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Bibliothèque de la Ville 

BIBLIOTHÈQUES ET MUSÈES 

Dans toute la section on constate au cours de 1946 un renouveau 
réjouissant : création d'une bibliothèque pour enfants, agrandissement 
du musée d'ethnographie, affluence du public aux musées d'histoire 
naturelle et d'ethnographie, grâce à des expositions spéciales et à des 
conférences. L'agrandissement de la Bibliothèque de la ville et du 
Musée des Beaux-Arts est l'objet de nos études et de nos préoccupations 
constantes. La rénovation du Musée d'histoire a été également reprise, 
grâce à la constitution d'un fonds important qui permettra de passer 
à la réalisation au cours de 1947. 

BIBLIOTHÈQUE DE L_% VILLE 

Autorités. - La Commission s'est réunie deux fois et a délibéré sur 
les relations avec la Société de géographie qui doivent faire l'objet 
d'une nouvelle convention. Elle a également examiné les emplacements 
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BIBLIOTHÈQUES 

envisagés pour le nouveau bâtiment de la Bibliothèque. Le problème 
de l'accroissement des locaux a pris un tour nouveau ensuite de la 
nomination d'une commission chargée par le Conseil communal 
d'étudier la question des locaux nécessaires aux établissements d'en- 
seignement primaire, secondaire et professionnel, ainsi qu'aux Musées 
et à la Bibliothèque. L'on peut espérer que ses travaux prépareront 
une solution satisfaisante aux problèmes urgents qui se posent dans 
ce domaine. 

Personnel. - En remplacement de M. Jean Rychner, le Conseil 
communal a nommé au poste de directeur-adjoint M. Pierre Schmid, 
docteur ès lettres, ancien assistant à la rédaction du Thesaurus linguae 
Lalinae à Munich, professeur à l'Ecole secondaire. 

Son entrée en fonction n'ayant eu lieu qu'au début de mai, la Biblio- 
thèque a employé les crédits rendus disponibles par cette vacance à 
rétribuer un personnel extraordinaire pour divers travaux. C'est ainsi 
que nous avons recouru aux services de MIDI. Roger Delachaux, licencié 
ès lettres, Otto Hiltbrunneret Zygmunt Estreicher, docteurs ès lettres, 
et de Mine Bolzt. De plus, un demi-congé ayant été accordé pendant 
quatre mois à M. Louis Convert, surnuméraire, le crédit libéré de ce 
fait a été affecté au même but. 

DXPie Aimée Perrin, élève de l'Ecole d'études sociales de Genève, 
a fait un bref stage à la Bibliothèque. 

M. Jeanprêtre ayant continué à mettre à notre service son érudition, 
nous avons poursuivi le cataloguement des manuscrits. 

Finances et comptes. - Par rapport à l'année 1945, les comptes 
présentent aux recettes une diminution de Fr. 600. - environ, prove- 
nant de la baisse des revenus de la succession Desor, du Fonds de la 
Bibliothèque et du legs Edouard Rott. Aux dépenses, l'augmentation 
de plus de Fr. 7,000. - porte sur les postes suivants : traitements, 
Fr. 500. -; achats, Fr. 1,500. -; frais d'administration, Fr. 1,700. -; 
chauffage, Fr. 1,800. -; Bibliothèque Pestalozzi, qui est entrée en 
pleine activité cette année, Fr. 2,400. -; d'autre part, les dépenses 
d'achat de mobilier ont diminué de Fr. 500. -. 

L'augmentation de la somme affectée aux achats ne compense pas 
l'élévation du prix des livres suisses et étrangers et la dépense en 
frais de reliure n'a permis de relier qu'une partie des 2000 volumes 
que nous avons acquis et dont un grand nombre ont été mis provisoire- 
ment dans des portefeuilles. 

L'augmentation des frais d'administration (Fr. 1,700. -) provient 
en partie de la transformation de l'installation du téléphone et de 
l'accroissement du nombre des communications (Fr. 400. - plus 
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Fr. 175. -); des frais de port (Fr. 100. -); de la publicité faite au Comp- 
toir neuchâtelois (Fr. 132. -); de l'achat de chemises pour le classement 
de manuscrits (Fr. 145. -) et, d'une façon générale, de l'augmentation 
des prix. 

Installations. - L'éclairage de la salle de lecture et de la salle de 
prêt a été heureusement amélioré et un réseau téléphonique de cinq 
postes a été installé afin de faciliter les communications entre les 
étages et les bureaux, ainsi que les relations avec le public qui recourt 
de plus en plus à ce moyen d'information. 

Accroissement, achats, dons, échanges. - Le contrôle d'entrée a été 
renforcé et assure maintenant le traitement régulier d'un ouvrage, 
en passant par les différentes opérations du cataloguement, de la 
reliure, jusqu'au moment où, pourvu d'une étiquette, il est rangé 
sur les rayons et mis à la disposition des lecteurs. 

Il convient de relever dans les acquisitions : le Trésor du biblio- 
phile, de Carteret; la Table alphabétique du Catalogue général des 
manuscrits français (le la Bibliothèque nationale, de Vidier et Perrier; 
le Survey of British Commonwealth affairs, de Hancock; des oeuvres de 
Maine de Biran et de Lagneau ; le Répertoire de la « Comédie humaine », 
de Cerfberr; la Bibliographie stendhalienne, de Cordier; la grande 
collection des glossaires latins publiée sous la direction de Lindsay; 
les éditions critiques des oeuvres d'Arnold Ott et de Gottfried Keller, 
ainsi que la série complète du Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft; A study 
of history, de Toynbee; L'Histoire de la diplomatie, de Potiemkine; le 
Dictionnaire de la diplomatie, de Frangulis; le Répertoire de l'histoire 
de la Révolution française, de Walter; l'Armorial valaisan. Sur l'histoire 
de l'art et de la musique, nous avons acheté les ouvrages suivants : 
filme Micheli : L'enluminure du haut moyen âge; Focillon : L'art des 
sculpteurs romans; Laran-Adhémar-Weigert : Inventaire du fonds 
français (lu département des estampes de la Bibliothèque nationale; 
J. Combe : Jérôme Bosch; Zervos : Picasso, t. II; J. -J. Rousseau : 
Daphnis et Chloé, en édition originale; enfin l'Atlas Siegfried et la 
Carte nationale (en cours de publication). Nous avons reçu un nouveau 
volume des oeuvres d'Euler ainsi que le septième et dernier des oeuvres 
de Pasteur. 

Il a été consigné 507 dons divers. Nous avons reçu de M. Paul de 
Pury de nombreux ouvrages et des revues d'art et d'archéologie; de 
M. Pierre de Meuron : des revues anglaises; de M. Ernest RSthlisberger 
la série des ex-libris qu'il a gravés; des héritiers de M. Paul Robert 
les catalogues illustrés de ventes aux enchères de précieuses biblio- 
thèques comme celles de Louis Barthou et d'Henri Béraldi. La Compa- 
gnie d'assurances « La Neuchâteloise » nous a généreusement offert 
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vingt-cinq exemplaires de l'ouvrage de M. Charly Guyot : Neu- 
châtel, histoire d'une cité, pour servir de matière d'échange avec des 
publications similaires d'histoire ou d'art. 

Nous devons à la Fabrique de câbles de Cortaillod des sentiments 
de gratitude tout particuliers pour la constance avec laquelle elle 
nous verse chaque année, depuis un certain temps, une somme de 
Fr. 500. -. 

Nous gardons une vive reconnaissance à M. Robert Godet qui s'est 
dessaisi en notre faveur de la première édition de Boris Godounov, 
avec des autographes et la signature de Moussorgsky, témoignant ainsi 
son intérêt pour la donation de son ami Willy Schmid en faveur de 
notre fonds de musique. 

Par un acte de dernière volonté, M. James Leidecker nous a laissé 
une partie de sa bibliothèque et a légué à la ville de Neuchâtel 

une somme de Fr. 17,000. - au profit de sa bibliothèque et de ses 
musées. 

Les maisons d'édition ont grandement facilité notre tâche par leurs 
dons et nous leur en exprimons toute notre gratitude. Nous pensons aux 
Editions Victor Attinger, de la Baconnière, du Château, du Cheval 
ailé, Delachaux et Niestlé, du Griffon, des Ides et Calendes, du : Milieu 
du Monde, de la Palatine, Payot et Cie, Schulthess et Cie. 

En collaboration avec la Société d'histoire, nous avons acquis ou 
complété la collection des Monumenti storici ed artistici del cantone 
Ticino; des Neujahrsblälter de la Société d'histoire de Saint-Gall; de 
Vallesia, bulletin de la bibliothèque et des archives du Valais et du 
musée de Valère, et des Neujahrsblätter de la Bibliothèque de Winter- 
thour. 

Catalogues. - Nous avons catalogué 1769 volumes et brochures 
dont les titres figurent à la fois dans le catalogue alphabétique d'au- 
teurs et dans le catalogue analytique de matières. Ce dernier s'est 
accru de 4016 fiches et de 970 cartes vedettes. Le répertoire des mots 
choisis s'est augmenté de 714 fiches. Ce qui fait un total pour chacun 
de ces groupes de 24.955,11.647 et 7.719 fiches. 

Le catalogue méthodique, en préparation, s'est accru d'environ 
1500 fiches. 

De plus, certaines collections qui étaient incomplètement catalo- 
guées, ou dont les ouvrages ne portaient pas de cotes, ont été reprises, 
volume par volume. C'est ainsi que la Bibliotheca Tcubneriana, les 
Monumenta Germaniae Ilislorica, l'édition de Weimar des oeuvres de 
Goethe, la Deutsche National-Literatur et l'International Catalogue of 
scienlific literalure publié par la Société royale de Londres ont subi 
cette opération. 
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Le cataloguement des thèses suisses déposées par l'Université a été 
perfectionné et les thèses de l'année 1946, au nombre de 674, cotées au 
fur et à mesure de leur arrivée. 

M. Hiltbrunner s'est attaché au catalogue méthodique et analytique 
des acquisitions faites pendant la période de 19112) à 1921, et dont les 
titres ne figuraient qu'au catalogue alphabétique d'auteurs. 

La révision des notices des catalogues imprimés I-III, antérieurs 
à 1879, a été régulièrement poursuivie et a porté sur les lettres Di à 
Dz et Est à For, soit sur 1489 fiches auxquelles se sont ajoutés 808 
renvois et fiches nouvelles. 

Les archives de la Société typographique, qui avaient trouvé 
l'hospitalité aux Archives de l'Etat, ont réintégré leur domicile à la 
Bibliothèque. M. Jeanprêtre en a entrepris le cataloguement, commen- 
çant par la correspondance dont il a dressé l'état exact. A la fin de 
l'année, son travail embrassait les lettres AàL et s'étendait à 1200 
correspondants environ, dont les dossiers comprennent parfois plu- 
sieurs centaines de lettres. Ce travail minutieux a mis en valeur un 
fonds dont l'importance a été encore récemment attestée par le beau 
livre consacré par M. Charly Guyot à La vie intellectuelle et religieuse 
en Suisse française à la fin du XVIIIe siècle : Henri-David de Chaillet, 
1751-1823 et par la thèse de M. Jean-Pierre Perret sur Les imprimeries 
d'Yverdon au XVIIe et au XVIIIe siècle. 

Le cataloguement des manuscrits musicaux a été entrepris par 
M. Estreicher. 

Le catalogue collectif des bibliothèques de Neuchâtel s'est augmenté 
des titres des ouvrages du Séminaire de langues germaniques (ainsi 
se trouve achevé le relevé des ouvrages de la Faculté des lettres), 
puis de ceux de la salle des professeurs de l'Université et du Sémi- 
naire de la Faculté de droit. Ces fiches, sont en cours de revision et 
d'insertion. 

Le Bulletin des acquisitions récentes a continué à grouper les biblio- 
thèques de notre ville et a annoncé les titres de 1035 ouvrages aux- 
quels s'ajoutent ceux de la Société du Livre contemporain, soit 244. 

La reprise des relations avec l'étranger se reflète dans le tableau 
suivant : 

Statistique des périodiques pour 192à G 

Achats : Vol. Broch. 
Abonnements de la Bibliothèque . 199 40 
Par la Soc. des sciences naturelles 437 165 
Par la Société d'histoire' 

.... 
24 8 

660 + 213 = 873 
1 Ces deux sociétés nous remettent les périodiques qu'elles reçoivent par échange en 

contrepartie d'une subvention de la Bibliothèque. 



BIBLIOTHL: QUBS -8 -- 

Report 

Dons : Vol. Broch. 

Revues 
............ 190 102 

Journaux 
............ 32 

Rapports administratifs ..... 499 

873 

222 + 601 = 823 
Dépôts : 
Société neuch. de géographie ... 196 46 
Société de chronométrie ..... 

4 

200 + 46 = 246 
194? 

Lectures récréatives. - Le nombre des volumes prêtés a passé de 
17.528 à 25.602, ce qui montre combien les lecteurs apprécient cette 
collection qui s'est augmentée de 142 volumes, accroissement dérisoire 
à proportion du nombre des volumes prêtés. Il nous faudrait disposer 
d'au moins Fr. 2,000. - à Fr. 3,000. - par an pour compenser l'augmen- 
tation du prix des livres et pour faire face aux exigences du prêt qui 
a doublé en deux ans. 

Reliure et conservation des collections. - L'acquisition de plus 
de 4000 volumes et brochures et le prêt de 54.000 volumes ne va pas 
sans imposer des mesures correspondantes de conservation : on a 
relié 1155 volumes, confectionné 1008 portefeuilles, étiqueté 3173 
volumes et procédé à quantité de menus travaux comme le découpage 
de catalogues mis sur fiches, l'apposition d'ex-libris, la réparation de 
reliures et la confection de chemises pour les manuscrits. 

Le nouveau cadre, soit les acquisitions de 1922 à 1939, a été l'objet 
d'une révision et d'un époussetage. 

Relations avec l'Université et les sociétés. - Nos relations avec l'Uni- 
versité se sont manifestées par les travaux de cataloguement dont 
nous avons parlé plus haut; en outre, par le prêt entre bibliothèques 
et par la consultation des professeurs, qui ont répondu avec empresse- 
ment quand nous sollicitions leurs conseils en vue de nouvelles acqui- 
sitions. 

Sous le nom de Bibliothèque du cinéma, la Guilde du Film et le 
Cinéma documentaire ont créé, avec l'appui de la Bibliothèque, une 
collection d'ouvrages sur le septième art. Grâce à cette initiative, 
nous pouvons offrir au public des revues et plus de trente ouvrages 
sur cette matière. 

ý 

Numérisé par BPUN 



-9- 13II3L. l()7'IIItQCI": S 

Consultation. - Le mouvement total des prêts s'est élevé à 54.702 
volumes, au lieu de 46.622 l'année précédente. De ce nombre, 8683 
ont été consultés dans la salle de lecture et 45.346 ont été prêtés à 
domicile. Ce chiffre se décompose de la façon suivante : fonds même 
de la Bibliothèque : 12.768 volumes; Lectures récréatives : 25.602; 
Société du Livre contemporain: 6976, et prêt entre les bibliothèques : 
679. 

La pénurie de combustible nous a encore obligé à fermer la salle 
de lecture pendant les vacances scolaires de fin d'année, jusqu'au 
19 janvier et la Bibliothèque tous les samedis jusqu'à Pâques. Le ser- 
vice a repris normalement à l'automne. 

Le direclcur : 
A\DRI: ß()VLT 

LES LIVRES 

QUE VOUS AIMEZ 

MÉRITENT 

D'ÊTRE RELIÉS 

A VOTRE GOUT 
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LIVRES RARES - BEAUX LIVRES 
Catalogues périodiques - Organisation de ventes aux enchères 

EUGÈNE REYMOND 
Livres anciens 

14, FAUBOURG DE L'HOPITAL NEUCHATEL 

NEUCHATEL 

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE 
Diplôme - Maturité 

Classes spéciales de français 

Le directeur : Dr jean Grize 

Pour vos ex-libris, 

adressez-vous 

à 

ERNEST 

RÖTHLISBERGER 
Orfèvre 

Avenue Rousseau 7 

NEUCHATEL 

1 

t 
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Accroissement 

L' I191.1( )7'iI1ý: L l: t: 

Ouvrages Thèses Périod. Publ. 1916 194,5 
A. Nature : adni. Total 

1. Volumes ...... 1214 674 1082 - 2970 2568 
Brochures ..... 555 - 361 - 916 820 

2. Rapports admin. 499 499 357 
3. Pièces cartograph. et 

iconogr.. 
.... 

8---8- 
4. Manuscrits 

..... ----- 43 
5. Autres objets ... ------ 

1777 674 1443 499 1393 3788 

B. Provenance: 
1. Achats ...... 

619 873 - 1492 904 
2. Dons ....... 

873 - 324 499 1696 2136 
3. Echanges ..... 269 --- 269 109 
4. Dépôts ...... 16 674 246 - 936 639 

1777 674 1443 499 4393 3788 

Consultation. 1946 1945 

A. Dans la salle de lecture ...... 8683 9193 
B. A domicile 

.......... 15316 36877 
C. Volumes prêtés à d'autres bibliothèques : 

1. En Suisse 
.......... 6731 552 

2. A l'étranger 
......... -- 

54702 - 16 fi22 

U. Volumes empruntés à d'autres bibliothèques : 
1. I)e Suisse .......... 1012 9 55 

E. Cartes de demandes expédies : 
1. Par la Bibliothèque 

....... 
1150 1116 

2. A la Bibliothèque ... 
2160 2346 

3'', 10 3464 

F. Paquets expédiés : 
1. A la Bibliothèque ....... 3337 3040 
3. Par la Bibliothèque ....... 

3043 1839 
4380 3879 

1 De ce nombre, 44 volumes proviennent de la Bibliothèque de l'Université et 
24 de la Bibliothèque des Pasteurs. 
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BIBLIOTHÈQUE PESTALOZZI 

C'est à l'initiative du Mouvement Pestalozzi qu'est due la création 
de la Bibliothèque Pestalozzi. Le conseil communal a mesuré d'emblée 
l'intérêt de cette oeuvre sociale et dès le début il a assuré 
aux initiateurs tout son appui. Une subvention communale de 
Fr. 4,500. - a permis la réfection et l'aménagement des locaux de la 
rue Purry 6, généreusement prêtés pour trois ans par M. Degoumois, 
industriel. De plus l'inscription dès 1946 au budget de la ville d'une 
somme de Fr. 3,100. - assure la rétribution de la bibliothécaire et la 
couverture des frais d'administration. Une somme de Fr. 1,000. - 
prélevée sur les revenus de 1945 du Fonds Jeanrenaud a été versée 
par la commune pour l'achat de nouveaux volumes. La bibliothécaire 
elle-même a été choisie par la commission de la Bibliothèque de la 
ville ainsi que par les membres du comité du «Mouvement Pestalozzi » 
en la personne de Mlle Denise Gardy, de Genève, qui partage son 
activité entre la Bibliothèque de la ville et la Bibliothèque Pestalozzi. 
Mais il convient aussi d'insister sur l'apport de la générosité et de la 
collaboration privées. De nombreux particuliers, parmi lesquels des 
libraires de la place, ont fait don de centaines de livres ou d'objets et 
d'argent qui ont contribué efficacement à l'aménagement de la biblio- 
thèque. Parmi les initiateurs, citons en particulier Mine Hofer-Silvestre 
et M. William Perret qui se sont dépensés sans compter pour cette 
réalisation. C'est ainsi que par la collaboration des autorités publiques 
et de l'initiative privée a été créée une des institutions les plus inté- 
ressantes de notre ville. L'importance de son rôle culturel se mesure au 
mouvement relativement considérable des prêts. Mais la bibliothèque 
Pestalozzi remplit aussi un rôle social. C'est avec plaisir que nous avons 
constaté la répartition géographique des lecteurs. La plupart des 
quartiers sont représentés et notamment les quartiers populaires. 
C'est pourquoi le directeur de la section Bibliothèques et Musées, qui 
assume en même temps la direction des Services sociaux, est particu- 
lièrement heureux de cette réalisation et forme des voeux pour son 
développement. 

Du rapport de Mile Gardy pour l'année 1946, nous citons les 
passages suivants: 

Slalistiques. -A la fin de l'année 1946,740 enfants sont inscrits. 
Au début, il y eut une très grande affluence, bien naturelle; actuelle- 
ment, on peut compter en moyenne une vingtaine d'inscriptions par 
mois, représentant tous les âges - entre 7 et 16 ans - et tous les 
milieux. 

Pendant cette première année, 7000 livres ont été prêtés à domicile; 
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c'est février et mars qui détiennent le record, avec environ 800 livres 
prêtés chaque mois; en été, on observe une forte diminution (env. 350) 
pour remonter à plus de 600 en novembre et 400 en décembre. La 
moyenne journalière est de 25 à 30 volumes, le mardi et le vendredi 
étant les jours où se font le plus d'échanges en général. Pendant les 
vacances d'école, en été ou en hiver, la fréquentation diminue. 

La salle de lecture a été fréquentée à raison de 3500 lecteurs de 
janvier à décembre. C'est également en février que le record a été 
obtenu, avec 705 présences. 

La Bibliothèque Pestalozzi possède actuellement 1150 volumes, 
dont plusieurs sont à double, ce qui ne représente pas deux livres 
par lecteur. En plus, il faut ajouter une quinzaine de périodiques. 
Nous rappelons que nous avons reçu en don 600 volumes des écoles 
supérieures, et 750 volumes environ de particuliers; mais sur ce 
total de 1350 livres, un tiers a pu seulement être effectivement utilisé. 
Le reste des volumes a été acheté en grande partie d'occasion. Enfin, la 
Bibliothèque pour tous, section de Lausanne, nous a expédié par deux 
fois des caisses de livres, qui ont eu grand succès; les frais de ces expé- 
ditions et locations étaient assumés par la Commission scolaire 

Vie de la Bibliothèque. - Ouverte le 15 janvier, mais seulement pour 
la consultation, il fallut dès le 29 janvier commencer le prêt à domicile. 
L'inauguration officielle eut lieu le 23 février. Pendant les vacances 
d'été, la Bibliothèque a été fermée 15 jours. Par deux fois, à l'occasion 
du Comptoir de Neuchâtel, une « Heure du conte »a été organisée, 
au bénéfice de la Bibliothèque, et fut bien fréquentée. 

Les enfants eux-mêmes ont apporté une aide très efficace à la 
bonne marche de la Bibliothèque; ils ont été occupés à divers travaux, 
depuis le service du prêt, jusqu'à la confection de pochettes, fiches, 
etc., à recouvrir des livres usagés, décorer les vitrines. A part un cas, 
qui d'ailleurs ne s'est pas renouvelé, la discipline a été bonne et main- 
tenue sans diflïculté. Les enfants manifestent leur intérêt en offrant 
leurs services spontanément, en suggérant des titres de livres à acheter 
(depuis les « Mickey » jusqu'à la littérature et au théâtre). Des adultes 
également nous ont demandé de nombreux renseignements : titres de 
livres, histoires pour enfants, etc. Il est intéressant de constater que les 
parents sont parfois aussi acharnés lecteurs des livres de leurs enfants 
que ces derniers : il arrive en effet souvent qu'un jeune lecteur désire 
tel livre « parce que papa voudrait le lire ». D'autre part, nous avons 
eu un témoignage intéressant d'une maman qui a constaté un change- 
ment net - en bien - dans le comportement de sa fillette de 11 ans 
après la lecture du livre de Pollyanna : «Si une petite fille est contente 
de recevoir des béquilles, alors moi je puis être aussi contente de 

ce que j'ai », a déclaré la fillette en question. 
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Sans avoir fait de statistique précise sur les livres les plus lus, 
nous pouvons affirmer que les Jules Verne, les Ségur, les Suz. Gagnebin, 
la collection moderne «Aventures et voyages » remportent indéniable- 
ment le plus grand succès. Pour les plus petits, L'histoire de Babar, le 
petit éléphant reste le chef-d'oeuvre aimé de tous. Nous avons remarqué 
qu'il est difficile de faire lire à un enfant - qui même vient vous deman- 
der conseil - un livre qui n'est pas « sorti » déjà souvent; il semble 
qu'une certaine méfiance règne à l'égard de l'inconnu. 

Visites. - Sept sociétés sont venues, sur notre invitation, passer quel- 
ques instants dans notre local, où un membre du comité et la biblio- 
thécaire leur expliquaient le fonctionnement de la Bibliothèque. Ce 
sont : Neocomia, Pédagogia, les Eclaireuses, les Femmes universitai- 
res, le Club suisse de femmes alpinistes, le Costume neuchâtelois, 
les Travailleuses sociales. 

Causeries. - La bibliothécaire a été appelée à parler deux fois de 
la Bibliothèque Pestalozzi, soit : aux Travailleurs sociaux de Neuchâtel 
et de La Chaux-de-Fonds. 

Propagande. - Après le premier appel à la population, une lettre a 
été envoyée à tous les parents des abonnés pour leur demander de faire 
partie du «Mouvement Pestalozzi », en octobre 1946. Une soixantaine 
de nouveaux membres ont ainsi été recrutés. D'autre part, les articles 
parus dans la Feuille d'Avis à la suite de l'inauguration ont également 
été une bonne propagande. 

Dons. - Ils ont été variés et généreux : argent, livres, matériel de 
bureau, une pendule, un fichier, etc. Nous en sommes fort recon- 
naissants. 

Comité. - Une ou deux séances par mois ont eu lieu pour régler les 
affaires courantes. 

Conclusion. - Pour terminer, nous aimerions émettre quelques 
voeux dont le plus important est évidemment celui qui concerne la 
question des finances. Il faudrait si possible doubler le nombre des 

volumes, envoyer régulièrement à la reliure, à la réparation et 
remplacer les disparus. Le second concerne l'organisation d'« Heures 
du conte », de «lecture d'ouvrages à faire connaître» et d'autres activités 
pour les enfants, en rapport avec la Bibliothèque. 

Enfin, nous ne voulons pas terminer sans remercier très vivement 
les membres du comité du «Mouvement Pestalozzi » qui se mettent 
sans compter à notre service et nous sont un très précieux appui. 
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M S1E DES BEAUX-ARTS 

Commission du Musée des Beaux-Arts. - Le 24 décembre 1946, 
nous avons eu le regret d'apprendre la mort de M. Armand Du Pasquier 
qui était membre de la Commission depuis 1900. Il a été remplacé 
par M. François Navre, architecte. 

Les visiteurs ont été moins nombreux en 1946 qu'en 1945, soit 
16146 contre 20824. Cette diminution provient du fait que l'exposition 
des Maîtres anciens hollandais l'année dernière avait attiré un très 
nombreux public, soit 7686 personnes et que l'exposition norvégienne 
en novembre de la même année, quoique sans caractère artistique, 
avait été visitée par 5425 personnes. Faute de moyens financiers, nous 
n'avons pas été à même en 1946 d'organiser des manifestations suffi- 
samment importantes pour attirer le grand public. 

Tandis que Lausanne exposait de remarquables gobelins, Berne 
de la peinture moderne anglaise et française, Lucerne les trésors de 
l'Ambrosiana, de Milan, exposition qui a attiré à elle seule 143.000 
visiteurs, Zuricli les chefs-d'oeuvre de la capitale autrichienne, Neu- 
châtel devait se contenter d'une exposition de portraits neuchâtelois, 
de l'oeuvre gravée de Félix Vallotton, des gravures françaises provenant 
de la collection du Musée et un choix de gravures de Rembrandt 
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dont nous pouvons à juste titre être fiers. Il est évidemment regret- 
table que notre ville ne puisse consacrer des subventions plus impor- 
tantes à des manifestations qui donneraient une idée exacte de la 
vie artistique de notre cité. Le manque de place au Musée, qui ne 
possède pas encore de salles d'exposition proprement dites, empêche 
aussi d'organiser des expositions d'un intérêt plus grand que celles 
que nous avons eu le plaisir de mettre sur pied jusqu'à présent. 

L'exposition de portraits neuchâtelois a remporté un joli succès 
cependant, puisqu'elle a été visitée par 3288 personnes et a laissé un 
bénéfice net de Fr. 910.60. 

Nous aurons en 1947 une grande exposition d'ceuvres choisies de 
Charles L'Eplattenier, dont la fin tragique est encore dans toutes les 
mémoires et en 1948, à l'occasion des fêtes du Centenaire de la Répu- 
blique, une exposition rétrospective sous le titre « 150 ans d'Art 
neuchâtelois ». Cette exposition qui occupera toutes les salles du Musée 
promet d'être fort intéressante et fera connaître au loin les bons artistes 
que notre canton a ou a eu le bonheur de posséder. 

Les oeuvres suivantes sont venues augmenter nos collections 
Tableaux à l'huile : Barques à Honfleur, de Félix Vallotton, acheté par 
le Musée; Marine, de Roger-Constant Jeanneret, acheté par le Musée; 
Nalure niorle, du même, don de sa veuve; Femme éplorée au bord de la 
mer, tableau important de Léopold Robert, donné par les fils de 
M. Jules Bloch, en souvenir de leur père; Paysage, de Jules Girardet, 
acheté par le Musée; Auloporlrail, de P. Eugène Bouvier, acheté par 
le Musée; Le maître charbonnier, de Jean Convert, acheté par le Musée; 
Grève du lac aux Saurs, de Gustave Jeanneret, legs de M. J. A. Lei- 
decker, de Boudry; 15 tableaux d'Albert de fleuron, provenant (lu 
château de Corcelles et légués par Mlle G. de Meuron; 59 études d'Albert 
de Meuron, la plupart en très mauvais état, provenant également du 
château de Corcelles; enfin un petit paysage ancien de Paul Robert, 
acheté par le Musée. 

Aquarelles et dessins :3 albums de dessins et d'aquarelles, la plupart 
d'Albert de Meuron, léguées par Mlle G. de Meuron; une image en 
papier découpé de Mlle Alice Perrenoud, achetée par le Musée; 8 des- 
sins et aquarelles de divers artistes, donnés par le conservateur; 
2 dessins de Paul Robert achetés par le Musée et 43 dessins de Léopold 
Robert, achetés également par le Musée. 

Sculpture : Tête de jeune fille, de Hans von Matt, terre cuite, 
achetée par le Musée. 

Gravures :7 gravures, dont l'une très importante du graveur 
anglais sir Frank Brangwyn, don du conservateur; une suite de 17 es- 
tampes d'Ernest l3eyeler, donnée par la famille de l'artiste; quatre 
gravures sur bois, de Félix Vallotton, achetées par le Musée. 

V 
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LÉOPOLD ROBERT. - Jeune tille (le Sorrente 
(Musée des Beaux-Arts) 

Livres : un certain nombre de revues d'art diverses, don du con- 
servateur. Peinlres du pays (le Vaud, par Ernest Manganel, acheté 
par le Musée. 

Mentionnons encore le legs de M. J. A. Leidecker, de Boudry, se 
montant à Fr. 17.000. - et dont les revenus sont partagés entre les 
différents musées et la Bibliothèque de la ville. 

La nécessité d'agrandir le Musée se fait de plus en plus cruellement 
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sentir comme aussi l'installation de la lumière électrique dans les 
différentes salles et une modernisation du chauffage. 

Espérons qu'à force de répéter les mêmes choses nous arriverons 
peut-être une fois ou l'autre à un résultat qui dépassera même nos 
espérances les plus optimistes. 

Le coilseruu(eur : 
WILLY RUSS 

DIUSrE D'HISTOIHF. 

Comme les années précédentes, nous avons eu de nombreux visi- 
teurs étrangers et spécialistes qui ont pris un vif intérêt à nos collec- 
tions. 

Nous avons reçu les dons suivants : 
M. Willy Russ, conservateur du Musée des Beaux-Arts, un hanap 

de métal précieux, orné de monnaies anciennes, donné par M. et 
Mme Russ-Suchard au Dr François de Pury, en 1894. 

Legs de Mme Wodey-Suchard : une grande crédence en marqueterie, 
datée de 1550, provenant du Landeron; les héritiers, qui en avaient 
l'usufruit, ont bien voulu nous la remettre prématurément; il s'agit 
d'un des plus beaux meubles exposés au Musée. 

Famille Gustave Jeanneret : un grand vase, fleurs peintes par 
Gustave Jeanneret, artiste-peintre (essai de céramique) datant de son 
séjour à Paris. 

Nous avons acheté : un vitrail aux armoiries de Pierre Wallier, 
châtelain du Landeron, copie ancienne du vitrail de la collection Rahn, 
actuellement au Musée national suisse, à Zurich. 

Notre Musée a participé à l'Exposition de jouets d'enfants organisée 
au Gewerbemuseum, à Berne; nous avons prêté plusieurs pièces du 
17e et du 18e siècle. 

Nous avons prêté aussi quelques étains et porcelaines de Nyon, 
pour la décoration de l'Exposition de pendules neuchâteloises, à la 
Galerie Léopold-Robert, à Neuchâtel. 

Le Kupferstichkabinett, à Bâle, nous a également demandé le 
prêt de moules à pâtisserie, en bois, dont nous possédons une jolie 
collection. 

Nous avons fait restaurer un tableau de Joseph Reinhart, Famille 
neuchâleloise, qui était dans un état défectueux; nous le remettons, en 
dépôt, au Musée des Beaux-Arts. 

Ainsi qu'il en avait été fait la proposition à la Commission du Musée 
nous avons fait l'essai d'enduire de céruse les fenêtres du Musée; ceci 

1 
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pour éviter et atténuer l'ardeur des rayons du soleil, qui nuisaient 
considérablement aux objets exposés, particulièrement les étoffes, 
éventails, uniformes, peintures, etc.; nous sommes très satisfaits du 
résultat obtenu et nous espérons également que les stores pourront 
être renouvelés au plus vite. 

Fonds (le rénovation. - Sur l'initiative de M. Maurice Robert, 
membre de la commission du Musée d'histoire, un fonds (le Fr. 19,000. - 
a pu étre constitué grâce à la générosité (le quelques industriels. Cette 
somme permettra de procéder en 19-17 à la rénovation de un ou deux 
secteurs du Musée selon la méthode d'exposition qui a été appliquée 
avec tant (le succès, à Schafl7louse notamment au Musée de Tous les 
Saints. 

Automates Jaquet-Droz. - Durant l'année, les automates ont joué 
devant le public en 8 séances ordinaires et 6 séances spéciales, qui ont 
attiré 1376 personnes : 947 adultes et 429 enfants. Le fléchissement est 
de 32 visiteurs sur l'année précédente. 

Les automates ont été filmés par une entreprise zuricoise qui a 
fait ensuite défiler sous les yeux du public de plusieurs villes de Suisse 
une Féerie des automates. Les chefs-d'(Puvre des Jaquet-Droz y voisi- 
naient, à leur avantage, avec des mécanismes modernes ou rudimen- 
taires. 

M. Paul Houriet, l'un des mécaniciens des automates, est décédé 
le 23 octobre. C'est en 1914 qu'il avait été appelé, avec M. Il. Wanner, 
à remplacer M. Mauler pour s'occuper des automates, les faire jouer 
devant le public et, cas échéant, les réparer. Et dès lors, durant 32 ans, 
M. Houriet a rempli sa tâche avec une conscience et un dévouement 
exemplaires. Intéressé au plus haut point par ces mécanismes si habi- 
lement conçus et si parfaitement exécutés, il veillait avec un soin 
extrême à leur bonne marche, et, chaque premier dimanche du mois, 
tant que son état de santé le lui permit, il se fit un plaisir de les faire 
jouer en public. 

-Nous garderons à M. Houriet un souvenir reconnaissant. Son 

successeur est M. Jean-Pierre Wagner, qui secondera dorénavant 
M. Edmond Droz. 

Cabinet (le numismatique. - Quelques dons sont venus enrichir 
nos collections : 

M. Etienne Ruedin, Neuchâtel : la nouvelle pièce française de 5 fr. 

en aluminium. 
Mlle Beurnier, Cressier : un petit bronze romain, d'Antonius, 

trouvé à Cressier. 
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De la succession Meuron-Boy de la Tour, une cassette provenant 
du château de Corcelles-sur-Concise. Elle contenait quelques pièces 
de monnaie et diverses médailles, par Fritz Landry : Albert de Neuron, 
Edouard Desor, centenaire de la Caisse de famille Meuron, Restauration 
de la Collégiale, Eglise indépendante de La Chaux-de-Fonds, Distribu- 
tion des eaux à Neuchâtel, etc. 

La plus intéressante de ces médailles est celle de Louis Agassiz 
portant les dates 1807-1872. Le naturaliste est mort en 1873, mais le 
graveur s'était trompé et avait donné 1872 au lieu de 1873. Quelques 
exemplaires étaient déjà frappés lorsqu'on s'est aperçu de l'erreur. Le 
coin a été corrigé et, dans la mesure du possible, les médailles fautives 
retirées de la circulation et envoyées à la fonte. L'exemplaire que le 
Musée vient de recevoir présente donc un intérêt de curiosité dû à sa 
rareté. 

Le conservateur : P.,, ui. in; PL'Ity 

Arehéologie préhistorique 

Si l'arrangement des collections est resté à peu près stationnaire 
la faute en est en grande partie au climat du sous-sol non chauflé 
ainsi qu'à l'encombrement de nos locaux. Les résultats très importants 
des fouilles du temple de Serrières d'une part, de celles des anciens 
remparts du château, côté ouest, d'autre part, demandaient à ce que 
soient étalés les objets trouvés pour leur nettoyage et leur mise en 
état. Nous manquons de place ainsi que de meubles appropriés pour 
le triage et pour le magasinage. M. Sam. Perret s'est occupé de ces 
travaux avec zèle et compétence et a montré que les fouilles faites en 
ces deux places sur le territoire même de la cité présentent une valeur 
certaine, car elles touchent le moyen âge qui est l'une des époques les 
moins bien connues. Elles aident de ce fait à enrichir nos connaissances 
non seulement d'un point de vue local, mais aussi d'une façon générale. 
Nous nous plaisons à reconnaître que ces travaux ont pu être exécutés 
grâce à la compréhension et à l'intérêt des autorités communales qui 
ont grandement facilité la tâche. 

Cet exercice a été particulièrement riche en visites de spécialistes 
et d'hôtes de marque de l'étranger. Nous en devons plusieurs à l'ini- 
tiative de M. Jean Gabus, conservateur du Musée d'Ethnographie. 
Cela montre aussi combien les liens entre ces deux disciplines : l'ethno- 
graphie et la préhistoire, sont étroits et tendent à le devenir de plus en 
plus. M. l'abbé 1-lenri Breuil, pour commencer par le plus illustre, a 
pris la peine de visiter la collection moustérienne de Cotencher, après 
avoir fait la veille une visite à la grotte elle-même, où nous avait conduits 
le I)r Beau. L'opinion du grand savant est que ce matériel mériterait 
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une nouvelle étude attentive qui permettrait d'y déceler plusieurs 
étapes successives. Le temps manquant, le matériel de la station du 
Col-des-Roches ne put lui être soumis; mais nous avons pu le rejoindre 
à Genève quelques jours plus tard à l'occasion de sa seconde conférence 
et le lui faire voir. Il nous a confirmé l'attribution à la période azilienne 
de ce matériel, détermination qui avait été mise en doute précédem- 
ment. 

Nous eûmes la visite de 1\InIe E. Saccasyn della Santa, attachée des 
Musées royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles; puis celle d'un préhis- 
torien du Portugal, M. Mce Vaultier de Lisbonne, celle aussi de 
M. Renato lioccassino de Rome, représentant le Musée Pigorini 
(Préhistoire et Ethnographie). Le prof. Leroi-Gourhan, vice-directeur 
du Musée de l'Homme, à Paris, a visité nos collections ainsi que la 
grotte de Cotencher. 

Selon une ancienne tradition, les élèves du prof. Eug. Pittard 
viennent faire chaque année une visite à nos Musées d'Ethnographie 
et de Préhistoire. Cette année encore une quinzaine d'étudiants nous 
étaient annoncés; M. Pittard n'ayant pas pu venir, ils étaient sous la 
conduite de M. le Dr I\I. Sauter. Après avoir consacré la matinée aux 
musées, ils firent le voyage à Cotencher où M. Sam. Perret alla les 
rejoindre. 

Une mention spéciale doit être faite de M. E. Salin, correspondant 
de l'Institut de France, qui s'est spécialisé dans l'étude des armes du 
bronze et de l'âge du fer. Il a remarqué que certaines épées de l'âge du 
fer possèdent un tranchant rapporté et il désirait vérifier cette parti- 
cularité sur les épées de la Tène. Notre collection si riche était particu- 
lièrement bien choisie pour ce but. Personne ne pouvait faire cette 
étude mieux que le Laboratoire de recherches horlogères, aussi sommes- 
nous allés soumettre le cas à M. le prof. Mügeli qui a bien voulu s'occuper 
de la chose. Nous ne sommes pas en possession des résultats définitifs 
qui semblent être négatifs, mais qui auront une grande valeur quels 
qu'ils soient, et nous remercions M. Mügeli de la peine qu'il a bien voulu 
prendre. 

Par correspondance nous avons repris contact avec le directeur du 
Musée du Bardo à Alger, M. Mce Reygasse, qui s'est déclaré d'accord 
de faire des échanges avec nous. Contre une collection d'objets de notre 
néolithique lacustre, il nous enverra une collection de types du préhis- 
torique du nord de l'Afrique. Nous en possédons déjà quelques petites 
séries, niais ces formes africaines sont devenues indispensables pour 
juger et expliquer certaines époques similaires européennes de la pré- 
histoire. 

L'Institut suisse de préhistoire à Bâle nous a demandé le prêt 
d'une série d'épingles de l'âge du bronze pour être reproduites sur 
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une des cartes de la série XI (Kartotek zur Tir- und Frühgeschichte 
der Schweiz), carte fort bien réussie. 

Quelques publications intéressant la préhistoire suisse ont été 
acquises pour notre bibliothèque. 

En résumé, l'exercice écoulé est riche en faits nouveaux ainsi qu'en 
promesses pour l'avenir puisqu'il nous a fait reprendre contact avec 
des savants et des musées de l'étranger. 

THEODORE DELACHAUX, conservateur 

Rapport du direeteur (les fouilles 

La Commission des fouilles archéologiques n'a pas exécuté direc- 
tement des travaux de recherches au cours de cette année. 

Le besoin de la main-d'oeuvre dans tous les domaines n'a pas permis 
d'utiliser des ouvriers pour des travaux n'ayant pas un intérêt direct 
pour l'économie du pays. 

Néanmoins, des travaux de réfection et de recherches dans la partie 
ouest du Château ont été entrepris par la Commune et dirigés avec 
compétence par M. Jacques Béguin, architecte. 

Il fit appel à notre collaboration pour la récolte et l'étude des objets 
mobiliers trouvés au cours des fouilles. Aucun objet antérieur au 
moyen âge n'a été trouvé. 

Un lot assez important de tessons de céramique, de fragments de 
catelles de poêles, de morceaux de verrerie provenant de la tour nord, 
de la grande tour et du fossé ont été trouvés. 

Ils sont au Musée où (dans la mesure où les locaux disponibles le 
permettent) ils font l'objet d'un triage et d'une étude. 

Par ailleurs, nous avons surveillé des travaux de terrassement 
effectués sur divers chantiers, entre autres : 

1. A Marin, au nord (le la Tène, où rien n'a été constaté. 
2. Au pont de Thielle, où une correction du canal remplaçant 

l'ancienne Thielle (territoire bernois) a été effectuée et où quelques 
tessons romains ont été exhumés. Les constatations confirment ce 
que William `Navre avait déjà relevé lors de ses fouilles. 

Rappelons encore la mémoire de M. Gustave Jequier, membre de 
notre Commission, décédé le 31 mars 1916, et dont nous avons parlé 
dans le rapport précédent. 

Le clireclcur des fouilles archéologiques 
S. PL-: HI; r"_T 
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MUSE D'IIISTOIIIE NATUIIELLE 

MUSÉES 

Depuis plus de vingt ans, notre Musée vit dans l'attente d'un 
éventuel déménagement et l'exercice présent a vu s'agiter de plus 
belle toutes les questions touchant à ce transfert problématique. Expri- 
mons l'espoir que le prochain nous apportera la solution du problème 
et la fin de cet état d'instabilité si funeste au développement de notre 
institution. 

Ce qui vient d'être dit explique qu'aucune installation nouvelle 
n'a pu être entreprise. Par contre, une révision complète d'une partie 
de nos collections a été amorcée dont nous parlerons plus loin. Le 
prétexte en a été le don au Musée de la collection de papillons de feu le 
pasteur Samuel Robert, don fait par son fils, le pasteur Jean-Samuel 
Robert, à Cliexbres. Cette collection comprend 550 cadres renfermant 
23.000 papillons en grande majorité d'espèces exotiques en très bon 
état de conservation. Soigneusement déterminés, ils formeront à l'ave- 
nir le fond de la collection de Lépidoptères du Musée, complétée par 
celles déjà existantes, c'est-à-dire celles de F. de Rougemont, de Cou- 
leru, de Gode, etc. 

Nous avions laissé prévoir que cette nouvelle collection prendrait 
place dans les locaux supérieurs du Musée; mais ce projet s'est montré 
inexécutable et nous avons finalement consacré à ce but les armoires 
du laboratoire et de la bibliothèque, solution que nous envisageons 
comme étant provisoire jusqu'au moment où il sera possible de consa- 
crer aux Insectes une salle spéciale ou deux. 

Ce don est donc le point de départ d'une revision générale des collec- 
tions d'Insectes qui demandent une concentration sévère. D'une part 
certaines parties ont souffert cruellement d'une trop longue station dans 
les combles qui sont depuis longtemps dans un état défectueux. Les 

alternances de chaud excessif en été, de froid et d'humidité en hiver leur 

ont été funestes. Faute aussi de personnel qualifié, d'autre part, ces 
collections ont été négligées et les insectes déprédateurs y ont fait leur 

oeuvre. Il faut dire aussi que les méthodes de conservation n'ont pas 
toujours été ce qu'elles sont aujourd'hui, de sorte que les très petites 
espèces de Diptères, par exemple, piquées à une épingle, sont tombées 

en poussière ou sont méconnaissables ! 

Nous pensons qu'il y aura lieu de laisser de côté certains groupes 
jusqu'au moment où se trouvera un spécialiste bénévole qui puisse 
reconstituer ce qui manque. Il reste suffisamment à faire à remettre en 
ordre d'autres groupes en bon état et qui pourront être complétés 
peu à peu. 
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Un travail préliminaire s'imposait, c'est celui d'une revision du 

mobilier spécial nécessité pour la conservation des insectes, existant 
actuellement : armoires et cadres vitrés. En voici l'énumération 

1. Armoires à tiroirs vitrés ou pouvant en contenir .... lf 
2. Cadres vitrés à fond mou permetttant de piquer des 

épingles ................. environ 1300 

A part six dont il ya chaque fois deux semblables, toutes ces 
armoires sont différentes de dimensions. Quant aux cadres, ils se répar- 
tissent sur 11 formats différents, ce qui est regrettable, si l'on pense 
qu'on cherche à standardiser tous les formats afin de les rendre inter- 
changeables. C'est certainement un gros inconvénient et une perte de 
place, mais nous ne pouvons pas mettre de côté tout ce matériel en 
une fois; ce serait une dépense au-dessus de nos moyens. Il faut donc 
songer à le faire par étapes en allant au plus pressé. 

Nous avons pu entreprendre ce travail considérable grâce à l'aide 
bénévole de M. Jacques Aubert, étudiant en sciences, spécialiste émé- 
rite en papillons, qui consacre ses loisirs à cette revision. Nous lui en 
sommes très reconnaissant et lui exprimons notre gratitude. 

Outre le don que nous venons de signaler et qui reste le plus impor- 
tant de ces dernières années, signalons celui que nous a fait M. Charles 
Jeanneret, dentiste en notre ville. Il s'agit d'un groupe de coq et poule 
de bruyère (Telrao urogallus) provenant du Creux du Van. Je rappelle 
le don fait en 1941 par 1\1me Jeanneret, mère du précédent, d'un groupe 
semblable d'un des plus beaux oiseaux de nos montagnes qui tend à 
disparaître. Ces témoins d'une faune qui s'appauvrit de plus en plus sont 
précieux. 

M. le prof. J. -G. Baer nous a remis un lot de reptiles exotiques con- 
servés dans l'alcool. Il a en outre reçu de M. Quartier, inspecteur de la 
Chasse et de la Pêche, une marmotte trouvée morte à la Montagne de 
Boudry et qu'il s'est chargé d'envoyer à notre empailleur pour la faire 
monter à notre compte. Ce rongeur si typique de la faune de nos Alpes 
risque bien de disparaître un jour, persécuté par l'avidité de quelques 
potards qui en transforment la graisse en onguent contre les rhuma- 
tismes ! Le N° de novembre de Proleclion de la Nature donne des chiffres 
impressionnants de ces destructions : en 1945 le chiffre officiel est de 
16.418, si l'on y ajoute 10 % pour le braconnage, cela fait plus de 
18.000 ! tandis qu'on estimait la chasse de ces rongeurs dans les années 
précédentes à7à 8000 au plus. 

Il arrive que nous soyons sollicités de prêter des objets de collection 
et nous le faisons volontiers lorsqu'il s'agit de pièces que nous possé- 
dons à double et que des garanties nous soient données. Ainsi nous avons 
pu fournir à M. Quartier quatre animaux pour le Pavillon de Chasse et 
Pêche qu'il a organisé au dernier Comptoir. 
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Des expositions temporaires ont été organisées à deux reprises. La 
première fut celle, prévue depuis deux ans déjà, et consacrée aux 
aquariums de chambre et qui fut développée en une exposition de la 
faune d'eau douce du pays. Les organisateurs en étaient quelques 
membres du Club jurassien (section Chaumont). Cette exposition a été 
une réussite qui a dépassé les prévisions les plus optimistes. Les entrées, 
dont nous ne connaissons pas le chiffre exact, ont été au dire du con- 
cierge de 6000 à 7000.11 faut dire ici toute la peine que se sont donnée les 
organisateurs pour récolter les plantes et les animaux qu'il fallait 
renouveler souvent et nous devons des remerciements tout spéciaux à AI. Quartier, inspecteur, pour la part active qu'il a prise à cette occa- 
sion. 

La seconde exposition a été consacrée à un choix de plus de 170 
cadres de papillons de la collection Samuel Robert. C'était l'occasion 
de présenter ce don récent à notre public neuchâtelois. M. le directeur 
des Musées et le donateur étaient présents à la cérémonie de l'inaugu- 
ration qui fut suivie d'une conférence donnée par M. Jacques Aubert. 
Ce dernier mérite nos remerciements pour la part qu'il a prise dans 
l'arrangement de cette exposition qui a été visitée par un nombreux 
public et fort appréciée. Ouverte au début de décembre, elle fut reprise 
en janvier. 

Constatons un fait réjouissant: ce sont les visites de plus en plus 
fréquentes par des classes de nos écoles, accompagnées par leur pro- 
fesseur. 

Le conservateur est aussi de plus en plus sollicité à donner des 
renseignements sur les sujets les plus divers, soit oralement, soit par 
écrit. 

Terminons ce rapport en disant quelques mots sur la collection de 

peintures originales de Léo-Paul Robert, représentant les passereaux du 
Jura, déposée dans la salle II du Musée. Ce sont en même temps que des 

oeuvres d'art, des images d'une grande valeur scientifique appartenant 
à la Fondation Gottfried heller dont le siège est à Lucerne. Cette 
dernière l'avait déposée il ya un certain nombre d'années en notre 
Musée des Beaux-Arts. Ce dernier ne sachant où les placer, nous avons 
suggéré l'idée de les transférer au Musée d'Ilistoire naturelle, où ils ont 
pris place depuis quelques années. 

Or, il arrive que nous soyons sollicités par des institutions diverses 
de prêter un certain nombre de planches clans le but d'en reproduire 
certaines parties. Cela nous oblige à faire des correspondances compli- 
quées, du fait que nous sommes responsables vis-à-vis du Musée des 
Beaux-Arts, tandis que lui l'est vis-à-vis de la Fondation Gottfried 
Keller ! Jusqu'ici ces prêts se sont faits sans accrocs et nous pensons 
avoir tout fait pour mettre à couvert notre responsabilité. Le meuble 
qui contient ces peintures et les supporte, nécessitant des réparations 
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dans un avenir proche, nous avons profité d'en parler au secrétaire de 
la Fondation. Au dire de celui-ci, le meuble en question aurait été fait 
par le 1\Iusée des Beaux-Arts et il décline toute responsabilité et toute 
participation à ces réparations éventuelles. 

Notre bibliothèque s'est enrichie de quelques volumes, ainsi que des 
rapports de musées similaires suisses; ils ont été classés et portés au 
fichier. 

THECDCRE DELACHAUX, conservateur. 

II USIPE Il'ETII\OG RAPHIE 

Le rapport de l'exercice 1945 se terminait par la présentation 
des projets d'agrandissement du : Musée. L'année 1946 nous a permis 
d'en réaliser les premières étapes. Dans sa séance du 30 décembre, 
le Conseil général accepte l'arrêté du Conseil communal réduit aux 

Masque de la Nouvelle-Guinée (dosée d'Ethnographie) 
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articles 1 et 2, c'est-à-dire :« Article premier : Le Conseil communal 
est autorisé à agrandir le Musée d'Ethnographie par la construction 
d'une aile est. Art. 2: La dépense, qui monte à Fr. 88,700. --- sera cou- 
verte par le Fonds du Musée d'Ethnographie. » Nous disposerons donc, 
dès la fin de l'année 1947, d'une salle d'exposition temporaire, d'un 
auditoire de 80 places pourvu des appareils indispensables pour la 
projection fixe, le cinéma 16 mm., l'audition de disques exotiques. 1)es 
cours s'y donneront régulièrement pour les besoins de l'enseignement 
universitaire en géographie économique et humaine. 

Nos collections se sont agrandies grâce à des dons et des achats. 
Des conférences ont attiré un public fidèle que nous espérons retrouver 
cet hiver dans la nouvelle salle. Signalons parmi nos collaborateurs de 
la section scientifique du Musée : M. Bernard Grandjean qui s'est 
chargé de l'organisation du fichier de notre bibliothèque et a déjà 
rédigé 6000 à 7000 fiches. M. Estreicher, Dr en musicologie de l'Université 
de Fribourg auquel nous avons confié la phonothèque. M. Pascalis 
s'occupera de la filmothèque et de la photothèque. 

Au printemps, nous reprenions contact avec le monde savant de 
l'ethnographie en assistant au congrès international d'Oxford. 

Le 28 décembre, nous partions en mission au Sahara afin d'aller 
étudier les groupements touareg du Sahel soudanais et collectionner 
du matériel ethnographique destiné à notre Musée. 

Collections. - Asie : achat d'une collection importante d'armes per- 
sanes anciennes, de peintures, miniatures et dessins, de vases, catelles, 
aiguière et d'une série de très beaux exemplaires de broderies coptes. 
1)on de M. Th. Delachaux d'une série de chablons japonais complé- 
tant notre achat de 1945. 

Amérique du Sud : dons de M. Roger Machon complétant nos 
collections des Indiens Caïnguas. 

Bibliolhèque. - a) La bibliothèque du Musée d'Ethnographie se 
composait au 31 mars 1947, de 750 volumes, et de plus de 300 brochures 
et fascicules (bulletins, revues, etc. ). 

550 volumes appartiennent au fonds même du Musée (ME), y 
compris un certain nombre d'ouvrages déposés en prêt par M. M. Dela- 
chaux et Gabus, et 200 volumes sont la propriété du séminaire de géo- 
graphie (SGg) et dépendent de la bibliothèque de l'Université. 

Tous les ouvrages ont été relevés dans un catalogue par noms 
d'auteurs. Un fichier analytique (géographique et matières) est en 
travail. 

b) Acquisitions juillet 46 - mars 47 : Achats ME : 16 volumes, 
SGg : 49 volumes, dont la collection complète des Travaux et Mémoires 
de l'Institut d'ethnologie de l'Université de Paris (44 vol. ). 
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La bibliothèque du Musée d'Ethnographie a reçu :3 volumes, don 
de M. Aubert, prof., et 1 collection (lu Bulletin (les lllusées royaux 
d'Art et d'Ilisloire (le Belgique, don de cette Institution. 

Enfin, nous avons fait procéder à quelques modestes travaux de 
reliure. 13. G. 

Phonothèque. -- La phonothèque du Musée comporte 102 disques 
à deux faces (soit env. 200 enregistrements). 

La partie la plus importante de la discothèque est constituée 
par les collections (le la musique, des récits, des conversations, etc. 
(les Esquimaux-Caribous (coll. Gabus, 42-1-(la-31b) et 46-1-(la-23b). 
En deuxième lieu se placent les collections de l'Afrique arabe et noire. 
Le dépôt de M. Delachaux vient de compléter la discothèque par des 
enregistrements de la musique des hautes civilisations orientales ainsi 
que du folk-tore européen. 

Le travail se poursuit par l'établissement (l'un catalogue de la 
phonothèque. Nous avons essayé de trouver un système de classement 
qui, tout en demeurant simple et clair, pourrait rendre la discothèque 
utilisable pour le travail scientifique. Après quelques essais nous avons 
établi un double fichier. Le fichier principal classe les enregistrements 
d'après un système comprenant la superposition des critères : géogra- 
phique et tribal. Le deuxième comporte la matière des enregistrements : 
musique, récitation magique et autre, langage parlé et divers documents 
acoustiques (signaux, jeux, etc. ). Z. E. 

4 isiles du musée. - Dans le cadre des visites qui nous furent faites 
par des spécialistes, nous relevons le passage M. Izikorsitz, directeur 
du Musée de Göteborg. De Belgique vinrent M. Olbrechts, professeur 
d'ethnologie et Mnie Saccasyn della Santa, des Musées royaux d'Art 
et d'Histoire (le Bruxelles. Des Etats-Unis, deux délégués : MM. Chaun- 
cey, J. IIamlin, président de l'Association des Musées des Etats-Unis 

et Alfred Salmony, professeur à l'Université de New-York. D'Italie, 
le professeur Boccassino, conservatr ur du Musée Pigorini (musée de 

préhistoire et d'ethnologie de Rome). De Pologne, 1\IO1e Znamierowska- 
Prueller, professeur à l'Université de Torun. De France, nous eûmes 
la visite de M. Leroy-Gourhan, sous-directeur du Musée de l'Homme. 
"fous ces contacts démontrent l'intérêt et le rayonnement de certaines 
de nos collections. 

Conférences. - Nous nous sommes servis, pour les conférences 
données au Musée, d'une salle du premier étage, malheureusement trop 

petite ou d'un ensemble de deux salles du rez-de-chaussée. Nous 
désirions, malgré l'incommodité (les locaux, habituer déjà le public 
à des conférences régulières dont voici le tableau : 
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24 juillet : «Le musée de l'Homme et son développement », par 
M. Leroy-Gourhan. 

25 novembre : «La civilisation précolombienne », par M. Théodore 
Delachaux. 

3 décembre : «Une civilisation primitive du Haut-Parana : les Guaya- 
kis », par M. Pascalis. 

10 décembre : «Les chasseurs de têtes Jivaros », par M11e Dorier. 

17 décembre : «La musique et les formes de civilisation », par 
M. Estreicher. 

24 décembre : «Vie matérielle, sociale et religieuse des Pahouins », 
par M. L. Porret. 

Pour toutes ces conférences, nous avons utilisé la documentation 
des collections du Musée. 

Mission ethnographique chez les Touareg. - Pour cette mission, 
organisée par le Musée et subventionnée par des industriels neuchâ- 
telois, auxquels nous adressons nos très vifs remerciements, nous 
nous sommes servis d'un avion monomoteur « Stinson» qui nous 
paraissait répondre le mieux aux besoins de l'enquête rapide 
dans le Sahara. Notre itinéraire, coupé en étapes de 400 à 500 kilomètres, 
nous a permis de visiter les Touareg de la boucle du Niger, les Touareg 
de l'Aïr et du Hoggar. Nous avons préparé pendant les deux mois de 
cette enquête des collections importantes comprenant une tente de 
chef, le mobilier, les parures, l'outillage, les différents types de couver- 
tures et tapis. Nous avons complété ces collections par des ensembles 
de la culture matérielle des Haoussas et des Peuls. Nous avons tourné 
un film documentaire de 16 mm. destiné à notre filmothèque et pris 
500 photos pour notre photothèque. Les collections sont expédiées 
par camion et par bateau. Elles arriveront au Musée en mai et juin 

et seront exposées dans notre sali 2 d'expositions temporaires lors de 

son inauguration cet automne. 
JEAN GABUS, conservateur 

Numérisé par BPUN 



Utilisez toujours 

gncm 

witeý 
pour votre plume réservoir 

DECOPPET FRÈRES 

TOUS 
LÀ biRiNi, 

ýý ý 

MENUISERIE 

CHARPENTE 

NEUCHATEL 

Numérisé par BPUN 



BERNASCONI & Cl' 

Entreprise du bâtiment 
Béton armé 
Carrelages et revêtements 
Asphaltages - Pavage 

NEUCHATEL 

Rue du Manège 21-23 - Tél. 5 17 56 

OPTIQUE 

CINÉ 

PHOTO 

Martin Luther 
Maître opticien NEUCHATEL 

Place Purry 7 Tél. 5 13 67 

Compte de chèques post. 
IV 535 

Maison fondée en 1852 

Imprimerie Delachaux & Niestlé S. A., Neuchâtel 

Numérisé par BPUN 



CAFÉ TORRÉFIE 

ZIMMERMANN. S. A. 
NEUCHATEL 

1 

IrýýOTEfý/E 
Cà e4c ôwr4ý ýýo. ý . 

Secrétariat cantonal : Fbg du Lac 2, Neuchâtel 
Chèques postaux IV 2002 

Imprimerie Reliure Edition Librairie Papeterie 

Numérisé par BPUN 




