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RAPPORT 

Monsieur le Président et Messieurs, 

L'année 1901 a été marquée par des modifications 
importantes dans l'administration de 1a Bibliothèque; 
une étude approfondie des conditions d'existence et 
du fonctionnement de, cette institution a conduit la 
Commission à élaborer un plan de réorganisation quit'.. _4,:. ï 

bre 1901. Une des innovations de ce règlement a été. 
Jmmédiatemnt réalisée par la nomination d'un Dires. 
tour de la Bibliothèque; d'autres dispositions : établis- 

«pression aans le regiemenc generai vote en ocso-. - 
adopté par les autorités communales, a trouvé son. ý' : I` 

-- -4eenent d'une salle de lecture, création d'un cabinet 
de lectures populaires vont recevoir bientôt leur ezé} 

. cution. 

dation du Directeur. Ceci nous explique que le registre 

. -d'accession n'indique pour 1901 qu'un aecroissemefli, 

. 
Ainsi les travaux préliminaires en vue de la publicar- 
tion d'un supplément au catalogue ont été interrompus 
et les acquisitions nouvelles différées jusqu'à l'ia taI 

tendre la mise en vigueur de la nouvelle organisation: 

l'ajournement de plusieurs décisions concernant kt 
Bibliothèque, la Commission ayant jugé à propos d'ât- 

L'étude et la délibération de ces projets ont entraîné 
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tres faible de 116 numéros. representaul 161 voluºues. 
L activité du personnel s'est dune bornee en 191)1 au 
service du prt't et de la consultation sur place. 

Il serait. à désirer que ce dernier fut l'objet d'une 

statistique reglºliére; les chiffres feraient constater 
l'augmentation considérald, du nombre ales personnes 
qui viennent travailler à la ßibliuthéyuc et l'insultl- 

sauce absolue de la salle de lecture actuelle. 
Ila été prétu' 7,7196 volumes à 4,02u personnes ; le 

chiffre le plus élevé a été atteint en mars avec 1,232 

volumes. le plus faible est celui de décembre 778 vo- 
lumes. Le nombre total des prèts demeure sensible- 
mont inl'éricur à celui des annees précédentes, ce qui 
s'explique par la suspension de ce service pendant 
pies de qualre mois (5 juillet-1mr novembre). 

tette interruption prolongée a été rendue nécessaire 

par la revision générale exécutée sur décision de la 
Comuºissiou par l'un de ses membres déle"(ué à cet effet 
et assisté du personnel de la Bibliothèque. Cinq se- 
nuºines de travail ininter. rouºpu n'ont pas suit à ter- 

miner cette opération : plusieurs parties de la Biblio- 
tlºeque. laissee> provisoirement de côté, ont été sounºi- 
ses plus tard à la revision. Ce travail n'avait pas été 

entrepris depuis 1893 ; une aussi longue période écou- 
lée sans ce contrôle indispensable auquel on devrait 

procéder chaque année. ou au moins tous les deux ans, 
n'a pas été sans causer de sérieux dommages à la Bi- 

Taudis que la précédente révision avait 
fait r, unýtater l'absence de 80 volumes dont 14 déjà si- 
gnales aup: ºravant, et que par la rentrée de 32 d'entre 

eux, le delicit avait été ramené à 48 volumes, nous 

avons enregistré cette année la disparition de 276 nu- 
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mars qui doivent étre considérés comme définitive- 

r', rnt perdtns, soit un déficit de '? -28 numéros depuis la 

lernierc revision. C'est assur. nrent un chiffre très 
éle\.. et qui dépasse toutes les prévisions. , ans doute, 

ces pertJ-:. toutes regrettables, ne sont pas d'une 

egale gravi lé : certains ouvrages pourront a la rigueur 
n'être pas remplacés, mais il en est d'autres en plus 
grand nombre. dont nous déplorons la disparition ; 
Fest le cas en particulier pour plusieurs publications 
neuchàteloises, aujourd'hui iutrouvahles, et pour un 
certain nombre de volumes dont l'absence d('pareille 
l'ouvrage auquel ils appartiennent ei nous forcera à 

acquêerir un nouvel exemplaire complet. Ce serait du 

i'eslt une illusion que de nous iunagini'r que la revi- 
siol une fois accomplie, nous puissions clore défini- 
tivement le registt' ' des (l lieits. 11 existe à la Biblio- 
lhcque des ouvrages nombreux, brochures ou publica- 
bons périodiques qui. n'ayant point etc cataloguées, 
ont jusqu'à present échappé an contride ; ce serait une 
illusion plus grande enncore de croire que parmi les 

ouvrages soumis à la revision. il n'v ait plus d'erreurs 
à constater. La revision. en effet, se borne au catalo- 
gue topographique. sur deux autres instruments de 

classement, le registre d'accession et le catalogue al- 
phabétigne, elle n'a aucune prise. Pt il se peut fort 
bien, [nous en avons eu maintes fois la preuve, que 
seul le hasard de*, recherches peut nous donner, qu'un 
ouvrage à sa place sur les rayons manque dans le ca- 
talogue alphabétique ou soit all'ecté d'une cote erronée 
dans l'un ou l'autre de ses éléments. 

Le travail de revision a nécessite la fermeture de la 
Bibliothéque pendant les mois d'aoùt et de septembre. 
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En octobre elle ne s'est ouverte que pour la consulta- 
tion sur place vu que nous avons estimé ne pouvoir 
autoriser la sortie d'aucun livre avant l'entrée en fonc- 

tions du nouveau Directeur, responsat, le sur la hase 
du procès-verbal de revision. 

Le règlement de service prévu par le Ruglement 

général a etc élabore par la Commission et sanctionné 
par le Conseil communal. Pour le montent cependant, 
plusieurs des dispositions adoptées ne p, ýuvent être 

appliquées; leur mise en vigueur dépend (le l'aºnéna- 

gemeut des locaux de la Bibliotbeque; nous nous per- 
mettons d'attirer de nouveau l'attention des Autorités 

communales sur l'nrgeuce fie ces travaux; ils devraient 
étre exfcntes au cours du printemps, ou au plus tard, 
de l'éte; prr, ebain. Le Dép, ertement des Travaux publics 
de la Coºnnfune a fait proe'eder aux etudes preparºtoi- 

res, nous espérons qu'elles aboutiront biente', l a des 

propositions preriscs et ººoººs ne doutons pas que le 
Conseil Général ne rf ervr un accueil favorable a ces 
propositions, complément naturel et indispensable de 
la ré-"organisation de la Ijibliotheque. 

Quant à la prepýtratinu du supplément au catalogue, 
depuis nuveuºt, re il n'a hu fýlrr travaillé utilement que 

1901, c'est it dire depuis l'eutree en fonctions du Direc- 

teur lequel y consacre tout le temps que lui laissent 
les occupations courantes. 

Ce suppléuºeut comprendra prés he 1((. 00O numéros 
le précédent s'arrfýle en 18; 9 au n° 23.;, 7; du regis- 
tre d'accession et nais en sommes aujourd'hui au 

n° 33,061. La réunion en nu seul volume de ce supplé- 

ment et de la table générale du catalogue presentaut 
divers inconvénients, ces deux ouvrages formeront 
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Jeux volumes distincts. Nous extrayons à ce sujet les 
lignes sut\aiites du rapport que nous a présente M. le 
llirc"ýt,, u: 

I ras achever rapidement la première partie et 
i, ieiºtôt les fiches à l'impression, mais j'ai dù 

ounaitre à gnou grand regret que ce n'était pas pos- 
,; ble. 'l'o: ît d'abord il a fallu refaire plus de 30011ches 

- egar.., "- à30,897 et un certain nombredefl- 
clc'' ý; oleeý puis en procédant au classement, je me 

",,: ý convaincu que les ':, 200 fiches faites depuis 1897 
3U, 89ý 3: ý, u5U ne pouvaient étre envoyées à l'impres- 

siou sans avoir été l'objet : l'une revision attentive; 
un grand niý: nbre eu effet pr: sentent des inexactitu- 

, les qui I+ s rendent inutilisables. C'est un travail con- 
sidf"rable auquel jetais loin de m'attendre et qui re- 
tardera singulièrement la publication du catalogue, 

.! autant plus que cette revision pour étre complète, 
doit s'etendre au registre d'accession et au catalogue 
alphabétique. 

A cette opération devra se joindre le triage des li- 

vres destinés à former le cabinet de lectures popu- 
laires ; ici, c, 'est le catalogue tout entier qu'il faudra 

4 revoir pour faire ce choix. Du fait de ce triage, le 

catalogue d'accession, base du classement de la 
bibliothèque, sera profondément modifié surtout pour 
les dernières années on les achats d'ouvrages qui de- 

« vront passer dans le cabinet de lecture ont été rela- 
livement très nombreux. 

u Pour autant qu'ils ne serviront pas à enrichir le 

u cabinet de lecture, lés doublets devront être inscrits 

« dans un registre sp: 'écial, la liste en pourra étre im- 
primée afin de servir de renseignements pour des 
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« échanges. Il ya tout une pièce des combles où -, 'ein- 

-, pilent ces doublets, sans parler de ceux qui ligureut 

« sur les rayons de la Bibliothèque; ce ne sera pas une 
., petite entreprise que de les examiner en détail et d'en 

« dresser le catalogue. 
« Tout 4"1' que nous venons de dire ne s'applique 

« encore qu'aux ouvrages isolés ; il faudra s'occuper 
ensuite des collections de revues et de publications 

" périodiques; sans doute la liibliotheque n'en acquiert 
« pas directerneººt un grand nombre. mais elle a revu 
« plus d'unf, fois des collections ile ce genre, et surtout 
« les Ions de la Société des Sciences naturelles ont cous- 

lituc; un ensemble considérable de revues scientiti- 
flues, souvent de grande valeur. qui ne sont encore 
que tris imparfaitement cataloguées: il est indis- 

« pensablf' de les classer, (J'en établir la liste, de cons- 
tater los lacunes qui peuvent déparer ces collections 
et do bs'efforcer de les courffler. Actuellement ces pu- 

« blications se trouvent disséminées dans toutes les 

« parties de la Bibliothèque ; en fait, nous ignorons ce 
« que nous possédons dans ce domaine ; il faudra réu- 
« nir tous ces périodiques dans la salle de l'étage infé- 

« rieur et les faire rentrer dans les catalogues, travail 
de longue haleine et qui exigera du temps. 

« J'aurais souhaité de faire passer ce travail après 
« d'autres encore plus urgents; des circonstances spé- 

ciales me forceront à l'entreprendre sans délai. En 

effet, l'Association des Bibliothécaires suisses a dé- 

« culé l'an dernier d'établir le catalogue de toutes les 

. publications périodiques que possèdent nos diverses 

« Bibliothéques ; sur un modèle uniforme de fiches il 

s'agit de transcrire le titre de chaque revue accom- lý 
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a gné de quelques indications sommaires et d'un signe. 
spécial affecté à chaque Bibliothèque. Le Bureau de 

« l'Association a choisi notre établissement comme le 
« plus important de notre ville pour recueillir et 
u transmettre les données fournies par les autres Bi 
a bliothéques de Neuchàtel : Académie, Société des Pas- 
« Leurs, Société de Géographie, etc. Une circulaire 

nous avait été envoyée à ce sujet en 1900, elle ne re 
a c_ut aucune réponse et c'est tout la fait par hasard que 
ü j'appris son existence en même temps qu'on ni'expri- 
a niait l'étonnement provoqué par ce silence et le dé- 

« sir de voir Neuchâtel ne pas refuser de s'associer à 
une entreprise 

a ueral. 
aussi utile et d'un intérét aussi gé- 

« Ce catalogue unique, qui réunira des renseigne- 
« ments aujourd'hui épars dans une foule de catalo= 

« gues spéciaux, rendra en effet les plus grands servi- 

« ces, mais à la condition seulement d'être aussi com- 

« plet que possible, aussi n'ai-je pas hésité à promettre 

« mon concours à ce travail ; j'ai estimé que nous 

« ne pouvions nous soustraire à cette obligation et 

« nous résigner à voir le nom de Neuchâtel absent 
d'une publication où figurent beaucoup d'autres vil- 
les moins importantes; il est à souhaiter que le tra- 

vail soit achevé dans le cours de cette année. 
« Une des missions principales de notre Biblothè- 

« que consiste à former des collections aussi complè- 
a tes que possible de toutes les publications de quel- 
« que nature qu'elles soient, qui se rapportent à notre 
« pays neuchâtelois, en même temps qu'à rassembler' 
« les ouvrages les plus importants qui concernent la 

q Suisse. Il faut reconnaitre que cette tâche devient de 
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" plus en plus malaisée, le nombre des publications 
" officielles, par exemple, s'accroit dans des propor- 
" tions presque effrayantes, et il faut savoir se limiter, 

" mais nous ne saurions nous dispenser de recueillir 
" tout ce qui a trait à notre ville et à notre canton; où 
" pourrait-on chercher les ouvrages de ce genre si 
" nous ne les possédons pas ? Or, j'ai pu me convain- 
" cre que notre Bibliothèque, si elle a autrefois occupé 
"à cet égard un rang fort honorable, présente mainte- 
s riant des lacunes considérables. Le service des pu- 
" blications officielles n'est pas toujours fait avec régu- 

larité ; il faut exercer un contrôle incessant sur les 

" collections pour les tenir au courant et réclamer à 
" temps ce qui manque. En effet, les pièces de ce genre 
" auxquelles on n'attache souvent que peu d'impor- 
" Lance, disparaissent rapidement et deviennent pres- 
" que introuvables au bout de quelques années. Le 

" collationnement et le classement de ces collections 
" est encore singulièrement compliqué par le fait 
" qu'elles se trouvent dispersées en divers endroits de 
" la Bibliothèque ; telle suite de rapports de la même 
" institution peut porter trois ou quatre cotes différen- 
" tes ; il s'agit avant tout de rassembler ces membres 
" épars, puis de constater les déficits et de s'efforcer 
" de les combler. C'est ici qu'il nous faudra recourir à 
" lK générosité des particuliers, et par nos démarches 
" et nos appels, obtenir que les possesseurs de publi- 
e cations qui nous manquent, veuillent bien s'en des- 
" saisir en notre faveur. Nous ne doutons pas que nos 
" demandes ne soient accueillies avec bienveillance ; 
" le public de notre ville a toujours témoigné d'un vif 
" intérêt pour la Bibliothèque ; chaque année nous 
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. 'avons à enregistrer des dons de livres souvent con- 
sidérables pour lesquels nous exprimons toute notre 

« reconnaissance. 
« Tous les travaux que je viens d'énumérer ne sont 

. encore que des travaux préalables; ils se bornent à 
« organiser ce qui existe ; c'est seulement quand ils 
« auront été accomplis que nous pourrons songer à 
« dresser un plan méthodique d'accroissement de la 
« Bibliothèque et à établir les grands instruments de 
« classement prévus par le règlement général, mais 
«Ju'il serait prématuré d'entreprendre maintenant : 
« le catalogue alphabétique sur fiches. le catalogue sys- 
« tématique. le catalogue des manuscrits. I. 'execution 
« de ce programme suffit, vous n'en doutez pas, à rem- 
« plir des années, j'ose mème dire de longues années 
" de travail ininterrompu. 

« Tous mes efforts tendront à ce que cette. réorgani- 
« sation de la Bibliothèque pour laquelle les Conseils 
r de la ville n'ont pas hésité à faire des sacrifices impor- 

« tants, réponde aux voeux de ses promoteurs et per- 
d mette à cette institution de rendre au public studieux 
« qui s'adresse à elle, des services de plus en plus 
« nombreux. » 

Il nous reste à ajouter, comme explication aux comp- 
tes ci-après transcrits. que les sommes restées dispo- 

nibles par suite de l'absence d'achats de quelque impor- 
tance pendant plusieurs années, trouveront leur emploi 
dès le t"r semestre de 1902. 

Nous avons déjà, sur la base des listes préparées 
par le Directeur, décidé l'achat immédiat d'environ un 
millier de volumes destinés à combler les lacunes les 
plus sensibles. 
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Pour faire de nos ressources restreintes l'usage le 
plus utile, nous nous appliquons à faire entrer à la 
Bibliothèque, les ouvrages les plus importants qui 
intéressent les domaines de l'histoire, de la littérature, 
de la philologie, de la philosophie, du droit et des scien- 
ces naturelles, laissant de côté toutes acquisitions qui 
pourraient faire double emploi avec la Bibliothéque de 
la Société des Pasteurs ou avec celle de la Société de 
Géographie. 

Neuchâtel, avril 1902. 

Au nom (le la Commission de la Bibliothèque : 

Le Secrétaire, Le Président, 

BONHÔTE. Jean DE PURY. 

Liste des Donateurs pour 1900 et 1901. 

Mme Veuve Auguste Bachelin, à Neuchàtel. 
MM. Georges Godet, professeur " 

Paul-Eugène Humbert, " 
Fritz Tripet, professeur, " 
Le Révérend Best, " 
Jean de Pury, conseiller communal, à Neu- 

chàtel. 
Paul Dessoulavy, professeur, à Neuchàtel. 
Maurice de Tribolet, """ 
Victor Attinger, éditeur D 
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MM. Emile Haller, maitre d'hôtel, à Neuchâtel. 
. Maurice de Coulon, » 
Société *des Amis des Arts, 
Henri de . Mouron, pasteur, à st-Blaise. 
Georges Beaujon, professeur, à Bâle. 
Alphonse Chrétien, professeur, à Genève. 
C. -F. Ferrier, à làenève. 
Adrien Naville, professeur, à Genève. 
Edmond Dreyfus-Brisac, à Paris. 
Ediouard "l'ruutcetter, à Dresde. 

Résumé des comptes de la Bibliothèque 

de la Ville pour 1900-1901. 

Dp. nsu Rp. tNR 

FR. C. FR. C. 

1Pº, ianvier 1900. ulde précédent 5,1-13 77 
Revenus des capitaux et intéréts 

du compte courant en 1900. . 
730 80 

Revenus des capitaux et intéréts 
du compte courant en 1901. . 

813 80 
Allocation communale pour 1900 2,500 - 

»n 1901 3,000 - 
Don d'un ai onvine en 1900. 

.. 
250 - 

» 1) ... 
150- 

Don de MNI. H. et R. en 19110. 
. 

150 - 
Achat de livres en 1900. 

.... 1.110 25 

o 1901. .... î 60 85 

A reporter 1,871 10 12,768 37 
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RAPPORT 
de la Commission de la Bibliothèque 

de la Ville. 

L'année 1902 a marqué une étape importante de la 

réorganisation de la Bibliothèque dont le programme 
avait été tracé il ya dix-huit mois : les aménagements 
nouveaux, demandés par la Commission ont été exé- 
cutés en grande partie : l'aménagementactueldes locaux 

permet de travailler désormais avec suite et méthode à la 

réorganisation intérieure, oeuvre plus importante en- 
core et de plus longue haleine qui doit se combiner 
avec le développement et l'enrichissement de nos col- 
lections. 

Les voeux que nous exprimions dans notre dernier 

rapport ont trouvé leur satisfaction dans les travaux 

considérables effectués au cours de l'été dernier. Pré- 

parés par une étude approfondie de la part de la Direc- 
tion des Travaux publics, ils ont été exécutés avec soin 
et d'une manière aussi rapide que possible. Nous te- 

nons à exprimer toute notre reconnaissance aux auto- 
rités communales qui, en cette circonstance, ont donné 

une nouvelle preuve de leur intérêt pour notre insti- 
tution. En votant des crédits importants et en veillant 
à leur emploi judicieux, elles ont doté la Bibliothèque 
d'une installation matérielle excellente, condition né- 
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cessaire de l'amélioration de ses services. L'établisse- 
ment du chauffage central a permis d'ouvrir au public 
une salle de travail spacieuse et bien éclairée, que 
pourraient nous envier des Bibliothèques plus impor- 
tantes que la nôtre. L'administration de la Bibliothè- 
que a trouvé dans l'ancienne salle du public un local 
suffisamment vaste et bien approprié à sa destination. 
Enfin une des salles de l'entresol, pourvue d'un mobi- 
lier perfectionné, a pu recevoir une partie des collec- 
tions de revues dont la Société neuchàteleloise des 
Sciences naturelles nous enrichit chaque année. 

Des travaux aussi considérables rie pouvaient s'exé- 
cuter sans suspendre pour un temps assez long les 

services de la Bibliothèque : fermée le 11 
, 
juillet, elle 

ne s'est rouverte que le 7 novembre. Il a fallu procé- 
der à des transferts nombreux et entreprendre a cette 
occasion un nettoyage général. Cette opération qui 
n'avait pas été faite depuis de longues années était 
urgente et devra ètre continuée l'an prochain. En 
effet, une équipe de quatre hommes aidés du per- 
sonnel et travaillant onze heures par jour pendant 
quatre semaines n'a pu achever ce travail que dans 
deux salles :à moins de doubler de nouveau la période 
de fermeture prévue par le Règlement, nous ne pour- 
rons achever en une fois la revision de la Biblio- 
thèque; il faudra sans doute consacrer à cette beso- 

gne le temps dont nous disposons pendant deux ans 
encore. Ce déplacement de tous les volumes de deux 

salles a permis de contrôler avec exactitude la révi- 
sion forcément trop rapide de l'année précédente. 

La nouvelle affectation (les salles a entraîné des re- 
maniements nombreux dans le classement topographi- 
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que : 2,000 volumes environ ont dû être enlevés des 
rayons inférieurs de la salle de travail pour faire place 
aux ouvrages mis à la disposition du public ; un nom- 
bre à peu près égal qui remplissait dix travées (le la 
même salle a été transféré pour permettre la réu- 
nion des livres affectés aux lectures populaires. Dans 
le cabinet du Directeur 2,300 volumes environ ont été 
déplacés. 

Ces travaux enfin terminés, la Bibliothèque a pu 
être ouverte au public. Le 7 novembre la nouvelle 
salle (le travail a été inaugurée devant une nom- 
breuse assistance. M. Jade Pury, Président de la Com- 
mission de la Bibliothèque, délégué par le Conseil 
communal st cette cérémonie, a présenté officiellement 
au public le nouveau Directeur, M. Ch. Robert. Celui- 

ci a exposé les modifications apportées au régime de la 
Bibliothèque. M. le professeur E. Junod, secrétaire de 
l'Académie, a exprimé aux autorités communales la re- 
connaissance du public studieux de notre ville. 

Dès ce jour, le nouveau Règlement de service qui 
n'avait pu être appliqué avant que les aménagements 
dont il supposait l'existence fussent achevés, est. entré 
en vigueur. La plupart des principes nouveaux qu'il 
établissait n'ont pas rencontré de résistance. L'obliga- 
tion du bulletin de demande, et pour le prêt et pour la 

consultation sur place, semble avoir été acceptée avec 
facilité, tant l'utilité de cette mesure est évidente. Il 
faut souhaiter que le public fasse un usage plus fré- 

quent de la faculté de déposer à l'avance dans la boîte 

aux lettres les bulletins de demande ; le service des 

prêts serait, par ce moyen, simplifié et rendu plus ra- 
pide. La création d'une salle de travail digne de ce 
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nom a été vivement appréciée; le nombre considéra- 
ble des personnes qui en profitent nous en donne la 

preuve et les espérances que nous exprimions dans 

notre rapport sur la réorganisation de la Bibliothèque 

se sont, à cet égard, entièrement réalisées. Le public 
qui trouve une salle de travail agréable et commode, 
ouverte assez longtemps pour qu'il vaille la peine de 

s'y installer, en a bien vite appris le chemin ; nous 
souhaitons que ce service prenne toujours plus d'ex- 
tension et entre dans nos moeurs pour le plus grand 
profil des lecteurs et de la Bibliothèque. L'innovation 

qui consiste à mettre à la libre disposition du public 
un nombre assez considérable d'ouvages d'un emploi 
fréquent, semble avoir réuni tous les suffrages : elle 
n'ajusqu'ici donné lieu à aucun abus. La répartition 
nouvelle des heures d'ouverture a, en revanche, sou- 
levé quelques critiques. Puisque cette question doit 
étre reprise et étudiée à fond, nous ne nous y arré- 
teruis pas. Remarquons toutefois que le nombre des 
heures d'ouverture de la salle de lecture a été nota- 
hlemeiºt augmenté et qu'aucune nouvelle extension 
(les heures du prèt ou de la consultation sur place 
ne pourrait se faire sans le vote de crédits supplé- 
nme. utaires. Le nouveau cahier des charges du bi- 
bliothécaire et du sous-bibliothécaire a déjà aug- 
menté les heures (le service de ces fonctionnaires 
sans cntrainer de dépenses nouvelles, mais nous 
sommes parvenus à une limite que nous ne pour- 
rions dépasser sans créer de nouvelles charges bud- 

gé tai res. 
Voici les chiffres qui résument cette partie de notre 

rapport : 

.ý 

t 
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Pendant la première période de l'année : ter janvier- 
Il juillet, la Bibliothèque a prêté 5,487 volumes à 
2,865 lecteurs. 

Chiffre mensuel le plus élevé : mai : 1,108 volumes à 
554 lecteurs. 

Chiffre mensuel le plus faible : juin : 656 volumes à 
: 326 lecteurs. 

Depuis l'application du nouveau Règlement :8 no- 
vembre - 31 décembre 

Cette statistique comprend 3 éléments : 
Consultation sur place : 592 personnes, soit 292 en 

novembre et 300 en décembre. 
Prêt : 
a) Bibliothéque : 331 volumes à 264 lecteurs. 
b) Lectures populaires : 759 volumes à 415 lecteurs. 
Total général des livres prêtés pendant l'année 

6; 577 à 3,544 lecteurs. 

Tel est le résumé de l'activité extérieure de la Bi- 
bliothèque, celle que voit le public et qu'il se figure 

souvent constituer la seule occupation du personnel. 
Passons à l'administration intérieure qui, pour échap- 

per forcément à un examen superficiel, n'en est pas 
moins importante. C'est en effet de la bonne marche 
de cette administration que dépendent pour une très 
grande part les services qu'une institution comme la 

nôtre peut rendre au public. 
Pendant les travaux de l'été dernier il a fallu sus- 

pendre la préparation du Supplément au Catalogue 
méthodique qui doit être imprimé d'après la décision 
du Conseil général. Depuis l'ouverture de la Biblio- 
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thèque, le Directeur a repris cette tâche et lui consa- 
cre tout le temps qui n'est pas réclamé par les occu- 
pations courantes. Le classement définitif est terminé 
pour plusieurs chapitres. Le progrès rapide de ce tra- 
vail souffre naturellement du fait que celui qui l'exé- 
cute doit se servir de matériaux qu'il n'a pas préparés 
lui-même; dans bien des cas la simple lecture d'une 
fiche aussi sommaire que les nôtres ne suffit pas à 

renseigner sur le contenu de l'ouvrage qu'elle repré- 
sente; il est nécessaire d'examiner ce dernier et quand 
cette inspection doit s'étendre à plusieurs centaines 
de volumes elle réclame un temps considérable. En 
outre, dans leur grande majorité, les fiches des der- 
nières années ne peuvent être utilisées pour l'impres- 
sion et doivent être refaites. Ces diverses raisons suf- 
fisent à expliquer qu'un travail en apparence facile et 
qui pourrait, sur des données exactes et sûres, s'effec- 
tuer rapidement, éprouve des retards que le Directeur 
est le premier à déplorer. Ce travail est en outre sans 
cesse interrompu par la nécessité de prendre note des 
lacunes nombreuses qu'il fait découvrir et qu'il faut 
s'efforcer de combler avant de passer plus loin; plus 
d'une l'ois il a fallu consacrer des journées entières à 
vérifier l'état d'une collection, et l'acquisition de tel 
numéro épuisé ou rare, manquant dans une série, 
exige toute une correspondance. 

Les revues qui proviennent de la Société neuchâte- 
loise (les Sciences naturelles ont commencé à être re- 
tirées des rayons oii elles étaient disséminées pour 
être réunies dans les locaux de l'entresol; ce travail 

est achevé pour les revues de Suisse, de France et de 
Belgique; celles des autres pays n'ont subi encore 

1 
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qu'un triage sommaire. Comme ces séries sont rare- 
ment complètes, il faudra des recherches nombreuses 
pour constituer des collections que ne déparent pas 
de trop grandes lacunes. 

(hi a dù s'occuper aussi des revues diverses pu- 
bliées par les Sociétés historiques suisses. La Société 
d'histoire du canton de Neuchâtel ayant remis son 
service d'échanges au Comité de rédaction du Musée 
Neucïuitelois, celui-ci s'est montré disposé à prendre 
à sa charge la reconstitution des séries de plusieurs 
revues de cette catégorie. Un secours aussi précieux 
et qui nous décharge d'une dépense assez considérable 
devait étre accueilli avec empressement; le Directeur 
a donc procédé à la revision de ces revues et plusieurs 
collections ont déjà été complétées. Le même travail 
a été exécuté pour la Revue des deux Mondes et la 
Bibliothèque universelle dont nous possédons plusieurs 
collections partielles qui se complètent à peu près. 

Ces divers travaux de contrôle et de revision ont 
laissé au Directeur peu de temps pour s'occuper de 
l'accroissement de la Bibliothèque. Au printemps der- 

nier. il a soumis à la Commission une liste de propo- 
sition d'achats et il a été chargé de se rendre à Paris 

pour s'y procurer, dans des conditions favorables, les 

ouvrages dont l'acquisition avait, été décidée. Bien 

qu'une partie seulement de ces ouvrages aient pu être 
fournis immédiatement, nous avons réalisé une éco- 

nomie sensible. Après déduction des frais de voyage 
du Directeur, il subsiste un gain de fr. 728 15, sur un 
total d'achats de fr. 2,557 40, qui auraient coùté à Neu- 
châtel fr. 3,722 15. Ce mode de faire est donc très avan- 
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tageux pour la Bibliothèque et la modicité de nos res- 
sources nous fait une obligation de le conserver. 

Les livres entrés à la Bibliothèque n'ont pu être ins- 

crits au fur et à mesure de leur arrivée, comme c'eùt 
été la règle; les inscriptions nouvelles comprennent 
168 numéros représentant 408 volumes; le registre 
d'accession employé jusqu'ici a paru trop insuflisant 

pour être continué, il a été remplacé par un nouveau 
modèle qui contient un certain nombre de rubriques, 
dont l'introduction a paru désirable. D'une manière 
générale, les anciens instruments de classement qui 
ont pu suffire autrefois, ne répondent plus aux exigen- 
ces actuelles de la science bibliographique; l'ancien 

modèle de liches est beaucoup trop sommaire pour 
constituer le catalogue qui doit être à la base du clas- 
sement de la Bibliothèque; un nouveau type, conforme 
à celui qu'emploie la Bibliothèque nationale suisse 
vient d'être adopté. L'ancien modèle pourra être con- 
servé pour être mis à la disposition du public et servir 
plus tard à l'impression. Le catalogue alphabétique 
sur fiches sera du reste continué, il faudrait aussi en 
accorder l'accès au public, afin d'accélérer le service 
du prêt. Mais cela suppose une refonte complète du 

catalogue; tel qu'il existe actuellement, il présente une 
foule d'erreurs plus ou moins graves qui l'empêchent 
de rendre les services qu'on doit en attendre. Cette 

réfection du catalogue représente l'établissement de 

plus de 30,000 liches, entreprise vraiment colossale et 
devant laquelle il serait permis de reculer, si elle ne 
s'imposait comme une condition d'existence de la 
Bibliothèque. 

A cette refonte devra correspondre un nouveau clas- 

1 
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sement; le classement actuel est plein d'illogismes et 
de contradictions; participant de tous les systèmes : 
méthodique, topographique, numérique, il réunit tous 
leurs inconvénients, tandis que leurs avantages se 
trouvent annulés par cette confusion de principes dif- 
férents. Celte question du classement est du reste trop 
importante pour être traitée en passant; elle devra être 
reprise dès que l'achèvement du catalogue imprimé le 
permettra. 

Cette indication des principales tàches que le Direc- 
teur se propose d'entreprendre suffit à montrer que 
dans une bibliothèque, le travail qu'on ne voit pas est 
autrement considérable que celui qu'on voit; nous ne 
pourrions donc, sans mettre en question la bonne 

administration de notre établissement, modifier les 
attributions du personnel, et demander, par exemple, 
au Directeur de participer à la distribution des livres 
ou à la surveillance de la salle de travail. 

Nous aurions, en terminant, quelques voeux à expri- 
mer sur l'installation matérielle de la Bibliothèque. Il 

serait urgent d'acheter deux ou trois échelles, d'un 

modèle plus léger que celles dont nous nous servons 
actuellement et qui sont fort encombrantes. Les deux 

salles encore inoccupées de l'entresol attribuées à 
la Bibliothèque devraient être mises en état de rece- 
voir des livres par l'installation du mobilier néces- 
saire. 

Il nous reste à nous acquitter d'un devoir agréable, 
celui de remercier tous ceux qui pendant l'année der- 

nière ont témoigné de leur intérêt pour la Bibliothè- 
que, en l'enrichissant de dons divers qui, pour être 
d'inégale importance, nous sont tous précieux, en ce 
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qu'ils nous prouvent que bon nombre de personnes 
s'intéressent à notre institution. La Confédération, 
l'Etat et la Ville de Neuchâtel nous ont fait le service 
de leurs principales publications officielles; la Chan- 

cellerie d'Etat, en particulier, s'est prétée avec beau- 

coup de bonne grâce à compléter nos collections de 
documents de cette nature. La Société neuchâteloise 
des Sciences naturelles et la Société d'histoire ont con- 
tinué à déposer à la Bibliothèque les nombreuses 
revues qu'elles obtiennent par voie d'échange. La 
Société du Jardin nous a envoyé les journaux du can- 
ton auxquels elle est abonnée. Parmi les particuliers, 
dont la liste est publiée à la suite de ce rapport, nous 
devons une mention spéciale à M. le Dr F. de Pury. qui 
nous a légué sa belle bibliothèque, comprenant près 
d'un millier de volumes et un grand nombre de bro- 

chures. 
Nous souhaitons que ces exemples généreux provo- 

quent de nouveaux dons : une institution comme la 
nôtre ne peut vivre et se développer que si elle est 
soutenue par l'intérêt du public. Il est assurément re- 
grettable que dans une ville où la libéralité est si 
grande, ois chaque année l'on enregistre des dons et 
des legs souvent magnifiques aux Suvres les plus 
diverses, la Bibliothèque n'ait presque jamais â rece- 
voir de don en argent. Nous disons presque jamais; en 
ellbt, depuis plusieurs années un donateur anonyme 
nous l'ait parvenir, avec une régularité dont nous som- 
ines vraiment touchés, une somme de 200 francs. Nous 

voudrions que ces lignes puissent tomber sous ses 
yeux et lui apporter l'expression de notre vive recon- 
naissance. Nous voudrions aussi que parmi les nom- 

ý 
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breux citoyens de notre ville qui peuvent le faire, quel- 
ques-uns tout au moins, voulussent bien suivre cet 
exemple et mettre à notre disposition quelques res- 
sources supplémentaires. La ville de Neuchâtel peut à 
bon droit ranger la Bibliothèque au nombre des éta- 
blissements d'intérêt public dont elle s'honore et qui 
sont dignes d'exciter chez nos concitoyens l'intérét 
généreux qu'ils accordent à tant d'autres institutions. 

En terminant ce rapport, nous tenons à consigner 
ici l'expression du sentiment de satisfaction que nous 
éprouvons en voyant notre Bibliothèque sortir de l'état 
malheureux qu'avait fait constater la revision opérée 
il ya dix-huit mois. Nous exprimons à M. le professeur 
Robert notre reconnaissance pour la décision et la 

compétence qu'il apporte dans l'accomplissement de 

sa tâche multiple et difficile; nous ne doutons pas que, 
secondés comme nous le sommes par lui et sûrs de 
l'appui tant du publie studieux que des autorités, nous 
n'arrivions à remplir complètement le programme que 
nous nous étions tracé et que les Conseils de la Com- 

mune ont bien voulu approuver. 

Neuchâtel, février 1903. 

Au nom de la Commission de la Bibliothèque : 

Le Secrétaire, Le Président, 

Henri RIVIER, prof. Jean DE PURY. 
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Liste des donateurs. 

Bibliothèque nationale suisse. 
Chancellerie d'Etat de Neuchâtel. 
Société neuchàteloise des sciences 
Société d'histoire du canton 
Société du Jardin. 
Administration de la 

MM. Attinger frères. 
Alfred Berthoud. 
Félix Bovet. 
Boy-de-la-Tour. 

MII- Alex. de Chambrier. 
MM. le Dl' Ed. Cornaz. 

le Dr M. Dardel. 
Ph. Godet. 
Marcel Godet. 
Jean Grellet. 
Ch. Ilerzoý;. 
Marc IIetlrioud. 

. Jacot, notaire. 
J(, IlIli-, rlrilrnpi. 
IL Ladame. 
F. \Iauler. 

naturelles. 
de Neuchâtel. 

Suisse libérale. 
Mme Alb. de Neuron. 

MM. Ernest Morel. 
de Niederhaeuserii. 
J. Paris. 

F. de Perregaux. 
Art. Piaget. 
Mce de Pourtalès. 
Edouard de Pure. 
Dl F. de Pury. 
Jean de Pury. 
Henri Rivier. 
Jean de Rougemont. 
Ed. Rott. 
F. Tripel. 

W. Navre. 
I-I. Wolfrath. 

ä 
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Résumé des comptes de la Bibliothèque 
de la Ville pour 1902. 

Dépenses Recettes 

FR. C. FR. C. 

Solde au 31 décembre 1901. .. 9,307 12 
Don d'un anonyme ....... 400 - 
Allocation ordinaire ...... 3,000 - 

pour frais de bureaux 100 - 
Intérèts des fonds et du compte 

courant ........... 886 25 
Remboursement d'une facture 8 60 
Abonnements aux périodiques . 249 00 
Achats de livres 

........ 
3,893 47 

Frais de reliure ........ 
388 40 

Frais de bureau et divers 
.... 

378 50 

oldrý it nouveau 8, -, 92 58 

13,701 95 13, î01 95 
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RAPPORT 
de la Commission de la Bibliothèque 

sur l'exercice 1903. 

Depuis la réorganisation de la Bibliothèque, l'exer- 

cice (le 1903 est le premier qui se soit poursuivi 
dans des conditions normales au moins en ce qui 
concerne nos services publics. Le prêt et la consul- 
tation sur place ont eu lieu d'une façon régulière, inter- 

rompus seulement, du 16 juillet au 3 août, par les 

quinze jours que le règlement réserve à la revision 
annuelle. Dii 4 août au 15 septembre, l'ouverture de 
la Bibliothèque a été limitée à deux jours par se- 
maine, le mardi et le jeudi; cette décision prise par 
la Commission et ratifiée par le Conseil communal, 

aux termes de l'art. 20 du règlement, n'a soulevé au- 

cune réclamation; pendant la période (les vacances, 

ce service restreint paraît suffire aux besoins du pu- 
blic. Notre rapport de l'an dernier mentionnait la pé- 
tition qui venait d'être adressée aux autorités commu- 

nales pour réclamer diverses modifications au nouveau 

régime de la Bibliothèque. Transmise a notre examen, 

elle a été l'objet d'un préavis qui, en écartant certai- 

nes demandes d'une légitimité contestable, proposait ZIý 
une augmentation d'une demi-heure par jour pour le 

service du prêt. Ces conclusions, adoptées par le Con- 

seil communal, ont été votées par le Conseil géné- 
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rai ; des crédits supplémentaires, correspondant aux 
nouvelles obligations du personnel, ont permis d'ap- 

pliquer cette mesure dès le l'"' mai. A partir de cette 
date, la Bibliothèque est demeurée ouverte chaque 
jour, (le 11 heures à midi et demi pour le prët des 
livres ; la consultation sur place a été mise, naturelle- 
ment, au bénéfice (le cette prolongation. L'ouverture 
de la salle de lecture l'après-midi, a dû étre reportée 
à2 heures, pour durer jusqu'à 5 heures. La Biblio- 
thèque est donc accessible au public pendant 27 heu- 

res par semaine, soit sept de plus qu'avant la réor- 
ganisation. 

La salle de lecture et de consultation sur place a 
été utilisée par un nombre croissant de personnes. 
Le chiffre total des présences s'est élevé à 4,414, soit 
une moyenne quotidienne d'environ 17 (maximum : 
novembre 553; minimum : août 73). Pour les deux 
derniers mois (le l'année, les seuls où une comparai- 
son soit possible avec l'exercice précédent, nous cons- 
tatons une augmentation considérable sur 1902 : 930 
contre 592. Encore faut-il remarquer que l'usage de la 
salle (le lecture a été singulièrement restreint durant 
les dernières semaines de l'année par le défaut d'un 
éclairage artificiel : dès 4 heures et demie ou même 4 
heures, la lumière devenait insuffisante et les lecteurs 
devaient quitter la place. Aussi l'installation de la lu- 

mière électrique est-elle indispensable, si l'on veut 
observer l'article du règlement qui établit, pour l'ou- 

verture de la salle (le lecture, ui minimum de 3 heu- 

res consécutives. Nous attirons, sur ce point, l'attention 
des autorités communales avec l'espoir qu'elles vou- 
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dront bien faire le nécessaire pour que, l'hiver pro- 
chain, la salle de lecture soit dotée d'un éclairage suf- 
fisant. 

La plupart des lecteurs se bornent à consulter les 
ouvrages mis directement à leur disposition et qui, 
augmentés de 273 volumes, représentent aujou-d'hui 
1034 volumes. Le service de prêt, dans la salle (le 
lecture, indique un total (le 1920 volumes consultés 
par 716 personnes. Il a été prêté à 19 personnes 
12 manuscrits et plus de 500 pièces du fonds Rous- 
seau. Les chiffres (les derniers mois de l'année sont 
sensiblement plus élevés que ceux du début : janvier- 
mars 198 lecteurs, 393 volumes; octobre-décembre 237 
lecteurs, 804 volumes. 

L'usage de la salle de lecture n'a pas restreint le 

service (le prêt à domicile, comme en témoignent les 

chiffres suivants : 

A. Bibliothèque. 

1028 lecteurs, 2718 volumes (maximum : novembre 
206-356: minimum août 29-53). 

Ici encore apparaît une progression rapide sur les 

chiffres de 1902 : 

Novembre-clécembre 1902 : 264 lecteurs, 331 volumes. 

� 
1903: 401 583 

Augmentation 52 o/ 76 O/ 

Le service des prêts consentis par d'autres Biblio- 

thèques en faveur de personnes à qui nous servons 
d'intermédiaire, s'est développé; nous avons fait venir 
78 volumes pour 24 lecteurs. Nous avons prcté 8 vo- 
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huiles à d'autres Bibliothèques. Comme on le voit, tout 
le bénéfice de cet échange est pour nous. 

B. Lectures populaires. 

2541 lecteurs, 4747 volumes (maximum : avril 284-550, 
minimum : août 41-81). 

L'augmentation est moins sensible pour cette caté- 
gorie d'ouvrages 

Novembre-décembre 1902 415 lecteurs, 759 volumes. 

� 
1903 483 

� 
897 

Augmentation 17 18 o/0 

Le total des volumes prètés à domicile, est donc de 
7155 remis à 4169 lecteurs. En y ajoutant les ouvra- 
ges consultés sur place, nous atteignons un chiffre de 
9375 volumes utilisés par 4885 personnes. 

Il n'est pas sans intérèt de constater la modification 
qui s'opère peu à peu clans la relation des cieux divi- 
sions de la Bibliothèque : 

1; i iiiothi; gne Lectures populaires 
Novcnll)re-décembre 1902 39 °/0 61 0/() 

1903: 45 0/0 55 (1/0 

Nous n'avons pas craint d'insister sur ces chiffres 
seuls ils nous permettent d'apprécier en connaissance 
de cause les résultats de la réorganisation en ce qui 
concerne les services que la Bibliothèque rend au pu- 
blic ; dans la période d'essai oit nous sommes en- 
core, nous devons recueillir avec soin tous les indices 

gui peuvent nous aider à répondre à cette question : 
L'évènentcnt a-t-il justifié les modifications apportées 
au régime (le la Bibliothèque? 
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La statistique transcrite plus haut nous paraît con- 
cluante; elle fournit la preuve irréfutable que les réfor- 
mes accomplies depuis cieux ans n'ont pas seulement 
amélioré l'organisation intérieure de la Bibliothèque 

- ce qui serait déjà beaucoup, car l'utilité d'une ins- 
titution de ce genre dépend en une large mesure de 
sa bonne administration - mais que le public en a 
retiré directement les plus grands avantages. Sans par- 
ler du précieux instrument (le travail que la salle (le 
lecture offre à un nombre toujours plus grand de per- 
sonnes, nous voyons que le chiffre des lecteurs qui 
profitent du prêt à domicile, s'est accru clans de lar- 
ges proportions. Du 15 septembre à la fin de l'année, 
il a été enregistré 100 inscriptions nouvelles et, nous 
insistons sur ce point, c'est à la Bibliothèque propre- 
ment dite que s'adresse la grande majorité de ces nou- 
veaux clients. Nous voyons là une indication très nette 
de la direction que doit prendre notre institution et du 
but qu'elle doit se proposer ; devenir de plus en plus 
un établissement d'ordre scientifique organisé en vue 
du public cultivé d'une ville d'études comme est la 

nôtre. Cette conception du rôle de la Bibliothèque 
était celle de ses fondateurs et de ses premiers admi- 
nistrateurs; nous sommes heureux de voir qu'elle tend 
à prédominer de nouveau clans l'esprit du public. Elle 

n'a point pour effet de réserver à un cercle étroit (le 
privilégiés l'usage de la Bibliothèque, mais tout au con- 
traire (le mettre à la portée de toits des instruments (le 
travail intellectuel que lent- prix rendrait inaccessibles 
à la généralité (les bourses particulières. Les résultats 
consignés plus haut le démontrent surabondamment; 
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ils sont de nature à faire persévérer la Commission et 
la Direction de la Bibliothèque clans la voie où elle se 
sont engagées. 

Si nous passons à l'étude de l'administration inté- 
rieure de la Bibliothèque, nous devons constater que 
rions sommes encore assez éloignés de l'état ou nous 
devrions, normalement, nous trouver : celai où toute 
l'activité (le la Commission et du directeur pourrait 
être vouée à l'accroissement régulier et méthodique de 

nos collections. Avant d'y parvenir, il faudra consacrer 
plusieurs années encore à rétablir dans toutes les par- 
tics de la Bibliothèque l'ordre qui y fait défaut; (les 
tâches diverses et toutes également urgentes sollici- 
tent l'attention du directeur; il faudrait procéder à la 
revision minutieuse de nos collections et de nos cata- 
logues, reconstituer les séries d'ouvrages et (le pério- 
diques que déparent des lacunes, étudier un mode de 
classement plus satisfaisant, établir le catalogue (les 
manuscrits, des brochures très nombreuses qui ne figu- 

rent dans aucun registre; autant de travaux qu'il fau- 
drait pouvoir entreprendre sans délai et mener à bien 
le plus rapidement possible. Ils ont dû, toutefois, céder 
la place à une tâche d'un intérêt plus immédiat en- 
core, à la publication du supplément au catalogue. Sui- 

vant notre désir, le directeur a subordonné toute autre 
considération à l'achèvement de cet ouvrage depuis 
longtemps attendu et réclamé. A l'heure actuelle, l'im- 

pression est commencée et nous espérons qu'elle ne 
sera pas loin d'être terminée à la fin de 1904. Nous ne 
reviendrons pas sur les difficultés (le toute sorte que 
présente ce travail; une refonte complète des fiches eût 
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été nécessaire. Le directeur a (lû prendre le parti déci- 

sif de revoir, sans exception aucune, tous les ouvrages 
destinés à figurer dans ce supplément. Quand cette 
'opération doit s'étendre à 10,000 numéros, on conçoit 
qu'elle exige tin temps considérable, mais il était impos- 

sible de se soustraire à cette obligation, à moins de 
livrer au public un catalogue rempli d'erreurs de tout 

genre. Il suffira (le dire que près (le la moitié des fiches 

ont dû être refaites ou corrigées. 
Dans ces conditions, il est tout naturel qu'on n'ait 

pu consacrer beaucoup de temps à l'accroissement de 
la Bibliothèque; il a été inscrit dans les différents cata- 
logues 200 ouvrages nouveaux, représentant 437 volu- 
nies, non compris les suites et les périodiques. Sur ce 
nombre, 107 volumes proviennent de dons. Mais des 

collections considérables, comme celle que nous a lé- 

guée l'an dernier M. le docteur de Pury, et celle que 
nous mentionnerons plus loin, (les Psautiers de M. F. 
Bovet, n'ont pu encore ètre inventoriées et incorporées 
à la Bibliothèque. Depuis longtemps on avait négligé 
de faire relier au fur et à mesure les ouvrages entrés 
à la Bibliothèque; beaucoup d'entre eux se trouvaient 
dans un état qui ne permettait plus de les prèter. On a 

commencé à faire procéder à la reliure de diverses sé- 

ries, aussi la dépense (le ce chef est-elle assez élevée; 

elle devra, du reste, se renouveler pendant les années 

prochaines, car, avant d'acquérir (le nouveaux ouvrages, 
il est indispensable d'assurer la conservation de ceux 

que nous possédons. 
Les voeux exprimés dans notre dernier rapport au 

sujet de divers aménagements ont été satisfaits, gràce à 
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un crédit extraordinaire de 2000 fr. accordé à la Biblio- 
thèque sur les revenus du fonds Desor; cette somme a 
permis de meubler une nouvelle salle de l'entresol et 
d'établir, clans trois salles, des échelles d'un nouveau 
système bien préférable à l'ancien. 

Les obligations du concierge (lu Collège latin et de 
son aide à l'égard de la Bibliothèque ont été précisées 
dans un nouveau cahier des charges. Les 15 jours con- 

-sacrés à la revision annuelle ont à peine suffi à ter- 
miner le nettoyage de deux salles ; il en reste encore 
trois où cette opération devra s'accomplir l'an pro- 
chain. 

L'année qui vient de se terminer, nous a permis de 
constater avec satisfaction, que l'intérêt du public pour 
la Bibliothèque se manifeste de nouveau par des dons, 
souvent importants. Un généreux anonyme, auquel nous 
voudrions pouvoir exprimer notre gratitude, a continué 
à nous remettre 200 fr. Un grand nombre de person- 
nes nous ont envoyé des livres; parmi ces dons, quel- 
ques-uns méritent une mention spéciale : Mme Félix 
Bovet, exécutant un voeu (le son mari, nous a remis, 
outre divers ouvrages, la collection de Psautiers qu'il 
avait formée et qui comprend plus (le 250 éditions, 
dont plusieurs fort rares. Nous avons été particulière- 
ment reconnaissants de cette dernière preuve d'intérêt 
donnée à la Bibliothèque par l'un de ses anciens admi- 
nistrateurs qui, pendant les dix années où il a dirigé 

notre établissement, lui a rendu des services dont nous 
mesurons toujours davantage l'étendue. M. le Dr H. de 
Montniollin a fait don d'une collection considérable 
d'anciennes brochures neuchâteloises et de plusieurs 
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ouvrages ayant appartenu au chancelier G. de Mont- 
mollin. M. F. de Perregaux nous a envoyé, à diverses 
reprises, plusieurs manuscrits et un grand nombre (le 
pièces neuchâteloises qui nous manquaient et qu'il eût 
été difficile de nous procurer. Que tous ces généreux 
donateurs reçoivent l'expression de notre vive grati- 
tude. Les faibles ressources dont nous disposons nous 
forcent à compter sur la libéralité des particuliers. La 
Bibliothèque ne peut remplir sa mission que si elle est 
soutenue par l'intérèt de tous ceux qui se préoccupent 
du développeraient intellectuel de notre ville. 

Si le travail qui a été fait parait minime en compa- 
raison de celui qui reste à faire, il a eu l'avantage 
inappréciable de nous mettre en mesure d'examiner 
de près et d'arrêter un programme méthodique pour 
l'administration future de notre établissement. Il est 
trop évident que, faute d'un plan raisonné et ferme- 
nient suivi, l'administration d'une Bibliothèque dotée de 
très faibles ressources court le risque de gaspiller ces 
ressources et, ce qui est pire, de rendre inutiles, en ne 
leur donnant pas la suite nécessaire, une partie des 

sacrifices antérieurs. - Nous avons donc adopté et 
nous faisons nôtre le rapport que le directeur de la 
Bibliothèque nous a présenté sur ce sujet et nous en 
transcrivons ici les passages essentiels, les jugeant de 

nature à intéresser aussi bien les autorités de la ville, 
que le publiv qui utilise cet établissement : 

Quoique la réorganisation de la Bibliothèque soit 
loin d'être achevée et qu'elle doive encore réclamer 

4 
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« une part considérable de mon temps, le moment 
« me parait venu de reprendre, d'après un plan mé- 

thodique, le travail d'accroissement de nos collec- 
tions. Avant de l'entreprendre, il est nécessaire (le 
poser quelques principes, sans lesquels on courrait 
le risque de procéder au hasard. 

« Notre Bibliothèque présente un double caractère; 
elle est une Bibliothèque locale, neuchâteloise; bien 

qu'entièrement à la charge de la ville, elle est en une 
certaine mesure une Bibliothèque cantonale ; elle 
est, en outre, une Bibliothèque d'intérêt général créée 
en vue de satisfaire aux besoins du public cultivé. 
Son développement doit être dirigé par des principes 
différents, suivant que l'on considère l'un ou l'autre 
des éléments dont elle se compose. 

Il Comme Bibliothèque locale, notre institution doit 

se proposer de réunir la collection aussi complète 
que possible de tout ce qui a paru ou parait sur 
la ville et le canton de Neuchâtel, de tout ce qu'ont 
publié ou publient des Neuchâtelois : qu'elle rentre 
dans le domaine (le la théologie, du droit, de l'his- 
toire, (le la littérature, des sciences ou des arts, dès 

qu'une publication, grande ou petite, individuelle ou 
collective, a pour auteur un Neuchâtelois ou se rap- 
porte à Neuchâtel, elle doit se trouver dans notre 
Bibliothèque; on est en droit de l'y chercher, là et 
non ailleurs. Cette entreprise n'est pas irréalisable: 

pour être menée à bien, elle exige, avant tout, une 
attention soutenue, qui ne laisse rien échapper, même 
(les publications les moins importantes et les plus 
fugitives; nous dirions plutôt, surtout de celles-là. 
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Les ouvrages de cette catégorie, simples brochures 
(le quelques pages, disparaissent d'autant plus rapi- 
dement que leur intérêt est plus éphémère; au bout 

« (le quelques années, elles deviennent introuvables 

* ailleurs que chez les personnes, toujours plus rares, 
« qui joignent aux goûts du collectionneur les moyens 
<< de les satisfaire. je songe, en particulier, aux rap- 

ports, comptes-rendus, bulletins de nos diverses so- 
ciétés ou institutions, dont le nombre s'accroît cha- 
que année. Pris isolément, ils peuvent paraître dénués 
d'un intérêt durable; on ne saurait nier que leur 
réunion ne soit indispensable à qui voudra étudier 
la vie sociale de notre pays et ses nombreuses nna- 
nifestations. 
« Ici, l'initiative privée peut nous apporter un con- 
cours précieux; nous ne devons pas nous lasser de 

« faire appel à tous ceux qui ont quelque intérêt 
pour notre institution, de solliciter des auteurs, des 
éditeurs, des membres de nos sociétés locales l'en- 

« voi de toutes leurs publications, même les plus 
modestes; encombrantes et inutiles chez un parti- 
culier, elles ne prennent leur valeur que par leur 

réunion dans une collection accessible au public. 
Nous avons beaucoup à faire pour remplir le pro- 
gramme que j'indiquais tout à l'heure; rassembler 
à la Bibliothèque tout ce qui concerne notre ville et 
notre canton; il sera difficile (le réparer les négli- 
gences du passé; nous ne possédons pas une seule 
série que ne déparent des lacunes souvent consi- 
dérables. Dès que l'achèvement de la publication du 

catalogue le permettra, il faudra entreprendre une 
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revision attentive de cette catégorie de publications 
et s'efforcer de les reconstituer; en attendant, il faut 
insister pour que la bonne volonté générale colla- 

« bore à cette entreprise; prier, en particulier, toutes 

« les personnes qui font prendre le chemin de Ser- 

rières aux vieux papiers qui encombrent leurs de- 

meures, de les faire passer auparavant à la Biblio- 

(1 thèque. 

(( Pour cette première partie de notre programme, 
l'obligation d'ètre complet nous dispense (le choisir; 
pour tout le reste, c'est dans le choix que réside la 

grande difficulté. Comment et d'après quels principes 
discerner, au milieu des dizaines de milliers d'ouvra- 

ges, dont, chaque année, les catalogues de libraires 

nous indiquent les titres, les quelques centaines de 

volumes qui seront les plus utiles clans notre Biblio- 
thèque et répondront le mieux aux besoins du 

« public? 

(f A mon avis, ce choix doit se porter tout d'abord 

sur les publications qui concernent la Suisse; l'ac- 

quisition (les ouvrages les plus importants qui trai- 
tent de l'histoire, de la géographie, des institutions, 

(le 'a vie économique et sociale de notre pays me 
parait s'imposer. Sans doute, il n'est pas toujours 

aisé (le tracer la limite entre ce qui présente un 
intérèl général et ce qui n'a qu'une importance locale. 
Nous pouvons trouver une indication dans ce qui 

existe déjà à la Bibliothèque ; jusque vers 1880 elle 

«a rassemblé nue belle collection d'ouvrages relatifs à 
la Suisse; depuis lors, les acquisitions de ce genre 
ont été extrêmement réduites et des publications im- 
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portantes nous font défaut ; ici encore, il faudra peu 
à peu combler les lacunes les plus choquantes, tout 

en acquérant au fur et à mesure les ouvrages de 

valeur; le nombre de ceux qui paraissent chaque 
année n'est, du reste, pas très considérable et nous 

« avons un guide excellent dans le Bulletin biblio- 

« graphique, publié par la Bibliothèque nationale. A 

ce propos, nous devons signaler ce qu'a d'étrange 
l'absence à peu prés complète, parmi les acquisitions 
de date récente, d'ouvrages écrits en allemand ; il 
semble qu'un ostracisme, que nous avons peine à 
comprendre, ait écarté par la question préalable 
presque tout ce qui a été publié dans cette langue 
sur notre pays. Il est inutile d'insister sur l'obliga- 
tion où se trouve une Bibliothèque suisse de ne 
pas se borner aux ouvrages écrits en français et de 

« faire une place à la plus importante de nos langues 

« nationales. 

« Et si, maintenant, franchissant les limites de notre 
pays, nous considérons la liste interminable des ou- 

vrages nouveaux qu'enregistrent chaque année les 

bibliographies allemande et française, pour ne par- 
ler que de celles-là, nous nous persuadons bien vite 

que notre choix ne pourra qu'être arbitraire, même 

» s'il est dirigé par les avis d'hommes compétents et 
contrôlé par les comptes-rendus critiques. Il est un 
très grand nombre d'ouvrages qu'il serait utile de 

posséder, que nos lecteurs peuvent nous demander, 

et que les ressources limitées de la Bibliothèque ne 
semble-t-il, lui permettent pas d'acquérir. Ici, nie 

« doit intervenir un nouveau principe qui nous serve 
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de fil conducteur. Nous devons, en premier lieu, nous 
préoccuper (le renseigner le public et de lui offrir 
les moyens (l'informa/ion indispensables. Ces ins- 
truinents (le travail : répertoires (le bibliographie 

générale ou spéciale, rétrospective ou périodique, 
catalogues (le grandes Bibliothèques, doivent se 
trouver dans nos collections. Ils renseigneront les 
lecteurs sur les publications qui concernent l'objet 
de leurs études, et si, dans bien des cas, nous ne 
pouvons trouver sur nos rayons l'ouvrage dont 
ils ont besoin, nous pourrons le leur procurer en 
recourant à des Bibliothèques plus riches. Depuis 

un an, ce service a déjà pris une extension consi- 
dérable, et il se développera sans doute toujours 
davantage. Les Bibliothèques suisses nous commu- 
niquent ce qu'elles possèdent de la façon la plus 
libérale; nous pouvons même, en certains cas, nous 
adresser à des Bibliothèques allemandes, et cette 
solidarité scientifique internationale nous permet de 

suppléer 't l'insuffisance de nos ressources. Mais, 

pour en profiter, il est indispensable d'avoir (les ins- 
trutnients d'information, et nous devons, sans hési- 
ter, nous les procurer. Aucune division (le la Bi- 
bliothèque n'a souffert davantage (le l'abandon des 

principes qui dirigeaient ses premiers administra- 
leurs. Tandis que le catalogue (le 1860 présentait au 
chapitre Bibliographie tin ensemble très honorable (le 
publications de celle nature, ce chapitre n'existe pour 
ainsi dire pas dans les catalogues (le 1869 et de 

I871); parmi les 10,000 fiches des acquisitions pos- 
lérieures à 1879, une dizaine, tout au plus, concer- 
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vent des ouvrages de bibliographie, alors que c'est un 
« des domaines où le mouvement scientifique de la fin 

du siècle a produit le plus (le travaux de valeur. Il 
« est urgent de remédier à cette situation et de faire 
« porter de ce côté une grande partie de notre effort, 
« sans nous dissimuler qu'il est des erreurs qu'on ne 

répare pas; l'emploi régulier de sommes assez fai- 

« bles nous aurait fourni des ouvrages dont l'acqui- 
sition est maintenant au-dessus (le nos moyens. 
« Après ces instruments d'information doivent pren- 
dre place les répertoires, dictionnaires, manuels (le 
caractère scientifique qui, résumant les données acqui- 
ses par la science à un moment donné, renferment 

« sous une forme concise une quantité considérable 
de renseignements et tiennent lieu, en quelque nie- 
sure, de toute une bibliothèque. Ce sont ces ouvra- 
ges qui constituent le fond de toute collection de 
livres destinée au public studieux; nous devons en 
acquérir le plus grand nombre possible, et parce 
qu'ils sont d'un usage continuel. et parce que leur 

emploi constant interdit aux Bibliothèques qui les 

possèdent de les prêter au-dehors. La science alle- 
mande a produit, dans ce domaine, (le véritables 
chefs-d'oeuvres; depuis quelques années, la librairie 

« française en a publié quelques-uns qui doivent se 
trouver à la disposition (le nos lecteurs. 

« Il faudrait y ajouter encore les principales collec- 
tions de sources, et publications (le textes d'un inté- 

rèt général ; mais c'est ici surtout que la modicité 
de notre budget nous interdit (le reprendre l'Suvre 

« de nos prédécesseurs. Rien n'est plus regrettable que 
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« de constater combien de collections de ce genre ne 
« figurent que pour un tiers ou pour la moitié sur 

nos rayons; nous pourrions en citer de nombreux 
exemples; ces collections, qui n'ont de valeur que 
si elles sont complètes, auraient pu être acquises peu 

«à peu sans grands sacrifices; devenues rares, elles 
« ont augmenté de valeur au point d'atteindre des prix 

inabordables. Nous devons cependant, dans la me- 
« sure du possible, essayer de les reconstituer. Ce dé- 

faut de plan et de suite est visible jusque dans l'ac- 

quisition d'ouvrages peu coûteux dont les volumes 
« isolés semblent être venus par hasard à la Biblio- 

thèque; le public s'étonne, à bon droit, de ces lacu- 

« nes inexplicables, et notre premier soin sera de les 

combler avant de songer à des acquisitions nou- 
velles. 

Dans la même catégorie que les collections de 

sources, on peut placer les textes d'aeuvres classi- 
« gttes, objet constant d'études, que le public réclame 

constamment et qu'il faut mettre à sa disposition 
dans la meilleure des éditions. 

« Disons, en terminant, quelques mots d'un fonds 

« spécial de notre Bibliothèque, qui me paraît digne 
d'une attention particulière. La générosité de DuPey- 

« rou nous a valu la possession d'une quantité con- 
« sidérable (le manuscrits de Jean-Jacques Rousseau 

u et (le nombreuses lettres de ses correspondants. 
« Nous ne saurions attacher trop de prix à cette col- 
« Iectiohl ; sans elle, nous ne saurions prétendre qu'à 
« être une Bibliothèque locale ou une Bibliothèque de 

« province ordinaire; ce fonds Rousseau seul nous 
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f( classe parmi les Bibliothèques auxquelles, pour l'é- 
tude d'un sujet spécial, il est indispensable d'avoir 
recours. Toutes les publications qui concernent le 
philosophe de Genève prennent donc pour nous un 
intérêt particulier. M. Félix Bovet avait voué tous ses 
soins à la création d'une collection d'imprimés rela- 
tifs à Rousseau ; là encore, son oeuvre a été malheu- 
reusement abandonnée, mais ce qu'il avait rassem- 
blé est assez important pour nous faire un devoir 
de reprendre ce travail; il serait extrêmement regret- 
table de renoncer à une entreprise si bien commen- 
cée; nous devons continuer à acquérir, dans ce do- 
maine spécial, tout ce qui demeure accessible à nos 
ressources, pour nous maintenir à la hauteur de notre 
passé. " 

(( 

(1 

(( 

(f 

(ý 

(( 

(( 

(1 

f( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(1 

Il a paru à la Commission que ce programme mé- 
ritait d'être connu de tout le public qui s'intéresse à 

notre Bibliothèque; il pourra servir de guide aussi bien 

aux travaux prochains qu'aux développements futurs 

auxquels présideront nos successeurs. Son observation 
méthodique permettra d'éviter bien des erreurs. Sa 

connaissance, enfin, aura peut être pour effet de faire 

mieux comprendre les difficultés de notre tâche et de 

mettre quelque indugence dans les jugements de qui- 
conque serait tenté de s'étonner de la lenteur de nos 
progrès. 

Nous ne voulons pas terminer ce rapport sans men- 
tionner les changements survenus dans la composition 
de la Commission. 
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M. le Dr Eugène Borel, auquel ses occupations n'ont 
pas permis d'accepter une nouvelle réélection, a été 

remplacé par M. Albert Calame. 
M. le professeur E. Junod a été appelé à succéder à 

feu M. J. -E. Bonhôte, chancelier. 
M. le Dr Ed. Cornaz père, qui a désiré se retirer, 

en raison de son grand âge, a été remplacé par M. le 
Dr Arthur Cornaz. M. le Dr Ed. Cornaz était membre 
de la Commission de la Bibliothèque depuis 1869; il a 
ainsi fait partie de cette administration pendant 24 ans, 
et c'est avec un vif regret que nous l'avons vu dépo- 

ser un mandat à l'accomplissement duquel il avait, du- 

rant un si long espace de temps, voué un vif et constant 
intérct. 

Neuchätel, avril-niai 1904. 

Au none de la Commission de la Bibliothèque 

Le Secr! taire, Le Président, 

N. RIVIER, prof. Jean DE PURY. 
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Liste des donateurs. 

Conseil fédéral. 
Chancellerie d'Etat (le Neuchâtel. 
Ministère français (le l'Instruction publique. 
Bibliothèque nationale suisse. 
Bibliothèque de la ville de Zurich. 
Société neuchâteloise (les Sciences naturelles. 
Société d'histoire du canton de Neuchâtel. 
Société du jardin. 
Synode de l'Eglise nationale. 
Synode de l'Eglise indépendante. 

MM. Attinger frères. MM. H. de Marval. 
Mie A. Bachelin. Dr H. (le Montmollin. 
Mýºý M. Berthoud. Dr A. Morel. 
M' Félix Bovet. F. de Perregaux. 
MM. M. Boy-de-la-Tour. L. Perrier. 

Dr Ed. Cornaz. Ed. de Pury. 
Dr Ed. DuPasquier. H. Rivier. 

M° i F. Ewald, Berlin. Dr G. Sandoz. 
MM. J. Girard. L. Thomas, Genève. 

Ph. Godet. M. de Tribolet. 
Arn. Huguenin. F. Tripet. 
H. Jacottet. E. Vouga. 
E. Maccabez. 

En outre, un certain nombre de sociétés et d'admi- 

nistrations ont bien voulu nous faire parvenir leur 

compte-rendu annuel. 
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Compte de la Bibliothèque 

au 31 décembre 1903. 

Solde au 31 décembre 1902. . 
Allocation ordinaire ... 

de la succession 
Desor pour aménagement 

Recettes Dépenses 
1"'r. l '. Fr. C. 

8,792 58 
3,000 --- 

(le locaux ....... 
2,000 - 

Allocation pour frais de bu- 

reau ......... 
500 - 

Intérëts du fonds capital et du 

compte-courant ..... 
864 45 

Achat de livres. ..... 
4,722 50 

Abonnements 
...... 

225 64 
Reliure. 

........ 
1,185 25 

Frais (le bureau et dépenses 
diverses 

....... 
847 15 

Aménagement de locaux (sur 
l'allocation Desor) .... 

1,984 55 
Solde au 31 décembre 1903 . 

6,191 94 

15,157 03 15,157 03 

Neuchätel, 24 février 1904. 

Le directeur (les Finances de la Commune 

de Neuchdtel, 

J. DE PURY. 
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RAPPORT 
SUR LA BIBLIOTHÈQUE 

Exercice 1904. 

Bibliothèque. 

L'année 1904 a été pour la Bibliothèque nue période 
de dés eluppemeut régulier et continu. Si rien n'a été 
modifié dans l'organisation de sou service public, les 
aulélioratiolls des années précédentes ont continué à 
porter leurs fruits et à se justifier par leurs résultats : 
Nous n'en voulons pour preuve que la statistique 
suivante : 

Salle de Travail. 
Consultations sur place. 

1904,5078 présences ; 1050 lecteurs ; 2445 volumes. 
1903,4414 » 716 » 1920 
aogmenl. (; 64 (15 0/,, ) 334 (41 °/°) 525 (27 "/°) 

Prêt à domicile. 

A. Bibliothèque. 

1904,215 5 lecteurs 3812 volumes 
1903,1621 » 2718 -» 

534 (33 °/U) 1094 (40 ̀ / 0) 

13. Lectures populaires. 
1904,2793 lecteurs 5215 volumes 
1903,2541 » 4747 » 

252 (10 0/0) fiG8 (10 °h) 
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C'est donc un total de 11472 volumes mis à la dis- 

position de 5998lecteurs (1903: 9385 volumes, 4878 lec- 
teurs). 

Ces chiffres parlent d'eux-mêmes : cependant il ne 
sera peut-être pas inutile de les accompagner de 
quelques observations. 

La Salle de travail reçoit un nombre toujours crois- 
sant de lecteurs : au cours de l'année 155 volumes sont, 
venus s'ajouter à ceux qui s'y trouvent mis sans aucune 
formalité, à la disposition du publie : cette catégorie 
d'ouvrages comprend aujourd'hui 1189 volumes. Signa- 
lons en particulier, parmi les acquisitions nouvelles, 
l'Atigenieine deutsche Biographie, le Convei"sationrs 
Lextcon de Brockhaus, divers dictionnaires et réper- 
toires qui, joints à ceux que la Salle de travail possède 
déjà, forment un ensemble de moyens d'information de 
plus en plus apprécié. 

Le nombre de personnes (lui viennent s'installer 
dans la Salle de travail pour y lire les ouvrages qu'elles 
pourraient obtenir en prêt, a passé de 716 à 1050. Nous 
enregistrons avec une satisfaction particulière cette 
augnºentation, proportionnellement plus forte que toutes 
les autres. 

L'habitude de consulter sur place des livres qu'on 
pourrait emporter chez soi n'a pas seulement pour 
effet (le simplifier le service de la Bibliothêque en sup- 
priuºaut les inscriptions qu'exige le prêt, elle permet ü 
des lecteurs beaucoup plus nombreux d'utiliser le même 
ouvrage, puisqu'une l'ois consulté, il redevient immé- 
diatcnient disponible. 

Si le total des volumes remis au public dans la Salle 
de h-avail s'est accru dans de moindres proportions 
que celui des lecteurs, ce fait n'a rien de surprenant : 
a nwsure que les ressources de la I ibliothieque sont 
mieux connues, les demandes deviennent plus précises 
el, les recherches se portent sur un moins grand nombre 
de volumes. 
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En nous félicitant de voir le public apprécier toujours 
davantage notre belle Salle de travail, nous constatons 
que le prêt à domicile n'a point souffert (les formalités 
ºlestiuées à en assurer le contrôle, tout au contraire : l'augmentation d'un tiers pour le nombre des lecteurs, 
des deux cinquièmes pour celui des volumes prêtés le 
prouve surabondamment. Comme l'année dernière, 
l'accroissement est sensiblement plus rapide pour la 
Bibliothèque proprement dite : le rapport des deux 
divisions de la Bibliothèque est en effet le suivant. 

Bihliothc. luc Lectures populaires 
1902 37 °/,, 63 °/0 des volumes 
1903 : 42 58 0/o 

Iii êtéH. 
Ajoutons enfin que 45 personnes ont consulté des 

nºanuscrits. Nous avons fait venir 30 volumes d'autres 
Bibliothèques et nous en avons prêté 4. 

Nous n'avons pas craint de retenir votre attention 
sur cette statistique un peu aride à première vue. 
Mieux que des affirmations générales, elle permet de 
se former une opinion raisonnée sur la nature de la 
Bibliothèque et la direction qu'elle doit prendre pour 
atteindre son but. Elle fait voir clairement que, de plus 
en plus, le public cultivé de notre ville demande à notre 
établissement de lui fournir les instruments de travail 
qu'exigent ses études. 

Les heures d'ouverture de la Bibliothèque sont 
demeurées les mêmes, mais une amélioration sensible 
a été apportée à son installation. 

Les voeux exprimés dans notre dernier rapport au 
sujet de l'éclairage ont été satisfaits. Nos démarches, 
accueillies avec la plus grande bienveillance par les 

autorités communales, ont obtenu l'installation de la 
lumière électrique dans tous les locaux de la Biblio- 
thèque. Nous tenons à remercier la Direction des ser- 
vices industriels de la Commune de la rapidité avec 
laquelle ce travail a été exécuté. Si le public a été de 
ce fait privé de l'usage de la Bibliothèque pendant 
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8 jours, du 24 au 30 octobre, il en a été aussit()t large- 
ment dédommagé. Tandis qu'auparavant l'obscurita 
forçait à quitter la Salle de travail à4h. 1l2 ou m(ýiue 
à4 heures pendant les mois d'hiver, on a pu, cette 
aimée, l'utiliser jusqu'à 5 heures. 

Ce progrès devait Être suivi d'un autre plus consi- 
dérable encore : bien qu'il n'ait été réalisé que depuis 
le 1L" janvier 1905, nous croyons devoir le mentionner 
ici puisque les mesures qui l'ont rendu possible ont été 
prises en 1904. Le remplacement de l'aide-bibliothécaire 
a fourni l'occasion d'apporter au service public de la 
Bibliothèque un nouveau développement, par la prolon- 
gation des heures d'ouverture jusqu'à 7 h. du soir. 
Cette proposition du Directeur a été appuyée par la 
commission, et les autorités communales ont dominé en 
cette occurence une nouvelle preuve de leur sollicitude 
pour notre institution. Le Conseil général 'a inscrit au 
budget les crédits nécessaires au traitement d'un 
employé qui dût tout son temps, soit huit heures par 
jour, à la Bibliothèque. Ainsi la salle de Travail peut 
demeurer ouverte 39 heures par semaine, tandis qu'il 
ya trois ans encore, elle ne l'était que 20 heures. Notre 
public ordinaire ne sera pas le seul à profiter de cette 
amélioration : elle mettra les ressources de la Biblio- 
thèque à la dispositiou d'un grand nombre de personnes 
que leurs occupations enpêchaient jusqu'ici d'y avoir 
accès. 

Administration de lu Bibliothèque. - L'administra- 
tion de la Bibliothèque a eu le regret de perdre en 
M. I: anilc Vouga, aide-bibliothécaire, un employé cons- 
ciencieux qui a travaillé au service de notre établisse- 
ment aussi longtemps que ses forces le lui ont permis. 
Il avait dû restreindre son activité dès le mois d'avril 
et à partir du i0' juin prendre un congé qui ne réussit 
pas il, lui rendre ses forces. Pendant son absence et 
Ipasquau mois d'octobre. M. J. Jenl:, étudiant en lettres, 
l'a remplacé provisoirement à notre entière satisfaction. 
Son successeur définitif, M. F. Gaumeval est entré en 
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fonctions le 'il octobre. Dès le 11"" janvier 1905 il est 
au service de lai Bibliothèque dans les conditions men- 
iiunnées plus haut : jusqu'ici nous n'avons qu'à nous louer du zèle et de l'activité qu'il apporte à son travail. 
La présence d'un employé qui doit tout son temps à la 
Bibliothèque a permis de donner désormais inne allure 
plus rapide à bien des travaux d'organisation et de 
classement. 

Le Directeur s'est vu forcé d'interrompre deux fois 
son activité pour raisons de santé, à la fin d'avril et en 
septembre, chaque fois pour une quinzaine de jours. 
Cette circonstance, jointe au défaut d'un aide-bibliothé- 
caire qui fût au courant du service n'a pas permis de 
remplir entièrement le programme tracé pour cette 
année. La plus grande partie du temps du Directeur a 
été consacrée à la publication (lu supplément du cata- 
logue. Nous ne rappellerons pas ici les conditions 
fâcheuses dans lesquelles ce travail doit se poursuivre 
et qui ne peuvent que ralentir ses progrès. Actuelle- 
lenient la moitié à peu près du catalogue est imprimée. 
Outre l'impression du catalogue, le Directeur s'est 
occupé du récolement d'un grand nombre de revues, à 
commencer par celles que nous remet la Société des 
sciences naturelles. Ce travail est terminé pour les 
Revues allemandes au nombre d'une soixantaine. Il a 
l'ait naturellement constater bien des lacunes : nous 
espérons que les bons offices de la Société des sciences 
naturelles nous aideront à les combler. n )uant aux 
revues dont la collection est complète, il faudra les faire 
relier: c'est le seul moyen d'en assurer la conservation. 
Nous aurons à supporter de ce chef une dépense assez 
forte et il très regrettable qu'on ait négligé de faire 
procéder à ce travail au fur et à mesure de l'entrée 
des revues à la Bibliothèque. 

Un grand nombre de journaux neuchâtelois, qu'on 
avait laissés de côté sans les faire relier, ont été mis en 
ordre ; par malheur il s'en faut de beaucoup qu'ils for- 
ment des collections complètes et ici les lacunes sont 
particulièrement difficiles à combler. 

i 
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L'aide-bibliothécaire a fait le dépouillement des 
Biblioý raphies neuchâteloises parues dans le Messa- 
r eir boitent (le 1868 à 1902 et qui comprend de 1800 
à 1900 titres. La Bibliothèque ne possède qu'une faible 
partie des ouvrages qu'ils représentent: il en est beau- 
coup qu'on ne peut plus guère se procurer aujourd'hui, 
nous comptons, pour nous aider à cet égard, sur l'intérêt 
du public neuchâtelois. 

Les doubles, déposés dans une salle des comble, sont 
été inventoriés, mais cette salle est loin de les contenir 
tous : le plus grand nombre occupe des rayons de la 
Bibliothèque, d'où il est impossible de les enlever, 
faide d'une place où l'on puisse les réunir. Plus d'une 
fois, au cours de l'année, le Directeur s'est trouvé embar- 
rassé pour classer les acquisitions nouvelles, (le manière 
à les rendre facilement accessibles ; il a fallu recourir 
à nu expédient des plus fâcheux : celui de transférer 
lin assez grand nombre de volumes. C'est là une opé- 
ration qui entraîne une perte de temps considérable 
ýýuisquc le déplacement de chaque volume nécessite mie 
inscription nouvelle dans plusieurs registres. Ainsi la 
Commission croit-elle devoir se préoccuper sérieuse- 
nient ale fouruir à la Bibliothèque la place qui dans nu 
ou deux ans lui fera complètement défaut. Sans doute, 
Lonte extension (les locaux de la Bibliothèque par 
l'attribution de nouvelles salles du bâtiment, se Heurte 
à de nombreuses dillienltés, puisque, de leur calté, le 
collège latin et le Musée d'histoire naturelle se plai- 
gnent 

d'ètre à l'étroit. Il nous parait cependant qu'il 
ist, nécessaire d'étudier le transfert du Musée Cbal- 
landes : la salle qu'il occupe, contiguë à celles de la 

nous deviendra indispensable à bref délai. 
l aute de pouvoir en disposer nous serions contraints 
de refuser ii la Société de Géographie l'hospitalité 
qu'elle a songé à nous demander polir sa belle biblio- 
tbi+gue, ail moment oit celle-ci a paru menacée de se 
voir retirer les locaux quu'elle occupe à l'Académie. Un 
arrangement provisoire lui permet (le conserver quelque 
temps encore son installation actuelle, mais il est cer- 
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tain que, d'ici à quelques années, elle devra les ahan- 
donner. Il serait extrêmement regrettable de laisser 
échapper cette occasion de placer dans les locaux de 
la Bibliothèque cette précieuse collection qui, mieux 
accessible, rendrait de très grands services. Dans une 
ville de moyenne importance la concentration s'impose 
en matières de bibliothèques ; au moment où des villes 
comme Berne et Zurich, qui possèdent plusieurs biblio- 
thèques, dont chacune est considérable, songent à les 
réunir, ce serait de notre part une grave erreur que 
de considérer comme définitif l'état de dispersion où se 
trouvent aujourd'hui les diverses collections de notre 
ville. En attendant que cette question de l'extension des 
locaux affectés à la Bibliothèque ait été soumise à 
une étude approfondie, il nous faut songer en tous cas 
à tirer le meilleur parti possible de la place que nous 
occupons actuellement. La vaste superficie de la Biblio- 
thèque est loin d'être aménagée d'une façon avantageuse, 
puisque les rayons ne couvrent guère que les parois : 
il faudrait utiliser l'intérieur des salles en y plaçant 
encore quelques corps de bibliothèque ; on pourrait 
aussi tirer parti du long couloir qui traverse les com- 
bles du bâtiment, quoiqu'il soit extrêmement bas ; en 
y faisant poser un plancher et des rayons et installer 
la lumière électrique, il pourrait recevoir les doublets 
ou les collections que l'on consulte très rarement. 

Dans le courant de l'exercice 1904, la Bibliothèque 
a enregistré un accroissement sensiblement plus élevé 
que les années précédentes. Il a été inscrit ßi02 numé- 
ros représentant 1159 volumes, non compris les suites 
et les périodiques (en 1903,200 numéros et 437 volumes) 
3' 2 volumes proviennent de dons. 

Suivant les décisions de la Commission le Directeur 
s'est rendu au printemps à Paris. Dans les acquisitions 
qu'il a faites il s'est inspiré du programme adopté par 
la Commission l'année dernière et dont les points prin- 
cipaux ont été imprimés à la suite du Rapport de 1903. 
En s'adressant à plusieurs libraires au lieu de s'en 

K 

L_ 
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tenir à un seul on a pu obtenir une livraison beaucoup 
plus rapide des ouvrages commandés. 

Le prix total de ces acquisitions, avec la reliure, 
s'élève, frais de port et douane compris a fr. 3,878» 10, 
les mêmes ouvrages auraient coûté, à Neuchâtel 
fr. 5,079»25. 

Il résulte donc une économie de fr. 1,200»95 ; si l'on 
ajoute au prix à cette économie celle qui provient de 
la dilféreuce des prix de la reliure, l'économie totale se 
trouve être de fr. 1,658»45. Il faut remarquer en effet 
que les reliures exécutées à Neuchâtel reviennent, au 
minimum, à 75 "/o plus cher qu'à Paris. 

La Commission estime que son devoir et celui du 
Directeur étant, avant tout, de tirer le meilleur parti 
possible des ressources très limitées du budget, elle ne 
pourrait salis désavantage renoncer au système actuel 
d'achats. 

La question de la reliure des ouvrages de la Biblio- 
I, hèque a fait l'objet d'une pétition des maitres relieurs 
de la ville ou Conseil général qui nous l'a renvoyée. 
Nous avons examiné avec soin cette question sur 
laquelle nous vous présentons un rapport spécial annexé 
à celui-ci. 

La Connmissiou a entendu avec satisfaction le para- 
graphe dit rapport du Directeur qui mentionne les excel- 
lentes relations qu'entretient notre Bibliothèque avec 
les éLublisscmcuts analogues de la Suisse; le Directeur a 
adhéré à l'association des bibliothécaires suisses et 
celte Société a choisi Neuchâtel pour y tenir sa réunion 
; uiuuelle, le 19 avril 1904. Une quinzaine de membres y 
Duit participé et y représentaient toutes les bibliothèques 
iinpurLantes de notre pays. M. Jean de Pury, pré- 
sident de lu Commission a souhaité la bienvenue à 
nos hý; les, qui paraissent avoir remporté d'agréables 
soiivcuirs de leur réunion. Rappelons que cette associa- 
lion, de date récente, a déjà rendu ait public un éminent 
service en publiant le catalogue (le toutes les revues 
1iraissant actuellement qui se trouvent dans l'une ou l'autre 

des bibliothèques suisses. Elle étudie aussi tous 
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les moyens propres à faciliter le service de prêt entre les bibliothèques et contribue ainsi à mettre, en fait, 
à la disposition des travailleurs de chacune de nos 
villes, les ressources de toutes les collections de notre 
pays. Nous attachons un grand prix aux relations 
qui se sont ainsi formées et nous unissent aux ins- 
titutions du genre de la nôtre :à bien des égards elles 
présentent pour nous la plus grande utilité et nous 
sommes heureux de voir le Directeur vouer un soin 
particulier à cette partie de sa tâche. 

Les dons en livres que, nous avons reçus en 1904 
sans égaler en importance ceux de l'année précédente 
n'en ont pas moins été nombreux: signalons en particu- 
lier ceux de la Bibliothèque de la ville de Berne qui 
nous a remis un grand nombre de doublets grâce 
auxquels uous avons pu compléter les séries de plu- 
sieurs revues scientifiques, de M. G. Vallette à Genève 
et de Mao Fliess étudiante de notre Académie. Nous 
tenons aussi à exprimer d'une façon p: ýrticulière notre 
reconnaissance à 1111. Attinger frères, éditeurs, qui 
nous font parvenir un exemplaire de toutes les publica- 
tions qui sortent de leurs presses. Nous serions heu- 
reux que cet exemple généreux trouvât des imitateurs. 

La Bibliothèque a reçu deux dons en argent : 
200 francs d'un anonyme qui nous remet pareille somme 
chaque année sans que sa générosité se lasse jamais, 
et 500 francs des enfants de M. Ed. de l'ury-\larval 
en souvenir de l'intérêt que leur père portait à la Biblio- 
thèque. Nous ne saurions exprimer assez notre recon- 
naissance aux auteurs de ces libéralités qui suppléent, 
en quelque mesure, à la modicité de nos ressources 
ordinaires : nous sommes persuadés qu'à mesure que 
la Bibliothèque sera mieux conuue et son rôle mieux 
compris, nous verrons augmenter le nombre des per- 
sonnes qui lui feront une place parmi les institutions 
d'utilité publique qu'elles jugent dignes d'être soute- 
nues. 

Nous ne voulons pas terminer le présent rapport 
sans mentionner le très grand vide qui s'est fait dans 
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nos rangs par le décès de M. Ch. Monvert, membre 
de la Commission depuis 1900. M. Monvert, fils d'un 
ancien bibliothécaire de la villle et administrateur lui- 
même de la Bibliothèque des pasteurs, apportait dans 
toutes les discussions les lumières d'une intelligence 
admirablement claire, les ressources d'une culture 
presque encyclopédique unie à une longue expérience, 
et le charme d'une urbanité dont ses collègues ne per- 
dront pas le souvenir. 

Au nom de la Commission de la Bibliothèque: 
Le Secrétaire, Le Président, 

Il. RIVIER, prof. Jean DE PURY. 
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Liste des donateurs. 

Conseil fédéral. 
Chancellerie d'Etat de Neuchâtel. 
Archives de l'Etat de Neuchâtel. 
Ministère français de l'instruction publique. 
Bibliothèque nationale suisse. 
Société neuchâteloise des Sciences naturelles. 
Société d'histoire du canton de Neuchâtel. 
Société du Jardin. 
Conférence des avocats neuchâtelois. 
Société Chorale de Neuchâtel. 

MM. Attinger frères. MM. H. de Marval. 

Mme 
Ed. Béguelin. Matthey, Wavre. 
E. de Bosset. H. de Meuron, SI. -Blaise. 
Félix Bovet. Pierre de Meuron. 

MM. Pierre Bovet. M"e Lerch. 
M. Boy-de-la-Tour. MM. F. de Perregaux. 
Dr A. Châtelain. 
E. Chatelan, Genève. 

M"0 T. Combe. 
MM. Dr Ed. Cornaz père. 

H. de Coulon. 
G. et M. de Coulon 
E. Dreyfus-Bris ac. Paris. 

M"0 S. Fliess. 
MM. Pli. Godet. 

Ch. Herzog. 

G. -E. Perret. 
L. Perrier. 
H. Rivier. 
Ch. Robert. 
L. T. Robert, Fleurier. 
Ed. Hott. 
F. Tripet. 
G. Vallette, Genève. 
B. Vazoff. 
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Compte de la Bibliothèque 

au 31 décembre 1904. 

Solde au 31 décembre 1903 . Allocation budgétaire 
.. Don d'un anonyme .... Don des enfants de feu M. Ed. 

1- 

Recettes Dépenses 
Fr. C. Fr. C. ° 

6,191 94 
3,000 - 

200 - 

de Pury 
....... 

500 - 
Allocation budgétaire pour 

frais de bureau .... 
500 - 

Intérêts du fonds capital et du 
compte-courant .... 

754 65 
Achats de livres 6,687 20 
Abonnements 

...... 
104 42 

Reliure 
........ 

497 85 
Frais de bureau et dépenses 

diverses. 
..... 

660 45 
Solde au 31 décembre 1904 . 

3,196 67 

11,146 59 11,146 59 

Comptes approuvés et vérifiés par les soussignés, 
le 21. mars 1.905. 

J. D1'. ' PURY. 

Dr A. CORNAZ. 

Emmanuel JU\OD. 
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Stil, au I(ttal, I. )28. ) volu(ues unis ; 't la ili, 1 lsilictil de 
7311 Ierteui s(1! H) i: 11172 vlumes, 5t. ISl8 lecteurs ý. 

Cottnle on peul en ju er d'après ces rliiflres, lut, 
les services (Ill la Bibliothèque se Boni développés dura111 
l'; u) tée qui vient (e finir, et iirésentcul une aiigiuent; l- 
11011 sensible sur les cliill'res de 1901. Nous ronslalon,,. 
ru particulier, un progrès considérable en ce qui vou- 
rerne le nombre (les présences dans la Salle ile 
quant ; iii nombre des runsultalions sur place, r'csl 
cntW1le l'année dernière, celui (lui présente l'accroisse- 

ment le plus rapide ; eii Trois ; uns le cliill're des leclciurs 

a plus clac doublé, celui des volume. -, consultés a peesgnc 
Iriplé; si des causes passa;; ères, (1111 ponirronl ne p; (, 
se reprod_tire en I(. Illti, ont contribué ;i grossir cc der- 

nier chiffre, l'au ýmcnl, ilion (les lecteurs, répartie éealr- 
ment sur loue l'exercice, t'est que le résnllal d'un prn- 

rès 1-v'-Blier. l'a tendance que nous avons 
dans nos (; irions précédents se prunotc4l de plus en 
plus. Le public studieux de notre ville ; apprend 1uitjunrs 
dav; ulla;; r }t considérer la liibliolbèque colunlc nu 
endruil oit on s'installe pour travailler, ei 11011 cutunu" 
1111 simple bureau de prél de livres. Les espérances (lue 
nues concevions en ouvrant i; t Salle de Icclln"e lie sont 
pas sculenu-111 réalisées, mais dépassées par le succès. 

Une bonne pari de la fréquculalion de la Salle cIe 
Iravail est due ;1 la prolongation des fleures d'ouverture 
de t; ;1 heures. Les crédits volés par le Conseil géné- 
ral nous onI perlais d'appliquer celle (mesure (lès le 

.1 janvier I! lll:;. et nous avons pu nous convaincre qu'elle 
répondait aux v(vux du public. t Iuverie désormais 
:;! I heures pli. Semaine, tandis qu'il v ;1 trois ans elle 
ne I'(': lail que 21) heures par scinaine, notre Iliblintli que 
offre tuainlenant des facilités (le bavait qui ne sont 
ýuèrr itférieures ;1 celles d'autres institutions beaucoup 

plus itiporl; tnles el plus riches. Sans nous croire par- 
venus à la perfecliutt, nous éprouvons nul- satisfaction 
lu iI, iiue ; '1 souligner ces progrès; une fois de plus, nous 
expr'itnons notre rccutnaiss; t11ce. aux autorités continu- 
nales pour l'empressement avec lequel elles ont consenti 

ale nouveaux sacrifices en faveur de notre Bibliothèque. 
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Nous tir Sanritins mild lei-, vil el1"el, que de luutt' les 
Mlles Suisses de gneJque intporlance, Acuchýttel est la 
seule oit l'rnlrelien d'une biblic iItègtie publique, éloutenl 
indispensable de la Nie Ill telleeIuelI' Tune cité, still 
rnlièreuu nI suppt. 'Ipat le bnd, rl de la cununnne, 
; ans aurnne Subýcitliuu de I"I; lal. 

1 dm, îIiisli n/loit de ln IJiGlinlli((/IIe. 
.A notre grand 

re: ý"ret, le I)irectenl', lI. liobert, a éit de t niveau cou- 
Iva ilit , par l'étal de sa surah . :i inlet"runtpre son Travail 
pcltdant cinq centaines en Septembre et octobre. . 

Dia- 

cuu.. bibliulbrcaire, a dtl, pour la ntètuc raison, prulon- 
, er Ses vacaltces d'écu. Il a élr suppléé p: u' Vil. 

. 
lenk. 

VI udianl vit IetlriS, Hunt les sersiceS nous ttnl de nou- 
vcan tété fort utiles. L'accroiSSennnl (111 public et 
tnentaliun de Travail tlti'elle eniraine. ,t laquelle le per- 

lie stil"lisail plus, Joints :i la nécessité d'assurer un 
serý-ice rr:; "ulier' pendant les vacances, nous tint ell. ; a., es 
.t proposer aux antoritt"s cuuuuunalcs la création d'un 

poste d'cutpluýtý surnttntérairc. Les conclusions du t"ap- 
porl spécial présenté sur ce sujet toit t'té ratifiées par 
le Conseil communal et le Conseil ; éncral. Le nouvel 
emplovo a pn èlrr enta é ft partir de Janvier 1906. 

La principale occupation de la 1)i1 ec1io11 pend; nal 
l'année dernière a consisté à putusniý're la prnblicatiou 
titi snplýlýnuut du catalogue. Uicet"ses cri igues s étant 
fait eutendte Sttr la lenteur des progrès de ce Ira%kt il, 
M. Robert nous :t pri, enfr tilt rapport spécial sur l'en- 

Rentllle de cette tluestiun. Il nous a, pote' ainsi dire, fair 
loucher dn tloi: l les dil"ficultés tle trotte salure qu'il a 
rencontrées dans cette entreprise et qui rendaient impos- 

sible tute exécntiuu plus rapide. Ces explications nous 
onI pleinement convaincus et nous ne reviendrons donc 

pas stil' ce snjrl qui li tire, nous l'espérons, pour la 

tleruière lois clans notre rapport annuel. Qu'il nous 
suffise de rappeler que, stil- les 21 feuilles que doit 
comprendre It ratalo ue, lei sont aujonrd'htºi t la dis- 
posilton tltt public. Deux feuilles sont intprintées; (les 
quatre autres, deux Sont entièrenu'nt prèles pour l'iut- 
pression. Le personnel de la 111 olht"gne a continuo le 
rlassentent des lievues pl-ovenaut de la Sncit'tt" des 
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ticienecs nalurcllcs ; cc rl: rss4uavnl esl aujourdVil Ili 
achevé, il reste :4 l'aire r4lilr c4s collect. io11s; quelle 41114 
SOiI l'économie aý4c laquelle on procédera ;, r c4itc of4é- 
1-ation, il en résultera une ýlélrcnsc cuii, i(IéralºIc, 4fue 
11o11s cstiniotrs n4 pouvoir ('11-v slipporièv 
Irin notr4 lrnd; ct ordinaire. ()Il a conun4ncé :r Iricr 14S 
hrorhr4res neuchateloiscs, rapports ilv (-Il-. Leur 

classement ct leur dénonihrcnº4nt 4xact srront 4utrefn'is 
on 1906. 

Grâce à 11114 allocation de fr. : iUII. du fonds U4sor. 

MOUS ; rvons pu fair'c l'ac4fnisition 41e dcnx nouveaux. 
rorjºs d4 lrihliothi 41uc donl nons aý ions un ºirent h4soin. 
I; nnflll'mé111411I an désir 4fu4 nons aNions 4sjrrirné, dans 

notre d4rni4r rajrfurº'I 1,4 I)ir4cli(4n (Ies Travaux publics 
a l'ail anrélinrcr n111 fr, irtic d4s conihlcs où mil été 
Iransl'érés des doublets cl dos, 4olI4clions 41111 1'on c4ºn- 
sult4 r, 4rcni4nl. La Commission d4 ýcstion 41u (: onscil 
; énéral a rxlnil ié 14 ý vim "u ( 111 'il s4 ) il lu"nné( lé ;i I'a111 én; i- 

(Iu rvslv dcs runilýlýýs. Elle a Iv 
désir qu'un Ial)is de raimlrhmni" fiii placé dans la tiallf" 
4 Iii Ir; ivail. atin rI'anuýrlir Io. III-1111 des alléws Il (Iv. s 
% rnles. I. 'ýý"I, ýira r( Iiý 1 ,1 I3i1 )1 iu11 i'rr111 iý a I'on("liMuiP ü 
nolrr rnlüýre salisfaclion. I. e chanlFa; c. en reý'auchr. 
H donné Iien º diýersec relýrises, surtoul 1ºcndanl Iv, 
%, Hrances du jour de l'ail, à des observations dont il 
sera csuis dont, Ienn comlºte. 

.I ý'vv"nI: Ç.,; PrreP/Jl (Ir lu /; iGlinlhrr/rir. -- Désireux ºIr 
suhurdonner tonte Hutre lnénccnýrýliuu à I'achi'vrment 
du c. ºt; do; ne, Ir Directeur n'a pli ýnuer aux achats non- 
ýcaux lout, le Ieni1ºs qu'il anrail vouln leur consacrer. 

I, 'HCCroissenu'nl de la hihliolhiýrlue, n'est cependant 
ni're inférieur à cclni de l'année 1ºrécédente, mais il 

r41sulle polir la plus ; rande 1r. ºrlie des dons que nous 
71%Yºns rei; ºis. l'a hihliothýº1ue de M. Iv D, de l'ut. c a été 

Iºrestlne enlii'reºuenl incorporée; il en 7º été de même 
d'nne arºU"e hihliolhivlue qui nous .1 eh, donnée en aiº- 
loninýt l! tll: i par M. le I)'' E. l'ia: ýel, des I; aYards. Ce der- 

nier a 1ºieºi voulu, en ef1"el, noies renºetU'e la helle collec- 
tion dc plus de i(III volunu: s relatifs à l'histoire et à l'en- 

lonolcº: ie, (Pli a élº l'instrnuºenl de ces sHvantc travaux. º 
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13iblinlhéq1 ie s'es1 ainsi accrue de 512; nuuu+ros. 
représentant 100 1 volnnu's, sans compter les suites ri 
les périodiques. 

Notre Directeur a continué à entretenir d'rxcellentcs 
relations avec ses confrères ries bibliothèques misses. 
Il doit souvent liait(' appel :( leur ohli'rance puna obte- 
nir des ouýrx, rs (Ili' nous ne possédons pas et nous 
n'avons que bien tuteurent l'occasion de leur rendre, ; (- 
notre tour, semblable senice. M. Robert a pris part a1 
I'asseuablée annuelle dés biblirathevaires, qui s'est tenue 
celte aimée il Znricb, les 28 et 29 octobre. La principale 
(Iueslion sa l'ordre du jour a été l'établissement d'un 

calalo�ýue : ý-énéral unique de lainés les bibliothèques 

suisses. (: elle entreprise considérable, qui serait certes 
fort utile, présente naturellenteul de g'r'andes difficultés, 

on ne sait meure si ou pourra eu triompher. Nous 

tuaIli livrions à un devoir de reconnaissance si nous ne 
signalions les services que M. Th. Dufour, Directeur 
honoraire de la Bibliothèque publique de t euý've, a 
rendus ai notre I3iblioIhégne au cours de Vannée rler- 
uièr"e. M. Dufour a passé '( Nrnchaitel plusieurs semaines 
er)nSacrées à l'étude (les nrautnscriis Jean-Jacques Routs- 

seau. et il a pris la peine de reclasser axer le plus 

, grand soin la correspondance de . I. -4I. RRottsseau, nus(' 
eu désordre par des consullatiotis tréqucntes ; pour 
empêcher que le résultat de ce travail ne soit de noat- 
veau compromis ai bréve échéance, en Iut"ute temps que 
pour ariens assurer la conservation de cette collection 
qui forure noire principale richesse, il sera indispensable 

rte taire relier ces manuscrits. 
Ail (loti de la bibliothèque de M. Piag. et, mentionné 

plus haut, sont venus s'en ajouter d'autres (1111, pour 
élrr moins Importants, nen ont pus été recul avec moins 
de ralilndr. A plusieurs reprises. M. I3oberl a été 

; appelé <I esanritier des coll(ýctions dr livres faisant pal lie 
d'une succession et chaque lois l'oblig-eauu"e (les avants- 
droits lui a pertuis d'cntprnter un certain nombre d'ott- 
vra;; -es et (II' brochures pour la Bibliothèque. Nous 
snuhaitrons que cet exemple soit (le plats en plus imité, 
il n'est pas de collection, si insi"nitianle qu'elle p; uaisse, 

ý 

i 

i 

f 
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Ilil la ßil)IiuLl1i'llllt' 11e 1 )111 sse 1"rllll%l'1 - 1111 t'1(111rs 1)ii4 r. 
11il r1Iv a 11111 r11 

;I 
cOnsrrlt't; c't'sI >11 l'il >111 Il- cas pour 

los, 1)a11nt'l. yl t' hruc1111rr, qu'on vnur trul) ; u11\ rni ah 
fl'll 1111 :Î l71 1): 11)l't1'I"II' Ill' S1'l'I"II'l'l's, 

alors 11111' nun�l'ril)n. 

Ilrllrt'us de II', rrrncillir. 
La modicité (Il. nOs rt'ssuurrt's nnll, intcrllil 11t' 11i. - 

1)ult'r 71 
11rs instilntinns 1)In, ricl)t's les nlanu. rrils (lui 

1)ass ('Ill 
dans 

(ll's ý1'1111.5; 1)((I11' l aC('I'((W. 1'llll'lll 111' 1"l'tl1' 

1)arlir Ilt' l: l I3il)liOlllé11ut', mois 1Ié1)t'n11c)ns Ilnirlurnlcnl 
(Iv la ;1 n1 rn. ill Ilcs lrlrlicnlirr.; ri il 1-s1 rai-1' r1u'rlll' 
s't'srret' dans ct' II1)nl: linl". l't' II1ý. ir I)irh n: tlurt'l Ill. 
r((nserýrr dans clc. : Ir1 ý1iýr. dv l': u11ill(. In111 ci. 11nt' Iv, 
, ii'clcs v 1)nl : Ilu; lssé c((n11)Ilt : Iýrr It'((l) dv les 
impulsions 119 '1 1151qui 1)uurrilicni 111)I1 s ('llt"icllir. 

. 
\hssi sOnuue, -nOUS pari lvllIii'i-elni-li1 de 

ý'llll, : 1111111111'l'l' (I111' 1"1'Ill' aIIIIIl' nous a: Il)I)I)1"tl' Illi don 

i1111)((t"lanl (11' 111an11sctils. M. l'hilil)I)r 1ý1)(Ici a 1-t'11iis :i 
la liil)lil)Illi'11nr I((11s les papiers (Ion( il avai( la lihrt' 

11 i, l)((si1 i((11 
, 1)arnli t'uX CeuX (lui Ini Oul ser\ýi a lcrirt' 

shn liv re si 11. Ma ula il il 1Il. I: Iin rrii'rr. t'1 il a I)icll 1'nlllll 
nu11>; l)runlt'llrr (Iv Irs classer lui-même. \nns 

1)a, l)r, Oih (l'insistt'r sur" la ýalt'(Ir (Ir ct' 11((11 I)ar lellut'I 
\1. (inllrl s't', ( acquis III nullvran (litt' :i h((Irt' rec"nn- 
II il i, S: l ll l'l'. 

I)rl)Ilis l)Insit'nrs alinét's, 11h --élit 
, 'lrlLX 7u1u11 Cnu' hl)hs 

faisail l): Irlrnir 11n 
don 

(Il- 21111 fr, ; vil il . --i 11-ildé 
c1'11t' snnlnlt' rI a1)1)urlé ainsi :i hutte I)n(I, '"el (Ill sul)l)1é- 
nirnl do tr; w)11rct's tri's al)l)rrcial)Ic : (1u'il recOivt' ici 
l't'xl)rrssi((n rrnuuýrll t' (Il- ni )11-1,1)rOf((h(ll. ; ralilu(It'. 
l{it'11 lit' , alltatl1111(lIIX 111111,1'l11'nlli'aQ'PI' à 1'e111I)I11" Il((tl'l' 

I: irllr (I11r ct's inrmt's (Ii. l'inlétrl dv Ill)', cnncilnýýrns 
pour la Iiil)IiOlllivlnr. 

Au nom de la Commission de la Bibliothèque : 

il. I0VII1,111%. Jean I)F. PI "lil 
. 

Numérisé par BPUN 



LISTE DES DONATEURS 

( 
. 1)11ýI'I 

I II'111'1'; 11. 

I: Il; turullrril' 11'lilal lie \encll; ilel. 
tiurilýtlý neuý IuUelnise ile Sciences u; ýlurellr.. 
tiurirtr ýI'llisiýýirr tln r; ullon de Aenrh; itel. 

MM. 

MI. 

M l',,. 
MM. 

suriétr (lu . 
I; Inlin. 

I, UI1111111111' (ý(ý (, I111A('I. 

. 
AfrrrllaIll r-"/, nr'icIr. 

I3; 1 rl))ýzat. 
Pierre Iiuvci. 

I)' 
. 
\. tar; itelain. 

I )'1? rl. t : urnaz. 
t;. ýIr t: urrlý)u. 
(: Ir. T)ufnur. 
"l'li. Dufunrr. 
l'Ir. Goýrlrt. 

31 Nr. 

Héritier., de ýl""' L. -Pli 

t: l1. Ilerzo:. 
l'ail l ll1iiil Firrl. 
(;. . lérlu 
I. e (iraiidHu%. 
(: Ii. \Ionveri. 
V. dr l'rrreý; ins. 

E. l'ia cl. 
I.. l'in%"er(. 
(: Ii. Robert. 
ý. ýIýulder. 
dr l''ierre. 

Hýýriliýýrs de 
. 
llm"' "ferri�c-l'nnlýýn. 
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COMPTES DE LA BIBLIOTHÈQUE 

au 31 décembre 1905 

IIQ('QIII'ý II('ll1'IIýYý 

tiulllr all 31 1Iérrnll II"r 190,1 . 
: i, I l. lli ,6 

-1 

\Illn; Ilinn Ilucl lt lirl .. 
: I, I11111, - 

pour frais tlr hurl'71r1 : illll. - 
1)1111s 11, un , Inullý'IUr I, _ýI111, -- 

. 
\Ill'; Ililln du fonds 

Inléréls /lu funlls lir la Iiihli 
Ihi'11ur 

Inlrréls Ilu r1lullllr-rllnranl 
\rhals llr livrrs 

.... 
I,: i92 

.: 
ii 

\huuurnlrnls 
..... 

Vrais (Ir hUl'ruI il Illlvnýrs 
11i\ rrsrs .I 

ili. H: i 
:i sidlll' ; III Il Ill'1"rluhl'l' 190 

! I, II! li. Ii ! I, II! li, li 

1; unipirs % érifiés v1 alipri m% é-, pli. les si Ili ssi--flés, Iv 
15 frý rivr I! Illli. 

. I. UL l'I ltl. 

. I; iiuc, -Ell. COLIN. 
Ilrnri ItIVlEß. 
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COMMUNE DE NEUCHATEL 

BIBLIOTHÈQUE 

Rapport sur l'exercice de 1906. 

L'exercice de 1906 a vu la réalisation de deux nou- 
veaux progrès dans les services publics de la Biblio- 
thèque. Grâce à l'augmentation du personnel, on a pu 
avancer de 11 heures à 10 h. 30 l'heure d'ouverture de 
la salie de travail et accorder au service du prêt deux 
heures par jour au lieu d'une heure et demie ; cette 
mesure répondait au voeu général, commç l'a prouvé 
l'accroissement immédiat des chiffres du prêt à domi- 

cile. En outre, la période où l'ouverture de la Biblio- 
thèque est limitée à deux jours par semaine et qui 
durait jusqu'au 15 septembre se termine désormais au 
31 août : le service régulier reprend dès le 1°' septem- 
bre. Nous sommes ainsi parvenus à un total de 
42 heures d'ouverture par semaine pendant dix mois et 
demi. Sans écarter la possibilité de faire de nouveaux 
progrès dans cette direction, nous pouvons constater 
avec satisfaction que la Bibliothèque de Neuchâtel, 
malgré son personnel restreint, offre maintenant au 
public des facilités de travail au moins égales à celles 
de bibliothèques plus importantes et plus riches à tous 
égards. 

1 
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Voici les chill'res lui 1, és1znuoni, l'activité des services 

publics de la Iiil)Iiulliétlue : 

Salle de travail. 

190ß, 61,222 présences. 
190ýi, (i0S7 n 

A ugnnvnta tinn, 35 

Consultation -ur place. 

1510(i, 2'L2ý lecteurs. 5307 volumes. 
1S)U5, t 71 9»5: 316 » 

Au); m., 409 1)im., 9 

1! )01i, 241i eonsult; ilions de nu"nuscrits. 

'1 91)Fi, 163 »» 

Prêt à domicile. 

A. lliGliolliègilc. 
i906,2996 lecteurs. /1768 volumes. 
t9Or>, 2ý>2(1 » 4260 » 

Angni., 47(i Augm., ' 508 

li. Leclures populnrres. 
, y. ý . 

NOli, 3090 lecl, eurs. 5407 volumes. 
U)05, : «J64 5635 

A26 1)ini., 228 

à l'extérieur : 25 volumes à 1) bibliothèques. 

Volnºnes empruntés à d'autres bibliothèques : 51 pour 

Sri personnes. 
Ira fréquentation de la salle de travail est demeurée 

stationnaire; l'aul; irumtation sensible qui s'est produite 
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pendant les preiniers mois de l'année u été compensée 
ou à peu près. par nue diminution n partir de l'été. En 
revanche, les chiffres de la consultation sur place pré- 
sentent, une fois de plus, un accroissement considérable 
du nombre des lecteurs et tout parait indiquer que cet 
accroissement n'est pas pris de s'arrêter. En ouvrant 
la salle de travail, nous étions loin (le nous attendre 
aux chilfres que nous enregistrons aujourd'hui. Si le 
total des volumes consultés est inféçieur de quelques 
unités a celui de l'année précédente, il ne laut pas 
oublier qu'il avait passé brusquement de 34! i5 en 1904 
à 5316 en 1905. Quant au prêt à domicile, loin de 
diminuer dans la proportion où s'accroit le travail dans 

la Bibliothèque même, il présente une augmentation 

notable. Dans la division des lectures populaires, le 

nombre des lecteurs est demeuré à peu près le même 
que l'année dernière : la diminution du rlºilfre des vo- 
lumes prêtés doit être attribuée à une observation plus 

stricte de l'article du règlement qui limite le prêt à 
deux volumes à la lois. 

Personnel de la Bibliothèque. 

Le bibliothécaire, M. Uiacon, dont l'état de santé 
litait depuis longtemps précaire, est tombé gravement 

malade au mois d'aoùt : il a dû prendre nu congé de 

six n-iois à partir du 1.1r novembre. On a pn reconnaître 
en cette circonstance combien il était nécessaire que la 
Bibliothèque disposfit d'un employé surnuméraire. En- 

tré à notre service en janvier, cet employé, M. Kunzi, 

avait pu se mettre au courant de ses nouvelles occu- 
pations : grâce à ce fait et à l'activité de l'aide-biblio- 
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thécaire, M. Ganeval, le service du public n'a pas eu 
à souffrir de l'absence de M. Diacon. A partir de no- 
vembre, nous avons eu de nouveau recours à M. Jenk, 
étudiant ès-lettres, comme remplaçant provisoire de 
M. I)iacon. Nous sommes heureux de pouvoir rendre le 

meilleur témoignage au zèle et à la bonne volonté de 

ces divers employés. 

Administration de la Bibliothèque. 

Le fait le plus important de l'exercice 190(; a été 
l'achèvement du Supplément au Catalogue : M. le 
professeur Robert a continué à consacrer presque tout 
son temps à ce travail pendant la plus grande partie 
de l'année. L'impression du Catalogue proprement dit, 
qui l'orme un volume de 363 pages, a été terminée en 
septembre; celle de la Table alphabétipue (109 pages), 
qui exigeait une attention particulière, s'est achevée en 
janvier 1907. Nous ne reviendrons pas sur cette entre- 
prise dont les péripéties ont tenu tant (le place dans 
nos rapports annuels ; nous nous bornons à souhaiter 
que les services que ce volume rendra au public soient 
proportionnés au temps qu'il a coûté. Outre l'utilité 

que cette publication présente pour les personnes qui 
fréquentent la Bibliothèque, cette revision des acquisi- 
tions (les vingt-quatre dernières années a eu l'avantage 
de rétablir quelque ordre dans cette partie de nus col- 
lections où il ne faisait que trop défaut. Il faudra 

maintenant passer à l'impression du fascicule supplé- 
mentaire qui doit comprendre les acquisitions de 1902 
à 1906 ; le travail préparatoire de la rédaction des 
liches ayant été exécuté avec soin, il est à espérer que 
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cette publication pourra s'effectuer sans de trop longs 
délais. 

Libérée de cette obsédante publication du Ca1aio; ue, 
la Direction pourra désormais voiler plus de temps à 
l'accroissement méthodique et régulier (le la Bibliothè- 
que ; si le devoir de maintenir et de conserver en bon 
ordre ce que nous possédons est évident, celui de tra- 
vailler à l'enrichissement de nos collections n'est pas 

moins urgent et ce niest pas sans regret quy nous 
avons dù jusqu'ici le faire passer au second plan. 

L'accroissement de la Bibliothèque a été sensible- 
ment égal à celui de l'année dernière ; au registre d'en- 

trée figurent 689 numéros nouveaux représentant VU) 

volumes, sans compter les suites et les périodiques. 
Oit a terminé l'incorporation des livres donnés par 
M. E. Piaget et celle de la précieuse collection de 

Psautiers léguée par M. Félix Bovet. Le classement 
des revues provenant de la Société des Sciences natu- 
relles a fait de grands progrès ; le récolement de ces 

publications est achevé, à quehlues exceptions prés ; 
les collections où les lacunes n'étaient pas trop nom- 
breuses ont été reliées (près de 7U) volumes). Ce fait 

vous expliquera la sornme élevée qui ligure (Lins nos 

comptes au chapitre de la reliure ; nous suurnies, du 

reste, loin d'ètre au bout et pendant deux ou trois 

années encore cette dépense pèsera lourdement sur 

notre budget. 

L'aménagement des combles a été achevé et. malgré 
ses divers inconvénients, ce local nous a rendu de 

grands services en permettant d'enlever des salles hon 

nombre d'ouvrages rarement consultés pour f iu t' place 
aux acquisitions nouvelles. Nous ne pouvons aller plus 
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oin dans l'utilisation de la place dont nous disposons 

, actuellement, et il est de toute urgence de procurer à 
la Bibliothèque de nouveaux locaux. Nous avons adressé 
au Conseil communal la demande pressante d'attribuer 

à notre institution la salle occupée par le Musée Chal- 
laudes ; jusqu'ici cette demande est restée sans réponse 
et nous (levons attirer de nouveau l'attention du Con- 

seil sur la nécessité d'arriver à une solution, si l'on ne 
veut pas compromettre le développement de la Biblio- 
Ihýapuý. Il serait indispensable de procéder à la réfec- 
tion du plancher du bureau de la Direction ; son déla- 
brement produit une poussière non seulement incom- 

nºode, mais nuisible aux ouvrages déposés dans cette 
salle, 

I 'intér?, t (lu public eu faveur de la Bibliothèque s'est 
de nouveau manifesté par des dons assez nombreux ; 
les héritiers de M. G. de Montmollin nous ont remis 
une quantité considérable de brochures et de pièces 
neuchtîteloises qui enrichiront notablement cette divi- 

sion de la Bibliothèque, à laquelle nous attachons une 
importance particulière. M. Ph. Godet a continué à 

Halas donner un grand nombre de livres et de publica- 
tions. M. A. lioulet, notaire, nous a remis une collec- 
tion de 50 années de la l+eiiit/e o/jicielle qu'il serait 
difficile de former aujourd'hui. K n1in, le généreux ano- 
uYnºe gpai, (bague ; année, apporte à notre budget un 
suppla'naent de ressources, ne nous a pas oublié en 1906 

et, nous a renais ale nouveau la belle somme (le fr. 600 
Nous prions ces bienfaiteurs de la Bibliothèque et 

celas dont on trouvera plus loin l'énumération de rece- 

voir l'espressiaan de notre vive gratitude. 
Comme l'année dernière, nous devons le tribut d'une 
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reconnaissance particulière à M. 'l'h. Dufour, directeur 
honoraire des Archives et de la 13ihliothýque de Ge- 
nève. Pendant les trois mois qu'il a passés à Neuchâ- 
tel, M. Dufour nous a permis de faire sans cesse appel 
à son inépuisable érudition : après avoir, en 1905, re- 
classé la correspondance de J. -J. Rousseau, il a bien 

voulu faire le même travail pour les autres manuscrits 
de cette précieuse collection ; cette revision attentive a 
fait corriger un eert; iin nombre d'erreurs du Catalogue. 
Pour assurer les résultats de ce travail, nous avons 
commencé à faire relier ces manuscrits et ce fonds qui 
forme notre principale richesse sera ainsi conservé dans 

les conditions les plus propres à en garantir l'intégrité 

et à en faciliter la consultation. 
Notre Directeur a continué à entretenir les meilleures 

relations avec- ses collègues d'autres Bibliothèques à 
l'obligeance desquelles nous faisons souvent appel ; 
diverses circonstances ont malheureusement empêche 
l'assemblée des bibliothécaires suisses de se réunir en 
1906 ; elle aura lieu, au, ºrintemps prochain, à Genève. 

Cinq années se sont écoulées depuis la réorganisa- 
tion de la Bibliothèque ; nous estimons utile de jeter 

un coup d'Sil en arrière et de résumer rapidement le 

travail accompli durant cette période. Ce qui frappe à 

première vue, c'est le développement considérable 
qu'ont pris les services publics de la Bibliothèque, con- 
séquence naturelle des améliorations apportées à ces 
services : création de la salle de travail en 1902, ins- 
tallation de l'éclairage électrique en 1904, augmenta- 

ý 

ýI 
4 

ii 
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tion (les (heures d'ouverture en 1902,1904 et 1906 ; 
aujouril'hui, la Bibliothèque est accessible au public 
pendant /i"? heures par semaine au lieu des 20 heures 
d'il ya cinq aus. 

Si le total des heures consacrées au prêt à domicile 

est demeuré le même (12 heures par semaine), une 
meilleure organisation de ce service a permis de satis- 
faire aux demandes d'un nombre de personnes plus 
considérable. Surtout, l'installation d'une salle de tra- 
vail confortable et spacieuse a mis d'une manière beau- 
coup plus complète qu'autrefois les ressources de la 
Bibliothèque à la portée du public ; elle a rendu possi- 
ble les recherches pour lesquelles il est nécessaire de 
recourir à un (ri-and nombre d'ouvrages; la Bibliothè- 
ºlue de consultation formée de dictionnaires, réper- 
toires, textes classiques, offre aux lecteurs plus de 
1200 volumes qu'ils peuvent consulter sans aucune 
fiirnºalité. Dia reste, mieux qui, des affirmations géné- 
rales, le tableau de la fréquentation de la Bibliothèque 
depuis la réorganisation permettra de juger des pro- 
grès aceoiuplis. Celle statistique ire comprend que 
quatu e exercices, celui de 1902 ayant été consacré en 
grande partie à l'exécution des aménagements maté- 
rieis et la Bibliothèque étant demeurée fermée pendant 
cette période. 

augmc. dalion sur 
19113 19111 19 11;; 1906 1903 

Ni, mbre 
Salle ale Lravail, 

Iºrétieneeti /i! i 1/t 5078 6087 6122 1708 39 

` C'est-à-dire nombre de erson nes qui se» bornent it consulter 
les uucra}; cs luis ü la libre 

dpisposition 
du public dans la Salle de 

travail. 
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Consultation 

sur place : 
Lecteurs 
Volunies 

. 71G 10,50 1719 2123 1412 197 
1920 2! ý47 531G 5307 3387 176 

Yrè, t : A. Iii- 
b1wlhi glue : 

Lecteurs 
Volumes 

B. Lectures po- 
prrl. nrres 

Lecteurs . 
. 

Volumes 

1621 2155 152i1 ý__>s)'! 6 L3î: ) 85 
2718 3812 4260 4768 2050 7 Z') 

2541 2793 3064 3090 5 4i1 22 
4747 5215 5635 5407 667 14 

Il est superflu de commenter ces chiffres ; tous, sauf' 
le dernier, représentent un accroissement (le beaucoup 

supérieur à ce que l'augmentation normale du public 
qui fréquente la Bibliothèque pouvait faire prévoir. On 

en petit conclure, sans craindre de démenti. que la 

réorganisation effectuée il ya cinq ans a, pour ainsi 
dire, créé un public nombreux de travailleurs, en leur 

offrant les moyens d'étude dont ils ressentaient jadis 
la privation. Aussi. nous croyons-nous dispensés de ré- 
futer les critiques, qui, comme à tout progrès, n'ont 
pas manqué à la réorganisation. Le reproche qu'on ]ui 

adressait de « restreindre l'usage de la Bibliothèque à 

wi petit cénacle (le privilégiés » est réfute par les 

chiffres transcrits plus haut (le la façon la plus écla- 
tante. 

En proposant aux Autorités communales une réorga- 
nisation de la Bibliothèque, la Commission n'avait 
pas en vue le seul but d'améliorer les services publics 
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de cette institution ; elle attendait aussi de cette me- 

sure qu'elle permettrait de vouer plus de soin et de 

régularité au service intérieur, u l'administration, au 

classement de nos collections. Dans cette direction en- 

core, des progrès sensibles ont été réalisés et pour ne 

pouvoir se traduire en chiffres, ils n'en sont pas moins 

réels. Rappelons seulement la publication du Supplé- 

ment au Catalogue et le classement des revues sans 
parler d'une foule de mesures de détail qu'il sertit trop 
long d'éntunérer. 

Ces progrès, dits, nous avons garde de l'oublier, 

à la direction active et au travail méthodique (le 
AI. le professeur Robert, doivent être suivis de beau- 

coup d'antres et pour rendre le maximum de services 
qu'on en peut attendre, notre institution doit recevoir 
encore bien des perfectionnements. Nous savons que 
nous pouvons compter à cet égard sur toute la sollici- 
tude des Autorités communales, qui nous ont accorde 
jusqu'ici, sans jamais marchander, les crédits juges 

nécessaires aux progrès de la ßibliotbèque. 

Nous comptons aussi sur l'intérêt de nos conci- 
toyens ; il s'est manifesté au cours (le ces dernières 

années par des dons nombreux et souvent importants. 
Nous ne pouvons que répéter ce toue nous disions dans 

nos pr(cedettts rapports ; tous les dons, même ceux 
que leurs auteurs jugeraient insignifiants, ont leur 

valeur et leur utilité pour une ßibliofbèque. 

---Týy. --- 
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LISTE DES DONATEURS 

Conseil fédéral. 
Bibliothèque nationale suisse. 
Archives fédérales suisses. 
Direction des Chemins de fer fédéraux, Lausanne. 
Chancellerie (1 Etat de Neuchâtel. 
Société d'histoire du canton de Neuchâtel. 
Société neuchâteloise des Sciences naturelles. 
Société chorale de Neuchâtel. 
Société du . Jardin. 

MM. Attinger frères. MM. Ph. Godet. 
lI"" Félix Bovet. M"`', Jeanjaquet, Fleurier. 
M. P. Bovet. M\I. C. -D. Junod. 

_IM' 
Alex. de Chambrier. Th. Krebs. 

MM. 1)' A. ChAtelain. L. Lombard, Lugano. 
Eugène Colomb. Luginbühl. Bâle. 
Max Diacon. F -H. Nfentha. 

M"° M. DuBois. Fleurier. A. Oltramare, Paris. 

_Mfl 
Favarger. Ch. Perregaux. 
Feugly. F. (le Perregaux. 

MM. F. Ganeval. Ch. Robert. 
G. Godet. A. Roulet. 

\1l"e Verdan, Peseux. 
Héritiers de M. G. de \Iontiui-llin. 
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COMPTES DE LA BIBLIOTHÈQUE 

au 31 décembre 1906 

Solde au : tL décembre 1905 
Allocation budgétaire ... 

» pour frais (le bureau 

» du Fonds Desor 
Vente de doublets 
Inter(ls du Fonds de la Biblio- 

Recettes Dépenes 
Fr. C. Fr. C. 

(; , 
2'1O »58 

3.000»- 
500»- 
500»- 

8i»'25 

t'Ili'i1ile -/l »50 

Intérýýts du compte-courant 1G0»70 
Ilol11 lu marlts ...... 238» 11 

Achats de livres 7,238»35 
Reliure 1.283»55 
Vrais de bureau et dépenses 

diverses 
....... 

754» 5 
Solde au 31 décembre 1906 

. 
1.507»57 

11.022»03 

Nencli; ilel, in w5 1907. 

Au nom de la Commission de ]a Bibliothèque : 

Le Secrélrrire, Le Pre"sideitt, 

Il. RIVIER, Prof. J. DE PURY. 
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RAPPORT 
L1: LA 

Commission de la Bibliothèque 

1907. 

m 

Mu (Inº, Iºc heures d'ouýlýrlurc dc la Bibliothèque 
ni hot I1as éIé nlodiliécs vu 190i, las alisli(Iuc dl, cl'lir 
allll('1'I)il'SC11lC dans lotis Sl'S CIIiII)Ill'l'S 11111' talion 

sur Irs rllill'rºýs de 1906. 

Salle de travail. 

19()-l' 7, (s43 I)1'és('11c(s. 
1906,6,1? _2 n 

Au -. inentat ion 1,72.21 

t. o\sº'º. TATºoS Sº'R PLAº: b:. 

1907,2,9: 3(i Iº'rirnrs. 7,17ti ý-olunu's. 
1906,2,125 n 3,307 » 

. 1nzý., 808 1,869 

Prêt â domicile. 

A. I3iblioI/i/grre. 

1cß 1ýins. ý, i99 ýulumýs. 1987,3,6E; 
1906,2,996 n 4,765 

A u--., 619 au:, ý"., 1,031 

13. Lectures /ýu/iulaires. 
190 1, : 3,301 lecleurs. 5,590 ý ulººuºiýs. 
1906, : 3,090 » 5,107 » 
ýn: ý., ? 11 1u, ý., 183 

,' 

f 
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I'rél à l'cxftýricur : 30 volumes à 12 Iºilºliu111i"que. s. 
Vulnnºes euºprnnfr'"s à d'autres Iriltliollli"gnes : 90 

pour : i3 personnes. 
Il eslà peine Ilesoi11 (Jr coirruºernler" ces cllifl'rrs; 

partonl ils reprr'senlenl l'accruisseuu nl Ir plus co11- 
sidérallle. qne nous awns enre, ýýislri de. puis cinq ; lits : 
11111" l'ois de plus la ri'-alit(" a d(pass(" nos pr(ýýisions 
leti ruieux r'"Ialrlies. sans doule, un ne sauraif s'allen-- 
drre à voir ceIle cuurlxý ascendýnºte se proluustrr iud(- 
fininlenf : si nous rappruclºolis les chiffres r"i-dessns 
de ceux (litt' nous Irouvorºs dans Ies rapports d'autres 
I)ilºliullli"(lurýs de nolre pa* Vs, t1r)tºS conslatons tlur" 
mille pari, le chiffre des volunres prtýI("s à du11ºicilc 
n'esl relaliýýenrenl aussi èlewé (11r'à \eocllàlel : uolrc 
11i111iu1I1i"que, bien moins considérable que d'attires, 
esl peut-éI re ,r cel(ýý'at"d t"ellt" dont les ressuurces sonl 
Iv plus nlilisr'"r"s. si les chiffres (Iv la voilsillialion 
sur place resleuf encore eu arrière dv cenx d'aulres 
lüllliullli"ques, il ne faul pas oulºlier que la salle de 
Ir; rvail (. SI de cr('"atiuu rr'"eentc el (lu'il a suffi dv cinq 
ans pour quadrupler le nonlln"c. des leclenrs cl des 
Vrrlunu"s prr l(s (laits ce service. 

(. el accroissenuv11t exlraordinaire de la f"rt""tlucnla- 
lio11 de la Iiilrliolllivlue réý; llis(" dans tºne Iri"s cuurIe 
pr"riode esi, hors de toute pruporliun avec l'auý''1ue1r- 
Ialion dn nombre des ("Iiwes de nos (laltlissenu nts 
d'inslrucIion supr'"r"ieure ou de la populaliun de rrotre 
ville : la no1lýýelle ura'anis. rtiun de la 13i1ºliutlli"tlue a 
N'(1ýritalºlenleni créé î1 \eucll, ilel un public qui s'est 
arrouluºuh ý1 l'aire usae-e de ressunrces qu'il i: ý'uurail 
; 111p, 1ravanl. . liais cv public n'esl pas illiruifr", anssi 
un Ie11ºps d'arril. ou 111f111e 111) I(e'er recul n'aurait 
º"i('fl (lui (Vil nous stºrprentlre. 

lirleýuns encore. 1ºu fall inf("ressanl l'auýt'nreula- 
liou des préls à donlicile porte surlout sur les 

u11ý raý'es qui sei-venL d'instrluuenl de travail. Tandis 

(111 vil I9113, Iv rlpporl Iles deux (livisio11s ('"lail Iv sui- 
vaul : llilrliullli (tue, %-) "iu; leelnres popnl; rires, 58 ",,, 
il eslpour 19117 de. : 13ilrlioIlli"q11e, : iI ",, ; lectures 

popnlaires, 49 r'/11 des vulluues pr( I( s. 
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Personnel. 

L'année derniière, M. I)iaron, Iriltliolltécaire, IouºIté 
-. 1. uenteut nºalatlt', avait oltlenn un cons' é de sis 
mois, , Insilu'au 1''', utai 1907. Ce 1entlts de repos 
Ili, réussit pas à rétablir sa santé : dés le mois 
d'août il devait de nouveau inlerruntltre son ser- 
vice et, le "'? G seltlrnrltre, il succontlrtil à la maladie 
(pli depuis plusieurs <tnn(ý(-s entravait son activité. 
M. t)iacon avait été appel( en 1896 aux l'onclions de 
bibliothécaire de la ville en remplacement de-M. J. -E. 
Bonltt)Ie : lorsqu'en 1901 la Commission et les auto- 
rités communales jn_'irent nécessaire de placer la 
13iltliollti'tlue sors une nouvelle direction, M. 1)iaeon 

avait conseºýt'' sou poste de I)iltliotliéeaire et il s'est 
tilt t' jusqu'au bout de sa tâche avec un dévoile- 

ment auquel nous nous (plaisons à rendre Iºotttºna-'r. 
Pendant les premiers mois de l'aimée, M. Diacon 

a continué à étire suppléé par M. . lenk, étudiant en 
lettres ; dis le commencement de scplentltre nous 
nous soºnºttes assuré les son. icvs de M. G. 
irnstilutenr, (Uniate employé (provisoire , 

Iustlu'atº ino- 
nu'nd ou le successeur (le M. liiacon aura été désigné. 
Il va sans dire flue ces eltan: ý'enºen(s l'rétlueuts dans 
le personnel sont extrêmement drstvarºtai'rus à la 
bonne administration de la Bibliothèque. Les vºn- 
ploýés proýisoires,, lni ne peuvent pas loujours nous 
consacrer tout leur temps et doivent se mettre au 
courant des détails compliqués du service, ne sau- 
raieººI, malýýre leur bonne volonté, fonrºtir mi lra- 
vail aussi utile flue des erntplovés IHerntautents ; aussi 
al)pelous-cous de Ions nos vous le nºontent, où ºtotºs 
serons sortis dr cet étai provisoire tlui s'est pruluuý''é 
pendant plusieurs années. Si le service (111 public n'a 
pas eu troll à sotril'rir 'r, ice au zèle de nos deus 
cmploý és, M. 1; aneval et M. Kunzi, auxquels nous 
sommes heureux de pouvoir rendre le iéinuiý'na. ''e 
d'une complète satisfaction, les Irav'aus de classement 
et d'orýýaºtisaiion n'ont pli Dire poursuivis aussi rapi- 
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denuvnt qu'il rait, éI(" désirable : on n'a pli enlº"e- 
prendre encore la publication (III nouveau sappl('ýuºent 
an calalo-ue. 

M. Uiacun avant, conservé en 1901 la situation 
nt. tléri(IlP qu'il occupait auparavant, le cahier des 
rltar cs (Iui rr'ý'I, til se, ul)li-''; ºIiuns envers la l3ilºliu- 
Iltie(Iue rie correspundail plus aux besoins actuels ; il 
('lait (lune n(( 'SSaire, aVanl de pourvoir à son rein- 

de mudilier ee. (altier des ("Itaru'rs el, eu 
pr('Pv'ovauI pour le nouveau I"ulietiornnaire tilt plus 
-'rand nombre d'heures de travail, d'ul(1(1111 aua- 
utenlalion de. soli lrailemenl. La f: oiu11nission a 1)1. ()- 
filé. de celte occasion pour sotnn(IIhP a 1,111 nouvel 
examen la silnatiuºº du personnel de la 13iltliuIIJe(Iue; 
les propusiliuus qu'elles .1 présenlte, Iii ce sujet nuit 
rlr aduplées avec quelques uuxlilicalious par les 

. 
Aulurilés communales ; désormais, outre le directeur, 
le personnel attaché ;1 la 1311)1iutIiirlue comprendra : 

Vil premier bibliothécaire, 
Vil Second luiltliol, ltrieaire el, tut aide. 
Ires deux derniers postes ont I"Ig,. putºrvus par la 

nuntinaliun de M. (; anuV. ºI au premier et de M. hnuzi 
au second. Utºand à celui de premier Itiltliolltéeaire, 
soli lilnlaire sera nuuººué dans les premiers mois de 
1904. Anus espérons donc pouvoir compter d("sur- 
tuais sur un personnel plus slalºle (Iue par le pris(. 
et qui pourra stºl'iir'e quelque lentes encore à assurer 
la bonne adutinislraliuu de la l3il)liollli'(lue. 

Administration de la Bibliothèque. 

I, 'accroissrºurnl tir la 13iIºliulliéclnc ;t (lé irtt"("rirur 

;i crIui des années ItrécétJcnlrs : il contluorlr 344. 011- 
nouveaux, lit, ; 'M. '; voluinvs, sans 

ronºlºIrr Irs suilrs r1, les périotlitlurs ; Irs circons- 
I; tncrs raltltrl(rs plus haut, n'ont, pas permis clr Iºru- 
c("tIrº" à l'incorporation iºnnuéclialrtJ'un crrtain nornlirr 
tI'actluisilions nouvrllrs Itrovrnant de divers dons. 
En rvvanclºr, on a enlrrltris un travail dont la nécrs- 
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site s'imposait depuis lunalenlps : le lriýt: ý'e et le clas- 
senlent des opuscules el brochures relatives à \eu- 
chdtel. Jusqu'ici, celle irnporlanle division de la 
Bibliothèque (10111, nous avons plus d'une lois relevé 

t l'in1( rêt avait, été classée d'une tacon fort défcclueltse 
le même portcfcuille reufcrute (les pièces (lui n'ont 
aucun rapport entre elles, tandis que les éléments 
d'un même dossier ou les publications d'un même 
auteur se trouvaient dispersées de tolus côtés. 

Ce fonds (les puhlicaliuns locales avait été (lu reste 
sinýýuliirement n('týli, ýé et les énormes lacunes qu'il 
présctlle suffi loin d'être comhl('es, tint , ''ré les e. fl'urts 
incessants (lue l'ail la direclioti pour rassembler après 
coup ce (lui attrait (lu Y ll-ouvei place. Il s'est toute- 
fois considérablement, accru par les dons de divers 

particuliers (lui repr, ésenlent quelques milliers de bro- 

chures. Le premier classetneut de ces acquisitions 
nouvelles esta peu près lerrlltné : il s'il;, ''Ira mainte- 
nant de les incorporer à ce que nous possédons déjà 
en reprenant lottt l'ancien fonds pour le classer 
d'une manière satisfaisaule. 

. 1u mois de mai dernier, le Conseil académique, 
autorisé par le Conseil d'Elat, nous exprimait le 
désir de déposer à la Bibliothèque de la Ville la col- 
lection considérable (le thèses et publications acadé- 
iniques provenant (les envois (les Cniversilés suisses 
et de quelques Universités allemandes. A l'Académie 
la place faisait (tétant pour conserver plus lon, ''tenrps 
cette collection accrue chaque année de plusieurs 
centaines de pinces et qui, n'étant pas classée, (eilen- 
rait sans utilité. Salis nous dissimuler le surcroît de 
travail qu'eut rainerait pour [lotis l'acceptaiiorl de 

celle pr"oposilion, nous n'avons pas hésité à l'accueillir 
favorablement: c'est un premier pas dans la voie 
(lui doit nous conduire à la réunion si désirable 
des difl'érerltes hibliothièques de noire ville. 

L'_lcadénlie nuits a donc reluis celle collection qui 
se compose de 10,000 à 12,000 pièces el. uous avons 
procédé à leur classement. Celte opération est ler- 

.ý 
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nrirn(Ic Iwur les thèses suisses elle nolisa fa il décou- 

ý"rir, ºuénºe dans les aºrnées les plus r('ýcentes, nn 
-rand nombre dv lacunes (Iui ne pouri-mil Imites 
i'"Irc comblées. Seul, le rerscurenl iuuuédial º1es Ilii"sr"s 
[); il- l': ýcadénric, à rneS11re (In'cllc les recoit, 1ºcrure(Ira 
de former à l'avenir (]es séries courpIiýles. L'illslalla- 
tion de cellr colleclion a nalurelleuuýul enlrainé (les 
rais assez élevés pour lesquels le Cmiscil 

a volé un cr(ý(lil csiraordinaire qui sera rcnºhoursé 
par l'laal dans le cas, peu probable, oiº il voudrail 
rcnirer en 1x)ssessiou de ce. dé1º(il. 

Nous <rýýuns couliuuéir fairerclirr(Iucl(luesccnlaines 
de ýýulunreti des pli hlicaiions Irrm"c. nanl de la Sowiélé (les 
Sciences nalurelles : Ià encor"c, les collectiuns co111- 
1rli"les sonl l'ezcelrLion el il csl exlr(ýºueurenl rc, 'ýrcl- 
IaIrI('. (Iu'on n'ail cs(+rc(" aucun conir(ilc au nunnenl de 
l'enlréc de ces périodiques à la 13ibliotlié(Iuc. Aolrc 
hudýý'el. ne lions lrernrclpas, à Imire --rand 

de 
lrrocéder ;r la reliure aussi r; rlýidcnrenl. (1u'iI le l'an- 
(Irail ; IaII) (Iuv ce Ir; rvail lie sera pas achevé, lu con- 
servalion de ces collcclions courl 101114 espèce deris- 
(Iues el leur consullalion resle Iri's inconrnrode. 

Noms deýýons dire encore quelques mois d'une divi- 
sioll Ir, rrficulii renrenl illièressailli. et précieuse (je 
11(rlre liihliolhiý(Iue : le fonds des lruhlicalio11s rela- 
lives Ïr . Ic; nr-. lac(Iues ltousseau. Se confururaººI an 
%'(eu de la (: oun11ission, la direction n'a cessé (le 
ýýouer son allenlion ýr l'acrroisscuu nl de celle col- 
Iecliou : les ac(luisilions failes delnris 190' I'unl à peu 
rr(-s doulrléc. Tuiles les Iºrrlrlicalions (1111 la couºpo- 

senl onI éIé ralalo'ýuées sur une (1tmble série de 
ficlie. s : 1u'ul-élrc fonrnironl-rllcs rrn jour la nralière 
d'un lu'lil calaluý''uc s1u cial qui lie serail pas sans 
ul(ýréf lrourr la Irilºlioý''r. (1ºIrie de . I. -. I. Jtorrsse. an. 

1)uanl, à la colleclion des nranuscrils de ltousscau, 

elle ti'csl, lurur la Iºreurii"re fois, >r ec (111e nous cr(ºý-uns, 
depuis soli enlr"(v' à la 13iI(liutlrivlue, à la fin du 
Ný II I""' sii rle, enrichie de deus dans inilýorlauls : 
les ºuenrllres de l'lloirie de I'ru"\--Sandoz el, les Iréri- 
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tiers de M. Alphonse l'elilpierre mil bien voulu nous 
reuu'llre, le, I)r('IUi('rs, douze I('llr('s ou plies de 
Ruisseau au prO(111ur , ''('u('ral de fleuron; les 
second,, onze lettre, aulo: ''rsiplu's 7l Isabelle d'Iv er- 
nois (I, à son mari, V. I; uv'enet. Aulis exprimons 
111)1 r1' tri', \"1\'(' reconnaissance a ("('s (lolla- 

Ie11rs dont la Iit)(''ralil(' a au, ''uu'ul(' notal)lenu'nl le 
fonds qui t"urnu' no lre principale richesse. Nous 
avons pu encore acquérir à Paris une lettre 11110- 

plie de Rousseau ;lM. de (iralTenried ; notre 
I)udý''e1 nous d('I"end malheureusement de. reloti vrler 
, ouveul un achat de ce 

Untre ces deux dons particuli('renu+ul I)r(Ieienz, 
nous av'oººs º"e(' u des personnes dont on Irouv 'ra 
plus loin la liste u11 certain nombre de volilinvs et 
(le brochures. l'u anonVille, qui, depuis 

plusieurs a11u('es d(j1, a11 ''luenle par sa lila"ralih' les 

ºes, onrces de notre I)ud, ''el, nous a replis la belle 

somme de : i00 franc,. Nus prions lois ce, donateurs 
(le recevoir l'expression de la vive reconnaissance 
avec la(Iuelle nous avons accueilli ces ulanil'estalions 
(le leur inlér('t pour la 13i1)Iio111è1Iue. 

-- 
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LISTE DES DONATEURS 

Conseil fédéraI. 
Bihliotlûulue nationale suisse. 
MinisI're (les ßeaux-. 1r1s, Paris. 
Chancellerie d'Etat de Neuchâtel. 
Socihtéý d'Histoire du canton de Neuchâtel. 
Société iieuchâteloise des Sciences naturelles. 
Sociétr'ý du Jardin. 
Courlºaýýnies (les lous(luetaires et, des Fusiliers. 

MM. : Aiiin; er Prières. II-NI. G. Vallette, (; e1I e. 
Benvcuusti. F. de 1 erre aux. 
I)', A. Châtelain. L. Ferrier. 
(: harle (, Ivre. Ed. Perrochet, La 

. liiºnes Colin. Chaux-de-Fonds. 
l)r : A. Cornai. . I. -\V. Pétavel. 
1'. de Coulon. Dr E. Piaýý'et, Les 
Fuser solidariste, St-Blaise. Bayards. 
L. Gaille, Colombier. . Tean de Pnrv. 
Pli. Godet. Dl Réuis, Bordeaux. 
Th. bels. Ii. Rivier. 

. 1. Le Coultre. Sandoz, Guinchard 
AIf. Lombard. & C' 
IL esseiI1er, M. (le Tribolet. 
Ernest : Motel. F. Tri pet. 
Iléritiers dey. A1\1. P. ( ret. illal. 

»» Georges Godet. 
»» Henri Jacotlet. 

Petitlrierre. »» Adolphe 
»» Alphonse letitpierre (famille 

de M1l. Ad. Pel. illºierre, ý'I» Isabelle Pet illýierre> 
lieýºuond-PetilI)ierrcJ. enl'anºs de . 1I"'e 

Iloirie (le I'ººr\'-Saiºdoz. 
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COMPTES DE LA BIBLIOTHÈQUE 

au 31 décembre 1907. 

Solde au 31 d("cernlur 190(; 
. 1llocal iun InººI: rre 

u pour l'1-ais de Inuran 
» cslraurdiuaire . 
» dºº Funds I )esor 

J)un d'nn auornvnne .. solde du collipir (111 
ý"cote de calalu: ýýues. 
]nt(rýýls du Funds de la 13i1º1io- 

IIºi"ºIue 
lnl(ýrºýts dn colliple courant 

. 
lelials de livres 

..... 
. 
ýluýnnenºe. nls. 
I3eliure 

....... ýlulºilier 
Frais de Innrau ef dýýpenscs 

cIi verses. . Solde au 31 décembre 1907 

Recettes. Dépenses. 
Fr. CL Fr Ct. 

1,507 57 

3,000 - 
500 

- 
, 00 - S00 - I, 9! t3 50 
3:; - 

%77 ü0 
102 2ý 

4,45. ) 2G 

77 44 
1,? 90 Ki 

705 75 

: iS1 SO 
l, l? 1 75 

8, 
-6:; 

Ki 8,? 65 85 

(: uºulºtos aýýhruuýºýs ºýi ý, º'ýrifif s par les sonssi;. '-ººº's 
le 2.5 f("ýN-riºýl. 1908. ý 

ýt. 
hlAýiET. D'* B. l'h: RRF. LET. 

-ýý 
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CONSULTATION SUR PLACE, 

1908,2,453 lecteurs. 6,262 volumes. 
1907,2,936 » 7,176 ,> 

Dim., 483 Dinh� 914 

Prêt à domicile. 

A. Bibliothèque. 
1908,3,242 lecteurs. 5,401 volumes. 
1907,3,615 » 5,799 » 

Dim., 373 Dim., 398 

B. Lectures populaires. 
1908,2,872 lecteurs. 4,948 volumes. 
1907,3,301 » 5,590 » 

Dim., 429 Dim., 692 
Prêt à l'extérieur : 31 volumes à6 bibliothèques, 

soit La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Zurich, (Bibi, 
cantonale) Francfort, ' (Bibi. publique Rothschild), 
nu volume, Berne (Bibi. nationale) 8, Genève 22. 

En 1907,30 volumes à 12 bibliothèques. 
Volumes empruntés à d'autres bibliothèques : 145 

volumes pour 67 personnes, soit Genève 55, Fri- 
bourg 8, Lausanne 13, Berne (Ville) 12, Berne (Bibi. 
nationale) 8, Bâle 19, Lucerne (Bibi. cantonale) 3, 
Zurich (Bibi. (le la Ville) 11, Zurich (Bibi. de l'Ecole 
Polytechnique) 12, Paris (Bibliothèque nationale) 
1 manuscrit, Avignon 3 manuscrits. 

Eu 1907,90 volumes pour 53 personnes. 
Consultation de manuscrits: 91. 
Cette diminution paraît considérable : il faut re- 

marquerque pour le service de la salle de lecture où 
elle est la plus forte, elle porte pour plus de la moitié 
sur deux mois, soit Avril et Mai. En 1907 ces deux 
mois avaient présenté les chiffres les plus élevés de 
l'année, circonstance surprenante dont je ne puis 

1 
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trouver d'explication satisfaisante. En 1908 ils 
sont redescendus à leur taux habituel. Et si nous 
comparons les résultats de 1908 à ceux de 1906, 
nous constatons que sauf pour les lectures popu- 
laires, ils indiquent un accroissement sensible (le 
tous les services. 

Personnel. 

Le décès de M. lliacon, en automne 1907 ayant 
rendu vacant le poste de bibliothécaire, vous avez 
présenté au Conseil communal qui a ratifié votre 
préavis, M. Emile Lombard, licencié en théologie 
de l'Académie de Neuchâtel, ancien pasteur. Jusqu'à 
l'entrée en fonctions de M. Lombard, nous avons eu 
recours aux services de M. G. Neuhatus, instituteur, 
qui avait déjà suppléé M. Diacon. Entré le lui, mai 
à la Bibliothèque, M. Lombard s'est rapidement 
mis au courant de sa tâche et a rendu déjà de grands 
services. Je tiens à exprimer d'une façon toute 
particulière à la Commission, ma reconnaissance 
pour le choix qu'elle a fait: en me donnant, ce 
qui m'avait manqué jusqu'ici, un collaborateur 
formé par une méthode scientifique et qui apporte 
tout son intérêt à son travail, elle aura contribué à 
améliorer sur bien des points le service de la Biblio- 
thèque. 

Je nie fais également un plaisir de rendre un 
témoignage de complète satisfaction au zèle et au 
travail conscencieux de MM. Ganeval et Künzi. 

Administration. 

L'exercice de 1908 a été marqué par une impor- 
tante décision des Autorités communales: 

Les crédits annuels qui nous étaient alloués 
étaient depuis longtemps insuffisants et nous lais- 
saient bien en arrière de presque toutes les villes 
suisses où existe une Bibliothèque de quelque 
importance. Des allocations supplémentaires accor- 
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Bées à plusieurs reprises et la réserve dont nous 
disposions nous avaient permis pendant quelques 
années de faire face aux besoins les plus urgents, 
niais, cette réserve épuisée, notre situation devenait 
précaire. Aussi, en considérant comme un minimum 
les dépenses faites pendant les dernières années et 
après avoir examiné de près les budgets d'un certain 
nombre de Bibliothèques de notre pays, avez-vous 
décidé de demander que l'allocation annuelle fût 
portée de 3500 à 8000 fr., soit 7000 fr. pour achats 
et reliure, 500 fr. pour les dépenses ordinaires de 
mobilier 500 fr. pour frais d'administration. Les 
autorités communales n'ont pas estimé pouvoir 
accorder immédiatement toutes nos demandes, mais 
en inscrivant au budget de 1908,500(1 fi-. pour les 
achats et la reliure, 500 fr. pour le mobilier, SOt) fr. 
pour l'administration et en ajoutant à ces 0000 fr. 
50(1 fr. prélevés sur les revenus du fonds Desor, elles 
ont néamoins augmenté d'une manière très sensible 
les sommes affectées au développement de la Biblio- 
thèque et prouvé une fois (le plus qu'elles vouent à 
cette institution tout leur intérèt. 

Sur un autre point encore, les vSux que vous 
exprimiez depuis plusieurs années ont enfin reçu 
satisfaction : bien que cette décision se place en 
1909, il nie paraît impossible de ne pas la men- 
tionner ici, car elle aura sur les progrès de la 
Bibliothèque la plus heureuse influence. A maintes 
reprises vous aviez constaté que les acquisitions 
ordinaires, sans parler de l'accroissement imprévu 
et souvent considérable que nous apportent des 
dons nombreux, avaient peine à trouver place dans 
les locaux dont nous disposions: vous aviez demandé 
que la salle actuellement occupée par le Musée 
Challandes et diverses collections dépendant du 
Musée d'histoire naturelle fût affectée à la Biblio- 
thèque: d'année en année la nécessité de cette 
extension devenait plus urgente et vos demandes 
plus pressantes: la difficulté de trouver pour le 
Musée Challandes une installation convenable, le 
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Musée d'histoire naturelle souffrant lui-même de 
l'exiguïté de ses locaux s'opposait toujours à l'exé- 
cution de la mesure que vous réclamiez. Une heu- 
reuse combinaison a permis enfin de décider ce 
transfert ;à partir de l'été prochain la salle Chal- 
landes sera remise à la Bibliothèque et recevra les 
aménagements nécessaires; ainsi, pour quelque 
temps nous disposerons d'un espace suffisant, en 
attendant que des projets plus vastes, dont on 
commence à s'entretenir, viennent nous mettre au 
large pour une plus longue période et ouvrir à la 
Bibliothèque de nouvelles perspectives de déve- 
lopperaient. 

Disons encore avant de quitter ce chapitre qu'a- 
près avoir achevé les travaux de consolidation, 
actuellement en cours, de l'édifice qui nous abrite, 
on étudiera de près la force de résistance des 
planchers et la possibilité de placer de nouveaux 
ravons dans les salles actuelles sans danger de sur- 
charge excessive. 

Pendant l'exercice de 1908 il a été inscrit au 
registre d'entrée 578 ouvrages nouveaux qui repré- 
sentent 763 volumes, ce chiffre ne comprenant pas 
les suites et les périodiques. 567 volumes provien- 
nent de dons reçus pour la plupart en 1907 et qu'on 
n'avait pu inscrire plus tôt. A ces acquisitions pro- 
prement dites il faut ajouter l'accroissement considé- 
rable représenté par le dépôt des publications 
universitaires que nous remet la Bibliothèque de 
l'Académie aux conditions indiquées dans le rapport 
de l'année dernière ; en outre la Direction du 
Gymnase nous a envoyé un grand nombre de 
publications qu'elle reçoit de gymnases suisses; le 
classement n'en n'est pas encore terminé. 

"Tout récemment, cette division des écrits univer- 
sitaires s'est enrichie d'un apport important dû à la 
Faculté des Lettres. En échange des publications 
qu'elle fait paraitre, cette Faculté recevra désormais 
d'un certain nombre d'Universités et de sociétés 
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savantes des thèses et autres écrits dont le service 
n'était pas l'ait à l'Académie; pour en assurer le 
classement et les mettre à la disposition du public, 
elle a décidé (lue toutes ces publications seraient 
déposées à la Bibliothèque de la Ville. . J'ai été 
heureux d'accepter ce dépôt malgré le surcroit de 
travail qu'il représente. 

Au cours de cette année le fonds Rousseau a été 
l'objet d'une nouvelle libéralité ; les membres de la 
Caisse de famille (le Purv ont remis à la Biblio- 
thèque quinze lettres autographes de J. -. J. Rousseau 
au colonel Abram de Pury et à Daniel de Pu"y. 
Grâce à ce don généreux et à ceux qui nous ont été 
faits en 1907, cette précieuse collection a reçu un 
enrichissement notable : nous tenons à exprimer 
notre reconnaissance particulière aux personnes que 
leur intérêt pour la Bibliothèque a conduites à se 
dessaisir en notre faveur de pièces auquelles elles 
attachaient avec raison un grand prix. 

En outre la Bibliothèque a reçu en 1908 des 
dons d'un certain nombre de personnes : d'impor- 
tance inégale, ils nous sont toits également précieux 
par l'intérêt dont ils Témoignent. . Je tiens à men- 
tionner particulièrement le Foyer Solidariste de 
Saint-Blaise qui, suivant l'exemple donné depuis 
plusieurs années par NMM. Attinger, nous a remis 
un exemplaire de toutes les publications qu'il a 
éditées 

De nouveau, un généreux anonyme nous a fait 
parvenir la belle somme de 300 francs. Que tous 
ces donateurs et amis de la Bibliothèque reçoivent 
ici l'expression de notre reconnaissance. 

J'ai estimé devoir consacrer cette année une part 
importante (le notre budget à la reliure des col- 
lections de périodiques provenant de la Société (les 
Sciences naturelles, opération à laquelle nous ne 
pouvions attribuer jusqu'ici que des sommes insuf- 
fisantes pour terminer rapidement ce travail: le 
chiffre élevé qui figure à ce poste n'a rien de 
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surprenant si l'on songe que les 1200 volumes 
environ auxquels il s'applique représentent des séries 
d'une quarantaine d'années ou même davantage : on 
ne saurait trop regretter (lue pendant si longtemps 
ces collections, dont plusieurs sont d'un grand prix 
et peuvent rendre d'importants services à l'ensei- 
gnement de la Faculté (les sciences, aient été laissées 
à l'abandon et soient demeurées inutilisables; sans 
parler (le la charge qui en résulte pour notre 
budget, on ne saurait passer sous silence le temps 
considérable qu'on a dû depuis plusieurs années 
, consacrer au classement particulièrement compliqué 
(le cette catégorie (le publications; il suffira de rap- 
peler qu'avant d'être envoyé à la reliure chacun 
de ces volumes doit être examine cahier après 
cahier, et qu'une fois relié une seconde revision est 
nécessaire pour découvrir les erreurs qui auraient 
pu être commises dans l'arrangement du texte et 
des planches. Aussi n'est-ce pas seulement dans nos 
comptes que ce travail tient une grande place. 
Quoiqu'il en soit, il a fait l'année derniére un pro- 
grès notable et les salles réservées aux sciences 
naturelles commencent à prendre un autre aspect. 

. 
T'espère que dans un ou deux ans l'arriéré sera 

entièrement mis à jour. Par malheur un certain 
nombre de collections présentent de grandes lacunes 
et il sera bien dillicile de les combler toutes malgré 
les démarches (lue sur mes indications, M. le pro- 
fesseur Fuhrmann bibliothécaire de la Société des 
Sciences naturelles a bien voulu commencer et qu'il 
m'a promis de poursuivre. A l'avenir (lu reste le 

versement de ces publications à la Bibliothèque se 
fera dans de meilleures conditions: au lieu d'être 
envoyées à intervalles irréguliers et sans avoir reçu 
le moindre classement, elles subiront un premier 
triage à l'Académie : une fois par an j'en prendrai 
livraison en vérifiant sur un bordereau détaillé 
l'état de ce qui aura été remis. De cette manière ce 
qui manquera pourra être réclamé immédiatement 
avec chance de succès. 
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J'ai continué, suivant vos instructions à préparer 
pour la reliure les lettres du fonds J. -J. Rousseau; 
500 environ se trouvent en ce moment aux mains 
du relieur; le coût élevé de cette opération nous 
oblige à n'avancer que lentement. A ce propos je 
dois exprimer ma vive gratitude à NI. 1'h. Dufour, 
directeur honoraire de la Bibliothèque de Genève. 
Son obligeance et son inépuisable érudition m'ont 
constamment aidé dans ce travail qui, privé de 
ce secours, aurait présenté bien des imperfections. 

La question des catalogues a formé cette année l'une 
(le mes principales préocupations; je ne reviendrai 
pas en détail sur les considérations que je vous ai 
exposées et qui m'ont conduit à vous proposer l'éta- 
blissement de deux catalogues distincts : l'un renfer- 
mant les ouvrages d'un intérêt général, l'antre consacré 
aux publications neuchâteloises. Les principes abso- 
lument différents qui doivent nous diriger dans nos 
acquisitions selon qu'elles se rapportent à l'une ou 
l'autre de ces deux divisions de la Bibliothèque m'ont 
paru devoir être également appliqués au catalogue, 
Vous avez donné votre approbation à cette manière 
(le voir. Ainsi le Supplément du catalogue qui 
comprendra environ 3000 titres a été préparé pour 
l'impression et pourra, je l'espère, paraitre au cours 
de 1909; il laissera de côté, sauf quelques ex- 
ceptions, les publications très nombreuses nais (le 
peu d'étendue qui forment notre fonds neuchàtelois. 
Ces publications sont actuellement inscrites dans 
un catalogue manuscrit avec tous les détails que 
comporte une description bibliographique com- 
plète. L'impression de ce répertoire pourra se 
faire plus tard, lorsque ce fonds spécial aura reçu 
encore assez d'accroissement pour qu'il ne présente 
plus (le trop grandes lacunes. Si comme je le sou- 
haile, les deux bibliothèques de notre ville: celle des 
Pasteurs et la Bibliothèque administrative du Château 
(lui possèdent un grand nombre de publications (le 
celte catégorie veulent bien s'associer à notre travail 

1 
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en nous indiquant les compléments qu'elles peuvent 
apporter à notre catalogue, cette bibliographie 
neuchâteloise pourra être établie d'une manière 
vraiment satisfaisante. Mais c'est là un travail de 
longue haleine et qui ne perd rien, au contraire, à 
être réparti sur plusieurs années. 

A plus d'une reprise je nie suis entretenu avec 
M. le professeur Aubert, bibliothécaire de la Société 
des Pasteurs, pour établir entre l'institution qu'il dirige et la nôtre une entente utile à toutes deux. 
C'est ainsi que nous nous sommes réparti la tâche 
de collectionner certains périodiques qu'il est su- 
perflu de conserver en double exemplaire, et que, 
parmi les dons qui nous étaient faits, j'ai envoyé 
à la Bibliothèque des Pasteurs certains ouvrages qui 
y trouvaient mieux leur place que chez nous. 

Ainsi, en attendant que se réalise l'unification si 
désirable des diverses bibliothèques de notre ville 
par leur réunion dans un nième édifice et peut-ètre 
sous une même direction, il est possible d'arriver 
sur des points de détail à une division du travail 
avantageuse à chacun. Sans doute cette unification 
théorique demeurera imparfaite et ne pourra sup- 
primer entièrement l'éparpillement des ressources 
et les doubles emplois, mais elle pourra diminuer 
dans une large mesure les inconvénients de la 

situation actuelle. 

Comme vous l'avez constaté par les chiffres du 

prêt à l'extérieur, nos rapports avec les autres Biblio- 
thèques suisses ont été particulièrement actifs et le 

public cultivé de notre ville met de plus en plus à 
profit les ressources que lui offrent les collections 
plus riches d'autres villes de notre pays. Ces 
rapports ont été facilités par les excellentes relations 
personnelles que , 

j'ai continué à entretenir avec 
mes collègues. En avril 1908, j'ai pris part à l'as- 
semblée annuelle de l'Association des bibliothécaires 
suisses qui s'est réunie à St-Gall ; j'ai pu admirer, 

Fi{ 
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non sans quelque envie, à côté deS trésors de la 
célèbre bibliothèque du couvent, le superbe édifice, 
modèle d'installation élégante et pratique, où la 
ville de St-Gall vient de réunir sa bibliothèque et 
ses. archives. Le Bureau de notre association 
m'avait fait l'honneur de me demander pour cette 
réunion un rapport sur les modifications qu'il serait 
désirable d'apporter dans la loi d'organisation et 
dans les règlements (le la Bibliothèque nationale 
suisse, dont on prépare en ce moment la revision. 
Les conclusions de mon travail ont été adoptées par 
l'assemblée et résumées dans un mémoire remis aux 
autorités fédérales. 

Du 5 au 12 août j'ai pris part au Congrès inter- 
national (les sciences historiques réuni à Berlin, où, 
en compagnie de mon confrère M. Escher de 
Zurich, j'ai suivi les travaux de la VIIIe section, 
(sciences auxiliaires de l'histoire) à laquelle étaient 
attribuées les questions concernant les archives et 
les bibliothèques. J'ai rapporté de ces intéres- 
santes séances l'impression qu'elles étaient particu- 
lièrement utiles aux représentants de modestes 
institutions comme la nôtre qui n'ont que rarement 
l'occasion d'entendre des discussions de ce genre, 
sans parler de l'avantage des relations personnelles 
qui s'établissent au cours de ces réunions. 

Il mc sera permis, en terminant ce rapport, (le 
l'aire une allusion discrète au projet de convention 
entre l'Etat et la Ville, actuellement soumis aux. 
délibérations (les autorités cantonales et commu- 
nales, et d'exprimer le voeu qu'il devienne bientôt 
une réalité. En admettant le principe, appliqué 
partout en Suisse, que l'Etat a le devoir de s'inté- 
resser à la Bibliothèque principale du canton et de 
ne pas laisser son entretien à la charge exclusive 
de la Commune, en établissant des relations plus 
étroites entre notre institution et l'enseignement 
supérieur dont elle est un élément fondamental, ce 
projet, s'il était adopté, apporterait une amélio- 

s 
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ration sensible aux conditions d'existence de notre 
Bibliothèque. 

Augmentation des crédits, agrandissement des 
locaux, sources d'accroissement plus nombreuses, 
perspectives de développement nouveaux, autant 
de preuves que notre institution tient une place de 
plus en plus considérable dans les préocupations 
des autorités et du public, qu'on se rend mieux 
compte du rôle qu'elle doit jouer dans la vie intel- 
lectuelle de notre pays. 

Mais c'est aussi une augmentation de la tâche et 
des responsabilités de ceux qui doivent diriger la 
Bibliothèque et lui faire accomplir des progrès 
incessants. Fous me pet-mettrez de dire, Monsieur 
le Président et Messieurs, que je sens vivement le 
poids de ces devoirs et que souvent j'éprouve quel- 
que inquiétude en considérant l'étendue de cette 
tâche. Pour me rassurer et m'encourager à pour- 
suivre mon travail, il m'est nécessaire de pouvoir 
compter sur les conseils et l'appui de tous ceux qui 
s'intéressent à la Bibliothèque, et en particulier des 
membres de la Commission. Ces conseils et cet 
appui je les ai toujours trouvés auprès de vous; je 
vous en exprime ma profonde reconnaissance en 
même temps que l'espoir qu'ils continueront à m'être 
accordés. 
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LISTE DES bONATEURS 

Conseil fédéral. 
Bibliothèque nationale suisse. 
Bibliothèque cantonale, Aarau. 
Bibliothèque des Pasteurs, Neuchàtel. 
Chancellerie d'Etat de Neuchâtel. 
Départ. de l'Instruction publique, Neuchâtel. 
Ministère des Beaux-Arts, Paris. 
Musée historique, Neuchâtel. 
Secrétariat général de l'Institut, Bruxelles. 
Société d'histoire du canton de Neuchàtel. 
Société neuchâteloise des Sciences naturelles. 
Société du Jardin, Neuchâtel. 
Caisse d'Epargne, Neuchâtel. 

MM. Attinger frères. MM. F. de Perregaux. 

Mille 
MM. 

Les 

Les 

Ph. Godet. 
Jules Jeanjaquet. 
Lequin, pasteur, 

tainemelon. 
E. Lombard. 
F. -H. Mentha. 
H. Messeiller. 

A. -E. Borel, Paris. 
M. Boy de la Tour. 
Calame, Le Locle. 
D" Châtelain, St-Blaise. 
Dr Ed. Cornaz père 
D" P. Favarger. 
Le Foyer solidariste, 

St-Blaise. 
L. Gaille, Colombier. 

Fon- 

M. Neeser, La Brévine. 
héritiers de M. H. de Meuron, St-Blaise. 

» de M. W. Pétavel, pasteur. 
» de M. L. de Pury. 

membres de la caisse de famille de Pury. 
I: n outre, plusieurs administrations et sociétés 

ont bien voulu continuer à nous faire parvenir 
leur rapport annuel. 

Samuel de Perregaux. 
L. Perrier, Conseiller 

d'Etat. 
A. Pillichody, Berne. 
J. de Pury, Conseiller 

communal. 
S. L. Raymond, prof., 

Washington. 
A. Robert, Conseiller 

aux Etats, Ch. -de- Fonds. 
Sandoz, Guinchard 

& Cic. 
Ch. Robert. 
M. de Tribolet. 
V. Virchaux. 
P. Vouga, professeur. 

1 
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COMPTES DE LEI BIBLIOTHÈQUE 

au 31 Décembre 1908. 

Recettes Dépenses 
Solde au 31 décembre 1907 

. 1,124 73 
Allocation budgétaire 

... 3,000 - 
» pour mobilier .. 500 - 
» pour frais de bureau 300 - 
» du Fonds llesor 

. 
300 - Don d'un anonyme .... 300 - Remboursement d'un ouvrage 

égaré ...... 13 - Remboursement (le la Société 
d'histoire 

....... 
25 50 

Vente de catalogues .... 47 50 
Intýrè(s du compte-courant . 

80 70 
» du Fonds de la Biblio- 

thèque ........ 
477 50 

Achats de livres 
..... 

3,079 63 
Abonnements 

...... 
102 21 

Reliure 
........ 

3,307 40 
Mobilier 

........ 
1,144 15 

Frais de bureau et dépenses 
diverses 

..... 
637 15 

Solde au 31 décembre 1908 . 
300 41 

8,570 95 8,570 95 

Les comptes ci-dessus ont été vérifiés au moyen 
de mandais de la Caisse communale et trouvés 
justes. 

Neuchâtel, le 18 mars 1909. 
JAMES-Ei). COLIN. l)' A. CORNAI. 

-ýý 
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RAPPORT 
I)F 6A 

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE 
DE NEL[CHATEL 

igog 

La Commission a l'honneur de transmettre aux autorités 
communales le rapport du Directeur de la Bibliothèque. 
rapport qu'elle a décidé de faire sien après en avoir véri- 
fié l'exactitude et approuvé la teneur : 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET MESSIEURS, 

Vous me permettrez de déroger, pour une fois, à l'usage 
et, avant de vous présenter, comme d'ordinaire, le tableau 
de l'activité de la Bibliothèque pendant l'année écoulée, 
de rappeler les événements qui ont marqué cette période 
et font de l'exercice de 1909 une date importante dans 
l'histoire de notre institution. 

C'est d'abord le vote par les autorités communales puis 
par le Grand Conseil, de la convention qui a transformé 
l'Académie en Université. L'enseignement supérieur, inau- 

guré à Neuchâtel avec tant d'éclat voici trois quarts de 

siècle et qui, au travers de bien des vicissitudes, a tenu 
dans la vie intellectuelle de notre pays une place si hono- 

rable, a été établi sur des hases plus solides et voit aujour- 
d'hui son avenir assuré, grâce aux nouveaux sacrifices que 
la Ville a consentis en sa faveur. 

Parmi les développements qui seront la conséquence 
du nouvel état de choses, celui de la Bibliothèque figure au 
premier rang. Annexe naturelle ou plutôt partie intégrante 
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de ce haut enseignement, qui ne saurait exister sans elle, 
la Bibliothèque n'avait pas, cependant, trouvé place. 
dans les lois diverses qui ont organisé l'Académie. On se 
bornait à mentionner son existence pour assurer à tous 
les professeurs et étudiants de l'Académie, quel que fût 
leur domicile, le droit de recourir à ses services. De cette 
obligation d'étendre le cercle de ceux à qui la Bibliothèque 
était destinée à l'origine, la Ville n'avait reçu aucune con- 
tre-partie et continuait à pourvoir seule à l'entretien de 

cette institution d'intérêt général : exception unique en 
Suisse où, parmi les bibliothèques de quelque importance, 
les unes sont exclusivement à la charge du budget des 

cantons, les autres demeurées communales, reçoivent de 
l'Etat des subsides plus ou moins considérables. Sans 
doute, une bibliothèque spéciale avait été créée à l'Aca- 
démie, mais réservée aux professeurs et non accessible 
aux étudiants : en outre, faute de relations régulièrement 
établies entre cette institution et la nôtre, leurs modestes 
ressources risquaient, en se dispersant, de ne pas rendre 
tous les services qu'on en devait attendre. 

La convention de 1909 a réalisé à cet égard un grand 
progrès. S'inspirant de l'exemple des autres cantons et 
tenant compte du rôle de la Bibliothèque dans l'enseigne. 
ment supérieur, l'Etat s'est engagé à verser désormais à la 
Ville une subvention annuelle de fr. 6000 qui doit être 
affectée à l'accroissement de nos collections. La Bibliothé- 
(lue de la Ville devient en quelque sorte Bibliothèque de 
l'Université; l'Université est associée à son administration 
puisqu'elle doit désigner deux délégués comme membres 
de la Commission. La bibliothèque spéciale de l'Université 

continue à subsister mais le projet de loi sur l'enseigne- 

ment supérieur, soumis en ce moment au Grand Conseil, 

prévoit entre les deux institutions des relations permanen- 
tes, précisées par un règlement particulier. 

Il est superflu d'insister sur les heureux effets qu'on est 
en droit (l'attendre de ce nouveau régime : le caractère 
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scientifique de notre Bibliothèque est affirmé avec toute la 
netteté désirable; sa coopération est organisée avec la 
bibliothèque de l'Université pour l'accomplissement d'une 
tâche commune ; ses ressources, notablement accrues, lui 
permettent de faire face à des exigences légitimes. Sans 
doute, même considérées dans leur ensemble, les sommes 
affectées aux deux bibliothèques demeurent modestes : 
employées d'une façon judicieuse et suivant une entente 
qui en tirera le meilleur parti possible, elles nous donnent 
l'espoir de faire figure, à l'avenir, sans trop de désavan- 
tage, à côté des institutions analogues d'autres villes de 
notre pays. 

A l'avenir, disons-nous; et, en effet, cet, accroissement 
de nos ressources serait insuffisant à faire disparaître les 
traces de cette trop longue période où notre budget est 
demeuré stationnaire, tandis que partout ailleurs les crédits 
consacrés aux bibliothèques suivaient la marche rapide 
des budgets de l'instruction publique. Pour réparer en 
quelque mesure les déficits du passé, il nous faudrait dis- 
poser de ressources extraordinaires que ni la Ville ni l'Btat 

ne peuvent nous octroyer. C'est ici que l'esprit public et 
la générosité dont nos concitoyens font preuve dans tant 
de domaines trouveraient un vaste champ d'action. Certes, 
nous sommes heureux d'apprendre les libéralités nom- 
breuses et parfois considérables dont nos musées histori- 
que, ethnographique, d'histoire naturelle ou des beaux- 
arts sont les bénéficiaires : elles témoignent de l'intérêt 

que les Neuchâtelois vouent à des institutions destinées 
à favoriser le développement intellectuel de leurs conci- 
toyens : il nous sera permis d'espérer qu'à mesure que l'on 
comprendra mieux l'utilité, disons plutôt la nécessité, de 
la Bibliothèque et l'importance de son rôle dans une ville 
où la culture est en honneur, elle prendra, elle aussi, une 
place dans les préoccupations des Neuchâtelois soucieux 
du renom de leur cité ; qu'à son tour, comme à Bâle, à 
Genève, à Zurich, elle figurera parmi les institutions d'utilité 
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publique dignes de recevoir des témoignages de générosité 
de la part des particuliers. 

Ce voeu, hàtons-nous de le dire, a déjà été exaucé :à cet 
égard encore la date de 1909 marquera dans nos annales, 
car elle nous a apporté le don le plus considérable que la 
Bibliothèque ait eu à enregistrer. Vous avez tous présente 
à la mémoire la libéralité vraiment magnifique dont nous 
sommes redevables à M. P. -E. Humbert. En mai dernier il 

remettait à notre administration une somme de fr. 15, ()011 

qui, selon ses intentions, devait être employée dans un 
délai déterminé à nous procurer dans diverses catégories : 
sciences, histoire, littérature, philosophie, beaux-arts, des 

ouvrages d'une valeur scientifique reconnue que nos res- 
sources ordinaires ne nous permettaient pas d'acquérir. 

Nous sommes heureux de pouvoir adresser ici à M. Hum- 
bert l'expression publique de notre gratitude tant pour 
cet acte récent de munificence que pour les dons nom- 
breux reçus depuis plusieurs années d'un hienfaitenr 
anonyme dont la modestie se dérobait à nos remercie- 
ments. 

Quelque temps plus tard, un nouveau don venait aug- 
menter nos ressources extraordinaires : M. Ph. Godet 
attribuait à la liibliot. lièque le montant du prix Eugène 
ßamlýert de fr. 500 décerné par la Section vaudoise de la 
Société de Zofingue à son bel ouvrage sur lllmhinu de 
Charriie c/ ses amis. Depuis longtemps aussi M. Ph. Godet 
figiire chaque année dans la liste de nos bienfaiteurs : nous 
ni'en sommes plus à compter les ouvrages dont il a enrichi 
nos collections, sans parler des précieux manuscrits dont 
il s'est dessaisi en notre laveur. En nous attribuant le prix 
oliii a honoré ses travaux, M. Godet l'a destiné à l'achat 
d'ouvraiges de littérature française, division dont mieux 
gi. ie personne, il avait pu constater les lacunes : qu'il 
veuille bien, lui aussi, agréer l'expression de notre pro- 
fondr recounaissatice. 

Il nie reste enfin à signaler le dépôt à la Bibliothèque 

t 
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des publications qui avaient formé jusqu'ici la bibliothè- 
que particulière de la Société neuchâteloise de Géographie; 
venant après le dépôt des publications universitaires reçues 
par l'Académie, c'est une nouvelle satisfaction donnée au 
voeu que vous avez maintes fois exprimé, de voir se faire 
la concentration si désirable des diverses bibliothèques 
de notre ville aujourd'hui encore dispersées. Nous espé- 
rons que, si la Société de Géographie a pu éprouver 
quelques regrets en prenant une décision qui n'a pas été 
tout â fait spontanée, ces regrets seront bientôt dissipés 
par l'évidence des avantages que ce transfert rendra et au 
public en général et aux membres mêmes de la Société. 

En mai 1 Sºll'l, le Comité de la Société de Géographie 

m'informait qu'il se verrait retirer. à partir d'octobre, 
l'usage de la salle du bâtiment universitaire qui jusqu'alors 

avait donné asile à la bibliothèque de la Société et nie 
demandait si nous serions disposés à recueillir ces publica- 
tions. Quelques mois plus tôt il nous eût été impossible, 
à notre grand regret, d'accueillir favorablement cette pro- 
position. la place dont nous disposions ne suffisant plus à 

nos propres besoins. Par une heureuse coïncidence, les 
demandes réitérées que vous aviez adressées aux autorités 
communales venaient de nous faire attribuer la salle occu- 
pée par le Musée Challandes, salle qui devait être aménagée 
pour l'automne. Sans doute, dans votre pensée, cette 
extension devait nous délivrer pour quelques années de la 

préoccupation de ne savoir où placer nos acquisitions 
nouvelles : en la consacrant à la Société de Géographie, 

nous nous exposions à retomber à bref délai dans les 

mêmes difficultés ; mais vos voeux en faveur de la concen- 
tration des bibliothèques étaient trop précis pour qu'on 
pût hésiter à accepter l'offre de la Société de Géographie. 
Comme le temps pressait. un projet de convention fut 

aussitôt élaboré par M. le Président de la Commission et 
moi : adopté par le Comité de la Société de Géographie 
il allait être soumis à votre ratification lorsqu'une maladie 
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subite vint me forcer à interrompre mon travail et me 
retint éloigné de la Bibliothèque pendant trois mois. Ainsi 
la convention ne put vous être présentée qu'à la fin de 

septembre et sa signature porte la date du 1eß décembre. 
Par cette convention la Société de Géographie remet en 

dépôt à la Bibliothèque de la ville toutes les publications 
qu'elle possède et s'engage à continuer ce dépôt par des 

versements annuels. La Bibliothèque se charge du classe- 
ment et de la reliure de ces ouvrages : un compte spécial 
sera tenu des sommes employées pour ce dernier article et 
ces dépenses remboursées par la Société de Géographie 
au cas où elle retirerait son dépôt. Les ouvrages de ce 
fonds doivent être mis à la disposition du public dans les 
mêmes conditions que le reste de la Bibliothèque. 

La Société de Géographie n'a donc pas cru devoir, pour 
le moment, suivre l'exemple de la Société des Sciences 
naturelles et renoncer à son droit de propriété : nous 
avons cependant lieu d'espérer que, pratiquement, elle 
envisage le transfert opéré comme définitif et qu'elle ne 
fera pas usage de la faculté de retrait qu'elle s'est réservée. 

Les circonstances ont exigé l'application anticipée de la 
convention : il y avait urgence, en effet, à faire le triage et 
le classement de la bibliothèque de la Société de Géogra- 
phie avant de la transporter dans nos locaux : ce travail 
rendu difficile et compliqué par la confusion qui s'était 
introduite dans cette bibliothèque, a réclamé pendant les 
mois d'été tout le temps du premier bibliothécaire, secondé 
par l'aide-bibliothécaire : dès mon retour je lui ai aussi 
consacré de nombreuses journées et il a pu être à peu près 
achevé en novembre. Le transfert maintenant accompli 
permet de constater l'importance de l'accroissement 

apporté à la Bibliothèque : les publications que la Société 
de Géographie reçut en échange de son Bulletin compren- 
nent plus de 400 périodiques, dont bon nombre ont une 
grande valeur : cette division de la Bibliothèque se trou- 

vera ainsi plus que doublée. C'est assurément le lieu de 
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rendre un hommage d'admiration à M. le professeur Knapp, 
dont l'activité et les démarches incessantes ont constitué 
cette riche collection; je tiens aussi à exprimer ma recon- 
naissance à M. le professeur A. Dubied, président de la 
Société de Géographie pour l'extrême bonne volonté qu'il 
a apportée à toutes ces négociations : leur succès est dû en 
grande partie à ses efforts. 

Une fois ces publications installées dans leur nouvelle 
demeure, il s'agissait de les soumettre à une dernière revi- 
sion avant de les donner à la reliure : pour assurer la con- 
servation des périodiques il est indispensable de procéder 
à cette opération le plus rapidement possible, ce que 
l'augmentation de notre budget nous permet de faire. 
Comme on ne pouvait songer à confier ce travail au per- 
sonnel ordinaire, dont le service courant de la Bibliothè- 
que réclame tous les instants, j'ai été autorisé par M. le 
Président de la Commission à engager un employé surnu- 
méraire pour établir sur fiches le catalogue des périodi- 
ques. Entrepris par M. Grosjean, licencié ès lettres, qui a 
dû malheureusement l'interrompre au bout de peu de 
temps, ce travail est poursuivi actuellement par M. Dellen- 
bach, instituteur, qui s'en acquitte de façon très satisfai- 
sante. 

Le personnel attaché à la Bibliothèque n'a pas subi de 

modification pendant l'année, et c'est fort heureux car, plus 
peut-être que dans toute autre administration, la stabilité 
de ce personnel est une des conditions les plus nécessaires 
à la bonne marche de nos services. En revanche, nous 
avons dû compter avec les interruptions causées par la 

maladie : au printemps M. Lombard a été retenu pendant 
un mois loin de la Bibliothèque, et à la fin de juin, je 
devais quitter mon poste du jour au lendemain pour ne le 
reprendre qu'au milieu de septembre. Pendant cette 
absence, la direction a été exercée par M. Lombard, dont 
la collaboration a continué cette année à être très pré- 
cieuse à la Bibliothèque. 
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D'autres raisons encore ont singulièrement compliqué 
notre administration intérieure et nos services publics. 
Les travaux considérables entrepris pour consolider le 
bâtiment qui nous abrite se sont étendus aux locaux occu- 
pés par la Bibliothèque : nous pouvons nous en féliciter 
puisque, à cette occasion, on a procédé à un examen appro- 
fondi de toutes les salles et exécuté une série de répara- 
tions désirées depuis longtemps : blanchissage des plafonds, 
consolidation des travées, pose d'un parquet remplaçant le 
plancher vermoulu du cabinet du Directeur. Mais tous ces 
travaux n'ont pu se faire sans entraîner bien des perturba- 
tions : il a fallu d'abord déplacer plus de 20000 volumes 
glacés au-dessus des galeries, puis après les avoir remis en 
place, en enlever de nouveau la plus grande partie et pro- 
céder au nettoyage général de toute la Bibliothèque, rendu 
indispensable par la poussière que les réparations mention- 
nées plus haut avaient produite. Pendant tous ces travaux 
nous avons eu sans cesse l'occasion d'apprécier l'obli- 
geance de M. l'architecte E. Colomb, chargé de les diriger: 
c'est à lui aussi qu'a été confié l'aménagement de la salle 
Challandes auquel il a apporté tous ses soins. 

Nous aurions eu de bonnes raisons de suspendre les 
services de la Bibliothèque pendant un certain temps : 
pour me conformer à vos instructions je n'ai pris cette 
mesure qu'à la dernière extrémité et la salle de lecture n'a 
été ferunêýe que pendant quatre jours, en niai et juin. Mais 
le personnel, obligé à la fois d'assurer le service du public. 
de surveiller les ouvriers occupés aux travaux du nettoyage 
et (le prendre part à ces travaux, a traversé une période 
de véritable surmenage que je redouterais de voir se repro- 
duire de sit. bt : je tiens à exprimer à ce personnel ma 
sal isfaction particulière pour le zèle et la bonne volonté 
avec lesquels il a l'ait face à ce surcroît de travail. 

On aurait pu s'attendre à ce que, dans ces circonstances, 
la statistique de la Bibliothèque enregistrât des chiffres 
inférieurs à ceux de l'année précédente : sans parler des 

i f 
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jours de fermeture. les personnes qui fréquentent la 
salle de lecture ont dû pendant plusieurs semaines travail- 
ler au milieu du bruit des ouvriers installés dans diverses 
parties du bâtiment. Cependant les chiffres de la fréquen- 
tation de la Bibliothèque en 1901. ) sont demeurés à peu 
près égaux à ceux de 1908 pour le service du prêt à 
domicile et les dépassent notablement pour le service de 
la consultation sur place. 

STATISTIQUE EN 1909 

A. Salle de travail. 

19W) : 7-181 présences 
1905: 6696 » 

augmentation : 785 

Consultations sur place 
1909 : 26: 32 lecteurs, 7100 volumes 
1908: 2453 62(i2 » 

augmentation : 179 F tia( )) 

B. Prêt à domicile. 

1. Bibliothèque. 2. Lectures populaires. 
Lecteurs Volumes Lecteurs Volumes 

1909: 3262 5348 2798 4934 
1908: 3242 5401 2872 4948 

augm. _)0 dinn. 5:; dim. 74 dim. 14 

Il ya eu 75 consultations de manuscrits. 
Nous avons prêté àG bibliothèques 45 volumes 

et emprunté à 14 bibliothèques 144 volumes 

L'administration s'est naturellement ressentie davantage 
de ces travaux extraordinaires qui. exigeant du personnel 
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tout le temps qui n'était pas consacré au public, ont inter- 

rompu son activité régulière. Mon absence prolongée a eu 
pour conséquence de retarder les achats que je devais faire 

en juillet dans un voyage à Paris qui n'a pu avoir lieu qu'en 
octobre. Ce fait explique que nos comptes présentent un 
solde à peu près équivalent au don de M. P. -E. Humbert : 
les achats qu'on a commencé à faire sur ce budget extra- 
ordinaire ne devant figurer qu'aux comptes de 1910. 
Les frais divers d'administration ont été particulièrement 
élevés grâce aux heures nombreuses de travail supplémen- 
taire qui ont dù être payées au personnel ; en revanche les 
dépenses de mobilier ont été peu considérables, l'aména- 

gement de la salle Challandes ayant fait l'objet d'un crédit 
spécial. 

Il a été inscrit au registre d'entrée 437 numéros repré- 
sentant 795 volumes ; ce chiffre ne comprend pas les pério- 
diques ni les suites, dont la proportion devient, comme il 
est naturel, de plus en plus forte. 

Nous avons reçu des dons d'ouvrages assez nombreux 
nous éprouvons une vive satisfaction à voir s'étendre le cer- 
cle des personnes que nous avons réussi à intéresser à la 
Bibliothèque et qui prennent l'habitude de nous envoyer 
ce qui, en d'autres temps, eût pris le chemin de la papete- 
rie de Serrières. Ces dons nous sont particulièrement 
utiles pour compléter nos séries de publications neuchâte-, 
toises, car la plupart de ces brochures, rapports et autres 
opuscules de ce genre disparaissent rapidement de la cir- 
culation. Nous prions toutes les personnes qui, dans des 
proportions diverses, mais avec une égale bonne volonté 
s'associent à notre tâche, de recevoir l'expression de notre 
reconnaissance. 

Cette collection des ouvrages dûs à des Neuchâtelois ou 
relatifs à notre pays a continué à faire l'objet principal du 
travail de M. Lombard : plusieurs milliers de numéros 
sont actuellement catalogués. Des démarches personnelles 
qui ont toujours rencontré le meilleur accueil ont aug- 

P 
I 
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menté le nombre des personnes qui nous envoient régu- 
lièrement ce qu'elles publient. J'ai l'intention d'étendre 
ces démarches au moyen de circulaires. 

Parmi les manuscrits qui ont augmenté notre fonds 
signalons une lettre de Mme de Charrière à Huber, que 
nous devons à 1I. Paul de Pury, deux lettres de Léopold 
Robert à L. Perrot, don de M. Ch. Salomon et une tren- 
taine de lettres du même artiste et de son frère Aurèle à 
un de leurs amis bernois M. de %Verdt, que nous avons 
acquises récemment. 

Les manuscrits de J. -J. Rousseau continuent à être 
l'objet de nombreuses études, comme auront. pu s'en con- 
vaincre ceux d'entre vous qui ont lu le tome 1V des 
Annales de la Société Rousseau, volume qui se compose 
presque entièrement de textes tirés des manuscrits de 
notre Bibliothèque et publiés par M. Th. Dufour. L'éminent 
rousseauiste a continué avec la plus grande obligeance à 
nous diriger de ses conseils pour le classement et la reliure 
de ces manuscrits. 

Mon rapport de l'année dernière vous faisait espérer la 

mise à l'impression, pendant l'exercice 1909, du cinquième 
supplément au catalogue; les circonstances que j'ai rap- 
pelées plus haut m'ont empêché de donner suite à mon 
dessein. Il a paru désirable que les acquisitions réalisées 
grâce aux dons de M. P. -E. Humbert et Ph. Godet fussent 

enregistrées dans ce supplément. Le manuscrit destiné à 
l'imprimeur a été tenu constamment à jour et si aucun 
obstacle imprévu ne survient il pourra lui être remis dans 
le courant de l'année. 

J'aurai, en 1910, à m'occuper d'un autre catalogue 
encore : celui des périodiques. L'Association des bibliothé- 

caires suisses a décidé d'entreprendre la deuxième édition 
de l'ouvrage paru en 1904, qui s'est trouvé épuisé en peu 
de temps : le répertoire de tous les périodiques actuelle- 
ment en cours de publication, qui se trouvent dans les 

Numérisé par BPUN 



- 1? - 

bibliothèques de la Suisse. Comme vous le savez, Neuehù- 

tel ne figure pas dans la première édition, pour des raisons 
qu'il est superflu de rappeler : notre participation repré- 
sente donc, non une mise au point d'un travail antérieur. 
mais le relevé fait pour la première fois de toutes nos 
publications périodiques. Je suis chargé en outre de cen- 
traliser les dépouillements des autres bibliothèques de 

notre ville, qui, comme celles de l'Université, de la Société 
des Pisteurs, des Archives de l'Etat grossiront sensible- 
ment cette liste. Comme le Conseil fédéral n'a pas cru 
pouvoir nous accorder le modeste subside que nous solli- 
citions, cette publication sera entièrement à la charge des 
bibliothèques qui y participeront, en proportion du nom- 
bre de titres fournis par chacune d'elles. 

J'ai continué à entretenir les meilleures relations avec 
nies confrères des diverses bibliothèques suisses à l'obli- 
geance desquelles nous faisons souvent appel, sans être 
en mesure de leur rendre des services équivalents à ceux 
que nous leur demandons. Je n'ai pu à mon grand regret 
assister à l'assemblée de notre association qui a eu lieu, 

en octobre, à Soleure et où a été prise la décision que je 
viens de mentionner. La Bibliothèque nationale, à la tête 
de laquelle nous avons aujourd'hui la satisfaction de voir 
un Neuchâtelois, M. Marcel Godet. a continué à faire avec 
nous échange (le boas procédés : nous sommes en corres- 
pondance fréquente avec elle pour nous signaler nos dou- 
blets. Notre entente avec la Bibliothèque des Pasteurs 

produit toujours d'excellents résultats. 

Parvenus an terme de ce résumé de l'activité de la 
Bibliothèque pendant l'année qui vient de s'écouler, vous 
aurez sans doute avec moi, M. le Président et Messieurs, 
l'impression que nous avons franchi une étape importante 

(le notre développement et que les nouvelles conditions 
d'existence où nous sommes placés sont faites pour nous 
inspirer une légitime satisfaction. Je crois pouvoir dire 
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aussi que, malgré des circonstances extérieures défavora- 
bles, cette année a été une période de travail continu et 
fructueux. Sans doute les résultats de ce travail restent. 
comme toujours, au-dessous des espoirs formés au début 
de l'année : ils suffisent cependant à nous encourager dans 
la tâche où chaque jour nous ouvre des perspectives 
nouvelles. 

Permettez-moi, en terminant, de soumettre encore à 
votre bienveillante attention quelques considérations qui 
me paraissent s'imposer dans les circonstances actuelles. 

La convention universitaire nous assure les moyens et. 
nous impose l'obligation de marquer toujours davantage 
le caractère scientifique de la Bibliothèque, non seulement 
dans ses acquisitions mais dans son organisation. Il me 
parait impossible de laisser longtemps encore subsister 
côte à côte la Bibliothèque et la collection des lectures 
populaires : les arrangements actuels n'ont été qu'un pis- 
aller, commandé par les circonstances, mais que nous ne 
saurions considérer comme définitif. Il ya plusieurs années 
déjà, vous vous étiez convaincus de la nécessité de séparer 
complètement ces deux divisions, qui, nulle part ailleurs, ne 
sont confondues dans les mêmes locaux et sous une mème 
administration : cette nécessité est aujourd'hui plus impé- 
rieuse que jamais. 

Quand nous pourrons exclusivement nous consacrer à 
notre mission scientifique, il faudra donner une organisa- 
tion régulière à la division des périodiques et des publica- 
tions universitaires auxquelles nous n'avons pu accorder 
jusqu'ici qu'une attention insuffisante, obtenir, par un 
système nouveau d'inscription et de classement, une 
meilleure mise en valeur de cette partie importante de la 
Bibliothèque. 

A mesure que 'nos acquisitions deviendront plus consi- 
dérables. il faudra trouver les moyens de renseigner le 
public sur ces acquisitions d'une manière plus rapide et 
plus complète que ce n'est le cas aujourd'hui. 
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Il faudra enfin envisager la nécessité d'un classement 
nouveau de la Bibliothèque tout entière, ou plutôt de la 

(,, réai-ion d'un classement : le système actuel, en effet ne 
mérite pas ce nom et ses inconvénients se manifestent tous 
les jours avec plus d'évidence. Cette question me préoc- 
cupe depuis longtemps : elle est trop importante pour que 
je puisse la traiter en ce moment, mais je ne saurais négli- 
ger de la présenter dès maintenant à votre particulière 
attention. 

L'une des conditions indispensables à l'exécution de ce 
programme est - il faut bien y revenir - l'augmentation 
des locaux dont nous disposons. Occupée en grande partie 
par la bibliothèque de la Société de Géographie, la Salle 
Challandes ne nous apportera qu'un secours de très courte 
durée ; le développement de la Bibliothèque ne pourra se 
poursuivre dans des conditions normales que si, à bref 
délai, plusieurs salles nouvelles - une seule serait insuffi- 
sante - nous sont attribuées. Je me permets d'insister 
auprès de vous, Monsieur le Président et Messieurs, pour 
que toute votre influence s'exerce sur les autorités com- 
munales afin que l'on tienne compte des besoins de la 
Bibliothèque dans les projets d'édifices nouveaux qui sont 
à l'étude en ce moment. 

Vous voudrez bien excuser la longueur de ce rapport, 
justifiée, ce me semble, par l'importance des questions qui 
se sont posées au cours de l'année dernière : je n'ai plus 
qu'à m'acquitter du devoir de vous exprimer toute ma 
reconnaissance pour les conseils et la constante bienveil- 
lance que j'ai trouvés auprès de vous et en particulier 
auprès de M. le Président de la Commission et qu'à former 
des vSux pour les progrès et la prospérité de l'institution 
à laquelle 

, 
j'ai l'honneur d'être attaché. 
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LISTE DES DONATEURS 
Conseil fédéral. -- Bibliothèque nationale suisse. - Bibliothèque des Pasteurs, Neuchâtel. - Conseil commu- 

nal, Neuchâtel. - Chancellerie d'Etat, Neuchâtel. - So- 
ciété d'histoire du Canton de Neuchâtel. - Société neu- 
châteloise des Sciences naturelles. - Société des Anciens 
Bellettriens, Neuchâtel. - Société du Jardin, Neuchâtel. 
Caisse d'Epargne, Neuchâtel. - Nouvelle Société de lec- 
ture, Neuchâtel. 

MM. Attinger frères, Neuchâtel. - Anonyme (par M. B. 
Wavre, Neuchâtel). - M. Backer, Neuchâtel. -- M. J. Ber- 
trand, Neuchâtel. - M. Borel-Girard, La Chaux-de-Fonds. 

- M. Ch. -Ed. Bovet, Neuchâtel. - M. L. Calame-Colin, 
Bôle. - M. le Dr Châtelain, Saint-Blaise. - M. le Dr 
Cornaz, père, Neuchâtel. - M. Phil. Ducommun, Neu- 

châtel. - M. Th. Dufour, Genève. - M. Eberhard, 
Aubonne. - M. Ecklin, past., Le Locle. --- M. Pierre 
Favarger, Neuchâtel. -- Foyer Solidariste, Saint-Blaise. 

- M. Ph. Godet, Neuchâtel. - MM. J. Guinchard et Cie, 
Neuchâtel. - M°o Elvina Huguenin, Le Locle. - M. Jules 
Jeanjaquet, Neuchâtel. - G. Jéquier, Neuchâtel. - 
M. Emm. Junod, Neuchâtel. - M. H. Junod, mission- 
naire, Neuchâtel. - M'1 Lerch, Neuchâtel. - M. E. Lom- 
bard, Neuchâtel. -- M. Matthey-Jeantet, Le Locle. - 
M. Ch. Meckenstock, Neuchâtel. - M. L. Michaud, Neu- 

châtel. - M. J. de Perregaux, Neuchâtel. -- M. F. de Per- 

regaux, Neuchâtel. - M. S. de Perregaux, Neuchâtel. - 
M. L. Perrier, conseiller d'Etat, Neuchâtel. - M. Max-E. 
Porret, Neuchâtel. - M. Paul de Pury, Neuchâtel. - 
M. H. Rivier, Neuchâtel. - M. A. Robert, conseiller aux 
Etats, La Chaux-de-Fonds. - M. Ch. Robert, Neuchâtel. 

- M. Ch. Salomon, Paris. - M. de Tribolet, Neuchâtel. 

-- Mme W. Wavre, Neuchâtel. - M. le Dr Weber, Colom- 
bier. - Hoirie Borel, Colombier. 

En outre, plusieurs Administrations et Sociétés ont bien 
voulu continuer à nous faire parvenir leur rapport annuel 
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Comptes de la Bibliothèque 

au 31 décembre 1909. 

RECETTES DÉPENSE, 

Solde au 31 décembre 1908 . 
300.41 

Allocation budgétaire 
a) achats et reliure .... 

5000. - 
b) mobilier ........ 

500. - 
c) frais de bureau et dépenses 

diverses 
........ 

500 
.- 

Allocation de la success. Desor 
. 

500. - 
Don d'un anonyme ...... 

200. - 
Don de M. P. -E. Humbert 

... 
15,000. - 

Don de M. Ph. Godet 
..... 

500. - 
Produit de copies ...... 
Vente de catalogues ........ -- 
Intérêts du fonds de la Biblio- 

thèque 
.......... 

477.50 
Intérêts du compte courant .. 

587.12 
Achats 

....... ...... 
5170.41 

Abonnements 
........ 

117.81 
Reliure. 

......... 
1s1: ',. - 

Mobilier 
.......... 

180.05 
Irais de bureau et dépenses 

diverses 
......... S79 55 

Solde au 3, décembre 1909 
.. 

15,351.10 

1: 3,61:; .0; 
13,61: 3.03 

Les soussignés ont pointé les postes de la caisse et les 

ont trouvés conformes aux mandats et pièces annexes. 

1 avril 19 10. 

CULIy. 11r: SßI Rn-i1,1;. 
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RAPPORT 
I)1": I.. \ 

BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE 
de Neuchâtel 

1910 
--- .O :- --- 

La (: uinmission du la Bibliothèque a l'honneur ale 
lrunsnu lire aus aulorilés c"onununales le rapport ci- 
après qui lui a été présenté par le Directeur et qu'elle a 
décidé de faire sien après en avoir approuvé la teneur 

et les conclusions : 
MONSIEUH i-i l'iciaiui: xr r: r ýlrssi,: t us, 

1. 'cscrc icc que nous Venons de lcrmincr n'a pas été 

uuirqué par (les circonstances aussi importantes pour la 

l il)liolhècluc que l'avaient été celles (le 1909, cneore prè- 

sentes ý1 volte mémoire. Ce n'est point il clive que le 

développement (le notre institution se soit ralenli pull- 

41.1111 cette (lcrniene période: la statistique annuelle est 
1à pour lénioi4ner clu contraire. 

Cette statistique priscntc les chilll"es suivants 
Salle de travail 

19111 8369 présences 
19119: 7481 » 

uugnunlalion : KSK » 

Consultations sur place 

15)11) : 31)91 lecteurs, K493 vuIuincs 
15)O921132 71))11 » 

augmentation 159 3 1793 
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Prêt à domicile 

151111: 3771 Iectctirs, fi2711 volumes 
19 04) : 32(i2 l> 5348 

augnientaliun : 509 ý, c122 

Service des Lectures populaires 
19111: 3122 Ieclcuis, 543: ) vvolum&Is 
1909: 2798 4934 » 

augmentation : 324 » 3111 

Il a été lirété )0 volumes à8 bibliothèques 

el enlhruniý 81 »à 11) 
Consultations du manuscrils : (ill. 

ri 

Tous les postes de ce tableau présentent donc une 
augmentation sensible sur les chiffres atteints en 1t)(I9. 

augmentation qui s'est manifestée surtout pendant les 
derniers mois de l'année et qui est sans doute en rela- 
(ion avec l'accroissement du nombre (les étudiants (le 
l'Université. Sauf pour la division des Lectures popu- 
laires, qui n'a regagné qu'en partie la ºIiminution cons- 
lante de ces dernières années, ces chiffres sont les plus 
élevés que nous ayons enregistrés jusºju'it ce jour. Nous 

constatons une fois de plus avec satisfaction les progrès 
parliculiérement rapides de la fréquentation de la salle 
de travail et de la consultation sur place. Pour la pre- 
niiere fois le chiffre (les présences d'un seul mois a 
dépassé le ºnil lier (lllti5 en novembre); parfois nous ayons 

pu craindre que la salle de travail ne suflit pas à l'ai'- 

(111 publie :à plus d'une reprise aussi il a été im- 

possible de terminer à l'heure réglementaire la distribu- 

Iion (les livres protes à domicile. 

l'es heures d'ouverture sont demeurées les meules 
il n'est peul élre pas inutile de rappeler qu'elles dépas- 

sent celles de Bibliothèques plus importantes que la 
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nôtre cl pourvues d'un Iorsnnnel beaucoup flus noni- 
hreux. On ne polit Snung; er, dans les circonstances actuel- 
les, ni à auz--Imcnlcr le total des heures d'uuýerlurc quo- 
lidiennes, ni à restreindre dav-aniage la période de fer- 

meture partielle qui, diminuée de 15 jours en 190(1, ne 
comprend plus que le mois d'août. 

En septembre, le Conseil (le l'Université nous a 
exprimé le v(vu que pour les proft-sseurs du l'Université 
le prét à domicile pùl avoir lieu l'après-midi et vous 
avez accédé à cette demande en considérant cette faveur 

comme une disposition, appliquée d'avance. de la con- 

vention qui doit intervenir entre les deux Bi III iothèq Lies. 

Il ne s'est produit en 14)10 aucun changement dans le 

personnel de la Bibliothèque : il est extrénuwment dési- 

rable de maintenir celle stabilité, condition essentielle 
de la bonne marche (le nos services. Les deux bibliothé- 

caires et l'aide bibliothécaire ont été comjn"is dans le 

personnel administratif dont le règlement général con- 

cernant les fonctionnaires ei employés (le la Commune 

a fixé les traitements. Les décisions des autorités com- 

n)unales, conformes aux voeux que vous aviez exprimés 

plusieurs fois, out sensiblement amélioré la situation 

matérielle (le notre personnel. Ces mesures conlribue- 

ront, J'en suis persuadé, à attacher à notre institution 

des employés dont le travail s'est poursuivi pendant 
toute l'année de manière à mériterde n)a part un iémoi- 

gnage d'entière satisfaction, 
Occupé par la préparalion d'une thèse pour le docto- 

rat en théologie qu'il a brillanunent soutenue en no\"em- 
hre, M. Lombard a demandé à étre parliellc(nent 
déchargé de ses fonctions pendant les uu)is d'avril et 
mai. Vous l'avez autorisé à se faire ren)placer par 
M. 1)ýillenbach, instituteur, qui avait déjà lravaillé à lu 

I 

ký ý 
ýFý 

Numérisé par BPUN 



1il I11.1(Y1'11h: O1"1": l _. 

13ihliothe(lue comme surnuméraire. Nous avons dol en 

effet pendant une grande partie de l'année continuer à 

employer ries auxiliaires pour achever le classenn'nl et 
la mise Sur liches des publications pério(li(Jue" : les 

nécessités du Service courant en)J)rchaienl absolument 
de charger de ce ýra rail l'un de nos employés ordinaires. 
M. 1)üllenbach (lui S'acquittait de sa lâche d'une tacon 

très satisfaisante a (1û, à nlon grand regret, quitter la 

ßibliotbéque en irai ; il a été remplacé Jr. lr M. Dulde. 

instituteur, jusqu'à la rentrée de l'l'niversite. 
_\ ce 

moment 
, 
j'ai eu l'agréable stn"Iºrise de reet'VOIr une o1Tre 

(le collaboration bénévole. M. Pierre Chahle, étudiant, 

(lui disposait (le tout son ten1J)s pendant l'hiver. m'a 
demandé d'en employer une partie au Service (le la 

Bibliothèque, proposition (lui l'ai. cela va sans (lire, 

accel)lée avec en1J)ressentenl. Tout en secun(lant. à 
l'occasion, le personnel dans ses occupations ordinaires. 
M. Chable a procédé avec beaucoup (le soin au classe- 

ment des thèses et publications fort nombreuses (lite 
l'l'niýersilé nous avait remises ces dernière', années. 
(: 'est un travail considérable (lue nous aurions (lù 
différer quelque temps encore et (lui, grâce à cette aide 
inattendue. se trouve aujourd'hui terminé. La Commis- 

sion voudra sans doute exprimer à M. Chahle, dont le 

départ est prochain, toute sa Satisfaction et sa recon- 

naissance. 

Nous nous sonunes trouvés vil 1911) dans I'Ieureusu 

situation de disposer de ressources plus considérables 

que pur le passé : I'1? tal a%-vise il notre budget pour 
la première fois sa subvention an il uclle (le 6,01)1) fr.; 

le don de 15,1)1)0 fr. de M. 1'. -1?. Humbert n'avait été 

liýpensýý (lu'en partie en 191)9. enfin le mène bienfaiteur 

Numérisé par BPUN 



;i_ kýý; l. lu'l'Ill: ýn ý": 

nous :I Volt(((' (II) nouvvnu du sa générosité 

et (le l'iniérél qu'il porte à la Bibliothèque, ('n 1)0115 
remettant au printemps dernier, la belle somme (le 
4,500 1"r. La réunion (le cos diverses recettes ordinaires 

ou exlraur(Iinaire5 a fait dépasser à ce chapitre (le notre 
budget le chiure (le 3(1, (1110 Ir., flue sans (foute nous ne 

r("\(rr(nS pas (te si tôt. 

Dans ces circonstances il a été possible (l'eilcclucr 
diverses ac(luiSilions (le séries ou (l'onVrages in)por- 

tants depuis longtemps désirés. Citons entre autres: 
lr 1/crnrlhnch lier cl((Ssichen llt(r lcrnlrnissc rrsch(rýt" (le 
1. A1ûller, la lieu( l; ncyc"lo/, e(lie (ler" classichen Aller- 

/rrnunixscnschnýl, de Pauli ýý'issoýýa, la collection (les 
éditions de classiques grecs et latins (le la maison 
'l'(nl)ner. les J(ilu"bii("licr" (ter (leulschen Geschi(hle, le 

l)icliunnry 1)f A'nli(ulnl 13in(lr"ul)hg, le Hun(lhuch der 

(rnuyurnischen Chemie (le Ginelin Kraut, le Cours 

si(lue nlulh(-nlnlic/ne. (le Poincaré, les (Elliii-i's du 

Plusieurs (le (es collections ont pris place dans la salle 

fie travail et renflent au public (lui la fré(luenie (le con- 

linuels services. Il a été inscrit au Registre (l'entrée 
: )(il numéros représentant 1225) volumes ei il restt' à 

y porter Mtl volumes environ (lui appartiennent il cet 

exercice. Les périodiques, parmi lesquels nous avons 

acquis aussi plusieurs séries importantes ne ligu"e"nt 

pas clans ces chiffres. 

Les collections (font notes avons la garde, sinon 
la propriété, out reçu un accroissement d'une réelle 

valeur par le (dépôt (le la Bibliothèque l. 'Eplatlenier. 

Léguée à l'Académie il ya quelques années, cette 
bibliothèque (lui comprend un millier de volumes parmi 
lesquels un exemplaire (lu rarissime Nouveau Tesla- 

nrenl, imprimé à \euc"hàtel en 1: ü4 et nombre (le bons 
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ouvrages du et X 'III"". siècles, mail été déposée 
dans une salle des c"oml)les de l'L"niýcrs! lt. Faule de 

surveillance, elle avait éprouvé plus d'une perle regret- 
table puis, lorsqu'on se décida ii la mettre sous clef', elle 
était devenue complètement inutile; l'Université dési- 

reuse d'en faire profiter le public nous a demandé de la 

recevoir en déprit, ce (lui imputait la charge d'en établir 
le catalogue qui n'existait pas encore. Je n'ai pas 
hasili à accepter cette proposition conforme aux v(l ux 
que vous avez exprimas ü plusieurs reprises en faveur (le 
1'unific"ation de nos bibliothèques. Les ouvrages de la 
Bibliothèque L'F, plaltcnicr ont été transportas dans nos 
locaux pendant l'été et classés à part ; ils sont aujour- 
d'hui presque tous mis sur fiches. Notre situation finan- 

cière m'a permis également de consacrer une somme 
plus élevée que de coutume aux dépenses nécessaires à 
l'entretien de la Bibliothèque. Comme vous le constate- 
rez, les Irais de mobilier ont sensiblement dépassé le 

chiffre fixa par le budget ; il est vrai chie l'année 
dernière celle dépense avait été il peu près nulle : avec 
l'autorisation de M. le président j'ai commanda encore 
plusieurs nouveaux rnteuhles qui figureront aux comptes 
de 1911. Les dépenses cl'acllninistralion atteignent égale- 

ment une somme considérable, ce qui s'explique facile- 

ment par les salaires payés aux employés surnumérai 
res dont j': ii parlé plus haut. 

Enfin, nous avons dépensé plus de 5I)00 fr. pour 1.1 

reliure: la presque totalité de celte soinnie concerne les 

revues de la Société de géographie. Il ya un peu plus 
d'un an que nous rece ions cette bibliothèque : les 

périodiques qui en forment la plus grande partie sont 

niijniird'hui relias ü peu d'exceptions près -je ne parle, 

bien entendu, que de ceux dont la reliure est possible 

Numérisé par BPUN 



131131.1 l l'1' 111": t, ) l' I: 

car il en existe un -rand nombre Où les lacunes sont 
trop considérables po Il rºlu'oIl puisse son-ger à en former 
des volumes. Il reste encore º mettre sur liches les 

OL2Vra4es isolés; ºluand ce travail aura été fait, nous 
aurons terminé, clans un délai relativement court, la 

tàcbe considérable ºlue nous avions assumée en accep- 
tant le délºiºt des publications appartenant Ïº la société 
de géol; raphie et qui consistait à classer celte biblio- 

lhéºluc et .º en assurer la conservation. 

Les travaux bibliographigit s proprement (lits ont fait 

ales progrès importants ai cours (lu dernier exercice : la 

mise sur liches des périodiques est à peu prés achevée ; 
le catalogue clos écrits neuchâtelois est aussi parvenu à 

son ferme, au moins provisoirement, c'est à dire qu'on 

a lini le triage, la réunion clans (les cartons et l'inVrn- 

taire (le ces publications. Il va (le soi que ce travail 
devra constamment étre tenu à jour et chie, pour rassccn- 
bler les pièces (lui nous manquent, il faudra encore bien 

di temps et (les démarches. On a continué la copie des 

liches des acquisitions nouvelles en vue (le l'impression 

(pi supplément au catalogue. I? nlin notre I3ibliothe(jue 

s'associe ou s'associera à lieux entreprises bibliographi- 

(Iies importantes. C'est d'abord le catalogue des pério- 
diques existant dans les Bibliothèques suisses (tout il 

vois ai (IClà entretenu l'année dernière et dont la publi- 

cation se fera au cours de 1911. Chargé de réunir les 

matériaux fournis par les diverses bibliothèques de 

Neuchàlcl, j'ai rencontré partout le meilleur accueil et 
Lilie collaboration empressée. La Bibliothèque des Pas- 
teurs. celle (le l'Université, du ('lui) Alpin, la ßihliothi"- 

que administrative du Château nous ont remis le 
dépouillement de leurs périodiques. Ces liches, trans- 
c"riles en double et réunies aux nOlres, c onsiilueront l'in- 
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ventaire complet des périocliqucs en cours de publica- 
tion qui se trouvent clans une bibliothèque quelcunqucý 
de notre ville. . l'ai pu constater une fois (je plus il celle 
occasion, les inconvénients de l'ignorance réciproque 
oie nous avons vécu jusqu'ici : collections dispersées vil 
deux ou trois endroits ut qu'il faudrait réunir, collec- 
lions existant à double ou il triple alors qu'un seul 
exencplaire sullirait. Le travail qui vient cl'èlre fait per- 
mettra sans doute de remédier il ces inconvénients par 
une entente entre nos diverses institutions. 

L'Association des Bibliothécaires suisses Vient (l'or- 
;; aniser une aube entreprise bibliographique: le(; alal0- 
gue (les hu'un(ibles existant en Suisse. Clans (1cs (IepoIs 
publics (bibli0lhèques ou archives) ou (Duns des collec- 
lions particulières. Depuis plusieursailliées on 
a cet inventaire clans tous les pays qui nous enl0urenl 
noire collaboration a été réclamée (l'une l'a( -011 pressante 
par lu commission prussienne qui dirige cc" travail. )u 
Frai (lire, nous n'avons pas grand chose il l'aire pour ce 
(lui concerne \euchàlcl : nous sommes, je crois, (le loti- 
les les villes suisses, la plus pauvre en ilit Jiressions 
(lu \\'' siècle; en réunissant les exemplaires (lui 
existent chez nous, it la Bibliothèque (les Pasteurs 

et chez cluelclucs particuliers, nous allein(Irons il peine 
la soixantaine. Je vous serais, Messieurs, extrènienient 
reconnaissant (le m'indiquer les personnes (lue vous 
sauriez J)ossècler ne IYût-ce qu'un (le ces précieux pro- 
(Inils (les débuts (le l'imprimerie. 

Outre le beau (1011 en ar1ent (le NI. P. -E. Ifuntbert que 

. 
j'ai iuenlionné plus haut, nous avons reçu clos dons (le 
livres Jarliculii'rement nombreux et souvent importants. 

M. Paul de Cou loti nous a envove Lit] gran(1 nombre (h- 

volantes parmi lesquels plusieurs ouvrages (le prix, qui 

; 
t. 
i 
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avaient heureusement échappé à l'incendie (le sa itlai- 
son, et (10111 leur possesseur a juté qu'ils seraient mieux 
protégés contre (le tels (tankers en venant prendre place 
sur nos lavons. M. Maurice Boy de la 'four nous a fait 
parvenir toute une (le ces bibliothèques (le campagne 
telles que les gens cultives les formaient au XV'lll°'ý'sii 

cle, où nous avons trouvé beaucoup (l'ouvrages (Ille 
notas ne possédions pas, ainsi (lue (les collections con- 
sidérables de périodiques. M. Pierre Du Pas(luier, à 
Champagne, a aussi soni" il nous pour nous remettre 
une partie (l'une collection (lu (ni"me genre. Parmi les 
éditeurs nettchàtelois M. M. Âttinger frères, Guinc"har(i 

ei le l'oyer soli(lariste de St-Blaise ont continué à faire 
hommage à la ßibliothé(luo (les ouvrages sortis de leurs 

presses. A plus (l'une reprise, j'ai été prié (l'examiner 
(]es bibliothèques parliculiér(5 plus ou moins considé- 
rables afin d'y prélever, soit il titre gratuit, soit par 
achat, ce (lui pouvait nous étre utile avant qu'elles fus- 

sent dispersées. Je suis heureux de constater (lue l'on 

s'habitue de plus en plus clans notre publie neuc"hàte- 
lois à consulter la Bibliothèque avant de ci"(ier aux re- 
vendeurs ou (l'envoyer à la papeterie (les collections (le 
vieux livres. 

1. a modicité de nos ressources ue nous permet guère 

(l'augmenter par (les achats notre l'omis (le manuscrits. 
Nous avons reçu avec (fautant plus (le reconnaissance 
le (ton qu'a bien voulu nous faire M. Paul Favre-Boucan 

(l'un grand nombre (le lettres adressées par divers cor- 
respondants à sou père, M. Louis Favre, lettres (lui 
présentent un vil' intèrèt pour l'histoire littéraire et 
scientifique (le notre pays. 

Enfin vous avez appris que NI. Pclaýel Otilt'. I)'- en 
théologie, (lece(lè récemment à Lausanne avail goulu 
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donner il sa ville natale un témoignage de suit souve- 

nir et (le son intérêt en attribuant sa belle bibliothèque 

àt l'une (les collections publiques de Neuchâtel, parmi 
lesquelles notre institution figurait au premier rang. 

Vous aurez tout a l'heure â prendre une décision dé- 
finitive â ce sujet. 

, J'ai continué â entretenir les meilleures relations 
-avec les administrations des diverses bibliothèques de 

notre ville, ainsi qu'avec nies conil"éres d'autres villes 
suisses. Notre entente avec la liibliothi'glue des Pas- 
leurs continue il produire d'excellents résultats. M. 
Lombard Vient d'être nommé membre du Comité de 

cette institution, re qui assurera mieux encore le contact 
entre elle et nous. 

La convention qui doit régler nos rapports a\ec la 
Bibliothèque de I'Uuiiversité n'est pas encore établie 
dans une conférence tenue ii ce sujet entre A1. le Recteur, 
M. le Bibliothécaire et moi nous avons pu nous con- 
vaincre qu'il n'était pas aisé de constater par un règle- 
ment précis lit] état de l'ait assez mal défini et d'établir 

une certaine unité d'administration entre deux étahlis- 

scntenis dont la fusion complète ne parait pas possible 
pour le moment. Nous espérons cependant pouvoir 
Vous soumettre prochainement les conclusions de nitre 
travail. 

L'Association (les bibliothécaires suisses a siégé celte 
année il Fribourg et l'ai (tris part â celle réunion qui a 
été surtout consacrée à l'étude du Catalogue (les lncuna- 
bies. Nous avons eu â nous occuper aussi de la nouvelle 
loi postale qui apporte des modifications assez nom- 
breuses au régime sous lequel nous vivions jusqu'ici. 

Différents Voeux chic notas avions exprimés au 1)éparte- 

nment fédéral des Postes ont recru un accueil favorable. 

A 

9 
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Notre Comité fera parvenir les résultats de SOD exlllll(>Il 
allenlil' de la loi à loules les bibliothèque-, el nous nous 
entendrons sans doute pour adopter une série de types 
de formulaires propres à fucililcýr par leur uniformité 
les relations qui deviennent toujours plus nombreuses 
enln. les diverses bibliothèques de notre pays. 

, Ie ne crois pas, Monsieur le Président ei Messieurs, 

encourir le reproche de m'abandonner à un optimisme 
mal fondu Si, en terminant ce rapport, 

, 
l'estime pouvoir 

déclarer que l'année 151111 a été pour la Bibliothèque de 

la Ville une Période de développement continu et de 

travail fructueux. Nous pouvons constater pan' des chif- 
fres les progrès considérables de ses services extérieurs; 
l'intéréi que le public poile à notre institution s'est ma- 

nifesté en de nombreuses occasions; si l'on ne peut 

apprécier (l'une façon aussi précise I's améliorations 

accomplies dans l'organisation de la Bibliothèque, il nie 

parait (lue le résumé (lue je vous ai présenté indique 

qu'il cet égard aussi nous ne sommes point demeurés 

stationnaires. Pcrs<vine mieux que moi ne peut se ren- 
dre compte (le tous les progrès qui devraient encore 
étre réalisés pour rendre celte organisation moins défec- 

tueuse qu'elle ne l'est aujourd'hui : il y faudra hier des 

années encore : au moins pouvons-nous espérer d'avoir 

l'ait quelques pas pendant celle (lui vient (le finir. 

Mais si j'ai été assez heureux pour vous faire partager 

cette impression, somme toute satisfaisante, je ne 

saurais conclure sans vous signaler une question 

capitale, je ne (lis pas pote' le développement litais 

pour l'existence mène de la Bibliothèque. 1l ya nu an 
déjà, j'avais appelé votre attention sur l'in511fu lance 
absolue (les locaux dont nous disposons: la situation 
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n': I l'ait qu'entltirer depuis. A l'heure qu'il est, notre. 

administration est entravé( ci compliquée à l'excès jnir 

ces cun(Iiliuns (Fhi\urahles et ("e ne sont Irts quetques 

: Innées nulis quelques niais qui nous scýlY. trenl (lu, juu1 oit 
il n'y aura plus, :I la lettre, place pour un seul volume 
nuuýeau Stll" n((S raVuns et (lins nus salles. 

Vous cuntlir(n(hrz, \lunsieur le l'resi(l(nl et Mes- 

sieurs, (plu la Itersl)ecli'se (le ("cll( échéance Ine ren(- 
Illiss( (l'une inquic lu(le que je wtu(Irais réussir â vous 
l'aire ('"Ilruu\rr au nt( nte degré, Ix"rsua(lé qu'alors votre 
inllui nrý ('t vus i"Il'orls cýlýliý nýlruiý nl des autorités cv0m- 
utun: tlc"s lus ntc sure s nèc"essnirc"s pour : tssuror I': tvc"nir 
clv lu IiiltliiýIliéiIuc". 

. Ic. nc. crois Ims nc cc ss: tirc cI'c"n ctirecl: tv: int: t;; c" : ntjnur- 
cl'Itui, j"ntir: ti prochainement l'honneur du ýýnus prc1 ýsvn- 
ic"r un r: tlipurl spécial vl clélnillé. surc"c"Ilc ; ruýc cluc sliun. 
I'uissc le rc cc wcir uncý sctlulinn Gt\)r: tllll': tn\ inlérèls 

clv nnlrc. inslilltliun. 

A 
LISTE DES DONATEURS 

l; unsril li""ilér: tl. I; iltliuIlti'(lu(- naliunale suiss(". - 
liiltliullti (lu( (1(" la \'iIIe (Iv 13c rn( . Iiiltliulltivlue (1(" la 
\'iII(" (1( \1'inl( rlltur. Chancellerie dTAffl, 
(; uns( il communal, \("u("It: il(-I. ßiltliullii"(Iuo (les 
l': tsl( nrs, \( urluil( I. tiu("iéIé. d'histoire du c"anlun (1v 
\rurlt; il( I. Société des ti( i( nrc z nalur("IIos, \vu("Ii: il("I. 

tiu("iéli" du , lar(iin, \c uc It: il( I. \ut(\, c"II(" tiu("iélé (Iv 
I( ( lur( , 

\( urlt: il("I. (;: (iss( cI'I? Itarl; n( , 
\4"uc Ititl( l. 

(; Irtni ltr(" (": tnlunaIr (l'assttr: tn("( n( u( li: il("luisc". - (; aissr 
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c"anlonalc cl'assurance bel"m)iu". --- Commission tl'en- 
alui"te au sujet des pogroms, Cnlol; ne. 

M. M. : \llinýer frères. - M. Baucloin. - M. Paul 
Besson, Buenos-: Aires. - M. Borel-Girartl, La Cbaux-tle- 
Fonds. M. Pierre Bovet. - Mn- Bovel, A'alenlinneýý 
(lr. tr M. A. l'ialýel). \1. Maurice Boý tle la 'l'nur. 
Ni. I? tl. Calanu", 1": Ilinaj. - \1. I. ' Calanu Colin, Bide. 

-- Ni. Ilenri de Chantbrier. - Ni,,, " Alexandre du Cltant- 
hrier, Bevaix. -- M. le 1)' A. Cb: llelain. - M. Maurice 
Clerc. -- M. Eligéne Colomb, -- M. le D, 
A. Cornaz. - Ni. Paul de Cottlon. --- \1. l'h. I)u Buis, 

Peseux. -- M. I. cltt Pas(luier. -\1. Pb. I aýarl 
M. Pierre I: Iýar;; er. -- M. P. l aý re Bourc: u I. Fover 

Solitlariste, St-Blaise. -- M. , lüntes Gttincb: u"cl, étlilettr. 

-- M. le I)'' Pattl Goclel. ----- M. Pli. Gotlel. Ni. l'. -1":. 
Ilttntber"l. -- Ni. (; b. Ilerzo;;. --- M. Pattl . lacullel. - 
Ni. Jourdan. ---- \I. , Iullien, libraire, Genève. M. 

liircheisen, Geni ýe. Ni. Laclante, ingénieur. -\1. je 

I)'' Latl: lnte. Gcni ýe. \I°"' Langer. -\I. . 1. Le Coullt"e. 

- \I. E. Lombard. -- M. Niai-lin Lulher. \1. Ilenri 

ile \larval. --- M. \lecl: enslocl:. \11111' de Men "eillettx. 

--M. P. de \lonlntollin. -- M. F. tie Perre; ýaux. 
Perre;;; lux. M. . lean tle l'erreý; aux. -- M. Santuel de 

\1. B. Beber, Genève. \lu' Bisch. \I: trbuur;;. 
M. Bossier, imprimeur. --- M. . lean Boulel, avncal. 
M. Cb. S: Ilunton. Paris. --- M. le I)' Slatll7"er. -\1. \laa- 

ric"e de 'l'ribolet. 
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Comptes de la Bibliothèque au 31 décembre 1910 

Iýi: ca°rria 1)iaýExsra 
Solde au 31 dkembre 19119. Fr. 15,: 352.211 
Allocation budgétaire: 

(1) achats el reliure. . 11,111111. - 
h) nuobilivr .... 
c) frais de bureau el 
dépenses diverses 

. ý, 51111. - 
I)on du M. P. -E. Humbert. � 4,51111. 

Inlérèts (lu fonds de la 

Bibliothèque 
..... » -177.51I 

Inlérèls (lu conilile-courant 9211.711 

. lchals. 
....... 12 , 5ß1.15 

: lbon nements ..... 29, ti. 89 
lieliure 

. ,ý5,2a7.55 
\lobilier 

....... 79(). 15 
Frais de bureau el dépenses 

diverses 
...... ýl, lia: 3. R2 

Solilc au 31 iloenibm 19111. » 11.728.84 
M : 3: 3,2511. -t11 : 3a. 2=4I I 

Lcs soussignés on[ ýýtýrilitý Ies postes de dépulises de 
l'année 1911) leIs qu'ils son( inscrits iº la l. º"e 1ºrécéclcnle 
el onl Irolivé lotis ces postes justifiés par les pièces 
conºIºlalºIes éntananl du la ])il-(. (. Iioll des Finances 

contnºtinales, ntiscs sous leurs yeux. 

I''' avril ISII I. 

ti-rit rº°rm: rrrº: ºt. I-INNHº liºVºr: ºt. 

Numérisé par BPUN 



V 11. I. I: 1) fi N El'(: I11'I'EI. 

1ýAF'l'OR'h ýýý'\L. ýEI. 
DE LA 

BIBLHYrHÈQL r 
EXERCICE 1911 

Ni, UCHATEL 
IrPRIMERIF JAMES GLIINCHARD 

1912 
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Bibliothèque de la Ville 

l'a Cýºuºuºi5tiiuu ºIe la liilºliullºiýºInºý a rºýý uel 

approuve lº rapport ri alºriýs, Iºrýý, rntýý par le I)irec- 

lcººr. Elle a I'Iº�ººuriir de le Irau, ºurtlrýý aux aulu- 

rilé, cnuini il uale, : 

\InN4tF. rtt l. t' l'tti: sini: xr t: r 

ý I. a , lalislirluýý de la Ifi hliollºéque présente, Iºuºiº' 
I'ezercice 1911 

, 
les chiffres sui\anls : 

Salle, de 

1911 : 87i. i 1ºrýýýrucr, 
I! ºI11 : , tia(i'I » 

augmentation : 37G » 

i. l)Il. 4llli(lllllll sur pfil['P. 

P) l1: : IiU'? Iý ricu 1 s, 891 Ii \-ul ll luvý, 
191() : : 1()9l 889: Il 

aI1ý1111'IIý. 1ýlUll : . iý ý 1) 21 

Numérisé par BPUN 



Rlß1. l0'l'1[P: ý1CL -2- 

l'i"cJl (i ýlýýiurý rle. 

1 ! 11 1: 387 1 IecLcurs, (i%I 1Voluuºe5 
I'1I() . 3771 » li2%I) 1 

i »IiI» atiý; ýueiºlatiý>>i : 100 

Service des /, er"lrrres /ýý>ýýrrlrrü e. c. 

IM I. : 28,11 lecteurs, /JUS) volumes 
1911) : 3122 

diniirºulion : 281 »5 21i 

Consultations de nianuscrits : 70. 

l'rtýl. ii d'aulres 57 volumes <i 10 
Iýiltliotltiýtlutýs. 

L'rtýl tl'uutrt -s otltiýtltuýs : IIiU voliiiu, ( Itý 20 
Itiltliollttlucti. 

Le chiffre ale la consultation sur place re1ºra, ýseººte 
ºIe nouveau un progrès Sensible sur l'anuée ºIoº"- 
nii"re : les autres sont, îi peu pr'ýs les iucýnics qu'en 
I'tII). l'a forte aunnienlalioci des premiers mois du 
l'année a éIéý conipensée par la diminution qui s'est 
prodnite de uiai il oclobre. Il est intrýressaýcl de colis- 
tater que la proportion des personnes (liii viennent 
collslllll'r ;l la Iiil)liollºiýclucý même les ouvrages doni. 

elles onl besoin, devient de plus en plus fort, : si 
la pro; ressiou conlinm", le clºill're de cette cali, - ýorie 
de lecleurs alleiuclra I, ienlc, l celUi des personnes 

qui rccoiircnl au prc la domicile. 

ý 
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Le personnel de la Bibliothèque n'a pas subi de 

modifications et celle stabilité a favorise la bonne 

marche de nos services: nous avons clic, il est vrai, 
compter avec les interruptions causées par la niala- 
(Iie. Successiýenienl, au cours de l'hiver, M. I, oiu- 
harll, (; ane\al et Kiiiiri ont (Iii suspendre leur Ira- 

vail et il a ele uecessaire de pourvoir â leur reni- 

placeu(enl. Al. Lombard a demandé (le pouvoir pro- 
longer d'un alois ses vacances: pendant ce temps il 

11 fourni lin suppléant clans la personne de M. U1a11- 

chard, Iiceucie i's lettres. Dans ces circonstances, 

. j'ai renonce il prendre le u0ois de vacances (lue pré- 

voit le riegleuleul. 
Nous avons eu la bonne fontine de trouver, celle 

a((uee encore, (les auxiliaires bénévoles. M. Chable, 

dont le départ de Neuchâtel o rte différé, a continue 

. 
jusqu'en juillet â nous donner, chaque jour, quel- 

(lues heures de t"avail. . 
Apri's avoir achevé le clas- 

5eiuenl des lheses, il a entrepris celui des rapports 

et autres publications de ce genre, besogne parlicn- 
liereusent compliquée, vu les nombreuses lacunes 

de ces sertes. Par celle activité de huit mois, pour- 

suivie avec ride et ini elligence, M. Chable a mérite 

gratitude. notre vive 
En guai nous avons re(; u une nouvelle offre 

de concours bénévole de la part de M. Blanchard, 
licencie i's lettres, qui désirait se mettre au courant 
de l'organisation d'une bibliolhieque. Jusqu'en 

, 
juil- 

let, M. Blanchard il apporté, (tans nos divers services 
publics ou (l'administration, un renfort Iri's utile â 
notre personnel régulier, puis il a 5upplee \I. Loin- 
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bard pendant, tin mois. 
(liii( a acquise nous poi"niel de fairvv appel il sa ciil- 
lalxoralion dans IeS uccasiuns où des forces suppIé- 

nýýýutairc5 n0us sent indispensables. . 1e le Iiriv (Ic 
r('ce\-oir aussi l'expression de toule noire recon- 

naissance pour son ol, liý; ran(e (t sa I, ou11e vulunlci. 
It je suis licýurcýux cl(' rec unuallr(' I'ac"tivilcý et la 

(r, r, sr"ience aVec Iescluelles I(' personnel rle la I, il, lio- 

llii clnc a couliuuéý à s'a(cluiller d'une lâche loujolirs 

plus coilsidérablv. 
Sans parler, vil effet, do (Ill plibl 1(1 

qui la salle do il-avai 1, de 
la Iiilýli0)11ýi cl11e, s('nsil, len, e11t snlx1 ýrieur .r ceIiii rle 
l'anur e l, rr (c cl('111e, a exiMo-éý rin ell"url soilleilli pour 
ne laisser ('11 suull'ran(e alicillir des nombreuses 
I"uriualilés que n0)ns impose noire rléýI, Iural, Ie sys- 
limn, e de c"Iassenreul. II a éléý ins(ril au r('igisire 

rl'enlrre ! l: iî nuuréýl0)s cl'uuýra; es nouveaux, 1"('l, ré- 
s('n1a111 "? Il: ia vulunies; les I, ruclýiires les suites el 
les l, ériurlirlues n'r t: rul I, as cou, I, ris rla, ºs ce clrilTr('. 
I. es ressuur(es exc ('I, tionnelles rlunl uous rlisl, 0)si0)n15 

('11(0)10' nuns onl permis de l'aire plusieurs aclials 
inrl, urlanls, eulre aulres celui de Ia colleclion (r, W- 

I, lèle des Zru, lr, tiirvr, de la série i" rles . 
Ilr, nrrrrrrrrln 

I; r r rnrrnirr /lislr, r"ir"rr, r1es .I rr. ctirrGr u rrnrl lilunrrl- 

lnn1 'en, cle Steuriel, ('I de (ouil, lèter Io l'r, r"/rus lrt. ti"- 

rri/ýlir, nrrrn fil/ irrrrr"mn ('1 les /u. ýrvi/ýlir, nc. c tirrrr: r, 

rloul il notes uranrlnuil plus de la nroilir'ý. Nr, US avons 

rlri all'e(ler mie sou, 11i(' rýleý"r (' :r la relii, re; ((rille Ies 

acquisitions nouvelles, 
"I'ai 

l'ail relier I, lusieurs (Pli- 

laines r1e Voluur('s pour lesquels on avail jur; "r, ý i11ulile 
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(le prendre ce soin lors de leur entrée à la Iiihlio- 

lhèque; il famIra, lienulanl l, lusicars annus encore. 
cousacrer à celle opération des crédits que nous 
souhaiterions <le pouvoir employer à ýles achats. 

Le verseniont des publications provenant de la 

société de Géographie et de la société des sciences 

naliirelles, ainsi que celui <les thèses, se fait main- 
tenant d'une rapide el régulière- La I3ihlio- 

t. lºýýque a cuntinuýý à reruvoir de niýuilýrýýutiý ti uiar- 

clues de la part (Iu public : un grvnèreux 
donateur qui atIésiré que son nom ne fiit. Iras men- 

tionné, nous a remis la helle somme de fr. 1000. - 
sans directicni sp&iale pour soll euilIoi. Elle aMé 

consacrée à l'achat d'ouvrages juridiques, les lacu- 

rnes de la hihliotlýiýýIue étant parliciilièrenienl sensi- 
bles dans ce domaine. 

Mon rapport (le Ifflil) mentionnait les 

prises par \i. E. Ietaý et Ulill' pour assurer a Vil Il e de, 

collections publique, de notre ville, parmi lesquelles 

la nôtre. figurait au premier rang, la helle hihliotlué- 

cque qu'il avait formée. Vous avez accepté cette libé- 

ralité avec empressement : de concert avec la famille 

et les exécuteurs testamentaires (le M. PélaVel, 
. 
l'ai 

procédé au triage et iº l'expédition de Lausanne iº 
Neuchîºte! de ces : 3U01)-: 350I) volumes. L'insullisauce 

(le nos locaux nous a interdit, malheureusement, de 

les incorporer pour le nºoºueºul iº la 13ihliothigne et 
nous avons dû loger les 75 caisses qui les leºufeº- 

ment clans un entrepôt loué au Vauhourg de l'flº'ºpi- 

lal. Il faut souhaiter que ce fâcheux état provisoire 
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dure le ºuoins IxoSSible, car Sans parler de la d('qwll,,, -e 
Sulº1ºlºýuºe nlaire qu'il nous inºIºoSe, bon nouºIºre. 

de valeur el qui Imus rýýnýlraiýýul do 

gran(Is services d4'uýeurent aiusi inulilisables. 

Les enfants de M. ()Ill lenu i1 

aux g(ýtºcýteus4's itºlertlious de leur lti"re 4'n nous fai- 

sanl don des armoires el, ra' vons (ltii renl'ernlaienl 
la bibliothèque et de plusieurs meubles destinés il 

prendre place dans la salle oit sera réunie cette 
belle collection. I. 'I: lat. de Valid aYaul bien voulu 

exon(ýret ce legs d11 paiement des droits de ulula- 
lion, el les frais d4' Iransport des livres élaul, aux 
lertues cltº testament de M. Pélavel, iº la charge (14' 
sa successiou, l'euLr(ýe eil lx(ss4'ssiotº de ce don con- 
sidéýrahle n'a enlraiué pour notre bud-vi qu'une 
drlº4'nse peil é1vv(ýv. 

Nous avons reý tt en outi-v des dons 
les tilts Iºrtºviennenl de pet-sonnes doua les Ilollls 
ligt11eul polir la ltreutiimre fois clans nos lisl4's, les 

; utlr4's, de donaleurs (lui nous oui habitu(ýs deltuis 
longtemps iº teceýoit des marques (14'. l'inléýr('"t (lu' ils 

Itorlenl i1 11olre irlstilnlion. M. le I)'' A. Coi-ilaz flous 

a reutis t11te grande partie de la I)II)Iii)tllè(lile de Son 
lºiýre, M. le I)'' Ed. Cornar, (lui, ut4'ntbre (le noire 
Commission lºendatºI plus d'ut) quart (Iv sii'ýdV, 

vouail à uoire établissement (1114' vive sollicil il de. 

M. le I)' Perrin el M. el Victor 
. 
\Ilinger, It(ýri- 

Iiers de M. Iv pasteur 1- Perrin. les Il(ýi-itivi-s de 

M. Frédéric (; odel, M. Ilernlatln de l'ut. \-, notis ont 
l'ail des envois ilulºorlaniti. l'n don, enfin, mérite 

une mention til1éýcia14' : l>ottr ex( e ulet 11114' intention 
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nuºnifestée par M. Gaspard Vallette, qui à plus 
cl'uue reprise nous avait fait parvenir des Ouvrages 
ºle valeur, sa ramille nous aºlestiué la grande édi- 
tion, on 50 volumes, de la correspondance de 
Gºet6e, publiée sous les auspices de la grande- 
duchesse ºle Saýc-\ý eiuºai .A côté des ºenvres de 
l'écrivain, tlonl la ntort prématurée a si cruellement 

ýýhrouýc, les lettres rotuancle5, celle belle publication 

rappellera , ()n souvenir dans notre Bibliothèque. 
Uutre l'incorporation de ces nouibreuses accluisi- 

Lions, les travallX ºIe classement onl élé poursuivis 

aýýec actiý ilý 
. 

Le ýIýýIýuuilleiuent des puliliratiurns d'auteurs neu- 
clº. lteluiti etit parvenu, pour le moment, f1 son Lernºe, 

de raýuuir et de catal0- 
ýUP1" les 

nenl à colte div1 siun de la 13i1ilii)1lýý"q ur; il va sans 

(lire qu'elle rev)il, ponr ainsi (lire, chaque 
, 
Jour (le 

nouveaux accroissen(ents et qu'il y reste hieII (lés 
lacunes à con(hler. Nous avons pu acquérir 150 hro- 

rhures, pannes pour la plupart au Lucie ou à La 

(; bans (le-Ion(Is, qui nous niauquaient. Co long et 

minutieux travail, auquel M. l'ofilbar(I a voué tous 

ses soins, ren(I (les services toujours plus appréciés 

(lu public; il faudra n(ainl(maut l'(ýlen(Ire aux rap- 

ports et autres publications (le ce genre. 

. J'ai terIuiu(', le printeu(ps dernier, le (I(ýpouilie- 
(uenl (les périodiques vil cours (I( publication qui 
se trouvent (tans les (liý-erscs hihliotIu'"q'ues (le notre 
ville; leur uo(ubre total dépasse le millier. Sauf 

ceux (les revues appartenant à l'Ohserraloire, tous 
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les titres ont été transcrits sur liches. Les dotutées 

fournies par ce travail tloiveul prendre place dans 

le catalogue général (les périodique', existaul vu 
Suisse, donl, l'. Association des Uibliutlteclues a vulve- 

pris la publicaliou et (lui paraîtra chus quelques 

alois. 
Ou a achevé aussi le découpage et la luise sur 

liches des 33,0 00 litres contenus clans le, tlualre 
volumes (lu catalogue imprimé, opération prélimi- 

naire à l'établissemeul (l'u1t catalogue alphabétique 
sur fiches. Jusqu'à ce flue ce catalogue soit (lélinili- 
ventenl couslitué, et qu'on puisse recourir en toute 

sécurité aux indications qu'il contiendra, il faudra 

plusieurs années d'un travail très ardu. Eu effet, il 

s'agira ntainteuatttde reprendre une à une les liches 

obtenues par le découpage du catalogue et de les 

coIluLinnner aý-ýýc les ouvrages qu'elles repr(ýsoiilent, 
pour corriýer les erreurs (Iu'elles conlieurnelºI. (: e, 
eº"reuº", sonl parlicul nombreuses dans le 
ý)" el le : 3` volunºe clu catalogue; souvent les ºuen- 
Iions inºIºriniée:; soºcl f, ººº5se5, Iºln, , ouvent encore 
in, ullisaººle,; un assez nranºI nombre de pié(-vs, 
réunies ºlans ºles rolunºes faclice, 11,0111. pas é-Ié. 

ý ealalonée,; eulin les indications ce renvoi l'oul 

presque couºIºlélenºeuI ºlél"anl ; il 
'V 

aura, ºle ce seul 
fail, :)à (iOOO ii(. clºes nouvelles .º réºlil; er et iº inter- 

calei". 
N1'lll, aus se sont écoulés clelººii5 la ºlate où s'ar 

rºýIe le ºIualriiýuºe volunºe ºlu catalogue, paru en 
l'N)î, eI I'accroi, senºenI considérable yue la liilºlio- 

IIºéºIue a rei. u cluranl celle période, rend alýsolu- 

r 
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ment iutlisponsable l'impression d'un ImM eau 
volume (Iu sttppléutent. Le manuscrit esl achevéý et 
les premiers cahiers vunl rire remis à l'imprimeur. 
Contnte la Bibliothèque des pasteurs se prépare, tle 
son côté, à publier non seuleutenl un supplrntent 
à ses anciens calalitgues, usais un catalogue général 

refondit et amélioré, et flue la I3ibliothètluo atlnti- 

nistratiVe tlu Ch; lloau projette une entreprise analo- 

gue, nous nous trouverons posséder, arrrtr à port 

près à la utrmo date, l'étal des (infections les plus 
importantes de notre ville. Lorsque ces divers Voln- 

17teS auront parts, ce sera le ntonu'iIt d'étudier la 

publication, en cumntt_tn, d'un catalogue périodique 

qui réunira les accessions de foutes nos bibliolhè- 

cnues et pourra, erg une certaine mesure, remédier il 

leur dispersion matérielle. 

La question des rapports :I établi l. eulre la Ilihliu- 

t, hètlne de la Ville et celle de l'l'uiýersite a fait un 

ý; rautl pas au cours de l'annee dernière. Vil projoi 
de convention (Jul, mut eu ronsacraul l'aulonuntir 

de chacltne cle ces instiluliuns, orî grauise eulre elles 
des relations re; uliiýres et une 11-olle collabol-alion, 

VOUS a été preseutr en clecentltre el. a recu votre 

approhaliun. Il vienl d'être adopté par le Senat uni- 

versitaire uuaninte et pourra entrer eu vi;; uettr 
iºuntetlialeuleut. Celte convention preýuil l'applica- 

tion de ril; les unil'orntes pour l'elahlistietnent 
(les 

catalu;; uýýs, le dépôt réciproque entre les deux 
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bibliothèques, d'après le principe que les ouvrages 
qui apparliennernl à l'une ou à (', allie doivent se 
trouver fi 't où ils soirt, le plus nécessaires, le contact 
perWam'ni enlre les deux Couuuissions, le I)irec- 

teur de la Bibliothèque de la Ville faisant partie de 
la Commission de l't-niversité, connue deux délé- 

gués glu Sénat (le celle de la Ville. Tant flue les cir- 
constances ne peruteltront pas la fusion complète 
des deux etabli55enunls, cette conveiitMil me parait 
assurer tout ce qu'on peut désirer pour leur entente 
et leur action conuunne. 1,11, plus encore que (les 
règlements, le vil' désir qui s'est u0auife5t( de part 
et d'autre d'établir celte enleule perutel d'espérer 

qu'elle deviendra toujours plus parfaite et plus utile 
aux deux parties. 

Le Séual de l't'uiversilé. a jubé à propos daller 

plus loin que la conveuliou et de dépasser en fait 

ce qu'elle crýýail en droit. Les fonctions de bibliothé- 

caire de l't'niversité élani devenues Vacanles par la 
démission re; retlable. de M. le professeur Rivier, il 

ut'a l'ail l'honneur de m'appeler à les remplir pour 
l'année qui reste à courir 

. 
jusqu'au renouvellement 

des aulorilés académiques. Ales convenances per- 
sonnelles ut'eussenl engagé à décliner celle lâche 

nouvelle; si 
, 
j'ai cru devoir l'accepter, c'est su les 

encnttrtý; entenls de M. le présideuº de la Connuis- 

51011 et de M. le lieclettr; les intentions que 

versile atu ii l'eslees eu confiant à la même per- 

5uune le soin d'administrer les deux Bibliothèques, 

répondaient trop aux désirs que Vous aviez souvent 

exprimes pour que j'aie cru pouvoir tilt' dérober, 
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je forai tous llles olforls pour quo l'lýniýýorsilýý n'aie 

point, à se repentir de sun choix, ni vous-niFýnies à 
le reýreller. 

Nous avons continué à entretenir les meilleures 
relations avec la ItilAiothiýclue des Nas(eurs et à 

nous rendre des services rccihroclues. 
Les Bibliothèques de nuire lri. vs nous mil, comme 

(Ili passé, téiuoig'né. la plus grande ulýliýeauce, 

ainsi qu'on font toi les clýill'res des pl-(ý1s qu'elles 

nous ou( accordés; uuus avous aussi rencoutré le 

meilleur accueil auprès de plusieurs bi bliothé(j lies 

cl'. AIlecual; ue et recouru plus d'une lois aux inappré- 

(la hies S(ýrViceti de leur bureau central tl'iuftýruut 
tlolls. 

L'Association des I3ibliotliiýcaires suisses s'esl rýýu= 

uie celle aunée «I zolin-114, et des deux 

ýran(les entreprises en (10111-s : le catalon; ue des 

piýriodiclues et le cataloý; ne des incunaliles. 

Mur que ce ral)lmrl Pitt coutl)Iet, il devait accor- 
der une grande place à la question qui, actuelle- 

ment, fait la principale de nos Itrcýoccultlions 
l'installation matérielle de la Bibliothèque. Je tue 

conleuterai toutefois de la mentionner ici, puis- 

qu'elle a fait l'oh, jel d'un rapport détaillé que J'ai ell 
l'hottueur de volts Itrésrnlrr en juin dernier et qui 
a pruýoqué de votre hart une discussion approfon- 
die. Volts avez estimé que cette question était assez 
importante pour désirer que l'opinion publique en 
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fût saisie par la publication de pion rapport, et les 

autýýrites co1uniiuiales ont bien voulu accéder ýi ce 
V(Pu. Seuls doute ce sujet reviendra souvent a l'ordre 
du jour (le vos délibérations, puissions-nous, dans 

un avenir (Iui ne soit pas trop loinlaiu, voir adopter 
la solution qui s'impose pour répondre aus besoins 
de notre institution et lui permettre de réaliser de 

nouvenuX progrès. 

Nei. tcliîilrl, 10 fýýý riýýý 1J1'?. 

Ch. liuttr: tt r. 

Liste des donateurs 

CUILti(+il fi(hýr<il. - . 
lrchives Céýl(ýrale5. - 13ilýliu- 

IIýiýIuýualionale suisse. - Ministère de la 
. 
lus- 

lice (Ic l'l: nipire allemand. - Chancellerie d'l, tat, 
Neuchâtel. - Couscil conuuuual, Neuchâtel. - 
13ihliolhiýIiie des Pasteurs, Neuchâtel. - Société 

il'histoire du canton de. Neuchâtel. - Société des 

Sciences naturelles, Neuchâtcl. - Société (In Jar- 

din, Neuchâtel. - Nouvelle Sociélé de lecture. Neu- 

ch; itel. 
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M. _Anýleren r;. -. (;. ineler. - JIJI. 
. 
Atliuýer 

frères. - M. et Victor 
_Attiuýer. 

M. A. I3aillu<I. 

- M. E. Bailler. -- M. Ed. I3er111uucl, (: urtaillocl. - 

M. Pierre I3ovel. -\I. Th. I3oveI. M. llaurice. 

130Y (le la Tour. - IY Châtelain. M. Comtesse 

pi>re, A, alauýiu. - I)'' A. Coriýaz. -- M. AuIr) 
. 

Dubois. - M. I)III3llIs, pasteur. - M. Th. Dufour, 

(; euiýýýe. - \I. Eherhar(I, 
. 
Auh(ýnne. -\I. Ph. Paýýarý; er. 

- I. 10Vei' soli(Iarisle, si-Maise. - II(ritiers (le \I. 1, 'r(, - 

(Iéric Godet. - Mille Paul Godet. - M. 1'I1. Godet. 

M. . 
1. (ýuiuchartl, *1111). - Mlle I": 1vina IIuýlltýiiin, 

Le Locle. M. (ai. Ilotz, avocat. - AI""Victor 

Humbert. - AI. Paul . 
lacullet. - AI. I'auI . 

lva nnol. 

- AI. G. . 
1ýýtluier. - AI. 1;. L. anthelet. -Nil' eI \Lni, 

Lauher-de I; nuneuiunl. - Dr S. Maire, Merlin. - 
M. Masson-Forestier, Paris. - M. 

. 
\If. 

\I. F. -Il. \Ieulha. - I)'' G. Montandon. - \I. Vrécl. 

<Ie Perre; ýaux. - AI. . lean ýle Perrel; anx. - \I. Sauiuel 

tle Perrrnaux. - \I. I.. Perrier, cous( illrr ýI'I? IaL - 
1)'' \I. 1'errin.. Aýýencheti. -Ilýýritier, ile AI. E. 

UIi11". - M. Alax-Iý. Piirret. M. Ilerui. de Puiv. 

- Al. Jean de I'urv. - \I. A\ 
. 

Schmid. - AI. Schu- 

niacher. - M. Maurice de Trihtilel. -- IIé-i"ilierti do 

A'allelte. Geniýv e. - \I. 
. 
1. Aýiolelte. enil N' e. 

- AI. Aýul; ler. - AI. Alph. AV'aý re. M. 
. 
Au(hý 

\Vavre. M. AVýuithier, Ina, tetir, Auiraigue. - 
I)', Weher, Culuuihier. 
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Comptes de la Bibliothèque au 31 décembre 1911 

Solde au 31 cIécenll)re I! )IU I'º". 11,728.8, ', 
Allocation I)u<Inêt. aire .. » : 5,1)0). - 

» pour mobilier. » 
pour frais de 

bureau 
........ » 5Ut). - 

Allocation ºIe l'I? tat. ... » (i, 111N). - 
» cln fonds Uesoº » 

I)on (l'ººn auon' vnle ... »I, tII)I). - 
\, eule ºIe cat. ali)n; ººes el 

recettes 
Inl)ýrcýls (Iu fonds de la 

liil)liu1l)iq11e 
... » 477.50 

Inlºýrº Is ºIu cº)n1I)Le-cý)tl- 
ratll. ...,,.. » (iýtil). hf) 

1clr, lls .» 
IÎ,. i! I! 1.7! ) 

. 
ýl)º)Ilnelllelllti 

.. » ýý7.3.1)ý) 

I3elinre. 
.» 

: 3, %, I! l. - 
\Iul)ilier 

Vrais ºIe I)ureau. » î. 5! ). 4) 
UéýI)enses exºraº)rºlinair"es 

renll)lacenlent,, catalu- 

solde au: il 1911 
1 , 07 1.2; 1) 

l'r. '? li, i'? I.: ýi '? li, ýi'? I.. ýi 
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l'es comptes ci-tleSSns nul été vérifiés le II uiar, 
9.912 par le-, soussinnés et irottvtis confnrniýýs à luu- 

Les pièces produites. 

15 niars 1912. 

M. I3Ol' DE 1.. \ IOl'R. I)' B. I'FIUiE1. b: P. 
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RAPPORT ANNUEL 
UP. LA 

11111L1UTHf, (1UE 

EXERCICE 1912 

La Commission de la Bibliothèque a reçu et approuvé 
le rapport ci-après, présenté par le Directeur. Elle a 
l'honneur de le transmettre aux autorités communales. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET MESSIEURS 

La statistique de la Bibliothèque pendant l'exercice 
de 1912, présente les chiffres suivants 

Salle de travail. 

1912 : 9020 présences 
1911: 8745 ,ý 

augmentation :2 75 » 

Consultation sur place. 

1912 : 4043 lecteurs, 12267 volumes 
1911: 3402 » 8914 » 

augmentation : 641 » 3353 » 
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Prêt à domicile. 

1912 : 3414 lecteurs, 5567 volumes 
1911 : 3871 » 6411 

diminution : 457 844 >> 

Lectures populaires 

1912: 2400 lecteurs, 4180 volumes 
1911 : 2841 > 4909 » 

diminution : 441 >> 709 

Consultation (le manuscrits : 71. 

Prêts à d'autres bibliothèques : . 58 volumes. 
Prêt d'autres bibliothèques : 249 volumes, 233 fasci- 

cules, plus 1 gravure, soit 483 numéros. 
La diminution des chiffres du prêt à domicile est donc 

plus que compensée par l'augmentation de ceux de la 

consultation sur place : le nombre des volumes prêtés 
dans ce dernier service dépasse pour la première fois 

10000, atteignant ainsi à peu de chose près les chiffres 
enregistrés dans les rapports d'autres bibliothèques 
beaucoup plus considérables que la nôtre. On ne peut 

(j tic se féliciter, dans l'intérêt même du public, de voir la 

consultation sur place se développer dans de telles pro- 

portions : en effet, tandis qu'un livre prêté à domicile est 
immobilisé pendant plusieurs semaines au profit d'une 

seule personne, il peut, s'il demeure à la bibliothèque, 

être consulté pendant le même temps par un grand nom- 
bre de travailleurs. 

On constate aussi une forte augmentation des ouvra- 

g; es empruntés à d'autres bibliothèques par notre inter- 
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médiaire; elle est surtout sensible depuis que la publi- 
catton du Catalogue des Périodiques a. fait connaître les 

ressources que possède l'ensemble des bibliothèques 

suisses, les mettant ainsi à la disposition de tous ceux 
qui, dans notre pays, poursuivent des recherches scienti- 
fiques. 

Cette année-ci, le personnel de la Bibliothèque a subi 
diverses modifications. M. Ganeval, 2 bibliothécaire, qui 
en faisait partie depuis la fin de 1905 nous a quittés en mars 
1912, après avoir rendu pendant ces six années à notre 
institution des services très appréciés. Sur la proposition 
de la Commission, le Conseil communal a procédé à son 

remplacement par voie de promotion, en appelant à ce 

poste M. J. Kiinzi, jusqu'alors aide-bibliothécaire. Ce 

dernier a été lui-même remplacé par M. W. Matthey- 

Claudet, engagé provisoirement pour six mois, niais qui 

a quitté la Bibliothèque avant l`expiration de ce ternie. 

Il a eu comme successeur M. L. -Dubois. En outre, grâce 

aux crédits devenus disponibles par ces diverses muta- 
tions, nous avons pu engager pendant plusieurs mois en 

qualité de surnuméraire M. R. Blanchard. qui, à plu- 

sieurs reprises déjà, avait travaillé à la Bibliothèque. Ce 

poste cle surnuméraire a été maintenu au budget de 

1913 : il est rendu nécessaire par le développement des 

services publics et des acquisitions de la Bibliothèque, la 

création de nouveaux instruments de classement, et 
l'obligation d'exécuter divers travaux extraordinaires, 

entre autres l'incorporation (le la Bibliothèque Pétavel. 
En décembre 1912 une pétition de l'Union des étu- 

diants de l'Université demandait d'augmenter dans des 

proportions considérables les heures d'ouverture (le la 
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Bibliothèque, ce qui montre que les services rendus au 

public studieux par notre institution sont de plus en plus 
appréciés. Si ce programme avait pu être réalisé dans 

toute son étendue, nous nous serions trouvés en tête des 
bibliothèques suisses. Pour honorable qu'eût été ce résul- 
tat, le budget dont nous disposons ne nous permettait pas 
de l'atteindre : en effet, notre personnel est trop restreint 

pour qu'il soit possible d'établir un roulement. Aussi 

avons-nous dû nous borner à augmenter de trois heures 

par semaine les heures d'ouverture : la Bibliothèque est 
désormais accessible au public à partir de 10 heures au 
lieu de 10 heures et demie. En outre, les heures du prêt 
à domicile ont été, pour les étudiants de l'Université, 

augmentées de deux après-midi par semaine de 2à5 
heures. Ces améliorations nous mettent, en ce qui con- 
cerne les heures d'ouverture, au même rang que la plu- 
part (les bibliothèques de villes d'universités de la Suisse, 

(lui, toutes, sont dotées d'un personnel plus nombreux 

que le nôtre : seules Genève et Bâle avec lesquelles nous 
ne saurions prétendre à rivaliser, nous dépassent d'une 

manière appréciable. Il ne faut pas oublier que, chez 

nous, le prêt pour la consultation sur place a lieu pendant 
toute la durée de l'ouverture de la salle de travail, sauf 
la première demi-heure de chaque matinée; ailleurs, au 

contraire, le nombre des heures affectées à ce service 

est sensiblement moins élevé que celui des heures d'ou- 

verture. 
L'accroissement de la Bibliothèque n'est resté que de 

peu inférieur à celui, pourtant exceptionnel, de l'année 

dernière; il a été inscrit au registre d'entrée 857 numé- 

ros d'ouvrages nouveaux, représentant 1675 volumes, 
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les brochures. les suites, et les périodiques n'étant pas 
compris dans ce chiffre. Pour loger ces acquisitions nous 
avons dû transporter plusieurs centaines de volumes 
dans l'entrepôt du Faubourg et, si nous n'obtenons pas 
à bref délai de nouveaux locaux, nous devrons répéter 
cette opération, sur les inconvénients de laquelle il n'est 

pas besoin d'insister. C'est encore dans l'entrepôt que 

nous devons laisser de nombreuses caisses remplies 
de livres et de brochures : le manque de place nous 

oblige à ne les amener à la Bibliothèque que par deux ou 
trois à la fois ce qui complique singulièrement l'examen 

et le triage de leur contenu. 
Outre les nouvelles acquisitions. on a mis sur 

fiches au cours de l'année 1912 la plupart des ouvrages, 

autres que les périodiques, appartenant à la Société de 

Géographie, ainsi que les ouvrages déposés dans les dif- 

férentes sections du Musée d'histoire naturelle. Enfin on 

a commencé l'inventaire de la Bibliothèque Pétavel- 
Olliff dont 250 numéros environ ont été mis sur fiches. 

L'impression du cinquième volume du catalogue, qui 

comprendra les acquisitions de 1902-1911, a pu être 

commencée à la fin de l'année : pour être bien fait et 

rendre tous les services qu'on a le droit d'en attendre, un 

travail de ce genre exige (les soins minutieux et son 

exécution ne peut être aussi rapide qu'on le souhaite- 

rait. 
Ce catalogue est dès maintenant continué, au fur et à 

mesure (le l'entrée de nouveaux ouvrages, par un cata- 
logue alphabétique sur fiches du format international 

mis à la disposition (lu public dans la salle de travail, il 
constitue le double du catalogue sur fiches (le grand for- 
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mat réservé aux besoins de l'administration. Les titres 
de ce nouveau répertoire sont rédigés de façon à pou- 

voir servir plus tard à l'impression et à épargner ainsi le 

temps considérable qu'exigerait l'établissement d'un 

manuscrit. En outre, on a mis à la disposition (lu public 

un catalogue systématique abrégé, comprenant les titres 
des principales acquisitions nouvelles, groupés par 

ordre de matières dans des registres. Ainsi, les personnes 
qui travaillent à la Bibliothèque trouvent pour faciliter 
leurs recherches deux catalogues des ouvrages entrés 
depuis le 1er Janvier 1912, l'un alphabétique et complet, 
l'autre systématique et représentant un choix. Lorsque 
le volume actuellement à l'impression sera terminé. il 
faudra le découper sur fiches pour en faire un catalogue 
méthodique qui formera la suite des quatre volumes pa- 
rus précédemment. 

La convention conclue entre la Bibliothèque de la 

ville et celle (le l'Université a été appliquée sans difficul- 
tés et a déjà produit d'heureux effets parle contact per- 
iuanent qu'elle établit entre ces deux institutions. Con- 
formément à l'un de ses articles, nous avons déposé à 
l'Université une série d'ouvrages scientifiques qui cons- 
tituent pour les professeurs et les étudiants des instru- 

ments de travail d'un usage quotidien. D'autre part 
nous avons à plusieurs reprises emprunté à l'Université 

(les périodiques que nous demandait le public. 
Nous nous sommes de nouveau cette année associés 

à diverses entreprises poursuivies (le concert par les 

Bihliotheques suisses sous la direction de l'Association 

des bibliothécaires. Le Catalogue des Périodiques a parti 

en septembre : nous lui avons fourni les titres de 699 

, ý 
ý 
i 
I 
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publications, sur un total de 6737 : l'ensemble des bi- 
bliothèques de Neuchâtel y figure pour un millier de 
titres. Ce répertoire rend d'inestimables services et 
comme nous l'avons dit, a considérablement augmenté 
le mouvement du prêt entre les Bibliothèques. 

J'ai fait l'inventaire des incunables, malheureusement 
bien peu nombreux, qui se trouvent à notre Bibliothèque, 

à celle des Pasteurs et dans diverses collections privées 
de notre ville : dans ce petit nombre j'ai rencontré plu- 

sieurs exemplaires intéressants et rares. Tous ces maté- 

riaux ont été envoyés à la Bibliothèque (le l'Université 

de Bâle, chargée d'établir pour la Suisse l'inventaire qui 
doit trouver place dans le grand répertoire international 

des incunables, entrepris sous les auspices du gouverne- 

ment prussien. 
En vue de l'Exposition nationale suisse de 1914, on 

s'est proposé d'établir une statistique des bibliothèques 

de notre pays, qui pourra fournir des renseignements 
intéressants, par la comparaison avec celle de Heitz qui 

remonte à 1866. Je me suis chargé de dresser la liste 

aussi complète que possible de toutes les bibliothèques 

existant dans le canton de Neuchâtel, sauf les districts 

du Locle et de la Chaux-de-Fonds: les résultats de cette 

enquête ont été transmis au Bureau fédéral de statisti- 

que; celui-ci a envoyé à toutes les institutions qui lui 

avaient été signalées, des formulaires où elles devaient 

indiquer le nombre de leurs volumes, les chiffres (le leur 

budget et divers autres renseignements. Nous avons, 

pour ce qui nous concerne, procédé à la fin d'octobre à 

ce recensement général : il a fourni le chiffre de 95585 

volumes et environ 28000 brochures, en y comprenant 
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les ouvrages du Musée d'histoire naturelle et ceux de la 

Bibliothèque l'Eplattenier (2114) et de la Société de 

Géographie (6289) dont nous n'avons que le dépôt : avec 
la bibliothèque Pétavel et les autres volumes qui se trou- 

vent dans l'entrepôt du Faubourg et ne sont pas encore 
inventoriés, nous ne sommes pas loin d'atteindre le 

chiffre de 100.000. 
L'Exposition nationale a fourni à l'Association des Bi- 

bliothécaires suisses l'occasion d'entreprendre un autre 
travail auquel elle songeait depuis longtemps et qui con- 
siste à établir un spécimen du Catalogue général des 
bibliothèques de notre pays. Le succès obtenu par le 
Catalogue des périodiques permet de supposer que, si 
cette oeuvre considérable pouvait être exécutée, elle 
rendrait d'inestimables services : en effet, il résulte de 

recherches préalables que les nombreuses collections de 
livres qui existent dans nos villes suisses sont bien loin 

(le présenter une composition semblable ; les ouvrages 
qui n'existent qu'en un petit nombre d'exemplaires ou 
en un seul exemplaire sont en grande majorité : seul, un 
catalogue général permettrait de se rendre compte (les 
ressources dont disposent nos bibliothèques et, dans bien 
des cas, les dispenserait de recourir à celles de l'étranger. 

Toutes les bibliothèques importantes de la Suisse ont 
donc été invitées à fournir le titre des ouvrages de la 

tranche de l'alphabet Da-Daz et de ceux d'un auteur 

suisse dont les écrits sont particulièrement nombreux : 
Albert de Haller, pour être réunis dans cet essai de Ca- 

talogue général. La Commission a décidé, pour ce qui 

nous concerne, de faire à cette demande une réponse 

favorable. 
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Nous avons continué à entretenir les meilleures rela- 
tions avec les bibliothèques suisses, à l'obligeance des- 

quelles nous -recourons toujours davantage : notre ser- 
vice d'échanges de doublets avec la Bibliothèque 

nationale a été, cette année, particulièrement actif. 
En 1912, comme les années précédentes, la Bibliothè- 

que a reçu de bon nombre de personnes des dons d'une 
importance inégale mais qui témoignent de tout l'intérêt 

qu'on porte à notre institution. Plusieurs d'entre eux 
méritent une mention spéciale : Mine Jules Röthlisberger 

nous a remis une collection d'encyclopédies et de pério- 
diques relatifs à l'art de l'ingénieur, M111e Félix Bovet, 

Mille Alexandre Perrochet, Mille, Edmond de Pury, M. 

Paul Favre-Bourcart, M. Hermann (le Pury, des jour- 

naux, brochures et autres publications neuchâteloises 

parmi lesquelles un assez grand nombre de pièces rares, 
M. F. -H. Mentha, des ouvrages juridiques. 

La générosité des amis de la Bibliothèque s'est mani- 
festée d'une façon particulièrement éclatante lorsqu'il 

s'est agi pour nous d'essayer d'acquérir quelques-uns des 

ouvrages appartenant à la Bibliothèque Stroehlin. Un 

rapide examen du catalogue de cette collection célèbre 

qui s'est vendue à Paris en février dernier, m'avait fait 

constater qu'elle comprenait plusieurs ouvrages qui par 
leur auteur ou le lieu de leur impression présentaient 

pour nous un grand intérêt, d'autant plus que ces pièces 
étaient pour la plupart d'une extrême rareté. Mais le 

prix élevé que, selon toute vraisemblance elles devaient 

atteindre, nous interdisait de songer à faire ces acquisi- 
tions sur notre budget ordinaire. En quelques jours, 
j'obtenais, en réponse à un certain nombre de lettres et 
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de démarches, la belle somme de fr. 6200 auxquels, au 

cours même de la vente, venait s'ajouter un don de 

fr. 3000, annoncé par télégramme, de M. Antoine Borel, 

consul de Suisse à San-Francisco. Grâce à ces libéralités, 

j'ai pu obtenir plusieurs des numéros les plus rares et les 

plus disputés, entre autres quatre ouvrages de Farel, deux 

des rarissimes impressions neuchâteloises de Pierre de 

Vingle, une série d'ouvrages de Viret, un opuscule auquel 
étaient j oints deux autographes de Charles IX et un de Léo- 

nor d'Orléans, prince de Neuchâtel, enfin plusieurs édi- 

tions anciennes du Psautier de Marot qui sont venues en- 
richir la belle collection que nous a léguée M. F. Bovet. 
Dans une seconde vente, moins disputée, j'ai pu acquérir 
encore, soit pour notre Bibliothèque soit pour celle des 
Pasteurs qui m'avait chargé de la représenter, un certain 
nombre d'ouvrages rares du XVIe siècle. Que tous les 
bienfaiteurs dont la générosité a permis à notre Biblio- 
thèque de faire de si précieuses acquisitions, veuillent 
bien trouver encore ici l'expression de notre profonde 
reconnaissance. 

Enfin, nous avons profité pour une bonne part, d'une 
libéralité faite à l'Université. Par l'intermédiaire de M. 
le professeur A. Alexander, la Faculté des lettres a reçu 
(le M111C Alexander un don de fr. 5000 qu'elle a décidé 
d'employer à des achats de livres. Une partie de ces 
ouvrages resteront à l'Université, d'autres nous ont été 

confiés pour être mis à la disposition des étudiants : il 
Vagit principalement d'ouvrages de philosophie et de 

philologie parmi lesquels il faut citer le grand Atlas Lin- 

g uistique (le la France. par Gilliéron. 
Ainsi, cette année encore, la générosité des particuliers 
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est venue accroître, dans des proportions considérables, 
nos ressources régulières : puisse-t-elle ne pas se ralentir 
et permettre à notre institution, qui doit faire face à des 
besoins toujours croissants, de réaliser de nouveaux 
progrès et de contribuer à l'activité scientifique de notre 
ville. 

Ce rapport est le onzième que j'ai l'honneur de pré- 
senter à la Commission de la Bibliothèque : mais, en 
réalité, dix années seulement se sont écoulées depuis 

que l'organisation nouvelle reçue par notre institution 

en 190?, a déployé ses effets : pendant le premier exer- 

cice annuel, les transformations apportées dans nos 
locaux avaient exigé leur fermeture jusqu'en novembre. 
Il m'a paru qu'il ne serait pas sans intérêt de jeter un 

coup d'oeil d'ensemble sur cette période : mieux que les 

chiffres annuels, soumis à des fluctuations passagères, 

ceux d'une période de dix ans permettent de se rendre 

compte des résultats atteints. 
Voici d'abord les chiffres qui résument ïaetivité des 

service., publics de la Bibliothèque : 

1903 1912 

Salle (le lectine : pré: ence> ..... 
4414 9U20 

Conultatioii sur place : lecteurs 
.. 

-416 4043 

volumes .. 
1920 122(; 7 

Prêt à domicile : lecteurs 
..... 

1(i1 S 3414 

volumes ..... 
2-J 15 55(; i 

Lectures populaires : lecteurs 
... 

2.141 2400 

volume.. . 
47 4; 4180 
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1906 1912 

Prêt d'autres bibliothèques 
..... : ï1 483 

Prêt à d'autres bibliothèques 
.... 

2.3 58 

Ainsi, les chiffres des lecteurs populaires seuls présen 
tent une légère diminution : comme je l'ai exposé à 

plusieurs reprises, cette division devrait être organisée 

pour elle-même et non point confondue avec la biblio- 

thèque de travail et d'études : ce serait une des pre- 

mières modifications à réaliser si de nouveaux locaux 

étaient mis à notre disposition. Tous les autres chiffres. 

en revanche, manifestent un accroissement considéra- 
ble ; malgré la diminution (le 1911 à 1912, ceux du 

prêt à domicile représentent plus du double de ce qu'ils 
étaient en 1903 : celui (les présences dans la salle de 

travail a également plus que doublé, enfin ceux de la 

consultation sur place ont sextuplé. Cet accroissement, 
il est à peine besoin (l'y insister, est beaucoup plus élevé 

que l'augmentation du nombre des étudiants qui for- 

ment la majeure partie de notre clientèle : on peut dire 

que l'installation d'une salle de lecture confortable, 
pourvue d'une importante collection de livres que l'on 

peut consulter sans aucune formalité, a créé un public 
de I ravailletirs qui s'étend de jour en jour. 

Nos ressources ne nous ont naturellement pas permis 
d'accroître la Bibliothèque même dans de telles propor- 
tions : cependant à cet égard aussi, ces dix années 

représentent un progrès considérable, soit par le nombre 
de volumes (lotit elle s'est enrichie, soit, et plus encore, 

par leur valeur. Le registre d'accession indique, pour 

cette période l'entrée (le 5952 ouvrages nouveaux, 

représentant 11037 volumes, sans jcompter les suites et 
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les périodiques, qui augmenteraient ce chiffre de moitié : 
en outre, nous avons reçu 8000 à 9000 volumes, remis 
en dépôt par l'Université et la Société de Géographie, 

afin que le publie pût en profiter. Notre collection de 
brochures neuchâteloises s'est augmentée de 1800 pièces 
environ. 

Il ne sera peut-être pas inutile. en terminant, d'indi- 

quer encore par quelques chiffres, la progression de nos 

ressources et de nos dépenses. En 1903 nous disposions 

d'un crédit annuel, manifestement insuffisant de fr. 

3500 : il est vrai que pendant les premières années il 

s'est trouvé augmenté (les excédents laissés par les 

exercices antérieurs, et qu'à plusieurs reprises il a été 

grossi d'une allocation sur les revenus du fonds Desor. 

En 1907 les autorités communales l'ont porté à fr. 6000; 

à partir de 1910, la nouvelle convention universitaire 

a attribué à la Bibliothèque un subside annuel de l'Etat 

de fr. 6000 également. Les libéralités réitérées d'un 

généreux bienfaiteur nous a valu des ressources supplé- 

mentaires dont le total atteint fr. 22,300: auxquels sont 

venus s'ajouter fr. 2000 provenant d'autres donateurs, 

sans compter les fr. 9200 destinés en 1912 à des achats 
à la vente Strcehlin. 

Cette augmentation de ressources régulières ou extra- 
ordinaires se manifeste dans nos dépenses : nous trou- 

vons en effet, que les sommes consacrées aux achats et 
à la reliure sont les suivantes : 

1903- 1907 1908- 1912 

Achats : fr. 25,509.56 Achats : fr. 47.481.24 
Reliures :»4,868.60 Reliures :» 16,275.45 

(non cowpris les achats ix la vente Stroehli,, ) 
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La proportion très élevée (34 °/)) des achats) des 
dépenses de reliure pendant la dernière période - elle 
est à Zurich, par exemple, de 29 °/(), à Berne de 24 °, ° - 
s'explique par le fait du grand nombre d'ouvrages 

qu'autrefois on n'a pas cru devoir relier et pour lesquels 
il faut procéder maintenant à cette opération. 

Tels sont, Monsieur le Président et Messieurs, les chif- 
fres qui résument le développement de la Bibliothèque. 

Es nous permettent, pensons-nous, d'affirmer que pen- 
dant la période à laquelle ils se rapportent, notre insti- 

tution, grâce à l'appui qu'elle a toujours rencontré 
auprès des autorités et des particuliers, a réalisé des 

progrès considérables. Nous souhaitons que cet appui 
continue à lui être accordé et la mette en mesure de 

remplir toujours mieux sa mission. 

Liste des donateurs 

Conseil fédéral. - Archives fédérales. - Bibliothèque 

nationale suisse. - Bibliothèque de la ville, /. urich. - 
Bibliothèque publique, Genève. - Bibliothèque canto- 

nale, Lucerne. - Bibliothèque cantonale; Frauenfeld. - 
Bibliothèque cantonale, Coire. - Bibliothèque canto- 

nale, Sion. - Bibliothèque communale, Tranielan. - 
Comité de la fête fédérale de Chant, Neuchâtel. - 
Département de l'instruction publique, Berne. - Société 

suisse (lu Commerce et de ]'Industrie, Zurich. - Société 

suisse de numismatique. - Société d'histoire du can- 
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ton de Berne. - Chancellerie d'Etat, Neuchâtel. 
- 

Département cantonal de l'industrie, Neuchâtel. 
- 

Département cantonal de 1Instruetion publique, Neu- 

châtel. - Conseil communal, Neuchâtel. - Bibliothè- 

que (les pasteurs, Neuchâtel. - Caisse d'Epargne, Neu- 

châtel. - Société d'Histoire du Canton de Neuchâtel. 

- Société des Sciences naturelles, Neuchâtel. - Société 

du Jardin, Neuchâtel. - Nouvelle Société de lecture, 

Neuchâtel. 
L. Aubert, prof. - Attinger frères, édit. - G. Attinger, 

prof. - A. Borel. - M. Boy de la Tour. - A. Bovet. 

- Mine Félix Bovet. - F. Berchtold, Zurich. - H. Bil- 

leter. - E. de Boyve, Nîmes. -Mlle Berthoud, Gin- 

gins. - Ch. Bernier. - A. Calame, Conseiller d'Etat. 

- R. de Chambrier. - Dr A. Châtelain. - A. Chapon- 

nière, Genève. - J. Chopard, prof. - Eug. Colomb. - 
Dr. A. Cornaz. - Mlle C. Castor, Genève. - _llnle 

Dar- 

del-Virchaux, St-Blaise. - E. Demôle. Genève. - _Max 
de Diesbach, Fribourg. - E. Dumont, prof. - G. Du- 

Pasquier, prof. - H. Durand, St _Aubin. - E. Farny, 

prof., La Chaut-de-Fonds. - Paul Favre-Bourcart, 

Mulhouse. - Gilliard. Lausanne. - H. Girardet. - 
Pli. Godet. - J. Guinehard, édit. -ll. Guye, part. - 
m. taquet, prof. - G. Jéquier. - Jovy, Vitry-le-Fran- 

çois. - Jullien, Genève. - H. Juiiod. - F. Kircheisen, 

Genève. - J. LeCoultre, prof. - Lecène et Oudin, 

éditeurs, Paris. - Le Grand Roy, prof. - G. de Lessert, 

Vincv. - E. Lombard. - G. de Manteyer, Paris. - 
P. -_lM. Masson, Fribourg. - E. 

_llatthey-Jeantet. Le 
Locle. - Ch. JIeckenstock, prof. - F. H. Dlent-ha, prof. 

- L. Morel. Zuriete. - D. llornet, Paris. - M. Neeser, 
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past, La Brévine. - F. de Perregaux. - J. (le Perre- 

gaux. - S. de Perregaux. - Max. -E. Dorret. - Herm. 

de Purv. - Paul de Purv. - Mme Edmond de Purv. - 
Mme Alex. Perrochet. - L. Perrier. Conseiller fédéral. 

- Exécuteurs testamentaires de M. Pétavel-Ollilï. - L. 

Racz. Sarospatak. - Louis Reutter. - H. Rivier, prof. 

- Arnold Robert, Chaux-de-Fonds. - Ch. Robert. - 
Fl. Robert, prof. - Mille Jules Röthlisberger. - C. Russ- 

Suchard. - Maison Suchard. - A. Schiuz. Brenn-Maur. 

- M. de Tribolet. - Zutter, Lausanne. 

Comptes de la Bibliothèque au 31 décembre 1912. 

Solde au 31 décembre 1911 Fr. 4.435.40 
Allocation budgétaire 

.. » 12.000. - 
» de la Succession 

Desor 
....... » 500. - 

Intérêts du fonds de la Bi- 
bliothèque 

....... 4; 7.50 
Intér. du Compte courant. 576.50 
Solde du fonds pour la 

vente Stroehlin. 
... » 145.20 

Abonnements 
..... » 610.25 

Achats de livres 
.... » 10.558. - 

Reliure 
....... »2.498.75 

Mobilier 
....... » 249.60 

Administration .... » 695.72. 

A reporter Fr. 18.134.60 14.613.32 
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Report Fr. 18,134.60 14,613.32 
Location de l'entrepôt Fb. 

de l'Hôpital. 
.... » 500. - 

Dépenses extraordinaires 
(surnuméraire, catalogue 
des périodiques, frais de 
la vente Stroelilin, etc. ). » 788.35 

Solde au 31 décembre 1912 » 2.233.93 

Fr. 18,134.60 18,134.60 

Les soussignés ont procédé ce jour, 25 mars 1913, à 
la vérification des comptes ci-dessus pour l'exercice 1912 

et les ont trouvés conformes aux pièces comptables qui 
leur ont été présentées. 

M. Boy DE LA TOUR. JEAN ýý'rNarR. 

Compte spécial de la vente Stroehlin. 

Duxs 

Anonyme 
........ 

Fr. 100. - 
Anonyme 

........ »2.50. - 
Anonynie 

........ »1,000. - 
i1 flic Alfred Borel ý> 1 

U. Antoine Bot-el. 3,000. - 
M. L. Calame-Colin 

.... » 230. - 
M. Henry de Chambrier 

.. » 230. - 
A reporter Fr. 4,950. - 

1 

f. 
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Report Fr. 4,950. - 
Mn1Q Léon DuPasquier, Mlle 

0. DuPasquier et M. Ar- 

mand DuPasquier 
... » 700. - 

M. P. -E. Humbert 
.... e2.000. - 

Mme Aug. Mayor, Mlle A. 

Mayor et M. Alf. Mayor 
.» 

350. - 
M. F. de Perregaux 

.... » 200. - 
mine F. de Purry 

..... » 250. - 
Mlle C. de Pury 

..... » 250. - 
M. C. Russ-Suchard, M. W. 

Russ et Maison Suchard 
.» 

300. - 
M. C. Terrisse 

...... » 200. - 

ACHATS 

Ventes du 14-24 février 1912 
Par I. J. Gougy, Paris 

.. 
Par Thury Baumgarter, 

Genève 
........ 

Remboursement de la Bi- 
bliothèque des Pasteurs 

. 

Solde ver-, é au couipte de la 
ßil, liotlAlue 

..... 

8,536.30 

603. - 

339.45 

9,478.75 

413.95 

9,064.80 

135.20 

Fr. 9.200. ---- 9,200. - 
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VILLE DE NEUCHATEL (Suisse) 

RAPPORT ANNUEL 
DE LA 

BIBLIOTHÈQUE 

EXERCICE 1913 

rEUCHATEL 

IMPRIMERIE Il. INIESSEILLER 
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La Commission de la Bibliothèque a entendu et 
approuvé dans sa séance du 26 février 1914, le rapport 
ci-dessous du Directeur, qu'elle a l'honneur de trans- 
mettre aux autorités communales. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET MESSIEURS 

La statistique de la Bibliothèque présente les chiffres 
suivants pour l'exercice de 1913: 

Salle de travail 

1913 : 9483 présences 
1912 : 9020 » 

augmentation : 463 v 

Consultation sur place 

1913: 4276 lecteurs, 12735 volumes 
1912: 4043 » 12267 » 

augmentation : 233 » 468 » 
Consultation de manuscrits: 148 
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Prêt à domicile 

1913: 2958 lecteurs, 5567 volumes 
1912: 3414 » 4807 » 

diminution : 456 » 760 » 

Lectures populaires 

1913 : 1981 lecteurs, 3338 volumes 
1912: 2400 » 4180 » 

diminution : 419 847 u 

Prêts à 16 bibliothèques: 77 volumes et 36 fascicules. 
Prêts de 18 bibliothèques : 208 volumes et 26 

fascicules. 
Nous pouvons donc, pour cette année, faire les 

mêmes constatations que pour la précédente: les 
chiffres du prêt à domicile présentent une diminution 
qui est sensiblement égale à celle de 1912 sur 1911 : 
la consultation sur place au contraire, a enregistré 
de nouveau un progrès marqué, alors que, vu l'aug- 
mentation très forte de 1912 sur 1911 (3402.4043 lecteurs 
8914-12267 volumes) une diminution n'aurait rien eu 
de surprenant. On peut aussi remarquer avec satis- 
faction que le chiffre des prêts faits à d'autres biblio- 
thèques s'est accru et que la disproportion entre les 
services qu'on nous rend et ceux qu'on nous demande 
tend à s'atténuer. 

Le personnel de la Bibliothèque n'a heureusement 
subi aucune modification en 1913. 

Les heures d'ouverture, augmentées l'année der- 
nière de 3 heures par semaine, sont demeurées les 
mêmes ; la prolongation de la séance du matin a eu 
pour conséquence une augmentation notable du 

nombre des personnes qui viennent travailler à ce 
moment de la journée. Les étudiants de l'Université 
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ont largement profité de l'extension du prêt à domi- 
cile en leur faveur à deux après-midi par semaine. 

Les ressources extraordinaires que la générosité 
des amis de la Bibliothèque avait mises à notre dis- 
position, se trouvent aujourd'hui à peu près épuisées; 
l'accroissement de 1913 est donc resté inférieur à 
celui des années précédentes; il a été inscrit au re- 
gistre d'entrée 806 ouvrages nouveaux représentant 
1130 volumes. L'accroissement total y compris les 
suites et les périodiques a été de 1890 volumes. 

L'intérêt pour la Bibliothèque s'est manifesté cette 
année encore par des dons nombreux dont quelques- 
uns méritent, par leur importance, une mention spé- 
ciale. M. Pli. Godet nous a remis plus de 200 volumes 
de littérature et d'histoire, M"'0 Edmond de Pury un 
bon nombre d'ouvrages, brochures et journaux inté- 
ressant Neuchâtel, MM. J. -Ed. Colin et Pierre Favarger, 
d'autres ouvrages neuchâtelois. Deux maisons d'édi- 
tions de notre ville, MM. Attinger frères et Guinchard, 
ont bien voulu nous destiner un exemplaire des 

publications sorties de leurs presses. A deux reprises 
nous avons pu acquérir des lots importants à des 
conditions particulièrement favorables: l'un provenant 
de la bibliothèque de M. Félix Bovet, l'autre de celle 
de M. Frédéric de Wyss à Zürich: le premier com- 
prend entre autres une intéressante collection de 
pièces de théâtre du XVIllme siècle, au nombre 
d'environ 900. 

Enfin, trois bienfaiteurs de la Bibliothèque nous 
ont donné des témoignages de leur libéralité. Deux 
d'entre eux, qui ont désiré garder l'anonymat nous 
ont fait chacun un don de fr. 200. - ; Mr. L. Michaud, 
ancien président du Tribunal, nous a remis fr. 250. -; 
afin de permettre l'acquisition d'un petit recueil très 
précieux, composé de six opuscules du XVlme. siècle, 
parmi lesquels se trouvent deux traités de Viret et 
un de Farel. 
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Nous prions tous ces généreux donateurs de trou- 

ver ici l'expression de notre vive reconnaissance. 
Pendant cette année, le fonds J. -J. Rousseau, 

qui donne à notre Bibliothèque un intérêt particulier, 
s'est enrichi de plusieurs numéros intéressants et 
rares: on a poursuivi le classement et la reliure de 
la correspondance qui forme la plus grande partie des 
manuscrits: 549 lettres ont été reliées: j'ai l'espoir 
que d'ici à une année, toutes les lettres écrites par 
Rousseau ou reçues par lui seront réunies en 
volumes, de façon à assurer leur parfaite conserva- 
tion. Mr. Th. Dufour a bien voulu continuer à m'ac 
corder pour ce travail le secours de son incompa- 
rable érudition; je tiens à lui en exprimer ma 
sincère gratitude. 

Outre la mise sur fiches des acquisitions courantes 
et leur inscription dans nos divers instruments de 
classement, on a continué l'inventaire de la Biblio- 
thèque Petavel-Olliff. Il a été relié, en 1913,1254 vo- 
lumes, dont 170 pour la société de géographie. 

Le principal travail de l'année, auquel , 
j'ai dû con- 

sacrer la majeure partie de mon temps, a été l'im- 
pression du 5me volume du Catalogue qui contient, 
rangées dans l'ordre alphabétique, les acquisitions du 
1,1. janvier 1902 au 1eß janvier 1912. Au lieu des 350 pa- 
ges que je prévoyais, il en compte 446, soit environ 
8000 titres, y compris les renvois que , 

j'ai tenu à rendre 
nombreux afin de faciliter les recherches. On s'est 
efforcé d'apporter à cette publication toute l'exacti- 
tude possible: chaque épreuve a été revue trois fois 
par M. Lombard et par moi. Les personnes qui ont 
eu l'occasion de faire un travail analogue pourront 
apprécier ce qu'i1'exige de temps et de soins. Au 
fur et à mesure de l'impression, le catalogue a été 
découpé et mis sur fiches dans l'ordre alphabétique: 
il le sera une seconde fois pour être disposé dans 
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l'ordre systématique et mis sous cette forme à la 
disposition du public. 

Depuis plusieurs années, chacun de mes rapports 
insistait sur l'insuffisance des locaux mis à la dispo- 
sition de la Bibliothèque, et les graves inconvénients 
qui en résultent. En octobre dernier, les autorités 
communales ont apporté à cette situation déplorable 
un remède dont l'efficacité sera sans doute limitée 
à un petit nombre d'années, mais qui améliorera 
sensiblement l'état de choses actuel. La construction 
de nouveaux bâtiments scolaires a rendu disponibles 
quelques salles de l'entresol et deux d'entre elles ont 
été attribuées à la Bibliothèque. La plus petite recevra 
la Bibliothèque Petavel-Olliff, et son aménagement 
n'entraînera aucune dépense importante, car on pourra 
employer les meubles qui nous ont été donnés par 
les héritiers de Mr. Petavel. L'installation de la 2m 
salle, pour laquelle une demande de crédits a été 
présentée au Conseil général, devra, s'ils sont votés, 
se faire d'ici au printemps. Nous pourrons ainsi nous 
passer de l'entrepôt du Faubourg de l'Hôpital dont 
la location était une lourde charge pour notre budget. 

Nos relations avec d'autres bibliothèques ont con- 
tinué à être fréquentes et actives, comme en témoi- 
gnent les chiffres du prêt à l'extérieur. Nous nous 
sommes associés à divers travaux entrepris par l'en- 
semble des Bibliothèques suisses, sous la direction 
de l'Association des bibliothécaires. Le plus impor- 
tant a été le spécimen du Calalogue général, qui 
doit figurer à l'Exposition nationale de 1914. Nos 
anciens catalogues, établis dans l'ordre systématique, 
ne permettant pas de fournir des fiches imprimées, 
il a fallu, sauf pour le tome V, établir des fiches 
manuscrites. A cette occasion . 

j'ai pu me convaincre 
une fois de plus combien le catalogue alphabétique 
manuscrit renfermait d'erreurs ou de données insuf- 
fisantes et il a été nécessaire de reprendre chaque 
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volume pour en établir la fiche. Il m'a paru inté- 
ressant de poursuivre ce travail de concert avec la 
Bibliothèque des Pasteurs et de constater ainsi les 
rapports qui existent entre ces deux collections. 
Pour la tranche alphabétique Da-Daz, nous avons 
envoyé à la Bibliothèque de Zurich, chargée de ré- 
unir et de classer ces matériaux, 386 titres, y com- 
pris les renvois, dont 19 seulement figuraient à la 
Bibliothèque des Pasteurs; celle-ci a fourni 144 titres 
qu'elle était seule à posséder. Pour les ouvrages 
d'Albert de Haller, sur un total de 85 titres, 75 ont 
été fournis par notre Bibliothèque, 6 par celle des 
Pasteurs, 4 seulement étaient communs aux deux 
Bibliothèques. Ces chiffres font voir combien les di- 
verses collections, loin d'offrir une composition iden- 
tique ou analogue se complètent les unes par les 
autres; ils permettent d'apprécier l'utilité qu'aurait 
un Catalogue général de toutes les Bibiiothéques 
suisses. Mais il ne faut pas se dissimuler que si 
cette grande entreprise doit se réaliser, un jour, nous 
ne pourrons y participer qu'au prix d'un sacrifice 
énorme de temps, vu l'impossibilité de s'en tenir aux 
données des anciens catalogues: ce sera, en fait, 
une révision complète de la Bibliothèque, volume 
par volume, qui s'imposera. 

Outre le spécimen du Catalogue général et un 
fragment du Catalogue des Incunables, - où, pour 
le dire en passant, le canton de Neuchâtel sera re- 
présenté par CO titres environ sur un total de 13000 

- nous enverrons à Berne nos catalogues imprimés 
et les divers formulaires que nous employons. Cette 
exposition, en effet, sera exclusivement technique, 
et ne contiendra aucun volume rare ou précieux. De 
cruelles expériences ont fait voir avec trop d'évi- 
dence les risques courus dans des occasions de ce 
genre par des objets de valeur qui, une fois perdus, 
ne sauraient être remplacés. 
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Mais pour être ainsi restreinte, l'Exposition col- 

lective préparée par l'Association des bibliothécaires 
suisse n'en présentera pas un moindre intérêt pour 
les gens du métier. L'étude de l'organisation des di- 
verses Bibliothèques sera certainement fort instruc- 
tive et pourra rendre des services à chacun, En 
effet, pour satisfaire aux exigences scientifiques tou- 
jours croissantes, nos Bibliothèques suisses doivent, 
beaucoup plus que par le passé, associer leurs 
efforts, et cette collaboration a pour conséquence 
naturelle d'établir, entre leurs réglements et leurs 
usages divers, une certaine conformité. 

Liste des donateurs 

Conseil fédéral. - Archives fédérales. - Bibliothè- 

que de la ville, Zürich. - Bibliothèque cantonale 
vaudoise, Lausanne. - Société suisse du Commerce 

et de l'Industrie, Zürich. - Chancellerie d'État, 
Neuchâtel. - Archives de l'Etat de Neuchâtel. - 
Département cantonal de l'Instruction publique, Neu- 

châtel. - Conseil communal, Neuchâtel. - Admi- 

nistration de la Suisse Libérale. - Bibliothèque des 

pasteurs, Neuchâtel. - Société d'histoire du Canton 
de Neuchâtel. - Société des Sciences naturelles. 
Neuchâtel. - Société du Jardin, Neuchâtel. - Nou- 

velle Société de lecture, Neuchâtel. 
MM. Attinger frères, éditeurs. - G. Attinger, prof. 

- H. Aubert, Genève. - T. W. Balch, Philadelphie. 

- P. Benoît. - G. Berthoud, libraire. - Paul Besson, 
Buenos-Aires. - 0. Billeter. - F. de Bosset. - André 
Bovet. - Mme Félix Bovet, Grandchamp. - MM. 
M. Boy de la Tour. - L. Calame-Colin, Bôle. - D' 
Châtelain, St-Blaise. - J. -Ed. Colin. - Robert Cour- 
voisier, juge cantonal. - Mile M. DuBois, Fleurier. 
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- MM. A. DuPasquier. - G. DuPasquier. - Ph. 
Favarger. - Pierre Favarger. - Ph. Godet. - 
J. Guinchard, éditeur. - Mlle Jeanne Guye. - Mlle 
Gyger. - Mlle Llvina Huguenin, Le Locle. - MM. 
Paul Jacottet. - Dr Ch. Ladame, Genève. - J. Le 
Coultre. - Le GrandRoy. - A. de Maday. - Ch. 
Meckenstock. - Mme A. de Merveilleux. - Imprime- 
rie Mettler-Wyss, Chaux-de-Fonds. - Mme du Molin, 
Paris. - MM. F. A. Perret, Les Brenets. - H. Parel, 
Fleurier. - Max-E. Porret, Lausanne. - Louis 
Reutter. - H. Rivier. - Ch. Robert. - G. Sauser- 
Hall, Genève. - A. Schinz, Brynn Mawr. - M. 
Schmidlin, Zürich. - Mme Soyez-le-lHoy, Lille. - 
M. Maxime Vincent, Paris. 

Comptes de la Bibliothèque. 

Recettes. 

Solde au 31 décembre 1912 
Allocation budgétaire .. Allocation du fonds Desor 
Intérêts du fonds de la Bi- 

bliothèque 
Intérêts du compte courant 
Don anonyme C. P.. 
Don anonyme ..... 
Don de M. L. Michaud . Recettes diverses. .. 

F r. 2233 
. 93 

» 12000. - 
n 500 .- 

» 477.50 
» 459.12 
» 200. - 

200. - 
250. - 
31.50 

1 
Î 

Dépenses. 

Achats (dont suites et pério- 
diques fr. 2733,78) ... b 6873.82 

Reliure ."""... 
3220.10 

Mobilier ....... _ 
595.65 

A reporter Fr. 16352.05 10689.57 
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Report. Fr. 16352.05 10689.57 
Administration .... » 659.04 
Dépenses extraordinaires » 281.40 
Impression du catalogue .» 2839.60 
Location de l'entrepôt, 

Faubourg de l'Hôpital. » 500. - Solde au 31 décembre 1913 » 1382.44 

F r. 16352 . 05 16352 . 05 

Désignés par la Commission pour vérifier les 
comptes de la Bibliothèque pour l'exercice de 1913, 
les soussignés ont procédé à ce travail le 17 mars 
1914. Ils ont trouvé les écritures dans un ordre par- 
fait et conformes en tous points aux pièces produites. 

Neuchâtel, le 17 mars 1914. 
PHILIPPE GODET. JEAN WENGER. 

Numérisé par BPUN 



ýI I, I. I; I)I? NE t (: 11 VI'EI. (Si 

){i'l' 1\\ý-Iý L 
DE l': IA 

, l, 
BIBLIOT-H- 10U 

111-1-1 

/; X/; /IC'IC E l! l''/ 

\h: I'CIUTF. I. 

ý\II'(tl\IElilh: J. Gl l\CILUtI) 

191 ,) 

Numérisé par BPUN 



Dr, r. ý NILLE 

R. 11' P() RT A\\ l? E L 

La Commission de la Bibliothèque a entendu eI 
approuvé dans sa chancc du 25 mars l91.5, le rapport 
ci-dessous <Iu directeur, qu'elle a l'honneur de. trans- 
nºeltrtr aux aulurites con) In il miles. 

La slalislique de la bibliutllr'ýque hrc: senle les chiffres 
suivants poll, - de 1911 

Sa/le de 

19 I4..... 9100 I>réseuces 
19 1: 1 

...... 
9483 » 

I)iiuinulion 
.. 383 

('ollsrrllalion sui" place. 

191 i. '1211,1 lo('LeUPs, 8! 1. -)(i v'C1lUllles 

l'. d13 
. 

Îli n 12Î: ý; i » 

� 3779 
(, Insultation de 111 2111 11SCP1ýý : 72. 

19 13 
DIII11111IIIU11 

l'i"ý%l ü ýloari, crle. 
983(1 lecteurs. 4517 volumes 
9958 » 4807 >, 

1,228 N 290 
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/ e(ýlui (s populaires. 

I! )Li .... 
1682 lecteurs, 2922 volu11les 

1! )i3 .... 3: 3: 3: 3 » 
D111t1111111011 

. 
299 » 1111 » 

de i(i bihliothè(Iues: 280 volumes, 'll1 l', tsc"i- 
cules phis 7 carlc5 el I. nuuluscril5. 

11.1 
! )1: 3: 2Oli volllllles, 2(i fascicules 

Prýýl de la liihliothiýque de l'[ýnivclsil(ý: 18 volu- 
u1es, : i2 fascic"ulc5. 
I'rèl il 12 hihli0lhiý(1111's : 8: ) volumes, :M fascicules. 

11913 : 77 volunles, : 3(i fascicules 

Ainsi, sauf le inlerurhai11, tous nos 5erý-icc5 
enrel; isirenl ce. tle année une diminution phis ou 
11101115 coit5i(Iéý rahle. (. e résultat n'est 110int (IîI, 
r(nuntO (111 pourrait, le croire. aux circonstances 
llolil. i(1ue5: sans (loule, au début (le la ; uerre, la 
l'réý(Ilien tat. ion (le la hihli4(thiý(1ue a (Ii11lilnu( des 
deux Liers en a4(cll. el d'un tiers en sellteulhre mais 
(1iý5 le u1oi5 (l'oclollre elle esl redevenue normale 
el les chiffres des (I('Ilx derniers mois (le l'année, 
pour la salle. (le travail tout au moins, (Iéý1r155e11t 
notablement ceux (Ie. I91: 3. La (liuli11uli011 sur l'en- 
semble (le l'ezercice résulle essentiellenlent de celle 
(1111 5e51 1)ro(Iltile e11 j(ulvier el en février; notre 
c1ie111iý1e or(li11aire a (Iéý5e1"té nos salles pour profiter 
(l'une saison excell(. io11nclleulent favorable aux 511oris 
(I'hivel. 

Tandis (Ille la mobilisation de l'arnl(ýe fédérale 

enlevail i1 III] grand nombre (I'a(III] nislrations 11111' 
partie de lenr 11e1"son11el, elle n'a atteint aucun (les 
cu1111oYéýs de la liihliolhiý(1ue. Si nous éprouvons 

quelque confusion il cet aveu (l'i11vali(litéý l; énérale, 

114(115 11(1115 consolons en pensant (Ille cette circou- 
slvlce il assuré la bonne marche de nos services. 
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Pendant le, ntoi, d'août et de , epIenthre, on a Il,, 
esý cuter tliver, lravaus eslraortlinaire, ºlui en un 
autre teºulº, auraienl dû ("Iro répartis 1111(1 assez 
Iººnr; "tle péri od v. 

I. l'sll'nsloll do Iuca11S (Ille l'on nont, l"ai, ail e, lu; reº" 
l'année dernière a pu , 'elTecluer, l; rlce arts créºIits 
volé, par le, aulorilt, contuuur. tles. Trois salles de 
l'enUe, ol ont vte altt"iltuées ;t la 13ihliullºèyne. L'une 

a cýtºý (911 I 1(911(911 ucculx'- e 1ºar le, N. res 1ég. uºýs Irºº 
ýI. ]'éL. ºý'el-( )III If ; sou inslallalioºº n'a exil; º, (111 une 
faible cIéIxen, º,, puisque Fon a pu enºI>Io. vor les nºeu- 
I)Ies (lui nous avaieul º, ý14ý ºIºnºnº, eu ºnº1 ule temps 

que la I>ihliotlºéclne. Une seconde plus vastr, furºuée 

par la réýunion (le" ºIeºu autres , alle,, et auºénanºýe 
de fa(; ()ll à obtenir le nºaziuºunº ºl'ulilisalion, nous a 
fourni la place nºýce�aire pour recevoir à peu Iºr 
toutes les publications provenant de la Socié-té des 
Sciences naturelles, sui[ environ 70011 volumes. (hi a 
réservé assez d'espace libre pour suffire pendant 
quelques années aux accroissements réguliers de 

ces collections. Le', deux autres salles de l'entresol 

af1"ec"Iées jusqu'ici a ces publications seront attribuées 
à la 1)ibli01l1 (lue de la Société de Géographie; l'une 
d'elles est déjà entièrement occupée par 220() v olunles 
et l'autre le sera prochainement. L'ancienne salle 
clu Musée Challandes devient ainsi disponible; ou y 
réunira les thèses que l'1-uiversilé nous replet en 
dépôt et les collections de périodiques qu'il fallait 

jusqu'ici loger tant bien que utal en cliv'el"s endroits. 
Cet agrandissement a heureusement plis lin à la 

situation fâcheuse oit flous (tops trouuviolls, de devoir 
louer un c'ntrep)lt éloigné de la Bibliothèque ; la sup- 
pression de celle dépense inºproductiýeest parliculié- 
renlent opportune en ces temps d'oc ononºies forcées. 

La guerre, en eil'et, a exercé sou influence sur 
notre budget : la générosité des amis de la Ifiblio- 
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lhèýlue a éIé sollicitée par des besoins phu, urgents 
et nous n'avons recU celle année aucun don en 
argent. l'es dons de livres ont éýtéý aussi moins 
considérables, slnon Iººoills 111)IllbrenS: nous deuons 

nºentionuer spécialenienl celui qui nous a é4éý fait 

par la famille de feil M I. Ilenri de Jleuron: elle a 
bien voulu nous reºucllrc le manuscrit original (le 
la vie de Farel, ýýcrite par le diacre (; bouparcl, 
document précieux de noUe histoire ueuchýlteloise. 
Une lettre autographe d'Oecolaºupade rlait 

, 
joinle à 

ce volume. Nous prions Imiles les personnes qui 
mil contribué à l'accroissement de la Bibliotli('ýque 
de recevoir l'eýl>ressiun de noire vive reconnaissance. 

II a élýý iuscril 111 rýýziislrc d'accession 1929 ouvrages 
nouveaux relºrºsenlaul. 831 vciluuºes: avec les suites 
el les périodiques le nombre des voluºucs entrés à 
la liilºliolhi cluc s'i li ýr à 178-3. I: II fait ýl'acltats 
I, trliculiiýrcnºenl inºlxºrlauls, nous pouvons sqg'-ilaler 
celui du grand ouvrage tIc /fr-c"rir-il tiéiiºirr/ 
des lrnilc-s, en ItIU volumes. l'a collection de hro- 

clutres rclalices il \ettclº. 1lel s'est ail gºucººtée de 
930 piiuces. 

01111-v le classeinvili des 

un a exi4 ulc celle année divers lraNatux clestiIl ès à 

cuuipli ler nos rcýpvi-1()ii-es. Tout d'abord, 10 

vulunic (lii (; ulaluý; ue (; éýruéral, paru ic la lin de 19129, 

cl clé, là mis sur liches clans l'ordre alphahé-ticlue, a 
c. lc'. clýýcoupc uue secuncle fois polll" ('li-o dispose 

clans un ordre sý, lc ncaticlue correspondant il celui 
des voluuie précédents. Ce classement qui souli, VP 
des clucsliuns déIicalcs, devra ètre Soumis il une 
reVisiun iiiiiiiitivilse; dans sa forme actuelle, ce 
uouvel inslrunieul de rec"herches a déjà rendu (le 
nombreux seº"V ices. 

II a été relia 1197) volumes clnul pour la 

socié-iii (Iv Géographie. Nos dépenses de ce rlºef 
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atteignent la proportion tout à Fait ýuwriuale de 
: i() °/o des sommes consacrées aux achats, alors 
qu'elles ne ºlevraieul pas dépasser le à 300/0- 

le : 'est résultat ºlu svslènie fâcheux qui a fait autre- 
fois incorporer iº la 13ihliothiýque de grandes quantités 
de volumes hrochés, alors que, sauf ci 1-con sla lice 
exceptioººnelle, ils devraient loº_ºjuurs étre reli<ýs au 
préalalºle. I. 'ajourueuieul de celle dépeuse iuºpose 

aujourd'hui de lourdes charries à noire budget. 
, L aºuénal; enieut de la salle de l'entresol avant fait 

l'ohjet (I'iºn crédit spécial nous n'avons eu, en fait 
de mobilier, aucun achat :º l'aire que celui ºl'un 
ºueuble à liches. Nous avows on revanche consacré 
une somme iniporlaute à la restauration ºlu portrait 
de Farel, upéralion exécºtée avec beaucoup ºle soin 
et. ºl'hahileté ce qui assurera la conservation parfaite 
de ce tableau précieux. 

Le calalol; ue spécial ºles publications neuchîºte- 
loises qui comprend aujourd'hui près ºle iUU(1 

nºuuéros étail jusqu'ici contenu ºlans une série de 

cahiers: le uionºenl a paru opportun de le mettre 
sur liches pour en rendre la consultalion plus facile 

vl plus rapide. Un vivul de commencer ce travail 

º1ui sera poursumi pendant l'année prochaine. 
II su trutiýt à la ffilºIiotlºiýclue plusieurs centaines 

de piiýec, de tbéatrýi, olée,, apparteºnarnl , urtout au 
\ý'lll""'rl au ºlélºul (Ili \I\'"ý, ii clc; uu Pelil nombre 
, eulcnteul ligure dans les catalogues imprimés ou 
tuantiticrils, ºIe soi-le ºIu'en fait nous ignorons ce que 
nous possédons. I. 'anuée dernière celle collection 
ºlont, il ºº'esI pas nécessaire de relever l'iutérºýt a été 

plus º1ue doublée par l'acquisition de 80 voluilles 
représeulanl environ ! º()Il pièces; il m'a paru º1u'elle 
était désormais assen conshléralºle lwur nºériter de 
faire l'objet (I'uu répertoire spécial. Le dépouille- 

ment ('SI H peu près leruºiné: il faudra encore le 
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revoir pour éliminer les dOnbles et il pourra alors 
étre mis sur fiches. Il cùt été assuré nent désirable 
de pouvoir taire imprimer ce catalogue, mais les 

réductions apportées a notre budget de l'année 

prochaine ne pernieltenl pas de songer a dette 
publication pour W]). 

Comme en témoignent les chill"res dti préf, inter- 

urbain, nos relations avec les bibliollièques suisses 
ont continué il se développer; all début. de la guerre, 
la l3ibliotlti'que de l'l'niversilé de 13tlle ii laquelle 

nous adressons des demandes fréquentes, a (fil 
interrompre le prèt il l'extérieur pendant plusieurs 
s(Imaines, d'autres bihliothieques 0111 exigé leilipo- 
rairement, quelques formalités supplémentaires re- 
cc)niniandalion obligatoire de tous les envois). Il ne 
parais pas hors (le propos de présenter ici quelques 
remarques sur ces enipru11ls .t d'autres bibliothèques 
qui offrent au public studieux de si grands avan- 
tages, et dont nous constatons les progrès avec une 
vive satisfaction. Ce service, il faut v insister, n'a 
rien d'obligaloire pour les bibliothèques de nollv 
pays; il dépend uniquement de leur bonne volonté 
et elles ont le droit iuconlestable de l'entourer des 
conditions qu'elles jugent nécessaires ou d'v appoi"- 
ler des reslrictious. Certaines personnes paraissent 
croire que noies soinutes en mesure de faire venir 
d'ailleurs lotit Ouvrage que nous ne possédons pas; 
Von se montre fort surpris, l'on fait entendre des 
réclamations ou l'on noies accuse de mauvaise 
volonté, lorsque, 

- ce qui est fort rare - telle 
bibliollu que refuse de prèler tin ouvrage particu- 
Iii'reiuenl précieux, 011 dont elle estime qu'elle ne 
peul se dessaisir sans préjudice polir sa propre 
clientèle. Dans des cas de ce genre, il est nécessaire 
de rappeler le caractère tout officieux de ce service; 
connue aussi pour ne poins nous exposer ait reproclie 
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d'abuser d'une complaisance si sourcil( mise à 
requisiliott, nous devons nous reserrer le droit (le 
ne pas multiplier sans niesin"e les demandes. Ceci 
d'autant I)Ius (Ille, malgré l'augmentation (lu cltill're 
de nos préls à l'extérieur, atu(Inels nous sotuntes 
heureux de pouvoir consentir par réciprocité, la 

proportion (le ce (Ille nous Itr('te telle grande hiblio- 
tl>i'gue et (le ce qu'elle nous emprunte reste fort à 
notre avantage. Il lie faut pas non plus perdre (le 
vue (lue l'enseutltle (les peliles opérations (ln'ent"aine 
ces envois d'ouvrages: recherches bibliographiques, 

corresj)olulance, inscriptions, compte (les frais (le 
port, expédition (les paquets, représente un travail 

assez considérable. 
L'article de la convention entre la llil)liotltie(lue 

de l'l'ttiversite et la u(itre (lui prévoit (les dépits 

réciproquera re&"u celle année tutti large applicali(ut. 
M. le professeur . 

Argand a sollicité (le la Commis- 

-ion (le la I3il)liotlte(lue le t"alisfert, au labor'aloire 

(le géologie (le l'l'uirersilé (les revues relalives à 

cette science qui nous appartiennent , désireux (le 
favoriser les travaux poursuivis par M. 

. 
Argand et 

ses élèves, vous avez accueilli celle demande avec 
rolmues faveur. Conformément à celte décision 350 

ont déjà été transportés <( 1'lýnirersite ; d'autres 

séries prendront le mégie chemin. En reýanclte la 

aculte (le Droit a décidé de nous confier la garde 
d'un certain nombre d'ouvrages appartenant à sa 
bibliothèque. 

Sur le vo'u (le M. le Conservateur du Musée 
d'llistoire naturelle, il lui a été ventis divers ou- 
vrages et périodiques (tinte utilité particulière pour 
l'étude el. le classement des collections zoologiques. 

Ces démembrements ne sont naturellement en 
aucune façon (les transferts de propriété, tuais des 
préts, destinés à durer aussi longtemps que les 

i 
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autorités de la Bil)liollºirquc le jugeront convenable. 
Ils ne vont pas sans quelques i11conNéuie11ts et quel- 
ques conºplicalions: les objections qu'on pourrait 
faire o11t codé devant celle considération qu'il est 
désirable que des ouvrages spéciaux et utilisés sen- 
lenºent par un petit nombre de personnes soient 
mis à la disposition iºnnaédiate de celles-ci et de- 

s1 l'endroit où ils rendent le plus de ser- 
vices. Il ne serait cependant, crovons-cous, pas 
conforme aux intérets de la Ilibliotbiýque d'aller trop 
loin dans celte voie. 

Le (; oºuilé cl'orgauisation de l'Exposition telros- 
pecliýe neuchýlteloise uiºVerte en niai et juin 1'1lÿ, 

et (10111 le succès est encore préseul ii toutes les 

uiénºoires, a invité noire 13ibli0lbieque :º collaborer lº 

celle enlrelºrise eu pi-Maut uºº certain nombre de 

pinces que ne pouvaient fournir les collections par- 
liculières. uuteti le, priýcauliýýnti uýýceý5aire, uý<iut 
élé prises pour assurer la sécurité parfaite des 

oIºjets exposés, volis n'avez pas Lésilé à cottsenlir à 
celle demande. Nous avons donc conlié à l'Exposilion 

notre portrait de Parel qui venait d'élre renºis eu 
valeur; uºais notre conlrilºnliou priucipale a uatnrcl- 
le. ntertt. élé fournie à la partie bibliographique de 
l'l: xposition. . 

l'ai é1é Iriýs heureux de celle occasiorº 
de ntellre sous les Yeux dn public une série (l'ou- 
vrages inléressaul noire pays à divers titres. Je ºue 
suis proposé en p; r"liculier de réunir les élénºeuts 
d'une lºistoire de l'imprimerie neuchalleloise. Iustlu'all 
déhul dn \lt""' siècle. La lâche n'était pas considé- 
rable: après la courle période où Pierre de \'iuý; le. 

vIablil ses presses dans noire ville et Y lit parailre 
litte vinýlaine d'ouvrages aujuurcl'Itui rarrissintes - 
Itnit, clunl. (plaire sunl ftutre prupriélé, figuraient à 
l'1: xlýu, iliun - il falli descendre jusqu'à la lin du 
XVII'' , iiýcle polir rencontrer des livres publié, à 
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1euc1º; ilel. Aussi la collaboration des particuliers el 
de la IiilºIiollºé(Iu( a permis de présenter d'une façon 
que Ie crois complète la série des imprimeurs do 
notre pues Jusqu'aux (; irardet. Le peu d'espace (horst 
nous disposions nous a forcé malheureusement, l( 
écarter les ouvrages de grand format, parmi les 

(fuels les produits de la Société týpugraphiyue au- 
raieul leººu une place d'honneur. .A ces iuºprinºes 
d'origine neuchaleloitie, il a guru intéressant de 

. 
Iuiudre uue viii-taille de pièces Imrliculièrenieul 
rare,, relatives iº notre pays; enfin (luelyues cartes 
: ºncieuues complétaient celte division de l'Exposition 

à laquelle la 13i1)1io11tèdue a fourni : 3(J pièces sur un 
total de 82: de, 'ºt; prétée, par des collections parti- 

l'une a passée depuis en notre possession; 
c'est lune curieuse carte uruuuscrite de leuchàtel 

signé Uneicl 
. 
Ilnivrl. 

Une eººteprise aussi consideuiuI)le que l'I: xposiliou 

rét"o, pective ne saurait élre renouvelée de sitôt. 
\lais il nue parait qu'on pourrail. de temps a autre 

organiser de petite, expositions spéciales. liºuilées a 
des ol)jels d'une nuénue catégorie ou d'une même épo- 

que. Sans uº'aýeulnreu dans des dotuaiues qui 1114' 
, out étrangers, je crois flue la Bibliothèque et des 

inslilnlions analogues, dont les collections ue sont 
pas luises d'une faý; º_ul pernuaneule soli, les Vieux du 

ptihlic auraient tout u alrtage il présenter, à l'ocra, iou 
d'un anuiýcrsaire Ili, torillUe par exrºnple, les docu- 

lneltis intéressant, qu'elles possèdent: gravuº"es, inº- 

prinués, ulaunscrils. Les llihliotllèclues d'autres villes 
misses, organisent fréºluenºulenl de ers expositions 
spéciales (lui, sans attirer peut-é11"e la foule, sont fort 

appréciées dtt public cultivé. Il serait désirable flue 
nous puissions disposer d'une Salle 9u1, sans grands 
frais recevrait les installations nécessaires à des 

entreprise, de ce genre. 
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Eil llll'lll(` (ellll)S(JI1 ala u Iietroshectly(' », nous avous 

participé à une l, spoSition de cara(tele bien (I ll'e- 

reut, niais (lui, pour ne point olfrir à ses visiteurs 
(le jouissances artistiques, u'cu présentait pus moins 
un vif inl(r(I pour les Spécialistes. La section urga- 
ui5(e par l'Association des 13i1)liolh(caireS suisses il 
I'I'; xl)osiliou nationale de l914, ne s'était propos( en 
elfel (lue de grouper des doclnueuls d'ordre lecll- 
nique: pllotograpllies catalogues, iustuunlenls (le 
classenlen(. Leur r(1lnion (tait fout instructive et les 

gens (1)1 ]lié -lier oui, trouvé de nombreux snjels 
(l'élude. Les deux grandes eut reprise, I)ibliograhlli- 

(lues dues à l'initiative. (le l'Association : le Catalogue 

(Os Incunables au. jourd'llui à peu purs acl)ey( et le 
(: alalogue général des ßihliolll(ques suisses encore 
en projet, y (laient relr(senlés cllaculle par un spéci- 
men. (; elle dernière a for-nié le principal objet des 
discussions de l'. vssenll)l(e annuelle des Iiil)liollie- 
caires, tenue à lierne les 29 et. 30 , filin. Il senll)lail 
alors que celée o'ut're cousi(I(ral)le dont nient 

exigerait une douzaine d'années avait fait un 
grand pas vers sa réalisation. Le Conseil fédéral 
avait demandé à l'Association de lui présenter des 
propositions précises et un programme de travail 
polo. l'élal)lissenlenl de ce répertoire unique (les 
Ilil)liolll(ques de noire pays. Les circonstances mil 
renyoy( ce pro, jel, conlule Inuit d'autres, à (les temps 
meilleurs. 

. le ne saluais, Monsieur le Pr(sideut et. Messieurs, 
leruliner ce rapport sans attirer votre attention sur 
la situation financière de la Bibliothèque. Les res- 
sources extraordinaires que la générosité des unis 
de notre instilulion nous ont fournies depuis plu- 
sieurs années se trollvenl aujourd'hui épuisées et 
nos (I)mpies de cette année ne présentent 1) 1115 

qu'un faible boni. -. vous ne saurions nous attendre, 
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dans un av'enir procluiiu, à de nouvelles 1iltéralités. 
La réduction de fr. 2UU(. - opérée sur nos recelies 
par le Itud-el de P)1. ) vient en outre (Iiuiinuer fi()" 
resso1Irces ordinaires dans une proportion inipor- 

Iante. Il serait exti-t, ietueul désirable que cet écarl_ 
d'avec les recettes normales de la liibliotltéque, 

celles qui lui pcrnielleul tout juste de faire face aux 

clépetnses indispensables, fiel atténué en quelque 

mesure par utte auntnenlai ion, pour 14(1,5, de la 

part qui nous est attribuée sur les revenus du fonds 

Uesor. La sollicitude que les autorités communales 

mit toujours I. "nioiýnéc à notre institiiliott nous 

permet d'espérer qu'elles voudront pieu tenir compte 
de ce v-wu. El puissent des circonstances plus favo- 

rables leur iernieilrI' de ramener bieIuIOl à sou 

clºill're précédent, le utodesle budget avec lequel notes 
devons répondre à des týxil; euccs lotijonrs croissantes. 

Liste des Donateurs 

Conseil fétlértl. - Archives fédérales. -- I)épar- 

teutent fédéral (le l'lnlérieur. - liihliothèquc nalio- 

nale suisse. - 13ihliotlliýquc cenlrale fédérale. - 
liihliotltiýquc canlonalc, Coire. - 13ihliolltiýquc carn- 
tonale, Frauenfehl. - I; ihliothédur cantonale, Fri- 

hotun. -- 13ilýliolhiýquc canlonale, Laii, anue. --- 
liihliothiýque cantonale, Soleure. - Bibliothèque (le 
l'l, 'ni\-vrsité, Bâle. - ßihliotlii, diae de 1a ville, \Viii- 
IertI11U'. - I3ibliotliéque de la ville, Zurich. - 
iühliothiyue publique ei universitaire, Geuiýtic. - 
Iiureau international de la prolection de la nature, 
I; erne. - 13ureau statistique de la ville de "/. urich. 

Département de l'instruction publique, "/, iiricli. - 
Ifaudelslruil<. J3ýllc. - Société économique dc, Fri- 
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bourg. - Société suisse du commerce et deºl'indus 

trie, Zurich. - Chambre (Je commerce de Paris. -- 
Consulat (lu Boyaunie t Iii, Neuchâtel. - \linis1ere 
des affaires étrangéres de l'Eiiiliire allemand. - 
Kungl. Bihliotek, Stockholm. - Chancellerie d'EIat, 
Neuchàtel. - llépartenienl de l'instruction publique, 
Neuchâtel. - _Asile cantonal (les vieillards, Neu- 

châtel. --- Hospice cantonal de l'erreiix. - Maison 
de santé de l'réfargier. - Conseil communal. 
Neuchâtel. - . 

Adniinisiration de la Suisse Libérale, 
Neuchâtel. - Bureau olliciel de renseignements, 
Neuchâtel. - Caisse d'l: lrir; ne, Neuchâle 1. - Colo- 

nies de vacances, Neuchâtel. - Comité dn (: wir-rés 
ethnographique, Neuchâtel. - Comité ceulral de la 
Fête fédérale de chaut i')l'?, Neuchâtel. Crédit 
foncier neuchâtelois. - IIý'ýpital Pourtales, 
tel. - Nouvelle société de lecture, Neuchâtel. - 
Société (l'Histoire du canton de Ncuchalel. - Société 
des Sciences naturelles, Neuchâtel. - Société du 

. Jardin, Neuchâtel. - Union Commerciale, Aeuch. i- 
lel. - Université, Neuchâtel. 

M. M. 
. 
lttittger, éditeurs. - G. 

. 
Attinner. - 

1'. I3essoiº, Buenos-aires. - (1i. Borel, Corlaillod. 

- Pierre Bovet, Gencive. - M. Boß' de la Tour. - 
(: ). Buruier. - I.. Calame-Colin, Bile. - 1)' AA. 
Châtelain, Sl-Blaise. - 1)', A. Cornai. - Th. I)ela- 

chaux, Corniondréche. - Paul I)essoulavv. -- 
I: ruesl I)iiBois. - \I"" et M. UuBois, Fleuries. 
\1\I. G. I)uPasyuier. - Pierre Favar_; er. -- A. 
Francke, lierne. - Otto Fulurmann. -- 
Philippe Godet. -- . 1. Guinchard, éditeur. - Ed. 

. 
Jacotlel, AIorija. - Mlle i.. Jeanrenaud. G. 

. 
Jécluier. - II. -A. . 

liinod, Bikalla. - Eiunianuel . 
lu- 

nod. - Le (; rand Boy. - Carl Loches, Berne. - 
l: ugieue MaVor. - (: h. Aleckenstock. - Mule Il. de 

\Jeuron. - \I\I. 
. 
tlf. Michel. - L. AIoneon, Lau- 
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sanne. - P. de AIornluiollin. Les l? plalures. - 
\I°"' Il. Owen. - M. M. (; h. I'erregaus, Le Locle. - 
F. de Derregauz. - S. de Derregauý. - Ed. Perru- 

chet, l'a Chaux-de-Fonds 
.- . 

14, M) Piagel. - P. -, \. 
Pia-el, Les Bavards. - I. I'inuet. - Fe rd. l'orchat. 

- Jacques et Albert de l'ourtalès. - Paul de l'urY. 

- Ed. ( )uartier-la I'entc. - IY L. lieulter. - Cb. 
Robert. - Succession de M. Il. 

13rvn1) 
L. Wo l i'. 

- \V. Schllll(Î. 
- M. de Triholel. - 
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Comptes de la Bibliothèque 

liý"rrllrs Di'Iýc"nsen 

solde au : tL décembre I9I3 
.. 

1,:; 82. i/c 
AIlucatiuU budr; élaire. 

.... 
12, >UU. - 

Allocation du fond, llesur : ýI111. - 
intérélS du fonds de la Bibliu- 

tl1 éq 11v .......... 
%%. U 

lutéràýls du coUiple-cuurant .. 
I i%. I, ï 

I, ecetles diverses 
...... 

i! I. fill 

Achats 
.......... I"eliil re ........... 

iOiî. 1.. i 
\lulýilier. 

.......... 
tiU, ti.: >U 

AdniinitiiraliO u. ....... (ilî. 3(i 
I)éýIien5e5 exLraor(Iiuaires ... 

! ý! l'ý. 311 
Location de l'cli t relýýll , 

fai i Ixi u ra 
de I'llýllýilal un , eunetiire . 

? lili. G: ï 
Solde au : il clýýýenilýre 1! )I i.. iGtiJl) 

Uésiý; nés par la Commission pour vérifier lus 

conipIes de la Bi Iilifi liiýclue pou 1- l'esercice (Ie I') I i, 
les sonssiýués ont lýrocéýlé à ce travail le 30 mars 
I'IIU). Ils mil Lronýýé les écritures (la11s titi ordre 
Ir, u"l'ail et conformes en lous Ixoinls alix pièces 
conil, lables. 

\ýýuclia(ý+I, 1e 30 niarti I! Il: i. 

Philippe (; ollF; r. I)'' U. I'CHEi. N1ANS. 
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BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE 

RAPPORT ANNUEL 

La Commission de la Bibliothèque a approuvé le 

rapport ci-dessous du directeur, dans sa séance du 24 

mars 1916. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET MESSIEURS, 

La statistique de la Bibliothèque a enregistré les 

chiffres suivants pendant l'exercice de 1915. 

Salle de travail. 

1915: 10547 présences 
1914 : 9100 » 

Augmentation : 1417 )) 

Consultation sur place. 
1915: 4542 lecteurs, 8861 volumes 
1914: 4244 » 8956 » 

Augmentation : 298 » diminut. 9. i » 
Consultation de manuscrits : 25 
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Prêt à domicile. 

1915 : 3139 lecteurs, 4952 volumes 
1914: 2830 » 4517 � 

Augmentation : 309 » 133 0 

Lectures populaires. 

1915 : 1768 lecteurs, 2932 volumes 
1914 : 1682 » 2922 

Augmentation : 8G » 10 

Prêt de 19 bibliothèques 1915 : 159 volumes, 97 bro- 

chures et 22 pièces diverses. 

1914 : 280 volumes, 211 brochures et 7 pièces diver- 

ses. 
Prêt de la bibliothèque de l'Université : 12 volumes, 

1 brochure. 
Prêt ii 13 bibliothèques : 146 volumes, 66 brochures. 

1914: 85 » 34 » 

L'augmentation porte donc sur tous les chapitres, à 
deux exceptions près : le nombre des volumes consul- 
tés sur place est demeuré à peu près le même ; celui 

(les volumes empruntés à d'autres bibliothèques a dirai 

nué. En revanche nous constatons un progrès marqué 
dans la fréquentation de la salle de travail; les chiffres 

qui la concernent sont les plus élevés que nous ayons 
jamais atteints : pour la première fois, celui des présen- 

ces atteint les dix mille et les dépasse même largement. 

Tandis que, depuis quelques années, l'accroissement de 

la consultation sur place avait pour contre-partie toute 
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naturelle une lente diminution du prêt à domicile, 

celui-ci est à peu près remonté aux chiffres de 1912, 

cependant qu'une légère augmentation est venue inter- 

rompre la courbe descendante des lectures populaires. 
Enfin nous remarquons avec satisfaction Glue l'écart 

entre les services que nous demandons à d'autres 
bibliothèques et ceux que nous pouvons leur rendre 
s'est trouvé sensiblement atténué au cours du dernier 

exercice. 
Lorsque, en 1902), nous aménagions la salle de tra- 

vail, nous croyions prévoir les exigences d'un avenir 
lointain en mettant 21 places à la disposition (lu public; 
il eùt été facile d'en obtenir sur le même espace 32 ou 

même 10, mais nous ne songions point alors à en nie- 

surer étroitement les dimensions. Pendant quelques 

années du reste, beaucoup demeuraient vides, et nous 

nous demandions si nous n'avions pas formé (les espoirs 
trop ambitieux. Mais si le public a mis quelque temps à 

comprendre qu'une bibliothèque ne se propose pas essen- 
tiellement (le distribuer (les livres pour qu'on les lise 

chez soi, et que son but principal est au contraire de 

favoriser le travail dans ses locaux, les avantages de la 

salle de lecture ont fini par être appréciés à leur valeur. 
Aujourd'hui la place y fait début : les 10,000 person- 

nes qui sont venues s'y installer au cours de l'année 

1915, représentent une moyenne (le près (le 10 présen- 

ces par jour. Pendant le semestre d'hiver ce chiffre 
dépasse souvent 60, atteint parfois 70, et plus d'une 

fois, toutes les places se trouvant occupées, les travail- 
leurs ont dû s'en retourner. On a regretté alors de 

n'avoir pas mieux utilisé l'espace disponible, mais 
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comme cet inconvénient est irrémédiable, à moins de 

mettre tout notre mobilier au rancart pour le rempla- 
cer par un nouveau, ce que des raisons d'économie 

nous interdisent, il a fallu augmenter le nombre des 

tables (le manière à fournir une dizaine de places sup- 
plémentaires. Cette amélioration vient d'être exécutée, 
avec le résultat, il est vrai, d'encombrer quelque peu la 

salle. Il faudrait pouvoir transporter ailleurs le grand 
meuble (Jul couvre un espace considérable, suais tant 
que nous ne disposons pas de nouveaux locaux, ce 
transfert est impossible. Si vous adoptez les conclu- 
sions d'un rapport spécial que j'aurai l'honneur de vous 
présenter tout à l'heure, on pourra encore attribuer au 
public la travée du fond de la salle, débarrassée des 
épis qu'on a dù y installer, au mépris de toute considé- 
ration esthétique et y aménager S' ou Ill places nouvel- 
les. Il Faut souhaiter, dans l'intérêt du développement 
de la Bibliothèque, que la période où cette extension 
paraîtra suffisante, n'ait pas une trop longue durée. 

L'accroissement de la Bibliothèque a été supérieur à 

celui de l'exercice précédent : il a été inscrit au regis- 
tre d'accession 612 ouvrages nouveaux représentant 985 

volumes. Les suites et les périodiques, parmi lesquels 

nous avons lait quelques acquisitions importantes pot-- 
lent le chiffre total à 1512 volumes. Une bonne partie 

provient de quelques dons, ce qui explique que nos 

achats représentent une somme inférieure de 25 °° 

environ à celle de 1911. La diminution de fr. 2,0011 

opérée sur notre crédit ordinaire, la perspective qui 

s'est malheureusement réalisée, de voir cette diminu- 

tion maintenue au budget de 1915 m'ont engagé à 

1 
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m'inspirer des principes d'une stricte économie. I)u 

reste, les catalogues d'antiquaires, où nos ressources 
restreintes nous commandent de faire la plus grande 
partie de nos achats, sont devenus moins nombreux : 
plusieurs (le nos fournisseurs habituels ont interrompu 
leurs affaires ; les commandes d'ouvrages parus à 
l'étranger, qu'ils soient neufs ou d'occasion, s'exécu- 
tent avec de longs retards. On constate aussi un ralen- 
tissement marqué dans l'apparition des périodiques et 
des ouvrages comportant un certain nombre de volu- 

nies. Enfin, une diminution sensible s'est déjà mani- 
festée dans les publications reçues par la Société des 

Sciences naturelles et la Société de Géographie, bien 

qu'il ne s'agisse encore que de l'exercice 1914; elle 

s'accentuera sans doute quand nous recevrons les verse- 

ments de 191.5. En revanche, nous pouvons espérer de 

voir augmenter le nombre, jusqu'ici très restreint, des 

périodiques que nous remet la Société d'Histoire et 
d'Archéologie. Sur ma demande, son Comité a décidé 

d'étendre le cercle des sociétés avec lesquelles elle est 

en relation d'échanges, en commençant par celles de 

notre pays. Cette circonstance m'a engagé à faire l'ac- 

quisition des séries antérieures de plusieurs publica- 

tions de cette catégorie paraissant en Suisse et dont 

nous recevrons désormais la suite. 
Depuis une cinquantaine d'années la collection des 

Documents inédits de l'Histoire de France que l'Etat nous 

avait remise en dépôt, figurait sur nos rayons et dans 

nos catalogues sans ètre notre propriété. Comme elle a 

sa place naturelle à la Bibliothèque, l'Etat a consenti à 

nous la céder à des conditions favorables, et a accepté 
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pour une partie du prix d'achat un certain nombre 
d'ouvrages que nous avions en double; je tiens à expri- 
mer à l'administration des Archives chargée (le cette 
négociation, mes vifs remerciements (le l'obligeance 

qu'elle a manifestée à cette occasion. En vertu de la 
décision prise l'an dernier, la Faculté (le droit nous a 
remis environ 200 volumes qui seront ainsi plus facile- 

ment accessibles aux étudiants, tandis qu'elle conserve 
à l'Université les collections de revues : elle réservera 
désormais les crédits dont elle dispose à l'acquisition 
de ces périodiques, tandis que nous nous chargeons (le 
l'achat (les ouvrages proprement dits. Cette entente offi- 
cieuse aura l'avantage (le prévenir les doubles emplois 
et d'assurer une meilleure utilisation de nos modestes 
ressources. D'autre part, nos dépôts au Laboratoire de 
Géologie ont pris une extension considérable : ils attei- 
gnent à ce jour 1063 volumes, 1(i89 fascicules et 207 

cartes et atlas. La Société (le Géographie a consenti 
également à confier à M. le professeur Argand les col- 
lections (le plusieurs périodiques. Nous continuerons 
(lu reste à les recevoir et à en assurer le contrôle avant 
(le les envoyer à l'Université. La Commission a décidé 

(le déposer au Musée d'Histoire naturelle le grand 
ouvrage de Gould sur les oiseaux. 

Cette année a été marquée par des (Ions nombreux et 
parfois importants : il faut citer en premier lieu celui 
que nous ont fait Mlle 

. I. DuPasquier et M. le professeur 
G. DuPasquier de leur part de l'ancienne bibliothèque 
Chaillet à Auvernier : 3111) volumes, surtout (lu XVII`' 

et (lu XVIIIe siècle, parmi lesquels plusieurs ouvrages 

ou éditions rares. M. Jean (le Perregaux nous a donné 

i 
i 

� 
, II 
II 
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160 volumes de littérature et d'histoire modernes. En 

plus d'une occasion j'ai été appelé par les membres 
d'une hoirie à examiner (les lots de livres, et chaque 
lois la Bibliothèque a pu y l'aire un prélèvement. Dans 
les ouvrages de M. le pasteur A. de Pure, des Ponts, 
j'ai rencontré un exemplaire de la Lettre à Christophe 
de Beaumont, donné par J. -J. Rousseau au colonel de 
Pure, comme en l'ait foi une inscription autographe du 

philosophe. Enfin M. le professeur L. Michaud, ancien 
membre de la Commission de la Bibliothèque, qui 
nous avait déjà donné (les preuves de sa générosité, a 
institué la Bibliothèque de la Ville héritière de tous ses 
livres, à l'exception des ouvrages de droit destinés à 
l'Université, et des ouvrages religieux à la Bibliothèque 

(les Pasteurs. Nous sommes entrés vers la fin de l'an- 

née en possession de ce legs qui représente 200 à 300 

volumes. Bon nombre de personnes ont encore témoi- 

gné de l'intérêt qu'elles portent à notre institution par 

(les dons de livres ou de brochures. MM. Attinger frères 

continuent à nous destiner un exemplaire de toutes les 

publications qui sortent de leurs presses. 
Dans mon précédent rapport, j'exprimais la crainte 

de voir tarir pour plusieurs années les ressources sup- 
plénmentaires que nous apporte la libéralité des amis de 
la Bibliothèque. L'événement a démenti mes prévi- 
sions, et nous avons reçu cette année la belle somme 
(le fr. 7110, soit fr. 200 d'un anonyme et fr. 500 des héri- 

tiers de M. L. Calame-Colin, qui figurait déjà, lui aussi, 
dans la liste de nos généreux donateurs. Nous prions 
toutes les personnes qui, au milieu des circonstances 
présentes, veulent bien se souvenir de la Bibliothèque 
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et favoriser son développement, d'être persuadées de 

notre profonde gratitude. Nous exprimons aussi notre 
reconnaissance aux autorités communales qui, pour 
atténuer en quelque mesure la diminution de nos cré- 
dits ordinaires ont porté de fr. 500 à fr. 1000 l'allocation 

qui nous est faite sur les revenus du fonds Desor. 

Les travaux relatifs à nos divers catalogues se sont 
poursuivis avec régularité. La mise sur fiches du Cata- 
logue des ouvrages neuchâtelois est maintenant terini- 

née, ce répertoire contient aujourd'hui X379 fiches. 
Notre collection de pièces de théàtre s'est enrichie 

grâce à plusieurs dons, entre autres de la Bibliothèque 

cantonale de Trogen et de M. Philippe Godet. En outre 
on a dépouillé une quarantaine de volumes l'actives et 
de portefeuilles dont les pièces isolées n'avaient été 
jusqu'ici portées dans aucun répertoire: on a découvert 

à cette occasion plusieurs pièces rares et intéressantes. 
Cette collection compte aujourd'hui plus de 2000 numé- 
ros et l'on peut espérer qu'elle recevra encore de nom- 
breux accroissements; il me parait que ce catalogue 
spécial présente un intérêt assez grand pour qu'on 
doive l'imprimer un jour. 

J'ai continué le classement de la correspondance de 

. 1. -J. Rousseau : 525 lettres ont été reliées, entre autres 
celles (les correspondants neuchâtelois : ce travail, qui 
avait subi l'année dernière un certain ralentissement, 
du l'ait de circonstances indépendantes de ma volonté, 
n'est maintenant plus éloigné de son terme. 

Il me reste enfin à rappeler brièvement les décisions 
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prises par l'Association des Bibliothécaires suisses, qui 
s'est réunie à Berne le '25 septembre 1911, (lesquelles 
j'ai déjà eu l'honneur de rendre compte à la Commis- 

sion. . l'avais été chargé d'y présenter un travail sur les 

conclusions pratiques à tirer de l'étude de la statistique 
des Bibliothèques suisses publiée à l'occasion de l'Expo- 

sition nationale de 1914 ; les propositions qui le résu- 
niaient ont reçu l'assentiment de l'assemblée. Elles con- 
cernaient surtout les relations régulières à établir entre 
les diverses bibliothèques scientifiques d'une même 
localité, la centralisation (les catalogues de leurs acces- 
sions annuelles et, si possible, (le leurs anciens lônds, 
les mesures à prendre pour coordonner leur activité et 
remédier à leur dispersion. L'exécution de ce pro- 
gramme, eu ce qui concerne notre ville, a pour condition 
préalable une étude approfondie et cet objet reviendra 
sans doute plus d'une rois à l'ordre du jour des travaux 
de la Commission. 
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Liste des donateurs. 

Conseil fédéral. - Archives fédérales. - Bibliothè- 

que nationale suisse. - Bibliothèque centrale fédérale. 

- Bibliothèque cantonale, Coire. - Bibliothèque can- 
tonale, Fribourg. - Bibliothèque cantonale, Lausanne. 

- Bibliothèque cantonale, Soleure. - Bibliothèque 

cantonale, Thurgovie. - Bibliothèque publique et uni- 

versitaire, Genève. - Bibliothèque de l'Université, 

Bàle. -- Bibliothèque de la ville, Berne. - Bibliothè- 

que de la ville, Thoune. - Bibliothèque (le la ville, 
Winterthour. - Bibliothèque de la ville, Zurich. - 
Musée national suisse. - Société d'histoire du canton 
de Fribourg. - Société suisse d'utilité publique. - 
Ministère des affaires étrangères de l'Empire allemand. 

- Carnegie Endowment for international Peace, Was- 
hington. 

- Chancellerie d'Etat, Neuchàtel. - Dépar- 

tement (le l'instruction publique, Neuchàtel. - Conseil 

communal, Neuchâtel. Administration de la Suisse 
libérale, Neuchàtel. - Banque cantonale neuchàteloise. 

- Bibliothèque des pasteurs, Neuchàtel. - Bureau 

officiel de renseignements, Neuchàtel. - Caisse d'Epar- 

gne, Neuchàtel. - Colonies (le vacances, Neuchàtel. - 
Crédit Foncier neuchàtelois. - Hôpital Pourtalès, 
Neuchâtel. - Maison de santé de Préfargier. - Nou- 

velle Société de lecture, Neuchàtel. - Société d'histoire 

du canton (le Neuchàtel. - Société neuchâteloise des 

sciences naturelles. - Société du Jardin, Neuchàtel. - 
Société neuchàteloise de crémation, Chaux-de-Fonds. 

- Société de patronage des détenus libérés, Neuchàtel. 
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- Union commerciale, Neuchàtel. - Université (le Neu- 

châtel. - Vice-consulat de Grande-Bretagne, Neuchàtel. 

- MNI. V. Altherr, St-Gall. - Aug. -F. Ammann, 11e- 

nens. - G. Attinger. - Victor Attinger. - Attinger 

frères, éditeurs. - Hippolyte Aubert, Mâcon. - L. Au- 
bert. -- Félix Berchtold, Zurich. - Alt'. Berthoud. 

- 
Gust. Borel-Girard. E. Borel-Schmidt. Fr. de 
Bosset. - Victor-H. Bourgeois. Giez, Vaud. - Pierre 

Bovet, Genève. - M. Boy de la Tour. - P. Buchenel. 

- (: h. Bvse, Lausanne. - F. Cand, Corcelles. - I)'« A. 

Châtelain, St-Blaise. - Ed. Clerc. -- D" A. Cornaz. - 
Max de Diesbach, Fribourg. - G. DuPasquier. - M"e 

Julie DuPasquier. - . 
1. Duplain. - H. Elzingre. - O. 

Fuhrmann. - Léon Gauthier. - H. George, Paris. - 
Marcel Godet, Berne. - Ph. Godet. - D'' Hagberb 

Wright, Londres. - Héritiers (le M' A. (le Perrot. - 
Héritiers (le NI. Albert de Pure. --- P. Humbert, fils. 

- John 
. 
Teanprètre, Auvernier. - D'' Kraft, Lausanne. 

- Alf. Lombard. -- Emile Lombard. -- J. -C. -H. 
Matilc, Amsterdam. - W. Matthev-(aaudet. - F. -H. 
Mentha. - (ai. Meckenstock. - Emil Misteli, Soleure. 

-- 
L. Mogeon, Lausanne. - G. de Montenach, Fri- 

bourg. - C. Peillon, Peseux. -- Ch. Perregaux, Le 

Locle. - F. de Perregaux. - J. de Perregaux, Colom- 

bier. - S. de Perregaux. - F. -A. Perret, Les Brenets. 

-- J. Perrochet, Corcelles, Vaud. - Paul de Pure. - 
Pli. Quinche, St-Gall. - L. Reutter. - Fréd. Rever- 

(lin, Genève. - H. Rivier. - Ch. Robert. - F. -F. 
Rogel, Genève. - M" Marie Sandoz, Cracovie. - W. 

Schmidt. - Sells et CO Londres. - D" E. Weber, Co- 

lombier. 
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Comptes de la Bibliothèque. 

Recettes Dépenses 

Solde au 31 décembre 1914 Fr. 768.1( 
Allocation budgétaire. 

.. » 10,500. - 
Allocation du Fonds Desor » 1,000. - 
Intérêts du Fonds de la Bi- 

bliothèque 
...... » 477,50 

Intérêts du compte courant » 403.90 
Don d'un anonyme .... » 200. - 
I)on des héritiers de M. L. 

Calame-Colin 
..... » 500. - 

Vente de doublets et recet- 
tes diverses 

...... » 587.60 
Achats 

......... 
6,719.99 

Reliure 
......... 

2.328.80 
Mobilier 

........ 
585.65 

Administration 
..... 

727.46 
Dépenses extraordinaires . 

298.50 
Solde au 31 décembre 1915 3,776.70 

Fr. 14,437.10 14,437.10 

Désignés par la Commission pour vérifier les comp- 
tes de la Bibliothèque pour l'exercice 1915, les soussi- 
gnés ont procédé à ce travail le 17 mars 1916. Ils ont 
trouvé les écritures dans un ordre parfait et conformes 
en tous points aux pièces comptables. 

Neuchàtel, le 17 mars 1916. 

D' 0. FUHRMANN. PIAGET. 
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Bibliothèque de la Ville 

La Commission de la ßihliollièque a approuvé le 
rapport ci-dessous du Directeur dans sa séance du 
22 février 1917. 

JIoxSýla"Ii l. r. Pýuanýrx r I. T JIýasrn. ý"iss, 

La statistiglue de la Bibliothèque a enregistré les 
chiffres suivants pendant l'exercice de 1916. 

Salle (le travail. 

1511(i : 110351 présences 
1915 : 105-17 » 

\. u 111 eiilhiti0 11 

COnsnllUlions sur place. 

1S)1li : 1152 leclcui"s, 8757 volumes 
1915 : 4,7)1,2 88(i1 » 

ý1uýmcnt<ttion : `10 ý diminul. 10) » 

Consultations (le manuscrits : 22 
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1916 : 2. )7.1 lecteurs, -1013 volumes 
191: ) : : 31: 39 ,l -1S)5'l Il 

Dimintt(ion : 565 ,ý'. )US) 

Lectures populaires. 

191(1 : 13O(1 lecteurs, 21OO volumes 
1 J1. ) : 1768 25932 

Diminution : 162 U 832 

Prit de 19 bibliothèques, 19111 : 153 volumes, 72 
brochures et l pièces diverses. 

1915 : 159 volumes, 97 brochures et 22 pinces di- 
N'erses. 

Prit de la Bibliothèque (le l'Université : 2li volu- 
mes, 2 brochures. 

Prit à 11 bibliothèques : 1916 : 77 vol., 7 broch. 
1915 :1 16 66 

La statistique de la salle de travail a présenté, 
cette année, des fluctuations inusitées, en relation 
évidente avec la fréquentation de l'Université : une 
forte augmentation pendant les premiers mois a été 
presque compensée par une diminution au cours du 
semestre d'été, et les derniers mois (le l'exercice 
ont vu se produire un nouveau relèvement; le ré- 
sultat d'ensemble - accroissement notable, soit (les 
présences qui, pote' la première fois, atteignent le 
chiffre (le 11000, soit (le la consultation sur place - 
marque un nouveau progrès (le ce service essentiel 
de la Bibliothèque. C'est dire que l'événement n'a 
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pas tardé à justifier la décision que vous aviez prise l'an dernier d'augmenter le nombre des places mises 
à la disposition du public. Avec le nouvel aména_ 
germent de la salle de travail, Si personnes peuvent 
s'y installer commodément; nous n'avons pas eu, 
cet hiver, à constater que (les lecteurs aient dû s'en 
retourner, faute de place, bien que leur nombre, en 
une seule , Journée, ait atteint parfois 70 ou même 80. 

Afin (l'accélérer la distribution et de faciliter en 
urane temps la tàche du personnel, j'ai introduit la 
faculté pour les lecteurs de faire réserver les ou- 
vrages qu'il désirent consulter plusieurs jours de 
suite; au lieu Mètre replacés sur les rayons, ces vo- 
]unies sont conservés à part pendant un certain 
temps; la personne qui s'en sert peut ainsi les obte- 
nir sans recherche préalable. Cette innovation a été 
appréciée du public, â en juger par le nombre tou- 
jours croissant (les lecteurs qui en profitent et qui 
représente actuellement le quart environ du chiffre 
total. 

En revanche, le prèt à domicile a vu succéder à 
l'augmentation de l'année dernière une diminution 
très sensible : la longue période de mobilisation 
dune partie des étudiants de l'Université a sans 
doute contribué à ce résultat. 

Les divers travaux du catalogue ont suivi leur 
cours normal : il a été inscrit dans nos répertoires 
527 ouvrages nouveaux comportant 1157 volumes. 
Les suites et les périodiques portent le chiffre total 
(le l'accession à 2102 volumes; on a mis en outre 
sur fiches plusieurs séries de hrochtires suisses en 
découpant les titres dans le catalogue (le la Biblio- 
thèque nationale. La collection de publications neu- 
châteloises s'est augmentée (le 105 numéros dont 
2; )2 brochures. L incorporation dans cette division 
spéciale des brochures (le cette catégorie, aupara- 
vant dispersées dans toutes les parties (le la Biblio- 
thèque, peut étre considérée comme terminée; on a, 
en conséquence, entrepris une revision complète (le 
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ce fonds en confrontant les fiches avec le catalogue 
alphabétique sur registres, ce qui a permis de cor- 
riger de nombreuses erreurs (le ce dernier. Le cata- 
logue manuscrit de la division (les Lectures popu- 
laires, qu'un long service avait mis hors d'usage, a 
été complètement refait, sous forme (le répertoire 
alphabétique sur registre. Le dépouillement de plu- 
sieurs volumes factices a eu pour résultat d'enrichir 
d'un bon nombre (le numéros le catalogue (les piè- 
ces (le thêâtre. 

La constitution (l'un catalogue général des diverses 
Bibliothèques (le notre ville, qui serait un instru- 
ment inappréciable d'information et de travail n'ap- 
parait encore que daus un avenir éloigné; elle sup- 
pose la publication préalable du Catalogue de la 
Bibliothèque des Pasteurs, la plus considérable 
après la nôtre. L'établissement (le ce répertoire qui 
rendrait (le si grands services se poursuit, je le sais, 
avec activité et je souhaite que l'impression de cet 
ouvrage ne se fasse pas attendre trop longtemps. De 
notre côté, nous avons excuté divers travaux (lui 
constituent des éléments du Catalogue général : 
ainsi, pendant les vacances d'été, on a inventorié 
la Bibliothèque du corps enseignant du Collège la- 
tin, dont une grande partie se compose d'ouvrages 
qui se trouvent déjà sur nos rayons. On a continué 
la mise sur fiches de la Bibliothèque de l'Université 
et ce travail est maintenant achevé pour la Biblio- 
thèque proprement dite : il faudra le compléter par 
le dépouillement des collections déposées dans les 
divers laboratoires. Les fiches ont été établies en 
deux exemplaires, dont l'un reste chez nous à la 
disposition du public qui peut ainsi, grâce à notre 
convention avec l'U'niversité et par notre intermé- 
diaire, consulter les ouvrages de cette Bibliothèque. 
Vous pourrons, je l'espère, au cours de l'an pro- 
chain, entreprendre le dépouillement du catalogue sur 
fiches de la Bibliothèque administrative du Château, 

exécuté par les Archives cantonales et relever les 
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titres (les ouvrages, sans doute nombreux, (lue cette Bibliothèque est seule à posséder. Il faudra, plus 
tard, exécuter le mime travail pour la Bibliothèque 
(lit Musée (les Beaux-Arts dont le catalogue est 
achevé et pourra nous étre communiqué. Il serait 
Irès désirable d'obtenir aussi le catalogue (le la Bi- 
bliothèque de l'Exposition scolaire permanente : 
cette collection importante a dû quitter le bâtiment 
universitaire pour se transporter au Collège de la 
Maladière ; on ne saturait trop regretter que le défaut 
de place n'ait pas permis de songer à transférer 
cette Bibliothèque dans le bâtiment (fui nous abrite, 
où soit installation eût été [otite naturelle et eût 
présenté de nombreux avantages. Ce programme de 
travail ne petit, cela va sans dire, se réaliser que 
par étapes; il est à souhaiter que chaque année 
marque, connue c'a été le cas en 1916, un progrès 
dans cette direction. 

A côté (le l'administration courante, deux ques- 
tions principales ont fait, cette année, l'objet (les 
délibérations de la Commission : les Lectures po- 
pulaires et les Périodiques. 

Lors (le la réorganisation de la Bibliothèque, réor- 
ganisation dont le principe essentiel était de rendre 
ù cette institution le caractère scientifique qu'elle 
avait malheureusement perdu, (les considérations 
d'opportunité tirent maintenir le service des lectures 
populaires, comme une division spéciale et complè- 
tement distincte, en théorie tout au moins, (le la 
Bibliothèque proprement dite. Cet état de choses ne 
devait étre du reste (lue provisoire.. plusieurs re- 
prises la Commission a pu se convaincre des incon- 
vénients de cette coexistence, dans les mènes lo- 

caux, de deux institutions aussi différentes; je nie 
permets de rappeler ce que je disais à ce sujet dans 
mon rapport, présenté en 1911, sur la question des 
locaux (le la Bibliothèque. Depuis lors, si la dimi- 
nution régulière (lu service (les lectures populaires 
a pu atténuer ces inconvénients, elle ne les a point 
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fait disparaitre; ils deviennent (le plus en plus évi- 
dents à mesure que ta ßihliothéque scientifique se 
développe et voit augmenter le nombre de ceux qui 
la fréquentent. Aussi, une séparation aussi pro- 
chaine que possible s'impose dans l'intérét des deux 
parties. L'espace strictement Iimité que nous pou- 
pons affecter à la division (les lectines populaires 
empèche celles-ci (le recevoir un accroissement qui 
peut paraître désirable : la place qu'elles occupent 
nous devient absolument indispensable pour nos 
acquisitions nouvelles. Il est dore grand temps d'o- 
pérer une disjonction qui ne présentera que (les 
avantages. Organisées dès lors pour clics-mêmes et 
non comme une annexe encombrante, les lectures 
populaires pourront, combinées pcal-etle avec d'au- 
tres collections du nième genre qui existent déjà 
dans notre ville, rendre les services qu'on leur de- 
niande sans entraver la marche de la Bi11liothègne 
scientifique, élément essentiel de notre enseigne- 
nient secondaire et supérieur. -le Ille permets d'ex- 
primer le voeu que le prochain exercice voie la 
solution (le ce problème qui nous préoccupe depuis 
si longtemps. 

Ce n'est pas d'hier non plus que s'est posée la 
question d'établir à la Bibliothèque une division 
consacrée spécialement aux publications périodi- 
ques et (le mettre celles-ci à la disposition du public 
studieux le plus toit possible après leur apparition. 
L'idéal eût été de pouvoir attribuer à ce nouveau 
service une salle spéciale, comme il en existe dans 
la plupart des Bibliothèques importantes de notre 
pays; mais les conditions matérielles dont il faut 
tenir compte ne nous permettaient pas de songer à 
une installation (le ce genre. Il serait trop long 
d'énumérer ici les diverses solutions que , 

j'ai étu- 
diées : j'ai fini par ni'arrèler à celle qui comportait 
la plus faible dépense et modifiait le moins possible 
l'organisation actuelle. La moitié (le la partie ouest 
de la salle (le travail a été débarrassée (les corps 

1 
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de bibliothèque qui en occupaient l'intérieur et des 
livres qui en couvraient les parois. Celles-ci ont été 
manies (le casiers où pourront trouver place les 
numéros de l'année courante (le 200 périodiques 
environ. Une table à6 places est réservée <t la con- 
stillation de ces fascicules. 

La collection de ces 200 pi'riodi 1 ues, telle qu'elle 
se présentera, je l'espère, (tans peu (le temps, est le 
résultat particulièrement heureux (le la collabora- 
lion (les diverses Sociétés et Institutions (le notre 
ville auxquelles nous trous sommes adressés. Il ne 
pouvait étre question, cil effet, (le la former par les 

seules ressources de la I3il)liothèque , on (levait 
d'autre part s'ellt)rcer (l'éviter toute acquisition qui 
aurait fait double emploi, et d'obtenir plutôt le dé- 

pôt (sans nos locaux (les périodiques qui se trou- 
vaient ailleurs. La Société des Sciences naturelles et 
la Société de Géographie qui sons faisaient jusqu'ici 
le versement annuel (les pu hlications qu'elles re- 
coivent par voie d'échange, ont bien N-oulu consen- 
tir à nous les remettre aussitôt après leur arrivée; 
celles que reçoit la Société (l'Histoire et (]ont le 

nombre, encore restreint, s'est accru depuis cette 
année, nous sont adressées directement. I)es amis 
de la Bibliothèque (lui nous remettaient t la lin (le 
l'année tel périodique n'ont pas recto devant la 

peine de nous envoyer Chaque nunlero sitôt paru; 
plusieurs sociétés nous ont assuré le service de ce 
qu'elles publient. Enfin et surtout, la demande que. 
sur vos instructions, j'ai adressée à l'Université, de 

consentir au dépôt temporaire des périodiques 
qu'elle possède, a reçu l'accueil le plus favorable. 
Désormais, le dernier numéro part) arrivant ft fi ni- 
versilé, le précédent nous sera remis pour rester à 
la disposition du public pendant un délai plus ou 
moins long. La liste (le ces publications de prove- 
nances si diverses une fois établie, 

, 
l'ai pu la com- 

pléter par tut certain nombre (l'abonnements inscrits 
au budget de la Bibliothèque. Ainsi les ressources 
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que nous offrons au public se trouveront notable- 
ment augmentées : les étudiants en particulier, qui 
jusqu'ici, ne pouvaient que par exception consulter 
les périodiques (le sciences, de droit, (le philologie, 
de littérature ou d'histoire nécessaires à leurs tra- 
vaux, les auront désormais à leur portée dans les 
meilleures conditions. Nous espérons qu'ils met- 
tront largement à profit les nouveaux moyens d'ins- 
truction qui leur sont offerts. 

Sans doute, le moment où nous avons réalisé ce 
projet, qui nous tenait à coeur depuis longtemps, 
pouvait paraître mal choisi : depuis deux ou trois 
ans, (le nombreux périodiques ont suspendu leur 
publication ou ne la poursuivent qu'avec beaucoup 
de retards et d'irrégularités; plusieurs (le ceux que 
nous devrions voir figurer dans notre collection 
en sont encore absents; je crois cependant que, 
mème exécutée dans ces conditions défavorables, 
cette innovation constituera pour la Bibliothèque un 
progrès considérable et contribuera à lui valoir (le 
nouvelles sympathies. Il va sans dire qu'elle com- 
portera une sensible augmentation de travail pour 
le personnel : le classement, le contrôle de cette 
collection, dont la plus grande partie ne nous ar- 
rive pas directement, exigeront bien des heures : il 
me paraît que cette augmentation de besogne et de 
responsabilité devrait avoir pour conséquence natu- 
relle de régulariser la situation de l'employé chargé 
(le ce service, et de remplacer son engagement tem- 
poraire, (lui dure depuis 1911, par un engagement 
définitif. 

L'intérêt pour la Bibliothèque a continué à se 
manifester par des (Ions nombreux : qu'ils se bor- 
nent à une brochure ou qu'ils comportent une série 
de volumes, ils sont toujours reçus avec une vive 
gratitude. Je dois signaler en particulier ceux de 
MM. Attinger qui continuent à nous destiner un 
exemplaire de tous les ouvrages que publie leur 

maison, de M. Paul Jacottet qui nous a remis plus 
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de 200 volumes, tous parfaitement reliés, d'ouvrages 
(le droit, dont plusieurs fort importants, des héri- 
tiers de M. L. Calame-Colin qui nous ont donné 
plusieurs collections de périodiques, égalemunt re- 
liées. Enfin, nième en cette année de guerre, le 
chapitre des dons en argent n'est pas resté vide. 
Mais en y inscrivant la somme de fr. 500, legs de 
M. Colin, nous avons éprouvé un profond 
regret en pensant que c'était la dernière preuve 
d'intérèt que donnait à la Bibliothèque un homme 
qui s'en est occupé avec un dévouement particulier. 
M. Colin était le doyen de la Commission dans la- 
quelle il siégeait depuis 1881 ; pendant cette longue 
période il avait pris part aux séances avec assiduité : 
il s'était occupé avec activité de la réorganisation 
de 190l. Ses avis inspirés par une longue expérience 
étaient toujours précieux à ses collègues et au Di- 

recteur. : Vous conserverons de cet homme excellent 
et dévoué un souvenir plein de reconnaissance. 
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Liste des donateurs 

Conseil fédéral. Archives fédérales. - Dépar- 
tement fédéral de l'Intérieur. - Bihliolhéque natio- 
nale suisse. - Bibliothèque centra'e fédérale. - Bihliolhè(lue cantonale, Coire. -- Bibliothèque can- 
tonale, Fribourg. -- Bibliothèque cantonale, Lau- 
sanne. - Bibliothèque cantonale, Soleure. -I i- 
hliothèque cantonale, Frauenfeld. Bibliothèque 
centrale, Zurich. - Bibliothèque publique et uni- 
versitaire, Genève. - Bibliothèque (le l'Université, 
Bâle. -- Bibliothèque de la ville, Berne. -- Biblio- 
thèque (le la ville, «'interthour. -- Bibliothèque de 
la ville, Zolingue. - Administration des I; asler 
Nuelu ichlen. -- Banque nationale, 3°1e département, 
Zurich. Bureau statistique de la ville (le Zurich. 

--- Bureau suisse des assurances, Berne. Ecole 
d'horlogerie et de mécanique, St-Lnlier. - Alliance 
française, Paris. -- Légation royale (les Pays-Bas, 
Berne. - Ministère (les aft'aires étrangères (le l'Em- 
pire allemand. -- Times of Ceylon, Librarv of 
(: ongress, \Vashin. ton. 

Chancellerie d'Etat, Neuchâtel. -- Département 
(le l'Instruction publique, Neuchâtel. - Conseil 
communal, Neuchâtel. - Ad ministralion de la 
Suisse libérale, Neuchâtel. - Administration de 
l'Imharlial, La Chaux-de-Fonds. - Administration 
du N(1Iional, La Chaux-de-Fonds. Administration 
du Veuclialelois. Cernier. -- 1i1)liothèque des Pas- 
leurs, Neuchâtel. - Caisse d'Eparl; ne, Neuchâtel. - 
Colonies de vacances, Neuchâtel. - Crédit foncier 
neuchâtelois. - Hôpital Pourtalès, Neuchâtel. - 
Maison (le santé de Préfargier. - Nouvelle Société 
de lecture, Neuchâtel. - Société de Belles-Lettres. - 
Société de Zolingue. - Nouvelle Société helvétique. 
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Société d'histoire dit canton (le Neuchâtel. 
-- Société 

(lu Jardin, Neuchâtel. - Société médicale neuchâ- 
teloise. Société neuchâteloise de crémation. La 
Chaut-de-Fonds. -- Société neuchâteloise des scien- 
ces naturelles, Neuchâtel. - Société de patronage 
des détenus libérés, Neuchâtel. - Union conituer- 
ciaie, Neuchâtel. - Université de Neuchâtel. - Vice-consulat (le Grande-Bretagne, Neuchâtel. 

MM. Emile Argand. -- Gust. ýAltinger. - Attinger 
frères, éditeurs. - I,. Aubert. - Bassin-Clollu, édi- 
teur. Fr. Baur-Borel, Geneuevs sur CaJI'rane. - 
Gust. Borel-Girard. -- M de Bosset. - MM. Victor 
Bouillier. André Bovet. - M. Bou-dc la 'four. - 
Héritiers (le M. L. Calame-Colin, Bdle. - 1)' Châ- 
telain, SI-Blaise. - )l"" Clerc. - M"- John Clerc. 

-- Bibliothèque scolaire du Collège latin. -- MM. 
D" Cornai. 1)' M. Dardel. 'l'Il. Delachaux, 
Cormondrèclic. - St. Dimitroff, Berne. - Aug. 
Dubois. I,. -G. DuPasquier. - Henri Durieux. --- 
Pierre hauarger. - Otto Fuhrmann. - Philippe 
Godet. James (; uinchard. - M"e . Jeanne Guye. 

M. Paul Jacoltet. - \I""' Jeanneret-Chàlelaiu. - 
M. M. Maurice . 

Jeanneret. --- Gustave . Iéquicr. -- hu- 

ner, libraire, Aeuveville. -- Fréd. Katnugiesser. - 
H. Ladame. - P. -L. Ladatne, Genève. - Alfred 
Lombard. - Fréd. Maibach. -- A. i\iathe)v-. Dupraz, 
Colombier. - Cli, Meckenslock. - Georges de 
Montenach, Fribourg. - F. de Monlmollin, Les 
Eplattires_ - S. (le Perregaux. -- Ferd. Porchal. -- 
. 
lI'Ile Philippe (le Puev. - MM. Arnold Reymond. 
Ilenri Rivier. Arnold HHohert, La Chaux-de-Fonds. 
Ch. Robert. - Mi Boulet, Colombier. - Jean 
de Rougemont. - MM. G. Sauser-Hall, Berne. -- 
F"-F, d. Schneegans. - Maurice Speiser. - Maurice 
'Percier. - Ilerm. Vogler. 
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Comptes de la Bibliothèque 

ßi"ia ttc"s I pv nsos 

Solde au 31 décembre 1915 Fr. 3,776 70 
Allocation budgétaire 

.. » 10,. -illO -- 
Allocation du Fonds Desor » 1,000 - 
Intérêts (lu Fonds de la Bi- 

bliothèque 
.... » 477 30 

Intérêts du compte courant � 485 . )5 
Legs de M. J. -Ed. Colin 

.» 
500 

Recettes diverses 
...,, 

125 80 
Achats 

...... 
8,367 -m 

Reliure 
...... 

: 3,81() 8O 
Mobilier 

...... 
1,203 75 

Administration 
. 

79 1 9(i 
Dépenses extraordinaires. 357 70 
Solde au 31 décembre 191(1 2,328 75 

Fr. 1G, 8(i5 

Les soussignés, membres de la Commission de la 
Bibliothèque, ont, conformément au mandat qui 
leur a été conféré, procédé ce jour 13 mars 1917 à 
la vérification des comptes de la Bibliothèque pour 
l'exercice 1916. Ils se sont trouvés en présence d'é- 
critures parfaitement bien tenues et conformes eºi 
tous points aux pièces comptables. 

Neuchâtel, le 13 mars 1917. 

1I. 130V-DE-LA-'I ýOL'I;. P. IýAV. ar, cEfl. 
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RiblioIh que de la Tille 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET MESSIELTRS, 

La statistique de la Bibliothèque de la ville pré- 
sente, pour l'exercice de 1917, les chiffres suivants : 

Salle de travail. 

1917 : 14423 présences. 
1916: 11039 

augmentation : 3384 

Consultation sur place. 

1917 : 55-63 lecteurs, 106S6 volumes. 
1916: -1752 > 8757 

augmentation : 821 1929 

Consultation de manuscrits : 61. 

Prêts à domicile. 

1917 : 2711 lecteurs, 4230 volumes. 
1916: 2574 4043 

augmentation : 137 187 
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Lectures populaires. 

1917 : 1676 lecteurs, 2740 volumes. 
1916: 1306 2100 

augmentation : 370 > 640 

Prêt de 23 bibliothèques. - 1917 : 302 volumes, 
1018 fascicules, 12 brochures, 62 planches et cartes, 
1 atlas, 4 manuscrits ; 1916: 183 volumes, 72 bro- 
chures. 

Prêt de la Bibliothèque de l'Université, 18 volumes. 
Prêt à 13 bibliothèques. - 1917 : 217 volumes, 

61 fascicules, 4 brochures ; 1916: 77 volumes, 7 bro- 
chures. 

Ainsi, tous les services de la Bibliothèque sont en 
progrès sur l'année dernière ;à la diminution du prêt 
à domicile a succédé un léger relèvement, plus sen- 
sible pour les lectures populaires ; le prêt interurbain 
a pris un développement considérable. Mais c'est sur- 
tout dans la fréquentation de la Salle de Lecture que 
se manifeste un accroissement exceptionnel, puisque 
le nombre des présences a augmenté de 3384 et celui 
des consultations d'ouvrages de 821: ce sont les chif- 
fres les plus élevés qui aient été atteints jusqu'ici. 
Il faut remarquer que cet accroissement considérable 
s'est réparti sur toute l'année : ce qui caractérise en 
effet le dernier exercice c'est que, pendant neuf mois 
sur douze, le total des présences mensuelles a tou- 
jours atteint le millier, pour dépasser 2300 en 
novembre ; tandis qu'en 1916 le maximum des pré- 
sences quotidiennes s'était élevé deux fois seulement 
au chiffre de 80, ce même chiffre a été atteint ou 
dépassé 36 fois en 1917, avec un maximum de 154. 
Sans doute, parmi les causes de cette augmentation 
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sans précédent, il en est de temporaires : c'est ainsi 
que les internés français et belges qui poursuivent 
leurs études dans notre ville et dont un bon nombre 
fréquentent la Bibliothèque avec la plus grande assi- 
duité, représentent une forte proportion des chiffres 
que je citais plus haut ; les rigueurs de l'hiver et les 
difficultés de chauffage ont pu engager tel étudiant 
à quitter son logis pour venir s'installer dans notre 
confortable salle de travail ; la fermeture de l'Uni- 
versité le samedi a doublé, ce jour-là, le nombre 
habituel des présences. Mais, à supposer même que 
l'augmentation constatée en 1917 ne doive pas avoir 
de lendemain et soit suivie d'un recul, nous ne sau- 
rions assez nous féliciter de voir notre public studieux 
profiter aussi largement des services que nous pou- 
vons lui rendre, et les chiffres que nous avons trans- 
crits affirment avec plus de force que toutes les 
démonstrations l'utilité de la Bibliothèque et ses pro- 
grès rapides. 

Lorsque, l'automne dernier, le problème du chauf- 
fage s'est posé, non seulement pour les particuliers, 
mais pour toutes les institutions publiques, nous 
avons découvert que l'obligation de partager avec les 
classes du Collège le bâtiment qui nous abrite pré- 
sentait, pour une fois, des avantages, alors que jus- 

qu'ici nous avions été frappés surtout de ses inconvé- 
nients. Comme un certain nombre de leçons et de 

cours ont été transférés au Collège, celui-ci s'est 
trouvé dans des conditions de chauffage particuliè- 
rement favorables, dont nous avons profité pour notre 
part. Peut-être que si la Bibliothèque avait disposé de 
tout un édifice pour elle seule, elle aurait dû, pour 
diminuer sa dépense de combustible, apporter quel- 
ques limitations à ses services, comme cela a été le 
cas dans diverses villes de notre pays ; sur un point 
seulement une modification de nos usages nous a été 
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imposée : le chauffage partiel du Collège étant rela- 
tivement très dispendieux, nous avons dû renoncer à 
maintenir la Bibliothèque ouverte pendant les 
vacances de Noël et du Jour de l'An, soit pendant 
trois semaines. Mais, à cela près, nos services n'ont 
subi aucune restriction : tout au contraire, ils ont reçu 
un développement notable par l'introduction de 
séances du soir. Les autorités universitaires ayant sol- 
licité la Commission de la Bibliothèque d'ouvrir la 
salle de travail le soir deux ou trois fois par semaine, 
vous avez fait à cette requête un accueil favorable ; 
désormais la salle de travail est accessible au public 
les mardis, mercredis et jeudis de 8 heures à 10 
heures du soir ; on peut y consulter les ouvrages dont 
la demande a été faite avant 6 h. 1/, : des considéra- 
tions d'économie nous obligent, en effet, à confier à 
un seul employé ce nouveau service, ce qui exclut la 
possibilité de faire des recherches dans les maga- 
sins. Il ne s'agit encore, pour le moment, que d'un 
essai ; commencées à la rentrée de janvier, ces 
séances du soir prendront fin avec le mois de mars : 
on pourra juger alors si elles répondent à un besoin 
véritable et s'il est nécessaire de les maintenir. 

Depuis 1912, nos rapports annuels n'avaient eu à 
signaler aucune modification parmi le personnel de 
la Bibliothèque et nous pouvions nous féliciter d'être 
parvenus à une certaine stabilité, condition essen- 
tielle de la bonne marche d'un établissement comme 
le nôtre. L'année 1917 a vu se produire un change- 
ment important : M. Emile Lombard a reçu dans des 
conditions très flatteuses un appel à la Faculté de 
théologie de l'Université de Lausanne ; après un pre- 
mier refus, il a cédé aux instances qui lui étaient 
faites et, le 30 juin, il a quitté la Bibliothèque au ser- 
vice de laquelle il était entré en mai 1908. La Com- 

mission a exprimé à M. Lombard, avec ses félicita- 
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tions et ses voeux pour sa nouvelle carrière, les vifs 
regrets qu'elle a éprouvés de son départ et la recon- 
naissance qu'elle conserve de ses excellents services. 
Pendant ces neuf années, en effet, où il a appartenu 
à notre administration, M. Lombard a été pour le 
Directeur un collaborateur extrêmement précieux par 
sa haute culture et son esprit scientifique ; entre 
autres travaux, nous lui devons l'organisation et le 
classement du fonds des publications neuchâteloises 
auquel il avait voué tous ses soins. Et les publica- 
tions de M. Lombard, le succès de son enseignement 
à l'Université ne pouvaient que contribuer au renom 
de l'institution à laquelle il était attaché. 

La démission de M. Lombard a engagé la Commis- 
sion à modifier quelque peu l'organisation du per- 
sonnel de la Bibliothèque en distinguant de façon 
plus précise les fonctionnaires qui participent à sa 
direction scientifique et les employés d'administra- 
tion. Outre le Directeur, elle a placé dans la pre- 
mière catégorie le Directeur adjoint, en attribuant le 
titre de bibliothécaire et d'aide - bibliothécaire aux 
employés de la deuxième. Pour occuper le poste de 
Directeur adjoint, le choix de la Commission s'est 
porté sur M. André Bovet, élève de l'Ecole des 
Chartes, et cette présentation a été ratifiée par le 
Conseil communal. M. Bovet ayant encore à soutenir 
sa thèse pour obtenir le diplôme d'Archiviste-paléo- 
graphe, il n'a pu entrer en fonctions que le 2 février 
1918. 

L'occasion a paru favorable à la Commission de 

régulariser la situation de M. Blanchard, sur laquelle 
j'avais attiré votre attention dans mon rapport pré- 
cédent. Le développement que la Bibliothèque a pris 
au cours des dernières années nécessitait la présence 
permanente d'un troisième employé. En fait, M. Blan- 
chard, entré à la Bibliothèque en 1912 comme surnu- 
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méraire, remplissait à notre entière satisfaction les 
fonctions d'un employé régulier. Sur la proposition de 
la Commission, les autorités communales ont donné 
un caractère définitif à cet arrangement provisoire en 
créant un second poste de bibliothécaire, auquel M. 
Blanchard a été appelé. 

Il a été inscrit au registre d'accession 417 numéros 
représentant 640 volumes : les suites et les périodi- 
ques portent ce chiffre à 1034. Environ 300 ouvrages 
de la Bibliothèque Pétavel-Olliff ont été mis sur 
fiches. Parmi les acquisitions les plus importantes, 
signalons la série complète de Zoologische Jahrbü- 
cher et celle du Palaconlologica, cette dernière ache- 
tée de compte à demi avec le Laboratoire de géologie 
de l'Université. 

La reliure des manuscrits J. -J. Rousseau est main- 
tenant achevée pour la correspondance, qui constitue 
la partie la plus considérable de ce fonds. Les 3200 
pièces environ qui la composent sont aujourd'hui 
classées en 43 volumes, dont 12 renferment les lettres 
de J. -J. Rousseau et 31 celles de ses correspondants. 
Cette collection précieuse, qui forme notre principale 
richesse, est maintenant classée de manière à en ren- 
dre la consultation facile et à en assurer la conser- 
vation. J'aurai l'honneur de vous présenter tout à 
l'heure un rapport spécial sur ce sujet. Il reste ä 
relier les papiers divers, qui pourront fournir encore 
la matière d'une quinzaine de volumes. 

Entre le départ de M. Lombard et l'arrivée de 
M. Bovet, soit pendant sept mois, notre personnel, 
déjà si restreint, s'est trouvé encore réduit, au mo- 
ment même où l'affluence du public devenait plus 
considérable. Il est naturel que, dans ces circons- 
tances, tous les travaux d'administration qui n'avaient 
pas un caractère d'urgence aient été ralentis ou sus- 
pendus. Ainsi le dépouillement des fiches du Catalo- 

iý 
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gue de la Bibliothèque des archives a dû être renvoyé 
à 1918. I1 apportera sans doute un enrichissement 
important à notre répertoire de publications neuchâ- 
teloises. 

La constitution du Catalogue général des diverses 
bibliothèques de notre ville, qui doit toujours être le 
but de nos efforts, sera singulièrement facilitée par 
la publication du Catalogue de la Bibliothèque des 
Pasteurs, la plus importante après la nôtre. Sans se 
laisser effrayer par la dépense d'une pareille entre- 
prise, la Société vient de décider l'impression de ce 
grand ouvrage, qui nous rendra des services inappré- 
ciables. 

La bibliothèque L'Eplattenier, propriété de l'Uni- 
versité, qui nous l'a remise en dépôt, comprend pour 
un tiers environ des ouvrages que nous possédons 
déjà. J'ai procédé à un triage de ces doubles, et l'Uni- 
versité a accepté en principe qu'ils pourraient être 
vendus ou échangés, dès que des conditions favora- 
bles se présenteront. 

Je dois enfin mentionner la grande entreprise de 
la revision complète des trois premiers volumes du 
Catalogue imprimé. Convaincu qu'elle s'imposait dans 
l'intérêt de la Bibliothèque, comme la condition préa- 
lable de toute réforme profonde de notre système 
actuel de classement, dont il n'est pas besoin de signa- 
ler à nouveau les graves défectuosités, je me suis 
décidé à aborder ce travail, sans oser espérer de pou- 
voir le conduire à son terme. J'ai achevé les deux 
premiers chapitres (Théologie et Philosophie), qui 
représentent à peu près un sixième de l'ensemble. 
Lorsque cette entreprise sera plus avancée, j'aurai 
à vous en entretenir avec plus de détail et à vous ex- 
poser les conclusions pratiques qu'il en faudra tirer. 

Mon rapport de l'année dernière vous avait exposé 
les motifs qui nie paraissaient recommander la sépa- 

1 
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ration des Lectures populaires d'avec la Bibliothèque 
proprement dite, et leur organisation en un service 
spécial. Vous avez bien voulu approuver les propo- 
sitions que je vous présentais. La Commission de ges- 
tion du Conseil général s'en est occupée à son tour 
et son rapport contient le passage suivant : 

« Nous nous sommes convaincus, d'autre part, qu'il 
est nécessaire de placer les lectures populaires dans 
d'autres locaux. La Bibliothèque ne dispose que d'une 
seule salle de lecture, dans laquelle se fait en même 
temps le service de distribution des prêts à domicile. 
Celui-ci dérange déjà beaucoup les personnes qui tra- 
vaillent dans la Bibliothèque. 

Le projet d'installer les lectures populaires dans 
l'ancien hôpital de la ville est la meilleure des solu- 
tions à recommander. 

Ces conclusions ont été acceptées tacitement par le 
Conseil général : on peut donc estimer que la ques- 
tion de principe est tranchée d'une façon définitive ; 
quant à l'exécution pratique de cette décision, elle 
dépend sans doute des arrangements qui seront pris 
pour l'utilisation de l'ancien hôpital, et je me permets 
(le la recommander d'une façon particulière à votre 
sollicitude, en espérant que nous n'aurons pas à atten- 
dre trop longtemps la réalisation de cette réforme 
urgente. 

L'organisation du Cabinet des périodiques a natu- 
rellement souffert des circonstances actuelles. Les 
lenteurs et les irrégularités toujours plus grandes qui 
se produisent dans la publication des revues parais- 
sant à l'étranger ne nous ont pas encore permis d'a- 

mener notre collection à son état normal ; cependant 
elle rend déjà des services très appréciés de notre 
public, et cette innovation a été l'objet d'une mention 
élogieuse de la Commission de gestion du Conseil 

général. 
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La Bibliothèque a, cette année encore, reçu des 
dons de bon nombre de personnes : si nous n'avons 
pas eu à enregistrer de dons en argent, - les condi- 
tions où nous vivons aujourd'hui ne l'expliquent que 
trop - nos comptes indiquent cependant une recette 
supplémentaire fort appréciable. La Commission tes- 
tamentaire instituée par M. Pétavel-Olliff étant arri- 
vée au terme de ses fonctions et s'étant dissoute, elle 
nous a remis, suivant les intentions de M. Pétavel, le 
solde des fonds dont elle disposait, soit fr. 877.85. Ce 
résultat est dû, avant tout, aux efforts de M. le pas- 
teur neyer, président de la dite Commission, qui a 
tenu à assurer à notre Bibliothèque une part de la 
somme dont il avait la gestion ; nous tenons à lui 
exprimer notre reconnaissance particulière de la 
bienveillance qu'il n'a cessé de nous manifester, 
comme aussi nos remerciements à tous ceux qui, 
d'une manière ou de l'autre, ont donné des preuves de 
leur intérêt à la Bibliothèque. 
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Liste des donateurs 

Conseil fédéral. - Archives fédérales. - Dépar- 
tement fédéral de l'intérieur. - Bibliothèque natio- 
nale suisse. - Bibliothèque centrale fédérale. - Bibliothèque cantonale, Aarau. - Bibliothèque can- 
tonale, Fribourg. - Bibliothèque cantonale, Lau- 
sanne. - Bibliothèque cantonale, Soleure. - Biblio- 
thèque cantonale, Frauenfeld. - Bibliothèque cen- 
trale, Zurich. - Bibliothèque publique et universi- 
taire, Genève. - Bibliothèque de l'Université, Bâle. 
Bibliothèque de la ville, Berne. - Bibliothèque de la 
ville, Winterthour. - Administration des Basler Nach- 
richten. - Banque nationale, Zurich. - Bureau fédéral 
des statistiques, Berne. - Bureau statistique de la ville 
de Zurich. - Bureau suisse des assurances, Berne. -- Comité central de l'Exposition nationale suisse, Berne. 
- Ecole cantonale, Soleure. - Musée national suisse, 
Zurich. - Vorort de l'Union suisse du commerce et de 
l'industrie, Zurich. -Légation impériale d'Allemagne, 
Berne. - Ministère des affaires étrangères de l'Em- 
pire allemand. - Library of Congress, Washington. 
- Chancellerie d'Etat, Neuchâtel. - Département de 
l'Instruction publique, Neuchâtel. - Conseil commu- 
nal, Neuchâtel. - Administration de la Suisse libé- 
rale, Neuchâtel. - Administration de l'Impartial, 
La Chaux-de-Fonds. - Administration du Courrier 
du Val-de-Travers, Fleurier. - Administration du 
Courrier du Vignoble, Colombier. - Bibliothèque des 
pasteurs, Neuchâtel. - Caisse d'Epargne, Neuchâ- 
tel. - Colonies de vacances, Neuchâtel. - Crédit fon- 
cier neuchâtelois. - Hôpital Pourtalès, Neuchâtel. - 
Maison de santé de Préfargier. - Société des Amis 
des Arts, Neuchâtel. - Nouvelle Société de lecture, 
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Neuchâtel. - Nouvelle Société helvétique. - Société 
chorale, Neuchâtel. - Société de Belles-Lettres. - Société de Zofingue. - Société d'histoire du canton 
de Neuchâtel. - Société du Jardin, Neuchâtel. - Société médicale neuchâteloise. - Société neuchâte- 
loise de crémation, La Chaux-de-Fonds. - Société 
neuchâteloise des sciences naturelles, Neuchâtel. - Société de patronage des détenus libérés, Neuchâtel. 

- Union commerciale, Neuchâtel. - Université de 
Neuchâtel. - Vice-consulat de Grande-Bretagne, Neu- 
châtel. 

Attinger frères, éditeurs. - Gustave Attinger. -- 
Hans Billeter. - Pierre Bovet, Genève. - M. Boy-de- 
la-Tour. - Héritiers de M. L. Calame-Colin, Bôle. - 
Dr Châtelain, Saint-Blaise. - D' A. Cornaz. - W. de 
Corswant, La Chaux-de-Fonds. - Jovan Cvijic, Paris. 

- Elie Doutrebande. - A. Du Pasquier. - Héritiers 
de M"" Du Pasquier. - Henri Durieux. - Léon van 
der Essen, Louvain. - Ph. Favarger. - Ed. Fiescher, 
Berne. - Philippe Godet. - Antoine Guilland, 
Zurich. - James Guinchard. - Paul Humbert. - 
Jules Jeanjaquet. - Otto Karmin, Genève. - Charles 
Krafft, Lausanne. - Georges Lambelet. - A. Mathey- 
Dupraz, Colombier. - Pierre de Meuron. - C. -A. 
Michel. - Georges de Montenach, Fribourg. - Mau- 

rice Neeser, La Brévine. - James Paris. - Payot & 
C'", Lausanne. - Ch. Perregaux. - S. de Perregaux. 

- Pury & C"'. - Arnold Robert, La Chaux-de-Fonds. 

- Ch. Robert. - G. Sauser-Hall, Berne. - A. Schiuz, 
Boston, Mass. - Otto Schlaginhauffen, Zurich. - 
Maurice Speiser. - Paul 'Lutter. 
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Comptes de la Bibliothèque 

RECETTES DÉPF'INSE., -, 

Solde au 31 décembre 1916 Fr. 2,328.75 
Allocation budgétaire .. 

10,500. - 
Allocation du Fonds Desor 500. - 
Intérêts du Fonds de la Bi- 

bliothèque 
..... 

477.50 
Intérêts du compte courant 454.10 
Versement de la Commis- 

sion Pétavel-Olliff .. 
877.85 

Recettes diverses ... 
42.50 

Achats 
....... 

8,413.46 
Reliure 

....... 
2,185.75 

Mobilier 
....... 

483.55 
Administration 

.... 
814.06 

Solde au 31 décembre 1917 3,284.38 

Fr. 15,180.70 15,180.70 

Les soussignés, membres de la Commission de la 
Bibliothèque, conformément au mandat qui leur a été 
conféré, ont procédé ce jour, 14 mars 1918, à la véri- 
fication des comptes de la Bibliothèque pour Fexer- 
cice 1917. Ils ont trouvé les écritures dans un ordre 
parfait et conformes en tous points aux pièces comp- 
tables. 

Neuchâtel, le 14 mars 1918. 

A. Pincr'r. P. F: \VÀRGLR. 
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NIOASIEL'li LE PlIIiSIDE%T ET MESSIEURS, 

Avant de retracer l'activité de la Bibliothèque pen- 
dant l'année 1918, vous me permettrez de rendre hom- 
mage à la mémoire de M. Charles Robert, directeur 
de. cet établissement pendant près de dix-sept ans. 

Il serait difficile de s'exprimer mieux que ne l'a fait 
M. l'h. Godet dans la notice qu'il a consacrée au dé- 
funt dans le Musée neuchâtelois ; mais j'aimerais, ce- 
pendant, rappeler brièvement ici les principaux titres 
qui assurent à mon regretté prédécesseur une place 
toute spéciale parmi les directeurs de cette maison. 

Appelé en 1901 à procéder à la réorganisation de 
la Bibliothèque, M. Robert tendit de tout son pouvoir 
à faire de cet établissement l'instrument de travail que 
réclamait le public studieux. Il était admirablement 
préparé à cette tâche par des études générales et par 
des connaissances bibliographiques très précises. 

Il commença par remettre en honneur les bonnes 
règles de la bibliographie et les appliqua dans la ré- 
daction des tomes IV et V du catalogue. Le dernier 
de ces volumes contient les acquisitions faites par 
M. Robert, jusqu'en 1911 et l'on peut voir, à le par- 
courir, de combien de bons ouvrages et de belles col- 
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lections il a enrichi la Bibliothèque. Il a formé une di- 
vision spéciale des publications neuchâteloises dont il 
s'est servi pour la rédaction des notices bibliogra- 
phiques du Livre d'or de la Société de Belles-Lettres, 
paru en 1909. La division neuchâteloise, cataloguée 
avec le plus grand soin par M. Emile Lombard, repré 
sente aujourd'hui plus de 5000 numéros. Mais le fonds 
Rousseau fut avant tout l'objet de sa prédilection. 
Avec l'aide de M. Th. Dufour, directeur honoraire de 
la Bibliothèque de Genève, il classa à nouveau les 
papiers et la correspondance de Rousseau. Son dernier 
rapport vous a montré le résultat de ses patientes re- 
chcrches *). Pour mettre en valeur ce précieux fonds, il 
acquit de nombreuses éditions (les oeuvres de Rousseau 
et était toujours à l'affùt des derniers travaux sur 
Jean-Jacques. 

Dès son entrée à la Bibliothèque. M. Robert com- 
prit que le développement des études dans notre pays 
dépendait de la collaboration étroite de nos divers 
établissements intellectuels et de nos sociétés savantes. 
L'exercice des fonctions de sous-archiviste aux Archi- 
ves de l'Etat, de professeur d'histoire à l'Université, 
de directeur de la Bibliothèque de la Ville, de biblio- 
thécaire de la bibliothèque de l'Université et de mem- 
bre de la Commission des études de la faculté de théo- 
logie de l'Eglise indépendante, fortifia sa conviction. 
Ausssi fut-il particulièrement heureux lorsque fut con- 
clue, entre l'Etat et la Ville de Neuchâtel, la conven- 
tion universitaire qui fait en quelque sorte de notre 
bibliothèque la Bibliothèque de l'Université et lui as- 
sure, en même temps qu'un important subside, le dé- 
pôt des thèses reçues par l'Université. 

Il travailla avec un zèle égal à obtenir de la Société 
de géographie, le dépôt de sa collection de revues, 
digne complément de celui que nous remet la Société 
des sciences naturelles. 

x) Le fonds Rousseau de la Bibliothèque de Neuchktel dans le 
Musée neuchntelots tgtn, pp. i3-23. Publié aussi en tirage ù part. 
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Par les relations qu'il noua et entretint avec l'Asso- 
ciation des bibliothécaires, il a permis à la Bibliothé- 
que de Neuchâtel de prendre rang parmi les biblio- 
thèques universitaires de Suisse. 11 collabora à des 

. publications bibliographiques importantes, telles que le 
Catalogue des périodiques reçus par les Bibliothèques 
suisses, le Catalogue des incunables et le Catalogue 
général des Bibliothèques suisses. 

11 poursuivit avec une patience inlassable le travail de 
réorganisation de la Bibliothèque et s'il n'a pu l'ache. 
ver complètement, il n'en faut accuser que la modicité 
des ressources disponibles et l'insuffisance des locaux 
actuels, qu'il ne cessait de signaler dans ses rapports. 

M. Robert réussit à intéresser le public cultivé au 
développement de la Bibliothèque ; des collaborateurs 
bénévoles sont venus offrir leurs services ; grâce à 
ses démarches, les dons de livres et d'argent ont 
afflué d'une façon tout à fait inespérée. Sous sa direc- 
tion les services de la Bibliothèque ont fait d'immen- 

ses progrès. La statistique qu'il a cultivée avec soin, 
lui rend ici un juste témoignage : 

Salle de lecture :, 

Présences en 1903 : 4414 en 1918 15,878 

Consultations sur place : 

Lecteurs . 1903 71G en 1918 5,436 
Volumes 1920 » 10,863 

Prêt à domicile 

Lecteurs ... » 1618 en 1918 2,661 
Volumes ... » 271g » 4,262 

Par son testament M. Robert a institué la ville de 

. 
Neuchâtel héritière de sa fortune au profit de la Biblio- 
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thèque et a donné ainsi une dernière preuve (le son 
attachement à l'institution à laquelle il avait consacré 
la meilleure partie de sa vie. 

Après avoir rendu un juste hommage à la mémoire 
de M. Robert, permettez-moi de vous remercier (le 
l'honneur que vous m'avez fait en m'appelant à lui 
succéder. Je ferai tous rues efforts pour répondre à 
la grande confiance que vous m'avez témoignée et 
pour continuer l'cruvre de celui qui m'a accueilli dans 
cette maison, avec beaucoup de bienveillance. 

Il nous reste à jeter un coup d'(vil sur la marche 
des services de la Bibliothèque : 

Salle de travail. 

1918 15878 présences 
1917 14423 » 

Augmentation :1 ! ii» 

Consultation sur place. 
1918 : 5436 lecteurs. 108(; 3 volumes 
1916: 5573 » 10686 » 

Diminution : 137 Augment: 17 7 

Prêt, àc domicile. 

1918: 2661 lecteurs. ! 1262 volumes 
1917 : 2711 ! 2.30 » 

Diminution : 50 ?> aug. 32 

Prêt de 17 bibliothèques. - 1918 : 266 volumes, 26 
brochures, 46 fascicules ; 1917 : 302 volumes, 12 bro- 
chures, 1018 fascicules. 
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Prét de la bibliothèque de l'Université, 22 volumes. 
Pret d'autres bibliothèques de Neuchâtel, !1 volumes. 
Prêt à 17 bibliothèques. - 1918 : 21( volumes, 12 

brochures, . 57 fascicules ; 1917 : 217 volumes, 4 bro- 
chures, 61 fascicules. 

Consultation de manuscrits : 25. 
Deux causes, l'une temporaire, l'autre durable, ex- 

pliquent le ralentissement de plusieurs services. L'épi- 
démie de grippe nous a obligé à fermer du 1`'raoûtau 
9 septembre ; elle a éloigné, plus tard encore, beaucoup 
de lecteurs de la 1libliotlaèque. En outre, le départ des 
internés français et belges, survenu le 27 novembre, 
nous a privé d'hôtes très assidus. 

Une forte diminution du nombre des lecteurs (204$) 
au commencement de l'hiver nous a amené à renoncer 
aux séances du soir, instituées l'année passée à titre 
d'essai. 

Afin de cataloguer les nombreux ouvrages donnés à 
la Bibliothèque dans les dernières années et pour réor- 
ganiser le classement (le l'ancien fonds, la Commission 
a jugé nécessaire de créer dLýux nouveaux postes de 
bibliothécaires. M""' Rosselet et ýý'asserfallen, licen- 

ciées ès lettres de notre Université proposées à la no- 
mination du Conseil communal par la Commission, sont 
entrées à la Bibliothèque les 27 janvier et ter février. 
je me plais à constater que, secondées par leurs col- 
lègues, elles ont mis beaucoup d'intelligence dans l'ac- 
complissement de leur nouvelle tache. 

Le personnel, très restreint depuis la mort de 
M. Robert, a été surtout occupé à des travaux de 

classement. Beaucoup de collections de périodiques 
ont été revues et plusieurs ont été compb"fées. 1)autre 

part, nous avons continué le classement des ouvrages 
et des périodiques de géologie dont vous avez accordé 
le dépôt à l'institut de géologie et nous espérons pou- 
voir bientôt terminer ce travail. 

il a été inscrit au registre d'entrée 9G numéros re- 
présentant 189 volumes, les périodiques portent ce 
chiffre à G9:. 1. 
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L'intérêt pour la Bibliothèque a continué à se ma- 

nifester par des dons nombreux. Outre le beau legs de 
M. Robert qui est encore soumis à une réserve d'usu- 
fruit, nous avons reçu d'un donateur anonyme la 
somme de 200 francs, destinée à l'acquisition d'ouvrages 
de droit. Les dons de volumes ont été particulièrement 
nombreux. Nous adressons l'expression de notre recon- 
naissance aux héritiers de M. le professeur Georges 
Courvoisier et de M. L. Calame-Colin, à M"'° Albert 
Quinche, à V'"° Marie Mayor, ainsi qu'à M. Ph. Godet 
qui a bien voulu nous permettre de Taire un choix très 
important d'ouvrages d'histoire et de littérature con- 
temporaine dans la bibliothèque du Cercle des internés. 
1)e plus M. Godet s'est défait très généreusement à 
notre profit de manuscrits neuchàtelois, de documents 
relatifs à M"'° (le Charrière et des manuscrits de quel- 
(lues-uns de ses travaux. 

Nous avons été bien aise de pouvoir continuer les 
excellentes relations nouées par M. Robert avec ses 
collègues suisses. MM. Esclºer et Marcel Godet ont 
bien voulu consacrer quelques heures à la visite de la 
Bibliothèque et nous donner de précieuses directions 
pour nous guider dans la tâche que nous allions entre- 
prendre. Auprès de nos collègues de Fribourg et de 
Genève, nous avons trouvé également un accueil très 
bienveillant et nous avons bénéficié de leur expérience 
pour résoudre certaines questions d'administration. 

Dans la séance du 9 octobre où elle décidait de 
créer deux nouveaux postes de bibliothécaires, la Com- 
mission a pris en considération une demande de nou- 
veaux locaux. Convaincue par une visite des salles 
mises actuellement à notre disposition qu'il n'y avait 
plus aucune place disponible et que la bonne adminis- 
tration de la Bibliothèque allait être compromise si un 
prompt remède n'y était apporté, elle émit le voeu que 
les autorités communales missent sans tarder la ques- 
tion à l'élude. Elle déclina toute responsabilité pour 
les conséquences néfastes qui résulteraient du maintien 
du statu quo. 
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Des sondages, effectués sous la direction des Tra- 
vaux publics, out révélé que les planchers de la Biblio- 
thèque ne sauraient être chargés davantage sans dan- 
ger. Il nous reste la perspective d'occuper une salle 
des combles laissée vacante par le départ des collec- 
tions géologiques. Mais cette salle, d'un accès malaisé, 
ne pourrait servir que de débarras, et les difficultés 
dans lesquelles la Bibliothèque n'a cessé de se débattre 
depuis trente ans seraient loin d'être résolues '). La 
construction d'un nouveau bâtiment ou bien la trans- 
formation complète du Collège latin s'impose à bref 
délai. Ce sont les conclusions que je prie très respec- 
tueusement la Commission de bien vouloir transmettre 
à la connaissance des autorités communales . 

20 mars 1919. 

'i 

*) Voir le rapport spécial de M. Robert, publié en 191 t« sur la 
question des locaux nécessaires pour l'administration de la Biblio- 
thèque et son développement. » 
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Liste des donateurs 

Conseil fédéral. - Archives fédérales. - Biblio- 
thèque centrale fédérale. - Bibliothèque de l'Univer- 
sité, Bâle. - Bibliothèque cantonale, Coire. - Biblio- 
thèque cantonale, Frauenfeld. - Bibliothèque publique 
et universitaire, Genève. - Bibliothèque cantonale, 
Lausanne. - Bibliothèque cantonale, Lugano. - Bi- 
bliothèque de 1': Ville, Winterthour. - Bibliothèque 
centrale, Zurich. - Administration des Basler Nach- 
richien. - Bureau fédéral de statistique, Berne. - Bureau suisse des assurances, Berne. - Service 
suisse d'hygiène publique, Berne. - Ecole cantonale, 
Soleure. - Musée national suisse, Zurich. - Banque 
nationale suisse, Zurich. - Bureau de statistique, 
Zurich. - Union suisse des paysans. - Administra- 
tion des Questions d'Alsace Lorraine, Genève. - Administration de la Tribune polonaise, Lausanne. 
-- Bibliothèque du musée national polonais, Bap- 
perswyl. - Légation impériale d'Allemagne, 
Berne. - National vomens trade league, Chicago. - Bibliothèque nationale centrale, Florence. -- Institut 
français, Florence. - Direction générale (le la statis- 
tique de la République (le l'Uruguay, \Iontévidéo. - 
Alliance française, Paris. - Chambre de commerce, 
Paris. - Hord, Paris. - Library of Congress, Was- 
hington. - Carnegie endoNvment for international pence, 
Washington. - Chancellerie d'État, Neuchâtel. 
Département de l'Instruction publique, Neuchâtel. - 
Conseil communal, Neuchâtel. - Administration de 
la Suisse Libérale, Neuchâtel. - Bureau officiel 
de renseignements, Neuchâtel. - Bureau central 
de bienfaisance, Neuchâtel. - Caisse d'Epargne, 
Neuchâtel. - Conservatoire de musique, Neuchâtel. 

- Ecole de dessin professionnel et de modelage, 
Neuchâtel. - lli, pital Pourtalès et Maternité, 
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Neuchâtel. - Maison de santé de Préfargier. - So- 
ciété des Amis des Arts, Neuchâtel. - Nouvelle so- 
ciété de lecture. Neuchâtel. - Nouvelle société helvé- 
tique. - Société chorale, Neuchâtel. - Société de 
Belles-Lettres. - Société de Zofingue. Société de 
Stella. - Société d'histoire du canton de Neuchâtel. - Société du Jardin, Neuchâtel. - Société médicale 
neuchâteloise. - Société neuchâteloise de crémation, 
La Chaux-de-Fonds. - Société neuchâteloise des 
sciences naturelles, Neuchâtel. - Société de patronage 
des détenus libérés, Neuchâtel. - Société suisse de pècie 
et pisciculture. - Union commerciale, Neuchâtel. - Union 
féministe, Neuchâtel. - Université de Neuchâtel. - 
La Grapilleuse, Neuchâtel. - La Glaneuse, La Chaux- 
de-Fonds. - Ligue contre la tuberculose du district 
(le Boudry. - Fabrique de pâte de bois de la Doux. 
Saint-Sulpice. - Administration de la Feuille d'Avis 
du Val-de-lluz, Fontaines. - Administration du llles- 
saber des paroisses nationales du Val-de-Retz, Fon- 
tainemelon. - Vice-consulat de Grande- Bretagne, 
Neuchâtel. - 

Attinger, frères, éditeurs. - Gust. Attinger. - 
Ant. Aubert. - A. -G. Berthoud. - Sam. Berthoud, 
Colombier. - Eug. Borel - Dl G. Borel. - M. Borel. 

- Ii. Bornand, 
_Moudon. - P. Bovet, Genève. - 

M. Boy-de-la-Tour. - Henry de Rosset. - Ch. Byse, 
Lausanne. - Les héritiers de M. L. Calame-Colin. - 
A. Chapuis. - Dl Châtelain, Saint-Blaise. - Charly 
Clerc, Genève. - II. Clerc. - W. de Corswant, La 
Chaux-de-Fonds. - \I110 G. Courvoisier. - R. Cour- 

voisier. - John Crerar Library, Chicago. - Joyau 
Cvijic, Belgrade. - Th. Delachaux. - Elle Doutre- 
bande. - A. DuPasquier. - H. Durieux. - G. I: tter. 

- Commandant Fabre, Versailles. - P. Favarger. 

- L. Gauthier. - Pli. Godet. - P. Humbert, fils. 

- M. Jhsan. - Mn" J. -\I. Jeanneret. - Me` B. 
Jeanrenaud. - G. 

. 
Iéquier. - nlýe J. Jéquier. 

P. Konrad. - G. Lambelet. - Aug. Lambert. - 
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J. Landry, Yverdon. - C. Lardy, Bevaix. - J. Le- 
Coultre. - J. Nlassélos. - M/1e M. Mayor. - M1Oe 
R. Mayor, Vevey. -Ch. Heckenstock. H. \lesseiller. - 
C. -A. Michel. - L. Montandon. - Ch. Nuding, La 
Chaux-de-Fonds. - lj. Neeser, La Brévine - Orell- 
Füssli, Zurich. - G. Paillard, Lausanne. - M'"e F. de 
Perregaux. - Samuel de Perregaux. - H. Pfaff. - 
A. Piaget. - J. Piaget. - P. de Pury. - M11Q A. 
Quincke. - A. Reymond. - Alf. Richard. - H. Rivier 

- Léon Robert. Mme L. -F. Robert, Fleurier. - 
H. Royne, Ouchy. - P. Savoie-Petipierre. - 
F. Schoell. Cormondrèche. -M. Speiser. -l Thomas, 
Ouchy, - M. Vernes, Soisy-sous-Etiolles. - 
Ad. Veuve. - Alph. ti1W'avre. - DI E. Weber, 
Colombier. 
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Comptes de la Bibliothèque 

Recettes Dépenses 

Solde au 31 décembre 1917. Fr. 3,284 38 
Allocation budgétaire 

.. » 10,500 -- Allocation du Fonds Desor. » 500 - Intérêts du Fonds de la Bi- 
bliothèque 

..... » 477 50 
Intérêt du compte-courant .» 376 20 
Don anonyme .... » 200 - 
Recettes diverses 

... » 124 80 
Achats ....... »4,439 14 
Reliure 

....... »4,575 75 
Mobilier. 

...... » 259 40 
Administration .... »1,483 15 
Solde au 31 décembre 1918 » 4,705 44 

Fr. 15,462 88 15,462 88 

Le soussigné, membre de la Commission de la 
Bibliothèque, conformément au mandat qui lui a été 

conféré, a procédé ce jour, 19 mars 1919, à la vérifi- 
cation des comptes de la Bibliothèque pour l'exercice 
1918. Il a trouvé les écritures dans un ordre parfait 
et conformes en tous points aux pièces comptables. 

Neuchâtel, le 19 mars 1919. 
Dl' A. Cornaz. 
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Bibliothèque de la ville 

La Commission de la Bibliothèque a entendu et 
approuvé, dans sa séance du 18 mars 1920, le rapport 
du directeur, qu'elle a l'honneur de transmettre aux 
autorités communales. 

i. i: l'iýi. Sii)i: N'i i: r 11i: SF1ia ßs, 

La statistique de la Bibliothèque présente les chif- 
fres suivants pour l'exercice 1919 : 

Salle de travail. 

1919: 12,776 présences 
1918: 15,878 » 

Diminution : 3,102 » 

Consultation sur place. 

1919: 5043 lecteurs, 9292 volumes 
1918: 5436 » 10863 

Diminution : 393 » 1571 

Prét à domicile. 

1919: 3171 lecteurs, 4725 volumes 
1918: 2661 >11 4262 ,> 

Augmentation : 510 » 463 
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Lectures populaires. 

1919: 1994 lecteurs, 3514 volumes 
1918: 

_2152 
» 3630 » 

Diminution : 158 » 116 » 

Prêt de 22 bibliothèques : 1919 : 472 volumes, 37 
brochures, 411 fascicules, 2 manuscrits ; 1918 : 266 
volumes, 26 brochures, 46 fascicules. 

Prêt de la Bibliothèque de l'Université: 23 volumes. 
Prêt d'autres bibliothèques de Neuchâtel :7 vo- 

lumes. 
Prêt à 14 bibliothèques : 1919 : 243 volumes, 5 bro- 

chures, 1 fascicule ; 1918 216 volumes, 18 brochures, 
57 fascicules. 

Consultation de manuscrits : 48. 

Ces chiffres marquent, dans plusieurs services, un 
recul qui s'explique tout naturellement par le départ 
des internés français et belges à la fin de l'année 
1918. 

Si la diminution n'a pas atteint le prêt à domicile, 
le fait est dû à la convention conclue par la Biblio- 
thèque avec la Société du livre contemporain et dont 
nous reparlerons plus bas. 

D'une façon générale, l'année 1919 reprend la pro- 
gression normale au point où l'avait laissée l'année 
1916. 

Un personnel plus nombreux a pu cette année en- 
treprendre des tâches nouvelles. Nous ne signalerons 
que celles qui sont terminées. 

Il a été établi environ 600 feuilles de contrôle pour 
enregistrer les fascicules de revues et d'ouvrages, au 
fur et à mesure de leur entrée à la Bibliothèque. Ce 
moyen permettra d'éviter de fâcheuses lacunes dans 
nos collections. 

La plus grande partie des doubles est classée à 
l'heure actuelle. Le catalogue de ces ouvrages repré- 
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sentant 2000 numéros servira à faire des ventes et des échanges. 
Il a été inscrit au registre d'entrée 529 numéros 

représentant 586 volumes ; les périodiques et les 
suites portent ce chiffre à 1244. Les brochures d'une 
part, les thèses déposées par l'Université d'autre part, 
ne sont pas comptées dans ce chiffre. 

Les dons d'ouvrages constituent cette année encore 
une partie importante de l'accroissement de nos col- 
lections. Nous avons reçu des revues de M. le Dr 
Arthur Cornaz, des ouvrages de droit des héritiers 
de M. le professeur Georges Courvoisier, des parti- 
tions de musique provenant de la bibliothèque de 
MDïe A. de Merveilleux, remises par M. Ed. Röthlis- 
berger, des ouvrages d'architecture des héritiers de 
M. Alfred Rychner, père, des ouvrages de littérature 
de M. le Dr C. de Marval. Enfin notre reconnaissance 
va tout spécialement à MM. le Dr Châtelain, C. Mec- 
kenstock, S. de Perregaux, M. Boy-de-la-Tour et G. 
Attinger qui nous remettent régulièrement les der- 
niers numéros parus de revues auxquelles ces Mes- 
sieurs sont abonnés. 

Suivant les dernières volontés d'Edouard Rod, da- 
tées de 1910, la Bibliothèque est entrée en possession 
de la correspondance d'André Gladès (Mlle Nancy 
Vuille), de ses manuscrits, de ses notes et de sa cor- 
respondance avec Edouard Rod, à l'expresse condi- 
tion qu'il n'en soit fait aucune communication avant 
cinquante ans. 

M. Robert aimait à relever dans ses rapports an- 
nuels tous les travaux bibliographiques qui permet- 
traient d'établir un jour un catalogue général des 
bibliothèques de la Ville. Un grand pas vient d'être 
fait dans cette voie par la publication du Catalogue 
de la Bibliothèque des pasteurs. M. le professeur 
L. Aubert a mis tous ses soins à faire de cet ouvrage 
un instrument précis et clair qui met en valeur les 
richesses de la Bibliothèque confiée à sa garde. 

Les ouvrages sont rangés en ordre alphabétique à 
l'exception des publications neuchâteloises qui sont 

ý 
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classées sous le mot Neuchâtel et groupées sous quel- 
ques rubriques utiles pour diriger le lecteur. 

L'Association des bibliothécaires suisses a consacré 
sa réunion annuelle à l'étude d'une Fondation pour 
les bibliothèques libres. Cette institution se propose 
de répandre dans toutes les régions de la Suisse des 
livres de récréation et surtout d'instruction au moyen 
d'un système combiné de bibliothèques ambulantes et 
de dépôts centraux prêtant directement aux lecteurs. 

L'accueil rencontré par cette idée dans les milieux 
s'occupant de questions sociales lui assurera certai- 
nement un grand développement. Le canton de Neu- 
châtel sera appelé bientôt à collaborer à cette oeuvre 
et ce sera sans doute pour la Bibliothèque de la Ville 
l'occasion de résoudre d'une façon satisfaisante la 
question des lectures populaires 1. 

La Société d'histoire nous remet depuis sa fonda- 
tion les ouvrages qu'elle reçoit. Le service d'échange 
avec d'autres sociétés a été développé par M. Robert 
et il a paru nécessaire de fixer par une convention 
les rapports de la Bibliothèque avec la Société. Dans 
ses grandes lignes, cette convention, signée le 7 juil- 
let 1919, stipule que les ouvrages et les périodiques 
de la Société sont déposés à la Bibliothèque qui se 
charge de les faire relier. 

Il ya un an, quelques étudiants, désireux de suivre 
le mouvement littéraire dans ses tendances modernes, 
fondaient avec l'appui de la Bibliothèque, la Société 
du livre contemporain. Une convention, signée le 19 
juillet, établit que la Société fait donation de ses col- 
lections d'ouvrages et de périodiques à la Bibliothè- 
que qui catalogue et relie les volumes. Le prêt à 
domicile de ces ouvrages est réservé aux membres 
de la Société et, deux ans après leur entrée, les ou- 
vrages peuvent être consultés sur place par le publie. 
La Société du livre contemporain compte actuelle- 

1 Pour de plus amples renseignements, voyez les rapports de 
M. M. Marcel Godet et Félix Burckhardt, publiés sous le titre de: Une 

fondation suisse pour les ßibliuUuiy«es libres. 
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ment une centaine de membres. Elle a déjà fait entrer 
à la Bibliothèque, au cours de l'année passée, 218 
volumes et 81 fascicules qui ont été prêtés 760 fois. 

Enfin je dois dire un mot du problème toujours 
inquiétant des locaux. Le 28 novembre dernier, le 
Conseil général était saisi par le Conseil communal 
d'une demande de crédit de 12,900 francs pour la 
Bibliothèque. La somme nous a été accordée par le 
Conseil général unanime et a permis d'aménager et 
de meubler la salle des combles laissée vacante par 
le départ des collections géologiques. D'un accès très 
malaisé, la nouvelle salle ne pourra recevoir des 
ouvrages fréquemment consultés, mais elle sera très 
utile pour dégorger les couloirs et abriter d'anciennes 
collections. 

Le crédit extraordinaire a servi encore à installer 
un ventilateur, des lampes, une horloge électriques 
et à réparer le mobilier. 

Cette demande de crédit a été la dernière mani- 
festation de la bienveillance éclairée que M. de Meu- 

ron a toujours témoignée à la Bibliothèque de la ville 
de Neuchâtel. 

André Bovi_T. 
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Liste des donateurs 

MM. G. Arvanitaki, Genève. - Attinger frères, édi- 
teurs. - G. Attinger. - Ant. Aubert. - L. Aubert. - Dr Ed. Banderet, Bâle. - M. Blazy. - V. Borel. - M. Boy-de-la-Tour. - Mme Campiche-Barrelet, Zurich. 
- MM. Ch. Chabloz. - P. de Chambrier, Pechel- 
bronn. - Alf. Chapuis. - Dr A. Châtelain, Saint- 
Blaise. - Dr A. Cornaz. - Héritiers de M. G. Cour- 
voisier. - Jovan Cvijic, Belgrade. - G. de Dardel, 
Saint-Blaise. - Th. Delachaux. - A. Delapraz. - Cl. Du Pasquier. - Commandant Fabre, Versailles. 
- C. Ferrari, Bellinzone. - 0. Fuhrmann. - J. 
Guinchard. - F. Hoffmann. - G. Humbert. - C. 
Janicki, Chexbres. - J. Jeanjaquet. - Mlle B. Jean- 
renaud. - MM. le Dr Ch. Krafft, Lausanne. - Dr 
Ch. Ladame, Soleure. - E. Le Grand-Roy. - E. Lon- 
gin, Montbéliard. - Mme Martin. - MM. G. Méautis. 
- Ch. Meckenstock. - H. Messeiller. - P. de Mont- 
mollin. - Mlle Cl. de Perregaux. - MM. S. de Per- 
regaux. - Ch. Perrochet, La Chaux-de-Fonds. - F. 
Porchat. - Héritiers de M. F. de Pury. - H. de 
Pury, Hauterive. - J. de Pury. - P. de Pury. - Mme Ph. de Pury. - Feu Ed. Rod. - Edm. Rcethlis- 
berger. - Héritiers de M. Alf. Rychner, père. - R. 
de Saussure, Berne. - A. Schinz, Northampton (U. S. 
A. ). - M. Speiser. - L. Thévenaz. - Dr Troxler, 
Münster (Lucerne). - Dr H. Vogler. - Alph. Wavre. 

- G. Wavre, Saint-Blaise. - Dr J. Wintsch, Lau- 
sanne. 

Neuchâtel: Administration du Bulletin suisse de 
péche et pisciculture, - de Nos oiseaux, - du Cour- 

rier du Val-de-Travers, - de France-Suisse, - du 
National suisse, - de La Sentinelle. - Archives de 
l'Etat. - Association suisse pour la navigation du 
Rhône au Rhin. - Caisse d'épargne. - Chancellerie 
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de l'Etat. - Cercle de lecture. - Cercle du Jardin. 
- Colonies de vacances. - Conseil communal. - Conseil d'Etat. - Conservatoire de musique. - Cré- 
dit foncier. - Département de l'instruction publique. 
- Ligue contre la tuberculose du district de Boudry. 
- Oeuvre universitaire suisse des étudiants prison- 
niers de guerre, comité de Neuchâtel. - Patronage 
des détenus libérés. - Société des Amis des arts, - de Belles-Lettres, - de musique, - de Stella, - de 
Zofingue. - Union chrétienne de jeunes gens. - Union commerciale. - Université. 

Autres cantons suisses : Administration de L'Art 
suisse, Zurich, - de L'indépendance macédonienne, 
Lausanne, - de la Revue suisse du cinéma, Lau- 
sanne, - de la Revue du Touring-Club suisse, Ge- 
nève, - de la Revue mensuelle, Genève, - de Pro 
Juventute, Aarau, - de Schweiz. Zentralblatt für 
Staats-und-Gemeinde Verwaltung, Zurich, - des Bas- 
ler Nachrichten, - du Journal de Genève, - du Mou- 
vement féministe, Genève, - du Paysan suisse, 
Brougg, - de Soziale Zukunft, Zurich. - Banque 
nationale suisse, Zurich. - Banque populaire suisse, 
Berne. - Bibliothèque centrale fédérale, Berne. - 
Bibliothèque de l'Université, Bâle. - Bibliothèque 
nationale suisse, Berne. - Bureau de la presse ukrai- 
nienne, Berne. - Bureau fédéral de statistique, 
Berne. - Département de l'intérieur, Lausanne. - 
Département politique fédéral, Berne. - Départe- 
ment suisse de l'intérieur, Berne. - Ecole cantonale, 
Soleure. - Glossaire des patois de la Suisse romande, 
Zurich. - Kunstmuseum, Berne. - Légation du Chili, 
Berne. - Société des anciens élèves de l'Ecole supé- 
rieure de commerce de Genève. - Stadtbibliothek, 
Winterthur. - Statistiches Amt der Stadt Zurich. - 
Union suisse des Sociétés de consommation, Bâle. - 
Vorort des schweiz. Handels und Industrie Vereins, 
Zurich. - Zentralbibliothek, Zurich. 

Etranger : Administration de Hora, Paris, - de La 
paix par le droit, Paris, - de La vraie Italie, Flo- 
rence, - des Feuilles libres, Paris. - Argus de la 
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Presse, Paris. - Biblioteca dei maestri italiani, Mi- 
lan. - Biblioteca nazionale centrale di Firenze. - 
Chambre de Commerce, Paris. - John Crerar library, 
Chicago. - National womens' trade union league of 
America, Chicago. - Royal society of London. 

Comptes de la Bibliothèque 

Solde au 31 décembre 1918 Fr. 4,705.44 
Allocation budgétaire .., 10,500. - Allocation du fonds Desor 500. - Intérêts du fonds de la Bi- 

bliothèque ..... » 477.50 
Intérêts du compte-courant >, 305. - Don ......... 39.96 
Recettes diverses 

.... >, 134.50 
Achats 

........ >, 4,906.25 
Reliure 

....... >, 3,880.65 
Mobilier 

....... >. 1,924.35 
Administration >, 2,971.31 
Solde au 31 décembre 1919 , 2,979.84 

Fr. 16,662.40 16,662.40 

Les soussignés, membres de la Commission de la 
Bibliothèque, conformément au mandat qui leur a été 
conféré, ont procédé ce jour, 18 mars 1920, à la véri- 
fication des comptes de la Bibliothèque pour l'exer- 
cice 1919. Ils ont trouvé les écritures dans un ordre 
parfait et conformes en tous points aux pièces comp- 
tables. 

Neuchâtel, le 18 mars 1920. 

M. BoY DE LA Toux. W A. CoI NAz. 
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X1920 
BIBLIOTHÈQUE ET MUSÉES 

... 

Bibliothèque de la Ville 

La Commission de la Bibliothèque a entendu et 
approuve, dans sa séance du 29 mars 1921, le rap- 
port du directeur, qu'elle a l'honneur de transmettre 
aux autorités communales. 

ý1oNSi xa LE PRÉSIDENT ET MESSIEURS 

La statistique de la Bibliothèque présente les ehif- 
trea suivants pour l'exercice 192( : 

Salle d/ travail 

1920: 13,469 présences 
1919: 12.776 » 

. Augmentation 693 » 

Consultation sur place 

1920: 4535 lecteurs, 8795 volumes 
" 

1919: 5043 » 9292 » 

Diminution 508 » 497 » 

ýý- 6te- ý" 4ý[ý 4- /ý ý-ý_ 

Prêt à domicile 

1920: 4541 lecteurs, 6135 volumes 
1919: 3171 » !. 725 » 

Augmentation : 1370 u 1410 ý 
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Leclures populaires 

1920 : 2680 lecteurs, 4845 volumes 
1919 : 1994 � 3F 1 là 

Augmentation 686 » 13: 31 

Prêt de 18 bibliothèques : 1920: 202 volumes. 
brochures, 364 fascicules, 1 manuaorit ; 1919 : 20ti 
volumes, 11 brochures. 658 fascicules, 2 manuscrits. 

Prêt de la Bibliothèque de l'Université : 11 volume.. 
Prêt à 10 bibliothèques : 1920: 81 volumes, 2 bro- 

chures, 1ý fascicules ; 1919: 243 volumes. bro- 
chures, 1 fascicule. 

Consultation de manuscrits : 63. 

Les chiffres de la. statistique marquent dans leur 
ensemble une progression normale et permettent les 
déductions suivantes : L'augmentation du chiffre des 
présences provient peut-être du nouveau classement du 
cabinet des périodiques ; la diminution de la consul- 
tation sur place est en relation avec la diminution du 
nombre des étudiante de l'Université, mais il faut bien 
se dire qu'il ne sera pas 'possible d'attirer et de rete- 
nir les travailleurs dans la salle de lecture aussi lonfý - 
temps qu'ils seront incommodés par le va et vient du 
service du pêt. Il est nécessaire d'aviser sans retard 
au moyen d'éloigner ce service de la salle de lecture. 

L'association de la Bibliothèque avec la Société du 
livre contemporain e porté des fruits qui apparaissent 
dans les chiures du prêt à domicile. Nous avoué pour 
la première fois les données d'un exercice complet. 
Les membres de la société sont maintenant plus dp 
150 et sont venus 1994 fois emprunter des volumes 
Le service du prêt à domicile et celui dos lectures po- 
pulaires ont profité depuis le mois de décembre des 
heures de distributibâ du jeudi et du samedi apr' 
midi réservées jusqu'alors aux étudiants. 

Cette augmentation du chiffre des Lectures popu- 
laires pose à nouveab 1 blème de la séparation de 

. Ir r 
}ý: 

4 

! 

m 
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cette division d'avec la Ilibliothéque qui der. "ra îèIre 
résolu à bref délai. 

Au cours de cette année nous avons cherché à dé- 
velopper les moyens de contrôle qui donneront plus de 
régularité dans les divers services. 

Le journal des dons a été, remis en Donneur et des 
fiches établies pour tous les ouvrages commandes. 
L'arrivée des périodiques est enregistrée sur des 
feuilles de contrôle, dont il a été établi un millier : 

Soit 26'1 pour la Bibliothèque, 362 pour la Société 
des sciences naturelles. 28 pour 1.. Société d'histoire 
et 361 pour la Société de géographie. Nous nous 
sommes chargés de l'expédition du tome XLIV du 
Bulletin de la Société des sciences naturelles aux 
242 societés ou institutions en relation d'échange avec 
elle. Ce travail nous a obligés à faire une révision bien 

nécessaire (les collections de la Société que nous cher- 
clrerons à compléter quand une convention avec la 
Société des sciences naturelles nous aura remis lt's 

pouvoirs nécessaires. 
Les collections (le la Bibliothèque se sont accrues de 

76: ' ouvrages réprésentant 922 volumes auxquels il 
faut ajouter les périodiques et les suites au nombre de 
SH! j, soit un total de l906 volumes. Les brochures et, 
les thèses remises par l'Université ne sont pas com- 
prises dans ces chiffres. 

Le crédit alTecté aux achats a été employé à donner 

satisfaction dans la mesure (lu possible aux dem. rnd. 's 
des professeurs et a compléter des ouvrages, des col. 
lections et des périodiques restés incomplets par man 
(lue de contrôle. 

Nous avons acheté la collection complète des . llit- 
teilungen des Instituts fiir G: ster"rcichische (; rs- 
rhichtsforschnnu, et les 171; premiers volumes d, 

iebi-,, ý's Annalen qui ont été dépoeés au lahoraturr"t" 
de chimie. Nous avons complété de plus, le 7'or"pus 
inscr"iplionum latinarU, n, les Alonuntenta (ýcrncrrn((( 
historica et les Inscriptinnes Graecae. 

Mais les dons forment cependant la plus gran l, ' 
partie de l'accroissement. Nous recevons a titre gra- 
cieux les écrits des auteurs neuchâtelois délý 1iil- 

,". -"e 41, ý ý<. , f. "ý. 

, 
"t 
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laut les journaux et l- ltu/htiii hibliogral, hique de la 
liibliotlieque nationale. Nous avons ajoute ainsi 115 

numéros à notre bibliographie neuchûteluise. l'arnii 
les donateurs, il convient de relever les noms de Me 
Godefroy de lilonav qui nous a remis une partie iui- 

portante de la l, ihliotlieque d+ M. Pierre de Salis. soir 
père, contenant l excellente /t(I1OfOmaflsche ('lucsto- 
matie, et de Jl"'r Ed. lioetlilisberger qui nous a fait 
don, en souvenir de M. Iiaetlilisberger, d, "s précieux. 
/)eul; malcr deutscAer Tou/,! rosi et des , lfailres iuu- 
sir"ieus de la 1frnaiesanee Cran aise d'une si grande 
valeur pour les historiens de la musique. Le Musée 
ueuelraatelois publie actuellement une étude de M. 
R(etblisberger sur le Pa. c. ré musical de Neucl«itrl, qui 
apporte des renseignements nouveaux puisés 'n par- 
tie dans nos collacti�u;. 

Emin 11. . lrgand n., us a remis de la part du Comitc 
annuel de la Sociéte heleetigne des sciences naturelles 
une somme de fr.. ih) prélevée sur les bénclices de la 
1U1"' session boue à \euchatel, l'été passé. Cette 
somme, Qne à la liibliotlirque comme marque de 
svnipatlaie. devra ètre' consacree suivant le tli",, ir des 
donateurs a l'acquisition l'ouvrages de sciences ma- 
theinatiques, physiques et naturelles. La Cuinmission 
sera sensible a cette preuve d'intérêt et me permettra 
afe renouveler au Comila' annuel l'assurance de notre 
gratitude. 

Maigre les grandes dillicultes financières au mili- ii 
desquelles se debattent les autorités communales, elles 
ont reconnu qu'il était nécessaire d'augmenter les ere- 
dits de la liibliotbéque rt ont porté les sommes af- 
fectées au mobilier et aux frais d'administration res- 
pectivement de fr.. ft+Ç, UO a jr. îrýO et de fr. 500 a fr. 2000. 
En outre, tout récemment, sur la proposition dce_la 
Commission de la liibliotb%"alue, elles ont accordé aux 
bibliothécaires dans la nouvelle échelle des traitements 
une situation qui tiendra compte de leurs études et , i, 
leurs grades universitaires. Cette mesure mieux q,:, 
toute autre, permettra d'assurer cette stabilité dans f- 

persouar, I (Ili.. I'oii a cherche à obtenir de tout 

pour la marche régulier' des divers service. I., . :,,: 

,} 

1ý 
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torités communales voudront bien trouver ici l'expris- 
siun de mes sentiments de reconnaissance * pour l'en- 
couragement qu'elles nous ont donné par ces décisions 
libérales. 

Andre HoVE"i. 

.1 
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Liste des donateurs 

M: 1i. AtUuger frères, éditeurs. - G. Attinger. - 
J. Attinger. - Mm' Th. Barrelet. Saint-Blaiee. - 
Ni. A. -G. Berthoud. - Mm' G. de Blonay. -M 

Sl. R. 
ýt rý Bourquin. - P. Bovet, Genéve. Y- L. Broche. - 

N. Chable. - Y. de (: hambrier. Fecheibronn. - 
t.. Champion, Pari s. +ýA., C6apuis. - Dl A. (: hàtelain. 

ýe) Saint-Blaise.. R. . 
Comteümeý Berne. 

w'ýý 
D` A. 

B1BL1OTHtiQUF# 

L. ut lwuwu. - ln V. LöIUCI, JalLL4- 

Blaise. - MM. Th. Delachaux. - A. DuPasquier. - 
Arm. DuPaéquier. - C. DuPasquier, Boudry. - H. 
Elzingre. - G. Etter. - P. Favarger. - O. Fuhr- 
mann. -- R. Goering, La Chaux-de-Fonds. - M. Go- 
det, Berne -- P. Godet. - A. Guébhard, Saint-Val- 
lier-de-Thiey (Alpes maritimes). - D' P. Hullifier. - 
P. Humbert. fils. - M. Jeanueret. 
ln. ýnno4 

Net, 
- . 

Inn.. in.. 
-A 

LC. "n}. n ýV(. n -P y- acnaaaac". v. acýuaca. -. a. auauoý .. ý.. aa. .. 

Konrad. - Th. Krebs. - C. Lardy, Bevaix. - E. 
Le Grand'Roy, Lausanne. - E. Lombard, Lausanne. 
J. 

. 
MM. tthieu, Zurich. - Dr H. Mauerhofer. - E. 

A. Robert, La Chaux-de-Fonds. - D' A. Rollier, 
Leysin. - M' *E. Raethlisberger. - M. M. C Russ- 
Suchard. -- P. Savoie-Petitpierre. - F. Schaltegger. 
Frauenfeld. - C. Schinz. - H. Spörry, Zurich. - 
F. Stromer. N remberg. - M. -E. Tissot, Lausanne. 
Weber et Cie. - J. -P. Zimmermann, La Chaux-de- 
Fonds. 

Mazzetti, Rovio. - G. Méautis. = C. Meckenstock. 
- P. de MeVon. -C -A. Michel. - A. Niionard, 
La Chaux-de-Fonds. - R. Monnier. - L. Montan- 
don. de 1lontmollin, Auvernier. - 
Héritiers de M. G. de Montmollin. - M. tiijhoii'. La 
Have. - Mr E. : Yüesch, Saint-Gall. - MNI. Orell- 
Füssli. Znrieè. - S. de Perregaux. - P. Pettavel. 
La Chany»de-Fonds, - A. Piaget. - H. de Purv, 
Hautérive. - - J. Reinach. Paris. - L. Reutter. - 

r' 

: -. ý-. . 
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. eueh; ltrýl : Admiuistr"at, ion (l. - I"r(rnc'c-. iuis. ýe, le 
lo., t)içe iu. l. - de / f. c/tý), - de 

iit' la 
J'r'llllle (/1 Unrlc" 

,1 rr: 't t ('! ilP. - tic la %' 
"'r/irlt' 

l'ýltiis d(. l(! /fcrorlic. -- tic 1"t I' ut7/, (lu (lirrturleftt. 
de la (; n,. (flc du L tfe i- (ln lin/'rlitt u rri('ý, l('. 

1111 liii h eu ,: dC 1. Ci -- 
dit Itt,, ' "r"rn .. "ýl(3'1('(7l. 

- du Huile/irr suisse d,. lpeclrr rl i! ( l,: , s( iet/ul1irr, 
- du 

. 
Journal telitiierr. r'. -- du fsurneac rle . cufiirl. - 

Ari hiver de i'Ii; tat. - Assuciatit n uiý", I tint la u., - 
vinatimi du lth(tnt" : )u filon. - i, ihliothrtýui tirs pas- 
tt", i, 's - 

Hili'eall (111 i'(afltritie 

Forids. - (; wisse d'týpar nt .-(: t'r, ii" dn Jardin. 
1 liberal. (, I, anlLri il'; tirtucc. --- Cttt, ý ",! 
t on, ntunal. -- (. oust"il ct1n, nuu, ai lit Lu it". -- 01111 , '1l 
il I: t; (t. - F. (brique de 1c jlt r, Scrrieres. -- (; rt'dit 
li)ucier. - l)cl, artt'it rt di' l'lnstt'uctinil 1)ul)l; (lui'. - 
l, a l; lanei se, La (: haus-tlt'-I""t)n(1'. - i; i', ltital l'tnu'ta- 
li s ('t ruateruite. 

- Lieue contre la tuiýert alose tl, l 
I )ist rict de Houdry. -l 1'; uý"re universitaire suisse des 
etu'liauts prisonuitrrs de guerre, comité de Neuchâtel. 

-- l'atr"o-age des deteuu> liltéri, s. -- Societé de Helles- 
Lcttrro,, - de musique, - de Stella, - de Zolingue, 
des !1 mis des arts, - des bureaux officiels de rensei= 
gri ents pour le canton de , Neuch(itel, -nautique de 
tieuchitel, - neuchiteloi: ýe des sciences naturelles, 

- neuchûteloise pour la protection des animaux, - 
pédagogique neuchâteloise, - Union chrétienne. - 
Union commerciale. - 1'niversité. - Verwaltungsrat 
der deutsch. - evang*. Kirche, La Chaux-de-Fonds. 

Autres cantons suisses : Administration de l'Orni-. 

lholobisté, B9le, - de la Revue mensuelle, t; eneve, 

- de la Revue suisse du Cinéma, Lausanne, - 
The anglo-su'iss re('ieu , 

Bâle, - di, s Feuillets dw 

/)eda-, 'oÿie ni . ricule, Zurich, - du 
. 
llorlt Pmenl 

niste, Genève. - Agence télégraphique rumse, ß('rne. 

- Archives ccollumi(lucs suisses, Hile, -- Archiv fur 
Handel und Industrie der Scllwveiz, Zurich. - Asso- 

ciation des musiciens suisacs. Banque nationale 
suisse, Zurich. -bibliothèque, cantonale et universi- 
taire, Lausanne. - Bibliothèque centrale fédérale, 
Herne. - Bibliothèque de l'Universite, Bile. - Biblio- 

Y 
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thèque publique et universitaire, ( ýýýri, "v.. - I; -';, " 
fédértil de statrstirlue fédéralt", It""rne. - I; tus"tttl W- 

ciel des assurance>, l; erue. -- . 
Abýtinent, ý ýclivvý r 

Iiurst henschaft, f351e. -- (a! nuuin, ioti rt'utrt, ie tl, 
bibliographie national, - suisse, lierne. --- Conseil -i - 
la Ville, Zurich. -- I": cttle t"tlntonal,. - (, ý�- 

saire des patui, tic la Suisse romande. l. uiich. 
Guetheanum, I>tn utlt ! i. - lýtu! tvnsbihli, ttht l,. ý,, ýir, '. - 
IKantunsbibliotirek, i ranenfcld. Iýt! u! tn, i, +!, Ii tL ',, 
Solore. - lui Source Ltiusal, nt". - tilt 

ýIýutstt"rl, aýn r" : t:. rne. Danemark, I' , ernt'. --- 
i:, 

-- 
Nouvelle société helvtýtitlne, lierut 

.-r Ili: t , ! '+, r, '>! i, ;" 
central suisse, Pleure. - ý! uartit'r-\l: titre , 'ý'r, trtti , ie 
l'lnternernent des prisonniers , le l; uerr'e mu suis-"e. 

Berne. -- Service ferlrral des .; tus. lierne. 1�ciet: 

des anciens élèves de 1 éwlit! srlluirteui't" t!. rmu, m 

Genéve. - Société des peinttt s, , rull, ttýurs ei ar1 l! i 

tectt', suisses, - ilcf\'l'tlqlit' tieý ? '! PIIi'eý Tli! t! 1r'ý ' 

pédagogique de la Suis>, 
5ocit'te suisse de surý-, 

ilialwe 

Stadtbibliothek, Saint-r; tli! -- Shtl{biblit, tht"i . y" .- fouse. 
-- Stadt bil, liothek, 1\*intert! i,, r. - titt! ii tise!! 

- 
Amt der Stadt Zurich. --Tom riur; "-( : luit suis,.. ( ý''Itr"\ 

". 
- Union suisse des pa)'san,; lirn}; _. 
des SOcretes de consommation. 1itlie. -- 

ý" ! 'ý"i'ý 

4ehvvtýiz. Handels und Industrie \ errins, lurii"h. - 
Wornens international lvagiie for and 
Geueve'- "/, entraibihlioth, "k, Zurich. - /., ntra! st, 'iie 
für soziale Literatur, "/. ui-i(-b. 

Ltrtuilyºer : Adminititr: +tir, u de ll, trrr, - , 1e L, '.; ,, 
les libres, Paris, - liibliothý'gnP nationale cenir" IP. 
Florence. - (: arne, _i, " t'ndo\ý n! cut ior i': teruati�n +' 
Fa eacet Washington, (;, uiutntf ,. --- Vtlicic, ,: (, ; i;, ' 

tiont esteriori, Finne. ttl'(; onLýre.::. 
hington. - National worneri= tr"'ade un: ttlt ('ýt, 

. ýý"; 
Amt~rica. Chicago. - 

1 
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Comptes de la Bibliothèque 

Solde au 31 décembre 1919 Fr. 2,979 84 
Allocation budgétaire 

.. » 12,500 - Allocation du fonds Desor 
.» 500 - lntérèts du fonds de la lii- 

bliothéque 
..... '477 50 

1ntérééts du coippte-courant 
liélvétique des sciences 
naturelles .... » 291 50 

Don du comité annuel de la 

liocNttes diverses. 
... » 106 90 

Achats ....... Reliure ....... 
Mobilier ...... 
Administration .. Solde au 31 décembre 1920 

Fr. f7,35. ri 74 

7,2(13 99 
6,370 15 

789 - 2,127 76 
864 84 

7,355 74 

Les soulignés, membres de la Commission de la 
Bibliothèque, conformément au andat qui leur a été 
conféré, ont procédé ce jour, 2J mars 1921, à la véri- 
fication des comptes de la Bibliothèque pour l'exercice 
1920. Ils ont trouvé les écritures dans un ordre parfait 
et conformes en tous points aux pièces comptables. 

Neuchâtel, 26 mars 1921. 

M. Bov DELÀ TOUR. Henri Rivier. 
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Bibliothèque de la Ville 
- -<. S 

Le rapport et les comptes que nous donnons ici 
ont été approuvés par la Commission de la Biblio- 
thèque. 

Rapport du directeur. - La statistique de la Biblio- 
thèque présente les chiffres suivants pour l'exercice 
1921 : 

Salle de lecture. 

1921 : 16,290 présences 
1920: 13,469 

Augmentation : 2,821 

Consultation sur place. 

1921 4812 lecteurs, 9491 volumes 
1920: 4535 8795 

Augmentation : 277 696 

PrPt à domicile. 

1921 : 5727 lecteurs, 7614 volumes 
1920: 4541 » 6135 

Augmentation : 1186 >> 1479 

C 

,i i 

iý 
ýý 
i 

ýI 
{ 

i 
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Lectures populaires. 

1921 3536 lecteurs, 6607 volumes 
1920: 2680 4845 

Augmentation : 856 1762 

Prêt de 20 bibliothèques : 1921 : 223 volumes, 
18 brochures et cartes, 431 fascicules ; 1920 : 202 
volumes, 4 brochures, 364 fascicules. 

Prêt de la Bibliothèque de l'Université : 23 vo- 
lumes. 

Prêta 8 bibliothèques : 1921 : 61 volumes, 5 bru- 
chures, 1 manuscrit ; 1920 : 81 volumes, 2 brochures, 
19 fascicules, 2 manuscrits. 

Consultation de manuscrits : 142. 

Ainsi, tous les services de la Bibliothèque sont en 
progrès sur l'année dernière. Quelques-uns même 
manifestent un accroissement exceptionnel. Dans la 
Salle de lecture, le nombre des présences a ati 
menté de 2821, le prêt à domicile indique une aug- 
mentation de 1186 lecteurs et de 1479 volumes, et 
les lectures populaires de 856 lecteurs et de 1762 
volumes. En résumé, l'augmentation moyenne de tous 
les services est de 20 . Ce développement si réjouissant n'a pas été sans 
mettre à l'épreuve les forces et la bonne volonté du 
personnel, qui a dû en outre suppléer pendant cinq 
mois M. Dubois, arrêté dans son travail par la ma- 
ladie. A son retour, M. Dubois n'a pu, malgré son 
désir, reprendre son service de distribution, et a été 
occupé a des travaux de classement. Il a donc fallu 
que les bibliothécaires remplacent leur collègue et 
négligent pour cela des travaux urgents. Mais cet 
état de choses ne peut durer et la Commission devra 
prendre des mesures pour l'avenir. 

Le contrôle d'entrée s'étend aujourd'hui à près de 
1200 périodiques, ouvrages et collections. Comme 
l'année passée, nous avons assuré l'expédition du 
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Bulletin de la Société des sciences naturelles aux 
sociétés et institutions en relation d'échange avec 
elle. 

Il a été inscrit au registre d'entrée 546 ouvrages, 
représentant 715 volumes ; les périodiques et les 
suites portent ce chiffre â 1456. 

Parmi les achats de l'année, il faut signaler les 
publications de la Société de l'histoire de France, 
dont il nous manquait la moitié. 

Des dons nombreux et divers sont venus enrichir 
nos collections ; ainsi la bibliographie neuchâteloise 
s'est accrue par ce moyen de 134 articles. Nous adres- 
sons l'expression de notre vive reconnaissance aux 
donateurs ainsi qu'aux journaux qui veulent bien 
nous faire le service d'un abonnement â titre gra- 
cieux. 

Grâce aux dons du D' H. de Montmollin, du DI' A. 
Cornaz, des héritiers du 1)' Georges de Montmollin 
et du Dr Auguste Bovet, nous avons pu compléter 
nos collections de la Revue médicale de la Suisse 
romande et du Correspondent-Blatt für Schweizer 
Aerzte, et réunir des séries importantes du Jahrbuch 
für Kinderheilkunde, du Zentralblait für die ge- 
sammte Medizin et des Therapeutische Monatshefte. 
Il n'est pas téméraire d'espérer que d'autres dons 
viendront compléter et peut-être tenir à jour ces 
excellentes publications. 

Sollicité par le comité de la Bibliothèque pour tous 
de contribuer aux dépenses de cette utile institution, 
l'Etat de Neuchâtel, suivant l'exemple de la Confé- 
dération et de plusieurs cantons, a répondu favora- 
blement à la demande qui lui était faite et s'est en- 
gagé à verser une subvention de 1000 francs. 

En s'adressant au dépôt régional de Lausanne, les 
commissions scolaires, sociétés et bibliothèques de 
notre canton peuvent dès maintenant obtenir le prêt 
d'une bibliothèque ambulante et se procurer un nou- 
vel aliment. 

L'institution, à ses débuts, cherche avant tout à 
satisfaire les besoins des groupements agricoles et 
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ouvriers de la campagne. Elle cherchera plus tard à 
répondre aux demandes des villes qui, si elles étaient 
prises en considération actuellement, dépouilleraient 
complètement les dépôts régionaux. 

La population de Neuchâtel pourra contribuer au 
développement de cette institution en accueillant 
avec empressement la carte du l- ,r août qui sera ven- 
due au profit de la Bibliothèque pour tous. 

Cette année, nous avons épuisé le crédit extraor- 
dinaire de 12,900 fr., voté par le Conseil général le 
28 novembre 1918. Nos dernières acquisitions ont 
consisté en corps de bibliothèque pour l'entresol, en 
rayons pour les réduits et pour les combles. Nous 
avons ainsi tiré parti des derniers recoins de la 
Bibliothèque et nous attendons avec confiance le 
résultat des démarches entreprises par la Commis- 
sion pour mettre à notre disposition de nouveaux 
locaux. 

André BOVcr. 

Comptes. 

RECETTES 

Solde au 31 décembre 1.920. 
... 

Fr. 864.84 
Allocation budgétaire 

...... 
14,250. - Allocation du fonds Desor 

..... 
500. - Intérêts du fonds de la Bibliothèque 477.50 

Intérêts du compte-courant .... 
81.40 

Recettes diverses 
........ 146.40 

Fr. 16,320.14 
DÉPEN SES 

Achats 
,.......... 

Fr. 5,720.15 
Reliure 

........... 
6,541. - 

Mobilier ............ 
797.55 

Administration ......... 
2,601.87 

Solde au 31 déc. 1921, pour balance 659.57 

Fr. 16,320.14 
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Liste des donateurs. - MM. G. Attinger. - V. 
Attinger. - L. Aubert. - P. Banderet, Steckborn. - 
G. Barnich, Bruxelles. - MI"' H. Barrelet. - MM. G. 
Bellenot. - M. Boy de la Tour. - G. de Budé, Ge- 
nève. - Ch. Burnier. - C. Cardenas, Vienne. -- 
P. de Chambrier, Pechelbronn. - A. Chapuis. - 
D' A. Châtelain. - M" F. Clerc-Theiss. - MM. R. 
Comtesse, Berne. - Dr A. Cornaz. - Th. Delachaux. 

-- A. Delapraz. - E. DuBois. - Ch. Du Mont, Ge- 
nève. - G. 1)u Pasquier. - P. Favarger. - 0. Fuhr- 
mann. - Ph. Godet. - M. Godet, Berne. - M. 
Grellet. - M' A. Guébhard, Saint-Vallier de Thiey. 

- MM. Ch. -Ed. Guillaume, Sèvres. - F. Hatisler, 
Bâle. - P. Humbert, fils. - M'', ' B. Jeanrenaud. - 
MM. H. -A. Junod, Genève. -- G. Juvet. - A. Kirch- 
ner, Besançon. - E. Le Grand Roy, Lausanne. - E. 
Marchand, Zurich. - M' M. Mayor. - MM. Ch. 
Meckenstock. - F. -H. Mentha. - Dr W. Meyer, Berne. 

- Héritiers du D'' G. de Montmollin. - D' H. de 
Montmollin. - P. Müller. - T. Panoff. - S. de Per- 
regaux. - Dr Ch. Perrochet, La Chaux-de-Fonds. - 
A. Piaget. - M""' Pointeau-Bonhôte. - MM. H. de 
Pury, Hauterive. - L. Reutter. - A. Reymond, Au- 
vernier. - H. Robert, La Sagne. - W. Russ-Suchard. 

- A. Schinz, Northampton, Mass. - W. -H. Schoff, 
Philadelphie. - H. Schulthess, Zurich. - M. Speiser. 

- M. de Tribolet. - V. Van Berchem, Genève. - 
M. Vouga. - P. Vouga. - G. Wavre, Saint-Blaise. - 
R. Wavre, Genève. - M""° de Wesdehlen. 

En outre, un grand nombre de journaux, d'institu- 
tions privées et d'administrations publiques envoient 
gratuitement leurs publications à la Bibliothèque de 
la ville. 
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COMMUNE DE NEUCHATEL 

BIBLIOTHÈQUE 

Rapport du directeur. - La statistique présente 
les chiffres suivants : 

Salle de lecture : 12,772 présences, contre 16,290 en 
1921, soit (Ille diminution (le 3,. 18. 

Consultation sur place : 3,482 lecteurs et 6,647 volil- 
nles, contre . 1,812 et 9, -191 en 1921, soit une dinlinu- 
lion de 1,3: 30 lecteurs et 2,81-1 volumes. 

Prêt à domicile : 6,178 lecteurs et 7,287 ý"ol(Inlcs, 
contre . ), 727 et 7,611 en 1921, soit une augmenta- 
tion de 151 lecteurs et une diminution de 327 

volumes. 
Lectures populaires: 3,695 lecteurs et 6,379 volumes, 

contre 3,53(7 et (i, 607 en 1921, soit une augnlenta- 
lion (le 1: 19 lecteurs et 272 volumes. 

Prit de 17 bibliothèques : 277 volumes, 17 bro- 
chures, 95 fascicules, 1 manuscrits. 

frit il 12 bibliothèques : 522 voltnrles, 1 broclitire, 
(i fascicules. - Consultation de manuscrits : 159. 

Il n'est pas possible d'expliquer d'une façon cer- 
taine la diminution (les chiffres qui concernent la 

salle (le lecture. La cause petit cependant en èlre 

cherchée dalls I atlgmelltatioll très régllli 're (les sel- 
vices du prit il domicile. Ceux-ci, huit-il le rappeler, 
sont installés, au détriment d'une bonne adminis- 
tration, dans la salle (le lecture et devraient it lotit 
pris en ètre éloignés pour trouver place ailleurs, 
dans la pince qui sert (je cabinet du direcleur par 
exemple. 

Il faut peut-être signaler que le nouveau registre 
(les emprunteurs ouvert il la lin de l'a, iiu e 1921, 
s est couvert en un an (le 721 signaltlres (lifli rentes. 

i 

1 
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Personnel. - Nous avons vu partir avec regret 
M. Dubois, empèché par sa santé de conlinuel' le 

service (le la distribution. Pour remplacer cet 
employé consciencieux et dévoué, la direction (le 
Police a consenti à l'aire nue mutation provisoire 
avec M. Glardon, (foui nous sommes heureux (le 
louer ici la bonne volonté apportée (tans ses nou- 
velles lonctions. 

Accroissement. Nous avons incrit au registre 
(l'enLrie (373 articles, parmi lesquels se trouvent 525 
ouvrages : 274 ont été achetés par nous, 207 nous 
ont été donnés par la Société (Iu livre contempo- 
raili et 14 proviennent (le (Ions divers. Pour com- 
ploter les collections (le périodiques, nous avons 
acheté ou reçu en don 75 volumes et 19 brochures. 

Nous suivons régulii renient les ouvrages en cours 
(le publication et les périodiques auxquels nous 
sommes abonné, cru', à l'heure actuelle, il ne se 
passe pas encore de semaine qu'on ne découvre 
sur les cavons (les ouvrages dont 011 a négligé 
d'acquérir la suite. 

La division (les publications neuchâteloises s'est 
enrichie de 1(3 ouvrages nouveaux et de 79 bro- 
chures. Les doubles (les brochures ont été inven- 
loriiés. 

Dons. Nous avons revu 1(33 dons. Parmi les 
donateurs, nous relevons les noms des personnes 
suivantes (lui nous ont remis (le nombreux vola- 
ntes ou (le précieux ouvrages et manuscrits : MM. 
F, d111. et Léopold de Revu1er (ouvrages et périodi- 
ques de médecine), M. G. Rellenol ; \I"`' Marie 
Rodel nous a remis lu bibliothèque de Cu M. 
Alexis Boulet ; NI"" Berthe . Iet; nrena11(1 nous a légué 
I'r. 2,11(1(1. et la plus grande partie de ses livres; 
\I\I. les 1)" Mauerhofer et Châtelain (ouvrages et 
périodiques de médecine). - Les héritiers de M. 
Charles Monvert nous ont donné des manuscrits et 
des brochures provenant de César Ilenrv Monvert. 

Nous avons reçu : de feu \I. l'I1. Godet nue copie 
du manuscrit Mon apologie (le Chaillel et un 
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« : Abrégé des principales lois et coutumes de la 
pt incilýaul( de Neuchâtel et \'al, utgin " avec une dédicace du donateur; de M. Frédéric Raisin, à 
Genève, le manuscrit de « Neuchâtel-Suisse » (le Ph. 
Godet, 1898, richement relié ; (le M. F. -L' Perrot à 
(: hantbésý' (Genève), (les pièces originales et copies 
l'ailes pal, Louis Perrot -Jaquct -l)roz (plus tard 
Petiot de l'ourtaliýs), aïeul du donateur, relatives à 
Gédéon Sandoz, 1 cahier et .i pièces annexes ; de 
M. l'aul V'ouga, St-: Aubin, 1 lettres du cap. (: harvais 
àM", Suzette V'ouga et à sa mère (1806-1810). 

Nous avons Pu nous abonner aux publications 
(lu ßnreau international du Fra-vail, grâce aux con- 
tributions du Département de l'Intérieur, de l'Lni- 
vet"silü, de la section (les sciences c"onnnerciales, 
de la Société industrielle et commerciale, de la 
société coop(rutIve de consommation, de l'Union 
sý ndirde, du (; rouge (les socialistes Chrétiens et de 
M. Giorgis. 

Que tous ces donateurs veuillent trouver ici 
I'expression de notre vive reconnaissance. 

Catalogage et nouveau cadre de classement. Nous 
avons dit interrompre le travail (le rédaction des 
fiches pour nous occuper de la mise en applicalion 
du nouveau cadre (le classement. . Adopk' pur la 
Commission le 18 mars 15)20, ce nouveau cadre 
n'était utilisé Jusqu'ici que pour les acquisitions (le 
la Société du livre contemporain et quelques col- 
lections. Mais il (tait indispensable d'étendre celle 
mesnt"e aux brochures neuchâteloises et autres, 
aux brandes collections d'ouvrages et il diverses 
collections Spéciales: Rousseau, l'elaý el-Otilt', l'sau- 
nies et Théâtre, aux livres de format ou de valeur 
extraordinaires, enfin â nos quinze cents Périodi- 
ques ei journaux. Tous ces ouvrages, au nombre 
de plusieurs dizaines de milliers (environ 10,000) 
sont encore sans cotes et à la merci de la moindre 
cirent'. 

Le nouveau cadre a (love reçu les acquisitions 
(le 19'22, un Certain nombre (fouvraycs et de col- 

]i 

tr 

1 

ii 
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lections en cours (le publication qui ne pouvaient 
rester clans l'ancien cadre de classement, enfin (Ies 
collections sans cotes.. 

L'extension du cabinet (les périodiques (lui occu- 
pera prochainement tout le fond (le la salle de lcc"- 
ture a nécessité le déplacement de I0(1 volumes 
(Cui ont pris rang tout naturellement dans le nouveau 
cadre. Ces transferts appliqués à près (Ic l, 20(1 volu- 
mes ont arrèté le catalogage pen(lant bois mois. 

Périodiques. Le contrôle (les ouvrages, collec- 
tions, périodiques et publications a(lnninistr, tliýcs 
indiquait en décembre 12(n) publications enregis- 
lraes par nous au jour le Jour et représentant . i7N 
volumes et 91 brochures. Le service de contrôle a 
en outre enregistré des thèses et assuré l'expi'(li- 
lion (lu « Bulletin de la société neuc"luiteloise des 
sciences naturelles ». 

. 
(: e contrôle quotidien est la hase (Ill (II ta logltge 

(les périodiques pour lequel nous avons établi en 
15)21 : 1(i7 fiches et en 15)22 : ISIS liches. 

Les journaux neuchàtelois ont été mis en ordre 
et classas pendant les vacances. 

four les périodiques et les journaux, le nouveau 
Cadre de classement était Comme nous lavons déjà 
dit (I'tinc nécessita absolue. Nous espérons munir 
cette année (les Centaines (le volumes (le l'étiquette 
du nouveau cache de classement et nous bénéficie- 
rons dans cette besogne (les longs travaux (le mise 
au net entrepris depuis vingt ans. four le travail 
de re ilion (les journaux, nous avons pendant tilt 
mois bénéficié de la collaboration bénévole de M"'' 
I>retscbcr <l Iu(luelle nous renouvelons encore 
l'expression de notre reconnaissance. 

L'installation (Iti nouveau cadre dans lu salle 
(: ballindes a rendu nécessaires (le nombreux dapla- 
cemenls de livres qui sei`ont encore fréquents dans 
les années à venir. 

. 
1ti full' et à 11ºesure (Ille notas cataloguions tint 

revue, 110115 en avons profité potin dresser l'état (les 
lacunes anciennes. et le cas échéant (les doubles 
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que nous pouvions posséder de cette revue. Cela 
nous a permis (le faire (les cchanLes avec la Hiblio- 
Ihi'(1uc (lt Zurich. 

Reliure. I. a reVision (los périodiques nous oltliyt' 
â faire relier un nombre considérable de Volumes 
1,173 ci 1922. (: e chiffre ne pourra gui're Cire (lin]i- 
nué (laits les prochaines années bien qu'il représente 
dans nos dépenses une somme hors (le proportion 
avec la somme allcctéc aux achats. 

Alu"i's ('clic revue g 'n('rale ('les services de la 
Bibliothèque et (les travaux qui y sont en cours, 
nous tenons â formuler le v(cu que ('elle activité 
qui n'a pour s'exercer chic (les locaux insullisanis 
et (les crédits fort modestes, ne soit pas encore raleu- 
lie et peul-elle mente arrélée sur plus d'un point 
par une (liIIIinulion (lu personnel. Depuis quatre 
ans la Bibliothèque dispose tout juste ('les forces 
nécessaires il accomplir les travaux courants et â 
re!; a; ner sur (Iucl(incs points le relar(I ('les années 
passées , il est bien nécessaire (111 '011 sache Blue 
toute ré(Ituction (les crédits aboutirait inévitable- 
ment â rétablir â bref délai F état de choses ancien. 

André HOVET. 

Liste des donateurs. \I\I. (i.. \ltinger. V. Affin- 

'fer. I... \nbcrl. A. liclicnol. G. Belle- 

not. \I\I. G. Hellcnot. A. HcrthOU(I. \I 1). 
Hcrlhou(l. \IM. (;. -: \. 1? 'ienennann. C. -1I. Bier- 
niann. 1hollev. Th. Bobnctiblusl. li. 
Bourquin. F. Bovet, Herne. M. Hov (le la 
Tour. Al"" M. 13rcf; uci. M. CIt. Hurnier. 
\I""' C. (: aille, (: hcxhres. 1)' A. Châtelain, St- 
Blaise. \I"'e T. Combe, Les Brencls. 

. 
\I\I. 

I,.. l. Courtois, Genève. H. Coul- 'oisier. AI 
I:. Cuchcl . 

\Ibarcl, Genève. MM. A. 1)elapraz. 
I. Dubois. A. 1)u Pasquier. G. I)tt Pas(Iuier. 

H. Elzingre. A. Favarger. Ph. Godet. 
J. Guincharcl. Il. G\"gax. \\'. Ilabichi, ' e\\"- 
\'orl' . 

\I"° . 1. Isely. - M. M. L. Isely. - . 1. Jacot - Guillarnlot, l'rilly. - 
. I. Jeanjaquet. P. Jeanneret, 

Savagnier. - \P1 Ji.. Ieanrenaud. --- \1\I. G.. féquier. 
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. 
Ittnod. - G.. Iýiý"eL \1,, " S. lireava, Solia. 

\I""' V. Leglcr Glaris. --- : \IJI. V. Lombard, 
Lausanne. -- 1)'\Iauerhol'er. D' l". Mayor', I'ei"- 

rcux. - Ch. \Iecl: cnslocl:. - F. -Il. Mentlla. -- P. 

(le AIeuron. - A. Mic"haud, La Chaux-de-Fonds. - 
B. Montandon, Genève. -- A. Monlhoux, Bière. -- 
Héritiers (le (: h. Monvert. -- A. Naville, Genève. 

- M`- 
. 
1. Nicole, Genève. - MM. I)' G. Peillon, 

Morat. - S. de Perregaux. Iý. I.. l'errot, Cham- 
hésv. - Miss P. l'risinall. -\IM. . 

1. Proux. -- Il. 

(le Pury, IIauterive. - F. Raisin, Gencý"c". G. 
Beinhart, AV'iniherthur. IY F, d. de Bevnier. - 
I)'' L. de Bevnier, l. cysin. -- I.. -. \. Bostagno. A. 
Sandoz, Pau'is. -- F. tÎ. Tissot, La Chaux-de-Fonds. 

P. \"ouga. - 1)' P. \'ouÿ<t. Sl 
. 
Auhin. Mu'' 1)' 

Il. \\'arnerv. 
Fn outre, un grantl nombre de loui"naux, d"insti- 

lutions privées et (I'a(huinistralions ltuhlitlues ont 
l'ohligealice (le nous l'aire le service (le leurs publi- 
cations à litre gracieux. 

COMPTES. RECETTES 
Solde au 31 décembre 1921 

... 
Fr. 

. 
111ocalion I)Udýiétaii-e 

... ý 
» impression (Ili C'ataloÿne 

» du fonds 1)esor 
... Inléréts (lu fonds de la Bibliothèque » 177. )11 

» du. con)1)te courant ... » 57.80 
Recettes diverses 1. i9.8; 

Fr. 11i, 11b1.72 
lll? PIi\SN. S 

lchats Fr. Ii, /fiS. S)tl 
ßellIl l'c J, 653.1U 
Mobilier 827.35 

. 
1dniinislration ..... ,e1,8'23), 25 
Impression cIu cat<Ilo., guc (sur livret 

clýélru,;; ne). .� 
illl). 

Solde au 31 déc. 1922), pour balance 1.2 
Fr. 1 1;, 10 1.72 
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COMMUNE DE NEUCHATEL 

BIBLIO'hHLQUE 

Rapport du directeur. - La statistique présente 
les chiffres suivants : 

Salle de lecture : 12,172 présences, contre 12,772 
en 1922, soit une diminution de 600. 

Consultation sur place : 3579 lecteurs et 7392 vo- 
lumes, contre 3482 et 6647 en 1922, soit une aug- 
mentation de 97 lecteurs et 745 volumes. - Consul- 
tation de manuscrits : 87, contre 159 en 1922. 

Prêt à domicile : 6523 lecteurs et 8501 volumes, 
contre 6178 et 7287 en 1922, soit une augmentation 
de 345 lecteurs et 1214 volumes. 

Lectures populaires : 3314 lecteurs et 6440 volumes, 
contre 3695 et 6879 en 1922, soit une diminution de 
381 lecteurs et 439 volumes. 

Prêt entre bibliothèques. - Prêt de 16 biblio- 
thèques : 230 volumes, 17 brochures, 25 fascicules, 
1 manuscrit. 

Prêt à 11 bibliothèques : 44 volumes, 4 brochures, 
6 fascicules, 2 manuscrits. 

En comparant les données de la statistique de 
l'année 1923 avec celle de l'année 1922, on constate 
une augmentation notable dans plusieurs divisions 
du service du prêt, mais cette impression réjouis- 
sante s'efface en remontant les dix années précé- 
dentes, qui indiquaient jusqu'à 13,000,14,000 et 
15,000 << présences dans la salle, et 4000 et 5000 
lecteurs consultant sur place 8000,9000 et 10,000 
volumes. Le service du prêt, avec une distribution de 

1 
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plus de 14,000 volumes par an, devrait être éloigné 
pour permettre au public studieux de trouver dans 
notre salle de lecture le silence et la tranquillité 
nécessaires au travail. 

Personnel. - Informée des propositions de la Com- 
mission financière du Conseil général visant à dimi- 
nuer en 1924 l'allocation budgétaire de fr. 1200 et à 
ramener à trois le nombre des bibliothécaires en 
rangeant le quatrième dans un budget extraordinaire, 
la Commission de la Bibliothèque a attiré l'attention 
du Conseil général sur les travaux de réorganisation 
en cours à la Bibliothèque et sur le désarroi où se 
trouveraient nos collections de livres si ces travaux 
étaient arrêtés et les choses laissées en l'état. Mal- 
heureusement, le Conseil général s'est rallié aux 
propositions de la Commission financière, et il semble 
qu'au régime de stabilité dont la Bibliothèque a 
bénéficié dans le cadre de ses bibliothécaires depuis 
cinq ans va succéder une période d'insécurité funeste 
à toute bonne administration. 

Accroissement et catalogage. - Le registre d'entrée 
a consigné 1631 articles divers, parmi lesquels on 
compte 632 ouvrages ou unités bibliographiques : 
242 ont été achetés par nous ou acquis par échange, 
313 nous ont été donnés par la Société du livre con- 
temporain et 77 proviennent d'autres dons. La Société 
de géographie a déposé 219 volumes et 18 brochures. 
Pour combler les lacunes de nos collections de pério- 
diques, nous avons acheté ou reçu en don 166 
volumes et 8 brochures, auxquels s'ajoutent les 372 
volumes et 68 brochures inscrits par le service des 
périodiques et des échanges, soit un total de 538 
volumes et 76 brochures. 

Il a été établi pour le catalogue alphabétique de 
la Bibliothèque 1216 fiches, y compris les renvois. 

Dons. -A diverses reprises et sous différentes 
formes, nous avons reçu 170 dons. Le legs de 
MI', ' Jeanrenaud a commencé à produire ses heureux 
effets cette année en augmentant les intérêts du 
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fonds de la Bibliothèque de fr. 90. -. M. Paul Robert 
a bien voulu nous faciliter l'achat de la belle collec- 
tion genevoise : Nos anciens et leurs ouvres, par un 
don de fr. 100. -. Le Comité de la Société du livre 
contemporain a contribué cette année, pour un tiers, 
aux frais de reliure des volumes donnés à la Biblio- 
thèque par la Société. 

Nous avons pu continuer l'abonnement aux pu- 
blications du Bureau international du travail grâce 
aux contributions de l'Université, de la section des 
sciences commerciales, de la Société industrielle et 
commerciale, de la Société coopérative de consomma- 
tion, du Cartel syndical, du groupe des socialistes 
chrétiens et de M. Giorgis. Nous ne saurions dire 
assez l'aide inappréciable que nous apportent ces 
dons en nous permettant de faire des acquisitions 
importantes sans rompre l'équilibre de notre budget. 
Notre reconnaissance va également à ceux qui nous 
remettent régulièrement les périodiques auxquels 
ils sont abonnés. Nous pensons ici à M"° Warnery, 
à MM. G. Attinger, M. Boy de la Tour, R. Courvoi- 
sier, Th. Krebs, A. Mathey-Dupraz, Ch. Mecken- 
stock, qui nous donnent l'Avenir médical, la Schwei- 
zerische Lehrerzeitung, les Archives héraldiques, le 
Nouvel essor, la Feuille officielle suisse du com- 
merce, l'Ornithologiste, l'Annuaire de législation 
française et étrangère. D'autres personnes nous ont 
donné de beaux ouvrages. M. Paul Borel, à La Chaux- 
de-Fonds, l'Iconographie calvinienne de Doumergue ; 
M. Russ-Young, le catalogue richement illustré des 
oeuvres de Hodler réunies par ses soins ; les héri- 
tiers de M. Ch. Monvert, le Dictionnaire de Moréri, 
dans la meilleure édition, qui nous faisait défaut. 
Notre liste des donateurs contient encore les noms 
de plusieurs auteurs neuchâtelois qui, spontanément, 
nous apportent leurs dernières publications. Par leur 
obligeance, ils permettent à notre division neuchâte- 
loise de n'être pas trop incomplète. Enfin deux mai- 
sons d'édition de notre ville : MM. Victor Attinger et 
James Guinchard ont bien voulu nous destiner un 

!I 
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exemplaire des publications sorties de leurs presses. 
La mort du Dr Châtelain a privé le pays de Neu- 
châtel d'un de ses auteurs les plus aimés et la Biblio- 
thèque d'un ami dévoué et fidèle. Dans les derniers 
mois de sa vie, nous avions souvent le plaisir de le 
voir chez nous et il apportait presque toujours 
quelques volumes ou un manuscrit neuchâtelois inté- 
ressant. 

Nous ne pouvons citer les noms des personnes, des 
administrations publiques et des sociétés qui nous 
facilitent notre tâche par leurs dons, et nous les 
prions de trouver ici l'expression de notre vive gra- 
titude. 

Une convention a été signée avec la famille de feu 
M. Philippe Godet, assurant à la Bibliothèque le 
dépôt des papiers de notre éminent concitoyen. Ce 
dépôt, accessible en partie au public, contient des 
notes de cours et de conférences et des manuscrits 
d'ouvrages. L'ensemble est d'une valeur inestimable 
pour l'histoire littéraire et politique de notre pays. 

Périodiques. - Cette division s'est accrue de 372 
volumes et 68 brochures par le service des échanges 
et des périodiques, dont 128 volumes et 5 brochures 
ont été acquis directement, 136 volumes et 45 bro- 
chures par la Société des sciences naturelles, 12 vo- 
lumes par la Société d'histoire et 96 volumes et 18 
brochures par la Société de géographie. Il faut ajou- 
ter l'achat et les dons de 166 volumes et de 8 bro- 
chures, soit au total pour les périodiques 538 volumes 
et 76 brochures. 

La Bibliothèque s'est associée à la préparation de 
la troisième édition du Catalogue des périodiques 
reçus par les bibliothèques suisses, dont la publica- 
tion se fera l'année prochaine. Cette collaboration 
nous a obligé à faire une révision complète de nos 
collections de périodiques et nous nous sommes en 
outre chargés de réunir les matériaux fournis par 
une vingtaine de bibliothèques et d'institutions de 
Neuchâtel et de la région pour rendre plus abondante 

i 
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la documentation de ceux qui auront recours à ce 
»précieux catalogue. 

Revision et nouveau cadre de classement. - Le 
nouveau cadre de classement a reçu les acquisitions 
de l'année 1923 et une fraction considérable des 
40,000 volumes sans cote signalés ici l'année passée. 
Le nombre de 3371 étiquettes placées au dos des 
volumes indique l'importance de cette mesure. 

Reliure. - Cette année, nous avons fait relier un 
nombre de volumes plus considérable encore que 
celui de l'année passée, soit 1805 au lieu de 1173. 
Il est bien naturel que, dans une période de réorga- 
nisation où les déplacements sont la règle, la simple 
prudence exige de ne déplacer que des périodiques 
reliés. 

Lectures populaires. - Cette division compte au- 
jourd'hui 1615 volumes. Des acquisitions pour une 
somme de fr. 426.50 et les dons de 1922 et 1923 ont 
rendu possible l'élimination de 315 volumes usés ou 
vieillis. Les frais de reliure et de réparation se sont 
élevés à fr. 1757.60. Pour faire connaître les res- 
sources des Lectures populaires, la Commission a 
décidé de faire imprimer le catalogue resté jus- 
qu'alors sur fiches. Le public a répondu avec em- 
pressement à notre attente et la statistique de 1924 
montrera sans doute l'utilité d'une dépense totale de 
fr. 3000 consacrée à cette réforme. 

Exposition. - La Société suisse des bibliophiles a 
tenu sa réunion annuelle le 29 avril à Neuchâtel. La 
Bibliothèque ne pouvait pas laisser s'assembler dans 
nos murs des amis des livres sans les prier d'honorer 
la Bibliothèque de leur visite. Une installation de 
fortune dans le cabinet du directeur avait permis 
d'exposer une centaine d'imprimés neuchâtelois, 
encadrés de quelques documents iconographiques. 
Cette modeste exposition, ouverte au public pendant 
une semaine, a fait connaître quelques-uns de nos 
ouvrages rares et précieux et a attiré à la Biblio- 
thèque deux ou trois cents visiteurs, dont plusieurs 

1 
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en franchissaient les portes pour la première fois. 
Légèrement transformée et enrichie de quelques ma- 
nuscrits de Rousseau, l'exposition a été présentée 
une seconde fois le 1eß' juillet aux historiens suisses. 

André Bovl: r. 

COMPTES RECETTES 
Solde au 31 décembre 1922. 

. Allocation budgétaire ...... 
» impression du catalogue . du fonds Desor 

.... Intérêts du fonds de la Bibliothèque 
. Dons 

............ Recettes diverses ........ 

Solde débiteur 

Fr. 526.12 
,, 13,000. - 

,/ 

500. - 500. - 567.50 
819. - 306.80 

Fr. 16,219.42 
56.83 

Fr. 16,276.25 
ll1PE\SES 

Achats 
............ Fr. 5,189.20 

Reliure 
........... .>8,056.50 

Mobilier 
........... 9.50 

Administration 
......... 2,488.75 

Impression du catalogue (sur livret 
d'épargne) 

......... 500. - Intérêts dus 
.......... >, 32.30 

Fr. 16,276.25 
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VILLE DE NEUCHATEL 

BIBLIOTHÈQUE 

Rapport du directeur. La statistique présente 
les chiffres suivants : 

Salle de lecture: 1O, 598 présences, contre 12,172 en 
1923, soit une diminution de 157.1. 

Consultation sur place : 3217 lecteurs et 360(1 volu- 
mes, contre 3579 et 7392 en 1923, soit une diminu- 
tion de 362 lecteurs et une augmentation (le 1'20$ 
volumes. -- Consultation de manuscrits : 70, contre 
<$7 en 1923. 

Prêt à domicile : 6272 lecteurs et 10,212 volumes, 
contre 6523 et $501 en 1923, soit une diminution de 
251 lecteurs et une augmentation de 1712 volumes. 

Lectures populaires: 5621 lecteurs et 11,212 volumes, 
contre 3311 et 61111, soit une augmentation de 1-2307 
lecteurs et de -1<$02 volumes. 

Prêt entre bibliothèques: Prél de 17 1)1hliolliè(lues: 
267 volumes, 2(1 brochures, I(1 fascicules, I manus- 
crit, 1() pièces diverses. - Prèt à9 biblioth 'ques 
67 volumes, 3 brochures, 2 manuscrits. 

Les chiffres du prit à domicile accusent tint pro- 
gression exceptionnelle sur ceux de l'année passée 
et sur ceux de toutes les années précédentes. ('et 
heureux développement s'expli(tue par l'accroisse- 
ment (Ili fonds (le la Société du livre contemporain, 
qui a rendu possible le prèt (le deux ouvrages à la 
fois. Il en est résulté une augmentation (le 1557 
volumes prétés. D'autre part, la publication du cata- 
logue (les Lectures populaires à la fin de l'année 

r 
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1923 a porté le nombre (les volumes prètés par cette 
division (le G140 à 11,212. 

Mais les courses du personnel chargé (le clistri- 
quer 30,000 volumes par an dans la salle (le lecture, 
soit en moi enne plus (le 1(1(1 par Jour et les rensei- 
gnements à donner au public nuisent fâcheusement 
û( la tranquillité (les lecteurs (10111 le nombre diini- 
nue d'année en année. Il faudra tôt ou tard se 
résoudre à éloigner 1.1 distribution de la salle de 
lecture et si le plan (le cette transformation urgente, 
examiné par la Commission, n'a pu être exécuté 
cette année, c'est en raison (le diflicultés financières 
(le la Commune. 

Personnel. - Ce sont les mêmes raisons pécuniai- 
res qui ont amené, à la suite d'une démission. la 
suppression d'un (les postes (le bibliothécaires. 
'\I"" . 

1eanneret-ýý"asserfailcn, qui l'oceupa pendant 
cinq ans, réussit dans le service du pria à gagner 
la confiance d'un grand nombre (le lecteurs qui 
trouvaient en elle un uide aimable ei sûr. Dans 
l'a(imiinist"ation (le la, Bibliothèque, c'est à elle 
qu'incombait le classement (les thèses et l'organisa- 
tion difficile du contrôle (les périodiques ei (les 
échanges de la Société (les sciences naturelles. Nous 
avons w partir avec regret une collaboratrice tou- 

, 
lours disposée à obliger ses collègues et sachant 
animer les besognes les plus ingrates. 

La réduction du personnel à l'état où il était il y 
a cinq ans pourra engager la commission à (limi- 
nuer le nombre (les heures (le prêt, mais 011 ne 
peut envisager qu'avec déplaisir cette solution qui 
ralentirait l'heureux développement (le l'activité (le 
la Bibliothèque. Et d'autre part, comment arriver à 
faire distribuer 3(1, (1(1(1 volumes par an par un per- 
sonnel qui avant 15119 en distribuait moins de 20,000. 
Si le travail courant pourra se faire, il n'en sera 
pas (le même (les travaux (le remise en ordre de 
l'ancien fonds et (les périodiques qui seront forcé- 
ment arrêtés. Et rien n'est plus ut'gent actuellement 
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que les travaux (le correction des transferts et la 
revision (111 catalogue qui en découle. 

Accroissement et catalogage. -- Il est entré à la Biblio- 
thèque 1716 volumes et 503 brochures, parmi les- 
quels, on compte comme périodiques 358 volumes 
et 181 brochures, et 811 ouvrages et 31) brochures. 
1)e ceux-ci, 351 ont été achetés par nous, '277 nous 
ont été donnés par la Société dit livre Contempo- 
rain et 18U proviennent d'autres dons. La Société 
(le géographie a déposé 111) volumes et 26 bro- 
ch u res. 

I1 a été établi pote- le catalogue alphabétique 881 
liches, v compris les renvois. 

Le désir (le mettre à la disposition du public un 
catalogue alphabétique général sur liches et la 
nécessité de remplacer le grand catalogue manus- 
crit qui ne pourra bientôt plus recevoir (le nou- 
veaux titres, nous ont obligé à reprendre la revision 
du catalogue entreprise par notre prédécesseur, 
M. Robert. Nous avons commencé et fondre en une 
seule série alphabétique les titres découpés et collés 
stil. fiches (les catalogues IV et V sans pouvoir, faule 
(le temps, dépasser la lettre 1). Conçue pour un but 
plus pratique que bibliographicltic, cette revision 
sera cependant fort longue et minutieuse. 

Dons. - L'année passée a été particulièrement 
féconde en dons (le [otite nature. Nous en avons 
compté 218 provenant (le particuliers, 85 d'institu- 
tions neuchâteloises, 58 d'institutions suisses et 9 
de l'étranger. Ils nous ont apporté 457 ouvrages, 
391 volumes et 235 brochures. 

Nous adressons nos remerciements aux person- 
nes et aux institutions qui subviennent régulière- 
nient aux frais d'abonnement aux publications du 
Bureau international du Travail. Toutes, sauf une 
qui nous venait en aide par une somme. (le 1'r. 75. -, 
nous sont restées fidèles. 

Notre reconnaissance va encore aux pl'rsonnes 

loujotu-s plus nombreuses qui nous remettent au 

Numérisé par BPUN 



-6- 

fur et à mesure les numéros (les périodiques aux- 
quels elles sont abonnées. Elles apportent à noire 
budget un renfort très précieux. 

Dans la personne (le M. Gustave-Adolphe (Acre, 

notaire, décédé le 1"" octobre 1923, la Bibliothèque 

a perdu un ami fidèle qui, par de nonnlnrettx dons 
faits (le la façon la plus discrète, tint à enrichir 
notre division 

. 
luridiglue. 

E. n souvenir (le son mari et (les liens qui tnis- 
saient celui-ci à la Bibliothèque de \etichf tel et à 
notre regretté prédécesseur, Madame 'I'héol>hile 
Dufour a bien voulu nous réserver tin exemplaire 
(le la Correspondance générale de J. -J. Rousseau qui conn- 
mence à paraitre. La I ibliothigne, faut-il le rappe- 
ler ici, a eu l'honneur (le lotirait' une part tris 
importante des documents rassemblés et annotés 
par l'éminent érudit genevois et que publie M. P. -P. Plan. Nous exprimons encore toute notre gratitude 
i_t 

. 
M" I)ufoui 

. Les maisons d'édition Victor Attinger et . 
lames 

Guinchard continuent il nous remettre à titre gra- 
cieux un exemplaire des ouvrages sortis (le leurs 
presses. 

Par son testament en date du 22 septembre 19,220, 
notre regretté concitoyen Édouard liott, décédé le 
Iii août à Chauutotnt, a voulu donner tin dernier 
témoignage d'attachement CI sa ville natale. Il a 
légué il la cotnwtine (le Nelicllàtel ses archives 
d'histoire diplonnatique, sit bibliothique et tin capi- 
lal de fr. 30,0(10. it condition que ses collections 
soient logées dans une salle (le la Bibliothèque 
rappelant la disposition (le sou cabinet de travail 
de Paris. Il a désigné quelques amis pour exécuter 
ces dernières volontés. 

Ce don nous apporte un enrichissement considé- 
rable, car pendant Litte carrière active et féconde 
dont témoignent éloquent ment les cinq volumes (le 
l'Inventaire sommaire des documents relatifs à l'histoire de 
Suisse conservés dans les archives et bibliothèque de Paris 
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et les huit Volumes de l'Histoire de la représentation 
diplomatique de la France auprès des cantons suisses, 
M. flott avait rassemblé les collections (le textes et 
de mémoires les plus utiles pour ses études. A ces 
ouvrages imprimés s'ajoutent plus (le trois cents 
volumes manuscrits (le correspondance diplomati- 
que et (le relations d'ambassade qui donnent à l'en- 
semble une valeur inestimable. 

Cette dernière marque d'attachement à son pays 
et à ses institutions scientifiques nous a été très 
sensible et dans l'hommage (le notre reconnaissance 
pour M. flott nous sommes heureux de pouvoir 
associer le none de ses enfants qui ont tout fait 
pour rendre plus facile l'exécution (les dernières 
volontés (le leur père. 

Les autorités communales pouvaient à juste titre 
craindre pour nous le surcroît de travail qu'amène- 
raient inévitablement l'aménagement et le catalo- 
gage (le cette importante collection, mais le très 
réel avantage que comporte ce legs a dissipé ces 
inquiétudes et l'année 1925 verra l'installation de la 
bibliothèque Edouard flott dank l'une (les salles de 
i Bibliothèque (le la ville. 

Périodiques. - Cette division s'est accrue (le 968 
volumes et 210 brochures, soit directement : 706 
volumes et 45 brochures; par la Société (les scien- 
ces naturelles : 152 volumes et 139 brochures et 
par la Société (le géographie : 110 volumes et 26 
brochures. 

Reliure. - Le nombre des volumes que nous 
avons dis faire relier a été encore très considérable 
1258; cela alourdit fort notre budget. 

Revision et nouveau cadre de classement. -- Le nou- 
veau cadre de classement a reçu 958 volumes et 119 
périodiques anciens formant un total de 2421 volu- 
mes qui n'avaient jamais été cotés. Le nombre des 
étiquettes posées a été de 3379. 

Dans ce chiffre figurent les 300 étiquettes posées 
à (les ouvrages d'histoire naturelle transférés (le 
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l'ancien cadre (tans le nouveau pour l'aire place aux 
périodiques fréquemment consultés. (velte r(Vision 
a révélé diverses Variétés d'inexactitudes. Nous 

avons découvert des ouvrages incomplets indiqués 

Comme complets, des collections formées de plu- 
sieurs ouvrages différents représentées par un seul 
litre tout it fait insuffisant, enfin des ouvrages qui 
avaient été inscrits dans le journal d'entrée, dans 
l'inventaire topographique et qui n'étaient catalo- 
gués nulle part. Faut-il s'étonner que ce travail 
limité a quatre rayons ait duré deux mois et ait 
présenté bien plus de dillicultés que le catalogage 
d'ouvrages récemment acquis. 

Société d'histoire. -- Nos relations avec la société 
ont été réglées par une convention nouvelle, signée 
le ( mars 19,21 qui assure iº la Bibliothèque la pro- 
priété des tètes de collections par le versement 
(l'une somme (le fr. 10(1(1. et de la suite par nue 
contribution annuelle équivalant au tiers des dépen- 
ses faites par la Société pour son service d'échange. 

À11(1ré BOVET. 

COMPTES. 1 RECETTES 
Allocation budgétaire. 
Impression du catalogue .... Mouds Desor 

. lntérèts du fonds (le la Bibliothèque 
Intérèts 
Dons 

.......... Recettes diverses 
...... 

1)EPENSES 

Solde déhitcur au 31 dreemhré 1923 
Achats 

......... Hcliure 

......... Administration 
lml)ression (111 catalogue (sur livret 

(1"ýlºargne) 
Solde ä nouveau ...... 

Fr. 11, ý0(l. -ý 

� -- . iliî.. )(1 
� 203.10 

� î5. - 
» 1i03.2(1 

l"r. 1I, 9). «) 

1 r. . 
5(i. 83 

1, S)21.. -i3 

» 5,585. - 
» 2,835). (i. -ý 

> 50( ). 
n 1,095. i S) 
'r. 1 I. S)ý)ý;. tiO 

Numérisé par BPUN 



VI F. L N', DE NEUCHAT +`L 

RAPPORT 
DE, L. 1 

Bibliothèque de la Ville 

EXERCICE 1925 

IMPRIMERIE CENTRALE S. A., NEUCHATEL 
1926 

Numérisé par BPUN 



COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE 

MM. WENGER, Jean, conseiller communal, président. 
PIAGET, Arthur, vice-président. 
le Dr CORNAZ, Arthur, secrétaire, 
BOY DE LA TOUR, Maurice. 
FAVARGER, Pierre. 
FUHRJIANN, Otto. 
PARIS, James. 
PORRET, Jean-Pierre. 
de PURY, Jean. 
REYJIOND, Pierre. 
STRITTMATTER, Ernest. 

PERSONNEL 

Directeur: MM. BOVET, André. 
Bibliothécaires : Ki; NZ!, Jacob. 

BLANCHARD, Raoul, licencié ès lettres. 
Mlle ROSSF: LET, Claire, licenciée ès lettres. 

Commis: M. GLAI; DON, Henri. 

p; o 
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RAPPORT DE LA BIBLIOTHÈQUE 

La statistique présente les chiffres suivants : 
Salle de lecture : 10,150 présences, contre 10,598 

en 1924, soit une diminution de 1574. 

Consultation sur place : 3110 lecteurs et 8748 vo- 
lumes, contre 3217 et 8600 en 1924, soit une diminu- 
tion de 107 lecteurs et une augmentation de 148 vo- 
lumes. - Consultation de manuscrits : 88, contre 70 
en 1924. 

Prêt à domicile : 8197 lecteurs et 9259 volumes, 
contre 6272 et 10,212 en 1924, soit une augmentation 
de 1925 lecteurs et une diminution de 953 volumes. 

Lectures populaires : 5034 lecteurs et 10,068 vo- 
lumes contre 5621 et 11,242, soit une diminution de 
587 lecteurs et de 1174 volumes. 

Prêt entre bibliothèques : Prêt de 15 bibliothèques : 
218 volumes, 22 brochures, 85 fascicules, 1 manuscrit, 
11 pièces diverses. - Prêt à 14 bibliothèques : 56 vo- 
lumes, 2 brochures, 1 fascicule, 1 manuscrit. 

Le total des volumes distribués par les différents 

services est à peu de chose près le même que l'année 

passée. 
Les membres de la Société du Livre contemporain 

ont emprunté 5746 volumes. La publication du cata- 
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logue à la fin de l'année dernière se marquera par 
une recrudescence dans le mouvement du prêt. Le 

nombre des volumes prêtés par la division des Lec- 
tures populaires a dépassé 10,000. C'est la seconde 
année où l'on atteint ce chiffre élevé qui ne pourra 
guère être dépassé tant que la place disponible ne 
permettra pas de loger plus de 1615 volumes. A dé- 
faut d'achats réguliers, nous consacrons chaque année 
près de 300 francs à recouvrir les volumes et à les 
réparer. 

Le prêt à domicile de la Bibliothèque proprement 
dite est faible, la statistique n'indique que 2734 vo- 
lumes empruntés (3408 en 1924). Ici comme pour les 
autres divisions, la publication d'un bulletin des acqui- 
sitions récentes répondra à un réel besoin des lec- 
teurs. Mais le développement du prêt à domicile 
devrait pouvoir se faire sans nuire à la tranquillité 
de la salle de lecture. Il faut répéter qu'en laissant 
la distribution dans cette salle, la Bibliothèque de 
Neuchâtel perpétue un usage aussi fâcheux qu'excep- 
tionnel. 

Personnel. - Depuis la réduction du personnel, au 
1- janvier 1925, le service des périodiques confié jus- 
qu'alors à deux bibliothécaires n'est plus assuré que 
par une seule personne. Alors qu'on pouvait espérer, 
dans l'espace de quelques années, munir d'étiquettes 
les milliers d'ouvrages périodiques de la Biblio- 
thèque, il a fallu différer l'exécution de ce projet. Il 
en résulte pour le service du prêt de longues re- 
cherches pour trouver ces volumes sans place déter- 

minée. Le départ du quatrième bibliothécaire a eu 
également des répercussions sur le travail de ses col- 
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lègues dont il a fallu augmenter les heures de sur- 
veillance d'un tiers au dépens du travail de classe- 
ment. Pendant cette année, la démonstration a été 
clairement faite que pour mettre en valeur les vo- 
lumes de la Bibliothèque (achat, contrôles divers, 
reliure, catalogue, surveillance de la salle, service 
des renseignements) et pour exécuter les travaux de 
réorganisation (révision des catalogues anciens, re- 
groupement et étiquetage des collections et des re- 
vues), le nombre des bibliothécaires est décidément 
insuffisant. 

Nous avons eu l'heureuse fortune de trouver des 
auxiliaires bénévoles en M"gis Berthe Schinz et Eléo- 
nore Montandon, licenciée ès sciences politiques, qui, 
tout en s'initiant aux différents services de la Biblio- 
thèque, ont apporté un renfort très utile à notre 
personnel régulier. 

Accroissement. - Il est entré à la Bibliothèque 
430 ouvrages représentant 507 volumes et 40 bro- 
chures. Dans ce nombre, 66 volumes et 11 brochures 
proviennent de dons divers, 224 volumes et 1 bro- 
chure nous ont été remis par la Société du Livre con- 
temporain et 217 volumes et 28 brochures ont été 
achetés. En outre, le service des périodiques a enre- 
gistré l'entrée de 410 volumes et de 153 brochures. 
Le total est de 917 volumes et 193 brochures. 

Dons. - Une grande partie des acquisitions nou- 
velles est représentée par des dons. Il faut relever 
parmi ceux-ci les belles études illustrées sur les 
champignons : Icones selectae fungorum, dont M. Kon- 
rad a remis un exemplaire à la Société des sciences 
naturelles pour être déposé à la Bibliothèque. M. le 
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professeur Arcari nous a donné les travaux sortis de 
sa plume, les ouvrages des auteurs qu'il a fait con- 
naître au public italien, enfin de nombreux volumes 
qu'il a sollicités, pour nous, de ses amis et de ses 
connaissances. 

L'exemple des donateurs qui nous remettent régu- 
lièrement les périodiques auxquels ils sont abonnés 
a été suivi. MM. Jacques Béguin, Jules Jeanjaquet, 
W. Pierrehumbert, Paul Robert, M. et M"'ý Maurice 
Jeanneret nous donnent : La Revue militaire fran- 
çaise, la Revue militaire suisse, l'Allgemeine schwei- 
zerische Militärzeitung, la Schweizerische Viertel- 
jahrsschri ft für Kriegswissenschaften, la Revue suisse 
d'utilité publique, le Bulletin corporatif de la Société 
pédagogique de la Suisse romande, la Bibliographie 
de la France, la Semaine littéraire, l'Illustré, la 
Revue des études latines. 

L'Association des musiciens suisses nous a fait par- 
venir les ceuvres qu'elle a publiées. MM. Victor 
Attinger et James Guinchard ont continué à nous 
remettre à titre gracieux les ouvrages sortis de leurs 
presses. En outre, nous avons recherché les publica- 
tions de Neuchâtelois fixés à l'étranger. MM. Henri 
Bellenot à Lyon, W. Berteval à Paris, Paul Leuba, 
consul à Marseille, James de Reynier à Dantzig et 
M"" Elisabeth Huguenin, professeur à 1'Ecole des 
Roches, ont répondu favorablement à nos demandes. 

M. F. -Louis Perrot, à Chambési, a consenti à se 
défaire pour nous de diverses lettres manuscrites. 
M"', ' Petitpierre-Berthoud a obtenu de M. James de 
Dardel, président de la Société de la salle du concert, 
le dépôt à la Bibliothèque des archives de cette 
société. M. Méautis nous a fait don d'un ancien manuel 
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d'astrologie manuscrit : Flores aphorismorum astrolo- 
gicorum. 

Une subvention de 20 fr. de la Société des officiers 
nous a permis l'achat d'une collection complète des 
Monatsschriften für Offiziere aller Waffen. Grâce à 
une contribution de 50 fr. de la Société du Livre con- 
temporain, nous avons pu acquérir les premières 
années du Mercure de France (1890-1904), si impor- 
tantes pour l'histoire littéraire. Enfin, l'abonnement 
aux publications du Bureau international du Travail 

a été allégé par les subventions de divers sous- 
cripteurs. 

Par la mort de M"'" Marie Robert, née Favre, la 
Bibliothèque est entrée en jouissance du legs de 
M. Charles Robert, legs qui s'élevait à la gomme de 
fr. 22,327.28. 

Une partie de l'été a été occupée par l'aménage- 

ment de la Bibliothèque Rott. Mise en mesure d'ac- 

cepter ce legs par le vote du Conseil général survenu 
le 2 mars, la Bibliothèque a entrepris le déménage- 

ment à la fin de mai. La salle N. -E. a été vidée des 

ouvrages qu'elle contenait et, le 17 août, lendemain 
du jour anniversaire de la mort de M. Rott, nous pou- 
vions présenter aux membres de sa famille ses ou- 
vrages et ses collections installés suivant ses voeux. 

Catalogue. - L'établissement d'un catalogue alpha- 
bétique général sur fiches commencé l'année passée 
n'a pas pu se poursuivre comme nous l'aurions voulu. 
Nous avons achevé de fondre en une seule série les 
titres des catalogues IV et V de la lettre DàZ. 

Le cataloguement des nouvelles acquisitions a dû 

céder le pas au classement de « collections » qui, 

P 
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comme la Bibliothèque de l'École des Hautes Etudes, 
étaient encore sans cote. 

Enfin, la préparation d'un Bulletin des acquisitions 
récentes de la Bibliothèque de la Ville et des princi- 
pales bibliothèques de Neuchâtel, dont le premier 
numéro doit paraître prochainement, nous a longue- 

ment occupé. Ce bulletin proprement dit a été pré- 
cédé, à la fin de l'année passée, d'un Extrait donnant 
les Acquisitions de la Société du Livre contemporain 
(1919-1925), dont la publication a été avancée pour 
répondre aux voeux de la Société qui en a subven- 
tionné l'impression par une contribution s'élevant au 
25 , des frais. 

Reliure. - Fort peu de volumes ont été reliés cette 
année : soit 392. Cette diminution n'est que provisoire 
et ne saurait se prolonger sans risque, pour la conser- 
vation de nos collections. 

Périodiques. - Cette division s'est accrue de 410 
volumes et 153 brochures. On a pu aménager pour les 
périodiques fréquemment consultés le grand couloir 
qui fait suite au vestiaire. Si sa hauteur excessive 
rend difficile l'accès des volumes, il présente par 
contre l'avantage d'être à deux pas du service de 
distribution. 

Notre collection de périodiques est toujours mieux 
connue et appréciée. Le Catalogue des périodiques 
étrangers reçus par les bibliothèques suisses qui 
vient de paraître ne manquera pas de contribuer à 
les mettre en valeur auprès du public. Ce catalogue 
donne la liste de 8686 périodiques répartis entre tou- 
tes les bibliothèques suisses. La participation de la 

Bibliothèque de la ville s'élève, avec l'apport des so- 
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ciétés scientifiques qui lui sont associées, à 993 titres.. 
A ce nombre s'ajoutent 600 titres fournis par les 
30 bibliothèques de la ville et des environs. 

Société des sciences naturelles. - Nos relations 
bientôt séculaires avec cette société ont été précisées 
dans une convention signée le 16 novembre 1925 et 
sanctionnée par le Conseil communal. 

Groupe de lectures classiques. - Une douzaine de 
professeurs de l'Université et des écoles secondaires 
s'étant unis pour acheter en commun des revues de 
philologie classique, la Bibliothèque s'est associée à 
ce groupe et s'est assuré la propriété de ces revues. 

Enfin, nous avons offert nos locaux à la Société 
suisse de chronométrie, nouvellement fondée, pour le 
dépôt des revues qu'elle reçoit. C'est la Bibliothèque 
qui administre ce dépôt et en fait le service de prêt. 

Association des bibliothécaires suisses et Bibliothè- 
que pour tous. - La Bibliothèque de Neuchâtel qui 
s'est toujours associée avec plaisir aux travaux de 
cette société a été invitée ày collaborer plus active- 
ment par l'élection de son directeur au sein du co- 
mité. Celui-ci a été aussi appelé récemment à faire 
partie du Conseil de fondation de la Bibliothèque 
pour tous. 

Andre Bovvi 'r. 
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COMPTES 

RECETTES 

Solde au 31 décembre 1924 .... 
Fr. 1,095.79 

Allocation budgétaire ....... 
11,800. - 

Allocation pour l'impression du cata- 
logue ........... 500. - 

Fonds Desor .......... 1,250. - 
Intérêts du fonds de la Bibliothèque 

. 567.50 
Intérêts 

........... 204.10 
Dons ............. 155. - 
Recettes diverses ........ 315. - 
Solde débiteur, pour balance 

.... 101.81 

Fr. 15,989.20 
DÉPENSES 

Achats 
............ Fr. 4,806.68 

Reliure 
........... 4,318.20 

Mobilier 
............. 200. - 

Administration 
......... 4,638.82 

Impression du catalogue (sur livret de 
caisse d'épargne) ....... 500. - 

Subvention à la Société des sciences 
naturelles, années 1924 et 1925 .. 

1,500. - 
Dépenses diverses ....... 

25.50 
Fr. 15,989.20 
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LISTE DES DONATEURS 

pendant les années 1923,1924 et 1925 

MM. V. Abbondio, Lugano. - Aug. Aeppli, Zurich. 
P. Ai-cari. - E. Argand. - G. Attinger. - P. Attinger. 
V. Attinger. - L. Aubert. - H. Aubert, Clarens. - E. 
Bauer. - G. Becker, Genève. - J. Béguin. - G. Belle- 

not. - H. Bellenot, Lyon. - Mnie Belrichard. - MM. P. 
Benner. - P. Berner, la Chaux-de-Fonds. - J. Besson, 
Courtelary. - Ch. Biermann. - R. Bolle. - S. Bonhôte, 
Genève. - Ch. Borel, la Chaux-de-Fonds. - Eug. Borel, 
Genève. - Dr G. Borel, Auvernier. - Dr G. Borel, Co- 
lombier. - J. Borel, Vaumarcus. - P. Borel, la Chaux- 

de-Fonds. - G. Borel-Girard. - Mlle M. Boyle.. - MM. 

V. Bouillier, Paris. - P. Bovet, Genève. - M. Boy-de-la- 

Tour. - J. Brassine, Liège. - P. Buchenei, Peseur. - 
H. Bühler, la Chaux-de-Fonds. - H. Buffenoir, Compiè- 

gne (Oise). - Ant. Buoso, Trevise. - Ch. Burnier, Prilly 

sur Lausanne. - Mme C. Caille, Chexbres (Vaud). - 
MM. M. Capocaccia, Gênes. - Mlle M. Cassabois. - MM. 

Paul de Chambrier, Bevaix. - E. Champion, Paris. - 
Alf. Chapuis. - Dr Aug. Châtelain, Saint-Blaise. - H. 

Chenevard, Genève. - Ed. Chenevière, Genève. - C. 

Choffat. - Mlle C. Clerc. - MM. L. -W. Collet, Genève. - 
E. Combe, Alexandrie. - Dr Alf. Comtesse, Monthey. - 
P. Comtesse. - Dr A. Cornaz. - G. Cornaz, Turin.. - J. 
de Coulon, Bellevue sur Cressier. - R. Courvoisier. - E. 
Coyecque, Paris. - A. Crippa, Milan. - Mine J. de Dar- 
del, Saint-Blaise. - MM. 0. de Dardel, Saint-Blaise. - 
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Alb. Delachaux. - Th. Delachaux. - 0. I)ell'Oro, Milan. 

- Mme Aug. Dubois. - M. E. Dubois. - Mlle B. Ducoui- 

mun. - Mme Th. Dufour, Versoix. - Mlle BI. I)u Pas- 

quier. - MM. G. -L. Du Pasquier. - Ni. I)u Pasquier, le 
Locle. - H. Elzingre, Crostand sur Corcelles. - C. Fal- 
let, Buttes. - A. Favarger. - Ed. Favre, Genève. - M. et 
Mme G. Favre, Berne. -MM. A. Favre-Bulle, Genève. - 
Col. F. Feyler, Saint-Prex. - Ed. Fischer, Berne. - Mme 
E. Fochs, Genève. - MM. A. François, Genève. - Ed. - 
Aug. Frick, Berlin. - Mlle L. Gauthey. - MM. J. Gan- 

guin, Cernier. - R. Ghirlanda, Milan. - A. Ginnel. - 
A. Giorgis. - Ch. Godet, Auvernier. - M. Godet, Berne. - 
Ph. Godet. - Ad. Guébhard, Saint- Va 1 lie r-de-Th iey. - 
Dr Maria Gueissaz de Dai-de]. - MM. J. Guinchard. - 
F. von Gunten. - Mlle M. Guye. - M. M. M. Guye. - 
Ch. Guyot, Boudevilliers. - F. Hanselmann, Schaffhouse. 

- S. Hauser. - J. et F. Hess, Engelberg. - Heuer, 
Bienne. - J. -E. Hilberer, Berne. - E. Hochhuli, Olten. -- 
H. Hugon, Limoges. - Mlle E. Huguenin, Verneuil sur 
Avre. - M. P. Humbert fils. - Mlle J. Isely. - MM. 
L. Jacot. - L. Jacot-Colin, le Locle. - Ad. Jaquerod, 
Auvernier. - J. Jeanjaquet. - M. et Mine Ni. Jeanneret. 

- MM. Alph. Jeannet. - Gust. Jéquier. - Emin. Junod. 

- H. -A. Junod, Genève. - Gust. Juvet. - P. Konrad. -- 
Th. Krebs. - Dr S. Kretzschmar. - M. Kurz. - Ch. 
L'Andelyn, Genève. - R. Landry. - Dr Edm. Lardy, Be- 

vaix. - G. Lardy, Bevaix. - E. Lauber, Saint-Aubin. - 
K. Lauterer, le Locle. - Mme V. Legler-Weber, Glaris. 

- MM. Alb. Lequin. - W. de Lerber, Lausanne. - J. - 
H. Leuba, Bryn Mawr, Pennsylvania (U. S. A. ). - P. Leu- 

ha, Marseille. - Dr A. Liengme. Vesenay. - Dr G. 

Liengme, Vaumarcus. - M. Loeske. Berlin. - Alf. Lom- 

bard. - J. -J. de Luze, Chigny sur Morges. - Dr Cl. Ma- 

i 
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haing, la Sallaz sur Lausanne. - A. Marchand, la Chaux- 
de Fonds. - L. Margot, Lausanne. - Dr C. de Marval. - 
Mme M. Masson, Paris. - M. Alph. Matthey-Dupraz, Co- 
lombier. - Mlle A. Mayor. - Mine H. Mayor, Vevey. - 
M M. G. Méautis. - Ch. Meckenstock. - F. -H. Mentha. 

- P. de Meuron. - Alb. Michaud, la Chaux-de-Fonds. - 
Ch. -A. Michel. - P. Monnerat, le Landeron. - Dr G. 
Montandon, Lausanne. - L. Montandon. - R. Montandon, 
Genève. -- Mme G. de Montmollin, Bâle. - M. M. de 
Montmollin. - Les héritiers de M. Ch. Monvert. -MM. 
Moos et Co, Berne. - E. Morel. - Ad. Naville, Genève. -- 
E. -À. Naville, Cologny. - M. Neeser, Fenin. - M. Nicolet. 

-- M. Niedermann. - H. Omont, Paris. - M. Paillard. -- 
Pavot et Cie, Lausanne. - Mine Edm. Perregaux. - MM. 
L. Perregaux, la Chaux-de-Fonds. - P. de Perregaux. - 
S. de Perregaux. - U. Perrenoud, le Locle. - F. -A. Per- 

ret, les Brenets. - F. -L. Perrot, Chambési. - J. Perroud, 
Bulle. - J. Pethoud. - Mme D. Petitpierre-Berthoud. -- 
MM. Dr L. Petitpierre. - L. Petitpierre, Lugano. - M. 

Petitpierre. - M. Peyre, Dijon. - Mlle B. Pfenninger, 

la Chaux-de-Fonds. - Mme Piccard, Bâle. - MM. Dr P. 

Pierrehumbert, le Landeron. - W. Pierrehumbert. - 
M. -E. Porret. - P. Preda, Milan. - Miss P. Priestnall. - 
MM. . 1. de Pury. - P. de Pury, Areuse. - L. Ramseyer, 

Nyon. - Dr L. Reutter, Genève. - A. Reymond, Lau- 

saune. - M. Reymond. - Dr Edm. de Reynier. - J. de 

Reynier. - Mlle E. Richard. - MM. E. Rickenbach, Zu- 

rich. - Eng. Ritter, Genève. - Eug. Robert, la Chaux-de- 
Fonds. - H. Robert, Glion. - P. Robert. - Mlle C. Rott, 
Paris. - MM. Ed. Rott, Paris, - N. Roubakine, Lau- 

sanne. - Cl. Roux, Lyon. - W. Russ. - Dr P. Ruttgers, 
Montana. - Les héritiers de M. Ad. Rychner. - MM. 

, Ch. Salomon, Paris. - G. Sauser-Hall, Constantinople. - 
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H. Schardt, Zurich. - Alb. Schinz, Northampton, Mass. 
(U. S. A. ). - W. Schinz, Paris. - Ch. Schneider, la 
Chaux-de-Fonds. - Mlle I. Schneiter. - MM. H. Schoop. 

- G. Scott, Londres. - G. Segantini, Maloja. - Fr. 
Segmüller, Ascona. - A. Seiler. - Ch. Seinet, père. - 
W. Senft, Montmirail. - Ph. Sjöstedt. - A. Staempfli, 
Cernier. - E. Stickelberger, Bâle. J. Stickers, Lu- 

cerne. - Eug. Sutermeister, Berne. - S. -C. Tapp, Kan- 

sas City Mo. (U. S. A. ). - E. Tauxe, Hauterive. - Alb. 
Terrisse, Strasbourg. - C. -B. Tinker, New-Haven, Conn. 

- Mlle M. Tribolet. - MM. M. de Tribolet. - J. Turin. -- 
P.. Vaucher, Saint-Blaise. - J. Vetsch, Zurich. - M. Vin- 

cent, Villebon. - W. Vögeli, Serrières. - G. Vogel. - 
Mme L. Vogler-Mosset. - Mme P. Vouga, Saint-Aubin. 

- M. P. Vuillème. - Dr Renée Warnery. - M. A. 
Wavre. - Mlle A. Wavre. -MM. G. Wavre. - R. 
Wavre, Genève. - F. -E. Welti, Kehrsatz (Berne). - 
H. Wolfrath. - MM. Zweifel et Cie. 

En outre, un grand nombre d'administrations de jour- 

naux et de revues, d'institutions privées et d'administra- 
tions publiques ont l'obligeance de nous faire le service 
de leurs publications à titre gracieux. 
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COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE 

\I\I. AV'º: NcE. ºt, Jean, conseiller conuuunal, /rrrsiclrnl. 
IPL GE'l', Arthur, nicc ýýrcxiclcnl. 
le 1)' ColyAz, Arthur, secrétaire. 
BOY DE LA Todt, Maurice. 

FAVAIMER, Pierre. 
FCliltýl fax, Otto. 
PARIS, Jantes. 
Poltltf: r, . Lean-Pierre. 

(le Peit', Jeall. 

HEYMO\n, Pierre. 
STRITTMATTEli, Ernest. 

PERSONNEL 

1)irecleur : M. M. Bovt. °r, . \. ndte. 
Ribliýýlhcýcaires : Küsr. º, Jacob. 

ßº.. ýxc: n: ýnn, Haoul, licencié iýs lettres. 
\1' Hossº: º. º: r, Claire, licenciýe i°s lettres. 

Connnºis : M. G1. A1D0\, Henri. 
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Rapport de la Bibliothèque 

La statistique présente les chiffres suivants : 
Salle de lecture : 8838 présences, contre 10,130 en 

1923, soit une diminution (le 1312. 

Consullaliun sur place : 232. ) lecteurs et 7246 vo- 
lumes, contre 3110 et 87i8 en 192.1, soit une dimi- 
nution (le 883 lecteurs et de 1302 volumes. -- (; on- 
sullation des manuscrits : 27, contre 70 en 192.1. 

Prél à domicile : 87-12) lecteurs et 10,014 volumes, 
contre 8197 et 9239 en 1925, soit une augmentation 
de -13 lecteurs et de 755 volumes. 

I, erlure. e populaires : 1523 lecteurs et 9068 volumes, 
contre 3031 et 10,0(iß en 1923, soit une diminution 
de 509 lecteurs et (le 1000 volumes. 

Prêt entre biblio/Iu ques : Prêt de 1.7) bibliothèques 
210 volumes et 150 fascicules et brochures. - Prêt 
à 13 bibliothèques : 36 volumes, 16 tàscicules et 
brochures et 7 manuscrits. 

Le total des volumes distribués par les divers ser- 
vices a passé dans les trois dernières années de 
27,927 à 28,075, puis à 26,328. 

Cette diminution provient (le la division (les Lec- 
tures populaires que, faute de ressources et de place, 
nous ne pouvons pas renouveler et encore moins 
développer. Elle résulte encore du trop faible crédit 
attribué aux achats de la bibliothèque proprement 
dite. Les lecteurs seraient aussi plus empresses à 
s'adresser à la bibliothèque s'ils étaient assurés d'y 
trouver (les catalogues simples et complets. Si la 
diminution du nombre (les volumes empruntés n'est 
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pas plus considérable, c'est gràce à la Société du 
livre con Lein porai n, qui par ses 21(1 membres, a em- 
prunté 6161 volumes. 

Accroissement. - Il est entré au total 1211 volumes 
et 257 brochures, dont . )62 volumes et 222 brochures 
par le service des périodiques, 272 volumes et 
2 brochures par la Société du livre contemporain, 
120 volumes et 27 brochures à litre de don et 260 
volumes et 36 brochures par achat. 

Dons'. - La Bibliothèque a reçu un grand nom- 
bre d'ouvrages. Parmi ces dons, il convient (le 
signaler la précieuse collection de traités (le péda- 
gogie formée par M. Jules I eCoultre pour la prépa- 
ration (le la biographie (le Maturin Cordier. Les 
notes manuscrites (le l'auteur, rassemblées pendant 
plus de vingt ans, sont encore venues ajouter à la 
valeur de ce legs. 

(: 'est avec une égale reconnaissance que nous 
sommes allés recueillir une partie des bibliothèques 
de MM. . lames (le Dai-del et Maurice (le Pourtalès et 
(le M"" Borel-Courvoisier, composées surtout d'ou- 
vrages de littérature et d'histoire. 

M. Charles Sei net, par tu don (le revues, nous a 
permis de compléter quelques collections. NI"" 1). 
Petitpierre-Berthoud nous a remis une vingtaine (le 
volumes (le littérature. 

. 
NV' Marguerite Vuilleumier, à Lausanne, a réservé 

pour nous deux ouvrages manuscrits d'Ostervald, 
provenant (le la bibliothèque (le son père, M. le pro- 
fessent' Henri Vuilleumier, soit un Conmtenlnire sur 
IBpilre (le Sain/-Paul et Quaranle lurons sur lu pra- 
lique (lu sain/ ntinish're. 

Les éditions Victor Àitinger et M. James Guin- 
chard continuent à nous remettre un exemplaire (les 
ouvrages sortis (le leurs presses. 

Par raison d'économie nous avons renoncé celle année 
à publier la liste (les donateurs. 

i I 
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La section (le Neuchàtel (le la Société du costume 
neuchàtelois nous a sollicité d'acheter l'ouvrage de 
M""' Julie IIcierlI : Die l'ull.. elrarhtcn der Sehrvei:, 
offrant (le participer au tiers des liais; nous avons 
accepté cette proposition avec urne vive reconnais- 
sa lice. 

Enlin, un généreux anonyme nous a remis la 
somme (le fr. 200. 

Catalogue. --- Devant les frais considérables qu'en- 
trainerait l'impression d'un gros volume (le plu- 
sieurs Centaines (le pales, nous avons renoncé 
momentanément à la publication d'un supplément 
aux cinq tomes de notre catalogue. Nous avons pré- 
féré publier avec la collaboration (les diverses biblio- 
thèques de Nenchàtel un Bulletin des acgaisilions 
récentes, réalisant ainsi un projet ancien et souvent 
examiné par notre prédécesseur au sein de la Coin- 
mission. En tenant compte (les ressources (le ces 

. 
établissements, le résultat peut étre considéré comme 
satisfaisant, mais si l'on songe aux besoins (les lec- 
teurs, il met peut-étre eu évidence de trop fâcheuses 
lacunes. 

La collaboration (les divers établissements scien- 
tifiques (le Neuchàtel nous a engagé à choisir pour 
le Bulletin un ordre méthodique (le classement. Il 
suffit (le jeter un conp d'Sil dans les divisions Théo- 
logie, Linguistique, Beaux-Arts, Sciences, pour cons- 
tater qu'à elle seule la Bibliothèque (le la Ville 
n'aurait pas pu les remplir et que l'apport (le la 
Bibliothèque (les Pasteurs, de l'Université et (le ses 
laboratoires, (le l'Institut (le géologie, (le l'Observa- 
toire et du Musée des Beaux-Arts nous était néces- 
saire. La contribution (le ces établissements ne se 
maintiendra sans doute pas aussi forte, niais ce qui 
importe, c'est qu'elle nous soit assurée. 

Salle Félix Bovet. --- 1l ya deux ans, dans une 
séance consacrée à la mémoire de hélix Bovet, la 
section (le Neuchàtel (le la Société d'histoire avait 
exprimé le venu qu'une salle de la bibliothèque 
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porl<ºt le nom (le Salle Félix Bovet. Les autorités 
ont répondu avec empressement à ce désir et la 
Commission a choisi la salle (le lecture pour honorer 
la mémoire (le cet éminent concitoyen, qui l'ut peu- 
clam dix aus CUnseº-Valeur (le la Bibliothèque. Un 

portrait peint par M. Louis (le Mviii-on et offert par 
la famille Bovet, rappelle dans celte salle les traits 
du déftiut. I. 'inauburation en a été faite le 13 novem- 
bre dans une Cérémonie où M. Pierre Bovet et M. 
le président (le la Commission prirent la parole. 

Association des bihliollu-c"nires 
. Suisses. Le (: on- 

seil communal et la Commission de la Bibliothèque 
m'ayant accordé un congé (le six semaines, l'ai ) it 
accepter l'honneur (le représenter la Suisse aux 
l'ètes du cinquantenaire (le la fondation de l'Asso- 
ciation des bibliothécaires américains, à Atlantic 
City et à Philadelphie. En ne considérant que les 
intérêts de la Bibliothèque (le Neuchâtel (lui n'a nul- 
lement la prétention (le s'organiser sur le pied (les 
bibliothèques américaines, l'utilité d'une absence 
aussi longue pouvait paraitre douteuse. Sur le terrain 
suisse, le point (le vue change, car les bibliothèques 
(le notre pays sont assez considérables pour ètre 
tenues d'adopter les méthodes modernes dont on 
trouve d'excellents exemples dans les Etats-Unis. 
L'application la plus connue en Suisse est notre 
Bibliothèque pour lotis. 

. André BOVET. 
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CO. IIPTES 19'? 6 

ItECET 1 L'S 

En caisse au 1d1 janvier 
.... 

Fr. 42.39 
Allocation budgétaire 

.... 11,500. - Allocation (lit Fonds Desor 
... 1,250. - Intérèts du Fonds (le la Bibliothèque 567.50 

» Fonds Charles Robert 
. 1,000. - Prélèvement sur le Fonds du cala- 

logue 
....... »2,072.35 

Fente du catalogue. » 1,182.95 
Recettes diverses 

. ýý 1,801.20 
Dons � 290. - Solde dn C. c. débiteur à la Com- 

mune au : 31 décembre 
.... » 780.95 

Fr. 20,487.3-I 

DÉPENSES 

Solde dél)ileur (1n C. C. << la Com- 
mune au 1e''* janvier 

..... 
I i'. 11-1.20 

Achats � 5,929.85 
Hell tire ....... » -1,86-1.20 
Mobilier » 655.1() 
Administration 

.. 1, S)10.18 
Catalogne ........ ,ý2,787.35 
Dépenses diverses 

... » . 17.1.80 
1ntéréts du c. C. 10. i. 25 
En caisse pour balance » 58î. 11 

Fr. 20,187.34 
Au 31 décembre 1026, le Fonds du catalogue 

s'élevait à fr. 118.17. 
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BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE 

Heures d'ouverture 

Salle de lecture : 

Hiver (1- oct. - ler avril) 9 h. - 12 h.: 31) ; 11 h. - 19 h. 

Eté (ter avril - ler (, ct. ) 9 h. -12 h. 30 ; 11 h. -1K h. 
(Le samedi, 17 heures) 

Prëf h domicile : 

Tous les jours : 10 h. 30 - 12 h. 30 

en outre 14 h. - 16 h. le jeudi et le samedi. 

Trýhphane : 3.59 

La Bibliothèque est fermée pendant la seconde quinzaine 
(le juillet pour la revision et les nettoyages. Tous les livres, 
sans exception, doivent rentrer pour la révision. 

F. n août, la Bibliothèque est ouverte le mardi et le jeudi 
aux heures habituelles. 
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COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE 

M. M. \\'ENGER, 
. 
learl, ruuýeiller r urnuluu; ll, fnv%.. irlenl. 

r'u r'-ýrr'('slrýr lrf. P1.11; 1i'l' Arthur, 

I'rrl; I; I? 'l', . 
Ic: UI-ý'Iel're, .: rrrvlNrrr. 

" Iiha; "l'Iirrl'U, : \Itrerl. 

le I)l' (: rrl; NA"/., 
. 
\rllllu'. 

VOIII( )I. 1X\, 1 )tlu. 
' PARIS, 

. 
lalneý. 

de PI'ItY, Jean. 

tZEY11Ar!, Pierre. 

ýTRITT\IA'I°rEI; I: rneýl. 

lléh'v/iiés di l'('iiiPPisfhý. 

PERSONNEL 

llir<c(errr': M. I; U\'ET, Andrr 

Gib Il olIl <%r(rire: Jln,: 1iOSýEt. ET, Claire, Iireucireès let tres. 
l; iLliullrr-rrrirv..: MM. I\i`x/i, JaruE. 

ltaunl, liceucirý ès lellres. 
l: rrruri.: Ilenri. 
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Rapport de la Bibliothèque 

Slnli. llýýriý(lr /S1,! 7. - Pour rendre plus facile 
une comparaison entre les bibliothèques suisses, la 
Commission a adopté, pour la statistique annuelle, le 
modèle proposé par l'Association des bibliothécaires 
suisses. 

I. D(%1)eiises '. 
A. Ouvrages : 

1. Neufs ....... 33 Fr. 2,136.68 
2. D'occasion 

..... 19 1,235.20 
3. Suites 

....... 25 1,673.31 
4. Périodiques 

..... 
23 1,527.02 

Fr. 6,572.21 100 (10 
B. Reliure .......... 4,386.40 
C. Personnel ......... 29,157.50 
D. Administration et impression 

.. 
4,144.26 

E. Bâtiment : 
1. Eclairage 

... 
Fr. 157.15 

2. Entretien du bâti- 
ment ..... 3. Mobilier ... 707.85 865. - 

45,125.37 F. Total des dépenses 
...... Fr. 

couvert par : 
1. Allocation budgé- 

taire .. 2. Autres ressources 
Fr. 40,257.50 

4,867.87 Fr. 45, E 25.37 

1 La répartition des dépenses il est pas la nuéme dans la statistique 
et dans les comptes. 
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COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE 

\I\I. AVENGLR, Jean, conseiller communal, luºýsideni. 
PIAcF°r, Arthur, vice presitlenl. 
le I)' CoRxAz, Arthur, sectt-luire. 
BOY ur_ LA Torr, Maurice. 
FAVARGEH, Pierre. 
FUHRMANN, Otto. 
P , mis, Jantes. 
Poniw'r, Jean-Pierre. 

(le PUºt),, Jean. 
REYMOND, Pierre. 
S rttrt°rýt i°rtat, Ernest. 

I 

PERSONNEL 

Directenr: NIJI. }ýcýý º. ý , 
Aºiciré. 

Ribliolhcýcnires : Rünzº, Jacoli. 
ßº.. 1Ncºº, MU, Haoul, liceºýcié ès letlres. 

ýPý' ßossº: º. H: 'r, Claire, licencihe is leltres. 
Commis : ýI. GLAßDOX, Henri. 
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Rapport de la Bibliothèque 

La statistique présente les chiffres suivants : 
Salle de lechrre : 8538 présences, contre 10,150 en 

1925, soit une diminution (le 1312. 

Consullalimi sur 1)hu"e : 2325) lecteurs et 7216 vo- 
lumes, contre 3110 et 87-18 en 1925, soit une dimi- 
nution (le 88, ) lecteurs et (le 1502 volumes. -- Con- 
stillation vies manuscrits : 27, contre 70 en 1925. 

l'réi h domicile : 8712 lecteurs et 10,014 volumes, 
contre 8197 et 92: 19 en 1925, soit une augmentation 
de 515 lecteurs et (le 755 volumes. 

Lectures populaires: 1525 lecteurs et 9068 volumes, 
conire 5031 et 10,068 en 19'25, soit une diminution 
(le 509 lecteurs et (le 1000 volumes. 

fret outre bibliothèques : Prêt (le 15 bibliothèques 
210 volumes et 15() fascicules et brochures. - Prêt 
à 13 bibliothèques : 36 volumes, 11i fascicules et 
brochures et 7 manuscrits. 

Le total des volumes distribués par les divers ser- 
vices a passé dans les trois dernières années tic 
27,927 à 28,075, puis à 26,328. 

Cette diminution provient (le la division des Lcc- 
tures populaires que, faute (le ressources et (le place, 
nous ne p0UVOns pas renouveler et encore moins 
développer. Elle résulte encore du trop faible crédit 
attribué aux achats de la bibliothèque proprement 
dite. Les lecteurs seraient aussi plus empressés à 

s'adresser à la bibiiothèque s'ils étaient assurés d'y 
trouver des catalogues simples et complets. Si la 
diminution du nombre (les volumes empruntés n'est 

1 

i 
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pas plus considérable, c'est grùce à la Société du 
livre Contemporain, qui par ses 21(1 membres, a ein- 
prunté 6161 volumes. 

Accroissement. - Il est entré au total 1211 volumes 
et 287 brochures, dont 562 volumes et 222 brochures 
par le service des périodiques, 272 volumes et 
2 brochures par la Société (Ili livre contemporain, 
120 volumes et 27 brochures i litre de don et 2(; 0 
volumes et 36 brochures par achat. 

Ions'. - La Bibliothèque a reçu un grand nom- 
bre d'ouvrages. Parmi ces dons, il convient de 
signaler la précieuse Collection de traités (le péda- 
gogie formée par M. Jules I. e(: oultre pour la prépa- 
ration (le la biographie (le Maturin Cordier. 1, es 
notes manuscrites de l'auteur, rassemblées )en(laull 
plus (le vingt ans, soi)[ encore venues ajouter a la 
valeur de ce legs. 

C'est avec une égale reconnaissance que nous 
sommes allés recueillir une partie (les bibliothèques 
de MM. 

. lames (le I)ardel et Maurice de Pourtalès et 
de M-1 Borel-Courvoisier, composées surtout d'ou- 
vrages (le littérature et d'histoire. 

M. Charles Seinet, par un don (le revues, nous a 
permis (le compléter quelques collections. JI""" 1). 
Petitpierre-Berthoud nous a remis laie vingtaine de 
volumes (le littérature. 

1I"° Marguerite V'uilleumier, ùi Lausanne, a réservé 
pour nous deux ouvrages manuscrits d'Ostervald, 
provenant de la bibliothèque (le soit père, M. le pro- 
fesseur Henri Vuilleumier, soit un Conlnienluire sur 
l'Epitrc (le S((inl-Paul et l)u(u"unle leçons sur la pra- 
tique (lu saint ministère. 

Les éditions Victor Attinger et M. James Guin- 
chard continuent ü nous remettre un exemplaire (les 
ouvrages sortis de leurs presses. 

Par raison (l'économie nous avons renoncé cette année 
à publier la liste (les donateurs. 

i 
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La section (le Neuchàtel (le la Société du costume 
iieuchàlelois nous a sollicité d'acheter l'ouvrage de 
M" e . 

Iulie Ileierli : Die 1'olkslrcu'hten der Schiveiz, 
offrant (le participer au tiers (les frais; nous avons 
accepté cette proposition avec une vive reconnais- 
sance. 

Enfin, un généreux anonyme nous a remis la 
somme (le fr. 200. 

Catalogue. Devant les frais considérables qu'en- 
trainerait l'impression d'un gros volume (le plu- 
sieurs centaines (le pages, nous avons renoncé 
momentanément à la publication d'un supplément 
aux cinq tomes (le notre catalogue. Nous avons pré- 
féré publicravec la collaboration (les diverses biblio- 
tllcques (le Neuchâtel un Bulletin (les acquisitions 
récentes, réalisant ainsi un projet ancien et souvent 
examiné par notre prédécesseur au sein de la Com- 
mission. I? n tenant compte (les ressources (le ces 
établissements, le résultat peut être considéré comme 
satisfaisant, mais si l'on songe aux besoins (les 1ec- 
leurs, il met peut-être eu évidence (le trop fâcheuses 
lacunes. 

La collaboration (les divers établissements scien- 
tifiques (le Neuchâtel nous a engagé à choisir pour 
le Bulletin un ordre méthodique de classement. Il 

suflit (le jeter un coup d'Sil dans les divisions Théo- 
logie, Linguistique, Beaux-Arts, Sciences, pour cons- 
tater qu'à elle seule la Bibliothèque (le la Ville 
n'aurait pas pu les remplir et que l'apport (le la 
Bibliothèque (les Pasteurs, de l'Université et (le ses 
laboratoires, (le l'Institut (le géologie, (le l'Observa- 
toire et du Musée (les Beaux-Arts nous était néces- 
saire. La contribution tic ces établissements ne se 
maintiendra sans doute pas aussi forte, niais ce qui 
importe, c'est qu'elle nous soit assurée. 

Salle Félix Bovet. -- Il va deux ans, dans une 
séance consacrée à la mémoire de Félix Bovet, la 
section (le Neuchâtel (le la Société d'histoire avait 
exprimé le voeu qu'une salle (le la bibliothèque 
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portàt le nom (le Salle Félix Bovet. Les autorités 
ont répondu avec empressement à ce désir et la 
Commission a choisi la salle de lecture pour honorer 
la mémoire (le cet éminent concitoyen, qui l'ut pen- 
dant dis ans conservateur de la Bibliothèque. L'n 
portrait peint par M. Louis de Jlcurou et oll'erl par 
la famille Bovet, rappelle dans celte salle les traits 
(lu défunt. L'inauguration en a été faite le 13 novem- 
bre dans une cérémonie où M. Pierre Bovet et M. 
le président de la Commission prirent la parole. 

Association des bibliothécaires Suisses. - Le Con- 
seil communal et la Commission de la Bibliothèque 
m'ayant accordé un congé (le sis semaines, 

. 
l'ai pli 

accepter l'honneur (le représenter la Suisse aux 
l'étes (lu cinquantenaire de la fondation de l'Asso- 
ciation des bibliothécaires américains, à Atlantic 
City et tt Philadelphie. En ne considérant que les 
intérêts (le la Bihliolltéque de \eucli tel qui n'a nul- 
letnent la prétention (le s'organiser sur le pied des 
hi hiiothèqtics américaines, l'utilité d'une absence 
aussi longue pouvait paraitre douteuse. Sur le terrain 
suisse, le point (le vue change, car les Itihliothèques 
de notre pays sont assez considérables pour ètre 
tenues d'adopter les méthodes modernes dont on 
trouve d'excellents exemples dans les l: tats-l"nis. 
L'application la plus connue en Suisse est notre 
Bibliothèque pour tous. 

André BOVE-r. 
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COMPTES 1926 

ISECET I ES 

En caisse au le 
. janvier .. 

Fr. 12.39 
Allocation budgétaire 

..... » 11,500. - Allocation (111 Fonds Uesor 
... 

1,250. - Intérèts du Fonds de la Bibliothèque 567.50 
» Fonds Charles Boberl 

Prélèvement sur le Fonds du cata- 
logue 

....... »2,072.35 
Fente du catalogue. 1,1$2.95 
Recettes diverses 

.»1,801.20 Dons 
.... ý. 290. - Solde du c. C. débiteur à la Com- 

mune au 31 décembre 
.... » 7$0.95 

Fr. 20,487.34 

DÉPENSES 

Solde débiteur du c. c. à la Com- 
mune au 1. ", janvier 

.... Achats 
Reliure . Mobilier 

. Administration 

... Catalogue 
.... Dépenses diverses 

... Intéréls du c. C. . En caisse pour balance 

Fr. 1I(. 20 
5,929.85 

» . 1,86-1.20 
» (i5.5.10 
» 4,910.18 
» 9,787.35 

-17-1.8O 
101.25 
587. -11 

1'r. 20,187.34 
Au 31 décembre 1926, le Fonds du catalogue 

s'élevait à fr. 118.17. 
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BIBLIOTHÉQUE DE LA VILLE 

Heures d'ouverture 

salle ale lecture : 
Hiver (1er oct. - ter avril) 9J h. - 12 h. 3U 11 h. - 19 h. 

Eté (ter avril - ter oct. ) 9 h. - 12 h. 30 ; l-1 h. - 18 h. 
(Le samedi, 17 heures) 

Prêl â domicile : 

Tous les jours : 10 h. 3o - 12 h. 3O 

en outre 14 h. - 16 h. le jeudi et le samedi. 

Telephone . 3. ifl 

La Bibliothèque est fermée pendant la seconde quinzaine 
de juillet pour la revision et les nettoyages. Tous les livres, 
sans exception, doivent rentrer pour la révision. 

l: n août, la Bibliothèque est ouverte le mardi et le jeudi 
aux heures habituelles. 
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COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE 

UM. \\'ENcFR, . 
lean, runýeiller runuunual. Irri.. irlrurl. 

PL\GF: 'r . 
\t"tllllr, rirrr-lnr., irlr"rrl. 

Pr11'I; 1? "r, . 
lcall-Plel'l'e, 

. ýrv'rr'INrrr'. 

lil? It'l'lllll'Ir, : 
\11! 'r41 

liul' P": 1.. \ Trrl; i:, Jl: un"ir'r". 
le I)' Cul; N: 1i, . 

\rtlllur. 

Iý 
:\\ .\ ItcýL. l'ierrr". 

H'unltýi. A1ý, 1)ttu. 

de PI'Rl', 
. 
leau. 

ItýYýimn, Pierre. 

STß1TT\IA7"'rEll, I": I neSt. 

Urh-r/nés de l'lieiiwrrxili;. 

PERSONNEL 

l)irrýcleur: M. I; uVl": T, André. 
lý'ý' hilrliullrrrvrirrý: Ull', 1tosSRLET, Claire, licenciée éslettres. 
l; iLlinllr rrrirr..: MM. I\(xzl, , lacolr. 

Itaonl, liceucié i- lett, 'eS. 
l: oirrrrri.. Gl. mu, ov, Henri. 
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Rapport de la Bibliothèque 

Slnli., ýli(/in, iii' /9_27. - Pour rendre plus facile 
une comparaison entre les bibliothèques suisses, la 
Commission a adopté, pour la statistique annuelle, le 
modèle proposé par l'Association des bibliothécaires 
suisses. 

I. I)éherzses +. 

A. Ouvrages : 
1. Neufs ....... 33 Fr. 2,136.68 
2. D'occasion ..... 

19 1,235.20 
3. Suites 

....... 
25 1,673.31 

4. Périodiques ..... 
23 1,527.02 

100 ° Fr. 6,572.21 
B. Reliure ............ 

4,386.40 
C. Personnel ......... 

29,157.50 
D. Administration et impression 

. 
4,144.26 

E. Bâtiment : 
1. Eclairage ... Fr. 157.15 
2. Entretien du bâti- 

ment ..... - 
3. Mobilier ... 707.85 865. - 

F. 'T'otal des dépenses 
...... 

Fr. 45,125.37 
couvert par : 
1. Allocation budgé- 

taire ..... Fr. 40,257.50 
2. Autres ressources 4,867.87 1, 'r. 45,125.37 

1 La répartition des dépenses n'est pas la même dans la stal. isLique 
et dans les comptes. 
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11. . -lccruis. Se»i(I?!. 
A. Nature. 

1. Ouvrages littéraires et scientiï'iques 
Ai lirl- Ai liclo, 

a) Volumes ...... 
1821 

b) Brochures ..... 
544 2365 

2. Rapports administratifs '-- 
3. Pièces cartographiques et 

iconographiques '.. -- 
4. Manuscrits '...... -- 
5. Autres objets (monnaies)' -- 
6. Total ......... 

2365 

B. Provenance. 
1. Achat 

............ 836 
2. Dons 

......... 
368 

3. Echanges 
.......... 879 

4. Dépôts =........... 282 

2365 

111. Consultation. 
\. 

A. Dans la salle de lecture 
... 8,064 

B. A domicile 
........ 19,298 

C. Volumes prêtés a d'autres bi- 
bliothèques : 

1. En Suisse 
....... 

139 
2. A l'étranger ...... - 139 

1). Total A-C ........ 
27,501 

E. Volumes empruntés à d'autre 
bibliothèques : 

1. De Suisse 
....... 

278 
2. De l'étranger 

...... 
1 279 

1 Le compte [J'a pu 4'. 1abli. 
= Les thèses par l'lýuiýý"r<itýý m" -nl pa, cuminiýcý Jauý 

cc nomin"o. 

i 
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F. Cartes de demandes expédiées : 
1. Par la Bibliothèque 

.... 155 
2. A la Bibliothèque .... 217 372 

G. Paquets expédiés : 
1. A la Bibliothèque .... 

170 
2. Par la Bibliothèque. ... 

520 690 

En général, le nombre total des volumes prêtés se 
maintient d'une année à l'autre à un niveau constant. 
En 1927, il a été de 27,501, alors que dans les trois 
années précédentes il avait été en moyenne de 27,443. 
Des volumes prêtés à domicile, il en a été distribué 
9524 des Lectures populaires et 6202 de la Société 
du livre contemporain. 

Personnel. - Considérant les services rendus par 
M"` Rosselet et afin de lui faciliter sa tâche lorsqu'elle 
remplace le directeur à l'occasion, la Commission l'a 
nommée premier bibliothécaire. De plus, les autorités 
communales ont augmenté son traitement d'une 
annuité. 

La Bibliothèque a bénéficié pendant huit semaines 
de la collaboration bénévole de M. René DuPasquier 
qui a été très appréciée dans divers services. Depuis 
le mois de mai, M. Henri Glardon, fils, a pu être atta- 
ché, à titre provisoire, à la Bibliothèque, où il a été 
occupé au service de distribution, à des travaux de 
dactylographie, de classement et d'étiquetage. 

Heures d'ouverture. - Suivant un ancien usage, la 
fermeture annuelle, motivée par la révision et les 
nettoyages, était suivie au mois d'août d'une réouver- 
ture partielle, les mardi et jeudi, les autres jours étant 
consacrés à des travaux de classement. Cette limita- 
tion des heures d'ouverture, coïncidant avec les va- 
cances et les cours de vacances, n'était pas sans incon- 
vénients pour les lecteurs. Aussi la Commission, tout 
en réservant une période de quinze jours pour la révi- 
sion et les nettoyages, s'est-elle rendue à une demande 
exprimée par la Société du ]ivre contemporain et 
a-t-elle décidé que la Bibliothèque serait ouverte tous 

1 
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les matins pendant le mois d'août. Cette mesure a 
déjà été appliquée depuis la mi-juillet, à titre excep- 
tionnel, pour répondre aux voeux de plusieurs élèves 
du cours de vacances et du cours international de 
français. Depuis longtemps, nous désirions abréger 
la période de fermeture d'été et nous serions complè- 
tement satisfait de l'essai fait cet été si des travaux 
de classement n'avaient pas dû être mis de côté 
pour cela. 

Achats. - Nous avons fait l'acquisition d'un pério- 
dique très important dans le domaine de la biologie : 
le Bulletin biologique de la France et de la Belgique, 
et nous avons souscrit à la nouvelle édition du Manuel 
de Gmelin-Kraut. Il y aurait à signaler aussi l'achat 
d'un des volumes des Monumenta Gernianiae hisiorica 
qui, pour notre budget, représente une dépense très 
lourde. 

Dons. - La Bibliothèque a reçu 190 dons qui lui 
ont été adressés, soit spontanément, soit en réponse 
à des demandes. Parmi ces dons, les publications d'au- 
teurs neuchâtelois forment toujours la partie prépon- 
dérante, et c'est fort heureux, car il importe que notre 
division neuchâteloise présente des séries aussi coin- 
plètes que possible. Lorsqu'il s'agit d'ouvrages an- 
ciens ou de publications imprimées à l'étranger, il 
est souvent assez difficile de les obtenir. 

Les éditions Victor Attinger continuent à nous en- 
voyer très gracieusement leurs publications. 

Des collections. reliées de périodiques et de jour- 
naux nous ont été offertes par le Cercle de lecture 
et par le Service sanitaire cantonal ; par Mn, " Léon 
DuPasquier qui nous a fait don des revues suisses 
et étrangères reçues par M. Léon DuPasquier ; par 
l'Hispanie Society of America à laquelle nous devons 
une centaine d'ouvrages, souvent très luxueux, sur 
l'art et la littérature espagnols. 

Grâce à la libéralité de M. Paul Robert, nos collec- 
tions vont s'enrichir du grand ouvrage de Claudin sur 
les origines de l'imprimerie. Ces quatre volumes in- 
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folio, abondamment illustrés, dont l'acquisition était 
désirée depuis longtemps, fourniront à l'érudit comme 
au typographe des documents et des enseignements 
précieux. 

Catalogue. - L'accueil fait au Bulletin des acquisi- 
tions récentes a permis d'en poursuivre la publication. 
Le Bulletin n" 2 est sorti de presse en juillet et le 
n" 3, imprimé en décembre, sera distribué prochaine- 
ment. Publié désormais chaque année en automne, il 
donnera la plus grande partie des acquisitions de 
l'année écoulée. Aux bibliothèques qui jusqu'à ce jour 
nous ont apporté leur collaboration sont venus s'ajou- 
ter les Archives de l'Etat et le Séminaire de philo- 
logie classique de l'Université. Il ne s'en faut pas de 
beaucoup que l'ensemble des bibliothèques de Neu- 
châtel ne soit représenté dans le Bulletin. 

Parmi les produits des arts graphiques, il en est 
peu qui provoquent autant d'intérêt que les ex-libris. 
Ces petites vignettes sont souvent négligées dans les 
grands dépôts publics, aussi les bibliothèques de 
notre pays ont-elles accepté avec empressement l'offre 
de la Société suisse des bibliophiles d'en faire l'in- 
ventaire général. Sur nos rayons, l'enquête a révélé 
la présence de nombreuses pièces intéressantes qui 
figureront dans une grande publication entreprise 
par la Société. 

Reliure et étiquetage. - Nous avons donné à relier 
657 volumes, et 1314 volumes ont été réparés ou mu- 
nis de couvertures à la Bibliothèque ; des étiquettes 
ont été collées sur 2177 volumes. Pour préparer les 
catalogu°s sur fiches d'auteurs et de matières, les 
titres du Bulletin des acquisitions n°" 1 et 2 ont été 
découpés et collés sur fiches en deux exemplaires. 

Locaux. - Bénéficiant d'une décision de la Com- 
mission du Musée d'histoire naturelle, la Bibliothèque 
a pu disposer de deux nouvelles salles devenues va- 
cantes grâce à la concentration faite dans les collec- 
tions de minéralogie. Ces salles font suite à celles 
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que la Bibliothèque occupe déjà dans la partie nord 
des combles. Un crédit de fr. 7200 a été voté par le 
Conseil général, le 4 avril 1927, pour payer les frais 
de transformation des locaux, d'ameublement, d'ins- 
tallation de l'électricité, et enfin l'achat d'un classeur 
à fiches. Ces nouveaux aménagements procureront à 
la Bibliothèque à peu près 700 mètres de rayons qui 
suffiront à faire face à l'accroissement des collections 
pendant quelques années : quatre à cinq ans, suivant 
une estimation optimiste. 

Association des bibliothécaires suisses. - Cette 
association a repris son projet d'un catalogue général 
des bibliothèques suisses que la guerre lui avait fait 
abandonner. Suivant le mémoire rédigé par son pré- 
sident, M. Marcel Godet, ce catalogue sera formé des 
titres fournis par une trentaine de bibliothèques. Le 
travail de classement sera assuré par le personnel 
de la Bibliothèque nationale. Pour des raisons finan- 
cières, l'Association a dû fixer des limites à son pro- 
jet : le catalogue ne contiendra que des ouvrages 
étrangers parus dans les dix dernières années précé- 
dant la création du catalogue et laissera de côté les 
publications suisses qu'on trouve déjà dans le bulletin 
mensuel de la Bibliothèque nationale. 

Il est fort souhaitable que les autorités fédérales 
puissent accorder à la Bibliothèque nationale les cré- 
dits nécessaires à cette Suvre de coopération. 

André BoVET. 
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COMPTES DE 1927 

iz FCr: Tr i. _, 

En caisse au 1''' janvier 
...... 

Fr. 80.61 
Avoir au compte de chèques postaux 506.80 
Allocation budgétaire 

...... 
11,500. 

- Allocation du fonds I)esor 
..... 

1,250. - Intérêts du fonds de la Bibliothèque 
et intérêts du fonds Charles Robert 1,667.50 

Prélèvement sur fonds Edouard Rott . 400. - Vente du Bulletin des acquisitions ré- 
centes et quote-part des collabora- 
teurs aux frais d'impression 

... 655.25 
Vente de doubles 

........ 247.45 
Annonces ........... 570. - Recettes diverses 

........ 224.85 
. Il Dons ............ 570. - 

Fr. 17,672.46 

Solde passif du c. C. à la Commune au 
1- janvier .......... Fr. 780.95 

Achats ............ 6,572.21 
Reliure ........... 4,386.40 
Mobilier ........... 707.85 
Administration ....... 3,544.26 
impression du Ballelin îles acyuisi_ 

lions récentes ........ 1'000- 
Dépenses diverses 

....... 92.45 
Intérêts du compte courant .... 63. - Solde en caisse et avoir au compte de 

chèques postaux ....... 486.79 
Solde actif du c. c. à la Commune au 

31 décembre ......... 38.55 
Fr. 17,672.46 

Au 31 décembre 1927, le Fonds (lu catalogue s'éle- 
vait à fr. 165.47. 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
DE LA VILLE DE NEUCHATEL 

Heures d'ouverture 

'(I fie ili' lrrlii ii ': 
Hiver 

(I-' ocl. !º Ii. - I`? I). : 3O: I 'Î Ii. - 19 Ii. 
' Eté 

(I l", a\"ril-Il"'ocl. ): Sl I). Ii.: 30; Ii I). - 18 I). 
(Le s; uvili : 17 li. ) 

/'IrJl (i (/ui) iCill : 

Toiis les jcýin"s : II) Ii. : 30 - I12 Ji. : 30 

Iii uulre, le 
. 
jeiirli el le s. uueli :I iý I. 

fi 1 "Il, ( vhom, 

' Pendant la seconde quinzaine de juillet, la I; ililiotln rluý o, t 
l'ervurr pour I; i r("eision il Ir, nrltoNa_e,. 'I'ou, 

rýt rlilion, iloiwvnl rventrrr Iwur hi riýci, ion. 

. 
30Fr I,: n août, la Nnllv ilc Irýlnrr iwt unýi rir le matin de 3) I. 

: ttl. 1'3 I. 30 of Ir Iýrýýt ;i doinii"ili. ,o Ciil du 10 li. : ''() ; 'l 1'2 I. 

Le Bulletin des acquisitions récentes N', 3 

a paru. Prix : Fr. 1-- 
Compte de chèques postaux IV. 642 

i 

i 
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COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE 

M'M. \\'GXGIilt,. fcan, cýnst illt r cOtllntUnal, président. 
Pt. ýct": r, Arthur, vice-président. 

POIt)üsT, Jean-Picrre, secrýýlnire. 
13º: ýtTnoýt,, Ali'red. 
BOY DE 1.. -1 

'l'oUit, ýIaurit e. 
le DI COltN. \z, Arthur. 

FAeARGEK, Pierre. 

Fr11RJ1AAN, Otlo. 

IlýýntettT, Paul, professeur. 

P[AGI: T, l'. U¢; ène. 

i (le Puits-, Jean. 
REy, NioNv, Pierre. 

Déléguée de l'Unioereité. 

PERSONNEL 

Directeur: M. BoVE: T, André. 
1'i' bibliothécaire: MIkk' HOSSELET, Claire, licenciée ès lettres. 
Bibliothécaires : MIM. Kuxzi, Jacob. 

BLANCHARD, Raoul, licencié ès lettres. 

Commis : GLARWON, llenri. 

1 

1 

1 
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Rapport de la Bibliothèque 

À11101-ilrs. - Personnel. --- Ait cours d'une visite 
faite 't la Bibliothèque, le printemps passé, la Conl- 
mission llllaltcière (I11 Conseil général accompagnée 
(le M. le Président (le la Commission (le la Biblio- 
thèque a (1cnlaun(ié à voir le fonds Rousseau. Après 
leur visite. Messieurs les représentants du Conseil 
général ont exprimé le vSu, favorablement accueilli 
par M. le Président de la Commission de la 13ihlio- 
iltè(luc, que ce trésor inestimable, logé actuellement 
dans un simple coffre-fort, soit mis ù l'abri (le lotit 
danger dans un local garanti contre l'incendie. Cette 

proposition répond à une nécessité impérieuse et 
en 1911 déj<t, dans son Rapport sur lu question (les 
locaux nécessaires pour l'(((l/llini. Sll'((lion (le 1(( 13iblio- 
lh/yue ri son (lr"weloppemenl. Vil. Charles Robert atli- 
rait l'attention sur cette question dans les termes 

suivants :« Il nous faut d'abord : ['ne salle de la 

réserve, destinée a recevoir, avec les ]llantiscrits, 
les ouvrages auxquels (les raisons diverses doit- 

lient tue valeur particulière, dont la conservation 
et l'usage doivent ètre entourés de précautions 
spéciales. Aujourd'hui, tout est péle-méle : l'armoire 
de fer ne peut contenir que les manuscrits Rous- 

seau et un petit nombre d'autres ; le reste, aupa- 
ravant dispersé au milieu des imprimés, a bien été 

réuni à part, mais il serait nécessaire (le donner à 

ces intéressants documents une meilleure installa- 
tion. Lt quant aux imprimés, les ouvrages anciens, 
les éditions rares, sont disséminés dans toutes les 

salles (le la Bibliothèque et placés côte à côte avec 
les volumes (le moindre valeur. Ainsi, en cas (le 
sinistre, il serait impossible de sauver la partie la 

plus précieuse (le nos collections, celle que, meule 
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au prix (le sommes considérables, nous ne pourrions 
remplacer en aucun cas. Ce danger est d'autant ])lits 
grave que les conditions du bâtiment sont moins 
satisfaisantes au point de vue de la défense de 
l'incendie. Je ne crois donc pas avoir besoin (l'in- 
sister sur l'urgence (le créer une salle affectée à la 
réserve, munie de toutes les installations propres à 
en assurer la parfaite sécurité. Je rappelle qu'à cet 
égard la Bibliothèque (les Pasteurs nous a donné 
l'exemple, en l'aisant aménager à grands frais une 
salle à l'épreuve du feu. ,) 

La Commission de la Bibliothèque accueillera 
sans doute avec empressement une mesure destinée 
à assurer la conservation du Fonds Rousseau et qui, 
en même temps, permettra le classement et le cata- 
loguement de nos manuscrits. 

Au cours (le l'année dernière, la Commission a eu 
le regret de perdre un de ses membres. Appelé en 
1909 à collaborer aux travaux de la Commission, 
M. Ernest Strittmatter suivit les séances (le celle-ci 
en hibliophile éclairé, intéressé par tout ce qui 
touche au livre et mettant avec obligeance ses con- 
naissances juridiques au service de la Bibliothèque. 
Dans ses dernières années, des occupations très 
absorbantes et une santé gravement compromise 
l'ont malheureusement empêché de mener à chef le 
projet d'une nouvelle entente avec l't'niversilé. 

Faute de crédits, l'employé surnuméraire (lui nous 
rendait (les services dans toutes sortes de travaux, 
n'a pu ètre remplacé. 

Accroissement. - Achats. - Parmi les ouvrages 
achetés en librairie ou d'occasion, il faut signaler 
la série complète (le la Revue celtique, dont la pré- 
sence est tout indiquée dans un pays qui s'enor- 
gueillit (le posséder la station de La Tène. Cette 
dépense a été en partie couverte par la vente d'une 
collection du Bulletin (le la Sociélé (le l'histoire (In 
protestantisme J'rancais, dont nous possédions deux 
exemplaires. 

ý 
1 

1 
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Ions. - La liste (les dons est particulièremen 
étendue et variée ; elle compte 278 numéros au lieu 
de 190 pour l'année précédente. Trois sociétés : la 
Ligue antialcoolique, l'Association pou' la Société 
(les Nations c1 l'Union féministe pour le suffrage ont 
)lien voulu trous remettre les revues auxquelles elles 
sont abonnées afin d'en faciliter la lecture à leurs 
membres. De l'Exposition nationale du travail fémi- 
nin (Sulla) nous avons revu lotis les ouvrages sur le 
travail féminin, publiés à l'occasion (le celte exposi- 
tion. Cette année trois plaisons d'éditions ont eu 
l'obligeance (le nous donner un exemplaire des ou- 
vrages sortis (le leurs presses : M. James Guinchard, 
les Éditions Victor Attinger S. A. et les éditions de 
la Baconnière. Enfin, les éditeurs de l'Fapress ei (le 
la Feuille (l'api., nous font, depuis un an, le ser- 
vice (le leurs journaux à titre gracieux. 

Madame Édouard Naville, née Pourtalès, et ses 
enfants ont réservé à la Bibliothèque de Neuchâtel 
tale partie importante de la bibliothèque d'égypto- 
logie formée par feu Édouard Naville, soit près de 
1,50 volumes. Parmi ceux-ci se trouvent (les collec- 
tions (le périodiques, (les ouvrages (le fonds, (les 
recueils (le lexie d'un grand prix. C'est là pour notre 
modeste institution un enrichissement inespéré dans 
une discipline qui, bien qu'enseignée à l'Université, 
est à peine représentée dans nos collections. 

(, 'est avec une vive satisfaction que les nombreux 
alnatelll'S (l'estampes auront vu paraitt'e l'Histoire de 
1(t (1r(nýtue neuch('lleloise. Pour la Bibliothèque (le la 
Ville, particulièrement, cet ouvrage sera un précieux 
instrun)ent de travail. Car si la Bibliothèque a confié 
naguère les gravures qu'elle possédait à notre cabi- 
ne[ municipal d'estampes, elle détient encore un 
grand nombre d'ouvrages illustrés dont la mise en 
valeur sera considérablement facilitée par la savante 
étude de M. Boy de la Tou'. 

Je ne puis allonger davantage cette énumération 
des dons qui nous ont été faits au cours de l'année 
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1928, mais je tiens à exprimer ici notre reconnais- 
sance aux administrations (le journaux et aux 
sociétés qui nous remettent chaque année leurs 

publications. 

Catalogue et Rullelin (les acquisiliolis réeeules. - 
Le nombre total des articles enregistrés a fortement 
progressé, il a passé (le 2365 i( 411'2. (: elle augmen- 
talion provient (les dons (lui s'élèvent à 2192 au lien 
(le 368 en 1927. Ce sont (les périodiques, (les publi- 
cations d'auteurs neuchâtelois, un certain nombre 
(le volumes que, faule de temps, nous n'avions pu 
cataloguer Jusqu'ici, enfin (les publications adminis- 
tratives qui ont trouvé une place réguIiére dans le 
nouveau cadre (le classement. Le Bulletin (les (uvlui- 
silions récentes, n" 1, a paru à la fin d'octobre, don- 
nant en Go pages les titres (le 890 ouvrages dont 71G 
(laus la partie méthodique et 171 dans celle qui 
est réservée à la Société (fu Livre contemporain. 
Dans la partie méthodique, <409 titres ont été fournis 
par la Bibliothèque (le la Ville, 107 par celle (les 
Pasteurs, 86 par l'Université, ses Instituts et ses Labo- 
ratoires, et 1110 par d'autres bibliothèques (le Neu- 
châtel ou ses environs. Il est intéressant (le constater 
que le 95 "/ý() (les ouvrages n'a été annoncé que par 
une bibliothèque et le 5 seulement, soit 35 on- 
vrages, a été annoncé par deux bibliothèques 011 
davantage. 

reliure ei éliquel(rge. -- Nous avons donné à relier 
1192 volumes et nous eu avons fait réparer on munir 
(le couvertures 1541 ; 2900 étiquettes ont été inipri- 
niées et collées. Le découpage et la mise sur liches 
du Caluluque (les Iliises suisses, commencés avec l'an- 
née académique 1917/1918, ont été poursuivis jus- 
qu'cn 1925. 

Visiles. - Diverses écoles et sociétés ont demandé 
à visiter la Bibliothèque. Ce sont : les élèves (le la 
l" année (le l'Ecole (le Commerce, les membres (le 
la Fédération des Typographes de Neuchàtel et les 

d 

ý 

ý ý 
I 
, 

i 
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apprentis typographes, enfin les élèves de l'École 
supérieure (les jeunes filles. Nous leur avons montré 
les catalogues ei quelques manuscrits Rousseau et 
parlé (les ressources qu'offre la Bibliothèque. 

Société (lu Livre coalen(jroruin. -- En date du 28 
Juin 1')`28, une nouvelle convention a été signée avec 
la Société du Livre contemporain. Elle diffère (le la 
convention précédente sur les points suivants : La 
Société prend à sa charge le 50 00 des frais de re- 
liure (les livres qu'elle acquiert, frais qui étaient 
assumés jusqu'ici entièrement par la Bibliothèque. 
Le prèt à domicile (les ouvrages et périodiques n'est 
réservé aux membres (le la Société que pendant une 
période de S ans, alors que précédemment la réserve 
était (le 1O ans. Les clauses (le rupture sont égale- 
ment modifiées. Nous croyons que la participation 
aux l'rais (le reliure ne chargera pas trop le budget 
de la Société et n'entravera pas son heureux déve- 
loppement. 

. 
1sso('ialiolt des bibliolhécnires suisses. - Cululoque 

génér(rl (les bibliothèques suisses. - Le crédit voté 

par les Chambres fédérales a permis à la Bibliothè- 

que nationale d'entreprendre la constitution du cata- 
logue général (les bibliothèques suisses, proposé par 
l'Association des bibliothécaires suisses. La Biblio- 
thèquc s'est engagée à participer à l'ceuvre commune. 
Elle communiquera ses litres soit en découpant un 
exemplaire de son Bulletin (les acquisitions récentes 
soit en faisant tune nouvelle copie (les litres qu'elle 
n'imprime pas. 

La Bibliothèque a délégué cieux membres de son 
personnel à l'assemblée des bibliothécaires suisses 
a Zoug ; ils ont profité (le lent, voyage pour se ren- 
seigner sur différentes questions (l'organisation à la 
Bibliothèque (le Zurich. 

Slalislique. -- Le nombre (les volumes prètés qui, 
dans les quatre dernières années était en moyenne 
de 2750f) environ, a augmenté en 1928 de près de 
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2000. Dans ce nombre les Lectures populaires ligu- 
rent pour 9562 volumes et la Société tlu Livre con- 
temporain pour . )931. 

I. I)iI: 1'i: xsI.: s 1 
A. Ouvrages : 

1. neufs ..... 
22 ` 

. l' l'. 1501.93 
2. d'occasion 

.... 24 2003.83 
3. suites ..... 25 2271.39 
1. périodiques ... 26 » 21 11.60 

100 Fr. 5215.75 

B. Reliure. 
...... 

Fr. . 552$. 2(1 
C. Personnel 

........ » 301192.51 
1). Administration et impression 

.» 
3101.2-1 

E. Bâtiment : 
1. éclairage 

.... 
255.711 

2. assurance (les collections 925. - 3. mobilier . 511.95 1692.65 
Fr. 18633.31 

F. Total (les dépenses : 
1. figurant dans les comptes de la 

Bibliothèque 
...... Fr. 17,815.81 

2. figurant dans les comptes (le la 
Commune : 3081î. 50 

Fr. 1$633.3 1 

11. AccIcc»sst: ýir. x r 
A. Nature : 

1. ouvrages litt. et scient.: Articles Articles 
(() volumes ...... 

24.5 
h) brochures 

..... 
89 1 3359 

1) La répartition (les dépenses n'est pas la même dans la 
statistique et dans les comptes. 
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Articles Articles 

Report : 3359 
2. rapports atlrninistratifs : 

(1) Voltu»cs ...... 
101 

h) brochures 
..... 

533 
(") feuilles 

...... 
100 734 

3. pUýces cartoraphitlues et iconograph. 17 ;; 
. 1. mannscrils - 5. autres objets (lahleanz) 

..... 
2 

Total 1112 
13. Provenance : 

1. achats ......... 739 
2. clans ........... 21S)2 
3. échanges ........ 868 

ý1. dépôts 
.......... 313 

Total 4112 

III. CO NSULTATION 
Volumes 

A. Dans la salle (le lecture 100,16 

B. à domicile 
......... 

ISt3(t2 
C. volumes hrètés à d'autres hihliotlièq lies: 

1. en Suisse 
....... 

1,10 
2. à l'étranger 

.- 1-11) 
29.188 

E. Vol umes empruntés à d'autres In hiiothéques : 
1. de Suisse 

....... 
33: i 

2. de l'étranger 
...... 

F. Caries de demandes expédiées : 
1. par la Bibliothèque 

.... 
157 

2. à la Bibliothèque 
..... 211 398 

G. Paquets expédiés: 
1. à la Bibliothèque 

..... 218 
2. par la Bibliothèque 

.... 
587 805 

André BOVET. 
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COMPTES 1928. 
RECETTE.. 

Solde actif du c. c. a la Commune 
au ter janvier 1928 ... 

Fr. 38.55 
En caisse au 1t Janvier » 186 

. 
79 

Allocation budgétaire ..... 
11,51111. 

Allocation du Fonds Desor 1,2511. 
Intérêts (les Fonds (le la Bibliotbiêºlue » 1,667.511 
Prélèvement sur intérêts du Fonds 

flott ........ 
1,111 )O 

. Produit du Bulletin (les acquisitions 

. 
55 récentes ........ P1 M8() 

Dons 

............ 

2-1 
.- 

Vente de doubles 
...... » 7-13.55 

Quote-part (le la Société du livre 
contemporain aux frais (le reliure » '291.85 

Divers 
......... » -141.85 Solde passif du c. c. au 31 décembre I(il 

. 
55 

Fr. 18,692.19 
l)E{'E\SF: S 

Achats 
Reliure 
Mobilier 

....... Administration 
.... Catalogue 

...... Divers 
.... Intérêts du compte courant . Solde en caisse, pour balance 

Fr. 8,215. i5 
» 20 
» 511.515 

I) 153 . <S I 
17.60 

iý 30 1.91 
Fr. 1 S, (i9`? . 

19 

Au 31 décembre 1S)28, le Fonds du catýiloý; ue s'éle- 
vait à fr. 172.07. 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
DE LA VILLE DE NEUCHATEL 

oeo 

Heures d'ouverture 

Salle de lec/w"e : 
Hiver 

(1°r oct. -1` avril) : Sl li. - 12 h. 30; Il h. -19 h. 
* Eté 

(1eß avril -111* oct. ) :9h. - 12 li. 30; 11 h. - 18 h. 
(Le samedi : 17 h. ) 

PPë/ (( domicile : 

Tous les jours : 10 h. 30 - 12 h. 30 

En outre, le jeudi et le samedi : 1-1 h. - 1(i h. 

On donne aussi des renseignemenls pur /rl(p/wne 35f) 

"Pendant la seconde quinzaine de juillet, la Iiihliolhugtte est 
fermée polir la révision et les nettoyages. Tous les livres, 
sans exception, doivent rentrer pour la révision. 

àM En août, la Salle (le lecture est ouverte le matin (le 
J li. à 12 h. 30 et le prêt à domicile se fait (le 10 h. 30 à 12 h. 30. 

Le Bulletin des acquisitions récentes No 4 

a paru. Prix : Fr. 1. - 
Il sera envoyé contre versement de Fr. 1.15 au 

Compte de chèques postaux IV. 642 
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COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE 

DIM. AVENGF: n, Jean, conseiller communal. président. 
PIAGET, Arthur, vice-président. 
PonnF: T, Jean-Pierre, secrétaire. 
13F: R"ruo1: n, : Alfred. 

i Boy nF: r. a Tuait, Maurice. 

le Di, Conxar., Arthur. 

FAVAInGF: ß, Pierre. 

FCIf[; ýrsýý, Otto. 
IIU)I[3ERRT, Paul, professeur. 
PIA(. ET, Eugène. 

i DE Pruv, Jean. 
ßEYMoAn, Pierre. 

* Délegués de l'Université. 

PERSONNEL 

Directeur: M. IioyE'r, André. 
Jet bibliothécaire: Mll' ROSSELET, Claire, licenciée ès lettres. 
Bibliothécaires : MM. Kuxzi, Jacob. 

BLANCHARD, Raoul, licencié ès lettres. 
Con mis: (iLARDON, Henri. 
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BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE 

Rapport sur l'année 1929 

Autorités. - Personnel. - La mort de M. Jean de 
Pury a" enlevé à la Bibliothèque de la Ville un con- 
seiller éclairé et un ami fidèle. Président de la Com- 
mission, de 1900 à 1912, il contribua dans une large 
mesure à remettre en honneur dans cette maison la 
compréhension des exigences du travail scientifique 
et des études en général. Servi, dans cette activité, 
par une culture étendue, il trouva en la personne 
de Charles Robert le bibliothécaire le plus capable 
d'entrer dans ses vues. S'il n'a pas pu, ainsi qu'il 
en avait formé le projet, doter la Bibliothèque du 
bâtiment dont elle a besoin, il n'en faut incriminer 
que les difficultés financières résultant de la guerre. 
De 1922 à 1929, il occupa de nouveau un siège au 
sein de la Commission où ses collègues aussi bien 
que le directeur furent heureux de profiter de ses 
avis empreints d'autant de sagesse que de bonne 
grâce. Par un dernier acte de sa volonté, il a légué 
à la Bibliothèque la somme de fr. 1000. -, donnant 
ainsi une suprême marque de l'intérêt qu'il n'avait 
cessé de porter à cette institution. 

En rappelant le rôle de MM. de Pury et Robert 
dans la réorganisation de la Bibliothèque, il convient 
de citer le nom de M. Arthur Piaget. Il ya trente 
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ans, cette année, que le directeur des Archives de 
l'Etat collabore de la façon la plus active aux travaux 
de la Commission dont il est devenu le vice-prési- 
dent. On ne peut songer à énumérer toutes les initia- 
tives qu'il a provoquées et il nous est particuliè- 
rement agréable de rappeler ici les encouragements 
que nous avons constamment reçus de lui. La 
Bibliothèque connaît les obligations qu'elle a envers 
M. Piaget et tient à lui rendre un témoignage de sa 
vive gratitude. 

M. le professeur Paul Humbert a été désigné 
comme délégué de l'Université pour remplacer M. 
James Paris que la maladie contraignait à la retraite. 

La Bibliothèque a donné à M. Jean Golay l'auto- 
risation de faire un stage d'un an pour se préparer 
zi la carrière de bibliothécaire. 

Accroissement. - Achats. - Une vente impor- 
tante de doubles a augmenté nos ressources de la 
somme de fr. 1300. -, répartie sur les recettes de 
1929 et de 1930. Une partie a servi à renouveler la 
division des lectures populaires par l'acquisition de 
93 volumes. 

Dons. - Ils ont atteint cette année le nombre de 
328 qui marque une sensible augmentation sur les 
années 1928 et 1927 où ils avaient été de 228 et 
de 190. 

Parmi ces dons, il faut relever une belle collection 
d'anciens ouvrages de droit provenant de la biblio- 
thèque du maire de Perrot, don de M. Maurice de 
Perrot ; et des ouvrages que M1,, -, Fanny et Margue- 
rite Clerc ont bien voulu nous permettre de choisir 
parmi les livres laissés par Mlle Marie Berthoud. 
M. Robert Godet a accueilli une fois de plus une 
demande de la Bibliothèque en lui faisant généreu- 
sement don de l'important ouvrage de Westermarck : 
L'origine et le développement des idées morales, 
deux gros volumes qu'il vient de traduire de l'an- 

glais. 
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Les Imprimeries réunies, Borel & Seiler S. A., les 
Editions de la Baconnière et M. Maurice Reymond et 
ses fils, éditeurs, ont fait don d'un exemplaire des 
ouvrages qu'ils publièrent. Nous devons à l'obli- 
geance des rédactions de la Feuille d'avis et de la 
Suisse libérale des envois réguliers de publications 
administratives ou d'ouvrages de librairie traitant de 
questions actuelles. 

C'est dans un sentiment de profonde reconnais- 
sance que nous évoquons ici la mémoire de M. Paul- 
E. Humbert. Les marques d'intérêt qu'il n'a cessé de 
donner à la Bibliothèque, pendant près de quarante 
ans, lui assurent une place à part dans le nombre 
de nos bienfaiteurs. S'il n'a pas été associé d'une 
façon directe à la réorganisation de la Bibliothèque, 
on peut affirmer qu'il l'a rendue possible par ses 
libéralités. Au plus important de ses dons, une somme 
de fr. 15,000. -, il ne posa que cette condition : cet 
argent devait être utilisé dans l'année pour combler 
les lacunes les plus criantes de nos collections scien- 
tifiques. C'est grâce à M. Humbert que, pendant tant 
d'années, notre budget d'acquisitions a été presque 
doublé pour le plus grand profit des études dans 
notre ville. 

Catalogue et Bulletin des acquisitions récentes. - 
Le nombre des articles enregistrés qui avait passé, 
en 1928, de 2365 à 4112, est redescendu cette année 
à 3399. Nous avons remis à plus tard l'enregistrement 
des publications administratives, préférant mettre en 
service les thèses suisses des années 1923 à 1924 et 
1927, restées en souffrance. 

Le Bulletin des acquisitions récentes, n° 5, a paru 
le 10 novembre 1929, donnant en 66 pages les titres 
de 938 ouvrages dont 746 dans la partie méthodique 
et 192 dans celle qui est réservée à la Société du 
livre contemporain. Des titres annoncés dans la 
partie méthodique, 480 ont été fournis par la Biblio- 
thèque de la Ville, 113 par celle des Pasteurs, 90 
par l'Université, ses Instituts et ses Laboratoires, et 
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117 par d'autres bibliothèques de Neuchâtel ou ses 
environs. Cette statistique permet de faire les mêmes 
constatations que l'année dernière, c'est que le nom- 
bre des ouvrages annoncés par plusieurs bibliothè- 
ques est extrêmement faible. Le 93 ?; des ouvrages 
n'a été annoncé que par une bibliothèque et le 6 010 
seulement, soit 45 ouvrages, a été annoncé par deux 
bibliothèques ou davantage. 

Le Bulletin des acquisitions récentes n'a pas seu- 
lement pour fonction de renseigner le public sur les 
achats faits par la Bibliothèque, il a une autre utilité. 
Découpé et collé sur fiches, il nous dispense de co- 
pier en plusieurs exemplaires les titres nécessaires 
à la confection des catalogues alphabétique et métho- 
dique, et nous avons pu ainsi envoyer une première 
contribution au Catalogue général des ouvrages étran- 
gers qui se trouve à Berne, à la Bibliothèque natio- 
nale suisse. 

Reliure. - Etiquetage. - Nous avons donné à 
relier 1024 volumes et nous en avons fait réparer ici 
même ou munir de couvertures 1625 ; 2849 étiquettes 
ont été imprimées et collées. Nous avons cartonné 
99 brochures neuchâteloises. 

Visites. - Expositions. - Les visites et les exposi- 
tions qu'on nous demande d'organiser à la Bibliothè- 
que nous fournissent un excellent moyen de faire con- 
naître nos ressources aux élèves des écoles qui for- 
meront un jour une partie de notre public, ou encore 
à des groupements. C'est ainsi que nous avons eu la 
visite de classes du Gymnase et de l'Ecole normale, 
et que nous avons présenté quelques manuscrits de 
Rousseau et des impressions neuchâteloises aux 
membres de la Société suisse des maîtres impri- 
meurs et de l'Association suisse des femmes univer- 
sitaires, assemblés à Neuchâtel pour leur réunion 
annuelle. 

Estimant que le chemin de la Bibliothèque est 
encore trop peu connu, j'ai saisi avec empressement 

I 
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l'occasion d'une causerie que la Fédération des typo- 
graphes me demandait sur les bibliothèques améri- 
caines pour la réunir dans la Salle de lecture. 

Statistique. - Le nombre des volumes prêtés a été 
de 29,940. Dans ce nombre, le prêt des lectures popu- 
laires représente 9832 volumes et celui de la Société 
du livre contemporain 6141. 

1. DÉPENSES 1 

A. Ouvrages : 
1. Neufs 

..... 
28 % Fr. 2,276.46 

2. D'occasion .... 
6% 481.76 

3. Suites 
..... 

24 1,885.79 
4. Périodiques ... 

42 % 3,318.02 

100 % Fr. 7,962.03 
B. Reliure ....... C. Personnel ...... 1). Administration et impression 
E. Bâtiment : 

1. Eclairage .... 
286.50 

2. Assurance des collections 925. - 
3. Mobilier .... 

258.90 

F. Total des dépenses : 
1. Figurant dans les comptes de la 

Bibliothèque ...... 2. Figurant dans les comptes de la 
Commune ....... 

Fr. 5,561.45 
31,800. - 3) 

1,470.40 
Fr. 49,975.43 

Fr. 17,250.43 

32,725. - 
Fr. 49,975.43 

1 La répartition des dépenses n'est pas la même dans cette statistique, 
établie suivant le plan proposé par l'Association des bibliothécaires 
suisses, et dans les comptes ci-dessous. 
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A. Nature : 
II. ACCROISSEMENT 

1. Ouvrages litt. et scient. . Article Articles 

a) volumes ...... 
2167 

b) brochures ..... 
1212 3379 

2. Rapports administratifs : 
a) volumes ...... - 
b) brochures 

..... 
6 

c) feuilles 
...... 

28 
3. Pièces cartographiques et iconograph. 12 
4: Manuscrits 

......... - 
5. Autres objets ........ - 

Total 3399 
B. Provenance: 

1. Achats 
.......... 

570 
2. Dons 

........... 1152 
3. Echanges 

......... 
780 

4. Dépôts 
.......... _ 

897 
Total 3399 

III. CONSULTATION Volumes 
A. Dans la salle de lecture 

...... 
8306 

B. A domicile 
.......... 

20526 
C. Volumes prêtés à d'autres bibliothèques : 

1. En Suisse ....... 
106 

2. A l'étranger 
....... 

2 108 
28940 

E. Volumes empruntés à d'autres bibliothèques : 
1. De Suisse 

....... 
347 

2. De l'étranger 
...... 

2 349 
F. Cartes de demandes expédiées : 

1. Par la Bibliothèque .... 
206 

2. A la Bibliothèque 
..... 

306 512 
G. Paquets expédiés : 

1. A la Bibliothèque 250 
2. Par la Bibliothèque .... 

730 980 

André BOVET. 
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COMPTES 1929. 

RECETTES 

En caisse au 1cr janvier 
..... 

Fr. 304.91 
Allocation budgétaire 

...... 
11,500. - Allocation du Fonds Desor 

.... 
1,250. - Intérêts des fonds de la Bibliothèque 1,950.05 

Prélèvement sur intérêts du Fonds 
Rott 

...... 500. - Prélèvement du solde du carnet de 
caisse d'épargne (Fonds du cata- 
logue) .......... 172.07 

Produit du Bulletin des acquisitions 
récentes .......... 71 916.50 

Dons ............ 170.50 
Vente de doubles 

......... 781.05 
Quote-part de la Société du livre con- 

temporain aux frais de reliure .. 
369.05 

Divers ........... 
284.20 

Fr. 18,198.33 
DÉPENSES 

Solde passif du c. C. au 1- janvier Fr. 161.55 
Achats ........... 7,962.03 
Reliure ........... 5,561.45 
Mobilier .......... 258.90 
Administration ........ 2,220.75 
Catalogue .......... 985. - Divers ........... 237.30 
Intérêts du compte courant .... 127.15 
Solde actif du c. c. au 31 décembre 311.35 
Solde en caisse pour balance 

... 372.85 

Fr. 18,198.33 
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Liste des donateurs 
pendant les années 1926,1927,1928 et 1929 

M. Aug. Aeppli, Zurich ; Mlle P. Arcari, Rome ; MM. 
P. Arcari ; G. Attinger ; Th. Aubert, Genève ; Dr Eug. 
Bach, Lausanne ; L. Bachelin, Bucarest ; P. Banderet, 
Steckborn ; Ch-Ad. Barbier, Colombier ; Mlle H. Bar- 
relet, Corcelles ; MM. Ed. Bauer, Colombier ; Ed. Bégue- 
lin ; J. Béguin ; Mn- A. Bellenot, Peseux ; MM. G. Belle- 
not ; P. Berner, La Chaux-de-Fonds ; Dr H. Bersot ; A. 
Berthoud ; Mmc D. Berthoud ; Mile M. Berthoud ;MM. J. 
Besson, Courtelary ; G. A. Bieneman, Lausanne ; Edm. 
Bille, Sierre ; H. -E. Biolley, Couvet ; Mme Ad. Blanc, 
Peseux ;MM. A. Bolle, La Chaux-de-Fonds ; Dr J. Bon- 
jour, Lausanne ; J. Bonneville ; A. Borel, Brougg ; Dr G. 
Borel, Auvernier ; J. Borel, Cortaillod ; J. Borel, Vau- 

marcus ; G. Borel-Girard ; V. -H. Bourgeois, Yverdon ; 
J. -B. Bouvier, Genève ; Edg. Bovet ; P. Bovet, Genève ; 
M. Boy de la Tour; A. Brauen ; G. de Budé, Paris; G. 
Büscher, Zurich ; H. Buffenoir, Paris; B. Bulnes, Zurich ; 
A. Buoso, Trévise ; Mlle 0. Burger ; M'hbc C. Caille, 
Chexbres ; M. J. Calame, Genève ; M. et Mme P. Car- 
bonnier, Wavre ; MM. BI. Cendrars, le Trenihley ; J. 
Chable ; H. de Chambrier, Saint-Blaise ; P. de Cham- 
brier, Bevaix ; A. Chapuis ; Mlle C. Clerc ; Mll m F. et M. 
Clerc ; Mlle L. Clerc ; MM. E. Combe, Alexandrie ; Dr A. 
Cornaz ; Mme E. Cornu, Coffrane ;MM. W. de Corswant, 
La Chaux-de-Fonds; L. Couchoud ; G. de Coulon ; 3. -L. 
Courvoisier, Paris ; R. Courvoisier ; A. Crippa, Milan ; 
Mie G. Dardel, Saint-Blaise ; Mme J. de Dardel ; Mme 
Otto de Darde], Saint-Blaise ; MM. L. Defossez, Genève ; 
Th. Delachaux ; 0. Dell'Oro, Milan ; G. Del Vecchio, 
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Rome ; W. Deonna, Genève ; P. Dietisheim, Paris ; H. 
Dolde, Zurich ; C. Droz, les Geneveys-sur-Coffrane 
Mine A. DuBois; M. le Dr Ch. DuBois, Genève ; Mme E. 
DuBois ; M. F. -Th. Dubois, Lausanne ; M", ' L. Ducom- 
mun ; Mý°e Th. Dufour, Genève ; AIM. Alex. DuPasquier ; 
Arm. DuPasquier ; C. DuPasquier ; E. DuPasquier ; G. 
DuPasquier ; L. -G. DuPasquier ; M- L. DuPasquier 
M. J. Duplain-Favey, Pompaples ; M" M. Evard, Le 
Locle ; M. M. Fahmy ; Mu. c M. Falcy ;MM. W. Favre- 
Bulle, Morteau ; Dr T. di Feriozzi, Roule; Dr V. Figue- 
redo-Lora, San José, Costa Rica ; H. Fingeller, Inns- 
bruck ; R. -O. Frick ; O. Fuhrmann ; L. Fulpius, Genève 
L. Gaberel ; J. Gallet, Bex ; F. Gardy, Genève; R. Gee- 
ring, La Chaux-de-Fonds ; M. C. Giardini, Milan; Ch. 
Godet, Auvernier ; M. Godet, Berne ; R. Godet, Genève ; 
J. Golay ; Ch. Gos, Genève ; P. -E. Graber ; R. Grosjean ; 
J. Guinchard ; F. Guisan, Lausanne ; AI", M. Guye ; M. 
Ch. Guyot, Boudevilliers; Mlle C. Hämmerli ; MM. H. 
Hauser ; R. Hédiger ; Mlle G. Henriod, La Chapelle sur 
Carouge ; MM.. J. Henriod ; H. Hertig, La Chaux- 
de-Fonds; K. Hierseinann, Leipzig ; Mme E. Hopping, 
Sydney ; MM. P. -E. Humbert ; P. Humbert ; J. -H. Hyde, 
Paris ; Ed. Jacky, Berne ; Mile Jaquillard-Chable, Colom- 
bier ; MM. G. Y. Jarvis ; R. Jaun ; J. Jeanjaquet ; M. et 
Mille Jeanneret ; MM. A. Jeannet ; J. Jeanprêtre, Auver- 
nier ; Mill Aug. Jeanrenaud ; MM. Dr A. Jenny, Ennen- 
da ; G. Jéquieýr ; Mnle J. Jéquier; M M. J. -J. Jéquier, 
Fleurier; R. Jéquier, Assiout; W. Jéquier, Rolle; L. Ch. 
Jones, Schenectady (U. S. A. ) ; F. Jordan ; F. Junier ; 
H. -A. Junod, Genève ; G. Juvet, Lausanne ; Th. W. 
Koch, Evanston (Ill. ) ; P. Kohler, Zurich ; P. Konrad ; 
J. Krebs ; Mille Kretzschmar-Borel, Colombier ;MM. J. 
Künzi ; P. Langer, Gland ; A. Langie, Lausanne ; Dr E. 
Lardy, Bevaix ; E. Lauber, Saint-Aubin ; H. Lefort, 
Genève ; Ch. Lehmann ; A. Lequin ; Dr G. Liengme, 
Vaumarcus ; Mlle LSrsch ; MM. M. M. Leeske, Berlin ; 
H. Lockay ; A. Lombard ; E. Lombard, Lausanne ; J. C. 
de Macedo Soares, Saint-Paul (Brésil) ; G. de Manteyer, 
Gap; M. de Marchi, Milan ; P. -E. Martin, Genève ; L. C. 
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Massini, Gênes ; A. Mathey-Dupraz, Colombier ; A. Mat- 
thias, La Chaux-de-Fonds; A. Maublanc, Paris ; Mine A. 
Maulde, Londres ; M. L. Mauler ; Mie R. Mayor, Vevey ; 
MM. G. Méautis ; Ch. Meckenstock ; Aug. Mentha ; abbé 
Mermet, Saint-Prex ; M'°L' A. de Merveilleux ; MM. P. de 
Meuron ; Ad. Aug. Michieli, Trévise ; R. Monnier ; Dr G. 
Montandon, Clamart ; L. Montandon ; M. Montandon ; 
R. Montandon, Genève ; G. de Montmollin, Bâle ; 'le Dr 
et M, Guy de Montmollin ; MM. M. de Montmollin ; Ph. 
Moore ; M'"e E. Moppert, Sainte-Ruffine-les-Metz; M. et 
Mme M. Moreillon, Montcherand ; MM. E., Morel ; H. 
Mügeli ; E. Mühlestein, Bienne ; D'' W. de Murait, Zurich ; 
J. -M. Musy, Berne ; M'"'° Ed. Naville, Genève ; MM. Ch. 
Nicati ; W. Nicole, Dombresson ; M. Nicolet ; M. Nieder- 
mann ; U. Nistri, Rome; Mine A. Nordmann, Paris ; Mile 
E. Nuesch, Saint-Gall ; MM. Dr J. Olivier, Genève ; A. 
Oschmann-William, Mulhouse ; M. et Mie C. Ott ; MM. P. 
Parel ; M. Parijanine, Paris ; A. Perregaux, Cernier ; H. 
Perregaux ; S. de Perregaux ; B. Perrelet ; H. Perret, Le 
Locle ; H. Perrochon, Payerne ; B. de Perrot, Alès; M. 
de Perrot ; Max de Perrot ; J. W. Petavel, Genève ; J. 
Pethoud ; F. Petitpierre, Lugano ; G. Petitpierre ; J. Pé- 
tremand ; A. Piaget ; J. Piaget, Genève ; W. Pierrehuwu- 
bert; A. Piguet, Le Locle ; Ch. -H. Porret ; Max-E. Porret ; 
Mire M. de Pourtalès ; M. J. de Pury ; Mlle M. de Pury ; 
M. P. de Pury, Areuse; Mine A. Quinche-Aiiker ;M NI. 
Raten et Bodmer, Zurich ; D'' L. Reutter, Avignon ; Jean 
Reymond, Porrentruy ; M. Reyniond et ses fils ; D'' E. de 
Reyn. ier ; Dr L. de Reynier, Leysin ; D'' C. M. Riario, 
Gênes ; Dr G. Richard ; P. Richard ; E. C. Richardson, 
Washington ; M" Ed. Riggenbach, Bâle ; MM. F. -L. 
Ritter, Fribourg ; H. Rivier ; H. Robert, Glion ; M. Robert, 
Bussy s/Valangin ; P. Robert ; Pli. Robert, Evilard ; S. 
Robert; J. Robertfrance, Paris ; Dr L. Rollier, Zurich 
P. -R. Rosset, Bâle; D. de Rougemont, Paris ; F. Ruchon, 
Genève ; W. Russ ; Gh. Salérian-Saugy, Lausanne ; Ch. 
Salomon, Paris ; E. Sauvin, Genève ; Ch. Savoie, Berne 
H. Schardt, Zurich; J. Schenk, La Neuveville ; F. Scheu- 

rer, La Neuveville ; A. Schinz, Philadelphie ; 0. Schmid 
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Walther Schmid ; Willy Schmid ; J. Schmitt-Muller, La 
Chaux-de-Fonds; H. Schoop, La Coudre ; K. Schulthess, 
Zurich ; G. Scott; A. Seiler ; G. Semeria, Rome; E. 
Senaud, Serrières ; Ch. Simon, Zurich ; H. P. Spring, 
New-York ; Dr H. Stauffer ; L. Strittmatter ; Famille 
Stükelberg, Bâle ; Mme E. A. Stückelberg-Riggenbach, 
Bâle ; MM. E. Tauxe, Corsier ; E. Terrisse, Saint-Blaise ; 
M. Thiébaud, Bienne ; Mlle Thierry-Mieg, Paris ; M. M. 
de Tribolet ; M. et M',, e V. Van Berchem, Genève ; M. R. 
Vauthier, Pontarlier ; Mine Virchaux, Saint-Blaise ; M'ne 
L. Vogler-Musset ; M. P. Vouga ; M°7C P. Vouga, Saint- 
Aubin ; Mile M. Vuilleumier, Lausanne ; M. P. Vuillième ; 
Mlle C. Waldvogel ; MM. L. Walther, Genève ; L. War- 
nery, Morges ; Mile R. Warnery, Genève ; MM. le Dr M. 
Wasserfallen, Leysin ; R. Wavre, Genève ; A. Wenger, 
Morges ; G. Wissler, Berne ; H. Wolfrath ; M111e M. 
Xydias-Hermann, Vienne ; MM. J. -P. Zimmermann, La 
Chaux-de-Fonds; E. Zumbach, Zoug. 
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Fonds de la Bibliothèque. 

Ce fonds a été constitué par divers dons et legs. 

Legs Georges de Pury, 1878 .... Fr. 5,000. - 
Don anonyme, 1894 

....... 500. - 
Legs Louis de Pury, 1897 ..... 5,000. - 
Legs H. -A. Clerc, 1896 ...... »1,000. - 
Succession Charles Robert, 1918 .. 

25,487.76 
Legs Berthe Jeanrenaud, 1922 

... 
2,000. - 

Legs Edouard Rott, 1924 ..... » 30,000. - 
Legs Jean de Pury, 1929 ..... >1,000. - 

Total Fr. 69,987.76 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
DE LA VILLE DE NEUCHATEL 

oýo 

Heures d'ouverture 

Salle de lecture : 
Hiver 

(I er octobre -I 
er 

avril) :9h. - 12 h. 30; 14 h. -19 h. 
Eté (Le samedi : 17 h. ) 

(1 er avril -1 
er 

octobre) :9h. - 12 h. 30; 14 h. -18 h. 
(Le samedi : 17 h. ) 

Prêt à domicile : 

Tous les jours: 10 h. 30 - 12 h. 30 
En outre, le jeudi et le samedi : 14 h. - 16 h. 

On donne aussi des renseignements par téléphone 359 

Pendant la seconde quinzaine de juillet, la Bibliotheque est 
fermée pour la révision et les nettoyages. Tous les livres, sans exception, doi- 

vent rentrer pour la révision. 

BOF En août, la Salle de lecture est ouverte le matin de 9 h. à 12 h. 30 

et le prêt à domicile se fait de 10 h. 30 à 12 h. 30. 

Le Bulletin des acquisitions récentes NI, 5 

a paru. Prix : Fr. 1-- 
Il sera envoyé contre versement de Fr. 1.15 au 

Compte de chèques postaux IV. 642 
Numérisé par BPUN 



VILLE DE NEUCHATEL 

RAPPORT 
DE LA 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
de la Ville 

EXERCICE 1930 

IMPRIMERIE H. MESSEILLER, NEUCHATEL 

1931 
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COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE 

JI\i. l'EUi: ix, (: harles, conseil irr connunal, préxirleitl. 
Arthur, vice-prrsirlenl. 

Ponncr, . Ican-Pierre, sccrrfairc. 
13ra; 'rnDr u, Alfred. 
13oY DE LA 1'()r'i;, Alarn"icc. 
le 1)ICoi; xAz, : ýrlhur. 

Pierre. 
FLURMANN, Ollo. 
IlrMtci"; nr, Paul. 
Pi. u: i: 'r, Eugène. 

ý'ri'DEn-. IE. 1XnIdx. A(JD, (ýeol ; es. 

' Délégués de 1'Uniuer3ilé. 

% PERSONNEL 

Uirrclrur : \I. André. 
1- hihlinlhrrnirr: \Pi Pc>ssý. º. r. r, Claire, licenciée ès lettres. 
Ribliu11114"uir(, s : AI\I. Kcxzº, . laccll). 

Iü. AXCºº. aRD, I{acºul, Iic"encié i"s lettres. 

(: c)mmis: G1.. 1L'U(1V, Ilenri. 
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Rapport sur l'année 1930 
"4 

Au/orile. c. Personnel. -- Après le renouvellement 
(les autorités communales, au mois (le niai, NI. Jean 
R'eia. er a abandonné sa charge (le délégué à la 
Bibliothèque, charge qu'il occupait depuis 1921. Sous 

sa présidence, la Commission a noué des relations 
avec plusieurs groupements et a modifié les accords 
conclus avec les sociétés qui conlribnenl, par leurs 
échanges ou leurs achats, à l'accroissement de nos 
collections. 1)e celle époque, date aussi l'installation 

(le la Bibliothèque flott et l'aménagement (le nouvelles 

salles dans les combles du bâtiment. Celte expan- 
sion a été malheureusement contrebalancée par nue 
réduction (Iu personnel et une diminution (le l'allo- 

cation budgétaire qui, après avoir atteint le chiffre 
de fr. 11W - en 1921, n'est plus en 1931 que de 
fr. 11,5(1O. . 

(: cite somme est de fr. I(lO(l. - inférieure 
à celle de 1911. Les difficultés financières (le la ville 
sont sans cloute la cause (le ces restrictions. 

Au gours (le cet exercice, la Commission a exa- 
miné la situation toujours plus grave dans laquelle 

se trouve la Bibliothèque. EIle a adopté le rapport 
du directeur sur cette question et l'a transmis aux 
autorités communales. Notre nouveau président, 
M. Charles Perrin nous laisse espérer, les finances 

communales s'étant améliorées, une, solution salis- 
faisante ei définitive. 

Cette année encore, la Commission a eu le regret 
(le perdre un de ses plus anciens membres, M. Boy 
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de la Tour. Depuis vingt ans qu'il en faisait partie, 
il établissait en sa personne un lieu nécessaire entre 
la Bibliothèque et le Musée (les Beaux-Arts. Formé 
ft l'exactitude par ses travaux d'érudition, il appor- 
tait à l'étude des problèmes qui lui étaient soumis 
sa netteté (le vues et la prudence d'un bon adminis- 
traleur, ne s'arrétant qu'à la solution raisonnable et 
pratique. Grf ce à ces qualités, M. Boy-de la 'pour a 
été pour la Bibliothèque un ami éclairé et sûr. 

Suivant ses goûts d'érudit et (le bibliophile, il a 
réuni dans sa maison aie campagne il Môliers, une 
belle collection (le documents sur 1'bisloire littéraire 
et le passé neuchàtelois. Le joyau en était quatre 
volumes (le lettres (le . I. -. I. Rousseau et de pièces 
relatives à son sijour au Val-de-Travers. L'inven- 
taire en montre l'inl(riýt : 
1. Lettres de . 1. -. I. Rousseau au pasteur (le Mont- 

mollin, 1762-1765.22 pinces autographes et .) co- 
pies. Les premiers (le ces documents ont servi <t 
F. Rerthoud pour son ouvra e sur . I.. I. Rousseau 
et le pasteur (le Mon[mollin ; les autres sont 
publiés. 

?. Correspondance (le Jean Sarasin, pasteur et de 
quelques autres citoyens de (ieni've avec le pas- 
leur de Nfonimollin, 1762-17G(. 19 lettres. 

3. Querelle entre J. -J. Rousseau et le pasteur de 

Monimollin. Correspondance et pinces diverses, 

17622-1768.83 lettres. 
4. Lettres (le . 

1. -J. Rousseau et (le Voltaire relatives 
au procès (le . 

1. Calas, 17(11-1775.22 pièces auto- 

t; rapltcs (cf Bulletin de let Soeur (le l'Irislùirc du 

proleslanlisme fi"nncnis, vol. IV, 1856,1). 239 et 
suivantes). 
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Les trois premiers volumes sont constitués par 

(les papiers de famille, le quatrième a été acquis, en 
1909, ù la vente (lu pasteur Frossard. 

Une reliure, pareille il celle qui renferme la cor- 
respondance (le Rousseau il la Bibliothèque de Neu- 
châtel, prouve que M. Boy (le la Tour destinait de- 
puis longtemps ces précieux documents a notre fonds. 

Dans l'acte de 1921, par lequel il remettait l'en- 

semble de ses papiers (le famille aux Archives can- 
tonales, il stipulait cii elfet, qu'après sa mort, les 

quatre volumes relatifs a rousseau deviendraient 1.1 

propriété (le la Ville. Toutefois, tant que la Biblio- 

thèque ne posséderai( pas un local offrant toute 

sécurité contre le feu, ces volumes devraient rester 
sous la garde de l'archiviste (le l'F, lal qui jugera du 

montent oit Cu précieux dépôt pourra ètre remis a 
la Bibliothèque. 

Grâce à ce dernier legs, la ßibliolhi'. que peut se 
Ilaiter de posséder actuellement tous les documents 

relatifs au citoven (le Genève qui étaient restés dans 
des archives de familles neuchaleloises. 

Comme on le voit, M. Boy de la Tour méritait, à 

plus d'un litre, d'occuper une place dans le comité 
de la Société Jean-Jacques Vousseau oit il succéda a 
Philippe Godet. 

Pour remplacer M. Jean de Purv au sein (le la 
Commission, le Conseil communal a fait appel àt 
M. Studer-. leanrenaud, chancelier d'État. 

Lu((t«. r. -: Vin(le prévenir tout risque d'incendie, 
le service des bàlintenls a l'ait pose(' des plaques 
isolantes contre la cheminée du chaullitge central 
qui traverse dans toute sa hauteur les salles de la 
Bibliothèque. Une inondation dans la salle rot(, 
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produite par l'obstruction d'un chéneau, a risqué 
(l'endommager follement un grand nombre (le volu- 
mes. Mesures préventives contre l'incendie, salive- 
tage devant l'inondation, ont occasionné (les dénné- 
nagemenls extraordinaires et sans profit. 

Accroissement. Acluºls. - Nous nous sommes ef- 
forcés de mettre plus de méthode dans nos acquisi- 
tions, accordant une place plus large dans notre 
budget aux publications suisses : droit, histoire 
littéraire, Beaux-Arts, et consacrant une certaine 
somme à combler (les lacunes fâcheuses dans notre 
collection d'auteurs allemands et italiens. Nous pou- 
vions d'autant mieux le faire que la Bibliothèque 
Hott supplée presque complètement la Bibliothèque 
dans ses achats d'ouvrages d'érudition historique. 

Doits. - Nous avons mentionné plus haut le legs 
de M. Boy de la Tour en faveur (lit fonds Rousseau. 
Un autre témoignage d'intéréi pour ce fonds nous a 
été donné par un ami de la Bibliothèque qui nous 
a remis la belle somme de fr. 1000. -. Le généreux 
donateur, qui a tenu à garder l'auionvmat, connais- 
sant nos besoins, a spécilié que cet argent devait étre 
employé exclusivement à l'achat d'ouvrages ou (le 
documents relatifs à Rousseau. 

L'abonnement aux publications clu Bureau inter- 
national du Travail est pour nous une lourde charge, 
aussi sommes nous très reconnaissant aux particu- 
liers et aux sociétés qui nous accordent une subven- 
tion annuelle pour cette acquisition. 

Un certain nombre (le personnes conservent, pour 
nous les remettre, les revues et les journaux aux- 
quels elles sont abonnées. Elles nous permettent 
ainsi (le réduire nos dépenses d'abonnements. 
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La Société académique reconnaissant l'utilité du 
Bulleliu (les urquisilious rrr(nles, a pris à sa charge 
les frais d'impression des titres annoncés par l'Uni- 

versité et ses Instituts. 

La section de Neuchâtel de la Société du costume 
neuchâtelois nous a continué son appui pour l'achat 
de l'ouvrage de 1& . lotie Ileierli : Die Volkslrachien 

(Ici. Srhn)ci:. 
M", Jeanne Guillaume nous a fait don (l'une col- 

lection considérable de vol unies anglais. Il"" Edouard 
Naville et JI' Th. 1)ufot, r sont restées pour nous 
(les donatrices fidèles. 

Appelé il examiner la bibliothèque (le la Mai cesse, 
à Colombier, nous avons en le bonheur d'y (lécou- 
vrir un opuscule rarissime (le 11""' (le (: barrière 
Lelir('. ti lrouu(es (1(1115 (les jrur! (Jeiiilles (l'rntigrr. S. Paris, 
171)3. Ce petit écrit appartenait à César d'Yvernois, 
dont on trouve le nom inscrit sur la première page. 
MM. Gustave et Serge hrelzschmar, descendants (le 
cet and de il-, de (barrière, ont généreusement fait 

abandon à la Bibliothèque (le ce précieux volume. 
La lUhh lhègtte a reçu des envois importants de 

livres et de revues des rédactions (le la « houille 

d'avis » et (te la a. Suisse libérale ». La maison d'é- 

dition, La Baconnière, nous a fait (1011 (les divers 

ouvrages qu'elle a publiés au cours de l'année. Aux 

administrations (les jotumaux du canton, nous adres- 

sons l'expression (le notre reconnaissance pour les 

abonnements qu'elles ont eu la bonté (le nous 

servir. 

Cal((loque et 13ulleiirn (les acquisitions rr("enles. - 
Nous avons enregistré cette année 211115 articles. Le 
Bulletin (les acquisitions récentes n" (i a paru en no- 
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vembre, énumérant les titres de M. ) ouvrages, dont 
753 dans la partie méthodique et 252 dans la liste 

(les acquisitions (le la Société du livre contemporain. 
Poursuivant la réalisation du catalogue général 

d'auteus, nous avons commencé la fusion (les titres 
imprimés des catalogues IV et V avec les titres dac- 
tylographiés (les acquisitions postérieures it 1912. 
La lettre A est achevée. 

Dans les trois dernières années, le service des 

périodiques a enregistré, respectivement, 10591, 
12311 et 1.1056 numéros ou fascicules de. journaux et 
de revues. En outre, 261 périodiques ont ret, u une 
cote dans le nouveau cadre de classement. 

I: ancienne division des brochures netichfteloises, 
restée jusqu'ici sans cote, doit aussi prendre place 
dans le nouveau cadre. Les brochures de la lettre 
A, après avoir été cartonnées, v ont été insérées 
cette année. Comme complément (le la bibliogra- 
phie neuchfttelOise, et afin (le faciliter les premières 
recherches sur un auteur de notre pays, nous avons 
constitué, à l'aide de coupures (le journaux, une 
collection de biographies et de nécrologies neucha- 
teloises. 

Une demande en communication (le toute une 
série de lettres adressées à Louis Bourguet par les 
nombreux savants avec lesquels il était en relations, 
nous a amené à entreprendre le classement (les pa- 
piers laissés par le premier professeur (le philoso- 
phie à Neuchàtel. 

Nous avons procédé à (les échanges avec la Biblio- 
thèque nationale à Berne, en lui cédant les brochu- 

res neuchâteloises dont nous possédions plusieurs 
exemplaires. 
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L. 17)asilians. - Les uuutifeslalions (Iu jubilé (le la 

Réformation se sont terminées par bite exposition 
it la bibliothèque (les pasteurs. La Bibliothèque, in- 

vilée av collaborer, a pelé plusieurs volumes pro- 
venant de la Bibliothèque Str(x'hiin. Deux vitrines, 
acquises récemment, nous ont pertuis d'exposer sans 
risques ces précieux livres. 

llihlia/h('(/º((' E(/an((r(/ Rail. (: elle rubrique pa- 
rait pour la première lois dans le rapport annuel. 
. 1u cours (le l'exercice, nous avons fait (les achats 
considérables, au nombre desquels il faut citer: les 

pultlicalions (le la Société (les antiquaires de France, 
la nouvelle édition (le 111istoire (Iu Languedoc, les 

ouvragés toujours consultés de Félibien et Piganiol, 
la collection (les documents ol'liciels, intitulée : La 

politique extérieure de l'Allemagne; l'histoire de 
l'Europe (le Stern, la nouvelle édition de la Wap- 

penrolle de Zurich, les savants ouvrages(lu juge\Val 
thet" Merz, enfin les publications (le documents sur 
l'affaire des zones franches. 

M. M. Baller et Niederntann ont inauguré cet au- 
tomne un séminaire d'histoire des sources et un 
séminaire de lecture de textes. Connue ils devaient 

avoir sous la main de nombreux ouvrages de réfé- 
rence, ils ont demandé l'hospitalité (le la Bih'lio- 

que Ld. Iloti. La Commission de la Bibliothèque de 
la Ville et le Comité (le la Bibliothèque Ed. Hott 

ont accueilli favorahlemcnI celle demande, heureux 
de pouvoir mettre tt la disposition tics professeurs 
et (les étudiants (le l'Université les instruments (le 
travail (font ils ont besoin. 

`? G février 1931. 
Le I)irecleur de lu lýihliolh(»yuc, 

André 13ovr. -r. 
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S/nlisliyar. - Le nombre des volumes prèles a été 
de 28, ( 16. Dans ce nombre, le prèt des lectures popu- 
laires est représente peu 3)991 volumes et celui de 
la Société du livre contemporain par 5817. 

Depuis le commencement de I¶): 3U, les volumes 
prètés ont été comptés, au moment de leur sortie, 
et non plus au moment de leur rentrée comme 
c'était I'usal; e précédemment. 

1.1)Isl'LNs1: S 

ý1. (hºýýrat; es : 
1. Neufs 

.... Il """ Fr. 3,198.50 
ý. D'occasion 

... 1I 1,167.98 
3. Suites 

.7 . i', l(i, l 

. 1. Périodiques 38 11(, » 3,236.18 
1(J(l ° 8,1! 1! Lllli 

B. lieliure 
........ Fr. 7,259.25 

C. Personnel 
........ » 31,750. - 

1). Administration et impression. » 1,101.77 
E. ßiºliment : 

1.1? clairal; e .... 
lýýll! J. -i 

ý. Mobilier 193.2a 
Fr. 52,103.33 

F. Total (les dépenses : 
1. Figurant dans les Comptes (le la 

Bibliothèque 
. 

Fr. 211,353.33 
'l. Figurant dans les Comptes (le la 

Commune » 31,750. -- 
Fº . 52,103.33 

La répartition des dépenses n'est pas la même dans cette statistique, 
établie suivant le plan proposé par l'Association des bibliothécaires 

suisses, et dans les comptes ci-dessous. 
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Il. ACCROISSEMENT 
A. Nature : 

1. ouvral; es lift. et scient. : 
(1) volumes .. b) brochures 

.... 
2. Rapports atlminisiralil's . 3. Pièces cartoggraphiq tics et 
A. 11anuSCrits 

.. 
5. Autres objets .... 

Articles Articles 
2166 

767 25)33 

iconograph. 12 

Total 2)-15 
B. Provenance : 

1. Achats 
.. 61(i 

2. Dons 
.... 1O89 

3.1? changes 773 
1. Dépôts 

.......... 167 
Total 29 15 

111. CONSULTATION Volumes 

A. Dans la salle de lecture 
..... Ili 10 

13. A domicile 
......... 2OS6 

C. Volumes l)I' tés à d'autres bibliothèques: 
1. En suisse 

....... 121 
2. A l'étranger 

.... 17 138 
2561( i 

E. Volumes empruntés I( d'autres bibliothè(ltics: 
1. De Suisse 

....... 372 
2. l)e l'étranger 1 373 

F. Cartes (le demandes expédiées : 
1. Par la Bibliothèque 

.... 176 
2. A la Bibliothèque 

..... 330 506 
(k. Paquets exlH (liés : 

1. A la liihliothcque 
. . 255 ) 

2. Par la Bibliothèque 
.. (; (;, s S)'? i 
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COMPTES 19311 

lit: c: r: "irES 
Solde actii(Iu c. c. au 3l décenll, re l! )2! ) Fr. 311.35 
En caisse au 1" 

. 
janvier 1930.1) 372.85 

Allocation budgétaire 
..... » 11,5(IU. - 

Allocation du Fonds Desor 
.»1,250. - 

Intérèls des Fonds (le la Bibliotbè(luc 1,91)5.80 
Prélèvement sur intéréts du Fonds 

flott 
........ »3,700. -- 

Produit du Bulletin (les acquisitions 
récentes ........ » . 18(1.15 

Dons 
.......... » 

Vente (le doubles 
...... » 668.30 

Quote-part (le la Société du livre 
contemporain aux frais (le reliure » 395.50 

Divers 
........ » 157.05 

Fr. 12,170. - 

DÉPENSES I 

Achats ') 
...... 

Fr. S, 199-06 
Reliure -') ........ ý, 7,254). 25 
Mobilierr 

.. 
312.30 

Administration 3) 
. ,. 3,171.72 

Catalogue 
........ 

1,110. - 
Divers 

......... 
159. - 

Intérèts du comple-courant ... »8(1.70 
Solde actif du c. c. au 31 décembre 1930 , 336.45 
Solde en caisse four balance .. »1,211.52 

Fr. 22,170. - 
1) dont Ir. 2454.15 pour la Bibliothèque Bott. 
2) , Ir. 8: 58.30 .. bp 
') " fr. 435.45 >'». 
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Fonds de la Bibliothèque. 

Ce fonds a été constitué par les 

suivants : 
Legs Georges (le Pury, 1878 ') 

. 
Don anonyme, 189I 

.. 
Leks Louis (le Pury, 185)7') 

.. 
Legs Alphonse-Ilenri Clerc, 1896 
Succession Charles Robert, 1918 
Legs Berthe 

. 
Ieanrenaud, 1922 

. 
Legs Edouard Roit, 192-1 -') . 
Legs 

. 
Jean (le Pury, 19251. 

. 
Toril 

dons ei legs 

Fr. 5,000. - 
» 500. - 
» 5,000. - 
)) 1,000. - 
» 2.5,4S7.7G 

» 2,000. -- 
» 30,000. - 
» 1,000. - 

Fr. 69,987.76 

') Les intéréts, selon le désir des testateurs, sont affectés i 
l'achat d'ouvra;; es d'histoire et d'économie politique parus 
dans les dis dernières années. 

') Les iniérèts doivent servir à augmenter les collections 
de la bibliothèque 1? douard liait, composée d'ouvrages 
c1'hisloire de Suisse, d'histoire de France, d'histoire diplo- 
matique de l'Europe et à subvenir aux frais d'administration 
et de conservation. 

Numérisé par BPUN 



- 15 - 

Liste des donateurs en 1930. 
MIL Aug'. Aeppli, Zurich ; P. Arc"ari ; G. Attinger ; L. Ba- 

chelin, Bucarest ; Ch. -Ad. Barbier, Colombier ; l', d. Bauer, 
Colontbicr ; G. Bellenol ; J. BclPerrin, Colombier ; André 
Borel, Broug;;; : Autoine. Borel ; 11ýl- Haig. (le Bosset ; 1lll. Alex. 
Bouvier; Aug. Bouvier, Genève ; P. Bovet, Genève ; M. et hé- 
M. Boy de la Tour ; Mlle M. Breguet ;MB. Bulnes, Zurich 
ýl C. Caille, Cheshres ; 1111. BI. Cendrars, Le Tremblcy 

. I. -1?. (lame ; J. -I?. Chopat"(1 ; l'. -G. Clerc ; 11ýi- A. Confesse, 
(Duvet ; MM. le Di A. Cornaz ; le baron P. de Couberlin, 
Lausanne ; L. Couchoud ; A. (le Coulon, Lausanne ; B. Cour- 

N"oisier; \V. I)ériaz, Couvet ; Min, E. Du Bois ; M11. F. -Th. 
Duhois, Lausanne ; M. Dubois, Le Locle ; Mi-' Th. Dufour, 
GenM"e. ; 1111. . Arnt. Du Pasquier ; C. Du Pasquier ; M. Fallet, 
l'a Chaux-de-Fonds ; E. A. Filene ; B. -O. Frick ;. I. Gan; {uin, 
(: ernier ; MnW Gauehaf ; 111I. A. Giornis, Genève ; (: h. Godet, 

Auveraier ; 11. Gdel, Berne ; J. Golay; Mu-" J. Guillaunu 
11. Guye ; 11\l. P. l laupt, Berne ; IL Hauser, Houdry 

11ý^I1. -1,. llenriod, Genève ; 1111. J. Ilenriod ; G. liodel 
Mn- L. I louriel ; MM. Ch. Iliiiiil)ei-1, La Chaux-de-Fonds; P. 
lluntx'rt ; J. . lean, jaquel ; M. el %- 11. . Icanneret ; MM. A. 

. leannet ; C. . Icnný llüller, Glaris; G. Jéquier; Kay, Leeds; 
l'. Konrad ; G. Krelzschnntr, Genève ; 1), serge Iýrctzsrluuar; 
I), (: h. l. acl: une, Genève ;. I. (le La Harpe, l'eseux ; A. Loin- 

bard ; Mil, P. Long des Clavii"res, Genève ; MM. R. Maliert ; G. 
de Manle""r; A. 1lathepDupraz, Colombier; L. llauler; G. 
lléaulis ; (: It. Meckenstock ; Aug. lTentha ; Mil- IL Messeiller; 
1111. le 1), G. Monlan(lon, (aanr. a"t ; L. Montandon 

, 
NI. de 

liontnuillin; lT- li(l. Naville, Genève; MM. M. \iedernuuut; 

: A. l'(. rreriaux; S. de Pcrregaux; 11. Perrochon, l'ayerne; B. de 
Ferrol, AJés ;. I. l'elhoud ; M. Petitpierre ; 1111-- E. Porret 
111I. Max-I?. l'orrc"t ; le 1), E. (le Beynier; A. lii"z. a, Smyrne 
M. Robert, liussy V'alan;; in; P. Roberl; R. Bontilly; A. Schinz, 
Philadelphie ; (: h. Sc"hneider, La Chaux-de-Fonds; Il. Se"hoop, 
la Coudre ; Il. Schütz, Monlntirail ; K. Seilh, Sehopfheiin 
A. Steiner; 1.. "1 héýenaz; 11ý( I?. Tripel ; MM. R. \'aulhier, 
Pontarlier; J. \'ioletle, Gcni ýe ; M1111' J. \'o;; ler-Mosset. 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
DE LA VILLE DE NEUCHATEL 

Heures d'ouverture 

Salle de lecture : 
Hiver 

1 er 

octobre-1 
`'r 

avril): 9 h. - 12 h. 30; 14 h. - 19 h. 
(Le samedi : 17 h. ) 

ý Eté 
(1 e1 

avril-1 "" octobre) :9h. - 12 h. 30; 14 h. -18 h. 
(Le samedi : 17 h. ) 

Prêt d domicile : 

Tous les jours : 10 h. 30 - 12 h. 30. 
En outre, le jeudi et le samedi : 14 h. - 16 h. 

On donne aussi des renseignements par téléphone 359 

* Pendant la seconde quinzaine de juillet, la Bibliothéque est 
fermée pour la révision et les nettoyages. Tous les livres, sans exception, 
doivent rentrer pour la révision. 

INF' En août, la Salle de lecture est ouverte le matin de 9 h. à 12 h. 30 

et le prêt à domicile se fait de 10 h. 30 à 12 h. 30. 

Le Bulletin des acquisitions récentes N° 6 

est en vente au prix de fr. 1. - 
Il sera envoyé contre versement de Fr. 1.15 au 

Compte de chèques postaux IV. 642. 
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VILLE DE NEUCHATEL 

RAPPORT 
DE LA 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
de la Ville 

EXERCICE 1931 

IMPRIMERIE CENTRALE S. A.. NEUCHATEL 
1932 
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COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE 

117M. PEHRIN, Charles, conseiller communal, président. 
PIAGET, Artliur, archiviste d'État, professeur à l'Université, 

vice-présid(enzt. 
P0IUET, Jean-Pierre, professeur à l'Ecole de Commerce, 

secrétaire. 
BEC{rnoon, Alfred, professeur à l'Université. 

le Dr CORNAI, Arthur. 
FAVARGER, Pierre, avocat. 
FUHRMANN, Otto, professeur à l'Université. 
HUMBERT, Paul, 

11IEURON, Pierre de, membre du Conseil (les Etats. 
PIAGF T, Eugène, procureur général. 
RE), MCOND, Pierre, professeur à l'Ecole normale. 
STUDEE-JEANRENAUD, Georges, chancelier d'Etat. 

** Délégieés de !' U>iiaeý sité. 

PERSONNEL 

Directeur: M. BOvTT, André. 
1-' bibliothécaire :M H-ý ROSSFLFT, Claire, licenciée ès lettres. 
Bibliothécaires : MM. KUNZ!, Jacob. 

BLAACHAHD, Raoul, licencié ès lettres. 
Commis : Gr.. AIIDON. Henri. 
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RAPPORT SUR L'ANNÉE 1931 

Autorités. Finances. Locaux. - Au sein de la 
Commission, M. Boy de la Tour a été remplacé 
par M. Pierre de Meuron, ancien conseiller commu- 
nal, qui, de 1912 à 1919, a présidé avec distinction 
aux destinées de la Bibliothèque. 

Le Conseil général, adoptant les propositions de 
M. le président de la Commission, a augmenté de 
fr. 500. - l'allocation budgétaire pour 1932. Encore 
une augmentation semblable et notre budget aura 
atteint le chiffre qu'il avait en 1914. 

Les divers travaux publics entrepris par la Ville 
n'ont pas permis aux autorités communales de pous- 
ser plus avant la question des locaux de la Biblio- 
thèque. En attendant le retour des temps meilleurs, 
il serait bon cependant d'étudier tout de suite les 
différentes solutions possibles afin que, aussitôt la 
situation financière rétablie, on puisse passer sans 
nouveau délai à l'exécution du projet choisi. 

Accroissement. Achats. - Les frais de reliure, 
comparés à notre capacité d'achat, étaient jusqu'ici 
trop considérables, aussi avons-nous cherché à les 
réduire à de justes proportions. Nous n'avons fait 
relier que les ouvrages de valeur et ceux qui, à notre 
estimation, seraient très consultés, nous contentant 
de faire cartonner les autres volumes. Grâce à ce 
contrôle serré, nous avons réalisé une économie sen- 
sible, puisque le compte reliure n'accuse plus qu'une 
somme de fr. 5,136.95, dont il faut déduire fr. 697.70 
qui concernent la Bibliothèque Rott. 

Numérisé par BPUN 



`ý 

La Société d'histoire et d'archéologie du canton de 
Neuchâtel nous a accordé une subvention de fr. 50. - 
pour l'acquisition de la reproduction photographique 
d'un manuscrit de Pierre-Louis Guinand : L'Art de 
faire du verre optique. Cet important document est 
exilé au Deutsches Museum à Munich. Le concours 
de la Société d'histoire a permis à la Bibliothèque de 
faire cette acquisition et d'ajouter à son fonds des 
papiers Guinand, une pièce intéressante. 

Si l'année écoulée ne nous a pas apporté de dons 
aussi exceptionnels que ceux de l'année précédente, 
spécialement en ce qui concerne le fonds Rousseau, 
elle a cependant attesté la fidélité de nos donateurs. 
Nous avons consigné dans le Registre des dons 349 
entrées, représentant 1279 volumes et brochures. La 
lecture des titres montre la diversité des libéralités 
dont nos collections ont été l'objet. 

Parmi les personnes dont nous avons reçu des 
livres, il convient de relever les noms de MM. le 
D' Robert Mauler, P. Barrelet et Auguste Mentha ; 
de M1 es Boy de la Tour, Madeleine Guye, Vogler- 
Mosset, R. Banderet, à Steckborn, et Hans Schardt, à 
Zurich. Les héritiers de MM. Charles Knapp, Jean 
de Montmollin et Albert-Louis Roulet nous ont géné- 
reusement permis de faire d'amples prélèvements 
dans les bibliothèques de ces derniers. Des groupe- 
ments nous ont fait bénéficier d'abonnements de 
revues ou de contributions financières en vue d'abon- 
nements. C'est ainsi que nous avons reçu de l'Union 
syndicale fr. 10. -, du groupe des socialistes reli- 
gieux fr. 10. -, de la Société coopérative de consom- 
mation fr. 25. -, pour l'acquisition des publications 
du Bureau international du travail. M. Auguste 
Giorgis, à Genève, nous a versé encore cette année 
sa contribution de fr. 10. - pour le même objet. La 

section de Neuchâtel de l'Association pour la Société 

i 
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des Nations nous a remis fr. 10. -, prix de l'abonne- 
ment à la Coopération intellectuelle. La section de 
Neuchâtel de la Ligue antialcoolique suisse souscrit 
pour nous à la Revue internationale contre l'alcoo- 
lisme, le Foyer pour Tous et l'Abstinence. 

Mais si les rubriques des dons, des échanges et des 
dépôts atteignent les nombres considérables repré- 
sentés, respectivement, par 1279,652 et 351 articles, 
nous le devons aux apports de l'Université, de la 
Société des sciences naturelles, de la Société de géo- 
graphie, de la Société du livre contemporain, de la 
Société de chronométrie et du Groupe de lectures 
classiques. 

Les administrations de la plupart des journaux 
locaux nous font, à titre gracieux, le service de leurs 
publications et nous mettent ainsi en mesure de 
fournir à nos lecteurs des séries sans lacunes. En 
outre, les administrations de la Feuille d'avis et de 
la Suisse libérale nous envoient périodiquement une 
quantité de volumes et de brochures portant sur des 
questions actuelles et dont notre budget nous inter- 
dirait l'achat. M. James Guinchard, imprimeur, les 
Editions de la Baconnière et les Imprimeries coopé- 
ratives réunies de la Chaux-de-Fonds, ainsi que la 
maison Payot en ce qui touche les publications neu- 
châteloises, nous remettent les ouvrages qu'ils 
éditent. L'Université populaire nous a fait don (le 
l'ouvrage de Davidsohn, Geschichte von Florenz, en 
six volumes, et l'Association des musiciens suisses de 
toutes les oeuvres qu'elle a publiées. 

Nous exprimons ici notre vive reconnaissance à 
toutes les institutions et administrations qui nous 
envoient des rapports ou des périodiques. 

Catalogue et Bulletin des acquisitions récentes. - 
Nous avons catalogué 3129 articles. Le Bulletin des 
acquisitions récentes, n° 7, a paru avec un retard 
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considérable dont nous ne sommes pas entièrement 
responsable. Il donne les titres de 900 ouvrages, 
dont 636 dans la partie méthodique et 264 dans la 
liste des acquisitions de la Société du livre contem- 
porain. L'inscription des cotes sur les fiches du cata- 
logue des acquisitions postérieures à 1912, effectuée 
cette année, facilitera le service du prêt en dispen- 
sant le personnel de recourir au catalogue alphabé- 
tique manuscrit, d'un maniement peu commode. 

Au cours de l'année passée, le contrôle des pério- 
diques a enregistré 14,660 numéros et fascicules. En 
outre, 340 volumes ont reçu une cote dans le nouveau 
cadre de classement. 

Le transfert aux Archives de l'Etat du fonds Rous- 
seau, décidé en principe, n'a pu être exécuté. Il faut 
attendre l'achèvement de l'inventaire qui doit accom- 
pagner ce dépôt. C'est, du reste, un travail délicat, 
très long par le fait que les dossiers ne se trouvent 
plus dans l'état décrit par le catalogue imprimé de la 
Bibliothèque, tome I. 

Bibliothèque Edouard Rott. - La plus grande 
partie des ouvrages de la Bibliothèque Rott ont été 
catalogués et cotés. Les rayons inférieurs des travées 
ont reçu les ouvrages de référence. Tous les volumes 
brochés ont été reliés. On trouvera dans les comptes 
la mention des sommes affectées aux achats et à la 
reliure des volumes ainsi qu'à l'administration. 

Mars 1932. 
Le directeur de la Bibliolhéque, 

André BOVET. 

Statistique. - Le nombre des volumes prêtés a été 
de 28,763. Dans ce nombre, le prêt des Lectures po- 
pulaires est représenté par 10,201 volumes et celui 
de la Société du livre contemporain par 6292. 
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I. DÉPENSES' 
A. Ouvrages : 

1. Neufs ....... 
36 % Fr. 3,690.15 

2. D'occasion ..... 
14 %»1,501. - 3. Suites 

....... 
8%» 825.40 

4. Périodiques .... 42 %»4,365.49 
100 % Fr. 10,382.04 

B. Reliure .......... Fr. 5,136.95 
C. Personnel ......... » 32,000. - 
D. Administration et impression 

.»4,252.70 E. Bâtiment : 
1. Eclairage ..... 195.85 
2. Mobilier ...... 398.75 � 594.60 

F. Total des dépenses : 
Fr. 52,366.29 

1. Figurant dans les comptes de la 
Bibliothèque ....... 

Fr. 20,366.29 
2. Figurant dans les comptes de la 

Commune ........ » 32,000. - 
Fr. 52,366.29 

II. ACCROISSEMENT 
A. Nature : 

1. Ouvrages litt. et scient. , \i"iicaes 
a) volumes ....... 2388 
b) brochures ...... 741 3129 

2. Rapports administratifs ...... - 
3. Pièces cartographiques et iconograph. 18 
4. Manuscrits 

.......... - 
5. Autres objets .......... - 

B. Provenance : 
Total 3147 

1. Achats 
............ 847 

2. Dons ............. 1279 
3. Echanges 

.......... 
670 

4. Dépôts ............ 
351 

Total 3147 
1 La répartition des dépenses n'est pas la même caus cette statisti- 

que, établie suivant le plan proposé par l'Association îles bibliothécaires 
suisses, et dans les comptes ci-dessous. 
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III. CONSULTATION Volumes 
A. Dans la salle de lecture 

....... 
6975 

B. A domicile 
............ 

21582 
C. Volumes prêtés à d'autres bibliothèques : 

1. En Suisse ......... 
200 

2. A l'étranger ........ 
6 206 

28763 

E. Volumes empruntés à d'autres bibliothèques : 
1. De Suisse 

......... 
307 

2. De l'étranger ........ 
2 309 

F. Cartes de demandes expédiées : 
1. Par la Bibliothèque ..... 

189 
2. A la Bibliothèque ...... 

408 597 
G. Paquets expédiés : 

1. A la Bibliothèque ...... 220 
2. Par la Bibliothèque 

..... 
705 925 

COMPTES 1931. 
]RECETTES 

Solde actif du c. c. au 31 déc. 1930 Fr. 336.45 
En caisse au ler janvier 1931 .... 

1,211.52 
Allocation budgétaire 

....... 
11,500. - Allocation du Fonds Desor .... 
1,250. - Intérêts des fonds de la Bibliothèque 1,755.95 

Prélèvement sur intérêts du Fonds Rott 2,900. - Produit du Bulletin des acquisitions 
récentes .......... 

534.50 
Dons 

............ 
74. - 

Vente de doubles 
........ 

28.50 
Quote-part de la Société du livre con- 

temporain aux frais de reliure .. 
406.70 

Remboursement de frais de reliure, 
par la Bibliothèque Rott .... 

284.50 
Divers ............ 

554.35 
Fr. 20,836.47 
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DÉPENSES 

Achats I........... Fr. 10,382.04 
Reliure =........... >5,136.95 
Mobilier ........... 

398.75 
Administration .......... »3,098.20 
Catalogue .......... >1,154.50 
Divers ........... » 258.95 
Intérêts du c. c. au 31 décembre 1931 » 105.60 
Solde actif du c. c. au 31 déc. 1931 >> 186.80 
Solde en caisse pour balance .... 

114.68 

Fr. 20,836.47 

Fonds de la Bibliothèque. 

Ce fonds a été constitué par les dons et legs 
suivants : 

Legs Georges de Pury, 1878 }.. Fr. 5,000. - 
Don anonyme, 1894 

........ 
500. - 

Legs Louis de Pury, 1897 '... »5,000. - 
Legs Alphonse-Henri Clerc, 1896 1,000. - 
Succession Charles Robert, 1918 25,487.76 
Legs Berthe Jeanrenaud, 1922 

. 
2,000. - 

Legs Edouard Rott, 1924. > 30,000. - 
Legs Jean de Pury, 1929 

.... 
1,000. - 

Total Fr. 69,987.76 

1 Dont Fr. '1885.35 pour la Bibliothèque Rott. 
2»» (i91. î0 n»» 
s»» 316.95 »»» 
4 Les intérêts, selon le désir des testateurs, sont allectés à l'achat 

d'ouvrages d'histoire et d'économie politique parus dans les dix der- 
nières années. 

5 Les intérêts doivent servir à augmenter les collections de la biblio- 
thèque Edouard Itott, composée d'ouvrages d'histoire de Suisse, d'his- 
toire de France, d'histoire diplomatique de l'Europe et à subvenir aux 
frais d'administration et de conservation. 



BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
DE LA VILLE DE NEUCHATEL 

Heures d'ouverture 

Salle de lecture : 
Hiver 

(l er 
octobre-le, avril) :9h. -12 h. 30; 14 h. -19 h. 

x Eté 
(Le samedi : 17 h. ) 

(l ef avril-le, octobre) :9h. -12 h. 30; 14 h. -18 h. 
(Le samedi : 17 h. ) 

Prêt à domicile : 

Tous les jours : 10 h. 30-12 h. 30. 
En outre, le jeudi et le samedi : 14 h. -16 h. 

On donne aussi des renseignements par téléphone 359 

"'Pendant la seconde quinzaine de juillet, la Bibliothéque est 
fermée pour la révision et les nettoyages. Tous les livres, sans exception, doi- 

vent rentrer pour la révision. 

JOIr En août, la Salle de lecture est ouverte le matin de 9 h. à 12 h. 30 

et le prêt à domicile se fait de 10 h. 30 à 12 h. 30. 

Le Bulletin des acquisitions récentes No 7 

est en vente au prix de Fr. 1. - 
Il sera envoyé contre versement de Fr. I. 15 au 

Compte de chiques postaux IV. 642. 
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VILLE DE NEUCHATEL 

RAPPORT 
DE LA 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
de la Ville 

EXERCICE 1932 

IMPRIMERIE H. MESSEILLER. NEUCHATEL 

1933 
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COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Jl\I. l'Eititix, (: harles, conseiller communal, président. 
Arthur, archiviste d'N. tai, professeur à l'Uni- 

versité, vice-président. 
PIA(-. h. -"r, Eugène, procureur général, secrétaire. 

`Br: n'rnoco, Alfred, professeur à l'Université. 

le I)' CoHNAZ, Arthur. 

F. 1VAucllt, Pierre, avocat. 
h'urhxah: ANN, Otto, professeur à l'Université. 

* HUMBERT, Paul, »» 
JIEUUON, Pierre de, membre du Conseil des Etats. 
PORRET, Jean-Pierre, professeur à l'Ecole de Commerce. 
REYMoxo, Pierre, professeur à l'Ecole normale. 
STUDER-. IEANIIENAi'n, Georges, chancelier d'Etat. 

Déléguas de l'Gniversité. 

PERSONNEL 

Directeur : M. BovE'r, André. 
1eß' bibliothécaire: M" RossEL. E'r, Claire, licenciée ès lettres. 
Bibliothécaires ; MM. KUNZ!, Jacob. 

BLANCHARD, Raoul, licencié ès lettres. 
Commis GLARDON, Flenri. 

j 
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RAPPORT SUR L'ANNÉE 1932 

Personnel. Finances. Locaux. -- Pendant l'année 
écoulée, la Bibliothèque a profité (le l'aide (le trois 
collaborateurs bénévoles. 

Au printemps, M. Richard Reyinond, élève (le 
l'École normale, nous a obligeamment consacré les 
heures libres dont il disposait. M. Fritz Itess, de 
Zurich, agréé comme volontaire, outre divers tra- 
vaux auxquels il a été occupé du mois de mai au 
mois d'octobre, a classé les 20(10 thèses suisses 
(les années 1928 à 1931, ainsi que les nombreux 
périodiques reçus à titre d'échange par la Société 

suisse de pèche et (le pisciculture. Ce travail a été 

poursuivi avec beaucoup (le méthode jusqu'à son 
complet achèvement. M"', Anne Courvoisier, élève 
de la section des bibliothécaires (le l'Ecole d'études 

sociales pour femmes, à Genève, a été autorisée a 
commencer, à la Bibliothèque, un stage praliclue, 
complément obligatoire (le ses études. Ces collabo- 
rateurs, en nous débarrassant (le toutes sortes do, 
besognes administratives, nous ont été très utiles 
et nous ont permis de nous consacrer à des travaux 
de classement et (le calalogueinent. 

Enfin le service (le prit devenant trop chargé 
(l'augmentation sur l'année écoulée a été de 
nous avons eu recours, pendant les heures de 
presse, aux services d'un jeune garçon. 

l'a Bibliothèque a bénéficié, celte année, d'une 
augmentation de fr. 500. - de son crédit budgétai ri 
clui, faut-il le répéter, est cependant encore inférieur 
à celui de 1911. Sur les revenus (le la succession 
I)esor, elle a été également favorisée d'une allocation 
plus forte de fr. 250. -. 

Par les soins (lit Service (les bàtinnenis, les 
fenètres de la salle de lecture ont été pourvues (le 
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stores neufs. Dans la nième salle, nous avons fait 
poser des serrures aux buffets afin de diminuer le 
nombre des vols (le périodiques. 

Le problème (les locaux devient de jour en jour 
plus pressant, son urgence nous obligera à le 
rappeler tant qu'il n'aura pas trouvé une solution 
satisfaisante. Si, par mesure de sécurité, nous avons 
été contraint de demander, en faveur (le nos 
manuscrits les plus précieux, tune hospitalité tem- 
poraire aux Archives de l'Elat, il ne saurait étre 
question (le recourir à un pareil expédient pour 
loger les collections qui alimentent notre distribu- 
tion quotidienne. Le moindre accroissement (le 
celles-ci nécessite (les déplacements souvent funestes 
à l'ordre et qui nous prennent bien inutilement (les 
Heures qu'il faudrait consacrer à (les travaux plus 
profitables. 

tccruisscnunl. Ach(ºls. Dons. - Gràce à la plus 
stricte économie dans les dépenses (le reliure, nous 
avons pu, celte année encore, maintenir une juste 
proportion entre ce poste et celui (les acquisitions 
d'ouvrages. 

. 11'squ'à maintenant, les annales (le la Société 
typographique, cette maison d'édition neuchàteloise 
fameuse au XV111"'° siècle, étaient restées assez 
mal connues. Heureusement pour nous, ses archives 
n'avaient pas quitté notre ville et une avance de 
crédit (le fr. 6000. - nous a permis d'éviter la 
dispersion qui les menaçait. Le fonds entré ainsi 
en notre possession est formé de huit gros volumes 
de copies (le lettres, huit volumes (le journaux 
d'écritures, plusieurs livres de commissions et 
de comptes, d'une collection (le marchés et de 
15.0(1(1 lettres environ. A l'aide (le ces volumineux 
dossiers, les hihliograplies pourront établir la liste 
exacte de ces ouvrages qui firent connaïtre au loin 
le talent de nos imprimeurs et, dissimulés sous des 
noms d'emprunt et (les adresses fictives, mirent 
souvent, par leur hardiesse, les chancelleries (le 
l'Europe eu émoi. 
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Nous avons consigné dans le registre des dons 
362 entrées représentant 915 volumes et brochures. 
Il convient (le relever ici les noms (les personnes qui 
lions oui fait (les (ions particulièrement importants : 

1I" ̀ ' Bila lianderet, i( Steckborn (ouvraes (le phi- Z, 1I" " Marie lierlhoud, à Cormondrèche 
(ouvrages de littérature et d'édification); M. le D 
Cornaz (ouvrages et périodiques divers); le Collège 
des anciens de la paroisse nationale de Neuchfilel 
(la Bible avec les illustrations (le 1 h. Robert); AI. le 
1)' Slaulfer (alliches et publications (les années 1911 
f( 191g); M. 11. -o. Frick (revues pédagogiques), 
M. Fré(l. von Gurrten (publications sur la tvpo,; ra- 
phie); les héritiers (le 1I" Edouard Naville, née 
I ourlalès (ouvrages de botanique); M"I', Charles 
Knapp (plusieurs centaines d'ouvrages (le géogra- 
phie, d'histoire et (le sociologie); les héritiers (le 
1I fleuri de Mouron, à st-Blaise et (le M""' Jean 
de I urv (revues et périodiques divers, publications 
neuchàteloises); M. Marcel (le Montmollin (cartes 
topographiques, ouvrages d'histoire militaire, 
romans). 

M111, Boy de la Tour nous a légué les ouvrages de 
sa bibliothèque qui pourraient nous è1re utiles. 
(: ''st ainsi que nous sommes entré en possession 
(le plusieurs dictionnaires et répertoires coideus 
destinés iº remplacer nos exemplaires usés par une 
fréquente consultation. 

Enlin, 11" Sisson et Berthoud nous ont offert 
un portrait (le lem' père Charles Bertholid, destiné 
;º notre galerie de portraits ncuchftelois. 

Le Département fédéral de l'Intérieur a compris 
la Bibliothèque dans sa distribution du magnifique 
ouvrage intitulé :. SJnruch-(ut(I Sw('h(tllas Ilnlicn. S iiiul 
(lei' Sii(Ischmeiz, publié, avec l'appui financier de la 
Confédération, par nos compatriotes, les savants 
philologues . 

laberg et . 
lud. Un volume et quatre 

atlas ont para à ce jour. 
Nous. adressons encore l'expression de notre 

reconnaissance aux auteurs (lui veulent bien, pai. 
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leurs dons, enrichir notre division d'ouvrages 
neuchâtelois ainsi qu'aux éditeurs, libraires et 
imprimeurs : Les éditions (le La Baconnière, M. 
Maurice Revmond et ses fils, l)elachaux et Niestlé 
S. A., MJI. Pavot & Ge, NI. James Guinchard, les 
Imprimeries réunies Borel & Seiler, et à La 
Chaux-de-Fonds : M. M. Ha-feli & C'L', les Imprimeries 
coopératives réunies et MM. Robert-Tissot & fils. 

Nous nous réjouissons de n'avoir à noter aucune 
défection parmi les donateurs tels que les adminis- 
trations (les journaux du canton et celles de 
nombreux périodiques neuchâtelois et suisses. 

Catalogue ei Bulletin des acquisitions récentes. - Nous avons catalogué 4414 articles. Le Bulletin des 
acquisitions récentes n° 8, publié dans les délais 
fixés, a donné les titres de 875 ouvrages dont 621 
dans la partie méthodique et 254 dans la liste des 
acquisitions (le la Société du Livre contemporain. 
Les autres bibliothèques continuent d'accorder leur 
collaboration à cette entreprise commune que la 
Société académique veut bien encourager d'une 
subvention annuelle (le f'r. 60. -. L'insertion des titres (les tomes IV et V' du cata- 
logue imprimé, dans le catalogue alphabétique 
général, a été poussée activement, M. Blanchard 
utilisant ainsi ses heures de surveillance dans la 
salle de lecture. A la fin de l'année, la lettre L était 
achevée. Ce travail est considérable autant par la 
quantité que par les diflicultés qui surgissent à 
chaque pas. Tantôt les inscriptions dans le catalogue 
manuscrit sont trop sommaires, tantôt elles sont 
erronées ou incorrectes quand elles ne manquent 
pas tout à fait, comme cela arrive plus souvent 
qu'on ne pourrait le croire. Ceci nécessite des 
recherches minutieuses et maintes fois la confron- 
tation du volume avec la fiche, puis des corrections 
qui doivent étre reportées dans quatre catalogues 
ou registres, enfin (les transferts dont les opérations 
nombreuses et délicates exigent toujours beaucoup 
de temps. 
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Ce traitement a été appliqué à plus de 120 titres. 
En outre, nous avons transféré dans le nouveau 
cadre les ouvrages de Mille T. Combe formant 
38 volumes et l'importante Collection (les documents 
inédits sur l'histoire (le France, composée de 67 ou- 
vrages en 191 volumes représentés par 123 liches 
dont les deux tiers ne sont pas imprimées. 

Le contrôle (les périodiques n'a enregistré cette 
année que 12.761 articles. L'enregistrement d'un 
certain nombre de fascicules a été différé pour 
bitter l'exécution de l'inventaire des périodiques 
reçus à titre d'échange par la Société des sciences 
naturelles. A cette heure, cette liste énumérant, 
avec les renvois, 710 titres de périodiques anciens 
ou nouveaux, est achevée et figurera dans le 
21, bulletin publié par la Société à l'occasion de 
son centenaire. 

Les manuscrits du fonds Rousseau qui viennent 
d'être déposés aux Archives de l'Etat devront faire 
l'objet d'un inventaire détaillé remplaçant l'état 
sommairement établi pour le transfert. 

Visites. E. z positions. - Suivant un usage qui 
contribue à faire connaitre nos collections à un 
cercle de lecteurs chaque année nouveau, la Biblio- 
thèque a reçu la visite des étudiants de la Faculté 
de droit et de la Faculté des lettres ainsi que celle 
des élèves du Gymnase. Une causerie du directeur 
de la Bibliothèque sur l'histoire (le cette institution, 
faite au Rotarv club, a été suivie d'une visite de ses 
membres dans nos locaux. 

La Bibliothèque a présenté un certain nombre. 
de manuscrits de Rousseau à un groupe de profes- 
seurs français qui avaient consacré dans leur itiné- 
raire, une journée à la visite de notre ville. 

Au mois de février, l'éditeur Isulin, (le Bienne, 
a exposé, dans les locaux de la Bibliothèque, ses 
magnifiques reproductions en couleurs (le la (Iro- 
nique des guerres de Bourgogne, rédigée par le 
Bernois Diebold Schilling. Cette exposition a attiré 
des centaines de visiteurs. 
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Lors (le J'assenllllée de la Société suisse (1'heral- 
(li(lUe (tans nos murs, hotus avons conlii' aux 
lrcllives (le l'Etat quelques armoriaux et plusieurs 

documents blasonnés pour l'expositi)n (lu'elles 
avaient organisée en l'honneur (le nos hôtes. 

En (décembre, la Bibliothèque s'est associée à la 
célébration (lu centenaire de la Société (les sciences 
naturelles par une exposition réunissant (les por- 
traits, des lettres et les publications (le (luel(lues-uns 
(les membres les plus éminents de la société. Cette 
manifestation a cté pour nous l'occasion (le resserrer 
les liens (le gratitude et d'affection (lui nous unissent 
à la vaillante centenaire. 

Iiihliolheque E(lou(tr(/ Roll. A la suite d'un 
accord intervenu entre la Commission de la Biblio- 
thèque et le Comité (le la Bibliothèque Boit, nous 
avons commencé (l'éliminer les ouvrages qui fout 
double emploi avec ceux de la Bibliothèque Boit, 
toutes garanties étant données que ces derniers 
pourront étre consultés dans les mimes conditions 
(lue les ouvrages de la Bibliothèque de la Ville. 

Le petit capital constitué par les intérèts accu- 
mulés pendant les années où, faute de catalogue, 
nous étions tenu (le n'acheter qu'avec la plus grande 
prudence, étant épuisé, nous avons dû accorder 
nos dépenses avec le revenu annuel. 

Statistique. - Le nombre des volumes prétés a 
été de 3-1083, marquant ainsi une augmentation (le 
; )320, soit (lu VS O,,, sur l'année précédente. Elle doit 
être attribuée en première ligne au chômage puis 
aussi au développement réjouissant pris par le 
catalogue sur fiches. 

En moyenne, il a été distribué 115 volumes par 
jour et la distribution la plus forte a été (le 
212 volumes. 

'f'ous les services ont contribué à cette progression 
dans la mesure suivante: dans la salle de lecture, 
la consultation sur place a passé (le 697; ) à 81051; 
le chiffre des volumes de la bibliothèque propre- 

1 
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ment dite prètés à domicile a passé (le 5O89 à 62G0; 
celui clos romans (les Lectures populaires (le 10.201 
à 12.977, en aul; menlation de 2776 sur l'année 
précédente. Seule la Société du I. Pre conteml)orain 
marque un luger recul en passant, d'une année, à 
l'autre, (le 6292 à 62G01. 

ýIars 1933. Le direclelrr de lu 13ibliolhýqnc, 

: André Bovet. 

I. I)Ia>i: NsJ: s t 

A. Ouvrages : 
1. neufs . 

28O/� Fr. 2, î l'. l. 5O 
2. d'occasion 

.. »1,799.9 
: i. suites ...... 

11 °%o » 1,3~1;. 1$ 

"%n ýý I, 028.81 1. périodi(j tics .. 
10 

100 Fr. ¶l, S)fi I. 18 
P. licliurc » 1,599.78 
C. Personnel ....... � 3'2,0110. 
1). Administration et impression du 

catalogue ....... »3,062.78 
l'.. Bâtiment 

1. Eclairage 
.. 

208.5(1 
'. Mobilier 

.... 
171.31) » 382.80 

V. Total (les dépenses : Fr. 50,009.8I 
1. figurant dans les comptes de 

la liilºliollticlue 
..... 

Fr. 18,001). 8I 
2. figurant dans les comptes de 

la commune. ..... » 32,1)11(1. - 
Fr. 5l), Ut)S). i I 

' La répartition des dépenses n'est pos la nù"mc dans cette 
statistique, établie suivant le Flan proposé par l'Association 
des bibliothécaires suisses, et dans les comptes ci-dessous. 
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Il. Ac: cROISSEatEMT 

A. Nature : 
1. Ouvrages litt. et scient.: Articles Articles 

(1) volumes ..... 
2119 

b) brochures ..... 
1647 3796 

2. ßapports administratifs ..... 
205 

3. Pièces cartographiques et iconograph. 30 
4. Manuscrits 

......... 
412 

5. Autres objets ........ 
1 

'T'otal 444-1 

B. Provenance : 
1. Achats 

......... 
SiG 

2. Dons 
.......... 

945 
3. Echanges 

...... 
590 

4. Dépôts 
... 

ý...... 2033 

Total 4-144 

111. CONSULTATION 

A. Dans la salle de lecture 
..... 

8109 
B. A domicile 

.......... 
25703 

C. Volumes prêtés à d'autres bibliothèques 
1. en Suisse 

....... 
2ti8 

2. à l'étranger 
...... 

3 271 

340x3 
E. Volumes empruntés à d'autres bibliothèques: 

1. (le Suisse 
....... 

401 
2. de l'étrangerr 

...... 
.3 107 

F. Cartes (le demandes expédiées 
1. par la Bibliothèque 

.... 
210 

2. à la Bibliothèque. 
.... 

4115 615 

G. Paquets expédiés : 
1. à la Bibliothèque 

..... 
211 

2. par la Bibliothèque 
. 

8w) 1110 

i 
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COMPTES 1932 
RECETTES 

Solde actif du C. c. au : 31 déc. 1931 
. 1; n caisse au 1" janvier 1932 

... Allocation budgétaire 
. Allocation du Fonds I)esor 

Intérèts (les fonds (le la Bibliothèque 
Prélèvement sur intérèts du Fonds 

ßoti. ......... Produit du Bulletin vies acquisitions 
récentes 

Dons .......... Vente de doubles 
...... Quote-part (le la Société du Livre 

rr. 18a. 8() 
» 11ý1. (i8 
» 12,000. - 
» 1,500. -- 
» 1,. 55)0.31) 

» l, -1S)7.7: i 

» 423. -- 
» 112.35 
» 255.90 

contemporain aux frais de reliure » -i33. il 5 
Divers 

.......... » 552.55 

DI? PENSES 

Fr. 18,667.78 

Achats') ......... 
Fr. 9,961-48 

Ileliure -') ......... »4,599.78 
Mobilierr ......... » 17-1.30 
Administration) ...... »2.225.28 
(: atalogue. » I, O-lli. 
Divers .......... » 253. (; O 
Intérèts du c. c. au 31 décembre 1932 » 103.10 
Solde actif du c. c. au 31 déc. 1932. » 2.1. - Solde en caisse pour balance 

.. » 277.21 

Fr. 18,6G7.78 

1) dont fr. 762.80 pour la Bibliothèque hott. 
") dont fr. 414.95 »»»» 
3) dont fr. 320. - »»»» 
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Fonds de la Bibliothèque 

Ce fonds a été constitué par les dons et legs 

suivants : 
Legs Georges (le Pure, 187N' ' i. . 

Fr. 5,000. - 
UOn anouVnIe, 5OO. - 
Legs Louis (le Pury, 1897 1) » 5,000. - 
Le(is . 1lphonse Ilenri Clerc, 1896 

.» Succession Charles llolýert, 1918 » '28,371.16 
Legs Berthe 

. 
lemnrentiud, 1922 

..; 
2, (1l1(1. 

Legs Edouard flott, 1921 -'). ..,, 
30, ()0. - 

Legs 
. 
Jean (le Purý, l929 

... »1,000. 
'l'olal Fr. 72,87 1.16 

1) Les intérèts, selon le désir des lestateu"s, sont allectés 
à l'achat d'ouvrages d'histoire et d'économie politique parus 
dans les dix dcrnü'res années. 

") Les intérèts doivent servir à augmenter les collections 
de la bibliothèque Edouard Boit, composée d'ouvrages 
d'histoire de Suisse, d'histoire de France, d'histoire diplo- 
matique de l'Europe et à subvenir aux trais d'administration 
et (le conservation. 

i 

i 
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Liste des donateurs 

pendant les années 1931 et 1932 
M. Aug. : \cppli, Zurich ; \1"' Stella Hadrien Alexander, 

New York ; Al. S. - Al. de : A1va, Genève ; M'' P. - M. Arcari, 
Route ; MM. P. Arcari ; le duc Amédée Astraudo, Pully , 
G.. Attinger; L. Aubert; K. B. udeker, Leipzig; P. Banderet, 
Steckborn ; R. Banderet, Steckborn ; Il. Barrelet, Cor- 
celles; M. P. Barrelet, Lausanne; M'' B. Béguin; Al. E. Bé- 
guin ; Al. et M"'" Ch. Bcllenot ; AIM. G. Bcllenot ; A. Benz 
P. Berner, La Chaux-de-Fonds ; le ll, H. Bersot ; Alf. Ber- 
thoud ; M'' A. Berthoud. Gingins ; 1). lierthoud ; M. et 

J. -L. Berthoud, Colombier ; M'" \l. Berthoud, Cormon- 
drèche ; AI\I. L. Blancpain, Lausanne ; A. Borel ; E. Borel, 
Genève ; le le G. Borel, : \uvernier ; J. Borel, \'auntatcus 
P. Borel, Bevaix ; \1', - M. Itorle ; \1" E. de Bosset ; MM. 
11. (le Bosset ; A. Bouvier ; A. Bott\'ier, Genève ; F. Bouvier 
1). Bovet, Paris ; 1'. Bovet, (; cni"ý"c ; M. Boy (le la Tour 
MM. . 1. Bricola ; E. Briod, Lausanne ; G. de. Budé, Paris , 
A. Rognon, La Chaux-de-Fonds ; B. Bulnes, Zurich ; MNill" 
C. Caille - Guillaume, Chexbres ; MM. . 1. Calame, Genève 
J. Cathelin ; B. Cendrars, Le Tremble ; . l. -ß. Chable ; le I)' 
M. Chapuis; . 1. Robert de Chevaline, Saint-Loup (le la Salle; 
X. -S. Contbolhecra, Genève ; A. Comtesse, Monthey ; A1""""' 
A. Contesse, Couvet ; M. le I), A. Cornaz ; M. et M""- G. Cor- 
naz, Sauge ; MM. A. Cornu ; A. de Cotilon, Lausanne 
B. Courvoisier ; P. De Cler("q, Zeist; P. Ucslandes, Pontpa- 
ples ; M. Dubois, Le Locle ; M. et M»»- A. Du Pasquier ; AI\l. 
C. Du Pasquier ; G. Du Pasquicr ; Ch. I? cklin, Colombier; 
A. FIzer ; M''' Ni. Falcy ; MM. M. Fallot, La Chaux-de-Fonds ; 
I'. Favarger; 11. -A. F"aVrc, Zurich ; H. Flick, Roches-les-Rla- 
tuont; L. Free; Ii. -O. Frick; . 1. Gauguin, Cornier; E. (; feller; 
E. Ginncla, Gènes ; IL (; lardon ; B. Gcetschmann ; \1P'''' A. 

PlisIer ; M\l. B. Grasset, Paris ; . 1. Grize, Le Locle 
le I)' E. Gucissaz ; . 1. Guinchard ; P. -IL Guisan ; B. Guisan 
\l'' . 1. Cuve ; \I. Guye ; \t\t. E. Guyot ; O. I larrassoN\"itz , 
\1, et \1'''e J. llenriod ; MIL . 1. Ilercourt, Genève ; E. holz. 
Fontainemelon ; G. Humbert ; P. Humbert ; A1'''"' (', Il. Jacot- 
lord, Bümpliz ; AI\I. E. lacol ; . 1. Jeanjaquet ; L.. lean- 
ncret ; M. et \I'''' \l. Jeanneret , MM. A.. Jennv, Ennenda 
G.. léquier; Il.. léquier, Lausanne; L. -C. Jones, Schenectady; 
B. . Jordan, Berne; W.. lunk, Berlin ; F. Junior; 11. -A. . Ittno(l, 
Genève ; G.. Iuv el, Lausanne ; AV. Kern, Berne ; les héritiers 
de M. Ch. Knapp; MM. P. Konrad ; M. Kurz; . I. de La Il. trpc, 
Peseur ; A. Lambert ; le I), F. Lardy, Bcvaix ; A. Lequin 
M'' P. Long des Clavières, (; cnè\"e ; \t\I. L. Losey ; A. de 
\ladav, Genève ; G. de \lantever, Gap ; L. Marsaux, Paris 
1.. \lartenet ; L. - C. \lassini, Gène ; R. Matile, Leysin 
Ill'. - \latthev, Peseux ; M. A. \iattheý Duprat, Colombier 

\l. \laucrhol'cr, Genève ; \I\l. L. Macler ; le 1), Il. \lau- 
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ler ; M1'' A. Mla\-or ; MIM. G. Méautis ; Ch. M eekensiock 
A. Mentha ; B. Mlentha, Berne ; A. de Mouron ; les héritiers 
(le Mu Ii. de Meuron, Saint-Blaise ; MMT. P. de Mouron 
C. -A. Michel ; M. Mlückli-Cellier, La Neuveville ; M. le Di et 
JIIl. Monnier, La Chaux-de-Fonds; MM. le 1), G. Montan- 
don, Clamart ; L. Montandon ; R. Montandon, Genève les 
héritiers de M. . 1. de Muntmollin ; M. M. de Montmollin ; les 
héritiers de Mile E. Naville, Genève ; M. M. M. Niedermann 
P. Parel ; M. Parijanine, Paris ; F. Pathier-Bonnelle, Paris 
L. Pelet, Lausanne; A. Perregaux, Cornier; S. de l'erregaux, 
B. Perrelet ; P. Perret. l'reycenet de-Saint-Jeures ; P. -L. Per- 
ret, Paris ; M''" N. Ferrier ; MM. le 1N (: h. Perrochet, La 
Chaux-de-Fonds ; Il. Perrochon, Payerne ; J. -\V. Petavel, 
Genève ; . 1. Pethoud ; J. Petitpierre; Ph. Pierrehumbert, 
Moutier ; W. Pierrchunibert ; A. Pi;; elet & Cur, Orléans 
E. Pi; uet; lI. Pingeon, Saint-Aubin ; G. Povero; J. (le Pury, 
Paris; MPG M. (le Pure; M. P. de Pure, Colombier; Mu E. -%-on 
Rascha-VVildy ; MIM. W. Iteichel ; Ch. 

-. I. Renaud, La Chaux- 
de-Fonds ; A. Renner, La Chaux-de-Fonds ; G. Reutter, 
Genève ; L. Reverdin, Genève ; A. Rev mond, Lausanne 
James de Reynier; A. Richard ; le l'), Il. Richard, Le 
Locle; P. Ricbème; A. Richter; Mil- M. Risler-Fallet, Bienne; 
NI. I. -S. Robert ; M'''" M. Robert ; MM. P. Robert ; M. Robert, 
Bussy sur Valangin ; H. Rossel ; G. - V. Rosselet, Couvet 
P. -B. Rossel, Zurich ; les héritiers de M. A. -L. Boulet ; MIM. 
L. Boulet ; G. Hub, Fleurier ; F. (le Butté ; Ch. Salomon, 
Paris; Il. (le San(lol-Rov; G. Sauser-llall, Genève; B. Sche- 
rer ; H. Schardt, Zurich ; 1). Schindler - Huber, Zurich 
('h. Schneider, La Chaux-(le-Fonds ; H. Schoop ; M. Schorpp, 
Marseille ; K. Schulthess, Zurich ; K. Seith, Schopfheim 
E. Senaud ; Mrn Sisson, Gingins ; MMT. Ch. -R. Spillmann, La 
Chaux-de-Fonds ; Il. Spreng, Bienne ; le Di H. Staulfer 
A. Steiner, Bâle ; L. Thévýenaz ; M. Thiébaud, Bienne ; Mp', " la 
la baronne de Tuvil de Scrooskerken Balkenschoten, 
Nijkerk (;.; MM. F. Chier; P. V'aucher, Saint-I3laise; le 1)', 
L. Vauthier, Leysin ; R. Vauthier, Pontarlier ; le Chanoine 
A. Verchot, Besançon ; J. Violette, Genève ; MI.... " L. Vogler- 
Mosset ; P. Vouga, Chez-le-Bart ; MINI. P. Vuilliéme ; J. Wal- 
ter ; R. \Vavre, Genève ; Mille W. Wavre ; M. J. \Venker 
M"I' G. VV'hiling, New York ; MIM. E. AV'ilczek, Lausanne 
H. W olfrath ;11. Ziilli, Berne. 

1 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
DE LA VILLE DE NEUCHATEL 

Heures d'ouverture 

(1 er 

(1cr 

Salle de lecture : 
Hiver 

octobre-1 avril) :9h. -12 h. 30; 14 h. -19 h. 
(Le samedi : 17 h. ) 

*Eté 

avril-1 octobre) :9h. --12 h. 30; 14 h. -18 h. 
(Le samedi: 17 h. ) 

Prêt à domicile : 
Tous les jours : 10 h. 30 12 h. 30. 

En outre, le jeudi et le samedi : 14 h. -16 h. 

On donne aussi des renseignements par téléphone 359 

*Pendant la seconde quinzaine de juillet, la Bibliothèque est 
fermée pour la revision et les nettoyages. Tous les livres, sans exception, 
doivent rentrer pour la revision. 

M'- En août, la Salle de lecture est ouverte le matin de 9 h. à 12 h. 30 

et le prêt â domicile se fait de 10 h. 30 à 12 h. 30. 

Le Bulletin des acquisitions récentes N" 8 

est en vente au prix de Fr. 1. - 
II sera envoyé contre versement de Fr. 1.15 au 

Compte de chiques postaux IV. 642. 
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VILLE DE NEUCHATEL 

RAPPORT 
DE LA 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
de la Ville 

EXERCICE 1933 

IMPRIMERIE CENTRALE S. A., NEUCHATEL 

1934 
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COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE 

ý1lI. I I: nrtIN, Charles, conseiller communal, présideO. 
PIAGF: T, Arthur, archiviste 41Tt it. professeur ü l'Univer 

rite-pm'isideot. 
Pm. oFr. Eugène, procureur ný ný ral, scrrélui>e. 

ý' lieirrnoi u, Alfred, professeur ii l'Cniversit 
. 

le llr' Conx: vz, Arthur. 
F_ VARG : m;, l'iei re, avocat. 
FUIMMANN, Otto, professeur à l'l'nivvrsitq'ý. 
Ili"MinF: n'r, Paul, » 
JIFt: ROx, Pierre de, conservateur du llusýýe des Beaux-Arts. 
POEtET, , lean-Pierre, professeur ü l'École de Comiuerce. 
UI: v)moýn, Pierre, professeur :i l'Ecole uornude. 
STCnF: n-Jr.. axr, esatýu, Georges, chancelier d'Etat. 

'"'Jlélégtuis (le lý( uireýýsiti". 

PERSONNEL 

I)iî, ectea<r,: M. BOVET, : 111(Iré. 

Mile Hus f: j_r: T, (: Taire. Iiceuciée irs lettres. 
Bibliothécaires: MM. lii'xrt, Jacob. 

IJLANCHARD. KaouI, licencié és lettres. 
» 

commis : GLAItDOS. Ilenri. 
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RAPPORT SUR L'ANNÉE 1933 

Personnel. Finances. Locaux. - M. Edmond Petit- 
pierre, concierge du Collège latin, a été obligé par 
sa santé de prendre sa retraite après de longues 
années de fidèles services. Nous gardons un souvenir 
reconnaissant de ce serviteur dévoué et consciencieux. 

Deux élèves de l'Ecole d'études sociales à Genève, 
M'les A. Courvoisier et M. Martin, ont fait un stage, 
de durée plus ou moins longue, à la Bibliothèque. 
Préparées par leurs études, ces futures bibliothé- 
caires se mettent rapidement au courant des travaux 
qu'on leur confie, de sorte que les deux parties 
trouvent leur profit dans ces arrangements. 

Nous avons accepté avec empressement l'offre de 
M. Gustave Attinger de consacrer une partie de ses 
loisirs à des recherches bibliographiques et à des 
classements. Il a procédé avec autant de soin que 
de persévérance à des vérifications, en vue du cata- 
logue général. 

Grâce à la compréhension dont témoigne M. le 
Président de la Commission pour la tâche qui nous 
incombe, nous avons obtenu, à diverses reprises, le 
concours de trois ou quatre chômeurs, rétribués sur 
le crédit pour petits travaux de chômage . ý. Ce 
personnel nous a été extrêmement utile car, au 
moment où il nous est arrivé, nous avions un assez 
grave retard dans (les travaux de bureau et diffé- 
rentes besognes toutes matérielles. Déchargés de 
toute la partie manuelle (lu travail, nous avons pu 
entreprendre la révision topographique d'une salle 
de la Bibliothèque. 
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L'allocation budgétaire n'a pas subi de diminution, 
cette année, malgré les difficultés financières de la 
Ville, cependant, il devient toujours plus malaisé 
pour nous d'équilibrer un budget plus faible que 
celui de 1914, alors que les prix des ouvrages scien- 
tifiques et des reliures ont tellement augmenté. Nous 
avons trouvé un appoint, toujours apprécié, dans la 
vente des volumes faisant double emploi avec ceux 
de la Bibliothèque Rott. Le produit s'est élevé à la 
somme de fr. 400. - environ. 

Logé dans un bâtiment abritant diverses institu- 
tions, nous éprouvions, depuis longtemps, le besoin 
de guider les lecteurs de la Bibliothèque à qui rien 
n'indiquait l'emplacement de nos locaux. Le Service 
des bâtiments a parfaitement résolu la question par 
des écriteaux clairs et judicieusement placés. En 
outre, le grand vestibule où, jusqu'ici, une petite 
lampe distribuait avec parcimonie une pauvre lumière 
jaune, a été pourvu d'un éclairage abondant qui doit 
réjouir la vieille baleine du Musée d'histoire natu- 
relle. Pareille faveur ne pourrait-elle pas bientôt 
s'étendre au public de la Salle de lecture ? 

Le Service des bâtiments a examiné plusieurs 
projets pour l'installation de toilettes à l'usage des 
lecteurs de la Bibliothèque, mais il n'est malheureu- 
sement pas arrivé à une solution. Les prescriptions 
sanitaires sont venues compliquer le problème au 
moment où il semblait près d'être résolu. 

La question des locaux est toujours un de nos 
principaux soucis et le temps ne fait que l'aggraver. 

Accroissement. Achats. Dons. - Le registre des 
dons indique un total de 383 entrées, soit 1359 
volumes et brochures. La lecture de cette liste, pas 
plus longue, il est vrai, que celle des années précé- 
dentes, est particulièrement réjouissante par l'impor- 
tance de plusieurs dons qui y sont mentionnés. L'un 
d'eux fait oublier la crise et toutes ses conséquences. 
Je veux parler du magnifique recueil de fac-similés 
de la Chronique de Diebold Schilling sur les guerres 
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de Bourgogne. On se rappelle, à ce sujet, l'exposi- 
tion organisée, en 1932, par l'éditeur Kuhn de 
Bienne et l'intérêt qu'elle rencontra. Sur l'initiative 
de M. Pierre de Meuron, un certain nombre de per- 
sonnes et d'institutions se sont associées pour l'acqui- 
sition de cet ouvrage au profit de la Bibliothèque. 
Le prix est tellement au-dessus de nos moyens que 
l'idée de le posséder un jour n'a pas même effleuré 
notre esprit. Aussi est-ce avec une vive gratitude 
que nous adressons nos remerciements à M. Pierre 
de Meuron et à la Caisse de famille Meuron, à 
Mme Auguste Robert, MM. Paul Robert, Eugène de 
Coulon, Paul de Chambrier, Maurice Robert et à 
la Fabrique de câbles électriques de Cortaillod. 

Le Rotary-Club nous a généreusement offert le 
beau volume sur l'Histoire de l'aéronautique, orné 
de nombreuses figures et de planches, publié par 
l'Illustration sous la signature de Dollfuss et Bouché. 
C'est une chance de recevoir précisément au moment 
où le besoin s'en fait sentir le dernier ouvrage paru 
sur une matière qui passionne beaucoup de nos 
lecteurs. 

M. Max-E. Porret nous a légué une collection 
importante d'ouvrages de droit. 

Nous aimerions remercier toutes les personnes 
qui ont manifesté leur intérêt pour la Bibliothèque 
par des dons et nous ont fourni la possibilité d'enri- 
chir nos collections dans bien des cas. Ainsi les 
livres de comptes de la maison Perret, Bouisse et 
Girard, don de M"° Berthe Borel, complètent notre 
documentation sur le commerce de l'horlogerie au 
milieu du XIXIIIe siècle. Dans un autre domaine, nous 
avons reçu de M. Alfred Lombard onze volumes 
relatifs à la succession d'Espagne qu'il avait réunis 
pour ses recherches. M. Auguste Mentha nous apporte 
régulièrement des ouvrages de littérature et de 
critique sur des questions actuelles. M'Ile Elise Furrer 
nous a donné des ouvrages de littérature anglaise; 
M. Paul de Pury, des publications et des revues 
archéologiques; M. le pasteur Ulysse Perret, des 
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ouvrages de théologie du XVI et du XVII"'° siècle; 
les héritiers de M. Rodolphe Godet, des ouvrages 
de médecine et d'anthropologie; M. Auguste Mos- 
chard, des ouvrages de littérature et de piété; M" 
Alice de Pury, des ouvrages de littérature et d'his- 
toire; M. Georges Du Bois, l'Atlas de Stemfoort et 
ten Siethoff sur les possessions -néerlandaises dans 
les Indes orientales. 

La Neuchâteloise nous a fait don du Mémorial 
des alliés reproduisant en fac-similé les témoignages 
de souverains, hommes d'Etat, réunis, dit la préface, 
en une sorte de <, monument du souvenir aux soldats 
de la Grande guerre .. 

M° Berthoud et Sisson se sont défaites en notre 
faveur de papiers et de lettres provenant de leur 
père Charles Berthoud. 

Pour notre galerie de portraits neuchâtelois, un 
anonyme nous a remis, après les avoir fait restaurer, 
les portraits à l'huile de Jean-Henri Sandoz, mort 
en 1753, et de sa femme Sarah-Elisabeth Rollin. 

Les auteurs continuent à répondre avec bienveil- 
lance aux demandes que nous leur adressons. De 
leur côté, les éditeurs, les imprimeurs et les admi- 
nistrations de journaux envoient, à titre gracieux, 
leurs publications à la Bibliothèque. Il faut mention- 
ner MM. Delachaux et Niestlé S. A., les Editions de 
la Baconnière, les Editions Victor Attinger, les 
Imprimeries réunies Borel et Seiler et MM. Robert- 
'l'issot et fils, à la Chaux-de-Fonds. 

C'est avec la même satisfaction que nous voyons 
notre budget allégé des frais d'abonnement à des 
revues qu'une vingtaine de personnes ont la bonté 
de nous remettre au fur et à mesure de leur publi- 
cation. 

Catalogue et Bulletin des acquisitions récentes. - 
Nous avons catalogué 4998 articles dont 1198 ont été 
annoncés dans le Bulletin des acquisitions récentes 
n° 9, soit 858 dans la partie méthodique et 240 dans 
la Liste des acquisitions de la Société du livre 
contemporain. 

Numérisé par BPUN 



-5 

Nous constatons avec plaisir la fidélité des biblio- 
thèques qui collaborent à notre bulletin et le main- 
tien de la subvention de fr. 60. - de la Société 
académique nous donne la preuve de l'utilité de 
notre publication. Un arrangement semblable à celui 
qui nous lie avec la Société du livre contemporain 
a été conclu avec la Société des pasteurs. Désormais, 
elle nous achète chaque année un nombre d'exem- 
plaires du Bulletin équivalent au nombre de ses 
membres. 

L'insertion des titres composant les tomes IV et V 
du catalogue imprimé, dans le catalogue alphabé- 
tique général, s'est terminée par la révision de 1300 
fiches présentant toute la gamme des erreurs qu'on 
peut commettre, dans l'ignorance des règles élémen- 
taires de la bibliographie. Pour compléter ce travail 
de fusion, les fiches des trois premiers volumes du 
catalogue ont été classées en ordre alphabétique. 
Elles attendent maintenant qu'un bibliothécaire 
trouve le temps de s'engager dans une entreprise: 
hérissée de difficultés. 

Comme nous l'avons dit plus haut, l'aide (le trois 
à quatre chômeurs nous a permis de commencer la 
vérification topographique de la salle Nord contenant 
les travées 119 à 134. Nous avons besoin de celle-ci 
pour y placer les volumes du nouveau cadre qui 
remplit entièrement la salle Challandes. Ce travail 
consiste à sortir les volumes des rayons, à les épous- 
seter, à les étiqueter, après en avoir contrôlé et 
fixé la cote et à les remettre en place. En l'espace 
de 3 mois environ 4207 volumes ont été vérifiés. Nos 
anciens inventaires topographiques ont été établis 
avec tant de négligence que cette simple vérification 
s'est changée fréquemment en une révision exigeant 
des recherches et de nombreuses corrections. Ce qui 
est particulièrement grave, c'est que les cotes étaient 
souvent fausses. 

Les périodiques de la Société de géographie 
attendaient depuis trois ans d'être inscrits dans nos 
registres, aussi est-ce un des premiers travaux que 
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nous avons confiés à l'un (les chômeurs mis à notre 
disposition. Il a noté l'entrée de 5414 articles, ce 
qui a porté le chiffre de l'enregistrement total à 
18680. En outre, nous avons l'ait ranger les fiches 
manuscrites ayant servi à l'impression du tome IV 
du catalogue et classer en ordre alphabétique 4000 
fiches du Bulletin des acquisitions récentes, n- 3à 
8, cartonner 420 brochures neuchâteloises. Mais il 
serait fastidieux d'énumérer ici toutes les besognes 
accomplies avec le concours du personnel auxiliaire; 
qu'il me suffise de dire que nous n'avons pas été 
embarrassé pour tirer parti du renfort qui nous a 
été accordé, sur un voeu exprimé par la Commission. 

Visites. Expositions. - Les étudiants de la Faculté 
des Lettres, sous la conduite de M. Lombard, ont 
visité la Bibliothèque et nous avons montré aux 
élèves du cours professionnel pour apprentis typo- 
graphes quelques spécimens de l'art typographique. 
Aux Archives de l'Etat, nous avons fait voir aux 
élèves de M. Guyot des manuscrits et des lettres de 
Rousseau. 

Sollicitée par la Faculté de théologie d'organiser, 
avec la Bibliothèque des pasteurs, une exposition 
pour les journées universitaires, la Bibliothèque a 
installé quelques vitrines dans une des salles (le 
cours de l'Université. 

La Société des maîtres imprimeurs a tenu à mar- 
quer le quatrième centenaire de l'imprimerie, par 
une séance publique à l'Aula de l'Université. La 
Bibliothèque s'est associée bien volontiers à cette 
manifestation en exposant, clans ses locaux, les pièces 
les plus caractéristiques de la typographie neuchâ- 
teloise. 

Statistique. - Nous avons prêté 33,194 volumes, 
ce qui fait une moyenne de 114 volumes par jour. 
La distribution la plus forte a été de 318 volumes. 

Dans la salle de lecture, 7798 volumes ont été 
consultés; la Bibliothèque proprement dite a prêté 

1 
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à domicile 6485 volumes; la division des Lectures 
populaires, 12772, et la Société du livre contempo- 
rain, 6139. Ces chiffres sont sensiblement les mêmes 
que ceux de l'année dernière et montrent que l'aug- 
mentation signalée en 1932 s'est maintenue. 

Mars 1934. 
Le directeur (le lit Bibliolloique, 

André BOVET. 

I. DÉPENSES 

A. Ouvrages : 
1. Neufs ....... 19 % Fr. 1,741.35 
2. D'occasion ..... 26 %»2,368.17 
3. Suites ....... 17 %»1,558.50 
4. Périodiques ..... 38 3,396.28 

100 Fr. 9.064.30 
B. Reliure 

.......... Fr. 4,907.35 

C. Personnel 
......... 32,610. - 

auxiliaire ..... 2,691. - 
D. Administration et impression du 

catalogue .......... 2,826.93 

E. Bâtiment : 
1. Eclairage. ..... 170.45 
2. Mobilier ...... 404.25 574.70 

Fr. 52,674.28 
F. Total des dépenses : 

1. Figurant dans les comptes de la 
Bibliothèque 

....... Fr. 17,373.28 
2. Figurant dans les comptes de la 

Commune 
...... ... 35,301. - 

Fr. 52,674.28 
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II. ACCKOISSENIENT 

A. Nature : 
1. Ouvrages litt. et scient. "\rliclu, Ar'ticle, 

a) volumes ....... 
3647 

b) brochures. ...... 
1314 4961 

2. Rapports administratifs ...... - 
3. Pièces cartographiques et iconograph. 27 
4. Manuscrits ........... 

10 
5. Autres objets .......... 

2 
Total 5000 

B. Provenance: 
1. Achats 

............ 
601 

2. Dons 
............. 

1361 
3. Echanges 

........... 
716 

4. Dépôts ............ 
2322 

Total 5000 

III. CONSULTATIONS 
VOInrocs 

A. Dans la salle de lecture 
...... 

7798 
B. A domicile 

............ 25396 
C. Volumes prêtés à d'autres bibliothèques : 

1. En Suisse 
......... 

176 
2. A l'étranger 

........ 
4 180 

33374 

1). Volumes empruntés à d'autres bibliothèques 
1. De Suisse 

......... 
307 

2. De l'étranger ........ 
1 308 

E. Cartes de demandes expédiées : 
1. Par la Bibliothèque ..... 

170 
2. A la Bibliothèque ...... 

549 719 

F. Paquets expédiés : 
1. A la Bibliothèque ...... 

195 
2. Par la Bibliothèque ..... 945 1140 
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COMPTES 1933. 

RECETTES 

Solde actif du c. c. au 31 déc. 1932 Fr. 24. - En caisse au 1°', janvier 1933 .... ,> 277.24 
Allocation budgétaire ...... > 12,000. - Allocation du Fonds Desor .... >> 1,500. - Intérêts des fonds de la Bibliothèque > 1,207. - Travaux de chômage ...... �1,471. - Prélèvement sur intérêts du Fonds Rott 1,240.80 
Produit du Bulletin des acquisitions 

récentes .......... 322.70 
Dons .......... 129. - 
Vente de doubles ........ ,> 423.70 
Quote-part de la Société du livre con- 

temporain aux frais de reliure .. 
422.40 

Divers 
............ 

582.90 

Fr. 19,600.74 

1)È11E. NSES 

Achats 
........... Fr. 9,064.30 

Reliure 
........... 4,907.35 

Mobilier 404.25 
Administration ........ 1,941.48 
Catalogue 

.......... 1,055.90 
Salaire des chômeurs ...... 1,471. - Divers ............ 356.86 
Intérêts du c. c. au 31, décembre 1933 123.55 
Solde actif du c. c. au 31 déc. 1933 178.45 
Solde en caisse pour balance 97.60 

Fr. 19,600.74 

t Dont Fr. pour la Bibliothèque Itott. 

61.20 
ý» ýý 132.10 ý ýý 
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Fonds de la Bibliothèque 

Ce fonds a été constitué par les dons et legs 
suivants: 
Legs Georges de Pury, 1878' ... Fr. 5,000. - 
Don anonyme, 1894 ...... 500. - 
Legs Louis de Pury, 1897' .... 5,000. - 
Legs Alphonse-Henri Clerc, 1896 1,000. - 
Succession Charles Robert, 1918 28,371.46 
Legs Berthe Jeanrenaud, 1922. 

.. 2,000. - Legs Edouard Rott, 1924 ...... 30,000. - Legs Jean de Pury, 1929 
..... 1,000. - 

Total Fr. 72,871.46 

1 Les intérêts, selon le désir des testateurs, sont affectés à l'achat 
d'ouvrages d'histoire et d'économie politique parus dans les dix der- 
nières années. 

2 Les intérêts doivent servir à augmenter les collections de la biblio- 
thèque Edouard Ilott, composée d'ouvrages d'histoire de Suisse, d'his- 
toire (le France, d'histoire diplornatique de l'Europe et à subvenir aux frais d'administration et de conservation. 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
DE LA VILLE DE NEUCHATEL 

- ----G}-- ý 

Heures d'ouverture 

Salle de lecture : 
Hiver 

(1 er octobre- l er 
avril) :9h. -12 h. 30; 14 h. -19 h. 

Eté 
(Le samedi : 17 h. ) 

(1 er avril-1- octobre) :9h. -12 h. 30; 14 h. -18 h. 
(Le samedi : 17 h. ) 

Prêt à domicile : 
Tous les jours: 9 h. -12 h. 30. 

En outre, le jeudi et le samedi : 14 h. - 16 h. 

On donne aussi des renseignements par le téléphone, n° 359 

"'" Pendant la seconde quinzaine de juillet, la Bibliothéque est 
fermée pour la revision et les nettoyages. Tous les livres, sans exception, doi- 

vent rentrer pour la revision. 
IMM' En aoùt, la Salle de lecture est ouverte le matin de 9 h. a 12 h. 30 

et le prét à domicile se fait de 9 h. à 12 h. 30. 

Le Bulletin des acquisitions récentes N° 9 
est en vente au prix de Fr. 1. - 
11 sera envoyé contre versement de Fr. 1.15 au 

Compte de chèques postaux IV. 642. 
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VILLE DE NEUCHATEL 

RAPPORT 
DE LA 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
de la Ville 

EXERCICE 1934 

ý 
ý 

s 

IMPRIMERIE H. MESSTILLER, NEUCHAIEL 
1935 
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COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE 

MM. Pa: Itiux, (; harles, cnsc"illcr cnnununal, prrsirlrnl. 
Arthur, archiviste d'Iaat, lirnfesscur à l'l; ni- 

versité, nicr-ýur'sid(ýnl. 
PI. IGI. T, Eugène, procureur général, musilabs,. 

*13(. (rrmota, Alfred, prnfesseur i( l'l-niversilé. 
le U' CoxxAz, Arthur. 
FAV. aI; GE1;, Picrrc, .; ý°ocai. 
FtJtI(; MAxx, Otto, IWofesseur :( l'i'ni\"ersité. 

* IIrN(n(: ItT, Paul, »» 
MEI'ItOx, l'icrrc d(", conservateur du Musée (les 13eaux- 

Aris. 
i Poitr,;. r, . lcan-Pierre, professeur il l'P. cnle de Commerce. 

lir". vmnxn, Pierre, professeur à l'Ecnle normale. 
SýrrnFit-. Ij.. ýxnrx. ý(ýu. Geo"ýnes, chancelier d'lý. tat. 

* Délégués de t'Cuinrrsilé. 

PERSONNEL 

Directeur: Al. André. 
P' bibliol/xécctirc: \1' liussi: ý. i. r, Claire, licenciée ès lettres. 
Bibliothécaires . Al\l. KUNZI, . Iacuü. 

Bi.. vxcIAiu), liauul, licencié ès lettres. 
Commis: Ifenri. 
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RAPPORT SUR L'ANNÉE 1934 

_Ierloº"iles. Personnel. Mlialices. LOCUUx. - La commission 
(le la Bibliothèque s'est séparée avec regret d'un (le ses plus 
anciens membres, M. le I)' Cornaz, (lui, pour (les raisons (le 
saleté a donné sa démission. Nominé en 190 3, il a toujours 

manifeste un intérèt actif pour la Bibliothèque dont il savait 
apprécier les ressources, en esprit lin et cultivé. Il acceptait 
avec bonne gràce les charges (le sa l'onction et oli'rait volon- 
tiers ses services pour des travaux (le classement et de cata- 
loguenlent. 

C'est également avec chagrin que la commission a appris 
la mort de M.. 1. -P. Porret, enlevé subitement à sa famille et 
à ses amis. Nommé en 15)25, M. Porret a assumé les fonctions 
de secrétaire pendant plusieurs années. Ses procès-verbaux, 
rédigés avec élégance, rappellent les qualités (le l'écrivain. 
Grand lecteur, il venait régulièrement nous emprunter de 

nombreux volumes et avait ainsi l'occasion de se rendre 
compte (111 fonctionnement (le nos services. C'est avec de vils 

regrets que nous nous voyons privés de ces deux aimables 

conseillers. 
M"` R. Rossé, élève (le l'Ecole d'études sociales de Genève 

a fait chez nous un stage (le deux mois pendant les vacances 
d'été. 

M. Louis Baunlann, désireux d'employer ses loisirs, nous 
a offert sa collaboration bénévole. Il a entrepris et poursuivi, 

avec une méthode et une persévérance qu'on rencontre rare- 
ment, (le longs travaux (le cataloguement et (le classelllellt. 
(iràce à son concous, nous avons pu vouer (les soins parti- 

Numérisé par BPUN 



culiers au catalogue général dont la réalisation est si pres- 
sante. I. es services que rend ce dernier sont inestimables et 
se marquent par le grand nombre de personnes qui le consul- 
tent avec fruits. 

\on moins précieux, le renfort du personnel qui nous fut 
accordé. Grâce à une nouvelle intervention de M. le président 
de la commission de la ßibliothéque, une sonuue sur le cré- 
dit affecté aux petits travaux de cbôntage nous a été attribué( 
à ccl effet. A l'aide de trois surnuméraires nous avons repris 
et continué la révision de nos collections. Il y avait longtemps 
que pareil travail était remis d'année en année si bien (Ille le 
désordre autant que la poussière s'accumulaient sur les 
rayons. C'est avec une réelle satisfaction que nous voyons nos 
magasins s'organiser et reprendre peu à peu l'aspect de l'ordre 
le plus parfait. Mais cet état idéal ne sera atteint que dans 
plusieurs années et si le concours (lu personnel auxiliaire nous 
est assuré. L'ne tâche tout aussi urgente que la précédente 
attendait les loisirs que nous ne réussissons pas à trouver, 
c'est la constitution (l'un catalogue méthodique sur liches qui 
a revu tut commencement (le réalisation. 

Ce coup d'oeil sur notre activité ne nous olive pas que des 
sujets de contentement. L'allocation budgétaire, si elle a 
échappé aux coupes sombres commandées par les nécessités 
de l'économie, est loin (le nous rendre facile la question des 
achats. On le comprendra si Ion pense qu'elle n'atteint pas 
son chiffre d'ayant-guerre. Ce serait une erreur de considérer 
la vente des doubles comme une ressource ellicace. C'est grâce 
à tus concours de circonstances extraordinaires, que nous 
avons fait cette année une recette de fr. 109910. 

A mesure qu'on en recule la solution, le problème des 
locaux s'aggrave et devient plus aigu. Actuellement nous avons 
épuisé la série (les accommodements et (les expédients. Depuis 

plusieurs années, nous avons renoncé à loger sur les rayons 
un certain nombre (le collections. Maintenant la quantité des 

volumes entassés s'accroit et il est impossible (le maintenir 

i 
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(le l'ordre clans ces piles croulantes de fascicules. Dans la 

salle contenant les ouvrages récemment acquis, ménu' man- 
que de place. Il faut se livrer à des combinaisons sans lin 

pour gagner quelques mètres de rayons oit ne pourra ètre 

rangée qu'une partie des livres dernièrement enregistrés. Dans 

ces conditions le service du prèt devient une gageure ei la 

conservation de nos collections une impossibilité. La gravité 
des difficultés économiques au milieu desquelles nous nous 
débattons, complique singulièrement le problème, certes, 
mais ne petit cependant plus Justifier le renvoi (le sa solution. 

Ac rrois., enaenl. Jchais. Dons. -- Le registre des (ions men- 
tionne cette année, 325 dons représentant 199 volumes et 
brochures. C'est un grand encouragement (le constater que la 
Bibliothèque possède (le lidèles et généreux amis. Parmi eux 
les auteurs neuchâtelois, dont on trouvera les notas dans la 
liste des donateurs, se sont acquis notre reconnaissance pour le 
bienveillant accueil qu'ils font ù nos demandes en don. Nonm- 
breuses sont aussi les personnes qui pensent à la Bibliothèque 

au moment (le se défaire (le leurs livres. Il en est d'autres qui, 
sachant la source (le renseignements que devient un périodi- 
que complet, déposent leurs revues à la Bibliothèque. Les 
trois sociétés dont nous recevons depuis le début une sub- 
vention pour l'abonnenient aux publications du Bureau inter- 

national (tu travail nous sont restées li(lèles. La Fabrique (le 
cuibles électriques (le Cortaillod, par un don de li". 500. -- 
nous a rappelé les jours de prospérité de naguère. Ce sont (le 
semblables libéralités (lui nous permettent (le maintenir sur 
certains points le niveau intellectuel que la Bibliothèque a 
atteint à différentes époques oit (le généreux mécènes l'encou- 
rageaient par (les dons importants. 

Catalogue et Bulletin (les acquisitions récentes. - Nos col- 
lections d'ouvrages et (le périodiques se sont enrichies (le 
2529 articles. Le Bulletin des acquisitions récentes n° 111 énu- 
mère les titres (le ¶L) ouvrages dont 6M2 dans la partie métho- 
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digue et 2711 dans la liste des acquisitions de la Société du 
livre contemporain. Les bibliothèques de Neuchâtel et (le ses 
environs continuent â nous fournir leurs titres et la Société 
académique ycul bien soutenir notre entreprise par une sub- 
vention annuelle (le l'r. 

La publication d'un répertoire de tous les ouvrages (le 
langue française, publiés depuis l'année 1501 jusquiº l'année 
1930, pour Iequel notre collaboration a été sollicitée, nous a 
entrainé à entreprendre beaucoup plus tint que nous ue le pré- 
voyions la reyision des titres iºuprimés des tomes Ià III du 

catalogue. Parallèlement fº Cu travail, M. 13aumann a inséré 
dans le catalogue alphabétique général les titres annoncés par 
les bibliothèques collaboratrices dans les Rolletins (les (icqui- 

. sitions ré("eRtes n- 3â 10. I)e plus, il a remanié l'ordre métho- 
dique (les liches matricules dactylographiées ayant servi â 
l'impression (les dix premiers bulletins, pour les classer en 
ordre alphabétique de noms d'auteurs. Grâce â son concours 
donné avec beaucoup (le suite, nous avons pu nous acquitter 
d'une dette très ancienne envers le Catalogue général (les 
bibliothèques suisses. Nous avons envoyé d'un coup fº la Biblio- 
thèque nationale -1700 liches (l'ouvrages imprimés â l'étran- 
ger. Mais les travaux accomplis par M. Baumann ne se bor- 
nent pas là. Il a entrepris et mené fº chef l'inventaire (les 
papiers (le Ph. Godet. 

L'achat (les archives de la Société typographique ne pou- 
vait manquer de susciter l'intérèt (les personnes curieuses de 
l'histoire (le l'imprimerie et de l'histoire littéraire de notre 
pays. Mais nous ne pensions pas que cela nous vaudrait des 
collaborateurs bénévoles. Au début (le janvier 1934, M. M. 
Hauer, Guinchard et Guyot se sont attaqués au classement de 
cette masse (le documents et ont opéré un premier triage pré- 
liminaire â un classement délinitif'. 

Avec l'aide du personnel surnuméraire, nous avons achevé 
la reyision (le la salle nord, contenant les travées 119 i( 133 

et avons commencé celle de la salle sud-est. 3000 volumes 
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appartenant à l'ancien fonds ont été contrôlé et munis d'éti- 

queiles. A côté de cela nous avons découpé et collé plus de 
5(11)1 fiches destinées au catalogue méthodique. Faut-il dire 

que tout ceci s'est accompli en méme temps que les besognes 

courantes. 

Visi/e. s. Fonds Ilunsse(tn. --- La section de La 
(; hanx-de-Fonds de la Société d'histoire du canton de \eu- 

chàtel a organisé à La Chaux-de-Fonds d'abord, puis l'a trans- 
férée à \euchàtel, une exposition des oeuvres gravées par les 
tiirardel. La Bibliolhi'que ya participé par quelques ouvrages 
illustrés. Ille a également prêté à la Société suisse d'héraldi- 

que deux manuscrits pour son exposition d'anciens armoriaux 
(lu XV' ' au XV'III' siècle, organisée 't la Bibliothèque natio- 
nale. 1": ntin elle a collaboré à l'exposition historique ouverte 
à yIotiers à l'occasion (le la réunion (le la Société d'histoire, 
le 1''' septembre. Elle ya fait figurer des éditions originales 
et illustrées des tc'uves de Rousseau. lui Bibliothèque s'est 
associée aux travaux de 1.1 Société d'histoire consacrés à l'hôte 
illustre de \iôtiers, par la lecture d'un travail sur l'affaire 
Rousseau-\Iontmollin, rédigé par NI"" Rosselet. 

La publication (le la Correshonýlýutt e qýýnirnle de J. -. I. Rous- 

seau, par P. -P. Plan, a pris lin cette année avec le tonte XX. 
Cette Suvre monumentale rendra d'inestimables services ei 
ne pourra que mettre en valeur le fonds Rousseau (le la Biblio- 
thèque. Un jeune érudit anglais, M. 

. l. -S. Spincl:, vient de 

publier la première rédaction (les Lettres ale la montagne dont 

nous possédons plusieurs brouillons autographes. 

Statistique. -- Cette année nous avons prété 31i1i IS Volu- 
mes, soit en moyenne 123 volumes par 

. 
tour. Dans ce nunthre. 

80: 53 volumes ont été communiqués dans la salle de lecture. 
7103 appartenant au fonds de la liihiiothi'gtic, 1 Il 15 apparte- 
nant à la division des lectures populaires et 71113 appartenant 
à la Société du lis -re contemporain oui été piétés à domicile. 
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si l'on compare ces données avec celles de l'exercice précé- 
dent, on constate qu'elles ont subi une forte .1 enta tion, 
puisque le total général dépasse celui de 1933 de '-)l52 unités. 
C'est considérable quand on sait les conditions dans lesquelles 

s'effectue notre service de prét. Elles sont trop connues pour 
étre rappelées ici; il n'est cependant pas superllu de remar- 
quer que la division des lectures populaires compte `2(111(1 
volumes à peine et nous réussissons à en prêter 11(111(1 envi- 
ron. (: 'est dire que chaque volume passe chaque année entre 
les mains (le 7 lecteurs différents. Le service du prit s'en trouve 
extrêmement compliqué et par conséquent ralenti en l'absence 
d'une collection variée et répondant aux désirs des lecteurs. 

Parmi les causes de cette augmentation (les préts, il faut 
relever le chômage qui nous amène de nombreux lecteurs, et 
l'extension des heures de prèt à domicile. 

ýIl(jl't' H0VET. 

1. I)rPP\SF. S 1934 
A. Ouvrages : 

1. Neufs 
........ 160" Fr. 1,625.75 

2. D'occasion 
...... 

17 °, o 1,726.30 
3. Suites 

........ 201, � � 1,922.5tº 

ý1. Périodiques, 
..... 

17o » 
lUU °� Fr. 9,957,23 

' dont Fr. 122.85 pour la Bibliothèque Rott. 

> 210.35 >> 
i. onn ^n , 
4 

ýý LLV. lV 

" 147.70 " 
Fr. 701.60 
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B. 13elitu"e 
...... I'I'. 5,; 375.15 

C. Personnel >> 32,610. - 
>> auxiliaire ....... » 156.50 

I). Administration et impression (fil catalogue » : 3,: 355.48 

Iý:. 13 ilintenl : 
1. I? clai ra-ge .... 

Fr. 183.25 
2. Alol)ilicr 

...... >, 217.25 » 400.50 
Fr. . i(i, S5 1.56 

F. Total des dépenses : 
1. l'i-guralit dans les comptes (le la 

BilºliolIl écllie 
. 

ý. Fiýuranl dans les conlllles (le la 
(: onullune .... 

II. ACCIiOISSFa1P. \'l' 

Fr. 151,088.36 

» 37,766., 5(1 

Fr. SIi, SSI. tiG 

ý. Nature: 
1. Ouvrages litt. ei scient. : Articles Articles 

(1) volumes ......... 
a, -) 10 

h) hrochures. 
........ 150 1 : it111 

2. Rapports administratifs . 
'111 

3. Pinces cartographiques et iconograhlh. `? 
1. Manuscrits 

ý. Autres objets . 
5220 

13.11ro, vernance : 
1. Achats. 5141 
'). Dons 14141ý 
3. I: chanties . Iýti41 
1. Uépi>ts 

... 14NYý 

52241 
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111. CONSULTATION Volumes 

A. Daus la salle de lecture 
. 811; )3 

13. A doillicile 2$111 
C. A"ulunºes l)rétés 2º d'autres 1ºihlioilliºlues 

1. Eil Suisse 
.......... 

1$-1 
2. A l'éirau e ......... 1ý$4 

366 18 
1). Volumes empruntés à d'autres bibliothèques : 

1. De Suisse 
. 

586 
2.1)e l'étranger 

.... 5 5511 
E. Cartes de demandes expédiées : 

1. Par la Bibliothèque 
...... 2.17 

2. A la Bibliothèque 610 887 
F. Paquets expédiés 

1. A la Bibliothèque 393 
2. Par la Bibliothèque 

.... i-1 2 1165 

CO. NIPT1: s L'). 3-1 

I{IiCI; '1" l'ES 

Solde actif du c. c. au 31 décembre 1933 Fr. 178.15 
En caisse au 1`'' janvier 1934. » 97. (iO 
Allocation budgétaire » 12,000. 
Allocation du fonds Desor 

..... »1 
Intéréts (les fonds de la Bibliothèque 

.y1,3(i3.05 Prélévement sur intérêts du fonds Bott 1,256.8 0 
Produit du Bulletin des acquisitions récentes 1.53,90 
Dons 

............. 
511. - 

Vente (le doubles 
......... »1,09). 95 

Quote-part de la Société du livre contempo- 
rain aux frais de reluire ........ 

50(i. 93 
Divers 

............ » 13.30 

Fr. 19,68-I. 20 
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1)I', PENSES 

Achats '. 
Iýcliurc =. 

Administration 
Cataln;; uc 
Divers 
Intéréts du c. C. au : il décembre 143-I 
Soldc actiidu c. r. au 31 décembre 1934 
Solde en caisse pour balance 

. 

dont Fr. 701.60 pour la Bibliothèque Hott. 

»» 353.70 »»» 

»» 201.50 »»» 

Fr. 9,957.23 

» 5,375.1. i 

» 217.25 

» 0.73 

» 1,1ýtiS. - 
» 135º. - 
» S)0.; i0 

» 151. - - 
» 915.3-1 

Fr. 19,681.20 
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Fonds de la Bibliothèque 

Ce fuuds u été constitué . 
par les dons et legs sniý"ýints: 

Legs Georges (le l'urv, 1878 ') 
.... 

Fr. 5,000. - 
Don anonyme, 1S) I 
Legs Louis (le Purv, 1897 ') 

. "" 5,11U11. - 
Legs : Alphonse-Henri Clerc, 1896 1,000. - 
Succession Charles Robert, 1918 

... » '28,371.46 
Legs Berthe . 

Jeanrenau(l, 1922) 
.... »2,1100. - 

Legs Edouard flott, 19212) 
... 

30,000. - 
Legs Jean (le Purv, 1929 

...... »1,0IIII. - 
Total Fr. 72,871.46 

') Les intérèts, selon le désir (les testateurs, sont affectés à l'achat 
('ouvrages d'histoire et d'économie politique parus dans les dix der- 
nicres années. 

') Les intérèts doivent servir à augmenter les collections (le la biblio- 
thèque Edouard hott, composée d'ouvrages d'histoire de Suisse, d'his- 
toire de France, d'histoire diplomatique (le l'Europe et à subvenir aux frais d'administration et de conservation. 
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Liste des donateurs 

pendant les années 1933 et 1934 

\l. A. Aeppli, Zurich; M. l'. : \rc"ari, Eribout; g; \Ign le duc A. 

. 
\siraudo, Nice; \l. Ci. Attinger: M. l'. Attinger, Colombier; Mii, R. 
Banderet. Stccl: torn: \1. I1. Bartier, Strasbourg, M. le 1)ý Ed. 
Rauer; \l. F: ddy B, iucr, : \nvernicr; » C. Baup, Nyon; \1. et \l 
C. 13ellennt: \l. C. Bellennt; \I. G. Benoit; Ni. 1). Berner, La (. baux- 
de-Fonds; \I. le 1), II. Bet'iol. I. e Landeron; . \l. A. lierlschi, Lau- 

sanne: \l11' li. Roi-l: \1. I:. Borel; \I. le I), C. Borel. Auý"ernier; 
\l. . 1. Borel, \"attinarcus; M. G. Borel-Girard; M. IL de Bosset; Ni. i'. 

Bovet, Gc néýe; M. E. Brodbcc"I:; \1. G. de Budé, Paris; \l. I. Buess, 

Sissac b; M. . 1. liuser, Berne; M. (:. (aille-(iuillatime, Chexhres; 
Chantbrier, St-lilaise; \l. (ý. MA. Calhelin; NIA. Chahle: \I. IL de 

Cbevallaz, Lausanne; M. . 1. Robert (le Chavanne, Saint-Loup de la 
Salle; M. A. Choisý, Gcnévc; Al. Al. Christin, St"Sulpice; M. E. CIa- 

vc"rc, Le Vésinet : \In' C. Clerc : M. P. Comtesse : Ni. E. de Coulnn, 
Paris: Ni. B. Courvoisier; \ln- M. I)elfau Cassahois, Toulouse ; \I, 11, 
C. I)clhorbe, Lausanne; \111b , 1.1)eseotnbes; \l. P. I)itisbeint, Paris; 
\111' l":. I)roz, I'aris; Mill'' I. l)u Bois: \l. E. Dubois, I. ausanne; Ni. le 
1), . 1.1)uc"onuuun, Berne; M. A. 1)u l'as(luier: \I. I.. -G. Uu l'as(luier; 
Ni. \I. 1)r l'as(Iuier; M. A. 11ser; M. E. Elsl: es; \I. I1. I"aeber, Zu- 

rich ; \l. P. Eavargcr; M. Ii. -O. Eric"I: ; \l. C. -A. Eroidevaux ; \1m, E. 
Purer; \1111, S. Gagnebin ; Les héritiers (Iu I), B. Godet : Ni. J. Grassi, 
Peseu,, ; \l. le 1), E. Gtteissaz: NI. . 1. (ýuinchanl: \I. \\'. ( ünlhcr; 
\1II, Ni. Gut"e, I. ucens; \I l'. -1.. Guý"e, 13ex; Ni. C. GttýoL Boude- 

eilliers: Ni. V. Gupot, B(lude\"illiers; N1. O. Ilarrassoýýilz, Leipzig; 
\l. S. Ilauser; M. J. Ilereourt, Gcnèce: M. A. liodel; M. Ni. lb........ 
NI"- E. I luguenin, Les Roches. Verneuil-sur-Avre ; M. 1'. Humbert 
M. L. . Iac"oi, Berne; M. A. . lac(lucrud, St-Blaisc ; \l. P. Ja(Iuillard 
M. J. . leanja(luc"t ; M. M. . leanneret: \l. . \. . leannet ; Ni. . l. . Ican- 

pitre, . \uvrrnier; M. le 1)i A. , Icnny, Enncrda; M. G. . Ii"(luier; 
M. \V. . li(Itticr, Lausanne; M. F. Jurier; M. I). . I1111o(I; M. 

. luno(1, Genève; \l. le 1), 1": d. lýilchennuutn, Herne, \I. 1'. Konra(i; 
Iiurz; \1, - II. Lambert, Genève; \l. . 1. Langer, St-. \tthin ; Ni. 

M. Lauher, S[-. \uhin: M. le 1), G. Liengnte, \'auntareus; M. le 1), 
'I"It. Licnrime, Vaumarctts; M. de Love, Nimes; M. G. de \lanicýer, 
Gap; M. Ii. \Iatile, Leysin ; M. A. Mathey-l)upraz, Wortbier; M. C. 
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-léautis; -1. C. Ueckenstucl: ; M. . A. Uenllia ; M. F. -I1. -lentha ; M. 
l'abbé -icrnu"t, . lusse; U. P. (le -1etn"on; M. O. \IeýIan, -lies; M. L. 
-luntandun; -1.. A. -loscharcl, Corlaillod; M. M. \ce, er, : Auvrrnier; 
-1. C. Nicati, Lausanne; M. G. \icolesco--'arune, Bucarest ; Il. M. 
Niedermann; M. L. Pclct, Lattsannc; M. S. de l'errcgattx; M. 13. 
l'errelet ; M. U. Perret, l'e. seux ; M. I I. Perroc hun, Corcelles sur 
Pa}"erne ; M. B. de Perrot, Cernier; M. . 1. Pethoud ; M. K. Piguet ; 
U. A. (le Pure, Paris; U. P. de Pure; U. H. de Purý ; M. le curé 
Raboud, Cressier; U. . I. -L. -G. Hahder, Marseille; M. le 1), G. Heut- 
ter, Genève; M. A. Heynuond, Lausanne ; M. M. Bc"ymond; U. P. 
Hichème; -l. 11. Hi%ier; -1. M. Hohert, Hussy sur A'alangin ; U. E. Ho- 
givuc, Genève; M. P. -R. Hosset, 'Luric"}h ; Ni. L. 13ub. Fletn-ier; M. G. 
Sauser-Hall, Genève; M. Il. Schelling; M. A. Schinz, Philadelphie; 
M. H. Schoolt; M. A. Soder, Papeete; M. O. Sullherger; U. J. -S. 
Sltink, Leeds; U. I1. Staull'er; IL A. Steiner ; -1. L. Thévenaz; M. G. 
Tournier, Mazamet; M. J. -'ioletle, Genève; -1m- 11. -'irchaux, St- 
Blaise; Mule L. -'ogler--iosset ; -1ýi- P. -'ouga, Chez-le-Hart ; Ni. P. 
-"uilli"me; M. li. --'irz, Berne. 



BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
DE LA VILLE DE NEUCHATEL 

Heures d'ouverture 

(ler 

(1 rr 

Salle de lecture : 
Hiver 

octobre- l ̀ 'r avril) 9 h. -12 h. 30; 14 h. -- 19 h. 

* Eté 
(Le samedi: 17 h. ) 

avril-le" octobre) 9 h. -12 h. 30; 14 h. -18 h. 
(Le samedi : 17 h. ) 

Prêt à domicile : 
Tous les jours 9 h. -12 h. 30. 

En outre, le jeudi et le samedi 14 h. -16 h. 

On donne aussi des rensei, -nemrnts par !r tri phone. n^ 51.359 

*Pendant la seconde quinzaine de juillet, la Bibliothèque est 
fermée pour la revision et les nettoyages. Tous les lis res. sans exception. 
doivent rentrer pour la revision. 

âJIF' En août, la Salle de lecture est ouverte le matin de 9 h. à 

12 h. 30 et le prêt à domicile se fait de 9 h. à 12 h. 30. 

Le Bulletin des acquisitions récentes N" 10 

est en vente au prix de Fr. 1. - 
Il sera envoyé contre versement de Fr. 1.15 au 

Compte de chèques postaux 1V. 642. 
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COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE 

MM. Pr: nmN, Charles, conseiller communal, tiýiýsiýlent. 
PIAGE I', Arthur, archiviste d'Etat, professeur ii l'I'niversiti,, 

vice-président. 
PIAGET, Eugéne, procureur général, . secrétaire. 

* BER'rIWCD, Alfred, professeur ii I'[nivversiti. 
F. at ýtscF: n, Pierre, avocat. 
Fcf1 uIANN, Otto, professeur à l'Cnicersité. 

' IlUMBERT, Paul, 
MEI RON, Pierre de, couservvati"ur du JIusý e des Beaux-Arts. 
PI: rrrnuý: nnE, Max, avocat. 
HES)IOND, Pierre, professeur ii l'Ecole normale. 
SrcnF: n-JEANRENAuD, Georges, chancelier «Etat. 

Tsciiumi, Albert, professeur il l'Ecole de l: ouimerce. 

ý ]), %1, "v12U; s (Ir 1 'L' �iý'e, 'sil, -. 

PERSONNEL 

Directeur: M. BoVT1', Andrýý. 

1eß bibliothécaire: Mlle RossELET, Claire, licenciée ès lettres. 
Bibliothécaires : MIM. Kuxz[, Jacob. 

BLANCHARD, Raoul, licencié ès lettres. 

Cocu» titi : (i LAL'DOý, Henri. 
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RAPPORT SUR L'ANNÉE 1935 

Autorités. Personnel. Finances. Locaux. - Cette année, il 
n'y a heureusement aucun changement à signaler dans la cons- 
titution de la commission de la Bibliothèque. 

Une de nos anciennes stagiaires, M11" Anne Schulé, née 
Courvoisier, a terminé son séjour à la Bibliothèque par la 
rédaction d'un Catalogue des livres imprimés et édités à Neu- 

chéétel, de 1534 à la fin du XVIII"'I' siècle. Ce travail, qui a 
valu à son auteur le certificat de la section de bibliothécaires 
de l'Ecole sociale de Genève, a été préparé avec la collabo- 
ration de la Bibliothèque qui en est devenue propriétaire. 
L'ensemble des documents réunis, groupés sous les noms d'une 
vingtaine d'imprimeurs, constitue une excellente base pour une 
histoire de la typographie dans notre pays. 

Deux nouvelles stagiaires, M"` M. Kohler, de Genève, et 
M"" D. Keller, de Steckborn, ont commencé leur préparation 
chez nous. 

M. L. Baumann continue de nous faire bénéficier de sa 
collaboration bénévole que nous apprécions toujours davantage. 

Cette année encore, M. le président de la commission nous 
a fait attribuer une part du crédit affecté par le Conseil général 
à de petits travaux de chômage. Nous lui sommes extrêmement 
reconnaissant de nous mettre, par ce renfort, en état (le 
poursuivre normalement nos travaux. 

Une vente de doubles nous a procuré une recette extra- 
ordinaire de fr. 761,20. 

Quant à la question des locaux, il appartiendra aux autorités 
de prendre à brève échéance les mesures dictées aussi bien 
par l'accroissement régulier des collections que par le dévelop- 
pement très réjouissant du service de prêt. 

Accroissement. Achats. Dons. - Le registre des dons men- 
tionne 317 dons, représentant 1765 volumes et brochures. 

Il convient de relever l'aimable attention de M"0 Guisan, à 
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Lausanne, qui, en souvenir de son frère, le professeur René 
Guisan, un ancien ami de notre prédécesseur, M. Charles Robert, 
nous a destiné la collection des Cahiers de la quinzaine. 

Nous avons reçu de M'°- Edouard Bauer la bibliothèque 
médicale de l'éminent praticien dont la ville de Neuchâtel 
déplore la perte. Ce don représente une douzaine de pério- 
diques, soit environ plus de 360 volumes reliés. 

M"''-, Borel nous ont appelé à faire un choix dans la biblio- 
thèque de leur père, le pasteur Gustave Borel-Girard, l'un des 
auteurs de la table manuscrite du Musée neuchâtelois dont les 
habitués de notre salle de lecture se servent journellement. 

Nous sommes redevables à M. Jean de la Harpe d'un lot 
de bons ouvrages. 

M. Ch. -Alfred Michel, conservateur du Musée historique, a 
légué à la Bibliothèque tous ses livres, au nombre desquels 
se trouvent beaucoup d'excellents ouvrages d'histoire et d'his- 
toire de l'art, de littérature et de botanique. A ce don d'ouvrages 
imprimés, s'ajoutent les notes de vingt-six conférences. 

Enfin, la Fabrique de câbles de Cortaillod, par un nouveau 
don de fr. 500. -, nous a permis d'acquérir quelques ouvrages 
importants dont le prix dépassait nos moyens. 

Catalogue et Bulletin des acquisitions récentes. - Nous 
avons enregistré 3827 ouvrages et périodiques. Le Bulletin des 
acquisitions récentes n° 11 énumère les titres de 974 ouvrages, 
dont 719 dans la partie méthodique et 255 dans la liste des 
acquisitions de la Société du livre contemporain. La Société 
académique encourage cette publication commune à 29 biblio- 
thèques de notre ville par une subvention de fr. 60. -. 

M. Baumann a poursuivi la préparation du catalogue métho- 
dique. Les titres des tomes IV et V du catalogue imprimé ayant 
été découpés et collés sur fiches, M. Baumann les a classés en 
un seul ordre alphabétique et a reporté les cotes sur les fiches. 
Ce travail achevé, il a remis les titres en ordre méthodique en 
y joignant ceux des Bulletins des acquisitions récentes, n1 
à 10, annoncés par la Bibliothèque de la ville seulement, car 
il n'est pas possible de répartir les ouvrages dans un ordre 
méthodique d'après les notices bibliographiques. 

A l'aide de trois surnuméraires, nous avons reclassé entiè- 
rement la salle S. -E. Les 10,360 volumes qu'elle contient dans 
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les travées 66 à 98 ont été nettoyés et collationnés un à un 
et munis d'étiquettes. Plus de 1000 cotes ont été corrigées et 
231 volumes ont été transférés. En outre 740 brochures réunies 
en dossiers ont été cotées et cataloguées sur nouveaux frais. 

Reliure et conservation des collections. - Nous avons réalisé 
une économie sensible dans les dépenses de reliure, en renon- 
çant à faire relier des périodiques peu consultés que nous 
conservons maintenant dans des boîtes de carton. Dans notre 
petit atelier, 662 brochures ont été cartonnées et 74 volumes 
réparés. Enfin, près de 3000 étiquettes ont été imprimées et 
apposées sur les volumes. 

Visites. - Comme chaque année, nous avons reçu les étu- 
diants de la Faculté des Lettres et conduit les élèves du 
Gymnase aux Archives de l'Etat pour visiter le fonds Rousseau. 

Consultation et prêt à domicile. - Cette année, nous avons 
prêté 41,793 volumes, soit en moyenne 143 volumes par jour. 
Dans ce nombre, 12,649 ont été communiqués dans la salle 
de lecture et 28,953 à domicile, dont 7723 appartenant au fonds 
de la Bibliothèque, 15,086 à la division des lectures populaires 
et 6144 à la Société du livre contemporain. 

En quatre ans, par une progression constante, le nombre 
des volumes prêtés a passé de 28,700 à 41,800. Pour répondre 
à une demande aussi forte, il a fallu préposer au service du 
prêt souvent trois personnes et même quatre. Si nous n'avions 
pas disposé de surnuméraires, nous n'aurions pu y suffire. 

André BOUT. 

A. 
I. DÉPENSES 1935 

Ouvrages : 
1. Neufs .......... 26 % 
2. D'occasion ... 20 % 
3. Suites 

.......... 15 % 
4. Périodiques ........ 39% 

Fr. 2,389.83' 
> 1,793.40 2 
> 1,381.95' 
» 3,564.16" 

A reporter ... 100 % Fr. 9,129.34 

1 dont Fr. ? 00. - pour la Bibliothèque Rott. 
2»18.80 » 
8 1) 274.95 
<»» 190.65 
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Il. 

Report 
... 

Fr. 9,129.34 
B. Reliure ............. 

4,440.701 
C. Personnel ............ 

30,937.50 
auxiliaire ........ 5,869.50 

D. Administration et impression du catalogue 4,251.64- 
E. Bâtiment : 

1. Eclairage ...... 
Fr. 188.35 

2. Mobilier ...... 211.05' 399.40 
Fr. 55,028.08 

F. Total des dépenses : 
1. Figurant dans les comptes de la 

Bibliothèque .......... Fr. 18,221.08 
2. Figurant dans les comptes de la 

Commune ........... 36,807. - 
Fr. 55,028.08 

If. AC(: ßOISSGifG\T 

A. Nature : 
1. Ouvrages litt. et scient.: Articles Article, 

a) volumes. ......... 
2882 

b) brochures ......... 918 3800 
2. Rapports administratifs ..... 3. Pièces cartographiques et iconograph. 
4. Manuscrits .......... 5. Autres objets ......... 

26 
1 

3827 
B. Provenance: 

1. Achats ........... 1309 
2. Dons ............ 1765 
3. Echanges .......... 39 
4. Dépôts ........... 714 

3827 
III. CONSULTATION 

Volumes 

A. Dans la salle de lecture ...... 12649 
B. A domicile 

........... 28953 
C. Volumes prêtés à d'autres bibliothèques : 

1. En Suisse .......... 191 
2. A l'étranger ......... - 191 

41793 
I dont Fr. 1i67.1)0 pour la Bibliothèque flott. 
2h 11 1? 5. -N» 

Il 

3no9.50 U )) ö 
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D. Volumes empruntés à d'autres bibliothèques : 
1. De Suisse 

.......... 526 
2. De l'étranger. ... 2 528 

E. Cartes de demandes expédiées : 
1. Par la Bibliothèque. ...... 195 
2. A la Bibliothèque ....... 519 714 

F. Paquets expédiés : 
1. A la Bibliothèque 

....... 
285 

2. Par la Bibliothèque ...... 728 1013 

COMPTES 1935 

RECETTES 

Solde actif du e. c. au 31 décembre 1934 
.. 

Fr. 151. - 
En caisse au ter janvier 1935. 

...... 
215.34 

Allocation budgétaire .......... 12,000. - 
Allocation du fonds Desor 

........ 1,500. - 
Intérêts des fonds de la Bibliothèque 

.... 1,291.45 
Prélèvement sur intérêts du fonds Rott ... 1,500. - 
Produit du Bulletin des acquisitions récentes . 

360. - 
Dons ................ 591. - 
Vente de doubles 

........... >> 761.20 
Divers ............... 435.60 

Fr. 18,805.59 
DÉPENSES 

Achats ............... Fr. 
Reliure ............... Mobilier .............. Administration ............ Catalogue .............. Divers ............... Intérêts du c. c. au 31 décembre 1935 
Solde actif du c. c. au 31 décembre 1935 .. Solde en caisse pour balance ...... 

,y 
> 
» 

)> 

» 

9,129.34' 
4,440.70' 

211.05: ' 
3,303.99 
1,136. - 80.43 

60.40 
182.05 
261.63 

Fr. 18,805.59 

1 dont Fr. 664.! E0 pour la Bibliothèque flott. 
2»� 46-1.90 »» 
3 )l 9.50 
4» 925. - )) 
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Fonds de la Bibliothèque. 

Ce fonds a été constitué par les (Ions 
Legs Georges de Pury, 1878' ... Don anonyme, 1894 ....... Legs Louis de Pury, 1897' .... Legs Alphonse-Henri Clerc, 1896. 

.. Succession Charles Robert, 1918. .. Legs Berthe Jeanrenaud, 1922 ... Legs Edouard Rott, 19242 ..... Legs Jean de Pury, 1929 ..... 

et legs suivants : 

... Fr. 5,000. - 
500. - 

5,000. - 1,000. - 
28,371.46 
2,000. - 30,000. - 1,000. - 

Total ... Fr. 72,871.46 

1 Les intérêts, selon le désir (les testateurs, sont altectés à l'achat d'ouvrages 
d'histoire et d'économie politique parus dans les dix dernières années. 

2 Les intérêts doivent servir à augmenter les collections de la bibliothèque 
Edouard Hott, composée d'ouvrages d'histoire (le Suisse, d'histoire de France, d'his- 
toire diplomatique de l'Europe et à subvenir aux frais d'administration et de conser- 
vation. 



i 

Liste des donateurs pendant l'année 1935 

MM. A. Aeppli, Zurich; E. André, Môtiers; Mgr le duc 
A. Astraudo, Nice; G. Attinger; F. Bac, Compiègne; Mlle R. 
Banderet, Steckborn; M. E. Bauer, Auvernier; Mme E. Bauer; 
M. et MIne Ch. Bellenot; M'uue G. Bellenot; MM. G. Benoit; 
A. Benz; le Dl' H. Bersot, Le Landeron; Mile D. Berthoud, 
Grand Verger; MM. A. Bertschi, Lausanne; G. -A. Bieneman; 
M° S. Bonhôte; Mil .5B. et E. Borel; M. G. Borel fils, Auver- 

nier; Mme G. Borel, Auvernier; MM. H. Borel, Paris; J. Borel; 
R. Bourquin; E. Bovet; P. Bovet, Genève; E. Brodbeck; 
A. Burger, Cortaillod; A. Burnier, Lausanne; J. -E. Chable, 
Saint-Blaise; H. de Chambrier, Saint-Blaise; W. Chopard, Delé- 

mont; E. Clavery, Le Vésinet; G. Cornaz, Chambrelien; M", ' M. 
Courvoisier; M. R. Courvoisier; Mlle L. Delachaux; MM. P. 
Ditisheim, Paris; G. Du Bois, Peseux; L. -G. Du Pasquier; 
E. Elskes, Lausanne; H. Escher, Zurich; M. Fallet, La Clhaux- 
de-Fonds; M. Ferraris, Turin; R. Foa, Casale Monferrato; 
E. Gfeller, Lausanne; A. Ginnel; C. Godet, Auvernier; M. Godet, 
Berne; P. -E. Graber, La Chaux-de-Fonds; Mlle" J. Guisan, Lau- 

sanne; M. Guye, Lucens; MM. H. Haug, Strasbourg; Huang, 
Te-Kan; J. Hulliger; P. Humbert; L. Jacot, Berne; P. Jaquillard; 
J. Jeanjaquet; P. Jeanjaquet, Cressier; M. Jeanneret; A. 
Jeannet, Zurich; J. Jeanprêtre, Auvernier; A. Jenny, Ennenda; 
G. Jéquier; G. Juvet, Lausanne; J. Kammerer, Stuttgart; 
Mme A. Kohler, Genève; MM. P. Konrad; J. Kunzi; J. de 
La Harpe; le Dr E. Lardy, Bevaix; L. Lathion, Saxon; A. de 
Maday, Genève; C. Mäder-Keller, Dietikon; G. de Manteyer, 
Gap; le Dr C. de Marval; A. Mathey-Dupraz, Colombier; G. 
Méautis; Ch. Meckenstock; A. Mentha; 0. Meylan, Mies; R. 
Montandon, Genève; Mme Morel; MM. A. van Muyden, Barce- 
lone; M. Niedermann; L. Pelet, Lausanne; S. de Perregaux; 
H. Perrochon, Payerne; B. de Perrot, Cernier; J. Pethoud; J. 
Petitpierre; E. Piguet; S. -W. Poget, Orbe; W. -A. Prestre; P. 
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de Pury; A. Reymond, Lausanne; G. Richard; H. Robert, Lau- 

sanne; le Dr A. Rosselet, Lausanne; P. -R. Rosset, Zurich; F. 
Rott, Paris; G. Rub, Fleurier; G. Saintville, Vanves; le Dr F. 
Sandoz, Paris; R. Schaerer; A. Schinz, Philadelphie; W. Schinz, 
Paris; H. Schoop; E. Senaud; A. Silbernagel Caloyanni, Bâle; 
J. Violette, Genève; J. -P. Zimmermann, Genève; l'abbé M. 
Zundel, Neuilly. 

Pour des raisons d'économie, nous omettons à regret dans 

cette liste l'énumération des nombreuses administrations, socié- 
tés, institutions, rédactions de journaux et maisons d'éditions 

qui nous envoient régulièrement des dons. Qu'elles veuillent 
bien trouver ici l'expression de notre vive gratitude. 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
DE LA VILLE DE NEUCHATEL 

Heures d'ouverture 

Salle de lecture : 
Hiver 

(1 er octobre -1 er avril) :9h. - 12 h. 30; 14 h. - 19 h. . (Le samedi : 17 h. ) 

<- Été 
(1 er avril -1 er octobre) :9h. - 12 h. 30; 14 h. - 18 h. 

(Le samedi : 17 h. ) 

Prêt à domicile : 

Tous les jours :9h. - 12 h. 30. 
En outre, le jeudi et le samedi : 14 h. - 16 h. 

On donne aussi des renseignements par le téléphone, n° 51.359 

Pendant la seconde quinzaine de juillet, la Bibliothèque est fermée pour la revision et les nettoyages. Tous les livres, sans exception, doi- 
vent être rendus pour la revision. 

IlIV» En août, la Salle de lecture est ouverte le matin de 9 h. à 12 h. 30 
et le prêt à domicile se fait de 9 h. à 12 h. 30. 

Le Bulletin des acquisitions récentes N', 11 
est en vente au prix de Fr. 1. - 
1l sera envoyé contre versement de Fr. 1.15 au 

Compte de chèques postaux IV. 642. 
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VILLE DE NEUCHATEL 

RAPPORT 
DE LA 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 

de la Ville 

EXERCICE 1936 

IMPRIMERIE H. MESSEILLER, NEUCHATEL 

1937 
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COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE 

)1M. PERRIN, Charles, conseiller communal, prisiilenl. 
PI \(; LT, Arthur, archiviste d'Etat honoraire, professeur à 

l'Université, vice-président. 
PIAGET, Eugène, procureur généra( secrilnire. 

" ß1. uiiIow, Alfred, professeur à l'Université. 
FAvARGEH, Pierre, avocat. 
FCIIR. NI: \xx, Otto, prolesseur à l'Université. 

* HCJIBEF1T, Paul, » ,ý 
\IErROx, Pierre de, conservateur du Nlusée des Beaux-Arts. 
PETITI'IERRE. Max, avocat. 
REYMOND, Pierre, professeur à l'Ecole normale. 
STCDEH-JEANRENACD, Georges, chancelier d'Etat. 
TscJICMII, Albert, professeur à l'Ecole supérieure de commerce. 

* 1)éléyué s de 1'Cninersilé. 

PERSONNEL 

Directeur: M. BOVET, André. 
ter bibliothécaire: Mlle ROSSELET, Claire, licenciée ès lettres. 
Bibliothécaires : JIJI. Kcxzi, Jacob. 

BLANCHARD, Raoul, licencié ès lettres. 
Commis : GLARDOx, Henri. 
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RAPPORT SUR L'ANNÉE 1936 

Autorises. Personnel. Finances. Locaux. - Le Conseil com- 
munal a nommé deux nouveaux membres de la Commission, 
M. M. Max Petitpierre et Albert 'l'schuini qui ont tous deux bien 
voulu répondre à l'appel des autorités de la Ville. 

Mih' Keller a fait un stage pratique de six mois à la Biblio- 
thèque pendant lequel elle s'est initiée aux différents services, 
avant d'entrer à l'Ecole d'études sociales, à Genève, dans la 

section (les secrétaires-bibliothécaires. 
Pendant une partie de l'hiver, M. Baumann a continué de 

s'occuper clu catalogue méthodique sur fiches. 
Comme les années précédentes, nous avons bénéficié d'une 

part importante du crédit affecté par le Conseil général à de 

petits travaux de chômage. Nous avons pu ainsi disposer de 
trois surnuméraires et faire face, grâce à ce renfort, à l'augmen- 
tation du service (les prêts, poursuivre le classement des re- 
vues, renouveler la division (les Lectures populaires et surtout 
continuer la revision (le l'ancien fonds. Ce dernier travail, 

extraordinaire, aussi utile qu'urgent, pourra être achevé dans 
l'espace de trois ou quatre ans, si les conseils (le la Ville nous 
octroient les crédits nécessaires. 

Si d'une part nous nous efforçons de remettre (le l'ordre 
dans les anciennes collections, le manque (le locaux, d'autre 

part, risque fort d'entraîner le désordre dans les collections 
récentes. La place fait défaut dans toutes les divisions si bien 

que le dépit (le l'Université est coupé en deux tronçons ainsi 
que les collections de la Société (lu livre contemporain. Les der- 

nières acquisitions ne trouvent plus de place sur les rayons et 
attendent sur (les tablettes qu'on leur fasse un sort. Pour récu- 
pérer un peu d'espace, il faudra procéder au transfert de plu- 
sieurs milliers (le volumes dans la salle Nord. La situation 
s'aggrave chaque jour et il devient urgent de trouver une solu- 
tion, même provisoire, niais cette année encore. 

Accrois. semnent. Achats. Dons. - Le registre des dons a con- 
signé 314 entrées, représentant 1600 volumes et brochures. 
Parmi les donateurs auxquels nous adressons l'expression de 
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notre vive reconnaissance, nous nous plaisons à mentionner eu 
particulier les auteurs, éditeurs et imprimeurs neuchâtelois 
(lui nou4 ont remis leurs dernières oeuvres ou leurs dernières 

publications. 
Les héritiers de M. Ernest Morel, professeur, nous ont donné 

une bonne partie de la bibliothèque que leur père avait formée 

avec beaucoup d'éclectisme. 
Nous avons accueilli avec une gratitude particulière le 

nouveau don (le fr. 500. - que nous a fait la Fabrique (le gâbles 
de Cortaillod. 

Enfin, un généreux anonyme, qui a déjà témoigné par un 
don important, le vif intérêt qu'il porte au fonds des tnanus- 
crits de Rousseau, nous a fourni le moyen d'acquérir une belle 
lettre autographe, inédite, du philosophe genevois, datant de 
son séjour en Angleterre et adressée de MVootton, le 28 mars 
1717, à Richard 1)avetiport. 

Cota/nl/ucet BUcllelil, (lés acquisitions récentes. - Nos collec- 
tions se sont accrues de 2905 volumes et brochures. Le 1i, Illlcetin 
(les acquisitions récentes, n° 12, énumère les titres (le 930 ou- 
vº"ages dont 1/. 7 dans la partie méthodique et 289 dans la liste 
des acgllisilions de la tiocilýté du livre contemporain. 

La Mlciété aca. danºique a maqué (le nouveau l'intérêt 
qu'elle voue .1 la publication du Bulletin par une subvention 
de fr. 111. 

. 
I)es fiches tIc rappel, au nombre de /i39, ont été établies pou' 

les titres inséras dans les 13ulletins (les acquisitions récentes 
par les différentes bibliothèques de Neuchâtel (lui collaborent à 
notre erltrepº"ise. 

AVec le ('Oncoilt"s (les sl1l'llllllll'l'il. il'es, notis avons 

le reclassement des volutues contenus dans le bureau des 
bibliothécaires, soit des travées 50 à 58 et 70 et M. Nous avons 
dû inscrire : 392 brochures dans l'inventaire topographique et 
conºplét. er et corriger les cotes (le 821 volutties. 

l. rrlurc's populaires. Raorgltllisée en 1923 par titi ensemble 
de mesures qui ont entraîné une dépense de fr. 3000. --, cette 
division (1 été entretenue tant bien que mal, avec titi budget 
restreint, notre effort ayant surtout porté sur la conservation 
des volnnles en hon état. Rn 1933, nous avons publié datés titi 
supplénlellt dactylographié, les titres des livres reçus en don et 
achetés au coln's des dix dernières années. Le fonds qui conlp- 
taii 1317 volunºes a atteint le chiffre encore bien insuffisant de 
1817. lin 19: 31, le ra. ta. logue et le suplllénletit, étant épuisés, le nºo- 

iueiit élttil veiiu de pr'orrqler' ', uue refonte ile la division. Les 
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volumes sales et trop endommagés pour être réparés out été 
éliminés, les ouvrages classiques, consultés uniquement par les 
étudiants, out été retires et groupés en iule division spéciale, 
enfin, les romans démodés ont été luis de côté et parfois intro- 
duits ou réintégrés dans le fonds de la Bibliothèque. C'est ainsi 
que G00 volu»ºes ont été écartés et reniplacés par 4'20 volumes 
neufs, provenant de dons et surtout d'achats auxquels mous 
avons consacré un millier de francs environ et tout autant 
pour la reliure. 

Un nouveau catalogue a été établi ; il vient de sortir de 
presse et énunière les titres de 1671 ouvrages représentant 11)7M 
velunies. Mais pour assurer le renouvelleraient régulier des Lec- 
tures populaires, il faudrait, procurer ù cette division des res_ 
sources que le budget ordinaire de la Bibliothèque n'est pas 
en mesure de lui fournir. 

R(ýlitrr(ý el cons(°rvulkoit (les ("ollrcliutts. Nous conformant 
aux instructions (le la (: uutntissiutt, nous avons rt'-tissi :t tlitni- 
ttuer les frais d'administration et à les ratitetier ( elle ttuttée de 
fr. 3300. --- à fr. 1800. 

. Nous avons réparé 200 volumes, cartonné GAI-1 hrochures ('t 
muni (t'éti(luetteýs imprimées ! )101 ouvrages ou périodiquv', 

('otts((linliu(t ri pr('l il (lnttri("il('. Au cours de 1,411111év, 
110,022 volumes out été ltºîýltýý, -soit eu ntuyenne 13i voltintes par 
Jour. De ceux-ci, 10,59l) ont été communiqué', (last, la Sttlle tle 
lecture et, '29,11"23 out été prêtés à (Iutnirile, (luttt 7! t"'i2 ttltltarleý 
nant au fonds de la Bibliothèque, lit, ll: 33 à la (livi"iutt (les Loc. 
Lurcý po1>ulaire. s et 1; 091 èt la Société titi livre eunlentlturttin. 

An(itL liuvr. "r. 

I. DHPENSHS 1936 

1ý'r, 

>, 
,> 
ý, 

1,00 1.3: b "' 
f, llllli. llli ý 

n. Ouvrages : 
1. Neufs ............ 17 
'. D'occasion 

........ 214 
3. SIli tes 

. I'"in 
/i. Périodiques 

....... 
A rl'li(1r11'l' 100" , 'Ii 

1 dont 1? r. 191.78 pour lu I3ibliutbi"yu(" Itutl. 
2»» 426.60 »»» 
n»» 62.35 »»n 
i»»] 58.61) »»n 

I''1'. ti�tli; i. li; t 
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Report Fr. 8,563.65 

B. Reliure ............... »5,261.90' 
C. Personnel ............. » 30,937.50 

» auxiliaire ......... »5,991. - 
D. Administration et impression (lu catalogue » 2,912.502 
E. Bâtiment : 

1. Eclairage ...... 
Fr. 166.50 » 

2. Mobilier ....... 
286.30 » 452.80 

1'1'. 5'i, 119.35 

F. Total des dépenses : 
Figurant dans les comptes de la Biblio- 

thèque .............. 
Fr. 17,190.85 

Figurant dans les comptes (le la Com- 
muiie .............. » : 36,928.50 

II. ACCROISSEMENT 
Fr. 51,119.35 

A. Nature : 
1. Ouvrages litt. et scient. 

a) volumes .......... 2151 
b) brochures 

.......... 185 2636 
2. Rapports a<tininistratifs. ..... 

'169 
3. Pièces cartograph i (lues et iconogr. - 
1. Manuscrits 

.......... 
1 

5. Autres objets .......... 
2906 

B. Provenance : 
1. Achats 

.......... 
935 

2. Dons 
............. 

11101 
3. Echanges ....... 

20 
4. Dépôts ......... 

350 

290G 
III. CONSULTATION 

A. Dans la salle de lecture ....... 
10599 

B. A dot1iicile 
............ 

29201 

C. Volumes prêtés à d'autres bibliothèques 
1. En Suisse ........... 

222 

2. A l'étranger .......... - 222 

40022 

1 dont Fr. 129. - pour la Bibliothèque Rott. 

»» 50. - »»» 
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D. Volunºes empruntés a ºl'autres bibliothèques : 
1. De Suisse ........... 

1183 
2.1)e l'étrangerr .......... 

23 506 

E. Cartes ºle demandes expédiées : 
1. Par la Bibliothèque ....... 

335 
2. A la Bibliothèque ........ 622 9 57 

F. Paquets eslýýýýliéý : 
1. A la Bibliothèque 

........ 
404 

2. Par la Bibliothèque ..... 637 1041 

COMP'l'LS 1936 

RECI? T'l'ES 

Solde actif du c. c. au 31 décembre 1935. 
.. 

Fr. 182.05 
Eu caisse au l'" janvier 193(i 

....... » 261.63 
Allocation budgétaire .......... » 12,000. -- 
ÀIlocation du fonds I)esor ........ »1,500. - 
Iutérêts des fonds de la Bibliothèque 

.... »1, '243.15 
Prélèveraient sur les intérêts du fonds Bott .. »1,000. - 
Produit du Bulletin des acquisitions récentes .» 

192.25 
Dons ................. » 888.45 
Vente de doubles ............ H 37. ~0 
Divers ............... » 364. U0 

F 'i. 1i, aliSl. 9; i 

DÉPENSES 

A chats .............. Fr. 
Reliure ................ » Mobilierr 

............... » 28G. 30 
. Administration ............ »1, x43. -. -" 
Catalogue .............. »1, 
I)ivers ................ 
Intérêts (lu c. c. au 31 décembre 193(i 

.... » 134.10 
Solde actif ºlu C. C. au 31 décenºbre 193(3 

... » 91.10 
Sohle eu caisse pour balance ....... » 298.8: 3 

', I.. 17,669.93 

' dont Fr. 839.33 pour la Bibliothèque Bott. 
129. - 

a 50. - , 
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Fonds de la Bibliothèque. 

Ce fonds a été coustitucî par les dons et legs suivants : 
Legs Georges (le Pure, 18-48 '........ Fr. 5,000. - 
I)on anouvine, 1894 

............ » 500. -- 
Legs Louis (le Pure, 1897 '......... »3,000. - 
Legs Alphonse-I1ellri Clerc, 1896. 

...... »1,000. - 
Succession Charles Robert, 1918 

....... » 28,371.46 
Legs Berthe Jeaureiiaud, 1922. ....... >, 2,000. - 
Legs Edouard Hott, 1924 '........ » 30,000. - 
Legs Jean de Pur, \-, 1929 

......... »1,000. - 

Total 
... Fr. 

' Les intérêts, selon le désir des testateurs, sont affectés à l'achat d'ouvrages 
d'histoire et d'économie politique parus dans les dix dernières années. 

2 Les intérêts doivent servir à augmenter les collections de la bibliothèque 
Edouard Rott, composée d'ouvrages d'histoire de Suisse, d'histoire de France, 
d'histoire diplomatique de l'Europe et à subvenir aux frais d'administration et de 
conservation. 
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Liste des donateurs pendant l'année 1936 

M. M. A. Aeppli, Zurich; A. Amez-Droz, Villiers; P. Arcari; 
L. Aubert; V. Bac, Compiègne; Baehler-Vi(ýsel, Boudry; 
Mlle R. Banderet, Steckborn; Mlle Il. Barrelet, Coi-celles; M. J. 
Bauler, Berne; M. et M""' Ch. Bellenot, Lyon; M11- G. Bellenot; 
NINI. P. Berner, La Chaux-de-Fonds; le D, ' II. Bersot, Le Lande- 
ron; M'1'' M. Berthoud, Coi-celles; NIM. G. -H. Blanc, Lausanne; 
N. Boissonuas, Genève; E. Borel, Genève; H. Borel, Paris; M""' 
J. Borel; NIM. P. Borel, Vauniarcus; A. Bouvier, Genève; T. 
Bringoif; E. Brodbeck; Guy de Budé, Amphion-Publier; F. 
Burckhardt, Zurich; J. Calame, Petit-Saconnex; V. Carrière, 
Paris; J. Cathelin; W. Cathelin; B. Cendrars, Le Trembley-sur- 
Mauldre; P. (le Chambrier, Bevaix; A. Chappuis; M"""'" Chfile- 
lain; M. E. Claver}-, Le Vésinet; M" A. Clerc, Bôle; M. J. -O. 
Clerc, Enges; M"I' M. Courvoisier; NIM. R. Courvoisier; Th. De- 
lachaux; Delachaux & Niestlè S. A.; M1 I""' M. Delfau Cassabois, 
Toulouse; NI" C. Dessoulavv, Saint-Blaise; Mme E. Du Bois; 
MM. G. Du Bois; A. Du Pasquier; L. -G. Du Pasquier; M. Fallel, 
La Chaux-de-Fonds; G. Ferretti, Lausanne; J. Franel, Zuri(-h; 
R. Frauenfelder, Schaffhouse; AI''I' L. Garnier; NI. A. Gehri, l'a- 
ris; M""' P. Geninazzi; NIný' E. Grandjean; NIM. F. Gugger; J. 
Guinchant; M'"' M. Guye, Lucens; MAI. Ch. Guyot, Boudevil- 
liers; A. Härry; A. Hartmann, Buitenzorg, Java; Martin I-1eld, 
Zurich; H. -L. Henriod, Genève; M. Henry, Môtiers; J. Hercoln't, 
Genève; M A. Hocli-Chopard, Bâle; MAI. P. Humbert; A. -A. 
Jaques; P. Jaquillard; J. Jeanjaquet; P. Jeanjaquet, Cressier; 
M. Jeanneret; A. Jenny, Eniienda; E. Jéquier; G. Jciquier; V. 
Jordan; A. Junod, Colombier; 1). Junod; I1. -Ph. Junod; E. Kae- 
ser; J. Kanunerer, Stuttgart; P. Konrad; M'Ile (ai. Lard y, Bevaix; 

M. L'Eplattenier; MM. le I)' A. Liengme, A'auniarcus; A. 
Lombard; K. Lüthi, Berne; F. Mangold, Bâle; A. Margot; le I)'' 
C. (le Marval; G. Méautis; A. Mentha; NV. -J. Nlryer, Berne; M. 
Miickli, La Neuveville; A. Moiigloiid, Grenoble; L. Monta. ndon; 
1ý. Müller, Saint-Gall; G. Nagel, La Chaux-du-Milje u; M. Nie- 
derinann; L. Oppenlieim; G. -L. Pantillon, La Chaux-de-I"onds; 
M' E. Perregaux; MM. H. Perregaux; S. de Perregaux; Il. l'er- 
rochon, Payerne; M. et M' B. (le Perrot; AIM. H. Petavel, Bath; 
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J. Petitpierre; P. Pierrebuýnbert, Moutier-Graudval; AI"I' M. 
Dorret, Glaris; MM. Aý'. : ý. Prest. re; P. ile ]'urY; P. Ibboud, C'-es- 

sier; VV'. Reicbel; P. Ricbùme; M. Robert, BUNNY sur V'alaugiu; 
P. I{obert; liobert-'I'issot & fils, La Chaux-de-Fonds; G. -A'. lios- 

seiet; M. P. -B. ßosset, 7. uriclº; VI'"v G. ßousselot, Bevaix; NIAI. 
G. liub, Fleurier; G. Saintville, Vanves; A. Scheikevitch, Paris; 
D. Schindleº-Huber, Zurich; A. Scliinz, Philadelphie; H. Schoop; 
A. Schutz., Fleurier; A. Seiler; Vl"" B. Seuft, Montmirail; 'NiDI. 
L. Se' vlaz; A. 'I'euscher; L. 'l'hýweuaz; P. 'l'ripet, Bevais; M°" 
Uhler-Schott; L. A'ogler-Alosset; AI\1. J. -I'. Vouga, Pull}'; 
P. Vouga; AIilý' M. Walther; MM. J. AV'aruer, Alonticello; G. VV'e- 
der; Jl111' H. VVidhuer. 

Pour des raisons d'économie, nous oinnettoiis à regret clans 
cette liste 1'énuinération des nombreuses administration-s, socié- 
tés, institutions, rédactions de journaux et maisons d'éditions 

qui nous envoient régulièrement (les dons. Qu'elles veuillent 
bien trouver ici l'expression de notre vive gratitude. 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
DE LA VILLE DE NEUCHATEL 

Heures d'ouverture 

Salle de lecture :9h. - 12 h. 30; 14 h. - 18 h. 
(Le samedi : 17 h. ) 

Prêt à domicile : 

Tous les jours :9h. - 12 h. 30. 
En outre, le jeudi et le samedi : 14 h. - 16 h. 

On donne aussi des renseignements par téléphone, n° 51.359 

Pendant la seconde quinzaine de juillet, la Bibliothèque est 
fermée pour la revision et les nettoyages. Tous les livres, sans exception, doivent être rendus pour la revision. 
MW` En août, la salle de lecture est ouverte le matin de 9 h. e 12 h. 30, 
et le prêt â domicile se fait aux mimes heures. 

Le Bulletin des acquisitions récentes N° 12 
est en vente au prix de Fr. 1. - 
II sera envoyé contre versement de Fr. 1.15 au 

Compte de chèques postaux IV. 642. 
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VILLE DE NEUCHATEL 

RAPPORT 
DE LA 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
de la Ville 

EXERCICE 1937 

IMPRIMERIE CENTRALE S. A., NEUCHATEL 
1938 
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COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE 

DIM. PERntx, Charles, conseiller communal, président. 
PIAGET, : Arthur. archiviste d'Etat honoraire, professeur à 

l't"nit-ersite. vice-président. 
PtAGET, Eugéne. procureur général, secrétaire. 

* ItERTnoUD, Alfred, professeur à l'Université. 
FAV'ARGEtt, Pierre, avocat. 
FUnRNANN, Otto. professeur it l'Université. 

* IIUMBERT, Paul, nn 
MEr, noý, Pierre de, conservateur du Musée des L'eaux-Arts. 

PETITP1I: RRE, Max, avocat. 
REYMOND, Pierre, professeur à l'École normale. 
STUDI": R-J}": AVRENAI'n, Georges, chancelier d'Etat. 

i Tsencmi, Albert, professeurà l'Ecole suprrieure de commerce. 

* Délégués de l'I niveýsité. 

PERSONNEL 

Ilirrcteýn': M. L'ocF; i, _1ndrl". 
leß bibliot/èéraire: Mil' RosSF: LET, Claire. licenciée és lettres. 
Bibliothécaires: MM. Kuxzi. Jacob. 

BLANCHARD, Raoul, liceucii% és lettres. 
commis: (LARDON, Henri. 
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RAPPORT SUR L'ANNÉE 1937 

Autorités. Personnel. Finances. Locaux. - La Commission 
a eu le chagrin de perdre un de ses membres, M. Albert 
'I'schumi, qui venait d'accepter avec bonne grâce de nouvelles 
fonctions à un âge où on est en droit de s'en libérer. 

La maladie nous a privé des services de M. Glardon pendant 
une bonne partie de l'été. 

Comme toutes ces dernières années, l'Ecole sociale de Genève 
nous a envoyé une de ses élèves, M"° E. Osterwalder, de Saint- 
Gall, en qualité de stagiaire. Elle a passé deux mois à la 
Bibliothèque à compléter ses connaissances théoriques par (les 
travaux pratiques. 

Afin de nous mettre en mesure de poursuivre le travail 
de revision en cours, les autorités communales ont encore mis 
à notre disposition quatre surnuméraires. 

Enfin, nous avons bénéficié des services bénévoles de 
M. J. Jeanprêtre, ancien chimiste cantonal, qui a bien voulu 
nous faire profiter de son érudition de bibliographe et (le 
bibliophile averti. Il s'est livré à des travaux de recollement 
et de revision pour lesquels ses goûts et ses connaissances 
le qualifiaient particulièrement. 

La question des locaux a fait l'objet d'un rapport adopté 
par la Commission, en séance du 11 novembre, et transmis au 
Conseil communal. Une solution sera donnée assez prochai- 
nement, semble-t-il, à ce problème posé depuis une trentaine 
d'années par le manque de place. 

Dans un second rapport, le directeur a montré la nécessité, 
pour la Bibliothèque, de se créer des ressources nouvelles. Il 
proposait, d'une part, d'augmenter l'allocation communale (le 
Fr. 2000. - et, d'autre part, d'établir une taxe semestrielle de 
Fr. 2. - pour le prêt des romans. Ces mesures sont malheu- 
reusement encore à l'état de voeux. 

Depuis longtemps, la salle de lecture frappait par son aspect 
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désert entre 18 heures et 19 heures, de sorte que la Commis- 
sion a décidé de ramener la fermeture à 18 heures, hiver 
comme été. La statistique prouve que cette mesure n'a pas été 
contraire aux intérêts du public. 

Accroissement. Achats. Dons. - Nous avons reçu en don 
1955 volumes et brochures. Notre appel n'est pas resté sans 
écho parmi nos lecteurs; ainsi MM. W. Cathelin et F. Gugger 
nous ont remis de nombreux romans pour la division des 
lectures populaires. 

Une trentaine de personnes nous apportent fidèlement des 
revues auxquelles elles sont abonnées. 

Les enfants de M. James de Dardel nous ont fait don ? 'une 
partie considérable de la bibliothèque de leur père, composée 
d'une quantité de bons ouvrages de littérature et d'histoire. 

La bibliothèque technique de M. Paul de Chambrier, formée 
d'ouvrages et de revues sur l'industrie du pétrole, est venue 
enrichir nos collections grâce à la libéralité de M. Benoît 
de Chambrier. 

La fabrique de câbles électriques de Cortaillod a renouvelé, 
en faveur de la Bibliothèque, son geste généreux en lui versant 
la somme de Fr. 500. -. M. E. Brodbeck a bien voulu nous remettre un dossier de 
lettres d'Adolphe Ribaux. 

Des planches de botanique, dessinées et aquarellées par 
Rose Bachelin, alliée Schuler, ont été déposées à la Bibliothèque 
par sa fille, M"" Rose-Alsa Schuler, récemment décédée. 

Les auteurs, les éditeurs et les imprimeurs neuchâtelois 
contribuent par leurs envois à enrichir la division des publi- 
cations neuchâteloises. 

La Bibliothèque a pu acquérir, à des conditions particuliè- 
rement favorables, un dossier de lettres de Léopold Robert à 
sa famille, grâce au désintéressement d'un parent de l'artiste 
et de M. Edmond Dubois, libraire. 

Catalogue et Bulletin des acquisitions récentes. - Le service 
du catalogue et le contrôle des périodiques ont catalogué et 
classé 3707 volumes, brochures et rapports, acquis par don, 
achat, échange ou encore à titre de dépôt. 

Le Bulletin des acquisitions récentes n" 13 en a signalé 983, 
dont 583 dans la partie méthodique, et 400 dans la liste des 
acquisitions de la Société du livre contemporain. 

La Société académique veut bien encourager cette publi- 
cation en nous attribuant une subvention (le Fr. 60. -. 
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La revision des ouvrages contenus dans le bureau des 
bibliothécaires se poursuit avec lenteur, en raison des diffi- 
cultés qui surgissent à chaque pas. Cependant 4080 volumes 
ont été vérifiés et étiquetés. 

Les volumes de l'ancienne division neuchâteloise sont en 
partie la cause de ce ralentissement, car nous avons profité 
de les verser dans le nouveau cadre de classement. Ce transfert 
entraîne la correction de toutes les cotes et la vérification 
minutieuse des fiches. 

En vue de compléter le catalogue alphabétique d'auteurs, 
sur fiches, à la disposition du public dans la salle de lecture, 
nous avons reporté les cotes sur les titres découpés des trois 
premiers tomes du catalogue imprimé. En même temps, nous 
avons procédé à un recollement de ce catalogue avec le cata- 
logue manuscrit. De nombreuses lacunes se sont révélées des 
deux côtés et un grand nombre de fiches provisoires ont été 
établies par M. Jeanprêtre qui a effectué ce travail long et 
minutieux avec une patience inlassable. Grâce encore à la 
collaboration de cet aide bénévole, nous pouvons consacrer à 
la mise en ordre de notre catalogue les soins et le temps qu'il 
exige et que jusqu'ici, faute de personnel, nous n'avions pu 
lui accorder. 

Lectures populaires. - Le rajeunissement des collections 
et la publication d'un nouveau catalogue ont provoqué l'aug- 
mentation réjouissante des prêts qui ont passé d'une année à 
l'autre de 15,638 à 20,520. 

Ce fait vient appuyer un (les arguments invoqués en faveur 
de l'établissement d'une taxe de prêt. Celle-ci permettrait à la 
Bibliothèque de constituer une collection de lectures populaires 
conforme aux voeux de nos lecteurs qui demandent un certain 
choix de livres, mais qu'on ne peut leur procurer qu'avec leur 
appui. 

Reliure et conservation des collections. - Nous n'avons pu 
maintenir les frais d'administration à un chiffre aussi bas que 
celui de l'année passée. La mise en ordre de certaines caté- 
gories de brochures a nécessité l'achat de boîtes et la confection 
de nombreux portefeuilles. En outre, 324 brochures ont été 
cartonnées et 8580 étiquettes ont été posées. 

Consultation et prêt à domicile. - Au cours de l'année, 
42,395 volumes ont été prêtés, soit en moyenne 154 volumes 
par jour. De ceux-là, 9842 ont été communiqués dans la salle 
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de lecture, et 32,553 ont été prêtés à domicile, dont 6253 appar- 
tenant au fonds de la Bibliothèque, 20,520 à la division des 
lectures populaires et 5780 à la Société du livre contemporain. 

André BOVET. 

I. DÉPENSES ] 937 
A. Ouvrages: 

1. Neufs. ......... 25 
2. D'occasion 

........ 21 
3. Suites 

......... 5 
4. Périodiques 

....... 
49 ° 

10001, 

B. Reliure 
............. 

C. Personnel 
............ 

D. 
E. 

» auxiliaire ........ 
Administration et impression de catalogues 
Bâtiment: 
1. Eclairage 
2. Mobilier. 

Fr. 146.10 

F. Total des dépenses : 
Figurant dans les comptes de la Biblio- 

thèque ........... Figurant dans les comptes de la Commune 

II. ACCROISSEMENT 

Fr. 2,376.60 1 
1,878.55-2 

448.45 
4,634.09 4 

Fr. 9,337.69 

Fr. 4,902.75 5 
30,937.50 
8,420. - 
3,979. -'; 

146.10 
Fr. 57,723.04 

Fr. 18,365.54 
7 39,357.50 

Fr. 57,723.04 

A. Nature : 
1. Ouvrages litt. et scient.: 

a) volumes. .......... 2761 
b) brochures 

.......... 737 3498 
2. Rapports administratifs ...... 200 
3. Pièces cartographiques et iconogr. 

.. 5 
4. Manuscrits 

........... 
3 

5. Autres objets .......... 
1 

3707 
i Dont Fr. 332.90 pour la Bibliothèque Hott. 

30.33 »> , Il 
Il 

6 

118.80 
, '139.75 
» 509.30 ý, ,»» 

50. - »n» 
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B. Provenance: 
1. Achats ............ 2. Dons ............. 3. Echanges ........... 4. Dépôts ............ 

III. CONSULTATION 

938 
1955 

20 
794 

3707 

A. Dans la salle de lecture. ...... 9842 
B. A domicile ............ 32553 
C. Volumes prêtés à d'autres bibliothèques : 

1. En Suisse ........... 320 
2. A l'étranger 

......... - 320 
42715 

D. Volumes empruntés à d'autres bibliothèques : 
1. De Suisse ........... 

510 
2. De l'étranger .......... 

3 513 

E. Cartes de demandes expédiées : 
1. Par la Bibliothèque. ....... 226 
2. A la Bibliothèque ........ 

575 801 
ý'. Paquets expédiés : 

1. A la Bibliothèque ........ 417 
2. Par la Bibliothèque. ....... 653 1070 

COMPTES 1937 

RECETTES 

Solde actif du c. c. au 31 décembre 1936 
.. Fr. 91.10 

En caisse au 1er janvier 1937 
...... 

298.83 
Allocation budgétaire. ......... 

12,000. - 
Allocation du fonds Desor. ....... 

1,500. - 
Intérêts des fonds de la Bibliothèque 

... 
1,230.70 

Prélèvement sur les intérêts du fonds Rott . 
1,146.43 

Produit du Bulletin des acquisitions récentes 
et du Catalogue des Lectures populaires .»1,177.60 Dons ................ 

520. - 
Vente de doubles ........... 

227.90 
Administration ............ >> 84.30 
Divers ............... 

543.30 

Fr. 18,820.16 
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nt? YP. xsEs 

Achats 
............... Reliure ............... Mobilier 

.............. Administration 
............ Catalogue 

.............. Divers 
............... Intérêt du c. c. au 31 décembre 1937 

... Solde actif du c. c. au 31 décembre 1937 
.. Solde en caisse pour balance ...... 

I'r. 9,337.69 1 
4,902.75 2 

2,309.60`3 
1,815.50 

65.60 
135.90 
185.90 

67.22 
Fr. 18,820.16 

Fonds de la Bibliothèque. 

Ce fonds a été constitué par ies dons et legs suivants : 
Legs Georges de Pury, 1878' ...... Fr. 5,000. - Don anonyme, 1894 .......... 500. - Legs Louis de Pury, 1897' ....... 5,000. - Legs Alphonse-Henri Clerc, 1896 

..... 
1,000. - Succession Charles Robert, 1918. 

..... 
28,371.46 

Legs Berthe Jeanrenaud, 1922 
...... 

2,000. - Legs Edouard Rott, 1924 
........ 

30,000. - 
Legs Jean de Pury, 1929 

........ 1,000. - 
Total ... Fr. 72,871.46 

1 Dont Fr. 62?. - pour la 1 ihliothèque Rott. 
2 Il Il 54)ý9.3f) Il Il Il 3 11 11 nO. -, » Il 

a Selon le désir des testateurs, les intérêts sont affectés à l'achat dVouvrages 
d'histoire et d'économie politique parus dans les dix dernières années. 

s Les intérêts doivent servir a augmenter le collections de la bibliothèque 
Edouard flott, composée d'ouvrages d'histoire de Suisse, d'histoire de France, d'his- 
toire diplomatique de l'Europe et à subvenir aux frais d'administration et de conser- 
vation. 
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Liste des donateurs pendant l'année 1937 

MM. A. Aeppli, Zurich; A. Amez-Droz, Villiers; L. Arndt; 
A. Aubert, Peseux; P. Baillod; A. Borel, Peseux; F. Baitzer, 
Berne; M"P R. Banderet, Steckborn; MM. H. Barbier, Strasbourg; 
E. Béguin; G. Benoit; P. Berner, La Chaux-de-Fonds; M. Ber- 
noulli; le D' H. Bersot, Le Landeron; M'IlD. Berthoud, Grand- 
Verger; M'"' E. Berthoud, La Brévine; M"° Y. Bezard, Paris; 
M" Borel-Grospierre; M. P. Bovet, Genève; MI` A. Bréting, 
Genève; MM. Th. Bringolf; E. Brodbeck; P. Brunner, Winter- 
thour; M'"' 0. Burger; M', ', ' C. Caille-Guillaume, Chexbres; 
MM. J. Cathelin; W. Cathelin; J. -E. Chable; M""' R. Chatelanat, 
Colombier; MM. J. -E. Chopard; E. Clavery, Le Vésinet; F. Clerc, 
La Chaux-de-Fonds; J. -O. Clerc, Zurich; 0. Clottu, Saint-Biaise; 
M. G. Cornaz, Chambrelien; M"° M. Courvoisier; M'm' L. -F. 
Dahme, New-York; M"" C. Dessoulavy, Saint-Blaise; M. P. 
I)itisheim, Paris; M"'' E. Droz, Paris; MM. E. Dubois; G. DuBois, 
Peseux; C. DuPasquier; M"'° E. DuPasquier; MM. L. -G. 
DuPasquier; E. Elskes, Lausanne; J. Escher-Bürkli, Zurich; 
M. Ferraris, Turin; E. Fischer, Berne; M°"' M. Gagnebin- 
Maurer; MM. A. Gehri, Paris; H. Glardon; MI 1('" Gourd, Genève; 
E. Grandjean; MM. F. Gugger; E. Guillaume; A. Guinchard; 
W. Günther; M", ' M. Guye, Lucens; MM. P. Haupt, Berne; 
P. Humbert; E. Jacky, Berne; A. Jaquerod, Saint-Blaise; 
P. Jaquillard; J. Jeanjaquet; J. Jeanprètre, Auvernier; A. Jenny, 
Ennenda; C. Jequier, Lausanne; G. Jéquier; M""' F. Jordan; 
M. J. de La Harpe; M"° M. L'Eplattenier; MM. A. de Maday, 
Genève; G. de Manteyer, Gap; A. Margot; A. Mathey-Dupraz; 
Colombier; J. -E. Matthey ; M. Matthey, Bâle; G. Méautis ; 
A. Mentha; H. Meylan, Lausanne; 0. Meylan, Mies; Ph. Meylan; 
Lausanne; H. de Montmollin, Corcelles; W. de Montmollin, 
La Borcarderie; le D'' A. Morel; M""' L. Morel, Genève; 
MM. M. -D. Muller, Lausanne; E. -A. Niklaus; M. North; M""' E. 
Oehler-Heimerdinger, Erdmannhausen; MM. L. Pellet, Lau- 
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sanne; A. Perregaux, Cernier; S. de Perregaux; le pasteur 
U. Perret, Peseux; MI', - A. Perrinjaquet, Couvet; MM. H. Per- 
rochon, Payerne; le pasteur et M'°,, B. de Perrot, Cernier; 
J. -W. Petavel, Hyderabad; J. Petitpierre; M`, J. Petitpierre; 
M""' E. Piccard; M"'' M. Porret, Glaris; MM. P. de Pury; 
M. Reichel, Bâle; A. Reymond, Lausanne; E. Reyniond; M J. 
de Reynier, Monruz; MM. M. Ricca-Barberis, Turin; P. Robert; 
P. -A. Robert, Le Jorat; Robert-Tissot & fils, La Chaux-de- 
Fonds; G. Rosselet, Couvet; G. Rub, Fleurier; P. Rutschmann; 
G. Sauser-Hall, Genève; H. Schelling; A. Schinz, Philadelphia; 
W_ Schinz, Paris; M"" R. -A. Schuler, Strasbourg; MM. B. Sou- 
varine, Paris; C. -E. Thiébaud; le pasteur P. Tripet, Bevaix; 
F. Uhler; F. Venturi, Paris; J. Violette, Genève; F. -A. Volmar, 
Berne; A. Vuillemin; M"' ' L. Vuillième; M. Walther. 

En outre, un grand nombre de journaux, d'institutions 
privées et d'administrations publiques ont l'obligeance de nous 
faire le service de leurs publications à titre gracieux. 
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Avant de vous débarrasser des volumes, 

brochures et revues auxquels vous ne tenez 

plus, 

pensez à la 

Bibliothèque de la ville 

une carte postale, un coup de téléphone 
(n° 51.359) suffit. 

La Bibliothèque accepterait avec plaisir : 

des romans pour sa division des Lectures popu- 
laires, 

des ouvrages et des manuscrits polir son dépar- 

tement neuchâtelois, 

des ouvrages pour son fonds d'ouvrages d'études, 

des revues pour sa collection de périodiques. 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
DE LA VILLE DE NEUCHATEL 

--. ý- 

Heures d'ouverture 

Salle de lecture :9h. - 12 h. 30; 14 h. 18 h. 
(Le samedi : 17 h. ) 

Prêt à domicile: 

Tous les jours :9h. -- 12 h. 30. 

En outre, le jeudi et le samedi : 14 h. - 16 h. 

On donne aussi des renseignements par téléphone, n° 51.359 

Pendant la seconde quinzaine de juillet, la Bibliothèque est 
fermée pour la revision et les nettoyages. Tous les livres, sans exception, doi- 

vent être rendus pour la revision. 

àldr En août, la Salle de lecture est ouverte le matin de 9 h. à 12 h. 30, 
le prêt à domicile se fait aux mêmes heures. 

Le Bulletin des acquisitions récentes N- 13 
est en vente au prix de Fr. 1. - 

Il sera envoyé contre versement de Fr. 1.15 au 
Compte de chèques postaux IV. 642. 
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VILLE DE NEUCHATEL 

RAPPORT 
DE LA 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
de la Ville 

EXERCICE 1938 

IMPRIMERIE H. MESSEILLER. NEUCHATEL 
1939 
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COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE 

MM. PEBHIN. Charles, conseiller communal, président. 
PIAGET, Arthur, archiviste dT. tat honoraire. professeur à 

l'Université, nice-président. 
PIAGET, Eugène, procureur général. secrétaire. m r, 

*j Ii ItTIIoon. Alfred, professeur à l'Université. 
FA\': \RCI: n, Pierre, avocat. 
FUHRMANN, Otto, professeur à l'Université. 

* Il1"NII; EItT, Paul, »» 
\h. cr. ox, Pierre (le, conservateur du Musée des Beaux-Arts. 
PETITI'IEI u, Max, avocat. 
REYMONO, Pierre, professeur à l'École normale. 
STL'DER . 1EANItI: ýAru. Georges, chancelier d'Etat. 

* Délégués de l'Uniuersilé. 

PERSONNEL 

Directeur : M. B0V'ET, André. 
1"r bibliothécaire : JIII" RossELET, Claire. licenciée ès lettres. 
1libliolhécaires :MM. KuNzi, Jacob. 

BLANCH: ARD, Raoul, licencié ès lettres. 
Commis: Gý.: ýnt>oý, Henri. 
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RAPPORT SUR L'ANNÉE 1938 
. 

Autorités. Personnel. Finances. Locaux. - Un grave accident, 
survenu au début d'octobre à l'un des bibliothécaires, M. J. 
Küiizi, alors qu'il se rendait à son travail, et qui a rois ses 

. 
jours en (langer, nous a privé (le ses services depuis cette date. 

La disposition (le nos locaux rendait nécessaire une assu- 
rance du personnel contre les accidents professionnels. Un 

contrat a été passé avec la compagnie « La Neuchâteloise » et 
met fin à un état de choses qui ne pouvait se prolonger. 

L'Ecole d'études sociales (le Genève a pris l'habitude (le 
nous confier une (le ses élèves comme stagiaire. 17" Monique 
Robert, qui venait d'achever ses deux années d'études règle- 
mentaires, a commencé, en août, son stage final à la Biblio- 
thèque où elle est restée jusqu'à la fin de ! 'année, 

Loin de se lasser de sa nouvelle activité de bibliothécaire 
bénévole. M. Jeanprètre se livre avec une ponctualité et une 
persévérance admirables à des travaux de cataloguemeot que 
nous devrions négliger sans sa collaboration. 

Le problème angoissant des locaux est bien près de rece- 
voir une solution satisfaisante. Un projet et des devis ont été 
établis et n'attendent plus que d'être examinés et ratifiés par 
le Conseil général. S'ils étaient refusés, il ne resterait plus qu'à 
supprimer les achats et à refuser les dons, car nous avons 
énuisé toutes les ressources que nous offrent les locaux actuels. 

Une taxe à instituer pour l'usage (le la division (les Lectures 

récréatives, admise par la Commission, augmenterait heureuse- 
ment nos ressources. 

Accroissement. Achats. Dons. - La Bibliothèque s'est effor- 
cée d'acheter les principaux ouvrages importants parus ces der- 
nières années dans les domaines (le la science, mais elle ii'y 
arrive que bien imparfaitement avec les crédits limités dont 
eile dispose. C'est surtout sur le droit et l'économie politique, 
négligés , 

jusqu'ici, que son effort a porté. Nous avons aussi ac- 
quis quelques ouvrages sur l'architecture et la sculpture bour- 
guignonnes et l'histoire de l'art et des arts appliqués, cornnie 
l'ouvrage de Clouzot sur les indiennes et le Manuel (le l'ama- 
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teur de reliures armoriées françaises d'Olivier et de ses colla- 
borateurs. 

Cette année, les dons ont été un peu moins nombreux que 
l'an dernier. Le total des volumes et des brochures reçus se 
chiffre par 1644, au lieu de 1955 en 1937. Cette diminution est 
peut-être une conséquence de l'instabilité de la situation poli- 
tique de l'Europe qui détourne l'attention du public sur d'au- 
tres objets que la Bibliothèque. Aussi est-ce avec une recon- 
naissance toute particulière que nous avons reçu le nouveau 
don de 500 francs de la Fabrique de Câbles de Cortaillod. 

De plus en plus, les auteurs et les éditeurs neuchâtelois 
prennent l'habitude de nous envoyer à titre gracieux leurs pu- 
blications. Sans leur appui, il nous serait impossible de main- 
tenir à jour notre division des ouvrages neuchâtelois. 

Le Dr George Montandon, auteur et traducteur d'ouvrages 
importants sur l'ethnographie, nous a fait don de toute une sé- 
rie de ses publications. M. Pierre de fleuron nous a remis un 
exemplaire du recueil des Lettres de 

_Mérimée 
à la duchesse de 

Castiglione-Colonna. Il a eu le bonheur de découvrir ce dossier 
dans la famille de la destinataire et en a facilité la publication. 

M. James Guinchard nous a généreusement offert l'édition 
luxueuse qu'il a publiée des plus belles lettres de J. -J. Rousseau 
et de ses correspondants, choisies par Jules Baillods. 

Catalogue et Bulletin des acquisitions récentes. - La Biblio- 
thèque a catalogué 4285 volumes, brochures et rapports ache- 
tés, reçus en don ou à titre de dépôt. 

Le Bulletin des acquisitions récentes, n° 14, en énumère 887, 
dont 650 dans la partie méthodique et 237 dans la liste des ac- 
quisitions de la Société du Livre contemporain. Les frais d'im- 
pression ont été réduits au strict minimum, de sorte que sa 
publication ne grève plus trop notre budget. La Société du Li- 
vre contemporain et la Société des pasteurs continuent de nous 
l'acheter pour le distribuer à leurs membres et la Société aca- 
démique encourage régulièrement cette publication d'une sub- 
vention de Fr. 60. -. 

La revision de l'ancien fonds a été ralentie par le transfert 
de 1416 volumes de grand format et d'ouvrages appartenant à 
la division neuchâteloise dans le nouveau cadre de classement; 
nous avons déjà dit le soin qu'exige une semblable opération. 

Afin de donner de la place au nouveau cadre, le contenu 
des travées 119 à 134 des deux salles du nord a été regroupé sur 
les galeries de ces deux salles. 'Mais auparavant la seconde de 
ces salles a dû être complètement vidée, pour permettre la pose 
de crémaillières. 
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L'extension de la division des périodiques nous a obligé à 
transporter plusieurs centaines de volumes de l'entresol aux 
combles. 

En vue d'établir un catalogue de biographies et un catalogue 
géographique, nous avons tiré des catalogues IV et V les titres 
d'ouvrages susceptibles d'y figurer. Le premier est terminé, tan- 
dis que le second, exigeant une discrimination plus délicate, 
est en cours. 

Avant de mettre le catalogue biographique à la disposition 
du public, il faut copier les fiches des années 1912 à 1922, qui 
sont dactylographiées et dont il n'existe que l'exemplaire figu- 
rant dans le catalogue par noms d'auteurs sur fiches. Mais la 
copie de ces fiches ne pourra être exécutée qu'après une véri- 
fication minutieuse des titres et devra être faite à plusieurs 
exemplaires, afin de constituer une réserve pour le catalogue 
par matières. C'est un grand travail en perspective que nous 
iie pourrions songer à entreprendre, si nous n'avions en M. 
Jeanprêtre un collaborateur assidu et même enthousiaste. 

C'est encore lui qui a classé et inventorié les manuscrits de 
L. )uis Bourguet, le premier professeur de philosophie de Neu- 
châtel. A l'aide du registre des dons, il a en outre dressé la 
liste (les manuscrits conservés à la Bibliothèque, travail pré- 
liminaire à la rédaction d'un catalogue. 

Lecinres recrealitres. - Le nombre des volumes prêtés a été 
de 22,387, marquant une augmentation d'environ 1011/i) sur l'an- 
n, 'e précédente. Un pareil chiffre ne s'accorde guère avec le 
nombre des volumes qui composent ce fonds, puisqu'il ne dé- 
passe pas 2000. Une taxe (le Fr. 2. -, par semestre, nous per- 
mettrait d'augmenter nos collections et d'offrir au public un 
choix plus varié de lectures. 

Reliure et conservation des collections. - Les fraies d'adminis- 
tration ont été maintenus à un niveau raisonnable. Afin de 
diminuer les frais (le reliure, 550 revues ont été serrées dans 
(les portefeuilles et 300 brochures ont été simplement carton- 
nées. Il a été apposé 3500 étiquettes. 

Expositions et visites. - C'est M. Jeanprêtre qui a eu le mé- 
rii. e (le préparer, en connaisseur averti, une exposition (le re- 
liures anciennes et modernes, organisée par la Bibliothèque à 
l'occasion de l'assemblée de la Société suisse des bibliophiles, 
réunie, le 1(i octobre, dans la salle de lecture. Nous avons eu 
la chance d'obtenir le concours d'un bibliophile comme M. Th. 
Briugolf qui a mis à notre disposition avec une grande libé- 
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ralité les manuscrits et les éditions originales, de C. -F. Ramuz 
qu'il a recherchés avec amour et qu'il a Babillés de somp- 
tueuses reliures. Dans une causerie intitulée : Remarques bi- 
bliographiques et bibliophiliques à propos (les oeuvres de C. -F. 
Ramuz, M. Th. Bringolf nous a fait part des idées qui l'inspi- 
rent dans la formation de sa bibliothèque. Ensuite U. Jean- 
prêtre présenta une introduction, suivie d'un commentaire sur 
place, sur les reliures exposées. Ces deux communications ont 
eu tant de succès que la section de Neuchâtel (le la Société 
d'histoire a demandé à leurs auteurs de les répéter dans une 
séance qui eut lieu à la Bibliothèque. Le Rotary Club, après 
avoir entendu la causerie de M. Jeanprêtre, tint à visiter notre 
exposition. A l'occasion de celle-ci, la Bibliothèque a tenté un 
timide essai (le créer un fonds destiné à l'achat de manuscrits 
de Rousseau, en mettant une tirelire dans la salle d'exposition. 
Les dons recueillis se sont élevés à la somme modeste, mais 
encourageante, de Fr. 87.50. Aussi sommes-nous extrêmement 
reconnaissant envers ces donateurs bienveillants et surtout aux 
deux collaborateurs bénévoles oui ont assuré le succès (le l'ex- 

position. 
Au mois d'avril, la Bibliothèque a offert l'hospitalité dans 

ses locaux à la Société suisse d'études généalogiques. Pour cette 
circonstance, le Bulletin (le la Société a publié une bibliogra- 

phie sommaire des ouvrages à consulter pour des recherches 
sur des familles ou des personnages neuchâtelois. 

L'Association suisse des femmes universitaires a également 

siégé dans nos locaux, le 6 novembre. Ce lieu était tout indi- 

qué, puisque le programme comportait entre autres, une cau- 
serie de --Mlle Rosselet sur Thérèse Levasseur, femme de J. -J. 
Rousseau, chez le marquis de Girardin, dont la matière était 

entièrement tirée de notre fonds de manuscrits (le Rousseau. 
En souvenir d'Edouard Rott, qui était un membre assidu 

de la Société générale suisse d'histoire, la Bibliothèque a invité 
le comité de celle-ci à tenir une de ses séances, à Neuchâtel, 
dans la sale qui porte son nom. 

Plusieurs professeurs continuent (le nous demander d'ini- 
tier leurs élèves aux différents services de la Bibliothèque. 
Nous avons ainsi renseigné les étudiants en droit et en lettres 

et les élèves de diverses classes de l'enseignement secondaire 
sur les ouvrages de référence que nous pouvons mettre à leur 
disposition. 

Consultation et prêt à domicile. - La Bibliothèque a prêté 
45,340 volumes au lieu de 42,395, l'année précédente. De ce nom- 
bre, 10,231 ont été communiqués dans la salle de lecture et 
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35,109 ont été prêtés à domicile. Parmi ceux-ci, 7034 apparte- 
naient au fonds de la Bibliothèque, 22,387 à la division des 
Lectures récréatives et 5638 à la Société du livre contemporain. 

André BOVET. 

I. I)I? PI? \SI: S 1937 
A. Ouvrages : 

1. Neufs ........... 
31 °/o Fr. 2, (70.58 1 

2. D'occasion ......... 
7 0/0 » 601.052 

3. Suites ........... 140/o » 1,19(). 15 3 
4. Périodiques ........ 

48 °/o » 3,979.734 

100,1/0 Fr. 8,44 î. 51 
B. Reliure .............. 

Fr. 3,771.10 
C. Personnel .............. » 30,750. - 

» auxiliaire ......... »8,073. - 
D. Administration (sans l'éclairage) Fr. 2,301.28 

Impression du catalogue ... » 525. - » 2,826.286 

E. Bâtiment : 
1. Eclairage ........ Fr. 148.50 
2. Mobilier ........ » 501.50 » 650. - 

Fr. 511.51 1 . 81) 

F. Total pies dépenses : 
Figurant dans les comptes de la Biblio- 

thèque .............. 
Fr. 15,694.89 

Figurant clans les comptes (le la Commune » 38,823. - 

II. ACCHOISSE14E. \T 
Fr. 5/i, 51 1.89 

A. Nature : 
1. Ouvrages lift. et scient. 

a) volumes ........... 
2819 

b) brochures ........... 
1230 404149 

2. Rapports administratifs ....... 
233 

3. Pièces cartographiques et icoiiogr. - 
4. Manuscrits ............ 

2 
5. Autres objets ........... 

1 

42 85 

' dont Fr. 348.63 pour la Bibliothèque Rott. 

»» 42.35 »»» 
»» 120.40 »» 
»» 131.25 »»» 
»» 212.40 »»» 
»» 25. - »»» 
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B. Provenance: 
1. Achats .............. 

1077 
2. Dons .............. 

1644 
3. Echanges ............. - 
4. Dépôts .............. 

1564 

4285 

III. CONSULTATION 

A. Dans la salle de lecture ........ 
10231 

B. A domicile ............. 
35109 

C. Volumes prêtés à d'autres bibliothèques : 
1. En Suisse ............ 

303 
2. A l'étranger ............ 

5 308 

45648 

D. Volumes empruntés à d'autres bibliothèques 
1. De Suisse ............. 

653 
2. De l'étranger ........... 

3 656 
E. Cartes de demandes expédiées : 

1. Par la Bibliothèque 
......... 473 

2. A la Bibliothèque 
......... 

569 1042 
F. Paquets expédiés : 

1. A la Bibliothèque 
......... 374 

2. Par la Bibliothèque 
......... 

481 855 

COJIPTES 1938 

RECETTES 

Solde actif du c. c. au 31 décembre 1937. 
.. En caisse au ter janvier 1938 

....... Allocation budgétaire 
.......... Allocation du fonds Desor 

........ Intérêts (les fonds de la Bibliothèque 
. Prélèvement sur les intérêts du fonds Bott 

Produit du Bulletin des acquisitions récentes 
et du Catalogue des Lectures récréatives 

Dons ................ Vente (le doubles ............ 
Administration ............. 
Divers ............... 

Fr. 185.90 
» 6i. 22 

» 12,000. - 
1,500. - 
1,301.85 1,301.85 

880.03 

» 255.60 
» 609. - 
» 109.50 
» 10.30 
» 304.55 

Fr. 1 7,223.95 

Numérisé par BPUN 



-7- 

DÉPENSES 
Achats ................ Fr. 8,447.511 
Reliure ................ »3,771.102 
Mobilier » 501.50 
Administration (avec l'éclairage) ...... »2,449.783 
Catalogue 

............... » 525. - 
Divers ................ » 712.50 
Intérêts du c. c. au 31 décembre 1938 

.... » 146.05 
Solde actif du c. c. au 31 décembre 1938 

... » 141.70 
Solde en caisse pour balance 

....... » 528.81 

Fr. 17,223.95 
Fonds de la Bibliothèque. 

Ce fonds a été constitué par les dons et legs suivants 
Legs Georges de Pury, 1878 `' ........ 

Fr. 5,000. - 
Don anonyme, 1894 

........... » 500. - 
Legs Louis de Pury, 1897' 

......... »5,000. - 
Legs --%: lphonse-Henri Clerc, 1896 

...... »1,000. - 
Succession Charles Robert, 1918 

...... » 28,371.46 
Legs Berthe Jeanrenaud, 1922 

....... »2,000. - 
Legs Edouard Rott, 1924 

......... » 30,000. - 
Legs Jean (le Pury, 1929 

......... »1,000. -- 
; Total ... Fr. 72,871.4( 

Fonds pour l'acquisition de manuscrits de Rousseau Fr. 57.50 

t dont Fr. 642.63 pour la Bibliothèque Rott. 
rz »» 212.40 »»» 

»» 25. - »»» 
Selon le désir des testateurs, les intérêts sont affectés à l'achat d'ouvrages d'his- 

toire et d'économie politique parus dans les dix dernières années. 
Les intérêts doivent servir à augmenter les collections de la bibliothèque Edouard 

Rott, composée d'ouvrages d'histoire de Suisse, d'histoire de France, d'histoire diplo- 
matique de l'Europe et à subvenir aux frais d'administration et de conservation. 
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Liste des donateurs pendant l'année 1938 

M. P. Arcari; M11- L. Appenzeller, Zurich; MM. G. Attinger; A. Aubert; 
P. Baillod; Mlle R. Banderet, Steckborn; M. E. Bauer, Auvernier; Mille E. 
Bauer; MM. G. Bauer; C. Béguin, Auvernier; E. Béguin; A. Benz; le Dr 
H. Bersot, Le Landeron; Mile Y. Bezard, Paris; M-- U. Boillod; MM. H. -C. 
Bonhôte, Zurich; A. Borel; J. Borel, Vaumarcus; G. Bouchard, Dijon; 
P. Bovet, Genève; Th. Bringolf; Mik 0. Bürger; M. T. Burnier, Genève; 
M11e C. Caille-Guillaume, Chexbres; MM. J. Cathelin; J. -E. Chable; A. Ché- 
del, Le Locle ; P. Cherix, Dombresson; E. Clavery, Le Vésinet; A. Clerc, 
Lorenço-Marques; F. Clerc; J. -O. Clerc, Zurich; Mlle S. Courvoisier; MM. 
G. Cuche; O. Cullmann, Bâle; Delachaux & Niestlé, S. A. ; M-, M. Delfau- 
Cassabois, Toulouse; M. A. Détraz; M"-' A. -M. Du Bois, Genève; M' A. 
Du Bois; E. Du Bois; MM. F. -T. Dubois, Lausanne; G. Du Bois, Peseux; 
M. et MO1e A. Du Pasquier; MM. P. Ecklin, La Chaux-de-Fonds; E. Elskes, 
Lausanne; J. Escher-Bürki, Zurich; G. Etter; Mllr M. Evard, Saint-Sulpice; 
MM. P. Fatton, Saint-Loup; R. Feller; M. Ferraris, Turin; P. Frondaie, 
Paris; J. Ganguin, Cernier; A. Gehri, Paris; R. Gorgé, Berne; Mlle E. Grand- 
jean; MM. J. Grauer-Frey, Degersheim; E. Gsell, Saint-Gall; P. Gueissaz, 
Sainte-Croix; C. -E. Guye, Genève; H. Guye, Genève; Mie M. Guye, Lu- 
cens; M. A. Harry, Zurich; M. et Mme J. Henriod; MM. J. Hercourt, Ge- 
nève; M'Ile Hilfiker-Morel; M. C. Hotz; MI"' M. Huguenin; MM. P. Humbert; 
E. Jacky, Berne; P. Jaquillard; J. Jeanjaquet; C. Jeanneret; M. et M°'e M. 
Jeanneret; MM. J. Jeanprêtre, Auvernier; C. Kuangson Young, Genève; 
le Dr Ladame; MI ,eR. L'Eplattenier; MM. A. Lequin; Le Roy Whit- 
mann, Washington; Letouzey et Ané, Paris; J. -L. Leuba, Bâle; G. Leyh, 
Tubingue; P. Llambi Campbell, Genève; Mac Leod, Gand; A. de Maday, 
Genève; A. Margot; H. Marmier, Fribourg; Suce. de Mlle J. Martin; MM. 
A. Mathey-Dupraz, Colombier; R. Matthey; MI'e M. Mauerhofer, Genève; 
MM. le Dl' E. Mayor, Perreux; G. Méautis; P. de Meuron; A. Meyer, Zu- 
rich; A. Meylan; 0. Meylan, Mies; A. Monard, La Chaux-de-Fonds; L. 
Montandon; E. de Montmollin; H. Nabholz, Zurich ; M. Niedermann; M 
J. Paris, Peseux; E. Perregaux; MM. S. de Perregaux; J. -L. Perrenoud, La 
Chaux-de-Fonds; H. Perrochon, Payerne; A. de Perrot; J. Petitpierre; 
Mp1e G. Piaget, La Côte-aux-Fées; MM. W. Pierrehumbert; P. de Pury; 
G. Racine, Villiers; A. Reymond, Lausanne; M"e L. Reymond, Genève; 
MM. le D' G. Richard; C. Robert; P. Robert; Robert-Tissot & fils, La 
Chaux-de-Fonds; le D'' A. Rollier, Leysin; G. Rosselet, Cernier; Mlle M. -L. 
Roulet; MM. G. Rub, Fleurier; H. Rychner; G. Sandoz; Mlle T. Sandoz, 
Cortaillod; MM. G. Sauser-Hall, Genève; H. Schelling; A. Schinz, Phila- 
delphie; W. Schinz, Paris; R. Schirmer, Vevey; L. Schneider; H. Schoop; 
M11''' B. Senft, Montmirail; S. Steiger; MM. G. Stroele; E. Tappolet, Bâle; 
A. Teuscher; P. Theile, Montmirail; Mille Thiébaud-Huguenin; H. Thomas, 
Londres; P. Tripet, Bevaix; H. Trüb, Hauterive; F. Uhler; le Dr L. Vau- 

thier, Leysin; C. Vischer, Saint-Blaise; Ml-le L. Vogler; M. J. Warner, Hol- 
land; Mil- W. Wavre; M. G. Wissler, Berne. 

En outre, un grand nombre de journaux, d'institutions privées et d'ad- 

ministrations publiques ont l'obligeance de nous faire le service de leurs 

publications à titre gracieux. 
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Avant de vous débarrasser des volu- 

mes, brochures et revues auxquels vous ne 

tenez plus, 

Pensez à la 
Bibliothèque de la ville 

une carte postale, un coup de téléphone 

(no 5.13.59) suffit. 

La Bibliothèque accepterait avec plaisir : 

des romans pour sa division des Lectures récréa- 
tives, 

des ouvrages et des manuscrits pour son départe- 

ment neuchâtelois, 

des ouvrages pour son fonds d'ouvrages d'études, 

des revues pour sa collection de périodiques. 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
DE LA VILLE DE NEUCHATEL 

-"- 

Heures d'ouverture 

Salle de lecture 9 h. - 12 h. 30; 14 h. - 18 h. 
ý Le samedi : 17 h. ) 

Prêt à domicile : 

Tous les jours :9h. - 12 h. 30. 
En outre, le jeudi et le samedi : 14 h. - 16 h. 

On donne aussi des renseignements par téléphone, n° 5.13.59 

Pendant la seconde quinzaine de juillet, la Bibliothèque est fermée 
pour la revision et les nettoyages. Tous les livres, sans exception, doivent 
être rendus pour la revision. 

jjjIF' En août, la Salle de lecture est ouverte le matin de 9 h. à 12 h. 30, 
le prêt à domicile se fait aux mêmes heures. 

Le Bulletin des acquisitions récentes No 14 
est en vente au prix de Fr. 1. - 

Il sera envoyé contre versement de Fr. I. 15 au 
Compte de chèques postaux IV. 642. 
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VILLE DE NEUCHATEL 

RAPPORT 
DE LA 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
de la Ville 

EXERCICE 1939 

IMPRIMERIE CENTRALE S. A., NEUCHATEL 

1940 
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COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE 

MM. PEnHIN, Charles, conseiller communal, président. 
PIAGET, Arthur, archiviste d'Etat honoraire, professeur à 

l'Université, vice-président. 
PIAGET, Eugéne, procureur général, secrétaire. 
FAVARGER, Pierre, avocat. 
FUIIRMANN, Otto, professeur à l'Université. 

GUIEcLIARD, James, maitre imprimeur. 

* HUMBERT, Paul, professeur à l'Université. 
MEURON, Pierre de, conservateur du Musée (les Beaux-arts. 

PETITPIERRE, Max, avocat. 
REVMOND, Pierre, professeur à l'Ecole normale. 

* Vacant. 

* Délégués (le l'Université. 

PERSONNEL 

Directeur : M. Bou-r, André. 
1eß bibliothécaire: Mile ROSSELET, Claire, licenciée ès lettres. 

Bibliothécaires : MM. BLANCHABD, Raoul, licencié ès lettres. 

KüNZI, Jacob. 

Commis : GLARDON, Henri. 
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RAPPORT SUR L'ANNÉE 
. 1939 

Autorités. Personnel. Finances. Locaux. - M. Studer-Jean- 
renaud, chancelier d'Etat, ayant fixé son domicile hors du 
territoire communal, s'est vu contraint de donner sa démission. 
Tout en se séparant de lui avec regret, la Commission tient 
à le remercier de sa collaboration. 

M. James Guinchard, connu pour l'intérêt qu'il a toujours 
porté à la Bibliothèque et par ses travaux sur l'histoire de 
l'imprimerie neuchâteloise, était tout désigné pour occuper ce 
siège laissé vacant. 

Après un congé d'une année, motivé par son état de santé, 
M. J. Kunzi, bibliothécaire, victime d'un grave accident en 1938, 
s'est vu obligé de renoncer définitivement à ses fonctions. 
Nommé en 1906, il a exercé son activité pendant trente-deux 
ans, au cours desquels il a eu le temps de faire apprécier ses 
qualités. Il a passé dans tous les services, mais il s'était surtout 
attaché au classement des périodiques et au service du prêt, 
où son caractère serviable lui avait gagné la sympathie (lu 
public. Tout en lui exprimant notre reconnaissance, nos voeux 
sincères l'accompagnent dans sa retraite. 

Il était indispensable de combler le vide laissé par le départ 
de M. Kunzi, et le Conseil communal a bien voulu se rendre 
aux voeux de la Commission en nommant, à titre provisoire, 
un surnuméraire en la personne de M. René Perret. Nous avions 
eu l'occasion d'apprécier les qualités (le cet excellent employé, 
qui a travaillé chez nous comme auxiliaire pendant plusieurs 
années. 

Cette nomination était d'autant plus nécessaire qu'à la suite 
de la mobilisation, nous avions été privé de deux de nos aides, 
appelés à travailler dans des bureaux de l'administration 
communale et l'épuisement du crédit pour les petits travaux 
(le chômage nous retirait un mois plus tard les services du 
dernier auxiliaire qui nous restait. 

Depuis trois ans, M. J. Jeanprêtre nous accorde sa colla- 
boration bénévole. Il catalogue, classe, enregistre, avec une 
bonne volonté et un entrain qui font notre admiration. 
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Nous avons bénéficié, pendant quelques semaines, des ser- 
vices de Mlle Caselmann, qui a effectué des classements avec 
beaucoup de bonne volonté. 

Mlle M. de Pourtalès, élève diplômée de I'Ecole d'études 
sociales de Genève, a bien voulu se mettre à notre disposition. 
Nous avons accueilli son offre avec empressement. Ses études 
et son activité à la Bibliothèque publique et universitaire de 
Genève, en qualité d'assistante, la mettaient à même de nous 
apporter une utile collaboration. 

Le résumé de nos comptes accuse un solde actif qui pourrait 
tromper le lecteur sur notre situation financière. Il est dû 
en partie au fait que, depuis plusieurs années, nous avons 
cherché, en comprimant les dépenses, à atteindre la fin de 
l'exercice en étant complètement à jour dans nos paiements. 
Nous récoltons maintenant le fruit de cet effort. 

L'exercice 1939 marque un pas important dans la question 
des locaux. Le Conseil communal, après avoir adopté le 
rapport de la Commission dans ses grandes lignes, a accordé 
les crédits nécessaires à l'acquisition de corps de bibliothèques 
à installer dans les combles du collège des Terreaux-Nord 
qui nous ont été octroyés, et à la transformation de l'éclairage 
de la salle de lecture. 

Par la première mesure, nous allions disposer de sept salles, 
offrant 2160 m. de rayonnages, et capables de recevoir nos 
collections peu consultées. Malheureusement, la guerre est 
survenue et a obligé le Conseil communal à différer notre 
entrée en possession de ces nouveaux locaux, à l'exception 
d'une seule salle. Nous l'avons complètement remplie et nous 
attendons avec impatience l'autorisation d'occuper les autres 
salles. Car un déménagement partiel ne nous procure pas le 
bénéfice escompté. La remise en ordre et le classement des 
périodiques exigent toute la place sur laquelle nous croyions 
enfin pouvoir compter. Notre travail se trouve de ce fait consi- 
dérablement compliqué. 

Dans sa dernière séance de l'année, le Conseil général a 
admis le principe d'une taxe sur le prêt des Lectures récréatives 
et a en conséquence modifié l'article du règlement de la Biblio- 
thèque sur la gratuité du prêt. Tout en déplorant cette mesure, 
nous l'avons cependant recommandée sous l'effet de la nécessité. 
L'expérience de ces premiers mois nous a montré que cette 
taxe n'a pas été mal accueillie par nos lecteurs qui nous restent 
généralement fidèles. 

Accroissement. Achats. Dons. - Cette année nous avons 
acheté 1151 volumes et brochures. Le besoin d'ouvrages touchant 
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l'économie politique et sociale se faisant toujours plus vivement 
sentir, nous en avons acquis un certain nombre. 

Nous ne perdons pas non plus de vue notre collection 
d'éditions de Rousseau et suivons attentivement les catalogues 
d'occasions. Nous avons trouvé ainsi plusieurs éditions qui nous 
manquaient. Mlle Eugénie Droz, libraire à Paris, nous a signalé 
un petit Traité de la peste, publié à Lyon en 1583 par Antoine 
Royet. Cet opuscule rarissime présentait un intérêt spécial pour 
nous, par le fait que son auteur a pratiqué la médecine à 
Neuchâtel pendant quelques années et qu'il décrit plusieurs cas 
de peste soignés chez nous. 

La Bibliothèque a besoin du cercle d'amis qui s'est formé 
autour d'elle et les nombreuses marques d'intérêt qu'ils ne 
cessent de lui prodiguer lui sont un encouragement précieux. 
Elle est heureuse d'avoir l'occasion de les remercier et de les 
assurer de sa vive gratitude. 

Le don de Fr. 500. - que, depuis plusieurs années, la 
Fabrique de Câbles de Cortaillod lui verse, lui a permis de 
grossir d'autant le fonds créé dernièrement pour l'achat de 
manuscrits et d'oeuvres intéressantes de Rousseau. Un autre 
don en espèces, toujours si utile à un budget modeste, nous a 
été fait par la Société académique qui, selon sa coutume, nous 
a remis Fr. 60. -. 

Un long séjour à l'étranger ne fait pas oublier le pays à 
nos compatriotes. M. Erhard-Antoine Borel, dit Tony Borel, 
homme de lettres à Paris, nous a légué sa bibliothèque com- 
posée d'environ trois cents volumes, brochures et documents. 
Ses nombreuses relations avec le monde des lettres lui ont 
valu l'hommage d'oeuvres en éditions originales ou dédicacées 
par les auteurs les plus en vue de son époque : Alphonse 
Daudet, Ludovic Halévy, Paul Bourget, Pierre de Nolhac, Mau- 
rice Barrès et Gyp. 

La Feuille d'avis de Neuchâtel a eu l'excellente idée d'inau- 
gurer la coutume de déposer chaque année à la Bibliothèque 
un exemplaire relié de son journal. 

Les éditions de la Baconnière et la maison Payot nous 
donnent les ouvrages neuchâtelois qu'elles éditent, et des 
auteurs neuchâtelois, tels l'abbé Maurice Zundel et M. Alphonse 
Perren, ont fait hommage à la Bibliothèque de leurs écrits. 

Parmi les nombreuses personnes qui nous donnent des livres 
qu'elles estiment mieux à leur place dans une bibliothèque 
publique que dans une bibliothèque privée, nous relevons les 
noms de Mlle Marie Berthoud, de M. Paul Tripet, ancien pasteur, 
de MM. Vaucher et Aug. Mentha. 
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M. Louis Gaberel, professeur de mathématiques, dont on 
déplore la mort, a tenu à nous remettre toute sa bibliothèque 
formée d'ouvrages de mathématiques, spécialement de géométrie 
analytique. Nous ne pouvons nous empêcher de signaler ce 
geste généreux déjà maintenant, bien qu'il appartienne à 
l'exercice en cours. 

Catalogue et bulletin des acquisitions récentes. - Les dif- 
férents services de la Bibliothèque ont catalogué 4097 volumes, 
brochures (ouvrages et périodiques), thèses et rapports admi- 
nistratifs. 

Après beaucoup d'hésitations, la Bibliothèque s'est rendue 
à la nécessité de renoncer à la publication du Bulletin des 
acquisitions récentes dont quatorze fascicules ont paru jusqu'ici. 
Plusieurs raisons ont motivé cette décision, qui n'a certes pas 
été prise à la légère. Ce sont principalement le manque d'argent 
et le manque de temps. La préparation du Bulletin, soit la 
recherche des titres dans les différentes bibliothèques associées 
à notre entreprise, l'unification de la rédaction des notices, le 
classement des fiches en ordre méthodique et enfin la correction 
des épreuves occupaient un bibliothécaire pendant deux ou 
trois mois, d'une façon presque continue. Il devenait impossible 
de demander à notre personnel réduit d'assumer cette tâche. 

L'exiguïté de la place dont nous disposons nous oblige à des 
rebrassements du nouveau cadre, chaque fois que les volumes 
nouvellement acquis doivent y être insérés. Ces travaux 
prennent beaucoup de temps pour aboutir à un résultat qui 
pourrait être obtenu à moins de frais, si nous avions des locaux. 

Après le passage des électriciens, il a fallu nettoyer les 
volumes couverts de plâtras de la salle de lecture. 

La longue absence de M. Kunzi et le retrait des auxiliaires 
se sont fait sentir dans tous les services. L'inscription des pério- 
cliques a dû être complètement abandonnée, tandis que le per- 
sonnel régulier suffisait tout juste à assurer le service du prêt 
et à accomplir les besognes courantes les plus pressantes. 

Le transfert de l'ancien fonds des ouvrages neuchâtelois qui 
comprenait encore 316 volumes a été achevé. En outre, 537 
brochures neuchâteloises ont été cotées. Pour la plupart d'entre 
elles, il a fallu établir deux petites fiches, l'une pour le catalogue 
alphabétique, l'autre pour le catalogue méthodique. 

Le catalogue de biographies, formé des titres découpés des 
catalogues IV et V et des dix premiers bulletins des acquisitions 
récentes, a été mis à la disposition du public dans la salle de 
lecture. Quoique encore incomplet, il rend déjà de nombreux 
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services et nous avons hâte de l'achever. Mais ce travail exige 
beaucoup de temps. 

Si nous avons pu entreprendre le transfert des ouvrages 
neuchâtelois dans le nouveau cadre et l'établissement du cata- 
logue de biographies, c'est grâce à la collaboration assidue 
de M. Jeanprêtre. 

Lectures récréatives. - Le nombre des volumes prêtés s'est 
élevé au chiffre de 21,932, accusant un léger fléchissement sur 
l'exercice précédent. Nous avons dit plus haut que le prêt des 
romans est maintenant soumis à une taxe ; celle-ci a été fixée 
par la Commission à la somme modeste de Fr. 4. - par an 
ou de Fr. 2. - par semestre. 

Reliure et conservation des collections. - Cette année 
encore, nous avons réalisé une économie considérable sur les 
frais de reliure et surtout sur les frais d'administration. Cepen- 
dant le chiffre des dépenses de reliure ne pourra pas toujours 
être maintenu aussi bas. De nombreux volumes de périodiques 
devront être reliés dès que l'état de nos finances nous le 
permettra. 

Un grand nombre d'étiquettes ont été apposées sur les 
volumes, soit 2742 sur des ouvrages et quelques milliers sur 
des volumes de périodiques. 

Divers. - La Commission a octroyé à M"L' Rosselet, biblio- 
thécaire, une bourse de Fr. 100. - et un congé d'une semaine 
pour un voyage d'études à Paris. Un travail sur Thérèse 
Levasseur lui avait révélé l'existence, à l'abbaye de Chaalis, 
d'un dossier constitué par les lettres de DuPeyrou au marquis 
de Girardin, le dernier hôte de Rousseau. La correspondance 
des deux admirateurs de Jean-Jacques contient toute l'histoire 
de notre fonds Rousseau et il était intéressant pour la Biblio- 
thèque de posséder la copie de ces lettres qui font pendant à 
celles du marquis de Girardin, conservées chez nous. Malheu- 
reusement, Mlle Rosselet n'a pu faire qu'un dépouillement et 
une analyse du dossier, dans un laps de temps si court. 

Consultation et prêt à domicile. - La Bibliothèque a prêté 
42,810 volumes au lieu de 45,340 l'année précédente. De, ce 
nombre, 9084 ont été communiqués dans la salle de lecture 
et 33,726 ont été prêtés à domicile. Parmi ceux-ci, 6562 appar- 
tenaient au fonds de la Bibliothèque, 21,932 à la division des 
Lectures récréatives et 5232 à la Société du livre contemporain. 

André BOVET. 
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STATISTIQUE 

I. RÉPARTITION DES DÉPENSES 

A. Ouvrages : 
1. Neufs ......... 

23 % Fr. 1,827.06' 
2. D'occasion ....... 

8% 653.26 2 
3. Suites ......... 

11 % 911.701 
4. Périodiques ...... 

58 
, 
°,; 4,582.131 

100 °; Fr. 7,974.15 

B. Reliure ............ 
Fr. 3,528.55 

C. Personnel ........... 
30,000. - 

;, auxiliaire ........ 
4,825. - 

D. Administration 
(sans l'éclairage) ... 

Fr. 1,484. - 
Impression du catalogue >> 550.90 2,034.90 

E. Bâtiment : 
1. Eclairage ...... Fr. 195.85 
2. Mobilier 

....... - 195.85 

Fr. 48,558.45 
F. Total des dépenses : 

Figurant dans les comptes de la 
Bibliothèque 

.......... 
Fr. 13,733.45 

Figurant dans les comptes de la 
Commune 

........... 34,825. - 
Fr. 48,558.45 

II. ACCROISSEMENT 

A. Nature : 
1. Ouvrages litt. et scient. 

a) volumes .......... 
2400 

b) brochures 
......... 

1154 3554 
2. Rapports administratifs ..... 

543 
3. Pièces cartographiques et iconograph. - 
4. Manuscrits 

.......... - 
5. Autres objets ......... - 

4097 
1 Dont rr. 32h.: )4 pour la Bibliothèque flott. 
2 2130 »» 
3 1. 

p1a. 

: F) »n» 
4»»1 F38.42 »»» 

»»» 5»» 5124. - 
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B. Provenance: 
1. Achats ........... 1151 
2. Dons ............ 2002 
3. Echanges .......... 21 
4. Dépôts 

........... 923 

III. CONSULTATION 

4097 

A. Dans la salle de lecture ...... 9084 
B. A domicile .......... 33726 
C. Volumes prêtés à d'autres bibliothèques : 

1. En Suisse 
.......... 231 

2. A l'étranger 
......... - 231 

43041 
D. Volumes empruntés à d'autres bibliothèques : 

1. De Suisse 
.......... 

628 
2. De l'étranger ......... 

1 629 
B. Cartes de demandes expédiées : 

1. Par la Bibliothèque 
....... 534 

2. A la Bibliothèque 
....... 450 984 

F. Paquets expédiés : 
1. A la Bibliothèque ....... 312 
2. Par la Bibliothèque ....... 845 1157 

COMPTES DE 1939 
RECETTES 

Solde actif du c. c. au ler janvier 1939 
... Fr. 141.70 

En caisse au 1eß janvier 1939 ....... ,> 528.81 
Allocation budgétaire 

.......... 
12,000. - 

Allocation du fonds Desor 
........ >> 1,500. - Intérêts des fonds de la Bibliothèque 

.... >> 1,148.20 
Prélèvement sur les intérêts du fonds Rott 

.. 1,600. - Produit du Bulletin des acquisitions récentes 
et du Catalogue des Lectures récréatives . 189.10 

Dons ................ 576.50 
Vente de doubles ........... 180.60 
Administration ............ 10.70 
Divers ................ 941.50 

Fr. 18,817.11 
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DÉPENSES 

Achats ............... 
Fr. 7,974.15 1 

Reliure ............... 
3,528.55 2 

Mobilier .............. -. - 
Administration (avec l'éclairage) ...... 

1,679.85 
Catalogue .............. 

550.90 
Versement au Fonds Rousseau ...... 

500. - 
Divers ............... 

940.50 
Intérêts du c. c. au 31 décembre 1939 ... 

65.50 
Solde actif du c. c. au 31 décembre 1939 .. 

3,024.40 
Solde en caisse pour balance ...... 

553.26 

Fr. 18,817.11 
Fonds de la Bibliothèque 

Ce fonds a été constitué par les dons et legs suivants 
Legs Georges de Pury, 1878 3....... Fr. 5,000. - 
Don anonyme, 1894 

........... a 500. - 
Legs Louis de Pury, 1897 3........ 5,000. - 
Legs Alphonse-Henri Clerc, 1896 

...... 
1,000. - 

Succession Charles Robert, 1918 ...... 
28,371.46 

Legs Berthe Jeanrenaud, 1922 
....... 

2,000. - 
Legs Edouard Rott, 1924 }........ 30,000. - Legs Jean de Pury, 1929 

......... 
1,000. - 

Total 
... 

Fr. 72,871.46 

Fonds pour l'acquisition de manuscrits de Rousseau Fr. 587.50 

1 Dont Fr. 687.71 pour la Bibliothèque Boit. 
2»» 524. -»»» 
3 Selon le désir des testateurs, les intérêts sont affectés à l'achat d'ouvrages 

d'histoire et d'économie politique parus dans les dix dernières années. 
4 Les intérêts doivent servir à augmenter les collections de la bibliothèque 

Edouard Rott, composée d'ouvrages d'histoire de Suisse, d'histoire de France, 
d'histoire diplomatique de l'Europe et à subvenir aux frais d'administration et de 
conservation. 
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Liste des donateurs pendant l'année 1939. 
M. G. Attinger; Mlle R. Banderet, Steckborn; MM. E. Bauer; 

E. Béguin; E. Berger; P. Berner, La Chaux-de-Fonds; A. Bernoud, 
Genève; le Dr« H. Bersot, Le Landeron; Mme D. Berthoud, Areuse; 
M11 M. Berthoud, Coi-celles; MM. W. Blumer, Berne; C. Bodmer, 
Zurich; R. Boillat; J. Bonhôte, Carouge; Th. Bringolf; E. Brodbeck; 
G. de Budé, Paris; J. Cathelin; J. -E. Chable; A. Chapuis; E. Clavery, 
Le Vésinet; A. Clerc, Lyon; F. Clerc, Saint-Blaise; O. Clottu, Saint- 
Blaise; E. Courvoisier; ' Mlles M. Courvoisier; C. Dessoulavy, Saint- 
Blaise; M. E. Dubois; Mim' E. DuBois; MM. F. DuBois; F. Dubois, 
Lausanne; G. DuBois, Peseux; H. Dubois; A. DuPasquier; E. Elskes; 
M. Etienne; A. -J. Ganguin, Le Day; A. Girard, La Chaux-de-Fonds; 
M. Godet, Berne; Mlle E. Grandjean; MM. J. Grauer-Frey, Degers- 
heim; le Dr E. Gueissaz; A. de Goumoens, Lausanne; Mlle M. Guye; 
Lucens; MM. C. Guyot, Boudevilliers; J. Herbert, Genève; J. Hercourt, 
Genève; M. Herschdörfer; H. Hodel, Matten; P. Humbert; E. Jacky, 
Berne; P. Jaquillard; J. Jeanjaquet; Mme L. Jeanneret; MM. A. Jean- 
net, Zurich; J. Jeanprêtre, Auvernier; G. Jéquier; L. Jéquier, Paris; 
J. Kammerer, Stuttgart; J. de La Harpe; A. Lalive, La Chaux-de- 
Fonds; Mlle R. L'Eplattenier; MM. J. -L. Leuba, Bâle; J. Liniger; 
A. Margot; M- C. de Marval; MM. A. Mathey-Dupraz, Colombier; 
A. Mathys; Mlle M. Mauerhofer, Genève; MM. G. Méautis; A. Mentha; 
P. de Meuron; G. Montandon, Clamart; G. de Montmollin, Bâle; 
E. Mottaz, Lausanne; G. Nagel, Genève; M. Niedermann; K. Ober- 
dorffer, Brüx; M. Perregaux, Môtiers; S. de Perregaux; A. Perren, 
Territet; MM. P. Perret, Saint-Blaise; L. -F. Perrot, Chambésy; Mlle S. 
Piccard; MM. P. Pierrehumbert, Moutier-Grandval; J. -J. de Pury; 
P. de Pury; P. de Quervain, Zurich; le F. Raynaud; L. Rentier, Avignon; 
E. Reymond; M. Reymond, Lausanne; M. Reyinond; P. Richènle; 
Mme A. Robert; MM. M. Robert, Bussy; P. Robert; Mlle C. Rosselet; 
MM. F. Rott, Paris; J. Roulet; G. Saintville, Vanves; le Dr F. Sandoz, 
Paris; G. Sauser-Hall, Genève; C. Schaetz; M", e C. Schnapp; MM. L. 
Schneider; A. Seiler; R. Steiger, Zurich; P. Theile, Peseux; I-1. Thé- 

venaz, Genève; P. Thévenaz; F. Thomet; E. Tissot; P. Tripet, Bevaix; 
M. Vaucher, La Coudre; M. Zündei, Neuilly s/Seine; W. Zündel. 

En outre, un grand nombre de journaux, d'institutions privées 
et d'administrations publiques ont l'obligeance de nous faire le 

service de leurs publications à titre gracieux. 
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Avant de vous débarrasser des volumes, 
brochures et revues auxquels vous ne tenez 
plus, 

pensez à la 
Bibliothèque de la Ville 
une carte postale, un coup de téléphone 
(n'' 5.13.59) suffit. 

Heures d'ouverture 

Salle de lecture :9h. - 12 h. 30; 14 h. -- 18 h. 
(Le samedi : 17 h. ) 

Prêt à domicile : 

Tous les jours: 9 h. - 12 h. 30. 
En outre, le jeudi et le samedi : 14 h. - 16 h. 

On donne aussi des renseignements par téléphone n° 513 59 

En juillet, la Bibliothèque est fermée pour la revision et les nettoyages. 
Tous les livres, sans exception, doivent être rendus pour la revision. 

1511V' En août, la Salle de lecture est ouverte le matin de 9 h. à 12 h. 30, 

le prêt à domicile se fait aux mêmes heures. 
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COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE 

MM. BAUER, Gérard, conseiller communal, président. 
PIAGFT, Arthur, archiviste d'Etat honoraire, professeur â 

1'Cniversité, vice-p, sident. 
PIAGET, Eugéne, procureur général. . ecrétuire. 
ßniýcot. r, 'l'h.. sous-directeur de la Banque cantonale. 
Bcnueýt. André, professeur d l'université. 

FAvAnGER, Pierre, avocat. 
FUHRMANN, Otto, professeur l'Cnieersité. 

f. CINCHARD, James, maitre imprimeur. 

HUMBERT, Paul, professeur à l'Université. 

31et nos, Pierre de, conservateur honoraire du Musée des 
liie: aux-Arts. 

PRTIPPIERRE, Max, avocat, professeur à l'Cnieersité. 

REYMOND, Pierre, professeur â l'École normale. 

ý Délégués (le l'Université. 

PERSONNEL 

Directeur: M. Bovf. i', Andre. 
Pr hiblinthdcuire: AIII HosslLET. Claire, licenciée ts It"ttres. 

Bibliothécaire: M. M. B ANCILAUP, Raoul, licencié ès lettres. 

commis: GL. a1DoN, Henri. 

PEflI RT, René. 
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RAPPORT SUR L'ANNÉE 1940 

Autorités. - Afin de coordonner les efforts déployés dans 
le domaine des musées et de la Bibliothèque, M. Gérard Bauer 
a réuni à plusieurs reprises les conservateurs de ces institutions 
en conférence. 

Le premier objet mis à l'ordre du jour a été la remise à 
l'étude du problème complexe et toujours plus urgent de l'exten- 
sion à donner aux locaux qui abritent nos collections. 

M. le Président a estimé qu'à différer la solution de cette 
question, on risque de paralyser pour longtemps le dévelop- 
pement de la Bibliothèque et des musées qui constituent pour 
une ville d'études telle que la nôtre un instrument de travail 
indispensable. 

M. Charles Perrin, ancien président du Conseil communal, 
qui vient de mourir après avoir joui d'une courte retraite, a 
présidé pendant dix ans la commission de la Bibliothèque. 
Esprit rapide, intelligence brillante, il saisissait immédiate- 
ment les aspects principaux d'une question. De commerce 
agréable, sous sa direction, les séances se passaient toujours 
dans une atmosphère paisible. Aussi est-ce avec les plus vifs 
regrets que la Commission a accompagné sa démission. Malheu- 
reusement, si M. Perrin comprenait les besoins de la Biblio- 
thèque, la situation financière de la ville, interdisant les 
grandes dépenses, l'obligea à renvoyer à des temps meilleurs 
les améliorations exigées par le développement de notre insti- 
tution. Cependant, depuis 1933, il nous a fait bénéficier (les 
crédits affectés aux petits travaux de chômage qui nous ont 
permis d'engager trois ou quatre chômeurs. Grâce à ce renfort, 
nous avons entrepris plusieurs travaux de longue haleine, et 
surtout la revision de nos collections d'ouvrages, dont la 
nécessité s'imposait depuis longtemps. M. Gérard Bauer, direc- 
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leur des finances, a pris sa succession lors du renouvellement 
des autorités communales en mai 1940. 

Sur la proposition du Sénat, M. André Burger, professeur 
à la Faculté des lettres, a été nommé par le Conseil communal 
délégué de l'Université au sein de la Commission de la Biblio- 
thèque, en remplacement de M. Alfred Berthoud. 

Une seconde nomination a été faite en la personne de 
M. Th. Bringolf, sous-directeur de la Banque cantonale neuchâ- 
teloise. On sait la part que ce bibliophile, passionné de beaux 
livres, a prise à la publication des oeuvres complètes de notre 
grand écrivain romand, C. -F. Ramuz. 

Personnel. - M. René Perret, nommé à titre provisoire, 
a été titularisé à la fin de cette année. La mobilisation nous 
a privé de ses services pendant près de quatre mois. 

M. Jeanprêtre nous a prêté fidèlement sa collaboration 
bénévole. Parmi les nombreux travaux auxquels il s'est livré 
avec une patience que rien ne rebute, le classement des publi- 
cations administratives, particulièrement aride, mérite une 
mention spéciale. 

Mile M. de Pourtalès a bien voulu, encore cette année, con- 
sacrer une partie de son temps au contrôle de nos périodiques. 
Que ces deux fidèles collaborateurs veuillent bien trouver ici 
l'expression de notre plus vive reconnaissance. 

Nous avons occupé deux surnuméraires, M. Louis Convert, 
pendant toute l'année, et M. Ernest Pasche, pendant quatre mois 
et demi. Ils ont été employés aux déménagements dont nous 
parlons dans le chapitre des locaux. Tant que les travaux extra- 
ordinaires de mise en ordre et de regroupement des collections 
ne seront pas achevés, un renfort du personnel régulier par 
un personnel surnuméraire sera nécessaire. 

Finances. - La comptabilité communale ayant été centra- 
lisée à la direction des finances, la Bibliothèque a été englobée 
dans cette mesure. 

Locaux. - L'autorisation d'utiliser tous les locaux mis à 
notre disposition dans l'ancien collège des Terreaux avait été 
suspendue en prévision d'une réquisition de ceux-ci par les 
autorités militaires. Sur nos instances, et devant la nécessité 
de vider plusieurs de nos salles en vue des transformations qui 
devaient s'effectuer pendant l'été, l'usage nous en a été rendu. 

L'installation du service du prêt à domicile dans une salle 
qui lui est spécialement affectée marque un progrès sensible 
dans l'administration de la Bibliothèque et dont on ne saurait 
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assez se louer. La séparation de ce service de la salle de 
lecture était désirée depuis longtemps pour des raisons faciles 
à comprendre : il était très à l'étroit, et le bruit incessant des 
échelles que l'on déplace, des allées et venues, dérangeait les 
lecteurs. 

La question était depuis longtemps à l'étude lorsque tout 
à coup, au printemps 1940, le Conseil communal mit à notre 
disposition une somme de Fr. 8000. - pour la réalisation de 
nos projets. C'est ainsi qu'après un examen approfondi des 
lieux et des exigences de nos services, nous avons choisi la 
salle Challandes, qui servait jusqu'alors de magasin, pour y ins- 
taller le service du prêt à domicile. Cette salle présentait des 
avantages considérables qui, à l'expérience, ont dépassé nos 
prévisions. En effet, nous avons regroupé les collections les plus 
consultées dans les locaux qui lui font suite, meublés d'épis dont 
la hauteur ne nécessite pas l'emploi d'échelles d'une manutention 
toujours désagréable. Grâce à ce nouvel arrangement, le service 
du prêt, au lieu d'occuper deux ou trois personnes, et même 
quatre, n'en occupe plus qu'une généralement, deux quand 
l'affluence est forte et suivie. Le silence n'étant plus de rigueur, 
les relations entre le public et le personnel sont plus faciles 
et les lecteurs, qui ne sont plus gênés par l'obligation de parler 
à voix hasse, nous demandent plus volontiers des rensei- 
gnements. Enfin, le personnel chargé du service du prêt est 
unanime à déclarer que son travail est beaucoup moins fatigant. 

Dans les moments de répit, toutes sortes de petites besognes 
peuvent être accomplies et le bibliothécaire préposé à la 
surveillance ne se trouve plus comme auparavant complètement 
arrêté dans ses travaux de cataloguement qu'il peut pour- 
suivre sans trop d'interruptions ; en outre, l'emploi de la 
machine à écrire ne lui est plus interdit. 

Cette installation a entraîné, comme on le pense bien, une 
série de déménagements considérables, car il ne s'agissait 
pas simplement de déplacer le service du prêt, il fallait encore 
regrouper les collections sur un tout autre plan. Nous avons 
commencé par transporter aux combles du collège des Ter- 
reaux tous les périodiques de la Société de géographie logés 
dans deux salles de l'entresol. Les ouvrages classés dans le 
nouveau cadre et qui remplissaient la salle Challandes et la 
salle nord y ont été descendus, ainsi que les ouvrages com- 
posant le fonds Rousseau qui, eux, se trouvaient aux combles. 
Les ouvrages de formats extraordinaires ont subi le sort con- 
traire et ont été transportés aux combles. Les volumes de la 
division des Lectures récréatives et (le la Société du livre 
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contemporain ont pris place dans l'espace libéré dans la salle 
Challandes et la salle nord. Les volumes de la galerie de la 
salle nord-est ont été déménagés aux Terreaux, ce qui a permis 
d'utiliser l'espace récupéré pour donner de l'extension aux 
périodiques cotés, fréquemment consultés. Il est difficile de 
donner un aperçu complet de tous les déplacements effectués 
et il serait fastidieux d'énumérer en détail toutes les diffi- 
cultés que nous avons eues à résoudre. On aura une idée 
approximative de l'envergure de ces transferts et déména- 
gements quand on saura que ce sont 40,000 volumes environ 
qui ont été déplacés, soit le tiers de la Bibliothèque. La plus 
grande partie de ces opérations ont été accomplies en deux 
mois par le personnel, aidé de deux surnuméraires, et se sont 
passées sans le moindre accroc. C'est le résultat d'un grand 
effort qui ne s'est pas démenti un seul instant. 

L'espace occupé naguère par le prêt dans la salle de 
lecture sert maintenant en quelque sorte de salle de catalogue. 
En effet, on va groupé les fichiers contenant le catalogue 
alphabétique, le catalogue biographique et les fiches classées 
par matières du tome V du catalogue imprimé. 

Afin d'étouffer le bruit du va-et-vient, des tapis de linoléum 
ont été posés dans la salle de lecture, dans le vestibule et dans 
la salle Challandes. C'est encore une amélioration demandée 
à maintes reprises depuis fort longtemps et enfin réalisée. 
L'éclairage électrique de la salle de distribution et de plusieurs 
magasins a été amélioré. L'accès de la salle Challàndes au 
public a nécessité la réouverture d'une porte, murée autrefois. 
Enfin, le vestibule a été repeint et les anciens porte-manteaux 
ont été remplacés par de nouveaux. 

Accroissement. Achats. Dons. - On ne s'étonnera pas si 
cette année nous n'avons acheté que 772 volumes et brochures, 
soit 379 de moins que l'an dernier. Depuis 1940, le commerce 
de la librairie française est presque complètement arrêté. 
Il n'est pas plus facile d'obtenir des ouvrages d'occasion, aussi 
n'avons-nous rien à signaler comme achat intéressant le fonds 
Rousseau. En revanche, nous avons acquis pour la Bibliothèque 
Rott, d'un antiquaire suisse, les dix-huit premiers volumes des 
Documents diplomatiques français (1871-1914), publiés par le 
Ministère des affaires étrangères, Paris. Cet ouvrage fait le 
pendant aux documents allemands publiés sous le titre de 
Politique extérieure de l'Allemagne, 1871-1914. 

Le registre des dons prouve que la Bibliothèque continue 
à être entourée d'amis qui ne cessent de lui témoigner leur 
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intérêt. Chaque printemps, la Fabrique de câbles électriques 
de Cortaillod nous envoie un chèque de Fr. 500. -. Nous ne 
saurions assez dire avec quelle gratitude nous recevons cette 
marque d'encouragement. Qu'elle veuille bien trouver ici nos 
plus chaleureux remerciements. 

Si l'on voulait énumérer tous les noms des auteurs neu- 
châtelois qui nous ont fait don de leurs oeuvres, la liste en 
serait longue et fort réjouissante. 

Les maisons d'édition La Baconnière et Payot nous remettent 
les ouvrages neuchâtelois qu'elles éditent. Une vingtaine d'admi- 
nistrations de journaux et tout autant de personnes nous 
donnent ]es journaux qu'elles publient ou les revues auxquelles 
elles sont abonnées. 

Comme chaque année, nous avons reçu un grand nombre 
d'ouvrages provenant de bibliothèques particulières. Pour ne 
relever que les dons les plus importants, nous nous bornerons 
à citer ceux de M'ne Martenet, de Mme Oscar Sollberger, de 
M. le pasteur Lequin, de Mn, " Carle de Marval. Grâce à 
Mme Dorette Berthoud, nous sommes entré en possession de 
la bibliothèque de M. Carl von Stetten. riche en ouvrages 
d'art, de voyages, en romans français, allemands et italiens. 
M. Camille Jeanneret nous a remis une cinquantaine de volumes 
provenant de la bibliothèque de M. Alfred Perrenoud et de 
M"e Marie Lardy. Enfin, M. Th. Bringolf nous a fait généreu- 
sement don des oeuvres complètes de C. -F. Ramuz, en édition 
de luxe, publiées par M. H. -L. Mermod et dont il a rédigé 
les notices bibliographiques. Que tous ces donateurs, nommés 
ou non, soient assurés de notre profonde reconnaissance. 

Catalogue. - Les différents services de la Bibliothèoue 
ont catalogué 3900 volumes, brochures (ouvrages et pério- 
diques). thèses et rapports administratifs. 

En l'absence d'un catalogue méthodique tenu à jour, la 
suppression du Bulletin des acquisitions récentes est regret- 
table. Mais l'avantage qu'il présentait à ce point de vue-là ne 
tardera pas à trouver une compensation bien supérieure dans 
le catalogue analytique sur fiches, tandis que les défauts qu'on 
lui reproche lui sont inhérents. Nous avons déjà dit que 
l'impression du Bulletin est d'un coût assez élevé, que son 
élaboration prenait au moins deux à trois mois et comme 
dernier inconvénient, et non le moindre, il laissait de côté une 
bonne partie de nos acquisitions, jugées d'un intérêt trop passa- 
ger ou trop mince pour être annoncées. De plus, les ouvrages 
appartenant aux instituts et aux séminaires restent inacces- 

1 
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sibles au public. Il devenait donc inutile de les faire figurer 
dans le Bulletin puisque au lieu de rendre les services qu'on 
en attendait ils obligeaient à des refus continuels. 

Les bibliothèques qui, en Suisse, publient un catalogue 
collectif, celle de Genève excepté, n'ont pas cherché ày incor- 
porer les titres d'ouvrages exclus de la consultation publique. 
Si Genève s'est écartée de ce principe, c'est qu'elle jouit de la 
faculté d'emprunter tous les ouvrages dont elle annonce les 
titres, même s'ils appartiennent aux instituts et séminaires. 

Bien plus pressante et plus utile, à notre avis, que la 
publication du Bulletin, est l'élaboration d'un catalogue de 
matières comprenant tous les éléments nécessaires à une infor- 
mation complète et rapide, quel que soit le sujet de la recherche. 
Tant que cet instrument indispensable fera défaut, nos collec- 
tions resteront mal connues et on n'en tirera pas le parti qu'on 
en doit attendre. C'est pourquoi il ne faut pas trop regretter 
la disparition du Bulletin des acquisitions récentes, qui n'était 
qu'un palliatif. 

Le catalogue de biographies a été complété par l'insertion 
de titres tirés des Bulletins des acquisitions récentes nos 11 
à 14, et il est désormais dans nos moyens de le tenir à jour. 
Actuellement, il remplit neuf tiroirs. Quand les lecteurs auront 
pris l'habitude d'y recourir, ils l'apprécieront toujours davantage. 

En revanche, le catalogue géographique établi dans ses 
grandes lignes par M. Jeanprêtre attend encore une mise au 
point définitive, telle que le classement des fiches groupées 
sous un même nom de lieu en divisions et sous-divisions. 
M"" Rosselet, qui a assumé ce travail qu'elle poursuit pendant 
les heures de prêt, a également entrepris, à titre d'essai, le 
catalogue analytique des dernières acquisitions. Mais avant de 
nous engager à fond dans ce travail délicat qui pose les pro- 
blèmes les plus variés, nous nous informerons des expériences 
faites dans ce domaine, depuis quelques années, par les biblio- 
thèques de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich. 

Le service des périodiques accuse un accroissement de 
1440 volumes et brochures. Les revues de la Société de 
géographie, qu'on ne réussissait plus à loger dans les deux 
salles qui leur avaient été affectées dans le bâtiment de la 
Bibliothèque, ont été transportées, ainsi que nous l'avons déjà 
dit, au collège des Terreaux. Disposant là d'un vaste espace, 
nous avons pu les étaler pour les reclasser. Puis nous les avons 
cataloguées sommairement et cotées. Encore ici, le personnel 
surnuméraire nous a été indispensable pour la manutention 
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des volumes, le collage des étiquettes au dos des volumes et 
l'impression de la cote. Ce n'est pas la partie la moins longue 
du travail puisqu'il s'agit d'apposer sur tous les volumes et 
tous les fascicules les lettres et les chiffres composant la cote. 

La création d'un nouveau poste de bibliothécaire, en 1919, 
n'a été qu'un court essai de cinq ans qui n'a pu porter tous 
ses fruits, étant donné les conditions où nous plaçait le manque 
de locaux. Maintenant que nous ne sommes plus entravés dans 
notre travail par cet encombrement, il serait très désirable de 
rétablir ce poste, sans toutefois supprimer pour cela le per- 
sonnel surnuméraire, dont nous aurons encore besoin pendant 
quelques années. 

Reliure et conservation des collections. - Pendant la fer- 
meture annuelle, nous avons profité de faire réparer les 
ouvrages détériorés, mis à la disposition des lecteurs dans la 
salle de lecture. Il faudrait étendre cette mesure à tous les 
livres de la Bibliothèque qui sont endommagés. On prolongerait 
ainsi l'existence de beaucoup d'entre eux. Le fait de prêter des 
volumes en bon état exercerait aussi une bonne influence sur 
le public qui se sentirait tenu de les manipuler avec soin. 
Comme par le passé, nous avons remplacé les couvertures 
déchirées ou sales de 1000 volumes des Lectures récréatives; 
909 brochures ont été cartonnées. 

Lectures récréatives. - Cette année, le nombre (les volumes 
prêtés s'élève au chiffre de 13,371, accusant une diminution 
de 8561 sur l'exercice précédent. Il faut attribuer cette diffé- 
rence aux circonstances extraordinaires créées par la guerre. 
La taxe a mis fin aussi aux abus qui faisaient monter un peu 
artificiellement la statistique. Il n'est plus possible à une seule 
personne d'emprunter quatre ou même six volumes à la fois 
en les faisant inscrire sous différents noms. En somme, nos 
prévisions se sont trouvées confirmées par l'expérience. ])'après 
le nombre des lecteurs inscrits dans la division des Lectures 
récréatives, nous comptions sur une recette annuelle approxi- 
mative de Fr. 1500. -. Elle a été de Fr. 1376. -, se décomposant 
comme suit : 66 cartes annuelles à Fr. 4. -, soit Fr. 264. -, 313 cartes semestrielles à Fr. 2. -, pour le premier semestre, et 
243 pour le deuxième semestre, soit Fr. 1112. -. Nous avons 
de bonnes raisons de croire que les lecteurs qui nous ont 
momentanément quitté nous reviendront quand ils auront 
constaté que cette petite taxe est bien minime comparée aux 
avantages qu'ils tirent de la Bibliothèque. Nous ne croyons 
pas pour notre part qu'il y ait lieu de regretter une innovation 
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qui nous permettra peu à peu de renouveler cette division si 
longtemps négligée, faute de ressources. 

Divers. - La police d'assurance de nos collections arrivant 
à échéance au cours de l'année, nous avons profité de l'occasion 
pour y reporter les modifications qui se sont produites en 
l'espace de dix ans. Tandis que certains ouvrages étaient estimés 
trop haut, d'autres, assez précieux, avaient été oubliés. D'autre 
part, il était nécessaire de tenir compte de la plus-value de 
nos collections qui n'ont cessé de s'accroître. 

Consultation et prêt à domicile. - La Bibliothèque a prêté 
34,659 volumes au lieu de 42,810 l'année dernière. De ce 
nombre, 9220 ont été communiqués dans la salle de lecture 
et 25,207 ont été prêtés à domicile. De ceux-ci, 5919 apparte- 
naient au fonds de la Bibliothèque, 13,371 à la division des 
Lectures récréatives et 5917 à la Société du livre contemporain. 
Comme ces chiffres le montrent, le nombre des volumes prêtés 
à domicile a subi une forte diminution. Elle porte sur les 
ouvrages d'études et sur les volumes appartenant à la division 
des Lectures récréatives, alors que le prêt des volumes de 
la Société du livre contemporain est en léger progrès sur 
l'exercice précédent. Il n'est pas nécessaire de chercher bien 
loin les raisons de ces faits. Rappelons tout d'abord que la 
Bibliothèque a été fermée un mois pendant l'été et quinze jours 
au mois de décembre. De plus, la mobilisation nous a enlevé 
bien des lecteurs et non des moins assidus. La Bibliothèque 
du séminaire de droit, récemment créée, a certainement 
détourné à son profit la plus grande partie des étudiants de 
cette faculté. Enfin, les préoccupations inspirées par la situation 
européenne, ainsi que le manque de chauffage, ne disposent 
guère à la lecture. 

Par suite des restrictions mises au prêt des volumes dans 
les bibliothèques dépendant de l'Université, le nombre des 
volumes empruntés à ces collections n'a fait que décroître 
depuis quatre ans. Il a passé successivement de 201 à 112, 
puis à 57 et 32, alors aue nos emprunts aux bibliothèques 
suisses se maintiennent d'une façon constante entre 5 et 600 
volumes par an. 

Lorsqu'en automne on décida la fermeture des écoles et 
de l'Université le samedi, celle de la Bibliothèque se posa en 
même temps, le bâtiment ne pouvant plus être chauffé. Aussitôt 
le Département de l'Instruction publique adressa une lettre au 
Conseil communal, demandant que la salle de lecture reste 
ouverte, afin que les étudiants puissent y travailler. L'Office 
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neuchâtelois du tourisme, de son côté, formulait une requête 
semblable. Mais M. le président de la commission de la Biblio- 
thèque, ainsi que le directeur, s'étaient déjà préoccupés des 
conséquences fâcheuses qu'entraînerait la fermeture hebdoma- 
daire de la Bibliothèque et avaient envisagé le moyen d'y parer. 
Finalement, pour la plus grande satisfaction des intéressés, 
l'horaire fut maintenu sans changement et la Bibliothèque fut 
chauffée le samedi, après un essai qui démontra avec évidence 
qu'il serait vain d'ouvrir la salle de lecture où régnerait une 
température de 13 degrés à peine. Cette décision remporta un 
plein succès, et le samedi matin surtout on pouvait constater 
une affluence inusitée de lecteurs. 

Cependant, aux vacances de Noël, on ne put éviter la fer- 
meture de la Bibliothèque, qui fut complète du 21 décembre 
1940 au 6 janvier 1941. Ce ne fut pourtant pas une période 
de repos pour le personnel, qui se consacra au classement des 
périodiques transportés aux Terreaux, où une des salles était 
chauffée au moyen d'un poêle. 

Le dirrclciýr de la 73ibGiulhèrjur, 

André BovET. 

STATISTIQUE 
I. RÉPARTITION DES DÉPENSES 

A. Ouvrages : 
1. Neufs ......... 

24 % Fr. 1,048.20' 
2. D'occasion ....... 

8% 369.95 
3. Suites 7% 288.90 
4. Périodiques ....... 

61 %2,685.48 
11,100 

Fr. 4,392.53 

B. Reliure ............. 
Fr. 3,183.45 

C. Personnel 27,396.20 
auxiliaire ........ 3,849.60 

D. Administration (sans l'éclairage) 
.... ;>2,106.76 ° 

E. Bâtiment : 
1. Eclairage ...... 

Fr. 173.45 
2. Mobilier ...... 

537.50 710.95 
Fr. 41,639.49 

1 dont Fr. : )3.50 pour la Bibliothèque Bott. 
» 181.95 »»» 
» 10.80 »»» 

a»» 112.08 »»» 
s»» 122.30 »»» 
6»» 65. - )) »» 
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II. ACCROISSEMENT 

A. Nature : 
1. Ouvrages littéraires et scientifiques : 

a) volumes ............. 1809 
b) brochures ............. 954 

2. Rapports administratifs .......... 1137 
3. Pièces cartographiques et iconographiques 

... - 4. Manuscrits 
.............. 10 

5. Autres objets ............. - 
3910 

B. Provenance: 
1. Achats 

................ 772 
2. Dons 

................ 2017 
3. Echanges 

............... 20 
4. Dépôts 

................ 1101 

3910 
III. CONSULTATION 

A. Dans la salle de lecture 
...... 

9220 
B. A domicile 

........... 
25207 

C. Volumes prêtés à d'autres bibliothèques : 
1. En Suisse 

.......... 
232 

2. A l'étranger 
.......... - 232 

34659 

D. Volumes empruntés à d'autres bibliothèques : 
1. De Suisse 

.......... 499 

E. Cartes de demandes expédiées : 
1. Par la Bibliothèque ....... 485 
2. A la Bibliothèque ........ 458 943 

F. Paquets expédiés : 
1. A la Bibliothèque ........ 364 
2. Par la Bibliothèque ....... 780 1144 
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COMPTES DE 1940 

RECETTES 

Solde actif du c. c. au ter janvier 1940 
.... Fr. 3,024.40 

En caisse au 1er janvier 1940 ...... » 553.26 
Allocation budgétaire 

.......... » 12,000. - 
Allocation du fonds Desor 

....... >1,500. - 
Intérêts des fonds de la Bibliothèque 

... 1,327.30 
Prélèvement sur les intérêts du fonds Rott. . 157.34 
Produit du Bulletin des acquisitions récentes et 

du Catalogue des Lectures récréatives . 
33.60 

Dons ................ >> 500. - 
Vente de doubles ........... > 224. - 
Intérêts du c. c. au 31 décembre 1940 

. 
33.94 

Divers ............... 255.80 

Fr. 19,609.64 
DÉPENSES 

Achats ............... Fr. 4,392.531 
Reliure ............... 3,183.45 
Mobilier ............... 537.50 
Administration (avec l'éclairage) ..... 2,280.21 
Personnel surnuméraire ......... 3,849.60 
Versement au Fonds Rousseau ...... 500. - 
Divers ............... 

235.65 
Solde actif du c. c. au 31 décembre 1940 

... 
4,630.70 

Solde en caisse pour balance ....... -. - 
Fr. 19,609.64 

doit Fr. 358.33 pour lu l3ibliotlièquc Rotl. 
a�» 1-2-2.30 »»� 
3»» 65. - » 

Numérisé par BPUN 



- 12 - 

Fonds de la Bibliothèque. 

Ce fonds a été constitué par les dons et legs suivants : 
Legs Georges de Pury, 1878' ....... 

Fr. 5,000. - 
Don anonyme, 1894 ........... 

500. - 
Legs Louis de Pury, 1897' ........ 

5,000. - 
Legs Alphonse-Henri Clerc, 1896 ...... 

1,000. - 
Succession Charles Robert, 1918 ...... 

30,019.26 
Legs Berthe Jeanrenaud, 1922 ....... 

2,000. - 
Legs Edouard Rott, 19242. ........ 

30,000. - 
Legs Jean de Pury, 1929 ......... 

1,000. - 
Intérêts capitalisés ............. 

50. - 
Total ... Fr. 74,569.26 

Fonds pour l'acquisition de manuscrits de Rousseau Fr. 1087.50 

1 Selon le désir (les testateurs, les intérêts sont affectés à l'achat d'ouvrages 
d'histoire et d'économie politique parus dans les dix dernières années. 

2 Les intérêts doivent servir à augmenter les collections de la bibliothèque 
Edouard Rott, composée d'ouvrages d'histoire (le Suisse, d'histoire de France, 
d'histoire diplomatique de l'Europe et à subvenir aux frais d'administration et de 
conservatidn. 

Numérisé par BPUN 



Liste des donateurs pendant l'année 1940. 

MM. A. Aubert, Peseux; S. Baridon, Turin; Mme Ed. Bauer; 
MM. E. Béguin; G. de Bellefontaine, Fribourg; Mine D. Berthoud, 
Areuse; M. S. Berthoud; M°le Bourquin, Peseux; MM. P. Bovet, 
Genève; Th. Bringolf; G. de Budé, Paris; Mlle 0. Bürger; MM. A. 
Chapuis; 0. Clottu, Saint-Blaise; J. Cordey, Paris; G. de Dardel, 
Zurich; Mlle C. Dessoulavy, Saint-Blaise; Mire C. Dreyfus-Reymond, 
La Chaux-de-Fonds; M. G. DuBois, Peseux; Mlle A. Dufour, Lau- 
saine; MM. A. DuPasquier; R. -E. DuPasquier; E. Elskes, Lausanne; 
M. Etienne; L. Gaberel; Mme M. Gagnebin-Maurer; MM. G. Wladistan, 
Boudry; J. Grauer-Frey, Degersheim; M. le Dr et M-° E. Gueissaz; 
MM. J. Guinchard; W. Günther; M"" M. Guye, Lucens; MM. A. Hart- 

mann, Java; J. Henriod; F. Hess, Zurich; P. Humbert; J. Hurny; 
P. Jaccard, Lausanne; P. Jaquillard; J. Jeanjaquet; C. Jeanuneret; 
J. Jeanprêtre, Auvernier; H. Jéquier, Paris; P. Konrad; le Dr S. 
Kretzschmar, La Chaux-de-Fonds; le Dr Ch. Ladame, Genève; A. 
Lequin; Mue A. Luginbühl, La Chaux-de-Fonds; M-es Martenet; C. de 
Maiwal; MM. A. Mathey-Dupraz, Colombier; le Dr P. Matile, Genève; 
G. Méautis; A. Mentha; Mi's' 0. Mötteli, Frauenfeld; MM. lei Dr M. 
Monnier, Genève; G. Montandon, Clamart; L. Montandon; R. Mon- 
tandon, Genève; M11 G. dei Montmollin, La Borcarderie; MM. E. -A. 
Niklaus; O. Obrist; G. Paris; L. Pelet, Lausanne; S. de Perregaux; 
P. Perret, Saint-Blaise; A. Piaget; E. Piaget; P. de Pury; L. Reutter, 
Avignon; A. Reymond, Lausanne; le Dr G. Richard; H. de Sandol- 
Roy; A. Schinz, Philadelphie; E. Senaud; 0. Sollberger; P. Thévenaz; 

P. Tripet, Bevaix; C. Vischer, Saint-Blaise; P. Vuillième; F. Warten- 

weiler, Frauenfeld; G. Zoppi, Zurich. 
En outre, un grand nombre de journaux, d'institutions privées et 

d'adininistrations publiques ont l'obligeance de nous faire le service 
de leurs publications à titre gracieux. 

Numérisé par BPUN 



Avant de vous débarrasser des volumes, 
brochures et revues auxquels vous ne tenez 
plus, 

pensez à la 
Bibliothèque de la Ville 
une carte postale, un coup de téléphone 
(n° 5 13 59) suffit. 

Heures d'ouverture 

Salle de lecture :9h. - 12 h. 30; 14 h. - 18 h. 
(Le samedi: 17 h. ) 

Prêt à domicile : 

Tous les jours: 9 h. - 12 h. 30. 
En outre, le jeudi et le samedi : 14 h. - 16 h. 

On donne aussi des renseignements par téléphone n° 5 13 59 

Dans la seconde quinzaine de juillet, la Bibliothèque est fermée pour la 

revision et les nettoyages. Tous les livres, sans exception, doivent être rendus 

pour la revision. 

En août, la Salle de lecture est ouverte le matin de 9 h. à 12 h. 30, 

le prêt 
-à 

domicile se fait aux mêmes heures. 

}ý 
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Ainéralités. 

Nous avons réuni à plusieurs reprises les conservateurs et 
conservateurs-adjoints de nos. musées et je directeur de la 
Bibliothèque de la Ville dans le but de traiter les affaires cou- 
rantes et poursuivre l'étude des problèmes fondamentaux : 
tels que l'extension de nôs locaux d'exposition, l'organisation de 
manifestations temporaires destinées à faire mieux connaître 
nos richesses. 

I? ' ne fait pas de doute qu'avec le précieux et compétent 
appui des conservateurs, conservateurs-adjoints et directeur de 
la Bibliothèque, nous parvieudrons, en dépit des circonstances 
actuelles à doter Neuchâtel d'un instrument (le recherches de 
travail qui lui 'est indispensable si elle veut rester une ville 
d'études et devenir un des principaux centres d'éducation. 

Notes nous sentons un devoir de remercier nos collabora- 
teurs - qui ont si bien compris cette nécessité - de leur 
dévouement autant que de leur compétence. 

I. Bibliothèque de ln Ville. 

AutorUÈs. - M. Paul Humbert, ayant donné sa démission à 
la Faculté de théologie, a renoncé en même temps à représenter 
l'Université au sein de la Commission de la Bibliothèque de la 
Ville. Nommé en 1929, il a manifesté un intérêt tout particulier 
pour te fonds Rousseau. Il s'est acquis par là la reconnaissance 
des autorités. La Commission ne s'est pas séparée sang regret 
d'un' membre tout à fait qualifié que les questions de biblio- 
thèques intéressaient d'aine manière particulière. 

. 
Personnel. -- Il ne s'est produit aucun changement dans le 

personnel régulier. La Bibliothèque a occupé trois surnumé- 
raires, MM. Couvert, Pasche et Jean Rychner, archiviste, 
paléographe. Ce dernier èst entré en fonctions le lier juillet 
seulement. C'est grdce à ce renfort que la mise en ordre et le 
eidesement des périodiques. #euvent être poursuivis avec 
méthode. 
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Nous avons eu le plaisir de hrýliéficier (le la collaboration 
bénévole de M. J( uln t tut dont l'e utltuusiasntr pour les livres 
ne se laisse décourager ni par !a monotonie . rie certains claw 
seluerrts, ni par la température très nlo(lérée de nus locaux en 
hiver. Pendant les trois premiers niois de l'année. NI']" de l'our- 
talès a continué à s'occuper du service des périodiques. Son 
aide nous a été précieuse et nous exprimons ici à nos (feux 
collaborateurs notre plus vive gratitude. 

En dépit du s"lrcroït rie travail provoqué par le dérnéua-. 
geltlent d'une partie duos collections de la Société des sciences 
naturelles, ? sous avons accepté le prendre en Mage deux élèves 
de I Ecolt" (l'é"tudoý Sol'Iai( ltý (ir"Iiêve. La preiiii "re. AIli Bauer, 
a passe' deux lllrrls d t"t. " chez ! fou-, lai l! s que la socuu'le, 
bill'' -autebin, entre' le i"" : (l, terliln'rn ue finira -on staffe c{u en 
avril 1942. 

i 
i'`irutrrrc'' ri cotirptc... -- L'allocatioli budgétaire a eté (tirtii- 

nuée de Fr. 20U0. -- pour Iiiil. Fti revanOIII, l'allocation du 
fortO, Ire-or a et ré broutée à Fr. : i., iHt . 

La Bibliothèque a dii suppr)rtcr uni part des traitelticlrls 
du personnel suruuinéraire. ll lui est difficile taus ces condi- 
tions (le consacrer aux achats la rii -tne somme que les années 
précédentes, d'autant plus que le prix des livres a augmenté et 
que le eemrnrrre de la librairie re-te difficile. 

Cette al! nee, 
Iv- 

"1t"pel"s(" 
! ;t llliinl-lent ei restr"Itt élevées 

Illènle aprt"- on ; n'ýrtil' dédlll! ! e- a\IiIi "t ý laites pour le tr'aite- 

mclit dry -tu!! ur, rrairr>. (., _l;, , *cxplique par le- frai- "l(- rtiýrué- 
ln (etneni- 1"r. : t; , 'it" et u; l '-olti(" eh. frai- t! 'il! stallatitiii lie in 
sltl! e dt p14') 1 1'. i'ý. -- Ir autre part. 0 ci ilaturv! que. 

l'auýrtnent, ltioti du persn! i! iri entrait+e I! ne ýtl(, 'I!; "'t! tatlun dr- 
tiéprýnses. ti'adnlinistl"atic. t;. Ut ý "rnsut: l! nnti"ýl; do- fichu'_ .t i"t,, 
tYe< i'le\'iw rl Lut- &\'rn, inH ' p1'ti l (rt . t" taire gttc"Itples provi- 

sions av'unt la housse trop forte rit1 pa{ itv' et "lu canot!. 
Lnravs. La qut", tien des locaux e-t ("t; tine (fans une 

nouvelle phase i la "utt. " il un rapport de la fr! tan- 
eière du (: r, n! seil gélr. tai et rate titi juillet 1941. a 
chargé le Cul! -eil colllnluual "i "ýtutlirt a fond le problu'tlie dos 
locaux et la sr. Illtinl( qui pourrait lui étce tien! ý"ýr". I) autre part, 
le vo'u exliriluè" par la ["ar-'lltt lies Lr ttre "l'i!, -iI il! el' lieux lit- 

, 
ses Culinaires rials nos ! oraux reniait cette (luertlult p!! Is 
urgente. Lite dé lt'eatiol; fortni"e de M. (;. Bauer. les-nient "ie 
la Commission, de MM 

. 
Arti iir Piaget et Paul B: tillod, ainsi 

que du directeur de la Rihiiotl! èritte, fur uonnli"r. Reeu! lit" n 
diverse- rel vises. Oie a entendu lieux rapports du dir"ectcur. 
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l'un sur les relations qui unissent la Biblio±ºièque de la fille 
et' l'Université et l'autre, sur les Bibliothèques de séminaires 
dans les Universités suisses. Sur ces bases, lef délégués ont 
examiné comment notre institution pouvait faire répondre aux 
demandes de I'Unniversité. Quant au plan d'extens; arý l. ropre- 
ment dit, l sera soumis préalablement à deux bihliotiiécaires 
quaiifit r' par leur expérience. MIM. M. Godet dry Berne et 
K. Schwarber de Bâle. 

i 

fi 
I 

Convention avec l'Un irersilé. - L'Université jugeant que la 
convention conclue entre nos deux institutions ion 19l2. était 
périmée sur plusieurs de ses points, l'a dciioiicéi. pour ie mois 
d'octobre 1941. Un nouvel accord est à l'étilile. Elle a retiré le 
dépôt des thèses étrangères afin de les répartir dans les 
séminaires. 

, accroissement, Achats. Don,, '. -- L'accroissenlent pendant 
i! nie''2 ! 'ýClli('e a s`t( >eti. iblement plus faible que t'3111 e lité 

eédente. La statistique accuse l'enregistrement de 1848 volumes, 
de 403 brochures et de 165 rapports administratifs. 

Nous avons profité de la vente de la bibliothèque du profes- 
seur Argand pour acquérir près de mille volumes sur les 
matières les plus diverses. i 

Si le commerce de la librairie a plus ou moins repris, en 
revanche les échanges entre les sociétés savantes sont inter- 
rompus eu grande partie. Aussi le nombre des périodiques 
enregistrés s'en trouve-t-il considérablement diminué. De plus, 
l'Université ayant dénollcé"sa convention avec la Bibliothèque, 
a cessé de déposer les thèses suisses. 

Les personnes qui ont fait des dons à la Bibliothèque sont 
aussi nombreuses que par le passé. Celles qui conservent loti 
revues auxquelles elles sont abonnées pour nous en remettre 
la collection complète, à la fin de l'année, ont un droit parti- 
culier à notre reconnaissance. Grâce à la libéralité de la 
Fabrique de câbles (le Cortaillod, la rubrique des dons en 
espèces n'est pas vide. Nous avons eu le plaisir d'y inscrire 
encore cette ànnée son don de F'r. 500. -. Qu'elle veuille bien 
trouver ici l'expression de notre vive gratitude. 

Les auteurs neuchâtelois répondent gén! 'éralenlent il nos 
demandes et les maisons d'éditions, La Baconnii're et PaVot, 
nous offrent régulièrement leurs publications. 

Parmi tous les dons (tue nous avons reçus. certains ont une 
valeur particulière. Ainsi X111. Albert de Jfontlnollin et Ldouard 
Tisý$ot nous ont remis des ouvrages de- droit, M. J. de La harpe 

i 
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Une rollectioii de publications d'économie politique, M'' No4aier 
des ouvrages d'art et de littérature et M. Paul Tripet de nom- 
breux ouvrages modernes. Un autre don mérite d'être 
relevé, c'est celui de M. Th. Bringolf qui nous a fait partvenir 
les dernier> volumes dei (euvres complètes de Ramuz, éditées 
sur beau papier. 

Catalogue. -- La bibliothèque a catalogué 2416 volumes, bro- 
chures ouvrage et périodiques) et rapports administratifs. 

Le déménagement aux Terreaux de la galerie Sud-Est nous 
a obligé à transférer dans le nouveau cadre 300 ouvrages qui 
devaient rester à la Bibliothèque. Avant de remettre en p& ce 
les ouvrages précieux ayant figuré u l'exposition de livres illus- 
trés, nous avot revu et corrigé les titres sous lesquels ils 
étaient classés, 

Après une interruption d'un an environ, la révision des titres 
imprimés des catalogues I-Ill, commencée en 1934 à l'occasion 
deela publication du Répertoire Letouzey, a été reprise. Les 
titres des lettres A-Baz ont été. revus. donnant lieu à de nom- 
breuses correction;. 

Des fiches pour le Catalogue général, centralisé à la Biblio- 
thèque nationale a Berne. ont été établies pour tous les 
ouvrages imprimés hors de notre pays, et récemment acquis. 

De même, le catalogue de biographie a été tenu à jour. 
Cette année. nous avons pu enfin jeter les premieres hases 

du catalogue de matières. Apre avoir étudi4i les différents sys- 
tèmes eu usage et non sans avoir pris des renireignements 
aupres des Bibliotheques suisses. plus expérimentées que nous 
dans ce domaine, nous nous sommes décidé en faveur d'un 

catalogue-dictionnaire. Ce système a pour principe de classer 
les livres sous les noms des matières qu'il, traitent. 

A la fin de l'exercice, 1000 à 1500 fiches formaient le premier 
noyau du nouveau catalogue. 

Le service des périodiques. outre les inscriptions courantes, 
a continué le cat. aloguenºf'iit des revues de la Suctrté de géo- 
graphie. L'état détaillé de 736 revues a été établi sur 1200 fiches 

principales et fiches de renvois, de sorte que nous possédons 
maintenant l'état exact de ces collections. Cet immense travail, 

aussi long que minutieux, n'aurait, pu être exécuté sans l'aide 
de surnuméraires. L'étiquetage et le classement définitif en 

ordre (le cotes a porté sur 11.500 volumes. 
Nous avons ý-umme. icé les travaux préliminaires au classe- 

nient des périodiques te la Société des science naturelles, 220, 

.f 
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a: ýi fro, sportées aux Terreaux et 80 ont été vidées 
<: ý heur conte; iu qui a -subi un premier classement. 

, 
heliur. e et conservation des collectwn. s. -- La Bibliothèque a 

fait relier 760 volumes tandis que 474 brochures ont été carton- 
nées chez nous et une quarantaine de portefeuilles ont été 
confectionnés par rios soins. Nous avons remplacé les couver- 
tures de papier de 800 livres des Lectures récréatives. Tous les 
volumes, ouvrages et périodiques catalogués, ont été étiquetés 
par un de nos ahrrruméraires. 

Le prix de la reliure ayant augmenté de 20°/tl, nous serons 
contraint de renoncer à faire relier les volumes de moindre 
valeur. 

Divers. - La Bibliothèque a participé, par le prêt de quel- 
ques volumes, à la manifestation organisée par les maîtres 
imprimeurs en l'honneur de Gutenberg. 

Depuis longtemps, l'Association des bibliothécaires suisses 
exprimait le désir de tenir soit assemblée générale à Neuchâtel. , 
La Bibliothèque ne se sentait pas très à l'aise pour accepter cet 
honneur redoutable étant donné les conditions difficiles où la 
place l'exiguité de aes locaux. Cependant, elle ne pouvait moins 
faire que nombre d'autres Bibliothèques. L'assemblée eut lieu 
le: 11 et 12 octobre. 

Dans la séance administrative, tenue è l'Hôtel de Ville, M. 
Marcel Godet. présenta , une communication intitulée : L'office 
de bibliothécaire. (Com est on le cor cavait à Neuchatel, Il ya 
deux siècles. ) Un dîner fut servi au retºtaurant du Cercle du 
Musée, au cours duquel d'aimables paroles turent échangées. 
Le directsur de la Bibliothèque retraça ensuite l'histoire des 
principales bibliothèques de Neuchâtel. 

Le lendemain, les bibliothécaires, réunis dans la Salle de 
lecture dé la Bibliothèque, entendaient deux travaux sur des 

questions juridiques intéressant les Bibliothèques, présentés par 
MM; P. "E. Schazmann et Bénigne 

, 
Mentha. Auparavant, M. 

L Ieanpr8tre les avait entraînés dans un tout autre domaine. 

" En une emserie fort agréable, il leur avait présenté les livres 
illustrés die XVe et du XVIP siècle qu'il avait réunis en un bel 
ensemble 4Ans le cabinet du directeur. 

Cette exposition, annoncée par une affiche illustrée, fut 
ouverte au public pendant une quinzaine de jours et suscita 
un vii intérêt. 

Le fonds des manuscrits Rousseau nous a valu la visite de 
M. Heasi G iüemin, professeur à la Faculté dei Lettres de 

/ 
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l'Université de Bordeaux, qui prépare un ouvrage sur Yea(i- 
Jacques. 

Plusieurs professeurs de l'Ecode de commerce sont venus 
à la Bibliothèque avec leur classe afin d'expliquer à leurs élèves 
la consultation des catalogues. 

Constipation et pré( à domicile. Heures d'ouverture. - La 
Bibliothèque a prêté 36,582 volumes au lieu" de 34,659, l'année 
précédente. De ce nombre, 8513 ont été communiqués dans la 
Salle de lecture et 26,069 ont été prétés à domicile. De ceux-ci, 
7203 appartenaient au fonds de la Bibliothèque, 12,010 à la divi- 
sion des Lectures récréatives et 6856 à la Société du livre 
contemporain. Si l'on compare ces chiffres avec ceux de l'année 
dernière, on remarquera qu'ils ont peu varié. 

Comme l'hiver précédent, le manque de combustible nous a 
obligé à fermer complètement la Bibliothèque du 3 au 20 jan- 
vier et à partir du 20 décembre. Cependant nous avons ouvert 
le pr, t à domicile une heure par jour malgré la température 
qui ne dépassait pas 80 dans les locaux les plus chauds. 

Le directeur de la Bibliothèque, 
André BOVET. 

CU. NIPTES DE 1941 
r 

RECETTES 

Solde actif du compte au 1« janvier 1941 ... 
Fr. 4,630. ?0 

Allocation budgétaire 1941 .......... » 10,000. - 
Travaux de chômage, subvention fédérale et can- 

tonale 1940 et complément communal .... »4,17720 
Allocation d'automne, Personnel surnuméraire » 472.40 
Allocation du Fonds Desor 

........ »3,500. - 
Intérëts des fonds de la Bibliothèque 

..... »1,323.80 
Prélèvement sur les intérêts du Fonds Rott 

... » 362.80 

. Venté de catalogues ............ s 42.80 
Dons 600. - 
Vente de doubles ............ » 224.96 
Divers ................. » 646.95 
Solde débiteur pour balance b ____ 

Fr. 2C, 590.32 - 

ý 
, 
Kdi 

1. 
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H. Musée der Beaux-Art" 

Il dl fJf; r, 1 lfu.,,, I1'. 

. 
ý/! 1L , ., 

lik e"fl ý11 l'. ýý i. 

l. ' "i` 1'lltl'rc'r yft'afllliPý 
ýI'. PIIU'! r pat ante- - 

Iln\t°InLl' : 

19 au tvt}il : 

/t: ". Le 'tru lortuule p,. i iiion ptétlrresseut, M. Pierre 
de ýIeur ut, r01-ervateur honut: f; ýt du Musée, que lei relations 
entre i, - autorité-- rommunalw et le conservateur continuent à 
être ce qu'elles ont tuulours été, e'est-: t-dire ales plus agKýahlex, 
s'est réalisé eu plein l: i effet. le Conseil communal a bien 
voulu inaugurer -- itº +"orpore le nouvel anienttgenient des 
salles du Musée et n'a pas ce-x-té pendant l'armée écoulée, de 
témoigner du vif intérêt qu'il porte Si notre Musée. Cet amé- 
nagArnent. entrepris +1'act ort] avec la Direction des Musées et 
M. P. de Meuron, ai été réalisé très rapidement et semble avoir 
été approuve par la tré = grande majorité dt"s visiteurs. Ceux-ci. 
dont le nombre a é"te rtý1ouissant, auraient été encore plus noni- 
breux si les école- du canton et de la Suisse en général 
n'avaient pris cette année le chemin (lu HHütli pour y fêter le 
(74 anniversaire de ln foulai ion de la Confédération. 

Le= autorité, ecrttlniunaleý ont bien voulu consentir à faire 
effectuer quelque'- réparations devenues urgentes, ainsi le 

1) durit Fr. 279.30 pour }s Bibliothèque Rota, 
2) »» 26. - >ysa 
3, _ 5;. 50 >s 'Ip a 
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COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE 

MM. BAUER, Gérard, conseiller communal, président. 
PIAGF: T, Arthur, arche iste d'Etat honoraire, professeur 

l'l niýersitf', rite-per sideut. 
PIAGET, Eugène, procureur général, sec)r-luire. 
B. A1LLon, Paul, avocat et notaire. 
BRi xcoý. F, Théophile, sous-directeur (le la Banque cantonale. 
BCRGER, André, professeur. 
FAV. ARGER, Pierre, avocat. 
Funn>[axs, Otto, conservateur du Musée d'histoire natu- 

relle. 
HUMBERT, Paul, professeur. 
MF: ußoN, Pierre de. 

PETI'l'YIEKRF:, Max, avocat. 
RF: SMlosn, Pierre, professeur. 

* Délégués de l'Université. 

PERSONNEL 

Directeur: M. M. BovF. r, André, archiviste-paléographe. 
Directeur-adjoint: RSCHSER, Jean, archiviste-paléographe. 
1eß bibliothécaire: Mile ItussELET, Claire, licenciée ès lettres. 
Bibliothécaire : MM. BLANCIIARD, Raout, licencié ès lettres. 
Commis : GLAßn0N, Henri. 

PEIUiEr, René. 
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RAPPORT SUR L'ANNÉE 1942 

Autorités. - La mort de M. James Guinchard a privé la 
Commission d'un bon collègue et la Bibliothèque d'un ami 
éclairé connaissant la valeur des livres. Ainsi il avait bien voulu 
consacrer nombre d'heures au classement de la correspondance 
laissée par la Société typographique dont les impressions répan- 
dirent au loin le nom de Neuchâtel à la fin du XVIII""' siècle. 

Personnel. - Le poste de directeur-adjoint, vacant depuis 
de longues années, a été confié, au début de l'année 1943, à 
M. Jean Rychner, licencié ès lettres classiques et archiviste- 
paléographe. Par cette heureuse mesure, la Bibliothèque s'est 
vu attribuer un collaborateur dont elle a pu apprécier la 
science et l'activité depuis dix-huit mois qu'il lui était attaché 
à titre provisoire. 

Dans le personnel surnuméraire nous n'avons pas d'autre 
changement à signaler. MM. Convert et Pasche sont restés au 
service de la Bibliothèque pendant toute l'année et c'est grâce 
à ce renfort que nous avons pu remplir les différentes tâches 
qui nous sont assignées. 

A diverses reprises, la mobilisation nous a privé des ser- 
vices de trois membres du personnel. 

Dans les domaines les plus divers, M. Jeanprêtre a continué 
à nous apporter son aimable concours dont nous lui sommes 
extrêmement reconnaissant. 

M"'' Sautebin a consacré les derniers mois de son stage à la 
préparation d'un travail de diplôme pour l'Ecole d'études sociales 
de Genève, sur : Les imprimeurs neuchiitelois de 1800 à 1866 
et leurs publications. Trois de ses camarades : M"°" Suzanne 
Jéquier, Suzanne Pingeon et Rose-Hélène Tripet ont fait un 
stage dans nos services, ainsi que M. Bernard Lévy, licencié 
ès lettres, attaché à la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds. 

Locaux. - Cette question continue de faire l'objet d'une 
étude approfondie. Différentes solutions ont été examinées et 
seront prochainement soumises aux autorités. Il découle très 
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évidemment de cet examen que seul un bâtiment nouveau 
permettra le développement normal que le public souhaite. 

Accroissement. Achats. Dons. - L'accroissement a été de 
2760 articles, comprenant 1685 volumes, 528 brochures et 527 
rapports administratifs. 

Le registre des dons a consigné 375 dons. C'est avec une 
particulière reconnaissance que nous avons reçu de la Fabrique 
de câbles électriques de Cortaillod la somme de Fr. 500. - qui 
a été versée au fonds Rousseau destiné à l'achat de manuscrits. 

Notre gratitude va aussi aux auteurs neuchâtelois qui veulent 
bien contribuer à l'enrichissement de notre division neuchâ- 
teloise, ainsi qu'aux maisons d'édition, la Baconnière, les Ides 
et calendes, Henri Messeiller, et Payot & C. 

Parmi les donateurs, figurent les administrations de quatre- 
vingts journaux et revues et de nombreux particuliers qui, 
chaque année, nous donnent régulièrement les revues, souvent 
coûteuses, auxquelles ils sont abonnés. 

Des dons importants nous ont été faits par les Archives de 
l'Etat et par l'Imprimerie centrale; il convient de signaler aussi 
le legs de M. Alphonse Mathey-Dupraz, professeur à Colombier, 
qui a mis la Bibliothèque en possession d'une collection de plus 
de deux cents volumes consacrés à des récits de voyage, à l'orni- 
thologie et à la botanique. Nous avons eu la bonne fortune d'y 
trouver la grande flore de Bonnier et l'ouvrage de Naumann sur 
les oiseaux. 

Catalogues. - Le catalogue alphabétique d'auteurs s'est accru 
de 2364 fiches dont 651 concernent les collections de la Biblio- 
thèque, de la Société des sciences naturelles et de la Société 
de géographie déposées au collège des Terreaux. 

Le catalogue analytique des matières comptait à la fin de 
l'année 5501 titres, 3231 cartes vedettes et le répertoire des 
mots choisis, 3068 fiches. 

La révision des titres des catalogues imprimés Ià III a porté 
sur la lettre B, depuis Be jusqu'à Br. 

Nous avons continué notre collaboration au catalogue général 
des ouvrages étrangers centralisés à la Bibliothèque nationale 
par l'envoi de 4080 fiches. 

Le travail de diplôme de M"e Saut(-bin, stagiaire, a profité 
à la Bibliothèque du fait qu'elle a été entraînée à coter une 
quantité de brochures neuchâteloises et à en rédiger les fiches 
pour notre catalogue alphabétique. 
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Service des périodiques. - Le classement des périodiques 
a été poursuivi activement et a porté sur 677 revues dont 592 
sont déposées au collège des Terreaux. En outre 1800 fiches 
détaillées ont été établies pour le catalogue des périodiques et 
415 pour le répertoire géographique qui le complète. 

Reliure et conservation des collections. - La Bibliothèque 
a fait relier 796 volumes et le personnel, auquel on avait adjoint 
un relieur pendant la période de fermeture, en a relié près de 
330. En outre 43 volumes ont été cartonnés, 63 réparés, 34 mis 
en portefeuilles et un grand nombre de volumes ont été munis 
d'étiquettes imprimées par nos soins. 

Lectures récréatives. - Le nombre de volumes prêtés s'élève 
à 12,750 au lieu de 12,010, l'année précédente, et l'on peut 
espérer voir ce chiffre s'augmenter grâce à la mise en circu- 
lation de 438 nouveaux volumes dont la liste a été multicopiée 
au début de cette année-ci. 

Divers. Exposition. Visites. - Une exposition d'ex-libris, 
organisée par les soins de M. Jeanprêtre, nous a donné l'occa- 
sion de rassembler une collection assez variée de ces vignettes 
qui a attiré plus de 300 visiteurs. Quelques artistes neuchâtelois 
y ont exposé leurs oeuvres. Cette manifestation nous a valu de 
la part du Dr Olivier Clottu le don des ex-libris qu'il a gravés. 

Plusieurs professeurs de l'Ecole de commerce ont fait visiter 
la Bibliothèque à leurs élèves et leur ont expliqué la manière 
de consulter les catalogues. 

Notre fonds Rousseau a attiré quelques visiteurs de marque 
MM. Gillet, Scherchen et Guillemin. Ce dernier, qui s'est établi 
à Neuchâtel, a donné le fruit de ses recherches dans un livre : 
Les philosophes contre Jean-Jacques. Cette affaire infernale. 
L'affaire J. J. Rousseau - David Hume, 1766, et dans un cours 
professé à l'Université : Deux années de la vie de Rousseau. 
Les affaires de l'Ermitage, 1756-1757 Tous les deux ont rein- 
porté un immense succès. 

Consultation et prêt à domicile. - La Bibliothèque a prêté 
35,031 volumes au lieu de 34 659 l'année dernière. De ce nom- 
bre, 7692 ont été communiqués dans la salle de lecture et 27,339 
ont été prêtés à domicile. De ceux-ci, 7553 appartiennent au 
fonds de la Bibliothèque, 12,750 à la division des Lectures 
récréatives et 7036 à la Société du Livre contemporain. 

Par suite du manque de combustible, la Bibliothèque a été 
fermée du 5 au 19 janvier, à l'exception du prêt à domicile 
ouvert 7 heures par semaine. Depuis cette date, elle a pratiqué 
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la semaine de 5 jours jusqu'à la fin de l'hiver. Elle a repris 
cet horaire réduit, à partir du 21 novembre et a été fermée 
complètement une semaine à la fin de ]'année. Pendant cette 
période, le personnel a travaillé dans les salles que nous 
occupons au collège des Terreaux. 

Lý" r(irý"rlcrn ilý- ln ltihliullýýýilýrc, 
André BO%'ET. 

ACCROISSEMENT 

A. Nature : 
1. Ouvrages littéraires et scientifiques 

a) volumes ............. 
1685 

b) brochures ............. 
528 

2. Rapports administratifs .......... 527 
3. Pièces cartographiques et iconographiques 

... - 
4. Manuscrits .............. 

20 
5. Autres objets ............. - 

2760 
B. Provenance: 

1. Achats ................ 
743 

2. Dons ................ 
1661 

3. Echanges ............... 135 
4. Dépôts ................ 221 

2760 
CONSULTATION 

A. Dans la salle de lecture 
.......... 

7692 
B. A domicile ............... 

27339 
C. Volumes prêtés à d'autres bibliothèques 

1. En Suisse 
............... 475 

2. A l'étranger .............. - 
35506 

D. Volumes empruntés à d'autres bibliothèques : 
1. De Suisse 

............... 702 
E. Cartes de demandes expédiées : 

1. Par la Bibliothèque 
........... 

637 
2. A la Bibliothèque 

............ 
1147 
1784 

F. Paquets expédiés : 
1. A la Bibliothèque 

............ 1107 
2. Par la Bibliothèque 

........... 1166 
2273 
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Liste des donateurs pendant l'année 1942. 

11 At. P. Arcari; E. Bauer; E. Béguin; le Dr H. Bersot, Le Landeron; 
NU Berthoud; Mn D. Berthoud, Areuse; MM. C. Bodmer, Zurich; 
E. Bonjour, Bâle; W. de Bonstetten, Berne; C. Borel, Genève; E. Borel; 
J. Borel; G. Bourgoin, Progens; T. Bringolf; E. Britt, Genève; J. -E. 
Chable; A. Chapuis; J. Charrière, Cernier; C. Clerc, Zurich; F. Clerc; 
le I)1 0. Clottu, Saint-Blaise; A. Comtesse, Couvet; M°'° de Coubertin, 
Genève; MM. L. de Dardel, Saint-Blaise; J. Degoumois; E. Delaquis, 
Berne; M'°"' C. Delhorbe, Lausanne; M. E. Depierre; M»"' C. Des- 
souslavy, Saint-Blaise; MM. F. DuBois; C. DuPasquier; E. Elskes, 
Lausanne; R. Fazy, Lausanne; B. Gagnebin, Genève; S. Gagnebin; 
A. Gehri, Lausanne; M", E. Grandjean; MM. H. Grandjean, Zurich; 
J. Grize; R. Grosjean; H. Gygax; J. Henriod; P. Humbert; A. Jacot, 
Morat; J. Jeanjaquet; M. Jeanneret; J. Jeanprêtre, Auvernier; M, ,, ý D. 
Junod; MM. M. Kempter, Zurich; C. Knapp; P. Konrad; J. -J. Leuba, 
Bâle; M Luthy-Boillot; MM. A. Mathys; le Dr R. Mauler; G. Méautis; 
J. -H. Meille, Milan; G. de Montmollin, Bâle; R. de Montmollin, Colom- 
bier; M. Müller, Vevey; G. Nagel, Genève; M. Niedermain; M. Per- 
regaua, Môtiers; S. de Perregaux; A. Perrenoud; P. Perret, Genève; 
le Dr C. Perrochet, La Chaux-de-Fonds; P. de Pury; P. Richème; 
C. Rochat-Cenise, Le Locle; M"- M. Roud; S. Schaetz, Berne; MM. H. 
Scherchen; F. Scheurer; A. Schinz, Philadelphie; A. Seiler; P. Tripet, 
Bevaix; F. Uhler; E. Wasserfallen, Chantbrelien; M. Wolfrath; A. 
Zumbühl, Schwyz. 

4 
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Avant de vous débarrasser des volumes, 
brochures et revues auxquels vous ne tenez 

plus, 

pensez à la 
Bibliothèque de la Ville 

une carte postale, un coup de téléphone 
(n° 5 13 59) suffit. 

Heures d'ouverture 

Salle de lecture :9h. - 12 h. 30; 14 h. - 18 h. 
(Le samedi: 17 h. ) 

Prêt à domicile : 

Tous les jours: 9 h. - 12 h. 30. 
En outre, le jeudi et le samedi : 14 h. - 16 h. 

et le vendredi : 17 h. -- 19 h. 

On donne aussi des renseignements par téléphone, n° 513 59 

--t-- . 
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I3IßLIO"l'IIL`Q1'E COMMISSION DE LA 

MM. BAUER, Gérard, conseiller communal, président. 
PIAGET, Arthur, archiviste «Etat honoraire, professeur à 

l'Université, vice-présidenl. 
PIAGET, Eugène, procureur général, secrétaire. 
BAILLOD, Paul, avocat et notaire. 
BRINGOLF, Théophile, sous-directeur de la Banque cantonale. 

* BURGER, André, professeur à l'Université. 
FAVARGER, Pierre, avocat. 

FUHR\MANN, Otto, conservateur du Musée d'histoire naturelle. 
* BCMRERT, Paul, professeur à l'Université. 

MECRON, Pierre de. 

PETITPIERRE, Max, membre du Conseil des Etats, avocat. 
REYMOND, Pierre, professeur à FEcole normale. 

* Délégués de l'L'niversilé. 

Directeur : 
Directeur-adjoint : 
1 er bibliothécaire : _lhie 
Bibliothécaire : 
Commis : 

PERSONNEL 

BOLET, André, archiviste-paléographe. 
RYCHNER, Jean, archiviste-paléographe. 
ROSSELET, Claire, licenciée ès lettres. 

MM. BLANCHARD, Raoul, licencié ès lettres. 
GLARDON, Henri. 
PERRET, René. 
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BIBLIUT1iÈQUE 1llE LA VILLE 

Aulorilés. - Pour assurer la succession de M. James Guinchard, 
le Conseil communal a fait appel à M. Paul Baillod, avocat et notaire, 
qui avait marqué à diverses reprises l'intérêt qu'il portait au dévelop- 
pement de la Bibliothèque. D'autre part, sur la proposition du Sénat, 
M. Paul Humbert, professeur à la Faculté des lettres, a été nommé 
par le Conseil communal délégué de l'Université au sein de la Com- 
mission de la Bibliothèque. 

Personnel. - La situation financière de MM. Couvert et Pasche a 
été améliorée par leur admission dans la classe des surnuméraires. 

Nous avons continué à bénéficier de la collaboration de M. Jean- 

prêtre non seulement dans les travaux pour lesquels son érudition 
le qualifie, mais aussi pour de menues tâches dont il veut bien nous 
décharger. 

Mne Pingeon a fait chez nous un nouveau stage de deux mois, cet 
automne. 

Les mobilisations nous enlèvent périodiquement un ou deux 

membres du personnel, ce qui ne va pas sans répercussions sur le 

service. 

Locaux. - Cette question continue à préoccuper les autorités 
communales. Des études ont été poursuivies avec la collaboration de la 
Société des ingénieurs et des architectes. 

Accroissement. Achats. Dons. - L'accroissement total a été de 
4163 articles, comprenant 2481 volumes, 1447 brochures, '220 rapports 
administratifs, 13 cartes et manuscrits. 

Les dons ont été particulièrement nombreux ainsi qu'en témoigne 
le registre d'entrée qui en a consigné 494. 

La Fabrique de câbles électriques de Cortaillod se montre un de 
nos plus fidèles et généreux donateurs. Cette année encore, elle. nous a 
remis une somme de Fr. 500. - qui a été portée en augmentation (lu 
Fonds Rousseau. 

Dans la division des publications neuchâteloises, la part des dons 
est fort appréciable. Auteurs, éditeurs et imprimeurs comprennent 
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de plus en plus l'importance de notre tâche. Nous leur en exprimons 
ici notre vive reconnaissance. De même, la plupart des administrations 
de journaux nous font le service de leur journal. 

L'Ambassade de France nous a fait le service de plusieurs pério- 
diques très appréciés du public. 

Les Archives de l'Etat et M. Marc Wolfrath nous ont fait des dons 
importants. M. Albert Delachaux a eu l'aimable pensée de réserver 
pour la Bibliothèque une grande partie de la collection d'ouvrages 
généalogiques formée par son père, MI. Paul Delachaux. M. le 
Dr Edmond de Heynier s'est défait en notre faveur de trois séries 
de revues médicales, soit une soixantaine de volumes reliés. 

Une occasion exceptionnelle s'est offerte à nous de compléter un 
fonds de manuscrits précieux conservés à la Bibliothèque. Un antiquaire 
nous proposait l'acquisition des lettres de Mme de Charrière adressées 
à sa jeune amie, Mlle Henriette L'I-Iardy, gouvernante à la cour 
de Prusse. Malheureusement le prix en était élevé et ne pouvait 
être payé sur nos crédits ordinaires. Afin de ne pas laisser échapper 
cette occasion, M. Jean-Pierre de Montmollin nous a généreusement 
offert une contribution de Fr. 500. -, tandis que la Direction de la 
Section de la Bibliothèque et des Musées, témoignant de non moins de 
compréhension, nous procurait le complément de la somme exigée. 

Dans les achats, nous avons porté notre effort sur le renouvellement 
des répertoires et des manuels généraux destinés à la salle de lecture. 
En outre, nous avons cherché à compléter, d'une façon méthodique, 
certaines disciplines, l'histoire et la critique littéraires, par exemple. 

Calalogucs. - Nous avons catalogué 2065 volumes dont les 
titres figurent à la fois dans le catalogue alphabétique et dans le cata- 
logue analytique des matières. C'est ainsi que ce dernier s'est accru 
de 2903 titres et de 2003 cartes vedettes. Le répertoire des mots choisis 
s'est augmenté de 2166 fiches. Ce qui fait un total pour chacun de ces 
groupes de 8404,5234 et 5234 fiches. 

La révision des titres des catalogues imprimés Ià III, bien qu'héris- 
sée de difficultés, a été menée jusqu'à la lettre C. 

Le catalogue général des ouvrages étrangers, constitué par la 
Bibliothèque nationale, qui nous renseigne si utilement sur les res- 
sources des autres bibliothèques accuse, pour notre contribution de 
cette année, le nombre de 3950 fiches. 

Nous avons coté et maintes fois catalogué à nouveau 362 pério- 
diques. Ainsi se trouve achevé le catalogue des périodiques de la 
Société des sciences naturelles et de la Société de géographie. Mais il 
reste à coter un grand nombre de périodiques de la Bibliothèque 
sommairement classés et ce travail sera considérablement ralenti par 
les difficultés provenant de nos locaux. - 
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En complément du catalogue des périodiques, un répertoire des 

noms (le lieux de 1500 fiches a été établi. La copie du catalogue des 
périodiques, faite sur petites fiches et destinée au catalogue alpha- 
bétique général, a été entreprise et avait atteint le mot «Bulletin » 
à la fin de l'année-Le nombre des titres copiés s'élève au chiffre de 
1891. 

Salle de lecture. - La collection d'ouvrages usuels mis à la dis- 
position (les lecteurs, sans formalités, a été complètement remaniée. 
Beaucoup ont été remplacés par des ouvrages récents tirés des magasins 
ou achetés à cette lin. Cette innovation a nécessité l'extension des 
rayonnages. Nous avons à cet effet installé trois bibliothèques basses. 
Le succès de cette mesure est attesté par une augmentation notable 
(le la fréquentation de la salle de lecture. Au mois de décembre, on 
comptait en moyenne quarante lecteurs par jour. Un plan et deux 
catalogues, l'un par noms d'auteurs, l'autre par matières, orientent 
le public parmi les deux mille ouvrages usuels. 

Le cabinet des périodiques, aménagé au fond de la salle de lecture, 

a été développé par l'installation de nouveaux casiers répartis en une 
dizaine de disciplines. Ainsi trois cents périodiques sont mis à la dis- 

position du public, sans formalités. Là également un catalogue en 
facilite la consultation. 

Afin de renforcer la surveillance de la salle de lecture, nous avons 
établi une carte de lecteur qui doit être présentée à l'entrée. 

Reliure et conservation des collections. - La Bibliothèque a fait 
relier 759 volumes; en outre le personnel en a relié une centaine pen- 
dant la fermeture d'hiver et il a confectionné au cours (le l'année 
577 portefeuilles destinés aux revues et aux ouvrages peu consultés. 
La conservation des collections entraîne en outre une quantité de tra- 
vaux de réparations et d'entretien. 

Lectures récréatives. - Le nombre des volumes prêtés est resté 
le même, soit 12,763, au lieu de 12,750, et les recettes qui s'élèvent 
à Fr. 1,348.50, montrent que cette division est de plus en plus appréciée 
par le public. Grâce à ces recettes nous pouvons offrir une collection 
intéressante de livres variés et récents. Nous les faisons connaître 
chaque année par un catalogue polycopié. Le dernier, qui vient (le 
paraître, annonce 128 volumes nouveaux. 

Expositions. Visites. - Profitant de la présence dans notre ville 
de M. Henri Guillemin, professeur à la Faculté des lettres (le Bordeaux, 
la Bibliothèque a organisé une exposition de quelques-uns (les précieux 
manuscrits de Jean-Jacques Rousseau qu'elle possède. Dans une 
conférence, notre hôte a retracé la biographie de Rousseau, en attirant 
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l'attention de ses auditeurs sur l'intérêt des documents offerts à leur 
curiosité. 

Une partie des vitrines avait été réservée aux ouvrages imprimés 
à Neuchâtel, à la fin du XVIIIe siècle, et aux archives de la Société 
typographique. M. Charly Guyot, qui avait bien voulu nous aider 
de ses lumières dans cette présentation, a fait une causerie dans 
laquelle il évoqua quelques auteurs qui eurent recours à nos presses 
à cette époque : d'Alembert, Beaumarchais, Mirabeau... Cette expo- 
sition a obtenu un grand succès et notre reconnaissance s'adresse 
encore aux deux conférenciers qui y ont contribué. 

Les visites de la Bibliothèque organisées pour les élèves et les 
étudiants de notre ville se révèlent toujours un des moyens les plus 
efficaces de faire connaître nos ressources. 

Relations avec l'Université et les sociétés. - Une nouvelle conven- 
tion avec l'Université a été signée. Elle règle les rapports des deux 
institutions qui tendent à coordonner toujours davantage leurs efforts. 

Dans ce même esprit, nous avons conclu des accords avec le Centre 
d'éludes politiques et la Corporation des Arts en vue d'augmenter le 
nombre de nos périodiques. C'est à cette nouvelle collaboration que le 
public doit la possibilité de consulter des revues qui ne se trou- 
vaient pas encore à Neuchâtel. Avec le Groupe (le lectures classiques, 
nous avons resserré nos relations. 

Consultation et prêt à domicile. - La Bibliothèque a prêté 35,438 
volumes, au lieu de 35,506 l'année précédente. I)e ce nombre, 28,779 
ont été prêtés à domicile et 6130 ont été communiqués dans la salle 
de lecture. Ce poste accuse une diminution de 1562 volumes sur 
l'année antérieure, qui s'explique par le renouvellement des usuels 
de la salle de lecture. Elle a été compensée par une augmentation des 
autres postes qui indiquent 7953 volumes prêtés du fonds même de la 
Bibliothèque, 12,763 de la division des Lectures récréatives et 8063 
de la Société du livre contemporain. 

Le prêt entre bibliothèques a marqué un accroissement prononcé 
qui serait réjouissant si nous n'étions pas toujours les débiteurs des 
autres bibliothèques suisses. Nos prêts, il est vrai, ont passé de 475 à 
529 volumes, mais nos emprunts ont augmenté dans une proportion 
plus forte encore, puisqu'ils ont progressé de 702 à 908 volumes. De 
ceux-ci, 79 provenaient des bibliothèques de Neuchâtel. 

Ainsi que l'indique plus bas la statistique, la circulation des cartes 
de demandes entre bibliothèques et l'expédition des paquets attestent 
une activité plus forte. 

Les restrictions de chauffage ont atteint la Bibliothèque en même 
temps que le Collège classique dont elle est tributaire dans ce domaine. 

Numérisé par BPUN 



-7- 
Outre la fermeture du samedi, le public a dû se résigner à voir la salle 
(le lecture fermée pendant un mois, tandis que le service des prêts, 
après une fermeture complète d'une dizaine de jours, pouvait assurer, 
jusqu'à la réouverture du collège, grâce à un chauffage partiel du 
bâtiment, un prêt limité pendant cinq matinées, ainsi que le vendredi, 
à la fin de l'après-midi. Malgré les restrictions apportées à la durée du 
prêt, le mouvement n'a pas été ralenti, bien au contraire, et le personnel 
a travaillé, soit au Collège classique, soit au collège des Terreaux. 

Le direcleur (le la Bibliothèque, 
ANDRÉ BOVET 
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Aeeroissement. 
A. Nature : 

1. Ouvrages littéraires et scientifiques 

a) volumes ........ b) brochures ........ 
2. Rapports administratifs ..... 
`',. Pièces cartographiques et iconographiques 
1. Manuscrits ......... 5. Autres objets ......... 

1942 1943 
1685 2-183 
528 1,117 
527 220 

- 10 
20 3 

27fi0 11 s3 

P. Provenance: 

1. Achats ........... 
7-13 6.12 

2. Dons 
............ 

1661 1694 
3. Echanges .......... 

135 -- 
4. Dépôts 

........... 
221 1827 

27GO 1163 

Consultation. 

A. Dans la salle de lecture ...... 7692 6130 
B. A domicile .......... 27339 25779 
C. Volumes prêtés à d'autres bibliothèques : 

1. En Suisse .......... 475 529 
2. A l'étranger ......... -- 

35506 35438 

D. Volumes empruntés à d'autres bibliothèques : 
1. De Suisse .......... 

702 908 

E. Cartes de demandes expédiées : 
1. Par la Bibliothèque ....... 

637 1047 
2. A la Bibliothèque ....... 

1147 1325 

1784 2372 
F. Paquets expédiés : 

1. A la Bibliothèque 
....... 

1107 1766 
2. I'ar la Bibliothèque 

....... 
1166 2073 

2273 3839 
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Fonds de la 13ibliolhèque 

Ce fonds a été constitué par les dons et legs suivants 
Legs Georges de Pury, 1878 1.......... Fr. 5,000. - Don anonyme, 1894 .............. 500. - 
Legs Louis de Pury, 18971. .......... »5,000. - Legs Alphonse-I-lenri Clerc, 1896 ........ »1,000. - Succession Charles Robert, 1918 ........ » 30,019.26 
Legs Berthe Jeanrenaud, 1922. ......... ."2,000. - Legs Edouard Itott, 192-1 2............. : 30,000. - Legs Jean de Pury, 1929 ........... »1,000. - Intérêts capitalisés ............... » 50. - 

Total ...... Fr. 71,569.26 

Fonds Rousseau, destiné à l'acquisition de manuscrits de J. -J. Rousseau : Fr. 26-15.92. 

1 Selon le di-sir (les testateurs, les intérêts sont affectés à l'achat d'ouvrages d'histoire 
et d'économie politique publiés dans les dix dernières années. 

2 Les intérêts doivent servir à augmenter les collections de la bibliothèque Edouard 
flott, composée d'ouvrages d'histoire de Suisse, d'histoire de France, d'histoire diploma- 
tique de l'Europe et à subvenir aux frais d'administration et de conservation. Le solde 

des revenus à disposition s'élève à fr. 3494.50. 
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Liste des donateurs pendant l'année 1943 

MM. E. André, Travers; P. Arcari; A. Aubert; P. Aubert; J. 
Baillods, La Chaux-de-Fonds; W. Barde, Genève; E. Bauer; J. Bauler; 

Mie L. Baumann; MM. E. Béguin; L. Benvegnin, Lausanne; G. 
Beretta, Bellinzone; le Dr II. Bersot, Le Landeron; Male D. Berthoud, 
Grand-Verger; Mlle G. Berthoud; MM. R. Berthoud, St-Imier; A. 
Wertschi, Lausanne; C. Bodinier, Lausanne; C. Bodmer, Zurich; 

Ille J. Bohy; M. M. Edg. Bonjour, Bâle; C. Borel, Genève; P. Borel; 
A. Bourquin; le pasteur J. Bourquin, Cortaillod; P. Bovet; M'le M. 
Bovet-David, Lausanne; Mlle A. Bréting, Genève; MM. Th. Bringolf; 
E. Brodbeck; V. Brunner; Mille J. Carbonnier; M. J. -Ed. Chable; 
Mnle J. Chappuis ; MM. A. Chapuis ; J. Chopard ; C. Clerc, Zurich; 
F. Clerc; M. Clerc; le Dr 0. Clottu, Saint-Blaise; P. -J. Darhre, Lau- 
sanne; A. Delachaux; le I)r Des Coudres, Cassel; Mlle C. Dessoulavy, 
Saint-Blaise; MM. P. Du Bois, Saint-Imier; F. Eberbach, Serrières; 
E. Elskes, Lausanne; H. Erhardt; M. ballet, La Chaux-de-Fonds; 
J. Gabus, Lausanne; A. Gehri, Carouge,; M110 M. -C. Girard, La Chaux- 
de-Fonds; M. A. Gonard, Villa-sur-La Sage; Mlle E. Grandjean; 
MM. P. Gruner, Berne; Il. Guillemin; le Dr A. Guisan, Lausanne; 
WV. Gunther; P. Guye, Vevey; C. Guyot, Boudevilliers; J. Ilenriod; 
M11e J. Herbert, Genève; MM. J. Ilugli, Colombier; P. Humbert; 
E. Jacky, Berne; E. Jacky, Locarno; E. Jaquet, Genève; J. Jean- 
jaquet; M. Jeanneret; J. 

. 
Jeanprètre, Auvernier; le Dr E. Jequier, 

Lausanne; L. Kollros, Zurich; P. Konrad; M. A. Kunz, Berne; A. 
Lemaître, Genève; Mlle R. L'Eplattenier; MM. A. von l. ipinski, 
Zurich; E. Lombard; E. Losey; E. Marchand, Zurich; P. Martin, 
Genève; Mlle M. Mauerhofer, Genève; MM. G. 

_Méautis; 
F. -H. Mentha; 

H. de Mestral; M. Meyer; F. Montandon, Genève; le 1)r C. de Mont- 
mollin; E. de Montmollin, Lausanne; Mille G. de Montmollin, La 
Borcarderie; M. J. -P. de Montmollin; Milles M. de Montmollin; M. 
Mosset, Berne; MM. J. -L. Nicolet, Pullt'; M. Niedermann; E. -A. 
Niklaus; F. Pelloni, Brissago; S. de Perregaux; A. Perrenoud; H. 
Perrochon, Paverne; F. -L. Perrot, Genève; A. Petitpierre, Couvet; 
Mile E. Piccard; M. M. E. Porret, Rochefort; R. Porret; P. de Pure; 
R. de Purv; Mile R. Renaud; M. le Dr Y. de Reynier; le Dr G. Richard; 
Ille G. 'de Rougemont; M. F. de Butté; M11e A. Schmitt; MAI. Il. 

Schoop; J. Schwyzer, Zurich; Siao-King-Fan;, Genève; H. Sollberger; 
L. Thévenaz; P. Thévenaz, E. Tissot; M. Tognola, Locarno; le pasteur 
P. Tripet, Bevaix; Pli. Tripel, Corcelles; F. Uhler; Mlle M. Vallette, 
Areuse; MM. G. Naueher, Fleurier; M. \Volfrath; R. Zellweger. 
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Avant de vous débarrasser des volumes, brochures et revues aux- 
quels vous ne tenez plus, 

avertissez la Bibliothèque de la ville 

une carte postale, un coup de téléphone (n° 513 59) suffit. 

La Bibliothèque accepterait avec plaisir : 
des romans pour sa divison des Lectures récréatives, 
des ouvrages et des manuscrits pour son département neuchâtelois, 
des ouvrages pour son fonds d'ouvrages d'études, 
des revues pour sa collection de périodiques. 

Heures d'ouverture 

Salle de lecture :9h. à 12 h. 30 ; 14 h. à 18 h. (le samedi : 17 h. ) 

Prêt à domicile 

Tous les jours de 9 h. à 12 h. 30; en outre, le jeudi et le samedi de 
14 h. à 16 h. et le vendredi de 17 li. à 19 h. 

On donne aussi des renseignements par téléphone, n° 513 59. 

Pendant la seconde quinzaine de juillet, la Bibliothèque est fermée 

pour la revision et les nettoyages. Tous les livres, sans exception, 
doivent être rendus pour la revision. 

fflr En août, la Salle de lecture est ouverte le matin de 9 h. 
à 12 h. 30, le prêl ài domicile se fait aux mêmes heures. 

Le Bulletin des acquisitions récentes 1944 a paru et peut être 
obtenu gratuitement. 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 

DE LA VILLE 

ANNÉE 1944 

Heures d'ouverture 

Salle de lecture :9h. à 12 h. 30 ; 14 h. à 18 li. (le samedi : 17 h. ). 

Prêt à domicile 

Tous les jours de 9 h. à 12 h. 30; en outre, le jeudi et le samedi de 
14 h. à 16 h. et le vendredi de 17 h. à 19 h. 

On donne aussi des renseignements par téléphone, n° 513 59. 
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COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE 

MM. BAUER, Gérard, conseiller communal, président. 
PIAGET, Arthur, archiviste d'Etat honoraire, professeur à 

l'Université, vice-président. 
BAILLOD, Paul, avocat et notaire. 
BRINGOLF, Théophile, sous-directeur de la Banque cantonale. 

* BURGER, André, professeur à l'Université. 
FAVARGER, Pierre, avocat. 

} FUHRMANN, Otto, conservateur du Musée d'histoire naturelle. 
* HUMBERT, Paul, professeur à l'Université. 

LINIGER, Jean, professeur à l'Ecole supérieure de commerce. 
MEURON, Pierre de, ancien membre du Conseil des Etats. 
PIAGET, Eugène, procureur général. 
REYMOND, Pierre, professeur à l'Ecole normale. 
UHLER, Fred, avocat. 

* Délégués de l'Université. 

PERSONNEL 

Directeur : MM. BOVET, André, archiviste-paléographe. 
Directeur-adjoint : RYCHNER, Jean, archiviste-paléographe. 
ter bibliothécaire : Mlle ROSSELET, Claire, licenciée ès lettres. 
Bibliothécaire : MM. BLANCHARD, Raoul, licencié ès lettres. 
Commis : GLARDON, Henri. 

PERRET, René. 

Avant (le vous débarrasser des volumes, brochures et revues aux- 

quels vous ne tenez plus, 

avertissez la Bibliothèque de la ville 

une carte postale, un coup de téléphone (no 5 13 59) suffit. 
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A uluriles. - La commission a pris congé avec regret de M. Max 
Petitpierre qui, contraint par ses nombreuses occupations, a déposé 

son mandat. Pour le remplacer, le Conseil communal a fait appel à 
M. Fred Uhler, avocat. 

M. Otto Fuhrmann, décédé, était membre de la commission depuis 
le 13 juin 1912. A ses fonctions de professeur de zoologie à l'Université, 
il joignait celles de conservateur du Musée d'histoire naturelle. La 
Bibliothèque s'est toujours louée des relations cordiales qu'elle entre- 
tenait avec le Musée et son directeur. 

Personnel. - M. Jeanprêtre a mis encore à notre service son 
expérience et ses connaissances bibliographiques avec la plus grande 
obligeance. A l'occasion de son soixante-quinzième anniversaire, dans 
une cérémonie tout intime, le personnel lui a témoigné ses sentiments 
de gratitude et de respectueuse affection. 

Au cours des derniers mois, trois de nos anciennes stagiaires ont 
présenté, à l'Ecole d'études sociales de Genève, un travail de diplôme 
dont la matière leur a été fournie par nos collections. 

Dans le domaine des recherches sur la typographie neuchâteloise, 
Mile Morel-Sautebin a établi un catalogue des impressions neuchâ- 
teloises de 1800 à 1866 (lettres Aà Q) faisant suite au travail de 
`Tille Schulé-Courvoisier qui, partant des origines, s'arrêtait à la fin 
du XVIIIC siècle. Ainsi se complètent peu à peu les annales d'un 

art qui a été brillamment représenté à Neuchâtel. 
Mlle Suzanne Pingeon s'est consacrée au catalogue de la bibliothèque 

Pury, dont nous devons la possession à la générosité de M. Antoine de 
Pury. Elle en a étudié la formation et la composition, et a contribué à 

mettre en valeur une collection aussi précieuse par le fonds que par 
les reliures qui revêtent ces volumes. 

Quant à Mlle Suzanne Jéquier, elle a repris le catalogue des ouvrages 
relatifs à Rousseau, établi sur grandes fiches, et l'a adapté au catalogue 
général sur fiches de format international. En outre, elle a coté tous les 
volumes. 
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La Bibliothèque possède un fonds ancien d'oeuvres musicales qui 
méritait d'être mis en valeur. Un crédit spécial lui a permis de faire 
appel pour ce travail à M. Pierre Schmid, 1)r ès lettres, que recom- 
mandaient ses connaissances en musicologie. 

Les services ont été assez sérieusement entravés par la mobilisation 
de trois membres du personnel. 

Locaux. - L'étude de ce problème a été examinée en (le nombreuses 
séances. On ya envisagé l'aménagement des locaux actuels aussi bien 
que la construction d'un nouveau bâtiment. On a repris tout récem- 
ment le problème en le présentant sous l'angle de la collaboration des 
différentes institutions intéressées à sa solution et en cherchant à 
concilier les divers points de vue. Nous avons de bonnes raisons de 
penser aujourd'hui qu'un accord de principe entre l'Université et la 
Bibliothèque est à la veille d'être réalisé. 

Accroissement. Achats. Dons. - L'accroissement total a été, de 
5312 articles, comprenant 4463 volumes, 577 brochures, 292 rapports, 
10 cartes et manuscrits. 

Le nombre des dons est en progression sensible sur celui de l'année 
écoulée, puisqu'il a passé de 494 à 564. 

Nous avons reçu avec une particulière reconnaissance un nouveau 
don de la Fabrique de câbles électriques de Cortaillod du montant de 
fr. 500. -, porté en augmentation de notre fonds Rousseau. Nous 
devons à la générosité de M. Silberstein, directeur de la Nouveauté S. A., 
Au Louvre, un don de fr. 50. -, destiné aux Lectures récréatives. 

Les éditeurs et les imprimeurs du canton nous ont remis très libé- 
ralement les oeuvres des auteurs du pays sorties de leurs presses. 
M. Albert Mermoud, directeur de la Guilde du Livre, à Lausanne, 
et M. Constant Bourquin, administrateur des Editions du Cheval 
ailé, à Genève, ont bien voulu nous faire bénéficier de la même faveur. 
M. Henri Guillemin, appartenant un peu au pays de Neuchâtel par le 
séjour prolongé qu'il y fait, les éditions du Milieu du Monde nous ont 
fait don de leur collection classique dont il assure le succès par ses 
préfaces. 

De nombreux éditeurs suisses ont également bien voulu répondre 
favorablement à nos demandes. 

Par son testament, M. Willy Schmid a donné à la Bibliothèque 
tous ses volumes (livres et revues), qui sont d'un intérêt général, 
l'autorisant à choisir librement dans sa bibliothèque. Il ya ajouté 
ses livres et cahiers de musique (partitions et réductions) à charge 
pour elle de constituer un fonds d'ouvrages de musique à consulter et 
à utiliser sur place. 

Cette collection comprend plus de 300 volumes de théorie musicale 
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et (les biographies de musiciens; quant aux oeuvres proprement dites, 
les plus significatives y sont représentées. 

Nous n'aurions jamais osé espérer être en mesure de former une 
collection pareille et c'est dans un sentiment de profonde reconnais- 
sance que nous avons pris possession (le cette bibliothèque qui facili- 
tera grandement les études de musicologie à Neuchâtel. 

['ne autre bibliothèque importante, composée d'ouvrages de lit- 
térature et d'histoire, nous a été léguée par Mile Gabrielle (le Mouron 
qui, s'associant aux dernières volontés de Mh1 Boy de la Tour, sa soeur, 
nous a mis en possession de tous les livres qui se trouvaient au châ- 
teau (le Corcelles sur Concise. 

Les héritières (le M. Henry de Chambrier nous ont libéralement 
permis de choisir dans sa bibliothèque les livres qui pouvaient com- 
pléter nos collections. C'est ainsi que 300 volumes, fort bien reliés, 
appartenant à la littérature espagnole, au Jansénisme, à l'histoire, 
et quelques (euvres rares de Mille de Charnière sont venus enrichir nos 
collections. 

M. . 1. -J. (le Tribolet a fait l'acquisition pour nous, pendant un 
séjour à Bome, d'un précieux exemplaire des (ouvres de Boileau, en 
deux volumes grand in-folio, imprimés à 135 exemplaires par Pierre 
Didot, en 1819, et illustrés de bandeaux gravés par Abram Girardet. 
Par la présentation de cet ouvrage, dans une vitrine placée dans le 
vestibule de la Bibliothèque, nous avons inauguré une série de petites 
expositions (les ouvrages les plus intéressants qui nous sont offerts. 

La générosité de M. Willy Russ nous a permis d'y faire figurer 
ensuite le manuscrit (le la relation (lu voyage en Amérique (le son 
grand-père, Philippe Suchard, ainsi qu'un exemplaire fort rare de l'édi- 
tion en allemand qui en fut publiée à Aarau en 1827. 

M. François Clerc nous a offert, de la part (lu Séminaire (le droit, 
vingt années de la Revue suisse (le jurisprudence afin (le compléter 
notre collection. 

Enfin notre collègue, M. flans Bloesch, directeur de la Bibliothèque 
de la Fille et (le l'Université (le Berne, nous a fait don (le deux fragments 

(les fameux placards « sur les horribles, grandz et importables abus 
de la Messe papalle » d'Antoine Marcourt. Ce libelle, imprimé à Neu- 
châtel par Pierre (le Vingle, en 1531, n'était connu (lue par (les copies 
et c'est ù la sagacité de notre collègue et du relieur (le la Bibliothèque 
de Berne qu'on en doit la découverte (voyez le Musée rneuch(îlelois 
de 19-13). 

La collection d'ouvrages généalogiques que nous avons reçue de 
M. Albert Delachaux, n'a pas été formée par M. Paul 1)elachaux, 
comme nous l'avons dit par erreur dans notre dernier rapport, mais 
par M. Eugène Delachaux. 

Parmi les achats, il faut relever les Trésors de la peinture française 
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et la collection d'information « Que sais-je ? Nous avons en outre 
complété le Handbuch der Allerlumswissenschali d'Ivan von Müller 
et le Corpus Inscriplionum Lalinarum et fait d'assez nombreuses acqui- 
sitions en philosophie, droit et science économique. Dans tous nos 
achats nous cherchons à éviter, dans la mesure (lu possible, les doubles 
emplois. 

Catalogue. - Nous avons inséré au catalogue alphabétique, au 
catalogue d'auteurs et d'imprimeurs neuchâtelois 3h01 fiches, aux- 
quelles s'en ajoutent 2173 pour la bibliothèque Purv, soit, au total, 
5974 fiches. 

En outre, le catalogue alphabétique s'est accru des titres revisés 
des lettres Cà Cl tirés des anciens catalogues imprimés Ià III, de 
1000 titres environ de l'Illustration lhe-«trale et (le 3,592 titres de 
nos périodiques. Le fonds (le musique a fourni 310 titres, classés à part, 
de même que le catalogue des ex-libris qui en compte -160. 

De plus, nous avons catalogué 125 périodiques dont les titres 
figurent également dans le catalogue alphabétique. 

Le catalogue analytique des matières, de son côté, a reçu 2809 
fiches et 1516 cartes vedettes qui ont été copiées pour le répertoire des 
mots choisis. A ce jour, le catalogue analytique des matières compte 
11.213 titres et les deux séries de vedettes, 6750 cartes. 

Nos acquisitions récentes ont été annoncées dans le Bulletin dont 
nous parlons plus bas. 

Notre contribution au catalogue (les ouvrages étrangers, constitué 
par la Bibliothèque nationale en vue de faciliter le prêt entre biblio- 
thèques, a été de 1000 fiches. 

Salle de lecture. - La fréquentation a répondu à notre attente et 
l'établissement de cartes de lecteurs a facilité la tâche (lu surveillant. 

Reliure ei conservation (les collections. - La Bibliothèque a fait 
relier 974 volumes, tandis que 796 ouvrages et périodiques ont été 
simplement serrés dans des portefeuilles. Cette mesure, inspirée par 
l'économie, ne saurait se prolonger sans compromettre gravement 
l'ordre et la conservation de nos collections. Pour remédier à cet état 
de choses, le Conseil communal nous a alloué, au cours de l'année, 
un crédit supplémentaire de fr. 700. -, mais il serait nécessaire de 
consacrer régulièrement une somme plus élevée à la reliure. 

Après le bombardement de Schaffhouse, nous avons jugé prudent 
de retirer des Archives de l'Etat, où ils avaient trouvé l'hospitalité 
à titre gracieux, les manuscrits de Rousseau pour les loger clans un 
local mieux protégé. 

Lectures récréatives. - Le nombre des volumes prêtés a passé de 
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12.763 à 13.890, et les recettes ont atteint la somme de fr. 1.622. -. 
Afin de rendre cette collection largement accessible, le Conseil commu- 
nal vient de suspendre provisoirement la perception de la taxe à laquelle 
est soumise cette division et a augmenté, en compensation, notre 
crédit d'achat (le fr. 1,000. -. 

Nous osons espérer que la libéralité (les particuliers nous permettra, 
par des (Ions en espèces et en nature, de maintenir et d'augmenter 
cette division qui est très appréciée (lu grand public, ainsi que (les 
étudiants et (les élèves (les classes supérieures de nos écoles. 

Comme les années précédentes, une liste dactylographiée a fait 
connaître nos acquisitions récentes qui sont au nombre de 151. 

Répondant à un vSu des habitants (le la Coudre, et encouragé par 
la Direction de la section de la Bibliothèque et des Musées, nous avons 
inauguré, au début de l'hiver, un service de prêt dans une salle du 
collège mise aimablement à notre disposition par la Direction des 
écoles primaires. La demande correspondait à un besoin réel ainsi 
que le prouve le nombre des lecteurs. 

Expositions. Visites. -- En collaboration avec la Quinzaine neuchâ- 
teloise consacrée, cette année, à notre industrie, nous avons organisé, 
au mois de juin, une exposition sous le titre de « Nos industries, notre 
terre ». A cette occasion, MJf. Alfred Chapuis et Alexandre (le Cham- 
brier ont fait deux causeries qui ont contribué au succès de cette mani- 
festation. 

Au mois d'octobre, une seconde exposition, consacrée à«M °°e (le 
Charrière et ses amis », nous a fourni l'occasion d'exposer les précieuses 
lettres acquises, l'année passée, avec l'aide de M. J. -P. de Montmollin. 
A ces documents s'ajoutaient les oeuvres imprimées et manuscrites 
(le Mine de Charrière et quelques lettres de ses amis et des membres 
de sa famille et de fort beaux portraits appartenant à des particuliers. 

Mille 1)orette Berthoud avait bien voulu faire une introduction à 
cette exposition que le ministre des Pays-Bas honorait (le sa présence. 
Au cours de la réception offerte à notre hôte, les Neuchâtelois eurent 
l'occasion (le témoigner leur sympathie à un pays ami cruellement 
éprouvé par la guerre. 

Ces expositions nous ont valu de nombreuses visites de classes. 
Nous avons également reçu, au cours de l'année, plusieurs professeurs 
désireux (le faire connaître à leurs élèves les ressources de notre 
salle de lecture et de notre bibliothèque. 

Relations avec l'Université et les sociétés. - Elles deviennent tou- 
jours plus étroites et nous nous en félicitons. Sous l'impulsion (le DI. Jean 
Hychner, le Bulletin des acquisitions récentes (les bibliothèques de 
Veuchätel a repris vie, sous une forme nouvelle. Il a annoncé 1540 
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titres fournis par une quinzaine de bibliothèques et sera publié désor- 
mais quatre fois par an. La Société du Livre contemporain y insérera 
ses acquisitions au début de chaque semestre. 

Le catalogue collectif sur fiches des bibliothèques de Neuchâtel, en 
formation, qui comptait 4940 titres à la fin (le l'année 1913, s'est en- 
richi de 3347 nouveaux titres. I)e ce nombre, 2027 titres représentent 
l'apport du Séminaire de philologie classique dont le catalogue est 
complet et a pris place dans un de nos fichiers. 

Nos emprunts aux autres bibliothèques de la ville ou du dehors 
se sont élevés à 940 volumes, au lieu de 908 volumes, l'année précédente. 

Parmi nos lecteurs les plus assidus, il faut citer les étudiants du 
Camp universitaire italien du Chanet. 

Grâce à une convention passée avec la Bibliothèque, l'Association 
pour une Société des Nations a déposé chez nous une partie de sa biblio- 
thèque dont un inventaire provisoire a été établi et mis en distribution. 

Nous avons également dactylographié et distribué sous le titre de 
Catalogue des périodiques de Neuchâtel, Linguistique générale et philo- 
logie classique, la liste des 55 revues, consacrées à ces matières, appar- 
tenant au Séminaire de philologie classique et à la Bibliothèque de la 
Ville. 

Notre collaboration avec l'Université s'est encore marquée d'une 
autre façon. M. Jean Hychner a inauguré, en qualité de privat-docent, 
un cours pratique de bibliographie des disciplines enseignées à la 
Faculté des lettres, qui a lieu à la Bibliothèque, comme celui de M. Eddy 
Bauer, professeur d'histoire. 

La Bibliothèque s'est intéressée enfin à la constitution d'un Cercle 
d'études hispaniques qui groupe les personnes curieuses de la civilisation 
hispanique, et mettra à leur disposition des ouvrages sur ce sujet. 

Consultation et prêt à domicile. - La Bibliothèque a prêté 41.976 
volumes, au lieu de 35.438, l'année précédente. De ce nombre, 8.438 
ont été communiqués dans la salle de lecture et 33.538 ont été prêtés 
à domicile. Ce chiffre représente pour le fonds même (le la Bibliothèque : 
10.876 volumes; pour les Lectures récréatives : 13.890; pour la Société 
du Livre contemporain : 8.220, et pour le prêt entre bibliothèques : 552. 

Ainsi il apparaît que tout le service du prêt marque une progression 
sensible. 

Par suite des restrictions de chauffage, la salle de lecture a été 
fermée, durant le présent hiver, pendant un mois, en même temps que 
le Collège classique, tandis que le service de prêt était maintenu avec 
un horaire réduit en raison de la basse température. 

Le directeur: 

ANDRÉ BOVET 
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Au"roissenºent. 
A. Nature: 

1. Ouvrages littéraires et scientifiques : 
(1) volumes . 
b) brochures ........ 

2. Rapports administratifs ...... 
3. Pièces cartographiques et iconographiques 
4. Manuscrits .......... 
5. Autres objets ......... 

1943 1944 

2483 4463 
1447 577 
9,20 292 

10 10 
3- 

4163 5342 

B. Provenance : 
1. Achats ........... 

642 702 
2. Dons 

............ 
1694 3957 

3. Echanges 
.......... -- 52 

4. Dépôts 
........... 

1827 631 

4163 5342 

Consultation. 

A. Dans la salle de lecture ...... 
6130 8438 

13. A domicile .......... 38779 32986 
C. Volumes prêtés à d'autres bibliothèques: 

1. En Suisse .......... 529 552 
2. A l'étranger ......... -- - 

35135 41976 

D. Volumes empruntés à d'autres bibliothèques : 
1. De Suisse .......... 908 9.10 

E. Cartes de demandes expédiées : 
1. Par la Bibliothèque ....... 1017 1215 
2. A la Bibliothèque ....... 13'35 16,20 

2372 2838 

F. Paquets expédiés : 
1. A la Bibliothèque ....... 1766 1931 
2. Par la Bibliothèque ....... 2073) 2080 

383. ) 4020 
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Fonds (le la Bibliothèque 

Ce fonds a été constitué par les dons et legs suivants 
Legs Georges de Pury, 18781. ......... 

Fr. 5,000. - 
Don anonyme, 1894 .............. » 500. - 
Legs Louis de Pury, 18971. 

.......... »5,000. - 
Legs Alphonse-Henri Clerc, 1896 

........ »1,000. - 
Succession Charles Robert, 1918 

........ » 30,019.26 
Legs Berthe Jeanrenaud, 1922. ......... »2,000. - 
Legs Edouard Rott, 19241 ........... » 30,000. - 
Legs Jean de Pury, 1929 ........... »1,000. - 
Intérêts capitalisés ............... » 50. - 

Total ...... Fr. 74,569.26 

Fonds Rousseau, destiné à l'acquisition de manuscrits de J. -J. Rousseau : Fr. 3,145.92. 

1 Selon le désir des testateurs, les intérêts sont affectés à l'achat d'ouvrages d'histoire 
et d'économie politique publiés dans les dix dernières années. 

2 Les intérêts doivent servir à augmenter les collections de la bibliothèque Edouard 
Rott, composée d'ouvrages d'histoire de Suisse, d'histoire de France, d'histoire diploma- 
tique de l'Europe et à subvenir aux frais d'administration et de conservation. Le solde 
des revenus à disposition s'élève à fr. 3-110.54. 

Liste des donateurs pendant l'année 1944 

Mlle R. Banderet, Steckborn; MAI. G. Bauer; Alb. Béguin, Bile; 
Ch. Béguin, Le Locle; P. Béguin, Berne; iP11C D. Berthoud, Grand- 
Verger; -M-M. 

J. -Ch. Biaudet, Lausanne; Ch. Biermann, Lausanne; 
JI11e J. A. Boliy; MM. A. Bolle, La Chaux-de-Fonds; 1I. -C. Bonhôte, 
Zurich; A. Borel, Brougg; G. Bourgoin, Progens; A. Bourquin, C. Bour- 
quin, Genève; J. Bourquin, Cortaillod; M. Braillard, Genève; G. -A. 
Bridel, Lausanne; V. Brunner; J. Bühler, La Chaux-de-Fonds; J. -D. 
Burger, Corcelles; E. B. Caniglia; les héritiers de M. Henry de Cham- 
brier; Alf. Chapuis; H. Chervet, Genève, Ed. Claire; Ch. Clerc, Zurich; 
Fr. Clerc; G. Clerc, Arveyes s. Villars; le Dr J. -L. Clerc, Berne; E. Cour- 
voisier; Mlle A. DescSudres, Genève; MM. M. Diacon; G. 1)roz, 
Fleurier; M. H. Dubois, Le Locle; Dubois-Jeanrenaud et Cie; Ch. 
Ducommun, Territet; Cl. DuPasquier; Mille E. Dullasquier; MM. M. 
DuPasquier; P. Ecklin; Ed. Elskes, Lausanne; J. Gabus, Lausanne; 
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Mme S. Gagnebin; Mlles L. Garnier; E. Grandjean; M. M. le Dr E. Grand- 
jean, Lausanne; S. Grandjean, Aubonne; P. Grellet, Chailly; 11. Guille- 

min; W. Günther; J. I-Ienriod; Ed. Ilis, Bâle; Alf. Iloelliger, Bru; 
J. Hurny; Ed. Jacky, Berne; L. Jacot, Berne; J. Jeanjaquet; J. Jean- 
prêtre; Auvernier; le Dr M. Jéquier, Lausanne; M. Joray, La Neuve- 
ville; J In1Q H. Kebedgy-Rod, Lausanne; MM.. 1. Kiehl; Clé. Knapp; 
Mile A. Kurz; MM. J. de La I larpe; L. Lathion, Sierre; Mlle H. L'Eplat- 
tenier; MM. Il. Levvraz, Pullt'; le I)r L. Liengme, Genève; J. Liniger; 
Alf. Lombard; E. Lugin, Saint-Aubin; A. de Madav, Genève; M. Maire, 
Bâle; Alb. Mathys; J. E. Matthey; MPOe Fr. Mauler; MM. G. Mèautis; 
Ph. If. Menoud, Lausanne; B. Mentha, Berne; Mule G. de Meuron; 
A. MIiéville, Colombier; H. Monnier; Fr. Montandon, Genève; 1 Mon- 
tandon, Genève; G. Nagel, Genève; M. Neeser; M. Niedermann; 
M. North; G. Nusslé, Les Eplatures; Dr E. Olivier, Lausanne; Mile A. 
Peillon, Peseux; MM. M. Perregaux, Môtiers; P. de Perregaux, Fon- 
taine-André; S. de Perregaux; Mile A. Ierrenoud; MM. A. Perrenoud; 
D. Perret, Berne; le Dr Ch. Perrochet, La Chaux-de-Fonds; H. Perro- 

chon, Payerne; B. de Perrot, Cernier; MIO1e S. de Perrot; MIM. Ph. 
Pierrehumbert, La Neuveville; P. de Pury; R. de Pury; G. Bedard; 
M. Regamey, Lausanne; Edg. Renaud; le Dr L. Reutter, Fribourg; 
E. Reymond; M. Reymond, Lausanne; A. Ribaux, Genève; le Dr G. 
Richard; H. Rivier; S. Robert; Mlme E. Roethlisberger, Grand-Verger; 
Mme N. Roger, Genève; MM. le Dr P. Rosselet, Genève; J. Boulet; 
Ed. Rübel-Blass, Zurich; W. Russ; J. Rychner; R. Salacrou; Ch. 
Schaetz; Fr. Scheurer fils; E. Schinz, Bôle; le Dr 11. Schmid; W. Schmid; 
Mme A. Schmitt; M. M. A. Schnegg; H. Schoop; L. Schwob, La Chaux- 
de-Fonds; R. Siegrist; Mlle H. Skoda, Berne; MML G. Spichiger; 
H. Spinner; F. Thomet; Ed. Tissot; J. -J. de Tribolet; P. Tripet, 
Bevaix; Ph. Tripet, Corcelles; Fr. Chier; F. Vaucher, Saint-Blaise; 
H. Vuilleumier, Genève; L. Vuilleumier; Mille de \Vatteville, Berne; 
MM. J. Navre; M. Wildhaber; H. Wilsdorf, Genève; J. -P. Zimmer- 
mann, La Chaux-de-Fonds; A. Zsilinszky. 

Les maisons d'édilions : Victor Attinger; La Baconnière; Blau- 
kreuzverlag, Bern; Nouveaux Cahiers, La Chaux-de-Fonds; Cheval 
ailé, Genève; Coopératives réunies, La Chaux-de-Fonds; Delachaux 
et Niestlé; Griffon; Guilde du Livre; Ides et Calendes; Labor, Genève; 
Henri Messeiller; Milieu du Monde, Genève; Pan-Verlag, Zurich; 
Payot et Cie; Spes, Lausanne; Evangelischer Verlag, Zollikon. 

En outre un grand nombre de journaux, d'institutions privées et 
d'administrations publiques ont l'obligeance de nous faire le service 
de leurs publications à titre gracieux. 

Imprimerie Delachaux & Niestlé s. A., Neuchâtel (Suisse) 
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VILLE DE NEUCHATEL 

RAPPORT 
DE LA 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
DE LA VILLE 

ANNÉE 1945 

Heures d'ouverture 

Salle (le lecture :9h. à 12 h. 30; 1-1 h. à 18 h. (le samedi : 17 h. ). 

Prêt à domieile 

Tous les jours de 9 h. à 12 h. 30; en outre, le jeudi et le samedi de 
1-1 h. à 16 h. et le vendredi de 17 h. à 19 h. 

On donne aussi des renseignements par téléphone, n° 5 1: 3 59. 
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COJIJIISSIO\ I)E LA ßIBLIOTHI: QCE 

IIJI. LINIGER, Jean, conseiller communal, président. 
PIAGET, Arthur, archiviste d'Etat honoraire, professeur à 

l'Université, vice-/lrésidenl. 
BAILLOD, Paul, avocat et notaire. 
BRINGOLF, Théophile, sous-directeur de la Banque cantonale. 

* BURGER, André, professeur à l'Université. 
FAVARGER, Pierre, avocat. 

* HUMBERT, Paul, professeur à l'Université. 

MEURON, Pierre de, ancien membre (lu Conseil des Etats. 

PIAGET, Eugène, procureur général. 
HEYMO\D, Pierre, professeur à l'Ecole normale. 
U ILLER, Fred, avocat. 

* Délégués de l' Unioersilé. 

PERSONNEL 

Direcleur : AI-M. BovET, André, archiviste-paléographe. 
Direcleur-adjoint : RYCHNER, Jean, archiviste-paléographe. 
Zen bibliothécaire : Mile ROSSELET, Claire, licenciée ès lettres. 

Bibliothécaire : MM. BLANCHARD, Raoul, licencié ès lettres. 
Mlle GARDY, Denyse, élève diplômée de l'Ecole de 

bibliothécaires, Genève (occupation par- 
tielle) 

Commis MM. GLARDON, Henri. 

FERRET, René. 
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BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE 

Autorités, locaux. - La démission de M. Gérard Bauer a privé la 
Bibliothèque d'un ferme soutien. Conscient du rôle qu'une institution 
pareille peut jouer dans le développement intellectuel, économique et 
social d'une cité, il a pris toutes les mesures qui lui paraissaient pro- 
pres à atteindre ce but. Sous son impulsion les crédits affectés aux 
achats, à la reliure et aux dépenses d'administration ont été notable- 
ment accrus; le personnel a été augmenté et sa situation matérielle 
améliorée. Les relations de la Bibliothèque avec les institutions et les 

sociétés scientifiques ont été renforcées et étendues. Enfin la construc- 
tion d'une nouvelle Bibliothèque, qui a été l'objet de ses préoccupa- 
tions constantes, est entrée dans la voie des réalisations par le vote 
du Conseil général accordant un crédit de Fr. 20,000. - en vue d'un 

concours d'architectes. 
Le Conseil communal a appelé M. Jean Liniger, élu en remplace- 

ment de M. Bauer, à succéder à celui-ci à la direction de la section de 
la Bibliothèque et des Musées. Informé par ses études et son enseigne- 
ment des besoins du travail de recherche et de documentation, le nou- 
veau président de la commission connaît parfaitement les services (le 
la Bibliothèque et les développements qui lui sont nécessaires. 

Personnel. - M. Jean Rychner, directeur-adjoint, a quitté la Biblio- 
thèque à la fin de l'année pour assumer la direction de la Maison suisse 
de la Cité universitaire à Paris. Formé aux méthodes scientifiques, 
inspiré par des vues larges, notre collaborateur a travaillé avec une 
méthode qui laissera des traces durables de son activité. Il a poursuivi 
le classement et le cataloguement des périodiques et des thèses, s'est 
occupé des achats et de l'impression du Bulletin (les acquisitions récentes, 
et par le renouvellement des usuels de la salle de lecture a grandement 
facilité les travaux des chercheurs. Dans son activité, il a eu constam- 
ment en vue la mise en valeur des ressources intellectuelles de notre 
ville par la collaboration entre les institutions chargées de les admi- 
nistrer. 
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En assurant M. Rychner de toute notre reconnaissance, nous lui 

souhaitons de poursuivre heureusement sa carrière. 
'l'rois membres du personnel, M. Blanchard, Mlle Rosselet et 

M. Bovet, au service de la Bibliothèque, le premier, depuis : 34 ans et les 
derniers depuis 27 ans, ont reçu des présents du Conseil communal 
en même temps que le président de la Commission, se faisant l'inter- 
prète des autorités, leur adressait des remerciements pour leur activité. 

M. Jeanprêtre a continué à mettre bénévolement ses services à 
la disposition de la Bibliothèque avec. une obligeance qui lui assure 
notre vive gratitude. 

Le catalogue du fonds de musique a été achevé par M. Pierre 
Schmid qui l'a présenté au public, ainsi que nous le disons plus bas. 

La création par le Mouvement Pestalozzi d'une bibliothèque 
d'enfants a été encouragée et subventionnée par les autorités commu- 
nales. Elles en rétribuent la bibliothécaire, Mile Gardy, élève diplômée 
de l'Ecole de bibliothécaires de Genève, qui partage son temps entre 
la bibliothèque d'enfants et la Bibliothèque de la ville, où elle est 
occupée à la correspondance et à des travaux de dactylographie. 

Accroissement. Achats. Dons. - La Bibliothèque s'est accrue de 
2568 volumes, 820 brochures, 357 rapports et 43 manuscrits, formant 

un total de 3788 articles. 
Un nouveau don de Fr. 500. -- de la Fabrique de câbles électriques 

de Cortaillod a pu être heureusement porté en augmentation de notre 
fonds Rousseau. La division des Lectures récréatives a bénéficié de 
son côté d'un don de Fr. 250. ----- d'Ebauches S. A. 

Le nombre des éditeurs suisses et neuchâtelois qui ont favorable- 
ment accueilli nos demandes d'oeuvres d'auteurs neuchâtelois s'élève 
à 28, auquel nous devons ajouter les éditeurs des journaux neuchâte- 
lois et de quelques journaux suisses. 

Notre collection de périodiques s'est accrue des dons réguliers 
de MM. Ed. Elskes, J. Jeanjaquet, M. Jeanneret, P. de Pury et Fred 
Uhler. 

Nous avons reçu de M111e Albert Quinche des oeuvres de musique 
et de MM. le Dr Clottu et I-1. Girard des ex-libris. 

Notre fonds de manuscrits s'est enrichi de documents divers 
par un don anonyme.: (les oeuvres juridiques autographes de Samuel 
Ostervald, l'auteur du Coutumier; de M. Jean Borel : le recueil de ses 
copies de documents, faites aux Archives d'Etat à Berlin, sur les 

affaires de Neuchâtel de 1740 à 1757; de M. Théophile Robert : la 

correspondance de Léopold Robert et de sa famille; du Dr Charles 
Perrochet : les lettres d'Auguste Bachelin adressées au colonel Ed. 
Perrochet. 
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Grâce à une souscription organisée parmi les membres de la colo- 
nie tessinoise, nous avons pu acquérir le bel armorial de ce canton 
publié par M. Lienhard-Riva. 

1)es dons importants de livres nous ont été faits par la Chambre 
neuchâteloise du commerce et de l'industrie, M. Victor 13runner,, les 
héritiers de Mme Alfred Bellenot et M. W. Reichel qui nous a remis 
des ouvrages d'ornithologie provenant de la bibliothèque de son oncle, 
M. Alfred Richard. 

La Bibliothèque a fait l'acquisition de plusieurs ouvrages impor- 
tants sur les Beaux-Arts, l'archéologie et l'histoire, parmi lesquels 
il faut citer : Païs, Storia dell'Ilalia antica et Storia di Roma; Maiuri, 
La Casa del Menandro; Deschamps, Les châteaux des croisés en Terre 
sainte; Courboin, Histoire illustrée de la gravure en France; Les inven- 
taires du fonds français du Département des estampes de la Bibliothèque 
nationale de Linzeler et Adhémar, consacrés aux graveurs du XVI° 
siècle, et de Roux, consacrés aux graveurs du XVIIIe siècle, enfin les 
oeuvres de Froissart publiées par le baron Kervyn de Lettenhove. 

Nous avons acheté encore les ouvres complètes de Gérard de 
Nerval, en huit volumes, et les Voyages de Gulliver, illustrés par 
Marcel North. Enfin, sans pouvoir les citer en détail, nous avons acquis 
de nombreuses oeuvres littéraires et des ouvrages de critique, d'écono- 
mie politique, de droit et de philosophie. 

Catalogues. - Le catalogue alphabétique d'auteurs s'est accru 
de 2299 fiches auxquelles s'ajoutent 488 fiches résultant du dépouille- 
ment de la collection des factums neuchâtelois, dont les titres figurent 
également dans le catalogue analytique. 

Le catalogue par noms d'auteurs du fonds (le musique compte 
1775 fiches. 

La révision des anciens catalogues imprimés 1à III, portant sur 
les lettres Cl à De, a fourni 1751 fiches. 

Le cataloguement des périodiques a donné 259 fiches, ce qui porte 
le total des titres de périodiques et de leurs renvois à 4305. 

Le catalogue analytique des matières, auquel nous avons conti- 
nué de travailler activement, contenait à la fin de l'année 20.979 
fiches, 10.677 vedettes analytiques et biographiques et le répertoire 
des mots de classement : 7005 fiches. 

Nos acquisitions récentes ont figuré dans le Bulletin des acquisitions 
récentes et notre contribution au catalogue des ouvrages étrangers, 
constitué par la Bibliothèque nationale, a été de 1364 titres. 

Reliure et conservation des collections. -- Nous avons fait relier 
1212 volumes et, par mesure d'économie, nous avons simplement rangé 
dans des portefeuilles confectionnés à la Bibliothèque 1114 ouvrages 
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et périodiques. Afin de permettre la consultation des ouvrages sur la 
musique que nous a légués W. Schmid, le Conseil communal nous a 
alloué un crédit supplémentaire de Fr. 1,000. - pour la reliure. 

Les manuscrits de Rousseau, que nous avions retirés des Archives 
de l'Etat après le bombardement de Schaffhouse pour les abriter 
dans une banque, ont regagné les Archives où ils sont plus accessibles. 

Lectures récréatives. - La suppression de la taxe a eu l'effet 
escompté : le nombre des volumes prêtés a passé de 13.890 à 17.258. 
Afin de pouvoir suivre le développement du prêt, le crédit d'achat, 
inférieur encore au produit de la taxe, devra être sensiblement augmenté 
afin de tenir compte de l'augmentation du prix des livres et des besoins 
des succursales. 

La liste des acquisitions de l'année comprend 115 titres nouveaux, 
sans compter les doubles d'oeuvres particulièrement demandées. 

En vue de mettre les ressources de la Bibliothèque à la portée des 
habitants de la périphérie, nous avons étendu nos services à Serrières. 
Le prêt se fait au Cercle des travailleurs où il vient renforcer par des 
livres accessibles à tous la bibliothèque réservée aux membres. La 
distribution est faite bénévolement par le secrétaire, M. Ch. Lutz, 
comme au collège de La Coudre, elle l'a été dans les mêmes conditions, 
par une institutrice, D1ue Donzé. A ces deux collaborateurs, nous expri- 
mons notre vive reconnaissance. 

Lxposilion. l'isiies. De façon à faire connaître au public notre 
collection de musique récemment enrichie par le legs de Willy Schmid, 
nous l'avons convié, à la fin de septembre, à un concert donné dans la 
salle de lecture. 

Organisé par Al. René Gerber avec le concours de Mmes Ruth 
Gerber, Anne de Ribaupierre et Ruth Gagnebin et de MM. Jean- 
Pierre Luther et Jean Soldan, il a fait entendre des oeuvres de J. -S. 
Bach, Mozart, Schubert et Debussy. Le directeur de la Bibliothèque a 
profité de l'occasion pour rappeler la mémoire du généreux donateur 
et M. Pierre Schmid, auquel on doit le catalogue du fonds de musique, 
en décrivit l'origine et montra l'instrument d'étude qu'il est devenu 
par ce dernier accroissement. A l'issue du concert, les auditeurs purent 
admirer quelques oeuvres de musique ancienne et moderne disposées 
pour illustrer l'exposé du conférencier. 

Au mois de juillet, le comité de l'Association des bibliothécaires 
suisses s'est réuni dans nos murs pour l'une de ses séances afin de mar- 
quer ]'intérêt que les bibliothécaires suisses vouent à la solution du 
problème des bibliothèques de notre ville. Au cours du déjeuner auquel 
Al. G. Bauer, mobilisé, ne put assister, M. Camille Brandt, chef du Dépar- 
tement de l'instruction publique, représentant les autorités neuchâ- 
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teloises, eut l'occasion d'être informé des expériences faites en Suisse 
dans la construction des bibliothèques et dans la collaboration entre 
celles-ci et les institutions scientifiques. 

Relations avec l'Université et les sociétés. - Le Bulletin des acqui- 
sitions récentes a annoncé dans ses fascicules trimestriels 1428 ouvrages 
acquis par 14 bibliothèques. 

Le catalogue collectif sur fiches des bibliothèques de Neuchâtel, 
en formation, s'est accru de 2781 fiches, et en comptait à la fin de 
l'année 11068. Il faut relever les apports suivants de l'Université : 
salle des professeurs : 295; séminaire de littérature française : 442 
fiches; séminaire de langues romanes : 597; séminaire de philosophie 
802; enfin de la bibliothèque des pasteurs : 225 fiches. 

Nos emprunts aux autres bibliothèques de la ville ou de la Suisse 
se sont élevés à 955 volumes et nos prêts à l'extérieur à 552 volumes. 

Consultation et prêt à domicile. - La bibliothèque a prêté 46.622 
volumes, au lieu de 41.976 l'année précédente. De ce nombre, 9193 ont 
été communiqués dans la salle de lecture et 36.877 ont été prêtés à 
domicile. Ce chiffre représente pour le fonds même de la Bibliothèque : 
11.755 volumes; pour les Lectures récréatives : 17.528 : pour la Société 
du Livre contemporain : 7594, et pour le prêt entre bibliothèques: 552. 
Toutes les divisions accusent un progrès sauf celle de la Société du 
livre contemporain dont certains membres ont pu se laisser tenter 
par la gratuité des Lectures récréatives. 

Cet hiver encore, par suite des restrictions de chauffage, la salle 
de lecture a été fermée durant un mois, pendant les vacances scolaires, 
mais le service de prêt a été maintenu avec un horaire réduit, une 
partie des magasins n'étant pas chauffés. 

Le directeur : 
ANDRÉ BOVET 
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Accroissement. 
A. Nature : 1944 1945 

1. Ouvrages littéraires et scientifiques : 
a) volumes ......... 4463 2568 
b) brochures 

........ 577 820 
2. Rapports administratifs ...... 292 357 
3. Pièces cartographiques et iconographiques 10 - 4.1\lanuscrits 

.......... 43 
5. Autres objets ......... -- 

5342 3788 
B. Provenance: 

1. Achats ........... 702 904 
2. Dons 

............ 3957 2136 
3. Echanges 

.......... 52 109 
4. Dépôts 

........... 631 639 

5342 3788 

Consultation. 

A. Dans la salle de lecture ...... 
8438 9193 

B. A domicile 
.......... 

32986 36877, 
C. Volumes prêtés à d'autres bibliothèques : 

1. En Suisse 
.......... 

552 552 
2. A l'étranger 

......... -- 
41976 46622 

D. Volumes empruntés à d'autres bibliothèques : 
1. De Suisse .......... 940 955 

E. Cartes de demandes expédiées : 
1. Par la Bibliothèque ....... 1218 1118 
2. A la Bibliothèque ....... 1620 2346 

2838 3464 

F. Paquets expédiés : 
1. A la Bibliothèque ....... 1931 '1040 
2. Par la Bibliothèque ....... 2089 1839 

4020 3879 
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Fonds [le la Bibliothèque 

Ce fonds a été constitué par les dons et legs suivants : 
Legs Georges de Pury, 1878 1.......... Fr. 5,000. 
1)on anonyme, 1894 

............... » 500. 
Legs Louis de Pury, 1897' ........... 

5,000. 
Legs Alphonse-Henri Clerc, 1896 ......... »1,00(). 
Succession Charles Robert, 1918 ......... » 30,019.26 
Legs Berthe Jeanrenaud, 1922 .......... 

2,000. - 
Legs Edouard Rott, 1924 2. 

........... » x0,000. 
Legs Jean de Pury, 1929 .............. 

1,000. 
Intérêts capitalisés et bénéfice sur titres ....... 352.25 

'l'olal 
........ 

Fr. 74,871.51 

Fonds Rousseau, destine <c l'acquisition de manuscrits de J. -J. 
Rousseau : Fr. 3,645.92). 

' Selon le désir des testateurs, les intérêts sont affectés à l'achat d'ouvrages d'histoire 
et d'économie politique publiés dans les dix dernières années. 

2 Les intérêts doivent servir à augmenter les collections de la bibliothèque Edouard 
Hott, composée d'ouvrages (l'histoire de Suisse, d'histoire (le France, d'histoire diploma- 
tique de l'Europe et à subvenir aux frais d'administration et de conservation. Le solde 
des revenus à disposition s'élève à Fr. 4073.54 

Liste des donateurs pendant l'année 1945 

MM. E. M. Arenberg, Ouchy; F. Bac, Compiègne; Z. Baranyai; 
P. Barbey; H. Barras, Lausanne; A. Béguin, Bâle; les héritiers de 
Mme A. Bellenot, Peseux; 101. Ch. Bellenot, Zurich; G. A. Berner, 
Bienne; H. Bersot, Le Landeron; M11e D. Berthoud; MM. J. Besson, 
Tavannes; L. Bopp, Genève; P. Borel; A. Bourquin; P. Bovet, Grand- 

champ; Th. Bringolf; V. Brunner; J. Calame, Genève; E. B. Caniglia; 
P. Chaix, Genève; A. Chapuis; A. Chédel, Le Locle; Th. Cherix, 
Dombresson; W. Chopard; Ch. Clerc, Zurich; Fr. Clerc, Saint-Blaise; 
M. Clerc; le I)r O. Clottu, Saint-Blaise; NV. Corswant; M- E. Cour- 

voisier, Genève; MM. J. Degoumois; Th. Delachaux, Corcelles; Mlle (; 
Dessoulavy, Saint-Blaise; M. M. C1. Du Pasquier; E. Elskes, Lausanne; 
E. Fallet, Berne; M. Fallet, La Chaux-de-Fonds; Mmes Ci. Favarger; 
S. Gagnebin; J. Gallet, Bex; M. M. F. Gaudard; R. Geering, Rüschlikon; 
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A. Geninasca; 11. Girard; M. Godet, lierne; Mlle E. Grandjean; MM. H. 
Guillemin; AV. Günther; H. Gygax; C. I-ladjipateras; Mille J. Herbert, 
Gonfaron; MM. J. I-Iercourt, Genève; M. Hofer; P. I-Ioffmann; Mlle 
E. Huguenin; M. E. Humbert-Droz, Berne; Mn1e Jaquet-Marcacci; 
MM. P. Jaquillard, Buenos Aires; J. Jeanjaquet; M. Jeanneret; 
A. Jeannet, Zurich; M. Joray, La Neuveville; 13. de Jouvenel, Lavaux; 
P. Konrad; G. Ladame, Genève; J. de La Ilarpe; R. Lalive d'Epinay, 
Lausanne; M H. L'Eplattenier; MM. J. L. Leuba, Bâle; H. C. 
Lichti-Quadri, Auvernier; A. Lombard; E. Losey; H. Loup; M111e J. M. 
Luthy-Boillot, Berne; MM. L. Marcacci; A. Mathys; Mille Matter; le 
Dr J. B. Matthey, La Chaux-de-Fonds; A. Monard, La Chaux-de-Fonds; 
E. de 

_Montmollin, 
Lausanne; R. de Montmollin, Colombier; le Dr J. 

Morin, Leysin; le 1)r C. 
_Moser-Nef, 

Saint-Gall; le llr W. (le Murait, 
Zurich; I1. Naef, Bulle; G. Nagel, Genève; J. L. Nagel, Couvet; le 
D1' A. Nicati; S. de Perregaux; le Dr Ch. Perrochet, La Chaux-de-Fonds; 
H. Perrochon, Payerne; F. L. Perrot, Chambésy; E. Piguet; Mille E. 
Prince; M. P. de Pury; Milles A. (le Quervain, Lugano; A. Quinche- 
Anker; MM. G. Racine, Leysin; E. Ramsever; G. Redard; W. Reichel; 
Mue Fr. Reinhardt, Saint-Blaise; MM. le Dr I-1. B. Respinger, Bâle; 
Eug. Reymond; J. F. Reymond, Lausanne: Th. Robert, Saint-Blaise; 
le Dr A. Rollier, Leysin; A. Rosselet; 0. T. Rotini; A. Roussy. Genève; 
E. Rufener; AV. Russ; L. Savary, Genève; M. Schaller, Prilly; AV. 
Schinz, Paris; M. Schlaeppi, Clarens; I-1. Schoop; F. Tripel, Bevaix; 
Ph. Tripet, Corcelles; Mille M. Tschantz; M. F. Chier; Mille Uliler- 
Schott; Mlle L. Vuille; M. P. Navre; Mme J. AVcill; MM. Il. de Ziegler, 
Genève; J. P. Zimmermann, La Chaux-de-Fonds; les maisons d'éditions 
Aare Verlag, Berne; Atlantis, Zurich; V. Attinger; La Baconnière; 
La Béroche, Saint-Aubin; Nouveaux Cahiers. La Chaux-de-Fonds; 
Cheval ailé, Genève; Delacliaux et Niestlè; Eglise nationale vaudoise, 
Lausanne; Fragnière, Fribourg; le Griffon; Guilde du Livre, Lausanne; 
Büchergilde Gutenberg, Zurich; E. A. Hoffmann, Zollikon; Huber R 
CO, AG., Frauenfeld ; Ides et Calendes ; I-1. L. 

_Mcrmod, 
Lausanne ; 

Milieu du Monde S. A., Genève; Mont-Blanc S. A., Genève; La Palatine, 
Genève; Payot R Cie; Portes de France, Porrentruy; Rhône, Genève; 
A. Skira, Genève; Spes, Lausanne; 0. Walter, Olten; Evangelischer 
Verlag, Zollikon: Schweizer Druck und Verlagshaus, Zurich. 
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Avant (le vous débarrasser (les volumes, 
brochures et revues auxquels vous ne tenez 

plus, 

pensez a la 

Bibliothèque de la ville 

une carte postale, un coup de téléphone 
(no 51359) suffit. 

La Bibliothèque accepterait avec plaisir 

des romans pour sa division des Lectures 

récréatives, 

des ouvrages et des manuscrits pour son 
département neuchâtelois, 

des ouvrages pour son fonds d'ouvrages 
d'études, 

des revues pour sa collection de périodiques, 

de la musique. 

Imprimerie Delachaux & Niestlé S. A., Neuchâtel (Suisse) 
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