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A NOS ABONNÉS 

\ii lléliul de I'aiuiéw I! ºI: ý, iimus , uiiiuiiciuiis a nos , iloiiin? s iioln, 
( Vx"isiutt (I(ý r( ". 4 Iil iro k. ttutuI)ro du nos li\ýr, iis()iiS ýt Ilu, tlro paru , ttunée, uI 
Iv prix du iioIre 't citnl I'r, utý s. laýllýý iuesiuvo, qui ptr; tiss, til 
il il posée pair les cil cuttsl: utcos, iw ( Iev, til ('ýIre (liiu iýrr: voici ý 14,11. \ 

MIS iIu'eIle dtuvu. 

\u"j() ur4l"Iºui, nous avons le seuliuieu( qu'il convient du revruiº , ºiº 

sl«Iºiqwo melc> lie(lýim, et que nous pouvons le I. ºire saus e0nºriº" le ºiwlººe 
de mécontenter oit de décomm'-p'r nus lidiýles ; hululés. 

Nous les ; ruions préveutts flue lu dureté, des temps ne nous pei ntell; iil 

- plus de leur ullirir nue illustration aussi riche (lut' celle des ; uutées pr'( 

cédeutes. (Jr c'est le cuulrtire qui est nus c; dlivrs de 1917) et 1911; 

ont été rehaussés d'une ; tbund; utce p; u'ticuliére de viles, de put"trtits, de 

reprodn('lious variées, (pli en l'ont deux des plus belles séries que nous 

aýuus offertes ;t nos lecteurs. 
Ce phénomène si inattendu s'explitlue p; u" tut fait qui potu"r; til bien, 

lui ; rassi. mériter H'il'e appelé un plténontiee »: l'inlérél exlratudiuaire, 
la touchante sollicitude flue le 

_1lust4' , eercrffillelois ;t su inspirer it cer- 
t; tins de ses ; unis. 

Vil ce ; moment oit chacun restreint ses dépenses de Ittxe, ; clin de 

pouvoir prtliquer les largesses flue la cluu"ité eunturaude, il s'est Trouvé 

quelques Neuchâtelois potu" qui notre revue demeure ; Ill nombre des 
institutions flue notre pays u le devoir de ne pas laisser décliner, meule 
passanét"emeut. Ils se sont émus .r la seule perspective de nous voir ré- 
duits, ne lût-ce qui, pour une un (leu-,; ; entées, it retrancher quelque ('buse 
it nos abonnés. Et ces ntéciqnes ; uratetues nous ont frit parvenir des doits 
destinés spécialement u l'exécution de planches aussi nombreuses et aussi 
soignées que possible. 

Une telle munificence ne répond, semble-t-il, à aucun besoin pressant, 
à aucune nécessité essentielle: elle n'en est glue plus laitonnent si-uiti- 
cative, car elle prouve deux choses, dont, nous avons éýalentettt sujet de 

nous réjouir. 
C'est d'abord que, polo' les bons esprits, l'élude du passé deutetn"e, 

oléine et surtout au milieu de la formidable crise actuelle, un objet de 
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première importance. C'est ensuite, qu'au jugement de ces nxéºnes bons 

esprits, le Musée neuchâtelois est toujours le meilleur instrument de 

culture historique mis à la disposition de notre public. 
Notre modestie, qui est réelle, ne nous interdit point de constater 

ces faits. Ce n'est pas nous qui avons créé la Société d'histoire ei son 
organe attitré. Nous ne faisons que veiller sur l'arbre que nos devanciers 

ont planté, et nous en recueillons les fruits pour en faire jouir et profiter 
la Patrie. 

Qui mesurera jamais ce que notre pays neuchàtelois et, par lui, la 

plus grande Patrie suisse, doivent à ce goût de l'histoire, si constamment 
entretenu parmi nous "I Qui dira quels heureux fruits d'équité et de 

vérité, d'union nationale, de tolérance réciproque, d'amour du sol natal 
et de fidélité à la tradition, a produits l'étude. en apparence purement 
scientifique, de notre passé local? 

D'abord, ce n'est pas en vain qu'on accoutume les esprits à reclier- 
cher honnêtement le vrai : la méthode, à elle seule, est dans ce domaine, 

comme dans d'autres, une affaire de morale. Et ce n'est pas en vain non 
plus que l'on place sous les veux des vivants, comme un exemple ou 
une leçon, les actes magnanimes ou les regrettables erreurs de leurs pères. 

Aussi longtemps donc qu'il restera des Neuchàtelois assez éclairés 

pour nous accorder leur indispensable concours, nous poursuivrons, pour 
l'avantage certain (lu pays, cette rouvre (le recherche impartiale et de 

sincérité respectueuse. 
Une fois de plus, nous osons escompter la fidélité de nos abonnés 

et les en remercier d'avance. Elle est notre plus précieux encouragement 
et la meilleure récompense de notre effort. 

Neuchàtel, janvier 1917. 

Au nom du comité de rédaction : 
PHILIPPE GODET, président. 

ýýTGèý-ý 



La Marquise de Pompadour et Neuchâtel 
(AVEC PORT RAIT) 

-ý-ý 

Saint-Simon, appréciant le résultat (le la comédie judiciaire Glue nous 
appelons le procès de 1707, (lit que, dans cette célèbre et inutile dispute, 

« un tiers surs droit mau; ýea I'huitre et donna les écailles aux préten- 
dants r ». Ce rénal parut tort indigeste à plusieurs des princes français 

évincés qui, n'ayant pu satisfaire leur convoitise, mirent tout eu enivre 
dans la suite, eux et leurs descendants, pour se procurer par des moyens 

plus sommaires ce yue le jugement des Trois flats leur avait refusé. 
Aussi la seuleuce (lu 3 novembre fut-elle le point de départ d'une 

série d'intrigues qui se déroulèrent pendant tout le XVII[i, 'e siècle, et 
dont il serait intéressant d'écrire un jour l'histoire, bien (Ille les docu- 

inents officiels soient peu abondants sur cette matière. 
Dés le début du régime prussien, il exista dans la Principauté un 

parti français dont le noyau, composé (les anciens partisans du prince de 
Conti, s'accroissait chaque jour (le tous ceux que l'inexécution des engage- 
ments pris solennellement au nom de son mnaitre par le comte (le Metter- 

nich eu 1707 avait mécontentés et déçus. Le roi avait promis une 
Académie, des écoles, (le nouveaux emplois civils, des régiments: «Toutes 
ces promesses, écrivait un Neuchâtelois au garde des sceaux Amelot, 

sont au niveau de l'accouchement (le la montagne de la fable, aussi 
serions-nous bien charmés (le passer sous une nouvelle dorniuatione"» 
Et un «compatriote zélé » déclarait :« Loin que nous ayons reçu des 

grâces ou que les magnifiques assurances de la générosité du Roi (le 
Prusse avent été efficaces envers nous, il a tiré généralement tout ce 

qu'il lui 'a 
plu à cette Principauté sans penser au soulagement des 

peuples... Les faveurs que S. M. P. préparait avant le jugement de 1707 

sont devenues autant de chimères'. » D'autre part, les nouveaux souve- 
rains n'étaient que médiocrement satisfaits de leur coûteuse acquisition. 
Samuel de Pury nous apprend que depuis la prise de possession de 

1 Mémoires, édition lioilisle, t. VI, pp. 1117,108. 

2 Archives des Alfaires étrangères, à Paris, Neufchâtel 1 îa5-1 î ýh, t. 111, P 125 sqq. 
3 Archives royales de 1'Etat, à lien iii, Itep. 611. Neufcl àtel l: eneralia. Cou y" 49. 
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\e[[clllel, la Cour de Iler"Iiu ne vinait plus les \encbf[Ieluis avec les 

utéutes verra qu'auparavant. Tanit quelle désirait posséder. \e"uc"liatel, la 
dépense ne fut pas regrettée, ruais tilt lois un possession, l'argent parut 
jeté au vent'. Aussi, Clés les premières années du ri'gne de Frédt''ric P., 

des bruits couraient avec persistance que co prince , 'ail l'intention de 

vendre ou de céder sir l'rincip, tule, et nr, tlgré les démentis que la Cotu" 

V opposai(. ces moteurs ne paraissaient pas dénuées de Iuirl t'ondeuteut. 

Sous son successeur, tt tlui ne sun; eýrit qu'à, reprendre ce que soli pire 

; nuit distribué avec profusion , t. ces bruits prenaient crue telle consistance 
que plusieurs grands sei; ýneurs l'raný'tis, stiutulés par les promesses plus 

ou moins fallacieuses d'un croupe important de \eucl, ltelnis, u'hésit, ticut 
pas à se mettre sur les rangs, crovaut revernrs les temps d'avant 17117. 
Et on vit cidre 1712() et I7! rl le prince de Conti, le duc de Bourbon, le 
duc de Luynes et de Chevreuse, le maréchal de Saxe, d'autres encore, 
parailr'e loin. il tour sur la senne. et leurs intrigues Irullver lui appui 
secret. jusque dans le Conseil cl'I: tat et même dans l'entourage immédiat 

du roi, tandis que la Cour de France conservait à l'égard de leurs pré- 
tentions [Ille attitude presque passive. Frédéric-Guillaume a beau se 
défeuth"e et aflirtner énergiquement à son Conseil d'État. «qu'il airue et 
cunsidére à tous égards sa Principauté comme aine des plus belles 

acel[risiliuns que sa maison ait jaureis per faire », on ne cesse de lui prêter 
l'iulentiou de s'en défaire, tanLtlt vil laveur d'un prince de la oraison 
d'Angleterre', tantt; t au prulit du duc rte I, nurbun coutre trois grillions 
argent de France, cru du roi Stanislas Lecr. ittsl i en et li toge (le ses lieus 

en Pologne:;. En 1731", un des préteutlants, le marquis dv 

parait sur les frontiéres, accorupagué d'une suite nombreuse et s'établit 
't Morteau, s'apprètaurt à ertvalit" H--tat; ruais utal rt les ellurls de ses 
parfisaus, sa Tentative échoue piteusement'. Cependant uu bon nuurbre 
(le Neucl; ltelois saut dertetu"és attachés à ses préteutiugs qu'il essayera 
de Frire reuaitre vingt ans plus lard, ; cpriés le conflit de Frédéric II et de 
ses sujets relativement à la succession (le Travers'. 

Nous n'avons pas l'igtention de pousser plus avant l'histoire des 
tentatives des prétendants fruit�ais sur Neuchâtel, qui demanderait une 
étude spéciale, niais (le nous attacher seulement à l'une d'entre-elles, qui 

Mémoires iýýédils. 

lla'aèu, l dit Cuaseil rl'Elal, !I août 177-29, vol. 73. 
Rescrit (le S. M. au Gouverneur (le Froment, 1l avril t i3: i, Archives (le I'L"'tat. 
Voir : l'ßIBO1. ET, llisluire de A'et"hrilel et 1 ôlaagia, pp. 100-103. 

Archives des : lliaires étrangères à Paris, \eufcliàlel 17ir17irä, t. 111, f 201 sqq. 
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est prulriblenieut I, i moins connue. Le préLeutluut en que-shon ne manque 

Cris ýI'iuilýrtýýu, t", ir il lit s'; il, it rien moins (Ille, de Jeanne-Antoillette 

Poisson, ýIrýtýiiuc Ir, u' Still huis 

)Iwc llr: PuVP: ADOOIt 

. ., ý=ý: ý 

(Tableau de Drouaisý 

marquise de Punºpaduºu", lorsque la lïveur (le Louis XV appela la fille de 

l'ancien entrepreneur des vivres it trôner it Versailles avec le rang et les 

privilèges d'une maîtresse souveraine. 
L'épisode que nous allons raconter nous reporte à l'année 17: 7. 

La Correspondance politique de 
. 
P're? de'iie Il, ainsi que les pièces justi- 

ficatives publiées dans divers ouvrages, nous ont permis de suivre , tppro- 
simativeºnent le fil de cette intrigue qui, si elle se rattache aux événe- 
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menu politiques de I'épogtte, t'eutrc cepend. utl aussi dans le cadre de 
l'histoire ueucb. iieluis '. 

La brusque ollensive prussienne en Saxv qui avait marqué eut 
I7-, -!; le début de la guerre de sept ans, et . tuait permis .t Frédéric Il 

de prévenir ce qu'il appelait les complots de ses etutentis I », avait 
été suivie l'année ailés d'une période de st'erietu revers. Deux armées 
fraut. 'aises envahissaient l'Allemagne, liure par le Rhin, l'autre p. a' 
le Mein. La victoire de l'rague n'avait pas empêché les Autrichiens 

de rentrer dans cette ville, et d'infliger au roi de Prusse le sanglant 
désastre de Kolliu. D'. uttre hart, le maréchal d' I': strées, nºarch. tnl it ira- 

vers la NV'estphalie, franchissait le Weser et battait à le duc 

de Cnmherland et son armée anglo-h. utovrienue, ;t laquelle soli succes- 
seur, le maréchal de Richelieu, imposait peu apres la capitulation de 

Klosterseven. Au nord-est, les Russes entraient en campagne et nºena- 

eaieul les provinces orientales de la l'russe. Le Hanovre était conduis, 
l'Alleinagne ouverte. Frédéric II, nuls troupes, sans argent, partout 
battu, songeait au suicide'. Ses ressources n'étaient cependant pas eutié- 

rerrtent épuisées. A défaut de victoires, la voie (les négociations lui detueu- 

rait ouverte. Il n'avait rien à attendre de l'Autriche et de la Russie, niais 
il caressait secrètement l'espoir (le détacher la France de l'alliance autri- 

chienne. Il s'en ouvrit iº sa su'tn' et fidèle autie, la margrave de Ilaý- 

reuth, et celle-ci chargea l'envoyé fraut". tis a sa Cour, le cheý. tlier de 

Folard3, de soumettre it Versailles les propositions de sou frère. Mais 

cette tentative, éventée par l'Autriche, n'eut pas le résultat flue Frédéric 

eu attendait. Dans l'intervalle, une antre occasion se présettt. til à 
laquelle le i"oi (le Prusse était certainement loin de songer'. Un certain 
Jean-Chrétien Fischer, wurtembergeois de naissance, colonel art service 
de France, et dont le corps des chasseurs à pieu qu'il avait créé, retuou- 
taut le long du Rhin, se dirigeait vers Francfort, s'arrêta à Neuwied oit 
il fut reell par le curule Alexandre de %V"ied-Neuwied4 qui léguait depuis 
1737 sur cette petite Principauté. Ce prince, iulrigant habile, avide et 

1 Fn Jéric Il au comte de \euýcied, 18 juillet 1737, i, la Jlar ravv de 1 a>reulli 13 juillet 
1757. /'olilischr, Co>vespoodeoc Friedrichs des Grossen, Berlin 1887, '1'. 15. 

I. 1",. diric II 1 la \1atgrave de Bayreuth, septembre, I7"7. 
Voltaire au marichal de Richelieu, -fil août 175;. i, I rédéric II, uclobrc 173,7. /F"41r, "O. c 

cineipli"les de Voltaire. Edition 1784. T. 55 et 56. 

a Ilubert, chevalier de Folard, ni" en 17(19, mort vers lf"YNo. fui nommé en 1,3.1 envolé 
extraordinaire près l'Électeur de Baviiwe et ministre pris le Cercle de Franconie. 

. lean-Ftédéric-Alexandre. 171Ni-1791, co, ute, puis prince de Wied dis 178S1. Sur cette 
maison souveraine, voir : Ii. I1AI. U'AT l ii- BESSf. r, Les princes de 11"ied-. \"e, ueierl, article paru 
dans le Correspondant du 13 avril 1914. 
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sans scrupules, avait servi d'intermédiaire quelque vingt ans auparavant 
entre: les Cours de Vienne et. de Versailles, lors des préliminaires de la 
paix de Vienne. Quelques années plus tard, lorsque Marie-Thérèse, me- 
nacée par les armées de la coalition franco-prussienne, ne paraissait plus 
cri mesure de faire face à l'orage qui se déchaînait sur ses Etats, il 
s'était entremis auprès d'elle pour l'engager à se jeter dans les bras de 
la France. Mais sa politique équivoque, faite avant tout de mauvaise foi, 

n'avait pas procuré à Alexandre les grands profits qu'il en espérait pour 
améliorer ses ressources. Car semblable à beaucoup de princes alle- 
mands (le sou temps, le comte aimait la magnificence. 11 entretenait dans 

sa résidence une cour, des ambassadeurs, une armée, et réorganisait à 

grands frais son petit Etat. Ses dettes étaient énormes, et malgré les 
lourdes contributions imposées à ses sujets et les moyens de tous genres 
qu'il mettait en ouvre pour faire face aux échéances, il n'arrivait pas à 
éteindre le déficit qui s'accroissait de jour en jour. Dès le début des hos- 

tilités, il brûlait (le l'envie de jouer un rôle qui, en lui permettant d'in- 

tervenir dans les négociations de paix, ]ui assurerait la récompense due 

à ses services de courtier. Feignant un grand attachement pour le roi de 
Prusse, dans l'armée duquel son frère servait, avec distinction conirne 
général, il se disait prêt à offrir ses services pour aider à retirer ce 
prince de la situation inextricable oit l'avaient réduit les succès de ses 
adversaires. Aussi prêta-t-il une oreille complaisante aux propositions 
que Fischer vint lui faire dans sa résidence le 3 juillet -1757. Cet aven- 
turier, qui de simple domestique était devenu chef d'une compagnie (le 
chasseurs et fut plus tard brigadier d'infanterie, lui apprit que la Cour 
de Versailles avait été entrainée malgré elle et en quelque sorte «tirée 
par les cheveux» dans cette guerre, oit la France sacrifiait des millions 
pour l'agrandissement (le la maison d'Autriche, et qu'il n'y avait pas 
dix Français à l'armée qui n'eussent pris part au dernier échec du roi 
de Prusse. Il se vantait (le ses relations avec M. de Belle-Isle' et fit voir 
au comte une lettre du maréchal. Celui-ci professait un attachement sans 
bornes à la personne du roi de Prusse, à tel point que si ce dernier vou- 
lait entrer dans la voie des négociations avec la France, le maréchal les 

appuierait de tout le poids du crédit dont il jouissait à Versailles. L'af- 
f'aire pourrait se traiter à Neuwied même entre un officier supérieur que 
la Cour de France, sous un prétexte quelconque, s'engagerait ày envoyer 
dans un délai de trois semaines, et une personne de rang munie d'ius- 

1 Charles-Louis-Auguste Fouquet, comte Ilpuis due de ; elle-Isle (l684-1î61i, maréchal de 
France, ambassadeur, ministre de la guerre. 
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trustions secrètes de S. M. Prussienne (lui arriverait secrètement dans 
le trièine moment. Les préliºninaires seraient iuºuºéiliatenºeºil signés en 
vertu ºles pleins pouvoirs réciproques'. 

Le comte de Neuwied invita Fischer à résttitieº" les déclarations 

qu'il venait de lui faire (laits une lettre qu'il adressa ; ºu roi de Prusse, 

accoºnpagtiée ºle sa propre relation'. 
Le courrier, porteur de ces dépêches, ; ºtteignit Frédéric le I: rjuillet 

à sou quartier général de Leiltiteritz, en Ilobénte, d'où le roi se rcpliail 
lentement sur la Saxe après sa délaite de Kolliºi. Dans [lite lettre il \eiº- 

wied3, il se déclarait prêt à négocier, tuais préférant soit honneur à tout 
le reste, il n'accepterait jamais une paix dans laquelle tous ses alliés 
d'Allemagne ne seraient pas compris. A cette condition, il offrait d'en- 

voyer un homme de confiance pour traiter. 
Le comte (le Neuwied assura le roi de sou « zèle distingué et hérédi- 

taire» pour sa personne: « Sans les ºnéuagetiteits nécessaires dans une 
allaire si épineuse, j'aurais été ºnoi-niènie it Versailles, au lieu d'un atiºi 
sûr et capable que j'y ai expédié pour puiser à la source des notions 
décisives. » L'envoyé était tut chambellan du margrave d'Atispach, 

, leati 
David liarbut de Maussac, agent secret du roi de Prusse à Londres, -puis 
du comte de Neuwied à Paris. Ce personnage, titi peu énigm attique, apte 
à jouer tous les ailes et surtout celui despion, n'était pas titi inconnu 

du ministère des Alfaires étrangères. (fin ignorait s'il était. Anglais, I'rts- 

sien ... ou Suisse, en tout cas « tin intrigant auquel il ne serait p; ºs 
prudent de confier certaines choses, mais titi homme d'esprit qui écrit 
bien et hardiment », d'ailleurs fort attaché au comte Alexandre et à sa 
maison. 

Parti à la fin de juillet, llarhut arrivait le ii août à compièPie. Soit 
entrevue avec le maréchal de 1Selle-Isle le convainquit sur-Ie-champ que 
les assurances de Fischer n'avaient aucun londeºnent sérieux. L'accueil 
du maréchal l'ut froid et réservé, et il évita de se prononcer sur les cou- 
ditions de la paix qu'offrait le roi de Prusse. L'invasion (le la Saxe et les 
traitements brutaux exercés sur la reine (le Pologne s avaient fort irrité 
la Gour, où les adversaires de Frédéric 11, groupés autour de la Dauphine, 
tille de la malheureuse reine, ne se comptaient plus'. D'autre part, peu 

Le colonel Fischer au comte de Neuwied, 3 juillet 17.57. 
2 Le comte de Neuwied ii Frédéric II, 4 juillet 1757. 

Frédéric II au comte de Neuwied, 18 juillet 1737. 
Le comte de Neuwied ù Frédéric 11,4 août 1737. 

2 Voir: Luc de I1HUGLIE, Le secrel du Roi, Paris 1882, p. 18U sqq. 
6 Solms, ambassadeur ii Stockholm, à Frédéric 11,23 février 1757. 
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avant I'arrivée de Uarbnt, deux événements s'étaient produits de nature 
it cornproumet1re le succès de sa mission. Le 29 juin, l'abbé de Bernis r, 
sur la recommandation du comte de St. ainville e et les instances du roi, 
avait pris la charge de secrétaire d'état aux Affaires étrangères 3, et le 

niêute jour se répandait la nouvelle de la victoire que le comte Daun 4 

avait remportée ;t hollin et la délivrance de Prague. Vien que l'euthou- 

siasuºe pour le roi de Prusse l'ut: granit encore à Paris et à l'année, 

l'alliance autrichienne redevenait populaire à la Cour dans la mesure où 
Vrédéric paraissait désormais « commune perdu et aux abois ». 

Le sieur Barbet mil. à profit son séjour à Paris pour s'informer de 
la situation du royaume et pénétrer les dédales de la Cour el des minis- 
lires que le changement des ministres, plus fréquent encore qu'il ne l'est 

, utjourd'luti, rendait particulièrement inextricables. Il apprit ainsi que, 

inalgré les apparences les plus brillantes, le crédit ºle la marquise (le 
Pompadour était en réalité rainé de toutes parts. Depuis plusieurs années, 

elle ne retenait plus le roi que par le lien de l'amitié et de l'habitude, 

encore n'y parvenait-elle que grâce aux plus honteuses compromissions. 
Par la création du Parc aux Cerfs, elle dirigeait le cours (les liaisons 

passagères, dont le tempérament du roi exigeait le renouvellement conti- 
nuel, dans la crainte perpétuelle de se voir supplantée par une rivale. 
L'hostilité de la famille royale ne désarmait pas. Elle se voyait exposée 
aux rivalités et aux intrigues et perdait, confiance dans ses amis mème 
les plus dévoués. Son dégoût pour la Cour s'exprimait parfois avec amer- 
tume, et le bruit courait qu'elle ne tarderait pas à la quitter pour finir 

ses jours dans quelque retraite honorable. On prétendait encore que son 
avarice et sa soif de domination l'avaient rendue mercenaire et sujette à 
être gagnée. 

Une seconde entrevue avec le maréchal de Belle-Isle persuada 
Barbut (le l'échec définitif cle ses propositions, auxquelles le maréchal 
se déclara hors d'état de répondre, malgré le respect qu'il professait pour 
le roi de Prusse et sa reconnaissance pour ses bontés. 

L'agent du comte de Wied, dont la présence n'avait pas échappé à 
Vernis qui s'était empressé d'en donner avis à l'ambassadeur d'Autriche 

1 'tançois-. Ioaehim (le Pierre, abbé, puis cardinal de Bernie (171. -4794), ambassadeur 
Vienne, ministre (les affaires étrangères, ambassadeur à Rome. 

Etienne-François de Choiseul, comte de Staincille, puis duc (le Choiseul (1î19-1785. 
ambassadeur à Rome, puis à Vienne, ministre (les affaires étrangères, de la guerre, de la marine. 

:1 Voir: Frédéric MAssox, Mémoires e! lettres (lu carddinal (le Remis, Paris 1878, t. I, 
p. 386 sqq. 

a Léopold-. loseph-Dlarie, comte (le I): uui et du Saint-Empire (1 î0: r 17lilil, t'eld-maréchal ol. 
conseiller intime. 

i` 
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Starhemberg 1, quitta Paris le 17 août, après avoir résumé ses entretiens 
avec Belle-Isle et ses observations personnelles dans uu long mémoire de 
dix pages. Le 1212, août, il était à Neuwied. Le lendemain, un envoyé du 

roi de Prusse, Jean-Frédéric de Balby, colonel du corps des ingénieurs, 
faisait soir entrée dans la résidence, déguisé eu marchand, sous le nom 
(le Vau der llavn, et muni d'instructions précises dont il ne devait 

s'écarter sur aucun point. Frédéric ne consentait aucune cession de terri- 
toire; il demandait un armistice et le renouvellement de l'ancienne 

alliance avec la France' Le comte Alexandre venait précisément de 
dépècher un message au roi, dans lequel l'échec de sou émissaire était 
à (terni avoué :« Quoique l'humeur régnante ne semble pas favoriser à 
l'heure qu'il est les vues d'un accornodement, il est plus que probable 
qu'il ya eu une crise dont on aurait pu profiter. Que l'avarice d'une 

certaine personne, le changement du ministre (les affaires étrangères et 
le succès des armes françoises, joints au contretemps en fortune du 18 
de juin, n'aient dérangé les maximes salutaires et conformes tu véri- 
table intérêt de la France, qui auroient été suivies sans des circonstances 
oit les cabales de la Cour, l'intérèt des particuliers et la vénalité (les 
l'itvuris, auroient eu les coudées moins ('ranches... »3 

Le chasseur Nadler, qui avait apporté les ordres royaux (lu 18 juillet 
était déjà parti, lorsque l'arrivée (le ßalby engagea Alexandre à faire 

courir après le chasseur qui fut rattrapé. Cependant le lieutenant-général 
français promis par Fischer ne paraissait pas, ce qui mortifia au plus 
haut point le comte et l'envoyé prussien. Tous deux, de concert avec 
Barbut, élaborèrent sans plus tarder un nouveau projet. Il s'agissait de 
gagner la marquise (le Pompadour aux intérêts (lit roi de Prusse, et de 
taire de la favorite l'instrument au moyen duquel ou détacherait la France 
(le la coalition 4: « Il est connu que Madame (le Pompadour est l'unique 
mobile qui conduit cette grande intrigue. Il sera (le rhème connu à V. M. 
l'énorme richesse que cette lemme insatiable a amassée. Avec tout cela 
elle doit être, à ce que nous a assuré le sieur de Barbut, dans des 
craintes et soucis continuels à trouver un endroit oit elle puisse établir 

un chez soi avec dignité. Comme V. M. ne tire presque rien (le ses Prin- 

cipautés de Neuchàtel et Valangin, ces Messieurs sont dans la ferme 

1 Georges Adam, comte de Starhemberg et de l'Empire (1721-1807), ministre plénipoten- 
tiaire, puis ambassadeur près la Cour de France. 

2 Voir: Arnold SCHÄFER, Geschichte des siebenjiihrigen Krieges, Berlin 1867, t. I, p. 414 

et note 1. 

a Le comte de Neuwied à Frédéric 11,23 aoùt 1757. 
Le comte de Neuwied à Frédéric 11,21 aoùt 1757. 
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ci v, utce que si V. M. vouloit se résoudre d'en faire donation à cette 
feºunte, qu'elle viendroit à. soit but immanquablement, mais que cette 
all'ait'e devroit se faire avec toutes les précautions possibles, pour ne pas 
mettre V. M. en conºprontis... »t 

Tout en déclarant d'ailleurs ue pas rajouter « toute la foi possible à 

ce projet », Neuwied et I; alby expédièrent en toute bâte le mémoire de 
liarbut et leurs propres lettres, sans prendre thème le temps de les 

mettre eu chiffres. Le paquet lut reluis à Nadler qui quitta Neuwied 
à trafic, étrier. 

L'idée qui avait surgi dans le cerveau des trois compères n'était pas 
nouvelle. Peu de semaines auparavant, la margrave de Bayreuth avait 

conseillé à soit frère d'acheter son illustre ennemie :« J'ai pensé que si 

oit pouvoit envoyer cet 110111111e 2à Paris, il pouvoit y lier sous mon none 

quelque tiégociatioºt avec la Pompadour. L'appât ries récompenses pour- 

voit, peut-ètre la faire agir dans nos intérêts. Elle est l'unique cause de 

l'acharnement. qu'on a contre vous. On lui a rappelé des propos vrais ou 
faux que vous devez avoir tenus contre elle et le roi. Les ministres ont 

titis les biles en mouvement, et fait tenir la misérable conduite qu'on 

uuène ý. » Et Frédéric, entrant avec empressement clans les vues de sa 

sur+ur, déclarait qu'il ne reculerait pas devant une offre de 500,000 écus 

et ntènte beaucoup au-delà, si cela pouvait engager la favorite à lui pro- 

curer quelques avantages'. 
Quoiqu'il en soit, cette combinaison ne manquait pas de hardiesse. 

Mi»w de Pompadour avait été le principal artisan du « renversement des 

alliances ». Elle considérait le traité de Versailles comme soit propre 
ouvrage. Sa vanité de femme était flattée des complaisances de l'iºnpéra- 
trice Marie-Thérèse, qui la faisait assurer par soit ministre h, untitzs de 
tous les sentiments qu'elle pouvait désirer et de présents aussi galants 
que u agttifiques, tandis qu'mt ressentiment de parvenue l'animait contre 
Frédéric ll, auquel elle ne pardonnait pas le sobriquet de Cotillon IV 

qu'il lui avait décerné. Exiger de la favorite l'abandon du rôle auquel 

1 Van der llayn (le colonel de Italbv à Frédéric II, citée par P. MASSON, O. c., t. II, p. 1? "?, 
note 3. 

1 Alexandre-Louis de Itii ueti, chevalier puis comte de Mirabeau (1724-1761), grand chatn- 
hellan et conseiller privé du Margrave de Bayreuth. Sur sa mission auprès de son parent, 
l'abbé de lternis, voir: Arnold ScnÄt'Eii, o. c., t. 1, p. 41'?, et F. ll, ýssuý u, c., t. 1, p. 404. 

s La margrave de Bayreuth à Frédéric 11,4 juillet 1757. 

4 Frédéric 11 à la margrave de Bayreuth, 7 juillet 1757. Voir: SAIN.. '-ltcl'vh:, Cný(se, tics tlua 
Lundi, t. XII, pp. 4l6 et 41 7. 

5 Wencelas Antoine, comte puis prince de Kaunitr et comte de Rietberg (17ll-lîytil, ant- 
bassadeur d'Autriche à Londres, puis à Paris, ministre d'1? tat. 

r 
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elle devait sa situation politique, pour recevoir des maints de sots plus 
mortel ennemi tut dnn qui sancl. ionute-rait. sa retraite définitive (le la Cour, 

mi tel plan ne pouvatit. germer que dans la tété de ces intrigants d'alors, 

(lut le crédit, réel ou imaginaire, s'employait à se faire livrer de droite 

et de gauche des sommes d'argent sous prétexte de faire réussir tel ou tel 

projet. Industrie naturellement florissante à ente époque oit la volonté 
d'un ministre ou le caprice d'une maitresse pouvaient, entrainer sans 
contrôle des décisions de la plus grande importance. 

Cependant l'anxiété régnait dans la petite Cour du comte Alexandre, 

où trois semaines durant on attendit eu vain l'arrivée du négociateur 
français et les ordres (lu roi de Prusse. Enfin le 15 septembre, parvenait 
du quartier général prussien une lettre du roi qui frappa tout le monde 
d'épouvante. Le chasseur Nadler avait été surpris à. Oschatz, dans le 
duché (le Saxe-Gotha, par nu parti de hussards (fil général autrichien 
Laudon. Bien qu'il ait eu l'adresse (le dissimuler ses dépêches dans un 
tonneau, celles-ci avaient néanmoins été découvertes et emportées r. Sans 

perdre une minute, Balhv adressa à Frédéric un court résumé de la rela- 
tion contenue dans le paquet du comte de Wied puis il chercha un 
refuge dans nue masure à I+reibru, g dams le Westerwald, où il attendit 
les ordres du roi. Quant à Alexandre, se sentant exposé aux plus grands 
dangers, il voyait déjà soir état envahi et pillé. Criblé de dettes et sans 

argent, il marchait au devant d'une initie certaine; aussi songeait-il à se 

réfugier en France ou en ITollande. Ahn de se disculper en quelque 
mesure et d'atténuer les conséquences de ses actes, il fit à hanniiz des 

offres de services, n'hésitautt pats à dévoiler an ministre autrichien le but 
de la mission de I, au but à Paris. Frédéric 11, dO sol' 
contrarié de cette fâcheuse aventure, lit, enjoindre à lialbv de lui révéler 
le content des dépèches volées :«S. M. veuf 'lue vous vous teniez à 
présent loin clos et boutonné, sans négocier plus la moindre chose. Votre 
dépêche perdue nous l'onn nirat utt prétexte spécieux pour ne vous expli- 
quer plus stur rien, sains cependant rompre sut rien formellement. � Le 
conseiller royal l'inl'ornnait en rnèºne tentes que le roi n'entendait pins 
à l'atveutin utiliser les services de Neuwied :« La véritable raison de ceci 
est que S. ! 1I.. a choisi utt attlre canal pont- négocier directement. A bon 
entendeur sahttI. ý> 

Quelques jours atpriès, le roi recevait la lettre de Iialbv dit 15 septem- 

Frédéric Il : ni colonel de lialby, li sepiembre 1757. 
Le colonel (le ßalb, y di Frédéric. Il, 15 septembrc 1757. 
Frédéric II au colonel de Halhy, '2î, septembre I757. 
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Itre. Li prulutsilinn avant lrtil it \'enclullel Itºi lit sultiLetucnt cluutýer 
d'avis, car elle Iui rennOtl; til en tnétuoire une né-, ocialiou alifflopie qu'il 
avait t'nýa, ýée l'; utnée Itl. t"wétltqtLe avec litt ýenl. illtontnte irant,; tis, le clttýýýýt- 
lier de V'aLau, coº"ttetlr aux ýr; uuls mousquetaires. l; et ol'licier avait 
tsstuýt'ý ; ut tuittislre prussien it 1{alisboºute, le baron de 1110111(), que la 
hr; uicc se Il eraiL ; ut, \ ctlLés titi roi de Irnsse, si celui-ci se décidait 

t afr, utdonner la l'riucipauLé de Nelicli;, del il (le Pompadour'. 
Vrédéric s'était déciaré prél il examiner co projei, et jlipealil (4 qu'il 
fallait it présent l'aire lliýclie de tout bois et ne rien uéýLil; er tlui put. 
wener les choses it une litt heureuse», il avait charge soli rniuistre 
d'atlresser att chevalier une lellre coni., ue d'aprýs ses intentions, ; tliºt 

(111 il pui, la l; tire voil. il la nru"yuise=. Al; tis peu après, A'aL, uº éLnºt uºort 

sttftiLeºuent i) Il; tvreutlt, l', tfGtire en était restée Ili 1. 

Vrédéric II t'ýlait extréntenteni I; tssé tles , \'eucb; ilelois. Une séº"ie de 

coulliLs violenLs avait enveninºé au plus ItattL point les rapports des sujets 

el de leur Prince, ; utcluel l'aff; tire de la succe. ssion de Travers venait de 

détuuttlreº" tute fuis de plus combien ses pouvoirs étaient limités dans sa 

peLile I'riocipattté'. l'uttr l'; tire face it tous ses etuteutis, il avait, de 
. 1, rands 

besoins tl'at"-ent.. Neucli, 'tlcl lui en fout"niss; tit peu, cl, le système des 

let"ºnes tlit'il av; til, introtluil, dans l'espoir de voir auýutcnter SeS re. venus, 
se luýtuýl; til it l'opposition de toutes les classes du paýs'. : Anssi ne 
caclutit il plus son désir de se tlt'ýlaire de celle cJtélivc souvel"ainett., si 
éloi nt'uý de ses h; Lals, pli lui procturail, titi d'etnl_tarras el, si peu tl'av, ut- 
t; tý - es. 

Le projeL tlnc V'rttwied el Ilalltv lui suttntellaient venait donc it 

propos, lunl, en lui tluttn; tul l'espuir de rutnpre clllin la coalition de ses 
atlvel s; tires :« Comme le susdil porleut", répuntlil-il, tut (lit tjne l; t né-u- 
ci; tlictlt se. ruit. Iýieºtlt1L faite, si jW voulois Ille résondre it céder il \ladatoe 
de I'ulupatlutºt" sa vie tltn-; tnte la i't"iucipatitt'ý de Netºli"It; tiel el \V'; tll; utgain, 
je suis bien aise de vous dire que jt' ne I'erois poiut de diflicttllt'ýs sur cel 
article, de sorte que je vous ordonne el ; tutot"ise exprvsséllwill pli. le 

présent d'en pli-loi. it vos ; unis oit vous étes et oit il cottvienl, alill qu'ils 
plissent Icu"ditncttL ilisinuel" el prontellre il \latlantc de l'ontpadour de 

r Lr Icu"nu rlc l'Inllirr :r l'rérlr. rir I I, I: 1 ( lbrr"ruLr'r 1 ïidi. 

I rrilrrir II au ii: urrn de l'Irrllrrr, '32 r"1 '_>. ) rlrrr urlur Ii: di. 
I rbrlrrir II il Ia nru;; r; nv" Jr Itaýrrnlli, .1 i"I !1j: urcirr 17574 . 
l'runur. b; 'r, rr, r� Irlr. I'lï-1: 111. 

Cil 
. 
\rnulrl Iturba., le" rrrrrffil rrrlr'r" fus : \'rrn/nih"hri. er"l l''r"r4/r'r'ir ll" lir"rrnrl srrr'In il ru". aliuu 

lr hr /, »). ruf, 1/". c irnlu ls rlrr /rrnls rlr . 
\rvn'hrilrl, 189C, 1r, GO °1lrl. 
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ºna part que, la paix entre la France et moi faite, je céderois d'abord et 
rte bonne foi si elle, sa vie durante, la Pl'incipaulé de : Aeufchatel et. 
\Vallau; aiu avec toutes ses appartenances et revenues, ne nn'en couser- 
v; it que le retour et, le rech; ui; e au cas de sa niort, suais (ln'; unssi et en 
revanche' je ine llatle qu'elle emploiera tout sonn crédit clin que les 

articles (le la paix à faire me soient ; avtuntaretax ou du moins point oné- 
reux, et que pour l'ttliinituu tout soit, remis dans l'état oit les positions 
éloient avant la uerre présente... , )' 

Celte dépêche venait de partit, lorsque les lettres de ? ettvvied par- 
vinrent au roi (lui approuva lori, le nouveau vova, -e de I; arbtat de \lanssac 
ia Paris, proposé par Alexandre comme absolument 

porter les choses à un accomnuadeunent. et 0 gagner la Pompadour, et s'il 
n'v avoit pas moyeu de la vaincre et de l'attacher, mettre tout un aria ' 
pour alors renverser son crédit 

Sans attendre les ordres du roi, Neuwied avait fait partir en la; lie le 

chambellan, en lui remettant (les lettres de créance pour Louis X\' et 
l'abbé de Bernis, et tune recotuau; uadatio n pm-ticulière pour le maréchal 
de Melle-Isle. 

Cette dénnarche ventait malheureusement trop tard. Harbut était ù 

peine arrivé à Paris, le 20 septembre, que cléjit la naéclme était éventée. 

Laudon s'était empressé d'envoyer à Vienne le paquet rte dépéches capturé 

par ses hussards'. Aussi, dès le début de septembre, Kanuiiz poaavait-il 

en révéler à Stainville le contenu. L'ambassadeur de France déclara ne 
pas croire à la vérité de cet avis. _Avant son départ pour Viemmue, on ; avait 
fait courir le bruit que M1'" de Pompadour désirait être SOM'Praine 
de la Principauté de Neuchâtel, mais il était certain que cette ruinent. 
m'avait aucun fondement'. Peu de jours après, Raunitz coºnmuuiquait à 
Starhemberg une copie des dépèclies interceptées, le laissant libre d'agir 
en cette occureuce au mieux (les inléréts de sa Cour. Il y- joignait la 
lettre du comte de \Vied à laquelle il ne ferait pas l'honneur d'une 

réponse'. Au reuu (fane rlépèche de SLainvilIe, l, eruis de sonn cOlé confir- 
mait l'avis de son aniuistre : la nouvelle relative à Neuch; itel n'était qu'une 
idée chimérique, car depuis les offres du chevalier de Fol; u"d, tua nova de 

i I'rédéric II au colonel de Itallýýý, '3(ï septembre 1757. 
Voir: A. Von AnSt: Tll, 3iuriý--ThCresia mid dw siebeuj; ]/ý, "iýpý A'riel/, t. i, p. 272, Anmer- 

Iillne n° 412. ý 

Staincille à Bernis. 3 septembre 175î, citée par Scnär4: r;, n. c., t. I. Iteila, e ir î3. 

haunitz à 5tarbcwbý r_. 12 ýepteutlur 17-57, citée par ii, o. ý., t. I. p. '373, . luuterkuu_ 
ný ! 413. 
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la margrave de I uvvreuth, aucune proposition de paix n'avait été adressée 
in la Cour (le France pal' le roi de Prusse' 

, routes les précautions étaient donc prises, et les mailles d'un filet 
invisible ; allaient se resserrer autour de l'agent du comte (le Mied. 
Cependant il obtenait une audience à Fontainebleau le '2I septembre. 
])ans l'; unticluannbre, il croisa Stau"bendier, g qui apportlit au Ministre les 

dép'ucbes enlevées au courrier prussien à Oscbatz. Ilerºnis accueillit P, arbut 

avec la plus grande courtoisie. Il reçut ses lettres de créance et écouta 

avec bienveillance les propositions du roi de Prusse et, les offres à 

Mit1, de Pompadour. Mais trois jours après, dans la unit, deux exempts 

pénétraient dans le domicile de I_, arbul, le jetaient à bas de son lit, et 
l'enunen; aieut à la I; asl. ille. l': n vain il protesta, invoquant le droit des 

gens et les lois de l'hospitalité. Il écrivit au roi, à ]Ternis, demandant ir 

èl. re entendu. Peine inutile. Aux plaintes de Neuwied, Bernis répondit 

que Tordre d'arrestation avait été donné par le roi sans passer par lui2. 

Apriès une détention de quatre mois, il s'adressa à Starhemberg, faisant 

valoir sa dualité d'ageººi du comte de Wied. Starhemberg ne jugea pas 

sa supplique digne d'une réponse. Les tuais passèrent. llarbut subit 

plusieurs iuterrogatuires, au cours desquels ou lui donna à entendre 

que la Cour de Versailles n'agissait aussi sévèrement envers lui que 

pour donner satisfaction :a la Cour de Vienne. En désespoir (le cause, il 

s'adressa au courte de St Florentin a, ministre d'Etat, dont il obtint 

enfin l'avis que sa détention prendrait lin lorsque le cabinet autri- 

chien aurait fourni diverses explications jugées nécessaires. Enfin, le 

`28 septembre 1758, on lui déclara qu, aln'a1es avoir examiné à fond les 

causes de son arrestation, les comtes de St. Moreººtin et de Hennis 
étaient disposés à le naett. re en liberté. Dix jours passèrent, encore, et 
ce fut le 7 octobre seulement, quapi'ès une détention (le plus d'une 

année Bai-but put s'en retourner à Neuwied. 

Pendant que l'agent du comte de \Vied languissait à la ]l; nstille, 
le roi de Prusse, sans nouvelles de la négociation de Neuch; ltel, nurlti- 
pliait les tentatives auprès de la cour de Versailles, et l'icbait par toute 
la France une nuée d'agents et d'; agentes des qualités les plus diverses, 

13eruis à Staiuville, 13 septembre 115Î, citée par ScIi I'ER, o. e., t. 1, lieilar; e ii 7Sl. 
Cet ordre émanait etf réalité de Bernis Iui-méutc, qui écrivait le 30 uctobre à Stainville 

a Vienne: o. 1ai l'ait notice il la 13aýlille un certain émissaire du cotute de AVied, le plus intri- 
gant des comtes (Ie l'1? mpire, dont la correspoudanec avec le roi de Prusse a g14('. il 
Vienne. Voir : F. 3lýssux, o. c. t. Il, p. 1-13-l`? 3. 

3 Louis-Phélipeaux, comte de St Florentin, duc de la Vrillière (1705-1777), ministre d'Ltat, 
chargé du département de Paris. 
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parmi lesquels aurait utéite fi, nré oie ferme ;;, hutte fort ;t la triode 
.t la ('nllt't. `a situation paraissait désespérée. Ait cuuunencentettt de 

septembre, il recevait coup stil' coup les plus mauvaises nouvelles. Son 

leid uru"éc"hal I, eltwaldi avail éU' bailli il 
. 
lii; ersdorf par les tinsses qui 

marchaient. stil. Iý('ºli t. ses truttpes (''cstcnstiertt la Silt"'sit', les ont"'dois 

entraient Pli l'ctntt"rsutie, Soubise et l'su'ntée d'I: utpire ntena('aiettl la 

"l'Ittu"imu. e, enlin le uuu"écbsd de Iiicltt'liett' se dirigeait sur le I; rsutýle- 
bourg. C'est. supri's de ce dernier Hile, stu" les conseils de la irn';, rtve 
de It; tvreutlt, inspirée par Voltaire, l''r'édér'ic S(' décida n entreprendre 
des pourparlers secrets'. . 1pri's Ist (tlütttlsttiuu de I\lost('rsevl'tt, en 

ell'et, l'ardeur utilitaire (Itt maréchal s'élail sitt nlü'remeul refroidie. Il 

se contentait de saccapa r le Ifaiuvre et s'stvsut('ait leºtleuteºtt sur Ilalhet"- 

stadt. Aussi écouta-t-il avec complaisance les lettres Ilsttleuses de sort 
royal adversaire flue Ilalhý", de sa tetrtite tltt ýý'esierwsdd et sorts (Ili 

tléguisetuenl, se cltsu'neait de Iui trsutsutetlre t tandis (lue le culuuel 
Fischer, toujours ei tluéte d'un Wv it jouer, plaidait la cause du roi de 

Prusse auprès du iuu"échal qui, malgré les conseils de SIaittville, ne 
jugeait pas hou (Ie le M. au"réter55. Ses tentatives pour ruutpre l'alliance 

de ses adversaires échonét"eit, il est vrai, la France , lait. Irujº eu; a; ée 

avec l'Autriche, mais Frédéric fit jouer (l'antres ar uutculs. Des espiýces 

sonnantes, répandues à profusion dans les poches du tuarécltal, eurent 

entieretneul raison tle sou %le , nerri('r. Il promit de respecter les pro- 

vinces prussiennes, puis immobilisa sui su"tutI ' peutlanl deux trois it 
Ilalherstsult, laissant ;t ses propres forces le prince de Soubise. C'étail 

partie gaga ée pour Fi'étlt"ric, dont les victoires de ltushat"lt et de I, eilin'tt 
allaient sorts poil ri"lablir la silnstliun. Uère des ne tt('iatiutts (". lait tltsur- 
tuais cluse, cat. loin de suuget' it cétlet" ses domaines, le lui de Prusst" 

ne pensait plus dt's lors quit les agt_audir. 

l'ue iluestiou sP luise ui, iiuteu, uil. iIc Vui, ilri, lonr pril-elle part 
la uéýoci, iiiuu ('ulrýýlýi"ise on sa t'ttýýelu. pal. le coiiitýý de ýV"ieil el ses 

SUnAEI'Ett, Ii. v. t. 1, p. 421, note 1. 

" Luuis-Pr: uu uiý-. lrulaud du l'lessis, duc de Itichelicu, ularérhal de France i 1646-17tthj. 
:; Voir : (EIIIVws cotit»1t"! e. 1/e I ullnüw, t. 55, p. 4111 sqq. Frédéric Il au iuar, 'cl, al de 

Richelieu, G septembre 17. )7. - Instructions pour le conseiller intime d'Eickstedt. 
1 Le maréchal de Richelieu ù Frédéric 11, -20 , eplembre 17--111 *- SC11AVEtt, n. r. p. 'tl -ýP3U. 
a if Pour ce qui est de Fischer, je connais sou intelligence, mais comme le soupçon en 

politique est un crime, s'il dépendait de moi, je le ferai: arrèter ainsi que tous roux qui sont 
soupçonnés de eonniveuce avec l'ennemi, et d'avoir touché de l'argent du roi de Prusse, et il 
y en a de ces derniers dans notre ai tuée. Stainville ii Richelieu. 23 novembre 17)7, citée par 
Soulavie, JIriiruiiw. s (!,, inurrchill t!, I. i. l cliet,, t. I\. 1). 212. "313. - F. \i. \ssoN, n. c. L. Il, p. 13G. 

i 
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; tl'filés .' Uu Giil pi va il certain. , 1tº débnl de ] ï.. "r7, le bruit courait flue la 

tn; trtlttise désit"; ºil acquérir tltl roi de Prusse la Prilicipaillé de Neuchâtel, 

afin de pouvoir S'v retirer en cas de disgrâce ou de mot-1 de Louis \V, 

et en . usure[ ; [près elle I; º possession à la France. Dans Sus Memoires 

(/tt ºttnttýrlrýt/ tlt, I ir/telir'o, 'oitlavie se l'ait l'écho de cette rumeur qu'il 
ratel suis le compte de l'autbiliou insatiable tle la lavorite et de sal soli 

extrême de richesses 1. Pour expliquer eu quelque nºestu'e cotiutienf, une 

semblable idée avait pu geruter dans le cerveau de la ntartluise, on a 
invoqué sa haine biett courue polir le prince de Conti l' (lui, dans le 

ºuètue temps, tiét; u dans soit espoir d'arriver ait truite de Pologne, ctºer- 

cltait it faire rettaitre les prétentions (le soit granit-père sur Neuchâtel : 1. 

1 tuoitiu'il en soif, ce bruit s`était répandit à la (otu', où Staittville pré- 
tendait en ; tvoiº" eil couu; tiss; utce avant son départ pour Vienne, et cirr- 

cttlait dans les salons parisiens. Si bien flue Mille ztt'til-lll(- dans 

ses 37týýnoire, s flue la Principauté de Neuchâtel fut l'objet d'une né- 

d'ocialion Spéciale, couliée pats la l'; tvorite elle-même à un sien beau- 

ll"ère NI. de la Live (le . 
Ittlly, dans la même année I77)7. (; e financier, 

dont la famille était liée avec celle [les Lenortitand d'ltioles, aurait été 

uotnnté résidetil. de France. à Geitt ve et chargé d'une mission secrète, 
dont l'objet apparent était « d'observer les tiétnarcbes du roi (le Sardai- 

riue et d exatiºiner ce [lui se passerait en Piémont t ». Voici d'ailleurs 

comment Nlttt" (J'h: pinay raconte cet incident.: « Pendant le séjour flue. 
M. de 

. 
lully lit à Genève, il n'y resta jamais titi mois sédentaire; il fut 

presque toujours en Suisse sous prétexte de la curiosité flue lui inspi- 

voit ce pays.. il alla même plus d'une fois jusqu'; t Neuchâtel. Une tres 

gt"; uttie dame de lu cour, persuadée glue le roi de Prusse ne pourvoit 

résister ;t tontes les puissances (lit[ se tournoient coutre lui, avoit porté 
l'ambition Jusqu'à devenir souveraine de Neuchâtel. Elle vouloit pré- 

venir les esprits en sa faveur, tuais incertaine (le l'évènement, elle tte 
teilla qu'une né-ocialiott indirecte et [lui ne put pats la cotuprotuel. lre. Ce 

projet éloit le cotttblc de la folie, tout autre que M. de 
. 
1ully ne s'y 

seroit pas l, rt'lé; tuais tle Pompadour trouva le secret (le le lui ren- 
dre vraisemblable. Cotante il étoit important dt' choisir titi homme lion- 

uète, confiant. sans , uubilion, et (titi ne l'al, pas considéré pour donner 

ý SOLt. ACIE, ý,. r. t. 1\, 

" tictt. aerýer. ýý. c. t I, p. 41ýi. uýte 3. -- F. AIA": nN 
(, ', orrslýnodnnm scrriýlr, de Loois Ni", t. 1, p. M. 

13uCTAIil1:, o. r. t. 1, h. Rfi. 

+ 13nITEAt', 3lénloires de Madoore tl'E71ian! ý, 186: ), t. I1, p. 37)3. 
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de l'onahrage ni pour vouloir louer un aile salas nécessité, on 
. 
jel; º les 

veux sait M. de 
. 
lully, et on lui promit de le tirer de ce poste aaºssittlt 

apºis la guerre avec les récurnpenses telles qu'il Ics dcnrutaleruit. Il 
donna dans le piégc, et fut trop heureux de s'en tirer sans douºuaage 

personnel. Peu de gens savent cette aventure a. » 
Quo faut-il penser de cc récit? La proche parenté qui unissait. \I'''.. 

d'l: pinaý il M. ale la Live serait: de galure à le rendre vraisemblable, 
ºuais d'inºIres faits peruaettent de le révoquer formellement en doute. 
Dans ses JL%n, oires et Lettres d1t cardinal (le ße, ' i. 5, M. Frédéric 
Masson (lit n'avoir trouvé aux Archives du ministère des Allaites iélraºa- 

gères à Paris auctnae trace d'une prétendue mission donnée par 
de Pompadour .aM. de la Live de 

. 
11111y il Nelichâtel, et 

déclare d'ailleurs les ºnéuaoir"es de Minnf! d'Iý; pin. av fortenºent suspects. 
D'autre part, des recherches que nous avons cutreprises aux Archives 

de l'Etat de Genève n'ont pas vu un nucillcut" résultat. Nulle part il n'y est, 
lait mention (le la présence de M. de 

. 
Inlly dans cette ville, où le rési- 

dent de France était alors M. de \lontpev-roux, qui ne cessa pas d'y 

exercer ses fonctions entre 'I757 et '1759. Les Archives de \euchàtel 

sont muettes également sur le passage dans cette ville (le ce diplomate 

improvisé il parait donc très probable que ce passage (les Nléºuoires de 

Mill) d'Epinav n'est qu'un produit de l'inraginatiun de la célèbre amie 
de Grimºn et de . leau-. laques Rousseau. 

Il reste à savoir si Mite de Pompadour eut seulement connaissance 
de l'intrigue ourdie en soli nom. Lorsque Kannitz faisait voir à l'aºubas- 
sadeur de France les dépêches volées au courrier du roi de Prusse, 
Staiuville affirmait que les désirs piétés à la marquise étaient faux et 
n'avaient aucun fondement. Bernis, de sou côté, traitait l'idée de chimé- 
rique et inventée par l'ignorance et la malignité. Or ces deux hommes 
possédaient toute la confiance de la favorite. Choiseul, de l'aveu de pres- 
que tous les contenºporains, avait été son amant; il était le confident de 
ses pensées et de ses sentiments intimes. Ileº"ºais etait sa créature; ºnai- 
gré ses répugnances pour l'alliance antricl, ieruae il avait, sous l'influence 
de sa protectrice, t'ait sienne la politique que la marquise considérait 
comme la grande o uvre (le sa vie, et les dissentiments qui devaient plus 
tard s'élever entre eux et amener la retraite du futur cardinal n'avaient 
pas encore surgi. Mais la marquise avait, au dire (le Bernis lui-noème, 

une amitié jalouse comme l'amour, légère, inconstante comme lui et 

1 BUYPEAG, o. c. t. Il, p. 161 et 262. 
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jamais . ºssuréel. sa sauté était déplorable, sa nerýýosité exfrèuºe: «Toute 
sa vie, é'crivrnt NI A1. de Goncourt, n'était qu'une misérable inquiétude, 
le loºu"uºent iluotidien d'une domination disjýutécý, 

... pas un instant de 
repos, pas un ºnoment d'abandon... Elle se consumait dans des nuits 
d'insomnie où le déconr, ºement et le doute de l'obscurité et, de la 
tiole rninuieul, les espérances et les projets du jouº"... l'Ale s'aýilail... dans 

ººne continuelle déli, uºce des , unitiés. '» _1 cela s'ajoutaient des eºnharras 
d'aº; ýenl. Dans sa fureur de b; itisses et d'acyuisitious de tous ; enres, 
elle ; ivaiL dépensé bien au-delà des revenus et des bénélices de sa place; 

1 guis cesse elle étui) obligée (le recourir aux expédients. Quelques années 
aup; u; ayauL elle avait demandé au roi la permission de se retirer de la 
(: uiu"3. l'eut-étire summ; eait-elle de nouveau, et l'accueil défavorable due 
faisail Louis \V aux préleut. ions du prince de Conti sur Nemmch; ltelý 
liii aurait-il inspiré le rêve d'une idylle pastorale, celle de venir régner 
Sur cet. le petite souveraineté oim, drums l'amnont de ses sujets, elle oublie- 

rail, les tracas (1ii pouvoir et veillerait au soin (le sa santé. 
Tais comment, admettre du'Antoinetle d'Etioles ait songé sérieuse- 

muent il faire un accommodement avec celui qui l'avait mortellement 

ull'ensee, et doal, elle écrivait il Kam. umitz au lendemain de Rosbach: «Je 
liais le vanqueur plus que je n'ai Jamais fait. Prenons de bonnes mesures 
ei pulvérisons l'Attila du nord, et vous nie verrez aussi contente due je 

suis de méchante bunmeur`,: ý La chose, eu vérité, parait trop invraisem- 
blable 

Néanumuins, il parait difficile de croire due la marquise i-nora l'exis- 

Ience nmème des menées entreprises sous sou nom. L'arrestation de 
1 Itarhiit, (le M; umssac avait fait trop de bruit à Pari, et ià Vienne pour Glue 

les échos n'en fussent pas arrivés jusqu'à elle, bien que ses ; unis et le 

roi Ini-uméme aient pris très ;i coeur de les étoull'er, et que l'émissaire 
d'Alexandre n'ait pu entreprendre aucune tlénºarclme directe auprès de 

la favorite. 

Comme un le voit, les documents ne permettent pas de fixer d'aune 

manière détimmitive le rý'mle due joua Min, de Pompadour dans l'all'aire de 
-Neuchâtel ; muais un but demeure certain, c'est que les Neuchàtelois 

' 11: 1, ýuN n, r. I. I I, p. i: r. 

" l'.. ci . I, Ut: Gu'i: uLýitT, 3Luhrnrr, do', i'uu+lurdotu', p. lýiýi, 1! 1 

1lassuN, u. c., t. 11, p. 307 , 
208. 

« Acuf*chïttel c, t mi procès dont je ne veux ni ne mc soucie de nte charger. » Louis 1Vr 
à Tercier, 15 septembre 1757, citée par Boutaric, o. r"., t. II, p. 87. 

5 Goýr. ot'tt'r, rr. c., p. "397, `198. 
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u'enrýýººL pas l'uý casiuºi de cuiileuºpIer les º"1º, urºuýýs de I, º 1ºoIlc favorite 
dont lem. Prince avait sonýý un i11staiil it Ics; 

. 
Ic, 1111ic-: \iiloi11cllc 

lI'I": Iiiles ne devait pas il woti iiuui de i11,11ri111i, c do l'oiulýaýluin 

celui de Princesse soiivcraiuc de \encli, ltcl cl ni ý Itloiiir Ir, ii 
l'éclat de , c, élé; ýauccs, du ses dcutcllcs il du ses l', illt, il, is scs 

ennciui sojt ts (Ille la main ý'i; ourcnsc bien ýlit élui, 11éc de soli Illustre 

allait contiinicr it , 'ouccruct" it I', t\, c11ir. 
. 
\. 1)i' Iý: 1siý1'II: Ii. 

LES MAILLARDET 
ý .\ 

\' Iý: I : l' 1.. \ \ ý: I I I: :1 

isoite et lin. - Voir lit livraison d'oý9iýbre-décembre 191Ji, lr. 152. ) 

1tEG111; 1t1; 11E Ilt' Mllt'VI: NE\'l' 

Connue beaucoup d'autres horlogers et naécauiciens, . le; ui-David 
Maillardet s'est occupé à rechercher le mouvement perpétuel. Dans la 
lettre déjà citée d'Auguste de Monluaollinn, nous lisons : Il va deiu; ; ois 
qu'il me confia qu'il était sur le point de résoudre ce , rand problème ; 
un mois après il fut obligé (le m'avouer. qu'il s'était truýupi.. Ie n'eil ; nuis 
plus entendu parler dés lors, quand, peu (le jours après mon retour de 
Zurich, ou m'apprit que Maillardet était parvenu ait ])il[ de ses recherches. 
J'v lis peu d'attention, mais avant hier, M. Huuriet, artiste estimé et 
constructeur de clironoºuétres et de lhermoinélres unýt; dliques, vint 
uº'assurer qu'il regardait comme certaine la découverte 1111 mouvement 
perpétuel. » 

Montmollin n'était pas seul à croire en N aillardet. La découverte du 

mouvement perpétuel, qui ; avait rebuté nombre de ur, atl, éºnaticieus et de 

mécaººicieºis, allait faire l avunner d'orle gloire éplºéuaere le nain (le Jean- 
David Maillardet. A un siècle ale distance, il n'est pas possible de juger 
de Pellet que fit dans le public l'annonce de cette découverte. Il dut être 

considérable. Quelques extraits de lettres ou de publications (le l'époque 

nous attesteront 1'impurtance que l'on v attacha. 

1 
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I. e :; septembre 181:, ), une dune Dnl'; tstluiet écrivait à son h-ére, 

; dors lieiilenalit Tins l'; u"unée prussiemne: 
1: nliii, le mouvement perl)étnel, que les Ang'lais onnl huit cherché, 

est trnuv('e. (; 'est uni i\eucliýlleluis qui ,i fait Belte découverte; c'est Mail- 
I; u"del qui l'a trouvé. Il s'est t"uiué etn taisant (les expériences pour cela, 
et, a présent, j espi9re qu'il aura Itientùt fait sa t"orltnne, car beaucoup de 

personnes vont, le voir. L'; uubassadeur de la Ifave, qui est il berne, est 
allé le voir et lui a tait de tri's belles offres s'il voulait. aller en Hollande. 

Il demeure il Fcnntaimes, dans le Val-de-Raz, et ne demande que sept balz 

pour faire voir cela... Il voulait aller it Paris, tuais on le lui a déconseillé, 

parce que les Souverains seraient Irop occupés'. » 
D'autre pari, le 

. 
llessatler l, nilr(t. zý posa lh'll., dans st 13elrtliona 

e1u1"iett. 'c des ("luosex le.,; plus reýttarýltt(tbles, écrivait ceci : 

« On ne nous pardonnerait, pas de passer sorts silence la brillante 

leulalive gne vient de faire le sieur \laillardel, de Fontaines, pour résoudre 
le f; uneux problème du mouvement perpétuel. Une machine d'une adaui- 

rtble simplicité, qu'il a inventée et qu'il a soumise aux regards (lu public, 

a excité le plus vif iiiérèl de nos ; tt"listes les plus distingués et un con- 

cours immense ale curieux de toutes les classes. Elle consiste un rote roue 

(psi tourne sans interruption et sans autre mobile flue le mécanisme 

adapté ia la roue elle-nnème; le mouvement de cette roue est modéré par 

un pendule qui lui sert de réul; (tenr et qui représente le surplus de 

force qu'offre le mécanisme et qui pourra ètre appliqué soit il faire 

marcher des rouages, soit :t d'autres objets de cette nature. Plusieurs 

personnes distinguées par leurs connaissances en pliysigtre et en utéc; t- 
nique ouf fort admire le talent qui brille dans ce premier essai, et 
s'accordent à penser que le problème est vraiment résolu et qu'il n'y a 
aucune espèce de supercherie. L'inventeur est sur le point d'achever une 
autre machine perfectionnée, gtloigm composée sur le mèute principe, et 
qui, [); il- la facil; té avec laquelle elle po'i'la se démonter et exposer le 

mécanisme it la vue des spectateurs, éloig'uer( jusqu'au moindre (toute 
d'un ressort secret et étranger it la auachine. G'est de cette seconde 
machine (lue le sieur Maillardel, fera homtuaýýe 1 M. M. du gouvernemnent, 
en leur dein; nn(l; unt acte de celte itnventiotn, qu'il se propose de sotuuell. re 

aux connaissances de la hollande et de l': 1u;; lelen"re. 

«"Sans ; (voir vat cette itngénniettse machine, le . 1less(i /ei" boilert. i" a lient 
de croire qu'il (n'en sera pas de indue que (fusa tAca nisune de ce gem"e, 

1 111tsèu nýnchti(ulnis, 19"0, p. M'?. 
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que Fou lit voir à Geºiéve Vannée derººüere, qui surprit l'approbirtion des 
hommes mêmes les plus li, +hiles, lesquels se h, ttiýreºit de publier que le 

problème du mouvement perpétuel était résuliº, tuais, Irll. , prés, recon- 
nurent qu'un ressort, caché dans le support de la niachiue, produisait le 

prétendu nºouveuºeut perpétuel, git', rrlutirrieºd tant les spectateurs 
abusés. ,) 

1. '. utleur de cette chronique, qui parait hieºi renseigur'., a dû ('11-v 
inspiré par \laillardet lui-utéºue oºº par 'on impresario Il est 
curieux de constater que, tatolis que d'apres Alfred Godet tI in- 

veutiou de \laillardet est loºuhée il néant par la découverte d'uni 

uwuyenteut d'hoº logerie dissiniidré qui uctiunn. ril le uiecanisnte, le Jles- 

sager boileua; utet eu gaude coutre un fait semblable qui se serait passé 
à Genève. 

Est-ce que vraiment l'uvttvre de Maillardel lut aussi une super- 
cherie du ºnéºie goùt et que, plus habile que d'autres, il aºi"ail sin 
donner le change et berner son public plus lougteutps`t 

L'inventeur de la nouvelle ºnachiue ne s'est pas contenté de l'argent 

et (le l'admiration de ses visiteurs. Il avait soif de gloire et de renotntnée; 
l'avenir le plus fortuné miroitait à son imagination. La protection des 

grands de ce monde n'était sans doute pas de trop à ses veux potin le 

récompenser de ses peines et de ses veilles. %l; uis coninteºil arriver jus- 

qu'à eux et faire valoir les mérites de son uýuvre'. ' 

En 1815, paraissait chez G. -11. Wolfratli, imprimeur du gouverne- 
ment,. la D(, cozteerle du mouvement perpétuel par JI Jl. : llaillardel père 
et fils, de Fontaines pris de 1'euclydtel ru Sr. ti. s. se Publié (le leur gré le 
21 septembre 1815 par rAgeut du coturtrerce, petite brochure signée 
JossAcn, nev. Gomment ce curieux persuºitage de 

. 
lossaud, tttisuºtthrope 

et éuigntalique FrauPais, arrivé à Neichàtel vers 1810, vint-il au service 
de Maillardet? ' S'est-il offert ou a-t-on jugé que sou style déclamatoire 
était nécessaire pour convaincre un public revenu d'une ar. lºniration de 

surprise? Le scepticisme, en effet, coºnnieurraih à naître à l'endroit de la 
découverte du mouvement perpétuel. Li Gazette de Perne, dans son 
numéro 14, du : 31 août 11115, publiait les lignes suivantes : 

ýr Un nous amtoºice qu'un itécauticieu de Fontaines (canton de Neu- 

vient de découvrir le utouvetuenl perpétuel. Gela nous fait su)- 
poser que cet artiste, en construisant sa machine à mouvement perpé- 
tuel, qui est une pendule, a trouvé le moyeu de supprimer les frotteutens, 

t D1use, 'e itettchdtelois, 1Z; 93, lt. 17: e. 
'j Au sujet de Jossaud, voir bfse. sc; c týetrcluili'lois, Itii: ý, li. 373. 
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de détruire l'effet de la roideitr des chaines ou (les cordes, de réduire à 
zéro l'eitel de la résistance de l'air, et de vaincre tous ces divers obstacles 
qui ont entpeché jusqu'ici la solution de ce problème. » 

Lt brochure de Jossaud est surie d'une dizaine de notes explicatives. 
Dans la première nous trouvons le texte d'une lettre qu'il adressait au 

mécanicien, le I i. septembre 18,1:,, où il prend position contre la Gazelle 

de berne : 

« Vendredi, à ºnoºt retour de chez vous, Monsieur Alphonse de San- 
doz-Rolliu m'apprit que votre belle découverte du mouvement perpétuel 
se verrait sous peu dans les papiers de France, par la voie de Sa Majesté 
le Roi de Prusse. » 

« Une publicité aussi authentique ell'acera assez l'article insipide du 

n- 'I i, de la Gazette de l erne, et contrarieroit beaucoup tout impudent 

qui tenteroil de se mettre à votre place. » 
Lu baýý; delle que j'ai écrite sur le plus riche des sujets, et que 

volts m'avez autorisé de publier, n'a pas été trouvée trial par l'Aristarque 

d'honneur sus dit, entre nous choisi... » 
Ou le voit, . lossaud avait été chargé de répondre à l'article de la 

(; vielle (le herse, sous le patronage itou avoué d'Alphonse (le Sandoz- 

llollin, conseiller d'Elat. Sa brochure, réclame insolite pour l'époque, 

eut-elle le succès désiré? Il ya lieu d'en douter. En (le grandes phrases 
l'auteur célébre, sa marchandise, nais ne nous apprend pas grand chose. 
Eu voici le début: 

« Le pays de Neuchâtel, étant le pays de tout le monde où l'on tra- 
vaille le plus eu horlogerie, le titouvemenl perpétuel devait s'y trouver: 
Il s'v est trouvé. » 

Cet aphorisme ainsi posé, il restait à l'auteur à définir le problème 
et à indiquer de quelle manière il a été résolu 

« Si une roue tournant par elle, -même sur son axe et pouvant tour- 
ner aussi longtemps qu'elle ne sera pas usée, n'est pas le inurweuiei(t 
hep pýýlºýel : qu'on nous dise ce que c'est! » 

L'immortel Newton a démontré que l'univers entier se meut par 
attraction : Eh bien ! Alessieurs, l'attraction est la seule et unique puis- 
sance qui fasse mouvoir la machine ilaillardet 1. » 

Trouvez le moyen de mettre cette puissance en oeuvre : et vous 
inciterez, mais vous ne ferez qu'imiter MM. Alaillardet. » 

11 nous faut nous contenter de ces explications. L'auteur, non con- 

1 Dans la note 8, cependant, l'auteur dit que cette roue était mue par le mercure. 
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teul. de ne puiut sllist"; lire la cin iusilé de ses lecteurs, leur denrulde 

encore 1111 acte de fui : 
En ; ljunl tiil fui, dit-il en leriuinaiit, ii ces assertions, il est aise de 

prévoit, avrc Airelle ; avidité les arts vont s'eluparer de celte heureuse 
découverte 1 I'mn" 1uoi, il ne lue parait pas impossible flue uieiue lui jour 

On ue l'applique litilrilient ail 
Il n'entre pas d; 111s rouit plan d'eu dire dav; 111lape. » 

Quels espoirs Je; u1-David \laillardet et soit fils, puis(lu'ils out, tous 
deux p; u-I, à la découverte, ont-ils l'ondé sur l; i publication de . lossatid? 
Le patromrrie d'un cuuseiller d'1? taL et la perspective dVuue reel; une laite 

en France suris les u11spices du roi de Prusse, 1oi11ts ; 111 sent. iineul, d'avoir 

fait nue magnifi lue décniivei"le, mit dli'i leur ouvrit, les plus vastes ambi- 
tions. La ; foire. (les . 

lalluel-Dror allait i'tre iclipsie : depuis près de vingt 

siècles des savants et des ; titistes de toutes nations ; u"aiellt cherché u 

résoudre ce probli"me. Les sociétés savantes avaient bien voulu ex; uuiuel 
les sulutiuns proposées, litais aucune d'elles iCavait, été satisfaisante. 
Dans notre pays rnètne, plusieurs Iýurlut; ers s'étaient voués à ces 

recbercbes. Lt voilü glue la réponse tana cherchée allait être le fait de nos 
deux personnages, Alaillardet père et fils ! 

Combien (le temps a-I-on cru à la découverte du mouvement per- 

pétuel ? Autant l'errgoueiueni du public avait, été rapide eu niai '181. x, 

autant, croyons-nous, le dame puis l'oubli vinrent étouffer tôt celte gloire 

naissante. Lorsque, :r la lin 'le sa carrière, le fils \1; lillardet présentera 
raie dernière luis ses autonuutes dans les villes élcaugéres, il ne se pré- 
vandra pas de sa découverte. Il exhibera aussi la fumeuse «« pendule n 
hais à Lilie de curiosité seulement. La solution qu'il avait préconisée 
avec soli pure étant allée rejoindre d; uis le passé celles de 1; 1111 d'aiilres 
de leurs prédécesseurs. 

1.1.: N i.. \riiii:. lmr, 

Dans le doulaiue de I; º construction de, ; uºtumates, tleux périudes 
suut, à distindistinguer pour les J[aillardet,. L'ºtue comprend le dernier (pari 

(liº \VIIIýýI, siÈcle: l'; ºiºIre. Iu preºniýýre moilié (111 siècle suivant. Des 

années ; tvaut I800 nous savon, poil de clºosc. Seuls les cuºuptes ýI'lleuri- 
Loui, 

. 
Iuqur, t-Uroz uniºs apportent quelque, reu, eiýueuuýut, à ce sujet 

c'est ainsi que le I. ) octobre 1 78.7), le fils . 
I; uluel-Druz paie M L. de 

France « pour les ressorts de relav pour les runuýes de Jaques Maillar- 

det ». Le 1. ) août 178G, il paie au l'ri; re de 
, 
leaºº-Dacid ý3%i L. de France 
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«pour" 'u' rouage (le cage sur Ill' modèle envoyé ale Londres », et enfin, 
le ' juin 1787, l'on voit trois comptes sen'hl, 'hles payés au n'énie.. lean- 

urnis l', ivous vu, avoiiL dWý, lü lr. +výii11L eu ý1783 pour 
l'associe de Lescliot: cette uiéniiannrée 1787, il liii foiu"iiil encore dus 

caurillotas . avec oit sans mouvements r. 
Dans ces , rainées 1=1787, II. -L.. laquet-Droz, associé de Lescliot 

et de \laillardet, avait une maison a Genève avec succursale ;t Londres. 

Il est iiLe+ressanL de cousLULer" le concours (les \iaillardet à ses construc- 
tions mécaniques, concours qui, sans doute, n'était pas à ses débuts. Les 

quelques notes ci-dessus nous autorisent à croire, sans témérité, que 
l'opinion, qui fait de Jean-David et de ses frères des apprerlLis ou des 

ouvriers (les . 
taquet. -Droz, n'est pas dénuée de fondement. Pour (lue de 

Genève, l'on vint leur confier l'exécution de parties d'automates, c'est 

que leur habileté était reconnue, ainsi que leurs connaissances en méca- 

nique. EEýt nit les Maillardet eurent-ils l'occasion de s'initier et de se per- 
fectionner datas ce domaine, si ce n'est à La Chaux-de-Fonds de préfé- 

rence a Fontaines. 

I leuri \lailla rdel, de Londres, a-t-il aussi fait des automates? L'on se 

souvient que, le '20 décembre '18,27, . I(a. tn-David demandait a ses neveux de 

s'informer de son frère et en particulier (les a nrécauriclues» qu'il croyait 
vendues. Quelles étaient ces mécaniques et que sont-elles devenues? 
Autant de questions auxquelles il ne nous es[ lias possihle (le répondre. 

La construction d'aurtonrates par Ilenri Maillardet ne laisse cepeudaurt, 

aucun doute : Sa correspondance avec J. -F. Leschol était rare, mais 
empreinte de la plus fnutclre aunitié ; tut nuage, toutefois, s'éleva entre 
eux all sujet dura homme lui e'dail, venu montrer u Leschot des pi("(-es 
de mécanique, situées Mailla idel, pour lui demander si elles étaient 

authentiques. Lescliol, crut, voir là lui émissaire d'Henri Mailla rdet et 
Flaira tare inta"iuue. Il écrivit ir Mailla rdel. pour lui exprimer sou (lésatp- 
poiuterueut., tuais la réponse, saurs doute, le satisfit, car dans sa prochaine 
lettre il rend à soit ami toute sa confiance 

D'outre part, dans la c/ mo(ferjw: ý 

011 lit ceci n propos de l'écrivain des . lagluet-Droz : 

1 M. F. -L. I'errot, à Cba[libésy, a bieii voulu nous communiquer res estrans de, complu, 
Jaquet-Droz, qui nous permettent de cuuipb-ter nos renseignements. Il a él'alemcul copié à 

notre intention la rurrespmulaure coupée entre Le, cliot, Lorimier et llaillar et, pour [lotis 
permettre de meure au point le ditli rend sunlcc( entre ces persou[lage, au sujet (lu pa)rtnent 
de tabatières à oiseau. Nous l'en reutereions cicemenl. 

Renseignement de M. F. -L. l'errul. 

T. XII, 1). I. Paris, ICI'. 
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« M. Alaillardet a exécuté ;r Lunches un automate ;t peu près sem- 
blable, mais le urécauisrne est, placé dans le II'Uii( Oti de colonne qui sert 
de table, et cari faisant i ii" seulement les poignets et non les bras, il 
évité cure partie (les dil'licultés que Droz avait, vit à vaincre. 

Cette mention, trop précise pont- ue pas correspondre à la réalité. 
permet donc d'attribuer à fleuri \laillardet la construction d'un écrivain i. 

La période du Min, siècle de l'activité des J! aillardet dans le 
durnaiue de la mécanique noirs est mieux connue. A la vérité, nous ue 

rencontrerons alors plus mère que deux murs: . 
le; in-llavid et Jiilien- 

1u,, ir, te, soir fils. Eux seuls paraissent, s'ètre consacré, entièrement à co 

rieure de cousrructions; fleuri. ;r Londres, nous échappe, et ni Jacques- 

Rodolphe ni ses fils ne noir, sont apparus faiseurs d'automates. l'eut-élre 

ont-ils été, toutefois, collaborateurs de 
. 
leaii-U; tvid .' 

Les preinières urentinus certaines que noirs avons des automates de 

Jean-David, sont du début du siècle passé. Le 15 septembre 18111, il 

souscrit une obli atiun en faveur de M. Lesebot, de 11) louis d'or 

neufs, suit `? I8ia I'i'., «proven; urt, dit l'acte, de l'acquisition faite par 
le dit débiteur d'une pièce (le ruéc; uiique à sa parfaite satisfaction a n. 
Cette pièce, nous l'apprenuus par la correspondance de Lescliot, était une 
tabatière d'or à oiseau. 

3 cette époque, Maillardet, commentait à courir les pays voisins pour 
exhiber les produits (le sors travail et en tirer profit. Suis doute, la 

collection qu'il allait ainsi soumettre aux renards du public, tie présen- 
tai! pas de pièces de choix, pour qu'il ; rit senti la nécessité rle faire cette 
acquisition. _1u crois d'octobre de l'animée précédente, il s'était adressé 
au Conseil d'État, le priant (le lui faire obtenir « la protection des auto- 
rités et magistrats auxquels il sera d; uis le cas de s'adresser pour exposer 
aux veux du public. Vus les divers étals de l'Europe, îles ouvrages et 
pièces inécliauiques de sa cornpositiou3 ». Le Conseil d'E. tat accède vohm- 
tiers à sa demande le 7 novembre suiv; mt, et, au mois (le décembre 1804, 
le recommande encore au directeur général des don; ure, ;il; esant; ori puai 

1 Le llicliuo, laire de I, IIIIsiycue de Cellier donuc encore quelques renseignements sur notre 
personnage :s Un certain AIaillardet Présentait, il va yuclquus années, Londres, diltéreuls 
automates, parmi lesquels il pouvait s'eu trouver ýluclques-nus avant peut-itre étýý construit: 
par Uroz [. taquet-IJrozj : un oiseau ellauitant, un jeinlc homme qui écrivait, traçait des li {nes et 
dessinait, un artiste exécutant sur une corde tendue horizontalement divers mouvements extra- 
ordinaires, une araignée rampante, mais snr'tout une femme qui respirait, remuait naturelle- 
ment la tête et le corps, et jouait quelques morceaux sur un piano. 'Cité par Henri Martin 
dans Jolenaal suisse d'horlogerie, année. 14] 1-1511'3, p. 186. ' 

2 P. -C. PÉTER, not. 1V, p. 1626. 

3 Manuel du Conseil d'État, vol. 151, p. 844. 
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lui faciliter la visite de ses automates à la frontière, « faveur, (lit-il, que 
les taleus distingués de cet, artiste nous paroissenl mériter, ». 

Au `2l) décembre '1805, Jean-David quitte Paris pour revenir à Neu- 

châtel. Suis nouvelles, la famille inquiète s'adresse à la police: oui sait 
qu'il a ptssèý par Dale et Pontarlier; il est Ïi J3esan'ýon Ici 26 décembre et 
en repart le lendemain. On présume qu'il mira été englouti dans les 

neiges ou peut-èl. re assassiné sur la route de Morteau ou sur celle d'Au- 
hernav. Il était accoýnpugué de son gendre Charles-Louis Eguet". 

Co voyage, qui ne s'est, heureusement pas terminé tragiquement, 

avait pour but la vente a 
. 
le, ui-Jacýpces Loriuýier et à David-François, soi 

frère, de six aiiloniates, y coiupris hi tabatière achetée de 
. 
I. -F. Lescliot, 

qui n'était pas encore pt èe. Celte gente, dii 23 novembre '805, n'était 
toutefois pas définitive, puisque, }e 28 aoi'ii 150xi, Maillardet père et fils 
donnent procnrul. ion ;i Cli. -L. Iý. gnel, aloi: à Paris, poiii les représenter 
ü la passation de l'acte. 

Vers la inàýme époque, les frères Lorimier sont en rapport avec 
Lesehot pom. lui acheter une tabatière. Lescliot leur en offre une. «d'un 
plus nouveau gofil d'émail et ciselures, - elle a de plus sur la cuvette, 
opposée au médaillon mie belle peinture marine ornée d'un cadre (le 
perles »- pour le prix de 12(1 louis. 

Cette tabatière, ainsi que celle achetée quelques années auparavant 
par Maillardet, allait ètre la source d'un conflit entre ce dernier et 
Lesehot. A la suite de nouveaux arrangements, les Maillardet reprirent 
leurs auutomates vendus aux Lorimier, parmi lesquels la tabatière ci- 

Ainsi, Jean-David et Julien-Auguste, en ce moment-là associés 
pour l'exhibition des automates, possèdent deux tabatières à oiseau (le 
Leschut, non pavées : l'une de 131) louis, achetée par Jean-David, et 
l'ýu tte de 1,20 louis, acquise par Lorimier. Le vendeur tire sur ses clients, 
couforméuieut aux engagements pris, des traites qui reviennent protes- 
tées. Surpris de ce procédé, il leur écrit, mais devant le silence (le Lori- 

mier et les taux-fuyants de Maiilardet., il se fàclie et menace ce dernier 
de faire saisir ses automates oii qu'ils se trouvent, à Paris ou dans les 
départements. Les parties viennent alors à composition, et un arrange- 
ment parait avoir unis lin a ce différend. Notons que, lors de la faillite 
de 1808, Leschol ne se présente pas comme créancier de Jean-David 

c'est donc qu'il avait été payé. 

1 ýli sices, wl. 48, li. liî. 

2 Renseignement Je M. A. Uoruier, arrlýiriste-adjoiut à Ilesaut'. ou. 
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Sur ces eutref, iites, I; i ýuciétý"ý MLiill"u-4I0 père et fils, s'él; iil IIiýsoilte'. 
I: uuýliluée ;i l'époque des it Iýý'ýIr; ui; ýer, elle n'avait pas pour 

ses autour-, une Source (le Sur le point de d('"posor son 
le Iýý re M, iill; u"det ne veiil pas ý iitr; iiuer son fils dans s; i cliule: il le 

Ili : I: ýu\\Ar, l. I'I- l'i-: I Il MAI. IC1I: \. 

Ic', ý; t, e de tofflu dans 

I«ettlrel(rise. \((ul; utl ('ýIrt' :c ul ;t vil 

sitltlutº"It'º" les c"lutr-es. 
L; º situation liu, ºuc"ü-p" (le . 

Ie; u; - 
I); tvi(I u esl et'txn(I; utt lt; ts (Ies l)lus 

obérées; il pout"º"; til olicore se (11111, 

(I«all; tire ýzi l(; uvti ses crt ; utcieºs los 

l'riýres Loº"iutier ut' s uclru nait'ul 

contre lui. Ils allaient jus(Itt'; t (Ir- 

tuau(Ier (1u'on leur ; tccor(I; 11 con- 

par corps c"oºtlre Itli et sou 
his, leurs débiteurs (l"uue souuue(Ie 
! 1ýý. -ýI fr. (il; tl'elÏîtts ýuuscrilý ý. Le 

I ; ouseil tl'Ea; tl les renvoie ; ut ýI(ýc"reL. 
Dans les pièces produites à l'ap- 

pui (le celui-ci. nous trouvons tute 
forutule (le Iellrc (tilt' Loriuºieº 

, 
teuue 

cttvuvcit (le Paris. Ie ti Ic'"vº"ieº", ;º suºt 
l'º"iýrt' I'rrtlc'ýº"ic, ;t \t'uclr'tlt'l, pour 
I; t Gtirt' parvollir ail Conseil 

Nous y lisons :« Le `î (Ic ct'ºulcrt' 
IsINi, lorsqu'après ; t\uil' t'; til le ý;; t- 
i ilice(Ieýt'scrc; tuceý et reo(Ittes '111- 

les uu'ýclcuIli tut's (le JI(> \I; til- 
l; o"(It'l, ceux-ci pour toi-111,11101, 
lui s'olili; ireul (le lui t"euºellre chez 

MOI, le `! avril Itillî, pour traucs ! ý4ý-ýI. ýili ýI'ºýfl'ýý1ý que lites i'ri"res : ºý: ºiý ul 

sutºscº"ils autl'['iCUreuaulit et tr, u cuuºhlais: uice ü l'ou"iIre des dits sieiu"s 

. 
M: ºilla ri loi... eu vain jr les : ºi r"icl: uui s, aussi bien que mon f1-Cýre. Sans 

obtenir de rhluiuse uu : ºvuc ré'ýluoiise i'ýý: ºýiýýe... � 
De suºi ne uie ri; ses rol: ºlioiis : ivec les lti re: Lu- 

ºiuºier; seiºIeuuvnl la rlruisuu cSl ioiºI : uilre. :A . ýU11 Iris. sit, il ºueulioºiue 

1 1). I? eal; u, not. III. I,. 
: di, li. IIS. \"uuul (lit C. 11-vil ltl: t iI, ul. 1 
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bien li billets ;º ordre (les Lorinºier pour L. 33(iiý, 12º «que la prudence 

(luit taire de la manière dont ils eu sont venu propriétaire ». D'autre 

part, l'inventaire des biens (le . 
lean-David, dressé le '25 janvier 1808, 

éuuilière quatre pièces de mécanique qui avaient été comprises dans la 

vente du `?: 3 novembre 181).. Touchant leur évaluation, il est (lit qu'elles 

« ne peuvent ètre mises qu'au prix que le discutant les avoit vendues 

aux frères I. uriºnier à Paris, d'après la 
le temps ». 

Ces automates sont 
Lº pièce dans la tabatière 

. 
celle aux bergères 

..... 
celle du ºnagicien .... 

et celle de la cage à oiseau . 

convention laite entre eux (l, llls 

. 1.. : 3,; W0. - 
ý 
,ý 
» 7,560. 

10,080. --- 

La vente précitée parle de six automates. cet inventaire n'en men- 
tionne que quatre; Lorimier en aurait-il conservé deux`. ' 

Gomme ou le voit, les deux parties sont loin de compte. Tandis que 
les créanciers réclament 9Î . -O fr. titi d'effets souscrits, leur débiteur n'en 

reconuait que I.. : 331i: 1,1`?. Ne suivons pas plus Iol', ý, deinpS l'os 
tuas leur, déulèlés ; ajonlous seulement que l'un a itnonr rit déjà au Con- 

seil d'Etat (lu `? l mars 1808 que cette discussion de biens s'était terminée 

par ull arrangement. 
Au moment (le sa faillite, . 

lcaut-David \laillardet avait (i0 ans. La vie 

ne lui avait pas été douce ; ayant débuté iudigeul, il arrivait à la vieil- 
lesse sans autre avoir essentiel que quelques pièces mécaniques, intéres- 

santes sans doute, mais que le public n'était pals curieux de voir ni 
d'acheter. Autour de lui se groupe une faucille nombreuse, Bout les aillés, 
ses élèves et ses collaborateurs, pourront lui aider à réaliser ses concep- 
tions et continueront sols ouvre. Nous avons déjà vu le principal de ses 
disciples, Julien-Auguste, devenu lut nlument l'associé (le son père; voici 

maintenant que ce dernier s'adresse à Henri, un autre de ses fils, et à 

Charles-Louis I: tel, sort beau-fils. Il leur confie les quatre automates 

sauvés du naufrage « pour les latine voir dans l'étranges commue ouvrage 
très curieux le ce genre, et cela à leur profit °- e. L'a inodiatiun est faite 

pour une année à raison de 8(1 louis d'or neufs 3. Lat larhatüre ét. autl d'au 

Remarquons que, tandis que l. orimier compte eu francs, Maillardet wnhloie la livre de 
Neuchâtel, de 10 Batz, un 1 fr. U. 

z En juillet 1509, à l'occasion de la foire, les automates Maiilai der tinrent exposés ü Neu- 

châtel chez M. - Monvei t. 
3 Le 19 juillet Iilli. J. -J. l: nai. i.: ýýurs, not. Utes a temps, III, f" -2-47. 

3 Musi: L NI: uCHATF: LOIS 
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très petit volume et « sujette à être enlevée », Henri-Louis en sera cons- 
tamment détenteur, « vu que le sieur Eguet sera plus occupé que lui aux 
pièces principales ». 

Deux jours après, Henri-Louis cédait à son beau-frère Eguet sa part 
à l'amodiation, mais restait à son service pour les voyages à faire, avec 
salaire (le 15 louis d'or neufs et l'entretien'. 

Le père Maillardet, nullement abattu par ses embarras financiers, 
continue ses travaux. Le 18 février 1812, il vend à son aîné, 
Julien-Auguste, deux nouveaux automates, faits probablement dans l'inter- 

valle de 1808 à 1812: Le Hocher, pour 2(11) louis, et La Fileuse, pour 
150 louis. Ce sont les derniers ouvrages que nous lui connaissions. 

Avec Jean-David Maillardet, une génération, et la plus intéressante 
de cette famille, disparait, laissant après elle de nombreux enfants, peu- 
duliers et mécaniciens aussi, qui jouiront encore (le la renommée accordée 

aux «: Maillardet », mais qui ne sauront pas progresser dans la voie ouverte 

par leurs devanciers. Des trois frères, Jacques-Rodolphe, Henri et . 
Jean- 

David, le premier est mort en 1828, les deux autres à (les époques 

indéterminées. Pour leur succéder, il ne reste guère que les fils du 

troisième, et parmi eux, le seul qui nous intéresse encore, c'est Julien- 

Auguste. 

La carrière de Julien-Auguste Maillardet ressemble par bien des 

points à celle de son père. Les débuts ont lieu dans (le bonnes condi- 

tions; associé de Jean-David, il participe à ses succès, puis à sa faillite. 

Et c'est alors la gène pour longtemps. A force (le travail il subvient à 
l'entretien de sa famille; mécanicien, pendulier, constructeur d'horloges 
de clochers, il accepte même les fonctions (le voyer de Fontaines en 1829. 
Mais la faillite l'attend aussi à la tin (le son existence. En vain cherche- 
ra-t-il à ranimer encore une fois l'intérêt (lu public pour ses oeuvres en 
organisant une tournée d'exhibition ; malgré tous ses efforts, il ne pourra 
y échapper. 

C'est en 1828 que nous le rencontrons pour la première fois méca- 
nicien. C'était l'époque de la vogue des oiseaux « chanteurs ». Plusieurs 

mécaniciens de rios Montagnes, à l'imitation des Jaquet-Droz, s'étaient 
mis à construire de ces automates. Ceux-ci n'allaient pas saris nécessiter 
de temps à autres des réparations. Julien-Auguste, à qui l'on avait confié 
une de ces pièces endommagée, se vit dans l'obligation de changer les 
oiseaux. Il n'eut pas de peine à en tuer deux pour lesquels il fut mis en 

1 D. EVARD, not. Actes à temps, VI, p. 296. Dans cet acte, la pièce aux Bergères est appelée 
La Pisie isici aa. r Dames. 
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LES RUINES DU CHÂTEAU. 

(Dessin d'Alf. Cliapuis, d'après l'Horloger. ) 
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contravenliott. Daus sa requéte ; tu Conseil d'Etat, (1n t) février -18,28, 
pour mare relevé de sa peine. M till; trtlet explique a qu'ay; utt été chan, ' 
tout récemment de faire ;a une machine ales réparations pour lesquels 
il lui était nécessaire d'avoir deux oiseaux appelés vulgairement piut"ttus, 
il sr rendit saruedv dernier dans t'; Cyrus diuer sur la place d'au tacs 
d'I": flt; ullon oit il tua deux rle ces oiseaux 1 ». Il demande qu'on ne l'as- 

siutile pas ;t mi braconnier ordinaire, usais qu'on tieuue cuutple ales 
circonstances qui militent en sa faveur. Indulgent, le Conseil tl'Etat le 

cuntlautue ;t payer, tira et"u neuf att neutl; u"tue qui l'a surpris ers flarr: utt 
délit. 

Le I1usee �eeu"laiilelo, s a délit parlé des expositions d'automates 

\Iaillardet qui eurent lieu dans dillerutttes localités titt canton vers 18113. 

Nous avons t"etr"unve la convention passée entre lulien-Attgttste et sou 
fils Constant à cette occasion. Les sept pinces qu'ils se proposent de l'ail*(, 

voit,, évaluées ;a la somme de (0) louis d'uº" oeufs uu Il), U ) livres tett- 

chàteloises, appartiennent s/s ; tu père et t/j au fils. Ce sont : Le rochet,, 
la cage d'oiseau, uu petit magicien, la tabatière, une pendule représeu- 
taut le utonveuneut peº"péttel, nue ;.; ranale et nue petite 11111 Si( 11 le à 

lautes'-. 

Ces vuva; ýes retarderont sans doute, niais u'éviterout pas la faillite, 

causée, non seulement par de mauvaises affaires niais aussi par l'état de 

santé de . linier--Auguste. Dans une lettre du tuteur de ses enfants ; lu 
Conseil ('Etat pour lui demander de mettre les automates eu loterie', 

flous lisons que Maillardet tt dont la conduite a toujours été honorable, 

après avoir consacré sa vie à fabriquer et à vendre des ruée; utitlues en 
horlogerie, avait employé la plus grande partie ale sou petit avoir et uºé- 
ºne plusieurs sommes empruntées, à la fabrication d'automates rettar- 
quables, dont il avait l'espoir fondé (le retirer de grands profits eu les 
faisant Voir datas les principales villes de l'Europe. Le délabrement de sa 
santé ue lui a malheureusement pas pertuis de les au i, ntpa;; uer, et ceux 
qu'il avait chargés (le ce soin, ne sachant pas s'y prendre convenablement, 
n'ont fait que de rnattvaises affaires. 1l s'en est suivi la mise en décret 
des biens du dit M aillardet. Les attoutates sus mentionnés forutant un 
des objets les plus considérables de la usasse, les créanciers ;a la suite 
des iººscriptions ont traité avec le tuteur soussigné, lequel pour conserver 

i Manuel de Justice civile, Valangin, vol. 62, p. 69: 3. 

s Du 17 juillet 1843. A. EvAicu, not. III, f" 3 i. 

Justice civile. Valanin. vol. 73, p. 362. Séance du 14 juin 1847. 
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l'usufruit des pièces (le terre provenant de l'estoc nrcternel el empêches 
que ses pupilles ne hissent entièrement dépouillés du bien de leur nnt; re 
et ruud'nière, retint en leur nuuº ces mécaniques pour le prix de ti. -HIHI ff., 

summe i1ii'il a fallu eniprniiter en atlend. uit qu'il se présentât laie occu- 
Sion de vente'. ', 

« Cette occasion ne s'esI point présentée jusqu'ici ; les autuinates 
saut à Jt(sauýýuu, occasioiuieut des liais, lesquels joints tc l'accnunil, r 
Lion ales intéréls, tont 

monter , ýctnellerruiil 
leur valenr t 
: 33U louis. » 

« Le moyen le plus 
propre de mettre un 
terme à cet état de 

chose si fâcheux pour 
les pupilles serail la 

ºuise en veute de ces 
objets par voie (le lote- 

rie, et c'est l'autorisa- 
tion d'y procéder glue 
le soussigné vient sol- 
Iiciler de vos Sei;; ueu- 
ries. » 

i'Aü: \7 tüt1E :ý ntýEAC. 

)lus e historique db" Neuchàt, "l. ) 

Sitôt la mise en décret accordée, la justice procéda ;i l'inventaire 
des biens de . Inlie ii-_lugnste Maillardet. lette visite, faite le 2' janvier 

est intéressante en ce qu'elle complète nos données sur soit activité 
de Labricaut d'automates°. Nous v relevons, outre diverses pendules 

8 mouvements de calte à oiseau, à 20 louis L. 336. - 
Une mécauiirlue (le magicien, à '15 louis » 252. - 
Un jeu d'orgue 

. 
33.12 

Un jeu d'orgue sans flirtes 
......,. 

2.3 
Une mécanique de magicien avec sa cage, 

non fini ........... » 336. - 
Uue pendule dont une grande: roue est le 

moteur avec tubes remplis de mercure » 168. --- 

1 Un comité avait été constitué pour la vente des automates, composé (le François Dela- 
cliaux, conseiller d'Étal, Piaget, avocat, et Re%mond, négociant, tuteur des enfants Maillardet. 

s Plumitif (les décrets (le Valangin, no 6, p. 6-7. 
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A cette liste, il faut ajouter les automates restés à Besançon qui 
furent mis en loterie en 'lM7. Ce sont: 

Les ruines, évaluées 
....... 

Fr. /t, li1º0. - 
Les serins, ....... 
Le magicien ....... "I,! ý1N). - 
Les animaux mouvants, évalués 

... » 
La tabatière, évaluée ....... 
Une musique ordinaire, évaluée 24. -- 
Un char couvert ayant servi au transport 

des automates ........ 
140. - 

L'un des créanciers, Julien Gallet, s'était rendu à Besançon dans 
le dessein de les acquérir. Il les vit chez Henri Jeanueret, rue Saint- 
Pierre, constata qu'ils fonctionnaient, mais demandaient des répara- 
tions. Il renonça donc à les acheter. 

Julien Gallet, commerçant en horlogerie à La Chaux-de-Fonds, était 

en relation d'affaires avec Julien-Auguste depuis plusieurs années. Son 

compte, produit au décret, nous apprend qu'en mars 1841 il avait fait 

venir de Paris pour Maillardet deux cages de magiciens pour 495. - fr.; 

en décembre de la même année, il paie le port d'une caisse de pendule, 

venue aussi de Paris. Le 20 juin 1843, il paie 475. - fr. pour une taba- 

tière à oiseau reçue de Genève, et 700. - fr. à Gallet & Cie, pour le 

compte de dorage et argentage de Julien-Auguste. Au crédit de ce der- 

nier, par contre, nous voyons : une note de rhabillage au magicien pour 
450 fr. 60, et, le 20 juin 1843, livraison de : 

Un magicien .......... Fr. 3,120. - 
Un oiseau chantant ajusté sur un arbre » 3w. 

et une cage à oiseau chantant .. »1,175. - 
Cette dernière vente, faite devant notaire, nous apporte quelques 

précisions sur la pièce: « une cage dorée et argentée, montée à grilles 
à trois étages, dont un à fil, mesurant environ trois pieds six pouces 
de hauteur compris le socle, un pied trois pouces de largeur et onze 
pouces de longueur environ; cette cage renferme deux oiseaux, un cana- 
ris et un serin, chantant air de musique et chant naturel et allant de 
branche en branche; dans le fond de cette cage il existe une cascade; 
dans le haut s'y trouve un soleil faisant sa révolution à mesure que la 

pièce joue'. » Les vendeurs, Julien-Auguste et son fils Constant, obtien- 

1 DANIEL MATILE, not. Actes à temps, III, p. 212. 
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tient (le pouvoir garder en location cet automate, nécessaire à lent- tour- 
née d'expositions, jusqu'au 31 juillet. '18-%4, contre payement d'un intérêt 
de 5 °/, ) du prix de vente. Ils se réservent aussi le droit de rachat, jusqu'à 
la prédite date, pour la même somme augmentée du prix de location. 

Lors de la faillite, Julien Gallet essayera de se prévaloir de cet acte 
potin sortir de la masse un des automates de Besançon. Mais les créan- 
ciers, trouvant qu'il ne justifie point «que son acte se rapporte réelle- 
ment à la cage à oiseau déposée à Besançon » le mettent au rang des 

simples créanciers obligataires'. 
Parmi les pièces produites au décret figure encore une obligation 

souscrite par Julien-Auguste, le 17 février 184, comme débiteur prin- 
cipal, et Auguste Meyrat, maitre monteur (le boites argent à La Chaux- 
de-Fonds, en qualité de débiteur solidaire. Ils reconnaissent devoir à 
Jules Robert, demeurant à New-York, « la somme de trente louis d'or 

neufs, soit cinq cent quatre livres de Neuchâtel, formant la moitié du 
prix de plusieurs pièces mécaniques, possédées en commun par les 
sieurs Jules Robert et Auguste Clerc, de Fleurier, qui ont été vendues et 
délivrées ce jour au dit sieur Maillardet, principal débiteur... » 

Une même obligation fut présentée au nom d'Auguste Clerc. 
Il ne faut pas, croyons-nous,, prendre à la lettre cette vente d'auto- 

mates. Il est beaucoup plus probable que Jules Robert et Auguste Clerc, 

créanciers de Maillardet, auront reçu de lui des automates en payement. 
Maillardet les rachète aujourd'hui avec l'aide financière de Meyrat, en 
vue précisément d'organiser la série de ses voyagesa. 

Celle-ci n'ayant pas donné le résultat désiré, Maillardet ne put sortir 
de ses embarras d'argent. Aussi songe-t-il à tirer encore une fois parti 
de ses automates. Le `? 8 juin 1811, il les donne en nantissement à Lucien 
Sandoz, de Fotitainemelon, contre prêt de 580 L. « servant à l'exploita- 
tion future (le ses pièces méchaniques3». Mais il était trop tard ; la fail- 
lite l'attendait pour les premiers jours de l'année suivante. 

Nous avons vu par l'inventaire de janvier 1845 que Julien-Auguste 
Maillardet et sou fils Constant avaient, à cette date, des automates en 
ouvrage : deux magiciens et huit petits mouvements pour cage d'oiseau. 
Il est regrettable que les registres de justice ne nous disent pas de quelle 
façon s'est liquidée cette faillite et ce que sont devenus ces mécanismes. 

Plumitit'des décrets de V'alangin, w, 6, p. 32. 

2 Lu 1837, Maillardet achetait de Christian Henggeler, à La Chaux-de-Fonds, deux cages à 
oiseau pour L. 53ti. 16. (Production de Henggeler au décret. ) 

3 A. GCYUT, not. Actes à temps, II, p. 986. 
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Ont-ils été rachetés par Il'anLres horlo;; ers, des iit'ý; ýociaiils, ou conservés 
clans la famille avec l'espoir (le., pouvoir les terniinor un jour" ancinie 

mention ultérieure n'est venue apporter de réponse à ces rlnesfiuiis. 
Nous sOIlllllf'F Iivnrensenuont mieux retisEýir; nés sur une Irirlie ýles 

ýlul ci. >u. ýi ii \SIi ). \ , U: UL\. 

, iiitonr: des luis en loterie. 

A I: 1 mite ale la lettre 'lii 
tuteur ales cul': nits \Iaill: u"- 
Iý I, le Iiixtic ier liecu1ond, 

leI; ouseild l', tatm'aitdonné 
l'ant(4I'isatioll demandée. 

I'iilll' permettre ü I: i Gouille 

ale se récupérer (Iii prix de 

radial des autoucdes et des 

Irais occasionnés p: u" leur 

: e. Iour ;i Iles: uu oui, il fiel. 

4,9uiis I111t' série de `27)W) 
millets ii 3 francs l'un, ce 
lui donnait une recette de 

81(X) francs. Les pièces 

mises en loterie étant esti- 

inées '10,7'211 francs, Von 

Voit (pie celle-ci ne consti- 
Inait pas pour les eufaiits 
Maillardet une brillante 

all'aire. 
Le tirage de la loterie 

eut lieu le '? mars '18%7. 
Tous le billets ne se vendirent pas, de sorte que la famille eut encore 
la chance de pouvoir conserver deux des automates et non des moindres. 

Voici quel fut le résultat du tirage : 
Les ruines (billet nv° 874), furent gagnées par NI-Ni. Sandoz et 

Perrocbet : 
Le magicien (billet iv, 1 º: )I), revint à Mile Perrin : 
La tabatière (billet n" 10-M), échut it Frédéric-: auguste Perret, sur 

Creux-des-Olives (La Chanx-rle-Funds) 
Les serins et les animaux mouvants sortirent avec des numéros 

invendus 1. 

Justice civile de Valan, in, vol. 73, pp. 362-411. Séance du 14 juin 1841. 
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LE GRAND MAGICIEN 

(Musée d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds) 
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Cv`? tuais 181' prenait lin l'activité îles 1luillardei. Désormais, eux 

ni leurs oeuvres n'occuperont plus l'opinion publique. La plupart de leurs 

, nºtuntates ont disparu, détruits ou vendus à l'étranger. Quelques-nus 

cependant sont conservés, soit qu'ils n'aient pas quitté le pays, soit 

gn'aprés une longue odyssée, ou leur eût fait dans nos musées la place 

qui leur convenait. 
Tour à tour pendººliers et mécaniciens, et ntéme paysans, les trois 

frères . 1, ºcques-l1odolphe, I leuri et lean-David \1ýºillardet, que la destinée 
devait séparer, out connu le travail opini, ttre et l'adversité; venus au 
monde dans des conditions difficiles et dans un état voisin de la géne, ils 

ont su illustrer la carrière qu'ils avaient choisie. Appreulis probables des 

Jaquet-Droz, ils ne les égaleront pas en génie Iii eu habileté ; longtemps 

inconnus, ils ne sui. -il-ont au premier plan parmi les horlogers neuclºà- 
lelois qu'après la mort des mécaniciens cbaax-de-fourriers. 

Les actes que nous venons de passer en revue permettent d'établir 

une liste assez complète des automatesMaillardet. Quelques-uns d'entre 

eux ont été faits à plusieurs exemplaires ; ainsi l'inventaire de '18! 3 men- 
tionne deux magiciens en ouvrage et huit mouvements de cages à 
oiseau ; Julien Gallet l'ait faire des réparations à un magicien et en achète 
un autre, de mème qu'un oiseau chantant et une cage à oiseau. 

Nous connaissons trop peu ces automates pour les comparer et les 

grouper avec quelque certitude, mais, cependant, il semble bien, d'après 
les descriptions existantes, que plusieurs d'entre eux peuvent se rattacher 
à un nième type : les serins ou cage à oiseau, l'oiseau sur un arbre et la 

tabatière ; en outre, les divers magiciens et les ruines du chàteau, ou 
rocher, présentent aussi une certaine analogie. Quant aux trois derniers, 
les animaux mouvants, les bergères et la fileuse, nous ne pouvons nous 
prononcer. 

La Bioyraphie meuchdteloise donne la description (le trois automates: 
le prospectus (le 1843 en mentionne trois autres, et, enfin, L'Horloger 
décrit plus complètement les animaux vivants et consacre quelques lignes 
à la fileuse. 
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Voici la liste (le ces automates, oeuvres de Jean-David et de Julien- 
Auguste Jlaillardet : 

Les bergères, citées dans l'inventaire de 18118. Description dans la 
Biographie neuchciteloise, t. II, p. M. 

Les magiciens. Plusieurs automates de ce nom apparaissent dans les 
inventaires de 18118 et 18! 4). Biographie neuchuiteloise, t. Il, p. : 3ý et 
prospectus. 

La cage « oiseau, citée en 181)8 et 184x3, puis dans le prospectus et 
lors de la loterie sous le nom (le serins. Biographie neuchâteloise, t. 11, 

p. 33. 
Le rocher, mentions en 1812 et 181.3, puis dans le prospectus et la 

loterie sous le nom de ruines du cluu)teau. 
La tabatière. Celle de l'inventaire de 18118 fut achetée de Leschot, 

mais celle décrite dans le prospectus de 1843 et mise en loterie doit sans 
doute ètre attribuée aux Maillardet. 

Oiseau chantant, ajusté sur nu arbre, mention en l i"3. 
Les animaux mouvants, cités dans le prospectus. 
La fileuse, mention en 1812. 

L'Horloger fait de ces deux dernières pièces de mécanique la des- 

cription suivante, fort incorrecte' : 
« Les animaux mouvants: une grande pièce, sous le nom d'une grotte 

avec divers animaux : 1. l'éléphant, faisant tous les mouvements possibles 
avec sa trompe; 2. une chèvre qui allait boire à une cascade et ensuite 
s'en retournait ; 3. un chien qui gardait un pagnier (sial de fruit, lui pre- 
noit-on quelque chose dans son pagnier, il se dressoit et aboyait jusqu'au 
temps qu'on le lui eut rendu et ensuite se recouchait ; 1.. un renard, se 
promenant sur un rocher escarpé, et rentroit dans sa tanière, (les oiseaux 
dans un bocage, un papillon dans le haut de la cascade (sic) battoit des 
ailes, se touruoit en tous sens, le levé et le coucher du soleil dans le 
haut de la pièce. » 

« La fileuse. On cite parmi les ouvres de Maillardet une fileuse 

avec sou rouet et sa quenouille, et tous les mouvements quelconques, 
s'arrètant de filer à l'aperçu d'une petite boule de 6 lignes de diamètre, 
d'où sort l'oi eaii-mouche avec tous ses mouvements et chantant son 
ramage. » 

OEuvre d'Henri Maillardet, à Londres 

Un écrivain, à l'imitation des Jaquet-Droz. 

1 No de mai 1907. P. 33, d'après une note manuscrite. 
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MM. MAILLARDET père et fils cadet, annoncent au public qu'ils viennent d'ar- ý 

D9E 
e äý 

river en cette ville avec cinq pièces automates, chefs-d'oeuvre en horlogerie et en 
mécanisme, et d'un genre tout nouveau. 

Les ruines du chàteau. 
Magnifique pièce de 5 pieds de hauteur, aussi remarquable 

par la ricliesse de ses ornement qu'elle est Intéressante par ses 
fonctions compliquées. - Elle se compose de deux magiciens en 
coatumc parfait; l'un, qui est assis auprès d'une ruine, tient 
d'une main la baguette magique et de l'autre le livre des mys- 
tères. Une question quelconque est placée dans un tiroir; aussitôt 
le savant magicien cherche et lit la réponse dans sbn livre; il 
parait être sous l'influence de puissantes inspirations; il se lève 
a% cc gravité, s'avance, et son compagnon indique de sa baguette 
la répons. - à la que>Ilun ; il ferme la port -, salue rl icl'assïcii. 
Si, pour le mettre en défaut , nit ne lui adresse aucune question, 
il consulte rependant son livre, frappe de sa baguette sans se 
lever, secoue la Lie d'une manière négative et reste immobile. 

Plus haut, sur une saillie de rochers, des singes qui divertissent 
te spectateur par leurs bouffonneries et leurs grimaces, cxicutent 
un concert sur (les instruments à timbre. L'un d'eux, chef d'or- 
chestre, lit avec attention sa musique et d'un rouleau, qu'il tient 
è la main , bat la mesure avec précision et donne le signal pour 
commencer et finir le jeu. 

Plus loin, l'on aperçoit deux jeunes gens qui s'abordent avec 
grâce et de la manière la plus affectueuse; leurs mouvements 
sont si vrais et si variés, qu'ils semblent étre animés. 

Puis, c'est un joli petit oisèau avec toute sa vivacité et la sou- 
plesse de ses membres; son chant est si naturel qu'il produit 
l'illusion la plus complète, 

Puis encore (car cet automate est un inonde vivant), deux 
thé%res qui broutent et qui ruminent; - un renard sortant de 
sa tanière; - un chien qui Aboie et qui manifeste son inquiétude 
lorsqu'on le sépare d'un jeune enfant confié à sa garde, etc., etc. 

Le mécanisme de cette admirable pièce est entièrement visi- 
ble au traverr de glaces qui permettent d'en examiner les fonc- 
tions compliquées. 

Les Serins. 
une cage renfermant deux serins des Canaries, qui possèdent 

tous les mouvementades ailes, du gosier'et du bec qui leur sont 
naturels, ils sautent de bâtons en bâtons, se `ournent en tous 
sens, chantent un duo en faisant chacun leur parlié, gazouillent 
et reprennent leur chaut naturel. Derrière la cage est une cas- 
cade magnitlgne et un soleil qui se lève et perpouri sa carrière. 
L'illusion est complete. 

Le Mwglelen. 
L'animation et les mouvements de cette pièce intéressante, 

que l'on ne peut détailler ici, surprendront agréablement les 
spectateurs et les rempliront d'étonnement. 

Les Animaux mourante. 
Un, grotte, qui semble créée par la nature, renferme plusieurs 

animaux d'espèces variées, possédant toutes les allures et les 
habitudes qui leur sont propres et qui les distinguent. 

La Tabatière. 

Un très-petit oiseau, bien proportionné, d'un plumage varié 
de couleurs, possédant tous les mouvements du corps, du bec et 
des ailes de ceux de son espèce, est renfermé dans une jolie ta- 
batière; il en sort pour faire entendre sa voix naturelle et y ren- 
tre de lui-meme. 

Ces plèeu, qui ont fiil l'admiruUoa de tous eaux qui les ont vues, méritent l'attention des personnes de l'art et des amateurs; la première, surtout, 
sera pour eux d'un grand intérét, ' pttisque tout le Mécanisme eu aat visIDla et Qu'ils pourront jug. r et apprécier eu immenu. travail, sa complication 
et les soin qu'il a exigés de la part de l'autour. 

IMPRIMERIE DE PHILIPPE 
_COURVOISIER, 

AV LOGLE. 

Prospectus de l'exposition des automates Maillardet, 
à La Chaux-de-Fonds, en 1843. 
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Les trois aulonrttes Maillaiilet (lu] existent encre dans notre pays 
sont une tabatière t eu . u"geut doré. au Musée de Neuchâtel, et deux 

magiciens, ait Musée d'hut lugerie de Lt Chaux-de-Fonds. 

Le plus petit des magiciens a été acheté est '1859 paru Louis-Ulysse 
llucununun-Sýutduz qui le recuit au Musée industriel de La Chaux-du- 

L'autre, passablement plus grand, a été donné ali même 
en 1907 par Mr'" 13; u ine-Gallel, 7t Nyon, une fille de Julien Gallec. Som his- 
toire est des plus curieuses. M. fl tciue-('; tllet, tlui faisait beaucoup 
d'affaires horlogères avec les possessions espagnoles des Autilies, I'aclteta 

eu fort mauvais état àPorto-ßicu, et réussit à le remettre sur pied. Après 
bien des pérégrinations, l'automate vint à Nyon oit il séjourna une 
vin. taiue d'années cotnpiéteuneut iutttilisable. Le Musée tl'borlo crie de 
La (; baux-rte-Fonds confia Ït l'habile horloger qu'est M. Louis Pet"riu- 
ieautneret le soin de le réparer. . ýcluellenteul le magicien répond avec 
beaucoup (le bonne gràce aux tpteslions qu'on lui pose: usais, dans ses 

ges, il a appris l'espagnol. Questions et réponses se font dans cette 
langue. 

Nous devons à l'obligeance (le M. I'erriu-. leauneret d'avoir vu fonc- 

tionner les deux magiciens de La (: baux-de-Fonds. Le plus grand, bon- 

homme à longue barbe, chapeau pointu, repose sur uu socle doré, de i4) 

cm. de haut environ sur : Â) cm. de large, qui renferme le mécanisme et 

lute pendule. Ce socle est posé sur un piédestal, gui parait avoir' été refait, 

contenant une musique. Le urtgicieu est assis, nu livre clans une main, 

une baguette dans 1'autre. L'interrogation se fait au troyen d'un tiroir 

placé dans le sommet du socle : repoussez le tiroir it vide, le digne mta- 
gicietº se contentera (le secouer la tète uériaticeuteut; placez, au contraire, 
dans celui-ci une des douze plaques portant question et refermez à fond : 
le magicien s'agite, se lève, roule les veux, brandit sa baguette et iodi- 

que à sa droite, au-dessus (le lui, un petit guichet fermé. Celui-ci s'ou- 
vre et la réponse apparaît. Le magicien constate si elle est exacte et se 
rassied le plus naturellement du monde. Puis le tiroir s'ouvre. Pendant 
l'opération, deux tulipes placées aux angles (le la terrasse s'épanouissent, 

puis se referment. 
En réparant le mouvement de la pendule, M. Perrin-Jeanueret a 

relevé sur le barillet l'inscription suivante : c« Rabillier par moi Constant 
Maillardet. Fontaines, le `? nov. '18f1. » Les ressorts sont signés Charles- 
Auguste Quinche, '1H: 37. 

1 Voir à son sujet: it. sve ueuchcitelois, ]b33 p. 173, rt dan. le "/ uuv al suisse d'horlogerie, 
u° rie décembre 1916: Une tubulure ei oiseau chautmif drs Muillardel, par llermann R". NNee" 
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Le petit nºa; ýicien varie quelque peu du précédent. Il est debout sur 
un surie coºlleuamt aussi une pendule et le mouvement que l'on petit 
voir au travers de glaces. Il répond n dix questions. Lorsqu'on referme le 

tiroir à vide, le ºnagicieu me secoue pas la tête, mais mi petit diable sort 
d'une cachette en gestes désordonnés. 

Voici quelques éclºamli1lotis des questions et réponses du grand 
ºnagicieu 

N'' 1. Quel est l'aliment de l'âme? La vérité et la justice. 
N'' 5. Quelle est l'économie la plus utile? Celle du temps. 
No fi. Quel est le prix le plus noble de la science? D'illustrer l'igno- 

rance. 
N° 7. Comment don-on considérer la ºmorale? Connue l'Hygiène (le 

l'àuºe. 

Soit petit confrère répond à 111 questions françaises: 
No '1. D'où la pensée au mal lire-t-elle son origine .' De l'oisiveté. 

S. Quel est (le toits les trésors le plus précieux et le plus mal 
gardé`? La sauté. 

N'' -111. Que perd la femme en échangeant la modestie contre l'assu- 

rance? La moitié de ses charmes. 
Au dire du réparateur, le petit ºnagicieu porte des traces manifestes 

de tàtoumemteiit et ne fonctionne pas aussi bien que son collègue, assuré- 
ment plus jeune. 

I. i; uil NIoNTasi, oN, AIt1141 CIInPCrS. 
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LA SOURCE DE L'AREUSE 
(AVEC PLANCHE) 

« L'Areuse a sa source au-dessus d'un village appelé St-Sulpice 
... 

Un 
la voit sortir tout d'un coup de terre à sa source. lion point eu petite 
fontaine ou ruisseau, mais toute grande et déjà rivière, comme la fontaine 
de Vaucluse, en bouillonnant à travers les rochers ... » 

C'est ainsi que J. J. Rousseau 1 décrit ce site pittoresque, dont le 

charme romantique a inspiré bon nombre d'artistes. L'un d'eux, P. L. 
Couleru, est l'auteur (le la gouache conservée au musée (le Fleurier et 
reproduite ici: exécutée d'après nature, en 1811, elle parait être d'une 

remarquable fidélité. Nous ne dirons rien (le cet artiste intéressant et peu 
connu, puisque le Musée neuchâtelois va lui consacrer prochainement 

une notice spéciale, mais arrêtons-nous un instant à la « Papeterie », qu'on 

voit au premier plan, à droite, avec son canal d'amenée d'eau, eu bois, 

et ses vannes. 
L'histoire des diverses fabriques qui ont fait ou font encore la pros- 

périté de Saint-Sulpice serait intéressante à écrire et spécialement l'his- 

toire de celle dont il est sorti tant de papier. On aimerait à connaître les 

méthodes employées, les noms des propriétaires successifs ainsi que les 
filigranes par lesquels se distinguaient leurs produits. 

En attendant que quelque érudit se laisse tenter par cette étude, no- 
tons en passant que ce fut Guillaume Dubied qui le premier, crovons- 
nous, construisit à la naissance de l'Areuse un moulin à papier, -race à 

une concession obtenue le 31 juillet 1677. En 1710, cette fabrique a déjà 
passé en d'autres mains, elle appartient à Félix-Henri Meuron ; en -1744, 
Abram Mouchet, notaire, la vend à Abraham d'Ivernois, conseiller d'Etat 

et châtelain (lu Landeron, qui la remet entièrenment à neuf et lui donne 

un nouvel essor. En 1790, elle passe de Jonas Philippin à Jean-Jacques 
Remond dans la famille duquel elle demeure jusqu'en 1864, où Fleuri 
Reymond cède à James Juuod la portion indivise qu'il possédait. Ali Car- 

tier acquiert le tout de ce dernier en 1867 et finalement Mine Bourquin- 
Cartier en fait cession en 1890 à la Fabrique de pàtes de bois de La Doux. 

i 

t. % 

1 Lettre au Maréchal de Luxembourg, du 28 janvier 1763. 
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La confection du papier blanc devenue languissante cessa complète- 
ment en 1861 pour faire place dés lors à celle (lu carton gris. 

Puis eu 1897) la maison dont Couleru a conservé le souvenir se trou- 

vant chancelante et rongée d'humidité l'ut démolie et remplacée par une 

nouvelle usine. En tnènre temps l'ancien barrage de la rivière menaçant 

ruine lut aussi reconstruit et exhaussé de deux mètres. 
Ces divers travaux n'allèrent pas saris nuire quelque peu au pitto- 

resque vétuste du lieu, tuais la Nature, qui eu toutes choses aime l'har- 

monie, n'a pas tardé à la lui rendre en étendant la patine du temps sur 
les constructions modernes et cri les couvrant à leur tour de mousses et 
de lycheus. 

Maurice 130Y DE LA Toux. 

PETITE CHRONIQUE 
-, le 

* Fouilles ter1"estres. - Comme le niveau dit lac s'est maintenu élevé ces 
deux dernières années, il a fallu essayer des fouilles terrestres que je mentionne, 

malgré leur résultat négatif, pour éviter à ceux que l'endroit pourrait tenter, 
l'ennui de longues recherches stériles. Les unes, à La Béroche, avaient surtout 
en vue d'établir l'àge du grand tumulus, surmonté d'une pierre dressée comme 
mi menhir, qui s'élève dans le bosquet isolé au milieu des champs, à l'ouest de 
Vernéaz. 

Ce tumulus dont l'architecture à gros pavements prouvait l'origine hall- 
stattienne, avait été si radicalement exploré avant notre passage que, malgré des 
recherches poursuivies systématiquement durant plusieurs jours, nous n'y avons 
rencontré qu'un fragment (le bracelet eu lignite. 

Les exploration,, commencées il ya six ou sept ans dans les innombrables 
tertres de La lléroche et reprises dès que l'occasion semblait favorable, ne nous 
ont guère jusqu'ici révélé qu'une chose: le passage partout du Dr' Clément, qui 
devait être doué d'un flair particulier, car les seules sépultures qu'il a laissées 
inviolées, sont précisément celles où l'on ne déposa jamais que des cendres. 

Dans l'espoir d'avoir mieux, nous nous sommes transportés à l'autre extrémité 
du canton, afin d'obtenir un renseignement quelconque - objet, tesson de poterie, 

appareil architectural - sur le mur de pierres séches qui barrait l'accès oriental 
de la colline de Chatollion près de Saint-Blaise, véritable forteresse naturelle 
d'où la vue porte si loin, que l'endroit dut servir de poste de vigie ou (le refuge 
dès les temps les plus reculés. 
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1)ardel-'I'horeus ayant bien voulu autoriser des fouilles sur son terrain, 
nous avons pratiqué des sondages au I>, )rd et ai l'intérieur même du tour, omis 
saris rencontrer le moindre fragment de poterie, de silex ou de iuélal. Aéannntins 
le résultat uératif de ces recherches lie saurait étre cunsidere comme définitif, 

car nous n'avons explore qu'une très faible partie de ce tour long d'une cinquan- 
taine de mètres et dont le mode de construction fait penser aux glues néolithiques 
des castellars de France. 

Quoiqu'il ne nous appartienne pas de parler des t'ouilles que M. le professeur 
Attr. Dubois a entreprises dans la grotte de Cotenrher, nuits ne saturions laisser 

sauts mention une découverte aussi capitale flue celle de la première station 
tah oiithique neuchàteloise. 

Cette grotte de Cotencher, jadis célèbre dans le monde (les paléontolo, istes 

pour ses innombrables ossements d'ours (les cavernes, va saur doute acquérir' 
une renotnntée universelle, grâce à la découverte que M. Ihtbois ya faite de 
fort beaux vestiges de l'activité humaine, à une époque remontant incontesta- 
blement plus haut que la période ºnagdalénienue, dite aussi périoste du renne. 

Mais ce qui donnera à la grotte de Cotencher sa réputation mondiale, ce ue 
seront pas les silex ou les ossements travaillés qui permettent seuleºucnt d'établir 

qu'ils appartiennent à la période paléolithique dite tnuustérienne, ce seront avant 
tout les constatations -laciologiques qu'on y pourra faire et par lesquelles ou 
arrivera très vraisennblablerneut à dater, par ral)purt aux glaciations successives, 

cette période moustérienne, que les nus placent au début (le la dernière gla- 

ciation, les autres à la lin, voire art milieu (le la dernière période interglaciaire. 
P. V. 

Jutcets tteucltciteluis. - Le rapport du rontité, lu eu deruüere séance de 

la Société d'histoire à Valangin º, rappelait la curieuse exposition du jouet que 
tous ont visitée a Neuchàtel ou à La Chaux-de-Fonds. 

Complétons cette iutiormatiuu en disant que cette manifestation est bien partie 
du \Verkbund suisse. Mais l'organisation chez nous s'est faite par la louable ac- 
tivité du secrétaire général 

de la Chambre du commerce et de l'industrie. 
Les jouets netºchaitelois formaient tune partie très importante de la collection 

présentée au public. Cli. 1'. 

t 1VLtstie ueurhtileluix, 1411i, 1i. I87. 
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LE LIVRE DE COMPTES 

de Guillemette de Vergy, dame de Valangin 

En 1518, à la mort de Claude d'Aarberg, Guillemette de Verge, sa 
veuve, prit en mains le gouvernement de la Seigneurie de Valangin. 
Son beau-fils, Philibert de Challant, était mort en 1517 déjà, neuf mois 
avant Claude, et sa fille Louise d'Aarberg mourut en 1519, laissant 
un orphelin, René de Challant. C'est au nom de ce petit-fils que Guille- 

mette dirigera pendant vingt-six ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort, les 

affaires de la Seigneurie de Valangin. Ces affaires étaient loin d'être 
florissantes et elles ne l'avaient jamais été ; les seigneurs de Valangin 

se trouvaient dans de continuels embarras d'argent. Les prédécesseurs 
de Claude d'Aarberg s'étaient endettés et Claude lui-même avait fait 

de nombreux emprunts mais s'était efforcé d'en rembourser le plus 

possible, alors que, de son temps, il n'était guère de mode parmi les 

seigneurs de rendre l'argent qui leur avait été prêté. Guillemette lui 

a vaillamment aidé à liquider ses dettes. C'était une épouse dévouée 

qui s'intéressait aux affaires de son seigneur et le seconda de toutes 

ses forces. C'est ce dont témoigne cette simple phrase du testament 
de Claude, choisie entre plusieurs du même genre :, Et pour ce que 
rostre dite lemme lia lieu prins peinne et grandz laboeurs pour nous 
ayder a faire lesdites rehemptions dessus dites, nous voulons par ce 

nostre dit testament que toutes les acquisitions de maintenant soyent 

a elle pour en faire son bon playsir. 
Guillemette était âgée d'environ soixante ans quand elle prit la 

direction de la Seigneurie. Son petit-fils, René de Challant, qu'elle 
appelle toujours son fils 

, était au service de Savoie, et la laissa 

presque seule signer tous les actes du gouvernement. C'était une femme 

pratique et une femme de tête qui s'efforça d'introduire de l'ordre 

et de l'économie dans l'administration du comté. Claude de Belle- 

garde, son maître d'hôtel, gouverneur de Valangin, lui aida dans cette 
tâche ; et cependant, malgré leur travail, la question d'argent domina 
tout le règne de Challant. Matile et les autres historiens de cette 
période insistent sur ce point. Ils racontent que René fut retenu pri- 

4 31USFai NkUCIIATBL(iIi 
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sonnier pendant un de ses voyages parce qu'il ne pouvait pas payer 
ses dépenses à l'hôtel, et François de Martines, procureur du jeune 

comte, écrit que les temps sont bien mauvais, autant pour les sujets 
que pour le seigneur, alors même qu'ils ont bonne volonté. René se 
plaint aussi de l'ingratitude du duc de Savoie qui ne semble pas payer 
suffisamment ses services. Il dut faire plusieurs emprunts, surtout à 
Berne, et c'est là aussi que Guillemette emprunta d'abord mille, puis 
cinq cents florins d'or, comme nous le verrons tout à l'heure. Si bien 

qu'à la mort de René, ses deux filles ne purent libérer la Seigneurie 
hypothéquée aux Bernois. Marie de Bourbon offrit (le s'en charger, et 
c'est alors que Valangin tut réuni au comté de Neuchâtel en 1592. 

Les archives de l'Etat possèdent quelques livres originaux des 

comptes de Claude de Bellegarde, gouverneur de Valangin. En les par- 

courant, on peut se taire une idée des revenus, de l'administration et 
des dépenses générales de la Seigneurie. I. es archives possèdent éga- 

lement un petit livre (le comptes' ayant appartenu à Guillemette de 

Vergy, un manuscrit original qui contient des mémoires personnels 
écrits avec une fantaisie pleine de négligence plutôt que les colonnes 

rigides d'une comptabilité modèle. Et il nous a semblé que ce manus- 

crit du XVI"', ' siècle, de la main même de Guillemette, dame de 

Valangin, pouvait nous fournir des détails nouveaux et intéressants 

sur la vie, le caractère, l'activité et l'entourage de celle qui fut, dans 

son pays, aussi populaire que la bonne Reine Berthe. 

Ce livre de comptes se compose de trente feuillets d'un fort papier 
deux planches recouvertes de peau et réunies par des cordons de cuir 
tiennent lieu de reliure ; sur la peau, rongée des vers, on peut encore 
lire ces quelques mots tracés à l'encre : Livre de despence de Guille- 
mette du Vergy, dame de Valengin. Nous croyons y voir l'écriture 
même de Guillemette, qui ne ressemble pas à celle des notaires de 
l'époque, et certains détails intimes, des réflexions personnelles, quel- 
ques remarques naïves semblent indiquer qu'elle a noté ces choses 
pour elle-même, telles qu'elles lui passaient par la tête, sans ordre et 
sans précision, en guise de memento, de Memoyres 

, ainsi qu'elle 
l'écrit en tête de la première page et de chaque chapitre nouveau. 
Après chaque article, elle a inscrit le chiffre de la dépense, ou l'a 
oublié, et n'a fait le total au bas des pages que lorsque ça lui plaisait. 
L'écriture en est nerveuse et ferme, un peu fougueuse d'allure, mais 
d'une belle énergie : un graphologue y découvrirait, sans doute, bien 

, 11" I: ), u° 27. 
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des choses encore, mais en ces matières trop d'imagination nuit à 
l'histoire. Ce qui nous porte aussi à croire que Guillemette a réelle- 
ment écrit de sa main ces quelques pages, c'est que sur le dernier 
feuillet on s'est essayé à former des lettres, on a additionné des chiffres 

et puis on a tracé de la même écriture vieillie cette fois et tremblotée 

ces mots qui n'ont pas beaucoup de sens : Si je vy plus longuement, 

je ne mourray pas devant au plaisir de Dieu ou a l'ayde de Dieu. 

On pourrait diviser ce livre de comptes en huit chapitres, séparés 
dans le manuscrit par un espace blanc et précédés chacun d'une expli- 

cation de Guillemette. Deux de ces chapitres indiquent ce qu'est devenu 

l'argent emprunté à Berne, deux autres mentionnent les dépenses faites 

pour des réparations au château de Valangin et à Bauïfremont, et un 

autre encore, les sommes qui ont été payées à des marchands ou à des 

serviteurs ; les trois autres chapitres ne renferment guère que des 

réponses à autant de désirs exprimés par Claude d'Aarberg dans son 
testament. 

Claude d'Aarberg était très pieux ; chacun sait qu'il fonda de nom- 
breuses églises, celles de Valangin, de la Sagne, des Brenets et de 
La Chaux-de-Fonds. Mais sa vie ne fut pas exempte de faiblesses ; et 
pourtant il désirait avec ardeur que, dans l'au-delà, son corps et son 
âme fussent en repos. C'est pourquoi la plupart des clauses de son 
testament règlent dans leurs plus petits détails les cérémonies reli- 
gieuses qui seront célébrées après sa mort. 

Il choisit sa femme comme exécutrice testamentaire, et il n'en 
pouvait pas avoir de plus consciencieuse. 

Dans l'épître dédicatoire de son Histoire généalogique de la Maison 
de Vergy, André Duchesne cherche à prouver les ° excellences et 
grandeurs des seigneurs de cette Maison. Il dit entre autres : La 

piété s'y rencontre, aimée et cultivée par eux si religieusement que les 

précieux monuments qu'ils lui ont dressés, en dotant de leurs biens 

une quantité d'églises et de monastères, ont combattu les siècles pour 
la conservation de leur mémoire. 

Guillemette a de qui tenir, et, par la piété qu'elle a aimée et 
cultivée, elle est bien une Vergy. Autant par crainte de Dieu que par 
affection pour Claude, elle exécute les moindres volontés du mort : 
elle acquitte les dettes qu'il a contractées envers les vivants et ne 
néglige rien pour soulager la mémoire de son mari à qui elle espère 
que Dieu pardonnera. Jamais elle ne le nomme autrement que Mon- 
seigneur que Dieu pardoint Puis, par acquit de conscience, pour se 
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rendre témoignage à elle-même ou pour se justifier aux yeux du 

monde, elle écrit à la première page de son livre : Memoyre de ce 
que j'ay faict et payez depuis le trespas de Monseigneur que Dieu 

pardoint, a Vallengin. Je ne compte pas la despence de la maison 
dudit Vallengin, ne les gaiges des serviteurs, niais que seullenient les 
debtes, qu'il m'ait faillu payez en ce quartier et ce que j'ay faict du 
testament de mondit seigneur que Dieu pardoint. 'lbuteflois, que je ne 
suis point tenue en rendre compte, mais c'est pour donner a congnoistre 
que je ne l'ay pas mal employez. 

C'est là l'introduction au premier chapitre. Le sens en est assez 
clair. Et si l'on étudie à la fois le testament de Claude et le livre de 

comptes de Guillemette, on voit que chaque rubrique de l'un corres- 
pond à une clause de l'autre. C'est le mort qui commande, et il n'est 
pas un de ses ordres qui ne soit exécuté, pas un de ses désirs qui ne 
soit accompli. Claude désire de nombreuses messes tout de suite après 
son trépas et des services religieux au bout de l'an, une messe de cent 
prêtres à l'église de Valangin et une (le cinquante prêtres à Bauffre- 

mont et payés le plus honorablement qu'il sera possible . des 

vigilles, des annuals, des libera ae, une grande messe et vigile des 

morts, trente messes saint Grégoire dites par de bons religieux , 

on devait y brûler vingt livres de cire ; lors de l'enterrement, treize 

pauvres devront être aux extrémités du cercueil pour tenir les torches 
à l'entour du sépulcre ; qu'on donne à chacun, écrit Claude, une 
roube de noir, chausses et chapirons. 

Voici quelques articles des comptes d'après lesquels on peut voir 
que Guillemette a scrupuleusement fait ce qui lui avait été recom- 
mandé : 

Après le trespas de monseigneur que Dieu pardoint, j'allay a Vallengin 
ou je fis faire ung service au bout de six sebniaine de quaitres vinas 
prestres, trois grandes messes et vigilles, pour la petite messe deulx gros, et 
pour les grandes messes neufz gros, pour vigilles six gros. 

Au bout de l'an après, fis encore faire ung service de cent prebstres 
a chascun trois gros et pour la grande messe ung teston et pour vigille 
ung teston. 

Pour le luminare, ' inct cinq livres de cire. 
Pour les aulmosnes, douzes livres. 
Pour abiller treizes pauvres, xxx livres. 
A tous les services leurs donner a disner au mieulx qu'on peult, comme 

c'est la coustume du pays. 
Item pour ung animal pour feu niondit seigneur, dict par messire 

Andreu et offrir pain et vin et chandelles ...... vj escus. 
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Elle fait encore chanter des messes à Valangin, à Fontaine André, 
à Engollon. Elle paie aussi un , annual pour sa fille Louise que Dieu 

pardoint et fait dire des messes dans tous les couvents mentionnés 
par Claude: 

Item je donnay es cordelliers de Gransson quant je fy le service de 
niondit seigneur au bout de l'an, icy .j escus. 

Item es seurs d'Orbe j escus. 
Item es beaulx peres de Morge .j escus. 
Item j'ay donnez es ditz beaulx peres de Morge pour avoir dis des 

messes de sainct Gregoires pour moy .. iiij escus. 

On peut voir qu'elle-même ne s'oubliait pas ; et avec ce qu'elle 
donne aux pauvres et ses offrandes à l'église, les messes qu'elle fait 
dire sont à peu près les seules dépenses personnelles qu'elle mentionne. 

Elle habille de noir tous les gens de sa maison et de sa parenté : 
Monseigneur des Pontins et Monseigneur de Franquemont et leurs 
lemmes, le banderet Guillaume Gerbe et les domestiques de René 
de Challant : 

Item ay payez a Barne pour du drap noir que mon filz eust pour ses 
serviteurs la premiere amiee que mondit seigneur fust trespassez, pour 
s'en aller delà les mous ........... xxv escus. 

Puis elle paie les dettes de son mari, qui sont nombreuses ; non 

seulement les serviteurs n'ont pas reçu leurs gages de longtemps, mais 
les fournisseurs n'ont pas été payés non plus ; Claude doit même encore 
payer des pèlerinages qu'il a ordonnés ; il n'a pas toujours réglé la 

note dans les hôtels où il a logé pendant ses voyages. Et Guillemette 

ouvre largement sa bourse à tous ceux qui viennent réclamer. 
C'est alors qu'Etienne Besancenet, curé du Locle, partit pour un 

pèlerinage a Jérusalem, le 3 mars 1519, et revint le 4 décembre de la 

même année. Il fit a Guillemette un rabais sur le prix convenu : 

Item donnay au curé du Locle luy allant en Jerusalem dix escus, car 
mondit seigneur que Dieu pardoint luy en debvoit vinet. mais il me quittat 
pour dix, pour ce icy ............ x escus. 

Un certain messire Andreu fit aussi un pèlerinage è Jérusalem ; 
ce doit être André Dunquet, chanoine de Valangin, qui mourut en 1550. 

Item donnay encore a messire Andreu quant il allast en Jerusalem pour 
des messes que je luy avoye faict dire, pour ce .... vj escus. 
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Guillemette paie les gages des serviteurs ; et c'est une longue 
énumération de noms dont plusieurs figurent encore dans son testament. 
Puis elle rend de l'argent prêté : 

Item payez a Monseigneur des l'onitins que Dieu pardoint tact pour 
ses gaiges que pour quelque chevalz que feu Monseigneur avoit eu de lu} 

que pour argent qu'il nt'avoit advanrer. ...... mille livres. 
Item a l'ung des seigneurs de Montjoy. e, dict Marc. d'argent pres- 

tez ................. X escus. 
Item j'ay payez a nos chanoyunes de Vallengin de ce qu'on leurs debvoit 

du temps passez tant de blefz, d'avoynne, vin que d'argent prestez 
plus de i, j cens livres. 

Enfin c'est le tour des fournisseurs, des marchands, des éleveurs 

qui ont procuré à Claude des chevaux, des chiens ou d'autres animaux. 
Puis viennent les hôteliers qui ont logé Claude dans ses voyages : 

Item a Besançon a l'hosto ou feu monseigneur logeoit dict ait Moulouu. 

pour ce xxx fracs. 
Et a l'appoticaire dudit Besançon, depuis que feu mondit seigneur estoit 

estez malade, pour ce ........ xxv frans. 
Item a la Fertey entre Champuite 1 et Boffremont, pour ce ij escus. 
Item a ung marchant de Tavahier (Estavayer), pour ce icy .. xx livres. 

Guillemette paie toujours, mais les dettes sont nombreuses et elle 

ne peut tout régler. Elle termine cette première partie de ses comptes 

en se reconnaissant débitrice du chapitre de Valangin : 

Touchant l'argent que je doibs es chanoynnes de Vallengin, il en ont ja 
receu sept cens livres que en argent et vignes et beaulcop d'aultres chose 
pour ce icy ............. vij cent livres. 

Touteffois encore leurs doibt on pour la fondation deulx milles livres 
pour toutes choses. 

Les historiens de la Seigneurie de Valangin mentionnent trois 
bâtards de Claude d'Aarberg. Chambrier dit que Guillemette les plaça 
chez le magister de Fenin -. Elle s'en occupa beaucoup, en effet, autant 
par piété que par amour pour son mari, et ils sont l'objet d'un chapitre 
spécial dans son livre de comptes : 

Touchant les bastard, je les ay tousjours entretenez d'abilleuient et eu 
mis trois a l'escolle a Saudancourt ou il despendoient chascun quinzes frans 
et y denieurerent deulx ou trois ans. 
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Cliarnplite. petite cille de l'[-ai(-lie-Comté. Bout les seirueurs de 1erý portèrent le nom. 

2 lus t , ive de Neuir/, dilel et VRlnngin, p. 276. 
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Puis elle les plaça dans différentes villes, veillant toujours à leur 

entretien, à Neufchatel, à Toul, à Besançon ; l'un d'entre eux alla 
même jusqu'à Rome. Un autre fut envoyé à Theulley, petite ville de 
Franche-Comté (Haute Saône), dont l'abbaye célèbre renferme les 

armes des Vergy et où plusieurs seigneurs de cette maison sont inhumés. 

L'un de ces bâtards, nommé Charles, semble avoir été son favori ; il 

vient la voir souvent et reste plusieurs mois auprès d'elle. Guillemette 

mentionne trois de ses visites, et chaque fois elle lui fait présent d'un 

cheval. Plus tard, elle le fit entrer dans la compagnie de son fils et 
l'équipa, ainsi que deux de ses compagnons : 

Quant uiondit filz dist qu'il vouloit avoir Jehan, bastard, Pierre Rlay et 
Urselin pour iuectre eu sa compaignie, je leurs donnay a chascun ung cheval 
de trentes escus. Et bien dix escus pour acoutrer leurs chevalz de selle et 
d'aultres choses. Et au dit Jehan et Urselin a chascun une jacquette grise, 
chausses, houseaulx, esperons, et a chascun pour leurs petites necessités 
ij escus. De l'autre que j'ay mis en Allemaigne, pour luy apprendre le 
langage d'aussy latin, car il disoit vouloir estre d'esglize et en payez L escus. 

C'est tout ce que nous savons des trois bâtards ; mais vingt ans 
plus tard, en 1541, dans son testament, Guillemette les nomme et les 

recommande à son fils, croyant n'avoir pas assez fait elle-même pour 
eux : Item, requerons et prions nostre treschier filz et hoirs cy après 
nommez avoir par recommander les bastardz enffans donner a feuz 

monseigneur nostre mary, a les avancez a trouver maistres et quelques 
bons services et partir et affin qui puissent avoir du bien pour vivres 
comment gens de biens, ei ce faisant ilz deschargera la conscience 
dudit feuz monseigneur nostre mary et la nostre.: 

Mais le testament de Claude renfermait d'autres clauses encore 
plus curieuses que les précédentes : Item, nous voulons et ordonnons 
que l'on marie cinq filles eu la terre et seignieurie dudit Vallangin les 

plus povres que l'on y pourra trouver inqui ou il sera mieulx employé 
et leurs donne a chascune pour leurs mariage vingt livres petitte mon- 
noye et une robbe jusques a cinq florins d'or de Reins pour toutes 
choses ; de même pour cinq filles à Bauffremont. 

L'exécution de cet ordre remplit un demi-chapitre du livre de 
Guillemette : 

Au surplus, touchant les filles que mondit seigneur que Dieu pardoint 
avoit ordonnez de marier pour l'amour de Dieu, j'ay mariez Loyse, filleule 
de ma fille que Dieu pardoint, fille de Pierre le Viel, palefrenier, et ait eu 
pour son mariage ............. 1 frans. 

Et pour ses abillemens .......... xxv frans. 
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Et toujours pour l'amour de Dieu et de son seigneur, la dame de 
\Talangin marie et habille Jeanne, Mouperte, Manon, Claudette, la Guil- 
laume, la Gérarde, car Claude avait encore déclaré : Item voulons 
que on serche cinq povres femmes pescheresses et que se elles se 
veulent convertir et retirer de maulvayse vie a bonne vie que on leurs 

ayde a donner quelque chose pour vivre ou pour les ayder a marier, 
se nul les veult prendre, jusques a trente livres en l'honneur des trente 
deniers que Dieu fut vendus. Et a chascune une robbe main que on se 
enquiere bien premier se elles hont bonne voulenté. La tâche n'était 
pas facile, mais Guillemette s'en tira à son honneur ; elle les maria 
presque toutes : 

Encore ay je deulx filles ceins que je norry que seront du compte de 
celles que je doibs marier. 

Et en y doibt quintes que niariees que retirees de inaulvaise vie en 
bonne. 

Je leurs ay payez a chascune trentes livres usais encore n'ay je pas payez 
leurs robes. 

Nous avons vu que Guillemette avait emprunté à deux reprises 
de l'argent à Berne ; elle écrit dans son livre de comptes ce qu'elle en 

a fait et c'est la matière de deux nouveaux chapitres. Elle l'a employé 

pour des choses bien diverses. Naturellement, elle commence par régler 

çà et là quelques dettes : 

Iteni donnez a Monseigneur de Diesbach qu'on luy debvoit encore de 
ce que mon filz avoit apris allemant en sa maison icy ... cent escus. 

Il s'agit sans doute ici du chevalier Louis de Diesbach, qui l'ut 
nommé bailli de Neuchâtel en 1512 et y resta deux ans. 

Guillemette paie les intérêts de sommes qu'on lui a prêtées ; elle 
en paie à un certain seigneur de Dierla 

, probablement d'Erlach, qui 
lui prêta les mille florins d'or. Et elle ajoute avec une belle insouciance 

Et tuait faillu payez plusieurs aultres censes desquelles ne me sou- 
vient maintenant.., Cela prouve qu'elle a attendu quelque temps avant 
d'inscrire ses dépenses. Comme elle n'indique pas une seule date dans 
tout son livre, il faut se contenter de suppositions. Son mari est mort 
en 1518 ; et, au commencement de ses mémoires, elle parle des services 
qui ont eu lieu un an après sa mort. Elle fait également allusion plus 
loin à un différend qu'elle eut avec le chanoine de Vaumarcus et un 
certain Pierre Steph. Or le Manuel des baillis mentionne ce différend 

entre la dame de Valaugin et Pierre Stephan et le place le lundi après 
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Saint-Jean 1519. Guillemette commença sans doute à écrire à partir de 
1520, de temps en temps, quand elle a fait de grosses dépenses dont 

elle désire se souvenir ou quand elle a accompli une nouvelle volonté 
du mort. Avec cet argent emprunté, elle paya aussi des verrières don- 

nées par Claude à la grande église de Berne. Puis elle emprunta de 

nouveau cinq cents florins d'or qu'elle employa pour payer une amende 

au seigneur de Vaumarcus : 

]terri donner a Mouseiguein" de. Vaumercoui"t et estoye estez coudennee 
par devant Messeigneurs et suis sourre que je ne le debvoye point, mais 
ait estez a l'occasion de Pierre Steph, pour ce icy .... cent escus. 

Avec le reste de l'argent, elle fait un pèlerinage en Franche-Comté, 

J'ait faire des chasubles et des robes de velours ou de soie pour des 
diacres et des archidiacres, règle encore quelques dettes. Elle donne 
toujours sans compter jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien : 

louchant l'argent que j'ay receu de : Monseigneur le chanoynne de Vau- 

niercourt pour le rachat des vignes, je mesle tout ensemble pour ce qu'il ne 
inc souvient pas des choses mais tant que argent duroit je donnoye tousoours 

a ceulx a qui on debvoit. 

Les deux chapitres de son livre de comptes qu'il nous reste encore 
à parcourir renferment le détail des réparations qu'elle fit à Valangin 

eu à Bauffremont en Franche-Comté. Son mari lui avait légué ces deux 

domaines et elle s'efforça d'en prendre soin. A Valangin, Guillemette 

fit recouvrir les murs, les tours et la maison depuis l'ung des bout 

tant que a l'autre ». 

Et aussy les nuirailles a l'entours de la haulteur d'ung homme et estoit 
ce qui faisoit les goutieres. 

Item ait faiet blanchir le petit paule et remettre a point le grenier pour 
ce que le blefz y estoit mal. 

Ce petit paule , est la petite chambre dans laquelle Guillemette 

passa les derniers jours de sa vie et dicta son testament qui se termine 

par ces mots : faict au chasteau de Vallengin au petit poille de la 

residence de nostre dite treshonoree dame, le mercredi avant la feste 
Sainct Symon et Jude et 6ieme jour du mois d'octobre 1541. 

Ce chapitre du maisonnement de Valangin est très long et nous 
ne pouvons prendre les articles les uns après les autres. Guillemette 
fit recrépir des murailles, recouvrir des toits d' assiles construire 
une cuisine, un grenier, une tourelle et de nombreuses voûtes. Elle a 
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Péril à tout et dépense largement, sans lésiner, pour une réparation 
qui lui semble urgente. 'l'out à l'heure, c'était le blé qui était mal 
dans son grenier, maintenant ce sont les toits qui ne préservent 
pas suffisamment de la pluie. 

Et pour ce que le toix estoit trop court pour garder l'eaue de venir sur 
la muraille le faire resgranssir de deulx ou trois pied et couvrir de tuilles. 
Et av acheptez plus de dix milliers de luille> a \'verdurº. qu'est assez chiere. 
et la faire amener tant que a Vallengin et des tarons pour tout cela 

Et ay faiet une prison a volte eu la vielle tour et double porte espesses 
de taille. 

Elle fait refaire les verrières rompues, placer des plaques de feu, 

des armoires et des lits dans toutes les chambres ; puis des bancs, des 

tables, des escabelles, des chaydres et ce qu'il y failloit . 
Elle place 

dans ce compte une foule de dépenses diverses : pour des messes, pour 
faire des pardons, pour régler les gages des domestiques, pour envoyer 
des messages de ci et de là, payer des censes, acheter des provisions : 
du poisson, des harengs ou des étoffes, de la laine, de la soie ou de la 

serge bleue pour des parements d'autel. Elle l'ait des cadeaux à ses 

nombreuses nièces, à ses femmes pour offrir à la messe ou à des gens 

d'église : 

Item quant messire Guillaume disist sa nouvelle messe, je luv donuav 

chausses, robe, pourpoin icy .......... vjj escus. 
Et luy donuay ung iuuydr de viii de ....... iiij escus. 
Et a l'offrande i escus. 
Et donnay encore a ma niepce pour offrir .. i escus. 
Et a lues femmes ensembles icv .i escus. 

Elle règle ce qu'elle doit à quantité d'artisans : au serrurier de 
Neuchâtel, à un brodeur qui fit un chaperon, à un orfèvre d'Yver- 
don, C' un messager qui est allé à Montbéliard chercher sa nièce, à 

un chareton ,à 
des clercs qui demandoient pour Sainct Nicolas 

, 
aux maires, au prévôt et aux baillis, à quelqu'un qui alla quérir i 
Berne la haquenée de son fils, pour acheter des images, pour venir en 
aide à de pauvres gens de Berne ruinés par une tempête. 

A Bouffremont, elle fit de semblables dépenses. De nouveau elle 
commanda de nombreuses messes pour le repos de l'âme de Claude. 
Les soeurs de Bar-le-Duc, de Pont-à-Mousson, de Lignéville, de Neuf- 

chastel decoste Boffremont <, célébrèrent des services à la mémoire du 
trépassé. Là aussi, elle eut à payer des créanciers, des serviteurs et 
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des marchands. Elle fit de nombreux voyages, alla voir la reine :i 
Pont f Mousson et tint plusieurs enfants sur les fonts baptismaux. Elle 
donna une coupe d'argent, pesant quatre marcs, à l'enfant d'une de ses 
nièces, deux salières d'argent d'un marc à l'enfant de M'.... de Bazolle : 

Item a Bullegneville tenir l'enfant Madainoyselle de Bullegneville ei 
luy doniiay six culliers d'argent et une a ma petite filleule pesant chascunes 
nue once qui se moisit a sept florins d'or. 

Item encore tenir l'enfant de Madame de Clemont et luy donnay une 
hu"quoyse qui valoit ............ viij escus. 

Guillemette n'oublie pas non plus les pères du couvent de Neufchatel 

près de Bauffreniont que son mari lui avait tout spécialement recom- 
mandés : 

Et si m'ait ordonnez (lue toutes les fois qu'on pesclieroit l'estang de 
donner ung cent de carpe et une douzaine de broclietz es beaulx Peres du 
Neufchastel pour que feu Monseigneur son pere et ses predecesseurs y sont 
inhumez. 

Et ung demy cent de cerpes et une demye douzaine de brochetz es seurs 
dudit Neufchastel. 

Item donnez a toutes les esglises de ceste terre ensemble pour prier 
pour les irespassez xxx frans. 

A Bauffremont aussi, les serviteurs ne recevaient pas leurs gages. 
L'un d'entre eux, Christoffe Troillet, receveur et gardien du chîi- 
teau, est mentionné plusieurs fois dans les comptes. 

Guillemette oublie bien des dépenses et se perd dans ses calculs. 
Elle se rend compte du déplorable état des finances ; aussitôt qu'elle 
a un peu d'argent, elle le jette dans cet abîme de dettes qui reste tou- 
jours béant :c Je scay bien, dit-elle, que je laisse encore quelque chose, 
car il n'y avoit serviteurs a qui on ne deusse de plus de deulx ans. 

Guillemette voyagea beaucoup ; elle alla plusieurs fois à Lausanne 

pour les affaires de feu son mari, et en Gruyère chez l'une de ses 
nièces, mais c'est en Franche-Comté qu'elle se rendit le plus souvent. 
Elle y fit quelques pèlerinages à des chapelles célèbres et séjourna 
surtout à Bauffremont. Matile décrit un de ces voyages à Bauffremont 
qu'elle fit en litière avec sa fille, c'est-à-dire la femme de René, 
le 4 mai 1534. Un document des archives de l'Etat' nous en donne le 
détail. On emmena 15 chevaux pour les domestiques et on s'arrêta 
dans plusieurs villes de Franche-Comté. Nous pouvons en extraire quel- 

1 \V' 15, m, 15. 
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dues articles qui nous montrent à quoi la dame de Valangin employait 
son argent en cours de route : 

Aux filles de l'hoste par le comiuaodeinenl de niadite daine .. iij sol. 
Aux ferres de la ville que cindreut avec ung tabourin pour le coni- 

nrwdenient de niadite daine .......... 
iiij sol. 

A une feine foule pour amour de Dieu ...... 
j sol. 

A ung faiseur qui portcit une poupee qui dausoit de par elle par le 

coniandemeut de nia daine uug testoii et a ses enfants iij sol. 
A uiadite dame corne pour oufrir que pour donner pour amour de 

Dieu x sol. 
Pour payer une grande iiiese et aultres petites iiieses et sufraiges que 

nºadite dame avoit faict dire j teston. 
Plus a ºuadite daine a une fontaine chie l'on a trouvé uouvelement que 

guerit de maladies pour donner aux povres . 
iiij sol. 

La largesse et la bonté sont, après la piété, les traits essentiels 
du caractère de Guillemette, et l'on chercherait en vain dans ses 

comptes des traces d'avarice ou de sécheresse de cSur. Comme nous 
l'avons vu, elle paie tout ce qu'elle peut et donne ce qu'elle aà l'église, 

aux pauvres, à ses femmes, à ses nièces, à tous ceux qui l'entourent. 

Item au filles pour elles confesser icy .i 
frans. 

lteuº a ceulx qui nº'ont aportez des presen, ..... 
i fracs. 

ic-. " 
item nq" de ma bourre pour donner ça et la ou il estoit necessitez 

....... ... x escus. 

Nous avons vu que Guillemette soutint beaucoup les Eglises et fit 

des dons et des olirandes à celles de la terre de Bauffremont comme a 
celles de la terre de Valangin. Elle paya des verrières aux Eglises de 
Berne et de La Chaux-de-Fonds. Mais c'est à l'Eglise collégiale de 
Valangin, fondée par son mari, qu'elle voua la plus grande sollicitude. 
Nor, seulement elle s'occupa beaucoup des chanoines, mais fit des répa- 
rations au bâtiment d'église : 

Item j'ay payez pour faire deulx cloches a Vallengiu et mie a la Chau- 
defon ............... xjxx florins. 

ltem j'ay payez pour refaire le bois du rlochier dudit Vallengin xi livres, 
item j'ay fairt recouvrir le rlochier dudit V'allengin d'assille et toute 

l'es?, lise de thuille et refaire les %ýerrieres qu'estoient rompues et pour 
refaire la tombe de feu mondit seigneur comme a luy appartenoit et faire 

ung jubé et des galleries au bout de l'esglise ensemble ung siege de bois 
pour seoir les prebstres. Tout cela ....... lj florins d'or. 

fem j'ay faiet faire ung petit oratoire pour ni'arenoiller et une armaire au 
revestuart pour mectre les relicques et une aultre actuaires pour mectre les 

abillemens. 
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Elle fit aussi sculpter les armes sur la tombe de Claude d'Aarberg. 
Et en la voyant si attachée à sa religion, si véritablement pieuse et 

droite de conscience, dépensant sans compter pour l'Eglise et pour 
assurer le repos à l'âme de son seigneur, on se représente plus aisé- 

ment ce que cette femme a dü souffrir lorsqu'elle vit le tombeau de 

son mari saccagé, bon église dévastée par les réformés et que, restée à 

peu près seule catholique à Valangin et ne voulant pas abandonner 
la religion qu'elle révérait et aimait depuis si longtemps, elle dut faire 

dire les messes dans la petite chapelle du château. C'était une vieille 
femme déjà, et, comme elle le disait fort bien elle-même, ce n'est pas 
a cet âge avancé qu'on abandonne la religion qu'on a honorée sa vie 
entière. Aussi, dans sou testament, après avoir demandé que son eorpb 
et celui de son mari fussent transportés en l'église de Sainct Pierre de 
Bauffremont, elle ajoute : Et d'icelle nostre eglise collegialle de Vallen- 

gin en faire une grange ou granier, et nom jamais il laisser prescher 

ceste nouvelle loy ne en faire comme parroisse mais plus tost l'abatre du 

tou en tout. Voilà un langage énergique, mais l'indignation de Guille- 

mette est facile à comprendre. Elle ne pouvait concevoir une autre 

piété que celle qu'elle avait pratiquée. Dans ses comptes, nous avons 

pu la voir à ]'oeuvre : persévérante dans l'accomplissement de ce qu'elle 
juge être de son devoir et pitoyable aux malheureux, elle cherche 

avant tout à faire les choses que son seigneur lui a recommandées ; 
elle y travaille de tout son pouvoir parce qu'elle le lui a promis, pour 
que Dieu leur pardonne à tous deux et qu'elle puisse marcher vers la 

mort avec une bonne conscience. Il suffit, pour s'en convaincre, de 

relire la dernière phrase de son livre de comptes : Si je vis plus lon- 

guement, j'achevyray le testament au plaisir de dieu. 
, 
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(AVEC PI. ANr1I! ) ' 

/: e, v, r, 1.5 joui( I(ýi: 31i. - Donnez au diable les procédures de jura, vois 
ne ferez (Ille faire chorus arec votre trés humble serviteur, c: u" depuis samedi 
jus-qu'à hier elles ont pris ezclusivecu"nl tout mon teins et . 

j'étais tout lourd, 
tout étotir(li, (Iil and voila *11 le il loi] enl de Ille reposer et de retrouver en songe 
tolites les sci"nes (Ille le Ie. (uor. nna (ln tuillirr de pages (Ille J'avais Ines se repru- 
duisait dans taon ituariuation pendant taon sololljviI et interrompu. 

nous soit dit, (atttat, `p: du" et lielel sont d'adroits meneurs, (lui avaient réelle- 
ment des intentions hostiles contre l'ordre de choses actuelles et avaient préparé 
les Voies pour aller plus loin s'ils trouvaient tin écho suflisant, mais le cirer 
leur a failli an dernier, utoineet, quand ils ont vu l'éner; ie qu'on voulait déployez 

et qu'un a en eilet emtployee coutre tolite tentative de ieactiou, et cottuoe ils 

n'étaient pas tellement engagés qu'ils ne pli-sent reculer sauts être trop contpro- 
mis, ils ont l'ail demi-tour et la peur les a bien conseillés. Cuttat a prudemment 

mis ses vicaires en avant et il n'a personnellement agi (Ille comme le mauvais 

;; épie en suul"llanL le feil et en inspirant partout invisibletrteet ce qu'il y avait 
à faire suivant sou opinion. Spalir beaucoup plus violent fille Hefei a donui' 

cons: à toute sa I"oegue, c'est Iii qui a fait l'article incendiaire de I': itmri (1e /il 
/raslice, c'est lui (lui a écrit les paroles de séparation : c( Le Jura s'élève Jusqu 'ans 

unes pour nous séparer de cens qui veillent opprimer notre religion par un 
coup de rna"joriti" protestante ,, c'est lui qui a (louvé et écrit les instructions 
dont Rejet était porteur et qui Compromettent celui-ci. Si' I3elet avait été moins 
Jeune, moins bavard, à La Glatis-de-Mouds surtout, ce qu'il faut attribuer à ce 
qu'il croyait être libre de causer de ces affaires là d'une (manière ainsi lé;; iýr"e 
parce qu'il c'était plus sur son territoire bernois, la procédure n'offrirait )as 
beaucoup de preuves matérielles contre lui. Il a (Ili talent et (le l'esprit, ce jeune 
hornmle de 28 ans, niais il est trop jeune pour l'ouvre qu'il entreprenait, il faut 
plus de précaution quand on se mêle de négocier avec des diplomates et (prou 
veut révolutionner tut pays. Les prêsoinptions morales sont lit, ruais cela rie suffit 
pas, et je doute fort que cette grande affaire donne autre chose que la moutonne 
en travail. La commission du jura voulait nie donner la tàclte (Ili rapport coc- 
cerui(nt cette procédure, ruais comme . 

j'en étais ch: urisous le point de vite 

. 
juridique, comme membre (Ili I)épartetiient (le justice, je n'ai pas cru pouvoir 
entreprendre cet autre travail qui impliquerait aine espèce de tontradictiou, 
parce fille l'aspect politique sous lequel il faudrait l'envisager contrarierait peut- 
étre mon opinion de rapporteur an Uéparlement, et puis d'ailleurs qui sait 

1 Le da}auerréotýpe reproduit ci-contre est la pioln-iété (le M. Ernest Cour%oisier, à 
\eucLdtel. 
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comment le Grand Conseil envisagera celte (fl'aire'' tii l'abolition de toute procé- 
dure iL fil prononcée, polir prouver aux calhnliques aine ce n'est pas à leur 
religion qu'on en vent, Iltais qu'on exige seulement (Ille les lois soient respectées, 
cela terminerait loin et il n'y aurait pas lieu à rapport. h: n général, Je vois ces 
affaires d'ttu point de vile beaucoup plus élevé flue ne les nntsidetenl nos Itotntnes 
it petites passions do parti dans le . Itira. Je crois bien apte les catholiques 
auraient vottln exciter des lronbles et n'auraient pas mieux deiiuutt d (Ille d'en 

profiter, mais de l'intention il l'exéctitioII il va (Ili ahitue, et ce n'est (Ille par 
la pretive posiliv. (Ille Je vendrais agir contre les ruts et les attires. 

I'ati tetrotive dans cette procédure le Ili' Gonvoruun et les lieflés catholiques 
de notre (; liattx-de-Fonds, tuais Je cous assure bien que, quelles que soient les 
dénégations de C ttivernou il en savail plus long (Ille vous ne l'avez cru stil' les 

affaires de Belel. Mais des paroles 1Iltprndeutes, des propos, des relirenres, tout 

cela est peu grave, il v at un peu de passion dans les deux partis, on juge 
d'après le prisme sorts lequel on envisage l'alt'aite, et , est ainsi qu'il toute rigueur 
oIl petit avoir raison des deux (lités. 

. 
1lruvli tel juin 15.31;. - ... 

Jo voudrais une futile de clauses et Je n'en 
ferai aucune probablement; le tir fédéral et- son brouhaha Ille conviendrait 
petit-élre, je me décide rependant il n'y pas aller. Toutes les manifestations poli- 
tiques (Itii v auront lieu, tous ces toasts l'nriettx, tout e patriotisme de bouteille 

lle déplairait souverainement eil voyant la misère politique dans laquelle nous 
somtrtes cil oll'el et la profonde distance (Ilui nous s(ýpat'e de 1831, (lui ne l'ait 

Il lie attgtnenler enture chaque Jour et Inc Jette ati cour la conviction (Ille 
noire Suisse se diluatira en vain, qu'elle sera l'arche de rester ce qu'elle est 

pendant (tien longtenis encore, ensorte que nulle éouutcipation nencltàteloise est 
ajoul. née aux ((landes ýrecdnes. Cette conviction, (Ille lïvidence des laits lit, 
saurait alliiibllt Ille donne un profond lecnuragentent et ce ne serait qu'avec un 
cumr saiguaut (Ille j'entendrais les carabiniers fédéraux émettre d'autres voeux, 
se bercer d'antres Illusions, avoir d'autres espi«rauces et les exprimer avec tin 
l'en qui nie ferait mal, cal. Je sais, qu'ils se trompent. El puis ma position de 

proscrit, de victime, an milieu de ces gens légers et superficiels donne lien it 

nue lonle de paroles dont oit ne pisse pas la pol. lee et (pli une fout mal. Ott me 
net en avant et ou ne lite comprend pas, et, quand je ne suis pas aussi fan 

que les antres, on lite ntecunnaitrait peut étre et je veux éviter tout cela. 1,11 
d'un antre c(11é, en admettant que mes noires prévisions à cet égard tue se 
réalisent pas, la vue d'ttn si grand nombre de ires compatriotes Ille donnerait, 

J'en sois sin', taie ample provision d'ennui pote' le retour, il vaut mieux l'éviter 

et traîner le boulet ati(Iuel je suis attaché. J'avais (lit ai Nicollier it soit passage 
ici (Ille j'irais le voir, Je lui écrirai (Ille Je ne le peux pas, les atl'aites de notre 
Grand Conseil et la I)iéte sent des uutlil's d'a (haires stil'lisantls, et pourtant j'ai 

regret it cette détermination, Je suris cumule tutu véritable enfant --àté. J'ai beau 

nie gronder, Je n'avance pas grand chose, car je n'en suis ni plus Ili moins. 

Becte, dinranchr ? (i j(tin - ... 
Vendredi, J'ai manqué taie séance 

dit Département oit j'ai grandement perdu; toits les actes de procédure concer- 
nant l'association de la a. leunte 

. 
AIlemagne » et les nombreuses correspondances 
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et pièces 41111 s'y rapportent ont été présentées et j'aurais cil le lin ,l de rette 
aflaire 41uui nous 

. joutera certaineuu"nl quelque mauvais loir aupri s 414 félr: ntger, 
i1 en 

, 
jn;; er dut moins par le conteur (je ces pi'cvs. Il c avait des rantilicatiuns 

chez lui grand nuutbr"e d'ouvriers travaillant en `risse; La I: h: n1s-414 -Pundý 
avait a11 Sri s, ui c1111, secret, et il parait Acéré il ote le cfi uIl te 11irecteu1r avait Iv> 

attributions 4114 tribunal secret 4I11 ntuven-: ig, ' et que, ainsi que l'avait fait l'aire 
Mazzini envers un es Ilion italien condauuté i1 , uuº"l par la .. Jeune 1la 1ie » et If 

par nu all'i41, ', oit aurait procédé de la mén1, ut: ulü"re envers Lessing il Zurich, 

jeune hortuue gne . l'ai connu ici, niais qui tue par"ul lelletuent suspect, ainsi 

, 111'11 'l'utty Borel, que nous u'avuns Jamais douté uni instant qu'il ne , 
juutat If 

r, ', le d'espion 11e Plaute volée, de Il Il lé ICI la rd de lu, ntte rontpagili, " parmi I'' 

étudiants. Le il el rnal rte la ,,. tenue Suisse� était indirerteunnl I"a"eul de cout- 

tnutuication entre les divers uteutbres 414 l'assori:, tion et c'est li, qu'ils dépusaienl 

lein- doctrines. La devise de t, ul re qui , 'lnanait (Il- 1': ssuciatiun , 'tait celle du 

"journal: 
Lil, rrlé, l'lalité, Ilunuulit, ' la , 4. Ieltne 

. 
tlletna; ne� formait lute ratui- 

licatiun rte ce qu'on vent appeler la a. leuue 1%lirop, ",,, etc., etc., enfin tout cela 

est un gàchis dont des écervelés seuils sont cap: ubles d'avoir la pensée et qui est 
l'ait pour dégolilet" a tout j: uuais., l, " la politique wtt, "udue de celte Manier, '-Ia... 

Ilorrli. - Je vous encule ce billet par occasion d'un livre que , 'adr'esse i1 

Ferdinand et que cum lirez aussi, , -', ''l le rapport de la commission (Ili . tara qui 

a pain aujourd'hui pour le cutnl, at d, " demain dans notre Gr: utd I: uuseil. 

l: e,,, e, .. orrteJi !1 jttillel h`I: i;. Ilier sui r, nous a\UUS en 111W séante (Ie 

cinq lieln"es : ut I), ýp: u"letu, "nt de justice, oit les : rtl: rireý de I; elel et consnlts ont 
fait l'objet d'une longue et s('-rieuse délibération. Il a été réSolui de frire tollli- 

uner l'information contre It, "let, Sp: rlu" et Cuttat et de -uutnetlre , -elle all"aire i1 

la décision des tribunaux. (: est, :i utu, u gré, le seul ulovelt I, gal d'en finir ut 
cela me parait le plus siutple et infiniment Iulieu1S rai-nuné que de vuuluir faire 

(le l'arbih:, ire, : rin-i que le proposaient les cnuuuiýsaires 'l'aveu, scltnell et 
131usr: h, qui coulaient Canait ces individus p: u' rllesure 41e hante-police.. 1e. 1lais 
l'arbitraire sous quel masque , 1n'i1 se présente et hors les villes lég: des je ne 
sais oit l'on s'arréte, c'est pourquoi je utets toujours, soit envers les iris, soit 
envers les autres, une invincible opiniàtreté dans la , léfetse de ce principe: la 
loi d'abord et advienne que pourra. Il se peut que notre préavis lie satisfasse 
personne, mais cela m'importe peu, et quoique j'aie la cunviction que de toute 
cette affaire il ne résultera pas grand chose cuntre le principal moteur de 
l'affaire, le cuité Cltttat, et que ce seront les vicaires Spalu' et lielet alti porte- 
ront la peine de leur dévouement à leur patron, je sens que la justice étant 

une fois saisie, c'est à elle qu'il appartient de statuer et je la laisse suivre sou 
cours. Sans doute sa marche est lente et lielet qui est eu prison depuis prés de 

quatre mois pourra bien c t'ester encore six omis avant d'étt"e jugé, tuais runuue 
11 n'est pas innocent da us tours les cas et que dans le prononcé dut jugement le 
teins de sa détention préventive lui sera compté, ce qui u'a l, s lieu chez cous, 
j'en ai moins de regret, car", il faut bien se le dire, je suis nn pauvre juge dès 

r1u'il s <agit d'hommes à mettre out à retenir sous les verrous, surtout s'il s'agit de 

crimes ou de délits politiques. J'ai toujours présent à la mémoire le teins (lue j'ai 

i 
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dû y passer ]tien l(i u te, et cette triste esp(ýrience m'a (lunué la tueau"e ile ce qu'il 
l'ail y endurer, enun"1e que Je me garderai bien de ne pst l'aire ce qui dépendra 
de moi pour adoucir le sort de cens qui sont dans les nu-iue, circonstances. 

I. Or, (r, ote, "c, w(li 1: 3 ji(illet 1(8,3(;. 
.... 

An sujet des bain, de \\eisseubotn"g, 

Je suis impatient de voir par mes propres yens ce (qu'ils sont à présent, s'il, 
ont subi bien de ibatgeiteits depuis six ans, alors que Je vous écrirais de si 
belles rboses (? ) d11 ministre \ 1111ieuýin devenu depuis lors l'une îles colonnes 

(111 sép, u; atisute en Suisse, ce qui ne l'euipfrbe pas d'ère tin fort aimable 
bouline, séduisant par sa douceur et l'i'loguence onrtiense ile sa parole, ecrivatit 
bien et n'ayant pas trop l'air tn(imier, à peil près comme ilion asti hninatil, 

qui parle (lit bon 1)iett ointe clans lin toast du tir l'èih cal, mais le tout avec 
mesure et en &tant d'ailleurs lin très brave , garçon. A propos de ce tir (Lait- 

saune, (1u 3 ait 10 juillet 18: 31; ), nos Neuchâtelois ine savent l'tiiieitseutenl tu ait- 
vais gris de n'y avoir pas été, à ce que tira (lit Gonzalve; 011 trouve igue je devais 

y ('ire, (Ille ('(Lait nia place tnarilitiýe, flue . t'ai l'air ile tue retirer de nos affaires, 
etc. Le fait est que je ne pouvais pas, niais qu'en réalité, l'aussi-Je pu, Je -n'y 
serais point allé, parce ; pie Je n'aime pas ces r(ýunions tumultueuses et ce fracas 
derrière les tables; Je n'est vois pas le but, Je n'en comprends pas la portée à 
la matière (le, autres et si J'approuve comme lotit ii l'ait convenable une tuani- 
l'eslalioit en niasse de l'esprit suisse de notre population, Je ne puis sonll'rir 
l'id(ýe de l'individualit('ý qui rattache à tel oit tel personnage et, je liais d'ère titis 

en ; watt pour crier oit ; ouiller un ballon dont le résultat est néaul. D'ailleurs 

Je sais ce que c'est (lue les enfants perdus (le l'avatt-garde, et l'espérieuce m'a 

appris à Ille, dépens ce qu'il en coule de compter sur le, protestations ; les aloi, 

politiques. D'ailleurs encore, ]tons sommes bien loin d11 bitt, quand je le verrai 

;i portée d'ètre atteint, à la bonne heure, d'ici là Je Ille tiens tranquille et lais- 

serai taire le, plus pressés. Cbaciiu son tour dans ce monde. 

/sorti 14. -... J; n remontant la ville, Je suis allé Jeter un coup d'ivil in 
la Diète, (lotit les délibérations offrent si peu d'i]tlérét qu'à peine si l'on s'aper- 
çoit en ville que la Diète siège; on ue s'en douterait pas dit tout, si ce n'était 
la com(, die des baissiers à manteau. bariolés qu'on rencontre dans les rues, le 

malin de 8à9, et l'apriý, -midi dès les 2 heures, et les quatre factionnaires de 
la garde bourgeoise qui sont postés à l'entrée de l'bultel de ville exteiieur où est 
la salle (les seaires. Cet bluet de ville exteriein" servait ci-devant à une parodie 
dit gouverneutent où les bourgeois (le hernie se l'urinant en conseil secret se 
distribuaient, pour rire, des bailliages imaginaires dont les uouts étaient pris de 

cbàteaus en ruines, on élisait lut avouer dont le bacon de coutovuidenten[ était 

une marotte et tut secrétaire d'État qui avait pour sceau et grille tin singe. Le, 

élections avaient lieu avec de grotesques rérémouies, et le lotir se finissait fort 

Joveusetnent dans tut banquet dont le nouvel avouer faisait les fiais et pont- 
Iequel le goiIvertneinent lord (le boit donnait de son meilleur vin. Un singe ara 
lieu (1'1111 ours figurait partout. La Diète nie semble bien dans cette salle là. 

Berne, tir juillet J$3G. . ... 
En attendait, c'est sons l'inlltience de la 

peur et de ses mille fautastnagories que l'on agit aujourd'hui et le, conséquences 
en sou[ dèplorables. Par suite de l'empiète dirigée contre Sebüler et la a Jeune 

5 NUS(: Ii NBIUCAATEL(-)IS 
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Suisse » en ;; ènèral et ruai; r"i la preuve acquise de l'action directe, positive, 
rnatèrielle, d'a; ens provocateur'- porteur de passeports en bonne Jorrue de la 

part de l'Autriche, ce qui semblerait suffisant ailleurs pour qu'on ii'a, jonte pas 
foi aux indices qui pourraient rè-niter , Pinte prnr, dur« semblable, on a;, it avec 
rºue iucrovable s, ver iic croire ceux qui, plis ou moins directement, peuvent , tue 

cornprotois dans cette atl lir, ". ()Il n'a pa- des pre11 %-es 1î-, a1es, uutt, ýrielles, root- 
plètes, ui Ile: aveux, et r. "Il "uilan 1 on d, -rri"te de prise de cm"ps sur di'' ronVic- 
tiorts Il il rales . 

(: 'est air-i que le professeur L. nni' Snell, l'un des plus acerbes 
, crivains de l'opposition, iiLiii lisi' il /ut"irli et liaile-(:: unpa; tu, " de Nassau 

d'uri. iue, et qu'on dit glue tin rhainun inleruu diaire entre 1.1 leuue I": rtrope et 
l'Association nationale srºisse, ce que J'ai peine ii croire, a ètè inc: urèi", ' acaut 
hier soir. On lie voulait pas se borner là; il , Mail question de \Veiuigart, dn 

Uý Srhnvder de Nid: nt, et d'autres enture, ou a renonce pour le moument 
trais qui sait si, quand la fièvre de la peur arrivera il son apo;, e, nu ne trou- 

vera pas naturel ce qu'un premier, nuniveuieut de pudeur a fait rejeter. . I'anrai 

bientril, je l'espère, à in'en expliquer en Ih parleuurnt de justice et ce lie sera 

pas ira faute si f affaire lie s'éclaircit pas promptement et de ouuiii"re à la faire 

rentrer clans l'ornière. 
Vous pouvez vous Ii; nrer si les figures de uns aristocrates s'allument en 

votant toutes ces belles choses : ou travaille pour eux , les pieds et des mains et 
Dien sait quels complots se foi-eut ici avec les S: u"nirns. Fa va er, Uelachaux, 

(; liaiuht'ier ('laient ici eu cno, il, '. Le nonce du lape vient d'v arriver, soi disant 

pour celiýht"er à la demande de Montebello out service extraordinaire d'aviiolis lie 

;; race (le ce go': Alibaul a tir, ' trop hauit. l'es députés de (ilau"is catholique assü;; eut 
les Iwt'tes îles diplomates, les Liestalois lle leur côté'., en rel'usaut de paver les 

25 mille francs exigés par les". luil's \\alil pour la rupture de leur tu: u"ch, ', font 

de cette all'air'e une nouvelle ruunpliration aussi diabolique que les autres ; il 

semble , lue tout se d, echairie ir la fois.: \rr. i la lièvre ine tient-elle passahlrtueut 

et je ne sais trop comment tout ceci s a; errer: r. La Uü"te marche rial, on lie 
peut rien en attendre de lion et le lier plus ultra de ce qu"ou aura, sera urne 
déclaration d'impuissance de sa part it former raie majot"it, ý pour s'eut, ndre sur 
la réponse à la note (le la France, si toutefois, corroie je le pense, oui lie souscrit 
pas sans condition à ses exigetices. 

Lrº,,, li �ntli,,, _ý: i ýttil(el Mali. - : \n milieu de toutes ces pr, orcupatiuns, 
Clvsse (, ni1 la 11 d est venu Beurrer ià ma porte hier et m'enlever le restant de 
tua inatinre; je le fis dirjeuiuer avec moi et nous causâmes long et lari e comme 
causent ensemble de hors amis, car je l'aime toujours beaucoup, quand w,, ine... 

Aujourd'hui 
, 
j'ai eu pour première nouvelle à lita sortie, relie de l'arrestation 

de v1'eiu; taºt qui est cciml, roinis de la mène manière (file Louis Snell dans les 

affaires de complot des Allemands. Je Qe sais où s arr, ýtera ce torrent d'arresta- 
tions, il parait qu'ils ont etc ou bien ]), *tes ou bien imprudents, puisilli*ils ont 
dans une association seu"r, te doun, ' prise à tant de on, til"s d'arrestation. 

ISer�e, otercredi 27 juillet 1, ti31i. ... 
La terne, canuse politique s'adoucit 

un peu; on commence à revenir dri pt"ewier moment de terrorisme que l'insolente 

conduite de avait exerce surs nos gouvernants. La presse tout entière 

I 0ý 
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se lève et crie ;i l'indignité tons, excepté nos Prussiens, ne veulent pas que l'on 

courlm la tete sous les fourches (andines de . Alonlebello, niais la question il 
résoudre est celle de savoir si l'opinion publique influencera assez celle de la 
Diète pour lui l'aire prendre l'énergie nécessaire à sa position.. J'en doute, hélas 
La commission de la Diète s'est déjà réunie plusieurs lois, omis elle n'a rien 
pal l'aire encore et l'on lie pense pas qu'elle soumette le résultat de son travail 
à la Diète avant la semaine prochaine, je crois qu'on Serait bien aise de savoir 
auparavant comment se passeront les journées de juillet. 

J'ai eil le plaisir d'embrasser ce matin \Veingart sorti (le prison laies soir 

et retournant à Bienne, tout content d'être rendu aussi promptement à la liberté 

et sans qu'aucune trace reste à sa On cherche à saisir une ombre qui 

n'existe point, m'a-t-il (lit; 011 Se trompe, s01'UIIS fermes et galltiOtl5-tiouis de 

l'étranger. Il n'a pas vii Schnell ou Schiller et n'a pas voulu entrer dans de 

grands détails au sujet de son affaire, en disant (Ille le préfet lui avait recoin- 
mandé à cet égard la circonspection dais l'intérêt même (les prévenus... On a 
pris (les mesures contre le préfet de Bienne à l'égard (les lettres qu'il a l'ait 

arrêter à la poste, destinées à l'abbé Bandelier, employé temporairement à la 

. leude Suisse. M. le préfet Schwab pourrait bien être destitué à cause de cette 
violation (lu secret des postes... 

i (fout. -- ... 
L'appel l'ait, par Drilev aux Suisses (le l'Association nationale 

est vigoureux; il aura de l'écho, 
, l'en suis sèlr, et il provljuera les gonverne- 

Ineuts cantonaux i( se prononcer tout (le suite d'une manière catégorique sur la 

position de la Suisse vis à vis de l'étranger. J'ai le caucltenia r quand je songe à 

toutes ces affaires et gue, je vois la joie (lui brille sur la ligure de nos patriciens; 
ils se croyeut déjà à la tète (les all; aires, ils rêvent le rétablissement (le tout ce 
qui existait et Dieu sait quoi encore, criais ils n'eu sont par là... 

Louis Snell a été Iris hier soir eu liberté! L'acte arbitraire du Conseil 

executil' n'avait pas de base juridique, car les soi-(lisait pièces authentiques dont 

ou l'étayait sont des actes sauts caractère légal quelconque et ce sera avec raison 
qu'il se plaindra des voies prises à sou égard. Il est très probable qu'il est plus 
ou moins compromis dans toutes ces affaires, mais enfin, il faut des preuves 
pont' faire le procès à un homme et ces preuves ne sont pas lit. . l'ai grand peur 
que sa place (le professeur ne soit compromise, car, le Conseil exécutif pouvant 
par un artet motivé révoquer lin professeur, il n'y a pas (le doute (Ille l'on ue 
laissera pas échapper l'oclc. asion de se défaire d'un esprit relouant, inquiet, occupé 
exclusivement de politique et pouvant dès lors susciter des embarras plus ou 
moins graves à nos gouvernans dont la politique méticuleuse vit au jour le, join 

et n'a pas la moindre tenue. 

/irrite, sau(c(! i G aad'tt - ... 
Il n'est bruit aujourd'hui que (le l'arrivée 

d'une nouvelle note teilte hier à 10 Ii. du soir par Montebello qui est allé de 

suite a la campagne de l'avouer Tscharuer la lui siguilier ail noie de la France 

qui témoigne sa surprise (le ce que la Diète n'ait pas encore pris eu ohjel la 

première note à elle adressée et demande que de suite ou y fasse réponse et 
qu'on expulse de Suisse les réfugiés, tout eu déclarant que si l'on lie satisfait 
pas à ce qu'elle exige, la Suisse sera immédiatement bloquée par l'Europe. Ce 
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Llocir. ' crnitinental rennnde Na ln)Il e4 Ielle il ent imulenl que I'ea>i"re 
bien qu'on y rdliunýlra en enwiý: nil de: liarýelwrtý i tuute rette lunrbe gIipIoiua- 
ti4 11 le 1I11i %, e11 114 us renter 4tf. 11 e nuiilre- >e 4 liez nuný. 

1)i, fffi nfcIl ei uf, ifl I-: 3li. - . l'ai été tulerrounpn hier par nue histoire désa- 

gréahle gif'i1 l'ait vous raconter, aliu flue von- Sachiez coin lien t il : 'i. t lait , lue 

"l'fi 
Ili votre lettre d; lits le s: don Ili- Nenlunis oit elle ui'a sefnhlé délif-ierise, je 

cons en reutercie en attendant que J'y revienne après l'avoir relue. Iti"venuns il 

timon hisluire:. I'etais Lieu fort Irauquille à non linteau fille voici venir l'huissier 

du dép; u"leuu"nl d'éducation fini ut'iuvile de la part (Ili président Neuhaus il tue 

rentre ini Il éilin teuient (. liez Ini, avant , Ineli1le chose d'inipor"tail1 ü tue cuuunn- 

niilner, ainsi qu'an secrétaire d'Iaat Nta1df"r. (: ouuue dans les uunuers actuels 
il peut à tout instant survenir quelque chose de très ; crave, l'imaginai qu'il v 

avait peut être quelque chue de IN Il itigne sur le tapis, je pris il la cauune et rue: 

"lauihes Sur ntun cou et j'arpentai la ville an pas :u 'eléré pour tue rendre chez 
Nenhans. Il venait de sortir et lite faisait prier de l'attendre, il voulait rentrer 
de suite. Je m'assied et routine . l'avais en la lionne idée de prendre lues lettres 

eu passant, je savourai , non gentil I, c)nhou qui était il peine lu quand arrive 
Neuhaus. -« Vous iii' Xi'uIserez de vues avoir décan; é de votre hnreau, tuais 

, le viens d'apprendre quelque chose de fort grave pour moi qui nécessite iule 

explication. Est-il vrai flue 'Stockiuar vous ait dit , lue, dans le principe, , 
Pétais 

parfaitement d'accord avec lui sur ce qui s'est passé tors du `? juillet et que . l'aie 

; q, pt"uuvé ce qu'il avait fait avec Tavel chez ýluulehellui'! Soulzner vient de Ille 
dire que voir lui eu aviez parlé dans ce Seils, et comme, d'aigles nia déclaration 

puhligne, je n'y ai participé en rien, fui pareil propos dis la part d'au ; uni Ille 

causerait uu tort foret grave et je lie puis le laisser ainsi. - Je suis fort étonné 

que Soulzner soit venu vous rapporter une conversation qui n'était que d'intimité 

entre flous et qui, par cunw qucnt, e>l Sans importance, ruais le fait est vrai, 
Stockmar" ui'a dit que vous, vous étiez d'accord avec lui dans le prin- 
cipe, et que votre déclaration dais les journaux avait en lieu de les surprendre 
et de les peiner. f, - \lors Nenhans tue lit l'Inistorique de ce qui s'était passé 
et convint que dans le principe il était d'acrurd, ruais qu'il dater du tournent 
oit l'on avait négocié avec Aloutel, ello et consenti ii donner une déclaration cumule 
celle du `? juillet, il était apposé ii cette marche et n'avait jamais pu y donner 

soli adhésion, qu'au contraire il avait déclaré dam les journaux qu'il y était 
fi, rmelleuient apposé. Neiihaus demandait donc satisfaction, etc. J'étais dans une 
colère dont vous pouvez volis faire l'idée, en pensant que ce diable de blagueur 
de Sonlzuer avait par sa faute (et aussi à cause de mon imprudence, vair, si je 

m'étais tu, rien ne serait arrivé) nuis en présence deux tètes chaudes comme 
Stockrmu" et Neuliaus; je promis d'arranger l'affaire et j'allai chez. Stocknuu' dans 
l'apr" s midi pour lui raconter l'affaire. Il la prit assez galamment et aie dit : 
( Ma fi, i, Neubaus est trop susceptilde, je suis fâché de ce qui arrive, trais s'il 
veut des déclarations il n'en aura pas de moi par écrit, je lui dirai ce que je 

vous répète. c'est qu'il était d'accord priumitiveunent et si, par l'effet des circous- 
tances, il n'a pas pris part à ce qui a été fait, ce n'était pas fine raison pour 
étr'e dans les journaux la première trompette pute' déclarer qu'il n *y était pour 
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rien � etc., etc. J'ai quitté taon homme ainsi et ('aff'aire se finira courue elle 
pourra. Je n'ai lut iiiempécher de tiýmuigner à ces deux hommes tout taon regret 
de voir gant (le stisceptibilite réciprugne dans des circonstances ait la patrie a 
seule le droit de réclamer l'attention des patriotes, et Je leur ai dit à tous deux 

flue ce qu'il ya de mieux à l'aire c'est de ne plus parler de cette all'aire. 

Lu((rli , ti ... . J'ai été encuvé d'une circulaire du Laudarrunann qui écrit 

aux membres dit (; rand Conseil pour leur expliquer la conduite du Gouvernement 

dans l'all'itire elle 2 juillet et (les ri'fnget les invite à ne pas oublier que eux 

seuls sont les représentants dit peuple et qu'à eux seuls appartient l'obligation 

de di'l'endre ses droits et ses liberl('s. J'ai ri de cette apostrophe en ruade donnée 

Associations nationales dont on semble craindre l'influence et envers lesquelles aux 
un se prénnutit d'avance en rappelant aux membres du Grand Conseil qu'ils ne 
doivent pas écouter cette voix là qui pourrait bien n'être pas pr('cisiýment d'accord 

avec le Landammann pour trouver que le Gouvernement de Berne a nierveil- 
lettsemeut agi dans cette circonstance. 

Encore une interruption par Neuhaus qui m'a lait demander en conférence 

avec Slockmar avec lequel il a eu une fort vive explication qui s'est tellement 
échauffée que je ne savais trop comment calmer ces têtes chaudes, ce qui pourtant 

s'est l'ait de soi utéme, et nous nous sommes quittés, comme cela a lieu en cas 

pareil, toujours eu grimat; ant un peil. J'ai revu Stuckmar cet après-midi, il ne 

un'en veut pas, mais il peste aussi bien que 11(01 contre l'indiscrétion (le Soulzener 

qui pouvait avoir (les suites fort ;, raves, car si c'eilt i't( en France, d'après tout 

ce que j'ai entendu, il ii'v a pas de doute que cela eut Iini par un duel. Le 

pauvre Armand Carrel est mort naguères à la suite d'un duel avec Emile Girardin, 

causé par beaucoup moins que ce que J'ai entendu, et vouez le beau triomphe 

pour les adversaires quand pareille chose arrive! 
Notre situation politique est toujours plus compliquée. La France l'ait déclarer 

par Thiers parlant aie Warin (le tous les ambassadeurs étrangers 'i'rones à Paris 

que si la l)iétu ne répond pas ainsi qu'un l'entend et qu'un l'attend, c'est à dire 
tout ililfiýreminent de ce que porte le projet de réponse dont Montebello a eu 
connaissance oflicicuse par un . st', "ril(t de la commission diétale, la tiuicse sera 
Magnée sois huit jours et qu'un lui coupera toute communication avec l'extérieur, 

. VO qui égnivant lilléraleuu'nt à la , verre et nous obligerait à la commencer, 
tuéni, " avec la certitude d'i"lre battis. C'est dur à se dire, nais c'est égal, il n'y 

il pas d'autre issue possible et mieux vaut taille l'ois périr corps et biens que de 

.: ' 
laisser avilir d'une manière aussi infâme que le voudrait faire la diplomatie 

étrangire. Nous devons être les uuiltres chez nous et ce n'est pas aulx Alliés qu'il 

appartient de venir nous dicter des lois. J'aime à croire qu'il ya encore en Suisse 

assez (le vieux sang lielvétique pour laver la tache que l'étranger veut nous haire, 

et Je suis tout é fait de l'avis d'Albert Ilichard dans les beaux vers sur lu Peur 

qu'il vient de l'aire imprimer. 

ll(r(, r(li 10 (. wi(f - Nous sommes bien malades; nos dépotés en 
Diète ue peuvent s'entendre sur la hase essentielle de l'arrêté dont ou est en 
travail depuis deux jours et qui vient encore d'être renvoyé à la commission pour 
que, si possible, elle concilie le feu et l'eau, l'opinion qui veut réserver aux 
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cantons le droit que leur Souveraineté leur accorde . L" décider quand des réfii iés se 
seront rendus indignes titi droit d'asile, et l'opinion des tiariiiens qui veut abali- 
donner cet examen ir une espéce de police centrale dont le pouvoir s'étendrait 
sur tourte la Suisse et qui, nomruée par la I)ii'te our le Vorort, serait connue ors 
peut s'v attendre le très hutulrle valet de la Sr-' Alliance. Onze cantons et demi 

seulement ont voulu garder leur sonceraineh intacte et, il honte, 'l'acharner n'a 

pas donné la voix de lierne poiu" cette opinion et il a volé avec les Sarniens. 

Cet homme vote tellement sous l'influence de la peur qu'il en perd la ratte 

entièrement et n'écoute plus que les insinuations de l'étraii 'el., dont on sait ce 

que nous pouvons attendre: Je l'ai entendu hier faire l'éloge de 1815, des traités 

d'alors, de la bienveillance des Alliés envers la Suisse, etc. etc. Chaurhr"ier n'eut 

pas mieux tilt. La rougeur m'en montait au front pour ce vieillard qui déshonore 

par cette conduite une belle carrière, car on n'est pas pardonné quand on trahit 
des principes qu'on avait paru défendre avec tant de conviction : si J'en avais te 

pouvoir je le ferais casser Sur le champ comme député de lierne oit je lui ferais 

donner l'ordre positif de voter iu l'avenir dans le sers qu'on lui prescrirait, sauf 
ir lui, si cela ne lui convient pas, iu donner sa ih mission, ce qui ne serait pas one 

perte en vérité, taut cet homme gâche et barbouille les all aires de la République. 

/ý wlr Il outil. - Le Conseil exécutif va, sur la demande dur Uéparternent 

diplomatique, s'occuper ce matin de notre députation ir la I)i"te et délilHérer s'il 

n'est pas convenable de lui enjoindre (le voter diflëreuuneut qu'elle ue l'a l'ait 
dans l'importante affaire des réfu iés. Je suis fort impatient de voir si ou aura 

au Conseil exécutif assez de nerf pour voter à cette occasion un véritable démenti 

au vote donné par Tscharner au nom du peuple bernois, ce serait une chose qui 

Inc ragaillardirait titi peu et j'espère que nous l'emporterons quand même. J'ai 

vu hier Stockmar qui m'a raconté toits les détails de cette atl'aire et j'en ai 
entendu assez pour être convaincu que si l'on ne fait pas sauter l'homme, ce 
n'est pas faute de bonne volonté, mais pluti'it dans la crainte de nous affaiblir 
encore par d'inutiles divisions intestines au moment ois nous avons besoin de 
toutes nos forces pour lutter contre l'insolence de l'étranger. -Nous verrons ce que 
cela donnera. 

i 

Jeudi, raidi. - Onze voix et demie se sont réunies pour adopter la conclusion 
proposée par la majorité de la commission eu Diète. Renvoyé aux cantons avec 
injonction de faire parvenir leur résolution définitive d'ici au 21 de ce mois. 

-Nous verrons quel en sera le résultat. 
Cet arrêté est justement celui que les étrangers disent ne pas leur suflire, 

en sorte (lue l'on peut , 'attendre à de graves événeinens, à moins (lue les bravades 
de Jloutebello ne soient que des gasconnades, ou que les Suisses ne soient des 
làches. Le premier peut être vrai, mais 

, 
j'espère que le second ne le sera pas et 

que nous saurons nous rappeler que le droit est pour nous et qu'il n'v a point 
de droit contre le droit. 

Berne, vendredi 1 aoiit 18: 36... - On dit que déjà les diplowates étran; ers, 
de Berne, après avoir pris connaissance des conclusions si péniblement élaborées 

cette semaine, sont d'avis qu'il ya lieu à demeurer satisfait, si du moins les 

i 
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camons exécutent l'raucheuleul cet arrýtti", ensol le que le blocus berulétIque dont 
Thiers a en l'insolence (le nous menacer ne anmit pas lui., il exécution. C'est, ma 
foi, bien (le la gràce qu'ils Ilols feraient" I 

Il parait que lie nouvelles Coli] pl icationS enropeeuues engageront la diplomatie 
il mettre de l'eau dans sou vin vis à vis de la SIlieee. Les troubles d'Espagne 

sont trie graves, on pense flue Louis-Philippe sera obligé de tenir compte (le 
l'insistance de son cabinet et d'intervenir vil Espagne. Ces éventualités Sont alises 
(laus la balance pal. nos têtes politiques. 

J'espère qu'on se r'énnira polit' étre d'accord de trouver' insolent et iutolél"able 
le langage (le Montebello; la presse suisse toute entière, moins le callloll de 
Neuchàtel, n'a qu'un cri pour le repousser. Le Volks/i'euo / d'hier, ennemi déclaré 

(le l'Association nationale, déclare lui-même flue tout eu reconnaissant la justice 
de la demande des Etats voisins qu'on réprime les menées des réfugiés, il estime 
qu'on doit lent- répondre que nous ferons chez nous ce (Ille nous croyons de notre 
devoir d'api-ès le droit public des nations, Irais que la f ville en laquelle on nous 
le demande est incompatible avec notre dignité, et qu'en conséquence, blessée du 
langage tenu par l'ambassadeur (le France, la Suisse demande avant tout sa 
révocation. Un tel parti serait un acte de vigueur honorable, il prouve (Ille 
l'opinion dont le folks/re((iol est le représentant n'est pas aussi làche (Ille nous 

pouvions le craindre. A11 reste, la crise ne saurait durer longtelns comme cela 

et avant la( lin de ce mois nous saurons ia quoi nous eu tenir. 

/: ( r((e. (ur(r(li lui (1m'el 1<tiali. Les nouvelles politiques d aujourd'hui sont 

sans gravide; l'on attend ce (lui sera l'ait dans les Grands Conseils; en attendant, 
C: asilnir PI'vlfer, et tout ce qu'il va de plus honorable dans les rangs (le Lucerne, 

jours; convoque une assemblée des citoveus suisses près de Zolingue pour dans '17) 
Ivsthol'er' appnve cette prllposilion et c'est de cette inauiière qu'eu raviva nt l'opinion 

publique on parviendra i( donner à la Suisse l'ensemble qu'elle doit présenter 
pour résister à tontes les insolences de l'étranger et lui l'aire voir (Ille nous ue 
voulons pas céder a ses exigences. 

L'alaire de Conseil, espion l'rancais, espionné à sou tour par d'autres, 
deviendra peul élre Igue source de renseignements curieux, sur ce (Ille la France 

se prrluet vu Suisse : oit vient de nie prévenir que je serai chargé de diriger 
Iengnéte coutre cet homme, conjointement. avec le 

, 
juge d'instruction M. Louft; 

celle commission ne Ille plant gllel'es, plats dans les circonstances oll nous somnIes, 

chacun doit fournir Son conliugent et je ne refuserai pas le mien, trop heureux 

si je pouvais coulril, ncr en quelque chose à débrouiller cette albiire. Dans tous 
les cas, gardez celte conlideuce pour vous. 

l(" _2S elo("(l MA -- Je lais des toure de tierce depuis huit jours que 
je r(lde les prisons et travaille à établir toutes les sales intrigues de la police 
1'ran. ase en Suisse et les hauts faits des diplomates Montebello et Belleval qui 

sou( 1"In"ieux de la publicité qu'a eue et qu'aura encore toute cette affaire. Je ne 

. suis pas habitué à ce genre de travail et il In'a coûté de la peine et beaucoup 
de dégoût, sans compter les injures qu'il ul'a proctu"ées de la part de l'_4lltleom'iue 
Zeile(((/ qui est indignée de ce qu'un proscrit neuchàtelois ait pu ètre changé 
d'èlre le juge d'instruction de cinq réfugiés italiens, et observe, avec son mordant 
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uºtiiinaire, tlIl ': Il ta Ill ail º"ail valu 11ºe fil ire ex: uniuc"r, moi, par l'11u 1 ieý4 détenus 
italiens, caº" t"e sonl ; em Il l- IuîýIne ac"allit. Suivant filon b: IlLilude, je n'ai pas fait 

attention :i ces décl: uu: Itiom de Ju11rnaux et j'ai élé de l'aVanl Selun leý inslºuelium 

fine j'avais º"ecn«":; filon mandat t">l actuellefilent Ier11liné et de la même phinif. 
(pli vient de tracer la deº"niè"re Signature de cununi-afire ýpécial, Je N ivils Vous 
dire un bonjour presý4» qui tieodra lien dl, petit de la ýeInaiIIv dernière, 

que j'aurais élé dans l'iulpoS s ihilité de fil ire > mVrc", mal; ré tonte la 1 )o1111 e 
Volonté: j'étais fati; uý le >oir de 11n"r st'-: lice< d'emincýle il n'en [)lits pouvoir', 

cela a dut"é jusqu'à saºnedi iI midi. Je remis le: ý pièces et J'vils limites les peines 
imaginables :i Ille dégager dit 11ép: n"tefilent diplomali(I11e oiI 1'(111 Vonlait (Ille 

, l'as<istas: se pour donner mon Opinion, mais comme elle était cumi;: fiée dans le 

rapport, je fis efite11drt" :i l'aVoVer Tavel que je ne ponVais fine III"eu rél'érer il 

ce rapport et que Ina prt : eure était inlllile à leur ýé: uu"c de s: nuedi après midi . 
létaiý fati; ué de pruci"dure- ; il uI'eut fil 1111 fiCa <pllVxit"r dans la ý: Ille Verle; 
J'avais besoin de grand air, ... el nous voulions aller à Leiýýin; cu, Sur les rives 
du lac (le 'l'buufie, où nos dames avaient ligie partie prujeCée ; je l'u> eulin libre 

à mie heure le :, ffl fl. 

Muesli : 111. -. Conseil est nu grand peau Jeune homme de `26 a11s, iule 
véritable ligure du midi, mais en avant iuallietu"eir. e11uent les passions et le 

vices. La uuisere l'a fait descendre au aile que la police de France lui a fait 

. louer: il avait la mission cle rassurer s'il lie se tramait point de co11cplot pariai 
les réfugiés, surtout coutre les jours de la faucille royale et c'est pour cela qu'il 

avait figuré dans les affaires Fiesclci et préte11dait étre iuclcciété pour l'affaire 

. lihaut, ce qui devait naturellement lui donner accès auprès de ceux qui auraient 

nourri des pensées semblables et dont il aurait secrètecueul dévoilé les auenées, 

moyennant 30X1 francs par mois. Ses pleurs, en m'avouant cette honteuse page de 

sa vie, ne m'ont pas touché, car se faire espion et vendre ses . e11ublahles ii tant 

par mois, c'est si vil, si bas que le repentir, meule 11011 simulé, ne m'aurait pas 
trouvé accessible, à plus forte raison quand la preuve a été acquise depuis qu'il 
me disait des wensonges. La scène de l'arrestation de Bienne est fort curieuse, 
les Italiens ont été attrapés, ils croyaient qu'on leur donnerait de l'argent pour 
livrer l'homme et auraient volontiers tiré des deux mains, au lieu de cela on les 
a mis tous en prison, l'espion qu'ils avaient dénoncé et eux-tnètnes, et hier 
matin Bertola et Migliari sont partis pour la France, tandis que Conseil est 
recuis aux tribunaux pour y ètre jugé. Si vous lisez l'IL"Iu' ti, " du 26, vous 
verrez tous les détails de cette affaire que je ne veux pas vous répéter, ils sont 
officiels, â quelques réflexions de style près. L'ambassade de France est Joliment 

compromise et certes on a eu chassé des agens diplomatiques pour moins que 
cela; la Diète est saisie (le l'affaire, on verra ce qu'elle en fera, ouais je doute 

qu'elle aille aussi loin, parce (lue le renvoi d'un ambassadeur équivaut iu une 
rupture avec le Souverain qu'il représente et il ne nous convient pas d'étre en 
guerre, parce qu'un plat imbécile de ministre fait des sottises chiez nous. On 

parle d'envoyer un diplomate en mission spéciale auprès de Louis-Philippe pour 
lui présenter en audience particulière le résultat (le toute l'affaire, pièces en mains, 

et le convaincre, lui, de la manière dont ses agens hou, ont traités, s'en reine[- 

:ý 
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tari :i sa haute prudence polir prendre les mesures que rend nécessaires il Il 
pareil ahns dit droit ries gens. . l'ignore si celle idée sera goûtée en Diète, c'est 
celle de notre diplomatie suisse, mais Je ne l'aime gnères et celle, mieux vaudrait 
quelque chose de plus radical et de prononcé. Nous verrons. 

. l'ai eu avant hier un billet de Gttinauol eu style 
(le dépèche télégraphique: « Dieu ni'a donné lin fils le 39. La mère a soufli'rt 
li Ii. La utére et l'enfant sont bien. Nous sommes heureux. A'ous partagerez illa 
joie. Votre atoi f iiiu: utd. » J'ai répondu de suite liier, car l'annonce de cet 
évi iienient ni'a l'ait plaisir, il pense flue J'y prends part et je liii eu tiens compte. 
(: 'est lit tui joli procédé qui prouve plus tete beaucoup de paroles qu'en effet il 

tient à mon amitié ... 
Notre Diète s'est mieux tenue que l'on ne pouvait l'espérer dans l'allaite de 

la note, je donne des détails de politique qu'on vous cenininnignera, polir éviter 
des répétitions, d'autant plus que le temps nie presse... pour le service de la 
llépuhlique. 

Bel m', jt rrrli l'''' sclrlý ntbrc 18: 3(i. - . l'ai lu aujourd'hui dans le I3eobor"hlcr 

tut article signé Iterlula et Migliari dans lequel ils expriment en partant leur 

gratitude à \l' lt directeur (le la police centrale et it M' Bille pour la manière 
dont ils ont été traités pendant les treize jours de leur détention et ils terminent 

eu disant: Nous voudrions pouvoir en dire autant du Conseil exécutif'. » Cette 

réflexion m'a fait rire, et celle qui tue concerne m'a fait plaisir, car en effet 

, j'; ti 
fait ce que J'ai pli pour eux. tuais en mémo teins ce que , 

j'ai dû l'aire, et ce 

n'est pas tua faute s'ils sont restés eu prison aussi lougteurs, car J'ai pressé tant 

que , 
j'ai pu. D'un autre cillé, le Conseil exéctttil' ni'a adressé une lettre oit il tue 

remercie de la manière et de la circonspection avec lesquelles j'ai rempli le 

mandat qui m'était confié. . 1'aiu"ais mieux fait sans doute si , 
j'étais l'ortie à ce 

genre d'affaires, toutelüis, pour une première, il n'y a pas eu trop de mal et 
ceux qui l'ont eue en mains apri's moi lie in'eu ont pas (lit du mal. L'affaire en 
elle-même aura bien certainement des suites graves pour le duc de Montebello 

et le baron de lielleval: le président de la commission de la Diète (lit dans sou 
rapport qu'il est prouvé lé aletneut qu'un fans a été commis par Mr de Belleval, 

qu'il est prouvé que le duc n'en était pas ignorant et que c'est par ses instruc- 
tions que le l'aux a été commis, et que vit le lieu oit le crime a été commis, 
(l'hôtel de l'ambassade et sa chancellerie qui sont pour noirs la France), vu la 

personne des prévenus, il n'y a pas lieu it les poursuivre devant les tribunaux, 

tuais qu'on doit renvoyer tolites les pièces de l'affaire au ministre de la jtslice 

eu France, afin qu'il poursuive suivant les lois et devant les tribunaux français 
les auteurs dit l'ait qui lui est dénoncé, à quel effet les actes titi procès lui sont 
transmis pour agir ., clou droit. Figurez-vous l'effet d'une bombe pareille lancée 

au milieu de notre Diète et c'est cependant ce qui se jean demain ou lundi pour 
le bouquet de cltittu"c, si après cela l'ambassade ne s'eu va pas ... 

je ne sais 

plus quel front ou ose avoir. .. 
l'crulrcrli ? srlrtcrrrbt"e. - lin courrier est arrivé ire matin-à M"" de Monte- 

hello lui apportant ses lettres (le rappel, à ce qu'on apprend par des dépêches 

venues de notre chargé d'alliaires à Paris. Tous lesj Journaux lont des gorges 
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chaudes des coups de pied Iii jeune dur, et les libéraux de France ne sont pas 
les moins acharnés contre lui, car ils n'ont pas oublié surtout glue c'est lui qui 
dans la Chambre des pairs a poussé l'épée (ans les reins il tous les prévenus 
('avril et aulx journaux dont il est devenu ainsi le tntreletu ofliciel. Itancttne 

de jnnrna(iste est pire que tléntnire de Cotre, et certes ils out beau jeu et ne 

s'en l'ont pas faute. Lu donuýtirité de I*aunbassa(e avec laquelle notre ex-copiste 
Vauthiet", maintenant commis des pistes, a quelques relations, dit hautement 

que le duc s'en va, qu'il est furieux, que ce n'est pas ainsi qu'on traite tut 
(tomme de sut caractere. Cettes il en a plus entendu depuis un mois qu'il en 
faut en France pour étre coulé il 1)etpétnilé, et tua foi il n'avait pas besoin (e 

la chute (le soli auto Thiers l'/rr"(vrri"lir/ru pour que sou rappel rle\int une uécessib', 

car Louis-Philippe n'est pas assez sot loin. ne pas sentir la pou tir que peuvent 

avoir (les rapports de ce ;; ente cotre son auuba ssa(lenr et les cvttols. 'l'ont M 'i 

va s'éclaircir sors peu de jours. 

/. r"rrrr, le , .. "r/rlerrrlrre - (: 'est demain qu'auront lieu en l)ii'te les 

discussions sur l'affaire Conseil. Le pré-i(ent Keller et Molual"d, nteuubres de 

la commission char ee (le l'exauuen (le cette question, se sont réunis il l'avis 

d'euvover tune copie cutuplète du dussiez' de cette procédure au ministère de 

France, afin qu'il agisse selon droit ('aprés les lois l'rauçaises : la tninorit(é 
\Ir Bourcard, (le Kàle-Ville, est d'avis (e laisser tomber cette affaire hors rltt 

recès et de n'v point donner d'autre suite, attendu que les laits qu'elle dévoile 

le sont pas suutlisaulnent qualifiés tour faite I'il{jet (l'une demande de gouverne- 
ýarnieus, 

ment à gouvernement. on comprend de reste que les chers aurais (les 
les atubassadetus étrangeº: s riuuo(" qu'ils s'apl, ( (lent, ne lenvenl it leurs veux 
ètre coupables, quand n pue ils auraient fabriqué de faux la. sepurls 1)1)11" toute 

l'année d'espions que Gisquet et les oiseaux de sa treutpe entretiennent sur tous 

les points de l'Europe pour la plias grande édification dru ri"gne de Louis-Philippe 

et sa durée. Ou s'occupe' lorteutent (le rette affaire pour laquelle le Conseil 

exécutif de lierne, se déliant de soli preunier (éluté I'avoyer 'fscharuer, a en 
la précaution de voler une instruction précise, en"joiguautt il sa députation (le 
voter le prupositiotts de la majorité de la couunis-ion, ensuite gtu'ant uuuins dans 

cette affaire nous n'aurons pas le déplaisir de voir le nuun de l'Etat de lierne 

accolé à celui de \eucbàtel, Hale-A ille et luili r/uen(li de uu. Ine sorte, ce qui lie 
laissera pas que de l'aire l'aire une moue nia iuilique à U(' le député qui Cest 

constamment conduit e1 l)iéte comme un dictateur appelé il l'aire ses affaires et 
non pas celles dl' pays. S'il en échappe ainsi, il s'en tige à bon marché, car je 

mous assure rln'il a mérite plus ('inne fois d'être révoqué et que, sans la gravité 
des circonstances et les Malheureuses suites qu'un éclat de cette nature aurait 

pu avoir sur notre intérieur, il aurait été t'ait (les propositions pour convoquer 
le Grand Conseil et mettre ordre in un pareil abus. tln a craint les divisions, 

peut-être a-t-ou bien fait, tuais il serait ffchenx qu'on laissàt un pareil précédent 

sans le blàuter vertement, afin de servir de leçon it ceux qui seraient tentés de 

l'imiter à l'avenir. 

iA stcitýre. º Arnold iioL'ERT. 
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Les séjours du conseiller François de Diesbach à Cressier 
(EXTRAITS DE SON JOURNAL) 

I, ýuile. - N'flir la livraison 

(APl: C. PLANCIILý 

1801 

Iýrihuur; -17 février... je l'us chez A1- la cunmeillére von der AV'eid C oii je 

restai Ion;; Lenis ii causer avec les deux demoiselles, Miné des 102 et LaurenC 
le iroAèine ; celui-ci nie ont beaucoup par son intell i;; ence. C'est lui qui faisoit 
la vendange dans le pav., de Neuchdlel, oii ils onL trois uiadons de veudaure : 
une à \euchàtel ', une à _Auveruier : ', et la troisième ii lteuse'ý, près de Colornn- 

\larie-. Anne de l'ravoman (lï4ti-18311, rnariee en lit; (; à . largues-l'I, ilippc von der AV'eid 
(1731)-18111), bailli de (; rttère 1 îlili-1 îî1; secret 1771 ; conseiller d'état 1784. La mère de celui-ci 
était la dernière des I'stavayer-Grandrour, la mère de la conseillère, la dernière des 
Lully, et c'e_st d'elles que provenaient les grandes possessions des von der ACeid en pays neu- 
ciiètclois. 

loseph von der \Veid 1l (; î-184(3), du conseil des Deux-Cents 1789; officier au régiment 
suisse de Vigier; capitaine du contingent fribourgeois; marié en 18115 à \laric-llyaeiuthe de 
Iteynold (1775-18: 3't). 

1 Laurent con der AV'eid 0779-1841)), des Deux-Cents 1814; conseiller 18113: marié en 181'à 
Adèle de Reynold =24W). 

4 Rue des Moulins n' 33, maison vendue en 1901 à : Al. Rebec par les héritiers du ronde 

. Amédée de lliesbach ile lielleroche, qui avait eu, par sa mère, le vignoble de Neuchâtel des cou 
der AVeid ; celui-ci, provenant en partie de Georges dc' Rive et de sa l'rmmc, Isabelle de 
Vaumarcus, fut possédé par leurs dcseendants, les havons de Crandcour, des familles de. 
Uiesbach et d'1? stavayer. Ce domaine avait été beaucoup diminué au XV'Ill'ýý' siècle: la maison 
fleuron de Corcelles rut bâtie, à la rue du Pommier, sur l'emplacement de maisons et jardins 
des Crandcour, et l'hôtel Du Peyrou à la place (le vignes, vendues par 11ýýýr von der AV'eid, née 
d'1? stavayer-Grandcour. 

5 La Jolie maison, au bas du village d': Auvernier. appartenant actuellenueut à : MI. Paul 
Lozeron, et encore appelée , maison de Praroman s; cet inrnieuble, acheté en 1573 par le gou- 
vcrnent' lean-. lacyucs de I; onstetten, resta jusqu'au siècle suivait dans sa famille; au début dit 
XV'III"" siècle, il est la propriété dn bailli bernois Jean-. Antoine 'l'rihulct, et nous n'avons pu 
retrouver quand il l'ut acquis par les tau der Meid ou les Praromau: il fut vendu, cu k8ß3, 

par les enfants de ! \S, d'Ut'tleger, née von der A\'eid, à M. iieuri Concert-Ruth. 

6 La maison de Georges de Nive se trouvait à l'entrée du village d Areuse, du 

vîté de Boury, et a été démolie au début du XIX, siècle par la famille Bovet, qui l'avait 

acquise des con der AVcid, pour agrandir deux de ses propriétés. (ýräce à nu plan, conservé 
aux archives (le l'état, que nous reproduisons ici, il nous reste un souvenir de ce petit 
manoir du XV'11 siècle, la façade postérieure était ornée d'une tour et le rez-de-chaussée 
occupé par de castes pressoirs, les vignobles qui en dépendaient étant d'une tertajne inipor- 
tance. Cette propriété passa, par héritage, à Geores de Dieshach, gouverneur de Nenehütel, 

et l'une de ses tilles l'apporta dans la maison avaycr. Cc douraiuc l'ut l'un des objets dit 
grand procès, intenté par le gouverneur Jacques d7ýstacayer-ylolluudin, le maréchal Laurent 
d l? stacayer-Montel, et le gouverneur tirs d'1? stacayer-Lulle, à leur belle-soeur : Anne-Marie 
de l anthen-Heidt, veuve de Philippe d'Estavayer, seigneur d'Aumont ('", 1654), qui avait légué 



Les séjours du conseiller François de Diesbach à Cressier 
(EXTRAITS DE SON JOURNAL) 

ltiliilc. -- Voir la licraisuu dbrlobradécuwbrc 11116, P. 167. ) 

(AVEC. PLANCIIIi) 

1801 

Vrihourg -17 février... Je Dis cliez M"' la conseillère von der \Veid 1, où je 

restai Imrgtems il causer avec les deus demoiselles, lainé des lits ' et Laurent', 
le troisihne ; celui-ci me out beaucoup par son intelligence. C'est lui qui l'aisoit 
la vendange dans le pays de Aeucliàtel, où ils ont trois maisons de vendange : 

une ir Neuchâtel ', une ir : Vuveruier : ', et la troisième à Reuse 1,, près de Colorn- 

Marie-Anue de Pravouron (lî'lki-lt3al), mariée eu 1766 il . lacques-lhilippe von der AVcid 

Il7 311-1 23111), bailli (le Gruyère 171iti-1 iï1; secret 1771 ; conseiller d'Etat 1î84. La mère de celui-ci 
était la dernière de, Eslavaver-Grandcour, la mère de la conseillère, la dernière des Estavayer- 
Lully, et c'est d'elles que provenaient les grandes possessions (les von der AVeid en pays neu- 
châtelois. 

-' Joseph von der \Veid (1767-1846), du conseil des lieux-Cents 1784 ollicier au régiment 
suisse de Vigier; capitaine (lu contingent fribourgeois: marié en 1811.1 it Marie-Ilyacinthe de 
Iievnold (1775-1834). 

s Laurent von der AVeid (1774-18'4), des Veux-Cents 181/i ; cuuseillcr 1816: marié en 181.3 
à Adèle de Reynold (1782-1852). 

a Rue des Moulins n' 33, maison vendue en 1901 à M. Heber par les héritiers du courte 
Amédée de Dieshach (le Belleroche, qui avait eu, par sa mère, le vignoble de Neuchâtel des von 
der AV'eid ; celui-ci, provenant en partie de Georges de Rive et (le sa lemme, Isabelle (le 
\ aumarcus, fut possédé par leurs descendants, les barons (le Grandcour, des familles de 
Diesbach et d'Estavayer. Ce domaine avait été beaucoup diminué au XV111ýýýý siècle : la maison 
: fleuron de Corcelles fut bâtie, à la rue du Pornmier, sur l'emplacement de maisons et jardins 
des Grandcour, et 1'hûtel litt Peyrou à la place de vignes, vendues pat' MP,, von der AVcid, née 
d'Estavaver-Grandcour. 

5 La jolie maison, au bas thi village d', Auvermier. appartenant actuellement à M. Paul 
Lozeron, et encore appelée s maison de Prarouuut »; cet, immeuble, acheté en 1573 par le gou- 
verneurJcan-. lacques de Bonstetten, resta jusqu'au siècle suivant dans sa famille: au début du 
XVI11-ýýý siècle, il est la propriété du bailli bernois Jean-Antoine Tribolet, et nous n'avons pu 
retrouver quand il t'ut acquis par les von dcr AVeid ou les Pram'onn it: il fut vendu, en 1863, 

par les enfants de M»' d'L'I'Ileger, liée von der AVeid, à M. Ilenri Couvert-Itolh. 
O La maison de Georges de Rive se trouvait à l'entrée du village tl'Areuse, titi 

celé de Boudry, et a été démolie au début du XIXýýý, - siècle par la faucille Bovet, qui l'avait 
acquise tics von der AV-eid, pour agrandir deux de ses propriétés. Grâce à un plan, conservé 
aux archives de I'Etat. que nous reproduisons ici, il nous reste un souvenir de ce petit 
manoir du XVi e siècle, la façade postérieure était ornée d'une tour et le rez-de-chaussée 
occupé par (le vastes pressuirs, les vignobles qui en dépendaient étant dune certaine impor- 
tance. Cette propriété passa, par héritage, à Georges (le Dieshach, gouverneur de Neuchâtel, 
et l'une de ses filles l'apporta dans la maison d'1? stacayer. Ce domaine fut l'un des objets dn 
grand procès. intenté par le gouverneur Jacques d'Estacay'u-Mollondi t. le maréchal Laurent 
d'Estavaver-Montet, et le gouverneur Urs d'Estavayer-Lully. à Ieur belle-sueur Anne-Marie 
de Lanthen-lleidt, veuve (le Philippe d'Estavayer, seigneur ( I'Aumont (-; - 1654), qui avait Iégné 
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hier, qui dent de Iýeut; a" de lime. \I lai cou-t illi re t-titil ab-ente. Je teiuar- 
tptai pour la luetnü"re titis, art attention, M-11- Sophie t, la plus -grande, it catie 
(le Philippe lie lielleroche... 

1"'ribuni;. 1 nnai... Maillet, sueur de Iiatle, et -on notett Iiuedin Ille 
tirent visite; je Ille suis de leur ((11111 it Miner, ce qu'il- acceplirenl arec 

eotp resserttent. lit attendant toitlý, ils litent des courses et moi une si granule 

tlltantitt- d'affaires, que Jeu etois tout a""totu"tli ... 
M" Maillet nous quitta bien 

contente... 
I_e jeudi il tuai, je parti- pour Lare--ier avec Cao le et I"'rancuis, oit 'j'arrivai 

it :i heures I/',. Je fils voir provigner Ila it-, son lil- et un ouvrier à (: hauthernuu, 
heure', ait-dessus (le la Traversii"t"e, oit il ceuttit de linir.. l'v restai jusqu'apri"s 7 

flue je l'Ire chercher M. liavle, usai- il i"toit avec -a festoie, depuis le matin, au 

marais, pour planter du jardiiat}t", et pas encore tle retour. La leouoe de 

chambre de M't" " de Mollondiu nt'avoit dopai porte des plaintes contre ceux qui 
lais-oient manquer cette dauu" de quelques-uns des secours dont elle a besoin 

Je Ille couchai lie lohne heure, trie l ti; tut . 
Le vendredi 2 "l huai, M. Bayle vint Ille voir au montent que "j'alloi- 

it la 

nues-e; il un'v accuuipagua, et pour aller faire mon dt'. p utner de chocolat, je le 

t'envoyai chez lui, ait sortir de la Iue: "e, it dresser sou cotupte. 
j "atir"t", Quand 'eus fini mes all'atire- à l'entour de la usai-on, à l't curie, it la gn 

au fur, je passai chez \I. Bayle, qui tlre--ail son compte. Je l'empêchai t1e 

continuer eu m'entretenant avec lui, sa femme et ses eulis. Je donnai it Marie 

le parapluye, que je lui avois apports. de Irilourg, et ii la Madeleine: ' sou Iton 

au. Ensuite, j'allai à la enre, ntalgre la pluye ; je trouvai M. le curie ii l'tý;; lise, 

parce qui: Mooser ', de Fribuur; t, racculnotluit l'orgue. Il Ille niella a la cure et 

m'invita ai (liner; je le refusai pour ce jour, mais le l'acceptai four le dimanche. 

Je lui (lourai un louis pour les pauvre-. : Au t'eluur, je vis diltrentes all"tires et 
j'eus des pauvre- des Chams, en savoye, près de Geai ye, enlr'aulres le petit 
garçon à qui j'avais, l'an auparavant, (lit it Morat qu'il devait venir it Cressier 

toits ses biens à sa femme, eu dérogation de,, coinentiuua dr sa famille. Ce procès historique. 
auquel intervinrent I. L. EK. de Fribourg. les duchesses de I. iiigiicville et de Nemours, ne se 
termina qu'en 11Ni7. en faveur de ý1111e d'Aumout. Par un bizarre retour de fortune. le mariage 
de sa petite-nièce, . Nunc-Tarie-Josèphe (le l. antl, en-Ilcidt. avec le maréchal Laurent d"1": sta- 
va)er i-k- 1 i'c i, lit rentrer le domaine d _\rquse dans la maison d lstavaver: leur lille et héri- 
tière I apporta à sou mari. Joseph-Itéat-Nicolas-Louis de Praroman, don il parvint à 1"une de 
leurs filles, la conseillère von der AV"eid.. 1pri"s la vente de la maison, le domaine fut possédé 
par Philippe von der \\eid, allié d*. \ndlau ilîü'1 ]ttïii" qui ne tarda pas à le vendre; son frère 
Charles il it>fi 1M5 , i, le futur général au service de Naples, se délit également, en 9817, de ses 
vignes d'. Aucetuiet, de Culi. mbiet' et de Corcelles. Malgré la vente de leurs domaines, le sou- 
venir des von der ACeid «est perpétué longtemps dans la contrée, où leur nom restait svuonvnte 
de bonne grâce et de courtoisie. 

t Sophie von der \\ eid i1 îT? -l ; l' . mariée le 1-i tuai à Philippe, comte de llieshacl, 
de Ifellerorhe i1î 5-l8. l I. 

M- de Mollondin était malade d'esprit. 

a Franeoise-Madeleine liavle. baptisée le !) novembre I79"?. avait en le conseiller de 
Diesbach pour parrain. 

+ Tocs Mooser 1î îu-l 3! n, célèbre facteur d'orgues, dont le chef-d u ocre sont les orgues 
de la collégiale de Saint-Nirula de Fribourg. 
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et que je le lerois instruire: lorsqu'il ut'esl déclare cela, je lui demandai 

pourquoi il n'týloil donc pas oenn? Il tue ripondil flue c'éloiL a cause (le sa 
mère, restée à la maison, et qui en aittoit été en peine. Il, lui rrltliyuai flue le 

teins t'rlanl passé, , l'aoois pris d'autres acrnnrieutess cutis que il revenoil cet 

automne, avec nu certilicat du prélre de l'endroit, je t3clterai de le l'aire instruire. 

Le liner, flue Carle nt'aý vil fait, a été trs: hou: ensuite, Je suis allé l'aire 

visite ii M. et Gnlditn: ut, née Gritnm i, et it M''' de Mollondin ; pendant 

q1e j 'p- etois, le curé et le i; rel, lier Quellet ni'en ont l'ait une. Je trouvai Carle 

tondant le buis, vers les quatre heures, quand je revins de chez M. Bayle, où 
Michand, du Landeros et de A-illarepos, lui retnetloil les fesélres cassées. : Après 

flue nous etiutes compté ensemble, je lui proposai, à six heures, d'aller voir la 

vigne de la (; Ille, et noies o allâmes sur le champ ; elle (toit assez helle, et 
Laurent Michel avilit tufs de la bonne terre au haul, pour redonner (le la vigueur 

aux ceps; il y tsantlnoit des ? chais. A tus ointes, en revenant, que lion Pré dit 

Seirneitr, sous ltissieux, avilit prospéré par la lerre de la riras e, inesée il oa 

quelques , muées. 
Le satnedi 2a mai, J'ai fait lues désolions à l'église et , 

j'ai assisté à la bêtit- 

diclios des fonts et à la gr: utdlnesse. Je suis nus à la Petite (: baux, (l'un homme, 

et à la Grande Chaux, de deux hommes, au-dessus de l'église dit Landeros, 

pour voir donner le deuxième labour par {taus : on aooil couttuence par ellesiller 

ces Vignes-là et aubes sur le L: iuderou. Je reut: u"quai ü la Petite Chaux, qu'il 

faudra, en automne, faire une pierrée, et à la Grande, que le sieur (codon, du 

Landeron, (lui est au-dessus, doit refaire son tuitr. . Apriýs ilion liner, 
, l'eus 

M. Bayle, qui me produisit tues comptes, avec Ilans. Le chanoine de (; léresse, 

M. et M''' Guldimau, et . 
Ai' de Mollondin lute liront visite; noirs parcourûmes 

[oui le château et les environs. Tout le monde m'ayant quitté, à cause de l'ap- 

proche de la phtVe, je l'us : nec M. Baille, chez M'''' Maillot, où je lis commis- 

sauce avec son mari. l'a plitve ayant cessé, noirs allantes soir le pauvre M. Michel =' 

sur son lit de douleur, puis je rentrai chez moi. M. le cure oint aussi en visite, 

pendant que , 
j'étois seul avec M. Maille ; je lus encore passer la soirée chez 

M''', Litlditn: ui. 
Le 21 mai, Jour de la Penlectite, je l'us à la paroisse, oit M. le curie lut 

nu fort beau sermon ; il y aooii quantité d'étron ers, dont zut, qui aooit servi 
dans le corps de Gondi:, resta à liner avec ses deux tilles : il s'appelle M. de 

Moutlezus : i, de la branche-Gosilé, autrefois riche (le cinquante taille (cris de 

rente. M. et \I' Gnldiuuut, M. Raille et moi din: iuie.: aussi à la cure. Nous 

reparlhites après vtýpres et je les accotupagsai jusque chez M""' de Mollondis : 

\I: uie-rune-: ingéliyue Iýrimm I1î01-ISYt. mariée ;t Pierre-Louis Guldimann, ancien 

capitaine au service de France. 

s Joseph-liallLasar Michel, maitre-hourgeois du Lauderon. mort le 16 juin 11111. 

:' Antoine-ltéuigne-Franeois, contlc de \loutlezuu: I une de ses tilles. la ehanoinesse 
'fh(, ri se-Gaspard-. lntoiue de Alontlerun 11 îi: 3-li ýl), s'attacha beaucoup à notre pa)s et se lixa 

délinitiveuient à Aeuchàtel, oit elle conserva, jusqu'à un âge avauci , son charrue et son esprit: 
elle aimait à réunir ses nombreux amis dans son salon de la rue du Alusre, et uuus acons 
entendu souvent ceux qui l'avaient connue évoquer le souvenir de celle gracieuse Franraiso 
de Ianeien régime. Soir Pu. Goutca', 3fýýýý de et ses fti nis. tome II, p. 111.1 
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les étrangers étant partis puer le Lauderou, je montai avec M. et M11- (; uldintan 
et JI de Mulloudiu, qui avait été nue chercher chez nwi. Ensuite, je revins ir 
la iuaiýuu polir terminer dillierentes cluses avec M. Bayle et avec lues vignerons, 

et je ne sortis plus. 
Le Inudi `, 'i ruai, nous alla rites en procession ait L: auleron ; Il- 

IS Pierre Ituedin voulut abýulnnteut que Je passe le premier. la 

graudluesse, parfaitement chantée, ou : fila aux Capucins : lit, le quittai la 

procession, pour faire visite il la sacristie ; Ili 1'. snpérienr, qui lute conduisit 

I'rs'ln'it la porte de M. (;: utilx, n, ois logeait le curule th Muutlezun, avec lequel 

je m'entretins longteuts. Il voulut m'accompagner Jusqu'à la frontière dis Lau- 

deron, eu une contant des détails sur ses allaires : il avait trente-trois mille 
livres de reine, en trois terres ; tout est perdu pour lui. Il n'aVuit été que 
lieutenant-colonel sons l'ancien ré iiue. 

J'arrivai à la Neuveville pendant la messe ; le P. Jérôme de Bellelay est 
l'aumônier de M'' de (Tlére:: e ; elle m'accueillit au mieux, ainsi (Ille le cha- 

nome. M. Sctnider, M. Chilfelle et \I"u' Fraucey furent les convives; je trie 

régalai pieu avec le bon vin. .\ quatre heures, nia voiture étant : u"rivée, je 

partis avec le chauoiue, pour aller chez de Chauthrier; nous y t"ortvarrres 

M. et M'"'" (; ulditrran, Mll- de Molloudiu, M. de Nioutleznu avec ses trois tilles, 

car il y en avoit une troisüvute, qui u'avoit pas été à Cressier la veille. 
de Chambrier avoir le coluuel . 

\utédruz, M'"n'" Chevalier et une autre demoi- 

selle. Je m'entretins lungteºus axer l'aiuée des demoiselles de Mouttlezuu, celle 

(lui a la vue si basse; elle m'enchanta par son esln"it et sa douceur, et m'affligea 

par le détail de ce que toutes les dames et demoiselles, attachées lorcetuent art 

corps de Condé, ont eu à souffrir pendant deux surs. eu Pologne et en . AIle- 

magne, où elles étuieut toute: reg: udées commute des coureuses, sans distinction. 

Elle nie parla de la rare vertu du duc dl'Angoulême et de sa femme, de ce que 
Louis X' lII a eu it souffrir, surtout à tut passage de rivière en voiture, oit ce 
pauvre prince eut une telle quantité d'eau pendant trois heures, qu'il fut 

presque uuyé, saura pouvoir sortir, û canne de sa corpulence, mais on viot à tout 
d'en tirer la duchesse d'Arrgoulèrne. Elle Ille parla de la grande piété de M'' la 

comtesse d'Artois ; le duc de Berry se conduit aussi fort bien, il n'en est pas 
de norme du comte d'Artois, ni du duc (le Bourbon, qui vivent chacun avec 
une nrtitresse. Elle une dit que MM. d'Oroz avoiemt manqué d'être assassinés en 
Allemagne, quoiqu'ils fussent fort doux, que M'' leur ºnère r étoil. : filée seule 
it Besanto n, d'où elle vouluit retourner à Mmuich, pour mener ensuite ses enfants 
en France. 

J'appris de de Chambrier que Pierron Castella était en marché avec 
M. Broclattou pour sa maison ; si cela a lieu, elle parait avoir envie d'habiter 

a l'avenir le château de Cressier. Nous guutârues, puis comme le lems se pré- 
paroit à l'orage, le ch: au, ine se sauva, ainsi que nous qui étions aussi à pied, 
car j'avais renvoyé ma voiture, dans la crainte de ne pas pouvoir y placer toutes 

ces daines de Cressier. Mais à peine arrivés au Faubou rg, la pluye nous attrtppa; 
il fallut donc entrer dans la dernüére maison (Ili c-ôté de Cressier, oit nous tron- 

1 La famille d'Oroz avait habité le cluiteau de Cressier au début de l émirration. 

ý 
, 
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v; imes un malade depuis , leux ; uns: lit nous attendhnes la lin (le la plnye. 
Etisiiite, nous nous acheminâmes Vers (: Tessier ; la pluye recouuneuca, ce ne 
l'ut dite près du village que Carte vint n moi avec ilion parapluye, qui me set'- 
vit à pr(server JMe"ný' (; uldil la n il 't-ire iloi 1il tee da vanta;; e. Nous lions guitounes 
àla porte il(- \I (le Mollomdim ; je fils bien aise d'aller ice mettre en paM- 
loulles, tuais la visite de M. le coré, de. hM. Bayle et de Al''11" Jeannette, in'em- 
pécliet'ent de faire quelque lecture. 

Le iuardi 21i mai, je lis nies pr(paratil's de départ ; Al. Bayle, qui deyoit 

encore aller à Enges, Viiit, recevoir lues ordres. : Aluuser, le l'acteur d'orgues, 

m'apporta nue lettre pour sa l'euuue et Vingt-deux luisis eu argent blanc, pen- 
dant flue , I'étuis ait caveau, il voir mettre du viii dans les trois cruches de Selz, 

(Ille , 
j'avois (tues i( Cressier. Cet argent nie tait eu état de laisser jM Bayle 

encore neuf' loris, de soi-te (lue je luis laisser à Bayle les Vingt-neuf louis eu 
tout, qu'il lui lalloil pour tout paver. 

Entendant soulier la tresse du chapelain, , 
j'y l'us et je vis encore M. et 

\I CC(dditnan. (lui m'ont accunipagui' jusqu'à ma voiture, ainsi (lue M. le curé, 
(lui alloit jtsentent à Neuchàlel ; je le menai , 

jusqu'à (: oruaux. Le lems était 
beau et le chemin plus sec (lue jeudi ; je ne payai rien ait pont (le 'l'ielle, le 

Vieux un'ayaut laisse passer et repasser gratis, i( cause de tua propriétè (le Cr'es- 

sier. Il doit 7 heures ta quand je partis de Cressier , nuits reprirnes la même 

route, niais à l'entrée dit marais, nous f'loue' embarrassés: ayant pu eulin 

prendre langue, nous '(lutes qu'il l'allait aller tout droit. Nous e(iutes plus de 

facilité (lue l'autre l'ois, de sorte (Ille lions au'rivèuies he(nensement à 'I'l heures ''2 

it (: piètres 
.. 

Conrgeyaud, St aoiit... Joseph a été ; ut Loi' veuben'g, à lui grand thé, oit 
M. de AM. u"Vai, de Voéls, s'est lmlve avec sa sucide... 

Le mercredi 2 septembre, nous pal time, pour CTessier seulement à 
7 heures t/t, ce qui one douua le teins d'aller aux vignes (le lieuney, pour pou- 
Vuir l'aire la ditl'érence d'avec celles de (.: Tessier; je trouvai le blanc ; grossi et le 

volige, quoique plus petit, qui commeuçoit déjà à changer de couleur. Je tue 
unis dans tua carriole avec ma f'euiute, et. %ébé à cité (le Fruu"ois ; le char, 
conduit par Frédéric, (toit charg( de provisions, et de Joseph avec Catherine 

sur le siège principal, tiabelé, Carie, le matelassier AlettyiV, avec soli apprenti, 
et le petit bison, eu tout huit personnes ; la plupart allèrent à pied une partie 
dI chemin. A7 heures '/%, nous passiunes à cillé de Morat ; le teins et le 

marais etoient fort bons, MAIS ne, fou' arrét. imes pas à AMet, trais nous ponr- 

uniVimes noire cheunin ; au pont de Celle, ((ii ne tue lit rien payer, parce que 
je di' que j'allois citez moi à Cressier. Nous sommes arrivés avant niidy, ce qui 
tue donna le teins daller à la vigne de Ilans, près dI château, pour pouvoir 
dire que, dans la même matinée, j'ayois été à mes vignes de Cuuigevaud et de 

Cressier: 
, 
j'y piquai des grains de muscat et de rouge. Après diuer, ou se luit 

d'abord après les matelas; je lis visite à Mu'' (; uldimaM, avec Joseph; son mari 
(duit à Soleure et Al (le MAtl(ndiu à la promenade. Ensuite, j'allai a la Mou- 

chette, que je trouvai fort nielle pour l'année. Je repris tua chambre à cité de 

celle à manger, dounaut i( rua flemme la grande polo' elle, et le cabinet pour 
'bébé. 
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Le jeudi 3 septembre, nous allâmes à la Ilursse du chapelain, après lalps"Ile 

. le lis faire &onnr, iss: uu"e il M'"' de I)ies1 )acll avec MI. uldilnan.. lo'eph alla 
fi lire Iule visite au chanoine de Iýléresse, niais il revint pour le Biler. aloi 

"j'a1lai le rusé étant à \euch'iteI. .i la cure ; je lie trouvai que JI11'' 
. 
\slheilner, M. 

JI. Bayle ºn'y rejoignit : nous a1là1lles aux Ghlunereux, voir l'elfel de la terre 

(Ille Hais N. avoit Ineuée : ut priutens : de lit, ulalgr un peu de (, love, il l'oint 

I31euf de Joseph. M. HavIe Bisa avec nous ; huns : dlàIlles lui, M'''. ' de l)ieshacll 

et Ivoi, à lila vigile de soli: ( aux lites, ainsi (Iu'acl I; nille nlbeh; t, Petit Glollx 

et autres. ilIsllll: 111 soit'. 
Le vendredi ! 4, j'ai été après la messe, au Iiugnou >111' le Lander"oh, Voir 

j'arrivai 1414111" la messe: (Il Ines gigues avec Hals, ensuite .i la \e11veville, où 
Ise retint absolument pour le liner. u; uoiýlue je fn<ýe le seul qui lit lilaigre. Le 

chevalier de I; Iét"esse Bina a%et" nous et fut fort : amical il Ilion ég: u"d. . \l(t'è": 

liner, nous allantes, le chanoine et moi, : 141 L: ulderon chez JI'"11'' de Ch: uuhh'ier, 

oit nous viºnes V'11'' LuMhach et M. Ahs-droz, ensuite il (: r'essier: \I de Mol- 

loudin et I; nldiuIlan étaient eu cuite. : \pri"s leur dép: u't, nous accolnl, a; u: isl+s, 

avec M. Je cuite, le chauvine jusques près du Landeros. 

Le samedi . septemhre, il y' eut un fort orage dans la nuit, 4111i continua 
dans la utatiuée, avec beaucoup de plupe : "j 

'ai été il la messe, puis je lis une 

revue d- ellets du pressoir et de la petite cage. M. le rusé Bina : nec nous; 
M. le chapelain, à qui , 

j'acois fait visite le matin, Ise la rendit pendant le des- 

sert ; comme il faisoit tt"è"s beau, nous allâmes Ilnlls Promener à lirllevue 1, tous 

excepté le cure;. Nous utoutànu"s par le chemin de (_, oluhe et revinMes par le 

dessous du (table : il f: liýoit lri"ý chasd et 11n tenus 1ti; aul. \ons ne rentrâmes 

(Ille tard. 
Le dimanche 1i, nous allatue- à la hiesse Matinale et %'er- les 8 heures 1 -.,, 

IIOhx Iluts aclte. Min: hues, M"', de 1)iesbach, joseph et moi, pour la Neuveville, 

oit nous al"rivàtnes avant Ill heures. de l; léneae eut à sa hiesse beaucoup 
de monde, des ; tenx du hui't'ain ; te chevalier était elé"jà parti pour la montagne, 
Ile sorte que nunc ii e le vitres point. v: ult diller, nous nous prohn"Ilà11 les 
derrière la maison, où il V" a tut enclos de vingt uuvriet's, et nous villes des 
échantillons de papier pour tapisserie, venus de Francfort, et (les modèles de 

chaudières eeouoMiques, que le chanoine avait 1"aits. Aucun étranger lie Bina 

avec nous, car M. Ghi(ïelle lie l'est pas pour la faucille de Gléresse. : Après 
Biser, nous vitues (les écltautillohs de dessins eu paille, faits par le chanoine 
sur dn carton, le ; tarde-Meubles et autres chambres (le la mansarde, les trois 
caves, trois pressoirs, l'inuuense inagazin de bois à briller, etc., puis Fers les 
3 heures, nous partimes avec le chanoine, uni pour alleu' citez JF-11'' Ghatnhrier, 

l Le domaine de Bellevue a été formé au début du AVI11ýýý= siècle par Frédéric de Chaul- 
brier I 663-1 dVil, conseiller d'Etat et eh itelain du Landeron, qui acquit pour cela une série de 

petites propriétés: son fils Philippe ilïUl-li: >fü, commandant de Surinam, le laissa a son beau- 
fils Pierr, -: Uexamire DU Peyrou, qui avait une prédilection pour ce site; il construisit un 

pavillon et planta la grande allée d'arbres encore existante; Ivan-Jacques Rousseau 
ç 

vint 

plusieurs fuis arec lui et en parle dans les Cou/'essiuns. Vendu en 1793. peu de temps avant 
la mort de Ili, Peýruu, Frédéric-. ýu uste Bonjour, pasteur à la Itrévine, Bellevue passa 

ensuite par héritage a Henri de Purç, médecin du Roi, dont les descendants le possèdent 

envol'e. 

i 
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et nous trois à canne cltt rendez-vous donné au Lalldermll ai M. Bayle et à uses 
\i; tnerons. 

Heureusement flue le chanoine avoit pris son pacapluve, car nous n'étions 
pas encore au pont qu'il rouunenta défit à pleuvoir; , 

jusqu'à la maison de 
Frienisbet"g, Joseph et (moi nous fines d(; jà tout tuottillés, trais notre résolution 
fui, il nous quatre, de lie pas [lotis efl"rayer et d'aller notre train. Le chanoine, 

eu nous laissant son parapluye, se réfugia chez AI'"11-" Chambrier; Al'''e de Dies- 

hach ue voulant pas aller au La[lderou attendre la fin de la plupe, Je l'us avec 

elle droit à Cressier, par (tue pluye battante et n[l vent impétueux. Joseph 

passa au Landerou, 1(011" y joindre M. Bayle, Carle et compagnie ; il 'arriva tout 

trempé, 111) peu après tous, avec Carle et Jean : Aleuvly. 

Le lundi 7 septembre, je fis mes dévotions i1 l'église ; après la messe, 
M. le curé porta la procession, en chantant la litanie de tous les saints, ce qui 

se fait d'une S1'" Croix è l'autre. . le lui fis visite ; son père y étoit revenu 
depuis jeudi. Le teins étoit beau ; tout le monde alla à la corvée, du calté de 
Cornatix, au grand chemin. Carle palissa et tailla les espaliers. Ni. le chapelain 
diffa avec nous; J'allai à vêpres à3 heures à l'église, à cause de la fête du 
lendemain. 

Le mardi 8, Je fus à la grand'messe. M. Bayle dira avec nous ; les vêpres, 
à cause du mauvais teins, se sont dites à la chapelle, après lesquelles il y eut 

procession et le chapelet. Puis le teins étant devenu plus beau, [lotis allàtrtes, 
\I de I)ieshach et (moi, avec M. Bayle, Carle et Joseph le vigneron, à la 

flanche \V'allier, où je vis qu'il y avoit des arbres à remplacer. Au retour, (Ille 

nous voulions l'aire visite i1 Guldinuut, Veillard tue pria d'aller voir un 
fossé, qu'il désiroit que nous fissions à frais communs, au bout de 10011 Grand 
Devin, vis-à-vis (le soli Jardin. de I)iesbach alla donc seille citez Cul- 
dimt: ul ; je convins avec Veillard du tout, et chargeai M. Bayle de l'exécution. 
Le sieur Michel le jeune survint et nous raisontàmes (le fossés et de prés. 
Finalement, je rejoignis M'' de lliesbach et Joseph chez. Mm, Gulditnan. 
M. CI ul(liIn an était déjà arrivé à mi(ly, sans que je le sirs, et avant appris que 
sa lemme et ses filles, ditoient à la cure, oit j'ayois aussi été invité, il y alla 
mais o[l avoit Biné à onze heures, ce qui fit (qu'il n'eut que le., restes. M''' de 
: Alullomliu étoit fort raisonnable. 

Le mercredi ll septembre, le chanoine de (; léresse, suivant que nous eu 
étions convenus, vint tue prendre avant 7 heures, pour me mener à Neuchâtel. 
Nous nous arrétames un lion moment à Nlonruzl, citez le baron de Chambrier, 

où Je vis aussi M. (le S1 Cierge'-, son gendre. Je présentai le chanoine, qui i'ut 
d'autant plus content que c'étoit le l'rére de Ala'tt'" de Chambrier du Landerot 
il nous offrit it déjeuner. Il tue fallut lui promettre (le venir diuer citez lui, 

pendant les vendanges ; il me fit un grand éloge de la chronique (le Louis de 

Diesbach, qu'il [le connaissoit que par la mauvaise traduction que Bellerocbe 

1 Propriété actuelle de MrL. Chûlelain-l3ellenot. 

David de Saussure, I)a on de Ilercher I1 îlill-l i; 21, membre du rai id Conseil ; du canton 
ile Vaud, marié en 1 î9(i à Rosalie de Chambrier Ilîî. "ý-1ti4a); il porta, jusqu'à la mort (le son 
pire, le titre de Saint-Cierge, l'une des seigneuries de sa maison. 

MUSÜF: vF: I; I: IIATF. LOIS 
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en avoit fait imprimer' t. Il me parla des titre: de la maison d'Est: nýaver, que 
M. d'EstaVaVer le FI-litais pe»; éde, et (lui suit, depuis le nuilien titi sii-vle, 
fait en règle, en a'": unt lronw. :i la Bi blintht"glit- du Iton, i( paris, des fra;; uoens 
pré'ieix. Il est persuadé que ce panne \I. (I Eslavaves est bien de cette illustre 
famille. 

i": n : u"rivanl (u Neuch: ilel, noir reuconlr; iures le général Nleuron'-, (lui alloit 
prou(("ues dans nue petite \tetire lé'-';. se: il de-vendit et inus ami pour ions 
eurhr: rser. Il noir pria (I': (Irot"(I :i liner, ce (lue nous [lies, en Pliti-alil 

chez lui a lwnr voit. son pavillon . il nous lit entrer dans l'aile ; vacance, oin soit 

ses bains et sa hnýanderie; i( droite est lui serre ei tare est le pavillon, 

eulouré du 
, 
jardin. Nous nous chaI' t'iroe: d'inviter (le sa part M. de tlarýal :n 

(liner: celui-ci unis rueua chez le I; ouýrrneur `, (lui noir recul si bien. (Irr"il voulut 

nom limer à liner: il noir: pressa ainsi Ireantonp Iront' (liner avrr M. l'I. eé(fue 
de Frihoru; le 'lit, à (lui il doit (louner" sur repas, ;(I uc( arion de l: ( Visite 

qu'il lui fera, aI(rt".: a visite pastorale au Laideron et :iI: ressier. Il nous niella 

(tans sa ;: derie, très agrealle :n raine (le sa Vue et de son expositinrt au soleil, 
et In"oln"etuent tal(i:: ee en papier vert, a\ec une belle bordnse, puis il anus lit 

psornener dans tout sua lu; ('aient, rrrénue dans sa cuisine, laure que c'Moit 
aitreli(is la salle de de Neuunu"s. La ;; t'aide rheu(iiée et la sculpture au 
plafond de bois ont quelque chose (le ýéiéral, le, connue aussi celle qui est à 
l'entrée de l'ot"atolre et des archives de M"'"" de Nemours il nous nnrna aussi it 
la dalle des Etats, pour' nous faire voir le polluait dn Roi, qu'il a donné : uu 
Conseil d'Etat. 

S. M. a fait don au Gouverneur du ("hàtean et donnaiue de (elourhier, dont 

il nous a parlé avec ;; r: uul plaisir, ainsi (lie des ditTéreites honçeoisies, auxquelles 

son fils est dans le pays de Neuchàlel, qui est capitaine (le vavalei-ie et 
qu'il attend au 1(rinletus. 

Nous pass: irnes cher. gindre pouº" voir des papiers fioul' tapisserie ; il ("u a 
de beaux et les lune bien et avec WAL Il encadre aussi, rai anus v villes urne 
estarnpe, appartenant à M. Peutitales, (le louis; c'est la Cène de Notre 
Seç; ueur, d'après Léonard de Vinci. Nous ornes emplette de ; travnres chez titi 
marchand d'estampes, de chapeaux et autres choses. 

Enfin à 'I heure, cous allàunes liner chez le général Mei en , chevalier de 

1 Le comte Max de Uie Bach, pr. ident de la Soci, té fribourgeoise d'histoire. a publié, en 
M )1 , une excellente Traduction, au"tistement éditée, de cette captivante citron iyue. Ilrggi- 
matin. éditeur. i 

Charles-Daniel, conte de fleuron ll 38-1%&Aii, lieutenant au régiment de Ilallwcl, au 
service de France 1 xi: capitaine au régiment d'Erlach 1768: colonel au service (le la com- 
pagnie des Inde. hollandaises 1781: pas, a avec son régirent au service brit: titi ique avec le 
brevet de brigadici-général: major-général 179.: lieutenant-général IXIr2: chevalier grand croix 
de l'ordre de l'Aigle Itouge; chevalier (le Tordre du Hérite militaire: chambellan du roi de 
Prusse. 

3 Faubourg de l'Hîipital n^ 60. propriété actuelle de fl Alphonse de Coulon, née Du l'as- 
quier, arrière-petite-nièce (lu général de fleuron. 

4 De Béville. 

s Jean-Baptiste Odet d'Orsonnens (I752-1810. chanoine (le Saint-Nicolas; cnré d'Assens 
1 iýl-1 îli): éccyue de Lausanne l ilili-1tiU: S. en ré>idence fe Fribourg. 

i 
b 
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FA i, 'le Rouge de Prusse, chambellan, etc. Nous montâmes dans sa chambre, 
qui a pour fenétres des glace: ovales, avec tui point de vue différent chacune, 
une cheminée, point de dorures, mais de helles sculptures " deux tètes de fern- 
uies, peintes ii l'huile par tut homme de, Petits Cantons, detnettrant â lierne, 

sont deux tableaux de sa chambre qui tue plurent beaucoup : ils ne lui ont 
conté que trois louis chacun. I); uns sa petite chainbre à utatger, il a de helles 

gravures : nous y dinarne: gaieineut avec le ministre Ileinzely t, de Neuchàtel, 
Il. Dit ltaspiier", chapelain de la reine de Prusse, et sa l'eiiiiiie: 1, l'adjudant (lit 
général \leuron, son secrétaire, Il. de Nlolitinollin, procureur de Valangin, etc. 

Soit salon est magnifique ; il y avoit sur la cheininee des bracelets et gre- 
lots en argent massif' des Indiens, par curiosité. Nous causàtues quelque teins, 

assis sur la terrasse dit cùttý dit lac, puis quand le chanoine put arriver avec 
sa voiture, après le passage du convoi llutebre d'uni jeune II. de (; uv, dernier 
de son vont d'une bonne l'iinille, (lui "('toit tué de déhanche, fils du l'en avocat- 

nous pariintes dans l'intention de sons at rider pour M''' (le Marval, 

au Alaais chez M'''' de Chambrier. Mai, il étoit trop tard et ce ne l'ut qu'if 
l'entrée de la nuit (Ille nous arrivitrnes à Cressier, avec notre égttipage d'un seul 
cheval, dans tun « postevage » couvert de Vienne, (Ille M'°° de Gliéresse avoit 
acheté d'azard. Je fus si content du petit cocher, fils, dit vigneron (lu chanoine, 

que je lui donnai pour boire. Le chanoine s'arréta un uuotnent chez tua leuune, 

(Itii avoit M. et M'''' Guldiotisui. 
Le jeudi 1(1 septembre, nous partimes, après avoir mangé nu nwrceau, it 

toidv; la matinée se passa ii finir dilIîýreutes affaires et à prendre des arrauge- 
Inells pour des réparations, avec M. liavle. Nous revintnes comme notas étions 

venus et à4 heures et demie, nons ; uriv: hues à Courgevaul... 
Courgevaud, vendredi 25 septembre ... 

Le conseiller Odet n'a pu assez tue 
conter la réception que le Gouverneur avoit faite jeudi à Monseigneur, oit il lui 
donna un dîner de vingt-quatre couverts; uni catholique ue lui auroit pas pu 
l'aire les Inouneurs iniettx. Monseigneur s'est entendu avec M. de Alarval ait énjet 
de Thomas; celui-ci, qui devoir, ce utatin, aller chez Monseigneur, par ordre, n'y 
est pas venu... 

Le mardi 29 septembre, il nous arrive (fil Lorwenberg, la chanoinesse Meu- 

rou i, conduisant Lottgeuunnt d': Anet: ', Jlii. ' Purvt;, tille du maire de la ('(')te, 

pri'sident du Conseil d'Etat, Al. \l. ltedanlx ' et Uosset", ce premier officier en 

1 Samuel Ileinzelç 1l743-18151, diacre de Neuchâtel. 

2 Jacques-Louis I)u Pasquier (17t -1830), ministre du Saint-Evan ile: chapelain de la cour 
de Prusse 1789-1793; député aux : Audiences générales 15214. 

:1 Suzanne-Marie Itu Pasquier, née l)n Pasquier I1 îli<5-lß381. 
a Charlotte-Frédérique de Meuron (1749-1533), chanoinesse. tille de Samuel de Meuron, 

conseiller d'Etat et procureur général. 
a Françoise de Rougemont, née liovel I, 1 ï î3-1ß1i(1). 
'l 1lenriette-Suza nue de Pure 11766-1854). 

François de iledauls 17.. 7-1ß3i), lieutenant-colonel au service des 1? tilts-généraux. 
8Jean-henry de Iiosset (17113-1ß12I: officier au service de France; recruta le bataillon 

neuchâtelois (les Canaris itiUli; lit les campagnes d'Espagne et de Itussie, il couuuaudait à 

cette dernière le bataillon neuchâtelois; mort de ses blessures à Smolensk. 
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Ilé Ill anrle Ins, 111 *a 11 Iid-el , "i, vuenl, lils , le 14.11 le t, " n, '. ral L'e, lanlx t au 111 ('- rnt, seº"%- ice, 

, "t , "e , lernier, a11 ssi "Irr., 111 ; ui lir"euº"iein, "iil. ý, I' tirier a11 1 -, '-;; i111 e11 l , Ie Itiesl, aelr en 
l"'ra11, "e, furt int, »-ressalis 1'1111 el I'111 lre. \I. Itwlaulx nt'a dit , lre nece11 , Ie \I. , le 

Cliarnl, rierz, le 1,1 -o1u"1 , '. taire , le la Iu'IIe e: unl, a;; ne , I11 Marais, lu"("s (: urn;, ux: i1 a 

a, Itet, di- eig lies de \II , le l'raruot: ur , "I ure 4111 , lu'ail t la I;, foru,: rliun. sa 
fatuille avoit e11 rles allia11reý avec , "elle-lir... . lu""1, Ir enra , ";, \I. , le Iliesl, aelt de 

Gr, ttstatt ir aller :i \leýriez a% ee 111i, 1u, 11. r" voir \Iý"° laý et \I"" , lu Ih"ýron ', ec 
les daines de la maison ... 

:1 la soi no11s eriutes M. Clt: rillet, a\ er si 011 ail i l; nssel, , Ine nous avions 

eu le utaliIl avec ees , I; unes , 111 Lu"ýýrnlret', : sa con \ ers: rlil n s11r l'a; _r"i, -111 t11 re 1101 s 
iutt, ýr"e-sa Iteauco111t... 

i ,1.. rrirrv'. 

UNE VUE DE FLEURIER EN 1813 

PAR PIERRE-LOUIS COULERU 
(nceý: PLASr. Fir: ) 

- -. ý 
r 

Le nom de l'artiste qui a peint l'aquarelle dont nous donnons ici 

une reproduction est peu connu. M. Quartier-la-Tente, dans son ouvrage 

sur le Canton de Neuchdtel, ne le mentionne pas parmi les personnages 

marquants avant habité Fleurier ; le Dictionnaire des artistes suisses 
lui consacre quatre lignes : Il est sans doute originaire du Jura ber- 

nois ; il a fait, au commencement du XIXm siècle, un grand nombre 
de gouaches intéressantes, représentant des sites du Val-de-Travers. , 

lies recherches que nous avons faites nous permettent d'apporter 
un peu plus de précision sur l'activité d'un homme qui, sans doute, a 
joué un rôle modeste, mais qui a peint des aquarelles charmantes. Il 
s'est attaché à représenter les vues des localités qu'il a habitées : le 
Val-de-Travers et surtout Fleurier, La Neuveville, les bords du lac de 
Bienne sont peints avec une exactitude de dessin et de couleurs qui 
font de ces peintures de vrais documents. 

' IJaac de Bedaulx lil i-l iPS3 
, capitaine au régiment des gardes . ois es. au >ercice des 

Etats-pénéraux: major-général 1779. 

Jcan-Pierre. baron de Chawbrier 11731-1808). capitaine au régiment des gardes : -uisýes 
du Stathouder: colonel au service des Etats-généraux. 

3llenriette-l)oruthée de Pure 175l-l8l81. mariée eu 1i69 à Pierre-: \lexandre Du Pe. rou 
117 C9- 1794 1. 

L 
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Pierre-Louis Couleru était originaire de France, où il était né en 
1781, ainsi que le prouve l'acte suivant' : 

Le maire de la ville de ; llomibéliard atteste que la famille des Couleru, 

originaire de Par, est depuis de longues aimées établie à Montbéliard ; que 
le sieur Pierre Louis ('ouleru, dessinateur, actuelleuieiit établi et marié à 
la Neuv-ev ille, eu Suisse, et fils du sieur Georges Louis Couleru, horloger, 
domicilié à Montbéliard, et de Marguerite ('harpiot, fait partie de cette 
famille ; que pendant qu'il a résidé à Montbéliard il n'est parvenu à la mairie 
aucune chose qui puisse lui être reprochée. 

Fait à l'Hôtel de la Mairie le 11 juillet 1814. 
Le Maire (signé) ROSSEL. 

Cet acte est muni d'un timbre en noir portant trois fleurs de lys, 

surmontées de la couronne royale. En effet Louis XVIII était monté sur 
le trône de France, alors que Napoléon se trouvait à l'Ile d'Elbe ; 
c'était avant les Cent-Jours. 

De l'enfance de Couleru, nous ne savons rien. Une lettre de Pierre- 

Louis Guinand, dont il avait épousé une fille, Amélie, et datée du 

25 octobre 1811, nous fournit les premiers renseignements sur sa vie. 
Cette lettre lui est adressée ii Fleurier'. Pierre-Louis Guinand était 

fondeur de verre et opticien (comme il se nomme dans ses lettres) 

aux Brenets ; il acquit une certaine célébrité dans la fonte du crownglass 

et du flintglass et surtout dans la fonte des grosses lentilles pour 
télescopes, alors très difficiles à exécuter ; il en fournit aux observa- 
toires de Londres et de Paris, ainsi qu'aux ministères de la marine 
française et même anglaise. Plus tard, sa fabrique, à laquelle il a associé 
son fils ainé, Aymé, périclita lentement. 

Couleru a dû probablement hésiter un moment à quitter sa pro- 
fession de peintre et dessinateur, car, le 6 mars 1813, Guinand écrit 
à sa fille, MI, ', Couleru, à Fleurier : <. Aymé m'écrit que vous aviez 

payé plus de vingt louis de dettes. Cela me fait grand plaisir et j'ai 

répondu qu'il fallait que ton mari continue sa profession de peinture, 

vu que son affaire allait bien, et ne se mette pas à l'optique. v 
Il continue donc avec courage sa peinture, et c'est de cette époque 

que datent les plus belles et les plus grandes aquarelles qu'il ait 
signées. Ce sont des vues du Val-de-Travers, Source de l'Areuse`, Fleu- 

Papier, de I , mille obligeamment tni, a n0Uc di, hositiou bar, \I I aciue nér (; union. 
à Bienne, de, ccudautý de lierre-Loni,, et à laquelle nous exprimons"notre vive reconnais, ance. 

s Il devait. ,c Irouvcr aI leurier depuis ; guelguo temps : déjà. car on u tic 'lui une aqua- 
relle, rchré, entant une rue de Fleuries, et dal%"e de l: t)t. 1ýlu, ée de I leuricr. l 

,; Voir ci-devant h. 't1. 
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rier, Couvet, Môtiers, vus de divers côtés. Le musée de Fleurier en 
possède plusieurs, d'autres sont cher des particuliers, et ]'Exposition 

rétrospective qui eut lieu à Neuchâtel du 10 niai au 21 juin 1914 en 
rassembla momentanément un certain nombre portées dans le catalogue 
sous les numéros 94-106. Certaines de ces aquarelles sont gouachées. 
Au premier plan, Couleru plaçait en général une scène de chasse ou 
un sujet champêtre ; ses personnages sont très finement dessinés et 
pourraient bien être des portraits. Les verdures sont traitées comme on 
le faisait à cette époque et les coloris sont très chauds ; les couleurs 
employées doivent être très solides, car les verts intenses pas plus 
que les bleus délicats ne semblent en général avoir perdu leur fraî- 

cheur primitive. Le dessin est d'une scrupuleuse exactitude, et, con- 
trairement à beaucoup de peintres d'alors qui arrangeaient et idéali- 

saient les paysages, Couleru reste fidèle à la nature. 
Couleru et sa famille quittèrent Fleurier en 1814 pour se rendre 

à La Neuveville, où le peintre était appelé pour donner des leçons de 

dessin. Les rues et places de La Neuveville, ainsi que les sites char- 

mants des environs et les bords du lac de Bienne, lui ont fourni maints 

sujets. Il fait de l'aquarelle, de la gouache, de la sépia, mais surtout du 

dessin ; il devait avoir acquis une certaine notoriété, car son beau-père 

lui adressait une lettre en 1819 :A Monsieur Louis Couleru, très 

renommé dessinneur et pintre à la Neuveville. 
La lettre suivante', adressée à M. Constant Bugnon, à Fleurier, et 

datée de La Neuveville, le 29 août 1832, donne une idée assez complète 
de son activité à ce moment-là : 

I1 ya si longtemps que je n'ai eu l'honneur et le plaisir de m'entretenir 
avec vous que je saisis avec empressement la circonstance du passage de 
M. Dietrich par Fleurier pour vous donner de mes nouvelles... Ma femme 
jouit, grâces à Dieu, d'une assez bonne santé. J'ai de bonnes nouvelles de 
mes enfants de Paris et de Hollande 2. Celui qui a toujours causé tant de 
chagrin est actuellement dans le deuxième régiment de chasseurs africains 
en garnison à Oran. J'ai à la maison les deux plus jeunes filles dont la 
plus grande se prépare tout doucement à son état futur d'institutrice. Il ne 
nie restera que la plus jeune. Quant à moi, je ne fais plus guère d'autres 
ouvrages que de donner mes leçons ; la vue a tellement baissé que je ne 
peux plus guère m'occuper d'autre chose. Je finis en ce montent deux 

Cette lettre est conservée au Musée de Fleurier. 

-' Deux des filles de Couleru épousèrent des a, eu;; les, professeurs de musique à l'Institut 
(les aveugles de Paris: une troisième épousa S. Ilimelc, graveur è Paris: une quatrième 
devint institutrice en Rassie et vint eu aide à son père, lorsque lui-même se rendit plus tard 
dans ce pais. 
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grands dessins pour l'Angleterre, et ensuite je dessinerai uiie collection de 
petites vues des bords du lac de Bienne et de la Neuveville que mon gendre' 
gravera à Paris. Après quoi, je nie remettrai à faire des écrans pour la vue, 
genre auquel j'ai passablement travaillé ces temps-ci. 

Il recommande ensuite M. Dietrich, voyageur et associé dans une 
entreprise littéraire à Zurich, à la bonté bien connue de M. Constant 
Bugnon. 

Couleru ne s'occupait cependant pas uniquement de peinture. Entre 

ses leçons, il trouva le temps de faire lui-même la reproduction en bois 
des canons bourguignons qui sont conservés au Musée de La Neuveville 

et envoya ces fac--similés au Musée d'artillerie de Paris. 
Les nouveautés l'attiraient ; la daguerréotypie était à son aurore ; 

il se rendit à Neuchâtel pour l'étudier dans le laboratoire de chimie de 
M. le professeur Sacc 

, qui lui-même s'intéressait à cette nouvelle 
invention. Il fit aussi en ce temps-là de nombreux portraits ; cependant 
ce procédé ne donna pas, entre ses mains, de résultats bien heureux, 

si l'on en juge par les portraits très effacés que l'on trouve dans 

quelques familles de La Neuveville. Toutefois, il doit avoir reproduit 
des paysages, dont il espérait vendre des exemplaires à Paris et en 
Russie. Couleru avait l'esprit curieux : il s'occupe d'entomologie et fait 

une collection de papillons qui devait avoir une certaine importance. 
Dès 1840, ses affaires ne vont pas bien ; sa femme meurt en 1850 ; 

il se décourage, et a beaucoup de peine à payer à son propriétaire, 
M. Bourguignon, son loyer pour la maison dite de Soleure, sise sur la 
place du Marché, n" 21, à La Neuveville. Ce n'est qu'en 1853 qu'il peut 
se libérer entièrement par la vente de ses dessins, et de ses collections. 
Il part pour Paris et est remplacé à ce moment-là comme professeur 
de dessin par M. Gilliéron, son ancien élève, qui est chargé, en outre, 
de mettre ses affaires en ordre. On doit avoir fait une loterie de ses 
Suvres, car Gilliéron parle dans ses lettres de lots que l'on a placés 
à La Neuveville et à Neuchâtel. 

Gilliéron lui écrit le 11 septembre 1853 à Paris : 

S. 11ilnclý, . iaccur a Paris, rue Voltaire '?. Il était frère du In Louis Ilimel. , médecin 
établi à l'anis, qui (-lit quelque renom dans notre pais. 

Frédéric Sace allié itischotf, 1819-1890. Docteur en plhilosopbie, ; niembre correspondant 
de plusieurs sociétés savantes, professeur (le chimie ià l'ancienne académie de Neuchâtel (l8'î: i- 
It>ýikS), se rendit eu Alsace où il dirigea des laboratoires pour la préparation des couleurs des- 
liuécs à la teinture des étoffes. Il fut in, pceleur d'agriculture a \lontccidéo, professeur de 
chimie en Bolivie et ;t Santiago de Chili. (Voir Quartier-la-Tente, Les familles bourgeoises (le 
V"euchùtel. ) 
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Votre caisse de daguerréotypes ne s'est pas égarée en route... Vous 
avez vendu à deux personnes de Neuchâtel quarante billets. Dans la lettre 
que j'écris pour accompagner les papillons de M. f'oulon', je lui demande 
des renseignements là-dessus, avec toute la politesse nécessaire, cela va 
sans dire... Il paraît que M. Bourguignon a témoigné son étonnement à 
M. Gibolet de ce que vous êtes parti si subitement ; j'aurai soin de lui 
dire qu'il ne pouvait guère en être autrement. Le meuble de papillons 
n'est pas encore vendu, ces messieurs ne se sont pas encore assemblés pour 
décider quelque chose. Soyez sûr que je tirerai le meilleur parti possible de 
tout ce qui reste...:: 

Couleru ne séjourne pas longtemps à Paris ; il part pour la Russie 

et s'en va d'abord à Bielgorod, puis à 'l'replinka, chez un prince Gort- 
chakof, où il s'occupe surtout d'insectes et de papillons, et chez lequel 
il doit être resté jusqu'en 1858. 

Gilliéron, qui reste en correspondance avec lui, lui écrit en date 
du 21 octobre 1853 : 

9 

Vous êtes sans doute arrivé heureusement à l'heure qu'il est à votre des- 
tination et après vous être arrangé dans votre nouvelle situation, vous 
regardez du côté de la Suisse pour voir s'il n'en arrivera pas de nouvelles. 
J'ai expédié les lots à M. Marthe, à M. Richard, à Borel (avec les 
portraits), à M. Guinand. Il en reste maintenant une quarantaine qui n'ont 
pas été réclamés. 

En envoyant les papillons à M. Coulon, je lui ai demandé s'il avait 
des billets ; il m'a répondu :a Bien que nous ayons donné une certaine 
somme pour cela, nous n'avons point voulu prendre de billets, préférant 
que M. Couleru nous donnât en retour quelques doubles de plus de papil- 
lons. Quand j'ai reçu votre lettre, le daguerréotype était déjà à Neurhàtel. 
MM. Jeanueret et Bauniatut ont écrit à M. Gibolet pour lui dire qu'on lui 
offrait cinquante francs. Nous avons répondu que, jusqu'à ce que nous ayons 
reçu vos ordres, on ne pouvait le leur laisser à moins de quatre-vingt frant"s. 
Après quelques hésitations, le collège (de la Neuveville) s'est décidé à prendre 
la collection de papillons pour soixante francs. Nos collégiens croient que 
je ue sais pas assez dessiner pour leur donner des leçons, par ce que j'ai pris 
des leçons de vous. Le temps est fort variable pour la vendange, qui du 
reste donne bien peu de chose. 

Nous n'avons pas pu trouver de renseignements sur le séjour de 
Couleru en Russie, mais par une lettre de sa fille, datée d'Odessa 
30 janvier 1858, nous voyons que la situation financière de Couleru 
était très précaire et qu'il se décide à rentrer en France. 

r Paul-Loui--aupin<h" dr" C ulun. iii de (undatrur du \lu< dlin-luire u, iturý Il ' \cu- 
chàtel (1777-1735). ou son fils Leuis de Cuulou, cuuservateur de ce muée i 1äJi-18'94). 
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Les années suivantes le trouvent à Clisson (Loire inférieure). Il 

s'occupe de la culture des vers à soie et entre pour cela en correspon- 
dance avec M. Guérin-Méneville, membre de la Société impériale zoolo- 
gique d'acclimatation, dont le siège est à l'hôtel Lauraguais, ruc de 
Lille 19, à Paris (fondée en 1854). Couleru ne doit cependant pas être 

encore très connu à Clisson, car les lettres que nous avons eues en 

" mains et que lui écrit M. Guérin-Méneville sont adressées à M. le 
baron Lemot, maire de la commune de Clisson (Loire inférieure) 

Pour M. Couleru . Le 3 juillet 1859, il lui écrit : 

... Je voulais vous envoyer une de mes espèces de vers à soie, et comme 
j'ai en ce moment de la graine fraîche de celui du Vernis du Japon, je me 
fais un plaisir de vous en envoyer un peu. Ces oeufs anis dans une petite 
boîte écloront dans quatre ou cinq jours. 

Cette lettre est accompagnée d'une brochure où se trouvent des 

conseils pour les éleveurs de vers à soie. 
La guerre d'Italie battait alors son plein. La bataille de Solferino 

(12 juilllet 1859), où les Français s'étaient couverts de gloire, occupe 
les conversations. Dunant, qui assistait ù la bataille et qui voyait les 
blessés rester sans secours pendant plusieurs jours, jette les bases de 

ce qui deviendra plus tard la Croix-Rouge internationale. En juillet 1859, 
la guerre est terminée ; un des amis de Couleru, C. de Ports, lui adresse 
à ce sujet it Clisson la lettre suivante datée de Paris 12 juillet 1859 : 

On vient de tirer 101 coups de canon. Comme je demeure près des Inva- 
lides, je ]es ai vu tirer. Ce sont les pièces prises par nos pères sur les 
Autrichiens dans leur temps et par nous dans celui-ci lui ont proclamé, le 
leurs bouches de bronze, la Paix... Je vous envoie un peu de bourre des 
canons. Mille amitiés de tous ; faites eu part et vive la France et l'Empereur 

La culture des vers à soie est une occasion pour Couleru de renouer 
ses relations avec le professeur Frédéric Sacc, alors à Wesserling. 
Ce dernier lui écrit en date du 2 janvier 1860 : 

C'est avec un vif plaisir que j'ai reçu de vos nouvelles par votre affec- 
tueuse lettre du 30 Décembre, car souvent je nie suis rappelé avec plaisir 
les courtes heures que nous avons passées ensemble dans mon laboratoire 
de Neuchâtel à causer de nos travaux photographiques et de nos recherches 
entomologiques. Avec ces lignes je vous envoie le dernier écheveau qui me 
reste de nos filins de cocons du ricin ; nous n'en avons pas encore de 
l'aylanthe ; ce sera pour 1860, parce que les éducations de 1859 n'ont pas 
produit assez de matières premières pour charger nos machines à débourrer, 
étendre et assortir les fils des cocons cardés. C'est avec ce fil que j'ai fait 
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tisser l'étoffe exposée au local de l'Exposition d'acclimatation, 111, rue de 
Lille à Paris. Elle est jaunàtre, mais très solide pour ne pas dire inusable 
et prend avec la plus grande facilité toutes les couleurs. 

Dans une seconde lettre, datée du 3 juin 1860, le professeur Sacc 
donne encore à Couleru des conseils sur la manière d'élever des vers 
à soie sur l'aylanthe et ajoute : Agassiz a refusé la direction du 
Jardin des Plantes à Paris ; il est retourné à Boston. 

Qu'ont été au point de vue artistique les dernières années de Cou- 

leru ? Nous n'avons pas trouvé dans sa correspondance d'indication à ce 

sujet, mais, à cause de l'état de sa vue, il est probable qu'il a abandonné 
le dessin et l'aquarelle après son départ de La Neuveville. Il est mort 
en 1865, âgé de 84 ans, à Paris, chez son fils Louis, coloriste (1805-1881). 
Ce dernier avait en ce moment-la un atelier rue Liancourt : il faisait 
les modèles et ses ouvriers terminaient ses ouvrages ;. Nous n'avons 
pas eu jusqu'à présent sous les yeux d'Suvre sortant de cet atelier. 

L'aquarelle', dont nous donnons ici une reproduction de l'atelier 

d'art Ditisheim, à Bâle, représente Fleurier en 1813. Elle est parmi 
les plus grandes que Couleru ait signées, et mesure 86 centimètres 

sur 58. Les couleurs en sont vives et les années n'ont pas altéré la 

fraîcheur du coloris. Cette vue est prise à l'orée du bois, sur le versant 

nord de la montagne qui domine Fleurier du côté du midi. L'on prétend 

qu'un des personnages de la scène de chasse serait M. Constant Bugnon, 

protecteur de Couleru, dont il est question plus haut. 
A côté des jolies et anciennes maisons, on remarquera l'église et 

son petit clocher en bois, fondée en 1710 lors de la séparation des 
paroisses de Môtiers et de Fleurier. Son premier pasteur, Jonas de 
Gélieu, y prêcha pendant plus de cinquante ans et fut enseveli sous 
le porche de l'église où se voient encore sa pierre tombale et celle de sa 
femme, Anne-Marie d'Yvernois. L'église fut reconstruite en 1822, et 
le nouveau clocher, peu élégant, fut remplacé, il ya peu d'années, par 
la tour actuelle. 

L'aspect du village a beaucoup changé dans le courant du dernier 
siècle ; les fabriques et les maisons ouvrières se sont élevées un peu 
partout. Nous sommes reconnaissants à Couleru de nous avoir conservé 
une image fidèle de quelques-uns de nos villages d'autrefois. 

I1'* Iý'. lliuuuil (le 

1 Propriété de %I''< lilanche Ilu l'a<quier. à \euchàtel. 



Nicolas de Flue et Philippe de Hochberg 
(AVEC, DUItTRArr) 

La renommée de l'ermite patriote et pacificateur est-elle par\enue 
au XV" siècle dans le comté de Neuchâtel ? L'examen des comptes 
des receveurs de Neuchâtel, du Landeron, du Vautravers, (le ia fin du 
XV"'° et du commencement du XVI""' siècle, permet d'affirmer que 
Philippe de Hochberg et sa fille Jeanne - toujours nommée Mada- 

moiselle . 
dans les documents de cette époque -- professaient pour 

Nicolas de Flue une dévotion particulière'. 
Philippe de Hochberg, par exemple, mande d'Epoisses au receveur 

de Neuchâtel, Marc de Maisières, de se rendre en toute diligence à 
Notre Dame de Burre et, de là, à <« Broudeclaux >,. Par Broude- 

claux .., 
il faut entendre la chapelle du Ranft. Quant à Notre Dame 

de Burre , aujourd'hui l'église d'Oberbürren, dans le canton de Berne 

elle possédait un tableau remarquable de la mère de Dieu qui avait, 
entre autres, le pouvoir miraculeux de rendre à la santé les enfants 
malades et à la vie les enfants morts-nés. 

Voici le texte du billet de Philippe de Hochberg adressé au rece- 
veur de Neuchâtel 1: 

A mon receveur de nia conté et ville de Neufchastel, Mark de Maisières. 
Receveur de Neufchastel Incontinant ces presentes venez, allez a dili- 

gence a Nostre Dame de Burre, devant laquelle faictes dire trois messes en 
l'onneur de Nostre Daine et une messe en l'onneur de Monseigneur Sainet 
Jehan, et y offrez ung enffaut de cyre de la grosseur et grandeur que peut 
estre tmg enflant de l'aage de deux mois et avant, plus gros que moindre. 
Pareillenietit, vous tirez a Broudeclaux, et y faictes aussi dire trois messes 
et une de Monseigneur saint Jehan, et n'y ait faulte, et adieu. Escript a 
Espoisse, le xxe jour d'octobre. 

P. de HOCHBERG. 

L'indication de l'année manque malheureusement. On sait que 
Philippe de Ilochberg eut un fils qui ne vécut pas. L'offrande d'un 

enfant de cire à Notre Dame de Burre et les messes dites dans la 

1 . le dois à la science et àl amilié de M. André ltovet l'indication de deux articles de 

ces comptes. 
" District et commune de Büren. 

_Archices (le l'Gtat, Portefeuille 216, nr 34. 
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chapelle de Bruder Claus se rapportent-elles il ce tifs, dont la nais- 
sance fut célébrée par des réjouissances publiques' et dont la mort 
causa tant de regrets ? 

Nous savons, d'autre part, que, le 10 février 1498, Madamolselle 
fit déposer une offrande a Nostre Dame de Beurre et fit dire une 
messe sur le tombeau de Bruder Claus =. 

\Ir. ul.. ýý 1,1. I` 1.1 1, I1 ai-rés une peinture d. " Ilau., rl'ie 

11 est encore question de Nicolas de Flue dans les comptes relatifs 
à la mort de Philippe de Hochberg. On apprend par les comptes de 
Jean Brement, châtelain et receveur du Landeron, qu'au mois de 
décembre 1503 dix livres de cire furent délivrées au chanoine Phili- 
bert de Cholex protonotaire apostolique, pour offrir un cierge à la 

chapelle du Ranft ;: 

(: n. \ýIItlu El i, Il i.: lui, r IL' chit, 'l ,lI illiu, gi,,. p. 3.. 9i. 

Archive' de l 'Etat, Portefeuille "21 7, n° 

Curé d'En ollou. chanoine de Acnch: ltel à partir de I' 
. 

Voir Jlatu. E. . 
1/rasée hislo- 

ri'j"e, t. 111, p. 1? 9. 

4 archives de l Etat. ilicrctte du Landeron. li91-157,7, vol. n' li.,. 
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Compte rii, j- de . lehan de ßremeul, chaslellain el recepvenr dit Landeron, 

poru" aîcg an jini air derrenier jour de decembre l'ait M cincg cens ii. il : 

A hW clu'at delivrez dix Mes de cyre a monseigneur le prothonotayre, 
nionseigneur Philliherd. pour fournir uug ciergez que l'on pourtat à Bruder 
('laus pour honneur et devotiou de fehuz numtresredoubté seigneur, comme 
appart par ordonnance cy rendue .......... x 11). 

Le 12 septembre 1503, Léonard (le Chauvirey, lieutenant du Comté, 

certifie (lue le châtelain du Landeron a délivré dix livres de cyre 
pour ung cierge que l'on ad eu voé -a Bruder Claus : ̀. 

Ces articles de comptes, si peu explicites soient-ils, montrent que 
la renommée de frère Nicole était parvenue jusqu'aux oreilles des 
Neuchâtelois. Comme leur seigneur, sans doute, ils professaient pour 
le pieux solitaire honneur et dévotion 

. 
Ces hommages s'adressaient 

non pas à l'apôtre de la paix, mais au jeûneur miraculeux. Le bruit 

s'était répandu que l'ermite du Ranft vivait sans boire et sans manger, 
et ce miracle, bien plus que l'oeuvre pacifique de frère Nicole, avait 
frappé l'imagination populaire. 

La dévotion de Philippe et de Jeanne de Hochberg pour Nicolas de 
Flue explique peut-être une strophe, souvent citée, d'un poème du com- 
mencement du XVIII- siècle. Georges Chastellain, le Grand Georges 

comme on disait, avait composé, en une cinquantaine de strophes, un 
poème intitulé Recollectioa des merveilles advenues en nosire temps. 
Chaque strophe commence par ces mots : J'ai reu... Le poète énumère 
les choses et les personnages les plus remarquables de son époque, à 

commencer par la merveille des merveilles, Jeanne d'Arc'. 
A la mort de Georges Chastellain, le rhétoricien Jean Molinet 

continua, assez platement, le poème de la Recollection, et dans la 
longue série des merveilles de son temps, il n'eut garde d'oublier 
frère Nicole, qui, dit-ii, vécut pendant vingt années sans manger peu 
ne point . 

Pul. Ncij V", 

Fntit- il l ire rnrur, e, es t-; t-t lire t4teni/r 

. ArPltiCeS de IýGtal, l'urleleuille -217, n° IINNi. 

4 (E)ivres (14, par M. le baron Y11 (le 
L'rnxelle,, Iýlia, t. ýýII, pli. 1N7-3U. ý. 

\IoLml": T, Les fitiel_ el [lirl:, (Jil. Je 1.131. fol. 110i e"-I I/i: (Mil. t; uu'lelier il': 'i;, 17,23t, 

pp. 14R-1M. 
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J'ai veu frère Nicole, 
Ung Suïsse dévot, 
D'abstinence l'écolle, 
Fort bien tenant son vot', 
Vingt aus vivre en ce monde 
Sans manger peu ne point. 
Dieu en sa gloire monde 
Luy Joint viande a point ! 

D'où Jean Molinet connaissait-il frère Nicole ? Est-il aventureux 
de supposer que la vie et les miracles de l'ermite du Ranft furent 

racontés à la cour de Bourgogne par Philippe de Hochberg, maréchal 
de Bourgogne, et par sa fille Jeanne ? Jean Molinet, indiciaire 011 
historiographe officiel de la maison de Bourgogne, aura recueilli leurs 

propos. C'est ainsi que frère Nicole, le Suisse dévot , eut l'honneur 

de figurer dans la Recollection des merveilles du XV' siècle. 

. 
lirriirR 

PETITE CHRONIQUE 

l'ýiirille.. de ln - Le résultat des fouilles lie ces deux dirai r, "s 
années ue justifiant pas nu rapport de quelque iuapurlance, il lue parait utile de 
donner ici un court aperçu des principales décnuyý rtes faites Suit en 191:,, an 
cours des travaux d'endi; nement du lac, soit en '19116, lors des fusilles dans le 
lit nome de hi rivièc. 

()litre les trouvailles habituelles : épées, fers de lances, couteaux, filmles, 
bois mortaisés, que je ne mentionne fille pour anirnoire parce qu'elles ue diffèrent 

eu rien des types déjà décrits, Je ne cuis il citer que deux découvertes intéres- 

santes : ana houri er et une épée de type archaïque. 

t\'mu, s Pure, iuuuaculi e. -ý Nourriture. 

+ Le portrait de Airula< de Flne qui arcompa;: ne ce; note, est Fo"uvre du peintre- fri- 

bourgeois Han, Fries mort vers 132Mli. L'original est perdu. ("le copie du XCIIIII< siècle appar- 

tient ic \I- de TecIttermann-de Y, ionnen,. il Fribourg. Le clicbé -Ais a ý"té ubli;; eant[lient 

prété par M. Fritz 
. 
amber_er. imprimeur it 7. iiricb. Ce portrait a étt" ruprodnit '"u 17NY. t dans 

l'ouvrage de E. STCC6Et. RF. RC, IlL" 
., rl, u""i. -, ", "i. arhen /(wii /e i. \ n. llirliunm ire tLr.. ih li. alr.. 

snisses, t. I. P. alP3. 

i 
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Ce bouclier, le troisième cependant que les nouvelles recherches ft la Tène 

ait catis ait jour, acquiert une valeur considérable (lit l'ait qu'il nous permet de 

counpléter les renseignetoents partiels fournis par ses deux prédécesseurs. 
1. exennplaire le plus remarquable que nous possédions - celui de -Ill13 - 

avait permis rl'etahlir coin ment on protégeait la main en comblant le vide produit 

par le renflement de l'nnnbo t, mais laissait ouverte la question de la tonne, c: u" 
les bords s'étaient efll"ilés sous la pression rift gravier qui les recouvrait. La 

réceule trouvaille vient combler cette lacune car, cette fois-ci, c'est le centre qui 

est ahitué alors que les bords se sont maintenus intacts, nid-ré leur exirénu 

minceur, ;: race art sable tin lr' de tourbe qui les a graduellement immobilisés. 

Il t'esnlle de celle dernière découverte que le bouclier gaulois en usage ;r la 

l'éue était l'oruté de plancheltes plus épaisses ait centre qu'aux hotrds, qu'il 

affectait la Iortue d'une ellipse rte 110 cuit. rte ton heur sur . 1. ) cor. rte lang eur. 
Au centre, pour la préhension, était unénagé lit] Iront ovale, Soigneusement capi- 
tonné rte bois et que recouvrait le renflement de l'untlro, Ilaugné lui-même de 

rlettz taquets (le bois formant tille : u"éle médiane (le la hauteur rte l'mtuho ait 
centre trais s'en allant mourir aux deux extrétnitès. Tels qu'ils nous sont 
parvenus, ces boucliers n'auraient certes pas constitué une arme défensive Snl'li- 
sanle contre les lances ott les épées de l'époque, il est donc évident qu'ils devaient 

titre renforcés: or cotutue un reveteuu+ul de cuir aurait laissé des traces dans le 

sol tourbeux de la 'l'ère ( preuve en soit le sac de cuir que Borel avait trouvé 

rempli d'outils qu'il a vendus an Musée de Genève) et que . lamais semblables 
traces n'ont pn rare eoustalées, je crois que l'oit petit consi6rev comme des 

revétetuents de boucliers les sacs de paille tressée qui se sont toujours rencontrés 
dams les parages des dill'érents boucliers mis ait jour ir la 'l'ème et dont les 

dernières fouilles ont égaleuteut livré un important fragment. 
Quant à l'épée, elle mérite de retenir l'attention et par l'endroit oit elle a 

été trouvée : le fond tnétne du lit où jusqu'ici oit n'avait relevé aucun objet, et 
par sa l'orme courte et el'ilée caractet isliyue (les épées de la première phase de 
l'époque de la Tène. 

A cette phase le limrrean ries épées se termine soit par une banderole circulaire 
allongée, soit par tun ornement lrétli, généralentenl ajotn"i'. Le fourreau de notre 
épée, bien lite anal conservé, porte cet ornement tri"tlé caractéristique, fréquent 
dans les sépultures de la Baisse orientale, tuais tris rare citez nous où les débuts 

(le l'rýpogne de la Ti'rie sont si peu représentés que celte épée est la seule de sou 
espèce que nous possédions. 

Je ue Salirais mieux terminer celle petite chronique qu'en attirant l'attention 
de tous ceux qui ý iulýýrrýýent ik nos Sur im onVra;, W 
lrts documeul( (Ille pr( liare sur les ciýýilisatiuus primitives de la Suisse, le savant 

Suiis-directeur du Afnsee national, M. 1). Viollier, et dont nne partie vient de 

liaraitre ii Genè\e °. 

, Voir lfa. vtia uý'uclýýilelnis, 1: 111º, 11. (i4. 

" 1). Vllll. l. llat, Iw'x 
. ýrluillurvs [101 , 1avnul (il/i' (Iii Je'' . "ýýi' l'' l'luhvtir 

. eni.,. ar,, I; i lli cr, I! Illi, 

Geor;, .AC. 
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Le N. uhtrne pargi aborde I'étlé e la plns cortiplexe de loutes, celle des luhtbes 
de l'épuque de la 'Ii"ue, (Il- leur mobilier et (les conclusions tlu'un en pegit tirer 

au poiil t de %- ne titi trlehn"ut et de la partit"e, des ri tes l'uhéraires et des 

rt'ttý'altreý t'ell;: tetlýt"s. 
Cet il- Î1 utle, (pli t"ultiltreIll l'ill% tv) ta ire Ill- loutt, "s Ies tctgilbes dgi tlet txièlne 

alre tltl ter t1, ýt"u11 % erte: sur le Itlnt e: ut snisse, s"ogiýrr par litt al, ert, u critigne tle 
la rlu"ttuulu; ie de cette périt, th" et se terutiue l,: u" un e: ýai des plus uri; inagix Sil I. 
I"urigitte (le cette brillante civilisatiun el le rt'tlt" . lun, ý pal. Iv, Ilelcý"tes. 

Sans Insister sur le sel et tut-ule du livre -- lui cunslilne punr le ýIncialiste 

utile sugirce (Iv retiseiruehu"nls des I, Itt< pr, ci, uses i'atlir"e I"alteution des ahtis 
de l'hisluire sur les conclrtsi)lis tle M. V Io Il 

S'appuyant tl*tute part sur I"i"volutiun tl, " lýpes tibulos, turtlue-, bracelets, 

épée-ý 
,- 

d'autre pau"t sur les htodilicatiuus des ri tes l'ntiéraires - passage de 

I inciuératiun it I inbuutaliun, - \I. V iullier en art"iee it ét: tel ir tilie la Irausiliuu 

il il premier au dettxiý ute . i;. dti fer dut <'ul, týrer dans la ré;; ion comprise entre 
Il- nord-est de la Ft"ance et le Itluih giut%en, et qu'elle est atiribnable :i tut peuple 

nutieeau : les (: elles "Il Iýaulois. 
Notre pan- étant compris dans ce territoire, il f'-lait int, ýressant de rerber- 

cher tluelle tribu celtique pumait ý" avoir iIli purté celle ci% il isatiuu. \l. V iullier 

ua Plis ht: uuiu«ý de le faire, et t""t"st lit qu'il art"i% e it des cohclgisious nutnrlles 

el presqgie ihattef"dlies. 
(ht admet téuér: tlr. ttient (J 1w le- Itel%-i"tes ne s, " sont établis dans le l'l""tleatt 

suisse qu aprt"s lent- alliuure avec les t: ittibres et les Teillons et la défaite ligie 
leur inili;; ea tiN"Ila 111111. Mais runuuc uh ue cuustale chez ltuns aucune trace de 

leur prise de possession Ittiudificaliou (Il- rites fil nt rai res, apport de týpes itou- 

Ce: uu, etc. i, et tlu'au contraire, du \'°"' sü"cle it l'occupation romaine, la culture 
nouvelle étulue sauts solgitiun de cuulintiilé, M. Viollier en dédgiit (Ille tt sur les 
deux rives du huit devait, diýs le débgit (Il- l'installation des Celtes dans 11-: 111-ope 
centrale, habiter ligie h, éhte nation, qui occupait toute la r, '"; iuh comprise entre 
les Alpes et le Main, el cette population ue pouvait ï-tre que les tribus que nous 
conhaissons sous le hotu d'Ilei%-èles>v. 

l'. \ nCý:: ý. 

ýcý<_ýý". ýývýý 

ý 



t 

Rodolphe iii, margrave de Hochberg - Anne de Fribourg-Neuchâtel 
Pierres tombales de l'église de Roetteln. 
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chapelle de Saint Gall de la cathédrale de Beile. (D'après un drssin d'lun. Huchel. ) 

Les tombeaux du margrave Rodolphe de Hochberg 

et de sa femme, Anne de Fribourg-Neuchâtel, dans l'église de Rötteln 
->,... - 

Au pied des ruines puissantes du château de Rötteln, qui dominent 
la vallée de la Wiese, se cache, ignorée de la plupart des touristes, 
l'église construite en 1401 par le margrave Rodolphe pour remplacer 
un sanctuaire plus ancien. Elle a survécu à toutes les vicissitudes de 
l'histoire et ne conserve presque aucune trace des guerres qui, à maintes 
reprises, ont dévasté la contrée et réduit en cendres la forteresse bâtie 
sur la colline. Elle renferme encore aujourd'hui un véritable joyau 
de la sculpture funéraire du moyen âge, dont on chercherait vainement 
le pareil bien des lieues à la ronde, ni dans les cités voisines de Bâle 

et de Fribourg : les tombeaux du margrave Rodolphe de Hochberg et 
de sa femme, Anne de Fribourg-Neuchâtel. Ce monument existe encore 
à l'endroit où il fut élevé, dans la chapelle où le comte et sa femme 

voulurent reposer. 
Les statues du margrave et de sa femme, sculptées en relief très 

accentué, représentent les deux personnages les mains jointes, dans 
l'attitude du repos. Un casque, avec le cimier aux cornes de bouquetin, 

soutient la tête du margrave ; un coussin aux plis nombreux, celle de 
la comtesse ; les pieds de celle-ci s'appuient sur deux lévriers ; ceux 
de son époux sur un lion couché. Sur les écussons tenus par les lévriers 

MUSfiE %ÎEUCHATELOIS 
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figurent les armes de Hochberg et de Fribourg, répétées à côté de la 
statue ; celles de Hochberg, seules, sur l'écu de grandes dimensions qui 
accompagne la statue du margrave et les deux écussons qui ornent 
le camail - sorte de pèlerine de mailles de fer - fixé au bassinet 
dont sa tête est coiffée. Le buste, les bras et les jambes sont recouverts 
d'une cuirasse, munie de cubitières et de genouillères ; un manteau 
à manches flottantes est jeté par-dessus. Les mains sont revêtues de 

gantelets à revers et plaques de métal. Le margrave porte le baudrier 
de chevalerie, en cuir garni d'ornements (le métal ouvragé, élément 

caractéristique du costume des nobles ; l'épée est suspendue à une cour- 
roie fixée au baudrier. 

La comtesse est vêtue d'une robe étroite à longues manches, bou- 
tonnées au poignet ; par dessus, le manteau de cérémonie forme une 
riche draperie ; le capuchon rabattu laisse voir la coiffure, formée d'un 
bonnet ruché qui encadre tout le visage. 

Quelques données sur ces deux personnages ne seront pas super- 
flues : Né en 1343, Rodolphe 111 margrave de Hochberg était fils du 
margrave Rodolphe Il et de Catherine, comtesse de Tierstein, fille 
(le Walram II et d'Agnès d'Arberg. A l'âge de neuf ans, il perdit son 
père ; le frère de celui-ci, le margrave Othon, exerça la tutelle de son 
neveu jusqu'à sa majorité. La mère du jeune margrave vint résider 
à Bâle ; elle vécut dans cette ville pendant son long veuvage et jusqu'à 
sa mort, survenue le 31 mars 1385 : l'année suivante, deux de ses 
neveux devaient périr à Sempach. Elle fut ensevelie dans la cathédrale 
de Bâle, où l'on peut voir encore son beau monument funéraire dans 
la chapelle de Saint Gall. 

Le margrave Rodolphe était bourgeois de Bâle : il prit part 
au tournoi organisé dans cette ville à la fin de février 1376 par le 
duc Léopold d'Autriche : une émeute populaire donna à cette fête une 
issue tragique qui lui valut le nom de Böse Fastnacht. Le margrave 
se trouvait dans l'hôtel des sires d'Eptingen, dans la Rittergasse, 
lorsque la troupe des assaillants, brisant les portes, se jeta sur les 
seigneurs et les nobles danses. Wilhelm de Stein, Hannemann d'Angers- 
heim, d'autres encore, furent tués ; le margrave fut fait prisonnier, ainsi 
que le comte Wairam de Tierstein, Rodolphe et Hänsel de Habsburg, 
Hugues et Henri de -Montfort, Jean de Gruyère, Jean-Ulrich de Hasen- 
burg, l'évêque de Coire, deux chanoines de Strasbourg, un chanoine 
d'Augsbourg, en tout une centaine de seigneurs. 

Marié en premières noces à Adèlaide de Lichtenberg, le margrave 

i 

äh- 
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Rodolphe épousa, en secondes noces (février 1387), Anne, fille d'Egon, 

comte de Fribourg, et de Vérène, comtesse de Neuchâtel. On possède 
encore le contrat de mariage par lequel la comtesse apportait à son 
mari une dot de 12,000 florins et recevait de lui l'assignation d'un 
douaire de 6000 florins. De cette union naquirent six filles et sept fils ; 
l'un d'eux, Othon, devint évêque de Constance et mourut en 1451. La 

peste qui, en 1420, exerça ses ravages dans le pays rhénan, enleva 
le jeune margrave Rodolphe, âgé de 27 ans, et trois de ses 
soeurs sur les quatre qui étaient entrées au couvent des Clarisses de 
hâle. Le margrave Rodolphe parvint à l'âge de 85 ans ; il mourut, 
regretté comme un père par ses sujets, le 8 février 1428, après avoir 
régné soixante-quatre ans. Conformément à son voeu, il fut enseveli 
auprès de sa femme dans la chapelle funéraire qu'il avait fait cons- 
truire dans l'église de Rütteln. 

Soixante-quinze ans plus tard, Philippe, margrave de Hochberg, 
comte de Neuchâtel, mourait le dernier de sa lignée. Sur le désir de 
sa fille Jeanne, le coeur du défunt, enfermé dans une boîte de plomb, 
fut transporté à Rötteln pour être déposé dans l'église où reposaient 
ses aïeux. Une suite nombreuse de nobles et d'ecclésiastiques de Neu- 
châtel escortait cette funèbre dépouille, placée sur un cheval drapé de 
noir. Sur l'ordre du margrave Christophe qui, en vertu d'un pacte 
successoral, avait pris possession de la seigneurie, le cortège fut reçu 
avec de grands honneurs par le bailli de Rötteln. Mais, à peine la 
cérémonie était-elle terminée que les envoyés de Jeanne de Hochberg, 
refusant de prendre place au banquet qui leur était offert, se retiraient 
e, i hâte et manifestaient ainsi les sentiments hostiles de leur maîtresse 
à l'égard du nouveau margrave. 

W. -ß. S"r: r. EiLiAN. 

"1ot' ItcEl .: 
Fr. Airc rlr", - Gr srlr. irlrtr vurr t{<il(eln, Liirracli '14N13. 

IiISULEk VON 1yyIIIiLfa1, Ober"brrilisr"/lPS Gesrlrlerlrtr>býu/ri. - lýIt. ýIýý. Slrt- 

listil; rire L'arlise/ieri hýrtýýslrlexkrurïler', Kiwis Iürvuclt. l'I. - A1'. iNIERZ, Dit' 

l; urý/err rles tiisq(us. lit. -- C. HOTIi, 1)er elrcrrutlir/e 1inýler I3esil: rler Jhu"k- 

ý/ruýi"rr ivýn 1: urlerr II; usler Jr(I! ý'bt(C/t 1Ul°ýr. 
- Juli. -Clir. 

S: u: ný, F. irýleilruy/ 

in ilie Gesclrielrle rler 1lur/rr/raý'schrrýl Itarlen. Cu"lwvlle, 1764. - 
I:. -: A. 

hELIOEItG, Die uritlelul(erlir lreu Gr ubýlnrýkrnrïler rlcs liusler : 1/ünslers, liaýel, 1ZiSlli. 

- It. \\'AcsF: KXACI": L, Gr.. r/rir ltte rlei' , tiirult Ifusel. !. 

1 

1 La planche qui accompagne cet article a été reproduite d'aprd., cet ouvrage, avec l'obli- 

cautc autorisation du Niinistére de l'Instruction publique titi (: rand Duché de liaden. 
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Le séjour du roi de Prusse à Neuchâtel 
en 1814 

Lorsqu'à la fin du mois de juin 1814, le conseiller d'Etat Louis 
de Pourtalès', venant de Londres, arriva à Neuchâtel, apportant avec 
lui la Déclaration royale ou Charte constitutionnelle signée par le roi 
Frédéric-Guillaume 111 à Londres le 18 juin, et confirma le bruit 

qui s'était répandu déjà de la prochaine arrivée de S. M. dans la 
Principauté, une grande agitation se produisit dans tout le pays. On 

rappelait, dit un contemporain que ce pays avait vu arriver en 1657 

un de ses princes, Henri d'Orléans Longueville, par la même route 
qu'allait suivre le roi, et on ne doutait pas que les scènes d'enthou- 

siasme et d'attendrissement que le chancelier de Montmcllin avait 
si bien décrites ne se renouvelassent. Malheureusement, l'attente des 
Neuchâtelois devait être singulièrement trompée, car entre le brillant 

prince français, doué de la grâce et du charme d'Henri IV, auquel il 
ressemblait de - physionomie, corsage et caractère , et le Hohenzollern 
froid, compassé, peu communicatif, ii y avait plus que l'écart du temps, 
il y avait encore celui d'une race. 

On sait que le séjour du roi fut de très courte durée. Arrivé le 
12 juillet, il repartait déjà le 15, et pendant ce bref espace de temps, 
c'est à peine s'il se fit voir au public et se départit d'une réserve 
faite de timidité naturelle et d'une sorte de mélancolie, à laquelle la 
mort de sa femme, la belle et infortunée reine Louise, survenue quatre 
ans auparavant, n'était, croyait-on, pas étrangère. 

Nous possédons deux lettres, relatant d'une façon détaillée et 
piquante les événements qui se déroulèrent au cours de ces trois 
mémorables journées. La première est écrite par une dame de Neu- 

' Louis, comte de Pourtalès I ý3-It+i i,, maire de 13oudevilliers 1793, conseiller l'Etat 1? uL 
président du Conseil 1831. député à la piète fédérale et l'un des si_nalaires du l'acte fvdéral de 
1815 pour Neucli3tel. 

"- Voir Musée neuchciteh, is, 18(9, pp. I33,163 sqq., récit de Louis Courvoisier i 1769-184ï i. 
conseiller d 'Etat 181?. et;: itelain du \'aI-de-Travers 1. ý-? 7. 

ähl 
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châtel à l'un de ses fils établi à l'étranger, la seconde par le maire 
du Locle, François llroz, à son collègue de Neuchâtel, Charles-Louis 

de Pierre '. 

Nous pensons intéresser nos lecteurs en leur offrant ces docu- 

ments, qui complètent assez heureusement ceux que le Musée a publiés 
précédemment sur cette visite de Frédéric-Guillaume III à ses sujets 
neuchâtelois. 

21 juillet 1814 ... Je ne sais comment on avoit été très mal instruit pour 
le moment de la venue du Roi ; on l'avoit annoncé pour le 6, et tout s'étoit 
mis en mouvement pour le recevoir dignement et tel que le sentiment y 
portoit pour une preuve si flatteuse de l'attachement de notre Souverain 

pour ses sujets, qui daignoit les visiter et être témoin de l'allégresse que 
répandoit son auguste présence ; il a dû voir l'effusion des coeurs, aussi 
a-t-il daigné dire que toutes ces démonstrations alloient au sien. Tu ne 
saurois te faire une idée de l'empressement de tous les habitants du pays ; 
c'étoit à qui témoigneroit le plus. Arcs de triomphe dans tous les villages, 
inscriptions (lui peignoient le bonheur de rentrer sous la domination d'un 
Souverain chéri à juste titre, maisons ornées de guirlandes et de fleurs, 
enfin l'on avoit mis à contribution les prés pour faire des allées tout le 
long des routes. Le Roi passa assez rapidement le Val-de-Travers par un 
temps de pluie ; le Conseil d'Etat et à sa tête Monsieur le Gouverneur `-' 
étoit allé aux Verrières pour le 6à la rencontre de Sa Majesté 3; mais 
Monsieur de Hunbold ý, ministre d'Etat, vint annoncer que le Roi n'arri- 
veroit que le 12 et ne vouloit aucune députation, désirant arriver aussi 
simplement que possible. Monsieur Pourtalès seul et un détachement de 
cavaliers, ton papa à la tête comme major, furent au devant du Roi. 
Mr Pourtalès eut l'honneur d'être dans la voiture du Roi ; il jouoit un 
superbe rolle, il sembloit qu'il nous ainenoit ce Prince tant désiré. Le 
conseil de ville et le clergé vinrent à la porte de la ville. Le Roi ne s'arrêta 
pas, n'aimant pas les complimens, niais de jeunes demoiselles jetant des 
fleurs sur le passage s'annoncèrent, et Mn, ' Sophie Marval s dit son petit 
compliment qui fut moitié entendu moitié perdu :C Nous avions préparé des 
lauriers pour notre Roi victorieux, nais entouré de ses heureux sujets, 

1 Charles-Louis de Pierre (9 î6? -I83h), conseiller d'Etat et maire de Neuchâtel 119.2, prési- 
dent du Conseil 1813. 

" Jean-Pierre, baron de Clianibrier, seigneur (VOleyres 1 I753-183? ), ministre de Prusse à 
Turin I78)t, près la Confédération suisse 1803, gouverneur de la Principauté 1814. 

Mosý4nwn Inile/i is 186! ), art. cité pp. 169-170. 

a Frédéric-Guillaume-Christian-Charles-Ferdinand, baron de Humboldt (1767-1835), philo- 
Iogne distingué, ministre (le Prusse à Rome et à Vienne, ambassadeur à Londres, ministre 
d'Etat. 

5 Devenue par son mariage M- Paul-Etienne Cou loti. - Cette scène a été reproduite par 
le graveur Charles Girardet en une belle planche coloriée. Voir Musée neuchâtelois, '1902, p. 87. 
Une reproduction en plus petit format a paru (laits les Elvennes patriotiques Imur 1815. 
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le héros devient un père, et notre coeur nous dit que, dans une fête de 
famille, il ne faut que de simples fleurs. 

Tu reconnoîtras la plume de mon cousin César', et je t'envoye les cou- 
plets faits par lui qui ont été chantés le jour du bal MP le major Tribolet' 

avoit fait ranger en haie les compagnies bourgeoises peut-être pour la 
dernière fois, la Charte constitutionnelle réunissant le militaire bourgeois 
à celui du Prince'. Cette charte nous fait jouir de tous nos privilèges, elle 
te fera plaisir à lire. Le Roi fit donc son entrée le mardi 1'2 juillet 1814, 

au son de toutes les cloches, au bruit du canon et aux acclamations d'une 
foule immense. 1.11. a ville étoit fort joliment décorée partout et présentoit un 
coup d'oeil si propre qu'elle parut dans tout son lustre ; les étrangers l'ont 
trouvée un charmant séjour. L'après-midi, le Roi visita l'hôpital du Lied, 
dit des choses flatteuses sur les soins donnés à ses malades, but à leur 

santé et à celle des personnes qui les avoieut si bien soignés ; de là il fut 
à la fabrique de Cortaillod, où ton oncle Vaucher, lui fut présenté par 
Mr Pourtalès (qui a toujours accompagné le roi), comme un des premiers 
négocians, intime ami de son père et un des zélés citoyens pour le service 
de S. M. Ton oncle étoit attendri aux larmes, et n'auroit pas donné sa 
journée pour cent mille francs. Avoit on tort de le présenter pour zélé ? 
Le mardi soir, grande illumination en ville ; la nôtre a parfaitement réussi, 
notre maison étoit une des distinguées, ainsi que le portail de Bellevaux. 
L'on voyoit des transparens, des chiffres, des devises ingénieuses. Un de 
ces transparens m'a paru tel. C'étoit un tableau où une femme tenoit son 
jeune fils dans ses bras, les armes de Neuchàtel au dessus de sa tête ; 
l'aigle impériale avançoit ses griffes que la mère repoussoit, et l'on voyoit 
l'aigle prussienne arriver les ailes déployées apportant la branche d'olivier 
et fondre sur l'autre. Le Prince Guillaume', second fils du ltoi, parcourut 
la ville en chaise et fut très content ; le Iton avoit mal aux dents et se retira 
de bonne heure. Le mercredi matin, superbe journée commencée par un 
service d'actions de grâce où le Roi assista avec une dévotion qui imprima 
un silence religieux qui plut au Roi, car il a dit (lue de tous les hommages 
qu'on lui avoit rendus, celui-là étoit le plus flatteur pour lui. Un coeur (sic) 
chanté par des jeunes filles fut très touchant, et une prière superbe, lue 
par M'' le doyen Petitpierre, arracha des larmes aux auditeurs. Après cela 

t César d hernois iIîï I-Iti12i, avocat, maire de Colombier I. ronseillrr d'l. 'tat 171.8, ponte. 
Voir Elrenites palrioligtres pour I"rut de gtrire INIG. 1,1., p. XI v : ºi. 

3 Charles-Samuel de Tribolet 11 17-181 î), major de ville I79i, lieutenant-colonel du district 
de Neucl àtel 1811- 

1 La Charte prisait la cille de Neuchâtel du droit de port d'armes. en vertu duquel >e, 
milices étaient soumises à sou administration propre et partirulière et marchaient sous sa 
bannière, tandis que toutes les milices de l'Etat marchaient sous la bannii"re du I»rince. 

5 Jean-Jaques-Francois Gaucher 11718-18? i7, négociant, un des fondateur; (le la maison 
Vaucher, DuPasquier S C-,, fabrique d'indiennes à Cortaillod. 

6 Devenu plus tard roi de Prusse 1861, puis empereur d'Allemagne 1871, sous le nom de 
Guillaume I«. 
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S. M. fut visiter le côté de Si Blaise, Cornaux, Lauderon, etc., demanda à 
dîner en famille (je ne t'ai pas dit qu'il logeoit chez Mr Pourtalès), et reçut, 
après, les députations des cantons voisins, à qui il prêcha l'union et la paix. 
11 n'a voulu remercier aucun corps de l'Etat, craignant les longueurs, niais 
il a fait assurer de sa protection et de sa bienveillance pour un pays qui 
se montroit si attaché à son service. Le soir, il y eut grand et superbe bal ; 
une communication établie entre l'hôtel de ville', illuminée et décorée par- 
faitement bien par les soins de ton oncle Ostervald 2 et de Mr Morel 3, 

rendait tout cela charmant. 
Le Roi vint dès les huit heures et demi ; notre plus belle jeunesse 

rangée sur le théâtre entonna le coeur ci-joint. Ensuite parut une entrée de 
Suisses en âifférens costumes. Mr Alexandre Chambrier 1 s'avança la halle- 
barde à la main et chanta son couplet, puis Mr et M,,, ° Sandoz le 
duo, et le cSur reprit un refrain, puis les danses de Suisses firent 

un joli coup d'oeil. Adèle et Marie Pourtalès en savoyardes dansèrent une 
allemande avec Mr Charles Meuron ; elles apportèrent le chiffre du Roi 
qui fut couronné par tous les acteurs avec des < vive le Roi >>, qui firent 
la fin du divertissement et le bal commença. Le Roi eut l'air touché et 
satisfait ; il ne resta pas tard et ne se mit pas à table pour le souper. Ce 
fut le Prince Guillaume qui tint sa place et qui eut l'air de s'amuser à 
merveille. Ta soeur étoit des costumées, regrettant vivement un de ses 
frères pour son chevalier. Il est vrai que si jamais j'ai souhaité une 
baguette magique, cela a été dans ces teins, outre que j'aurois été glo- 
rieuse de vous voir figurer tous les trois. Ce sont de ces circonstances à 
faire impression et à ne jamais s'effacer de la mémoire. Le comte de Brühl, 
s'étoit donné une peine inouïe pour diriger les danses et faire réussir le 
tout, il a donc eu satisfaction. Je fis retirer ta soeur de bonne heure, voulant 
aller aux montagnes le lendemain jeudi. C'est cette journée qui est difficile 
à décrire et que je n'oublierai jamais, quoique malheureusement le temps 
ne fut pas à l'unisson de l'allégresse et de l'enthousiasme qui régnoient. Je 
liai partie avec tes tantes Sophie et Rose, ta soeur, ta cousine R. et ton 
oncle Osterwald. Le Roi devoit partir à7 heures, nous nous mîmes en route 
à5 pour trouver des équipages pour aller aux Brenets. Je n'avois jamais 
été sur le Doubs, et si jamais vous êtes ici dans la belle saison, certaine- 
ment nous ferons cette partie en famille. Ce jour-là les sensations étoient 
toutes pour le Roi ; avec vous nous admirerons le site et le local. Ton 
père fatigué ne fut pas des nôtres et resta pour prendre congé de la dépu- 

11 ; 'ap it Tim passa_u établi entre 1'hi, 1el de ville et le théâtre, disposition qui fut adoptée 
t alemeut lor; de la visite du roi Prédéric-Guillaume IV en 18li2. 

lran-Prédýric (I't)stercald 11773-1850), conunissaire général 1796, dessinateur et carto- 
graphe distin, né, auteur dune Carle de la Prineip(utlé de Neuch(ilel et ValuliyiII 1806. 

s Frédéric-. 1. (le Morel (1788-1837), architecte, intendant des bàtimcnts 1815. 

+ Alexandre, baron de Chambrier (1788-1861), maire de 1"alangin 1810, conseiller d'Etat lß30. 

Charles-Frédéric-Maurice-Paul, comte de Brühl (1772-9837), chambellan du roi de Prusse, 

commandant de place à Ncuch: itel 1814, surintendant des théâtres et musées de Berlin. 
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tation du canton de Vaud (lue nous avons eu l'honneur (le loger. Arrivés 
au Locle, une pluie battante fit craindre que la course sur le Doubs ne put 
avoir lieu ; ton oncle nous engageoit à nous rendre tranquillement à la 
Chaux-de-Fonds, vu la difficulté de se transporter aux Brenets ; il faut un 
relais et nous ne savions où trouver des chars. Mais tute fois que le Roi 

passa pour y aller, ta tante Sophie et moi ne nous sentions pas d'envie de 

suivre ; heureusement pour nous, ton cousin G. déquier 1 vint à notre secours, 
nous fit avancer deux chars de réquisition, et nous voilà contentes couture 
des princesses. La barque du Roi voguoit déjà que nous arrivions au port. 
Les Messieurs des montagnes avoieut eu l'attention de réserver des barques 

aux Neuchâtelois qui étoient en grand nombre. Nous pùmes doue voguer 
aussi, mais une pluie affreuse dérangea bien des jolies choses arrangées 
pour surprendre et intéresser le Roi. Il a dù en voir assez pour être content 
du zèle de toute cette partie du pays ; on ne peut se faire idée des tours 
de force qu'ils avoient fait en si peu de teins pour orner leurs villages, 
rendre enchanteresse cette navigation du Doubs ; les canons sur les hau- 
teurs faisoient répéter mille échos ; la barque de musique causoit des 

sensations plus douces, et les chants à l'honneur du Roi, et plus de soixante 
barques et bateaux qui l'environnoient. II faut avoir vu cela pour s'en faire 

une idée. La pluie cessa, il fit deux lueurs de soleil qui purent faire juger 
de l'effet sur cette rivière si romantique. 1)e là, S. M. fut à la Chaux-de- 
Fonds où on lui présenta les marques de l'industrie du pays, en lui faisant 

voir plusieurs choses et en ayant mis des ouvriers aux différens atteliers. 
On la supplia d'agréer quelques marques de cette industrie, et il répondit 
qu'il n'avoit rien à refuser à ses bons sujets neuchâtelois. Le Prince Guil- 
lawne étoit fort curieux de son cachet qui répétoit un air et d'un étui de 

mathématique que le Roi l'autorisa à accepter. Le Val-de-Ruz offrit un joli 
coup d'Sil aussi, plus à nous qui revinuies plus tard. Chaque village avoit 
allumé un feu énorme, et Vallangin étoit distingué par une illumination 
fort brillante. Nous revinntes enchantés de notre journée 

Voici, d'autre part, le récit consciencieux que fait le maire du Locle 
de la réception enthousiaste des populations des montagnes, qui fit 
sortir le roi de son impassibilité ordinaire et provoqua son intérêt. 

Locle 5 Juillet 1814 ... Vous désirez, Monsieur, une relation de ce 
qui s'est passé au Locle et aux Brenets à l'arrivée de S. M. Il faudroit une 
bien meilleure plume que la mienne pour faire ce récit ; cependant, con- 
noissant mes sentiments sur cette matière et comptant sur votre indulgence, 
je m'assure que, pourvu que l'on vous présente les faits, elle vous sera 
agréable. 

L'arrivée de S. M. fut annoncée au Locle passé 10 heures du matin par 

1 Charles-fu>La\e néýuriaut, a ucié de la maison l, 'ocet fi C--, 
fabrique d'indiennes à Houdry. lieutenant-colonel. 
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des salves d'artillerie composées de deux pièces de quatre venant de Neu- 
châtel, et de six boëttes qui appartiennent à la jeunesse du Locle. Nos cinq 
cloches toutes en branle et diverses védettes envoyées, nous annoncèrent 
l'arrivée du meilleur des Souverains. Une avant-garde d'officiers militaires 
suivie du Corps de la Justice, du Consistoire, Monsieur notre pasteur à la 
tête, et le Conseil de la Commune, s'empressèrent de se rendre sur son 
passage au-delà d'une rotonde établie à l'entrée de notre village, laquelle 
étoit surmontée de deux Aigles Royales et présentoit des inscriptions très 

sentimentales ; de là les grenadiers de toutes les compagnies attachées au 
bataillon du Locle, ainsi que l'élite des fantassins, continuèrent à border 
la baye en présentant les armes jusqu'au logement de S. M. Cette troupe 
étoit de la plus belle tenue, en uniforme, et sous la direction de M" le major 
Dubois. 

Le logement de Sa Majesté se trouvoit chez ME Frédéric Houriet' au 
haut du village ; sur son passage l'on avoit construit une estrade de quatre 
pieds et demi d'hauteur, sur laquelle nos enfans des deux sexes furent 

placés au nombre de passé 600, portant des fleurs qui furent jettées sur le 

passage de Sa Majesté, tout en agitant des branches de laurier en criant 
avec des voix enfantines et touchantes :c Vive le Roi, vive notre bon Père. 
Elle parut touchée de ce spectacle, en saluant de la manière la plus affec- 
tueuse cette portion intéressante de nos espérances qui pleuroit de joie. 

Sa Majesté, arrivée dans son logement, fut reçue par Mrr Henry Houriet 
Mr Voumard le père, ainsi que par plusieurs dames qui eurent l'honneur 
de lui offrir un déjeûner très simple qu'elle accepta. Dans ce moment, 
Mr notre pasteur et moi furent annoncés à S. M. par Monsieur de Pourtalès. 
Elle daigna nous admettre incontinent, et tout en nous tenant les propos les 

plus gracieux, elle nous parla de notre industrie, de l'avantage qu'il y avoit 
de posséder cette ressource dans un païs peu fertile. Cela nous engagea de 

prendre la liberté de la suplier de jetter les yeux sur quelques échantillons 
d'horlogerie composés de pièces choisies, ce qu'elle eut la bonté de faire 
d'une manière si franche, que nous en prîmes occasion de la suplier encore 
d'accepter à titre de souvenir et d'hommage de la part de la manufacture 
du Locle ces mêmes échantillons, une montre avec un cachet en musique 
pour le Prince Guillaume, et un télescope fabriqué par le sieur Frédéric 
Louis Favre Bulle qui désiroit aussi de son côté en faire hommage à S. M. 
Elle nous manifesta une certaine répugnance à recevoir lesdits objets, mais 
remarquant l'affliction où elle nous plongeoit, elle daigna mettre le comble 
à nos voeux et à nos désirs en les acceptant. Elle eut de plus la bonté de 
tenir les propos les plus obligeants au dit sieur Favre Bulle, à raison que 
sans autre étude que son application à cette partie, il étoit parvenu à faire 
de pareils ouvrages. Sa Majesté passa de là dans l'atelier de Mr Houriet, 

1 Jaques-Frédéric Ilouriet (1743-IK38), célèbre horloger, membre de la Société royale des 

sciences de Paris et de celle de Genève. 

s Henri Ilouriet (l 7 -l£3iî), lieutenant civil du Locle, député aux Audiences générales et 
au Corps législatif. 
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où plusieurs artistes se trouvoient rassemblés avec des ouvrages en blanc 
dont ils expliquèrent les fonctions. Il s'y trouva spécialement l'un des fon- 
dateurs de notre horlogerie, àgé de quatre vingt sept ans, qui avoit tra- 
vaillé de toutes pièces une montre à horloge sonnant et répétant en passant 
avec un échappement anglois. Sa Majesté le félicita dans les ternies les 
plus affectueux de se trouver à son âge en état d'exécuter un travail si 
délicat et si remarquable. Ce bon vieillard, qui est ancien d'Eglise et (lui 
se nomme Abram Louis l'errelet', pénétré d'entendre les louanges de son 
bien-aimé souverain, ne put y répondre que par des larmes, en articulant 
une prière très fervente pour la conservation de ses jours précieux et pour 
la prospérité de son glorieux règne. 

Le Roi, au sortir de l'atelier de Mr Houriet, quitta le Locle pour se 
rendre aux Brevets. Son arrivée y causa l'allégresse comme partout ailleurs. 
Sans s'arrêter, il se rendit au bord du Doubs, où il trouva une barque 

couverte pour s'embarquer Elle fut suivie de plusieurs autres ; l'on fit 

arrêter la sienne au pied d'une grotte appelée la 'l'offière, dont l'entrée étoit 
masquée par un assemblage de verdure, qui cependant laissoit voir dans 
l'enfoncement des étincelles de feu résultant d'une illumination qui y avoit 
été préparée. Au-dessus d'icelle, l'on voyoit taillé sur le roc et à une éléva- 
tion de quarante pieds cette inscription : Frédéric Guillaume III le 14 Juil- 
let 1814. Le Roi entra dans la grotte ; il s'y trouva les deux choeurs du Locle 

composés de quarante demoiselles non compris les voix milles. Ils chantèrent 
les couplets que j'ai l'honneur de joindre à ma lettre'. Le Roi parut recevoir 
cette surprise avec plaisir ; le voyage se continua, et arrivé où il faut débar- 

quer pour aller à pied à la cascade, il s'y rendit du côté de France. Les 
habitants français qui s'y attendoient avoient élevé un arc de triomphe sur 
leur territoire. Il parut que le Roi avoit remarqué cette attention, car il les 
salua très gracieusement. Son voyage fut très court, et l'on se rembarqua 
pour revenir auprès du lac avec la musique du Locle qui, comme de coutume, 
fit ce qu'on attendoit d'elle! Pendant le trajet de l'allée et de la venue, les 
grenadiers du Locle joints' à ceux des L'reuets firent différentes décharges 
pour faire entendre les échos qui, entre cette chaîne de rochers, sont très 
beaux. Ils furent répondu (sic) par les fantassins du Locle perchés sur les 
rochers tout en suivant graduellement le passage du Roi, outre que les deux 
pièces d'artillerie qui du Locle avoient cheminé aux Brenets, placées très 
avantageusement, firent plusieurs salves qui se répétoient de cinq à six fois. 
Cela dura jusqu'au moment que le Roi ayant atteint le pré du lac remonta 
dans sa voiture aux acclamations d'un peuple nombreux où il se trouva 
beaucoup de François. C'est ainsi que réunis avec le Locle et les Brenets, il 
n'a manqué à cette belle journée que le beau temps. 

Le Roi revint au Locle où il arriva sur les trois heures de l'après midy 

. 
Ibraliam-Louis Perrelet (1 ý3î-1833. habile horloger, inventeur de la montre à répétition. 

2 Voir la belle gravure (le Charles Girardet représentant cette scène dans le Musée neuchci- 
teloi. s, 1901, p. 396. 

s Voir Étrennes pairioli'] es pour 1815, pp. 59 et 60. 
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il partit sans s'arrêter pour la Chaux-de-Fonds où l'on étoit impatient de 
le recevoir. Partout il a dû voir des larmes de joie sur tous les visages, des 
preuves d'attachement, le même enthousiasme, en un mot un concours de 
circonstances si touchantes et si expressives que la bonté de son coeur les 
lui a sans doute fait remarquer. Enfin cette journée à jamais mémorable fut 
terminée au Locle par une très belle illumination où tous les particuliers à 
l'envi ont manifesté leurs sentiments par des inscriptions sentimentales et 
touchantes 

Le lendemain, à9 heures du matin, le roi montait dans la voiture 
de M. de Pourtalès et prenait la route de Berne', après avoir fait 
interdire toute manifestation et avoir repris son incognito : 

Il est parti en attrapant les badauds ; il est allé coucher à Thoune avec 
le Prince son fils et M, de Pourtalès qui seul portera sa décoration, de 

manière que le Roi lui a dit que si l'on rendoit des honneurs ce seroit à lui. 
L'aubergiste d'Àrberg ya été si bien pris qu'il a prié M' de Pourtalès de lui 
faire connoitre le moment où le Roi passeroit, parce qu'il avoit quatre che- 
vaux blancs qu'il destinoit à sa voiture. Le Roi a dû se réjouir de l'erreur. 
M' de Iourtalès a promis et a demandé quatre chevaux de paysans qui ont 
conduit le Roi. Il a été si gai que quelquefois on l'entendoit fredonner, ses 
aides-de-camp ne pouvoient en revenir 2. 

L'attitude du roi, qui répondait si mal à l'enthousiasme général 
de la population et des autorités, ne manqua pas de provoquer une 
désillusion profonde dans le pays. Sauf aux Montagnes, le souverain 
avait à peine honoré d'un coup d'oeil rapide les brillants préparatifs 
faits dans tous les villages pour célébrer sa venue, et ceux du vignoble, 
qui n'eurent même pas l'honneur de sa visite, en conservèrent une cer- 
taine amertume. Le Conseil d'Etat, avec lequel S. M. n'avait pris contact 
que très superficiellement, refusant toute audience, évitant des céré- 
monies, négligeant même de visiter le château de ses pères, ne fut pas 
moins déçu que ses administrés. Deux de ses membres se font l'écho du 
mécontentement qui paraît avoir été presque général après le départ 
clandestin du roi. Le chancelier Ch. -God. de Tribolet a déclare que 
<. S. M. resta invisible pour ses sujets et visita ce pays comme un voya- 
geur étranger qui se hâte de satisfaire une superficielle curiosité 
Quant au procureur général G. de Rougemont, il s'en prend à ceux 
dont l'influence se serait exercée sur le roi pendant la durée de son 

1 Sur le voyage du roi dans l'Oberland bernois, voir Musée ueuclnilelois, 1914, p. 280 sqq. 

2 Charles-Louis DE PIERRE, Correspondance inédite. 

TRIBOLL-r, Mémoires su venchdtel, p. 89. 
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séjour. Selon lui, une espèce de cabale ,- dont les ressorts brilleroient 
dans les Mémoires du cardinal de Retz aurait été ourdie par la 
famille Pourtalès, en vue d'accaparer le prince et de le soustraire à 
la vue de ses sujets. En fait, le roi avait logé, voyagé et pris ses 
repas chez le conseiller Louis de Pourtalès, qui s'était trouvé en 
quelque sorte le maître de son maître , et jouissant de sa grande 
faveur, n'avait ni l'intérêt ni la volonté de faire connaître la personne 
royale à ses collègues. Il se plaint, lors de la présentation du Conseil 
d'Etat dans les salons de l'hôtel Pourtalès, de la présence de beau- 

coup de femmes certainement étrangères à cette cérémonie qui 
fut d'ailleurs la seule à laquelle le roi consentit, sans plus manifester 
dans la suite aucun désir d'apprendre à connoitre ceux qui sont les 
dépositaires de son autorité ou chargés des diverses administrations. 
Aussi une stupeur générale suivit-elle son départ,, '. 

Quoiqu'il en soit, ces impressions fâcheuses s'effacèrent peu à peu 
au milieu de l'immense joie qu'éprouvait le pays de rentrer sous le 

sceptre de la maison de Prusse, en sorte que, le roi parti, tout rentra 
dans l'ordre, et chacun se livra aux espérances que faisaient naître le 

rétablissement de l'ordre et la réorganisation du pays. 

Armand Du PASQUIER. 

1 GEORGES uE ROUGEMONT, Notice sur Ma Vie comme honunr public, journal manuscrit. 

ý-ý. +ý,,. a--" 
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CORRESPONDANCE POLITIQUE DE L'AVOCAT BILLE 
(Suite. - A'oir livraison de mars-avril 1917, p. 1; *2. ) 

t 

l)i>cinticlcr 11 srptember 183(;. - J'ai assisté vendredi toute la journée à la 

fatueuse séance de la Diète où l'affaire Conseil a été discutée ; certes je ne 

voudrais pas, pouf tout au monde, avoir été l'ambassadeur ou le secrétaire 
d'ambassade de France ce jour là, car le résultat de l'empiète contre Montebello, 

ainsi qu'elle était publiquement qualifiée par Chambrier qui en exprimait toute 

sou horreur, était tel que décemment il est impossible qu'un magistrat suisse 

puisse avoir avec lui aucune espèce de relation, car il est démontré que sa con- 
duite envers la Suisse a été celle d'un misérable et qu'il n'en a pas tenu à lui 

de jouer le aile d'un espion de la St'' : Alliance dans notre pays. Sans doute les 

ambassades en général n'ont pas d'autre but, mais cela ne se l'ait pas avec cette 
effronterie qui caractérise cette scène dont la maladresse égale la méchanceté. Si 
Louis-Philippe est aussi fin qu'on le dit, il coupera court à tout en expédiant 
ses deux agents ailleurs saut' à leur administrer en particulier la leçon qu'ils 
méritent; mais, s'il avait le teins de se ! cher, si les circonstances qui l'entourent 

ne lui taisaient pas de la prudence le devoir le plus impérieux, il en pourrait 
facilement résulter des brouilleries entre la France et la Suisse. On a eu l'ait la 

guerre pour beaucoup moins que cela, heureusement que lions n'en sommes plus 
à l'époque des susceptibilités exagérées et que tout le monde est d'accord pour 
ne pas troubler l'harmonie, ou soi-disant telle, (le l'équilibre européen par une 
guerre qui remettrait tout en question. 

Lundi 12 sel)teiitbre 1831S. - Cette date est d'odieuse mémoire pour nos 
aristocrates neuclàtelois il en juger par les ordonnances qui ont interdit, à peine 
de clàtitnens criminels, toute espèce (le manifestation publique destinée à rappeler 
qu'il ya vingt ans mous avons été incorporés à la Suisse. 

... Pour moi ce jour 
est triste, il nie met en mémoire les souvenirs de 1831 et leurs conséquences, je 
ne me rappelle pas sans serrement (le coeur cette redoutable époque où l'énergie 
révolutionnaire nous a manqué et où, l'ante d'avoir su faire, notre pays a reculé 
de vingt ou trente aus peut-être la date de son affranchissement. 

Hier, Gonzalve est parti pour Porrentruy oit il va faire 1'Helrétie pendant 
un mois que la santé de Péquignot réclame de repos. Vous voyez qu'on se 
réconcilie même avec de grands ennemis moyennant finance, car Gonzalve a été 
malmené par l'Helvétie et son gérant, il s'est plaint d'eux à perte de vue, j'ai 

eu l'écho de tout ce brouhaha et maintenant les voilà dans une même poche ! 
En vérité, cela me dégoûte si bien du journalisme que je tue félicite de jour en 
jour d'y être demeuré aussi complètement étranger. 
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J e,, 1c, t enrl, v, li Ili 
.. rldetul, re 18: 31), ri Il /,. ' I. - . l'étais bien loin (le Ille 

douter, eu envoyant au courrier aujourd'hui, que j'aurais de vous Iltle lettre de 
Bienne avec d'aussi d0plorable; nouvelles concernant notre pauvre . unie a qui 

, l'ai écrit hier uu billet en lui envoyant le rapport officiel dit préfet de Berne 

concernant les engnête' contre les réfugpensant qu'il l'imtéresserail et qu'elle 

pourrait le lire. Fi-tais bien éloignr- de savoir tpt'un si terrible coup nous atlen- 

(lait. . l'ai In votre lettre it la précipilý-e et tua première pensr-e a été de prendre 
la poste et de vous rejoindre; réflexion faite, je prendrai le courrier de demain 

et, j'irai directement it la Champagne pour vous donner la main, illettreen commun 

nos inquiétude, et savoir (les détails circonst: un"ies sur I'élat de notre chère 

malade. Est-il possible qu'un Si grand cb; ut; eruent Soit si proillpt'? J'en ai 
bouleversée. Quel retour, lotir ce pauvre Fritz. Si du moins il arrive à teins, si 
la utort ne tranche pas trop tiet cette vie si belle, si pure, Si angélique ... 

\ ous 

avez bien fait de venir, cela aura fait du bien à notre aime, je vous en reumercie 

pour elle, dites lui que je ne vis qu'avec elle et que tues pensées Sont à son 

chevet. Mille choses aux dames de la Champagne. 

/: er�r, , ncrcrerli _rl J'attends demain un bulletin 

de notre Anna, mille voeux à Fritz, ir Mail.. Butltpletz et ri vous tous, serrez la 

main de notre ange pour moi. 

. )2 sr"1, ll'�rhre. - ... 
Je ne tue d. -vide pas à aller rendre les dernier, 

devoirs à notre amie, je préfi"re aller chez Fritz apri s, quand toute cette cohue 
de pareras qui tue sont ennemis aura disparu ; je l'annonce à Fritz afin qu'il en 

soit prévenu. Comme Made Itotlipletz partira nuls doute Sous peu, veuillez lui 

exprimer toute la part que j'ai prise à sa douleur, je ue sais si j'ose lui ý-crue, 
dans tous le, cas, je ne le peux par le cunrricr d'aujourd'hui. J'attends tille 
lettre demain. J'ai l'intention d'aller à Bienne s: u�edi ou dimanche si je sais 
tout à fait bien et si les funérailles ont eu lieu, ce dont vous m'informerez, Si 
non j'attendrai à la semaine prochaine. (Elles ont eu lieu le samtedi'21 septembre. ) 

(les 1,0,11: glu let,, jour/i 
_)J , seple, nh, 'e ltti: i/i. - La France a répondu hier 

une note in., u/etttc à la note pleine de dignité de la Suisse; les relations entre 
les deux pays sont rompues diplomatiquement, on veut que nous demandions 

pardon à genoux à Montebello de ce qu'il a bien voulu être un insolent à notre 
égard !! Le sang, me bout en y pensant. Peut-être aurons-nous la guerre, à moins 
que la Suisse ne soit tombée plus bas qu'il n'est permis de le croire. La Diète 

va être convoquée extraordinairement, on aura à discuter sur cette affaire, 
attendez-vous à tout, mais soyez ferme, vous pouvez plus que vous ne le pensez 
sur l'esprit de nos gens, relevez-les, car ils seront abasourdis de ces nouvelles. 

IJorils (lu lac, le[ ocloht'e 18: 36. - ... 
L'arrivée du colonel Courant, qui 

est venu passer la journée avec nous, In'a interrompu dans ma lettre et a 
empêché qu'elle ne partit hier. Fritz avait mandé à Courant les nouvelles que 
j'avais apportées, il est venu prendre langue et notre visite en ville au cercle 
nous a bien vite mis au fait, car l'Ilel rétie qui vient de publier, la fameuse note 
a levé tous les doutes et démontre à tous ceux qui n'ont pas la double cataracte 
dans quel but IAuno, "uhle on se permet de nous tenir un semblable langage. C'est 

IL 
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lotit boldo osent pour étre dispensé (le retonnaitre qu'on a joué envers nous un 
ride it! l'; ltue et, (tour élre ainsi retranché derrière le droit dut plus fort, on croit 
laver la tacite flue la diplomatie l'rauu; aise et l'astuce de Louis-Philippe ont 
ititpriuu'e en grands cararteres sur leurs actes. J'ai été content des premières 
utesures ordonnées par le Vorort et il une tarde en vérité de tee retrouver au 

ceulre des allaites et dans une sphère moins étouffée que celle-ci, oit il t'ait beau 

passer nn jour Dit deux, usais dav; utlage non, ru- ne rien l'aire n'est pas taon 
fait quand il n'v a pas d'autres coutpensations. Or ce n'est pas le cas il présent, 
tn; tl;; rt' les autitit's dont ott m'accable, je suis un peu ingrat oit pluttlt je suis 

gàh et tues habitudes de jadis et d'à présent contrastent si fort que vous Ille 
pardonnerez facilemumt cette espèce d'exigence. 

Mon séjour ici a été de quelque utilité, non seulement pour le moral (les 
deux élres qui vivent dans cette maison, mais quant à la décision de Fritz, qui 

s'est enliu arrété it ceci : il restera ici en ménage, sa belle stère oit sa stem, si 

cela va trop longteins, restera ici pour l'aire cheminer la maison en attendant 

qu'il se soit pourvu d'une personne de confiance à laquelle il puisse remettre la 
direction de sa maison et les soins physiques à donner à ses enfants. J'avais 

d'abord pensé à Vlad. ' F. ckard, tuais ses filles sont un obstacle; il a écrit à sa 

sa'ut' . tulle Brandt pour qu'elle voulait bien s'occuper de cela: si par hasard vous 

saviez quelgne chose de convenable, veuillez en parler à Vlad-' Ilenry Courvoisier, 
les conditions seront certainement avantageuses... 

A lien, je vous embrasse affectueusemtent et vous envoye teille choses aima- 
bles de notre ; unie Made llolhpletz; Fritz aussi vous l'ait ses compliments. 

Be, ee. I_2 oclob((' I , 'ii. - Je suis bien découragé, on nous mène il une 
ruine certaine, on trame éviderument le renversement de l'ordre de choses 
existant, et l'on veut non pas suivre la carrière du progrès, mais entrer dans cet 
état stationnaire oie l'on est content moyennant qu'on gouverne, qu'on ait les 

places et l'influence arrachées en 183,1 à la caste patricienne. Telle est, à n'en 
pas douter, la politique des Sclinell qui out repris part aux affaires pour provo- 
quer les honteuses décisions (le lundi et mardi dans notre grande question vis à 

vis de la France. En vain tout ce qui a un rieur noble et énergique, tant en 
1ý rance gucen Angleterre et dans notre pays, nous crie-t-il que ce n'est qu'à 
notre éner ie que nous devrons de faire respecter notre indépendance, les lftclies 
l'ont emporté et ont couronné leur u'uvre par la nomination d'une députation 
tout à fait en rapport avec ses instructions: Tissier et Simon, adjoints à l'avoyer 
Tscbaruer, l'aristocratie et le juste-milieu personnifiés extra avec l'avoyer de 
Berne qui a osé dire en Grand Conseil que le parti soi-disant sarnien est le 

parti de l'ordre et du repos et que si nous avions suivi ses erremens nous n'en 
serions pas oie nous en sommes! Il ya (le quoi étouffer et je vous jure que, 
depuis deux jours, j'ai fait plus de bile que dans six mois de prison. Quel 

exemple le Vorort donne à la Confédération ! Et mon honnête avoyer Tavel que 
je croyais sùr... le voilà qui tout en reconnaissant et en déclarant hautement 

que nous avons droit dans le fond dit glue nous avons tort dans la forme et que 
nous devons donner à cet égard la satisfaction demandée. Non, en vérité, on ne 
sait plus à qui se lier et il n'en faut pas davantage pour une faire jeter la poli- 
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tique aux orties et n'y retoucher de mes jours! Si du moins cela était possible 
sans (Ille la conscience m'en fit un reproche, muon parti serait bienl(11 pris en 

él'i té. 
Il se pourrait cependant (lue la Diète lie fût pas aussi mauvaises (Ille peut 

le faire craindre le vote de lierne, mais, hélas! je ne ui'y lie pas et je serai 
dans la plus vive anxiété jusqu'à ce (Ille cette ré(ºnioii ait eu lieu, et qu'on sache 

si nous sommes ou non une nation, ou si le souffle du plus fort est une loi à 
laquelle, docile instrument, nous devons nous sonuiettre! .... 

le n'ose donner essor 

nulle part ic toutes les pensées qui m'oppressent, je ne vivrai pas d'ici à huit 

jours, car d'ici là nous saurons ce que l'on peut attendre de la Suisse, les 

instructions des députations nous auront appris ce qu'il ei( sera. 

Becae, mardi 1 uct(, hr(" 1s: 31;. - Iller, j'ai été tout stimulé et ému sillonné 

par la nouvelle des nominations des rouuniss, (ires de la Diéle (Ili (doivent pré- 

parer les matériaux et soumettre à ce corps un préavis de conduite ic suivre vis- 
è-vis de la France. L'esprit de la l)iéte s'est dessiné dans ces nominations, il 

est bon, et l'on peut espérer que loin d'imiter la lèche conduite (le nos Sclinel- 

listes de Berne, on ºnoutrera les dents et un ue désertera pas la cause nationale 
devant l'insolente bravade des Fr: uicais ou plutôt des doctrinaires franrais, car 
je distingue entre le goiverneuºeut et la nation. Certes, celle-ci n'est pas complice 
des sottises de son gouvernement, et j'ai la conviction que si, dans une affaire où 
tous les torts rý, "l., sont du tété des ageus fraisais, le gouvernement de Louis- 

Philippe voulait pousser les choses ic l'extrême, il n'y parviendrait jamais ou se 
ferait renverser par le parti des gens qui veulent la paix à tout prix, s'il ne 
l'était par celui des Républicains. : 1u reste, Louis-l'hilil, pe parait l'avoir senti, 

car, soit de son propre mouvement soit ensuite (le l'impulsion (le la diplou(atie, 

le mot d'ordre a été changé pour les feuilles Ili iIl isterielles : au lieu (l'une croi- 
sade contre la Suisse, ce n'est plus que de satisfaction personnelle envers l'ain - 
bassadeur qu'il s'agit, la bonne harmonie ne saurait être troublée par cela entre` 
deux nations amies, la prudence applanira tous ces diflérens. De peur que l'on 

ne connût pas ces dispositions nouvelles, le ministère a fait adresser au président 
de la Diète 12225 numéros du journal La Pair oui ces nouvelles vues vont déve- 
loppées, et ce fait est fort significatif. J'espère qu'il aura son influence, mais une 
directement opposée à celle que voudrait obtenir le ministère francais. Il se 
pourrait bien que ce ue fût qu'un raffinement de machiavélisme pour engager la 
Diète à ne pas se laisser aller à de prétendues mesures conciliatoires et provoquer 
par là une rupture ouverte. Cette rouerie serait bien à la hauteur de Louis- 
Philippe, mais, dans tous les cas, je doute qu'il en vienne à se< fins de cette 
manière là 

... 
Les nouvelles politiques de la semaine sont nulles. La nomination de la 

commission des sept que vous aurez lue dans l'Ilel rél ie, et mieux encore dans 
le supplément du Constitutionnel neuchâtelois de mardi qui la qualifie de (lrp)lo- 
able, vous en aura dit suffisamment quant à l'esprit dont elle est animée et 
aux espérances qu'on peut en concevoir. Le vent est très bon dans la commis- 
sion et certes elle ne faiblira pas. I)'un autre côté la France revient déjà de ses 
exigences primitives et j'ai la conviction qu'en répondant avec énergie nous 

L 
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ferons rentrer dans leur cognille les cornes de l'escargot doctrinaire gui voudrait 
nous salir de sa houe. La commission fera son rapport lundi matin 2% et. 

Ilier, la I)iéte a eil séance pour entendre le rapport du Vorort sur l'exécn- 

lion du colo'lusloo 1111 3 août concernant les réfugiés. Plusieurs difficultés de 

peu d'importance étant survenues de la part de quelques cantons, on a nommé 

une co11u11ission chargée de proposer les voies et moyens d'aplanir ces différens. 

: Ainsi 11u'on le pouvait prévoir, la commission a été composée dans un sens bien 

difl'érenl de celle dans l'affaire de France, et cela se rottoit, il s'agit d'appliquer 

des 111es11res Ife l'Igll('lll', dont les IlbeliniX lie se sOIhrlellt gtlel'e a voici les cinq 

membres élus: Iless de Zurich, Tillier de lierne, Bonrcard de Bàle, Chambrier 
de Aeuchatel et ýleveubonrg de Schaffhouse. 

( )n croit que li Diète se déclarera eu permanence jusqu'à l'entière et défi- 

nitive clûtuue de nos dilférens avec la France. IYnn autre côté, Montebello dit 

à 111ii vent l'entendre qu'il partira immédiatement si la l)iéte... Mais concile on 
ne s'inlplü le pas beaucoup de a Lannes », on n'est pas effrayé (lit tout de ses 

menaces, d'autant plus (Ille nous ne demandons pas mieux flue (le lui voir les 

talons. Veuillez communiquer ces nouvelles politiques à mon frère... 
J'ai relu hier de Fritz Courvoisier un bien gentil souvenir de notre chère 

Aima, c'est (nie bague avec mie natte (le ses cheveux dedans, elle avait donné 

à >on mai ce bijou dont je suis tout content... 

jeudi Ci oclub ', ' I' l. -... Je suis l'homme des consultations tales, 
a ce qu'il parait. Voici mon pauvre Louis Humbert, l'avocat qui n'a eu 

que malheur jusqu'à présent, qui m'écrit pour savoir ce que je pense de l'entre- 

prise de l'! /ýIrrite qu'on lui offre. Avant mi dégoût prononcé pour le jourua- 
Iisiue payé et n'aimant ce métier lit qu'en armateur et sans gène, je n'ai pu eu 

cousciencc conseillera Louis d'accepter cette proposition, et je lui ai répondu 
que, puisqu'il avait l'intention de se vouer au notariat et avait dans ce but 
demandé d'ètre naturalisé, il fallait avant tout qu'il persistât dans son projet et 
noie point le planter là, après avoir tout fait pour réussir; qu'au reste le métier 
de journaliste ne rue semblait pas fait pour lui qui, estrémement irritable, 

mauvais de plume et ayant peu (le jugement, ne manquerait pas de faire des 

sottises qu'il liii faudrait payer cher, soit par prison soit autrement. Ma lettre 

est partie dans ce sens et je n'en ai pas entendu reparler. 
3 peine cela était-il fini que voici Gonzalve qui m'assiège pour la méme 

cause. « Dois-je aller à Porrentruy prendre l'Ile(rélic ou non? Voulez-vous 

continuer le journalisme? - Oui, c'est mou élément, je l'aime. - Chacun son 
goût, ce ne sont pas mes amours. - Quant à moi, je m'en trouverais bien 

aus conditions qu'on me t'ait, d'ailleurs, j'ai déjà été là pendant cinq semaines 
occupé à faire ce journal et je m'en suis très bien trouvé. -- Dans ce cas rai- 
sonnons, votre position de proscrit ne vous permet pas facilement de prendre la 

gérance d'un journal, il faut vous réserver d'abord un homme de paille, gérant m t, 
responsable du journal et de ses articles et qui au besoin emballe la prison et 
les amendes qui pourraient, pour délits de presse, ètre infligées au journal; 

nous vivons dans un teins d'opposition et (le réaction, votre feuille pourra se 
lancer contre les puissances du jour, et, quand mème il n'est pas sûr que celles-ci 

9 
MUSÉE NEUCHATELOIS 



1 1,1 MI'SEV. \ I,: 1'( ; 11.1TI,: LI 1IS 

soient encore les puissances , lit lendemain, il ne faut pas vous compromettre 
vis-à-vis (le ceux qui peuvent vous renvoyer tin cantus, pour autant dn moins 

fine vous n'y aurez pats acheté un droit de bonrgeuisie. --- Vos obseryalions sont 
justes ruais ... 

je ne sais trop si un les goûtera, cela entraiue des frais de plus 

polir l'administration. - Je ne saurais qu'y l'aire; plis qu'on vous demande, 

faites vos conditions, rédigez un traité et voyer pour le mieux de vos inlérf ts 
ici, il s'agit d'une entreprise particnliére et vous avez été assez battu du sort 
pour savoir flue l'on est dupe, lorsqu'on perd de vue en pareille matière le grand 

principe du moi avant tout». 
Après cette belle consultation, sont : urivees les doIéaIIcf- madame 

n'irait pas volontiers it l'orrentrny elle craint pour soue mai le séjour d'une 

ville aussi turbulente, pour ses eufalis l'absence d'éducation, polir le uténage le 

manque de la grande ressource des correspondances avec les journaux eU: utgcrs, 
la cessation de la place de sténographe dn Grand (unseil. Ces raisons oui leur 

mérite, mais le précaire fle la position de Gonzalve ici n'en est pas moins fondé 

et j'incline très fort pull Epte, si on consent aux conditions qu'il t'est l'aire, il 

accepte, puisque décidéruent il n'v a pas uu, veu de le sortir de l'fn"uicre du 

journalisme qu'il prétend étº"e son élérsent, ce iu quoi lins exhortations ist tendu 

sans cesse et salis succès depuis deux aus. S'il s'était unis séricuscu, enl à 

l'allemand, il aurait Béja eu plusieurs fois l'ocr: r. ion iI'etrc placé ay: u, lagense- 

u, ent couse professeur de langue et (le littérature française, ce qu'il serrait liés 

en état de faire, mais il n'a pas voulu et il en est à peut prés aussi av: fucf 
après quatre ans de séjour ici que les premiers u, ois. 

Nous u'avous pas encore assez (le nos affaires de France. Voici venir la cour 
de homme qui veut chicauºet notre gouvernement et l'eve)lue de Soleure au sujet 
de la repourvue de la cure de Porrentruy, à laquelle le ; Uimver"ºtement de Berne 

a insisté auprès de l'évêque pour qu'il y luit plus vus, ce quia eut lieu, en la 

personne du curé Varé, le moins mauvais des curés des environs. Mais le Pape 
ne l'entend pas ainsi, il ºte veut pas qu'on site la cure à Cullat sans son couseu- 
ternent, et comme l'évêque a déjà prononcé, le fier représeut: u, t de St-Pierre 
veut excommunier, déclarer intrus, et faire sauter en l'air le nouveau curé de 
Porrentruy. On a été chez l'évê que qui tient bon et demande roue le gonverne- 
ument le soutienne. Ainsi fera-t-on. Mais le Pape est là et nia foi c'est un sei- 
gneur incommode pour négocier avec lui. Cette affaire est encore dans les lange 
du secret, comme elle ferait grand plaisir a M'" Gosvernun, vous voudrez bien 

ne lui en rien dire, il l'apprendra plus tard, quand les négociations seront 
mûres et qu'on en dira le précis, si on le dit, ce qui n'est pas très sûr, car ce 
terrain lit n'est pas celui de la publicité. Notre président (le département, le 

conseiller AVvss et M" Aubry, juge d'appel, ont été envoyés à Schýyytz auprès dut 

nonce pour traiter cette affaire. Je doute qu'ils eu rapportent des lauriers . ces 
diables de calotins sont dans les vrais principes (le la résistance, à tort ou it 

raison, tue concédant jamais rien ! C'est le moyen de se maintenir ... os d'étre 

brises. lis n'en sont pas encore à la dernière alternative. 

Vendredi, ?8 octobre 18311. - ... 
J'ai vu liier Autbrv de retour de sa 

mission à Schwvtz. C'est tut secret que le résultat, du moins jusquà présent, 
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usais il n'' a pas de secret entre vous et moi, donc je vous dirai que le nonce 
est intraitable, qu'il ne vent pas céder tin Muta et que l'évéque va se 'trouver 
dans la ni, cessité de résister à son supérieur en réclamant l'appui de l'autorité 
temporelle. De lit nn coullit, excitation des partis, négociations de puissance à 

puissance, qui sait peut-être tut interdit et les foudres de Route lancées sur 
l'intrus qui voudrait officier comme curé de Porrentruy sans le consentement de 
l'audacieux pontife et au bout de tout cela les articles (le Baden honnis, cons- 
pués, les L; uttatistes encouragés, les réclamations des puissances qui ont négocié 
au congrès de Vienne de nouveau mises sir le tapis par la France et l'Autriche, 

alin d'avoir une nouvelle occasion de tremper les doigts dans nos affaires inté- 

rieures pour les brouiller, en amenant, s'il plait à Dieu et à la Sainte Ligne, 

le triutuphe des Sarnieus, des aristocrates et des catholiques réunis... Mais 

gràce à la frayeur générale ytt'inspire une grande guerre, je pense qu'on pourra 
longteuts encore guetter l'occasion de nous mettre la patte dessus, avant de 

trouver qu'elle soit suffisamment favorable. Et s'ils la trouvaient un jour, je 

crois qu'il n'y aurait qu'une voix en Suisse pour repousser nue prétention aussi 
infâme. Malgré la haine que m'inspirent les calotins, je ne les crois pas capables 
d'accepter le marché qu'on chercherait à nous imposer, et je vis de l'espoir 

qu'eux aussi marcheraient avec la nation. 

Bei ne, rliururu be . 'i) oclobee h'3(i. - (lier, en séance de la Diéte, le 

ptvciýs-verbal venant d'être lu, le député des Grisons ouvrit ses instructions qui 
lui prescrivaient (le demander la discussion en comité secret (le tout ce (lui aurait 
trait aux complications survenues avec la France. A teneur du règlement, il 
fallut quitter la salle et laisser la Diéte décider au préalable cette question (lui 
l'a été par affirmative. Tout cela ne présage rien (le bon, et en effet les détails 

qui out transpiré sur le comité secret ne sont rien moins qu'honorables pour 
Berne surtout, dont le premier député, l'avoyer Tscharner, s'est conduit d'une 

manière déplorable, de nature ir décourager le citoyen le mieux pensant et à 
jeter dans l'assemblée les doutes les plus graves sur la sincérité du people her- 

trois, si l'on devait faire la guerre par suite de la décision qui surgira (les déli- 
bérations diétales. Oui, il est allé jusques là! et on ne l'a pas accusé de trahison 
envers ses mandants ! 

... 
Il a déclaré que si le Grand Conseil (le Berne avait 

renouvelé sa députation, c'était à fin de montrer que son intention bien arrètee 
était de donner satisfaction it la France, qui avait raison de l'exiger, selon fou-- 
les principes du droit public et les convenances, etc., etc.; eu un mot, il a 
rendu stupéfaits les députés mème Sarniens par la violence de son langage et 
l'insigne làcheté qu'il a noise au jour. Les députés libéraux 'fui en parlaient 
hier soir étaient encore tout furieux d'une semblable conduite. Et c'est Berne 

qui a soulevé cet incident, c'est le gouvernement (le Berne qui a t'ait faire les 

enquêtes contre Conseil, c'est lui 'fui m'a donné l'ordre spécial, la mission toute 

particulière de constater surtout si l'ambassadeur avait pris part à cette allaite, 
et si, depuis l'envoi de sa note du -19 juillet signalant Conseil connue espion, 
celui-ci avait eu des rapports avec l'ambassade, faits (lui sont constatés et 
pruuvés et qui démontrent tout ce qu'il ya eu de duplicité dans le fait (le 

. 
Montebello! Et maintenant on veut lui faire des excuses, ou prétend qu'on n'a 



1 u; NIUSS , i,: \Kl: (: II. \"1'I-: LUIS 

pas voulu s'enquérir de ce qu'il a pu dire on tramer, que sa pwsunne est Iu, r.: 
ile toute atteinte! Eºº v«-ritt'vela l'ait Je sais bien que Tscliarner n't lait 

pas an Conseil exécutif pendant que velte allaite V- a été traitée, il présidait la 
Viète et il peut personnelleonent dire qu'il n'v est pote' rien, tuais ce n'est pas 
la un ututif de renier les faits et les actes de l'anUn"itt dont il est le prési- 
dent actuel, a l'égard de laquelle il porte une soltulatilé qu'il ne peut dý pouilles' 
sauts forfaiture... dix ans après la révolution (le juillet en i'"lrc lit et avoir de la 

poudre et des : urines! Je ne sais plus ce que sont devenus les bonuues de von- 
victious, j'est viendrai it douter de tout si l'on lie s'eleve pas d'une voix nn, tuiuue 

coutre une seuºblable Licbelé. C'est dont. demain que nous salirons si les députés 

suisses out du ctrur!... 

1/nrvli Jr -'Notre ami le général Voiroi s'est trouvè 

avant-hier dans toue singulière position, il en juger d'après lus nouvelles de 

Strasbourg (lui nous annoncent une entreprise tellement bizarre dans sa marelle 

qu'il faut croire ou que Louis Bonaparte est un fou, ou qu'il a éti, la victime 

(1'1111 odieux gnet-apens. Tenter de proclamer Napoléon II en France à présent, 

quand la France a déjà trop d'un tyran, quand les liotutues n'ont aucune foi 

aux honnutes et pie les institutions et l'iustal, ilite dans les places sont les seules 

;;: u"auties qu'on puisse invoquer avec quelque espoir de sucrés au milieu d'une 

génération d'égoïstes et d'hommes sans caractère pour la plupart, en vèritè on 

ne sait qu'eu penser. Plaise it Dieu que cette tentative tnanquc'e, silcit après 

avoir été commencée, n'ait pas eu des ramifications autres et qu'on n'entende 

pas parler d'autres malheur it déplorer, d'autres victimes à sacrilier' (: ctte 

nouvelle au milieu de nos complications avec la France n'est pas de nature à 
donner du c(rur à notre Diète qui n'en a dijat pas de reste; elle fera la plus 
fàchettse impression en général, car Louis Napoli"ou était douricilié eu fuisse, 
était capitaine d'artillerie bernoise et avant des rapports avec la plupart de nos 
magistrats, on ne manquera pas d'eu inférer que la Suisse est pour quelque 
chose dans cette échautfùurée et ce sera un pain bénitpour les aristocrates de 
jeter cette opinion dans le peuple et de la l'aire gober par l'étranger, quelque 
absurde qu'elle soit d'ailleurs. Nous avons la fièvre tous et c'est avec une impatience 
extreme qu'on attend d'autres détails. Il ya quinze jours que Louis Napoléon 
a été ici, il a diné chez Tavel, est allé à Thoune, s'est t'ait l'aire des habits 
qu'il portait lors de sa levée de bouclier. I)eux de nos amis qui l'ont vu alors 
l'ont trouvé aussi tranquille que ci-devant, réfléchi, ne parlant pas trop; on 
n'eut pas eu l'idée qu'il méditait un coup d'écervelé de cette force là. Pauvre 

, 
jeune homme insensé qui s'imagine (fue le nom de son oncle doit lui donner 
à lui un reflet de grandeur, encore s'il était un fils (le Napoléon, ou pourrait 
pardonner cet excès d'aveuglement et croire (lue le sang le rappellerait aux 
Français qui aiment encore Napoléon (et c'est le petit nombre, car tous ont à 

peu près fait comme moi et reconnu leur sottise d'avoir été partisan de 
l'homme qui a étouffé la République et la Liberté à son profita. Mais un fils de 
Louis Napoléon, tin jeune homme inconnu qui faisait le républicain ici, en 
vérité cela dépasse l'imagination, et l'on ne sait plus si c'est un rave ou une 

réalité qu'une semblable nouvelle. 

1 
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La Diète n'a encore rien fait, lotit est de nouveau reg oyé à la commission 
qui devra d'ici à jeudi faire son rapport et tenter d'après les ouvertures qui ont 
eu lieu de résumer en une formule acceptable par une majorité d'haats. Dans 
tons les cas, ce sera tune reculade bien conditionnée, en sorte que peu importe 
la l'orme, ni l'une ni l'autre ne vaut rien. Qu'on ne tue parle plus (le toits ces 
grands mots! C'est de la frimée, dut vuide, (le véritables gasconnades, j'en suis 
dégoruté jusqu'aux siècles des siècles. 

ýruitedi malin :; ntoce, obc"e. - Toits les détails qu'on reçoit (le l'affaire 
Bonaparte eu font cuunaitre de plus en plus l'absurdité; je inc demande bien 

sêrieuseunent s'il est possible que ce prince Louis, que j'ai vn ici porter si gaie- 
tuent et si l èreuueut son uniforme d'artilleur bernois, ait bien pu se faire illu- 

sion ait point de jouer à l'empereur comme utn gauuin de collège. 
Quart ià notre Diète, elle a toutes les peines possibles d'arriver à un résultat; 

je doute que personne use s'avouer l'auteur de cette misérable pièce qu'on appel- 
lera « Note explicative de l'all'aire Conseil ». 

b'er'ne, Itcndi i uorenttbre - ()n est sans autres détails à l'égard dn 

jeune I1, unaparte qui est traduit délinitivement devant la cour d'assises de Stras- 
bourg. l hn a tune telle peur au Vorort d'ètre de nouveau impliqué pour cette 

affaire dans de nouvelles complications, que l'on a eu l'indignité d'écrire aux 

cantons frontières de la part du Directoire, (le veiller à ce qu'aucun des indi- 

vidus qui pourraient être compromis dans l'éclhauffourée de Strasbourg ne soit 
admis ou toléré sur le sol de la Suisse !!! Voilà commuent Tscharner entend le 
droit d'asvle ! Si je n'avais pas ]il l'ordre de tues propres yeux, je ne le pourrais 
pas croire. La réponse de la Diète à la France est eu route depuis samedi à 
(i h. du soir par estafette. (fin dit que, malgré les corrections que le projet a 
subies, Montebello dit que le ministère n'en sera pas satisfait. Ma foi, il leur 

place, j'en ferais autant, pourquoi s'arrêter en si beau chemin. La Diète siège 
ce matin encore pour entendre le rapport sur le curtclirsrcrtr relatif' aux étrangers 

qu'on veut expulser de la Suisse, on est fort indisposé de ce que les principaux 
sont devenus invisibles et introuvables, c'est vraiment dommage qu'ils ue puis- 
sent pas être livrés pieds et poings liés à Montebello! Puisque les gouvernements 
entendent si mal leur dignité, c'est aux citoyens à mieux comprendre leurs 
devoirs et je suis saur qu'il en sera ainsi. 

Itetvrc, rnnrrli ýS noreuubre 1836. -« Mais depuis l'époque oit nous avons 
accordé à M. Louis Iluunberl I)roz l'autorisation de faire des démarches pour se 
procurer une bourgeoisie, d'amères expériences nous ont forcé à modifier notre 
uuanière de voir sur la convenance de l'adunission de réfugiés politiques au droit 
de bourgeoisie dans notre canton, de telle sorte que non seulement nous lie 
pouvons pas proposer lit Grand Conseil la demande en naturalisation de 
Mr' ilumlerl-I)roz, mais que nous sommes dans le cas de lui retirer l'autorisation 
délivrée le 18jnin 1836 de se procurer un droit de bourgeoisie. C'est ce dont vous 
l'informerez eu lui faisant remettre les pièces jointes à sa requète. Berne, le 7 no- 
veunbre 1836. Le Vice-Président : de Tavel, le Secrétaire d'État : '11. de Shïtrlr n°. « 

Et plus haut :« Le pétitionnaire est, ainsi que cela est notoire, privé momen_ 
tanémeut du droit de rentrer dans sa patrie, à cause des menées politiques dont 
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il "est rendu coupable dans le canton de Aencbaitel. Il désire donc s'ètahlir dams 
le canton de lierne et y vouer au notariat, à quel eilet il faut qu'il soit citoyen 
(lu canton, c'est pourquoi il sollicite sa naturalisation. ». 

Voilà les ternies d'un arrèté qui me fait un mal horrible sous tous les 

rapports et qui a été pris hier par notre Conseil exécutif; a contre ir fiaient en 
présence et Tavel a détablé dans le sens ci-dessus ! 

... 
Sonunes-nous en pleine 

réaction, oui ou non`. ' (-)n est coupable de menées politiques pour avoir voulu 
la liberté des Suisses dans le pays de \euchritel. Le: proscrits neuchàtelois sont 

rois sur la même ligne que les réfugiés politiques allemands oit italiens, d'amères 

expériences ont prouvé le damer d'admettre des réfugiés ait droit de naturalisa- 
tion, parce que Schiller s'est servi de ce "casque pour diriger la Jeune Allemagne 

et parce qu'il lui faudra expier par deux aus de prison ait moins ses torts envers 

sa patrie d'adoption, il faut que le pauvre Iln"rbert soit traité de la sorte et 

que ce soit la voix de Tavel qui ait prononcé cet arri4e, Tavel qui voulait nuu'- 

cher avec nous pour helvétiser" Neuchùtel, qui ru'a répété cent et cent fois: 

«Vott"e affaire de Neuchâtel est une question d'opportunité, attendez et lierne ne 

vous faillira pas quand le moment sert venu, mais ne nous lancez pas dans d'inu- 

tiles complications». Tout cela est mis de t' te et parce qu'on a dit de Humbert 

qu'il était tracassier, avide (le places, intraitable sut' les principes, difficile à 

vivre et nullement étranger aux différents qui subsistent dans le vallon de 

St. linier entre Belr"ichard, receveur et notaire, chez qui il travaille, et le préfet 

et les députés radicaux du district, on prononce conte lui une mesure dont on 

rie colore pas rhème l'àpreté par quelques paroles bienveillantes: c'est le cynisme 
de la peur qui se dévoile dans toute sa nudité. Gonzalve eu parlait à 'I avel 

aujourd'hui et il lui dit: « Je ferai donc bien de ne pas "t'annoncer pour être 

naturalisé, vous me donneriez aussi fine boule noire. - 11 est très possible. -- 
Certes je vous remercie de ce compliment, il est tout à fait gentil après ce que 
vous m'avez eu fait l'honneur de nie dire depuis bientit quatre ans que j'habite 
Berne. » Et Gonzalve partit. 

Vous avoùrez que j'ai eu bonne chance de ne pas laisser chiurer mou affaire 
longtems et de me faire pr"ompteoieut expédier rues lettres de bourgeoisie, à 
présent ce serait peine inutile que de l'entreprendre et j'entrevois que l'avenir 

ne sera pas pour nous autres nouveaux bernois aussi facile flue cela a été depuis 
deux ans. Le schnellisme remplacera le radicalisme, et, comme nous ne savons 
pas changer d'opinion comme d'habit, il en pourra résulter de singuliéres per- 
turbations dans la vie de votre ami. Je pourrais me r"epatier plus fit que je 

ne le pensais, si cela continue... J'ai informé de suite Fritz Courvoisier de 

cette décision, afin qu'il réfléchisse à deux fois avant (le commencer des démar- 

ches dont les chances pourraient n'être pas favorables et qu'il loi serait désa- 

gréable de voir échouer, ne fût-ce que par le plaisir que cet échec procurerait 
à nos aristocrates. 1)u reste. il serait sans importance pour lui, taudis que pour 
le pauvre Humbert c'est presque une question d'existence. Aussi lui ai-je écrit 
de suite pour l'engager à se tenir bien tranquille, à ne pas crier contre la mesure 
injuste dont il est l'objet et à attendre que le moment soit un peu plus favo- 

rable avant d'en appeler de César mal informé à César mieux informé; peut- 
être alors l'affaire glissera-t-elle. 
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nanrvli l. i uore»tb, e - Nous souuues eu paix avec la France; 
on a ri-tabli les relations à l'ambassade et Ni]- 'I'scharner et ci- en sont pour la 
honte de leur conduite. I. 'avoyer a étn fort euib; urassè hier en Grand Conseil 
pour justifier. son vole ;i la I)iirte, d'autant plus qu'il fallait annoncer en tuèute 
tenu que les anciens rapports lI1tieot rètablis; 011 n'a jactais entendu tant 
d'; uulaapr; et de circonlocutions pour dire: «Nous avions tort, niais on nous a 
donuè raison il Paris o, ce qu'il aurait bien %. ottln dire, car c'est ainsi qu'un s'en 
est expriuuý aux Tuileries, usais, tua foi, ce sont secrets de cours qu'on ue publie 
pas devant les tribunes publiques. 

/: Hraar, Iii auareoal, rrt Iti. 31i. - C'est une belle chose que d'ètre prince il ce 
qu'il parait ! Voilà le 

, jeune Bouap; rie lui passe les niers la tète sauve, tandis 

que les pattýres diables qu'il a eutrainiýs dans sou entreprise seront traduits 
devant les tribunaux et seront condautnés peut-être à la peine capitale! C'est là 

encore un de ces traits de la politique astucieuse de Lorris-Philippe. Pour se 
maintenir sur le pièdestal royal à une hauteur qui impose au commun people, 
il faut bien faire accroire ; utx bonnes gens qu'il ya deux espèces d'hommes et 
que, quand ou est prince, ou est inviolable. Petit-être ainsi on répandra la 
doctrine que Louis-Philippe est de cette trempe là et qu'il est inutile de songer 
à uc plus avoir le bonheur de le posséder pour roi. Va L'en voir s'ils viennent 

l'ý utlrt pli I. - L'avocat Humbert est arrivé hier matin et m'a raconté 
toutes ses misères sur cette terre d'exil et certes il n'a lias un exil heureux, si 
tant est qu'il n'y ait pas hurlement continu entre ces deux mots. Ce pauvre 
; arcou a si peu d'esprit de conduite qu'il a eu le talent de se mettre oral avec 
tout le village de Courtelarv, eu épousant mal à propos les intérêts du notaire 
lielric11ard, chez qui il travaille, et en se faisant l'ennemi du préfet. Or, dans 

cette localité comme ailleurs dans notre ltirpnhlique, on dit beaucoup de grands 
et beaux mots de liberté, (le républicanisme, etc., etc., et, ait fond du sac, 
l'esprit d'é; oïsute et d'un é;; uïstue avide et infiniment petit se trouve être le 

mobile essentiel des actions des particuliers et des fonctionnaires, d'où il suit 
flue les hommes à théories sont toujours hors de route, et c'est le cas (le notre 
borné d'Iltutthert. Il m'a l'ait peine de l'entendre, certes ses intentions sont 
bonnes et s'il ne réussit à rien, la main du malheur pése sur lui, comme s'il 
était prédestiné à en rysseutit' sans cesse les atteintes. Il veut, dit-il, se justifier 
des inculpations qu'on dirige contre lui et il laissera là l'allhire justlu'it un 
moment plus propice. J'attends de lui dire mou avis qu'il ait vu Stockrnar et 
\eultaus qui, ayant entendu les griefs allégués contre lui, pourront mieux que 
uni lui en donner les détails et le renseigner sur ce qu'il aà faire. S'il peut 
encore entrer ù l'1/e(tilic où oit lui offrait mille francs de Suisse, ce serait ce 
qu'il pourrait faire de mieux, en attendant que son exil soit expiré, c'est à dire 
dams cinq ans, car il faudra bien que nous fassions tous notre pénitence complète, 
les Sarniens ne sont pas prés de quitter le haut bout de la table. 

Berme, Satrtrili ? li novembre IS36. - Les élections d'hier ont été caracté- 
ristiques (le la politique actuelle de notre Grand Conseil, si tant est qu'il eu ait 
une, ce dont ou serait tenté de douter à en juger d'après la marche qu'il suit. 
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A Tillier a succédé Messmer volume vice-landainruann et Jean Sclinell comme 
suppléant. (relui-ci a rencové sa déclaration d'acceptation pour le moment, 
jusqu'à ce que d'antres élections lui eussent donné la mesure de la marche dit 

Grand Conseil. (ln procéda à l'élection de l'aviner: Tavel fut nonuué et quand 

vint la nomination (Ili vice-avouer pour lequel les radicaux portaient le brave 

Nenh: nrs, le scrutin offrit art premier tour I(Nº voix en f'aveur' de l'avouer 

l'w harner qui vouant dans ce vote, ei iiiue de juste, l'approbation de , at conduite 

comme député en Diète et président du Vorort ýerupressa d'en prendre acte et 
de le déclarer dans le discours d'acceptation et de tr, nerv iernens qu'il adressa 
à l'assemblée, après quoi ruaitre Jean schnell se levant :i son tour déclara ilne 

vu les élections qui venaient d'avoir lieu et apercevant les garanties qu'il 
désirait il déclarait accepter les fonctions Ill- suppléant du laudauuuann. Celte 

comédie a son cité risible, litais elle a aussi son ailé sérieux, et certes ve n'est 

pas quelque chose de favorable aux principes du progrès, que de pareilies profes- 

sions de foi et de pitoyables retours aux anciennes doctrines. il )n peut dire de 

jean G"hnell qu'il est bien changé depuis trois ans. La nomination du président 
de la cour d'appel est venue couronner l'u"uvre de la 

, 
journée. M. Itisoid, Iuge 

d'appel, beau-fri'r'e des Schwab de Bienne et boit gros Inde-milieu, si ce n'est 

pis, a été appelé à cette place importante à laquelle d'antres capacités que lui 

auraient dit parvenir, si ce n'avait pas été d'abord une affaire : o'r'angée qu'on 

voulait que toutes les souuuités fussent d'une couleur uniforme, afin , l'éviter 

sans doute les froissemens d'opinions et d'aiuorn"-propre. Aujourd'hui, on nour- 

mera les juges d'appel, il y en a cinq à élire par suite de l'élection de liisold 

comme président, c'est là où nous pourrons juger encore mieux de l'esprit de 

notre autorité suprême, il est scbnelliste pur dans sa wa, jorité, puisque Neuhau, 

n'a obtenu que 67 voix, ce qui est significatif au plus haut degré. Décidéuieul, 

je nie dégoûte de Berne, et je prendrai goût méure à notre Lédouiuiére où l'on a 
du moins la franchise d'être ce qu'on parait et de ne pas dire : Je suis libéral », 
quand au fond on est aristocrate. Nous verrons dans quatorze crois, c: u" gràce 
à Dieu le ternie avance, et le roc de Sysiphe n'a plus à rouler que quatorze 
fois et ma pénitence sera accomplie. 

i h. - Je reprends ma plume, cet après-midi, un peu rupins mal disposé 

que ce matin, parce que les élections d'appel ont été faites dit moins avec 
quelque sens et qu'on a appelé les hommes spéciaux pour faire partie du tribunal 
trois des anciens juges, Marti, Belrichard, et Bitzius, ont été réélus, suit' les 
deux nouveaux membres, l'un est le préfet de Thoune, M' Weber, un de rues 
bons amis, et l'autre Bigler, un président du tribunal de Konollingen, qui bien 

que juste-milieu ne manque pas de moyens et sera un bon juge. Ce sont tous 
des Bernois bien renforcés, mais au moins ce sont des hommes qui connaissent 
le droit et avec lesquels on pourra cheminer, ce qui est un point essentiel ; 
le landammann Messmer, qui briguait cette place, a dit céder le pas au sclinelliste 
Bigler, celui-ci a eu 91 voix, taudis que l'autre n'en a obtenu que 67. Voilà 

donc nos autorités au repos Jusqu'à recommencer dans oie année. D'ici là bien 

des choses peuvent se passer et modifier singulièrement nia façon de voir actuelle. 

fA suit're. J i'ii 11d HUBERT. 

* 



A propos des Jaquet-Droz et Leschot 

MM. Charles Perregaux et F. -Louis Perrot ont consacré aux cons- 
tructeurs des automates du Musée de Neuchâtel, Pierre et Henri-Louis 
Jaquet-Droz et Jean-Frédéric Leschot, une belle monographie'.: l'aide 
de documents appartenant ii la famille Perrot, z Chambésy, descen- 

(1ante4'Henri-1_ouis Jaquet-Droz, de comptes retrouvés dans la maison 
Vaché] on, Constantin & C"', à Genève, et des papiers Leschot que leur 

a communiqués MI',, Marie Leschot, ils ont su faire de leur étude non 
seulement un beau volume, mais un livre nouveau. Les Jaquet-Droz 

s'y révèlent, en même temps que penduliers et mécaniciens, construc- 
teurs de bijoux et grands commerçants avec la Chine. 

Dans un ouvrage de cette importance, dont l'apport en renseigne- 
ments est considérable, tout ne saurait être accepté sans discussion. 
Plusieurs problèmes, éclairés d'un jour nouveau, ne paraissent, cepen- 
dant, pas avoir reçu de solution satisfaisante : les affirmations ne sont 
pas toujours suffisamment étayées de preuves, les documents soumis 
ii un contrôle sévère. Des erreurs, inévitables dans un travail de ce 
genre, se sont glissées assez nombreuses dans les premiers chapitres. 

Faut-il signaler que l'administration du pays vers 1720 n'était pas 
tout à fait semblable au tableau qu'en font les auteurs des Jaquet-Droz 

et Leschot ; qu'il y aurait lieu de s'étonner d'apprendre que, en 1657, 
La Chaux-de-Fonds comptait 1000 habitants logés dans vingt maisons, 
et que cette population était composée seulement de communiers et de 
francs habergeants, ces derniers n'ayant d'autre droit que celui de 

payer le giet d'habitation ? Peut-être aussi jugera-t-on que les auteurs 
ont développé bien longuement la querelle de la non-éternité des peines, 
pour la seule raison que Pierre Jaquet-Droz fit partie du comité d'action 
de La Chaux-de-Fonds pour la défense du pasteur F. -O. Petitpierre ? 

Ces quelques défauts sont d'importance secondaire, et il serait 
superflu d'insister. Les Jaquet-Droz n'en sont pas amoindris, mais les 

problèmes que soulèvent la présence de leurs automates au Musée de 

1 Cuntu. t: ý PEHREI:, \l'X et l7. -LOUIS PEn11UT, Les Jay«el-Ur r rl Lr, +chal. \cucl iUcl. 
Attinger frères, 1916.1 vol. ga ä-. \-270 p. 



I '' \I l -I: I; \ I: I 1: 11. \"l'I: I. 1ºIý 

Neuchâtel, certains événcmentý (le leur carrière, ainsi que leur nom de 
famille, subsistent. Ces problèmes, dont quelques-uns sont très com- 
plexes, je vais essayer de les examiner briè\enºeut. 

Le nova de famille des Jaquet-Droz. Mbl. Perregaux et Perrot ne 
veulent pas identifier Droz, et Jaquet-1)ruz, qui diffèrent autant l'un 
de l'autre que Meyer et Muller . 

Si les Jaquet-Droz ne sont pas des Droz, ils appartiennent alors 
à la famille Jaquet, dont un ancêtre aurait épousé une, Droz. ? Les 

auteurs ne se prononcent pas cº ce sujet ; ils se contentent de publier 
le tableau généalogique de Pierre Jaquet-Droz, qui remonte à un 
Othenin, contemporain de la Réforme. Si i`IM . 

Perregaux et Pcrrot 

avaient eu la curiosité de rechercher les ancêtres de cet Othenin, ils 

auraient eu, très facilement, l'explication du nom de Jaquet-Droz. Cet 

Othenin, en effet, était fils de Jaquet Droz, qui lui-même avait pour 
père un nommé Jean Taillard '. Ce dernier, mort déjà à la fin du 
XV'°, siècle, avait épousé une Droz, dont étaient issus Jaquet et Othenin. 
Les enfants prirent, non pas le nom du père, nais, cela se rencontre 
encore quelquefois à cette époque, celui de leur mère Droz. Et la des- 

cendance de Jaquet, pour se distinguer des autres Droz, déjà nombreux 

au Locle, fit précéder son nom de famille du prénom de son chef de 

file. Si les Jaquet-Droz ne se rattachent à la famille Droz que par une 
femme, il n'en reste pas moins qu'ils lui doivent leur nom et que c'est 
à tort que l'on ferait d'eux des Jaquet. Dire qu'ils descendent du défri- 

cheur du Locle Jean Droz, c'est une autre question, pour la bonne raison 
que ce personnage est encore du domaine de la légende'-. 

Les précurseurs de Pierre Jaquet-Droz. Les succès de Pierre 
Jaquet-Droz, la gloire qui fit de lui le plus célèbre des Chaux-de-fon- 
niers au XVIIII e siècle, eurent pour résultat de reléguer ses ancêtres 
à l'arrière-plan. Que sait-on de son père ? rien ou presque rien. Et 
pourtant il eût été intéressant de savoir si le génie mécanique de Pierre 
était un don de famille, si, parmi ses prédécesseurs, se trouvaient déjà 
des horlogers ? 

1 1. sir � La rernutnuiý>aný ý . 
Iil("Inr-t Uruz. du I. ocle. Luur;; cois de Caltangin, lit du feu 

Jellan Tailliard Jadis du dit Luucle , du :; iuar; 1.. -Ali dans le vol. des ISe('unlie, issances du Luclc, 

par 8A-TIAN JiL%, fu S. 

Li, /)irlion, iaire des 
. -L"lisles suisses, qui n'en e>t certes pas à sa première erreur. a 

consacrè dans le t. Il. p. Illi, quelques figues à Pierre et lleuri-Louis Jaquet-Itruz. Puis. dans 
le supplément, livraison, p.: d$J, il en parle à nouveau ; mais cette fois-ci, non >eulement il 
fait de nos mécaniciens des Uroz, mais encore il invente un frère à Ileuri-Louis, David, et 
identifie leur pire Pierre avec un Jaques Uroz, peintre sur émail. 
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M. Alfred Chapuis, au cours de ses recherches sur la pendulerie 
neuchâteloise, a découvert sur un mouvement de pendule du début du 
NVI 11""' siècle la mention suivante: Par Droz de sur le pont à la Chaux 
de fond. Qui était ce Droz ? Jusqu'à présent, nous n'avions pu l'iden- 
tifier, mais voici que l'ouvrage de MM. Perregaux et Perrot vient 
apporter une réponse à cette question : 

Abram Jaquet-Droz avait épousé Madeleine, fille de Daniel Droz 
de sur le Pont Ce domaine de « sur le Pont -, composé de deux mai- 
sons, a passé dans la famille Jaquet-Droz, ce qui permet de croire 
qu'il était occupé par la seule famille Droz. Donc, le pendulier Droz 
de sur le Pont serait le grand-père, ou l'oncle, - il y eut deux Daniel 
Droz, père et fils, - du futur constructeur des automates. Celui-ci a 
été élevé, paraît-il, sur le Pont ; les deux familles vivant sous le même 
toit, il est très possible qu'Abram Jaquet-Droz aura fait là ses débuts 

clans l'horlogerie, pour transmettre ensuite ses connaissances à son 
fils. La tradition ne dit-elle pas que le maître d'apprentissage de Pierre 
Jaquet-Droz fut un mauvais ouvrier de c sur le Pont »? 

En 1750, l'on fit dans tout le pays un recensement de la population. 
Dans bien des communes, ce recensement fut nominatif. A La Chaux- 
de-Fonds, l'on désigna le chef de famille par son nom, puis l'on indiqua 
le nombre de personnes vivant avec lui. La famille Jaquet-Droz est 
mentionnée ainsi au quartier des Vieilles Chaux : Abram J. Droz, le 
fils et les deux filles horlogers penduliers, en tout 6 horlogers.:, Nous 

sommes bien là en présence d'un atelier familial comme il s'en trouvait 
beaucoup à cette époque. Sans qu'il soit spécifiquement désigné hor- 
loger, il ya tout lieu de croire que le père de Pierre Jaquet-Droz était 
du nombre des six horlogers penduliers, avec son fils, ses deux filles 

et sans doute deux ouvriers. 
Avait-il une partie du talent que déploiera son fils, et celui-ci 

a-t-il hérité ses dons de mécanicien du pendulier de . sur le Pont �, 
Nous ne le saurons probablement jamais. 

Premier voyage en Angleterre. L'on a communiqué à MM. Perre- 

gaux et Perrot des lettres qu'une demoiselle Nicolet, contemporaine 
des Jaquet-Droz, écrivait de La Chaux-de-Fonds à son frère à Utrecht. 

Elles sont précieuses par les renseignements qu'elles contiennent sur 
la vie de société du grand village vers 1770-1775 et les précisions 

qu'elles apportent sur le premier voyage des automates. Voici, entre 
autres passages intéressants, ce qui a trait aux Jaquet-Droz : 
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1773, octobre 19. Je ne sais si je Vous ai déjà parlé des ouvrages de 
M. Jaquet-Droz qui ont fait taut de bruit. Je ne pourrai pas vous dire com- 
bien cela est composé de belles choses, usais il ya eutr'autres un dessinateur 
qui dessine différentes choses et un écrivain qui écrit ce qu'on lui dicte, 
sans qu'on le touche. M. Jaquet-l)roz le fils doit partir demain avec ses 
ouvrages et quatre ou riers pour l'Angleterre. On ne sait pas si ses ouvrages 
sont déjà vendus et ou croit qu'il ne reviendra pas au païs avant longtemps'. 

Sur la foi de cette lettre, nos auteurs admettent que H. -L. Jaquet- 
I)roz s'est rendu en Angleterre en 1773 pour fonder une succursale 
de la maison chaux-de-fonnière. Ils arrivent même à une conviction 
absolue. Nous posons donc, écrivent-ils, comme certaine la fondation 
d'une maison Jaquet-1)roz à Londres en 1773, ou, au plus tard en 1774, 

si le premier voyage n'avait eu pour objet que de préparer les voies 
A l'appui de ces dires, ils citent encore la correspondance Nicolet : Le 

11 novembre 1773, Pierre Jaquet-Droz partagea entre ses enfants, Henri- 
Louis et Julie, les biens de sa femme défunte ; Henri-Louis étant absent, 
fut remplacé par le lieutenant Nicolet, le père de la correspondante. 

Le fils Jaquet-Droz serait donc parti le 20 octobre 1773 pour fonder 

une succursale en Angleterre, avec quatre ouvriers et ses automates. 
Le 24 janvier suivant, il est de retour dans son lieu natal où il signe 

son acte d'émancipation'. Les automates durent revenir aussi avec leur 

auteur, puisque aux mois de juin et juillet 1774 ils sont exhibés au 

public de La Chaux-de-Fonds. Mais sont-ils vraiment partis ? 

L'on trouvera, sans doute, que ce séjour de trois mois en Angle- 
terre est bien court pour fonder une maison d'horlogerie ; l'on pourra 
s'étonner aussi que Pierre Jaquet-Droz n'ait pas songé à émanciper 
son fils quelques mois plus tôt, avant son départ, et que dans l'acte 
du 24 janvier 1774, il soit question d'une avance d'hoirie consentie par 
le père en 1772, tandis que le partage du 11 novembre 1773 n'est pas 
mentionné. L'acte d'émancipation paraît donc infirmer la correspon- 
dance Nicolet. Celle-ci, dont le témoignage ne saurait être suspect, 
demande, pour acquérir toute sa valeur, d'être datée exactement. En 
effet, le partage que la jeune Nicolet annonçait au 11 novembre 1773 
a été passé devant notaire le 11 novembre 1774'. Et dès lors, si l'on 
donne à ces extraits de la correspondance Nicolet la date convenable, 

I l'p. 9 -95. 
2 l'. 7). 

3 Publié in extenso p. 96. 

4 Acte reçu par Jean-Jacques Brandt, not. l i--- minutaire. 

i 
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l'on voit que ces lettres viennent compléter les actes officiels publiés 
par MM. Perregaux et Perrot. Rétablissons les événements de l'année 
1774: 

Le 24 janvier, émancipation d'Henri-Louis ; au mois de juin, les 

automates sont prêts et vus du public. Le 17 octobre, Pierre Jaquet- 
Droz comparaît en justice de La Chaux-de-Fonds pour avoir une décla- 

ration : 
Concernant le teins où les ouvriers qui ont travaillé aux automates 

appellés le Dessinateur, la Joueuse de clavessin, et la pièce nominée la Grotte, 
ont cessés de travailler pour le (lit Pierre Jaquet Droz et d'être à son pain 
et à sa solde, et pareille déclaration concernant l'état où se trouvoient ces 
ouvrages à cette époque : considérant qu'une partie de ces ouvriers est sur 
le point de faire un long voyage qui ne permet pas d'envisager leur retour 
coninie assuré 1... 

Le même jour, Jean-Frédéric Leschot sort d'indivision d'avec son 
frère et ses deux saurs, vu qu'il est à la veille d'un voyage qui, selon 
toute apparence, sera de longue durée... 

Le 19 octobre, MI' Nicolet annonce le départ du fils Jaquet-Droz 

pour le lendemain, avec quatre ouvriers et ses automates. 
Le 20 octobre, Henri-Louis donne procuration au lieutenant 

Nicolet pour le représenter à l'acte du 11 novembre suivant, puis départ. 
Le fils de Pierre Jaquet-Droz se rendit d'abord à Paris, où ses 

automates sont vus le 25 janvier 1775. Dans le courant de la même 
année, il s'établira à Londres pour y fonder une succursale. Ce pre- 
mier séjour dans la capitale anglaise sera de longue durée puisque, 
en 1776, son père viendra l'y rejoindre. 

L'authenticité des automates. Avant de clore leur monographie, 
MM. Perregaua et Perrot se sont posé plusieurs questions qui les 
honorent : 

1. Les automates du Musée de Neuchâtel sont-ils bien ceux des 
Jaquet-Droz ? 

2. Leur authenticité étant admise, ces pièces sont-elles les pre- 
mières que les Jaquet-Droz construisirent, ou bien sommes-nous en 
face de répliques ? 

La première de ces questions ne donne pas lieu à contestations, 
la réponse affirmative s'impose. La seconde, par contre, est plus coin- 

1 P1). 178-180. 

2 Jean-Jacques Brandt, not. 14-- iniuutaire. 
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plexe que ne paraissent l'avoir cru les auteurs, et les arguments qu'ils 
donnent à l'appui de leur réponse ne sont pas des plus concluants. 
Voyons un peu ce qui a emporté leur conviction : 

L'écrivain et le dessinateur, écrivent-ils, petits, lourds et trapus, portent 
leur certificat d'origine.. Ils sont de La Chaux-de-Fonds, du temps où nos 
constructeurs n'étaient pas encore en relation avec les artistes qui devaient 
épurer et former leur goût. 

En ce qui concerne la musicienne, nous hésitons. ('cite jeune demoiselle 

n'a pas la même anatomie que ses frères. Elle est grande, élancée, d'un 

port différent. Comparons son visage allongé et relativement gracieux aux 
larges faces de ses deux camarades. Cela ne porte pas conmie extérieur la 

même marque de fabrique... 
Hésunions : Pour nous, les deux petits garçons sont sûrement nés à l. a 

Chaux-de-Fonds. Il se peut que leur grande soeur, plus jeune qu'eux, ait ru le 
jour dix ans plus tard à Genève'. 

C'est donc pour des raisons d'esthétique que les auteurs veulent 
que l'écrivain et le dessinateur du Musée de Neuchâtel soient des auto- 
mates originaux. 

L'on pourrait, cependant, leur faire remarquer que, à page 182, 

ils expliquent pourquoi l'écrivain est lourd et trapu , explication 

valable sans doute aussi pour le dessinateur et leurs répliques : 

En passant, disons que si ce garçon, lourd de quinze kilogrammes, 

manque d'élégance, c'est qu'il fallait loger dans son intérieur des pièces 
volumineuses et encombrantes. Et la large poitrine exigeait une grosse tête, 
afin que toute harmonie ne fût pas rompue. 

MM. Perregaux et Perrot ont, par contre, des doutes au sujet de 
la joueuse de clavecin ; cet automate, toutefois, présente, une certaine 
ressemblance avec celui de la gravure de 1775 où, déjà, il n'a pas la 
même anatomie que l'écrivain et le dessinateur. 

Je veux bien, pour ma part, admettre que des automates du Musée 
de Neuchâtel, le dessinateur tout au moins, est un original, non parce 
qu'il est lourd et trapu, mais parce qu'il trace le profil de Louis XV. 
J'imagine que les répliques du dessinateur, construites après la mort 
de ce monarque, n'auront plus fait son portrait, mais celui du prince 
régnant en France ou en Angleterre. 

La question de savoir si les automates du Musée de Neuchâtel sont 
des originaux ou des répliques ne semble donc pas entièrement réso- 
lue ; des doutes subsistent. Je vais essayer d'examiner le problème 

, 1'.? 15. 

I 
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sous un autre point de vue, sans arriver, toutefois, à une solution satis- 
ïaisante, parce que les éléments du procès font défaut. 

Il importe tout d'abord de savoir ce que sont devenus les auto- 
mates au sortir de la maison Jaquet-Droz. 

En 1788, d'après MM. Perregaux et Perrot, l'on offrit à Henri- 
Louis de lui acheter ses automates. Ce ne fut pas sans déchirement, 

et, sans doute après un long combat avec lui-même, qu'il se décida à 
se séparer des enfants mécaniques '. 

Le tableau est charmant. Est-il exact ? Nos auteurs se chargent 
eux-mêmes de répondre et de le réduire à sa juste valeur. Ces auto- 
mates, dont Henri-Louis ne pouvait se défaire sans déchirement en 
1788, ont été livrés par lui, un extrait de compte l'atteste, le 20 octo- 
bre 1787, aux frères Gendre, négociants français, à Madrid, pour le 

prix convenu de 40,000 L. de France -. 
])'après les inventaires du fils Jaquet-Droz, celui-ci possédait en 

1786 le Dessinateur et la Joueuse de clavecin ; l'année suivante, son 
père lui cède l'Ecrivain, et, en 1789, les automates ont disparu de l'état 
de fortune. 

1)e prime abord, l'on pourrait conclure que la vente de 1787, cor- 
roborée par l'état de situation du fils Jaquet-llroz, concernait bien les 

automates originaux et qu'il n'en existait pas d'autres aux mains des 

mécaniciens, encore que l'on se demandera qui possédait la Grotte, non 
mentionnée à l'inventaire et vendue quand même aux frères Gendre. 
Mais la maison Jaquet-Droz et Leschot, de Genève, n'existait pas seule ; 
il y avait la succursale de Londres, Jaquet-Droz et Maillardet. Et celle-ci 
possédait des répliques des automates : une Joueuse de clavecin, que 
lui avait remise Henri-Louis en 1784 pour 420 livres sterling ; un 
Ecrivain et un Dessinateur, estimés le 1u octobre 1787 à 1300 livres 

sterling. 
Remarquons, en passant, le prix plus élevé des répliques que 

celui des automates vendus aux frères Gendre. Tandis que ceux-ci 
achètent les quatre pièces précitées pour 40,000 livres, Jaquet-Droz 
et Maillardet estiment leurs trois répliques à plus de 42,000 francs. 

Que sont devenues ces répliques ? Sans doute que les comptes 
Jaquet-Droz sont muets à cet égard, et que la liquidation de la maison 
(le Londres ou n'existe plus ou n'apporte aucune précision. C'est très 

1 l'. '? 01. 

2 P. ? 04. 
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regrettable, car cette importante question résolue permettrait la solu- 
tion de plusieurs autres. 

En attendant, plusieurs hypothèses peuvent être émises sur le 
sort de ces mécanismes. Que l'on me permette d'en suggérer une, qui 
vaut ce que vaut une hypothèse : 

La maison Jaquet-I)roz et Maillardet, à Londres, après de mau- 
vaises affaires, a liquidé du vivant d'Henri-Louis. Admettons qu'à ce 
moment-là elle possédait l'Ecrivain, le Dessinateur et la Joueuse de 

clavecin, et que ces automates ont été dévolus à Maillardet. Cela n'a 
rien d'invraisemblable, car, s'ils avaient passé dans la famille Jaquet- 
Droz, MM. Perregaux et Pet-rot l'auraient appris. L'on a dit plusieurs 
fois que Maillardet avait présenté à Londres des automates, mais que 
l'on ne savait pas s'il fallait les lui attribuer ou à Jaquet-Droz'. Admet- 

tons donc que Henri Maillardet exhibait en Angleterre les trois auto- 
mates précités, et qu'à sa mort, ou peut-être déjà de son vivant, ils 

auront passé en d'autres mains pour courir l'Europe et venir enfin 
échouer au Musée de Neuchâtel -'. Et tandis que nous pensons posséder 
dans nos murs les constructions premières des fameux mécaniciens, 
les vraies, les authentiques se morfondent, oubliées, dans un château 
espagnol, ou ont été détruites, victimes de l'ignorance et de la supers- 
tition ou des guerres napoléoniennes. 

Qu'en est-il de cette hypothèse, et qu'a-t-elle de fondé ? Rien 

peut-être, et sans doute il en sera fait promptement bonne justice. 
Toutefois, je ne regretterai pas de l'avoir émise si son examen devait 

provoquer de nouvelles recherches et la découverte de documents 
inédits. Il me semble, en effet, que tant que nous ne connaîtrons pas le 

sort des répliques possédées par la succursale de Londres, nous ne 
pourrons pas être fixés sur la question de savoir si les automates du 
Musée de Neuchâtel sont les répliques ou les originaux. 

Léon M[ONTANION. 

1 Musée ueucluiieluis, 1917, pp. 

L'on avancera peut-être que. suivant une notice (le 181-2. le roi d'Angleterre a fait 
présent d'un Dessinateur des Jaquet-Droz ù l«enipereur (le Chine. Cette mention est trop géné- 
rale pour entrer eu ligne de compte ici ; le roi d'Angleterre a tort bien pu commander son 
Dessinateur ü une autre épuque, vers I ï7 par exemple. quand lien, i-Louis lui présenta ses 
mécanismes. 



APPENDICE 

Testament d'Henri-Louis Jaquet-Droz, du 20 septembre 1791'. 

Au none (le Dieu Amen ! Je soussigné Henry Louis Jaquet Droz, réflé- 
(-hissant sur l'incertitude de l'heure de la mort et désirant, lorsqu'il plaira 
à l'Etre Suprême de m'appeler à lui, mes héritiers puissent se conformer à 
mes intentions ; j'ai crû devoir déterminer mes dernières volontés pendant 
que je suis en pleine santé ; c'est ce qui mn'a engagé à faire mon testament 
comme suit : Je lègue à l'Hôpital Général de Genève, soixante Louis d'or 
neuf, à la Bourse française de Genève, trente Louis d'or neufs, à la Société 
des Arts de Genève, trente Louis d'or neufs, à la Chambre de Charité de 
la Chaux-de-Fonds, quarante Louis d'or neufs, à Mr Jean Frédéric Leschot, 

mou associé, en reconuoissance de son tendre et constant attachement pour 
moi, deux cents Louis d'or neufs ;à Louis Sandoz Gendre, de La Chaux de 
Fonds, mon filleul et cousin germain, quatre vingts Louis d'or neufs pour 
être employés è son éducation, sous l'entière direction de son père, Monsieur 
Charles Louis Sandoz ;à , M' Jacob Bennelle, mon beau père, en reeonnois- 
sauce de sou attachement pour moi, cinquante Louis d'or neufs, à MI« Anti 
Isaac I)assier, en reconnoissance de services qu'il ui'a rendu et de son amitié, 
cinquante Louis d'or neufs, à MI' le conseiller Ami de Rochemont, en recon- 
uoissance de son attachement pour nia chère Epouse, trente Louis d'or neufs, 
à M' David Duval, associé de M''ý Jean Duval et fils et C de Londres, en 
reconnoissance de services qu'il m'a rendu et de son amitié, trente Louis 
d'or neufs, à MI' l'Abbé de Servait, au Pont de Beauvoisin, Jaques Florient 
Robert, négociant à Berne, Charles Frédéric Brandt, négociant à Manchester, 
et Henri Maillardet, mécanicien à Londres, et mon ancien associé, tous 
quatre mes anciens astis, à chacun d'eux vingt Louis d'or neufs pour bague 
de deuil et comme légère marque de mon souvenir. Tous les précédents 
legs payables en bonnes espèces, trois mois après ma mort. Je charge mes 
héritiers de récompenser mes domestiques en proportion de leur zèle et 
(le la durée de leur service. J'institue pour nies héritiers seuls et universels, 
Cécile Madelaine Jaquet-Droz, ma fille, et tous autres enfants que je lais- 
serai à ma mort, par égale part ou portion, ou les leurs. Je lègue à ma très 
chère Epouse, Louise Suzanne taquet Droz née Benuelle, toutes les provi- 
sions de ménage que je laisserai à ma mort ; de plus, l'usufruit de tout taon 
bien pendant sa viduité et jusques à la majorité ou ait mariage de nos 
enfants, à la charge par elle de pourvoir à leur entretien et à leur éducation, 
à quel effet je la crée et nomme leur tutrice et curatrice, sans être tenue 
à rendre compte dudit usufruit de mon bien, lui adjoignant Mr Jacob 
Rennelle, Mi' le conseiller Ami de Rochemont, et MI' Isaac Dassier en qualité 
de conseillers tutélaires et curatelaires. Je lègue à ma dite Epouse la jouis- 
sauce du tiers de mon bien, depuis la majorité ou le mariage de nos enfants, 
la loi ne nie permettant pas de faire plus en sa faveur. Mais, dans le cas de 

' \lill. PF: IOItE(IAI'x et l'i: i j rr rapportent p. 17>7), une mention de ce testament, d'après les 

procès-verbaux de la Communauté de La l: h; wx-de-I ouds. Je doi. lit contniunicaliuu de ce 
testament à M. Charles liocli, des archives d'État de I; euève, à qui j'adresse mes vifs remer- 
ciements. 
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mort de mes enfants avant l'âge de tester, ma chère Epouse prélèvera la 
légitime que lui accorde la loi, et, du reste de mon bien, je le substitue et 
fait reýersil; le comme suit : savoir, un douzième à Louis Sandoz. Gendre, de 
la Chaux de Fonds, mon filleul et mon cousin germain, lequel douzième 

sera placé à intérêts de la manière la plus solide pour cumuler les intérêts 

avec le capital, qui ne devra être touché qu'à l'époque de la majorité ou 
mariage du dit Louis Sandoz Gendre ; un douzième à Fréderich Henri 
Lesehot, aussi mon filleul, et fils de 111, Jean Frederich Leschot, mon associé 
actuel, lequel douzième sera placé à intérêts comme cy dessus pour cumuler 
les intérêts avec le capital, qui ne devra non plus être touché qu'à l'époque 

de la majorité ou mariage du dit Fréderic"h Henri Leschot ; un douzième à 
la Communauté de la Chaux de Fonds pour être employé en entier et uni- 
quement à la réparation et à l'entretien de telle partie des routes qui 
conduisent du village de la Chaux de Fonds à Neufchâtel, au Locle et à 

Renen, situées sur la dite Couºnºuuauté ; et les neuf douzièmes restans, à 

nia chère saur Julie Perrot née Jaquet-Droz, ou en cas que les dits subs- 
titués ne fussent pas vivans à cette époque, leurs héritiers naturels ou 

ayant cause les représenteront dans cette substitution, à la charge cependant 

par les dits substitués cy dessus mentionnés de payer à nia chère Epouse 

(si elle est alors vivante) pendant sa vie durant l'intérêt annuel de la valeur 
des dites substitutions sur le pied de deux pour cent l'an, en lui fournissant' 

bonne et sure caution, à Genève ou autre lieu, si elle le désire, pour le 

régulier et entier paiement du dit intérêt. Enfin, dans le cas que je vinsse 
à mourir sans enfans, je substitue la totalité de mon bien de la ºuênie 

manière énoncée cy avant, c'est à dire, un douzième à Louis Sandoz Gendre 

ilion Pilleur, et un douzième à Frédéric Henri Leschot, mon filleul, etc., 
un douzième à la Communauté de la Chaux de Fonds pour le même emploi 
et usage déjà énoncé, et les neuf douzièmes restans, à ma chère soeur Julie 
Perrot née Jaquet Droz, aux mêmes conditions sus énoncées, avec cette 
différence cependant qu'au lieu du deux pour cent d'intérêt annuel (lue les 
substitués doivent payer à ma chère Epouse de la valeur des dites substi- 
tutions, ils seront dans ce cas tenu à lui en payer l'intérêt annuel au trois 
pour cent, en fournissant également bonne caution comme il est dit cy 
avant. Je nomme MI Ami Isaac Dassier, de Genève, et Mr David Duval, 
associé de Mr. s Duval et fils et C" de Londres, pour nies exécuteurs testa- 
mentaires, priant Mr Ami Isaac Dassier de se charger de la direction et 
liquidation de mon bien, soit à Genève, en Suisse ou autres lieux, et Mr David 
Duval d'avoir la bonté de gérer et liquider l'autre portion de mon bien qui 
serait alors en Angleterre, en Chine ou aux Indes, et de faire conjointement 
exécuter nies intentions telles qu'elles sont exprimées dans le présent Tes- 
tament. Je révoque tout autre Testament que je puis avoir fait ci devant, 
déclarant que celui-ci contient mes dernières volontés. Fait à Genève ce 
20ème septembre 1791 '. 

Henri Louis JAQUET DROZ. 

Archives d7: tat de Genève. Registre de testaments euregislrés, m HI, p. : Aý. 
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A PROPOS DES JAQUET-DROZ ET LESCHOT 

Réponse de C. PERREGAUX et F. -Louis PERROT 

Le Comité du Musée Neucluilelois a bien voulu nous communiquer 
en bonnes feuilles l'article de M. Léon Montandon :<A propos des 
Jaquet-Droz et Leschot 

Prêtant à la critique une oreille attentive, nous avons étudié de 

près les notes de M. Montandon. 11 nous est agréable, sans plus attendre, 
de les examiner et discuter dans le même cahier du Musée Neuchà- 
iclois. 

Déblayons d'abord le terrain de quelques détails. Au nombre de 

nos principales sources, M. Montandon omet de citer le journal 
d'Abraham-Louis Sandoz-Gendre qui sera longtemps encore une source 
de bons et pittoresques renseignements. 

M. Montandon fait descendre les Perrot, actuellement à Chambésy 

et Genève, d'Henry-Louis Jaquet-Droz. C'est de Pierre qu'ils descendent, 

par sa fille Julie, femme de J. -L. Perrot. 
En appendice, M. Montandon donne le testament d'Henry-Louis. 

Nous avons relevé, de cette pièce (page 155), ce qui intéresse La 
Chaux-de-Fonds, et cité en plus la liste des légataires, fournie par les 
livres de A. Dassier, liquidateur de la succession. 

M. Montandon estime que le chapitre Querelles politiques et reli- 
gieuses a pris un développement trop grand. On nous a remerciés, 
d'autre part, d'avoir donné autant d'ampleur à cette partie du livre. 
C'est affaire de goût, d'impression, d'équation personnelle. 

Signalons, à notre charge, une confusion qui peut induire en erreur 
le lecteur (page 50). La copiste a omis une ligne de notre manuscrit, 
faisant ainsi du major Benoît, des Ponts, un protégé de Lavater. 
Il ne s'agissait, en réalité, point de Benoît, mais d'un peintre zuricois 
dont l'artiste neuchâtelois avait reproduit, sur émail, une Suvre. 

Cela dit, entrons dans le vif du débat. 

Population de La Chaux-de-Fonds. Nous avons donné (page 8) les 

renseignements suivants :« Ille l'an 1657 à 1750, elle avait passé de 
1000 à 2363 âmes. Le nombre des maisons s'était accru de 20 à 439... 
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Ces chiffres sont extraits d'un travail signé Jules Breitmeyer, 

avocat, et intitulé La Chaux-de-Fonds, depuis les temps anciens jus- 

qu'à l'incendie du 5 mai 1794 '. Le nombre de maisons en 1657 nous 
avait laissé un doute. Comment chacune aurait-elle eu cinquante 
habitants? Ce n'était heureusement pas encore le temps des grands 
immeubles à nombreux ménages. 

M. William Jeanneret, conseiller communal à La Chaux-de-Fonds, 

a bien voulu faire, à notre intention, une récente recherche aux archives 
de cette ville. Nos chiffres ne s'y sont pas trouvés. Par contre, il s'en 
est rencontré d'autres, lesquels sont intéressants : 

1. Roole des francs lºabergeanls de lu Chaux de Fonds, depuis le 
dernier rôle exhibé au. sieur receveur du mardy Décembre 1661 
jusqu'à aujourd'huuº vingtième Juillet 1663. Ce tableau contient 117 
inscriptions. 

2. Rolle des feux tenants rière la majorie de La Chaux de Fonds 

en 1667: 233 inscriptions. 
3. Role des habitants de la Communauté de La Chaux de Fonds dv, 

7 avril 1763: 224 inscriptions. 
4. Une labelle de 1760 qui donne 2438 habitants. 
Nous avons indiqué comme population : en 1657,1000 ; en 1750, 

2363. Mettons en regard les renseignements des archives communales de 
La Chaux-de-Fonds : en 1667,233 feux tenants, ce qui peut représenter 
1000 à 1200 habitants ; en 1760,2438 habitants. - Il n'y a pas dis- 
cordance entre ces chiffres. 

Le nom de famille des Jaquet-Droz. Un arbre généalogique (page 
40) fut dressé sur le désir de Pierre, dans les dernières années de sa 
vie. Le premier ancêtre en ligne est Othenin Jaquet-Droz, mort le 
30 mai 1553. Nous n'avons pas éprouvé le besoin de remonter plus 
haut. M. Montandon a eu cette louable curiosité et il établit comment 
fut formé, dans un passé plus lointain, ce nom Jaquet-Droz qui devait 
briller d'un vif éclat au XV11I " siècle. 

Lorsque vécurent Pierre et son fils Henry-Louis, et aujourd'hui 
encore, les noms de famille Jaquet-Droz et Droz n'avaient et n'ont rien 
de commun. Ce point a été discuté par nous (pages 35 et 36) à propos de 
la publication d'une histoire des Jaquet-Droz, parue en 1908 et 1909 dans 
un périodique de Genève. L'auteur était M. H. Martin, dont la mère fut 

propriétaire des automates du musée historique. Notre langue, notre 

1 La .,,,,, pH.. se% el sun présent, I89'E, p. l'l. Imprimerie du AaliHiK[1 .. Hisse. 
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histoire, notre pays, tout est inconnu à M. Martin. Travaillant de chic, 
et d'après d'anciennes encyclopédies, il appelle Droz les Jaquet-Droz 
et fait descendre Pierre de Jehan Droz, premier colon de la vallée 
du Locle, dit la tradition. 

Au reste, nous ne contestons point que, dans les rapports sociaux, 
l'usage fut fréquent à Genève d'abréger Jaquet-Droz en Droz. Mais, 
dans un travail à prétentions historiques, cette suppression est inad- 

missible et dangereuse par les faux rapprochements qu'elle permet. 
Les Jaquet-Droz signaient sans trait d'union. Nous avons admis 

l'orthographe moderne. M. Montandon fait de même. 

Les précurseurs de Pierre Jaquet-Droz. Il résulte d'actes notariés, 
dont la famille Perrot a conservé des extraits, que Daniel Droz père 
et son épouse Judith, née Courvoisier, veuve d'un Dubois, ont remis 
à deux de leurs enfants, savoir à Daniel Droz et à Marie-Madeleine 
Droz, femme d'Abram, ffeu le justicier Pierre Jaquet-Droz, la plus 
grande partie d'un domaine situé au grand quartier de la Vieille Chaux 

<: au dessus du Pont >. Les dits enfants ont fait le partage de cet 
immeuble de telle sorte que Daniel Droz eut la maison du bas et 
Marie-Madeleine Jaquet-Droz celle du haut (devers bize). Cela ressort 
d'un acte de Pierre Leschot, notaire, du 16 mars 1724. 

Plus tard, par acte du 14 mai 1754 (Pierre Leschot, notaire), la 

partie qui avait été dévolue en 1724 à Daniel Droz fils, fut réunie à 

celle de la femme d'Abram Jaquet-Droz, le dit Abram l'ayant rachetée 
de Julianne née Droz, probablement fille du dit Daniel Droz. Dès 
lors, la famille Jaquet-Droz fut seule propriétaire de l'ancien domaine 
des époux Droz-Courvoisier. 

Lorsque Pierre Jaquet-Droz revint de Bâle, vers 1740, il retrouva 
sur le Pont deux ménages. Son oncle, Daniel Droz fils, habitait la 

maison du bas. Son père, Abram Jaquet-Droz demeurait dans la ferme 
du haut. 

La découverte faite par M. Alfred Chapuis d'une pendule signée 
Par Droz de sur le Pont à la Chaux de Fonds porte nécessairement 

à croire qu'un atelier d'horlogerie existait dans la maison du bas. 
D'autre part, nous apprend M. Montandon, le recensement de 1750 

mentionne des horlogers dans la maison du haut. Etait-ce là une annexe 
de l'atelier Droz ? On peut se le demander. 

Les actes précités et l'arbre généalogique n'apportent pas de clarté 
sur les occupations professionnelles d'Abrani. Les <. Notes pour le cha- 
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pelain Du Pasquier :, écrites du vivant de la veuve d'Henry-Louis, font 
d'Abram un agriculteur ayant une de ses filles occupée ià l'horlogerie. 
Au retour de Bâle, Pierre, venant en aide <i sa sieur par ses connais- 
sances en mathématiques, aurait ainsi pris goùt au métier. Cette tra- 
dition ne confirme pas qu'Abram ait pratiqué l'horlogerie. Nous citons 
et n'affirmons pas. 

M. Montandon suppose qu'Ahram Jaquet-Droz apprit chez les I)roz 
le métier d'horloger et qu'il eut ensuite son S'ils Pierre pour élève. C'est 

possible, toutefois personne n'en sait rien. Mais où nous sommes en 
désaccord complet avec M. Montandon, c'est lorsque, partant des ren- 
seigriements ci-dessus, il considère Daniel Droz et Ahram Jaquet-Droz 

comme étant des précurseurs de Pierre. Ceux qui méritent d'être 

appelés les précurseurs du grand mécanicien neuchâtelois portent des 

nones que le pays honore encore aujourd'hui ; ce sont les I)ucommun dit 
Boudry, Daniel JeanRichard dit Bressel, Jacob et Isaac Brandt, Josué 
Robert. 

Premier voyage en Angleterre. Nous avions tout d'abord admis 

que l'installation de la maison Jaquet-I)roz s'était faite à Londres après 
l'exposition des automates à Paris, en 1775. Cela était bien d'accord 

avec l'émancipation d'Henry-Louis en 1774. 

Mais voilà qu'est intervenue une contemporaine, Suzanne-Louise 
Nicolet, dont les renseignements ne concordent pas avec les nôtres. 

M. le notaire F. Delachaux, à La Chaux-de-Fonds, avait relevé 1 
notre intention, en 1910, des extraits des lettres Nicolet. Le partage 
de biens des Jaquet-Droz y était fixé au I1 novembre 1773, et le départ 
d'Henry-Louis pour l'Angleterre, avec ses ouvrages et quatre ouvriers, 
au 19 octobre 1773. 

Cette jeune fille vivait dans l'intimité de la famille Jaquet-Droz. 
Elle devait être bien renseignée. Nous avons accueilli sans hésitation ses 
dates et conclu qu'un premier voyage d'Henry-Louis à Londres eut 
lieu en 1773. 

M. Montandon a trouvé dans le minutaire du notaire Jean-Jacques 
Brandt que le partage fixé par Mi", Nicolet au 11 novembre 1773, se 
fit, en réalité, le 11 novembre 1774. 

Il ya donc deux erreurs de date dans les lettres Nicolet. On doit 
lire pour le partage 11 novembre 1774, , et pour le premier voyage 
û Londres < 19 octobre 1774,.. Ainsi la concordance est rétablie. 

Or, M. F. Delachaux était la précision même. Il a terminé la copie 

1 

8 
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faite à notre intention par les mots . <: Je certifie les extraits ci-dessus, 
dans lesquels je me suis borné a moderniser quelque peu l'ortho- 

graphe, conformes aux lettres originales entre mes mains. 
La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1910. (Signé) Not. F. Delachaux. >2 
L'erreur de millésime ne peut donc provenir que de la jeune 

Nicolet elle-même. Nous ne lui cherchons point querelle à ce sujet 1. 

L'autlienlieité des automnales. Nous avons établi la pluralité des 

automates Jaquet-Droz (pages 215,216 et 217), signalé où et quand 
les copies furent exécutées. 

Que sont devenues ces répliques ? Personne ne le sait. Les recher- 
ches faites en vue de les découvrir sont demeurées vaines. Sans rien 
affirmer, connaissant les relations commerciales de la maison Jaquet- 
Droz, on peut admettre qu'elles prirent le chemin de l'Orient. Il faut 

noter qu'on n'entendit jamais parler de deux ou plusieurs compagnies 
d'automates Jaquet-Droz ayant parcouru l'Europe simultanément. 

Partant de dates qu'il discute et de l'existence reconnue de ces 
répliques, M. Montandon, de déductions en hypothèses, finit par 
admettre que les automates du musée historique de Neuchâtel ne sont 
pas tous les constructions primitives des Jaquet-Droz. 

Si cela était, le mal ne serait pas excessif, car on peut considérer 
ces répliques comme des médailles que la même maison d'art a frap- 

pées successivement, en utilisant les mêmes coins. 
Mais examinons les arguments de M. Montandon et voyons ce qu'ils 

pèsent. 
Les inventaires annuels d'Henry-Louis fournissent les renseigne- 

ments suivants : 
En 1786, il possède le dessinateur et la joueuse de clavecin. (Con- 

trairement à ce que croit M. Montandon, la grotte figure également sur 
cette liste, mais elle est, pour nous, de moindre intérêt. ) 

En 1787, Pierre cède à son fils Henry-Louis l'écrivain. 
Il s'agit donc des enfants mécaniques primitifs, car le texte con- 

tient les articles le, la et le, montrant que ce sont des pièces uniques. 
La forme serait différente pour des copies. 

Ainsi les trois mécanismes, construction primitive des Jaquet-Droz, 
étaient réunis chez Henry-Louis en 1787. Ce point est important. 

Puis intervient la vente des automates aux Gendre de Madrid, le 
19 octobre 1787. Ici, nous devons une rectification. Nos documents 

1 Faut-il ajouter que \lu,. Niculet nous a cntrainés ;i écrire deux lois l'errol la lierre loti 
La Pierre) alors que nous avons orthographié ailleurs. exactement: Lapierre ? 
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fixaient cette opération en 1788, ce que nous avions admis. Alors que le 
travail de rédaction touchait à sa fin, la véritable date, ce 19 octo- 
bre 1787, fut découverte dans les livres de la maison Vacheron et Cons- 
tantin, à Genève. La facture de cette vente figure à la page 204. Par 

contre, l'indication 1788 est malheureusement restée aux pages 143 et 
201, déjà composées. M. Montandon met en opposition l'une à l'autre 

ces dates ; il est dans son droit de critique. 
Page 201, nous disons : Ce ne fut pas sans déchirement, et sans 

doute après un long combat avec lui-même, qu'il se décida à se 
séparer de ses enfants mécaniques. En vendant ces souvenirs pré- 
cieux, Jaquet-Droz obéissait à un scrupule commercial ; de fortes pertes 
avaient ébranlé sa maison et il se sentait gravement atteint dans sa 
santé. L'artiste qui a produit une grande Suvre s'en est-il jamais 

séparé de gaieté de cSur ? 
Reprenons nos dates. Les automates, les primitifs donc, partirent 

pour l'Espagne en 1787. lis y étaient en 1807 (page 203). Une pièce 
que nous avons trouvée au Patent Office de Londres les fait réap- 
paraître à Paris en 1812. Nous donnons (pages 206 à 213) les dates 

auxquelles furent faites de nombreuses exhibitions, dès lors et jusqu'à 

nos jours. 
M. Montandon se demande donc si ces automates, qui parcoururent 

l'Europe au XIX'°e siècle, sont bien ceux qui turent construits par les 

Jaquet-Droz au XVIIIIIII, siècle. Sans preuves, il est tenté d'admettre 

que certains d'entre eux sont des répliques. 
M. Montandon pense pouvoir décerner un brevet d'authenticité au 

dessinateur qui exécuterait d'autres portraits, des dessins plus mo- 
dernes, s'il était une copie faite plus tard par un habile ouvrier des 
Jaquet-Droz. Réfutons d'abord ce point. Nous avons décrit (pages 184, 
185 et 192) les cames qui commandent le travail des trois enfants 
mécaniques. Nos clichés établissent que, de 1744 jusqu'à présent, les 
travaux du dessinateur, comme ceux de l'écrivain, sont demeurés tou- 
jours les mêmes, superposables, sauf de légères variations dues à 
l'usure. On ne sait point encore maintenant, avec certitude, par quels 
procédés Pierre Jaquet-Droz est arrivé à dessiner ses cames. La prépa- 

ration de nouveaux jeux de ces organes, permettant au dessinateur de 

faire d'autres croquis, aurait été, pour le plus habile des copistes, une 
besogne extraordinairement difficile, voire même impossible à accom- 

plir. La reproduction des cames primitives était, par contre, chose fai- 

sable. L'argument ne parait donc ne pas être soutenable. 

I 
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L'hypothèse formulée par M. Montandon a-t-elle une base sérieuse ? 
En d'autres termes, les pièces mécaniques du musée historique ne 
sont-elles que des répliques exécutées plus tard par des employés de 
la maison Jaquet-Droz ou sommes-nous en présence des premiers auto- 
mates dus au génie de ces mécaniciens montagnards ? 

Exprimons nettement notre point de vue. 
Quand Pierre Jaquet-Droz fit ses premières pendules, elles étaient 

remarquables en tant que mécanismes, niais lourdes de forme. Après 

un séjour à Nancy, Henry-Louis, l'artiste de la famille, sut donner 

aux produits de la maison le cachet artistique qui les mit hors pair. 
Or, quand les automates s'en furent, en 1.906, remercier les autorités 
fédérales qui avaient grandement facilité leur retour au pays, un jour- 

naliste fit la remarque suivante : e. Votre musicienne est charmante, 
niais les deux petits marquent mal. Passant des premières pendules 
aux automates, nous voyons certainement là une raison d'admettre que 
les deux garçons sont plus anciens que la jeune fille. La forme en 
laquelle cette affirmation a été faite n'a pas eu le don de plaire à 
M. Montandon. 

L'argumentation serait faible si c'était là tout ce que nous avons 
à dire sur ce point important. Peut-être notre exposé a-t-il manqué de 

clarté, car nous ne pensons pas que M. Montandon en ait fait seule- 
ment une lecture rapide et que nos arguments, tirés de l'examen des 

mécanismes, lui aient échappé. 
Là où la science de l'archiviste est impuissante, celle du mécanicien 

entre en jeu. Considérons le problème sous un angle qui n'a pas 
retenu l'attention de M. Montandon. 

Nous ne sommes point des techniciens, mais, entraînés par une 
vive curiosité, nous avons étudié de près ces admirables agencements, 
alors qu'on les démontait, successivement à Nuremberg, à Berlin, à 
Neuchâtel. Profitant des indications et conseils de spécialistes distin- 

gués, nous sommes arrivés à saisir le jeu des principaux organes assez 
complètement pour le rendre ensuite compréhensible au lecteur. Certes, 
nous ne nous en glorifions pas ; cela montre seulement combien grand 
est l'attrait exercé par ces anciens chefs-d'oeuvre sur celui qui sait voir 
et cherche à comprendre. 

Or, ce que l'on observe à l'intérieur des automates correspond à 

ce que nous avons dit de leur extérieur. L'écrivain est certainement 
l'aîné, puis vient le dessinateur, la musicienne ferme la marche. 

Les problèmes complexes que Pierre Jaquet-Droz et son fils eurent 
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à résoudre ne trouvèrent pas leur solution du premier jet. En passant 
(le l'écrivain au dessinateur, on rencontre les mêmes méthodes de cons- 
truction en usage, mais combien allégées. Le démontage du dessina- 
teur est relativement facile. Il en est autrement de l'écrivain, assez 
primitif à ce point de vue ; quand certaines pièces doivent être rem- 
placées, il faut les enlever toutes et ce travail absorbe le technicien 

une semaine durant. 
Nous avons longuement interrogé les deux maîtres en mécanique, 

NIM. Froelich, de Berlin, et J. Mauler, actuellement à Genève, sur cette 
authenticité que notre exposé affirme. Ils ont réparé plusieurs pendules 
et montres Jaquet-Droz. Tous deux ont participé à la réception et à la 

remise en état des automates, lors de leur retour au pays ; tous deux 

s'en sont occupés d'une façon suivie, durant des années, le premier 
à Berlin, le second à Neuchâtel. Pour eux, les trois automates furent 

construits par les Jaquet-Droz. 
On peut considérer l'écrivain comme une admirable ébauche, 

ouvre de génie ; le dessinateur en est une heureuse application ; de 

même aussi la musicienne. Ensemble, ils n'offrent aucun des caractères 
qu'auraient des répliques, construites simultanément et par des pro- 
cédés identiques. C'est ce que le bon sens du mécanicien constate. 

L'amateur avisé peut reconnaître le tableau non signé d'un grand 
maître. De même aussi le technicien qui a tenu en mains de nombreux 
travaux des Jaquet-Droz, reconnaît avec sûreté, dans les pièces et leur 
agencement, le style, le genre de construction, la main des maîtres, un 
air de famille qui ne peut tromper. Ces preuves d'authenticité sont 
fournies par les mécanismes de l'écrivain et du dessinateur, puis aussi 
par la soufflerie de la troisième pièce, un peu plus récente que les 
deux autres. 

Il nous paraît donc que le problème a trouvé sa solution nette et 
définitive : Les automates Jaquet-Droz du musée historique de Neu- 

châtel sont les mécanismes originaux de ces grands artistes. 

C. Piatl; ri;. arý et F. -Louis l>Eluurr. 

P. S. - Nous pensons bien faire en publiant ci-après, comme 
annexe, tout ce que nous avons trouvé concernant les automates et 
leurs répliques, dans les livres de comptes d'Henry-Louis Jaquet-Droz. 
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1782 (sans date de jour et mois). Jaquet-Droz et Leschot [doivent] à 

Ja(juet-I)roz : 
Un jeu d'orgue à deux registres et soufflet ...... 

L. st. 25 

automate, joueuse de clavecin, commencée avec rouage, mouve- 
ment de mains. etc. ........... 

30 

L. st. 55 

1783, octobre. Jaquet-Droz et Maillardet [doivent] à Jaquet-Droz : 
Payé à J° Dl' Maillardet deux gros rouages pour écrivain et dessinateur 

avec dépendances, à 19 Louis pièce ...... 
924 L. de Fee. 

1784,20 avril. Jaquet-Droz et Maillardet [doivent] à Jaquet-Droz : 
A eux vendu la joueuse de clavecin finie en blanc suivant l'inventaire du 

10 may 1783 ............. 
L. a 420 

1784, ter octobre. Inventaire général de marchandises, ouvrages en tra- 

vail, effets et meubles appartenant les trois quarts à Henry-Louis Jaquet- 
Droz et le quart à J. Frédéric Leschot. 

[Dans la rubrique Ouvrages et fournitures, entre autres items le sui- 
vant :] 
A Londres, un automate, joueuse de clavecin en blanc, 420 L. a. 

9600 L. de Vce. 
A Genève, le pied de la grotte, table d'écrivain, 3 boîtes de noyer, rouage 

d'écrivain et du soleil, etc. ........ 
L. de Fee 480 

1784, décembre. La joueuse d'orgues à Londres, dont Jaquet-Droz s'est 
chargé, pour son compte, à 420 L. a.. ...... 

L. de Fce 9600 
[Ce commencement de compte est biffé et on retrouve sur un compte 

de 1784, dans un autre cahier, l'inscription suivante :] 
1784, décembre. Jaquet-Droz et Leschot à Jaquet-Droz [Jaquet-Droz 

doit :] 
Un automate joueuse d'orgue, 400 Louis à 30 d. . 

9.00 L. de Fee. 

1784, décembre. Jantes Cox et fils [doivent] à -Jaquet-Droz et Maillardet : 
Pour la partie méchanique d'une figure jouant de l'orgue et dépendances, 

etc. ............... 1000 L. a. 
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1785,1- février. Inventaire général (les meubles, effets, outils, four- 

nitures, ouvrages en travail et créances appartenant en égale portion à 
Henry-Louis . Taquet-)roz et Henry Maillardet. 

[On y trouve it la rubrique Ouvrages eu travail, en autres items celui-ci :] 
Les ébauches des cages 120 L. a. 
Les ébauches des écrivains et dessinateur . 

120 L. a. 

1786,1-'E' février. [Même titre d'inveulaice. ] 
[A la rubrique Ouvrages finis et en lraeail, entre autres items celui-ci :1 

Deux rouages pour écrivain et dessinateur 
. 

120 L. a. 

1786,18 may. Inventaire général, etc... appartenant les trois quarts à 
Ilenry-Louis taquet-Droz et le quart ù . J. -Frédéric Leschot. 

[Dans la rubrique Horlogerie, on trouve entre autres items celui-ci :] 
Un rouage pour joueuse de clavecin et un autre . 

72 L. de Fce. 

1786,20 may. Inventaire particulier (le Henry-Louis Jaquet-Droz. 
La grotte 12000 L. de Fce. 
Le dessinateur 7200 
La joueuse de Clavecin . 

4800 
Le jeu de concert sculpté, etc. . 

2400 

et plus loin : 
Dessinateur et rouage commencé à Londres . 

100 

Genève, le 23 juin 1787. [Pièce par laquelle ]lierre . taquet-I)roz remet 
en avancement d'hoirie diverses valeurs à sou fils Henry-Louis, entre autres: ] 

< La partie méchanique intérieure de l'automate Ecrivain que je lui ay cédé 
et auquel il avoit fait diverses additions qui lui appartenoient en consé- 
quence de quoy nous avons réglé le prix de cet automate à 200 Louis, 

.................. L. de Fce 4800. 

1787,1-' octobre. Inventaire général, etc... appartenant en égales por- 
tions à Henry-Louis Jaquet-Droz et llenry sIai11ardet. 

[On y trouve à la rubrique Outrages en travail, entre autres items 
celui-ci :] 
Deux grandes pièces à automates, écrivain et dessinateur, prêtes à 

polir 1300 L. sterling. 

1787,19 octobre. [Voir dans notre ouvrage, p. "l04, l'écriture relative 
à la vente des automates à MAI. Gendre frères, à Madrid. ] 



Une lettre anonyme concernant Fauche-Borel 

Le document ci-après, tiré des archives cantonales vaudoises, et 
daté du 19 février 1798, est adressé au Comité central de Lausanne, 

qui le renvoya, le lendemain 20 février, au Comité de surveillance. 
Le Comité central des Villes et Communautés du Pays de Vaud 

était devenu, dès le 24 janvier, l'Assemblée provisoire vaudoise. Le 
Comité de surveillance, Béja institué par le Magistrat de l'Hôtel de Ville 
de Lausanne dès les premiers jours de janvier, fonctionna plus tard 

comme un des rouages de la révolution, conjointement avec celui connu 
sous le même nom formé par l'Assemblée provisoire, le 20 ou le 
21 février, pour déjouer, les complots des contre-révolutionnaires. 

La lettre dont nous donnons le texte vient de Neuchâtel. Peut-être 

quelque historien neuchâtelois pourra-t-il en tirer quelque parti ? Elle 

relate les efforts tentés par les adversaires de la révolution vaudoise 
pour empêcher que les idées nouvelles ne pénètrent dans la principauté 
de Neuchâtel et ne fassent des adhérents. 

Au Citoyen président du Comité central scéant ù Lausanne. 

Citoyen président, 

Les presses du Sr Fauche sont très actives pour l'impression de tout ce 
qui peut desservir le nouveau système. Voicy entre mille et une productions 
une des dernières qu'il a fait parroître, ceux qui commissent la touche du 
Sr' Montvert, capitaine et châtelain du Val de Travers, croyent y reconnaître 
son style virulent. On doit gémir de la turpitude de ces enragés, mais les 
bourgeois paisibles de cette ville désirent bien vivement qu'il soit pris des 

mesures les plus convenables pour faire cesser de pareilles infamies, qui 
pourroient peut-être brouiller les habitants de ce comté qui devroient être 

absolument passifs et étrangers au mouvement qui se passe au Pays de Vaud. 
Nombre de bourgeois de cette ville en seroient bien réjouis si on pouvoit 
lui faire intimer de ne plus s'occuper de pareils pamphlets. Nous ne disons 

rien de plus, ny de ses chansons qu'il imprime pour fanatiser par continua- 
tion les paysans vaudois et les engager â l'émigration ; on ne cesse de leur 

prôner que la levée de troupes est destinée à être envoyée sur les côtes 
de France et y être incorporées dans l'armée qui doit faire la descente en 
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Angleterre. Il seroit très urgent de rassurer et même lever toute inquiétude 
à ce sujet aux crédules Vaudois. 

Salut, pardonnez l'annonime ; nuis la prudence nie le prescrit très inipé- 
rieuseuient. 

Neuchâtel, le 19 février 1798. 

La production attribuée au Sr Montvert par l'anonyme dénon- 

ciateur est-elle connue? A cette époque, 19 février, la Révolution vau- 
doise est chose faite depuis bientôt un mois. La République lémanique 

proclamée par le Comité de réunion, le 24 janvier, a cédé le pas devant 
la constitution de la République helvétique une et indivisible acceptée 
à Lausanne le 10 février ; cela n'a fait que fortifier le patriotisme des 
Vaudois qui préféraient se rattacher par des liens intimes à la Suisse, 

plutôt que de former une république séparée sur le type de celle de 
Genève, où le résident Desportes allait triompher par la réunion de 

cette ville à la France, le 15 avril suivant. 
Les paysans vaudois dont il est question ici sont les insurgés, les 

insurgens, comme on disait alors, de Sainte-Croix, Bullet, Vuittebauf, 
Vallorbes, du Chenit et de quelques autres villages du pied du Jura. 

Le Comité de surveillance avait chargé le député Auberjonois, 
d'Yverdon, de se rendre à Saint-Croix et lieux circonvoisins pour faire 
une enquête. Voici quelques détails du rapport qu'il adressa à Lau- 
sanne sur le résultat de sa mission : 

Après avoir conléré à Yverdon avec les délégués de cette ville et 
de plusieurs villages qui se montrèrent bien disposés et qu'il rassura 
sur les conditions d'acquittement des contributions de l'emprunt Ménard, 
il demanda qu'on lui prêtat main forte pour que, le lendemain, 8 février, 
il pût à Vuittebcuf surveiller le passage des Vaudois qui avaient 
l'intention de se rendre dans le comté de Neuchâtel. Un piquet de dix 
hommes fut établi à Provence, et un autre égal à Concise, avec l'ordre 
de ne laisser passer personne sans passeport, de tenir un journal de 
tous ceux qui passeraient, de leurs costumes et de ce qu'ils empor- 
taient avec eux, de retenir les armes de ceux qui sortiraient armés. 

Puis, Auberjonois se rendit à Peney et à Baulmes. Ce dernier 

village lui parut très excité. Les cocardes rouges et noires se voyaient 
de tous côtés. Le cri de Vive Berne ! fut répété plusieurs fois par 
des gens qui finirent par dire qu'ils seroient plutôt François que 
Lausannois, car c'est sous ce nom qu'on leur avait représenté la Répu- 
blique vaudoise -w. lis ne voulaient pas entendre raison. Le 8, arrivée 



ANONYME' l; l)\CIýIýA: 1V'l' 1ý: 1UG111; I; UIýIý; I. 1 '1. '3 

à Vuitteboeuf, il y eut conférence avec les délégués de cette localité 

et ceux de Bullet : tous déclarèrent vouloir rester attachés à Berne 

c tant qu'il y auroit une ville de Berne ;, mais ils acceptèrent de laisser 
libre passage aux gens de la plaine qui voudraient se rendre à Sainte- 
Croix, et réprouvèrent les excès commis par quelques jeunes écervelés. 

Le délégué de l'Assemblée provisoire conclut en disant que l'insur- 

rection doit être attribuée au mécontentement causé par la nouvelle de 
l'emprunt Ménard, et à la répugnance d'envoyer du secours à Payerne 

contre les Bernois. Nulle part Auberjonois ne parle de libelles ou 
d'écrits quelconques. 

Le mal va en empirant. Le 24 février, nouveau rapport. Le com- 

mandant français, sollicité par le Comité de surveillance d'Yverdon 

siégeant à 11 heures du soir, obtient l'envoi d'un poste de cent hommes 

à Provence, l'émigration prenant des proportions considérables. Il 

faudrait pouvoir s'emparer des principaux fauteurs, surtout de Cham- 

pod, de Bullet. r Un autre grand moyen serait d'engager l'Etat de 

Neuchâtel à ne pas protéger les agitateurs, comme il a l'air de le faire, 

et à garder un peu mieux à leur sujet la neutralité qui seule paraît lui 

convenir... ,, 
Un rapport du Comité de la Vallée, le 2 mars, fait connaître le 

travail auquel se livrent les émissaires bernois dans cette partie du 

pays et exprime les craintes des patriotes. 
Le 4 mars, le Comité d'Yverdon écrit pour avoir du renfort contre 

les intsuryens que l'on a peine à repousser :< C'est relativement à nous 
une vraye vendée dont nous allons devenir les victimes si nous ne 
recevons incessamment des secours suffisants. 

Le 13 mars, le Comité du Chenit se plaint de ce que des émigrés 
étant rentrés à l'Abbaye et au Lieu, ils y ont été reçus <. comme s'ils 
venaient de combattre pour la liberté : Il y en a eu deux de la com- 
mune du Chenit qui étoieni partis sous prétexte d'aller travailler à 
Neuchâtel, mais, depuis que l'un d'eux est de retour, nous l'avons 
interrogé et convaincu d'avoir servi dans la légion Derovéréa. Veuillez, 
citoyens, nous donner des ordres positifs à ce sujet. Celui-ci est un 
jeune homme de seize ans qui n'a pas communié.... 

Il serait intéressant de savoir quel rôle Fauche-Borel a joué dans 
la Révolution vaudoise et jusqu'à quel point ses presses ont exercé 
de l'influence. 

L. \luGi": ON. 



UN ANCIEN BAHUT NEUCHATELOIS 

Les coffres ou bahuts que nous pouvons revendiquer avec certi- 
tude comme spécimens de notre ébénisterie - puisqu'ils portent les 
initiales et les armoiries de familles neuchâteloises - sont fort rares. 
Citons le bahut aux armes de Neuchâtel et Wattewille avec l'inscription 
Elizabeth de Neufchaslel, qu'apporta celle-ci lors de son mariage avec 
Pierre Wallier en 1624. Formons ici le voeu qu'il revienne sous peu 
dans son pays d'origine ! Citons encore, parmi les plus importants, 

celui du trésorier Mouchet, portant la date de 1623, propriété de M. le 
D Châtelain, à Saint-Blaise ; le grand bahut aux armes des familles 
Chambrier et Tribolet avec la date 1645 ; un autre aux armes de la 
famille Montrnollin avec le millésime 1659 ; ainsi que deux autres 
bahuts du XVII' siècle avec les armoiries Tribolet et Chaillet, appar- 
tenant àME. Borel, à Combe-Varin. 

Le bahut qui fait l'objet de cette notice vient d'être acquis par la 
Société d'histoire, et fait partie de l'ameublement du Musée de Valan- 

gin. Il est décoré de panneaux aux armes des familles Clerc dit Guy 
et Baillods, et porte la date de 1644 ainsi que les initiales S. G. Pierre 
de Guy, conseiller d'Etat en 1628, avait épousé Rose Baillods, fille de 
Balthazar Baillods, conseiller d'Etat et maire de Neuchâtel. 

Ce bahut, acheté à Bôle par le Dl' Ravenel, fit partie de la petite 
exposition installée au collège de la Brévine lors de la fête annuelle 
de la Société d'histoire dans cette localité, le 4 août 1884. 

i 
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Les anciens noms de professions à Neuchâtel 
ýý: f 

I. Introduction 

Le but de ce petit travail n'est point d'étudier les anciennes pro- 
fessions neuchâteloises aux points de vue économique ou technique, ni 
d'esquisser l'histoire de nos anciennes corporations. Il s'agit simple- 

ment ici de traiter des noms de ces professions, pour autant qu'ils 

présentent un intérêt au point de vue du langage suisse romand. C'est 

ainsi que le pêcheur ou le maçon seront tout au plus mentionnés, 

non pas qu'ils n'aient joué un rôle dans notre développement écono- 

mique, mais parce que, à Neuchâtel comme en France, ils ne s'appe- 
lèrent pas autrement que pêcheur et maçon. D'autres, comme horlogeur 

ou monnier, par leurs variantes de forme avec le français horloger 

et meunier, nous retiendront un moment, tandis que nous vouerons plus 
d'attention à des termes franchement originaux, comme câquelare ou 
crampet. 

Ainsi limitée, cette étude causera sans doute une déception au 
lecteur. Il ne nous appartient pas de préjuger si, en évoquant le mot, 
nous ne réussirons pas cependant à faire revivre quelque peu la chose, 
et à soutenir l'intérêt par les citations historiques que nous avons 
recueillies. Celles-ci sont extraites d'un Dictionnaire suisse romand, 
composé au point de vue neuchâtelois et sur des bases historiques, 

ouvrage inédit auquel nous travaillons depuis nombre d'années. Nous 

sera-t-il permis de saisir - très immodestement - cette occasion, pour 
souhaiter que la curiosité des Neuchâtelois pour les produits du cru 
en permette quelque jour la publication ? 

Les plus anciennes professions exercées dans notre pays furent 
évidemment celles qui sont en relation directe avec le sol : pêche, 
agriculture et élevage, viticulture, abatage du bois, extraction de la 
pierre. Parallèlement se placent les artisans qui en mettent en oeuvre 

iu iKUS(: E NhUIaIA'l'li1.014 



114; \11'SEE \ El'CI IATEL(>Iti 

les produits, soit pour ]'habitation de l'homme : scieurs, charpentiers, 
maçons, tuiliers ; soit pour son vêtement : tisserands, tailleurs, cor- 
donniers ; soit aussi pour son alimentation : meuniers, fromagers ou 
bouchers. A ces industries traditionnelles viennent se joindre, très 
tôt aussi, le travail des métaux, el, dans une époque plus récente, 
des métiers de luxe comme ceux d'horloger, de fourreur-pelletier ou 
de dentellière. D'autre part, le commerce et les moyens de transport 

ont de tous temps fait circuler revendeurs et maquignons, charretiers 
et bateliers. 

Nous suivrons, en gros, le plan indiqué dans cette énumération 
incomplète, en laissant intentionnellement de côté les occupations qui 
sont des fonctions publiques, comme celles de pasteur, d'huissier ou 
de garde-champêtre, et de même celles qui, ne se rapportant qu'à une 
saison (faneur, batteur en grange, prc s urc ur), iie constituent pas en 
elles-mêmes une profession. 

II. Eeonoinie rurale 

l' 

Agriculture, élevage, industrie laitière '. - Si, depuis l'humble 

charrue gallo-romaine jusqu'aux modernes charrues à vapeur, les modes 
d'assolement ont varié, le labourage n'en reste pas moins la base de 
l'agriculture. Le verbe d'origine latine axer ou airer eut de bonne heure 

un concurrent d'origine germanique, vuagner ou vuaignier, signifiant 
labourer et semer (dans le patois vouaigni, le sens de semer l'avait 
d'ailleurs emporté). Godefroy'- en a des exemples dès la fin du 
XII'- siècle, et il s'est conservé chez nous jusque dans le XVIII 
De ce verbe dérive un ancien nom du laboureur et du paysan en 
général, vuagneux ou vuaignus, et tel est le sens, comme l'a remarqué 
Matile, du nom de famille l'uagneux3. Dans un accord de 1413 entre 
Boudevilliers et Fontaines', nous lisons ce passage : 

Et icelux deviens pasturié tout comunalment ensanible a touz lour buef 
ensi comme acustumé est entre lez vuaignuz de pasturié les devens, c'est 
assavoir quant ilz arerons et non austrement, par le temps que devens doit 
estre enstre lez vuaignuz. 

1 Cf. notre étude sur ! Eew ainir wn'ale nu 1 o1-dý'-liH dans 1* Mro . iýrurlu<lelnl. a, 1409. 

2 Frédéric tiODEFBOS. Diclinn0(11re de I (Il0, iriuýe lauque liuný, tti. Paris. 1wil-1403. 

3 Musée historique de Veiu"ktilel et l'nlanyin. Tome III, p. Il. 

4 Archives de Boudecilliers. FF1.1. Original sur parchemin. 
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Ce qui signifie que, quand les laboureurs de ces villages sont au 
labour, ils jouissent d'un pâturage limitrophe pour y paître leurs boeufs. 

- Ajoutons que vuaignier n'est qu'une variante de l'ancien français 

gaignier, qui, par une intéressante évolution de sens, a donné gagner 

en français. 

Si nous passons aux noms de l'homme qui soigne les bestiaux, 

nous le voyons qualifié chez nous de bicholier, de vacherin et de paleur. 
La premier, dérivé du latin beslia, apparaît volontiers dans cette for- 

mule des chédaux . ou cheptels : Les bestes seront soignées à dit 
de bon bicholier.:, 

Pour le vacherin, valchré en patois, c'est soit le domestique qui 
soigne les vaches - l'armailli ou armaillier comme on dit clans les 
Alpes, - soit l'amodiateur d'un domaine de montagne, d'une vache- 

' rie . Propriétaire des Joux des Ponts, la ville de Neuchâtel eut souvent 
i 

affaire à lui. En novembre 1579, les Manuels' mentionnent une 

Hequeste du vascherin priant Messieurs luy octroyer eu don le chair de 

scel qu'il doibt au saulnier. 

En 1741, Abram Sandoz note dans son Journal2 cette phrase d'une 

syntaxe un peu pénible : 

J'ay troqué la Blancheta avec le vacherin qui mange le fourage à 
Philip du Commun contre une autre. 

Vacherin désignant une sorte de fromage n'est qu'une acception 
dérivée, et s'est appliqué d'abord à un petit fromage que le vacher 
faisait pour son usage 

Ici se place naturellement le fruitier ou fromager, compagnon 
inséparable du vacherin Son rôle est si important que la vacherie 
est communément appelée fruitière, soit fromagerie, et l'amodiateur 

même un fruitier, - ou fruilerin, comme on disait aussi. 

Delivré à Anserme le fructerin - disent les Comptes de la Ville pour 
1524 1- douze solz pour des aizemens qu'il avoit aichetée pour la fructiere. 

D'après plusieurs documents, fruitiers et vacherins étaient 

généralement originaires des Alpes vaudoises. 

Archives de la Ville de Aeurhàtel. 

: lhram SAXUIrZ-GEMME. Junrvnd ms à la Bibliothèque publique de La Chaus-de-Funds. 
Cf'. L. G. 1C1: 11AT. Cnnünenl orr nomme Ir' %"ornuye (laits rios patois. ]inllelin da Glussnirr'. 

tome VI, p. ? 0. 

4 Complus dr la /fort-serin dr la Ville de' Nenehälel. Archives de la Ville. 



1/8 NIUSI. r \ ETCIIATH. LUIS 

Au XV11I""' siècle, peut-être tout d'abord à la Côte-aux-Fées', naît 
la notion moderne d'une association de producteurs de lait. Le fruitier 
devient ici l'employé de la société, laquelle se partage ou met en vente 
les produits de son industrie. On connait ce passage de la Description 
de la Principauté, par Ostervald : 

Tous les habitans d'un hameau qui possèdent des vaches s'associent et 
louent un fruitier à fraix commis. Chacun porte son lait bien mesuré dans 
le lieu destiné pour la fabrique des fromages, etc. 

Ces sens de fruitier et de fruitière, connus aussi dans le Jura fran- 

çais, viennent d'une acception ancienne du mot fruit, qui en plusieurs 
patois signifie fromage, et en ancien suisse romand : fromage, beurre 

et seret ; tout ensemble". C'est bien là en effet le fruit d'une 

vache - expression ancienne -. c'est-à-dire son produit essentiel. 
Un terme également connu dans l'est de la France, mais qui vieillit 

chez nous, c'est celui de granger, soit métayer, dérivé de grange au 
sens médiéval de métairie. Le mot se rencontre dans Bonivard 4 et 
dans J. -J. Rousseau, et nos notaires parlent souvent de grangers ou 
grangiers qui tiennent des biens - Nous observerons qu'à Neu- 

châtel, spécialement dans les domaines viticoles, le métayer ou colon 
partiaire s'appelle moiteressier (homme tenant des terres à la moite- 

resse) ; mais c'est là un terme de coutume et non de profession. 
Dans les grandes exploitations rurales, un intermédiaire, économe 

et surveillant, se place quelquefois entre le propriétaire et le fermier. 
Nous le nommons volontiers schaffneur, mot qui s'applique aussi au 
gérant de la vendange et du pressoir. Ce germanisme est très ancien 
dans l'Evêché de Bâle dans le sens général d'intendant. 

Quant au berger, il a sa place dans cette étude ; non le petit ber- 
ger, le bonis des récits d'Oscar Huguenin, qui s'occupe de ses torrées > 
et quelque peu de ses vaches de la mi-septembre à la Toussaint. 

t Cf. MATTLE. 3Lnsée ltisloriyne. Tome 1, p. 1112-103. 
Fréd. -Sam. Os'tF. RCA[u. Description des montagnes et (les vallées de bo Prittcipauié de 

Neuchatel et Valangin. Edition de 17677), p. 41. 

!t« Cng maistre garson qui doiht fayre le fruict en notre vacherie jure par la tov de son 
corps de favre de bon fruict, soit heure. frommage et saratz. t» Archive, de \ods. ylerttettl 
de la racheric, 168. 

4« Les metaierz qui s'appellent en Savoien grangerz des gentilzhomes ou boue Bois. 
BONIVARD. Adtiis et devis (le l'ancietnne et nouvelle Police (le Genece. Edition de 186. '), p. 25. 

5 Vos. E. TAPPOLET. Die alenuntnischett Lehnn'i; rte)- in den Mundar ten der /, "ait: i; sischen 
Schireiz. Strassburg 1917. Tome Il, p. 1111. 

6 Boni en patois, bovairon au canton de Vaud. Le nom de ýý bouvier , appliqué au berger 
en général, montre la grande importance qu'avait l'élevage des boeufs dans nos Montagnes. 
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Nous voulons parler du pateur, homme engagé dans les grands 
domaines de montagne, et jadis employé communal à qui l'on confiait, 
du printemps à l'hiver, l'un ou l'autre des troupeaux des < commu- 
niers , et dont le salaire, le paterel ou la patori, consistait en une taxe 

en nature ou en argent. Cette forme évoluée du français < pasteur », 
qui rappelle le pdtour des romans de George Sand ou d'André Theuriet, 

se rencontre dans nos textes dès le XV I I"" ' siècle. On lit dans les 
Procès-verbaux de Cernier 1: 

Seront teuuz les patteurs de mener et garder les bestes là où les gou- 
verneurs et les brevardz leurs commanderont (1653). 

Et dans ceux de Coffrane : 

Dans lesdits devins, lors que les pateur de la nuit quittent la garde 
[des vaches et veaux] à l'aube du jour, celuy à qui les boeufs écherront 

sera obligé d'y aller à l'instant (1736) 

Terminons le chapitre agriculture par deux utiles auxiliaires du 

paysan : le taupier et le draineur. Le premier était appelé chez nous 
derbonnier, de dei-bon ou darbon, nom suisse romand de la taupe ; il 

est cité dans les Comptes de Vernéaz 3 pour 1769. 
Le terraillon est plus ancien. L'on nommait ainsi, du moins à 

Neuchâtel 4, un creuseur de terreaux ou fossés. Au moyen âge, nous 
le voyons occupé aux fossés de défense des places ; ainsi, en 1360, 

< Johanoz le terraillon... ovra ou terraul en Tele (au château de 
Thielle)-,. Mais, alors et plus tard, sa fonction ordinaire est de ter- 
roiller ou ferrailler les prés marécageux, c'est-à-dire de les assainir en 
les coupant de fossés. Les Comptes de la Bourserie c pour 1581 men- 
tionnent s les terraillons ou tarraillons quy ont fait les terraulx du 
Rondet et les Comptes de Couvet 1 pour 1652 <, un terraillon qui a 
crSusé le terraux d'entre la Sagne et le Marest 

Viticulture. - Chez nous comme en France, le vigneron était appelé 
vignolan, en patois vegnolan. Aux XV°"' et XVI'°° siècles, on trouve 
souvent portés dans les Comptes de l'Etat les salaires << des vignollans 

t Archives communales de Germer. 
Musée neuchJlehtis, 1910, p. 171. 
Archives communales de A'aumarcus. 

A Ch. PERRIN. Communes genevoises (11 i), p. 2I, donne ce mot dans un autre sens. 
S archives de l'Etat. Cuntple des Recettes, volume '29. 
6 Archives de la Ville de Neuchàtel. 
s Archives communales de Couvet. 
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que font les vignes de Monseigneur, . Antérieurement, on rencontre 
plutôt le terme général d'ouvrier ; ainsi en 1398 : 

Ha delivré en celaire de trois veut ung ouvrer quil ont pouel, fousserez, 
esplenez, effruitez les vignes des doux de Monsieur, encloux toutes aultres 
saison 1. 

Dans une ordonnance de 1643, il est dit que, quand on doit emmener 
des ° gerles avant le passage du dîmeur, le vignolan sera tenu 

appeler ses voisins... et leur montrer combien de vendange il 

emmène 
Quant à la Compagnie des Vignolans, bien qu'une ' Chandoile des 

Vignolants soit reconnue par un acte de 1520: ', elle ne fut définiti- 

veinent constituée qu'au siècle suivant. Nous lisons en date du 15 août 
1666 dans les Manuels du Conseil de Ville 

Sur la requeste du sieur Loues Delarchet et . 1. Jacques Chastelain, 

agissants en qualité de maistres et au nom de la noble et vertueuxe Com- 

pagnie des Barilliers, tendante aux fins qu'il pleust à Messieurs du Conseil 
leur acorder la permission de pouvoir dresser une Compagnie des Vignolans 

qui soit joincte et annexée à celle des Barilliers..., leur requeste leur a esté 
acordée, sous la reserve, etc t. 

C'est, sauf erreur, le dernier exemple où vignolan soit usité autre- 

ment que par patoisisme, comme le font encore les Vaudois. Dans les 

délibérations subséquentes, et dans l'acte d'érection du 16 juillet 1687, 

on ne lit plus que Compagnie des Vignercns >. 
Sylviculture. - Le préposé aux bois de ban était connu chez 

nous, dès le XVI1T e siècle, non sous le nom français de forestier, 
mais de f orelier, f ouretier ou fortier, qui en sont des formes évoluées. 
Quand un délinquant est pris, < le bois sera toujours à ladite com- 
mune et le gage au fouretier 

, disent les Plumitifs de Cernier en 1603. 
En 1809, nous trouvons le nommé [Guillaume] Hory, fortier de la 
forêt d'Auvernier audit Creux du Van �- Nous n'insistons pas, puis- 
qu'il s'agit là d'une fonction bien plus que d'une profession. 

1 (: outld(IN des lie'-elles, volume 34. l. ( rluaire verbe, ci-dessus sigrtiticnt tailler, labourer, 
épamprer et vendanger. 

" MATILE. lnslili1, o rs jwlieiaüw. s et legislalives (le la Pri»(, »all (le A'euchrilel et l'a- 
laugiu. ls: Is. p. ?! 44. 

a J. lioYVE. a)iHurle. s Iii. st(wirlaes du (: 0w (/e iVerulrýi(ei et l'alaugiu. Torne 11, p. 248. 
4 Archives (le la Cille de Neuchâtel. - Cf. E. tQCatrrtEtt-LA-TINTE, Le caulou (le iý'euchýïtel; 

district (le neucheitel, tome 1,1). 579. 

Archives de Montalchez. Plan»lif: s. 

i 

i 
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III. Travail du bois 

Le Jura, qui tire son nom des Joux ou jours, c'est-à-dire de ses 
vastes forêts, a dû être de tous temps la terre d'élection du bûcheron, 
du charbonnier, du scieur et du charpentier. Le colon ou abergeant de 

nos Montagnes fut de prime abord un défricheur ou esserteur - mot 
local tiré du très ancien verbe esserter' - et en même temps un 
bûcheron. Ce dernier était assez souvent appelé du joli nom de 

cliaplebois, tsaplyaboû en patois vaudois, littéralement <: coupe-bois : >. 
Il est ainsi nommé dans le Journal de Jacques Sandoz -, en 1711, et 
dans un document d'Aigle d'un siècle antérieur. 

L'arbre coupé, il s'agit de le débiter en planches ou laons et en 
madriers ou éplatons. Les scieries à eau et à vent, appelées caisses ou 

râsses, sont nombreuses et fort anciennes chez nous. L'Extente de 1353' 

mentionne , la raisse » de Serrières (ce nom propre a lui-même le 

sens de scierie), et les Recettes de l'Etat pour 1357 une rasse »à 
Saint-Blaise. De là, ou du verbe raisser, scier ', dérive le nom local 
du scieur, le raissare ou raisseur. Les Comptes de la Construction des 
Halles (1571) nous font connaître un < Nicolas du Boys, raissars », qui 
a raissé certaine quantité de laons 1 >>. En 1663, les <. Maîtres des 
Joux sont autorisés à vendre des < pieds de bois au raissar des 
Ponts 6, et, en 1750 encore, un Josué Millet de Fresens est qualifié de 

raisseur 
Citons ici l'opinion de Matile ", qui fait du nom de famille L'Eplat- 

tenier l'équivalent de scieur de long. Ce pourrait être aussi un charpen- 
tier, un poseur de planchers, car l'ancien verbe éplatener ou éplatonner 

a toujours le sens de planchéier avec des éplatons 
Mettre en oeuvre les planches livrées par le raissare >>, ainsi que 

,. Ilnc le tout soit esscrlcr.. a dit (Ir nutistrc esscrlrur. ýý l)uruturtrl dr' l'rt/lutr. r, I697. 

Archive, t"anlouales vaudoises. : 1Grhh irrrr. r pltiluluyiyues sur liches. - tc Ni, dmýVeut... riens 
escrtcir dos dilz b. liý" � Ia-di. 

. 
l(utrtutt'uls del'lrist/tirt' (lit rrntthý r(e : Vrurln(h"l, p. 7a2. 

- La ful'Int' lratlt"aist" est PXarrt'ICl'. 

_ Jacques tirvyIw%, ; rl'l'licr de La Challs-dc-Funds. Jutuvrnl, Ms il la Iübliolllivlue publique 
du I. oclc. 

E. thvrle "turellr (Il? Vtu>/? lraslel /'aile pxu' ('t'rv"ntl Jleslrrurrl. Archives de l'I? tal. 

a Cf. Gn. t. n: nuv et ýItlyGIy. Eludc (le t/éurpvtpltir linquislit(trc. « Scier u dans ln Gtrrrlc 

ruttuuu, tLt sud et de l'est. Paris 1905. 

. 
11trsée tterielrtileluis, 19113, p. 172. 

c Manuels du Conseil de Ville de \euchàtcl, septembre 16li; i. 

- Archives de Fresens. C, untpth's. 
e Musée historique. Tome III, p. 10. 
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le marrin ou merrain, constitue l'ouvrage du charpentier, et chacun sait 
que cet artisan s'appelait, en France comme en Suisse, un chapuis - 
chapus comme nous disions aussi, en patois tchapou. Un Jaquier dit 
Campane, cliapuis dou Landeron. figure dans les Comptes de l'Etat 
Je 1356'. - Le verbe encore populaire chapuser, qui signifie plutôt 
menuiser que charpenter, montre que le chapuis faisait aussi de 
la menuiserie. Une citation de 1359, prise dans les Comptes de Neu- 

châtel pour la Châtellenie de Champvent, donne à ce sujet d'intéressants 

renseignements : 

Ha delivré eis despens de cinq cent chapuis et maczons qui hont ovrez 
[au c chastel >.. - Remarquons en passant ce nombre prodigieux]... Pour 
les chapuis qui hont fait le pont, les portes, les us et les fenestres, le gre- 
nier..., les loyes, les grez pour montez en l'aute sale, pour refaire le petit 
poyle, pour faire trables et trabechet, pour faire rately de migioures, etc'. 

Ce mot est courant jusque dans le XVII°" siècle. En 1687 encore, 
Daniel Dessaules 3 parle des - chaputs qui on taillez la ramure de 

nostre maison >. Au XVIIII il devient archaïque, et se restreint dès 
lors au nom d'une corporation, les Favres, Maçons et Chapuis de 
Neuchâtel, et au rôle de nom de famille. 

Quant au menuisier proprement dit - le menusier 1, comme disent 

souvent les vieilles gens -, il a porté à Neuchâtel le curieux nom de 
débrosseur ou débrossieux, sans doute apparenté à notre mot débrosse, 
débris de bois. Dans les Comptes de la Bourserie, Jehan le debros- 
seur >> faite les tables de la perroche >, en 1506 ; Huguenin le debros- 
seur... adoube la lance du pennon en 1511 ; et le debrosieux de 
Boveresse ,> livre à la Ville des bancs dousiez ' en 1586'. 

Dans un pays de vignoble comme le nôtre, la tonnellerie tint de 
bonne heure une grande place. Rien d'étonnant qu'en 1472 déjà nous 
voyions se constituer à Neuchâtel une Compagnie des Tonneliers et 
Barilliers, dont Boyve nous donne l'acte de fondation6. Les huit 

ý< maîtres barilliers qui la fondèrent se mirent dévotement sous le 

patronage de deux chapelains de l'Eglise collégiale et sous celui des 

1 Comptes des Recettes, vol. D. 

" Comptes rles Lecelle. c, vol. 3.1. Us signifie mi,; orle, galerie ; grw:, durés: poile, 
chambre; MnLle, table : lrabtrhel, table pour dépecer une bute ;n igioww, mangeoire. 

a Livre (le raisuu. Ms it la Bibliothèque de La Chaux-de-fonds. 

J Forme constante dans nos documents, et commune à un grand nombre (le dialectes 
français. Cf. GILLIÉHON et Eu. NntlNT, Allas li, rgi<istiyatr de lo France, carte sö. 

5 Musée tteuclecilelois, 9906. pages 9. ' et l'ifi ; 19(17, p. 81. 

13 J. BoYVE. Annales. Tome 11, p. j; -). 
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Saints Jean et Christophe ; il faut croire que ces patrons étaient d'en- 

vergure, car la Compagnie, réunie aux Vignerons en 1735, prospère 
encore sous la conduite de son avoyer, .. - Barillier ou barellier, en 
patois barèlyi, est en effet l'ancien nom du tonnelier, cité par Godefroy 
dès le XII1""' siècle, et usité chez nous jusqu'au XVIII'"''. En 1698 

vivait à La Chaux-de-Fonds Abram ffeu le conseiller Daniel Nicolet, 

maître tonnelier et bariller 
. 

1. 

Les aptitudes de cet artisan en faisaient aussi un boisselier. En 
1476, - Jehan Borcard, barreglier fournit à la Ville huit seles à 

algue et trois petit seilet et en 1580, <, Pierre Breguet, barrellier 
des e goumes et seilletz >, °. 

La famille Bai-iller, aujourd'hui éteinte, joua un certain rôle à 
Neuchâtel aux XVI""' et XV11',, ° siècles, et remontait probablement au 
commencement du XV"'e 3. 

Un des principaux ouvrages du tonnelier étant de mettre des 
cercles aux e bosses » et tonneaux, de les << relier il en est quelque- 
fois dénommé relieur ou reliour. En 1424, on paye «les relieurs et 
charetons qui ont mené le vin ou Vautravers » 1. 

L'alimentation d'eau occupait jadis deux ouvriers sur bois, le 
bornelier ou bornelare, et le cuvier. Le premier, dont le nom signifie 
fontainier, s'occupe naturellement de fouilles et de fontaines de pierre ; 
mais son rôle principal n'en était pas moins de percer, poser et main- 
tenir les longs tuyaux de bois, ou bornels, amenant l'eau à la fontaine, 

appelée elle aussi bornel ou borné. La Ville de Neuchâtel alloue en 
1584 au bournellier, pour avoir persé des borney, la somme de onze 
livres >> Les Comptes du Landeron G pour 1463 parlent déjà du <, mar- 
chiez qui fut fait avec les bornelliers et les Comptes des Bauherr de 
Neuchâtel? (XVIIII- siècle) font sans cesse allusion aux borneliers 

qui raccoutrent les « bornels ». 
Quant au cuvier, c'était un fabricant de citernes en bois qu'on 

appelle cuves aux Montagnes, et qui en effet étaient à l'origine des 

a Journal de Jacques SANDUZ. 

° Camp les de la Hourserie. Archives (le la Cille. - Scie aiguille seille ; seilet et seillel, 
petit seau ; Boume, écope. 

Cop. A. PIAGET, Musée aaeuclaaitelois, 1904. P. 1? 0. 

Comptes des Recettes, vol. 39. 

Conaples de la Bou? serie. 
17 Archives communales du Landerou. 

7 Comptes des Bauherr ou de la Baulaerie. Archives de la Ville de Neuchâtel, registres 
cotés Il 1, Il '_>, Il 3. - Cf. Ed. (. ORNA'/., Musée neucladtelois, lti&5, p. 134. 
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cuves faites de plateaux de chêne. Un Abram 111orel, cuvier des 
hauts Geneveys ,, fit en 1701 ° la cuve des Sagnettes >à Coffrane 

- En France, le cuvier était une variété du tonnelier. 
La fabrication des bornels des , cuves comme celle des 

bardeaux, des barres , de pâturages, consommait une énorme quantité 
de bois et ruinait les forêts. Le lieutenant Henriod, dans son Mémoire 

sur la disette du bois (1794) ", s'en plaint vivement et y propose des 

remèdes faciles à deviner. 

IV. Produits du sous-sol 

Si l'exploitation du minerai est trop insignifiante et celle de l'as- 

plialte et du ciment trop récente cher, nous pour avoir pu créer des 
termes originaux, en revanche l'extraction de la pierre et de la terre 

mérite qu'on s'y arrête. La carrière d'Hauterive, célèbre dès l'antiquité, 
était appelée au moyen âge la perriere d'Aultariva 2. Le ce mot 
perrière, pèrire en patois, le carrier et tailleur de pierre reçoit le nom 
de perrier. Les Comptes de la construction des Halles, déjà cités, con- 
tiennent cet article 3: 

A deulx charrotons qui sont allez guerre à Auterive uug grand quartier 
de pierre pour le cabinet, pour leur desjuner et de deux perriers qui leurs 

ont aydés à charger et charoyer . xxv soli (1570). 

Aujourd'hui réduit à un nom de famille, ce mot était encore usité 
au XVIII,, �' siècle. A Cernier, en 1725, on alla parler au perrier pour 
fournir les pierres pour ledit four ý, 1. 

Perrier disparu, bien des gens crurent que le mot français était 
non carrier, mais carrieur. Cette forme locale est encore usitée chez 
les gens du métier. 

Certains calcaires soumis à une haute température fournissent 
deux produits nécessaires à la maçonnerie : la chaux et le gypse. Les 

ra f ours ou fours à chaux furent nombreux chez nous dès le XIV1111' siècle. 
Ils brûlaient une telle quantité de bois que, pour pouvoir mieux les 

surveiller, c'étaient les communes elles-mêmes qui les faisaient 

1 Archives de Colfranc. Comptes. 

2J enri-I ranr. Ilt: Niuuu. Mémoire sur les causes (le la disette et du renr/rrrisseuýeýlt du 
bois. {Neuchâtel 17911. j 

3 Musée neuchdtelois, 1903, p. 130- 

4 Archives de Cernier. Prucrss-verbau. '. 
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exploiter, à charge de payer, nourrir... et surtout désaltérer le rafour- 
nier ou ruf orniez (ra f orni en patois). On lit dans les Comptes des 
Bauherr 1: 

Doiiné à boire et à manger au ralournier le jour qu'il sont venus pour 
mettre la main au rafour (1641). - 'faut pin que vin porté au bois avec 
les rafforniers en allant ouvrir le dernier raffour (1658). 

Et dans les Procès-verbaux de Cernier : 
A David Richard de Coffrane, rafournier, pour boire étant à l'ouvrage 

du rafour (1751). 

A titre de curiosité, citons une opinion qui fait du nom de famille 
Virchaux, jadis Virechaulx, l'homme qui vire (ou brasse) la chaux ; 
ç'aurait été une sorte de surnom du chaufournier. 

Le gypse ou pierre à plâtre, gy , dans le langage vulgaire, est 
moins commun que la pierre à chaux. Le gisseur - gypseur ou gypsier 
comme disent les puristes du cru, gissière, comme on a dit autrefois - 
est dans notre canton moins un fabricant de gypse qu'un peintre en 
bâtiments et un crépisseur de murailles. Les Comptes du Landeron 
de 1463 mentionnent divers travaux faits par un gissiere ,:. En 1594, 
le Conseil d'Etat enregistre un 

Marché fait avec Caspard Macabé, Maistre gissiere [ailleurs : Caspard 
le gessiere], pour crespir le dehors de la muraille de la maison de Madame3. 

A Fribourg par contre, en 1405, nous trouvons un véritable plâtrier, 

c Martinus de Verah, gissator >, auquel on concède totam gisseriam 
Praromant existentem... [Et] tenebitur idem Martinus dare unum mo- 
dium gyssy pro decem solidis ý. 

Remarquons en passant que la gypserie, pas plus que la maçon- 
nerie et les métiers connexes, n'était point encore un fief italien. Des 

gens du pays l'exerçaient, ou bien des Suisses allemands ; tels 
ý. Nicolas Schupbach, gipseur de profession ou < Jean Reber, reçu 
maître-gisseur et peintre tous deux établis à Neuchâtel vers 1770. 

Quittons le domaine de la pierre en saluant le groisier, qui extrait 
la groise ou gravier sur les bords de notre lac ou dans les groi- 
sières, - et abordons celui de la terre. 

La facilité d'importer des tuiles et des briques, et la qualité assez 

Archives (le la Ville de Aý ucliâlel. Il 1. 

Forme attestée dès le XV'Il- siècle. 
+ Manuel du Conseil d'Elal, 15 mai 1594. Archives (le l'État (le NeucluéIel. 

4 Recueil difflontalique dit camion de Fribourg. Tome VI, p. 72. 
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médiocre de l'argile indigène, ont fait tomber presque toutes nos tui- 
leries ou tuilières, les tiolières comme on disait jadis. La tiole, évolu- 

tion locale du latin tegula, et le carron ou brique, avaient donné leurs 

noms au bolier et au carronnier 1, mentionnés tous deux à Genève au 
XV'.... siècle. Le premier figure à Neuchâtel sous les formes hélé et 
lieulier ; on lit par exemple dans les Comptes de l'Etat pour 1395 : 

Ha delivré ou tiellé de File pour belle que l'on a acheté de lui pour 
mener à Boudri 2. 

En 1529, le prieur de Bevaix passe un marché avec le poêlier 
Tissot 3, l'autorisant à prendre de la terre... là où les thieuliers des 
thieulieres tant de Bouldry que de Cortailliodz la prennent. » 

Client habituel du tuilier, le couvreur est connu en ancien neu- 
châtelois et en patois sous le nom de Cétol, dérivé de toit. Le testot 

ou tetto se rencontre dans les Comptes de la Neuveville de 1584 4, 

et fréquemment dans les Comptes de lu Bauherie de Neuchâtel ; ainsi 
en 1643 : 

Pour avoier faiet boire à gouté le tetot et les chapuis qui ont couvert 
au battiment neuf. 

Dans le Journal de Jacques Sandoz, il est appelé této ou recou- 
vreur » (1711). 

Passons maintenant au poêlier. Les fornels ou fornels, poêles ser- 

vant au chauffage, sont mentionnés dès le XIV"'` siècle, et le caractère 
monumental des poêles de la Renaissance, l'art avec lequel sont peintes 
ou moulées leurs '< catelles assignent une place honorable aux arti- 
sans qui les édifièrent. Aujourd'hui, le peuple appelle le poêlier-fumiste 
un terrinier ; la plus ancienne mention à nous connue de ce mot est 
celle d'un <, Jean Henry Borel, maitre térinier à Neuchatel », en 1777 

A Couvet, cependant, dit M. Quartier-la-Tente, , l'existence de l'in- 
dustrie de la poterie est prouvée par actes très anciens... qui men- 
tionnent l'existence de poêliers et de terriniers c. Cette fabrication y 
est très ancienne en effet, et il est possible que le nom le soit aussi. 
Toutefois le poêlier-potier (c'était tout un jadis) est plus connu en 

r «Meislre Piero le carroni( (1'I-. )6). C. NIAOTIN, La Maison (le Ville (le Cerù ce, l(K)6 ; p. 
115. Cc mot ne paraît pas connu a Neuchâtel. 

_S 
Recettes, vol. 31. 2 Comptes (je 

s Musée )reuehâtelois, 1x86, p. 83. 

4 Archives (le la bourgeoisie (le ]a Neuveville. 

5 Abram 3IAULEY, Journal. MIs â la Bibliothèque (le la Ville de Neuchâtel. 

s Le canton deNeuchdlel ; l'al-de-Travers, p. 473. 
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ancien neuchâtelois, fribourgeois et bernois' sous les noms de câque- 
lare ou caquelier, et moins souvent de catellier ou catelare. On sait que 
le premier de ces mots (au féminin câquelarde) désigne encore dans 

notre langage populaire un marchand de poterie, de câquelons ý, et 
câquelles en terre de Porrentruy,, -, ou bien un raccommodeur de 

vaisselle et vannier ambulant. - En 1487, un quetalare construit 
un fornel pour la ville de Fribourg 2. En 1505, les Comptes de la 

Bourserie de Neuchâtel contiennent les articles suivants : 

Despens faits pour les quacellares ; pour le chapellain quil porta les 

quaquelles ; pour la none des quacellares ; donné deux fois à boire audit 
catellier ; pour le diner de Messieurs le jor que l'on fit marchier avec le 

inaistre catellier 3. 

Et en 1534 : 

Delivré au cakellare de Bouldry pour le foruel de la maison de la ville... 
27 liv. 7 s. - Pour 3 livres de chandoille pour clairé le cachellare en faisant 
le fornel, 11 s. 3 d. 4. 

Ce câquelare de Boudry bénéficia, en 1529, d'une curieuse con- 
cession qui contient entre autres : 

Nous, frere Jehan de Lyvron, humble prieur du prieurez de Sainct 
Estienne de Bevay... scavoir faisons.... que Pierre Tissotz, caquelier de Boul- 
dry, nous aye suplié que nostre plaisir fut luy laisser prendre de la terre 
sur nous champs de nostre dit prieurez,.... pour d'icelle terre... faire caquelles 
et aultres ouvraiges d'iceluy mestier de caquelier. 

Chose singulière : tandis que câquelle, attesté ici au sens de car- 
reau de poêle, signifie plutôt aujourd'hui en langage patois ou vulgaire 
un vase de terre, d'autre part catelle, qui n'apparaît dans son sens 
actuel qu'à la fin du XVIII-v siècle, se trouve signifier écuelle dans un 
inventaire lausannois de 1441'. L'une et l'autre forme, comme l'un et 
l'autre sens, remontent d'ailleurs sans doute à l'allemand Kachel. 

t Aussi monthGliardai;. CI'. N. Vt111N et iIAUCt: ALS, llisloire (les Cn>ltoraliuns d'to"Lc el nti- 
lievs des Ville et Contld (le? Nottlbrlia>vl. Paris 1910. Tome 1, p. : -3O8; tome II, p. 79. 

]3LACIGSAC. Ca»tltles de dépenses (le, bt cottshvtelinn (lie clocher de S(iiiii-Nicol(ts. Paris 
18: 8; p. lhi. 

s ýIatsée nenchtilelois, 191><3, p. : )li. 

Ibid., p. 262. - 

a Analysée par ll. Ilugnenin dans J'Ittsre ncm"htitelnis, 1880, p. 82-87). 

STAH11LI6II. Le ta"ésot' de la Calhédrale (le Lausanne, 1902; p. 50. - Sur etiyttelle et ses 
dérieés, cf. TAI'POLRT, l. ehnnvït ler, p. 8: 3-84. 
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V. Travail des métaux 

Notre canton, comme on sait, est fort pauvre en métaux. Le haut 
fornel pour fondre guyses de fer (ainsi s'exprime un acte de 1552) ', 

qui existait à Saint-Sulpice, a depuis longtemps éteint ses feux ; la 

prime myne que se trouve au Vaultravers ; qu'on alliait à la , mine 
franche du contey de Bourgoigne ne tente plus aucun métallurgiste. 

Le fondeur et affineur de fer s'est appelé, chez nous comme en 
France, un f erron ou f errier, et son installation une ferrière. Nous rele- 
vons ce passage dans les Recettes de l'État de 1447 à 1456 : 

C'est le compte de Joffroy de Dylarre et Jaquet Favre, ferrons de la 
fernere de Saint Sulpy, lesquelx y entrerent après . lehan Ferron et Jehau 
Favre des Verrieres... - Et baillent lesdits ferrons à Monsieur le cent de 
fert pour deux frans et la livre de fert ouvrée pour douze deniers losaunois 
foihles -'. 

Mais si le métal est rare, la facilité d'en importer, et surtout le 

génie de notre peuple, ont permis à la petite et à la moyenne métal- 
lurgie d'occuper chez nous une place honorable, depuis la hache de 
bronze jusqu'à la fusée d'obus, et l'une de ses branches, l'horlogerie, 

est devenue le fleuron de notre industrie. 
Les forges, si l'on en excepte les forges à martinets de Serrières 

et les anciens établissements du Val-de-Travers, furent chez nous 
modestes, - mais nombreuses. Le Vignoble et le Val-de-Ruz connais- 
sent surtout la forge communale remise à bail à un maréchal, tandis 

qu'aux Montagnes florissaient beaucoup de petites forges particulières 
fabriquant des outils, des <, chapes;, des pipes, etc. Les unes et les autres 
se nommaient f avarges, mot conservé dans plusieurs noms de lieux, 
et le forgeron en est appelé parfois favarger ou favergier, aujourd'hui 
simple nom de famille. En 1569, <, la boticque des favergiers était 

adjacente aux Halles de Neuchâtel en construction. 
Mais le nom du forgeron universellement répandu dans le domaine 

du franco-provençal était jadis celui de favre, du latin faber, que le 
français conserve dans / orfèvre Un rôle censier de 1280 mentionne 
déjà un Cuenin de Corfrane, li favres, que soloit demorar à la Fiva 1 >. 

' Vor. QUA((TIGit-LA-TENTE. Le cini[uil de Neiu"hdilel ;I ui-de-T, u eis, page 631. 
s Cu>ýtl f des Beielles, vol. 53. - Fifere peut aussi se lire hume. Fer)-mn est san., doute 

la même famille que Ferrier, encore existante aux Verrières. 

:' Musée ueuc/inleluis 1003, p. 66. - Eum eyer était aussi un verbe signifiant forger. 

1 MAT! LE. Mmi((11ienla de l'hisloire de Ncachtilel, p. 180. 
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Les Franchises de Neuchâtel de 1454 confirment en ces termes la rede- 
vance des <. fabri de la Charte de 1214 : 

Les favres nous doibvent iuig chasccui an, le jour de la celle, douze 
fers garuiz de clobs'. 

Ce mot fut longtemps en usage avant de n'être plus qu'un nom 
de famille très répandu. En 1733, on lit encore dans les Comptes de 
Lignières 

Au favre, pour avoir raconuuodé la draize de J. P. Desconnbes, 5 batz -'. 

L'on nous objectera sans doute ici que favre se dit toujours, 

puisque la Compagnie des Favres, Matons et Chapuis, dont la confir- 

mation des privilèges remonte à 1520 existe encore à Neuchâtel- 

Ville. Il est vrai ; mais ce ne sera point faire injure à cette confrérie 
de constater que bon nombre de < favres et chapuis (on en peut dire 

autant des , cossons et des barilliers :) n'ont plus aujourd'hui qu'un 
vague soupçon du sens de ces mots, qui se réduisent en somme à de 

simples noms propres. 
Certaines , maîtrises » dépendant des « Favres nous fourniront 

encore quelques termes locaux. Ainsi le serrurier était parfois appelé 
sarraillier, chez les Vaudois et Fribourgeois serraillon. Un compte de 

construction de 1579 mentionne Michiel le fermentier de Berne » qui 
fournit à notre ville < 29 fueilletz de fer blanc '; 

. C'était sans doute 

un serrurier autant qu'un ferblantier, car le mot fermente (jadis mieux 
écrit ferremente)-est bien établi chez nous au sens de penture et de 
ferronnerie. 

Le molare ou rémouleur, fort connu dans les cantons de Fribourg 

et de Vaud, n'est signalé à Neuchâtel sous ce nom-là que par le Glos- 

saire de Bonhôte Le mot dérive de l'ancien verbe moler, qui signifie 
aiguiser (sur la meule). En 1527, Pierre Landry installait << au Bour- 

geau de Belleperche... une forge à fondre fer, une raisse à raisser 
laons, et une mole ou plusieurs à moler tous utils et fermentailles de 
fer A rapprocher aussi de la < molière et polissière > de Serrières, 
fondée par Hans Hahn en 1497, installation de taillanderie et d'ai- 

guisage. 
ý . 

I. Ruvcý":. _1 iinuGe. c. "I'unue 11, p. ->9. 
Archive,, communale, de Li{; uières. lh"aisé, = porte à claire-vuie. 
J. IinvvE, (). r., p. 3119. 

a Archives de la Ville (le Neuchâtel. I' 3. 
ý J. -II. L'onuù'rE. Gluss(lire ueuchdleluis, 1867; p. 1511 jmnlnrt). 

'; des 
. 
lluul. rtgues du Fal-tle-i'iureýs, vol. VI, P 360. : lrcliives de I'l': tat. 
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Inépuisables en renseignements, les registres des Comptes des 
Recettes de l'Elat nous révèlent le nom neuchâtelois de l'armurier au 
XlV siècle. Ce n'est autre que celui d'armerin, dont la forme armourin 
l'ut si populaire plus tard dans d'autres sens : 

item à Girardié l'armerens que ha faites unes guanes pour Monseigneur, 
quatres florins (1372)'. 

N'oublions pas la pittoresque profession du magnin, chaudronnier 
et étameur ambulant, mot répandu dans presque toute la France sous 
diverses formes, dont celle de mégnin apparaît à Neuchâtel en 1425 

Payé à ung megnym pour refaire une pelle [poêle] en la cuisine. - 
Pour les megnym que refirent une chaudiere 

f 
Peu ou point de Neuchâtelois furent sans doute des magnins >: 

cette spécialité est généralement abandonnée aux Auvergnats ou aux 
Savoyards. Bonivard s'est raillé des Foucignerens , qui, dit-il, « sont 
presque tous chouderonnierz, serrurierz, et les meilleurs crochetteurz 
du monde, et pour ce s'appellent magnins 3- Le <. magnin » n'avait 
pas un renom parfait d'honnêteté, et les vieillards se rappellent cer- 
tains couplets peu flatteurs que les gamins lui cornaient aux oreilles. 
Il pouvait d'ailleurs arriver que le voleur ;> fût un volé ; en 1630, 

on instruisait une procédure contre des larrons qui avaient dérobé entre 
autres « ung chaudron à ung magnin au lieu de Dombresson par jour 
de foire » 4. 

En 1709, Jacques Sandoz relate ce fait curieux 
Il y avoit ici [à La Chaux-de-Fonds] des magnins qui fondoyent du fer 

cru pour en faire de la dragée de plomb. 

Ne cherchons pas de transition pour passer de là à l'horloger. 
On sait que ce roi des artisans du pays s'est appelé jadis horlogeur 
ou horologeur et, antérieurement au XVIh°° siècle, relogeur. Reloge ou 
relouge, rlodj en patois neuchâtelois, est en effet la forme ancienne 
du mot horloge, et l'Histoire de la Pendulerie, par M. Alfred Chapuis, 

nous apprend qu'« un reloge >> public a existé à la Collégiale de Neu- 

châtel déjà en 1380. Nous renvoyons à cet ouvrage richement docu- 

1 Volume 30. - Guaau signifie sans doute ; aîne, fourreau d épée. 

Livre (le dépeuse. s du chüteaa, m 186 Archives (le l'État. Renseignement dû, avec bien 
d'autres, à l'obligeance de M. J. Jeanjaquet. - 3lugui)e remonte à un type bas-latin Iaachiacuois. 

Advis et devis des sources de l'Irlului, ie et iy airaie papale. Genfve 187>6; p. 104. 
Procédurres' crintiuelles de Valaullia, vol. ?. Archives de l'État. 
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menté 1 pour tout ce qui concerne nos anciens « horlogeurs >. D'après 
Georges Quinche, leur nom patois est rlodgear et il nous souvient d'un 

vieux vigneron qui, avec un dédain non dissimulé, appelait horlogeures 
les ouvriers de nos Montagnes. 

Les noms des horlogers spécialisés clans telle ou telle partie 
(rernonteur, pivoteur, planteur d'échappements, etc. ) ne remontent qu'au 
XIXIIII' siècle et peuvent être négligés dans cette étude. En revanche, 
d'après Jeanneret et Bonhôte `;, l'établisseur apparut aux Montagnes 

déjà au XVIII'°°. A cette époque, à l'instar de Genève et de Paris, 

l'ouvrier isolé cède peu à peu le pas à l', établisseur -, au fabricant 

d'horlogerie, qui établit ou fabrique la montre et la livre achevée, en 

embauchant des ouvriers dans son - comptoir ou en leur « sortant » 
de l'ouvrage à domicile. 

(1 suiz, re. J \V'illiawº Ili 

Négociations pour la vente de Neuchâtel 

entre Henri II de Longueville et le duc de Savoie 
en 1615,1618 et 1623 

La terre de Neuchâtel occupe un espace exigu ; néanmoins, elle 
a suscité, à travers les âges, bien des compétitions et excité de gros 
appétits. Pays frontière, entourée de puissants voisins, elle devait, de 

par sa situation géographique, attirer les regards et allumer la cupi- 
dité. Les Neuchâtelois ont toujours admirablement compris leur position 
délicate et ont su prendre, même en dépit de leurs seigneurs, les 

mesures nécessaires à la sauvegarde de leur indépendance. Par leurs 

1 A. CH: V'l'is, L. iIONTASllnx, etc. Hi. ýluü'e' il,, j(j en cours (le 

publication. - Cf. aussi A. llaitIýi., //ishrire de l'hrii"lurlrv ir 
, 

dry l'ur/. i ii i ir" rI drus irrdrtsirirs 

trntir-ris. Genève 1916. Cet ouvra e donne i orlogeur (lès le Xsiècle et ne cornait lias 
les formes avec aphirèse. 

G. Qutxcue. Ohrssttio, rltt palois (le, I-ulmégin. Als au litn"eau (lu Glossaire. îles patois 
romands, à '/. uriclr. 

3 F. -A. JH. ANNEIIET et J. -1I. I; oxtièT6:. Ejtuurit"s rirttrhriIi, Ioi, a, s. Tome I, p. '47. 
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combourgeoisies avec les cantons suisses, ils sont entrés dans la famille 
helvétique, par la défense séculaire de leurs droits, ils ont limité le 

pouvoir de leurs princes souverains, et, lorsque ceux-ci voulurent un 
jour partager le pays ou le vendre, les , Neuchâtelois le déclarèrent 
indivisible et inaliénable. 

Et pourtant nous trouvons dans l'histoire de Neuchâtel plusieurs 
tentatives de vente du comté. C'est d'abord, en 1498, l'empereur Maxi- 

milien qui fait prononcer par la Chambre impériale la confiscation 
de Neuchâtel pour cause de félonie, Philippe de Hochberg ayant 
embrassé le parti français. Plus tard, en 1542, voici Jeanne de Hoch- 
berg qui tente d'aliéner notre pays au profit de Fribourg, et qui, 
devant l'émotion générale de nos pères, doit désavouer ses agents pour 
faire croire à son innocence. L'inquiétude n'est pas calmée et quelques 
années seulement viennent de s'écouler, lorsque, en 1550, le duc de 
Guise, régent du comté durant la minorité de François d'Orléans, 

entame pour la vente de Neuchâtel une triple négociation avec Berne, 
Soleure et la ville de Neuchâtel. L'affaire échoue piteusement. 

Les trois tentatives d'aliénation de Neuchâtel, que je viens de rap- 
peler, sont bien connues. Il n'en est pas de même d'un projet de vente 
de notre pays au duc de Savoie par Catherine de Gonzague, puis par 
son fils, le prince Henri II de Longueville. 

Après l'Escalade de Genève, le duc de Savoie n'avait pas renoncé 
à ses desseins sur Genève et la région voisine du Jura. Il négocia 

en secret l'acquisition du comté de Neuchâtel, grâce à laquelle il 
lui eût été loisible de prendre à revers les garnisons bernoises du 
pays de Vaud '. Ces pourparlers, que nous allons examiner, font 
l'objet d'une correspondance en italien, dont les originaux sont aux 
archives de Turin et les copies aux archives de la Confédération, à 
Berne. 

Le 18 novembre 1615, Charles-Emmanuel écrivait à Catherine 
de Gonzague, princesse régente de Neuchâtel : 

Madame ma cousine, Ayant sceu vostre arrivée à Neuchastel, j'ay voulu 
vous envoyer Carron ', néon secrétaire d'Estat, pour vous aller baiser les 
mains de nia part, vous asseurer du servyce que je vous ay voué, et à 

E. ROTT. llis/ni, "i' de lu ripe seulatiau (lijil(u)iulfyfje (le fi i Fiafa'e auln'i's (les ranlieus 
suisses, t. 111, p. 639. 

Canon Giovanni, comte di Buttigliera, Sý (le St Thomas de Ci iir. secrétaire de l'ordre 
de l'Annonciade, conseiller et secrétaire d'Etat et des finances de S. A. de Savoie et maitre audi- 
teur de la chambre des comptes de Chamhéry, résident à Milan, chargé d'une mission à Neu- 
châtel, 1615. Voir E. RITT, Ilur. ei/., t. III, p. 1097. 
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Monsieur de Longueville votre fils, et vous prier aussi de la continuation 
de votre aniytié, et m'en fere ressentir les effects par l'honneur de vos 
conimandeiuans. Je vous supplieray donc, Madame, d'aggréer ce tesinoi- 
gnage de nia bonne volonté et de donner entière créance audit Carron en 
tout ce qu'il vous dira de nia part et nie tenir toujours, Madame nui cousine, 
pour votre très affectionné cousin et serviteur, Ch, Emmanuel i. 

En même temps, le duc munissait son conseiller et secrétaire d'Etat 

et des finances d'instructions très précises au sujet de ses projets sur 
Neuchâtel ''. Le diplomate savoyard fera, au nom de son maître, à 

Madame la duchesse, les compliments les plus propres : qui pourront 
lui convenir et il l'assurera de l'estroitte obligation du duc envers 

elle, du désir de la contréchanger par le service qu'il lui a voué ; 
il la priera enfin de le favoriser de quelques siens commandements 
par lesquelles elle tirera toujours des preuves de l'obligation et de 
l'affection de son cousin. Puis, aclieuvé que vous aurez ce compliment, 

vous luy dirés qu'ayant presenti qu'elle avoit quelque intention de 

vendre tete estat-la, nous vous avons donné charge d'en sçavoir la 

vente et de la prier (si sa résolution est telle et dudit SI' I)uc son fils) 

de nous y vouloir préférer, puisque nous luy ferons tout le raisonnable 

parti que pourroit faire aulcun aultre, entendu que nous aurons leur 

demande et prétention Le négociateur verra ce que la duchesse lui 

dira et s'il remarque qu'elle n'a point l'intention de vendre Neu- 

châtel, il ne devra pas s'y arrester davantage mais s'en retourner 
incontinent après s'être <, licentié avec toutes sortes de courtoisies ?. 
Et l'instruction du diplomate ajoute : 

Mais s'il estoit aultrement, vous entendrez leurs demandes, le prix, les 

revenuz, le nombre et la qualité des lieux et villages, l'estendue de l'Estat 
et la qualité des subjects avec toutes les aultres particularitez nécessaires. 
Et se mettant à parti raisonnable, vous prendrez- temps à nous en advertir 
et nous depescherez un tourier en toute diligence pour sçavoir notre volonté. 
Et cependant vous arresterez là, car en ce cas nous le vous renvoyerons 
tout incontinent avec le pouvoir nécessaire et notre finale résolution. Vous 

ne laisserez pas néantmoins de nous laisser entendre de l'escliange duquel 

vous avez esté informé, car si on l'aggréera, nous en ferions traitter avec 
le duc de Nemours. Mais aussi quand on voudroit plus tost de l'argent 

comptant, il nous seroit indifférent. 

1 archives Confédération suisse : Ue:: ier Secp'ýIaive (varron 1(123. (: h' Emmanuel î 
Madame de Longueville. 

Archive, Confédération suise: Dossier Secrétaire Cation 11i23. Instructions i Jean 
Carron, conseiller et secrétaire d'Elat et des finances et maître auditeur en la chambre des 

comptes de Savoie pour se rendre à Neuchâtel et négocier, le cas îýchéanl, l'achat de ce condé 
par préférence â Messrs de Herne. - Voir aussi E. Ho'rr, Cut. cil., t. III, p. 19). 
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Le duc de Savoie craint que les Bernois ne soient au courant de 
l'affaire et ne la fassent échouer en leur faveur, aussi le négociateur 
devra-t-il se hâter et mener l'affaire avec beaucoup d'habileté. 

Surtout vous devez user de diligence à fère votre volage, car nous ne 
sommes pas sans doubte que la venue de ladite Daine à Berne ne soit 
peult être en intention d'en fère la vente aux Bernois ; que, quand ainsi 
seroit, il fauldroit dextrement adviser de l'interrompre, car cecy ruvneroit 
noz aultres desseins, et fauldroit, en ce cas, luy remonstrer qu'il luy sera 
bien plus convenable et de plus d'avantage, et à Monseigneur le Duc. son 
filz, maintenant, et pour l'advenir, d'obliger un prince comme nous, que 
non pas les Bernois, d'autant mesure le pouvant fère sans aucun leur inté- 

retz, avec ce que de plus vous ingérez à propos pour venir à notre intention. 
Et finalement vous prendrez vostre chemin esloigné des endroitz qui sont 
soupconnez de contagion. Donné à Thurin ce 18 de novembre 1015. 

( : Iý. I": ýI ýi. ýs r i<i.. 

L'affaire n'eut probablement pas de suite. Nous ignorons les rai- 
sons qui, en 1615, avaient engagé Catherine de Gonzague, belle-fille 
de la grande Marie de Bourbon, qui avait si magistralement administré 
notre pays, à entrer en relations avec le duc de Savoie pour la vente 
du comté. Il est permis de supposer que les sinistres déportements ; - 
de ses sujets de Neuchâtel, comme les qualifie la princesse, y furent 

pour quelque chose. 
En 1617, Catherine de Gonzague remit le comté à son fils Henri II, 

devenu majeur. L'on sait que les conflits qui avaient agité notre pays 
durant la régence de Catherine de Gonzague, de 1601 à 1617, n'avaient 
pas été liquidés et s'étaient assoupis les uns après les autres. Ils se 
réveillèrent tous à la fois à l'arrivée de Henri II à Neuchâtel. Le jeune 
prince, ayant tenté de les trancher, s'engagea dans des difficultés tou- 
jours plus vives et plus nombreuses et provoqua ainsi des oppositions 
et des troubles violents qui font époque dans l'histoire de Neuchâtel 
et qui aboutirent au fameux procès de 1618 où Henri II fut condamné 
par les Bernois. 

Henri II de Longueville quitta son comté en 1618 pour rentrer 
en France, mais le procès de 1618 ne fut pas terminé par la condam- 
nation du prince ; le différend dura plusieurs années et demeura 
insoluble. 

Or, durant son séjour à Neuchâtel, Henri II entama, lui aussi, des 

négociations pour la vente du comté au duc de Savoie, Charles-Emma- 

nuel. Nous en trouvons la preuve dans la Relation de ce qui s'est 
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passé en Suisse depuis la résidence de M. Miron, par M. l'ambassa- 
deur Miron ' Un passage de ce document dit textuellement : 

Aussi en l'année 1618 sur les bruits de vente du comté que les uns 
disoient estre recherché par Monsieur de Savoye, les autres par l'Espagnol 
pour ce que test Estat confine la Franche-Comté, Monsieur de Vic 2 estoit 
d'avis que le Roy l'achetât et en avoit envoyé les mémoires en cour : ceux 
qui gouvernoient lors s'en mocquèrent, quoiqu'il dît avoir des ouvertures 
et moyens pour trouver une bonne partie de l'argent qu'il conviendroit, 
mais on vouloit employer l'argent du Roy ailleurs qu'au profit de Sa Majesté. 

D'autre pari, M. E. Rott, dans sa brochure : Richelieu et l'annexion 
projetée de Genève, 1631-1632`, donne un passage d'une lettre adressée 
par Sarotti ', résident de Venise, au Sénat, et datée de Milan, 9 juin 1632, 
où le représentant de la Sérénissime République écrit : <' Cette affaire 
fut aussi négociée en 1618 par le comte de Verrua 

Plus tard, en 1623, s'ouvrirent avec la Savoie de nouveaux pour- 
parlers pour la vente de Neuchâtel. Ces négociations entre le duc de 
Savoie et son ambassadeur ordinaire en France, le comte de Verrua °, 

prouvent que le bon prince >> Henri II n'avait pas abandonné le projet 
d'aliéner notre pays. 

Le 20 février 1623 ', le comte de Verrua relate à son maître, le 
duc de Savoie, qu'ayant vu le prince de Longueville, il lui a demandé 
s'il avait encore l'intention de vendre Neuchâtel. Henri II lui déclara 

1 Archiv fut' schteei;. Ge. schichle, t. II, p. 307. - Miron, Robert, 1,569-16U, ambassadeur 
ordinaire en Suisse 1617-1627. 

2 De Vie, Méry, 1553-14322, ambassadeur ordinaire aux (. igues suisses et Grisons 1600-1605; 
ambassadeur extraordinaire décembre 1617-octobre 1618. 

a Tirage à part (le la Recrus historique, t. CXII-CTIII, année 1913- 
4 Sarotti, Giovanni-Ambrosio, résident vénitien à Milan. janvier 1631-septembre 1634. 
5 1, Fu pur maneggiato questo negotio del 1618 dal conte di Verrua a; Sarotti al Senato, 

9 giugno 1632. Frari, Milano, I. XXIII, l68 - et dans la brochure de M. RoTT, p. 50, n. 4. - Il p aurait lieu, peut-être, dans l'intérêt de l'histoire neuchâteloise, de revoir ces négociations 
de 1618 de plus pris, quand les circonstances présentes auront fait place à un moment plus 
favorable aux recherches dans les archives étrangères. Il en est de même (le celles de 1608 et 
de 1615 dont parle M. 11OIT dans son Jlisloire de la représentation diplomatique de la France 
eu Suisse, t. 111, p. 224, n° 8- puis de celles (le 1623,1627,1629,1630,1632, dont M. BOTT a 
tracé les grandes lignes dans la brochure : Richelieu et l'anne, rinu projetée de Genere, pp. 50- 
60. La copie de la correspondance diplomatique y relative n'est pas encore faite et ne se trouve 
donc pas aux archives de la Confédération. Les missives sont à Turin, Milan, Simancas (Lspa- 
gne), Paris, etc. 

" Agostino Manfredo, comte de Verrua, marquis de Caluso, ambassadeur ordinaire de 
Savoie en France, 1618-16-24. Voir E. RuT''r, Vue. cit., t. III, p. 1147. 

I Archives de la Confédération suisse: Dossier Conte di Verrua. Il conte di Verrua al duca 
di Savoia, Parigi, 20 l'ebraio 11123. 
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que telle était toujours sa volonté. Dès lors, Verrua désire connaître 
les ordres de son maître pour reprendre des négociations qui, dit-il, 

avaient été suspendues l'année précédente par un voyage des parties 
intéressées. Il lui paraît que si M. de Longueville se contente d'un 

million d'écus, la cour de Savoie peut condescendre à cette demande ; 
mais que, pour l'instant, le prince français en exige un million trois 

cent mille. Le négociateur savoyard se trouvait loin de compte, ayant 

reçu l'ordre d'offrir huit cents ou huit cent cinquante mille écus et 
d'obtenir en outre des facilités de payement. Cependant Verrua croit 

que l'affaire serait avantageuse et qu'il ne faudrait pas craindre d'offrir 

cinquante mille écus de plus pour ne pas rompre les négociations. 
Ces bases financières posées, le comte de Verrua entre dans plus 

de détails. Il traite avec des intermédiaires parmi lesquels il cite la 
comtesse de Soissons-. Il leur promet, en cas de nécessité, une gratifi- 

cation qu'il fera conforme à leurs désirs. Il emploie ce moyen, dit-il, 

parce qu'il l'estime plus expéditif et plus efficace pour stimuler ses 

agents. Ceux-ci l'assurent dès lors qu'ils feront tout leur possible pour 
hâter les opérations, mais ils croient que l'achat ne pourra se faire 

à moins d'un million d'écus, car, d'après leur estimation, le rapport 
du comté est de vingt-quatre mille écus, et les Espagnols, insinuent-ils, 

le payeraient certainement davantage. De plus, il faudra que le duc 

de Savoie paye comptant au moins trois cent cinquante mille écus, 

car cette somme permettrait au prince de Longueville, alors gouver- 
neur de Normandie, d'acheter la charge d'amiral qu'il brigue depuis 
longtemps et que le titulaire, M. de Montmorency', lui céderait à ce 
prix. Pour le reste de la dette, le duc de Savoie donnera des obliga- 
tions, offrira des garanties et payera un intérêt de 3 %' jusqu'au moment 
de l'extinction de la créance. Enfin la gratification, ou comme on disait 
alors, les gants, pour la comtesse de Soissons et ses agents, s'élèveront 
à quarante mille écus, somme qui devra être comprise dans le prix 
d'achat. 

L'ambassadeur savoyard trouve ces conditions excessives, d'autant 

plus que le duc de Longueville tient bel et bien à recevoir un million 
d'écus pour le comté et qu'il n'est pas possible de comprendre dans 

i il conte di Ccrrua al dura di SaVoia. l'arigi, `2'3 magrio 1623. 

Probablement la femmm de Cliarlcs de l uurhon, comte de Soissons, 1566-161-2, comte de 
Dreux, chevalier des ordres du roi. pair et grand-maître de France, gouverneur (le Dauphiné 

et de Normandie, 11113. - Ilerr, (tue, t. III, p. 1151. 

3 Henri 11, duc de AIontmorencv, 1595-163.2, maréchal (le France et de Bretagne, vice-roi 
de la Nouvelle France (Canada). 
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cette somme les gants d'usage. Aussi commence-t-il par rogner sur 
les gants pour lesquels il ne disposera pas de plus de vingt-cinq mille 
écus, et il mande le tout à son maître'. 

En réponse le duc de Savoie charge son ambassadeur de pré- 
senter ses hommages à la comtesse de Soissons et de la remercier 
de son dévouement à sa cause. Quant à Neuchâtel, les huit cent mille 
écus offerts lui paraissent une somme suffisante dont devra se con- 
tenter le prince de Longueville. Ne pourra-t-il pas avec cette somme 
solder ses dépenses et acheter trois fois plus de rentes que ne 
lui en rapporte son comté? 

Le prince français étant resté inébranlable, le négociateur savoyard, 
qui voulait enlever l'affaire, lui offrit cinquante mille écus de plus. 
En même temps, il demande au duc de lui fixer une limite qu'il ne 
pourra dépasser. De son côté, la comtesse de Soissons n'est pas restée 
inactive. Désireuse de faire aboutir les pourparlers et de recevoir 
les gants promis, elle chercha à gagner à sa cause la duchesse de 
Longueville. 

Malgré cette coalition de l'ambassadeur savoyard et de tout un monde 
féminin, Henri II ne se laissa pas circonvenir et persista à demander 

un million deux cent mille écus, comme au début des négociations. 
L'ambassadeur savoyard voit de la vanité dans cet entêtement, vanité 
qui, selon lui, a grandi depuis la visite à Paris des ambassadeurs des 
Ligues suisses, lesquels, en tous lieux, traitent le prince de Longueville 
de prince souverain. 

Six mois s'écoulent en pourparlers sur lesquels nous n'avons pas 
de détails, mais qui doivent avoir été serrés, car dans la dernière 
lettre de cette correspondance, l'ambassadeur de Savoie croit pouvoir 
donner de bonnes nouvelles à son maître '. Tout est bonne voie ; la 
seule difficulté, c'est l'intérêt à payer sur les quatre cent mille écus 
qui resteront dûs ; mais cette question se résoudra aussi ; il faut en 
laisser le soin à la comtesse de Soissons qui trouvera certainement 
une solution. Et, sûr du succès, l'ambassadeur discute la manière de 

prendre possession du comté. Il trouve que le duc procède avec la plus 
grande sagesse en en faisant l'acquisition pour son fils, le sérénissime 
prince Thomas ; de cette façon, l'achat sera rendu, dit-il, plus tolé- 

rable aux voisins. Quant à la carte du pays, il n'a pas pu s'en procurer 
Il conte di Verrua al duca di Sacoia, Parigi, fi giugno lli23. 

ý Il conte di Verrua al duca di Sacoia, Parigi, Ili luglio 963. 

3 Il conte di Verrua al duca di Savoia, Parigi, 14 dicembre 16123. 



168 

une, car dans tout Neuchâtel il n'y a point de cartographe ; cependant il 
pourra probablement en obtenir une auprès des héritiers de M. de Vie, 
qui fut ambassadeur du duc de Longueville, à Neuchâtel, quelques 
années auparavant. En attendant, le comte de Verrua peut assurer 
son maître, le duc de Savoie, que l'acquisition de Neuchâtel serait des 
plus belles et le rendement qu'il en retirerait de beaucoup supérieur 
aux vingt mille écus produits actuellement. 

Mais le Savoyard avait compté sans la ténacité de Henri Il de 
Longueville. Que s'était-il passé entre temps ? On ne le sait pas. Le 
fait est qu'à une nouvelle entrevue chez la comtesse de Soissons, le 

prince persista à demander un fort intérêt pour les quatre cent mille 
écus qui resteraient à payer, alléguant qu'un comté qui renfermait 
trois villes ceintes de murailles et plus de cent villages, d'une longueur 
de onze à douze heures de chemin et d'une largeur de six à sept heures, 

valait bien la somme demandée. De plus, le terme de quatre ans stipulé 
pour le paiement du reliquat était trop long et devait être réduit à 
deux ans. 

Et ce fut tout. Nous avons appris avec regret, par les pourparlers 
que je viens de retracer, que le bon prince, Henri II de Longue- 

ville, dont le souvenir est resté si populaire, avait, lui aussi, tenté 
d'aliéner notre pays. L'important est cependant que Neuchâtel ait 
échappé, une fois de plus, aux dangers et aux hasards qu'une vente 
aurait pu lui faire courir. 

, lc, ui Il('it. Y. 

ý. 4ý. ûý. ýý. -, 
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(Suite et lin. C. ýir licrnison de Qu(i-juin 1017, p. Inv., 

/Jervt. e, Jeudi ,S tlérelubra 1cýJ(l. -- Ilier j'ai passé un instant au cercle où 
Stockinar est arrivé, accompagné d'un grand uunttagnard à barbe de bouc et à 
figure maigre et insignifiante; je ue savais (titi était ce gaillard-là et il s'est 
trouvé que c'est l'ancien secrétaire de Stock niai, Koller, actuellement directeur 
de l'impùt, foncier dans le jura. En vérité, ces homme., de Porrentruy tue font 

presque peur, tant ils ont bonne façon. Heureux qui n'est pas obligé d'habiter 

avec eux, il est iutpossille qu'avec des mines comme r; a, 011 ne soit pas (le 
rude écorce et d'un commerce difficile. Je ne saurais envier ni Humbert ni 
Petitpierre, s'ils y vont en effet, je serais plutét disposé à les plaindre. Quant à 
Gonzalve, il n'y a rien de décidé encore; on le traire sur le loua banc, afin d'en 

avoir meilleur marché à ce que je crois, mais ils pourraient bien se tromper, 

car on lui fait des propositions pour ètre l'un des sténographes de la Chambre 

des députés à Paris, et certes, pour peu que ces propositions soient appuyées de 

solides arguinens sonnants et (le garanties (le durée, ce serait là l'affaire de 

notre ami Petitpierre, qui excelle à sténographier et est pour toutes autres choses 
passablement médiocre, grâce à la légèreté (le son caractère. Sa femme, qui l'ait 
la grimace quand on lui parle de s'établir à Porrentruy, ne serait probablement 
pas de cet avis quand ce serait pour habiter la capitale, et comme le métier de 

sténographe est chèrement rétribué ils trouveraient peut-être là ce qu'ils 
n'auront jamais l'occasion d'obtenir en Suisse, c'est-à-dire la possibilité (le faire 

quelques économies pour les mauvais jours et ceux où la famille devenue gran- 
delette nécessitera (les sacrifices considérables. 

eeceedi 14. - Gonzalve est parti pour Porrentruy. Il rédige provisoire- 
ment l'Heleiilie d'ici au nouvel-an, époque à laquelle il traitera, s'il peut, avec 
le Comité. S'il y entre, Humbert l'y suivra comme gérant, attendu qu'on ne se 
lie pas à la seule capacité de Petitpierre pour la rédaction définitive et prolongée 
du journal, au moins pour les premiers teins. Ait reste, le journalisme est 
actuellement si peu intéressant et si pauvre d'attraits que, quelle que puisse être 
la manière dont l'Hel vél ie sera conduite, on trouvera toujours que c'est bien, si 
elle a des nouvelles politiques essentielles à teins et des feuilletons choisis avec 
goût, ce dont Gonzalve est très capable de s'occuper convenablement. 

Berne, samedi 3 décembre 183b. - ... 
Ce que voit, m'apprenez de l'arrivée 

d'un nouveau docteur à La Chaux-de-Fonds ne me l'ait pas (le peine du tout. Si, 
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comme je l'esptýre, t eor es I)ultois 1 est un homme qui ait fait des études 

st'ýrieuses et solides et que ce ue soit pas toujours une ces demi-capacités 

comme ou a le talent de les élever dans la principauté modèle, ce sera une 
bonne acquisition pour le pays. Le Viens Irlel s'en Va, Ctlesliu Nicolet' ne 
pratique pas, les trois mitres ont chacun leur contingent de pratiques, ils en 
seront lui peu rognés et l'excédent annuel de population fera le reste, y "oui- 
pris les excursions ail Locle, où il sera sans doute appelé souvent vu les nom- 
breuses liaisons de faucille qu'il soutient dans cette localité. Cela, et l'occasion 
d'un bon mariage, voilà ce qui a tout sou , ntýrite pour lui jeune docteur, on 
n'en trouve pas partout autant. Ce qui Minime le plies, c'est que ce jeune 
homme est libéral, quoique son père soit dans les enta; és de Neuchâtel, il 
faisait en 18M la désolation de celui-ri peu les lettres qu'il liii adressait sur la 

politique. Cela fut ù un tel point qu'un jour Ferdinand I)IIIiI)is demanda (les 
conseils à l'fuel qui liii donna polir toute réponse cet avis :s Ne parler Jamais 
de politique à vos enfans et laissez-les revenir d'eux-inîýines, l'opposition serait 
de l'huile sur le l'en. o Ce qui, pour un Prussien, n'était di(, là pas si bute. 

JIe, 'oe, 31 ýléceoilýrc Iý' 1. - Je finis mal une triste aunn'"e, nia chiure 
Eugénie et celle qui conuoence demain ne s'annonce guire sons de plus lieu- 

reux auspices. Vous étes malade, je suis loin d'elre lien, les infirmités arrivent 
à la file, toute la semaine , 

j'ai souffert du rhumatisme au bras et à t'épaule 

gauche, je suis bien l'aligué, et ne Siens pas à bout de finir ce qu'il faudrait 
faire pour la lin (le f'aun'e, chose lui ne m'est pas encore arrivée depuis flue 
je suis ici ; il ya trop, il est vrai, et je vaux moins, parce flue le souffre. Les 
douleurs rhumatismales en descendant le bras ont di-gage l'ouïe, en sorte glue 
je crois en résumé flue tout mon mal est du rhumatisme et rien autre, ce serait 
dei moins nue consolation ... et un motif de plies de dntester cordialement les 
infimes qui m'ont fait l'aire la connaissance de ce inal-là, car tout cela dérive 

encore de ma prison. Combien de maux (le tous genres en ont découlé pour 
nous! Je n'y songe pas sans frisson. Enfin le ternie approche, et si cela continue 
ainsi noms serons vite au bout de la carrière; en vérité, ce ne serait déjà pas 

t Le Docteur Geores 1hiHois, médecin, né à 111 raix, le 1-4 décembre 181.2, mort à Nvou, 
le 22 septembre 1866. Voir 

. 
Va/iuuul suisse du mardi 37 février 1! 4111, u" 48, article (le Loris 

Peimteit non signé; NalinonI suisse du jeudi I"r niai s I9(Nt, n' 50, article signé A. lt[OILEItT]: 
clans le Bulletin (le la Société visse des nnýdecius, 1867, p. Ni, un article intitulé Le Uoe- 
leeu" Georges Dubois, 181-2-186(1, par RoNN, ýeu. 

s Adolphe-Célestin Nicolet. pharmacien, originaire (le I, a Sagne, né à La Chaux-de-Fonds 
le 27 juillet 1803, décédé le i3 juin 1871 au dit lieu, place de l'116tel de Ville où était installée 
sa pharmacie. Membre du Comité cuustitné à l. a Chaux-de-Fonds, le -i janvier 18421 sous le nom 
de s Commission patriotique � dans le huit de préparer l'avènement de la République ; membre 
de l'Assemblée constituante de la République, Itiýi23; membre du premier Grand Conseil de la 
République 1848-18: x2. Voir dans le Bulletin de lu Société des sciences ua(en'elles (le Neuchei-tel, 
tonne IX, années 1870-1813, un article in titu lé: . ldolplre-CilesI, n Nirolel, par Louis FAVRE, 

pp. 1941-114: Le Baenecne de sapin, organe du Club jurassien, juin 187`-2 : Célestin Nicolei et 
Louis Favre, avec portrait. 

Voir aussi une nécrologie par liant. VOGT, dans le SrIi výi-er t/euulrls-Gearier, de Bienne, 

année 1871 ; Célestin Nirolel, par Lot'ts Fnvtut, dans le Musée neucluite'lois, 1890-1891. 
Célestin Nicolet, par XAVIER Kout. En, dans tltaelgues biographies jeo"assiceutes, Porren- 

truy, 1898, pp. 195-231-). 
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si mauvais, le repos a aussi son prix et que faisous-noiis dans ce monde? Soignez- 

vous de 1a manière la plus ininnlieiise, Je %"nm en prie, i+vitez tont cc qui 
Iýonrrait nuire à votre .. 

Moi de mon côté, Je vous Invmetý de me . orner, 
d'i'tre bien ýane, de vous aimer comme vous le méritez et ainsi nou" nous 
remettrons à Ilot, s'il Idait à Dieu. 

LETTRES DE L'ANNÉE 1837 

lietvtr� attcrrtcýli h jiuiri('I /, S: 3;. -- J'ai doubletoent l'ennui de ne pouvoir 
gagner le bord et nie inetlre .u jour, afin (le pousser un peu ma correspondance 
a laquelle il ne m'a pas encore t'dé possible de sonner cette année et dont voici 
le prernier trot que je lais hors du cercle olliriel; , 

j'ai beau travailler tard et 
brocher en amateur, il n'y a pas moyen d'être prêt et la tlesolante activitè qu'ont 
déployée nos divers dicastères pour solder 1836 en laissa ut le moins d'arriéré 

possible, se rite sur moi de tours allés et ut'êtraunle (le ses lourdes pattes. 
Encore un Jour ou deux et , 

j'espère être ê flot, tuais c'est trop Ion;; pour que je 

ne vienne pas vous dire comment '1837 et moi nous allons ensemble... 

/Serre, criirlredi li (le J8 l7. - Enfin nue voici à jour avec 1836, et je 

puis un peu respirer. C'est le premier moment depuis avant la Noël que je une 
sens libre et dégagé, si je n'avais pas séance de département aujourd'hui, je 

crois que j'irais me geler la mine en traîneau pour faire nouvel-an à ma puise. 
Ce ne sera pas renvoyé à bien loin, je vous en réponds... 

. jeudi 12 jnr'irr IS: 37. - . I'ai eu avant-hier la rencontre de DU Gonzalve 
Petilpierre qui venait chez la mère Humbert tout exprès pour un'v voir, afin (le 
rue faire faire une commission (le la part de sa Icelle-sueur, la veuve du docteur 

qui se rappelle toujours à mon bon souvenir et me fait donner des nouvelles 
de son Eugène qui fait toute sa joie et son orgueil. Ce petit garcon, qui a jus- 
teunent aujourd'hui cinq ans, ue vit que pour les livres, les plantes, les fleurs; 
il a tous les goûts de sou père; espérons qu'il aura un peu plus de cervelle et 
d'énergie. 11 lit déjà fort joliment, il apprend avec facilité et si ou ne le gàte 
pas, on pourra en faire quelque chose. C'est bien ainsi que je l'entends et quand 
une fois je serai libre, j'espère bien prouver à M111- Petitpierre que, si je ne 
suis pas très empressé à entretenir une correspondance dont la nécessité ni la 

convenance ne m'étaient pas démontrées, je me rappelle ce que je lui ai promis 
dans ma prison après la mort de son mari, c'est de lui aider, à elle et à son 
fils, quand l'aide d'nn homme deviendra nécessaire pour l'éducation du jeune 

Petit pierre. 

. Nlille Petitpierre (le Travers annonce l'intention de venir au printems passer 
quelques jours chez sa belle-sSur, je la verrai avec plaisir, car je n'ai pas 
oublié tout ce que je lui dois de reconnaissance pour son obligeance à m'apporter et 
à expédier rra correspondance de prison, qui faisait ma principale consolation 
dans ces jours de grande épreuve... 
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Gonzalve est toujours à Porrentruy dans une position provisoire, il n'v a 
rien encore d'arrété définitivement, et d'après ce que je vois des Porrentruy 
j'imagine qu'on promènera sur le long banc notre pauvre Gonzalve jusqu'à ce 
qu'on ait trouvé le moyen de placer en soit lieu quelque homme du pays, car 
c'est là tonte l'histoire du pays, tout pour nous et par nous, . l'ai averti Gonzalve 

s'il se laisse enfoncer, tua foi, ce ue sera pas laute d'avoir etc prévenu... 
J'étais joliment arriéré avec la politique et , 

j'ai fait tut repassage du l; ou.. ti- 
luliunºtcl ueurhuilelois qui avec l'Allýlýuuriur Zrihrnq fouit toujours en première 
ligne de l'attention de votre très humble servileur par l'excellente raison que 
c'est dans les papiers ennemis qu'il faut lire leur tactique pour i1re an courant. 
La retraite du courte Louis Pourtalés comme président du Conseil d'Etat de 
Neuchâtel et son remplacement par le procureur général Chambrier sont des 
événements assez graves, surtout d'après la manière dont le congé est accordé it 
Pourtalés. C'est le premier de nos comtes (le nouvelle fabrique auquel le grand 
cordon de l'aigle rouge soit accordé. Voilà le but auquel tous à la file ils croi- 
ront aspirer et bien que Chambrier soit presque sûr (le l'obtenir vit ses services 
réels et bien autrement utérituires flue ceux (le Pourtalès, ce coup d'éperon de 

plus fera (le nos royalistes (le véritables l'anatiques de royalisme, partant des 

ennemis d'autant plus acharnés et dangereux pour nous autres Suisses de Neu- 

d iètel. Une pareille progression dans la distribution des cordons de l'Aigle 

rouge, noir, etc., doit l'aire totalement baisser le crédit des médailles destinées 

aux Sagnards et autres bipèdes, mais elle est un signe des tenus qui donne lieu à 
de sérieuses réflexions, car elle prouve trop combien la cour aà creur (le nous 
garder, nous et nos 70,000 francs par an, pour consentir jamais, si ce n'est par 
la force, à se désister de ses prétentions sur le pays de Neuchâtel. Or cette 
tenacité du parti royaliste exigera encore plus d'énergie de caractère chez nous 
et je ne sais si elle s'y trouvera ; je suis devenu singulièrement défiant envers 
les hommes en général, il ya beaucoup de paroles et peu de véritable vertu 
républicaine parmi la plupart, c'est une expérience dont chaque jour me rend 
témoin et qui me donne du noir quand j'y réfléchis. 

Jeudi 19 janvier- 1837. - Voilà une date qui me lait tressaillir. Il ya 
cinq ans qu'à l'heure oui je vous écris je descendais la ville de Neuchâtel au 
milieu d'un piquet (le soldats, objet de la curiosité avide et des regards dévo- 
rnts et presque féroces (le cette plèbe ueuchàteloise digne associée de la haute 
aristocratie Pourtalès, Chambrier et consorts, qui n'avaient pas assez de poignées 
(le main à prodiguer à tous ces séides qu'on a enserrés dans le métre réseau, en 
leur donnant à tous une niétne médaille comme le propriétaire d'un troupeau 
désigne par une marque de feu ou quelque tache indélébile chacune des pètes 

qui lui appartiennent. J'ai conservé bien vive l'impression d'orgueil avec lequel 
je regardais en pitié ces misérables qui voulaient m'insulter; j'étais plus haut 

qu'eux de trente coudées, et, en vérité, je crois que plusieurs l'ont senti, car ils 

se sont retirés et n'ont pas persisté dans cette insolente provocation. Elle a été 
longue cette journée en 1832, et quand en remontant la rue du chàteau, épuisé 
de forces physiques et frappé au moral par suite (le l'effort que j'avais dù faire sur 

moi-mème pour ne rien laisser apparaître (le ce qui se passait en moi et écrire 
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encore séance tenante ma démission de député au Corps législatif' datée (le l'hôtel 
de ville à8 Ii. dit soir, usant alors je me sentis presque défaillir et lus obligé 
de tue prendre ait baudrier de l'un des soldats au milieu desquels je marchais 
et (Ille, pour monter les trois ou quatre marches de l'escalier Landru, je l'us 

uhli; é (le ui'arréter je n'oublierai jamais de nia vie cette impression. Alou frère 

et Louis Borel étaient lit, on me lit entrer ait salon (le Landru, 011 apporta 
quelque reconhirtatt dont nous toucbàtries à peine, car nous idions serrés et 
émus, et c'était bien là le jour précutsenr des deux misérables années que je 
devais encore ; émir sous les verroux. Alors une méme pensée nous occupait 
toits, c'est (Ille j'entrais en prison pour un long ternie, mais que je n'en ressor- 
tirais pas vivant. Ma panure sovir le pensait aussi, et ce fut dans cette persua- 
sion qu'elle adressa au roi unie demande en gràce en ma faveur, demande qui 
l'ut rejetée sur le champ. Eb bien ! malgré toits ces tristes pressentimens, me 
voici. Euicore un ai et je serai libre de rentrer, ce sera pour moi un poids 
immense de moins, aussi vais-je une mettre à travailler et à m'occuper ferme 

pour que cette année passe plus vite... 

Berne, rlii»cinr/ýe 2! Àjunrire 9837. - ... 
Je ne vous ai pas dit encore que 

j'avais en une visite d'Erlurrd Borel cette semaine-ci, il avait affaire à Berne, et 
suivant l'habitude de ceux qui sont venus une fois chez moi, il est arrivé à la 

pointe du jour, î li. : '/t, pour me prendre an lit. Nous avons l'ait ensemble 

visite é tocl; nr<u au sujet des affaires (le 17lclrétic que les Porrentruy ont, 

suivant coutume, dirigé (le manière à l'avoir entièrement sous leur direction et 

qu'on ne veut confier ir Gonzalve qu'atin de cuuserver les actionnaires neuchà- 
telois et soutenir ainsi le journal sans avoir àv faire des sacrifices trop consi- 
dérable.. Je sais mon Porrentruy par cwur à présent, aussi je ne m'en échauf- 
ferai plus. 

lierne, jeudi -r /ërriei 1837. - J'ai eu hier une belle occasion de mettre 
ma patience à l'épreuve avec l'ami stock mau, qui a le diable au corps pour venir 
m'eunuver (les affaires de l'llelvétie et de leurs chicanes avec le Nourelliste 

rwudois qui décidément est en guerre ouverte avec les Porrentruy. A l'occasion 
de la nomination du doveu V"aré, il v a, comme vous le savez, grand schisme 
dans la paroisse; les cagots ne vont plus à la messe dite par le doyen, et les 
libéraux qui faisaient foin de la messe y vont à présent par esprit (le parti 
politique. Or le Nouvelliste, à tort sans doute, car il faut indulgeuuneut jeter 
le manteau sur la faiblesse des hommes (le son parti, a exploité ce texte et 
s'est moqué d'eux tous, en attaquant avec l'arme de l'ironie et même plus que 
que cela toutes ces manwnvres; I'Aelrétie a relevé le gant et a l'ait un appel 
aux sympathies radicales (le DruevI et des autres actionnaires du Nouvelliste, 

afin de réprimer les incartades et les personnalités de MI' le rédacteur en chef, 

1 Daniel-llenri Druey, né à l'aou, le 12 avril 1799, mort en charge, à Ilerne, comme 
conseiller fédéral, le 29 mars I 5, enterré ià Vauug le 2 avril 1)e 18311 a 18411. Druev l'ut 
lame du Nouvelli. sti vaudois. Voir l'ouvrage de l'ÉLIS HERCHT01.11, Teil 
17913-1ßü. Inaugural Dissertation. Zurich, 1912. 
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Gaullieur. Celui-ci à son tour s'est tâche et le voilà qui dans son Nourellistc 
d'hier extrait de la brochure publiée par Vautrevv tout ce dite l'on petit dire de 

sanglant contre le prt''fet Choftat et les libéraux de Porrentruy, si bien que 
notre agni le T)'' [Goiiveruouj ne dirait pas mieux. Jugez donc de la rage de 
Stockmar qui Vient tue conter toutes ses dnleauces, gémir de l'obligation où ils 
seront de répondre, pique de teille ur. tiinres Caullieur, attribuant, avec raison, 
je crois, les articles dont il se plaint à 'l'hourel d'ici, conjointement avec le curé 
catholique (le Berne, jure contre les professeurs étrangers, contre (iaullieur, 

contre tout le monde et voudrai[ que chacun prit parti dans letu- querelle de 

ménage. Tout cela m'enmpe, je réponds par nuntosyllahes, Je dis que je n'y 
petit que faire et qu'on s'arrange; Vile la polémique dit journalisme m'est telle- 

tuent en dégoût que je suis heureux quand on ne m'en dit mot. Il va sans dire 

que j'aurai par ce inoyeu fort peu satisfait Stocktoar, tuais au bout du compte 
je ne demande qu'if ètre tranquille, qu'ils trie laissent en paix, je les laisserai 
faire et dire tout ce qu'ils voudront et me placant au parterre je regarderai la 

scène, sauf' a hausser les épaules an jeu des acteurs. Voilà tin beau texte de 
déclamations pour l'assemblée d'aujourd'hui est huit à Bienne, et si les oreilles 
ne tintent pas à l'ami Caullieur, ce ne sera pas la faute (les Porrentruy, ils en 
feront au reste tout ce qu'ils voudront, je ne m'en niclerai plus du tout, j'en ai 
assez eu d'une lois. 

Berne, clinecn elie '/? mars IR: 3i. - Je ne suis pas encore prêt à sortir de 

cage, ma pauvre amie, l'ai eu foule la semaine une ; nippe soignée avec accon-- 
pagnement ordinaire de maux, absence de bonne humeur et dégoût à aucune 
espèce de travail sauf ci et là un peu (le lecture récréative... 

J'ai eu, cette semaine, de helles occasions de fièvre politique à propos de la 

motion (le Schnell contre l'association Cle sô, 'elé fondée par les aristocrates et 
qu'il a fait abattre et déclarer illégale en vertu d'iiu décrit du Grand Conseil 
qui n'est autre chose qu'un véritable coup d'état, nu coup (le canif à travers la 
constitution, précédent superbe quand viendra l'occasion pour le juste niilica 
de se débarrasser également de l'association nationale on de telle antre qui 
gènerait son plan et l'empèeherait de conduire à sa guise le peuple de Berne. 
Cheminer ainsi, c'est aller au pas accéléré à la contre-révolution et si les aris- 
tocrates aidés (les catholiques et (le l'appui (le l'étranger n'en viennent pas à 
bout, j'en serai fort surpris. On sème la guerre civile à pleines main avec un 
pareil système, mais l'esprit de parti est sourd, et Charles Schnell rentrant au 
Conseil d'État et usant de l'influence que lui et son frère exercent sur le Grand 
Conseil dans un sens aussi impolitique, à mes veux du moins, nous pouvons 
compter que le repos ne nous sera pas donné pour longtems, et je me félicite, 
pour mon compte, de ce que mon bannissement expire bientôt, car si les choses 
sont menées de la sorte, ma foi, je ne me soucie d'y prendre part en quelle 
manière que ce soit et j'aimerai mieux me retirer dans ma Chaux-de-Fonds... 

Lw di 13 ii (ws 1837. - Fritz m'écrit qu'il sera de retour à La Gliaux-de- 
Fonds cette semaine, qu'ensuite il fera un voyage à Genève et de là retournera 
à Bienne au commencement d'avril, ce sera donc à peu près à cette époque que 
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1'irai aussi lia4ý4er quelques jonrs chez liii, mais .i von, n'étiez lia, encore à 
Ifienne, J'attendrai que vous y sovez, afin (le pouvoir vous visiter librement. 

1; r, 0i, , 0rlrrrrli l. i 0(1(1.5 18., U. - I? nlin nue Voici l isant rua première 
sortie et venant, de mon bureau, vous donner nu bonjour de ronV: desreut. Je 

suis rlesrenrlu la ville bien enVeloppré de moi] manteau, la tite couverte d'tiu 
bonnet (l'hiver, la bourbe prrýservée rl'tin foulard, en un mot avec toutes les 

préranLions nrýr essaires pour rýViteu une rerbrlle, J'ai uuur"rhé lentement et pèui- 
hleurent, rues jambes tremblant sous moi, et j'étais si fatijtu'à en arrivant citez 
la mère Ilunrbert, :i (lui je devais ma première visite! (lue , 

j'ai vilenient dernandè 

une chaise et rue suis relmes un bon quart d'heure avant de uu'acheminer pour 
l'hritel (le ville. l'ai trouvé la chaurellerie en corps enrhume, plusieurs relevant 
de la grippe et j'ai pris ma illare ir (non pupitre où j'ai expédiru quelques petites 
lettres; 

, 
j'emporte (le la besogne in la maison pour demain, ne voulant pas 

redescendre encore si le tenus est aussi revr'rhe et l'air aussi cuti qu'il l'est 
aujourd'hui. J'ai rencoutuè Ktockurar et : 1ubry, auprès desquels J'ai fait nue 
dé; ýor ée (le lave politique ir propos de la loi ýcbnell, manifestation dont ils 
n'ont l'ait que rire, hahitnès qu'ils ètaient dýlù :r toutes ces discnssious, tandis 
que moi, r. as: unier et solitaire je n'avais pas encore jeté nies ;; animes. Ils pré- 
tendent que c'est la peur qui a l'ait chanter le coq (le lerthoud sur ce ton, 
mais qu'il n'y a pas ;; rand mal et que la lièpublique n'en souffrira pas pour 
cela. Je ue suris pas de cet avis: quand cru principe constitutionnel est l'anssré 

on ne sait plus .u quelle hase ou duit se ternir, et rune lois sur la pente de 
Chyme, qui empochera que nous n'y tombions? > . J'ai l'ait aussi une petite visite 
au cercle, lit deux journaux, et nie Voici dans mon bureau, en lare du train- 
train habituel... 

Re, "me, mu(di pl mues IS. 37. - Le printems commence joliment, par nia 
foi ! Il neige comme à Noël, il fait froid, la bise souffle, , Jésus Maria! quelle 
différence d'une semaine à l'autre! Aussi a-t-il fallu retrouver les manteaux et 
les fourrures dont j'avais eu un singulier plaisir à me débarrasser... La semaine 
sainte, dit-on à Berne, amène toujours avec elle le mauvais teins, or nous avions 
formé le projet de faire un petit tour de campagne pendant le, trois derniers 

Jours de cette semaine qui sont fériés et où nos bureaux sont fermés. Nous 

voulions aller faire visite à Erhard Borel, à sa papeterie de Marly, près de 
Frihourg; il était juistement ici hier, je lui lis pari (le nos belles dispositions, 
il en était enchanté et ce n'est qu'avec un «J'espère qu'un peu de mauvais 
teins ne vous fera pas reculer», qu'il prit congé de moi... 

Jeudi tß. 3. - ... 
Le terris froid et l'espèce (le grippe dont Humbert 

a été empoigné ces jours, inc font renoncer au projet de visiter Erliard 

Borel, il vaut mieux renvoyer la partie à un moment plus propice, quand la 

campagne offrira au moins quelques agrémeus, puisque ce n'est pas dans 

Fribourg même, mais à1 '/, r lieue (le là, dans la montagne, que Borel a son 
établissement è présent, nous n'y aurions aucun plaisir... 

il me tarde de vous revoir à Bienne, il ya si lougtems que je ne vous ai 
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vue, nous avons tant souffert toits deux depuis ce teins-là (Ille la durée m'en 
semble doublée par cette raison. .1 

bieutrit donc et puissiez-vous nie dire sans 
tarder que vous ètes mieux. 

ourtvli l: i (tolu huai. - Cet anniversaire n'est pas un de ceux que 
J'aime; il me rappelle une insigne folie de jeune lunule, commise il ya pré- 
cisénient vingt ans et dont les conséyneuces se font encore sentir chez moi à 
l'heure qu'il est, tant il est vrai qu'un faux pas : nt début de la carrière peut 
la briser, la détruire ou la traverser entièrement. A lotit prendre, J'ai fait bien 
des sottises eu rua vie et je lie vaux pourtant guère moins qu'un autre, peul- 
être mieux que beaucoup d'autres, et pour cela je ne um'eu veux pas moins 
chaque fois que j'v pense sérieusement et , 

j'en veux aussi ir ceux gui, chargés 
de nie conduire, l'ont fait avec si peu de discernement, ait lien d'utiliser ce 
qu'il y avait ei moi de Lon et dont ou aurait pu tirer un parti tout autre pour peu 

(Ille l'esprit de Matmtnou n'eut pas été le'grand mobile (le tort dans notre sphère 
d'alors. Déjà vingt ans depuis notre escapade di lias-Monsieur t Déjà vingt 

ans de persécution de la part du pallvoir, c'est beaucoup en vérité potin ui 
homme qui n'a pas plus de 41 ans et encore n'est-ce pas fini, ir en juger par 

ce qu'on me mande de nos bons amis les Prussiens qui recommencent à s'oc- 

cuper de moi, comme si, le terme de mou exil approchant, j'étais moins sous 
leur patte en me trouvant forcément sous les veux de leur police, ce qu'ils 

pourront interprèter à leur gré, nos lois ie sachant pas ce que c'est que la 

surveillance de la haute-police, eisorte qu'on fera de ce vague ce (Ille l'un 

voudra. Qu'ils n'aient pelé que j'aille tn'v frotter, Je m'en garderai Lien, à 

moins d'être bien assuré de mon affaire, car je ne Ille soucie point d'être de 

nouveau le jouet (le leurs gentillesses. Je suis fort occupé de toutes ces pensées; 
à mesure que je jette un regard sur le passé, j'anticipe sur l'avenir par un 
même enclaiuement d'idées, niais je n'y vois pas plus clair que jamais et je lie 
sais en vérité ce qu'il adviendra. Qu'importe! 

lh't'i , ecli lli uo êl. - M. Drose m'a parlé de ltoessinger d'une manière 
toujours inquiétante pour la tète de ce pauvre prisonnier dont l'irascibilité est 
constante et qui, malgré l'effrayante énergie de son caractère, pourrait bien 
succomber à ces accès de fureur auxquels il donne essor même dans les lettres 
qu'il écrit à sa famille, ce gui est un peu fort puisque ces lettres sont soumi- 
ses à l'inspection di commandant de la citadelle qui ne laisse certes pas passer 
tout ce qui lui arrive en mains. Madame lioessinger a la certitude que c'est le 

1 Bille fait ici allusion à la fète du 1: i août 1817 au Bas-Monsieur, organisée par une tren- 
taine de jeunes gens de La Chaux-de-Fonds et dont aimé Ilumbert nous donne le plaisant 
récit dans son premier volume sur A1e. r, s-3Larie Piaget et lcc liépabliquue aemdýc!, 'loise, Neu- 
chàtel 1888, pp. 88-90. Tout ce chapitre d'Aimé Humbert, intitulé Souveuira d'un collégien de 
La C/w, ec-de-Fards, est à lire. Consulter en outre la brochure aujourd'hui fort rare: Essai 
sur la dé/iitition du jeudi royalisle eu allendan( soc coup (le mort, , pages in-8° publiées à 
l'imprimerie du National suisse peu de temps après les événements de septembre 187)6, sous les 
initiales F. S. D. D. M. La bibliothèque du collège de La Chaux-de-Fonds conserve eu original une 
des 31 citations envoyées le 20 septembre 1817 aus participants à la fête du 15 août 1817 au Bas- 
Monsieur, par le grelle du tribunal de La Chaux-de-Fonds, pour qu'ils aient à comparaître à 
l'audience du 213 septembre 1817. 
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Gouvernement de Neucbaitel lui seul est la casse qu'on retient encore son 
mari en prison, la personne qui avait elle-méune remis an roi le placet reçut 
de la bouche duu monarque la réponse positive (lii'il était tris disposé è faire 

gràce et à renvoyer lioessinger en Àniétigne suais qu'il fallait que le Gouver- 

nement (le Aeuehiàtel fait entendu. On liai renvoya la (stille et la réponse a 
étié qu'on ue pouvait pour le moment faire gràce à ]toessiuger. Aussi sont-ils 
tous plus furieux les uns que les autres contre nos riouvernans qui, ma foi, le 

méritent Lien et (ladatne Iloessinger se décide ai aller elle-nuéune voir son mari 
et solliciter si possible un adoucissement il son sort (Ili] devient de plus en plus 
triste, elle voudrait à tout prix I'N' arracher. (-)lie Dieu veuille la l'aire réussir 
dans cette entreprise 

Beine, lrturli tel ooirl I'7. Cette incertitude rn'empécLe de goutter aii- 
tant que je le ferais le plaisir que ni'a causé la bonne nouvelle ret"ue anjour- 
d'hui de l'amnistie accordée au père Monzon, l'on de unes rouipaguous d'infor- 

tune qui, condamné à dix aus de détention, ('lait sorti uuu au après moi, ayant 
sa détention commuée en exil lequel est maintenant tout à fait levé, ensorte 
que ce pauvre llonzou est rentré chiez lui samedi et pourra (Ili moins finir sa 
carrière dans son lieu natal. Comme vous le pensez bien, 

, l'apprécie ce qu'elle 
vaut cette clémence (le l'ennemi : on veut se donner (les airs patelins en Diète, 
à propos (le la discussion (Ille soulèvera nécessairement la discussion des péti- 
tions présentées en faveur des Neuchàtelois et la ;; ràce récente accordée à 
13onzon sera une excellente péroraison du discours par lequel Chambrier viendra 
déclarer qu'il ne saurait être question de gracier ltoessinger dont l'invincible 

opiniàtreté se refuse à se soumettre personnellement à une demande en gràce, 
ce que Bonzon a fait, poussé sans doute par le besoin iru'esistihle (le revoir sa 
famille et peut-être aussi à cause de ses circonstances particulières de fortune. 
En ell'et, il ue lui restait plus qu'un petit bienl'ouds qu'il pouvait cultiver lui- 

mème et vivre facilement (le ses produits, tandis qu'avec on ntétaver il n'avait 
pas assez de revenus et mangeait son capital, ce qui pour un homme (le 68 ans 
ayant deux petits enfers d'uns second mariage méritait d'être pris eu très 

sérieuse considération. Le jeune homme qui un'a appris cette bonne nouvelle 
prétend que le bruit général dans le pays est (Iule l'amnistie sera générale, 
excepté pote' les chefs lui Comité d'Yverdou, et qu'on eu est tout réjoui au 
Val-de-Travers où le mmnhre des exilés est encore très considérable, car ils se 
sont soustraits en masse aux poursuites eu émigrant au canton de Vaud et l'on 

a prolité de l'occasion pour se débarrasser d'eux en les mettant souus le poids 
de condamnations out de décrèts de prise de corps dont ils ne sont pas encore 

affranchis et qui tomberaient, si enfin cette grave mesure était prise. Je vous 

avoue que, pour mou compte, je ne désire pas l'amnistie, au contraire; elle 

rallierait encore quelques imbéciles à la cohorte gouvernementale, parce qu'on 

ne tiendrait compte que de l'acte au lieu d'en voir les motifs, et si lloessinger 
doit être excepté de l'amnistie, à coup sèt' je ne la demanderais pas, tout 

comme je suis décidé si elle m'atteint à mon grand regret, de ne point eu pro- 
fiter. Je crains les Grecs jusques dans leurs présens. Malgré tout ce qu'on en 
peut dire, cette pensée du poëte est encore toujours vraie en politique, et ma 

1-2 MUSÉE NEUORATELOIS 
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foi, pu i. Srlne nous sommes sur ce mauvais et méchant terrain, il tant bien 

agir en conséquence, ia muon grand regret individuel, car plus le vois I'espiýce 
humaine et moins j'apprend., à l'aimer, elle a tant de faces mauvaises. 

l"f'riir, il reer("cc(li 1: 3 . sel) l0-,, (I) , 'O Iti: 37. - Il est (les Jours auxquels je ne 
pense jamais sans un serrement de cu"ur, et (le ce nombre est sans aucun 
doute celui-ci. J'ai été bien content d'ètre tellement pressé de besogne toute la 

jonruée que je n'ai pas eu le loisir rie laisser trotter beaucoup mon inurgina- 

tion dans le champ (Ili passé pour y faire une récolte (le tristes ressouvenir: s, 
vrais rare circonstance est venue la stimuler et j'eprunve le besoin de vans en 
entretenir. Je viens de lire dans le Cuir. ailuliuirncl )ri'(u/rüteloi. s du 1'2 une 
lettre dn Consul suisse à la Aunvelle-Orlealis : uumncant que u le nunuuié » 
13ourquiu qui s'est t'ait une espèce de renuur par la prise dn Chàteauu de Neu- 

châtel, est mort par suite (le la lièvre jaillie à laquelle sont surtout exposés les 

Suisses dont les habitudes d'iuteuupér; urce sont malheureusement trop l'régneutes 
dans ce pay- là. 13uurgnin s'était vu, : alite de ressources, obligé ir se faire 

revendeur à la balle au beurre. Et voiL*u cannaient, six ans après le jour où cet 
homme a, avec quelques écervelés qui torr l'ont payé aussi cher que lui, bou- 

leversé tant d'existences par une entreprise mal digérée et plus mal conduite 

encore, l'on apprend sa mort misérable sur une terre étrangère, dans la crème 

ville où le spirituel proscrit Auguste I)roz' (le Menait est mort Ili isérableurent 

aussi, il ya un an. Certes, ce ue sera pas moi qni regretterai 13ourquiu, dont 

l'incapacité et la sottise m'étaient trop connues; on l'a accusé de trahison, je 
n'en crois rien ; on a prétendu qu'il avait été acheté, tout cela est faux, 

, 
j'en 

suis convaincu et rien ne le prouve mieux à rirun avis quc l'état de misère 
dans lequel il est mort et les divers subterfuges auxquels il a erg recours pour 
vivre eu Amérique, où plusieurs de nos compatriotes ont été victimes de leur 

conliance en lui; Petitpierre, Vouga, I3ourquin, Dubois, voilà quatre des plus 
actifs leviers de l'échauffourée de septembre couchés dans la toilibo; les antres 
sont exilés, le pauvre Poessinger sent est encore dans les fers et il parait 
devoir y rester encore longtems à en juger d'après l'uoiéirité de la réponse (Ili 
gouvernement ir la requête suppliante (le la femme Itoessinger. Pauvres gens, 
combien je les plains tous! Et en vérité quand ou réfléchit au point oir nous eu 
sommes en Suisse, et au misérable conflit de petites passions qui se reuruent 
viles dans une sphère où elles devraient être inconnues si nous avions la vertu 
républicaine dans sa belle acception, ah! mon amie, quel désappointement, 

quel serrement de cu"nr pour un homme qui a eu (les idées politiques de 
bonne foi ! 

1 Consulter, entre autres, au sujet d'Alphonse Ilourquin, les articles suivants du Musée 
ueucheilelois: Quelques lettres d'Alphonse Bonrquin ié Frit: Caucoisiov, à propos des éeéne- 
uients (il? 4$. 31, par lleuri-A. JuNon, année 1898, pages 2,21-230,236-264,1-286. Alphonse 
Bourquin ié Boud, 'q, par Louis l'AvnE, année 1891, page, 32-38, G4-il. Nous acons encore 
d'Alphonse liourquiu quelques lettre,, inédites qui mériteraient (le trouver place dans le 31usée, 
quand la publication du présent travail sera terminée. 

e Sur 
. Auguste Uroz, de Henan, voir tloo'lgues bioyrophies jurns. sieuouý. s, par Xavier 

hont. ER, Porrentruy, 1898, pages 36-l8. 



CORRESPONDANCE POLITIQUE DE L'AVOCAT LILLE 9751 

Samedi ?3 
, selr(ewbre. - J'ai aperçu Gonzalve aujourd'hui, il est revenu ce 

matin de Lucerne; la Diète va clore sa session mardi. La pétition de l'avocat 
Humbert a été écartée comme mal fondée en droit. C'est le sort que je lui pré- 
disais depuis longtenis, vrais il a l'esprit fait de telle sorte qu'il lie voulait 
absolument pas y croire. Il ne fait jamais les affaires flue d'un seul côté, de là 

ses nombreuses erreurs de 
, 
jugement. 

Beau:, 7 17ovembic 1837. - Je suis arrivé à Genève vendredi matin à 

9 b. Je donnai mou après midi à Gaullieur que je trouvai très bon enfant. Le 

lendemain matin, en arrivant dans la cour de la diligence, le premier person- 

nage que je rencontrai fut mon ami le colonel Itucliwalder qui venait (le Saint 

Maurice et allait à Genève travailler un jour on deux avec le général Dufour chargé 
de la direction des travaux trigonométriques de la Confédération. En me promenant 

sur le quai, avant de rentrer à l"hôtel à 7) Ii. pour diner, je fis une sigulière ren- 

contre : ni plus ni moins lite le maire Challandes qui eu me tendant la main : 

« Que diable faites-vous ici? - Je puis vous en dire autant. - Je suis ici 

pour arranger une affaire avec l'avocat ltenevier de Lausanne, je viens de la 

terminer et je retourne demain à La Chaux-de-Fonds pour redescendre à Neu- 

chàtel lundi pour la session de la cour d'appel. - Je suis ici avec le colonel 
ltuchwalder, nous allons ce soir chez le général Dufour et demain je prends la 

poste pour retourner à Berne, je vais (le ce pas dîner à l'hôtel des Bergues, et 

vous? - Je suis à ]a Couronne; pardieu, je suis bien content (le vous voir, 
j'ai voulu vous visiter à Berne deux fris et je ue vous ai pas rencontré. - Ali 

ça, puisque je vous vois ici inopinément, j'ai à vous demander comme parti- 

culier ce que vous entendez, comme chef de police, de la peine (le surveillance 

qui pèse encore sur moi après le vingt janvier. -- Je n'en sais, ma foi, rien ; 
je crois que ce n'est rien du tout. - Toutefois comme ce pourrait être quelque 

chose et qu'il ne me convient pas d'être (le nouveau entre les mains de vos 

philistins, informez-vous eu et faites-le-moi savoir officiellement, ruais je ne 
veux pas que mon none soit prononcé dans cette information, parce que je n'ai 
rien à démêler avec vos gens. - Oui, oui, je vous promets (le le l'aire dès 

lundi à Neuchàtel en conseil, comme (le mou clrel' et pour ma gouverne en 

qualité de maire. - Bien !» Puis des salamalecs et au revoir. Voilà une affaire 

que je ne comptais guères traiter (lui se trouve acheminée fort drôlement, 

depuis les quais (le Genève. Jeanrenaud et lluinbert en ont ouvert de grands 

veux, quand je leur ai raconté l'aventure ir mon retour. 
Je rejoignis Ilucliwalder à diuer, nous eûmes une thèse (les plus drôles 

avec le fameux Larache, banquier (le 13àle, qui était commissaire (les guerres à 

Neuchàtel en 1831 et qui me reconnaissait depuis là. Lapalud vint inc rejoindre 

et faire chorus, et comme je ne me souciais pas d'aller à l'invitation du géné- 

ral Dufour absorber du thé et m'ennuyer peut-être eu société à moi tout à fait 

étrangère, je préférai rester au café avec Berthoud et Lapalud à causer tout 
tranquillement, car il faisait un teins affreux. Je rentrai avant Iluclrwalder 

qui me félicita d'ètre resté dehors, il n'y avait eu chez Dufour que (les officiers 
sardes avec lesquels j'eusse été fort mal à l'aise, et qui, parlant en hommes (lit 
métier, auraient offert fort peu d'intérêt à votre très humble serviteur. 
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Le lendemain, je fis ma malle et allai terminer mes affaires et mes visites 
par un diýleiiner chez 13erthoud, gendre (le M'' Humbert d'ici, et à midi je 

m'embarquais par les quatre temps pour arriver à lierne dimanche û 10 li. 

avec la Heine et un rhume, býýn4'lice net d'iui voyage avez mal coinhinuý. 

JSew(e, mae(li -28 i, oreiirbie 15.37. - {lier, Jeau Schnell a accepté la place 
de landanirnann ; un a repourvu aux places de présidents (In Trihurnal des districts 
du Jura, ils ont tous été changés, les catholiques renforcés ont eu pour succes- 
seurs à Saignelél; ier M. àlorel, officier qui arrive de Naples; ir Delémont, M. 
Irulrof air lieu de Heh, ià Courtelarv, M. ilotterou remplace I'avrot. Tout cela 
est purin six ans et il est à remarquer que Motel et lrulrol' n'ont pas été deman- 
dés par le collége du district, mais que c'est la Cour d'appel qui les a proposés, 
comme elle me proposait pour Courteiarv, quand unes propres anus de là sont 
venus une prier qu'un n'en lit rien, le district n'étnt pas assez rouir pour qu'on 
osât lui donner un réfugié neuclultelois pour présidcut. 

leri. ) e, crodredi P''' di%ceud)i-r Iýti: 37. - Un (levait nommer aujourd'hui notre 

chancelier, cela nous intéressait fort et a fait naitre force discussions auxquelles 
le Grand Conseil a mis fin ce matin en nommant M. Himerwadel, premier 

secrétaire actuel (]il Département (le l'éducation, jeune homme rempli de talent 

qui a quitté la carrière du Saint Ministère pour se vouer aux affaires publiques 

et qui serait selon moi l'homme qu'il fallait si ses études avaient ein le droit pour 

objet. Mais un théologien homme d'Etat et rédacteur de lois, cela Inc semble jurer 

un peu et je crains bien que, dans nombre de cas, la pratique ne lui manque 

et que le terme propre surtout ne se retrouve pas sous sa plume aussi facilement 

qu'il le voudrait. Quoiqu'il en soit, il est nommé et c'est pour six ans dés le 1-- 
janvier prochain. Je ue regrette pas Mas' le moins (lu monde, il était loin d'être 

aussi aimable et aussi poétique que son nom, quand même il avait constamment 
le sourire sur les lèvres , je suis sûr de vivre parfaitement bien avec son suc- 
cesseur et nous y gagnerons au moins d'avoir une jolie darce dans la maison, 
car sa femme est une brune qui ferait honneur à la Provence., tant elle a les 
yeux noirs et la peau à l'avenant. 

Berne, 
_91 décembre 1837. - Je suis tout étonné de pouvoir écrire ce triste 

anniversaire aussi tranquillement que je le fais aujourd'hui, je n'v ai pas pensé 
avec cette douloureuse étreinte de cour qui m'assaillait ces dernières années. Est- 

ce la pensée que l'exil va être à son terme et que, sauf la surveillance, je ren- 
trerai dans mes droits de citoyen et pourrai aller et venir comme bon me semblera, 
on bien le teins est-il un palliatif si Puissant qu'il nie fasse oublier ce que j'ai 

en à souffrir avec tous mes coreligionnaires d'opinion dans ces tristes journées de 
décembre 1831 ? Je ne sais, ruais quoiqu'il en soit, il est positif que mon esprit 
est bien de mon pays et que l'oublieuse faculté des montagnards se retrouve chez 

moi comme chez nos autres amis. Je n'en suis pas fâché dutout, je vous l'assure, 

ma chère amie, car, tout bien considérer, je n'y fais pas grande avance quand 

même je me perds dans les sombres souvenirs du passé et la philosophie légère 

qui m'a t'ait dans le terris supporter le mal sans succomber sous le poids nie 
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fait également oublier qu'il a existé. Au surplus, je ne suis pas de moitié aussi 
impatient à présent que l'an passé de rentrer dans mes foyers; à moins de mo- 
tifs graves, je n'ai pas le projet d'y aller avant cet été, afin d'être libre d'aller 

et de venir comme je le voudrais, car les neiges et le froid me font peur tant 

j'y suis déshabitué. 

LETTRES DE L'ANNÉE 1838 

Jeudi 18 de 1s3S. -- 11 ya quatre ails, à pareille heure, que je faisais 

ma malle en prison pour renvoyer à La Chaux-de-Fonds tout ce que j'avais fait 
descendre pour mon usage particulier, notarmneut la fameuse cassette qui avait 
si ]lien intrigué mon géolier en chef et finit joliment son rôle en lui donnant 

la peine (le fouiller partout pour découvrir les introuvables manuscrits du pri- 
sonnier. Par rua foi, je ris encore de la déconvenue de ce beau merle qui m'avait 
fait une si belle peur et qui m'aurait en effet pu jouer un fort vilain tour si 
la visite improvisée se fût répétée quelques semaines plutôt, et avant que la 

bienveillante entremise (le 11""'' Petitpierre m'eût débarrassé du paquet de vos 
lettres et de nies minutes tout aussi compromettantes les unes que les autres et 
dont la découverte aurait amené une inquisition mille fois plus cruelle encore 

sur tons rues pauvres compagnons d inl'ortune. Tous ces souvenirs se réveillent 

eu moi doublement aujourd'hui que le jour de l'exil commencé il ya quatre ans 

va finir et nie remettre en possession de mou libre arbitre d'aller et venir et 

résider ainsi que je le voudrai. C'est une singulière pensée que celle-là, elle me 

que j'y suis que je regrette doublement de ne pou- 

voir en profiter tout de suite pour faire l'expérience de cette sensation extraor- 
dinaire. Peut-être ne serait-ce rien dutout, niais enfin il n'y a pas ày songer à 

présent;... on nie ferait cependant grand plaisir (le me permettre de m'en aller 
pour quelques jours et d'ètre bien tranquille, niais il faut attendre et je me pro- 
mets bien d'en profiter dès que le moment sera venu. Je rie suis plus un exilé, 
les Prussiens peuvent inc haïr tant qu'ils le voudront sous offre de réciprocité, 
mais ils ne peuvent plus me mettre la main dessus et nie coffrer, c'est là l'es- 

sentiel. Leur surveillance m'est acquise pour le reste (le rues jours, ils auront 
tort, car je suis fort inollensif, mais gnlin j'ai eu toujours plus d'honneur que 
je n'en mérite et Won m'a, bien malgré moi, toujours cru plus dangereux que je 

ne le suis, ce qui ne laisse pas que d'ètre fort ennuyeux. Enfin, vivat ! je suis 
libre, et quand vous retournerez à La Chaux-de-Fonds je puis cette fois aller 

avec vous, ce dont je nie réjouirais si c'était bientôt, mais les mauvais jours sont 

encore de longue durée à voir le tems et il faudra bonne patience avant que 
l'air puisse redevenir supportable pour vous... 

Berne, mercredi 24 juurier 1335. - J'ai la fièvre, mon amie, et rune fièvre 
des mieux conditionnées, car tout ce qui s'est passé en 32 à pareille époque et 
en 34 à ma sortie de prison se trouve ravivé et saignant de nouveau par suite 
d'une lettre que 

, 
j'ai revue le 20 courant, de la part de Challandes, en réponse 

aux informations que mon bon génie m'a suggéré d'exiger avant de me lancer en 
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aveugle sur la terre neuchâteloise, recelrtacle et repaire de mes plus cruels enne- 
mis haut et bas placés. Mou sens intime ne m'avait pas trompé, et tout ce soi 
disant oubli de ce qui s'est passé que nues peu clairvoyants et faibles amis me 
signalaient dans leurs lettres et leurs conversations n'est que mensonge et décep- 

tion ; ils sont des êtres frivoles qui ne voient que les suurfaces, le fond est toit- 

. 
jours le orérne, plus noir que l'àn-je dit diable, et la main de Chambrier, (tout 
le retrouve souvent la trace daces nos feuilles allemandes oit mon noln se trouve 

mêlé quelquefois, a encore passé par là. Je sais à quoi m'en tenir maintenant, 

aussi n'aurai-je garde de quitter mon lierne pour aller me mettre ir la merci de 

ces chiens-là, dont la meute serait bien vite à rues trousses pour faire dn tapage 

et amener ainsi l'indispensable prétexte (le nouvelles vexations et une source de 
joies ineffables pour les fidèles hurleurs de la faction. Non, non, , l'irai bien voir 
ma famille, mais tout à fait courue si cela ne m'était pas permis et j'éviterai à 
Challandes la peine d'informer le gouvernement de mon arrivée. Il est à reinar- 
quer que ce n'est que le 18 que Challaudes m'a écrit et que sa lettre n'a été 

mise à la poste que le '11t, jour de l'expiration de taon bannissement, comme si 

on avait cru qu'il ý, aurait scandale et qu'on se corupromettrait en m'écrivant 
auparavant. Il ya dans tout ce uranége tore raffinerie de coups d'épingles digne 
des beaux jours (le Décembre 1839. Voici au surplus ce que porte cette lettre : 

«Cornrne je vous l'avais promis j'ai demandé au Conseil d'État ce qu'emportait 

» cirez nous la surveillance de la haute police. La réponse que je reçois mainte- 

» nant porte : que le Conseil entend pouvoir prendre à l'égard (le toute personne 

» soumise par sentence des tribunaux à la surveillance de la haute police toute 

» espèce (le mesures préventives propres à enipécher que l'ordre et la tranquillité 

» de l'Etat ne soient compromis par elle ou à son sujet et notamment celle (le 
» lui assigner tel endroit pour sa résidence ou de lui interdire l'entrée on le 

» séjour de tel autre. Voilà. Monsieur, la mesure générale que le Gouvernement 

» se réserve. Maintenant et pour ce qui vous concerne je puis volts assurer : que 
» je n'ai aucun ordre que celui de prévenir le Gouvernement (le votre arrivée à 
» La Chaux-de-Fonds si, comme je le pense, vous venez y séjourner. Il ne m'est 
» prescrit aucune mesure et , 

j'ai la conviction qu'il ne m'en sera ordonné aucune, 
» tant qu'elles ne seront pas jugées nécessaires. (Charmant, en vérité !) Vous 

» pouvez donc venir ici sans crainte d'être inquiété par l'autorité. Il m'aurait été, 
» Monsieur, pénible (le vous soumettre à des démarches et à (les formalités ton- 
» jours désagréables et je suis réjoui qu'il n'en soit rien. Si vous désirez vous 
» assurer, plus officiellement encore, je pense que ce serait le cas de présenter 
» deux mots (le requête tu Conseil d'État. Veuillez, Monsieur, agréer l'assurance 

» de toute ma considération et de mon entier dévouement, 
CH ALLANDES, maire. » 

N'y a-t-il pas là de quoi élre pénétré de gratitude de la munificence de nos 
Seigneurs ? En vérité il suffirait (le bien peu de chose pour que je ne préférasse 

mon état d'exilé à celui de surveillé à de pareilles conditions. Au moins, loin 
d'eux, j'étais à l'abri de toute vexation et (le tout contact, et maintenant les voilà 

qui peuvent, qui se réservent du moins la faculté de pouvoir mettre leur doigt 

dans tout ce qui m'est personnel et me faire aller ou résider à leur bon plaisir. 
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Un instant, Messieurs les grands bois, ça n'ira pas tout à fait ainsi, je vous en 
réponds, et toutes ce. tartull'erie. -, ne nie feront pas retomber sous votre patte ! 
Chat échaudé s'en souvient! Mais cela n'empèche pas que je ne sois l'ru'ierisernent 
en colère et que la bile n'ait Bill affaire chez moi depuis trois jours. Cornant a 
été là hier et je l'ai épanchée rut peu, ce n'est pas encore assez... J'en ai 
écrit sur le champ à mon frère en lui envoyant copie de cette charmante lettre 

(lue je l'ai prié de garder toutefois pour lui et deux amis intimes, car je ne 
veux pas qu'n prolite de cette occasion pour nie faire quelque nunivaise histoire 
de publicité soit dans les feuilles soit quand je retournerais à la maison. J'en ai 
tellement par dessus les oreilles de tout cet infernal cortège de Neuchâtel (Ille je 

n'y vois plus et je suis d'une colère constante jusqu'à nouvelle explosion. 

Apri, ti-allégé. - Par tua toi cela n'a pas duré long-teins, car 1,11ch'étie 
d'aujourd'hui est venue mettre le cachet à tria colère. Un petit article d'un im- 

prvulent ami vient annoncer au monde politique (Ille mon exil est fini et qne 
je n'ai plus que quatre ans de surveillance de haute police à subir dont je ne 
tue soucierai probablement pas de tâter, vu qu'oc connait les douceurs de l'in- 

quisition ueuchàteluise. Eu vérité, Messieurs de l'llrlriTie feraient bien mieux 

quand ils veulent nommer (les hommes de leur en demander l'autorisation, ce 
que , l'aurais certainement refusé pour le cas actuel, car qu'importe que je sois 

oit ue sois pas sous la patte de la police et pourquoi trie mettre en présence avec 

ces amateurs là, je serai content qu'on me laisse tranquille et je ne demande 

pas de piédestal. Mon Dieu ! que les gens dont l'amour-propre est le principal 
levier sont donc ennuyeux; ils mesurent les autres à leur aune et s'imaginent 

que pourvu qu'on fasse résonner les noms propres, c'est là tout ce qu'il en faut. 

Je les en vais rernercier, surtout le cher Louis Ilumbert-1)roz, qui est ici comme 
toujours lin franc imbécile. La rage (le parler et la rage d'écrire sont, je crois, 
aussi furieuses l'une que l'autre et il est possédé de l'une et de l'autre, tandis 

que je n'ai d'autre passion que celle du repos, taut qu'il n'y a rien à faire de 

sérieux, ce gui est dans un avenir lointain encore. 

Cltntt, r-ýIýý-Fý>týrl. ý, Il ýýtru. " 1838. - (Adresse : Mademoiselle Eugénie Du- 

commun citez Mademoiselle 1(ivaz, à Montreux. ) - Il va huit jours que je suis 
de retour dans notre pays de neige et de frimas oü je suis venu la nuit du 3 

an 4 par nu veut glacial qui a d'ahord fait sentir son influence sur moi, car 

, 
j'ai été malade et oppressé pendait tout le teins de mon séjour et je suis lieu- 

reux d'eu repartir pour aller retrouver mes pénates, où je respire é l'aise du 

moins, si je n'y vis pas au milieu de tous les visages amis que j'ai retrouvés 
ici avec tant de plaisir et d'émotion. Je ne vous dirai rien de ma rentrée dans 

cette maison, j'ai failli étouffer en montant ces degrés, et quand je pleurai amè- 

rement au cou de luta mère et (le tua soeur qui m'attendaient (Ferdinand était 

venu â tna rencontre jusqu'à Villeret, suivant nos conventions), Je one sentais si 
mal que 

, 
j'eusse voulu n'étre pas venu. Je n'avais que trop bien apprécié les im- 

pressions qui m'attendaient et si j'avais en effet un souci mortel (le faire cette 
première apparition, c'est que le sentiment (le tout ce que ferait naître la vue 
(le ces localités et de ces visages me pressait si fort que je n'en dormais plus 
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depuis huit joins quo uwn départ était résolu. J'ai eu tout le terris dès lors iule 
barre à travers l'estomac qui m'empêche (le manger et (le respirer et c'est avec 
peine que , 

j'ai pu faire deux visites mercredi, Cul un six vendredi et autant 
hier. On in'a visité lteaucuttp, nias tout à fait sans bruit, un a compris pourlaut 
(file ce n'était pas du fracas qu'il tue l'allait. Je n'ai accepté aucune invitation 

quelconque, j'étais trop malade de conr et de corps pour goûter quelque plai- 
sir en société; je suis iodlé dans le cercle intime de rua faucille, oit nia nièce 
était pour moi comme l'ange du repos, tarit sa douceur attentive veillait à tout 

ce qui pouvait nt'ote agréable. C'est vraiment une fille charmante et je la 

retrouve ce que , 
j'attendais qu'elle frit. Ma sueur était malade depuis 15 Jus à 

mon arrivée; cet événement lui a redonné du toit et elle s'est trouvée assez 
bien polir être levée couslauument. . le n'ai pas urang I' (le lui l'aire votre coin- 

mission, mais, comme je le prévoyais, il n'v a pas eu de leur l'ante, elles n'ont 

rien su de tout ce (Ille vous leur aviez l'ait dire et I'intérèt qu'elles m'ont 
tAmigué pour vous prouve que, loin de leur être devenue étrangère, vous leur 

inspirez un vif attachement, il m'est doux (le vous en donner ici l'assurance. 

Ce qui ru'a frappé le plus ici, c'est la l'atnille de Louis Sandoz; 
, l'allai les voir 

exprès un mitoment oit ils étaient à table, sept autour d'eux, deux dans leur 

berceau et la Jante se conserve belle, fi-aiche, (m ue lui donnerait que 25 ans. 

. l'ai visité notre bonne Adèle 1)roz, les Cugnier, les Humbert, Sophie Mairet, 

les deux Fannv, enfin tout ce (lue nous aimions ensemble... (), combien , 
j'ai 

pensé à vous depuis que je revois tous ces coins et recoins OÙ tout me parle 
d'anciens souvenirs. Que n'ai-Je put vous y reh"ottver aussi ! Mais, hélas, il se 
mêle à toutes ces impressions tant de donlenr (Ille Je ne sais pas si Je me résou- 
drai (le sit't à revenir ici. C'en est bien l'ait, je n'y fixerai jamais mon domicile, 
il me serait impossible de in'y ri"soudre. J'ai été visiter la Chambre d'éducation 

OÙ M. Veuve et les smnrs Ilelm sont tout ce que , 
j'ai retrouvé d'anciens institu- 

teurs et partout la mort a laissé des vides énormes. Landru et liaillod du Locle 

sont les seuls Loclois que , 
j'aie vus, et je m'en retourne content d'avoir brisé la 

glace, tuais peu disposé àv revenir. En vous envoyant cette lettre aujourd'hui, 
j'espère qu'elle arrivera tout 

, 
juste pour votre anniversaire, elle vous porte mes 

vieux les plus chers pour votre rétablissement... l)ès que j'aurai mis mes affai- 
res à jour je m'empresserai d'arranger une excursion à Montreux, mais il faut 
qu'il fasse très beau tains, je ne salirais me remettre en route comme je l'ai l'ait 
cette semaine dernière, j'en ai trop souffert ces huit jours. 

Suit nue dernière lettre iutiure datée de Berne, vendredi le `? 3 »mai 
1838, arrivée à \lontreux le soir de la mort de Mademoiselle E(igénie 
Ducornrntni, survenue le dimanche '25 mars IM8. 

Ei, novembre -1838, Auguste Bille épousa MII Elise Stâlnpfli, fiée 
en 179,5, dans la famille de laquelle il avait trouvé l'accueil le plus 
affectueux dés le débat de soit installation à Berne. 

Elise Bille née Stälnplli est décédée à Berne le 5 octobre 1859. 
Le décès d'Eitgénie Ducontinun, coupant court à la correspondance 

de Bille, cous prive d'une source d'informations d'autant plus féconde 
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qu'on approchait des années décisives, car Bille lut à la brèche jusqu'à 
sa mort, survenue le 25 septembre 1848. C'est Bille qui envoya le jeune 
Aimé Humbert à La Chaux-de-Fonds, le let mars 1848, auprès des délé- 
gués du parti républicain réunis à l'hôtel de ville pour élire le gouver- 
nement provisoire de la République. Le 3 mars, au chàteau (le Neu- 
chàtel, Humbert fut nommé secrétaire de ce gouvernement. 

Nous avons relaté en 1909 dans le Musée neuchdtelois la c(ýrrespolI- 
dance de Bille avec Fritz Courvoisier et publié quelques-unes de ces 
lettres. Cette correspondance ne prit lin qu'avec la rnort (le Bille, sur- 
venue le 25 septembre 1848; deux semaines avant son décès, il écrivait 

encore à son brave ami Fritz ces mots qui furent son dernier adieu : 

Dion cher Fritz, 
le 9l ýseplembre 9848. 

J'ai remis au chancelier ma résignation de nia place de secrétaire pour la 
fin de ce mois. Tale passera au Conseil de ce matin. Me voilà donc sans collier 
après 14 ans de service. Je l'ai fait non sans regret, car l'Habitude est chez 
moi une seconde nature, mais la sauté avant tout ! Alfred a exigé que je m'ah- 
stienne d'un travail aussi assidu et je lui ai obéi. (hi verra plus tard... 

Salut et fraternité. Ton vieux BILLE 

Au lendemain de la révolution, comme Fritz Courvoisier s'ellâcait, 
désireux de retourner à ses ailaires, Bille lui donnait son avis eu ces 
termes : 

Mon cher ami, 
BI NI;, le 3 avril 1848. 

... Tu te retires sous ta tente et peut-étre as-tu raison (le te poster à l'ar- 
rièreon te trouvera toujours au besoin. Nous eu causerons d'ailleurs à 
première vue. Au revoir donc et adieu. Ton ami dévoué. 

A. BILLE. 

Enfin, quant à l'intérèt que Bille ne cessa de porter à l'ouvre des 
républicains, la lettre ci-après adressée à son vieil alti le Dr Alfred 
Droz, médecin à La Chaux-de-Fonds, est significative : 

[Date du timbre (le la poste :] BEnnx, 7 mars '1848. 

Monsieur Alfred Droz, 

Docteur en médecine, 
Chaux-de-Fonds 

J'ai revu, ce matin, à la fois tes deux lettres du 4 et 5 de ce mois, qui 
m'annoncent ce que j'avais déjà appris directement de Neuchâtel par Humbert 
et Piaget auxquels j'ai écrit déjà de même qu'à Erhard. 11 faut bien que 
j'écrive puisque c'est tout ce que je peux faire... 
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Je ne becs bas dans ce utoinent nie rendre au poste de l'honneur. J'v irai 
dès (Vie je le bourrai, mais en vérité m'exterminer sans résultat c'ert innlos- 
Ahle, puisqu'une attente de quelques . loin. peut nue mettre en tueau"e d'aller 

me mettre au lit à Neuchâtel et de là dicter ou dire dit moins mou anis sur 
ce dont on nie priera d'exprimer taon opinion. 

liei: sonne plus que iuoi ne jouit de notre Ineuretise révolution, ni ne désire 

cuopt"rer activement mais la force physique est nécessaire dans une mesure 
donnée et je ne l'ai pas à mon profond regret... 

Quant au militaire, il est indispensable de réorganiser, niais de commencer 
par en haut, car le corps d'ol'liciers brevetés du roi et de son gouvernement ne 
petit étre le corps d'officiers tete la République puisse reconnaître. L'abolition 
des titres et crachats et un décret pareil à celai apte vient de rendre lai Répu- 
blique franraise est aussi un des besoins de l'époque, cela rannimera le niveau 
et fera lion effet sur toute la population, même à la Sagne, rar ils out assez 
de bon sens pour comprendre qu'uni bon communier de la lirévine ou d': Areuse 

vaut un courte de \Vesdelilen et autres grandeurs it tant l'amie, oit nu (le Mou- 

ron à la façon titi grand'père (le notre avant-dernier deuxième da"pute à la 
Diète, dont le père était pintier ou gargotier à Neuchâtel. 

A vous tous, nies braves amis, l'envoie les salutations les plies amicales, et 
vive la République. 

A L' i; l'STt:. 

Dans notre article de 1901), nous avais mentionné le projet formé 

par les patriotes du Locle et de La Chaux-de-Fonds, de faire élire 

nencliàleloise Aubuste Bille en qualité de représentant (le la République 
dans le Conseil national suisse nouvellement créé. La mort seule euipé- 
cha les républicains d'accomplir cet acte de piété liliale envers leur 
grand concitoyen. 

Arnold ROBERT. 

ANNEXE 

Testament patriotique d'Auguste Bille. 

Oui lit dams le registre (les délibérations de la Chambre d'Education 
de la Chaux-de-Fonds : 

Du 10 Juillet 1849,18 membres présens. 
U. le Président annonce que le legs dont la Chambre vient d'être favori- 

sée par feu M. Auguste Bille, avocat, décédé à Berne en septembre de l'année 
dernière, a été réalisé en plein et en espèces au cours du jour le 5 juin 
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écoulé et de suite encaissé par M. Sandoz-l'issaula, caissier (le l'administration 

en la somme nette (le f. I'ce 3752.45, soit environ 162 louis... 

L'acte qui honore une (les dernières pensées de feu Auguste fille 

est ainsi libellé dans sou testament : 
En traitant avec la Cie f'(Inion pour une somme capitale payable après 

mon décès, moyennant un versement annuel de ma part, , l'ai eu l'intention de 
lé; uer ce capital à notre Chaýýibic il'/; 'rt2rccclioýý (lui en a le plus grand besoin. 

Que tous les citoyens amis de leur pays en lassent autant et cet intéressant éta- 

blissement sera à rnème de marcher un jour selon les voeux des vrais amis des 

lumières, et du perfectionnement (le l'humanité... 

En seconde disposition (le dernière volonté, on lit : 
La fondation d'un hôpital à La Chaux-de-Fonds par S[ophie] M[airet] et 

C[vdalise] N[icolet] m'intéressant à un haut degré, je trouve à propos (le par- 
tager entre le fonds (le l'hôpital (le La Chaux-de-Fonds et la Chambre d'Edn- 

catiou dit (lit lieu le produit de mou assurance à l'Union et j'oblige par la 

présente l'administration de la Chambre d'Éducation à verser ait fonds de l'hô- 

pital (le La Chaux-de-Fonds la moitié du produit net (le cette assurance, dont 
le dernier avenant daté du 30 avril 1844 est déjà de 1'. fée 7536. -. 

Le 6 octobre 1.845. 
A. BILLE, avocal. 
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<: Les morts vont vite ,;... Combien de personnes, à Neuchâtel, se 
souviennent encore du Dr de Castella, qui a pourtant, durant toute la 

première moitié du siècle passé, occupé une si grande place chez nous ? 
Il avait été naturalisé en 1843 ; le Musée neucluitelois peut donc le 

ranger parmi les Neuchâtelois qui ont honoré leur pays et consacrer 
la mémoire de cet homme qui fut tout à la fois un médecin distingué 

et un grand coeur. 
Jean-François-Paul de Castella, descendant d'une des vieilles 

familles patriciennes fribourgeoises, naquit à Bulle, où son père était 

médecin, le 8 mars 1788. Devenu, dès son plus bas âge, orphelin de 

père et de mère, c'est son grand-père paternel qui l'élève et l'envoie 
faire ses études gymnasiales à Aarau. A 17 ans, il part pour Paris 

où il étudie la médecine sous les professeurs Andral, Loyer, LeRoux, 
Lebert, Richerand et d'autres. Au concours de l'externat des hôpitaux, 
il sort huitième et est affecté au service de La Charité. Ses études 
terminées à Paris, il va en Allemagne où, le 1, 'r décembre 1808, il 

reçoit le grade de docteur en médecine et chirurgie à l'Université de 
Landshut, Bavière. Le 21 mars 1811 -à l'âge de 23 ans !- il est 
nommé médecin et chirurgien en chef du nouvel hôpital fondé par 
J. -L. de Pourtalès. Comment celui-ci en vint-il à faire appel à ce jeune 
docteur à peine sorti des études ? La légende, tenue pour vraie à Neu- 
châtel jusqu'à aujourd'hui, dit ceci : J. -L. de Pourtalès, désirant mettre 
à la tête de son hôpital un médecin de valeur, va à Paris demander 
conseil au grand Dupuytren. Celui-ci le reçoit fort bien, mais regrette 
de ne pouvoir lui indiquer personne ; il a beau chercher, aucun nom 
ne lui vient à l'esprit. Tout en causant, il s'approche de la fenêtre 
de son cabinet de travail et regarde dans la rue, puis tout à coup : 
c Tenez, voilà votre homme qui passe, un jeune médecin suisse des 

plus distingués ; prenez-le ; c'est justement votre affaire.:, Le jeune 
Suisse était Castella. 

La légende, si charmante qu'elle soit, a tort, le Dr de Castella 

nous le dit lui-même dans ses notes : 

Nous nous retrouvons à Paris, en janvier 1811, après un voyage en 
Allemagne et un court séjour en Suisse, lorsque nous vîmes, par hasard, 
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la guérison approchait. Que de fois je l'ai vu se mettre à table en 
disant joyeusement : J'ai réussi une cataracte, ce matin puis c'était 
tout. 

Sagace observateur, le Dr de Castella a étudié toute sa vie, mais, à 

part ses rapports annuels sur le mouvement des malades à son hôpital, 
il paraît avoir peu écrit ; du moins ne connaissons-nous de lui aucun 
travail imprimé.. Les causes de la fièvre typhoïde, si fréquente à 
Neuchâtel à cette époque, l'intéressaient tout particulièrement. En 1848, 
il adressa à l'Académie de médecine de Paris ses rapports de 1846 et 
1847 et un passage d'une lettre écrite a cette occasion au professeur 
Andral est du plus haut intérêt : ... L'opinion qu'il émet, - dit-il 

en parlant de lui, - sur la non-oxygénation du sang déterminée par 
un miasme comme cause prochaine de la fièvre typhoïde et des fièvres 

graves en général, 
les' étonnera sans doute. Cette opinion, qu'il a 

depuis longtemps, lui a été confirmée par les discussions qui ont eu 
lieu à l'Académie de Belgique et par le mémoire de M. le D Levis 

sur la méningite cérébro-spinale. 
Au lieu de miasmes on dit aujourd'hui microbes, et ce passage 

est celui d'un précurseur d'une admirable profondeur de vues. 
En 1855, soit après quarante-quatre ans de service à l'hôpital, le 

D' Castella désirant rentrer dans son canton, avec lequel il a toujours 

conservé d'étroites relations, quitte Neuchâtel. 

Monsieur le Comte, écrit-il le 25 novembre 1854 au comte L. -A. de 
Pourtalès, président de la direction, ce n'est pas sans un sentiment de 
pénibles regrets que j'ai l'honneur de vous réitérer la communication que 
je vous ai déjà faite du parti que le besoin de nie rapprocher de ma famille 
et le poids des ans m'ont obligé de prendre, celui de donner ma démission 
de médecin et chirurgien de votre hôpital, poste qui pendant quarante- 
quatre ans a toujours été pour moi une source de jouissances et de bonheur. 

Le souvenir de la confiance dont m'a honoré la direction de l'hôpital, 
l'approbation qu'elle a donnée chaque année à nies soins pour les malades 
qui y étaient admis, les témoignages de reconnaissance que j'ai souvent 
reçus de ceux-ci compenseront dans nia retraite les regrets que je pourrai 
avoir. Heureux si j'ai assez fait pour mériter cette approbation ! 

Je dois ajouter, Monsieur le Comte, que ma reconnaissance a toujours 
été sans bornes pour la haute protection et les témoignages d'estime et 
d'amitié que j'ai reçus dans votre illustre famille, ainsi qu'à Neuchâtel qui 

a bien voulu m'adopter et nie compter, moi et les miens, au nombre de ses 

enfants. Aussi, en quittant Neuchâtel pour rejoindre nia patrie fribour- 

geoise où ont vécu nies pères depuis tant de siècles, je laisserai nia recon- 

1 Les membre, de l'académie de médecine. 
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naissance la plus vive et mes voeux pour la constante prospérité de l'établis- 
sement charitable auquel j'ai été appelé à donner les soins de ma vocation 
dès sa fondation et pour un pays où j'ai été, ainsi que les miens, heureux 
si longtemps. 

Le départ du D de Castella fut vivement regretté à Neuchâtel. 
Le 17 avril 1855, trente-cinq pères de famille lui adressèrent la lettre 

suivante : 
Monsieur le Docteur, 

Pendant près d'un demi-siècle que vous avez passé au milieu de nous, 
vous ne nous avez fait qu'un chagrin, celui de nous annoncer votre réso- 
lution de nous quitter. Nous apprécions en vous non seulement le médecin 
savant et expérimenté, mais encore l'homme consciencieux et bienveillant, 
qui par ses qualités à la fois solides et aimables s'est concilié l'estime 
générale et l'affection de toutes nos familles. Si vous n'avez pas de parents 
parmi nous vous y comptez de nombreux et sincères amis, et l'amitié 
n'est-ce pas une parenté ? 

Plus le moment de votre départ approche, plus ils s'en affligent et 
sentent s'accroîtrent leurs regrets. C'est sous cette impression qu'ils éprou- 
vent le besoin de faire auprès de vous une démarche ayant pour but de 
vous demander si le parti que vous avez pris l'est donc irrévocable inent, 
si l'assurance que vous devez avoir, maintenant plus que jamais, de l'atta- 
chement de vos nombreux amis de Neuchâtel, ne serait pas un motif suffi- 
sant pour vous engager à vous rendre à leurs voeux unanimes, en leur 

consacrant au moins quelques années encore. 
Dût notre démarche actuelle demeurer sans résultat, nous ne regrette- 

rions pas de l'avoir faite ; elle servira du moins à vous prouver notre 
sincère reconnaissance et notre affection cordiale. Recevez-en ici, cher et 
excellent Docteur, l'assurance collective, avec celle des vSux que nous 
adressons à Dieu pour qu'il daigne vous accorder ses bénédictions les plus 
précieuses. 

Au nom de nos familles : 
de Meuron-Terrisse ; W. DuPasquier ; A. de Pury-Muralt ; Petitpierre- 

de Wesdehlen ; Paul DuPasquier ; A. Guillebert ; Perregaux ; CI-Gus- 
tave Jéquier ; Sandoz-Rollin ; Ly-Atl' de Pourtalès ; Léopold de Roulet 
Edouard de Pourtalès ; E. de Roulet ; Louis Coulon ; Auguste Coulon 
Ate de Montmollin ; Sauvin, min. du Si Ev. ; Dr Perrot; Alphonse Coulon; 
Gallot ; DuBois-Bovet ; C'. -Fréd. Du Pasquier ; Max. de Meuron. ; James 
de Meuron ; Ali' Diacon, pasteur ; H''i de Sandoz-Roy ; H. DuPasquier 
Caroline de Pourtalès ; Frois de Montmollin ; H1te de Pourtalès-Boyve 
Chambrier ; de Sandoz-Morel ; Tribolet-Hardy ; J. DuPasquier. 

Le D'' de Castella était catholique pratiquant, ce qui ne l'empêcha 

pas - l'adresse ci-dessus en est la preuve - de se faire de nombreux 
et fidèles amis dans le monde si strictement protestant de Neuchâtel. 
Est-ce à son influence seule qu'il faut attribuer l'appel fait aux sSurs 
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catholiques de Besançon pour soigner les malades, comme on l'a tou- 
jours pensé ? Les lignes suivantes, tirées de ses notes sur la fondation 

de l'hôpital, prouveraient le contraire : 

La direction, écrit-il, a sollicité auprès de Monseigneur l'archevêque de 
Besançon des soeurs hospitalières de l'hôpital S'-. Jaques de cette ville dont 
le zèle et les services charitables auprès des malades avaient pu être appré- 
ciés par M. le Président. 

Il n'y avait d'ailleurs, à cette époque, pas encore de diaconesses 

protestantes. 
Rentré à Fribourg, le D'r de Castella continua ày mener une vie 

bien remplie, s'intéressant à tout ce qui concernait son pays. Il orga- 
nisa, avec le concours du D' Thurler et l'aide de l'Etat, un dispensaire 

pour les pauvres où il passait toutes ses matinées. Il est mort à Fri- 
bourg le 19 décembre 1860 d'une pneumonie compliquée d'accidents 

cardiaques. 
Le D' de Castella a été marié deux fois. 1)e son premier mariage 

avec Athenaïs Ardieu, seul un fils - Ernest - est parvenu à l'âge 

adulte et fut aussi médecin. De son second mariage avec Eléonore- 
Marie-Charles de Riaz, il eut cinq enfants dont trois fils : Hubert- 
Charles et Paul-Frédéric, qui, avec les Neuchâtelois Guillaume et 
Samuel de Pury, créèrent le vignoble australien, et Charles-Louis, 

général en Autriche. 
Le Dr de Castella était membre correspondant de la Société des 

professeurs de médecine de Paris, membre honoraire des Sociétés de 
l'instruction médicale de Paris, de la Société cantonale de médecine 
et chirurgie de Zurich, de la Société des médecins et naturalistes alle- 
mands de Paris ; membre correspondant de la Société médicale du 
canton de Genève. Il fut président de la Société médicale neuchâte- 
loise ; membre de la Société helvétique des sciences naturelles, il 
avait été membre du Conseil souverain de la ville et république de 
Fribourg, et membre de la commission d'Etat de santé de Neuchâtel. 
Il avait la médaille de fidélité de 1831 et la croix de 1111- classe de 
l'Aigle rouge de Prusse. 

Le beau portrait qui accompagne cette notice est la reproduction ' 
d'une miniature appartenant à M'°'' Albert de Castella, petite-fille du 
docteur. 

D'' C. HATELAI\. 

Ue l'atelier Affre l litilieim, it Häle. 
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L'érection de la Mairie de la Chaux-des-Taillères 

_. __ __ __-_. }... a(... __... 

En juillet 1624, le Conseil d'Etat proposait à Henri II de Longue- 

ville, comte de Neuchâtel, de permettre aux habitants de la vallée de 
La Brévine, appelée alors Chaux-des-Tail1ères, de se grouper en com- 
munauté, de leur accorder une cour de justice avec un maire et d'élever 
l'Eglise au rang de paroisse avec consistoire. Quels ont été les motifs 
du Conseil d'Etat pour faire cette demande ? Par suite de quelles 
circonstances est-il venu - de concert avec les intéressés -à consi- 
dérer la création de ce nouvel organisme comme nécessaire ? 

Le défrichement de la vallée de La Brévine, auquel il est impossible 
d'assigner une date, n'a pas dû, semble-t-il, commencer très tôt. Nous 

savons qu'au XIII'°e siècle, des habitants de Boveresse y possédaient 
déjà des prés 1 et qu'en 1342 l'Abbaye de Montbenoît obtint l'accense- 

ment de la Grange-Rollier dans la partie occidentale de la vallée. Vers 
la même époque, les habitants du Val-de-Travers possédant des terres 
dans la Chaux-de-Remosse et dans la Chaux-des-Tallières ' sont nom- 
breux. Cependant ce ne sera pas encore l'habitation dans la vallée, 
mais plutôt son utilisation : coupes de bois dans les forêts, extraction 
de la poix, estivage du bétail, etc. 

Le défrichement s'accentua dans le cours du XVI e siècle, non plus 
seulement depuis le Val-de-Travers, mais aussi depuis la Franche- 
Comté. Du Nid-du-Fol, des Gras ou de Morteau, l'on vint s'établir au 
midi de la colline frontière, des Cuches aux Michel, en passant par 
l'Harmont. Parmi ces propriétaires de l'époque, il convient de citer 
les Baillod, châtelains du Val-de-Travers de 1457 à 1530 environ, 
Perrod, Antoine et Claude, qui achetèrent une partie des terres exploi- 

1 91AT1LE, Mxlonuu11 en! s, I, p. 133. 

2 L'acte d'érection, du Il octobre 1624, donne la liste des différents quartiers (le la vallée 
qui sont, de l'est à l'ouest: la Bonde, la Chaux-du-Cacliot (aujourd'hui dans la Chaux-du-Milieu), 
la Brévine, la Chaux-des-'J'aillères et la Chaux-de-llemosse, à l'ouest du lac des Taillères. Le 
non] de Brévine prévalut peu à peu, à partir du milieu du XV1P C siècle, parce que c'est là 
qu'avait été construite l'église en 1604, autour de laquelle s'est groupé le village. 
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tées ou les obtinrent en aceensement des seigneurs de Neuchâtel'. 
Mais, soit que les avantages à retirer de ces terres fussent contre- 

balancés par les inconvénients résultant de l'éloignement et des mau- 
vaises communications, soit que l'occasion s'offrît de vendre à de bonnes 

conditions, nous voyons ces premiers possesseurs se défaire de leurs 

biens vers le début du XVII siècle -'. 

Les nouveaux acquéreurs viendront un peu de Franche-Comté, 

mais surtout des Montagnes de Valangin. Au Locle et à La Sagne, ces 
deux mères-communes des Montagnes, se produisit vers 1500-1530 un 
mouvement d'expansion, à l'est et à l'ouest, causé, nous disent les docu- 

ments, par surcroît de population. 
A l'est, les Loclois allèrent peupler La Chaux-de-Fonds, puis, conti- 

nuant leur marche en avant, ils s'établirent sur les terres de l'Evêque 
de Bâle, à Renan, dans l'Erguel, et jusqu'à Tramelan et même à Moutier- 
Grandval. A l'ouest, ils s'établirent dans les Montagnes de Travers et 
dans celles du Val-de-Travers. 

Par leur établissement dans la vallée, ces nouveaux arrivants 
seront, au milieu de populations diverses, un élément fixe qui se per- 
pétuera ;à force de persévérance, ils fonderont la paroisse' puis la 

mairie de la Chaux-des-Tallières, et entraîneront celle-ci hors de 
l'orbite du Val-de-Travers, dont elle dépendait politiquement, pour la 
rattacher de fait sinon de droit à la Seigneurie et à la Bourgeoisie de 
Valangin. 

Lorsque ces colons, venus du Locle, de La Sagne ou des Brenets, 
se substituèrent aux premiers défricheurs de la Chaux-des-Tallières, 
ils s'installèrent sur des terres soumises à la puissance du seigneur 
de Travers ou du comte de Neuchâtel. Ils ne passèrent pas pour cela 
entièrement sous leur domination. Moyennant une cense à payer et la 
dîme des blés, ils seront quittes envers leurs nouveaux maîtres. Pour 
le reste, ils étaient toujours au bénéfice des droits et des devoirs attachés 
à leur origine. 

I Le -28 décembre 11S7, A. Baillod obtient de Philippe de Hochberg un accensement de 
100 faux de joux « en accroissance des sernix qu'il a acquis nagaires en la Chaul de Bemossa, 
des Petitz Pierre (le Covet (Cartulaire BAILLOD, 1, f 153. ) Claude Baillod obtint aussi de 
nombreux accensements des baillis suisses. 

En 1531. Claude Baillod fait d*importantes ventes à des familles du Locle, les Calame, 
Iluguenin, Matthey et Montandon, plus de (i00 faux de terre 0 faux =5 m"-l. Il les tenait 
lui-même des Favre et des Beymond, de Boveresse, ou des Grand Pierre, de Couvet. 

3 Le temple de la Bréviue fut construit en ]G01. Au d. 'but, le pasteur du Locle y vint 
prêcher, puis, en 11ili3, un ministre fut nommé. (Voir il ce sujet Musée nenchdtelais, 1875, 

pp, hi et 6$, Lt' Bréeiiie, par F. -II. GacýE1uN. ) 
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Une telle situation ne pouvait manquer d'être équivoque et de 

prêter a la confusion des droits des seigneurs de Neuchâtel et de 
Travers, d'une part, et de ceux des seigneurs de Valangin, d'autre part. 
Les premiers avaient droit de justice sur leurs terres, tandis que du 

second relevaient toutes les causes personnelles relatives à ses sujets 
disséminés dans la vallée. Les futurs Bréviniers connaissaient donc deux 
justices : ils devaient se rendre à Métiers ou à Travers pour les affaires 
civiles ou réelles et étaient cités dans leurs communes d'origine pour 
les causes personnelles. Malgré leur établissement hors de la Seigneurie 
de Valangin, ils jouissaient des avantages attachés à la condition de 
bourgeois ou de francs-habergeants de Valangin et en supportaient les 

charges. De même, ils restaient paroissiens de leurs communes d'origine. 
Il va de soi que la position des Bréviniers, bourgeois de Valangin 

dans le Comté de Neuchâtel, n'était pas sans causer quelques embarras 
aux officiers de juridiction. En 1547, nous dit Boyve, le châtelain du 
Val-de-Travers demandait des instructions sur la conduite à tenir à 
l'égard des sujets de Valangin retirés dans les Montagnes de sa Châ- 
tellenie. Il lui fut répondu de se conformer au traité fait entre le 

comte de Neuchâtel et le seigneur de Valangin au mois de juillet 1303, 

par lequel Rodolphe de Neuchâtel s'engageait à ne point recevoir au 
nombre de ses sujets ceux de son vassal. 

Retirés dans leurs montagnes, les habitants de la Chaux-des-Tail- 
lères jouissaient donc d'une situation assez privilégiée qui se prolongea 
pendant tout le cours du XVI' siècle. A connaître deux justices, les 
Bréviniers n'étaient effectivement soumis à aucune, faute d'avoir un 
représentant de l'autorité parmi eux. Les prestations mêmes, dues par 
les gens de condition, n'étaient pas toujours payées, ce qui valait au 
Conseil d'Etat des rapports de la part du châtelain du Val-de-Travers. 
Le 19 juillet 1620, ce dernier représente au Conseil « comme il ya 
beaucoup de bourgeois et non bourgeois de Vallangin habituez rière 
la Chaulx, lesquelz non bourgeois doivent tous les ans un agneau, et 
n'en payantz rien ny icy ny à Vallangin » 1. 

Ce même officier se plaint aussi des grands abus qui s'y commet- 
tent à l'insu de la Seigneurie « veu qu'il n'y a point d'officier qui ait 
serment de les rapporter à l'officier > 2. 

Le Conseil d'Etat n'avait sans doute pas attendu de longues années 

1 Manuel du Conseil d'Etat, vol. l;, f 114, y 
Ibid., fo 115. 
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après la réunion de Valangin à la directe pour s'apercevoir des incon- 

vénients de la position équivoque de la Chaux-des-Taillères et chercher 
à mettre fin à une anomalie. Plusieurs fois, en séance, il fut question 
du sort des Bréviniers, en particulier en décembre 1617, lors du pas- 
sage de Henri II de Longueville, mais, soit faute d'entente soit obsti- 
nation de la part des Bréviniers, rien ne put être résolu. 

Le Conseil d'Etat estimait que puisque ces derniers font rési- 
dance actuelle et personnelle rière le Comté de Neufchastel, qu'ilz 
doivent entièrement dépendre du ressort et jurisdiction du Vauxtravers, 
tant pour actions personnelles que réelles, et prendre la condition 
des francs sergeantz du Vauxtravers et en payer les usages et presta- 
tions personnelles, ou bien se retirer rière leur commune du Locle, 
la Saigne et les Brenetz au Comté de Vallangin, d'où ilz sont sortis, pour 
ne pouvoir jouir des privilèges en partie des bourgeois de Vallangin 

rière le Comté de Neufchastel... et en partie de ceux des subjetez du 
Comté de Neufchastel > '. 

Le point de vue du Conseil d'Etat n'avait pas la faveur des Bré- 

viniers. Déjà en 1619, au mois d'avril, les gouverneurs de la Chaux- 
des-Taillères demandaient de n'être pas distraits de leur juge ordinaire 
« qu'est le Locle >, puis qu'ils , sont soubz la bannière du dit lieu et 
qu'en outre on leur accordât un consistoire '. 

Quelques mois après, en juillet 1620, le Conseil d'Etat, sur le rapport 
précité du châtelain du Val-de-Travers, chargeait cet officier de choisir 
quatre personnes de la Chaux-des-Taillères pour justiciers au Vaulx- 
travers et, en outre, un sautier. Cette décision a-t-elle été mise à 
exécution ? Nous osons en douter. Elle eût marqué un premier pas 
vers le rattachement de la vallée au Val-de-Travers, dont ne voulaient 
à aucun prix ses habitants, et qui, s'il s'était produit, eût empêché 
certainement l'érection de la mairie quatre ans plus tard. 

A la proposition du Conseil d'Etat de devenir francs-sergents du 
Val-de-Travers ou de retourner dans leurs communes d'origine, les 
Bréviniers avaient répondu qu'ilz sont en possession d'avoir leur 
résidence et habituation ordinaire en la dicte Chaux de très longtemps, 
passé quelques deux siècles, par permission des très illustres prédé- 
cesseurs de S. A. sans luy faire autre recognoissance que de simples 
censiers pour les terres qu'ilz tiennent rière le dict Vauxtravers, avec 

a 

1 archives de l'Etat, Il. n° M. 

2 Manuel du Conseil d'État, vol. li, l 82. 
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toute jurisdiction sur les mesmes terres > '. Ils ajoutent que quand 
aux prestations et actions personnelles, qu'ilz dépendoyent entièrement 
de Vallangin », qu'ils se sont < de tout temps recogneuz pour leurs 
personnes francz bourgeois, francz habergeans et subjectz de Vallan- 
gin, que l'une et l'autre des recognoissances s'est passée du consente- 
ment de sa dicte Altesse >. 

Les Bréviniers ne font pas de difficultés pour reconnaître < qu'il 
estoit vray qu'ilz jouyssoient du droict et privilège soubz lequel les 
terres qu'ilz possèdent à la dicte Chaux sont esté baillée et accensée, et 
par conséquent des privilèges qui sont acquis à leurs personnes au lieu 
d'où ilz sont sortis originellement ». 

Ils admettent donc que leur situation spéciale constitue, en quelque 
sorte, un privilège, mais ils ne prétendent pas pour cela la modifier 
en quoi que ce soit. L'échange que leur propose le Conseil d'Etat de la 
condition de bourgeois de Valangin contre celle de franc-sergent du 
Val-de-Travers ne leur sourit pas. <. Il leur seroit trop préjudiciable, 
disent-ils, veu que les bourgeois de Vallangin ont de plus grandes fran- 

chises et immunitez que ceux du Vauxtravers. » 
Un des avantages aussi de la Bourgeoisie de Valangin, auquel ils 

tiennent beaucoup, est la combourgeoisie que ce corps avait conclu 
avec Berne. Les Bréviniers n'entendent également pas rompre avec 
leurs communes d'origine, Le Locle, La Sagne ou Les Brenets, qui 
possèdent de grands revenus < dont l'on paye la solde des particuliers 
qui sont esleuz des dictes communes pour tirer en guerre [tant] pour 
le service de S. A. que secours deu aux alliez >>. En outre, ils se trou- 
veraient frustrés des <. autres charges et contributions qui se prennent 
et imposent sur les dictes communes », de sorte qu'il faudrait r< qu'ilz 
fissent les dictes charges à leurs fraitz particuliers ». 

Les parties n'ayant pu tomber d'accord, il fut résolu d'employer 
un moyen terme, le seul en définitive qui restait, soit de demander à 
Henri II d'accorder à la Chaux-des-Taillères son organisation propre 
avec cour de justice. De cette façon, on la détachait de Valangin sans 
l'incorporer au Val-de-Travers et l'on remédiait aux abus les plus 
criants. 

Un projet à présenter au prince fut adopté pour estre le moings 
préjudiciable pour toutes parties » dans lequel on posait les bases 
de la future mairie. 

1 Archives de l'Etat, R. n° 3; document improprement intitulé: Projet touchant le di/- 
férenl entre ceux de la Chan., (l'Estattroc et cane du Locle. 
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Ce projet' fut arrêté définitivement en Conseil d'Etat et expédié 
le 26 juillet 1624. Le Conseil d'Etat y demandait que la Chaux-des- 
Taillères fût érigée en mairie avec juridiction, moyenne et basse, en 
première instance ; que les habitants pussent se réunir en communauté 
dans les limites qui leur seront assignées, sous les privilèges que le 

comte leur reconfirmera et accordera. 
Afin de rendre la séparation plus complète, le projet prévoyait 

aussi la création d'un consistoire composé uniquement du pasteur et 
des anciens de la Chaux ; que le temple deviendrait mère-église et 
paroisse sous le patronat du seigneur de Neuchâtel. Trois foires seraient 
accordées à la nouvelle commune pour le commerce du bétail, à charge 
pour elle de construire des halles à ses frais. De même, elle aurait à 
édifier un grenier v avec quelque joie » pour loger les graines du rece- 
veur à établir à la Chaux, et les mal vivans et délinquans 

Compromis auquel les parties se sont ralliées de guerre lasse 

peut-être, le projet n'offre pas une réponse à toutes les questions en 
suspens. Une des principales, la question de la condition des habitants, 

n'était pas même soulevée par le projet. Les Bréviniers seraient-ils 
de Valangin ou francs-sergents du Val-de-Travers ? entendait-on faire 
d'eux une classe spéciale ou les laisser jouir, comme auparavant, des 
droits des deux Comtés ? 

Faute d'accord probablement, le projet est muet sur ce point. Le 
Conseil d'Etat devra encore, laisse-t-il entendre, discuter « avec les 
dits habitans des franchises et immunitez qui leur debvront estre 
accordées et des usages, coustume et debvoirs qu'ilz debvront rendre 
au réciproque à sa dicte Altesse >. Seule, la combourgoisie avec Berne, 
qui tient à coeur des Bréviniers, est spécifiée : Demeureront et néant- 
moins, est-il dit, envers Messieurs de Berne soubz les alliances et com- 
bourgeoisies que S. A. ha avec les dicts Seigneurs comme s'ilz estoyent 
encores de Vallangin ). 

Henri II de Longueville répondit au Conseil d'Etat par les lettres- 
patentes du 11 octobre 1624. Conformément aux propositions qui lui 
étaient soumises, le comte de Neuchâtel érige la nouvelle mairie avec 
droit de juridiction, en première instance, moyenne et basse, à l'instar 
de celles de la Côte et Rochefort, réservant les faits de crime pour le 
tribunal siégeant à Môtiers. Il déclare que ses sujets de la Chaux-des- 
Taillères ne pourront être constitués prisonniers sans jugement et con- 

1 
IR. no3'1. 
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naissance de justice fors pour crime ». Les décisions antérieures con- 
cernant l'église sont renouvelées et confirmées. La communauté est 
reconnue, et un bien commun de trente poses de sagnes et marais lui 
est assigné. 

Ces dispositions, nous les avons déjà trouvées dans le compromis 
du Conseil d'Etat. La concession du mois d'octobre ne fait que les sanc- 
tionner ; elle édicte aussi plusieurs prescriptions concernant les rede- 
vances et prestations personnelles, non prévues dans le projet : c'est 
ainsi que Henri II affranchit les terres et les personnes, à l'exception 
des taillables et étrangers qui pourraient s'établir dans la vallée à 
l'avenir, de toute servitude et main morte. 

Il quitte aussi ses sujets de la garde des aires des oiseaux gentils, 
les rend francs de péage et vente rière les deux Comtés pour ce qu'ils 
achèteront à leur usage, et leur permet de chasser, à chien et oiseau, 
sauf les cailles, perdrix, gellinotes et faisans, et la bête rousse au 
mois d'août. Il les affranchit du rude bâton 1, leur permettant de « faire 
de leur bestail ce que bon leur semblera >>. Il les autorise aussi à 

retourner dans leurs communes du Locle, de La Sagne et des Brenets 

« quant ils voudront, et y avoir tel droicts et condition comme ils avoyent 
avant en estre sortis ». 

Et pour témoigner encore à ses sujets sa bienveillance, le comte 
de Neuchâtel décide que la recette de la dîme se percevra dorénavant 
à La Brévine même, et que les habitants seront servis « avant tous 

autres des graines qui en proviendront pour resemer leurs terres ». 
A dire vrai, les libéralités du prince de Neuchâtel n'en étaient pas. 

La population de la vallée de La Brévine était composée en majeure 
partie de bourgeois et de francs-habergeants de Valangin qui, depuis 

plusieurs siècles, étaient déjà affranchis de la servitude, du rude bâton 

et de la garde des aires des oiseaux gentils. 
En échange de ces privilèges et faveurs, les Bréviniers, tant bour- 

geois que francs-habergeants, doivent 25 sous faibles « d'usages et pres- 
tation personnelle ,> ainsi que les contributions et aides générales, 

comme d'ancienneté. Ils auront à faire la reconnaissance de leurs per- 
sonnes, terres et héritages, de toutes juridiction et souveraineté, quand 
ils en seront requis. Ils ont l'obligation de suivre leur seigneur en 
guerre, dans celles qui le concernent et dans celles de ses alliés, à leur 

1 l)u appelait rude bâton la faculté pour le seigneur de percevoir les cesses dues par se, 
sujets en enlevant à ceux-ci telle ou telle pièce (le bétail, à son choix, que lui ou ses serviteurs 
avaient touchée du bâton. 
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dépens suivant la franchise du Locle et de la Sagne, jadis concédée 
par Jean, comte d'Arberg et de Vallengin , le 12 mai 1372. Ils payeront 
les lods, bans et amendes à l'instar des sujets du Val-de-Travers. 

Les terres sont soumises à une dîme de deux émines de graine par 
pose. C'était déjà ce que réclamait le comte de Neuchâtel au XVI, 

siècle. 
Les conditions de bourgeois et de francs-habergeants de Valangin 

sont implicitement reconnues par l'acte du 11 octobre 1624. Les pre- 
miers doivent, par feu-tenant, 25 sous faibles en recognoissance du 

présent bénéfice et franchise : Les francs-habergeants, par contre, et 
ceux qui s'établiront à l'avenir dans la Chaux-des-Taillères devront, 

« outre les usages sus speciffiez , un agneau quand ils garderont brebis, 

entre Pâques et l'ascension, une poule et un quart d'émine d'avoine pour 
le fournage. Ils auront, en outre, à mener la graine de la Chaux au 
Val-de-Travers, ou à payer 10 gros faibles par voiturage non fait. 

Bourgeois et francs-habergeants sont autorisés, naturellement, à 

retourner dans leurs anciennes communes de la Seigneurie de Valangin 

et d'y jouir de leurs anciens droits. 
L'installation de la mairie eut lieu le 8 novembre 1624 dans l'église 

de La Brévine 1. Le Conseil d'Etat était représenté par Jean Hory, 
lieutenant du Comté, Abram le Clerc dit Guy, maître d'hôtel de S. A. 

et maire du Locle, David Merveilleux, maire de Rochefort, et Abram 
Chambrier, tous conseillers d'Etat. Les habitants étant assemblés, lecture 
leur fut faite de l'acte d'érection, puis ils prêtèrent serment « de rendre 
tout debvoir de bons communiers et peroissiens en ceste Chaux d'Ita- 
lières >>. 

Ensuite fut installée la justice, composée d'un maire et de douze 
juges, choisis huit parmi les habitants de la Chaux-des-Taillères, et 
quatre parmi les censiers de Travers ; David Sandoz, notaire, fut désigné 
pour maire. La cérémonie se termina par la prestation des serments 
dus par les personnes appelées aux diverses fonctions, justiciers, gref- 
fier, membres du consistoire. 

Ainsi créée, la nouvelle mairie de la Chaux-des-Taillères n'était 
pas au bout des obstacles à surmonter. Pendant tout le cours du 
XVIIme siècle, ses habitants auront à se débattre avec leurs voisins de 
l'est et du sud. A l'est, des droits mal définis enlèveront à la mairie une 

i Manuel du Conseil d'Etat. vol. î, f° h4. 
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partie de ses habitants ; au sud, les prétentions du Val-de-Travers lui 
vaudront d'avoir à payer une grosse indemnité. 

Nous avons vu que les colons du Locle et de La Sagne s'étaient 
installés tout le long de la vallée, sur les terres du seigneur de Travers 

comme sur celles de Neuchâtel. Les premiers furent appelés «. censiers 
de Travers parce que payant la cense au seigneur de ce lieu, tandis 

que les seconds la payaient au comte de Neuchâtel. Cela n'empêcha pas 

cette population de rester unie et d'avoir les mêmes aspirations à l'au- 

tonomie. Déjà 1604 les avait vus collaborer à la bâtisse du temple ; 

vingt ans plus tard, il était bien dans l'intention du Conseil d'Etat de 

grouper les censiers de Travers et de Neuchâtel en une seule commu- 

nauté. Mais l'autorité supérieure présumait un peu de ses droits ; ses 
pouvoirs s'arrêtaient à la frontière de Travers, et les Bonstetten, Fran- 

çois et Rodolphe n'entendaient pas ainsi se voir frustrés d'une partie 
de leurs sujets et partant de leurs revenus. Au contraire, ils s'oppo- 
sèrent au démembrement de leur fief, en sorte que la nouvelle mairie 

se trouva restreinte à cette partie de la vallée et des montagnes qui 

relevait immédiatement de Neuchâtel'. 

De leur côté, les censiers de Travers n'avaient pas lieu d'être 

satisfaits de leur nouvelle situation. Elle était trop semblable à l'an- 

cienne. En effet, d'une part le Conseil d'Etat ne pouvait porter préjudice 
aux droits du seigneur de Travers sur ses terres, et d'autre part, les 

censiers étaient mis au bénéfice des <« privillèges et franchises, immu- 

nitez, droict de peroisse et communauté, consistoire et justice en actions 
personnelles » de la nouvelle mairie. 

Ces droits étaient naturellement accompagnés de l'obligation de 

contribuer aux dépenses de la communauté, de telle sorte que la situa- 
tion des censiers était même plus désavantageuse qu'auparavant. On 
les détachait du Locle, commune riche à cette époque, pour les ratta- 
cher à une jeune organisation sans fortune, où tout était à créer, et 
leurs prestations à l'égard du seigneur de Travers n'étaient pas 
modifiées. 

Lors de la cérémonie du 8 novembre, l'on avait remarqué que 
plusieurs des censiers de Travers n'étaient pas présents. La délégation 
du Conseil d'Etat leur donna quinze jours pour se rallier à la mairie, 
faute de quoi ils n'y seraient plus reçus « qu'en finançant » -'. 

IIUGUENIN, Lesciipli(»o de la Juridiction de la Bréaior, 1). Il 

s Manuel du Conseil d'Etat, vol. 7, f" 96, v". 
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Cette absence n'était pas involontaire. Les censiers boudaient. 
Mécontents des nouvelles charges qui leur étaient imposées, ils n'éprou- 
vaient aucun empressement à accepter le futur état de choses. 

Après plusieurs admonitions du Conseil d'Etat de s'acomoder et 
accorder à la volonté de S. A. ils se soumettent moyennant deux 

conditions. Premièrement, ils n'entendent pas avoir à supporter les 
frais « qu'on a mis et employé à poursuivre vers sa dite Altesse la 

provision de mayorie et justice et commune >. Deuxièmement, si un 
procès surgit entre la Chaux-des-Taillères et la Baronnie du Val-de- 
Travers touchant le droit de pâturage que cette dernière prétend avoir 
à la dite Chaux, ils ne veulent pas y être compris. Par contre, ils seront 
heureux en ce qui regarde la peroisse et commune de contribuer une 
somme de deniers affin de faire ung fond pour l'advenir,, '. ý 

Cette adhésion, obtenue à coup d'autorité, ne pouvait durer long- 

temps. Maintenus sur les terres de Travers, les censiers ne retiraient 
aucun avantage de leur nouvelle commune, dont ils supportaient cepen- 
dant une part des charges. L'église seule, plus à proximité que celle 
du Locle, pouvait les aider à vivre unis à leurs voisins en leur permet- 
tant de satisfaire leurs besoins religieux. Mais le fossé, au lieu de se 
combler avec les années, ne fit que s'élargir, et, en 1633, les deux 

parties vinrent exposer leurs griefs devant le Conseil d'Etat, en se 
rapportant à son jugement 

Les censiers se plaignaient que les habitants de La Brévine les 
voulaient insensiblement obliger à contribuer à toutes sortes de charges 
dépendant de leur communauté particulière, , s'attribuants une espèce 
de domination et authorité sur eux, par impos, giettes, élection pour tirer 
en guerre, et semblables à leur surcharge et au préjudice de leur con- 
dition originelle et naturelle, droit de communauté au Locle et bour- 
geoisie rière Vallangin -. Ils ne veulent donc pas ý« demeurer en une 
communion si préjudiciable mais renoncent aux droits et privilèges 
que leur concède l'acte de Henri II« fors et excepté le droit de paroisse, 
églize, cure, consistoyre . D'autant plus qu'ils habitent une terre c dif- 
férente de nature et jurisdiction � et qu'ils ne peuvent jouir de la 

communauté puisqu'ils sont hors de ses limites. Ils déclarent, en outre, 
que l'acte du 11 octobre 1624 a été obtenue subtilement et contre leur 
intention. 

1 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 7, f 1111. Du I janvier 1625. 

Archives de l'Etat, X. 23, n,, 18. Du 29 janvier 1633. 
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Les députés de La Brévine s'opposent à un démembrement de leur 
communauté en s'appuyant sur l'acte d'érection. Ils contestent aux cen- 
siers le droit de pouvoir se séparer d'eux, à teneur du serment prêté ; 
ils rappellent que le délégué des censiers a consenti à donner procu- 
ration à David Sandoz pour demander l'érection de la mairie, et que, 
dès lors, ces derniers en ont subi les charges. Des difficultés ayant 
surgi au sujet des impôts et giettes, des arbitres nommés par les deux 
parties ont prononcé. 

Les Bréviniers terminent en demandant d'être protégés et main- 
tenus aux termes du bail de Henri II et que les frais de la procédure 
soient à la charge des censiers. Si ces derniers persistent dans leurs 
intentions, ils réclament alors la restitution « de notables sommes ». 

Le Conseil d'Etat nomma pour arbitres : David Merveilleux, Abram 
Chambrier et Nicolas Tribolet. Après avoir entendu les parties à réité- 
rées fois, « ruminé et pondéré leurs raisons », considéré la nature du 
bail en question, la différence des conditions des personnes « tant à 

raison de leur origine que habitation sous diverses jurisdictions et hors 
des limites et district de la dite communauté », sachant qu'il est difficile 
de maintenir unies « des personnes si répugnantes en opinions, volontés 
et affections », les arbitres prononcent la séparation des censiers de 
Travers d'avec la mairie de la Chaux-des-Taillères. Les censiers seront 
donc déchargés de toutes obligations envers leur ancienne commune, 
mais lui payeront, à titre d'indemnité, une somme de mille livres 
faibles. D'autre part, puisqu'ils ont contribué à la bâtisse du temple et 
de la cure, qu'ils peuvent bénéficier du premier, ils resteront parois- 
siens de La Brévine, à charge pour eux d'en remplir les obligations. Les 
arbitres décident encore que le consistoire sera composé de six per- 
sonnes, outre le pasteur, président, dont quatre seront choisies dans 
la Chaux-des-Taillères et deux parmi les censiers. 

La sentence du Conseil d'Etat ne mit pas fin, comme on pourrait 
s'y attendre, aux difficultés qui assaillirent la mairie naissante. Elle 
instituait deux classes de personnes : les communiers de La Brévine 

et les paroissiens non communiers. Ceux-ci se divisèrent d'intérêt au 
sujet des charges paroissiales, ce qui donna lieu à des procès ruineux 
pour les deux parties. Un règlement du 20 février 1680, nous apprend 
le maire Huguenin, chargea la communauté des trois quarts de ces 
frais, et les paroissiens de l'autre quart'. 

1 Descriptio>i de la Juridiction de la Brévine, p. 28. 
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Si les censiers de Travers n'étaient pas satisfaits de la création de 
la mairie de la Chaux-des-Taillères, les habitants du Val-de-Travers 

ne l'étaient pas davantage. Premiers défricheurs de la vallée, ils s'étaient 
réservé des droits de pâturage sur celle-ci, et, sans doute, habitués à 

voir dans la Chaux-des-Taillères une terre de colonisation, ils ne con- 
cevaient pas qu'un jour ses habitants pussent prétendre à une organi- 

sation indépendante. 

Les visées des futurs L'réviniers ne leur plurent pas, et lorsqu'il 

s'agit de procéder à la délimitation de la mairie, ils saisirent l'occasion 

pour faire valoir leurs prétentions. Cependant, la concession de 1624 

ne les prenait pas à l'improviste ; depuis plusieurs années, ils étaient 

au courant de ce qui se préparait et ils auraient pu, déjà alors, recourir 
à Henri II de Longueville. 

Le 30 octobre 1622, les plus anciens justiciers et preud'hommes 
du Val-de-Travers avaient déposé devant Nicolas Wallier, capitaine et 
châtelain du Val-de-Travers, Jonas Hory, maire de Neuchâtel, et le 

commissaire Blaise Petitpierre 1, à l'effet de renseigner les autorités 
sur la condition véritable des habitants de la vallée de La Brévine et 
de poser les bases d'une future délimitation. 

C'est sur ce travail préliminaire que s'appuiera, trois ans plus 
tard, le Conseil d'Etat pour circonscrire la nouvelle juridiction. A ce 
sujet, les six communes de Couvet, Môtiers, Boveresse, Fleurier, Buttes 
et Saint-Sulpice, furent entendues, mais elles demandèrent purement 
et simplement le renvoi au prince sans dire ny alléguer aulcung subject 
ny occasion digne de considération :<. Cette demande de renvoi s'ap- 
puyait sur une opposition à l'érection de la mairie, adressée au Conseil 
d'Etat au début de 1625. 

Les six communes avaient obtenu communication des lettres- 
patentes de Henri II pour « pouvoir remonstrer leurs droicts et inter- 
rests >>, mais leur demande de surseoir à l'exécution des dites lettres 
jusqu'à ce que le prince les eût entendues fut écartée. 

Les «droicts et interrests � que les communes du Val-de-Travers 
désiraient faire valoir contre La Brévine, sont spécifiés dans les 

« Remonstrances faictes par les ancyens originaires du bas de la 
Baronnie du Vauxtravers sur l'errection de comune, mayorie et peroisse 
des Chaux d'Italieres, que telle errection ne leur puisse cy après pré- 
judicier à leurs droicts, privilèges et franchises >, '. 

il 

1 Manuel du Conseil d'Etat, vol. î, V ltiti, c 

Manuel du Conseil d'Etat, vol. ï, f i15, VI. 
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Les six communes font, au préalable, trois remarques générales. 
1. Tandis que l'acte du 11 octobre 1624 prétend que les Loclois ont 

défriché la vallée de La Brévine depuis deux siècles, les six communes 
déclarent qu'il n'y a pas cent ans qu'ils sont sur les lieux et qu'ils n'ont 
fait qu'achever le travail de leurs prédécesseurs. 

2. S'ils ont vécu sans lois et sans coutumes, c'est de leur faute, pour 
avoir refusé de se ranger sous celles de Neuchâtel, observées au Val- 
de-Travers, ainsi qu'avaient voulu les ý contraindre le feu gouverneur 
et le Conseil d'Etat. 

3. La démarcation n'est pas difficile à établir entre les juridictions 
du Locle et du Val-de-Travers. 

Touchant l'octroi même fait à La Brévine, les Remontrances » nous 
apprennent que les habitants du Val-de-Travers s'étaient réservé cer- 
tains droits sur les pâturages de la Chaux-des-Taillères. Ainsi, avant le 
mois de mai, et après la Madelaine, 22 juillet, ils pouvaient mener leur 
bétail <. ung. chascung dans son ancyenne brevardie >>, tandis que les 
Bréviniers ne pouvaient prétendre qu'au premier fruit de la terre 

veu qu'ils sont estrangers en ces lieux ». 
Ce dernier qualificatif, qui revient sans cesse dans les « remon- 

trances » tandis que ceux de la Baronnie sont les anciens et originaires 
du pays, fait entrevoir tout un siècle d'hostilité entre les deux popula- 
tions, causée sans doute par la dépendance de l'une vis-à-vis de l'autre. 

Le point sur lequel les six communes insistent est la prétention de 
faire dépendre leurs ressortissants, où qu'ils se trouvent, uniquement 
de leur juridiction. Si l'un d'eux habite la Chaux-des-Taillères, il ne 
saurait donc être cité devant la justice ou le consistoire qui y seront 
institués. Le souci qu'elles ont de défendre les prérogatives de leur 
tribunal les incite à remontrer la c diminution de l'estat de l'officier 
principal du Vauxtravers et de la justice premiere et ancyenne » qui 
en résultera pour l'avenir. 

Quelle sorte de communauté formera La Brévine, voilà ce que 
demandent encore les remontrances. Si c'est une communauté de per- 
sonnes, elle peut se faire ; par contre, s'il s'agit d'une communauté 
« réelle portant pasturage et bochéage », les six communes font opposi- 
tion en vertu des droits que nous avons relevés ci-dessus. 

Tandis que la concession réserve les droits de juridiction du sei- 
gneur de Travers dans les limites de sa terre, il n'existe rien de sem- 
blable à l'égard du Val-de-Travers, d'où occasion de plaintes. 

Les six communes ne voient pas de bon oeil des foires se tenir 
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à La Brévine, concurremment à celles de Môtiers. Elles craignent la 

proximité de la frontière. Elles craignent aussi que leurs voisins du 

nord ne soient dispensés de l'entretien des routes et réfection des 

maisons de S. A. et demandent des éclaircissements à ce sujet. 
Enfin, les remontrances posent au Conseil d'Etat cette question 

importante : les habitants de la Chaux-des-Taillères suivront-ils en 
guerre la bannière du Val-de-Travers ? 

Dans sa réponse', le Conseil d'Etat s'efforce de calmer les craintes 
des gens de la Baronnie. Il n'a jamais été dans les intentions de Henri Il 
de porter atteinte à leurs droits et privilèges ni de diminuer leur 
importance. Ce qu'il a fait pour la Chaux-des-Taillères, c'est par bonté 

et sans que ses sujets puissent dire l'avoir mérité. La concession procède 
plustost de l'excez de trop de doulceur et bonté , ý, le comte n'ayant 

pas voulu tenir son droit « rie à rie 
Quelques-unes des observations sont cependant reconnues fondées ; 

d'autres sont admises en partie. Touchant les deux points importants des 

pouvoirs du consistoire et de la juridiction, le Conseil d'Etat déclare 

qu'il en sera usé comme dans le reste du pays ; les habitants du Val- 
de-Travers n'y seront pas plus soumis qu'ils le sont au reste des 

autres justices du Comté >. 
Lors de l'octroi des foires au Val-de-Travers, en 1590, la ville de 

Neuchâtel avait fait opposition, mais sans succès. Convaincu sans doute 
par les raisons invoquées par les intéressés, le comte avait passé outre 
aux oppositions. La situation se trouvait à peu près identique cette fois, 
à la seule différence que l'opposition venait maintenant de Métiers. 
Le Conseil d'Etat ne peut s'empêcher de relever la chose, en ajoutant 
malicieusement que , les mesmes raysons qu'ils ont employées pour 
rabatre les dictes oppositions doibvent estre aussi icy employées Il 
leur donnera satisfaction partielle en les assurant que les jours des 
foires de La Brévine seront fixés de façon à ne pas porter préjudice 
à celles de Môtiers. 

Sur les usages et prestations à remplir par les Bréviniers, le Conseil 

répond que . les dictes communes ne trouveront point par le bail que 
S. A. a accordé aux dictz de la Chaux que tandis qu'ils résideront actuel- 
lement rière le Comté de Neufchastel qu'ils puissent ny doibvent jouir 
de la franchise du Locle ny Vallangin, ains qu'ils doibvent les mesmes 
subjections que les autres subjects du Comté de Neufchastel... s'ils n'en 
sont exemptez par le dict bail ». 

1 Manuel du Conseil d'Etat. vol. ï. f- 119, c°. 
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Les six communes ne furent pas entièrement satisfaites des réponses 
du Conseil d'Etat. Elles demandèrent encore des éclaircissements sur 
plusieurs articles. Si elles n'obtinrent pas toute la satisfaction désirable 

sur les points soulevés par leurs remontrances, elles eurent au moins 
la consolation de se voir attribuer une indemnité de 2400 livres pour 
le renoncement à leurs droits de pâturage sur la Chaux-des-Taillères. 

Malgré l'opposition de la Baronnie du Val-de-Travers, malgré la 
défection des censiers de Travers, celle que l'on appellera plus tard la 

mairie de La Brévine était créée. Par son origine et ses affinités, elle 
fut toujours en relations très étroites avec Le Locle, duquel ses habi- 
tants étaient en même temps communiers. La Bourgeoisie de Valangin, 
à laquelle ceux-ci tenaient tant, leur fui conservée tacitement. La com- 
mune suivit donc la bannière de ce corps et eut ses représentants dans 
le Conseil de la Bourgeoisie. Ses ressortissants se rendaient aussi à 
Valangin pour prêter le serment de fidélité aux souverains du pays, 
en même temps que le maire prenait rang parmi ses collègues de la 
Seigneurie de Valangin. 

Léon MONTANDON. 

APPENDICE 

Nous donnons ci-après le texte des remontrances présentées au 
Conseil d'Etat par les six villages de la Baronnie du Val-de-Travers, 

en opposition à l'acte d'érection de la Chaux-des-Taillères. Ce dernier 

ayant été publié dans les Etrennes neuchâteloises, de J. Bonhôte, 
deuxième année, 1863, pp. 151-160, nous y renvoyons le lecteur : 

Rernonstrances faictes par les ancyens originaires du bas de la Baronnie 
du Vauxtravers sur l'errection de co)nune, mnayorie et paroisse des Chaux 
d'Italieres, que telle errection ne leur puisse cy apprès préjudicier à leurs 
droiets, privilèges et franchises 1. 

Remonstrent en toute humilité et deüe révérence, les ancyens et origi- 
naires habitans des six villages et communes de la Barronnie du Vauxtravers, 
très humbles, fidèles et affectionnez subjects de S. A. qu'ayants apprins : 

Manuel du Conseil d'Elat, vol. 7, fo 115, vý,. Séance du 31 janvier l6-15. 
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les estrangers en ces lieux, issus du Locle, la Sagne et les Brenets, résidans 
et de nouveau habitans ès lieux à present dits la Chaux des Italieres, la 
Ronde Chaux, celle du Cachot, de Remosse et de la Brévena, rière ceste 
Barronnie, que de tout temps ont despendu de la spiritualité et temporalité 
d'icelle, auroyent obtenu de sa dicte Altesse provision particulière sur ce 
subject, laquelle se debvoit effectuer au dicl lieu de la Brévena, ont commis 
et depputé les Gouverneurs du bas de la dicte Barronnie pour vous très 
humblement supplier ne prendre de mauvaise part s'ils désiroyent avoir 
communication du bail auxfins de vous pouvoir remonstrer leurs droicts 

et intérests. Ce que leur ayant esté accordé, ont desmandé, au nom que 
dessus, suppercession du faict jusques a tant qu'ils eussent l'honneur de 

remonstrer à S. A. leurs droicts et interrests ; ce que n'ayant peu obtenir, 
ont protesté pour iceux droicts et interrests aux lieux concédez en ce qui 
concerne les dictes spiritualité et temporalité de s'en pouvoir à l'advenir 

pourveoir par devant S. A. ou à ce deffaut (ce que n'espérons) par la justice 
du pays contre les impétrans, par opposition formelle, sans que la présente 
exécution du présent bail leur puisse nuire à l'advenir, par forclusion, souf- 
france, ou autre manière quelle qu'elle peut estre : ains que leur droict 
demeurera tout entier pour estre desduict par apprès comme par équité 

conviendra, de mesure que si la chose n'estoit advenue. Laquelle proteste 
ayant esté par vous trouvée recevable, et mesures asseuré l'intention de 
S. A. n'estre disposée nous vouloir diminuer le moindre de nos droicts et 
privilèges ès dicts lieux de la Chaux ; et que nous représentans à vous 
Messieurs, en Conseil d'Etat, serions bénignement ouïs en nos justes pré- 
tentions, et que droict nous en seroict faict en tous les poincts d'icelle, et 
qu'à défaut pourrions avoir recours à sa dicte Altesse ou à la Justice du 
pays, que nous ne nous seroict jamais refusée sur ce subject en cas que nous 
ne receussions contentement juste et raysonnable. Laquelle dicte proteste 
nous ayant esté accordée par escript, pour nostre seureté à l'advenir, avons 
prié d'advis et ternie compétant pour en pouvoir advertir nos constituans 
aux fins que par commun advis ils en peussent prendre résolution. Ce 
qu'ayant esté faict, ont par commune résolution arresté aux dictes communes 
que la remonstrance telle que vous fut présentée aux dict lieu de la Brévena 
sur chacun article vous seroit derechef présentée en Conseil, en espérance 
de bonne, favorable et recepvable appointement d'icelle. 

Nous remarquons trois principaux points par eux alléguez à S. A. pour 
obtenir le faict de leur pétition : 

Le premier, ils advancent avoir travaillé deux cens ans à défreschir aux 
dicts lieux ; ne se trouvera pas y avoir cent ans révolus, ains ils ont seule- 
ment à leur grand advantage achevé les restats de nos prédécesseurs. 

Le 2e, disent avoir du passé vescu sans aucune certaine forme de loix 
et de coustumes. N'y a heu que de leur défaut pour s'estre monstrez réfrac- 
taires et ne s'estre voulus ranger, selon que leur demeure et la rayson 
bien recogneue par feu Monseigneur le Gouverneur et Messieurs du Conseil 
d'Estat, par arrest d'iceluy, soubz les louables et justes loix et coustumes 
du Comté de Neufchastel observées dans ceste Barronnie. 

i_ _ 
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Le 3'', le mespartissenient de Jurisdiction du Vauxtravers et du Locle n'est 
considérable pour avoir très justement la difficulté sur ce subject esté levée 
par arrest du Conseil, comme est dict au précédent. 

Tellement que ces trois fondements de la concession par eux obtenue 
se trouvans non recevables, nous faysoyent espérer de S. A., comme juste 
et bon prince, révocation d'icelle en estant par nous informé. 

Sur l'exemption du perrocheage portée par le premier article, n'em- 
peschons l'érection de leur permisse, moins la collation et patronage d'icelle 
pour n'entre de nostre faict, mais protestons pour ce (lui se trouvera estre 
du droict de nos paroisses, que ferons voir, prians y estre maintenus à 
forme des concessions et droicis du passé. 

Sur le faict du consistoire, désirons sçavoir sy les ancyens hommes du 
Vauxtravers possédans terre à présent et à l'advenir dans le district de 
leur paroisse, ou ceux qui n'y possèdent poinct y commettans offence, y 
soyent responsables. Ce que n'estimons estre de l'intention de S. A., d'aultant 
que nos privilèges et coustumes nous en relèvent, veu qu'ils s'extendent par 
toute la Barronnie et que ne trouvons pouvoir estre distraitte de nostre 
ancienne jurisdiction, pour estre assubjectis à une estrangère et nouvelle. 
Prians estre maintenus. 

Sur la concession de communaulté, demandons s'y c'est seulement une 
communaulté de personnes et des fonds, qu'icelles peuvent faire, ou sy c'est 
une communauté réelle portant pasturage et bochéage. Sy communauté 
personnelle, ne l'empeschons, sauf nos droicts à remonstrer à l'advenir ; sy 
réelle, remonstrons ne se pouvoir faire aux lieux comprins dans le bail, 
d'aultant que devant le mois de may et apprès la Magdelaine, nous y avons 
droict de pasturage ung chascung dans son ancyenne brévardie, et qu'au 
contraire eux n'ayants droict que sur le premier fruit, veu qu'ils sont estran- 
gers en ces lieux. Ce que nous remonstrons, d'autant que ce présent article 
les esgale en ces lieux à leur ancyeunes commmnautez où ils ont le mesure 
droict que nous avons icy. 

Sur l'érection de la Justice, remonstrons le grand interresl et diminution 
de l'estat de l'officier principal du Vauxtravers et de la justice première 
et ancyenne, veu mesure que le mesure droict qu'ils ont sur la Mayorie des 
Verrières, orriginaire du lieu de plus grande entendue, ne leur est poinct 
réservé sur la présente, nouvelle et estrangère en ces lieux, et qu'il leur 

semble que ce soict érection d'une justice estrangère dans l'ancyenne du 
lieu, de laquelle elle peut à l'advenir recepvoir notable interrest. Remons- 
trons aussi sur le mesure article ce qui a esté renionstré sur celuy du 
Consistoire pour ce qui touche les ancyens du Vauxtravers. Prians estre 
de mesure maintenus, veu qu'il n'y a poinct de réserves claires pour nous, 
comme en faveur du Seigneur vassal de Travers et que nos privilèges et 
coustumes nous estandent par toute la Barronnie. 

Sur l'article des foires, remonstrons le notable interrest que celles de 
Mostiers, lieu cappital, recevroyent, veu l'expérience de celles des Verrières 

et grand danger de la frontière. 
Sur l'exemption des personnes de la dicte Chaux et de leurs terres, 

14 MUSI? E ATEUQIIATELOIS 
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demandons esclaircissement sy on les exempte de ce à quoy leur demeure 
les oblige, tant pour les réfactions des maysons de S. A., entretenenient 
des chemins et autres semblables, d'autant que n'estimons estre l'intention de 
S. A. les descharger à nostre surcharge. 

Sur l'onziesme article, nous n'entendons la subjection y portée puisse 
porter coup à ce que nous concerne et nos droicts. 

Sur le quatorziesme, désirons estre esclaircis s'ils ne sont pas obligez 
absolument connue l'ung de nous autres, tant pour le faict de la guerre, 
garde et autres subjections personnelles et réelles, sans aulcune réserve, et 
s'ils ne sont pas tenus marcher soubs l'enseigne du Vauxtravers, princi- 
pallement en ce qui concerne l'élection, disans qu'ils ne peuvent jouir de la 
franchise du Locle demeurans dans la Barronnie au préjudice des ancyens 
et orriginaires. 

Sur le dix neufviesme, remonstrons que les grains des dixmes des 
Montagnes nous sont plus nécessaires qu'à eux, l'expérience nous ayans 
apprins qu'ils sont meilleurs pour ensemencer les teres du bas que le creu 
du lieu ; de plus, tant s'en faut qu'ils en ayent nécessité, qu'ils en ont ordi- 
nairement de reste apprès leur usage, et que ne contredisons qu'ils ayent 
du froment du bas, selon la volonté de S. A. et de Messieurs ses officiers, 
n'estimans estre de son intention de préférer les nouveaux venus et estran- 
gers en ceste Barronnie aux ancyens et originaires. 

Finalement, supplions mon dit sieur le lieutenant ordinaire et Messieurs 
du Conseil d'Estat de ceste souveraineté se resouvenir de la fidélité et deüe 

obéissance que nos prédécesseurs ont de tout temps rendue selon leur petit 
pouvoir aux très illustres prédécesseurs de S. A., de très illustre recordation, 
de celle que nous avons rendue jusqu'à présent, que désirons continuer 
avec autant d'affection, que nous prions Dieu pour l'heureuse conservation 
de la personne et très illustre mayson, augmentation de famille, agrandis- 
sement de ses grandeurs et estats, vouloir avoir esgard à nos avant dictes 
remonstrances pour les notables interrests que ceste nouvelle érection de 
Justice apporte au corps de la Barronnie du Vauxtravers, au principal 
officier et principale justice d'icelle, et à nos droicts généraux et particuliers. 
Désirons de plus, ensuitte de vostre dernière promesse à la Chaux, nous 
voulloir appeller à la délimitation de l'estendue de leur justice, pour y 
remonstrer nos droicts et interrests. Concluans ne debvoir estre obligez aux 
debvoirs et subjections auxquelles eux se sont submis en vertu du présent 
bail, oultre nos droicts, exemptions et privilèges. Attendans favorable res- 
ponse, nous recommandons à la garde du haut Dieu, et vous demeurons très 
obéissans et fidèles serviteurs soubz l'authorité de S. A. que Dieu conserve. 

r 



Les anciens noms de professions à Neuchâtel 
(Suite et fin. - Voir livraison de juillet-aoùt 1917, p. 145. ) 

-, ý. 

VI. Habillement, chaussure et coiffure 

Habillement. - En 1609, c Esthiena Amyet des Genevey sus Fon- 
taine » déclare dans son testament : 

Je donne et legue à la Guillama ma belle soeur, soeur dudit Jehan Amyet 

mon mary, six haulnes de toylle que j'ay encor vers le tissot 1. 

Tissot est en effet l'ancien nom du tisserand. Nous possédons de 

nombreux et intéressants renseignements sur les « tissots > aux XIV"'I' 

et XV"'° siècles ; mais ils concernent tous Fribourg, cette ancienne 
métropole des draps et des toiles en Suisse romande. A Neuchâtel, le 

tissot » n'a joué que le rôle plutôt effacé d'un artisan villageois 
auquel les ménagères apportaient leur laine ou leur <: rite » filée, et 
qui la transformait en milaine ou « mangelaine », en triège ,> et autres 
tissus modestes. 

C'est la ménagère, disons-nous, qui préparait la laine ou les plantes 
textiles pour le tisserand. Toutefois, le sérançage ou peignage des tiges 
de chanvre <« braquées » est un ouvrage assez délicat pour qu'on l'ait 

souvent confié à un ouvrier spécial, le séranceur, appelé en Suisse 

romande épinasseure, du verbe épinasses.. - Ajoutons que le fabricant 
des peignes de fer ou sérans était connu sous le nom de peignare. Un 

Philippe Steinner, peignard, fils de maitre est reçu des <. Favres, 

maçons et chapuis >> de Neuchâtel en 1688 3. 

1 Registre du notaire Lm. Soulier.. Archives de l'Etat. 

a Fr. Dunant, espinasseur, residant à Coppet. » 1566. Archives cantonales vaudoises. 
Fiches. 

8 Nous sommes redevable de ce renseignement, comme de plusieurs autres, à M. L. 
Montandon, aide-archiviste de I Et»t. 
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Le principal artisan de la branche habillement est naturellement 
le tailleur, le cosandier ou cousandier, kozandi en patois. Seules quel- 

ques vieilles personnes parlent encore du cosandier . et de la cosan- 
dière 

, et bien des gens ne connaissent ce mot que par certaines nou- 

velles d'Oscar Huguenin '. Il est d'ailleurs fort ancien ; l'Exlente de 

Neuchâtel de 1353 nomme un Johanot li cosander . 
Un règlement 

somptuaire de 1542 déclare : 

Sv aucun contrevient à nostre present edit, son habit sera perdu et ledit 

cosandier [châtié] pour dix Soli-. 

Les Comptes de la Ville pour 1580 contiennent cet article de 
dépenses: 

Delivré à Henry Reinckhert pour avoir aprins le mestier de cousandier 
à Claude Girardbille, pfiffer de Messieurs, Iv livres 3. 

Au siècle suivant, le mot vieillit déjà, et en 1651, quand l'hono- 

rable Compagnie des Tailleurs ou Cousturiers -- obtient confirmation 
de ses privilèges, seuls ces mots français figurent dans l'acte'. 

Cette compagnie, par un règlement de 1796, décidait 

D'astreindre tous ces ouvriers et ouvrières, savoir tailleurs, tailleuses, 
couturières, repasseuses, contrepointières, etc., à se trouver au premier coup 
de la cloche des prières du matin chez les particuliers où ils sont appelés 
à travailler 

La courtepointière, ouvrière en couvertures piquées, se nomme en 
effet contrepointière en Suisse romande. L'une et l'autre forme sont 
dues à des étymologies populaires �; l'ancien français dit coule- 
pointiere 6. 

L'on sait quel développement l'industrie des dentelles avait pris 
chez nous aux siècles derniers. La dentellière était appelée commu- 
nément à Neuchâtel une denteleuse. La charmante étude que Mmc Wavre- 

r F. u particulier ses 110; 4-ils du Cosaiidier. Neuchâtel, 1890. - Sur ce mot et ses s%noncmes 
dialectaux, coi'. 1. -C. Tnoirs, . Sartre-Tailleur. Elude de lexicologie et de géogral, hir ünguis- 
tique. Lund et Leipzig, 1913. 

MATILE. Plaits (le Mai et . ludieures grioé)rutes. Neuchâtel, 1837, p. 310. 

Archives de la Ville de Neuchâtel 

+ Communiqué par M. C. Knapp, à Neuchâtel, secrétaire de la Compagnie. 

a t1CAFTIEn-t. A-TENTE. Le Cunt o, de Neru"loilel ; IJi. sl ict (le J'euchritel. Tome 1, p. 596. 
6 La racine de ce mot est l'ans. français roule, en français couette, chez nous couétre ou 

cou fcc lit de plume. 
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Barrelet a donnée en 1915 au Musée neuchâtelois nous apprend' que 
l'ouvrière en dentelles se nommait aussi coussegnoteuse ou cousse- 
gueuse, nom tiré du fameux coussegnet ou coussin à< bolets » sur 
lequel s'élaborèrent tant de jolies choses. 

Chaussure. - Dénommé sutor dans la Charte (en latin) de Neu- 

châtel en 1214, le cordonnier apparaît peu après sous le nom roman 
d'escofier, qui dérive, comme l'a montré Antoine Thomas 2, d'un mot 
germanique parent de l'allemand Schuh. Le Coutumier de Moudon 
de la fin du XIII"'° siècle, astreint li escofiés >à la redevance « d'une 

payre de bottes tandis que, selon nos Franchises de 1454, 

Ung chascun escoffier qui tiendra banc ou marchier [doit au Comte] 
quatre paires de soulers chascun an par ces temps : c'est assavoir à la 
Nativité Nostre Seigneur une paire, à la Chandeleuse une paire, etc. ý. 

En 1402, <. les deux escoufiers » de Neuchâtel-ville s'étant pris 
de querelle c l'un contre l'autre , >, se voient condamnés à payer une, 
amende de « deues paires d'estival » ;. 

Au XVI""' siècle, ce mot sort de l'usage officiel ; mais en patois 
le peuple continua toujours à dire : un èko f î. L'étude que MM. Alphonse 

et William Wavre ont donnée sur la Compagnie des Cordonniers et 
Tanneurs de Neuchâtel a prouve que, en 1505, on disait encore indiffé- 

remment « Compagnie des Escoffiers ou <. < Compagnie des Cordon- 
niers et Affectiers », tandis que dans la Confirmation des statuts, de 
1580, on ne lit plus que < Cordonniers et Tanneurs «. Ce mot af fétier 
signifie sans doute tanneur et chamoiseur, homme qui « affaite » les 
peaux (a ff aiter a en ancien français le sens général de préparer, 
façonner). 

Dans l'Evêché de Bâle et en Franche-Comté, le cordonnier s'appe- 
lait courvoisier ou corvoisier, mot parent du français corroyeur. Tel 
est le sens d'un nom de famille bien connu. Un des rares documents 
neuchâtelois qui le mentionne est le Plaid de la Paroisse de Saint- 

1 Page 56. 

2 Mein)Iycs (I'etgIItoloqu' l'raucaise. Paris, 1902 p. 69. - Cf. aussi Tiioi,, N, Quelques 
dénoniinutions (lu (: orduunù>r e)e fruneuis, dans Archiv fur das Stadiune der ucece reu Spra- 

chen mal Litieinlu"en, tome CXNIX. - Dans l'est (le la France, escofier signifiait plutbt 
tanneur, corrovenr et chamoiseur. Cf. NARmN et MAUVEAUX, Histoire des Coe jlnrati. uus de 
Montbéliard, tome I, p. 165. 

3 Fr. Fo{IEL. Chartes communales (lit Pays de Taud. Lausanne, 1872 ; p. 32. 
S J. BovvE. Annules de Neucloiiel. Torne II, p. 28. 
s Comptes des Recettes, vol. 36. - Estival signifie botte. 
6 Musée neucluitelois, 1904. 
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Maurice du Landeron', dans laquelle vivaient bon nombre de gens de 
l'Evêché On y lit textuellement : 

Item Monseigneur de Neufchastel ait sur chascun courvoisier quilz 
tiegnent ouvreux tant à Lignieres comme en la perroche de Saint Moris 
chascun an trois paires de soulliers. 

Le <, courvoisier ,/ paraît avoir été aussi sellier ou bourrelier. Les 
Comptes du Château de Neuchâtel parlent du , corvoisier qui avoit rapa- 
reillé les bourés soit colliers de chevaux (1423) '-. 

Les documents historiques nous manquent sur deux termes popu- 
laires d'artisans proches parents du cordonnier : le chauquier, chôk i 

en patois, sabotier ou fabricant de souliers à semelles de bois que 
nous appelons des chauques ; et le retaconneur ou savetier, ouvrier qui 
retaconne les chaussures, qui leur met des tacons ou morceaux de cuir. 
Ce mot n'est pas inconnu du vieux français ; Rabelais parle quelque 
part d'un « rataconneur de bobelins 

Coiffure. - Le luxe dans la coiffure, refréné par les édits sub- 
séquents à la Réformation, reparut au siècle suivant au point de néces- 
siter à Neuchâtel les ordonnances somptuaires de 1661 et 1686. La 

carlel et la cape faisaient alors fureur chez les femmes. La première 
était un haut bonnet de fourrure teinte, parfois de velours, < dont la 

partie antérieure, dit Samuel de Chambrier, se relevait perpendicu- 
lairement comme dans les anciens bonnets de grenadiers '. Le carlier 
et le capier étaient à la fois fourreurs, teinturiers et chapeliers. En 
1659, notre Conseil de Ville fit commendement à tous les carliers de 
ne point tindre leurs pelisses dans la ville ;. Treize ans plus tard, il 
prétend interdire toute teinture, mais il se voit assailli par 

Les carlieres de ceste ville, requerants leur permettre la teinture des 
caries, veu que les carlieres du dehors continuent tousjours ladite teinture'. 

1 Archives du Landeron. C 23. Vidimus sur parchemin d'un acte de 1189 reproduisant le 
texte des F/unchises (lei Phrid de Sainl-31rurice, de 1403, dont l'original n'existe plus. Nous 
avons levé une copie de ce document très intéressant qui n'a jamais été publié que d'une ma- 
nière imparfaite et fragmentaire. - Chose curieuse, ce texte donne coaccuisier dans l'article 
concernant Lignières et escoffier dans celui touchant le Landeron même. 

2 Livre de dépenses, 186. Les Comptes des Recettes, : t9 (1425) donnent aussi: «A Peter le 
corvoisier pour chaussemente. » Le rédacteur de ces articles devait être Comtois ou Jurassien, 
car un Neuchàtelois aurait sûrement dit escofier ou cordouauier. 

3 Livre 11, chap. 111. Bobelin = brodequin. 

4 Mot parent du français calotte. 
s Description de lu Mairie de Veuchdiel, 1890, p. M. 

a Manuels du Conseil de Ville de A"ciu h'ilel, 6 avril 1659 et 0 mars 1642. Sur les carliers, 
cf. aussi FAVAJGER, La Canepagoie des 3lnrrhnnds de Neueluilel, p. 41. 

1 
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Quant aux capières, l'édit de 1686 ordonne ce qui suit : 
Nulle femme ne pourra porter aucune cappe qui passe un quart d'aune 

et demi de largeur et qui ne soit marqué par Messieurs de la Chambre 
de la réforme, défendant pour cet effet aux cappières d'en vendre qui 
n'ayent été marquées 1. 

En 1671; le Conseil de Ville avait statué' : 

Deffence très expresse aux carlieres de ne plus faire dès à present 
aucunes capes de plus haut p[r]ix que de vingt livres pour les femmes, 
et pour les servantes jusques à cinq livres. 

VII. Aliments et boissons 

Nous rappellerons ici le fruitier ou fromager. Un autre métier en 
relation directe avec l'économie rurale, c'est celui de meunier, mon- 
nier dans l'ancien langage. De vieilles orthographes du mot, et une 
prononciation encore usitée à la campagne pour le nom de famille 
Monnier, prouvent que l'on disait mongnier (en patois mon-ni ou man- 
ni). Fréquente chez nos voisins - on la trouve dans l'Evêché de Bâle 
du XIVmC au XVII m siècle: ', - la forme monnier fut peu courante à 
Neuchâtel et fit bientôt place à munier et meunier. Elle figure dans le 
Plaid de Saint-Maurice déjà cité : 

Item le mongnié doit tenir les mollins et baptioux en bon estat et 
meudre quatre terciers pour une emine dès la Chandelouse jusques à la 
saint Jehan Baptiste, et deis la saint Jehan Baptiste ung muyz pour une 
emine jusques à la Chandeleuze. 

Ce battiou ou battieu est l'espèce de moulin à meule dressée, appelé 
aussi < rebatte servant à écraser les tiges de chanvre et les fruits. 

Aucune particularité ne nous retient chez le boulanger ou le 

pâtissier, sinon que ce dernier, au XIX""' siècle, est parfois appelé 
biscémier, quand sa spécialité est la confection des traditionnels bis- 

cômes. 

t J. IioYCE. tl nnale. s. Tome IV, p. 261. 

2 Manuels. 4 août 1671. 

3s Il doit à monnier ou à maire Ii mouture. n 1350. TRoL'I1.1.. 1T, .1 ne,, t' cils ilr I'anricuu 
Evêché (le Bdle. Tome III, p. 633. « Contée avec le mono er pour la repli neu (lit moulin. 
Journal (le Gerntain Gobal, 1653. 
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Le boucher nous occupera davantage. Dès le X1lIII", siècle, il appa- 
raît sous le nom de nzuselier', mot qui comporte de nombreuses 
variantes, dans notre patois mazeli. Il dérive du verbe museler, l'équi- 

valent de notre bouchoyer d'où vient aussi le nom très ancien de 

masel ou musé, signifiant boucherie. En 1373, le maître d'hôtel du 

comte Louis de Neuchâtel note dans son registre : 

Delivré eis massalers de Nuefchastel pour plusours chers prises de lours, 
dependue [employées] en Postel de Monsieur et Madame'. 

Le Plaid du Landeron (1403) libelle ainsi la redevance des bou- 

chers : 

Tous les maselliers quilz tuent grosses bestes pour vendre en menu, / 
en la chastellainie du Landeron doibvent à Monseigneur de Neufchastel 
toutes les langues desdites grosses bestes. 

Les Franchises de Neuchâtel de 1454 permettent 

Que nos dis bourgeois puissent et doigent faire banc de masel devant 
leurs maisons pour tuer et faire char à vendre parmy nous, paiant nostre 
droit accoustumer de paier par les maseliers -'. 

Ce mot a été fort longtemps en usage. En 1608, un règlement 
d'Auvernier 4 décide que le mazelier . doit - bailler la livre de chair 
pour le pris qu'elle ce vendra à la ville et, en 1715 encore, le notaire 
J. Bourgeois :. inventorie 1 coutteau de mazelier 

Rien de spécial à dire du charcutier, sinon que son nom se pro- 
nonce encore parfois chez nous charcuilier ou chaircuitier : formes très 
étymologiques, bien que ceux qui s'en servent se soucient fort peu 
d'étymologie. 

A la campagne, le boucher est quelquefois surnommé rigot, mot 
attesté dès le XVII-1 siècle 3. Ce nom n'a rien de flatteur, car le rigot 
n'est proprement qu'un écorcheur ou équarrisseur - quand il ne 
signifie pas homme brutal. Jadis, à Neuchâtel, l'équarrisseur, maître 
des basses oeuvres > et gadouard de la Ville, était appelé quelquefois 

1 Li masselier doit dire la manière deis chiers que il cent. � Coutumier de MmI(l00. 
For EL, Chýu"tcs du Pays (le Taud, p. 31. - Ces mots étaient aussi connus en France. Co%ei 
le Dictionnaire de GODE ROY aux mots ýaeeclier, rnaiseler et maisel. 

Comptes des Recettes, vol. 30. 

3 J. BOSCE. Annales. Tome II, p. 32. 

4 Archives d'Auvernier. BB 2, =. 

5 Archives de l'Etat, Neuchètel. 

Journal de Jacques SANDOZ, 1699. 

ý 
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chinder et souvent vasemeistre, wasenmeister. De ces deux germanis- 

. mes, le premier vit encore dans plusieurs patois romands'. 

I1 a esté arresté que l'on baille le congé au chinder et que l'on reçoit 
celluy que Jehanlot a presenté . 

Delivré à Georges Regnaud, vasemeister, pour avoir tué les chiens, 
apert du billet du 4 sept. 1640,25 livres 3. 

Nous n'insisterons pas sur ces ternies, vu qu'ils désignent plutôt un 
emploi municipal qu'une profession proprement dite. 

Combien plus aimable nous apparaît la figure du cabaretier-auber- 
giste, le < tavernier > de nos anciennes franchises, l'hôte au schilt 
alléchant, auquel l'époque moderne a décerné le nom de pintier ! 
Aujourd'hui, à vrai dire, le pintier et sa pinte font un peu l'effet de 

sortir de quelque vaudoiserie : mais au siècle dernier le nom était 
bien porté et se rencontre dans plus d'un document officiel. L'expres- 

sion ancienne vendre vin en pinte > est peut-être ce qui fit prendre 
une mesure de capacité pour un cabaret, déviation de sens que donne 
déjà un règlement neuchâtelois de 1686 4. 

Un fournisseur ordinaire du cafetier est de nos jours le brasseur, 

- brasseur de bière comme on a longtemps dit. Laissons les puristes 
décider si c'est là un pléonasme ou un germanisme, et constatons seu- 
lement que dans notre pays de vignoble cette profession eut de la 

peine à prendre pied. Dans sa Notice historique sur la fabrication de 
la bière dans le Canton de Neuchâtel ', le D'' Guillaume a narré les 
difficultés que le <,, brasseur de bierre > Nicolas Nadenbousch et ses 
fils rencontrèrent au XVIIII", ' siècle, et quels édits Messieurs du Conseil 
d'Etat, bons viticulteurs, fulminèrent contre cette nouvelle -boisson. 

VIII. Commerce et voies de communication 

Commerce. - Artisan ingénieux, agriculteur expert, habile homme 
de loi, le Neuchâtelois est moins remarqué en tant que commerçant. 

i Cliindre, ckiuhu, etc. Novez TAPPUI. IT, Leh>22ci'tee, tome II, p. 14î. 

"- Manu eis du Conseil de l"ille de A'euehdt 1,1° avril 1663. Cf. E. COHNAz, Musée Oteurh« - 
telois, 1865, p. 109. 

a Comptes de la Bourserie. Musée ne+æhoïlelois, 1908, p. 153. 

4 «Nous défendons (le fumer... dans les pintes ou les cabarets. » J. BOYVE, Annales, 
tome IV, p. 262. 

5 Musée nteuchcitelois, 1865, p. +î : 50. 
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La belle monographie que M. Ph. Favarger a écrite sur la Compagnie 
des Marchands' ne nous contredirait qu'en partie. Ces marchands 
étaient moins des trafiquants que d'honnêtes boutiquiers ou de petits 
industriels vendant leurs produits. Leurs principales préoccupations 
paraissent avoir été les règlementations, les repas de corps, une lutte 

continuelle et un peu mesquine contre la concurrence des étrangers, 
des ambulants surtout, dont la présence permise aux quatre foires 

annuelles de la Ville ne leur causait aucun plaisir. 
Parmi ces colporteurs, venant jusque dans les fermes écartées 

offrir leur pacotille à l'indigène, le ra ff ier, ra fi en patois, n'était pas 
le moins original. Des vieillards se rappellent encore sa ou son raffe 2, 

espèce de grande hotte remplie d'articles de verrerie et de lampis- 
terie. Un tarif de péages neuchâtelois de 1665 le taxe en ces termes : 

Le verrier portant une raffe de verre doit un verre, ni des meilleurs 
ni des moindres'. 

Le raffier était souvent d'origine savoisienne ou comtoise. 
Bonivard nous apprend que le père d'Ami Perrin, natif de Saint-Claude, 

« estoit marchandt de vaisselle de bois et de voirre , et qu'on l'avait 

vu souvent < porter sus son col la raphe des voirres s. 
Un autre petit négoce, que devait favoriser l'existence quatre fois 

séculaire de la papeterie de Serrières, c'est celui du chiffonnier ou 
pattier. Ce mot, dérivé de pattes, nom vulgaire des chiffons, est encore 
populaire, surtout dans l'expression proverbiale Crier comme un 
pattier, comme une pattière >. - Un Mandement neuchâtelois de 1568 
défendait aux <, personnes qui amassent et vendent les vieulx drapeaux 
et que l'on appelle vulgairement pattiers > de vendre leurs chiffons 
â certains marchands qui les distraisoyent et emmenoyent hors ce 
dict comté >, et cela au grand détriment des loyaux papetiers du 
pays. - C'est le même personnage, sans doute, que nos Tarifs de 

péages appellent patoiller en 1581 6, patouiller en 1665 ;à cette date, 

Les merciers, chapeliers, potiers, chaudronniers, patouillers et autres 
portant à col doivent un crutz 

1 La Noble el cerloense COnnptutnie des hTarchands de A'crýchdbl. 1913. 

Ralfe ou rèfe. Sur ce mot, voyez TAPI'o1,6T, a. C., p. 128. 

J. B0Yv'6. Annales. Tome IV, p. 142. 

* Advis et devis de la Police de Genève, p. 57). 
Musée neuchdtebiis. 1901, p. 1i. 3. - Patey dans un document vaudois de 1äý0. 

" Péage du Val-de-Tracer:. . 
1Gnýnel. ý tlo Conseil d'E[ol. III. 

7 J. BoYcr.. Annales. Tome IV, p. 142. 
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Arrêtons-nous maintenant au cosson, mot qui désignait à Neuchâtel 
trois négociants différents. Le cosson-revendeur de poissons était fort 

connu dans notre ville, et la Compagnie des Pécheurs s'intitule encore, 
par archaïsme, Pêcheurs et Cossons. Jonas Boyve nous donne l'acte, 
du 6 décembre 1482 ', instituant la Compagnie des bateliers, pêcheurs 
et cossons appelée aussi Confrérie et chandoile de St-Nicolas de 
l'Eglise collégiale de Neufchâtel, dite la chandoile de l'Ange a. Mais 
leur négoce est bien plus ancien, et se trouve soigneusement règle- 
menté dans les Franchises d'Estavayer de 1350 Celles du Landeron, 
de 1403, contiennent la prescription suivante : 

Se ung gentilhomme, ung presbtre ou ung bourgeois dudit lieu vient 
sur la fenne pour acheté du poisson, et il treuve le cosson, ledit cosson se 
doit ostez d'enquil jusques à tant qu'ilz ayent acheté 3. 

Rien de nouveau sous le soleil : comme le <> crampet » guette l'ar- 

rivée du paysan venant au marché, le cosson guettait celle du 

pêcheur, et, si l'on n'y mettait ordre, le bourgeois » se voyait souf- 
fler le menu de son dîner. 

Les femmes s'occupaient aussi de ce trafic. En 1585, la <, Com- 

pagnie des Pescheurs décidait de châtier «pour 5 batzen tous les 

cossons et cossonnes... qui vendent du mauvais poisson» ý. - C'était 

aussi le cas, chose curieuse, pour la deuxième acception du mot, le 

cosson-revendeur de grains. On lit, en date de 1635, dans le Registre 
des Enquêtes de la Justice de la Côte 5: 

Isabel Belpoix [d'Auvernier] a esté enquestée pour ce qu'elle va ordi- 
nairement aux marcheff d'Estavayer et ailleurs achepter du bled pour 
trafiquer et cossoner sur les subjectz de Son Altesse... [Un tel trafic est 
cause que] nos circonvoysins deffendent à leurs subjectz de ne nous vendre 
aulcune graine, veu le mauvais ordre et meshus que telz cossoneurs font. 

Ce sens du mot est hors d'usage, du moins à Neuchâtel 6. En 

1 Annales de lenchribýl. Torne Il, p. 143. Voit' aussi Q[ÀitTiei[-LA'l'h: NTE, Le Cauloti rie 
J'etuhrilcl; District de Aenrlaihl. Torne 1, p. 584. 

« Nyon cosson ne doit acheter pensons Estavayé on sus Io layt se. li seigneur ou li borgeis 
hi vient, etc.., FoREI., Chartes (In Pays de fond, p. 122. 

a Plaid de St-Moutier, doc. cité. Nous ignorons le sens du mots ferne (ou . senne? ). 
BOyVE, An nrdes, tome 1, p. 410, a modernisé ainsi ce passage :« Si un gentilhomme, un... et 
un bourgeois du dit lieu vient rit la place oie l'oie vend le poisson pour en acheter, et s'il y 
trouve des cossons, ces derniers se doivent citer, etc. 

QUARTIER-LA-TESTE, O. C., p. 585. 

Archives de Corcelles-Cormondrèclie. AA 4 n' 1. 
c Le cosson blatier et grainier est seul connu de BRInEL, Glossaire des Patois de la Suisse 

romande (Lausanne 1866), p. 8't. 
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revanche, aux Montagnes surtout, on nomme encore, avec quelque 
mépris, des cossons, les maquignons, les marchands de bétail qui 
courent les foires. Cette signification se rencontre déjà à la fin 
du XIV,,, " siècle, dans un document de Cossonay'. 

Nous avons nommé incidemment le crampet. Ce négociant, si popu- 
laire - ou impopulaire parfois -à Neuchâtel, est absent de notre 
historique neuchâtelois. Un chroniqueur montbéliardais -', en 1638, le 

mentionne en ces termes : 
Les crampets alloient quere en Suisse toute sorte de provision en la 

ville, sçavon, lard, beurre, neuf et froniage. 

Cette citation a le mérite de situer le mot, originaire de l'Ajoie 

et des régions voisines, et de montrer que le crampet n'est pas 
originellement, comme aujourd'hui chez nous, un revendeur de 
légumes et de fruits, mais de toutes sortes de denrées alimentaires ou 
autres. L'ouvrage de MM. Nardin et Mauveaux :' nous apprend que les 

crampets de Montbéliard, érigés en corporation en 1556 avec les filan- 
driers avaient fini par monopoliser, outre les articles ci-dessus, la 

vente des huiles, des bougies, des eaux-de-vie, des pipes et du 
tabac, etc. 

Le prototype du mot, l'allemand dialectal Grnmper ti, désigne un 
détaillant de comestibles ou de mercerie. Cette étymologie avait été 
devinée par Alphonse Guillebert, en 1825. Chose bizarre, elle ne le 
satisfit plus dans la seconde édition de son Dialecte neuehcitelois, et il 
propose alors, sans rire, de tirer crampet de crampon, , parce que, 
lorsque les routes de nos montagnes étaient très-mauvaises, les cram- 
pets étaient obligés de se cramponner à leurs bâtons s! - L'im- 
portance des « crampets �a diminué depuis l'établissement des 
chemins de fer, et l'on ne voit plus guère leurs files de chars franchir 
la Vue-des-Alpes. 

Pour le Neuchâtelois de la ville, le « crampet est indissolublement 
uni au marmet. Citons-le donc ici, bien qu'il ne soit pas généralement 
un revendeur, mais bien un cultivateur-maraîcher vendant sur notre 

1 1.. nt'. Cii n, tii: R6. Chronigetes de la Ville de Cos. snnay. Lausanne, 1847, p. 309. - l. e 
nom de cette ville n'a naturellement aucun rapport avec le casson, qui vient du latin cucioltem. 
courtier (Rnniaui(i, 1909, p. 393). 

a Bois-de-Chêne, cité par VIÉNOT, Histoire du Pays (le 1lontbéliru"d. Audincourt, 1904, 
p. 166. 

s Histoire des Corporaliais de 3fonibeliai"d. Tome 1, p. 215 sq. 
+ T. PPOLET. Lely>nwh le, . 

Tome 11, p. 59. 

Feules de liumgayi ýurriyývs nýr lliidngae wilh'e' 1L' l'. et 1111, Ii., rlr. Aruclhâtel, 1829- 
183? 1 P. 7. 
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marché les produits de sa culture. Dans son Neuchâtel pittoresque 1, 
M. Philippe Godet a évoqué le temps où, à défaut de la & Directe » et 
de bateaux à vapeur suffisants, les barques des marmels et mai-mettes 
animaient l'étendue du lac et venaient s'amarrer aux arbres de la 
Promenade Noire. - Ce mot paraît avoir été, à l'origine, un surnom 
des gens du Vully. Le nom de famille Mermet ou Marmet (peut-être 
de l'ancien français inerme, petit) était, il ya quelques siècles, un 

prénom très répandu dans certaines régions, mais qui dans d'autres 

semblait un peu drôle. De là le Marmet vullerain, comme on a le 

Dzoset (Joseph) fribourgeois, le Britchon (Abram) neuchâtelois. 
Plaçons ici un personnage peu sympathique, le renevier, usurier 

ou prêteur sur gages (Bridel, Glossaire). Ce mot très ancien - un 
<.. Stephanus li renevers figure dans les Comptes de Chillon de 12852 

- est aujourd'hui vieilli, mais un procès récent a démontré que le 

petit paysan connaît toujours la chose. En 1460, on instruisait aux 
Verrières une procédure contre un nommé Jehan Gros, tenuz et 
repputez pour ung usurier et renevier : S, et les Gouvernements 

publièrent plusieurs fois des édits contre ses pareils. 
Jacques Sandoz note dans son Journal, en 1704: 

Mars a esté extremenient humide et doux, et qui a eté ce qu'on appelle 
icy marsmouil ou marmou, comme on dit que les reneviers le demandent. 

Pour qui connaît le proverbe c Mars sec et chaud Emplit sac et 
tonneau », il est évident qu'un mois de mars mouillé présage une 
mauvaise année. Et le renevier s'en réjouit, car il se promet de faire 
« renouveler 1, et embellir les billets que le paysan lui doit, et de 
développer ainsi son officieux négoce... 

Quant au banquier (pardon du rapprochement), c'était autrefois tout 

simplement un changeur de monnaies ou un individu qui incitait à 
jouer à l'argent. Une Décrétale neuchâteloise de 1618 contre les 
banquiers, bateleurs, charlatans et autres attrapeurs de deniers » qui 
<. pratiquent en foire ou autrement leurs subtilités fait assez voir 
en quelle estime on les tenait. 

Terminons le chapitre commerce par une profession dont le nom 

1 Vol. 1, p. 39 et 61. - Cf. aussi . llressage,, bniterr. r (le Aeuc/oîtel, 12itiî, p. 4K 

2 Archives cantonales vaudoises. Fiches. 
" Archives de l'État (le Neuchâtel. C 27, r. 
4 lot de même t'amille. 1)ans Cicéron déjà, renneatio prend le sens de cumul des inté- 

rêts. - Sur le ý« renevier » et le prêt a avec charge de relève », cf. Qelsatu,, Cousto«nier (lit 
Pays de Vaud (1562), dans Zeilschrifi für sc/neeicerisches Recht, tome XV p 2-2 

J. Bovre.. i urb .,. Tome III. p. 'i48. 
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semble tout à fait local en ce sens, celle de l'encaveur. Propriétaire 
de vignes qui achète la vendange d'autres propriétaires et l'encave 

avec la sienne, l' encaveur est surtout un négociant en vins. Il 

n'apparaît pas, sauf erreur, avant le dernier quart du XIX' siècle', 
et son importance s'accroît avec la disparition progressive des petits 

encavages � d'autrefois. 

Moyens de communications. - Sans offrir de grandes facilités de 

communications, le pays de Neuchâtel, grâce à sa situation entre la 
France et l'Helvétie, est traversé par quelques routes assez importantes. 
Les chemins de fer firent disparaître la figure pittoresque du roulier, 
mais laissent subsister le charretier, surtout pour le trafic local. Il est 
appelé chez nous, jusqu'à la fin du XVII°- siècle, un charreton, en 
ancien français ch. areton. Dans les Comptes de l'Etat, on relève dès 
l'origine (1350 environ) des postes de dépenses pour les charrotons 
ou cherrotons soit aux vendanges, soit pour d'autres travaux. La ville 
de Neuchâtel avait un charretier spécial pour voiturer son vin ; en 
1481, Jehan Tribolet le Jeune ý, était mesureux de la ville et 

charreton du vin à vendre �'-. 
Le commerce par eau ne le cède point en antiquité à celui par 

voie de terre. Le batelier était nommé chez nous navotier, au Pays 

de Vaud navatier, mots dérivés de nef. Lors de la construction des 

Halles de la Ville (1570), on rétribue ' les navotiers qui ont amené 
la thuyle de Grandson ; -, et -% Lancelot Nycoud, navotier, residant à 
Neufchastel, pour avoir amené douze bossetz de tole depuis Solleure : '. 

- On sait que nos vins, mis en bosses sortaient jadis ordinairement 
du pays sur de lourdes barques, par la Thièle, le lac de Bienne et 
l'Aar. En 1632, nous voyons un procès s'instruire contre des individus 
<. qui ont attacqué des navottiers Allemans qui tiroyent hors du vin 
de la mayson de Pierre Galland ý, à Auvernier f. Sans doute avaient-ils, 
les uns et les autres, un peu trop e chargé pour Soleure »! 

Nos débarcadères furent longtemps très primitifs. Pour éviter 
que les grandes barques et plus tard les bateaux à vapeur ne s'ensa- 
blassent lors des basses eaux, ou que par les eaux hautes ou agitées 
ils ne se brisassent contre les <. battues il fallait « faire le radelage », 
c'est-à-dire accoster le bateau avec une solide barque à fond plat, et 

1 Cf. G. DE COULON. Notes sur le vignoble neuchcitelois. 1889, p. 12. 
2 Musée neuchätelois, 1904, p. 152. 
3 Musée neuchdtelois, 1903, pp. 128 et 140. - On trouve aussi souvent nautonier, natonier. 
1 Archives de Corcelles. AA 4. no 1. 
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ramener sur la rive passagers et marchandises. Aujourd'hui, le rade- 
leur borne son activité à attacher les bateaux à vapeur, et n'a plus à 

raseler que quand des circonstances exceptionnelles rendent l'accès 
des môles trop difficile. - Jadis on disait raseler et raseleur, de rasé 
ou rasel, ancien nom du radeau et du bac'. Le « raseleur était aussi 
chargé de convoyer les bateaux dans les passages où ils risquaient de 

s'égarer. Dans une procédure du Landeron de 1724, un témoin 
déclare : 

Qu'il a toûjours vû raseler par gens du pays depuis l'embouchure de 
la Thiélle jusques bien avant dans le lac. 

IX. Divers. - Conclusion 

La rubrique divers » pourrait réunir quelques noms de métiers 
encore. Nous y rangerions tout d'abord ces modestes professions fémi- 

nines exercées par la récureuse ou femme de journées ; la lessiveuse, 

vulgairement lessiveuse, notre buandière-blanchisseuse ; ou la rele- 
veuse, femme qui soigne les accouchées. - Nos citations ne remontent 
pas fort haut à leur sujet. D. -F. de Merveilleux donne, en 1789, un 
bon point à l'honnêteté de la première ; dans les grands repas, dit-il, 

<. la vaisselle d'argent des uns et des autres est maniée par la récu- 
reuse de la maison Il entend sans doute plutôt une relave use ou 
laveuse de vaisselle ;à part dans de grands hôtels, ce n'est guère là 

une profession. 
De la releveuse, nous passerions aisément au mège. Tiré du latin 

medicus, ce mot désigne au moyen âge et en patois (médj, midi, etc. ) 
le médecin. Sur la fin de ses jours, le comte Louis de Neuchâtel se 
fit traiter par le mège ou physicien de Lons-le-Saunier ; ces deux mots 
sont en effet synonymes en vieux français. 

Ha delivré à ntestre Pierre le nmege de Lions le Saulner, 8 flor. - 
A mestre Pierre de Lion le Saulner, le phisiciens, 15 flor. (1372)1. 

Dès le XVI""' siècle, le mège devient ce qu'il est encore, un gué- 
risseur non patenté, rebouteur ou charlatan. Nous avons peu de chose 
à dire du personnage au point de vue neuchâtelois, et le traiter au 

' Cf. Vt'LLIEMIN, Le Canton (le Vaud. Lausanne, 1562; p. 369. - Le rasel est souvent 
mentionné sur le Doubs. Sans doute que le bateau-radelaar de nos débarcadères fut à l'origine 
un radeau. 

2 Archives de l'Etat. Dossier pêche. 1,42. 
8 Amtusemens (les bains de Baden, etc., cité par PL. GODET, Pages ueuchdteloises. Neu- 

châtel, 1899; p. 123. 
4 Comptes des Re, ueltes, vel. 34). 
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point de vue suisse romand sort de notre compétence. Rappelons seu- 
lement le violent réquisitoire contre les Charlatans et Maiges inséré 

par le fameux D'« Tissot dans son Avis au peuple sur sa santé', et 
relevons cette brève mais éloquente mention dans les Registres mor- 
tuaires de Provence en 1774: 

Est mort XX, agé de 54 ans, ensuite des mauvais traitemens du maige 
de Bottens. 

Faisant à la suite du médecin une rapide incursion dans les pro- 
fessions libérales, nous y trouverions le panier ou avocat. Ce mot vieux 
français a été employé à Neuchâtel jusqu'en 1848. Georges-Frédéric 
Gallot écrit en 1832 : 

J'avais été pris pour parlier par M. Gonzalve Petitpierre et je l'avais 
défendu par le devoir de mon office-'. 

Remarquons bien toutefois que parlier ,. ne désignait pas chez 
nous la profession d'avocat, mais la fonction de porte-parole d'une des 

parties exercée par un r. justicier de la Cour de Justice. J. -F. Boyve, 
S. Ostervald et Matile sont unanimes sur ce point. 

Enfin, - last not least, - effleurant le domaine des beaux-arts, 

nous y relèverions deux de ces noms en -are qu'affectionnaient nos 
aïeux 3: le peintare et le cioûlare. Le premier, dérivé de peiaater pour 
peindre, est un artiste peintre ; on le trouve cité lors de l'érection du 

monument des comtes à la Collégiale de Neuchâtel : 
Delivré à Clawer le pentarre de Bale... - Delivré ou pentarre de Balle 

que ha faite la sepulture Monsgr., 15 flor. (1372) 1. 

Le vioûlare, d'après le Glossaire de Quinche, est un joueur de 
violon. Anciennement, ce dut être un ménestrel jouant de la viole ; 
ce mot, sous la forme vioûle, se dit encore à Neuchâtel de toute musique 
ennuyeuse - Un acte en latin, de 1450, nous apprend que le 

violace pouvait aussi être un fabricant de violes, un luthier. Il y est 
question de Hugoninus Fabri, de Loculo, violator seu violarum artifex, 
morans in Novocastro 

Lausanne, 1761. 
Brochure intitulée : Impartialité rt modération, p. 9. 
Ce suffixe désigne un nom d'agent et dérive du nominatif latin -ator. Cf. le raissare, 

le neolare, le criyuelare, le peignare, lJ rlogeare. On connaît par ailleurs le braudare, por- 
teur de « brande n, le cibare, jadis chigare, marqueur à la cible, le troillare ou pressu- 
reur, etc. 

4 Comptes des Recettes, vol. 30. Ce passage nous a été obligeamment signalé par M. Jean 
Grellet. 

5 Cf. Bulletin du Glossaire. 1910, p. W. 

c Archives de l'Etat. Q 9. u;. 
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Mais nous risquons fort nous-même de passer pour vioùleur, 
dans un sens figuré et fâcheux, aussi est-il grand temps de clore notre 
travail. Sur les quatre-vingt-trois noms de professions dont le lecteur 

vient de subir l'énumération, quarante-deux sont complètement hors 
d'usage, seize sont vieillis, et sur les vingt-cinq encore en usage, 
quatorze n'apparaissent qu'au XIXIIII' siècle. 

Au point de vue linguistique, la conclusion qui ressort de ce fait 

est la même que pour l'ensemble de notre parler : il a perdu les 
trois quarts de son originalité, mais celle qui lui reste, alimentée aux 
sources du passé, est suffisante pour lui conserver un cachet parti- 
culier et lui permettre de créer encore quelques termes locaux. Au 

point de vue économique, aucune conclusion n'est à tirer de ces pages, 
qui n'y prétendent nullement. Car, à part trois ou quatre professions, 
toutes celles dont le nom est hors d'usage sont encore bien vivantes 
aujourd'hui sous leur nom français moderne, ou même ramifiées en 
spécialités diverses. 

11'illialn PIL: RßEHU! NI; ERT. 

Additions. - Quelques rencontres heureuses, faites depuis que ce travail 
fut remis à l'impression, nous permettent d'en compléter certains points 
de détail. 

Page 149. - L'absence d's dans « pasteur - au sens de berger remonte 
plus haut que le XVIIII siècle. Les Comptes du Landeron mentionnent 
en 1495 les K pathour qui ont garder les vachez et en 1532 <les inaistres 
de la vacherie et les pateurs , >. 

Page 156. - Au lieu de tétot pour couvreur, on trouve parfois les formes 

plus « françaises > toiteur (Comptes des Verrières, 1680) ou toitot. 
Page 157. - Catelle pour carreau de poèle est plus ancien que nous ne 

le croyions :9 Pour la refexion du fornet du poile du Consel, tant pour 
katalles... » Comptes du Landeron, 1499. 

Page 215. - Le meunier est appelé monnier dans un acensement fait 

par George de Rive en 1530 (Acte aux archives des Verrières) : <Les 
moulins estant sur la riviere de l'Areuse audit Sainct Sulpis estoient venus 
en ruyne, pource que ung nommer Blayse Rolliers et aulcungz aultres ses 
predicesseurs monniers les aviont montez et mis si hault que, par povreté, 
eulx avoit convenus vendre tous leurs biens et habandonner le pays. » 

Page 224. - Au Landeron (et dans l'Evéché de Bâle), le joueur d'ins- 
truments paraît assez souvent sous le nom de giliare. Ainsi, en 1492, on 
donne une c bonne estraine ou gilliar de Ligniere que nous venist corner 
sur la chappele le jour de Trois Roy 
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Table des noms 
Pages 

Affétier, tanneur 1213 
Armourin, armurier 160 
Barillier, tonnelier 152-153 
Bicholier, vacher 147 
Biscômier, pâtissier 2-15 
Bornelier, fontainier 153 
Brasseur. de bière, brasseur 217 
Capier, bonnetier 214-215 
Câquelare, poêlier-potier 157 
Cartier, bonnetier-fourreur 214-2,15 
Carrieur, carrier 154 
Catellier, poêlier '157 
Chaplebois, bûcheron '151 
Chapuis, charpentier '152 
Charcuilier, charcutier 2 1(i 
Charroton, charretier 222 
Chauquier, sabotier 214 
Chinder, écorcheur 2'17 
Contrepointière, courtepointière 212 
Cosandier, tailleur 212 
Cosson, marchand de poisson, de 

grain, de bétail 219-220 
Courvoisier, cordonnier 213-214 
Coussegnoteuse, dentellière 213 
Crampel, revendeur `220 
Cuvier, fabricant de citernes 15.3-154 
Débrosseur, menuisier 152 
Denteleuse, dentellière 212 
Derbonnier, taupier 149 
Encaveur, négociant en vins 222 
Epinasseur, séranceur 211 
Escofier, cordonnier 213 
Esserteur, défricheur 151 
Etablisseur, fabricant d'horlogerie 161 
Favarger, forgeron 158 
Favre, forgeron 158-159 
Fermentier, ferronnier 159 
Ferron, métallurgiste 138 

Foretier, forestier '1 5fß 

Fruitier, fromager I'i7-148 
Giliare, musicien 225 
Gisseur, plâtrier-peintre 155 
Granger, métayer 148 

de professions 

Groisier, extracteur de 
Horlogeur, horloger 
Lessiveuse, buandière 
Magnin, chaudronnier 
Marmet, maraîcher 
Maselier, boucher 

Pa'es 

gravier 155 

Mège, médecin, guérisseur 
Menusier, menuisier 
Molare, rémouleur 
Monnier, meunier 
Navotier, batelier 
Parlier, avocat 
Pateur, berger 
Patouiller, chiffonnier 
Panier, chiffonnier 
Peignare, fabricant 
Peintare, peintre 
Perrier, carrier 
Pintier, cabaretier 

1fiU-1Ei1 
'2 2)3 
16(1 

, 2,20-2,21 

`311i 
`323-`3:. ý! i 

15,2 
159 
`? ̀? 5 

`_>`3 4 

149,12125 
29ti 
21H 
219 
224 
9. >4 
217 

de sérans 

Radeleur, desservant de débar- 

cadère 
Raffier, verrier ambulant 
Rafournier, chaufournier 
Raissare, scieur 
Récureuse, femme de journées 
Relayeuse, laveuse de vaisselle 
Releveuse, remueuse 
Relieur, tonnelier 
Renevier, usurier 
Retaconneur, savetier 
Rigot, équarrisseur 
Sarraillier, serrurier 
Schaffneur, économe 
Terraillon, draineur-terrassier 
Terrinier, poêlier-fumiste 
Télot, couvreur 
Tiolier, tuilier 
Tissot, tisserand 
Vacherin, vacher 
Vasemeistre, équarrisseur 
Vignolan, vigneron 
Vioûlare, ménétrier ; 
Vuagneux, laboureur 
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Les séjours du conseiller François de Dieýbach à Cressier 
(EXTRAITS DE SON JOURNAL) 

(Suite. - Voir la livraison de mars-avril, p. 75. ) 

Le vendredi 2 octobre 1801, ayant très beau teins, nous partimes vers les 

sept heures, mes nièces et moi, en voiture, pour aller nous embarquer à Mon- 
tilier sur mon bateau, qui étoit déjà chargé de 300 gerbes (le paille et de 6 
bosses vuides, ainsi que d'un char de bois et de tout mon bagage, nième canards 
et poulets. Je donnai le bonjour à M. May de ScliSftland à mon embarquement. 

Nous finies le voyage le plus heureux et le plus agréable, seulement l'air 
de bise nous retarda nu peu; si le bateau, qui était grand de full bosses, eut 
été chargé davantage, me dit Fassnacht, nous serions allés plus vite. Je ne 
m'apercus pas du moindre bercement : c'étoit délicieux. Nous arrivâmes seule- 

ment vers les deux heures; les bateliers, après avoir diné, lorsque tout fut sorti 

(lit bateau, repartirent vers les quatre heures. 
Nous eùmes la visite, au sortir de notre diner, dn P. supérieur (lu Lande- 

ron; j'avois vu M. Bayle, qui me dit que l'on vendangeroit lundi, nais que cela 
serait décidé absolument le lendemain seulement, après la troisième visite. Nous 
finies une visite à Mile Guldiman le soir; elle nous reçut un moment, parce 
qu'elle soignoit sa fille aînée, fort mal (le la petite vérole. MIlc de Mollondin 
étoit encore à la promenade et M. Guldiman à Neuchàtel. 

Le samedi 3 octobre, je fus à la messe à l'église, et à la cure auparavant, 
pour t'aire une visite à M. le curé, que j'avois déjà vu près du port en arrivant, 
à telle enseigne qu'il aida à Catherine à retrouver un poulet. Dans la matinée, 
je restai dans na chambre, excepté le peu de temps que j'aidai à cueillir le 
fruit du jardin, car ces demoiselles et Carle le ramassèrent tout et l'achevèrent 

après vêpres; nous y assistàmes. Voulant aller nous promener à la cure, 
Mnlý' de Mollondin nous en empècha par sa visite; M. Guldiman vint la rejoindre 
au château. M. Bayle passa l'avant-souper chez moi, à me parler d'affaires. 

Le dimanche du Rosaire 4 octobre, je communiai à la messe (le M. le curé, 
à la paroisse, m'étant déjà confessé avant vêpres, la veille. Nous assistâmes à 
à la grand'messe et sermon de M. le chapelain, à la chapelle; y ayant vu 
M. Schneller, je l'invitai à dîner, parce que M. le curé dinoit chez le chapelain; 
je donnai aussi à diner à Bayle. Après vèpres, j'allai avec celui-ci et Carle, 

voir le reguinet du Clos-Wallier; de là, j'allai au Landeron, par un beau teins, 
rejoindre mes nièces. Je ne les trouvai pas encore chez les PP. Capucins, où 
je leur avoir donné rendez-vous, mais j'y trouvai Joseph de M°10 de Gléresse et 
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le rucher; nous bûmes de bon accord, eux, les Capucins et moi, jusqu'à l'arrivée 

(le M. et M''' Iirochattoti, avec leur petite-fille Glutz; ensuite M de Mollondin 

et ru; nièces arrivèrent: on mangea beaucoup de raisins et nous noirs sél(arf tues 
à l'entrée de la nuit. Nous finies du l'en et , 

jouâmes au loto, après avoir fait 

une petite visite ;i M" (le Mollondin, en la ramenant. 
Le lundi -) octobre, la vendange commença; flans cueillit ria vigne de 

rouge, à la Cilte, qui donna un peu plus de deux gerles. Nous y fiuues, mes 
nièces et moi, après la messe, et arrivâmes à la fin (le cette vendange. Nous les 

siiivimes aussi près (fil ch; lteau où ils cueillirent tant le blanc (lue le rouge; 
le rniiscat éloit 

gâté et pourri presqu'entièrement. I'errivis jusqu'à l'arrivée de 
M"- le curé, le chapelain et le régent, que , j'avais priés à liner. Après dinier, 
M. le cané alla voir chez M. Favarger n, au port, s'il pourrait nous mener le 
lendemain à Neuchâtel ; il revint une dire qu'il ne l'avait pas trouvé, mais que 
le soir il y repasserait. 

Nous allâmes à la Nenveyille; en passant, je vis vendanger la Mouchette 

par les Hans, car les Ihnponts faisoient leurs moitresses tout le jour. Nous ren- 

contrâmes le colonel Sergeans et M. Guldiman, qui reveuoient déjà du Landeron ; 

celui-ci apprenant notre projet de passer chez Mrr'' Chambrier, revint sur ses 

pas avec hotus, mais nous n'y limes qu'une salutation, voulant nous arréter au 

retour. Chez Mme de Gléresse, nous firmes revus par le chevalier, en costume 
de pressureur; au salon, il y avait avec M" de Gléresse, M. et Mme Thenbet2; 

ensuite le chanoine vint, pros 3lii'' Francey. . I'ouliliois de dire qu'ayant rencontré 
le capitaine Scheider, près du pont, il nous accompagna chez Mme de Gléresse. 

Le chanoine inc mena ensuite chez M. Chifl'elle pour voir le foyer écono- 

mique qu'il ya construit; il ya une pierre de sable, trois ouvertures pour les 

marmites de différentes grandeurs ; le dessous est fait suivant le modèle qu'il 
nous avoit envoyé le mois passé : il se partage en deux par le moyeu d'hile 

plaque de fer perpendiculaire que l'on pousse à volonté. On emploie peu de 
bois, mais l'établissement en a bien coûté 10 louis. M. Chiflèlle, ainsi que 
3I' Klenck' sa fille, me reçurent à merveille; elle paroissoit encore avoir été 
malade. Dés que nous eûmes rejoint mes nièces, je dis qu'il falloit partir; tout 
le monde les accompagna, à l'exception de Mme de Gléresse et de 3111'' Fraucev. 

Le chanoine me dit qu'il viendra dîner à Cressier jeudi, avec M. Theuhet 
nous promirnes d'y aller, à notre tour, diner le dimanche ensuite et Theuhet 
offrit de mener mes nièces à l'Isle, ce qui l'art arrangé avec un sensible 
plaisir. 

Notre visite à la Neuveville nous ayant mené jusqu'à cinq heures, il fallut 
se contenter d'une courte au Landeron. M. Guldiman s'impatientoit presque de 
notre lenteur, aussi n'ai-je pas seulement demandé après M1e Brochatton, quoique 
nous ayons vu sa petite-fille, et aussi déjà M. Brochatton avec ses gerles du 
Petit Dixme, qu'il a acheté (le . 

M" de Bellelay. Ayant un peu causé avec M11e' 

1 Propriétaire de l'ancienne fabrique de toiles peintes du port de Cressier, démolir depuis. 

z Pierre-François-Xavier Theubet (1 ý; >i 18121, jurisconsulte; avocat aulique: grand maire 
d'Àjoie; président du tribunal civil de Porrentruy; marié en 1783 à Marguerite-Joséphine Keller. 

3 Sophie Chiffelle (1773-1834;, mariée en 1799 à Charles-Henri Klenck. 
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de Chambrier et Louibach, et le colonel Ainéilroz, nous en primes congé, dans 
l'espoir de les revoir bientôt; comme il étoit nuit à notre arrivée à Cressier, 
M. le curé vint au devant (le nous, pour nie (lire que M. ]Favarger n'étoit pas 
encore de retour de Neuchàtel. Nous quittàmes M. Culdiman et vînmes l'aire 
notre loto. 

Le mardi 6 octobre, ayant plu toute la nuit, nous 1'iimes capots; cependant, 
on alla vendant er, tous les deux vignerons pour moi. M. le chapelain (lit la 

messe à huit heures, comme il m'en avoit fait l'offre; au sortir (le la chapelle, 
M. le curé qui rn'y avoit joint avec le curé de Morteau, celui-ci voulant célébrer, 
me dit qu'il alloit savoir de M. Favarger quand il pourroit nie conduire à Neu- 

châtel, et nous passâmes devant la grande maison des Mollondin 1, pour la voir 
depuis la cour; ensuite, nous nous arrêtâmes au pressoir du Fief \N'allier=, qui 
me parut en assez bon état et que quelqu'un nie (lit être préparé pour 
pressurer le rouge, phis Je lis visite, chez le colonel Sergeans, à sa fille, sortie 
de Montmirail eu mars dernier; elle avoit nue jeune daine auprès d'elle, qui 
parloit à merveille. J'appris que le jeune Sergeans est depuis l'an passé à cette 
pension de M. Lutz, dans le canton de Zurich, commençante, mais si peu en 
train encore, qu'il est lui second : cet endroit s'appelle \1'; edensvviI. Il s'y plait 
beaucoup, parce qu'il a le goût de l'application ; son camarade de Neuchâtel 

est ennuyé. Je restai longteins là, à parler du lieutenant Paris et (le bien 
d'autres choses. 

A mon arrivée à la maison, le tems étant toujours menaçant, nous prhrnes 
le parti (le nettoyer les estampes et ]es tableaux, et de marquer les pieux pour 
les prés marais. Mon neveu Frédéric de Roll ne vint point pour le diner, 

quoique M' Bruuner et Krutter, que Je rencontrai la veille, prés de la Neuve- 

ville, m'eussent dit qu'il couchoit à Arberg et qu'il seroit mardi à Cressier, 

pour le diner. M. le curé vint rue dire que M. Favarger se l'eroit un plaisir de 

nous conduire demain à Neuchâtel, dans son char à la bernoise; j'appris qu'il 
ne s'agissoit pas de le payer, mais de lui donner, ainsi qu'à sa lemme, 

uni diner. 

Les gens (le Josepli, bien mouillés revinrent entre trois et quatre heures de 
la vigne; Hans ne lit que cinq et Joseph que sept perles de blanc de toute cette 
pénible journée; cependant, Je (lis qu'il falloit tracoller pour mettre sur le pres- 
soir le lendemain. 

Le mercredi 7 octobre, on mit vingt geiles sur le pressoir; cela produisit deux 
bosses (le transport presque remplies. Comme le temps fut favorable, nous 
partimes, après la messe, mes nièces et moi, pour \euchàtel; M. Favarger, qui 
avoit la blanclrerie de Cressier, vint nous prendre avec son char à la bernoise, 

vers les neuf' heures, et nous rendit à Neuchàtel avant onze heures. Nous mimes 
pied à terre chez le général Meuron, qui vouloit justement aller me voir à 

1 La maison historique, reconstruite au XVII-e siècle par le gouverneur Jacques d'lE: sta- 
raver-1lollondin, où furent traitées de nombreuses affaires d'état; c'est là qu'habitèrent 
Henri Il d'Orléans, Charles-Paris d'Orléans, ducs de Longueville, et plus tard la duchesse de 
Nemours, lors de leurs visites à Cressier : une foule de personnages célèbres, ambassadeurs, 
généraux, hommes d'état, y furent les hôtes des Estavaver. 

s La jolie maison de la rue Sans-Soleil, actuellement propriété (le l'hôpital Pourtalès. 
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1 
Cressier, avec Rochefort et Zimmermann], après avoir mangé un morceau ; il 

nous arnAfa à dîner. En attendant, nous allâmes à la soupe il l'Hôpital : on en 
avoit aux lentilles et au riz, à quatre et à six cruches. Nous en goutàmes 
quelques cuillerées. De là, voulant paver à la poste, fous rencontrâmes Zimmer- 

mann, (fui nous y mena ; , l'affranchis une lettre pore' Vienne, que je n'avais pu 
affranchir à la Neuveville lundi. Ensuite, nous passâmes le Seyon, sur lin très 
beau pont neuf, pour nous rendre sur la place; nous y rencontrâmes M. de 
Marval, Rochefort, le colonel Chaillet, le capitaine Perregaux -2. M. Zimmermann 

mena ces demoiselles faire des emplettes, et moi je me rendis avec Nlrs de Val-val 

et Rochefort chez le trésorier, pour changer un louis: il rie dit que c'étoit tout 

ce qui lui restoit de monnove. 
Ensuite, nous nous acheminâmes vers le général Neuron, niais M. de 

Marval prit congé (le moi, en me promettant (le venir nous joindre quand il 

auroit fini des commissions après (liner. Nous retrouvâmes ries nièces, avec 
lesquelles nous allâmes voir la maison de Ville; nous entrâmes aussi dans le 

temple, que l'on repeignoit à fresc: c'étoit fin Vilanois, ou plutôt un Luganois, 

nommé Garzia, qui faisoit cet ouvrage magnifique. Cela avoit l'air d'une salle 
de spectacles. 

Avant diner, nous restâmes longtems dans la chambre à coucher (fil général 

son aide-de-camp me dit (file ses deux beaux tableaux étoient d'un peintre 
d't'rselen, nommé Félix-Marie l)iogg, qui a aussi fait le portrait de Lavater, si 
bien que celui-ci, tout enchanté, avoit composé des vers allemands à l'honneur 

de cet artiste, qui sont imprimés et qu'il nie lut. 
A dîner, il v avoit Nlin'' DuPasquier: `, soeur ºlu général, son fils, sa fille, 

Rochefort, Zimmermann et nous, onze en tout, il nous donna de l'excellent vin 
du Cap. Après diner, nous allâmes à la Rocliette, où le général a tout mis sens 
dessus dessous et veut employer trois mille louis en réparations. 

Mlle DmPasquier mena rues nièces l'aire encore des emplettes; nous nous 
retrouvâmes chez le -général, pour partir dès que l'on flous eut annoncé notre 
conducteur. Comme il pleuvoit un peu, le général vouloit absolument que nous 
prissions son équipage, mais je pus l'empêcher parce que la pluye cessa, et nous 
sommes arrivés heureusement à Cressier, à l'entrée de la nuit. 

Le jeudi 8 octobre, nous vendangeàmes au Landeron ; je fus Derrière chez 
Lombard pour voir les Duponts. Quand ils eurent fini, je fis visite au doyen; 

1 Joseph de Zimmermann (1733-1819), cadet au régiment de Vigier 1752 ; lieutenant au 
régiment des Gardes Suisses, avec rang de colonel ; chevalier de Saint-Louis ; entra après la 
Itévolution dans le régiment (le Roll, au service d'Angleterre ; maréchal de camp 1793; nommé 
lieutenant-général par Louis XVIII 1816. Il se distingua, le 10 août 1793, dans la défense des 
Tuileries et échappa, par miracle, aux massacres; deux de ses frères servaient avec lui aux 
Gardes Suisses, Lainé, le maréchal de camp Christian-Emmanuel, put échapper, et entra plus 
tard au service de Sardaigne; le cadet, Louis, qui avait escorté Louis 1YI à l'Assemblée natio- 
nale, fut massacré à la Conciergerie le 2 septembre ; leur nom figure au pied du Lion (le 
Lucerne. Joseph de Zimmermann était un écrivain militaire apprécié. 

2 Charles-Albert-Ilenri de Perregaux (1757-1831), officier au service (le France; capitaine 
de la compagnie des Mousquetaires verts ; conseiller d'Etat 1807; député aux audiences géné- 
rales 1816; colonel chef de l'infanterie et inspecteur (les troupes (le la Principauté 1819; cheva- 
lier de l'ordre du mérite militaire; marié en 1790 à Clrarlotte-Louise de Gaudot (1762-184e). 

3 Marianne DuPasquier, née de Meuron (1730-1808). 
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ensuite, en revenant à Cressier, je m'arrêtai lui peu cliez les Kaiser, ail Bugion, 

sur le chemin. 
M. Guldiman, que je rencontrai allant au devant de M"" la bailli 'e \Val- 

lierl et compagnie, qui lui étoient annoncées, rie dit que le chanoine étoit déjà 
depuis lougtems à Cressier. Je hâtai donc mon retour et le trouvai effectivement 
avec M. Theubet et, à mon étonnement, aussi Schneller, qui étoit venu de 
Neuchàtel pour me parler. M. le curé vint un peu après, avec Frédéric de Roll, 

arrivé avec \\'allier, son fils le conseiller et l'altratli Grimm' frère de 
Mme Guldiman; Je retins M. le curé à dîner et dis à mon neveu que je le 
logerois. Nous fûmes donc huit à liner et limes bonne chère. 

Après le dîner, nous allàmes, le chanoine et Theubet, mon neveu, mes 

nièces et moi, au Landeron, le chanoine et moi en ville, pont, faire visite au 
greffier Quellet, que nous ne trouvâmes pas. Ensuite, nous rejoignîmes notre 

compagnie chez Mile de Chambrier; nous fûmes reçus par M. et Brochatton, 

qui nous donnèrent du raisin et nous dirent que M°°"' de Chambrier étoit allée 
à Cressier. Nous étions déjà en chemin pour y aller, que nous vîmes arriver 
Miles Chambrier et Lombach avec des paniers de fruit, qu'elles avoient acheté à 

St-Jean; M. Amédroz ne vint que longtems après. Enfin M. Goldiman nous yjoignit et 

après le départ de M- de la Neuveville, ceux de Cressier revinrent aussi chez eux. 
Le vendredi 9, je fus toute la matinée à la vigne, outre Mortru, avec les 

kaiser, et à Pigne-au-73ois avec les Duponts, mais en sortant de la messe, j'avois 

été au port, pour remercier M. Favarger de nous avoir menés à Neuchâtel, et 

pour l'inviter à dîner pour lundi, avec sa femme. Je le trouvai justement par- 
tant pour Neachàtel avec quelqu'un : il se chargea de voir, en passant à Monruz, 
le baron de Chambrier, pour m'annoncer chez lui à déjeûner pour lundi 

ensuite, je lis visite à M"l" Favarger. 
Nous dînâmes seuls, Frédéric, mes nièces et moi ; comme la partie étoit 

liée pour aller avec M. le curé à Voëns, nous fûmes le prendre et faire visite à 
Mile Astlieimer et aux deux pensionnaires de M. le curé, une vieille Flamande 

et une Française, aussi d'un certain âge. Nous passâmes par le joli bois de 
M. le curé et par le domaine du Roc, à M. Coulon, où j'ai acheté de la terre 

pour les Chumereux. A Voéns, nous ne trouvàmes que Marval avec ses cinq 
enfants; sa mère venoit de partir pour Neuchàtel et sa femme l'avoit accompagnée. 
Nous parcourûmes tout le jardin et le bosquet; au retour, M"1e de Marval la 

, 
jeune s'est retrouvée, elle nous offrit à goûter, mais nous refusàmes et à cinq 
heures, nous partîmes. Je désirai de passer par Maley et Frochaux, pour revoir 
la nouvelle route, que je trouvai en mauvais état; nous ne fûmes qu'à la nuit 
à Cressier. Ou avoit mis sur le pressoir, ce jour-là, trente-trois perles, deux 

seaux : c'étoit la deuxième pressée. 
Le samedi 10 octobre, il fit de la pluye; on finit la vendange ce jour-là. 

Le baron de Chambrier m'envoya une lettre pour m'apprendre qu'il ne seroit 
plus à Monruz le lendemain, ainsi partie remise jusqu'à l'année prochaine. 

1 Françoise de Grimm (174-ýt-1819), mariée en 1761 a François-. Joseph-llalthasar de A\'allier 
de Saint-Aubin (1733-1807), officier au service de France, bailli de Falkenstein. 

Louis-Joseph-Jérôme de Grimm (I758-18'12), altrath, juge au tribunal d'appel de Soleure. 
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Nous fîmes visite à la baillive \Vallier et à M. son neveu, l'altrath 
Grimm. Après dîner, cette daine, avec sa nièce Giildirnan, Mine de Mollon- 
din, les petites AV-aIl ier-Mollondiil et Guldiman, et M, - Grimm et Guldiman, 
nous firent visite. M. le curé et M. le greffier (! pellet y étoient déjà. 

Le temps ne se remit au beau que tard, sans quoi le chanoine (le Gléresse 
seroit venu nous prendre, pour nous mener à Chevaillon, soit le Marais, chez 
le colonel Chambrier, comme nous étions convenus. J'ai en le teins d'inscrire le 

produit (le ma vendange, 74 
gerles 

de blanc eu tout, et 4 (le rouge; l'année 
dernière, 117 en ronge et blanc. 

Le dimanche 11 octobre, après l'office de paroisse, nous partîmes pour la 
Neuveville, mes nièces, Frédéric de 11011, Catherine et moi. Nons primes 
Mlle Lombach en passant et arrivâmes juste à uuidy à la \euveville; noire y 
trouvâmes M. Jenner et le beau-frère (le M. de Wangen, (le plus que l'autre 
jour, parce qu'ils étoient hors de la maison alors. Le chanoine étoit à la cuisine, 
à arranger un salmis (le bécasses; sur l'étonueurent que je lui marquai de ce 
qu'il avoit pu en avoir, il me répondit qu'il en avoit reçu sept de dix lieues (le 
là. Nous eûmes excellente chère, (lu beau brochet, poulets, canards, petits pots 
au citron, etc. Ml--C Theubet et mes nièces, avec tous les messieurs dansants, se 
levèrent de table à1 heure 1j2, pour aller à l'Isle: il pleuvoit, niais on n'y prit 
pas attention. Le teins se remit cependant à merveille; Min' (le Gléresse eut en 
visite successivement son vieux receveur aveugle, M». Chiflelle' et sa fille 

Mille Klenck, le capitaine Scheider. Nous nous promenâmes au port, le chanoine, 
M. Theubet et moi. Milo Francey étant incommodée, son médecin vint la voir; 
je lui trouvai une ressemblance, en profil, avec feu l'Empereur Paul. J'avois 

remis au chanoine, en arrivant, une note en faveur de l'abbé (le Castella, de 
Bulle, pour son entrée dans l'ordre de Malte, dont il devoit faire usage à Hei- 
tersheim. 

Le P. Jérôme, leur aumônier, rne (lit, les larmes aux yeux, que tous les 

maux que le général St-Cvr leur ai-oit fait à llellelay, ne I'atl'ectoient pas autant 
que la nouvelle que leur église étoit, à présent, devenue une écurie. Je trouve 
que le changement de l'église des Ursulines de Porrentruy, en salle de comédie, 
est pour le moins aussi triste. 

Enfin Mme Klenck, quoique pas rétablie encore parfaitement, me parla 
beaucoup du docteur Engelhard, dont elle fait le plus grand cas; elle est 
enchantée d'avoir augmenté sa réputation. Cette aimable femme, ainsi que sa 
mère, a beaucoup d'occupation, car il ya le bureau de la poste, et un commerce 
d'épicerie et de fer dans cette maison. 

Je partis vers les cinq heures, le chanoine et M. Theubet m'accompagnèrent 
jusqu'au pont, m'assurant que mes nièces avaient déjà leurs lits préparés jusqu'au 
lendemain et me priant de dire à Mr°' Chambrier qu'elle ne soit point inquiète 
non plus de Mrrý' Lombach. Je m'acquittai de la commission, où je trouvai 
toutes les dames de Soleure et messieurs à un grand thé. Je revins dans la 
voiture de la baillive AVallier, avec elle, Mhh1 et Mire Guldiman; les deux 

1 Jeanne-Sophie Cunier, mariée en 1775 à Charles-Bénédict Chiffelle, notaire, maître- 
bourgeois de la Neuveville. 
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conseillers avoient une autre voiture. Carle l'ut tiré d'inquiétude en me voyant 
arriver à la nuit; à peine étois-je de retour qu'il tomba une forte pluye, qui 
dura longtems. 

Le lundi 12 octobre, il lit très beau; le ferblantier vint pour poser un 
cheneau au toit du pressoir. On mit sur le pressoir le reste du blanc, 21 gerles. 
Catherine, arriva vers les huit heures, me disant qu'il n'y avoit eu à l'Isle que 
du peuple; ces demoiselles et Fritz arrivèrent plus tard. J'eus à dîner M. le 

curé, irais M. Favarger ne vint que lorsque nous avions à moitié dîné. M. de 
Billons`-' est aussi venu dei Vully, dîner avec nous. 

Dans la matinée, j'ai été avec M. le procureur-général Glutz, M. Bonjour et 
M. Bayle, aux Grands Prés; nous parlànies à M. Bocquillon', arpenteur, de 
faire le plan. On convint que l'après-dîner, tous les vignerons respectifs mettront 
des piquets pour déterminer les possessions d'un chacun, afin que le plan soit 
dressé en conséquence. J'y envoyai Carle, parce que je fus avec M. de Billeras, 
Frédéric et mes nièces, par Cornaux, à Chevaillon ; M. de Billens nous quitta è 
Cornaux. Nons ne trouvâmes plus M. le colonel Chambrier, mais son jardinier 

genevois nous laissa tout voir. Au retour, j'appris que c'étoit Bayle qui s'étoit 
chargé de l'arpentage des Grands Prés, après une difficulté qu'il eut avec 
M. Bocquillon. Je passai chez Guinchard avec Fritz, pour lui demander un 
revers, comme quoi il ue prétendoit aucun droit à l'eau du village, parce que 
Bonjour m'en avoit prié de la part de tous les intéressés; il s'y offrit de bonne 

gràce. Ensuite, cous passâmes chez 1l e Guldiman, et les messieurs n'arrivèrent 

(le Neuchàtel que quand nous sortions. Le petit Joseph Cuffault, de Chène, 

m'arriva tout tard, avec une lettre soi-disant de sa mère, et des papiers de son 
curé et du maire; je le gardai suivant ma promesse de l'année dernière. 

Le mardi 13 octobre, on mit le rouge, en quatre gerles, 2 seaux, sur le 

pressoir. Je menai, le matin, le petit Joseph chez M. le curé; après-dîner, nous 
allâmes au Landeron, moi dans l'intention de prier M. le greffier Quellet d'étre 
mon arbitre dans la difficulté que me suscite le maitre-bourgeois Laurent Ruedin, 
au nom du chanoine Vigier, pour le regain (le ma rraoitresse aux Epinettes, 
ruais nous le rencontrâmes, et comme il avoit à faire à Cressier, il prit ma 
visite comme faite. 

J'avois été le matin chez le dit Ruedin, pour savoir s'il étoit vrai qu'il me 
refusoit, pour M. le chanoine, le regain. Il me le confirma, et que sans être 
condamné, il ne pouvoit pas se rendre. Sur cela, je lui proposai un arbitrage, 
et il choisit M. le lieutenant Perroset, moi M. le greffier Quellet. Nous conti- 
nuàmes donc, mes nièces et neveu, notre marche jusque chez Mue (le Chambrier, 
après que j'eus quitté le greffier; elle accepta la proposition de nous accompagner 
à la Neuveville, avec Mut Lombach, mais M. Amédroz s'y refusa. Nous trou- 

1 La cuisinière du conseiller. 
2 Tobie de Gottrau, seigneur de Billens (9738-18? 4), du conseil des lieux Cents 1759; des 

Soixante 1 781 ; bailli de Vaulruz 1786; sous-lieutenant de grenadiers au régiment des Gardes 
suisses. 

3 Augustin-Pierre-Fidèle-Armand Bocquillon, arpenteur et géomètre français, qui exécuta 
de nombreux travaux dans le pays; il avait épousé Marie-Magdeleine Girard, de Savagnier, et 
s'était fixé à Cressier. 
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amis (lit chevalier aussi. Nous gout: itnes et prirent ronte d'eux tour: le cha- 
noine devoit partir dans huit jours pour. le ltris; aut et sa mère, Vil iiiay '1802, 

pour Porrentruy. 
Au retour, nous n'entràutes point chez MIn, " Chauuhrier et u': uriýàntes qu'à 

la nuit chez les daines soloriennes, oit nuus passàmes l'acant-souper. 

.I . saurer. ' 

Henri-Jules de Bourbon, prince de Condé, et sa femme Anne de Bavière 
(AVEC PUItTHAITS) 

Henri-Jules de Bourbon, cinquième prince de Condé, n'a pas été, 
à proprement parler, souverain de Neuchâtel, mais, pendant plusieurs 
années, il a gouverné notre pays en qualité de curateur de son cousin 
germain, l'abbé-duc de Longueville :à ce titre, il mérite une place 
dans la galerie des portraits de nos princes français. 

Henri-Jules de Bourbon, le seul des enfants du Grand Condé qui 

parvint à l'âge adulte, naquit à Paris le 29 juillet 1643. Son père, alors 
duc d'Enghien, venait, quelques semaines auparavant, de s'illustrer à 
Rocroy. Sa mère, Claire-Clémence de Maillé-Brézé, était la nièce de 
Richelieu. Cette alliance avait été imposée par le cardinal ; l'héritier 
des Condé, dont elle blessait l'orgueil, conserva de cette soumission 
forcée un profond ressentiment dont la princesse devait être la victime. 

Le petit prince reçut à sa naissance le titre de duc d'Albret ; en 
1646, il l'échangea contre celui de duc d'Enghien, abandonné par son 
père. Pendant la Fronde, Henri-Jules fut emmené par sa mère à Bor- 
deaux, où la princesse montra beaucoup d'énergie à soutenir la cause 
des princes révoltés ; puis il dut suivre Condé dans l'exil ; séparé de 

sa mère, il fut mis alors chez les Jésuites d'Anvers où il passa plusieurs 
années ; en 1659, la grâce accordée a son père lui permit de rentrer 
en France. Dès lors, il vécut ü Chantilly, prit part aux campagnes de 
Flandres, de Franche-Comté et de Hollande et reçut la charge de gou- 
verneur de Bourgogne ;à partir de 1693, il ne parut plus aux armées. 
Plus d'une fois, il fut question de sa candidature au trône de Pologne, 
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et le mariage qu'il contracta avec Anne de Bavière, nièce et fille adop- 
tive de Marie de Gonzague, reine de ce pays, était destiné à favoriser 

ses prétentions : mais, dans la poursuite de cette couronne lointaine, 
il ne fut pas plus heureux que son cousin, le prince de Conti, ne devait 
l'être plus tard. 

En 1671, à la suite d'un incident resté mystérieux, Condé obtint du 
Roi une lettre de cachet contre sa femme et la fit conduire à Château- 

roux, où elle demeura prisonnière jusqu'à la fin de ses jours, en 1694, 

sans revoir jamais ni son mari ni son fils : elle avait été, au préalable, 
contrainte de faire abandon de tous ses biens à ce dernier, qui vint 
en personne exiger de sa mère la signature de l'acte qui la dépouillait. 

Devenu, à son tour, en 1686, prince de Condé, ou, comme on disait, 
« M. le Prince ;, Henri-Jules mourut à Paris le 1'" avril 1709: des dix 
enfants qu'il avait eus d'Anne de Bavière, quatre seulement lui survé- 
curent ; afin d'assurer son crédit auprès de Louis XIV, il avait recherché 
pour eux des alliances avec les enfants naturels du Roi et de Mm, de 
Montespan : son fils épousa M, "" de Nantes, et l'une de ses filles, le duc 
du Maine, une autre, -son oncle, à la mode de Bretagne, le prince de 
Conti, bien connu dans notre histoire comme prétendant à la succession 
de Neuchâtel. Ce dernier mourut quelques semaines avant son cousin 
et beau-père, le 22 février 1709, et la disparition presque simultanée 
du fils et du neveu du Grand Condé donna lieu à des comparaisons 
entre les deux princes, qui n'étaient pas à l'avantage du premier. 

Les Mémoires de Saint-Simon, entre autres, peignent Henri-Jules 
de Bourbon sous les couleurs les plus défavorables: 

C'était, dit-il, un petit homme, très mince et très maigre, dont le visage, 
d'assez petite mine, ne laissait pas d'en imposer par le feu et l'audace de ses 
yeux, et un composé des plus rares qui se soit guère rencontré. Personne n'a 
eu plus d'esprit, et de toutes sortes d'esprits, ni rarement tant de savoir en 
presque tous les genres, et, pour la plupart, à fond, jusqu'aux arts et aux 
mécaniques, avec un goût exquis et universel ; jamais encore une valeur 
plus franche et plus naturelle, ni une plus grande envie de faire, et, quand 
il voulait plaire, jamais avec tant de discernement, de grâces, de gentillesse, 
de politesse, de noblesse, tari d'art caché, coulant comme de source. Personne 

aussi n'a jamais porté si loin l'invention, l'exécution, l'industrie, les agré- 
ments ni la magnificence des fêtes dont il savait surprendre et enchanter... 
Jamais aussi tant de talents inutiles, tant de génie sans usage, tant et si 
continuelle et si vive imagination uniquement propre à être son bourreau 

et le fléau des autres ; jamais tant d'épines et de danger dans le commerce, 
tant et de si sordide avaricé, et de ménages bas et honteux, d'injustices, 
de rapines, de violences ; jamais encore tant de hauteur, de prétentions 
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sourdes, nouvelles, adroitement conduites ; ... jamais, en même temps, une si 
vile bassesse sans mesure aux plus petits besoins ou possibilité d'en avoir. 
De là cette cour rampante aux gens de robe et des finances, aux commis 
et aux valets principaux, cette attention servile aux ministres, ce raffinement 
abjet"t de courtisan auprès du Roi... 

Fils dénaturé, cruel père, mari terrible, maître détestable, pernicieux 
voisin, sans amitié, sans amis, incapable d'en avoir ; jaloux, soupçonneux. 
inquiet sans aucun relàche, plein de manèges et d'artifices à découvrir et 
à scruter tout, à quoi il était occupé sans cesse, aidé d'une vivacité extrême 
et d'une pénétration surprenante ; colère, et d'un emportement à se porter 
aux derniers excès, même sur des bagatelles, difficile en tout à l'excès, 
jcniais d'accord avec lui-même, et tenant tout chez lui dans le tremblement... 
Avec cela, un homme dont on avait peine à se défendre quand il avait entre- 
pris d'obtenir par les gràces, le tour, la délicatesse de l'insinuation et de la 
flatterie, l'éloquence naturelle qu'il employait, niais parfaitement ingrat des 

plus grands services, si la reconnaissance ne lui était utile à mieux... 
Les quinze ou vingt dernières années de sa vie furent accusées de 

quelque chose de plus que d'emportement et de vivacité : on crut y remarquer 
des égarements qui ne demeurèrent pas tous renfermés dans sa maison... 
On disait tout bas qu'il y avait des temps où tantôt il se croyait chien, tantôt 

quelque autre bête, dont alors il imitait les façons... Dans les derniers temps 
de sa vie, et même la dernière année, il n'entra et ne sortit rien de son 
corps qu'il ne le vît peser lui-même et qu'il n'en écrivît la balance, d'où il 

résultait des dissertations qui désolaient ses médecins... 
Qui que ce soit, ni domestiques, ni parents, ni autres, ue regretta Mon- 

sieur le Prince, que Monsieur le Duc' que le spectacle toucha un moment 
et qui se trouva bien affranchi, et Madame la Princesse 2, qui eut honte de 
ses larmes, jusqu'à en faire excuse dans son particulier 3. 

L'inimitié que Saint-Simon nourrissait contre tous les Condé a pu 
contribuer à pousser au noir ce portrait, mais d'autres contemporains, 
qui n'avaient pas les mêmes motifs d'en vouloir au prince, s'ac- 
cordent à le représenter comme emporté et brutal ; leurs témoignages 
confirment aussi ce que raconte l'auteur des Mémoires des singularités 
qui marquèrent ses dernières années. Elles pouvaient être un héritage 
de sa grand'mère maternelle, qui mourut folle, et de sa mère qui donna 

aussi des signes d'aliénation mentale. 

Anne de Bavière, dont nous reproduisons également le portrait, née le 
13 mars 1648, était la petite-fille de l'Electeur palatin Frédéric V, l'éphé- 

mère roi de Bohême, chassé de ses Etats pendant la guerre de Trente 

Sou iii-S. _ Sa femmc. 
Ia SAI\T-SI31OS, Mémoires, M. Buislisle, Xý"II" pp. 33U sqq., 490 sqq. 
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Ans. Plusieurs enfants de ce chef des protestants d'Allemagne étaient 

venus chercher un asile en France et y avaient passé au catholicisme, 
dont le prince Edouard, père d'Anne (le Bavière. Il avait épousé Anne 
de Gonzague, la Palatine célèbre par son esprit, ses intrigues et sa 
fin pénitente, que Bossuet a magnifiée. Leur fille épousa Henri-Jules 

de Bourbon en 1663'. Elle apportait à son mari, outre l'espoir que 
l'on fondait sur cette union pour la réussite des projets polonais, de 

grands biens qui rétablirent la fortune des Condé fort compromise 

pendant la Fronde. C'étaient entre autres deux duchés silésiens, Oppeln 

et Ratibor, don du roi de Pologne, que l'Empereur racheta dans la suite 

au prix de deux millions de livres. Plus tard, héritière d'une partie (les 
biens du dernier duc de Guise, elle fit passer dans la maison (le Condé 

ce titre fameux, porté au XVI""' siècle par les adversaires les plus 
déclarés des Bourbons. 

Anne de Bavière ne fut guère heureuse en ménage. 

Elle était, dit Saint-Simon laide, bossue, un peu tortue et sans 
esprit, niais douée de beaucoup de vertu, de piété, de douceur et de patience 
dont elle eut à faire un pénible et continuel usage taut que son mariage 
dura. 

[Et ailleurs 3 :j Jusqu'à sa mort [de M. le Prince 1, la piété, l'attention 
infatiguable de M-° la Princesse, sa douceur, sa soumission de novice ne 
la purent garantir ni des injures fréquentes, ni (les coups de pied et de 
poing, qui n'étaient pas rares. Elle n'était pas t utitresse des plus petites 
choses ; elle n'en osait demander ni proposer aucune. Il la faisait partir 
à l'instant que la fantaisie lui en prenait pour aller d'un lieu à un autre. 
Souvent, montée en carosse, il l'en faisait descendre ou revenir du bout (le 
la rite, puis recommençait l'apres-dînée ou le lendemain. Cela dura une fois 
quinze jours de suite, pour tut voyage de l"onlainebleau. O'attires fois, il 
J'envoyait chercher à l'église, lui taisait quitter la graud'ulesse et la mandait 
au montent qu'elle allait communier, et il fallait revenir à l'instant et remettre 
sa communion à une autre fois. 

Délivrée de cet esclavage domestique, M" la Princesse survécut 
quatorze ans à son mari ; elle mourut à Paris, le 23 lévrier 1723, deux 

mois après sa cousine germaine, Madame, mère du Régent, avec laquelle 

elle était fort liée. 
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Associé à son père pour exercer la curatelle de l'abbé d'Or- 

léans, retirée en 1682 à la duchesse de Nemours', Henri-Jules de 

Bourbon demeura seul chargé de ces fonctions, de la mort de Condé, 

le 11 décembre 1686, à celle de son pupille, le 4 février 1694". 

Ces sept années furent, pour notre pays, une période remplie 
d'agitations. On savait que l'avènement prochain de M" ' de Nemours 

serait le signal d'un changeaient complet de régime ; chaque parti s'or- 
ganisait et cherchait à s'assurer un appui a l'extérieur. Les fidèles de 
la duchesse, en particulier, attendaient avec impatience l'événement 

qui leur rendrait le pouvoir dont ils avaient été évincés en 1682. Cer- 
tain que cette échéance entraînerait sa disgrâce, le gouverneur d'Affry 

ne pouvait exercer qu'une autorité précaire ; celle du Conseil d'Etat 
était affaiblie par les rivalités qui divisaient ses membres et la desti- 
tution du plus capable et du plus énergique d'entre eux, celui qui, 
depuis trente ans, dirigeait en réalité les affaires. Déjà diminué dans 

son crédit par les mesures prises en 1686, le chancelier de Montmollin 

se vit brusquement renvoyé, en février 1693-, probablement en raison 
des sympathies qu'il affichait pour les puissances protestantes coalisées 
contre Louis XIV. 

Aux causes locales et personnelles de division s'ajoutait, en effet, 
l'influence du grand conflit qui divisait l'Europe. Les persécutions 
dirigées contre les protestants de France remplissaient leurs coreli- 
gionnaires d'indignation, ceux surtout qui, comme les Neuchâtelois, 
voyaient arriver par centaines, et souvent dans le plus complet dénue- 
ment, les victimes de la Révocation. Une évolution rapide amenait les 
cantons protestants, Berne en particulier, à prendre une attitude hostile 
à la France ;à Neuchâtel même, les enrôlements pour le service du Roi, 
favorisés par le gouverneur, étaient entravés par la Ville, tandis qu'elle 
tolérait, au mépris des défenses officielles, ceux qu'organisaient la 

1 Voir P. (le Purs', Louis Il de Bourbon, p, éuce (le Condé. Musée ueuckcilelois 1914, 
pp. 145-1r1. 

Le prince informa le gouvernement de Neuchâtel que rien ne serait changé à la cura- 
telle (Versailles 10 janvier 1687). En même temps, le Conseil d'Etat recevait, comme don de 
joyeux avènement, une sévère mercuriale du nouveau prince. Les membres de re corps s'étaient 
attribué, par des règlements récents, divers profits matériels: fourniture de bois, tantième sur 
le produit des recettes. Par une lettre fort sèche, le prince ordonna de supprimer ces règle- 
ments et de les rayer des registres et défendit toute innovation qu'il n'aurait pas approuvée 
(Manuel du Conseil d'Etat, 18 janvier 1687 ou 38 janvier d'après le nouveau style]. Les archives 
de l'Etat conservent, en original, quelques-unes des lettres d'Henri-Jules de Bourbon. Vautres 

sont transcrites dans les Manuels ou dans les registres des Missives. 

,, Lettre du 39 décembre 1693, Lie cri Conseil seulement le 6 février 1693, d'après le Manuel. 
Le 3U octobre 1688, le prince avait décidé que les suffrages du chancelier et (le son frère, tous 
deux conseillers d'Etat, ne compteraient que pour une voix. 
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Hollande et l'Angleterre. On prévoyait qu'à la mort de la duchesse de 
Nemours, l'ouverture de la succession provoquerait des luttes ardentes : 
déjà deux patriciens bernois, les frères Bondeli, s'agitaient à Potsdam, 
à Londres et à La Haye pour persuader l'Electeur de Brandebourg et 
Guillaume d'Orange de faire revivre leurs prétentions sur Neuchâtel. 

En 1689, Jacques Bourgeois organisait à Neuchâtel une expédition 
contre le duc de Savoie, allié du roi de France ; en 1690, la Ville réta- 
blissait la charge de banneret, vacante depuis longtemps, et élisait à 

ces fonctions Henri Chambrier : le gouvernement ne pouvait se mé- 

prendre sur la signification de cet acte, non plus que sur celle du renou- 

vellement de la combourgeoisie de la Ville avec Berne, en mai 1693. 

Pour paralyser l'effet de cette dernière démarche et contrebalancer l'in- 

fluence bernoise, le prince-régent sollicitait à son tour et obtenait le 

renouvellement de l'alliance du souverain de Neuchâtel avec les quatre 

cantons, qui eut lieu en septembre et novembre de la même année. 
Le 4 février 1694, le dernier Longueville mourait dans la retraite 

où la folie le tenait confiné ; la régence prenait fin' et MI, ', ' de Nemours 

pouvait se mettre en possession de l'héritage qu'elle convoitait depuis 

si longtemps. 

Le portrait de jeunesse d'Henri-Jules de Bourbon, reproduit en 
tête de ces lignes, est l'oeuvre du graveur Frosne, dont le talent était 
apprécié de ses contemporains et qui a laissé plusieurs oeuvres inté- 
ressantes ; celui d'Anne de Bavière, publié par Moncornet, fait partie 
d'une série de portraits de personnages connus, qui sont tous repré- 
sentés dans le même cadre du temps, avec leurs armoiries et la nomen- 
clature de leurs noms et titres. 

Ch. ROBERT. 

1 Le Conseil d'I? tat rrrut cette nouvelle le : fo janvier/9 février. Le 2/92 (écrier, le 11aoniel 
mentionne sans 1.1 transcrire, une lettre du prince en faveur de son cousin Conti. 

PETITE CHRONIQUE 

Il ne paraîtra pas inutile de donner ici la liste des travaux qui furent 

présentés à la Section de Neuchâtel-Ville de la Société d'histoire et d'ar- 

chéologie, réorganisée le 30 octobre 1915. Quelques-uns d'entre eux ont été 

publiés dans le Musée neuchâtelois : 
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Hi\'F: R 1915-1916. 
MM. Alfred Chapuis, Les fondeurs de nos cloches (Musée neuchâtelois, 1915). 

Arthur Piaget, Point d'argent, point (le suisses (Musée neuchcilelois, 
1915). 

Léon Montandon. L'érection de la Mairie de la Chaux-des-Taillères 
(Musée neuchâtelois, 1917). 

Louis Thévenaz, La garde des frontières (lu pays de Neuchâtel en 1611 
(Musée neuchâtelois, 191G). 

André Bovet, Les Neuchâtelois et la guerre des paysans. 
Paul Vuille, Les premiers habitants de la Sagne et du Locle, et leur 

origine. 
Jean Hurny-, La fête de Noël, une superstitieuse observance. 
Philippe Godet, Les Francais à Neuchâtel en 1806 (Musée neuchâtelois, 

1916). 
Arthur Piaget, Notes sur le Crét-Vaillant. 
Charles Robert, Lettres de Samuel Pury sur son voyage en Hollande 

et en Angleterre, en 1697. 
Alfred Chapuis, Cadrans solaires ; le Chant du guet. (A. Chapuis, La 

Pendulerie neuchâteloise. Neuchâtel [1917]. ) 

HivER 1916-1917. 
Jules Le Coultre, Esquisse de la vie et des oeuvres de Mathurin Cordier, 

première partie. 
M": 1, L. Kretzschmar-Morel, Les Sociétés patriotiques du Locle et de La 

Chaux-de-Fonds en 1793. 
MM. Léon Montandon, Echo de 1816. 

. Jules Le Coultre, Esquisse de la vie et des oeuvres de Mathurin Cordier, 
deuxième partie. 

Alexandre Du Pasquier, Les colloques de Mathurin Cordier au collège 
de Neuchätel. 

Jean Hurny, Négociations pour la vente de Neuchätel, entre Henri II 
de Longueville et le duc de Savoie, en 1615 et 1623 (Musée neu- 
chàlelois, 1917). 

MIS' Odette Girardin, Le livre de comptes de Guillemette de Vergy, dame 
de Valangin (Musée neuchälelois, 1917). 

M: 11. Léon Montandon, Les Jaquet-Droz et Leschot (Musée neuchätelois, 1917). 
Armand Du Pasquier, Le séjour du roi de Prusse à Neuchàtel en 181-1 

(Musée neuchätelois, 1917). 
Louis Thévenaz, Les maisons du Prince en 1623. 
Arthur Piaget, Une lettre d'Alphonse Guillebert. 
André Bovet, A propos des journaux de famille. 
Arthur Piaget, Nicolas de Flue et Philippe de Hochberg (Musée neu- 

chätelois, 1917). 
William Pierrehumbert, Les anciens noms de professions à Neuchâtel 

(Musée neuchätelois, 1917). 
Arthur Piaget, Gonzalve Petilpierre. 
Jean Grellet, Les armes et couleurs de Neuchätel. 
Jean Hurny, Neuchätel gage hypothécaire en 1552. 

L. 
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LA MAISON SANDOZ-TRAVERS 

à Neuchâtel 

(AVEC PLANCHE DE F. -W. MORITZ) 

Le peintre Frédéric-Guillaume Moritz, élève de Lory père, né dans 
le canton de Saint-Gall en 1783, a déjà occupé le Musée neucheîtelois 
(voir le vivant portrait qu'Auguste Bachelin a tracé de lui en 1884). 
Professeur de dessin à Neuchâtel de 1831 à 1850, il ya peint à l'aqua- 

relle nombre de vues, fort recherchées des amateurs, où il a fixé les 

aspects pittoresques de notre ville. 
Celle-ci n'a heureusement pas subi, du moins dans sa partie 

ancienne, de trop graves dévastations. Le quartier que figure notre 

planche - et que connaissait bien Moritz, puisqu'il habitait la maison 
des Tourelles, au Petit-Pontarlier, et qu'il épousa la fille du propriétaire 
d'alors, le maître-bourgeois Touchon, - le quartier est demeuré tel 

qu'il était quand fut peinte cette jolie page. 
Elle représente l'antique demeure que l'on appelle, dans la langue 

utilitaire d'aujourd'hui, l'immeuble Sandoz-Travers ;. Ce nom déplai- 

sait à notre savant historien Matile, qui écrivait d'Amérique à Félix 
Bovet pour proposer qu'on substituât à cette appellation celle de mai- 
son de la Prévôté afin, disait-il, de marquer le lieu qu'habitait, avant 
la Réforme, le prévôt du chapitre. 

Quoi qu'on pense de cette idée, nous constatons avec plaisir que 
le motif qui séduisit Moritz il ya quelque soixante-dix ans (son aqua- 
relle n'est point datée) est demeuré intact. C'est un des plus charmants 
du vieux Neuchâtel. 

A droite est l'élégante fontaine Louis XVI due à l'initiative du 
banneret de Luze, qui, en 1776, comme l'a raconté ici même M. F. Por- 
chat (mars-avril 1910), fit établir, par souscription de quelques géné- 
reux bourgeois, le Chemin-Neuf, soit la rampe du Pommier, bordée de 

platanes et de boute-roues, conduisant du manoir de Bellevaux a la 

grève du lac : c'était une nouvelle voie d'accès au château, plus aisée 
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que la pente ardue de la tour de Diesse. La fontaine est, avec celle 
qui l'ait face à l'hôtel de ville, un des plus harmonieux monuments dont 
le XVIII siècle ait doté notre ville. 

A l'arrière-plan du tableau, on aperçoit le petit pavillon-tourelle 
décorant l'angle de la terrasse du château et surplombant l'escalier 

qui y conduit. 
Tout le centre de notre vue est occupé par la masse imposante de 

la maison Sandoz-Travers, avec ses amples toits à la pittoresque 
silhouette. 

A gauche de la rue, on voit une partie de la Tour des Prisons, 

ainsi que la façade de la maison 'l'ribolet (Faubourg du Château 1), avec 
la lanterne et la potence en fer forgé d'un (le ces vieux réverbères, 
qui, en éclairant nos rues, les décoraient si heureusement. 

Ceux qui examineront de plus près l'aquarelle de Moritz consta- 
teront que, fort exacte dans le détail, elle a été un peu arrangée dans 
l'ensemble : l'artiste a légèrement triché sur la perspective et donné 

plus de largeur au tableau, afin d'y faire entrer tout ce qu'il souhaitait 
d'y mettre. Il n'Y a pas, en réalité, d'endroit d'où la vue se présente 
absolument identique à celle que figure notre planche. 

Inutile d'ajouter que cela ne nous choque en aucune façon. Le 

caractère et le charme archaïque du site sont fidèlement traduits par 
l'aimable artiste, et cela seul lui importait. Pour ceux qui souhaitent 
l'exactitude mathématique, n'y a-t-il pas la photographie ? 

Philippe Govi.: r. - 

L'aquarelle originale, souvenir de M' Charles Berthoud, de Gin- 

gins, est la propriété de l'auteur de ces lignes. 
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Les armes et les couleurs de Neuchâtel 
AVEC CLICIIi! tiý 

1) 

I)ès la plus haute antiquité, les communautés ont été portées, par 
des considérations surtout d'ordre pratique, à adopter des emblèmes 
nationaux qui, flottants dans l'origine, finirent par obtenir une certaine 
stabilité. Il s'agissait d'un insigne de ralliement dans la bataille ou de 
reconnaissance, permettant de distinguer l'ami de l'ennemi, ou simple- 
nient d'une marque de propriété ornant les monuments publics et plus 
particulièrement désignant l'origine des monnaies. La plupart des villes 
grecques avaient ainsi leur emblème, de même que les tribus d'Israël. 
On connaît les aigles romaines, la louve, le S. P. Q. R. qui se portaient 
sur des hampes à la tête des légions et des cohortes. Ces images en 
ronde bosse ou en relief n'ont cependant pas le caractère d'armoiries 
dont le propre est de présenter une figure se détachant en couleur 

sur un fond d'une autre teinte. Si nous en croyons Tacite, les différentes 
tribus germaines se distinguaient entre elles par la couleur de leurs 
boucliers, ceux des Cimbres, Goths et Francs étant blancs, les Saxons 
les auraient eus rouges, les Frisons bruns, les Hariens noirs, tandis 
que ceux des Normands étaient multicolores. Nous n'avons ici, à la 
vérité, pas d'emblème proprement dit, mais une couleur nationale qui 
en tient lieu. Cette assertion de Tacite peut au premier abord paraître 
un peu suspecte, comme par trop systématique pour l'époque et chez 
des peuples peu disciplinés. Elle ne doit cependant pas être rejetée 
sans autre, car la tradition des boucliers peints d'une seule couleur 
et dépourvus de toute figure s'est maintenue, non plus à titre d'emblème 

collectif, mais comme insigne distinctif de personnes, formant bien 

antérieurement aux croisades, en quelque sorte des armoiries avant la 
lettre'. Pour renforcer ces boucliers ou les réparer lors d'une avarie, 
on les munissait d'un umbo, d'une armature de fer en forme d'escar- 
boucle, de croix recercelée ou fourchetée ou de pièces de bois traversant 
l'écu au sommet ou horizontalement, en diagonale ou verticalement 
au centre. Nous obtenons ainsi le chef, la fasce, la bande et la barre, 

En Afrique, certaines tribu; indigènes se distinguent aujourd'hui encore les unes des 
autres d'une umnidre analogue. 
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le pal. On consolidait aussi ses bords par une bordure qui, placée en 
retrait, donnait l'orle. La combinaison de la fasce et du pal produisait 
la croix, celle de la bande et de la barre le sautoir, un demi-sautoir donne 
le chevron. Bien vite on en vint à peindre ces pièces d'une autre couleur 

que le fond et l'armoirie était créée. Le résultat était agréable à 
l'eeil et permettait, en modifiant les couleurs, d'obtenir un certain 

nombre de combinaisons, soit, en tenant compte de la règle de ne pas 

mettre couleur sur couleur et métal sur métal, 520 avec les 10 pièces 

que nous avons indiquées. Mais leurs contours n'étaient pas tou- 

jours droits, et ces lignes de démarcation, pour n'indiquer que 
les principales variantes, pouvaient être engrêlées, dentelées, cré- 

nelées, nébulées, mortaisées, ce qui donnait déjà la possibilité de 

créer près de mille armoiries différentes. Cela pouvait suffire tant que 
les relations se bornaient à une région relativement restreinte et que 
le nombre des personnes portant armoiries n'était pas considérable, 

niais lorsque les croisades eurent éveillé le goût des expéditions loin- 

taines, mettant en contact la chevalerie de toute la chrétienté avec la 

nécessité de pouvoir se faire reconnaître à distance, le nombre des 

armoiries augmenta, ainsi que le risque d'un rapprochement de plu- 

sieurs boucliers pareils de tous points. On éprouva alors le besoin d'avoir 

recours à de nouvelles formes parlant davantage à l'imagination mise 
en ébullition que les pièces héraldiques primitives, et bientôt toutes les 
bêtes de la création, les astres, les végétaux, les multiples instruments 

utiles à l'homme dans les métiers de la guerre et de la paix furent 

mis à contribution, choisis en raison des vertus qu'on leur attribuait, 
de leur assonance avec le nom de famille, pour rappeler un événe- 

ment ou par simple caprice. Un nouveau pas consista à charger ou 
accompagner une pièce de figures, puis de diviser l'écusson en plusieurs 
champs, chacun portant ses propres figures, ce qui permettait l'emploi 
de trois ou quatre émaux différents. Les possibilités de combinaisons 
en sont devenues pratiquement illimitées. 

L'exposé qui vient d'être fait permet de constater une évolution 

caractéristique qui s'est opérée au cours des siècles. Dans l'antiquité, 
la communauté prime tout et absorbe l'individu, aussi avons-nous des 

emblèmes collectifs ou, si l'on veut, nationaux, en restreignant ce terme 
à la tribu, à la ville ; mais, au seuil du moyen âge, nous ne rencontrons 

plus que des armoiries individuelles. La notion de la collectivité s'était 

perdue pendant la migration des peuples, et la féodalité qui, après la 

mort de Charlemagne, relâcha les liens de solidarité, un moment ravivés, 
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et mettait en vedette la valeur et l'indépendance individuelles, n'était 
pas un terrain propice à l'éclosion d'emblèmes nationaux. Même l'Em- 

pire, qui théoriquement représente le pouvoir suprême, réunissant en 
un faisceau tous les peuples germaniques et prétend étendre sa domi- 

nation bien au delà, s'est pendant plus de quatre cents ans passé d'ar- 

moiries, alors que tous les seigneurs en possédaient depuis longtemps. 
L'aigle, portée déjà individuellement par quelques empereurs, n'a 

obtenu sa consécration, comme palladium impérial officiel, qu'à partir 
du moment où Rodolphe de Habsbourg l'a arborée dans sa campagne 
contre Ottocar de Bohême en 1278. 

L'éclipse des emblèmes nationaux ne devait cependant pas être 
définitif et ils étaient destinés à renaître par le détour des armoiries 
souveraines qui devinrent aussi celles du pays. Elles finissent simple- 
ment par se confondre petit à petit, sans qu'il soit possible d'indiquer 
l'époque où la transition s'est opérée là où les anciennes dynasties ont 
fait longue vie ou subsistent encore. Quand, par contre, la race primitive 
s'est éteinte, il est plus facile de constater l'évolution de l'écu tout 

militaire et personnel des seigneurs, en armes territoriales, celles de 

l'Etat sur lequel ils avaient régné. Les chevrons de Neuchâtel en sont 

un exemple typique. Nous ferons observer cependant que si la grande 
majorité des armoiries de pays sont celles de leurs anciens souverains, 
on en connaît aussi quelques-unes qui ont surgi pour ainsi dire spon- 
tanément. C'est le cas dans les Etats qui se sont formés, sans jamais 

avoir eu de dynastie régnante, ainsi dans plusieurs de nos cantons. 
Dans d'autres, comme Berne, Zurich, etc., ce sont les armes de la ville, 
donc de nouveau celles du souverain, qui sont devenues l'emblème 

(le tout le pays. Le principe est le même. 
L'usage des anneaux servant de sceaux était général dans toute 

l'antiquité. Les rois carolingiens se servaient encore d'intailles antiques, 
montées en chatons de bague, mais le besoin se fit sentir de mettre 
les dimensions d'un instrument, destiné à authentiquer un document, en 
rapport avec l'importance de ses fonctions. Avec les premiers rois capé- 
tiens, son champ fut élargi au delà des proportions compatibles avec 
un anneau à porter au doigt, et nous avons dès lors les sceaux propre- 
ment dits. Ils sont personnels, portant le nom du propriétaire, souvent 
son effigie, ou sont gravés d'un emblème quelconque à son gré, long- 
temps avant l'adoption d'armoiries qui n'ont fait leur apparition dans 
les sceaux que vers la fin du XII-` siècle. 

On sait que la plupart des sceaux des premiers comtes de Neu- 

1 
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châtel portent un château. Ce ne sont pas là des armoiries, mais, 
comme l'aigle figurant sur un des deux sceaux de Berthold, un emblème 

simplement destiné au sceau, tandis que simultanément des insignes 

de guerre, tout autres, les véritables armoiries, figuraient sur le bou- 

clier. Celui-ci ne portait peut-être, dans l'origine, que les pals comme 

pièces de renfort auxquels on ajouta les chevrons, symboles du château. 
Introduit d'abord comme accessoire dans le sceau, l'écusson finit par 

y rester maître du terrain, en éliminant complètement la figure pri- 

initive. On connaît de nombreux exemples d'un phénomène analogue 
à celui qui s'est produit dans la maison de Neuchâtel et cela presque 

en même temps dans ses différentes branches. 

Nous ignorons à quelle date nos pals 
C ýýýý- chevronnés ont pris naissance, mais bien 
le, 1rß '1 que dans le sceau équestre d'Ulrich III, de 
fi. `Vý'ý îi 1192, on ne voie sur son bouclier qu'une 

Llir^ý=! p âi simple pièce de renforcement, en forme 
ýiý ý- ýrrjj II d'escarboucle, les chevrons sont certaine- 
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Berthold et son oncle Ulrich III. vers 1215. 

sans quoi ils ne se retrouveraient pas dans 
Fig. 1. Sceau de Rodolphe III les deux branches. Ils doivent donc en tous 

de Neuchâtel. 
cas remonter à l'ancêtre commun, Ulrich II 

(1162-1191), le fondateur de la Collégiale, et peut-être plus haut encore, 
car un contemporain, Wolfram d'Eschenbach, constate dans son Parcival 
que, de son temps, les armes personnelles étaient l'exception, l'hérédité 
des armoiries étant déjà bien établie, pour certaines familles, depuis plu- 
sieurs générations. Voilà certes un âge respectable. Tout ce que nous 
savons cependant de positif à ce sujet est que l'écusson aux pals chevron- 
nés est introduit, à côté du château, dans les sceaux d'abord en 1243 par 
Berthold de Strasberg, puis en 1247 par Rodolphe III de Neuchâtel (fig. 1), 
fils de Berthold et père d'Amédée, en 1255 par Rodolphe ter de Nidau, 
et en 1257 par Ulrich d'Arberg. Ces dates indiquent celles des chartes 
auxquelles sont appendus les sceaux. Dès 1275 et 1276, les branches 
de Strasberg et d'Arberg réduisent le nombre des pals multiples à un 
seul, chargé de trois chevrons ;à Neuchâtel et Nidau, où le nombre 
reste flottant, la même simplification est adoptée en 1333 par Ro- 
dolphe III de Nidau, en 1337, donc encore du vivant de son père 1, 
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par Louis de Neuchâtel. Dès lors, notre écusson d'or au pal de gueules 
chargé de trois chevrons d'argent n'a plus varié. 

Tant que les armoiries étaient un insigne militaire, uniquement 
destiné à se faire reconnaître dans la mêlée, elles étaient personnelles, 
le fils en portait d'autres que son père et les filles n'en avaient que 
l'aire. Mais en devenant héréditaires, elles cessent de désigner l'individu 
et différencient désormais toute une famille d'une autre. Elles sont 
l'apanage commun de tous ses membres, indépendamment du sexe, et 
les filles adoptent les emblèmes héraldiques de leur maison ; cela 
est d'autant plus logique qu'elles peuvent être appelées à en recueillir 
l'héritage, à défaut de mâles, et à le trans- 
mettre à leur progéniture. Les femmes con- 
servent leurs armoiries et les placent souvent 
dans leurs sceaux à côté de celles de leur 

mari. Celui-ci, d'autre part, consacre volon- 
tiers une alliance illustre en accolant les 

armes de sa femme aux siennes et, dans le 

cas où il s'agit d'une héritière, généralement 
par écartellement, ce qui indique le transfert 
d'une propriété. Au moment de l'extinction de 
la dynastie primitive, ses armes cessent d'être 
celles d'une maison et deviennent l'emblème 
de la souveraineté territoriale du pays. 

bTthmcn6urg (15saffcbaffc. 

Fig. 2. Comté de Aouchiûtol 

d'après Stumpf. 

C'est ainsi que le neveu et héritier de la comtesse Isabelle, Conrad 
de Fribourg, écartèle ses armes de celles de Neuchâtel. Comme sa mère, 
Varène, la soeur d'Isabelle était du chésau de Neuchâtel, on peut à 
la rigueur encore se demander s'il n'a pas voulu simplement indiquer 
cette filiation, et son fils Jean n'aurait fait que reprendre les armes 
de son père. Mais le doute n'est plus possible avec Rodolphe de Hoch- 
berg. Deux générations le séparent de la maison de Neuchâtel. Il n'est 
que cousin issu de germain de celui dont il hérite, et s'il avait voulu 
rappeler dans son écu un rapport de parenté avec lui, c'est l'aigle de 
Fribourg qu'il y aurait introduit, tandis qu'en choisissant de préférence 
les chevrons, il entend mettre en relief non la parenté avec son pré- 
décesseur, mais la chose dont il a hérité. Ainsi les armes de la dynastie 
primitive sont devenues incontestablement celles du Comté, c'est-à-dire 
du pays de Neuchâtel. Stumpf, dans sa Chronique suisse de 1548, donne 
déjà les armes du Comté (Grafschaft) de Neuchâtel. La chose est si 
bien établie que les Orléans-Longueville, en héritant à leur tour de la 
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souveraineté, ne procèdent pas autrement ; elle est même accentuée 
sous la maison de Prusse qui, ne descendant pas de celle de Neuchâtel, 

n'en introduit pas moins les chevrons dans l'écusson qu'elle constitue 
pour la principauté. Les chevrons ne représentent ici que le pays et 
ils sont écartelés avec les armes des Châlons, comme pour expliquer 

et légitimer la source dont le souverain tire ses droits sur notre pays. 
Berthier, on le sait, conserve le vieil écusson en l'augmentant d'un 

chef de l'empire français. Pendant plus de sept cents ans, sous six 
dynasties successives, les chevrons se sont maintenus comme emblème 

neuchâtelois. Ce sont là de vénérables lettres de noblesse. 
En 1147, ils faisaient avec Ulrich II la croisade prêchée par Saint- 

Bernard et assistaient avec la charte de 1214 aux bases de toutes nos 
franchises et à leurs développements successifs. Avec le comte Louis, 
toujours en quête de renommée et d'exploits guerriers, ils parcourent 
la France, l'Allemagne et l'Italie et se trouvent aux côtés de Philippe 
de Valois dans sa grande guerre pour la couronne de France contre 
Edouard 111 d'Angleterre. Depuis les traités de bourgeoisies de Rollin 

avec Fribourg en 1290 et avec Berne en 1307, ils ont constamment 
flotté près des bannières des Confédérés dans les bons et les mauvais 
jours. Malgré l'effondrement du poétique récit de la chronique des 

chanoines, on sait par les inscriptions plus prosaïques des comptes de 
la bourserie de Neuchâtel, analysés par Charles Châtelain ', qu'un con- 
tingent neuchâtelois n'en a pas moins répandu son sang à Saint- 
Jacques (1444) comme aussi à la bataille de Dorneck qui termina la 

guerre de Souabe dont l'issue favorable libéra de fait la Confédération 
de toute dépendance de l'empire. Faut-il rappeler encore Grandson et 
Morat, les guerres d'Italie, les expéditions au secours de Genève et le 
combat de Gingins, les guerres de Villemergen où les bannières neu- 
châteloises font acte de solidarité fédérale et de vaillance ? En 1815 
encore, lors du retour de Napoléon de l'île d'Elbe, l'armée fédérale 
est mise sur pied pour couvrir la frontière et occuper, sur la demande 
des habitants, les villages de Franche-Comté, menacés par des corps 
irréguliers. C'est nous qui entrons en protecteurs sur cette terre étran- 

gère, non pour la ravager, mais pour assurer son repos contre ses 
ennemis intérieurs et les nôtres. La bannière de la patrie, notre antique 
chevron, flotte en France sur la même ligne que l'Aigle de Prusse et 
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d'Autriche !.... - dit la maire Huguenin '. Ce sont là autant de titres 
d'honneur qui semblaient devoir préserver à tout jamais l'écusson 

au pal chevronné des coups du sort et lui rendre propices, plutôt qu'hos- 
tiles, précisément les hommes dont les tendances les attiraient vers la 
Suisse. Il en a été autrement : 1848 a proscrit notre blason national, 
cela moins, nous semble-t-il, à la suite d'une calme résolution que 

Fig. 3. Armes de Neuehât�1 ýous le roi de Prusse. 

comme conséquence d'une erreur de jugement, d'une confusion de deux 
idées d'ordre différent et d'un vote hâtif. 

Plusieurs cantons, Bâle, Genève, Appenzell, les Grisons s'étaient 
trouvés dans une situation ayant beaucoup d'analogie avec celle de 
Neuchâtel. Ils s'étaient émancipés de la domination de leurs seigneurs 
primitifs dont ils portaient les emblèmes dans leurs armes, et bien que 
dans les deux premiers l'évolution politique se soit compliquée d'une 

question religieuse, Bâle a conservé la crosse épiscopale, Genève n'a 
jamais songé à abandonner la clef de ses évêques et les deux Appenzell 

arborent toujours crânement l'ours de l'abbé de Saint-Gall, comme les 
Grisons n'ont pas renié le bouquetin de l'évêque de Coire, autrefois 

1 Iliacuars pr'unuacé r't lu ßrécinv h' /n jnnciý-r lrlli Inrs cle lu céléhwiliun de' Irn , rI 
tUý la fondation (lie , Fonds de, la Paix». Brochure publiée ii l'occasion du Centenaire de cette 
institution, Neuchâtel 191-j. 
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seigneur d'une partie du pays. Mentionnons encore un exemple relati- 
vement récent mais typique. Lors de sa création en 1803, le canton de 
Thurgovie n'a pas cru déroger en introduisant dans ses armes les deux 
lions d'or des anciens seigneurs de la juridiction, les comtes de Kybourg, 
faisant ainsi revivre un souvenir historique tombé en oubli. 

Pourquoi donc à Neuchâtel a-t-on cru devoir procéder à une amputa- 
tion jugée inutile chez nos voisins qui, au contraire, tiennent tous leurs 

antiques emblèmes historiques en grand honneur ? C'est ce dont nous 
voulons essayer de nous rendre compte. 

Nous pouvons indiquer deux causes principales, l'une d'ordre 

général, l'autre de nature locale. La Révolution française, dont 

le souffle se faisait encore sentir, avait, au détriment des armoiries, 

emportées par la tourmente, mis en relief la cocarde, composée d'abord 

d'une feuille verte arrachée aux arbres du Palais royal, mais bien vite 

abandonnée, lorsqu'on se rappela que le vert était la couleur du très 

impopulaire comte d'Artois et remplacée, dans l'assemblée des électeurs 

à l'Hôtel de Ville de Paris du 12 juillet 1789, par le bleu et le rouge, 
les couleurs de la ville auxquelles on ajouta, dans la journée mémorable 
du 17 juillet, où le roi se rendit à l'Hôtel de Ville, le blanc royal en 

signe de réconciliation. On obtint ainsi le bleu, blanc, rouge qui, passé 
dans les drapeaux, fit glorieusement le tour de l'Europe. C'est à partir 
de ce moment que les couleurs nationales, qui jusque-là soit n'existaient 
pas, soit restaient mal définies en raison de la diversité des drapeaux 

militaires, prirent une importance de premier plan. En outre, presque 
tous les pays constitués ou modifiés par un acte autoritaire ou une 
évolution politique se donnèrent trois couleurs. Nous ne mentionnerons 
que la République helvétique qui nous touche de plus près. Elle n'a 
pas eu d'armoiries, ses sceaux ne portant qu'une figure sphragistique, 
Guillaume Tell et son fils, mais bien des couleurs qui, après de longues 
discussions, furent composées du vert vaudois, du jaune uranien, en 
l'honneur du héros national, et du rouge suisse ! Cet exemple n'a-t-il pas 
peut-être inspiré la Constituante de 1848 dans le choix du moderne 
drapeau neuchâtelois dans lequel, par une géographie tout aussi fan- 

taisiste, le vert représente, comme le dit facétieusement Grandpierre, 

les noirs sapins du Jura, tandis que le blanc indique les blés des vallées 
intermédiaires, couleur un peu pâle pour les céréales que l'on préfère 

voir dorées ; quant au rouge, il doit rappeler le vignoble, comme si ce 
dernier ne produisait pas essentiellement du vin blanc. Autre analogie 

avec l'éphémère République helvétique, la Constituante neuchâteloise ne 
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s'occupa en aucune façon des armoiries cantonales, elle n'en créa pas 
de nouvelles, mais ne proscrivit pas non plus les anciennes. On peut 
donc admettre que l'écusson aux chevrons subsiste toujours en droit et 
n'est que tombé en désuétude. On se borna à porter son attention sur 
les couleurs cantonales qui, selon les idées du temps et sous la pression 
d'un événement imminent, paraissent l'essentiel. 

En effet, de quoi s'agissait-il ? 
Dans la séance de la Constituante du 7 avril 1848, le président 

du gouvernement provisoire annonce qu'une Diète fédérale allait se 
réunir dans quelques jours, soit le 13 du même mois, et que l'on sou- 
mettrait des propositions sur ce qu'il y avait à faire après s'être ren- 
seigné à cet égard. On s'adressa à l'avocat Bille, alors à Berne. Il 

répondit dès le lendemain que des lettres de créance, expédiées par 
l'Assemblée constituante aux députés, seraient reconnues comme vala- 
bles, et il ajoutait :- Seulement, si vous vous décidez, souvenez-vous que 
l'huissier de la députation doit avoir le manteau aux couleurs cantonales 
et veuillez y aviser sans délai, car je ne sais pas moi-même qu'elles 
sont nos couleurs nationales '. 

Ici nous touchons du doigt la cause de nature locale, à laquelle 

nous avons fait allusion plus haut, comme ayant contribué à motiver 
l'adoption de nouveaux insignes neuchâtelois. Quelles étaient en effet 
nos couleurs nationales ? Incontestablement celles du champ et de la 

pièce principale des armoiries, le jaune et le rouge, et c'est ainsi que 
les anciens drapeaux étaient flammés. Au XVIII"" siècle cependant, ces 
couleurs furent souvent fondues en une, l'orange, notamment pour les 
cocardes, comme compliment envers la maison de Prusse, qui tirait ses 
droits sur Neuchâtel de la maison de Chalon-Orange, puis, à partir de 
1815, les fervents de la monarchie firent prévaloir les couleurs prus- 
siennes, le noir et le blanc, auxquelles, pour tenir compte d'observations 
de la Diète, on ajouta, en 1836, l'orange. Il résulta de ces flottements une 
certaine confusion, et l'on comprend que la jeune république n'ait pas 
voulu pour son huissier des dernières couleurs en usage, l'orange, noir 
et blanc, mais il suffisait d'en revenir au drapeau jaune et rouge qu'avait 
d'ailleurs fait revivre la Révolution de 1831 pour placer le mouvement 
sous l'égide des couleurs nationales. Un incident qui se produisit au Tir 
fédéral de Bâle de 1844, où les patriotes neuchâtelois furent accueillis 
avec enthousiasme, est particulièrement significatif à cet égard. L. Guil- 

A. 11VMBERT, 
. -11e. ris-Marie Piaqel, t. I, p. 397. 
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laume et E. Borel le rapportent ainsi dans leur Histoire des sociétés 
de tir dans le canton de Neuchâtel :A partir de la frontière où ils (les 
tireurs neuchâtelois) purent enfin faire flotter leurs bannières aux 
anciennes couleurs neuchâteloises rouge et jaune, qu'il leur était interdit 
de déployer dans la Principauté, leur voyage ne fut qu'une continuelle 
ovation. La réception qui leur fut faite à Bâle dépassa encore si possible 
celles de Lausanne ' et de Lucerne a. Toute la population se pressait sur 
leur passage et les saluait de leurs joyeux vivats. Quelques tireurs 

royalistes s'étaient rendus au tir avec une bannière aux couleurs de la 
Principauté prussienne (orange, noir et blanc) ; les tireurs suisses et 
le Comité bâlois déclarèrent qu'ils rie reconnaissaient comme bannières 

suisses et confédérées que celles que portaient les libéraux neuchâ- 
telois, et l'entraînement fut tel que les tireurs qui escortaient la ban- 

nière prussienne la désertèrent les uns après les autres pour aller 
prendre place dans la colonne des montagnards. 

Mais, en 1848, le temps pressait, on ne se donna pas le loisir de réflé- 

chir. La lettre de l'avocat Bille est du samedi 8 avril; le lundi 10, la Cons- 

tituante nommait une commission de sept membres pour préaviser, et, 
dès la séance du lendemain, sur le rapport du colonel Courant, on 

adoptait, par 44 voix contre 37, donc à une faible majorité, les nou- 

velles couleurs vert, blanc, rouge, déployées en un grand drapeau 

présenté par le Dr G. Dubois. La décision avait été bâclée on ne peut 
plus hâtivement, bien inutilement du reste, car les fauteuils de Neu- 

châtel restèrent en définitive vides à cette Diète pour laquelle il fallait 
tant se hâter d'habiller l'huissier, et nos députés n'y siégèrent pour la 
première fois que dans la session suivante, en juillet. La minorité était 
représentée par les votants qui, comme Grandpierre entre autres, un 
bon républicain pourtant, auraient désiré conserver les chevrons en rai- 
son de leur valeur historique et ceux qui préconisaient le choix des cou- 
leurs fédérales pures et simples et auxquels on fit la concession d'intro- 
duire dans le drapeau la croix, non pas au point d'honneur près de la 
hampe, mais en arrière au coin fuyant, en quelque sorte comme le post- 
scriptum d'une jolie femme qui ajoute la pensée maîtresse de sa lettre 

après la signature, erreur héraldique fort malheureuse. 
M. Courant, dans son rapport, dit que la commission a été unanime 

pour ne pas prendre les couleurs de la jeune république dans les sym- 
boles des anciens possesseurs de Neuchâtel en ajoutant comme motif : 

1-- Où avaient eu lieu les deux tirs fédéraux précédent,. 
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Leurs couleurs n'ont pas un caractère national, elles étaient plutôt 
imposées à tous les Etats soumis à leur possession directe comme une 
marque de leurs droits qu'un signe unique destiné, en cas de danger, 
à rallier les populations, et tandis que les sujets du prince dominant 

portaient une couleur, les sujets des fiefs, les bourgeois portaient 
d'autres couleurs. Cette dernière observation est juste en soi, pour le 

moyen âge du moins, mais le fait s'est reproduit partout, et au-dessus 
de ces insignes d'ordre inférieur, en quelque sorte pennons de sections, 
flottait la bannière de l'Etat représentant les couleurs nationales. 
Quant à la première assertion, elle tombe à faux, comme nous l'avons 
démontré, et Grandpierre voit beaucoup plus juste en disant : Quant 

à moi, j'aurais désiré que l'on eût rappelé les signes ayant une valeur 
historique : les chevrons étaient un emblème en rapport avec le nom 

que portent la ville et le canton de Neuchâtel ; ils ne représentaient 

aucune race princière, puisque dans la succession des diverses maisons 

qui ont régné sur Neuchâtel, ils avaient plutôt été adoptés par les 

princes comme signe neuchâtelois qu'imposés par eux comme repré- 

sentant leur famille. Du reste, le rapport de Courant qui, à la Cons- 

tituante, était le député du contingent, soit de la garnison du château, 

est imprégné de l'unique préoccupation de créer des insignes militaires, 

et il néglige complètement la question des armoiries. Lorsqu'il s'est 
agi de faire confectionner des sceaux, on s'est trouvé dans l'embarras, 
faute de décision à cet égard, et la chancellerie paraît avoir de son chef 
transformé le drapeau en écusson également. Ni les procès-verbaux 
du gouvernement provisoire ni ceux du premier Conseil d'Etat ne rap- 
portent de décision à cet égard ; tout ce que nous avons trouvé est la 

mention suivante, en date du 27 juin 1848: 
, 

M. le Directeur des 
Finances est autorisé à faire remplacer les anciennes plaques des con- 
ducteurs de diligence par de nouvelles aux armes de la République. 
Puis, le 28 août de la même année, il est décidé de charger le président 
du Tribunal de requérir trois jours et trois nuits de prison civile et 
l'acquit des frais contre un facteur postal qui s'était permis de gratter 
l'écusson de la République sur une charrette destinée au transport des 

paquets des voyageurs. Les armes de la République sont donc nées 
d'une simple interprétation du vote de la Constituante, de la part de 
la chancellerie et sans décision spéciale de l'autorité compétente. 

Grandpierre, qui qualifie la suppression des chevrons d'erreur poli- 
tique, fournissant une arme aux adversaires de la République et les 

empêchant de s'y rallier, ajoute :, Quant aux couleurs, il était admis 
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depuis 1814 que celles de Neuchâtel étaient orange et rouge (il devrait 
dire jaune et rouge) ; c'est vêtu du manteau orange et rouge que l'huis- 

sier de Neuchâtel accompagnait les députés en Diète. Les drapeaux 
donnés en 1820 à la milice, lors de sa réorganisation, étaient aux 
mêmes couleurs. C'est pour cette raison que les patriotes de 1831, 

lorsqu'ils occupaient le château, les avaient adoptées. Un rescrit du 

roi de 1833 ou 1834 proscrivait ces couleurs parce que, disait-il, elles 

avaient été souillées par les insurgés qui s'étaient emparés du château 

c*était une raison pour en faire les couleurs de la République. , 
Nous observerons encore que si dans la règle les couleurs d'une 

maison ou d'un pays découlaient des anciens lambrequins teintés aux 
deux principaux émaux de l'écusson, il peut cependant en être autre- 
ment. Le choix des couleurs s'est souvent écarté de ce principe ; pour 
ne citer que quelques exemples, la cocarde de la monarchie française 
était blanche ; celle de l'Empire, bleu, blanc, rouge ; celle de la Sar- 
daigne, bleue ; de l'Espagne, rouge ; de l'Angleterre, noire ; elles ne 
rendent pas les couleurs des armoiries, et depuis que, dans les temps 

modernes, le régime des trois couleurs a fait tache d'huile, ces diver- 

gences se sont multipliées ; la Hollande, la Belgique, l'Italie, l'Alle- 

magne et la plupart des pays balkaniques en font foi. On pourrait donc 
à la rigueur envisager pour Neuchâtel la coexistence des chevrons pour 
les drapeaux et les écussons et des couleurs rouge, blanc, vert pour le 
manteau de l'huissier, les cocardes militaires, les poteaux indicateurs, 
etc., au moins à titre transitoire ; ça serait un peu compliqué, et si l'on 
voulait se décider à réparer une erreur compréhensible dans un moment 
d'effervescence politique et de hâte, il serait infiniment préférable d'en 
revenir purement et simplement à l'unité, aux bonnes traditions, à la 
vérité historique. 

Touchons encore le point de vue esthétique. De gustibus colori- 
busque non est disputandum, mais un regard jeté sur la monotonie 
et la dureté d'effet des trois bandes de couleurs disparates de l'écusson 
de 1848 et la richesse de l'aspect produit par le gracieux dessin et 
l'harmonie des couleurs de l'écusson aux chevrons ne peut, nous sem- 
ble-t-il, laisser de doute à tout esprit ayant conscience du beau quant 
à la valeur respective des deux objets de comparaison. 

En résumé, nous pouvons, d'après ce qui précède, faire les cons- 
tatations suivantes : 

1. Les hommes de 1848 entendaient surtout éliminer les emblèmes 
rappelant la domination prussienne, soit l'écusson compliqué (fig. 3). 

f 

1ý 



I. 1': s : 1RN1Es ET I. Ila COULh; IiRS I)1,: 

2. Les chevrons seuls n'appartenaient nullement à cette catégorie, 
puisqu'en 1707, lors de l'avènement de Frédéric I"', ils ne représentaient 
plus une dynastie, mais étaient devenus, depuis plus de 300 ans, l'em- 
blème du pays et du peuple neuchâtelois. 

3. A ce titre, ils ont cimenté sur maint champ de bataille les traités 
de combourgeoisie avec les Confédérés ; ils ont à leur actif une carrière 
historique tant militaire que politique de sept siècles. La décision de 

la Constituante ne touchait que les couleurs. 

Fig. 4. Bannière donnýe ù la Comnniue de st-Blaise 

par la doehesse de Aen10111. s. 

4. Les armoiries aux chevrons n'ont été officiellement ni abolies 
ni remplacées par l'autorité suprême du canton ; elles peuvent donc 
être considérées comme dormantes seulement et subsistant en droit. 

5. L'écusson républicain est d'une composition fautive au point de 

vue héraldique, esthétiquement défectueux et d'un symbolisme bien 
fragile. 

6. La décision de changer les couleurs a été prise sous la pression 
d'un événement imminent, la convocation de la Diète et la nécessité 
de faire confectionner à temps le manteau de l'huissier. Avec moins 
de hâte et plus de réflexion, le résultat aurait pu être tout autre, bon 

nombre de républicains et des meilleurs n'étant pas d'accord avec un 
changement des emblèmes nationaux. 
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Depuis cette époque, les partis en présence et leurs préjugés ont 
disparu dès longtemps. De nouveaux groupements se sont formés qui 
ne voient pas sur les bancs opposés des ennemis, mais des collabora- 
teurs avec lesquels ils peuvent travailler la main dans la main au 
bien de la patrie. D'autre part, le développement des études historiques 

a répandu dans toutes les sphères une plus juste compréhension des 

choses du passé. Nous nous souviendrons toujours de la sensation pro- 
duite à la réunion de la Société d'histoire de Bevaix, en 1885, lors- 

qu'avec un beau courage, Maurice Tripet, qui caressait le rêve de la 

voir réhabilitée, apporta sur les lieux une grande bannière aux chevrons, 

ayant eu cependant la précaution d'ajouter comme talisman à l'emblème 

séditieux un chef à la croix fédérale. C'était la première fois qu'elle 

paraissait en public depuis 1848, mais l'impulsion était donnée. Deux 

ans après, à l'exposition fédérale d'agriculture à Neuchâtel, en sep- 
tembre 1887, notre ancien drapeau fit partie du décor des arcs de 

triomphe et apparut, un peu timidement encore, aux fenêtres, sans que 
les institutions républicaines en fussent ébranlées. Dès lors, accueilli 

avec une sympathie croissante, il n'a plus manqué à aucune des nom- 
breuses fêtes données dans tout le pays. Aussi nous demandons-nous 

si le moment ne serait pas venu de réintégrer dans ses droits notre 

glorieux et véritable écusson national d'or au pal de gueules chargé 
de trois chevrons d'argent. Il figurerait avec honneur, comme l'un des 

plus beaux, parmi les vingt-deux écussons qui montent la garde autour 
de la croix fédérale. Le jour où nos autorités croiront pouvoir prendre 
la décision de lui rendre sa consécration officielle et de le faire flotter 

pendant les sessions sur la salle du Grand Conseil, elles se seront 
acquis l'approbation sincère et la reconnaissance de tous les amis 
éclairés de l'histoire. 

Jean GRELLET. 



GONZALVE PETITPIERRE 
AGENT SECRET DU GOUVERNEMENT ROYALISTE 

1843 - 1845 

On connaît le rôle joué par Gonzalve Petitpierre dans la Révo- 

lution neuchàteloise. D'abord collaborateur à la Revue neuchâteloise 

avec l'avocat Favarger, Olivier Petitpierre, Ulysse Guinand et d'autres 

libéraux, puis rédacteur du Journal de Neucluitel, il fut condamné par 
défaut, le 25 février 1832, à trois mois de prison, pour provocation à 

la révolte et injures envers le gouverneur de Pfuel, et comme réci- 
diviste, le 18 septembre, à une année de la même peine. Réfugié à 

Berne, il y vécut dès lors, assez péniblement, de son métier de jour- 

naliste et de sténographe '. Après la Révolution de 1848, Petitpierre, 

qui, comme il le dit lui-même, avait combattu et souffert pour le 

nouvel ordre de choses », eut l'honneur d'être député à la Constituante et 

au Grand Conseil neuchâtelois, à la Diète suisse et au Conseil des Etats. 
Sa carrière politique prit fin brusquement en 1853. Cette année-là, le 
Grand Conseil ne renouvela pas à Gonzalve Petitpierre son mandat de 
député aux Etats, et cela sans motif », à ce que nous apprend le 
dernier biographe de Petitpierre `'. Réélu député au Grand Conseil en 
1856 par le collège de Travers, il fut invalidé sous prétexte qu'il n'était 
pas domicilié dans le canton. 

Pour expliquer cette espèce d'ostracisme, M. Arnold Robert a 
supposé que les relations entretenues par Gonzalve Petitpierre avec 
Louis-Napoléon Bonaparte, devenu Napoléon 111, l'avaient compromis 

t Sur Petitpierre sténographe, voir la brocltuvo de l.. 11OUEUS, F. 13rugger et Gonzalve 
Petitpierre, professeurs (le sténographie eu Suisse, en 1818-1819 et en 18.10. Lausanne, 1913. 

° E. Qu, t«TUtn-ta-TENTE, Gonzalve Pelitpier're, fondateur de la Section neuchdleloise de 
la Sociélé (le Zolingue, dans la Feuille centrale, organe officiel de la Sociélé de Zofingue, 
1900, p. 143. Après le vote du 21 mai 9833, Gonzalve Petitpierre donna sa démission de député 
au Grand Conseil. Dans sa lettre, publiée au tome XII des Bulletins du Grand Conseil, p. 434, 
on lit ces lignes: « Après avoir, de 1831 à 1833, consumé, en faveur de la cause de l'émancipa- 
tion du pays, les plus belles années de ma jeunesse dans des luttes orageuses, dont j'ai conservé 
un horrible souvenir, en restant seul à la brèche du journalisme, et cela à une époque où il y 
avait toutes sortes de dangers à heurter l'opinion victorieuse : après avoir ensuite payé de seize 
années de proscription le tort d'avoir prédit ce qui est arrivé en 1848, je ne devais guère m'at- 
tendre, je l'avoue, à ce que le nouvel ordre (le choses pour lequel j'ai tant combattu et tant 
souffert, me sacrifierait sans ménagement à des combinaisons sur lesquelles je n'ai pas à m'expli- 
quer ici.,, Sur la proposition de G. Guillaume, Petitpierre fut invité à retirer sa démission. 
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aux yeux des républicains neuchâtelois'. De son côté, M. Quartier-la- 
Tente raconte que Petitpierre négligeait son mandat de député pour 
des travaux d'une autre espèce : Dans son activité comme membre 
du Grand Conseil neuchâtelois..., G. Petitpierre n'a pas été très fidèle 
à son mandat. Cela s'explique dans une certaine mesure par des préoc- 
cupations de travaux historiques < Petitpierre, en effet, outre une 
Galerie des Suisses distingués du XIXIIII' siècle outre un appendice à 
l'Histoire de la nation suisse de Zschokke, traduite par Monnard ', a 
publié les Annales de Boyve à Berne et à Neuchâtel, de 1854 à 1858 

Lorsque Petitpierre mourut, en 1870, Célestin Nicolet le repré- 
senta comme un de ces hommes d'élite , qui eurent le courage 
de sacrifier à leurs convictions politiques une position heureuse et 
tranquille pour ne trouver dans l'exil que les misères et les vicis- 
situdes d'une carrière agitée ''. Selon M. Quartier-la-Tente, Gon- 

zalve Petitpierre a été, comme citoyen, fidèle à ce principe qui inspire 

sa carrière : l'amour de la patrie Cet excellent citoyen ,, ce 
patriote éclairé et enthousiaste est un excellent exemple pour ceux 

qui, comme lui, apportent le meilleur de leur jeunesse à la culture 
des sentiments patriotiques, et qui apprennent à sacrifier leurs intérêts 

pour le bonheur de la nation à laquelle ils appartiennent '. 

Les Archives du Royaume de Prusse, à Berlin, - Fonds Neu- 

châtel, Generalia 1845 - renferment quelques documents relatifs à 
Gonzalve Petitpierre et à son activité politique dans les années 1843 

Musée k+euchdteloi. ',, 19119, p. 172, n. '. 
2 Q1A1n1ER-LA-TETE, ou, '. cit., p. 142. 
3 Berne, 1841-1845. 

4 Berne. 1843. 
s Célestin NiCOLET a publié à La Chaux-de-Fonds, dans un supplément de La Montagne. 

du 12 mars 1870, « le catalogue (les publications de Gonzalve Petitpierre ». Cette bibliooraphic 
ne comprend pas moins de 14 numéros. « Rentré dans la vie privée par suite de a non-réélec- 
tion au Grand Conseil, raconte Célestin Nicolet, et n'ayant pu trouver à se caser dans l'admi- 
nistration de son pays, malgré ses nombreux titres à la reconnaissance publique, Gonzalve se 
renferma dans sa bibliothèque... « On peut ajouter à liste des travaux de Gonzalve Petitpierre 
la mention suivante que je relève dans le Manuel de la Commission d'éducation, t. VI. p. 113. 
Séance du 2 juin 1832: «. Monsieur le Président [Callot] a déposé sur le bureau un ouvrage de 
M. Gonzalve Petitpierre : c'est la traduction du petit dictionnaire grec qui se trouve à 1, suite 
de la Chrestomathie de Jacobs. Il a été examiné et approuvé par M. Jordan. La commission a 
décidé qu'il sera remis à l'auteur la somme de cent francs, qui lui avoit été précédemment 
promise, lorsqu'il aurait rempli ses engagemens. Il seroit à désirer que cet utile ouvrage élémen- 
taire pût être adopté dans les collèges de Vaud et de Genève, et imprimé à Nenchàtel. 

La Montagne du 12 mars 1870. 

QUARTIER-LA-TENTE, nnr'. cil., p. 14. i. 
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et 1844. Ce dossier est malheureusement incomplet : de nombreuses 
pièces - lettres et rapports confidentiels - n'existent plus, ou se 
trouvent classées dans un autre con. volut sur lequel je n'ai pas réussi à 

mettre la main. 
Je crois devoir publier intégralement les six documents du dossier 

Generalia 1845: 

I 

Lettre de cinq conseillers d'I: Ial av gouverneur de Pfuel. ] 

Monsieur le Gouverneur, 

Monsieur le Chancelier a fait part dans le temps à Votre Excellence des 

offres qui lui avaient été faites par le sieur G. P. de servir dorénavant le 
Gouvernement de Neuchâtel comme agent secret et des conditions qu'il 
mettait à cette coopération. Monsieur le Chancelier fit rapport au Conseil des 

ouvertures qui lui avaient été faites, et, sa majorité les ayant d'entrée repous- 
sées, il fit connaître au sieur G. P. qu'elles n'avaient pu être prises en con- 
sidération. Celui-ci, cependant, pressé par des besoins d'argent, ne se laissa 

pas détourner par ce refus, et pensant que peut-être ses offres seraient 
mieux appréciées, lorsqu'elles seraient accompagnées de quelques révéla- 
tions de nature à prouver au Conseil qu'il était réellement placé de manière 
à pouvoir connaître tous les plans des ennemis du Gouvernement, il adressa 
à Monsieur le Chancelier un premier rapport, que celui-ci crut devoir, avant 
de revenir au Conseil, communiquer en copie à Votre Excellence. 

Votre Excellence parut mettre à ces communications plus d'importance 
que la majorité du Conseil n'y en avait mise, et Elle parut sentir que dans 
la position où se trouve encore le Pays, et vis-à-vis des Etats suisses, et vis-à- 
vis de ceux de ses ressortissants qui n'ont point encore abandonné les projets 
(lue Votre Excellence a fait échouer en 1831, il n'était pas sans intérêt pour 
le Gouvernement d'avoir un agent sûr au milieu du camp ennemi. 

Monsieur le Chancelier rapporta au Conseil l'opinion de Votre Excel- 
lence, et alors il se forma dans le sein de celui-ci une majorité qui consentit, 
ce qu'elle avait refusé jusqu'alors, de prendre connaissance du premier rap- 
port du sieur G. P. auquel elle fit parvenir une somme d'argent, comme prix 
de ce premier travail. 

La position des soussignés qui forment cette majorité n'a pas été très 
agréable. La minorité du Conseil ne s'est pas bornée, comme dans les affaires 
ordinaires, à faire minorité et à défendre son opinion, mais elle n'a voulu 
prendre aucune part aux délibérations qui ont eu lieu sur ce point, de sorte 
que, toutes les fois qu'il a été question de traiter des choses qui y avaient 
rapport, la majorité se réunissait seule, et ses communications avec le Conseil 
réuni se bornaient à demander des assignations d'argent que le Conseil 
entier accordait en en connaissant la cause, mais sans que la minorité, qui 
pourtant concourait au paiement, voulût prendre connaissance des rapports 
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de l'agent. Cet état de choses subsiste encore aujourd'hui, et c'est lui qui 
a déterminé les soussignés à soumettre à Votre Excellence le mème état 
de choses et à Lui demander de le régler. 

Monsieur le Chancelier, qui voyait le peu d'empressement du Conseil 
à profiter des offres de service du sieur G. P., n'a nullement encouragé 
celui-ci à continuer ses renseignements. Aussi, depuis l'époque du premier 
paiement qui lui fut fait (avril 1843), G. P. était demeuré tranquille jusques 
environ à l'époque du mois de septembre, et c'est ce qui explique à Voire 
Excellence comment cette affaire a été perdue de vue pendant le trop court 
séjour qu'Elle a fait au milieu de nous. 
.A l'époque où les affaires des couvents d'Argovie commencèrent à 

agiter de nouveau la Suisse et que leur sort était sur le point de se décider 
en Diète, G. P., qui était à Lucerne, écrivit une série de lettres à Monsieur 
le Chancelier pour le tenir au fait des opinions particulières et des projets 
que cette affaire soulevait chez l'avoyer de Berne, Mr Neuhaus, avec qui 
le sieur G. P. est en relations intimes, Neuhaus lui parlant, comme cela résulte 
évidemment de ses rapports, avec une entière confiance des projets du 
parti dont il est le chef. Ces renseignements n'ayant rien de particulier 
pour le pays et n'ayant même d'importance qu'en ce qu'ils faisaient connaître 
le degré d'intimité existant entre N. et G. P., Monsieur le Chancelier ne 
jugea pas nécessaire, d'entrée, de faire part de ces renseignements à ceux 
de ses collègues qui avaient pourtant mis de l'intérêt aux relations de G. P. 

Ce ne fut que plus tard, et lorsqu'il eut vu que de la part de ce dernier 
ses communications avaient pour but de renouer des négociations et surtout 
des demandes d'argent, qu'il ne crut pas pouvoir garder pour lui les nou- 
velles propositions de G. P., ui les rejeter sans les avoir communiquées à 
qui de droit. 

G. P. était alors dans une position d'argent très critique ; il s'était adressé 
à des usuriers, l'échéance de ses engagements était arrivée et il était hors 
d'état de les satisfaire. Pour se mettre entièrement au service du Gouver- 
nement comme agent secret, il demandait une somme une fois payée de 
250 louis, somme qui lui était nécessaire pour se tirer des mains des Juifs. 
Sinon il déclarait qu'il était obligé de se constituer en état de faillite, ce 
qui lui enlèverait immédiatement, auprès de N. et des membres du Gou- 
vernement bernois, la position qui lui permettait d'être utile et l'obligerait 
à se rendre à Paris, où il espérait trouver de l'emploi comme sténographe 
pour les journaux. 

Monsieur le' Chancelier fit part de l'état des choses aux soussignés 
deux ou trois d'entre eux étaient d'avis que l'on devait accepter les propo- 
sitions de G. P., les autres avaient une opinion contraire, ils trouvaient la 
somme excessive et ils craignaient d'ailleurs que l'agent payé d'avance ne 
fut pas aussi vigilant que si on lui payait au fur et à mesure les rapports 
qu'il pourrait faire. Cependant, comme G. P. avait fait quelques courses et 
quelques frais, on lui fit remettre une petite somme (300 fr. ) et Monsieur 
le Chancelier lui écrivit d'une manière positive que tout rapport ultérieur 
était rompu. 

1 
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Survinrent les événements de Lucerne. G. P. crut que ces événements 
pouvaient avoir une grande portée, et, selon le parti que prendrait Neu- 
châtel, exercer une influence plus ou moins considérable sur son sort ; il 
pensa par contre-coup que ses services pourraient être utiles et désirés. 
Il renoua donc ses rapports avec Monsieur le Chancelier et lui transmit, 
sur les opinions et les desseins de Mr N., dans les affaires de Lucerne, des 
renseignements qui n'étaient pas sans importance. Il avait renoncé à son 
projet d'aller à Paris, au moins pour le moment, et au moyen de 1200 francs 

qu'il demandait, savoir 600 à la fin d'octobre et 600 à la fin de novembre, il 

espérait pouvoir apaiser momentanément les exigences de ses créanciers. 
Le retour du sieur Renard' dans le canton de Berne lui donna l'occasion 
de nous fournir encore, sur les desseins de cet individu bien connu de Votre 
Excellence, des renseignements certains. 

Les choses en sont maintenant là. Sur les 1200 francs demandés, 600 

ont été envoyés à G. P., mais les soussignés ne trouvent pas convenable 
de continuer ces relations sur le même pied, et ils ont jugé à propos d'exposer 
à Votre Excellence et leur position et leur opinion sur cette affaire. 

Quelque méprisables que soient en général ces agents secrets qui 
trahissent pour de l'argent le parti auquel ils appartiennent, c'est un fait 

malheureusement trop certain que, dès que la société est en guerre contre un 
parti qui n'a d'autre but que de la renverser, elle est bien obligée de se 
servir des moyens usités en guerre pour découvrir les plans de l'ennemi, et, 
sans entendre blâmer les scrupules de ceux de nos collègues qui veulent 
absolument repousser l'agent qui s'offre à nous, nous nous faisons, quant à 

nous, d'autant moins de scrupule de l'employer que c'est lui qui s'est offert 
à nous, et que, comme Votre Excellence l'a vu par le récit de ce qui précède, 
il l'a fait avec instance et malgré les refus réitérés que nous avions opposés 
à ses demandes. 

Quant à l'utilité dont il peut nous être, elle nous paraît incontestable, 
nous transmettons sous ce pli à Votre Excellence une copie des divers 
renseignements que nous en avons recus. Ils prouvent dans tous les cas 
deux choses : la première, c'est que G. P. est en relations directes et très 
intimes avec l'avoyer N., qui peut être considéré comme le chef du parti 
radical en Suisse, et, très spécialement, comme la tête de tous les mouve- 
ments qui pourraient avoir lieu de la Suisse contre notre Pays ; la seconde. 
c'est que le même G. P. est en relations non moins intimes avec tous les 

radicaux de notre Pays, tant ceux qui y demeurent encore que ceux qui en 
sont éloignés, et qu'on pourra apprendre à connaître par lui tous leurs des- 

seins et les prévenir au besoin. 
Ainsi, l'utilité d'un agent en général, et l'utilité de celui qui s'offre à 

cous en particulier, nous semblent incontestables. Et, comme nous l'avons 
déjà dit, nous nous sommes fait d'autant moins de scrupule de l'employer, 

1 Luuis ou Charles Renard, qui avaient été l'un et l'autre, le 3 janvier 183'2, condamnés 
par défaut ;à être exposés au poteau publie pendant une heure et é la peine de mort par les 
au"me>. 
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que ce n'est point nous qui sommes allés le chercher pour l'engager à 
Trahir son parti, et (lue c'est lui au contraire qui a offert ses services. 

Nous désirons donc que cette affaire se régularise, et pour cela, d'un 
côté que Votre Excellence nous autorise à traiter avec l'individu en question, 
de l'autre qu'Elle nous assigne sur la Trésorerie un crédit qui nous dispense 
d'avoir recours, chaque fois qu'il s'agit de lui faire un paiement, à des ordon- 
nances du Conseil. Ce crédit, dont nous ferions usage selon les circonstances, 
pourrait selon nous être fixé à L. 1000 du pays par an, à commencer par 
la présente année. 

Mais il est un point encore sur lequel nous croyons devoir fixer l'atten- 
tion de Votre Excellence. Peut-être conviendrait-il au Ministère prussien 
lui-même, qui peut avoir intérêt à être informé des plans des radicaux en 
Suisse, d'employer le sieur G. P. pour son compte, soit directement, soit par 
notre entremise. Si Votre Excellence voyait sous ce point de vue la chose 
du même oeil que nous, Elle jugerait Elle-même quelles sont les mesures 
les plus propres pour porter l'affaire à la connaissance du Ministère du Roi. 

Nous sommes avec le plus profond respect, 
de Votre Excellence, 

Les très humbles et très obéissants serviteurs 
PERREGAUA. 

. 
ý. DE CHAJIBRIER. 

PETITPIERRE DE `E DEHLEN" 

Monsieur IIELACHALx, qui a fait partie de la majorité, 
était absent au moment de la signature de la lettre. 

FAVARGER. 
Neuchâtel, '0 décembre 1843. 

[Note de DuBois, au crayon :] 
Majorité : Les cinq membres signataires, 

plus Mr le Gouverneur. 
Minorité : Le Président Bn de Chambrier, 

le Maire de Perrot, et le secré- 
taire d'Etat Calame. 

Donc : Trois contre six, ou six contre trois. 

II 

[Lettre du gouverneur de Pfuel au buron de Werther. ] 

Monsieur le Baron, 

Le sieur G. Petitpierre, Neufchâtelois, d'opinion radicale, compromis dans 
les événemens de 1831, avoit quitté le pays et , 'étoit fixé à Berne, où il 
écrivoit pour différeras journaux et étoit employé aussi par le Gouvernement 
bernois. 

Ses finances se dérangeant toujours davantage, il offrit au commence- 
ment de l'année passée au chancelier Favarger de servir d'agent secret au 
Gouvernement de Neufchâtel, si on le payoit en conséquence de ses services. 
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Le Conseil d'Etat déclina de se mettre en rapport avec G. P. Quelque temps 
après, G. P. revint à la charge et accompagna son offre d'un mémoire qui 
ne parut pas sans intérêt à la majorité du Conseil, et qui lui valut une rému- 
nération de quelques centaines de francs. Cependant Monsieur Favarger 
fut chargé de lui intimer que le Conseil d'Etat eutendoit rompre toute conn- 
munication avec lui. 

L'affaire en resta là jusqu'aux événeniens d'Argovie. G. P. écrivit alors 
de nouveau à Monsieur Favarger, réitérant ses offres de services, en ajoutant 
qu'il estimoit pouvoir être fort utile au Gouvernement, en le tenant au cou- 
rant de tout ce qui se Inéditoit et préparoil à Berne, ainsi que de tout ce 
(fui se passoit chez les libéraux de la Principauté qui continuoient à rece- 
voir le mot d'ordre de Berne et qui devoient doublement être surveillés depuis 
le retour d' Amérique du dangereux Renard. G. P. demanda une allocation 
de 1200 francs pour le reste de l'année, et assuroit que, si on refusoit ses 
offres, il seroit obligé de se déclarer en faillite et d'aller à Paris se placer 
comme sténographe. Il accompagna sa lettre d'un mémoire très détaillé sur 
la question du jour, qui parut assez important à la majorité du Conseil que 
600 francs furent pour le moment accordés à G. P. Mais, comme quelques 
membres du Conseil s'étoient déclarés contre tout emploi d'agens secrets, 
la majorité m'adressa une lettre où elle demandoit que j'autorisasse à l'. avenir 
les payemens à faire et que je donnasse les assignemens nécessaires à la 
trésorerie. 

Une telle authorisation et assignemens n'étant pas de mon ressort, j'ai 
l'honneur de transmettre à Votre Excellence la lettre du Conseil d'Etat, ainsi 
que le mémoire de G. P., afin que Votre Excellence décide si on doit 

accepter pour l'avenir les offres de G. P. 
Pour nia part, je ne partage pas du tout les scrupules de la minorité du 

Conseil d'Etat ; je crois au contraire qu'il est utile de connoître d'avance les 
desseins et projets de ses ennemis pour ne pas être pris un jour au dépourvu, 
et si Votre Excellence nie demandoit mon avis, je dirais que L. 1000 par 
an alloués à un agent intelligent et qui vient de donner la preuve qu'il est 
à même d'être vraiment utile, n'est pas un prix trop haut dans les cou- 
jonctures présentes. 

Je saisis cette occasion pour réitérer à Votre Excellence les sentimens 
de nia plus haute considération. 

Münster. le 5 janvier 1844. DE PFUEL. 

III 

Extrait d'une lettre particulière de Son Excellence Monsieur le Gouvernevr 
de Pfuel, en date du 5 janvier 1844 [adressée à DuBois-Reymond]. 

Je viens de transmettre à Monsieur le Baron de Werther une lettre d'une 
fraction du Conseil d'Etat avec un mémoire très intéressant de Gonzalve Petit- 
pierre. Vous lirez tout cela, et je ne doute pas que vous trouverez, ainsi que 
moi, les scrupules de la minorité poussés un peu trop loin. S'il s'agissoit 

91 
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d'aller à la recherche d'un agent secret, alors peut-être pourroit-on hésiter , 
mais un agent adroit et intelligent qui s'offre lui-même et qui peut nous 
instruire à toute heure de ce qui se passe dans les différens camps ennemis 
qui nous entourent, non, cela ne se refuse pas et j'espère bien que vous 
serez du même avis. 

L. 1000 par an est vraiment une misère pour des services tels qu'on a 
droit de se promettre de Gonzalve Petitpierre, et notre Ministre des Affaires 
étrangères peut très bien en tirer son profit aussi. 

Monsieur le Baron de Werther ne saura pas trop ce que c'est "que ce 
Gonzalve Petitpierre et ce malheureux Renard, vous mettrez Son Excellence 

au fait de ces Messieurs. Pour ma part, je suis persuadé que ce Renard nous 
donnera encore un jour du fil à retordre, car c'est un gaillard actif et osé'. 

IV 

Extrait d'une lettre de Son Excellence Monsieur le Gouverneur de Pluel à 
Son Excellence Monsieur le Baron de Werther, en date de ? Münster, du 
30 janvier 1844. 

J'ai l'honneur de transmettre ci-joint à Votre Excellence un nouveau 
rapport de G. P. (Gonzalve Petitpierre) que Mr le Chancelier Favarger vient 
de m'envoyer. Il n'est pas sans intérêt, et fait surtout voir que le parti 
radical ne s'endort pas'-. 

V 

[Rapport de Gonzalve Petit pierre. ] 

La première chose qui m'a frappé, c'est que, depuis son mariage, Fré- 
déric-Etienne s m'a paru avoir mis beaucoup d'eau dans son vin. Il m'a d'abord 
recommandé de ne parler que peu de politique devant sa femme et devant 
sa mère. La première paraît même ignorer complètement l'affaire de la 
Bourgeoisie, ou du moins croire qu'elle est arrangée. 

1 Copie de la main (le I)uBois. 
Copie (le la main de DuBois. 
Il s'agit ici du notaire Frédéric-Etienne Petitpierre, qui épousa, en 1843, Caroline 

Niqueler, de Genève. Né le fi juillet 1806, mort le 26 mai 1845, Frédéric-Etienne était fils de 
Jacques-François Petitpierre, qui fut pasteur des Bayards et de Serrières, et de Charlotte Droz, 
tille (le Joseph Droz, (lu Locle. Membre du Conseil général (le la ville de Neuchâtel, il fut élu 
député au Corps législatif par le collège de Bulles le 26 novembre 1833. En octobre 1842, le 
Conseil général le suspendit provisoirement (le ses droits de bourgeoisie : Petitpierre avait placé 
une apostille jugée inconvenante au pied d'un placet du 24 septembre 1842, dans lequel quel- 
ques habitants du Val-de-Travers demandaient au roi l'amnistie pour les délits politiques et 
l'émancipation. L apostille de Petitpierre réclamait la « réunion pure et simple de notre 
pays à la patrie suisse moyennant rachat Petitpierre, bourgeois de Neuchâtel, (lut comparaitre 
(levant les Quatre-Ministraua. Il persista dans son opinion, estimant n'avoir point violé sou 
serment ni manqué à ses devoirs de bourgeois. On lit dans le Manuel du Conseil général, au 
31 octobre 1842: «Sur quoi délibéré, le Conseil fesant droit à la plainte qui a été portée, et 
considérant que la pétition (lu sieur Petitpierre, dans les termes inconvenans de l'appostille, 

constitue en quelque sorte un outrage envers Sa Majesté, puisqu'elle tend à demander au Roi 
la violation des sermons qu'il vient (le nous piéter, et qu'ensuite cette pétition a pour but avoué 

1 
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Son opinion sur la situation la voici :e Ou ne peut disconvenir que la 
présence du Roi dans le pays n'ait porté un coup très sensible au parti 
suisse ; elle a ravivé les ardeurs monarchistes des fidèles purs, réchauffé 
des opinions tièdes, et même entraîné quelques désertions en forçant à des 
démonstrations des hommes qui se croient actuellement plus ou moins liés 
par les ovations auxquelles ils ont pris part 1. Ça été une tactique très 
habile du Gouvernement de déterminer le Roi à faire ce voyage ; le Roi 
s'étant montré très populaire, un reflet de cette popularité s'étend naturel- 
lenºent sur le personnel gouvernemental que le Roi soutient, et il n'est pas 
difficile à nos Conseillers d'Etat d'exploiter au profit de leur politique la 
bonne odeur que le Roi a laissée dans le pays. Il eût donc été fort à 

» désirer que l'arrivée du Roi eût été reculée jusqu'aux kalendes grecques : 
le parti libéral aurait gagné singulièrement de terrain, quoiqu'il ne faut 
pas se dissimuler que rien n'est plus variable que l'esprit neuchâtelois, et 
qu'au moment où on croit avoir gagné sa cause sur un point, la moindre 
circonstance suffit pour renverser toutes les prévisions. L'année 1831 a 
offert des exemples uniques de cette mobilité que nos Confédérés suisses 
ne peuvent s'expliquer et qui nous fait beaucoup de tort à leurs yeux. 

» Cependant, en ne contestant pas l'échec que le parti suisse a reçu de 
la présence du Roi, ce n'est point un motif de désespérer de l'avenir de 

ce parti, et encore moins de l'émancipation du pays, puisque les circons- 
tances qui doivent l'amener sont indépendantes du degré plus ou moins 

» prononcé de l'opinion publique. Une fois le moment favorable arrivé, on 
> frappera un grand coup, et si l'on a vu beaucoup de désertions dans les 

>> rangs du parti suisse depuis douze ans, on en verra bien davantage quand 
> les circonstances donneront la victoire à notre parti. Or cette victoire ne 
a peut nous échapper tôt ou tard, à moins de supposer l'immobilité la plus 
> complète et la plus constante dans le système européen. Notre position 

géographique est telle que, lorsque la grande lutte politique s'engagera, 
ou nous succomberons avec le parti radical suisse, ou nous triompherons 

>> avec lui et pas à demi. En attendant, sans rien faire de nature à prêter 

d'amener l'accomplissement d'un état de choses qui est repoussé par les constitutions de l'Etat, 
le serment de la Bourgeoisie et les voeux exprimés légalement par l'immense majorité de ses 
concitoyens, que dès lors Monsieur Petitpierre ne peut, après de pareilles manifestations, et 
tant qu'il y persiste, sièger dans les assemblées de communauté et bourgeoisie, tandis qu'il 
contrevient au serment qu'il a prêté et qui forme le lien de notre corporation ; par ces motifs 
et par tous autres qui ont été développés clans le rapport et dans la discussion, le Conseil se 
réservant de statuer ultérieurement d'une manière définitive et voulant cependant laisser encore 
à Monsieur Petitpierre le temps de la réflexion et du repentir, s'est borné en ce moment à le 

suspendre provisoirement de sa qualité (le Bourgeois de Neuchâtel, en chargeant Messieurs les 
Quatre-Ministraux (le lui faire connaître cette détermination. Sur Frédéric-Etienne Petitpierre 
et ses démêlés avec la Bourgeoisie de Neuchâtel, voir Al. Ntt. 11unnset; ý', Ale 'is-3fai'ie Pinget, 1. I, 
pp. 69-74,90-93. 

1 Guillebert (Neuchâtel Principauté et Neuchâtel République, p. 58 l'ait des remarques 
semblables au sujet du voyage du Roi en 98ti2: «Le voyage de 1819 avait fortifié dans le pays les 
principes monarchiques; celui de 9842 les fortifia davantage encore... Plusieurs Neuchâtelois, 
dont les sentiments politiques étaient auparavant peu favorables à nos institutions monarchiques, 
reconnurent franchement en cette occasion qu'ils s'étaient trompés, et promirent solennellement 
qu'à l'avenir ils fraterniseraient de coeur avec les amis du Roi. Plusieurs aussi, sans faire expli- 
citement un tel aveu et une telle promesse, crièrent avec nous et aussi fort que nous t'irr le /toi 
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des armes à nos adversaires pour nous écraser, nous ne devons pas nous 
endormir, niais nous devons faire en sorte que nos Confédérés soient 
certains de trouver chez nous un noyau assuré pour le moment de la crise. 
Il faut donc se compter et s'organiser, mais de la manière la plus pru- 
dente pour éviter les indiscrétions et les mesures oppressives qui en 
seraient la suite. Malheureusement, nous avons aussi parmi nous des divi- 
sions qu'on ne voit pas maintenant d'une manière sensible, mais qui 
existent et se manifestent dans plusieurs occasions. Les Montagnes coi; - 
trecarrent souvent ce que veulent le Val-de-Travers et le Vignoble. 11 

manque aux Montagnes un chef véritablement habile. Nicolet' est un 
pleutre, qui n'a aucune des qualités qu'il faut pour diriger un parti , le 
Docteur Droz 2 est un excellent patriote, mais souvent maladroit . Anti 
Jean-Jaques Landry a est aussi un excellent patriote, ratais dont les opinions 
et les qualités ne peuvent tenir lieu de connaissances et de savoir-faire. 
En général, notre parti est très pauvre d'hommes à moyens, si nous 

» n'avions pas au Corps législatif Jean renaud-Besson S, (lui est un modèle de 

» courage civique, nous aurions honte de nous montrer à la Suisse si dénués 
d'hommes de moyens. Et quand on pense que ce triste Olivier ; qui pro- 
mettait quelque chose, n'est plus qu'une vieille masette poltronne, qui ne 
trouve son plaisir qu'à vider bouteille, quand on sait qu'un des soutiens 
les plus vigoureux et les plus moraux de notre parti, Guinand c, est enfoncé 

x complètement dans les rêveries des mômiers, il ya de quoi s'attrister. 
» Ce que nous avons donc de mieux à faire pour le moment, c'est d'être 

aà l'affût des événements et d'entretenir soigneusement nos relations avec 
» Berne et l'intérêt que nous porte l'avoyer Neuhaus. Aussitôt que je pourrai 
» faire une échappée, et j'espère que ce sera dans les premiers mois de 
A l'année prochaine, je me rendrai à Berne, et je serai fort aise de voir 
» aussi Renard, dont le concours peut nous être fort utile, surtout s'il se 

renferme dans les limites de la prudence. Attends-toi donc à nie voir sous 
peu, et prépare Mr l'avoyer N. à ma visite. Nous avons beaucoup perdu 
en perdant Perrochet7, qui était en relations directes avec lui, mais j'espère 

' Sur Célestin Nicolet, voir le Mns, e neýýc/ulfIels, 191-j, p. 1 ïo, n. -2. 
2 Alfred-Sidney Droz. Musée neuchaieloi. s, 1914, p. 106, n. 1. 
s Musée neuchâtelois, 1913, p. 49. 
4 Sur Jeanrenaud-Besson, lire le jugement de Louis Grandpierre, Mémoires politiques, 

pp. 598-600. 
S Le 11 février 1830, Olivier Petitpierre était candidat au poste de maître d'histoire et de 

géographie au collège de Neuchâtel, en même temps qu'Ulysse Guinand et Alexis Boulet. Mais, 
le 12 mai, il retirait sa candidature. Il s'était rangé de bonne heure au nombre des libéraux 
neuchâtelois. Le 16 février 1831, il fut admonesté par les Quatre-9linistraux pour avoir, dans la 
nuit du samedi au dimanche 13 février, chanté la Marseillaise en compagnie d'Auguste Agassiz 
et d'Eugène Fleury fils. Il expliqua « la cause de cette fâcheuse affaire par le souper joyeux qui 
l'avoit précédé et l'échauffement qui en étoit résulté pour eux». Lié avec Gonzalve Petitpierre, 
Guinand et Favarger. il figure au nombre des fondateurs (le la Revue ueuehciteloise. 

6 Ulysse Guinand. dont le )tuséu' ueitch(îtelnis a publié le portrait en 1911, p. 269. 

v Il s'agit ici, non pas d'Amandus-lienri Perrochet, ler lieutenant, qui l'ut en 1831, selon 
le jugement de la Cour de justice de la Côte, «le principal moteur des désordres qui ont eu 
lieu à Auvernier et à Corcelles , ), et qui mourut en 1833, mais d'Ahram-François Perrochet, 
ministre du Saint-Evangile, et membre du Corps législatif 

. 
jusqu'en 1MI. 
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> que tu ne négligeras rien pour entretenir les bonnes dispositions de 
l'avoyer à notre égard. Ses recommandations (je vous les ai fait connaître 

>> dans le temps) sont dictées par la sagesse et nous nous y conforiuerous. 
> C'est un trésor pour nous que cet honuue-là avec la position et l'influence 
>> dont il jouit, et les moyens qu'il a de nous être utile. Dis-lui qu'il peut 

compter sur nous à la vie et à la mort. » 
Erhard Borel a montré les mêmes opinions que . Frédéric Etienne. 11 

voudrait que la presse agît davantage, regrette qu'il n'y ait pas un journal 
français à Berne, et contribuerait de sa bourse ou à l'établir ou à la publi- 
cation de brochures concernant le pays. L'Helvétie ne répond plus aux voeux 
des Neuchâtelois, il n'y a plus que les Montagnes qui la reçoivent, ici dans 
le bas nous recevons le Nouvelliste, qui nous plaît mieux, mais qui ne vaut 
pas grand'chose non plus. Erhard Borel se propose aussi de venir à Berne 
et de voir l'Avoyer. 

27 décembre 18431. 

VI 

[Le baron de Werther au général de Pfuel. ] 

Berlin, le 3 février 1844. 

An den Königl. General-Lieutenant, honunandirenden General des 
Siebenten Armee-Corps, Gouverneur von Neuchatel, Ritter des Schwarzen- 
Adler-Ordens, etc., etc., Herrn von Pfuel Excellenz, zu Münster. 

Monsieur, 

Pendant le séjour que j'ai fait à Berne l'été dernier, plusieurs rensei- 
guemens sont parvenus à ma connaissance relativement à l'ancien journaliste 

radical neuchâtelois, Gonzalve Petitpierre, en faveur duquel une fraction de 

cinq membres du Conseil d'Etat de Neuchâtel a, sous la date du 20 décembre 
dernier, demandé à Votre Excellence un crédit amiuel de L. 1000, et au 
sujet duquel Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'écrire le 5 du mois 
dernier. 

Petitpierre fournit des articles au journal radical l'Helvétie, et il est 
correspondant du Constitutionnel à Paris. Il s'imagine être le confident intime 
de l'avoyer Neuhaus, chef du parti radical en Suisse, et il n'en est bien plutôt 
que l'âme damnée. Il donne à plusieurs Légations étrangères en Suisse des 
bulletins politiques pour le modique salaire de deux ou trois cents francs 
par an. Ces Légations n'attachent pas de l'importance à ses renseignemens ; 
mais, au moyen de ce léger sacrifice, elles neutralisent un peu son mauvais 

1 Au mois de décembre 1843, Gonzalve Petitpierre, avec l'autorisation du Conseil d'Etat, 
passa plusieurs jours dans la Principauté. Le 21 décembre il prévenait le Président de son 
arrivée à Neuchâtel, à l'Hôtel des Alpes; «Si vous voulez bien ne pas ç mettre d'obstacle, 
j'y passerai quatre ou cinq jours. » C'est à cette occasion-là, sans doute, qu'il fit une visite 
à Frédéric-Etienne Petitpierre, et, qu'il recueillit ses propos. 

6 
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vouloir et préviennent les articles inalévoles qu'il pourrait se permettre contre 
elles ou contre les gouvernerneus qu'elles représentent. 

Si, à l'exemple de ces Légations, le Gouvernement de Neuchâtel cou- 
sentait à lui accorder une rémunération annuelle fixe, on peut être bien sûr 
qu'il ne ferait pas autre chose qu'envoyer à Neuchâtel copie des mêmes 
bulletins qu'il fournit à ces Légations, avec quelques phrases de plus ou de 

moins pour leur donner un air de spécialité. Au surplus, il n'est pas facile 

d'admettre que Mr Neuhaus n'ait aucune connaissahce de tout cela et soit si 
grossièrement et notoirement la dupe de Petitpierre. Il est beaucoup plus 

probable, au contraire, que Mr Neuhaus se sert habilement de lui pour 
insinuer aux Légations ou aux Gouverneniens des nouvelles propres à les 

inquiéter, à leur donner le change et, autant que possible, à leur faire 

prendre des mesures fausses qui favorisent ses véritables plans. 
Dans cet état de choses, mon Général, j'ai dû hésiter à demander au Roi 

le crédit proposé de L. 1000 annuellement sur la Trésorerie. Je pense qu'au 
lieu de s'abonner aux bulletins fort apocryphes de Petitpierre, le Gouverne- 

ment de Neuchâtel ferait mieux de ne le payer qu'au fur et à mesure, en 
proportion des services réels qu'il serait dans le cas de rendre. Il nie semble 
aussi que le Conseil d'Etat devrait se borner à exiger que Petitpierre le tint 

au courant des machinations ourdies par les radicaux neuchâtelois contre 
leur patrie, si en effet il existe de pareilles machinations. 

Personne à Neuchâtel n'est plus à même de juger des services que Petit- 

pierre est capable de rendre que Mr le Président Baron de Chambrier. 
MM. de Perrot et Calame, tous trois ayant été députés en Diète. Ces trois 
honorables membres du Conseil d'Etat ont refusé de lui prêter leur concours 
pour s'engager d'une manière formelle et positive avec un homme si peu 
estimable et si peu digne de confiance par ses antécédens. Mais ils acquies- 
ceraient peut-être à des allocations éventuelles aussi limitées que celles qui, 
suivant ma manière de voir, pourraient être accordées à Petitpierre. 

Je ne doute pas, mon Général, que dans votre sagesse et avec votre 
habileté accoutumées, vous n'interposiez avec efficace vos bons offices pour 
rapprocher ainsi les deux fractions du Conseil d'Etat ; car toutes deux tendent 
vers le même but et toutes deux, comme Votre Excellence, ne veulent que 
le plus grand bien et la paix du pays. Si, contre mon attente, la négociation 
de Votre Excellence demeurait sans résultat, connaissant Petitpierre comme 
les renseignemens que j'ai recueillis à Berne sur son compte nie l'ont fait 

connaître, je ne pourrais définitivement qu'adopter l'avis de la fraction du 
Conseil qui repousse toute communication avec lui. 

Comme pour faire votre réponse au Conseil, mon Général, vous pourrez 
avoir besoin des deux pièces que vous aviez bien voulu nie communiquer, 
j'ai l'honneur de vous les renvoyer ci-jointes, savoir en copie la lettre de la 
fraction du Conseil d'Etat qui s'était adressée à Votre Excellence, et les com- 
munications de Gonzalve Petitpierre, telles que je les ai reçues,. 

Je saisis cette occasion. mon Générai, ... 
UCRoIs 

.; 
i-1. 

1 Minute de Dubois, corrigée par Werther. 
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Il ressort des six documents publiés ci-dessus que Gonzalve Petit- 

pierre, au commencement de l'année 1843, s'était mis en relations avec 
l'avocat Favarger, chancelier de la Principauté, et s'était offert comme 
agent secret à la solde du Gouvernement royaliste de Neuchâtel. Le 

chancelier, qui connaissait bien Petitpierre pour l'avoir fréquenté en 
1830, avait transmis ces offres au Conseil d'Etat. La majorité des con- 

seillers les avait repoussées, sans vouloir même les examiner. Le chan- 

celier avait fait connaître à Petitpierre le refus du Gouvernement neu- 

châtelois. 
Pressé par des besoins d'argent, Petitpierre revint à la charge 

auprès du chancelier Favarger, accompagnant ses offres nouvelles d'un 

rapport confidentiel destiné à montrer qu'il était réellement placé 
de manière à pouvoir connaître tous les plans des ennemis du Gou- 

vernement >. 
Embarrassé, le chancelier eut recours au Gouverneur lui-même 

de la Principauté, le général de Pfuel, qui résidait à Munster. Il lui 

envoya le rapport secret de Petitpierre et le mit au courant des offres 
de ce dernier. 

De Pfuel, qui n'avait pas sur la morale appliquée à la politique 
les mêmes idées que le Conseil d'Etat de Neuchâtel, n'eut pas une 
minute d'hésitation : il jugea qu'un agent sûr au milieu du camp 
ennemi » serait d'une utilité très appréciable aussi bien pour le roi de 
Prusse que pour le Gouvernement de la Principauté. 

Fort de l'opinion du Gouverneur, le chancelier transmit au Conseil 
d'Etat les offres renouvelées de Gonzalve Petitpierre. Le Conseil se 
divisa. La minorité, formée du président de Chambrier, du maire de 
Perrot et d'Henri-Florian Calame, se montra irréductible : elle refusa, 
pour des raisons de conscience et de morale, d'examiner les offres de 
Petitpierre ; elle refusa de prendre connaissance du rapport secret ; elle 
refusa même de prendre part aux délibérations relatives à cette affaire. 

La majorité, composée de cinq conseillers : Alexandre de Cham- 
brier, le colonel de Perregaux, Petitpierre de Wesdehlen, Delachaux 

et Favarger, avec l'approbation et l'appui du Gouverneur, consentit, au 
contraire, à entrer en relations avec Gonzalve Petitpierre, prit connais- 
sance du premier rapport de cet agent secret et lui fit parvenir une 
somme d'argent comme prix de ce premier travail ý. 

Depuis lors, Petitpierre envoya d'autres rapports au Gouvernement 

neuchâtelois, ou, pour mieux dire, à la majorité du Conseil d'Etat, qui 
lui furent successivement payés par les soins du chancelier Favarger. 

ý 
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Mais, voyant la division qui régnait au sein du Conseil, le chancelier 
Favarger ne fit rien pour encourager l'agent secret. 

letitpierre cependant, que poursuivaient ses créanciers, ne pouvait 
se résoudre à renoncer à cette source à peine entrevue de revenus. Il 
écrivit une série de lettres -a Favarger sur les affaires helvétiques : 
c'était le moment où les couvents d'Argovie, dont le sort allait se décider 

en Diète, agitaient et divisaient la Suisse. Petitpierre, qui voyait fréquem- 

ment l'avoyer Neuhaus, était à même de donner à Favarger des rensei- 

gnements de premier ordre sur les projets du parti radical suisse. Ne 

trouvant pas dans les lettres de Petitpierre un intérêt proprement neu- 

châtelois, Favarger ne jugea pas utile de les communiquer à ses collègues. 
Mais les offres de Petitpierre ne tardèrent pas a devenir plus 

pressantes et plus précises. Pour se mettre entièrement au service 
du Gouvernement comme agent secret il demandait une somme, une 
lois payée, de 250 louis. 

Seuls, deux ou trois conseillers d'Etat étaient d'avis d'accepter les 

propositions de Petitpierre. Les autres trouvaient la somme exagérée ; 
ils préféraient payer l'agent secret au fur et à mesure de ses rapports. 
Gonzalve Petitpierre ayant fait , quelques courses et quelques frais , 
la majorité du Conseil d'Etat lui fit remettre 300 francs et lui Lt com- 
prendre que toutes relations ultérieures étaient rompues. 

Survint l'affaire des Jésuites de Lucerne, qui pouvait avoir, au 
jugement de Petitpierre, une influence sur le sort de Neuchätel. D'autre 

part, le révolutionnaire Renard, revenu d'Amérique, s'était fixé dans 
le canton de Berne et allait sans doute recommencer ses intrigues 
contre le Gouvernement de la Principauté. Petitpierre en écrivit à 
Favarger et lui transmit sur les opinions et les desseins de l'avoyer 
de Berne des renseignements « qui n'étaient pas sans importance, 

. 
Petitpierre se contentait de 1200 francs, 600 francs à la fin d'octobre, 
600 francs à la fin de novembre. La majorité du Conseil d'Etat lui fit 

envoyer 600 francs. 

Convaincue de l'utilité d'avoir à Berne un agent secret, intimement 
lié avec le chef du parti radical suisse, en relations d'autre part avec 
les révolutionnaires neuchâtelois, la majorité du Conseil d'État, le 
20 décembre 1843, pria le Gouverneur de régulariser la situation : les 

cinq conseillers d'Etat demandaient que le Gouvernement de la Prin- 

cipauté fût autorisé, définitivement et officiellement, à utiliser les ser- 
vices de Petitpierre, et que, à cet effet, un crédit annuel de 1000 livres 
fût assigné sur la Trésorerie. 

1 
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De Pfuel transmit cette demande au baron de Werther, à Berlin, 
le 5 janvier 1814, et l'appuya de toute son autorité. Il trouvait exagérés 
les scrupules de la minorité du Conseil d'Etat. A ses yeux, 1000 
livres par an allouées à un agent intelligent seraient c dans les con- 
jonctures présentes de l'argent bien placé. 

Le même jour, de l'fuel écrivit une lettre particulière au conseiller 
1)uBois, qui était à Berlin, sinon en titre du moins en fait, le véritable 
directeur des affaires de Neuchâtel. Il le priait de mettre le baron de 
Werther au courant des propositions de Petitpierre, et de le renseigner 
sur les hommes et sur les choses. A son avis, un agent secret adroit et 
intelligent qui s'offrait de lui-même ne se refusait pas. Quant au prix 
demandé, 1000 livres, c'était une misère. 

Le 30 janvier, de Pfuel communiquait au baron de Werther le 
dernier rapport de Petitpierre, renfermant certains propos tenus par 
Frédéric-Etienne Petitpierre. 

La réponse du baron de Werther au général de Pfuel est du 
3 février 1844: le Ministre connaît Petitpierre de réputation, ayant 
lait à Berne un court séjour dans l'été de 1843 ; il sait que Petitpierre 

remet à plusieurs Légations étrangères, pour un modique salaire de 
deux à' trois cents francs, des bulletins politiques, qui, à la vérité, sont 
sans importance ; Werther estime que l'avoyer Neuhaus n'est pas la 
dupe de Petitpierre, mais qu'il se sert habilement de lui. En consé- 
quence, le Ministre se refuse à demander au Roi le crédit de 1000 livres. 
Mieux vaudrait payer Petitpierre au fur et à mesure de ses rapports, 
lesquels devraient fournir des renseignements, non pas sur la politique 
suisse, mais uniquement sur les machinations des radicaux neuchâte- 
lois. Mais si, malgré tout, la minorité du Conseil d'Etat restait irréduc- 
tible, le baron de Werther, qui tient Petilpierre pour un homme taré 
et méprisable, se rallierait en définitive au point de vue de cette fraction 
du Conseil. 

Les documents du dossier de Berlin s'arrêtent là. 

.. "x 

Après la lettre de Werther à de Pfuel, du 3 février 1844, on peut 
se demander si les relations du Gouvernement de la Principauté avec 
Petitpierre furent définitivement rompues. Le minorité du Conseil 
d'Etat persista-t-elle dans ses scrupules ? La majorité continua-t-elle à 

recevoir et à payer - assez maigrement - les rapports secrets de Gon- 

zalve Petitpierre ? Les Archives de dEtat de Neuchâtel ne renferment 

1 
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naturellement aucune pièce révélatrice sur les faits et gestes de l'agent 

secret. Seuls, les manuels du Conseil et les comptes de l'Etat men- 
tionnent, à leur date, sous une forme volontairement obscure, les paie- 
ments opérés par le chancelier Favarger 

. pour un usage convenu 
Voici la liste des arrêts du Conseil «Etat relatifs à ces paiements 

Séance du 13 février 1843 : 
Sur le rapport de M. Favarger, conseiller d'Etat ordinaire et chancelier, 

le Conseil charge M. de Sandoz-Travers, trésorier-général, de délivrer à 

pion dit sieur Favarger la somme de L. 362.10 pour être appliqué à un 
usage convenu. 

Séance du 18 octobre 1843 . 
Le Conseil charge M. de Sandoz-Travers, trésorier-général, de délivrer 

à M. Favarger, conseiller d'Etat ordinaire et chancelier, pour un usage con- 
venu, la somme de L. 201.12. 

Séance du 6 mars 1844 : 
Le Conseil charge M. de Sandoz-Travers, trésorier-général, de délivrer 

à M. Favarger, conseiller d'Etat ordinaire et chancelier, la somme de L. 1196.5 

pour une dépense convenue. 

Séance du 18 juillet 1844 : 
L'arrêt qui autorisait le trésorier-général à remettre au chancelier 

Favarger la somme de L. 217.10 destinée à un usage convenu n'a 
pas été copié dans le manuel du Conseil d'Etat. On en trouve la mention 
dans les comptes. 

Séance du 10 janvier 1845 : 
Le Conseil charge M. le trésorier-général de payer à M. Favarger, con- 

seiller d'Etat en service ordinaire et chancelier, la somme de L. 290, employée 
par mon dit sieur Favarger à un usage convenu. 

Séance du 7 mai 1845 : 
Le Conseil charge M. Challandes, trésorier-général, de payer à M. Favar- 

ger, conseiller d'Etat et chancelier, la somme de L. 181.5 de Neuchâtel pour 
le rembourser d'une dépense faite dans un but convenu. 

De leur côté, les comptes de l'Etat, dans le chapitre des Dépenses 
diverses, mentionnent chacune de ces sommes, délivrées au chancelier 
Favarger et destinées à un usage convenu 

1 

En 1848, dans l'intention de faire le procès de l'ancien régime, les 

républicains ne manquèrent pas d'éplucher les comptes de l'Etat. Ils 

y relevèrent toute une série de dépenses qu'ils jugèrent équivoques ; 
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les sommes délivrées au chancelier Favarger , pour un usage convenu » 
eurent le don en particulier d'exciter leur colère et leurs sarcasmes. 
Dans la séance du Grand Conseil du 1''', juillet 1848, le conseiller d'État 
Stock, rapporteur de la Commission chargée de l'examen des comptes 
(le l'ancien Conseil d'Etat et de l'évaluation de la fortune de l'Etat, 
faisait allusion dans son rapport à ces dépenses mystérieuses : La 
Commission renvoie, tant pour les noms des protégés de l'ancien 

Gouvernement que pour les détails convenus 1, au relevé qui en a été 

fait dans les livres, lequel est déposé sur le bureau, et dont elle garantit 
l'exactitude. Il lui reste seulement à ajouter, comme le dit relevé en 
fournit les preuves, que les réticences, dont les livres font foi, ont 

acquis à chacun de ses membres la conviction morale que bonne partie 
de ces largesses ont été octroyées pour des services d'une nature telle- 

ment équivoque, que nos anciens gouvernants eux-mêmes n'ont osé s'en 
fier à leurs livres, et qu'ils auraient craint en les feuilletânt d'avoir 

à rougir de leur générosité =. 

A cette séance du Grand Conseil, Gonzalve Petitpierre n'assistait 
pas : il était retenu à Berne, par une indisposition, qui, pour n'avoir 
rien de grave, exige des ménagements ,. 

La liste des Dépenses diverses dont plusieurs sont d'une nature 
assez équivoque, restait déposée sur le bureau. Dans la séance du 
8 juillet, à laquelle assistait Gonzalve Petitpierre, remis de son indispo- 
sition, le Grand Conseil en demanda la lecture. Cette lecture provoqua 
une discussion pénible, au cours de laquelle le mot de mouchard fut 

prononcé. Le député Jacot-Guillarmod était opposé à la publication 
complète de ces pièces, parce qu'il ya des noms honorables accolés 
à des noms de mouchards, et que le public ne saurait pas distinguer 
le bon grain de l'ivraie»". Le député Florian Landry demandait, au 
contraire, la publication de cette liste, malgré le dégoût qu'elle lui 
inspire. Si des noms honorables se trouvent accolés à des noms que 
chacun réprouve, la faute en est à ceux qui ont mis ces noms à côté 
l'un de l'autre, et c'est sur eux qu'en rejaillira le déshonneur '. 

Du Grand Conseil, l'affaire passa dans la presse. Le 3 août 1848, 
le Républicain neuchâtelois publiait la fameuse liste, sous ce titre : 

Mot souligné par Steck lui-même. 
=' liullrli (le( G, iI Conseil. 1. I, 1). 311. 
s Ibid.. p.. j51. 

Ibid., p, 'ii-. b. Le bruit courait, entre autres, que feu le justicier Humbert, :r la 
Saine, o recevait de l'ancien Conseil d'État une pension (le soixante-dix louis pour Pire espion». 
Voir dans Le I1tpublicnire dn 1S aoiit 1848 une lettre de Paul Fabry, qui proteste contre cette 
calomnie. 

1 ýs MUS1-. K ýicncunýrýtt. ýu. 
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Pensions, gratifications ou faveurs, frais divers, dont un très grand 
nombre paraissent n'avoir été faits que dans des vues politiques d'une 

nature assez équivoque, et que, pour leur justification respective, l'an- 

cien gouvernement et autres intéressés sont invités à motiver d'une 

manière plus détaillée, plus claire, plus précise que ne les portent les 
livres de l'ancienne administration, dont suit le relevé textuel. Le Répu- 
blicain neuclucitelois dissertait sur la manière honteuse dont les 

deniers publics étaient administrés sous l'ancien régime ; d'après lui, 

les dépenses secrètes ou équivoques du gouvernement de Louis-Phi- 
lippe... n'atteignent pas, dans la proportion, celles que se sont permises 
nos administrateurs paternels . Le Républicain neuchâtelois concluait 
en ces termes : Pour nous, ce n'est pas dans ces diverses sommes dis- 
tribuées des particuliers que nous voyons toute l'immoralité ; c'est 
principalement dans ces sommes allouées aux membres mêmes de cette 
administration et convenues entre eux, sans qu'ils jugeassent à propos 
d'en rendre le moindre compte à leurs administrés. 

Le Patriote neuchâtelois, à son tour, y alla de ses réflexions sur 

cette triste nomenclature :. 
Les royalistes n'eurent pas de peine à montrer que le reievé 

textuel ,, dont le conseiller d'Etat Steck garantissait l'exactitude, con- 
sistait en extraits des comptes de l'Etat parfaitement tendancieux, 

tronqués et mutilés Le Neuchâtelois du 17 août remettait toutes 

choses au point : L'intention, disait-il, que l'on a eue en publiant une 
liste de dépenses de l'ancien gouvernement n'est pas douteuse, mais 
en revanche il est difficile de comprendre quelle pensée, quel esprit 
ont présidé à la confection de cette liste, ou plutôt on est obligé de 
convenir que l'esprit n'y a pas présidé du tout, et l'ordre encore moins ; 
c'est ce que l'on peut dire sans offenser personne, puisque personne 
n'a osé prendre par sa signature la responsabilité de cette publication 
auprès du Grand Conseil et du public 1. � La conclusion du Neuchâ- 

1 Dans le numéro du 24 août l8'W (lu I'cch"iote neiichcilelois, le conseiller d'Etat Steck 
désavoua s formellement toute coopération à un travail auquel il est resté complétement étran- 

ger. » L'auteur de la liste, Gustave Pavarger, fonctionnaire au Département des finances, vint 
expliquer, dans le Pairiole neuchfilelois du 26 août, comment la liste des Dépenses équivoques 

avait été publiée sans son aveu :« En faisant des recherches, qui m'étaient imposées par le Grand 
Conseil, j'ai pris des notes sur des objets que je me proposais de vérifier plus tard : ces notes 
ont été vues par quelques personnes qui ont jugé qu'elles devaient être soumises au Grand 
Conseil ; je les avais faites en indiquant verbalement que j'ajouterais les arrêts qui autorisaient 
les dépenses, afin de compléter ce travail : or sans vérification préalable on en a fait un usage 
que je n'aurais pas désavoué. si j'avais été mis en demeure (le répondre de mes actes et de faire 

un dépouillement nécessaire avant une publication pareille. Cette publication s'est faite sans 
mon adhésion, sans qu'aucune épreuve me fùt soumise, et conséquemment j'en repousse la 

responsabilité. Voir vu outre Louis GRANDPIEnnE, Mémoires politiques, pp. 619-620. 

1 
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lelois était que, de toutes ces dépenses, il n'y en avait pas une seule qui 
fût équivoque. Toutes, d'après lui, étaient explicables et justifiables. 
Seules, les dépenses pour un usage convenu ne pouvaient être 
dévoilées : Nous conviendrons d'abord sans détour qu'elles ont tout 

a fait l'air d'être des dépenses de police, puis nous ajouterons en toute 

vérité que tout ce que nous en savons, c'est qu'elles avaient pour objet 
de déjouer une transe contre le gouvernement du roi, en sorte qu'elles 

sont bien politiques, mais nullement équivoques. Tous les détails d'ail- 

leurs nous sont demeurés inconnus ; ajoutons toutefois que, quand 

même nous serions bien instruits, nous ne dirions pas un mot. 

ý 
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L'avocat Bille a porté en 1834 le jugement suivant sur Gonzalve 
Petitpierre : Gonzalve... est sans occupation suivie et se dispose à aller 
à l'étranger pour offrir ses services comme sténographe à Paris ou 
Bruxelles ; nous verrons ce que cela donnera ; je n'ai pu m'empêcher 
de lui faire une fort sérieuse représentation sur sa légèreté dans une 
affaire aussi grave, mais autant en emporte le vent. Il est du nombre 
de ces êtres bizarres pour qui le jour actuel est tout, et qui ne s'in- 
quiètent pas le moins du monde du lendemain : avec ce principe, on 
arrive tôt ou tard à l'hôpital 1. 

On vient de voir que la légèreté de Gonzalve Petitpierre l'a mené 
non pas à l'hôpital, mais à quelque chose de pire. Il est vraiment éton- 
nant que ses relations spéciales avec le Gouvernement de la Princi- 
pauté n'aient jamais été dévoilées jusqu'à aujourd'hui. On ne peut 
qu'admirer la discrétion des anciens conseillers d'Etat royalistes, qui 
gardèrent le silence après 1848 et laissèrent l'ex-agent secret siéger au 
Grand Conseil et au Conseil des Etats. Mais peut-être, au fait, mépri- 
saient-ils trop la République et les républicains pour s'étonner de rien. 

Arthur PIAGET. 

1 3lus& oeuu"luitelois, 191't, p. 116. Dans une lettre du 8 janvier X ri, Bille écrivait ces 
lignes sur Gonzalve Petitpierre : «Je lai prèché et reprèché sur l'article économie et ordre, 
mais c'est lei un chapitre doit nous ne tirerons pas grand fond avec nu étourdi comme Iui... 
Ibid., 1916, p. ti'S. 

ýz 



LA MACHINE GÉOCYCLIQUE 

DE FRANÇOIS DUCOMMUN-DIT-BOUDRY 

Y 

Machine géocycliciue 
dans son globe. 

Le Musée historique de Neuchâtel s'est 
enrichi tout dernièrement, par un don de 
famille, d'un objet précieux, intéressant 
l'histoire de nos anciennes industries. 

Il s'agit d'une machine géocyclique 
de François I)ucommun-dit-Boudry. 

Parmi les chefs de ligne de l'horlogerie 

neuchâteloise, F. Ducommun fut un des plus 

remarquables. Descendant direct d'Abram 
Ducommun - dit - Boudry qui, à la fin du 

XVII11- siècle, construisit une horloge com- 
pliquée à automates', il était aussi petit-fils 
de Josué Robert, horloger du roi. L'une des 
filles de J. Robert, Marie-Anne, avait épousé 
Abram Ducommun-dit-Boudr}. ' qui fut le 

père de François. 
Inventeur ingénieux, mécanicien, fabri- 

cant d'outils de précision et pendulier, 
F. Ducommun (1763-1839) sut se distinguer 
dans tous les genres qu'il entreprit et se fit 

connaître même au delà des frontières de 
la Principauté puisqu'il reçut, en 1827, deux 

médailles, l'une de la Société bernoise 
d'agriculture et des beaux-arts, l'autre à 

l'Exposition prussienne des produits de l'industrie (Ausstellung Vater- 
laendischer Gewerbeerzeugnisse) '. Son , Atelier d'industrie: ,à La 

1 Divers auteurs désignent cette pièce du nom « des Apôtres cher ltoudrv ce qui est 
manifestement une erreur. Le hanneret Osterwald, qui l'a décrite le premier en Titi- telle 
existait encore en ce moment-l: à), parle (le hussards paraissant en nombre nécessaire, tenant 
un marteau (le la main droite et le sabre nu de la gauche s. (. 'abbé Jeanneret a transformé ces 
hussards en apôtres, nous ne voyons pas pour quelle raison t: ''). 

Ne pas confondre avec l'auteur (le l'horloge sus-mentionnée, qui vécut un siècle plus tôt. 
t: cs médailles appartiennent à Ni. P. -F. Uuconnuun, à Travers. 
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MACHINE GÉOCYCLIQUE 

DE FRANÇOIS DucoMMUN-DIT-BOUDRY 
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MACHINE C1? OCYCLIOUE ýîî 

Chaux-de-Fonds, s'était en particulier spécialisé dans la construction des 
baromètres, thermomètres, balances, alidades, boussoles, pantographes, 
compas, étuis de mathématiques, ainsi que l'indique un Catalogue et prix- 
couratzi non daté, mais qui parait être des débuts du XIX°. ° siècle. 

Parmi les travaux qu'exécuta cet artisan-artiste trop peu connu 
jusqu'ici, il faut citer toute une série de planétaires et de pendules avec 
planétaire dites pendules de Copernic. Le plus remarquable est le 

Grand planétaire . achevé en 1817, propriété du Musée d'horlogerie 
de La Chaux-de-Fonds dont il est le plus bel ornement. Ducommun 

s'était inspiré des travaux de Janvier qui, en 1812, avait publié Des révo- 
luiiolzs des corps célestes par le mécanisme des rouages. Avant de l'exé- 

cuter, il avait construit deux pièces plus petites et beaucoup plus 
simples, dont une seule fut achevée. C'est la , machine géocyclique 
que ses descendants, M. P. T. Ducommun, à Travers, et M', ', ' Mauerhofer, 
à Neuchâtel, viennent de remettre au Musée historique. 

Nous avons trouvé parmi les papiers de François Ducommun les 
deux documents suivants écrits de sa propre main et qui donnent de 

cette Machine une minutieuse description : 

Cette machine est renfermée dans un globe cartonné verni à l'huile de 
16 pouces de France de diamètre ; il est coupé horizontalement en deux 
parties égales. La partie supérieure sert de couvercle et l'inférieure contient 
les rouages. Elle porte sur la tranche le Zodiaque de la pièce où se trouvent 
encore peints les mois et jours de l'année où se trouve le soleil. Cette der- 
nière demi-sphère est fixée sur un pied en noyer de forme gracieuse ; elle 
porte un cadran de 24 heures dont l'aiguille est mue par la manivelle au 
moyen de laquelle on donne le mouvement aux rouages. 

Cette machine se compose de deux cages de rouages en cuivre poli d'une 
exécution soignée dont la supérieure est tournante ; ces cages sont traversées 
par un arbre ou axe principal au sommet duquel est placé le globe doré 
représentant le soleil. Ce globe, dont la hauteur domine un peu le Zodiaque, 
est traversé par une broche d'acier dont la direction, constamment dirigée 

vers le centre de la Terre en suivant son mouvement, représente un rayon 
solaire qui marque sur le méridien le degré d'élévation de cet astre et sur 
l'horizon les points du lever et du coucher pour chaque jour de l'année. 
L'heure de ces points étant indiquée sur le cadran, on voit par là la durée 
des nuits et des jours en toute saison. 

Sur la cage tournante est placé le globe de la Terre de deux pouces '% 
de diamètre, entouré, comme nous l'avons dit, d'un méridien et d'un horizon 
qui, en se mouvant à volonté pour toutes les latitudes, sert à expliquer rigou- 
reusement tout ce qui est relatif aux divers climats de la Terre. 

On voit, pendant le mouvement annuel de la Terre de 365 jours, .5 heures, 
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48 ' 48 ", son axe constamment incliné vers le même point du ciel, cause 
des saisons, et une flèche indiquant le jour sur le calendrier. 

Le mouvement diurne de la Terre correspond aux 24 heures du cadran 
ei donne ainsi raison des petites portions de tour que la Terre fait chaque 
jour sur son axe de plus que son tour entier. 

Autour de la Terre se meut la Lune selon la durée de sa révolution, lui 
présentant dans les pleines lunes son disque dégagé de toute ombre ; du 
déclin à la nouvelle lune, on voit successivement cette face diminuer en 
se couvrant peu à peu d'une calotte noire représentant l'ombre et finir par 
disparaître pendant deux jours pour reparaître ensuite en forme de croissant 
très délié qui grossit de plus en plus jusqu'à pleine lune. 

Si le jeu des phases est bien démontré, celui des latitudes de la Lune ne 
l'est pas moins, ainsi que le mouvement des noeuds et l'instant des éclipses. 

Explication (les principales pièces de celle sphère. 

Le cercle qui entoure la terre est un horizon. Le demi-cercle qui y est 
fixé est un méridien. La pointe qui se voit au milieu du méridien représente 
le Zénith d'un lieu quelconque et le centre de son horizon. Ce Zénith peut 
se placer à volonté depuis l'équateur pour la sphère droite, jusqu'au pôle 
pour la sphère parallèle. 

Les degrés de latitude sont gravés sur le méridien. Le plat de l'entaille 
faite à l'axe de la terre au pôle nord sert d'indicateur pour les degrés 
de latitude en y amenant celui que l'on aura choisi. 

Sur l'autre face du méridien se voient les degrés pour la hauteur du 
soleil comme on le dira. 

Au centre du cadran est placée une aiguille qui parcourt les 24 heures 
pendant une révolution diurne de la terre et de la manivelle. 

Cette aiguille tourne à frottement sur l'axe de la manivelle et, avant 
de commencer une démonstration, on doit vérifier si elle indique midi 
lorsque le méridien est juste sous le bout de la broche qui traverse le soleil. 
On l'y amènera aisément en arrêtant la manivelle d'une main et poussant 
convenablement l'aiguille de l'autre. 

La broche qui traverse le soleil représente un rayon de cet astre qui est 
toujours dirigé vers le centre de la terre et la suit dans son mouvement 
annuel. 1. Cette pointe trace, pour ainsi dire, sur le globe terrestre la ligne 

spirale que le soleil parcourt d'un tropique à l'autre depuis le solstice d'été 
à celui d'hiver. '3. Elle détermine l'heure du lever et celle du coucher du 

soleil lorsqu'elle arrive par la rotation de la manivelle au bord oriental de 
l'horizon pour le lever et au bord occidental pour le coucher. Cette heure 

se voit sur le cadran. ; t. Cette broche indique encore l'amplitude pour tous 
les jours de l'aimée ou de combien de degrés le lieu du lever du soleil 
et celui de son coucher s'écarte sur l'horizon de l'orient et de l'occident. 
Ces deux points cardinaux sont indiqués par des zéros et sont le départ 
de la graduation nord et sud de l'échelle. 4. Cet indicateur donne enfin sur 
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le méridien la hauteur journalière du soleil au-dessus de l'horizon. Sur le 
cercle qui représente le Zodiaque, on a tracé les divisions des mois et des 
jours parcourues pendant l'année par la terre et par la flèche ou index. 
Celle-ci donne en même temps sur l'écliptique la longitude géocentrique 
du soleil. 

La lune repose sur un cercle incliné de 5,, à l'écliptique et le parcourt 
dans sa révolution synodique. Les lettres NA et ND gravées sur ce cercle 
désignent Noeud ascendant et Noeud descendant. Ces noeuds ayant le même 
mouvement que les noeuds célestes, les éclipses reparaissent à leurs époques. 

Cette couvre relativement modeste, mais parfaite en sa simplicité, 
avait sa place toute marquée (un peu à l'arrière-plan) auprès des auto- 
mates Jaquet-Droz, de l'oiseau chantant des Maillardet ou encore de la 

collection de pendules du Musée historique, collection très insuffisante 

encore malheureusement et qu'on avait trop négligé d'enrichir jusqu'à 

ces dernières années. 
La ý machine géocyclique peut faire, de plus, la joie des péda- 

gogues partisans de l'enseignement intuitif. Un simple tour de manivelle 
sur le cadran des 24 heures en dira plus, en effet, que de longues 

explications au bout desquelles, en définitive, la terre, la lune et le 

soleil se perdent dans les nuages en même temps que l'attention de 
la gent écolière. 

Alf. CHAPUIS. 
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Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel 

PROCÈS-VERBAL 
de ï'Assembïée annueïïe tenue a VaïanDin, ïe 8 septembre 1917, 

à 11 heures du matin. 

Soixante-deux personnes assistent à la séance. En l'absence du président, 
M. Charles Perregaux, retenu chez lui par la maladie, et de M. A. Du Pas- 

quier, vice-président, la séance est présidée par M. Emmanuel Junod, pre- 
mier secrétaire. 

Au début de son allocution, M. Junod donne une pensée aux disparus : 
M. le professeur Charles Herzog, membre fondateur de notre Société, M. Fré- 
déric de Mulinen, M. Max de Diesbach. Puis il continue en ces termes : 

De tout temps, nous avons eu le privilège de compter de fidèles amis 
lointains, qui, malgré les distances, restent des nôtres de cSur. Un de nos 
meilleurs amis a été M. Antoine Borel ;à plusieurs reprises, de son vivant 
déjà, il nous avait donné un tangible témoignage de l'intérêt qu'il portait 
à notre Société. Nous avions en lui un ami sur l'appui duquel nous pouvions 
compter en tout temps. Nous n'oublierons jamais de quelle manière char- 
mante et discrète il vint au-devant de nos désirs pour nous permettre de 
rapatrier les automates Jaquet-Droz. Si M. Antoine Borel nous a si souvent 
donné des marques de sympathie évidente, c'est qu'il estimait que notre 
activité, malgré nos faiblesses individuelles, poursuivait un but utile au 
pays. Il voyait dans la Société d'histoire la protectrice des monuments de 
notre passé, de nos traditions ; il lui portait le même attachement filial qu'à 
son pays neuchâtelois, le pays auquel il avait conservé, malgré l'éloigne- 
ment, le meilleur de son cSur. En mémoire de l'intérêt qu'il nous a toujours 
témoigné, M', ', ' Antoine Borel a bien voulu nous attribuer un magnifique 
don de quinze mille francs, spécialement destinés à l'entretien et ù l'ameu- 
blement du château de Valangin. Au nom de la Société d'histoire, nous expri- 
mons encore publiquement à Mme Antoine Borel notre très vive reconnais- 
sance, en l'assurant de la fidélité que nous conserverons au souvenir d'An- 
toine Borel. 

>, Pour donner suite aux intentions de Mim Borel, le Comité de la Société 
d'histoire a décidé de faire deux parts de la somme qui lui a été remise, un 
prélèvement de 5000 francs étant destiné aux dépenses immédiates pour 
l'entretien et l'ameublement du château, et une somme de 10,000 francs devant 
former un fonds inaliénable dont les intérêts seuls pourront être employés. 
Le fonds, dont nous allons soumettre à votre approbation les statuts, s'appel- 
lera e Fonds Antoine Borel et pourra s'augmenter par des dons et legs. 
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En vous rendant au château de Valangin chaque année, vous avez pu 
constater les heureuses transformations subies par le vieux castel dans son 

04 aménagement nouveau, que dirige, avec une compétence et un goût des plus 
sùrs, M. Louis Reutter, notre collègue, le conservateur du château. Le Comité 
de la Société d'histoire tient à lui exprimer sa vive gratitude pour le dévoue- 
nient inlassable dont il fait preuve dans l'exercice de ses fonctions, où per- 
sonne n'aurait pu rendre plus de services. car M. lieutter réunit en lui 
toutes les qualités nécessaires pour le poste délicat où seule une grande 
expérience arrive à résoudre certains problèmes techniques. Nous ne pou- 

1 vons vous en donner une meilleure preuve que par le guide de Valangin, 
dû à la collaboration de MM. L. Reutter et Ch. Matthey, intendant des bâti- 

ments de l'Etat. Tous les membres de la Société d'histoire seront heureux 
de recevoir cet inventaire attrayant et bien ordonné des richesses accumulées 
dans les différentes salles du château de Valangin. La visite que vous ferez 
à l'issue de cette séance vaudra mieux que tout ce que je pourrais vous dire 

sur la valeur des collections mises sous vos yeux. En parcourant ces pitto- 
resques intérieurs ressuscités dans leur cadre naturel, vous pénétrerez dans 
la vie intime de notre passé, et cette vision vous procurera une impression 

profonde de respect pour l'artisan d'autrefois. Ce n'est pas sans émotion 

que vous contemplerez la superbe collection d'armes, hallebardes, pertui- 
sanes, épées, sabres, fusils et pistolets qui, témoins des guerres anciennes, 
ne sont plus maintenant que des objets de musée, inoffensifs et inutilisables 
de nos jours, parce que trop peu meurtriers. 

Si l'activité de notre Société a été quelque peu ralentie par suite des 

préoccupations qui ont tourné nos regards et nos coeurs au delà de nos fron- 
tières vers ces vaillantes armées qui luttent pour le droit et la justice, nous 
pouvons dire cependant que l'année 1916 a vu paraître des publications 
historiques d'une importance de premier ordre. Qu'il nous soit permis de 
mentionner en particulier deux oeuvres remarquables, qui feront époque dans 
l'histoire de nos industries nationales : Les Jaquet-Droz, de MM. Charles 
Perregaux et Louis Perrot,, et l'Histoire de la pendulerie neuchâteloise, de 
M. Alfred Chapuis. Vous connaissez tous la monographie écrite avec tant 
d'amour et de compétence par M. Ch. Perregaux et sou collaborateur sur 
la famille Jaquet-Droz ; c'est une des pages les plus captivantes de notre 
histoire industrielle. L'étude en cours de publication que M. Alfred Chapuis, 
aidé de nombreux collaborateurs, consacre à l'une des industries qui fait 
le plus d'honneur à notre pays, est un hommage à ces actives populations 
de nos Montagnes, qui ont su être à la fois d'habiles techniciens et de remar- 
quables artistes. Voilà de belles oeuvres auxquelles la Société d'histoire a 
été très heureuse d'apporter son appui moral et sa modeste subvention. 

Nous ne voudrions pas passer sous silence dans cette rapide revue les 
fouilles de la grotte de Cotencher, d'une importance si exceptionnglle pour 
la connaissance des âges préhistoriques de la Suisse entière. Chacun de nous 
a suivi avec le plus vif intérêt cette entreprise d'une si haute portée scien- 
tifique et archéologique, que dirige avec tant de savoir-faire un homme aussi 
savant que modeste, M. Auguste Dubois. Nous avons été heureux de pouvoir 
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témoigner notre intérêt à cette Suvre par une très modeste contribution. 
Les résultats des recherches ont dépassé toutes les prévisions par l'importance 
des trouvailles ; il est permis d'affirmer que les fouilles de la grotte de 
Cotencher sont une des plus belles et des plus riches campagnes scientifi- 
tiques par la valeur des documents mis au jour. 

Comme les années précédentes, nous avons subventionné les fouilles 

de la Tène. La Commission des fouilles de la Tène, créée il ya dix ans 

par la Société d'histoire, a constaté, dans l'une de ses dernières séances, 
qu'elle arriverait probablement l'année prochaine au terme de son mandat, 
c'est-à-dire à la fin de l'exploitation méthodique de la station de la Tène. 

Toutefois, d'après l'étude du terrain environnant la célèbre station, terrain 

contenant encore de nombreux pilotis, il serait intéressant de compléter 
l'oeuvre commencée par des fouilles s'étendant aux rives de l'ancienne Thièle 

en aval de la Tène. D'autre part, il ne serait pas moins intéressant, tant 

au point de vue des études archéologiques que de l'enrichissement de nos 

musées, de reprendre l'exploration systématique de nos stations lacustres, 

comme celle des tumuli et des grottes de notre Jura, dont celle de Cotencher 

a démontré l'extrême intérêt. A ces divers points de vue, il ya encore dans 

notre pays un champ de travail considérable ouvert aux recherches archéolo- 
giques. Ce sont ces raisons qui ont décidé votre Comité à étendre les com- 

pétences de la Commission de la Tène en dehors de l'activité qui lui a été 

attribuée jusqu'ici et à la transformer en Commission des fouilles de la 
Tène et d'archéologie préhistorique. 

L'activité de la Société d'histoire a été modeste pendant cette année. 
niais cela ne veut point dire que le goût des recherches historiques ait 
diminué. La vie s'est réfugiée dans nos sections locales et il n'est que juste 
de signaler la réjouissante activité de la section de Neuchâtel-Ville, qui, 
au cours de cet hiver, a eu sept séances des plus intéressantes. La section 
de Neuchâtel avait émis, l'an passé, le vSu très légitime que certains travaux 
qui lui avaient été présentés fussent publiés aux frais de la Société sous 
forme d'un volume de Mélanges. Dans une de ses dernières séances, votre 
Comité a examiné cette demande et a décidé de faciliter une semblable 
initiative dans la mesure où le permettent ses ressources et en tenant compte 
des besoins et des conditions spéciales du Musée neuchâtelois, organe officiel 
de la Société. Dans la pensée de votre Comité, la publication de c Mélanges 

ou Mémoires » devrait être réservé à des travaux d'un certain intérêt et 
d'une certaine étendue, dont la place ne serait pas au Musée neuchâtelois. 

»A ce propos, le Comité de la Société d'histoire se réjouit de voir l'exten- 

sion de notre service d'échanges avec nos Sociétés sSurs prendre de nou- 

veaux développements. Nous constatons avec satisfaction que le Musée neu- 

châtelois est une publication hautement appréciée par les Sociétés savantes 

et les historiens suisses et contribue au bon renom de notre Société dans 

les milieux où il pénètre. Votre Comité a estimé que les subsides qu'il a 
consentis et qu'il a légèrement augmentés pour faciliter les échanges sont 

uiie subvention des mieux placées et dont le rendement se traduit par la 

constitution d'un service de périodiques des plus précieux. 
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De toute les activités qui peuvent faire diversion à l'angoisse qui nous 
étreint dans l'heure tragique que nous traversons, l'étude de notre passé 
reste assurément la plus salutaire et la plus fortifiante. Si nous cherchons 
à dégager des recherches historiques un peu plus de lumière et un peu plus 
de vérité, ce n'est point cependant l'amour exclusif de la science qui nous 
guide, mais l'amour de notre pays. C'est ce caractère que nous entendons 
conserver à notre association, avant tout populaire, ouverte à chacun, où 
chaque membre est historien à sa manière, si même ce n'est point selon 
les formules de la critique historique la plus récente. 

Notre pays appartient à chacun de ses enfants, la meilleure manière 
de l'aimer en dehors de l'épreuve, car l'épreuve peut être nécessaire aux 
collectivités comme aux individus, et l'épreuve seule provoque le sacrifice, 
c'est de lire l'histoire de nos pères, ce sera toujours la meilleure leçon 
d'énergie. >, 

M. Edmond Berthoud, trésorier, présente les comptes de l'exercice 1916. 

RECETTES 

Fiuauces d'entrée, -11 à3 francs. 
........... 

Vr. 33. - 
Cotisations, 664 à3 francs, plus ports .........,. 

2O86.45 
1 utérèts ...................... 

365.93 
Don des héritiers d'Antoine Borel 

........... "" 1: 5000. - 
Allocations et divers. 

............... » 351 
. 
15 

Total 
... Fr. 17836.53 

DÉPENSES 

Allocation au . lIosée ýlIeUcleätelois ........... 
Fr. 300. -- 

P aux fouilles de la Tène 
........... 3(Il). -- 

»à l'Histoire, Les ('omnn'zcnes � 1it_0. - 
Il aux Conférences NT ef .............. -1M. - 
1. aux «Jaquet-Droz et Lesclrot» 

......... ý" -"). - 
Impressions, convocations, ports et divers 

........ "" 365.76 
Frais de représentation ................. 915. `35 
Entretien du Chàteau de Valangin et installation des poéles .. `1264. - 
Àcllai de meubles et ustensiles pour le Musée 

....... » 1898.70 

Total 
... 

Vr. 4093.79 

L'excédent des recettes est ainsi (le Fr. '13,742.82 et la fortune de 
la Société s'élève à............. Iý r. 24U; iý. t3`ý 

Situation du Fonds Jaquet-Droz au 31 décembre 1916. 

A lin 19.15, le fonds s'élevait à............ I. r. 5359.44 
Il s'est accru en 1916 des iutéréts 

...... 
1'r. '252.51 

et s'est diminué de la subvention au Musée de 

Il s'élève au 31 décembre 1916 à........ Fr. 7) 4'11_. '1., 
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M. L. Thévenaz et M. Paul de Pury, qui ont vérifié les comptes, proposent 
leur approbation avec remerciements au trésorier. Cette proposition est 
adoptée à l'unanimité. 

On distribue aux membres qui sont présents à la séance le Guide de 
Valaugin, dont M. Junod a parlé dans son rapport. 

Le Comité, réélu à mains levées, est composé comme suit : MM. Armand 
Du Pasquier, Edmond Berthoud, Emmanuel Junod, Pierre Favarger, Edouard 
Perrochet, Ferdinand Porchat, Louis Reutter, D' Henri Richard, Charles 
Robert. M. Charles Perregaux continue à représenter dans le Comité la 

section du Locle, et M. Jean Hurni, celle de Neuchâtel. 

M. Dreyfus annonce la réorganisation de la section de La Chaux-de- 
Fonds. Celle-ci aura à désigner un de ses membres pour la représenter au 
sein du Comité. 

Les candidats suivants sont admis à l'unanimité : 

MM. Marcel de Coulon, rédacteur, Neuchâtel. 
Théophile Fallet, professeur, 

MI-, Blanche Gubser, Pertuis du Sault, Neuchâtel. 
MI', Isabelle Gubser, Pertuis du Sault, 
MM. Max Kilian, Port-Roulant 15, Neuchâtel. 

Hermann Vogler, professeur, 
Paul Perroset, négociant, Le Landeron. 

Miles Odette Girardin, Areuse. 
C. Rosselet, Cortaillod. 

M Steiinuann-Mauerhofer, Cormondrèche. 
MM. Edouard Robert, photographe, Le Locle. 

Edgar Bloch, Montbrillant 13, La Chaux-de-Fonds. 
Maurice Challandes, Parc 58, 
Edmond Dreyfus, Nord 118, 
Edouard Sandoz, agent d'ass., 

M. Junod fait lecture d'un projet de statuts du fonds Antoine Borel 
libellé comme suit : 

Art. 1. - Sous le none de Fonds Antoine Borel, la Société d'histoire et 
d'archéologie du canton de Neuchâtel a créé un fonds inaliénable dont les 
intérêts sont destinés à l'entretien et à l'ameublement du Château de Valan- 

gin, ainsi qu'à son aménagement en musée. 

Art. 2. - Ce fonds est constitué : 

a) par un prélèvement de dix mille francs sur le don de quinze mille 
francs fait dans le but sus-indiqué à la Société d'histoire au mois de novem- 
bre 1916 par les héritiers d'Antoine Borel, en son vivant consul de Suisse 
à San-Francisco ; 

h) par des dons ou legs. 
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Art. 3. - Ce fonds est la propriété de la Société d'histoire ; il est inalié- 
nable ; les intérêts seuls peuvent être dépensés. 

Il est géré par le trésorier de la Société, sous la surveillance et le con- 
trôle du Comité et des vérificateurs de compte. 

Art. 1. - Le Comité de la Société décide chaque année de l'emploi des 
intérêts, conformément à la destination du fonds et à la tâche que s'est imposée 
la Société par l'acte de concession du Château de Valangin, passé avec l'Etat 
le 17 novembre 1894. (R. 0. des Lois, vol. 9, p. 75. ) 

Art. 5. -A la fin de chaque année, les revenus du fonds qui n'auraient 
pas été employés seront portés en augmentation du capital inaliénable. 
Exceptionnellement, les revenus capitalisés pourraient être affectés au paie- 
ment d'une réparation nécessaire et importante au Château, le capital primitif 
de 10,000 francs restant seul inaliénable. Ce prélèvement devra être autorisé 
par l'assemblée générale de la Société. 

. 
Ar1.6. - Chaque année, le Comité fera rapport à l'assemblée sut' la 

gestion du fonds et sur l'emploi des intérêts. 

Art. 7. - Si la concession faite par l'Etat de Neuchâtel à la Société d'his- 
toire de l'usage gratuit du Château de Valangin venait à prendre fin, les 
intérêts du fonds seraient consacrés à l'achat de meubles, d'objets, de tableaux 
ou de documents intéressants au point de vue de l'histoire ou des moeurs 
du pays. 

Ainsi adopté par l'assemblée générale, à Valangin, le 8 septembre 1917. 

Bien que cet objet ne figure pas à l'ordre du jour, on discute ensuite 
une modification de l'art. 19 du règlement déjà annoncée par le président 
dans la séance de l'aimée dernière, concernant la remise en propriété des 
publications reçues par la Société à la Bibliothèque de la ville de Neuchâtel 

qui en assume le classement et la conservation. Tous les membres de la 
Société peuvent obtenir le prêt de ces publications. 

Après discussion entre MM. Ph. Godet, Léon Montandon et Ch. Robert, 
la nouvelle rédaction de cet article est adoptée. La liste des publications 
reçues par la Société sera insérée dans le Musée neuchâtelois. 

M. Jean Grellet fait lecture de son travail sur les chevrons neuchâtelois 
qui est vivement applaudi. La section de Neuchâtel, qui a déjà eu le privilège 
d'entendre ce beau travail, a décidé le printemps dernier de soumettre à 
l'assemblée générale de la Société la question du rétablissement des che- 
vrons. M. Grellet propose un projet de résolution qui, après discussion entre 
MM. Ph. Godet, Thévenaz, J. Hurni et Ch. Robert, reçoit la rédaction suivante 
qui est votée à l'unanimité : 

La Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel, dans son 
assemblée générale tenue à Valangiu le 8 septembre 1917, a voté la réso- 
lution suivante : 
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Considérant : 
1. Les anciennes armoiries d'or au pal de gueules chargé de trois che- 

vrons d'argent ont été pendant plus de cinq cents ans les emblèmes du pays 
de Neuchâtel. A aucun titre elles n'ont été ceux de la maison de Prusse avec 
laquelle il s'agissait de rompre tout lien en 1848. 

2. Pendant cette période de plus de cinq cents ans, ces emblèmes natio- 
naux, en figurant sur maint champ de bataille aux côtés des bannières des 

cantons suisses, nos Alliés, ont contribué à cimenter notre indigénat hel- 

vétique. 
3. En 1848, la Constituante neuchâteloise a voté, à une majorité de 

quelques voix seulement, l'adoption, pour le drapeau, d'autres couleurs peu 
esthétiques et défectueuses au point de vue héraldique, sans du reste toucher 
à la question de l'écusson lui-même qui n'a été formellement ni aboli ni 
remplacé. 

4. Si cette décision prise très hâtivement se comprend dans une certaine 
mesure, vu l'effervescence du moment, elle n'en a pas moins été regrettée 
dès l'origine par de très nombreux citoyens dont le patriotisme ne saurait 
être mis en doute et par tous les amis de l'histoire. 

5. Dès lors, les passions politiques se sont calmées ; les citoyens ont 
appris à travailler ensemble, la main dans la main, au bien de la patrie, et 
les divergences de vues et de sentiments qui les séparaient en 1848 ont dès 
longtemps cessé d'exister. 

Pour ces motifs, 
la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel, s'associant au 
courant d'opinion qui s'est manifesté par la voie de la presse, émet le vSu 
de voir reprendre, comme emblèmes cantonaux, les anciennes armoiries 
et couleurs du pays de Neuchâtel et charge son Comité d'aviser aux mesures 
qu'il jugera les plus utiles en vue d'atteindre ce résultat. 

M. Dreyfus propose qu'à l'occasion des fêtes où il est d'usage de pavoiser, 
en particulier au 1 mars et au 1-, août, la Société recommande à ses 
membres de donner au drapeau aux chevrons une place dans la décoration 
des maisons. 

M. André Bovet lit sou travail sur Philippe de Hochberg. N'ayant pas 
reçu de France des documents qu'il attendait, l'auteur doit quelque peu 
restreindre sou intéressante communication. 

Puis la séance est levée et l'assistance se dirige vers l'Hôtel du Château, 

où le traditionnel banquet est servi. M. Ferdinand Porchat porte à la patrie 
un toast vigoureusement applaudi et un télégramme de sympathie est envoyé 
au président de la Société, M. Ch. Perregaux, que la maladie a empêché 
d'assister à cette réunion. 
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L'un des secrétaires : 
Pierre FAV FtGEIR. 
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Rue du Château, 4 

LIBRAIRIE-PAPETERIE 

SEYON 5a - NEUCHATEL 

GRAINES potagères, fourragères 
et de fleurs 

Plantes vertes et fleuries 
BOUQUETS et COURONNES 

Magasin Ernest HäT-IIER 
rues du Seyon et des Moulins 2 

NEUCHATEL 

Epicerie fine - Conserves 

Vins Fins 
Champagnes suisses et français 

Liqueurs Ires marques 

Spécialité de Biscotins aux amandes 

RELIURE 
en tous genres 

CHOIX ÉNORME 

Cinq devantures à visiter 

NEUCHATEL 

- MUSIQUE - 
Pianos - Harmoniums 

Instruments en tous genres 

Veule, Echange, Accords, Rcparaliuus 

- Maison de confiance - 

INVENTAIRES & DOCUMENTS 
publist par Ivs Irdires de l'Ètat de Aeeeh ttrl 

Procès-verbaux des Audiences générales, 
1816.1830, publiés avec une introduction et une 
table alphabétique des matières et des noms de 
personnes et de lieux. T. 1 et 2. Neuchâtel, 1904, 
in-8, pp. LXXXVI-476 et 48G .. Fr. 12. - 

A1tItA1LSM ROltEnT et BENOIT 01: LA TOUR. 
Description de la frontière des Montagnes de 
Valangin 116631, accompagnée d'une carte hors 
teste. Neuchâtel, 1907, in-4, pp. XL-103 Fr. 6. - Documents inédits sur la Réformation dans 
le Pays de Neuchâtel, recueillis par Al(TttUIt 
PIAGIC'r, archiviste de l'Etat. Tome 1": 1530" 
1538, publié avec un fac-similé d'une lettre 
d'Olivétan et quatre tables des noms, des 
cotes, des documents et des correspondants. 
Neuchâtel, 1909, in-8, pp. \'l-GO4 

. 
Fr. 12. - 

Publications de la 
Société d'histoire et d'archéologie 

du Canton de Neuchâtel 

Laurent Frey 
Neuchâtel 

e- 

TRAVAIL CO? V'SCIENCIE UX. 

Prix modérés 

Sont encore en vente : 
A. BACIO": LIN. Iconographie neucha- 

teluise. 
Chronique des chanoines de Neuchâtel. 
M. Tutpis"r. Les armoiries et les cou- 

leurs de Neuchâtel. 
L. RF. uTTr: n. Fragments (l'architecture 

ncnchâteloise, 2Te série. 
Le patois neuchàtelois. 

Adresser les demandes à la Direction 
de la Bibliothèque de la ville. Neuchâtel. 

NEUCHATEL 

1, Faubourg du Lac, 1 
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NEUCHATEL 

Littérature générale. 
Fournitures scolaires. 

Ouvrages neuchâtelois 

leurs est (l'occasion. 
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o Machines à écrire ,. 
UNDERWOOD"' -- 

ROBERT LEGLER 
Mie Saint-Honore. 3- NEUCHATEL 

L. SCHNEIDER 
Evole 9- Neuchâtel 

QQQ 

Ebénisterie artistique 
ANTIQUITÉS 

MUSÉE N EUCHATELOIS 
. _.. _...,. ý. ý. ý. T. -. -... - _- 

Quelques collections complètes, dès 11; 61. sont encore disponibles au prix de î francs 
par année. 

Anciennes années. 8 francs; par séries (le dis on davantage ï fr. SU. 
l'able des matières. 1864-1888 .......? fr. 50- 

» 1k8tf-1911: Il ...... 1 fr. -. 
G. WAVRE. l'able des matières des Comptes de la Ifour. s'erie, publiés par W. AVavre, I fr. 511. 
S'adresser à l'Imprimerie Wolfrath & Sperlé ou à M. Edmond Berthoud, avocat 

à Neuchàtel. 
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