérale et qui auront l'ait des voyages y auront pris le goût 
des arts et de tout ce qui tient au développement des facultés de l'esprit. 
Si, revenant ensuite dans leur patrie, ils n'y trouvent rien d'analogue à 
leurs goûts et à leurs habitudes, ils ne pourront s'y attacher, ils s'y 
sentiront déplacés et tot ou tard ils seront entrainés à s'établir ailleurs 
et à transporter leur fortune avec eux. Leur pays sera donc privé de 
tous les avantages que l'on peut attendre de grands capitaux pour l'agri- 
culture, l'industrie et les établissemens publics en tout genre. Pour 
retenir dans le pays ces capitaux utiles, il faut y fixer ceux qui les 
possèdent et on ne petit y réussir d'une manière durable qu'en y créant 
uu genre de ressources qui ne se trouvent guères que dans les grandes 
villes et qui en sont le principal attrait. 

C'est à quoi rien ne paroitroit devoir contribuer davantage qu'une 
institution faite avec ensemble, avec des vues générales et, étendues, qui 
embrasseroit toutes les branches (les arts et des sciences, qui encourage- 
roit celles d'entr'elles qui sont déjà cultivées, qui éveilleroit sur les 
autres l'attention des esprits, et qui prépareroit pour l'avenir plus de 
bien encore qu'elle n'en produiroit dans le moment même. Et puisque 
les objets sensibles sont les plus propres à faire impression et à déve- 
lopper les idées et le goût, le point essentiel (le cette institution seroit 
de préparer la formation de collections en tout genre en fournissant un 
local vaste où elles seroient réunies et disposées suivant l'ordre le plus 
convenable et confiées aux personnes les plus capables de les soigner, 
de les. ýaccroitre et de les rendre utiles. 

C'est un local pareil qui a jusques à présent manqué à Neulchàtel 
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et que l'ancien hôtel Du Peyrou oflriroit ; inssi couplet et ; oºssi , iplýru- 
prie qu'on petit le désirer. Ainsi le jardin qui l'entoure seroil t. rausforºné 
en jardin botanique, désiré par les personnes qui s'occupent de cette 
science et nécessaire pour la culture des plantes étrangères et iuýligýues 

que Von veut observer. Déjà nue collection de fous les règnes de l'his- 
toire naturelle du Pays aurait été formée, si l'on avoit eu un enºplace- 
ment tel que le fourniroienl une ou deux des salles de cet hôtel. Une 

collection des oiseaux dºº Pays est déjà tonte rénine et serait facile à 

acquérir. Quelques personnes s'occupent d'ictvologie et déposeraient la 

collection (les poissons du lac. Un herbier seulement des pi uºles indi- 

gènes seroil, considérable et intéressant. Les grandes et profundes fissures 
du Jura pernrettroient de réunir une suite très curieuse de pierres de 

toutes les formations, depuis le granit primitif jusques ; rus couches caI- 
caires qui louchent à la surface du sol. A cet égard, les observations 
d'urn géologue habile, Mde Uuclu, ont prépare le travail, et il ne reste 
qu'à rassembler les écfhantillons minéralogiques désignés dans son 
ouvrage. 

Une bibliothèque publique pourroil être réunie dans quelques salles de 
l'ancien hôtel Du Peyrou. D'autres seroient destinées à la partie des arts 
et (]'abord à une collection (les plâtres des plus belles statues antiques, qui 
n'existe point encore et qui sentit bien nécessaire pour encourager 
l'étude dur dessin et former le goût des élèves. Il en est de même (le la 
réunion de quelques tableaux ºlne les circoººstauces pourroient, procurer 
ou que l'on feroit copier d'après les grands nºaitres. Uu s'occuperoit 
ensuite à former mº cabinet d'instrumens (le physique, sans lesquels la 
science ne sera jamais bien professée et qui au noient un nouvel intérêt, 
s'ils étoient le produit de l'industrie (les Montagnes de ce Pays, qui 
commence à se tourner de ce côté là. En un mot, il n'est aucune branche 
d'arts ou (le sciences qu'on ne pût et qu'on ne dût avoir en vue de favo- 
riser et de faire fleurir plus tôt ou plus tard par des eucouragerneºns de 

cette nature. 
Ces divers établisseineºns seroieul lorgnés par le zèle de quelques 

amateurs et par (les souscriptions volontaires auxquelles un grand nombre 
(le gens s'ernpresseroient de contribuer, si un local tel que celui de 
l'hôtel cv devant Du Peyrou étoit destiné à les recevoir. Les sommes 
nécessaires pour les granules réparations actuelles de cette maison s'ob- 
tiendroient par la vente des glaces qui décorent les apparteineus, et le 

produit (lu lover annuel des caves suftiroit pour l'entretien ordinaire. Il 

n'en résulteroit donc aucune nouvelle dépense pour les caisses de 
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Sa Majesté, si Elle daipnoil attribuer cet édifice º fusa ýe proposé. Mais 

cette grâce serait un monument durable de la baut. e faveur que le Roi 

auroi1, accordée aux Lettres dans la Principauté de Neufchâtel comme 
(laus les ; mires Etats de sa Monarchie, et un nouveau témoignage de 
Sou ahiectiou paternelle pour les Neufclràtelois dans lesquels il semble 
que Sa Majesté ait voulu donner un exemple de ce que peut sa puissance 
et sa bonté. Et Votre Altesse qui aime tout ce qui est beau et qui meut t- 
rage tout ce qui est bon nm refusera pas de favoriser cet établisseineul. 

si désirable pour un pays dont le bien-être Lui est confié. Ileureux si je 

puis y concourir sous ses ordres, , j'ai cru entrer dans ses intentions en 
lui en soumettant le projet et je désire qu'en l'apl, roiºv; uit halle m'autorise 
iº inviter le (; onseil d'1? tat à Lui adresser un apport détaillé sur tout ce 
qui ýý est relatif. 

. le suis avec uºi profond respect, 
\loii I'i"iii("i" 

de Voire : 1llessr 

Le (rýs humble el, très obéissant serviteur, 

Le H. i)r. CIIA, vIBRll. K u'Ui. iý: ºººýs. 

Uri lit eta marge, de la main de 
. 
LWçjuelii :1 Que l'on ne désapprou- 

V-oit pas l'idée, et (lu'on la soumettroit nu Roi, dés que le Conseil d'Etat 

auroit donné le plan détaillé. 

Le '1 1815. UJGUELIN. 

Le prince de Hardenberg à Chambrier d'Oleyres. 

Paris, le 19 Aoùt 18,17). 

A Monsieur le ßaron de Chambrier ºl'Oleires, 
1 NFIIC}IATLI.. 

Monsieur le Baron, 
Je ººe saurois qu'applaudir, Monsieur le Baron, au projet du grand 

établissement public dont vous avez conçu l'idée et je me ferai un plaisir 
de la mettre sous les yeux du Roi, aussitôt que j'aurai reçu le rapport 
détaillé que tous voulez inviter le Conseil d'Etat à m'adresser sur tout 

ce qui y est relatil. C'est ce que j'ai l'Honneur de répondre pour le 

moment à la lettre que vous m'avez écrite à ce sujet en date du 31 du 

mois passé, eu vous réitérant º cette occasion l'assurance (le ºma bute 

considération 1. 

1 \liil là ti, rél 1 iéc 1 nr 13é;; le li1i. 
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Placet au Roi. 

Neuchâtel, le I8I6. 
Sire, 

En soumettant humblement à Votre Majesté le plan d'une Société 

et d'un Etablissement public, dont nous nous prunnettons d'heureux 
résultats pour notre Patrie, nous venons solliciter à la fois sa Protection 
Royale et ses bieºilaits. 

D'après le but que la Société se propose, elle s'est désignée sous Itý 

nom de Société pour l'avancement des Eludes dans la Principauté /ý, 
Yet chdtel et Vallengiu. C'est sous ce none que nous supplions Votre' 
Majesté de la constiiiºer par ritte Charte Royale en Société reconnue t"t 
perpétuelle. Les souscriptions obtenues de 72 personnes dans divers 
districts du pays ont déjà produit une somme de L. `ß: r, 51 I, destinée :r 
l'acquisition d'objets d'arts, d'histoire naturelle et de sciences. On espère 
encore recevoir de nouvelles souscriptions, lorsque l' h; tablissement aura 
eu un commencement d'exécution. Ou se datte surtout Glue la Ville (le 
Neuchàtel sera disposée alors ày joindre sa Bibliothèque et son Cabinet 

d'histoire naturelle. 
Mais un local vaste et convenable manque à l'établissement et c'est 

à la munificence seule de Votre Majesté que la Société peut le devoir. 
L'hôtel ci-devant Du Peyrou, qui lui appartient, seroit parfaitement 
approprié à un pareil usage. Les salles du. n pº"eºnier et (lu second étage 

seroient destinées aux tableaux et à diverses collecl ions de livres, d'histoire 

naturelle et de sciences, ou réservées pour dotuner des cours. Le bàti- 
ment latéral des écuries seroit converti eu galerie où sei-oient réunis les 
plàtres des statues et des bas reliefs. On désirerait mie portion (le terrain 
pour un jardin botanique; les autres parties de maison et dépendances 
deºneureroient également susceptibles de tous les emplois auxquels il 
plairoit à Votre Majesté de les attribuer. 

11 ne résulteroit de cette concession aucun autre Iraix pour les caisses 
(le Votre Majesté, le produit (les glaces qui décorent les apparteinens 
devant suffire aux grandes réparations actntellemeºtt nécessaires, et celui 
du loyer des caves aux réparations altnuelles du bàtiment. 

Les soussignés sentent toute l'étendue du bienfait qu'ils osent solli- 
citer, ramais pleins (le confiance dans l'intérèt généreux que Votre Majesté 

prend aux sciences et aux lettres et encore plus dans l'allection paternelle 
dont Elle a donné taut (le preuves à ce pays, ils espèrent que Votre 
Majesté daignera seconder les efforts de ses fidèles sujets et prendre sous 
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sa haute protection un établissement dont le succès est déjà assuré par 
la somme ries souscriptions, si Votre Majesté lui accorde une assistance 
nécessaire, et dont l'existence mène est douteuse, s'il est privé de Sa 
Munificence Royale. 

Nous sommes, avec le plus profond respect, 
Sire, 

(le Votre Majesté 
Les très humbles, très obéissants et très fidèles 

serviteurs et sujets, 
Pour Maximilien de Meuron, 

Louis Ilerroi, 

et Jean Frédéric d'Ostervald, 

absents: 
I. 1. s Ate (. UCLOy, 

hiiiýaý. IiHANUT-ltoHrt3ýr, 

Le C, 'DE l'uUitTni, N.,, 
Chambellan de V. 

INI. 

P. I', A'-- (; ot'i. O. N, 
DE liUtiISS nh: VAl'MAHCUti, 

ut.: I't; mto'r, DocUcu droit, 

C. Wministre, 
MoRra., Intendl des 13atimeus, 
DGI'ASQuiER, chapelain de V. N1., 

Louis IiISorr, fils, 

1). G. Il maire de la 13irévine. 

[i ºººcrrge: J Répondit que les charges qui, dons ce moment, pesoient 
sur le pays et sur les caisses royales et qui exi-euieut de grands sacrifices 
ne perinettoient pas de transformer des capitaux produclils en des capi- 
taux destinés ii des objets qui, quoique curieux, instructifs et intéressants, 

n'étoient pourtant pas d'un intérêt majeur, surtout dans une ville d'une 

population si restreinte, où l'on ne pouvoit jamais se flatter de posséder 
un musée qui lut d'une assés grande importance pour attirer les étrangers. 

Le 1 1816. 
4 

HÉGUF. 1.1N. 

Teneur de la pièce annexée au Placet ci-devant. 

Les soussignés, animés du desir de coutribuen", chacun suivant ses 
forces et ses moyens, au bien de leur Patrie, en particulier à l'avancement 

(les Etudes et à ni) développement de tout ce qui tient aux facultés de 
l'esprit tel qu'on a lieu de l'attendre de l'état (te prospérité et des 

circonstances heureuses dans lesquelles il a plu à Dieu de placer leur 
Pays, encouragés surtout par l'intérèt avec lequel leurs concitoyens ont 
accueilli le projet qui leur a été présenté dans ce but et dans l'espérance 

qu'il obtiendra le succès désiré; ils se réunissent, par le présent acte, en 
une Société qui prendra le nom de Société pour l'avancement des Etudes 
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dais la Pr'itc 'ipaulé (le Neucl, ritcl et I allem/i, i, qu'ils prieront Sa Majesté 

(le reconiiaitre et de constituer par uue Charte Royale, en la prenant 
sous sa haute protection. 

1° Ils s'engagent à emploýei , coýiforuiéuuýut a l'intention des sonscrip- 
teurs, les fonds destinés par ceux cy, ir l'acquisition d'objets d'arts, 

d'histoire naturelle et de sciences; ü publier chaque année un compte 

rendu détaillé de l'ernploy de ces fonds et il veiller il la conservation des 

collections en tout genre qui seront déposées au Muséum. 

2° Ils s'engagent de plus à travailler, alitant que les circonstances 
le permettront, à procurer de noiiveaiix nioyeus d'iusti'nctioii, soit polir 
la Ville soit pour le Pays. La formation d'une {racole uorniale pour les 
Régens des Écoles de campagne sera un des preuniers objets de leurs 

soins. Ils s'occuperont non moins ü répandre la connoissa nce si nécessaire 
du Droit et (les Coutumier civiles et criminelles et de l'histoire nationale. 
Ils desirent fournir également aux jeiuies ,, eus les iuovens (le s'instruire 
de la statistique du Pays et de son Histoire naturelle dans ses différentes 

branches. Si un cabinet (le Physique et de préparations anatomiques peut 
être formé, ils chercheront à procurer des cours de ces deux sciences. 
Au deffaut d'hommes capables dans le Pays, la société ne négligera 

aucun moyen d'attirer, momentanément au moins, du dehors des proies- 

seurs habiles. La Société devrait peut être s'abstenir de donner des 

espérances qu'il luy sera difficile sans doute (le réaliser, mais avec le 

sentiment bien réel et réfléchi qui anime ses membres, ils n'ont point 

craint de prendre l'engagement (le faire ce qui sera eu eux polo' le pro;, rés 
de toutes les connaissances utiles dans leur patrie. 

3° La Société se coinplettera et se renouvellera elle-iuém, c. Vile se 
réserve d'ailleurs (le déterminer plus part iculiérenieiit, lorsqu'elle aura 
été constituée, tout ce qui tient à son or, gauiisatiou intérieure et de faire 

alors les réglemens qui seront jugés nécessaires. 
\euchàlel, le 12, - Janvier 1811;. 

Poiu' ýý'laxünilien de Meuron et Luisis Perrin, ailiscnts : P. L; 
. 
At 1_: ori. oy, 

Pont' Jean Frédéric d'Oslervald, absent : P. I , A', " Con: i. oy, 
IouEL, intendant des hàliuien", I'tii: nF: Hýi: Ilu.. xi'r-liuni: it'r. 
Le (te F'ni i,. nE POUR'rAiJ 5, chauuhell; ui dli 

P. L Au' COULUy, DE PERRUT, Doctctn" eil droit, 

C. 1-1. Moxv'FRT, ministre, DE IIUREN nE VAUMARCUS, 

DUPASQUIFR, chapelain du Roi, Loris 14., xorr, fils, 
D. G. IIUGUENIN, maire (le la Bréviue. 
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Le Conseil d'Etat au prince de Hardenberg. 

l)ti t )O Jli(r., /Rlli. 

\lonseigiieor, 
Appellés it rendre contpt. e it Votre Altesse de l'exécntioit de ses ordres 

concernant I, t veille de I'Inltel Du l'eyrou, nous avons l'honneur de Iiii 

: annoncer que noms avons couunenct'par nous assurer du prix que l'on 

pottvoit retirer de cet itntttenhle en invitant par la vove des feuilles 

publiques ceux (pli , nn'oieitl des vues sur cette possession t't présenlei' 
leurs offres. 

Le sieur de lion emonl de Lüwcatbet s'est seul annonce et a lait 
offrir littr \tonsieitr de Roi t'ntoul, procureur génér, d, notre col1èg, ue, 
nue sumute de tlnatre vinLl dix taille bancs de Suisse. A la vérité, Mon- 

seigueur', lions n'etivistu4eons pas cette offre comme équiv, dettie it la valeur, 
réelle de cette possession et titi pria que Pott petit eut espérer, et. Hotus tic 
pourrions conseiller it Sa Majesté de s'en défaire it lin prix moindre de 

celui de (will mille Livres de Suisse. _Nlais compte nous devons croire que 
l'acbcletu' qui se présente, lequel a lute conrtoissance ptti'htite (le la valent- 
de cette propriété et du prix énorme auquel elle a été créée, lia tnenlert 
le prix qu'il u of]'erl, nous croyons pour le moment pouvoir envisager 
cette possession connue représeulattt unie valeur de cent mille Livres t111 
puys, et nous parlirous de cette base dans la suil. e de ce rapport. 

En rendant compte it Votre Altesse du point oit nous cii smilles 
Pont- cette négociation, cous devons , aussi l'informer flue l'lonsiein- le 
Gouverneur trous a communiqué le rapport, en date du 39tß Juuillei IS, I. ) 
(iu'il a adressé 'u Votre Altesse sur la destination à donner il I'itt'tlel 
Dit Peyrou et la réponse qu'il eut tu reçue sous la date dit 'Itt) Aotlt 
dent tien. 

Monsieur le Gouverueui' nous a également remis tut placet adressé 
au Roi par tune société qui prie Sa Majesté (le destiner tune partie de 
l'lit'ttel it un établissement public let titi acte dans lequel cette société 
indique le bitt qu'elle se propose et demande la sanction de Sa Majesté. 

Nous ne pouvons nrnis tlissitnuler, Monseigneur, les avantages (-Ille 
présente le plan forme par celte sociél. é, et dans des circonstances die- 

rentes de celles oit nous (nonsl trouvons actuellement. ieialivemettt aux 
lin: wces, lions nous serions fait tut devoir et mi plaisir de recommander 
it Votre Altesse un plut conçut dans des vues aussi libérales et aussi 

ýli; ri b: N P: Gr. 11A'FF]Lnlý 
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patriotiques, auquel beaucoup de rios conritoyeus prei iieºrt intérêt et 
pour l'exécution duquel il s'est formé une souscription volontaire qui 
monte durs ce moment à la somme (le vingt cinq nulle Livres du 
à paver successivement dans l'espace de six années. Aurrs devons (lire 
encore que la société, en demandant à Sa Majesté de lui ; recorder une 
partie (les bùtimens et tin jardin, laisseroil à la disposition (le l'admi- 

nistration diverses autres parties (les bâti miens et (le la possession qui 
pourvoient avoir une destination utile. 

Mais dans l'état où se trouvent les caisses de Sa Majesté, vu la 

perspective peu satisfaisante qu'o1Tre pour l'avenir l'état présumé de la 

recette ordinaire, vu surtout que les revenus de I'Etat oºrt été diminués 

par l'échange (l'une forêt et de vignes productives contre la possession 
Du Peyrou, qui rie rapporte rien et peut même donner lieu à un entretien 
couteux, ces considérations font penser à la majorité des ineuibr'es du 
Conseil qu'il convient de vendre cet immeuble. 

En annonçant à Votre Altesse notre façon de penser sur ce point, 
nous rie (levons point lui dissimuler ce que nous pensons sur la destina- 

tion à donner au prix que l'on retirera de la vente de l'hôtel. 
Nous envisageons cet immeuble ainsi que tous les autres dépendans 

du Domaine Eminent comme rie pouvant en aucune manière ètre vendu 
à moins que cette vente ne soit plutôt un échange profitable qu'une 
aliénation. 

Le principe de l'inaliénabilité (lu Domaine (le 1'Etat constamment 
reconnu par les Souverains (le ce pays trouve son application dans le 
cas actuel, à d'autant plus forte raison que le Prince Berthier en faisant 
l'acquisition (lu Palais rendit tin décrêt qui déclaroit cet iruuteuble inalié- 

nable, décret (lui, ainsi que toutes les autres mesures prises sous la donii- 
nation (le ce Prince, a été confirmé par la déclaration de S. M. du 
18e Juin 1814. Ce rie pourroit donc être que pour acquérir d'autres biens 
fonds ou (les droits utiles et réels que cette aliénation pourroit avoir lieu, 

niais dans aucun cas pour éteindre une partie de la dette dont les Caisses 

(le l'Etat sont chargées. 
A cet égard, la vente à Monisieur de Ruugenioºrt olh huit un uv; urtaIle 

particulier, en ce qu'il s'eugageroit à garder la somme convenue jusqu'au 

moment où on trouveroit l'occasion de la placer convenablement et qu'en 
attendant il en payeroit l'intérêt à raison du 4 °/0 à titre de cens emphi- 
téotique. 

Dans cet état (les choses, Monseigneur, et avant surtout égard aux 
ressources bornées (le l'1, ', tat et à l'avantage qu'il y auroit à les augmenter 

ý 
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dans ini inonieni oii nous avons en perspective un grand nombre de 
dépenses argentes, nous croyons devoir conclure à ce que le Palais soit 
vendu moyennant qu'on en relire cent mille Livres du pays au moins, et 
a ce que le produit en soit appliqué à l'acquisition immédiate de droits 
féodaux et de cens fonciers dans le pays, de manière à restituer au 
Domaine une partie de ce qu'il a perdu. Nous concluons en urènae teins 
à ce Glue l'exécution du plan de la Société soit remis à un moment plus 
opportun. Telle est au moins l'opinion de la . plus grande partie des 

membres du Conseil, mais, en faisant connoitre cette opinion à Votre 
Altesse, nous devons lui annoncer aussi que quelques-uns de nos collègues 
pensent différemment à ce sujel, el. qu'entrevoyant dans le plan de la 
Société pour l'avancement des études des avantages et une utilité dont 
les ellets se feront ressentir dans tous les tems, ils ne croyent pas que 
l'on doive sacrifier ces avantages à des circonstances financières qui 
peuvent completteunent changer el, faire regretter de n'avoir pas saisi une 
occasion qui vraisemblablement ne se présentera plus. Quelques-uns des 
membres du Conseil pensent d'ailleurs que la possession Du Peyrou est 
un local dont, l'admiýiislr, diou ne doit, point se priver. Ils représentent 
que souvent le Conseil a senti l'inconvénient de n'avoir à sa disposition 

aucun Iocal quelconque à Neuchâtel inéme, que S. M. n'y possédant 
que le Château et ses dépendances, l'administration n'a pas le plus petit 
endroit dont elle puisse disposer pour (les usages ou des établissenrems 
publics, et que la comparaison que l'on fait des avantages dont jouit à 

cet égard la Municipalité peut avoir enfin pour la considération due au 
Gouvernement une influence fâcheuse. Votre Altesse jugera d'après ces 
considérations quel parti il peut convenir de prendre sur cette affaire. 
Mais à supposer que le Roi dùt, contre l'avis que nous venons d'émettre, 

accueillir celui 'qui tend à accorder à la Société les fins de sa demande, 

nous sommes tous d'accord que dans ce cas il devroit être déterminé 

que cette Société seroit chargée de l'entretien et des réparations de la 

partie des bàtimens et du jardin dont il obtiendroit la jouissance, clause 
que nous envisageons comme indispensable pour prévenir que l'Etat qui 
dans ce moment pourroit par la vente de l'hôtel se récupérer d'une partie 
de la perte qu'il a faite, rie soit dans la suite non-seulement privé (le cet 
avantage, mais encore constitué en fraie qui d'après les circonstances 
pourvoient devenir très considérables et nullement. en rapport avec les 
faibles ressources. 

Nous devons enfin informer Votre Altesse que trois de nos collègues, 
envisageant l'inaliénabilité des immeubles de l'Etat comme devant être 
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stricteºneut observée, ont pensé que la vente (lu Palais ºie puuvu, il avoir 
lieu lors méme que ce seroit pour remplacer cel iiºiiuwiºi, le par d', uilres 
lieu tonds ou par l'achat ale droits réels. 

Nuits soutºnes, etc. 

Cf1A11ßß11ai, 'l'Rfßol. l"; T, DE SANUO'L, T[lllifll. l: 'l'-Ilattlýlý. 

G. I11'; JIr, NT1IOº. 1.1N, M: 11iCAl., {'ll. 
-ý. Iýh: l'ºF. Itlih:, 

F. 
-AUG. DI'; MuNThlni. I. f\, 

ý. MF. 1'Ii0\ IiF. C(IßCI; LLEý, Uh; VItF: IýIaUº: 

lil"; Cº1: 1bºßßlhl{, lih. 

Le prince de Hardenberg à MM. Coulon, de Buren, etc. 

I; erliii, I1ý 11 ; ;t%, ril 18 11 ;. 

A Messieurs Guuluu, de f; nreli (le Vuuularcus, et(-. 
ýl N F. t'1: 11: \'fha.. 

Messieurs, 

Vous m'annoncez par votre lettre du '12. Janvier que vous avez établi 

une Société dont le but est l'avancement (les études dans la Principauté 

et vous demandez que l'hôtel qui appartient au Roi :i \eucb, itel suit 
approprié à cette société pour } placer des objets d'arts et de sciences. 
S. M. se Fera ir la vérité toujours un plaisir de fuvoriseº" tout éloblisseuu ut 
qui a un but d'utilité publique, toutefois les charges qui dans le ºuuºuent 
actuel pèsent sur le pays et les caisses royales et qui exigent de gr, unls 
sacrifices ne permettent pas (le transformer des capitaux pruductits en 
des capitaux destinés à des objets qui, quoique curieux, instructifs et 
intéressans, ººe sont pourtant pas d'un iutérét majeur, surtout dans nue 
ville d'une population si restreinte, où l'on ººe peut j, inºais se flotter (le 
posséder un Musée qui soit d'une assez grande importance pour attirer 
les étrangers, et l'usage (le l'hôtel en question ne s. uu"oit par conséquent 
vous être accordé. 

Je vous prie, Messieurs, de croire au regret que 
. 
j'en épreuve, et de 

recevoir ici l'assurance de ma très parfaite considération 1. 

1liii ute re dgi par ii iieiiii. 

L 
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Le prince de Hardenberg au Conseil d'Etat. 

i ýi 
IM t1()' Avril 181(i. Lia, le 0 ! llai. 

ý'lestilellr's, 

Je partage entièreinenL l'opinion que vous émettez dans voU'e lettre 
(tir ?U du mois passé comme étant, celle de la riiajorilé des tneurhres du 
Conseil relativemennt à la convenance qu'il ya de vendre l'liý', tel que le 
Roi possède à Neircliâlei. Sa Majesté, quelque portée qu'elle soit 'u favo- 
riser toute entreprise qui a pour but l'avancement des arts, a cric toute- 
Pois devoir se refuser rr la demande qui lui avoit été faite de céder' le dit 
hôtel ; i. la Société qui voudroit, y établir un Musée public, la situation 
actuelle des liuances qui oblige Sa Majesté à faire des sacrilices à l'égard 
de ses revenus ne perinettant pas ale songer à changer un immeuble 
aussi considérable en ana objet de curiosité qui linauciellenieut est abso- 
Inment improductif. Comme il n'v ;a pas d'ailleurs d'apparence, ainsi que 
l'expérience l'a assez prouvé, que l'on trouvera :i se défaire de l'laùtel en 
question, qui n'a été Jusqu'ici d'aucun rapport à des conditions plus 
av, uat, ageuses que celles qu'a offertes M. (le Bougentunt, de Liiwcuherg et 
ce bâtiment donnant lieu à un entretien couteau qui tombe à la charge 
des Caisses royales, l'intention de Sa Majesté est qu'il lui soit cédé. 
D'après vos rapports, M. (le Rrnageniont n'en avoit à la vérité offert que 
! )O, (X)O Livres de Suisse, et vous êtes de l'opinion de ue pas le vendre à 

moins ale IOU, OX) Livres (le Nenchàtel, avais du depuis M. le Comte de 
l'ourtalês a été aulorisé par M. de Rougemont d'offrir la somme de 
I(M), 800 Livres (le Neuchâtel, ce qui est, par conséquent, d'après votre 
avis, thème plus que le minimum. M. (le Rougemont veut en outre, si 
on l'exige, garder pendant quatre ans le capital et en payer l'intérêt à 
raison de i pour cent, en donnant le bàtitnent pour hypothèque. D'un 
autre coté, il demande d'être dispensé d'acquitter les droits (le lods: 

pour le soulager à cet égard, je vous autorise, Messieurs, à lui proposer 
de paver la moitié de ces droits, Sa Majesté voulant faire le sacrifice de 
l'autre moitié. Dès que l'allàire sera réglée, il faudra que vous songiez 
à l'aire pour le capital l'acquisition (le bienfonds on (le droits qui rapportent 
du moins tout autant d'intérêts. Compte il seroit difficile de faire ces 
acquisitions tout d'un coup et que la marge que M' de Rougemont nous 
laisse le permet, ces dillérentes acquisitions peuvent se faire peu à peu 
et n'ont besoin d'être terminées que dans l'espace de quatre ans. 
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Quant à l'opinion des trois membru du Conseil que cet immeuble 

ne sauroit être vendu, lors même qu'on le remplaceroit par des bienfonds, 

elle ne sauroit être soutenue puisque le Capital qu'il représente consistoit 
originairement en bienfonds productifs. C'est I éch, uige 'liii a été fait. pal 
le Prince Berthier (le ces bienfonds eu un immeuble improductif qui 
auroit été sujet à des contradictions légitimes, elles n'ont pas eu lieu 
en le vendant actuellement pour acheter de nom-eau des bienfonds Pro- 
ductifs qui deviennent propriétés (le l'haat, l'on restitue l'Etat iii iirlrgrurn 
et l'on reproduit l'ancien ordre de choses, ce qui clans aucun cas ne 
sauroit être envisagé comme contraire, niais bien pluti'd commue conforme 
à la constitution. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de ina très parfaite considération. 
Berlin, le 20 avril 1816. 

Li: PRINCE DE IiAitllE\HF: HG. 

On regrettera la décision prise par la majorité du Conseil d'État et par le 

prince de Hardenberg. Le prince était dans son rè; le. Il défendait les intérêts du 

roi de Prusse. Mais il aurait peut-ètre pu se souvenir qu'en 1707 le roi de 
Prusse avait promis de créer une Académie à Neuchâtel et de faire « Ileurir de 

plus en plus par de nouveaux établissements les sciences et les arts... » Le 

Conseil d'Etat n'osa rappeler ces promesses solennelles. Diminuer les revenus 
du roi lui paraissait un crime. « Il serait difficile, disait bu Bois-Itevniond en 
1828, de trouver une réunion d'hommes plus estimables que le Conseil d'Etat 

de Neuchâtel, soit comme corporation, soit individuellement. Dans tous leurs 

rapports n'ont-ils pas l'air de n'être que des délégués prussiens, préposés pour 

veiller aux intérêts de la Monarchie dans nue colonie lointaine? »« Qui peut 
dire, écrivait-il encore, à quel point de prospérité la principauté de Neuchâtel 

serait à présent parvenue... si son gouvernement immédiat avait pu... venir au 
devant des particuliers toujours disposés à apporter (les offrandes sur l'autel 
de la patrie et dont plusieurs ont fait pour elle de si grands sacrifices? » 

ý 

Arthur PiAGET. 



Vitrail de Claude d'Arberg, comte de Valangin 
(Cathédrale de Berne) 



Vitraux des comtes d'Arberg-Valangin et de Challant 
à la cathédrale de Berne 

(A \'i; 1: I'I. A1rHES) 

-ý-. 

Les églises du canton de Herne sont ornées d'une quantité d'an- 

ciens vitraux peints; on en trouve jusque dans les vallées les plus 
reculées. La grande église de la ville de I; ei ne (qu'on appelle à tort 

cathédrale, puis(u'elle est une collégiale) ne fait pas exception, bien ait 

contraire. Quelques années déjà après sa recotistrnction, on décora les 

grandes fenètres du chuPur de scènes telles que la Passion, la légende 

des dix mille Martyrs, l'adoration des Mages, données par la ville inuline 

ou par ses premiers itiagistrats. Alalbeureusenient, les orages et la grêle 
les eudonuuagereul beaucoup, de sorte qu'off dut réunir ce qui restait, 
dans la fenétre (lit tiailieu. Un wil attentif v distingue facilement ce qui 

a appartenu, dans le temps, aux différentes scènes. 
Les fenètres de la tief' sont ornées d'antres vitraux, donnés soit par 

les monastères voisins, soit par des chevaliers de saint Jean et de l'ordre 

Tenlotiique, ou des particuliers. 
Nous tenons à ces souvenirs d'autrefois non seulement pour leur 

ancienneté et leur beauté, mais parce qu'ils nous parlent de notre sol 

natal, de nos ancêtres, de lenr. s voisins, et trous écoutons volontiers leur 
langage. 

Dans deux fenêtres du cbuiir, dit allé sud, tout, en fiant, ce qui les 

lait paraître de petites dimensions bien qu'ils aient 0111,92 sur sont 
placés cinq vitraux dont le style, à l'exception d'un seul, est d'un gothique 
prononcé. Les écussons, avec les casques, cimiers et lanibrcquins, setia- 
blent avoir été découpés et collés sur le verre ordinaire dia tend. Je ne 

connais qu'un seul vitrail analogue, représentant saint Michel, qui déco- 

rait autrefois la petite église de Laulerbruntieti ; gnou ami le D' Lehmann, 
directeur du Musée national suisse, est d'un avis contraire et croit que 
le fond n'existe plus; il serait cependant curieux truie la grêle eilt épar- 

gné si soigueusetiacut l'écnssoti. 

1 Il. Lr: IUI: ISV. /)ir l; lusuuilerri irr lirr"n rurr Em/r dr. s 1: 5. und Irr/iunl (/r"s /li. Jrr/u"- 

hrurdrr'l. (Itrdit"rtteru"d'nr+lignilé. e snisses, 1. XIV, p. DI. ) 
ý 
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l'; unti ces vitraux Seri Lruuýertl. deux qui i'unt pli être idettlifit'"s 

lirsqu'ici, bien qu'ils aient été étudiés par de nombreux héraldistes: sur 
Vint et l'autre, un ; urge tient l'écusson, ici (le 'meules il la honte d'; u"- 

-ent (serait-ce 1\euclrtilel en L'uurgugue'. '>, là de ;; uvules seuté de piiutes 
d'argent, ait lion de même. 

Quant aux antres, le pal chargé de rhevrurts nous dit nit il faut 

chercher les donateurs, et les érmtitx ne permettent ; turnue incertitude: 

il s'agit de la branche ries comtes de Valiti_iu-. 1rborg. L'excellente 

reproduction 1 qui accompagne (il article tue dispense de les décrire 

J'attirerai seulement l'attention stuc lut petit détail : sur le vitrail de l'érns- 

sou écartelé (le Valais iu et de B; ntllremrnrt, on voit sortit- ii dextre et a 

senestre ilu cimier deux tètes de grill'tnts, qui prohabletueut viennent de 

la maison de Vergy, dont les armes avaient ces animaux fabuleux pour 

supports. 
F , ii parlant de l; aitll'reºnout et de Verre, vit vov; urt la bande des 

Clrall; ml, tout un siècle de l'histoire de Valarigin apparaît ii nos Vrux. 
Cette histoire est connue, mais les relations de ses courtes avec I tt"ue h 

sont peut-ètre moins. Les premières ne furent pas précisément cordiales : 
le comte Gérard ayant pris part à la coalition qui frit vaincue il Laiipeii, 
trouva la mort dans celle bataille; sa hr"it, Mahaut de \eiic h; 'i(el en I, utn"- 
go;; ue, veuve de soit fils Jean Ii, conclut ni) traité de cutnbourgeoisie 
avec Berne, pour obtenir sou appui contre la petite ville de Willisau, 
M. paya une somme de cent florins, durit Herne accusa réception le 
?î avril '1386. Poussée par le duc Léopold d': Aulriche, qui préparait I; t 
guerre contre les Confédérés, elle reuolu'a à la couthuurgeoisie, it laquelle 

elle n'était probablement pas attachée, et refusa de payer les IDNt iltu'ins, 
dont elle s'était rendue garutte: l'un sait que pour la punit', les Ilernuis 
dévastèrent le Val-de-Ruz -'. 

La victoire des Confédérés et les succès qui lit suivirent, i"ii nièrent 
le fils de la comtesse \lahaut, le comte Guillaume, à des sentiments phis 
amicaux: c'est lui qui noua avec Berne mie alliance qui ue rift plus 
jamais troublée et dura jusqu'à l'extinction des comtes de Valan iit. 

Toute personne reçue dans la bourgeoisie de Berne, était tenue (le 
posséder une maison dans la ville; comme le nombre des maisons était 

restreint, ou y suppléait eu payant un cens, « Cdel », établi sur un 

t Ces vitraux ont été reproduits par M. A. Jlitislieim, à Bâle, d'après des pliulu rapliie 
obligeamment fournies par la direction dii 

-Musée national suisse. 
2 I'lusienrs Historiens, tels que Y, oçce et Matile, admettent nu traité de coin bourgeuisie 

de -Jean Il avec lierne: je n'en ai pas trouvé trace. Il est à remarquer que les actes expédiés 
aux comtes du Valauuin par la Chancellerie de berne, étaient rédigés le plus souvent en allemand. 

li 
, týº 
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immeuble. Le ; rond n"e;. istre de ces ceºis, l'« Udelbuch », document des 

plus précieux pour I hisloire (le Berne, nous apprend que le mardi après 
la Toussaint (`_> novembre) HO), le coule Guillaume d'9rberl;, seigneur 
de V"alanninn et sa sueur, Demoiselle \hurguerile, devinreul bourgeois et 

prii"eiil l'« Udel », pour `? (x) florins, dont ils devraient payer l'intérèt, sur 
le «hofhus1 L'acte même (le la cornbourgeoisie est daté du 5 juillet, I. 1)I 

et le none (le Afar, uerite est billé; il faut en conclure que sa réception 
à la bourgeoisie ue fut qu'un projet non exécuté. 

Si le rapprochement entre la cotulesse Mahaut et berne n'avait été 
dicté que par la politique, l'un peut constater que la bonne entente 
s'établit de plus en plus entre les seigneurs (le Valan-in et la ville 
celle-ci voyait s'accroitre sa puissance et s'imposait à tous ses voisins. 
Les coudes de Neucluàtel et de Gruyère suivirent bientôt l'exemple (le 
leurs cotºsius. 

Cuillauºne d'_Arbeº"ý eut de . 1euuie de Itaulrrenlotit, héritière d'une 
branche de celle noble ºuaison, lui fils, le; un 111, qui était encore mineur 
tr la rnorl de soit père, en I 7. Gelle même année encore, le 12 dé- 

cennbre, il renouvela la coºnbourgeoisie, jurant ºl'élre fidèle ; uº Saint- 
Empire et à la ville de Lerne, et de lui tenir ouvert, sou chàteau de 

Valauäréserve faite des droits de son suzerain de Neuchàtel. Il ajoute 
textuellement :« D'après la coutume de la ville (le Berne, j'ai placé mon 

Udel » sur ma oraison située par devant 'c I; r \leritgassen s et par der- 

rière 'r la h. ilch asseu. » r Celle maison rappelle encore le souvenir (le son 
ancien possesseur, par l'écusson qu'il y lit placer nu-dessus de la porte; 
haute (le U"1,93 et lame de 0111,79, cette sculpture-), bien peinte, représente 
les armes de Val; uºgiu, supportées par deux lions; elle a été remontée, 
il ya quelques années, (le la partie inférieure à la partie supérieure (le 
la maison. 

Le comte Jean 111 est donc le premier (le sa famille qui unit possédé 
une maison iº Berne; elle n'était pas grande et nous ue pouvons guère 
imaginer qu'il l'ait, jamais habitée. 

Jean 111 ºne chaººge; r point de seutiurents envers . 
Berne durant sa 

longue vie; l'époque critique de la pierre contre Charles le Téméraire 

1 IV1iit)ialls. Dans cette maison, il la I; raud'linu A°° ` 1î, sont encore iuslallés dus Inr"eaux 
du gouceruenumt. 

2 Lu iutlicalious to u) tupliiyucs que dunuc 9latile dais swi Ili., li, s de lu . S' Ju u ic de- 
I'nluuullin, p. 128, ne sont lias exactes. 

s Me du : Alareln:, acluellemenl rue de la lusliee, u^ , ü. 
* Ne de l'Egiise, actucllemenl rue des Geutilsliommes, mn 26. 
5 Nuis reproduisons celle pierre sculptée à la lin de cette notice. 
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ne l'avait rapproché que davantage de ses comhourgeois. S'il en avait i 
été autrement, comment aurait-il pu donner la main de sa fille laquelle 
à un Bernois? Il est vrai que c'était le plus noble, le plus chevaleresque 
d'entre eux, l'avover Adrien de titi benberg. 

Se sentant vieillir, le comte désirait voir se perpétuer les bonnes 

relations: accurnpagné de soit fils Claude, il se rendit ; Berne au mois de 

septembre 1478. L'avover, le petit et le grand Conseil Ini firent tin accueil 
cordial et solennel â la fais: devant l'illustre assemblée, il déclara que 
vu son : ire avancé, il ; rimerait renouveler la corn bourgeoisie en faveur de 

son fils. On acquiesra volontiers ;r la demande de ce vénérable voisin r 
qui rentra chez lui flirt satisfait. 

De sa femme, Louise (le Neuchàlel-Vaumarcus, Jean III eilt sept 
enfants, (lotit Claude devait continuer la race. Lorsqu'éclat; r la guerrre 
coutre l'empereur Maxirnilieu, Claude remplit fidèlement ses devoirs. Ce 
fut un boit et pieux seigneur, dont la mort, survenue le 31 mars 1-A7, 

causa bien des regrets; Berne lie manqua pas d'écrire ;r : Mlad; uue (aille- 

mette (le Verge-, sa veuve, une lettre de condoléances et de lui promettre 
toute sa faveur et son appui °. 

. lean 111 est le donateur (les deux vitaux de la grande h: glise de 
Berne, dont l'un porte son écusson, et l'autre celui de son fils Claude, 
écartelé des armes de sa grand' mère de Barrtl'reruunl: nous ne savons 
pas l'année de la donation. Les procès-verbaux du (rand conseil 
de Berne nous fournissent cependant une indication . uuus v lisons 
(3 novembre 1491): «A mon seigneur de V'alangiu (Valendis) ou à sou 
lieutenant 3: Paver 1lans Noll pour la fenr'ýfre ýý, et (7 décembre 1491): 

« Au châtelain et lieutenant de ý'al; urgiu : Paver Mans Null pour la fenêtre 

qu'il a faite. » 

. J'ai cherché en vain ces lettres dans les recueils de missives; 
Hans Noll n'est pas un inconnu, on trouve souvent son nom à la fin du 
XVme et au commencement du XVIII1e siècle, et M. Lehmann lui attribue 
une série de beaux vitraux, entre autres la crucifixion (lu Musée de 
Neuchâtel, qui auparavant se trouvait dans l'église de Saiut-Blaise'. 

Ces réclamations il(- restèrent pas sans effet. les comptes de Valangin 

pour l'année '1491, renferment l'article suivant :«A rnissiorruer et delivrer 
4 

r Il septembre 1478. 
2 \tATn. E, llistoire de la Seignenritr (le l'edartgiee, p. 231. 

S Sous-entendu: ý, I? erire ie 
..... 

de payer Hans \oll... , 
4 Ieetliraleeu" d'aeeliyYtités surisses, t. XIV, pp. 291-'295 (1912). 
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1 à verrié, 5e Ben w pour resle de la lassou de la verriere dunuee par 
Monseigneur l'ancien (le couile . leau 111) en la pr. uil eýlise de lierne, 

appert par sa quicl; nice cv receue LVII lib. »-' Mais il resta encore une 

\lncMn. DE . 
II`AX 111, r, n? Pfr: 

somme a payer et la chose ne fut réglée qu'après plusieurs années, 
comme nous l'apprend un manuscrit de la comtesse Guillemette; il est 
intitulé: « Memoyre de ce que j'ay faict et payez depuis le trespas de 

1 Verrier. 

=' Archives de l'litat, Aeucliâtcl. U. ii, m' 'ltl, fol. 33. Je dois rh reuslinnemenl à l'obli- 
geance de M. Arthur Piaget. 
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\Innseiýnenr fui Dieu pardoint ;i \'; ulleii-ili Dans le chapitre de ces 
comptes intitulé: Jtentovre de ce qun«il me f, eult souvenir (Ille 

. 
ayv laict 

(les smilles Morins l'ut (lue j'ay eiupriuilez a fi; u"ne nous trouvons la 

note suivante: Donnez pour des vet"rieres 'Ille feic Jlousei, nehr ; (voit 
donnez à la saoul e, ýlist dit (lit It; une XX\ 11ot"itts. 

Ainsi, la réception (le (: lande dans la coutbohr, oisie; uv; uil eux lien en 
I'1 8 et la pre(niCýre mention des vitraux eii 1191, ceux-ci furent éxéchlés 

entre ces deux dates'. 
La couutesse Guillemette eut le malheur de perdre eiu I: (I ï son ururi 

et son gendre, le couine Philibert de ( : hall; utl, punis en I. )I9, st fille uuni(fue 
Louise d': \r'bet";, -\'; al; uc in, veuve de ce dernier; le lelune couple, Si vile 
enlevé laissait un seul fils, René, qui devint l'héritier de Val; uugin et (le 
haullreu(uul, et la cuutlesse duit coutiuuer à s'occuper du guuveruentent 
jusqu'à sa mort, en l. )/î 3: elle administrait ; lit mieux ses all; aires et luit 

une excellente régente, mais elle se trouva aux prises avec bien des 
difficultés; comme on vient de le voir, elle fui même uhli; ée de recotu'ir 
à cou einprcu(t auprès de ses cotnbourgeois de herse. 

La maison de Challant est d'illustre origine; elle descend des ; uuciet 5 
vicomtes d'Aoste, (fout le premier connu est ltoson, qui app rait d; uts lit] 
acte de l'an 1100; soin petit-fils, Itosoti II, fuit investi en IDX1 par le 

comte Thomas I-r-, (le : Maurienne, dh Iief de Chall; unl, dont ses descen- 
dants portèrent ensuite le sont'. Leur puissance alla luni. jums croiss; uul 
et René de Challaut possédait les baronnies de Virieui-le-Gr; uud, _Avtu; c- 
villes, Cologuy, les seigneuries de Châtillon, Saittt-Marcel, Issogne, Mou- 
taut, Graive, Verrès, Ussel; il v ajouta, p; ir héritage de sa mère, Valanugin 

et Baull'reºnout. Le duc Charles de Savoie le créa chevalier de l'ordre 
de l'Anuunciade3, puis maréchal de Savoie, la plus harle charge de I'I; Lat. 
Homme entreprenant, il ue craignait ni dangers, hi procès et fht deux 
fois lait prisonnier, à Pavie en I. 520, et viu, ýf-Inuit arts plus tard, iu Verceil 
il a laissé un grand souvenir eu Savoie. Eulollard : Aubert, dans suit volume 
sur la vallée d'Aoste4, le qualifie (le guerrier expériuteuté, ué, ociatehr 
habile, défenseur ardent (le la foi catholique. Ses sujets de Val; ungiu et 
ses voisins (lu Jura le jugèrent autreuneut: Il molestait les mis et se reu- 

Voit. vtssi Die tirluJi(rtvr itr dwr l'i"usler (les lluclrsrlri/lk im Hrrvu"r 3lïrusler; 
\Inmler 

. 
\uALau in Bern, \\.. Iabresbcricltt 19l4, lr. "_>! I. 11. 'Lt: ýtt; r: r est Ic premier (liai ; lit ruu- 

: aeré aus citraus de Va lau, i11 nne ("tude (I(l, ta illér. 

2 l'. -(i. I'rl"I'. V"., . \nles sri' lirtré (fi, (; ltrrllutrl 1: 1INsee 1\(rttclrrih lrrtx I! Nl(i, lt. ? 4ai. 
ý (:. \t'nl'., (: nhrlur/ruf (les l; hrenli<r. a (Ir l'(u'(! rw (la (: nllirr(le , 

titrrrrir, rlicl (Lr l': lunutaéndr, 
9tz)ti, l'ul. ! Ni. 

4 P. ItN). 

ý 
4 



Vitrail de René de Challant, comte de Valangin 
(Cathédrale de Berne) 
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dit désagréable aux autres; tandis que la bonne comtesse Guillemette, 

sa vénérable aïeule, fut profondément regrettée. René, dit \Iat. ile, a 
laissé le triste héritage d'une souverainneté contestée, d'une seigneurie 

chargée de dettes et d'une fatale inimitié entre ses deux filles. Il mourut 
le II 

. 
juillet. 15(15. 

Lorsque René était encore mineur, sa , rand'mère tint à ce qu'il 
imiiivelàt la combouº, geoisie avec, Iterne; la ville s'y déclara disposée et 
le 20 juin 1517, on lui écrivit de venir. Le 8 juillet suivant, le secrétaire 
d'I: tut ale Berne note au procès-verbal: e \7esseigneurs ont recu bourgeois, 
le jeune comte de Tsclr; illand, ainsi que sa femme et sa mère, à cause 
du comté de V'alendis, mais .n la condition qu'il achète on bàtisse une 
maison à lui appartenant. (laits la ville. Le sire de Vranquemont et le 
bâtard de Val, ungirn, an nom des deux, ont juré de tenir cette bourgeoisie 

et promis que René, devenu majeur, le jurerait aussi. »1 
Le jeune comte exécuta cette promesse le 30 août 1522; l'acte qu'il 

remit ;n Herne est scellé d'un sceau qui n'a que l'écusson (eu cartouche) 
des Cliallaut et la légende « René connle (le lýballaut» il promit aussi 
d'acheter ou de rebâtir nue maison dans le délai d'un an, «car c'est là 
qu'est la racine de la cornbourgeoisie », et il jura (le faire tout ce qui 
convient à mi bourgeois fidèle. 

Il est probable qu'à cette occasion, il fit don du grand vitrail qu'on 
plagia au-dessus des vitraux de ses ancêtres maternels. On v voit, sur un 
fond bleu, bordé d'un ornement fleurdelisé, l'écusson entouré du collier 
de I'Annouciade et surmonté d'une belle couronne (le perles. L'écusson 

est: écartelé, aux le' et /mu contre-écartelé de la vicomté d'Aoste, qui est 
d'or à l'aigle éployée de sable, et de Cballant, qui est d'argent au chel 
de gueules à la bande (le sable brochant sur le tout; aux 2- et 3- contre- 
écartelé (le Valangin et. de 1; aulïremont, qui est viré d'or et de gueules'. 

Le style diffère beaucoup de nos autres vitraux, dont les écussons 
sont ornés de casque, cimier et lambrequins; l'on est obligé de croire 
que ce vitrail a été exécuté ou dessiné du moins, par un autiste étranger. 
M. Lehmann l'attribue cependannt à l'un de nos peintres verriers les plus 
renommés, Ilans Funk r. 

Ardent partisan de la politique des ducs (le Savoie, le comte René 

Itathsnianiiale 174, `>5.5i: voir aussi la (; lnoýýiyrre 1'4, o. hrim, IV, 2441, i>M. 
"- Archives (le Berne, tiroir Aeuchîitel. 

0 I'. DOUARD AUBEDT, La l'allée d'Aoste,, p. 1119, où cependant, à la planche IV, Aoste et 
Clrallant sont transposés. 

1 ! n(liraltvrr' d'nirliJrrih'. a sai. ssrs A\ II, pp. i%3-Iýba. 
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tut mêlé à tontes les entreprises de ses suzerains. uti rencontre souvent 
son 11011) Avis les nénoeialiotis avoc Uerne, qui prevei&reit I: 1 rupture. 
Cependant il fit Iottjoit"s tr: )iIN avec beanriittp il (. aIds1 et la con)biut- 
, eoisie subsista, hème apis la Rébniu-. 

Le rtlle considérable glue Verne a joué plus lard dans los destii es 
de Valaii in est trop coruit p)i" qu'il siiit nécessaire tl'eu pute; je tue 
borne à ce contirenlaire des beaux vitralu reproduits ici. Viles : unis de 
Neuchàtel Dut eu l'atiabilité de nie le demander et je nie suis rendu à 
leur appel avec d'autant plus de plaisir que ces souvenirs, conline t: u)I 
d'autres, rappellent les lune rappo)"ls du pays de \euclrltel avec lira 
ville natale. 

\1'ol(; ýuir-Fréýlýriý (I(' JIULiNFN. 

1 Chronique d'A nshelm, t. V, p. 344, t. CI, pp. ! E9, I. M. 

t 

l. Cr»u\ 1,1. i.. \ . 
\lmýo-, w: l\i\ 



L'ASSASSINAT DE MELCHIOR D'ARBERG 
21 MAI 1537 

Melchior d'Arberýg, généralement appelé (i (les Pontius », comme 
son père, était le fils illégitime de Claude d' Arberg, bâtard lui-rnétne 

(le Guillaume, seigneur de Givey, frère du conte Glande d'Arberg, 

seigneur de Valangiu. 

. Melchior parait avoir été un soldat de valeur: ayant pris part à la 
conquête du Pays (le Vaud en 1536, il fut nommé lieutennt. ou capitaine 
(le la garnison de l' Fcluse, lorsque ce village eut été enlevé au (Inc de 
Savoie. 'l'el est le peu que l'un sait de sa vie'. 

On ignorait tout (le sa mort. Bovve2 rappelle seulement que, Mel- 
chior étant mort saus enfant et, dans ce cas, l'héritage d'un bàtard, con- 
sidéré comme main mortable, appartenant à son suzerain, René de 
Challaut, seigneur de Valatºgiu, avait réclamé un fief' vendu par le défunt, 

puis y avait renoncé par acte (lu 30 octobre 15463. Matile eu conclut, 
sans tenir compte de la longueur probable (lu procès, que le décès datait 
de cette année mème. 

Melchior était mort neuf aus plus tôt, assassiné. Ce crime a été 

relaté, non sans émotion, par Guillaume Hory, « clerc et bourgeois de 
Neuschastel, comissaire en cestuy endroit », mais qui connaissait parti- 
culièrement Valangin : il était fils de Blaise Horv et frère (le Pierre, 

celui-ci gendre de Bastian Joly, qui tous trois, l'un après l'autre, ont 
travaillé aux Extetntes des Montagnes de Valangin. Guillaume lui-même 

avait revu commission, eu 1536, d'expédier une reconnaissance restée 
sans « grosse » parmi les minutes cle Bastian Joly. 

Voici ce qu'on lit au folio 221 du registre des notaires Marchandet, 
Udry et Fabry: 

Lug nommé Jeliau le bastard, (le Vallangin, occit et mit a mort, traîtreuse- 

ment comme murtrier, noble donzel Melker d'Arberg et (le Vallangiu, dedans 

1 Voir MATILE, ilfaxée histuriyue, t. I1, p. `, et Histoire de la Seigneurie de Valcuiyiu, 
p. 1,34. 

7 Annales, t. Il, p. /iti3. 
3 Archives de I'H: tat, R'15, n- 7. 



iti ýIl'ýI: I. \ I: l (: li: \'l'I: f. l ºI` 

itne Puls tIn llortr., avec tllle Itarlrtelnttlet que le dit 111111-triel. poill-loit 
la sa tnanclte"1. Kt estoient la aller en<; uultle a la chasse Sattl% atiuc. Dien par 
sa race vttillie garder les sien< (les tueýclt; tns Irairtes: ' et inic ln c< et v nillie 
acoir fait Itartloi au treautýýýý 1 le trntte: se< nll'ence:, et a nons tanssi tt. (:; " 
vravement c'est nn; ;: raut tlonlnnaie de sa mort. Car il e<leil Itunneýte lilr de 

sa personne et t"alliattt Itotne: `. Le Luit a tnnrt le hindi 111l'estoit lendemain de 
I'eutlteconxte \\I""' de utac AIV't; \\\VII. 

i: ): ý7 
La mort ItC %, mont '. 

(ýIIiIlAlI1C Ilnrýý. 

(Pol fut. le iuutif do ("i" 4Iraiue iI; uis 1e4 (a'it(-S rlii uw le 

dit pas. Mais il parait avoir élé sincèrement et vivement pal. 
l'ýýýéueýneut. II avait eu I ucc; isiuýi, saus doute, d'apprécier 

ment ce « calliaut » 4liii i"tail ('u uiý? uuý temps P Iioiuiesti, lilr do sa per- 

So11IJe ». 
Paul 

ý 
_lryuebu:, ". 
\Iotý I, arr, s. 
Traîtres. 
ilot harré. 

s Ces deux mots en du 

6 Devise l'acorite dNS Horç. 

EIRÂ'l'_1. - Plusieurs erreurs se sont glissées dans l'article I, es %oruÂrrrrs 

(Ir rios clos/rrýs, paru dans le ri !F de l'année dernière. Le fondeur de la cloche 
de Neuchâtel, en '1583, s'appelle . tir-rvrrurrrl et non Ger'l'ond. Originaire do 
liormio dans la Valteline, Serruond s'établit ;t lierne, dont il devint bourgt"ois 
le 15 mai 1567 et oit il mourut eu juin 1588. 

Au sujet de sou activité comme fondeur, voyer un intéressant arlicle de 
1. l'archiviste fédéral 'I'itr"ler, dans le llirliunrrrti, r rlr rr, "lislr"s s"rris. sr. s, 
t. III, pp. 146-147, et supplément, p. 4i3. 

Page 159, troisième ligne depuis le bas, lire 1.31Ni au lieu de 1 3k)8. 

n 160, quatrième ligue, lire /inrrlrrerrl au lieu de londirent. 
186, deuxième ligue, lire 1583 au lieu de 17ß(i. 

186, dernière ligne, lire 15e. ' : un lien de 1523. L. M. 

ýý! Lý -" 
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TOMBES MÉROVINGIENNES 
DECOUVERTES A CORCELLES 

(A VEC I1.1. US'PRA'fUNS) 

Il va quelque vingt ans, l'un admettait, volontiers que le carton (le 
iý`e; uc. h; itel est beaucoup moins riche flue d'autres 1ý'rihourl; ou Vaud, 
par exemple - en antirlttités des premiers siècles (lit inov'en-àge. Le con- 
traire se tn; uiifeste chaque jour, depuis que tl'inLelligents auaateut"s s'iii- 
LéressetrL aux découvertes fortuites réalisées lui peu partout, au cours 
des travaux de terrassement, ou de culture. Il nous est partictdit'ýretnenl. 

agrt'eable de signaler, pariai ces archéologues, M. le 1_)i. Peau, a Arettse, 

qui veut, bien nous laisser le plaisir de publier le précieux mobilier funé- 

'aire nueroviligien, vecetuu ei(t. découvert at Coi-celles. 

Sur les détails th, la sépulture elle-uténte, nous ne pouvons mailleu- 
rettsetuenL donner flue des renseiL Itetneutts de seconde main, M. le 1)' Iteatt 

tr'avanL été averti de la trouvaille que deux semaines plus tarda. 
Les tombes ont été ouvertes lors th la reconslitutiou d'une parcelle 

de vigne située au centre d'un plateau de 2O0 ni. de long sur Iý)O nt. de 
liage dominant, le villitge de Curcelles, à quelque deux cents oit tt es au- 
dessous le la lisière de la forèt. Le terrain est composé de terre ruugealre, 
miielée de gravier et de frtgnaenis de granit et de schisLe lbu tetnemii micacé. 
Au cours de soli travail, le vigneron Beurra, à moins d'un deuai-urètre de 

profondeur, cinq ou six gr; tnýles dalles (le schiste verdàire posées buri- 

zontalenrenl. Au-dessous, couchés sur le dos, les bras étendus le laug (lu 
corps, la Léte du cuité de la montagne et, les pieds vers le lac, c'est-à-dire 

orientés N. N. E. -5.5.0., reposaient huis squelettes : 
A droite, un houille paraissant ; âgé d'environ soixante-dix ans, de 

titille tués élevée (à port 1i ès 1 in. Ut)), bracbicépha le, crâne épais, sutures 

ossifiées, front haut et, larme. Il pur1; ail., assure tut Léuaoiu, un petit, scraa- 

naastxe et une grande plaque dei courroie. Ce détail ne laisse pats de sur- 

prendre quelque peu; car, tout, extraordinaire que cela paraisse, un ren- 

1 Le, objet, : deux plaques (le ceinturon avec leur coutre-plaque, et un petit scu auua axe, 

ont été aeiluis par M. le Iu lieau, pli le, a nettoýés et préparés � avec un soin parfait et un 

rare bonheur. 

'i Yluýiý: i: NILUC. HATLLoh 
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contre plutôt dans les tombes féminines ces grandes plaques argentées, 
de uºéune qu'un trouve surtout dans les sépultures de petits enfants les 
enormes libules diset#ïdes. 

: 
Atl ºuilieiº, 1111 homme adulte, (le tailIt 

111t\t"1111t", à calotte (r; llliellllt' (]e tlIVllle (all"al"tt'r(" 

tlue (ello 1111 précétlenl. Il portait, (lit le 111t1uie 
té111ui11, la petite pla(lue (le ceinture (1i 

.I 
A nauche, une jointe tille nu 1'o11u11e 

virn11 18 ; fils, ; nº (ratite tris 111i11(e, netlelueut 
(lulicocéýltll; ale, sans ; ulcn11 mobilier I*iili(,. I.; Iil. (.. 

On eut l'iulpressiun, parait-il, 1111'il s'agissait 
(l'une seule tombe ayant ; Ipp; u lelln .a trois iu(li- 

vi(llts ensevelis .1 peu prés 1n In('lue Io111ps. (lotte 

particularité, lieu'lu(" rare, no sellait pas ltui(luc. 
(ln se rappelle, p; 1r exoulple les (( tulllllt ; 111x (I1 
famille » explorés eu I! III8 p; u" \l \'iolli(º ', pour 
le cuºnple titi Musée national suisse, (laits le polit 
cimetière c, aroliºI-ieu (le l'renlllltz (c(1ºulullue 

(Il- Cunthuv-, Valais). Notons eºIlin (lue Io baud 

(111 Lu111ltau de (; orcelles était -. 'ni il n11e 
((loche (I1 sable lin, différent tle celui (111'1111 
reulýu(lue (laus I1 v'oisiua;; e. C'est (Ion( ia tlos- 

sein yu'u11 l'avait put"lé là. Nous ; Iýoº1s ohsol ýé 
souvent, au colu"s (l'antres fouilles, 11111 circons- 
tance analogue, soit tlti'un ait ainsi vou111 faciliter 
l'écoulement tees iii Liieres en putºéfacliou (t 
cette hypothèse serait cuuliruuee paar les trous 

(lue présentent .a leur pallie ilulet'ilurl certains 
Sal"cupha . es 111 pierre; suit t111'on ait silnplo- 
luerlt cherché: i1 embellir la sépltlturc - et cette 
supposition serait rendue plausible pan' Io l'ait tlul 
(l'autres tombes ºuéruviºIgienucs, ia ýaio(- \lau 

rice par exe111plc et à la cathé(h"; 11e (le lournum, 

suint peintes en 1. OU; mo't' ;1l n11t"l'ieul'. 
{'assous ulaiuten; ull .1 la (lescriptiuu (los deux 

1)1; lillles tee ceinltu'e. Les illustrations jointes :a 

cette notice nous aideront considérablement. 

b 

6 

I', -lite IJalnc Je ceiulure 
avec curttre-]llayue, 
trouvée à Corcelle,. 1 )1. IiESSO\, Anliquilés du Valais, 1990, p. '16 et liö. 5. 
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De prime abord, ces deux objets appartiennent à une classe déjà 

connue et même forteulent représentée dans la partie bourguignonne de 
la Gaule mérovingienne, surtout dans la Suisse occidentale. Comme points 
de comparaison, je signalerais particulièrement, pour la forme générale, 
pour la technique, ou pour l'une et l'autre ensemble, des exenºplaires 
provenant (l'Aveuse, de Lausanne, de Lussy (hribourg), de Iý'étigny, l'Att. º- 
lens, 1'I: lisried, de Rubigen, (le \Nrabern et de (irai ges (près Soleure). 

Nus deux objets sont, de facture burgonde. La boucle l'orteºneºit bombée, 
dont les extrémités dépassent li uºcbeºunut la plaque, l'ardillon très gros, 
très massif à soli extrémité (fig. 2), sont 
caractéristiques. Chaque partie -- boucle, 

plaque, coutre-plaque -- est eu acier, orné 
de Ni et de laiuelles d'argent, finement 

travaillés (le manière à former (les ser- 
pents stylisés et entrelacés avec élégance, 

un reiuaryue les corps allongés de ces rep- 
tiles, où des points noirs imitent les écail- 

., les, et leurs têtes il Iýlt'll blanc et MIX IIIUII- 
V 

lrilülou ýIc la 
grande 

IliUules démesurément lulll; ues et étrull_ Nlayne.. 

eiueuý couLuUl tI( 5 ý. La clécorutiou esL 
embellie par (les fils (le métal jaune, qu'un 
orfèvre consulté par M. ale I'urv a iden- 
tifié avec (le l'or très lin. Des têtes de 
clous -- quatre pour chaque plaque rec- 
taugiilaire, trois pour chaque plaque al- 
lougée, coiiinie c'est toujours le cas -- 
achèvent l'orueiueuLýtioii, tout eu servant 
ii fixer les objets sur le cuir glu ceinturon. 

, i� ý _�ý ý nn. ý. 

Les plaques de ceiulure de l'époque ºuéroviuiciuný soit eu somme 
difficiles à dater. Car les ri, l; les que l'on trouve dais certains livres conº- 
portentpresqueautant d'exceptions que l'on fait de découvertes nouvelles. 
Sans vouloir rien dire de trop précis, nous pouvons cepeodaut basa deº 

quelques conjectures, basées sur l'observation directe. Il semble sûr (pie 
la plaque (le ceinture, plus ou moins richement ornée, a été portée dans 

nos pays jusque bien avant dans les temps carolingiens. Ou a découvert, 

t Travail identique sur des objets provenant (le A1"aberu, Rubigen, Kiisried liai') ba. l. lCynEnl:, 
Das G, üite, felt! bei Eliseied ; Mil 1/tut lu uqen tlt'r :I elli 1. Ge se llschaft iee Z't irle, XXI, î; It: ýe- 
HtÈFtb: l't. avY, Les ails iat/uslrit'Is rhe: les l, ett/pG'. s barbares tic lit Gaule, t. III, pl. XXXV); I r- 
tigne (M. BESSON, L'arl barbare tlttas l'Ancien diuci'se de Lausat'''e pl. XIX, I). 
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par exemple, 't l'intérieur de l'église de Donatyre, dans une tombe ap- 

partenant à une série dont la disposition atteste qu'elle n'est pas anté- 
rieure à la construction de l'édifice, c'est-à-dire au IX"'' siècle, une grosse 
plaque offrant une vraie ressemblance avec notre plaque t' t; uigulaire de 
Corcelles (planelle hors texte), bien que d'un dessin plus fruste. Nous 

voyons dans ce fait une preuve que les objets de ce genre ont été portés 

- peut-être par des attardés! -- au IX'"t et au X"t siècle. 
Seulement les détails de l'exécution se tmodifi; aient, ainsi que les m otifs 

décoratifs, ;r mesure que le temps marchait. Les plaques de Corcelles se 
distinguent par leur décoration : nous y voyons des serpents stylisés, de 

caractère nettement nordique, rappelant les miniatures de certains ma- 
nuscrits irlandais. Le gonde qui a fait ce travail subissait encore l'in- 
fluence des pays septentrionaux dont ses ; ancêtres étaient descendus. 
Mus lard, à mesure que l'art se déforme, la stylis, atiou devient incohérente, 

et les serpents, de plus eu plans méconnaissables, se réduisent à des en- 
trelacs. La boucle et l'ardillon sont forts, très bombés, et c'est, si nous 
ne faisons erreur, un signe d'antiquité: ces caraclères printitils dispa- 

raissent avec le temps, et, peut-être sous des iml'luences tronques, la boucle 

et l'ardillon se réduisent à des proportions plus normales r. Enfin, nous 
allons voir que l'existence de la coutre-plaque rectangulaire parait, elle 
aussi, un signe d'époque assez reculée. Pour ces divers mrolifs, et basé 
sur nos études précédentes, nous penserions volontiers que le urobilier" 
l'ruréraire de Corcelles n'est goure postérieur au V'l''' on au V'II''1, " siècle. 

C'est au V'Ilme siècle que nous reporterait, semtble-I. -il, le mnonog e unie 
qui figure au centre de la grande plaque et figurait sans doute au coutre de 
la contre-plaque correspondante. Il rappelle en ellet clairement les tuu- 
Ii e rarnrares des anneaux sigillaires du VI J '' siècle. Seulement, tandis que 
les nnonogrartatnes sont assez fréquents sur les anmsaux, ils saut extrè- 
nreinent rares sur d'autres objets. M. peloche, le grand spécialiste en 
cette matière, cite à peine, dans son ouvrage sur les 

.1 /oleau. a: (les »re- 
iatier.,; siècles du iawyeýa-ýiye, un exemple de fibule et un exemple de boucle 
de ceinture à Inonogranune. On voit ainsi l'intérêt que présente la plaque 
de Coi-celles. 

La grande plaque est unuuie d'une contre-)laplue rectungul; aire, nota- 
bleinent plus petite : c'est le cas, presque toujours, du moins dans les 
premiers temps; peu à peu, cet usage semble s'être perdu : les plaques de 

cette catégorie découvertes dans les sépultures dn V'11I"' siècle, ne por- 

1 On sait que les Iýrattcs conquirent la IiurgonJie en äi'º. 
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lent généraleuaent aucune contre-plaque. Nous l'avons, entre autres, cons- 
tale loirs les tombes moins anciennes de Lusse. La petite plaque appartient 
;r la classe des plaques trapézoïdes, c'est à Aire que deux des ( tés opposés 
sont de niéine briguent, irais non les deux ; luttes. Dans ce cas, la contre- 
plaque existe toujours et elle est identique a la plaque. Les musées de 
Zurich, rle Herne, de Lausanne, de Fribourg en renferment de très beaux 

et très riches spécimens. Le cimetière de I"éti; iiv en a donné plusieurs 

qui mesurent, plaque et cont. re-plaque, juxtaposées, environ quarante ceu- 
tianflres de longueur. 

L'emploi des deux types diltérenls de Gorcelles semble avoir été 

simultané. Nous ne pouvons dire toutefois s'ils avaient une destination 

patliculiére, si, par exemple, l'un était pluttlt pour les hommes et l'autre 

pour les l'eurrnes, l'un pour les adultes et l'autre pour les enfants. Nous 

ne voulons d'ailleurs présenter dans ce travail que des observations, sans 
formuler de régies précises. L'expérience faite directement au cours des 
fouilles nous a appris ir laisser toujours beaucoup de points d'interrogation 

dans le chapitre de l'archéologie mérovingienne. 
(: e que noirs pouvons allit"rner, salis crainte de nous tromper, c'est 

que le petit mobilier funéraire de Gorcelles présente, soit. par la matière, 
soit, pal la décoration, soit par l'état de conservation, un intérèt vraiment 
reruýuquable. 

Lausanne, juin 19111. 
M. BESSON. 

ý_ýý: ýýJ'"Gýý? ýý-ýý 
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LA GARDE DES FRONTIÈRES DU PAYS DE NEUCHÂTEL 
EN 1611 

ý-, -- 

Au printemps de 1610, le trésorier général Mouchet reçut une lettre 
de François Maréchal, conseiller et secrétaire des Longueville, qui lui 

apprit, en ces termes, la nouvelle, qu'il connaissait déjà petit-être, (le 
l'assassinat de Henri IV: 

« Vous aurez sceu la mort lamentable de nostre Roy, qu'un misérable 
a rn alheureusement assassiné il ya maintenant dix jours. Ce coup funeste 

nous a privé de toutes sortes de jove, et comble la France en général de 

regretz et d'ennuvs, et d'apréhensioºas d'avoir beaucoup de maulx, si 
Dieu par sa toute bonté n'a pitié (le nous... ' » 

La mort de Henri IV, dont la nouvelle fut accueillie avec regret en 
Suisse protestante, (levait être l'origine. lointaine il est vrai, tuais directe. 
d'une période d'angoisses pour les habitants des Comtés de lýeuch; itel 
et Valangin. 

La disparition soudaine dit Béarnais, soutien (les projets de résistance 
aux empiètements du roi catholique (Philippe 111 d'Espagne), ne pouvait 
que contrister les ouvernemeiits d'états protestants. L'équilibre entre 
les deux couronnes se trouvait rompu au profit de l'Espagne. 

Ce fut le moment que choisit le duc de Savoie Charles-Emmanuel 
pour reprendre ses projets d'agrandissements territoriaux : Genève et le 
Pays de Vaud lui tenaient toujours à cour malgré l'échec de l'Escalade. 
Se sentant mal soutenu par la France, le duc chercha à se rapprocher 
de l'Espagne. Ce rapprochement, très momentané, entre l'Espagne et la 
Savoie, fut suffisant pour inspirer de sérieuses craintes à Paris et che' 
quelques voisins immédiats du prince. Avec un précédent tel que l'Esca- 
lade de Genève, effectuée en pleine paix, les entreprises les plus inattendues 
étaient à redouter de la part de Charles-Emmanuel. 

Il avait hésité, paraît-il, entre deux coups de main, l'un sur Gènes, 
l'autre sur Genève; mais dès le milieu de l'automne 1610 sa décision 
était prise. Il lui avait répugné de licencier, avant de les avoir employées, 

1 Archives de l'Etat :Dz n- 22 (24 mai 1610). 

p 
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les forces considérables qu'il avait réunies, au printemps précédent. En 

conséquence, une partie (le ses troupes s'aclieminait en secret vers le 

Faucigny. Le duc espérait acheter la neutralité de la France et s'attachait 
à s'assurer la complicité de 11Espague, Bout le trý'ine était occupé par soit 
beau-père. La politique qui consistait à couvrir dtt manteau de la religion des 

entreprises purement temporelles réussissait souvent auprès de l'Escurial. 

Les conséquences de la mort de Henri IV commentaient donc à se 
faire sentir punir les Suisses protestants, notamment pour Genève et. son 
allié Herne, possesseur du Pays de Vaud. De quelque côté qu'ils tournassent 
leurs regards, ils se voyaient entourés d'ennemis déclarés ou de voisins 
indifférents, sinon malveillants. L'Espagne et la Sarde complotaient leur 

ruine. Le Valais et les cantons catholiques fournissaient des troupes à 
leurs adversaires. La Franche-Coruté, sous la domination de l'Esp: agme, 
recevait d'importantes garnisons détachées (le l'armée espagnole des 
Flandres. 

A la fin de '1611) et au commencement de I(i11, le duc de Savoie, à 
la tète d'une armée de `? O1U(N) hommes et 270O chevaux, dans laquelle on 
comptait des Italiens, des Français, (les isp: rgmtls, des Allemands, (les 
Suisses et des Francs-(: omtuis, lit. ses derniers préparatifs en vue de 
surprendre la cité du Létnan et le Pays de Vaud. 

Genève n'avait pas attendu ce moment-là pour préparer sa défense. 
Dès la mort du Béarnais, elle avait fait exécuter d'importants travaux (le 
fortifications et envoyé, avec succès, auprès des protestants de Suisse, 
d'AIlem: tgue, de France, (les Pays-Bas et d'Angleterre, des députés chargés 
(le solliciter des secours. 

Les liermtis apportaient cure certaine lenteur aux préparatifs rte 
défense. Jusqu'en Janvier 1611, on s'était bercé de l'espoir que l'accu- 

ntulation des neiges empêcherait Charles-Emmanuel (le rien tenter avant 
le mois d'avril ou le commencement de tuai. Il fallut les prières des 
Genevois, les avis inquiétants de Lesdiguières' et les exhortations pres- 
santes d'Eustache de Refuge, ambassadeur de France à Soleure, pour 
engager les Bernois à donner plus d'activité à leurs armements. En 

revanche, leur décision une fois prise, ils poussèrent ceux-ci avec vigueur. 
Unis à leurs contéderés de Zurich, ils se firent tut point d'honneur d'as- 

surer la protection de Genève tout en mettant le Pays de V: urd en état 
de défense. Coup sur coup de fortes garnisons bernoises vinrent se loger 
dans la ville menacée et ses environs immédiats, où affluaient d'autre 

1 Lesdiguières (François de Bonne (le), (1.543-16`? 6), lieutenant-général des armées du roi en 
Savoie, Piémont et Dauphiné, gouverneur du Dauphiné. 
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part, les secours en I! oninºes et eº1 nnm'raire fournis par les Iý:, ýlises de 
France et les cheIs du parti I! ºº,, uenot. 

En ce ºn'me ! cois de janvier 161 1, I'; unhassalIeºn" du iluc de Sný-oie, 
i! I'aris, ; i-voilait que son n!; ºitre et le roi catln, liip! e s'ý'ýI; iienl ºnis (I'accor11 
pour ; ºilaqp. ºcr Genève et le de V; uºil: il lI()nn; iit ºo'nºc iº eute! nirc 
que la Iýreuºüýre ir1'e de cette ºnonslrneuse coalition 'tait i! nputahle iº 
l'Escurial et non point à la Cour (le Savoie'. 

cl Ie (', iy. de VaI1d se IroiivaiuuL donc nwiiavéýs, mi 
seul, p, u" les suld: tts (lu duc de tiýtvuie, au nard-unesl, par les Iruupes 

asseutttlées (mi] Vr. inclie-COutlé, et destin(ves, suis aucun duale, a tut cet 
les passa; ýes du Juni ueuchýitcluis et à nru"cher sur I, crne et le l', tvs de Vaud. 

Le l; uicseil d'État de Neuch; itel ne 1)ar, cil pis s'c'Ire prc"'ucc11 pc" de ta 

position critique clic p; IY, s -- du mains ses iuauiuels seul muets it cet 
égard avant d'avoir été avisé du uI, cii; ci par les I; et"nois. Ce m'est que 
par lettres dii 29 

. 
janvier (nouveau sl yle février) Itil 11 que ces derniers 

avertissent les Neuch; ileluis chie les riens de Savoie menacent de foudre 

site le Pays de Vaud, et les imvilemt à lrrép; u"er le secuiu"s prévu pli. 
la Cutnboureoisie. 

Le Conseil de Ville de Neurh: ilel, dans sa sc aiu e du 21I, 2 février, prend 
note de l'avertissement, orduune Bine visite des ;u tues des huttr;; cois 
ce taut dedans que hors la ville ,, et répond a Iterne, entre ; iulres ('Muses: 
(c Avauctz entendu la lettre que vous avez escriple, dalee du xxix''', (Ili 
mous de janvier, des troupes et, assetnblees ul gens de guerre cuti ce 
font [ès] frontières [duJ pays, tellement que mous , volis bien uccasinn de 

prier Dieu pour destout"net" sa fureur de dessus nous, et aussv de se tenir 

sur ses gardes affin de n'estre surprins, vous nous trouverer., pour 
l'assistance que suyvant la combuurgeovsie hum-ums avec Vos I: xelleuces, 
prestz et appareillez. Que si toutesfois le uutubre d'hutues ti'esiuit tel 
comme nous c_tesirerions, prions bien humblement Vos dictes Exellences 

considerer qu'il ne resterait a la bonne vullonté, liais la pretemdue remou- 
ciacion de bourgeovsie que les forains out laide a sera la cause que ne 
pouvons fournir le nombre que Iteussions autrement faict. Et si pouvons 

1 Cf. pour cette introduction : Edouard ROTT, Histoire (le la repirseulnliacu diplonuutigue 
de la Fiance aupris des eau tous suisses, t. Ill. 1610-16? 6; Jolianni"s I)IERACEU, Histoire de 
la Confédération suisse, t. 111,1516-1M8; Jean-Antoine GAUTIER, Histoire (le Ceni"re, t. VII, 1600- 
1671 ; Anton von TILLIER, Geschichte (les eidgeuüssischen Freislaates Bern, t. IV, 1601-1700. 

2 Archives (le la Ville : Corr. avec LL. EC. de Berne, supplt à ll3 (1492-1769) w, 45. 

3 Cf. Jean IICRNS, Le procès (le 1618. Di/jérencl entre le prince fleuri 11 d'Orléans-Leu- 
gueville, les Bourgeois de Neuchâtel et les Bernois. Neuchâtel, 1910, in-8. 
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cutenýlre quelques nouvelles sur ce suhject de merile, ne in. ýncýluerons 

VOUS eii b, iiller aulvertissemeul au plus hreff qu'il nous sera possible'. � 
Le Conseil 4I'I"tat ne s'occupe ile eclle affaire (lue (Lins su séruice du 

: )/I: )févi"i(ýi". 11 f, til, ezp(ýcliýýr ýIcy irruiilý+uýýniý5 (Ians i, cnd I'hauu « pour , idverlir 
nui cbescnn , du daine( de guerre qui se présente, alfiri (lue Lous se 

pomýoyent d'armes et de munitions de guerre, pour la necessiLé el, le 

besoin-, el. (Ille tous soyeut pretz et apparellez pcnrr se tr(UVer an lien 

chie leur serait assigné soit de Jour en de nnicl. ». 
Il décide d'écrire à la dncbesse Catherine (IV (iunz; i ucý pour l'av(i Lir 

du danger (Ille court son court( de Nelu'IrLlel et, l', rv'iscr (lu'il faudra 

«employer de ses tiuauces (, port'' Pourrir le setome à IiCrne et « pouraeoii" 
les snh, jeets d'armes el de munitions ». Il ; rj(rrrte qu'il a donné l'espér; nrce 
aux sujets (lue des jeux de mous(luel et, d'ar(luebuse seront orLiruisés 
pour les habituer à bien inairier les armes, et supplie très luuubleurerrL 
Dladame « d'accorder les dicLz jeux s. 

Sera aussy esetipl aux seinern"s de lierre en tant (pli (leiutui(leut seeurrr: 
(Ille l'on estime et tient pour maxime certaine aux octarences (lit teurps preseut, 
(Ille gardant (rien Loos lest ssa es de test Estat sans y laisser entrer aulcuu, s 
estraugers qui les voaldrovent forcer pour passer par ce CoinL(t, al'tiu de se rendre 
sur leurs terres, que r'estoit assez lent- faire secours, qu'a test eftett, l'on avait 
besoin,, de tous les lionunes qui y, sont, el. (Ille parlant ilz u'auroyent a espener 
iortre secours de ce cosd qu'en la mode sus roeationn('e, qui lent' servit tris 

titille el, servi oit autant (Ille de lems envoyer Minutes de det"a". 

Les Conseils de I'F. tat et, (le, la Ville, eouime Ml le voit, f, unt des 

réserves préalables quant au secours ;1 envoyer aux Bernois. I. e preutier 
venL tl'abor(l assurer la protecLiou (Irn lerrif. oire, le second prcýýesle la 

reuoucialion (les huur eois forains pour ne préparer qu'un secours de 
80 Iºuinmes seulement, suis la conduite du capitaine Jonas Varnod et de 

soit lieutenaºtt Guillaume (VAHwm%ne3. 
t arºni les ltunirnes élus pour le secours se trouvent quelques bour- 

geois de Neucliâtel habitant Couvet. Unequestion se pose alors. Suivront-ils 
la bannière de la Ville ou bien celle du Prince? L'affaire est délicate, 

aussi les Quatre Ministraux hésitent-ils à se prononcer « jusques a ce 
que l'on voye pins amplement s'il sera requis de ºnarcher ou non .» 

1 Archives de la Ville : Correspondance avec LL. EE. de lierne, supplément à ll3 (1492- 
1169) n^ 43 (annexe). 

2 Manuel du Conseil d'Etat, 5 février 1611. 

3 Manuel du Conseil de Ville, -10 février 1611. 

4 Manuel du Conseil (le Ville, 22 février 1611. 

4 
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Dés le milieu du mois (le février, les passages des montagnes neu- 
ch rteloises sont. gardés par des troupes. La situation est vraiurent iugnié- 

tante. Tandis que Berne envoie air (iouvernetu' et sin Conseil de Ville' 

(les lettres datées dit 22 février/1- mars Itil 1, les sinisant des grands ar"ºne- 
ments du roi d'Hapsygne et dut duc de Savme, et les invitsyt, dans l'attente 
d'une surprise sur Genève et le l'si's de Vaud, de tenir MI secours prét, 
le Conseil d'Etat prend des mesures pour arr«'Ier l'espiourysigeetenypfýrber 

que les vivres et les antres lie sortent dit pays 

Il faut adviser au pr"eurier" jouir a l'ordre qu'il convient tenir pont la surfe 
et tuition dit pays, contre les cour"ces et invasions de ceux qui Iiourrovent attac- 
quer et se ruer dedans hostillemert; et polir' ce fine l'on a entendu riue plusieurs, 
soubz pr"etexte de se dire pastier"s on mercieº"s, vont espiant deça et dela par' le 

pays portr sr: avuir ce fille l'on y faict et ce flue l'on y dicl, a esté advisé gn'ilz 
seront torts chassez hors dn pays, et deffendn l'entrée aux autres fini y vonl- 
droyent venir. Seront anssv faicles dell'ences a tous ofticiers et attires pa"ticul- 
liers de test Estat, de ne distraire nv laisser distraire aulcunes graines ny armes 
de ce pays'. 

Les lettres de Reine arrivent ýº Ni augmenter; 
aussi le Conseil d'Etat ue tarde-t-il pas à se réunir. I)aris sa séance dn 
25 février/7 mars 1611, il ordonne la levée, on petit dire rouyplète, des 
troupes nenclºàteloises, et lise les grandes limes à observer paru' la défense 
des comtés de Neucliàtel et Valangiry. La divulgsdion de ce plan de défense 
ne peut compromettre actuellement la sûreté rte notre pays. 

Apprès avoiº" entendu par divers advertissenyentz fille Sun Altesse de Savoye 
se preparoit potin faire la tuerie aux seigneurs de Berne et de t; eneve, et flu'il 
se favsoit diverses assemblées de soldatz eu plusieurs lieux circouvocsins pour 
lut aller a secours, qui ponrroyent prendre lent- passage par ceste souveraineté, 
oit ais moings y faire (les conr: ses pont- y piller et butiner; ayant aussi voit et 
entendu les lettres t des dictz seigneurs de Berne, par lesquelles ilz prient et 
somment de leur tenir prest le secours qui leur est den en vertu des couyhour- 
geoisies perpetuelles, assnu"autz aussv par icelles des preparatives et intentions 
de Sa dicte altesse, a esté ai-resté que l'ordre suvvaut seroit tenu et observé, 
pour pourveoir" a la surté et tuition du pays. 

En premier lieu a esté ordonné a tons officiers qui ont chasteaitx et nnºysons 
fortes en garde, de pourveoir èy la siirté (Ficelles, et trottainment au Cappitaine 
du \'auxtraveis, a celluy du dit lieu'', et a test eifert ordonner gens 110111' la 

1 Archives de l'Etat : Ii 15 nr' `? I. 

2 Archives de la Ville : Correspondauce avec I. L. E. E. de L'crn, 113 

3 Manuel du Conseil d'État, '3 février 9611. 

4 Du 22 février 1611. 

5 De Neuchâtel. 

i 

1 

1 
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garde, tant du dict chanteau que des passages sur Bourgogne riere sa charge, 
et ;; eneralleinent a tous autres officiers a esté commandé et ordonné de tenir 

main que tous les sul)'jectz de Madame soyent garnir et saysis de bonnes armes 
et munitions (le guerre, ung chascung selon la portée de ses moyens, et la dispo- 

sition de sa personne. Item (le deffendre a tous de ne absenter le pays pour ung 
trop Tong temps, et de ne s'enroller pour le service (le qui que ce soit, soubz 
aulcungs cappitaines, pour sortir du pays, aire les faire tous tenir prestz et 
appareillez pour se trouver au besoing au lien et a l'heure qui leur sera com- 
mandé. 

En apprès ont esté ordonné (les cappitaines pour garder les passages et 
advenues (le l'ennerny, sur toutes les lisières, ès lieux les plus requis et necessaire. 

Le maire (les Verrières Nicolas Verdonnet, et Nicolas Lambelet, grephier 
du dict lieu, sont ordonnez ung chascung avec deux centz hommes (les dictes 
Verrières pour garder les passages de ce costé la. 

Le lieutenant du Vauxtravers Daniel Meuron a esté ordonné avec deux 
centz hommes, la moictié du bas dit Vauxtravers, et l'autre moictié du haut de 
la Montagne (lit dict ressort, pour garder le passage dict Chaincu r et autres 
eudroictz la a l'environ. 

Le cappitaine La Tour, (le Mostier, a aussy esté ordonné avec deux centz 
hommes, la moictié prias de ceux du bas du Vauxtravers, et l'autre moictié a 
la Chaux d'Estallières et de Bemosse, pour tenir tous les passages des dictes 
Chaux, jusques a la Barronnie (le Rocliefort. 

Le sieur cappitaine du Vauxtravers François WVallier a esté ordonné avec 
trois centz hommes du base, pour, au premier advertissement, courrir au secours 
du premier cappitaine (lui le demandera. 

Le maire (le Budevillier Jonas Hory a esté ordonné avec deux centz hommes 
de la Barronuie de liocheffort pour garder le passage du Chaulfaud '. 

Le maire de la Sagne Guillaume Convers a esté ordonné avec trois centz 
hommes, tant (le la Sagne, Martel que Plamboz, pour garder le passage de 
Sagne Jeanna 

Le maire du Loscle Abraham Clerc a esté ordonné avec trois centz hommes, 
tant du Loscle que des Brenetz, pour garder le passage du Chastelard près du 
Lac des Brenetz. 

Le receveur (le Vallangin Jaques Chambrier, aussy avec trois centz hommes, 
tant (lu Loscle que (le la Chaux de Fond, pour garder le passage de Blanche 
floche, la Ferrière et (les Convertz. 

Ont aussy esté ordonnez pour tenir le gros de l'armée preste au bas pour 
courir au secours des cappitaines des frontières ou la necessité le requerra, 
ascavoir le seigneur Baron de Gorgier, comme collonel avec trois centz hommes du 
Vaux de Ruz et cent hommes de la Ville et Mayorie de Neufchastel qui seront 
conduictz par leur cappitaine. 

1 Territoires des Verrières et des Bayards. 

2 llu Val-de-Travers. 
9 Près du Col-des-Roches. 
4 Territoire du Cerneux-Péquignot. 
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Le sieur procureur 'l'riholet, comme lieutenant rie rollonel, aura trois centz 
cinquante houunes, mieux centz de la ChasteIanie de "l'hielle et cent Cinquante 
(le celle titi L; nrderou. 

Le cappiL"tine Alunt"Irt"t avec deux cenlz trente honunes, asçamir (le la Coste, 

cent cinquante, el de (: ollouthiec quatre \iolz. 
Le cliastelain de IlotnIdr" anra onze %inglz Itnnttue;, six %in;; tz de t; orgier", 

et cent de liouldry et ItorhefIortr. 
Et affin tltte depnis le bas et de l'ung des pasýta_e a l'autre on se puisse 

donner secours Itrotnltl, seront choisis des lietrn propres ponr y donner des 

sigualz a cesl etfect. 
I? t pour ce que nns ci lis de lionrgogne el de l'Iaýrcht' de liasle 

ponrr"uý"eul prendre quelque uonrvais outhr; te de la garde el ordre que I'un lient 

pour la snrttý dn pays, a esl(" ordonntý aux officiers les plus prorhes de les eut 
adverlir, et (a) a minci dessein. 

tr 
la dicte garde se I"aict. 

Il a eslé ordunntý aux tlirtz rappilaines de choisir- des cor"porntx et autres 
oI'licier's de , lierre, et choisir aver les rens dn lieu les places et viidroictz les 

plus propres pour e poser les corps de garde, et de s'accurder enlr'eus pot" nng 
rendez-vous, soif d'nne partie des cnurpaguies, oit poil, tous les eslenz potn" la 

ttrition du pays, aI'Ipn de se rendre en nng gros quand il 
Et pour ce que les gens des l'ronlüres, en tant que le danger dura lotrlenrps, 

lie puturoýent tousjours endurer la fatigue ny fournir és frais, il sera requis et 
necessaire qn'ilz soyent secondez par ceux dn bas et autres tlni sont plus eslo; nez 
d'eux des fr"onliirres, pour faire a leur Ionr la nardc èsdirtz passages et aulres 
lieux qu'il sera lruttvé a prupos. I": t pour poutnir eulr"elenir de bouche el de 

ruttnition de guerre cenx (titi ýer"ont eruployez de jour a autre a faire la garde, 
sans (Irre l'nne des couuouue ne soit rien plus clt; ugtýe titre l'attire, il a esté 
advisé que Ion feroit nn fond en denier: <, duquel s'achepteront les dictes rutrni- 
tious tant de Iourlre que de guerre, pour les distrihuer. 

. lonr"nelleruenl a ceux 
qui seront en garde, et le dict fond sera pr"ins cornrue s'ensuit, asçatoir des 

courrntures dn Vanxtr: vers, Travers, le. s Verrieres, la (: It; urx de lieuur. sse et 
d'ISlallieres, titille escnz ; 

(les couunuues de la Jtarronuie de Ilnchefli, rt, trois menti escuz; 
des couuuuues (le lionldr", Coclaillond. L'evat", Cullurul, ier, liosle et arrenze, 

cinq ceniz esr(tz; 
des roruruunes de la li: uruuuie de Gorgier, tlnatre centz escttz: 
de la liarrrnnrie (le Vauxur. ttcuz dix es(-uz; 
de. < corurntrnos de la Maprie de la Cusle, (labe centz escuz 
de la Ville et Mamie de Aeufclrastel, cinq cenlz escuz 
de la Chastelauie de Thielle, cinq ceutz escuz; 
des coouonnes de la Chastelauie dit Landeron et Nlacorie (le Liguieres, 

cinq centl. escnz; 
ý 

(le la l'erroisse et lioui~r (le A': dlaugiu, quatre vingtz escuz; 
(le la comuinne d'l: ugofon, dix escnz ; 

1 ], es rares documents conservés stil l'élection du 4 mars Ifil I, indiquent, pour ItocIl et'ort, 
i8 hommes pour la garde du pays et 12 pour le secours à Berue.. arcliives de l'I; tat :4 Q4 nu 3O «jet e). 
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des communes de Fenin, Saules et Villardz, cent escuz; 
de la commune du grand et petit Savagnier, cent eciiz; 
de celle de i)ornbresson, Villier, Pasquier et le Cousty, deux centz escuz; 
de celle de Sainct Martin et dit Petit Cliesard, cinquante escuz; 
ile celle de Cernier et (lit (-grand Cliesard, cent escuz; 
de celles de Fontaines et de Fontaines Melon, cent esciiz; 
de celle des lia [z Geneveys, cinquante escrnz-, 
(le celles de IJudevillier, Malvillier et la Jonclriere, quatre vin tz escuz, 
de celle (le Cofl'rasne et les Genevevs et Montinoliri, trente esciiz; 
de la communauté de la Sagne, quatre centz escnz-, 
de celle du Loscle, quatre centz escuz 
(le celle des lirenetz, six vingtz escuz 
(le la Perroisse de la Chaux de Fond, quatre centz esciizl. 
Les sulrjectz de : Madaune tant dn Loscle que de la Sagne gui sont habituiez 

riere les terres de l'Fsvecque de liane, jusques au nombre de sept vin; tz lenz, 
seront employez a leur tour alaire garde pour' 1a tuitiun du pays et, pour ce 
gu'ilz ne sont pontet cotisez, serviront a leurs frais. 

Et affin que le dictes commune, se rendent tant nnoings difficiles a raire 
les dictes contributions, pour l'entretenement des soldatz qui seront a la garde 
des frontieres, il a esté urdunué aux officiers (le les y preparer et disposer (le 
longue main en leur monstrani. et l'avisant entendre toutes les ravisons et cir- 
constance', a ces[ ell'ecl requises 

Il a aiissy esté advisé que pour satisfaire aux counlxrurgeoisies iuntrelles 
avec les sei,, netrS de lierne, et a leur requeste et sommation, qu'il failloit pre- 
parer le secours :1 qui leur est (leu, et a cent efl'ect a esté esleu pour cappitaine 
le sieur Jean Merveilleux, conseiller d'I; stat, et pour son lieutenant lionn[orahle] 
David Chaillet, (l'Auverrier, 

, juré en la Justice (le la Coste, et pour son enseigne 
le sieur Àhraliam Cluunhrier, pour forl'enner ° Daniel Verdonnret, pour sergeant 
Pierre Mouclret, pour fourrier Pierre lielperroud, (le Cornaux, et pour secrettaire 
de la Compagnie Josué Furuacliou, avec deux centz quarante nug (nommes, 
lesquelz se prendront asçavoir: riere la Mayorie de Cullornhier, quarante hommes, 

liouldry et lioclrefortý`, cinquante cinq hommes, 
(; orgier, soixante hommes, 
ýanýmarcuz, six hommes, 
'l'Inielle, des suhjectz, trente cinq hommes, 
Laderon, vingt hommes, 
Travers, vingt cinq hommes. 
Sera advisé eu tant qu'il l'aille que le dict secours parte, sy le dict cappi- 

taine avec sa conmpagnie passera outre les terres des dieu seigneurs de lierne, 
eu tant que la guerre et les atl: rires les y appellassent avec toutes leurs forces, 

i: Au total : li`: i0 écu,, représentant 80 n 1(x), 000 francs de noire ('ýI)OýIlle, 
Cf. mandement du '25 février i(il1. _Arcliice, de l'I? tat : C='> n- 14. 
GI'. le projet de maudemout du `Si février 161 1. Archives de l'1? tat: \V''' n^ 30. 

4 Adjudant de l'enseigne. 

r, Vuir ilote 1, p. 60. 
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ou bien s'il doibt desrnander une garnison dedans leurs terres et pays, pour les 

se aider a garder et conserver ainsi que la bourgeoisie porte, et ou il sera resolu 
de faire suyvre la dicte compagnie le baver ou confalon des dictz seigneurs de 
Berne par tout ou il ira et marchera, sv le dict cappitaine ne doil, t reyiierir 
et desinander au chef (le l'armée des dictz seigneurs que son enseigne, qui est 
celle de Monseigneur nostre Souverain Prince, marche a la main droicte dut dict 
baver, ou au moings qu'il lui' suit donné tel rang qui Iuv appartient a la 

qualité d'ung Prince souverain. Et de ce que sera sut ce resolut eu sera donné 

ample instruction an dict cappitaine, et lettres adressant au chef de la dicte 

armée pour lui faire entendre ce que sera de l'intention de la seigneurie sili- 
ce subject. Et que l'on lie doibt sepaler la compagnie eu parcelles. aies que le 

cappitaine duibt demeurer auprès de l'entier , ficelle,. 

Le jour suivatuL, '2I; février/H ºuars 1611, nouvelle séance du Conseil 
d'Etat, dans laquelle « il a esté advisé que pour st, avuir le nuutbre d'huuuues 

et les armes qu'il ya riere cest Estat, que loti fera dimanche prochain 
reveue d'armes par forme de monstre, par toutes les permisses et cuut- 
trtitnautez de ceste souveraineté, a inesnºe heure et temps, affin que les 

subjectz n'emprutntert les armes I'urtg de l'autre. EL sera ortluttné aux 
officiers d'en prendre le derombrenteut, et le rapporter au plustot, et 
selon qu'ilz recognoistrout la disposition et dexterité des personnes, leur 
feront choisir des armes selon cela'-. » 

Eu cette même séance, les Quatre Miuistraux se présentent pour con- 
uaitre la réponse du Conseil d'Etat il. lierne, au sujet du secours tletn; uttlé, 
afin d'y conformer le leur. Ils demandent, en outre, que, voyant le 
danger qui incisasse, le voyage eu France vers Miidirne, on ils ont esté 
renvoyez » pour leur difficulté avec les bourgeois fortins, soit recuis lt six 
semaines ou deux mois, attendu qu'ils Ont besoin de ceux qui y ont été 
députés, pour aider a la défense du pays. 

Le Conseil d'FF: tut reproche aux Quatre Ministr: utx de lavoir laissé 
ignorer l'avertissement qu'ils ont reçu des Bernois, depuis longtemps, de 
se tenir sur leurs gardes; il ajoute « que la repottse laide aux dictz sei- 
gneurs de Berne estoit de leur donner secours, niais non avec tant de 
forces que l'otº feroit sy en divers eudroictz de cest Es-tat ton r'avoit a se 
gauler les passages, lesquelz estons bien gardez, que l'erremv n'entre par 
iceux sur leurs terres et pays, c'estoit assez les secourir, et que, pour 
eu ce leur faire tant meilleur service, et par mestue moyen dell'eudre la 

commune patrie, que l'on avoit esleu trois taille et tarit d'hommes pour 

1 Manuel du Conseil d'Etat, 2i février 1611. Voir aussi le mandement du même jour, 
sous Xt9 no 28 (minute) et C=" n^ 14 (expédition). 

2 manuel du Conseil d'Etat, 26 février lfill. 
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les mettre aux frontières et advenues, qui sont le plus a garder, et qu'il 
estait requis a cest ellect qu'eux en fournissent certain nombre'. » 

Il semble que, dans ces instants critiques, une certaine entente eût 
dit régner entre la Ville et la Seigneurie. Ce n'était pas le cas. Les 
discussions ne faisaient que débuter. Nous ne pourrons malheureusement 
pus les suivre laits tous leurs détails, pourtant bien intéressants. 

Touchant le nombre d'hommes que le Gouverneur demande à la Ville 

« pour aller clrutger ceulx îles Montagnes de la Seigneurie de V'alangiu 

qui sont sur les lisieres du conté qui fout la garde aux advenues, » les 
Quatre \linistruux urrrtent, dans une sé, utce du : 3/1: 3 mars, « que l'on veult 
employer corps et biens pour la patrie et service de Ma daine autant 
d'homes que faire ce poura, voyre jusques a cent boules, cinquante 
hontes de dedans et cinquante des bouc eois de dehors, soubz ung capi- 
tau te et bandevet de la Ville, et s'employer eu tout ce que sera requis et 
necessayre pour la preservation du pays°. » 

Lorsqu'ils avisent le Conseil d'Etat de leur détermination, ajoutant 
qu'ils se chargent de fournir leurs élus «de munitions (le bouche et 
de guerre», il leur est répondu « que c'estuit le moins qu'ilz pouvoyent 
faire la dicte seconde élection » 

Vii effet, ett comptant les 80 hommes de la pveutiére élection, la 
Ville mettait sur pied 180 soldats. Si l'on en déduit les <k) bourgeois (111 
dehors de la deuxième élection, et une trentaine, approximativement, 
représentant ceux de Couvet et d'autres lieux, de la première élection, 

nous constatons que Neucb, ltel l*ournissait à peine une centaine de soldats. 
C'est ce que les Quatre \liuistraux appellent: «employer corps et biens 

pour la patrie !» 
De plus, les Quatre Miuistraux refusent (le participer tu fonds, ce 

qui lit dire au Conseil d'Etat « que dès a present ilz debvoyent envoyer 
leurs esleuz sur la frontiere, pour rechauger ceux qui ont desja esté a la 
fali, ue environ trois sepnuaiues, et la les entreteuircomme ilz ont declairé, 
jusques a tant qu'ilz puissent entre rechattgez par d'autres ý. » 
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i Manuel du Conseil d'I: tat, 36 février 91i11. 
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LES LETTRES DE L'ANNÉE 1835 

L'ci ne, le R lie - Je ne vous ai pas dit, je r"ruis, (Ille (; OUzalve est 
de retour, il a réussi a l'aire reconnaitre nu ýfiuisIei'e suie pension perpétuelle 

(le 2,70 fr., in loucher par les héritiers (le l'en le cuuumanda nt I(etitpierre, sin 

père, commue li(fuidatiou (l'une dotation sur le 
.he ule . 

Anl(ol(vooý qui était l(ri(ni- 
tivenueut de I(N)) fr. F'n in(; ine teins Gonzalve s'est ,u ran;; é avec tous les grands 
jonruaux de Caris pour leur fournir des articles de correspondance sur la Suisse 

et les nouvelles du jour, articles qui lui sont bien pars, ensuite (lue l'un peut 

croire (Ille ce pauvre ;; arcun finira par en tirer uwins mal que je ne le r rai; nais. 
Je l'ai ln"('cl(é et reprèché sut' l'article écuuunnie et Ordre, mais c'est ln nit cbapilre 
dont nous ne tirerons pas grand find avec un éluurdi ro((((ue lui et une jeune 
femme aussi légère que la sienne, ca" il est vrai de dire qu'ils se sont umrveil- 
leusemeut rencontrés... 

Il faut que je vois fasse part d'une singulière Opinion (Ille nous a dunuée 

notre Professeur 'l'hunrel en parlant de 1toussean ru(oiue auteur satyrique en 
prose; il a préteudui, et nu savant, NI' le I)'' Itranuddnsý 

(sir', qui est (mon 
voisin Ordinaire aux cours, dit avoir' défi( In cette opinion quelque part, il a 
prétendu que les unvra;; es de Rousseau avaient été tins écrits dans celle pensée 
de fuite la satyre de suit siècle. I: utunré de femmes d'aune répulatiun fort u(n- 
\aise, de qui vivait avec plusieurs, de JI'' d'Ilundelut dont les 
amours avec St-Lambert étaient clause notoire, iu tel puinl qu'il ue demandait 
jamais ce (lue faisait l'époux (nais bien quelles ctaicul les nu((velles qu'elle avait 
de l'amant, et de tant (l'autres, Ituusseau a pris son siècle ir rebours et il jette 
sa Aria �'elfe fief 'se nia nue jeune fille apriés avoir cédé in sou : unannt devient la 
femme d'un autre par devoir et sait reesister in tout puni' deuueuuer fenuune 
vertueuse, ce qui ouc(lues ne se voyait plus en France in cette époque. L L'(nilr, 
le (: oi(l, "n! social offrent le mèune lr! (nen"s d'esprit, on, selon outre Professeur, la 

uuéuue I, rul'undeur de pensée, en cuutbatL"unt ce qui est, par la raison des con- 
traires. La lettre iu l'archevéque de 13eanmonl est un type duit genre, et je nous 
avoue qu'en lisant ces ouvra es sons ce point de nue, ils acquièrent un( ;; rand 

1 Bille écrit par erreur L'r: wrd in, pour Italllauiiis cluulne luis ilu'il i"t question dans ses 
lettres de cet écrivain allemand dont uuu, acuu, parlé ii la lin ale uu, article, préc("dents. 

b 
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intérêt de plus. Cette face, tolite nouvelle pour moi, m'a l'rapp(', c'est comme 
une nouvelle découverte dans le domaine de l'intelligence, Je ne nm'y lie pas 
encore entièrement cependant, et j'irai ii tàtons dans cette voie , 

jusqu'à ce ilue. je 
l'aie bien explorée. 

ISýnvae, ('eraý1 a(i !)a! (' 1S"; 3-). - J'ai été fort content hier soir (le INIr Thom-el 

qui a teruniné le cours ales satyriques de notre époque, en nous parlant avec 
chaleur et entraineaneut ale h'auoiarcbais et de faut-Louis Courrier, dont les 
écrits sont si puiss: uats ale verve satyrique et ont très certainement réagi active- 
ment sur l'ordre social de l'époque où ils Iru"nrent. La ligure pâle du professeur, 
ses cheveux dunt le blond dunteux n'offre plias aux Inonières gu'nne épaisse 
chevelure d'Apollon, sa gesticulation animée et pittoresque, sou accent pur quoique 
légèrement voilé, l'air de conviction avec lequel ce sectateur des nouvelles doctrines 
ramène tout vers le centre cononnui où il fait converger ses pens1 es, tout pro tait 
singulièrement à l'illusion, J'étais sois le charme de cette improvisation et je 

pensais ü vous, Je vous souhaitais auprès de moi et tout en regardant mon savant 
liraanaldus, je songeais que votre voisinage serait tout autrerneut inspirateur de 
helles pensées que celui de tous les Docteurs eu us de la vieille Germanie. 

Brew', (lima clir inulirr, 2.5 rte I83.5. - Je viens d'avoir la plus sotte 
correspondance possible hier et aujourd'hui à propos de ces imbéciles de Henan 

(1111 se sont trouvés vexés de l'article inséré par Guinand, dont les proscrits ne 
sont pas à ce qu'il parait les hommes de confiance pour faire la révolution dans 
le pys de Neuclultel, et gui, avec beaucoup de logique et de lion sens, soutient 
que la révolution doit se faire à l'intérieur ou plutôt ètre laite dans l'intérieur 

avant (le son er it nu mouvement sérieux. Or ce noyau de proscrits qu'il yaà 
Renan, savoir fleuron, Edi1 Guye, Const1l Robert, Hi Perret, Ilerthet, Evard- 
Ilourquin, C. Dumont, Etienne liourne & Ili Eiigel ont en la merveilleuse idee 

(le prendre l'article de Gui taud comme une attaque contre eux et nie preuve de 
désertion de l'auteur des Fra (/loe s nemitilcloi. 5, et, échaullës par le rédacteur 
(Ili Proscrit, qui est vexé de ce que personne ne dit rien de son journal, ils ont 
adressé à Gaullieur une missive l'ulminante contre Guinand pour l'insérer dans 
l'I/el 'tl, e. Gaullieur m'a envoyé le tout pour l'adresser à Guinand et une prier 
en môme tolus d'écrire à ces imbéciles de ßenau de ne pas l'aire mi pareil 
scandale; j'ai senti comme lui toute l'importance de ue pas nous diviser et j'ai 
écrit hier à Renan pour calmer ces fiévreux ; j'espère que par considération pour 
mou nom ils ne mettront pas leur lettre dans le l', 'osc, "il et il est convenu entre 
Gaullieur et moi (lue l'llclriýlie ne publiera ce triste document que si elle y est 
forcée par la publicité gui lui serait donnée ailleurs. Guinand vient de m'envoyer 

sa réponse, le cas échéant où il Dirait puhlier: elle est à se tenir les côtes 
de rire et certes les rieurs ne seraient pas du côté des gens de lieuan, si publi- 

cation il v a. Lui n'y voit aucun inconvénient, mais comme il est partie intéressée, 

il s'en est référé à moi comme mentor commun des proscrits; Gatillieur est (lit 

même avis que moi de ue pas publier, J'espère qu'on ne l'y' l'orcera pas et que 

nos étourneaux de Renan cotnp mufront le sens de la pastorale que je leur ai 

adressée. C'est ce diable de Proscrit qui est cause de tout ce mie-mac, je n'en 
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ai jamais auguré rien de bon et ià présent moins que jamais. Et puis Je n'aime 
pas qu'un Frau-ais spéculant sur l'occasion vienne se poser comme directeur de 

nos amuires, oui il n'entend rien et oui il ne fera que des sottises et eu fera faire 

aux autres. Nuns avons déjà eu assez d'Armand, Je voudrais pour mon compte 
voir Urauier à tous les diables. 

Di,,, m, c'/, e �tutin, t2: 5 , le 183: 1. - L'avocat Humbert est (le nouveau à la 

recherche d'un métier: sa revue musicale est morte, ses lec"ons (le musique sont 
presque mortes, il est là â ue savoir que faire et maintenant il vient tue dire: 

que nie conseillez tous de l'aire? - J'ai fort bien su lui répondre qu'avec une 
aussi pauvre tète, sans , Ingeutent et opiniâtre, il n'y avait pas de conseils pos- 
sibles, qu'au surplus s'il avait eu le bon sens de se mettre dans litt bureau de 

notaire ou de secrétaire (le Préfet, dés qu'il a dû habiter ce Canton, et s'il 
s'était fait recevoir Bernois et notaire, il aurait dijir trois places pour une, mais 
qu'il n'en voulait faire qu'à sa tète, que je rte me souciais pas de diriger un 
homme qui ue savait rien l'aire comme les autres et qui avait besoin de oranger 
du chien enragé pour devenir raisonnable. 

Je n'étais pas trop doux, comme vous voyez, cutis il est des gens avec les- 

quels il faut parler sec et je suis si ennuyé du l, nlru�uyr de tous ces pros- 
crits que je une fais dur pour les décourager (le venir saur cesse a moi, en 
comtuenraut par rua bourse, puis pal' des conseils qu'on ue suit pas, puis des 
jérémiades sur le non succès, etc., etc., etc., oh, j'en ai hienGit assez, je vous 
en réponds. 

Je pense qu'llumbert va finir par oit il aurait dû commencer, et qu'après 
avoir mangé 2110 Louis depuis 1832 et avoir fait perdre je ue sais combien à sa 
mère, eu faisant son joli achat d'utile maison ir Courtelarv qu'il a fallu revendre 
à perte, il unettra la musique de ci', té et reviendra in out bureau de notaire et à 

quelque petite place (le l'administration, si toutel'ois on juge at propos de lui en 
donner une. 

L'crne, mardi 27 tle I83.5. - ... 
J'ai omis (le Vous raconter un curieux 

détail que \lerrron m'a donné seulement l'autre jour, il avait orrl, liô de m'en 
faire part. A rua sortie de prison, Landru s'attendait à recevoir une riche bonne- 

rnain; or vous savez que j'avais de puissants motif, pour ne 1111 rien donner dis 
tout et eu effet il n'a rien reçu outre ce que je liri devais de rigueur. De là 

grande colère : il s'en plaignit plusieurs fois a \lerrron en lui disant : tt ou ne 
gagne rien à être trop bon, vous savez tout ce que j'ai l'ait pour M Bille, et il 

est parti sans rue dire adieu, (les écus à la main s'entend), si J'avais voulu lui 
faire (le la peine, il serait encore ici et on lui aurait fait raie Vilaine allaire, je 

n'avais donner avant son départ les lettres que j'avais de liii... »- Le 

chàtelaiu Narval u'ètait pas moins furieux quand il eut ret. rr, le tle otoo 
tléltat, l, les lettres que Land iv avait retenues, il a dit à Merrron gare s'il les 

avait erres trois heures plus tôt, je rie serais pas sorti et il m'aurait fait irn 

nouveau procès. - Je ne comprends pas (le quelles lettre, il peut étre guies- 
tiou : celles que je vous ai écrites sont toutes parvenues, à ce que je crois du 

moins; celle, à mon frère lui ont toutes été remises; je n'en ai point écrit 
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d'autres dont le contenir peut étre matière à procès politique. Quoi yi'il en soit, 
\larval est revenu à plusieurs reprises sur ce chapitre et il exprimait à Meuron 

(le vifs regrets de ce que le concierge exit manqué à ses devoirs d'une manière 
si ; grave, car on m'eût ainsi retenir plus lougtems sous les verrottx, moi l'incor- 

rigible par excellence. 
Je vous avoue que ces révélations fort curieuses m'ont donné grande envie 

de savoir art juste si eolrr correspondance a en effet eu nie suite régulière 
pendant tua captivité, et je me propose, quand vous serez revenue en Suisse, de 

revoir avec vous toutes ces lettres, aliu de vérilier s'il ya oit non des lacunes, 

ce que en vérité Je ne crois point et ce qui sera d'ailleurs facilement vérifié par 
les dates dit Journal. Ail reste, Je suis fort tranquille ir leur égard et ce ne peut 
étre flue comme souvenir historique que cela est de quelque intérét, pour toute 

autre conséquence il serait trop tard. -- Meuttott m'a (lit aussi que Marval était 
d'une fureur inexprimable contre lui et Boiteux; il s'était vanté ait Cercle des 
halles qu'il faisait des prisonniers tout ce qu'il voulait, qu'ils étaient dans la 

voie (Iii snlul, Ides mâtins priaient pour avoir un peu plus (le large, connue 
tant d'antres), qu'ils travaillaient toits et n'avaient pas besoin de garde, etc., etc., 
et... ceux en qui il avait vit le rocher de la pénitence et antres balivernes de 

cette trempe ont été assez tualhoinètes pour scier leurs barreaux, violer le ser- 
ment de fidélité à leur prison et gagner le lange sans perutission!... u scandale! 
Il ya de quoi étouffer eu effet. 

l; rrrur, jr"ruli ?9 rlr - . 
l'ai rer"ir hier mi courrier tout politique: trois 

lettres (le fortan et I1orrentruv. Ces animaux de Rotait lue font la grâce (le 
m'écrire que, par considération pour moi et pour éviter le chagrin que nie cau- 
serait la division que pourrait entraîner la publicité donnée a ces débats, ils ne 
veulent pas donner suite a l'insertion de leur lettre et ils terminent ainsi: 

Cher citoyen, ce n'est que par égard pour vous que noms ne donnons pas 
suite a l'insertion de cette lettre, nous n'en restons pas moins dans la convic- 
tion que l'article était inconvenant et qu'il Lient diablement du juste-milieu ren- 
forcé. » Peu m'importe le motif qu'ils donneront à leur désistement, l'essentiel 

pour moi et les amuis c'est qu'il n'y ait pas de publication l'ouruissant des a rimes 
coutre noms. C'est Béla bien assez que le lý, 'ose, it dise et fasse des bélises, dont 
le parti est solidaire, quand nurýune il n'y est pour rien. La rédaction de ce 
journal est eu effet du dernier pitoyable ; nos adversaires l'apprécient à sa 
valeur en n'ayant pas l'air de se douter qu'il existe. En effet, il n'a pas encore 
eu l'honneur d'être cité dans le (; urrstilrt(io>rýrel rrrnchrilrlois, de la la rage et 
aussi l'impuissance, car n'ayant pas de polémique engagée, le cher. (; ravier perd 
Ies trois quarts de ses avantages, notamment celui de la réplique qu'il a facile, 
dit-on, et qui lui a valu des succès quand il rédigeait la (; lanruse. : Alain Je 

répète qu'autre chose est de rédiger un journal fl'aurrais ou uni journal neuchâ- 
telois, il faut pour celui-ci un homme du crut, incarné dans le dédale de nos 
bizarre, institutions, que jamais tète fiani 

- ýaise n'absorbera qu'après none longue 

et difficile étude. Aussi vois-je d'ici le moment de la chute du. Journal de 

lteuan et j'ai dans cette prévision consenti tous les abonnements que 
, 
j'ai l'ait 

faire à cette feuille pour 6 mois tannt seulement, persuadé que c'est le terme de 
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sa viabilité, d moins d'événernents extraordinaires, ce qui est fort problématique, 
au moins quant it nous. 

J'ai été hier chez l'avoyer Tavel avec lequel j'ai eu une longue conférence, 
dont le résultat est que ce qui petit nous arriver de plus beiireux en prochaine 
Uiéte, quand il sera question des débats soulevés par la demande de l'Etat de 
\euciuûtel, concernant: 1- la sul, luessiou du mot l'ricccilcouli2, ' le change- 
ment des cocardes et médailles: : 3^ la garantie de la Constitution actuelle et des 

uwdilicatious apportées en I8: 3i, ce qui irnpliquerail la garantie fédérale pour 
l'existence du tr, 'me prussien de Nenchétel, -- c'est tille, vii la divergence d'opi- 

uiuus existant en Suisse à cet égard, il n'y ait pas possibilité de réunir de tua- 

, 
jorité légale ( l2 voix) pour l'une ou l'autre des propositions qui seront soumises 
à notre Sénat helvétique. 

Au reste, il est probable que, d'ici au 9'r juillet, la Suisse sera forcée de 

prendre une position et que les exigences de l'étranger amèneront la crise que 
nous voyons irnutinente sorts nus veux, crise dont il est impossible de prévoir 
actuellement les résultats, attendu qu'ils dépendront plus ou moins de l'effet des 

mesures prises par l'étranger dans le cas oit l'on refusera, ainsi que cela est 
probable, de se soumettre à leurs déplorables exigences. 'foutes ces pensées 
forment en roui acte espèce de volcan qui a besoin d'essor: j'attends les : nis 
Stockutar et consorts pour y faire jour et arrêter un plan de conduite général, 
car il y va pour nous de la vie ou (le la mort politique, c'est le cas ou jamais 
de se serrer les uns aulx autres, nouas n'avons que trop besoin d'union entre 
nues, d'après la funeste scission gui s'opère entre les deux fractions du parti 
radical, les tais marchant avec Tscharner et Sclntell, les : antres avec Kathofer. 
Ceux-ci étant les plus avancés, il n'est pas douteux que je ne sois avec eux, car 
je ne pense pas qu'on aille trop Cri, en outrant air besoin la résistance contre 
l'étranger, c'est un combat il mort entre eux et nous, plus nous faiblirons plats 
ils voudront nous écraser, sauvons donc l'honneur dit moins, si nous devons 
étre vaincus. « Il faut nous )aire chasser », rue disait Tavel. -- Bravo ! et restez 
ferme !- tlui, tuais ils sont timides en conseil et je crains des 'défections. 

-- 
Tenez ferme et laissez venir l'orage. - C'est avec ces paroles et aine bonne 

poignée de mains que notas noue sommes quittés. 

Samedi : 31 junweýJ 35" - En sortant avant hier au soir du cours Thourel 

je m'acheminais fort paisiblement contre la maison, quand je fils accosté liai le 
Professeur «N'est-ce pas àM Bille que j'ai l'honneur de parler? - Oui 
Monsieur. - On m'avait fait espt'ýrer que vous viendriez rue voir et puisque vous 
ue venez pas, permettez moi de vous rechercher et de me recommander :i vos 
visites. - Vous voyez bien que je vous lais de l'réquentes visites, car je ne 
manque pas une de vos leçuns du soir. - Je le vois bien, mais ce n'est pas ainsi 
que je l'entends, c'est chez moi qu'il vous Guet venir, cous causerons. - Oh ! 
j'irai certes avec plaisir, mais je ne pouvais pas lue présenter à vous de cette 
façon là. - Pourquoi pas? Vous êtes ami de Gaullieur, il m'a souvent parlé de 

vous, nous sommes très Lieu ensemble, nos sympathies sont les mènies, il n'en 
faut pas tant pour se lier. - Tope !» Et nous voilà devisant jusqu'à sa porte, 

rue du Marché N' 41 que je n'ai pas oublié, comme vous voyez, car il faut bien 

i 

l 
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que, je retrouve mon professeur, glue je voie ce qu'est dans l'intérieur l'homme 

que je n'ai encore vu qu'en chaire et sous l'habit de pédagogue. Il m'a parlé de 

sa jeune fille malade ià qui le rude climat de Herne est une épreuve : donc il est 
marié c'est ce qui m'amuse le moins dans l'affaire, les liaisons d'homme à 
homme vont, toujours facilement, usais quand il va aine femme entre deux cela 
devient plus 011 moins giènanL ia cause de l'insépaable dose d'étiquette et de 

savoir-vivre qu'il faut décidément mettre en jeu pour vous, Mesdames, qui, sur 
ce point, éles exigeantes ii s'en désespérer, si l'on savait étre désespérahle. La 

séance d'hier a été longue et brillante, le Professeur avait à nous parler de , Jean- 
Jacques Boisseau et tout en Ilétrissaut la vanité, l'égoïsme, les mauvaise, passions 
de l'auteur, qui, toujours en contradiction avec lui inènle, proclamait les plus 
belles maximes, en les laissant soigneuseunenL pratiquer aux autres et en vivant 
quant à lui d'anse manière odieusement immorale, il a su rendre Justice à son 
beau talent et a hautement proclamé les services que sou éloquente plume a 
rendus à I'huinianité, ne fait-ce qu'eu faisant rougir nos graud'inéres de l'abandon 

où elles laissaient leurs citais et en les rappelant au devoir sacré de la nature 
en les faisant rougir (le ue pas ('Ire les nourrices de leur enfans. 

L'auditoire éprit fort nombreux et choisi, nombre de dames assistaient et 
elles paraissaient fort contentes ; Jeanreuaud y avait conduit sa femme, et celle-ci 
qui est une excellente ii nageue, et c'est tout, lie tarissait pas sur les éloges a 
donner au Professeur et le plaisir qu'il y avait à assister à de semblables soirées. 
Au reste, la facilité d'improvisation et d'élocution (le Thourel serait à elle seule 
une chose intéressante pour les f'euinles en général ; on apprécie bien mieux ce 
qu'on sait bien faire soi-même, n'est-il pas vrai' 

: tl jnorier - On vient (le m'annoncer que rua demande d'autorisation 
d'acheter urne bourgeoisie avait été un; uniuuénnent accueillie par le Conseil exécutif, 
je vais l'envoyer à Hienne de suite et j'espère que ma naturalisation pourra être 

encore présentée au (; rand Conseil dans sa reprise de la session d'hiver qui aura 
lieu le 1(i février. Le déplorable état de uos affaires neiuchàteloises en général 
n'est pas aune raison pour ne pas accélérer mon admission comme Bernois, car 
j'arrive le plus souvent à ce résultat, optés avoir bien réfléchi à nues affaires 
particnliéres, c'est (pie c'est dans le Canton de Berne qu'il est le plus convenable 
à mon repos et à filon bonheur d'individu que je finisse rua carrière. 

I enýlreýli _20 1835. - Mercredi à 11 li. au milieu de nies iii-folios 

que , j'ai bien vite jetés quand j'ai su de quoi il s'agissait, Jeaurenaud est venu 
m'annoncer l'arrivée de Louis llnmbert-Prince. Je courus à son hôtel et je ne 

suis renlro. au bureau que le lendemain pour quelques instans, afin de passer le 

phis de leurs possible avec ce brave garý, ou (lui vient tout exprès de La Chaux- 
ici pour me voir et nie faire du bon sang par sa bonne causerie 

d'in li iiit ý et de 
, jovialité... 

... 
Louis m'a appris que les libéraux du Locle avaient offert à Guinand une 

coupe superbe comme témoignage de reconnaissance pou' son ouvrage ; ils en ont 
offert une aussi au Ministre Perrocbet pour reconnaitre les services qu'il a rendus à 
la cause l'an passé à Zurich et dès lors en se posant intrépide au Corps législatif 

1 



70 JIUSf: Iý. NIý: UGII: iTI,: LUIS 

contre no aristocrates. Ces démonstrations de rem si tiédes me font bien augurer 
de cette population ; on parviendra peut-être .t la réchantlér. 

3Je, 'e, e /i i unau. J 3; ). -Lundi uratin (2 ara(s) la discussion de la faurense 

motion avait luis toute 1.1 ville en émoi : : iIX) citoyens de Bienne, Nidau et 
environs étaient arrivés pour assister aux débats, la ville et les alentours de 
l'hrltel de ville ressemblaient à une ville en éºuerite, cependant tout frit tranquille; 
la décision de la mon-prise eu considération fut connue à2h. et excita une vive 
indignation chez les radicaux à cause des moyens euuplucés pour la faire rejeter. 
l. 'intri; ne a été patente et Jean Schnell ya ºnis le sceau dans son discours 

asti-par"lermemtaire, s'il en futjamais ; je ne vous eu entretiendrai pas, parce (Ille 
l'lielrrilic vous portera avant ce feuillet mes réflexions et celles des : unis sur cet 
événeuremt dont la portée est de beaucoup plus considérable qu'on ne se l'inua- 

gine, car elle enferre les Schnell et leur parti dans le ajuste-urilieu et dans la 

voie des concessions que je considère comume funeste soir tous les rapports. 1-: 11 
vain ils soutiennent qu'ils m'iront pas plus loin, (Ille I'élranger trouvera en eux 
un rocher s'il poussait ses prétentions au delà de ce que l'honneur national et 
l'indépendance le permettent, ils se font illusion à eux uuérues, ils seront doruiués 

par la peur, influencés par leurs nouveaux alliés pour grui ètre au fauteuil est 
la plus douce chose et le premier des besoins, et notre pauvre Suisse sera 
honnie, ou, si elle ne l'est pas, ce sera parce que le peuple, usant (le ses droits, 

viendra dire à ses mandataires : vous avez failli à vos devoirs, nous ne voulons 
plus de vous. Voilà où nous marchons en lune directe et ce résultat est 
déplorable. 

Berne, jeudi :i murs - Il frappait 6 Ii. que nous arrivions dans la 

salle (les cours, où deux ou trois empressés seuleuteiit nous avaient devancés, ce 
dont mes darnes n'étaient point fâchées ; une dixaiue d'autres daines arrivèrent 
à la file, puis des Messieurs à l'oison et parmi eux le Colonel Urifourr avec lequel 
je liai conversation ; nous nous connaissions mutuellement de réputation ; nos 
opinions sont les mêmes, il sympathise avec notre tarse neuchàteloise, il petit 
le cas échéant nous donner un bon coup d'appui, c'était donc un devoir de le 

rechercher et je lui ferai certes une visite pour parler un peu en détail de nos 
affaires. C'est un petit homme sec, maigre, à figure prououcée, nez romain, 
bouche grande, air sérieux, sévère même, front grand et dégarni de cheveux 
ainsi que le sommet de la tête, ois de rares cheveux blonds plats et lissés laissent 
deviner que la guerre et ses misères ont passé sur ce corps. Il parait 54 ans, 
est vif, agile, parle bien, avec feu et énergie et avec cela est excessivement 
simple, en un mot un vrai soldat républicain, ruais tin habile homme. On lui a 
offert le commandement de Berne et des milices du Canton, ruais il l'a refusé 
pour ne pas encourir de reproche des Genevois, ses concitoyens, et ne pas être 
taxé de courir après l'argent: «Quand on aura réellement besoin de moi, je suris 
et serai toujours tout prêt, comptez-y, en attendant donnez vos places à quelque 
bon patriote de votre canton, cela vaut mieux et pour l'esprit de vos milices et 

1 Guillaume-lienri Dufour, le futur général en chef de l'armée suisse. 
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pour vous mèntess, telle a été sa réponse au Département militaire qui lui en 
faisait l'ouverture officielle ; elle prouve un caractère fort honorable. 

Dufour a pris avec nous forts en général un ;; rand intérêt à la leçon de 

notre professeur (M,. Tliottrel) qui pourtant n'avait è nous parler que des auteurs 
tragiques qui ont précédé Corneille, Dit Iiver, Rotrou, 11ayret; il a traité ce sujet 
assez ingrat avec heaucoup de verve, je ne connaissais pas ces auteurs dut tout, 
j'avoue que j'ai été surpris d'entendre les vers de Du Itver, dans la tragédie de 
Saül. La scène de la visite de Sain à la caverne de la Pythouise d'Endor m'a 
frappé d'admiration, il ya lit (les vers superbes, et le fragment dramatique (le 
Lamartine qui a traité le même sn, jet et que nous a lu le professeur par forure 
de comparaison rn'a semblé pèle et de beaucoup inférieur à ces vers d'un auteur 
inconnu et dont il faut aller rechercher le nom dans les archives de l'art; c'est 
une véritable injustice. 

jewfi I'2 noirs - On m'a donné hier une nouvelle qui ne 
nt'a pas surpris, trais dont j'enrage parce qu'elle fera plaisir à noire bédouinerie. 
Le l'r'nsrril va étre poursuivi, ensuite d'une plainte de M. de lhunigny contre 
ce journal, polir son article inséré contre Loué-Philippe et les hommes destinés 
à composer mi Ministère, article décidément injurieux et qui n'avait vraiment 
que l'aire dans les colonnes du l'rosrril, s'il était resté dans les litrutes de sa 
mission. Mais Grutier est frant, ais, c'est dire assez qu'il n'oublie pas soli pays, 
et ses haines politiques vivaces lui ont l'ait commettre nue faute grave, car si 
l'éditeur est respoustble et passible de la prison et de l'amende, c'est trias bien 
pour Dumont qui se défendra, sera condamné, subira sa peine et comme citoyen 
de la Derrière n'en continuera pas moins à habiter tranquillement è Renan. 
Mais Granier qui n'est que toléré sous cautionnement, qui n'a point de papiers 
réguliers et par conséquent heurt être renvoyé arbitrairement comme il a été 
admis, (; ranier pourrait ressentir indirectement la vengeance de Louis-Philippe 
ou de son envoyé, car en renvoyant le rédacteur on tue le journal, ce sera 
couper le mal par la raciue. Certes, je n'en serai pas fâché pour le journal, sa 
perle est peu de chose sous quelque rapport qu'on la considère : mais j'enrage 
de cette satisfaction donnée à l'ennemi, je sais vexé aussi de cet oubli des prin- 
cipes et de cette atteinte directe portée à la liberté de la presse par suite d'une 
loche complaisance pour Ruinigny qui a, dit-on, pris la peine d'aller chez les 
Conseillers (11-: tat pour réclamer cette odieuse mesure. Cette complaisance (le nos 
hommes (lit pouvoir en dit plus (lute toutes les protestations et le style du t'olks- 
l'rettntt d'aujourd'hui (lui ne craint pas (le dire que les employés dut Gouverne- 

ment doivent penser comme lui, sinon ne pas ètre surpris si on lent, retire leurs 

etuplois, cette brusque incartade dut journal ministériel bernois dirigée contre les 
Professeurs allemands u une insolence aristocratique digne du triomphe de la 

journée du `? tuais. 

l, tuoli 16 niais 1<835. - Vous verrez dans le Prosccit de samedi ce qu'on 
veut faire pour Granier: je doute fort que les pétitions réussissent, on a fait un 
petit coup d'Etat, on ne voudra pas en revenir. Révoquer l'arrêté serait la preuve 
qu'on s'est trompé et ce ne serait pas tant le journal que MW' de P. umigny vent 
qu'on tue, donc on ne révoquera rien et le pauvre Granier en sera pour ses frais 
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de vova, e et ses courses inutiles. Ce sera seulement alors que la presse criera, 
elle deviendra furibonde et elle aura raison, car à quoi bon des lois si on les 
élude par l'arbitraire des mesures d'une police tracassière d'un pouvernviiient 
qui devrait ne connaitre que la police de st reté des personnes et des propriétés. 

Thourel me racontait ce matin qu'à un liner chez Tavel, Ilumi;; nv aurait 
dit à l'avouer : Quand donc chasserez-vous ces brouillons de Renan. - M. le 
Gomte, nous me pouvons pas les chasser; la loi est là, si vous avez des plaintes 
à faire, foi"inrdez-les et nous ferons poursuivre, il n'y a pas d'autre marche pos- 
sible. - Bali Et Mons. Ilrunigny est allé frapper ailleurs, et Vautrev a 
présenté la demande au Conseil exécutif, lequel n'a pas ruangrté d'adhérer aux 
propositions faites, malgré l'avis contraire de Tavel et Neuhaus, qui ont été 
dans la minorité, quoiqu'ils eussent pour eux les principes, le droit positif et la 
bonne foi. 'fout cela contre la diplmuatie a échoué et l'arbitraire a été trouai 
délicieux pour le cas actuel. C'est exactement cotuuie dans la principauté-tnu- 
dèle. Mais il va des plumes au monde, et certes nos seigneurs entendront parler 
de cette affaire, , l'en réponds. 

_llru"r/i _? l' oiuJ's /<ti. j: i. - Je ne vous ai pas dit, Je crois, (Ille J'avais recn 
des darnes Eckard la commission de leur l'aire lithographier le prospectus d'un 

pensionnat de jeunes demoiselles qu'elles out établir à la Aenýeýille. J'ai fait 
leur commission avec empressement et j'apprends ainsi it quoi elles se sont 
décidées. La Neuveville %-a devenir intéressante, trais ce ne sera qne d'ici it 
deux ans quand la route sera achevée, Jusqu'à présent c'est peut de chose. Le 

site n'est pas rital choisi toutefois et, si ces Daines savent s'y prendre, elles pour- 
ront l'aire de bonnes al"faires, ce que je leur souhaite de tout mon cour. Sur ce, 
bonjour, je vais lire tues journaux. Addio. 

l'etzc(retli 27 mn, 's 1S: 3; ý. - J'allais me tuettre à vous écrire hier à 11 li. 

quand voici venir tnaitre Gonzalve qui inc dit: lionzon est ici, il vous attend 
au bas de l'escalier. Jeter la plume et courir au devant de taon vieux catua- 
rade de prison a été l'affaire d'un instant, j'ai pavé avec lui la plus grande 
partie (le la journée d'hier, nous avom vidé quelques flacons (le Neuchàtel, bien 
entendu, il fallait faire connaissance avec cette ancienne figure que je n'avais 

, lamais vue et qui cependant était celle d'un atni. Je volts assure que je la recon- 
naîtrai à l'avenir. Bonzon est à Yverdon avec sa famille; il a l'espoir d'être 

gràcié de son bannissement de 5 ans, quand une fois les 4 ans seront révolus 
depuis sa condamnation, c'est pourquoi il n'a encore rien entrepris de nouveau. 
Il a eu à subir les rnètnes infamies que moi, on n'a pas voulu le laisser sortir 
qu'il n'eût acquitté 42 Louis de frais; il demandait à sortir par le Val-de-Tra- 

vers pour aller à Pontarlier. On lui répondit que s'il voulait aller eu France il 

y serait conduit par Morteau, afin qu'il n'eut pas le bonheur (le revoir son 
Louvet en passant; force lui fut d'opter pour Concize où il fut transporté en 
voiture à ses frais sous la garde d'un gendarme. Un trait encore qui peint 
Marval. Après l'évasion de fleuron et Boiteux, le chàtelain Marval alla chez 
Bonzon et lui dit qu'il ne pourrait ni écrire ni recevoir (le lettres des siens, 
que les mesures seraient plus rigoureuses que précédemment, que les innocens 
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devaient pâtir pour les coupables. - Mais, Mr le châtelain, je ne lis pas cela 
dans ma Mille que voilà sur tua table. -- Taisez-vous. 

- Mr, vous savez (Itie 
je ne suis 1)0111' rien daits l'évasion des prisonniers (Ili corridor dn bas (il avait 

replis tua chambre 'N" 19). 
--- 

Je le sais, mais c'est égal, les mesures sont 
ordonnées. Et après ce bel exorde et pour punir Bouton de son ohservalion, on 
le mit ait cachot sur le derrière pendant 18 jours, sans autre l'urine. 

La santé du vieux Patient n'a pas souffert, il est vigoureux encore pour 
tin homme de 62 ans et j'ai presque eu honte quand il m'a dit que son cousin 
Gerber de Berne serait dans quelques nuis le parrain d'un petit Bonzon, à qui 
il léguerait toute sa haine contre l'infâule aristocratie (le 'Neuchâtel. 

JI , 'o'i : 31 mars 18: 3: i. - ... 
Je dois votas parler, moi aussi, de Léopold 

llohert, car au, jotu"d'htii même est arrivée ici la nouvelle de la perte (Ille les 

arts ont faite en la personne de notre incomp: u"able artiste, décédé en Italie il 

ya quelques jours. Je n'en sais pas davantage, ni sur la maladie, ni sur la 

cause ou le lieu de sa mort. Il était de 1795 et l'on assure que son talent. 
était à peine arrivé à son apogée, car ses Pr''chrui"s, dont tout Paris s'entretient 
à présent, sont de beaucoup supérieurs it ses Jloissonnruw et l'on rlit que îles 
esquisses d'autres travaux n'attendaient phis que la main du ponte pour recevoir 
le dernier coup (le l'inspiration du génie. M'est avis que Sophiei donnera une 
larme à sa mémoire, non seulement à titre d'altiste, il lui a rendu des soins 
(lotit elle n'a, je crois, pas perdu le souvenir. Je regrette son talent de peintre 
tuais c'est tout, nous étions divisés d'opinion politique ; il faut à ces artistes (les 
Souverains et des Mécènes, ils ne s'accommodent pas de la franchise républi- 
caine et des rnceurs qu'elle repousse, voilà pourquoi BBobert trouvait fort mau- 
vais qu'on osât attaquer les prérogatives du Prince (le Neuchâtel parce qu'il 
s'appelle le loi de Prusse, (le là (les discussions sans fin pendant l'occupation 
du château, dernière entrevue que j'ai elle avec lui. 

Berne, jeudi 2 ocri! 1835. - Le citoyen l)ruev est venu hier l'aire avec 
moi une de ces bonnes causeries qui remettent l'esprit en équilibre, je suis un 
peu paresseux encore pour vous racdnter tout cela, d'ailleurs vous êtes à la 

veille d'arriver, je pourrai bientôt vous parler à gnou gré de toutes choses, il 

tue semble que ce n'est plus la peine d'écrire pour si peu (le teins et je crois 
en effet que, réunis out bien très rapprochés, nous mous écrirons moins que quand 
nous étions à 150 lieues de distance. 

/; erre, rýercreýli 8 avril 183. -J'ai rencontré en remontant la ville notre 

amui Louis Nicollier qui va aux emplettes à la foire de Francfort s. M. d'où il 

reviendra dans trois semaines et mous donnera un jour à son passage. Nous 

avons dans une heure tenir vingt chapitres dill'érens naos oublier celui de votre 

retour, à propos duquel il s'est promis d'user de la double connaissance polir 
vous faire visite à son prochain voyage à La Chans-de-Fonds. 

A peine étions nous ensemble depuis cinq minutes, que nous avons été 

accostés par les deux frères de lloessinger venus en ville pour affaires. Ils ont 

1 Sophie Mairet, dont Léopold Robert a fait le portrait. 
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des nouvelles toutes récentes de leur frère de \Vesel ; un : AI, l'avillard d'' verdon 
s'est chargé de lui porter des effets qu'on liii envoyait ; il est parvenu à grand 
peine à les lui remettre lui mètre et l'a trouvé soiill'raut des veux et de la tète, 
se refusant à sortir pendant les deux heures elur'ou liai accorde pour se promener', 
ayant une barbe énorine qui cache presque tonte sa figure et supportant assez 
impatiemment sou éternelle captivité. Le malheureux aurait grand besoin de la 

clémence royale ! il peut l'attendre lougterus encore hélas ! 

IP He, r(, ) ulpr'gli . oiotl li ru"ril 1 3: i. - ... . le glisse sur le reste pour 
tn'arrèler à ce que vous écrit le éuéral VO] roi t et à la manière dont vous 
prétendez le traiter. Prenez garde, il a sur vous itn ;; rand avantage, l'entière 
liberté d'action et le prestige de son nous ce Titi dans un petit coin cousine notre 
Suisse ne laisse pas que d'être quelque chose. Je suis convaincu qu'il vous 
engagera à aller leur faire visite, que vous y irez et que vous vous en trouverez 
très bien, car je ne vois pas pourquoi vous rte verriez pas cette famille, quand 
même vous nêtes plus chez NI' huer. Voulez-vous que je vous conduise depuis 
la Champagne (pris lüenne)`? Je serai volontiers votre cocher pour voir coururent 
le très philippiste général s'y prend avec ses lettes. 

3lec<li 21 «rril IK: 3; 5. - Pendant (Ille noirs étions fort tranquillement il 

camer dinianclie en prenant le café, nue de nus dames Ille dit: « Voilà un 
Monsieur qui vient chez vous, je crois (Ille c'est un gros ministre libéral (tout 
vous m'avez parlé un jour». Au mime instant, nu timide coup de clochette se 
l'ait entendre et c'était eu effet le ministre l'errocllet qui venait hie faire nue 
visite de butine amitié, grèces à l'ennui dont il était poursuivi dans notre Iteriie, 

qui est un Jour saint dn plus mortel ennuyeux. Il passa auprès de aloi une 
grande heure à causer politique neuchàteloise dans lotis les sens possibles et me 
quitta pour aller jr son h(; tel souper, avec promesse de nous retrouver le lende- 

main après midi pour voir ensemble la fète du lundi de Pàgnes. Je fils fidèle 
au rendez-vous, nous vbnes les lutteurs où l'EIntirentlial et l'Oberland disputent 

régnlièrenient toutes les années à qui appartiendra la palme (le force et d'adresse, 

que les Oberlatidais perdent maintenant presque toujours... 

r Théophile Voirol, né ii 'I'ac: uinc., le 3 septembre 1781, mort à Ilesaneon le 1: i septembre 
lKl3, où il a été enterré le 17 septembre dans le cimetière protestant. Une taille comniémora- 
tive sur la maison de sa famille, à Tavannes, rappelle sa mémoire. 

Sous Charles X, Voirol est inspecteur des Troupes réunies dans la !P division militaire, 
il réside en celle dualité à Marseille en 18211; il y est encore, lorsqu'éclate, en IM), la révolu- 
tion de Juillet à Paris. Créé baron par Charles X, en 1829, au camp de Saint-Omer. Chef de 
briade à Paris, puis commandant du département du Gard, à Nimes, à la demande de la garde 
nationale de celle cille. Commandant en chef des troupes de l': 1lgérie 1832-1ß3'a. Fait pendant 
22 mois l'intérim (le Gouverneur de l'Algérie. Commandant de la 6nn division militaire il3esan- 
con) 1840-1848; révoqué brusquement de ce poste par le gouvernement républicain de 18423 et 
mis à la retraite le 1-j a ril 1848. Pair (le France dis 1836 ou lis': 17. Voir le feuilleton du Journal 
de Neuchcilel, lierne, vendredi 4 janvier 18: 13, n^ 2, sans nom d'auteur. 

Les générau. r beruuis, notices biogwrphiquea, par B. ue Si'a: n; a: r,, ancien officier au service 
de Naples. Berne, 1864, in-8, avec portraits. 

«Le général Voirol n, par X. Koui. Har, souvenirs de 1813, dans la Revue d'Al. ame, 
pp. 474-487). Colmar, 1872. 

Biographies jura. ssieunes, par -XAVIER 
KUI, LEn. Porrentruy, 1898, in-8, pp. 81-103. 
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Bervre, siurrerli Cr-) unit !'3. i. -- J'éprouve lin sentiment tout extraordinaire en 
connuençant aujourd'hui une lettre ritte je vous adresserai directement à La 
Chaux-de-Fonds, si tant est que je ne vous la porte pas moi-même. Il me 
semble qu'il n'y a qu'un saut d'ici à la frontière, cette situation m'est nouvelle 
et je me retrouve au commencement de mon bannissement, puisque c'est vous et 
moi que cette mesure atteint à présent, taudis que ci-devant vous y étiez demeurée 
étrangère. M'est avis que l'ennui inc gagnera lien plus encore que ces jours 
derniers, c'est un singulier tort que j'ai là, tirais je l'ai et j'essaie en vain de 

m'en corriger, ce n'est que quand je suis accablé de travail que je ne le 

ressens pas, et, comme dans ce cas là je travaille de tarie, je broche si vite que 
les monceaux d'in-folios disparaissent en quelques heures. 

L'avocat ilurnbert m'a chargé de terminer son mauvais procillon avec son 
imprimeur (le la liecue musicale, je viens de tenter d'arranger cette affaire et 
d'eu écrire le résultat à maître Louis; nous verrons s'il y consentira, c'est un 
homme à la main malheureuse, partout oit il l'applique, il se brûle. Il est clerc 
de notaire à Courtelary, et fait son stage pour, dans deux ans, être reçu notaire 
bernois, espérons que cette carrière lui sera un peu moins défavorable que tout 

ce qu'il a entrepris jusqu'ici. Je le plains (le toute mon âne, car c'est le jnge- 

nrent qui ne vaut rien chez lui, le coeur est hou et si l'esprit est parfois (le 
travers, au moins il y en a et souvent de très hon aloi. 

Lundi 27 urr'il. - Merci de votre visite au pied de ma prison [à Neuchâtel]. 
C'est une station que nous referons ensemble un jour, je reverrai aussi l'intérieur 
du ii' 19 si on le permet, le n° 22 n'est pas oublié non plus; quand je sentirai 
ma Laine tiédir pour ces monstres, , 

j'irai la raviver à cette source. A propos, 
Fritz Courvoisier m'écrit aujourd'hui 9 et nie dit en propres paroles : «. l'ai à 
l'égard de nos allai tes une semonce à te l'aire à notre première entrevue et c'est 
que tu (lois toujours tenir nos hommes tendus au radicalisme sans leur faire du 

«juste milieu»: prends garde!! » 
L'apostrophe n'est pas mauvaise, ma foi, je pense que c'est à cause de la 

chicane du M, osrrit avec 1'Ilelcýtie, à propos d'Ulysse Guinand. Dès qu'on n'est 
pas enragé et hors de sens, on tend au «juste milieu ». Je l'attends de pied 
ferme. Il joint à sa lettre un , 

joli éteignoir en plomb figurant un prêtre en 
soutane. S'il ya allusion à mon individu, je l'en remercie, nais l'idée est plai- 
sante -'. 

Berne, le's' niai i<S: 3â. Je ue vous ai rien dit d'une mesure qui met en 
émoi toutes les àuies libérales, je veux parler du scandaleux arrêté du Conseil 

exécutif qui a décidé, le 24, de proposer au Grand Conseil de soumettre à une 
eurefirmelirnn ýtnnýýelle tous les professeurs de l'Université. Décidément notre 
gouvernement tombe de chute en chute au trône despotique. C'est à une urrjorité 
de peul' voix contre six que cette infamie a passé au Conseil exécutif. Je l'appelle 

ainsi, car eu vérité cela ne mérite pas d'autre nom, c'est demander le servilisme 

1 Lettre datée de Bienne le 26, arrivée à Berne le U. 
2 La réponse de Bille à cette boutade de son ami Fritz Courvoisier se lit dans la Corres- 

pondance politique, première partie, Musée neuchâtelois, 1909, p. 28. 
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de la pensée, c'est vouloir trancher d'un seul coup la liberté rl'parseirlnter et 
d'rrlýlncurlre gravée eu toutes lettres dans la loi universitaire de Berne. Voyez, 

en efl'et, la Icelle indépendance d'un professeur, quand il devra charnue année 
étre soumis à la ballotte des 17 hommes qui composent le , ouvvrneillent, pas 
un homnrne de coeur ne vomira accepter les fonctions dis haut eseigneunent à ce 
prix là, c'est donc vouloir détruire l'l'Ili versité que de lui imposer de pareilles 
entraves. Cette décision a produit la sensation la plus pr, uilrle, elle est par la 

gravité de ses conséquences le plus l'uneste pas en ar"r"ii'r"e gare nos « jouxte-unilieu n 
avent fait faire encore ii la cause sacrée de la liberté. Si cela continue, il faudra 
déloger. Espérons toutefois que le C1'sud Conseil ne donnera lacs dans ce leurre 

et qu'il y aura encore assez d'indépendance dams ce corps pour repousser un 
principe aussi absurde que rr'"voltant. La presse fera sou oflice dans cette circons- 
tance, c'est un devoir pour tous d'y travailler, certes je ne nn'v épaI"'nerai pas 
pour mon compte, car je suis hieutrât Bernois et J'ai le droit et le devoir de faire 
tout ce qu'il sera ers moi pour ennpéchier la ruine de notre t niversité si riche 
d'espérances pour l'avenir et si nécessaire dans cette héotieune contrée. 

/3crlrý, rlinrntrrlae :3 mai - Ilier après midi, le suaire de Traurelrtn 

est venu inc faire urne petite visite ara bureau, il était à Berne pour consulter 
lui 1), à cause d'une inflammation d'yeux qui l'iiquriétr". Il rn'a raconté les 
intrigues qu'on avait l'ait jouer dans sa commune pour rejeter' mon offre de 
2. Louuis. Ils prétendaient que je n'étais pas communier de la Sagne, que l'étais 
par conséquent urne espèce de heimathlos et que c'était une raison pour ie pas 
nie recevoir ou du moins me faire payer cher l'honneur d'appartenir à leur 

corporation. Les imbéciles! Si j'avais été sur place dans le teins 
"l'anr; ais bien 

l'ait, j'aurais économisé 25 Louis, car je les aurais endoctrinés et ils eussent 
accepté mes propositions. Je ne serais pas bourgeois de Bienne, c'est vrai, irais 
que m'importe? Enfin c'est fait; revenir en arrière sur les faits accomplis est 
d'un sot, quand il n'y a pas de remède. 

: Varrli :i mai. - Quant à retourner à Marseille, laites-rooi la grâce de ie 
pas seulement en avoir la pensée; quelle que soit votre vocation future, ne 
songez plus à la France, vous c avez assez soiflert, du pain noir à partager 
avec moi vaudrait mieux que des biscuits à Marseille et lussiez vous seule pour 
le manger, il vous profitera mieux en Suisse que tout ce que vous pourriez 
obtenir de mieux hors de la patrie. Partez de cette base durs tous les projets 
que vous avez la fantaisie de mettre au jour avant d'en avoir causé avec moi, 
c'est le point (le départ de tout ce qui doit pour vous être l'avenir. Quant ; Ili 
mien, je ne sais encore qu'en dire, mon métier de traducteur est assuré, c'est 
vrai, nais il ya cependant quelque chose de trop précaire 1)0111' Igue je ne le 

quitte pas à première lionne occasion. Soyons Bernois d'abord et puis nous verrons. 

Bei mm ', warofi .' mai Icti: 35. -- La besogne marche vite au (rand Conseil, 
j'ai en vérité quelque espérance que ce sera fini dans la quiuzaiue, ainsi que je 

le pensais d'abord, ne nous flattons pas toutefois. Je pensais d'être naturalisé 

aujourd'hui, nais ça été encore renvoyé, Huy a passé avec 8f) voix sur 97 votais, 
les Eguet avec 75 sur 80 cotais, je puis m'attendre à avoir aussi une jolie 

i 
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somme de boules noires, les radicaux ne sont pas ici en odeur de sainteté par 
le tenus qui court, et, Ines relations avec les hommes de ce bord là l'étant un 
secret pour personne, j'aurai une jolie provision d'opposans, il m'importe peu, 
pourvu Glue je passe, c'est là l'essentiel et je ne le mets pas eu doute. 

... 
Coin mue vous, je ne nie reconnaitrais pas dans notre Chaux-de-Fonds et 

surtout parmi les jeunes liabitans, malgré cela j'aime il tout savoir; vos récits 
m'intéressent connue ce., chaluts de la patrie sur lui sol étranger, car je voudrais 
en vain Ille le dissimuler à uioi-menue, je spis étranger ici, je vis isolé Inème 
ami milieu de la société, je n'ai pas de liens avec ceux qui m'entourent, il n'y a 
aucune sympathie entre nous, nous n'avons pas été jeunes ensemble, nous ne 
parlons pas la nuhne laiigue, nos usages somit ilitl'érens, ils pensent, parlent et 
agissent cornine des Allemands et moi , 

je suis d'un caractère tout dilliéremiL. Bons, 

solides, raisonnables, ils le sont, j'apprécie ces qualités, je tâche de les imiter, 

mais l'écorce française perce toujours et je mie inc sens réellement il l'aise que 
quand je retrouve nus iMonLagnards. Eux me manquent partout, c'est vous dire 
à quel point vous nie tenez ait cwur, vous qui êtes la perle de la Montagne 

pour roui... 

. 
l'ai eu aujourd'hui lin gram) plaisir, l'arrivée de Stückmai- et de clochard, 

l'inspecteur des forêts (lit jura, le radical quand nième, l'homme principe qui, 
hélas! lutte coutre iule maladie de poitrine dont je redoute pour lui les suites 
fâcheuses; le préfet de Porrentruy l'a pris citez lui, afin de le sortir de son 

ménage de garçon et de lui donner les soins dont sa santé avait besoin pendant 

cet hiver: Uaullieur m'en avait souvent donné, de si tristes nouvelles que je 

désespérais presque de lui, quand à mina grande surprise il est arrivé pour siéger 

au Grand Conseil et défendre l'existence de l'Université attaquée en la personne 
des professeurs. Il est pile, maigri, et malgré soit air malade, il conserve son 
énei'gle et sa gaité j'avais les latines aux yeux en l'embrassant; notez Mlle C'est 
la première fois (Ille je l'embrasse, mais il m'apparaissait comme nu ressuscité. 
Uaullieuu" est à Sciimiznacli, peut-être passera-t-il par ici il son retour, je le 

voudrais bleu, il ya IoiigLems que nous avons besoin de causer entre nous et 
je mie l'ai pas vii depuis le `? 7 février de l'an passé... Uaullieur est arrivé cette 
nuit (le Scliinznach et va venir Ine voir. Le voici ! 

Je rouvre ma grosse lettre déjà cachetée, afin de pouvoir vous dire encore 
quelques mots de gnon aini Gaullieur, qui a si brusquement interrompu ce 
matin à t) h. le commencement de ma causerie. Il arrive (le Schiiznacli oui 
l'assemblée (les onlioucccc. e a été pitoyable: les notabilités de la Suisse n'y sont 
pas allées; Troxler et les Snell ont été, les personnages principaux qui y aient 
figuré, et, comme l'assemblée était fort peu nombreuse et composée essentiellement 
de leurs adhéreras, ils l'ont dirigée à l'allemande et comme ils l'ont voulu. Ni 
Casimir Pfyffer, ni hastliofer, ni aucune des notabilités (Ili jour n'ont paru à 

cette réunion, ils ont laissé faire et c'est à proprement parler un résultat au dessous 
de zéro que celui obtenu. Ibn a rédigé et signé un règlement dont l'lýclr, tic vous 
portera les articles, mais ce qu'elle ne dira pas c'est le découragenient qui saisit 
tout c(Pur patriote à la vue de tant de iniséres dans notre parti. En vérité, c'est 
à se dégoûte il tout janrüs de cette politique suisse autour de laquelle nous 
devons pourtant nous véhiculer hou gré mal gré. Si la réunion politique qui ne 

i 

i 
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comptait guères plus que 60 personnes et auprès de laquelle l'assemblée de 
Zofinnue dont nous nous plaignions déjà si vivement l'an passé était une merveille, 
a été aussi triste, il n'en a pas été (le méme (le celle d'hier: la Société 

comptait 5à6 cents membres et a été charmante. Quoique étrangère à la 

politique, la société a pris une couleur prononcée dans les discours des divers 

orateurs. A table, où 5W convives étaient réunis, les discours out été chaleureux 
et patriotiques, cette fusion d'individus d'opinions diverses a produit le plus 
heureux eflet. wdler de Zoug a été admirable d'élwluenre, 

. 
11ovs l''nclis et 

Bauºüann (le Lucerne ont eu un succès d'enthousiasme, Gaiillieiir était encore 
tout inspiré (le leur puissuºte parole et c'est après laie bonne causerie sur ce 
chapitre et vingt autres que je l'ai conduit au bureau des 

, journalistes dans le 
Grand Conseil dont je lui ai fait les portraits, car c'est la première lois qu'il y 
vient. Je l'ai laissé là et viens avant (le le retrouver volis dire nia joie et le 

plaisir qui ºne reste en perspective eu disant avec lui aujourd'hui et en passant 
le reste (le la journée avec ce brave garçon. 

L'ýrnte snittivU f) nrai -- Revenons à ces deux jours qui ont passé 
bien vite pour moi pour deux raisons, d'abord la visite de Gaullieur et ensuite 
la vie animée (lue les débats (le la fameuse séance d'hier ont fait faire à tout 

ce qui, comme votre très humble, prend un intétèt prononcé an progrés des 

vrais principes républicains. Il s'agissait de la fameuse question des professeurs: 
le Conseil exécutif voulait les soumettre à une confirmation et, à une 
majorité de 9 contre 6, il avait apporté au Grand Conseil un projet dans ce 
sens. Les débats furent ouverts sur ce chapitre à 10 h. du matin et à4b. la 

séance se termina par uii vote (pli nous a toits comblés de joie, car, ià la tmajorité 
de 83 voix contre 43, le Grand Conseil a rejeté les propositions du Conseil 

exécutif et consacré par cette décision le principe que les professeurs ue sont 
pas sournis à une réélection ou une recoufirºnatiou et que leur vocation dure 
toute leur vie, à moins qu'ils ne méritent d'être destitués, ce qui ne petit avoir 
lieu que par uu arrêt motivé. Rien d'intéressant commue ces débats oit Tavel et 
Neuhaus ont dignement soutenu le parti de la utimo"ité dit Conseil exécutif et 
ont lutté contre les eflbrts inollis (les Schnell (lui faisaient (le cette question une 
affaire de parti. haus Schnell avec sa parole puissante, son fière Charles avec 
sa dialectique serrée, l'Avover Tscharmer avec l'autorité de sot grand âge, Vautrer 

avec son importance phraséologique, tous ces champions sont venus briser leurs 
forces devant cette pensée: l'Université doit ètre indépendante, si elle veut remplir 
sa mission, donc ses professeurs doivent être assurés contre l'arbitraire. Cette 

victoire est grande, car elle muet le doigt sur la plaie, elle ôte aux Sclinell cette 
auréole (le puissance dont ils étaient si fiers, elle les met dans l'impossibilité de 

compter sur le Grand Conseil comme ils le faisaient jadis; dès que l'opinion 

se montre hostile à leurs principes, c'est la preuve qu'ils n'ont pas uniquement 
des créatures dans le Grand Conseil, ainsi qu'ils le croyaient. 

En vain Schnell invoquait l'article 19 de la Constittttiou qui porte: « Aucune 

fonction civile n'est conférée flue pour un teins limité ou it condition d'une 

confirmation périodique. » Ou lui a dénnoutré que l'esprit (le cet article et son 
brut évident était d'empêcher la renaissance d'une aristocratie qui, eu se perpétuant 
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dans les places, deviendrait dans creuse pour la liberté (le tous, en fondant un 
pat"iciat aussi mauvais flue l'ancien. Les functioits doivent être aitlovihles 
quand elles donnent du pouvoir, de la force, des moyens d'action légale directe 

sur les citoyens, litais les pt'olessetirs sont (les savatts, (les hommes dont la 

mission est au dessus des intérèts de la politique et du pouvoir, ils ont une 
puissance, litais cette puissvn"e est celle du talent, et la liberté d'enseignement 

proclamée comme base de l'Université de Berne oll're par elle-itiènie un antidote 
certain contre les doctrines erronées qu'on pourrait essayer d'y introduire en 
poliligne uu en religion. (D'ailleurs si les prul'esseurs s'oublient, on peut leur 
l'aire leur procès et les destituer. Lit est une garantie suffisante pour la société. 
Il faut prendre garde, en outrant les principes (le la liberté, de donner dans un 
excès tel que l'on ne puisse rien fonder de beau iii (le grand, ui de réellement 
utile. D'ailleurs uu n'a pas annoncé aux professeurs qu'un a appelés ù Berne, 
qu'ils seraient soumis à cette condition, sans cela ils n'auraient certes point 
accepté l'invitation gui leur a été faite; la loi qu'on propose ne pourrait avoir 
d'effet rétroactif' nuls une criante in, juisfice catin il est si vrai (file les professeurs 
lie sont pas consi(lérés colulue l'ouctionuaires relit ant dam la cité; orle de l'article 19, 

qu'on lie leur fait prêter aucun sertirent. 
Tous ces arguutens ont été combattus un ù un et défendra snccessivenienL 

avec passion par les cllel''s des deux camps, car c'était évidemment une lutte de 

parti, dans laquelle les nlotionnaires du `? niais voulaient une revanche de leur 
échec (le ce jour là: ils désiraient avant tout constater que le thermomètre du 
taraud Conseil n'était pas aussi Iuallvais qu'on le pouvait croire d'après ce qui 
s'était passé alors. 

Cette loi a été vivement délatlne et a passé dans ses autres dispositions 

avec quelques changemens. L'un d'eux qui m'est personnel vous intéressera, c'est 
que la durée des l'onctions des employés (le la Chancellerie a été étendue àG ans, 
contrairement aux conclusions du Conseil exécutif' qui voulait pouvoir nous 
confirmer taus les nuls. C'est un pro;; riýs pour moi, tuais je ne sais si je m'accom- 
moderai longtems de ce rienre de vie, tout passable qu'il soit: j'ai des velléités 
d'avoir mieux que cela. Nous verrons. 

Caullieur est reparti hier avec le courrier. Il n'y a pas eu moyeu de le 

retenir plus luitgtems; il est si bien habitué à une vie tranquille et uniforme 
qu'il était tout étourdi de sa campagne de cette semaine. Je lie sais comment 
cela s'est lait, mais lions nous sentines liés si intintenient par notre correspon- 
dance politique et la sympathie de nos opinions, que, nous connaissant fort peu 
auparavant nous sommes aujourd'hui sur un pied d'iutitnité, comme si nous 
lussions des camarades de collège. Il est bon qu'il n'en ait pas été ainsi quand 
le suis sorti de prison, je Ille serais peul-être laissé aller à toutes les sollicitations 
qu'on m'a faites polir nie jeter datas le joli "nalisule, carrière qui est misérable 
quand elle n'est pas ouverte pour les grands journaux d'une capitale, car tons 
à la file ne l'ont que végéter. 

Berne, luio(li Il moi IR: t 
.- rlujourd'hni, . l'ai été naturalisé, par le 

Grand Conseil par 87 voix contre 12)5. Le banc des évégnes, on appelle ainsi les 

places des députés du Jura qui votent dans le sens du parti pleite et dont 
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Moreau, préfet de Saignelégier, est le chef, ne m'était pas favorable, ajoutez y 1 r, 
quelques fanatiques «juste milieu » et aristocrates et volts aurez la clé de cette 
décision et du nombre remarquable de boules noires que j'ai eu. Qu'importe, 
l'essentiel est d'ètre naturalisé et je le suis, le reste ira comme il pourra. Main- 
tenant l'on ne peut plus me renvoyer arbitrairement, si l'on en avait la velléité. 
A dater de ce , 

jour, qui me sera ainsi un double anniversaire, jr cesse d'étre 

sujet pour devenir et rester citoyen libre et indépendant, je m'en félicite soies 
ce rapport spécialement. Reste iº payera Bienne : º1) Louis et de :º il III ici et 
mon affaire sera réglée pour n'en plias reparler. 

Le Grand Conseil a remplacé au Directoire l asthofer et Jaggi par Kohler (le 
Itntti et Sinon. Les Tillier et Landolt qu'on mettait en avant (le la part du 
Conseil exécutif' n'ont pu passer. Nous avons ri comme des fous, quand ai l'ouverture 
des bulletins on a proclamé que l'un d'eux était donné a I3oinhelles. Certes la 

plaisanterie pour étre forte n'en était pas moins bonne, aussi a-t-elle excité dans 
l'assemblée une hila ité generale. Il est remarquable que Simon qui a échoué 
7 fois il ya4 mois, a passé cette lois-ci a la seconde fois, après :3 tours de scrutin. 
Cela ne prouve pas (Ille le conseil soit devenu meilleur, niais cela établit le peu 
d'importance qu'on attache à ce Conseil d'I? tat directorial, qui eu efli't n'est plu, 
rien, depuis (file le Conseil exécutif a absorbé en lui tonte la direction des 

affaires du Vorort. 

Ije, "ue, nurrdli l2 mai I'3.,. - Je viens d'assister à une cuul'ýýrenre pour 
essayer la réconciliation des Schiiell et Kastbofer. Celui-ci est raide coloiue un 
homme qui a été blessé dans sa foi politique et dans la droiture de ses inten- 
tions; les autres sont entêtés parce qu'ils ont eu des torts gra%es et surtout 
parce qu'ils ont dévié de leurs principes, en mêlant des personnalité> là où les 

questions de principes devaient seules être débattues. C'est doue fort diflicile de 
faire réussir l'Suvre qu'a entreprise mon brave Ktockmar dans le but louable 
d'empêcher le «juste milieu � de profiter de la victoire obtenue eu Grand Conseil 

sur le Conseil exécutif dans la question (le l'inamovibilité des professeurs. Car 

cela arriverait infailliblement si la scission existant entre les libéraux des deux 
nuances n'était pas comblée; la majorité deviendrait vacillante, incertaine et 
bientôt l'ennemi commun découvrant le tété vuluér. d, le du parti, en profiterait 
au détriment de tous... 

])'après la marche du Grand Conseil, il n'est pas certain que la session se 
terminera samedi, à moins qu'on ne reuvove une partie des matières à traiter 
dans la session de juin, lorsqu'il s'agira de voter les instructions et de nommer 
les députés à la Diète fédérale qui se réunit le 1-- juillet prochain. Cette Diète 

qui n'aura rien d'intéressant que la discussion des affaires de Neuchàtel sera 
pour Berne rur objet de curiosité, car ce sera la première assemblée de ce genre où 
le public aura été admis dans cette ville. La publicité, la vie politique entrent ainsi 
peu à peu par tous les pores dans notre nation suisse ; espérons qu'elles y porteront 
leurs fruits et que nous arriverons nu jour à nous dépouiller de cet esprit de 

cantonalisme qui est à présent la plaie de notre état social. Je n'ai que le teins 
de fermer, voici Guinand de La Chaux-de-Fonds qui m'apporte des lettres et 
réclame mes services. 
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13eine, r'encýredi I: i niai 1835. - Granier était ici Trier: il avait l'intention 
de présenter au Grand Conseil une pétition pour faire révoquer l'ordre d'expulsion 

qui lui a été signifié par le Conseil exécutif. Après en avoir causé avec l'avoyer 
il s'est décidé à retirer sa pétition; en effet Tavel lui dit: « Votre plainte rie 
sera pas accueillie au Grand Conseil, Je vous en réponds, or quand elle aura 
été une lois écartée par le Grand Conseil c'est une affaire absolument finie, vous 
n'aurez plus de recours possible et le Conseil exécutif en sera charmé. Donnez 

nous une demande (le retrait (le notre précédent arrété, ce n'est pas la première 
fois que le Conseil exécutif revient de ses décisions, je l'appuyerai et peut-être 
le vent vous sera-t-il devenu plus favorable. Si alors vous échouez il sera toujours 
lems de recourir à l'autorité suprême du canton ». Granier a senti la justesse (le 
ce raisonnement et il agira en conséquences. 

Lünr(i IS niai 18: i5. - Ilausmann m'a fort amuse en nie racontant les 
tribulations du capitaine du bateau à vapeur l'« Industriel» qui après avoir une 
première fois, avec la permission expresse des 4 Ministraux, déployé le drapeau 

à la croix fédérale au milieu des armoiries des 4 cantons ou il aborde, a reçu 
la défense du gouvernement (le le montrer une seconde fois. Sur quoi il s'adresse 

aux 4 Ministraiix qui lui déclarent d'abord qu'ils maintiennent leur première 
décision, malgré l'ordre contraire du gouvernement et qui nu quart d'heure après 
lui expédient une estafette, , j'aurais plutôt l'ait de dire uu estafier, polir le prier 
de se conformer à l'ordre du goiiverueuient auquel le Conseil de ville va écrire 

pour demander la révocation de cet arrété, ce qui renvove la décision de cette 

affaire aux calendes grecques, car le Magistrat de Neuchâtel a sa police locale 

dans l'intérieur de la ville et banlieue, mais il n'a que faire (le s'immiscer dans 

ce qui se passe le long du lac partout où 1'« Industriel » arrivera ayant son pavillon 
déployé, en sorte que si nos Seigneurs Prussiens ne veulent pas tomber en contra- 
diction manifeste avec eux-mêmes ils doivent interdire le port du pavillon fédéral, 

ce qui nie fait très grand plaisir, car ce sont là des sottises qui nuisent au 
Gouvernement sans faire de mal à personne et des injures gratuites de cette 
nature seront appréciées plus tard ici en Diète, quand viendra la discussion (les 
affaires de Neuchàtel. Ce pauvre Gouvernement de Neucluitel a doue bien peur 
d'une manifestation suisse, puisque le déploiement du drapeau fédéral l'empêche 
de dormir: ce n'est pas nui signe (le force bien certainement. C'est probablement 
pour cela qu'on rappelle Pfuel, afin (le leur redonner dn coeur et de diriger la 

politique de Neuchàtel lors de la discussion fort grave qui va avoir lieu sur la 

garantie à exprimer ou à refuser à la Constitution neuchâteloise considérée sous 
le rapport des changemens essentiels que les jeacieuses concessions arrachées en 
183'1 ont apportés dans notre précédente organisation. Nous verrons ce qu'il en 
adviendra; J'attends impatiemment le résultat des délibérations des Grands Conseils 

sur ces affaires si importantes pour nous, mais, jusques à présent, je n'ai aucune 
donnée que pour le statu quo. On a tellement peur de se brouiller avec l'étranger 

ou de compliquer encore davantage nos affaires suisses que, selon ce que J'ai pif 

en entendre de différens côtés, on se gardera bien de rien faire de nouveau et 

que l'ordre du jour, le maintien de ce qui existe à présent, sera tout ce que 
l'on pourra obtenir de moins défavorable. 

6 14US1: E NEUCI{ATF. Lf1IS 
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Perier, mardi ! jeiu I . 3; 
.- 

Le premier usage de la plume au service 
de la République doit étre de vous donner de mon bureau des nouvelles de 
Jl' le secrétaire dont la place couverte de poussiere attestait la longue absence 
et à laquelle je me rassieds avec plaisir aprés la délicieuse excursion (]ne je viens 
de l'aire. Vous aimez eu des nouvelles de la manière dont j'ai passé nia journée 
le dimanche à Renan, c'est à dire fort ennuceusernent , 

jusqu'à midi que ruon 
frire, _Alfred, blet, Sandoz, Justin Billon, César Robert, : 1u; tnste huer, fleuron 

et Ci Hubert sont venus; noies avons Biné ensemble, politiqué en long et en 
large, bu modérément et à -) b. les deux derniers m'accompagnaient il Sonceboz. 
Je m'arrétai à Saint-Imier pour voir Boiteux que je lie connaissais pas encore 
et à qui je devais s un savon n de capitaine gn'iI a reçu en toute humilité en 
confessant ses torts, ruais en les guettant sur le compte de trop de eicacite, d'un 

urorirent d'erreur, etc.; je l'en ai tancé ferrite, il a promis de continuer à urieux 
faire et nous nous sommes gnittés.. Je rencontrai sut la route la voiture renfermant 
tous les enfaus Biber excepté claire, 

, l'eus grand plaisir à les revoir ainsi que 
Goguel ; nous cberrriuf mes plus outre: il Villeret j'apercns à la volée Félix-I leuri 
Uucomruun et sa l'émule, auxquels je (lis un petit bonjour, et noirs atticànres à 
Courtelarc où je rendis visite à Nlad-' Fabre, à Elise Biber, aux darnes Humbert, 
à Louis Humbert, à la famille Cugnier et en route pour Soncehoz, d'oii je partais 
à3b. pour Bienne; je Ille couchai un instant en arrivant et à '. l Ir., 

, l'étais 
chez Fritz... 

. llercwrc/l .' juin. - En vérité, l'habitude est nu grand tyran... C'est pont 
cela sans doute (lue j'ai taut de peine à oublier l. a Chaux-de-Fonds, et que l'idée 
de mon bannissement m'est si pénible, qu'eu résumé, 

, le prends le parti de ne 
plus retourner à Lenau, où je me trouve toujours si mal, méme au milieu de 

mes amis, et cela en raison de la proximité (le la frontière qui nie fait mal et 
m'oppresse singuliéreinent; je prélêre leur donner rendez-vous à Bienne ou à 

. Morat; pour ceux qui m'aiment et tiennent à moi ce ne sera pas trop loin, les 

mitres je ne m'eu soucie pas ou plutîit je devrai me consoler de leur indifférence 

par la pensée des amis qui me restent lidèles. 

le. - J'ai eu ü midi la visite du jeune Borel, ce prisonnier que nous 
avons baptisé l; oro dans le teins et qui a été ilion voisin (le chambre pendant 
trois semaines; il était accoiupagné d'un autre ancien détenu uoinuié Bourquiu, 
ferblantier de sou métier, travaillant ici. Je ne sais ce que Coro Inc veut, si ce 
n'est quelques reconuuaudatiuus, niais j'en suis chiche (le cette drogue là, j'y ai 
été trop souvent trompé pour y donner cours farilemenl, surtout à l'égard d'un 

(Ji-(', le dont la légèreté et les goùts... neuchàtelois inc sont connus. 

Lmicli , ti, ir i l,. out. - J'ai lu hier dans le (; o,, stitittio)mcI iteue"lidtclois 
qu'on a le projet de consacrer le produit de la souscription pour Léopold liobert 
à donner un prix à quelque artiste qui se distinguerait, il lue semble qu'un 
monument quelconque dans l'un des édifices publics de La Chaux-de-Fonds serait 
à sa place; une table de marbre dans la maison où il est né, par exemple; 
son buste dans la salle de l'hôtel de ville, voilà qui serait assez bien vu ; on n'a, 
je crois, voulu changer le premier projet que parce qu'il émanait des libéraux 
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de La Chaux-de-Fonds et afin d'empêcher que quelque chose de particulier ne 
rappelât directement dans notre village le souvenir du grand artiste : c'est 
jalousie locale de la part de Neuchâtel, à ce que j'imagine. Questionnez un peu 
là dessus et donnez m'en des détails, s'il vous plait. 

Berne, vendredi 19 jein )833. - [lier, Chambrier, procureur général, a 
passé ici venant de Cologne, où il était depuis quelques jours et avait une corres- 
pondance active et des conférences avec Pllmel. Tout cela se faisant incognito, 
j'ai jugé convenable de soulever le voile et d'envoyer à l'Hel-rélie un petit article, 
daté (le Neuchâtel, qui surprendra fort nos Neuchâtelois et leur fera penser qu'il 
ya quelque traître parmi ceux (lu Conseil, car, à moins d'écouter aux portes, 
il n'y a pas moyen (le savoir tout cela. Le comment je le sais est mon affaire, 
mais ce que j'ai écrit est vrai. 

(A suivre. ) Arnold RoBrx'r. 

UNE SOCIÉTÉ POUR L'AVANCEMENT DES ÉTUDES 

dans la Principauté de Neuchâtel et Valangin, en 1815 
(Complément. ) 

. '.. 

M. Maurice Boy de la Tour a bien voulu tirer des archives du Musée des 

Beaux-Arts le document suivant, daté du 29 septembre 1815, qui vient très 
heureusement compléter le dossier publié dans le dernier cahier du Musée rneu- 
eluitel1. C'est le prospectus du Musée national, accompagné de la liste des 

souscriptions. Ou y trouve développées, un peu longuement peut-étre, mais très 
éloquemment et très justement, les raisons d'ordre scientifique, artistique et 
patriotique qui plaidaient en faveur de la création de ce Musée national. « Nous 

ne pouvons nous dissimuler, y lit-on, combien nous sommes en arrière; notre 
dénuement est si complet qu'il est inutile et trop affligeant même d'eu faire le 

tableau. » Les rédacteurs du prospectus ne noircissent-ils pas nu peu le tableau, 

pour les besoins de leur cause`? Il existait à Neuchâtel en 1815 un commence- 

ment de bibliothèque et titi embryon de musée d'histoire naturelle, salis compter 

quelques collections particulières extrérnement précieuses. Voir Mllusée neuehâle- 
tois, 1880, p. 144, et 1883, pp. 99 et 102; Alphonse Petitpierre, lira demi- 

siècle de l'histoire économique de Neucluitel, 1791-184$. Neucliàtel, 1871, 

pp. 416-417. A. P. 

1 Nouv. série, t. III (1916), pp. 23-38. 
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L'état florissant dont la Providence nous fait jouir paroissant, malgré 
les crises flue nous avons essuyées, devoir durer et s'auguleulet encore, 
ont vient avec confiance attirer sur l'établissement d'un Musée national 
l'attention des personnes qui s'intéressent au progrès (les sciences et des 

arts parmi nous; leur communiquer le plats de cette institution, et les 

espérances qu'on auroit de voir réussir un projet, vaste il est vrai, niais 
(10111 l'exécution calculée sur les ressources qu'on se procureruit, ol, tien- 
droit (111 teins et de la constance ce que ces mêmes ressources ne nous 
oflriroient pas de sullisaut pour le moment actuel ; leur développer les 

avantages que notre patrie retirerait (le cette instituliou : enfin les enruu- 
rager a montrer, dans cette circonstance, le utéuue ziele et le tun"nie patrio- 
tisute dont elles ont déjà donné des preuves, lorsqu'il s'agissoit de contri- 
buer à la prospérité publique. 

Un projet tel que celui élue l'on propose ne sera pas vu avec iudif- 
féreuce dans un pays où l'augtneutation des fortunes permet i1 beaucoup 
de personnes d'être utiles salis faire de sacrifices, dans uni pays distingué 
(1élà par des institutions publiques et particulières qui l'honorent et oit 
l'introduction des ressources d'instructions résultantes (1e lu culture des 
sciences et (les arts devient par la privation oit l'on est de ces dernii"res 
un objet essentiel (le l'ambition publique. Nous ne pouvons à cet e a1'(l 
nous dissimuler combien nous sommes eu at"rüýre, cotre dénuement 
est si complet qu'il est inutile et trop a1'tlige. utl u1t'"u1e d'en faire le 
tableau. 

Plusieurs de nos compatriotes, animés du désir d'opérer uu heureux 
changement dans cette partie de notre existence, et d'ouvrir une carrière 
pour l'étude des sciences et la culture des arts, voveut dans la formation 
d'un Musée national le vrai moyeu d'atteindre ce but. Et puisque les 
objets sensibles sont les plus propres à faire impression et it développer 
les idées et le goùt, le point essentiel (le cette institution serait de pré- 
parer la formation (le collections eu tout genre, eu fournissant un local 
où elles seroient réunies et disposées suivant l'ordre le plus convenable. 

Ce Musée se composeroit donc : 
1. D'un cabinet d'histoire naturelle de toutes les pruduclions (1e notre 

pays, auquel on pourroit joindre (]ails tilt local, trais sépýnétneut, le 
cabinet que possède la ville de Neuchâtel, ainsi que la L'ibliulhique 
publique, si la Ville y conseººtoit. 

2. D'une collection aussi complette que possible des plàtres et bas- 
reliefs, des statues antiques, (le tableaux flue les circonstances pourroient 
procurer ou qu'on feroit copier d'après les granéls uºaitres. 

3. D'un cabinet d'iustrumeus de phisique, qui auroit un double 
intérêt, s'il étoit le produit de l'industrie de nos montagnes. 
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4. Enfin d'une collection de modèles rte machines et rnéchaniques 
découvertes par les habilaus dit pays. 

Mais une inSI il. Ill Mil si utile, Si avantageuse, offre, dira-t-on, de grandes 
diffictuliés dans l'adrninistratiun ; rfiffictiltés de se procurer les fonds sttl'- 
fisatits pour l'achat (les collections proposées; enfin difficulté de trouver 
un Iocal pour les réunir et les placer convenablement. 

A l'é arýl de la première, on pourroit, il est vrai, appréhender de 
voir encore ici ce qui est arrivé avec d'autres institutions : beaucoup de 
zèle et d'empressement dans le principe, suivis bientôt de négligence, de 
tiédeur et d'abandon. foin' calmer ces craintes, on a l'assurance que si 
l'on parwicut à trouver des fonds suffisants pour commencer cette insti- 
Lutimi, il se sera déjà formé mie société composée de personnes qui par 
leurs corutoissances Bout à même de diriger et se feront un mérite d'y 
employer tous leurs soins, lion seulement pour soigner les achats, entre- 
tenir les correspondances et Lenir les comptes, usais sin-veiller avec une 
attention et une constance très assidues les différentes branches dont se 
composera le musée et donner même aux jeunes gens et aux personnes 
qui désireroieut acquérir des lumières, toutes les directions et explications 
qui seront en lecir pouvoir. 

Il est dans la nature des choses que si ces mêmes personnes ont la 
satisfaction (le voir leurs concitoyens contribuer avec zèle à leurs efforts, 
l'intérêt qui les anime aujourd'hui augmentera dans les mêmes rapports. 

C'est donc sur les moyens d'achat que l'on insistera le plus. On ne 
peut se dissimuler à cet égard (lue ceux des objets d'art seront consi- 
dérables, mais aussi ne forme-t-on pas le projet de les acquérir tous à la 
fois. On proposeroit donc une souscription volontaire ou chacun corrtri- 
bueroit à son gré pour un tant par an. Le produit d'une souscription 
annuelle serviroit à l'achat de l'année. En le répétant ainsi six années 
consécutives, les collections s'augrnertteroieut considérablement et l'on 
verroit sûrement croitre avec elles l'intérêt (lu public et les moyens 
d'achat. On engage les particuliers qui s'intéressent à cette institution à 
se montrer généreux, puisque par là ils feront surmonter la troisième 
difficulté, la plus essentielle (le toutes. 

Si le produit (le la souscription volontaire répond à l'étendue et à 
l'importance (le l'institution projetée, on pourroil, espérer d'obtenir un 
local superbe, propre à recevoir tous les objets qu'on se propose d'acquérir. 

Cette circonstance est inéme si intéressante et mérite si bien d'être 
prise en considération qu'on invite avec instances tous les particuliers qui 
s'intéressent à notre projet à manifester ce qu'ils veulent faire pour 
contribuer à son exécution, dans la supposition qu'on a le local et que 
la société chargée de l'administration du Musée national est formée. 

Quant aux avantages qui résulteront de sa formation, un coup d'oeil 
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jeté sur les heureux effets de la culture de la science et des arts suffira 
pour les établir, et c'est par là que nous finirons ce prospectus. 

L'utilité (le l'histoire naturelle est trop bien et trop généralement 
connue dans le siècle où nous vivons pour qu'il soit nécessaire ici (le 
s'étendre beaucoup pour faire apprécier 1'étenrliºe des avantages que 1'Etat 

et les particuliers (le toutes les classes peuvent retirer des connoiss. uices 
qu'elle procure. L'homme d'état, l'adnriuistrateur à qui sont confiés la 
direction et la protection du conºnrerce et des manufactures et de l'agri- 

culture, l'arnénagenient des forêts, l'exploitation des mines, tireroit de la 
connoissance de l'histoire naturelle, les nºuvens de se déterminer toujours 
pour les mesures les plus avantageuses; le fabricant, à qui des essais sont 
souvent si onéreux, s'y livrera sans risques, lorsqu'il sera en état (le juger 
d'avance (le leurs résultats; l'agriculteur cultivera ses terres avec plus 
d'intelligence, il connoitra mieux le produit de son sol et ceux dont l'intro- 
duction peut augmenter ses bénéfices. Combien ne seroit-il doue pas à 
désirer que dans notre pays, où l'on a déjà tant fait pour l'instruction 

publique, mais où cette étude a été jusqu'à présent complètement nél; ligée, 
il pût se former un établissement qui, en généralisant l'étude de l'histoire 

naturelle, auroit bientôt les plus heureux effets, par l'influence puissante 
que cette connoissance exerceroit sur la prospérité publique et particu- 
lière, tout en contribuant au bonheur de ceux qui se livreroient à cure 
étude qui procure les jouissances les plus douces, eºº renouvellant cons- 
tamment notre admiration pour les oeuvres merveilleuses du Créateur. 

Rien n'est plus nécessaire pour l'enseignement (le l'histoire naturelle 
et plus propre en même tems à donner le goùt (le cette étude, que la 
collection complète et rangée systématiquement de toutes les productions 
naturelles de notre pays, tant en mammifères, qu'en oiseaux, reptiles, 
poissons, mollusques, insectes, vers, zoophytes, végétaux, minéraux et 
pétrifications. 

Une société de personnes qui cultive les diverses branches de cette 
science, s'offre pour établir cette collection, lui donner l'arrangement le 
plus convenable pour l'instruction et travailler à la compléter le plus 
possible et à l'entretenir. Plusieurs ont déjà réuni par un travail de plu- 
sieurs années de nombreux matériaux qui pourront former la base (le cette 
collection qui sera d'un grand intérêt même pour les étrangers instruits 
qui visitent ce pays. 

L'étude des arts et les encouragemens qu'elle recevroit produiront 
des résultats également heureux et communs à tous. Il n'est aucun état 
de la vie sur lequel cette étude, le goùt et le sentiment du beau qui et 
sont les fruits, ne répandent un charme infini, soit en embellissant les 
occupations essentielles des différentes carrières de la vie, soit en leur 
servant de délassement et de distractions agréables et utiles. Le goût des 
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arts indépendamment de la pratique est un trésor qu'on porte avec soi, 
qui ne vous quitte jamais; c'est une source de jouissances douces et pures, 
un sujet d'entretien inépuisable, qui en attirant toujours l'esprit vers ce 
qui est beau, l'éloigne de ce qui est bas et vil, pour l'enflammer de pen- 
sées élevées et généreuses. 

L'étude des arts ouvre une carrière brillante à ceux qui s'y vouent. 
Dans notre pays, oit les plus heureuses dispositions se manifestent dès la 
jeunesse, n'aura-t-on pas l'espérance d'y faciliter le développement de 
talens dont la patrie pourra s'enorgueillir`? 

Cette étude sera aussi un lien de plus qui attachera les Neucliùtelois 
à leur patrie. Les personnes qui jouissent de fortunes considérables ii'y 
voyeut-elles pas dans la culture (les arts le fleuron de l'éducation qu'elles 
peuvent donner à leurs enfans? Ne sortant pas du sol natal sans connois- 
sances (les arts, ils jouiront bientùt des trésors (les capitales, et perfec- 
tionneront leurs études, étendront leurs connoissances et rapporteront 
dans leur pays un goût 1)lus épuré, et (le nouveaux moyens d'avancer 
dans leur patrie le développement des coruioissances. Tandis que, si on 
ne fait rien pour eux, après avoir pris le goùt des arts et de tout ce qui 
tient aux facultés de l'esprit, revenant dans leur patrie et n'y trouvant rien 
d'analogue à leurs goûts, ils ne pourront s'y attacher et tût ou tard seront 
entrainés à s'établir ailleurs. 

Mais c'est essentiellement l'heureuse inlluence que le perfeclioiinenrent 
du goût auroit sur notre industrie nationale qu'on veut l'établir. En le 
favorisant ne trouverions-nous pas bientùt (les artistes capables (le donner 
des modèles pour toutes les fabrications (le l'industrie (les montagnes, 
essentiellement dans les ornements (les pendules et (les montres, ce qui 
dornieroit à ces ou rages une valeur considérable et en faciliterait l'expor- 
tation? N'obtiendrait-on pas les mêmes succès pour les dessins des manu- 
factures (le toiles peintes? Les personnes qui les dirigent sentent, sans 
doute, combien l'invention d'un nouveau dessin et le goût qu'on y met, 
donnent d'avaiilu e (lais la concurrence du commerce. 

Les avaiilages que l'étude de l'Histoire naturelle, la culture des arts 
et l'encouragement accordé à l'industrie procurent, sont donc trop précieux 
pour que l'on ne voye pas généralement avec le plus grand intérêt l'éta- 
blissenient d'un Musée national. On ne peut donc en appeller assez dans 
dans celte circonstance si intéressante pour tous les habitans de ce pays, 
à leur générosité et à leur patriotisme Puissent-ils eue contribuant ainsi 
au bien-être des individus et à la prospérité nationale, se procurer la 
douce satisfaction de laisser à la postérité un monument également digne 
d'une nation éclairée, généreuse et des faveurs dont le ciel la fait jouir. 

Neuchâtel, le 29 Septembre 1815, 
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Elai des 
. pou e#iplioiýý recueillie.. pour l'établis. ýemeiýl 

dl'uü Musée National (i Neuchiilel. 

Noms de MM. les souscripteurs Sommes pour lesquelles ils ont souscript 

AI'' Max" de Meuron 

), ti'"t Baron de Cbarnbriý 

» de 1'ourtalés Gorgier 

(le Buren (le Vatinjarcu> 
Pt U 'V' Coulon 

» Morel, Intendant 

» de Purv, ancien Ihésidenl 
M""' II"' Du Peyrou née de l'urv 

» II'" 1)ncoeurrun Bosset et il", Poivo 
MM. Paul Coulon péi-v 44 soli fils 
M. Louis de AIenron et M. le Cap"'' Meur"on 
M'-Il'' Julie de Moutrnollin 

b1" le Gouverneur et JI ýl. de Ciraorbrier 
» de Purv, Li-Col''t 

» Meuron de Corcelles 
» (le Pierre 
» Cb- de Pury, maire (le la C()te 

» IIY Monvert 

» de Rougemont 
» F. Are de llontrnollin 

» d'Ivernois, Trés. Gal 

» Th. Perret-aux 
Mile de Pury née Jacolrel 
M11e Augustine Dupasgttier 

Mr Vaucher père et fils et M. Tribolet 
M' Bovet Borel 
)i Fréd. Dupasquier et sa mère et frères et souri 
» Meuron Wolf 

» J. P''e Jequier 
» A. de Meuron 
» Chevalier de Rochefort 
» Jacobel 

» Morel 

» Fréd. l'erre. -aux 
» H`'deillerveilleuxetsonl'rèreleBanueret 

» de Sandoz Travers 

» Perret, maire de Bevaix 

» Augte Du Bois 

» Bovet Fels 
M'"'' Rosette Bovet née Bonbrite 
Mr Gaullieur L'hardy 

» L'liardy cadet, pasteur 

Troi< Lniii> par annr i' pen la Ill li ans 
Quarante francs T- par an pendant 4 ; In< 
Gent francs de A-'I par au pendant 6 ans 
2 Louis par tu pendant 6 ans 
1(N) francs par ail pendant (i ans 
2 Louis par ; lu pendant fi an> 
3 Lorris neuf, pour. fi ans 
!} Loris neufs par ; il) pour fi an> 
4 Lonis par an pendant (i mr 
30 Louis par an pendant fi an- 

francs Par an pendant fi ; lu- 
, I(X) francs [)ai' '111 pendant (; aws 
4)) Louis par ait pendant fi ans 
1(N) francs par an pendant (; ; mý 
3 Louis par ail pendant fi ans 
6 Louis par an pendant (i ans 
:3 Louis par au pendant 6 ; uns 
2 Louis par an pendant 6 ans 
4 Louis par an pendant 6 ans 
3 Louis par an pendant (i ans 
3 Louis par an pendant fi ans 
3 Louis par an pendant (i aiIý 
3 Louis par au pendant 6 ; ns 
3 Louis par an pendant 6 ans 
: 300 francs par au pendant 6 ans 
4 Louis par an pendant (i ans 
3(N) francs par au pendant 6 ans 
4 Louis par an pendant 6 ans 
2 Louis par ail pendant 6 an, 
2 Louis par an pendant 6 ans 
3 Louis par an pendant 6 ans 
2 Louis par au pendant 6 ans 
3 Louis par an pendant 6 ans 
2 Louis par an pendant 6 ans 
2 Louis par an pendant 6 ans 
2 Louis par an pendant 6 ans 
3 Louis par an pendant 6 aus 
3 Louis par an pendant 6 ans 
2 Louis par an pendant 6 ans 
3 Louis par an pendant 6 ans 
1 Louis par an pendant 6 ans 
3 Louis par an pendant 6 ans 

Transport d'autre part L. 

montant des sous- 
criptions pour li an 

Litre, de 
41r \eerbitel 

: i112 

Ifill 

1 il)11 

2111 

Ii1N1 

201 

: 31 12 
41: 1 

illa 

: 31P_>4 

: 31 N1 

filNl 

41 I: iý? 
IifNl 
: i112 
fA14 

2111 
4(13 
: i112 
: 1112 
: if12 
: 3112 
: 1112 

12i(N) 
411: 3 

INN) 

411: 3 
201 
201 
31)2 
201 
: 3<)2 
1201 
2111 
2()I 
3112 
3112 
20-1 
302 
100 
: 1(12 

8 
H 

,ý 
19 

b 

12 
8 
4 
4 

» 

n 
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)) 

lb 
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1 1) 
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8 
8 
8 
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4 
12 
12 
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12 
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12 
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16 
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Suite r1e. e sotisei-iptio»s 

Noms de MM. les souscripteurs oms de MM. les souscripteurs 
1 

Sommes pour lesquelles ils ont souscript 

Je ln (; /iarý, r elu /ýi+ýl 

M, Louis Coiii, ý'oi., ier 

') V. Brandt Ilobert 

»U Perrot 

» Cimier Lescliot 

» I)roz, maire 
» Jacot, 

. lu. -ticier 
» 1mi sandoz 

» L, Jeaureuaud I'airné 
II1, Courvroisier 
F> IUattliey 

» ])d Bouryuin 

» Pli. Ilol, ert 
» ý1u;; ''' Ih oz 
» Brandt, greffier 

» Ch, Mairet 

» IIY Fleury 

» ý, imon Faure du Clianet 

Transport L. 
2 Louis Far an pendant 6 ans 
2 Louis par an pendant 6 ans 
6 Lonis par an pendant 6 ans 
2 Louis par an pendant (i ans 
un Lonis par au pendant (i ans 
un Louis par an pendant 6 ans 
nu Louis par an pendant 6 ans 
un Louis Far au pendant 6 ans 
un Louis par au pendant 6 ans 
un Louis par an pendant (i ans 
2 Louis par an pendant 6 ans 
un Louis par an pendant 6 ans 
un Lonis par an Fendant (i ans 
un Louis par an pendant 6 ails 
un Louis par au pendant 6 ans 
un Louis par an pendant 6 ans 
2 Louis par an pendant 6 ans 

rý. 
ajouté à la , ouscription de M. le Pré- 

ýident (le Purv 

sentant des soos- 
criptiona pour 6 sm 

Livree de I 
Sole 

Seerhllel 
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LETTRE D'APPRENTISSAGE DU GRAVEUR JEAN-PIERRE DROZ 

Le Musée taeau; hdfelois a déjà consacré deux notices' au médailleur 
Jean-Pierre Druz. La vie de cet artiste est, semble-t-il, sul'fisainºnent 
conuue. L'on sait qu'il est parti punir Paris eºr l îlifi (en l ï6i. dit M. G. Gal let), 

qu'il y apprit la gravure en médailles et lit une brillante carrière. (le que 
l'on ignorait encore, c'est que . 

I. -P. Di-oz a ýlébulé à La Chaux-de-Fonds, 

qu'il ya fait uni apprentissage de trois ans, suivi sans durite d'uni an ()il 
deux (le pratique en qualité d'ouvrier. 

L'acte suivant apporte quelques précisions à cet egarýl. 
En 1766, Druz a vingt ais. C'est l'âne des grandes espér; urces, c'est 

le moment pour l'artiste qui sent en liii, iºnpérieuse, naitre sa vocation, 
d'entrer en contact avec les grands maitres, de puiser à d'autres sources 
que celles que lui ollre soit village natal. Ail moment de partir, il demande 
à sort ancien maitre une lettre, témoignage des quelques ; ornées passées 
dans son atelier et recornmandatiou aux graveurs étrangers. 

Cliarles-François Humbert-Druz, ºuaitre graveur, s'eutpresse de 
déférer au désir de sou élève ; il se fait un plaisir de reconnaître sort 
assiduité et sort obéissance, il a éprouvé suit exactitude et sa fidélité et 
ne peut que le recotnman der aux maitres, coutpagnuus et ouvriers comme 
un sujet d'estime « tarit pour les raisons ci-dessus que par sa capacité et 
ses talens (laits la dite profession ». 

Il faut regretter que C. -F. Humbert-Druz ait cru devoir se contenter 
de ces expressions générales pluVit que de Aire ce dont était capable sort 
élève. La Chaux-de-Fonds coorptait ; durs plusieurs graveurs dont nous 
possédons quelques contrats on témoignages pareils à celui-ci. Contrai- 
rement à ce que l'on pourrait attendre, ce ne sont pas senlerneut des 
graveurs (le boites de ºnontres, niais bien aussi . les artistes dans le vrai 
sens (lu mot. Ainsi, en 17110, Moïse , laquer. -Diuz, graveur, s'engageait à 

enseigner à Moïse Perret-(; eutil, le futur constructeur du temple (le 
La Chaux-de-Fonds, u exactement la dite profession, le taisant travailler 
sur toutes sortes d`ouvr; tges eu tailles douces, relief. qu'autres manières 
sans lui rien cacher. »2 

1 

ý 

iýb 

ý , ýý 

A 
Y<< 

1 Musée neucletiteluis, 1857, PP. 1f et 29, et l 2, p. 292. 
2 David Perret-Gentil, not. I, f'^ 784. 
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Est-il permis d'admettre que Jean-Pierre Droz a fait un apprentissage 
semblable et que lui aussi a appris la gravure en taille douce et relief? 

Daniel Droz, son père, maréchal aux Côtes du Doubs, est dit dans 
l'acte : du Locle, communier (les Montagnes, paroissien de Saint-Imier. 
Cette origine ne manquera pas de surprendre. Elle s'explique cependant. 
La famille Di-oz est originaire du Locle ; un (le ses membres est allé 
s'établir dans l'Erguel à la fin du xVIiuue siècle ou au début (lu 1VIh e siècle 
et ya fait souche. Les descendants devinrent par la suite communiers 
des montagnes de Saint-Imier et paroissiens de cette ºnème localité. Ren- 
très dans le pays, après 1700, ils demandèrent à ètre reconnus de leur 

commune primitive. 
Dans le volume de 1751-53 de la Justice civile du Locle, nous trouvons 

plusieurs lettres de reconnaissance d'origine accordées à des membres (le 
cette famille Droz. L'une d'elles, du 17 novembre 1752, concerne Jean- 
Pierre, Daniel et Joseph lieu Joseph Droz. Elle nous apprend que Daniel, 
le père du graveur, a été baptisé à Renan le 20 février 1720, fils de Joseph 

et de Marie Robert. 
Daniel Droz s'est marié, sans cloute à La Chaux-de-Fonds, avec 

Suzanne-Esther Brandt-dit-Grieurin; il en eut les enfants suivants : 
Daniel (1744); Jean-Pierre (1746); Abram-Louis (1749); Charlotte (1752); 
Charlotte (1754); Charles-Frédéric (1757); Lydie (1760), filleule du pas- 
teur Ferdinand-Olivier Petitpierre; Pierre-Frédéric (1763); Lydie (1708). 

Léon MONTANDON. 

Lethe d'apprentissage du 191ý septembre 176(i. 1 

Par devant moy notaire juré et greffier en l'honorable justice de la Chaux 
de Fonds soussigné, est comparu en personne, le sieur Charles François Humbert 
Droz, du Locle, officier de milice et maitre graveur â la dite Chaux de Fonds, 

y demeurant ; lequel a déclaré que Jean Pierre fils (le Daniel Droz, du dit Locle, 

communier (les Montagnes, paroissien de SI Vivier, l'ayant servy en qualité 
d'apprentif en la dite profession l'espace de trois ans et deiny et désirant de le 

quitter pour s'en aller voyager dans l'étranger pour y perfectionner ses talents, 
il l'auroit requis (le lui donner sa lettre d'apprentissage et témoignage de sa 
fidélité et (le ses moeurs. Ce que le dit sieur sou maitre d'apprentissage ne 

pouvant lui refuser il lui accorde sa demande avec d'autant plus de plaisir qu'il 

ne sauroit assés lui témoigner le parfait contentement qu'il a eu du sus dit 

Jean Pierre Droz pendant tout le tems de son dit apprentissage de trois ans, et 
de ce qu'il l'a servy du depuis en qualité d'ouvrier. C'est pourquoy il déclare 

par attouchement sur ma main et en témoignage (le vérité, que le (lit Droz a 

1 J. -J. Brandt-dit-Grieurin, not. minutaire 11 (176.5-1767). 
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rernply torrs les devoirs d'un INrn et lidéle apprentil" et mmépr, qu'il W toujours 

rendu recommandable par son assiduité, soli exactilude, sa ýiýilante et soli 
obéissance, ruais snrtrnlt et principalement par sa parfaite lidélite en tout t qui 
lui i toit coolie, avant toujours rendu un bon et luth-le compte de tout ce qu'il 
: voit en mains, sans glue "lauuais 

il ait appris qu'il ait rien commis qui puisse 
loi éh"e reproché, au roui raire il s'est ton"jnnns cnrnporti Pli sage et lioiiiif'-te 

garçon par sa borine cnndnite et ses bonnes impurs, et ayant pleinement desservi 

son teins et acgnitté le prix convenu pour son apprentissa; e dont il l'en quitte 
et le déclare irrécbercbable. Ce lui fait que, par tontes ces raisons, il lui -orrh: rite 
toutes sortes de bénédictions et rte prospérité, et il prend la liberté de le recom- 
mander 5 tous maîtres, uraitrises, cnurpagnous et ornrier: s eu la dite profession, les 

priant de considerer ce jeune homme connue rrn surjet di;: ue de leur estime, tant 

par les raisons ci dessus que par sa capacité ei ses bleus dans la dite profession, 

et qu'il leur plaise lui donner aide, secours et bons conseils dans le besoin , sous 

offre d'en user de rnérne envers ceux qui loi seront ainsi recouun: uulés. C'est ce 
que le dit sieur rnaitre a déclmi par le sis dit altoncbenurnt en lieu de serinent. 
A la diteChaux de l onds, dans mon étnde, en présence dessieurs. lbraur IM A Métrai, 

de Paverue, aussi rnaitre graveur, et Daniel NlaIthev . Iunnd, rnaitre uunnteuu de 

boettes, tous deux demeurais ir la dite (: baux de Funds, Iérunins requis et signés 

avec le dit sieur rnaitre Humbert D me air pié de la minutie, le l! ) septembre 1766. 

Charles Franr_ois Il[ InuEKT 1)noz, 
David Ml: 51'It. ýL, 
Daniel \IATTIIEY. 

LE PLAID DE VALANGIN 
TENU SOUS FONTAINES» LORS DE LA PESTE DE 1528 

- -. -- - 

Quoique Ikýýve ué li;; e de le noler, le ý', l de Rur, fait désolé en I; >, 28 

par une épidémie. S'il n'y allait que du plaisir de trouver l; ovve en Ilélant, 
ce litit ne vaudrait pas la peine d'être relevé, ui le texte ci-dessous d'être 

reproduit. L'intérêt de ces quelques lignes est antre : elles permettent de 

plaid, ou cour constater que, nialriré la toute-puissance (le la coutume, un 
de justice, pouvait être déplacé en cas de nécessité et, ne pas se tenir 

« au lieu acoustumé » qui était, à V'alangla place « devant le bout--, ». 
La peste était un (le ces cas de force majeure; les jurés (le Valiiri iu, 

qui avaient à connaitre de diverses allaites, se réunirent donc « le xv- 

ý 
f. ' 

I 
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jour , lu moys (le septembre l'an mil cinq cens et xxviij », dans les champs 
sous Fontaines. 

En tète (le l'enrenistreiuetit posthume (Fun testament, dont la minute 
se trouve , tu l 1111 vo du I,. r registre du notaire A. Gallon, 011 lit : 

Par devant utoy . lelian filz feu laiques Clerc, de Fenin, lieutenant de Itonuo- 

rahles Itotntue IIn o Girardot, u, ayre de Valen in, pour et ait non de très redouhtey 

et puissant sei; nieur Itenney, conte de Citai tarit et (le Valeunin, etc., fais scavoir 
a tous etc., que par devant utoy et les jurez du plaiet du dit Valengiu, cy des- 

soul, z notnnnezl, l'ail etc., ail lieu ei (iluice tlessoub: Foniainnes en., estant eu- 
sa,,, ble_ a eaose r. l,, rlangie, " (le la peste et ,,, or(u(i(e: rlu'estoit alours a Va- 
le�yi� et a plusieurs a, rltre lieu, personnellement c'est comparu.. ... 

Jaiqua lillie 
de feu Perrin Lesplacteuir et relicte de feu havé I'erregauld des Geneveys sur 
Coll'rane... 

Paul Vu1LLE. 

ANCIENS COFFRETS A COUDRE 

D'ORIGINE NEUCHATELOISE 
(AVEC PLANCIIES) 

ý 

Le mobilier ancien, longtemps dédai, ué, ºlélaisse, relégué dams les 

combles, souvent vendu à vil prix, captive maintenant les historiens et les 

amateurs. 
Ou recherche les meubles et objets anciens qui permettent de recons- 

tituer la vie privée de nos ancètres; un ue couvait bien un peuple qu'eu 
l'étudiant citez lui, dans soli costume, dans soit habitation et dans son 
mobilier; ces trois expressions de la vie usuelle se rattachent l'une à l'autre. 

Le meuble a des destinations unultiples et se fractionne eu une foule 

(le variétés répondant à toutes les circonstances de la vie; les convenances 
personnelles, le goùt, lui ont donné sa forme, sa place, sou rèile et c'est 
toujours une véritable joie pour l'historien que d'entrer dans un de nos 
vieux logis d'autrefois, de s'asseoir au foyer ou (laits la chambre commune, 

1 Authoý"ne Alatthey, Claude Jelian Vallet, Jelian Besson et Claudi Brand. 
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d'interroger les rneubles, de leur faire raconter la vie des habitants et (le 
pénétrer dans l'intimité familiale. 

Ils sont, en outre, un témoignage historique d'une valeur incontes- 
table, qui nous renseigne sur les moeurs et coutumes de nos pères. 

Il est malheureusement impossible de faire l'historique de l'arneuble- 

nºent neuchàtelois; on a de tout temps travaillé et sculpté le bois dans 

notre pays et quoique nous ayons été sous ce rapport souvent tributaires 
(le l'étranger ou des cantons avoisinants, nous pouvons cependant reven- 
diquer pour nous la paternité de certains meubles qui étaient (Fini usage 
courant et se trouvaient dans presque toutes les f; unilles; leur provenance 
est indiscutable, beaucoup portant les initiales ou les armes de familles 

neuchàteloises : je veux parler des bahuts, coffrets (le mariage, petits cof- 
frets à coudre sculptés dont plusieurs, à calté d'exemplaires assez frustes, 

nous offrent une conception ýuchitecturale et une sculpture faisant sou- 
vent preuve de goût et d'une grande sûreté de main. 

Le coffre ou bahut, dont l'inventaire du chàteau de Valangin dressé 

en 13 O1, après la mort du comte (le Challant survenue le 14 juillet l: >fr. -º, 

en indique de nombreux exemplaires, était certainement le meuble le plus 
répandu au moyen àge connue aux XVItitc- et XVIIn- siècles. Son usage 
était multiple; servant de siège, tout en renfermant le linge de corps et 
les habits, l'argenterie et les objets précieux, il était aussi le cadeau de 
noces de la jeune épouse qui arrivait en ménage avec un ou plusieurs 
coffres, contenant son trousseau, ses robes, ses parures. 

Les bahuts d'origine neuchâteloise ou que nous pouvons revendiquer 
comme tels, étaient généralement composés du coffre proprenºent ºlit orné 
de pilastres sculptés ou plus rarement de cariatides alternant avec des 
panneaux ornementés, combinés souvent avec des figures ou (les nºasques 
grotesques, et d'un socle également sculpté, souvent avec dauphins et 
consoles, ou encore en menuiserie pleine à tiroirs et consoles décorées. 
Ils portaient généralement des dates, et les initiales de leurs propriétaires. 

Ces bahuts se trouvaient aussi bien dans le pays ºle Neuchàtel que 
dans la plus grande partie (lu Jura Bernois, et surtout dans les petites 
localités avoisinant le lac de Bienne. 

Leur style est généralement inspiré par la Renaissance. 
Les petits coffrets à coudre, dont nous nous occupons aujourd'hui, 

étaient beaucoup plus répandus et plus communs, parce que moins coû- 
teux, et se trouvaient dans presque toutes les familles. Ils portaient quel- 

1 Musée neuchâtelois, 1913, pp. 51-68. 
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quefois les armoiries, plus souvent les initiales, des époux auxquels ils 
étaient offerts comme cadeaux de fiais cailles ou de mariage; souvent aussi 
les dates de ces solennités. 

Il existe de grandes différences dans l'exécution (le ces coffrets. Quel- 

ques-fiis ont une technique et une ornementation bien caractérisées, ré- 
vélant chez leurs auteurs, sinon un -rand artiste, du moins un sculpteur 
de golit et connaissant le dessin. D'autres coffrets sont le produit de l'ima- 

giuation (1'1111 modeste ébéniste de village, occupant ses loisirs à sculpter 
le bois. La conception (le ces derniers ne varie pas beaucoup; deux écus- 

sous sur la face principale avec initiales, souvent deux couples de tour- 
terelles se béquetant, une date, ainsi que des reproductions de fleurs et 
de rameaux sur les trois autres côtés. Il est à présumer que quelques-uns 
(le ces coffrets qui se distinguent par la finesse du travail et leur déco- 

ration à rinceaux, arabesques et fleurs, sont probablement l'oeuvre de 

sculpteurs employés à gaver les planches pour l'impression des indiennes 

et toiles peintes, industrie qui florissait chez nous dans la seconde moitié 
du XV1Ilmc siècle. 

11 serait intéressant de pouvoir indiquer le style et la provenance de 

chacun (le ces coffrets ; dans la plupart (les cas, malheureusement, il est 
impossible (le dire si leur ornementation se rattache à un style inspiré 

par une école française ou une école allemande. 
Cette question délicate a été généralement laissée de côté dans beau- 

coup de catalogues de musées. 
On petit revendiquer la plupart de ces coffrets comme oeuvres neu- 

chàteloises, car je ne sache pas que les cantons qui nous avoisinent en 
aient beaucoup produit. 

Ils sont maintenant fort rares et recherchés des musées et des ama- 
teurs et nous pensons bien faire en offrant aux lecteurs du ansée Neu- 
chcîtelois, la reproduction (le plusieurs d'entre eux : 

I. Coffret à coudre sculpté à rinceaux et aux aimes de la famille de 
\Ieuron, daté de '1711. Influence française. Acheté iº Neuchâtel. 

II. Coffret à coudre sculpté, avec quatre panneaux portant les fleurs 
de lys; sur les deus autres sont deux couples de colombes se béquetant. 
Au-dessus les initiales S. M. C. et la date : 1747. Acheté à Colombier. 

III. Coffret à coudre sculpté avec quatre panneaux décorés de fleurs et 
lys et deux autres de perce-neige entrecroisées et les initiales S. G. ainsi 

que la date : 1697. Acheté au Locle. 
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IV. Coffret à coudre à panneaux ornementés de feuilles d'acantlie avec 
les initiales E. C., du milieu du XVIII"""- siècle environ. Influence fran- 

çaise. Provient 'le Cornaux. 

V. Coll'ret à coudre sculpté, avec deux pale veaux dtýcortýs de fleurs de 
lys et deux autres portant quelques menus ornements et lvs initiales 
A. M. . 1. Date de 1716. Acheté- à ýeucl«mtel. 

VI. Coffret à coudre sculpté, deux panneaux avec fleurs de lys et deux 

autres avec les initiales MM. et la date 1711. Acheté à \euclu. ilel. 

VII. Coffret à coudre sculpté, panneaux à rinceaux et rosaces por- 
tant les initiales M. G. et la date 17311.. Hénýiuisceuce de la Reu, ºissancc 
française. Acheté à Peseux. 

VIII. Très beau petit collret à coudre sculpté-, avec panneaux iº r°º- 
ºneaux entrecroisés, roses et tulipes; date 1718. 

IX. Coffret à coudre sculpté avec paºuécaux à entrelacs, rinceaux et 
rosaces portant les initiales \I \I. 1. ; de la moitië. (111 
Influence française. Provient de Neuchàtel. 

X. Coffret à coudre sculpté à décors de tulipes, portant dans deux 
écussons les initiales M. G. et la date 1718. Acheté à La Sagne. 

XI. Coffret à coudre sculpté avec panneaux décorés de rinceaux et 
de fleurs. Date de 1713. lutlucrice française. Acheté à Colorn'hier. 

XII. Coffret à coudre sculpté, quatre panneaux sont décorés de ro- 
saces; sur les deux autres dans un écusson deux couples de colombes se 
béguetant ainsi que les initiales M. E. et la date 'l7`? 4. Acheté à la Satine. 

Les lecteurs du Musée Neucluilelois pourront facilement se convaincre, 
en examinant les reproductions photographiques de ces collrets, qu'il est 
fort difficile (le leur assigner un style déterminé. 11 en est de nrènre pour 
ceux que possède le Musée historique et pour d'autres que je n'ai pas 
cru devoir reproduire ici. 
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Le comte Jean-Joseph-Georges de Diesbach et sa famille 
(Tableau votif de la chapelle de Torny) 



Les séjours du conseiller François de Diesbach à Cressier 
(EXTRAITS DE SON JOURNAL) 

(AVEC PLANCHES) 

. ý.. - 

Nous devons la communication du journal (lu conseiller de Diesbach 
à l'obligeance de son arrière-neveu, le comte Max de Diesbach, et nous 
ne pensions guère qu'au moment oü ces extraits paraitraient dans le 
Musée ýaeuý /uUtelois, nous aurions à déplorer la perte de cet homme 
d'élite, enlevé prématurément le 8 mars dernier. 

Max de Diesbach était un peu (les nôtres : descendant des Neuchàtel 

et des Estavayer, de nos gouverneurs (le Rive, Diesbach, Wallier, petit- 
fils du docteur de Castella1, si populaire chez nous, il était l'un (les plus 
fidèles ainis (lue le pays neuchâtelois comptait en Suisse. Il connaissait 
parfaitement notre histoire et a collaborée, en 1898, au Musée neuchâ- 
telois; il nous promettait d'autres travaux, lorsque les affaires publiques 
lui en laisseraient le loisir. La mort est venue, hélas, anéantir ces projets. 

M. (le Diesbach s'efforçait de développer les relations entre les 

sociétés d'histoire des divers cantons; aucun des Neuchàtelois qui, 
répondant à l'invitation pressante qu'il nous adressait chaque année, 
assistèrent aux réunions de la société fribourgeoise d'histoire', ne perdra 
le souvenir de la cordialité avec laquelle ils y étaient accueillis. De son 
côté, M. de Diesbach prenait part volontiers, lorsque ses multiples occu- 
pations le lui permettaient, à nos fêtes neuchâteloises, et sa présence y 
était toujours saluée avec plaisir. 

Nous ne connaissions pas, en Suisse, de personnalité aussi entourée 
de sympathies, dans les milieux les plus divers : conseiller national, 
colonel fédéral, -rand conseiller fribourgeois, directeur de la Bibliothèque 
cantonale, président ou membre de quantité de sociétés, versé dans les 
questions agricoles, mêlé de toutes manières à la vie publique de sa patrie, 
Max de Diesbach se faisait apprécier partout par sa compétence, sa bonté, 

1 Jean-François-Paul de Castella (1788-1860), médecin en chef de l'hôpital l'ourtalès dès 
sa fondation, en 1811, à 1855. 

«Quelques notes relatives aux événements de 1768. s 
M. de Diesbach en était président depuis 1897. 

7 MUSb. E NEUCHATELOIS 
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sort tact et sou p; ttliotisine élevé: sort obii;; eance était proverbiale, et il 

savait incarner, avec nue simplicité et une dignité parfaites, ºº glorieux 

passé, tout eu s'intéressant à tous les progrés et initiatives de son teurps. 
La disparition º1e cet homme distingué et influent est une perte, lion 

seuleu, eut pour soli canton, ºnais pour la Suisse entière. 

(; 'est en 171 que le courte es fi(' Diesbach (le 
Turnv', prince de Sr'-: 1;; atlie, ancien lieutenant-colonel au service de 

I' Em pereur, acheta de la famille de Roll le château de Cressier et le 

domaine qui eu dépendait; ce nouveau propriétaire et sa nombreuse 
famille ne tardèrent pas it devenir tt's populaire, dans la runlrée, où ils 

faisaient des séjour, réguliers. Les relations entre les t)ie. d ach et le pays 

tºeuchâtelois dataient d'ailleurs de Iuin : Louis de Diesbach, l'ancien page 
de Louis Xl, avait été le premier bailli nommé par les cantons, eu l5t 

. 
Son petit-fils, Georges de Diesbach, l'ut un de nos ºneilleurs gouverneurs 

et c'est sous son administration que Valaugiu frit rr'ýºnii ; 't la principauté; 
il possédait, dans la chàtelainie du Landerou, les grands biens de la 

famille de Vaumarcus, provenant de sa mère, Françoise le Rive: ses 
descendants les conservèrent pendant plusieurs génýýrârtious. 

Après la mort (le Jeau-. loseph-(ýeorres ale Diesbach, eu l77'2, son lils 

aîné, François-Pierre, hérita du titre princier, des , 11.111(ls majorats (le 
la famille, ainsi que du chàteau de (; Tessier. 

Né à Torny le 7 octobre 17: 39, Fraurr"ois-Pierre de Uieshach conr- 
ºneuça ses études au collège (le Fribourg, et les continua air 'l'here, iauuur 

(le Vienne, en Autriche. En 17: x , il partit pour Paris et entra, avec le 

grade d'enseigne, dans la compagnie générale du régiment des Gardes- 
Suisses; il quitta le service it la fin de . 17.59 et retourna à Vienne, eu 
1760, pour y étudier le droit. Pendant son absence, en 1761, il fut nommé 
membre du Conseil des Deux-Cents. Rentré clans sa patrie, il épuusa'- 

1 Jean-Joseph-Georges, comte de Diesbach, prince de S'"-Agathe, seigneur de Torne, Cham- 
blon et Méxières (1699-1 î 72), marié en l -d37 à Marie-Anne de Montenach i 1719-1 7H9h, dont il eut 
14 enfants: François-Pierre, l'auteur (lu journal; Frédéric 11741-1H15), seigneur de Méxii'res, 

maréchal de camp au service de France; Philippe Il743-l )5), général-major au service d'Au- 
triche; Jean (1744-1824), seigneur de Tornv, colonel au service de France: Marie-Madeleine j 1-j V)- 
l8Wl, mariée à Ignace de Castella, brigadier au service (le France; Marie-Aune 11 î ati 1 î9: ý1, mariée 

Marie-Clain-: 1dß laïde à François, baron de Roll, maréchal de camp au service de France: 
(1 751-1 îï î) ; Hubert (17-53-1792), officier au régiment (les Gardes suisses, massacré le 10 août, 
en dý t'enflant les Tuileries ; Marguerite (1757-1 i0ü, mariée à François-\avier de Fégely, capitaine 
au service de France ;5 enfants moururent en has-àge. 

s Le mariage fut célébré à Torny le ll septembre 17112 par M-j, (le Montenach, évêque de 
Lausanne. 
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-Madeleine 1'Aflrv1, fille du comte d'AIlrv°, colonel (lu réginient (les 
Gardes-Suisses. En 1780, I' Empereur Joseph il le nomma chambellan; 
sa femme avait ret"u déjà, en l71; '>., de l'Impératrice JLºrie-Thérèse, 
l'ordre (le la Croix-Ltoilée. 

Frank ois de Diesbacli fut bailli de Bue (le 177: 3 à 1778, puis il fut 

nommé major du régiment de Châtel; en cette dualité, il prit une part 
active aux mesures militaires adoptées lors de la révolution de Chenaux; 

al, rés la répression de l'itisnrrection, il lit toujours entendre, au sein des 

conseils, la voix de la nmdér; atioti, et il fit partie du coºui1e chargé d'exa- 

miner les griefs du pays. Nommé conseiller d' Etat en 1791, il refusa deux 
fuis, dans les ; usnées suivntes, de se laisser proposer à la clº; u ge d'itvuver 
de Fribourg; il fut à plusieurs reprises député de son canton .al; a Diète. 

A l'époýlue de la République Helvétique, Dieshach fut, en 1799, 

emprisonné iº Chillon. sous le vérisme de l'Acte de Médiation, il devint 
lieutenant du Gouvernement en 181): 3, député ; nº Grand Conseil le 1/l no- 
vembre 181)7 et deux jours apri's, membre (lit Tribunal d'Appel. Il mourut 
à I'ribou rg le 11 septembre 1811. 

Dieshaclº était un homme fort instruit, versé dans les lettres et les 

sciences; il s'intéressait à l'histoire et avait constitué un important 

médaillier. Pendant ses séjours à l'étrnger, il avait fait la connaissance 
de plusieurs savants de l'Europe et entretenait avec eux une correspon- 
dance suivie. Il notait chaque 

. tour, d'une manière exacte, l'emploi de 

son temps, ainsi que les événements qui se passaient autour de lui ; ce 
journal, commencé en 1700 et terºuiné en '1811, à la veille de sa mort, 
forme une collection de 19 volunest Il est regrettable que l'un de ceux-ci 
(1795 à 1798) ait disparu, car il relatait, entre autres, l'entrée des Fran- 

çais eu Suisse et les combats de cette époque. 
François de Diesbach eut le privilège, pendant sa longue carrière, 

de pénétrer (huis les milieux les plus divers, d'assister à nombre d'évé- 

nements historiques, et (le connaître la plupart des célébrités de soli 
temps: jeune étudiant, nous le voyons à Vienne, bien accueilli par 
I'Impératrice Marie-Thérèse, en souvenir (u fameux général, son parent ; 

. 
Marie-Madeleine d': 1f1'rv, comtesse de Iliesbach de Torne (17; 3! 1-1822) . 
Louis-Auguste-. Augustin, cocnle d'. 1f1'rý (IM-1791, lieutenant-général au service de 

France, ambassadeur en Hollande, colonel du régiment des Gardes-Suisses 1757, chevalier des 
Ordres du Hoi 172;; 1. 

a Archives de ln Soeiéfé d'llisfoira du cauIon (lé, Fribourg, t. IV, p. 280. 
4 Jean-Frédéric de Iliesbach (1677-1751), général-major au service impérial 171%. feld- 

maréeI al-lieutenant 1 î`r; i, coinmandant en chef de la Sicile 1727 i, I. général d'artillerie 174%, 

chambellan de l'empereur; créé comte du Saint-Empire et prince sicilien de Sainte-Agathe, vil 
raison de ses actions d'éclat. N'ayant pas de descendants, il institua comme héritier sou cousin, 
Jean-Joseph-Georges de Iliesbach de Turne, ancien lieutenant-colonel de son régiment. 
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plus tard, officier en France, il suit la cour il Versailles, à Compiègne, à 

Font; tineblean : il est tle garde lors de l'attentat de Damiens contre Louis X V. 

Après suri retour dans sa patrie, il retourne souvent passer l'hiver à 
Paris, citez son betut-père, oit il rencontre grands seigneurs, utilitaires, 
artistes, écrivains, savants; les souverains et la famille royale lui réservent 

un accueil flatteur. Il se rend plusieurs fois aussi ia Vienne, nit il conserve 
toutes ses relations, et il fait des uva;.; es eu Alleuuariue, séjourn; utt lon- 

ueuteut à la petite cour de son cousin (le Scltiofl'euberg, prince-abbé de 

L'ereblesgadeu. En Suisse, nous le vnvons flaire les honneurs du utouu- 

tuent de Jorat ait comte' et à la Comtesse du Nord, et assister aux fétes 

que Ilet"ne donne pour eux; fréquemment aussi, il se rend à Soleure, 

auprès de sa SU'ur préférée, la maréchale de Roll, et il est traité avec 
les plus grands égards par les ambassadeurs de Fr, utce. Lors (le la liévo- 

lution, Diesbach se prodigue rte toutes tn; utieres en faveur des etuif; tes; 

plus tard, sous le régime de l'Acte (le Médiation, son butait-I'n'ére, Louis 

d'A1l'rv 
, 

étant laud; untnan de la Suisse, il revoit ia Fribourg, avec uuagtti- 
licence, les ministres (les puissances ét"augères et les dépotés confédérés; 
il est considéré comme le premier particulier de la Suisse, et de toutes 

parts 011 vient le visiter. 
A côté de cela, Diesbaclt s'occupe avec dévouement (les allaites 

publiques et remplit avec une ponctualité exemplaire les mandats qui 
lui sont confiés; simple et bienveillant, les plus humbles sont toujours 
certains (le trouver accueil auprès de lui; volontiers, ce grand seigmýur 
s'assied à la table (le ses fermiers, il partage leurs préoccupations et 
s'intéresse avec compétence à l'agriculture. Il fait un noble usage de 
sa fortune et jouit, jusqu'à la lin de ses jours, de la sympathie générale. 

Le journal de François (le Diesbacb contient des détails intéressants 
sur les personnes, le genre de vie et les habitudes de son temps et inéri- 
terait, en bonne partie, d'ètre publié; il ue faut cependant pas cher- 
cher le trait piquant, car l'auteur se borne, en général, à enregistrer 
les faits sans commentaires; esprit pondéré, Diesbach nous apparaît, avant 
tout, comme un homme d'ordre et de devoir; après avoir parcouru ses 
notes quotidiennes, l'on ne peut s'empèclter de respecter ce caractère 
droit et loyal. 

Nous manquons malheureusement (le détails sur les premiers séjours 
du jeune homme dans notre pays, son journal ne commençant qu'en 

I Le futur empereur de Russie, Paul 1"-r. 
2 Louis-Auguste-Philippe, comte d'Affrv' (17'1-4-11310), maréchal de camp au service de 

fiance, avoçer de Fribourg, 1« landamman de la Suisse en 15443. 
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I760, mais eºº 1754, il écrit de Vienne à son père: «Je ne doute pas (Ille 
vous n'ayez passé le temps à Cressier fort gaiement, avec rues frères et 
le petit cousin Conrad', ça leur aura assurément plu. La vendange a été 
bonne ici, j'espère qu'elle n'aura pas été moindre chez vous... » 2 

Pendant les premières années (le son retour au pays, François de 
Diesbach ne se rendit plus à Cressier d'une façon régulière, car son père, 
accablé d'infirmités, avait renoncé aux séjours traditionnels des ven- 
danges. C'est seulement après la mort (le s, º mère, qui avait conservé 
l'usufruit du domaine, que Diesbaclº y vint (le plus en plus fréquemment; 
il s'intéressait à tout ce qui se passait dans la contrée et visitait fréquenr- 
ment ses nombreux amis (le Neuchâtel et des environs. Ses notes sur 
ses séjours (laits notre pays, nous initient à la vie patriarcale et à la cor- 
dialité des relations de ce temps. 

Le Conseiller sut donner une véritable notoriété à ses vins (le Cres- 

sier, qui figuraient toujours eu bonne place sur sa table, même dans les 

plus grandes occasions; il ne manquait pas d'en offrir en présent à son 
Evèque, aux couvents de Fribourg, aux divers membres de sa famille, et 
(le tous côtés on lui en demandait; son fidèle domestique «Carle », qui 
figure souvent dans les notes de soit mailre, était préposé aux soins (les 
caves et s'en acquittait fort bien. 

Diesbaclr, qui n'avait pas d'enfants, était le meilleur (les oncles et 
nous le voyons souvent à Cressier, entouré (le ses neveux et nièces, qu'il 
aime à réunir sous son toit; son commensal habituel est son frère de 

« Méxières », avec lequel il est particulièrement lié et qui passe une partie 
de l'année chez lui, puis c'est son frère « le Général », qui revient en 
Suisse passer ses congés. Mme de Diesbach accompagne plus rarement 
son mari, préférant ses autres résidences; habituée, dans sa 

, 
jeunesse, à 

la cour de Versailles, cette femme d'esprit avait, après son installation en 
Suisse, pris un goût très vif pour l'agriculture : le Conseiller avait en elle 
la meilleure des collaboratrices pour l'administration de ses propriétés. 

M. et Mn- de Diesbach passaient l'hiver dans leur belle maison de 
Fribourg, mais leur séjour favori était Courgevaud, près de Morat; ils 

y possédaient un pittoresque petit manoir à tourelles, qu'ils remplacèrent 
malheureusement, vers la fin du '18mc siècle, par le vaste bàtiment sans 
caractère, actuellement existant. 

M. de Diesbach, toujours extrèrnement sociable, voyait entre autres, 

1 Josepli-Conrad (le Sclurolfenberg (1743-1803), prof. 1770; prince-abbé (le l; crchtesgaden 
1780; prince-évêque (le Freising et Ratisbonne 1790-1803. 

2 Collection P. Favarger. 
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à Courgevaud, beaucoup de \euchàtelois, qui séjournaient dams la 

r"égium ; l'un des familiers de sa maison était llenrv de Chaillet d'Armex t, 

qui habitait mon loin de lui, et dorrt les parents possédaient une pro- 
priété à Mevriez. Les relations entre les châtelains de Cuurgevaud et la 
famille de Rougemont de Ltewetrberg, étaient également très cordiales. 

A côté des passages du journal du Conseiller, avant trait aux sojours de 
Cressier, nous en reproduirons aussi quelques-uns qui se rapportent à des 

compatriotes, aux nouvelles de Neuchâtel et a (les événements importants. 
Le Conseiller légua son domaine de Cressier à ses trois neveux, 

Joseph-, Irédéric t et Philippe t, lits de sui frire, le comte . Ie; uº de Diesbach 
de Tornv. L'aimé était absorbé par les aflitires publiquº s, les deux autres 
vivaient à l'étranger, aussi se désimtéressi r'emt-ils bientôt de leur pro- 
priété neuchàteloise; dans le courant de l'année isas, leur beau vignoble 
fut morcelé et vendu à divers particuliers de l'endroit, les champs et 
les prés, le fameux « Clos \Vallier» du Conseiller suivirent. Eu 1811 enfin, 
le chàteau lui-même, qui avait passé pendant deux siècles pour une des 
belles demeures de la Suisse, litt vendu à \I. Alfred 'l'schillely ', bour- 

geois rte la Neuveville; les mteubles de prix, accunnºlés pendant plusieurs 
générations, turent transportés à Fribourg. Telle frit la tin de ce grand 
domaine, resté intact depuis l'époque du gouverneur Jacques \1'allier6, 

qui l'avait constitué, et que ses successeurs avaient entretenu avec soin. 
Le souvenir des Iiesbach n'est d'ailleurs pas perdu dais la contrée, car 
récemment encore, après la. mort du comte Max de Diesbach, des ser- 
vices à soi intention out été célébrés à Cressier et dans cette chapelle 
des PP. Capucins du Lamderorº, oit le Conseiller aimait à s'arrêter. 

Au cours de ces notes, nous reproduirons les portraits de François 
de Diesbach et de sou frire Frédéric, seigneur de \Iéxiéres apparte- 

r Ileury de Chaillet d'Arnex I17 -182-ýI, du Conseil des Quarante 1803, juge au Tribunal 
de Morat; marié à Rose-Elisabeth de llerrenschwand. Il alla, en 1806, se fixer en Russie, au 
grand regret du Conseiller. 

2 Joseph, comte de 1)iesbach, prince (le Sainte-: Agathe (lïî2-l838, avoyer de Fribourg en 
181: 3; il avait passé la plus grande partie de sa jeunesse clans la maison du Conseiller. 

3 Frédéric, comte (le Dieshach Ilîîfi 12152), chambellan du roi (le Ravière. 
+ Philippe, comte (le Diesbach (1îï8-1W52(, maréchal (le camp au service (le France. 
5 Celui-ci vendit, en 1859, le château à la commune (le Cressier, qui y transféra ses écoles. 
6 . Jacques \\'allier (l x55-1(123), seigneur de Saint-Aubin en Vully, capitaine au service de 

France, secrétaire-interprète de l'ambassade de France en Suisse, gentilhomme (le la chambre 
du Roi, gouverneur de Neuchâtel de 1594 à 1623; il commença, en 1611), la construction du 
château de Crassier. 

Le portrait (le François (le Dieshach a été peint pendant son séjour à Vienne, celui de 

son frère, lorsqu'il était à Mannheim, page (le l'Electeur Palatin ; les reproductions que nous, 
en donnons, ainsi que celle du tableau de Torne, ont été exécutées par M. Alfred Ditisheim, à 
Râle, tandis que celles des vues de Cressier sortent des ateliers de la Société des Arts gra- 
phiques, à Genève. 
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nant, le premier, à M. Urs Frnnliclier, et le second à Mille M. de Tugginer, 

née, de Glutz-lllotzheim, tous deux descendants (le la maréchale de Roll, 

née de Diesbacb ; nous les remercions d'avoir bien voulu nous permettre 
cette publication. Nous exprimons aussi notre reconnaissance à la com- 
tesse Max de Diesbach, propriétaire des deux charmantes vues de Cressierr, 

peintes par . 
1. (le Landerset pour le Conseiller, ainsi que du tableau votif 

de Tornv, qu'elle nous autorise également à faire paraître dans le Musée 

oieuchdtelois. 
P. DE PL'RY. 

1763 

Le 1G octobre, je suis parti, avec ma femme, pour nous rendre aux vendanges 
à Cressier; nous dinàmes à Cormondes chez l'oncle de Maillardoz, et après avoir 
passé à Morat chez Mr de Liebistorf et au chàteau, je fus rejoindre la compagnie 
à Champ-Noë 2. 

Le 17, nous partîmes, nia mère, nia femme, mes soeurs et moi, à onze heures; 

nous cotoyàmes le lac de Morat, nous passàmes sur le pont de Sugi, (le là nous 
tournâmes le mont de Vully, et ensuite nous passàmes la lroye sur un bac ou 
bateau plat, dans un endroit nommé la Sauge, du bailliage d'Avenches, et après 
avoir cotoyé aussi le lac de Neuchâtel, nous traversâmes le canal qui communique 
du dit lac à celui de Bienne, à la Poissine, qui est une maison située dans le 
bailliage de Cerlier, et nous arrivâmes à Cressier à4 heures. 

Il y eut nombreuse compagnie de Soleure: M" et Mille d'Arregger', Mr et 
M de Besenvals, fille (le l'avoyer de Roll', de méme que M"le de Vigier'', qui 
y est venue pour un jour avec son mari, bailli à Goesgen. Je fus une fois dîner 
à la Neuveville chez M' l'abbé de Bellelay; nu autre jour, je fus à Gléresse 

voir Mr et M' Kirchberger, née de Diesbach, et à Douanne chez Mh"e de Buren. 
Je fus aussi à Neuchàtel avec nos daines, où je fis des visites à Mr le 

chancelier Iluguenin 7, à M""" Chevalier de Hochefort, et à M" de Marval. 
La vendange a été copieuse ; nous finies autour de 35 chars de Lavaur, 

1 Ces vues ont figuré à lExposition rétrospective neuchàteloise en 1914. 
z bains près de Morat. 

f{ Jean-Victor-Laurent, baron d'Arregger (le AV'ildensleg (1699-1770), colonel au service 
d«l: spa;; ne, banneret (le Soleure, marié en 1755 à Marie-llélène-Jacohée de Roll (1721-1803); 

sa maison de Cressier est actuellement la propriété (le M. Romain Ruedin, député. 

{ Marie-: Arme-Marguerite-I rxnçoise-Josèphe (le Roll (1741-1814), mariée en 1759 à Jean- 
Victor-pierre-Joseph, baron de Resenval (le lirunnstatt (1742-1786), officier au régiment des 

gardes suisses, bailli (le Falkenstein, a Jungrath » de Soleure. 

a François-Victor-Augustin, baron (le lioll d'Emmenholz (17041773), avoyer de Soleure 
]759; il possédait à Cressier la petite maison AV'allier, acquise de la gouvernante de Froment, 

et héritée de lui par sa fille, M»" de V'igier; c'est la propriété actuelle (le M. G. Jeanneret. 

a Marie-Anne-Mladeleine-Josèphe-\larguerite (le Roll (1739-1774), mariée en 1758 à Urs-Fran- 

çois-Bonaventure de Vigier de Steinhrugg (1736-1791), capitaine au service de France, conseiller 
d'État de Soleure. 

1 David Iluguenin (1696-1766), conseiller d'État et chancelier 1751); marié en 1-d44 à Judith- 
Esther Sandoz (1716-1792), veuve de Jean Magnet de Formont. 
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mais comme les vignes basses avaient souffert de la gelée, la dualité n'en était 

pas bonne. 
Nous restâmes dans notre beau château de Cressier onze jours, c'est-à-dire 

jusqu'au 28, que nous en partimes, M" de Diesbacli et moi, avec regret de 

quitter si aimable compagnie, surtout JIr d'Arregger, qui avait eu la complai- 
sance de nous raconter son esclavage à Algert. Je fus aussi charmé de la umnois- 
sance de Mr de \1'allier', propriétaire d'un cabinet d'antiquités et de curiosités 
naturelles, de celles de Nlr Glutz, et enfin dit nouveau curé, AI"" Grandjaquet:, 
de Franche-Cotuté, et de Nlrý, ses frères. 

Noies partîmes donc le 28 après-diner; en passant par Saiiit-Blaise, noirs 
rendimes la visite à Jf"ui° Fischer °, et nous frimes coucher à Neuchâtel. Le 29, 

nous primes un voiturier de là, avec trois chevaux, pour nous mener à St-Barthé- 
lemy; nous passâmes par Serrières, Auvernier, Areuse, Boudrv, gros four oit 
1Iý Engel, de Berne, a nue maison, Bevaix, jusqu'à St-Aubin, village oit nous 
firmes balte; de là, par 1'aumarcus, Concise, Corcelles, Grandson, à Yverdon, 

aux Bains, oit nous dimiutes; nous n'avions pas fait moins de huit heures cette 

nr<ttini'e aussi étions-nous partis avant jour de Neuchàtel... 

1777 

Le `26 août, le duc de Villequier, cordon bleu, premier gentilhomme (le la 
Chambre, en survivance du duc d'Auinont son père, et maréchal (le camp, est 
arrivé à Courgevaud avec le marquis d'Aurnont, son fils; il resta quelques jours 
ii Cour evaud et passa (le là à Neuchàtel. Je l'accompagnai jusqu'à Montºnirail, 

où je lui fis voir la fameuse pension de N P1 e %Vieland, et je ºne rendis par son 
bateau à Cressier, lui ayant cédé mon char jusqu'à Neuchàtel, à cause du vent 
contraire... 

1782 

Le 8 octobre, nous partirnes, mon neveu Joseph, mon domestique Laurent 
et moi, eu char a banc, de Cressier aprés-diner, accompagnés de Mr Albert 
Fégely : ', pour visiter les montagnes de Neuchàtel, en attendant que nos vendanges 
commençassent. Nous passâmes à côté de Neuchàtel et fûmes coucher à Valan- 

gin, qui en est à une bonne lieue; la montée est très forte. 
Valangin est une villotte située au bord du Seyon, torrent fameux, que l'on 

I Le bateau qui le transportait de France en Espagne ayant été pris par des corsaires, il 
resta pendant 6 ans en esclavage à Alger, de 1732 à 1738; M. d'Arregger a laissé un récit inté- 
ressant de cette période de sa vie, qui a été publié. 

2 Fiançuis-Charles-Bernard de AV'allier (1711-1772), capitaine au service de France, (lu 
Grand Conseil de Soleure, bailli de Gilgenberg 17. x5; il habitait à Cressier la maison du majorat 
de \Vallier, dans la rue Sans-Soleil, actuellement propriété de l'Hôpital Pourtalès. 

3 Curé de Cressier de 1762 à 1772. 

} La famille Fischer de Reichenbach, de Berne, possédait à Si-Blaise un grand domaine, 

acquis des Mulinen en 1690. 

5 Albert de Fégely (1755-1842), du Grand Conseil de Fribourg; il vendit en 1795, à André- 
César Terrisse, bourgeois de Neuchàtel et citoyen de Genève, le domaine que sa famille possé- 
dait à SI-Blaise. 
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passa sur un beau pont, en arrivant dans l'endroit. Nous l'avions côtoyé long- 

tems sans le voir, à cause de son extrême profondeur, surtout sous le gibet, 
qui est le lieu le plus élevé de cette ;; orge. 

Nous vîmes l'église et le chàteau, et logeâmes aux Nlll Cantons citez le 

maitre-bourgeois Perret. Je donnai à souper au greffier Perret, son neveu, qui 
nous avait accompagnés et ensuite menés chez lui, pour nous lire un manuscript 
de son grand-père, contenant beaucoup d'actes touchant Valangin, entr'autres 
celui de recension sous la domination du comte de Neuchâtel, en 1584. Sa coin- 
bourgeoisie avec Berne, fort curieuse et plus étroite que celle de cette république 
avec Neuchâtel, entr'autres dans le cas oit les paysans seroient en différend avec 
leur sotiverain : alors Berne jugeroit entr'eux. Tous les trois aus, le boursier de 
Valangin va à Berne, etc. 

Nous parcouriunes le château, oit habite le concierge des salles destinées à 
la tenue des Etats de Valangin, et les prisons, qui sont vastes, solides et aussi 
belles (lue prisons en sont susceptibles, niais on les dit fort meurtrières, surtout 
si humides qu'elles donnent (les rhumatismes. 

Le lendemain J octobre, nous repartîmes de Valangin et passâmes par Bou- 
devilliers et la Jonchère, et les 11auts-Genevois, à une bonne lieue (le Valangin, 

ainsi appelés pour les distinguer (les Genevois sur Coffrane. Nous avons mis près 
de deux heures pour faire cette énorme montée. 

1)e là jusqu'à la Chaux-de-Fond_., nous eùmes encore deux heures de chemin, 
et nous n'y arrivâmes que vers 19 heures et t/,,; il a fallu monter beaucoup 

encore. C'est depuis les liants-Genevois que le Val-de-luz, qui commence près 
de Valangin et dure jusques là, paroit dans toute sa beauté; on y compte 9 
paroisses, en tout 29 villages, presque tous en plaine, dont beaucoup de maisons 
couvertes en tuiles, mais toutes belles. Le haut de la montagne est stérile, on 
n'y voit que quelques plànes, espèce de Fresnes, dont la feuille sert pour les 
moutons. 

Nous avons logé à la Fleur-de-Lys, à la Chaux-de-Fonds; le coup d'oeil (le 
l'endroit, en descendant, car il est dans un fond considérable, est imposant; on 
découvre tout-à-coup de superbes maisons, presque toutes couvertes (le tuiles. 

Je n'ai eu le Lems, avant dîner, que d'aller chez Mr Ja(Iuet-I)rgzt, qui nous 
fit voir une pendule destinée pour le Grand Caire; elle joue plusieurs airs, et 
3 portes (le la décoration s'étant ouvertes, celle du milieu trous lit voir une 
nappe d'eau, et les deux latérales (les fontaines, qui sortent d'urnes de porce- 
laine blanche. Il nous montra aussi une pendule avec le système solaire, qu'il 
avoit faite pour l'instruction (le son fils, des pendules de nuit, dont le cadran 
s'illumine par une bougie placée en dedans, plusieurs jeux d'ot); nes commencés, 
et un cilindre, rempli de petits rouages élastics de corne, qui sont destinés à 
imiter le son du violon, en touchant à volonté (les cordes (le boyaux. Il me dit 

que son flsý est à Londres et qu'il compose (les opéras, que ses automates sont 
à Paris. 

1 Pierre Jaquet-Droz (1121-1790), inventeur des automates. 
2 llenri-Louis Jaquet-Droz (1762-1791), horloger célèbre. 
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Nous dinàmes en , -rande courparuie, car le mercredi e>t . 
jour de urarchýý, 

enlr'autres avec un M I)ider de Lan-; uuu", établi au Locle, qui a un moulin pour 
séparer- les métaux, et un Mr 5andor, sous-lieutenant dans Castella, le lits de 
Ml- Dubois, millionnaire du Locle, puis cous partiures puer le Locle, avec 

. 
NI' Sandoz, qui étoit emparé de nous. On compte une bonne lieue et r-, de la 
Chaux-de-Fonds au Locle, tout en plaine, dams nu vallon stérile. 

Nous f"nrnes, en arrivant, au Cul-des-1(oches, moulin app; u"tenant à Mr Mal- 

they, fort curieux parce que le ruisseau, qui y arrive par- le vallon dir Inde, 

se précipite dans une caverne, où l'on a construit les roua;; es; il y en a trois 
l'un sur l'autre, cela est ell"ravant. L'eau se perd dans ce rocher pour reparoitre 
à deux lieues (le là, oit elle fait aller plusieurs moulins'... 

1783 

Le 3 octobre, je suis parti pour les vendanges de Cressier. Comme je ne 
rn'y attendois pas aussi vite, il fallut (lue . Joseph, qui etoit resté à Cour;; evaud 
pour les travaux, vint m'avertir à la hàle, ;i de Uieýhacli 

y est restée plus longterns que moi. 
Pendant mon séjour à Cressier, J'ai traité Fégely et I»'' de Bcrlens. Je 

Ies ai menées à Neuchâtel, à tierrières, pour voir forger le cuivre et Ies mitres 
établissemens de Mr Roulet et Borel. J'ai été aussi à Tschongg, chez M. Steiger. 
Le 1l octobre, je suis déjà revenu des vendanges à Courgevaud. Le 16, j'ai été 

chez ma mère, à Ueberstorf. Le 22, je suis retourné à Tschougg, après avoir 
encore été à Cressier, pour donner des ordres pour la bonification des prés et 
des réparations aux murailles... 

1792 

Le 1er' aoùt, je suis parti de Cunrtevaud, en voiture, pour Cressier, avec 
mon neveu Philippe. Nous diuàºnes à Walperswil, nous soupàmes et couchâmes 
au château de Cressier, chez JI d'Oroz: `. M. le cure lieurrey, des Ilklpitaux, 

glue j'avois pris le 8 juin dans ma maison, pour instruire mon neveu, nous y 
joignit par eau. 

Le jeudi 2, toute la journée l'ut employée avec M. Bayle et le vigneron 
Hans Kaiser, excepté le matin que j'avois été à la Neuveville chez. de (; lé- 

resse ;, avec le curé et mon neveu, et chez M. Brochatton. Le chanoine (le Clé- 

i La relation de ce voyage s'arrête malheureusement là, dans le journal du Conseiller. 

Chàteau du comte d'All"ry, près d'Echallens. 

1 Niarie-, Ieanne-Josèphe-(Claire Pellerin, mariée àClaude=l'héuphile-Joseph d'Oroz, (: uu- 
seiller du Roi très chrétien en tous , es Conseils et son Procureur général au Parlement de 
Franche-Comté u, seigneur de Caus, Chemandain, etc.: ils a%aient émigré pendant la Révolution 
et M. (le Iliesbach leur : nuit loué son château (le Cie -ter. 

+ Marie-Victoire Itinck de Ilaldensteiu ý1î19-1810), mariée en 1738 à Jean-Conrad-Frédéric, 
baron (le Gléresse (1 06-lîiii, chambellan du Prince-Evêque de liàle; bailli d'Erguel: chàte- 
lain de Porrentruy; Landesliofineister 1756. 

1 

iý 

1 

1 
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iý 
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resseº et son frère le chevalier- étoient à Tschougg. L'après-dîner, j'ai aussi 
passé aux Chuinereux et chez. M. le doyen. 

Le vendredi 3, j'ai été à la vigile de la Côte, avec M. Bayle et Peterman. 
J'ai ensuite mené M' d'Oroz à Neuchàtel, où nous avons dîné. Nous inimes 
pied à terre, au retour, pour aller faire une visite à Voëns, à M. le président 
(le Marval a; nous l'y trouvâmes avec le baron de Chambrier' et et M. 
Clottn G (le Cornaux, chevalier du Mérite. Les deux petits-enfants du président 
y etoient aussi. Nous Mines rencontrés, le soir, par toute la famille d'Oroz, 

de Challby et mon neveu, avec le curé. Après souper, il y eut assem- 
blée, chez d'Oroz, des Francais du Landeros et de Cressier, pour les 
nonvelles. 

Le samedi 4 août, nous en repartimes, M. le curé, mon neveu et moi, 
pour aller dîner à Arberg... 

Le 20 aoùt, nous fisses conduits de Torny à Payerne, par les chevaux de 

mon frère, élu bailli (le Bulle. Nous y trouvâmes M. de l)iesbach de Carouge, 

qui alloit à lierne, et à qui je lis compliment (le condoléauce sur la mort de 
M. (le Liebegg l'aiué, que ]'on m'avoit dit massacré à Paris, le 'III août, en 
del'endant le loi et les Tuileries. Cette nouvelle s'est trouvée fausse, mais hélas, 
je ne savoir pas encore alors que j'aurois une autre mort à pleurer, bien plus 
triste pour moi, celle (le mon frère Hubert, qui périt en faisant son devoir... 

1793 

Le mercredi 31 juillet, je menai mon neveu de Courgevaud ii Cressier; 

nous revinnies le métre jour, ayant pu traverser les marais, quoique le lundi, 
il eut plu tout le jour. Nous dinàmes au chàteau, chez les d'Oroz, avec M. le 
doyen (le Cressier 1; tout le reste (les Fran; ". ais étoient allés eu parties de plaisir. 
Je rapportai huit bouteilles d'excellent vin de Chàteau-Cbàlons, (lue le président 
d'Aubonne m'avoit vendu un écu la bouteille... 

1 Jean-llenri-Ilermann de Gléresse (1739-1817), chanoine du chapitre (le Râle, à Arleslieim ; 
doyen; désigné plusieurs fois comme évêque, sa modestie lui fit refuser cette charge, à laquelle 
il aurait fait honneur par ses mérites. Homme tic goût, il créa, avec Mme d'Andlau, le beau jardin 

anglais d'Arlesheim. 

Jean-Baptiste-Ignace (le Gléresse (1755-1819), officier au service (le France, chevalier (le 
Malte, commandeur (le llohenrain et Heiden; il avait été un grand partisan (le la révolution 
dans l«éveché (le hâle. 

a Samuel de Narval (l î07-1797), maire (le Neuchâtel 1735, conseiller (l'Etat 1740, président 
du conseil 1768, marié à Marguerite (le Montmollin (1716-1759). 

. lean-1'ram, ois, baron (le Chambrier (1710-1813), conseiller (le légation prussien 1783, 4 
chambellan du Roi 1787, conseiller d'État honoraire 1800; auteur d'une grande partie de l'inven- 
taire raisonné des Archives (le l'Etat. 

5 Charlotte-Albertine, baronne de Chambrier, née (le Pury (1714-1817). 

c Jean-Daniel Clottu (1734-1802), capitaine au service de France, chevalier de l'ordre du 
Mérite militaire, fils (le Jean Clottu, de Cornaux, et (le Suzanne-Marie, née Dardel. Un autre 
membre de cette ancienne famille neuchà! eloise, Jean-. laques, avait été précédemment capitaine 
au serviee (le Sardaigne. 

Jean-Joseph \'arnier, curé (le Cressier de 1772 à 1797, doyen du décanat. 
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1794 

Le 16 juin, J'ai fait une course à Cre: "ier, par les marais, et suris rrýýenu 
le même jour. . 1'avois diué cirez M. d'01-oz, après avoir vu M. et (le Jlont- 
barrey 1, qui partoieut pour \eucirdtel, où ils ailoient diner" chez M. Melliei-2. Le 

prince me dit que l'Empereur' ne partoit pas pour Vienne, urai- reý4toit ir soli 
armée dans les Pays-Bas... 

1795 

Le 13 mai, veille de I': A-cension,, je anis pari pour t: re>ýier, 4111o I; I fa iiillc 
il'Oroz avoit déjà été obligée d'abandonner, ainsi que tous les autres éuiiýréS, 

par ordre du Conseil d'Etat de Aeucliàtel. Ce jour a été fatal pour la vigne, par 
la ielée, qui a presque tout abîmé. Je suis resté à Cressier jusqu'au I% mai, 

après-liner... 

1798 

. Jeudi 27 septembre. Le cbàtelain de , Jarval " Won- accompagna chez M. 

Chevalier', maréchal de camp, et le lieutenant-colonel Tellier. Nous lro+n: iiues 
le bon Chevalier, dit de Rochefort, chez lui; il vint avec nous chez Mellier, qui 
n'étoit pas à la maison, puis nous fûmes tous les quatre prendre le tbé chez 
Mie de Marval, après avoir rencontré le président du Conseil d'l; tat, M. de 
Sandol-Roy:;, àgé de 75 ans au moins, qui me parut fort doux et aimable. Nous 

retournàmes à Cressier un peu tard. 
Le vendredi 28 septembre, la pluye empêcha (le continuer la vendange, si 

bien que l'on ne lit ce jour-lit que trois gerles. (h+ profita du mauvais teins pour 
nettoyer le galetas. Le soir, nous e+imes la visite de M. le procureur-g(. uéral 
Glutz'' et son beau-frère le conseiller- Surv'. NI. le curé" (. toit venu rue de+u: +nder 

1 Alexandre-Mlarie-l, éonor de Saint-Maiiris, prince de \lontharrep (1732-179(3), grand d'Es- 
pagne; lieutenant-général; secrétaire d'Etat de la guerre (le 1777 àI îti0; marié à Françoise-l'ar- 
faite-Thais de Mailly de Nesle; le prince et la princesse de Montbarrep habitèrent quelque temps 
Cressier, pendant l'émigration. 

s Jean-Jaques de Alellier (1 23-1805), capitaine au régiment de Vigier 1759, lieutenant-colonel 
au régiment de lliesbach 1787), chevalier de l'ordre du Mérite militaire; anobli par le roi Fré- 
déric-Guillaume 11 de Prusse, en 1786. 

a Louis de Marval (l î'ti -1803), châtelain du Landeron 1773, conseiller d'État 177.5, ministre 
plénipotentiaire (le Prusse près la Confédération helvétique 1792-1795, chambellan du Roi, 
marié à Marianne de Sandoz-Rosières i 1741 1827). 

1 David-François Le Chevalier de Rochefort (1730-1815), lieutenant-colonel au régiment des 
gardes suisses, maréchal de camp 1786, chevalier de l'ordre du Mérite militaire. 

s Abraham de Sandol-Iiop (1728-1803), conseiller d'Etat 17: 51, président du Conseil 1783- 
1803, marié à Lucrèce (le Roy, dernière (le sa famille. 

6 Urs-Joseph -Nicolas -Alops de Glutz-Rlotzheim 1 1751-18 16 3, conseiller d'1{tat de Soleure, 

procureur-général, possédait à Cressier la maison du gouverneur lierre ACallier là la tourelle), 
héritée de sa mère Anne-Marguerite de (lutz, née de \\'allier. 

7 Félix de Sure (1772-1841) du Grand Conseil de Soleure, Jungrath, président du tribunal 
d'appel. 

8 Jean-François Sansonnens (1 J-18228), chapelain, puis curé de Cressier de 1797 à 18`28; 
doyen du décanat; restaurateur du culte catholique à Neuchâtel. 

0- 
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à (liner et M. le chapelain inc l'aire visite au dessert; avant souper, j'eus aussi 
celle d'Uhald de ltoll 1. 

Le samedi 29, après la messe, je fis encore nettoyer par le chàteau, parce 
que la pluye n'avoit pas cessé, aussi fallut-il l'aire du l'en à ma cheminée. 

Après (liner, je lits chez NI. Bayle incommodé, de là à la maison, oit je 
trouvai de iMollontin`-'; nous la raccompagnâmes ensuite chez elle, mon 
frère et moi. Nous allâmes ensuite en visite chez le colonel Sergeans', de 
l'esenx, ci-devant lieutenant-colonel (lit régiment de Menton au service d'ilol- 
lande, ensuite citez le chapelain Varnier, que nous ne trouvàmes pas. 

Connue le Lems s'étoit reluis, on lut titi peu ü la vigne, et on cueillit 10 

gerles, entre mes deux vignerons. 
J)iniauche 30 septembre, j'ai en à diner M. le curé et M. Bayle; avant 

vépres M. et M"' d'Agar ° sont venus me faire visite. Après vèpres, je leur ai 
donné it goûter et je les ai invités à venir diner le mardi, pour avoir le teins 
de parler de lems affaires, parce que lions allions partir pour la Netiveville, 

avec Catherine. 

Non> tronvàmes M"i"' de Gléresse; elle nous annonça que le chevalier (le 
Gléresseý', de Fribourg, étoit chez elle à l'ouiller des papiers, et que soit fils le 

chevalier étoit allé à l'lsle ", ce dont nous fûines charmés, aussi n'acceptàrnes- 
nous pas le dîner qu'elle toits proposa pour tin jour, à notre volonté. Elle me 
(lit que le chanoine étoit toujours à Fribourg en Brisgau et que son frère, le 
l'rince', se portoit bien à Heitersheim, qu'il avoit pleuré (le la prise de Malte, 

et que ntalgrè cela un Iýagenegg et un autre s'étoieut l'ait recevoir chevaliers. 
Elle lit appeler celui de Fribourg, parce que nous ue voulions pas partir sans 
l'avoir vu ; il nous promit de venir diner avec cous le lendemain et nous quitta 
pour aller conclure avec un nouveau receveur de la Nettveville, à la place du 
lieutenant Brochattou', qui avoit remercié. 

t Léonce-A'ictor-Joseph-Gbald (le Roll (17(11-1829), officier au service de France, bailli de 
leclsburg, membre du tribunal d'appel ; investi en 1804 de la sixième partie du fief neuchîttelois 
de hriegstetten; il possédaitè Cressier une maison, détruite depuis, derrière l'hôtel de la 
Couronne, et un domaine important; il vendit le tout en 1801. 

Marie-. leanne-Aicole d'listacayer-Alolloudin, née (le Durforl (1 5 -1830, veuve (lu dernier 
(les Nlollondin. 

3 lienoit Sergeans (1741-1819), colonel au service de Hollande, membre des audiences géné- 
rales, marié à Charlotte-Elisabeth (le Meuron (1748-1816), soeur du général Charles-Daniel (le 
\leuron. Le colonel Sergeans avait acquis, en 1785, du chevalier Charles d'Erlach, officier aux 
Cardes suisses (massacré le 10 août 1793), la grande maison bernoise an milieu du village de 
Cressier, propriété actuelle de M. Julien I'ersoz. 

4 Marie-Catherine (le Montenach, so"ur de l'avoyer (le Fribourg, Jean (le Montenach, mariée 
a Jean-Etienne-Athanase, comte d'Agar, chevalier (le Saint-Louis, émigré français. 

5llenri-Joseph-Constantin de Gléresse (1731-1814), du Conseil des lieux-Cents 1755, des 
Soixante 1786; avoyer d'Estavaçer 1764; bailli de Bellegarde 1782. 

6 L'île de Saint-Pierre. 

7 Ignace, baron Rinck de Baldenstein (1721-1807), chevalier de Malte, receveur général 
d'Allemagne 1764, bailli (le Brandebourg 1774, grand-maître (le l'ordre en Allemagne 1796, 
prince (lu Saint-Empire. 

8 François-Jaques Brochatton (1743-1821), maitre-bourgeois du Landeros, capitaine d'artil- 
(crie. 
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Le lundi 1-''' octobre, nous fûmes le matin voir mes vendanges au Landeron. 
Je lis visite à M. le doyen Perrosetr, qui me proposa à diner et m'apprit glue 
le capucin, que nous avions rencontré pris de la cure, étoit le Révérendissime 
l'ère 'l'iburce, de liesanc. un, venant de llonre, oir il étoit le second personnage 
(le l'Ordre, et qui après avoir l'ait rune apparition dans sa patrie pour la dernière 
fois, vouloit aller :i Venise. 

Je rejoignis avec peine, prés (le Cressier, mon frère avec l'avoyer (le Glé- 

resse; nous dinàmes (le bon appetit et entamàmes un paté malai. A la lin (le 
notre Miner, le P. Candide 

et nous conter que le P. 

quitter. 
Nous accompaonàrnes 

nous wontàmes pour voir 
de M. Tribolet, devant sa 
M. F'rendenherrer. 

(; urrat, siipérieur (In Landeron, vint nous faire vi. site 
'l'ibnrce iloit en pension clie2 lui et alloit bientid le 

M. de (ýléreae jusque vis-à-vis du Guillembeil, où 
vendanger. Nous nous étions arrétés le matin auprès 
maison, et finies la connaissance de sa famille et de 

Le mardi `? ortohre, nous 
U- Gibelin', arrit"i- la veille 

eiilne., la visite du chanoine \'i, ier'- et des deux 

au soir avec ýt1°'' la tl'erUl'li're Gibelin ', NI 1- la 

capitaine Vigier', son lits", ses deux nièces', filles (lu conseiller Fifrelin, M 
Settier", Tiigginer et quelques autres. 

Nous allàmes au Hahle, oii Ilans vendanneoit, mais il n'y avoit pas grand 
chose, quoique de helles grappes. M. et M11- d'Agar vinrent dîner avec sons; 
pendant que nous étions au dessert, le docteur Tribolet est venu mais ne voulut 
pas entrer; je causai avec lui dans le vestibule. 

Après dîner, unes hôtes allèrent à la cure et noir chez le chanoine Vigier 

pour le voir et ces darnes, mais nous ne trou vàmes personne; ce fut au retour 

1 Simon-Nicolas Perroset i 17curé du Landeron de 178.1 11 1807, dunen du décanat. 
Francois-Item i-Louis-Fidèle de Vigier de Steinbrugg 11738-1809 , chanoine de Scbu"uen- 

werd 1763, chanoine du chapitre de Saint-Drs à Soleure 147.2, doyen. Homme très cultivé, il 
s'intéressait à l'histoire, aux lettres et aux arts. 

a François-Ilenri-Laurent de Gibelin (1768-1798), officier au service de France, conseiller 
d'État de Soleure, marié en 1787 à Marie-aune-Victoire-Bernardine de Vigier 11 îli6-1793). 

Victor de Gibelin I [771-18. ), officier au régiment des Gardes suisses, chevalier de Saint- 
Louis, conseiller d'Etat de Soleure, marié 1u en 179-j à Marie-Anne-l-. Iisabetli de Vigier 1177-2- 
179-J), ?uà Marie-Cléophé de Sure d'Aspremunt (1747j! )-M-21. Il est connu sous le nom de che- 
valier de Gibelin ,,. 

Marie-Anne-Ludovique de Roll (1 33-1801j, mariée en 1759 à Jean-Ilenri-Daniel (le Gibelin 
(1i26-1 83), bailli de Dornach, trésorier de Soleure. La trésorière aimait beaucoup Cressier, 
dont sa famille avait possédé le chàteau jusqu'en 1752. 

5 Marie-Josèphe de Gibelin (1766-1799), mariée en 1781 à l"'rançois-Joseph-Urs-lionaveuture 
de Vigier de Steinhrugg t1î63 17N)t, capitaine au régiment des Gardes suisses; du Grand Cuit- 
: eil de Soleure. 

Frit nçois-Joseph-Diethelin-Urs-Victor de Vigier (le Steinbrugg 11788-l8W», juge à la cour 
d'appel, conseiller d'État de Soleure, marié en 1810 à Anne-Marie de Gibelin tl789-18511), sa 
cousine germaine: il possédait à Cressier la maison appartenant actuellement à M. G. Jean- 

neret. 
7 Marguerite de Gibelin (l787-1868), dont le Conseiller souhaita longtemps le mai mariage avec 

son neveu Joseph de Diesbach, et sa su"ur, Anne-Marie (le Gibelin"( 1789-18541, plus tard 
31-- de Vir-ier. 

Il Antoine de Settier 07 70-1 8311), dn Grand Conseil de Soleure, préfet de Balstlial, comman- 
dant des chasseurs à cheval. 
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de chez le colonel Sergeans (Ille je vis passer M"' la trésorière et sa fille, et 
(Ille je les accompagnai jusques chez elles. 

Le mercredi 3 octobre, je fus le matin aux vignes de 1-tans, entre le village 
et la cure. Après-dîner, je fus avec mou frère au Landeron, chez les Capucins; 

nous ne trouvâmes (Ille le 1'. Tiburce. Au retour, nous vîmes achever la ven- 
daurge (le Joseph, au Bable, qui rendit beaucoup. La famille Brocliatton nous 
avoit l'ait visite après dîner. 

Le jeudi 4 octobre, nous finîmes la vendange (le Hans, avec les deux 
bandes, par une bise noire, aux Chunrereux, avec assez peu (le succès, l'aide de 
terre (le hou aloy. Je fis, dans la soirée, visite à l'intendant (le l'Hùpital, M. 
Tribolet et à sa famille 1" M. Freudenberger2 me parla beaucoup de son séjour 
à Paris, depuis 1765 jusqu'en 1773; je vis quelques-uns (le ses costumes (le la 
Suisse, commencés; il les dessine, et les enlumine quand les contours en sont 
gravés. Nous passâmes le reste de la soirée, mon frère et moi, chez le chanoine 
Vigier, avec ces dames et ces messieurs, comme la veille et l'avant-veille. 

Le vendredi 5 octobre, nous eùmes la visite du chevalier Gibelin, avec 
lequel nous allâmes jusqu'au pied de la colline de la cure, parce (Ille mou 
frère et moi dînions cirez M. le curé. Ensuite nous revînmes à la maison, pour 

aller au Landeron; (le Mollondin3 nous arriva au moment où nous par- 
tions; lui ayant donné du raisin de la treille, parce qu'on le cueilloit justement, 

nous la laissâmes, au jardin. M. le curé nous joignit en chemin et nous pas- 
sàmes avec lui chez d'Agar, puis il s'arrêta chez Mule de Vaudey, et nous 
poussâmes jusques cirez M. Brochatton, où tout le monde étoit absent, ce qui 
nous donna le tems d'aller chez M. le doyen. Je lui parlai de mon projet (le 
vendre la grande Chaux. 

Au retour, nous allâmes, avec des cartes, montrer la patience à Mnie la 
trésorière. Le procureur-général y étoit venu; je lui parlai à fond de Mn'e de 
Mollondin et de Sury de Bussy, à la Fille-Dieu. 

Le samedi 6 octobre, je fis mes dévotions à l'église, puis je fus voir tirer 
les pommes de terre, à la Planche d'allier, à tons mes vignerons, ensuite 
travailler Carle autour de mes espaliers; il acheva l'après-dîner, et Alexandre à 
cueillir la treille. 

M. et M"' d'Agar, M"°e Brochatton et M. Glutz ', son gendre, vinrent 
nous l'aire visite. Après leur départ, nous fûmes à vêpres, à la chapelle. J'eus 
à faire rues notes pour M. Bayle et à inscrire ma vendange sur le grand livre; 

cela lit (file nous ne fûmes pas chez le chanoine Vigier, d'autant qu'il étoit allé 
à Neuchâtel avec ses dames. 

1 M. Tribolet habitait la maison (le Troub, vendue eu 1812i par le Grand Hôpital de Berne, 
avec le domaine qui en dépendait, à l'Hôpital l ourtalès; ces possessions de l'ancienne abbaye 
de Troub avaient passé à l'Etat de Berne lors de la Réformation. 

2 Sigismond Freudenberner (17! ai-1801), peintre et graveur; ses exquises scènes de la vie 
des paysans bernois et sa série de costumes suisses sont particulièrement estimés. 

5 M111e (le Mollondin avait la jouissance, depuis son veuvage, de la petite maison des Estavayer, 
héritée du conseiller Greder et incendiée depuis; sur sou emplacement est bâtie la maison 
actuelle (le M. Adrien Ruedin-Lest. 

_Mm, (le AV'allier, tille de 11111e (le Nlollondin, possédait par 
contre la grande maison, dite ss cour Mollondin s. 

4 Joseph-Frédéric (le Glutz (1768-183.11), marié en 1798 à Rosalie Brochatton. 
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Le dimanche du Rosaire 7 Octobre, je fus avec mon frère à l'office de la 

chapelle, qui a été superbe, précédé de la procession avec le Su-Sacrement. Le 

chapelain a fait un sermon bien composé, sur notre devoir envers la Sr-' Vierge 

et notre confiance en elle, avant expliqué comme notre dévotion doit être, et 
que c'est ir tort que nos frères errants la considèrent comme superstitieuse, mais 
il l'a mal débité. Après l'office, je inc suis entretenir avec M. le maitre-bourgeois 
Uuiuchard, et les dames et M' de Soleure. De là, je l'us prendre congé 
d'Abraharn Pelerman et lui promis de lut envoyer, sur le mémoire de son état 

que rn'avoit reluis le colonel Sergeans, les remèdes du docteur Gérard, qui ne 
lui coûteront rien. Il nie conseilla Laurent Michel, pour nie travailler rua vigne 
de la Côte, et je lis le soir-, en conséquence, marché avec lui pour fia Batz et 
un pot (le vin par homme. 

M. le curé ayant été invité à dîner par le chapelain r, Je n'eus que 
M. Bavle-', qui nous rénala de son boit vin à 10 batz le pot. 

Après vêpres, je rentrai avec M. Bayle, pour l'aire nos comptes et différentes 
dispositions. Le P. Surpérieur vint encore en visite, ainsi que M. le curé. Noirs 

ne pûmes aller que lard chez M"'° (le Mollondin, et de là cirez M" la tréso- 

rière, dont nous primes con; é, ainsi que de toute sa nombreuse compagnie. 
Le lundi 8 octobre, M. le curé vint encore nu moment; , 

j'eus le cabaretier 
de Cornaux, qui m'acheva le payement de son vin, et nous partimes, mon frère 

et moi, avec Catherine-, ù8 heures '; ',, laissant Carle, Alexis et les deux 

pressureurs de Fribourg avec Joux, qui se chargea des paniers de fruit, du 

raisin de la treille, et de tout le bagage. Nous arrivâmes à raidi aj à Courge- 

vaud, où Ml- (le Uiesbach et Joseph nous attendaient... 

(Il 

1 Jean-Maurice Vannier, chapelain de Cressjer de lî97 ;i lliO4. 

Jacques-François-Louis Bayle l -l2ýUïl, maître-bourgeois du Lauderon; intendant 
du domaine (le M. de I)iesbuch à Cressier. La famille Ilavle, originaire (le France, avait été 
agrégée, en 1 î(xl, à la commune de Cressier. 

a La cuisinière du Conseiller, dont la réputation de «cordon-bleu était universelle; très 
attachée à la famille de l iesbach, elle passa de longues années dans la maison. 

ýý4ý! Cxýfvýr- 



LA GARDE DES FRONTIÈRES DU PAYS DE NEUCHÂTEL 
EN 161 1 

(Suite et fin. - Voir livraison d'avril-juin 1996, p. 54. ) 

-n-- 

Conformément à l'arrèt (lu Conseil d' F, tat du 26 février, le Gou- 
verneur publie un mandement' dans tout le pays :« Nous sommes 
menacez (le guerre par les preparatifz qui s'en font tout autour de nous; 
il est doresenavant temps (le nous aussy preparer pour nous pouvoir 
delleudre au besoin,,,,, et a test eifert de se trouver et tenir tous bien 

armez et fournis (le glaives et bastoiis. » Il ordonne à tous les maires 
et châtelains de faire la revue pour savoir si les hommes soit bien armés, 
«avec tout l'equipage que doit avoir un bon soldat », et «afin de recon- 
gnoistre ceux qui savent le mieux manier les armes et pour leur donner 

un commencement et les y accoustunier ». 
Il demande que tous soient «bien pourveuz (le harnois, particul- 

lie[re]ment de musquetz et munitions requises », afin que « ce pays ne 
soit forcé, pillé et ravagé ». 

Ce mandement -- fixant au dimanche 3 mars la revue générale - 
était à peine connu, que les Quatre Ministraux, avec le dessein évident 
de porter pièce au gouvernement, décident (le l'aire « lundi prochain », 
le jour après celui fixé par le Conseil d'Etat, « une reveue avec les 
basions et armes (le guerre, tant ceulx qui sont esleuz en la guerre que 
aultres que ne seront esleuz, affin (le vvoir les armes d'un,,,, chascun, que 
debvront estre en bon ordre ». 

Cet arrèt jette le trouble parmi les bourgeois externes de Neuchâtel. 
Ce sont les Quatre Ministraux eux-mêmes qui nous l'apprennent dans un 
jargon tout aussi trouble : 

Daventage le dict sieur gouverneur a fait mandement aux bourgeois de 
dehors de ce trouver sur le jour du dimenche des Bordes, comme aussy aux 
bourgeois de Boudevellier de ce trouver au lieu de la Coste, pour ce trouver a 
une reveliue que le dict jour ilz veulent l'aire au lieu de la mayorie (le la Coste, 

desirantz savoir s'ilz y doibvent aller et s'y trouver parce qu'ilz sont menacez de 

iArchives de l'Etat : C20 n- 15 (du 2G février 1611). 

8 11usf. E NEuCttemELOis 
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la Seigneurie que s'ilz font faulte, ilz s'en prendrat a eulx, et si anjuurd'huý ou 
demain ilz en estovent reserchez, si messieurs les Quatre ce ceullent prendre 
pour eulx alleudroit de la Seigneurie. 

Passe'- que si, par cy après, ilz en sont reserchez, que mes dictz sieurs les 
Qiiattre Nliiiistranlx se prendront pour eulx et les soli hstiendront et les main- 
tiendront connue du passé. Ilz ont faict et d'eslire de quatre a six de Messieurs 

pour les assister en tout et par tout. 
Passé anssy que tous les bourgeois forains qui viendront le Hindi ensuvvaut 

a la dicte revehue leur dorer a chas(-mn cincq hetz ou six º. 

La revue fixée par le Gouverneur s'effectue donc le dimanche, et les 
bourgeois forains brillent par leur absence. Le Conseil d'Etat ne tarde 

pas à demander aux Quatre fliuistraux si ce sont bien eux qui out 
défende aux bourgeois de Neuchâtel résidant à I, oudevilliers de partitre 
à la revue d'armes. Les Quatre Nliiiistrtux ne s'en cachent pas., aussi 

� pour ne laisser ceste rebelion et ruespris a la Seigneurie iurpnguv », le 

procureur général est-il chargé de poursuivre les coupables=. 
La Justice est nantie du fuit et les poursuites curnrnenceut. L'allàire 

suit son cours leulernent. 
Le 25 avril, le Conseil de Fille apprenant que les flaires de la Cite 

et (le Boudevilliers et le (: hàtelaiu de Thielle out fait demandes à quelques 
bourgeois du dehors pour n'avoir voulu paraitre à la revue du dimanche 
4 mars, charge les Quatre flinistraux et les deux des Clefs d'aller trouver 
le gouverneur pour s'entendre aºniablenient sur cette affaire. Pensant 
qu'elle ne s'arrangera pas facilement, il nomme déjà une députation 
« en intention d'attirer en Justice la Seigneurie pour ce faict» devant les 
Seigneurs (le Berne. 

Les délégués de la Fille se présentent en Conseil d' Etat le 29 avril, 
pour prendre la défense (le leurs bourgeois de la (; ý'ýte et de liondevilliers 
et de David I lenzeli, de la Coudre, qui était � chargé d'avoir dict que la 
Seigneurie li avoit rien a luv conunander ,» parce qu'elle lui avait ordonné 
de porter une arquebuse plutôt qu'une hallebarde. 

Le Conseil d'Etat fait des renioutrances aux Quatre fliuistraux, leur 

explique qu'il 'ta « voulu uv entendu diminuer nV deroger aux libellez 

et franchises des bourgeois », et qu'il ne veut faire cesser les poursuites 
commencées contre les délinquants. 

Les Quatre fiiuislraux déclarent « que c'est de leur conseuteºneut 
et couunaudemertt» que les bourgeois forains ne se sont pas présentés 

1 \lannel du Conseil de Ville, +3 mars 1611. 

2 Manuel du Conseil d'Etat, 3 Mars 1611. 
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à la revue, et que, si le Conseil d'Etat ne retire sa plainte, « ilz avoyent 
de charge de preseuter la Justice à. Berne ». Le Conseil d'Etat renouvelle 
ses remontrances et admoneste la Ville « de bien peser cest affaire avant 
se roydir sy oppiniatrement contre les droictz et auctlroritez de la Sei- 

gneurie en choses sv mal fondées comme ilz sont» 
La députation de lu Ville part pour I; erue; la Seigneurie, de son 

cý', te délègue le procureur général Tribolel eL le secrétaire (1'Etat Ilur"v, 

avec une lettre par laquelle elle assure les Bernois qu'elle ne prend pas 
plaisirà mettre les Quatre Ministraux «en grabuge avec Son Excellence»°. 

Il s'ensuit un échange (le correspondance entre Berne, la Seigneurie 

et la Ville de Neuchàtel i. 
Les Bernois exhortent le Gouverneur il faire soli possible pour am l aiiger 

l'all, aire à l'amiable, et, d'un autre chié, font comprendre aux Quatre 
M'iiuistraux «de combien ils se inesprennýient, les advisaut de repayer ceste 
faute avec humble soumission» 4. 

L'. dlaire Craille et n'apparuit que par interniitteuce dans les manuels 
(les Conseils de 1'Etat et (le la Ville. 

Berne conseille à la Ville d'aller (le nouveau s'entendre avec le Gou- 

verneurs; mais cet avis ne parait pas avoir été suivi : les Quatre Minis- 

traux s'obstinent à soutenir les Bourgeois de Boudevilliers el. à les «rendre 
plus rebelles et desobeissantz» ". 

Enfin, le l2 octobre 1(i11, I'alTaire est définitivement réglée. Les 
Quatre : Miuistraux et les bourgeois de Boudevilliers «recognoistront et 
confesseront... (lue ç'a esté ; raudement dellaillir... d'avoir desobey aux 
cominaudementz qui leur l'eurent faictz..., crians mercy a Dieu, a 
Madame et a la Seigneurie et a tous ses Officiers, (le leur faute,. Ils eu 
demanderont pardon « avec promesse de ne retunrber eu telle uy autre 
semblable faute»'... 

Ils sont condamnés, eu outre, à 6M livres faibles d'amende. 
Le 14/2M octobre, « le niaistre bourgeois David Balliod a fait relation 

par devant Messieurs du Conseil et Quarautes touchant la difficulté 

qu'estoit avec la Seigneurie et ceulx de Boudevillier», et les Quatre Minis- 

1 Manuel du Conseil d'Etat, 29 avril 1611. 
2 Archives de l'Etat: B2 n^ 14 et Mec n" 27 (II mai 1611). 

s Archives de l'État: Tcc noo 28, \V11 nos 14,15 et 16, Zlö n" 26. 

4 Manuel du Conseil d7E. tat, 12 octobre 1611. 

5 Manuel du Conseil de Ville, 27) mai 1611. 

a Manuel du Conseil d'Etat, 28 juin 1611. 
Manuel du Conseil d'État, 1.2 octobre 1611. 
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traux enregistrent dans leur manuel, - sans faire le moindre coinnieu- 
taire, la sentence qui les condamne'. 

Revenons au commencement (le mars 1611. I, a revue ordonnée par 
le Conseil d'Etat parait avoir été exécutée eonscieucieuseulenl dans tout 
le pays, saut' à Roudevilliers, à la Côte et dans la Châtelainie de Thielle. 
Nous venons (le voir qui, dans ces régions, avait mis le bâton dans les 

roues. 
Cette inspection, si l'on en juge par les rares indications qui nous 

sont parvenues, fit constater que les hommes étaient, dans une notable 
proportion, armés de mousquets et d'arquebuses°. Les autres arides ou 
effets d'équipelnents mentionnés consistent en piques, hallebardes, cor- 
cellets et harnais. 

Le 5/15 mars, le Gouverneur renouvelle les délcnses de s'enr('deº et 
(le sortir dn pays, et ordonne ir nouveau à tous les sujets ile se tenir 
préts avec armes et munitions. Il espère, dans soif mandement, qu'il ne 
se trouvera pas « des subjectz de Son Excellence qui soit si lasche (le 
cSur et mal affectionné envers sa patrie (lire (le l'hab. uidonner air temps 
qui court » 3. 

Les préparatifs de défense continuent à aller grand train. Tandis que 
les soldats montent la garde aux passages (les Montagnes, et se chaullent 
- du moins ceux qui sont près de la Joux de Martel -- (lu bois qu'avait 
accordé la ville (le Neuchàtel f, l'Etat fait réparer tous ses châteaux et 
maisons fortes, achève la construction d'une poudrière â ý'alangin 
achète de la poudre, du plomb, de la mèche d'arquebuse et des armes 
qu'il fait déposer dans ses « magasins », prirºcipaletuent dans celui (lu 

1 Manuel du Conseil de Ville, 14 octobre 1611. - Voir sur cette allaite, l'ouvra; e 
déjà cité de M. Jean llurnv, pages 19 et suivantes. 

s Manuel de Justice du Val-de-Tracer.; i 161 I-11113)" dernier feuillet 
En l'an 1611, les montres son esté faites en la baronnie du \'autravers et majorve des 

Verrieres, et c'est trouvé hommes portent armes ès six villaiç es du lias 
cF ............ %je xxxiij ho in nues, 

duquel nombre c'est trouvé: 

en musquetaires ............. je xij 
arquebusiers .............. je xxxiiij 
corcelletz .............. xvij 
aux Verrieres c'est trouvé .......... iiijc iiijxx iiij hommes, 

duquel nombre c'est trouvé : 
en musquetaires .............. iijxx xij 
arquebusiers ............... vijxx iiij. 

a Archives de l'Etat :V 19 no 311. 

a Manuel du Conseil de Ville, 3 mars 1611. 

S Archives de l'Etat : Recette de Valangin, tu' 16.2. Iltýlirrnnces e. cü"utýrdinuirrs ett 
deotiet"s, Ili/(l. 

I 

1 

F 



L. \ (ý_1L3DE DE", 117 

C hàteauu de Neuchâtel'. Ses arsenaux s'étaient vidés par la fourniture 
d'armes aux sujets qui n'en possédaient point. 

Deux particuliers, Nicolas Ecuyer, du Comté de Montbéliard, et 
Jean Royen, de Metz, sont autorisés, l'uu à rechercher le salpêtre dans 
le pays pour en faire de la poudre2, l'autre, à entretenir, pour 50 livres 
par trimestre, toutes les armes entreposées dans les ehàteaux (lu Comté'. 
La ville de Neuchàtel, de son cité, ºie reste pas inactive. Elle procède à 
des uoºninations d'officiers t, fait « racoustrer» et l'errer à neuf la charrette 
de guerre, et renouveler les perches et piquets de la tente destinée à 

abriter la troupe7,. Et pour le secours à envoyer à Berne, on fabrique 

une «enseigne neufve» 

Les jours s'écoulent; Berne ne demande pas le départ des secours 
préparés, mais les soldats veillent toujours «sur les lisières ». 

Il serait curieux (le savoir comment cette garde des frontières fut 
organisée dais ses détails. Malheureusement nous ne possédons pas de 
documents qui nous éclairent à ce sujet. Nous pouvons supposer, en nous 
basant sur quelques renseignements fournis par des occupations subsé- 
quentes, que la garde était montée par (les escouades fortes d'un caporal 
et (le 6 1ºoºnnºes ou plus. Ces escouades étaient remplacées par d'autres 
tous les 8 jours'. 

Les gros elfectif's commandés par le Conseil d'Etat ne devaient pas 
être en faction aux passages. Nous avons vu plus haut qu'un service de 

signaux était organisé et qu'en cas d'alarme, les soldats devaient se 
rencontrer en (les endroits convenus. 

Des travaux (le fortification s'exécutaient. Les passages étaient barri- 
cadés et des barrières" s'établissaient aux endroits où la nature du terrain 
permettait à l'ennemi de faire des incursions « pour piller et butiner ». 

Le total (les hommes dont la mise sur pied avait été ordonnée par 
le Conseil d' Ftat s'élevait à 3,500 environ, sans compter les secours à 
Berne. En supputant à /0,000 àmes, le chiffre de la population du pays 

1 Archives (le l'État: E 20 n° 214; Comptes divers des Receveurs, vol. nos 25,122 et 162. 
2 Manuel du Conseil d'Etat, 29 avril 1611. 
3 Manuel du Conseil d'F. tat, 7 juin 1611. 
4 Manuel du Conseil de Ville, :i mars 1611 Le sieur Pierre (le Tbielle continué pour 

estre cappitaine pour la seconde ellection et David Iloyve son lieutenant, et pour banderet Jehan 
Francey, et David d'Herbe son lieutenant. � 

5 Musée neuchâtelois, 1907, p. 225 (Comptes de la }lourserie). 
e Manuel du Conseil (le Ville, 22 lévrier 1611. 
7 Archives de l'Etat: Q4 n» 31 (oo) (1639). 
8 Archives de l'État: Q4 n,, 31 (p) (s. d. ). 
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à cette époque, nous arrivons approximativement ait 100/� de soldats. 
Ce °/o, qui nous fait saisir la gravité de la situation est relativement élevé; 

mais il faut tenir compte qu'on lie connaissait pas le conseil de réforme 
et qu'on appelait, sous les enseignes, des jeunes gens dès l', lre de 13 ans. 
Ce l'ut le cas, (Ili inoins, en 16351. 

Vit-on, en 1611, ce qui se passa en IGIG? Les heures de faction 

paraissant longues aux sentinelles, un certain relâchement se utanifesta 
(laits le service (le garde. Quatre soldats, aux notas inoutagnar(ls, furent 

anis en prison et condamnés à une forte amende « pour certain insulte 

par eux couºis, dit le uºauuel, lors que durant ces derniers hruictz de 

guerre, ils estoyent de garde un diutauche de Ste'-Cene, ilz allerent en 
liabitz desguisez sur les terres du 1{º verendissirne Esvecque de Baste, par 
les inavsons à l'heure (Ili presche, au lieu (le faire bonne garde » 2. 

Ces fautes de discipline étaient sévèrement punies, de lingue que 
toute atteinte, portée par nu civil, au prestige de l'nnifornn. Un nonuné 
Jacques llubied, dit, le ýlesch; utt, s'étant permis d'injurier, de nuit, 
Isaac Jeanreuaud, (le Cornet, chargé de monter la garde, il tilt siuºple- 
meut échu de corps et rneué au chàteau du Val-de-'l'r; tvers e jusques au 
bon voulloir de la Seigneurie »'l. 

Quant à l'entretien et à la solde de la troupe, chaque commune parait 
avoir à sa charge les hommes qu'elle a fournis. Les communautés du 
Val-de-Travers et des Montagnes les premières intéressées à ce que 
le territoire ne A pillé iii envahi - avaient à supporter iule plus grosse 
charge que celles du Val-de-liez et du Vignoble, attendu que leurs res- 
sortissants étaient souvent (le garde aux frontières. 

« Pour soudoyer la ; pierre » et en répartir équitablement les frais sur 
l'ensemble du pays, le Conseil d'Etat avait en l'idée d'instituer un fonds 
et ordonné, comme on l'a vu, à chaque commune d'y contribuer. Il ya 
tout lieu (le croire (lue ce fonds n'a jamais été alimenté. Dans leiu' séance 
(lu 3/13 mars les Quatre Miinistraux disent « que pour le regard du An 
que mon dict Seigneur le Gouverneur demande, que ce n'a j; unais esté 
la coustume, et de introduire ung tel fect que l'on ne l'entend ny veult-on 
permettre » 

Devant le Conseil d'Etat, les Quatre M1iºiistraux n'osent déclarer 

1 Arebices de l'Etat : Q* n° 31 (88) 11635). 

2 Manuel du Conseil ('Etat, 20 novembre 1616. 

3 Manuel de la Justice du Val-de-Travers. 3 avril 1611. 

1 Manuel (lu Conseil de Ville, 3 mars 1611. 
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catégoriquement qu'ils n'en veulent permettre l'établissement , ils se 
contentent de dire «que pouf la contribution au fond, ilz ºº'avovent les 
moyens, toutesfois qu'ils mettroyent ordre que leurs esleuz seroyent 
fournit de munitions (le bouche et de guerre, soit du bien du general 
[de la Communauté], ou de contribution entre les particuliers » 1. 

Seulement, pour entretenir ses élus, la Ville deºnamle, au prix du 
jour, 30 muids de froment au Conseil d'Etat. Ce dernier refuse, «d'autant 
que la Seigneurie avec ses graines fera faire des pains de munition qui 
seront esgalemeut distribuez a tous les soldez qui seront employez a la 
garde des frontières » 

Pour mesurer exactement l'importaure du danger qui planait sur le 
pays (le Neuchâtel, il faut observer avec soin les acLes du Conseil «Etat 
destinés à le conjurer. 

La préparation militaire, celle du tir en particulier, fut trouvée insuf- 
fisante et poussa la Seigneurie, dès les premiers jours de février, à donner 
l'espérance aux sujets (pie, dans chaque ressort ou juridiction, « il se 
dresseroit des jeux de rnusquet et arquebuze, pour les dresser et façonner 

a bien manier les armes, qui serviroit non seulement pour le temps qui 
court, mais a tout evenement necessaire pour l'advenir » 3, et à supplier 
la Duchesse d'accorder les dits jeux. 

La réponse fut lente à venir. Ce n'est que le `? 1 avril que Madame 

«declaire ne trouver mauvais qu'il se dresse (les jeux- d'arquebuse et 
rnusquetz riere test Estat, et que venant par deça elle voulloit que les 
dictes compagnies tinsent les privileges d'elle, comme aussy les deniers 
qui serovent donnez a une chascune pour en faire (les prix » 4. 

Et le Conseil d'État alloue (les sommes à mi grand nombre de com- 
munes «pour en faire (tes pria a qui tierera et butera le mieux»; « et 
pour dresser les dictes compagnies et jeux d'arquebuse et du musquet 
avec quelque ordre », il élabore un règlement qui fixe les exercices à 
tous les dimanches des mois de mai, juin et juillet de chaque années. 

Dans leur Histoire (les Sociétés de Tir du Canton de Neuchdtel, 
Louis Guillaume et Eugène Borel, disent que «ce fut Henri II, duc de 
Longueville, (lui favorisa le plus les Compagnies militaires des diverses 

1 Manuel du Conseil d'État, 5 mars 1611. 
2 Ibid., 5 mars 1611. 

a Ibid., 5 février '1611. 
4 Ibid., 29 avril 1611. 
s Ibid., 29 avril 1611. 
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Communes en donnant à chacune d'elles un prix annuel pour encourager 
le tir et le maniement des armes ». 

Henri 11, devenu majeur, a eu effet accordé des privilèges ;º quelques 
Compagnies de Mousquetaires, mais c'est pluti)t sa ºnère, Catherine de 
Gonzague, - ;º l'instigation (111 Conseil (I'Etat apeuré par les menaces 
de guerre de 1611, - qui favorisa par (les subventions les jeux d'arque- 
buse et (le mousquet. 

Le danger couru au printemps de 1611 a donc été un stimulant aux 
sociétés de tir existant dans notre pays et l'occasion de la fondation de 
Compagnies dans des localités qui n'en avaient pas encore º. 

Tandis que les Neuchâtelois organisaient leur défense, -- sans néglige. 
(le se disputer, - que se passait-il hors des frontières? .1 fin mars, a 

peine 4à:, 1101) hommes, mal Velus et nºaI nourris tenaient encore garni- 
son dans les environs (le Chauubéry. Les négociations et les démarches 
diplomatiques n'avaient pas cessé. Là France s'apprêtait pourtant à 
défendre Genève et le pays de Vaud contre les entreprises Iºispano- 

savoyardes. Dès le milieu d'avril, la levée française eºit été prête ;º mar- 
cher si le roi l'avait jugé à propos. L'avortement des espéranu'es conçues 
par le prince savoyard était complet. Sa capitulation, demandée par la 
France, n'était plus qu'un: question (le temps. Elle tarda néanmoins. 
Enfin, après bien des négociations, un traité fut signé, le 9 mai, par un 
envoyé de la France et Charles-Emmanuel. Ce dernier promettait, moyen- 
nant certaines conditions, de renoncer â ses desseins dans la région du 
Léman °. 

Le 9/19 mai, le Conseil d'Etat avisait le châtelain du V, d-de-Tr, ºyers 
qu'il pouvait faire cesser la garde sur les frontières puisque tous les 
voisins sont presti a poser les armes»3. 

Cette garde avait donc duré trois mois, du milieu de février au initient 
de niai. Le secours préparé pour Berne n'avait pas eu besoin de partir. 

En définitive, bien qu'elle ait été une des plus importantes, cette 
occupation (le nos frontières ressemble étonnamment à toutes celles qui 
se sont succédé jusqu'à nos jours. 

1 : Archives de I'Etat: Q222 n^ Il (s. d. ). Les mousquetaires d': Auvernier demandent à 
Henri Il d'avoir un « tirage ,ýà part. 

2 Malgré cette promesse, le duc de Savoie faisait, au commencement de 1613, des rassem- 
blements de troupes aux environs de Genève, et formait encore des prétentions sur le Pays de 
Vaud. Cf. la lettre des Bernois demandant assistance à la duchesse Catherine de Gonzague, en 
vertu de la Combourgeoisie. Archives (le l'Etat :G 13 no 126 (6 janvier 1613). 

3 Manuel du Conseil d'Etat, 9 mai 1611. 

i 
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11 ii'v a rien (le nouveau sous le soleil. L'espionnage, l'interdiction 
de laisser sortir du pays (les lionunes, des armes et des gaines, les 
impositions et les souscriplions, l'insitflisance (le la préparation militaire, 
les discussions oiseuses au ºnotnetºt (111 danger, les inl'ractious à la disci- 

pline, le manque de respect à l'uniforme, le «dressage» même, n'étaient 
pas inconnus en 1611. Nous pouvons encore ajouter à cette liste: taie 
recrudescence d'esprit utilitariste parmi la jeunesse. Toute I agitation des 

mois de février à niai 1611 n'avait pas été sans impressionner les enl ints : 
une de leurs occupations favorites avait consisté sans doute à jouer aux 
soldats. Le manuel du Conseil d'Etat nous permet de saisir sur le vif tut 
(le ces jeux qui finit tragiquement. 

Le 19/29 mai, cinq entants de Travers, àgés de 3à 13 tus, pendant 
que leurs parents étaient au prêche, décrocbèreut l'arquebuse du père. 
On devine ce qui arriva. L'ut fut tué et une autre, une fillette, eut 
le bras cassé. Comme on ue pouvait savoir qui était l'homicide, et (le 
plus, le fait s'étant produit «sans malice ou volonté deliberée», on prit 
le plus àgé « qui sçavoit ou les armes du pere estoyent », on le mit en 
prison pendant quelques jours et son père fut chargé de lui administrer 
«correction et le fouet» devant le maire et justiciers du dit lieu, « pour 
donner terrent- a d'autres jeunes gens ses semblables»'. 

Si nous passons des enfants aux adultes, nous voyons que nos ancêtres, 
ces paisibles Neuchàtelois, étaient quasi reº. dus responsables (les troubles 
qui régnaient en Europe au commencement du 1711w siècle! 

La Seigneurie, de temps à autre, renouvelait ses ordonnances pour 
la réformation (les vices. Au printemps (le 1610, elle crut bon, en s'ap- 
puyant sur les craintes que l'on ressentait déjà de tous cùtés, (le lancer 
un mandement qui était encore d'actualité en février 1611 : 

« La malice (le ces derniers temps, les mouvementz et bruitz (le 
guerre, et l'incertitude (le leur evenement doit servir d'advertissement a 
ung cliascuº de pourveoir a sa seurté et des siens en s'employant pour 
celle de I' Estat et la patrie... Que noz fautes et pecliez sont cause de taut 
d'esmotions et menaces de guerre et autres verges et fleaux de l'ire de 
Dieu, et que le principal moyen de les detourner est de nous amender 
et retourner a Luy, et pour y parvenir de commencer par l'extirpation 
et correction (les vices et le retreuclreºnent de leurs attraictz et appastz, 
que sont les supperfluitez, excez et dissolutions, qui sont aujourd'huy en 
grand vogue parmy nous... » 

1 Manuel du Conseil d'l tat, 7 juin 1611. 
3 Archives de l'État :Y 19 n° 9 (9 mai 1610). 
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L'épreuve par laquelle les \euchàtelois out pissé ; ui début de 161 1 
les a-t-elle fait rentrer eu eux-mêmes et conduits dans le droit chemin! 
Ont-ils abandonné « fautes et pechez » pour s'éviter à l'avenir « esmotions, 
menaces de guerre et autres verges et fleaux (le l'ire (le Dieu »? 

Nous laissons, air lecteur, le soin de répondre pour ce qui concerne 
les temps présents et nous contentons d'extraire les lignes suivantes d'un 

autre mandement, - du '10 octobre 1611 - postérieur de cinq mois 
seulement à la garde des frontières du pays: 

« Les excez et dissolutions qui se voyent toits les jours [tuntstrent le 

peu d'estime que l'on l'aict du soiug et de la peyne que la Seigneurie 

enrploye a statuer ordonliai tces et nran'leineulz polo' reprinier et retrent- 

cher les abuz et vices, et du peu de compte dite l'on tient des verges de 

Dieu que l'on veoit desja desployées sur nous, ceste aiuiée [tol; unnient 

qu'il semble que l'abondance de vin, que par sa divine bonté Il luv a pleti 

nous envoyer, n'estre que pour en tnesnser, au lieu de le prendre et en 

user avec sobrieté et action (le -rares. »t 
Si [tous ne pouvons imputer aux Neuch; ilelois de Ifil I, d'avoir été, 

par leurs faiblesses, la cause des troubles de l'Europe, nous ne pouvons 
itou plus attribuer' uniquement it leur attitude ou à leurs uuove[ts de 
défense le fait que le pays de Neuchâtel a été préservé d'une invasion et 
des maux de la guerre. 

Pourtant, leur levée cri masse pour la défense de leur sol et de leurs 

alliés, combinée avec celles de leurs cutbourgeois de Penne et de leurs 
amis (le Genève et de Suisse, n'a, sans doute, pas été ignorée de Charles- 
Emmanuel et (le Philippe 111. Quelqu'un nous apprendra peut-être titi 
jour, quelle est la part de ces ! iIXýU Neuchàtelois dans la pression exercée 
sur l'épée du duc de Savoie pote' la faire rentrer dans son fourre; ui. 

Nos ancêtres, auxquels « il avoit esté serieusernent reutonstré cotnbi(ln 
les armes decoroyeut les hommes et leurs mavsons », ont pu se rendre 
compte, une fois (le plus, qu'elles « leur estovent necessaires plus que 
nulz autres meubles, car' c'est par celles-cy que sont uutinlenuz et guere[ttis 
les autres »Y. 

i 

Louis 'f11ÉvE\Az. 

e Archives de l'Etat: Y19 no 21 (10 octobre 1699. 

Ibid.: Y 19 n0 8 (9 mars 1607). 



LES FRANÇAIS A NEUCHATEL 

EN 1806 

Le manuscrit qu'on va lire m'a été gracieusement confié par 
Madame Grether-Matthey, de B(de. Il a été trouvé, voici bien des années, 
dans une maison de ce village qui appartenait et) 1806 à la famille de 
Pierre. 

C'est un cahier (le 12 pages, qui parait ètre un fragment d'une sorte 
de journal, dont malheureusement nous ne possédons ni le commen- 
cement ni la fin. Le récit n'embrasse guère que six semaines, qui vont du 
16 avril au 2 juin 1806. Les renseignements qu'il contient sur l'occu- 
pation de notre pays par les troupes d'Oudinot ont le mérite d'une 
piquante nouveauté. 

Ces notes présentent un intérêt particulier tout d'abord par les 
renseignements qu'elles contiennent sur les préparatifs faits à Neuchâtel 
pour recevoir le Prince l3ertliier, - qui n'y vint jamais, - ainsi que sur 
la députation qui liai fut envoyée à Munich. 

L'auteur du journal fait aussi ressortir assez vivement les tracas et 
les soucis (le l'administration locale en ce qui touchait les « marchandises 
anglaises ». Ces notes enfin nous révèlent, et peignent non sans malice, 
le petit conflit que fit naitre le désir des officiers fiançais d'avoir à Neu- 
châtel le divertissement (le la Comédie. On le leur accorda parce qu'on 
ne pouvait faire autrement. Mais l'on est, en vérité, un peu surpris des 
scrupules que manifestaient à cet égard les magistrats d'une ville où le 
théâtre de société était si fort à la mode. On en peut conclure que les 

1 spectacles n'étaient jugés innocents que donnés par les amateurs neuchà- 
telois : ce qu'en réalité on redoutait, c'était moins la comédie que les 

comédiens. 
Pour l'intelligence du récit, il convient de prévenir le lecteur que 

lorsque l'auteur (lit « le général », tout court, il entend désigner le général 
Oudiuol. Quasi au général Jarry, qui est mentionné dès le début et qui 
fit un temps l'office de commissaire du prince Berthier, nous rappelons 
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que (: harles-Godefroy de Tr"ibulel le luge assez sý Vei'ennnt dans ses 
31éntoires (p. « Cet officier, dit-il, était au-dessous d'une place de 

cette nature, ainsi que le nranilesta sa coudnite loi squ'il eut ellectivenrent 

remplacé le général Oudinot ». Tribolet le représente comme dénué de 

tact, et raconte que lors rte la réception du serment de fidélité des Neu- 

châtelois à leur nouveau prince, l'accoutretnenl (lit Iarrr-, ses 
discours et tout sou comportement formaient « nu ensemble d'inconve- 

nances et de ridicule ». - La « plaisanterie » de dessert que notre 
manuscrit attribue à cet officier n'est pas de nature ;t infirmer le 

, 
Juge- 

ment que Tribolet porte sur ce personnage. En revanche, Oudinot y est 
peint sous le jour le plus lhvurable, ce qui s'accorde avec l'impression 

générale que ce soldat galant homme avait laissée dans le pays de 

Neuchâtel. 

Il reste à élucider une question. Quel est l'auteur de ce Journal'' 
Sans aucun doute, fur membre de la Gouille de Pierre. Mais ce ne petit 
être tri Charles-Louis, maire de Nertchàtel, ni Frédéric, maire de Roche- 
t'ort, puisque l'écrivain les mentionne l'un et l'autre cotunuue ses « llires ». 
L'écriture du cahier ne permet pas de l'attribuer au Conseiller d'État 
Philippe-Auguste de Pierre, non plus qu'à son frère Alexandre, conseiller 
de ville. Notre excellent collègue M. Armand DuPasguier, à qui , 

j'ai 
soumis ce petit problème sur une famille qui le touche de Furt près, 
pense qu'il faut attribuer ces notes à une feinute. Il v, avait deus so-tus 
(le Pierre, Charlotte-llenrielte et I lenº lette-l'hilippiue, qui demeuraient 
dans la maison de Pierre, rue du Pommier, et qui séjournaient a Ilùle 
pendant la belle saison. C'est, selon toute vraisemblance, à la preurüere 
(1766=l8l4J) qu'il faut attribuer notre manuscrit. En tout cas, le ton Si 
récit et certains détails révèlent une plume Céuriuine. La l'ornrule o nos 
messieurs », par exemple; puis l'allusion à MIrr, ý Julie de Pury, laquelle 

est mentionnée avec cette familiarité que ºnet une lemme à parler d'rure 
de ses amies. 

Je ne puis terminer cette introduction sans adresser mes remercie- 
ments à mon collègue et puni M. Artltnr Piaget, ainsi qu'à ses collabmra- 
teurs (les Archives de l'Etat, qui m'ont oblige. atunent aidé de leurs 
lumières et m'ont communiqué les E.. 'lrails des Manuels rlex Qualre- 

_lliaislraux qu'on trouvera à la suite (lu manuscrit de Pierre. 

Philippe Gummi'. 

A 

1 
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c ecil ;, tiýrrýreu . 
Depuis vendredi dernier, il est parti successivement 

i briguades, c. a. d. environ 2100 hommes. Le Lieutt colonel de Testevitide, qui 
logeoit ü la maison, est parti le lundi matin. 11 ne s'est pas démenti un seul 
instant, toujours à l'heure pour tous les repas, tout iiinon(. oit chez liai l'homme 
d'ordre paroissant avoir (lit tact; son ton a toujours été parfaitement honnête, il 
nous a tous interessé à son sort. 

Mardi le Général donna il diuer à la Ma istrat, ire et à quelques autres per- 
sonnes; Mr. le Doyen 1)ardel étoit de la tète; à la fin du repas, le Général Jari 
mit en train une plaisanterie qui étoit une farce oit l'on inettoit en jeu des gens 
d'Elise : chacun devoit mettre sa serviete autour de la tête pour jouer sou rôle. 
Mr. le Doyen eu l'ut dispensé, mais la place d'un Ministre n'est pas gracieuse en 
pareil cas. 

Le badinage peina mon frère, qui voulant ménager sa coil'ure, mit seulement 
sa serviete sur le front. Mais après le dîner, le Général parut craindre que cette 
plaisanterie n'eût scandalisé mon frère; il auroit été lâché qu'elle alla plus loin 
à cause de ýMr. le Doyen :«O j'étois là, et sûrement on ne l'auroit pas 
fait. - C'est ce qui m'a tranquilisé », dit mon frère... Mais il est bien aimable 
d'un homme dans cette place de sentir avec ce tact ce qui concerne les autres; 
est-il surprenant s'il s'attache ainsi tout le inonde? Du reste ces plaisanteries 
portoient toutes sur le culte catholique, en quoi ces Messieurs ne montroient pas 
beaucoup de réfléxion (le l'avilir ainsi aux yeux des protestants. Mais ils n'ont 
point de réligion et ne savent presque plus ce que c'est : aussi est-il bien éton- 

nant et admirable de trouver citez la plus part d'entr'eux des principes de morale 
et d'honneur si prononcé; il semble qu'ils vaillent mieux que tant d'autre qui 
ont eu plus de ressources. 

Mon frère Frédéric l'ut hier ù Troirodz4; deux soldats y arrivèrent pour étre 
logé à la maison et ne trouvèrent pas convenable d'aller chez le vigneron; ils 
vouloient entrer de force dans ce qu'ils appellent le château; mon frère leur 

annonça que ce logement avoit déjà été occupé par (les soldats et (lue c'étoit le 

seul qu'il y eût pour eux. La-dessus ces deux personnages mirent leur bayonnettes 
à leur fusil et le braquèrent sur mon frère, qui leur répondit fort tranquillement 
qu'il n'avoit pas plus peure (le leur bayonnette que de leur personne; ils récidi- 
vèrent trois fois; les domestiques etuient là tout interdit et frémissant du danger 
de mon frère, qui leur annonça qu'il alloit les faire mettre à la raison ; en effet 
il courut à ßoudry, demanda l'officier, porta sa plainte, qui lui donna deux ser- 
gents auxquels il montra ces deux insolents; ils assurèrent qu'ils en feroient 
bonne justice; jusques là oit n'avoit jamais eu à s'en plaindre. Tous ces détails 

sont l'acheux et une suite de nos circonstances; chaque jour peut nous faire mieux 
sentir combien nous avons perdu notre liberté, et il est dùr d'étre ainsi insulté 

et molesté dans ses propriétés; le calme, le sang l'roi sont tout ce qu'on petit 
désirer de mieux dans ce moment pour ne se permettre aucun acte de violence 
qui pourroit compromettre. 

Lundi I. Le jeudi matin le Maire nous dit qu'il étoit question d'une 
députation auprès (lit M[aréchal] Berthier, que les Députés la trouvoient nécessaire 

1 Près 13ôIe. 
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et M. fioug[emout] uomnloit le Mayre comme devant en être; cette idée nous fit 
frémir; nous voir ici sans chef, noir présentoit l'idée d'une nacelle sans pilote. 
Mou frère, surchargé d'affaire., à remettre, n'êcouta pas trop bien notre observa- 
tion, et d'autant plus que par sa place il tient également au gouvernement et a 
la ville. Ce voyage est intéressant pour lui, petit être utile pour tous; il faut 
donc savoir eu prendre sou parti ; un Conseil le matin desrida la députation. 
Mr. (le Moutmolliu, fils, l'ut uouruté, et mon frère demanda pour adjoint Mr. le Colonel 
l'errans. Mr. le Maire de \'allengin, le pères, avoit refus. é par défiance de lui-même, 

ne se sentant pas assez suit de lui pour pouvoir parler en tonte occasion. Il fut 
descidé que ces Messieurs partiroient après le Conseil de samedi. Ou fut citez le 
Général; il promit lettre de recommandation et tout ce qui pouvoit faciliter leur 

voyage. 
Les députés de Paris annonçoient que le J ils avoient obtenu que la propriété 

des nigociauts seroit respectée relativement aux marchandises angloises; tout 

pal'olssoit eu bon train. Le soir on donna au Général un bal ià la sale du Con- 

cert ; c'étoit la reunion des societé, le souper fuit tut piquenic. La musique étoit 
bonne, l'illumination brillante, le ton descent : il y avoit une cinquantaine d'offi- 

ciers franeois. Le Général y fut tard, ayant l'air (le s'runnser... Le vendredi ou 
debarassa la sale, et le Magistrat avoit l'intention d'en l'aire de nouveau un dépot 

pour le soldat; ruais on entendit quelques propos qui anuonç; oient que le Général 

avoit d'autres vue; enfin, le samedi matin, sou aide (le Caurp Mr. Ilutin parut 
chez Mrs. les Quatre pour leur demander de la part du Général, de conserver 
la sale libre, desirant de pouvoir en user, et eu second lieu d'accorder la comédie 
qu'il avoit proruise a ses officiers. M. le liaueretl répondit que quiert it la sale, 
sur le champ ou alloit donner contre ordre pote' qu'elle fût a la disposition du 
Général; que quant à la comédie il u'avoit qu'à ordonner, qu'ils sauroieut obéir; 
ruais que si c'étoit comme magistrat qu'ils devoient l'admettre, leur devoir cousine 
leur conscience lie pouvoieut pas leur permettre de l'admettre, sachant tout le 

mal qu'elle feroit it la ville. M. Ilutin demandant un oui oit uu lion, sentit que 
c'étoit ce dernier qu'on lui douuoit. Mais on le supplia de le modifier pore' toutes 
les raisons qui furent présentées avec le plus grand respect, et qu'encore un 
coup on sauroit se soumettre aux ordres du Général. 

On espera quelque chose de cette démarche, ruais l'après-midi, le (lit M. Ilutin 
revint encore : il fallut deliberer devant lui, et Mr. le liaueret vit déjà que ses 
confrères foiblissoient; cependant la réponse fut encore négative et il parut qu'on 
en resterait. Mais déjà le soir ou commença a causer de tout cela chacun à sa 
maniere, et c'est le moment où il se dit plus d'absurdités que (le choses raiso- 
nables. 

. tiaurerli. Nos Messieurs partirent après 5 heures, n'ayant rien reçu par le 

courier. Tout étoit assez bien le dimanche matin. Oit disoit l'affaire des négo- 
ciant en bon train. Mais la soirée, comme nous étions là en petit nombre par- 
lant de la comédie et combien il seroit convenable qu'on se fit une affaire de ne 

point y aller, \Ir. le Baneret arriva ; il nous conta alors que l'affaire (le la 

i 

0 

0 

1 Jean-Frédéric de Montmollin-de Lure. 

2 Jean de Merveilleux. 



LES FRANÇAIS A NEUCiTATEL EN IH01; 137 

1 

comédie ,! lloit paroitre le lendemain devant le Conseil Général et que d'après ce 
qu'il voyoit elle seroit acceptée, que quoiqu'il en fut leur position étoit désespe- 

rante ; refus ou acceptation, qu'une députation seroit toujours chargée d'en porter 
le résultat, que le Général avait de l'humeur, étoit très vif, et que tout cela ne 
lent presentuit que des épines et la ruine de notre ville. Une ordre du Général 

ordonnant de vuider les dépôts pois' les répartir chez le particulier, ce qui 
paroissoit être une suite du refus touchant la comédie, raison qui nous avoit 
déjà été Bitte et qui paroissoit dénuée de vraisemblance : marquer (lu méconten- 
tement au Magistrat en le déchargeant pour charger le particulier: comment 
expliquer la chose! Elle est moins factieuse petit être si elle met tout citoyen 
hors d'état d'aller au spectacle; ainsi remercions encore le Ciel, c'est peut-être 
un nad qui vaut un bien... 

Mais l'article le plus terifiant fut le dernier, c'est que le Général venait 
d'envoyer nue déclaration au nom de l'Empereur par la quelle toutes les mar- 
chandises augloises apartenantes à nos négociants alloient être confisquées au 
profit de la grande armée. Qu'est ce que c'est que les espérances données par 
nos députés? Il n'est pas même ici question de justice, mais quelle sureté per- 
sonne peut-il espérer après cela? Voilà une classe de gens ruinés, et au bout du 

compte elle entraîne avec elle presque tout le reste. 
Lundi 21. Voilà à quoi nous en sommes aujourd'hui où plus que jamais 

nous paroissons retomber dans le cahos (le l'incertitude et de bien des inquié- 
tudes, n'ayant plus mon frère lit pour aider et voir s'il n'est aucun moyen de 

parer nu coup aussi important. Ce jour-là le Conseil Général admit la comedie, 
prévoyant qu'il faudroit également céder; d'ailleurs la repartition des troupes 

citez le particulier avoit porté coup. M. le Baneret se soutint, il fut nommé avec 
le Maître Bourgeois et quelques membres de la Magistrature pour l'annoncer au 
Général. M. Gigand porta la parole étayé de son confrère Mr. le Mtre Bourgeois 
PetitPierre; le Baneret se tint de côté. Une fois le compliment de ces Mrs. t'ait, 
le Général vint auprès (lu Baneret, en lui (lisant :« Vous n'êtes pas trop content 
de tout ceci'? »- Je dois dire à votre Excellence que je ne puis me parer des 

plumes du paon, et comme je n'ai pu être de l'avis de ces Messieurs pour les 

rai sous qu'il expliqua avec énergie, le Général chercha à les combatre. M. de Mer- 

veilleux reprenant la parole rappela au Général la' dont il avoit chargé son aide 
(le camp. C'étoit un ordre qu'il demandoit au Général pour les dégager vis à vis 
(le leur concitoyens (le la responsabilité d'avoir sanctionné la comédie; ceci, pré- 
senté avec infiniment de délicatesse, alloit être admis quant le maitre-bourgeois 
PetitPierre s'avança et (lit que ce seroit ôter au Conseil l'avantage d'avoir prévenu 

ses souhaits; tout en fut dit. M. de Merveilleux obtint encore du Général (lue 
les jours de fête et dimanche seroient exceptés. En sortant il lui dit: «J'ose 
donc compter encore sur la bienveuillance de Son Excellence », qui lui répondit 

avec une charmante expression :« Eh ! sans doute ». 
Les négociants envoyèrent une députation à Munich, qui parti le mardi, et 

une autre à Paris le mercredi. Neuchàtel étoit vraiment dans un état de dSil; 

et ce fut dans ce moment là que le spectacle s'ouvrit le vendredi ; hors (les ol'fi- 

1 Un mot sauté. Probablement : la commission. 
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ciers il y eut peu de monde, 5 femmes seulement, toutes non payantes. Ceci 

mécontenta singulièrement les officiers (et les comédiens, cela va sans dire. Grand 

murmure. ) tt On forcera bien les femmes ày aller, ne les avoit-on pas forcées ii 

aller air bal à lierne, etc... » Le Général en parfit piqué aussi et s'éclaufa sur 
cette matière. Sept personnes lui avoient (lit que le Magistrat avoit défendu 

qu'on alla à la comédie ; le comérage devint si sérieux à cet égard air chàteau 
que, quoiqu'il y fut répondu sur, l'impossibilité où le Magistrat étoit de faire une 
pareille défense, il fut réduit à demander, à s'en justifier le lundi `38. 

Le dimanche ''î, toutes les troupes frai' ýoises cantouées dans le pays se 
réunirent en ville pour que le général en lit la revue : il y eut (les billets de 
logement pour toute cette troupe; tune portion y coucha le samedi, une autre le 
dimanche, et le reste dans le voisinage; nos maisons sont d'honnétes auberges. 
On admira l'exactitude avec laque) le Général lui méme vit lit l'inspection de 

chaque soldat: toits lui passèrent sous les yeux. Du reste il n'y eut aucun 
désord re. 

Nous par"tinies titre portion de la M. ('. ') pour 'I'r. r le lundi, et ce jour là la 
députation (le Paris arriva la soirée. Elle avoit rencontré cri route les Mes- 

sieurs Jean Renaud, avocat, et . 
leanjaquet, chargé d'aller plaider à Paris la cause 

des négociants. Ces Messieurs leur fournirent les renseignements nécessaires en 
les mettant au l'ait (le ce qu'ils ayoient fait et de ce qu'il y avoit à faire. Les 
jours suiyans on apprit combien la Suisse étoit inquiète et les palois en parti- 
culier: ordre d'arreter en prison tous ceux qui avoient présenté une réquisition 
pour obtenir la levée du séquestre mis sur leurs marchandises angloises à Neu- 

chàtel. On ajoutoit qu'il y avoit déjà 90 mille hommes de troupes à Bide: cette 
dernière nouvelle s'est trouvée fausse, et les négociants conduits d'abord en prison 
ont été relacht'"s au bout de deux jours, ayant les aréts chez eux où ils vaquent 
à leurs affaires. 

Les députés (le Munich arrivèrent le jeudi ici may, fort content de leur 

voyage. Admis le jour (le leur voyage en la présence du Prince, ils fuient iutru- 
duit dans un salon, où il parut tôt après suivi seulement du Général Helliard. 
Mr. le Mavre chargé de porter la parole rappela en peu de mot It" bonheur dont 

ce pays avoit joui sous les Princes l'rancois, et l'espérance qu'il avoit d'en jouir 
encore sous sa domination. Le Prince répondit (le la manière la plus gracieuse 
et [parla] de ses nouveaux sujets comme d'enfants dont il seroit le père. Il ajourna 
ces Messieurs air lendemain à déjeuner; le surlendemain encore à déjeuner, puis 
le diner; et dans ces diférentes entrevue, muai (le notes, il lit beaucoup de 

questions à ces Messieurs sur- tout ce qui regardoit notre pays : constitution, 
industrie, agriculture; tout parut être un objet d'intérèt pour lui. En parlant de 
Neuchâtel, i1 disoit toujours : chez nous. Il parut voir sa Principauté comme un 
lieu où il aimeroit à se retirer dans l'âge où appreciant les grandeurs humaines 

on tient à des jouissances plus réelles, le bonheur- d'en donner aux autres. Il 
écrivit sur le champ à l'Empereur pour obtenir la décharge des troupes, s'inté- 

ressa encore auprès de lui pour les négociants. Enfin il coººjédia ces Messieurs, 

ne voulant pas les retenir éloignés de leur poste oit ils faisoient faute. Ils repar"- 

Trois-Hods ? 
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tirent le dimanche et arrivèrent ici le jr "de may, apportant des nouvelles favo- 

rables et l'espérance de voir bientôt le Prince. 
Tout prit alors nie nouvelle activité, la garde d'honneur l'ut portée jusqu'à 

2(i. On nomma ; lit lianeret 4 guidons devant aller le recevoir sur les limites de 
la ville. Le Baueret et ses accompagnants en cuirasse, le premier portant la 
liauiere, t_ute autre compagnie de cuirassier ii pied se forma encore composée de 
211 personnes; font cela s'organisa avec assez de protnptitnde. 

Le mardi 7 on roua à lioudrv l'assassin arrèté le jour dal changement (le 
notre pays. Les grenadiers frani; ois servirent de garde et toast se passa avec ordre; 
Mr. le Châtelain étant aidé de Mrs les Mayre (le la ville et de Lignéres. 

Il l'ut question aussi (le bergères pour la réception du Prince. Le société de 
JPi' Julie Pnry fut choisie avec de jeunes personnes (le la bourgeoisie. Julie fart 

nommée pour l'aire le compliment. 
Quant à la comédie, à mesure qu'on vit l'impression qu'en recevoit le Général, 

plusieurs personnes parmi les Conseillers d'Etat et d'autres conclurent qu'il l'alloit 

y aller: vinrent ensuite les l'etntues ; les maris même semblèrent l'exiger, et 
finalement le Général le demanda à quelques unes d'eutr'elles : Mmes. Ponrtalès, 
Merveilleux, Carhouuier et une quatrième furent les premières. Cette entrée des- 

cida celle de lit bourgeoisie, qui auparavant n'y avoit pas mis les pieds. 'foute 

cette affaire a donné lieu au développement de beaucoup (le petites passions; on 
veut avoir l'air d'aller à la comédie par devoir, tandis que la plupart de ceux 
qui y sont le l'ont par plaisir ou pour faire leur cour; ceci est très délicat pour 
les caractères qui manquent (le dignité et (le fermeté, car il est assez difficile (le 
distinguer pour eux ce qu'ils doivent aux convenances de leur place, sans avilir 
leur caractère, et l'influence gini peut en rejaillir sur eux. Il pa'oit que celui 
qui y va lotit simplement poser se l'aire plaisir n'en reçoit pas tore impression 

aussi fàchettse. Du reste jusqu'ici la comédie ue l'ait aucune sensation à \'eu 

cltàtel, il semble que c'est le montent oie elle peut y être le moins funeste. 
Mali 15.11 ya quelques jours qu'on a annoncé la levée dit séquestre sur 

les marchandises coloniales, et avant hier Mn. I)uiuis auuonça que celles des 

négociants de cette ville dites a ugloises seroieiit aussi probablement relachées. 
Du reste point de nouvelle du Prince, aucune espérance de sas prochaine arrivée 
et nu espèce d'état d'anarchie qui devient extrêmement pénible, avec la misère 
qui commence à se l'aire sentir partout à mesure qu'il n'y a plus d'espérance 

pour l'éloignement (les troupes. La ville est aux expédients pour les avoines qui 
manquent; les greniers se vuide, et (le mauvais grains étoient hier ait marché 
à 41 Katz. A côté (le cela le Général Jary, maître des cérémonie, ne cesse (le 
demander de nouvelles dépenses. Hier il lit dire ai Magistrat qu'il falloit couvrir 
les rues par oit le Prince passeroit de sable. Dépense qui iroit au moins à 50 Louis! 
On voit, on sent le mal, et il n'est pas aisé d'y remedier, et pour ceux qui sont 
dans la magistrature leur position est souvent désespérante. 

Pendant l'absence des dil'érentes députations, le Magistrat s'étoit adressé à 
Mr. le Pr[ésident] Boive pour lui demander qu'on put s'entendre avec le gou- 
vernement pour le cérémoniel relatif' à l'arrivée du Prince, et ceci l'ut répété a 
deux Conseillers d'Etat : et il n'en fut pas question. Pendant ce lems le Géné- 

ral Jary fit son programe, oit il y eut diférentes choses à contester, entr'autre 

ý-ý 'MUS(: b7 ýTN: UgIIATF: LrýlS 
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la hauiere remise par le ßaieret au Prince qui la remettrait ensuite à (lui boit 
Irii scinhleroit, sein blant ainsi ter it cette place son origine; elle est le choix de 
la bourgeoisie. On lit fonce reptésenlatiuns, et linaletnent il fuit accordé sur Maitre 
Bourgeois d'accompagner le Prince : nt (: hàteau, ce qui pascifia beaucoup d'autres 

petites préteutians. 
Enlin, le prograine anritt, , 

le Comeil d'Étal se met en n utveutent : M. Itou- 

getnont, Procureur Géuér"al, veut s'entendre de tout cela avec NI. le laneret, et 
lui fait demander de le voir; la commission tual tendue lit snpnser une confé- 
rence, et NI. le liaueret prit l'attorisatios de ses confrères pour s'v rendre; 
blessý's tut lieu de condescendance qu'un avoit pour eux ils s'y refusèrent abso- 
huilenl, ne vottlaitt plus recevoir désormais de proposition que pat' NI. le Jlavre. 
U. I; angeuwnt, qui n'avoit entendu flue s'entendre de celte affaire individuelle- 

ment avec Ni. le lianeret, trouvai un peu estranrdinaire celle déuru"che; heureu- 

seutent flue ceci expliqué s'el1 o; a par le désir commun et le sentiment particulier 
de l'estime réciprotlue des individus ; mi a pli entendre, heureusement, car 
uuu"di tout sernhloit prendre une impression incendiaire : les prétentions de la 

ville d'un allé, celle dit gouvernement de l'autre et de tout ce qui tient à la 

tieigueurie, et brochant sur le tout la garde d'honneur qui a pour chef JIr. de G. a, 

qui y porte des préteutious excessives, de infuse flue quelques uns de ses membres; 
écraser la ville, sa bourgeoisie, voilà le sentissent trop nnalheureusennent ennlrreint 
dans l'aine de phtsieut's; un se permet des propos, ils se repétent, et le chef de 
la garde d'huuueur p, u"uit peu prudent, et accoutuité ait service allemand, ou 
l'on commande haut à la main : ici il est question de la IH, urgeuisie, de soit 
magistrat, c'est s'oublier soi-même que de vouloir l'avilir. 

D'un autre côté quelques membres du guuvernesient trouvaient mauvais gne 
le magistrat se fut arrangé saus faire mention de lui, et si en échange on titi 

eut adjugé rote place, ait ! c'est alors qu'un eut crié : tant il est vrai flue le difficile 

est d'arranger tous les esprits et surtout les amours propres; aussi rarement 
tout ce qui est borné et petit dans ce genre u'ar: urge-t-il rien ; heureusement 
qu'il ya encore quelques tétes qui sans s'arr"eter" à contester sur les mots et les 
formes vont en avant. I, a ville aura suit liaueret à la téte, suivi de ses guidons : 
la garde d'honneur suivent le carasse du Prince, et le Nlaitre lieur; cuis aura sa 
place aussi auprès du Prince dais la marche jusqu'au cluileau. Cette Immense 
terminaison a ramené la trasquilité et il tue semble que depuis ce ºnontent tout 
est plus trauquile. 

Hier 23 le Général dinoit au Perte dis soc: 11. le Banneret, pendant le liner, 

amena adroitement la conversation sur dimanche jour de Pentevote, féte pour 
nous, et oit il sel-oit fâcheux d'avoir des exercices militaires pour nos troupes qui 
dératgeroient la dévotion dis jouir. Le Général toujours bol, et acconiodant (lit sur 
le champ qu'il importait peu de prendre un autre 

, 
jour, quand la voix du 

Mlaitre Bourgeois PetitPierre et de ses confrères s'éleva pour dire qu'il s'v a 
aucun inconvénient à cet arrangement et qu'il se doit point le changer, son 
Excellence le trouvant bon ainsi : tant il est vrai que des esprits étroits sentent 
rarement lent- place et ont encore moins le tact des choses; ils n'avaient rien ;i 

b 

, de G urgier. 



LI': ̀  
.\ 

l': \ UýIi 131 

dire lit dedans, leur chef' avait bien parlé, mais ils voulurent l'aire leur cour 
(hasseurent, un petit dire, et au d(ýpend de l'('diliraliuii publique) aie Général et 
guatérent tout le bien que M. le Baneret venoit de faire. Kt c'est ainsi que 
presque toujours le plies grand mal vient de notre propre sein. Malheureusement 
la magistrature n'a point de gens un peu supérie r que le seul llaneret qu'on 
contredit toujours; on ne sait point encore ce qua en sera. 

Le Général reçoit de partout des reclamations pour la décharge des troupes. 
Des villages misérables et qui ne peinent plus sulire viennent en reclaiuation. 
Il assure glue dans it nu ( jours il espère obtenir le renvov de la plias grande 
partie des troupes; il demande patience , 

jusques Iii avant que de l'aire d'arrlres 

arrangernenls. 
Le saniedi 24 un apprend que le lendemain il partira une Brigade, l'autre r 

est donné subitement; c'est celle des haro mois qui occupent la Chatelainie. 
M. de Gorgier l'ut sollicité par quelques mernhres de la garde d'honneur de faire 

nue démiu"che auprès du Général pour ne point p: uoatre ii la revue le jour de 
l'enlecaile vu la solennité dn jour. Le Général leur répondit que ces Messieurs lie 
devoient pas craindre de se damner avec lui. 

Le service du dimanche matin l'ut trouble par le bruit du tambour, de la 

uuasique, et enfin par l'arrivée de la troupe qui ar'rivoit ia la uaesse; c'etoit au 
montent de la prière pour la communion. La troupe resta sur la basse terrasse, 

mais nue foule (le curieux et parmi eux des na'dres ouvrirent avec nu si grand 
bruit les portes (lu temple, glue dpa peiné de tout celui qu'un entendait la dévo- 

Lion en l'ut troublée. Euliu les soldats et autres curieux une fois assis le calame 

se rétablit et le service put s'achever. Il y eut ensuite revue sur la place: les 

troupes l'rauu; oises partirent toutes, on leur donna la droite, la garde d'honneur 

parut aussi et présenta lui aspect fort propre. Le Général se donna la peine (le 
passer erg revue tous ces dil'érents corps. Ce jour lé il partit tan bataillon de 
700 hommes: les Piénnontois placés dan: la Chalelainie. 

Juin. Des espérances d'une plats grande décharge se sont conservées , lusgn'it 
l'arrivée de ML'. Houri, aide de camp du Général ; il arriva samedi 31 et sans 
apporter de nouvelle, pas même pour l'artillerie. Lundi 2 juin l'ouverture des 
Etats se fit par le Général, qui avait été prié de vouloir bien s'en chargé, et en 
sa qualité de Commissaire impérial il lit lui discuuts où le Mavre de la ville 
comme avocat général répondit; son compliment l'ut bien et parut tel... 

Extraits des Manuels des Quatre-Ministraux. 
vol- Ni. 

Du 18 ae, il 18(6. - Monsieur le Colonel Baltus s'étant appereu des dispo- 

sitions qu'on l'esoit ii la salle du Cousent pour y loger de nouveau des soldats, 
accourut à l'luitel polir demander qu'il fut sursis à ces arrangements jusqu'à ce 

qu'il en eut prévenu Monsieur le Général Oudinot, qu'il croyoit avoir des vues 
sur un emplacement pour lundi ou mercredi pour lin bal; on lit sur le champ 

1 four : l'ordre, sans doute. 
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contrernauder les ordres donnés pour le Concert et Monsieur. Ilntin, aide de camp 
du Général, avant parti une heure aprés, annunca (le sa part :« qu'ayant fait choix 
d'une hvupe"de comédiens, il venait demander l'a;, rrétuent dn ruagistrat polo. qu'ils 
pussent représenter en ville it la salle du Concert, local dont il avait d'ailleurs 
l'intention de disposer ». 

Le Magistrat rt"pondit sans hésiter qu'il s'ell uceruit cunsLuuuteul it ruutplaire 

il Son Excellence en tout ce qui sel-oit compatible avec ses devoirs, (Ille par tete 
suite de ces sentiments, ayant appris par Monsieur Ballu son desir de conserver 
lit salle dit Concert à sa disposition, le lila istrat avoit sur. le clt, utrp cuntr"ernandé 
le logement que l'on allait y établir, triais que polit' ce qui conrernoit la comédie, 
les inconvénients innuntbrahles et épr"utn"és qui en réstdtuvent ne perntettt"oient 
jamais ; ttt inagistrat de consentir à son établissement eu ville. fine là larn4oyent 

ses fonctions, et qu'il ii'ignoroit pas que si Monsieur le Généra ordonnoit il ne 
noirs restait qu'à obéir. 

M. (lutin parut en partant noirs l'aire e: péter que cette affaire n'ai-oit pas 

(le suite; cependant s'etaiit de nouveau rendu ;i une heure chez Monsieur le 
Jlaitre Ruurgeois en chef, il insista à ce qu'il lui fut duiné une réponse par oui 
Oit non, et étant revenu à I'htltel de ville à2 heures r,, puer la chet"chet", 
M. M. les Quatre Ministraux ayant delihéré en sa présence ont inranituérueut 
continué la t'épouse qui lui avoit été donnée ce matin, et Jlt". Ilntin a pu , 

juger 
lui tuénte combien il nous en coutoit d'avoir à choisir entre outre devoir et 
l'envie bien sincère et empressée de lui complaire. 

De 2 art'il IW)(;. - MM. les Quatre Ministraux s'étant rendus hier atrprés 
de Son Excellence Mumieur le Général (udinol puin" liii l'aire liait des intentions 
du Conseil Général de concourir à ses desirs pour la réception d'une troupe de 

comédiens, il en a tétuuigné sa satisfaction et assuré le ruanislral qu'il i'euten- 
doit pas se inèler de leur police, à laquelle il abandonnoit le soin de liter les 
jours qu'il y au-oit spectacle et ruérne les pièces qu'ils représenteront. 

Du ?4 at'o'll 1l«)(;. -- Le sieuu" Roche, directeiu" de la troupe de comédiens 
arrivés ici, c'est présenté par devant le magistrat; ses représentations rururuence- 
ront à5 heures t/., et finiront au plus tard à9 heures, il y aura trois prix 
40,30 et 20 s[ols] de ("rance. La comédie n'aura pas lieu les dimanches et Jour: s 
de télex, et la catalogue de leurs pièces sera cutnmuiigné et soumis à la censure 
de Monsieur le Banneret qui en est chargé. Ou lui a recurtrutatrdé qu'il n'y ait 
pas de sujets de plaintes sur la conduite de sa troupe. 

Du 13 usai ItIIHi. - Permis à `2 artistes cutué(Iieus de faire mettre sur la 
Feuille d'ari. s et d'antioucer leurs petits ouvrages au public pendant que la troupe 
de comédiens sera ici, en observant que nous n'avons aucun de nos bourgeois 

auxquels ils fassent coucurence. 
Du 17 vrai 180G. - Permis le spectacle du sieur Roland pour lundi au 

Jeudi prochain, à litre piécette pour. les eul'auts et militaires et deux piécettes 

pour les premières places. 
Du -28 Filai 181)(;. - Permis ait sieur Latour, comédien, de pouvoir donner 

un concert mardi prochain ait taux d'un petit écu qu'il se propose de mettre au 
billet. 
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LETTRES DE L'ANNÉE 1836. 

1 
1ieýcrerli I.,; de l s"; (;. -- Ilier, au département de justice, nous avons discuté 

une Lrès grave question, celle de terminer par une amnistie le procès monstre 
des conspirateurs de 1832. Les opinions ont été divisées, je n'ai pas besoin de 

vous dire que , j'aurais voulu une amnistie, d'autant plus que l'énorme procédure 
qu'il s'agira (le faire juger a ité si bien faite qu'il y aura nécessité d'absoudre 
des coupables réels faute de preuves. Notre double préavis sera porté au Conseil 

exécutif qui aura à donner le sien pour le soumettre au Conseil souverain. Nous 

verrons ce que cela donnera. On parait croire que le Grand Conseil ne serait 
pas d'avis (le publier une amnistie, il rue semble au contraire que cette mesure 
serait d'une saine politique de sa pari, elle rite un embarras au gouvernement 
et ne sera pas d'une très, grande utilité à ses ennemis, il ya donc double avan- 
tage pour peu de chances fficheuses. Je le voudrais de tout mon coeur, non à 

cause des individus Fischer, Lentulus et consorts que je ne connais pas, mais 
que je déteste très cordialement et qui me le rendent bien dans leur gazette, 
car récemment encore l'Allgemcinc, Schrr'ei; er Zeil(urg d'ici disait, à propos (le 
la nomination (le Choffat et de Stockmar: «Au reste tom ceux qui trempent le 
bout du doigt dans l'écritoire de l'HeI ê1ie Bout sirs d'arriver sous notre gouver- 
nement nouveau, le patron du journal Stockmar est du Conseil exécutif, Choffýat 

est préfet, et Bille, ce brave Neucliètelois devenu l'un de nos employés, siège air 
départernent de justice et parait être appelé à d'autres destinées sur nous autres 
pauvres allemands natifs. » Nulle occasion ne leur échappe et il nie faudra bientôt 

une cuirasse aussi épaisse que leurs frons pour me préserver de leurs atteintes. 

. Jcruli Il %érè"ir'îI<S. 3i1. - Je ne vous ai pas parla du résultat de l'assem- 
blée d'Arberg qui a été ce' que je l'avais présumé devoir être. Louis Sandoz ou 
Alfred lJroz vous en raconteront les détails, qui, au dire de Stockmar, sont peu 
intéressants. C'est un coup donné à faux. Quant à la réunion de Bienne concer- 
nant 1'llcluétie, elle s'est passée très convenablement; Stockmar n'a pas mis en 
avant les misères, les petites peccadilles dont il accusait Gaullieur ici, il a senti 
que c'était nui tort et je crois vraiment que ce n'est que par dépit qu'il m'a 
répété (les cancans de femmes dont sa position d'homme public aurait dù l'eut- 

pêcher d'écouter un seul mot. J'ai acquis là finie preuve que mon brave Stockmar 

a la faiblesse d'écouter beaucoup sa femme, qui, au dire des gens de goùt, est 
nue bécasse, qu'il aà demi formée; ruais la caque sent toujours le hareng, et 
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toutes tes histoire- conrern: nit la rrianiii"re il't, lre de (; aci Il je il r ne sont, il ce (pr) t 

parait, cl nCi iil résumé d'liistoires caIca nii"res, pari-ei pie les deux (laures n'lue rnn- 
iiiseut pas parfaiti-1114-lit ensemble. 

Les dérisions prises ià Bienne par le comité de I'/lelri"lie auuirueront néces- 
saireuient des ch: ni emens dans les affaires de ce journal. l'es \enchàtelois et 
les Jurassiens se s('"pa rocou t: les titis on les autres vendront leurs actions et 
d'apri"s cela la fortune du journal 1-liai er"a. Si ce sont lei . jurassiens qui arhétent, 
l'/lelrv%Iir restera à Porrentruy; si les Neurh: ilelois, elle viendra fit Berne, on bien 

se fondra avec un antre journal suisse qui prendra l'engagement de traiter les 
intérêts des r(-lnrl(Iicains neurh: ilelois dont Gaullieur sera l'oi; ane, aidi" de lous 

re(ix (l'entre nous qui I(eiivenl faire (quelque chose: Gaulliein" vien(Irait : dors 

probablement à lierne. Mais Slockru: u a uu autre plan, il veut absolument (lue 
les . lurassieus a(Iietent l'//(Irelir et pour ue pas perdre Gatillieni" lotit à fait, il 

chercherait à lui procurer tore place de professeur de droit ai l'urniversite (le 
Berne, d'où il pourrait toujours travailler au Journal et maintenir à peu pris 
le statu quo. Tout ceci entre nnns, .. v. p. L'affaire sera déridée d'ici à la lin 
de re mois, niais elle pourrait bien aussi prendre une tournure lotit à fait diffé- 

rente. Si les Jurassiens arlii"tent l'/I("Irrlie, il est possible, d'a prés les ouvertures 
qua l'ailes l)i"uev, (Ille les \euch: ilelois s'entendent pont' faire fusion de leurs 
intérêts avec le 

. 
\*oorv"llisle rvia(lois qui prendrait lin titre plus iudir: ifil' de la 

teud: uice qu'il adopterait et (qui passerait alors aux mains de (; aitllieur", qui 
feuillu àt (i iiali(1 ferait de lette feuille toi vrai arsenal contre le l; o;; slilIlliminel 
oeocloilrlois et les Sairiiens, dans l'intérêt d'une constitution Fédérale, (lui auié- 
nerait polir première condition notre émancipation de la I'russe. (le projet me 
va mieux (Ille l'autre; aussi ai-je, sans avoir l'air de le désirer, fait rouiprendre 
à Slorkuiar" (Ille puisqu'ils veulent avoir un organe pour lutter coutre l'. tn; i (le' 
lit . /oslici, journal des prêtres de l'oi"rentruv, il est dans leur iulérr"f de rem- 
bourser les actions des Nenrhàtelois et de garder l'/1('I('i"lie. lis sont déridés, 
dit-il; c'est, à ce (pue je crois, taie question d'aiuour-propre de leur part, irais 
comme l'amour-propre en politique est ruse sottise, Je la leur laisse volontiers et 
J'attends avec impatience la fin de cette petite comédie. (. a a tourné au ronii(lue 
après avoir été nu moment monté sur une échelle tragique. Je vous ravonlerai 
ces détails, si je n'oublie pas, ils lie s'écrivent pas. 

Leeili t2t? /i r; ier Ih: ill. - Les affaires de l'llelrrlie : embrouillent; Gaul- 
lieur ne veut plus signer le journal; cela finira mal, je le prévois; suais il n'y 
a pas moyen d'euipèclier cela, c'est un boraine à tète de fer et il a allaite à des 
gens aussi tètes que lui. 

. /ewli :3 mars I8.31i. - Bonjour, nia chère Eugénie, 
, 
j'ai une jolie soirée à 

vous raconter, c'est celle d'hier. Depuis que je suis à Berne, je n'ai pas encore 
été aussi tranquillement heureux pendant huit heures en ne me trouvant qu'avec 
des étrangers, niais il est vrai que hier ce n'étaient plus des étrangers pour moi 
ruais des frères. Nous avions Loge à l'occasion de la réception (le deux hommes 
dont l'uni est tout à fait extraordinaire et a si fortement captivé mon attention 
et Je dirais presque nunc all'ertion que je désire cultiver si possible sa eouuais- 
sauce plus particulièrement. C'est le Professeur Demme, élève de Schönlein et 
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flue des hommes qui fera certainement époque dans la médecine et la chirurgie. 
Fils d'un archi-doyen (le Magdehourg oie il naquit en 180,, I)enuue se destina 
d'abord à la théologie et il lit de sérieuses études à Iéna, monta en chaire et v 
obtint un succès brillant, mais réfléchissant sur lui-même il se reconnut trop 
peu de vocation pour l'état ecclésiastique, et malgré les sollicitations de son père 
il se voua à la médecine et travailla avec l'ardeur d'une finie enthousiaste à 
acquérir tontes les connaissances si Essentielles à cette profession. Ainsi que la 
plupart, des étudiants de cette époque, Dein me avait fait partie de la Burschen- 
schaft, il était avec quelques antres amis d'une société plus étroite l'orniée au 
sein (le la Congrégation des étudiants, et quand la ('russe sévit contre les étu- 
diants en 1824, il l'ut titis eu prison, oie il resta pendant quatre ans, traité si 
inhiunainenient que notre donjon de leurhàtel était un palais à côté (le leurs 
cachots où l'isolement ahsolu, la privation de l'air extérieur, de la vue du ciel, 
de la lumière, des livres, de tolite cornuiunication Iuunaine quelconque excepté 
celle (les geôliers, étaient le partage de tous, sans compter d'autres mauvais trai- 
ternens pour cens qui se permettaient le plies léger murmure. Pendant quatre 
ans, ce pauvre jeune homme gémit avec ses nombreux camarades sous une 
pareille torture, enliu, en '1828, sa prison s'ouvrit; il alla passer trois semaines 
dans sa famille et se remit à l'étude avec une ardeur nouvelle. A Berlin, à 

V'ilrr. hourg il travaillait avec lin zèle extrême; ail milieu (le ces fortes études, 
la révolution de Pologne éclate; on avait, besoin de chirurgiens et de médecins, 
on l'ait un appel alix jeunes docteurs; 1)emme s'inscrit le premier et vole à 
Varsovie oii son liabileté et son excessive activité furent d'un , ecour" considé- 
Table (laits cette guerre. Sorti de Pologne avec les débris de l'armée, il alla à 
Paris, (le là aux Etats-Unis poussé par ce besoin (le tout voir, de tout étudier, 
de là au Sénégal, puis en France, d'où le savant Sclii)nlein l'appela à /ihich, 
dont il devint bientôt l'iin (les professeurs les plus marquants. Appelé à Herne 

et placé depuis tin an à la tete (le l'administration uoîdicale de l'hôpital de l'Isle, 
il s'est fait une réputation solide et brillante, et il joint à tout cela une douceur, 

une modestie remarquables. J'ai souvent pensé en voyant cette pâle figure qui a 
beaucoup de ressemblance avec celle de Bonaparte Consul, quels devaient étre 
ses tourments dans les cachots de Prusse; je liii en ai parlé hier, mais c'est à 
faire l'réruir, quand on pense à tout ce que ces monstres (le rois ont fait pour 
étouper les germes de liberté qui fermentent dans les têtes des jeunes étudiants. 
Ils ont lotit supporté, ils sont calmes, ils attendent, ils ont foi qu'ils arriveront 
un jour, mais malheureusement les étourneaux du parti, les têtes brùlées, partent 
et tirent avant l'heure et c'est ainsi qu'on accumule les victimes sans arriver au 
but, Cette intéressante soirée où le pur accent de Saxe avait redonné à mes 
oreilles fatiguées du dialecte bernois, la douce musique (le la plus belle (les 
langues, fut suivie d'un banquet de 40 couverts oit notas étions là si bien, si 
contents, si joyeux qu'à deux heures dn matin, il me semblait que c'était trop 
tôt (le partir. Des déclamations comiques, des iorprovisalioos en vers, en prose, 
des chansons mal chantées, riais sans prétention, un cintrant général, sans qu'il 
y eût un seul verre de trop chez personne, tont cet ensemble m'avait fait du 
bien et je ne regrette certes pas d'être sorti (le mes habitudes réglées pour une 
aussi charmante escapade. Soyez sure que si je deviens malade à lierne, Demme 
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sera mon médecin . cous pensez bien que c'est tout autre affaire que nos demi 
Esculapes, pour celui-là je vous pardonnerais Volontiers un peu d'entbonsiasme, 

c'est un petit homme de l: taille de M. I)onrbre, au teint pale, liure à la 
Napoléon, tote d'une vaste dimension, au front lare où brille le ;; unie et la 

persoýérauce en rnérne teins que le malheur. Il est ruario :r 'Lnric, et parait 
content d'être ici, ruais je ne pense pas que ce théâtre suI'Iise à son ambition, 
il m'a tout l'air de savoir que polir mi docteur ce n'est pas rare petite ville et 
une petite rnriversitn qui conduira au temple de la Ï, luire et de la fortune. (: 'est 
bon pour gnelgnes annoes et quand il aura encore quelques ann, es de plus 
d'expérience a jeter dans la balance en sa faveur, noirs le perdrons. 

I/nr, li , ti ,,, nrs - : 1pr'è- de liés t'iIs débats dont l'on pouvait ptévuir 
le résultat dés les premiers inomens, le (; rand Conseil a adopté liier à midi la 

proposition du Conseil exécutif d'occuper le Jura militairement. . l'en ai sur le 

champ écrit deux n)ots à Gauullieur" et à mon fi-ère par le courrier qui avait été 

retardé afin que les ordres pussent arriver dans les différeules directions déjà 
hier el. que les hommes soient à leurs postes aujourd'hui. Le rasseniblenu nt 
aura lieu ià Tavaunes: deux bataillons, une compagnie d'artillerie avec les pièces 
attelées, une compagnie de carabiniers et une de dragons, voilà ce qui a reçu 
l'ordre de marche pour le montent. Les troupes seront précédées d'unie procla- 
mation (lui invite les Jurassiens à rentrer dans l'ordre et ii cesser tourte: ces 
lttanifestatioiis élue leur dictent des prêtres enragés qui l'ont de cette afl: tire uni, 
question politique, couille cela a etc démontré par Tavel dans son discours au 
conseil d'hier. Car ce n'est pulls Vive la r'eligioii vive le pape, c'est A lias les 
Bernois' à bas les Il ugueuots é. Vive le canton du Jurai qu'on l'ait entendre 
maintenant. L'action (les autorités est paralysée, leur:, ordres sont illécon [lits, le 

prêtre est le seul à qui l'on obéisse maintenant, tels sont les tenues dn rapport 
de Choflat. Celui des deux commissaires arrivé à l'avuver pendant la séance et 
dont il a douté lecture est plus positif encore. Ils disent qu'ils ont sommé le 
Conseil municipal de 1'urreulruy d'abattre l'arbre de la foi planté devant l'église, 
ce signe étant à leurs. yeux une protestation qu'ils ne veulent pas souffrir. Le 
conseil municipal se réunit, délib èr"e, et arrête: qu'il ne fera pas abattre les 

arbres. C'est tilt acte de rebellion bien constaté; les Commissaires ajoutent : puisque 
notre autorité est méconnue, nous lie resterons pas ici, n'ayant par' les forces 
suffisantes pour l'aire respecter nos ordres, et ils voulaient partir dimanche soir 
de Porrentruy pour revenir à Delémont ois peut-être la même réponse les atten- 
dait. Eu face de tels faits, toutes les dénégations (le Vautrer et du président de 
l'association catholique, Parrat, étaient inutiles, aussi 118 voix contre IU ont-elles 
reconnu la nécessité d'une intervention prompte et énergique, afin de faire cesser 
toutes ces menées et les ordres sont donnés en conséquence. Le fanatisme est 
allé si loin dans le val (le Delémont qu'on a non-seulement bruité la proclama- 
tion dans laquelle le Conseil exécutif cherchait à calmer les populations au sujet 
des articles de Baden, rirais qu'une horde de forcenés ont bridé en effigie le 

colonel I luiquerer dont le vote courageux au sein du Grand Conseil avait dévoilé 

les intrigues secrètes de la prêtraille pour la confection des pétitions contre les 

articles de Baden... 
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Convenez que j'aurais l'ait une helle affaire, si j'eusse sollicité d'èlre nominé 
président du tribunal à Porrentruy. Voilà pour les deux nouvelles autorités du 
district, Choflat, préfet, et Favrol, président, des cornmencemens qui promettent! 
Cliofl'at était furieux contre le Gouvernement et ses lettres particulières à Stockmar 
respiraient l'indignation la plus prononcée (le tant de làclieté dans l'exécution 
des décisions du Grand Conseil, car qui veut la lin doit vouloir les moyens et 
quand des prètres se caclient sous des jupons de femmes pour arriver à leur 
but il faut oser les empoigner et rie pas plus considérer leur caractère sacré que 
si c'était (le simples particuliers. Sans les patrouilles faites par les libéraux de 
Porrentruy, l'on aurait forcé et pillé les bureaux (le l'llelréfin; le plan était tout 
l'ait, mais, avertis par nn ami, ils ont l'ait bonne contenance et les aristocrates 
se sont tenus tranquilles de peur d'être frottés et en disant ouvertement : 
« Laissez arriver les amis de la campagne et vous verrez ce qui vous arrivera ». 

Mercredi G acril 18: 311. - Eu vous quittant lundi sois, ma bien chère 
Eugénie, le me trouvais tout juste dans la position d'un homme qu'on chasse 
du paradis el, qui arrive non pas précisément encore en enfer, mais dans l'avant- 

cour (fil ténébreux manoir. Je ne voyais goutte, je piétinais au beau milieu du 

chemin dans un pied (le boue et avant tout çà je devais nie garer du bord du 
lac qu'il n'était pas bien sirr que j'aperçusse à teins et dont je ne me serais 
certes pas retiré si j'eusse fait uu l'aux pas à droite. Aussi maudissais-je (le bon 

coeur le mauvais feins qui Ille jetait du grésil dans les yeux, et masquait la 
lune dont la bienveillante clarté eût été si gentille dans les dispositions d'esprit 

où j'étais et m'aurait si bien rappelé rnr autre visage que j'aime tant... Après 
dix minutes (le tàtonneniens et blanc comme J)ieioanl j'arrivai il Nidau, je nie 
fis l'aire un bol (le thé et à dix heures j'étais couché... Le lendemain matin, 
quand j'arrivai en retard pour prendre la poste, le conducteur nie (lit :« Quand 

on se lève tard, on est quelque fois à la veille d'être oublié! Oh! si ce n'était 
pas vous !» Sur cette algarade, j'entre en voiture, où je suis salué par le colonel 
Buchwalder2 que je rencontre presque (laits toutes mes courses et qui avait passé 
la journée à Bienne avec rua autre employé du département (les travaux publics 
et avec lesquels nous avons eu la conversation la plus intéressante possible. 
lluchwalder voudrait avoir trois ou quatre cents millions à dépenser par an, il 

percerait les montagnes, ferait des canaux, des chemins de fer, voudrait aller 
en plaine de lierne à Milan, et soutient que tout cela se peut si l'on veut. Non 

pas il est vrai dans une République où l'on compte les cents francs, mais dans 

un pays gouverné par rua Napoléon qui au lieu d'avoir la manie des combats 
aurait la passion du bien public. Nous avons voyagé ainsi (le projets en projets, 

1A (Sienne, oit AItt" Ilncomruun se trouvait en séjour chez Fritz Courvoisier. 
2 Jnioiýie-. Insep/r BuchnuIdee, né à Delémont le 17 avril I792, mort il Delémont le 

2 juin '1883; consulter sur cet oflicicr distingué : 
Le colonel Buclnenider (1793-1883;, par S. Scuýý'ats, in-8, publié à la : Neuveville en 1893, 

bioörapbie parue d'abord dans les Actes de la « Société jurassienne d'émulation », série, 
vol. 3 1892. 

t; eschichle mie, l'em, moessungeiý in der Schwei_ par Hudoll' 11'ut. r, iii-i, Zurich, 1879. 
Lu Topogrophie de lu Suisse, 183'? -1561x. llisluire de lu carte Dufour' publiée par le bureau topographique fédéral, in-8, Berne, 1898. 
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d'inventions en inventions et certes le teins ne m'a pars par"o Ion, avec nit aussi 
gentil compagnon. Je vous ai (leja parlê de lui dans le lems : il m'a pruposê de 
faire le voyage en Angleterre avant (Ille noirs ayons .) ans tom deux, ran" nous 
sommes de la même époque, 

, l'ai dit oui sauf à voir quand, vrais j'aime mieux 
commencer par le voyage en Suisse avec vous... Nous sommes au"riv. és :r !) Iº... 

Gaullieur est aº"riýé ici lundi. `on affaire n'est pas encore dêfiuiticernent 
déridée, il a donuê au comité de l'llr/rv%! ü Jusqu'au 1,2 c( pour accepter les pro- 
positions qu'il lui l'ail de continuer le Journal d'ici ii raison de 111N) francs 
d'appointeurens; il ferait en même teins ai l'univ-er"sitê un cours de droit romain 
coruparê et se ferait ainsi une position plus assurée et plus indêpendante (lue 
ne le peut offrir le 

, 
journalisme. Tout ºuon d(-sir est que cette affaire arrange 

ici, ce qui serait an mieux pour votre trie humble serviteur. :1 la semaine 
prochaine la décision ! 

Je ne vous charge pas de courplinucns pour , I' (lourvuisier, dites lui ipre 
je l'aime bien, soignez-la comme elle le mérite, soyez ce (lue vous êtes si ;; enti- 
ruent, la plus aimable des visites, admettez (Ille nies recommandations n'v ; filent 
rien et elle ne se plaindra pas plus de vous (lue nous n'avons ;º nuits plaindre 
d'elle... 

1 

1 

. 
llerrreili ((finir(, I: 1 omit Itiali. - Il est question de proposer an Corps 

législatif l'expulsion (le ceux de ses membres (lui sont actionnaires de l'/IýIrrlir 

et cela à cause de la publicité donnée aux résolutions (le l'assemblée de Bienne, 

qui n'avaient été imprirnees (Ille pour les actionnaires et dont un exemplaire est 
cependant arrivé au I; uoaituliuiiýarl ornclirileluis (Iui n'a pas inauelué d'accuser 
de trahison et de violation de leurs serineus les hommes qui soutiennent un 
journal dont le but proclamé dans la piéce inrpr'iurée est la propagation iles 
idées réprrlrlicaines dans la Principauté. Il est remarquable (Ille celte décision de 
l'aire imprimer le résultat de la conférence de Bienne, a été prise sur la propo- 
sition d'1"; rhard Borel, qui a insisté absolument contre l'avis de Gaullieur pour 
qu'il v exit publicité pour les actionnaires de tout ce qui "est passé ;i retie 
occasion, en sorte que le guignon qui est attaché ir ruaitre Erhard semble le 
suivre eu tout et partout... ()il m'assure que les enragés de notre Corps législatif 
veulent se débarrasser par ce superbe coup de filet des membres de l'opposition, 
Jeanrenaud-Besson, Perrochet et consorts, (lui sont tons actionnaires (le I'IIeIri%lie, 

et, diplomatiquement parlant, je n'en serais pas autrement l'àché, car ces coups 
d'Etat retrempent un peu le moral des individus et influent d'une manière assez 
utile pour la cause qui est l'objet de ces persécutions. Ce serait une infarcie si 
bien conditionnée (Ille nos plus tièdes amateurs en seraient réchauffés, et il est 
bien plus facile d'animer des gens sous ces impressions (Ille ces masses inertes 

(Ille le son des écus et les jouissances (le la vie peuvent seuls émouvoir. 
Gaullieur" est décidé à rester ici, il ouvrira samedi son cours de droit romain 

par une séance publique à laquelle il invite tons ses amis et nos mécénes (le la 
Itépublique; j'y assisterai sans doute et vous en donnerai des nouvelles à La 
Chaux-de-Fonds, car j'ai la certitude (Ille vous vous en retournerez à la maison 
suivant votre premier projet, à moins d'une grave maladie de Courvoisier, 

ce (lui ne m'entre pas dans la tête; j'ai l'espoir fondé qu'elle se remettra et j'en 



CORRESPONDANCE POLITIQUE DE L'AVOCAT DILLE I: I! ý 

attends (les détails avec impatience. Ne manquez pas de rien informer exacte- 
ment 1. 

Berne, vendredi malin, l: i avril - llier, j'ai été l'aire visite à 
Gaullieur, il a revu réponse de Neuchàtel ; ceux-ci ne veulent pas qu'il reste à 
Berne, il y veut rester malgré eux et demain il ouvre sou cours. Il est fort 
mécontent de ses amis Borel, Perroclret et Sandoz, qui n'ont pas consenti à ce 
à quoi ses ennemis ont donné les mains! Arrangez çà ! 

Nous avons été ensemble à l'ouverture d'un cours que Thouet donne cet 
été sur la philosophie et les ouvrages de J. -J. Liousseau. Le cher professeur nous 
a l'ait lit] bagout bien phrasé bien h arn ais oui de jugement et d'esprit d'analyse 
pas l'ombre, ruais du brillant à l'oison, c'est un véritable cours pour éblouir, 
vrais quand on veut s'en rendre compte, basta ! il n'y a pas moyen d'en rien 
retenir. Nous verrous si Gaullienr en l'ait autant demain, je l'ai bien averti qu'il 
a affaire à des allemands dont l'esprit est logique, et qui veulent des raisonne- 
mens serrés et qu'on puisse grouper, parce qu'ils tiennent à pouvoir se rendre 
compte par l'analyse de ce qu'ils ont entendu. Les paillettes et le clinquant ne 
font pas fortune dans le pays (les Germains, je ne les aime pas trop non plus, 
et j'ai eu mérue l'insolence de ne pas trouver belle une romance de Victor Hugo 

que nous a chantée hier M Gaullieur, oir les phrases étaient si négligées que 
la dose d'indulgence romantique la mieux conditionnée ne pouvait la laisser 

passer. l? Ile a, pour rie chicaner, soutenu que c'était fort joli, je la copierai 
quelque Jour pour vous l'envoyer et vous Jugerez, rua petite enchanteresse. 

Vcurlredi ruoliii, 2,2 arrdt Avant-hier soir, je lis une longue 

promenade avec Gaullieun', il rie parla long et large (le -ses projets, il avait 
donné sa démission de l'ilelcr'fie, on l'avait acceptée et il était libre d'engagemens, 

sauf à titi à fournir au journal les articles qu'il voudrait envoyer et qui lui seraient 
payés il tant la ligne. Il ouvrirait deux cours, urn de droit romain et tin (le droit 
français, il avait déjà sept élèves pour l'un et l'autre, il espérait que tout irait 
bien et qu'après les quatre mois (le cotirs d'été on créerait une chaire pour lui 

et s'il ne l'obtenait pas il ue perdrait que le teins d'ici là et était toujours libre 
(le reprendre la carrière dit 

, 
journalisme ou de l'homme de lettres. Le Sénat 

académique avait unanimément accordé l'autorisation de professer, il allait donc 
entrer dans cette carrière et répondre définitivement à Druey qu'il ne pouvait 
accepter ses pressantes sollicitations d'entrer au Nouvelliste vaudois comme 
rédacteur en chef, en remplacement (le ce pauvre 11odieux enlevé trop tôt à 

notre cause et à ses amis. Les choses en étaient là, quand venant hier au cour- 
rier je rencontre Gautllieurr en habit (le voyage: «Où allez-vous? » -- «A Lau- 

sanne. » - «Comment? » - «Oui, J'ai revu des lettres de diverses parts ce 
matin, l'affaire mérite d'étre examinée (le plus près et afin (le n'avoir rien à une 
reprocher, et de ne rien négliger d'utile, je veux encore voir llrrrey et en causer 
avec lui. » Le postillon appela les voyageurs, je n'en sus pas d'avantage. Nul 
doute qu'il n'y ait eu quelque anicroche dans la décision du Département d'édu- 

cation qui ait ell'arouclié la susceptihililé de Gaullieur, ou que sa femme qui, 

1 Fritz Cuurvoisier perdit sa femme, Aura née Ilotliplelz, d'Aarau, jeudi`?? septembre 1836; 
elle fut enterrée au cimetière de Bienne, le 24 septembre. 
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Dieu soit béni, est la daine du logis, ne Fait fait tourner ainsi, en insistant 

pour qu'il Mère Lien torrs sel pas ayant de quitter le certain lioru" l'incertain, 
liceutrrel: je rr'y comprends lieu et je rabats beaucoup de la bonne opinion que 
j'avais de Gaullieur, en le voyant aussi versatile, car je ne sais courbien de Ais 
depuis trois mois il a dpù tourné, le tout pour quitter I'lle(rvslic et Porrentruy 

sans savoir ce qu'il fera plus outre. 

Ilinntnchc 24 avril - . l'ai été faire visite àM 'ý' (;: nullieur et liai 
demander des nouvelles de son marri. Grande a été ma surprise de la trouver 
bliaut sec malles et partant aujourd'hui noème pour Porrentruy où elle va 
liquider ses affaires pour n'y plus retourner du tout. (; aullienr a peine arrivé à 
Lausanne a traité sur le champ avec le N'uurý-Iliae rnrnloi. s dont il va prendre 
la rédaction définitive que le comité liai a confiée, en lui assurant des avantages 
plus cousidérrables qu'il n'avait osé les espérer, en sorte que voilà mon brave 
Gaullieur" réuni à Quinaud au lien d'ètre. réuni à moi comme 'l'en avais eu 
l'espérance. J'en suris f: iclr'ý pour nuoi-nurènre, mais Je ne puis en étre lâché pour 
mon compatriote exilé qui trouvera à Lausanne plus d'agréhrens qu'ici et dont 
la lemme se plaira, 

'j'en suris sri!, beaucoup mieux parmi les Vaudois rpu'elle 
n'aurait jamais pu le faire au milieu de nos fiers Bernois qu'une triple enceinte 
de froideur eutnure, qu'il laut briser avant d'avoir auprès d'eux une vie donne 

et confortable, autant du moins que le comporte le matériel, accompagnement 
obligé (le notre genre de vie gastronu-épicnrieune. 

Quelles seront les conséqueices de la décision de notre Gaulliern" pour 
l'IIe1rétie: ' Voilà une question qui nie l'ait dresser l'oreille. Nul doute que la 

;; verre aux abonnés ou plrrtèt aux abonnements ne s'établisse dans les deux 
bureaux et que le canton de Neuchâtel n'en soit le tlé: i(re. (; ahllieur d'un cuité, 
les actionnaires (le 1'I/elcilie de l'autre, les intéréts nench: ilelois chovr'ýs t»- 
;,: de-ment bien dans les deux feuilles, par Gaunlliern" pour soutenir son hotu et donner 
de la vie à sa feuille, par l'lie! uélie pour nGrintenir les actionnaires et enrpé- 
cher la dissolution de la société qui tuerait le Journal. De tout cela, il résultera 
que le Cun. sliluliurancl neru"/rrileloi. s aura deux adversaires sur les bras et que 
nos iil terets n'en seront pas plues anal défendus, ruais cette considération 
générale n'effacera pas les l'roissenuens particuliers et' l'ai bien peur que Stocknhar 
et les siens ne deviennent des ennemis directs de Gaullieur et par suite de notre 
cause neuchâteloise si, connue je n'en doute pas, la conséquence du clahgernent 
de rédaction était nue réduction dans Ys ahonnennens ùI lie! rilie et l'adoption 
dur ouselliste pour la remplacer. Cela me contrarierait beaucoup en 111011 parti- 
culier; étant bien avec eux tous, je ue punis pas les entendre crier les uns 
contre les autres et, comme ils sont tous très violents, ça n'y manquera pas et 
cela amène toujours des scènes désagréables pour qui aime la paix conrure votre 
très humble serviteur. (prrzalve était allé ai Lausanne Pour négocier au sujet du 
Xoenelli. sle, tuais llruey qui est l'âme du comité et qui se cornait en hommes, 

n'était pas assez niais que de traiter avec Gonzalve tant qu'il avait espoir de 

s'attacher Gaullieur", aussi a-t-il négocié jusqu'à ce qu'il au pu savoir le oui de 

celui-ci, et, l'acceptation donnée, il a rompu net avec Gonzalve qui ne sera pas fâché 

non plus de voir Gaullieur éloigné de Berne, c'est toujours un concurrent de moins. 

tý 
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P, ('e-)w, lui (i o2 ittrti - ... 
C'est cette semaine qu'on nom tuera les 

trois préfets de Moutier, Delémont et Saignelégier. Si c'était dans d'autres coins 
du pays, je me serais avisé de me mettre sur les rangs, mais, ma foi ! dans des 
coins perdus semblables, il faudrait avoir le diable an corps, aussi tue suis-je 
bien dardé d'en ouvrir la bouche a qui que ce soit ou de demander seulement 
a qui l'on songeait pour la repourvue de ces places. Ils feront ce qu'ils voudront, 
peu m'importe. 

Ycndredi (i mai. - Hier je Ille suis mis à brocher des articles pour l'11e1- 
réfie à propos de la cocarde tricolore dont Frèdèric-GuillauIlle a jugé à propos 
de doter ses fidèles nencbâtelois. Vous lirez ces articles de diflërento forme, 
tantèt sérieux, tantllt correspondance badine, si du moins ils les admettent, ce 
qui n'est pas très sûr an moins pour leur ensemble. Cependant, je ne suis pas 
content de moi, je ne mords plus facilement à la politique, je crois en vérité 
que je one perruquilie déjà, il faudrait une commotion électrique pour me rendre 
l'éner; ie que , 

j'avais. I? t je n'ai pas encore 40 ans! C'est un peu fort. Je sais 
bien que vous en serez contente, car les femmes aiment assez que l'homme (le 
leur cour ne soit pas une tète brillée qui aille se faire casser les dites à la pre- 
inière occasion, c'est ce (Ille j'ai Vit assez souvent avec notre pauvre Anna, dont 
les inquiétudes pour le père (le ses enfants (Fritz Courvoisier) ont été si vives 
pendant un certain teins et qui ne s'est calmée nu peu qu'à la suite (le mon 
séjour répété chez elle... 

samedi 7 mai 183li. - Hier on a nommé préfets :à Moûtier, M. I3orles, 

maire (le Henan, à Delémont M. le colonel Hofflneyer et à Saiguelégier M. Piquerez, 

maire des Piquerez, trois choix radicaux dont on est content, car ce sont des 

citoyens dévoués, laborieux et capables autant et plus que la plupart des préfets 
de l'ancien canton. 

La motion de Stockmau pour la publicité des séances (In Conseil exécutif a 
été prise en considération par 811 voix contre 41. Cette majorité radicale pousse 
sa pointe et maintient le Grand Conseil au niveau de la position qu'il a prise 
récemment. Si cela dure, c'est bien, mais je me défie de la stabilité républi- 
caine, on saisit les choses avec ardeur, mais on ne les poursuit pas avec tenacité. 
Là est le mal. 

Lundi /li muai. -- Erhard Borel est venu cet après midi me faire visite et 
me parler des tentatives que Druey fait auprès (les patriotes neuchàtelois afin de 
les euga; er à se joindre au Nouvelliste vaudois pour y faire défendre les intérêts 

politiques (les \euchàtelois-Suisses que Gaullieur et Guinand seraient merveil- 
leusement placés pour exploiter dans ce journal. Borel est fort indécis, à cause 
des allures que conserve l'Helvétie et des intérêts qui le lient à ce journal là. 
Quant à moi, je n'hésiterais pas un instant, mais dans la position où je suis, 
étant mi-jurassien, je dois m'abstenir et les laisserai faire comme ils l'entendront. 

Bevae, mercredi S jniaa 1831i. - ... 
J'ai eu hier matin la visite du 

I)' Schneider, de Nidau, qui m'a appris que la dispersion de la colonie de 
Granges amenerait très probablement la mort de la Jeune Suisse, vn la diffi- 
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calté (le correspondre avec Mazzini & C", lisser inés qu'ils seront dans des 

cachettes séparées. Le 
. tour de l'affaire de franges, les Allem n ds qui devaient 

s'y trahir ont eu, malgré cela, leur assemblée à lirilck prie (le Nidan ; il parait 
que c'était tout simplement nue espèce rie couann'"ruuration annuelle de leurs 

engauemens de se sacrifier pour procurer à leur patrie re rlu'ils estiment élre le 

plus grand bien, la délivrance de ses tvrans. Ils étaient `_>a, dont deux lit- Zurich, 

et il parait (Ille c'est de lai (Ille la police rie Soleure avait ret"h ses informations 

sur ce (lui devait avoir lien à Grange>. (lu s'attend à Nitlau qu'un fera des 

ehgnétes sur cette réunion de Brilck, (nais, cohuue elle a été "eci'ele et iuoflen- 

siye, ils s'en moquent. ticluayder lita cite une sinemlière arnecdotr" concernant 
liaaa'cbeuplatt. Le docteur était chez lui; on heurte: « I": ntrez. - liunjomr', 

citoyen; %olls éles le maa'decin Sclineyder' Oui. -- Je viens %ous apporter 
des salutations de la part de Schmidt mil rél'n; i(' ami rie Schneider(; il se porte 
bien, Je l'ai vii i( Marseille il ya quelques 'jours, 

il partait pour Toulon. Je 'ficus 
rie Barcelone oiu 'j'ai 

été faire nue petite promenade rr f, irel, je vais à Berne et 
/. in"ich. 

. 
\tlio. » - la le grand rr'"pnblicain allemand partit le ballon ai la main, 

ayant tout soli bagage sur loti et toute sa furlune. Si-illieilit-i- fil- le connaissait 
pas, ce l'ut son commis pharhnacieu (lui lui apprit quel linge avait été chez lui, 

car il ne s'était pas 11141une nolurué. C'est ce nuýrune Itanscheuplatt qui cohuuan- 
dail, à coups de sifflet, les , \llernauuls qui ont pris lwrt fis l'expédition de Savoye 

on a plus peur rte sou caractei'e encore que de celui ale Mazzini dallas le cvaap 
de la Sainte-Alliance, car c'est nu enthousiaste capable de tout, il se mangerait 
lori-mérne aune jambe, si ce sacrifice pouvait étre favorable à sa cause ou (Tait 
currmamulé par l'inlérél (les principes qu'il a incrustés dans sa tete (l'acier. 1l a 
nue force de corps et une adresse extraordinaires et son indomptable ('"uwri4' 
l'a ruché sur anus route d'oie il ne sortiras que part une mort violente ; c'est 
positif', il ne voit rien d'impossible et soli dernier mot est toujours :u Lnlin on 
meurt en brave et la pièce est jouée». I )nelgmes milliers de pillards (le cette 
trempe sufiiraienl pour bouleverser l'Allemagne, chais ils sont rares il mon avis. 

jýýt suizýre. ý Arnold Iiniti, at'r. 
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L'ANCRE DU COMMERCE, A NEUCHATEL 
(AVEC PLANCHE) 

La physionomie (le Neuchaltel a été à tel point transformée par le 
détourneraient (lu Seyuii, que bien peu (le ses liabil: uits actuels recoiuiai- 
lraient, d. uis la planche que nous offrons à nos lecteurs, la place Purry 
d'aujourd'hui. Le torrent, le pont en dos d'aine flanqué (le grands ormeaux, 
les peupliers qui s'élèvent sur la rive du lac, là même où débouchent 

maintenant les rues de la Place d'Armes et du Musée, tout cela a disparu. 
De cet ensemble, qui ne laissait pas d'être pittoresque, il ne subsiste que 
l'ancien I Ihltel dn Commerce, lequel, métamorphosé à son tour, est devenu 
l'immeuble appartenant à M. Jules Decker et portant le no 3 de la place 
l'rurry. 

L'hu'itel que cet immeuble a remplacé, portait anciennement le nome 
d'auberge du Sauvage, dont l'octroi de «schilt» datait du `? 0 août 1781. 
Le 1fi suai 1836, le Conseil général appointa la requèle (lu sieur Louis- 
I" rançois Reutter, propriétaire (le la susdite auberge, «pour que l'enseigne 

en soit changée eu celle (le l'Antre dit Commerce ». 
Le langage populaire simplifia ce nom et en fit l'H(itel du Commerce, 

que nous avons connu, et où il nous est arrivé de banqueter au temps 
de nos études, vers 1870... Les écuries et remises dépendant de l'hôtel 
se trouvaient en lace de l'entrée est du Temple du Bas, dans une vieille 
maison sans apparence, sur l'emplacement de laquelle a été réceuunent 
construit l'immeuble - très apparent, lui, surtout en hauteur - de 
M. II. l3aillod, négociant en fers, rue du Bassin, il. Et les lecteurs de mon 
âge se rappellent sans doute comme aloi l'inscription qui figurait sur la 

sombre façade : Ecuries (le l'Antre. 
La vue que trous donnons ici est la reproduction, fort bien exécutée 

par M. Alfred Ditisheim, ir Bâle, d'une aquarelle de Th. Steinlen. L'ori- 

ginal appartient <à Pic Berthe . leaurenaud, à Neuchâtel, et figura à 
l'Exposition rétrospective de 19,14. C'est la première d'une série d'an- 

ciennes vues neuchâteloises que nous y avons recueillies et que nous 
espérons pouvoir publier taus (le prochaines livraisons du Musée, gràce 
au généreux appui d'un de nos rnécenes, excellent Neuchâtelois habitant 
l'étranger, et d'autant plus attaché à son lieu natal. 
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Quant ;t l'artiste, autour (Iv celte vue, dont une autre Plie aquarelle, 
La lýucltetle, ainsi qu'une vue de Neuchâtel, fi;; uraieut é; aleuteut ;t la 
lit'"truslective, nous ue (le lui que ce que nous en apprend le 
/)irlioiriruire des : lrlisle.. suisses 31,41" lit-ruisul, J. Christian- 

( ; uttliel) dit "l'Ittýulýltile Steinleu, né ;t titniiri; u"t en 1779, avait habité un 

certain temps Neuchâtel, avant tie se fixer ;t Vevey, uii il fut reçu bout"- 

neuis en P-8,3,2. 
. 

I. 'annéýe suivante, il dessina l': Vbuut de la Ft'4e de, 

vignerons ýlf{: i: i) et tuuut"ut eu 18'Hi. II a leint souvent lus environs de 

sa ville d'adoption. 

sa tomme (, lui-lotte VVeibel, de Veveý', lui tlutnt; t uetºI, T; uýuus et 
une fille. Un de ses fils l'ut : Viuué. Steinlen, le litléýr; ttetu" tlt+licat utt"t 

lnéutaUutýuu ut, dont Louis Vullieutiu a tait la lýiunr; tlºhie et qui restera 

pour le: t'"tutliauts romands I*; uºteur tle ce chaut tI'une ltéut'traute ntt'"I; ut- 

culie: 
Comme volent le., année, ... 

Un ries petits-fils de Théophile Steinlen esl attjour(I'Ittti le Drillaut 

héritier fie sou LaleuL: c'est Alex; uulre Steinlen, le céltýDre peintre glu 
Chat itair. 

Mais nous voici loin de l'Ancre (lit commerce. Ou nous perutellra 

(le rappeler un souvenir qui S'y t tbulle: c'est ikuts cet Dýitel que m ou- 
rut, le 111 décembre Fritz Courvoisiet ; il succoinlm ;t l'apoplexie 

qui le frappa au retour (1,1111v session ales t; h; uttDres fédérales ;tl erue- 
i; t ce fut le père de celui qui écrit ces li;; ues, ; dors pasteur ;t \ruch; itel. 

(lui assista dans ses derniers moments le patriote uutnlanuard. 

Philippe uGUDET. 

ý ýý ý 



NOTE SUR LES FOUILLES EXÉCUTÉES EN 1916 
DANS LA GROTTE DE COTENCHER 

Les Cornes de l'Areuse, étroitement et profondément creusées dans 
le seuil de ce vaste portique dessiné par la Montagne de Itoudryv, au sud, 
pur celle de la Tourne, au nord, et qui a reº; u le nom de Trouée (le 
Bourgogne, recèlent, précisément sur le profil de celte belle coupure, 
quatre cavernes bien connues des promeneurs et des touristes, car 
situées dans un rayon de moins d'un kilomètre, et toutes sur la rive 
gauche de l'Areuse, elles sont faciles à explorer dans J'espace d'une 
demi-journée. Les deux plus vastes et les plus curieuses par leur topo- 
graphie, la grotte de Vert et la grotte du Chemin (le lei, ou grotte de 
Ihuirguel, connue l'a nommée Desor, n'ont jusqu'ici fourni aucun docu- 

ment , uchéoloýique faute peut-étre d'une recherche sérieuse: rien ne 
démontre qu'elles ne puissent aussi livrer au préhistorien quelque sujet 
d'étude. Les deux autres, la grotte clu Four et la grotte de Cotencber, 

sont au contraire connues depuis longtemps par les vestiges archéolo- 
giques qu'elles ont livrés. La première, à laquelle le Jlusre oeuch-dtelois 
a déjà consacré quelques pages dues à la plume de Desor (1871, pp. 49 
à 61), paraît avoir été habitée à mue époque postérieure à l'àge du bronze. 
Quant à la grotte (le Coteuclner, elle était réputée de très ancienne date 
comme renfermant une brèche osseuse où abondent en particulier les 
restes de l'ours des cavernes (voir JLusée ! neuchciteloi., 1872, p. 130). 

On sait qu'elle s'ouvre suº' le sentier reliant la gare de Chambrelien 
u (elle du (: hamp-du-\lonliu, il uu l: iloinètre de la première. C'est d'ail- 
leurs une hn"t unocleste cavité d'un peu plus de vingt mètres de longueur 

et ne dépassant pas quatre mètres de hauteur. 
En 1867, cette caverne fut. explorée par MM. H. -L Otz, inspecteur 

du cadastre PL Ch. Kiuuh, ingénieur cantonal. 1. Otz, collectionneur avisé, 
tout à fait renseigné sur le mouvement archéologique de son époque, 

avait entrepris ces fouilles avec l'idée préconçue que la grotte de Cotencher, 

puisqu'elle renfermait des ossements (le l'ours des cavernes, devait ou 
pouvait aussi recéler des traces de la présence de l'homme, conuue on 

10 
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l'avait constaté ailleurs. En fait, il recueillit une quantité considérable 
d'ossements dont il communiqua deux séries au processeur [tiitimeyer 
de Bâle. La première comprenait 57 ossements, sans doute les pièces de 

choix, que Rütiºnever reconnut ccunnºe ayant tous appartenu iº l'ours des 

cavernes, à l'exception d'un fragment de mâchoire provenant d'un rºinºi- 
nant. Quant à la deuxième série, elle comprenait : i'V ossements que 
M. Otz considérait comme présentant des-traces de travail humain. 

M. Je Dr Olz, médecin, fils de M. ll. -L Olr., a eu l'obligeance de 

nous communiquer ce qui lui restait de la collection (le son père, ainsi 
que la correspondance échangée par celui-ci avec liütinºever. Dans une 
lettre (lu 18 août 9867, Riitiºnever s'exprimait ainsi : Mon opinion est 
qu'aucune de ces dents et aucun de ces os ne sont travaillés de main 
d'homme.,,. Il expliquait encore que certaines dents d'ours perforées ne le 

sont pas artificiellement, comme le supposait M. H. -L, Olz, mais sont de 
jeunes dents dont la racine n'est pas encore close, phis il ternºinait en disant: 

v Il parait aussi, d'après les explorations tris exactes que vous avez faites 

et dont vous nie donnez un récit qui m'intéresse vivement, qu'aucune 
trace de la présence de l'homme n'a pu être constatée Jusqu'ici dans la 

caverne. » 
D'après ce jugement, corroboré par l'examen de quelques-unes des 

pièces mêmes que M. Otz rangeait dans sa deuxième catégorie, il avait 
donc paru probable que les recherches que nous allions entreprendre ne 
livreraient aucun vestige d'outillage humain, d'autant plus que les touilles 
de 9867 en un point de la caverne, avaient traversé toute l'épaisseur 
du reinplissage et atteint le rocher formant le sol primitif de cette cavité. 

Depuis 1867, un nombre considérable d'amateurs sont venus récolter 
des ossements à Cotencher. il pouvait donc sembler que sur ce gisement 
déjà exploré et décrit, puis intensément pillé, l'essentiel eût été (lit et 
qu'il avait désormais perdu toute utilité pour la science. Pourquoi et 
comment s'est-il de nouveau imposé à l'attention (les chercheurs? Un 
mot d'explication à cet égard est nécessaire. 

Parmi les amateurs qui, dans ces dernières années, explorèrent 
Cotencher avec le plus (le bonheur, il faut citer M. le Dr Beau et son 
frère M. le pasteur Beau, qui réunirent une intéressante collection de 
dents et d'ossements. M. le Dr Lardy de Genève, parent de M. M. Beau, 
frappé de voir ce que pouvait encore livrer cette caverne, pratiqua lui- 

-même quelques fouilles dans le courant (le l'été (le 1915 et présenta sa 
récolte accompagnée de quelques pièces de la collection Beau, à la séance 
de la section d'anthropologie de la Société helvétique des sciences natu- r 
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relies, réunie à Genève en septembre 1915, en insistant pour que de 
nouvelles fouilles systématiques fussent entreprises dans la caverne de 
Cotencher. 

A cette séance assistait M. le Dr Stehlin, de Bâle, notre première 
autorité en paléontologie des vertébrés, lequel put constater que Coteu- 
cher recélait une faune bien plus variée que ne l'avaient fait entrevoir les 
recherches antérieures. Quelque temps après, M. le Dr Stehlin nous 
écrivait pour nous demander d'organiser ces nouvelles fouilles. Il ajoutait 
dans sa lettre: «La caverne de Cotencher est, à ma connaissance, le seul 
gisement du Jura suisse qui ait donné (les restes incontestables de l'ours 
des cavernes », et plus loin: « Tandis que M. Otz n'avait signalé, en 
dehors (le l'ours, que quelques traces indéterminables d'autres mammi- 
fères, M. Lardy a recueilli (lu bouquetin, du lièvre, du renard, quelques 
petits rongeurs. Il ya donc possibilité de trouver dans cette grotte la 
faune encore tout à fait inconnue qui peuplait notre Jura à l'époque de 
l'ours des cavernes. » 

Et c'est ainsi qu'en collaboration avec le Dr Stehlin, avec l'appui 
financier de la Société des sentiers des Gorges de l'Areuse, puis de 

quelques généreux souscripteurs, auxquels nous ne saurions assez rendre 
hommage, nous pûmes aborder les nouvelles fouilles le 3 juillet 1916. 

Après quelques travaux préliminaires, nous attaquâmes le remplissage 
en exploitant le sol par tranches horizontales de 25 centimètres d'épais- 

seur, le matériel extrait de chaque tranche devant rester distinct de celui 
fourni par les autres. Tout le terrain exploré fut extrait de la caverne 
par petits lots et trié à la main, sur une table au grand jour, et c'est 
bien à cette manière de procéder qu'il faut attribuer les découvertes que 
nous fîmes et qui échappèrent à nos prédécesseurs. Il y avait déjà quinze 
jours que nos opérations se poursuivaient et nous venions d'attaquer la 

quatrième tranche, quand notre contre-maître, M. A. Borel, un profes- 
sionnel de ce genre de recherches, dont nous nous étions assuré la collabo- 

ration pour l'avoir vu depuis (les années travailler aux fouilles de la 

Tène, mit la main sur le premier instrument de pierre taillée, c'est-à-dire 

sur ce que nous nommerons dorénavant, pour plus de simplicité, un 

silex, quoique ces objets, formés de roches exclusivement siliceuses, 

ne soient pas de véritables silex. D'aspect un peu flou, il éveilla vivement 

notre attention, sans cependant nous apparaître comme une pièce absolu- 

ment probante. Quand, deux heures après, nous recueillîmes le second, 
le doute qui nous tourmentait s'enfuit sans retour. La grotte renfermait 
indubitablement des silex taillés par l'homme. Dès lors, nos trouvailles 
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n'ont plus cessé et aujourd'hui, plus (l'une centaine de ces silex ont été 

recueillis 'i Coteucher. 
Il restait à déterminer leur (ýpnrlne. Dès les premières comparaisons, 

nous arrivions à la conclusion qu'ils te sont attribuables qu'il l'époque 

moustérienne, soit au Paléolithique nUlVen, caractérisé par son outill, l;; e, 
comprenant lies pointes a main », des t ai loil's », des ut l': Ilt uis taillés 

sur une seule face, l'autre restant plane ou plus ou moins rancllie pat 
ce que (le Mortillet a nolnrrié le conchoïde de percussion ». Dès lors, 
le Di' liächler, de Saint-Gall, qui a si magistralement étudié l'aulique 

station moustérienne que l'on connaissait auparavant en suisse, soit celle 
(les célèbres cavernes (Ili Wildkirchli, dans le canton d'Appenzell, a 
continué ces vues, ainsi que M. \1. P. et F. Sarrasin de Bâle. le Dr l'ittard 

et sou collaborateur, M. H. Montandon, il Genévv. 
Ainsi les fouilles (le Coteucher, entreprises dans un but essentiel- 

lement paléontologique, nous réservaient suie découverte élargissant sensi- 
blement le champ encore si restreint de nos connaissances sur le paléo- 
lithique suisse, et (le ce fait, trois problèmes au lieu d'un surgissaient dans 
le programme de nos investigations, problèmes qui exigeront encore 
beaucoup (le recherches et tout d'abord des fouilles plus complètes que 
celles que nous avons pu accomplir e11 19 16. Il suflina. pour eu démontrer 
l'urgence, de dire que, bien flue cous nous soyons enfoncés de plus de 'a ni. 
dans le remplissage de la caverne, dont les couches profondes; out extraoº"- 
dinairelnent intéressantes et révélatrices, nous n'avons pas encore atteint 
le sol rocheux, autrement dit, nous ne connaissons pas encore colnplè- 
temeut la superposition des dépôts qui se sont accumulés à Cotencher. 

Quant à ces trois problèmes. nous (levons exposer brièvement 
continent ils se posent, les solutions provisoires que nous pouvons leur 
donner et celles qu'il nous parait possible d'atteindre. 

Par le problème paléontologique, nous avions à dresser le tableau 
(le la faune contemporaine de l'ours des cavernes f Ursus spelaeus). Le 
Dr Stehlin qui a examiné le matériel recueilli jusqu'ici, matériel qui 
comprend 3(60 os ou fragments d'os déterminables, sans compter plusieurs 
milliers de débris, a reconnu à ce jour, dans le remplissage (le Cotencher, 
la présence d'une trentaine d'espèces, dont une- chauve-souris, huit à 

neuf rongeurs, dont la marmotte, huit carnassiers, dont le lion des 

cavernes et la panthère. Puis viennent le sanglier, un bovidé de grande 
taille, le renne, le chamois, le bouquetin, le cheval et quatre à cinq 
espèces d'oiseaux. C'est là déjà une très remarquable série, comparée à 

celles qu'ont fournies d'autres cavernes célèbres, et qui donnera lieu à 

i 

b 

t 

1 
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plus d'un commentaire intéressant. Il est d'ailleurs extrénºenºenl probable 
que les touilles futures enrichiront cette liste de quelques unités. 

Le gigantesque ours des cavernes, dont la taille pouvait atteindre 
:3 ºn. `O de longueur, fut, comme dans beaucoup d'autres gisements 
analogues, le véritable monarque de ce domaine. Ses ossements forment 
plus du 95 pour cent du total. Nous avons déjà pu enregistrer à son 
sujet les remarques suivantes: la variation de taille de l'ours adulte de 
Cotencher est énorme, mais il N' a Lotis les passages entre les extrêmes. 
La caverne contient des individus de tous les âges, depuis le l44us 
jusqu'à ceux de la plus extrême vieillesse qui ont dépensé, selon l'expres- 
sion imagée du D' Stehlin, Lotit leur bûdget dentaire, et dont les phalanges 
présentent parfois des traces de rhumatisme déformant. Nous avons 
recueilli des fragments de toutes les parties du squelette: crâne, coloºfne 
vertébrale, côtes, ceintures scapulaire et pelvienne, membres et extré- 
mités. Il semble qu'on puisse déjà conclure de là que ces animaux ont 
gité et péri dans la caverne et que leurs ossements n'y ont pas été 

apportés par l'Homme. Pourrons-nous reconstituer un squelette complet 
de l'ours des cavernes? Nous ne le pensons pas ; l'état de fracturation 
des os est trop prononcé, pour des causes que nous aurons plus tard à 
discuter. Mais nous pourrons en tous cas monter nui certain nombre de 

pattes et peut-être d'autres régions du squelette. 
Les deux autres problèmes, le problème anthropologique et le 

problème g laciologique, au point (le vue qui nous préoccupe spécialement, r r, 
s'enchevêtrent, et voici comment: on sait que dans ces dernières décades, 
la glaciologie a lait d'importants progrès par la démonstration aujourd'hui 
incontestée de la pluralité des glaciations qui constituent les grands 
traits de l'ère quaternaire. Admettons, avec Penck et Brilckner, la succes- 
sion de quatre périodes glaciaires séparées les unes des autres par de 
longues époques où le climat fuit au moins aussi amélioré qu'il l'est à 
notre époque. En même temps que ces phénomènes se succèdent, en 
Europe tout au moins, apparaissent les premières traces de la présence 
(le l'homme et les premières civilisations dont la longue évolution constitue 
l'histoire du Paléolithique. Mais comment ces époques préhistoriques qui, 
dans l'ordre de leur succession, sont le Chelléen, l' Acheuléen, le Mous- 
térien, l'Aurigaucien, le Solutréen et le Magdalénien, s'intercalent-elles dans 
la série des glaciations? Jusqu'ici la question est loin d'être résolue et le 

point de repère solide qui établirait quelque part une concordance entre 
les deux échelles glaciologique et paléolithique est encore à trouver, tout 
d'abord parce que jusqu'à maintenant aucune station chelléenne, acheu- 
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léenne et moustérienne n'a pu ètre découverte dans l'intérieur des limites 

marquées par les grandes moraines des dernières glaciations. Plusieurs 

solutions basées essentiellement sur l'étude des faunes qui accompagnent 
l'outillage des stations paléolithiques bien étudiées ont été proposées, mais 
leur défaut d'harmonie démontre précisément combien elles manquent 
(le solidité et que la découverte de ce fameux point de repère est plus 
désirable que jamais. 

Or, voici qu'à Cotencher, nous nous trouvons pour la première fois, en 
tout cas pour le domaine alpin, en présence d'une station sise dans 
l'intérieur des limites de la dernière glaciation et en relation intime avec 
un dépôt morainique. Les cavernes º. lu \Vildkirchli, elles aussi, sont à 
l'intérieur de ces mèmes limites, mais à une altitude telle (1! 67 m. ) que 
le glacier du Rhin n'a pas atteint ce niveau et que leur remplissage est 
exempt de tout vestige morainique. 

Il aurait parfaitement pu arriver que malgré la situation de Cotencher 

en pleine moraine, nous ne pussions tirer de conclusions bien claires 
(le l'analyse de son remplissage, mais, par une bonne fortune inespérée 

et gràce à un concours de circonstances accessoires dont l'histoire assez 
complexe ne saurait trouver place dans ce court exposé, ce remplissage 
est d'une structure si limpide, il est si parlant en quelque sorte, que ce 
fameux point de repère dont il est question plus haut, nous sommes 
aujourd'hui persuadés que nous le tenons et, qu'une fois nos fouilles ache- 
vées, nous pourrons présenter aux préhistoriens comme aux glacialistes 
des conclusions d'une haute importance et qui vaudront à cette modeste 
caverne de Cotencher une notoriété que nous étions loin de prévoir 
quand nous en abordàmes l'exploration. 

Répondons encore, dans la mesure du possible, à une question qu'on 
nous a si fréquemment posée, qu'il faut bien, malgré toute l'appréhension 

avec laquelle nous l'abordons, en dire un mot. A combien d'années 
peuvent remonter ces populations moustériennes de Cotencher? Les 
supputations faites dans ce domaine reposent sur des conjectures si pré- 
caires que beaucoup de ceux qui désirent conserver l'apparence d'une 
certaine rigueur scientifique évitent de les commenter. Nous comparerions 
volontiers ce scrupule à celui de ces géologues qui dans leurs profils ne 
figurent que ce qu'ils ont vu et s'abstiennent de dessiner les raccorde- 
ments qu'ils ont pu supposer dans les profondeurs inaccessibles du 

sous-sol. On peut leur objecter que s'ils laissent ces supputations à la 

charge de ceux qui ont bien moins complètement étudié le terrain qu'ils 
ne l'ont fait, ils contribuent à multiplier les chances de méprise, et qu'il 

1 
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dit été eu somme moins grave qu'ils acceptassent courageusement 
certains risques d'erreur, puisqu'ils les couraient avec le ºnininu m de 

mauvaise chance, que de laisser divaguer sans lignite ceux qui analysent 
leurs travaux. C'est donc, nous semble-t-il, et bien entendu avec toutes 
les réserves que comporte le sujet, à ceux qui ont le plus souvent interrogé 

ces inconnues qu'incombe le devoir (le dire ce qu'ils eu pensent, devraient- 
ils un jour reconnaître qu'ils se sont trompés, et c'est pour cela qu'il 
faut être reconnaissant à Penck d'avoir donné un essai d'interprétation 

en années (le la durée des temps glaciaires et îles périodes paléolithiques. 
D'après cette tentative, la naissance du Chelléen, c'est-à-dire de la pre- 
mière époque paléolithique remonterait à près de 300, t1t10 ans et celle du 
Moustérien à quelque 140,000 ans. A nous, et pour autant qu'il n'est 
pas trop présomptueux d'élever la voix dans un tel débat, ces chiffres 
paraissent trop faibles, mais les objections que nous aurions à présenter 
et que nous essaierons un jour de formuler ne sauraient trouver place ici. 

I"'u résumé, les fouilles de la grotte de Cotenclner ont conduit à des 
découvertes remarquables sous les trois rapports suivants : c'est la 

première fois que nous apprenons à connaitre la faune jurassienne 
contemporaine de l'ours des cavernes: c'est la ln'enWýre fuis qu'on 
découvre dans le Jura suisse une station moustérienne; enfin, c'est la 

première fois qu'on signale un gisemenl moustérien à l'intérieur (les 
limites de la dernière glaciation et, eu étroite relation avec un dépôt 

morainique, tel qu'il sera probablement possible (le déterminer son 
âge glaciaire. 

Aug. DuBois. 



LES MAI LLARDET 
(ACEc PLA]'CIiF:, ) 

13I131. Uri; 11: 1111I1E: 

Les historiens sont sobres de renseignements sur les Maillardet que, 
très souvent, ils confondent: une mention dans la lfior1raplrie roriver"- 
selle', raie notice dans celle de . leanneret et l, onhýýle', que llacheliºi 

reproduit dans son llorlor/er"ie neuf I, rileloise' et quelques articles dans 
le Musée iteuchdlelois r. Et encore, si I tchelin parle des Maill; u"det dans 

soli ouvrage, ce n'est pas sans une certaine commisération :« Quoique 
les Maillardet, (lit-il, n'aient pas travaillé spécialement ;r l'horlogerie, 
leur influence se fit cependant sentir dans le mouvement industriel de 
leur époque et c'est à ce titre flue nous inscrivons leurs non"s parmi 

ceux des chercheurs neuchàtelois. Si le nrécanisºue de leurs ouvrages 
était des plus ingénieux, leur conception baroque et snraºuuée ne pouvait 
assurer leur durée. » 

La meilleure étude que nous connaissions sur les mécaniciens de 
Fontaines a paru, en deux articles situés Maurice Picard, dans I"I1or- 
loger5. Cet auteur, le premier, a cherché, ;º l'aide (le l'état civil, ii 
projeter ºni peu de clarté sur les difléreºits ºrleruhres (le cette faºnille et 
à les distinguer les cuis des autres. Cet article a été repris partielleºuent 
par Ileºu"i Martin. ;t Dresde, le fils du propriétaire dus androïdes . laquef- 
Droz, pour taie étude sur les Maillardet, parue en novembre et décembre 

, 191,1 dans le Journal suisse d'Iror lorýeiieý. Il s'eut faut, cupend; uit, que ces 
deux travaux aient épuisé le sujet. 

1 Biographie universelle ancielune et moderar, t. 1I1, p. : 39, Paris, 18Ih. 

"- Biographie ueucheiteloise, t. II, p. 33. 

3 A. ßacHELýý, L'Horlogerie aeuchdteloise, pp. 76-78. 

* ALFRED GODET, Un aulomate (les Maillardet, Musée ueuchdtelois, i893, p. 173- 
ALBERT JitCBACB, Un prospectus des Maillardet, Musée ueuchùlelois, 1902, p. '214. 

5 Paris, 1911î, 2-- année, n- U et -2i. 
1 Genève. 1911,111VP- année. u- :) et 6. 
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Montre d'Henry Maillardet, ornée d'émaux de Genève 
(Collection G. Loup). 
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LA FAMILLE 

Originaires (le Fontaines, les : Vaillardet, se rencontrent déjà ait 
XVuw siècle dans ce village où l'un d'eux est receveur. Dans les recon- 
naissances (le Fontaines, de 1701, oit relève les inonis de deux seuls 
Maill; u'det, tous deux nommés Jean : l'un, fils de Damiau, l'autre, fils de 
Jean et père d'I lenri. L'ttn cle ces Jean est sans doute le possesseur d'une 
forge, mentionnée quelques années auparavant. Ce détail mérite d'être 

usité et i'approché Si fait suivant: en 1662, un des gouverneurs de Cor- 

tuoudrècbe alla trouver Jean Maillardet, de Fontaines, pour le prier de 

visiter l'horloge communale détraquée. Jlaillardet vint avec soit fils, mais 

ne pul remédier au défaut de l'horloge t. J communauté eu l'ut quitte 

potin recourir it la science de Guillaume taquet à Saint-glaise. 

Ce Jean Maillardet était-il horloger. ' 'Nous n'oserions l'al'lirtuer. Son 

habileté, sans doute, et peut-être aussi quelques réparations heureuses 

d'horloges, lui ont valu l'honneur d'ètre demandé par la communauté de 
Cormoudréclte. Certes, tous les tuaiéchaux du canton ne sont pas devenus 
des nuécauicietts hors ligne, ni même de simples horlogers. Remarquons, 

cependant, que les premiers faiseurs (le montres ou de pendules descen- 

daient souvent d'une lunée de «favres». Serait-ce le cas (les Maillardet? 

Nous savons, à l'aide de l'état civil, que le grand-père (les mécani- 
ciens de ce uotn, Henri, était fils de Jean, lui-mème fils de Jean. Le 

gotit prononcé des Maillardet pour les arts mécaniques s'expliquerait 
donc par leur ascendance. 

A défaut de précision sur ce point, trous pouvons, depuis 1733, suivre 
plusieurs membres de cette famille d'un peu plus près dans les diverses 

circonstances de leur vie. 
L'entrée de la famille Maillardet dans l'histoire est tragique. Iienri, 

gouvernent de Fontaines, blesse mortellement dans une rixe it Pierre-à- 
Llot, le Itt juillet 171k Jérémie Guyot, de la Jonchère. Sa victime meurt. 
Il est décrété de prise de corps' et s'enfuit. En 1739, Wons le retrouvons 
à Gien� près de Morat, où il travaillait, dit-oit, à la fabrique de toiles 
peintes. Le 24 octobre de cette année, il épouse Marguerite Kölbe, (le 
Schýrarzeubourg. De ce mariage sont issus: Marie-Marguerite, Jacques- 
Rodolphe, Jean-Henri-Nicolas et Jean-David. Les trois premiers sont nés 
à Greng, mais le quatrième, nous ne savons où. 

i ArchiVC.. du la Corporation de CormoudrePhe, FF ü li u^ U. 

z Manuel du Conseil d'Etat, vol. 77, p. 322; séance du jeudi 21 juillet 17M. 
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Peu de mois après la naissance de son troisième enfant, Maillardet 
demande sa grâce au Conseil d'Etat, qui la lui refuse. Il revient à la 

charge, en insistant pour que ses enfants soient reconnus originaires de 
Fontaines. Sou crime «luy. fait mener une vie des plus tristes et rend sa 
situation d'autant plus à plaindre qu'il lui est impossible (le subvenir à 
la nourriture et à l'éducation de ses enfants » I. Le Conseil d'Etat fait 
droit à sa requéte. 

Est-ce iº ce moment-là qu'il aura quitté (11-vil- g pour une résidence 
inconnue! Il lui fallut encore huit alis avant 
de pouvoir rejoindre sa famille qui l'avait 

précédé dans son village natal. Le décret de 

prise de corps décerné contre lui fut levé le 

Î novembre 17-742, a la suite d'une inter- 

cession de sn commune faite auprès ale Mi- 

Mu\TPE A Ai-Tn)ie'rt: 1,1: - \Lýn. i.: vuýý: r. 

lord Maréchal. Henri Maillardet 

avait à cette date les quatre en- 
faits que nous lui avons vus. Il 
lui eu naquit un en 1755, David- 
Pierre, et trois ans après, il était 

mort. 
Des cinq enfants qu'il laissait, 

I'; iiné avait ü peine dis-sept ; Ins et 
lo cadet trois. (lu'aýlvint-il de cette 
Gouille, et quels furent les ºnaitres 
d'apl; rentissane de ces futurs lior- 
logers, Jacques-Rodolphe, Ileuri et 
le, ui-David '' Malgré (l'actives re- 

Propriété de 
.MA. 

Guillard-1Naillardi"1, à Lausanne. cherches, nous 11 avons pu trouver 

de renseignements ;t ce sujet. L'on 

s'accorde à dire qu'ils furent apprentis ou ouvriers (les Jaquet-Droz, 

assertion très plausible, qu'il ne nous est pas possible d'infirmer ui de 

confirmer. A l'appui (le celle-ci, l'on peut citer les relations de familles, 
l'association d'un ales frères avec le fils de Pierre . taquet-Droz et la col- 
laboration de Jean-David à un écrivain. Ajoutons qu'en 1771, les trois 
frères sont à La Chaux-de-Fonds, horlogers. 

b 

1 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 90, pp. 86 et 10iß; séances des 30 mars et 19 avril 1746. 

2 La lettre de grâce porte qu'il doit faire réparation publique en justice ouverte, payer 
les frais de justice, et un dédommagement à la partie civile. (Actes de chancellerie, vol. 6, 

p. 354. ) 
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Le séjour dans cette localité ne devait pas se prolonger beaucoup. 
L'ainé, déjà marié à Fontaines en 1766, ne s'était trouvé à La Chaux-de- 
Fonds que fortuitement, tandis (lue ses deux frères la quittaient à leur 
tour quelques années plus tard; l'un, pour retourner dans son village, 
l'autre, pour se rendre à l'étranger. 

Etablis à Fontaines, les deux frères, Jacques-Rodolphe, mais surtout 
Jean-Henri, feront de leur village un centre d'industrie pendulière. 
Pendant près d'un demi-siècle, ils sauront grouper autour d'eux et (le 
leurs enfants, (les apprentis et des compagnons habiles. Et la renommée 
viendra, éphémère, lorsque, marchant sur les traces des Jaquet-Droz, ils 
construiront, eux aussi, (les automates, ou croiront avoir découvert le 
mouvement perpétuel. Leur nom, associé à des créations mécaniques, a 
fait trop souvent oublier que les Maillardet ont été d'abord et avant tout 
des penduliers. En délaissant leur profession, ils renoncèrent sinon à la 
fortune, du moins à l'aisance. Aussi les difficultés financières ne tardè- 
rent pas à surgir, suivies de faillites, pour Jean-David, puis pour son 
frère, et enfin pour son Cils, Julien-Auguste. 

Le tableau généalogique accompagnant ces lignes, nous épargnera 
de longs commentaires. Trois personnages dans cette famille nous inté- 
ressent plus spécialement: Jacques-Rodolphe, Henri et Jean-David, fils 
de Henri Maillardet et de Marguerite Kölbe. 

Jacques-Rodolphe, baptisé à Meyriez, le 18 août 1743, mort à Fontaines, 
le 4 février 1828. A 16 ans, il s'engage au service de Hollande sous les 
ordres d'un nommé Monod. Ce début dans la carrière des armes faillit 
lui être fatal. En passant par la Lorraine, il est arrêté, avec d'autres 
conscrits, et incorporé de force à l'armée française. Par deux fois, il 
tente de s'évader, mais à chaque tentative fut repris. Après la première 
escapade, il dut jeter le dé pour décider qui (le lui ou de ses camarades 
aurait la tète cassée ;à la seconde, il fut condamné aux galères perpétuel- 
les. Des prisons de Francfort, on le transféra dans celles de Dijon, eh 
attendant le passage de la chaîne destinée à le conduire aux galères. 

A la requête de sa mères, le Conseil d'Etat intervint auprès du 

ministre (le France à Soleure, le marquis d'Eutraigues°. Quelle suite eut 
l'intervention du Conseil d'Etat dans cette affaire? Nous l'ignorons, mais 
il ya tout lieu de croire que la libération ne se fit pas attendre. Le 20 
janvier 1766, Jacques-Rodolphe, de retour à Fontaines, épousait Judith 
Lavoyer. 

Archives de l'État, dols. Grâces, Y. 4, no 3: ). 

s ! Missives, vol. 32, p. 393. Du 12 avril 1763. 
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Dès lors, Maillardet passera une grande partie de sa vie dans son 

village. Les quelques mentions que nous avons de lui, le montrent rem- 

plissant les modestes fonctions communales de forestier, brevard et de 

gouverneur. En 1771, nous l'avons vii horloger ;º La Chaux-de-Fonds. 

Serait-ce qu'il ait fait son apl, reutissa;; e une luis ni, u"ié'! La chose n'est 

pas impossible et se rencontre encore quelques fois au XV'IIIIII. " siècle. 
Il n'est f; u re présumable, eu ellel, que . 

lacques-Rodolphe ait pu devenir 

lioº"luger av, nit sou fýquipée, et depuis soli retuiir jusgiº'a son ºnai"iage, le 

F. vYE r ar, IIEýi;; -Lýu ;s ýL111. L1RUr: T. 

Ientps lui fit déLntl, car' la lýeuýlttlerie 
duutnd; tit une Im"ép; u"atiun de ýlualre ou 

t"in(l ans. 
En I789, il demande une lett['e tl'uri- 

ine dans l'intention de se reudre en 
ýnnlelerre, oit sun fils, . 

le; uu-D; utiel, est 
Iéjit établi 1. (.: 'est sans doute it l'insti- 

eutrel, rit gation de soli frère Ilenri qu'il 
ce voyage. La maison . 

layuet-Druz-ýlail- 

lardet périclitait, et Henri, clierclt; utt it 

reconstituer un commerce d'Itorlogerie, 

pensa it grouper autour de lui des tnemt- 
i, res de sa famille. En 1 îSNý, Jacyues- 

ßuilulplte [tait encore à Lundr"es. Peut 

; tpriýs il revenait au pays. 

Quelques voyages il l'étt auger, vers 
It(ll! )-ll, témoignent encore de son acti- 
vité. puis, avec la vieillesse, vinrent les 

embarras financiers. En 1817, il l'ut ré- 
duit <i mettre ses biens eu discussion4; 

onze ans ihres, il s'éteignait. 
De sou mariage avec Judith Lavoyer, 

il avait eu sept enfants, dont un seul 
mérite une mention: Jean-Daniel. 

Nous avons %"u (lue ce dernier était 
;i Londres en '178J; il avait alors `21 ans, 
étant lié en '1768. Sa vie nous est peu 

Propriété de M- Guillard-\(aillardet, 
ù Lausanne. Connue ; nous savons pal' un acte du 

b 

1 Du 2 octobre.. J. -J.. Challandes, not. Actes perpétuels, 1 f" 155. 

Le 12 décembre 181-j. Registre des discussions de Valangin, vol. I, pp. 648-661. 
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18 juin 1808 qu'il travaillait avec son père, dont il exerçait la profession. 
Celui-ci reconnail lui devoir fil) louis d'or ueuts «provenant pour salaires 
et intérèts d'iceux qu'il .a gagné en travaillant dans sa niais-on paternelle 
depuis qu'il est en âge (le le l'aire, sans interruption jusqu'à ce jour»'. 

Associé de son père dans la bonne fortune, il devait le suivre dans 

la mauvaise. Après la faillite (le 1817, « se trouvant sans logement, il 
demande que la commune lui remette ou lui laisse la vieille école»". 

Jean-Daniel avait épousé, en 'I7t)8, Charlotte Challaudes, dont il eut 
six enfants et peut-étre sept. Lu effet, en 1819, la cuiniuuuauté de hon- 

laines accorde une lettre d'origine à un Abel \laillardel, fils de 
. 
lean- 

Daniel, que nous n'avons pas i"elrouvé: '. L'. ohoé de ses enfants, Au,; ustin, 
partit en 1817 pour les Vosges. Il habita successivement 8cliirtneck, 
Mulhouse, Thann, où il épousa Marie-Anne Muller. Mécanicien de talent, 

suais homme (le psi de conduite, il rentra au pays ('u 1831 et travailla 

successivement à 8aint-Auibiii, La 8arraz, puis à l'arsenal de \7or;; es 
en qualité de contre-nr, ùtre. Mais, nulle part il ne poil rester, et sa 
famille, composte d'une f'eninme ei de .) puis î entants tomnha à la cbarge 
de la Chambre de charité de l'ontýci tes r. 

llenri, baptisé à \levrier, le 21 novembre '1711-7), sous les prénoms 
de Jeau-Ilcnri-Nicol. ºs . 

Des trois frères Maillardel, il est le plus fré- 

queonrnent cité grâce à sa collaboration avec les Jaquet-Droz. Cc, que 
nous savons de lui, cependant, se réduit à peu de chose. En l 17l, il est 
à La Chaux-de-Fonds avec ses frères: c'est saros doute l'époque (le leurs 
relations avec les célèbres mécaniciens. Quelques amoées après, il est 
déjà signalé à l'étranger, puis, en 1783, devient directeur de la succur- 
sale anglaise de la maison . 

Iaquel-Droz-Maill; uglet. 
Oit le sait, cette entreprise ne prospéra pas. I)u vivant même 

d'Henri-Louis Jaquet-Droz elle dut liquider avec pertes. Alaillardet s'as- 
socia ensuite avec um Neuchàtelois, nommé l7althev-JLilihev mais sans 
réussir mieux. 

Selon toute vraisemblance, Menti Maillardet, sentant ses af sires 

péricliter, chercha des collaborateurs dans sa famille. C'est son neveu, 
Jean-Daniel. qu'il fait venir depuis Fontaines, puis son frère, Jacques- 

1 J. -J. Challandes, not. Actes à temps, III P 262. 

z Reg. des délibérations, Fontaines. 1)u 3 mars 9818. 

3 Reg. des délibérations, Fontaines. I)u 16 février 18151. 

* Rapport de J. -11. licymond, justicier, au maire de Valangin, du 9 septembre 18,17, 

(Dos-,. Assistance. ) 

a Il fut catéchumène à Fontaines, en 1761, et non à La Chaux-de-Fonds. 
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Rodolphe, et enfin uºn autre de ses neveux, Victor. fils de Jean-David. 
Les lieux premiers revinrent au pays après un séjour de quelques années 
de Vautre cité de la Manche; le dernier seul devait mourir à I'étranger. 

Dans une lettre rie Jean-David Maillardet à ses petits-fils, John-Wil- 
liani et (: harles-Edouard, fils de Victor, datée du C) décembre 18'27, 

nous trouvons ces lignes se rapportant :à Henri : Voudriez vous bien, 
lorsque vous serez à Londre. sv le teins le vous permet, vous inti, ruºer 
de lion frère, que je crois qui est mort; ruais il a un fils que je crois 
vivant; celui-ci fait l'état de dentiste, il doit être facile de le découvrir, 
le ºom de son père, I leºirv Maillar"det . connut de beaucoup de monde et 
generalement de tous les Suisses ; son fils s'appelle l'rederich.. 1 dési- 

rerai savoir ce qu'il fidt et s'il possède encore les mécaniques (le son 
père ou s}' elles sont vendues, je suppose, à un nuuuné. Jacob je désirerai 

savoir sv son oncle Mutiler demeure avec lui ; si vous pouvez nn'en 
donner des renseigueºneus vous m'obligerez beaucoup. o 

Que faut-il conclure de ces lignes :'l lenri Maillar"det avait possédé 
des automates et les avait vendus. D'où provenaient-ils'. ' de sa propre 
fabrication ou de la liquidation de la maison Jaquet-Droz-Maillardet? 

Quel était cet oncle de Frédéric nommé Matu"er? un frère de sa 
mère peut-étre? 

Jean-David. Lorsqu'il est question du fabricant d'automates Mail- 
lardet, c'est de lui qu'il s'agit le plus souvent. Avec son fils et collabo- 
rateur, Julien-Auguste, il acquit une certaine célébrité eu construisant 
(les tabatières à oiseau et d'autres pièces de mécanique qu'il fit voir à 
l'étranger. Sa vie, très remplie, nous échappe en partie, bien qu'il ait vécu 
surtout à Fontaines. où est-il né" Malgré d'actives recherclºes, nous 
n'avons pu découvrir son lieu (le naissance. La date du týl mai l 48, 
inscrite dans le livre des ressortissants (le Fontaines, parait correspondre 
à la réalité; à Noël titis, il était catéchumène et aurait donc eu 15 ans et 
demi. 

Jean-David Maillardet s'est marié avant 1774, à La Chaux-de-Fonds 

probablement, avec Henriette Droz-dit-Musset. Nuits lui connaissons treize 
enfants (il en déclare quinze), dont les deux premiers nés à La Chaux-de- 
Fonds. Julie, lainée, et Aimé-Louis, le sixième, ont eu en qualité de 

parrain et de marraine Jacques-Louis Perrot, beau-fils de Pierre Jaquet- 
Droz, et sa femme, tandis que Julien-Auguste était tenu sur les fonts 
baptismaux par Jean-Frédéric Leschot. 

De retour à Fontaines vers 1776, Jean-David est qualifié l'année 

suivante (d'horlo ; er en pendule et expert machiniste dans le genre de 
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cette profession ,, 1. Tarit-il aduuetlre qu'entre 1771 uir nous 1'auuus 

rencontré horloger et 1777, pendant lequel temps se place soli séjour à 

La CIrutx-de-H'ulits, il aurait passé par l'atelier des Jaquet-Droz? Cela 

n'est pas impossible: toutefois, rien jisqu': c présent n'est venu confirmer 

cette hypothèse. 
Ce titre rie Iui : c, cependant, pas été donné sans cause. Il était proba- 

blement habile horloger, usais, mieux u te cela, avait dû faire ses preuves 
dans la niéranique. J": n 17M: 3, Ilcuri-Louis Jaquet-Droz lui cuulie (e les 

;; los rouages, ; tues dépendances, (1'1111 écriuaiu et d'1n1 ýIessircateur ,, ° polir 
lesquels il lui paie 9`? 'a livres (le lr, uu"e. 

Cette mention, la seule que nous ; tuons, est tille preuve de la 
confiance dont jouissait Maillardet auprès des ntaitr"es cllanx-de-fermiers. 
Aussi, lorsque plus tard, il se utettra lui aussi à faire (les automates, ses 
précédents travaux et sou habileté aidant, il ! ui sera possible d'obtenir 
de brillants résultats. 

Voici ce qu'écrivait, le `2ti août 1315, Auguste de Montmollin à 
Iacher de la I. inth : Jeau1-David Maillardet, (le Fontaines au Val-de-Ruz, 
était d'abord un faiseur de pendules, intelligent, bon ouvrier, mais peu 
instruit» t Ace portrait, nous pouvons ajouter le signalement donné par 
le gouvernement, vingt ans plus Vît. 

Le 14 mars 1794, Maillardet avait tenu, avec quelques-uns de ses 
concitoyens, (les propos déplacés lors (le la publication d'un mandement 
sur la sortie du bétail. Cités à Valangin pour recevoir la censure du 
Lieutenant, et invités à être plus circonspects dans leurs propos, ils se 
rendent, au sortir de l'audience, dans le café (lu grand-Sautier Perreiloud, 
où ils profèrent des paroles scandaleuses « faisant utéme des promenades 
clans le bourg avec des décorations tricolores ». Maillardet s'enhardit 
jusqu'à chanter urge chanson (le son cru relative à la censure qu'on 
venait de leur adresser. 

L'autorité ne paraissait pas vouloir donner une suite à cette incartade, 
lorsque, en novembre (le la même année, survint une rixe à Fontaines, 
entre plusieurs de nos personnages et des garçons de Boudevilliers. Les 
événements politiques n'étaient point étrangers à l'affaire'. 1liaillardet, - 
ramené à la maison passablement contusionné, porte plainte contre ses 

1 J. -D. Desaules, not. minutaire V. 

2 PERREGACx et PERROT, Les Jaquet-Droz et Leschot. Neuchâtel 1916. 

1 WVOLF, Biographieii zur Kulturgeschichte der Schweiz, Zürich 1862, vol. IV, p. 218. 

4 Un des témoins à l'audience déclare que quelques jours avant cette rixe, Nlaillardet lui 

aurait dit: « Il faut que je foutes tout bas les arricots que je reucontreraý ,. 

1 
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agresseurs: ºnais on se rappela cm haut lieu la scène gle V: ºlangiu et ses 

opinions polili(lues. Deux enqui-tes sec"rètes furent ýlresst es, et, dit IV 

nruºurl du ta'nseil ýl'f"a: ºt: N il se rnuste par IV lýreºuier (le ces xrt"hau\ 
yue . 

le: ui Davil Maillarllel et le inajur Matthec nid MAIS sur IV gimiol 
c"heºuiii, pendant la nuit sns-inýliýlute. Iles p: u"tirulier"s de Bnuflevilliers 

et de la Jºnu hèrf 
, et par le seruuil verbal. que Ié"s 111eilit-S Ivan David 

Maillarrlet et majon" %(attheý sv sout permis des flisruuº"s, dc", rhansnus 
et (les scènes scanrlaleuses et teudants ;º agiter I4"s usprits »'. En runcr- 
quence, le t: onseil fi'I": tat ordonna au Lieutenant du Valau;; in lle gleºnander 
nn ýIýL rrt é1o priýt" 'I' If-, iin nlpý s, ilue ciux-ci n": ºtti"ndlent 

llas. ýlaill: ullet i. st : Ilor ýi- 

Ï11; I1E' colliffit. Suit 

« . 
Ie; ul-Iº: ICiI) ýlaillatllel, Ile 

I"'ont; lines, II'en- 
cirPli hH : lis. 1ai11e IIi. ", Ilii. lls 
8 polices, cheveux châtains 
qu'il horti. vit ca1lerlette, barhe 

t ýourcils dIe I: 1 Inlýuu" cou- 
les ceux ;; ris, le 

I Iý ule et ul: u"Ilut de la petite- 
il lentement. 

II porle un habit gris Ili. I; lini.. 

;: iIII"t i. t culotte de natikin. titi 
chapeau ), 

Nous ne s: lcotls si cette Ili. s- 
. 
11 ,. -I"., i .I. \j . 1-1 1 4.1"Ipti(UI silliii"ali 71 Ili S poil- 

d'après une peinture appartenant a M. i- %l ullýi dc' 4, -, 1,: "y 
ciel:; d*: wjuurd'hui. I"'autt" de 

1111e11X, l'un s eu contentait il 
va un siècle, sans grands succés d'ailleurs. Les I, ersunne recherchée. 
: Tuaient tut fait de passer la 1"rontiére et d"attt"rldre 1: 1 c léi1Ii 1t des : ulto - 
rilés. t : 'Pst ce 41111 arriva puur Mai 1la rdet. F. 11 sePteulbre IH, 

. 
Iacalues- 

établi ;t Londres, demandait la suspension de la luesure prise 
colltrc son f'ri"rt". assurant qu'il était « absolument revenu des erreurs 
qui uni attiré sur lui la juste alliruadversion 4111 gouverneulent n ". lion 

prince, le Conseil r1'Etat voulut bien suspendre pour deux : lits les effets 
du décret, réservant une décision définitive suivant la conduite qu'aurait 
Jiaillardet. 

i. [anuel du Con, i"il d Etat. c l. 1141, p. 2t11. lýu af) juiu 17 ýJti. 

. 
Manuel du Con=eil d'Etat. vol. 143. p. vt; 7. Du 31 ýeptemLrr 1i4t;. 

1 

6 
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9lari e-Ma rc*il erite Jacques-Iiodo1plie 
1741-1824. bapt. 18 1'111 9743, .i 6lesricr. 

-; - '4 II 1828. à Fontaines 

q). Judith Lav'oyer. 

Uacid-Henri 
, Iean-)ail iv l Hose 

7 XII '1766.13 X1 '1768 24 XI 1771 
-j- (i 1 1$51 i. p. Jean (luinche. 

Ï"p. Charlotte Challaudes. 

Au; Il stiil Adiýle-l', la . loito lulieu 10naA-Ilenri 
'Sophir 2l' \1 ï98 1x 18t)I 

.11IV 1803. `3 fl III 1807 18 \ 18o! I. 
10 111 9856 en Autriche. 

é p. bfariannv 1lullrr. 

`l'ARLr: AC I1. 

. 
lulif- V ir"to r Lçustýý 

, 
lfi lIl g, Ils le 

15 IC 17 7S II 1775 IN 1'II 1771f '20 V iiï'I 

-i -IN)i ir I: alculla -i 1777. i 23 Clll 1N5'3 
parr. "I: L. Pýýrrot. iqi. H'uunýý Iloar. ép. Sus, uuxý-S. Uardcl 

ép. Ilcurirýttrý Gonlcs, r 
parr, , I. -h'. Lu, c6ot. 

Jean-David. 

Isouýliý' AnuN- I, ouis 
Il 1781i 32 Il '1782 

ép. A. -L. Cordirr -i-1783 
parr. P. 

, laquel-Ihuz. parr. . 
l. -l.. l'rrrol. 

Charlotte 11 euri-l. ouis I osa je 
Il '1784 14 V111 178.5. '? 7 1' 111 1781; 

rp. J. -1'. Chullnudes ýýp. 11. ChaH; uulrs. 

CharIrs-Edou, ud lohu- lVilliaw l'hilir Fuwuuu, -. Idel iuv Louis 
.1 (I_\ tIol 1)111 A (11)1 1t Constant 

"? $ VI 1tü1S. . l, niril"r 18iN1. : 41 I 980ýý. l') I 1814.1,1 I\ iBUi) 4 Il] 989U 1S 189'!. : 30 VII 9891;. 
-; ý29 v 9811; 3. "i 13 \ 1839.8 F1 9811. 

ýp. Rosai ii Lusu. 1 rr. 

Henri. 
1 

Henri 
t 1758 

ép. Marguerite Kiilbe en 1739. 

Jean-Henri-Nicolas Jean-David David-Pierre 
bapt. 24 Xt 9745 à Mevriez ais 23 1' 1748 hupt. 26 X 1755 

Îà Londres. t '! à Fontaines. 
(p. Henriette Droz-dit-Busset. 

Voir tableau Il. 
1Jadelaine-I)orotlié(, 

. le, ui-Louis Henrielle M1Larie-8ui Il e Frédéric 
Pi 1711 1713 8 VII 'I77.7IS lii). `2 VIII 1781 ä Londres. 

-i 24 VI1 ép. 1%iclor-aim'r tiaudoz. 

h'ridérie 
3\ 1817. 

Ail, ; ustinr Henri-Louis Henriette A mi 
3 XI 1788. H X1 1790 '20 II 1793. I'1 X 9794 

14 X 1839 
rp. Ad'rJaide'l'issot. rp. Aueustine Richard4-t. 
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Rentré à Fontaines, Jean-David ne quittera plus cette localité, sauf, 

peut-ètre, dans les derniers temps de sa vie. C'est à partir de ce moment 

qu'il fera preuve de la plus grande activité dans la construction (les 
automates et dans la recherche du mouvement perpétuel. Ses travaux 
lui vaudront un moment de célébrité, amis ne contribueront certes pas 
à l'enrichir. 

Fil I84)8, il demande de pouvoir. mettre ses biens en décrets; sou 
actif est de L.: 39,: l5 

, tandis que le passif ascende à L. '11,975. « Cette 

ext éuºe, écrit-il le 18 janvier 18)8, pour un père de famille qui, d'origine 
l'ut sans fortune, lare famille de quinze enfants, dont il n'eut que son 
industrie et un travail assidu pont- les élever et les entretenir. »r 

Peu après, il réussissait à faire gui arrangement avec ses créanciers. 
Ce n'était pas la faillite, mais c'était presque la gène. fout son talent 
pouvait à peine assurer sou existence et celle de sa nombreuse famille; 
ses fils aillés sont défia ses collaborateurs, ruais taons ne voyons pas qu'à 
eux tous, ils aient réºrssi à s'attirer les faveurs de la fortune. 

Le lieu de sa mort, cotruue celui de sa naissance, sont encore à 
trouver. D'après le registre des ressortissants de Fontaines, une lettre 
d'origine a été délivrée à . leau-l)ayid Maillardet le 1`2 décembre 18: 3%; 

elle est rentrée le `28 octobre 18: 3; x. Il semblerait donc. plausible d'admettre 
que le décès est survenu pendant ce laps de temps, dans une localité 

autre que Fontaines, ce qui expliquerait notre ignur, unce a ce sujet. Mais 

cette hypothèse est controuvée par une mention d'état civil: julien- 
Auguste a contracté un second umariage à Pevaix le 15 novembre '18: 3f; 
à cette date, il est déjà (lit fils (le l'en Jean-David. 

Que faut-il adtrmettre`. x ou bien que l'état civil (le Bevaix contient une 
erreur, ou bien que Maillardet est mort entre la demande et l'expédition 
de sa lettre d'origine, et que sa commute n'en ait rien su. 

Victor. L'aiué des garçons de Jean-David est né à La Chaux-de-Fonds. 
En 179"2, il obtient litre lettre d'origine ° pour se rendre auprès de son 

oncle Ilenri, en Angleterre, où Jacques-Rodolphe et Jean-Daniel l'avaient 

précédé. 
La maison Jaquet-Droz et Maillardet avait liquidé depuis plusieurs 

années. L'associé survivant continuait, seul ou en compagnie, le commerce 
de l'horlogerie. De jeunes collaborateurs lui deviennent nécessaires, soit 
comme ouvriers à Londres, soit comme représentants à l'étranger. Victor 
devait ètre titi (le ceux-ci. 

Pièce du décret. Justice civile de Valangin. 

Du 96 mai 1X92. J. -J. Challandes. not. Actes perpétuels 11, ffý 10. 

1 
11 
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Nous devons à l'obligeance de M11- A. (quillard-\laillardei, une 
petite-fille d'Henri=Louis, communication d'une montre avec autuurate 
et (le treize lettres intéressant sa lamille. Celles-ci embrassent la période 
1807-1ill. Nous avons déjà eu l'occasion de taire titi emprunt à cette 
correspondance à propos d'fleuri %1aillardet: nous en userons encore 
plus largement pour obtenir ales renseignements sur Victor et ses deux 

enfants. 
La première eu date de ces Ietlres, un fragment non daté, est signée 

Fanuv \laillardet. C'est la veuve de Victor; elle s'adresse, de Calcutta, 
à ses beaux-parents, implorant (1n secours pour ses deux enfants, dont 
l'un a quinze mois et l'autre trois ; uns. Sou Mari est mort depuis peu, 
et il ne lui reste qu'une rente mensuelle de 81) roupies, délivrée par ses 
tuteurs; tout l'avoir de soit époux ayant passé aux mains de ses créan- 
ciers. Elle parle (le s'adresser aussi ;a sou père, nominé Iloar, ancien 
employé (le la Compagnie (les Indes. 

L'àge (les enfants nous permet (le dater ce fl"agrnent de 1807. 
Vingt ans plus tard, les fils (le Victor s'adresseront ait pasteur de La 
Chaux-de-Fonds pour retrouver la farlºilie de leur père. Cette- démarche 

eut le résultat désiré, et, eu avril t8`27, cunuueuçait entre Jean-David et 
ses petits-fils, Charles-Edouard et John-\Villi; ana, nue correspondance qui 
se continua, à la mort du grand-père, nec Ileuri-Louis, alors à La 
Chaux-de-Fonds. 

Charles-Edouard est né à Calcutta le ±2 juin 1804, et son trige eu 
janvier 1806. Leur mère se remaria en 18À Y) avec un nommé (omis, et 
mourut en couches le /r janvier 1810. Les deux frères l'tirent élevés par 
leur beau-père à Crail, eu Ecosse 

Lainé, ayant (lu goût pour le militaire, voulut entrer dans la Com- 
pagnie (les Indes, mais sans succès. Il tenta alors d'une entreprise 
commerciale à Batavia, échoua, et revint en Ecosse, atteint de la fièvre. 

John-William étudia à Edirnbour; g, et y fut reçu chirurgien à 18 ans. 
Sort désir était de servir dans la marine de guerre, mais son jeune àge 
y rait obstacle; il se contenta de prendre un engagement sur un vaisseau 
marchand. 

Une lacune dans cette correspondance nous laisse incertains sur les 
dernières années de Jean-David. En 18.34, Charles-Edouard s'excuse 
auprès de lui d'être resté longtemps sans demander de ses nouvelles. Il 
informe son grand-père que depuis deux ans son frère est marié à une 
Anglaise et qu'il est père d'une petite fille, Elisa-Anne. En réponse, il 

apprenait le 18 mai suivant, par Henri-Louis, le décès de soit aïeul. 

i ih 

1 

)b 

i 
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Juli,, ii-Airgu.. lr est lu lln, il i"i(ýinw enf, uil de 
. 
li ui-l), ivid. _Appelé I, InI(II 

_Auýnsle, L, inliil de ses iiciix prénoms, un l'a 'oniýýcni, cýýnfon(fi. i avec soli 
aillé iiiiimqui n', i vécii (Ille (Inelilnes mois. Né en I779, 

. 
lulien- 

: AuousLc viil pour parrain I. cschoL, I', ivso"ié ýI'llciiri Lýýuis 

. 
IýulncL-I)rý z. 

Il a été I'associé de sou pire et sot, coutiuualeur. Sou activité, qui 
dut être tris '-guide, s'est déployée pendant uti demi-siècle suis lui 

rapporter mi"itie l'aisance. 
.A 

la mort de 
, 
Ieaii-àivid, il hérite des auto- 

iuatcs pour les faire voir, et à sa l'; aillite de I3i,, ), ou dut les uaettre en 
loterie, aucun d'eux ne trouvant preneur. 

Eu 1801, il avait, épousé Susuutc- ; tlutné la del, et, eu 1834, à 
Itevaix, Henriette Confesse. Parmi ses nontihreiix etil'auts, deux seuls 
paraissent avoir travaille 'uses côtés: Constant, que l'on retrouve intéressé 
dans la faillite de son père, el. Louis, mort, dans sa 3i-w aimée déjà. 

Inlieu-Auguste avait eu deux plus jeunes frères, occupés Matis la 
peudulerie et, pendant quelque temps, associés: Ilemi-Louis et Ami; le 
premier, décédé en 18! a`ß ;a La Chaux-de-Fonds, ouvrier de la maison 
Conrvoisier K- (i", et le second, eu I83! ) il Foutaises. De la sei"le, il restait 
seuil de sa énératiun, le dernier de ceux qu'on .t appelés « Les . Alaillardet ». 

n II. -I.. 11au. i.: \i; ui1 1. Moi \t: m t: Nf A ia; ": ui: 
Pendule apharlenant n M. . AIIl"ell Ti-sol, a Besuw"ou. 
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Quoi qu'en ait (lit Itacheliºt, les M 1illan"del out t'ýI(", , ty, utt tant, des 

horlogers. Comment en aurait-il étt"ý ; tuUeuºenl .' ht profession tle faiseur 

d'auutoniales ne nourrissait pas son Itoºuºut ils eu tirent eux-ºuèºues la 

dure expérience. Avant d'entreprendre la cottslructiutt de pièces contpli- 

tluées, il leur fallut une prépar; tliott technique qui t'lit, en même 
leur gagne-pain. 

Groupés vii atelier familial, les entants de . I. u unes-Rodolphe ou de 

Je. uº-David Jlaill: u"tlel coll, tburaieul il leur tratanx. Les deux frères n'ont. 

cependant, pas eu la même activité dans le tloutaiue de la peudulerie. 
Tandis que . lacgtºes-Rodolphe plus tranquille, ºuuins porté aux inventions, 

partage son temps outre les travaux de la cauupagne et ceux de l'établi, 
Jean-l)avid, cbercheººr infatigable, luit les chemins battus et doline libre 

cours à sa fantaisie; peu it peu, chez lui. le mécanicien l'enºporte sur 
l'horloger. 

Parmi les cumpagnous horlogers et ouvriers qui travaillèrent chez 
les Maillardet, citons : Abram-David havre et Frutçois-Louis Loriuºier, 

ouvriers de Jean-David, sans oultlieº t 11 u les-Lottis I:, nel. beau-fils de 

ce dernier. 

Jean-D, n"id est aussi en relations d'affaires suivies avec son m att- 
frère Charles-Frédéric Colouºb, a très expert horloger eu gros volume », 
établi pendant quelque temps it Fontaines, et surtout avec S, uººuel Roy. 
Ce dernier parait avoir été l'associé de llaillardet, car ou nous a signalé 
une pendule signée « Roy et %W14 », il es intéressant de voir colla- 
borer, à ses débuts, . 1. -D, llaillardet avec S uuuel Roy, qui lut, sans 
contredit, un des plus remarquables horlogers qui 'ait produits le c; uºtou 
de Neuchâtel. 

A Fontaines, vivaient à la ménºe époque, les penduliers Pierre 
Guinand et Abram-Louis Claude-flaire, neveu de . lean-David, ainsi que 
le major Matthey, horloger eu petit volume. On le voit, ce petit sillage 
du Val-de-Ruz, aujourd'hui presque exclusivement agricole, fut, à titi 
certain montent, titi centre horloger remarquable. 

Il est certain que de nombreuses pendules sortirent des ateliers 
llaillardet. Dans la première moitié du XIXnte siècle, époque de leur 
forte production, on ne les signait plus guère; aussi, n'est-il pas étonnant 
d'en rencontrer si rarement qui portent leur nom. Celles que nous avons 
pu leur attribuer d'une manière certaine sont, en général, fort bien 

ý 
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établies; les mouvements d'llemi-Louis Maillardet., dont nous repro- 
duisons une « -ronde sonnerie », font, l'admiration des connaisseurs. 

Les \laiIIai' let firent aussi (les pendules avec jeux de flûtes, ainsi que 
nous pouvons le constater pur les pinces it l'appui des faillites de -1808 
et 18ý"-ý. De 1799 à 1805, 

. 
tenu-David avait livré à l: Ii; u"les Mairet : 

PE'NDULE' A >ICBL(, )CI: UEs JIAILLAHUE7. 

ti lnuuvenlents de pièces liciers; 
I niuiiveiueut à 30 heu- 

res; deux jeux de flûtes à8 airs; 
deux de 7 airs. Dans l'inven- 

taire des biens de Julien-Au- 

Luste, eu l84 
, nous rencon- 

trons (le même: un rand mou- 
veulent à musique à4 airs; un 
plus petit à3 airs. 

Une grande paille (les pen- 
dules Maillardet sont de forme 
dite « neuchàteloise ». Les ca- 
binets leur étaient fournis par 
des spécialistes, entre autres 
par Charles-Fraiu nis Dubois - 
le père (le Charles-Edouard 

-à La Chaux-de-Fonds, dont 
le livre (le remarque nous ren- 
sei ue sur tout ce qu'il livra 
de 1805 à 1818. Jean-David 
Maillardet et trois de ses fils, v 
tinrent pour nu certain nom- 
bre (le cabinets de 6,8 et 'd 

pouces, fonds bleu de ciel, bleu 
de Prusse, etc. 1l est certain 
qu'ils en colrimandèrent aussi 
à d'autres ébénistes et vernis- 
seurs neuchàtelois. Celui que 
nous reproduisons, par exem- 
ple, est tout à fait à la manière 

(les Billon, les principaux con- 
currents de C. -F. Dubois. 

L'inventaire (le 1808 mei - Propriété de I. Nudenhousch â Neuchâtel. 



\I: u(: II_\"fI: I. UIs 

tionne encore un certain nombre de cýºbiuets de luxe, entre autres : 
Un cabinet de pendule sculpté, soit pince de jardin, estiºné L. -À). 8 
Un autre cabinet sculpté, pour une pièce de clienminée, H 
Un cabinet. de cartel, à double face, en feinte, ciselé 

et représentant des trophées divers et autres sujets, H .. 168 
Une pièce en marbre, suit cartel, tignre de rocher, 

avec ornements en fonte, déesse Cupidon 
....... '3: 3. º. 1 

Tous ces genres, qui dominaient alors, sent, suis contredit, de 

fabrication parisienne. L'industrie dn c thinet de luxe était, chez nous, 
à son déclin, et, seuls, quelques maitres de la \lunlagiie en fournissaient 

encore. 
Le dernier pendulier de la f, uuille, Constant, parait s'étre occupe 

principalement (le rhabillages; il ne rnaniiluait jauuais, selon la coutume, 
(le gaver sur la platine, son tom en légères pattes de mouches, et en 
profitait pour manifester ses sentiments républicains. Nons avons relevé 
l'inscription suivante: «Cabinet remplacer par moi Constant Maillardet 

rhabillieur, le 23 et 241 décembre 1814-1. Fontaines, bon Suisse. » 
Plusieurs Maillardet ont fait (les montres aussi. Ce fut le cas d'Henri' 

en particulier, l'associé du fils . taquet-Droz, dort nous donnons, en 
planche hors-texte, mie très belle pièce, faite à Londres, avec boite ornée 
de perles fines et peinture sur émail bleu translucide, exécutée à Genève r. 
Son frère, Jacques-Rodolphe, s'occupait, de ºuº'ºne, d'horlogerie en petit 
volume ; en 1808, il intente un procès à Victor, son neveu, pour 
des montres non payées'. Nous reproduisons aussi mie pièce à répé- 
tition, avec petits automates d'Ilenri-Louis Maillardet ; la maison Cour- 
voisier & Cie, dans laquelle il était entré, établissait principalement des 
montres; aussi est-il très naturel qu'il se soit voué à cette fabrication. 

Signalons encore uni autre domaine où les Maillardet tirent preuve 
d'activité; l'horlogerie monumentale, dont s'occupa Julien-Auguste pen- 
dant plusieurs années. En 1829, il fut choisi pour faire d'importantes 
transformations à l'horloge du clocher (le Colombier, parce qu'il «offrait 
par ses connaissances une sérieuse garantie ». Six ans plus tard, on le 
charge de faire celle de l'hôtel de ville de Houdry. Eut litige pour le 
paiement avec la commune. qui trouve sa note «entièrement enflée », il 

1 Elle appartient it la ntagniliquc collection de montres l M. Gustave Loup, ù Genève, 
qui l'a fait très obligeamment photographiera notre usage. - Au Musée d'horlogerie de La 
Chaux-de-Mouds, se Irouvr une autre montre or, it roue de rencontre, signée � Maillardet & C^ 

s Nous accus vu plus haut que Victor est mort eu 1807, a Calcutta. Baas doute 
Jacques-liudolpie iguorail encore ce tétés. 

Registre civil de \'alangin, u° 3"?, p. IA15. 

1- 
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obtient d'être payé après visite d'un expert chaux-de-fonnier. Enfin, en 
IHiO, il est eu compétition avec J. -P. Dessoulavé, de Neuchâtel, pour 
l'horloge de Cornaux, et parait avoir eu la préférence. 

Julien-Auguste fui le dernier constructeur neuchâtelois d'Horloges 
de clocher de la vieille école, à laquelle son ancêtre, Jean Maillardet, au 
XVTI-c siècle, appartenait peut-être déjà. 

IA suivrel Léon 1V1ON'ra. Nnos, Allred CiiniPUIS. 

Les séjours du conseiller François de Diesbach a Cressier 
(EXTRAITS DE SON JOURNAL) 

(AVEC PLANCHE) 

(Suite. - Voir la livraison de juillet-septembre 1916, p. 97. ) 

.. 1- 

1799 

Mardi 20 août... Il nous vint à Courgevaud des visites de Meiriez : le 

colonel Chaillet1, M. Perregaux et M. Pury--, ci-devant officier dans Castella... 
Vendredi 27 septembre... J'eus le chanoine de Gléresse, qui nie montra une 

lettre (. le sa mère, par laquelle il paroissoit que M. de Marval n'exigeoit de nous 
que des passeports, pour aller dans ce pays-là librement.... 

Le mercredi 23 octobre, nous partimes, le chanoine de Gléresse et moi, 
vers les 7 heures, pour Cressier, dans ma carriole, avec mon cheval et un de 

ceux (le Joux, Catherine à côté de François; Joux menoit le char de bagages, 

attelé de deux autres chevaux. Nous arrivàmes à \Valperswil vers midy, ayant 

pu prendre en droiture depuis Kallnach. Nous ne Mines point inquiétés au pont 
de Si Jean ; ayant montré mon passeport et dit qu'un char de bagages me suivoit, 
on nie laissa passer sans difficulté et sans me faire la moindre question. Une 

sentinelle ueucliàteloise, sans uniforme, aussi comme celle qui m'avoit parlé du 

côté de la Suisse, me demanda à voir mon passeport et me laissa passer. 
Nous nous arrétames un moment au Landeron, chez les Capucins et à 

1 Frédéric de Chaillet, sei uciu" d'Aruex (l îhh-181 ï ), officier au service de France ; lieu- 
tenant-colonel du département du Cal-de-Ruz 178-j ; surintendant de l'arsenal. 

Charles-Albert, baron de Puri (1î52-18331, officier au service de France; lieutenant- 

colonel du département (lu Val-de-Travers 18)7 ; conseiller d'État 18122; chevalier de Vordre 
du Mérite Militaire. 
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l'église. Nous arrivàuies à l'entrée (le la nuit à Cressier, Joux avec Carle une 
bonne heure après nous. Je mis le chanoine dans la chambre à côté de celle 
à manger, que j'avois fait chauffer. 

Le jeudi 24 octobre, nous comºnen("àºnes les vendanges. flans alla cueillir 
le rouge aux Chuºnereux et près du chàteau, ce qui lui valut 5 gerles et 
4 seaux. Le reste (]il teins, il a cueilli dn blanc, parce que je vouloir voir la 

vigne de la Côte en rouge, garnie de grappes, et que ce jour-là, il ni(- fallut 

aller à Neuchàtel. 
Quant au chanoine et moi, nous partimes vers dix heures et soiiunes arrivés 

à Neuchàtel à ºnidv. Nous descendîmes chez Fauche º, où nous demandâmes 
différentes nouveautés à sa femme, qu'elle n'avoit pas. 

De là, nous allàines chez M. de Marval, qui nous pria à dîner : il n'y , voit 
que M111e et 111' ' de Marval ; après-dîner, M. (le Rochefort, averti par M. de 

Marval, vint nous voir. Nous restâmes jusqu'après 4 heures, que nous retour- 
nàºnes à Cressier. 

Le vendredi 25, après avoir entendu la messe de M. le chapelain, où il 
donna la bénédiction à la place du jeudi °, nous voulions continuer la vendange, 
mais il fit un si mauvais terns tout le jour, que cela ne l'ut pas possible. Nous 

eûmes la visite de M. le colonel Sergeans, et de M. et M"' d'Agar, logés chez lui. 
Le samedi 26 octobre, le tems étant beau, je lis vendanger mon rouge de 

la Côte, si beau qu'il me rendit 10 
perles, moins 2 seaux ; c'étoit plus que je 

n'en avoir jamais eu. Nous 
y 

fûmes jusqu'à onze heures, pour achever. Après- 

diner, nous rendîmes visite' à M. Sergeans et à M. et Mme d'Agar, et nous 
fûmes à la cure, où nous ne trouvàmes que Meije Astheimer. En descendant, 

nous rencontràmes NI. le curé, qui nous invita à (liner pour le lendemain, mais 
je le refusai, parce que M°1' de Gléresse s'étoit fait annoncer pour le diuer; ait 
contraire, je priai au café M. le curé. 

Un peu plus bas, nous vîmes venir à nous un ecclésiastique, avec des jeunes 
dames; c'étoit le P. Geiger, cordelier, de Ratisbonne, qui dit m'avoir déjà vu, 
il ya deux ans, à Cressier, et me demanda (les nouvelles de mon frère, le général ; 
il étoit vêtu en séculier, élégamment, me disant (lue comme professeur et pré- 
dicateur à Lucerne, il lui étoit défendu (le paroitre en costume de cordelier. Il 
me présenta Melle Sure', petite-fille de Mme la trésorière Gibelin, Meije Segesser, 
de Lucerne, et les deux petites Gibelin, filles (le feu le conseiller, en nie disant 
que Mme la trésorière, sa fille Grimm S, avec le petit Vigier, étoient partis 
lundi pour Salins, pour voir M. Grimm et le chanoine Vigier, et qu'elles 
étoient attendues de retour au premier jour. Le chevalier Gibelin étoit aussi de 
la partie. 

1 Louis de Fauche-Borel 1l7113-lß291, imprimeur-libraire; du conseil des Quarante 1797 ; 
agent des Bourbons pendant l'émigration ; consul-général et conseiller d'ambassade de Prusse 
anobli en 11320 par le roi Frédéric-Guillaume 111. 

En vertu d'une fondation du major Jacques de Monnin, (le 1721, la bénédiction du 
Saint-Sacrement était donnée chaque jeudi de l'année, dans la chapelle de Cressier. 

1 Marie-Cléophé de Sure d'Aspremont (1779-lß32), mariée en 1802 à son oncle, le cheva- 
lier Victor (le Gibelin. 

a Marie de Gibelin (1765-1817), mariée en 1786 à Henri Grimm de Wartenfels (1 î54- 
1ß21), avoyer de Soleure, landamman de la Suisse en 1811. 

1 
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Le dimanche 27 octobre, je l'us à la grand'messe à la Paroisse, irais le 
chanoine a été à la matinale, afin de recevoir N111- s'a mère, qui devoiL venir 
dîner avec nous; elle arriva avec i11ý'ltý' Fraiicey. M. le curé vint prendre une 
tasse de café avec ces daines, comme je l'y avoir invité; elles restèrent jusqu'au 
soir. Ensuite, nous eûmes la visite de M. et M""'' Brochatton, de leur fille 
M, Glutz, avec sa petite; auparavant i\1', de Marval père et fils, et. M' (le 
Rochefort étoient aussi venus, ainsi que le P. Supérieur du Landerou. Le cha- 
noine l'ut passer la soirée chez le docteur Tribolet. Bayle soupa avec nous. 

Le lundi 28 octobre, nous vendangeâmes les vignes dit Landerou; en y 
allant, je rencontrai M. Scheppelin 1, cy-devant pruuureur gémýral du prince de 
Porrentruy, qui venoil voir le chanoine; je lui proposai de diuer avec nous et 
je continuai mon chemin pour le Landeron. Après avoir vii unes dill'éreutes 
vignes, je l'us joint dans celle de . Dupont, Derrière chez Lombard, par M. le 
doyen, qui m'invita à dîner. Je le refusai, à cause (le M. Scheppelin, qui efl'ecti- 
veinent m'attendoit à Cressier. Je trouvai ce vieillard respectable fort gai et 
intéressant. 

Après-diuer, je fus à mes vignes du Guilleniberg; ce jour-là, ou avoit J'ait la 
première pressée et les deux Colinots, père et fils, étoient arrivés la veille au soir. 

Le mardi 29, M. le capitaine Scheider- de la Neuveville, cv-devant 
capitaine au régiment de Leinach, grand ami (le 11ý (le Gléresse, vint nous 
demander à dîner; 

, 
j'en fus très content. Le matin, j'avois été voir le chevalier 

Gibelin, arrivé la veille (le Salins, avec M""'' sa mère, sa soeur M Grimm et 
son neveu, le petit Vigier; il me rendit la visite au moment oit j'allois sortir, 
pour aller voir vendanger au-dessus de Troub. Après-dîner, nous allâmes chez 
ces dames et y passâmes l'avant-souper; elles me firent le détail du triste état 
oit les 19 otages' soleurois se trouvaient au fort Si André, à Salins, n'ayant 
qu'une cheminée, dans une chambre assez petite pour toits. Il y avoit aussi 
80 otages grisous dans ce fort, dont 14 Salis. Le loyer de leurs lits leur coûte 
12 1. par mois, le seul transport de la corde de bois 9 1., la petite tasse (le 
café 12 sols. L'avoyer Grimm est le seul (lui soit logé en ville; ils n'osent 
exercer publiquement aucun acte de religion; il faut qu'ils se bornent à dire le 
chapelet le soir, et les jours de féte, ils en disent uu le matin, à la place de 
la messe. 

Le mercredi 30, 
, 
j'ai donné une table (le jeu à M'- Gibelin, pour que nous 

puissions tous faire la partie; nous finies un vingt et un. Le chanoine y vint 
plus tard, parce qu'il étoit allé chez le docteur Tribolet, jouer au boston avec 
lui, le peintre Freudenberger et le «Helfer» de l'église (le l'Hôpital, à Berne, 
fils de M. Tribolet. 

Le jeudi 31 octobre, pendant que j'étois à voir vendanger aux Chumereux et 
que je parlois au voisin Veillard d'Enges, qui me proposoit de renouveler nu 

1 Fidèle-Ignace-Josepli Scbeppeliu Il ï29-1ßl14-), membre du conseil antique du prince- 
évèque de Bâle 1763; receveur des contributions extraordinaires 1763 ; membre de la commission 
militaire 1764; procureur-général et avocat du lise 1767. 

2 Cbarles-Ferdinand-lieuri Scbnider (1766-1851), capitaine au service de France. 

A la suite de leur campagne de 1798 en Suisse, les Français avaient emmené de nom- 
breux otages en France. 
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aqueduc pour dessécher nos vignes, M"-' la trésorière me lit prier à dîner, 

pour manger de la truite; je ne l'acceptai point, ne voulant pas manger hors 
de la maison. Après-diner, nous y filmes, le chanoine et moi ; elle étoit encore 
à table avec M. Glutz, demeurant à Neuchâtel sous un autre nom, et un 
M. Krutter, cv-devant secrétaire du conseil de Soleure. M. et Jl"e Brochatton, leur 
fille et sou enfant, y étoient aussi, mais en visite. Il me fallut boire un coup 
et essuyer les plus obligeants reproches de M"""-' la trésorière. Je quittai pour 
aler soir aux Chumereux, à quoi en étoient mes gens; ils avaient justement 
fini. Je m'arrêtai à la cure, et je ne trouvai que M" nn'' Astheimer à la cave, 
parce que M. le curé n'étoit pas encore revenu de Neuchàtel. La soirée se passa 
comme celle de la veille. 

Le vendredi novembre, nous frimes à la f rand'messe, et y trouvâmes 

aL'ssi le procureur-général Glut,. et son beau-frère, le conseiller Sury, de (lui 

nous avions eu la visite ii leur arrivée. Le capitaine Schenker étoit aussi venu 
de Aeuchàtel, qui v vit misérablement, soutenu par le travail de sa femme. 

Après diner, noies nous acheminâmes vers le Landeron et retournàmes à 
Cressier à pied, n'avant point voulu de la voiture de M. Brochatton, malgré la 

pluye. Heureusement que nous nous étions munis de nos parapluyes : il fit lin 
teins épouvantable, nous entràmes chez M. Tribolet, où nous primes le thé. J'y 

laissai le chanoine pour jouer et je m'en fus à la maison, car Mll- la trésorière 

et toute sa compagnie étoient partis pour Soleure après diner. 

Le samedi 2 novembre 1799, je lis presser le reste (lu blanc ; Carle commença 
à tailler les espaliers et à planter les pruniers, que nous avions amenés de 

Courgevaud. 
Le dimanche 3 novembre, de Gléresse s'étant l'ait annoncer pour le 

diner, le chanoine ne m'accompagna pas à l'église. M. le curé nous lit un beau 

sermon. 
Je trouvai (le Gléresse et Francey arrivées; elles nous dirent que 

Rupert étoit revenu ce matie-là à la Neuveville, ayant couché à Cornaux. Je fus 
très édifié de ce que le chanoine demanda, au départ de sa mère, la bénédiction 
à genoux. Elle avoit eu M. Jenner, l'ami de son fils le chevalier, avec un avocat 
de Berne et un Français, pour voir des papiers, pendant quelques jour. Le 
chanoine une lit cadeau de 10 bouteilles de vin du Cap rouge, qu'il avoit encore 
à la Neuveville et que son Johannes lui avait apportées quelques jour aupara- 
vant. Mlle' (le Gléresse ne put assez me remercier de tout ce que je faisois pour 
son fils aîné. Le soir, Bayle soupa avec nous, comme déjà une ou deux autres fois. 

Le lundi 4 novembre, on pressa le rouge. Le matin, Marer 1 me fit voir 
une vigne qu'il me proposoit, en échange de la partie de mon verger derrière 

sa maison, et je convins avec lui des réparations in faire à l'écurie de Hans. 
Après diner, le greffier Bonjour, de Lignières, vint avec le - Michel, au 

nom du procureur général Glutz, me prendre pour aller sur nos grands prés voir 
différentes bonifications ày faire, surtout pour tirer parti de la fontaine chaude, 
qui est sur le terrain du martre-bourgeois Laurent Buedin, acheté de M. d'Ar- 

Vincent Jlarer, niaitre-charpentier soleurois, établi à Cressier, était souvent employé 
par le conseiller. 
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regger, et pour échanger la tète de son grand pré, acquis d'l_'bald (le Iloll en 
Janvier de cette année, contre celle (le mon grand pré. J'ai préféré que chacun 
gardàt soli allaire; il s'en désista doue, mais ses autres proposilions Mirent 

acceptées, en vue de tirer parti de la fontaine chaude, et pour nettoyer nos 
fossés, etc. 

Le chanoine est allé ir Combes, oii son frère le chevalier lui . voit donné 

rendez-vous, par un billet que Johannes lui apporta ce matin. Cependant le 

chevalier n'y vint pas, ce qui étoit mettre le comble ir tous ses mauvais procédés 
envers sou aine. 

Ce jour-là, le procureur-général Scheppelin nous avoit demandé ir diner. Le 

greffier du Landeron, le brave M. Quellet 1, l'avoit accompagné, mais il dîna 

chez les dames de Caloyère pourtant il vint rue voir après sur les grands prés. 
Nous y restâmes très longtems, Mr. Bonjour, Michel, Bayle, Joseph Dupont et 
moi, et j'espère qu'il eu résultera un grand avantage pour nos prés, d'après 
toutes les bonifications arrêtées. Le soir, le procureur-général Glutz vint prendre 
congé de moi. 

Le mardi 5 novembre, Carle acheva l'ouvrage au jardin, et les Colinots 
émondèrent les arbres (lu Clos-Wallier et arrachèrent, au jardin, la vieille pira- 
mide d'un poirier d'été. Je dis à Marer que je ne vouloir échanger mon morceau 
de verger que coutre celui (le M. (tuinchard ; s'il peut me le procurer, l'affaire 
sera faite. M. le curé vint me faire ses adieux; , 

j'en lis autant cirez M. et 
MIuuI' ('Agar. 

François étoit déjà arrivé lundi soir ; il aida le mardi à toiser mon loin et 
regain ; il fallut aussi beaucoup de tems pour préparer notre départ, qui eut 
enfin lieu le : 

Mercredi (i novembre, à6h. n/2, par un beau teins, mais froid ; Carle et 
les 2 Colinots prirent la route des lacs, nous celle de \Valpersvvil. Tout près du 
Lýrwvenberg, nous reucontràmes Guillaume d'Afl'ry ', qui menoit sa saur Lisette 

et Romain de Belleroclre chez les Rougemont; ils me dirent qu'ils vieudroient 
le lendemain (liner à Courgevaud... 

1800 

Courgevaud 10 mars... Le soir M. Cliaillel vint me voir; il me dit que les 
coups de canon entendus dans la journée étoient une réjouissance pour l'anni- 

versaire de la naissance de la reine de Prusse ° 
... 

Le jeudi 29 mai 1800, nous nous mimes en chemin pour Cressier, à5h. 1/a; 

Cliarlca-. Antoine I)ucllel (17'i S-i8ý; U1, greffier et mailre-huurgcuis du Landeron. 

Marie-Catherine (l î? $-lt ll et. , 1nne-Alarie lioussel de de Morteau, 
héritières des biens de la famille de Monuin de Cressier; elles habitaient, depuis la Révolution, 
la grande maison que leur bisaïeule, la chîitelaine de Monnin, née liugi, avait fait construire, 
sur les plans d'un architecte fiançais, au lias iln village de Cressier (maison lllauc-I eurnicr 
actuelle). 

11 Neveu de la Conseillère de Diesbach. 

4 La célèbre reine Louise de Prusse (1776-1810). 
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je fus euch; uiti' de voir la bt"auté des esparcettes et des graiueý, sur toute la 

route jusqu'à \V'alperswil. flous ne nous arretàmes au Lauderon que le teins 

qu'il fallut à Carle pour laisser aux Capucins, une lettre du chanoine à M'"' sa 
mère. La pluye avoit cessé presqu'entièrement à notre arrivée à Cressier; nous 
trouvâmes tout-le-inonde à la maison, à cause (le cette pluye. Je fus chez Bayle, 

qui venoit (le se changer, avant été bien mouillé. Je trouvai que Joseph avoit 
pris pour domestique ou Gènois, déserteur d'un corps d'infanterie légère de 
Français, qui se disoit avoir été pris de force par eux et les avoit quittés à 
Naples. J'invitai M. Bayle à diuer polir le lendemain. 

Le vendredi 30 mai, Carle corurneuça à couper le huis. Je lis une tournée 

aux environs de la maison, pendant que le chanoine avoit le cocher de M""" de 
Gléresse, qui lui apporta la réponse qu'elle viendroit diuer dimanche avec nous; 
il nie dit que le chevalier étoit à la Neuveville depuis une quinzaine de jours et 

(lue l'autre s'y trouvoit aussi, mais ni l'un ni l'autre ne firent rien dire au 
chanoine. Vers les 10 heures, je fis visite à la cure; M. le curé nous invita à 
diuer pour dimanche ou lundi. Je l'en remerciai et l'invitai au contraire pour 
lundi. A notre retour, M. Bayle vint avec sou compte ; je lui donnai (le l'argent 

et à dîner. M. le curé vint pendant que nous étions à table, et plus tard le 
P. Supérieur du Landeron, Currat. 

Après dîner, je m'occupai encore avec M. Bayle et au jardin ; quelques 
heures après le dîner, le chanoine me quitta pour aller acheter du tabac au 
Landeron. Lorsque j'eus assez parcouru mes papiers tout seul, je voulus aller à 
la Mouchette, où l'on me dit que rues vignerons étoient, et je m'arrêtai un peu 

au jardin avec Carle. Voila que je vois le chanoine à la fenétre de la chambre 
à manger : «Comment déjà de retour? » - «C'est, inc répondit-il, que J'ai ici 

le capitaine Schnider et M. Chifl'elle r, de la Neuveville ». Je lui dis d'abord : 
«Je veux aussi voir ces messieurs», et je montai. Leur ayant offert du viii ou 
du tiré, ils m'en remercièrent et ne voulurent pas nous empêcher d'aller à nos 
affaires ; je leur sus gré de leur discrétion. Ainsi nous nous en l'âmes par le 
jardin, le chanoine gagna avec M. Chilfelle le devant, je fis l'arrière-garde avec 
M. Sclinider jusqu'à la Mouchette, où je le quittai pour entrer dans la vigne, 
où Hans, sa l'ernme, leurs quatre filles et le fils ébour;; eonnoient. J'y trouvai 
passablement de raisins, mais une boue étonnante ; je les quittai pour aller à la 
Vigne Monde, qu'ils avoient déjà ébourgeonnée. En rentrant, je rencontrai Joseph, 

avec son Italien, dans sa moitresse, avec lesquels je m'arrêtai un peu, et j'entrai 

un instant dans la vigne de flans, près du chàteau, pour voir les muscats, qui 
étoient l'ort rares ; il est vrai que ceux de la treille le sont aussi. 

Le samedi 3,1 mai, veille (le la Pentecôte, nous firmes à la messe à la 

chapelle, après laquelle nous fhoes visite au chapelain, un peu incommodé. 
Comme Mm I'Agar avoir fait ses dévotions, nous hazardàmes de lui faire notre 
visite, quoiqu'il ne fut que 7 heures l/2 ; elle nous reçut dans un salon fort 

propre. Son mari étoit déjà à la pêche. 
Je fis venir M. Bayle pour causer avec lui jusqu'à mon dîner, que nous 

Charles-liénédict Chifl'elle (1748-1820), notaire ; du Conseil de la Neuveville ; maitre- 
bourgeois; agent de la baronne de Gléresse. 
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fimes, le chanoine et moi, it 10 heures, pour aller à Neuchâtel. Nous y arri- 
vâmes in '1 heure t/,, et filmes d'abord chez M. Perregaux-Chaillet r; il avoit grand 
monde à diner, nous vimes sa femme" et sa belle-sSur-, avec sa fille M"'° de 
Montmolliu i. Ils nous invitèrent, mais ayant déjà dîné, d'ailleurs à cause du 
jeûne, nous le refusàmes, en promettant d'y retourner à4 heures ; comme M. de 
Marval devoit en être, ii ce qu'il nous dit, none allâmes vite chez lui, mais il 
étoit allé à Voëns, avec sa femme. 

De là, nous passâmes chez M'n" Fauche, où j'achetai un livre sur les abeilles 
elle me lit voir de vieux missels de Besançon et de Dijon, en parchemin, avec 
des lettres en or, à6 piécettes la feuille, que je ne regardai que par curiosité. 
Comme elle me (lit que son mari étoit à Hambourg chez son frère, je lui pro- 
posai de le charger de m'envoyer les journaux qui inc manquent ; dans deux 

mois, l'envoi peut s'en faire dans un ballot de livres. 
De là, nous passâmes à l'Hôpital, pour voir l'établissement des soupes à la 

Rumford ; la femme nous en fit une explication détaillée, mais M. (le Montmollin 

n'étant pas en ville, nous ne pûmes voir les modèles en relief. 
Ensuite, n'ayant plus rien â faire, nous allâmes à l'auberge, où le hazard 

me fit rencontrer M. \Varrin, conseiller au Parlement de Besançon, établi depuis 
neuf mois à Neuchàtel. Nous allâmes avec lui chercher M. Chevalier, le maréchal 
de camp, que nous ne trouvâmes pas. M. AVarrin nous ramena à l'auberge, dans 
sa chambre, où il nous dit que nous trouverons nu prêtre caché, qui lui dit 
la messe. Nous fîmes donc sa connoissance; pendant la conversation, il lui arriva 
M. de La Clos, jeune militaire venant (le Salins ; il conta que l'on y débite aussi 
la prise de Gênes par les Autrichiens, et que non-seulement il étoit rayé défini- 
tivement, mais que M. Warrin pouvoit aussi rentrer, ce qu'il ne vent faire 

, 
jusqu'à ce que sa femme le lui mande. Jeanrenaud le courrier m'y fut amené 
par François ; il s'agissoit d'un achat de mon foin en herbe. 

Nous retournâmes ensuite, le chanoine et moi, chez Perregaux, où nous 
trouvâmes tout le monde au café ; nous refusâmes tout. Il avoit donné ce repas 
à l'honneur de sa nièce, la femme du général Marmont 'i, chef de l'artillerie de 
l'armée de Bonaparte en Italie, fille de son frère le banquier Perregaux 6, de 
Paris ; cette jeune femme, mise singulièrement, etoit pourtant fort honnète. 
Mue de Mai-val y étoit aussi, avec d'autres femmes. M. Gaudot, Pourtalès le fi ls 7, 
le colonel Chaillet, et d'autres hommes, nous firent politesse. Nous prîmes congé 

1 François-Louis Perregaux (1746-1829). 

s Ilenriette-Charlotte Perregaux, née de Chaillet d'Arnex (1.763-1844). 

a Rose-Marguerite-Dorothée de Chaillet d'Arnex, née Perregaux (1749-1835). 

4 Rose-Marguerite de Chaillet d'Arnex (1771-1860), mariée : 1° à François de Montmollin 
(1767-1802), 20 à Frédéric (le Chamhrier (1 53-9ß21i). 

s Anne-Marie-Hortense Perregaux (1 î î9-1857), mariée en 1798 èAuguste-Frédéric-Louis 
Viesse de Marmont (1774-1ßï2), duc de Raguse 1808: maréchal de l'Empire 1809. 

s Jean-Frédéric Perregaux (1744-1808), fondateur, régent et premier président (le la 
Banque (le France; sénateur français ; enseveli au Panthéon. 

Louis, comte (le Pourtalès (1773-1848), maire de Boudevilliers 1793; conseiller d Etal 
1803; président du Conseil d'Etat 1831 ; capitaine-général (les chasses (lu prince Alexandre 
Berthier 1807 ; colonel fédéral. 
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pour retourner chez M. Aý'arrin et partir. A notre arrivée il 7 heures, Carle 

avoit tirs de couper le huis et de palisser les espaliers. NI. Bayle vint l'aire 

collation avec nous et traiter de uses affaires. 
Le juin, jour de la l'entecilte -181X1, le chanoine alla il la niesse matinale, 

pour se trouver in l'arrivée de sa allure . , je l'us in la grarol 'messe, qui il cause 
du sermon, dura jusqu'à 'II heures. J1'"'' de Gléresse n'arriva qu'après, avec 
\111i' Francey. mous limes uu bon liner. M. et d'Agar lie vinrent (Ille vers 
les 4 heures ; celle-ci prit du café. MI""'' de Gléresse resta jusqu'à ;) heures, et 
comme le teins étoit à la pluye, je n'osai pas aller voir ma vigne (le la Côte, 
dout j'avois grande envie. Je restai donc à m'occuper de ales allaites intérieures. 

Le 2 juin, la matinale lut à5 heures ; on partit en procession, à6 heures, 

pour le Landeros, et ceux du Landeros à la même heure pour Cressier; on y 

arriva a7 heures. Dès (Ille nous sûmes la procession montée à l'église, 11011s y 

allàmes, M. le chanoine et moi. Le doyen étoit dr'j; l au Kyrie , os chanta fort 
bien, surtout lui, avec beaucoup de lenteur et de dignité. Il déjeuna ensuite à 
la sacristie, avec le Supérieiu" du Landerou. La procession étant partie, nous 
descendimes à la maison. Al. Bayle fut, ce jour-lin, à Enges, avec de ses confrères, 
si bien (Ille je ne le vis que le soir. 

le parlai aux vignerons (le M''> de Boit et Vigier, polit, leur signifier que je 

prétendois le regain comme le loin de mon pré inoitresse. Je répondis à leurs 

oi jections, et le résultat fuit qu'ils en parleraient à ceux gui sont chargés de leurs 

allaites, pour qu'ils puissent en instruire ces M-, s'ils ne veulent pas prendre 

sur eux de m'accorder nia demande d'autant plus juste, (Ille je m'offre non-seule- 
ment à payer la moitié de la taille imposée pro» la Communauté, pour l'abolition 
de la vaine pàture sur ce pré, mais aussi la moitié des frais pour nettoyer les 
fossés. 

M. le procsreur gém'ral Scheppelin, de Porrentruy, vint à -10 heures nous 
faire visite; je le retins in liner. Ensuite M. d'Agar ui'aineua le greffier (111 
Landeron, M. Quellet, que je reçus de motu mieux ; cette visite nous avant quitté, 
M. le curé, que "l'avois 

invité in durer, arriva, usais sans . stheinner. Vers 
inidv, le ci-devant courrier de Neuchàtel à Pontarlier, 

. leanrenand, m'arriva à 
cheval, comme nous étions convenus, pour voir l'herbe de mes prés, qu'il vouloir 
acheter. Je lui dis qu'il dineroit avec nous ; en attendrait, il alla avec lues gens, 
prendre inspection des prés. De retour, il me dit qu'il ne vouloit pas l'acheter 

comme cela, trais quand le foin en sera dans la grange. Pendait le liner, à 
nous cinq, la conversation roula surtout sur la famille Loriot et la mort préma- 
turée (le son chef, que les chagrins avoient occasionnée. 

Après le diner, Al. le chapelain nous fit visite ; nous Illàmes in vépres ü la 

chapelle. Après cela, le chanoine s'en alla au Landeron, avec le procureur-général 
Scheppelin, r. hez 

-Ni""' 
Chambrier 1, dans la maison du lieutenant, pour voir 

M' sa mère, qui lui avoit donné rendez-vous. 
Jeanrenaud nie promit (l'engager Krilly, le voiturier de Neuchàtel, in observer 

sa convention avec Bayle pour mon foin et regain, que nous allâmes voir in la 

4 

1 Henriette de Chambrier i 171-18211, tille de Daniel de Chambrier, conseiller d'État et 
maire de Boudecilliers; elle passa plusieurs : uuu es au Landeron. où elle habitait une partie de 
la grande maison Rrochatton. 
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grange, et comment on devoit s'y prendre pour le toisage. Débarassé de tout le 

inonde, Je pris mes vignerons et l'us avec eux, malgré la menace de Pluye, voir 
quelques vignes; puis je l'us vite Chez M''"' d'Agar, Pour lui faire visite; il n'y 
avoit personne, mais Je trouvai la lemme Thomas, qui m'anuoný; a son fils, mon 
filleul 1.11 vint en effet et je liii donnai pour sou dernier bon an, avant déjà 
17 aus, un petit écu. M. Bayle étant venu sur le soir, Je lui fis écrire cette 
lettre à Kiölly et liii donnai à souper; je lui rendis le plan de mon domaine, 

pour insérer les ahoutissemens, partout oui ils manquent. 
Le 3 juin, mardi de la 1 iitecýlte après avoir parcouru le galetas avec 

M. Bayle et l'avoir employé à mettre du vin des domestiques en bouteilles pour 
moi, nous Pvtimes, le chanoine de Gléresse et moi, ü pied pour le Landeron. 
Nous y fumes à la chapelle, où M. Sclieppelin vint nous joindre, avec qui nous 
allâmes aux Capucins attendre ma voiture. Dès qu'elle l'ut arrivée, noies y mon- 
tàmes et primes la même route qu'en venant, mais par un beau froid, car nous 
avions eu du l'eu à ma cheminée, pendant tout notre st jour à Cressier... 

Le dimanche 3 août 18(X), je me rendis au Montilier et lorsque tout mon 
monde l'ut rassemblé, nous partimes au nombre (le sept, et avec trois bateliers, 
par le plus beau et le plus calme chaud du monde; il sonna 9 heures, lorsque 
nous commençàmes à voguer. La navigation fut si heureuse qu'à midy, nous 
arrivàmes à Cressier. La chaleur ne m'incommoda un peu que sur la Broye et 
sur la Tielle, d'autant que le rhume me rnettoit mal à mou aise ; sur le lac de 
Neuchâtel, le petit air (le bise nous rafraichissoit. 

Je fus d'abord chez le maitre-bourgeois Bayle m'annoncer; il vint ouvrir le 

chàteau, pendant que Marizébé et nos gens vuiderent le bateau, aidés (les bateliers. 
Je trouvai tout en ordre, l'ayant prévenu (le mon arrivée. Je lis diner les bateliers 

avec mes gens, aussi ceux-là furent-ils très contents de moi, et m'offrirent leurs 

services pour une autre fois. M. Bayle assista à mon diner, après lequel nous 
allâmes à vêpres. J'avois déjà en M. le curé aussi à mon arrivée mais quoi ne 
resta pas aussi longteuns, parce qu'il alloit à la maison de l'école pour l'instruc- 

tion (les enl'ans, à l'occasion de la visite de Monseigneur'', présnnuée pour l'automne. 
Au sortir de vèpres, je trouvai d'Agar, je lui lis visite, ainsi qu'à son 

mari. Vers les 5 heures, je suis allé avec M. Bayle, Dupont et Pierre Stol voir 
l'ouvrage à commencer le lundi au Grand Pré. Nous examinâmes aussi les deux 

sources, qui ont été négligées pour l'égal age des pris ; on s'en occupera eu 
automne, avec M. Bonjour, parce que le regain ne permettoit pas de le faire 

actuellement. 
Le lundi fi août, je suis allé à la messe à la chapelle, de là voir travailler 

Pierre Stol, Colinot, Alexis et La Rainée au fossé (lu Grand Pré, qu'ils ont 
commencé (le vnider au bord de la Tielle, après que les vignerons ont eu fauché 
le fossé et le bord, pour me pas perdre cette herbe. Carle a palissé les espaliers, 

1 François Thomas il îü3-i .' 31. fils (le Jaques Thomas, de (; 1' scier, et de Ala"rleleine, 11(w 
Martin. Baptisé le 2. i avril ICI par le doyen limier, il eut pour parrain le eonseiller I"'ranrois 
de Uieshach, et pour marraine Marie-Catherine (minchard, née h oleine. 

2 1. 'Gcèque de Lausanne. 
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qui avoient de belles poires. Dupont est allé aux prés de la montagne, ébrancher 
les buissons, et Hans a moissonné son froment de printems à la Maladiére. 

J'ai donné à diner à M. Bayle, à son retour (lit Lauderon, oit il avoit assisté 
à l'assemblée du Conseil Général, ce qui l'a empêché (le relever son compte. 
Après-diner, j'ai retourné à mes ouvriers, et (le lai par le sentier du Lauderon 
à la Neuveville, chez de Giéresse, qui étoit prévenue (le mon arrivée, si 
bien qu'elle vouloit me faire inviter à diner. Elle tue lit donc l'invitation de 
bouche, que j'acceptai pour le lendemain, avec M. le curé de Cressier. Je quittai 
déjà à6 heures, pour faire nue visite au Landeron, à de Fussey t, qui m'en 
avoit fait une la veille, pendant que je courois par les vignes, avec M. Bayle. 

Je trouvai au Landeron le jeune Nicolet, de qui j'appris que M""" de Fussey 

étoit à la promenade du côté de St Jean ; je fus donc, en attendant son retour, 

aux Capucins, que je trouvai à la fin (le leur souper, où je refusai de boire dit 

vin, parce que j'avois pris du sirop de framboises chez M de Gléresse, à cause 
de la grande chaleur. Après une longue conversation, je (lis à ces Pères que je 

voulois aussi voir de Fussey ; ils tue menèrent chez elle, tuais elle étoit 

encore i( la promenade, quoiqu'il fut 7 heures Nous allàtnes au-devant d'elle, 

à qui le frère Capucin avoit envoyé le petit de Fussey, pour l'en avertir. Cepen- 
dant, nous ne vitres revenir que la petite de Fussey, avec Mette Maire, aussi 
Française ; on ne savoit (le quel côté M"1e de Fussey avoit tiré, ce qui tue déter- 

mina à quitter ces demoiselles et le P. Supérieur, car il étoit tard et j'étois enroué 

et oppressé. Il fallut me rendre it l'opiniàtre sollicitation du ])oit 1'. Currat, de 

prendre mort retour par la petite Tielle, pour ne pas repasser par le Landeron ; 

son compagnon me conduisit, parce (lue je n'avoir jamais fait ce chemin et que 
Melle Maire nous dit que la petite Tielle n'avoit, à la vérité, pas d'eau, tuais 

qu'il falloit bien choisir l'endroit du passage, à cause des terres relouées. Je 

trouvai ce chemin bien long, malgré co que le P. Capucin faisoit pour me 
distraire heureusement que la soirée étoit charmante et que la lune éclairoit, 

sans quoi nous ne nous en serions tirés que difficilement, car il a fallu aller et 
venir pour choisir un endroit commode au passage de ce bras abandonné de la 
Tielle. Enfin je parvins au chemin du Landeron à Cressier, et j'arrivai vers les 
9 heures seulement à la maison, où l'on commencoit à être en peine de ne point 
me voir, d'autant plus qu'un homme avoit été assassiné dernièrement au bord 
de la Tielle. 

Le mardi 5 août, après la messe à la chapelle, je suis allé chez M. le curé, 
pour lui proposer d'aller diner à la Neuveville ; il vint me prendre à9h. t, /î et 
nous passàmes chez mes ouvriers, au fossé. Je voulus m'arrêter en passant chez 
ýi''lle Chambrier, dans la maison Brocltatton, pour faire connoissance avec elle, 
parce que M. de Marval devoit y diner, à ce que m'avoit dit le greffier Quellet; 

elle me reçut on ne petit mieux. J'y trouvai Melle Lombach, de Berne, son amie, 
mais je ne vis pas le vieux Amédroz, qui étoit malade. Melle Chambrier voulut me 
retenir à diner; sur mon refus, elle me prévint que si je voulois voir M. de Marval, 
il falloit que , 

je vinsse avant 5 heures, parce qu'il repartoit à cette heure-lai. 

1 La comtesse de Fussey, née de 13elot, était l'une des seules émigrées françaises qui 
avait eu l'autorisation de rester dans le pays, ceci en raison de sa parenté avec la famille fribour- 

geoise (le Lenrbourg. 
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Nous arrivâmes à 11 heures à la Neuveville. M"' de Gléresse nous donna 
la Gazette Vaudoise à lire ; elle nous annonca, pour après-dîner, M. Imer t, le 

, 
juge de Pais et ministre, qui devoit me faire voir son espalier, pour les greffes. 
M. Chiffelle diva avec nous. Effectivement, M. lier vint pour le café; le capi- 
Laine Scheider vint aussi peu après. Nous allumes à l'espalier, avec Carle, et je 
pris la ilote de ce que je vouloir. 

Ayant pris congé, nous nous rendîmes chez Mile Chambrier avant 5 heures; 
M. (le Marval nous reçut sur la porte. Le colonel Mellier y étoit avec lui, et le 
greffier Quellet. M. (le Marval, que je remerciai encore pour M11- de Fussey, 

m'invita à dîner pour samedy, chez son fils, à cause de M. le Gouverneur, d'une 

manière que je ne pris refuser. 
Après le départ de ces messieurs, avec lesquels je bus de la bierre et 

inangeai des tranches de pâtisserie ait cumin, nous restàmes encore quelque 
teins, M. le curé et moi, avec Men' Chambrier et deus demoiselles Lombach. 
Ensuite, nous allâmes au Landeron, faire visite à Mme de Fussey ; je reconnus 
son fils, âgé de 1`? vis, qui avoit été avec elle à Ottoheuren, près de Memmingen. 

Le mercredi G août, , 
je fus à la messe à l'église, puis je pris Carle pour 

aller faire suie Lournée par les vignes :à la Côte, où le rouge se soutenoit bien, 

au Grand Cloud de nièine ; nous eu vîmes encore d'autres, assez belles. 
Je Binai seul, et pendant que je parcourois le château, on m'annonça les 

PP. Capucins, à qui je fis boire uu coup (le mon vin de 1798, de couleur 
clairet; ils nie quittèrent pour aller chez M. et d'Agar, ce qui me rendit 
la liberté pour reprendre ma promenade avec Carle, par les vignes. 

Nous filmes au Grand Piélard, outre Mortru, sous les Chumereux, très belle 
vigne, ensuite aux At; iller, où Bans avoit raccomodé l'aqueduc pendant l'hiver, 
et au contour ou Chamhernon, près de Cornaus, enfin à la Planche 11 'allier et 
chenevier, oie il m'a paru nécessaire (le débroussailler et planter encore des 

arbres. An village, nous nous séparâmes, lui pour aller préparer une l'aulx, 
pour aider le lendemain à faucher le regain dit Clos \lallier, que la sécheresse 
enlevoit, et moi pour aller voir ries ouvriers. Je trouvai qu'ils avoient beaucoup 
avancé, aussi je leur lis donner du vin à souper. Mes vignerons avoient tous 
fauché outre Telle. 

Le jeudi 7 août, iM, ", ' (le Gléresse m'envoya son cocher, pour m'inviter à 
dîner; c'étoit déjà mon intention. Je partis donc pour y aller, vers les 10 heures; 
je m'arrétai un peu auprès de nies faucheurs, au Clos Wallier ; ils venoient de 
finir, car la sécheresse avoit presqu'entièrement brûlé le regain. Je leur fis donner 
r/2 pot à chacun. Puis je m'acheminai vers la Neuveville, en suivant la grande 
route, voulant voir mon Pré du Seigneur; je lie pus le trouver. Je pris le sentier 
tendant au Tirage du Landeron, pour abréger un peu ; la chaleur étoit étouffante, 
faute d'air, si bien que j'arrivai ayant fort chaud. 

11 n'y eut que le capitaine Schnider, qui dira avec nous; le baron, ou 
Rupert 2, ne voulut point paraître à cause de moi. Après dîner, il nous arriva 

1 Georges-Frédéric Imer, juge de paix; député à Paris en 1797; maire (le la Neuveville 
de 1806 à 1813. 

Rupert-Marie-Janvier, baron de Gléresse (1751-1820), chambellan du prince-évêque de 
Hâle ; mort à Lucerne, dernier de sa famille. 

12 
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plusieurs visites, entr'autres celle de la ministre Chiffelle 1, dont le mari a un 
pensionnat, avec son fils Georges °, aussi ministre, mais ne voulant pas rester 
dans cet état-là, jeune homme fort instruit ; ensuite une jeune femme française, 
de Morteau, bonne catholique à ce que me dit (le Gléresse, et dont le mari 
est employé à la Neuveville 3. 

Je restai jusqu'à 5 heures, que M. Scheider alla chez lui pour l'assemblée, 

et moi j'allai chez M °Ikk Chambrier, oü je vis M. Arnédroz ', qui me combla 
d'honnêtetés; il me fallut prendre du thé, il faisoit très chaud. Haller et 
sa soeur M-1k Lombach y étoient aussi ; j'étois curieux de savoir quel chàteaii 
cette première avoit défendu à la révolution : elle me dit simplement que c'étoit 
dans l'Argau et que les paysans avoient été plies mauvai que les Français eux- 
mêmes. On me pressa beaucoup pour y aller dîner, ruais je fus obligé de refuser... 

Le vendredi 8 août, je ne manquai pas la messe, comme la veille, faute 
d'être prêt. A mon dîner, j'eus NI. le curé comme spectateur, puis je fus prendre 
M. Bayle, avec Carle, pour faire la tournée d'une partie de mes prés. Nous en 
vimes surtout deux, où les bonifications sont iii -entes : celui dessous Troub, où 
étoit l'ancien port, à côté de Jeanrenaud, qui se trouve foulé par le sentier, et 
l'autre c'est la Longue Pêche, au delà du Landeron, qui a pour limites de bise 
les montes de la ville, c'est-à-dire un terrain presque toujours occupé par le lac 
de Bienne, ainsi qu'une partie (le mon pré. Cette Longue Pèche, de la contenance 
d'environ 1 pose '/a, a besoin, du côté de vent, d'un large fossé, comme les 

pièces de mon voisin, le martre-bourgeois Frochaux. M. Bayle ne s'en souvenoit 

plus, car il fallu le secours de Quellet, son beau-frère, et cousin du greffier 
Quellet, pour trouver ma possession ; ce Quellet m'a étonné par son courage à 

faire valoir les prés marais, il est vrai qu'il s'en occupe depuis 15 ans. Il a eu 
la force de se creuser un canal depuis celui, qui du Landeron mène l'eau de la 

vieille Tielle dans le lac, jusqu'à ses prés, et il est actuellement occupé à le 

continuer en tournant, afin de conduire en loquette son fourrage au Landeron ; 
par là, il fait aussi beaucoup de bien à ses voisins, car ce n'est que très rare- 
ment que l'on peut se servir de chars pour transporter les fourrages. Il nous a 
conduits dans sa loquette, depuis son pré, où il travailloit, jusqu'au mien. Rien 
de si beau que l'herbe épaisse et surtout le trèfle, dont ses prés étoient couverts, 
malgré l'extrême sécheresse, mais il se donne la peine (le mêler les terres et de 
former presqu'entièrement son terrain, d'une manière artificielle. 

Après notre longue tournée, nous allàmes aux Capucins, où nous brimes un 
coup. Le P. Supérieur me fit voir la chaise du dernier abbé de Si Jean, la 

1 Agathe Petitmaitre, mariée en 1773 à Georges-Louis Chiffelle (& 1801), ministre à la 
Neuveville de 1775 à 1801 ; leur pensionnat avait une grande réputation. 

2 Jacob-Georges Chiffelle (1775-1843), juge de paix; maire de la Neuveville 1813-1814; 
lieutenant baillival 1816; membre de la Cour d'appel à Berne. 

3 La Neuveville faisait partie, depuis 1797, (lu département français (lu Mont-Terrible. 

4 Jacob Amédroz (1719-1813), lieutenant-colonel au service de France 1760; chevalier de 
l'ordre du Mérite militaire. Le colonel Amédroz avait deux frères plus âgés que lui, Abraham 
(1713-1794), maréchal de camp au service de France, comme lui officier de grand mérite et 
avec lequel il a été souvent confondu, et Josué (1710-1793), négociant, le bienfaiteur de La Chaux- 
de-Fonds, leur village natal à tous trois. 

ý 
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bibliothèque et toutes les autres chambres. Ensuite nous passâmes chez M. le 

greffier Quellet. oii il fallut absolument aussi boire ; j'y vis de belles estampes 
de püaé, entr'autres une Vierge; il a aussi une estampe avec (les vers sur la 
liberté et l'égalité chrétiennes, en français et en italien, représentant l'Enfant 
Jésus tenant une chaîne. N'ayant pas trouvé (le Fussey, nous nous en fûmes; 
M. Quellet nous accompagna , 

jusques près de Cressier. Nous vîmes mon Pré du 
Seigneur, près de Bissieux. 

Le samedi 9 août, j'ai assisté à la sr°" messe, après laquelle 
, 
j'ai été voir mes 

ouvriers. Vers les 10 heures, Je partis pour Voéns, accompagné de Marie, fille 
de Mans, qui alloit joindre sa sSur au glanage. Je fus étonné de la beauté de la 

chaussée depuis l'église 
, 
jusqu'à Frochaux, hameau faisant une commune avec 

Enges, aussi y a-t-il des catholiques, entr'autres un Guenot, qui s'y est bâti une 
belle maison r. J'y ai trouvé mon filleul Thomas, travaillant à un aqueduc en 
pierres. 

Depuis 'rochaux, il ne faut presque plus monter; j'arrivai à 11 heures à 
V'oëns, oir il n'y avoit encore (lue M. Borel 2, père de Mine de Marval. Le beau- 

père et le gendre 3 me proposèrent de monter ait salon ; ensuite la compagnie 
arriva insensiblement : M'', les barons de Chambrier, le ministre du Boi à la 

cour de Turin chevalier de l'Aigle Bouge, et le diplomate ', mon ancien ami. 
Nous fûmes tout réjouis (le nous revoir et j'eus grand plaisir de faire la connois- 
sance du premier; il peut avoir une 50 d'années. C'est à l'âge de 26 ans qu'il 
a commencé sa carrière diplomatique; il a été élevé à l'académie de Turin, et 
de là est allé à Berlin. Nous eûmes beaucoup de conversations ensemble sur M. 

et M'"c (le Breuner, M. et 111' (le Wurmbrand, le marquis (le Zey, et différentes 

autres personnes; il me marqua mille attentions. Je ne fus présenté à Mnie de 
Marval " qu'un peu tard, parce qu'elle étoit à sa toilette ; sa sSur, Nl,,, e Sandoz', 

me plut davantage, d'autant qu'elle chanta et s'accompagna du clavecin très 
joliment. 

M. de Béville 8 n'arriva que le dernier, avec M. de Marval "', qui nie présenta 
à lui comme chambellan de l'Empereur; il y eut encore deux Prussiens, M. de 

1 Il avait agrandi l'ancienne maison de la famille de Monnin, qui possédait à Frochaux 
un domaine important ; c'est la propriété actuelle de M. A. Virchaux. 

Louis Borel (le Bitche (1744-1824). 

S Samuel de Marval (! 768-1839), officier au régiment des Gardes suisses au service de 
l'rance ; conseiller d'Etat 1797 ; lieutenant-colonel (lu département des Montagnes 1802; député 
aux audiences générales 1816. 

4 Jean-Pierre, baron de Chambrier, seigneur d'Oleyres (1753-1822); ministre (le Prusse 
près la cour de Sardaigne 1780, près la Confédération helvétique 1805; gouverneur et lieutenant- 
général (le la principauté de Neuchàtel et Valangin 1814-1822; chevalier grand-croix (le l'ordre 
(le l'Aigle Rouge, chambellan (lu roi (le Prusse; membre (le plusieurs sociétés savantes. 

5 Jean-François (le Chambrier (1740-1813). 

G Sophie (le Marval, née Borel (1771-1834). 

4 Cécile (le Sandoz-Travers, née Borel (1778-1869). 

8 Louis-Théophile Le Chenevix (le Béville (1734-1810), colonel-commandant le régiment 
de Kleist au service de Prusse ; major-général ; gouverneur et lieutenant-général de la princi- 
pauté (le Neuchâtel et Valangin 1779-1806. 

9 Le châtelain du Landeron et conseiller d'Etat. 
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Buch 1, jeune homme envoyé par la Cour pour voir les mines de houille, car il 

est minéralogiste et a d, ', jà beaucoup voyagé ; ou le dit très bon piéton. Il nous 
conta entr'autres que dans le pays oit croit le vin de 1'Hermitage, chaque cep, 
pour ainsi dire, est contre titi tour, que l'on a bien soin de tenir tris blanc, 

pour le rendre plus propre it donner (le la maturité et de la qualité au raisin. 
L'autre Prussien est un capitaine recruteur, fils d'un général du rhème grade 
que M. de Béville, jeune homme assez poli, niais parlant si haut que l'on avoit 
bien de la peine à comprendre M. (le Béville à table, quoique je fusse placé 
vis-à-vis de lui, entre Mile' Sandoz et Marval le fils. Le gouverneur émit à la 
droite de la tnaitresse de la maison et à la gauche du baron (le Chambrier, le 

chambellan, puis venoit M. de Nlontmollin ', maire de Valangin, M. (le Buch, 

ensuite M. de Marval père, à la gauche de Sandoz. M. (le Chambrier, le 

ministre, étoit èt la gauche de M-- de Marval, ensuite le capitaine prussien 
M. Sandoz-I{ollin : ', conseiller d'Etat et secrétaire, M. Borel, et quelques autres 
que je ne connoissois pas. 

M. de Béville nous parla beaucoup (le Troppau, qu'il a commandé pendant 
la guerre, de Francfort sur l'Oder, où il a recul M. de Belleroche ', de Constantin 

de Maillardoz : ', qu'il ya attendu inutilement, lui ayant été annoncé par feu 

son père", dont il avoit fait la connoissance à Fribourg, en 1786, ainsi que de 

la marquise 7, pour laquelle il conserve toujours un souvenir respectueux; enfin 
M. de Béville nie combla d'hounétetés. Nous eûmes un grand brochet, qui me 
fit faire un bon diner, et quelques entremets ; aucun vin étranger. 

Pendant que j'étois allé à la Marnière avec le jeune Marval, M. de Buch et 
M. Sandoz-Bollin, on joua au vise. Les cinq enfants de M. de Marval et la petite 
Sandoz ont aussi paru. Je partis des derniers, ce qui me fit arriver assez tard 

à la maison. 

1 Léopold de Buch (9 î î4 1833), associé étranger de l'Institut de France, appelé par Ale- 
xandre de Humboldt: ale plus grand géologue de son siècle 

Jean-Frédéric de Montmollin (1740-1812), maire (le Valangin ; conseiller il Etat 1778: 
président du Conseil 1808-1812. 

3 Henri-Alphonse de Sandoz-Rollin (1769-1862), secrétaire du Conseil ('Etat 1791 : conseiller 
d'Etat 1799; président du Conseil 1830. 

4 François-Romain, conte de Diesbach de lielleroche (1716-1786), colonel-propriétaire du 
régiment de IJiesbacli au service de France : lieutenant-général : grand-croix de l'ordre (le 
Saint-Louis. 

5 Constantin, marquis de Alaillardoz (1703-1832), capitaine an régiment (les Gardes suisses 
an service de France; ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse a Paris 1ß(1î-1814; 
maréchal de camp 1816: commandeur de l'ordre de Saint-Louis 1826. 

Jean-Frédéric-Roch, marquis (le Maillardoz (1727-1792), lieutenant-colonel du régiment 
des Gardes suisses ; lieutenant-général ; massacré a la Conciergerie le 2 septembre 1792. 

Marie-Aune-Bénigne, marquise de Maillardoz, née Griset (le Foret (1743-1806). C'est d'elle 

que, dans son Histoire militaire tl+e la Suisse, May a dit: M'»« la marquise (le Maillardoz, née 
de Foret, l'ut décorée en 1779, de l'ordre de la Croix Etoilée par la défunte impératrice-reine 
Marie-Thérèse. Cette auguste souveraine, si judicieuse dans la distribution de ses grâces, avait 
honoré, quelques années auparavant, la comtesse de Uiesbach de Toruv, née comtesse 
d'Alfrv, de cette distinction, que ces deux femmes, dont les qualités aimables et le mérite supé- 
rieur rehaussent infiniment la naissance illustre, ne partagent avec personne dans la Suisse 

catholique, mais qui, en échange, les assimilent l'une et l'autre à plusieurs princesses et femmes 
du plus haut rang (May, t. VI, p. î5). 
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Le iliiuamclie 1U aoùt, je fus à la paroisse, puis avec M. Bayle et Hans, au 
[10c l, pour voir la terre achetée de M. Coulou, à deux piécettes le char, pour 
les Cru niereux. Après dîner, Je fus prendre congé de M. et Mlle' d'Agar, ensuite 
avec celle-ci à v('-pi-es; il y eut catéclaisrne et chapelet. Ensuite 

, 
j'ai pris M. Bayle, 

avec ma voiture, pour aller ià la Lougue Pèche, où j'avois donné rendez-vous à 
Pierre Stol et Ilaus ; Carle et la Bavée y furent aussi. J'y vis que ce pré n'étoit 
ni arpenté, ni borné ; je recommandai à Bayle de le faire incessamment, afin 
que je puisse faire faire, après vendanges, le fossé dans sa longueur, parallèle à 

celui de M. I'rochaux. 

. 
Au retour, Je vis lui instant les Capucins, qui avoient M1111' (le Fussey et 

. 
N1,11, Maire, puis Je partis, seul, en voiture, pour la Neuveville. M''- de Gléresse 

et M-1I, Francey étoient chez un M. liner; ont les l'ut chercher. Ma tante° rue 
(lit que M. Cltill'elle , 'toit parti pour fribourg, pour annoncer au chanoine (tue 
le sous-préfet de Delémont, M. I-loltz, arrivoit à la Neuveville mercredi, et qu'il 
pouvoat venir en toute sûreté'. Je lui fis part des lettres reçues (le mon frère, qui 
nie mande que Philippe reste à Padoue et que sa blessure va bien '. Je passai 
ensuite un instant chez M'-''' (le Chambrier; malgré cela je n'arrivai qu'à la nuit. 

Le lundi 11 août, je fus à la paroisse, à la messe, à la procession et béné- 
diction, et prières pour la plnye. flans et Joseph étoient allés outre Tielle faucher, 

quoique le pauvre Flans luit malade, aussi promis-je à Margotton des pilules pour 
son mari. Je fais gin peu occupé de mon inventaire et à arranger la chambre 
bleue, et à causer avec M. Bayle. 

M. le doyen du Landeron étant venu me voir, nous montâmes ensemble à 
la cure pour dîner; son neveu, l'abbé Perroset, et M. Bayle en furent aussi. Au 

retour, je pris celui-ci pour aller voir les deux ouvriers qui otivroient un fossé 

au petit pré de Troub ; nous leur dimes de ne prendre que la moitié, à cause 
du voisin, et (le mettre une planche pour les piétons, au-dessous de ma pièce, 
afin d'accoutumer le public ày passer et à en libérer mon pré. De là, en passant 
pour aller voir le pré moitresse, que j'ai avec mon beau-frère de Roll et le 

chanoine Vigies, ais Epinettes, nous fûmes joints par M. et Mie d'Agar, qui 
inc remirent une lettre pour Mole de Montenach, m'ayant clierclié chez moi. 
Notre promenade nous mena jusqu'à la nuit. 

Le mardi 12 août, après avoir assisté à la messe à la chapelle, suivie de la 
bénédiction et du chant dii Miserere, avant laquelle j'avois pris congé à la sacristie 
(le M. le curé et de M. le chapelain, je passai chez moi avec M. Bayle, à qui 
je remis mes derniers ordres. 11 alla ensuite à ses affaires et. je partis par le 

1 Le lioc est un des plus anciens domaines du pays, qui appartint longtemps aux \\'allier, 
puis par héritage aux Monnin, de Cressier; les hoirs du capitaine Jacques de Monnin le ven- 
dirent, en 1741, à Jonas-Pierre Desaulles, receveur du Landeron et de Thielle. Le fils de ce 
dernier céda, en 1799, le bien du Roc à Paul Coulon, associé de la maison Pourtalès, et ses 
descendants le possèdent encore. 

2 L'avoyère de Diesbach, aïeule du conseiller, appartenait à la maison de Gléresse ; une 
parenté très proche unissait ainsi les deux familles. 

s Le chanoine de Gléresse avait été pris comme otage par les Français, en 1792, et retenu 
longtemps prisonnier ; il était parvenu ensuite à rejoindre le prince-évêque de Bâle, et vivait 
dès lors en exil, souvent chez le conseiller. 

4 Philippe (le Diesbach, neveu du conseiller, avait été blessé et fait prisonnier à la bataille 
(le Marengo; il était alors officier dans l'armée autrichienne. 
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radeau, avec nia voiture ; nous rimes nies vignerons fauchant au pré aux 
Hugues, et en moins de I/, heure, nous fûmes sur la chaussée d'Anet ; là mes 
chevaux prirent du pain et je poursuivis mon chemin vers le marais. Nous le 
passàmes si heureusement que, quoique partis à7 heures /s, nous Rimes à 
Courgevaud d'abord après 1l heures.... 

Le samedi 4 octobre, malgré la pluye, nous partirnes pour Cressier, Nl xiêres 
et Marie 4 dans une voiture, Marianne `' et moi dans la mienne, avec a chevaux : 
le mien, Fluette et Mouchelet, de Joux. Nous traversâmes le marais heureuse- 

ment quoiqu'avec peine ; la pluye nous quitta à ce moment, et le reste du Jour 
l'ut beau. On ne s'arrêta à Anet que pour l'avoine et nous arrivàmes à Cressier 

avant deux heures. Je trouvai déjà vingt perles sur le pressoir. 
M. le curé vint me faire une visite avant notre diner; nous rnangeàmes à 

2 heures r; 
z. 

Après je reçus la visite du chanoine Vigier et du chevalier Gibelin ; 
apprenant que Mine la trésorière étoit au Clos, vis-à-vis du chàteau, j'y fus, 

quoique l'air étoit aigre ; aussi, après avoir été un peu avec elle, je l'engageai à 

venir au chaud, ayant le fourneau (le la chambre à manger chauffé ; elle vint 
avec ses petites-filles, Melle Sury et Gibelin, et ces messieurs, ainsi qu'un 
jeune Tschann ", neveu du conseiller; elles restèrent longtems et acceptèrent des 

pèches. J'eus la visite du P. Séraphin, revenant du Landeron. 

Le dimanche 5 octobre, jour du Rosaire, nous fûmes à la grand'messe, à la 
chapelle, qui ne commença qu'après dix heures ; le P. Ursane prêcha. Au sortir, 
j'invitai M. Schenker, d'autant que j'avois M. le curé, son père et son frère. Le 
lieutenant Paris °, de Peseux, vint aussi me demander à diner, de sorte que 
comme il avoit amené avec lui un commissaire et receveur de ses amis, nous 
fûmes onze à table, parce que j'avois aussi M. Bayle. Pendant que nous étions 

au dessert, voilà que M. et M'Ile Brochatton, leur gendre, puis M. le conseiller 
Wallier-Mollondin avec un ami de celui-ci et un M. Byss nous arrivèrent. 
Après que tout-le-monde nous eut quittés, nous allâmes à vêpres ; nous voulûmes 
ensuite voir M'Ile la trésorière, mais tous étoient allés à la promenade. Nous 
rabattîmes donc chez M11e d'Agar, que nous ne trouvâmes pas, mais bien le 
colonel Sergeans et son fils' et sa fille', pensionnaire à Montmirail. A peine de 

1 Marie de 1)iesbach de Torny (1781-1898), mariée en 1803 à Charles-Théodore, comte (le 
Diesbach de Belleroche (1780-18419). 

2 Marie-Anne de Diesbach de Torny (1773-1848), mariée en 1806 à Philippe de Maillardoz 
(1768-1813), avoyer (le Fribourg en 1810. 

3 Georges-Charles de Tschann (1777-1847), chargé d'affaires de la Confédération suisse 
à Paris de 1814 à 1847. 

4 David Paris (1735-1803), receveur; lieutenant de la Côte ; notaire ; président de la com- 
munauté de Peseux. 

s Robert-Fidèle-Charles de D'allier (1769-1857), officier au régiment de Vigier au service 
de France; du Grand Conseil de Soleure ; Jungrath; membre du tribunal d'appel; marié en 1796 
à Françoise d'Estavay-er-ýllollondin (1779-1851). 

c Benoit-Ilenri Sergeans (1784-1812), lieutenant au service de Prusse ; entré en 1808 comme 
lieutenant dans le bataillon neuchâtelois du prince Alexandre Berthier, au service impérial 
français ; tué à la bataille de Smolensk. 

s Charlotte-Louise Sergeans (1786-1851), mariée en 1815 à Alexandre de Pierre (1776-184211, 
du Conseil (les Quarante 1801 ; maître des Joux. 

1 
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retour à la maison, nous eûmes M. et Mllle d'Agar, que j'invitai à diner pour le 
lendemain, avec le chapelain ; ils restèrent pour faire un lotto. Le chevalier 
Gibelin vint nous demander nos commissions pour Neucltàtel. 

Le lundi 6 octobre, nous eûmes la visite de M. Glutz-Brocltattou ; je sortis 
avec lui et rencontrai le procureur-général. Nous Times, en famille, visite, avec 
M. Glutz, au conseiller d'allier, que nous ne trouvàmes pas, ni M. Byss, ni 
l'ami de ce premier, négociant de Soleure. De là, je passai avec mon frère et 

mes nièces, chez Mille la trésorière, où nous restâmes jusqu'à onze heures, qu'elle 

vouloit dîner avec ses petites-tilles, pour aller à Neuchâtel, où les messieurs 
étoient déjà allés. Au retour, je travaillai au pressoir; on avoit mis '6 gerles 
dessus, cueillies le samedi. 

J'eus à diner M. et Mllu d'Agar et le chapelain ; au moment où nous allions 

nous lever (le table, voilà que le P. Supérieur du Landeron m'est arrivé. Nous 

partîmes cependant à deux heures pour la Neuveville en voiture, mais Méxières 

alla à pied, à cause de filme d'Agar, à qui il céda sa place. Nous trouvâmes le 

chevalier de Gléresse, arrivé de la veille au soir, qui avoit amené M. de Wangen 

et un M. Blondel, Comtois, beau-frère (le celui-ci. M11t0 de Gléresse et le chanoine 

nous reçurent avec de grandes démonstrations (le joye ; le chevalier me fit aussi 

plus d'hounétetes que je ne m'y attendois. Au retour, nous nous arrêtâmes chez 
M. Brochatton, de sorte que nous revînmes un peu tard; nous fimes un lotto 

avec M. et Mme d'Agar. 

Le mardi 7 octobre, je fis mes dévotions ; ensuite, nous avons déjeuné de 

fruit chez M. le curé, mon frère, mes nièces et moi. l)e là, nous allâmes à la 

vigne des Argilles pour voir vendanger ; avant de rentrer, je fus chez Ante Gibelin, 

qui me fit le récit de sa course à Neuchâtel, la veille. Nous partimes ensuite 

pour la Neuveville, nous quatre ; nous eûmes un excellent dîner. Dans la journée, 

le chevalier de Gléresse, de Fribourg, fit visite à Mme la baronne : il étoit déjà 

arrivé la veille au soir, sans s'annoncer. Le chevalier de Gléressel, (le la maison, 
joua des walzers avec Wangen, et fit danser mes nièces; pendant la danse, 

Jenner de Berne arriva. Nous partîmes à4 heures 1/2; Mine de Gléresse et toute 
la société nous accompagnèrent jusqu'au pont. On avoit commencé les vendanges 
la veille à la Neuveville; Mme de Gléresse avoit 36 perles sur son pressoir et 
`24 sur un autre ; le 3171e n'avoit encore rien. 

Comme le chanoine V'igier et M. Tschann avoient fait visite à Mme de 

Gléresse, ce premier proposa à ma nièce Marianne de profiter de sa voiture pour 
le retour ; je refusai la voiture pour moi, préférant d'aller à pied chez les Capu- 

cins. Nous y fûmes tous; je les invitai pour le lendemain à (liner, mais ils 

avoient du monde. Je priai le P. Supérieur d'inviter le greffier Quellet, que je 

n'avois pas trouvé chez lui ; nous retournâmes à pied à Cressier, mon frère, 

M. Tschann, Marie et moi. Le soir, le lotto avec M. et Mme d'Agar. 

1 Le chevalier de Gléresse est une figure originale de l'ancienne Suisse: esprit libéral et 
impulsif, il était un musicien passionné et possédait un réel talent de violon. Etahli plus tard 
dans sa commanderie de Hohenrain, près (le Lucerne, il 3 donnait chaque dimanche, avec 
quelques amis, des concerts de musique classique, auxquels se rendaient les populations des 

environs; pour terminer, le commandeur aimait à faire danser la jeunesse, au son (le son violon, 
dans la grande salle du château. Simple et hospitalier, le commandeur de Gléresse était d'une 
générosité inépuisable, et son souvenir est resté longtemps populaire dans la campagne lucernoise. 
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Le mercredi 8 octobre, le jeune Ilevll', (lui étoit venu chez un condisciple 
Buedin, nous fit visite. Le mauvais teins empêcha le chanoine de Gléresse de 
venir dîner chez moi, mais M. le l; re1'fier vint, et le P. Sansonnens s'invita lui- 

rnème. Nous finies un lotto après-dîner, M. le curé vint comme spectateur, mais 
M. et Mmc d'Agar furent acteurs. Dans la journée, mal;; rè la pluye, mes vigne- 
rons finirent de vendanger; je ne pus pas mettre les pieds à la vigne, à cause 
de l'humidité. Tout ce que je pus faire ce matin-là, t'ut d'aller, avec mon frère, 

chez Mme la trésorière; nous y vîmes M. Glutz-Bruchatton et M. lirunner, qui 
avoit été en Valais avec Frédéric'. 

Dans la soirée, le feu prit chez Vairs-', à une gaine de fourneau; heureuse- 

ment que cela ne donna point d'alarme, et que l'on prit l'éteindre, en y jetant 
de l'eau de dessus le toit, et du linge mouillé. 

M. Glutz, le procureur-général, nous lit une longue visite. Dans la soirée, 
le lotto, et M. Revif soupa avec nous. 

Le jeudi 9 octobre, ayant eu toute la nuit un fort rhume de cerveau, je 

restai longtems au lit; il ne l'ut plus question d'aller à Neuchàtel, d'autant que 
mon frère avoit aussi le rhume de cerveau. Je ne pus pas recevoir M. Guldi- 

mann 3, mais plus tard M. le chanoine Vigier, M. d'Estavaver 1, qui dinuit chez 
lui, le chevalier Gibelin et M. Tschann. Ces demoiselles avuient déjeuné chez 
Mme d'Agar, avec M. Reyll'; notre dîner l'ut court, personne de nous quatre 
n'avoit appétit ; on fit la dernière pressée de blanc, de 1gerles. 

Après dîner, mes nièces furent chez Mmc d'Agar, pour aller se promener au 
Marais de M. de Chambrier; il survint un terrible ouragan, qui nous empêcha, 

mon frère et moi, d'aller prendre congé (le M111! la trésorière, qui partoit le 

lendemain, avec toute la maison du chanoine : ̀. Mes nièces se sont tenues toute 
la journée chez Mmc d'Agar, à faire des marmelades et des confitures. Nous 

eûmes le Lotto; le jeune Reyff refusa le souper, parce qu'il l'avoit déjà commandé 
chez Ruedin. 

Le vendredi 10 octobre, je me portai beaucoup mieux ; le tems étoit devenu 
meilleur. Dans la matinée, j'eus le greffier Bonjour, pendant que M. Bayle etoit 
déjà chez moi ; nous convînmes que je ferai signer une procuration par toits les 
intéressés à l'égayage des Grands Prés, pour la lui remettre, afin de rétablir 
nos droits. 

M. Schneller vint de Neuchâtel parler à mon frère, parce qu'il craignoit 
qu'il ne l'eût oublié ; il dîna avec nous, ainsi (lue M. Bayle ; pendant le dîner, 
voilà que Frédéric de Roll nous tomba comme une bombe. Après-dîner, nous 

1 Frédéric-François-Urs-Victor, baron de Roll (1773-1845), du Grand Conseil de Soleure 
1794 ; chancelier d'Etat. Il était le neveu préféré du Conseiller, qui appréciait son esprit et sa 
gaieté, ainsi que son intérêt pour les affaires publiques. 

2 Hans Kaiser, de Boesingen, vigneron du Conseiller pendant de longues années; il 
habitait l'aile du château. 

3 Pierre-Louis Guldimann (1749-18! 4), capitaine au service de France. 
4 Jean-Louis, baron d'lstavaver (1746-1823), dernier descendant de la branche française 

de sa famille; historien et généalogiste distingué, il émigra en Suisse en 1789, vécut à Soleure, 
puis à Berne, où il passa près de 30 ans ; il fut, en 1811, un des membres fondateurs de la 
Société suisse d'histoire. 

5 De Vigier. 

i 
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eùmes le P. Séraphin, ensuite N. le curé, â (lui je donnai tees commissions 
pour Neuchâtel, n'ayant pas pu v aller. François m'arriva en même temps, avec. 
Li-ois chevaux ; il avait heureusement passé le marais et. in'apportoit ma cassette 
et une lettre de ma femme, qui n'auuouçoit un bateau, coinme je l'avais demandé, 

pour le lendemain. 
Je pris M. Bayle avec moi, pour porter le plein-pouvoir à signer en faveur 

du greffier Bonjour, à M. le procureur-giýnéral Glutz ; je ne trouvai pas M. Charles 
\V'allier, trais bien le maitre-bourgeois liuedin, (lui le signa, pour dire qu'il 
n'emtroit pas dans notre projet. Ensuite, je le signai, de retour chez moi, et le 
lis signer par Frédéric de Roll. Le grasd-sautier (; uinchard vint me parler de 
la part de quelqu'un du Landeros, (lui veut tue donner un hou pré contre mi 
mauvais, ou acheter ce mauvais pré ; sa soeur est aussi encore intentionnée 
d'acquérir quelques vignes de nié au Lauderou, où elle est mariée. 

M. et JIý d'Aga' vinrent jouer au lotte ; je les retins à souper avec nous 
et Frédéric ; celui-ci alla coucher dans la maison de son père 1, parce que je 

n'avois pas de lit à lui donner. 
Le samedi 11 octobre, le Lems m'étoiL pas beau ; il avoit l'ait (lu vent toute 

la nuit, et de la pluve. François nous avant fort encouragés à passer le marais, 
moyennant que nous prenions un quatrième cheval à Anet, nous nous laissâmes 

gagner. Nous mangeâmes donc us morceau après neuf heures et arrangeàtnes 
différentes rinces, entre M. Bayle, llams et moi. Je une portois passablement. 

Frédéric et M. Bayle Binèrent avec nous, et vers '10 heures 1, nous parthnes, 

mes deux nièces eL moi dams une voiture, eL mon frère prit Catherine. Carle, 

Colinot et Jean MeuvlV, avec son apprenti, restèrent pote' fermer, et raccomplir 
le tonneau des domestiques, dans lequel il entra 42 pots; nous comptions qu'ils 

mous , loindroient à Anet, trais ils ne vinrent pas. Après donc que nous efunes 
donné (lit pain aux chevaux et pris tun quatrième cheval, avec un bon guide, 

nous hazardàmes, quoiqu'il eut encore plu, le passage du marais; il l'ut des 

plus heureux et nous arrivâmes, par la grâce de Dieu, en bonne santé à Conrge- 

vaud, vers les 3 heures 1. 

'il . iii rrc ý 
P. iýv {'1-RT. 

Le unnéchal de lioll possédait, à Cressicr, la partie centrale de la grande maison 
\V"allier, à la tourelle, actuellement propriété de M. Edouard Persoz. 

ý ý, ýý .ýý 
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SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE DU CANTON DE NEUCHATEL 

PROCÈS-VERBAL 
de la Séance administrative du 9 Septembre 1916 à 11 h. du matin, 

au Château de Valangin. 

Présidence de M. CHARLES PERREGAUX, président. 

Une cinquantaine de membres, dont plusieurs dames, assistent à 
la séance. 

M. Cli. Perregaux adresse à l'assistance le discours suivant : l'es- 

pace restreint dont nous disposons ne nous permet pas de reproduire 
intégralement cette allocution, dont nous devrons nous résigner à 
résumer plusieurs parties. 

L'année 1916, sur laquelle nous fondions quelque espoir, ne permet pas de 

célébrer les centenaires et les cinquantenaires qui auraient dû marquer l'an 1914 

d'une empreinte de haut-relief, en terre neuchâteloise. 
Qui pense en ce moment à la première charte de franchises donnée à la ville 

de Neuchâtel ? Le cinquantenaire de la Société d'histoire et celui du Musée neu- 

châtelois ? Petits événements ! 

Les préoccupations sont ailleurs. Nous vivons la page la plus mouvementée 
et la plus terrifiante de l'histoire du monde. Chaque jour, nous attendons avec 
inquiétude les nouvelles qui viennent de ces fronts de guerre, toujours plus for- 

midables. Et de nos coeurs monte au ciel une ardente requête :e Que le triomphe 
du droit éclate bientôt, libérant les âmes d'une charge intolérable !» 

Les horreurs (le l'invasion semblent devoir être épargnées à la Suisse, et, 
précieux privilège, elle a pu accomplir une grande tâche de charité. Nous ne dirons 
donc pas, comme un héros de Racine : 

De quelque part sur moi que je tourne les yeux, 
Je ne vois que malheurs qui condamnent les dieux 1 

Mais notre cher pays souffre d'un mal profond : la désunion de ses enfants, 
et nous sommes inquiets, gênés et froissés dans nos aspirations fédéralistes et 
romandes. 

Croyons-le, des jours meilleurs reviendront. Oublions l'heure sombre qui 
est la nôtre et glorifions ce mois de septembre 1814 qui a fait de nous des Suisses. 
Remontant le cours des ans, notre pensée s'en va émue et reconnaissante à la 
Diète fédérale, qui nous a ouvert la porte de la maison helvétique. 

A ce propos, l'orateur mentionne la médaille du centenaire que 
MM. Huguenin frères ont gracieusement offerte à la Société. 

Celle-ci n'a pu songer à avoir sa « fête annuelle, mais elle a 
tenu à se réunir dans sa maison de Valangin, dont les salles revêtent 
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un aspect moins froid depuis que notre collègue, M. Louis iteutter, a 
pu, grâce à de généreux donateurs, en reconstituer avec science et 
goût l'antique mobilier. Encore quelques pendules, et ce sera parfait. 
Déjà le château attire les curieux : 

Ecoles, sociétés et promeneurs isolés s«y donnent rendez-vous. Les rensei- 
gnements qu'ils emportent de l'histoire de cette antique demeure n'ont pas tou- 
jours passé le crible d'une critique serrée. Ne serait-il pas indiqué de faire paraître 
une notice illustrée ? Cédée à prix modique, cette plaquette se vendrait beaucoup; 

elle rendrait un réel service et constituerait un joli souvenir; la charge de la So- 

ciété ne saurait, (le ce chef, être grande. C'est une question que nous posons. 
Au temps où la grande salle était pauvrement meublée, de nombreux socié- 

taires ont paré à une situation fâcheuse en déposant ici des escabeaux modernes, 
aux armes de leur famille. Cette installation a rendu de bons services ; elle est 
devenue superflue depuis que nous avons des sièges anciens. Les chaises ornées 
ont été transportées au musée lapidaire; elles sont à la disposition de messieurs 
les sociétaires qui les avaient confiées, ce dont nous les remercions encore cordia- 
lement. Celles que l'on ne retirera pas resteront au musée où elles sont utiles. 

L'orateur, après avoir donné un souvenir à M. Cuendet, ancien 
gendarme, qui fut, bien des années durant, le fidèle concierge du châ- 
teau, résume l'activité des sections locales d'histoire. Dans les monta- 
gnes, elle a été un peu paralysée par les circonstances. Il faut pourtant 
mentionner comme un événement intéressant l'Exposition du jouet, 

organisée par le Werkbund suisse, où figura la charmante collection 
de maisons en miniature de M. Mattern-Baur, à La Chaux-de-Fonds: 
le Musée du Locle a eu la bonne idée d'acquérir quelques spécimens 
caractéristiques de vieilles fermes montagnardes. 

La section de Neuchâtel s'est montrée très active sous l'impulsion 
de son président M. Arthur Piaget. Elle a eu l'hiver dernier cinq 
séances, où elle a entendu une douzaine de travaux. 

L'orateur poursuit en exposant la proposition suivante que lui a 
fait parvenir la section de Neuchâtel : 

« Le Musée neuchâtelois, dit-elle, organe de la Société d'histoire, est actuelle- 
ment la seule publication offrant aux historiens (le notre canton l'occasion de 

publier leurs travaux. Son caractère de revue ne lui permettrait pas d'accueillir 
toutes les études émanées des trois sections de Neuchâtel, du Locle et de La Chaux- 
de-Fonds. 

La Société d'histoire du canton de Neuchâtel ne pourrait-elle pas (sa situa- 
tion financière le lui permet, croyons-nous) publier tous les trois ou quatre ans 
une série de «Mélanges? » Une telle entreprise, sous la direction d'un comité spé- 
cial, donnerait, pensons-nous, satisfaction à tous, sans nuire au lllïtsée neuchâ- 
telois : aux historiens d'abord, auxquels elle fournirait la possibilité (le publier 

i 
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le fruit de leurs recherches, et aux membres de la Société, pour qui elle consti- 
tuerait, en une certaine mesure, la contre-valeur des cotisations payées. D'un 
caractère autant que possible scientifique, ces « Mélanges » auraient peut-être 
une heureuse influence sur le développement des études historiques dans notre 
pays, et contribueraient à accroître le renom de la Société d'histoire. » 

Cette motion, dit M. le Président, aura toute l'attention du Comité, qui fera 
rapport l'an prochain. Divers points sont à examiner, car la création projetée 
peut relever directement de la Société ou des sections aidées par une subvention. 
Peut-être aussi qu'une modification du format (le notre périodique permettrait 
d'admettre régulièrement un plus grand nombre (le travaux.... 

A cette occasion, mentionnons la richesse exceptionnelle des illustrations 
(lu Musée neuchâtelois cette année-ci. Nous serions vraiment en peine pour les 
finances du Comité de rédaction si nous ne savions que des amateurs de belles 
planches lui apportent une aide précieuse. 

Puisque nous parlons de livres, disons que nous échangeons nos publications 
avec celles d'une vingtaine (le sociétés sSurs: ce service se développera encore. Le 

règlement statue que ces publications sont déposées à la Bibliothèque (le la ville. 
Le Comité s'est demandé s'il ne serait pas indiqué de reviser sur ce point le règle- 
ment et d'installer ici la bibliothèque de la Société d'histoire. Mais la collection 
ainsi formée à Valangin resterait incomplète longtemps encore et obligerait les 

chercheurs à travailler simultanément à Neuchâtel et ici. Puis il faudrait un 
bibliothécaire ad hoc, et vous voyez les complications que cela entraînerait. Nous 

continuerons donc à remettre à la bibliothèque de Neuchâtel les journaux, bro- 

chures et volumes dont il nous est fait hommage. 

L'orateur annonce enfin la belle publication que prépare M. E. 
Lambert, anciennement architecte à Neuchâtel, maintenant à Stuttgart. 
Il s'agit d'un album de lavis représentant les pittoresques vieilles fon- 
taines du chef'-lieu. Le Comité a décidé d'accorder une subvention à 
cet ouvrage et s'intéressera également à la publication d'une seconde 
série de planches que prépare M. Lambert et qui reproduiront d'autres 
fontaines intéressantes de notre canton. Les dessins originaux de 
M. Lambert, arrivés d'Allemagne le matin même, sont présentés à 
l'assemblée, qui se félicite avec son président que la censure militaire 
ait daigné les laisser passer. 

Ce mot de censure, conclut l'orateur, nous ramène, hélas !à nos préoccupa- 
tions de chaque instant, à la guerre. 

Que nous réserve l'an prochain ? On doit le craindre, les jolies fontaines de 
Neuchâtel laisseront encore couler beaucoup d'eau avant que se joue le dernier 
acte de la grande tragédie dont nous sommes spectateurs. 

L'an 1917 s'avance déjà. Apportera-t-il cette paix sûre et durable si ardem- 
ment désirée ? Assisterons-nous au triomphe de la justice et de la vérité ? 

Gardons cet espoir, il nous donnera à tous plus de courage pour avancer 
dans le chemin de la vie. 
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M. Edmond Berthoud, caissier de la Société, fait son rapport sur 
le dernier exercice, lui se présente coinme suit: 

RECETTES 

Finances d'entrée, 18 à3 francs 
.. Fr. i4. - 

Cotisations, 676 a3 francs = 2028 francs et ports 94 fr. 4. i . 2126.45 
Intérêts 

................. » 431.62 
Dons et legs 

............... » 3065. - 
Allocation du fonds Jaquet-Droz ......... » 240. - 
V7ente d'ouvrages ý, 22.50 

Total des recettes Fr. 5939.57 

IMPENSES 

Allocation au illusée neuchâtelois ......... 
Fr. 300. - 

Allocation aux fouilles (le la Tène 
......... 

300. - 
Allocation à l'Histoire (les Communes, de M. Quartier-la-Tente 

.»2.50. - 
Versement à compte sur l'impression (les Comhourgeoisies 

. 
1000. - 

impressions, convocations, ports et divers 
....... » 383.29 

Frais (le représentation, et conférence NSf 
....... 

56. - 
Entretien et réparation du Château (le Valangin 

..... . 566.50 

Achats (le meubles et ustensiles pour le Château 
..... 

4198.65 

Total des dépenses Fr. 7054.44 

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 1915. 

A fin 1914, l'actif (le la Société était de 
........ 

Fr. 1,159.82 
Il s'est diminué en 191,5 : 

u) (le l'excédent des dépenses 
...... 

Fr. 1114.87 
b) (J'une subvention votée à M. Ch. Perregaux, 

pour les . Taquet-Droz 
....... 

500. - 
c) (le la dépréciation (les titres ........ 

901.05 » 2515.92 

SITUATION DU FONDS TAQUET-DROZ 

au 31 décembre 1915. 

Reste Fr. 9643.90 

Au 31 décembre 1914, le fonds s'élevait à,...... Fr. 5334.29 
Il s'est accru dès lors (les intérêts :......... n 225.15 

Ensemble Fr. 5559.44 
Il s'est diminué de la subvention en faveur du Musée de Valangin Fr. 200. - 

Reste Fr. 5359.44 

Après avoir entendu l'avis des vérificateurs de comptes qui recom- 
mandent l'adoption de ces comptes reconnus exacts, l'assemblée' les 
approuve en y ajoutant les remerciements d'usage à l'adresse du. caissier. 



190 MGSN: E NEl'CHA'. fEl. (lIS 

Il est procédé ensuite à la réception des candidats suivants : 
Mlles Elisabeth Borel, à Neuchâtel. 

Germaine DuPasquier 
M. M. Alfred Berthoud, prof., 

Fritz Kunz, négt., » 
Claudio Petitpierre, étudiant, à Neuchâtel. 
Guido Petitpierre, étudiant, à Neuchâtel. 
Godefroy Brauer, à Chaumont. 
John Jaffé, à Chaumont. 

Mnie Ferdinand d'Yvernois, à Colombier. 
MM. Paul Monnerat, au Landeron. 

Louis-A. Perrelet, à Zaraisk (Russie). 

M. Armand DuPasquier lit un intéressant travail sur Madame (le 
Pompadour et Neuchâtel. 

M. Léon Montandon donne à l'assemblée la primeur de ses recher- 
elies sur les Maillardet. 

Enfin M. Philippe Godet lit une lettre d'Alexis-Marie Piaget au 
maire de la Sagne, de Pury-Muralt, du 18 mars 1848. 

Avant de faire honneur au dîner préparé à, l'Hôtel du Château, 
les membres de la Société visitent les salles du Château sous la con- 
duite compétente de M. Louis Reutter. 

L'un des Secrétaires : 
P. FAYARGER. 

ERRATUM. - Dans notre article sur l'4ne, e du commerce, ii Neuchâtel (Ný- 3, 
p. 143), s'est glissé un lapsus que plusieurs de nos lecteurs auront eux-mèmes cor- 
rigé : les écuries de l'Autre (plus tard (le l'Hôtel du Fnissen,, ) ôtaient situées en face 
diý l'entrée ouest - et non esl - du Temple du Ras. Ph. G. 
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