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De toutes les institutions civiles, les bibliothèques et les musées sont 
peut-être celles qui donnent la plus haute idée de l'homme. Véritables 
temples laïcs, leurs collections de livres, d'ceuvres d'art, d'objets les plus 
variés constituent un patrimoine local. C'est en même temps un miroir de 

notre espèce et une sorte de mémoire collective, concrète, du labeur et de 
l'expérience des générations qui passent. 

Neuchâtel s'est fait connaître par ses écoles. C'est aussi une ville de 

congrès. Elle devient de plus en plus commerçante et industrielle. Mais ses 
bibliothèques et ses musées abritent ses trésors les plus précieux et reflètent 
mieux qu'autre chose son véritable caractère. 

Encore faut-il savoir de quoi il s'agit. Trop de Neuchâtelois ignorent 

ces institutions; beaucoup ne les connaissent que pour y être allé une seule 
fois et par devoir. L'obligation d' parler à voix basse et dÿ marcher 
silencieusement leur aura souvent donné l'impression de pénétrer dans un 
monde étrange, suranné, sans rapport avec la vie quotidienne. 

Nous aimerions vaincre cette ignorance, triompher de ces préventions, 
attirer le profane et faire des bibliothèques et musées de la ville de Neuchâtel 
des institutions publiques, au sens le plus complet de ce mot. Cette 

publication annuelle - plus détaillée que les simples rapports antérieurs, 
abondamment illustrée, agrémentée d'études inédites sur tel ou tel aspect 
peu connu de nos collections - tend à ce but et contribuera à mettre au 
service de tous le bien de tous. 

Le conseiller communal, 
directeur des bibliothèques et musées, 

Jean LINIGER. 
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Bibliothèque publique de la Ville 

Autorités. - La Commission s'est réunie quatre fois. C'est avec regret 
qu'elle s'est séparée de M. Pierre de Meuron qui, après avoir présidé de 1912 
à 1919 en qualité de conseiller communal aux destinées de la Section de la 
Bibliothèque et des Musées, a été rappelé en 1931 à siéger en qualité de mem- 
bre de la Commission où ses avis étaient très écoutés. Parmi toutes les marques 
d'intérêt qu'il a prodiguées à notre institution, mentionnons que c'est sur 
son initiative qu'une douzaine de personnes se sont associées en 1933 pour 
offrir à la Bibliothèque la reproduction en fac-similé en couleurs de la Chro- 

nique de Diebold Schilling, publiée par l'éditeur Ernst Kuhn. 

Appelé à l'Université de Genève, M. André Burger, professeur à la 
Faculté des Lettres, s'est également retiré de la Commission où il représentait 
l'Université. Il a été remplacé par M. François Clerc, professeur à la Faculté 

de Droit. 

Personnel. - La Bibliothèque a été éprouvée par le départ subit de 
M. Pierre Schmid qui, après avoir occupé la charge de directeur-adjoint 

pendant deux ans, a répondu à un appel de l'Université de Lausanne. Pen- 

dant ce court laps de temps, notre collaborateur s'est donné de tout coeur 
à sa tâche, pour laquelle il avait des dons réels, et des diverses initiatives 

qu'il a prises, il a pu en mener plusieurs à chef, ce qui lui assure notre recon- 
naissance. Pour le remplacer, le Conseil communal a fait appel à Mlle Claire 
Rosselet, première bibliothécaire, que ses bons offices auprès des lecteurs, ses 
connaissances des fonds de la Bibliothèque et de son administration, enfin 
sa culture, recommandaient pour ces fonctions. 

Les crédits devenus disponibles pendant la vacance du poste ont servi 
à rétribuer un surnuméraire, M. Samuel Rosselet, licencié en théologie, qui a 
été occupé aux services du prêt et du catalogue. 
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M11es Catherine Bovet et Denise Picot, élèves de l'Ecole de bibliothécaires 

de Genève, ont fait un court stage à la Bibliothèque. 

M. Jeanprêtre a continué à nous prêter son concours de la façon la plus 
obligeante dans le service des dons et le cataloguement des manuscrits. 

Finances et comptes. - Aux recettes, l'augmentation de fr. 1000. - 
provient d'une attribution plus forte sur les arrérages de la succession Desor 

et du legs Leidecker, enfin de l'augmentation des recettes diverses. 
Quant aux dépenses, la diminution de fr. 9000. - environ par rapport 

à 1947 provient essentiellement du fait qu'un crédit spécial avait été accordé 

en 1947 et inclus dans les comptes de l'année courante.. 

Accroissement. Achats. - L'achat le plus important a été le General 
Catalogue of printed books du British Museum, dont nous avons acquis les 

40 premiers volumes, contenant les lettres Aà CONR., grâce à une allocation 
extraordinaire du Conseil général. Nous en continuerons la série qui, avec le 

temps, formera un instrument bibliographique parallèle au Catalogue général 
des livres imprimés de la Bibliothèque nationale de Paris dont les 170 volumes 
atteignent les lettres SER. 

Parmi les répertoires généraux nous nous sommes procuré : The World 

of learning, 1948; The International Who's Who, 1948 et les trois volumes du 

Who was Who couvrant les années 1897-1940. Le Schweizer-Lexikon s'est 

achevé avec la publication du tome 7. 
En philosophie, psychologie et pédagogie, nous nous sommes efforcés, 

avec la collaboration des professeurs de l'Université, de compléter nos collec- 
tions. Nous avons eu également recours dans tous les domaines aux conseils 
de spécialistes qui ont répondu avec la plus grande obligeance à nos demandes 

de renseignements. 
Citons encore quelques titres d'ouvrages achetés intéressants : Analecta 

Bollandiana, 3 volumes de tables des tomes 1à 60. - James Hutton : The 

Greek anthology in France and in the Latin writers in the Netherlands to the 

year 1800, New York, 1946. - P. de Labriolle : Histoire de la littérature latine 

chrétienne, Paris 1947. - F. Stähelin : Die Schweiz in römischer Zeit, Basel, 

1948. - E. R. Curtius : Europäische Literatur und Latein. Mittelalter, Bern, 

1948. - Lévi-Provençal : Histoire de l'Espagne musulmane, T. I. Le Caire, 

1944. - Ortega y Gasset : Obras completas, Madrid, 1946,6 volumes. - 
Cl. Marot : OEuvres, publ. par Guiffrey et Plattard, 1875-1931,5 volumes. - 
V. Hugo : Ruvres complètes, Paris, Impr. nat. 1904-1942,41 vol. gr. in-8. - 
Baudelaire : Ruvres complètes, publ. par J. Crépet, Paris, 1922-1947,6 vol. 

- Gaethe's Briefwechsel mit seiner Frau, hrg. von H. Gräf, Frankfurt a. M., 

1946. - 
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En art et en archéologie : Ch. Picard : Manuel d'archéologie grecque, 
tomes III-1 et III-2,1948. - P. de Nolhac : Histoire du château de Versailles, 
Paris, 1911,2 vol. - André Malraux : Psychologie de l'art, Paris, 1947, fol. - 
André Lhote : Traité du paysage, Paris, 1946,3e éd. - The drawings of Nicolas 
Poussin, ed. by Walter Friedlaender, Londres, 1939. -Le livre du cuer d'amours 

espris de René d'Anjou, publ. par Smital et Winkler, Vienne, 1927. - Jean 
Bourdichon : Les heures d'Anne de Bretagne, éd. par Mâle et Pognon, Paris, 
1946. 

En musique : Miscellanea musicae bio-bibliographica. Musikgeschichtliche 
Quellennachweise, als Nachträge... zu Eltners Quellenlexicon, New-York, 1947. 

- Mozart : The ten celebrated string quartets... ed. by Alfr. Einstein. London, 

s. d. - R. Bory : La vie et l'ceuvre de W. A. Mozart, Genève, 1948. - Köchel : 
Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Ton-Werke W. A. Mozarts, 

3. Aufl., Ann Arbor, 1947. 
En sciences, nos lacunes sont considérables et c'est par l'achat de traités 

généraux qu'il nous faudra commencer de les combler. Nous avons acquis 
Rudaux et Vaucouleurs : Astronomie, les astres, l'univers, Paris, 1948. - 
Karrer : Traité de chimie organique, Neuchâtel, 1948. 

Profitant des conditions avantageuses que nous offrait le Salon romand 
du livre, nous y avons retenu près d'une centaine d'ouvrages. 

Dans une vente faite à Paris, la Bibliothèque a acquis deux précieuses 
lettres de Rousseau, l'une aux frères De Lue, à Genève, datée du 16 octobre 
1762, dans laquelle Jean-Jacques décrit les soins dont il entoure leur père, 

qui est venu lui faire visite à Môtiers. L'autre, datée également de Môtiers, 

le 18 mai 1763, donnant un commentaire à M. Audoyer sur la Lettre à M. de 

Beaumont. 

Dons. - Le service des dons a consigné l'entrée de 571 dons divers : 
Rapports administratifs, journaux, revues données par les administrations 

ou par des amis fidèles à la Bibliothèque comme : Mmes Thérèse de Chambrier, 

Adolphe Hediger, M. Jeanneret, MM. Th. Bringolf, Claude Bron, J. Henriod, 

M. Herschdörfer, G. de Montmollin, W. Perrenoud, P. de Pury, S. Robert, 

P. Tripet. 
Nous avons reçu des lots importants de livres de M. R. de Coulon et des 

héritiers de Mme Albert de Montmollin, ainsi que de MM. Edgar Bonjour, 

professeur à l'Université de Bâle et Edmond Privat, la collection de leurs 

écrits. 
Le Foyer Solidariste à Saint-Blaise nous a confié ses archives avec -la 

série complète des ouvrages qu'il a publiés, formant un groupe estimé dans 
le développement des maisons d'édition romandes. 

Les éditeurs neuchâtelois ont continué à réserver le meilleur accueil 
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à nos demandes, si même ils ne les devançaient pas. Il en a été de même à 
Genève des maisons d'édition du Cheval ailé, du Milieu du Monde et de 
La Palatine. 

La Bibliothèque du Cinéma a toujours de fermes appuis, tel que Studio 
S. A., qui lui permettent d'enrichir ses collections pour notre plus grand 
profit. 

Après «La Neuchâteloise » mettant à notre disposition, en vue d'échanges, 

un certain nombre d'exemplaires de l'ouvrage de M. Charly Guyot : Neu- 

châtel, histoire d'une cité, qu'elle avait édité, la Chancellerie de la Ville nous 
a donné pour le même but, une dizaine d'exemplaires de la monographie 
consacrée au Château de Neuchâtel, par M. Jacques Béguin. 

Nous avons accepté avec empressement des Archives de l'Etat l'Anti- 

quae Urbis splendor de Giacomo Lauro, Rome 1637, orné de nombreuses 
planches et revêtu d'une reliure aux armes de Nemours. 

Grâce à la contribution régulière de la Fabrique de câbles électriques 
de Cortaillod, le fonds destiné à l'achat de manuscrits de Rousseau, s'est 
augmenté de fr. 500. -. 

Quant au fonds même des manuscrits, M. Paul Baillod l'a généreuse- 
ment enrichi d'une lettre autographe datée de Monquin, le 14 mars 1770, 
dans laquelle Rousseau rappelle à l'abbé Maydieu les circonstances où il se 
trouvait lorsqu'il écrivait l'Emile. 

De M. Paul Humbert, nous avons reçu Le Psaultier des rebelles de ce temps, 

8.1., 1622, précieux libelle inspiré par le siège de La Rochelle. 
Enfin, par un don anonyme, la Bibliothèque est entrée en possession de 

l'Enciclopedia italiana, publiée de 1929 à 1938, en 37 volumes, grand in-4°. 
Une occasion exceptionnelle s'offrant à nous d'accroître notre collection 

o nologique, la libéralité du Comité de la Fête des vendanges, nous a permis 
de la saisir. C'est ainsi que nous avons pu acquérir Les études sur le vin de 
Louis Pasteur, publiées à Paris en 1873, accompagnées d'une dédicace et 
d'une lettre autographe de l'auteur. 

Service des périodiques, des publications administratives et des échanges. - 
Sous forme d'achats nous avons enregistré 266 tomes de périodiques; sous 
forme d'échange, par la Société des sciences naturelles : 150 tomes et par la 
Société d'histoire : 32. A titre de dépôt, la Société de géographie nous a remis : 
104 tomes, et la Société suisse de chronométrie :4 tomes. Sous forme de dons, 

nous avons reçu 260 volumes, 37 journaux et 480 rapports. Ce qui forme 

un total de 1333 volumes et brochures. 
Catalogues. - Nous avons catalogué 964 ouvrages dont les titres ont été 

reproduits mécaniquement à 13.560 exemplaires, afin d'alimenter nos diffé- 

rents catalogues. 
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Le catalogue alphabétique a été augmenté de 964 cartes (sans les renvois). 
Le catalogue analytique de matières s'est accru de 3921 fiches et de 

1443 fiches vedettes. Le répertoire des mots choisis pour ce catalogue analy- 
tique s'est augmenté de 723 fiches. Ce qui fait, au total, pour chacune de ces 
rubriques : 35.222,15.299, et 9.966. 

Notre contribution au catalogue général des ouvrages étrangers, consti- 
tué par la Bibliothèque nationale, s'est élevée à 1277 titres. 

La révision des anciens catalogues imprimés Ià III, antérieurs à 1879, 

s'est étendue des lettres Hà Leu, comprenant 3518 titres, auxquels se sont 
ajoutés 1626 renvois et fiches nouvelles nécessaires à la description de collec- 
tions jamais cataloguées, comme la Biblioteca graeca de F. Jacob et Rost, 

en 30 volumes. 
Le catalogue des thèses suisses déposées par l'Université s'est accru de 

664 titres. 
En plus de l'enregistrement des dons, M. Jeanprêtre a commencé le clas- 

sement de la correspondance manuscrite de Mme de Charrière, comprenant 
une quantité de lettres non signées et non datées qui demandent, pour être 
identifiées, une lecture attentive et le recours constant à l'ouvrage de Ph. Godet 

sur Mme de Charrière et ses amis. 

Division des Lectures récréatives. - Le nombre de volumes prêtés a passé 
de 28.352 en 1947 à 31.957 alors que cette division n'en compte que 3000, 

chiffre qui est loin d'être en rapport avec celui des livres prêtés. Ainsi chaque 

volume est communiqué 10 fois en moyenne par an. Cet état de choses impose 

de trop longues recherches au personnel et de trop fréquents refus aux lec- 

teurs. Un crédit extraordinaire permettra seul de remédier à cette situation 

qui décourage notre public. 
Cette circulation intense nous a imposé une révision complète de cette 

division et la refonte du catalogue dans lequel nous avons inséré 150 nouveaux 
titres. Travail considérable qui a dû être exécuté par les employés en même 
temps qu'ils assuraient le service du prêt. 

Les services hebdomadaires de prêt à La Coudre et à Serrières, non moins 

actifs, ont distribué 3620 volumes. 

Reliure et conservation des collections. - Des volumes acquis, 1088 ont 
été reliés et 157 ont été mis dans des portefeuilles. 

Au service de la reliure incombe encore la confection et la pose des éti- 

quettes, la réparation des reliures allant du simple point de colle, qui prolonge 
la durée d'une étiquette, à la réparation totale. 

La circulation intense à laquelle nos collections sont soumises n'explique 
que trop les multiples travaux qu'exige l'entretien de celles-ci. 
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Expositions. -A la demande du Groupe d'études hispaniques, une 
exposition commémorative du 4e centenaire de la naissance de Cervantès a été 

organisée en mai. Lors de l'inauguration, qu'honorait de sa présence S. Ex. 
M. Luis Calderon, ministre d'Espagne à Berne, le président, M. Lucien Sancho, 

retraçait la biographie de Cervantès, tandis que M. Georges-Louis Perret 

mettait en relief la figure de Don Quichotte. 

Sous les auspices du Salon romand du livre, une exposition consacrée 
à la Société typographique réunissait les principaux ouvrages imprimés par 
cette maison à la fin du XVIIIe siècle et quelques échantillons de sa corres- 
pondance. M. Jeanprêtre, qui avait assuré le classement de ces archives, en 
montra tout l'intérêt dans une causerie qui attira un nombreux auditoire 
dans la salle de lecture. 

A la même époque, la Légation des Etats-Unis nous confiait une collec- 
tion (le deux cents ouvrages publiés récemment par les presses universitaires 
américaines, qui fut présentée au public par le professeur Edmond Privat. 

Le lendemain d'un concert donné par l'orchestre Pro vera musica, 
M. J. -M. Bonhôte, son directeur, conviait ses auditeurs à admirer à la Biblio- 

thèque quelques échantillons de la musique ancienne qu'il venait de faire 

entendre. Les visiteurs n'ont pas manqué d'être charmés par ces cahiers 
dans leurs reliures au petit fer ou dans leurs cartonnages ornés de fleurs et 
de rubans aux fraîches couleurs. 

A l'occasion de la réunion, les 16 et 17 octobre, de la Société générale 
d'histoire suisse, dans nos murs, la Bibliothèque réunit un choix de docu- 

ºnents imprimés, manuscrits et iconographiques sur nos révolutions de 1831, 
18411 et 1856. 

Enfin elle s'est associée à l'exposition historique du Centenaire en dis- 

posant, au Musée des Beaux-Arts, quelques vitrines consacrées au mouvement 
intellectuel dans notre pays, de la Réformation à la révolution de 1848. 

La Bibliothèque a participé à l'exposition Girardet organisée au Musée 
des Beaux-Arts du Loclc par la communication d'une cinquantaine de livres 

et de lettres autographes. 
Le fonds des manuscrits a attiré chez nous deux professeurs étrangers. 

M. Michel Gustin, délégué de l'Institut français au Centre de Lodz, qui pré- 
pare une thèse sur les Considérations sur la Constitution de Pologne de Rous- 

seau, est venu consulter le texte original et la correspondance de Rousseau 

et. de Wielhorski. De son côté, M. Robert Pendley, professeur de langues 

romanes à l'Université du Texas, à Austin, a fait des recherches dans les 

lettres de Rousseau en vue d'une thèse sur le discours : Si le rétablissement 
des sciences et des arts a contribué à épurer les moeurs. 

Après avoir délaissé depuis la guerre son travail sur Rousseau, Mile Ros- 

selet, l'a repris et s'est rendue pendant ses vacances pour la seconde fois à 
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l'Abbaye de Chaalis où sont conservés des manuscrits de première impor- 

tance pour l'histoire de notre fonds Rousseau. 

Consultation. - Le total des prêts s'est élevé à 61.648, alors qu'il était 
l'année précédente de 57.683. De ce nombre 8.453 volumes ont été consultés 
dans la salle de lecture et 52.627 ont été prêtés à domicile. Ce nombre se décom- 

pose ainsi fonds même de la Bibliothèque : 14.517 : division des Lectures 

récréatives : 31.957; Société du livre contemporain : 6.153 et prêt entre biblio- 

thèques : 554. 

On a noté 12.433 lecteurs dans la salle de lecture. 

Le Directeur de la Bibliothèque de la Ville : 
ANDRÉ BOVET 

Consultation 1948 1947 

A. Dans la salle de lecture ............ 
8.453 8.582 

B. A domicile .................. 
52.627 48.507 

C. Volumes prêtés à d'autres bibliothèques : 
1) En Suisse 1................ 554 582 

2) A l'étranger ................ 
14 12 

61.648 57.683 

D. Volumes empruntés à d'autres bibliothèques : 

1) De Suisse ................. 
1.141 1.220 

E. Cartes de demandes expédiées : 

1) Par la Bibliothèque ............ 
1.127 2.289 

2) A la Bibliothèque ............. 
2.272 2.190 

3.399 4.479 

F. Paquets expédiés : 

1) A la Bibliothèque ............. 
2.292 2.310 

2) Par la Bibliothèque ............ 2.392 2.087 

4.684 4.397 

! De ce nombre 24 volumes proviennent de la Bibliothèque de l'Université et 42 de la 

Bibliothèque des Pasteurs. 
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FONDS DE LA BIBLIOTHÈQUE 

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, 1897 1.............. »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, 1924 2............... » 30.000, - 
Legs Jean de Pury, 1929 ............... »1.000, - 
Intérêts capitalisés et bénéfice sur titres ........ » 470,40 

Total ..... Fr. 74.989,66 

Fonds Rousseau, destiné à l'acquisition de manuscrits de J. -J. -Rousseau 
Fr. 3.946,72. 

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. 

7 Les intérêts doivent servir a augmenter les collections de la Bibliothèque Edouard 
Ilott, composée d'ouvrages d'histoire de Suisse, d'histoire de France, d'histoire diplomatique 

(le l'Europe et à subvenir aux frais d'administration et de conservation. Le solde des revenus 
a disposition s'élève ü 4073 fr. 54. 

EUGÈNE REYMOND 
Livres anciens 

14, Faubourg de l'Hôpital 

NEUCIl ATEL 

Livres 
rares 

Beaux livres 

Catalogues périodiques 

Organisation 
de ventes aux enchères 

Les livres que vous aimez méritent d'être reliés 

ATELIER DE RELIURE Nauvelte ad, er. re 

ý"-ý" WYSS 
RUE DE L'HOPITAL 9 

NEUCHATEL 
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Bibliothèque Pestalozzi 
Institution privée, subventionnée par la Ville de Neuchâtel. 

Statistique. - En 1948,5.100 enfants ont emprunté des livres à la Biblio- 

thèque Pestalozzi et 5.900 ont fréquenté la salle de lecture. Nous arrivons au 
total de 1.160 inscriptions dans le « Registre » des nouveaux abonnés, contre 
968 en 1947; donc, presque 200 nouveaux lecteurs ont été enregistrés en cette 
année du centenaire. Pour autant qu'il soit possible de chiffrer ces présences, 
les abonnés réguliers ont été de 300 à 350 par mois, ce qui fait que la fré- 

quentation moyenne de la Bibliothèque reste assez semblable à celle de l'année 

précédente (250-300). 

A l'occasion de l'inscription du 1000e lecteur, la presse a été convoquée et 
un article, avec photographie, a paru dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel 
du 4 mars 1948. 

Nous avons acheté quelque 250 ouvrages, neufs ou d'occasion et nous 

en avons reçu 165, dont 125 utilisables, ce qui porte à 1.700 le nombre total 
de nos livres sur les rayons. 6.700 volumes ont été prêtés au cours de l'année. 

Reliure. - Une soixantaine de livres ont été reliés par divers relieurs 
de la place. Cependant, après 3 ans de prêt à domicile et de lecture sur place, 
la plupart de nos ouvrages demandent à être reliés ou réparés. 

Commission de la Bibliothèque. - Régulièrement, une fois par mois, la 
Commission de la Bibliothèque s'est réunie pour régler les questions courantes. 

Vacances. - La Bibliothèque a été fermée pendant les vacances habi- 

tuelles de Pâques (26 au 29 mars), pour la révision générale (22-28 juin), 

pendant les vacances d'été (24 juillet au 17 août) et les jours de fêtes offi- 
cielles. De plus, elle a été fermée au cours du mois de janvier (du 10 au 21) 

pour cause de maladie de la bibliothécaire, sauf les jeudis et samedis où le 

service était assuré par des membres du Comité aidés de jeunes lecteurs. 
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Causeries. - La bibliothécaire a été appelée à faire une causerie sur les 
livres d'enfants, livres récréatifs et livres relatifs aux questions psycholo- 
giques et sociales à l'Assemblée générale des « Travailleurs sociaux »à Schön- 
brunn s/Zoug en automne 1948. A l'occasion de ces exposés, des listes de 

titres ont été établies avec l'aide de MM. G. Richard et E. -A. Niklaus, puis 
vendues aux participants de l'Assemblée. Le solde des listes a été racheté 
par la Bibliothèque Pestalozzi et reste à disposition des amateurs. 

Relations avec d'autres institutions. -A la suite d'un petit article paru 
dans le Times Educational Supplement (automne 1948), deux correspondants 
d'Angleterre nous ont écrit pour nous demander des renseignements sur 
l'activité de la Bibliothèque, soit : M. Frank Harris, Brentford, membre du 
National Book Council, et l'Institute of Education à Leicester. A notre tour, 
nous avons demandé des renseignements à ces correspondants concernant 
les journaux d'enfants, l'organisation des e semaines du livre », etc. Ainsi 

un échange intéressant s'est établi. 
D'autres demandes du même genre nous sont parvenues, émanant de 

particuliers, chargés de travaux sur les bibliothèques d'enfants : Mme de Kat, 
Amsterdam, et Mme Moser, Zurich. Enfin, plusieurs personnes nous ont 
demandé des listes de livres pour la jeunesse : Mlle M. Jéquier, assistante 
de paroisse à Aarau, et M. Gédet, de l'Orphelinat de Dombresson, entre autres. 
C'est toujours un très grand plaisir pour nous de pouvoir ainsi répondre aux 
questions touchant les livres et les enfants et nous espérons être à même de 

renseigner toujours davantage le public. 

Journaux d'enfants. - Le mouvement lancé en faveur d'une meilleure 
littérature enfantine et contre les mauvais périodiques (genre « Tarzan », 
etc. ) a été suivi de près par la bibliothécaire et une première documentation 

réunie à la Bibliothèque sur ce sujet. 

Participation des enfants. - Un avis affiché à la Bibliothèque en automne 
1948 et demandant l'aide des enfants pour divers petits travaux pratiques, a 
reçu un accueil favorable. Une douzaine de jeunes des deux sexes se sont 
inscrits, qui pour découper et coller des pochettes ou des images, qui pour 
reporter sur les fiches les couleurs correspondant aux catégories des volumes, 
faire des écriteaux, renouveler la décoration des vitrines, couper du petit 
bois, etc., etc. Pour cela, nous avions demandé une autorisation écrite des 

parents. La participation des enfants a été relativement régulière et s'est 

poursuivie en 1949. 

Théâtre de Marionnettes. - Les spectacles ont repris dès le mois d'oc- 

i obre et ont connu une grosse affluence. 
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Divers. - Le Service de statistique de la Ville de Neuchâtel nous a 
demandé de lui fournir régulièrement quelques notes concernant notre acti- 
vité et la fréquentation de la Bibliothèque; ce que nous avons volontiers 
accepté. 

Cette année, la discipline n'a donné lieu à aucune difficulté et l'on n'a 
constaté que de très rares disparitions de livres (4-5 volumes). 

Conclusions. - Si la Bibliothèque Pestalozzi veut être à même de remplir 
tous les services que l'on attend d'elle, il faudra résoudre l'urgent problème 
que posent les frais d'achat et de reliure. Il s'agit non seulement de tenir à 
la disposition des lecteurs la production récente de littérature enfantine suisse 
et française, qu'ils ne cessent de réclamer, mais encore de renouveler l'ancien 
fonds, en le reliant ou en rachetant les volumes mis hors d'usage par un prêt 
intensif. Le département des ouvrages de référence, dictionnaires, etc., 
demande également à être complété. 

Terminons en remerciant vivement le Comité du « Mouvement Pesta- 

lozzi» de l'aide toujours si libéralement accordée en même temps que de 

la confiance qu'il veut bien nous témoigner. 

DENISE GARDY, bibliothécaire 
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Musée des Beaux-Arts 

Notre Musée a fêté d'une façon très digne le centenaire de la République. 
En effet, il a abrité du 30 juin au 17 octobre une exposition rétrospective de 

peinture neuchâteloise comprenant environ 400 tableaux à l'huile, pastel et 
aquarelle prêtés par des Musées ou des particuliers et qui ont donné une idée 

claire et précise de l'art neuchâtelois pendant les 150 dernières années. 
Une exposition semblable aurait dû comprendre naturellement les 

oeuvres d'artistes décédés et les oeuvres d'artistes vivants. Malheureusement, 

ensuite des revendications de la Chaux-de-Fonds, nous avons dû nous conten- 
ter de recueillir seulement les oeuvres d'artistes décédés et cela en vertu d'une 

décision prise par le Comité-directeur. Cette décision semblait franchement 

absurde au premier abord mais elle nous a permis cependant de faire une 

exposition homogène, très harmonieuse et qui a laissé aux 30.326 personnes 

qui l'ont visitée une impression de dignité et de distinction. 
Un seul artiste vivant a fait exception au principe arrêté par le Comité- 

directeur, c'est Louis de Meuron, doyen des artistes neuchâtelois, qui a fait 

une petite rétrospective de ses oeuvres, exposition remplie de jeunesse, de 
fraîcheur et de bon goût. 

Parmi les oeuvres prêtées, citons 13 tableaux de François Barraud, 

17 tableaux de Léon Berthoud, 13 tableaux de Paul Bouvier, 20 tableaux de 

Charles-Edouard DuBois, 14 tableaux des Girardet, 35 tableaux de Gustave 

Jeanneret, 6 tableaux de Charles l'Eplattenier, 10 tableaux d'Albert de Meuron 

38 tableaux de Louis de Meuron, 16 tableaux de Maximilien de Meuron, 
8 tableaux d'Edmond de Pury, 62 tableaux de Léopold Robert dont les deux 

grandes oeuvres appartenant au Musée du Louvre, à Paris, «le retour de la 
fête de la Madone de l'Arc et la Halte des moissonneurs », 22 tableaux de Paul 
Robert, 13 tableaux de William Röthlisberger et 18 tableaux de Madeleine 
Woog. 

Numérisé par BPUN 



- 18 - 

Les propriétaires de toutes ces oeuvres les ont prêtées avec la meilleure 
grâce du monde et nous ne pouvons que leur exprimer toute notre recon- 
naissance. 

Quelques-unes des salles ont laissé une impression profonde. Dans la 

salle où se trouvaient les Léopold Robert, tous les tableaux étaient des 

Suvres de premier ordre comme on n'en avait encore jamais vu réunies 
en si grand nombre, la qualité primant la quantité. Nous devons pour cela 
adresser des remerciements très particuliers à M. René Huyghe, conservateur 
(lu Musée du Louvre, qui avec une amabilité constante nous a promis son 
concours entier et dévoué et M. Henri Grandjean, de Zurich, qui s'est séparé 
des trésors de sa collection unique. 

Parmi les 30.000 visiteurs de cette exposition un certain nombre de 

personnalités de premier plan méritent d'être signalées. Le Comité-directeur 

qui a battu tous les records de vitesse, hélas le temps dont disposaient ces 
Messieurs était bien trop court pour leur permettre de remporter autre chose 
qu'une vision très superficielle. Il en est de même du Président de la Confé- 
dération M. Enrico Celio, accompagné de son collègue M. le Conseiller fédéral 
Max Petitpierre, dont la marche accélérée a dû remplir de joie les sportifs qui 
les suivaient avec peine. Le général Guisan, lui, aime se trouver parmi la 
foule et faire part de ses impressions d'une voix toute militaire. Son Excellence, 
M. Hoppenot, ambassadeur de France à Berne, qui est un collectionneur pas- 
sionné de peinture surréaliste, s'est arrêté longuement devant les François 
Barraud, ne cachant pas son admiration devant une peinture qui ne doit pas 
avoir souvent accès dans les salons de l'ambassade. 

Enfin, il serait possible d'écrire une brochure bien amusante sur les réac- 
tions observées de visiteurs plus ou moins officiels. Mais ces visiteurs sortaient 
d'un dîner tout ce qu'il ya de plus officiel et où les vins d'honneur avaient 
coulé à flots. Il était presque cruel de les obliger, par une chaleur torride, à 

parcourir, au pus (le course, les nombreuses salles de notre Musée. D'autres 

visiteurs, moins officiels et surtout moins pressés, n'ont pas caché leur sur- 
prise des richesses qui leur étaient dévoilées et des Suvres de tout premier 
ordre qui défilaient devant leurs yeux. La peinture neuchâteloise n'était 
peut-î; tre pas bien connue avant cette exposition. Elle l'est maintenant et sa 
réputation ne fiera que grandir. 

Le voeu a été exprimé que lors d'une prochaine exposition semblable, 
dºuºs 50 ans ou peut-être 100 ans, les oeuvres des artistes décédés et des artistes 

vivants se trouvent réunies dans la même ville et que les oeuvres des sculp- 
teurs, graveurs et peut-être architectes, y soient exposées. 

La rivalité entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel dans cette question 

artistique a semblé a beaucoup quelque peu mesquine ! 
N'en parlons plus et que nos successeurs fassent mieux la prochaine fois. 
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* 

** 

L'exposition terminée et les tableaux réexpédiés à leurs propriétaires, 
nous avons fait une petite exposition de gravures de Marcel North et avons 
mis en bonne place son livre si amusant et spirituel : l'histoire imagée du Pays 
de Neuchâtel. 

Le nombre total des visiteurs a été pendant toute l'année de 42.130 

personnes, chiffre battant tous les records depuis la fondation du Musée. 

* 

** 

Les oeuvres achetées pendant l'exercice écoulé sont les suivantes : Nature 

morte de Paul Robert. - Etude pour le « Premier printemps » de Paul Robert. 

- Paysage (partie du jardin du vieux Ried) de Paul Robert. - Auto-portrait 

au chapeau de paille de Gustave Jeanneret. - Portrait de Madame Gustave 
Jeanneret, de Gustave Jeanneret. Ces quatre derniers tableaux ont été achetés 
à l'exposition rétrospective du Centenaire. - Paysage de François Fleury 
(1804-1858) Feuille d'érable, aquarelle de Philippe Robert. - Le château 
St-Ange, à Rome, aquarelle, de Frédéric-Wilhelm Moritz, le père. - 44 dessins 

de Léopold Robert. - Un paysage, dessin à la plume de Paul Robert. - 
Château sur une colline, dessin au crayon de P. Robert. 

Les oeuvres suivantes ont été données : 
de la part de la Société des Amis des arts et du Fonds Maximilien de Meuron, 
le « Héron » en fer forgé de Hermann Jeanneret ; 
de Mme Machon-Dumas, à Pully : un portrait de Mlle Amélie Machon par 
Auguste Bachelin; 

de la part de la Bibliothèque de la Ville : Un album contenant 13 lithogra- 

phies originales de A. Lefort. - 31 gravures de différents artistes. -1 dessin 

au crayon de A. de Werdt. -8 dessins et croquis de J. F. de Bosset. -7 des- 

sins et croquis de F. Walthard. -1 dessin à la plume de Géricault Jean-Louis. 

-1 dessin au crayon de Reinagle Ramsay Richard. -1 dessin à la plume de 

Sandoz-Rollin David -2 dessins, sépia et lavis de Sandoz-Rollin David. - 
77 petites reproductions de dessins, croquis, fleurs, etc., anonyme. - 

de Fernand-Louis Ritter, à Fribourg :1 tableau à l'huile représentant deux 

anges gambadant par Prud'hon Pierre; 

du Conservateur : La Favarge, huile, de Paul Donzé. - Paysage genevois, 
huile, de Ph. Zysset. - Portrait d'une jeune fille, huile, d'Alexandre Mairet. 

-« La source » de C. -C. Olsommer, aquarelle. -« Feuilles d'automne » 
publication contenant 18 planches en couleurs de Ph. Robert. -« Maîtres du 
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XVe et XVIIIe siècles » portefeuille contenant 58 reproductions de dessins. - 
1 portefeuille contenant 11 reproductions d'aquarelles d'Auguste Rodin. - 
1 portefeuille contenant 15 reproductions de tableaux de Franck Buchser. - 
1 portefeuille contenant 19 lithographies « Au camp» de H. Bing. -1 album 
contenant 40 reproductions d'eaux-fortes de Félix Vallotton. -1 gravure sur 
bois de P. E. Vibert. -1 lithographie signée de C. Amiet. -1 eau-forte de 
Carrière Eugène, avec une dédicace au crayon à Jules Caze. - Un certain 
nombre de gravures, toutes signées. 

La Confédération a déposé un buste de jeune fille, en bronze, de Jakob Probst. 

Livres achetés : La peinture suisse, de 1600 à 1900, par Adrien Bovy. - 
Apprendre à voir, par Marangoni Matteo. 

* 

xý 

Terminons ce rapport par une nouvelle qui n'a rien de sensationnel 
mais que nous nous faisons un malin plaisir de répéter chaque année, espé- 
rant toujours contre toute attente : le Château de Corcelles sur Concise n'est 
toujours pas vendu et nos rêves d'agrandissement que nous caressons depuis 
40 ans s'évanouissent dans un avenir toujours plus lointain. La nouvelle route 
de St-Blaise, le centre scolaire, le stade, sans parler du Musée ethnographique 
ont la faveur de nos autorités. Nous nous sentons un peu relégués au dernier 

rang niais nous avons la beauté avec nous et pour nous, ce qui est une fiche 
de consolation à ne pas mépriser. 

Le Conservateur : WILLY Russ 

i 
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Musée d'histoire 

Du 30 juin au 17 octobre le rez-de-chaussée du Musée des Beaux-Arts 

a abrité dans sept salles l'exposition historique du centenaire de l'exposition 
dont le but était de démontrer le rôle tenu par le canton dans le sein de la 
Confédération aux points de vue militaire, politique, diplomatique, écono- 

mique et culturel. 
Cette exposition était une occasion favorable de présenter tout d'abord, 

de façon succincte et claire, toute l'évolution de l'archéologie neuchâteloise, 
son extraordinaire richesse et la place qu'elle occupe dans la préhistoire et la 

protohistoire suisse. 
Des quelque 30.000 pièces de notre collection archéologique, M. Théodore 

Delachaux avait exposé, il ya quelques années environ, 3000 objets types. 
Parmi ces 3000,300 environ ont été choisis pour présenter un résumé 

suffisamment explicite de l'archéologie neuchâteloise. 
Une section mettait en évidence l'évolution des périodes de la pierre 

polie et du bronze, sur le plateau suisse, exposant en particulier les résultats 
chronologiques obtenus par la Commission des fouilles archéologiques à 
Auvernier, en 1920, sous la direction de M. Paul Vouga. 

Seul en Suisse, Neuchâtel peut présenter un tel ensemble. 
Pour les périodes suivantes, de Hallstatt, de la Tène, Romaine et des 

Invasions, le nombre de pièces caractéristiques était suffisant pour pouvoir 

présenter clairement les civilisations de ces périodes. Deux reliefs du canton, 

exécutés par M. Jacques Béguin, complétaient la présentation. 
Une tentative qui a pleinement réussi consista à présenter les objets sur 

des rayons sans protection de vitrine. On a pu constater que pendant toute 
l'exposition le public a respecté les collections et n'a pas touché aux objets. 

Les sections suivantes, réformation, théologie, enseignement, imprimerie 
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furent élaborées avec des prêts de la Bibliothèque de la Ville et de celle des 
pasteurs; portraits, manuscrits, éditions neuchâteloises, etc. 

Dans la partie consacrée aux caractéristiques économiques, il s'agissait 
de démontrer que Neuchâtel a toujours fait partie du complexe helvétique. 

Comme les particularités raciales se retrouvent jusque dans les outils 
primitifs et les modes de culture, il fallait les mettre en évidence. Le choix se 
porta sur 

- la constructions des maisons 

- celle des bateaux 

- l'appareil de culture des vignes 
- quelques menus objets mobiliers. 

Une grande maquette de maison burgonde, combinée avec des séries de 

son développement et de son adaptation aux bourgs avec la maison type 
du pays, montre l'évolution de notre architecture. 

Le « neyeu » neuchâtelois a ses particularités propres qui le différencie 
des barques alémaniques et des divers types savoyards. 

Les pressoirs, les gerles, les outils de vignerons ont également un caractère 
particulier. Des étains, des armes, des montres et jusqu'au style du mobilier 
portent une empreinte spécifiquement neuchâteloise. 

Nos ancêtres ont vécu d'agriculture, de viticulture, de pêche, d'autres ont 
exercé un métier d'adresse, souvent un art; il fut possible de pouvoir grouper 
ce qu'il y avait de typique dans la culture des vignes, dans nos bateaux, nos 
objets de pêche et de multiples métiers révélateurs de l'art populaire. 

Par des reliefs, des graphiques et des cartes, le rôle déterminant des trois 
lacs (Neuchâtel, Bienne et Morat) comme agents civilisateurs et comme voies 
de communication a été démontré d'une façon vivante et attrayante. 

Des reliefs muraux, partant de la féodalité, ont montré d'une manière 
frappante l'évolution politique jusqu'à nos jours, situant les métiers et indus- 

tries locales jusqu'en 1948. 
Deux stands suggestifs ont présenté les moyens de transports et deux des 

principales industries, le papier et le chocolat. 
Une reproduction de l'u Industriel », premier vapeur dû à l'initiative de 

Ph. Suchard, complétait cette démonstration du développement de l'acti- 

vité politique et économique neuchâteloise au cours des ans. 
Plus loin une mappemonde permettait de situer l'action des Neuchâte- 

lois dans le monde. Ailleurs on retrouvait des souvenirs de David de Pury, du 

général Ch. -Daniel de Meuron, de la Compagnie des Indes et de l'industrie des 

toiles peintes. 
Pour situer les révolutions de 31,48 et 56, les reliques, les pièces offi- 

cielles et les documents de base, pieusement conservés par les familles ou par 
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les musées, ont été sortis pour la circonstance et présentés avec une sollici- 
tude particulière. 

Enfin pour l'art militaire et la stratégie, des cartes en relief, des documents 
de haute valeur historique, des pièces d'armement et d'équipement, des 

plans et des portraits, illustraient l'histoire militaire du pays, ses points forti- 
fiés, sa stratégie et démontraient la suite logique des événements jusqu'à nos 
jours et les moyens employés par le pays de Neuchâtel pour sauvegarder 
son patrimoine, comme pour collaborer à la défense de la patrie suisse. 

* 
#* 

Les locaux, devenus libres, vont être organisés peu à peu, suivant des 

principes modernes, pour exposer les objets les plus importants de nos col- 
lections et les mettre en valeur; cette question avait été discutée, déjà ces 
dernières années, par la Commission du Musée. 

La réfection des salles Est a été exécutée à notre satisfaction; nous recom- 
mandons à la bienveillance des Autorités communales, la réfection, restée 
en suspens, des deux grandes salles Ouest; elles doivent être remises en état, 

avant de pouvoir les utiliser; quant à la réfection de la salle des Automates 

et de l'horlogerie, elle a été une réussite complète, qui a attiré de nombreux 
visiteurs. 

Ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, dans de précédents rapports, 
la pose de stores solides, dans les diverses salles, présente un caractère d'ur- 

gente nécessité, car les objets exposés sont détériorés par la lumière trop vive. 
La solution de l'éclairage et du chauffage du Musée reste en suspens. 

hue question vitale pour nos collections, celle de nouvelles vitrines, 
demandées en vain depuis tant d'années, trouvera prochainement une solu- 
tion parfaite, grâce au dévouement inlassable d'un des membres de notre 
Commission; les objets pourront être enfin exposés de façon favorable. L'in- 

térêt et les dons de plusieurs grandes industries du pays neuchâtelois, ont été 
inappréciables pour la réorganisation du Musée d'histoire et nous ne saurions 
assez leur en être reconnaissants; à ce sujet, signalons un nouveau don d'Ebau- 

ches S. A., de Fr. 5000. -, reçu dans le courant de 1948. 

Le clavecin de Marie-Antoinette, l'une des plus remarquables pièces 
(lu Musée, avait besoin de réparations délicates; celles-ci ont été exécutées, 
par lu Maison F. Pappé fils, à Berne. 

M. Alfred Blailé, artiste-peintre, a restauré, avec son talent habituel, le 

charmant portrait de Marie d'Orléans, attribué à Philippe de Champagne, 

ainsi que le pastel du Gouverneur de Béville. 
Nous avons prêté divers objets de nos collections, pour les Expositions 

suivantes : 
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Musée d'art décoratif de Lausanne, 25 pièces de céramique. 
Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel, portraits à l'huile, gravures, etc., 

pour deux expositions. 
Exposition de céramique suisse, au Château de Jegenstorf, 32 pièces de 

céramique. 
Kunstgewerbemuseum de la ville de Zurich, 40 pièces de céramique. 

Nous avons reçu en don, de M. le docteur Paul Humbert, peu de temps 
avant son décès : 

Une grande cassette en laque dorée Vieux-Japon, datant du XVIIe siècle, 
remise, en 1868, à Aimé Humbert, qui avait fait don d'une montre au fils de 
Taikoun, ensuite de la visite, faite à Neuchâtel, le 10 septembre 1867, par 
l'ambassade japonaise; cette cassette est accompagnée de divers documents 
intéressants, relatifs à ce don. 

Cabinet de numismatique. - L'année 1948 a vu la célébration de deux 

centenaires : celui de la République neuchâteloise, et celui de la Constitution 

fédérale. 
Ce dernier a été caractérisé par l'émission d'un écu commémoratif, 

tandis qu'une médaille, coulée en argent et en bronze à un nombre relative- 

ment restreint d'exemplaires, due au talent de M. Fritz Jeanneret, sculpteur 

aux Brenets, conservera le souvenir des événements de 1848. 

Aux enfants des écoles on distribua une médaille sortie des ateliers 
Huguenin frères, au Locle. 

Dans le domaine de la monnaie, 1948 se signale par l'émission de nou- 

velles pièces suisses de 1 et de 2 centimes. 

Automates Jaquet-Droz. - L'exposition historique du Centenaire a été 
l'occasion d'un grand succès pour les automates. Durant les trois semaines 
qu'elle a duré, des séances publiques furent organisées les jeudis, samedis et 
dimanches, ainsi que le lundi 12 juillet. Elles attirèrent un très grand nombre 
de visiteurs. 

Au total, durant l'année, 18 séances ordinaires et 15 séances spéciales 

ont eu lieu. Le nombre des visiteurs atteignit le chiffre de 4611 (1414 en 1947), 

soit 3701 adultes et 910 enfants. 
Le mécanisme de la Musicienne a été l'objet d'une révision et de répa- 

rations. 
La salle des automates, devenue musée d'horlogerie, est aménagée selon 

une conception moderne. Son inauguration a donné lieu à une petite mani- 
festation le 29 juin. 

Le Conservateur : PAUL DE PURY 
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Collections préhistoriques 

La maladie ayant retenu chez lui, pendant toute l'année, M. Théodore 
Delachaux, conservateur des Collections préhistoriques, celui-ci n'a pu pour- 
suivre son ceuvre de réorganisation, au sous-sol du Musée. 

Après avoir aménagé la salle Est, affectée au néolithique et au bronze 
lacustre, il comptait installer les collections paléolithiques dans la petite salle 
au bas de l'escalier. Outre les objets provenant de Cotencher, le Musée possède, 
pour cette période, un ensemble intéressant de séries étrangères, de France, 
Angleterre, Afrique du Nord, etc., obtenues par échanges. 

Les faits principaux à signaler pour cette année sont : le déménagement 

des collections des périodes de Hallstatt, de la Tène, et romaines, en vue de la 

remise en état des salles du rez-de-chaussée, et l'apport du Musée à l'Exposi- 

tion historique du Centenaire. 

Les collections se sont enrichies de différents objets, soit 
Les objets provenant des travaux pour la construction de l'établissement 

de pisciculture à l'emplacement de la station néolithique d'Auvernier. 
Cet ensemble comprend, entre autres, un lot de tessons de poterie prove- 

nant d'une tranchée faite dans la patinoire. Cette trouvaille est importante; 

c'est grâce à elle que j'ai pu orienter les fouilles faites avec M. Leroi- 
Gourhan et ses collègues vers la patinoire. Dans le sondage qui y fut effectué, 
des tessons semblables furent trouvés, révélant l'existence de plusieurs couches 
archéologiques situées entre les néolithiques ancien et moyen de Paul Vouga. 

Quelques pièces mises à jour par nos amis français et provenant de la 

tranchée, reliant le puits au lac, sont aussi déposées au Musée, soit : un manche 
d'herminette, un peigne et des tessons de céramique à la ficelle remarquables. 

Différentes pièces ont en outre été acquises, haches de pierre emman- 
chées, un manche de hache en bois, une hache de bronze en spatule, une 
partie d'un plat ovale en bois, le tout provenant de la station du village à 
Auvernier. Une pointe de lance en bronze, provient des marais de Cressier. 

SAMUEL PERRET 
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Fouilles archéologiques 

Cette année les travaux de fouilles ont été relativement importants. 
Par suite des circonstances, toute notre activité fut consacrée à la station 

néolithique d'Auvernier. 

Le 12 avril des travaux furent entrepris en vue de la construction d'un 
établissement de pisciculture à Colombier, sur le terrain où se trouve la station 
néolithique ouest d'Auvernier, rendue célèbre par les fouilles stratigraphiques 
de Paul Vouga. 

Les travaux de terrassement qui firent l'objet d'une surveillance archéo- 
logique suivie durèrent du 12 avril au 30 septembre avec quelques inter- 

ruptions. 
Un rapport a été rédigé à cet effet. 
Deux faits importants ont été constatés aux cours de ces travaux : 
d'une part : de la fouille pour l'amenée d'eau et de l'électricité, creusée 

au travers de la patinoire, provient un ensemble de tessons de céramique rap- 

pelant celle du néolithique ancien de Vouga. Ces tessons se trouvaient de 

0,50 à 0,80 cm. de profondeur, sous le niveau de la patinoire, ce niveau est 
lui-même à environ 1,20 m. en contrebas du sol naturel. 

D'autre part, un puits creusé au sud du bâtiment nous amena, dans la 

mesure où le mode de creusage le permettait, à faire des constatations de strati- 

graphie intéressantes. La fouille atteignit une profondeur de 6 m. environ. 
A5m. environ, fut repérée une couche archéologique mince, mais bien 

définie. Elle contient des pommes de pin et des débris de bois taillé. Elle était 

située 2 m. environ plus bas que le néolithique ancien de Vouga. 
A la suite d'un échange de vue avec M. Leroi-Gourhan, sous-directeur du 

Musée de l'Homme à Paris, qui eut lieu chez M. Théodore Delachaux, des 
fouilles furent entreprises à Auvernier, afin de constituer pour la France, 
une collection étalon, établie sur les bases de la chronologie de Paul Vouga. 
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Ces fouilles qui durèrent du 11 septembre au 9 octobre furent exécutées 
dans les conditions suivantes : 

L'Etat donnait au Musée de l'Homme l'autorisation d'effectuer des fouilles 
à l'endroit indiqué, sous le contrôle du directeur des fouilles. 

Il autorisait l'exportation en France des trouvailles faites à l'exception 
des pièces rares ou inédites. 

Une modique subvention fut accordée par l'Etat et la Commune, en 
tenant compte du fait que de telles fouilles étaient une mise en valeur nouvelle 
(le nos sites lacustres. 

Le matériel de fouilles et le bateau de la commission furent mis à dispo- 

sition de nos collègues français. 
L'emplacement choisi par la commission se trouvait à 20 m. environ à 

l'ouest de la fouille Vouga. 
M. Leroi-Gourhan et sept collaborateurs y travaillèrent. Parallèlement 

M. le professeur Muller effectua, avec l'aide de deux manoeuvres, un examen 
minutieux des matériaux des terrassements de la pisciculture. 

Les fouilles faites par M. Leroi-Gourhan avec beaucoup de minutie, con- 
lirinèrent les constatations de Paul Vouga. 

La couche 4 se trouvant plus profond que dans la fouille de 1920, et 
difficilement accessible, je fis faire un sondage annexe dans la patinoire, me 
référant aux trouvailles faites dans la fouille pour l'amenée d'eau. 

Ce sondage permit de faire des constatations nouvelles, qui compléte- 
ront ce que l'on savait précédemment. 

Les résultats seront l'objet de publications dans les revues spécialisées. 
De la tranchée reliant l'établissement de pisciculture au lac proviennent 

trois trouvailles de choix qui sont acquises au Musée, soit : un manche 
d'herminette en bois, un peigne en vannerie et un lot de céramique, dite à 
lu ficelle. 

Au cours de l'année, quelques savants étrangers visitèrent le Musée et les 

sites archéologiques de la région, entre autres le professeur Klark, de l'Univer- 

sité de Cambridge. 
Au cours d'une visite de M. le professeur Laur-Bélart de Bâle, un exa- 

rnen des lieux fut effectué sur la propriété de M. Pierre Jeanjaquet à Cressier, 

en vue de-'sondages et de fouilles éventuels sur l'emplacement du sanctuaire 

romain. 
Comme cliuque année M. le professeur Sauter, de Genève, fit une visite à 

Cotencher et a1'Auvernier avec ses élèves. 

Le directeur : S. PERRET 
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Musée d'histoire naturelle 

L'activité du Musée d'histoire naturelle fut très réduite en 1948 par suite 
de la maladie qui frappa M. Théodore Delachaux dès 1947. En déplorant sa 
mort nous tenons à rendre hommage à l'excellent conservateur de musée 
qu'il fut durant de si nombreuses années, au professeur, au savant, à l'artiste, 

au grand homme qui a honoré Neuchâtel et dont la perte est proprement 
irréparable. 

ý THÉODORE DELACHAUX 

1879 - 1949 
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I. L'ETHNOLOGUE 

Il fallait cet universalisme du grand savant et de l'artiste qu'était M. Th. 
Delachaux pour diriger trois musées et pour dominer trois disciplines : la 

préhistoire, les sciences naturelles et l'ethnologie. Mais il nous appartient de 
parler surtout de cette dernière en sa représentation muséographique. 

Dès 1921, M. Delachaux succédait au professeur Knapp. Il écrivait alors 
avec simplicité et cette grande modestie que nous lui connaissions : 
«Notre tâche est toute tracée et nous nous trouvons devant un gros travail 
de défrichement et de mise en valeur des collections accumulées par nos 
devanciers. » 

Ce travail signifiait plus de 20.000 pièces à étiqueter et à cataloguer, des 

collections à continuer, des salles nouvelles à installer. Ce fut ainsi qu'il nous 
présenta les religions les plus importantes de l'Asie : hindouisme et bouddhisme 

en leurs symboles matériels, les civilisations aujourd'hui disparues des Indiens 
Mundrucu du Brésil, l'art populaire du Pérou moderne, quelques aspects du 
folklore japonais, une démonstration d'ethnographie comparée par sa vitrine 
des instruments de musique africains... Cette oeuvre était déjà considérable 
et dénote toute l'étendue de la culture du conservateur. Mais elle se compléta 
par ce couronnement : l'enquête sur le terrain. 

En 1933, M. Delachaux fit partie de la 2me Mission ethnographique suisse 
en Angola et il nous rapporta de ce voyage une documentation vraiment 
extraordinaire sur les Nganguela, les Humbé, et autres peuples de la région 
de Cunène. Des jeux à la magie, des parures à la houe primitive des cultiva- 
teurs, tout prenait place dans les collections, puis dans une salle du Musée. 

Désormais nous possédions sur cette région un ensemble que nous envient 
les grands musées américains ou le British Museum. 

Depuis trois ans que nous travaillons au Musée, nous avons l'occasion 
d'admirer chaque jour autant la conscience scientifique rare et scrupuleuse de 

notre prédécesseur, la sûreté de son jugement qui lui faisait compléter des 

séries avec la même compétence dans le monde indonésien que chez les Indiens 
de la haute Amazone, que le goût de l'artiste dans la mise en valeur des 

objets. 
Mais cependant, tout cela ne pourrait être que choses mortes derrière une 

vitrine, si notre ami ne ; nous avait laissé un message. Il fut écrit dans la pré- 
face d'un guide qu'il désirait publier :e Le Musée, disait-il, doit être pour le 

public un instrument d'éducation qui en fin de compte lui enseignera la mul- 
tiplicité, l'ingéniosité, l'opiniâtreté des êtres humains, des sociétés humaines 

sous toutes ses formes, pour résister, pour durer, pour se perfectionner et se 
développer à travers les générations, en un mot le Devenir de l'homme. » 
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Cette tâche à notre tour, avec nos collaborateurs et nos étudiants, nous 
nous efforcerons de la réaliser. 

Et si ses disciples et ses élèves ont la volonté de le faire, c'est parce que 
M. Delachaux savait faire régner autour de lui, au musée, une atmosphère 
vivante, faite de sens de l'humain, d'une merveilleuse générosité d'esprit, 
d'enthousiasme et de foi. Et ces valeurs-là ne périssent pas. 

J. GABUS. 

II. LE NATURALISTE ET LE PRÉHISTORIEN 

Le 24 avril 1949 décédait Théodore Delachaux, savant et artiste, ancien 
conservateur du Musée ethnographique et conservateur en activité du Musée 
d'histoire naturelle et des collections préhistoriques du Musée d'histoire et 
d'archéologie. 

Depuis plus d'une année, la maladie le retenait au lit, l'empêchant de 

continuer une activité pratique à laquelle il s'était voué de tout son coeur. 
Malgré cela, il suivit constamment depuis sa retraite forcée la marche 

des Musées, et peu de temps avant sa mort, je pouvais lui apporter les derniers 

objets acquis pour les collections de préhistoire, objets qu'il examina avec 
beaucoup d'intérêt. 

Son activité dans des domaines fort variés, fut des plus riche : peinture, 

zoologie, ethnographie, folklore, archéologie, etc. 
Dans le domaine des musées, j'ai eu le bonheur de discuter et d'étudier 

avec lui les problèmes d'aménagement des salles, de présentation des objets, 
dimension et construction des vitrines, de l'installation des collections, etc. 

Grâce à sa connaissance des techniques, son sens pratique et son expé- 

rience dans ces domaines, sa collaboration était inappréciable. 

Théodore Delachaux, né le 21 mai 1879 à Interlaken où son père le 
Dr Delachaux était médecin, fut initié par lui aux sciences naturelles dès son 
jeune âge. 

A onze ans déjà, il écrivait un ouvrage sur le Plancton, qu'il illustrait de 
dessins d'après des examens faits au microscope. 

En 1892 il vint à Neuchâtel où il suivit le collège et le gymnase. 
Il habitait chez son oncle Paul Godet, et continua avec lui sa formation 

scientifique. 
Après son bachot, guidé par ses goûts d'artiste il partit pour l'Ecole 

des Beaux-Arts de Paris, où il fut l'élève du peintre Luc-Olivier Merson. 
De retour au pays, il fut nommé professeur de dessin au gymnase en 

1912, puis, en 1916 à l'Ecole professionnelle des jeunes filles. Il enseigna dans 

ces deux établissements jusqu'en 1944. 
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C'est au gymnase cantonal que la plupart d'entre nous apprirent à ie 

connaître et à l'apprécier, et beaucoup lui doivent d'avoir éveillé en eux des 

goûts latents pour les arts et les sciences. 
Parallèlement à cet enseignement Théodore Delachaux continuait son 

activité de peintre, collaborant à la fondation d'une école et d'une galerie 
d'exposition de peinture et d'art appliqué. En outre il constituait des collec- 
tions de folklore, dont une de jouets primitifs unique en Suisse, de boissel- 
lerie suisse, de céramique, etc. 

Ce goût de la collection, cette sûreté dans le choix des objets, devaient 
le conduire à s'intéresser à nos Musées. 

Lors de la maladie de Charles Knapp, Théodore Delachaux, aidé de Gus- 

tave Jequier, consacra une grande partie de ses loisirs au Musée ethnogra- 
phique. Je me souviens des après-midi que j'eus la chance de passer, de 1918 
à 1921, avec eux à reclasser les collections, et à les présenter à nouveau. 
M. Jean Gabus dit, par ailleurs, l'activité de Théodore Delachaux comme con- 
servateur de ce Musée de 1921 à 1945. 

En 1940, à la mort de Paul Vouga, il fut chargé du poste de conservateur 
des collections préhistoriques du Musée d'histoire et d'archéologie. Il entre- 

prit le reclassement des collections, et l'aménagement de la salle du néoli- 
thique et du bronze lacustre au sous-sol du Musée. Comme conservateur, 
il fut appelé à collaborer de façon suivie aux travaux de fouilles archéolo- 
giques. Il faisait du reste partie de la commission depuis longtemps et aida 

souvent Paul Vouga dans ses travaux, soit comme naturaliste, soit comme 

artiste. Depuis ma nomination comme directeur des fouilles, toute mon acti- 

vité a été menée en collaboration intime avec Théodore Delachaux. 

Lorsqu'en 1940 il remit la direction du Musée ethnographique à M. Jean 

Gabus, il reprit la succession d'Otto Fuhrmann, à la tête du Musée d'histoire 

naturelle. A vrai dire, depuis de nombreuses années, il collaborait à la conser- 

vation de ce musée, où il établit un plan de réorganisation et en commença 
l'application. Il entreprit, entre autres, la transformation des vitrines et trouva 

une solution à la fois pratique, économique et élégante, pour moderniser la 

présentation des collections. 
Cette activité complétait celle qu'il assuma pendant de longues années 

à l'Université, au poste d'assistant au laboratoire de géologie. Là aussi, il 

mit son grand talent de dessinateur au service du professeur Fuhrmann et 
illustra son ouvrage sur les Sestodes et les Trematodes, publié dans Handbuch 

der Zoologie, Berlin-Leipzig, 1931. 

Au cours de ses travaux de laboratoire, il fit la découverte dans la grotte 
de Vert, d'un petit ver inconnu. 

A l'Université aussi il assuma la succession de Paul Vouga à l'enseigne- 

ment de la préhistoire et cela de 1940 à 1949. 
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Dans toutes ces activités si diverses, Théodore Delachaux sut appliquer 
des méthodes de précision et de rigueur scientifique absolues, et malgré cela, 
avec sa nature d'artiste, il y apporta beaucoup de charme. 

Ses dons de peintre et de dessinateur lui permirent d'illustrer magni- 
fiquement ses publications et d'apporter une collaboration précieuse à plusieurs 
de ses collègues. 

Dans sa peinture, d'une qualité rare, dans ses vitraux, ceux de la Collé- 

giale en particulier, son tempérament d'artiste trouva sa pleine expression. 
Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce grand homme, à la science 

extraordinairement étendue et variée, auréolée d'une grande modestie et 
d'une bonté rare. 

SAMUEL PERRET 
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Musée d'ethnographie 

Nous relevons, pour l'année 1948, année du Centenaire de notre Répu- 

blique neuchâteloise, deux faits importants de la vie du musée : l'inauguration 

d'une exposition temporaire consacrée aux résultats des missions scientifiques 

du musée au Sahara en 1946-47,1947-48 et l'organisation et le départ d'une 

nouvelle mission en août 1948. 

Fic. 1: Itinéraire de la mission 1946-47 à travers le domaine touareg. 
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COLLECTIONS 
AFRIQUE BLANCHE 

Le solde des collections de la mission Gabus (déc. 1946 à mars 1947) 

est arrivé au début de l'année en bon état. Il se compose des séries suivantes 
consacrées aux Touareg : 

Collection 1: chez les Tinguerriguifs, Touareg du Niger 
Habitation :1 tente de noble (peaux de mouton) avec piquets 
Mobilier :2 nattes de clôture avec 4 piquets sculptés 

2 lits complets 
Porte-vêtements, support-plat 
Porte-amulette 
Coussinet pour décor de faîtière 
Coussins de cuir 
Sacs à parure, sacs à effets pour femmes et pour hommes. 

Toilette : Peignes 

Ustensiles de cuisine : Ecuelles de bois 
Vans, couvercles 
Grand plat à viande 
Cuiller à beute 
Cuillers à bouillie 
Louches 
Gourde à beurre 
Baratte à beurrre 
Entonnoirs 
Gavoirs 
Briquet 

Outillage : Outillage complet de cordonnier 
flache, herminette 
Planche de travail 

Transports : Palanquin de femme (pour boeuf porteur) 
Harnachement et selle de cheval 
Sacoches de selle pour chameau 

Armes : Lances 
Dague-bracelet 
Epée 
Bouclier en peaux d'oryx 

Chasse : Différente types de pièges 
Musique : Tambour 

Guitare 
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Cette collection qui comporte les numéros 48.3A. 1 à 48.3A. 48 présente 
l'aspect le plus élevé de la culture des Touareg. Cela s'explique par le pays 
riche en pâturages qui réduit les transhumances à 300 km. par an au maximum, 
par la proximité de Tombouctou et de Gao, les foyers des belles civilisations 
sonraïs et par le fait que Chebboun, l'ancien chef des Tinguerriguifs, père du 

chef actuel, fut le dernier maître de Tombouctou avant la conquête française 

en 1893. 

Collection 4: Touareg Oullimindens de l'est, fraction de Matafa, région de 
Kao (125 km. au nord de Tahoua) 

Outillage : soufflet à outre simple 
Pinces, ciseaux, marteaux 
Selle de chameau en cours de fabrication 
Selle de chameau terminée 
Louches et cuillers en cours de fabrication et terminées. 

Il s'agit d'un petit ensemble (48.6.1-48.6.26) sur l'outillage et le travail 
des Inadanes tizoli, groupes d'artisans nomades travaillant pour le compte des 

nobles. Les outils sont moins variés que ceux des Tinguerriguifs et l'exécution 

des objets plus grossière. 

Collection 5: chez les Touareg Hoggars de l'Air, fraction des Tigizé 

n'Efis, région : 130 km. NO d'Agadès. 
Instruments de toilette 
Pots de couleurs, fard 
Poudre de pierre, kohl 
Sacs de selle pour femme 
Lits complets, nattes 
Porte-bagage, Supports-plat 
Plats de bois 

Seaux à lait pour chamelle 
Cuillers, louches 
Calebasses à lait et à beurre 

Série numérotée 48.5.1 à 48.5.20. Ces Touareg, originaires du Hoggar, 

mais fixés depuis plusieurs générations dans l'Air, possèdent un mobilier lourd, 
influencé par les Haoussas et, dans son ensemble, un matériel typique de 
l'Air. 

Collection 6: Chez les Touareg de l'Air, région : Agadès 

Il s'agit de la collection la plus importante, faite sur le marché d'Agadès, 

et dans les campements des environs. Elle comprend des séries sur le mobilier, 
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les vêtements, les parures, la toilette, la vannerie, les ustensiles de cuisine, 
les outillages, les transports, les armes, la chasse, la musique, la religion et 
la magie. Son énumération serait fastidieuse dans le cadre de°«ce rapport. 
Elle est numérotée de 48.4.1 à 48.4.99. Dans cette région d'Agadès, carrefour 
des routes du Hoggar, de Bilma (Tripolitaine), de Zinder et Kano en Nigéria, 
le matériel est riche. On constate dans les campements des Touareg, la pré- 
sence de tapis de la Tripolitaine, du Mzab, dècouvertures de Timimoun et du 
Touat, comme de couvertures djermas. Les parures révèlent des influences 
éthiopiennes et arabes. Agadès fut de tout temps un grand marché saharien et 
l'étape la plus fréquentée de la route du Fezzan à Kano. Tout cela est très 
sensible dans le matériel. 

Les collections suivantes 7,8, ' 10 et 11 sont achetées sur des marchés 
haoussas et représentent quelques aspects de cette culture mixte des civili- 
sations de contact entre nomades et sédentaires. 

Collections 7: chez les Haoussas, marché de Birni-n'Konni 

Vêtements : Boubou 
Pagne blanc 
Pagne noir 
Culotte de cuir 
Sandales 
Bonnet 
Mobilier et ustensiles 
Natte 
Ecuelles de bois 
Calebasses 
Louches, cuillers 
Vans 

Outres de cuir 
Pipes 

Outillage : hache, herminette 
Houe, faucille, bêche 

Armes : lspée 
Javelot 

Produits du marché 
Divers échantillons de produits alimentaires et colorants. 

13irni-n'Konni, à quelques kilomètres de la frontière de la Nigéria, est 

située sur la route de Sokoto, l'un des importants et proches marchés de la 

Nigéria britannique. C'est ce voisinage surtout qui anime ce marché et lui 

donne l'empreinte d'un arrière-pays, entièrement haoussa. Numérotés de 

48.3.55 à 48.3.81. 
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Collection 8: Chez les Peuls bororodjis, région : Kao 

Vêtements : Chapeaux avec plumes d'autruche 
Boubou d'homme 
Culotte de cuir 
Sandales 

Parures : Chevillières 
Colliers 
Bracelets 

Chasse : Pièges 
Leurre 
Arc et flèches 

Mobilier et ustensiles 
Tapis d'écorce 
Cordes de graminées 
Calebasses décorées 

Armes : Epée, poignards 
Javelot, bâton 

Religion : Amulettes 

Ces Peuls bororodjis, en contact avec les Touareg et les Haoussas de la 

région de Tahoua, sont peu connus. Tout leur matériel à l'exception"de quel- 

ques détails d'adaptation et des tapis d'écorce, est emprunté aux Touareg et 

surtout aux Haoussas. Quelques-unes de leurs amulettes sont d'inspiration 

coranique, la plupart sont fétichistes. Numérotés : 48.8.1 à 48.8.42. 

Collection 10: Marché de Tahoua, chez les Haoussas 

Mobiliers et ustensiles : 
Cuillers, louches de bois et de calebasse 
Vans, couvercles, paniers 

FiG. 2: Croix d'Agadès. Cadenas touareg. 
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Outres en peau de bouc 
Sacs de cuir 
Portefeuille, tabatières 

Parures : Croix de Taoua et d'Agadès (Fig. 2, p. 41) 
Pendentifs, colliers, bracelets 
Chevillières 
Boucles d'oreilles 
Bagues 

Toilette : Trousses de pinces à épines 
Boules de savon 

Outillage : Métier à tisser 
Fusafoles 
Fil de trame et fils de chaîne 
Pioches, pelles 
Poinçons, burins 
Fer à pyrograver 
Racloirs, couteaux 
Soufflet de forge, pinces 

Transports : Selle de chameau 
Sangle, cordes 

Colorants : Boules d'indigo 
Tiges de mil (couleur rouge) 

Produits alimentaires : 
Echantillons des produits courants 

Armes : Epées, poignards, couteaux 
Musique : Guitare, flûte 

Tahoua est le dernier marché haoussa de la région sédentaire. C'est 

une petite ville de 22.000 hab., la ville la plus peuplée de la colonie du Niger 

et située, comme Agadès, à un carrefour de routes importantes, routes du sel 

surtout venant de Taoudeni, Amadror et Bilma. Les éleveurs nomades de 

l'Azaouak, c'est-à-dire les Touareg, les Peuls et les Arabes viennent se ravi- 
tailler à Tahoua où ils achètent une partie de leur matériel de campement. 
Une collection de ce genre situe le genre de vie des Haoussas de l'Ader et 
l'origine de nombreux objets du matériel nomade. Numérotés de 48.7.1 à 

48.7.43. 

Collection 11 : Chez les Haoussas et Sonrais du marché d'In-Gall 

Lit complet 
Nattes 
Parures 
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In-Gall, ancien poste militaire des Sonraïs au XVIIe siècle, sur la route 
de Tahoua à Agadès, à quelque 150 km. de cette dernière, est un centre 
très important en août. C'est l'époque de la « cure salée ». Les nomades vont 
conduire leur bétail sur les terres salées du nord et font d'In-Gall pendant cette 
période leur centre de transactions. Cette petite collection, numérotée de 
48.4.100 à 48.4.110, vaut comme témoin d'un centre très particulier de diffusion 

par son activité temporaire et par ses origines sonraïs. 
Les collections 2,3,9 étaient arrivées à fin 1947 et figurent donc dans le 

rapport précédent. 
L'ensemble de l'enquête chez les Touareg de déc. 46 à mars 47 totalise 

436 objets. 

Collection des Touareg du Hoggar 

Il restait une lacune à combler : l'enquête chez les Touareg du Hoggar. 
C'est à Mlle Yolande Tschudi que nous devons les deux collections suivantes. 
Elles furent obtenues sur le terrain d'octobre 1947 à janvier 1948. Ces séries 
représentent l'ensemble du matériel hoggar dans tous ses domaines : habi- 

tation, mobilier, vêtements, parures, toilette, transports, outillage, jeux et 
jouets, musique, agriculture, élevage, armes 

Dans cette série très complète, numérotée de 48.1.25 à 48.1.53 pour les 

parures et de 48.2.1 à 48.2.213 pour le reste du matériel, nous constatons 
la présence d'un grand nombre d'objets achetés sur les marchés du Niger 

tels Agadès, Zinder ou Tahoua avec le produit de la vente des plaques de 

sel d'Amadror. C'est l'échange traditionnel du sel des nomades contre le grain 
des sédentaires et leurs produits manufacturés. La plupart des objets de cuir 
dans les campements hoggars sont des travaux haoussas. Une partie de la 

vannerie arrive de la Tripolitaine par l'intermédiaire des Touareg Ajjers. 

La poterie, rare, est fabriquée sur place par une ancienne captive noire. Un 

coffret, une ou deux parures, sont empruntés aux Arabes algériens. Par contre, 
les grandes pendeloques pectorales d'argent ne sont fabriquées que par les 

forgerons du Hoggar. 

Collection de bijoux mozabites 
Le Mzab est un centre économique très actif dans le nord saharien. 

Ses tapis, en particulier, sont achetés par les Touareg et on les retrouve à plus 
de deux mille kilomètres au SO chez les Touareg de la boucle du Niger, à 
Goundam, par exemple. Il nous parut utile de disposer d'un matériel com- 
paratif dans ce domaine. C'est pourquoi Mile Tschudi acheta pour nous et 
nous offrit une collection de 24 bijoux d'argent comprenant des chevillières, 
bracelets, boucles d'oreilles, agrafes de vêtement, bagues, numérotés de 48.1.1 
à 48.1.24 et obtenus en majeure partie à Ghardaïa. 
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Les motifs décoratifs des bijoux mozabites sont des symboles religieux, 
ce qui limite leur diffusion aux initiés, c'est-à-dire aux Abahdites Kharedjites. 
Toutefois nous avons observé quelques bijoux mozabites tels des bracelets 
étroits, une bague à quatre pointes figurant des mosquées entre les mains des 
Touareg de l'Air et des Oullimindens de l'Est. 

Nous devons à Mlle Tschudi 241 pièces pour l'ensemble de ses collections 
du Hoggar et du Mzab. C'est l'expression d'un faciès culturel en voie de rapide 
transformation par le fait des facilités d'accès actuelles à Tamanrasset, devenue 
but de tourisme. Nous pensons qu'il était temps de récolter ces témoignages 
d'une des belles et presque légendaires civilisations sahariennes et nous expri- 
mons nos sentiments de vive reconnaissance à Mlle Tschudi. 

ý1 
ý1 

II 

10 Cm. 

Fio. 3: Pierre peinte bochimane. 
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ETHIOPIE 

Après l'exposition des peintures éthiopiennes qui avait eut lieu dans notre 
musée du 28 juin au 30 septembre 1947, leur propriétaire, M. Charles Steiner de 
Paris nous offrit l'une de ses toiles, numéro 13 bis, représentant l'histoire de 
la reine de Saba. Nous remercions M. Steiner. (No 48.15.1). 

GOLFE DE GUINÉE (Nigéria) 
Une exposition consacrée à l'art du Bénin ayant eu lieu à Londres, au 

début de l'année, aux galeries Berkeley, nous achetons une cuiller, petite 
pièce qui nous permet d'avoir dans nos collections au moins un exemplaire 
de cette curieuse civilisation africaine qui avait son apogée au XVIe siècle 
(48.13.1). 

AFRIQUE DU SUD (Bassoutoland) 
Pierre peinte bochimane, provenant d'un abri sous roche à Thupa- 

Kubu (région de Thaba-Bosiu). Don de M. Robert Paroz, missionnaire à 
Morija. Il s'agit d'un fragment, tombé d'une grande fresque composée de 

personnages, antilopes, bovidés, l'ensemble de la peinture évoque une scène 
de chasse, à caractère magique, sans doute. Ce lieu ne serait encore ni décrit, 

ni catalogué. Les quatre petites figures de la pierre que nous possédons sont 
peintes à l'ocre, exécutées avec minutie et bien conservées. Elles représentent 
2 babouins, 1 serpent et 1 arc. Cet arc est curieux car il n'appartient pas aux 
types habituels des arcs simples réguliers africains mais au type simple semi- 
réflexe tel qu'on le trouve chez les Andamans. Les peintures rupestres 
bochimanes nous montrent presque toujours les chasseurs armés d'un petit 
arc simple. (48.17.1) voir fig. 3, p. 44. 

ILES DE L'AMIRAUTÉ 

Spatule de bois à tête sculptée (48.14.1). 

AMÉRIQUE DU SUD (Haut-Parana - Paraguay). 

M. Machon de Posadas (Argentine), continuant les traditions d'amitié 

que son père avait pour notre musée, voulut bien acheter pour nous une série 
d'objets guayakis. Ces Indiens sont en voie de rapide disparition. Il n'en res- 
tirait guère plus de deux cents actuellement, retirés en pleine forêt tropicale 
entre les 25e et 27e degrés de lat. sud dans la boucle de confluence du Rio 

Paraguay qui va se jeter dans le Rio Parana. Le matériel de ces Guayakis 

est très primitif et reste au niveau de la culture pygmoide. Parmi les 30 pièces 
nouvellement acquises (48.12.1-48.12.30) nous relevons un frottoir à feu par 
girâ ion simple, une petite hache de pierre pour laquelle le procédé de fixation 
de la pierre taillée est curieux. Celle-ci est fichée dans la branche verte du 
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futur manche, retenue par la cicatrisation du bois. Dès que cette opération 
naturelle est terminée, la branche est coupée et taillée. Nous relevons encore 
quelques burins en dents de paca, une coquille percée de deux trous utilisés 
pour le polissage des pointes de flèches. 

Cette série complète la collection guayaki que nous devions déjà à 
M. Machon. (voir fig. 4, p. 46. ) 

BRÉSIL (Amazone) 

Une tête réduite de Jivaros nous fut offerte dans le courant de l'année. 
L'exemplaire n'est pas en excellent état, mais c'est du moins une pièce authen- 
tique, fait moins courant qu'on ne le croit dans nos musées ! (NO 48.16.1) 

SERti1CES DU MUSÉE 

Bibliothèque. - La bibliothèque s'est enrichie d'un dépôt (Gabus) par- 
ticulièrement utile pour les recherches arctiques : la série complète des 

rapports de la 5e expédition de Thulé (1921-24). Il s'agit de 27 volumes 
« Report on the fifth Thule Expedition 1921-24 » (Gyldendalske Boghandel, 
Nordisk Forlag, Copenhagen). Cotes du musée : 327 -1-1à 327 - 10 - 2. 

Phonothèque. - Laos :4 disques à deux faces, comportant 8 enregistre- 
ments différents du Laos : musique populaire et artistique, instrumentale et 
vocale. Editions des « Lettres et arts d'outre-mer » Dépôt Estreicher. 
(48.1.1a-48.1.4b). 

Congo français :3 disques à deux faces, comportant 10 enregistrements 
différents du Congo français, dont 4 enregistrements de la musique pygmée, 

effectués par la e mission Ogoué-Congo » en 1947. (48.2.1a-48.2.3b) 

Filmothèque. - Par l'intermédiaire de différentes organisations telles : 

« Schmallfilmzentrale, Bern », « Office suisse d'expansion commerciale, Lau- 

sanne », « Société suisse des traditions populaires, Bâle », «Office central suisse 
du tourisme, Lausanne » et de quelques pays étrangers, notre filmothèque a 

pu fournir des films documentaires destinés aux étudiants. Ces séances avaient 
lieu dans l'auditoire du musée chaque jeudi, dès 15 h., jusqu'en juillet. 

Photothèque. - 150 photos du Hoggar (mission Tschudi) s'ajoutent à nos 

séries africaines. Nous renonçons, faute de moyens financiers suffisants, aux 

agrandissements des meilleures photographies. En principe ces agrandisse- 

ments sont nécessaires pour des montages ou des panneaux d'expositions 

temporaires. 
Diapositifs : Nous achetons 12 séries de clichés (moyenne de 30 clichés 

par série) consacrés à des thèmes géographiques et ethnographiques : 
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1. Les habitations et les hommes. - 2. L'homme observé dans sa région 
(pays équatoriaux). - 3. L'homme observé dans sa région (pays tropicaux, 
zone des moussons, hauts plateaux tropicaux). - 4. L'homme observé dans 

sa région (régions désertiques et méditerranéennes). - 5. La vie végétale et 
animale dans le monde (zone tropicale). - 6. La vie végétale et animale dans 
le monde (zone subdésertique). - 7. La vie végétale et animale dans le monde 
(régions tempérées et froides). - 8. Genres de vie et peuplement (Afrique du 
Nord). - 9. L'Afrique occidentale française. - 10. Les races, religions, race 
jaune. - 11. Les races, caractères généraux, races blanches, races noires. 
12. Le riz. (Achat et dépôt du «Séminaire de géographie »). 

Nous tirons de nos meilleurs négatifs 150 diapositifs (5/5) consacrés à la 
vie des Touareg. 

M. J. Bühler, nous autorise la copie de 20 diapositifs (5/5) de ses meilleures 
vues du Hoggar et de l'AYr. 

EXPOSITION 

Une exposition temporaire consacrée à La vie des Touareg s'ouvrit le 
25 juin. Ce fut en même temps l'inauguration de l'annexe du musée avec 
sa salle de conférence et la salle de démonstration. Le mobilier spécial que 
nous désirions pour des expositions temporaires avec panneaux mobiles 
contre lesquels se fixent à volonté socle et vitrine, a rempli son rôle. Nous 

avons pu compartimenter dans cette salle des cellules d'exposition destinées 
à des tlrèºnes particuliers : magie, religion, marchés, techniques, etc... 

Pour « La vie chez les Touareg » dix salles furent utilisées et réparties 
de cette manière : 

Salle 1: Itinéraires des missions Gabus et Tschudi, renseignements sur l'or- 

ganisation de ces missions, plan de l'ensemble de l'exposition. 
Salle 2: Transports et ses différents modes : selles de chameau, de cheval, 

d'âne, de bSuf porteur, types de sacs de selle et, au centre, un chameau 
complètement harnaché, portant l'équipement le plus apprécié qui est 
celui d'Agadès. 

Salle 3: Les hommes, c'est-à-dire des cartes sur les genres de vie et trois dia- 

positifs lumineux de plus d'un mètre de hauteur qui présentent des Touareg, 

un Peul et une scène de puits. 
Salle 4: Agriculture, élevage, mobilier, boissellerie, vannerie. 
Salle 5: Poterie, cuirs, instruments de musique, jeux et jouets, armes, chasse. 
Salle 6: Magie, religion, vêtements, parures, marché, techniques de travail 

classées elles-mêmes par matières premières : métaux, pierre, bois, cale- 
basse, 

cuir, laine et coton. 
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Salle 7: Textiles. 
Salle 8: Exposition de photographies sur e le pays », « la maison ». 
Salle 9: Tente de noble richement meublée des Touareg tinguerriguifs de la 

boucle du Niger. 

Salle 10: Campement des Touareg du Hoggar, campement des Touareg de 
l'Air. 
Il s'agissait autant, dans cette exposition, de présenter les résultats des 

deux dernières missions scientifiques du musée que d'en faire une suite logique 
de sections, pour que le public puisse, grâce à de nombreux textes, photogra- 
phies et cartes, suivre étape par étape le film de la vie quotidienne des Touareg. 
Nous désirions démontrer également l'intérêt pédagogique d'un musée d'ethno. 

graphie et mettre un instrument de travail à la disposition des maîtres. Nous 

sommes heureux de remercier ici les étudiants qui nous ont aidé bénévolement, 

pendant plusieurs nuits consécutives, à monter l'exposition. 

PUBLICATIONS 

Acta Tropica, vol. 5, NO 1 (1948) : Organisation et premiers résultats de 

la Mission ethnographique chez les Touareg soudanais - du 26 décembre 

1946 au 10 mars 1947 - par Jean Gabus (56 p. avec photos, cartes et 
dessins). 

Nous mentionnons, bien qu'il ne s'agisse pas d'une publication scienti- 
fique, le numéro spécial du Pays neuchâtelois (Mai 1948, NI) 5), consacré aux 
Touareg et à notre exposition. Cette revue, écrite en collaboration avec nos 
étudiants, contient des articles sur la vie des Touareg et fut rédigée pour servir 
de guide à l'exposition. 

VISITE DU MUSÉE 

Dès l'automne jusqu'aux vacances d'hiver, des visites commentées 
furent organisées par les collaborateurs du Musée : Mlle A. -M. Dorier, 

MM. Z. Estreicher, assistant, B. Grandjean, J. Pascalis. Ces visites débu- 

taient par une courte conférence et la présentation de quelques clichés à 

l'auditoire. Elles duraient deux heures environ. 
Du 25 juin à fin décembre, l'exposition fut visitée par 1287 élèves, c'est- 

à-dire par 67 classes, dont 57 de la ville et 10 du canton, et par 1580 visiteurs. 

CONFÉRENCES DU MUSÉE 

12 février :« La légende roumaine de la mort » de M. Braïloiu, directeur 
des Archives internationales de la musique populaire, avec projections et 
audition de disques originaux. 
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17 mars : «Les contributions danoises à l'étude des Esquimaux» de 
M. Kaj Birket-Smith, directeur du Musée national de Copenhague, avec pro- 
jections lumineuses et audition de disques. 

24 avril :« Voyage au Mzab » par M. B. Grandjean, avec projections 
lumineuses en couleurs, donnée à la Société suisse des techniciens. 

29 avril :« Voyage au Yukatan » de M. H. Lehmann, chargé du départe- 

ment de l'Amérique au Musée de l'Homme, Paris, avec projections lumineuses 

en couleurs. 
22 mai :« Méthode d'enquête ethnographique sur le terrain et dépouille- 

ment d'une collection » donnée par le conservateur à l'Association suisse des 
lemmes universitaires. 

Juillet :« Organisation du Musée et son intérêt pédagogique » par le 
conservateur, suivi d'une visite commentée de l'exposition. Conférence donnée 

aux membres du corps enseignant primaire. 
4 décembre : «Retour d'Amérique » par M. J. Degoumois, industriel, 

conférence présentée à l'assemblée générale de la Société neuchâteloise de 

géographie. 
Ces conférences se firent sous les auspices du Musée et de la Société de 

géographie. 

MISSIONS SCIENTIFIQUES 

Mission au Hoggar 1947-48. - Mlle Yolande Tschudi qui était partie 
en octobre 1947 rentra à la fin du mois de janvier. Son enquête l'avait conduite 
chez les Touareg du Hoggar. Pendant près de trois mois elle vécut seule dans 
les campements, de la Koudia, chez les Dag-Rali et les Kel-Rela, en parti- 
culier. Cette vie commune dans les familles nomades rompt la méfiance et 
permet à une enquêteuse de faire une foule d'observations qu'un enquêteur 
ignorera. L'absence de tout camarade européen est également favorable à 

une, rapide initiation linguistique. 
Mile Tschudi nous rapporta de ce deuxième voyage chez les Touareg 

l'importante collection déjà décrite. 
Mission saharienne et soudanaise 1948-49. - Les trois missions précé- 

dentes : 

mission 1: 1942, chez les Touareg du fleuve Niger 

mission 2: 1946-47, chez les Touareg soudanais et nigériens 
mission 3: 1947-48, chez les Touareg du Hoggar 

nous avaient permis d'étudier l'ensemble du domaine touareg. Une deuxième 

étape nous parut logique : l'étude des principaux centres d'influence extérieurs 

au domaine touareg. Cette enquête dans une périphérie économique et cul- 
t urelle nous conduisait tout naturellement aux principaux marchés et à 
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l'examen des techniques artisanales. C'est pourquoi nous organisions la 

mission 4. 
Nous remercions les industriels neuchâtelois qui, une fois encore, finan- 

cèrent l'expédition. Nous remercions les autorités communales et cantonales. 
Les premières nous accordèrent un crédit de Fr. 2500. - et les deuxièmes 

nous offrirent l'appareil enregistreur « Papertape » et le groupe électrogène 
dont nous avions besoin. Nous remercions enfin le Département politique 
fédéral qui accepta d'entreprendre toutes les démarches auprès des autorités 
françaises et anglaises. 

Nous nous bornons ici, dans ce premier rapport, à donner les grandes 
lignes du dispositif et des thèmes de travail : 

Groupe 1: région du Mzab (Ghardala), composé de Mme J. Gabus, 

Mile A. -M. Dorier. Buts : techniques artisanales, vie sociale, marchés. 
Groupe 2: région de l'Adrar des Iforas (Kidal), retour par Tamanrasset, 

FIG. 5: Dispositif de la mission 4 (1948-49). 

composé de Mlle Y. Tschudi et du Dr Zöhrer. Buts : techniques artisanales des 

nomades, vie sociale des Touareg Iforas, gravures et peintures rupestres. 
Groupe 3: région de la Nigéria (Kano), secteur de Birni-n'Konni à Zinder, 

centre de rayonnement : Tahoua; centre de rayonnement en pays nomade, 
dans l'Azaouac : Kao. Composé de Mme Lobsiger-Dellenbach, vice-directrice 
du Musée d'ethnographie de Genève, chargée de l'enquête anthropologique, 

et du prof. J. Gabus, directeur du Musée d'ethnographie de Neuchâtel, chef 
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de la mission. Buts : enquête anthropologique chez les Touareg, peuls et 
haoussas, techniques artisanales (avec film 16 mm. ), étude des marchés de 
Tahoua, Kano, Madaoua, Maradi et Zinder, ethnographie des Peuls boro- 

rodjis, enregistrement de la musique des Haoussas, Peuls et Touareg. 
La mission 1 était sur le terrain dès mi-novembre, la mission 2 dès fin 

novembre, la mission 3 dès début août (Gabus), mi-novembre (Lobsiger). 
Retour prévu en janvier 1949 pour les groupes 1 et 3, en mai pour le groupe 2 
(Tschudi, Zöhrer). 

Nous sommes heureux de constater dans le cadre de l'organisation de la 
mission et du travail sur le terrain, l'active collaboration du Musée d'ethno- 
graphie de Genève et nous en remercions son directeur, M. le professeur 
E. Pittard. 

Congrès international. - MM. B. Grandjean et F. L'Eplattenier repré- 
sentèrent notre Musée au congrès international des sciences anthropologiques 
et ethnologiques, qui siégeait à Bruxelles en août 1948. 

Le directeur : JEAN GABUS. 
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