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I' BE FACE 

Si l'intérêt historique d'un Etat se mesurait à l'étendue de ses frontières, notre 
petit canton serait à coup sûr au dernier rang; il eùt vécu, comme tant d'autres, 
sans éveiller l'attention de l'historien et de l'archéologue, ou n'aurait laissé dans la 
mémoire des hommes qu'une bien faible trace. Heureusement, il n'en est point ainsi. 
Toute la collection de nos documents historiques et, en première ligne, notre Musée 

neuchâtelois, sont là pour prouver que notre pays, quelque restreint qu'il soit, a une 
histoire, une histoire remarquable, que nous pouvons étudier sans rougir, parce que, 
dans la balance du jugement historique, c'est le bien qui domine surabondamment, 
une histoire qui, datant des premiers pas de l'humanité dans la voie de la civilisation, 
s'est développée lentement, il est vrai, niais d'une marche constante et sûre, vers ses 
destinées actuelles. C'est un champ au sol riche et inépuisable, qui récompense géné- 
reusement les efforts de ceux qui savent le cultiver: trésors historiques ou archéolo- 
giques, artistiques ou littéraires, linguistiques, industriels ou agricoles, il renferme 
tout dans son sein fécond, et certes, ce sont bien plutôt les ouvriers qui manquent à 
la moisson que la moisson aux ouvriers. 

Jetez simplement les yeux sur les deux lieues carrées de terrain qui s'étendent 
de Neuchâtel au Landeron et de la Thielle au flanc de Chaumont, et voyez quelle 

richesse de documents sont là, entassés depuis des siècles. 
Voici d'abord, sur les rives de notre lac, les stations lacustres des différentes 

époques : l'âge de la Pierre, puis celui du Bronze, tous deux richement représentés, et 

enfin celui du Fer, qui confine aux temps historiques. La station de la Tène, où ce 

métal domine, a eu l'honneur de donner son nom à l'une des phases les plus impor- 
tantes de l'âge du Fer. 

Aux lacustres succèdent les Celto-Helvètes, dont l'existence sur notre sol est 
marquée par les tumulus, les menhirs, les pierres à écuelles et les dolmens qui ont été 

constatés sur . lolimont, au Val-de-Huz, à la Roche de Chatoillon et dans la partie 
occidentale du canton. 

Puis vient l'époque ro, naine, avec sa brillante civilisation. L'ancien lit de la 
Thielle, le village de Cressier et bien d'autres localités du canton ont conservé de 

remarquables vestiges de ce peuple puissant qui, pendant un temps, compta l'Helvétie 

parmi ses plus belles provinces. 
Les grandes invasions des IVme et V'no siècles passent sur l'empire comme un 

torrent dévastateur. Notre contrée est alors occupée par les Burgondes, cette noble 
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tribu entre les nations germaniques, qui illustra son passage dans nos pays romands 
par sa législation et par ses constructions remarquables. Ici, sur la colline du chàteau, 
ce sont les deux tours des Prisons et de Diesse, là, sur les flancs de nos coteaux, des 
tombeaux et même des cimetières. Un grand nombre de nos noms de lieux témoignent 
encore du passage de toutes ces antiques races sur notre sol. 

Aux Burgondes succèdent les Francs. La Thielle et les bords de notre lac con- 
servent de précieuses reliques de ces rudes conquérants. C'est l'épée mérovingienne, 
si lourde dans la main des descendants de Clovis, la rapide francisque et la lance au 
large fer. 

. 
Alors apparait l'époque féodale, avec ses aspects sombres et brillants, ses édifices 

militaires ou religieux. Ici, à Neuchâtel, à Thielle et ailleurs, c'est le chàteau féodal 

ou le châtelard avec ses tours massives et ses fortes murailles; là, à Saint-Jean, à 
Fontaine- André et dans d'autres localités du canton, l'abbaye, lieu de refuge des 
travailleurs de la pensée, et l'église dans laquelle l'ogive gothique vient s'unir au 
cintre roman. Puis c'est le vieux bourg, dont le Landeron et Valangin sont chez 
nous les plus remarquables exemples, demeure d'une bourgeoisie virile et asile des 

populations campagnardes en temps d'invasion. Nos valeureux comtes, qui dans 
les combats et les tournois font respecter l'étendart aux chevrons, sont dans la paix 
les bienfaiteurs de leur comté. La grande charte de 1214, une des plus larges et des 

plus libérales de l'époque, point de départ de nos libertés communales, est un radieux 

rayon de soleil dans le ciel sombre du XIlP°` siècle. Un des premiers dans le inonde, 

notre petit pays reçoit dans sort sol cette sentence féconde de liberté, qui ne tardera 

pas à pousser, à s'épanouir et à fructifier. 

Sans doute, à cette époque, tout n'est pas gai pour le comté. Des invasions dévas- 

tatrices de hordes pillardes, venues de pays voisins, s'abattent sur nos villages qu'elles 

saccagent; l'inondation les éprouve parfois rudement et souvent l'incendie les détruit. 
Les flancs de Chauniont voient les bandes d'Enguerrand (le Coucy ravager l'abbaye 
de Fontaine-André et, nu siècle plus tard, les armées du Téméraire dévaster les rives 
de notre lac et le sol de nos montagnes. La Chronique (tu chanoine de Pierre, qui 
nous retrace cette lutte si glorieuse pour nus ancêtres, est nu des plus brillants mor- 
ceaux de prose du XV' siècle; sous sa plume entraînante, nos vaillantes populations 
semblent revivre pour nous crier ce beau mot de patrie, qu'alors on bégayait à peine 
dans les pays voisins. 

Puis vient la I? éforwatiorr, ce gr. uid réveil de la conscience, et la Renaissance, cet 
admirable épanouisseweut de la pensée humaine, dans le domaine de l'art et (le 1a lit- 
térature. i urtrainé par la voix éloquente fie 1>'aret et de ses disciples, grâce au concours 
énergique de Mà1. de berne, le peuple neuchâtelois, presque tout entier, embrasse la 
Réforme. Le nom de Guillemette (le Vergij, aussi populaire au Val-de-Ruz que celui de 
l'aimable reine Berthe dans la région du Vignoble, est, à cette époque et en dehors de 
la Déforme elle nºýme, un des plus gracieux dont l'histoire fasse mention. Tandis que, 
parmi les nouveaux convertis, les nus mettent lent- épée au service de princes étran- 

gers, d'autres luttent pour faire triompher la cause du protestantisme par leurs écrits 

et leurs prédications. L'illustre famille des Osterwald se fait alors par l'épée et la 

plume un nom dans l'histoire, et Serrières a la gloire de publier la première Bible, 

sortie de presses neuchâteloises. Par l'arrivée de nombreux réfugiés venus des pays 
voisins, la population de nos villages croit en force et en intelligence. Des industries, 
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jusqu'alors inconnues à nos pères, pénètrent dans le pays et s'y fixent. De charmants 
édifices, construits dans le style de la Renaissance, s'élèvent, à Neuchâtel, à Saint-Blaise, 
à Cressier, à Auvei"nier, à Colombier et dans d'autres villages du comté. 

La Réforme établie, nos institutions se développent dans le sens d'une liberté 
toujours plus étendue. Pendant le XVII"'b siècle, notre pays vit en général tranquille 
sous des souverains bienveillants et généreux, dont Henri Il (le Longueville est le 
plus sympathique. Sur un sol paisible fleurissent volontiers les arts et l'industrie. Le 
comté voit alors naître l'horlogerie, l'horlogerie qui fut pour nos montagnes ce que 
serait un beau et large fleuve coulant soudain dans une contrée aride. A Daniel Jean- 
Richard, qui fut dans notre pays l'initiateur de cette noble industrie, succèdent les 
Jaqucet-Dro , les Ferdinand Be"thonrl, les Iirequret, qui, dans le domaine de l. º mécanique, 
s'acquièrent une réputation européenne. En même temps florissaient parmi nous 
d'autres industries non moins fécondes. Dc remarquables ciseleurs (le coupes et 
d'habiles forgerons, des fondeurs d'étain fin, des poèliers et (les potiers, (les sculpteurs 
sur bois, des fabricants d'instruments de musique, (le rnathéniatiqtics et d'optique, de 
dentelles, de boutons et même de pipes, des cartiers, des verriers, et an XVIIlm° siècle 
(les fabricants d'indiennes recherchées, enrichissent (lu produit de leur travail les 
localités (le notre pays. L'économie jointe à la probité produisant l'aisance, la prospé- 
rité et le bien-être règnent dans nos vallons. D'aut, re part, l'agriculture et l'élève du 
bétail pénétraient dans les endroits les plus reculés du comté et les vignobles de nos 
coteaux atteignaient à une réputation méritée. 

Le XVIIIme siècle a commencé; une grave question s'est posée pour le pays et 
menace sa tranquillité. La maison d'Orléans s'est éteinte; à quelles mains le pays 
va-t-il confier ses destinées? Le fameux procès de 1707, qui eut un retentissement 
européen, fit passer la principauté entre les mains de la maison de Prusse: rare 
exemple d'un Etat choisissant lui-même son souverain. Grâce à l'habileté d'un illustre 
homme d'Etat, le chancelier de ilIontneollin, diplomate distingué et savant écrivain, ce 
changement, qui devait être si favorable au pays, eut lieu. Le premier roi de Prusse 
devint prince de Neuchâtel. Sous cette ºuaison, qui rie tarda pas à devenir puissante, 
nos libres institutions continuèrent à s'affermir ir tel point qu'on vit parfois le prince 

reculer devant la ferme attitude des bourgeois. Pendant ce siècle, Neuchâtel compta 

parmi ses princes un des plus illustres monarques de l'époque, le Grand-Frédéric, des 

hommes d'Etat, des savants et des artistes distingués: la baron de ''andoz- Rollin, 

habile diplomate; J]mer de l'l%attel, qui fut un des plus célèbres jurisconsultes des temps 

modernes et qui donna, pour ainsi dire, au « droit des gens » une forme définitive; 

enfin Bourquet, un des fondateurs de la science géologique. Saluons aussi, en passant. 
David de Pary, grâce à la générosité duquel notre cité doit en grande partie sa salu- 
brité et plusieurs de ses édifices les plus rennaquables. 

Cependant la Révolution française se préparait. J. -. 1. Rousseau, réfugié dans 

notre petite principauté, attirait sur lui et sur le pays les regards de l'Europe que 
sa voix vibrante appelait à l'émancipation. Enfin le grand rnouvement, si longtemps 
attendu, éclate. L'évolution devient révolution. Le malheureux Louis XVI, aveuglé 
par son amour pour la paix, sacrifie à un fol espoir de concorde sa garde suisse 
massacrée dans la journée du 10 août. En cette occasion, la plupart des Neuchâtelois 

au service royal ne démentirent pas leur antique réputation de bravoure chevale- 
resque. Beaucoup périrent en défendant la cause royale. 
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Bientôt notre pays est envahi et un prince français supplante un moment le 
souverain légitime. Un grand nombre de nos compatriotes s'illustrèrent alors dans 
les guerres du premier empire, et le noble étendard de nos comtes, transformé en uni- 
forme de Canari, brilla de nouveau sur les champs de bataille. Puis, quand la fumée 
du canon se fut dissipée, que la tranquillité régna de nouveau sur l'Europe, la maison 
de Prusse reparut et avec elle les bienfaits de la paix. C'est alors qu'au point de vue 
des arts et des sciences, Neuchâtel atteignit son point culminant. 

La création de notre première Académie mit pendant un temps en vive lumière 
notre petite cité.. surtout au point de vue de l'histoire naturelle et sous le vigoureux 
élan que lui communiqua l'illustre Agassiz. Dans le domaine de la géologie, Neuchâtel 
avait l'honneur de donner son nom à l'une des plus remarquables de nos couches ter- 
restres, le X oconmien. L'étude de l'archéologie et de la géographie prenait sous Matile, 
DuBois de Montperreux, Guyot et Desor un vigoureux élan. Frédéric de G7iambrier 

publiait son Histoire de Neuchâtel, continuée par G. de Tribolet. A côté de ces savants 
distingués, d'illustres peintres et graveurs, natifs de notre sol ou nés de familles 

neuchâteloises, faisaient connaitre au loin le nom de Neuchâtel. C'étaient les Léopold 
Robert, les Calame, les . 1laaiýttilien de Meuron, les Forster, les Brandt, auxquels 
devaient succéder les Girardet, dont le nom est si populaire dans les pays de langue 
française. Dans un autre domaine, de généreux philanthropes dotaient la principauté 
d'établissements modèles où les indigents malades, les enfants orphelins et les aliénés 
trouvaient dans leur misère un asile sûr et des soins dévoués. Marie-Anne Calame 

fondait les Billodes; J. -L. de Pourtalès, l'hôpital qui porte son nom; Auguste de llfeuron 

(dit de Bahia), l'hospice de Préfargier. La science, les arts, la charité, unissant leurs 

efforts en une patriotique synthèse, c'est là un spectacle digne d'admiration et que 

tout Neuchàtelois peut contempler avec fierté. 

Enfin, en 1848, la principauté de Neuchâtel renonçant aux liens qui l'unissaient 

à la maison de Prusse, joignait ses destinées à celles de la Suisse, dont elle devenait 

dès lors un des cantons les plus dévoués et les plus progressistes. Cette période de 

1848 à nos jours, le . Musée ttettrltâtelois n'a pu l'aborder, on le comprend, à cause de son 
actualité même. A ceux qui continueront notre ouvre de relever à leur tour les pro- 
grès réalisés par la République neuchâteloise et de les conserver précieusement pour 
l'instruction de la postérité. 

Toutes ces différentes phases de notre histoire nationale, le Musée neuchâtelois les 

a abordées. Aucune question intéressant le pays, de près ou de loin, ne lui est restée 
étrangère, aucun document de quelque importance n'a été négligé par lui. Qu'on jette 

un simple coup d'oeil sur le répertoire que nous publions aujourd'hui, et chacun sera 
frappé de l'abondance des matières qui sont traitées dans cette publication et de la 

richesse des renseignements qu'elle renferme. Le Musée neuchâtelois sera pour le futur 
historien qui entreprendra d'écrire l'histoire de notre pays, un trésor inépuisable de 
documents précieux largement ouvert à sa curiosité. 

Notre répertoire comprend les vingt-cinq premières années du Musée neuchâtelois. 
Il est composé par ordre alphabétique et divisé en trois parties, l'une pour les matières 
contenues dans la publication, une autre pour les auteurs, écrivains ou dessinateurs 

qui ont pris part à son élaboration, une troisième enfin pour les planches. 
Synthétique et analytique à la fois, il permettra, nous l'espérons, de trouver tel 

genre de renseignements que l'on désirera. Les titres généraux, tels que: Juris- 
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prudence, Archéologie, Beaux-Arts, Numismatique, Histoire naturelle, Agriculture, 
Géographie, Statistique, Administration publique, Etat-civil, Industrie, Instruction 
publique, Imprimerie, etc., conduiront par renvoi aux sous-sections qu'ils renferment; 
celles-ci à leur tour renverront aux titres spéciaux, de façon qu'on puisse ou tomber 
du premier coup sur l'article spécial visé, ou trouver, groupés en un tout, les articles 
concernant un ordre de faits particulier. 

Ainsi le mot numismatique renverra à monnaie, monnayeur, monnayage, florins, batz, 
bractéates et médailles; à ces articles spéciaux, on trouvera groupés tous les articles 
se rapportant à la matière. Le terme histoire naturelle renverra à zoologie, botanique, 
géologie, etc., qui eux-mêmes renverront aux différentes espèces d'animaux, de plantes 
ou de minéraux, dont il est parlé dans le Mllusée. Le ternie industrie renverra à horlo- 
gerie, indiennes, dentelles, poêlerie, etc., et, à ces termes spéciaux, on trouvera tous les 
renseignements qui permettront (le reconstituer l'ensemble de nos industries neuchà- 
teloises. Autour du nom d'une localité sera réuni ce qu'il ya de plus remarquable 
dans son histoire et autour du nom d'un savant ou d'un artiste, ce qui constitue son 
oeuvre. Cas échéant, la table (les auteurs et celle des' planches pourra aider aux 
recherches. Tel est le plan que nous avons suivi. Malheureusement, notre champ 
étant limité par des nécessités économiques, nous n'avons pu épuiser la matière et 
nous nous attendons bien à ce que nombre de personnes trouvent dans notre oeuvre 
de regrettables lacunes. Si non,, eussions voulu extraire comme actes, noms de personnes 
ou de localités, détails intéressants, etc., tout ce qui est contenu dans le Musée, ce n'est 
pas un simple iu-8° que nous offririons aux membres de la Société d'histoire, mais 
bien un respectable in-4,,. Nous attendons donc en toute humilité les remarques qui 
pourront nous être faites, nous promettant d'en prendre note, afin de les utiliser plus 
tard pour l'exécution'd'un nouveau catalogue plus parfait que celui que nous publions 
aujourd'hui. 

Comtes de Neuchâtel, qui nous avez donné nos franchises, bases de tout notre 
développement historique, bourgeois énergiques qui les avez maintenues et déve- 
loppées, philanthropes généreux qui vous êtes souvenus des classes deshéritées et 
souffrantes, savants et artistes qui avez jeté la lumière dans notre obscurité, industriels 

et négociants de tout ordre, qui, par votre probité et votre persévérance avez fondé la 

prospérité de notre cher pays, le Musée neuchâtelois vous salue par notre faible voix, 
et l'hommage qu'il vous rend sera, nous l'espérons, un stimulant pour la jeunesse 
actuelle. Puisse-t-elle marcher sur vos traces! 

A. GODET. 
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et du passage des -; 1884,139. 
Almanachs d'Abram Amiest, imprimeur aux Gene- 

veys; 1866,178; 1871,225. 
(Voy. aussi : Feuille d'Aeis, Histoire de l'al- 

manach et Messager boiteux. ) 

Ambassade (une) auprès de la duchesse de Nemours 
(1699); confirmation de franchises; 1882,251. 

- Une - du Val-de-Ruz chez le prince Berthier 
(1807); 1879,199. (Note, 299. ) 

Ambassadeur (un) français en Suisse et les Neu- 
châtelois, il ya 277 ans; 1871,83,109. 

Amédée VIII de Savoie rend une sentence défini- 
tive dans le démêlé de Gorgier et d'Estavayer; 
1884,330 et suiv. 

Amende à l'occasion d'un délit commis sur le lac, 
à propos d'un cheval tué (1583); 1871,200. 

Amens. Voy.: Chaux d'Amens. 
Amérique. Neuchâtelois établis en -; 1879,37 

et suiv. 
Amiest. Les almanachs d'Abram - et l'introduc- 

tion du calendrier grégorien ; 1866,178; 
1871,225. 

- Dédicace d'un almanach au gouverneur de Fro- 
mont; 1866,178. 

Amiet (Abraham), des Hauts-Geneveys, accusé de 
faux-monnayage; 1870,292. 

Amont. M00 Julianne-Catherine d'-, à propos du 
procès de 1707; 1881,155. 

Amputation terminée par un menuisier; 1880,42. 
(Voy.: Histoire médicale. ) 

An (l') de la Ravine (1615); 1868,131. 
Anabaptistes (les) au Val-de-Rué au XVIIIm" sié- 

cle; 1883,147,180. 
- Voy. aussi : )fat, 'i"riaux pour servir à l'histoire 

des sectes religieuses du canton de Neuchâtel, 
et piétistes; 1884,208. 

Anciens d'Église. Nomination des -. (Voy.: Val- 
de-Rus au commencement du \I\°" süv; le); 
1880,93. 

(Voy. aussi : Église. Pasteurs, etc. ) 

André le Graveur, ou l'art dans l'industrie. Nou- 
velle; 1870,5,92; 1871,7,29; 1872,3W, 
100,150,2-37; 1873,5,37,61,122,187. 

Andrié (J. -Fr. ), pasteur (avec portrait); 1866. - 
Quelques traits de la vie de -; 215. Ecrits 
de -; 217. Disposition testamentaire de -. 222. Ecolier au collège de N, "uchâlel; 216. 

- J. IL -, ministre de Prusse à Londres (\V'HP^" 
sii, cle); 1874,159. 

- Le baron d'- à Gorgier. Son mariage. (. Journal 
du pasteur Fréne); 1877,2/40. 

- J. -J., seigneur de Gorgier. Sa mort; 1873,175. 
- Le vicomte d'-, seigneur de Gorgier, 1865,2: e;. 

Anecdotes militaires. Scènes de la vie militaire 
d'autrefois); 1874,245. 

(Voy. aussi : Militaire. ) 

Animaux (les) du pays de Neuchâtel. (Voy.: San- 
gliers, loups, cerfs, chevreuils, ours, oiseaux, 
etc. ) 

Annales de Boyve. Étude sur l'exécution des 
1881,105. 

Anne de Neuchâtel épouse Ulric de Bonstetten; 
1864,109. 

Année du cher temps (1816); 1883,79. 

Antique simplicité (Variété). Lettre de A. -l,. Iýnhea t 
à sa fenlrne: 1887,10/1. 

Antiquités prirhistorirluý s. lacustres, gauloises, bur- 
goudes, romaines rte la Bonneville, etc. 

(Voy. aussi : , %ge. ) 
1. - de la Bonneville; 1875, lh8 (avec pl. ); 1877, 

140,20., 267; 1883, `ti. i9. 
II. - celtiques. Constructions des 

2.4. 
I ; ellý s; 1864, 

(Voy, aussi ; Monuments cý piques. ) - ; Monu- 

ment celtique de V, {umarcus; 1864.122. 

- gauloises. objets trouvés dans un tomheau près 
d-" Bevaix; 1884,279. 

III. - lacustres; 1864,10,11,31,63. 
- Objets trouves laus la vallée du Douhs et dans 

la grott, - du Four; 1870,133. 
- Pirogues 1879,12x2. - Station d'Onnons 

(avec pl. ); 1881,148. 
- Tomheau trouvé en 18ï6 à Auvernier (avec l'1. ); 

1876,269. 

- de l'ile de Saint-Pierre; 1888,206. 
- La Téne; 1879,221. Etymologie de ce nom: 

222. 
- vase lacustre de la station d'Auvernier (avec pl. ); 

1879,141. 
(Voy. aussi: Réunion de la Société d'histoire à 

Saint-Aubin; 1866,133. Age, bronze, fer, 
corne, etc. 

- du Danemear 
. 

Comparaison avec celles des lacs 
suisses ; 1864,10. 

IV. - préhistoriques. Sépulture antique à Bevaix: 
1888,264. 

- silex taillés de la grotte des Miroirs; 1878, I. M. 
- trouvées dans la grotte du Four; 1870,183. 

V. - romaines. Autels romains de Cressier; 1874, 
2, i2; 1887,231 (avec p1. ) 

- et lacustres, découvertes a Boudry; 1882,226. 
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- houilles de Chézard (avec plan): 1871,248. 
-a Colombier; 1876,183. 
- Inscaiption romaine de la Maladièra (1613); 

1880,65. 
- Cadenas romain: 1871,141. 
- Phalère, décoration (avec pl. ); 1879.27. 
- déconcertes à Pontarlier; 1881,13:,. 
- Statuette de Jupiter, trouvée à Auveruior; 1879, 

111. 
- Tète de lion en bronze (avec pl. ); 1884,18: 5. 

- Tombe romaine à Boudrv (avec, pl. ); 1882,226. 
(Voy. aussi: Avenches et Romain. ) 

Anthropophagie (cas d') pendant la grande famine 
de 1GI9, en Bourgogne; 1884,350. 

Apothicaires établis it Neuchâtel au V' V11 siècle; 
1880,2. 

Appareils (les) à vapeur dans le canton de Neu- 
chàtel depuis 1856; 1878,83,131,192; 1882, 
1411. 

Apprentie (l') en 18311, sa position, ces obligations 
(voy.: Eckhardt); 1880.1811. 

Aquarellistes suisses : ut cummencotucnt du XIX_ 
siècle. Leur c: u'actère coutmun: 1879,1102. 

(Voy. aussi: Peintres. ) 
Arbres exotiques clans le pays (le Neuchâtel ; 1872,5. 
- r, margnabh's dans le canton de Neuchàtel ; 1869, 

77,8o, 225. 
(Voy. aussi : Plantation et Plante. ) 

Arbre généalo *ique de la maison d'Estavayer; 1883, 
257. 

- des comtes de Neuchâtel; 1882,133,167,218. 
- des senneurs de Valangin; 1867,49. 

Archéologie. Voy.: Age, antiquité, armes, autels, 
Aveuche. - Baume, Bonneville, bronze. - 
Cadenas. Celtes, celtiques, ci"uotaphe. Chariot, 
rippe, Clément, cerna - Dolmen. - Fer. - Gallo-romain. - Hache, heidenweg, Helvètes. 
Liscriptions. - Javeline. - Lacustres, lion, 
louve. - Main votive, menhirs, miscellanées, 
mosaïque, monuments. - Naria, Neocomum, 
Noïdnuolex, Novum (; asti-um. - Ocra. - 
Pf', ýidewald, phalére, pierrr, pirogue, poignard, 
pommeau. - Romain, rouelles, routes romai- 
nes. - Sépulture, station, statue, statuette, 
Steinberg. -- Tène, teneviéres, tète. tombe, 
tmulus. - Vase, villa et les noms des loca- 
lités du canton. 

Architecte. J. Manique) hàtit les Halles en 157(1; 
1884,3211. 

- LoDoux, - de l'II11tel-de-Ville: 1877.19'2. 
- neuch: ilclois. Paul de Pin'; 1884,45. 
- IL"uis Iiychner; 1882,85. 

Architecture. Vov: Architecte, arts en Suisse. -- 
IFatirnemtt. -t hapelle, chartreuse, château, 
Ch: itýdard ch(mim, e, colloge, Cnllegiahý, cou- 
cerl, convent. - Demi-boulets. - E, lifiee, 
eglisi. - Fxvargi . 

fenêtre, firme, fontaine. 
Malles, h, ipital, bote) hýtel-de-villa. - Lc- 
Doux. - Maison, Maniquet. - Passage, pont, 
portail, pporte, portiere, pricuri, Pury. - Hue, 
ruelle, Rychner. - Temple, thi-àtre, tour, 
l'once du Seyon et les noms des localités 
neuchâteloises. 

Arconciel. Notice sur la donation d'- par l'empe- 
rmu' Minci IV en 101812: 1870,235. - Dona- 
tion en faveur d'- (1146); '? 30. 

Vov. aussi: Fiefs des comtes de Neuchàtel à 
Fribourg; 1869,272. 

Arens. Voir Saint-Blaise. 

Areuse. Chapelle de Notre-Dame d'-; 1870, '215. 
- Demande de la commune d'- de vendre des 

chênes pour s'affranchir de ses (lettes; 924. 

-- Etymologie d'- (Arrogium); 1870,131. 
- Voy. aussi: Reuse (la). 

Armes it feu. Premiére apparition des - dans le 
canton de Neuchâtel (1406); 1878,268; 1873, 
2: 3`22. 

- Mobilier, - et munitions du ch: îtetu de Joux 
au XVIIme Siècle; 1888, `. 3. '36. 

- Maître d'- à Neuchâtel : tu XVIII°' siècle (voy: 
Feuille d'Avis); 1865.317; 1877,257. 

- Les - et les tirs des Neuchaitclois au XV"" siè- 
cle; 1873,2: 32. 

- Voy. aussi : Antin{uités. - Canon, chat, costumes 
militaires. - Engin, épée, espringale. - llis- 
toire militaire. - Machines de guerre, mili- 
taire, mitrailleuse. - Poignard. 

Armée (l') de l'Est en Suisse (1871); 1888,138. 
Armoiries des sires d'Asuel; 1867,272. 

- de Boudry: 1870,150. 
- des Grandson; 1864,99. 
- des Montfaucon; 1871,70. 
- (les comtes de Neuchâtel durant le XIII4' siécle; 

1871,70. 
- Les armes de la maison de Neuchâtel; 1887,293. 
- Les chevrons sur deniers lausannois en 1216; 

1867,130. 

- de Neuchâtel au XIV"' siècle; 1866,229. 
- de Nidau sur la tige de la Rose d'or de Bàle; 

1866,217. 

- Discussion sur les armes des Nidau et celles des 
Neuchâtel, à propos de Rodolphe de Nidau et 
du Codex Manesse; 1888,8o. 

- de Rodolphe III; 1884,132. 
- des Vaumarcus: 1864,99. 

Armorial. Le plus ancien de l'Europe (Biblioth. de 
Bruxelles); 1888,114. 

Armourins (les). - dans la cour du château (ta- 
bleau); 1866, `253. - Marche des - (musique) ; 
2.53. - Fête des -; 253. - Différentes versions 
sur cette tète; 257. 

- Fête des -à Neuchâtel (1868), (avec pl. 273); 
1868,276. 

Arode (l') (heruda), dame de Noël; 1869,189. 

Arrêt fatal aux oies de Fleurier; 1869,313. 
- sur la tenue de la Justice, avant dîner, adressé 

aux maires de Valangin (1566); 1871,167. 
-, arrèl s. (Voy. aussi : Défense, ordonnances. ) 

Artillerie. Machines de guerre; 1873,2,32; 1878, 
268. 

- Améliorations introduites dans 1'- par le gou 
verneur de Leutulus; 1888,30. 

Arts et artistes neuchâtelois. Vov.: Table des au- 
teurs, Bachelin, artistes. 

- Quelques mots sur les arts et les écoles d'art à 
Neuchâtel; 1876,20,21. 

- Histoire de l'art en Suisse et particuliérement 
de l'architecture, à propos de l'ouvrage de 
M. le D' Hahn; 1877,67,83. 

- Opinion de G. (; risel sur 1'- de la peinture en 
visse en 1855: 1886,61. 

- Exposition de la Société des amis des - en 1880 
à Neucluitel; 1880,123,116,170,197,221. 

- (Voy. aussi: Ebénisterie, orfévrerie, indiennes, 
toiles peintes, etc. ) 

Artistes neuchâtelois. Voy. Arts et -. 
(Vo, y. aussi: Peintres, aquarellistes, sculpteurs, 

graveurs, architectes. ) 
Asile pour les enfants pauvres (voy. aussi : Orphe- 

linats); 1879,2'J1. 
Asphalte. L'attention publique attirée sur les mines 

d'- du Val-de-Travrrs; 1874,269. 
Asuel ou Hasenbourg: 1867,2311,270. - Les sires 

d'- avoués au chapitre de Sainte-Ursanne; 
211: 3. - Les sires d'- du XII- au XV-e siècle; 
270. - Extinction de la famille d'-; M. - Armoiries de la famille d'-; 272. - historique 
et description du chàteau d'-; 273. 



- Situation du château d'-; 1870,2: 39. 

- Divers châteaux de ce riom; 1871,63. 
- La famille d'- au XIIr^n siècle et la Collégiale 

de Sainte-Ursanne; 1873,270; 1877,111. 

Aubigné (d'). Tito d'-; 1871,201,292. - Quelques 
traits de la vie d Agrippa d'- et de ses desceri- 
dants; 201. 

- Tite d'-, médecin â Neuchâtel (voy. : Histoire 
nrr; dicale); 1880, /t8. 

Audiences générales. Rôle effacé des - sous les 
Orléans; 1865,11. 

Autels romains (voy.: Cippes). 

Autographes neuchâtelois; 1874,2644. 
- Aver planche: 1873,72. 

Catherine rl'Aarberg; Alice du Baux; Marie de 
Bourbon; René de Challaut; Guillaume Farel; 
Agnès du Four; Rodolphe et Jeanne de Hoch- 
berg; Chancelier Hory; Henri II de Longue- 
ville; Chancelier de Montmollin: Abram Mou- 
chet; Jeanne et George de Rive; Marie et 
Yolande de Savoie; Charles le Téméraire; 
Guillemette de Vergy. 

- 1874. - D'Antoinette de Guise; 264. - Oudète 
de Luliére; 261. - Pierre Vallier; 267). - François d Afiry; 265. - Catherine et Margue- 
rite d'Orléans; 266. - Anne -Geneviève de 
Bourbon; 268. - Ifenri Ilory; 2138. - A. Ver- 
donnet; 268. - Erini Deirini; 269. - Frédéric- 
le-Grand; 271. - De Derschau; 271. - J. -Fr. 
Osterwald; 271. - Jean-Paul 'Marat; 271. - 
Alex. Berthier; 271. - Baron de Lespérut; 
271. - Alphonse Bourquin ; 271. - Auguste 
Bille; 271. - II. -E. de Pfuel; 271. 

- d'une lettre de Louise de Bourbon; 1872,226. 

- 7, ettre - de E. -O. Petitpierre, pasteur: 1874,161. 

- Documents - (lu Musée historique de Neuchâ- 
tel; 1885,237. - Lettre de Jeanne de Iloch- 
be rt' de Marie de Bourbon : 2: 37. - Contrat 
de mariage de Henri-Louis de Bourbon; 238. 

- Lotire5 du Maréchal Keith: 239; - De 
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Bonaparte; 241,21444. - De Schauenhourg; 241. 
- De J. -P. Droz; M. - De, Frédéric-Guil- 
laume III; 243. - D'Alexandre Berthier; 21rh. 
Du gouvernement provisoire de 1848; 2415. 

Automates de Jaquet-Droz. Recommandations de 
Mylord Maréchal au sujet des -; 1866,77, 
104. - Les - (Journal de David Sandoz); 
1874,228. - Les - (avec >1. ): 1875,27. - Id. 1877,22. - Id. 1881,3. 

(Voy. aussi: Jaquet-Droz. ) 
- Visite des - de Jaquet-Droz par Mylord Maré- 

chal; 1887,233. 

Aune de Moudon. Ancienne mesure; 1884,3.32. 

Auvernier. Chapelle de Saint-Nicolas; 1876,200. 
- La Réformation à -; 1886. /t2. 

- Cloches d'-; 1881, `2. '38; 1882,81,82- 
- Notice sur l'an de la ravine à- (1615); 1868, 

131. 

- Le quartier de la Roche à- (avec pl. ); 1883, 

- Le sépulcre préhistorique de la Palafitte d'- 
(avec pl. ); 1876,269. 

Avenches. Ses ruines et son histoire; 1880,17t;, 
207,2: 15. - Destruction rl'Avenches; `88, - Le christianisrne; 2: 1: 1. - L'évigtic Marius; 
289. - Viii, chef allernat e; 

- Fantill- de Cainilli à -; 1866,1: 35; 1880,187. 
- Matériel de construction i1'-; 1870,1: 3: 3. 
- Réunion de la Société d'histoire à- en 1880 

(Voy. aussi : Carte d'Aveuch(,, s) ; 1880,173. 

Aventicum (voy. : Avenches). 

Avoués. Les sires d'Asuel, - dit chapitre de .S inte_ 
Ursanne: 1867,2/13. 

- Les comtes de L'ourgogne, - (lit prieuré de 
Saint-Pierre dit Vautravers; 1867,77. 

- Les comtes de Cho-ilous, - du I, rirtu"i de 
Pierre; 1867,77. 

- Les sires de Neuch: itcl, - (lu I'rienre de 
Pierre au Val-de-Travers; 1867,44: 1, ! i8,77. 

B 
Baden-Hochberg. Frédéric-Magnus de -, à propos 

du procès de 1707; 1881,15'. 
Bahuts et Coffres; 1866,45. 
- du XVIlma siècle (avec pl. ); 1865,113. 
- de la famille Baillod, à la Brévine; 1884,251. 
- du XVII" siècle (Tribolet) (avec pl. ); 1888,197. 

(Voy. aussi : Ebénisterie. Etude sur les coffres, 
arches, bahuts et huches de l'ancien temps. ) 

Bailli de Vaud. Rôle du - au XVm^ siècle; 1884,33l. 
BaiUod. Chronique de David - sur les guerres de 

Bourgogne; 1868,169,219. 
- Abram -, pasteur à Saint-Martin, devenu pié- 

tiste et deposé; 1879,49. 
- La famille -à Môtiers; 1881,251; 1882,115. 
- Chapelle des - dans le temple de Métiers; 

1881,224. 
Baillods (Claude), châtelain. Lettre à lui écrite par 

Olivier de Hochberg et réponse: 1883,177 à 
179,195. - Sa famille ; 197. - Balthasar, son 
fils ; 198. 

- Jean -, capitaine, et la guerre des paysans en 
1653; 1865,311. 

Balancier pour la monnaie. (Voy.: Monnaie. ) 

Bd1e. La Rose d'or de - (avec pl. ); 1866,246. 
- Territoire de 1'Evéche de -; 1864,86. 

Ballons aérostatiques en 178'1 au Val-de-Travers; 
1871,71. 

Balm, Rodolphe de -; 1864,6. 

Balzac à Neuchàtel; 1883,307 à- et M" de 
Hanska. Portrait de Balzac; 309. - Portrait 
de Mme de Hanska; 807. 

- Lettre à M. Froment Meurice au sujet de coupes 
à exécuter; 1884,36. - Mariage de - avec 
Mm* de Hanska; 38. - Maison que - habita 
à Neuchàtel; 39. 

Bamps (explication de ce mot); 1864,51. 
Ban. Service militaire du - au moyeu àge: 1866,5. 
Banneret. Charge du -; 1865,91. - chef des 

Bourgeois et ses prérogatives: 152. - Ban- 
nière (fanion) du -; 132. 

Bannière de Boudry (avec pi. ): 1883,257. 
- donnée à Neuchàtel par le prince Berthier (avec 

pl. ); 1867,53. 
- neuchâteloises; 1864,21,22. 
- donnée à Valangiu en 1621 par Henri d'Orléans; 

1865,15; 1869,188. 
(Voy. aussi : Drapeaux, étendards, fanions. ) 

Banquet montagnard en lß23 au Cercle de la Fleur 
de Lys au Locle; 1871,1(r?. 

Banwarten au moyen âge; 1879,108. 
Barbarin (Thomas). Tentative d'établir un pasteur 

à Cressier (15116); 1881,17. 
- Il prèche l'Lvaugile à Cressier; 1875,12. '3. 

I 1Lý 
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Barrata de Saiutiý-Agués, à propos du procès de 
1707; 1881,153. 

Barillier. La famille -; 1882,237. 
Bas-relief de la Louve à Aveuches; 1880,1.88. 

- de Nicolas de Flue à Stauz, par M. C. Iguel 
(avec lit. ); 1884, '279. 

- du monument (lu duc de Brunswick, par C. 
Iguel; 1879, J23. 

- du fronton du Collège de la Promenade; 1871, 
'251. 

(Voy. aussi: Sculpture. ) 
Bataillard (le), vieux poirier près de Bevaix; 

1884,11. 

Bataille du Léman. Divicon et la - (107 av. J. -C. ); 
1869,97. 

- de Morat; 1876,51,71. 
- de Grandson et le butin de Charles le Téméraire; 

1888,28: 3. 

- de Vihnergen. (Voy. : Vilmergen. ) 
Bâtard de Neuchàtel. Débats entre Jean de Vau- 

marcus et le -; 1880,26. 
- Ordonnance de 14: 34 en faveur des -; 1864,35. 
- du sang de Neuchâtel; 

- La Côte-aux-Pécs et les Verrb res cédées à Gé- 
rard, - de Neuchâtel; 1864,136. 

(Voy.: Vauthier et Girard). 
Bateau à vapeur. Notice historique sur l'introduc- 

tion des - sur le lac de Neuchâtel: 1874, 19: 3,239,278. 
Voy. aussi : 1875,78 (Vue du port de Ncuché- 

tod en 18: 38). 
- Le. - l'Union (av('c pl. ), en 1827; 1874,193. 

Batz. Distribution de -à Neuchâtel; 1872,318. 
- Frappe de -à Serrières; 1880, 

Bauer. Caroline - (voy. : les deux Constances); 
1880,149. 

Baumann (Henri), 1801-1358; 1879,53. - Première 
exposition de tableaux à Neuchâtel; 55. 

Baume. La - du Four, temple hclvéte (avec pl. ); 
1871,49. 

- La - de Sainte-Colombe; 1871,195. 
(Voy. aussi: Grottes, cavernes, etc. ) 

Bayards. Cloche des -. 1881,238. 

- Industrie des - en 1765; 1879,298. 
Béat. Jacoh de Gorgier et sa dernière maladie; 

1875,159. 

Beaux-Arts. Voy.: Architecture. danse, découpure, 

gravure, musique, orfèvrerie, peinture, scuip- 
ture. 

Bellefontaine ( M. (le), pasteur aux Verrières ; 
1876,96. 

Bellevue sur Cressier, J. -J. Rousseau et les Per- 
29. 1 869, 

Belin ou 13elen. Motu de loealitis neuchâteloises 
attribué au culte druidique: 1867,39. 

- Belon, Belcnus (non gcograpüiquc); 1870,196. 
Belmont. Elymologic; 1870, 
Bénédictins du prielin de Métiers-Travers, 1881, 

2'27. 

(Voy.: Mlétiers-Travers. ) 
Benoît. Notice sur le major -, des Ponts, chasseur 

et 1eiulrýsur r"mail, et notes sur le capitaine 
-, son fils, naturaliste: 1887,19. 

Bergeon. Discours de Pierre - au elnâtelain du 
Val-de-Travers pour obtenir un parrain à son 
enfant; 1865,278. 

Bergère suisse, croquis d'après Léopold Robert; 
1874,152. 

Bernoulli, savant du 1VIIImO siècle; 1866,30'2,364. 

Béroche. Charte de la -; 1879,105. 
- Lutte (lu catholicisme et de la Réforme à la - 

(XVI" siècle); 1869,307. 
- Notice sur la - ou Paroisse; 1866,182. 
- Quelques mots sur l'histoire du moyen âge en 

réponse au livre « La - n, par Fritz Chabloz; 
1867,202. 

- Acte (le ressort et de combourgeoisie entre la - 
et Estavayer; 1884,178. 

Bérochaux et Staviacois (voy. aussi : Béroche et 
Gens d'Outre-Areuse); 1884,178,228,328, 
351 ; 1885,206,231,257,279,303; 1886,86, 
1166; 1888,141 et suiv. 

- Droit de porterie et d'aide: 1885,206. - Jean 
de Neuchâtel et sa dispute avec les Bérochaux 
au sujet du droit de porterie; 207. - Renou- 
vellement de l'acte de combourgeoisie de 1398 
avec Estavayer; 209. - Lettre adressée par 
Rodolphe de Hochberg au Conseil d'Estavayer; 
211. - MM. de Berne prient la ville d'Esta- 
vayer de rompre le traité de ressort avec la 
Béroche; 259. - Tailles seigneuriales ou aides 
aux quatre cas; 280. - Dispute des - et de 
Jean de Fribourg, au sujet des aides; 280. - 
Lettres du comte Rodolphe au chàtelain de 
Cornier; 282,283. - Le chàtelain fait assigner 
Jean de Neuchàtel; 284. - Plaid ; 303. - Sen- 
tence; 305. - Arbitrage de Claude d'Estavayer 
et d'Antoine de Colombier; 305. 

- La Réforme à la Béroche; 1888, `230,252. - Claude Clerc, premier pasteur; `2.31. - Jacob 
Wildermuth; 2%32. - Lettre de Claude de Neu- 
châtel à 11\l. de Berne et réponse; 232 et suiv. 

- Lettres échangées entre les quatre gouverneurs 
et tous tenants la part de l'Evangile à Saint- 
Aubin et le Conseil de Berne; 257. - Forma- 
tion des Bourgeoisies à la Béroche; 262,263. 

Bersot (Ernest). Sa nationalité neuchâteloise; 1880, 
77. - Lieu de sa naissance; 78. - Sa vie; 78. 

- Discours sur V. Cousin; 79. - Le spiri- 
tualisme est l'essence de la philosophie; 79. - 
Liste des oeuvres de -; 80. - Citations; 81. 
- L'éducation française; 81. - Les écrivains 
originaux; les Prophètes; le Naturalisme; 81. 
- Miclielet mourant; Prévost; Paradol; les 
Français à l'assaut; l'Histoire intéressèe; 82. 
- L'épreuve du feu; les Animaux; Fusion 
projetée entre deux groupes de la Chambre 
des députés; 83. - 

Jugement 
sur Rousseau; 

81. - Bersot, directeur de l'Ecole normale; 85. 
- Jugement de Ed. Scherer sur -; 85. - Sa 
mort; 8(i. - Portrait de -; 7i. 

Berthe. La reine - et ses descendants à la Bré- 
vine; 1885,62. 

Berthier. Le prince Alexandre -à Neuchâtel; 
1864,159. - Avec portrait; 1867,53. - 
Avec autographe: 1874,2-il. 

- Préparatifs faits à Neuchâtel pour l'arrivée du 
prince -; 1866, /i9). - Nomination du prince 
- comme prince de Neuchýitel; 1511. - 

prince 

représentant de -; 2: 51. 

- Une ambassade du Val-de-Ruz à -, en 1807; 
1879,199. 

- Le prince - autorise la construction dit pont 
de Serrières: 1867,93. 

- Lettre de H. -J. Petitpierre, capitaine au batail- 
lon -, sur la retraite de Russie; 1865,143. 

- Lettre de Napoléon à- pour l'engager à se 
marier; 1865,123. 

-Serments prètiýs par le peuple neuchâtelois au 
prince -, représenté par Jarry et Lespérut; 
1867, : )1. 

- Opinion de Sandoz-Rollin sur la situation du 
pays de Neuchâtel sous -; 1867,231. 

- Visite du prince -à la Chaux-do-Fonds en 1806 
et couplets chantés à cette occasion; 1885,182. 



- Situation du château d'-; 1870,210. 

- Divnrs châteaux de ce nom; 1871,63. 
- La famille d'- au XIIme siècle et la Collégiale 

de Sainte-Ursanne; 1873,270; 1877, il. 

Aubigné (d'). Tite d'-; 1871,201,232. - Quelques 
traits de la vie d'Agrippa d'- et de ses descen- 
dants; 201. 

- 'l'ite d'-, médecin à Neuchàtel (voy.: Histoire 
médicale); 1880,118. 

Audiences géuýýrales. Rôle effacé des - sous les 
Orléans; 1865,11. 

Autels rouiaius (voy. : Lippes). 

Autographes neuclnit lois; 1874,26/1. 

- . 
1ý'ec tilxnchr ; 1873,72. 

Gathei-iue d Aarbrýrg; Alice du Baux; Marie de 
Bourbon; lienf% de Ghallant; Guillaume Fuel; 
Agni,. -; du Four; Rodolphe et Jeanne de Hoch- 
berg; Chancelier Hory; Henri II de Lougne- 
ville; Chancelier de Montmolliu: Abram Mou- 
chet; Jeanne et George de Rive; Marie et 
Yolande de Savoie; Charles le Témýýraire; 
Guillemette de Vergy. 

- 1874. - D'Antoinette de Guise; 26'i. - Oudéte 
de Lulière; 2611. - Pierre Vallier; 26.. - 
François d'Atïry; -265. - Catherine el Margue- 
rite d'Orléans; 266. - Anne-Ueneýiéveý (le i 
Bourbon; 268. - Iienri Ilory; 21x4. - A. Ver- 
donnet; 268. - Eriiii Dnirini; 26! t. - Frédéric- 
le-Grand; 271. - De Derschau; 271. - J. -Fr. Osterwald: 271. - Jean-Paul Marat; 271. -, 

Bonaparte; 211,2111. - De Schaiienl)ourg. 
- De J. -P. Droz; 2/13. - De Fi Bric-Unil- 
laume III; 243. - D'Alexandre Berthier; 21li. 
Du gouvernement provisoire de 18'i8; 245. 

Automates de Jaquet-Droz. Recommandations de 
Mylord Maréchal au sujet des -; 1866, i7, 
104. - Les - (Journal de David Sandoz); 
1874,228. - Les - (avec p1. ); 1875,27. - Id. 1877,22. - Id. 1881, ?., 3. 

(Voy. aussi: Jaquet-Droz. ) 
- Visite des - de Jaquet-Droz par Mylord Maré- 

chal; 1887,23. 

Aune de : Houdon. Ancienne mesure; 1884,3. '2. 
Auvernier. Chapelle de Saint-Nicolas; 1876,2(X). 
- La Iieformation a -; 1886.42. 
- Cloches d'-; 1881,2338; 1882,81,8'2. 
- Notice sur l'an de la ravine à- (1615); 

131. 
- Le quartier de la Roche à- (avec pl. ); 

1888, 

1883, 

- Le sépulcre préhistorique de la Palafitte d'- 
(avec pl. ): 1876,269. 

Avenches. Aes ruines et son histoire; 1880, I7(;, 
207,2: 3:,. - I)estrnction rl': wrncLi"s; 2'38, - 
Jr . christianisme; 2-'19. - I, 'évPýlnr Marius; 

- Villi, ché"f al1emanr; 
- Fainilh- de l: amilli à -; 1866,1: 35; 1880,1117. 

- Matériel de construction d'-; 1870,1: 1: 1. 

- 1{ union de la Société d'histoire à- uu 1x30 
( \'oý'. aussi : Carte d'Avcuchr"s); 1880,173. 

A1CX. 13('l'lllitl['ý z11. - 15a1"on (JO l'es UI"111; 
tfcum (coN.: A, cnchus). 

Alphonse BourRuill; 271. - Augustti Aven 

d'eue lettre de Louise de Bourl, ou; 1872,22(. 
Lctt"u - de 1, ,. -0. Yýýtitpicrre, pasteur: 1874,161. 
Documents - du \1usée historique de N uchà- 

tel; 1885,2: 37. - lettre de Jeauuo de Iloeh- 
berg; de Marie de Bourbon: 2.37. - Contrat 
de mariage de Hcnri-Louis de Bourbon; 238. 
- Lettres du Maréchal Kcith: 259; - De 

Baden-Hochberg. Frédéric-Magnus de -, à propos 
du procès de 1707; 1881,15'i. 

Bahuts et Coffres; 1866,45. 
- du XVIIIDe siècle (avec pl. ); 1865,118. 
- de la famille Baillod, à la Brévine; 1884,251. 
- du XVIIm. siècle (Tribolet) (avec pl. ); 1888,197. 

(Voy. aussi : Ebénisterie. Etude sur les coffres, 
arches, bahuts et huches de l'ancien temps. ) 

Bailli de Vaud. Rôle du - au XVm. siècle; 1884,331. 

Baillod. Chronique de David - sur les guerres de 
Bourgogne; 1868,169,219. 

- Abram -, pasteur à Saint-Martin, devenu pié- 
tiste et déposé; 1879,49. 

- La famille -à Métiers ; 1881,251; 1882,115. 

- Chapelle des - dans le temple de Métiers; 
1881,224. 

Baillods (Claude), chatelain. Lettre à lui écrite par 
Olivier de Hochberg et réponse: 1883,117 à 
179,19.5. - Sa famille ; 197. - Balthasar, son 
fils; 198. 

- Jean -, capitaine, et la guerre des paysans en 
16513; 1865,311. 

Balancier pour la monnaie. (Voy.: Monnaie. ) 

Bâle. La Rose d'or de - (avec pl. ); 1866,246. 

- Territoire de 1'Evèché de -; 1864,86. 

Ballons aérostatiques en 1784 au Val-de-Travers; 
1871,71. 

Y, llle; 2ï1. - 11. -L. de 1'ftul; 271. j Avoués. Lcs sires u_ýi� ,, - "" " ""°r 
Crsannr: 1867. 

- I, es comtý+s de m. - (lit ýýriruré d, 
'. 

Saint-Pierre. 111 
Les comtes dc ý: IuiLnis, - dn pierre; 

1867, ïï. 
Les sires de Nt'uclli"tt'l, - du do 

Pierre au ý'al de-'l'raýcrs ; 1867, 'I: i, Ii, ti, -o-d. 

13 
Balm, Rodolphe de -; 1864,6. 
Balzac à Neuchàtel; 1883, : 07 à 3'VV1. - et de 

Hanska. Portrait de Balzac; 309. - Portrait 
de `i-< de Hanska; 307. 

- Lettre à M. Froment Meurice au sujet de coupas 
à exécuter; 1884,36. - Mariage de - avec 
Ni- de Hanska; a8. - `Maison que - habita 
à Neuchàtel; 39. 

Bamps (explication de ce mot): 1864,51. 
Ban. Service militaire du - au moyen âge: 1866,5. 
Banneret. Charge du -; 1865,91. - Chef des 

Bourgeois et ses prérogatives: 152. - Bau- 
uière (fanion) du -; 132. 

Bannière de Boudry (avec pl. ): 1883,257. 
- donnée à Neuchàtel par le prince Berthier (avec 

pl. ); 1867, 
- neuchàteloises; 1864,21,22. 
- donnée à Valangiu en 1621 par Henri d'Orléans; 

1865,15; 1869,188. 
(Voy. aussi : Drapeaux, étendards, fanions. ) 

Banquet montagnard en 18'23 au Cercle de la Fleur 
de Lys au Locle; 1871,1(12. 

Banwarten au moyen âge; 1879,108. 
Barbarin (Thomas). Tentative d'établir un pasteur a Cressier (15'16); 1881,17. 
- Il prèche l'Evaugile à Cressier; 1875,123. 

i 
1 



-J- 

Barrata de tiainlu-A nés, ü propos du procès de 
1707: 1881, lsýll, 

Barlllier. La famille -; 1882, `2.37- 

Bas-relief de la Louve à Avenches; 1880,183. 
- de Nicola, de Flue à Stanz, par M. C. Iguel 

(avec p1. ): 1884,270. 
- du nnmiument du due de Brunswick, par C. 

I; 'uel ; 1879,125. 
- (lu fronton du Collège de la Promenade; 1871, 

2.51. 
(Voy. aussi: Sculpture. ) 

Bataillard (le ), vieux poirier près de Bevaix; 
1884,11. 

Bataille du Liman. Divicon et la - (107 av. J. -C. ); 
1869, `0)7. 

- de Morat; 1876,51,71. 
de Grandson et le butin de Charles le Téméraire; 

1888,283. 

- de Vihnergen. (Voy. : Vilmergen. ) 
Bàtard de Neuch: itel. Débats entre Jeau de Vau- 

marcus et le -; 1880,26. 
Ordounauce de 18:; 4 en faveur des -; 1864,35. 

- du sang de Neuchâtel; 136. 
- La (rite-aux-Fies ut les Verrières cédées à Gé- 

rard, - de Neuchâtel; 1864,136. 
(Vol.: Vauthier et Girard). 

Bateau à vapeur. Notice historique sur l'introduc- 
tion des - sur le lac de Neuchâtel; 1874, 
13: i, 239), 278. 

Vov. aussi : 1875,78 (Vue du port de Neuclni- 
tel en 18: 38). 

Le - l'Union (avec pl. ), en 1827; 1874,193. 
Batz. Distribution de -à Neuchàtel; 1872,318. 
- Frappe de -à Serrières; 1880,27l. 

Bauer. Caroline - (voy. : les deux Constances); 
1880, Hi9. 

Baumann (Henri), 1801-18: 58; 1879,53. - Première 
exposition de tableaux à Neuchàtel; 55. 

Baume. La - du Four, temple helvète (avec pl. ); 
1871,49. 

- La - de Sainte-Colombe; 1871,195. 
(Voy. aussi: Grottes, cavernes, etc. ) 

Bayards. Cloche des -; 1881,238. 

- Industrie des - en 1765; 1879,298. 
Béat. Jacob de Gorgier et sa dernière maladie ; 

1875,159. 

Beaux-Arts. Voy.: Architecture, danse, découpure. 
{ rayure musique, orfèvrerie, peinture, sculp- 
ture. 

Bellefontaine (Ni. (le), pasteur aux Verrières ; 
1876,9 6. 

Bellevuo sur Cressier, J. J. Rousseau et les Per- 
venches; 1869,2' t. 

Belin ou litleii. Neira de leu ulit s nt uchàteloises 
attribué au culte druidique: 1867,39. 

- Belin, Buleuus (nom géographique); 1870,196. 
Belmont. Etymologiu; 1870,19J. 
Bénédictins du prieuré de Métiers-Travers; 1881, 

227. 
(Voy.: Métiers-Travers. ) 

Benoît. Notice sur le major -, des Ponts, chasseur 
et peintre sur émail, et notes sur le capitaine 
-, son fils, naturaliste: 1887,19. 

Bergeon. Discours de Pierre - au chèitelain du 
Val-de-Travers pour obtenir un parrain à son 
enfant; 1865,278. 

Bergère suisse, croquis d'après Léopold Robert; 
1874,152. 

Bernoulli, savaut du XVIIIme siècle; 1866,3tr2,3U4. 

Béroche. Charte de la -; 1879,10. i. 
- Lutte du catholicisme et de la Réforme à la - (XVIve siécle); 1809,307. 
- Notice sur la - ou Paroisse; 1886,182. 
- Qrnehlues mots sur l'histoire du moyen tige en 

réponse au livre « La - n, par Fritz Chabloz; 
1867,202. 

- Acte de ressort et de comhourgeoisie entre la - 
et Estavayer; 1884,178. 

Bérochaux et Staviacois (voy. aussi: Béroche et 
Gens d'(lutre-Areuse): 1884,178,228, . '328, 
3,51 ; 1885,200,2: 13,257,279,303; 1886,86, 
1043; 1888,141 et suiv. 

- Droit de porterie et d'aide: 1885,200. - Jean 
de Neuchâtel et sa dispute avec les Bérochaux 
au sujet du droit de porterie; 207. - Renou- 
vellement de l'acte de comhourgeoisie de 1: 308 
avec Estavayer; 209. - Lettre adressée par 
Rodolphe de Hochberg au Conseil d'Estavayer; 
211. - MAI. de Berne prient la ville d'Esta- 
vayer de rompre le traité de ressort avec la 
Béroclie; 259. - Tailles seigneuriales ou aides 
aux quatre cas; 280. - Dispute des - et de 
Jean de Fribourg, au sujet des aides; 280. - 
Lettres du comte Rodolphe au chàtelain de 
Corgier; 282,283. - Le chàtelain fait assigner 
Jean de Neuchâtel; 281. - Plaid :: 30: 3. - Sen- 
tence; : 305. - Arbitrage de Claude d'Estavayer 
et d'Antoine de Colombier; 303. 

- La Réforme à la Béroclie; 1888,230,232. - 
Claude Clerc, premier pasteur; 231. - Jacob 
Wildermuth; 2'32. - Lettre de Claude de Neu- 
châtel à MM. de Berne et réponse; 232 et suiv. 

- Lettre s échangées entre les quatre gouverneurs 
et tous tenants la part de l'Evangile à Saint- 

et le Conseil de Berne; 257. - Forma- 
tion des Bourgeoisies à la Béroche; `2,263. 

Bersot (Ernest). Sa nationalité neuchâteloise; 1880, 
7i. - Lieu de sa naissance; M. - Sa vie; 78. 

Discours sur V. Cousin; 79. - Le spiri- 
tualisine est l'essence de la philosophie; 79. - 
Liste des ouvres de -; 80. - Citations; 81. 

- L'éducation française; 81. - Les écrivains 
originaux; les Prophétes; le Naturalisme; 81. 

Miehelet mourant: Prévost; Paradol; les 
Français à l'assaut; l'Histoire intéressée; 82. 

L' preuve du feu; les Animaux; Fusion 
projeter entre deux groupes de la Chambre 
des députés; 83. - Jugement sur Rousseau; 
8! 1. - Bersot, directeur de l'Ecole normale; 8:,. 
- Jugement de Ed. Scherer sur -; 85. - Sa 
mort; 86. - Portrait dý' -: 7ï. 

Berthe. La reine - et ses descendants à la Bré- 
vine; 1885,63. 

Berthier. Le prince Alexandre -à Neuehàtel; 
1864,1o9. - Avec portrait; 1867,53. - Avec autographe; 1874,271. 

- Préparatifs faits à Neuchâtel pour l'arrivée du 
prince -; 1866, V. -'Nomination du prince 
- comme prince de Neuchâtel; 1514. - Jarry, 
rupresentant de -; 23 3. 

- Unc ambassade du Val-de-Ruz à -, en 1807; 
1879,199. 

- Le prince - autorise la construction du pont 
de Serrières; 1867,93. 

- Lettre de Ii. -J. Petitpierre, capitaine au batail- 
lon -, sur la retraite de Russie; 1865,143. 

- Lettre de Napoléon à- pour l'engager à se 
marier; 1865,13. '3. 

- Serments pri t('s par le peuple neuchàtelois au 
prince -, représenté par Jarry et Lespérut ; 
1867, 

- Opinion de Sandoz-Rollin sur la situation du 
pays de Neuchâtel sous -; 1867,2334. 

- Visite du prince -à la Uhaua-de-Fonds en 1806 
et couplets chantés à cette occasion; 1885,182. 



- (i - 

Berthod (Stephan), fondateur de la chapelle Wallier 
à Cressier; 1887,266,269, : 307. 

Berthoud (Alfred), peintre (voy.: Exposition de la 
Société des Amis des arts, 1880); 1880,222. 

- Aug. -Henri -, peintre (voy.: Exposition de la 
Société des Amis des arts, 1880); 1880,197. 
Les Croix; 200. 

- Ferdinand -, horloger â Louvet; 1872,182. 
- Maison de -à Plancemont; 1888,210. 
- Fritz -. Allocution à la réunion de la Société 

d'histoire en 1881, à Métiers: 1881,18:;. 
- Léon -, peintre (voy. : Exposition de la Société 

des Amis des arts, 18ßt1); 1880,1416. 
Bertrand (Plie), professeur à Neuchàtel; 1867, 

299. - Ses écrits; $1)0. - Destitution de - et 
d'Osterwald ; 301. 

- professeur; 1870,82. - Les deux - (Jean-Elle 
et Elie): â3. - , Jean-baie -, portrait; 129. 

- imprimeur; 1866,181). 

Bière, Notice historique sur la ftluicatiý tt de la - dans le canton de Aruchýatel: 1865, Iii. 
- I{r! glement conceruaut la - (17X9): 1876,242. 

Bierre. Antoinette de -, promiiýre iýpouse de Jean 

1 Biez (1c). Journal du pasteur Frr, uf,; 1877,2V'f. 
Bifang. Terres exsortes (vor.: Gens d'Outre-Aleu e: 

1880,250. 

Bijoux exposés à l'Exposition nationale de 1N;. -) 
(agrafes, bagues, boites à mouches, boutons, 
diptiques, épingles) (avec pl. ); 1866, 'i'. 

Billard. Jeu du -à Neuchâtel (Sý'III^' sicle); 
1877,278. 

Bille (August(. ), avocat, et son autographe; 1874,271. 
- Chanson composi"e par - dans sa captivité ; 

1880,107. 
Besancenet (Daniel), opérateur à Mdtiers; 1871, ' Billens (Jean di- -), curé d la paroisse de Jifiticrs 

2220. - Généalogie des -. 222. 
ýý 

(14 3); 1881, ý2G. 
-r uenne -, sa prewnciue coiianOn ; 1t3ö4, "i. . 
- Etienne -, à propos de George de Rive; 1882, 

103. - Comme curé du Locle ; 220. 

- Le lieutenant, -à Boveresse, inventeur des 
boites à musique; 1881,141. 

Besançon. Etablissement de l'horlogerie à- 
1869,25.3. 

Besencenet. (Vov.: Besencenet. ) 
Besson (Esaïe), maître d'école à Môtiers; 1874, M. 

Bettelvogt (chasse - gueux) à Neuchatel; 1865, 
138,140. 

Bevaix, envisagé comme fondation pieuse libre; 
1866,40. 

- Historique du prieure de -; 1865,99. - Rodol- 
l: ßß. nhe son fondateur; 1883. 

Billodes (les) et Marie-Aune (: clame; 1873,229. 
- Fondation de l'asile des -, Mt ie-Aune Calame 

et Mma de, Zimmerliu; 1871, l62. 
- Institut des - (vov. aussi : Orphelinat); 1879, 

290. 

Blanche (la). Eglise à Nugerol. (Voy.: Nugerol. ) 
Blessés. Secours en faveur des - de la guerre de 

1712; 1871, /45. 
(Voy. aussi: Secours. ) 

Bloc erratique de Vernéaz; 1866,1: 33. 
(Voy. aussi: Glacier de l'Aar; 1867,149. ) 

Blocus continental. blarchaudiscs anglaises coulis- 
quées à Neuchâtel en 1140t;: 1865,12f;. (Gra- 
vure satirique d'Ah. Girardel. ) 

- Fondation du prieuré de - (voy.: Gens d'Outre- Blonay. Catherine de -, seconde r; pousr 1. " Jr; w 
Areuse); 1881,118. de Vaumarcus; 1864,139. 

- La commune de -, discours de M. de Gliaju- 
brier; 1885,21: 1. (Vov.: Commune. ) 

- La Réformation â -; 1886,42. 
- La cure de -: 1887,48. - Maison dAbram 

Boites à musique (vov : 13esancenet): 1881, 
-à mouches ; 1866, ! pli. 

Boiteux (Pierre), peintre Ùe cadrans; 1882, 
Mouchet; 419. - Etat de la cure après le trem- Bôle. Cloches de -; 1881,211. blement de terre de lfll. La maison d'Abram 

- Temple de - (avec ll. 1; 1884,2 l16. - devient cure; 48,119. 
inwt de la baronned'tiekül; 2li8. 

- L'église, et l'abbaye de - di trnjlis en Moi mir 1 

181. 

2', 1. 

Mouu- 

un trerr}blement de terre; 1887,48. i Bolle ( Etienne), pasteur ii 1 tote-xui-Fées et à 

- Lettre de M. Paul Barrelet sur le Ch telard 1 Valaugin; 1882,129. 
de -; 1885,105. 

- Relations de - avec Saint-Martin ; 1879,117. 
- Portail de l'église de - (avec p1. ); 1869,276. 
- Cloches de -; 1881,267. 

Antiquités gauloises à- (avec pl. ); 1884,27'. I 
- Fête de la Société d'histoire à- en 188. i; 1885, 

189. 
Béville (M. de) et Colombier: 1876, l9i. 

- Médailles frappées à l'occasion (lu départ du 
général de - de Neuchâtel; 1865,3141. 

Beynon (Einer), épisode de la I{éforiue (décembre 
1 23). Poésie par Ph. Godet: 1886,25. Vov. 
aussi sil (même année). 

Bible. Première - imprimée dans le pays. (Voy.: 
Olivétan. ) 

Bibliographie. L'imprimerie et la -à l'Exposition 
nationale de 18115. (Vov.: Imprimerie. ) 

Bibliothèques publiques et privées à Nfileljàtel tilt 
XVIII siècle (voy. : Feuille d'Avis): 1877, 
224. 

Bienne. Siège de - par Rollin de Neuchàtel; 1865, 
201. 

Biens ecclésiastiques. Démèlés entre Jeanne de 
Hochberg et ses sujets de Neuchàtel, à propos 
des -; 1865,3o. 

Bonet (lus). Famille de médecins au sicle; 
1865.87. 

- 'l'hi: ýophile -, docteur-médecin au XVII" siècle; 
1880,21,48. 

Bonhôte (Abram), poélier à Peseux: 1872, P;. 
- Daniel -, rnaitre d'école àM , tiers: 1874,114. 
- ChangeIneut du soin de - eu ci-lui de Gorgol- 

lion; 1880,261. 
Bonijol (Aut. ), de Aimes, fabricant de soie, à Neu- 

châtel; 1875,1: f. 

Bonington, peintre anglais à Neuchâtel; 1870,157. 
Bonneville (la), au Cal-de-Hui. Histoire et antiquités 

de la -: 1883,259. 
- Fondation de la -: 1884,1: 52. 
- Ruines de la -- origines de la -, selon le 

chancelier de ýIontmollin ; 1865,1 à 6. - Destruction de lu -; 9,200. - Avec plan; 

- Antiquités de la - (avec pl. ); 1877,267. - 
1875,148; - Deux lettres concernant ces 
antiquités: 2117. 

- Engollon et la - (1752): 1877,140, (Jour- 
nal du pasteur Frimé. ) 

- Reste de la - au CaLde-Ruz; 1868,142. 
Bons hommes; 1865,1.0,151. 

r1f, ý'aumarcus; 1864, la! I. 
(ý"oc. aussi :\ crolu u Lr la Lauce ; 1879, `ýi5. ) 



Bonstetten de -), gouverneur sous Léonor 
d'Orlianas; 1883,175. - Lettre de - sur 
l'instilulion d'un ministre ii Travers (1557); 
242. - Lettre sur son voyage i' Sainte-Croix 
avec Francoise O'Orli'ans ; 2941. - Sa mort; 298. 
(Voy.: Rohan. ) 

- Le gouverneur de - et l'ambassadeur Maniquet; 
1884,298. 

- Lettre du gouverneur de - (15741); 1876,210. 
- Marie de -, éj(ouse J. -J. Sandoz, de la Brevine, 

aucýtic des Sandoz-Travers; 1885,02. 
- Pierre tumulaire des -à Travers: 1881,1: 13. 

Bordes. Fètes bourgeoises à Neuclc tel; 1865,108. 

- Ordonnance au sujet dus -; 1872, : 318. (Voy. 

aussi; 1886, 

Borel (François). Notice historique de -; 1872, 
43. - Son lestauuwt; 40. 

- Gustave - Favre. Sa nécrologie; 1881,87. 
- Ileu"iette -, gouvernante des enfants de Mmn de 

Ilanska; 1884,39. 
- Le 1), J. -L. - et ses relations avec Léopold 

Robert. - Son portrait peint par L. Robert; 
1880,08,70,90. 

(Voy. aussi: Cinquantenaire de la Société neu- 
cbùteloise des sciences naturelles; 1883,101. ) 

Bornage entre Rochefort, le Val-de-Rnz et la Sagne; 
1879,191. 

Bornes. Le Itoc Mil-1)r; ux; 1869,24(1. - Les - des trois évi quel; 240. 
Bernes, boynes. A'oy. aussi: ßutgziehl. 

Borney ou bnrnet" Ltymologie; 1865,101. 
Bosset (colonel d. " -). Sa vin; 1865,265. - Parga 

et les îles Ioniennes, ouvrage par -; 274. 
- . J. -G. de - bâtit à Neuchâtel la villa appelée la 

Rochette; 1869,88; 1874,41. 
- Jean-Fr. - da: Luze, peintre en aniniatnres (1754- 

1838); 1876,27. 

Bossus. I: imeliére des - aux 31onta{uns; 1882, 
2211. - ùMétiers-Travers; 109; 1876,145. 

Botanique. Voy.: Arbres, jardins, plantes, planta- 
tion, promenades, café, tlie, cacao (chocolat), 
mûriers, tabac, vignes, notice, . I. -. f. Rousseau. 

Botaniste. Louis Bcnoit, des Ponts; 1887.2.5. 
(Voy. aussi: Chaillot et . J. -J. Rousseau. ) 

Boudevilliers. Cloches de -; 1881,99. 

Boudry. Réunion de la Société d'liisteire à- (1870); 
1870,130. 

- Monogt"aliie de -. Discours prononcé par M. 
Louis Favre à -, en 1870 (réunion de la Se- 

d'histoire) ; 1870,1: 37. - Fondation de 

-; 141. - Etymologie de -; 1/i5,199. - La 
Réforme et l'ý'-glise (. le -; 148. - Cours de 
justice et accusation d'Abram Grueuon; 151. 

- La générale Bourgeoisie de - et la tentative de 
réforme de Fr. Grdlet; 1886,29. 

- Une assemblée de Commune à -; 1870,149. 
- Attestation donnée pal' les luaitres-hout"geois de 1 

au sujet de la contagion du bétail (1711); 
1867,279. 

- Règlement (l'une Société de garçons (1775); 
1882, ßi4. 

- Jean Tissot, de -, est puni pour uu écrit en faveur des sorcières (1011): 1865,290. 
- La ipustiun des Closel en 1709-1710; 1886,31. 
- h'réderic et Pierre Grellet. Une page de l'histoire 

de - au XVIIIme siècle; 1886,18,29. (Avec 
pl., 29. ) 

- Règlement sur la circulation dans les vignes 
(XVIIIOe siècle). - Exécution des chiens qu'on 
accuse de manger le raisin; 1886,34. 

- Note sur les milices de la chàtellenie de -; 
1885, : 3INi. 

- Armoiries de -; 1870,150. 
- Bannière de - (avec pl. ); 1883,258. 

ceaua de la Bourgeoisie de -; 1884,357. 
Chapelle de -; 1870,215. 

- Château de - (avec pl. ); 1883,12'2,304. 
- Cloches de -; 1881,70,95,97,99,146,267. 
- Ecole de -; obligations du regent; 1885,30,31. 
- Ancienne fenêtrer à- (avec pl. ); 1882,180. 

Hôpital de - (avec pl. ); 1885,28. 
Horloge de Phiuée Perret; 1879,170. 

- Ancien hdtel-de-ville de - (avec pl. ); 1887,203. 
- L'industrie it -; 1870,152. 
- Document relatif à un essai de sériciculture à -; 

1864,59. 

- Maison de Marat à -; 1878,208. 
- L'ancien pont de -; 1886,100. 
- Porte des Vermoudins (avec pl. ); 1883,27. 
- Vermondins; 1870,136. 

Porto. de la cille de - (avec pl. ); 1885,200. 
bonds de porte eu pierre (avec pl. ); 1888,285; 

1870,1411. 
- Tombe romaine dans les environs de -; 1882, 

226. 
- M. de -, frère de Marat (voir Marat); 1876,97. 

Bouhier, savant de XVIIIIe siècle; 1886,302. 

Boulenaz (Edouard), graveur; 1881,148. 

Bourbon. Anne-Geneviéve de - et autographe; 
1874,268. 

- Louise (le -, épouse de Henri de Longueville; 
1865,12. 

- Louise-. Jaqueline-Léontine de -, à propos du 
procès de 1707; 1881,150,1541,194. 

- Marie de -, duchesse de Longueville; 1865,10. 

- Marie de - et Henri H. Troubles survenus a 
Neuchâtel sous -; 1878,141. 

- Lettres de -àM. de Sillery; 1871,86,116,121- 
- La remise des Brenets à -, comtesse de Neu- 

ch: itel; 1874,179. 
Bourgeois. Origine (les -à Neuchâtel; 1865,151. 
- Francs -, - mnodérés, - de communance; 

1864,35. 
- Différend entre Catherine de Gonzague et les 

Quatre-Miuistraux dans l'affaire des - forains; 
1865,12. - Querelle entre les`- renoncés 
et les - de la ville de Neuchâtel. Intrigue de 
Steck, député de Berne, dans cette querelle; 
12,13. - David Beyve, premier maître - sous 
Henri II; 13. 

Bourgeoisie. Origine des - dans le pays de Neu- 
chàtel; 1865,152. 

- Formation (les -à la Béroche; 1888,262. 
- Assemblée de -à Valangin, 1786 (Journal du 

pasteur Frêne); 1877,142; 1887,122. 
- La gèncrale - de Boudry et la tentative de 

rbforme de Fr. Grellet; 1886,29. 
Bourgogne. Les rois de - et le pays de Neuchâtel 

au Xme siécle; 1866,3. - Rodolphe de Strät- 
lingen, premier roi de -; 184. - Les deux 
branches des comtes de -; 42. - Le prieuré 
de Saint-Pierre du Vautravers et la maison 
de -38. 

- Les comtes (le -, avoués (lu prieuré de Saint- 
Pierre du Vautravers; 1867,77. 

- Coutumes de -; 1864,5. - Rodolphe de Hoch- 
berg et le duc Charles de -; 21,141,169. 

- Entreprises du (lue de -, Charles le Téméraire, 
contre les Suisses. Chronique de David Bail- 
lod; 1868,169. 

- Intervention de Frédéric Io, dans les affaires 
de -; 1866, /12. 

Bourguet, professeur à Neuchâtel (XVIIIm. siècle); 
1864,86; 1867,298,299; 1870,86. 

- Premier professeur à Neuchâtel; 1886,210. 
- Discours de L. Favre sur -, ir l'occasion de 

l'inaugguratioQ de l'Académie en 1868; 289. 
- Abauzit engage -à s'établir à Genève; 298. 
- Traitement de - comme professeur à Neuchâtel; 

1868,11. 
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Bourguignons. Redoute des -; 1864,1(13. 

- La saboulée des - (1/1-46); 1882,202. 

- Rapines exerces par les - au XVIIm^ siècle; 
1873,59,112. 

Bourguignote (la). Nouvelle par 0. Huguenin ; 
1888,162 et suiv. 

Bourquenier (Pierre), chapelain de la chapelle de 
Cressier (XVIme siècle); 1881,144. 

Bourquin (Alphonse), chef militaire de l'insurrection 
de 1831, et son autographe; 1874,271. 

Boutade (1736); 1864,30. 

Boutons. Industrie des - (roulettes, houlettes) à la 
Sagne ; 1877,181. 

Boveresse. Cloches de -; 1882,83. 
- Culture de la vigne à -. Industriels à- en 

1765; 1879,296. 
Boyve. Etude sur l'exécution (les Annales de -; 

1882,105. 
- Abraham -. Notes historiques (16759-1669) par -, 

pasteur à Cornaux; 1865,227. (Voy. notice. ) 
- Abraham - et les registres de l'état civil de 

Saint-Blaise, 1873,286. 
- David -, premier maitre-bourgeois sous Henri II; 

1865,13. 
- Jonas -, pasteur à Saint-Martin et sa lutte avec 

sa paroisse au sujet des restaurations de la 
cure; 1879,48. 

Braconnage. Extraits des manuels du Conseil 
d'Etat concernant le -; 1864,92. 

Bractéates du comte Louis et d'Isabelle; 1867, 
130; 1870,121. 

Brandons. Origine des -; 1864,123. 
- Fête des -; 1874,100. 

Brandt (A. -L. ), jeune peintre neuchâtelois du SVIIImý 
siècle auquel Bourguet confia les dessins de 
son Traité des Pétrificofions; 1866,307. 

- H. -Fr. -, graveur; 1880. - Ses (euvres; 350, 
254. - Lettre de Max. de Meuron à L. de 
Perrot; 249. - Caractère des compositions de 
l'artiste; 253. 

Bravi. Origine des -; 1864,80. 

Brenets (les). Compte rendu de la réunion de la 
Société d'histoire aux - (1874): 1874,190. - 
Monographie des -; 171,196. - Etymologie 
de -; 172. - Formation des -; 17: 3. - Les 

-, fief des sires de Valangin ; 173. - L'église 
des -; 175,200. - Les - érigés en paroisse; 
176. - La Réformation aux -; 176. - Les - érigés en mairie; 176. - La Commune des -; 178. - Les - remis à Marie de Bourbon; 179. 
- La cure des -; 182. - L'école des -; 182, 
203. - L'incendie (le 1691,183, et les diffcrends 
avec les communiers loclois ; 183,210. - Le 
pasteur Durand; 200,203. - Les - et la Ré- 
volution française; 204. - Les industries, 206. 
- Pierre-Louis Guinand et Aug. Droz, 207. - Les - après 1831; 209. - La route du Col- 
des-Roches; 210. - La Révolution et l'incendie 
de 1848; 211. 

- Demande que la Commune de la Sagaie fait à 
celle des -, pour participer aux frais d'entre- 
tien des trou es bernoises, et réponse des - (15 mars 1711); 1877,215. 

- La réforme du Psautier aux - (1700) ; 1877,261. 
- Requête d'un milicien des - au Conseil d'Etat 

en 1783; 1864,60. 

Brévine. Formation de la paroisse de la -; 1875, 
41,68. - Erection d'un temple (16101i) et êta- 
blissement d'un pasteur: 42. - Martin Courtois, 
maitre d'école; 45,68. - . 1. Cretenet, maitre 
d'école et pasteur; 74. 

- Dav. -Guill. -luguenin, conseiller d'Etat et maire 
de la Brévine: 1884,2,59. - Installation de 

- crnunre maire de la Bréviiie; 260. - Dis- 
cours d'inst rllatiou et dédicace (lu recueil de 
ses discours; 262-263. - Censure à Fr. Mérod, 
contrebandier; -267). - Installation de Abr. -L. Ladame comme pasteur; 265. - Suppression 
de la Cour de Justice, discours: 2611'267. - Population de la - en 19u3: 268. - Annexion 
du Cerneux-Péquignot à la suisse; 281. - Réunion de la Chaux-du-Milieu il la juridiction 
(le la -; 281. - Catalogue des publications et 
écrits du maire Iiu3ueniu: 83. - Sa mort; 
286. - Jugement sur le maire Iinguenin: 28G. 

- Quelques mots sur la -; 1885. - Moeurs el 
occupations des habitants (18l(; i; Mu- 
sique et dentelles; 59. - La famille des Sandoz; 
61 et suiv. - La reine Berthe et ses soi-disant 
descendants à la -; 69. - La famille llon- 
tandon à la -; 82,8t3. - F. -L. Hetzel. bota- 
niste et pasteur: ßßi. - P. MaUhev-I; uenet et 
l'innée Perret, horlogers: 84. - IJav. Guill. 
Huguenin et Yersin, plr' -siciou s; 8:,. - Quel- 
ques détails sur le château de Joux: 86. 

- Cloches de la -; 1881,71,194. 
- La cloche , le Valangiu donnée fur temple de 

la -; 1878,100. 
- Horloge de la -, par Pierre blattheý'-Gueuel; 

1879,169. 
- Industries de la - en 1765; 1879, 
- Lettre du maire de la - sur la garde des fron- 

tières eil juillet 1792; 1876,46. 
- Pierre tombale de Gertrude Metsker (Metzger), 

jeune Suédoise; 1884, ; 348. 
- Prix du bois à la - au X VIII-- siècle; 1869,227. 
- Réunion de la Société d'histoire à la -; 1884, 

2-19. 

- Sources de la -; 1865,168. 

Briquet du XVIII" siècle (avec pl. ); 1887,155, 
Brissot. Un Neuchâtelois et le Girondin; 1865, III . 
Broch (Brot). Village gruyi'rien de -, coufon, lu 

avec le Brot neuchâtelois (voy.: Gens (J'Outre- Areuse); 1881,120. 

Bronze. Objets (le bronze trouvés dans la tourbe 
près dit Lau h ron: 1867,132. 

- Aue du (avec pl. l: 1868,229. 
(Voy. : Tuni chus des Favaw'gettes. ) 

- Procédé ernploy par les lacustres pour obtenir 
le -; 1866,13). 

- lacustre. Médaille frappée en - Par les soins de 
M. de Fellenberg; 1882,206, "i2. 

(Voy. aussi : Age et antiquités. ) 

Brosse (Mathurin de la -), ministre ià Métiers; 
1883,198. 

- Sa mort tragique; 1873,107. 
- Maitre d'école à Neuchâtel en 1: 51; 1870,51. 
- Mathurin de la - et l'idolâtrie (Balthazar Bail- 

lods); 1883,198. 

Brot. Voy. aussi : Broch. 
Brot-Dessous. Cloches de -; 1881,212. 

Brouille (un(, ) entre la Neuveville et Neuchâtel 
(1758); 1879,149. 

Brugg. Ehoulement de - et Pfeidwald: 1869,1511. 

Brun. L'avocat -à Neuchâtel (Journal du pasteur 
Frène); 1877,25. 

Bullot (David), membre du tribunal destiné i1 juger 
le procès de 1707; 1881,152. 

Bunsen (baron de -). Correspondance de -, mi- 
nistre d'Etat prussien, relative à la Suisse et 
à l'Allemagne; 1874,63 à 93. 

Buren. Les de -, possesseurs de Vaumarcus; 
1864,103. 

Burgonde. Domination - dans la Suisse romande: 
1866,182. 

ýýxýZst; ý: ý-_. 
y.. 

I 
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- Noms de familles -; 1881,161,162; 1879,137. 
- Invasions germaniques. (Voy-.: Gens d'Outre- 

Areuse. ) - L'hôte chez les -; 1879,135. - Nom des divisions territoriales -: 162,166. - Hérédité chez les -; lti6. 

Burgzlehl (Bornes, boynes); 1880,25,26. 

Cabinets de lecture et librairies à Neuchâtel (XVIIIme 
siècle); 1877,223. 

Cadeaux offerts à la reine Louise lors de sa visite 
dans la principauté; 1868,218. 

Cadenas romains; 1871,141. 

Cadets. Historique des corps de - en Suisse ; 
1865,204. - Revue des - du Locle en 1747; 
264. - Revue cantonale des -à Neuchàtel ; 
261. 

-- Les -, dits « petite compagnie »à Neuchâtel, 
au commencement du ? ýIXmC siècle, costume 
de la dite, noms des officiers; 1865,315-318; 
1866,47. 

- Compagnie des -à Neuchàtel, 1806 (avec pl. ); 
1866,8,47. - de Neuchàtel en 1832; 49. 

Café. Notice historique sur l'introduction de l'usage 
du -, du thé, du chocolat dans le canton de 
Neuchàtel. Introduction du -à Neuchâtel; 
1875,6. - Au Locle; 7,32. - Au Val-de- 
Travers; 31. 

Cage en bois de la tour des prisons à Neuchâtel; 
1870,302. 

Calame (Alexandre), peintre (1810-1864). Sa vie et 
ses oeuvres; 1880,272. - Premier tableau 
vendu; 276. - L'Oberland; 278. - Orage à la 
Handeck; 278. 

- en Hollande et influence de ce pays sur le pein- tre; 1881,5. - Lettre de Max. de Meuron à 
Aurèle Robert à l'occasion du Wetterhorn à 
Rosenlaui; le Mont Rose; 6,8. - Tableau (lu Mont Blanc; 11,29. - P. estum et les saisons; 
30. - Tableaux alpestres; 32,33. - Le Wet- 
terborn 58. - L'oeuvre lithographique de -; 
59. - 

Élèves de -; 108. - Maison où il est 
né (pl. ); 108. - Buste de -à Genève; 111. - 
Ses enfants; 113. - La peinture alpestre n'est 
pas morte; 114. 

- Charles-Ed., peintre, de Metiers ; 1882,117; 
1884,201. 

- Marie-Anne. Sa vie et son oeuvre (avec portrait); 
1873,228. 

(Voy. aussi: Billodes. ) 
Calendrier. Neuchàtel adopte en 1685 le - grégo- 

rien; 1865,87; 1871,221. 
Calleux (. khan). hérétique. (Voy.: Remise d'un 

condamné pour hérésie par le seigneur de 
'T'ravers. ) 1880,196. 

Calvin. Ses Conamýieutaires sur l'Écriture sainte, 
édités par Abram-Louis Sandol; 1873,141. 

(Vuv. aussi: Réformation et Farel. ) 
- et Saqueline de Rohan; 1884,173. 
- Lettre de -à Farel, concernant les luttes des 

catholiques et des protestants; 1874,57; 
1881,51,52. 

Camilli. Famille des -à Avenches; 1866,135; 
1880,187. 

Campagne du comte Louis de Neueli: ilel en Italie; 
1864,80. 

Campanaires. Voy.: Inscriptions - du canton de 
Neuchâtel. 

Buste de Farel (Musée de Neuchâtel); 1865,218. 

Butin (le) de Grandson et le diamant de Charles le 
Téméraire; 1888,28.3. 

Battes. Cloches de -; 1881,123,147,213. 
- Industries de - en 1765; 1879,297. 

C 
Canari. Le - Abram Nicole; 1877,75. 
Capitaines. Origine des -; 1864,80. 
Capitulation militaire du régiment suisse de Meu- 

ron, en 1795; 1882, lés. 

Carabiniers neuchàtelois en 1831 (avec pl. ); 1883, 
218. 

Carcan (le); 1865,164. 
- Condamnation au -; 1872,22. 

Carignan. Emmanuel-Philibert, prince de -, à pro- 
pos du procès de 170î; 1881,150,154,194. 

Carmel (Gaspard), pasteur; 1873,100. - Lettre 
de -à Calvin sur ses charges de pasteur; 100. 
- Carmel à Paris lors des affaires de la rue 
Saint-Jacques; 103. 

Carte. Première - topographique du pays de Neu- 

chàtel; 1871,72. 
- d'Avenches: 1880, M. 

- de la Sague; 1877,149. 
- générale des stations lacustres du territoire de 

Bevaix; 1886,127). 
- Plan de l'attaque de Seringapatam; 1883, W. 

- de la mairie des Verrières; 1876,94- 
- de fête de la réunion de la Societe d'histoire à 

Grossier; 1887,181. 
(Voy. aussi : Plan. ) 

Cartes. Jeux de - aux Verrières; 1876,109. 
Cartier (Pierre), géologue; 1866,210,290. 
Cartographe. J. -Fr. Osterwald (voy. ce nom). 
Cautions et otages pour dettes (XVI-- siècle); 

1876,72. 
Cavalerie. Démarche pour former un corps de - 

au Locle (1792); 1876,64. 
Caverne. (Voy.: Bannie et grotte. ) 

Celtes. Constructions des -; 1864,2,4. 
Celtique. (Voy. : Monuments celtiques. ) 
Cénotaphe des comtes de Neuchâtel dans la Collé- 

giale, d'après M. le D' Bahn; 1877,841. 
(Voy. aussi : Tombe, tombeau, sépulture, céno- 

taphe, pierre tombale, monument funéraire. ) 
Censiers. Origine des -; 1864,3. . 
Centenaire (4v°) de la bataille de Morat (avec pl. ); 

1876,51. 

Cérémonial qui s'observe pour l'exécution des cri- 
minels cimdamnrés àc mort par le juge de Tra- 
vers (1746); 1879,74. 

Cérémonie remarquable à l'ensevelissement du 
comte Ch. -D. de Mouton (180. )6): 1866,15'r. 

Cerfs et biches en 16115; 1864, tr?. 
- aux XVIw' et KVIIw' siècles; 1874,216,241. 

Cerlier. Origine du nom de -; 1864, C. 

Cerneux-Péquignot (le) (avec pl. ): 1882,105. 
- Son an i sion à la Suisse en 15141: 1884,281. 
- Cloches du -; 1881,145,213,2. '17. 

MUSISE NEUCIIAT. - TABLE ANALYT. 2 
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Cernier. Compte rendu de la réunion de la Société 

d'histoire à- (18î8): 1878,1 7ý. - Exposition 
d'objets d'art et anciens à l'occasion de cette 
réunion: 179. - Monographie de -: 182,1: 19. 
- Origine de -: 184. - Berne dans les 
affaires du comté di- Valangin; 199. - Corn- 
rnune de 2(22. - Paroisse de -; 20(1. - Eglise de -; 207. - Cure de -: 208. - Ecole 
de -; 209. - Chasse aux gueux, plaques de 
pauvres. etc. ; 210. 

- Convention pour la repourvue d'une érobý à- 
(1085); 1877,287. 

- Relations entre - et Chi zard ; 1879,1.17 et suiv. 
- Serment des pompiers de -; 1866, : i10. 
- Vitraux de l'église de -: 1881,244. 
- Voy. aussi : Lecture des dates de monuments 

lapidaires; 1886,11. 
- Cloches de -; 1881,98: 1882,81,82, fia, 129. 

Cernils. Notes sur lus -; 1883,135. 

Chaillet (Abraham). (Voy.: Mrémoyres de plusieurs 
choses remarquées par moi -, deurpuits l'an 
16111. ) 

- Sa pierre tumulaire à Colombier; 1876,2(1(1. 
- Le colonel de -; 1870,6'i, 6: 3. 
- David -, ministre à Neuchàtel. Son affaire avec 

Cyprien Isnard; 1880,244. 
- Fleuri-David de -: 1876,199. - et sa famille; 

200. - Éditeur des oeuvres de L. -F. Petit- 
pierre; 1872,81. 

- Jean-Frédéric de -, botaniste: 1864,156. - 
Son départ de Neuchàtel; 1873,80. -Rentrée 
au pays de - et d'Osterwald; 148,151. - Sa 
position dans les affaires des Petitpierre; 
1872,288,294. - Lettre à Frédéric II à pl'()- 
pos des démêlés sur l'éternité (les peines; 296. 

- . Tean-Henri. Enterrement de -; 1883,13. 

- . 1. -J. -, diacre à Métiers; 1872,203. 

- Louis. Mort de -, frère d' ýbr. Chaillet, a Zell 
(16: 33); 1886,75. 

Chaillex d'Arnex : 1882,165. 

Chaîne (la) du Val-di_-Travers; 1880,175. 

Challant (Isabelle rte), récit en patois: 1879,143. 
- René de -. Ordonnance de - concernant les 

fonctions que doit exercer à la chapelle Saint- 
Nicolas, à Savagnier, le curé Guill. Gallon; 
1878,268. 

(Voy. aussi : Chézard et Saint-Martin, Valan- 
gin, etc. ) 

- René de - et la Réformation dans la seigneurie 
de valangin: 1885,178. 

Châlons. Les - Orange, vassaux des ducs de Bour- 
gogne; 1864,6. 

- Les comtes de -, avoués du prieuré de Saint- 
Pierre; 1867,71. 

- . Jehan de - confirme aux bâtards (le Iýeucbitel 
les donations du comte Louis; 1864,138. 

- Maison de - (vog.: Procès de 1701); 1881, 
155,156,193. 

- Vauthier et Gérard, bâtards de Neuchâtel, offrent 
foi et hommage à Jehan IV de -; 1864,1: 17. 

Chambrellen, nommé Chambrillan en 1169; 1879, 
188. 

Chambrier. Charles-Louis de -, ancien colonel 
suisse au service des Etats généraux de Hol- 
lande (1751), à l'occasion d'un banc d'église à 
Métiers-Travers; 1881,226. 

- Frédéric de -. membre du tribunal destiné à 
juger le procès de 1707; 1881,15"2. 

- Jonas de -, à propos du procès de 1707; 1881, 
153. 

- d'Olevres. Notice lue à l'Académie de Berlin par 
le baron 

-, sur le Masque de Fer et la conju- 
ration dis Espagnols à Venise; 1868,210. - 
Lettres de - relatives à Rousseau; 26. 

- Samuel de -, membre (Ili tribunal destiné à 
juger le procis de 17u7: 1881,1: 2. 

- Alice de -. Notice: 1884, ti. 
Champ-du-Moulin. I. i-g, ude du -; 1864,23,241. 
Champréveyres. La tonne de - et les caves du 

prince-ivfque de Bille; 1871,7: 3. 

Chanoines. Chapitre des - de Neurb9te1; 1865, 

(Novi: Chapitre. ) 
- IJaillods. Origine de la Bonneville, selon le -; 

1865, G. 

- Pierre de Visenieau. -: 1864,191. 
- Simon, frire de Claude le Vieux; lî: 2. 
- de Neuch(ilr"]. Lettre, inédite de Farel, concernant 

les -; 1874, a. 

Chanson (Ili XIIIe sii'cle; 1864, la, t38. 
- (le Hodolplie de Feni. s: 18,98. 
- avec miniature peinte (Ili temps :: M. 
- de' Mai (avec musique); 1874, ittl, 106. 
- Mesures prises coutre ceux qui vendent des 

1876,74. 
- eompos("e par l'avocat Bille, dans sa captivité; 

1880,107. 
Chant d'église au XVII^1e siècle: 1871,1(W). 

Chape (boucles de jarretiéres et de souliers); 1874, 
2_27. 

Chapelains et vicaires de la paroisse de (; ressier, de 1458-1-550; 1887,2 il. 
Chapelle de Saint-Nicolas à Auvernier; 1876,200. 
- de Bondry: 1870,215. 

- de Cortaillod; 1870,21: 1. 
- Nrallier, à Cressier: 1887,266. 
- (lu 13osaire, à (rosier; 1887,271. 
- de Cressier, dite cbapeIle de S: (iute-t atberiuý ion N'allier; 1881,14: 3. 
- d'pýu es; 1887, :? i:?. 

- des Dix mille \larlý"rs, au 1887,2i4. 
Baillod, dans le teuipl, i d, 

1881,224. 
- (irardier, dans le temple de 

La - Notre Dame à Neurbütel: 1880,1J. 
- Les - Saiul Gri"goire et Sauit-(]uillauiue à Neu- 

châtel (avec pl. ); 1883,194. 
(Voy.: Collé�i, de. ) 

- de Ponlareuse; 1870, '216. 
- de Conrad (iauldct, -'i Süint-Blaise; 1873, : 215. 

(Voy. aussi: Église, chartreu se, pro uu'. ) 

Chapitre de Neuchâtel (llistoirc du -): 1865, : 3ýi, 
219,220. 

Charbonnier. Le - du (: roux-du-Van. Neuvell. ; 
1865,180.18 , 5. 

Charges. IIérédité des -: 1864, : i, G. 

Chariot lacustre du Mus, 'ýe de Vienne (avec pl. ); 
1871,57. 

Charivaris (les). Poésie; 1884, 

Charlemagne. Pierre de Savoie, le petit -; 1864,. ). 
Vawnarrus, AI rat, Charles-le-Téméraire. (Voy. 

Grandson. ) 

Charles Paris d'Orly-ans, à propos du procès de 
1107; 1881,127. 

Charrière. de -à Colombier: 1876,198. 
- Mmc de -à Colombier, d'après Alès lettres iné- 

dites; 1886,211.229. 
- M- de - et Bat-Louis de Murait à Colombier 

(avec vue): 1868, +C;. 
- Lettre de Benjamin Constant à de -, au 

sujet de M. de Cooper: 1874, fil. 

- Deux lettres de ýIwe de - sur le 18 août 1? t}:; 
1888, M. 

- M. de -. Lettre racontant la visite du prince 
Henri de Prusse; 1875,26'i. 

kký 
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- M. et 1P^^ de - (. Tournffl du pasteur Frêne); 

1877,2'i2. 
(Vo)'. aussi : Promenades publiques: 1879,88,92. ) 

- Abram Mouehet b: itit la maisoll habitée par 
M' de -à Colombier; 1868, %l4. 

Chartes de 111: 3 et de 1214; 1884,104. 
de 1211 à NeurL: itcl; 1865,151. 
des bourgeois de Neueh: itel eu 12111; 1864, l5. 
inédite des comtes de Neuchtltel; 1875,101. 
de 12,37, réglant 1a position féodale des sires de 

Neuchâtel quant au Val-de-Travers; 1867,78. 

colongéres (le la Bérorhe; 1879,89.9'i, 105. 

de fondation du prieuré de Bevaix; 1879,94. 
colongéres d'Alsace et leur rapport avec le dis- 

trict d'Outre-Accuse; 1879,91. 
concernant la maison de Fouis; 1864,5. 
de Frédéric I' (1178), pour la protection de l'ab- 

bave ile $aiut-Pierre du Vauxtravers; 1866, 
il, iß: 3. 

- du seigneur de Valangin réglant les droits et 
astrictions du prieuré dit Val-de-Travers; 
1865,172. 

- vaudoises; 1864, i5. 
(V y. aussi : Franchises et acte d'émancipation. ) 

Chartreuse (la) de la Lance et Neuchâtel; 1879, 
267 à'? 79. - Nécrologue, de la - (XV' siéclc); 
? fil. - Nonis remarquables cités : Marie de 
Vergy, femme de fou Conrad, comte de Neu- 
cluilel: 208. - Illustre jean, comte (le Neu- 

di! Fribourg et de l; hnmpliüo; 2119. - Patte de Vannuucus, Louise de Menthon, 
epuuse de . 1ean Il de Nenchàlel; 271. - Pierre 
de Delémont, chanoin(,: 271. - . jean de Ncu- 
chàtel. tué à Nancy: 272. -'Marie de Cabiluue 
(C1i. îlous), comtesse (le Neuchâtel et de Fri- 
bourg; 272. - Alixone, femme de Louis de 
Vaumarcus : 27: 1. - Antoinette, de 13éria 
(13ierra), femme de Jean I. 1 de Neuchâtel; 274. 
Marguerite de Wufilens; 2M. - Détails sur la -; 279. 

Chasse (la) au XVII^n^ siècle. Lettre adressée au 
maire des Verrières sur les dégâts (le chasse 
Causés par les bourgeois; 1882,107. 

-- aux cerfs et biches; 1874,21.6,211. 

- aux loups clans le pays (1807); 1876,70; 1882, 
7(i; 1887,21. (Voy. : Loup. ) 

au sanglier (XVIIu0 siècle); 1877,26. 

Chasserai. Légende du -; 1877,145. 

Chasseur (le) de fouines de Ponillerel. Nouvelle; 
1865,29,55. 

- du régiment de 'leuron, service d'Angleterre 
(1805-1816); 1885,113. 

Chasteliux (Philippe, seigneur de -); 1883,195. 

Chat. Machine de guerre appelée le -; 1865,203; 
1867,1: 3/s. 

Château d'Asue1 ou Hasenhourg (avec pl. ); 1867, 
2: 39. (Voy. aussi : Asuel. ) 

- de 13eauregard. Vue du -; 1878, 
- de 13oudre, (avec pl. ); 1883,122, : 304. 
- de Co1muÏ>ier. Ancienne vue du -; 1878,24fi. 
- Vue de la porte dit - de Colombier: 1877,124. 
- ]{enseignements sur le - de Colombier; 1884, 

290. 
- Croquis de deux salles de ce chèteau. Poêle de 

M- (le Colombier; 1876,213- 
- d'Estavayer. Vue du -: 1880,125. 
- de Fenin. Porte du - (avec pl. ); 1883,3no. 
- de lems (plan); 1864,1. (Voy.: Finis. ) 
- actuel de Corgier, bâti par Claude de Neuchâtel; 

1884,326. 
- Voy. aussi : Premiers sires d'Estavayer; 1883, 

- Le - de Joux sous les comtes de Neuchâtel; 
1888, ]57,183,217 (avec pl. ). - Ilenri 11 
entre eu possession du - de Jeux; 231. 

Détails sur la garnison; - Revenus de 
1a seigneurie de Joux ; t2t35. - Mobilier, armes, 
munitions; 236. - Le château retourne à la 
France; 237. - Lettre d'Olivier de llochberg 
sur une tentative faite pour s'emparer de ce 
clilteau; 217. 

- (chÙlelard) de Métiers-Travers et état actuel; 
1882,27,30,46. - En 1765; 1879,217. 

- de Neucloitel : ui X sii, cle: 1877,5. 
- d'aprés M. le D' Rahn; 1877,88. 
- Fouilles faites au - de Neuchâtel en 1887-1ß! i8 

(avec pl. ); 1888,55. - Fragments d'archi- 
lecture; 55 à 58. - Pofdes à moulures des 
Hochberg (avec pl. ); 80. 

- d'Oltingen. Restes du -; 1867,275. 

- de Rochefort. Fouilles sur l'emplacement de ce 
château; 1879,176. 

- de Itonssilluu, des Rillous, de Rochefort; 
1882, M. 

- I, e - dn Schlossberg (avec pl. ); 1881, 
- de Thielle. Alouographie ; 1873, /i7 à 55. - 

Avec pl.; 298. 

- de Valau,, iu (avec pl. ); 1877,148. - Incendie 
du - (1741); 1883,265. - ld. (avec pl. ); 
1884,157,150. - ltecuustruction du 
1864,1: 19. 

- de bVatllnarens (avec pi. ); 1881,268. 

- Vov. aussi : Vanmarcus; 1864,95. 

Châteaubriand et les catholiques de Neuchâtel 

(1825); 1869,310. 

Châtelain (le) et 1: i châtellenie de Travers; 1881, 

(Vuy. aussi : (: Lltelh nie. ) 

Châtelard (le) de 1levaix. Romain, ). ai- Alice de 
(; hanihrier; 1884,15,50,78,112,148,161, 
186.217,2119,287,3112,337. 

- de Rov, aix. Lettre da MI. P. ßarrelet sur le -; 
1885,195. 

Châtelards (les); 1882,6U. 
Châtelard, Châtelet, Châtillon. Voy. : Lieu de re- 

fuge et château. - Voy. aussi : Gens d'Outre- 
Arcuse; 1880,265, et château. 

Châtellenie du Landeros; 1881,142. 

- de Travers; 1881,253. 

- de Thielle; 1873,47 à 55. (Voy.: Château de -. ) 

Chauvirey, gouverneur de Neuchâtel, à l'occasion 
de Georges auf der Flult; 1881,64. 

Chaux. Etymologie de - (Casa); 1878,11i2. 
Voy. aussi: Chaux-de-Fonds; 1869,163. 

- d'Amens. Donation à l'abbaye de Fontaine- 
André; 1867,48; 1883,230. 

Chaux-de-Fonds (la). Monographie de la -; 1869, 
160,182,242. - Etymologie de ce nom; 163. 
- Voy. aussi : Chaux; 1878,142. 

- Droits des francs-habergeants de la -; 1869, 
188. - La - érigée en lnairie et étendue de 
cette mairie en 10: 50; 243 246. - Annexion de 
la - aux juridictions du Locie et (le la Sagne 
(1616); 242. 

- Foires établies à la - par Monseigneur de Mol- 
londin an XVIIrn siècle; 1865,3311). 

- Coup d'oeil rétrospectif sur la - au XVIIIIII" 
siècle: 1864,85. 

- La - il ya 140 ans (17: 38-1159). Extraits du 
journal d'Abram-L. Sandol; 1872,18,134, 
203,312. 

- Les émigrés frana, ais et les conséquences de la 
l'évolution à la -; 1869,249. 

- Arrivée des troupes d'Oudinot à la - en 1806; 
1866,101,149. 

- Installation du maire 'l'issot de la -, racontée 
par Sandol dans son journal (1748); 1876,940. 

- Le pasteur Ferdinand Olivier Petitpierre à la -; 
1867,302: 1872,200,200,269,316. 
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- Lutte à la -, en 1761, entre les partis religieux, 

à l'occasion de la nomination du pasteur Petit- 
pierre; 1873,75. 
- Présentation du pasteur Breguet à la -, 93. - Retour de Petitpierre à la -; 85. 

- Requête de la Communauté de -à la vénérable 
Classe, demandant que Fr. -01. Petitpierre soit 
conservé à son poste; 1872,224. 

- Préparation pour la réception de Mylord Maré- 
chal; 1872,312. 

- Réception faite au gouverneur Nathalis (. Journal 
d'Abram Sandol, 1747); 1872,144. 

- Incendie de 1796 à la -; 1869,196. 
- Une revue à la - (voy.: Les troupes neuchâte- 

loises vers la fin du XVIIlme et an commence- 
ment du XIXm, siècle) : 1883,123. 

- Encan en 1830, à la -, du niannscrit du Journal 
de . Jaques Sandoz; 1866,26'1. 

- Essai historique sur la question d'eau d'alimen- 
tation à la -; 1876,111,123.152. 

- Une excursion à la - (177'i): 1877,22. 
- Musicien militaire de la (fin du XVIII01B 

siècle); 1873,160. 
- Le couvent, ferme de la Commune de la - 

(avec pl. ); 1869, `310. 
- L'unique école de la -, de 1688-1805: 1870,46. 
- Notes sur les établissements scolaires à la -; 

1885,180,198. (Voy.: Ecole. ) 

- Première école publique à la -, et fondation 
d'un collège en 1805; 1869,16'i, 1t; 5. 

- Ecole communale de la - en 1794; 1867,281. 

- L'église de la -, les premiers curés et les pas- 
teurs de la -, de la Réforme à 1840; 1869, 
190-195. 

- Le temple et la cure de la 1869,1990,195. 

- Details sur la - en 1802 (Relation d'un 
Prussien dans le pays de Neuchâtel); 1880,37. 

- Notice sur la chaire du temple de la - (avec pl. ) ; 
1877,196. 

- Cloches de la -; 1881,172,212,213,216; 
1882,129. 

- Les Girardet sacrifiant leur cuivre pour la fonte 
des cloches (le la -, après l'incendie (le l'église; 
1869,263. 

- Fenêtres du XVIma siècle aux environs de la - 
(avec pl. ): 1872,2: 31. 

- Portes sculptées au Mont Sagne et à la -, 
1879,100. 

- Etablissement d'une imprimerie à la -; 1866, 
181. 

- Industries et horlogerie à la -; 1869,247. 
- Ouvriers remarquables de la - au XVIIIm° 

siècle; 1865, 
M. 

- Moeurs des habitants de la - et opinion de 
Mollondin sur leur caractère; 1869,186-189. 

- Sceptres de l'ancienne cour de justice à la - (avec p1. ); 1876,237. 
- Vue de la - avant l'incendie de 1794; 1871,76. 
- Tir fédéral de la -; 1865,45,80. 
- Réunion de la Société d'histoire à la - en 1869; 

1869,148. 

Chaux-du-Milieu. Paroisse de la - réunie à la 
juridiction de la Brévine; 1884,281. 

Chavannes. La tour des -, à \eucliàtel: 1868, 
135,143. - Avec pl. et observations faites 
pendant sa démolition ; 151. (Voy. aussi : Tour. ) 

Cheminée de Cressier. Rue sans soleil (avec pl. ): 
1883,282. 

- de la 1"avarge (avec pl. ); 1865, ()6. 
- de la maison de Mouron à Neuchâtel (avec pl. ); 

1879,278. 

Chemins. Voy. : Voies, routes. 

Chêne. Vénération de nos ancêtres pour le tilleul et le -; 1869,78.79. 
- Vente de - faite par la Commune d'Areuse; 

1870,224. 

Cher temps (année du -). Voy.: Température. 

Chercheurs de trésor au Val-de-Ruz. Relation cir- 
rmistxnciée de ce qui est arrivé dans le village 
de Fontaine, à l'occasion des cabalistes qui y 
ont été la dernière semaine de mars (1727): 
1876,75. 

Chetlain (A. -L. ) de Chicago; 1879,36. 

Chevalerie. Apogée de la -; 1864,17. 

Chevalier de Rochefort. Voy.: Le chevalier de -; 1879,17. 
- (Simon), membre du tribunal destiné ü juger le 

procès de 1707; 1881,152. 

Chevaliers. Sentence des sept -, traité conclu 
entre Otluni de Grandson et Luis de \en- 
chàtel: 1864,98. 

Chevannes ou feux de Saint-Jean; 1867, : 37. 

Chézard et Saint-Martin. Essai historign. ": 1879, 
2 2-137. - Première mention du non); 22. - Villa romaine; 23. - Les Genevois et les Ge- 
neveys sur Saint-Martin; 23. - Noms de 
famille; 24. - Guillemette de Vergy; -J. - Industries, toiles peintes, etc.; 25. -' Com- 
munes de -, acte, d'association; 25. - Ces- 
sions faites par Claude d'Arberg et René de 
Challant; 26. - Condamnations pour paroles injurieuses; 26. - Querelle entre - au sujet de l'école; 443. - Tir; 45. - Pasteurs et pa- 
roisse; 47. - Discussions au sujet de l'entre- 
tien de la cure; 48. - Conflit à l'occasion (lu bouteiller de la cure (1819); 50. - La Réforme 
à -: 72. - Pasteurs depuis la Réforme; 72. - Eglise: 73. - Ecole; 8i. - Les Favre et la 
Pouète Manche; 86. - Lettre du notaire Evard 
à la veuve Talbach née Favre; 87. - Arrivée 
(les Français en 1806; ll1i. - Retour de la 
ý1 , rincil, auté sous la domination prussienne; 

7. - Relations de Saint-Martin et de 13evaix; 
117. - Relations avec les autres villages; 118. 
- Luttes ecclésiastiques; 1; 7. 

- Les fouilles (le - (avec plan): 1871,248. 
- Le Grand -. Constructions gallo-romaines; 

1870,1: 34. 

Chiffres romains et chiffres arabes. Lecture des 
dates des monuments lapidaires (avec pl. ); 
1886,11. 

Chillond, Chillon. Etymologie,; 1865,135. 

Chinder. Voy. : Vasemeister. 

Chirurgien (un) d'outre-tombe. Etude hiýtorico- 

Cnrrdicale sur Neuchâtel (1661 16ï0); 1865, 
87), 101 et suiv. 

(Vov. : Histoire médicale et médecin(,. ) 
- Institution du poste de - de la ville de Neu- 

chàtel; 1865,95. 

- Situation des -à Neuchàtel au XVIIIme siècle; 
1865,10.3. - célèbres au XVIIma siècle; 105. 

Chocolat. L'introduction du - dans le canton de 
Neuchàtel ; 1875,61. - Progrès successifs 
de sa fabrication; Ph. Suchard: 62. 

Chronique de David Baillod (guerre de Bourgogne); 
1868,169,219. 

- des chanoines. Discours de M. Aug. Bachelin à 
la réunion de la Société d'histoire, en 1W2; 
1882,18/1. 

- Fragments de la - des guerres de Bourgogne; 
1864,22,142,169. 

Chronogramme d'un portrait de Farel; 1865,217. 
- du XVIIIm' siècle; 1871,2.3.5. 

Chronomètre (un) naturel. Etude sur le niveau des 
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat; 1869,156. 

Chumereux. Etymologie; 1888,287. 
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Cimetiére des bossus à Mdtiers- Travers; 1882,109. 
- aux Montagnes; 221. 
- (le Neuchàtel (voy.: Chirurgien d'outre-tombe); 

1865,135. 
(Voy. aussi : Mort, enterrement, inhumation. ) 

Cinquantenaire de la Société neuchàteloise des 
sciences naturelles (1883); 1883,81. 

Cippes (deux) romains à Cressier (avec pl. ); 1887, 
231. 

Citoyens (les) et les « Orangers »à Neuchàtel sous 
la Révolution française; 1866,150. 

Classe (Vénérable). Détnélés de la - avec F. -O. 
Petitpierre; 1872,116,192,209,269. 

- La - et le gouvernement de Neuchâtel dans la 
Réforme à Ligniirres; 1875,123. 

- et la nomination (les maîtres d'école an XVII"° 
siècle: 1870, ßi4,45. 

- Querelle de la Vénérable - avec Rousseau et le 
gouvernement neucltàtelois; 1864,77,79. 

- Requête de la Vénérable - au Conseil d'Btat en 
faveur des Anciens de Cornaux dans les ques- 
tions de préséance; 1864,149. 

(Voy. aussi: Vénérable Classe. ) 
Claude d'Aarberg. Monument de - dans l'église de 

Valangin; 1865,261. 
(Voy. aussi : Aarberg. ) 

- de Neuchàtel acquiert la grande (lime de Con- 
cise; 1864,103. 

- I" de Neuchàtel et ses sujets de Gorgier; 1888, 
166. 

- III de Neuchàtel; 1884,326. 
- Intrigues de Claude de Vaumarcus pour la suc- 

cession de Neuchâtel; 1864,170. 
Clavecins provenant de Marie-Antoinette et des 

émigres; 1865,305; 1866,46. 
- en 1772; 1877,23. 
- Clavecin, clave-corde, épinette, psaltérion, etc. à 

vendre à Neuchâtel en 1769; 1877,253,251. 
Clément. Collection du Dr -à St-Aubin; 1866,138. 
Clerc (Claude). Prédicant. Voy. : Bérochaux et Sta- 

viacois: 1888,230,2.53 et suiv. 
- dit-Guy (les), capitaines au service de Franco; 

1871,93,111. 

- David, caporal au régiment des gardes suisses 
eu France; 1882,117. 

Cloches. Voy. : Inscriptions campanaires du canton 
de Neuchàtel; 1881,67 et suite; 1882,80, et 
les notas des villages du canton. 

- des Turcs (Tiirkenglocke); 1881,147. 
- La - (le Valangin donnée au temple (le la Bré- 

vine: 1878,100. 

Cloitre de la Chartreuse de la Lance (avec pl. ): 
1879, '279. 

Clos de la Franchise (L(,. ): 1869,182; 1871,150. 
Closel. La question des -à Boudry, en 1709 et 

1710; 1886, : 31. 
Club (le) helvétique de Paris et ses relations avec 

le pays de Neuchâtel, en 1790 (voy. : Sudan): 
1880,53. 

Cluny. L'abbaye: de - acquiert l'abbaye. de Romain- 
uN)tiers; 1866,39. 

Codere (Jean), médecin-maître d'école à Neuchàtel; 
1871,236. 

Coffrane. (, loches de -: 1881,172,215,2.39. 
(Voy. aussi, année 1885: Etymologies; 14.1i1. ) 

- Le tumulus de -: 1868,136. 
- Bataille de -; 1865,2110. 

Coffres. Vov.: Bahuts. 

Coiffure de femme au NVIII-c siècle (avec pl. ); 
1865,171. 

Col-des-Roches. Percée du -; 1871,146. 

Collation (prétendue) d'Etienne Besancenet, curé du 
Locle; 1884, : 356. 

Collecte en faveur (les blessés de la guerre en 1712, 
1871,45. 

Colère (la) de saint Jean (poésie); 1881,2841. 

Collège de la Chaux-de-Fonds (1805): 1869,195. 
(Voyy : filiaux-de-Fon(ls, école, etc. ) 

- de Neuchâtel. Ilistorique du -; 1867,295 et 
suiv.; 1870,43,72. 

- latin de Neuchàtel. Historique du -: 1868,10. 
- de la Prouienade (nnucicipal), à Nenchaitel. lnair 

guration (1868): 1868,273. 

- Pose (le la première pierre, en 1813(;: 1866,312. 
(Voy. aussi : Ecole. et le nom des villages du 

canton. ) 

Collégiale de Neuchâtel: 1877,67,8: 3. - La - en 
18'i1 (avec pl. ); 1883,193. - Peintures mu- 
rales de la -: 1868,61,86. - Chapelles do 
la -: 1865,214. - Cénotaphe des comtes; 
1877,84. - Fragments de sculpture et d'ar- 
chitecture trouvés dans les fouilles faites au 
château en 1888 (avec pl. ); 1888,55. - Sta- 
tues du cénotaphe (avec pl. ): 1867,125; 
1870,103. - Ulrich III et Berthe, restaura- 
teurs de la -; 1865,213. - Chapelles 
Grégoire et Saint Guillaawe (avec pl. ): 1883, 
194. 

(Voy. aussi : Eglise, temple et chapelle. ) 

Colomb (Louis), abbé de Fontaine-André; 1881, 
143. -à l'occasion du procès dAdanc Fabri; 
209, 

Colombier. Compte rendu de la réunion (le la So- 

ciel d'histoire à- (1816); 1876,64. - Notice 

sur -; 183,190. - Etc moto {ie de -; 183. - 
Etablissencent romain a -: 183. - La famille 
des seignecus de - (les Colonchier, Chauvirey, 
de AVatteville); 187. - passe à la maison de 
Longueville; 188. - Pasteurs de - après la 
R forme: 188. - Visite d'Henri il en 1639 et 
les Allées de-; 189 (voy. aussi : 1869,79,84. ) 

- passe à la maison de Prusse; 191. - Les 
(lardons à -; 195. - Mylord Maréchal et 
Rousseau à -; 196,. - Le gouverneur de Dé- 
ville; 197. - Mme de Charriére: 198. - Henri- 
David de Chaillot: 190. - Jonas (le Gélieu et 
sac soeur Salomé(,,; 199. - Le temple de -, 200. - L'armée franc. aise à- (1871); '? 01. - Le chàteau (le -, avec dessins de la salle des 
chevaliers et de celle du poêle: 213. 

- La Réformation à -; 1886,42. 
- Ilenri Il, duc de Longueville à -: 1868,293. 
- Requête des habitants de -à Henri de Longue- 

ville, demandant l'a liranclcissecnent de leur 
cautionnement dct sieur Mouchet; 1869,80. 

- Historique des Allées de -; 1869,79,84; 
1876,1859. 

- Béat-Louis de Aiuralt et de Charriére à- 
(avec vu(, ): 1868,3:;. 

- Mylord M. ariechal à -: 1864,46,47. 
- Procès et jngeauent d'une sorcüere à- au 

ýVIIIme sieclc: 1864,173. 
- Voyacge (10 -à Solingen, en 1140; 1868, 
- Visite à- (extrait du Journal du pasteur 

Frêne): 1877,241,243. 
- Clcàteau de -. Renseignements sur le -; 1884, 

2' N;. 

- Porte du cliub an de - (avec pl. ): 1877,1241. 
- Ancienne vue du chàteau de -: 1878,246. 
- Les galeux du régiment d'Oudinot envoyés au 

château de -: 1866,1541. 
- Ancienne église de - (avec pl. ); 1885, Gia. 
- Cloches de -; 1881,71,94,19. 
- Essais de sériciculture à- 1864,59. 
- Territoire de la dynastie des - au Xe siècle; 

1866,4. 
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Colonat ou Métayage (colorai »tedietarii); 1880, 

26: 3. 

Colonges (les) (voy.: Gens d'Ouh"e-Areus(-): 1879, 
89. - Chartes colongères d'Alsace; 91. - de 
la Béroche; 89 et suiv. 

Colonie suisse (une) en Amérique, par A. -L. Chest- 
lairr; 1879,36. 

Colons au moyen âge (voy. aussi: Reyes); 1867,78. 
- Colorai ', nedietarii (moitressiers) (voy : Gens 

d'Outre Areuse); 1880,263. 
- Les premiers - dans les montagnes 

toises; leurs moeurs et leurs migrations: 1869, 
162,182. 

Combe aux Glottes, lieu hanté par les malins es- 
prits; 1865,291,293. 

- Varin (voy.: Desor); 1883,52. 
- Varie et le chancelier llorv: 1877,238. 
- Varin. Gre. csly à -: 1866, G8. 

Combes. Cloches de -: 1881,9:,, 97,238. 

Comblémine. Nom de lieu; 1882,112. 

Combourgeoisie. Acte de ressert on de - entre la 
Béroche et 1? stavayer; 1884,178-179. 

Comètes. Apparition de -à Neuchâtel, au XVII" 
siècle; 1865,164,230. 

Commands (hommes) aux XV" et ", VI"" siècles; 
1867,50. 

Commandise. Abolition de la -à Cortaillod ; 
1867,50. 

Commerce. Le - avant l'ère chrétienne dans nos 
contrées: 1868,239. 

Commune. Origine de la - dans la Suisse romande; 
1864,120. 

- neuchàteluises. Leur développement. Voy. l'ar- 
ticle relatif à la Comniiune de Bevaix, par 
M. Alf. de Chambrier: 1885,213 et suiv. 

- de Cernier. Développement; 1878,202. 

- du Locle: 1871,151. 
- Acte d'association des - de Cbézard et Saint- 

-Martin: 1879,25. 
- Réunion des - du Val-de-Travers en corpora- 

tiorn : 1882,71. 
- Nomination de présidents et cuusei]lers rle -, 

au commencement de ce siècle; 1880, : 12. 

- assemblée (le -à Bondry; 1870,119. 
- accensements faits aux - de Corcelles et (le 

Cormondrèclie (XIVm' siècle): 1882,283. 

Communautés. Association des corps et - du can- 
ton de Neuchâtel, à propos du procès de 1707; 
1881,130. 

- Compliment de - fait à Cornaux en 1821 ; 
1881,20. 

- religieuses. (Voy. : Secte, confrérie et corpora- 
tion. ) 

Communaux (biens). Partage des biens - aux Ver- 
rières; 1876,101. 

Communiers. Admission des -à Saint-Blaise 
(1699): 1873,26i. - Classification des - de 
Saint-Blaise: 221. 

(Vor. aussi noms des villes et villages. ) 

Compagnies bourgeoises du Val-de-Travers (émeute 
militaire): 1880,160. 

- d'élection à Neuchâtel; 1865,109. 
- La noble - des Grenadiers (1721-1168); 1886, 

M, 7,1(11. 

Compliment de Communauté fait à Cornaux en 
1821; 1881,20. 

Compte d'un repas donné à l'occasion d'une élection 
de membre (le la cour de justice de la Côte 
(1737); 1871,1'28. 

Comtes. Origine. (lit titre ries - de Neuchâtel; 
1864, a. 

- de 1ý'enis-Neuchêt i. histoire critique dr s quatre 
premiers -; 1884, Cl, 111:;, 131. 

- Etude critique sur la filiation des - de Feuis- 
Neuclititel: 1882,133. 

- de Neuchâtel et leurs fiefs dans le canton de 
Fribourg; 1869,272. 

- Famille des - au XIII'ýý^ siècle (Actes de 1285 
et de, 1384); 1867,1: 5. - Comme avoués du 
priouré" de Saint-Pierre du Vatixtravers; 48, 
11: 3. 

- Origine dos conflits entre les - et la maison de 
Valangiu ; 1867,119. 

- Origine rte leur tuaisou en Suisse et clans le 
I3risgau. Discussion sut- la valeur liistorique 
de Rodolphe Jr et d't`b"iclt Il; 1887, Dili. 

- La famille d'Oltiii {eu, souche clos branchas de 
Fc ais AenchýcGd llasenlwiirg et \lontfaucou; 
1867,2440. 

- Conrad de hribotn;;; 1873,2x1). - Sou diffé- 

rend avec Vauthier de 13ochefort; 272. 

- han de Fribuiug: 1873,2"211. 
- Le - Louis de Netn hdtel. Sentence des sept 

chevaliers : traita conclu entre Othon de 
Grandson et le -; 1864,98. 

- Le - Louis de Ncucleitu1 et Piorrette de La- 
vine.; 1873,271. 

- Les at"u, es de la maison dos - de Neuchâtel; 
1887,293. 

- (Voy. aussi : Article Nenchi, lel, histoire u, ilitaire 
des Neuch. ïtelois depuis les Romains: 1865, 
147,1,18. - D[iuislérianx des 153, et les 
noms des divers comtes. ) 

- de Nilau (histoire); 1888,82,108. 
(Voy.: Aidttu. ) 

Comté. Origine du - dans la Suisse romande ; 
1866,184. 

Concerts (les) : 1882,121. 
- Los -à Ncuch, itel an XVIIP, 11 siýýcle (vov.: 

1 eoille cl' 12is): 1877,251, Le hàti- 
ment des - en 1766; 2., 1. 

Concise. La dinie de - acquise par L ocelot de 
Ncuchâtel; 1864,111: 1. 

Condamine (la) a \ouchàtcl; 1873,1 i4. 

Condamnations pour paroles iujnrionses: 1879,26. 

- des assassins de l'avocat Gaudot: 1876,17. 
(Voy.: Gaudot. ) 

-à Valaugin do Daniel Pétremand et de , amuit 
Dro v. accusés d'intelligence avec los Suédois 
1865,261. 

- (le divers (pêche illicite, cheval tué), l" ý"Jwe siè- 
cle; 1871,2(X). 

- des empoisonneurs à Neuchàh"1 (Motter un, ete. ), 
sous Ilenri II de Longueville; 1865,16, H. 

(Voy. aussi: Justice, exécution, criminels, mal- 
faiteurs et sorciers. ) 

Condamné à mort. Cerc`" ionie précé, 1aut l'exécution 
d'un -, au _XV11I0e siée! : 1882, %31,43. 

Condottieri. Origine des -; 1864,80. 

Confiscation de biens. Voy.: Sorcellerie et sorciers. 
Confréries (corporations, communautés) au moyen 

4, e; 1867,213. 
(Voy. aussi : Conunuuautés. ) 

- ou abbaye de garçons ; 1865,251. 

Conrad de Frihourg, comte de Xc uchâtel. et sou 
différend avec Vauthier de Rochefort: 1873, 
272. 

Conseillers de la ville de 'Neuchâtel (1830); 1866, 
125. 

Consommation du sel dans le canton de Neuchâtel; 
1865,275. 

Constances (L(. s deux -). Extrait des mémoires de 
Caroline Bauer; 1880,119,189,217. 
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Construction. ýýclivih, nenclifteloise dans le do- 

maine de la - pendant les trente dernières 
amwes 1879,248. 

- druidiques. Dolmen près de 5niut-]; ]aise (avec 
d. ): 1872, `25ï. 

Vov, aussi A[euhir. ) 
- ýallo-romaines àt ti zard: 1870, lai. 

(Vov. aussi : Autiquitès rumainrs. ) 
lacustres. (Vov.: Lacustres. ) 

Contes. Vieille histoire; - saru. u"d; 1887,126 et 
suiv. 

Conti (Le prince de -), prétend nit à la souveraineté 
de Neuchàtel (avec portrait): 1867,29. 

Le prince de - et les prétentions de la duchesse 
de Nemours à la souveraineté de Neuchâtel; 
1870,228 et 231. 

Prince de -, à propos du procès de 1707; 1881, 
129,150,151F, 191. 

Troubles suscités à Neucliàtel par le prince de 
-: 1864,52. 

Contistes et Neinouristes, à l'occasion du procès de 
1707; 1881,1: 31. 

Contrat (tai) de mariage au XVIrn siècle; 1880,292. 

Contrebande (voy.: Censure à Fréd. Mirod, contre- 
le udier): 1884,2d5. 

Corcelles (Prieuré de --). lluntbert son fondateur; 
1883,1ra;. 

- 1listorique tin prieiiiè de -; 1865,1 i: 3. 
- euvisap u comme fondation pieuse libre: 1866,50. 
- La li éforntation à- (1591): 1886, /r2. 
- Jaques 1)rogv, de -. aces Si (1'i Itelli'euce avec les Sii dois (1699); 1866,261. 
- Cloches de -; 1881,95,121. 
- Coupes de - données par les familles de ýfont- 

molint et de (: hantbrier: 1882.1213,2ï2. 
- ];; lise de - (avec pl. ): 1882,24.7t. 
- Fenrhes du \Vlme siècle it - (avec pl. ); 1872, 

48. 
-- Fète de la Soci(týý d'histoire à- en 1882. et tra- 

vaux; 1882,181,185,207,2916,269,277. 
Cordier (Mathurin), professeur à NeucliAlel; 1867, 

298. 

- ragent à NeucL: itel; ses ltonor: iires, son départ 
pour Lausanne: 1870,19, : i(). 

Cormondrèche. t rcelles et -, travail prie etit-'é à 
Lt tiorülý e, uttomde d'histoire eu 18822; 1882, 
2117,2'Sli, 2G9,27. 

Cornaux. lierre de (; lé cesse fait bâtir l'église de -; 
1882,2/il. 

- Anlcs historiques (1659-16G; )) sur -. par Abr. 
J3uvve, pasteur à -: 1865, l(ceons- 
I"uclion de la cure. dn pressoir de la cure 
de -; 221. '3'38. -t oitslrnclion de la tourelle 
de l'horloge t't pose de l'horloge du temple 
d'. -: 228. 

Cloches de -: 1881,12: 3,2: 19; 1882,89. 
- Coutplinteut de couunmtauté fait à- en 1821 

1881,20. 
- Dieu°lt, entre les Anciens d'église de - et les 

ollieiers de la milice sur les questions de pré- 
séance; 1864,146. 

- Ferd. -O1. Petitpietre à -: 1873, : 32.1/i0. 
- Apparition d'une eonti_ie à- au XV11 siècle; 

1865,229. 

- Passage (b' Son Altesse le duc de Longueville 
a- et à Crassier; 1865,2. 'P2. 

Corne. Voy.: Age de la -. 
Corporations an moyen âge; 1867,21: 3. 

(Voy. aussi articles : Confrý rie, cotnntunauté et 
Poupe. ) 

- religieuses et partisses du pays de Neuchftel au 
siècle; 1870,1110- 

- Leuniou de six Communes du Val-de-Travers 
en -; 1882,71. 

Corps de garde et postes militaires au siècle passé; 
1871,27. 

Correction des eaux du Jura. Vov.: Eau. 
Correspondance. Voy.: Lettres. 
Cortaillod. Abolition de la commaudisý à 

1867, J. 

- Chapelle de -; 1870,215. - Extraits du Ma- 
nuel de justice de - (111; 5-1(83); 305. 

- Cloches de -: 1881,21'ii, 2'10. 
- Anciennes fenètres à- (avec pl. ); 1885,2: 36. 
- Horloge de Plliui"o Perret; 1879, Iï0. 
- Règlement à observer au tirage de la Compagnie 

des mousquetaires de -; 1881,216. 
- Souvenir titi sijonr des soldats francais à- en 

1806; 1884,1: 3ï. - Origine (lit nom « Vin du 
diable »; 1: 38. 

- Les fouilles de - et Page de la corne, rapport 
de. M. Vouga; 1885,137. 

- L'i'neine de la porte, redevance au ýVIIh1e siècle; 
1886,2'i. 

Costumes neuchàtelois. I. Civils. 
- civil au AV1111e siècle (avec pl. ); 1874,2'i3. 
- ueucleitelois ; nl XVTTI"e siècle: 1878,23,1/i4i. 
- (18: 31), d'après \lax. de Aleuron (avec pl. ); 

1885,212. 
- aux XVill e et \J\1e0 siècles (avec pl. ), d'après 

Iteinli: u lt; 1877, ]011, ? 44. 

- aux \V'lll^ý" et \I\ýýý' sui los (avec pl. ); 1866, 

- en 181)2 (avec pi. ) : 1880, /il. 

- bourgeois au \1'l I11eC si rte (; avec pl. ): 1865,47. 

- civil d'honnne au XVIII1e siècle (avec pl. ); 
1864,153. 

- pour les justiciers (note du maire Iinguenin, 
18111); 1871, IGG. 

- d'homme an conuuenceiuent du tI\"e siècle 
(Auer, pl. ); 1871,2(Xl. 

- de dann neucbàteloise, d'après un portrait de 
J. Reinhardt (avec pl. ); 1868, IG5. 

- de dame de 1815 (avec pl. ): 1881,2t)0. 
- de d; ime nouichateloise, 1810-1816 (avec pl. ); 

1882,132. 
- et portrait d'une dame neuchateloise, 181; 5 (avec 

pl. ); 1870, J1. 

- de felmue au \1ýý"e siècle.. Teanne de Montfaucon 
(avec pl. ): 1867,125. 

- de fenuues neucluilelýei-'s aux XVIII"' et \I\- 
sücles (avec pl. ): 1875, W2. 

- de feuuue à la tin dn 
_l"VII1m siècle (avec pl. ); 

1865,2(3. 
- d'hontna s et de femnics au \IVO' siècl(1 , 

d'après 
les fresques de la Culli'iale (avec pl. ): 1868, 
G1,86. 

-d'enfant au XVIII"e siècle (; avec pl. ); 1882, 
- de vacher et de bergère: 1874, ï! i. 152. 
- d71euri Il de Longueville. AV'I1"e siècle (avec 

pl. ); 1868,2! 1: 3. 
11. (: ostmnes de fonrtiunuairns publics. 

- d'huissier de la Justice de lioudrv et de sautier 
de la Rourgeoi. sie (avec pl. ): 1887,208. 

- 
du guet. Vov. : Guet. 

- de sautier de la Bourgeoisie de Ae uchatel (avec 
pl. ); 1876,268. 

- des conseillers de la ville de Neuchatel, 18: 30 
(avec pl. ); 1866.125. 

- Régleulent relatif ait - des ecclèsiastiques (1 ï 18) ; 
1882, : 32. 

M. Costumes militaires. 
- de l'aide-Major de Neuchâtel, A'VIII°10 siècle 

(avec pl. ): 1870, 
- d'otlicier d'artillerie des milices neuchäteloises 

(avec pl. ); 1870,180. 
- des cadets de la ville de Nettchàtel en 1806; 

1866,9. 
- des cadets de Neuchâtel au commencement du 

XI\"e sü«eli.: 1865,316. 
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- de chasseur du régiment de Meuron, service 
d'Angleterre: 1885,113. 

- des cuirassiers et des dragons à Ne. ucliàtel, fin 
du XVIII'ýr siècle (avec 11. ): 1865, : 113. 

- de la garde d'honneur de la ville de Neuchàtel, 
fin du XVIII. - siècle (avec pl. ); 1865,313. 

- des gardes de la ville de Neuchàtel (avec pl. ): 
1866,223. 

- de la garde d'honneur à cheval de la ville de 
Neuclàtel, 1ß0F; -181'i (avec pl. ): 1864,161. 

- (le la garde urbaine à cheval de Neuchàtel (avec 
pl. ): 1867 , 3. 

- des grenadiers et artilleurs français en 1806 
(avec pl. ); 1866,102. 

- d'officier de grenadiers neuchâtelois au l""VIII°^ 
siècle (avec pl. ): 1872,188. 

- Grenadier de la ville de Neuchàtel, XVIIP^e 
siècle (avec pl. ) ; 1886,55. 

- des majors d'infanterie des milices neuchâte- 
loises, XVIIP°e siècle (avec pl. ); 1875, 

- des milices neuchàteloises au NVIII'' siècle 
(avec pl. ): 1868,7. 

- des milices neuchâteloises au XVIII'ý' siècle 
(avec pl. ): 1870,29. 

- de milice neuchâteloise au XVIIIae siècle (avec 
pl. ); 1873,198. 

- de milices neuchàteloises, 1799 (avec pl. ): 1882, 
84. 

- des milices neuchâteloises à la fin du XVIIII, 
et au commencement du XIX'' siècles; 1883, 
128. 

- (le milices neuchâteloises, 1845 (avec pl. ); 1878, 
292. 

- de sapeur des milices neuchàteloises, 1830 (avec 
pl. ) ; 1877,28. 

- de musicien militaire de la Chaux-de-Fonds, fin 
du XVIII°ý° siècle (avec pl. ): 1873,160- 

- du régiment de Mouron. \ oy.: Mouron. 

- Caporal au service d'Angleterre, 1795 (avec pl. ); 
1884,40. 

- Chirurgien-major au service d Angleterre, 1795 
1884,184. 

- Major, 179.;; 1883,282. 
- Porte-enseigne au service de Hollande; 1880, 

16; 1885,284. 
- Officier; 1880,272. 
- Sapeur; 1880,201. 

- Tambour au service d'Angleterre, 1 i8l-1816 (avec 
pl. ); 1884,304. 

- militaire (les Suisses au XIV» siècle. Premiers 
uniformes; 1873,284). 

- du XIV" siècle (avec pl. ); 1870,103-104. 
- des soldats de la Bourgeoisie et du Cogité en 

1/176; 1876,51. 
- du bataillon des tirailleurs de la garde, à Berlin 

(avec pl. ); 1868,2(9i. 
- du bataillon des tirailleurs de la garde de Neu- 

chàtel, à Berlin (avec pl. ); 1869,1`2)5. 
- des Volontaires du camp de Valangin en 1831 

(avec pl. ); 1864,165. 
(Voy. aussi: Uniforme des milices neuclàteloises 

(XVIII""" siècle); 1868,7, et table des auteurs, 
Bachelin. ) 

Côte-aux-Fées. La - cédée à Gérard, bâtard de 
Neucliâtel: 1864,136. 

- Cloches de la -; 1881,148,240: 1882,8: 3,129. 
- Industries de la - en 17F; ß: 1879,298. 

- Etymologie_ de -. Voy.: Essai étymologique; 
1885,14,111. 

Coulon (Louis de). Voy. : Cinquantenaire de la 
Société neuchâteloise des sciences naturelles; 
1883,88. 

Coupes exposées à l'exposition nationale de 1865 
(avec pl. ); 1866,411. 

- de Corcelles dounèes par les familles de Cham- 
brier et de llonhuollin; 1882,182,272. 

Deux - du Landeron et une de Corcelles (Vil- 
mergen) (avec pl. ): 1865,329. 

- de Pontareuse (avec pl. ); 1883,238. 
- des Tonneliers et Vignerons (avec pl. ): 1867,213. 

(Voy. aussi : Balzac: 1884, : 36. ) 
Couplets. Voy.: Poésie et toasts. 
Cour de 4justice de la Côte. Compte d'un repas donné 

a1 occasion d'une élection de la -: 1871,128. 
- Sceptres des -; 1864,157. 
- 1)'uu costume pour les justiciers; 1871,166. 

Course scolaire. Poésie; 1881,239. 
Courts (les) burgondes (voy. : Gens d'Outre-Accuse); 

1880,259. 
Courtois (. Martin), maitre d'école i Bouflry et à la 

Brévine siècle); 1875,43,68. 

Courvoisier-Voisin (II. ). Notice sur -; 1870,310. 
- L'ouvre de -; 1871,78. - Portrait de 
22'1. - Vues du Locle et de la Chaux-de- Fonds: 
77,101. 

pasteur à Couvet; 1881,234. 
Coutumes judiciaiires, vendetta vu 1877,27. 

Couvent (lu Frienisberg; 1864,3: 1866,40. 
(Voy. aussi: Maigra 

ge. ) 

Couvet. Compte rendu de la réunion annuelle de la 
Société cantonale d'histoire, à Couvet (1819): 
1872,161. - Monographie de -; 163. - JE. ty-- 
nologie du nom de -: 168. 

- Conununiers, franrs-sergents, franes-command,, 
fraucs-habergeaus, nouveaux all'ranchis ; 1872, 

- Redevances, aides, impôts, dîmes des commu- 
niers de -; 1872,173,2: 33. 

- Foires de -, prouch're mention; 1888, /agi. 
- Fleurir et - érigés en paroisses distinctes 

(1710); 1881,229. 
- Lettre complieueutxire concýruaut l'articl sur le 

Val-de-Trave>s et -; 1872,2.32. 
- Le pasteur Simon Peu tpierre à -; 1872, SX3. 
- Ferdinand Berthoud à -; 1872,18.2. 

(Voy.: Bert 11011(1. ) 
Note sur un livre imprimà - (1781); 1867,: 309. 

- Cloches de -; 1881,83, '210. 
Eglise de -: 1872, lî6;, 3111. 
Vitrail de l'église de - laver pl. ): 1881, 
Industries de - et artistes de - en 1763: 1879, 

2`111. 

- Industries de -: 1872,1741,181, lS3,2. '32. 

Cressier. Don fait à l'abbaye de Fontaine-André de 
l'église de Saint-Martin de -; 1881,142. 

- Adam Fabri, curé de -; 1881,142. 
(Voy. aussi ; Fabri. ) 

- Les catholiques de - et le nonce Accajuoli 
(1752); 1869,808. 

- Le curé de -, dernière personne soumise à la 
main morte dans le pays de 

-Neuchâtel 
(en 

1`r34): 1875,172. 
- La Réforme à -. Th. Barbarin et Jean Faton y 

prêchent l'Évangile; 1875,123. 
- Pierre de l'Église, curé de -, et son démiélé 

avec Farel (1555); 1886,68 et suiv.; 1887, 
259. 

- Tentative d'établir un pasteur à- (1544G); 1881, 
15; 1887,259; (en 1846) 1880,285. 

- Passage relatif à la mendicité à -: 1879,295. 
- Curés de - avant la Réforme : 1887,2W. 
- Farod, curé de -; 1881, 
- Chapelle Wallier: 1881,1/43. 
- Bourguenier, chapelain de la chapelle de -, 

1881,1/14. 

- Cheminée de la maison de la Rue sans soleil 
(avec pl. ): 1883,28'2. 

- Cloches de -; 1881,71,86,97,123,124,148, 
2.37,2.88. 

- Fabrique de toiles peintes à -; 1882,164. 
- Bellevue sur -, la campagne de M. DuPeyrou. 

. J. -J. Rousseau et les Pervenches; 1869,229. 

hký 
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- he Mortruz de -. Étude étymologique ; 1883, 
283. 

- Réunion de la Société d'histoire en 1887; la fête 
de -; la carte de fête; 1887,181 à 188. - Notice sur le Landeron et -; 209. - Parclie- 
min trouvé dans la boule de l'église de Saint- 
3lartin; 227. - Edifices religieux à -; `251, 
2(i6. - au Landeron, 3(P2. 

Cretenet (. 1. ), maître d'école et pasteur à la Brévine; 
1875,74. 

Creux-du-Van. La Société des sciences naturelles 
au - (1866); 1866,211. 

Le Soliat au - (avec croquis): 1876,192. 
Crible. Bible de la famille -à Saint-Blaise, et an- 

notations marginales sur les tremblements de 
terre; 1885,308. 

Criminels. Cérémonial observé pour l'exécution des 
- par le juge du Val-de-Travers (1746); 
1879, i/i. 

- Remise d'un condamné d'hérésie par le seigneur 
de Travers; 1880,195. 

(Voy. aussi : Sorcier et sorcellerie, justice, arrêt, 
condamnation, exécution. ) 

Crochet. Ouvrages au -, à Métiers; 1882,114. 
Croisades. Importance des -; 1865,98. - Neu- 

châtel et 
les 

-; 150,151, 

Dame de Noël (Arode); 1869,189. 
Dames. Jeu de -à Neuchâtel (XVIIIme siècle); 

1877,278. 
Danemark. Comparaison des antiquités de nos lacs 

avec celles des îles du -; 1864,10. 
Danse (la) à Neuchâtel et maîtres de danse au 

XVIIIme siècle; 1877,257. 
Danseur de corde â Neuchâtel en 1647 (Mémoires 

d'Abr. Chaillet; 1887,55. 

Date (vieille) voy.: Porte du Puits de Fontaine- 
André (XVme siècle); 1868,27. 

- Lecture des - des monuments lapidaires; 
1886,7. 

DeBély (Jacques), pasteur à Saint-Martin; 1879, /i7. 

Décanat (le) et les paroisses de Neuchâtel au XlIIme 

siècle; 1870,209,223. 
Découpures. Pierre-Fréd. Courvoisier, connu par 

ses - sur papier; 1869,248. 
Dédicace du Temple-Neuf à : Neuchâtel; 1865,53. 
Défense de planter des vignes (1749): 1888,206. 
Deirini (Eriny) attire l'attention publique sur les 

mines d'asphalte du Val-de-Travers ; 1874,269. 
Délégation neuchâteloise à Paris, pour y porter l'adhésion du Pays de Neuchâtel à Berthier; 

1867,5: 3. 
Delille (l'abbé) et sa retraite à Ûléresse; 1888,204. 
Démarcation des limites entre le canton de Neu- 

châtel et la Franche-Comté; 1882,74. 
Demi-boulets sculptés sur les contreforts des vieilles 

maisons; 1888,27. 

Denrées et marchés publics. Mandement sur les - (1(80); 1873,57,111,204. 
- Prix de certaines - en 1075: 1868,151. 
- Prix des - en 17; >f): 1882,8. 
- Prix de certaines - au commencement du XIXL1, 

siècle; 1867,94,236,255. 

- Prix des - en 1630; 1886,50. 

Croquis de la cathédrale de Fribourg en Brisgau, 
par A. Robert; 1877,290. 

- de la salle des Chevaliers et de celle du Poêle 
au château de Colombier; 1876,213. 

- de K. Girardet; 1876,171. 
- de F. Jeanneret; 1876,147. 
- de Maximilien de Mouron; 1876, I5, f82. 
- fait à Brienz par Rose Osterwald; 1878,27(). 
- du peintre Ed. de Pourtalès, à Amalfi; 1887, 

261. 
- par Paul de Pury. Torre del Greco: 1884,105. 

- Platane de Godefroy de Bouillon; 73. 
- de brigand, d'après L. Robert; 1876,20. 
- pittoresques de Môtiers - Travers, par G. Jean- 

neret; 1881,172. 
- neuchâtelois. Les Mariages. Poésie; 1881,258. 

Cure de Saint-Blaise. Actes relatifs à la -; 1878, 
2225. 

Curés ayant embrassé la Réforme; 1865,35. 
- Catalogue des - de Cressier avant la Réforme; 

1887,255. 

- de Pontareuse; 1870,211. 
(Voy. aussi Cressier. ) 

Curtis (la) burgonde (voy. : Gens d'Outre-Areuse); 
1879,165. 

Cuvier, naturaliste français; 1864,8. 

D 
Dentelle (la). Notice historique (avec pl. ); 1868, 

177,213. 

-à la Brévine (1816); 1885,59. 
- au Locle; 1871,155. 
- à'18tiers; 1882,113. 
-à la Sagne; 1877,23,180. 
- Quelques mots sur le métier des dentellières; 

1875,34,35. 
Voy. aussi : Crochet (ouvrages au -. ) 

Dernier (le) malfaiteur condamné à la peine capitale 
dans le canton de Neuchâtel (18341); 1882,45. 

Derschau (de) et son autographe; 1874,271. 
Desor (Edouard). Voy.: Supplément à la livraison 

de janvier 1883. Si vie, son oeuvre (avec por- 
trait); 1883,29. - Son testament et arrêté 
du Conseil municipal de Neuchâtel; 75. 

- Extrait de l'ouvrage de - sur les glaciers des 
Alpes; 1867,151. 

- Voy. aussi : Discours prononcés à l'Académie 
de Neuchâtel; 1883,29. 

- Son monument funéraire à Nice; 1888,222. 
Dessin (le) à Neuchâtel au XVIII- siècle; 1877, 

255. - Ricco, premier professeur de -à Neuchâtel; 256. 
(Voy.: Table des planches. ) 

Dessinateur. Ch. -Rod. Weibel-Comtesse (1796-1856) ; 
1878,271. 

Devens. Le 'Menhir du - (avec pl. ) ; 1868,109. 

Devins, Devins, voy. aussi: Deffend; 1870,147; 
1878,283. 

- Voy. aussi : Essai étymologique sur les noms de 
lieux; 1885,14,41. 

Diable (Le) des Ponts. Superstition ; 1865,289. 
- Vin du -. Origine de ce nom; 1884,188. 

Diacre. Premiers -à Neuchâtel; 1865,42,75. - Gallot; 75. - Sandoz; 76. - lleinzely; 76, 
- Acte de 1552, concernant le traitement du -à Neuchâtel; 1865,42. 

MUSÉE NEUCIJAT. - TABLE ANALYT. 3 
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- Les premiers maîtres d'école et les - du Val-de- 

Travers; 1874,109. 
- Obligations du - et du maître d'école de Neu- 

chàtel en 1576; 1883,121. 
- Requête des quatre communautés de Métiers, 

Boveresse, Couvet et Fleuries, concernant les 
fonctions du - (XVII-o siècle); 1872,261. 

- Poste de -à Métiers-Travers; 1882,95. 
Dialecte neuchàtelois; 1864,89. 

(Voy. aussi : Patois et étymologie. ) 
Diamant (le) de Charles-le-Téméraire à Grandson; 

1888,283. 

Dictons neuchàtelois; 1864,30,62. 
- sur le temps; 1865,22. 

Diesse. Abrégé d'une notice sur le fief de -, lu à 
la réunion de la Société d'histoire au Lande- 
ron ; 1867,129. 

(Voy. aussi: Tour de -. ) 
Différend entre les bourgeois renoncés et les bour- 

geois de la ville de Neuchàtel; 1865,12. 
- entre Catherine de Gonzague et les Quatre- 

Ministraux, à propos des bourgeois forains; 
1865,12. 

- entre la Vénérable Classe, le gouvernement neu- 
châtelois et l'église de Métiers au sujet de 
J. -J. Rousseau; 1885,2i4. 

Dimanche (Sanctification du -) en 1809; 1883,163. 

Diplomatie au XVI' siècle; 1876,218. 
(Voy. aussi: Ambassade. ) 

Dissidents et méthodistes (voy. aussi : Sectes reli- 
gieuses); 1883,317. 

Divicon et la bataille du Léman; 1869,97. 

Divisions territoriales à Neuchâtel. Epargnes de 
vent et de bise; 1865,78. 

Document du Conseil d'Etat de Neuchàtel, ayant 
rapport à l'arrestation de Samuel Girardet pour 
vente de livres séditieux; 1869,261- 

- pour servir à l'histoire des sectes religieuses 
dans le canton de Neuchàtel, 1814-1829; 1883, 
317. 

- historique. Parchemin trouvé dans la boule de 
l'église de Saint-Martin de Cressier. Expertise; 
1887,227. 

- pour servir à l'histoire des journaux politiques 
dans le canton de Neuchàtel; 1885,26. 

Dolmen, près de Saint-Blaise (avec pl. ); 1872,257. 
(Voy. aussi: Menhirs. ) 

Domaniales. Terres - (féodalité) (voy. : Gens 
d'Outre-Areuse; 1881,162. 

Dombresson. Cloches de -; 1881,71,95. 
Domenis, Dominis. Pré du Seigneur, Pré Monsieur; 

1867,46. 

Domestique. Gages d'une servante à Neuchâtel, en 
1760; 1877, M. 

Dominus, titre féodal (voy.: Gens d'Outre-Areuse); 
1881,118. 

(Voy. aussi: Domenis. ) 
Donnes. Secours délivrés à l'hôpital de Neuchâtel; 

1865,140. 

Doubs. Etymologie et cours du -; 1882,157. 
Drap. Fabriques de draps à Neuchâtel; 1875,11. 
Drapeau du régiment de -Meuron, service de Hol- 

lande; 1880,16,201. 
- Officier porte - du régiment de -leuron (1805- 

1816), service d'Angleterre (avec pl. ) ; 1881,165. 
- du régiment de -Mouron. Détails relatifs aux -, 

compagnie des Indes Hollandaises (avec pl. ); 
188l"112. 

- Porte-enseigne, service de Hollande; 1885,281. 
- donné à la ville de Neuchâtel par le prince Ber- 

thier (avec pl. ); 1867,53. 
- Henri II donne aux bourgeois de Valangin la 

bannière dite « Le grand Etendard »; 1865, 
15; 1869,188. 

- offert aux cadets du Locle et de la Chaux-de- 
Fonds; 1865,264. 

(Voy. aussi: Bannières, étendards et fanions. ) 

Droits des évêques de Bàle sur le Val-de-Ituz; 
1865,6. 

- de transit au pont de Thielle (X'VIIIm. siècle); 
1887,169. 

- féodal. Droit de porterie et d'aide: 1885,206- 
- Tailles seigneuriales ou aides aux quatre cas; 

1885,280. 
(Voy. aussi : Féodalité. ) 

Droiture (tète et pieds de sanglier); 1877,26. 
Droz (Abram) et Daniel Navre, imprimeurs du 

Mercure suisse; 1866,179. 
- Auguste, horticulteur aux Brenets; 1874,208. 
- Jaquet - (voy.: Jaquet). 

- Jean, défriche la vallée du Locle (XIV". siècle) ; 
1882,200,277. 

- J. -Pierre, artiste graveur de la Chaux-de-Fonds, 
1746-1823 (avec portrait); 1877,14,29. 

- Pierre-Frédéric, horloger, voyageur et métallur- 
giste au XVIII" siècle; 1887,198 et suiv.; 
1888,19,72,96,120,147. 

- Lucien dit Pipelet, peintre de cabim ts de pen- dules et de portraits; 1880,1: 11. 
- P. -F., l'Américain, vovagcur ncucliàtelois; 1885, 

1(N, 122,155,184, iii:;. 
Druides. Cultes (les -; 1864,123. 

DuBois de Montperreux (avec portrait); 1878,79. 

- Voy. aussi : Cinquantenaire de la Société des 

sciences naturelles; 1883,104. 

Ducommun (Daniel), horloger (Ii60); 1882,210. 

DuPasquier (Claude et J. -Jaques) à l'occasion des 
fabriques de toiles peintes; 1882,16.1. 

- Jean, pasteur, 1867,277. 

DuPeyrou, intermédiaire entre Mylord -Maréchal et 
Itousseau; 1864,75. 

- L'hôtel de -à Neuchàtel et sa maison de Cres- 
sier; 1869.88,229. 

- Voy. aussi : Neuchàtel et le lac de Bienne; 
1888,249. 

Durand (Henri), prédicateur à Londres et ami de 
F. -01. Petitpierre; 1874,: 32. - Attentat contre 
la vie de -; 37. - Le pasteur - aux Brenets; 
200,203. 

Durig (Abraham), le rebouteux. Détails sur la vie 
de -; 1879,182. 

i 
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Eau. L'alimentation d'- de Neuchâtel (1353-1863); 
1887,57,86,114. 

- d'alimentation à la Chaux-de-Fonds. Essai his- 
torique; 1876,11. ); 3,152. 

- du Jura. Correction des -; 1879,249; premier 
projet en 1777; 1873,294. 

- de menage. Porteurs d'- (1758); 1877,2t1<5. 
- minérales de la Principauté de Nettchàtel; 

1865,168. 
- minérales. Cures d'-, sous les Longueville, à 

Neuchâtel; 1875,250. 
- Source de la Brévine; 1865,168. 

- minérales à Saint-Blaise; 1873,290. 
- minérales. Découverte d'- aux Verrières (1751); 

1870,298. 

Ebénisterle neuchâteloise. Coffres ou bahuts; 1865, 
118; 1888,197. 

(Voy. aussi : Bahuts. ) 
Eboulement du Pfeidewald de Brügg; 1869,158. 
Ecclésiastiques (affaires). (Voy. : Histoire reli- 

gieuse. ) 

- Biens -. Démèlés entre Jeanne de Jlochber, et 
ses sujets à propos des biens -; 1865, Z. 

- Établissements - du pays de Neuchâtel; 1865, 
99. 

- Luttes - entre Cernier et (; Lézard-Saint-AI: u tau, 
au Val-de-Ruz (XVI1Im^ siècle); 1879,1: 37 
et suiv. 

- Redevances - dans le canton de Neuchâtel 
(1569); 1872, : 310. 

- Règlement relatif au costume des - (1718); 
1882,32. 

- Histoire -. (Voy. aussi : Piétistes. ) 
Echos du 18 août 1792. Deux lettres de Mm' de Char- 

nière; 1888,14. 

Eckhardt (Jenny), peintre de portraits. Sa nais- 
sance, sa vocation, son départ pour l'Alle- 
magne; 1880,101. - Séjour à Königsberg et 
à Düsseldorf; 125. - Sa vie au pays et à Dits- 
seldorf, les portraits peints par elle, maladie, 
mort; 130. 

Ecluse (1') à Neuchâtel (avec pl. ); 1880,247. 
- Fort de 1'-. Episode de la guerre contre le duc 

de Savoie; prise du fort de 1'- (1536); 1886, 
92. 

Ecole de Boudry; obligations du régent; 1885, 
30,31. 

- de Cernier; son développement; 1878,209. 
- de la Chaux-de-Fonds. Note sur les établisse- 

ments scolaires dans cette localité; 1885,180. 
198. - Bonijol, premier régent; 180. - Déve- 
loppement de l'-; 182. - Couplets chantés à 
l'occasion de la visite (lu prince Berthier 
(1806); 182. - Léopold Robert, élève de l'-; 
182. - Bibliothèque scolaire; 190. - Cons- 
truction du Juventuti; 199. - Les collèges de 
la Chaux-de-Fonds en 18/i8 et 1852; 200. - Ecole d'horlogerie; 201. 

- de Chézard et Saint-Martin; 1879,85. 
- Récompenses scolaires décernées au XVIIm^ siè- 

cle à Neuchâtel; 1865,1.35. 

- Maison d'- à Rochefort; 1879,187-188. 
- de la paroisse de Saint-Aubin. Son développe- 

ment, ses régents; 1878,227,263,285. 
- Règlement d'- à Saint-Blaise; 1873,289. 
- Les premiers maitres d'- et les diacres du Val- 

de-Travers; 1874,109. 

1 Fli 

- Instruction des enfants au Val-de-Travers au 
commencement du XIX'" siècle; 1881,232. 

- Mise au concours de places de régents (XVIIISf 
siècle); 1877,276. 

- Convention pour la repourvue d'une - en 1685; 
1877,1 877, `287. 

- de Boudry (Hôpital de l'Ile); 1885,30. 
(Voy. aussi: les noms des divers villages du can- 

ton, et collège, académie, etc. ) 
Economie domestique. Prix de denrées au XVIm" 

siècle; 1878,229. 

- Denrées en 1769; 1878,69. 
- Prix de denrées en 1758 et 1767; 1877,203, M. 
- Prix de différents produits industriels, loyers, etc. 

en 1884; 1880,103. 
- Recettes d'aliments en temps de disette; 1878, 

93. 

- Remarques sur les années 1816 et 1817: 1876, 
48,67,120,123,153 et suiv. 

- Tarif d'objets de ménage au XVIm° siècle; 1875, 
174. 

(Voy. aussi : Agriculture, alimentation, bière, 
botanique, cher temps, denrées, eau, état de 
fortune, famine, fer à gaufre, inventaire, jour- 
nal d'Abr. -L. Sandol, de J. Sandoz, d'Abr. 
Mauley, livre de raison, marchandise, marché, 
mémoire d'Abr. Chaillet, mobilier, prix de 
denrées, recette, régale, registre, sel, trousseau, 
ustensiles de ménage. ) 

- politique. Le libre-échange en Suisse au coin- 
mencement du XIXm0 siècle; 1883,90. 

Edifices publics aux montagnes; 1879,255. - dans 
la vallée des Ponts, etc.; 256. - au Val-de- 
Travers; 257. - au Val-de-Ruz; 257. - dans 
le Vignoble; 258. - sur les rives du lac et de 
la Thielle; 259. 

Education de l'enfance malheureuse dans le canton 
de Neuchâtel: orphelinats, asiles, instituts, 
fondations, maisons de travail, société de pa- 
tronage; 1879,287. 

Eglise. Histoire de 1'- neuchâteloise au moyen 
âge; 1865,97,172,223. 

- Jeitne imposé aux - de Suisse au XVII' siècle; 
1865,228. 

- Nomination des anciens d'- : tu XIX"' siècle; 
1880,93. 

- Note sur l'- du Val-de-Travers au XVI-" siè- 
cle; 1873,99. 

- Querelle de la Vénérable Classe, du gouverne- 
ment neuchâtelois et de 1'- de Môtiers; 1865, 
244. 

- réformée au Val-de-Travers; 1872,304. 

- Rôle de 1'- au moyen âge; 1865,97,2`... 3. 

- Situation de 1'- de Neuchatel avant et après la 
'Réforme; 1865,3! i. 

- Troubles de 1'- neuchâteloise à propos de. la 
non-éternité des peines; 1872,116,127,192, 
209,269. 

- Visite d'- à Neuchâtel; 1865,37. 
- Fondation d'une -à l'hôpital de Neuchâtel; 

1885,161. 
- gothiques du canton et l'époque de leur fondation, 

d'après M. le D, Rahn; 1877,89. 
- de Bevaix. Ancienne et nouvelle - (détails don- 

nés dans l'histoire de la Commune de Bevaix 
par M. A. de Chambrier); 1885,218. 

- de Bôle. Monument de la baronne d'Uxkül; 
1884,248. 

- des Brenets; 1874,175,200. 
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- de Cernier (Val-d(, -Ruz); 1878,207. 
- de la Chaux-de-Fonds en 1802; 1880,37. 
- de Colombier; 1876,200. 
- L'ancienne - de Colombier (avec pl. ); 1885,63. 
- de Corcelles (avec pl. ). Extérieur; 1882,2415. - Intérieur; 268. 

- de Couvet; 1872,176,307. 
- de Fontaines. Voy. aussi : Yôtiors -Travers 

1881,223. 

- du Locle; 1871,152. 
- de Môtiers. Notice sur l'-; 1881,222. 
- Collégiale de Neuchàtel, d'après M. le Dr Rahn ; 

1877,67,83. 
- Peintures murales de la Collégiale; 1868,85. 
- Collégiale de Neuchàtel, comparée à celle de 

Sainte-Ursanne; 1877,36. 

- La blanche -; à Nugerol; 1887, tffl. 
- des Planchettes (avec pl. ); 1888,124. - Tom- 

beaux dans cette église; 126. 

- Rectification à propos d'une pierre tombale (le 
1'- des Planchettes; 1888,173. 

- de Rochefort; 1879,189. 
- de la Sagne; 1877,174. 
- de Saint-Blaise; 1873,217. - Marché fait à 

propos de la construction de l'- (1516); 1873, M. 

- Bibliothèque de 1'- de Saint-Blaise (1511); 1865, 
224. 

- de Saint-Martin et de Chézard; 1879,73. 

- de Saint-Martin de Cressier; 1887,253. 

- de Saint-Maurice du Landeron et chapelle des 
Dix mille Martyrs ; 1887,305,306. 

- Collégiale de Sainte-Ursanne comparée à la Col- 
légiale de Neuchàtel; 1877,36. 

- des Verrières; 1876,90. 
(Voy, aussi : Chapitre de 'Neuchâtel et les mots 

temple, chapelle, Chartreuse, prieuré. ) 

Egyptien. De l'alphabet -; 1865,65. - De la 
langue -; 68. 

Election (l') des évêques de Lausanne, depuis le 
XVI--- siècle jusqu'au commencement du XLXI"; 
1888,130 et suiv. 

Eléphant (un) à Neuchâtel en 1652; 1887,202. 

Elzévirs. Famille des -, imprimeurs, et leurs 
écrits; 1866,116. 

Email. (Voy. : Peinture sur -. ) 
Emenédes (à mon aide), redevance féodale; 1879, 

107. 

Emer Beynon et la Réforme à Serrières; 1886, 
25, ßi1. 

Emétulia, fille adoptive de Mylord Maréchal; 1864, 
47,73. 

- Son baptème; 1873,150. - Son mariage; 151. 
- Mariage, mort et acte de décès d'-; 1865,28. 

Erneute (une) militaire en 1795, au Val-de-Travers, 
à l'occasion du tirage du prix de la Compagnie 
des bourgeois; 1880,160. 

Emigration. Disposition des Neuchâtelois pour l'- 
en 1802; 1880,39. 

Emigrés (les) français à la Chaux-de-Fonds pendant 
la Révolution française; 1869,249. 

Emphytéose (l'). Mode de tenure du système féodal; 
1880,263. 

Empoisonnement. Motteron, auteur d'une tentative 
d'- sur Henri II de Longueville; 1865,16: 
1880,23. 

Enges. Construction de la chapelle d'-; 1887,272. 
Engollon. Cloches d'-; 1881,211. 

Engoulloirs. Engollieux; 1865,135. 
Enlèvement d'une jeune fille originaire de Bevaix 

(1782). 1887,9,45. 

Enterrements. Les morts au siècle passé; 1882, 
286. 

(Voy. aussi : Cimetières. ) 
- Cérémonie remarquable à l'- du comte (1-1). 

de Meuron (1806); 1866,151. 

Epargnes de vent et - de bise, divisions territo- 
riales; 1865,78. 

Epée offerte an général Oudinot en 1806 (avec pl. ); 
1866,119. 

Epileptiques au SVlm" siècle (voy.: Histoire médi- 
cale); 1880,21. 

Episode de la guerre de 1870-71 (voy. : Réception 
des troupes françaises en Suisse): 1881,162. 

- de la guerre contre le duc de Savoie: prise dit 
fort de l'Ecluse (1536); 1886,92. 

- de la Révolution française (voy.: Virchaux) 
1880,7. 

Epizootie. Rareté de 1'- dans le canton de Neu- 
ehàtel, attribuée au sel; 1865,276. 

- Contagion du bétail à Boudrv (1711); 1867,280. 
- aux Joux de la ville en 1701 ; 1864,52. 

Eplatures. (: loches des -; 1881,123,241. 
Erdburg ; 1864,2,69,121. 
Erlach. (Voy. : Cerlier. ) 
Escherny (comte d'-), et sa famille; 1877,26, 

266,289. 
- D'- et F. -O. Petitpierre; 1872,11/i. 
- Visite de M. d'- au pasteur Frène, de Tavan- 

nes; 1878,60,6.3. 

Escrime. Maître d'armes à Neuchâtel au XVIII" 
siècle; 1877,2.57. 

Espringale (espýee d'arbalète); 1873,230. 

Essarts on Esserts burgondes (voy.: Gens d'Outre- 
Areuse); 1879,16,5; 1880,258. 

Essai sur George de Rive et ses relations avec 
l'avoyer Faucon de Fribourg; 1882,57,100, 
121. - Appendice; 175. 

(Voy. aussi : Rive. ) 
- étymologique sur les noms de lieux (le la Suisse 

romande, à propos du Mi, ýeille de Mistral; 
1885,11,41. 

Esserts. (Voy.: Essarts. ) 

Estampe satirique relative à la vente de marchan- 
dises confisquées par l'empereur Napoléon I', 
1865,127. 

Estavayer. Maison d'-. D'où sort-elle? Seigneurs 
d'- aux XII- et XIII,, siècles; 1881,121,122. 

- Maison d'-; 1866,185. 
- Maisons d'- et de Grandson (vov.: Gens d'Outre- 

Areuse); 1881,136; 1883,158. 

- Parenté des maisons d'- et de Grandson; 
1864,98. 

- Arbre généalogique de la maison d'-; 1883,27j7. 

- Conon d'-, auteur d'une statistique faite en 
1228, des paroisses de l'évêché de Lausanne; 

1881,222. 
- Différend entre - et Grandson, tranché par 

Amédée VIII de Savoie; 1879,112; 1884, 
330 et suiv. 

- Franchises d'-, rédaction de 1350; 1883,158. 

- Territoire de la maison d'- au 1""" siècle; 
1866,4. 

- Vente faite par les Vaumarcus aux - (voy.: 
Gens d'Outre-Areus(, ): 1879,89. 

- Vue d'-, par Léon Berthoud: 1880,125. 

- Voy. aussi : Bérochaux et Staviacois, et Stava}; 
1884,179. 

Estienne. Famille d'imprimeurs; 1866,110. - Le 
Conseil d'Etat refuse à François - l'autorisa- 
tion de s'établir à Neuchâtel: 175. 

Estiver, Estivage; 1865,108. 
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Etain (voy.: Thonnet, potier d'-), 1748; 1882,9. 

- Un potier d'-. Abraham Bonvespre; 1868,150. 
- Vattel, justicier, fondeur d'-. Prix de l'étain 

(17/16); 1872,142. 
- Plats d'- donnés en prix dans les sociétés de tir; 

1884,252; 1886,57. 
- Vov. aussi : Inventaire du mobilier de l'hôpital 

de Neuchàtel en 1552; 1884,233. 
- Plat d'- donné par J. -J. Rousseau en 176li à 

l'abbaye des tireurs de Môtiers; 1881,181. 
- Voy. aussi : Deux lettres inédites de J. -J. Rous- 

seau; 1882,5. - Passe d'- (note); 77. 

Etat civil (l') de Saint-Blaise et Abraham Boyve; 
1873,286. 

(Voy. aussi : Boyve, mariage, mort, naissance, 
nécrologue, noms de familîe, parrain. ) 

- de fortune d'un montagnard neuchàtelois en 
1770; 1874,223. 

- de l'industrie neuchàteloise vers 1822 (voy.: in- 
dustrie); 1879,167. 

- de la noblesse qui suivit le duc de Longueville 
dans son voyage aux comtés de Neuchâtel et 
de Valangin; 1864,180. 

Etendard de la garde d'honneur à cheval de la ville 
de Neuchâtel; 1864,161. 

- Le grand - de Valangin; 1865,15. 
(Voy. aussi: Drapeaux, bannières, fanions. ) 

Ethnographie (voy.: Races de la Suisse) ; 1884,123. 
Etoffes. (Voy. : Dentelle, indienne, tapisserie, drap, 

soie, costume, tissu. ) 
Etra (Vy d'-). Voy.: Vy de l'Etra; 1883,284. 
- Voy. aussi: Etymologie de noms de lieux; 1885, 

14,41. 
Etude critique sur la filiation des comtes de Fenis- 

Neuchàtel, avec arbre généalogique; 1882, 
133,167,248,276. 

Etymologie de noms de lieux du Jura bernois: 
Orvin, Douane, Sombeval, Saint-Imier, Cour- 
telary, Pery, etc.; 1867,44. 

- d'Areuse ; 1870,134. 
- de Behnont; 1870,199. 
- de Bondry; 1870,199. 

- de noms locaux aux environs de Boudry: Bou- 
dry, Bôle, Trois-Rods, Téïeret, Gracellire, 
Foueraic, etc.; 1870,145. 

- des Chaux; 1878,1412. 

- Noms de lieux de la Suisse romande, à propos 
du Mireille de Mistral; 1885,14,41. 

- de noms de lieux neuchâtelois. et en particulier 
de Chaux; 1869,163. 

- de Colombier; 1876,183. 
- de Doubs, Pontarlier et Chaux-d'Arlier; 1882, 

15-j. 

- de noms de lieu: les Giroud, etc.; 1877,241. 

- de Locle: 1871,146. 

- Le Mortruz de Cressier; 1883,283. 

- des Verrières; 1875,187; 1876,92. 

- de Vy de l'Etra; 1883,284. 
(Voy.: Etra. ) 
de mots neuchâtelois (voy. : Un Chirurgien d'ou- 

tre-tombe); 1865,85. 
de Sare-nuit, Mar-seul, Souaillon, Chumereux, 

Jolimont; 1888,287. 
(Voy. en outre: Areuse, Arode, hélin, Belmont, 

bornet, bossus (cimetière des '-), Boudry, 
Cerlier, Chambrelien, Chaux, Chillond, Chu- 
mereux, Colombier, Comblémine, Côte-aux- 
Fées, Couvet, Devens, devin, Doubs, Evole, 
essai étymologique, gor, Jolimont, manche, 
Mar-seul, Mil-deux, môti, nevau, Pontareuse, 

Pontarlier, Poteaux (rue des -), recousse, 
Sar-nuit, som, somb, Souaillon, Sucre (le), 
têtot, trou, troillon, Val-de-Ruz, Vaumarcus 
et les noms de localités du canton. ) 

Evêché. Territoire de l'- de BàIe; 1864,86.87,89. 

Evénements de 1707 à 1708; 1883,272. Suite à 
Ruse (une) de guerre. Le Landeros prête ser- 
ment de fidélité à S. '1. le roi de Prusse. 

- Occupation militaire du Landeron (voy.: Ruse 
(une) de guerre); 1883,2011. 

- Voy. aussi: Procès de 1707; 1881,197. 

Evêques de Lausanne. Leur élection du XVI-- au 
X1x- siècle; 1886,130. 

Evole (1') eu 1796 (avec vue); 1872,17. 
- Etymologie d'-. Voy.: Essai étymologique; 

1885,14,41. 

Excursion en Afrique par quatre montagnards nen- 
chàtelois; 1868,76,101,268; 1869,126, 
206,277. 

Exécution des criminels. Cérémonial observé pour 
1'- par le juge de Travers (1746): 1879,711. 

- des condamnés à mort au XVIII'^' siècle; 1882, 
31,113. 

- d'une sorcière à Valangin (XVIP^a siècle); 1865. 
290. 

- Meurtriers exécutés à Neuchâtel en 1802; 1880, 
35. 

- Dernier malfaiteur condamné à la peine capitale 
à Neuchâtel (1831); 1882,45. 

- d'un meurtrier et d'une sorcière à Boudry, 163/1 

rude supplice: tenailles, roue, hucher, etc. ); 
1886,75. 

(Voy. aussi: 'Malfaiteurs, criminels, condamna- 
tions et sorciers. ) 

- (1'). Histoire neuchâteloise, 1590. Poésie; 1883, 
129. 

Exposition de la Société des Amis des Arts à Neu- 

châtel en 1880; 1880,123,146,170,197,2'21. 
- Nécessité des Expositions de peinture: 123. 

- Léon Berthoud: 124,146. - Gustave Jean- 
noret; 147. - Albert de Meuron; 170. - Aug. - 
H. Berthoud; 197,221. - Alfred Berthoud, 
les Girardet, Huguenin-Lassanguette, Ed. Jean- 
maire, Jacot-Guillarmot, Ed. de Pury; 222. - 
Hortense Richard, Paul Robert (Zéphyrs); 223. 
- Pierre de Salis, Ed. Mentha, A. Vouga, Ch. 
Iguel, Fr. Landry; 221. 

- première - de tableaux à Neuchâtel (18`2.5), F. 
Jeanneret et H. Baumann; 1879,55. 

- nationale au profit des incendiés de Travers 
(1865); 1865,303,325. 

- nationale de 1865 (article traitant de peinture. 
ciselure, orfévrerie, ébénisterie neuchâteloises) 
1866,12,44. 

Lettres concernant les industries suisses à 1'- 
universelle de Paris (1867); 1867,163,224,259. 

rétrospective Cernier (1878); 1878,179. 
des oeuvres de Maximilien de Meuron; 1869, 

1113,198. 

Expulsion de Mlle Turner, Anglaise, du pays, pour 
motif religieux; 1883,320. 

Exsortes (terres) et Ager exsors (voy.: Gens d'Outre- 
Areuse): 1880,258,259. 

Extrait du Manuel de MM. les Quatre-Ministraus 
du 13 octobre 1829. A l'occasion des assemblées 
religieuses et dissidentes; 1883,327. 

- des registres du Conseil d'Etat. (Voy. : Mande- 
ment. ) 
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Fabri (Adam), curi- de Cressier, 1504 â 1526; 1881, 
142,205. 

(Voy.. issi: Cressier et Fontaine-André. ) 
Christophe -, réformateur (voy. : Jaqueline de 

Rohan); 1883,2($J. 
Christophe -, pasteur, et l'empoisonneur Mot- 

teron ; 1880,24. 
réformateur (vov. aussi : It forrnatiou dans les 

villages du Vignoble); 1886,47. 
et ion démui, lé avec Louis Castroz, bourgeois 

d'Estavayer (1519); 1886,68. 

Fabriques d'indiennes. (Voy.: Indiennes. ) 

Famille (une) de pontiers au NVITI' siècle: 1885, 
11: 3,1611,165 (avec pl. ). - Les Landolt et les 
po; -les peints. 

Famine en Bourgýýgue ai' XVIIII* siècle. Cas d'an- 
tropophagie : 1884, 

Farel, fondateur, selon la tradition, du Collège de 
Neuchâtel; 1870, hh. 

- et la Réforme à la Ii»-roche (Bérochaux et Sta- 
viacois); 1888,230. 

- dans les Franches-Montagnes (133G); 1867,277- 
- et la Réforme à Lignières; 1875,122. 
-à Saint-Blaise ei 15: 31; 1886,68. 
-à Serrièros; 1878, /is. 
- prèche pour la première fois dans le temple de 

Valangin ; 1865,2611. 

- Voy. aussi : Prébende des pasteurs et Reforma- 
tion dans la seigneurie de Valangin; 1885, 
172. 

-à propos de George de Rive; 1882,59. 
(Vos-. aussi : Réforme au Locle. ) 

- et l'accusation portée contre lui par Pierre de 
l'Eglise, curé de Cressier (1555): 1886,68. 

- et les Sept cantons catholiques; 1869, : 306. 
- Lettre inédite de -, concernant son procès-con- 

tre les chanoines de Neuchâtel; 1874,5. - Lettre de Calvin à -, concernant les luttes 
entre catholiques et protestants: 57. 

- d'après Pierrctleur: 1876,251. 
- Relations de - et de . Jaqueline de Rohan. (Voy.: 

Rohan. ) 
- Maison de - (avec croquis); 1876,99. 
- Buste de - (Musée de Neuchâtel); 1865,218. 
- Portraits de -; 1865,217. 

Farinelli. Note sur -: 1866,105. 
Farod (Lienhard), curé de Cressier; 1881, lit:. ). 
Fauche-Borel. Lettres reçues par -, et réponse de 

celui-ci, à l'occasion du Club helvétique de 
Paris et de ses relations avec le pays de Neu- 
châtel, 1880,56. 

- et le Messager hoiteu. r, " (vov.: le T"éritable 
Messager )ioilcuv; ); 1885, (17 et suiv. 

- et le tl7essage, boiteux. Détails relatifs à -, 1887,68. 
- Demande du libraire - de réimprimer un recueil 

des ouvrages de Rousseau; 1865,2'r?. 
- Lettre de Napoléon I« concernant -; 1865,29. 
- Vov. aussi : Documents pour servir à l'histoire 

des journaux politiques dans le canton de Neu- 
chritel: 1885,26,100. 

et l'exécution de Vitel; 1867,101. 
et 111iý1 1 Fauche à Neuchâtel; 1869,89. 

Faucon ou I'aulcon. L'avoyer - et ses relations 
avec George de Rive; 1882,57 et suiv. 

Faune populaire, par M. Rolland (1877). L'histoire 
naturelle et la linguistique; 1879,97. 

F 

Faux-monnayage (Abraham Amiet accusé de -); 
1870,292). 

- monnayeurs (les), 17o0, réclamés par le prince- 
é"vêque de Porrentruy; 1872,149. 

- en écriture (notaire accusé de -). Grosourdi, 
1: 581; 1871,199. 

- (la), mesure agraire; 1881,161. 

Favarge. Le prêt de la - (avec (, 1. ); 1883, I68. 
Une cheminée it la - (avec p1. ); 1865,96. 

- Vue de la -; 1883,170. 
Favarger (David) et le procès de . 1. Ilory. (Voy.: 

Herr. ) 
- procureur général et conseiller d'Etat. Sa mort, 

son enterrement et jugement d'Abrahant Chail- 
let sur 1887,56. - Agent secret de 
heurt II de Longueville dans l'acquisition du 
château de Joux; 1888,219. 

Favargettes. Tumulus des -, au Val-de-Ruz; 
1868,229. 

Favargier. (Voy. Favarger. ) 

Favre (les) et leur condamnation à Chézard et 
Saint-Martin: 1879,86. 

Fées. Voy.: Fayes, année 1885,14,41 (étymologie 
de noms de lieus), et Côte-aux-Fées. 

Fégeli (Pli. de -) et Léopold Robert; 1869,309. 
Fenêtres. Anciennes -à Boudry (avec pl. ); 1882, 

1wt. 
- du XV'I- si; rcle il la Chaux-de-Fonds et ait Lucie 

(avec p1. ); 1872,231. 
- de la Combe Jeanneret, prés du Locle (avec pl); 

1873,60. 
- du XVJ- . ii, cle. à Corcelles (avec pl. ); 1872,48. 
- (t Curtaillud (avec pl. ); 1885,236. 
- et portes sculptées. (Voy.: Architecture. ) 

Fenin. Fondation de -; 1884,1: 32. 

- Cloches de -; 1881,71,99,170,267. 

- Porte du château de - (avec p1. ); 1883,360. 

- Vitraux de l'église de - (avec pl. ); 1879,198. 

Fenis Neuchâtel. Histoire critique des quatre pre- 
miers comtes de -; 1884,61.100,1: 31. 

- Aeuchittel remis en fief au courte de -; 1866,6. 

- Filiation des comtes et seigneurs de - Neuclà- 
tel ; 1882,1: Z,. 167. 

- La famille cl'O1tingen, souche des branches (le - 
Neuchâtrl, Hasenbourg et Montfaucon; 1867, 
wct0. 

- Limites de la seigneurie de -: 1864,6. 

- Territoire des - au Xm°e siècle: 1866,8. 

- Rodol plie de -, troubadour: 1864,16,38 à 42. 

- Rodolphe de - troubadour neuchâtelois (avec 
pp1. ); 1866,229. 

- Ulrich de -, premier comte de Neuchâtel ; 1864, 
1,5. 

- Château de - (avec plan); 1864,1. 

-Y a-t-il eu deux chàteaux de -? 1871,62. 

- Discussion sur la situation du château de 
Généalogie et descendance; 1870,2.37. 

Féodal. Le régime - (voy.: Gens d'Outre-: creuse); 
1880,262. 

- Droit -. Emphytéose; 1880,263. - Emenèdes; 
1879,107. 

- Un seigneur - sous l'empire (le vicomte d'An- 
drié); 1865,233. 

Féodalité. Neuchâtel au temps de la -; 1865,149. 
(Voy.: Abris, accensement, acte, agriculture, 

aides, avoués, ban, banneret, banwarten, Bé- 

I 

ibb, 
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roche, Bérochaux, bornage, bornes, bourgeois, 
Burgondes, chartes, château, Chàtelard, châ- 
telain, chàkdlenie, Claude, clos, closel, colonat, 
Colonges, coin bou eoisie, t'ontin: uuls, l; oin- 
mune, comtes, confgréries, corporation, courts, 
division territoriale, donmaidales, drnuinus, 
émeuèdes, emphytéose, épargne de vent, de 
bise, essarts, ex-sortes, ferme, fiefs, fins on 
pies, fornier, franchises, l'rancs-xbergeanls, 
Geneveysans, gens d'Unte-Areuse, Germains, 
giette ou gite, héréditi, des charges, catie tda 
tion, justice, lots, ntain-morte, mais, manse, 
manumission, marca, métayage. 11 inislorians, 
miscellanées, moit"essier, ohmgeld, ouche, 
Jpaissonnage, pâture, plaid dutou, prêt, preud'- 
ltomtne, porterie, prise et porprise, redevances, 
ressort, reyes, roc inil-deux, royes, rude bâton, 
serf, sire, sorcier, Slaviacois, taillable, taille, 
tenancier, tenant, toiture, Tête-de-flan (droit 
féodal), tributaire, vente. ) 

Féodaux. Origine des notas -; 1865,15'i, 156. 

Fer. Age du -; 1868,238. (Voy. aussi: Age. ) 

-à gaufres. (Voy.: Gaufrier. ) 

Fermes. Abolition des -à Nenchàtel (17(1(; ): 1875, 
201. 

Fête célébrée en l'honneur du prince loyal de Prusse 
à l'occasion de son passage à Neuchâtel en 
1819; 1883,7. 

- donnée par le Conseil général à M. le gouver- 
neur en 1810; 1883, 

- de Valangin; 2 juillet 1883; 1883,220. 
- de la jeunesse. Poésie par Ph. Godet: 1882,160. 
- neuchâteloises (Chandeleur, Brandons, Pâques, 

MIai, etc. ); 1874,99. 
(Voy. aussi : Brandon et Bordes. ) 

- Foires, marchés et - au Val-de-Travers, aux 
siècles passés; 1888,42. 

Feuille d'Avis. Notice historique sur les premières 
-à Neuchâtel; 1877,197,221,250,274; 
1878,40,66,91,137,241. 

Feux (les) de la Saint-Jean clans le canton de Neu- 
châtel (voy. aussi : Brandons); 1867, W. 

Fief (le), féod, et le bénéfice (voy. : Gens d'Outre- 
Ar(. use); 1880,262. 

- de Diesse; 1867,129. 

- Vawnarcus. - des comtes de Neuchâtel; 1864, 
100. 

- Gorgier, - de la maison de Nenchàtel: 1866, 
186. 

- de Neuchâtel à Fribourg en 1309, et relations 
anciennes des, deux villes: 1869,912. 

- et arrière-fiefs (voy. aussi : Métiers, notice his- 
torique); 1882,27. 

Filiation des comtes et seigneurs de la maison de 
Feuis-Neuchiîtel; 1882,133,107. 

Fille sans bras à Neuchâtel (XVIIme siècle); 1887, 
314. 

Fins ou pies; 1879,163. 

Flavigny (vicomte de -), grand-père de Mm d'A- 
goult (Daniel Stern); 1879,18. 

Fleurs à vendre à Nenchàtel (XVIII- siècle). Jar- 
diniers et fleuristes; 1878,67. 

Fleurier. Erection des paroisses de -, Métiers et 
Travers; 1872,306. 

- et Louvet érigés en paroisses distinctes (1710); 
1881,229. 

- Nature du sol. Industrie en 1765; 1879,297. 
- La fête de Mai à -; 1874,103,107. 
- Requête des jeunes gens de - au Conseil com- 

munal, pour obtenir la permission de planter 
des arbres ; 1872,74. 

- Requête sur les émines de moisson à -, au 
XVIIU. siècle (variété); 1877,72. 

- Le peuplier du Guillery, à- (avec pl. ); 1869, 
233; 1872, M. 

- Cloches de -: 1881,123,1418, ? 38. 

- Arrêt fatal aux oies de - (1675); 1869,313. 
- Itéunion (le la Société d'histoire à- en 18135; 

1865,2: 38. 

Florentine (un) à Noiraigue. Nouvelle; 1875,19, 
; 411,53,91i, 114,127; 1876,7,37,641,219,243 

1877,5,42, té). 90, 

Florin ordinaire et florin d'or (XIV"" siècle); 1864, 
8: 3,84. 

Foires, marchés et fêtes au Val-de-Travers aux siè- 
cles passés; 1888,42. 

Fonctionnaires publics et corps de 1'Etat. (Voy.: 
Banneret, conseiller, cour de justice, gouver- 
neur, huissier, maire, maltre-buurgeois, maître 
dos clés, major de ville, mayor, 1\iinistraux 
(Quatre), municipal, municipalité, procureur- 
général. receveur des reliquats, roi des mar- 
chands, sautier, Trois - Etats, vasemeistre, 
Venie'able Classe. ) 

Fondation du prieuré (le Bevaix. (Vov.: Bevaix. ) 

- de la Bonneville. (Voy. : Bonneville. ) 

- pour enfants pauvres (vov. : Education de l'en- 
fance malheureuse); 1879,291. - L'hôpital 
Pourtalès; 299. 

- pieuses libres; 1866,40. 

Folquet, troubadour provençal (12051231); 1864, 
18.40. 

Fontaine -André. Historique de l'abbaye de 
1865, M. - Note; 1864,122. 

- Lutte entre 1'- et le Chapitre de Neuchälel; 
1865,174,221- 

- Don fait à 1'- de l'église de Saint-Martin de 
Cressier; 1881,142. 

- Critique de l'Essai historique de l'abbé. Jeunet 

sur - (avec vue du puits de -); 1868,27. 

- Rectification de l'histoire de l'abbaye de -; 
1884,132. 

- L'abbaye de - envisagée comme fondation pri- 
viée; 1866,40. 

- et les seigneurs et bourgeois de Neuchâtel ; 
1868,28. 

- Donation de la Chaux d'Amens à -: 1867,418. 
- Opinion du chancelier de Montmollin sur les 

moines de -; 1865,175. 
- Puits de - (avec pl. ); 1868,27. 

Fontaines. Réunion de la Société cantonale d'his- 
taire à- (1868); 1868,138. 

- Eglise de - (voy. aussi : Métiers-Travers); 
1881,223. 

- Cloches de -; 1881,218; 1882,8: 3,129. 

- de Neucliàlel; 1865, M1,215. 
(Voy.: Chirurgien (un) d'outre-tombe. ) 

- de Nenchàtel. Détails relatifs aux - du Griffon 
(146(; ); 1887, G3. - de la Croix-du-Marché; 
63. - du Chàteau; 88,90. - des Bercles et 
du Palais Rougemont; 115. 

- de Métiers; 1882, J'2, M. 

Fontenoy. Extrait de la bataille de -; 1868,9. 

Fornier (le). Charte de la Béroche; 1879,110. 

Forster (graveur). Biographie de François - 1873,113,161. - Son enfance au Locle; 113, 
161. - Ses études; 114. - Don fait au Locle 
du portrait de Frédéric-Guillaume III: 115. - Sa retraite; 161. - Sa vieillesse et son inté- 
rieur; 162. - Fin de ses relations avec Léopold 
Robert; 165. - Sa mort, ses legs au Musée cle 
Neuchàtel; 166. (Avec portrait. ) 

- Voy. aussi : Weber (Frédéric), élève de 
1882,196. 

Fortune. (Voy.: Etat de fortune. ) 
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Fouilles à Chézard, Itochefort, Thielle, Colombier, 
Corlaillod, e_tc. (Voy. ces noms. ) 

- de Cortaillod, à propos de l'âge de la corne; 
1885,137. 

- Fragments de sculpture et d'architecture prove- 
nant des - du château, 1888 (avec pl. ): 1888, 

Four ((; cotte (lu -). Antiquités trouvées dans la -; 1870,13: 3. 
(Voy-. aussi : Baume et grotte. ) 

- Discussion entre les habitants de Bevaix et le 
pricurè au sujet du - (1515): 1885,218. 

Français. secours aux victimes de l'invasion des 
- dans les Waldstetten; 1866,115. 

Franche-Comté. Souvenir historique des 1lonta- 
g111-s neuchâteloises et de la -: 1882,157. 

Franchises de la châtellenie de Gorgier; 1879,105. 
- de la L'inroche (X II, siècle): 1888,1b8. 
- d'Estavayer; 1883,158. 
- Rodolphe de Feuis donne des -à la ville de 

Nugerol ; 1864,17. 
- de la Sagne; 1877,110,2£13. 
-. de Valang=in. Ilenri 1I jure (le maintenir les -; 

1865,15. 
(V)y-. aussi : Chartes. ) 

- Une : uuhassade auprès de la duchesse de Ne- 
mours et confirmation des -; 1882,251. 

Francs (les). Invasions germaniques (voy.: Gens 
d'Outre-Areuse); 1879,132. 

- abergeants, - abergr arts-geueveysxns, - bour- 
geois, - censiers, - commands, - genevey- 
sans, - sergeants, - sujets; 1864,35. 

- commands; 1882,27. 
- liabergeants ou abergeants; 1865,150. 
- Droits des - de la Ch, u: x-de-Fends; 1869,188. 
-à la Sagne: 1877,28,2. 

(Vos'. aussi les noms l'a diverses localiti's des 
Montagnes. ) 

- sergents; 1882,27. 

Gagnebin (Abraham); 1866,210,2911. 
- médecin à la Ferriére et toast à -; 1864,86. 
- et . J. -J. Rousseau, étudiant ensemble la nature 

(avec pl. ); 1871,26. 
Gallo-romaines. Constructions -à Chézard; 1870, 

1311. 
- Sort des peuplade, pendant les invasions 

germaniques (voy. Gens d'Outre-Areuse); 1879,133,134,166. 

Gallot. Le pasteur - (Journal du pasteur Frêne); 
1877,265. 

Garcin, savant, à Neuchâtel; 1866,210,290,308. 
- botaniste et physicien à Neuchâtel, XVIII» sie- 

clc ; 1864,86. 
Garde d'honneur à clleval, de Neuchâtel (avec pl. ); 

1864,159; 1865,513. 
- urbaine à cheval, de Neuchâtel, 1831-1840 (avec 

pi. ): 1867,3. 
- de la ville de Neuchâtel. Costume (avec pl. ): 

1866,223. 
- Institution de la - municipale de Neuchâtel; 

1864,51. 
- Les tirailleurs de la -à Berlin (avec pl. ); 1868, 

205; 1869,121. 
Garibeys ou garib ts, urbecs, insectes qui détrui- 

sent la vigne; 1865,139. 

Gatschet. Tarif de -, voiturier à Neuchâtel, pour 
les villes d'Allemagne; 1865,117. 

Frappe des monnaies. (Voy. : Monnaie et médaille. ) 

Frédéric I^", nommé souverain de -Neuchâtel; 
1867, : 3/1. 

- ir l'occasion du procès de 170-7; 1881,15'1,159,193. 
- Il (le Grand) et son autographe: 1874,271. 
- Lettres de - :1 Voltaire; 1867,301. 
- Lettre de - nommant haie Ib rirai d professeur 

à Berlin ; 1867,300. 
- Guillaume 111. Don fait par Forster à la Coni- 

nnrne du Loclc du portrait de -; 1873,115. 
- Lettre de - pour annoncer le mariage de son 

frère; 1885,2'13. 

Frêne, pasteur à Tavannes (Extraits de soit Jour- 
nal); 1877,2:? à 290; 1878,59 à 63. 

Fribourg. Fiefs de Neuchâtel à- (1: 3119); 1869, 
`72. - Relations politiquas de Neuchâtel avec 
- et les Suisses; 301. 

- . leau de, -, comte de Neuchâtel: 1873,276. - Naissance des uniformes; 280. - Mauiiýre de 
combattre des Suisses aux XIV" et XV- siè- 
cles. Campagne de Jean contre Milan; 28'1. 

- Demi-lé de - avec Estavayer au sujet de Gor- 
gicr; 1884, : 3: 30. 

Frienisberg. Couvent de -; 1864,5. 
- envisagé cou une fondation pieuse libre; 1866, 

40. 

Froment (Denis-Daniel), époux d'Emétulla; 1865, 
28. 

Frontiéres. Démarcation des limites entre le canton 
de Neuchâtel et la Franche-Comté; 1882,74. 

- Les Suédois aux -; 1866,260. 
(Voy. aussi: Roc Mil-Deux. ) 

Furstemberg. Conrad de -, ou (le Fribourg, comte 
de Neuch: ilel; 1873,230. 

- I,, ýs princes de -, à l'occasion du procès de 
1707 ; 1881,15/1. 

Fruit (fromage), fruitière, fretière; 1865,108. 

U- 
Gaudet. Conrad -, fondateur d'une chapelle à 

Saint-Blaise (XIV-, siècle); 1873,215. 

Gaudot. L'assassinat politique à Neuchâtel de l'avo- 
cat-général -, en 1768 (avec portrait); 1875, 
199,297. 

- Affaire -à Neuchàtel; 1873,24: 3,245,294. 

- Lettre de l'avocat -à la coin- de Berlin an sujet 
du procès de Rosières, contestation qui s'était 
élevée entre le roi de Prusse et Jean de Bon- 
stetten. Il demande la ferme des sels; 1882,17. 

- Assassinat de l'avocat-général -; 1876,13. - 
Procédure de l'assassinat; 13. - Condamnation 
(les coupables; 17. - Frais occasionnés par 
le procès; 19. 

- Voy. aussi: Lettre de Samuel Osterwald sur 
1885,270,271. 

- Acte de décès de Claude -; 1883,17. 
- L'avocat -, à propos de la fête de Métiers en 

1881; 1881,174,177. 
- Josué, entrepreneur de la frappe des monnaies 

à Neuchâtel, sous Fréderic - Guillaume I«"; 
1885,7î. 

Gaufriers. Causerie sur les gaufres et les - (avec 
pl. ); 1887,14,33, 

- de G. Hardy, 1558 (avec pl. ): 1888,127. 
Gauldet. (Voy.: Gaudet. ) 
Gédéon le Contreleyu, nouvelle, par 0. Huguenin ; 

1888,22,49,65,89. 

ý 
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Gélieu. Jacques de - et la peste des Verrières; 

1876,1/i6. 
- Jonas de - et sa soeur Salomée; 1876,199. - MWe 1\Iorel, née de -; 198. - Famille de -; 199. 
- Diplome de noblesse; 1877,139. 
- Mariage du pasteur Jonas de - (1770): 1877, 

122. - La famille de -; 139. - Mnl, Salniui 
et Esther do - (1783); 141,1/12. - Mmo Lequin, 
née de -; 289. 

- Poésie de Jonas de -; 1878,118. 
- Salomé de -; 1878,59,61, W. - Sa vie 

comme gouvernante de la reine Louise de 
Prusse (avec portrait); 1874,286. - Voy. 
aussi : 1885,163. 

Généalogie des seigneurs de Valangin; 1867, h9. 

- des comtes de Neuchatel; 1882,133,167,2h8. 
- des Estavayer; 1883,257. 

Générale Bourgeoisie de Valangin. Détails sur la 

-; 1887,122. 

Genéve et les projets monétaires du gouvernement 
de Neuchâtel en 1722; 1885,76,89. 

Geneveys. Abram Alniest, imprimeur des -; 1866, 
177. 

(Voy. aussi : IIauts-Genevoys. ) 
Geneveysans. Francs -; 1864,3: 5. 
Genevois et Gýrueveys sur Suint-Martin; 1879,2: 3. 
- sur Saint- A1; u tin (colonie de Genevois); 1879,23. 

Gens de robe et d'épée. La famille Osterwald ; 
1885,246,261,285. 

- d'Ouh a- Arense ; 1879,88,105,129,163. - Aperçu général sur l'établissement des Bur- 
gondes dans le pays. - Coloiges et constitu- 
tion colongere; 89. - Charte de la Béroche; 
105. - Formule de serment du seigneur; 112. 
- Système féodal (d'ap. Fustel (le Coulange); 
129. - Germains et Gallo-romains; 134. - Le 
code burgonde; 135. - Feu, fins ou pies, vaine 
pature, lots; 16'2-163. - Demeure de l'homme 
libre, le jordil, l'ouche, la prise, l'essart; 1ß. i. 
- La mark ou marca; 166. - 'l'ormes er1na- 
niýues Winterfeld, sonnnerfold, brachfeld; 
163. Loosgut: 164. P11ug; 165. Jlof, tompt, 
book 165. t; urtis, hobha, mamans; 165. Dorp; 
lß(1. - 1880. Rôle de la communauté des 
terres; 258. - E. xsortes et Bifang; 258. - 
Prises et pOrprises: 28. - Inégalité de con- 
dition dans la conuniauté; Curtes nobilium 
et agor essors; terres privilégiées; le clergé et 
le sol: Gorgollion et Bouhüte; 259--2G0. - Pré- 
dominance des habitants riches et des grands 
propriétaires; cultivateurs libre, > et serfs ; 
mansi iugenuiles et serviles; régime féodal; 
le féod, benéficium; 2(32. - La tenure militaire 
et la tenure censive; 263. - Les coloni ni die, 
tarii, condition dos serfs; l'emphyléusie; le 
colonat ou métayage: 26: 3. - Lots destinés à 
servir d'honoraires; 264. - Causes de l'éta- 
blissement de la féodalité; 262,264. - Inva- 
sions sarrasines et hongroises; 264. - Cliâte- 
lards, ch. ltelets et chdtillons; 265. - Différence 
des villages gallo-romains et des villages bur- 
gondes; 266. - 1881. Rodolphe, fondateur 
du prieuré de Bevaix; 118. - Eglise de Saint- 
Martin au Val-de-Riz; 120. - Broch, dans la 
Gruyère; 120. - Maisons bornant le domaine 
du prieuré; maisons de Grandson et d'Esta- 
vayer; 137. - Seigneurs ecclésiastiques; 138. 
- Bénédictins de Cluny-, 1: 38-1: 39. - Odillon, 
abbé de Cluny; 140. - Liste des prieurs de 
Bevaix; 11M1. - Bevaix, dépendant de Romain- 
motiers; 1/il. - Partage des hommes cédés au 
monastère; 160. - Tenanciers de manses et 
serfs; 160,161. - Lètes: 161. - Terres tribu- 
taires et domaniales; 162. - Donation de Ro- 
dolphe III à Romainmotiers; 162. - Serfs de 

corps et serfs de la glèbe; 163. - Preud'hom- 
mes; 163. - Condition favorable des serfs de 
Bevaix; le serf devient tributaire; 163-164. - 
Affranchissement des serfs; 1(�i. 

Génuflexion, pénitence publique; 1872,295. 

Géographie. (Voy.: Division territoriale, noms de 
lieux, noms des localités du canton, race, 
voyages, voyageurs. ) 

Geôle (]a) ou javiole à Neuchâtel (voy.: Chirurgien 
d'outre-tombe); 1865,137,164; 1880,24. 

Georges (le Rive. (Voy. : Rive. ) 
- anf der Fht11 ou Supersax à Neuchâtel en 1511. 

Lettre inédite du duc d'Orléans aux Fribour- 
geois; 1881, (Fi. 

Gérard, bàtard de Neuchâtel. Cession de la Cbte- 
anx-Fées et des Verrières à -; 1864,136. - 
Souche de la famille Neuchâtel-Vaumarcus ; 
1864,136. 

Germains. Organisation des peuples ; 1865,148. 

Gibet do >\lbtiers, détruit en 1881; dernières exécu- 
tions; 1882,45. 

- de Neuchâtel, à l'occasion du voyage d'un Prus- 
sien dans le pays de Nenchâte1; 1880,35. 

- Le - de, Valangin (poésie); 1883,189. 

Giette on Gite; 1865,94. - Contribution de 20 
sols par focage : 1884,230. 

Gingins-La Sarraz (voy. : Quelques renseignements 
sur la famille de -); 1886, Î. 

Girard. Pasteur à Neuchâtel(XVII111'siècle); 1865, 
: i$. 5ß. 

- Le ministre 
-, contiste, à propos (lu procès de 

1701; 1881,181. 

Girardet (les); 1869,213,216,285. - Samuel -, 
père, libraire au Verger du Locle; 211i. - 
Samuel -, fils; 264. - Abraham -; 268,285. 
1870,18 et 250. - Alexandre -; 23 et 252 
(avec croquis). - dulie -; `28. - Abraham- 
Louis -; 30. - Charles-Samuel -; 341,252. 
- Karl -; 65,105 et 157. - Edouard -; 165 
et 182. - Paul -; 189 et 245. 

- Abraham -, graveur et peintre (1764-1823); 
1876,30. 

- élève de B. -A. Nieolet, graveur; 1874,135. 
- professeur à Neuchâtel; 1869,271,285,290. 
- Dessin d'après -; 1882,84. 
- Le Conseil d'Etat fait saisir tous les exemplaires 

d'une planche satirique d'- et décrète l'empri- 
sonuoment de l'auteur; 1865,127. 

- Alexandre -. Croquis de -: 1874,8. 
- Charles. - Lettre de Léopold Robert à -, son 

maitre; 1883,287. 

- Edouard - et sou oeuvre (avec portrait); 1882, 
11,3: 3. 

- Henri -, sa vie et son oeuvre; 1882, M. 

- Karl -. Au lac des Quatre Cantons (croquis); 
1882,208. 

- Max -. Sa vie et son couvre; 1882,40. 

- Pierre. -. Si vie et son oeuvre; 1882,41. 

- Robert -. Sa vie et son oeuvre; 1882,41. 

- Samuel - fils et son magasin à Neuchàtel; 
1869,266. 

- Arrestation de Samuel - pour vente de livres 
séditieux; 1869,261. 

- Les - imprimeurs au Locle; 1866,181. 
- Les - sacrifient leurs cuivres pour la fonte des 

cloches de la Chaux-de-Fonds après l'incendie 
du temple; 1869,2(1: 3. 

- Etude sur quelques tableaux et gravures des -; 
1866,12,14. 

- Planches de cuivre gravées par les -; 1865, L27. 

Girardier. Chapelle -, à Mötiers', 1881,224. 

Glacier (voy. : Ilötel des Neuchâtelois sur le - de 
l'Aar); 1867,149. 

MUSÉE NEUCHAT. - TABLE ANALYT. /l 
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Glane (Louis (le -), successeur d'A. Fabri comme 

curé de Cressier. Procès de ce dcrnior contre 
les habitants de Cressier (1526); 1881,210. 

Glanures neucltâtcloises. Extrait du Journal du 
pasteur Fréne, de Tavannes. (Voy. : Fréne. ) 

Gléresse (lac de Bienne). Blaise IIory et l'abbé 
Delille; 1888,20: 3,20'i. 

Godet, avocat, plaide potin Chézard et Saint-Martin, 
à propos de l'entretien de la tour de l'i-glise; 
1879,142. 

- Frédéric - et ses relations avec Chiales Prince 
(voy.: Prince); 1888,37 et suiv. 

Gondebaud, roi Burgonde (voy. : Cens d'Ouh"e- 
Areuse; 1879,1: 35. 

Gonds de porte en pierre à Boudry (avec pl. ): 1870, 
144; 1888,2&). 

Gondy. Paule-Francoise de -. duchesse de Lesdi- 
, miéres, à l'occasion du procés de 1707; 1881, 
15'1,156,159,1941. 

Gonzague (Catherine de -). Mauvaise influence de 
- sur son fils Henri II, à propos d'un difTé- 
rend avec les bourgeois de Neuchàtel: 1865, 
13. 

- Différend entre - et les Quatre-Ministraux à 
propos des bourgeois forains; 1865,12. 

Gor, Gord ou Gort. Etymologie; 1865,1: 3.3. 

- de Brays. Etyntologie des mots Cor et Bray; 
1883,217. 

Gorgier. Maison de -; 1866,1ô5. 
- fief de la maison d'Estavayer; 1883,158,160. 
- devient seigneurie: 1884,230. 
- vendu par la maison d'Estavayer à Jean T de 

Neuchâtel; di'mélés entre lis ; gens de la sei- 
gneurie et le suzerain; 1884,230. 

- franc-alleu, puis fief de la maison de Nench('ttcl: 
1879,112,11: 3. 

- fief du 1a maison de Acucltittel; 1866,186. 
- Fraueltisi's de la châtellenie de -: 1879,1115. 
- Territoire de la dynastie dus -, : ut X'. '° si, «vc1ý': 

1666,4. 
- Acquisition (le - par les Vaiuuarcus: 1864,13.1. 
- Brat-. lacub de - et sa dernière maladie; 1875, 

1: 19. 
- Lettres du seigneur fiulal d'Andrü, vicouttý de 

sous l'empire; 1865, tai. - Son opinion 
sur une requete des paysans du - réelauuutt 
la Constitution franoais); 2: 34. - Le vicomte 
de - dans le bataillon n 'ueh: iteluis à Besan- 
çon; 2: 30. - Sa mort: (Vov.: Andri". ) 

- Château actuel du -, bàti par Glande de Neu- 
châtel; 1884, : 326. 

(Voy. aussi : 1883,251, et Estavayer (premiers 
sires d'-. ) 

- Cloches (le -; 1882,83. 

Gorgollion et Bonh'te (voy. : Gens d'Outre-Areuse); 
1880,260. 

Gouhard, maire d'école à 97dtiers: 1874,112. 
Gouverneurs de Neuchàtel. Avantages attachés à 

la place de - en 1754 ; 1871,1211. 
- Les - dans les villages neuchâtelois. Anciens 

directeurs des travaux publics: 1865,141. 
- Les -, ofliciers communaux de nos villages 

neuchâtelois, au Val-de-ltuz ((1X e siècle); 
1880,90. 

Gracellires (Genévriers); 1870,145. 
Grains et Greniers (1628); 1872,32. 
Grand-prêtre. Un - d'Annnon-Ea. Sa momie à 

Neuchâtel; 1865,65. 

Grandson. Maison de -; 1866,185. 

- et Estavayer. Maisons de - (voy.: Gens d'Outre- 
Accuse); 1881,121,138. 

- Parente des maisons de - et d'Estavayer; 
1864,98. 

- L: uubert I'', le premier qui porta le nom de -; 
1881,121. 

- Acte connu sous le nom de sentence des sept 
chevaliers entre Othon de - et Louis de Neu- 
châtel; 1864,98. 

- Territoire de la maison de - au X'' siècle; 
1866, /i. 

- Chau les-le-'l'énli raira battu à -; 1864,21.168. 
- Date exacte de la bataille de - 1888,155. - Butin de - et diamant de (: harles-le-Témé- 

raire; 2f33. 
- Aruloirie des -; 1864,91I. 

Grattes (les) (voy.: Rochefort). Champs de la cha- 
pelle des -: 1879,181. 

Grave( (l'abbé de -), à l'occasion (lu procès de 
1707; 1881,1419. 

Graveur. E. Bouleuaz (voy.: Planches): 1881,1/i8. 
- 11. -Fr. Brandt (1 ï81-1845); 1880,219. 
-t ourvoisier-Voisin: 1871,77,78,101. 
- Ileuri t; ourvoisier et CL. -L. Lescot. Cuivres de 

-; 1869,218. 
- J. -P. Droz, - de la (, taux-de-Fonds (avec por- 

trait): 1877,14,29. 
- Francois Forster; 1873,113,161 ; 1882,197. 

(Voy. : Forster. ) 
- Abraliain Girardet; 1876, : 30. (Voy.: (, irardet. ) 
- A. -J. -J. Lanlhw; 1882,6Vi. 
- F. -G. I, ardv; 1876,24. 

- B. -A. Nicolet; 1874,1: C), 186,2/12. 
- , J. -Aut. Petitpit-rre ;( NeucL. îtel (1758); t877,201. 
- Frédiýrie Weber: 1882,197. 

Gravier (Values), premier pasteur' de Coi-laillod; 
1886,49. 

Gravure. (VOV.: Artist(. s, graveurs. ) 

Grêle sur le pavs de Acuch. ihl en i 2ï; 1883,11,22. 

Grellet. Iý rr ýl. 'ric et Pie1 re -. Vit paie de l'histoire 
de Iioudry au XVIII1^' siéele: 1886,18,29 
(avec pl., 29). 

-- Portrait de !a licuten, lute (Jtousr de Guil- 
lamue -, à Boutlrv (X VII °° siècl(! ); 1885,88. 

Grenadiers à \encL: itel; 1872,187. 
- si"rgeut de - (avec portrait), 18(N;; 1874,120. 

- de la ville de Neuchâtel (avec pl. ); 1886, 

- l'a Commune de $aiut-Blaise payera les hunul'ts 
des -; 1873,287. 

(Voy. aussi : Costumes militaires. ) 

Greniers (les anciens -) à Neuchâtel; 1869,9'2. 
Gressly. Le glrologue - (avec portrait); 1866,118; 

1883,5><3. 

Gribolet (. Jaques), maître d'école à MCtiers; 1874, 
111. 

Griset (Georges), peintre (1811-1877). Biographie; 
1886,15,35,59. 

- Opinion de - sur l'art de la peinture en Suisse 
en 1855; 1886,01. 

Groselaude (Louis). La vie du peintre - du Locle; 
1871, '21,13`, 190. 

Grosourdy (notaire), accusé de faux en écriture; 
1871,199. 

- Isabelle de Challant et le grenier -, récit en 
patois; 1879,143. 

Grottes ou Cavernes, au point de vue géologique et 
archéologique; 1871,49. 

- La - de Cottencller et sa faune anté-glaciaire 
(avec pl. ); 1872, M. 

- La - aux rayes et la - chez le Brandt (Baume); 
1876,89. 

- du Four. Objets antiques trouvés dans la -; 
1869,153: 1870,133,134. 
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- des 'Miroirs; 1876,132. - Planches des objets 

trouvés dans cette -; 13'i. 
- ou Baumes au Val-(le-Travers; 1879,299. 

(Voy. aussi: Baumes. ) 
Guerre d'Arras. Lieu dit - au Val-de-Ruz; 1879, 

24. 
- Les - de Bourgogne et Rollin (le Neuch, itel ; 

1864,21,111,169. (Voy. aussi : Grandson et 
'Moral. ) 

- des paysans. Leuenberg, etc. (voy.: 'lémoyres 
d'Abr. Chaillet); 1888,53,102. 

- Episode de la - contre le due de Savoie; prise 
du fort de l'Ecluse (1536); 1886,92. 

- de Trente ans. Documents relatifs ' la -, 
1876,28: 1. 

- Notes sur la - (voy.: Mémoires d'Abr. Chaillet); 
1886,72. 

(Voy. aussi: Suédois. ) 

Guet de nuit (avec pl. ); 1864,110. - Bonnet de -; 
15/1. - Institution (les - de huit ü Neuchétel; 

- Ordounauces de 1775 et 1793 relatives W. 
aux - de nuit; - Institution des - de 
nuit ü Serrières; 51. 

- de unit 'Métiers; 1882,75. 
- Voy. aussi : Chant d'église au YVIl°ý' siècle; 

1871,100. 

Habsbourg (Rodolphe de -) et le siège de Nen- 
chbitel (1269); 1868.148. 

- Rodolphe de - et les Neuchtitelois; 1865,198. 
Hache lacustre trouvée à Tète-plumée (1753); 1877, 

194. 
Haller (Albert de -), savant; 1866,210. 
Halles (les). Porte du bàtimcnt des -ü Neuchàtel; 

1878,120. 

Hanska (Eveline de -) et Balzac; 1883, : 309. 
(Voy.: Balzac. ) 

Hardi (Guillaume) et son fer à gaufre; 1888,127. 

Hasenbourg (voy.: Asucl). La famille d'Oltingen, 
souche, des branchies de Ferais-Neuchàtel, - et 
Montfaucon: 1867,219. 

(Voy. aussi : 1F'euis et Asuel. ) 

Hauterive. Livre des donations (le l'ancien mouas- 
ti"re (1'-; 1870,2 

- envisagé comme fondation pieuse libre; 1866,40. 

- Maladie du bétail à- eu 1703; 1864,57. 

Hauts-Geneveys. Cloches des -; 1881,110. 
(Voy. aussi : Geuevcys. ) 

Haut-mal. (Voy.: F. pilepti(luc. ) 

Heidenweg (le) (voy.: La Tune); 1879,221. 

Helvètes. Travaux attribués aux -; 1864,2, '1,5. 
- Temple -. La Baume du Four; 1871,50. 

Helvètiens. Poème des - (voy.: Masson); 1881, 
271. 

Hemorrhaphiles à Auvernier; 1880,118. 

Henekel de Donnersmark. Répertoire des écrits 

publiés par les Neuchâtelois; 1874, M. 

Hennezel. Famille -; 1879,69. 

Henri II d'Orléans, duc de Longueville, prince son- 
verain de Neuchâtel et Valait gin (avec dessin); 
1864,182. - Naissance de -; 1811. - Etat 
du pays sous la régence de Marie (le Bourbon; 
184. - llenri ter d'Orléans, prince (le Neit- 
chàtel: 1865,10. - Ilenri 11; 10. - François 
d'Orléans, comte de Saint-Pol, revendique la 

Gui (le) et le culte druidique; 1870,197. 

Guillaume d'Orange. (Voy.: Orange. ) 

Guillemette de Vergy à Valangin; 1883,2`2ï. 
-à Chi tard et à Saint-Martin; 1879,2i. - Mo- 

nument de Claude d'Aarberg. (Voy.: Aarberg. ) 

Guillery (le peuplier du -) à Fleurier (avec pl. ); 
1869,2'33; 1872,7/i. 

Guinand (Pierre-Louis), opticien des Brenets; 
1874,207. 

n 
Guise (Antoinette de -) et son autographe; 1874, 

261. 
Guy d'Haudauger, capitaine suisse; 1871,95. 
- Louis, membre du tribunal destiné à juger le 

procès de 1707; 1881,152. 

Guyennet. Isabelle et Frédéric -, à Mdtiers; 1882, 
116. 

Guyot (Arnold); 1883,103,101. - Sa biographie 
(avec pl. ); 1885,7,33,6.. 

(Voy. aussi: Cinquantenaire de la Société neu- 
chàteloise des sciences naturelles. ) 

H 
moitié du condé; 111. - Fragments des Mé- 
moires (lu chancelier de Montmollin sur les 
rouipi"titious (les Longueville: 11. - Les 
Trais-Elats deviennent la premiere autorité 
législative du canton; 12. - Différend entre 
Catherine de Gonzague et les Quatre-Minis- 
traux, ic propos des bourgeois forains; 12. - 
Mariage de Henri Il avec Louise de Bourbon- 
Soissons; 12. - Jacob Wallier, gouverneur; 
12. - Voyage de Henri dans la principauté; 
12. - Querelle entre les boureois renoncés 
et les bourgeois de la ville; 13. ' Intrigue de 
Stock, dépu'r (le Berne, dans la querelle (les 
Quatri, -Ministeaux et (les bourgeois renoncés; 
13. - La Vý'nérabic (]lasse demande qu'aucune 
personne itrangiýre ic la suite dit prince ne 
visse entendre la messe au chàleau; M. - 1\lauvaise 

influence de Catherine de Gonzague 
sur son fils; 13. - David Boyve, maitre bour- 
geois et la conclusion (le sa harangue au prince 
en lui préseut; wt les clés de la ville; 13-14. - Griefs des bourgeois contre Ilenri; 14. - Les 
Qnati'e Ministrauï refusent de donner par écrit 
à Ilenri les lois, usages, coutumes et franchises 
de Ný+uch. itel; 14. - Serments réciproques; 
M. - Motteron, apothicaire, tente d'empoi- 
sonner Ilenri; 15. - Procédure contre les 
complices; 16. - Empoisonnements à Neu- 
chàtel ; 16-1ï. 

- . 
jure le maintien des franchises de Valangin; 

1865,15. - I1 donne aux bourgeois de ce 
bourg la bannière dite « le grand étendard»; 15. 

- Récit du voyage de Son Altesse - dans les 
montagnes ueuchàleloises et notamment à la 
Chaux-de-Fonds (1057); 1864,178. - Etat de 
sa suite; 180. - Vie et portrait; 182. 

- et Colombier; 1868,2'13; 1876,190. - et les 
Allées de Colombier; 1869, i9-8'1. 

- et Marie de l; ourhon. Troubles survenus à 
Neuchâtel sous -; 1876, (Mil. 

- rentre en possession du chàteau de Joug; 1888, 
21: 1. 

- et l'histoire de Gorgollion (voy. : Gens d'Outre- 
Areuse); 1880,260. 
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- et la tentative d'empoisonnement de Motteront 
1880, `e3. 

- et sa visite à Neuchâtel en 1617; 1880,2113. 
- et l'abolition de la main-morte à Colombier; 

1876,191. 
(Voy. aussi : Orléans. ) 

- IV. Lettre de -âM. de Sillery; 1871, R6. 
- de Prusse et sa visite à Nenchàtcl (1781); 1875, 

261. 

Henripolis et Jean Ilory; 1876, M9- 
- et le chancelier Ilory (détails); 1888,202. 

Héraldique. (Voy.: Armes, arnu, irie, armorial, ban- 
nière, généalogie, sceau. ) 

Héraut (Pierre), pasteur; 1873,109. 

Herbes de la Saint-Jean; 1867, fil. 

Hérédité chez les Burgondes (Voy.: Gens (fflutre- 
Areuse); 1879,166. 

- des charges au SVlliý'' siecle dans le canton 
de Neuchâtel: 1883,17. 

- des titres, - des charges; 1864,5,6. 

Hérésie. Remise d'un condamné d'- au Val-de- 
Travers; 1880,195. 

Hérétique. Isnard, ministre -â Neuchâtel, et 
David Chaillot; 1880,211. 

Hetzel (I"réd. -L. ), botaniste et pasteur de la Brévine; 
1885,81. 

Hilbebrand (Balthasar), de Bâle. bailli; 1881,1115. 

Hire (rte la). Famille des -, à Saint-Blaise; 1873, 
307. 

Histoire. (Voy.: - etc., et les articles spéciaux. ) 

- féodale. (Voy. : Féodalité. ) 

- religieuse. (Voy.: Abbaye, anabaptiste, anciens 
d'église, Baillod, Barhariu, Bellefuntaine, bé- 
nédictins, Béroche et Bérochanx, 13esanreuet, 
Bevaix, Bevnon, Bible, biens ecclésiastiques, 
Billons, BoIle, Bnyvo, Brosse. Calleux, Calvin, 
Carmel, Chaillot, chanoine, chapelain, chapelle, 
Chartreuse, Clisse, collation, Collégiale, cure, 
curé, De liély, décanat, diacres, dissidents, 
druides, DuPasquier, Dm-and, ecclésiastiques, 
églises, enlerruuu+n 1, extraits, évéquc, Farel, 
Farod, fondation, Gravier. ILmtcrive, Ilecaut, 
hérésie, hiréligne, 11ory; Iioubargnr, Haber, 
Humilimont. indulgence, Isnard, Jeune, Lu- 
celles, ýIarcuurl, marquis, matériaux, Mé- 
rienne, Merveilleux, méthodistes, ministres, 
miscellanées, moines, Montnnollin, Moraves, 
mort, Moula, Mulot, nécrologue, non-éternité, 
nouveau Testament, Osterwald, pape, paroisse, 

acteur, persécutions religieuses, Petitpierre, lPluli(apin, 
piétistes, I'ierre de l'Eglise, Ponnar 

et prehende, prédicant, Prémontrés, lniýséance, 
Prétre, prières, prieure, psautier, Pury, rede- 
vances, réforme, réformation, Rognon, Ro- 
mainmbtier, Rossel, Saint-Benoit, Saint-Donat, 
Saint-(; uillaume, Saint-Léonard, sanctification, 
sectes religieuses, Steiner, temple, Tord, 'l'ho- 
reillon, valet, variétés, Vénérable Classe, vi- 
caire, visite dioci'saine, et les noms (les réfor- 
mateurs et des paroisses du canton. ) 

- naturelle. a) Zoologie. (Voy.: Animaux, biches, 
cartier, cerfs, chasse, droiture, éléphant, faune 
populaire, garibeys, loups, oies, oiseaux, (urs, 
sangliers, urbecs, vipiérerie. ) - h) lioln, ýaigoe. 
(Voy.: Absinthe, agriculture, Allées de Co- 
10111hier, arbres, ha lai liard, Benoit, cacao, café, 
Chaillot, chètu', faune populaire, fleurs, Gagne- 
bin, graccllires (gcnevriers), gui, Guillery, 
herbes, Hetzel, (I'Iveruois, 

, jardins, mûriers, 
pervenches, plantation d'arbres, plantes, pom- 
nies de terre, promenades publiques, Rousseau, 
sériciculture, soie, téys ou téyeret, tilleul, tuli- 
pier, vigne, viticulture. ) - c) Géologie. (Voy.: 

Agassiz, baumes, blocs erratiques, cavernes, 
Desor, glaciers, Gressly, grottes, métallurgie, 
1'bIl rnaann. ) 

- lande critique sur la filiation des comtes de 
1"egis - Netu haiiel, avec arbre girui alogique 
1882,1: i3,167,2'i8. - Note explicative; 276. 

(Vov. aussi: tondes ale N4vacbailel. ) 
- critique des quatre premiers comtes de Fcuis- 

Nencb: ilet. IJlricli 11,; 1884,1i1. Rotlol alie ter; 
G: 3. Ulrich 11 ; G. 5, IU: 3. Itedolpbn II ; 1: o. 

- des princes d'Orli; uis il, Nincbàtel (voy. aussi 
01li-a ns et le nom des princes); 1865,10 et 
suiv. 

- politique de Nencbailel à la suite airs débuts avec 
le pasteur Petilpiirre; 1873,17.73. 

- du un, nvenient bistoriync dams le canton (le 
Neuchàtcl de 1865-1875; 1874,121. 

(Voy. aussi : Noncbfitel et Nenclrilr lois. ) 

- médicale. Notices relatives à l'histoire médicale 
de Neuchâtel ; 1870,257. - I'remüy e série 
1. Fondation et cuiplacenacul primitif ale l'lio- 
pilal de Neucb: itel; II. Itvgine aies nour- 
rissons ait moyen fige; 264.111. Traité du 1), 
l: ratl't contre la peste; 265. IV. AI'^° de l'aviron, 
la douairière centenaire 4111 Travers (avec por- 
trait): 27'i. V. Une préface de 'l'bi oplaile Bon- 
net; 2150. VI. Un médecin faux-nionnayenr; 
291. VII. 

_Mesures prises à Nrucbailel contre 
la rage (1698); 296. VIII. Etablissenaent d'une 
vipérerie au Tertre; 296. IX. Eau luiniérale 
des Verrieres; 298. X. Introduction de la vac- 
cine à Ligniéres; 299. - Seconde série: 1. Vi- 
gnes à Ligniéres (XII- siècle); 1871,207. 
il. André de Neuchiltel-Tratvers a-t-il été 
lépreux ? 209. III. Première nomination d'un 
médecin ordinaire de S. A. S.; 213.1V. L'alié- 
nation mentale sous les Longueville; 215. 
V. Daniel ßesancenet, opérateur it Môliers; 
220. VI. Les abuauutchs d'Abradcnu Amiest; 
introduction dit calendrier ; régorien ; 22.5. 
VII. Un médecin niaaih e d'école; 236. V11I. Eau 
miuérali" à \lôtiers; 210. M. Vuc de Ncncbri-_ 
t111, par le I), Niubrms (avec pl. ): 7255. X. Le 
Fonds Dn131é; 2116. - 'l'roisiénie surie: 1. llu 
clairiirgien. cbanoiue de Vulan; rin; 1875,155. 
II. Suint d'un hôpitadier de Neurhùtel (1575); 
157.111. Contusion grave et dernüu"ý maladie 
de L'éat-. lacob, baron de Uorgier; 11,9.1V. Ar- 
mités du Conseil d'État relatif aux li1iietts; 
16 3. V. Séjour du D, Mangel à Neucbailel: 222. 
VI. Cures d'eau minérale sous les Longueville; 
250. VII. Mesures prises dans notre ville cou- 
tre la peste iii Marseille; 253. VIII. Disser- 
tation médicale sur le viii de Neuchâtel; 282- 
l\. L'état de l'intestin dans la fièvre typhoïde 
signalé dés 1812; 280. X. 1)i"iuonstration de la 
dilléreuce siiécifique entre la variole et la vac- 
cine: 291. - Quatrième série: I. Identité de 
la porte Notre-Dame et de celle (le l'hôpital; 
1880,17. II. Irresponsabilité des épileptiques 
au XVlmr siècle; 21. III. Motteron, auteur 
d'une tentative d'assassinat sur Henri II; 2'). 
IV. Amputation terminée par un menuisier 
(avec pl. ); 442. V. Un aliéné au XVII1, siècle; 
46. VI. -Missive du Conseil d'État eu faveur 
de Tito d'Aubignà; 48. VII. Démolition de la 
Maladière de Neuchàtcl; W. Vlll. Diplôme de 
docteur en médecine de Marat; 6G. 1X. Rela- 
tions du 1), J. -L. lioel avec L. Robert; 68,96. 
X. Hémorraphiles; 118. 

(Voy. aussi : Chirurgien d'outre-tombe (1661- 
1670); 1865,85,101,131,161; et pour détails: 
Médecine. ) 

- naturelle. Oiseaux dit canton de Neuchâtel 
1866,158; 1867,56. 

- L'- naturelle et la linguistique (faune populaire 
de M. Rolland); 1879,497. 

- Société d'-. Réunions annuelles. (Voy : Société. ) 
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Hoba (la) hurgonde (voy.: Gens d'Outre-Areuse); 

1879,165. 

Hochberg. Rodolphe et Philippe de - (voy. aussi : 
Vanmarcus); 1864,102,170. 

- Rodolphe de -. Descendance de -: Philippe, 
Olivier, Catherine et Barbe; 1883,19. x. 

- Lettre de - au Conseil d'Estavayer, relative ait 
renouvellement de l'acte de contbourgeoisie de 
1098; 1885,211, `2: 30. 

- Jeanne de -. Déméh s entre - et ses sujets de 
Nenchatel, au sujet des biens ecclésiastiques; 
1865, : 35. 

- Lettre autographe (le - (1527); 1885,237. 

- Olivier de -; 1883,177. - Lettres sur l'arrivée 
à Neuchâtel de Jaqueline de Rohan; 178. 

Hocquincourt. Destruction du ch: ileau de -; 1865, 
200. 

Homme (l') au tuasgne de fer et la conjuration (les 
Espagnols contre Venise; 1868,20. 

Hôpital de Neucltàtel (premier -). Discussion sur 
soit emplacement: 1870,259. 

- Etat de 1'- de Neucltàtel en 1665; 1865, 
Snperintendant de l'-; 138. - Abus introduit 
dans 1'- par les h6 tilitbers et sons-hôpitaliers; 
1: 39. - Revenus 

lie 
1'- et leur destination: 

1: 39,140. - Ordinaires, donnes, passades, 
secours di'livrés par l'-; 140,142. - des 
fous; 10: 3. 

- Dtvculxire (lu mobilier de 1'- 1884,233. 
- des enfants trouvés à Neucltàtel; 1865,142. 
- L'- l'uurtalés à Neuchàtcl. Sa fondation en 

1808; 1879,299. 
- de BoudrY (avec pl. ); 1885,28. 

Hôpitaux (t(S) de Neucltàtel; 1865,136. (Voy.: 
Chirurgien (un) d'outre-tombe et hôpital. ) 

Hôpitalier. Serment d'au - de Neuchâtel en 1575; 
1875,1: 17. 

- Sous - on petits - il Neuchàtcl; 1865,137. - 
- de Nench: itel; 138. - Abus introduits dans 
1Itopihtl (le Neucltàtel par les -; 

- Astrictions dtt sous - ou petit -à Neuch: itel; 
1865,107,1: 38. 

Serment de 1'- de Bondry; 1885,28. 

Horloges de la lirévine; 1879,109. - de Trame- 
l, ut, de Corbaillod, de P, ondry, de Saint-Blaise; 
170. - de Rorltefort; 194. - du temple de 
Corcelles; 1882,241). 

Horlogers (premiers) des Montagnes. Ahr. Perret, 
Durouuuuu, P: crre Uatthcy-Gut-net (Gréviue); 
1879, hi9. - Phinée Perret (Chaux-de-Fonds); 
170,21'i. - Josué Robert; 170. - Daniel 
Brandt; 170. - Ja(1net-1)roz; 170,21e. - Per- 
rot ýl'Ocnans; 1: 15. - Daniel Jean Richard et 
Philippe-F'erd. Richard; 209. - Perrelel; 209. 

- Jean-Pierre de la Combe, Enderlin, Joseph 
Humbert; 210. - Moïse Perrenoud (chantes 
d'acier); 210. - J. -J. . lea. nneret-Gris (du Locle); 
211,214. - D. -Louis Mntthey-Doret (du Locle); 
211. -Fraupoi. Duconnnun (Chain-de-Fonds); 
211,216. - Thiont (Traité d'horlogerie), 1751; 
211. - Ferdinand Berthond (Essai sur l'hor- 
logerie); 211. - Louis Berthond; 212. - Isaac 
Sandoz (du Locle); 2144. - Henri-Louis Jean- 
neret (du Loclc); 211. - Frédéric Ilouriet (du 
Locle); 214. - M. Jappy (à Beaucourt); 214. - Breguet (à Paris); 215. - D. -II. Grandjean 
(au Locle); 21e. - Geiser et Ch. -Fend. Nardin 
(m urique); 216. - Louis Benoît, major (aux 
Ponts; 216. 

- Ferdinand Bertlioud, de Couvet; 1882,182. - 
La maison oit il naquit à Planceinont (avec 
pl. ); 1888,270. 

- Pierre Boiteux, peintre de cadrans de montres; 
1882,251. 

- Pierre-Fréd. Droz, horloger, voyageur et métal- 
lurgiste, au RVIIII, siècle; 1887,198 et suiv.; 
1888,19,72,96,120,147 et suiv. 

- J. -Fred. liouriet; 1884,411. 
- Iluguenin, inspecteur de la fabrique d'horlogerie 

à Berlin ; 1877,22. 
- Jaquet-l)roz. (Vov. ce nom. ) 

- Pierre Matthey-Guenet, à la Brévine; 1885,85. 
- Phinée Perret, au Locle et à la Brévine; 1885, 

85. 
- J. -Louis ilichard-dit-Bressel, du Locle, descen- 

dant (le Daniel-Jean Richard; 1875,103. 
(Voy.: Richard. ) 

Horlogerie. L'- s'établit à Besançon; 1869,253. 
- L'- à la Chaux-de-Fonds; 1869,247. 
- L'- à Couvet; 1872,183. 
- L'- au Locle; 1871,156. 
- L'- à la Sague ; 1877,23,180. 
- Emploi (les machines en -, spécialement dans 

la fabrication des montres de poche; 1877,154. 

- La montre du prince de Wangen (1784); 1877, 
]/Il. 

(Voy. aussi : Ilorloges, pendules, montres, auto- 
mates, horlogers, etc. ) 

Hory (Blaise), pasteur à Chèzard; 1879,48. 

- Détails relatifs à -; 1888,203. 

- Lettre de -à la Vénérable Classe, ait sujet de 
la sainte Cène. Réponse de Jérémie Valet, 
pasteur; 1873,109. 

- Ileuri -, capitaine, avec autographe; 1874,268; 
1871,96. 

- Jean -. Un homme d'Etat neuchâtelois, le chan- 
celier -; 1876,139, EÎ7,276. - Sa faveur; 
150. - Commencement de sa disgrâce; 276. - 
Lettre du chancelier se justifiant des accusa- 
tions portées contre lui et réponse (le Henri II; 
278,281. - Suite de sa disgrâce; conduite de 
ses adversaires (d'Affry, Maréchal, Favargier, 
l'ribolet) et poursuite pour dettes dirigée contre 
lui; 1877,113,130. - Nouvelles accusations 
portées contre -; 206. - Soit départ de Neu- 
chàtel et ses projets de communication par 
eau; 210. - Accusation de sorcellerie dirigée 
contre sa femme et supplice de cette derniére; 
211. - Ce qu'il advint de la famille des liory; 
lm! .- Opinion de différents écrivains sur 
Favargier et -; 235. - Son retour au pays, 
sa retraite, sa mort; 238. 

- Le chancelier - et Henripolis (détails relatifs à 
-) ; 1888,202. 

- Jonas -, membre du tribunal destiné à juger le 
procès (le 1707; 1881,152,196. 

- _Madeleine -, femme. dit chancelier; 1877,113, 
230. 

- jugi"e comme sorcière; 1872,300. 
- La Combe -, retraite du chancelier (avec pl. ); 

1878,197. 
Hospices pour les enfants pauvres (voy.: Education 

de l'enfance malheureuse); 1879,290. 
(Voy. aussi : Billodes. ) 

Hospitalier (1'), registre des décès. (Voy.; Morts 
(les) au siècle passé. ) 

Hôte (l') citez les Burgondes (voy. : Gens d'Outre- 
Areuse); 1879,135. 

Hoteau (1'), demeure de l'hbte burgonde (voy. : Gens 
d'Outre-Areuse); 1879,165. 

Hôtel-de-Ville. Ancien - de Neuchâtel; 1865,85. 
- et rue du Teniple-Neuf à Nenchàtel; 1869,265. 
- L'- de Neuchâtel; 1877,192. 

- Ancien - de Boudry (avec pl. ); 1887,203. 
- de 1lôliers on des six Communes (1V" siècle); 

1882,47,71. 
- de Porrentruy; 1871,74. 

Hôtels de Neuchâtel eu 1707; 1881,150. 
- du Faucon. Ancienne demeure des nobles de 

Moeringen ; 1865, Bai. 



- Fauche à Neuchàtol; 1869,89. 
- de Longueville (Halles), bàti par Maniquet en 

1570; 1884,324. 
- Du Peyrou à Neuchâtel; 1869,88. 
- du Cheval-Blanc à Saint-Blaise; sa construction; 

1873,228. 
- des Neuchàtelois au glacier de l'Aar (avec pl. ); 

1867,149. 

Houbarque (G), inaitre d'école et prédicateur à 
Ligniéres; 1875,135,143. 

Houriet (Jaq. - Fréd. ) , 
horloger (avec portrait); 

1879,211; 1884,41. 
Huber (. Marie). Théorie religieuse de -; 1872,122. 

Hugues de Pierre et la Chronique des chanoines; 
1873,35. 

(Voy. aussi: Chanoines. ) 
Huguenin (David-Guill. ), conseiller d'État et maire 

de la Brévine (biographie); 1884,259. - Ca- 
talogue de ses oeuvres ; `283. - Sa mort; 286. 
- Jugement sur le maire -; 286. 

(Voy. aussi : Brévine. ) 

- David-Guill. -, physicien, de la Brévine; 1885, 
85. - Il fabriqua, au commencement de ce siecle, 

des télescopes, microscopes et machines élec- 
triques. 

- M. -, horloger, inspecteur de la fabrique d'hor- 
logerie à Berlin; 1877,22. 

- Sophie-Elis. -, vicomtesse de Flavigny. (Voy.: 
Stern. ) 

Humbert, fondateur du prieuré de Corcelles ; 1883, 
156. 

- Mentha, capitaine de milice. Lettre à son 41 -pouse 
pendant la guerre de 1712; 1885,2331). 

Humilimont. Lettre des religieux d'- à l'abbé de 
Bellelay sur la dévastation de leur couvent; 
1867,278. 

Huissier. Plaque des - du Conseil d'Etat (avec pl. ); 
1864,158. 

- de la justice de Boudry et sautier de la Bour- 
geoisie (avec pl. ); 1887,2(18. 

Huit jours dans la neige (nouv(-lle); 1866,23l; 1867, 

Hydraulique. Travaux - dans le canton de Neu- 
chàte1; 1879, `248. 

Hygiène. ýlesw"cs d'- prises par la Bourgeoisie de 
Neuchâtel au XVII'-" siècle; 1865,13/1,166. 

I 
Iguel (Charles), sculpteur, et le fronton du Collège Imprimeurs célèbres. Les Aldes; 1866,90. - Les 

de la Promenade (avec pl. ); 1871,257. listiennes; 110. - Les F. lrèvirs; 116. - Les 

- Bas-relief du monument du duc de Brunswick - noucha elois; 173. 
(avec pl. ); 1879,121. - Voy. aussi: Mii: aheau et ses èditeurs neuchüte- 

lois ; 1887, `fil. 
Ife de Saint-Pierre. Neuchttel et le lac de Bienne; 

1888, M. 

- Au point de vue archéologique; 1888,206. 
- Les voyageurs à 1'- et J. -. J. Rousseau; 1888, 

271. (Voy. aussi : 22x'3,217. ) 

Imétée. (Voy.: Emétulla. ) 

Impôts. Quelques - des siècles passés; achat de 
champs, près, maisons, granges, céréales, etc.; 
1885,160. 

- L'Emine de la Porte, à Cortaillod; 1886,24. 
- au Val-de-Ruz au commencement du XIXm sié- 

cle; 1880, J. 3. 
(Voy. aussi : Droit féodal, abri, giette, taille, 

ferme, aide, redevance, etc. ) 

Imprimerie. Etude sur 1'- à Neuchâtel; 1866,53. 
- Types de caractères d'- du XOIE au XV^I^ 
siècle (avec pl. ); 118. - L'- à Serrières; 173. 
- L'- et les premiers imprimeurs de Neu- 
châtel; 173. - Le Musée de Neuchâtel »ossède 

Imprimerie et Bibliographie. (Vov. aussi : Alma- 
nach, Amiest, Bertrand, hihijothéyuts, Bible, 
cabinets de lecture, Chaillet, Fauche-Borel, 
feuilles d'avis, imprimeurs, Manuce, Mercure, 
Messager boiteux, Olivétan, Pistorius, revues, 
Schmidt, typographie, A'ingl(,, Vittel, Wavre. ) 

Incendies des Brenets en 1694; 1874,1&3. - en 
18'18; 211. 

- du temple de la Chaux-de-Fonds; 1869,196. 

- du prieuré de Corcelles (11106); 1882,2412. 

- du Locle; 1871,160. 
- de Môtiers (1653 et 1723); 1882,110. 

- de 1714 à Neuchutel; 1877,101. 

- de Travers. 18(65. Exposition nationale au profit 
des incendiés de -; 1865,803,325. 

- du chuteau de Vaumarcus en 11175; 1864,21, 
9(i, 168. 

- du chiateau de Valangin en 1747 ; 1884,157,159. 
- survenus dans le pays de Neuch: itel (voy. aussi: 

Inscriptions campanaires); 1881,171,172. 

le seul exemplaire du Nouveau Testament de Indiennes. Fabriques d'- dans le canton de Neu- 
153'i; 174. - Poursuites dirigées contre les chàtel; 1882,164 à 166. 
imprimeurs à Neuchâtel; 175. - Lettre de - Un fabricant d'- en 1757; 1868,107. 
l'ambassadeur Amelot contre les imprimeurs; -à Chézard et Saint-Martin; 1879,25. 
175,176. - Règlements imposés aux impri- -à Cressier et à Cortaillod; 1882,161. 
meurs par le Conseil d'Etat (1733); 179. - So- - Fabrique d'- à Louvet; 1872,23'2. 
ciete typographique de 17ýEï; 179. - Pistorius, - au Lorle; 1871,155. 
imprimeur (YVI1"° siècle); 175; 1871,226. - Fabrique d'- à Saint-Blaise; 1873,293- 

- L'- à la Chaux-de-Fonds; 1866,181. - (toiles peintes); 1866,61. 

- L'- à Couvet (1737); 1867,300. Indulgences (les) de Milord 111aréchal; 1888,103. 
- Abraham Droz et Daniel \ý"avre, imprimeurs du 

- Rectification; 173. 
Mercure suisse; 1866,1,0. ' 

- Abram Amiest, imprimeur des Geneveys; 1866, Industries aux Brenets; 1874,206. 
177. -à Cornier; 1878.206. 

- Jérémie Vuitel, aux Verrières; 1867,101; -à la Chaux-de-Fonds; 1869,217. 
1876,108. -à Chézard et Saint-Martin. Toiles peintes, horlo- 

- Girardet, imprimeur au Locle; 1866,181. gerie, etc; 1879,25. 
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- introduites à Colombier; 1864,47. 
- de Corcelles (XVIIIID° siècle)- 1882,171. 
- de Couvet; 1872,174,181,183,2: 32. 
- Bas au métier, à Couvet (XVIII"'r siècle ); 

1888,44. 
- au Locle (pipes, indiennes, dentelles); 1871, 

lau; 1875,91. 
-à la (: baux-de-Fonds (pipes); 1875,91. 
- de MOtiers ; 1882,113,115. 
- neuchâteloises; 1866,29,60,85. - agricoles, 

engrais, vers-à-soie, fromnages, etc.; : 3(l. - chi- 
iniques (toiles peintes, teintures), artistiques 
((maux, poteries, verreries); M. - m(caniques 
(tissage, dentelles, papier, imprimerie, horlo- 
gerie, ébénisterie, etc. ); 64. 

- La dentelle; 1868,177,213. 
- Fabrique de chapes (boucles de souliers) ; 

1874,227. 

- Fabrique de soiries et de draps à Neuchâtel 
(milieu du XVII siècle); 1875,11. 

- L'- des Si,, pes et fabriques de cigares dans le 
canton dNeuchâtel (voy.: Pipe); 1875,91. 

- des toiles peintes dans le canton de Neuchâtel 
(voy.: Indiennes); 1882, IG/i. 

-à la Sagne (voy. : Horlogerie et dentelles); 
1877,180. 

- au Val-de-Ruz en 1802: 1880,36. 
- au Val-de-Travers en 1705; 1879,296; 1880,75. 

- des Verrières (horlogerie, cotonnades, cartes à 
jouer, etc. ); 1876,109. 

- Etat de notre - vers 1822. Horlogerie, dentelles 
et agriculture; 1879,168-169. - Premiers 
horlogers au XVII- siècle; 169 (vov. : Ilorlo- 
gers). - Voy. aussi: Val-de-Travers; 29G. 

- Lettres concernant les - suisses à l'Exposition 
de Paris (18(17); 1867,163,22/t, 259. 

(Voy. aussi : Bahuts, ballon, Berthoud, Besan- 
cenet, bijoux, Bonijol, botanique (chocolat, 
thé, café, mûrier, etc. ), chapes, coupes, drap, 
dentelle, ébénisterie, étain, état de 1'- neuchà- teloise, exposition. gaufrai', horlogerie (auto- 
mates, boîtes à musique, horlogers, montre, 
ouvrier, peintres sur i mail, pendule), impt i- 
merie, im rimeurs, indiennes (toiles peintes); insignes (bonnet de guet, plaques d'huissiers, 
sceptres), instruments de musique, Jaquet- 
Droz, jeux, Luze, marteau, Matthey, parapluie, 
poil(! s, po(liers, sériculture, soie, typographie. ) 

Inféodation (acte d') de la seigneurie de Travers 
(1413); 1879,75. 

Ingald (P. -F. ), inventeur de machines d'horlogerie; 
1877,154,157. 

Inondation caus(e par le Seyon en 157G; 1875,25. 

- de 1750; 1882,9. 
-à Neuchâtel en 1750; 1888,171. 

Inscriptions campanaires du canton (le Neuchâtel 
(avec pl. ); 1881,93. - Invention des cloches; 
68. - Cloches du canton; 69 et suiv. - Bap- 
tême des cloches; 69. - Inscriptions des clo- 
ches; 70. - Observations générales; 70. - 
Inscriptions d'après leur nature; 94. - Cloches 
(Voy. noms des villages du canton. ) - Faits 
historiques; 147. - Incendies; 171. - Légendes 
versifiées; 212. - Passages bibliques, etc.; 

, e37,266; 1882,80,128. 
- des cloches de Valangin (1464); 1878,97; 

1882,131. 

(Pour les autres cloches, voy. noms des villages 
du pays. ) 

- de la fontaine de Métiers, de 1767; 1882,93. 
- du puits de Fontaine-André (XVma siècle); 

1868,27. 
- de monuments funéraires, des autels (ci pes) de 

Cressier (voy.: Autel); 1884,2418,348, 
- de Noïdenolex; 1868,153; 1880,236. 
- romaine de la Maladière, à Neuchâtel. On la 

lisait encore en 1613; 1880,63. 
- du temple de Valangin ; 1865,261; 1886,11. 
- et sentences de quelques maisons des montagnes 

neuchâteloises; 1879,99. 
- sur une tombe de l'église des Planchettes; 1888, 

173. 

Insignes. (Voy.: Bonnet de guet, exposition, pla- 
ques d'huissier, sceptres. ) 

Installation. (Voy. : Maire, pasteur, etc. ) 

Instituts et institutions pour enfants pauvres (voy.: 
Education de l'enfance malheureuse); 1879, 
291. 

Instruction publique. (Voy.: Académie, Agassiz, 
Bertrand, Besson, Billodes, Bonhéte, Bour- 
guet, collège, Cordier, Courtois, Crétenet, De- 
sor, dessin, école, éducation, fondation, Godet, 
Gouhard, Gressly, (; uyot, instituts, Jaquet, 
Ladame, Lefèvre, maîtres d'école, Marquis, 
Matile, Montmirail, orphelin, orphelinat, 
Prince, professeurs, régents, Rico, Roosmalen, 
Rougemont, Tisseur, Vinet, et les noms des 
localités du canton. ) 

Instruments de musique; 1866,46. 
- de musique à Neuchàtel, au XVIII""a siècle; 

1877,253 et suiv. 
- de musique. (Voy. : Pianos, clavecins, épinet- 

tes, etc. ) 
- de punition (geley, javiole, carcan, tourniquet, 

etc. ); 1865,1: 37,163,164; 1880,24. 
- Cage en bois de la tour des prisons, à Neuchâ- 

tel; 1870,302. 

Intentions (les) de la Prusse en 1707; 1887,2/il. 
(Voy. aussi: Procès de 1707. ) 

Invasions germaniques (voy.: Gens d'Outre-Areuse); 
1879,130. 

- Secours aux victimes do 1'- française dans les 
\Valdstatten (1800); 1886,114. 

Inventaire de mobilier en 1683; 1865,52. 
- du trousseau de mon épouse, H. S. (1781) ; 

1881,288. 
- du mobilier de l'hépital de Neuchâtel en 1552; 

1884,933. 

- du mobilier du chàteau de Joux; 1888,186. 
Isabelle. Démêlés de la comtesse - avec Margue- 

rite de Wuilleus; 1882,274. 

Isnard (Cyprien), ministre hérétique à Neuchâtel, 
et. David Chaillet; 1880,2444. 

Ivernois (d'). La famille d'-, à Métiers; 1882,116. 
- César d'-. Poésies; 1878,16h. 
- D'-, botaniste, XVIII""a siècle; 1864,86; 1866, 

211), 290. 
- Isabelle d'- et J. -J. Rousseau, à Métiers; 

1878,145. 
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J 
Jacobel. La compagnie - an service de France 

(avec portrait), 1 ï50; 1874,167. 

Jacobins. Le club des - dans les montagnes du 
pays de Neufchàtel; 1882,2r2"i. 

Jacot (Jean-Frédéric). Requête de -, mécanicien. 
au gouverneur de, Neuehàtel (1810); 1871,123. 

Jaquemot (Georges-Préd. ) peintre 0806-litfto) 
1885,273. 

Jaquet-Droz, mécanicien; 1864, /i7. 

- Les automates de - (avec pl. ): 1875,27. 
- Automates présentes à la cour d' spagne; 1881, 

2s3. -Certificat délivré à l'artiste par Jlilord 
Maréchal: 23,2'i. 

- Extrait du voyage en Espagne de - et d'Abrain- 
Louis Sandol (17x8); 1866,77,10'i. - Lettre, 
de -; 80,10.5,116;. 

- et ses automates. Visite (lu pasteur Frêne à -; 
1877,22 et suiv. 

- et ses relations avec Ferd. -Ol. Petitpierre; 1872, 
209,221. 

- Automates de -, d'après le Journal de David 
Sandoz; 1874,228. 

Jaquet ( Guillaume), maître d'école à Métiers,; 
1874,111. 

Jaqueline de Bolian (vov.: P. oban); 1884,28. 

Jardin botanique dn commandant Petitpierre. à 
Saint-Aubin; 1872,7. 

- particuliers au Val-de-Travers; 1872,9. 

Jarry, représentant du prince Berthier à Neiich; ilel; 
1866,233. 

- Serments prêtés par le peuple nench; itelois au 
prince Berthier, ii t; - par - et Lespérnt: 
1867, S'i. 

Javelines gauloises et étrusques: 1865,2310, 

Javiole, grole. sorte de prison: 1865,1: 37,1GI. 
-à propos de l'empoi. sonuement de Mottet-on 

1880,2S. 
Jean des Paniers. Nouvelle: 1868,116-118; 1869, 

21,117, (; 8,1o1. 
Jean de Neuchàtel, fils du comte Louis. Sa déten- 

tion ; 1864,81,8: 3. 

- I^, de Neuchâtel achète Gorgier aux, Estavayer; 
1884,230. 

Jeanneret (Frédéric), peintre (17931-1819); 1876,261. 
- Lettre de - au roi de Saxe, sollicitant sa 
faveur pour une Exposition ýeruuuoýnle à 
Dresden; 262. - associé avec 1. Bauniann; 
i reiniére Exposition de tableaux à Neuchfitel; 
1879, S'i. 

- Gustave -, peintre: 1880,147. 
Jeanniot (P. -A. ), élève de Calame; 1881,108. 
Jeanrenaud (Simon), peintre de poilus; 1881,180. 
Jecklin (André), peintre, étuve de Calaiiie; 1881,108. 
Jeûnes imposés aux églises de Neuchâtel et de la 

Suisse au XVIIm" siècle; 1865,228 à 2'31. 

Jeu du billard: 1877,278. 

- de cartes; 1876,109. 

- de dames; 1877,278. 
- de loterie; 1887,120. 
- du mail; 1877,278. 
- de trie-trac; 1877,278. 

(Voy. ces noms. ) 

Johannis (il, ") (voy.: Cinquantenaire de la SociC-té 
nench: it luise dl s sciences naltttelles); 1883, 
101" 

- Essai de séricirulhuý dans le canton par U. de 

-; 1864,59. 

Jolimont (ý tvmologie); 1888,257. 
Joncre (titi ), de l'allemand Junker; 1887,121 . 

aussi : Ali"inuir, s d'Ahr: un (; paillet. ) 
Jordil (b") on , 

jardin pola ýý r hurgunde (voy.: (; eus 
d'Otite-Accus ); 1879, IG'). 

Joséphine (iutl, Cratri0e). Passage de -chus le pays 
de \euch. ltel; 1882,275. 

Jossaud (Pierre) à Neuchâtel (av(, c portrait): 1875, 
:? 79. 

Journal du paslý"m FrC"ut, â Tavannes. (\"uv.: 
frêne. ) 

- d'AIi. -L. Sanolol, à la (; baux-de-Mouds; 1872, 
18, I: M, 20X1, : 31: 2; 1873,18 et suiv. 

- de 1)avi(l Sandoz, ile lit Chaux-de-I'onds 
11-18); 1874,221 ; 1778, : M. 

- de . Jaillies Saudoz (1GtYi); 1866,21G41. 
- d'Ahrant A1auli"y (XV'111ý^ siécdý ); 1887,9; 119. 

(Vov. aussi : Feuille d'aviso Mercure suisse, 
alun ana0Ii. ) 

Journaux et Uazeltes. Abounoments aux - au 
XV11I-e siécle it Neucluitel: 1877, 

- Documents pour servit, à l'histoire des - poli- 
ti(pies dans le canton de Neuchâtel; 1885,2I;. 

Joux. Les sires de -; 1882,2! 1. 

- Le château de - les confites rte. Nenahâlýl 
(avec pl. ): 1888,151 ,t suiv., 2)a5. 

(\"oy. aussi : PoC"L s, invý uLiirýet ch: ilc;: u. ) 
- Lieltiatt de - (noto"): 1885, "" il. - Voy. aussi 

Onrdgnes mots sur la l; rý viný"; 5G. 
- Les - ou jours tut ondes (voy.: Uns ('Outre- 

Areuse); 1879,165. 
- Maitt"es des - de la ville de Neuchâtel. Les 

(Mate-Minislranx font construire deux fon- 
taim"s à ln -; 1865,110. 

- Une épizootie aux - de Neucli: ttel en 1701 et 
1i(t2; 1864, : o`). (Voy. aussi : Ety-nrologie, IHt35. ) 

- Le livre de raison de . Tonas-Pierre -. Inondation 
de l7: ><) à Nench: itel: 1888,170. 

Juif. Premier - établi à Neuchâtel; 1888, 

Jupiter. Statuette de - trouvée à Auvernier; 1879, 
171. 

Jurisprudence. (Voy. : Abris, accensrment, acte, 
aide (impôt), amende, arrêt, arrêté, avoué, 
liailli, bettelvoggt, hifang, bordes, bourgeois, 
bourgeoisies, 13ourgogne (coutumes de -), Bourguignon, Burgonde, Brun, bnrgzichl, 
carre, calleux, carcan, caution, Lhatnihrier, 
charte, censier, cérémonial, closel, condam- 
nation, condamné, confiscation, contrat de 
mariage, coutume, crime, criminel, défense, 
différend, dispute, division territoriale, donne, 
droit, droit féodal, état civil, exécution, expul- 
sion, Favre (les), féodalité, fermes, ginullexion, 
ggéole, gibet, giette, inventaire, justice, malfai- 
teur, mariage, niiscellattées, mise, naturalisa- 
tion. notaire, ordonnance, otage, péage, plaid, 
porterie, prescripption, prison, procédure. pro- 
ces, querelle, ri; glement, rente, ressort, requêt(,, 
roue, sentence, sorcellerie, sorcier, succession, 
taille, testament, tourniquet, Turner, vendetta, 
\Vattel. et les noms des localités du canton. ) 

ý 
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Justice (cour de). suppression de la cour de - de la Brévine; 1884,266,267. 
- criminelle. Appréciation (lu Prussien sur la - de Ný ucLfitel en 1802; 1880,37). 
- criminelle au Val-de-Buz au commencement du 

Xllr°O siècle; 1880,91. 
- Prédicant et prêtre devant les juges neuclätelois 

en 1550; 1886,65. 
- Le supplice de la roue; 1887,206. 
- Procédure à l'égard d'une jeune fille de Bevaix 

enlevée à ses parents et enfermée dans un 
couvent en France (178'3); 1887,9,45. 

Keith (Lord). Voy. : Maréchal (Milord). 
- Georges -, maréchal d'Ecosse (avec portrait); 

1871,128. 

Labran. Les frères -; 1882,164. 
Lac (le) de Neuchàtel et les bateaux à vapeur; no- 

tice; 1874,193,239,278. 
- gelé en 1695; 1865,53. - en 162"i; 1881,25. 
- Le - gelé, croquis neuchâtelois; poésie (1880); 

1880,27. 
- Un chronomètre naturel, étude sur le niveau des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat; 1868, 156. 
- des Taillères. Quelques détails sur le -; 1885, 60. 

Lacustres. Collections 
-; 1864,9,66,68. - Com- 

nn rce des -; 14,34. - Constructions des -; 7,: 31. 

- Collection d'objets - de M. Clément, à Saint- 
Aubin; 1866,133. 

- Ancienneté des constructions -; 1864,127. 

- Habitations -; 1867,39. 

- IIache - trouvée à Tète-Plumée (1753); 1877, 
194. 

- Objets -; 1864,7,13,31,6`i, 67. - Ouvrages 
traitant des -; 8,9,12. - Ossements des 
stations -; 1:,, 33,64,68. 

- Pirogues -. (Voy.: Pirogues. ) 
- Stations -; 1864,9,11,31,63,69. - Stature 

des-; 33,34. 
- Voy. aussi : Tombeau d'Auvernier (avec pl. ) ; 

1876,269. 
- Les - avaient-ils des emblénies religieux? 

1864,34. 

-A propos du Oera Linda Book; 1875,39. 
- Explication des planches relatives aux habita- 

tions -; 1864,93. 
(Voy. aussi : Antiquités lacustres et âge de la 

corne. ) 

Ladame (Henri) (voy.: Cinquantenaire de la Société 
neuchâteloise des sciences naturelles); 1883, 
101. 

- 1807-1870. Biographie (avec portrait); 1887, 
105,133. 

- Installation de Abr. -L. -à la Brévine comme 
pasteur; 1884,265. 

La Dame, histoire d'une métairie neuchâteloise 
(avec pl. ); 1887,216. 

La Harpe (F. -C. de). Lettres inédites de -; 1864, 
121. 

- Jugements rendus à Valangin en 1772) contre 
des voleurs de chevaux; 1887,93,95.98, etc. 

- Peine infligée aux nommés Renaud et Pingeon, 
de Rochefort; 1864,92. 

(Voy. aussi: Condamnations, criminels, exécu- 
tions, hérésie, instruments de torture, fausse 
monnaie, malfaiteurs, sorcellerie, (,, tc. ) 

Justicier. D'un costume pour les -; 1871,166. 
Justinger, chroniqueur; 1865,203. - Fragment 

d'uue chronique de -, concernant une machine 
de guerre appelée le «chats; 203. 

K 
Klopstock. Les traducteurs de la Messiade de -; 

1872,88. 

L 
La Hire (famille des). (Voy.: Mire. ) 

(chartreuse); Lance. Chartreuse de la - (voy. 
1879,207. 

- La Chartreuse de la - donnée à Fontaine- 
André (voy.: Gens (I'Outre-Areuse); 1881,137. 

Lancelot de Nouchàtel. Rôle politique et mort de 
1864,103,172. 

- seigneur de Travers (voy.: Jaqueline de Rohan); 
1883,200. 

Landeron. Monographie du -; 1867,127. 
- Le - et Grossier. Notice historique. Discours 

de M. R. Vuiehard; 1887,209. 
- Siege du - par Rollin de Neuch; itel; 1865,202. 
- Siège du - par los Bernois, 132; 1 (fac-simile 

d'une peinture de la Chronique de Schilling, 
à Berne); 1873,196. 

- Occupation militaire du -, dont la bourgeoisie 
avait seule résisté à la sentence des Trois- 
Etats (voy. Ruse de guerre); 1883,204. 

- Soleure et - (variété militaire), XVlm" siècle; 
1871,98. 

- Daniel Stern (M- d'Agoult) née bourgeoise du 
-; 1879,16. 

- Eglise de Saint-Maurice; 1887,305. (Voy. 
aussi: Nugerol et chapelle. ) 

- Cloches du -; 1881,9e, 96,97,12/1,237. 
- Coupes appartenant à la bourgeoisie du - (avec 

pl. ); 1865,329. 
- Dessin d'une coupe appartenant à la bourgeoisie 

du -; 1866,44. 

- Plantations d'arbres au -; 1872, Vii. 

- Réunion de la Société d'histoire au - (1867); 
1867,127. 

Landolt (les), poêliers du XVIIIm- siècle. (Voy.: 
poêlier. ) 

Landry (Ami-J. -J. ), sa vie et son oeuvre; 1882,6'1. 
Landsknecht. Origine des -; 1864,80. 

Langue. La - des gens d'Outre-Areuse; 1882,2, 
30; 1883,19,94. 

Lardy (F. -G. ), graveur (XVIIIm^ siècle); 1876,24. 
Lausanne. L'évêché de - au XTII ' siècle; 1870, 

209. 
Laviron. Marguerite de -, dame de Vausmarcus 

(portrait); 1870,256. 

MCS(]E NEUCHAT. - TABLE ANALYT" J 
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Le Chevalier de Rochefort; 1870,77. 

Ledoux (M. ), architecte de l'Hôtel-de-Ville de Neu- 
châtel; 1877,192. 

Lefèvre (Tanneguy), professeur à Neuchâtel; 1867, 
296,298; 1880,77. 

Légende (la) du Chasserai; 1877,145. 
- du Niton; 1864,27; 1870,115. 
- de la Vuivra de Saint-Sulpice, du champ du 

Moulin, de Peseux; 1864,23. 
- de Valangin; 1864,27. 
- de Vaumarcus; 1864,97. 
- de saint Guillaume; 1865,214. 
- Le vSu (poésie. (: laude d'Aarberg fait voeu de 

bâtir l'église de Valangin; 1867,17. 

Lentulus (R. -S. de), gouverneur de Neuchâtel (avec 
portrait); 1887,289; 1888,29. 

- Accueil fait au général de -à Neuchâtel; 
1873,247. 

- Arrivée du baron de -à Neuchâtel (1768); 
1865,314. 

- Couplet de Voltaire sur -; 1873,247. 
Léonor d'Orléans. Sa naissance; 1883,173. - Le 

comté de Neuchâtel lui est adjugé; 239. 
(Voy. : Jaqueline de Rohan. ) 

Léopold Robert. (Voy.: Robert. ) 
Lèpre et maladiéres (voy. : Histoire médicale de 

Neuchâtel); 1880,62. 

Lépreux. Arrêté du Conseil d'Etat relatif aux -; 
1875,163. 

Lesquereux (Léo). Lettre de -à l'occasion de la 
mort de Desor; 1883,73. 

Lespérut (baron de) et son autographe; 1874,271. 

- et Jarry, représentants du prince Berthier lors 
du serment prêté par les Neuchâtelois; 1867, 
54. 

Létes, ternie féodal (voy. : Gens d'Outre-Areuse); 
1881,161. 

Lettre d'Alex. Berthier; 1885,215. 
- de Th. de Bèze à Farel, concernant le pasteur 

Carmel; 1873,101. 
- de Marie de Bourbon à M. de Sillery, sur la 

nomination du gouverneur P. Wallier; 1885, 
237. 

- de bourgeoisie de Neuchâtel offerte à Oudinot; 
1866,156. 

(Voy. aussi: Naturalisation. ) 
- de la Commune de la Sagne demandant aux 

Brenets de participer à l'entretien des troupes 
bernoises (1711) et réponse des Brevets; 1877, 
215. 

- du Conseil d'Etat au comte de Bernsdorff au 
sujet des dissidents et méthodistes (1830); 
1883,317. 

- du Conseil d'Etat au comte de Bernsdorff (1828) 
au sujet de la publication d'une gazette par 
Fauche-Borel; 1885,26. 

- du cousin Abram au cousin David, par le colo- 
nel de Purry; 1873,242. 

- des députés de la générale communauté de Lu- 
gnores en Vuilly à Mm' de Nemours, au sujet 
des franchises; 1887,141 et suiv. - au gou- 
verneur et au Conseil d'Etat du roi de Prusse, 
et réponse; 167. 

- du gouvernement provisoire de 1848, accréditant 
le général de Thiard auprès de la Confédéra- 
tion; signée des noms des membres du gou- 
vernement de 1848; 1885,245. 

- du maire de la Brévine sur la garde de la fron- 
tière en juillet 1792; 1876,46. 

- du maire du Locle au gouverneur de Neuchâtel 
concernant le libraire Samuel Girardet père, 
et conséquences de la dite lettre; 1870, M. 

- des maitres-bourgeois de la Franche-Montagne 
des Bois à Mgr l'évêque de Bale, concernant 
Farel et le pasteur DuPasquier de Saint-Imier 
(155 ): 1867,277. 

- d'origine de 1757; 1868,107. 
- secrètes échangées entre les ministres de Louis 

XIV et de Louis XV et les chefs de la républi- 
que fribourgeoise, concernant les affaires de 
Neuchàtel (1707-1768); 1871,169. 

- et fragments de - avec signatures autographes; 
1874,26fi et suiv. 

(Pour les autres lettres, voy. les noms des per- 
sonnes qui les ont adressées ou à qui elles 
sont adressées. ) 

Leuenberg et la guerre des paysans (Mémoire 
d'Abr. Chailliet); 1888, l02. 

Le Vasseur (Thérèse). Jugement de DuPeyrou sur 
-; 1888,249. 

Librairies et cabinets de lecture à Neuchétel au 
XVIIIm" siècle; 1877,222,22.3. 

Libre-échange (le) en quisse au commencement du 
XIX " sicle; 1883,90. 

Lieux de refuge; 1864,5,121. 

Lignières. Les premiers pasteurs de -; 1875, 
1211,135. - Appendice; 1433. - Guill. llou- 
barque; 135. - Noël 'l'horel; 139. - Le trai- 
tement des pasteurs de - au X Vl"" siècle; 139. 

- Cloches de -; 1881,145,213,5M9,2111; 1882, 
81,83. 

- Comédie jouée à- (1781); 1877,140. 
- Introduction de la vaccine à- (1801); 1870,299. 
- en 17655. Poésie par Jonas de Gélicu; 1878,118. 
- Vignes à- au XII- siècle; 1871,207. 

Lion. Tête de - en bronze trouvée au pont de 
Tbielle (avec pl. ); 1884,185. 

Lisbonne. Tombeau de D. de Purry à -; 1869,57. 

Lites. hommes - (voy.: Gens d'Outre - Areuse ); 
1879,1: 3: 3. 

Lithographie de Weibel-Comtesse, à Neucbùtel; 
1878,271. 

Littérature. Goût littéraire des Neuchâtelois à 
l'époque drr la Restauration ; 1883,12. 

(Voy. aussi : Agoult (d'), Annales de Boyve, 
Balzac, Bersot, Charrière, Chüteaubriand, 
contes, correspondance, Delille, DuPeyrou, 
G; -lieu, Ilanska (Md^), Il lvétiens (les), Ilory, 
Klopstock, légendes, lettres, Masson, nurse- 
singer, mystères, nouvelles, Osterwald, patois, 
poésie, poète, Raynal, roman, troubadours. ) 

Livre (le) de raison de Jonas-Pierre Joux et l'inon- 
dation de 1750 à Neuchûtel; 1888,170. 

Locle (le). Compte rendu de la Société d'histoire 
réunie au - (1871); 1871,137. 

- Monographie du -; 1871,141. - Discours 
prononce par M. L. DuBois; 144. - Le - au 
point de vue géologique; 145. - Incendies du 

-; 145,160. - Percée du Col-des-Roches; 146. 

- Les premiers colons; 1449. - Le Clos de la 
Franchise; 150. - La Commune (lu -; 151. - 
La Réforme et le premier pasteur; 152. - 
L'église et la cure; 152,153. - L'école; 153. - 
Les industries; 155. - Les hommes célèbres; 
156,161. - Droits des communes et de celle 
du - en particulier; 158. - Emigration d'hor- 
logers à Besançon; 159. - Etablissement de 
bienfaisance; 159,161. - Noms de maisons 
isolées et d'endroits aux environs du -; 160. 
- Noms de familles francomtoises habitant le 

- au XVI' siècle; 161. 
- Défrichement de la vallée du - (Jean Droz); 

1882,217. 
- Droits des francs-habergeants des vallées du - 

et de la Sagne; 1869,182. 

r 
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- Annexion de la Chaux-de-Fonds aux juridictions 
du - et de la Sagne (1616); 1869,242. 

La prétendue collation d'Étienne Besancenet, 
curé du -; 1884,356. Coup d'oeil rétrospectif sur le - au XVIII-", siè- 
cle; 1864.85. 

- Les « bannis » du Locle et l'établissement de 
l'horlogerie à Besançon; 1869,253. 

- Arrivée au - des troupes d'Oudinot; 1866, 
101,1419. 

- Un banquet montagnard au Cercle do la Fleur- 
de-Lys au - en 189., 3; 1871,102. 

- Le pasteur Andrié au -; 1866,216. 
- Don d'une pendule à la Commune du -, par le 

pasteur Andrié; 1866,220. 
- Marie-Anne Calame et les Billodes, au -, 

1873,228. 

- Les caporaux du - demandent au Conseil d'Etat 
un banc particulier à l'église (1768); 1864,146. 

- Démarches pour former un corps de cavalerie 
au -, en 1792; 1876,64. 

- Revue du corps des cadets du - en 1747; 
1865,264. 

- Dépenses faites par la Commune du - lors de 
la visite du gouverneur (1738); 1865,48. 

- L'école du - au commencement du XIX" siè- 
cle; 1870,46. 

- Réparations faites au clocher de l'église du - 
en 1711; 1876,45. 

- Les Girardet au -. Etude sur la famille Girar- 
det; 1869,213,285. (Voy.: Girardet. ) 

- Girardet, imprimeur au -; 1866,181. 
- Requête de Samuel Girardet à la Commune du 

- pour demander un certificat de bonnes 
moeurs; 1869,262. 

- La vie du peintre L. Grosclaude du -; 1871, 
21,132,190. 

- Biographie de Louis Richard, horloger au - (avec portrait); 1875,103. 
- Les Sandoz du - et du Val-de-Ruz; 1878,64. 
- Mariage de J. -J. Sandoz du -; 1865,319. 
- Cloches du -; 1881,97,123,146,213 239. 
- Fenêtre à la Combe-Jeanneret, près du - (avec 

pl. ); 1873,60. 
- Fenêtre aux environs du - (avec pl. ); 1872,231. 
- La Molière, prés du - (avec pl. ); 1878,22. 
- Pierre tombale de E. -M. Müller; 1884,2/18. 

- Souvenirs historiques du -; 1882,200. 

- Don fait au -, par Forster, du portrait de Fré- 
déric-Guillaume III; 1873,115. 

- Vue du - par Courvoisier-Voisin (XVIII'-' siè- 
cle); 1871,101. 

- Voy. aussi : Relation de voyage d'un Prussien 

clans le canton de Neuchâtel; 1880,37. 

Longueville. Mémoire dn chancelier de Montmollin 

concernant les compétitions des -à propos 
(le Neuchâtel; 1865,10. 

- Captivité du duc de -. (Voy. : Rohan et Or- 
léans. ) 

- Médecins attachés à la personne du duc de -; 
1865,87. 

(Voy. aussi les noms des princes de cette mai- 
son. ) 

Lory (Ce 
el 

fils), peintres; 1884,307. 

- Gabriel - (178'i-18t6); 1879,77,101. 
Loteries et jeux de hasard (lotte, genevois) en 1777; 

1887,120. 

Lots (les) burgondes, Division des Fins; origine du 
mot Fin; 1879,1611. 

Loudier (sorte de couverture); 1865,142. 

Louis (comte). Acte de donation de la seigneurie de 
Rochefort à ses deux fils naturels Jean et 
Vauthier (voy.: Rochefort); 1879,183. 

- Comte -; 1864,98. 

- Campagne du comte - en Italie; 1864,80. - 
Le comte - au service de France; 81. - 
Traité du comte - avec Galéas Visconti; 81. 
- Le comte - et Jean de Milan, archevèque; 
lettre de Philippe (le Valois justifiant le comte 
(1347); 81. - Détention de Jean, fils du comte; 
81,83. - Traité du comte - avec Othon, sire 
de Grandson; 98. 

- Tombeau du comte - dans la Collégiale de Neu- 

châtel; 1877,8'1. 

Louise. Cadeaux offerts à la reine - lors de sa 
visite dans le canton de Neuchâtel en 1842; 
1868,218. 

Loups dans les marais des Ponts en 1825; 1887,21. 

- Lettre d'un habitant du Gicle, au Val-de-Travers, 
requérant l'autorisation de faire la chasse aux 
-, en 1809; 1876,70. 

- Gratification aux tueurs de -, au Val-de-Tra- 
vers; 1882,76. 

(Voy. aussi : Chasse. ) 

Louve (la). Bas-relief d'Avenches; 1880,83. 

Lucelles. Fondation de l'abbaye de - (1125); 1867, 
281. 

Lulière (Oudéte de) et son autographe; 1874,264. 

Lugnore, dépendance des comtes de Neuchâtel; 
1880,63,65. 

- dépendance du comté de Neuchâtel. Lettre adres- 
sée par les députés de la générale assemblée 
de -à M" de Nemours et réponse de celle-ci; 
1887,141 et suiv. 

Lunage, mesure agraire (voy.: Gens d'Outre- 
Areuse); 1881, lfi2. 

Luze. Jacques (le - et l'industrie des toiles peintes 
dans le pays de Neuchâtel; 1882; 163. 

- Madame de - (. Journal du pasteur Frêne); 
1877,265. 

M 
Machiavel et les Suisses (1506); 1877,183. - Let- 

tres de -à Vettori sur la puissance militaire 
(les Suisses (XVI- siècle) ; 185,188 et suiv. 

Machines de guerre auXV-' siècle; 1873,232. 
(Voy. aussi : Engins, artillerie, mitrailleuse, arme. ) 

-à vapeur dans le canton de Neuchàtel; 1882,145. 
(Voy.: Appareils. ) 

Mai. Origine de la fète du -; 1864,123. 

- Fëte de - (notice historique); 1874,99. 

- Chanson de -, avec musique; 1874,99,106. 

Maigre-auge. La - près Saint-Blaise (avec pl. ); 
1867,13; 1886,12. 

- Voy. aussi: Etude sur les dates; 1886,11. 

- Acte de vente d'une vigne au monastère de la - de Fribourg (1285); 1867,14. - Acte par 
lequel les sires de Neuchàtel devaient payer 
une rente au monastère de la -; 15. 

Mail. Jeu du -à Neuchàtel (XVIII1, siècle); 1877, 
278. 

- Le jeu du - et la promenade du -à Neuchà- 
tel; 1869,96. 
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Main votive du Musée d'Avenches ; 1880,183. 
Mainmortables. Origine des -; 1864,35. 

- Quatre classes principales de - au Val-de- 
Travers (voy. : Métiers, notice historique); 
1882,27. 

Mainmorte. Abolition de la - et (lu droit de rude 
bâton à Neuchâtel; 1875,169. - Le curé de 
Cressier, dernière personne soumise à la - 
(1732); 172. 

-à Colombier, etc., sous IIenri II de Longueville; 
1876,191. 

Maire. Installation du - J. -P. Robert à la Chaux- 
de-Fonds (1772); 1878,30. 

- Installation (lu - Tissot à la Chaux-de-Fonds 
(1718); 1876,210. 

- Arrêt sur la tenue de la justice avant dîner 
adressé aux -à Valangin (1566); 1884,167. 

- Installation du - iluguenin à la Brevine; 
1884,260. 

(Voy. aussi: Mayor. ) 

Maison d'Estavayer. Arbre généalogique; 1883,257. 
(Voy. aussi : Estavayer et Stavay. ) 

- où est né Alexandre Calame à Corsier (avec pl. ); 
1881,108. 

- de Ferdinand Berthoud, à Plancemont (avec pl. ); 
1888,270. 

- où est né (1. Farel (avec croquis); 1876,99. 
-A propos de la - où est ne Marat, à Boudry 

(note); 1882,180. 
- de J. -. l. Rousseau, à Maiers; 1878,172. 
-à pignon, à Savagnier (avec pl); 1882,156. 
- Sentences et inscriptions de quelques - des 

montagnes neuchâteloises; 1879,99. 

Maîtres -bourgeois à Neuchâtel; 1865,91. 
- des clés à Neuchàtel; 1865,91. 
- d'école et régents de Neuchâtel, de 1531 à 1777; 

1870,51,52. 
- des . toux de la ville de Neuchàtel; 1865,110. 

(Voy. aussi: Erole. ) 
- Voy. aussi : Obligations du diacre et du maître 

d'école à Neuchâtel en 1576; 1883,121. 

Maix. (Voy.: Manses. ) 

Major de ville. Institution des -à Neuchàtel. 
Fonctions, tableau des -; 1870,254. 

- du régiment de Meuron, 1795 (avec pl. ); 1883, 
283. 

Maladies à Neuchâtel. (Voy. : Chirurgien (un) 
d'outre-tombe. ) 

- du bétail à Ilauterive en 1703; 1864,57. 
- Epizootie aux Joux de la ville cri 1701 et 17(J2; 

1864,52. 
(Voy. aussi : l'este, pestiférés, lèpre, lépreux, etc. ) 

- Siuguliére - d'une jeune fille de Sainte-Croix; 
1874,161. 

Maladière de Neuchâtel; 1865,102. 
- 1)iýmolition de la -, à Neuchâtel (1733). Détails 

sur les autres - dit pays; 1880,02. 

Malandrins. Origine des -; 1864,80. 

Maleporte (la) à Neuchâtel; 1865,133. 

Malfaiteur. Condamnation et exécution des - au 
Val-de-Travers; 1882,31,43. 

- Dernier - condamné à la peine capitale dans le 
canton de Neuclàtel (1£134); 1882.45. 

- Sauvegarde accordée aux - (Charte de la Bé- 
roche); 1879,106. 

(Voy. aussi : Criminels, condamnation, exécu- 
tion, etc. ) 

Mallet du Pan. Mesures contre le réfugié politique 
- (1797); 1876,26. 

Manche ou Mange (la Pouéte -); 1865, : 302. 

- La Pouétc - et les Favre; 1879,86. 

Mandement sur les denrées et marchés publics 
(1(; 30); 1873,57,111,20/1. 

Extraits des Registres du Conseil d'Etat. Peste 
rescription (1655), successions (1605); 

1874, 
-20. 

à l'égard des vins étrangers et à leur introduc- 
tion dans la principaut, 'ý; 1887,03. 

Mandrin et sa bande à la (,: haux-de-Fonds (1757); 
1874,2. 

Mandrot (Alph. -Louis de -), colonel fédéral. Bio- 
graphie (avec pl. ); 1886,5. 

Manesse. Miniature du Code de -, et vie de -, 
1866,229. 

Maniquet (l'ambassadeur) et le gouverneur de Bon- 
stetl gin; 1884, '? 98. 

(Voy. aussi: Rohan. ) 
- J. -, architecte, bàtit les Halles en 1510; 1884, 

: 321. 

Manse, domaine féodal, mesure agraire; 1881,119, 
161,162. 

Mansus (le) ou Maix burgonde (voy.: Gens d'Outre- 
Areuse) ; 1879,165. 

- Mansi ingenuiles et mansi serviles (voy. : Gens 
d'Outre-Areuse); 1880,262,261i. 

Manuce (Thi; obald, Paul et Alde), imprimeurs, et 
leurs écrits: 1868,90. 

Manumission. Acte de - (XVI - siècle) en faveur 
de Jean Pettavel et origine de la -; 1864, 
35,3 7. 

Marat. Documents inédits sur la famille -; 1864, 
125,18e. 

- Jean -, libre de Marat; 1880,67. 
-à Neuchàtel; 1870,82. -à Boudry; 155. - Origine de -; 155. 

- . leau-Paul -. Notas sur -; 1877,218. 

- Onelques passages tirés de l'autobiographie de 
J. -P. -; 1873,265,310. - Maison de -à Buudry; 268. - Son discours au peuple, tiré 
de l'Ami du peuple; 311. - Son tombeau à 
Paris (avec pl. ); : 318. 

- Diplôme de docteur en médecine; détails sur la 
vie de -; 1880,66. 

-A propos de la maison où est né -, à Boudry; 
1882,180. 

- Autographe de -; 1874,2611. 
- David -, frýýre du célèbre, -; 1883,17. - Acte 

de baptême; 17. - Devenu M. de ßoudry; 
1876,97. 

Marca (la) burgonde; 1879,166. 

Marchandises anglaises confisquées à Nettchàtel en 
1806; 1865, '126, 

Marche dis Armourius (musique); 1866,233. 

- de la Compagnie des Volontaires à Nenclu tel; 
1882,105. 

Marché. Foires, - et fêtes au Val-de-Travers aux 
Siècles passé,; 1888,42. 

Marcourt (Antoine) (voy. : La Réformation dans la 
seigneurie de Valangin); 1885,172. 

Maréchal (Mylor(l); 1864,113,70,105. - Fmr, tulla, 
fille adoptive de -; 1j7,73,74. - Famille 
adoptive de -; 47,73,74. - Frédéric II et -; 
113,70. - et J. -J. Rousseau; 71,105. - et l'in- 
quisition; 79. - Opinion de - sur les Neu- 
chàtelois; 71,110. - Opinion du chancelier de 
Tribolet sur -; ! 18. 

-à Colombier; 1876,196. 
- Quelques traits de - et de son frère; 1866,109. 
- Préparatifs pour la réception de -à la Chaux- 

de-Fonds (Journal de Sandol); 1872, : 112. 

- Installation à Valangin de -, racontée par San- 
dol dans son Journal; 1872,207. 
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- et le major L'cuoit, des Ponts; 1887,21. - 11 

visite aux Ponts les automates de Jaquet- 
1)roz ; 23. 

- Lettre de, 
- annonçant au Conseil d'Etat sa re- 

tr. eite; 1873,89. - Il reprend ses fonctions 
de gouvern(-ur; 96. - Sa famille à Colombier; 
1 FFI). 

- et ses indulgences; 1888,103. - Rectification; 
173. 

- Lettres (le - relatives à J. -J. Rousseau; 1864, 
71,105. 

- recommande à Jaquet-Droz. de faire voir ses 
automates au roi d'Espagne; 1866,77,104. 

- Portrait de -; 1871,129. 
- Portrait de -, par J. -J. Rousseau; 1864,48,71. 

Mariage. Cadeaux (le - en 1626; 1881,218. 

- Contrat de - au RVI- siècle; 1880,292. 
- Contrat de - de Louis-Ilenri de Bourbon; 

1885, '-e8- 

- Inscription de -à ltomont (1650); 1869,314. 
- Trousseau d'épouse en 1781; 1881,288. 
- Les -, poi+sie; 1881,258. 

Marie (le Bourbon. Lettre autographe de - concer- 
nant la nomination du gouverneur de Neu- 
chàtel ; 1885,238. 

Mark (la) ou Marca burgonde (voy. : Gens d'Outre- 
Areuse); 1879,166. 

Marquis, pasteur à Môtiers, et la nomination des 
tnaitres dYxole au \VIP" siècle; 1870,45. 

Marquise (la). Nouvelle; 1878,9,33,119,73,108, 
121,18.5,211. 

Mar-seul (étymologie); 1888,287. 
Marteaux de portes (avec pl. ), XVII" et \, VIIl'" 

stecles; 1888,215. 
Martenet. Le greffier - (avec portrait); 1883,75. 
Martinet. Rapport (lit châtelain de - sur les iu- 

sultes faites à . 1. -J. Rousseau; 1865,217,2.53. 
Marval (Sam. ), membre du tribunal destiné à juger le proces de J ï07; 1881,152>, 196. 

- Louis de -; 1880,39,511,61. 

Mas Dor. Donation du -à Amirdée de Vautravers 
(voy. aussi : Manse, 111aix); 1867,116-117. 

Masque de For. Notes sur l'homme au -, d'; ipris 
le bat-on de Chatnbrier (Matlhioli); 1868,20. 

Masson auteur du poème des Helzýtieýzs; 
1881,270. - Deux lettres de -; 2713,2ï4. 

Matériaux pour servir à l'histoire des sectes reli- 
gieuses dans le canton de Neuchàtel; 1884, 
208. 

Matignon. Le comte de -à l'occasion dn procAs de 
1 ï07; 1881,119,159,1914. - Lettre de S: uuuel 
Osterwald , ut' sa visite à -; 1885,267. 

Matile (Georges-Auguste), satvaut ncnchàtelois. Sa 
biographie; 1887.: 39 et 81. - Sa naissance; 
/d). - Ses écrits; 41. - Sou départ pour l'Ame- 
rique; 81. - Sa mort; 85. - Son portrait; 81. 

Matthey-Gucnet, célèbre horloger de la Brévine 
(XVII" siècle); 1885,81. 

MauleY (Abram). Journal d'-, au Val-de-Ruz; 1887, 
9l), 119. 

Maximes. Quelques - de Saudoz-Bollin ; 1867,232. 

Mayors. Les - et saultiers du prieuré de Saint- 
Pierre; 1867,47. 

(Voy. aussi: Maire. ) 
Mazel. La tour du - abattue par un grand vent 

(1610) ; 1887,28. 
Mécanicien (un) nuuchàtelois. J. -Fr. Jacot; 1871, 

123. 

Médaille d'or décernée au colonel de Bosset; 1865, 
265. 

- gravées par J. -P. Droz; 1877,15 et suiv. 
(Voy. aussi les graveurs neuchâtelois, au mot 

graveur. ) 
- accordées à la fabrique de chocolat Suchard; 

1875,67. 
- frappées à l'occasion (Ili départ du général de 

Bevillc; 1865,314. 
- commémorative du siège de Seringapatam 

1883,2'16. 
- cil bronze lacustre (frappe moderne) ; 1882, 

206,252. 

Médecin. Institution du poste de médecin de ville à 
Neuchâtel; 1865,88. 

- attachés à la personne du prince (le Longueville 
à Neuchâtel; 1885,87. 

- visitant des pestiférés (planche); 1875,262. 
(Voy. aussi : Mégu et meýlecine. ) 

- Dentistes et - an XVI11PI' siècle à Neuchâtel 
(J. -J. Rohrei) ; 1878,2113 et suiv. 

Médecine. Un chirurgien d'outre-tombe (1661-1670); 
1865,85,101,131,161. - Neuchâtel adopte 
le calendrier grégorien (1657); 87. - Médecins 
attachés à la personne du prince de Longue- 
ville; 87, - Institution du poste (le médecin 
de ville; 88. - Institution du poste de chirur- 
gien de ville à Neuchâtel; 95. - Familles mé- 
dicales de la ville; 87,101. - Sages-femmes; 
103. - Situation des chirurgiens au XVIII- 
siècle; 103. - Personnel médical de Neuchâtel 
cil 1665; 107. - Police vétérinaire à la fin (lu 
XV1Im^ siècle; 107. - Vasemeistre de la ville; 
109. - Indemnité payée aux militaires pour 
chevaux blessés an service; 109. - Compagnie 
d'élection; 10: 1. - 'Maîtres des Joux de la ville 
de Neuchâtel; 110. - Fontaines de Neuchâtel; 
131. - Mesures d'hygiène prises au XVIII, 
siècle par la Bourgeoisie; 134. - Récompenses 
scolaires décernées au XVIIU^ siècle à Neu- 
châtel; 135. - Cimetières de Neuchâtel; 13: 5. 

- Etat de l'hôpital de Neuchâtel en 1665; 136. 

- La géole ou javiole; 137. - Astrictions du 
sous-hôpitalier; 137. - Superintendant de l'hii- 
dtal; 137. - Hôpitalier de Neuchâtel; 188. - lettelvogt 

ou chasse-gueux; 138,140. - Abus 
introduits à l'hôpital par les hôpitaliers; 139. 
- Revenus et destination des revenus de l'hô- 
pital; 1: 39,140. - Ordinaires, douves, passades, 
secours délivrés par l'hôpital de Neuchâtel; 
140,1112. - Le paupérisme à Neuchâtel au 
XV1Im1 sürcle; 141. - Origine (le l'hôpital des 
enfants trouvés; 142. - Fondation d'une église 
à l'hôpital; 161. - Fondation d'un temple neuf 
â Neuchâtel; 162. - Etat de la maladiere; 162. 
- Inscriptions romaines; 162. - Hôpital des 
fous; 163. - 'four de Salanchon; 163. - Ap- 
paritions de comètes au \VIIm^sürcle; 164,230. 
- ''reniblenirnts (le terre (1660); 165. - Me- 
sures d'hygiène prises à Neuchâtel en 1666; 166. 
- Eaux nunerales de la principauté; 168. 

- Notice historique sur l'histoire médicale de Neu- 
châtel. (Voy.: Histoire médicale. ) 

- populaire en 1665; 1869,212. 
- au XV111- siècle (voy.: Journal d'Ab. -L. San- 

doz); 1872.25,26, etc. 
(Voy. aussi : Aliénation, Allamand, amputation, 

apothicaire, Aubigné, Besancenet, Bonnet, bos- 
sus, chirurgien, cimetière, Coderc, Durig, épi- 
leptique, eidz' otie, hémorrhaphiles, haut-niai, 
hygiene, maladie, maladière, mégi, médecin, 
Motteron, morveux, mort, nécrologue, Neu- 
haus, peste, pestiféré, vaccination, vaccine, 
variole, vérole, vipérerie. ) 

Mége. Un remède de - (1660; 1882,177. 

Mélusine, recueil de mythologie, etc. (variété); 
1879,96. 
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Mémoires. Fragments des - du chancelier de 

Montmollin concernant les compétitions des 
Longueville à propos de Neuchâtel (1601); 
1865,10. 

- Jugement sur les - du chancelier de Montmol- 
lin; 1884,133. 

- de Samuel Pury à l'occasion du procès de 1707; 
1881,159,195. 

Mémoyres de plusieurs choses remarquées par moi, 
Abraham Chailliet dempuits l'an 1614; 1880, 
2110,270; 1881,2115,271; 1882,24; 1883,97, 
192,303; 1884,72,13: 5,2114,277,278; 1886, 
50,72: 1887,28,55,78,202,314; 1888,53, 
102,269. 

Ménage. (Voy.: Ustensiles de -. ) 
Menhir (le) du Combasson (avec pl. ); 1869,31. 
- Le - du bois du Devons (avec pl. ); 1868,109. 
- Le - de la forèt du Grand Devin (avec pl. ); 

1865,51. 
- Le - de la Pouéte Manche (avec pl. ); 1865,300. 
- Voy. aussi : 1866,139. 

Mercenaires. Origine des troupes -; 1864,80. 

Mercier (Sébastien), littérateur, auteur du Tableau 
de Paris, à Neuchàtel. Ses relations avec 
Chaillet, Monvert (avocat), Osterwald (banne- 
ret), Mouron (professeur et bibliothécaire) et 
la Compagnie des Mousquetaires; 1887,5. 

Mercure (le) suisse; 1864,120; 1866,177 et 309; 
1877,198. 

Merdasson (le) (voy.: Rochefort); 1879,186. 
Mérienne (Olivier), pasteur; 1873,105. - Son dé- 

part de Travers; 106. 
Merveilleux (Jean de -). Son rôle pendant la Ré- 

formation; 1882,62. 
Messager boiteux. Le véritable - de Neuchàtel 

au siècle passé; 1885,96,130,141. - Le - 
et Fauche-Borel; 97 et suiv. - Ode sur le 
10 aoùt 1792; 101. - Etudes des divers - de 
la fin du XVIII" siècle; 130. 

- Les - de 1794. Délibération du Conseil général du Doubs relative aux deux almanachs de 
1791 et décret rendu par ce corps; 1887,66. 

Mesures anciennes. L'aune de'Moudon; 1884, : 132. 
Métallurgiste. P. T. Droz, horloger, voyageur et 

-; 1888,19,72,96,120. 

Méthodistes (voy.: Sectes religieuses); 1883,317. 
Metternich. Le comte de -, à l'occasion du procès de 1707; 1881,149,193. 
Meuron. Le colonel de - aux Indes orientales (1787); 1877,194. 
- Charles-Daniel de - et son régiment; 1880, 

16,140,201,225,272,282; 1881,12,37,165, 
261; 1882, ßi9,152,290; 1883,2.2,119,140, 
162,9114,357; 1884,41,88,181,212,2338,299, 
320; 1885,111,146,281. 

- Ensevelissement de Ch. -D. de -à Neuchâtel 
(1806); 1866,154. 

- Uniformes du régiment de -. (Voy.: Costumes 
militaires. ) - 

- Famille de - (voy. : Relation de voyae d'un 
Prussien dans le pays de Neuchàtel en' 18(F2); 
1880,39. 

- Albert de -, peintre; 1880,170. 
- La Montagne, tableau d'-; 1880, l î2. 
- Henri (le -, ministre à Neuchàtel; 1870,83. 
- Henri de -, premier bibliothécaire de, Neuchâtel 

et professeur; à propos de Sébastien Mercier; 
1887,7. 

- Maximilien de -, peintre (1787-1868); 1876,35, 
81,171,201,228. 

- élève d'Abraham Girardet; 1869,285. 
- et Alexandre Calame; 1881,7,8. 

- Correspondance de - avec J. -Fr. Osterwald; 
1879,30 et suiv. 

- Lettres de J. -Fr. Osterwald à -; 1877,66,77, 
79. - Lettres échangées entre Léopold Robert 
et -; 2416 et suiv., 270. 

- Lettre de -à Léopold Robert au sujet du peintre 
Moritz; 1884,3f1ß. 

- Impression de R. Töpfer à la vite d'une toile de 
-; 1869,199. 

- Fondation de la Société des Amis des Arts 
(1843); 1869,205. 

- Exposition des oeuvres de, -; 1869,14.3,198. 
- Le professeur -à Neuchâtel; 1868,13. 
- Maison de - rue des Moulins. Portière du salon 

(avec pl. ); 1880,76. 
Milices. Note sur les - de la châtellenie de Bou- 

dry; 1885,306. 
(Voy, : Costumes militaires. ) 

Militaire. I. Administration, ordonnances, règle- 
ments, organisation, indemnités, démarches, 
entretien, garde des frontières, secours. 

- Notes concernant l'administration - de l'Etat 
de Neuchâtel aux XVm^ et XVI- siècles ( re- 
mière apparition des armes à feu); 1878,268. 
- De 16: 32-1635; 1879,51,1211,219,276. - Au XVII-- siècle; 1880,51,99. 

- Anciens règlements et ordonnances de discipline 
- dans le canton de Neuchâtel; 1868, Gi, 110. 

- Appointement d'un capitaine de milice à Boudry 
au commencement du XVHI'°^ siècle; 1886,21. 

- Démarches pour former un corps de cavalerie 
au Locle (1792); 1876,64. 

- Entretien des troupes bernoises partagé entre 
les Brevets et la Sagne (1711); 1877,215. 

- Garde de la frontière en 1'192. Lettre du maire 
de la Brèvine; 1876,46. 

- Indemnité, payée aux - pour les chevaux bles- 
sés au service (1667); 1865,109. 

- Organisation (lit - au Val-de-Ruz au commen 
cernent du XIX^-" siècle; 1880,94. 

- Postes - et corps de garde ait XVIIII, siècle; 
1871,27. 

- Secours aux blessés de la guerre de 1712; 
1871,45. 

- Voy. aussi : Secours -à Berne (1628) et pau- 
vres (ordonnance militaire); 1872,268. 

- Solde des - en 1708; 1882,252- 
- La tenure - ait moyen âge (voy.: Gens d'Outre- 

Arense); 1880,26''3. 
(Voy. aussi : Jean de Fribourg et Conrad de 

Furstenberg. ) 
- Système - en Suisse aux XIV», et XV°'" siè- 

cles; 1873,232,280. 
- II. Histoire -. (Souvenirs, passages de troupes, 

scènes de la vie -, alliances, revues, émeutes, 
alarmes, alertes, sièges de villes, recits, prix 
du drap, solde, etc. ) 

- Histoire - des Neuchâtelois depuis éÎ2- 

Aux 

ue 
romaine; 1865,1417. - Ait moyen ige; 

temps de la féodalité; 1119. - Les pre- 
miers comtes; 150. - Les croisades, 150,151. 

- Aides, impôts exigés par le souverain ; 151. - 
Charte de 1214; 151. - Origine des bourgeois; 
151. - Le banneret et ses prérogatives; 152. - 
Origine des bourgeoisies u pays; 152. - Les 
ministériaux des sires de Neuchâtel; 153. - 
Familles de nobles indigènes; 160. - Règne 
de Rollin de Neuchâtel; 198. - Alliance de 
Neuchâtel avec les Suisses; 200. - Siège de 
Neurenx, de Bienne et du Landeron par le 

comte Rollin; 201. 

- Louis de Neuchâhol et Isabelle; 1866,197-200. 
- Une alarme -à Neuchâtel (1: 587); 1871,289. 
- Alerte dans le pays en 1757; 1874,28. 
- L'armée de l'Est en Suisse; garde mobile des 

Hautes-Alpes (1871); 1888,138. 
- Le canari Abram Nicole; 1877,75. 

- Combourgeoisie avec Soleure ; aide -; 1876,74. 



- , 39 

- Une émeute - en 1795; 1880,160. 
- Episoile do la guerre de 1870-1871 ; 1881,162- 
- Variet(+ -. Le Landerou et Sol uty (XVL'^" siè- 

cle); 1871,98. 
- Machines de guer'r'e (XVm° siècle); 1873, '232. 
- Neuch: îtelois au service de Franco (X V111- siè- 

cle); 1871,95. 
- Troupes nutrcheitdloises à la fin du XV111^ýa et 

au commencement élu XIXm^ siècle; 1883,12: 3. 
- Occupation - du Lande"ou ; 1883,2(6. 
- Oflici. "rs suisses au siège do Icrg-up-I, oour 

(XV11L^^ siircle); 1874,1G1. 
- Le passage des alliés il, Neudrittel et la visite 

du roi de Prusse en 1815:: 1869,1.13,165. 
- Notice sur les passages de troupes dans le can- 

ton de Neuchàtel de 1806 à 1815; 1868,16,25. 

- Prix du drap rouge et bleu pour vêtements - 
(XVm° sièc e); 1884, ; 32. 

- Puissance - des Suisses au XVI"" siècle; 
1877,185. 

- Récdtion des Ire pes françaises en Suisse, épi- 
soe de la guerre de 1870-71 ; 1888,11)1. 

- Revue au cunnueuceunvrt du XIX"'^ siècle an 
Val-de-'l'ravers; 1881,252. 

- Scènes do la vie - d'aurrfois; 1874,245. 
- Siège de Neucliàtel par le currrte de 1Lrbshuurg; 

1868,148. 
- Siège du Lauderon; 1865,202; 1873, lt$. 

- Soldats neuchâtelois cuvoyés à la guerre des 
paysans (1653); 1865, : 111. 

- Opinion du gouverneur de Muillondiu sur les 
soldats ucucràtelois; 1865,286. 

- Un soldat un 1878; récits -; 1879,7. 
- Voy. aussi : Souvenu du séjour des soldats 

français eu 18(A3 et du passage dus alliés; 
1884,1: 39. 

- Violation du territoire uenchli lois par une 
troupe de Français en 1852; 1881,29'2. 

- III. Milices relit h; ileloises. (Carabiniers, cuiras- 
siers, compagnie Jacobel, canaris, musique, 
régiment de M itron, ullieiurs supérieurs, mu- 
sique, solde, tirailleurs, etc. ) 

- Milices ueuchàteluise 
. 

Carabiniers en 1831 (avec 
pl. ); 1883,218. 

- La compagnie Jacobel, service (le France (avec 
p(Otrait), 1750; 1874,167. 

Cuirassier, garde d'honneur de la ville de Neu- 
dhàtel (avec pl. ); 1865,313. 

- Grenadier en 180(1; 1874,120. 

- Officier de nrilide (179G); 1878,24. 
- Uflicier d'iufanra ic au X VI I Im, siècle de la urilive 

mnuhàtcloisc (avec pl. ); 1875,45. 

- Officier supérieur d'infanterie, XVIIlm° siècle 
(avec pl. ); 1873,198. 

- au XVIIIm° siècle; 1868,7. 

- Solde des milices neuchâteloises ( 1708); 1882, 
252. 

- eu 1799 (avec pl. ); 1882,84. 

- en 1845; 1878,292. 

- Musicien -à la Chaux-de-Euuds (avec pl. ); 
1873,160. 

- Sapeur neuchâtelois (1830): 1877,28. 

- Le sapeur (avec pl. ), 1881, ! )0. 

- Le bataillon des tirailleurs de la garde (avec pl. ); 
1868,205; 1869,121,124. 

- Apparition de l'uniforme (XIV"' siècle); 1873, 
280. 

- Uniforme des milices nettchàteloises; 1868,7. 
(Voy. aussi : Table des auteurs, Bachelin, cos- 

tumes militaires. ) 

Mille-Deux. Le Roc origine de cette date; 
1869,246: 1881,248. 

Minestnger; 1864,16,40. 

Miniature du manuscrit de Weingarten (Rodolphe, 
comte de Ferais) (avec pl. ); 1864,38. 

- du Code de 9lanesse. Rodolphe de Fenis, trou- 
badour neucltàtelois (avec pl. ): 1866,220. 

Ministèriaux. Les - ou tenanciers à Neuchâtel au 
X°'° si;, cle; 1866,5. 

- Les - des sires de NeucLàtel; 1865,149,153. 
Ministraux (les Quatre -). Acte de 15: 39 par lequel 

le traitement des pasteurs de la ville de Neu- 
clifttel est remis aux soins des -; 1865,3: 7). 

-- Différend entre Catherine de Gonraene et les - 
au sujet des bourgeois forains; 1865,12. - Intiigue du député Steck, député de Berne, 
dans la querelle (les - et des bourgeois renon- 
cés; 13. 

- Les - font un traité pour fournir de sel la ville 
de Neuchâtel; 1865,28/. 

- Les - de Neuchâtel et l'épizootie de 1701-1702; 
1864,52,59,78. 

Ministre. Institution (lit poste (le - du vendredi, 
du mardi et du - allemand à Neuchâtel; 
1865,77,78. 

- Institution d'un -à Travers, en 1557 (voy.: 
Lettre de Bonstetten); 1883,242. - Sa pen- 
sion; 1884,313. 

(Voy. aussi: Pasteur et prébendes (les pasteurs. ) 

Mirabeau aux Verrières; 1875,205; 1876,107. 
- et ses éditeurs uenchâtelois; 1887, 
- Lettre de - au Conseil ('Etat: 1875,206. 

Miron. Lettre de -à Verbaut au sujet du passage 
du comte de Soissons à Neuchâtel; 1879,65. 

Mise, ancien terme de droit; 1883,169. 

Mitrailleuse. Projet de - présenté au gouverneur 
de Neuchâtel par Jean-Pierre Thiébaud, de 
Valangin (XVIII. - sicle); 1880, '281. 

Mobilier. (Voy.: Inventaire. ) 
Moeurs ucucbaileloises au XVIIr^ siècle; 1869,132. 
Moines Mattes chassés de Neuchâtel; 1864,16. 

- de fontaine-André. Voy.: Fontaine-André et 
1865,175. 

Moltresses au moyen âge; 1879,1: 35. 
Molière (la), prés du Locle (avec pl. ); 1878,22. 
Mollondin (de Stavay -). Manuscrit anonyme sur 1: 1 personne et le gouverucuunt de 1\I on soigneur de -, gouverneur de Neuchâtel et Valangin; 

1865,280-306. - Sa mort: '229. 
- Opinion du gouverneur de - sur les soldats 

neucltâlelois; 1865, '296. 
(Voy. aussi : Valangin et Stavay. ) 

Momie duit graud-prélre d'Annuon-Bâ au Nuée 
de NeucLàtel; 1865,05. 

Monruz et le tulipier planté par J. -P. de Purry, 
pire de David de Purry; 1869,90. 

Monnaies. Histoire monétaire, de Neuchâtel (13i3- 
1373) sous Louis 1"; 1869,296. 

- Les - du pays de Neuclt itel (11'. 1)-1818); 1867, 
1'129. 

- Notice sur les - nenchàteloises; 1870,112. - Avec pi.; 121. 
- neuchâteloises. (Voy. : Bractéates, Batz, florins. ) 
- Genève et les projets monétaires dn gouverne- 

ment de Neuchâtel en 1722; 1885,76,89. 
- d'Avenches; 1880, `236. 
- de la Bonneville; 1883,2112. 
- Lettre de Friédéric-GuillaLime IP, à M. de Lubiè- 

res sur la frappe de petite - dans le pays de 
Neuchâtel; 1885,77. - Lettre au gouverneur 
de Froment sur le utfane sujet; 78,93. 

- du comte Louis, 1343-1373 (avec pl. ); 1869,296. 
- anciennes trouvées à l'ile des Lapins (lac de 

Bienne); 1869,159. 
- trouvées pendant la démolition de la tour des 

Chavannes; 1868,152. 

- d'Orgétorix; 1868,166. 
- Frappe de hatz à Serriéres (1622); 1880,271. 
- Distribution de batz à Neuchâtel: 1872,318. 
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- Invention d'un balancier pour la frappe des -, par . J. -P. Droz: 1877,15. 
- J. Gainlot, eutreprem-iii, de la frappe des -à Neueluitel sous Frédi rie-Guillaume I"'; 1ß8b, 

77. 
- Ri-glernent sur la valeur des - (ZVII'ý^ siècle); 

1873,112. 
(Vov. aussi: Autnismatiqu(,. ) 

Monnayage (faux -). Ah. Antiet accusé de faux 
-; 1870, 

Monsieu 'l'ýýlégraphe ou l'\Iessage des idoudges 
(n eu patois); 1883,11: 3, 

Montagnes uencL: iteloises. Les premiers colons 
dans les -, Leurs Impurs et leurs migrations; 
1869,162,1tß2. 

-Les Sn(iluis dans les - (1[133-1040; 1884, 

- et Franche-Comté, souvenirs historiques; 1882, 
157. 

- Inscriptions de portes et fenetres des -; 1879, 

Montagny. Sires de -; 1864,7i :,. 

Montalchez. Cloches de -; 1882,8: 3. 

Montandon. La faucille - it la lir"viue; 1885,8:,. 

Montfaucon. Brauchte des -; 1867,2u1). 

- Sires de -; 1871,64. - Armoiries des 

Montjoie (Bi at-Alh. -I; m., baron de -), à l'occasion 
du proci, s de 1707; 1881,154. 

Montmirail. Fondation de l'institution de -; 1869, 
2: 11J; 1872, ! t2. 

Montmollin (Ang. de) (voy.: l: inquanO naire de la 
Sor"ictt, ueucb; iteloise des sciences naturelles); 
1883,10'?. 

- Le chancelier de -, à l'occasion du procès de 
1707; 1881,156. 

- Fragments des Mènx, hres du - concernant les 
conipé-titions des Longueville à propos de 
\eucliàtel (1001): 1S65' 10. 

- Opinion dit - sur ]Ienri 11, d'Orlécuts et Marie 
de Bout-bon; 1865,10. 

- Opinion du - sur les moines de Fontaine-Audriè: 
1865,175. 

- Origine de la Bonneville, selon le -; 1865,6. 
- Jugement sur les t1èmoires du -; 1884, l! 33. 
- Einer de - et les projets de la Prusse sur la 

Franche-Comti", en 1707; 1887,245. 
- Le pasteur de - uounuè professeur d'une chaire 

de Belles-Lellres à Neuchàtel (1 7: 37); 1866,20 ;. 
- pasteur et prufessein it Neuchftt'1; 1867,21M). 
- Analyse d'un sermon fait à 316tiers par le pasteur 

de - en liOs; 1865,251. 
- Le pasteur de - et J. J. Rousseau: 1865,2ili. 
- Relations de J. -J. Rousseau avec le pasteur de 

-; 1872,58. 
- Geor;, ms de -, victime du 10 août 1792, à Paris; 

1888,15 et suiv. 
- La famille de - et la mitairie de La Dame; 

1887,219. 

- Cloches de -; 1881,14G. 
Mont-Rose (le), tableau d'A. Calame; 1881,6,8, 

9,10. 

Montre neuchâteloise de 1069; 1867,276. 
(Voy. aussi: Horlogerie. ) 

Monument de Claude d'Aarbt"g et de Guillemette e 
de Vergy dans le temple de Valangin. (Voy.: 
Aarherg ou Claude d'-. ) 

- celtiques. 1. c menhir du Combasson (avec pl. ); 
1869,31. 

- Menhir du Devons (avec pI. ); 1868,109. 
- de Vaumarcus; 1864,122. 

(Voy. aussi : Menhirs, dolmens, tumulus. ) 

- funéraire de la baronne d'Uxkftl dans le temple 
de Bide (avec pl. ); 1884,2418. 

- fnnèraire d'Edouard Desor à Nice (avec pl. ); 
1888,222. 

(Vov. aussi : Tombeau. ) 

Monvert ((:. -1I. ). Vors adressés à 'NI, - L. de Pour- 
talès en lui ofll"ant le 1Vlessegcr boiteux do 
]K31; 1883,5. 

-- avocat, et ses relations avec Sèbastien'Mercier; 
1887,7. 

Morat. Bataille (le -; 1876,71. - Quatrième cen- 
t("naire de la bataille de b -; 51,71. 

Morave. Fondation - de Montiuirail; 1869, 
1872, : t2. 

Morgiez (ei tuau des -) à CIe zard. (l ai sou des 
Favre, de lugubre m(tnoire; 1879,2a'1,8ti. 

Moritz (Fri`d. -%ViIli. ), peintre neuchfiteluis; 1884, 
30e. 

Morts (lres) du siècle pass('. 1"; tnde sur le mode d'in- 
Intimation des -; 1882,28b; 1883,12. 

- par aecident an siècle pass"ý (voy.: l'hospitalier); 
1883,13. 

(ý'oy. missi : 11nu"tü"re, eutcrrement, inluuuation 
et ni erologne de la Lance. ) 

Mortruz (I. ") de Cressier. Ftude Mytnologique; 
1883,281. 

Morveux (voy.: l'es tifèrès); 1880,2/i. 
Mosaïques (I'Avenches; 1880,1K3. 
Motteron (llenri), apothicaire; 1865, IC )IL 

- 'Pý nLttive d'emýuýisonnemeuL sur Ilenri Il et 
jug ment à\ alangin de - et de ses compli- 
ces: 1865,1a. 

- auteur d'une tentative ý1'einpuisoiuienn nl sur 
Ilem"i II rle, l. onguý ville; 1880, 'M"3. 

- alièné au XV11ý^ý siècle; 1880,211, /i7. 

Môti, corruption de lliitier, Aonasterium; 1881, 
222. 

Môtiers. Réunion de la Société d'histoire à- en 
1X51; 1881,113. 

- -Travers. Notice historique. L'iéglise d.! Mô- 
ticers; 1881,222. - Paroisses relevant de 
\utrý I), nuc de - 222. - I. 'i"glise et le 
prieuré; 222. - Eglises filiales de Notre-Daine 
de -i gýlise de l, 'ontaine, etc..; 22J. - Clo- 
ches; 223. - (: pogne de la fondation de l'église 
de 221. - Style roman et gothique; cha- 
pelles; 225. - Premiers missionnaires; saint 
Donat; - Visite pastorale de François de 
Fuste et de houri d'Alberti; 220. - Autel de 
Saint-i éonard; 227. - Bénédictins du prieuré; 
restauration de la vieille église; 228. - Banc 
d'église de la famille de Chambrier; 229. - 
Fleurier et Couvet érigés en paroisses dis- 
tinctes; 229. - Tour de l'église frappée par la 
foudre.; 229. - Les ermites; le prieuré de -; 
époque de sa fondation (1248); `5 240. - Ces- 
sion à l'abbaye de Pavorne; 240. - Relations 
des emperemrs 1-lenri 11I et IV avec le prieuré 
2116. - Priviléges; 2119. - Droits seigneuriaux 
échus aux bénédictins de -; '250. - Annexion 
du prieuré au couvent dé Casa Dei (Haute- 
Loire); 277. - Discussion avec l'abbé le Saint- 
Jean de Cerlier, au sujet de l'église de Diesse; 
période de décadence; 279. - La Réformation; 
281; 278. - Sécularisation: 281. - -Monastère 
de Montbenoit; 282. - Vente du prieuré; 28: 3. 
Sainte Clairon; 2f33. 

- Notice historique sur -; 1882, de 2Cr109. - 
Chfuelard de Môtiers; quatre classes princi- 
pales de mainmortables; francs - commands, 
francs-sergents, tenans-fiefs; fiefs et 
fiefs; 27. - Jacques de Vaux-Travers; la 
Placeta; 28. - Manoirs féodaux reliés au Cli-- 
telard de -; 30. - Justice de Travers; 31. - Condamnation et exécution ; : 31,43. - Sorcel- 
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lexie: 1114. - Ileitel des Six Communes: 47,71. 
- Relulieu des six Communes en corporation, 
71. - Histoire de la Commune et (lu village 
de -: cession faite au village de -: oerupa- 
liou des vantons suisses; 72,79. - 1)emarca- 
lion des limites de Acurlullel et de fit Franclie- 
llomti : 74. - Noms de famille eii lottO: fours, 
moulins, etc.; 74. - Services publics; permis 
d'lialiitalion; '711x, 7fi. - Plantations d'arbres; 
gratification aux Meurs de loups; 10. - tés, 

de tir: 77. - L+'tablisseuieul d'une muari- 
cLaussee; 18. - 111 fngiiýs de la li fýýriue; W. 
- Bataille (le ll'ilunýrgeii: M. - Voiitainu s 
de -; a?. - Maitre d'école à -; giýograpllie 
de 95. - Peste à 1111. - Incendies, 
1111. - Diýnonl6renuýnt de la population de 
%1(, liers (l ï. ýi-18'? ) et ctu^u+tel e des babit: uit. s. 
indiistries; 112.11: 3. 

- Abbave des tireurs de -; lettres inédites de 
J. J. Rousseau; 1882, : 1. 

- Réception d'au abbi+ de tir à- en 1754 ; 1880, 
72 

- Conflit entre le, I: onuuuues de -- et 7'rnvers, à1 
propos d'un c11, nr�ement de route; 1867, : fi,, 

- I)irlaralion du sergent Clerc relative an poli- 
chinel lroucisur la fontaine de -: 1865, '25: 1. 

- I-lislorillue de l'i"cole de - et deutùeli s avec la 
Véuierable Classe à1 propos des fonctions du 
diacre; 1872,211 t), 908. 

- Les premiers uudtres d'école de -; 1874,111. 
- Les nouvelles charg s du diacre de -; 1111. 

- Erecliou des paroisses (lu -, Travers, Fle trier; 
1872,907. 

- Fixation des pensions des pasteurs de - et de 
Travers (1609); 1873,110. 

- Le p. istuw Audrié à -; 1866,21)7. 
- Prieuré de Mùtiers (avec pl. ); 1878,17111. 

(Vo}-.: Prieuré. ) 
- Le prieuré de - et sces propriI4(s ait Val-de- 

Ruz: 1879,118. 
- Daniel )3esanceuel, opi ratenr à -; 1871,22(1. 
- . 

1. -J. Rousseau à -; 1864,7l ; 1865,241. 
(\'oy.: Rousseau. ) 

- Difl'irend entre la VI nérahll t lasse 
, 

le gouvor- 
ne11u0nt neuclni. telois et 1', eglise de -à prolos de J. -J. Rousseau; 1865,2/i'i. 

- Alaisun de.. 1. -J. Rousse: 111 à- (vue); 1865,241 
1878,172. 

- Chàlteatt de - en I) 7: 1879, ? 17. 

- Cln(-lles de -; 1881,71,1)0,143.170,207. 

- lu, luslries de - en 17)5: 1879,2910. 

Mouchet (famille); 1884,9-15. - Nliji-t de Jean -; 
278. 

- Abraham - sauve la vie 111 Ilenvi de Longue- 
ville à Ivre, et bfitit la maison babiti; e par 
1Iýýý' de Charrière à Colombier; 1868, : ii. 

Nadenbousch (Jean-Nicolas), fondateur de la pre- 
mière brasserie à Peseur, 1165 (avec portrait); 
1865,117. 

Naissance d'un jeune prince, arrivée à Paris, 1656 
(vo}'.: Projet pour témoigner la réjouissance 
publique de la -); 1882,297. 

Napoléon 111. Neuchâtel et -: 1874,9. 
- Lettres de - concernant Neuclétel: 1865,121. 

- Lettres de - concernant Fauche -Borel: 129. 
- Lettre de - sm- la m ininalion d'Oudinet; 
1866,127; 1874,91; 1885,211. 

Naria Nuusantia et les autels romains de Cressier; 
1874,272. 

- salve la vie à Henri 1- de Longueville; 1876, 
189. 

- capitaine. propriet aire it Bevaix; 1887, litt). 

Mouchy. Jeanuii de -, iiiarquise de Mailly et de 
Nesle, à propos du procès de 1707; 1881, 
151,19 3. 

Moula (glu^) laisse sa peLibo fortune à la Coiupagiiie 
des pasteurs; 1874, hl. 

Mousquetaires. Gowpuguie des - de Boudry; 
1870,154). 

- Pè leio nt lt observer au üra e de la Gumpa- 
gide des - ii I; oilaillo(l; 1881,210. 

- de iýlfýlicis (? ocüýlé de tir): 1882,77. 

Moutier. lý. lymolo ie de h-; 1865, 

Moyen-âge. Ilnelý{nes mois sur l'histoire_ dit -, en 
réponsie au livre La I3éroche, de Fritz Clta- 
1dez; 1867, '202. 

(Vii}'. aussi: Duns d'on t 1, (--Art 
- Corpernlions, confréries, (: 0111100 ii lutes au -; 

1867,213. 

Muids (le) de vin, de fil(; 1865,141. 

Mulot (Ilirliel), pasteur à Saint-Rbüse (1551): 1886, 
b5. 

Municipal. Svsti'iu(, - introduit it Neuchàtel en 1857 ; 
1868, ]'. ). - Iiistilnlion de la garde -à Neu- 
eb: ilcl; 1864,51. (Voy. aussi : Police. ) 

Murait (13rat-Louis de -). Voyage de Colombier à 
Solingen en 1740; 1868, : 33. 

- et Mac de Chamrb re à Colombier; 1868, ü: 3. 

Mûriers. Culture des - dans le canton de Neu- 
1864, 

- Plantations de -à Pierrabot (1681); 1875,15,17. 
- blanc. Plantations de -; 1872, (i. 

Musée etc i'chiîtelois. But de cette publication; 
1864,21. 

- Charb s-L): uiiel de i\Iuuron donne sa collection 
d'histoire naturelle à la ville de Neuchâtel 
(l ï95) ; 1880,141. 

Musique. Marche des Armourins; 1866,253. 
- Marche de la Compagnie des Volontaires de 

Nenchtitel; 1882,101. 
- Clave-corde, clavecins, èpincttes, psaltérions, 

cers, lhites à vendre à Neucliatel en 1709; 
1877,2., -e3,2541. 

-à la 13révine (1816); 1885,59. 
(Vo'. aussi : Boite à uuisique, clavecin, eh, uil, 

chaison, inslriuueuls de musique, marche. ) 

Mystères. lieprésentation de - il Neneluitel; 1865, 
22'i. 

N 
- lippes et autels de (]Tessier et statuette de -; 

1887, `2 3?. 

Nassau-Lieg eu (prince de -), à propos du procès 
de 1107 ; 1881,155,193. 

Natalis (di), gouvernent de ýTenehillei 1864, /iG. 

Naturalisation de familles françaises à IýIeuchütel 
(1710-1712); 1866,29L. 

(Voy. aussi: Lettres de bourgeoisie. ) 
Nécrologue de la Lance (voy.: Chartreuse); 1879, 

267. 
(Voy. aussi : Morts. ) 

Nemours. La duchesse de - et le procès de 1707; 
1881,128. 

MUSIiE NECCIIAT. - TABLE ANALYT. Cj 
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- La duchesse de - en compétition avec le prince 

de Conti pour la souveraineté de Neuchàtel: 
1867,29. 

= Séjour de la duchesse de - en 1680 et pürý"s 
attestant son passage par Pontarlier; 1870, 
; rte. - Prétention de la duchesse sur le court de Neuchatel ; 228-231. 

- Ordre donné à deux capitaines du Val-de-I; uz 
d'empêcher M' de - d'entrer dans le dit val- 
lon ; 1880,99. 

- La duchesse de -à Saint-Blaise et Mrr- Crible; 
1873,263. 

- Une ambassade auprès de la duchesse de - 
(1699); 1882,251. 

Nemouristes et Contistes (voy.: Procès de 1707); 
1881,1,31. 

Neuchàtel. I. Histoire de -. 
- Neocomum et Novum Castrum; 1870, I. H. - 

Noïdonolex; 1880, 
-à l'époque romaine; 1865,117. 
- Comtes de -. (Vov.: Courtes. ) 

- Charte des bourgeois de -; 1864, : 15. 

- Comtes et seigneurs de la maison de Fenis - 
(voy.: Etude critique sur la filiation des -); 
1882,1: 3: 3,167. 

- Comtes de Ferais -. Voy.: histoire critiýlue des 
quatre premiers comtes de -; 1884,61,10: 3, 
131, - et: Etude critique de la filiation des 
comtes de -; 1882,133. 

- Comtes de -. Origine de ce titre; 1864, /iß. 

- Famille des sires de - au YIHmý süa Ici 1867,15. 
- Les sires de -, avoués (lu prieuré de Sainl- 

Pierre du Vaux-Travers; 1867, /tS. - Charte 
de 12: 37 réglant la position féodale des sires 
de - quant au Val-de-Travers; 78. - Acte, 
par lesquels ils interviennent dans le domaine 
du prieuré de Saint-Pierre; 113. 

- La famille d'Oltiugeu, souche: des branrlies d, 
Fenis -, Hasenbourg et ! \lontfaucou; 1867, 

- Fiefs des comtes de -à Fribour;, g (1: 8()9); 1869, 
272 

- Relations politiques de Fribourg et des Suiss s 
avec - (XVm< et XVIm' siècles); 1869,301. 

- Fiefs de la maison de - Gorg: er; 1866,186. 
- Origine des maisons de -, en Suisse et dans 1, 

Brisgau; 1887,116. 

- Notice sur l'origine des - en Buur once; 1871, 
62. 

- Maison des - en Bourgogne; 1870,2110. 
- Alliance de - avec les Suisses en 12911; 1865,2(10. 
- Alliance (le Berne et de - (XV'° siècle); 1873, 

231,276. 
- Jean 1"r de - achète Gorgier aux Estavayer; 

1884,2.30. 
- Siège de - par le comte de Habsbourg (1269); 

1868,148. 
- Séjour du courte de Soissons à-(1626): 1879,58. 
- adopte le calendrier grégorien (1657); 1865,87. 
- Henri Jr rd'Orléans. prince de -; 1865,10. - Henri II; 10. - François d'Orléans revendique 

la moitié du comté de -; 10. - Fragment 
des 

Mémoires du chancelier de Chambrier, concer- 
nant les compétitions des Longueville à propos 
de -; 10. - Les Trois-Etats deviennent la 
première autorité législative du pays de -; 12. 

- Troubles à- sous Marie de Bourbon et llenri II; 
1876,141. 

- Remise de la principauté de - au comte de 
Saint-Pol; 1870,2:, 7. 

- Prétentions (le la duchesse de Nemours à la sou- 
vernineté de -; 1870,228,231. 

- Le procès de 1707 (voy.: Procès); 1874,198; 
1881,125. 

- Le prince de Conti et la duchesse de Nenwurs 
en concurrence pour la souveraineté de -; 
1889,29. - Frédéric I^" nommé souverain 
de -; 34: 1867,34. 

- Instruction secrète du roi de Prusse à ses agents 
en Suisse en 1706, concernant -; 1876,177. 

- Affaires de - de 1707-1768. Correspondance se- 
crète des ministres de Louis XIV et de Louis XV 
avec les chefs (le la lti'p u1 tique fribourgeoise, 
cou ceru; utt -; 1871 lti9. 

- Pr'tentinne de M- de I'ompadour sur la princi- 
pauté dl" - (\léuulires de 111^'^ d'Epinay); 
1877,195. 

- histoire politique de -, qui suivit la discussion 
soi- la uon-iderniliý des peines (17(; 1)-1762); 
1872, I1(;, 111)2,209,269; 1873,17,73. 

- Berne et - en 1768; 1872,1303. 
- Rètlexions sur I'i'tat (lu pays de - vers 1709, 

titires du « Meus , ire sur l'xmivtagement des 
forints (le la P, ourgeoisie u, par Abram de Put-y; 
1878,258,277. 

- passe it I: 1 France (1805); 1866,101. - Dècret 
de Napolèon I'' roucern: ull la reprise de la 
principauté a Oudinot; 127. - Remise de la 
principauté par le baron Cbauthrier (l'Oliv)es; 
1o4. - lettres dl bourgeoisie et i'pre d'hon- 
neur otl'ertes it Oudinot: 150. - l)i'part de 
relui-ci; Mat de la ville apri-s ce depart; 2: 31. 
- I'r eparatifs pour l'art- vi'e de Berthier: 49. 
carry, représentant de Berthier, prince de -; 

- Di légation envoyée it Paris pour y porter 
sion àu pays de h- à I'ennp, rc français; 1867, 
53. 

- et Napoh"on I«. Rapport concernant la mission 
à Paris de quatre conseillers neuchâtelois, lots 
des troubles orrasiounu s par les troupes d'On- 
dinot; 1874,1)1. 

- Acte de cession de - au prince Berthier; 
1874,12. 

- Opinion de Sandoz-Bollin sur la situation du 
pays de - sons Berthier: 1867,2. '3/1. 

- Passage de l'impi"ratr ce Joséphine dans le cau- 
lou de -: 1882, 

- Notice sur les p, lzsagýs d. " toillws dans le can- 
ton d- (18ik; -181.0; 1878,16, 

- Notes concernant l'admiil istratiou utilitaire de 
l'Etat de -, de 1406 i1 1: 11: 3: 1878,208. - De 
1028 it 17: 30; 2011. - : ut XVII''' sicle: 1879, 
51,124,211); 1880,51. 

- Opinion du b: u"ý, u (le Bunsen (laits la question 
de -; 1874,86. - de lord Palmerston; 87-89. 

- de lord John l"Ilssel: 88. 
-Impression du baron de Bunsen en entrant dans 

le canton de -; 1874, t; o, 

- Club helvi'tique de paris et ses t Intious avec le 

pays de - (171)0); 1880, M. 

- Visite (lit prince Ilenri de Prusse à -: 1875, '26/1. 
- 3lonvement historique dans le canton (le - (de 

186! 1 à 1874); 1874,121. 

Il. l vénenleuts divers concernant -. 
- Un' brouille eut"e la Nenveville et -, au sujet 

(J'une visite du prince-èvèque de Baldenstein; 
1879,149. 

- Charges du procureur-geuéra1 à- (XVII^'n sü'- 
cle): 1877,21)6. 

- Le comté de - et les Suédois pendant la guerre 
de Trente ans; 1866,260. 

- Dhmatcation (les limites entre le canton de - et 
la Franche-Coultè: 1882,74. 

- Querelle entre les bourgeois renoncés et les bour- 
geois de la ville de -; 1865,12. 

- Sectes religieuses. Matériaux ponr servir à l'his- 
toire des - dans le canton de -; 1884,208. 

- Redevances dues au gouvernement de - (1598); 
1875,174. 

- Relation de voyage il'uu Prussien dans le pays 
de - en 1802; 1880, M. 

- Remarques sur les années 1816-1817 dans le can- 
ton de -: 1876,48,67,120,168- 

- Violation du territoire de - par une troupe de 
Français en 18,12; 1881,242. 

i 

ý 

1 
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- et le lac de Bienne, discours prononcé à l'ile de 
Saint-Pierre dans la réunion de la Société 
d'liistoire, le 1(3 juillet 1888; 1888,199,223, 
211/. 

III. Education publique, institutions, bibliothèques, 
innprimrries, indu tries, nulnumenls, machines, 
médecine, monnaies, introduction de cultures, 
evi uements divers concernant la ville, vues, 
systiune municipal, etc. 

- Académie (le -. (Voy.: Académie. ) 
- Les almanachs et l'introduction du calendrier 

grégorien; 1871,226. 
- Andre de - Travers a-t-il été lépreux? 1871,209. 
- Appareils à vapeur dans le canton de -; 1878, 

8: 3,181,192: 1882,1/15. 
(Voy. aussi : Appareils, bateaux, etc. ) 

- Bateaux à vapeur sur le lac de - (1827); 1874, 
198,2: 39.278. 

(Voy. aussi : Bateau. ) 

- Les brlrliothèques publiynes et privées, les cou- 
certs, lee dessin à- au XVIII- siècle; 1877, 
224.250,257. 

(Voy.: Feuille d'avis. ) 

- La Chartreuse de la Lance et -, Nécrologue 
(voy.: Chartreuse); 1879,2(36. 

- Le château de - an X" siècle; 1866,5. (Voy. 
aussi : Château et Collégiale. ) - hommes 
royés et niinistériaux (tenanciers); 5. - Des- 
truction de - par Conrad le Salique; 6. - 
- remis en fief aux comtes de Fenis; 6. - Abbayes impériales et royales fondées dans le 
pays de -; Charte de Frédéric P, pour 
la protection de l'abbave de Vauxtravers contre 
les sires de -; /il. ' 

- Cloches de -; 1881,71,96,97,172,238,241, 
267. 

- historique du collège de -; 1867,295. - Po- 
pulation et limite de la ville (17(1(1); 297. - Elie Bertrand. Bourguet, Tannegus', LeFèvre, 
Mathurin Cordier, de Montmollin, professeurs à -; 296,298,299. 

- historique du Collège de -; 1870,43,72. - Tableau des régents de ce collège; 51,72. 
(Voy.: Collège. ) 

- Essai de Ferd. -Ol. Petitpierre sur les études à 
faire dans le collège de -; 1874,52. 

h'rontou du collège municipal des garçons à -, 
seul té par Igel; 1871,251. 

- Pose e la pierre angulaire du collège de - en 
1866: 1866,311. 

- La Collégiale (notice); 1877,36,69,70,83,811, 
(Voy.: Eglise, Collégiale. ) 

- Fragments de sculptures (le la Collégiale. (Voy.: 
Î ragments. ) 

- L'Écluse (avec pl. ); 1880,247. 

- Education de l'enfance malheureuse dans le can- 
ton de - (voy.: Edncation); 1879,287. 

- Exposition de la Société des Amis des Arts à -; 
1880,123. 

- Premier hôpital de -. Fondation et emplace- 
ment; 1870,259. 

- Hôpitaux de -; 1884,235. - Inventaire du 

mobilier de ]'hôpital de - (1552): 2. '3.3. 

- L'imprimerie et les im rimeurs à- (voy.: Im- 
primerie); 1866, ,Tà 179. 

- Imprimerie. Notice historique sur les premières 
feuilles d'avis à -; 1878, /d), 66,91,137, '2111. 

- Premières feuilles d'avis à -; 1877,197,221, 
25A1,274. 

- Incendie de 17111; 1877,101. 
(Voy.: Incendie. ) 

- Essai sur l'industrie à -. (Vos'.: Industrie. ) 
- L'industrie des toiles peintes dans le canton (le 

(Voy.: Luze et indiennes. ) 
- Industries introduites dans la principauté de -; 

1864,47. (Voy.: Industries. ) 

- Inondations causées par le Seyon; 1875,25. 
(Voy.: Inondation. ) 

- Institution de la garde municipale à -; 1864, 
51. - Introduction du système municipal en 
1857; 1868,19. 

- Institution des guets de nuit à -; 1864,50. 
- Institution du major de ville à -; 1870,251. 
- introduction et usage du café, du thé et du cho- 

colat dans le canton de -; 1875,5,29,60. 
- du tabac; 88. 

- Introduction de la pomme de terre à -; 1884, 
! 17. 

- Introduction des parapluies à -; 1874,145. 
- Le lac (le -. (Voy.: Lac. ) 

- Le lac de - gèle en 1695; 1865,53. 
- Le major de la ville à -; ses fonctions et le 

tableau des majors de 1751-1815; 1870,254. 
- Histoire médicale de -. (Voy. : Histoire mé- 

dicale. ) 

- Les Quatre-Ministraux, maîtres des clés, etc. 
(Voy. ces noms. ) 

- histoire monétaire de - (1343-1373); 1869,296. 
- Histoire monétaire du pays de -; 1870,113. 

(Voy.: Monnaie. ) 
- Ancien pont de la poste et ancien hôtel-de-ville; 

1871,168. (Voy.: Pont. ) 

- Port de - (avec vu(, ), 1835; 1875,78. 
- Porte de la rue du Chàteau à -; 1879,52,69. 

(Voy.: Portes. ) 
- Promenades publiques et plantations d'arbres 

d'agriýmcnt à -; 1871,273; 1872,5,74. 

- Rue et tour des Chavannes (avec pl. ); 1877,220. 

- Sériciculture à -; 1864,58. 
- Tour du Trésor à -; 1882,8. 
- La Société typographique et la Compagnie des 

pasteurs à -: 1870,59. 
- Le vieux -; 1873,199. 
- Vue par le docteur Neubaus (1760); 1871,244. 

- Vue de - en 1780; 1865,171. 

- Vue de - en 1799 (avec pl. ): 1880,28. 
- Vue et aspect de - au XVIII" siècle; 1866,291. 

Neuchàtelois. L'activité des - dans le domaine de 
la construction pendant les trente dernières 
années (voy.: Activité); 1879,248. 

- Almanachs - (voy.: Almanach); 1871,230. 
- Un ambassadeur françuis et les - en 1594; 

1871,8: 3. 

- Les armes et les tirs des - au XV" siècle; 
1873,232. 

- Arts et artistes -. (Voy.: Art, peintre, sculpteur, 
architecte, graveur, ' raveur, dessinateur, poète, mu- 
sique, etc. ) 

- Bannières -. (Voy.: Drapeau, fanion, étendard. ) 
- Compagnie - dans la guerre de Bourgogne; 

1864,21. 
- Compagnie - de Jacohel, service de France; 

1874,168. 
- Conduite des - lors de la révolution vaudoise, 

fragments tirés des « Mémoires de Rovérea»; 
1873,48. 

- Costumes -. (Vov.: Costumes. ) 

- Délégation -à Paris pour y porter l'adhésion 
du pays de Neuchàtel; 1867,53. - Lettre de 
cette délégation envoyée à Munich pour rendre 
visite au prince Berthier; 5'i. - Serment prêté 
par le peuple au nouveau souverain; 51i. 

- Dictons -. (Voy.: Dictons. ) 

- Une éducatrice -, Mn' de Gélieu; 1874,286. 
(Voy.: Gélieu. ) 

- Excursion en Afrique par quatre montagnards -. 
(Voy.: Excursion. ) 

- Glanures -. Extraits du Journal du pasteur 
Frène, de Tavaunes. (Voy.: Frêne. ) 

- Histoire militaire des -. (Vov.: Militaire et 
Histoire militaire. ) 

- Hôtel des - au glacier de l'Aar; 1887,149. 
- Imprimeurs - et les livres -. (Voy.: Impri- 

meurs. ) 
- Etat de l'industrie - vers 1822; 1879,167. 

(Voy.: Industrie. ) 
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- Milices - et leur costume. (Vo}'.: Militaire et 
costume. ) 

- Les pretnicas colons dans les montagnes - lenrs moeurs et leurs nrigratious 1869,162, 
182. 

- Souvenir des muntnl nes - et tlt" la Franclrc- 
Comti"; 1882,157. 

- Seuleucrs et iusrriltliuus d, " queklucs maisons 
des niontagnes -: 1879, ft). 

- Mo9tlre - d'" 166'. 1: 1867,27G. 
- r(tahlis en Aini"rique: 1879, : 8. 

- Un - et le girondin lirissut, i"pisude de 179: 1; 
1865,111. 

- Opinion (lit gouverneur de Slullondiu sur les 
sultl: tts -; 1865,286. - Soldats - cuý'u}'i's 

1: 1 guerre des paýsaus (1115: 3): 811. 

- Opinion de AIvvlorrlllaréch: ti sur les -; 1864, 
71,110. 

- Origimi des unifornn+s (\1V°1e si(cle); 1873, `280. 

- Ouvriers - célèbres; 1865,80. (V4y.: Ouvrier. ) 

- Les - au service de Fiance (XVII'^' siècle); 
1871,95. 

- Superstitions -. (Voy.: Superstitions. ) 

- Troubadour-, AIIIle. (Vov.: Troubadonr. ) 

- Troupes - vers la fin du XVIII'°' et au cour 
tucncentent duXIXI- siècle; 1883,123. 

Neocomum et Novum castrum; 1870,135. 

Neuilly. Sac du château de - (18418), oit ji(rireut 
plusieurs tableaux de peintres ueuehrttelois; 
1880,281. 

Neuhaus. Pin ýrahhie chi docteur -; 1871,245. 

Neureux. Sii"ge de - par Rollin de Ni uch: itel 
(vos-. aussi : Nugerol); 1865,201. 

Neuveville. Origine de la -: 1865,9. 

- et sa fondation: 1888, D-2, 
Lc ScJdosshrrg (avec pl. ). L'ervurstituliuu pur 

M. 13iétrix; 1881, -î:;. 

-- Une Grouille eu tre NrucG: itcl et la - art sujet 
de In visite (lu prince-in, que de ltaldenstein: 
1879,14`I. 

- Sorciers it la - au XVIli^ý si(cle: 1867,4-7. 

Nevau (le). Et ctuoingie: 1870,114. 

Nicolas de Flue it la diéte de Stanz. Pxs-relief de 
C. -J. Igýuel: 1884,2î: 1. 

Nicole Ilistoire du Canari -; 1877, îa. 

Nicolet (IL-A. ). laugr: tphie rte - haveur: 1874, 
135,186,242. - Abu. Oirardi t, wn éli ve: 1: 15. 
- Ses nutitres: 1: 36. -Ses gravures; 1: 1 ï, 181. 
- Vol. aussi : 1877,152. 

Nidau. Seigneurs et comtes de -: 1864,5,6. 
- F. xtincticnr de Lt branche de -: 1864.6. 

- Les comtes de -. ]Iislnirc; 1888,82 et 108. - PndolpLe IQ1'; 8?. - llý, d�lphý", le tronhadunr 
(critique): 85. - lliscttssiou sur les : unuoiries 
des - et dt"s Neuch: ilel ; 85,86. - Po- 
dol rhe Il mentionne dans une complainte du 
XI "Il si; ",. 1, ý; 88. - PoýlolpLe Ill : 8! 1,1118. - Itodnlplte IV: 111. - Podrilphe , "'t la Gataille 
de Poitiers; 113. - Eloge de -, dans une cour d': nuont": 115. 

- Arnutiries de - sur la Pose , l'or de I3àle; 
1866,24 ï. 

- Anciens ahordages it -: 1864,9. 

N1ton. Légende du; 1864,27; 1870, 

Noble (la) Compa suie des (5renadie_rs (1721-1ïG8); 
1886,5: 3,77, foi. 

Noidonolex. La question de -; 1880,235-236. 
- Inscriptions de - et di bats : nrxquels elles ont 

donné lieu; 1868,153: 1880.286. 

Noiraigue. Cloches de -; 1881,72,96,251 ; 1882, 
80,84. 

Noms de famille. Origine des -; 1867, 
- lturýoudes (voy.: Gcus rl'Onto-Arcnse); 1879, 

617: 1881,161, U83. 

- de serfs lturi. , udes: 1879.1:, 7. 

- des ntiuistériaux; 1865,15: 5. 
- et prénoms au moyen tige (voy.: Gens (1'(htlre- 

Areuso); 1866,187; 1881,118. 
- : aux 1X'°^ et X. sis'les: 1864, b. 

- it Cou'laillod eu 15: 2; 1867, Dl. 

- .i Louvet; 1872,171. 

-a Cressier depuis 1378; 1887, 
- au L: uelrrnn (XVI'"^ Socle); 1871,99. 
- trauc-cuutloises ltahil; utt 1 Locle au XV'I" sié- 

('le; 1871,1G1. 
- habitant le village de Vitriers (1599); 1882,711. 
- nonch; ilelois (voy 

1: 3. .: 
Morts du süxle passé); 

1883, 
- eu 135(3 (voy.: Ponnueau t1 la tour dn Trésor): 

1882,8. 
- an Val-de-]3nz eu 1693: 1868, M. 
- de réfugiés 1'rauçais au Val-de-Travers (lioquiat); 

1882, D. 
- aux l, errü'rl's; 1876,1)1 `. ß. 

- aux Verrières et otyutologie: 1875,187. 
- des demeures hurgmnles: 1879,1(; b. 
- anciens de localités ueuch; ih toises. Voy. : Acte 

de doualiou du comte louis; 1865, ii 
1879, De,. - Nérrolugne de la Lance; 1879, 
267. - Voy. aussi : 1867,118,121. 

- Belin ou Iole ; 1867,39. 
- de localités aux environs du Locle; 1871,160. 
- de lieu autour do li'l'été-de-Ban; 1877,2}82. 
- de lieux de la Suisse conta ide (Essai idyntolo- 

gique it propos du Mireille de >\listral); 1885, 
14,41. 

- patois d'ustensiles, etc.: 1874, 

Non-éternité (les peines. (Voy.: Petilpierre. ) 

Nonne (la) montante. Pot sie (Il' L. I, escluerens :3 
propos du tableau de L. Robert; 1865, : 110. 

Notaire convaincu de faux; 1871,199. 

Notes sur l'église du Val-de g'r; tvers, XVI°'° sicle; 
1873,1)9. 

- sur 1'.. laguet-Dror; 1881, 
- sur los milices de la (: It ilellenie de Bondry; 

1885, : 3116. 

- sur l': utcit ii vitrail (lt la Colligial': 1887,229. 
- sur lt sît hIkst nuuls scohtires de la 4l atta-de- 

Fonds: 1885,180,11)8. 
- sur le aavaut physicien Olnn: 1884,180. 

Notice sur l': ui: dogie qu'on tetuartlue entre les 
églises Cnlli-jales de Neucleitet et de Sainte- 
I sanuc; 1877,36. 

- historique sur In f'te de Mai dans le canton de 
Nenchfitel: 1874,99. 

- historique sur les promenades puhlignos et les 
plantations d'arbres tl'a ýrimr"ut d; nts le canton 
de Neucltktel; 1869,77,85,225; 1871,274; 
1872, G, 73. 

-ur les passages de troupes dans le canton de 
leurh; itel, de 1806 à 1815; 1878,16,25. 

- histt» igue de 16+59-1669, par Abraham Boyve; 
1865,237. - Jeunes imposés aulx églises de 
Nouclt: itel et de la Suisse au XV]li a siècle; 
228 (t2: 31. - ]3éforuu de, la communion pro- 

osée par Abraham Boyve; 238. - Mort de 1ý1. 
de 

_Mollondin. gouverneur de Nench; itel; 
229. - Installation de M. de Lnlie (Jiollondiu) 
comme 'unverueur; 229. - Prix du vin à 
Nench; it, rl (1666): 23)). - Départ de deux cour 
pagde volontaires (16(X1); 230. - Passage 
de Son Altesse dans le pa}-s (1668); 2: 31. - Vignes gelées (7668); 231. - Aitles données an 
courte de saint-Pol, prince de Ni'nchat 1, pour 
son départ eu Candie: 2: 31. - Innovation â 
l'arrivée (les princes de Nench: itel (1668); 231. 
- : Assemblée au château pour la remise des 

a 

i 
ý 
1 
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('0mti"s du (Ille d. " Lonýu( fille : u1 comte de 
Saint-Pol. et rions falls au peuple fit cette occa- 
sion (10; 8); 2: 32. - Si"cheresse (1669); 232. 

- sur la fnlu"icalion de la hi'rc dans le canton de 
I\euch; tel ; 1865, /ii. 

- historique sur l'intr-hu"tion du parapluie a 
\euchatel: 1874,14"-j. 

- sut 1? ruu'ois Borel: 1872. /1: 3. 
- sur l'liistuirr, uiL'dicale de ICeurliftel. (Voy. 

Ilisloirc midicale. ) 
- sin- l'origine des lenchaitel en Bourgogne; 

1871, 

- sur le major licnoil, des Ponts, chasseur et 
peintre snr et sin" le capitaine Brnoit. 
son fils, naturaliste; 1887,19). 

- sur Alice de Chambrier: 1884,9. 

Notre-Dame de Mbtiers (co}'.: Aiûtirrs); 1881, `2'22. 

Nouveau Tesl, uncnt (le 153'ii; 1866,17)i. 

Nouvelles. Une Florentine ù Noirtigue: 1875,19, 
46,11li, 127; 1876,5,87,511,219, '? i3; 
1877,5, /9,53, M. 

- AndrG le (; riveur; 1872, X3: 3,1(X), 150,237; 1873, 
5,37,61,122 

- Jean des Paniers; 1868,446, (17,92,118,2i>: 1, 
29/1; 1869,21,117,68,101. 

Odillon, abbé de Roioaiumi, tiers (vot..: Gens d'Ou- 
tre-Areuse); 1881,140,162. 

Oera (1') linda L'onk, niannserit runique et les habi- 
tatious lueushes; 1875,37. - Présomption 
de son iuaulbenticité; 40. 

Ohm ((; ronges-Siuuni). Notes sur le savant -, phy- 
sicien: 1884,180. 

1: ncore nu nuit sur le savant physicien et élec- 
triricn -; 1885,109. 

Ohmgeld. Droit d'- concédé par le comte Louis 
(13(11) : 1879,186. 

Oies. Arrêt fatal an, de Fleurira; 1869, : 11: 3. 

Oiseaux. Qut igiles - dn raulou de Neuchâtel; 
1866,158,159,1867,56. 

- Veuf d'- â Neuchâtel ; nt XV11I' sibde (Iller- 
lis, c; waris, linott(-s, perroquets, cailles); 
1877, '219. 

ticrrires (1534); Olivétan. Bible d'-, iniprililée à 
1866,1 ï3. 

Oltingen. Famille d'-, souche des branchus Finis- 
et 

nioille; 1867,2M0. - Restes du château 
2 5. 

Onnens. Station lacustre d'- avant le dessiýchenieut 
(avec pl. ); 1881,148. 

Opinion de Saudoz-11ollin sur la situation du pays 
de NeUeli. 1tel sois Berthier: 1867,234. 

- de Milord ýIxréchal sur les Iýeurh: telois; 1864, 
71.110. 

- du gotivcruonr de Aiollondin sur les soldats 
ncuclcttelois; 1865,280. - Soldais neuclui- 
telois envoyés à la guerre des Paysans (l6.3); 
311. 

- de Lord Palmerston sur la question de Neu- 
1 874,86,00,011, 

Opticien. P. -L. Guinand, aux 13rcnets; 1874,207. 

Orange. GuilLumie d'-, prètendaut, t propos du 
procès de 1707: 1881,10,1: 11. 

-huit jours dans la neige; 1865,39'i; 1866,23 
ii 260. 

- La Marquise: 1878,9,33.49,73,108,121,185. 
211. 

- Le Classeur de fouines de Ponillerel; 1865, 
29,55. 

- Le(3iarbouuierduCrýaix-du-A', ni: 1865,180,185. 
Gidéon le Coutroleyu; 1888,22,419,6. -i, 89. 

- La l3onrgiiigmutc; 1888,162,179,209,238. 
(Voy. aussi : Romans. ) 

Novum Castruui et Neurounuu ; 1870,134. 

Noyers planfis divis les vigiles (di(-ret de 1523); 
1872, : 32. 

Nugerol, propriete de la famille de Ferais au RI' 
siècle (vos. aussi: 1866,3. 

- Franchise honnie it la ville de -: 1864,17. 

- et la Blanche-F. ýlise; 1887,303. 
- (villa nova prope turreut de -). Paisseau, mou- 

lin et pris de la tour, au Laideron; 1888,292. 

- Journal dit pasteur Frère 1877,194. 
(Voy. aussi : Laideron. ) 

Numismatique. (Voy.: Balancier, bats, hractéate, 
Dror, faux-inounayag , 

florin, frappe, Gaudot, 
médailles, 111011naies, Patry, ý1'ittuxuer. ) 

o 
Orangers. Les aaCitoyens» et les a-» pendant la 

Ri; volution frauçaise, à Neuchâtel: 1866,150. 

Ordinaires. Secours dilivrýs à l'hôpital de Neu- 
Châtel; 1865,1/10. 

Ordonnance de 183'i, droit couunnu rendu aux 
haitards de Neuchâtel: 1864,35. 

- de 1 775 et 1793 relative aux gilets de nuit; 1864, 
50. 

- de police sur la sanctification du dimanche en 
180)6: 1883, m3. 

- au sujet des Bordes; 1872,318. (Voy.: Bordes. ) 
- au sujet des parrains et auarrailies (XV1Poa siè- 

cle); 1884,2-17. 

- en faveur des bâtards; 1864,35,136. 
- Regleuuwt et - de discipline militaire laits le 

canton dr. Neuchâtel; 1868,63,110. 
de ]I('-né (le Challaut. conccrnaut les fonctions 

que doit exercer à la chapelle Salut-Nicolas, à 
Savagnier, le cure C. Gallon; 1878,268. 

- au sujet des pauvres; 1872,268. 
(Vov. aussi : Règlenurnts, artels, etc. ) 

Orfèvres de N'ueluïb 1. Lo sieur A1'ittnauer (1(165); 
1865,135. (\'uy. aussi 1890. ) 

Orfèvrerie. (Vov. aussi : Coupes, bijoux, rose d'or, 
sceptres, plaques d'l i issie's. ) 

Orgétorix. 'Monnaies d'-; 1868,166. 

Origine. Lettre d'- de 1757; 1868,107. 

- des maisons de Neuchâtel eu Suisse et dans le 
ßrisgan; 1887,146. 

- des conflits entre les comtes de. Neuchâtel et la 
maison de Valangiu; 1867,119. 

Orléans. Histoire des premiers princes de la maison 
d'-, à Iýenchùlel. 1leuri 1«, I-Ienri 11, Fran- 
cois; 1865,10 à 15. 

1-lcuri P, d'-, prince de NoucL; itol: 1865,10. 
Franýýois d'-, comte de fiaint-Pul, revendique la 

moitii- du cowb'ý de Neuclritel: 1865,10. - 1)i, part de - polir 1a Candie et les aides gne 
lui doit ii Nenclrilel: l: ll. - Reuiise dus coin- 
ti-s de NeucL, Ucl et V'xlanFiu au comte de 
Saint-Pol; '? J'?. 
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- François d'-, époux de Jaqueline de Rohan; 
1883,171. - Leurs enfants; 17l. - Sa mort; 173. 

- Léonor d'- et . lacgnes de Savoie prennent con- 
jointernent pessessiou 4111 coiutie; 1883, Mi. 

(Voy.: Jaqueline le Rohan. ) 
- Ilenri Il d'-, prince de Neuch: 1tce1: 1865,10. 
- Son mariage avec Louise de 1i , urhun Soissons; 

1865,12. 
- Vie et portrait d'Henri 11 d'-; 1864,182. 
- Voyage aux montagnes neuch; &hluises d'Ilenri II 

d'-; 1864,175. 
- Il plante les allées de Colombier; 1869,7tt à 81. 

(Ve 
.: t olomhier. ) 

- Il nonne nue bannière à Valiwgitt eu 1621; 
1869,188. 

- Rôle effacé des audiences géré ales sous les 
(1, -; 1865, il. 

- Les d'- et leurs relations avec la (: onunuuc de 
Bevaix; 1885,220. 

- Visite de Marie d'- à Valangiu (1609); 1868,85. 
- Catherine et Marguerite d'-, et autographes; 

1874,266. 
(Voy. aussi : Procès de 1707, Nemours, Ilenri, 

Neuchatel. ) 

Orphelin. Maison des -, à Neuchâtel; 1868,19. 

Orphelinats dans le canton de Nencliàtel. Asiles, 
hospices, instituts, maisons de travail, etc.; 
1879,288. 

(Voy. aussi: Edncation de l'enfance et Billodes. ) 

Orvals (voy.: Jlélusine); 1879,97. 

Osterwald. La famille -. Gens de robe et d'épiée; 
Louis 1885,247. - Bataille d'Arques; 
249. - J. -Jacques -; 250 et suiv. --- Avec 
portrait: 261. - Saufs-conduits (lit XVI- siè- 
cle; 250. - Jonas et David -; - . lean- 
Rodolphe, premier théologien de la famille, 
père (Ili grand 256. - Lettre de Aime- 
Geneviève de Bourbon sur la valeur militaire 
des - et les services rendus par le pasteur 
J. -R. -; 2-56. - Annoblissernent de la famille; 
257. -Jean-Frédé rie, dit le Grand -; 261. - 
Samuel -, sou fils: relations avec soli père; 
262. - Visite de ro dernier an comte de Ma- 
tignon (1716); 267. - Portrait de, Samuel -; 
285. - Samuel -à Londres: 281. - Lettres 
intimes à sou pire; 28.3 et suiv. - Visite à 
Newton et à l'l, "unsteedt. Rectification d'une 
erreur eo11unise par F. de Chauubrier; 21, M0. 

Samuel - eu hollande; visite à Iluet; 
Sermon de Baanage; 201. - Visite à M. de 
Superville; 292. - Samuel -à Berlin; 293. 
- Ancillon: 294. - Pli. Naudé; 294. - Posi- 
tion des Neuchàteleis (-il Prusse (1707); un 
fils de Mattliien 1Vavre; 295. - Satnuel est 
nommé maire de la Sague; 298. - Visite, it 
M. Le Clerc, à Amsterdam; 298. - Il épouse 
Marianne Chaillot: 301. - Les cinq enfants de 
Samuel -; 301. - J. -F. -, le cartographe, 
sou petit-fils; 301. 

- J. -Fr. - (1773-18.30). Biographie d'-; 1877,62, 
77,105,12.3. - I; artugraphe; 611. - Lettres 
d'- à Max. de Me, uron; 66,77,79. - il, Paris 
chez son frère l'éditeur, et plus tard éditeur 
IuianFme; 81,105. - Son retour à Neucliàlii 
et l'ruh eprisc à lui confiée d'111je carte générale 
(le la Suisse; 110. - Son retour à Pars: 125. 

Ses travaux topographiques, sa mort; 1227. 
- et sou autographe; 1874,271. 
- Correspondance avec Max. de Mouron; 1879, 

30 et suiv. 
-à propos du procès de 1707: 1881,152. 
- Lettre de -à lIenri-David Petitpierre; 1874, 

153. 

- Lettres des - (XVI-, XVIII, et XVIII"' siè- 
cles); 1885,246,261,2,8: 3. - De J. -J. -à sa 
femme (après le combat d'Arques); 249. - Sul- 
la mort de son fils Jonas; 2.51. - De Peterntann 

Virchault à J. -J. ;- 2hß. - Lettre où il est 
fait mention de la valeur des -; 256. - Let- 

intimes de Samuel -à soit 
, 
pire; 262 et 

suiv. - Où Samuel raconte la cerémonie du 
lavement des pieds par le roi de France: 265. 
- Sur la Mall&, te; 267). - Sur la disgr: ice de 
V: Ilar: s; analyse d'un bon sermon; 266. - Sur 
une visite à . 1. de Vlatignnn; 267. -AM. de 
Villeroy; 268. -A l'abbé Biguon; 269. - Sur 
M. Gaudot; 271. - Sur Geoffroy Triholet, ma- 
tLi"maticien; 271. - Lettres intimes, datées de 
Londres, à son pire; 285 et suiv. - Lettres 
datées de ilollande; 291. - De Berlin (Ancil- 
lon et pli. vaudé); 294. - Sur les affaires de 
1707: 295. - Sur un fils de Alatthieu \Vavre; 
295. - Sur la position des Neuclraiteluis en 
Prnssr"; 291;. - Sur sa visite à M. de 
2! N;. - Sur son départ de Berlin: 298. - Sur 
sa visite à \I °° Leclerc ; 299. - Lettres d'Ams- 
terdam sur sa famille de llollan(le; 29! ) et suiv. 

- . I. -F. -, pasteur à Neuchâtel; 1866,293. 
- Quelques mots sur ses derniers jours et sur sa 

mort; 1872,1T3. 
- Sa mort (17417): 1874,161. 
- Ferdinand -, comme poète; 1881,272. 
- Lette de -- annonçant son départ de Neuchâtel; 

1873,80. - Apologie d'-; 83. - Lettre sur 
la rentrée au pays d'- et de Chaillel ; 148,151. 

- Le banneret -. Parenté du banneret - avec 
David de Purry; 1870,82. 

- Casse de la destitution du banneret - de ses 
fonctions de président de la Commission d'édu- 
cation; 1867, M111. 

- Omission faite par lui de la paroisse de Lignières 
dans son ouvrage Description des montagnes 
clic pays de Neoch4tel. Poésie de J. de Gélieu 
à cette occasion; 1878,118. 

-. Détails relatifs à -, pasteur à Neu- 
châtel; 1865,39,411, Si. 

- inapriuneur à \euchàtel; 1866,180. 
- Bose d'- (1793-1831); 1879,29. - Sa mort; 35. 
- Croquis de -, à Brienz; 1878,270. 

Otages pour dettes (l'VI- siécl, ); 1876,73. 
Othenette (dame), à l'occasion de soit époux, Jean- 

Vuuthier de Colombier; 1882,2: 37. 
Oudinot. Lettres de boni {cuisse, de Nearcbàlel et 

épie offerte à -; 1866,156. - Départ d'-; 
tant de Neucb: itel après ce départ; `231. 

- Ica vie et l'mnvre du général -à NeuaLaitel; 
1866,101,126,149, '231. - Décrit de Napo- 
léon 1'' concernant la remise de la principauté 
au général -; 127. - Remise de la princi- 
pauté; 151. - Lette d'- au Conseil d'Etat; 136. 

- Nomination dit général - comme commissaire 
à Neuchâtel. Lettre de Napoléon; 1885,244. 

Iiéclauiaction des Neur_bâtelois à propos des 
troupes d'-: 1874,1: 3 et suiv. 

- lspic offerte au général - en 1806 (avec pl. ); 
1866,1119. 

- P, evne des troupes du général - et les cadets 
ale Neuchâtel (1806); 1866,9. 

- Portait d'-; 1866,101. 

Ouche (I') burgonde (voy. : Gens d'Outre-Areuse); 
1879,165. 

Ours. Ossements d'- dans la grotte des Miroirs; 
1876,134. 

- et loups dans les montagnes neuchàteloises au 
XV11I°1e siècle; 1878,120. 

Outre-Areuse. Les premiers sires d'-; 1883,155, 
214,248. 

- Laurgue (les gens d'-; 1883,19,94. 
(Voy.: Gens d'-. ) 

Ouvriers célèbres du canton de Neuchâtel; 1865,80. 

- remarquables à la Chaux-de-Fonds: 1869,2117, 
248. 

Ouvrier (l'), mesure agraire; 1881,161. 

i 

i ý 
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P 
Paissonnage (droit (ie). 1)j-Oit de p9turo; 1879, : ý2.1 - et paroisse de Rochefort; 1879,188. 
Palmerston (Lord). Son opinion sur la question de 

Neuchâtel; 1874,86,90,94. 

Pape (un) à Neuchâtel; 1886,285. 

Pâquier. Cliche du -; 1881,1/16,241; 1882, M. 

Parapluie. Notice historique sur l'introduction du 
- dans le canton de NenrJnllel: 1874, Ili-7). 

Parchemins (vieux); 1886,82. 

Paroisse ou Déroche. Notice sur la -; 1866,182. 
- de Cervier. Développement; 1878.2(N;. 
- et pasteurs de Chez; u"d et Saint-Marlis: 1879, 

17. 

- do l'evèehé de Leu aune eil 12)28 (voy-.: llýiliers); 
1881,222. 

- FLýnrier et Convet érig s eu distinctes (1110); 
1881,229. 

- Evection des - de Fleuricr, Métiers et '[ravi rs; 
1872, : 306. 

- relevant de l'église de Môtiers-Travers; 1881, 
9. >2. 

- de Nencltàlel au XIII"' siècle; 1870,20'1,229. 
- de I onla"euse. Sou déneuýhreuu ut au milieu du 

1V1°ý^ si( , 'cle; 1886,19. 
- et pasteurs de Rochefort: 1879,188. 
- La Sague érigée en -; 1877,171. 
- et pasteurs des Verrières; elitretien de la cure; 1876,95. 

(Vol. aussi : Corporations religieuses et pasteur. ) 
Paroissiens. Procès d'Adam l'abri, curé de Cres- 

sier, contre ses -; 1881,205. 

Parrains et marraines. Ordonnance de 16: 30; 1884, 277. 

- Discours dit régent Pierre Bergeon pour ohtenir 
tilt -a sou enfant; 1865,218. 

Passades. Secours délivrés par l'hôpital de Non- 
1 865,142. 

Passage couvert it Saint-L'laisý (avec pl. ): 1887,79. 

- des alliés en Suisse eu 181'i: 1884,1: 39. 

- des alliés à Ni nrh; itel et la visite du roi de 
Prusse ou 1815: 1869,1: 3: 3, I6. -,. 

Pastel. Leçon de - et assortiment de -à Neu- 
chàtel; 1877,255. 

Pasteur de la Brievine. installation ale A. -L. La- 
clame comme - de la ßrß vine; 1884,265. 

- et curés de la Chaux-de-Ponds: 1869,39: 9. 
- Paroisse et - de (; liezard et Saint-Martin ; 1879, 

47,72. 

- de Colombier. Daniel (, uurvoisier. Lettre de -, 
après sa nomination au poste de Colombier; 
1874,149. 

-à Cressier. Tentative d'établir un -à Cressier 
(1540); 1881,15. - (1846); 1880,285. 

- Les prenne s- de Ligniéres; 1875,120. 
- Pensions des -à Môtiers et 't'ravers (lüo9): 

1873,110. 

- Premiers - de Neuchâtel; 1865, : 34. 
(Voy. : Prébende des -. ) 

- La Compagnie des - et la Société typographique 
(le Neuchâtel en 1771, à l'occasion de la publi- 
cation de livres scandaleux: 1870,59. 

- Compagnie des -. Legs fait par Mua Moula à 
la -; 1874,41. 

- Traitement des - au XVI1, ° siècle, à Neucltàtel 
1865,35, : 36. 

- 1. e - Diène, t 'l'avaune; 1877,21. 
- Les - du Val-de-Travers: 1873,100,104,106, 

107,108. 
- Les - des Verrières; 1876,96. 

(Voy. aussi : Ministre, prêtre, privlicant, diacre, 
}}rtruisse, réforiüe, etc., et Réformation dans 
les villages lu Vignoble; 1886,41 et suiv. ) 

Patois (le) neucbàtelois; 1870,64. 
- Ternies du -; 1877,75. 
-A propos du -. Brilcliou le pouro, poésie; 

1881,73. 
- Isabelle de Challaut, récit en -; 1879,143. 
- VIousieuTélegrapheoul'Messad'giedesElondges; 

récit -; 1883,113. 
- du canton de Neuchàtel; historiette de cabaret; 

1864,8`). 
- ueuclwb'lois. Tchéb"de, file de Noël; 1887,178. 
- historiette en - de la Sagne; 1866,140. 
- du Val-de Ruz (voy. : Incendie du chaiteau de 

Valangin); 1884,157. 
- Dja bin avesi, en - de la Sagne; 1886,116. 

Patrie. La petite -; pniýsie 1882,235. 

Patry (Jean et . 1. hrauç. ), graveurs de monnaies, 
de Genève; 1885,77. 

Pâture (vive). Différence entre la vive - et la 
vaine -; 1879,200. - Vaine -; 163. 

- Droit de vaine - et de parcours, nuisibles à 
l'agriculture. Abolition de ce droit; 1887,101. 

Paupérisme à Neuchtitel au XVlhr siècle; 1865, 
M. 

Pauvres. Marques pour -, à Cernier; 1873,181. 
- l)rdouu. uice au sujet des -; 1872,2118. 

Payerne. Abbaye royale de -. Fondation de rette 
abbaye et ses ýli11'érents suzerains; 1866,7, 
38,3? ); 1881,248. 

- Annexion du prieuré (lit Va. ntravers à l'abbaye 
de -; 1866,7; 1881,21Î8. 

Péage. Tarif de - (lu 1(ont de ''hielle; 1873,55. 
- au counmencetnent de ce siérle; 1880,04. 

Peintre. houri Baunxum (1801. -1858); 1879,53. 
- Borthoad, Léon, Ang. -llenri, Alfred. (Voy.: Ber- 

thoud. ) 
- Bonington, - anglais à Neuchàtel; 1870,157. 

- J. -F. Bosset de Luze, - en miniatures; 1876,27. 
- Alexandre Calame (1810-1865); 1880,272; 

1881,5. (Voy.: Calame. ) 
Charles-Ed. Calame; 1882, M; 1884,2011. 

- Lucien Droz, - de cabinets de pendules et de 
portraits; 1880,13;. 

- Jenny Eckhardt, - de portraits; 1880,101- 
- et graveurs ie uch: ïtelois. Les Girardet; 1870, 

18,30,65,105,158,182. 

- et graveurs. Les Girardet au Lucle. Etude sur 
les Girardet. (Voy.: Girardet. ) 

- Les Girardet à l'Exposition nationale de 1865; 
1866,12,1/. 

- Edonard Girardet; 1885,11,33. 
- Georges Grisel; 1886,15,35,59. 
- Louis Grosclaude; 1871,21,1132,190. 
- Georges-Fr(déric Jayuiýmot: 1885,2ï: 3. 
- Fr. Ieanneret; 1876,261. 
- P. -A. Jeanniot; 1881,108. 
- Andrià Jeclclin; 1881,108. 
- Lory, père et fils; 1884,307. 
- Gabriel Lory (178'1-1856); 1879, iï, 101. 



- Maximilien de lienrnu : 1876,: ". -), Si, lï2,2011,229. 
- Fréd. -AV'illa. Moritz: 1884, :; Il. ). 
- 110se d'Osterwxld (itt)5-18"I1: 1879,29. 
- Croapais fait il Brienz pain -: 1878,27(1. 
- h: duuard de l'QIlrLdé, -I'nrv, lise? -1 .ý (avr r pl. ); 

1887,260. 
- J. Preud'ilonuue; 1876, 
- . 1. Reinhardt; 1866, I". t. 
- Alph. Robert, éliýva" d-, Cal aue: 1881,1(18. 
- Aurelle Robert (avec portrait): 1875,1 i5. 

Leopold Robert à l'Exposition aatinnale de 1865: 
1866,1t;. 

Lei tableaux et la correspondance de -, de 
Venise; 1869,9, ka, 3(N). 

- Sa Cumuanne d'ar"g"ue; 1878,24 ï. - Ses mn- 
va-es; 218. 

- 'l'ahlcaux de -; 1868, 
- Les lécheurs de l'Adriatique, pro müro couapo- 

sition par - (avec 1d. ); 1874,7(;. 
(Vov.: Robert. ) 
It: annus, - i1 Ceià'ýe; 1876,28. 

- Baron ]_). -A. de S; nuluz-], allia, -; 1876,2`. 1. 

- étrau n rs à l'Expusitiua nationale de 186; 1: 
1866,2O-2'3. 

- ucucb; itelois ana 1880 (vos'. aussi: Exposition des 
Amis des Arts à Neuchâtel en 1889); 1880. 
12: 3, i'ih. 179. L6.221. 

- snr éurail. Le major I; euoit, des Ponts: 1887,19. 
Pierre boiteux, - de cadrvniý: 1882. 'Nil. 

- misses â l'I xposition nnivý"rselle de I86 ; 1867, 
2(i 3. (\'ay.: Peinture. ) 

Peintures iunrales de la (; ulli gicle de Nenchâtel 
(avec pl. ): 1868, (il, 8o. 

- miniature de Puýlulphe (Il- Penis: 1864,98. 
- Opinion de G. (; risel sur l'art de la - en Suisse 

en 18. ; 1886, (il. 

- La -à Naau'hAtel en 1770: 1877,2: a. a, 2.16. 
(Vos'.: Aquarelliste, art et autistes, enquis, des- 

sin, dessinateu 
, i"stainpe, expo "fion, Musée. 

Neuilly, pastel, peintre, tableau. vues, et les 
noms ; la's artistes neuchâtelois. ) 

a: hanx- Pendules i. ressort, par Josué Robert, de la 
de-Ponds; 1879,170. 

- I, nrir'n 1)reiz, pr_"intredecahimdsdi -: 1880,1: 1: ". 

Péroman. (Vov.: Praroman. ) 

Perroset (Fr. ), lueuihre du tribunal à juger 
le prt, ci's de 1107; 1881,152. 

Persécutions religieuses. Expulsion del 'le 'l'u 'ner, 
Anglaise; 1883, :, 29. 

Pervenches (les) et . 1-. 1. Rousseau; 1869,22! ). 
Peseux. lléua«"lia entre les aucuns d'église (le. - et 

les olliciers de milice, sur les questions de 
prisi ance; 1864,1'16. 

- Jean-Nicolas Nadeubousch fonde à- la première 
brasserie du pays de Neuchâtel (1765); 1865, 
117. 

- Cloches de -; 1881,21: 3; 1882,8'i. 
- Légende de -: 1864,21,24. 
- Poéles et poélit"r (Ab. 13onhOte); 1872,1: 35,1: 16. 

Peste. Mesures prises dans la ville, de Neuchâtel 
contre la - de Marseille (1720); 1875,211. 

- ea Suisse (voy. aussi : Ménaovres de plusieurs 
choses remarque 'es par moi, Abr. Chailliet, 
dem puits 1628); 1884,135-1: 36. 

- dans les Montagnes ueucbâteioises (\VII' süý- 
cle); 1882,2: 211. 

-à Mitiers: 1882,110. 
- aux Ven"I"res et cimetiére des bossus : 1876,111e. 
- bovine; 1871,229. 
- Traité du 1)' Crafi't sur la - (1611); 1870,215. 

(Cuy. ainsi : Mandements sur la -. ) 

Pestiférés; 1880,24. (Voy.: Peste. ) 

Péters (Prana: ois), blessé pendant un exercice el" 
tir de la Compagnie des Volontaires; 1882,1 . i. 

Petitpierre. f, es yualrn -: 1872,50. - Ileuri- 
1)avid -; ï?, ffli. - Lýiuis-Fré"ýIý"ric - (avec 
lun"lt"aitl: 81, Sitten -; 96. - Ferdiuand - 
t)livivr -: lu! I, 181). 209,269, : 116: 1873,17, 
ï: ), IBH, l(iï: 1874, '? 9, Ï0, - Fac-siwile 
(1'nne Lottre de -; 161. 

(Voç. : mssi : Chaux-dýý-lý'onds, les 1. 'etilpierre à 
la -. ) 

- F1"rdinaud-Oliviiýt" - et la non-ýýtcruitéý des pci- 
urs: 1864, il. 

- Cnndannwtiýni de -ot dn pasli-111. Bertraud; 
1870, Il. 

- pasti-ur à la Clrulx-rle-l'ouýls. 17: 41 (vo}'. aussi : 
-Sauidol): 1872, : il: ) el suiv. 

- lcistcur ;i la lataux-d -I uuds: 1867. :: 112, 
Cataln nr dcs irl'its de -: 1874, G4. 

- 111'111Î-Uavid -. 5a uual: 1874, : P. - Sis let- 
Ires nous initiant à sa vir iuliuuý: 15: b, 157. 

- Lonis-Frý. diric -. Sa mort (. l relit de sa soýur 
I, isetbo; 1874, : )5. - Onelrlnes passages de 
ses 1 tlrýýs; lli0, 

- Suunuýl -, p1*4isident (lit (: onsoil ('Etat. Soit 
di1883,15. 

5intou -. 1), tis de ses Irltrýs oit il racouto son 
ut: u"ia;; e et la sin ýulürý nnilnilin d111ne jeune 
tille de Sainte-(: rois; 1874,1I'. 

Pr s ulatiou de - ;t(: ouv t: 1873,1G7. 
'l'hotnas -, pastl-nr tle la paroisso de Saint- 

Sulpice et Butte,: 1874,11G. 
ffouri -, commandant, pire de Gonzalve et 

d'Alphone; 1881,254;. 
Ili'nri -, eoteutaudaiit, n1iiru gL, ien dans l'arutie 

frauraise. puis commandant de place à Vieillie; 
1887,25,26. 

Lettre sur la retraite de Russie ; 1865,1! 13. 
Alphonse - et ses relations avec Charles Prince 

(vov.: Prince); 1888,37. 
(; harles -. Notice sur -, utopiste et i"crivain 

1875, 
Il. -, tuewbre du tribunal destiniý u jnget" le 

prucis dr" 1ï07; 1881,15'?. 
Ilenri -, ch; ilel, tiu du Val-de-Ti-avers, et . Iran 

-, tuait"e dts Vetrürý"s, ou lutte avec la I: ünt- 
urnwe do Couyrt ait sujet des foires; 1888, 
45 et suiv. 

II. -. J. -, capitaiur, et la retraite de Russie; 
1865, l 113. 

do 11, ougeinont, pire de M. George-Fr. -, comte 
de Al"ý sdehlcn: 1872,97. 

Louis -, potier au Val-de-Travers; 1881,17311. 

Peyrou (du). (Voy.: Du Peyrou et Rousseau. ) 

Pfeidwald (le) et l'éboulmuent de Brügg: 1869, 
159. 

Pfuel (1I. -E. de) et son autographe: 1874, 'M. 

Phalère, décoration romaine (avec pl); 1879,27. 

Pharmacien. (Voy.: Apothicaire. ) 

Philippe de Ilochberg et les Vaumarcus; 1864,170. 
(Voy.: IIochherg. ) 

Philippin (flnillannu) pasteur à Saint-Plaise et à 
Colombier. Sa suspension par la (: lasse (1578) 
1886,71. 

Physicien. Georges Simon Ohm, -; 1884,180. 

Physique. Ohm, savant physicien et électricien; 
1885,109. 

- Télescopes et microscopes fabriqués à la Bré- 
vine par D. -Guill. Iluguenin et Yersin; 1885, 
8: 5,8(i. 

(Vov. aussi : Appareil, automate, ballon, bateau, 
Berthoud, eau, Quinaud, horloger, horlogerie, 
hydraulique, industrie, Jacot, Jagnet-Droz. 
lunette, mécanicien, métallurgie, Ohun, opti- 
eieu, optique, ouvrier, planétaire, pompe à 
incendie, Réaumur, Tribolet, et les uoms des 
localités du canton. ) 
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Piano. (Voy. : Clavecins. ) 

- Un - (le Marie-Antoinette au Musée historique 
de Neuchàtel; 1888,16. 

Pierre. Age de la -. (Voy. : Antiquités lacustres. ) 
- tombale des Bonstetten, à Travers; 1881,133. 
- tombales de Gertrude Metsker (Suédoise), à la 

Brévine et de Eva-Margareta Müller, au Locle; 
1884,348. 

tumulaire de Chaillot, à Colombier; 1876,20(1. 
tumulaire (le l'église (les Planchettes; 1888,126. 

- milliaires romaines à Avenches; 1880,236. 

Pierre. Hugues de -, chanoine (avec figure); 
1873,35. 

- Jean-H. de -, membre du tribunal destiné à 
juger le procès de 1707; 1881,152. 

- de Savoie, appelé le petit Charlemagne; 1864,5. 
- de l'Eglise et ses démélés avec Farel (1555); 

1886,68. 

Pies ou Fins, finages; 1879,163. 
Piétistes dans le canton (le Neuchâtel. Baptême de 

J. Steiner; 1872,11/1. 
- au XVI7Imý siècle. Abram Baillod, pasteur à 

Saint-Martin; 1879,119. 
- Voy. aussi : Anabaptistes; 1883,16; 1884,208. 

Piléo. Lettre de Benoît de - sur sa réclusion à 
Neuchàtel; 1870,303. 

Pipes. Fabrication des - et des cigares dans le 
pays de Neuchâtel (XVIIIm^ siècle); 1875,91. 

- de bois au Locle; 1871,155. 
Pirogues antiques trouvées à Bevaix, déposées l'une 

au Musée de Neuchâtel, l'autre à celui de la 
Chaux-de-Fonds; 1879,122. 

Pistorius, imprimeur (1689); 1866,175; 1871,226. 
Plagnol (Nicolas), marchand de soie et de drap à 

Neuchàtel; 1875,11. 
Plaid (le) Duton (d'automne); 1879,106. 
- de Saint-Pierre, au Val-de-Buz, à partir de 1296; 

1879,118. 
- de Pontareuse; 1870,206. 

Plan d'Avenches; 1880,173. 
- du chàteau de Fouis; 1864,1. 

- des fouilles de Chézard; 1871,2/iß. 
- Onze - divers à l'occasion du port de Neuchà- 

tel (1759); 1ß8i, 1135. 
de l'attaque de Seringapatam ; 1883, Iii 7. 
(Voy. aussi : Carte. ) 

Planches. (Voy.: Table des -. ) 

Planchettes (les) érigées en paroisse; 1874,197. 

- Eglise des - (avec pl. ); 1888,1211. - Tom- 
beaux dans cette église; 12G. - Rectification; 
173. 

- Cloche des -; 1881,171,213,2ýi1; 1882,84. 

Planétaire de Franç. Ducommun, à la Chaux-de- 
Fonds; 1879,216. 

Plantations d'arbres à Neuchâtel; 1872,5, M. 
- faites dans le canton, sur les routes cantonales 

(tableau); 1872,77. 
- Requêtes des jeunes gens de Fleurier pour ob- 

tenir la permission de faire une -; 1872,74. 

Plantes sacrées ou ayant donné lieu à des supers- 
titions; 1870,196. 

-à vendre à Neuchâtel (XVIIIm- siècle); 1878,67. 
Plaques de cuivre gravées par les Girardet; 1865, 

127. 
- d'huissier. (Voy.: Huissier. ) 
- des pauvres de Cornier; 1878,210. 

Plat d'étain donné par J. -J. Rousseau à l'abbaye 
des tireurs de Métiers; 1881,181. 

- donnés en prix aux tireurs; 1882,5,77. 
(Voy.: Etain. ) 

Poêle du chieteau de Colombier (avec figure); 1876, 
213.215. 

- des Hochberg, du château de Neuchâtel, XVme 
siècle, (avec pl. ); 1888,80. 

- de l'hôtel de ville de Neu(. bâtel; 1880,40. 
(YVII°'e - (fourneau) de fer au château de Joux 

siècle); 1888,236. 
- et poêlerie (voy. aussi : Journal de Sandol) ; 

1872,135-136. - Couvet (réunion de la So- 
ciété d'histoire); 1872,168. 

- dans le canton de Neuchâtel, à l'occasion de la 
fête de Métiers; 1881,180. 

Poêlier. Une, famille de - au XVIIIme siècle. - Les 
Landolt et les poêles peints (avec pi. ); 1885, 
113,164,165. 

- Simon Jeaurenaud; 1881,180. 

- L. Petitpierre au Val-de-Travers; 1881,180. 
Poésie au XIII111e siècle; 1864,15. 
- religieuse au XIV' siècle; 1864,92. 

(Voy. aussi : Troubadour. ) 
- Avis au lecteur; 1884,7. 

- en patois. Abraham le pauvre; 1881,7/1. 
- Euler Beynon, épisode la Réforme; 1886,25. 
- La colère de saint Jean; 1881,28/1. 
- Les concerts; 1882,121. 
- Couplets chantés à l'occasion du passage du 

prince de Prusse à Neuchâtel en 1819; 1883,8. 
- Cou >lets chantés à la réunion de la Société 

d'histoire à Fontaines; 1868,1: 37. 

- Cou plots chantés à la réunion de la Société 
d'histoire à la Chaux-de-Fonds (1869); 1869, 
155. 

- Couplets chantés à la réunion de la Société 
d'histoire au Landeron ; 1867,132. 

- Couplets chantés au banquet montagnard du 
Locle ara 1823; 1871,106. 

- Course scolaire; 1881,259. 

- L'exécution. Histoire neuchâteloise, 1590; 1883, 
129. 

- La fête de la Jeunesse; 1882,160. 
- Le gibet de Valangin; 1883,189. 
- (le M. de Guyennet et de M. César d'Yvernois; 

1878,16/1 et suiv. 
- L'Histoire, - offerte à la réunion de la Société 

d'histoire, par Mi', Amélie Pernod : 1872,184. 
- Le lac gelé; 1880,267. 
- Lignières en 1765, -; 1878,118. 
- Les Mariages, croquis neuchôb lois; 1881,218. 
- La nonne mourante; 1865,330. 
- La petite patrie; 1882,235. 
- La rive aimée; 1883,290. 
- Vers d'uu Neuchâtelois, offerts par Félician à 

l'aimable Mme de Chambrier; 1888,118. 
- Le salon pour rire: 1882,1.38. 
- Le vieux sapin; 1883,280. 

- Requête adressée an Conseil d'Etat par un mi- licien des Brenets (178: 3)); 1864,60. 
- Toast lu au banquet de la Société d'histoire à 

Valangin (voy. : Valangin); 1883,219. 
- Toast lu à la fête d'inauguration du régional du 

Val-de-Travers (1883); 1883,315. 
- Vers sur le prince de Conti; 1867,31-33. 
- Vers adresses à Mme Louise de Pourtalès par 

M. Monvert, en lui offrant le Messager boi- 
teux de 1831; 1883,5. 

- Le Voeu; 1867,17. 

Poignard suisse du XVI", siècle (avec p1. ); 1866, 
44. (Voy. aussi: Armes. ) 

Police (ordonnance de -) au sujet de la sanctifica- 
tion du dimanche en 1809; 1883,163. 

- vétérinaire à Neuchâtel en 1665; 1865,107. 
Pomaret, pasteur, et J. -J. Rousseau. Leurs rela- 

tions; 1872,61. 

Pommeau de la tour du trésor à Neuchâtel. Prix 
des denrées en 1750; personnes en charges; 
donateurs; 1882,8-9. - Inondation de 1750; 

MUSÉE NEUCHAT. - TABLE ANALYT. % 
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trouée dn Seyon : diuonthremont des sujets du 
pays en I in0: 9. -Objets houvès dans le -: Il). 

Pommes de terre. Iuhudncliou il(, - la - il Nencba- 
tel ; 1864,117. 

- Appmrilion de la - dans le pays (1752); 1887,98" 
- Prix des - it Neneb; ilel eu 1808; 1867, '255. 

Pompadour (\lmo de -) et ses prietenlious snr Neu- 
ch: itol (\léuueires(leM d'lý: pinay); 1877,197). 

Pompe ii incendie. RtgUt( prés-"otée en 1771 pour 
obtenir un subside en faveur d'une -; 1867, 
1,121,3. 

- Lettre rie . 1. -P. Droz sur sa -; 1885,213. 
Pompiers. Le serment des - de Cernie r; 1866, : 3I6. 

Pont. L'ancien - de Bou li'v 1886,100. 
- nenl (l(, ) à Neuchâtel: 1869,8o. 
- ancien. - (le la Poste à Neucltal l (avec pl. ); 

1871,168. 
- les - du Sevon à Neucbàtel ; 1865,1: 311. 

- portes, tours, rues du viens Neucliàlnl; 1873, 
200. 

- de Serrières. Le prince Berthier autorise la 
construction du -; 1867,93. 

- le - Porret; 1864,1(x1,168. 

Pontareuse. Enlise de -; 1870,193. - Etymolo;,, ie 
de -; 199. - Avocatie ou avouerie de -; 203. 
Plaid de -; 206. - Juridiction ecclésiastique 
et circonscription paroissiale de -; 209. - 
Curés de -; 211. - 1{é'-formation à -: 2111. - 
Visite diocésaine de l'è; {lise de - 224). 

- Réformation à -; 1886,46. 

- Coupes de l'église de -; 1883,258. 

Pontarlier et Chaux d'Arlier (étymologie); 1882, 
157. 

Ponts (les). Le pasteur Andriè aux -; 1866,216. 
- La famille Petitpierre aux -; 1872,51,116, 

190. 

- Sandor-Rollin `aux -: 1867,2: 3111-2 8. - Mor- 
ceau littéraire (lu miaoc" sur lx vallèe des - 
et ses moeurs; 286. 

- Prix de certaines denrées aux - en 1808; 1867, 
238. 

- Cloches des -; 1881,156. 
- Le diable des superstition neucltdteloise; 

1865,289. 

Ponts-de-Martel. Discours de M. F. -V. Jnrg(usen 
sur les -. Rènniou de la Sociétiý el'histo re 
aux - en 1886; 1887,19,51. - Notice sur 
le major Benoit des -; 19. - . Jean 1lorv et sa 
moire utysli, rieu e; 51. - Edouard Desor et 
Combe-A'arin; - Industrie et agriculture 
aux -; 511. 

- Cloches des -; 1881,7: 3,97,215,251; 1882,80. 
Population de la Suisse lors de la conqui le belvi"te; 

1864,133. 
- du pays do NeucL, 'ile1 en 1712; 1871,18. 
- du pays en 175)); 1882,9. 
- Chiffre de la - de la principauté de NenellaI l 

au counnencemcnt du XIX'' siècle; 1880,1)5. 
Porrentruy. L'hôtel-de-ville de - siècle); 

1871,74. 
Porret. Le, pont -; 1864,103,168. 

Port de Neuchâtel. Plans divers du - (1759); 1881, 
13.5. 

- Vue du - en 1888; 1875,78. 

Porte. Dessin de - sculptées à la Chaux-de-Fonds 
et au 'Mont Sague; 1879,100. 

-à gonds de pierre à Boudry (avec pl. ); 1870, 
1411: 1888,285. 

- de la cure (le Boudry (avec pl. ); 1885,2C4). 
- du château de Fenin (avec pl. ); 1883, : 360. 

- du puits de Fontaine-André (avec pl. ); 1868,27. 

- Notre-bleuie et - le l'hôpital it Neuchâtel; 

1880,1 7. 

- Notre-I): nuc. Sa dianolitiiut en 1784; 1884, '27: 3. 

- \I: delorle; 1865,1: 0. - tle l'bipital; 1: 17. - 
Saint-. ALaurire, 1(if;. 

- aucicune - du chàteau de Neucluitcl (avec pl. ); 
1879,53,69. 

- de la rne des Moulins à Neuchâtel, 18'17 (avec 
pl. ); 1887,180. 

- bouts, ponts, rites du vieux Neuchâtel; 1873, 
1200. 

- des Verinondins à Bondry (avec pl. ); 1883,27. 

- et fenêtres sculptés. (Voy. aussi: Arehitecture. ) 

Porterie. Ibruit de - et d'aide; 1885,306. 

Portière du salon de la maison Meuron, rne des 
Moulins à Neuchâtel (avec pl. ); 1880,76. 

Portail du temple de I3ev: tix (avec, pl. ); 1869,276. 
Portrait. (Voy.: Table tles pluit lies. ) 
Postes. Service des - en 1(374; 1869,284. 

- Sei-vioc des - pour le pays (le Neuchâtel en 
1799; 1881,76. 

- Voy. aussi: 'Tarif du voiturier Gatschet, au none Gatschet; 1865,117. 
- utilitaires et corps de garde sur la froutit re du 

pays de Nt ut'Jt: itel au siècle passé; 1871,28. 
Poteaux (rue des). Etymologie du nota; 1883,16(3. 

(Voy. aussi: Hues. ) 
Pouéte -Manche (la) et les Favre ; 1865, : U02; 

1879,8t;. 
- Le ntenhir de la -; 1865,300. - Etymologie 

de ce nom; : 302. 

Poultier. Le comte -à Neuchâtel (. Journal du pas- 
teur Frêne); 1877,290. 

Pourtalés (Albert de). Ses relations avec le baron 
de Jiuusen; 1874,77. -Son rôle politique en 
Alleutague; 77,8: 3. - Son portrait par 'J'Itié- 
lau; 78. - Ses idées sur le rôle de l'Alb itu: tgue 
dans les destinées de l'Europe; 80. - Il fonda 
la (u; este lteLttuttuýýlýairr prussienne, 82. 

- -I'ury (l'. douard de), 1802-1885) peintre (iiv(cc pl. ); 
1887,2(30. 

- Lirais de -. Il commence la fortune de sa fa- 
mille; 1882,165. 

- Sandoz-Travers (F. de) et Sandoz-Rollin (II. -A. 
(le), chargés par le Conseil d'Etat d'une mis- 
sion pour Napuli en ; 1874,9. 

- J. -L. de -, fondateur de l'hôpital -a fiel, 
et J. -J. lioussexu: 1872, (; 1. 

- Trait de giatérositt de J. -L. de -. 1874,4: 3. 
de -à Accuse (. 1ourual (lit pasteur Fry ite); 

1877,261. 

Prangins. Sires de -; 1882,59. (Voy. George de 
Rive. ) 

Praroman. Membres de la famille de -; 1882, 
62,6 3. 

Pré du Seigneur. Pré Monsieur, Pratum domitti; 
1867,46. 

Prébendes des pasteurs de Neitchàtel dés les temps 
de la Réformation ; 1865, ! ei, 75. 

Prédicant et prêtre devant les juges ucucb; ilelois, 
vers 1,550; 1886,65. 

Prémontrés. Ri files de l'Ordre des -; 1865,178. 
Prescription (1655); 1874,220. 

Préséance. Questions de - et démêlés entre les 
anciens d'église de Peseux et (le Cornaux et 
les oil'iciers (le la milice sur des questions de 
-; 1864,143,146. 

Prêt (le) de La Favarge (avec pl. ); 1883,168. 
Prétendants. Les -à la souveraineté du pays de 

Neuchâtel en 1707; 1881,151,194. (boy. : 
Procès de 1707. ) 
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Prêtre. Pri-dicaut et - devant les juges neuchâte- 

lois, vers 1.55o; 1886,65. 
Preud'hommes (voy.: Prud'hommes). Jnstitution 

des - (tatarto de la Bèroclie); 1879,107-108; 
1881,163-16'i. 

- . J., peintre (YVIIIu10 siècle); 1876,2.3. 
Prières en usage pour détourner les calamités tu 

moyen âge; 1865,2`2ßï. 
Prieuré. Ilisto igue du - de Bevaix; 1865,99. 

- 11odolphe, son fondateur; 1883,156. 

- Bodolplte et l'acte de fondation du -; 1885,21'3. 
- Historique du - de Corcelles: 1865,173. 
- Jlunu04ut, son fondateur; 1883,156. 
- l' ondation du -; 1882,211,2111. 

- de Saint-Pierre à iiôtiers. Jlislorique du -; 
1881,222,2115. (Voy.: ýhiliers'l'ravers. ) 

- de Saint-Pierre au Val-dc-Travers et ses deux 
nvouis; 1866,3; 1867,143,7(i, 113. 

- de llôlien,; 1878,17h. - Vue du -; 111b. 
- historique du - du Val-de Travers; 1865,100, 

172. 
Princes de Neuchâtel. Les Orléans: 1865,10,12. 

- Arrivée des - en 1668; 1866,231,232. 
(Voy. : Noms des comtes et des princes. ) 

Prince, pasteur, et Ferd. -Olivier Petitpierre; 1872, 
116,1992,209. 

- Charles, professeur, biographie (avec portrait); 
1888, a, 34,58. 

Prises (les) burgondes (voy. : Gens d'Outre-Ai(-tuse); 
1879,165. 

- et porprises (voy. : Gens d'Outre-A)-euse); 1880, 
258. 

Prisons. (Voy. : Grole, et j, aviole, cage, etc. ) 
Prix de certaines denrées, inscrits sur uni, des 

couettes de la tour des Chav. mnes (1(175); 
1868, lýil. 

- du denrées en 1750; 1882,8. 
- en 1807 ; 1867,91,23(7,255. 
.- en 1816, année du cher temps; 1883,80. 
-- de denrées au commencement du XVlll11, sii'ele; 

1885,163. 

- du bois à la ßciývine (XVJIhý sü; cle); 1869,227. 
du drap blanc et ronge pour vûtemciits militai- 

res (XV'nt sii1884,3332. 

- de, ditTirents produits industriels, loyers, etc., en 
lß34; 1880,103- 

- des logements à Neuchfitel en 1802; 1880,110. 
(Voy. aussi : lleurèes. ) 

Procédure criminelle coutre les sorciers; 1882,45. 

- crimiue110 an XVII°'' siècle (vol (le raisin il 
( orgies); 1885,215. 

-à l'égard d'une jeune fille de Devais unlev(s a 
ses parents et enfermée dans un couvent en 
France, (1782); 1887,9, /15. 

(Voy. aussi : Justice, condanumations, etc. ) 

Procés de 1706-1707; 1881,125,149,193. - Instruc- 
tions sécrétés du roi (le Presse à ses agents 
en Suisse; 1876,177. 

- Le prince de Conti et la duchesse de Nemours 
en concurrence pour la principautii de Neu- 
chiltel (166'i-1709); 1867,29. 

- Correspondance secrète des ministres de Louis 
XIV et de Louis NV avec les chefs de la Répu- 
blique fribourgeoise, concernant les affaires 
de 1707; 1871,169. 

- Episode du - à. Neucli: itel; 1874,198. 
- de 1707 (voy. aussi : Intentions de la Prusse en 

1707); 1887,241 et suiv. 
- Voy. aussi : Rose de guerre; 1883,204. - Sou- 

venirs de l'i07-1708; 272. 
- politiques. Deux - au NVII. - siècle; Josué Re- 

gn: uul; son procès, son exécution, sa réhabi- 
litation; 1875,79,85 et suiv. 

- d'Adam Fabri, curé de Cressier, contre ses pa- 
roissiens; 1881,205. 

- pour blasphème (1702); 1878,235,253. 
- et exècutiou de sorciers au Val-de-Travers (1743); 

1882,4'2. 
- d'une sorcière à Colombier (_XVII, - siècle); 

1864,173. (Voy.: Sorcellerie, sorciers, etc. ) 

Procès-verbal de l'expertise de ML l'abbé Vui- 
chard et Godet, relatif an document trouvé 
dans la boule qui surmonte la vieille église de 
Saint-Martin de Cressier; 1887,227. 

Procureur général. Charges du -à Neuchâtel 
(XVil ' siècle); 1877,206. 

Professeurs de l'Académie et du collège de Neu- 
chatel avant 1848; 1868,18. 

- du collège de Neuchâtel; 1867,297. 
(Voy. aussi : Savants et instruction publique. ) 

Profils neuchâtelois. Souvenir (lit tir fédéral de la 
Cbaux-de-bonds (1863); 1865,43,80. 

Projet pour témoigner la réjouissance publique de 
la naissance d'un jeune prince, arrivée à Paris 
le septième jour de l'an courant 1616; 1882, 
297. 

Promenades. Notice historique sur les - et les 
arbres d'agrémont dans le canton de Neu- 

1 869,77,85,225; 1871,273; 1872, 

Prud'homme. Le peintre -. (Journal du pasteur 
Frène); 1877,210. 

Psautier (le) dans le canton de Neuchâtel ci 17011; 
1877,261. 

Punition. Instruments de - (geley, javiole, car- 
can, tourniqu(,, t); 1865,163,161. 

(Voy. aussi : Génuflexion. ) 

Purry (I)aviil de) et son tombeau à Lisbonne (avec 
pl. ); 1869,57. 

- P: i'eiité de - avec le banneret Osterwald; 
1870,82: 1880,40. 

- Le ministre Henri - et la Compagnie des pas- 
tours; 1872,129. 

- Jean-Pierre -, père de David de -; 1869,90. 
- Paul de -, architecte (avec portrait); 1884,45, 

73,105,142. 

- Samuel - Méiuoires de -, à propos du procès de 1707; 1881,159,195. 

Puysieux (marquis de), ambassadeur de France. A 
propos du procès de 1707; 1883,273,297. 

Q 
Quatre-Ministraux (voy.: Ministraux); 1885, m. Quinche (Georgea), Biographie (le -, de Valangin ` 

1878,22ý. 
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Races (lus) de la Suisse, d'après M. Ilornung; 
1884,122. 

Rage. Mesures prises contre la - en 1698 à Neu- 
ehùtul; 1870,296. 

Raisser (scier) une jambe (voy. : Histoire médi- 
cale) ; 1880, /111. 

Ramua_ Re ýi tre ile ia famille fit, TFnmirv -IR A5_ 

; i2 lations avec Farel. ) 

R 
- La - aux Verrii, -res; 1876,91. 
- des villages du Vignoble, d'après la «Currespon 

dance des réformateurs », par Herminjard et 
le manuscrit de Choupard. - Scrritýres, 1886, 
41. - Corcelles; 42. - Colombier, Auvernier 
et Bevaix; 112. - Saint-Blaise; ßi3. - Saint- 

- Hugues -. Son élection à l'un des postes de Réforme. Lutte du catholicisme et de la -à la 
pasteur de la ville de Neuchâtel; 1873,2118. Béroche; 1869,307. 
- Ses sermons; 249. 

- peintre an XVIIIme siècle; 1876,28. 

Ravine. L'an de la - (1615); 1868,131. 

- La belle Pierrette de -; 1873,269. - Le vil- 
lage de -; 269. - Descendants de Pierrette 
de -; 2f19. - Pierrette de - et le comte 
Louis; 271. - Ses enfants et les différends de 
Vauthier de Rochefort avec Conrad de Fri- 
bourg; 272. 

Raymond. (Voy.: Sulpy Raymond. ) 
Raynal (l'abbé) à Neuchâtel. Visite an Val-de-Ruz; 

surnom (le 'T'rémesi donné au receveur; Ray- 
nal trouve que la démocratie est moins belle 
qu'il ne l'aurait cru; 1880,269 et suiv. 

Réaumur, savant du XVI11- sii1cle ; 1866, : 102. 

- Lettre de - sur sa collection de fossil s; 
}0 7. 

Recensement. Voy. aussi : Chiffre (le la population 
de la prine'ip, utte au commencement (lu XIXme 
sicle; 1880,95, et population. 

Réception des troupes françaises eu Suisse (1fi7U-71); 
1881, v22. 

Recette d'aliments en temps de disette; 1878, W. 

Receveur des reliquats; 1865, : 312. 

Récoltes "n 1629; 1884,216. 

Récompenses scolaires à Neuchttel au XVII' 
siecle: 1865,1: 35. 

Recousse. Explication de ce mot; 1864,51. 
Redevances. Tableau des - dues au gouvernement 

du Neuchâtel (1591{); 1875,17h. 
- cceli sixstiepu .ý dans le cantou de Neuchâtel en 

154 9; 1872, : 110. 
- (Vuy. aussi: Impôt. ) 

Réformateurs. (Curnýspondanc des -). Lettre ie(e- 
dite de F'au"el; 1874,5. - Il se plaint à Mgr 
de Columhier à Berne d'aveu ute insulte par 
un vicaire du chapitra de Neuchâtel. - Lettre 
du (: alvin à Farel; 57. 

- Rapports de J-aqueliuc de Rohtun avec les -, 1883,199. 
- Vuy. aussi : 1865, : R, et le nom des réforma- 

te ttts. 
Réformation (la) it l: hézard-Saiul-Niai lin ; 1879, i2. 

- Prý"ueiers pusleiers do Liguiýres; Farel, llou- 
braque, etc.: 1875,120, 

- Pei heude des pasteurs à Neuchâtel elles les pre- 
uciers temps il'ý 1"e -: 1865, 

- 1, a - ''t liuclu fnt't: 1879,1116. 
- La - dans la scigneuriu de Valangiu, d'apris la 

a Carre : epundawcc des rirlurmutenrs ,,, par lier- 
mitt, j: tt"d (l'are I, Ftnuu ul et Dlarcuurl); 1885, 
112. -à(: ull'raue; i5 

.-à Engullou et aux 
ISrcnets; 1 8. - au Locle, à la Sagne et à la 
Chaux-de-Fonds; 179. 

- La -à Saint-Blaise; 1873,221. 
- La -à Dorcelles ; 1882,2413. 
- Tentative de -à Dressier (Barbarin et Faton); 

1875,123. 
- Curés ayant embrassé la -; 1865,35. 
- La tentative de - au Landeron (151), d'a n"is 

de nouveaux documents. Légende et réalité; 
1887,213 et suiv. 

- La - au Locle; 1871,152; 1882,220. 
- Emer Beynon, épisode de la - (poésie); 1886, 

25. 
Réfugiés politiques. Mesures contre les - (1797); 

1876,26. 
- francais. Le gouvernement neuchàtelois et les - à la Révolution; 1869,2119. 

Régale du sel à Neuchàtel (1668); 1869,139. 

Régents. (Voy.: Maîtres d'école à Neuahàtel et écules. ) 

Reggio. Oudinot, duc de -. (Voy.: Oudinot. ) 
Régiment de Mouron. (Voy.: Meuron. ) 
Régional du V: ý1 de-1'ravcrs. Toast en 

l'inauguration du -; 1883, illi. 

et ses re- 

vers Iii à 

Registre de la famille de lingues Ramus (16: 38); 
1865,52. 

Réglements (anciens) et ordonnances de discipline 
militaire dans le canton de Neuchtitel; 1868, 
63,110. 

- relatif au costume des ecclésiastiques (1718); 
1882,32. 

- d'une société de gai-(. mis à Boudry (1775); 1882, 

-à observer au tirage do la Compagnie des Mous- 
quetaires de Cortailied; 1881,216. 

- sur la valeur des monnaies (voy. : Monnaie); 
1873,11?. 

(Voy. aussi : Or(lonnan(-es, arrêt.,,, etc. ) 

Regnaud (Josué). Procès politique au XVil'°' siè- 
cle: 1875,79. - Soit exécution; 85. - Sa 
r -lcthilitaLion ; 86. 

Reinhardt (J. ), peintre; 1866,15. 
- Vov. aussi: Costumes ucuehfttcluis; 1877,100, 

'? lui. 

Reitres. Origine des -; 1864,80. 

Relation aulitt iigne d'une visite faite à Valangin 
par Marie d'l)rha tu, souveraine (le Neuchâtel 
(1699); 1868,88. 

- de voyage (1,11n I'rusuien dans le pays de Neu- 
châtel t. n 182; 1880,34. - Arrivee de M. de 
Marval, reutplacaut dn gouverneur; H. - 
Gihet de Nenclullcl et justice criminelle; 35. 
- Valautgiu, le Val-de-ltuz; industrie dans ce 
vallon ; : 36. - Chaux-de-Fonds ; M. Droz, 
suaire; 36. - Temple; : 17. - Le Locle; la vie 
au Loclc; 37. - Jugement sur le pays; 38. - 

Aubin; /iii. - Pontareuse; 4G. 
(Voy. aussi : Jaqueline de Rohan 

1 



- 
53 

- 

La Rochelle et M. de Meuron à Neuchâtel; 
39. - Disposition des Neuchâtelois à partir 
pOur l'étranger; 39. - Prix des logements à 
Neuchàtel; visite à l'hôtel-de-ville; poêles; 40. 
- David de Purry; 110. - Constitution du 
pays; /i1. - La chambre; 41. - Costumes 
neuchâtelois cri 1802; 41. 

- du D, J. -L. Borel avec Léopold Robert; 1880, 
68. - Portrait du Dr Borel, peint par L. Ro- 
bert (1816); 70. 

Relief. Droit de -à l'occasion du procès de 1707; 
1881,194,195. 

Religieuses. Sectes - dans le canton de Neuchà- 
tel ; 1884,208. 

Religion. (Voy. : Histoire religieuse, ecclésiastiques 
(affaires), pasteurs, églises, Classe (Vénérable), 
diacres, reforme, etc. 

- Débat religieux à Neuchàtel occasionné par la 
doctrine de Ferd. -01. Petitpierre (non-éternité 
des peines); 1864,71. (Voy.: Petitpierre. ) 

Remarques sur les années 1816 et 1817, faites à 
Neuchàtel par D. -F. Besson, instituteur; 1875, 
196,270. 

- sur le Val-de-Travers; 1880,75. 

Renaud. Le bois -; 1864,103. 

Requête adressée au Conseil d'Etat en 1783 par un 
milicien des Brenets; 1864,60. 

- des caporaux du Locle au Conseil d'Etat, deman- 
dant un banc particulier à l'église (1768); 
1864,146. 

- relative à un essai de sériciculture à Boudry; 
1864,59. 

- des quatre communautés de Métiers, Boveresse, 
Couvet et Fleurier an Conseil d'Etat de Neu- 

concernant les fonctions du diacre 
(XVII"'I siècle); 1872,261. 

Ressort. Acte de - ou de combourgeoisie entre la Béroche et Estavayer; 1884,178-179. 
Retraite de Russie. Lettre du capitaine IL-J. Petit- 

pierre; 1865,144. - Noms (le quelques Neu- 
châtelois qui en sont revenus; 144. 

Réunions de la Société cantonale d'histoire. (Voy. 
Société d'histoire. ) 

Reuse. Source (le la -; 1880,75- 

- La - et ses atlluents (voy.: Activité neuchàte- 
loisr dans le domaine de la construction, etc. ); 
1879,2418. 

(Voy. aussi : Areuse (étymologie). 
Révolution vaudoise. Conduite (les Neurilaltdois 

lors de la -; fragments tirés des Mémoires 
de ßovéréaz; 1873,48. 

- Le gouvernement neuchâtelois et les réfugiés 
fia tirais à la -: 1869, `? ßi9. 

- française. Echos du 18 aoùt 17: )2. Deux lettres 
de Mm. (le (. barrü+re; 1888,14. - Victimes 
du 10 aoùL Ii )2); 15,16,17. 

- française. Episode (le la - (voy.: Virchaux); 
1880,7. 

Revue nieuchàteloise. premii'r journal politique du 
canton de Neuch. itý l; 1885, '26. 

- militaire au conrmenci"rnernf du XIX ° siècle au 
V'al-de-Travers; 1881,252. 

- cantonale des cadets à Neuchàtel (1865); 1865, 
201,264. (Voy. aussi : Militaire. ) 

Reyes (colons) au moyen âge; 1867,78,79. 

Reynier, pasteur, astronome; 1883,10: 3. 
(Voy.: Cinquxnteuaire de ]a Société neuchàte 

loise (les sciences nallirelles. ) 
Ricco, premier professeur de dessin à Neuchàtel; 

1877,256. 
Richard (Dauiel-Jeau); 1864,86. 

- J. -Dan. -, horloger à la Sagne; 1877,180. 

(Voy. : Horlogerie et horloger. ) 
- Louis -. Biographie de - horloger au Locle 

(avec portrait); 1875,103. 
Rive (George de) et la Réforme; 1881,141. 

(Voy. aussi: Réforme, Cressier et Farel. ) 
- et la Réforme à Saint-Aubin et dans la Béroche; 

1888,252 et suiv. (Voy.: Bérochaux et Sta- 
viacois. ) 

- et la prédication anti-papiste de Mulot à Saint- 
Blaise; 1886,66,67. 

- et ses relations avec l'avoyer Faucon; 1882, 
57,100,121,174. 

- La - aimée. Poésie; 1883,290. 
Robéla (la). Rousseau à la -, variété; promenade 

botanique; 1878,95. 

Robert (Alphonse), peintre, élève de Calame; 1881, 
108. 

- Aurèle -. Biographie d'-; 1875,175,212,225. 
- Son enfance; 176. - Son départ pour 
Rome; il y retrouve Léopold Robert; 177: - à Paris; 212. -à Venise; 2141. - Son mariage 
et sa retraite à Bienne; 218. - Fragments de 
lettres à son fils Paul -; 226 et suiv. 

- Lettre de - sur la mort de son frère; 1869, /10. 

- Lettre de -à sa femmé; 1887,104. 

- Croquis de l'intérieur de la cathédrale de Fri- 
bourg en Brisgau, par -; 1877,290. 

- Léopold - (1794-1835). Sa Commune d'origine; 
1878,247. - Ses oeuvres ; 248. 

- Biographie de - (1831-1835); 1868,243-248. 
- Admiration de Ph. de Fégeli pour -; 1869, 

35,309. 
- élève de l'école de la Chaux-de-Fonds; 1885,182. 
- élève du collège de Porrentruy (1806); 1867,281. 
- et son premier maitre Charles Girardet, à Paris ; 

1883,36,41. (Voy. : Girardet. ) 
- Lettre de -à Charles Girardet, son maitre, et à 

Mn" Ch. Girardet; 1883,286. 
- et Maximilien de Meuron; 1876,205 et suiv. 
- Lettres échangées entre - et Maximilien de 

Mouron ; 1877,216 et suiv., 270. 
- Lettre de -à Max. de Meuron au sujet du 

peintre Moritz; 1884,308. 
- Relations du D, J. -L. Borel avec -; 1880,68, 

96. - Relation de - avec le prince Bonaparte; 
1868,279. 

- Fac-simile d'une lettre de -; 1869,17. 
- Fin des relations de - avec F. Forster; 1873, 

165. 

- Fragments de lettres de - au sujet de son frère 
Aurèle ; 1875,177,178,182,214,216. 

- Fragments de lettres de -; 1868, `281,2.89; 
1873,165. 

- Lettre d'Aurèle - sur la mort de -; 1869,40. 
- Portrait de -; 1866,17. 
- Exposition des oeuvres de -à Neuchâtel (1835); 

1877,271. 

- Etude de quelques tableaux de -, exposés à 
l'Exposition natioualu de 1865; 1866,16. 

- Les Pè'l, eurs de l'A Irialiyue, par -, avec pre- 
mier projet; 1874,75. - Bergère de Suisse 
avec enfant; 152. 

- Paul. - Les zéphirs et le Christ Chez Lazare ; 
1880,2'23. 

Roc Mille-Deux. Origine de ce nom; 1881,2118. 
- Burue frontière; 1869,2116. 

Rochefort. Silualiou de -; 1879,176. - Cl, àteatt 
de -; 178. - Vauthier de -; 178. - Solive- 

personnels sin, -; 181. - Ahr. Dunig; 
18'2. - Le roulage; 181. - Distinction entre 
lit seigneurie, la iuairic et lit couuuune ale -; 182. - Acte de donation (Ili cumul Louis à ses 
doux fils aalurels (1372); Iii:;. - Antiquités du 
village de -; 184. - La Gratta (Grattes); 135. 
- Olnngeld cunci'di par le romlc Lotis (I; 36! ß); 
186. - La ltéfonuc à- (l: 02); 180. - Ecole 
187,188. - Cimetière; 187,190. - Diacre; 
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187. - Premier pasteur à -, ministre Mar- 
quis; 188. - Temple à -; 189. - Adminis- 
tration, bornage entre Rochefort, le Val-de- 
Ruz et la Sagne; 190-191. - Evénements di- 
vers arrivés à -dans le cours du VIII- 
siècle; 130-1`93. - Provenance des biens de la 
Commune (le -; 19: 5. 

Vauthier de -; 1864,136 à 139. 
- Vauthier de - et Pierrette de Ravine; 1873, 

272 

- Château de - (détails relatifs à ce château); 
1879,123,178. 

- Fouilles du château de - (demande de crédit); 
1879,123. 

- IV-union de la Société cantonale d'histoire à -; 
1879,178. - l'ouilles sur l'emplacement du 
château; 176. - Discours de M. Louis havre 
SUP -; 1i7. 

- Cloches de -; 
1882, H0. 

1881,72,98,171,214,238; 

Rochette (la), propriété de M. de Meuron, à Nuit- 
en 1802; 1869,88; 1880,39. 

(Voy. aussi : Bosset. ) 
Rodolphe I, comte de Neuchâtel; 1882,133; 1884, 

W. (Voy. : Histoire critique. ) 

- de Neuchâtel. (Commencement, XIV'. - siècle) 
1883,219. (Voy. aussi : Premiers sires d'Ou- 
tre-Areuse. ) 

- de Nenchuitel acquiert Vaumarcus; 1864,100. 
- II, comte de Neuchâtel; 1882,133; 1884,131. 

(Voy.: Histoire critique. ) 
- M. Donation de -à l'église de Romainmàtiers; 

1881,162. (Voy. : Gens (I'Outre : creuse. ) 
- de Ilocliberg reprend Vaumarcus ; 1864,102. 
- de Ilocliherg et le renouvellement de l'acte de 

combourgeoisie de la Béroche et d'Estavayer 
(146x); 1885,211. - Il confirme les franchises 
de Bevaix; 219. 

- de Strätlingen, premier roi de Bourgogne: 1866, 
184. 

- comte (le Ferais, troubadour neuchâtelois (avec 
miniature du XIV'- siècle); 1866,229. 

- Chanson de -; 1864,19. - Miniature peinte 
de-; 38. 

- de Nidau, troubadour neuchâtelois (critique de 
cette opinion); 1888,81. - TI, mentionné 
dans unit complainte du XIV""= siècle; 88. - lII; 89,108. - IV; 111. - Bataille de Poi- 
tiers; 113. - Eloge de Bodolphe dans une 
cour d'amour; 115. 

- fondateur du prieuré de Bevaix (99 3); 1885,213. 
- fondateur du prieuré de Bevaix; 1879,94. - 

Un article de la charte (le fondation; 1881, 
118; 1883,156. 

Rohan (. Jaqueline de). 1,, tude lnsloriýlue; 1883,171, 
1: 15 28%, 2ï; 5,2102,351; 1884,28,66,91,126, 
167,197,221,295,321. 

Rognon (Frédéric), pasteur à Saint-Martin. Discus- 
sion avec la paroisse au sujet de l'entretien de 
la cure; 1879,49. 

Roi des marchands (Guill. Hardi), 1553; 1888,129. 
Rollin. Régne de - de Neuchâtel; 1865,198. 
- de Neuchâtel et les guerres de Bourgogne; 1864, 

21, l41,169. 

Romains. Découverte d'objets -à Serrières; 
1864,92. 

Romaines. (Voy.: Anti(luités. ) 
- Domination - dans la Suisse romande; 1866, 

182,181. 

- Inscriptions -à Neuchâtel; 1865,162. 
- Neuchàtel à l'époque - (voy. : histoire militaire 

des Neuchâtelois); 1865,147. 

- Voie - (Vy de l'Etra); 1866,182. 

- Voie -; 1864,9. - Vy de l'Etra; 97,100. 
- Voies - dans le canton (le Neuchâtel; 1869, 

152. 

Romainmôtiers, abbaye royale; 1866,38. - Fon- 
dation de l'abbaye de - et sa remise à l'ab- 
baye de Cluny; 39. 

- Voy. aussi : Gens d'Outre-Areuse; 1881,137, 
1410,162. 

Roman historique. Le châtelard de Bevaix, par 
Alice de Chambrier; 1884,15 à 337. 

(Voy. aussi : Nouvelles. ) 

Roosmalen. M. de -, professeur d'élocution et de 
déclamation à Neuchâtel; 1882,251. 

Rose. La - d'or de Bâle, objet d'orfévrerie (avec 
pl. ); 1866, M. 

Rossel (Jacques), pasteur; 1873,108. 

Roue. Supplice de la - et les Favre; 1879,86. 
- Supplice de la -; 1887,206. 

Rouelles lacustres (avec p1. ); 1871,57. 
Rougemont (Frédéric de) (voy.: Cingnat taire de la 

Société neuchâteloise des sciences naturelles); 
1883,104. 

Roulage. Le - dans le canton de Neuchâtel 
1879,182. 

Rousseau (J. -J. ) à Môtiers; 1864,71,72; 1865, 
241. 

- et le pasteur de Montmollin; 1865,2111; 1872, 
58. 

- Rapport du châtelain Martenet sur les insultes 
faites à -; 1865, `2117,2: 33. 

- M- Borel et -; 1878,60. -à la Robi"la (bo- 
tanique); 95. - et Isabelle Guyenet nie d'Y- 
vernois; 145. - Lettre de - au roi de Prusse 
à son arrivée à Métiers; 146. - Maison et vie 
de -à Môtiers ; 172. 

- Rectification sur les relations de - avec Isa- 
belle d'Ivernois; 1879,71. 

- Querelle de - avec la Vetiérable Classe: 1864, 
77. 

- Lettres éch; utgées entre le Conseil d'État, le roi 
et -; 1865,242-247. 

-à Môtiers; 1882,118. 
- Deux lettres inédites de -à l'ý ccasion de sa 

réception dans l'abbaye des tireurs de Mô- 
tiers : 1882,5. 

- Plat donné par -à l'abbaye clos tireurs de Mô- 
tiers; 1881,181. 

-à Bellevue sur Cressier (maison (lé-, campagne de 
M. DuPeyrou): 1869,229. 

-à Colombier; 1876,1`. N;. 
- et Mylord Maréchal; 1864,105. 

- Lettre de Mylord Mar chat à -; 1864,71. 
- Jugement de - sur Mylord Maréchal; 1864, /i8. 

- et Abraham Uagnehiu étudiant ensemble la na- 
ture (avec pl. ); 1871,2G. 

- chez Abraham Gagnebiu ; 1864,88. 
- et Ilenri-David Petitpierre; 1872,52. 
- Fragment d'une lettre de - où il parle de la 

non-éternité des peines; 1873,14.3. 

- Ses relations avec Pomaret, pasteur réformé à 
Ganges, à propos des persécutions des pro- 
testants; 1872,61. 

- et J. -L. de Pourtalés, fondateur de l'hôpital 
Pourtalés; 1872,61. 

- Le colonel de Purry engage -à aller demeurer 
à Couvet; 1872,96. 

- aux Verrières; 1875,205. 
- et le comte Zinzendorf. Visite de ce dernier à -; 

1872,69. 

- Un jour do la vie de - à. Brot avec le comte 
Zinzendorf; 1869,10. 

- Lettre de - sur les titres portés à Neuchâtel; 
1867,298. 

- Demande du libraire Fauche-Borel de reimpri- 
tuer un recueil des ouvrages de -; 1865,242. 

- Jugement d'Ernest Bersot sur -; 1880,84- 
- Allocution (le M. Fr. Berthoud à Métiers (So- 

ciété d'histoire); 1881,181 et 188. 
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-à file de Saint-Pierre; 1888,206,223,247. 
- et les voyagelirs à Vile de Saint-Pierre; 1888, 

271. 
- Son départ de File de Saint-Pierre; 1888,217. 

- Son arrivée à et départ de Bienne; 249. 
(Voy. aussi : Môtiers. ) 

Roussillon. Château de -; 1882,30. 
Routes. Les - romaines et les - (Ili moyen fige 

duos le pays de Neuchâtel; 1869,152. 
(Voy. aussi : Vy de l'ftra. ) 

- dn V, al-de-Travers au XVIIPý-e siècle; 1872,180. 
- Etat des - dans le canton de Neucliltel ; ut com- 

mencemeut du XIX- süécle; 1867,85,91. - Observations complémontaires sur l'état des 
-; 172. 

- de la Causette et de Meuron ; 1880,144. 
Rovéréa. Conduite des Neuchàtclois lors de la Ré- 

volution vaudoise. Fragments tirés des Mé- 
moirrs (le -; 1873,48. 

- Entrée de la légion lidele de - dans le canton 
de Neuehàtel; 1873, /18. 

Royés. Hommes - au royaux; 1865,150,159. 
(Voy.: Val-de-Travers et Val-de-Ruz. ) 

- de Neueliàlel; 1866,5. - du Va 1 -de-Travers et 
(Ili Val-de-Ruz; G. - du pays de Neuchatel; 
1867,48. 

Sabbat (le) des sorciers; 1864,123. 

Sagnard. Conte -. Vieille histoire; 1887,126 et 
suiv. 

Sagne. Compte rendu de la réunion de la Société 
d'histoire (1877); 1877,1/19. 

Monographie (le la -; 1877,166. - Ses ter- 
rains, son climat, ses anciennes usines; 167. 
- Premiers colons; 170. - Franchises de la 

170. - La - érigée en paroisse, son 
église; M. - Mesures d'ordre à la sortie du 
1rêche; 176. - Mémoire sur la fête donnée à 
a -, à l'occasion (lu mariage dit souverain 

(1-1()8); 176. - Les forêts et les tourbières de 
la -; 178. - L'horlogerie et les dentelles; 180. 

- Les francs-habergeants; 282. - Les Vuille: 
285. 

- La - et les Brenets (1711), à propos de l'entre- 
lien des troupes bernoises; 1877,215. 

- Droit des fr nics-habergeauts des vallées du Lo- 
ele et de la -; 1869,182. 

- Aunesiou de la Chaux-de-Fonds aux juridictions 
du Locle et de la - (1616); 1869,2212. 

- 1tequéte de deux habitants de la - pour obtenir 
l'autorisation de planter des arbres (1752) ; 
1869,239. 

- Historiette en patois (le la -; 1866,140. 
- Cloches de la -; 1881,96,116. 

Saint-Aubin. Réunion de la Société d'histoire à -; 
1866,132. 

- Réformation à -; 1886,44. 
- Ecole de la paroisse de -; 1878,227,263,284. 

- Fondation (le cette école; 228. - Traite- 
ment des pasteurs, maîtres d'école et leurs 
charges; 230. - Noms des régents; 230 et 
suiv., 264. - L'école de paroisse de -, au 
Zllm- siècle; 267. 

- Richesses historiques et préhistoriques à -, 
collection Clément, etc.; 1866,138. 

- Cloches de -: 1881,93,98,2111; 1882,82,83. 
- Jardin botanique du commandant Petitpierre; 

1872,7. 

Rude bâton. Abolition (lu droit de -; 1875,109. 
Rues de Neucluitel. Détails sur los -; 1865,1: 52. 

- et tour des Chavannes à Neuchâtel (avec pl. ); 
1877,220. 

- des Poteaux à Neuchàtel. Etymologie du nom; 
1883,166. 

- Ancien hôtel-de-ville et - du Temple-Neuf à 
Neuchâtel; 1869,265. 

- portes, ponts, tours du vieux Neuchâtel; 1873, 
200. 

(Voy. aussi: Routes. ) 
Ruelle ilublé à Neuchàtel; 1870,80. 
Ruines de la Bonneville. (Voy.: Bonneville. ) 

Ruihières (les), au Val-de-Travers; 1881,187. 

Ruse (un(, ) de guerre. A propos des événements de 
1707. Occupation militaire du Landerou dont 
la bourgeoisie avait seule résisté à la sentence 
des Trois-Etats; 1883,2011,253. 

Russel. Lord John -. Son opinion dans la ques- 
tion de Neuchâtel; 1874,88. 

Russie. Retraite de -. (Voy. : Retraite. ) 

Rychner (flans), architecte. Sa vie et son oeuvre; 
1882, &5. 

s 
Saint-Benoît. Notice sur la règle de l'ordre de -; 

1865,177. 

Saint-Biaise, évêque de Sébaste, martyr; 1865,105; 
1873,212. - Réunion de la Société d'histoire 
a- (1873); 1873,206. - Monographie de 
209. - Son ancien nom; 211. - Légende de -, 
martyr; 212. - Premières mentions de -; 213. 
- érigé en chàtelleuie; 215. - L'église; 216. - Marché passé au sujet de la construction de 
l'église de - (1516); 217. - La Réforme à -; 221. - Acte d'émancipation accordé aux habi- 
tants (le -; 222. - Actes relatifs à la cure 
(le -; 225. - L'école de -; 223,261,289. - Règlement pour l'admission des communiers 
(1699): 264. - Découverte d'eaux minérales à 
- (1739); 290. - Industries de -; 293. - Ser- 
ments réciproques à- (1786); 295. - Procès 
à -; 300. Hommes distingués de -; 307. 

- Réformation à- (d'après la Correspondance des 
réformateurs, par Ilerminjard, et le manuscrit 
de Choupard); 1886,43. 

- Transformation de la Commune de - en eom- 
ounauté et en corporation communale; 1874, 
231. - Les étrangers à- aux XVI"""^, XVIh- 
et XVIII^"a siècles; 231. 

- La Maigre-Auge, près - (avec pl. ); 1866,12; 
1867,13. 

- Voy. aussi : Etude sur les dates; 1886,7. 
- Reliques conservées à- avant la Méforme; 

1865,2'25. 
- Bibliothèque de l'église de - en 1511 ; 1865, 

2211. 

- Cloches de -: 1881,214,241; 1882,84. 
- Horloge de Phinée Perret; 1879,170. 
- Dolmen, près de - (avec pl. ); 1872,257- 
- Passage couvert à- (avec pl. ); 1887,79. 
- Maladie du bétail à- en 1793; 1864,57. 

Saint Donat. missionnaire (VI- siècle), à Mdtiers- 
Travers; 1881,225. 

Saint Guillaume. Légende de -; 1865,21/1. - Prières adressées à -; 215. 
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- Critique du livre de l'abbé Jaunet : La rie (le 
saint Guillauýýu'; 1868, . 5'i. 

Saint-Imier. Annexion d'une partie du ý'ul-dý -Ruz 
an chapitre de -; 1866,7. 

Saint-Jean. Historique de l'abbaye de -; 1865, 
171. 

- L'abbaye de -, envisaée comme fondation 
pieuse libre; 1866, /10. ' 

Frédéric 1'' pruG" e l'abbaye de Vautra vers cou- 
tre Ies sire., de Aý uchatol et l'abbaye de -, 
1866,43. 

- Dý uuýlés entre - et le prieuré de Saint-Pierre 
du Vautravers, an sujet de l'église de Diesse: 
1867, d. -); 1881,278. 

- Feux de la - dans le canton de Neuehàt, -l 
1867, W. 

Saint Léonard, disciple de saint Rémy: 1881,227. 

Saint-Martin. Chézard et -, essai historique (voy. 
t1«'zard); 1879,22,43,72,84,114,137. 

- Eglise de - au Val-de-Ruz, dépendance du 
prieuré de Bevaix; 1881,120- 

- Cloches de -: 1881,51: 1,123,2111. 

- Vitrail de l'église ale -; 1880,294. 

Saint-Pierre (lu Vautra vis. historique (lu prieuré 
de -; 1867,17,71;, 11: 3. -Avoues du prieuré; 
/,: 3,18,77. - Droits de ce prieuré sur (luý'Llues 
parties de l'évèché de Râle (Diesse, Saint- 
inier) et origine de ces droits; /i3. - Démùlés 

de ce prieuré avec l'abbaye de Saint-Jean, au 
sujet de l'église de Diesse; 45; 1881,278. - Mavors et saultiers du prieuré (le -; 1867, 
47. Paroisses relevant en 1228 du prieuré 
de -: 80. - Le prieuré de - perd ses droits 
de seigneur laïque; 32. - Acte par lequel les 
sires (le Nenrhdtel interviennent en souverains 
dans le domaine du prieuré de -; 113. 

- Le prieure de - au Val-de-Travers; 1872, 
- Le prieure de - et ses deux avoués; 1866, 

- 1{istorique du prieuré de - au Val-de-Travers; 
1865,1110,172. 

- Charte de l'empereur Frédéric I'' (1178), relative 
au prieuré de -; 1866.41. 

- Origine de l'autorité du prieuré de - sur le 
Val-de Travers et le Val-de-Ruz; 1866,38. 

(Voy. aussi: 11e (le -. ) 
Saint-Pol. Aides donnés au comte de -, prince de 

Neuchâtel, pour son départ en Candie; 1865, 
231. (Voy. aussi : Orléans. ) 

Saint-Sulpice. Une lettre d'origine de 
1868,107. 

- Cloches de -; 1881,172; 1882,81. 
- Industrie à- en 1765; 1879,297. 
- Légende de -; 1864,23. 

Saint-Ursanne. Chapitre de -. Les sieurs d'Asuel. 
avoués du chapitre de -; 1867,243. 

- Notice sur l'analogie entre les collégiales de - 
et de Neuchâtel; 1877,36,70,84. 

Salanchon. Tour -à Neuchâtel; 1865,163. 
Salon (le) pour rire (poésie); 1882,138. 
Sanctification du dimanche en 1809; 1883,163. 
Sandol. Extraits du journal d'Abram-Louis de -, à 

la Chaux-de-Fonds; 1872,18,134,203,312. 
- éditeur des Commentaires sur l'Ecriture sainte, 

de Calvin; 1873,141. - Son amitié pour le 
pasteur Petitpierre ; 142. - Lettre de -à Dl°e Petitpierre, concernant les montes du 
mobilier de F. -O. Petitpierre; 147. 

- Voyage de Jaquet-Droz et de - en Espagne; 
1866,77,104. - Lettres sur les affaires 
d'Espagne; 107. 

- Installation du maire Tissot à la Chaux-de- 
Fonds, tirée du journal de - (1748); 1876, 
240. 

Sandoz-Bollin (I). -A. de). Biographie de - (17't0- 
1809), avec portrait; 1867,181,229,2. e1,286. 

- Lettres concernant le canton et les i"vene- 

nn'uts du commencement dit siècle; 183,233. 

- aux Ponts; morceau littéraire de - sur la 

vallée îles Ponts et ses meurs; 2811. 

- conune peintre; 1876,29. 
- Croquis (lu baron de -; 1867,253. 
- Il. -A. de -, F. de Sandoz-Travers et L. (le 

Pourtalès, chargés par lt Conseil d'État de 
Nencb: ilel d'une mission pour Napoléon 
1874,9. 

- David. Journal de -, de la Chaux-de-Fonds 
(1ï70-1778). Bilan de ses recettes et dèpenses, 
gazette, école, mitomates de J: 01iu t-Droz, CIO- 

etc.; ; 1874,221; 1878,28. 
- Ernest, dessinateur de M. Agassiz; 1885,4l. 
- Ja( ucs. Journal de - (ilB'i); 1866,2661. 
- J. -J., membre du tribunal destiné it juger le 

procès de 1-107; 1881,132, lt6. 
- Lettres relatives à la bataille de Viimergeu; 

1865,7319. 
anc., 'ýtre de la maison de Sandoz-Travers à 

la Brévinv; 1885, (il. - Il épouse Marie de 
Bonstetten ; 62. 

- Les - du Val-de-Iluz; 1878,6'i. 
Sangliers. Chasse : tua - (XVIIm, siècle); 1877,26. 

Sapeur neuch; it'lois, 130 (avec pl. ); 1877,28. 
- (avec pl. ); 1881,99. 

Sapin (le vieux). Poésie; 1883,280. 

Sar-nuit (étymologie); 1888,287. 

Sarrasin (Jean), médecin siècl(t); 1871, 
21: 3. 

Sautier de la bourgeoisie de Nenclsïlr l; 1876,2C, 8. 
- de la bourgeoisie de Boudry (avec pl. ); 1887,208. 
- Les niavers et les - du prieuré de Saiul Pierre 

du Vautravers; 1867,45. 

Savagnier. Maison à pignon (avec pl. ); 1882, 
- Cloches de -: 1881,93,171,213,214,215,238; 

1882,82,81 

Savants nencbàtelois (voy. aussi : Inauguration de 
l'Académie de Neuch: ite1 en 1866); 1866,277 
et suiv. 

- Professeurs du collège de Neuei, itel; Ehe Ber- 
trand, Bourguet, 'l'annegnv, LeFévrr, Mathu- 
rin Cordier, de Montinollin; 1867,296,298, 
299. - Arnold Guyot; 1885,7,3: 3,65. - 
Charles Prince; 1888,5,3'i, 58. 

- Vov. aussi : Cinquantenaire de la Société neu- 
elàteloise des sciences naturelles; 1883,89. 

Sceaux de la bourgeoisie de Boudry (avec pl. ) ; 
1884,357. 

- des Vaumarcus (voy. : Héraldique); 1864,99. 
- du régiment (te Mouron; 1881,15,265. 

Scènes de la vie militaire d'autrefois; 1874,245. 

Sceptre de la bourgeoisie de Boudry (avec pl. ); 
1884,3: 36. 

- de l'ancienne cour de justice de la Chaux-de- 
Fonds (avec pl. ); 1876,237. 

- des cours de justice (avec pl. ); 1864,157. 
- Sautier portant le - (avec pl. )` 1876,268. 
- Usage du -; 1882,43. 

(Voy. : Insignes. ) 

Schauenbourg. Lettre au sujet des déserteurs; 
1885,241. 

Schlossberg (le) (avec pl. ), d'après Biétrix; 1881, 
53,84,115. 

Schmidt, imprimeur; 1866,176. 
Sciences naturelles. Société helvétique des -, cin- 

quantième session; 1866,206. 
- Cinquantenaire de la Société neuchàteloise des 

- en 1883; 1888,84,99. 
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Sculpteurs. Iguel, Charles. (Voy.: Iguel. ) 
Sculpture. La - en Suisse; 1871,251. - La - dans le canton de Neuchàtel; 255. 

- Fronton du nouveau Collège des garçons à Neu- 
chétel, par Iguel (avec pl. ); 1871,251. 

- Monument funéraire d'Ed. Desor, à Nice (avec 
)I. ); 1888,222. 

(Voy. aussi : Antiquités, balnits, bas-relief, bust(,, 
cénotaphe, fronton, lion, main votive, monu- 
ments fiwéraires, pierre tombale, sculpteurs, 
sépulcre, statue, statuette, tombe, tombeau. ) 

Séances générales de la Société cantonale d'histoire. 
(Voy. : Société. ) 

Secours aux blessés de la guerre de 1712; 1871,45. 
- aux victimes de l'invasion française dans les 

N'aldst; itten (1800); 1886,114. 

Sectes religieuses (voy. : Documents pour servir à 
l'histoire (les - dans le canton de Neuchâtel 
(1814-1829); 1883,317. 

- Matériaux pour servir à l'histoire des - dans le 
canton de Neuchàtel; 1884,208. 

(Voy. aussi : Piétistes et anabaptistes, église, 
pasteurs, paroisses. ) 

Seedorf (Udelhard). Comte de -; 1871,68. - Les 
viviers sont-ils des -; 68. 

Seigneurs et bourgeois de Neuchâtel et l'abbaye de 
Fontaine-André; 1868,28. 

Sel. Administration de la vente et consommation du 
- aux XVIII. - et XJXm, siècles dans le canton de Neuchâtel; 1865,275. 

- Régale du - dans le canton de Neuchâtel; 
1869,131. 

Sentence des Sept chevaliers; traité conclu entre Othon de 
Grandson 

et Louis de Neuclàtel; 
1864,98. 

Sépulcre. (Voy.: Tombeau. ) 
Sépulture antique à Bevaix (1888); 1888,261. 
Serf. Affranchissement du -à Neuchàtel; 1864,3.5. 

- Voy. aussi : Gens d'Outre Areuse; 1881,1W, 
16'2. - Serfs de corps et serfs de la glèbe; 163. 

Sériciculture. Essai de - dans le canton de Neu- 
chàtel; 1864,58. 

- Fabrication de soieries à Neuchâtel; 1875,15. 

Serments prêtés par le peuple neuchàtelois au 
prince Berthier; 1867,54. 

- réciproques (1814); 1869,169. 

- entre Frédéric-Guillaume II et la principauté 
de Neuchâtel (1786); 1865,31: 3. 

Serrières. Quand Farel prècha-t-il pour la pre- 
mière fois à -? 1878,45. 

- La réformation à- et Emer Beynon; 1886,41. 

- Imprimerie à -; 1866,178. - La Bible d'Oli- 
vétan, imprimée à- (1534); 173. 

- Institution du guet de nuit à -; 1864,51. 
Le prince Berthier autorise la construction du 

pont de -; 1867,93. 
- Decouverte d'objets de l'époque romaine à -; 

1864,94. 
Service militaire à l'étranger. (Voy.: Marval, Meu- 

ron, Montmollin, Mouchet, Tribolet, Clerc-dit- 
Guy, Nicole, Petitpierre, Guy d'llaudanger, 
etc. ) 

- des postes pour notre pays de Neuchàtel en 
1799; 1881,76. (Voy. aussi : Postes. ) 

Seyon. Désastres causés par le - en 15776; 1875,25. 
(Voy. aussi : Inondation. ) 

Sigillographie. (Voy. : Sceaux, armoiries, écussons. ) 
Silex taillés de la grotte des Miroirs; 1876,184. 
Sillery (comte de), à l'occasion du procès de 1707; 

1881,119. 

Sires (les remiers) d'Outre-Areuse; 1883,155,214. 
258. 

(Voy.: 
Outre-Areuse. ) 

- de Vaumarcus. (Voy.: Vaunuu"cus. ) 

Société cantonale d'histoire. Réunion de la - it 
Avenches (1880); 1880,173. - Discours du 

/président 
(Aveuticuut et ses ruines); 176,207, 

23lF. 
- Réunion de la -à Bevaix (1885); 1885,189. 

- Asseinbli'e gi nirale; 196. - Discours (In 
président (la Couunnuc de Bevaix); 213. 

- Réunion de la -à Boudry (1870); 1870,130. 
- Réunion de la - aux Brevets (1874); 1874,190. 

- Discours du président sur le mouvement 
historique dans le canton de Neuchàlel; 121. 
- Notice historique sur les Brevets; 171. 

- ltéusiou de la -à la Brévine (1885): 1884, 
249,256. - Discours du présidant; 258,281. 
- 1, e maire Ilugneuin. Enseignes d'anbcrges, 
de D1. Louis Reutter. La Brévine, par M. Blanc. 
Les Su, 'ýdois à la froutiere neuch: iteloise. Coffre 
de la famille Baillod; 251. - Exposition des 
curiosités archéologiques de la Brévine; 251. 
- Plat d'étain offert en prix, etc.; 251 à 256. 

- Réunion de la -à Cervier (1878); 1878,175. 
- Exposition rétrospective: 179. - Discours 
du président; 183,199. 

- Réunion de la -à la Cltaux-de-Fonds (1869); 
1869,158. 

- Réunion de la -à Colonthier (1876): 1876, lIVi. 

- Réunion de la -à Garcettes (1882); 1882,181. 
- Discours du président; 185. 

- Réunion de la -à Couver (1872); 1872,161. 

- Réuuiou de la -à Cressier (1887); 1887,188. 

-Ia fête de Cressier; 181. - Carte de. fite 
(pl. ); 181. - Séance générale; 188. - Discours 
du président (le Landt: ron et Cressier); 209, 
`265, : 31 P2. 

- Itéuniou de la -à Fleurir (1865); 1865,233. 
- Réunion de la -à Fontaines et compte rendu 

de la réunion (1868); 1868,133. 
- Bénition de la -à l'11e de Saint-Pierre. Compte 

rendu et ]]procès verbal: 1888,175,1717. - Discours du président (Neuchàtel et le lac de 
Bienne); 199,223,247. - Voyageurs à l'lle de 
Saint-Pierre; 271. 

- Réunion de la - au Landeros (1867); 1867, 
1`27. 

- Réunion de la - au Locle (1871): 1871,137. 
- Réunion de la -à Môtiers (1881); 1881,173. 

- Proposition (le transformer en lttusie le 
citéteau de Vah"utgin; M. - La file de 118- 
tiers; 176. - Allocution du président; 185. 

- Réunion de la - aux Ponts-de-Martel (1886); 
1887,173,180. - Discours du président (les 
Pouls-Martels); 201,244,261,276. 

- Réunion de la -à Rochefort (1879): 1879,174. 
- Discours du président sur Rochefort; 177. 
- Une ambassade du Val-de-P, uz à Paris. 
Fouilles de Thielle; 175. - Pouilles (le Roche- 
fort.; 176. 

- Réunion de la -à la Sagne (181-j); 1877,149. 
- La Sahne, discours du président; 16fi. 

- Réunion de la -à Saint Anhiu; 1866,1: 32. 
- Réunion de la -à Saint-Blai e; 1873,20fi. - Discours du président; 209 à 28ti. 
- Réunion de la -à Vahutgiu (1885); 1883,225. 

- Discours du président (Vahutgin au temps 
de Guillemette de Vergy); 227,265. - Toast 
en vers; `35. 

- Réunion de la - aux Verrii, res; 1875,151,1)2. 
- Compte rendit de cette réunion; 18: 3,192, 
204. - Discours du président; 183,205. 

- Réunion de la - de la Suisse romande à Nen- 
ch: ltel; 1864,121). 

- cantonale d'histoire. Réunion d'hiver (1X80). M. 
de Mandrot présente quatorze cartes lacustres. 
Difficultés avec Cressier; 1880,1115. 

- Assemblée du 10 juillet 1882; 1882,205. 
MUSÉE NEUCII&T. - TABLE ANALYT. $ 
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- Séance géui"rale dn 10 mai 1883. Choix de la Brr- 
vine comme lieu de réunion pour 1884. Somme 
de 304) fr. votée pour copie de pinces histo- 
riques buis les archives de Paris. Somme de 
3,50 fr. volée pour fouilles ii la Bonuevilte: 
1883,212. 

- Ilimniou d'hiver (1819). Reddition des comptes; 
discussion an sujet du Messager boiteux; 
1879,122. - Achat (I'antiquitiés de la Thiellc: 
122. - Pirogues lacustres; 122,12.1. - Crédit 
pour fouilles au chà. leau de Rochefort; 123- 
- Plan de stations lacustres; 123. - Subven- 
lion pour réimprimer l'Ara oriol neuchdte- 
lois refusée; 128. 

- Rapport sur la séance d'hiver de la - du can- 
ton de Neuchâtel. Projet de fusion avec la 
Société d'utilité publique repoussé: 1881,113. 
- Rapport sur les travaux de la section de 
Neuchâtel et sur dos objets antiques décou- 
verts à Pontarlier; 134,1.35. 

- fédérale d'histoire. - Réunion de la -à Neu- 
chàtol (1809); 1869,26. 

- neuchâteloise dos sciences naturelles (Cinquan- 
tenaire de la -) en 188: 3: 1883,84, 

- helvétique des sciences naturelles. Discours de 
J. TLnrnruin: 1864,87). 

- des sciences naturelles. Cinquantième session de 
la -à Neuchâtel (18G6); 1866,206. 

- des Amis des arts. Sa fondation (18/i: 3), par Max. 
de Meurou ; 1869,205. 

- des Amis des arts. Fondation de cette Société; 
1876,204,211. 

- neuch: iteloise et fribourgeoise de navigation à 
vapeur (1847): 1874,282. (1859); 28: 3. 

- de tir à Cortaillod; 1881,216. 
- de tir de Métiers: 1882,77. - Réception d'un 

abbé de tir à Métiers: 1880,72. 
- de tir aux Verrières; 1876,101. 
- La noble Compagnie des Grenadiers, 1721-1708, 

(avec )l. ); 1886,53. 
- de tir. (Vov. ; rassi : Tir et ahbiyes de tir. ) 
- Régleucut ý'unc - de garçons à Boudry (1775). 

(Voy.: (; arcon. ) 

- typographique de 17155 à Neuchâtel; 1866,179. 
(Voy. aussi : Intprinterie. ) 

Sogrin. (Voy-.: Seedorf. ) 
Soieries. Fabriques de -, à Neuchâtel; 1875,11. 
Soissons (comte de). Sijour (lu comte de -à Nen- 

châtel (162G); 1879,58. 
- Mme de -, à l'occasion du procès de 1707; 1881, 

150. 

Soldat (un). Souvenir du rassemblement de troupes 
de 18î8; 1879,7. 

Solde des milices ncuchàleloises en 1708; 1882,252. 
Soleure et le Landeron au XVI- siècle (variété 

militaire); 1871,98. 
- Attentat commis en 1632 sur- une troupe ber- 

noise par les gens de -; punition infligée par 
Berne; 1886,74. 

Soliat (le) et le Creux-du-Van; 1876,1922. 
Solingen. Voyage de Colombier à- eu 1740; 

1868,33. 
Som, son, Somb', préfixes de noms de lieux; 1867, 

/i4. (Voy. aussi : Ltymol. de noms de lieux. ) 
Sonderbund. Opinion du baron de Bunsen sur le 

-: 1874,73. 

Sorcellerie et sorciers an XVIIme siècle: 1877,27. 
- Document relatif à la confiscation des biens des 

suppliciés pour cause de -, au profit du 
prince: 1872,2: 29. 

- Procès de la femme de Guillaume Péter, châte- 
lain de Bond]- v, accusée de -: 1872,229. 

- Voy. aussi : Procès de Madeleine Hory; 1877, 
211, et Hory. 

- Vuv. : rassi : Journal de David Sautiez (I 17: 3). 
I; a aubin, accusi. de -, est luis eu prison; 
1874,: 23(). 

Sorciers ueucb; ltelois et MadeL ine Ilory; 1872,: NN1, 

- Les - du Val-de-Puz et (Il- la Neuvý"villý 1867, 
/1. - Aveux et 

, 
jugements de -à la Nenve- 

ville au \VI1siècle; 7. - Sentence de mort 
rendue coutre les - par lo clt, ltfýlain phi lu"ince- 
évëque (le Bâle; 9,11). 

- . Jugement et exi-cutiou de - i(ar la cour 
nelle (le Môtiers en 17'13: 1882,62-11: (. 

Sorcière. Proci"s (l'une -à Colombier (SVI1siè- 
cle); 1864, liai. 

- Exiýcntion (l'une -àP, oudry (11.341; 1876. ; 5. 

- Exécution Tune -à Valulgin (\VI1' süvde): 
1865,290. 

Souaillon (étymologie): 1888, '287. 

Souvenir du si. jour des soldats francais à Cortail- 
lod en 181E et du passade des Allii"s en 181'1; 
1884,187. - Origine du viii du diable: 1: 18. 

- historiques des Mnnh(gues uenrb. Urloisý s et de 
lx Francbc-Comli 1882,157.2011,22o. 

- d'enfance par M. L'orel, pasteur: 1881, '281,2e)l. 
-de 1701à1708: 1883,212,297. 

Stapfer (Albert), u(iuistre des arts et des sciences 
de 1, t Bépttldiytuý belviti(pae, it propos de sa 
biographie par Luginbuh]: 1887,1.57. 

Station lacustre d'Onuees avant le dessèchement 
(avec pl. ); 1881,1/i8. 

(Voy. aussi : Lacustres. ) 

Statistique. (Voy.: Noms des villages du canton, 
population, race, recensement et Suisse. ) 

Statue de . 1eutue de MouttOxncnu dans la Coll(-giale 
de Neuchàtel (avec pl. ); 1867,125. 

Statuette rornaiue trouvée à Auveroier (. Tupit(r en 
bronze); 1879,171. 

Stavay-Ainllondin (Francois et Plaise de), il l'occa- 
sion du procès de 1707: 1881.151,1ài. 

- Jaques (le -. AI; nnlscrit anonyme sur la per- 
soliue et le, gnnverneluent de Monseigneur de 

-, gouverneur de Neucbtitel et Valaugin; 
1865,281), 300. 

- Jacques de. Installation comme gouverneur, 
d'après les 'Mémoires de Abram Chailliet; 
1887,2: 1. 

(Voy. aussi : Molloudin. ) 

Staviacois et Bérocbaux. (Voy. aussi : Estavayer, 
]3i"rochaux et Gens d'Outre-Arense. ) 

Steck. Intrigue de -, di-pnti" de Berne dans la que- 
relle (k Quatre-I\linish"uux et des Bourgeois 
rcuoiiri s; 1865,188. 

Steiger. Lettre de l'avoyer Fr. (le -, à propos des 
i+vi-nements de 1767; 1888,267. 

Steinberg (Téneviéres); 1884,11,13. 

Steiner (Jean) et les piétistes dans le pays de Neu- 
cbaitel; 1872, ]14. 

Stern (Daniel) (M, ^- d'Agoult), née bourgeoise du 
Laideron : 1879,16. - Lettre ait Conseil 
d'Etat pour riýclanurr la nationalité neueb: ile- 
toise: M. - Sa réponse: 17. - Si naissance; 
19. - Sou mariage: 20. 

Strunkède (baron de) (voy.: Lettres de Gaudot): 
1882, '28. 

Succession (](; 641); 1874,220. 

Suchard (Pb. ) et les bateaux à vapeur du lac de 
Neuchâtel; 1874,278. 

- et le chocolat; 1875,61,64 et suiv. 
- Essai de sériciculture par -; 1864,59. 

sucre (le) à Couvet. Etymologie; 1872,167. 

- Prix du -à Neuchàtel en 1806; 1867,238. 
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Sudan (. J. -J. et Clau(je) : la Cbaux-du-Milieu. En- 

(les publieatitiuS du Iaub belvb- 
tiUlues à Paris; 1880,53,1119. 

Suédois. Les - aux fruntii"res de 1euchatel prn- 
daitt bi guerre de 'l'rentc ans: 1866.2P)). 

- dans les iuonta; ne, ncucb. iteluises (11,10-16ý't); 
1882,222: 1884, : 1'i7: 1885,21. )1. 

Suicides (vov.: Morts :m siècle passt"); 1883, lei. 

Suisse. . 
Ieltw's iinpusiws aux églises de - att XV11ýýýý' 

sP rit"; 1865,228 à 231. 
- Ilu: uilitý'" de sel fournie il la - par les salines 

tir pays: 1865,2711. 
- Population de la - lors de la conquete lielvètc; 

1864,1: 13. 

-- La liépnblirlue de Venise et la -: 1864,122. 

Sulpy-lPay'iuuud et la Vaivra : 1864.2.1. 

Supersax (vuv.: Georges ; utf der Flnli). ü Nett- 
Pl : 1881, Gai. 

Superstitions ncnil1: 1lcluises (sureiets, lutins, fila- 
loris, 'le. ): 1865, l0. 

Le diable des Punis (18110): 1864,2: 1; 

Tabac. Nolice liisturilluc snr l'introdnrtiun du - dans le canton dg! Nench: itol: 1875,88. 

Tableaux dus peiutres uench9lelois llui ýýrirrnt : in 
sac du clullean de Neuilly; 1880, '381. 

Taillable (expression féuýlalu): 1864, : i5. 
Tailles seinucuriales nu aides aux Iln; ilre c: ls: 1885, 

: 38f1. 
Tambour du ré;; iuu"ul de ýleurou, serviuc d': Vunle- 

terru (: rv('c pl. ); 1884, 

Tapisserie suisse du XV'I-^ siicle (avec pl. ); 1869, 

- suisse, XVIýýa siècle (avec Pl. ); 1870, : 3O8. 

Tarif de G: +tschel, vuilnrier : 'i Neuch: ilel, pour les 
villes d'Allemal u; 1865,117. 

Tehéléde, fèle de 'Noël. 1887,178. 

Téméraire. l: Lurlcs-lc -. (Voy. : Vuuularcus, Mo- 
ral, Graudson. ) 

Température (voy. : AIruulires de Plnsienrs choses 
remarlplres par moi _Vbr. Cliailliet. depuis 
16,28): 1884,24'i, 276. 

- cu 1(731 : 1886, +11,5'3,72. 
eil I64: ): 1887, '? 8, '? '"). - e11 1i;. -)() et 16ý11: -t: ). 

- A'uv. : uissi : Notire historique, (le 1(ia! I-]fitifl par 
ýbrah. I; oyve; 1865, '227 et sniv. 

1ý'orles {elirs: aux ll is hasses en 1652: 1884. 

- I, 'aluiic 17"70 et l'inondýttiou de ýettclnitrl; 
1888,1-il. 

- V"ov. ans. si : 13emarl111es sur les allumes 181G et 
1817; 1875,19G, '? ill. 1876, '38,67, l'30,1(i8. 

- Le eiirr leulps (voy.: AImnluyrCs de phtsielus 
choses rewarlluics p: u" moi, : Vbr. Chailliet); 

1880, '? 7'3. 

-n 1-4 ; *2 (voy. : Jonrnat d'Abram 'eglauley, au Val- 
1 887, ! lti et sniv. 

( V'ny. aussi: An de la llavine, anniýe du cher 
leutps, lonrual, moaw; {rapliies des ditFércutcs 
localili-s du cautou, urval, etc. ) 

Temple do ßevaiz avec Vue du portail: 1869. 

- du l: i l; riviue. h: rection llu - (1G0'i): 1875, 'i'_'. 

- de la (: hauz-de-Fuuds (incendie el rorunstruc 
tion): 1869, l; lli: 1880, : 37. - I.: 1 cllairc du 

- de la Chans-de-Fouds (avec pl. ); 1877,1! 83. 

- et pricucý; de t: orcelles; 1882, '? JG. 

- Ori ire de queblues Superstitions modernes 
(brandons, mai, sabbat); 1864,123. 

- Letlro de Ponrýuel. au scigueur de Correvon sur 
les -; 1866,395. 

- Lea eIi relu es de Iri-surs au Val-de-Huz: 1876, 

- Lus - et le rnlln rendu aux fontaines, arbres, 
rochers; 1871,9)8. 

- Les feus de la tinint-. Ican; 1867,36. - Les 
herbes de la Salut-Jean: Al. 

- La mauvaise lerhe; 1879,97. 
- sur ccri: dtis oiseana (happe, roitelet, coucou, 

etc. ); 1867, : 8,, 61,1; 13. 
- Vov. aussi : Lgde. Litgeude du Niton: 1864, 

27; 1870,1o : 35. 
en 

- et fetes locales. (Voy. aussi : Bordes, brandons, 
chevannOS, (: ouche aux (glottes, daine de Noël, 
diable. fèces, feus de la Saint-Jean, herbes de la 
saint -Jean, li ggcudcs, mai, Ui, hisine, Nitou, 
sabbat, Saint-Jeau, Saint Snipice, sorcellerie, 
soreior, Sulpy-Raymon(l, VoLuta, Vuivra. ) 

Supplice de lluguenin d Valangiu (1739); 1872,23. 

T 

- de (, rn nanti (brecliou de la tourelle de l'horloge); 
1865,228. - Il li par Pierre de Glicesse 

siécle); 1882,2,411. 
- du l uele. B'gparulious faites au clocher du 

(1711): 1876,45. 
- La t , ollé-giale de \Teuclrltel eu 18'i1 (avec pl. ) ; 

1883,15): 3. 

- du Iheil, it Nonchùtel. (Voy.: Colltegiale. ) 
- Neuf aN tirI itel. Dédicace et agraodissemwnt; 

1865,53, a1t. 
- de Valauigin; 1865,2551. - Voy. aussi: Valaugin 

au leutps ib, Gnillcutetle de Ve gy: 1883,2, Ï2. 
(Voy. missi : Eglise. ) 

Tenanciers de m; utses (voy.: Gens d'Ontre-Areuse); 
1881,160. 

Tenants-fiefs; 1882,27. 

Tène (la), station lacustre de l'âge du fer; 1879, 
221. - ]. h niolo {ie du nom; 222; 1869,157. 

Ténevières; 1864,11,731. 

Tentative d'établir uu pasteur à Cressier en 15'16; 
1881,15. - George de Pive et le pasteur 
Rarb, uin: P. - Tentative d'iuslallaljon de re 
dernier: Barbas t, maltrail«ý: 151,20. - Geor- 
9- de Rive, cité à Terne; 444. - Lettre à FIAI. de Borne; 417. - Lette de Calvin à 
Farel; 51,52. 

Tenure (la) militaire ol cettsivo (voy.: Gens d'Outre- 

- La - (Ill serf ou redevance (voy.: Gens d'Outre 
lrense) ; 1881.112. 

Terreaux (dn). Iý'; nnillo glu -; 1879,65). 
- Charlcs-Attgnsle ol IL-Louis-Rodolphe-; 1880, 

i2. 

Territoire de Pévî-chi, de Bâle-, 1864, S0. 

Testament «"xtr, iil du) dv feu le proGýsseur Yierre- 
Je, ui-}ý: donard I)e. nr cl arrdlýý du (onseil mu- 
uicipal de \euclnilcl; 1883,7a. 

Tête-de-Ran. La rdginu da - (výu ürli ): 1877,280. 
- Droits fi odaux; 'ýý;. 

Tetot, couvreur; du latin : Tectuni; 1880, ), `ý. 
Téys, Té'ieret (pinus silvestris); 1870,145. 



Thielle. historique du château de - (avec pl. ) ; 
1872,238. 

- Le château de -; 1873, /17. - Pendant la Ré- 
volution vaudoise; 48. - Restauration du 
château de - sous le roi de Prusse (1801); 
54. - Tarif du péage du pont de -; 55. 

- Droits (le transit au pont de - (XVIHme siècle); 
1887,169. 

- Fouilles de M. W. AVavre dans la -. Décora- 
lion romaine (avec pl. ); 1879,27. 

- Tôle de lion en bronze, trouvée au pont de - (avec pl. ); 1884,185. 

Thierstein. Comtes de -; 1871,69. 
Thonnet, potier d'étain; 1882, `). 
Thoreillon (Vital), pasteur; 1874,118. 
Thorel (Noël), ministre à Lignières; 1875,139. 
Thurmann (J. ), géologue, et discours de -à la 

Société helvétique des sciences naturelles ; 
1864,85. 

Tilleul. Vénération de nos ancêtres pour le - et 
pour le chène ; 1869,78. 

Tir. Comté de - (Thierstein); 1870,241. 

- Critique de l'opinion (lu père HSdlé sur le 
comté de -; 1871,69. 

Tirs. Origine des - locaux dans le comté de Neu- 
châtel; 1868,66. 

- Notes extraites des registres (le Valangin con- 
cernant le - (1637); 1866,264. 

- des Neuchâtelois au RV-11e siècle; 1873,232. 
- Société de - de Chézard-Saint-Martin ; 1879,45. 
- Société de - de Métiers; 1882,77. 
- Compagnie des Mousquetaires et des Volon- 

taires, à propos de Sébastien Mercier; 1887,7. 
- Abbaye de -à Métiers. Réception d'un abbé; 

1880,72. 

- La noble Compagnie des Grenadiers (1721-1768); 
1886,53,77,101. 

- tirage. Règlement à observer au - de la Cour 
pagnie des Mousquetaires, à Cortaillod; 1881, 
)16. 

(Voy. aussi: Abbaye de - et Société de -. ) 
- fédéral de la Chaux-de-Fonds en 1863 (souve- 

nirs du -); 1865,43,80. 
- aux Verrières; 1876,101. 
- Le topel, contribution des membres des sections 

de -; 1886,57. 

Tisseur, professeur de littérature à Neuchâtel; 
1867,297; 1882,2541. 

Tissot (M°1e la ministre) et sa pierre tombale dans 
l'église des planchettes; 1888,173. 

Tissus. (Voy. : Indiennes, soieries, draps, den- 
telles, etc. ) 

Titres. Lettre (le J. -J. Rousseau sur les - portés à 
Neuchâtel; 1867,298. 

Toast de M. le trésorier de Chambrier au prince- 
évêque de Raldeuslein; 1879,155. 

Toiles peintes. Industrie des - dans le canton de 
Neuchâtel (voy. : Duze); 1882,16.3. 

(Voy. aussi : Indiennes. ) 

Tombale. Pierre - de Claude Soguel, à Cornier; 
1878,207. 

Tombe de l'église de Colombier; 1876,200. 
- de l'église de Saint-Martin; 1879,73. 

- du temple (les Planchettes; 1888,126. 
- romaine, dans les environs de Houdry; 1882, 

22(1. 

Tombeau des comtes (le Neuchâtel dans la Collé- 
giale; 1877,84. 

- de Claude l'_&ai lerg et de t inIlomette de Vergy, 
à Valaugin; 1865,261; 1883,233,271. 

(Voy. aussi: Etude sur les chiffres. ) 

- de D. de Purry à Lisbonne (avec pl. ) ; 1869,57. 

- des Prétendants, brochure attribuée au commis- 
saire général de Mouron, eu 1707; 1881,195- 

- lacustre d'Auvernier (avec pl. ); 1876,269. 
(Voy. aussi : Cénotaphe, tombes, sépulcres, pier- 

res tombales, etc. ) 

Tonne (la) de Champréveyres; 1871,73. 
Topel (le). Contribution des membres des sections 

de tir; 1886,57. 

Tours, portes, ponts, rues du vieux Neuchâtel; 
1873,200. (Voy. aussi ces noms. ) 

- La - Bayard et la chaîne; 1876,92. 
- Bayard (la). Sa destruction; 1888,155. 
- et rue des Chavannes à Neuchâtel (avec pl. ); 

1877,220. - Démolition de la - des Cha- 
vannes (avec pl. ); 1868,1/13. 

- des Chavannes et sa démolition (avec pl. ); 1868, 
142,151. 

- des Chavannes (avec pl. ); 1887,31. 
- des Chavannes (vue d'aprèsRegamey); 1887,: 33. 
- de Diesse, nommée Turris Julia sur la cloche 

des Quatre-Ministraux; 1881,172. 
- de Diesse. Démolition de la face S. -O. de la -; 

1877,104. 

- de Neuchâtel. - de Salanchon ; 1865,163. - 
aux chiens; 142. - Mange-chien; 164; 1873, 
199. 

- du Mazel à Neuchâtel, abattue par un grand 
vent; 1887,28. 

- du Trésor et pommeau de cette tour; 1882,8. 
Tourniquet (le). Instrument de punition; 1865, 

1611; 1870,17. 
Traité conclu entre le comte Louis de Neuchfitel et 

Othon de Grandson, dit: Sentence des Sept 
chevaliers; 1864,98. 

Transit. (Voy. : Droits de -. ) 
Travaux publics. (Voy. : Activité, architecture, ap- 

pareils à vapeur, bàtintent, eau, plantations 
d'arbres, routes, voies. ) 

Travers. Notice historique sur Métiers- - (voy. 
Métiers); 1881,221. 

- Conflit entre les Communes de 
.- et de Métiers 

i1 propos d'un changement de routes; 1867,95. 
- Cérémonial qui doit s'observer pour l'exécution 

(les condamnés à mort par le juge de - (1746); 
1879,74. 

- Erection des paroisses de -, Métiers, Fleurier; 
1872,306. 

- Fixation des pensions des pasteurs à- et Mé- 
tiers (1569); 1873,110. 

- Marguerite de Laviron, dame de - et de Vaux- 
marcus (avec portrait); 1870,274. 

- Aveux et jugement à- (lu jeune N., surnommé 
le «Diable des Ponts»; 1865,291. 

- Relation d'une première visite aux mines de - 
en 1711; 1874,210. ti 

- Exposition nationale de 18(35 au profit des incen- 
diés de -; 1865,303,32x1: 1866,12,14. 

- Cloches de 1881,123,112,21/i, 239,242. 
(Voy. aussi: Métiers. ) 

Trémauville. Mlle de -, fiancée de M. G. de Mont- 
mollin, victime (lu 10 août 17572; 1888,16. 

Tremblement de terre eu 1619; 1865, : 310. 

- observe à F'leurier en 1817; 1883,1: 31. 

- de terre (1716,1725,1729); 1885,308. 

Trémesi. Surnom donné au receveur du Val-de-Rus 
(voy.: Raynal); 1880,269. 

Trésor (le). Pommeau de la tour du -, à Neuchà- 
tel ; 1882,8. 

Tribolet (Guillaume) et le procès de J. Hory; 1877, 
207. (Voy.: Ilory. ) 

- Godefroy -, mathématicien (voy. : Lettre de 
Samuel Osterwald sur -); 1885,271. 

ý 
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- J. -J. -, capitaine au service de France; 1871, 
97. 

- Sinlismond et Jacques -, capitaines dans la 
Guerre des paysans (voy.: Mémoires d'Abr. 
Chailliet); 1888,53,102. 

Tribunal. Composition du - destiné à juger le 
procès de 1707; 1881,151,152. 

Tributaires. Terres - (féodalité); 1881,162. 
(Voy.: Gens d'Outre-Aieuse. ) 

Trictac. Jeu de -, à Neuchâtel (YVIIImO siècle); 
1877,278. 

Troillon, Trollier, Troil, Trou; 1865,137. 
Trois-Etats (les), première autorité législative du 

pays de Neuchâtel; 1865,12. 
Trou des Nonnes. Pressoir de la Maigrauge; 1865, 

137. 

Troubadour (un) neuchâtelois. (Voy.: Rodolphe de 
Ferais et Rodolphe de Nidau. ) 

Troubles suscités à Neuchâtel par le prince de 
Conti; 1864,52. 

Ulric P de Feuis, comte de Neuchâtel (Histoire 
critique) ; 1884,61. 

- II, comte de Neuchâtel (Histoire critique); 1884, 
103. 

- III et Berthe, restaurateurs de la Collégiale ; 
1865,213. 

- comte de Neuchâtel et sa femme Berthe, fonda- 
teurs de la Collégiale de Nuucliètel entre 1179- 
11t. 5, d'après inutile; 1877,37. 

- I-, seigneur de Valangiu; 1865,7. 

Uniforme (1') militaire. Apparition de l'- au XIV- 
siècle; 1873,280. 

Vaccination; 1883,80. 

Vaccine. Introduction de la -à Lignières (1801) ; 
1870,2: 10. 

Vacher neucb: itelois (avec pl. ); 1874,74. 
Vaine pâture. Droit de - et de parcours, nuisibles 

à l'agriculture. Abolition de ce droit; 1887, 
101. (Voy.: Pliure. ) 

Valangin. Histoire de -. Généalogie des seigneurs 
de -, d'après le chauceliur de '\Iontniollin; 
1867, ßi9. 

- Origine des conflits entre les comtes de Neu- 
cbIlel et la maison de -; 1867,119. 

- Courte du seigneur de -, réglant les droits et 
astrictions du prieuré du Val-de-Travers; 
1865,172. 

- Immixtion de Berne dans les affaires de - (11i75); 
1878,199. 

- au temps de Guillemette de Vergy; 1883,227, 
264. (Voy. : Guillemette et Aarberg") 

- Louise de Neucbàtel-Vaumarcus épouse Jeban III 
de -; 1864,139. 

- Farel rêche peur la première fois dans le tem- 
plee -; 1865,260. 

- La Réformation dans la seigneurie de -, d'après 
la «Correspondance des réformateurs», par 
llerminjard; 1885,172. 

Trouée du Seyon, date de sa construction; 1882,9. 

Troupes (les) ncuchatetoises vers la lin du XVIII- 
et au commencement du XIX ' siècles; 1883, 

(Voy. aussi : Militaire. ) 
Trousseau d'épouse en 1781; 1881,288. 

Tschudy. Dr de -. (Voy. : Cinquantenaire de la 
Société neueh: iteloise d'histoire naturell(,. ) 

Tulipier. Moiiruz et le - planté par J. -B. Purry ; 
1869, W. 

Tumulus (Erdburg); 1864, ?, 69. 
- de Cofl'rane; 1868,186. 
- (les Favargettes (avec pl. ); 1868,135. 

Turcs. Cloche des - ('l'ürkeuglocke); 1881,1147. 

Turner. M110 -, Anglaise. Son expulsion pour mo- 
tif religieux; 1883,320. 

Typographie. Planche de -; 1866,119. 
(Voy.: Imprimerie. ) 

U 
- des troupes suèdoises (\VIh^- siècle); 1885,22. 

(Voy. aussi : Costumes militaires. ) 

Urbecs (Garibeys), insectes détruisant la vigne; 
1865,1: 39. 

Uri. Le canton d'- et le procès (le 1707; 1881,154. 

Ustensiles de ménage, â Neuchâtel (YVIIP°I siè- 
cle) ; 1878,1410,151. 

(Voy. aussi : Fer à gaufre. ) 
- Sur titi buffet (XVIIP- siècle); 1875,6. 

Uxkül (\I0ß la Itaroiine d'). Suu monmueut fun raire 
dans le temple de Bôle; 1884,248. 

v 
- Fixation par le gouverneur de Mollondin de la 

frontiérc entre - et Bêle. Fête it cette occa- 
sion; 1865,812. 

- Le gouverneur de Mollondiu établit Salomon 
Villeumier, de -, comme receveur des reli- 
quats: 1865,312. 

- Henri II jure de maintenir les franchises de la 
bourgeoisie de -; 1865, lü, 18. 

- IIenri II donne aux bourgeois de - la h anniêre 
dite «le Grand Etcadard» ; 1865,1: ê; 1869,188. 

- Relation authentique d'une visite faite à- par 
Marie d'Orléans (1699) ; 1868, : 38. 

- Assemblée de bourgeoisie, 1186 (Journal du pas- 
teur Frêne); 1877,14â. 

- Justice, condamnation, exêention, supplice à- 
(voy. les articles suivants). Arrêt sur la tenue 
de la jusfiec avant liner, adressé aux maires 
de - 1871,167. 

- Condamna lion à- de Daniel Ducommun et 
Samuel 1)rogy-, accusés d'intelligence avec les 
Suédois (111: 39); 1866,2111. 

- Exécution it - de Marie Veuve, sorcière ait 
XVII ' siècle; 1865,2U0. 

- Une exécution à- (Journal do David Saudoz), 
17733; 1874,221. 

- Expulsion par la bourgeoisie de - d'ofliciers 
ayant servi contre Frédéric 11; 1864,70. 
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- Jugement de l'empoisonneur Motteron et de ses 
complices, à -; 1865,15. 

- Supplice d'un lingue in à- (Journal de San- 
dol), 11: 19: 1872,2:;. 

- Proci's â -, contre lýr 
. 
justicier 'Pissat et pour 

cause de blasphi'me (171rß): 1878,23 1,2"):;. 
- Cas merveilleux advenu en la terra de -, 1541 

(variété). Meurtre un jour de noces: 1873, 
203. 

- Monuments de -. (Vov. articles suivants. ) 
- Château de - (avec pl. ): 1877,148. 
- Construction, incendie de 1747, intérieur, ca- 

chots, etc; 1883,20.5. 
- Incendie du chàteau (le - en 1747 (avec optais 

du cltàteau avant l'iucundie): 1884,157,159. 
- Reconstruction du cltàteau de -; 1864,139. 
- Temple de -. Fondation; 1865, - I)es- 

cription; 260. - Restauration en 1840; 202. - 
Tombeaux: 260. 

- Tombeaux de Claude d'Aarberg et de Guilleluette 
de Vergv dans le temple de -; 1865,260. 
(Vov.: Aarberg. ) 

- Les vieilles cloches de - et leurs inscriptions; 
1878,97. 

- Cloches de -; 1881,93,94,96,97,214, ; 1882, 
82, M. 

- Le gibet de - (poésie); 1883,189. 

- Divers: 

- Requête de la communauté de - pour solliciter 
un subside en vue de l'achat d une pompe à 
incendie (1776); 1867,123. 

- Marché entre la Commune de - et un régent 
d'école (159: 3); 1869,2011. 

- Projet de mitrailleuse. (Voy.: Mitrailleuse. ) 
- Note extraite des registres du -, concernant le 

tir 1866,262. 
- Georges Quincke et sa vie à -; 1878,223.3. 
- L'abbé Raynal visite -; 1880,2119. 
- Légende de -; 1864,27. 
- Fête de la Société d'histoire it - (2 

1883, 
jnillel ]738 i); 

883,219. 

Valanvron. Porte seulpté0 au -, maison llaiuar, l 
(avec pl. ); 1878,48. 

Val-de-Ruz. ýIeuographie du -: 1868,1/ill. 
- Droits des évêques de Bâle sur le -: 1865,6. 
- Donation d'une partie du - au chapitre de 

Saint-Imier; 1866,7. 
- Hommes royés du -; 1866,6. 
- Le - au conuueucentent duX'IX°ý1 siécle: 1880, 

88. - Description, par F. -N. Dul3ois: 88. - Etynlologie de -; 89. - Etat social et poli- 
tique; gouverneurs, personnages olliciels; tx). 
- Justice criminelle; M. - Nomiuatien des 
présidents de Connnun': tt?. - Nmuinalion 
des anciens d'église et du pasteur: 913. - Re- 
devances à 1'Etat; t1: 3. -Péages; urganisatiou 
militaire; 91i. - Population: 9. -i. 

- Une antkassadc du - citez 1, prince Cerlhier 
(1807): 1879,191). 

- Journal d'Abram llaulev, au -: 1887,90,119. 
Les sorciers du -; 1867, '1. 

- Plautatious d'arhres au -; 1869, ?:; "i. 
- Des chercbenr, de trésors au - (1727): 1876, 

7.5. (Vuy.: I: kcreheuls. ) 
't'u111ulus des Favargettes au -: 1868,2h). 
(Voy.: Nouts des villages dit -. l 

Val-de-Travers. 1)iptinuc de l'eu1lu reur fleuri ]II 
(1040), rehllif, , ut -: 1866,7. 

- Chartu de 12: 37, réglant la position t'é1 dut: des 
sires de Neuch: llel huit am -: 1867.18. 

- historique (lu priulli. ï. il, - an 
1865,1011,172: 1866,3,35 . 

- Le prieuré de Suint-Pierre au -; 1867,43,76, 
113. 

- Hommes royé. s du -: 1866,6. 

- Arbitrage nécessite par l'héritage du - au 
XIII°° siécle; 1867,114. 

- Limites suri 5le la sci; {nrtu"ie dn - ait XIVIII, 
1867,14'_5. 

- Note sur l'église du - au XVI ' si cle: 1873. 
a: 1. - Lis prit. uts (lit -; loi), 111'1, IIE, 10i. 111$. 

-- Les premiers mailres il'i"culc et diacres du 
1874,111! 1. 

- toud, unnatiou d'un lii"ri-tique au - vit 14: 11; 
1880,19.5. 

Compagnies bourgeoises. Elneute militaire; 
1880,100. 

-MareWýs, fonts et G-lus ; nix si'*"cles passés: 
1888,42. 

- Plantations d'arbre s au -; 1869,2.11. 
- Souvenirs d'enfance ; n1 -: 1881,4: 11. 
- I; ern, uapus sur le - (Baies d'eu iiianusi+rit de 

J. -I I. CL tr), l71;. -); 1879, 'taï; 1880, î. 5. 
-, reýluir; ult - Lattre d'eue li: thitant (Ili Iiinie, : lit 

l'autorisation de fairi" Li chasse ; nix loups; 
1876,70. 

(Voy. aussi: Vaux-Travers et le none des vil- 
lages du -. ) 

Valet (. li"réwie, -. Jeau), pasteur à Uùtiets: 1873,108. 
- Sa nomination it Cortaillod et sa mort; 101). 

Vallier. (Voy. : Wallier. ) 

Vapeur. (Voy. : Bateaux, mrchiucs, appareils, etc., 
à -. ) 

Variole et vaccine; 1875, 

Vase larastre de la station d'Auvernici (avec pi. ); 
1879,147. 

Vasemeister de la ville de Aencluitel; 1865,1o! 1, 

Vaud. (Voy.: Bi"volntion vaudoise. ) 

Vaumarcus. 11istoire de la maison de -; 1864, 
101. - Descriptinu 411t 
liourg do -: ! 1.,. - 11i11'ß rentes ortLu r; y51n"s 
du uo111 : '. N;. - Lu eudi. 'Ili eh; iteaul de - (l'tiCS); 21,90, loti; 1866,18). 

- Ot"igiue lis sires do -. Itý uand et Pierre de 
1864, aa. - Seine îles -: 991. 

- Ori 'ine de -; 18(34, : )7. 
- Possessions des -: 1864,100,1411. - Fief des 

comtes de Aench; ite1: 110. 

- Territoire des - au S' siécle; 1866,4. 
- Gérard, bitard de \eurhfttel, souche de la fa- 

mille des -: 1864,1: 30. 

- Acquisition de Gutgier par les -; 1864,13! I. 

- Clantr-le-Vieux, site de -; 1864,198. 
- Claude I^' intrigue pour' la possession de 

1864, J -A 

- Jean I'' de Aeuchàtel, seigneur de -, achète 
Uorgier: 1884,2,30. 

- Débat entre . liai de - et 1. " h; itard de Ai"uch. 'i- 
to-1; 1880,214. - Jean de Aench; itel livre -à 
I, h; udes-le-'I' mi"taitc: 1864,0)2,018. - Ho- 
delpho de llochLerg reprend -; IIM?. 

Mot"t de Juan Il, . seigneur de -: 1864,109. 
- Ail tagouisute des - et des ýcuch; itel; 1864,137. 

- Politique des sires de -: 1864,1: 31;, 108. 

- Veule (aile par lis - ; ors Iatav'uycr d; uus le 
district d'Outre-Areuse: 1879,89. 

- Jean de - et Philippe de Ilurthcr ý: 1864,170. 
- Mort de -; 10: 1. 

- Jeau ile Aeucluitel, sp i;, 'ue5n de -. Son aile it 
la cour des Frihonr;;; 1864, 

- Jean de - et I; lcu L s-Iý -'l'i eu t airs : 1864,1il. 

- Louise ile - i"pouw 
. 
Jean 111 de A'alaiigin; 

1864,1:, 11. 

- Philippe de Ilochhi"tg et Jeau du -; 1864,1111. 
- Intrigues d. " Cl. "utle 1" pour la succession 
de -; 170. - Itý; 1e de 1.; uleelýit de Acnrlt; ilel; 
1 7'?. 

- Fief des comtes de Aenchtitel; 1864,100. 
- Opinion du chan Blier de Monlniolliu sut' les 

sires de -; 1864,1: 18. 
- érigi" en harounie. - Possession des (le Buren; 

1864,1153. 
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- t1, u"guerile de Laviron, dame de Travers et de 
1870,274. 

- Armoiries et sce, uýx des -: 1864,99. 
- Château de - (avec pl. ); 1881,268. 
- Description du château et du bourg de - 

1864,95. 

- Incendie du château de - en 1475; 1864,21, 
96,168. 

- T)i11Y"reutes orthograplies et étymologie du nom 
do -; 1864,96. 

- llouumént celtique de -; 1864,122. 

Vauthier de Rochefort; son histoire; 1879,178. 
- Vauthicr et (krard, bâtards de Neuc1i til. offrent 

foi et hommage à Jean de Châlons; 1864, P17. 
- Jean rte Ch, ilons confirme aux bâtards de 
Neuchâtel les donations (lit comte Louis; 1: 38. 

- bâtard de NeucllStel. à l'occasion de sou débat 
avec Jean de Vanmarcus; 1880,27. 

- et Pierrette de Raviui ; 1873,272. (Voy. aussi: 
Rochefort. ) 

Vaux-Travers. Origine des premiers barons du -; 
1882,30. 

- Jacques de -, dit le Grand Jacques des Plan- 
cons; 1882,28. 

(Voy. aussi : Val-de-Travers. ) 

Véhicules, voitures, cahriolets, chaises, etc. Offre 
de vente, de -, à Neuchâtel (XVlllme siècle); 
1878,41. 

Vendetta (vengeance), en 1645; 1877,27. 

Vénérable Classe. Déin(1 s de la - avec l'Elat, ml 
sujet de Ferd. -Ol. Petilpierre, à propos de la 
non -éternité des peines; 1873,17. 

- La - demande rlu'ancuue personne de la suite dit prince ne puisse eutendre la messe au châ- teau de Neuchâtel; 1865,1,3. 
- Voy. aussi : Classe, J. -J. Rousseau, procès (le 1707; 1881,152, et F. -O. Petitpierre. 

Venise. La République de - et les Suisses; 1864, 122. 

Verdonnet (A. ), châtelain de Boudry: 1874,268. 
- Le châtelain - et l'idolâtrie (Balthazar Baillods); 

1883,198. - Favori de Jayueliin de Rohan; 
279. - Lettre de- à Bonstetten sur sa nomina- 
tion comme ch: îtelaiu du Vautt"avers; 68. - Son voyage en Flandres pour la dolîVrauce de 
Léonor; 128. 

- châtelain de Jagnelino de Rolran (voy. : Jaque- 
line de Rolran); 1883,197. 

Vergy (Guillemette (ie). Voy.: Valangin au temps 
de -; 1883,2d7. 

(Voy. aussi : Guillemette de -. ) 

- Guilleuntlc de - et la Eiformation d Valangin. 
Voy. aussi : La Ri-formation luis la seigneu- 
rie de Valangin, d'après la «Correspondance 
des Réforrnateru"s », par 1lerminjard; 1885, 
172. 

- it CLézard et $aiut-31: u tin; 1879,211. 

- Sou monunuvit dans le temple de Valangin. 
(Voy.: Aarberg. ) 

Véritab4e (le) Messager boileu. >' de I\cuclr: ilel au 
siècle passé: 1885,96,1: 30,1111. 

(Voy. ' Dles"sager Loilenai, almanach, etc. ) 

Vermondins. Porte des -3 Houdry (avec pl. ) 
1870,1311; 1883,27. 

Vernéaz. Bloc erratique de -; 1866,1: 3: 1. 

Vérole (petite) et vaccination en 1816; 1883,80. 

Verrières (les). Réunion de la Société d'histoire 
aux -; 1875.151. - Objets artistiques an- 
ciens esposi sa cette occasion : 152. - Compte 
rendu de la séance générale de la Société d'his- 
toire aux -: 192. - lýlouographie des -; 18: 3, 
204. - Population des - dès le AIVOe siècle; 
186. - Elève du bétail; 188. - Service postal, 

foires; 190,191. - Réforme aux -: 20/i. - J. J. 
Ronssean, 1\lirabe, m. la Révolution française 
aux -; 20. ). - Ji rivnie Vnitel, imprimeur; 208. 
-- Ecolos: 209. - Notice historique sur les -; 
1876,87,100. - L'église; 90. - Franchises 
des -; 91. - Premiers colons (13(X)); 91. - La verrerie: 91. - Etymologie des -; 92. - La Réformation aux -; 94. - Pasteurs des 
-: 96. - Moulin banal et sociétés de tir; 101. 
- Pm Lige des biens communaux, legs pour 
école et Chambre de charité; 101. - Etrangers 
aux -; 106. - Mirabeau; 107. - Imprimerie 
de A'uitel: 108. - Industries; 109. - Ecoles; 
109. - Carte de la mairie des -; 91. - Pestc 
aux - (1689): 145. 

- Les - ondes à Gérard, bâtard de Neuchâtel; 
1864,186. 

- Découverte d'eaux minérales aux - (1751); 
1870,298. 

- Imprimerie de Vittel aux -; 1866,181. 
- Industries des - en 1765; 1876,109- 
- Liste de souscription aux -, pour un dîner en 

l'honneur du roi de Prusse (1799); 1878, M. 

- (. loches des -; 1881,212; 1882,84,130. 

Vetula (hoerouda), dame de Noël; 1869,189. 

Vierge (sainte). Propos contre la - et punition du 
coupable; 1876,72. 

Vie de saint Guillaume. Critique d'un livre de l'abbé 
Jeunet sur la -; 1868,51. 

Vieille histoire, conte sagnard; 1887,126 et suiv. 

Vieux sapin (le), poésie; 1883,281. 

Vignes. Décret de MM. des Ligues, touchant les 
noyers plantés dans les - (1523); 1872,32. 

- Ordre interdisant (le convertir des champs en 
1871,272. 

- Défense de planter des - (1749); 1888,290. 
- Acte de vente d'une. - en 1285; 1867,14. 
- Exécution de chiens qui vont dans les - man- 

ger le raisin; 1886,34. 
- Culture de la -à Boveresse; 1879,296. 

à Lignières au XlIme siècle; 1871,207. 
(Voy. aussi : Vin. ) 

Vignoble (villages du). Réformation dans le -, d'après la «Correspondance des Réforma- 
teurs», par 11ermïn, jard, et le. manuscrit de 
Clionpard; 1886,41. 

Vilains; 1865,151. 
Villa. Croapo d'habitations à l'époque gallo-ro- 

maine; 1866,18: 3. 

Villeroi (duc de), à l'occasion du procès de 1707; 
1881,149. 

Villiers. Cloches de -; 1882,81. 

Vilmergen. Récit neuchiltelois de la seconde ba- 
taille de -. Relation du sieur capitaine J. -P. Favre, du Pâquier; 1865,114. 

- Lettres de . 1. -3. Sandoz, du Locle, relatives à la 
seconde bataille (le -; 1865,319. 

- Détails concernant la bataille de -; contingent 
du Val de Travers; 1882,91. 

- Soldats de (; ortaillnd à la seconde guerre de - 1885, : 307. 

- Dessin d'une coupe donnée après la bataille de 
- ;m major Vaueller, de Corcelles; 1865,329. 

Vin. Abondance de - en 1616, après l'an de la Ra- 
vine; 1868,132. 

- 1\1andements à l'égard des - étrangers et à leur 
introduction dans la principauté; 1887,93 
et suiv. 

- Prix du - au XVlhe siècle; 1880,211,271. 
- Prix du -à Neuchâtel (16()6); 1865,230. 
- Prix des -, liqueurs, bière, etc., à Neuchàlel en 

1769; 1878,70. 

- Récolte du - en 1627 et en 1628; 1883,303. 
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- Récolte du - ("n 1886, Go. - En 1(C; 1 ; 

52, %2. 

- Récolte du - en 1629; 1884,216. 
- du diable. Origine du nom; 1884,138. 
- de Neuchàtel. Dissertation in(licale; 1875,2812. 

(Vor. aussi : Ménioyres de A. Chailliet. ) 
Vineiz. (Voy.: Fenis. ) 
Vinet (Alexandre) et l'Académie de Neucliàtel: 1882, 

25: 3. - Lettres d'Agassiz à- et de -à Agas- 
siz; 2571. 

Vingle (Pierre de), imprimeur neuclnitelois: 1866, 
173. - La bourgeoisie de Neuchàtel est don- 
née à -; 175. 

Violation du territoire neuchâtelois par une troupe 
de Français, en 18'12; 1881,242. 

Vipèrerie. Etablissement d'une vipi"rerie au Tertre, 
à Neuchàtel (1717); 1870,296. 

Virchaux (J. -G. ). Vov.: Episode de la Révolution 
française; 1880,7,29. - apporte au Club 
des Jacobins un sabre de Damas, à offrir au 
premier général qui vaincra l'ennemi de la 
liberté; 7. -à l'Abbaye; 11-15. - Rouillé vient 
à son secours; 30. 

- IIugo -, notaire, cabaretier, lieutenant civil et 
boucher à Saint-Blaise; 1873,2241,227. 

Visconti (Jean), archevé"que de Milan et Jean de 
Neuchàtel; 1864,81. 

Visite diocésaine (le 145: 3; 1870,218. 
- d'église à Neuchâtel (XVI- sii"cle); 1865,37. 

(Voy. aussi : Eglise. ) 

Vitel on Vuitel (Jérémie), imprimeur aux Verrières; 
1866,181. 

- imprimeur aux Verrür "s; 1875,208. 
- imprimeur aux Verrières; 1876,108. - Son fils, 

fusillé à Paris; 108. - Voy. aussi : 1867,101. 
- Charles-Samuel -, lieutenant dans le régiment 

de Meuron ; 1884,214. 
- fusillé à Paris en 1806 (avec portrait): 1867,101. 
- Samuel -, capitaine; 1865,129. 

Vitrail. Note sur l'ancien - de la Collégiale; 
1887,229. 

- de l'église de Cernier (avec pl. ); 1881,24iß. 
- de l'église de Couvet (avec pl. ); 1881,220. 
- de l'église de Fenin, RVI- siircle (avoc pl. ); 

1879,196. 

- de l'église de Saint-Martin, 16t22 (avec pl. ); 1880, 
2911. 

- de l'église de Saint-Martin ; 1879,73. 

Vive-pâture, vaine-pâture (voy.: Pâture); 1879, 
200. 

Viviers (Seedorf). Château, famille de -; 1870,241. 
- Propri(lé des Praroman, puis des h'; ýgely; 
243. 

Vogelweide (Walther von der), troubadour; 1864, 
17. 

Voie romaine. Vy de l'Etra, 1864,9,97,11K1. 
(Voy. aussi: vy de l'Etra. ) 

- romaines dans le canton de Neuchâtel: 1869,152. 
(Voy. aussi : routes. ) 

Voitures, etc. (Voy.: Véhicules. ) 
Voiturier. Tarif de Gatschet, -, pour les villes 

d'Allemagne ; 1865,117. 

Volontaires. Marche de la Compagnie des -, 
1882,1011. 

Voltaire et les protestants; 1872,65. 
Vouga. Le peintre -, fils du capitaine (voy.: Eck- 

liardt); 1880,1: 37. 

Voyage en Afrique par quatre montagnards neu- 
1 867,167,214,2î5, : 103. 

- en Allemagne, il ya trente ans; 1865,117. 
- d'un «pro osant» (le Neuchâtel i1 Gens ve en 1769; 

1887,111. 
- par eau de Colombier :1 Cologne (17110) ; 1868,37. 
- d'Henri II (le Longueville dans la principauté 

de Neurliitel (1617); 1865,12. 
- de Jaquet-Droz en Espagne (1758); 1866,77. 
- Temps que prenait un - de A'cuch: itel r1 Paris 

et a Berlin en 1802 et 1806; 1867,1110. -à Barcelone; 103,1: 38. 
- Voy. aussi : Relation de - d'un Prussien dans 

1c pays de Aeueh, itel; 1880, : 34. 

Voyageur (au) neuchâtelois, P. -F. llroz, l'Ami ri- 
cain; 1885,102,122,155,184,203. 

- Les -â l'île de Saint-Pierre et J. -J. Rousseau; 
1888,271. 

Vue. (Voy. : Table des planches. ) 
Vy de l'Etra (la); 1869,152. 

- Lettre sur la vi"ritable orthographe de ce nom ; 
1865, : 1: 12. 

- Etymologie; 1883,28ri; 1870,1: 39 et 195; 
1868,1118; 1867,45. 

- Voie romaine; 1866,182; 1864,97,100. 
(Voy. aussi : Etudo i"tymologiyue, 188o. ) 

- Detra (voy.: Vy de l'Etra); 1884,284. 

1 

Wack, ambassadeur d'Angleterre à Neuchâtel; 
1879,61. 

Wallier. Détails sur la famille -: 1887,266 et 
suiv. 

- Pierre - et son autographe; 1874,265. 
- Le capitaine -. Sa nomination au poste de gou- 

verneur (1595); 1885,238. 

- Lettre de -à Sillery; 1871,8'i. 
- Jacob -, gouverneur de Neuchàtel; 1865,12. 
- Sa mort (voy. : Mémoires de A. Chailliet); 

1881,25. 
- M. de -. Dons faits à la Société d'histoire en 

1873; 1873,208. 
(Voy. aussi : Cressier, chapelle de Cressier, etc. ) 

Wattel (Emer de). Acte de décés; 1883,18. 

Watteviue (de), seigneur de Colombier (voy.: Ja- 
queline de Rohan); 1883,200. 

w 
Warmondens (hameau de); 1883,219. 

- et Pontareuse (voy. aussi : Ve"rwondins); 1870, 
21N1,203. 

Wavre (Daniel) et Abraham Di-oz, imprimeurs du 
Mercure suisse; 1866,179. 

- Sandoz-Rollin à -; 1867,284,2. i. 

Weber (Frédéric). graveur, élève de Foi-st. -r; 1882, 
190,2111,24. 

Weibel-Comtesse(Ch. -Rod. ), dessinateur (1790-191,6). 
Biographie de -; 1878,271. - Son album 
de la Suisse pittoresque: 2711. - Lithographie 
à Neuchâtel; 271. 

Wesdehlen (comte de) et son père M. Petitpierre-de 
Rougemont; 1872,97. 

Weymiss (comtesse de). Inscription de la cloche de 
Bille; 1881,210. 

1 
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Wilmergen. (Vo}'.: Vilmergen. ) 
Winkelried. La question de -. Résumé; îles re- 

faites dopais vingt aus snr l'existence 
d'. Aruold de -; 1883, : t: il. 

Wittnauer, orfévrc el monnayeur ft Nruclitel; 
1865,1%35ý. 

WufIIens (\1ounnerile de). lli"ýufýL s de - avec isa- 
belle do A4 nnLaký1; 1882,27k. 

Wurtemberg (Linlýuld-]: burluud), hic le -, b 
propos (lu lýruci"s de 1707: 1881, l54,103. 

x 
Xaintrailles (marquis do), ü l'ýýccasiýni du lnrocés 

de 1707; 1881,1h1). 

Yverdon. Rains d'-; 1877, 

Yvernois (Isabelle ýl'-). ßecliticaýtinn sur Iýýý 
tiuus (lu . 1. -J. Ruusscui cl d'-; 1879,41. 

Zinzendorf. Visite de -à . 1. -1. Rousseau; 1872, 
69. -J ttre de 1,. -l"r. l'elitpiierre, ro1alant st 
prýauidre entrevue avec - (1751); :?. - Lettre 
de IL-D. Pititpýiirre sur Ses relaliems avec les 
disciples de -, à Dublin (171); 111. 

Y 

z 

(\'ny. ; ulssi: Poi"sie. et llýlliýýrs. ) 

- IJu jour de la vie di, . J. -J. ßnüSSrall avec le 
euuile III- -; 1869, GO. - fuudalrnr de l'ius- 
lilntiuu de Aluutniirail; 2all. 

t-Y 
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TABLE I)ES AUTEURS 
- , aý ___ 

Cette Table indique les noms des collaborateurs du Musée neuchatelois, avec le titre (le leurs articles 
(texte ou planche) et la part prise par chacun d'eux à l'eeuvre générale. 

N. -B. - Par pal. ou portrait, nous entendons les planches faites par l'auteur même de l'article indiqué. 
Par PU ou Z)0>-trait', les planches faites par titi auteur différent de celui de l'article indiqué. Après les 

articles d'un antenr, nous avons groupé, quand il y avait lieu, sous le nom de ploiiehes pour divers, les 

planches qu'il a exécutées compte dessinateur pour les articles d'autres collaborateurs. 

Andria, pasteur. 
Uue Compagnie de cadets à Nenchàtel an commen- 

cenumt du X11°, ° siècle (avec pl. '); 1865,315; 
1866,8. (Voy. aussi : Prince. ) 

Bachelin, Auguste. 
1. ARCHÉoiouir.. 

AIenhiis et dolmens. 
Menhir de la forêt du Grand-Devin (avec pl. d'après 

A. Vonga); 1865,51. 
-- du bois du Devers (avec pl. d'après A. Vouga); 

1868,109. 
- du Combasson (avec pl. ); 1869, ; 1. 

Dolmen près de Saint-Blaise (avec pl. ): 1872,257. 
Station lacustre d'Oii nens (avec pl. ); 1881,148. 
La Tène, station lacustre (avec pl. ); 1879,221. 

(Voy. aussi : Planches pour divers. ) 
Tête de lion. Antiquité romaine (avec pl. ); 1884,185. 

II. ARCHITECTURE & SCULPTURE. 

Ch. rdteaurx. (Voy. aussi : Planches pour divers 
Chêtean. ) 

Le chàteau de Tlrielle (avec pl. ); 1872,298; 1873, 
47. 

- (le V; dangiu (avec pl. d'après G. de Merveilleux); 
1877,148. 

- de Beauregard (avec pl. d'après A. Vouga); 
1878,9i. 
Ancienne vue du chàteau de Colombier (ea nýluis 
d'Al. Vouga, dessiné d'après Isabelle de Gèlien); 
1878,246. 

- de Vaunrarcus (avec pl. ): 1881,208. 

- de Boudry (avec p1. ); 1883,122. 
Eglise des Planchettes (avec pl. d'après F. llugue- 

run-L. ); 1888,124,173. 
Fenêtre du X VIýý' siècle à Corcelles (avec pl. d'après 

F. -L. Marthe); 1872,48. 

- de la Combe Jeauneret au Locle (avec pl. d'après 
11. E. Sandoz)' 1873, G0. 

Intérieur de la callrèdrale de Fribourg en Brisgau 
(avec pl. d'après Aur. ll. ohert); 1877,290. 

Maison de Ferdinand Berthond à Planceniont (avec 

p1. ); 1888,270. 
Ancien pont de la Poste à Neuchâtel (avec pl. d'après 

Grisel); 1871,168. 
Porte à gonds de pierre à Boudry (avec pl. d'après 

A. A'ouga); 1888,285. 
Passage couvert à Saint-Blaise (avec pl. ); 1887,80. 
Porte. Ancienne - du château de Neuchâtel (avec 

pl. d'après (l. Crisel); 1879,52. 

- de la cure de Boudry (avec pl. ); 1885, '2G). 
- de la rue des Moulins, 18117 (avec pl. ); 1887,180. 

Un has-relief du mouunient du duc de Brunswick, 
par C. Iguel; 1879,125. 

Nicolas de Flue à Stanz, bas-relief par C. Tguel 
(avec pl. ); 1884, M. 

Le fronton du nouveau Collège municipal des gar- 
c. ons à Neuchâtel, par C. Iguel (avec pl. ); 1871, 
2.11. 

Monument funéraire de E. Desor (avec pi. ); 1888,222. 

ITI. Au'rs & INDUSTffiE`S NLOCLýTELOIS. 
Automates de Jaquet-Droz (avec pl. d'après Dunker 

et Lardy): 1875, 
La dentelle. Notice historique (avec pl. d'après C. 

Girardct); 1868,117,213. 
Ebènisterie nenclièteloise (avec pl. ); 1865,1113; 

(avec pl. ); 1888,197. 
Marteaux (le portes (avec pl. d'après A. Vouga) ; 

1888,2415. 

Sceptres et coupes. 
Sceptres de cours de justice et plaque d'huissier 

(avec pl. ); 1864,157. (Voy. aussi: Planches, 
art, sceptre. ) 

Coupes de Neuchâtel et du Landcron (Exposition 
nationale), d'après phot.; 1865, : 329; 1866, ßi5. 

- offerte aux conseillers de la ville de Neuchâtel 
par la Corporation des Tonneliers et Vignerons, 
1831 (avec pl. ); 1867,213. 

- de Poutareuse et bannière de Boudry (avec pl. 
d'après A. Vouga); 1883,258. 

Tapisserie. 
Tapisserie suisse, KVIm, siècle (avec pl. ); 1869,3: 3; 

1870,308. 
Vitraux. 

Vitraux de l'église (le Fenin (avec pl. d'après Ch. 
Châtelain): 1879,197. 

Vitrail de l'église de Saint-Martin (avec pl. d'après 
Ch. Châtelain); 1879,291. 

- de l'église de Couvet (avec pl. ); 1881,220. 

IV. Anis & ARTISTES NEUC11ATL"'LOIS (avec pl. ) 

Les Girardet; 1869,213,261.285: 1870,18 (avec 

croquis d'Al. Girardet); 25.: P, 115,105,157 (avec 
portrait de K. Girardct), 181,215. 

Dessin de K. Girardct: 1882,2988. - d'Alexandre 
Girardct (avec fac-simile); 1874,8. - Edouard 
Girardct; 1882,11,39. - Abraham Girardet; 
1876,30. - Maison des Girardet, au Lucie; 
1869,213. 

Louis Grosclaude; 1871,21,1: 32,190. 
L'ouvre de Il. Cour vois ier-Voisin ; 1871,77. - Vue 

de Neuclâtel par II. Courvoisier-Voisin; 1880, 
28. - Portrait de H. Courvoisier-Voisin; 1871, 
224. 

François Forster (avec portrait): 1873,113,161. 
B. -A. Nicolet, graveur; 1874,135,186,242. 
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T. Prend'honnu: 1876,28. 

l. au"(IV: 1876, '24. 
L'osset de Luze: 1876,27. 
Sauduz-Dullin (I): u"(, ti di-); 1876,29. - (r4)quis en 

fac-siwile: 1867,25: 3. "Muxiniilien de Alenrnu; 1876 (avec croquis), 
(avec croquis), 81, lïl, 2O4,2'28. - Exposition 
des upuvres de -: 1869,149,198. 

Fri, dîýri(' 
. 
leanneret: 1876 (ucec croquis), 157,2G1. 

Jexu-l'irt"e ]llroz (avec portrait d'apri-s E. I)uGuis); 
1877,11, 

. Teati-Frédiqric Osterw: d(I (portrait d'ap"iýs 'l': tss: rrl); 
1877,62,77,105,125. 

Léopold Hob. -Il (portrait, (l'alrrîýs lit] portrait peint 
pat Ini-utiuu ): 1866,17: 1877_215,209; 1878, 
247. - FlLvc dit rulhnný (le l'urrcntruy (aver 
portrait d'apri"s Itvalinelli): 1867,281. - Lus, 

Pclu"urs de l': Adh"iatitluc; 1874,7a. - Ilril; an, l 
uapoliL"tin, d'apriýs -: 1876,20. - 'ho111h(ia11 
de - (d'ahris Neich: +rl); 1867,281. 

(. h. -1{. AVeihel-(ontlesse: 1878, '? ïI. 
Rose Osferw: dd: 1879,2f). - Croquis d'apri_s -. 

1878, 
Ihqnri Iiauutauu (crngnis du Saut du Doutes, d'apriýs 

-); 1879, O. 
Gabriel Lory (avec portrait pnhtüpar Orell et 

Fnssli); 1879, Ï. - Etnde d'apri"s -; 1Ol. 
Alcsanýhc Llalaute (avec portrait d'apris C. lÏneI); 

1879,21G; 1880,279; 1881 (ave(- 4,4udt"), 
77,107. - Maison oit est niý -; 108. 

Heuri-Fraucuis Rraudt : 1880,2, i). 
Atiti-. lean Latidrv: 1882, (1j. 
Haus liycLtu r; 1882, Si. 
Paul de Purc (avec" purtrait'): 1884, ýia, 79 (avec 

croquis), ý10b, 112. 
('harlLs-Eil. I;: daute: 1884,205. 
Friýdiýric-AV. Moritz; 1884,905. 
Geornýs-}ýr. . lagnwntit: 1885,2ï2. 
George, (; rist"1: 1886, la, : ): )" 
Edou: "d de l', nct! di"s Pury'; 1887, "2(t0 (avec cro- 

quis), 
t'. I: os'I'CAII:, rlvtt. s (aver pl. ) 

(oslutite d'hunnne : nt . 
l'V'lllýý süv"le (I; haillel, hota- 

nistc; d'apris Ihiuhardt); 1864, Ia: J. 
- do fnmtuc, titi XVIII, m, < sü"rlc): 1865,2(i. 
- bournois, XV'111ý< sürl(. l. -A. Aadbwhonsrh, 

d'apris Pýeiuh, u'dtl: 1865,1. 
- uench: iteluis (XVIfIm" el Rl. l'^ý sürle,, d'apri"s 

licillhardt et . -1. -L. Girardet): 1866,89. 
- ncnrhfihlois (peintures tinu"alcs de la I; ollý iule, 

X1\''°° siirle); 1868, (il, 85. 
- (1n XIV'IIII siirl(. Joatitie de Moi, tfit uroti); 1867, 

1 
, 25. 

- du XV'11^' sücl(llenri Il de Lotiguev-ille, d'a- 
pri's Moritz): 1868, 
d'honuue (rouuti"nc( un nt du XLl""ý süclc, 
pres A. (iirardet): 1871,21N). 

- civil neurluileloi, (. lau I'errochet. (l'1qu"iýs nu 
potlraif (itI týtup. l. AV"("sürle: 1874,24:;. 

- wnch, }hlois fX V'IH^" ef \I \'sürL , ý); 1875, 
ln'?; (I'upris 1ý"inhardt); 1877, IIN). 

- uenchittelois (XII]---- sücli", pal 'A. Vou;;: t, d'ýtpri"s 
Ileiuharlll; 1877, `? 54: 1878,29. l'ili; 1881, 
2911 (d', tpris r1hr. Girardel). - t"ti 18: 11: 1885, 
212. - en 18111: 1°4. - Alarchanil d( cerises 
(d'ýtpris -. 

V. (iir: u"(lef); 1878,111. 
- de conwillet' de lot ville dr Arcnchittel (1S9U); 

1866, Iýýýt. 
- (l'(ufanf (XV'lllsiécL, d'ýiprirs portrait ano- 

nl'uti); 1882,2U4. 
11auný tienrltateloise (il'alnis Lteiuhardt): 1870,91: 

1868, IG. -(. - en 18(Ni-18I(i(d'apri"s A. (]irardet); 
1882,192. - SV'll^' sürle; 1885,88. - uQ 
1891 (d'apriýs Max. de Neurun): 1885,212. 

Les sautiers de la huurricoisic du \eurlt, îtt-l; 1876, 
268. 

I, e tnesSa er dr, la l: haux-de-E'uuds ; nt Locl(" (d'a- 
prtýs Itciuhardl); 1886,124. 

Li, gilet de nuit; 1864, /9. - Bonnot du guet; 126. 
Coif1'uros uenrLaiteloiýos (SVI]I1e sii, rle); 1865,170. 
Vuchor ncuch. iteluis (avec pl. d'aprés \Ioritz); 1874, 

7/. 
Bergý"re de Suisse avec enfant (avec pl. d'après L. 

Bobert); 1874,1b2. 

VI. 1: osrrýtra ýiýt. rrnutra (avec pl. ) 

(lardo d'houuenr rt cheval de la ville de Neuchâtel 
(1806-1811î): 1864,159. 

- d'11OUnrau" de Lt ville, (Il. Neuchâtel (178(il; 1865, 
: "M'. 

- du la ville de Neurltàtel (1818); 1866,2: ý`5. 

- urbaine t1 cheval de la ville de Nencloitel (11i51- 
181i1); 1867, : 5. 

IJniforuies des milices, uench: ileloisos jSV11I'^° sii"- 
clol; nflirier parte-rlrapoau (178G); 1868, iý; 
1870,2: 1. - en 1815; 1878, en 1799 
Id'aprý s A. (Sirýudel); 1882,84. 

Volontaires du camp do Max. de 
Menlon), 18: i1: 1869,11ia: 1883,218. 

(ltliricr d'arlillerie (18Sï): 1870,180. 
Aidc-ntajor de la ville, 1801 (d'a1rýs Steinlen): 1870, 

f)tlicier ýle grenadiers neurL. ilelnis (1781): 1872,186. 
\lusicieu utilifairc de la t: haux-do-Fonds IXV'lll^° 

sü"clo, d'aprý s tnini, tttu"(, du temps); 1873,161). 
t)flicir snpýýrieur d'infanterie (1780); 1873,198. 
(Sreuailiers (181)1; ): 1874,120. - de la ville de Nett- 

chàtel IS1111^ý siý"cle): 1886, :a (avec pl. ) ý 
Oflicier d'in fa il t"ri, SVlllý sirclc (d'apriýs Hein- 

ltar(It): 1875,4a. 
Soldats du contG. de Neuch. itel lors de la bataille de 

Morat; 1876,51. 
Sapeur, 78: SI1 (d'apriýs Max. dr Meuron): 1877,28. 
- 181C, -: )8; 1881,99. 

Carabiniers 1883, '? 18. 
Uniforuu"s (ht rýiutenl f1o \lewvnt (voy.: 

_llenrnu): 1880, IG, 201, ', Lî°_: 1881,12,1(; I;: 1883, 
282: 1884, 'il. 181, : SU4: 1885,112,282. 

- dos tiraillours de la garde en Prusse (voy. : Mut- 
drol): 1868,20a: 1869,121. 

Conttes de Nýurh: itrl. Coshunes militaires (SIV, - 
süýcle); 1870,10: 1. 

Guiforums de la compaguie Jacohol; 1874,1G8. 
Dr1ýýeýitýaý. 

Los drapeaux neucbýitelois rt Grandson et à : Morat 
lavec pl. ): 1864,21. 

Les - du riýgintent de b'leut"on; 1880, lti, 201; 
1881. : 57: 1885,282. 

ý propo. ý d'itn drapeau: 1886,119. 
ßauniýve de Buudry (avec pl. d'après A. Vouoa); 

1883, 
Drapeau dunniý ¬t ]a ville de Neuch; itel par lu prince 

A. Berlhier; 1867, ; -, 8. 

VII. I? srosrrtoýs. 
lispýisitiuu iistioualc an profit des inceudi(s du Tra- 

vers; 1865, (avec pl. ); 1886,12 (avec 
pl. ), H. 

- Lettre sur l'- univ(, t. ý; elle: 1867, ]fi-i, 224,25t). 
- rýlrýrslnrtive it (: crnier; 1878,179. 
- de la 5ociýýtýý des Aulis des Arts de Neiicll«, 'It(, l 

(avec pl. ); 1880, no, ]'. 17,221. 
- lis wuvros ile Maximilien de Aleuron; 1869, 

1li:;, 1i18. 

VIII. HISTOIRES & SOUVENIRS ¢iLLITAIREa 

Un, " tnilraill. ense nenclt, lleloisr.; 1870,281. 
siýýýe ýlu Landýýrým par les Bernois, 1;, 25 5 (avec pl. 

ýýs Srltilliu ); 1873, ]SXi. 
Ltt cý,, uýlýa; niýý . lacobel, ri;; iinenl lý'ittuurr, service 

dc 1+'rsiuce (avev pl. ); 1874,168. 
Srivus de la. vin uiilitairc d'autrefois: 1874,255. 
Ilislnirc dtt canari Abram \icul, "; 1877,75. 
l'n suldat. soavenir dit rssseniblement de troupes 

de 1878; 1879,7. 
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J. -S. Virebaux. Episode de la Révolution française; 

1880,7,29. 
Une ruse de guerre; 1883,204,243. 
Episode de la guerre contre le due de Savoie; 

1886,92. 
I, 'armie de l'Est en Suisse (1871). La garde mobile 

des Hautes-Alpes; 1888,138. 
Le quatrième centenaire de la bataille de Morat 

(avec pl. ); 1876,51. 
iX. PERSONNAGES CÉLÉBRES. 

Henri 11, duc de Longueville (avec portrait); 1864, 
182. 

Deux portraits de Farel (d'après buste et portrait de 
la Bibliothèque de Neuchàtel); 1865,217. - Maison de Farel à Gap (avec pl. d'après phot. ); 
1876,99. 

(riessly (avec portrait): 1866,68. 
Le girni'raI t)nilinot à Ncnchéitel (avec portrait d'a1. 

Robert Lefèvre); 1866,101,126 (avec pl.. épée 
d'humeur), 149,231. 

Le prince de Conti, prétendant à la souveraineté de 
Neuch, +tel (avec portrait); 1867,29. 

Alexandre Berthier, prince de Neuchàtel (avec por- 
trait et pl. ); 1867,53. 

Portrait de J. -E. Bertrand (avec pl. ); 1870,129. 

. 1.4. Rousseau et _1br. Gagnehin (avecpl. ); 1871,26. 
Franrois Bore]; 1872,43. 
Portrait de 31aiie-Anne Ca1une; 1873,228. 
Maison (1e Marat (avec pl. d'après A. Vouga ; 1873, 

265, : 310. - Tombeau de Marat (d'après Pille- 
ment); : 316. 

. lossaud (avec portrait); 1875,27: 3. 
F. DnBois de Montperreux (avec portrait d'après 

11. -F. Brandt): 1878,72. 
L. liourguet (portrait); 1866,277. - i'no lettre de 

- (avec portrait d', iprès (11ardell(, ): 1886,281. 
Balzac à Neurhètel; 1883,307, : 1'15; 1884, 
Jacques-1? rèdèriu llunriut (avec portrait); 1884,44. 13. -5. de l, entulns, gouverol"ur de Neuchýitel; 1887, 28`. 1 (avec portrait); 1888,29. 
Mylord M: uéchal et ses indulgences; 1888,103. 

Y. SOCIÉTÉ D'HISTOIRE. 

B iion de la So(-été d'histoire de la Suisse ro- 
niauode à Nencbýltel (1861); 1864,120. 

- de la Société d'histoire à Bouda- (1870); 1870, 
130. 

Discours prononcé dans la séance générale de la 
Soeiéte l'histoire à Saint-Blaise (1873): 1873, 
2(19, `286. 

Fète de la Senil d'histoire anx Verrières (1875); 
1875,151. 

11éunio t annuelle de la Société d'histoire à Colom- 
bier (1876); 1876,164. 

Discours pronnncè dans la ri'uniou de la Société 
d'histoire à Corcelles (1882); 1882,187). 

Réunion de la Société canfouale d'histoire à 1'lle de 
Saint Pierre (1888): 1888,175. 

NI. DrvFUs. 
A Colombier (aveo pl. d'après A. Vonga); 1877,12/. 
A Savagnicr (avec pl. d'après F. llugneniu-L. ); 

1882,1À;. 
An Val-do-liuz. Jonrual d'Abrani 1\Iauley; 1887,91j 

11! I. 
Une , uuha"ade du Val-de-Ruz chez 1e prince Per- 

thier; 1879,199,2941. 
Uni, brouille. La Neuvevilleet Neuch: itel; 1879,149. 
Le Cerneux-Péyui{; not (avec pl. d'apriýs F. 1-lugne- 

1882,108. 
1)ociuuiýnts : mtonraphes du D1n5(e historique de Neil- 

1885,237. 
L'liclnse, :i NencL: itcl (avec pl. ); 1880,247. 
Inaugnration du Cýýll"Ige nninicipal de NeuelL: lte1 et 

fi'-le des Arnlnuriiis (avec pl. ); 1868,2ï: 1. 
Une. lettre de Louis liotnguct (avec portrait); 1886, 

2ti1. 

Maison de Ferdinand Berthoud à Planeemont (avec 
pl. d'après phot. ); 1888,270. 

La Marquise (nouvelle); 1878,9,33,49,73,108, 
121,185,211. 

La maison de Farel à Gap (avec pl. ); 1876,99. 
Miniature du Codes de Manesse. 13odolphe de Fenis 

(avec pl. ); 1866,229. 
Revue cantonale des cadets à Neuchâtel (avec pl. ); 

1865,204,264. 
La Bose d'or à Bal(,, (avec pl. ); 1866,246. 
Souvenirs de 1707 à 1708; 1883,272,297. 
Tremblements de terre; 1885,308. 
Les voyageurs à File de Saint-Pierre (notice); 1888, 

271. 
Un voyageur neuchâtelois, P. -F. Droz l'Américain; 

1885,102,122,155,184,203. 
Vue de Neuchâtel en 1780 (avec pl. d'après Péri- 

gnon); 1865,171. 
- dit port de Neuchâtel (avec pl. ); 1875,78. 
- prise du pont des petites boucheries (avec pl. 

d'après C. -I'. -L. Marthe); 1878,222. 

Planches pour dieep"s. 

Ancienne église de Cressier; 1887,305. 
Anciennes fenêtres à Boudry (d'après A. Vouga); 

1882,180. 
- ans Petites-Crosettes et au Locle (d'après 11. -E. 

Sandoz); 1872,233. 
Ancien pont de ßoudry (d'après Walter); 1886,10(). 
Cadets de la ville de Neuchâtel en 1806; 1866,8. 
Cage en bois de la tour des prisons; 1870,3(h2. 
Lu caverne dit Four (temple helvète); 1871,50. 
La grotte de Cotenclter; 1872,132. 
Château de Vaumarcus: 1864,95. 

- d'Asnel (d'après Gandon): 1867,229. 
- de Colonihier. Salle des chevaliers et poêle de la 

dame de Colombier (d'après 1)ußois de Mont- 
perreux, en collaboration avec A. de Mandrot); 
1876,213. 

- (lit Sclilossberg (Neuveville) (d'après Biétris); 
1881,53. 

- de Bondry (d'après A. Vouga); 1883,122,305- 
- de Va1angin (d'après Abr. Guycuet); 1884,159. 
- de Joux; 1888,151. 

Un chronomètre naturel (la Tène); 1869,156. 
Décoration romaine (phalire); 1879,28. 
La ferme (le La Dante; 1887,216. 
Grenadier de la ville de Neuchâtel (XVIIP' siècle); 

1886,53. 
L'hùlcl des Neuchâtelois sur le glacier de l'Aar 

(d'après Beltatiti ier); 1867, Ili! ). 
h caissier de la justice de l; oudry et saittier de la 

bourgeoisie: 1887,208. 
La Maigrauge, près Saint-Biaise (d'après phot. ); 

1867,16. 
Maison de Vousseau à Métiers (d'après Barbier) 

1865,211. 
Menhir de la Pouète- anche; 1865,3a1. 
- (Ili Cnmbassou: 1869,32. 

Objets trouves dans raie tourbe romaine it Boudry 
(d'après A. Vonga); 1882,226. - dans un tont- 
beau gatilois à Bevaix (d'après A. 1884, 
279. 

Le peuplier « le lluillery u, de Fleurier (d'après C. 
(bilame): 1872,74. 

Porche de l'église de Bevaix (d'après A. Vouga); 
1869,276. 

Portrait il'llenri 11 dY)rléaus Longueville; 1864,182. 
- de. l. -N. Nadenbousch (d'après ]leinhardt); 1865, 

a3. 
- du colonel de Rossel (d'après Beinagle) et npé- 

daille; 1865, "21tip. 
- de Botm'guet; 1866,277. 

- de . 1. -F. Audriô (d'après Zuherbühh r); 1866, 
215. 

- titi burin de Sandoz-Bollin (d'après Tý'ouynel): 
1867,181. - Croquis du - on fae-siniile; 253. 

- de Marie-Autw Calante (d'après E. Bovel); 1873, 
228. 
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- de M" Salomé de Gélieu (d'après F. -M. Diog); 
1874,290. 

- de l'avocat général Gaudot (d'après un portrait 
de la Bibliotld lue de Neuchâtel); 1875,199. 

- de . 
Jaqueline de Rohan (d'après DuMonstier); 

1883,171. 

- de . 1. -J. Osterwald (d'après portrait du temps); 
1885,261. 

- de Samuel Osterwald (d'après Handmann); 
1885,28: 5. 

- de Frédéric Grellet (d'après portrait du temps); 
1886,29. 

- de Georges-Aug. Matile (impr. M. Girardet); 
1887,81. 

La rue (les Chavannes (d'après C. -F. -L. Marthe) ; 
1877,220. 

Le sceptre de la bourgeoisie de Boudry (d'après A. 
Vouga); 1884, 

La scierie à vent des Charbonnières (d'après phot. ); 
1887,288. 

Statuette de . Jupiter (antiquité roinaine); 1879,17'2. 
Tirailleurs de la garde (181'i-1858); 1868,205. - 

1869,125. 
Tombeau de Claude d'Aarberg et de Guillemette de 

Vcrg}' (d'après C. -F. -L. Marthe); 1865,259. 
La tour des Chavannes (d'après phot. ); 1868,119. 
Uniformes du régiment de Meurou. (Vuy.: Mouron. ) 

Baillod, David. 

Les entreprises dit duc Charles de Bourgogne tant 
contre MM. des Ligues que coutre le duc de 
Lorraine et après les défaites contre lui devant 
Nancy (attribué à -), XV"" ou ÄVI siècle; 
1868,169,198,219. 

Baumann et Jeanneret (1821). 

«L'Union e, prunier bateau â vapeur du lac de 
Neucli, itel (avec pl. ); 1874,193. 

Bauer, Ah°^ Caroline. 

Les deux C: onstauce. Extrait des inèmoirrs de -, 
1880,11i9,181), 217. 

Bergeon, Pierre. 
Discours pour obtenir nn parrain à son enfant; 

1865, `i8. 

Berthoud, Aie-H. 
Les Croix (pl. ); 1880,2041. 

Berthoud, Ch. 

Note sur un livre inipri nü louvet; 1867, f109. 
L'homme au masque de fer et la coujuraliou des 

Espanmols contre ý'uisc, d'apr05 le baron 
Cbamhrier-l'Olevrýs; 1868,20. 

De Colombier à Solingen. 1'uyag d'une famille 
suisse, 1740 (avec pl. 1868,99. 

Leopold Robert de 1891-1ßi5; 1868,2'93,279; 1869, 
9 (avec fac-si niilo), 5. 

Les deux Bertrand. Le colonel Cliaillet. Le patois 
neuchâtelois; 1870,59, 

Un petit-fils d'Agrippa l'Anbigne, bourgeois do Neu- 
cbiltel; 1871,201. 

Correspondance. A propos leTite d'Aubigniý; 1871, 
2992. 

Les quatre Petilpierre: 1872, '9. - I. fleuri-David 
-; 52. - 11. Louis-Frî-deric -; 81 (avec por- 
trait`), 109. - 111. Sinon -; 90. - IV. Ferdi- 
nand-Olivier -; 109,181) (avec portrait'). 200. 
2099,209; 1873,17,73,197+, 107,217; 1874,29. 
- Appeudicr (avec fac simili; ); 1874,15.3. 

Correspondmiee. fioles 5111' l'Insteire de lu Commune 
de Convet; 1872,232. 

Cas merveilleux advcun en la terre de Valangin; 
1873, '209. 

Alerte dans le pays; 1874,28. 
VariNli s. Le. debordemeut du Sey-on cu 1750; 1875, 

25. 

- I. Visite du prince Ilenri de Prusse à Neuchâ- 
tel. lI. Petitpierre d'Allona; 1875,2611. 

M. de Boudry (frère de Marat); 1876,97. 
Farel, d'après Pierretleur; 1876,251. 
Mme (le Pompadour et la principauté de Neuchitel; 

1877,195. 
J. -. J. Rousseau à la Rohèla; 1878,95. 
Daniel Stern (Mn' d'Agoult), née bourgeoise du Lait- 

deren (avec portrait'); 1879,16. 
Correspondance. La porte du château; notes sur 

J. -J. Rousseau et Isabelle d'Ivern(lis; 1879,69. 
Variétès. Mélusine. Faune populaire, etc.; 1879, f)fj. 
Ernest Bersot (avec portrait'); 1880,77. 
Un (lève de François Forster, Pruderie Weber; 

1882,196,2111,21h. 
Berthoud, Fritz. 

Profils nenchâteluis. La Chaux-de-Fonds; 1865, 
/i:;, 80. 

Une lettre d'origine de 1757; 1868,107. 
Discours prononcé dans la rieuiion de la Soci ti 

d'histoire a Couv-"t (1872); 1872,165. 
Inventaire du trousseau de mou ipuuse 11. S., 1781 

(c(imuuuiiyuý); 1881,288. 
Allocution (fète de illùtiers, 1881) : 1881,185. 
Edouard Desor (discours); 1883,58. 

Berthoud, . J. -II., justicier 
Alerte dans le pays (1751), souvenir; 1874,28. 
Inondation cousis par le Seyon (1750); 1875,25. 

Berthoud, Léon. 

Plaozcltes pouf (liners. 
Demeure de Mne do (: harriï, re àColombier; 1868,: 1;. 
Tour fortifiée dit château ýI'Eslavayer; 1880,1211. 
Ancienne maison dit tirage an Cor de l'lýcluse; 

1880,2118. 
Château de V: utmarcns, prés de La Faux; 1880, 

2fj8. 

Berthoud, Maurice. 
Deux iuscl"iptious rouuiiuns du Uressier; 1874,272. 

Besson, pasteur. 
La ligeude de Chasseral; 1877,15-5. 

Besson, D. -F. 
ßemarqnes sur hýs , nuncs 1816 el 1817; 1875,196, 

271 ; 1876,48,6ï, 1211,168. 

Blanc, F. 

)luclqacs mots sur la L'rýývinr; 1885, -58, e2. 

Boyve, Abr. 
Notes historiques; 1865,227. 

Bonhdte, A", pasteur. 

lin jour de la vie de Pou»eau: 1869,60. 
L'ýglise de Pontareuse: 1870,111: i. 

Bonhôte, . 1. -II. 
Supcrstilions ncnch; it(loises; 1864,23; 1865,1: ). 
l? n ouveruý nr de Nený b; itel (Milord Maréchai) ; 

1864,43,70,105. 
De. s questions de presf'ýauce; 1864,143. 
Note sur Ewétulla; 1865, ýM 
Lettre de Vapolýýon 1-ronreruaut Neuchàtel (avec 

gravure d'A. Giranlet): 1865,1'21. 
L'iniprinicric ct la bibliurir; ilýliiý+ (: i prupýýs du l'expo- 

siliou ualiuuale); 1866,53, ! N) (aveo pl. '), 111). 
Los inipriuueurs et les livres nench; ileluis; 1866,173. 
t; harlcs-Sýunnrl V'ibel (avec portrait'); 1867; 101. 
La vie d'un saint; 1868, . ý4. 
L'Evole eii 1796 (; ivec pl. ' d'aprés Mll° Sophie Petit- 

pierre): 1872,17. 
1'ýi-union (lc la Sociéti+ d'histoire à Couvet (1872); 

1872.161. 

i 
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Corre, spondanr, e tle riýIot'matcurs. Lettre inýditr de 

Farel; 1874,5. 
Deux procis politiques au AVIIý^a siiýcle; 1875, il). 
Abolition de la main-morte et (Ili droit de rmhý 1); L- 

[mi; 1875, lli! ). ý 

LeUre (lii maire de L"t ßriývinc snr h, garde de h, 
ft'outiérr, cn jnilhut 1792 (eotuuni il il i(lu(i): 1876, 

Ltstructions secrýtes 'Ili roi de Prasse à ses agonis 
(Coin nntniyui); 1876, M. 

Les clorchents (le trýsots au Val-dr-Iýuz; 1876, 
75. 

Les fouilles de Crn'laillod, it propos (If- l', lge dit de 
l; t «corncu; 1885,1717. 

1llin, oires de plnsicurs choses rentarlnres par moi, 
Abram l: h,, illirl, deutpuis l'an 16 1 Il. (Voy.: 
l; hailliet. ) 

Séances et riqiuions (Il. la SociMiý d'histoire. A Saint- 
Blaise; 1873, '201;. - Aux ßrenets; 1874,1111. 
-AC: e, riiier; 1878,175. - lli, union d'hiver: 
1879,1'? 1; 1880,1/i5. -A avenches; 1880, 
17: 5. -A ýInliw: 5; 1881,177i. - Aits Ponts; 
1886,1`tll. -AI; ressier; 1887,1M. -A l'île 
de Saiut-Pierre; 1888,177. - SiýaTtce géni-ralc 
de lý(Ki; 1883,212. 

Borel, pasliýur. 
souvenirs l'enfance; 1881,231, ? al. 

Borel, Al. 
Objets antiques de Devais (avec pl. '): 1884,270. 
Notice sur les stations lacustres de Ievaix (avec 

carte); 1886,125. 
Euli-vouu-ul d'une p"une tille originaire de P, evais 

(1782); 1887,9, ßi5. 

Borel, Auu. 
Plan du I : losel de 1lurdiguý (Val-de-ßuz); 1886,1 e2. 

Borel, A[ nu"ice. 
Notice sur 1- stntious larnýtr s de 13evais (avec 

carte); 1886,125. 

Borel-Favre, Guet. 

Le collage de NeurLùtý l; 1867,295; 1868,10 
1870, '13, î`2. 

L'abbiý Ilaynal ir Valaugin. Docinuenl cuuuuuniqué 
par M. L. Favre; 1880,269. 

Borel-Girard, Girst. 

Le vieux sapin (poésie): 1883,280. 

Borel, l". 

Notier an1' (; plombier; 1876,18x1,1 5. 

Bovet-Lardet. 
Tremhleinent de terre ohservO à Floui ier eu 1817. 

Continu tiqui: par L. Pavro; 1883,181. 

Brandt, Ch. -Ami. 
Historiette de cabaret, racuutý e en patois de la 

Chaux-de-Fonds. par un moutagnard, bourgeois 
de Valangin (version de M. Uli. -A. Brandt); 
1864,89. 

Breitmeyer, Jules. 
Discours prononcé dans l'assembler, de la féle can- 

tonale d'histoire à la Brévine (18811); 1884, 
258,21. 

Budé, E. de. 

Notes sur Neuchýîte1 et le roi de Prusse, 1707 (rom 
niuniyué); 1886,193,2'? l. 

Calame, A. 

Rive du lac de Geu? ve près Evian (d'a1nýs Ales. 
Calame, pl. ); 1881,5. 

Castan, A. 

'l'racr"s l: ýicsýos dans les arclýivrý de Besmion pnr le di"lint enlre : lemi (le ý'aumm"rus el Je' ýrïtard de Neucli. iti"l; 1880,26. 

Chabloz, Fritz. 

La politique des sires de Vauxmarcus; 1864,13G, 
168. 

les Sui alois aux foniioes; 1866,260. 
Les avantages allant s ü. la place de gouveri etu' ale Neuch, ibol eii I7. ci, avoc portrait de lord Failli' 

(connnnniqui): 1871,129. 
D'un costuaco pour les justiciers (communiqua, ); 

1871,166. 
Vu uuicanicien neuchâtelois (cmummiiquiý); 1871, 

L? ». Varié4i+s militaires: 1. Les Nenehrilclois au service. 
de France. Il. Soleure et le Landeron: 1871, 
95,98.111. Une alarme t Nenclt; tiel; 289. 

A propos de la peste bovine (couuuuniqu(, ); 1871, 
223. 

º, Yýcolc de Aif, tiers au XVII°I siècle; 1872, 
Le vieux Nenchailel: 1873,199. 
Cerfs et bichas; 1874,216. 
Un homme d'L'tnt nenchictelois. Le chancelier ITor; 

1876,1: 39,1417,276; 1877,113,130, `206,2,3(p' 
La regiou de Tiïtc-de-Han; 1877,280. 
L'école de la paroisse de Saint-Aubin; 1878,227, 

263,281. 
Cérémonial pour I'exiécnlion des criminels de Tra- 

vers (commnniquO; 1879,741. 
Rem cri lias sur l'acte d'infiatlalion de la seigneurie 

do 'l'ravers (couunnniqui"): 1879, M. 
Les gens rl'Outre-Areuse: 1879,88,105,129,163; 

1880,258: 1881, ll. 8,137,160, 
Ilemargnes sur le Val-dr-Travers (communiqué); 

1880,5. 
Remise d'mi coudannè d'Li rýýsie, par le seigneur 

de 'l iaýots, aus ollioiers tln Vauxtravers (com- 
uuniiýtui); 1880,195. 

A propos du patois (Abram le pauvre); 1881,7 ;. 
La langue dos geais rl'Ontre-Areuse: 1882,229,2165, 

294; 1883,19,941. 
Note sur les (; ernils; 1883, 
Los preuiiocs siras d')nire-Arcure; 1883, lu, 2141, 

218. 
ISi'rorbmtx et Staviacois: 1884,176,228.328.351; 

1885,201;, 2: 33,257,2ï! l, 303; 1886,86,106; 
1888,141,16(3,230,252. 

Chailliet, Abr. 

Nenuiyre5 de plusieurs CbOSPS remnrqupes ir, ar moi 
1onilmit5 Fall 161Ii; 1880,250,2ï0; 1881,21, 

218; 1883, : 17,192, a0;; 1884,72,1: l, 
2ïG; 1886,50. i2, '. t5,1M, i30U, RU1; 1887,28, 
55, 'i>{, 

, ̀? 03, ; Mi; 1888, : ý: j, 1112, 

Chambrier, Alexandre de. 

llécuuverti+ d'uun tirlnilturn autiqur, à Nevais (1888): 
1888, '31iIi. 

Chambrier, Alf. dis. 

Discocars prnnonci- ü la flac do la Sociýtiý d'histoire 
ù Buvais (1885); 1885,21l. 

Chambrier, M' ° Alice de. 

Le Cliüte1 u'd de ßev, tix " 1884, Iii, 50,78,11`2,1' 8, 
161,18G, 217,269,287, : 11'2, : i: i7. 

Chambrier, Sam. ile. 
Notes Coucrrn: uil l'adlYlilliFlt'alinn militaire de l'Elal 

do Nrttclý, itnl, 1/kllG-llia2 (nxlrnits); 1878,268; 
1879,51,125,219,276; 1880,51,99,167. 
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Charles, Il. 

Planches pour diiers. 
forte de la cnro de Boudry (d'apis A. Vouga) ; 

1885,2U0. 
Fý nf tri s otbiyues, X VI-- si e1 (d'après A. Vouga); 

1885,2lG. 
Ancienne iglise de Colombier (d'apriýs A. Vouga); 

1885,6/i. 

Châtelain, 1), A'". 

Quelques oiseluX du canton ale Neucbàtel: 1866, 
138,189,2: i8; 1867,56. 

Le véritable Messager boiteux de Neucbàtel au si;! - 
de passé: 1885,9i, 130, PPil. 

Vuilieraius et Neucliàtelois; 1887, l'il, 162. 

Châtelain, Ch. 

Séance générale de la Société d'histoire aux Ver- 
rières (1875); 1875,19'2. 

Convention pour la repourvue d'une école (commu- 
ni(luié); 1877,287. 

Réunion annuelle de la Société d'histoire à la Sagne 
(1877); 1877,149. 

Farel à Serriéres ; 1878,415. 
Discours prononcé à Cornier dans la réunion de la 

Société d'histoire (1878): 1878,1813,199. 
Etymologie de Chaux: 1878,142. 
Ordonnance de Réné, comte (le Challant, concernant 

les fonctions du curé Gallon (communiqué); 
1878,221. 

Réunion de la Société cantonale d'histoire à Roche- 
fort (1879); 1879,173. 

Règlement relatif au costume des ecclésiastiques 
(1718); 1882,3.2. 

Annales de Royve (miscellanées): 1882,105. 
Un remède de mi ge, 11165 (miscellanées); 1882, M. 
Les anabaptistes au Val-de-Ritz: 1883,1'i7.180. 
Valangin au temps de Guillrnietto de Vergy (dis- 

cours): 1883,227r, 26/1. 
Vue du château de Valangin avant l'incendie de 

1747; 1884,159. (Pl. par A. Raehelin, d'après 
Ahr. Guveuct. ) 

Inventaire (lu mobilier de l'hôpital de Neuchûlel 
(1552); 1884,233. 

Les Suédois dans les montagnes neuchilteloises; 
1884,317; 1885,2t.: 0). 

Prédicant et pridre devant les 
, 
juges neuchuitelois 

(vers 1550): 1886,65. 
L'école dans le pays de Neuchàtel (XVI- siècle); 

1886,1: 38. 
Un nouveau règlement militaire; 1886,196. 
Quelques documents concernant Neuchýitel (archives 

du Doubs); 1886,256. - Un pape à Neuchù- 
tel ; 287,. 

L'assistance communale (1817); 1886,161. 
A propos du Messager boiteux, de 1791; 1887,66. 
Note sur le vitrail de la Collégiale: 1887,229. 
Le château de Joux sous les comtes de Nencllntet 

(avec pl. '); 1888,151,183,217,294. 
Le butin 

de 
Grandson et le diamant du duc Charles ; 

1888,283. 

Chàtelain, Léo. 
Une cheminée à la Favarge (avec pl. ); 1865,96. 
Le portail de 1'églisr" de Bevaiv (avec pl. ' d'apri's 

A. Vonga); 1869,276. 
Les Armourins (pl. d'après W. Moritz fils); 1866, 

253. 

Chetlain, A. -L., de Chicago. 

Une colonie suisse dans l'Ami-rique du Nord, tra- 
duit de l'anglais par 1101¢ J. -II. Bonhôte; 1879,36. 

Clerc, J. -II., (1765). 
Le château de Môtiers; 1879,217. 
Remarques sur le Val-de-Travers; 1879,296; 

1880,7u. 

Colin, G. 

La grotte des Miroirs (avec pl. '); 1876,132. 

Colin-Vaucher, V. 

l'roci s et , 
jn euu ul d'une sorcüa eàI olomliier (I605); 

1864,17: 3. 
Corcell s, travail priesentiý it la frite de la Société 

d'histoire à Coi-celles (1882); 1882,207,2: 3(i, 
260,277. 

Cornaz, Dr E. 

Une (ýpirnotie aux . Joux de la ville en 1701 et 1702; 
1864,5'.?. 

[; n cüirnrgirn d'outre-tombe (1661-1070); 1865,85, 
loi, 1: 31,161. 

Notices relatives it l'histoire tntýdicale de Neuehàtel 
(avec pl. ) (voy. dans le catalogua: Histoire mé- 
dicale); 1870,257 à 204; 1871,207 à 246; 
1875, I55 à 241; 1880, l7 à 118. - Planches': 
M1ne de Laviron ; 1870,2-M. - Vue de Neu- 
vieitel pwr le Dr Neubaus: 1871,2î/î. - Méde- 
cin visitant des pestiféré s, d'agrès Manget; 
1875,26: 1. - Amputation terminée par un une- 
nuisier; 1880,42. 

Fabrique de soiries et de draps à Neuclhàtel: 1875, 
11. 

Cornu, Jarres. 
(, 'b('-rai-(l et Saint-Mai-tin; 1879, `-ý2,40,12,84, l l4,107. 

Coulon, Alpli. de. 
Discours prononcé dans la ri"union de la Société 

d'Histoire an Landerr, n (1867); 1867,1: 1: 3. 

Courvoisier, Daniel. 
Lettre: 1874,149. 

Courvoisier-Voisin, I1. 
Vue de la Chaux-de Fouds; 1871,77. - du Loele; 

101. - de Neurh. itel; 1880,28. - Planches 
d'après les cuivres de -. 

Courvoisier, L. 
Le passage des Allies il N'net tel et visite du roi (le 

l'eusse (181iß); 1869,1)3: 3,10.1. 

Daguet, Alexandre. 
Les inscriptions dee Noïdenul' ; 1868, lia. 
Les monnaies d'Org"toris; 1868,100. 
Divicon et la bataille du Liémmn: 1869,97. 
Réunion de la Socii41' fi"di"rale d'histoire à Neuchâ- 

tel (1869); 1869,25G. 
Notices pour servir ai histoire poli tique, religieuse 

et artistique de Neuchâtel: Fiefs de Neuchâ- 
tel à Fribourg; 1869,272. - II. Relations poli- 
tiques de Fribourg et des Suisses avec Neu- 
cfuitel (XV-ýý et XVIme siécles); 301. - III. Farel 
et les sept cantons catholiques; 306. - IV. Lut- 
tes du catholicisme et de la réforme à la Bé- 
roche; 307. - V. Les catholiques de Cressier et 
le nonce Accajuoli; 308. - VI. L'un des pre- 
miers admirateurs de Léopold Robert; 309. - 
VII. Chateaubriand et les catholiques de Neu- 
châtel; 310. 

Correspondance secrète (les ministres de Louis XIV 
et de Louis XV avec les chefs de la République 
fribourgeoise, concernant les affaires neuchâte- 
loises de 1707 et 1768; 1871,169. 

Le chanoine chroniqueur Hugues de Pierre (avec 
p1 1873 35. 

Correspondance de réformateurs : Lettre de Calvin à 
Farel, avec introduction; 1874,57. 

Correspondance du baron de Bunsen, ministre d'Etat 
prussien, relative à la Suisse et à l'Allemagne 
(d'après Albert de Pourtalés); 1874,63,77. 

Du mouvement historique dans le canton de Neu- 
chàtel de 1864-1874. Discours prononcé a la réu- 
nion de la Société d'histoire aux Brenets (1874); 
1874,121. 
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Une éducatrice neuchâteloise, M" de Gélieu (avec 

portrait'); 1874,286. 
Histoire de l'art en Suisse, à propos de l'ouvrage de 

M. le D, Rahn ; 1877,67,83. 
Machiavel et les Suisses; 1877,183. 
Aventicum et ses ruines; 1880,176,207,23",. 
Georges auf der Fluh (Supersax) à Neuchâtel (1511), 

avec une lettre inédite du duc d'Orléans aux 
Fribourgeois; 1881, G'e. 

Rapport sur la séance d'hiver de la Société d'histoire 
du canton de Neuchâtel; 1881,133. 

Rapport sur les objets antiques découverts à Pon- 
tarlier (1881); 1881,135. 

Violation du territoire neuchâtelois par une troupe 
française (1842); 1881,242. 

Une lettre de l'avocat-général Gaudot à la cour de 
Berlin (1752); 1882,17. 

Essai sur Georges de Rive, seigneur de Prangins, 
et ses relations avec l'avoyer fribourgeois Faul- 
con ; 1882,57,100,124. 

La question de Winkelried et la bataille de Sem- 
pach ; 1883,331. 

Les races de la Suisse, d'après J. Hornung; 1884, 
123. 

Albert Stapfer, à propos de sa biographie par M. Lu- 
ginbühl; 1887,157,196. 

Mirabeau et ses éditeurs neuchâtelois; 1887,233. 
L'élection des évêques (le Lausanne depuis le \VIm' 

siècle jusqu'au XIX"" siècle; 1888,130,156,192. 

Dardel, Alexis. 

Transformation de la Commune de Saint-Blaise en 
communauté et en corporation communale; 
1874,231. 

Remarques sur les années 1816 et 1817, par D. -F. Besson (communiqué); 1875,196,271; 1876, 
48,67,120,168. 

Demole, Eug. 
Genève et les projets monétaires du gouvernement 

de Neuchâtel (1722); 1885,76,89. 

Denys, P., Gard. 

Réception des troupes françaises en Suisse (1870-71); 
1881,101. 

Desor, Ed. 

Les constructions lacustres du lac de Neuchâtel; 
1864,7,31 (avec pl. '), 63. 

Description des planches relatives aux habitations 
lacustres; 1864,93. 

De l'ancienneté des constructions lacustres; 1884, 
127. 

Discours prononcé â l'occasion de la pose de la 
pierre angulaire du nouveau Collége municipal; 
1866,311. 

Le tumulus des Favargettes (avec pl. '); 1868,229. 
L'hôtel des Neuchâtelois sur le glacier de l'Aar 

(avec pl.; ); 1867,149. 
Un chronomètre naturel (avec pl. '); 1869,156. 
La caverne ou Baume du Four (avec pl. '); 1871, 

49. 
La grotte de Cotencher et sa faune anté-glaciaire ; 

1872,130. 
Le sépulcre préhistorique de la palafitte d'Auvernier 

(avec pl. ); 1876,269. 
Extraits du testament de M. Ed. Desor; 1883,75. 

DuBois-DuBois, L. 

Le Locle. Notes historiques. Discours prononcé dans 
la réunion de la Société d'histoire au Locle, en 
1871; 1871,1411. 

Etienne, Hippolyte. 

Les Brenets. Notice historique lue à la réunion de 
la Société d'histoire aux Brouets; 1874,171,196. 

La Sagne et les Brenets; 1877,215. 

Evard, L. -H. 
Les antiquités de la Bonneville; 1883,259. 

Favre, Dalphon. 
Noiraigue il ya soixante ans; 1886,144. 
Une exécution à Mdtiens; 1886.166. 
Récits faits à la Société du Musée de Fleurier; 

1886,276. 

Favre, L. 
Un coup d'oeil rétrospectif sur le XVIIIm" siècle; 

1864,85. 
Un mot sur le culte des druides et sa persistance 

dans les superstitions modernes; 1864,123. 
L'extrait d'absinthe ; 1864,150,161. 
Le chasseur de fouine de Pouillerel (nouvelle) ; 

1865,29,55. 
Prébende des pasteurs de Neucliétel dès la Réforme; 

1865,33,75. 
Le Charbonnier du Creux-du-Van; 1865,180,185. 
Réunion de la Société d'histoire à Fleurier (1865); 

1865,2"`38. 
Huit 'ours dans la neige; 1865,334; 1866,2.3,50, 

7,94.120,144,166.224,248,269; 1867,20,64. 
Réunion de la Société (l'histoire du canton de Neu- 

chettel à Saint-Aubin; 1866,132. 
Cinquantième session de la Société helvétique des 

sciences naturelles (1866); 1866,206. 
Discours prononcé à l'occasion de l'inauguration de 

l'Académie (1866): 1866,288. - Bourguet(avec 
portrait); 277. 

Réunion de la Société d'histoire au Landeron 
1867,127. 

Jean des paniers (nouvelle); 1868,46,67,92,118, 
181,253,2941; 1869,21,47,68,101. 

Réunion de la Société cantonale d'histoire à Fon- 
taines (1868); 1868,133. 

Appendice à l'article : La tour des Chavannes, ob- 
servations faites pendant sa démolition (avec 
pl. '); 1868,143. 

Réunion de la Société cantonale d'histoire à la Chaux- 
de-Fonds (1869); 1869,148. 

André le graveur (nouvelle); 1870,5,92; 1871,7, 
16,29,39,262,281; 1872,33,100,150, '237; 
1873.5,37,61,122,187. 

Discours prononcé à la réunion de la Société canto- 
nale d'histoire à Boudry, dans sa séance du 30 
mai 1870; 1870,137. 

Réunion de la Société cantonale d'histoire au Locle 
(1871); 1871,137. 

Vue du Locle, par Courvoisier-Voisin (XVIII"^ siècle), 
avec article; 1871,101. 

Un ambassadeur français en quisse et les Neuchfi- 
telois, il ya 277 ans; 1871, £ 3,109. 

A nos lecteurs; 1884, V, 187; 1866,1; 1867,1 ; 
1868,5; 1871,5. 

Une Florentine à Noiraigue (nouvelle); 1875,19, 
46,53,94,114,127; 1876,5.37,511,219,243; 
1877,5.42,53,90. 

La combe Hory (avec pl. '); 1878,197. 
Les Sandoz du Val-de-Ruz; 1878,64. 
Les appareils à vapeur dans le canton de Neuchà- 

tel; 1878,83,131,1192: 1882,145. 
Etat de notre industrie vers 182.2; 1879,167,209,242. 
Rochefort. Discours prononcé dans la séance de la 

Société d'histoire (1879); 1879,177. 
Jenny Eckardt; 1880,101,12::,. 
Porte des Vermondins à Boudry (avec pI. '); 1883,27. 
Edouard Desor. Discours prononcé à l'ouverture des 

cours académiques (1882); 1883,30. 
Cinquantenaire de la Société des sciences naturelles; 

1883,811,99. 
Tremblement de terre observe à Fleurier, 1817 (coin- 

munique par M. Bovet Lardet); 1883,131. 
Arnold Guyot (avec portrait'); 1885, 'i, ; 13,05. 
L'àge de la corne pope devant la Société des sciences 

naturelles (le Neuchâtel; 1868,158. 
Henri Ladame (avec portrait'); 1887,105,137. 
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Planches pour divers. 

Instruments (le l'âge du fer (constructions lacustres 
du lac de Neuchàtel); 1864,63. 

Planche de typographie; 1868,119. 
Instruments en bronze du tumulus des Favargettes; 

1868,229,2.36. 
Tombeau de David de Purry â Lisbonne (d'après 

une phot. ) ; 1869,57. 
Le Couvent près la Chaux-de-Fonds; 1869,300. 
Madame de Laviron (d'après le portrait de la Biblio- 

thèque); 1870,257. 
Objets extraits des ruines (le la Bonneville; 1875, 

150; 1877,268. 
- extraits de la grotte des Miroirs; 1876,138. 

- extraits du tombeau lacustre d'Auvernier(d'après 
H. -L. Otz); 1876,269. 

La Molière près du Locle; 1878,22. 
Vase lacustre de la station d'Auvernier (d'après C. K. ); 

1879,148. 
Favre, Mm. L. 

Portrait de Charles-Samuel Vitel; 1867,101. 

Faure, Ch. 

Portrait d'Arnold Guyot; 1883,103. 

Forster, F., graveur. 
J. -F. Houriet (pl. d'après le cuivre de-) (Grosclaude 

pinxit); 1884,44. 

Fréne, pasteur à Tavannes. 

Journal du pasteur - (extraits communiqués par 
M. Xavier Kohler); 1877,21,122,139,192,240, 
264,289; 1878,59. 

Gagnebin, F. -H. 
Notes sur l'église du Val-de-Travers (XVIm^ siècle); 

1873,99. 
Les premiers maitres d'école et diacres du Val-de- 

Travers; 1874,109. 
La Brrvine; 1875, il, 68. 
Les pruniers pasteurs de Ligniî-res; 1875,120,13: 5. 
Une tentative d'etahlir un pasteur à Cressier; 1880, 

285: 1881,15,43. 

Gélieu, Bern. dto. 
Lettre; 1876,1! i ). 
L'iuceudie de 17141 ü Neuchätei (communiqué); 

18'27,1111. 

Gélien., . Ion. de. 
Lignines (poisiel; 1878,118. (Cýaurnnuiýuý. ) 

Glrardet, Abr. 
Métempspchose des manufactures anglaises, 1806 

(Pl. ); 1865,121. ICunuuuniyué. ) 

Girardet, M., imprimeur. 

Planches pour divers. 

Ed. Desor; 1883,29. 
Bas-relief de Ch. Iguel (Nicolas de Flüe d Stanz) ; 

1884,280. 
L. -A. de Handrot; 1886,5. 
G. -Aug. Matile (d'après A. Bachelin); 1887,81. 
Charles Prince; 1888,5. 

Girardet, Rob. 

Planches pour divers. 

Edouard Girard(, t; 1882,11. 
P. de Pul-v; 1884, '5. 
Tote de lion, en bronze; 1884, Iti). 

Girardet, Edouard. 

Le repas interrompu; 1882,12. 
Le mauvais temps dans la montagne; 1882,33. 

Girod, Edouard. 
Séjour de la duchesse Marie de Nemours à Neuchâ- 

tel (1680); 1870,225. 

Godet, Alf. 
Le Mortruz de Cressier; 1883,283. 
Essai étymologique sur les noms de lieu de la Suisse 

romande; 1885,14, /i1. 
Une famille de poêliers au XVIII-- siècle (avec pl. ); 

1885,113,165. 
A propos des poêles de Savagnier, 1726,1734 (avec 

pl. ); 1885,164. 
Lecture des dates des monuments lapidaires (avec 

pl. ); 1886,11. 
Les poéles à moulures polychromes et monochromes 

(avec i1. ); 1886,119,182. 
Martel et 

41. ); 1886,1886,275. 

Causerie sur les gaufres et les gaufriers (avec pl. ); 
1887,14,33,69. 

Briquet du XVIIIm^ siècle (avec pl. ); 1887,155. 
Tchelède (fête de Noël); 1887,178. 
Procès-verbal de l'expertise du document trouvé 

dans la houle du clocher de l'église de Cressier; 
1887,227. 

A propos des demi-boulets sculptés sur les contre- 
forts de nos vieilles maisons ; 1888,27. 

Fouilles faites au château de Neuchâtel en 1887 
(avec pl. ); 1888,55,79. 

Le fer à gaufre de Guillaume Hardi, 1558 (avec pl. ); 
1888,127. 

Etymologie de Sarenuit, Màrseul, Chumereux, Souail- 
lon, Jolimont; 1888,287; 1889,28. (Note. ) 

Planche pour dirers. 
Autels et ci pes romains à Cressier, et statue de la 

déesse Naria; 1887,232. 

Godet, Ph. 
Le lac gelé (poésie); 1880,267. 
La fête de Métiers (1881); 1881,176. 
Lettres di- C. -F. -P. Masson (notice); 1881,269. 
La colère de saint Jean, 15: 30 (poésie); 1881,284. 
Les mariages; course scolaires (poésie); 1881, `58. 
Les concerts (croquis neuchâtelois); 1882,121. 
Le salon pour rire (poésie); 1882,138. 
La fête de la jeunesse (poésie); 1882,160. 
La petite patrie. (poésie); 1882,2 5. 
Fête de la Société d'histoire à Corcelles (1882); 

1882,181. 
Les morts du siècle passé; 1882,286; 1883,12. 
L'exécution, histoire neuchâteloise (poésie); 1883, 

129. 
Le gibet de Valangin ( poésie) ; 1883,189. 
La fète de Valangin (18S3); 1883,219. 
Toast lu au banquet de la Société d'histoire à Va- 

langin (poésie); 1883,235. 
La rive aimée (poésie); 1883,290. 
Toast lu à la fête d'inauguration du régional du Val- 

de-Travers, 1883 (poésie); 1888,314. 
Avis au lecteur (poésie) ; 1884,7. 
Alice de Chambrier (notice); 1884, U. 
La Société d'histoire à la Bréviue; 1884,2,149. 
Les charivaris (poésie); 1884,344. 
La fête de Bevaix; 1885,189. 
Gens de robe et d'épée. La famille Osterwald; 1885, 

246,261 (avec portrait'), 283 (avec portrait'). 
Emer Beynon (poésie); 1885,25. 
La fête des Ponts; 1886,173. 
Madame de Charrière à Colombier; 1886,211,229. 
Sébastien Mercier, mousquetaire; 1887,5. 
A propos de. la tour des Chavannes (avec pl. ' d'après 

Régamey); 1887,31. 
Antique simplicité; 1887,103. 
La féte de Cressier (avec pl. '); 1887,181. 
La Dame, histoire d'une métairie (avec pl. '); 1887, 

216. 
Les intentions de la Prusse en 1707; 1887,240. 
La scierie des Charbonnières (avec pl. '); 1887,286. 

1 



- 75 - 
Le voyage d'un « proposant» de Neuchâtel à Genève 

(1769); 1887,311. 
Echos dit 10 août 179'22 (deux lettres de M111' de Clhar- 

rière) ; 1888,14. 
Foires, marchés et files au Val-de-Travers; 1888,42. 
Vers d'un Nenchàtelois; 1888,118. 
Neuchàtel et le lac de Bienne. Discours prononcé 

dans la réunion (le la Société d'histoire à l'ïle de 
Saint-Pierre: 1888,199,2213,247. 

A propos de la Neuveville (rectification); 1888,29'2. 

Grellet, Jean. 

Une ambassade auprès de la duchesse de Nemours 
1699 (communiqué); 1882,251. 

Solde des milices neuchételoises en 1708 (commu- 
niqué); 1882,252. 

Les sceaux de la bourgeoisie de 13oudry (avec p1. '); 
1884,357. 

L'hôpital de Boudry (avec pl. '); 1885,28. 
Quelques impôts des siècles passirs; 1885,1611. 
Frédéric et Pierre Grellet; 1886,18 (avec portrait'), 

29. 
Autographes neuchâtelois; 1886,2'18 (avec pl. ), 252. 
L'ancienne église de Colombier (avec pl. '): 1886,253. 
La cure de Bevaix; 1887,48. 
L'ancien hôtel-de-ville de Boudry (avec pl. '): 1887, 

203. (La planche représente : Huissier de la jus- 
tice et sautier de la bourgeoisie de Bondry. ) 

Les corvées des sujets de Colombier; 1887,279. 
Les armes de la maison de Neuchâtel ; 1887,293. 
Les comtes de Nidau; 1888,82,108. 
Le livre de raison de J. -P. Joux; 1888,170. 
Une lettre de l'avoyer Frédéric de Steiger, à propos 

des événements de 1767 (comnnuiiqué); 1888, 
267. 

Défense de planter des vignes (communiqué); 1888, 
290. 

Gremaud, G. 

Appendice à la biographie de G. (le Rive; 1882,175. 

Gross, Victor. 
L'île de Saint-Pierre au point de vue archéologique; 

1888,206. 

Guillaume, Min' Emma. 
Le menhir du Combasson (avec pl. '); 1869,31. 

Guillaume, D, L. 

Un troubadour neuchâtelois; 1864,15 (avec pI. ), 
38,112. 

Documents inédits sur la famille P1arat; 1864, 
124,185. 

Henri II d'Orléans, duc de Longueville, prince sou- 
verain de Neuchâtel et Valangin (avec portrait'); 
1864,182; 1865,10. 

Costume bourgeois du XVIIIme siècle; police histo- 
rique sur la fabrication de la hiére (laits le can- 
ton de Nenchàtel (avec portrait de J. -N. Naden- 
housch, p. 33): 1865,47. 

J. -J. Rousseau à Môtiers, documents olllciels sur les 
causes qui inotivérent sou départ glu Val-de- 
Travers (avec pl. ', maison (le J. -J. Rousseau à 
Môtiers); 1865,211. 

Le diable des Ponts; 1865,289. 
Le menhir de la Pouète-Manche (avec pl. '); 1865, 

300. 
Les feux de la Saint-Jean; 1867,36. 
Etat des routes dans le pays de Neuchâtel (1800- 

1812) ; 1867,85. 
Le baron de Sandoz-Rollin (avec portrait'); 1867, 

181,229,253,286. 
Notice historique sur les promenades pnhliques et 

les plantations d'arbres (l'agrément dans le can- 
ton de Neuchâtel; 1869,77 (avec p1. ', le Pont- 
Neuf), 85,2'25; 1871 (avec pl. ', Allée du Jardin 
du Prince), 273; 1872,5. 

Régale du sel dans la ville de Nenchàtel (commu- 
niqué); 1869,131. 

Une prison d'autrefois (avec pl. '); 1870,302. 
Postes militaires et corps de garde sur la frontière 

du côté de France (commencement du XVII1m^ 
siècle); 1871,27. 

Secours aux blessés de la guerre (1712); 1871,45. 
Ballons aérostatiques au Val-de-Travers (1781); 

1871, 'i1. 
Anciennes cartes topographiques dit pays; 1871,72. 
Chant d'église au XVI1m siècle; 1871,100. 
Le peuplier du Gnillety (avec pI. '); 1872,74. 
Une lettre de Louise de Bourbon (avec fac-simili); 

1872,226. 
Marie-Autre Calame (avec portrait' d'après E. Bovet); 

1873, `228. 
Notice historique sur la fête de Mai dans le eauton 

de Neuchâtel; 1874,99. - La chanson de niai ; 99. 
- historique sur l'introduction (lu parapluie dans 

le canton de Neuchâtel; 1874, lest. 

- bistorique sur l'introduction des bateaux à va- 
ýx er sur le lac de Neuchâtel (avec pl. d'après 

eauneret et Bauutann); 1874,199,239,278. 
Autographes neuchàtelois (avec fac-sutile); 1873, 

72; 1874,265. 
Notice lustorique sur l'introduction de l'usage du 

café, thé, chocolat, dans le canton de Neuchâtel; 
1875,5,29, M. - Do tabac; 88. 

Discours prononcé dans la réunion de la Société 
d'histoire aux Verrières (1875): 1875,183,205. 

Les premières feuilles d'avis à Neuchàtel; 1877, 
197,221,250, `274.288: 1878,40, titi, 91,137,251. 

Le Club helvètique de Paris et ses relations avec 
Neuchàtel; 1880, sxt, 100. 

1ýèle ci lébriée eu l'honneur du prince royal (le Prusse 
k Neuchâtel (1819); 1883,7. 

Le l'rèt de la Favarge (avec pl. ') (communiqué) ; 
1883,168. 

Documents polir servir à l'histoire des sectes reli- 
gieuses dans le canton de Neuchàtel (contmuni- 
gué); 1883,317: 1885,26. 

- pour servir à l'histoire des journaux politiques; 
1885,226. 

Secours aux victimes de l'invasion française dans 
les Waldstteltcn (1800); 1886,114. 

Costumes bourgeois et notice sur F. Brandt-Robert 
(avec pl. ` d'après Reinhardt); 1886,227. 

Une lettre de l'avoyer Steiger (1798); 1886,239. 
L'alimentation d'eau de Neuchâtel; 1887, Sil, 86,114. 
Mélanges et miscellanées : Aine (lotes; 1864,30. - Requéte adressée au Conseil d'Elat par utt mi- 

licien des Brunets (1ïß. 3): (1), - Moeurs au 
\Vllýýýý siècle; 1869,132. - Médcciue populaire 
(1665); 212. - Service postal (16711); 285. - Ar- 
rét fatal aux oies du F'leuri'r: 919. - Mesures 
contre les réfugies politiques (17117); 1876,26. 
- Chasse an loup (1809); 70. - Bataille de Mo- 
rat. Propos coutre la saillie vierge. Otages pour 
dettes. (ýumbm, ugeoisie. avec Soleure. Mesures 
prises coutre relis gui vendent des chansons; 
71 5 ï4. - Dipluunatie au XVI 'ý siècle; 218. - Régleutent conccruant la bière; 242. - Docu- 
nteuts relatifs à la guerre de Trente sus; 289. 

- Chasse au \V11'ß" siècle; 1877,26. - Cou- 
lunte judiciaire, vendetta (1645). Sorcellerie 
(XVII'' siècle); 27. - Projet pour témoigner 1a 
réjouissance publique de la naissance d'un jeune 
prince (1646); 1882,297. 

Guillaume, L. 

Plauehes pour dlrers. 
Henri Ladante; 1887,105. 
Costume bourgeois (d'après Reinhardt); 1886,228. 
La Favarge; 1883,170. 

Henry, Alh. 
Aholiliou de la couunandise de Corhiillod: 1867,50. 
Attestation donw%c har les maih"es-bow"Reois de Bou- 

dry ail sujet de la contagion du bétail (commu- 
niqué); 1867,27ý. 
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Table di, cenuale du Muséeneuchdtelois (1861-1874); 

1874. 
Extrait. - du manuel de justice de Cortailloil, 1665- 

1Gtttl (comunuiiquý ); 1870,303. 
Règlement à observer au tirage de la Compagnie 

des Mousquetaires de Cortaillod; 1881,216. 
Compliment de con irait tutrý fait à Coruaux eu 1821 

(conunuuiýluý); 1881,21. 
Régla uu nl d'une socit-té de garçon (commun i(luè) ; 

1882, M. 
Lettre iecrite par Humbert 

. ltenttia à sa femme J. 
Bertin (commuuiquý): 1885,2`35. 

Note sur Ies milices de la chatelleuie de Roudry; 
1885,306. 

Huguenin, L. -I). 
Réparations faites au clocher du Locle (1711). Tiré 

(lu journal de L. -1). luguenin: 1876,45. 

Huguenin, Oscar. 
On Villiotet du tin d'on viaidj (conte patois): 1866, 

141. 
Le quartier de la Roche à Auvernier (avec pl. ); 

1883,329. 
Le greffier Martenet (avec portait) ; 1883,75. 
Le temple de Rôle (avec pl. ); 1884,216. 
Vieux parchemins; 1886,82. 
Dja hin avesi (gens bien avisi"s), patois de la Sagne; 

1886,116, 
La tour Marfaux (avec pl. ); 1886,146. 
Puissance donnée pour avoir ung ordinayre de sel 

à Salins; 1886,164. 
Le fondateur de l'école de Boudry ; 1886,219. 
Abolition des tenues des bourgeois de Boudry; 

1886,290. 
Une vieille histoire (conte cagnard); 1887,126, 

149,171. 
Ge len le Conhrleyu; 1888.22,49,65,89. 
La Rourguiguotý"; 1888,162,179,209,238. 

Planches pour clirers. 
Porte des Vermondins à Boudry; 1883,28. 
Chapelles Saint-Guillaume et Saint-Gré raire de la 

Collégiale de Neuchâtel (d'aprés C. -F. -L. Marthe); 
1883,194. 

Sceaux de la bourgeoisie de Boudry; 1884, V5)7. 
Eglise de Pile et monument de la baronne d'Uxkül; 

1884, `248. 
Ancien hôpital de Boudry (d'après Gorgerat); 1886, 

32. 
Ancien temple de Colombier (d'apri"s Ma" Sacc-Du- 

Pasquier et M. Convert); 1886,253. 

Humbert, Victor. 
Relation de voyage d'un Prussien dans le pays de 

: Neuchâtel gui 1802 (communiqué); 1880,31. 
Le Val-de-Rur au commencement de ce siècle, par 

F. -1I. DuBois (cu)inuuuiiqui-); 1880.88. 
Séance de la Société d'histoire (1882); 1882,176. 
Alphonse-Louis de Mandrot (avec pochait'); 1885,5. 
Charles Prince (avec portrait'); 1888,5,34,58. 

Planches. 
Iguel, C. 

Bas-relief du monument de Brunswick. Henri le 
Lion reçu par Amaury de Jérusalem: 1879,125. 

Le chroniqueur Hugues de Pierre; 1873,36. 

Jaccard, A. 
Fenýtres du SVIIu^ sieclc aux Montagnes (avec pl. '); 

1872,231. 
Louis Richard (avec portrait'); 1875,103. 
Essai historique sur la question de l'eau d'alimen- 

lation à la Chaux-de-Fonds; 1876,111,12.3,152. 
La 'Molière prés du Locle (avec pl. '); 1878,22. 
Note sur un vase lacustre de la station de bronze 

d'Auvernier (avec pl. '); 1879,1117. 
Pierre-Fr. I)roz, horloger, voyageur et métallurgiste; 

1887,190,222,257,282,2518: 1888,19,72,96, 
120,1117. 

Jacottet, Paul. 
Le pro(- s de 1707: 1881,125,1'19,19*2. 
Geornýs-ýu push Jlatile; 1887, : SJ (avec portrait'), 

81. 

Jeanneret, Georges. 
Le Soliat (avec vues); 1876,192. 

Jeanneret, Gust. 
Planches pour divers. 

La ferme; 1880,1/18. 
Môtiers-Travers (croquis pittoresques); 1881,172. 

Jeanneret et Baumann (1827). 
L'Union, premier bateau ü vapeur du lac de Neu- 

châtel (avec pl. ); 1874,111: 1. (Communiqué. ) 

Jeanrenaud-Henchoz. 
Itéceplion Tun abbé d'uri, abbaye de tir à Môtiers 

(communiqué); 1880, î2. 

Junod, II. 
Un ri"cit neucb; iti"lois di la deuxième bataille de Vil- 

mergue ; 1865, Ill à. 

Junod, L. 
Histoire de l'église neuchâteloise pendant le moyen 

lge ; 1865,97,172,213,220. 
l; tudc critiyuc sur la filiation des comtes de la fa- 

mille de Ferais Nettchltel; 1882,133,167,248, 
276; 1884,61,103,131. 

La prétendue collation d'Etient e ßesancenet au 
Locle; 1884,356. 

La 1tééformation clans la seigneurie de Valangin, 
d'apré's la «Correspondance des Réformateurs », 
par llermiujard; 1885,172. - dans les villages du Vignoble; 1886,41. 

Origine des maisons de Neuch. itel en Suisse et dans 
le 13risgau; 1887,146. 

Jurgensen, . 1. -F. 
Toast à la Patrie, au banquet de la Société canto- 

nale d'histoire au Locle en 1871; 1871,16: 3. 
De l'emploi des machines en liorlogerie; 1877,154. 
Les Ponts-de-Martel. Discours prououciý dans la 

séaiiee générale de la ricuuion de la Société 
d'histoire aux Ponts; 1886,201,2441, '261,292; 
1887,19 (notice sur le major Benoît); 51. 

Knab, Ch. 

Tableau des plantations d'arbres faites dans tout le 
le canton, sur les routes cantonales (communi- 
qué) ; 1872,77. 

Kohler, Xavier. 

Extraits du journal du pasteur Frène à Tavannes; 
1877,21,122,139,1522,2/10,264,289; 1878,59. 

Ladame, Dr. 

De l'é(. Iucation de l'enfance malheureuse dans le can- 
ton de Neuchàtél; 1879,287. 

Landry, Dr. 

Excursion en Afrique 167, quatre montagnards neu- 
chàt«"lois; 1887,67,14,2,45,3032 18681 76, 
101,223,268,301; 1869,126,206,277. 

Landry, Fritz. 

Planches pour divers. 
Les tilleuls (lu Pont-Neuf à Neuchàtel avant 1844; 

1869,85. 
Vue de Neuchàtel en 18'20 (d'après Moritz); 1869, 

229. 
Madame de Laviron (d'après L. Favre): 1870,257. 
Georges Keith;, 1871,129. 

i I. 

i 
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Henri Courvoisier-Voisin; 1871,224. 
Vue de Nenchàtel (d'après le Dr Neuhaus); 1871, 

244. 
Une allée du Jardin du Prince; 1871,273. 
Neuchâtel en 1796. Evole (d'après M" S. Petitpierre); 

1872,17. 
Louis-Frédèrje Petitpierre; 1872,109. 
Ferdinand- Olivier Petitpierre; 1872,200. 
Louis Richard; 1875,103. 
Aurèle Robert; 1875,175. 
Le prieuré de Môtiers à l''palue de J. -J. Rousseau; 

1878,145. 
Laplace, Adr. 

Sceptres de la Commune de la Chaux-de-Fonds 
(avec pl. ); 1876, `23e; 1878,145. 

Lardy, Alexis. 
L'an de la Ravine; 1868,131. 

Lesquereux, Léo. 
La nonne inourante; 1865,330. (Commiwiiiui-. ) 

L'Hardy-Droz. 
(, ou' te d'un repas donné à l'occasion d'une élection 

de membre de la Cour de justice de la Côte, 
1737 (communiqué); 1871,128. 

Lutz, L. 
La Société du «Cercle de la Fleur-de-Lys», ait Locle, 

177-3. Un banquet montagnard, 1823 (commu- 
niqué); 1871,102. 

Luze, Ed. de. 
Jacques de l. uze et l'industrie des toiles peintes 

dans le pays de Neucbàtel; 1882,163. 

Mandrot, A. de. 
Le chàtcau de Ferais (avec plan); 1864,1. 
Le château de Vauniarcus (avec pl'); 1864, 
Les ruines de la Bonneville (avec plan); 1865,5. 
Des ministèriaus des sires de Neuchâtel; 1865,153. 
Le colonel de Bosset (avec portrait'); 1865,265. 
Le prieur, de Saint-Pierre du Vatuxtravers et ses 

deus avoués; 1866,3,37. 
Notice sur la paroisse; 1866,182. 
Quelques mots sur l'histoire du moyeu âge; 1867, 

202. 
La Maigrange (avec 1867,13. 
lliscours d'ouverture (réunion de la Socièté d'his- 

toire à Fontaines, 1868); 1868,1119. 
Le bataillon des tirailleurs de la garde (avec pl. '); 

1868,205; 1869,121. 
Les fouilles de t; ltérard (avec plan); 1871,2118. 
Le château de Colombier (avec pl. ); 1876,213. 

Planches pour divers. 
Carte de la Sagne; 1877,149. 
Carte des Verrières; 1876,87. 
Plan d'Avenches; 1880,173. 

Marthe, C. -F. -L. 
Temple de Valangin (avec pl. '): 1865,259. 
La (-, ollè giale, côte ouest, 1841 (avec pl. '); 1883,193. 
La rue des Chavannes (avec pl. '); 1877,220. 

Matthey, C. -F. (178: 3). 
Requète adressée au Conseil d'Etat par. un milicien 

des Brunets; 1864,60. 

Matthey, M" H. 
Passage de l'inip ratrice Joséphine dans le canton 

de Neuchàtel (couununiqu(-, ); 1882,275. 

Mayor, W. 

Planches pour divers. 
Bahut neuchàtelois (XVIIh" siècle); 1888,198. 

La tour des Chavannes (d'après Regamey); 1887,32. 
Porte de la rue des Moulins (d'après J. Wald); 

1887,180. 
Carte de fête de la réunion de la Société d'histoire à 

Cressier (1887); 1887,181. 
Chapelle \Vallier et église de Cressier; 1887,265. 

Meuron, Alb. de. 

Planches pour divers. 
La montagne (autogravure de MM. Guillaume); 

1880,172. 
Station lacustre d'Onnens; 1881,148. 

Meuron, 'l'h. de. 
Charles-Daniel de Meuron et son régiment (avec 

pl. '); 1880,141,201,225,282. - Officier du ré- 
giment; 272. - Drapeau et sapeur (service de 
Hollande); 16,201; 1881,12,37,165,261. - Soldat du régiment; 12. - Drapeau (service 
britannique); 37. - Officier porte-enseigne; 166; 
1882,49,152,290; 1883,22,119,140 (avec 
plan), 162,244,357. - Plan de l'attaque de Se- 
ringapatam: 146. - Uniformes drr régiment 
(major); 282; 1884,4t, 88,181,212,288,299, 
320. - Caporal (lit régiment; 44l. - Chirurgien- 
major; 184. - Tambour; 301; 1885,111,146. 
- Chasseur; 112. - Porte-enseigne; 284. 

Montmollin, Jean de. 

Notice sur les monnaies neuchàtel uses. I. La mon- 
naie (le l'évêché de Lausanne iufeodee aux sei- 
gneurs de Neuchâtel (avec pl. ); 1870,112. 

Monvert, Ch. 

Vers adressés à M°10 Louise de Pourtalès en lui 
offrant le Alessager boiteux de 18: 31; 1883,5. 

Morel-Fatio, A. 
Ilistoire monétaire de Neuchâtel. Louis I«, 1343- 

1373 (avec pl. ); 1869,206. 

M"', II. 
Le Iihre-échange eu Suisse au commencement du 

XIX- siècle; 1883,90. 

M"' S. 
Porte de la source de Foutaise-André (d'après Fr. de 

Perregaux); 1868,2î. 

Nicolet, Célestin. 

Discours prononcé à la réunion de la Société d'his- 
toire â Saint-Aubin; 1866,1: 38. 

La Chaux-de-Fonds, étude historique; 1869,160, 
182,242. 

Le Couvent ((]bans-de-1ý'onds) (av(-c pl. '); 1869,300. 
Notice sur llenri Courvuisier-Voisin; 1870,310. 
Farel dans les lý'ranches-1\loutagues, 1556 (commu- 

niqué): 1867,21ï. 

Nicolet, professeur à Hument. 
Acte de mariage de 1I. -F. de Neucliâtel-Gorgier et 

de Anne-Elisabeth Maillard, 1650(comnnuiiqué); 
1869,314. 

Otz, . 11. -1.. 
Essai de sériciculture tenté dans le canton de Neu- 

ehätel ; 1864,58. 

Pernod, M11o Amélie. 

L'histoire. Poésie offerte t la Société d'histoire dans 
la réunion de Couvet (1872); 1872,1841. 

Pernod, Fritz. 
Réception d'un abbé d'une abbaye de tir à Môtiers 

(communiqué); 1880, '12. 
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Pernod, M' Henriette. 
Un voyage en Allemagne il ya trente aus; 1865, 

117. 
Perregaux, Fréd. de. 

Fontaine-André et essai historique de l'abbé Jeunet 
(avec pl. '): 1868,27. 

Tombeau de David de Purry à Lisbonne (avec pl. '): 
1869,57. 

Perrin, L. 
Môtiers-Travers (notice historique); 1881, '221, 

27î: 1882,26, /i2, il, 90,109. 

Petitpierre, Alph. 

Jeau-Francois Andrie (avec portrait'); 1866, '215. 
Le psautier n Neucb9lel ; 1877,2; )8. 
J. -J. Rousseau et Isabelle d'Ivernois. Vers de 

d'Ivernois; 1878,1'15,16'i. 
La Chartreuse de la Lauce et Neuchätel; 1879, 

223,266 (avec pl. '), 279. 
Alexandre Viril et l'Acadernie de Neuchätet; 1882, 

2.53. 
Petitpierre, Gust. 

Une émeute militaire eu 1795 (communique); 1880, 
160. 

Petitpierre, H. "J., capitaine. 
Lettre sur la retraite de Russie (1813); 1865,1`13. 

Piaget, H., commandant. 
Une liste de souscription pour un dîner en l'lion- 

neur du roi de Prusse, 1799 (communiqué) ; 
1878,71. 

Perrot, D1" R. de. 

Jacqueline de Rohan. Etude historique (ave(. - por- 
trait'); 1883.171,193,238,275,21)'2, : 3,1; 1884, 
28,66,94,126 (captivité du jeune duc de Lon- 
gueville): 167,197,22's (seconde visite de Jaque- 
line de Rohan a Neuch: tel), 295,324 (dernier 
séjour). 

Perrochet, Ed. 
Acte de manumission: 1864.35. 
histoire militaire des Neuchâtelois; 1865,147,198: 

1866,197,200; 1873,276. 
Un seigneur féodal neuchâtelois sons l'empire; 

1865,231. 
Conrad de Fursternherg; 1873,2.30. 
Notes sur Marat: 1877,218. 
Note sur P. Jaquet-Droz (comnnuiiquý); 1881,23. 
Les troupes neucleiteloises vers la fin du \ VIII'' 

siècle, etc. Urie revue il la Chaux-de-Fonds, no- 
tes d'un contemporain (counuuniyub); 1883,123. 

Notes sur le savant Ohm (connunni iuré): 1884,180. 
Quelques notes sur le développement des établisse- 

ments scolaires 2 la t: hans-de-Fonds; 1885, 
180,198. 

Prince-Wittnauer, D. 
Lettre sur la compagnie de cadets à Neuchâtel au 

commencement de ce siècle (communiqué); 
1866, /i7. 

Pury, Abr. de (1769). 
Quelques réflexions sur l'état de notre pays vers 

1769; 1878,258,277. (Communiqué. ) 

Pury, Ed. de. 
Lettre sur l'étymologie de quelques mots; 1865,332. 
Georges Quiuclte; 1878,22: 3. 
La tour des Chavannes. Observations frites pen- 

dant sa démolition (avec p1. '); 1868,143. 

Pury, Georges de. 

], 'Ocra Linda Book: 1875,37. 
Un assassinat politique à Neuchdtel en 1768. L'avo- 

cat général Gaudot (avec portrait'); 1875,199, 
236,292; 1876,13. 

Pury, Gust. de. 

Observation complémentaire sur l'article «Etat des 

routes dans le pays de Neuclettel»; 1867,172. 
Note sur le di'veloppwmeut de l'iéglise réformée au 

Val-de-Travers; 1872,305. 
Les antiyuitiýs de la Bouueville (avec pl. '); 1875, 

148,268; 1877 (arec 1)1. '), 267. 
L'activité neucli iteloise dans le domaine (le la cons- 

truction pendant les trente dernières années; 
1879,2; 31,2'i7. 

Quinche, G. 

Regm le presentee au Conseil d'Etat en fi-vrier 1775 

par la communauté de Valangin pour l'achat 
d'une pompe à incendie (coin niuni(lui"); 1867, 
125. 

Relation authentique d'une visite faite à Valaugin 
(1699) par la 

duchesse 
de Nemours (communi- 

qué); 1868,88. 
Original d'iiu marchio entre la communauté de Va- 

langiu et un régent d'école, 1593 (commniqué); 
1869,260. 

Isabelle de Challant; riecit patois; 1879,11i3. 
Acte de 1599 (communiqué); 1870,287. 

Quiquerez, A. 
Les sorciers du Val-de-Ruz et de la Neuveville; 

1867,4. 
Asucl ou Hasenbourg (avec pl. '): 1867,2.39,270. 
Notice sur l'origine des Neuchâtel en Bourgogne; 

1871,62. 
de Ultamprévevres et les caves du prince- La tonne 

ev'(ne de Bàle à Porrentruy; 1871, M. 
L'hôtel de-ville de Porrentruy; 1871,73. 
La Baume de Sainte-Colombe; 1871,195. 
La belle Pierrette de Ravine: 1873,269. 
Une charte inédite des comtes de Neuchâtel; 1875, 

101. 
Correspondance sur la Bonneville; 1875, '167. 
Notice sur l'analogie qu'on remarque entre les Col- 

li-giales de Neuchâtel et de Sainte-Ursanne; 
1877,36. 

Le Schlossberg (avec p1. '); 1881,5: 3,84.115. 

REed1é, le P. Nicolas. 
Notice sur la donation d'Arconciel par l'empereur 

Henri IV en 1082: 1870,235. 

Ramus, Aug. 

Un livre de famille (1U s3-1 U9); 1865,53. 
Uu Aeucliàtelois et le Girondin Brissot; 1865, M. 

Rahn, J. -R. (Zurich). 

Extrait de la biographie d'Aurèle Robert, publiée 
dans le 1rr. ýj thrsblýýlt, par J. -R. Ilahn (avec 
portrait'): 1875,175,212,225. 

Histoire de l'art en Suisse et particuliérement de 
l'architecture, à propos de l'ouvrage de M. le 
D' J. -R. Rahn, par A. Dag urt; 1877,67,83. 

Rédaction (la). 

A nos lecteurs; 1864,157; 1865,5; 1866,1; 
1867.1 ; 1868.5; 1869,5: 1871,5; 1878, 
5; 1879,5; 1880,5: 1885,5. 

Redard, E. 

Souvenirs historiques des Montagnes neuchàteloises 
et de la Franche-Comté; 1882,157,200,220. 

Une lettre d'un gouverneur de Neuchàtel, 1574 
(communiqué); 1876,216. 

Reutter, L. 

Notice sur la chaire de la Chaux-de-Fonds (avec pl. ); 
1877,195. 

Porte de la maison Hainard au Valanvron (avec pl. ); 
1878,48. 
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Porte principale du bâtiment des halles à Neuchâtel 

(avec pl. ); 1878,120. 
Sentences et inscriptions de quelques maisons des 

Montagnes neuchâteloises (avec pl. ); 1879.99. 
Cheminèe de la maison Menroti, rite des Moulins 

à Neuchâtel (avec pi. ); 1879,278. 
Portière du salon de la maison l1 urun (avec pl. ); 

1880,76. 
Vitrail de l'èglise de Cernier (avec pl. ); 1881,2i44. 
Cheminée it Cressier (avec pl. ); 1883,282. 
Porte du château de 1+'enin (avec pl. ); 1883,360. 

Planches parer divers. 
La Chartreuse de la Lance (d'après M. de Pourta- 

lès); 1879,279. 
Vitrail de l'église de Couvet; 1881,220. 
Extérieur et int(rienr de l'irl; lise de Corcelles (avant 

sa restauration): 1882,244,2X3. 

Richard, Ferd. 

La Saöne (avec carte'); 1877,166. 

Robert, Léop. 

Lette à Charles Girardet et à M- (, Il. Girardet; 
1883,287. (Communiqué. ) 

Rott, Ed. 
Séjour de M. le comte de Soissons à Neuchâtel 

(1626); 1879,58. 

Roulet, Alexis. 

Le Niton (légend(, ): 1864,27. 
Les campagnes du comte Louis de Neuchâtel en 

Italie; 1864,80. 
Roulet, Dr A. -L. 

Notice sur le passage des troupes qui ont eu lieu 
dans le canton de Neuchâtel de 1806-1815 ; 1878, 
16,25. 

Sacc, Dr F. 
Essai sur l'industrie neuchâteloise: 1866,29,60,85. 
Voyage de Neuchâtel à Barcelone; 1867,103,138. 

Sandol, Ahr. -L. 
Voyage de Jaquet-Droz en Espagne (1758), d'après 

les extraits du journal de son beau-père et com- 
pagnon de voyage; 1866,77,104. (Communiqué. ) 

Journal. La Chaux-de-Fonds il ya cent quarante 
ans; 1872,18.13/i, 209,312. (Communiqué. ) 

Sandoz, David. 

Journal de - de la Chaux-de-bonds; 1874,221 
1878,28. (Communiqué. ) 

Sandoz, Jaques. 

Journal de -; 1866,264. 
Lettres sur la bataille de Wilmergen (communiqué); 

1865,319. 
Sandoz, L., major. 

Anciens règlements et ordonnances de discipline 
militaire dans le canton de Neuchàtel; 1868, 
63,110. 

ßequëte sur les émines de moisson à Fleurier (com- 
muniqué); 1877,72. 

Sauser, instituteur. 
Notice historique sur les Verrières (avec carte'); 

1876,87,100. 

Stephans, A. 

Lac des Quatre-Cantons, d'après K. Girardet (avec 
pl. ); 1882,298. 

Tissot, Ch. -Eug. 
Lettre de Daniel Courvoisier (communiqué); 1874, 

1'9. 

Réparations faites au clocher du Locle en 1711, ex- 
trait du journal de Dacid 1luguenin (commu- 
niqué); 1876,45. 

Les sceptres de l'ancicuue cour de justice de la 
Chaux-de-Fonds (avec pt. '); 1876,237. 

Les vielles cloches de Valangin (avec pl. '); 1878, 
97. 

Un procPs pour cause (le blasphème (1702); 1878, 
2.35,253. 

Inscriptions campanaires du canton (le Neuchâtel 
(avec 1)1. '); 1881,67,93,123,145,170,211,2: 37, 
266: 1882.80,128. 

Monsieu Telegraphe. par Victor Hirsche (traduit et 
communiqué): 1883,113. 

L'incendie du chàteau de Valangin (1747); récit un 
patois par G. Quincke (trad. ); 1884,157. 

T. '. C. 

Sanctification du dimanche, 1809 (communiqué); 
1883,165. 

Touchon, Henri. 

Programme du 29 septembre 1810, pour la fête don- 
liée par le Conseil général à M. le gouverneur 
(comtnuni(Jué): 1883,301. 

vouga, Alb. 
Anciennes fenêtres à Boudry (avec pl. '); 1882,180. 
Découverte d'une tombe romaine dans les environs 

de Boudry (avec pl. '); 1882,226. 
Le château de Boudry (avec )1. '); 1883,122,305. 
Souvenirs du séjour des soldats français à Cortail- 

lod (1806) et du passage des Alliés (1814); 1884, 
137. 

Le sceptre de la bourgeoisie de Boudry (avec p1. '); 
1884,336. 

L'ancienne église de Colombier (avec pl. ); 1885,64. 
Anciennes fenêtres gothiques à Cortaillod (avec pl. 

autogr. par H. Charles); 1885,2136. 
Une procédure criminelle an XV11me siècle; 1885, 

275. 
L'ancien pont de Boudry (avec pl. '); 1886,100. 

Planches pour divers. 
Porte de 1a cure de Boudry (autographie de H. Char- 

les, d'apres un dessin de -: 1885,260. 
Costume neuchâtelois (d'après Reinhardt), autogra- 

phie de A. Bachelin, d'après un dessin de -); 1877,244. 

Vuichard, Raymond. 

Adam Fabi i, curé de Cressier (1501-1526); 1881, 
142,203. 

Le Landeron et Cressier (notice historique), discours 
prononcé dans la séance générale de la Société 
d'histoire à Cressier; 1887,209,251 (avec pl. '), 205,302 (avec pl. '). 

Navre, Alph. 
La fête des Armourins (avec pl. '); 1866,2Ci3. 

Wavre, W. 

Une décoration romaine (avec pl. '); 1879,27. 
Une statuette romaine à Auvernier (avec p1. '); 

1879, M. 
Le pommeau de la tour du Trésor à Neuchàtel ; 

1882,8. 
Marche de la Compagnie des Volontaires et accident 

arrivé à un de ses lieutenant, 1190 (avec pl. ' en 
musique); 1882,104. 

Sanctification du dimanche, eu 1809 (communiqué); 
1883,165. 

La noble Compagnie des Grenadiers (avec pl. '); 
1886,53,77,101. 

Les fouilles du Closel Mordigne, Fontaines (avec 
pl. '); 1886,171. 

Deuxgcippes romains à Cressier (avec pl. '); 1887, 
21. 
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Zündel, protosseur à Berna. 

Un grand-prêtre d'Ammon-Ra à Neuchâtel (avec pl. ); 
1865,65. 

'Lwahlen. 
Consoaannatiou du sr"l dan, 1rý canton de AeurLàtt"1; 

1865, '? î; i. 

Anonymes. 
ýliduu ms, varidti-s et Ili i. seellaule, - Poi%sie rcli;; ieuso 

au XVI1po , ii-ch,. Piuiitiuu de d-"ux braconniers. 
Découverte d'art (luités: 1864,92. - Serin nt 
des pompiers de (I riiF r: 1866,3l6. - Sur 
l'administration des furets communales; 1870, 
2`2M. - Ancienne industrie ueuchdteloise; 1871, 
99. - Notaire convaincu de faux; 199. -Amcude 
commise sur le lac. Cheval tué; 2(x). - Arri"t 
sur la tenue de la justice avant dîner; 167. 

Extraits des registres du Conseil d'Etat, mande- 
ments, grandes archives, etc. Démarches pour 
former un corps de cavalerie au Locle (1792); 
1876,61. Ordonnance de 1666 sur les vignes ; 
1871,272. - Noyers et grains: 1872,32. - 
Divers: 268,318; 1873,57,111,204; 1874, 
220,290. 

P0'ýcit du voyage de Son AlI sse Henri II de Lon- , 
gueville aux Montagnes (l 7); 1864,178. 

Relation du iniuistive de Jacques de, Stavay, etc.; 
1865,280,306. 

Inauguration de l'Académie de Neuchâtel et pose de 
la pierre angulaire du nouveau Coll. 'ge; 1866, 
277,311. 

Le voeu (li"gende); 1867,17. 
Neuchâtel et Napoléon Jr "(rapport): 1874,9. 
Encore un mot sur le savant physicien Ohm; 1885, 

109. 

; ýý 
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Agrafe. (Voy.: Objets de parure. ) 
Aide-major de ville. (Voy.: Costumes militaires. ) 
Amalfi (â). (Voy.: Peinture, croquis. ) 
Amputation terminée par un menuisier; 1880,42. 
Andrié. (Voy.: Portrait. ) 

Archéologie. 

Antiquités préhistoriques; objets trouvés dans la 
grotte des Miroirs (L. Favre); 1876,138. 

- lacustres. Station lacustre d'Onnens (A. de Meu- 
ron); 1881,148. 

- Vase lacustre de la station du bronze à Auver- 
nier (L. Favre); 1879,148. 

- Objets de parure du tumulus des Favargettes, 
avec plan (L. Favre); 1868,229,236. 

- Rouelles lacustres; 1871,57. 
- Un chronomètre naturel (A. Bachelin); 1869, 

157. 
- Tène (la). Station lacustre de l'âge du fer (A. Ba- 

chelin). 1879,222. 
- Instruments de l'âge du fer (L. Favre); 1864, 

63. (Explication de la pl; 92. ) 
- gauloises. Objets de l'époque gauloise trouvés 

dans un tombeau près de Bevaix (A. Bachelin); 
1884,279. 

- Chariot sacré du Musée de Vienne; 1871,57. 
- romaines. Autels et cippes romains de Cressier 

et statuette de la déesse Naria Nousantia (A. Go- 
det); 1887,232. 

- Objets trouvés dans une tombe romaine à Bou- 
dry (A. Bachelin); 1882,228. 

- Phalère, décoration romaine (A. Bachelin); 
1879,28. 

- Plan du Closel Mordigne, au Val-de-Ruz (A. Bo- 
rel); 1886,172. 

- Statuette de Jupiter, trouvée à Auvernier (A. Ba- 
chelin); 1879,172. 

- Tète de lion en bronze (Rob. Girardet); 1884, 
185. 

- moyen-âge. - de la Bonneville (L. Favre); 
1875,150. 

- Objets trouvés à la Bonneville (L. Favre); 
1877,268. 

Monuments celtiques. 
Le dolmen près de Saint-Blaise (A. Bachelin); 

1872,257. 
Le menhir du Combasson (A. Bachelin); 1869,82. 

- du bois du Devens (A. Baéhelin); 1888,109. 
- de la Pouète-Manche (A. Bachelin); 1865,300. 

Architecture. 

Edifices militaires; châteaux. 
Château d'Asuel, ruines (A. Bachelin); 1887,229. 
- de Beauregard (A. Bachelin): 1878,96. 

- de Boudry (A. Bachelin); 1888,122,306. 
- de Colombier, ancienne vue (A. Bachelin); 

1878,246. 
- de Colombier, porte extérieure (A. Bachelin); 

1877,124. 

9 

A 
- Salle des chevaliers et poêle de la dame de Co- 

lombier au - de Colombier (A. Bachelin et de 
Mandrot); 1876,213. 

- de Fenis (voy. aussi: Plan : 1864,1. 
- d'Estavayer; tour fortifiée (L. Berthoud); 1880, 

124. 
- de Joux (A. Bachelin); 1888,151. 
- du Schlossberg (A. Bachelin); 1881,53. 
- de Thielle (A. Bachelin); 1872,301. 
- de Valangin avant l'incendie de 1747 (A. Bache- 

lin): 1888,159. 
- de Valangin (A. Bachelin); 1877,148. 
- de Vaumarcus. Trois vues du XVIII, siècle et 

état actuel (A. Bachelin); 1864,95. 
- de Vaumarcus (L. Berthoud); 1881,268. 

Edifices religieux. 
Chapelle de Saint-Grégoire et de Saint-Guillaume 

(0. Huguenin); 1883,191. 
- Wallier à Cressier (A. Mayor); 1887,265. 

Chartreuse (la) de la Lance (L. Reutter); 1879,279. 
Eglise de Colombier (H. Charles); 1885,64. 
- de Corcelles avant sa restauration (L. Reutter). 

Extérieur; 1882,244. - Intérieur; 269. 
- (ancienne) de Cressier (A. Bachelin); 1887,305. 
- des Planchettes (A. Bachelin); 1888,126. 

Prieuré (le) de Métiers à l'époque de J. -J. Rousseau 
(F. Landry); 1878.145. 

Tem le de Bôle (O. Huguenin); 1884,248. 
ancien) de Colombier (O. Huguenin); 1886,253. 

Cheminées. 

Cheminée à Cressier (L. Reutter); 1883,282. 
-à la Favarge (L. Châtelain); 1865,96. 
- en pierre jaune, maison de ïîeuron, rue des Mou- 

lins (L. Reutter); 1879,278. 

Fenêtres. 

Fenêtres de la maison Barbier à Boudry (A. Bache- 
lin); 1882,176. 

- de la maison Colin à Corcelles (A. Bachelin) ; 
1872, ßi8. 

- gothique à Cortaillod (H. Charles); 1885,2S6. 
- aux Petites-Crosettes (Chaux-de-Fonds) et aux 

environs du Locle (A. Bachelin) ; 1872,232. 
-à la Combe Jeanneret (A. Bachelin); 1873,60. 

Fei-mes., 

La Favarge (L. Guillaume); 1888,170. 
La ferme de la Dame (A. Bachelin); 1887,216. 
Le couvent, près de la Chaux-de-Fonds (L. Favre); 

1869, . 100 
La Combe Horï (L. Favre); 1878,198. 
La Molière, près du Locle (L. Favre); 1878,22. 

Hôpital. 

Hôpital (ancien) de Boudry (0. Huguenin); 1885, 
32. 
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Maisons. 

Maison où est né Ferd. Berthoud, à Plancemont 
(A. Bach(-lin); 1888,270. 

- où est nr'e Alexandre Calarne, à Corsier (A. Ba- 
cheliii): 1881,108. 

- de Farel, à Gap (A. Bachel. in): 1876; 00. 
- des Girardet, au Loch, (A. Bacllelin); '1869,211. 
- où est né Marat, à Boudry (A. Ba(-heliu): 1873, 

268. 
- de B. -L. de Muralt et de M'a' de Charriére, à 

Colombier (L. Berthoud); 1868,33. 
- de . 1. -J. Rousseau, à Métiers (A. Bachelin); 

1865,241. 
- (anciennel du tirage au Gor de l'Écluse (L. Ber- 

thoud); 1880,248. 
-à pignon, à Savagnier (F. Iluguenin-L. ): 1882, 

156. 
Ponts. 

Pont (ancien) de Boudry (A. Bachelin); 1886,100. 
- (ancien) de la poste à Neuchàtel (A. Bachelin); 

1871,168. 
- Neuf à Neuchâtel et les tilleuls avant 18/i4 (F. 

Landry); 1869,8J. 

Portes, portières. 
Porte de l'église de Bevaix (A Bachelin); 1869,276. 
- de la cure de Boudry (11. Charles); 1885,260. 
-à gonds de pierre à Boudry (A. Bachelin); 

1888, `moi. 
- (ancienne) porte des V'errnondins (O. Iiuguenin); 

1883,28. 
- de la source de Fontaine-André (F. de Perre- 

gaux): 1868,27. 
- (ancienne) du château de Neuchâtel (A. Bache- 

lin); 1879,52. 
- de la rue des Moulins, à Neuchàtel (\t. Mayor); 

1887,180. 
- de l'ancien bâtiment des halles, à Neuchàtel (L. 

Reutter): 1878,120. 
-- du chàiteau de Feuïu (L. lteulti rl; 1883,36(l. 
- et dessus (le portes au Mont-Saque (I.. lieutter): 

1879,100. 
- de la maison Ilainard, an . 

Valauvrou (L. Reutter); 
1878,48. 

Portière d'une chambre de la maison Meurou, rite 
des Moulins (L. Reutter): 1880,75. 

Tora"s. 
Tour (la) Marfaux à Botidry (O. Huguenin); 1886, 

148. 

- du château d'Estavayer. (Voy.: Château. ) 

- des Chavannes à Neuchâtel (A. Bachelin); 1868, 
1/19. 

- des Chavannes, d'après Régamey (A. Mayor); 
1887, : i2. 

Divers. 

Dates des monuments lapidaires (A. Godet); 1886, 
12. 

Fragments d'architecture et de sculpture du chàteau 
de Neuchàtel. Fouilles de 1888 (A. Godet); 
1888, : ý5. 

Passage couvert à Saint-Blaise (A. Bachelin); 1887, 
80. 

Prison (ancienne). Cage en bois de la tour des pri- 
sons à Neuchâtel (A. Bachelin); 1870,304. 

Quartier de la Roche à Auvernier (0. Iluguenin); 
1883,330. 

Rue des Chavannes à Neuchâtel 
, 

(A. Bachelin); 
1877,220. 

Armes. 

I+, pire I'houneur ofîertc ir Oudinot, 1806 (A. Bacheliri); 
1866,1119. 

Poignard suisse, X'V1-< siècle (A. Bachelin); 1866, 
44. 

(Voy. aussi: Archéologie, antiquités, etc. ) 

Armourin (A. Baclielin): 1868,278. 
Les armnrius dans la cour du chàteau (L. Chàte- 

lain); 1866,2.:: i. 
Autel romain. (Voy.: Arclit+ologie. ) 

Autographes. 

Autographe de Louise de Bourbon (lettre fac-simile); 
1872,227. 

- neuchàlelo: s (Dr (1uilluume): 1873,72. 
- neuclrib lois (Dr Gnillaumr 1: 1874,264. 

ueuchtýh1 iis; 1886,2a2. 
- Farsiuiil d'uni lettre d, F. -O. Petitpierre; 

1874,16U. 

- dl- Léopold Robert (fac-simile); 1869,17. 

luluuýates (les) de Jailuet-1)1or (A. BaclLelin); 1875, 
28. 

B 

Bague. (Voy. : Objets de parure. ) 
Bahut. (Voy.: Industrie. ) 

Bannières et drapeaux. 
Bauuiéres neuchàteloises, Grandson et Morat (1476) 

et XVII" sirde (A. Bachelin): 1864,21. 
- donnée à la ville de Roudry par Mu de Nemours 

(A. Bachelin); 1883,2.68. 
Drapeau donné à la ville de Neuchàtel par le prince 

Berthier (A. Bachelin): 1867,53- 
- du régiuwnt suisr" de M uroai, servie de Hol- 

lande (A. Bacheliii): 1880,201. 

- du régiment de Meurou, service britannique 
(A. Bachelin); 1881, . 37. 

- du rý Kim«put de fleuron, service de Hollande 
(A. Bacheliu): 1885,2134. 

Porta-drapeau, porte-(nseigne. (Vo .: 
Costumes mi- 

litaires. ) 

Bas-relief. (Voy.: Sculpture. ) 
Le bataillon des tirailleurs de la garde. (Voy.: Cos- 

tumes militaires. ) 
Bateau à vapeur. (Voy.: Union. ) 
Ber pété suisse. (Voy. : Peinture, croquis. ) 
Bersot. (Voy.. Portrait. ) 
Berthier, prince. (Voy.: Portrait. ) 
Bertrand, J. I:. (Vo}'.: Portrait. ) 
Boite à mouches. (Vov.: Objets de parure. ) 
Bonnet de guet. (Voy.: Insignes. ) 
Bonneville. (Vov.: 1rchFologie, antiquitNs et plans. ) 
De Bosset, colonel. (Vov.: Portrait. ) 
De Bourbon-Conti. (Voy. : Portrait. ) 
Bourguet. (Voy. : Portrait. ) 
Bouton. (Voy. : Objets de parure. ) 
Brienz. (Voy.: Peinture, croquis. ) 
Brigand napolitain. (Voy.: Croquis, dessins. ) 
Briquet. (Voy.: Industrie. ) 
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Cadet. Revue, cantonale des cadets à Neueh: ilel, ]86ýi 
(A. Bachelin): 1865,18.. 

- (le la ville de Neiu+h«itel, 181)6 (A. Bachelin): 
1866,8. 

Cale en bois. (Voy.: Architecture, prison. ) 
(; al: une. (Voy.: Portrait. ) 

Cartes et plans. 

carte génértde des stations lacustres du lorritoire de 
Bevaix (Ad. et M. Bore! ): 1886,125. 

- de la Sague (A. de AIandrot); 1877,1'i9. 

- de la mairie des Verrürres (A. de Maudrot); 
1876, : V1. 

Plan d'Avenclies (A. du \landret); 1880,1ï3. 

- des ruiues de la Bonneville (A. de Alaudrol): 
1865, : i. 

- des fouilles de (Lézard (A. de 1laudrol); 1871, 
248. 

- du Closel Mordigne, an Val-de Ituz. (Voy.: An- 
tiquités romaines. ) 

- et objets de parure ; lit tumulus des Favargettes 
(L. Favre); 1868,22. ). 

- du château de Fenis (A. de 1L'nnlrnl): 1864,1. 
- de l'attaque de SeringapaLnu (r(ýgiiueul de Men- 

roi]); 1883,14(1. 

Carte (le fétc de la réunion de la Société d'histoire à 
Cressier (W. Mayor); 1887,181. 

La Cavagnola. (Voy.: Peinture, croquis. ) 
Caverne. (Voy. : Grotte. ) 
Le Cerneras-Péquignot. (Voy.: Vues. ) 
Chaillet. (Voy. : Portrait. ) 
chaire d1 temple de la Chaux-de-Fonds (L. Reutter); 

1877,196. 
Chanoine de Pierre. (Voy.: Sculpture. ) 

Daine nwnchateloise. (Voy.: Costum e. ) 
Dates des monuments lapidaires. (Voy.: Architechu"e, 

divers. ) 
Demeure. (Voy. : Maison. ) 
La dentelle, croquis. (Voy. : industrie. ) 
Desor. (Voy.: Portrait. ) 

Ehénisterie neuchàteloise. (Vov, : Indush"ie, bahuts. ) 
Eglise. (Voy. : Architecture, édifices religieux. ) 
Epée. (Voy. : Arme. ) 

Î ac-simile d'une lettre de Louise (le Bourbon ; 1872, 
227. 

- de lettres. (VoY.: Autographes. ) 
Farel. (VoY.: Portrait et maison. ) 

C 
Chapelle. (Voy.: Architecture, édifices religieux. ) 
(: barrière. (Voy. aussi: Maison de M" de -. ) 
(: harlreuse. (Voy.: Architecture, édifices religieux. ) 
Châteaux. (Vev.: Architecture, édifices militaires, ) 
(; 1t minée. (Voy.: Architecture, cheminées. ) 
Chiffre brodé. (Voy.: Objets de parure. ) 
Cippc romain. (Voy.: Archéologie, antiquités ro- 

maines. ) 
(: loche. (Voy.: Inscriptions. ) 
Closel (au) Mordigne. (Voy.: Archéologie, anthluit: s 

romaines et cartes. ) 
Coffres. (Voy.: Industrie, bahuts. ) 
(: nitrures neuch: iteloises (voy.: Costume) (A. 13a- 

chelin); 1865,170. 
Colombier. (Voy.: Vues et châteaux. ) 
Combe (la) Ilory. (Voy.: Architecture, fermes. ) 
Comtes de Neuch. ifel. (Voy.: Sculpture. ) 
Conseillers (le ville. (Voy.: Costume de fonction- 

naire. ) 
Coati, prince de. (Voy.: Portrait. ) 
(: ostunu; s civils et militaires. En ce qui concerne la 

longue série des costumes civils, des costumes 
militaires ou uniformes des milices ueucha(e- 
loises et etaugeres, des costumes de fonction- 
naires publics, etc., nous renvoyons à la table 
des auteurs, article A. Rechelin e1 L. Guil- 
lauunte (p tir le numéro 1886,228). 

- nench: itelois, fin du XIV- sièçle, d'après les 
peintures murales de la Collégiale (A. Bachelin) ; 
1868, (il; 85. 

I; oupe. (Voy.: Industrie, ) 
tonrvoisier Voisin. (Voy.: Portrait et vites. ) 
Couvent (le), Chans-ý. le-Fonds. (Voy.: Architecture, 

fermes. ) 
Les Croix. (Voy.: Peinture, dessin. ) 
Croquis. (Voy.: Peinture. ) 

D 
Dcssius. (Vol'.: Peinture. ) 
Diptique i+uuýj11 

, 
Exposition nationale (A. Bachelin); 

1866, Y i. 
Dolmen. (Vov.: Archiuluoie, monuments celtiques. ) 
Droz. (Voy.: Portrait. ) 
DuBois. (Voy.: Portrait. ) 

Epiugle. (Voy.: Objets de parure. ) 
Etude. (Voy.: Peinture, croquis. ) 

F 
Ln Favaig 

. 
(Voy. aussi : Architectnrc, cheminées 

et fermes. ) 
Fenêtres. (Voy.: Architectre. fcuêt es. ) 
Fera Raufre. (Voy.: Industrie. ) 



Fermes. (Voy.: Architecture, fermes, peinture et 
dessin. ) 

Forster. (Voy.: Portrait. ) 
Fragments d'architecture du château de Neuchâtel. 

Gagnebin (Abr. ) et J. -J. Rousseau. (Voy.: Rous- 
seau. ) 

Gardes de la ville de Neuchâtel. (Voy. ; Costumes 
militaires. ) 

Gaudot. (Voy.: Portrait. ) 
Gélieu, de. (Voy.: Portrait. ) 
Grollet. (Voy.: Portrait. ) 
Gressly. (Voy. : Portrait. ) 

Grottes. 
Grotte (la) de Cotencher (A. Bachelin); 1872,132. 

Henri II d'Orléans. (Voy.: Portrait. ) 
Iliéroglyphes de la caisse à momie du Musée de 

Neuchàtel (. 1. Zundel): 1885,71. 
Hôtel des Neuchàtelois sur la mer de glace du Lau- 

ter-Aar (A. Bachelin); 1867,149. 

Imprimerie. (Voy.: Typographie. ) 

Industries neuchàteloises. 
Bahut neuchâtelois, XVII'" siècle (W. Mayor); 

1888,198. 
- neuchâtelois (A. Bachelin); 1865,113. 

Briquet du XVIII- siècle (A. Godet); 1887,156. 
Coupes du XVI'" et du XVII°" siècles, Exposition 

nationale (A. Bachelin); 1886,44. 
- offerte aux conseils de la ville de Neuchâtel par 

les Vignerons et les tonneliers, 1831 (A. Bache- 
lin); 1867,213. 

- du temple de Pontareuse (A. Bachelin); 1883, 
258. 

- de Villmergen et du Landeron (A. Bachelin); 
1865,329. 

Dentelle; 1868,177. 
Fers à gaufres, XVI»", XVII»" et XVIII»" siècles 

(A. Godet); 1877,16,3.3. 

-à gaufre de Guillaume Hardi (A. Godet); 1888, 
127. 

Marteaux de porte (A. Bachelin); 1888,246. 
Poêles du château de Neuchâtel, XV'" siècle (A. Go- 

det); 1888,79. 

-à moulures polychromes et monochromes, XVI' 
et XVII'" siècles (A. Godet); 1886,149,182. 

- peints, XVII°" et XVIIIm" siècles (A. Godet); 
1885,113.165. 

-à tour de Savagnier, 1734 (A. Godet); 1885,164. 

(Voy.: Architecture, fragments. ) 
Fronton du Collège municipal des garçons à Neu- 

chAtel. (Voy.: Sculpture. ) 

G 

- du Four (A. Bachelin); 1871,50. 

- des Miroirs. (Voy.: Archéologie, antiquités pré- 
historiques. ) 

Girardet. (Voy.: Portrait, maison, croquis. ) 
Gravures satyriques. (Vov.: Métempsychose. ) 
Le guet de nuit (voy.: Costume de fonctionnaires) 

(A. Bacheliu); 1864,49. 
Guillery, le. (Voy. : Peuplier. ) 
Guyot. (Voy.: Portrait. ) 

H 
Hôpital. (Voy. Architecture, hôpital. ) 
Houriet. (Voy. Portrait. ) 
Huissier de la justice de Boudry (A. Bachelin); 

1887,208. 

I 

- du ch9teau de Colombier (A. Bachelin); 1876, 
213. 

Tapisserie suisse du XVI"" siècle (A. Bachelin); 
1869,33. 

Vitrail de l'église de Cernier (L. Reutter); 1881, 
244. 

- de l'église de Couvet (L. Reutter); 1881,220. 
- de l'église de Fenin (A. Bachelin); 1879,198. 
- de l'église de Saint-Martin (A. Bachelin); 1880, 

294. 

Inscriptions campanaires neuchâteloises; 1881,93. 
- campanaires de l'ancienne cloche de Valangin; 

1878,97. 
Insignes. 

Bonnet du guet de la ville (A. Bachelin); 1864,127. 
Plaque des huissiers du Conseil d'Etat (A. Bachelin); 

1864.127. 
Sceptres des cours de justice des Brenets et du Val- 

de-Travers (A. Bachelin); 1864,127. 
- de la bourgeoisie de Boudry (A. Bachelin) ; 

1884,336. 

- de la Commune de la Chaux-de-Fonds; 1876, 
238. 

Instruments lacustres. (Voy.: Archéologie. ) 
Intérieur de la cathédrale de Fribourg en Brisgau. 

(Voy.: Peinture, croquis. ) 
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Jardin (1e) du Prince. (Voy.: Peinture, dessin. ) 
Jeanne de Montfaucon. (Voy.: Sculpture. ) 

Keith, Georges. (Voy.: Portrait. ) 

Lac (au) des Quatre-Cantons. (Voy. : Peinture, des- 
sin. ) 

Ladame. (Voy.: Portrait. ) 
La Dame. (Voy.: Architecture, ferme. ) 

Maison. (Voy.: Architecture. ) 
Mandrot. (Voy.: Portrait. ) 
Marat. (Vo} Maison, tombeau. ) 
Marteaux de porte (A. Bachelin); 1888,2416. 
Martenet. (Voy. : Portrait. ) 
Matile. (Voy.: Portrait. ) 
Mauvais temps dans la montagne. (Voy.: Peinture, 

dessin. ) 
Médaille. (Voy.: Numismatique. ) 
Médecin visitant des pestiférés; 1875,262. 
Menhir. (Voy.: Archéologie, monuments celtiques. ) 
Messager (le) de la Chaux-de-Fonds au Locle. (Voy. : 

Costume. ) 
Métempsychose des marchandises anglaises. (Voy. 

Peinture, dessins. ) 
Milices neuchâteloises. (Voy. : Costumes militaires. ) 

Nadenbousch. (Voy.: Portrait. ) 
Neuchàtel. (Voy.: Vue, pont, tour, chàteau, porte, 

église, etc. ) 
Nicolas de Flüe à Stanz. (Voy.: Sculpture. ) 

Objets de parure. 

Agrafe d'argent, Exposition nationale (A. Bachelin); 
1866,44. 

Bagues du \VIIII, siècle (A. Bachelin); 1866,41. 
Boite à mouches, Exposition nationale (A. Bachelin); 

1866,44. 
Boutons de manchettes, XVIIIme siècle, Exposition 

nationale (A. Bachelin); 1866,44. 

e. l 

Jossaud. (Voy.: Portrait. ) 

K 

L 
Laviron, AIm^ de. (Vov. Portrait. ) 
Lentulus. (Voy.: Portrait. ) 
Lory. (Voy.: Portrait. ) 

M 
Miniature du Codex de 111anesse, Rodolphe de Fenis 

(A. Bachelin); 1866,229. 
- du manuscrit de Weingarten, Rodolphe, comte 

de Fenis (fac-simile) (1), Guillaume); 1864,38. 
Molière, la. (Voy.: Architecture, fermes. ) 
Monnaie. (Voy. : Numismatique. ) 
Montagne, la. (Voy.: Croquis, dessin. ) 
Montfaucon, Jeanne de. (Voy. : Sculpture. ) 
Monuments funéraires. (Voy.: Tombeaux. ) 
- de la baronne d'Uxkül. (Voy.: Tombeau. ) 

Motiers-Travers. (Voy.: Peinture, croquis. ) 

Musique. 

La chanson de Mai : 1874, : Kl. 
Marche des Armurins; 1866,253. 

N 
Numismatique. 

Médaille d'or dévernie au colonel de Bosset (A. Ba- 
chclin); 1865,265. 

Monnaies du comte Louis: 1869,297; 1870,121. 

O 
Chiffra hrode du mouchoir de Marie-Antoinette (A. 

Ba ii lin); 1866,1111. 
Epii g, le du XVIIIIII, siècle, Exposition nationale (A. 

ßachelin); 1866, A4 
. 

O1Ticiur porte-drapeun 1,89 (cuy.: Costume mili- 
taire) (A. Bachulin); 1868, ï. 

Osturwald. (Voy. : Portrait. ) 
Oudinot. (Voy.: Portrait. ) 
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Passage (voy. ; Architerturý, divers); 1887,90. 
P'clieurs de l'Adriatique. (\'ov.: Peinture, dessin. ) 

Peinture. 
Peintures murales de la Collégiale, XIV- siécle 

(A. Bachelin); 1868,61,85. 

Ci oquis. 
Croquis d'Ales. Girardet (A. Bachelin, fac-simile); 

1870,25. 
- d'Ab x. Girardet (A. Bachelin); 1874,8. 
- La dentelle, - d'apri+s K. Git"arlel (A. Bacbc- 

lin); 1868,17 ï. 
- Souvenir dn Valais, de K. Girardet (A. Bache- 

lin); 1876,171. 
- Mdtiers-Travers (G. Jeannerel); 1881,1ï2. 
- d'après F.. leanneret (A. Bachelin): 1876,147. 
- Etude par G. Lory (A. Ilacheliu); 1879,101. 
- La Cavagnohy d'après Max. de Meurou (A. Ba- 

chelin); 1876,51. 
- d'après Max. de fleuron (A. Bache-lin); 1876,35. 
- d'après Max. de Meuron. Daines neuchàt, "loises 

(A. Bachelin): 1885,212. 
- Volontaires du camp di Valangin, d'après M. de 

Meurou (A. Bachelin, fac-simile). (Voy.: Cos- 
tumes militaires. ) 

-A Brienz, d'après Bose d'Osterwald (A. Bachelin) ; 
1878,270. 

-A Amalfi, d'après E. de Pourtalès (A. Bach(, lin); 
1887,264. 

-A 'l'or's del (; zero. d'apri"s P. de Pury (A. Ba- 
ch(- lin); 1884,105. 

- Platane de Godef'ov de Bouillon, d'après I'. de 
Pury (A. Bachelin): 1884,73. 

- Intérieur de la catbedrale de Fribourg en Bris- 
gau, d'apri"s A. Rohezt (A. Bachelin): 1877,2! 9). 

- de Sandoz 
- Bollin (A. Bachelin, fac - sintile) 

1867,253. 
Dessins. 

Les Croix (A. -H. Berthoud ): 1880,200. 
Rives du lac de Genève pris Evian (A. Calante); 

1881,115. 
\Iètempsychose (les mareh: uidis, s anglaises, etc., 1806 (A. -L. Girardet); 1865,121. 
Le mauvais temps dans la montagne, d'après Ed. 

Girardet; 1882,33. 
Le repas interrompu, d'après E. Girardet; 1882,33. 
Au lac des Quatre-Cantons, d'après K. Girardet; 

1882,298. 
La ferme Sugiez (G. Jeanner, t); 1880,148. 
Le Soliat (G.. Jeanneret); 1876,1992.193. 
Une allée du Jardin du Prince (F. Landry); 1871, 

273. 
Les tilleuls du Pont-Neuf à Neuchàtel (F. Landry); 

1869,85. 
La montagne, dessin d'Albert de Meuron ; 1880,172. 
Vacher neuchàtelois, d'après Moritz (A. Bachelin); 

1874,74. 
Bergère suisse, par L. Robert (A. Bachelin); 1874, 

152. 
Brigand napolitain, d'après L. Robert (A. Bachelinl; 

1876,20. 
Pècheurs de l'Adriatique, première composition de 

L. Robert (A. Bachelin); 1874,76. 

Pctitpierre, L. -Fr. et - Ferdinand-Olivier. (Voy.: 
Portrait. ) 

- F. -O. fac-siniile de lettre. (Voy. : Autographe. ) 
Le peuplier noir, à Fleurier, appelé le Guillery (A. 

Bachelin); 1872,74. 

P 
I'halére. (Voy.: Arci tologio", antiquités romaines. ) 
Pierre, chanoine de. (Voy.: Settlpture. ) 
Plans. (Voy.: Iarles et plans. ) 
flaque des huissiers. (Voy.: Insignes. ) 
Platane de Godefroy de Bouillon. (Voy.: Peinture, 

Croquis. ) 
Poêles. (Vov.: Industrie. ) 
Poignard. (Voy. : Arme. ) 
Ponts. (Voy.: Architecture, ponts et vues. ) 

Vuo 
.) Port. (Voy. 

Porte-i"to"ndard. (Voy.: Costumes militaires. ) 
Portes. (Voy.: Anehitectnre, portes. ) 
Pottüre. (Voy.: Architecture, portes. ) 

Portraits. 

Portrait de . t. -1". -1). Audrié (A. 13acheliu); 1866,215. 
- 

d'Ernest Bersot; 1880, ï7. 

- du prince Bertl+iý"r (A. Ifachelin): 1867,51. 
- de J. -E. lierlr: wd (A. Bachelin); 1870,129. 
- du colonel de Bussei (A. Han telin); 1865,265. 
- rie L. Bourguet (A. Bachelin); 1866,2-i7. 

de L. Buurguet (A. Bachelin); 1886,281. 
- d'Alexandre Calame (A. Bachelin); 1879,246. 

de Marie-Anne Calame (A. Bachelinl: 1873,228. 
de . t. -F. Chaillet, botaniste (A. li; +rh lin); 1864, 
127. 

- du prince (le Conti (A. Bachelin); 1867, '21. ). 
- de H. Courvoisier-Voisin (F. l., unlry): 1871, 

21. 
- d'Edouard Desor; 1883,29). 
- . J. -P. Droz (A. liacbelin): 1877,2`. ). 

- F. 1)uBois de Moutperrens (A. Bacheliu); 1878, 
72. 

- de Farel (A. Bachelin): 1865,217. 
- de F. Forster (A. Bachclip); 1873,113. 
- de l'avocat (; audot (A. Bacheliu): 1875,199- 
- de Salomé de Gýlieu (A. Bachelin); 1874,2911. 
- d'Abram-L. Girardet (A. Bachelin); 1865,289. 
- d'Edouard Girardet (R. (; irardet); 1882,11. 
- de Karl Girardet (A. Bacl+eliu); 1870,181. 
- de Frédéric Grellet (A Bachelin); 1886,29. 
- de Gressly, a Combe-Vagin (A. Bachelinl: 1866, 

68. 
- d'Arnold Guyot; 1885,7. 
- de lleuri 11 d'Orléans (A. Bachelin); 1864,182. 

Houriet, horloger (F. Forster); 1884,44. 
- de Jossaud (A. Bachelin); 1875,273. 
- de Georges Keitir, maréchal d'hýcosse (F. Lau- 

dry): 1871,129- 

- de 11. Calame (L. Guillaume); 1887,105. 
- de ilP de Laviron (F. Landry et L. Favre); 

1870,257. 
- de Robert-Scipion de Lentulus (A. Bachelin); 

1888,29. 
- de Gabriel Lory fils (A. Bachelin); 1879,77. 

- de A. de Mandrot: 1886,5. 

- du greffier Martenet (O. Huguenin); 1883,75. 
- de G. -A. Matile; 1887,81. 

- de . J. -N. Nadenhousch, brasseur (A. Bachelin); 
1865, M. 

- de J. -F. Osterwald (A. Bachelin); 1877, f; 5. 
- de Jean-Jacques Osterwald (A. Bachelin); 1885, 

261. 
- de Samuel Osterwald (A. Bachelin); 1885,285. 

- d'Oudinot (A. Bachelin); 1866,101. 
- (le Ferdinand-Olivier Petitpierre (F. Landry); 

1872,200. 
- de L. -Fr. Petitpierre (h'. Landry): 1872,109. 

- de Ch. Prince; 1888,5. 
- de P. de Pury (R. Girardet); 1884,45. 
- de Louis Richard (F. Landry); 1875,103. 



- 87 - 

- d'Auréle Robert (F. Landru); 1875,175. 
- de Léopold Robert, élève du t ollegt de Porren- 

truy, 1806 (A. Bachelin); 1867, '?. 81. 
- de Léopold Robert, d'apriýs 1ni-uiëine (A. 13a- 

chelin); 1866,17. 
- de Jacqueline de Rotau (A. Bachelin); 1883, 

171. 
- de D. -A. de Sandoz-Rollin (A. Bachelin); 1867, 

181. 

- de Daniel Stern (MI"^ d'Agoult); 1879,16. 
- de Charles-Samuel Vitel (Ma' Favre); 1867,101. 

Prieurir. (Voy. : Archite(éture, édifices religieux. ) 
Prince. (Voy. Portrait. ) 
Prison. (Voy.: Architecture. ) 
Pury. (Voy. Portrait et peinture. ) 

Quartier (voy. : Architecture, quartier); 1883,330. 

Le repas interrompit. (Voy.: Peiiititr(,, dessin. ) 
Richard. (Voy.: Portrait. ) 
Rives du lac de Genive. (Voy. : Peinture, dessin. ) 
Robert. (Voy. : Portrait. ) 
Rodolphe, comte de Feuis. (Voy. : Miniature. ) 
Rohau, Ja(lueline de. (Voy.: Portrait. ) 
La rose d'or de Bâle, XI V- siècle (A. Bachelin); 

1886,246. 

Salle des chevaliers et poC? le de la dame de Colom- 
bier. (Voy. : Architecture, chdteaus_) 

Sandoz-Rollin, D. A. de. (Voy.: Portrait. ) 
Sautiers. (Voy.: Costumes. ) 
Savagnier, à. (Voy.: Architecture, maisons. ) 
Sceaux de la bourgeoisie de Boudry (O. Huguenin); 

1884,85r. 
Sceptre. (Voy.: Insignes. ) 
Scierie à vent des Charbonnières (A. Bachelin); 

1887,288. 
Sculpture. 

Bas-relief du. nmonument de Brunswick (C. Iguel); 
1879,125. 

Nicolas de Flüe à Stanz (C. Iguel) ; 1884,28(1. 
Fronton du Collège municipal des garçons à Neu- 

châtel (A. Bachelin); 1871,256. 

Tableau. (Voy.: Peinture. ) 
Tapisserie. 
T 

serie. 
(Voy(Voy.: 

Industrie. ) 
emple. .: Architecture, édifices religieux. ) 

La Tène. (Voy.: Archéologie, antiquités lacustres. ) 
Tête de lion en bronze. (Voy.: Archéologie, antiqui- 

tés romaines. ) 
Les tilleuls du Pont-Neuf. (Voy.: Peinture. dessin. ) 
Tirailleurs de la garde. (Voy.: Costumes militaires. ) 

Tombeaux. 

Tombeau d'Ed. Desor à Nice (A. Bachelin); 1888, 
222. 

Rousseau, J. -J. et Abram t agnehin (A. Bachclin) 
1871,26. 

- J. -. J. (Voy. aussi: Maison de. ) 
Rue (voy. : Archit(�cture, rue); 1877,220. 
Ruines du chàteau d'Asuel. (Voy.: Architecture, 

chàteau. ) 

Chanoine de Pierre, le (Ch. Iguel); 1873,36. 
Jeanne de Montfaucora, XIV10e siècle (A. Rachelira); 

1867,123. 
Comtes (le Neuchàtel. monument de la Collégiale (A. Rachelin); 1870,104. 

Siège du Landeron par les Bernois (A. Bachelin); 
1873,196. 

Soliat, le. (Voy.: Peinture, dessin. ) 
Souvenir de la revue des cadets à Neuchâtel, 181*1. 

(Voy.: Cadet. ) 
Station lacustre. (Voy.: Archéologie, antiquités la- 

custres. ) 
Statuette. (Voy.: Archéologie, antiquités romaines. ) 

T 
- dé Marat à Paris (A. Bachelin); 1873,316. 
- dé David de Purry à Lisbonuu (L. Favre); 

1869, : )ï. 
- dé Léopold Bobérl à Venise (A. Bachelin); 

1867,21. 
Monuniént de la baronne d'Uxkül à BOle (O. llugue- 

nin); 1884,2/i8. 

Torre (ià) del Greco. (Voy.: Peinture, croquis. ) 
Tour. (Vuv.: Architecture. ) 
Typographie. Planche de (L. Favre); 1886,119. 
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L'Union, prunier bateau à vapeur du lac de Neu- 
châtel; 1874,19`3. 

Vacher neuchàtelois. (Voy.: Peinture, dessin. ) 
Vase lacustre. (Voy. : archéologie, antiquitiýs la- 

custres. ) 
Vitel, Charles-Samuel. (Voy. : Portrait. ) 
Vitraux. (Voy. : Industrie. ) 

Vues. 

Vue du Cerneux-Péquignot (F. liuguenin-L. ); 1882, 
108. 

- de la Chaux-de-Fonds (Courvoisier-Voisin); 
1871,77. 

- (ancienne) du château de Colombier (A. Bachelin); 
1878,246. 

-â Colombier (A. Bacheliu); 1877,124. 

- du Locle (Courvoisier-Voisin); 1871,101. 

- de Nenchâtel en 1780 (A. Bachi'lin): 1865,153. 

- de Neuchâtel en 1791 (Courvoisier-Voisin); 
1880,28. 

- de Neuchâtel, l'Evole (F. Landry); 1872,17. 

- de Neuchâtel, par le 1), Neuhaus (F. Laudry); 
1871,244. 

- du port de Neuchâtel, 1838 (A. Bachelin); 1875, 
78. 

- prise du pont des Petites-Boucheries à Neuchâ- 
tel, 184'i (A. Bachelin); 1878,222. 

- du Saut du Doubs, par 13auinann (A. Bachelin); 
1879, X1: 3. 

- du château de Boudry: 1883,122. 
- du château de Boudrv: 1883,306. 
- de l'ancien hôpital de Boudry; 1885,32. 
- de la porte du chàteau de Colombier; 1877,124. 
- de l'ancienne église de Colombier; 1885,63. 
- du château d'Estavayer, par L. Berthoud; 

1880,125. 
- du château de Joux; 1888,151. 
- du château de Valangin avant l'incendie de 171u, 

1884,159. 
-- du château de Valangin, d'apris Merveilleux; 

1877,148. 
- du château de Vaumarcus; 1864,95. 
- du château de Vaumarcus, par L. Berthoud; 

1881, `268. 
- de l'église de Saint-Martin de Cressier et cha- 

pelle Wallier; 1887,265,305. 
- de la demeure de M"" de Charriére à Colombier; 

1868, : 3: 3. 
- de la maison où est né Guillaume Farel; 1879, 

99. 

- de la maison des Girardet au Locle; 1869,213. 
- de la maison où est ué -Marat à Boudry; 1878, 

268. 

U 

v 
- de la maison de J. -J. Rousseau à Môtiers; 

1865,2141. 
- du Couvent, ancienne maison de la Chaux-de- 

Fonds; 1869,300. 
- de la Dame, mr'tairie neuchâteloise; 1887,216. 
- du cloître de la Chartreuse de la Lance; 1879, 

279. 

- de la Molü"re, prés du Locle; 1878,22. 
- de Mt)tiers-Travers (croquis par G. Jeanneret); 

1881.17: 1. 
- du prieuré de M ôtiers; 1878,145 (texte, 174). 
- de Neuchâtel en 1)3221); 1869,2?. ). 
- en 1780; 1865,171. 
- en 1799; 1880,28. 
- par le I), Neuhaus: 1871,244. 
- des chapelles Saint-Grégoire et Saint-Guillaume 

de la Collégiale de Neuchâtel; 1888,194. 
- de l'Ecluse à Neuchâtel; 1880,2117. 
- de l'Evole en 1796; 1872,17. 
- du fout-Neuf à Neuchâtel avant 1H114; 1869,85. 
- du pont des Petites-Boucheries; 1878,222. 
- du pont de la Poste à Neuchâtel; 1871,169. 
- (le l'ancienne porte de la rue du ch: iteau; 1879, 

52. 
- de la porte de la rue des Moulins; 1887,180. 
- de la tour des Chavannes; 1868,149. 
- de la tour des Chavannes, par C. -F. Marthe; 

1877,220. 
- de la tour des Chavannes, d'après Regamey 

(1863); 1887,33. 
- La Favarge; 1883,170. 
- de l'ancienne porte des Vermondins à Boudry; 

1883,28. 
- d'un passage couvert à Saint-Blaise; 1887,79. 
- du puits de Fontaine-André, avec date et ins- 

cription; 1868,27. 
- du quartier de la Roche à Auvernier; 1888,130. 
- Station lacustre d'Onnens, par A. de Meuron; 

1881,148. 
- de la station lacustre de la 1'éne (un chrono- 

mètre naturel); 1869,157. 
- de la Tène, station lacustre; 1879,221. 

- du tombeau de Marat à Paris; 1873,316. 

- du tombeau de D. de Purry à Lisbonne; 1869, 
57. 

- de la Combe FIor7; 1878,198. 
- de l'hôtel des Neucliâtelois sur le glacier de 

l'Aar; 1867,149. 
- d'une ferme au Suchiez; 1880,149. 

- Rive du Léman; 1881,5. 
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APERÇU DES TITRES GÉNÉRAUX 
D'APRÈS LEUR ORDRE DE MATIÈRE 

Fonctionnaires publics .......... 
(Voy. Fonctionnaires. ) 

1. Administration Etat civil .............. 
(Voy. Etat. ) 

Travaux publics ............ 
(Voy. Travaux. ) 

II. Agriculture et Viticulture 
............... 

(Voy. Agriculture. ) 
III. Archiýologie .................... 

(Voy. ce nom. ) 
j\'...................... id. 

Architecture. 
.............. 

id. 
Senlpture 

............... 
id. 

Peinture . 
id. 

Gravure t Lithographie 
. 

(Voy. ces noms. ) 
V. Beaux-Art; Découpure . 

(Voy. ce nom. ) 
f 'Musique .. 

id. 

Daine ................ 
id. 

Orfévrel ie 
............... 

id. 
VI. 1: ostut te ..................... 

id. 

VIT. Ecouontie (10111(-ctigne ................ 
(Voy. Economie. ) 

VIII. Etviiologie 
.................... 

(Voy. ce nom. ) 

IX. t; n-ngrapluie ................... 
id. 

X. Héraldique et Sigillographie .............. 
(Voy. Héraldique. ) 

Histoire ucurliàleloise, suisse, etc. ........ 
(Voy. Histoire. ) 

ý Féodalité et Droit féodal. ........... 
(Voy" Féodalité. ) 

XI. Histoire Histoire religieusee .............. 
(Voy. Histoire. ) 

Histoire utilitaire .............. 
id. 

/, oologie. (Voy. ce non. ) 

XII. 1-listoire naturelle Botanique id. 
G(%ologie ........... id. 

XIII. Imprimerie et typographie ............... (Voy. Imprimerie. ) 

XIV. Industrie ..................... 
(Voy. ce nom. ) 

XV. Insignes ..................... 
id. 

\ VI. Instruction publiquee ................. 
id. 

X VII. . Teuv ..................... 
id. 

\VTTI. Jurisprudence ................... 
id. 

\I\. Littérature .................... 
id. 

XX. AIédeciue ..................... 
id. 

\I. Numismatique 
................... 

id. 
XXII. Physique. Mécanique, Hydraulique 

............ (Voy. Physique. ) 
\XIII. Statistique 

.................... (Voy. ce non. ) 
XXIV. Snpeititiots et fides locales .............. 

(Voy. Superstitions. ) 
XXV. Température ................... 

(Voy. ce nom. ) 
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Page 10. Chai"riere. Deux lettres de -NI-- 
d. e Clmrritýie sur le 18 aoitt 17g2. Lisez: 10 aoùt. 

Page 16. Cour. D'un costume pour les justiciers. Lisez: Un eu; tunu. de cour pour les justii"iors. 

A reporter page 641, entre i'we et Vy: 

Vuillerains et Neuchâtelois. Lettre adressée à la duchesse de Nemours par les députés de la générale 
communauté de Lugnores en Vully; 1887,141 et suiv. - Réponse de la duchesse; 1/12. - Lettre 
s Ni. le gouverneur et à MM. les membres du Conseil d'Etat du roi de Prusse au sujet des 
franchises de Lugnores et réponse; 167. 

vuivra (la). Légendes de Saint-Sulpice, du Champ-du-Moulin, de Peseux; 1864,23. 
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