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Les bibliothèques et les musées de la ville de Neuchêtel absorbent à 

peu près la centième partie du budget communal. Il est évident que sans la 

générosité privée ces diverses institutions ne pourraient subsister. Sans elle, 

elles n'auraient peut-être même pas vu le jour. 

Le fait est qu'au cours de 1950, les musées ont bénéficié, une fois de 

plus, d'un apport tout à fait remarquable de généreux particuliers. Grâce à 

eux, des travaux de rénovation coûtant plus de cent mille francs ont pu être 

poursuivis au Musée d'histoire, le Musée des Beaux-Arts s'est enrichi d'une 

trentaine de dons, le Musée d'histoire naturelle est devenu propriétaire des 

cent cinquante originaux de la Flore du Jura, de Philippe Robert, enfin, le 

directeur du Musée d'ethnographie a pu acquérir en Afrique des collections 
inestimables. 

Pour ces quatre institutions et au cours de ce seul exercice, la contri- 
bution privée dépasse largement l'effort de la commune. On doit s'en 

réjouir et souhaiter que cela dure le plus longtemps possible. Certes, l'Etat 

devrait également s'intéresser aux bibliothèques et aux musées dont l'utilité 

s'étend bien au delà des limites de la commune. Cela permettrait à ces 
institutions culturelles de se développer et de remplir entièrement le rôle qui 
leur est dévolu. De toute manière, la dépense qui reste à la charge de la 

ville ne saurait être qualifiée de somptuaire, tant qu'elle se maintient dans 

l'ordre de grandeur actuel. 
Le conseiller communal, 

directeur des bibliothèques et musées, 
Jean LINIGER. 
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Bibliothèque de la Ville 

Autorités. - La Commission de la Bibliothèque a eu le chagrin de perdre 
en la personne de Me Paul Baillod un membre assidu et dévoué. Son intérêt 

pour la Bibliothèque s'était marqué par des preuves tangibles; il l'a manifesté 
une dernière fois en nous léguant une trentaine de volumes de sa biblio- 

thèque. La Commission a tenu quatre séances et a fêté, dans une petite 
manifestation, les cinquante ans d'activité de M. Arthur Piaget, fait bien 
digne d'être relevé. 

Personnel. - Ni la maladie, ni la mort n'ont épargné le personnel. 
Se greffant sur une maladie de cSur dont souffrait M. André Bovet depuis 

une année, une grippe l'a obligé cet automne à interrompre son activité 
pendant plusieurs semaines. Sa santé semblait s'être raffermie, il avait pu 
reprendre complètement son travail, quand une crise cardiaque le terrassa 

sur le chemin de la Bibliothèque, bouleversant sa famille et tous ceux qui 
lui étaient attachés. Nous dirons, dans l'article nécrologique à la suite de ce 

rapport, ce qu'il fut pour notre institution. 
La maladie a atteint plusieurs autres membres du personnel. En par- 

ticulier, MM. Perret et Pasche ont été tenus éloignés de leur travail, le premier, 

pendant un mois et demi, le second pendant cinq semaines. Mlle Gardy a été 

obligée de prolonger ses vacances d'une dizaine de jours. Toutes ces absences 

ont entraîné un surcroît de travail pour leurs collègues. Heureusement, un 
boni au chapitre des traitements nous a permis d'engager un surnuméraire, 
M. Rognon, relieur. Nous l'avons occupé à des travaux de reliure, d'étiquetage, 

et à des déménagements de périodiques conservés au Collège des Terreaux 

nord. 
M. Jeanprctre, notre fidèle collaborateur depuis tant d'années, atteint 

dans sa santé, a dû interrompre ses occupations à la fin de décembre. Nous 

espérons que, ses forces revenues, il reprendra, en partie du moins, son 

activité. 
La Commission de la Bibliothèque a bien voulu accorder à la directrice- 

adjointe un congé de deux mois pour un voyage en Amérique. Obligée 
de l'écourter pour des raisons personnelles, elle est rentrée à temps pour rem- 
placer le directeur tombé malade en son absence. 

Trois élèves de l'Ecole de bibliothécaires de Genève, Miles C. Bovet, 
D. Nagel et A. -M. Pasche sont venues perfectionner chez nous leur formation 
pratique. Avec la collaboration des deux premières, nous avons procédé à 
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une revision complète des ouvrages de référence de la salle de lecture. 
Mlle Denise Nagel a préparé son travail de diplôme à la Bibliothèque. Prenant 

pour sujet un catalogue de biographies neuchâteloises, elle a dépouillé le 

catalogue des ouvrages neuchâtelois. Son répertoire complète le nôtre. Afin 
de mettre à profit l'expérience qu'elle a acquise et d'utiliser un crédit dis- 

ponible, nous avons demandé l'autorisation d'occuper cette jeune bibliothé- 

caire au transfert du fonds non encore coté de brochures neuchâteloises, 
dont le catalogue alphabétique ne fait nulle mention. 

Finances. Comptes. - Aux recettes, nos prévisions ont été dépassées. 
Elles se chiffrent par fr. 1129.45 au lieu de fr. 900. -. Ce boni est dû au rem- 
boursement de nos frais de port. Aux dépenses, le total des traitements payés, 
en augmentation sur l'année dernière de fr. 3009.50 est inférieur de fr. 390.50 

au crédit qui nous avait été accordé. Le poste des assurances a passé du 

simple au double, soit de fr. 1140 à fr. 2331.30. Ce dépassement considérable 
est dû au fait que nous avons acquitté, à la suite d'un changement intervenu 
dans l'échéance de la prime d'assurance contre l'incendie, les primes des 
exercices 1950 et 1951. Aux achats, la somme de fr. 15 500. - comprend la 
subvention extraordinaire de la Commune pour l'achat des papiers Godet. 
Ce poste, ainsi que ceux de la reliure et du mobilier, n'appelle pas de com- 
mentaires. Nous nous sommes tenus dans les limites fixées par le budget. 
Les dépenses d'administration présentent un léger dépassement compensé 
par l'excédent des recettes diverses. 

FONDS DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Ce fonds a été constitué par les dons et legs suivants 
Fonds Georges et Ls de Pury, 1878-1897 1. 

...... Fr. 10 000. - Don anonyme, 1894 
.................. » 500. - Legs Alphonse-Henri Clerc, 1896 

............. » 1000-- 
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 bénéfices sur titres ......... » 697.64 

Total ...... Fr. 75 216.90 

1 M. Louis de Pury a créé ce fonds en souvenir de son fils et l'a doublé par un legs en 
1897. Les intérêts sont affectés à l'achat d'ouvrages d'histoire et d'économie politique publiés 
dans les dix dernières années. 

1 Les intérêts doivent servir à augmenter les collections de la bibliothèque Edouard 

Rott, composée d'ouvrages d'histoire de Suisse, d'histoire de France, d'histoire diplomatique 

de l'Europe et à subvenir aux frais d'administration et de conservation. Le solde des revenus 
à disposition s'élève à Fr. 3,480.85. 
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Locaux. Mobilier. Installations. - La nécessité de desserrer les collec- 
tions de périodiques conservés au Collège des Terreaux exigeait de nouveaux 
rayonnages. Six étagères ont été construites, nous procurant un espace de 

cent mètres. A la Bibliothèque, un épi installé dans la salle nord nous assure 
la place nécessaire au fonds de la Société du livre contemporain pendant une 
période de trois ou quatre ans. Enfin nous avons placé une étagère dans la 

salle de lecture pour les ouvrages de référence. 
La question des locaux est toujours aussi brûlante. Cependant on ne 

laisse pas que de s'en préoccuper. Sur la proposition de M. Jean Liniger, 

un projet de transfert de la Bibliothèque au Collège des Terreaux sud a été 
étudié. Il aurait pu se réaliser s'il avait procuré aux Ecoles secondaires 
l'élargissement exigé. 

Nous avons acquis un appareil de lecture de microfilm. Après avoir exa- 
miné plusieurs modèles, notre choix s'est porté sur la marque Microvist, 

qui se recommandait par sa qualité et son prix relativement modique. Cette 

acquisition répond à un voeu formulé par plusieurs lecteurs. En com- 
plément de cet instrument, nous avons acheté un appareil avec un développeur 

rapide pour l'exécution de photocopies. Cet outillage nous dispensera souvent 
d'exposer aux risques d'un transport des documents précieux tels que les 

manuscrits de Rousseau. 
L'éclairage insuffisant de la salle du prêt a été amélioré par l'installation 

de tubes de néon qui répandent une lumière de plein jour jusque dans les 

moindres recoins de ce local. Les lampes récupérées par cette transformation 

ont été fixées dans la salle contiguë. 

Accroissement. Achats. - Les achats d'ouvrages posent des problèmes 
délicats et bien embarrassants. Le nombre des publications s'accroît chaque 

année, en même temps que leurs prix augmentent. Quand on dispose de 

ressources limitées, il devient de plus en plus difficile de faire un choix satis- 
faisant. Les revues prennent d'année en année plus d'importance dans toutes 
les disciplines, et il est urgent de leur faire une place plus grande dans nos 

acquisitions. Mais, à mesure que le public est mieux informé, ses besoins 

croissent en proportion, si bien que le bibliothécaire chargé des achats éprouve 
la pénible impression que l'acquisition de tel ouvrage fondamental dans un 
domaine le prive d'une acquisition tout aussi souhaitable dans une autre 
discipline. Ses décisions ne sont jamais prises qu'après une sorte de marchan- 
dage. Aussi est-il fatal que les collections présentent de fâcheuses lacunes. 

Le nombre total des articles inscrits dans nos registres s'élève à 3301 

et se décompose comme suit : achats, 998 volumes, 144 brochures. 
- Dons, 

552 volumes, 557 brochures. - Echanges, 610 volumes, 432 brochures. - 
Dépôts, 8 volumes, et 516 thèses. 
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Un échantillonnage de nos acquisitions donnera une idée des principes 

qui nous ont guidés. 

Ouvrages généraux. - Rochedieu, Bibliography of French translations 

of English works, 1700-1800, Chicago, 1948. Union list of serials in libraries 

of the U. S. A. and Canada. 2d ed., New - York, 1943, Suppl. 1941-1943. 

Kürschners deutscher Gelehrten Kalender 1950, Berlin, 1950. Duportet, Réper- 

toire permanent des intellectuels, T. I., Néris-les-Bains, 1947. Malclès, Les 

sources du travail bibliographique, T. I., Genève, 1950. Les livres de l'année 

1946-1948, La librairie française, Paris, 1950. Larousse du XXe siècle, Paris, 

1928-1933,6 vol. 

Philosophie. - Piaget. Introduction à l'épistémologie, Paris, 1949-1950, 

3 vol. Traité de logique, essai de logistique opératoire, Paris, 1949. Meinecke, 
Die Entstehung des Historismus, München, 1936,2 vol. Nuttin, Psychanalyse 
de l'homme, Louvain, 1950. Fung-Yu-Lang, History of Chinese philosophy, 
New-York, 1948. Erasme, Eloge de la folie, trad. Guendeville, nouv. éd., 
Neuchâtel, S. Fauche, 1777. 

Droit. Sciences sociales. - Gurvitch, La vocation actuelle de la sociologie, 
Paris, 1950. Mauss, Sociologie et anthropologie, Paris, 1950. Weinhold, Dic- 
tionnaire juridique et administratif, franç. -allemand, allemand-franç., Baden- 
Baden, 1949. Reinhard, Histoire de la population mondiale de 1700 à 1948, 
Paris, 1949. Pitsch, La vie populaire à Paris au XVIIIe s., Paris, 1949. 
Ariès, Histoire des populations françaises, Paris, 1948. De Steiger, Le droit 
des sociétés anonymes en Suisse, Neuchâtel, 1949. Cuvillier, Manuel de 
Sociologie, Paris, 1950,2 vol. Population, Revue trimestrielle de l'Institut 
nat. d'études démographiques, Paris, 1950. The British Year-Book of inter- 
national Law, Oxford, 1948. 

Comme on le voit, nous avons porté notre effort sur la sociologie, laissant 
à la Faculté de droit le soin d'acquérir les ouvrages juridiques. 

Langues et littérature. - Pop. La dialectologie, aperçu historique, Part. 1, 
Dialectologie romane, Louvain, 1950. Anthologia lyrica graeca, Ed. Ernestus 
Dielil, Leipzig, 1949. Esope, Corpus fabularum Aesopicarum, Leipzig, 1950. 
Bibliographie linguistique des années 1939-1947, Bruxelles, 1949. Baldensperger 

et Friedrich, Bibliography of comparative literature, Chapel Hill, 1950. 

Latini, Li livres dou tresor, Berkeley et Los Angeles, 1948. Raynaud et 
Lemaître, Le roman de Renart le Contrefait, Paris, 1914,2 vol. Louis, Girart, 

comte de Vienne, dans les chansons de geste, Auxerre, 1947,3 vol. Ovide moralisé, 

poème du commencement du quatorzième siècle, publ. par C. de Boer, 

Amsterdam, 1920-1938,4 vol. Petit de Julleville, Répertoire du théâtre comique 

en France au moyen âge, Paris, 1896-1899. Cohen, Recueil des farces françaises 
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inédites du XVe siècle, Cambridge, 1949. Beuchat, Histoire du naturalisme 
français, Paris, 1949,2 vol. Doutrepont, Les mises en prose des épopées et des 

romans chevaleresques, Bruxelles, 1939. Chateaubriand, Mémoires d'outre- 
tombe, Paris, 1948,4 vol. Voltaire, Correspondance inédite, publ. par Delattre, 
Paris, 1950. Ellis, Julie or la Nouvelle Héloïse, a synthesis of Rousseau's 

thought, 1749-1759, London, 1949. 

Enfin, il vaut la peine de signaler l'acquisition d'une lettre autographe 
de J. -J. Rousseau à la marquise de Créqui. 

Shakespeare, The works, Ed. by Quiller-Couch and J. D. Wilson : The 
Tempest, Titus Andronicus, Hamlet, Cambridge, 1948. Walpole, Correspon- 
dence with Mme du Deffand, New Haven, 1936,6 vol. Kennedy, A concise 
bibliography for students of English, 2nd ed., Stanford, 1945. Wordsworth, 

The poetical works, Oxford, 1940-1949,5 vol. Oxford history of English lite- 

rature, ed. by Wilson and B. Dotrée, Oxford, 1947-1948, dont 3 vol. sont 

parus. Dizionario etimologico italiano, Firenze, 1950. Flora, Storia della 

letteratura italiana, Milano, 1947,5 vol. Heine, Briefe, Mainz, 1948. Misch, 
Geschichte der Autobiographie, Berne, 1949. Sanskript-Wörterbuch, bearb. 

von Otto Böhtlingk und Rudolph Roth, St Petersburg, 1855-1875,7 vol. 
Alarcon, Obras completas, Madrid, 1943. 

Histoire. - Salin, La civilisation mérovingienne d'après les sépultures, 
les textes et le laboratoire, Paris, 1949. The Oxford history of England, Oxford, 

1949,8 vol. Müller, L'époque mérovingienne, New-York. Kurth, Etudes 

franques, Paris, 1919,2 vol. 
Cette liste s'allongerait considérablement si nous ajoutions les titres des 

ouvrages achetés sur le fonds Rott. 

Beaux-Arts. - Glasson, L'architecture paysanne en Haute Gruyère, 

Lausanne, 1949. Thibault et Perceau, Bibliographie des poésies de P. de Ron- 

sard mises en musique au XVIe siècle, Paris, 1941. Répertoire international 

des archives photographiques d'ceuvres d'art, Paris, 1950. Gross, Die abend- 
ländische Architektur um 1300, Stuttgart, 1948. Recueil de photographies de 

porcelaine de Nyon, Nyon, 1950. Chenevard, Philippe Robert, sa vie et son 

oeuvre, Bienne, 1950. Reinhard, Die Sanierung der Altstädte, Zürich, 1945. 

Parmentier, L'art architectural hindou, Paris, 1948. 

Géographie. - Atlas international Larousse politique et économique, 
Paris, 1948. Geiger et Weiss, Atlas der schweiz. Volkskunde, Basel, 1950. 
Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, 
Paris, 1949. Encyclopédie coloniale et maritime, Paris, 1948-1949,6 vol. Biblio- 

graphie internationale des arts et traditions populaires 1939-1941, Bâle, 1949. 

Sciences. - Treadwell, Chimie analytique, Paris, 1947,2 vol. Grignard, 
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Précis de chimie organique, Paris, 1949. Guyénot, La variation, Paris, 1950. 

Le Lionnais, Les grands courants de la pensée mathématique, Fontenay-aux- 

Roses, 1948. 

Bibliographie générale de la mesure du temps, Paris, 1947. Baillie, Watch- 

makers and clockmakers of the world, 2nd ed., London, 1947. Roy, Une capitale 
de l'indiennage : Nantes, Nantes, 1948. Perrot, Matières premières usuelles 
du règne végétal, Paris, 1943-1944,2 vol. Gonzenbach, Die Cortaillodkultur in 
der Schweiz, Bâle, 1949. 

Dons. - La générosité du public à l'égard de la Bibliothèque ne s'est 
pas relâchée. Nous constatons avec un plaisir toujours nouveau que les auteurs, 
les éditeurs, les imprimeurs et les administrations de journaux, comprenant 
l'étendue de notre tâche, nous envoient leurs publications. La persévérance 
avec laquelle plusieurs personnes nous font bénéficier de leurs abonnements 
nous remplit de gratitude. Nous avons reçu de différents donateurs des lots 
importants de volumes, en particulier de Mme Jean de la Harpe, de 
Mme J. Jeanjaquet, de M. et Mme Vuilleumier, de Mme E. Gretillat, de la Direc- 
tion du Collège classique, de Mme G. Dubois, des héritiers de M. J. Roulet, 
de Mme Ch. Perrochet, de Mme Gueissaz. La Guilde du cinéma continue à 
alimenter par ses dons la collection que nous avons formée sur le septième art. 
Le Comité des finances de la Fête des Vendanges a pris à sa charge l'acqui- 

sition de l'Histoire du costume de l'antiquité à 1914. Mlle E. Houriet nous a 
généreusement offert une lettre autographe de Ph. Godet, ainsi que les manus- 
crits laissés par Mme Houriet-Vuille, écrivain neuchâtelois. De M. Willy Russ, 

nous avons reçu une lettre autographe de la Reine Louise, datée de Berlin, 
23 mars 1806. Les descendants du Capitaine Benoit ont eu l'heureuse idée 
de donner à la Bibliothèque les volumes et les manuscrits qui formaient la 
bibliothèque de leur ancêtre. M. Jeanprêtre s'est défait en notre faveur 
d'un fragment d'un incunable bien connu des bibliophiles, La Mer des histoires, 
Paris, Pierre le Rouge pour Vincent Commin, 1488, gr. in-fol., orné de bois, 

avec des notes manuscrites de l'époque sur la bataille de Fornoue. 

La Société médicale neuchâteloise a partagé avec nous les frais d'abon- 

nement de l'Index medicus. La Légation des Etats-Unis à Berne nous a fait 
don de plusieurs ouvrages d'histoire contemporaine, en particulier les Docu- 

ments on Germas foreign policy 1928-1945, et la Kungl. Biblioteket de Stock- 

holm nous a offert son volumineux catalogue d'incunables. Mme Th. de Cham- 

brier témoigne de son attachement au pays en nous envoyant la revue Word, 

Journal of the linguistic circle of New York. Les portraits du pasteur Prince 

(1689-1762) et de sa femme sont venus enrichir notre collection, grâce à 

la générosité de Mme Perrochet. 
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Les dons en espèces ont été les bienvenus. Grâce à la diligence de M. Th. 
Bringolf, quatre maisons de la place, la Banque cantonale, Ebauches S. A., la 
Maison Dubied et la Neuchâteloise, nous ont alloué chacune fr. 1000. - 
pour l'achat des papiers Ph. Godet. De leur côté, l'Etat et la Commune de 
Neuchâtel nous ont accordé une subvention de fr. 2500. - et 1500. - pour 
ce même but. Une somme de fr. 500. - nous a été attribuée, selon une tradi- 
tion vieille de plusieurs années déjà, par la Société d'exploitation des câbles 
électriques, Cortaillod. Que tous ces généreux donateurs, trop nombreux 
pour être énumérés, trouvent ici l'expression de notre gratitude. 

Service des périodiques. - Ce service a catalogué 124 périodiques et con- 
trôlé l'entrée de 1217 volumes et 934 brochures, provenant d'achats, de dons 

et d'échanges. Nombre de sociétés, qui, pendant la guerre, avaient suspendu 
leurs envois, ralenti ou interrompu leurs publications, retrouvent leur activité. 
Cette reprise donne lieu à des réclamations de part et d'autre, et à une corres- 

pondance assez considérable. Il vaut la peine de signaler que, sur des démarches 

instantes de notre part, l'American Journal of sciences, New Haven, Connec- 

ticut, a consenti à renouer ses échanges avec la Société des sciences naturelles, 

et à compléter notre collection par l'envoi d'une cinquantaine de volumes. 

Catalogues. - Nous avons établi 3174 fiches et 955 renvois. Les Biblio- 

thèques de Neuchâtel nous ont fourni 2966 titres sur lesquels 317 n'étaient pas 

nouveaux. 6140 fiches ont été insérées dans le catalogue alphabétique, 7169 

dont 712 cartes-vedettes dans le catalogue méthodique, 2998 et 523 cartes- 

vedettes dans le catalogue analytique, et 318 dans le répertoire des mots choi- 

sis. Le catalogue méthodique a pris une extension très sensible par l'insertion 

des titres des acquisitions faites dans les années 1912 à 1922. 
Le transfert du fonds non coté des publications neuchâteloises a porté 

sur 700 brochures, comportant la revision d'un nombre correspondant de 

fiches neuchâteloises, la rédaction de 617 fiches destinées au catalogue alpha- 
bétique et de 505 aux autres catalogues. En outre, le catalogue de biographies 

neuchâteloises dressé par Mlle Nagel nous a valu 650 fiches qui s'inséreront 
dans le catalogue analytique. 

Nous avons annoncé nos acquisitions dans deux fascicules du Bulletin 

des acquisitions récentes, soit 1364 titres, dont 301 ont été fournis par la 

Bibliothèque de l'Université et 212 par les autres bibliothèques. 
Notre contribution au catalogue des ouvrages étrangers reçus par les 

bibliothèques suisses se chiffre par 3421 fiches; nous nous classons ainsi en 
bon rang parmi les autres institutions. 

Les titres de 180 nouvelles revues ont été communiqués à la rédaction 
de la quatrième édition du Catalogue des périodiques étrangers reçus par les 
bibliothèques suisses. 
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Département des manuscrits. - Le cataloguement des manuscrits a été 

poursuivi par M. Jeanprêtre qui a classé les archives volumineuses de la famille 

Chaillet. Elles n'occupent pas moins de cent numéros dans l'inventaire 

topographique. Parmi les autres manuscrits catalogués, citons les manuscrits 
du Capitaine Louis Benoit, les lettres adressées à F. C. de Brackel, seigneur 
de Chamblon, les papiers de Milord Maréchal, des lettres de DuPeyrou au 
libraire Michel Rey à Amsterdam, les papiers de Charles-Henri Monvert, etc. 

Le fonds des manuscrits de Rousseau a attiré plusieurs visiteurs, dont 
deux venus de l'étranger, l'un de France et l'autre des Etats-Unis. En outre, 
nous avons fourni des renseignements à M. Bernard Gagnebin pour le sup- 
plément à la Correspondance générale de J. J. Rousseau, publiée par Th. Dufour 

et P. P. Plan, qu'il s'apprête à publier. Nous avons fait des recherches pour 
Mlle E. R. Anderson, chargée de cours à l'University College à Dundee (Ecosse), 

pour le Dr Mce Genty à Paris, qui fait état de nos renseignements dans une 
note publiée dans le numéro d'octobre-décembre 1950 des Annales de Bourgo- 

gne. M. Th. Bestermann à Londres, qui prépare une édition complète de la 
Correspondance de Voltaire, nous a demandé des photocopies et des microfilms 
des lettres échangées entre Rousseau et Voltaire. 

Division des lectures récréatives. - Le crédit dont nous disposons est 
loin d'être en rapport avec le nombre des lecteurs et des volumes prêtés. 
Une somme de fr. 1000. - allouée à cette division, autour de laquelle gravitent 
six à sept cents lecteurs, représente pour chacun moins d'un quart de volume, 
estimé à fr. 10. -, reliure comprise. Ce n'est pas méconnaître l'effort accompli 
par les autorités, que de signaler cet état de fait. N'est-ce pas justement le 
devoir du bibliothécaire conscient de ses responsabilités, que d'attirer l'atten- 
tion sur les besoins d'un service dont il doit assurer l'heureux développement? 

Grâce à des dons et à un effort spécial, nous avons mis en circulation 
225 volumes annoncés dans une nouvelle liste. Cette division est grandement 
appréciée du public de la Bibliothèque et de ses succursales à Serrières et à 
La Coudre. La statistique le prouve assez. MM. Lutz et Miéville, qui se chargent 
du prêt dans les succursales, ont droit à notre gratitude. 

Reliure et conservation des volumes. - Nous avons fait relier 976 volumes 

au dehors, tandis que 82 l'ont été par notre relieur, qui en a, en outre, réparé 
165. La diversité et le nombre des travaux tels que la confection de porte- 
feuilles (82), le collage d'étiquettes, l'inscription des titres au dos des volumes 

(875), etc., etc., exécutés chez nous, montre l'utilité et la nécessité de notre 

plus que modeste atelier de reliure. 
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Photocopies. - Nous avons exécuté 159 photocopies, de manuscrits 
de Rousseau (40), de lettres conservées dans les papiers de Mme de Charrière 
et d'un manuscrit de J. -P. Houriet. C'est un début encourageant. 

Expositions. Visites. - La Bibliothèque a commémoré le centenaire 
de la naissance de Philippe Godet par une exposition de manuscrits, livres 

et portraits de cet écrivain. Elle a été ouverte par une causerie pleine de charme 
de M. Pierre Grellet, intitulée Philippe Godet, le maître et l'ami. Le nombre 
des visiteurs montre combien celui-ci est encore présent à la mémoire de ses 
concitoyens. 

Un autre jubilé, celui de la mort de Balzac survenue en 1850, ne pouvait 
passer inaperçu. La Bibliothèque s'est associée aux manifestations qui l'ont 

marqué en accueillant dans ses locaux l'exposition graphique itinérante 

organisée par la Direction générale des relations culturelles. Le vif intérêt 

qu'elle a suscité donne une nouvelle preuve de la popularité du grand roman- 
cier français. A la séance d'ouverture, M. Marc Eigeldinger, dans un travail 

riche en aperçus originaux, nous a parlé de Balzac et le problème de la création 
artistique. 

Plusieurs classes des écoles secondaires et de l'Ecole de commerce sont 
venues s'initier à la consultation des catalogues. C'est l'occasion pour nous 
d'attirer leur attention sur la manière de manipuler les livres. 

Relations avec l'Université et les sociétés. - Nos relations avec la Biblio- 

thèque de l'Université ont été excellentes et se sont traduites par un échange 
de fiches, ainsi que par une entente plus étroite en ce qui concerne les achats 
et les abonnements. Celle-ci a déjà reçu une application. En effet, sur la pro- 
position de M. François Clerc, professeur, la Bibliothèque a renoncé à un 
certain nombre de revues juridiques qui doublaient celles de la Faculté de 
droit, sans pour cela en priver les lecteurs qui les trouveront à leur place 
habituelle dans le Cabinet des périodiques. 

Une nouvelle convention a été conclue avec la Société de géographie, par 
laquelle elle cède à la Bibliothèque de la Ville la propriété de ses collections et 
lui confie l'expédition de son Bulletin. 

Consultation et prêt à domicile. - La statistique accuse les chiffres 
suivants : Total des volumes prêtés 66 968 (65 420, en augmentation sur l'année 

précédente de 1548) dont 7921 (8056) ont été communiqués dans la salle de 
lecture. Des 58 454 volumes prêtés à domicile, 14 176 (13 867) appartiennent 
au fonds de la Bibliothèque, 37 049 (34 950) à la division des lectures récréa- 
tives, 5506 (6161) à la collection formée par la Société du livre contemporain, 
1723 fascicules mis en circulation entre les membres des groupes de lecture 
classique et d'études psychologiques. 
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CONSULTATION 
1950 1949 

A. Dans la salle de lecture ............ 
7 921 8 056 

B. Prêt à domicile 
................ 

58 454 56 670 

C. Volumes prêtés à d'autres bibliothèques ..... 
5931 694 

66 968 65 420 

D. Volumes empruntés à d'autres bibliothèques ... 
1 204 1 201 

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

............. 1 322 1 022 
2. A la Bibliothèque 

.............. 1 816 2 380 
3 138 3402 

F. Paquets expédiés : 
1. A la Bibliothèque 

.............. 3 407 3 253 
2. Par la Bibliothèque 

............. 1 868 1 946 

5 275 5 199 

Le nombre de lecteurs dans la salle de lecture a été de 10 356. 

La directrice : 
C. ROSSELET 

t De ce nombre, 183 proviennent de la Bibliothèque de l'Université, mais comprennent 
144 volumes déposés par la Bibliothèque de la Ville; 35 de la Bibliothèque des Pasteurs 
et 20 d'autres institutions. 

MFROELBRETSCHER 
DORURE 
INDUSTRIELLE 

Maison fondée en 1900 

ceýCul2e a ziýOZ 

Téléphone (038) 517 37 ME (I CHATEL Faubourg de l'Hôpital 74 
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Depuis prés d'un siècle, une 

nombreuse clientèle trouve auprès 

de notre Banque un concours éclairé 

en matière financière, ainsi qu'un 

service courtois et toujours empressé. 

CRÉDIT SUISSE 
NEUCHATEL 

Fondé en 1856 
Capital et réserves 
Fr. 200.000.000. - 
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NEUCHATEL 

Rue de Flandres 2 et 7 Téléphone 5 24 49 

EXPOSITION PERMANENTE 

OPTIQUE PHOTO CINÉ 

LUTHER 
MAITRE - OPTICIEN 

Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL PLACE PURRY 

TÉLÉPHONE 5 13 67 

Numérisé par BPUN 
, 



t André Bovet 
1890 - 1950 

Une mort soudaine, cruelle à sa famille, à ses amis et à ses collaborateurs, 

a mis fin brusquement à son activité, alors qu'il venait d'atteindre ses soixante 

ans. Nul ne s'attendait à une issue aussi proche d'une maladie grave, certes, 

mais qui ne s'était pas manifestée sous des dehors alarmants. Ceux qui l'ont 

connu, qui l'ont apprécié, et qui ont travaillé à ses côtés, sont restés boule- 

versés. Aussi est-ce avec émotion que nous inscrivons son nom au haut de 

cette page, sous le signe de la mort, et que nous retraçons sa carrière, qu'il fit 

tout entière à la Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel. 

M. André Bovet sortait de l'Ecole des chartes, lorsqu'il fut nommé 
directeur-adjoint. C'était en 1917. En réalité, il n'entra en fonctions qu'au 

mois de février de l'année suivante, après avoir soutenu sa thèse sur Philippe 

de Hochberg, Maréchal de Bourgogne, Gouverneur et Grand-Sénéchal de Pro- 

vence, qui lui valut le titre d'archiviste-paléographe. Encore tout imprégné 
de l'atmosphère d'étude qui régnait dans la haute école, il s'était réservé de 
larges loisirs afin de poursuivre ses recherches sur des sujets d'histoire. La 

mort du directeur, Charles Robert, survenue quelques mois après la nomi- 
nation du jeune chartiste, le détourna de ses projets en l'amenant à la direction 
de la Bibliothèque. 
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Une lourde charge retombait sur les épaules du nouveau directeur. Son 

prédécesseur, bibliothécaire distingué et savant érudit, n'avai _ pas eu le 

temps d'achever les différents travaux qu'il avait entrepris et qui devaient 

mettre la Bibliothèque sur le pied d'une bibliothèque universitaire, tout en 

conservant son caractère de bibliothèque générale. Reprenant à son compte 

cette ambition en l'accentuant encore, M. Bovet chercha un modèle dans la 
bibliothèque suisse la mieux organisée à ce moment-là, la Bibliothèque 

centrale de Zurich, et lui emprunta ses méthodes. 
Son premier soin fut d'augmenter le personnel et d'exiger de ses nouveaux 

collaborateurs une formation universitaire. Plus organisateur que M. Robert, 
il entreprit sans tarder d'améliorer l'installation des bureaux, qui, réduite 
au strict minimum, ne favorisait guère un travail rationnel. Mais bien d'autres 

problèmes aussi urgents les uns que les autres réclamaient son attention. Il 
les aborda tous à la fois. Il remplaça la cote topographique incommode par 
une i ote plus souple et inaugura ce qu'on a appelé le nouveau cadre. Les 

collections de périodiques, faute d'une organisation appropriée, étaient 
déparées par de nombreuses lacunes. Pour y obvier, M. André Bovet institua 

un contrôle exact permettant de les déceler à mesure qu'elles se produisaient. 
A l'époque où il entrait dans ses fonctions, le catalogue sur fiches était 

contenu dans quelques tiroirs. Actuellement, il offre au lecteur non seulement 
les titres de nos acquisitions depuis 1.879, mais encore la moitié des notices 
imprimées dans les catalogues Ià III, ainsi qu'une grande partie des titres 
des bibliothèques de Neuchâtel. 

Dans les dernières années de son activité, les répertoires méthodique 
et analytique ont pris un développement considérable. S'ils ne présentent pas 
l'unité que l'on souhaite, ils n'en sont pas moins un instrument de documen- 
tation propre à mettre en valeur les richesses de la Bibliothèque. Le Bulletin 
des acquisitions récentes est un autre moyen de les faire connaître. Reprenant 

une tradition ancienne, sous une forme élargie, M. Bovet en publiait le 

premier fascicule en 1925, énumérant en ordre méthodique non seulement 
les ouvrages de la Bibliothèque de la Ville, mais aussi ceux des bibliothèques 
d. + Neuchâtel. Il manifestait par là son désir de donner un inventaire complet 
des ressources qu'offre notre ville. 

D'un esprit tourné vers l'érudition, bibliographe formé aux meilleures 
méthodes, il dota la Bibliothèque de collections de textes, de nombreux 
ouvrages de fonds, d'archives de familles, et de maisons de commerce. Ses 

propres goûts ne l'empêchèrent pas de donner ses soins à la division des 

lectures récréatives qui prit sous sa direction un développement inconnu 

jusqu'alors, rendant nécessaire la création de succursales. 
Il sut intéresser à l'institution qu'il dirigeait aussi bien le grand public 

que le cercle de ses parents et de ses amis. Il en résulta des dons aussi nom- 

r 
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breux que variés, allant du manuscrit unique, de l'édition rare, au volume 
le plus courant. Quand il s'agissait de conserver le patrimoine de notre pays, 
il faisait appel à la générosité publique. Ne venons-nous pas, grâce à ses 
démarches et avec l'appui de généreux donateurs, d'entrer en possession des 
papiers Godet, si précieux pour l'histoire intellectuelle et politique de la 
Suisse française, pour employer le terme cher à l'auteur neuchâtelois? 

Le fonds des manuscrits Rousseau a bénéficié de cette activité, et s'est 
accru de plusieurs lettres autographes. 

Estimant qu'une de ses tâches principales était de former un ensemble 
aussi complet que possible des publications neuchâteloises, il a multiplié les 

appels auprès des auteurs, des éditeurs et des imprimeurs. Son idéal était 
d'instituer le dépôt légal, seul moyen d'atteindre son but. 

Enfin M. Bovet eut la satisfaction rare de recevoir, dotée d'un capital 
de fr. 30,000. -, la bibliothèque de l'historien Edouard Rott. 

La question des crédits et des locaux a constitué son principal souci. 
Il voyait avec inquiétude les exigences des recherches croître en même temps 
que le prix des livres montait, alors que les crédits d'achat restaient presque 
immuables. Il y eut des périodes de crise particulièrement difficiles, qui 
empêchèrent les autorités de faire droit à ses demandes. Cependant, à plusieurs 
reprises, M. André Bovet obtint des crédits extraordinaires importants, et 
ces dernières années il eut la satisfaction de voir le budget s'aligner, dans 

une certaine mesure, sur les nouvelles conditions de la librairie. 
Ses doléances sur le manque de place, mal endémique dont souffre la 

Bibliothèque depuis quarante ans au moins, reviennent comme un refrain 
dans tous ses rapports. Mais, là encore, M. Bovet a obtenu des gains encou- 

rageants. 
Les autorités ayant mis les combles du collège des Terreaux nord à sa 

disposition, il eut le plaisir de libérer la salle de lecture du service du prêt 
et de la rendre à la tranquillité. 

On ne saurait énumérer toutes les mesures que le directeur défunt a 

prises pour assurer l'ordre dans les collections et en faciliter la consultation. 
Puisqu'il faut se restreindre, contentons-nous de citer la révision d'une grande 

partie de l'ancien fonds, l'extension des heures d'ouverture de la salle de lec- 

ture et du service du prêt, et l'organisation d'expositions. 

Les relations qu'il entretint avec l'Université et les différentes sociétés 
de notre canton aboutirent à des conventions conciliant les intérêts de cha- 
cune des parties, en même temps qu'elles assuraient la coordination de nos 
forces. Mais M. Bovet ne limita pas son intérêt à la Bibliothèque qu'il dirigeait. 
Il donna son appui, dès son début, à la Bibliothèque pour Tous, et siégea à 
son conseil de fondation depuis 1925 jusqu'à sa mort. Il fut appelé aussi à 
faire partie du comité de l'Association des bibliothécaires suisses, dont il 
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reconnaissait le rôle important dans le développement des bibliothèques de 

notre pays. En 1926, il eut l'honneur de la représenter aux fêtes du Cinquan- 

tenaire de la fondation de l'Association des bibliothèques américaines à 
Atlantic City et à Philadelphie. Il rapporta de ce voyage d'étude des notes 
intéressantes sur l'organisation des institutions soeurs aux Etats-Unis. 

Son intérêt pour l'histoire lui valut d'être nommé membre des comités 
de la Société générale suisse d'histoire, de la Société d'histoire de la Suisse 

romande, de la Société d'histoire de l'art en Suisse, et naturellement de la 
Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel. 

Après avoir parlé du bibliothécaire, il nous reste à dire ce qu'était 
l'homme. D'une courtoisie parfaite, d'un caractère enjoué et bienveillant, 

compréhensif à l'égard des faiblesses humaines, toujours prêt à admettre les 

circonstances atténuantes, il se montrait indulgent envers ses collaborateurs. 
Très sociable, il agrémentait la conversation de l'esprit le plus fin. Malicieux 

aussi, il ne résistait pas au plaisir de taquiner gentiment ses interlocuteurs. 
Dans les assemblées, habile à trouver une entrée en matière, il avait un mot 
aimable pour chacun. 

Grand admirateur de la nature, il était sensible aux couleurs chan- 
geantes de notre lac, à la beauté de la ligne inscrite par le triangle aigu d'une 

voile entre les espaces liquides de l'eau et du ciel. 
Appartenant à une vieille famille neuchâteloise, attaché par toutes ses 

fibres à notre pays, il en connaissait les gens et les choses. Neuchâtel, sa 
ville natale, dont il aimait toutes les pierres, perd en M. André Bovet un 
bon serviteur et un citoyen dont toutes les forces ont été consacrées au 
développement intellectuel de sa petite patrie. 

C. ROSSELET 

(fK 
Faites confiance aux spécialistes 

en commandant vos 

COMBUSTIBLES 
solides et liquides 

chez 

HAEFLIGER & KAESER s/a 
Seyon 6 Neuchâtel Tél. 5 24 26 
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Bibliothèque Pestalozzi 
Institution privée, subventionnée par la Ville de Neuchâtel 

Statistiques 1949 1950 

Livres prêtés ................... 8.900 10.932 
Nombre d'enfants ayant emprunté des livres 

.... 
6.750 8.307 

Nombre d'enfants ayant fréquenté la salle de lecture. 8.570 9.732 
Total des lecteurs inscrits 

............. 1.490 1.773 
Total des livres sur les rayons ........... 1.680 2.310 
Livres achetés en 1950: 500 

Livres reçus en 1950: 300 Volumes acquis en 1950: 630. 
Livres éliminés en 1950 : 170 
Livres envoyés à la reliure en 1950: 150 environ. 

Tableau comparatif des années 1946 à 1950 de la fréquentation et du prêt 
1946 1947 1948 1949 1950 

Nombre d'enfants .... 7.000 6.000 5.100 6.700 8.300 
Livres prêtés ...... 6.550 7.000 6.700 8.900 10.900 
Salle de lecture ..... 3.500 3.600 5.900 8.500 9.700 

Cette année encore, les chiffres prouvent une augmentation générale et 
nous nous en réjouissons. A partir du mois de septembre, tous les enfants, sans 

réserve d'âge, ont été autorisés à prendre deux livres à domicile, s'ils le dési- 

raient. La règle a été maintenue, bien entendu, qui prévoit que l'un des deux 

livres empruntés doit être soit un conte, soit une biographie, soit un ouvrage 
documentaire. 

Nous avons enregistré un nombre un peu moins élevé de nouveaux abon- 
nés que l'an dernier : 283 au lieu de 330 en 1949. Par contre le chiffre mensuel 
moyen de fréquentation de la bibliothèque s'est élevé de 450 à 500 lecteurs, 
auxquels il faut ajouter les deux à trois centaines d'abonnés moins réguliers 
se répartissant sur les douze mois. 

Achats et dons. - Les 630 volumes acquis cette année portent à 2300 
environ le nombre de volumes déposés sur nos rayons. La Bibliothèque s'est 
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abonnée cette année à un nouveau journal, publié en France, destiné aux 

enfants de 12 à 15 ans, excellent à tous points de vue : Terre des jeunes. C'est 

grâce à la générosité de plusieurs donateurs que nous avons pu ainsi compléter 

notre stock et acquérir des nouveautés. Nous remercions ici particulièrement : 
La Neuchâteloise (une centaine de volumes neufs), Mlle de Perrot (une 

centaine de volumes), Mmes Dr G. Meyer et M. Gueissaz, Mlle Huber, et plu- 
sieurs de nos jeunes abonnés, qui nous ont fait cadeau d'un ou deux livres 
de leur propre bibliothèque. 

Reliure. - Il faut envoyer au relieur, après quelques semaines seulement 
de circulation, les ouvrages récemment acquis (mauvaise qualité du papier 
et du cartonnage). Nous en avons donné 150 environ cette année et ce ne sera 
qu'au tout début de 1951, grâce à un subside de l'Etat de Neuchâtel, que nous 
pourrons donner 200 ouvrages à remettre en état. Il devient obligatoire, 
aujourd'hui, de réserver la moitié du budget d'achat à la reliure, presque tous 
les nouveaux ouvrages demandant à être reliés immédiatement. 

Nous remercions ici les relieurs de la ville de Neuchâtel qui veulent bien 

nous faire des conditions favorables et en particulier M. Bretscher, qui con- 
tinue à relier pour nous gratuitement un certain nombre d'ouvrages. 

Commission de la Bibliothèque. - Une fois par mois, selon l'habitude, la 
Commission de la Bibliothèque s'est réunie à la rue Purry, pour traiter des 

affaires courantes. 
La Commission a eu le grand regret de perdre l'un de ses membres en la 

personne de M. André Bovet, directeur de la Bibliothèque de la Ville, qui 
représentait celle-ci au comité du Mouvement Pestalozzi. M. Bovet suivit 
toujours fidèlement les progrès de la Bibliothèque, Suvre qu'il avait encou- 
ragée dès ses débuts, et fit bénéficier le comité de ses conseils judicieux et de 
sa compétence. 

Transformations. - Les rayonnages s'étant révélés insuffisants, la 
Commission de la Bibliothèque a décidé d'y remédier en aménageant de nou- 
veaux rayons mobiles là où c'était encore possible. Ainsi toute la place utili- 
sable sera occupée et les albums en particulier trouveront à se loger plus 
largement. M. F. Galland, menuisier, a été chargé de ces travaux. 

Divers. - Une nouvelle liste de livres a été établie pour différents âges 

et par catégories. Multigraphiée à 200 exemplaires, elle est vendue aux parents 
et aux éducateurs au prix de 20 et. 

Sur la demande réitérée de jeunes lectrices de 10 à 12 ans, réclamant des 

histoires tristes » (! ), nous avons établi une catégorie spéciale de ces ouvrages, 

munis d'une bandelette brune, et réunis sur un même rayon afin d'en faciliter 
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la recherche. David Copperfield y voisine avec Eric ou petit à petit, Maroussia 

et Petite mère... 
Au Comptoir de Neuchâtel, la Bibliothèque Pestalozzi a organisé, avec 

la collaboration de M. Duport, une « Heure du conte », qui a remporté un 
franc succès. D'autres activités, telles que Cinéma et Théâtre de marionnettes, 
ont également eu lieu à ce Comptoir. 

Conclusions. - Nous sommes heureuse de constater l'intérêt constant 
que suscite notre oeuvre parmi la population et surtout parmi les enfants de 
Neuchâtel et leurs parents. Nous avons également apprécié le fait d'avoir 

une stagiaire pendant quelques mois particulièrement chargés, ce qui nous a 
permis de mettre à jour des travaux de classement, de nous documenter mieux 

sur la littérature de jeunesse et de répondre plus rapidement aux nombreuses 

questions qu'on nous posait. Il serait fort souhaitable pour le développement 

de la Bibliothèque d'avoir à l'avenir une aide régulière, en particulier pendant 
les heures d'affluence. Il est difficile, en effet, de répondre avec précision et 

complètement à un jeune lecteur ou à une mère de famille soucieuse des 

lectures de son enfant, s'il faut en même temps s'occuper des 15 ou 20 autres 
lecteurs venus changer leurs livres, noter les présences, remettre les ouvrages 

en place, faire les réparations urgentes, et veiller au bon ordre dans la salle. 
D'autre part, le catalogue-dictionnaire, pour rendre pleinement service, 
demande à être complété et c'est un travail de longue haleine, qui exige une 

certaine tranquillité. Si nous voulons que la Bibliothèque Pestalozzi réponde 
à son but, nous estimons qu'une aide régulière est nécessaire. 

Pour terminer, nous voulons remercier ici les membres de la Commission 

qui soutiennent nos efforts avec tant de compréhension et de bonne volonté 
et suivent avec tant d'intérêt le développement de la Bibliothèque Pestalozzi. 

La bibliothécaire : 
DENISE GARDY 

nEUCN TEL 
4zca 

Qn 
" 
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Les lectures des adolescents 

Au printemps 1950, le Conseil de littérature de jeunesse de Bruxelles, 

présidé par Mme Jeanne Cappe, lançait une vaste enquête sur les lectures des 

adolescents et envoyait un questionnaire à tous ses affiliés de Belgique et de 

l'étranger. La Direction des écoles secondaires et supérieure et la Bibliothèque 

Pestalozzi à Neuchâtel décidèrent de s'associer pour répondre à cette enquête, 

et au mois de mai 1950, des circulaires furent envoyées à différentes écoles 

du canton, demandant aux élèves d'énumérer les dix ouvrages préférés qu'ils 

avaient lus dans l'année écoulée. Quelque 1500 listes nous parvinrent (repré- 

sentant environ 15.000 titres) de Neuchâtel (Ecoles primaire, secondaires, 

supérieure, Ecole de commerce, Ecole normale, Gymnase, Ecole des arts 

et métiers), de La Chaux-de-Fonds (Technicum, Arts et métiers, Gymnase, 

Ecoles secondaires), du Locle (Ecole de commerce, Technicum, Ecoles secon- 
daires, Ecoles primaires); Fleurier, Les Verrières, Saint-Aubin et Cernier 

(écoles secondaires et primaires) nous ont également répondu avec empres- 

sement. 
Nous donnons ci-après les 50 premiers ouvrages préférés des jeunes gens 

et jeunes filles de ces écoles, dans l'ordre décroissant de préférence, avec, à la 

suite de chacun d'eux, le total des suffrages recueillis et le chiffre qu'ils repré- 

sentent en %. L'âge des lecteurs consultés va de 14 ans à 20 ans, et l'élément 

masculin y domine : 57 % contre 43 % d'élément féminin. 

Pierre Clostermann : Le grand cirque, 221 (14,7 %). - Alex. Dumas 

Les trois mousquetaires, 166 (11,1 %). - Gaston Clerc : Le secret de la porte de 

fer, 133 (8,9 %). - Victor Hugo : Les misérables, 124 (8,3 %). - Hector 

Malot : Sans famille, 115 (7,7 %). - R. -L. Stevenson : L'île au trésor, 111 

(7,4 %). - A. de Saint-Exupéry : Vol de nuit, 105 (7 %). - A. de Saint- 

Exupéry : Terre des hommes, 96 (6,4 °, /o). - A. Daudet : Lettres de mon moulin, 
95 (6,3 %). - C. -F. Ramuz : Derborence, 90 (6 %). - J. Pithon : Le mystère 
des diamants noirs, 89 (5,9 %). - Ch. Dickens : Olivier Twist, 87 (5,8 °/a). 

- Vallerey : L'avion fantastique, 87 (5,8 %). - J. Verne : Michel Strogoff, 

84 (5,6 %). - Alain Fournier : Le grand Meaulnes, 84 (5,6 %). - Science et 
jeunesse, édité par Payot, 83 (5,5 %). - Ch. Brontë : Jane Eyre, 81 (5,4 %). - 
Suz. Gagnebin : Elle ou point d'autre, 80 (5,3 %). - Alex. Dumas : Le comte 

1 
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de Monte-Christo, 80 (5,3 %). - S. Gagnebin : Lil, 73 (4,9 %). - Ch. Dickens : 
David Copperfield, 71 (4,7 %). - Beecher-Stowe : La case de l'oncle Tom, 70 

(4,7 %). - Suz. Gagnebin : Petite Nell, 68 (4,5 %). - J. Verne : 20.000 lieues 

sous les mers, 67 (4,5 %). - Pollyanna, 66 (4,4 %). - F. -H. Burnett : Le 

petit Lord, 65 (4,3 %). - J. Verne : L'île mystérieuse, 64 (4,3 %). - J. Verne : 
Les enfants du capitaine Grant, 64 (4,3 °/o). - Suz. Gagnebin : Soeur Vie, 

63 (4,2 %). - R. Schweizer : Marie-Louise, la petite Française, 63 (4,2 %). 

- Pierre Loti : Pêcheur d'Islande, 62 (4,1 %). - Hanstein : Jusqu'à la lune 

en fusée aérienne, 61 (4,1 %). - Frison-Roche : Premier de cordée, 61 (4,1 %). 

- H. de Balzac : Eugénie Grandet, 61 (4,1 %). - D. de Foe: Robinson Crusoé, 
60 (4 %). - Hanstein : 10.000 lieues dans les airs, 58 (3,9 %). - J. Verne : 
Cinq semaines en ballon, 57 (3,8 %). - L. Tetzner : Giorgio le petit Tessinois, 
56 (3,7 %). - Suz. Gagnebin : Une trouvaille, 56 (3,7 %). - Science et vie, 
périodique français, 55 (3,7 %). - F. Cooper : Le dernier des Mohicans, 55 
(3,7 %). - G. Sand : La mare au diable, 55 (3,7 %). - Alex. Dumas : La tulipe 
noire, 54 (3,6 %). - J. Spyri : Heidi, 54 (3,6 J. Pithon : Trente-cinq 
degrés sous zéro, 52 (3,5 °/�). - W. Scott : Ivanhoé, 52 (3,5 %). - Hanstein : 
Radiopolis, 50 (3,3 %). - Cl. Wood :A la recherche du grand lama, 50 (3,3 %). 

Flaubert : Salambô, 50 (3,3 %). 
Outre la question concernant les dix livres préférés lus dans l'année écou- 

lée, l'enquête prévoyait également une question relative au genre de lecture 

préféré. Plusieurs élèves ont donné des réponses à cette question supplé- 
mentaire et nous les avons classées selon l'ordre de préférence aussi : 

Aventure, 342. - Romans et histoires sentimentales, 208. - Sciences pures 
et appliquées, technique, mécanique, 115. - Romans policiers, 113. - Voyages, 

explorations, moeurs, géographie, 89. - Biographies, 56. - Sélections et 
Digests, 51. - Journaux, illustrés, modes, quotidiens, 51. - Histoires tristes, 21. 

- Histoire, 21. - Théâtre, 20. - Histoires d'animaux, 17. - Contes et légendes, 
14. - Aviation, 12. - Littérature, classiques, poésie, 11. - Sport, 10. - 
Histoires humoristiques, 10. 

RESTAURANT du 

Palaiai Du Peyrou 
NEUCHATEL 

pour Diners, Réceptions, Banquets 
Repas de noces, Bals 

GRAND ET PETITS SALONS 
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Musée des Beaux-Arts 

Pas d'humour dans ce dernier rapport que j'ai encore l'honneur d'écrire 

en ma qualité de conservateur du Musée. Une impression de tristesse plutôt 
à la pensée de devoir quitter des lieux qui me sont devenus très chers et une 
occupation qui m'était fort agréable. Ne prenons cependant pas la chose trop 
au tragique : chacun vieillit et tout le monde se remplace. Mon successeur, 
le professeur Daniel Vouga, saura fort bien développer le Musée dans la 
bonne direction. Remercions ceux qui ont tant fait pour enrichir notre 
Musée. Il est vrai toutefois qu'actuellement ces amateurs et collectionneurs 
d'art sont regardés comme des êtres étranges, qui n'ont jamais songé à la 

valeur éducative, instructive, pédagogique et sociale des trésors qu'ils amas- 

saient dans leurs demeures. 

Remercions la Direction des musées et les Autorités de la Ville qui ont 
bien voulu soutenir nos efforts. 

Remercions nos collègues des autres musées et de la Commission pour 
leur bienveillance. 

Remercions les concierges, M. et Mmes Maire, qui ont su donner à notre 
Musée une réputation d'ordre et de propreté. Et, enfin, n'oublions pas les 

artistes car, sans eux, le Musée n'existerait pas et ne pourrait se développer. 
La fréquentation du Musée a été à peu près la même que celle de l'année 

dernière en tenant compte du fait qu'il a été fermé durant onze semaines pour 
l'aménagement de l'exposition «Le lac de Neuchâtel et ses rives » et ensuite 
pour la remise en état de ses salles. 15.597 entrées contre 17.275 en 1949. 

L'exposition « Le lac de Neuchâtel et ses rives » et « Ruvres d'Albert 
Anker », a été visitée par 7313 personnes. Elle a donc obtenu un vif succès et 
a eu l'honneur d'être visitée par le Conseil communal in corpore et le Conseil 
d'Etat. Ces deux hautes autorités ont acheté chacune quatre tableaux, fait 

unique dans les annales de nos expositions. 

Les Suvres achetées pour le Musée ont été les suivantes : Léon Berthoud : 
« Les grandes pierres ». - Ferdinand Maire :« Paysage ». - Carl Bieri : «Les 
blocs erratiques ». - Marcel North :« Cavalier de la Maison du Roi »; «Tim- 
balier du Roi ». -- Léon Perrin :« La rive à Sauge ». - Edmond Bill e: 
«Auvernier ». - Léopold Robert: «Environs de Colombier », dessin. - 
André Ramseyer :« Femme nue #, sculpture. 

., l 
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Les oeuvres suivantes ont été données : 

Par M. Pierre Dubied :« Portrait de Madame Guillou », de G. Jeanneret. 

Par la Société des Amis des Arts et du Fonds M. de Meuron :e Portrait 

d'enfant », par Louis de Meuron. 
D'un ami du Musée : sculpture par Rodo de Niederhäusern :« L'offrande 

à Bacchus ». 
Par le conservateur à l'occasion de son départ: « Les lutteurs », bronze 

par Hugo Siegwart, destiné à être placé en plein air, au Stade. - 16 tableaux 
d'artistes neuchâtelois et suisses. - Une collection de documents hodlériens 

comprenant des reproductions d'oeuvres de Hodler, toutes encadrées et signées 
par le Maître, des études de costumes pour Marignan, des portraits de Hodler 

par divers artistes, la plupart de ses bustes, de nombreux objets lui ayant 
appartenu, des livres, des photographies, etc., etc. 

Achats ou dons pour la Bibliothèque : Histoire de la peinture moderne. 
Matisse-Munch-Rouault, de Picasso au surréalisme. Editions Skira. - Phi- 
lippe Robert, par Henri Chevenard. - E. Castres, par Louis Hautecoeur. - 
Le dessin français au XIXe siècle, par Philippe Jaccottet. 

Le château de Corcelles sur Concise s'est enfin vendu. Des projets gran- 
dioses s'élaborent : agrandissement du Musée sur les ailes, installation d'un 
nouveau chauffage, installation de la lumière électrique dans toutes les salles, 
réparation des verrières, etc., etc. 

Le montant disponible s'élevant à fr. 300,000. -, il s'agira de se souvenir 
qu'il doit servir uniquement à l'agrandissement du Musée des Beaux-Arts, 

car le testament de la généreuse donatrice est formel à cet égard. Attendons 
la suite qui sera donnée à ces projets et formons le voeu, sans trop de scepti- 
cisme, que leur réalisation ne sera pas différée à nouveau. 

Le conservateur : 
WILLY Russ 
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M. Willy Russ 
Conservateur honoraire du Musée des Beaux-Arts 

Alors qu'il aurait fort bien pu continuer à présider aux destinées du 
Musée des Beaux-Arts, M. Willy Russ a estimé qu'il était temps pour lui 
de se retirer. De 1940 à 1950, il s'est consacré avec une compétence et un 
dévouement rares à cette institution. Par toutes sortes d'initiatives, il en a 
développé le rayonnement. Chaque année, il a organisé une ou plusieurs 
expositions dont chacune fut un succès et tout particulièrement celle du 

centenaire de la République. L'intérêt de la jeunesse fut excité par des 

concours. La gratuité de l'entrée fut aussi décidée sur sa suggestion. Il a 
également amélioré sensiblement la présentation des tableaux et activement 
poussé la rénovation des salles et du mobilier. Enfin, par de très nombreux 
dons personnels, il a enrichi considérablement le Musée des Beaux-Arts. Tout 

cela ne pouvait manquer d'avoir une répercussion sur l'affluence du public 
qu'il réussit à doubler dans l'espace de ces dix dernières années. Tout en 
s'inclinant devant le caractère irrévocable de sa décision, le conseil communal 
a tenu à manifester la reconnaissance de la ville en nommant M. Willy Russ 

conservateur honoraire du Musée des Beaux-Arts, ce qui permettra à la 

commission du Musée de continuer à bénéficier de sa présence. 

i 
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AU MENESTREL. 

FOETISCH FRERES S. A. NEUCHATEL 

ENTREPRISE 
CONSTRUCTION fondée en 1875 GÉNIE CIVIL 

SPÉCIALISÉE DANS LES 

TRAVAUX D'ASPHALTAGE ET DE 
CARRELAGE 

ADOLPHE RYCI3NEH 
Ingénieur et entrepreneur 

NEUCHATEL 
Téléphone 51222 

TOUS LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
SPÉCIALITÉS - CÉRAMIQUES 

COMMERCE 
DE GROS ET DÉTAIL 
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Musée d'Histoire 

Le Musée d'Histoire est resté fermé pendant toute l'année 1950; son 
aménagement a été retardé par suite de questions financières; les deux 

grandes salles Est ont été organisées d'après un plan nouveau, et peuvent 
être dès maintenant ouvertes au public. 

Nous ne savons d'ailleurs pas ce que nous réserve l'avenir, en raison des 

projets d'agrandissement du bâtiment, discutés actuellement. 
Nous nous permettons de demander instamment aux autorités commu- 

nales un prompt aménagement des salles Ouest, nécessaires pour l'exposition 
judicieuse des collections, et dont l'état actuel est très défectueux. 

La question de l'aménagement d'un local de dépôt, spacieux et bien 

aéré, à l'abri de l'humidité, est urgente également; il faut pouvoir y déposer, 

sans danger de détérioration, les nombreux objets que nous n'avons plus la 

possibilité d'exposer et dont nous avons la responsabilité. 

Cabinet de numismatique. - Le Conseil d'Etat a confié au Musée le dépôt 

de l'exemplaire en bronze qui a servi à couler la médaille du centenaire de la 

République. Il lui a fait don, en outre, d'un exemplaire argent et d'un exem- 

plaire bronze de cette médaille. Ces pièces ont été remises au Cabinet de 

numismatique qui détient déjà, à titre de dépôt, les coins de la médaille du 

cinquantenaire de la République. 

Celle du centenaire, exécutée par M. Charles Reussner, fondeur à Fleurier, 

a été émise à 133 exemplaires bronze et 91 exemplaires argent. 
La famille de William Wavre, mort en 1909, qui fut conservateur du 

Cabinet de numismatique pendant une vingtaine d'années, nous a remis un 
important lot de monnaies diverses, romaines et modernes, ainsi que plusieurs 
dossiers constitués par William Wavre, études d'histoire monétaire et cor- 
respondance avec des numismates. 

D'autre part, Mme Wilhelm-Piquet, à Peseux, nous a fait don de quelques 
monnaies suisses. 

Automates Jaquet-Droz. - Nos trois androTdes continuent à jouir de la 
faveur du public. Malgré le désagrément de locaux non chauffés pendant 
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la mauvaise saison, on vient de plus en plus nombreux assister aux séances 

mensuelles et l'on demande toujours davantage à les voir travailler en séances 

privées. 
Durant l'année, nous avons organisé 11 séances ordinaires, le premier 

dimanche de chaque mois et, en outre, 32 demandes de visites spéciales nous 
ont été adressées par des écoles, des sociétés et des particuliers. Ces 43 séances 
ont réuni 2951 personnes, soit 2206 adultes (1519 en 1949), et 745 enfants 
(685). 

Une nouvelle brochure sur les automates Jaquet-Droz a été rédigée par 
MM. Alfred Chapuis et Edmond Droz. Elle sortira de presse au début de 1951. 
Cette brochure complètera les renseignements forcément succincts donnés en 
cours de séance par les mécaniciens. Elle remplacera celle qu'avait rédigée, 
voici plus de 40 ans, le regretté Charles Perregaux, et qui est aujourd'hui 
totalement épuisée. 

Les collections réunies dans la salle où se trouvent les automates se sont 
accrues de trois dons importants : 
Une boîte à musique, don de la famille Zellweger, à Bâle. 
Un mécanisme reproduisant le chant du rossignol, don anonyme. 
Une tabatière à oiseau chantant, don de Ebauches S. A. à Neuchâtel. 

Le conservateur : 
PAUL DE PURY 

2 ue du Seyon - rue du Trésor 

LA MAISON DU CHOCOLAT 

SALON DE THÉ 
fondée en 1825 
par Philippe SUCHARD 
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Tabatière »à oiseau chantant (grandeur naturelle). 

Dessous de la « tabatière Aà oiseau chantant 
(grandeur naturelle). 
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PL. II. 

Touilles lacustres (1950) 

Vue générale de la fouille 
avec pilotis de la couche 111. 

Vue générale de la fouille 

avec pilotis de la couche IV. 

i 
Paroi de la fouille 

avec les couches archéologiques. 

Pilotis de bouleau 

avec son écorce. 
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Trois beaux dons au musée d'Histoire 

pour la salle des automates 

On sait que le musée d'Histoire possède dans la salle dite des automates, 

récemment aménagée, un petit musée d'horlogerie, très restreint, mais qui 
se présente fort bien et fait l'admiration des visiteurs. 

Cet ensemble vient de s'enrichir de trois pièces qui permettent d'ajouter 

à la présentation des fameux automates des Jaquet-Droz, quelques éléments 

de pittoresque et d'harmonie : 
C'est tout d'abord une grande boîte à musique, don de MM. Zellweger 

de Bâle, en souvenir de leur frère, Albert Zellweger (1897-1950) grand col- 
lectionneur en cet ordre d'objets. 

Sa résonance qui comporte ce que l'on appelle «la sublime harmonie» 

est des plus belles. 
On sait que cette industrie romande des boîtes à musique eut jadis 

une très grande vogue surtout à Genève, dans la Vallée et à Ste-Croix où elle 

subsiste encore. La Chaux-de-Fonds même confectionna de grands «cartels» 

vers 1830. La naissance de cette branche est due indirectement à l'ancienne 

fabrication des pendules à musique de tout genre qui avait son centre dans 

cette localité. 
Le second objet est un chant de rossignol (don anonyme) contenu dans 

une simple boîte et que l'on plaçait dans le jardin, par exemple pour provoquer 
le chant des autres oiseaux. C'est une oeuvre de MM. Bontems à Paris et 
l'imitation du chant original est des plus extraordinaires. 

La troisième pièce est une très jolie « tabatière »à oiseau chantant, don 

de Ebauches S. A., à Neuchâtel, confectionnée vers 1830, par les frères 

Bruguier à Genève qui, avec les Jaquet-Droz et les frères Rochat, construi- 

sirent les plus remarquables de ces imitations étonnantes. 

Bien que, depuis l'Antiquité, l'on eût essayé, par divers moyens, d'imiter 
le chant des oiseaux mécaniquement, ce n'est qu'au xviiie siècle que des 

résultats réellement intéressants furent obtenus. 
On y parvint tout d'abord au moyen de mécanismes de serinette à jeux 

de flûtes; mais une invention capitale fit substituer au système des tuyaux 
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sonores, un seul organe, c'est-à-dire un sifflet commandé par un piston et 
des jeux de cames. 

C'est sans doute aux Jaquet-Droz et à leurs collaborateurs C. -F. Leschot 

et Jacob Frisard qu'est due cette invention, car on ne connaît aucun objet 

plus ancien que ceux qu'ils signèrent. 
Après eux, elle fut appliquée par tous les constructeurs et même encore 

par ceux d'aujourd'hui qui ont simplifié le mécanisme. 
Dans les anciens oiseaux mécaniques, le volatile exécutait les mouve- 

ments du corps, des ailes, du bec et du jabot. Ce dernier, que l'on voit dans 

cette oeuvre des Bruguier, ne s'exécute plus dans les « tabatières » fabriquées 
de nos jours. 

C'est depuis 1775 que cette jolie industrie fut organisée par les Jaquet- 
Droz, puis par leur successeur C. -F. Leschot qui, de La Chaux-de-Fonds 

s'était fixé à Genève. Ces oiseaux chantant furent placés non seulement dans 
des tabatières, mais aussi dans de petits temples, dans des fleurs, dans des 
fruits, sur des miroirs, dans des montres (cela très rarement), plus tard même 
dans de précieux pistolets en or garnis d'émaux d'où on les faisait surgir. 

Le chant de cette tabatière est tout particulièrement joli. Quant à la 
boîte qui le contient, elle est des plus soignées. En argent, elle est rehaussée 
d'émaux incrustés de quatre couleurs qui forment de ravissants dessins. 

ALFRED CHAPUIS 

Un coin charmant ... le tea-room 

Place Purry 5 

CONFISEUR 
Neuchâtel 
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Collections préhistoriques 

Au début de l'année l'ensemble des collections était magasiné au sous-sol 
du fait des travaux de réorganisation du Musée. 

A l'occasion du Congrès international d'archéologie préhistorique à 
Zurich, une exposition des principales collections fut aménagée dans trois 

salles du Musée. 

La salle Sud-Ouest fut affectée aux collections des périodes néolithique, 
du bronze et de Hallstatt. 

Les deux petites salles Nord de l'aile Est abritèrent, l'une les collections 
de la Tène, l'autre les objets romains et burgondes, ainsi que la collection 
C. F. de Bosset. 

Une cinquantaine de caisses d'objets provenant des fouilles effectuées 
à Auvernier dans la station néolithique furent déposées dans les sous-sols, 
en attendant que ces objets soient classés et étudiés. 

Dans la bibliothèque du Musée se trouve un volume provenant de la 

bibliothèque Troyon. C'est un ensemble de réponses faites à un questionnaire 

envoyé en 1841 aux communes vaudoises par Troyon, qui était à cette 
époque archéologue cantonal. 

Une copie effectuée par les soins du conservateur a été remise aux archives 
du canton de Vaud, et après examen, ce document s'est révélé de première 
importance pour l'archéologie vaudoise. 

Le conservateur : 
SAMUEL PERRET 
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Fouilles lacustres (1950) 

ffw -ý, r 

Vue générale de la fouille 

avec pilotis (le la couche 111. 

Paroi de la fouille 

avec les couches archéologiques. 

Vue générale de la fouille 

avec pilotis de la couche IV. 

Pilotis de bouleau 

avec son écorce. 
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Trois beaux dons au musée d'Histoire 

pour la salle des automates 

On sait que le musée d'Histoire possède dans la salle dite des automates, 
récemment aménagée, un petit musée d'horlogerie, très restreint, mais qui 
se présente fort bien et fait l'admiration des visiteurs. 

Cet ensemble vient de s'enrichir de trois pièces qui permettent d'ajouter 

à la présentation des fameux automates des Jaquet-Droz, quelques éléments 
de pittoresque et d'harmonie : 

C'est tout d'abord une grande boîte à musique, don de MM. Zellweger 

de Bâle, en souvenir de leur frère, Albert Zellweger (1897-1950) grand col- 
lectionneur en cet ordre d'objets. 

Sa résonance qui comporte ce que l'on appelle « la sublime harmonie » 
est des plus belles. 

On sait que cette industrie romande des boîtes à musique eut jadis 

une très grande vogue surtout à Genève, dans la Vallée et à Ste-Croix où elle 

subsiste encore. La Chaux-de-Fonds même confectionna de grands « cartels » 

vers 1830. La naissance de cette branche est due indirectement à l'ancienne 

fabrication des pendules à musique de tout genre qui avait son centre dans 

cette localité. 

Le second objet est un chant de rossignol (don anonyme) contenu dans 

une simple boîte et que l'on plaçait dans le jardin, par exemple pour provoquer 
le chant des autres oiseaux. C'est une oeuvre de MM. Bontems à Paris et 
l'imitation du chant original est des plus extraordinaires. 

La troisième pièce est une très jolie « tabatière »à oiseau chantant, don 

de Ebauches S. A., à Neuchâtel, confectionnée vers 1830, par les frères 
Bruguier à Genève qui, avec les Jaquet-Droz et les frères Rochat, construi- 
sirent les plus remarquables de ces imitations étonnantes. 

Bien que, depuis l'Antiquité, l'on eût essayé, par divers moyens, d'imiter 
le chant des oiseaux mécaniquement, ce n'est qu'au xvuie siècle que des 

résultats réellement intéressants furent obtenus. 
On y parvint tout d'abord au moyen de mécanismes de serinette à jeux 

de flûtes; mais une invention capitale fit substituer au système des tuyaux 

jýd 
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sonores, un seul organe, c'est-à-dire un sifflet commandé par un piston et 
des jeux de cames. 

C'est sans doute aux Jaquet-Droz et à leurs collaborateurs C. -F. Leschot 

et Jacob Frisard qu'est due cette invention, car on ne connaît aucun objet 

plus ancien que ceux qu'ils signèrent. 
Après eux, elle fut appliquée par tous les constructeurs et même encore 

par ceux d'aujourd'hui qui ont simplifié le mécanisme. 
Dans les anciens oiseaux mécaniques, le volatile exécutait les mouve- 

ments du corps, des ailes, du bec et du jabot. Ce dernier, que l'on voit dans 

cette oeuvre des Bruguier, ne s'exécute plus dans les « tabatières » fabriquées 
de nos jours. 

C'est depuis 1775 que cette jolie industrie fut organisée par les Jaquet- 
Droz, puis par leur successeur C. -F. Leschot qui, de La Chaux-de-Fonds 

s'était fixé à Genève. Ces oiseaux chantant furent placés non seulement dans 
des tabatières, mais aussi dans de petits temples, dans des fleurs, dans des 
fruits, sur des miroirs, dans des montres (cela très rarement), plus tard même 
dans de précieux pistolets en or garnis d'émaux d'où on les faisait surgir. 

Le chant de cette tabatière est tout particulièrement joli. Quant à la 
boîte qui le contient, elle est des plus soignées. En argent, elle est rehaussée 
d'émaux incrustés de quatre couleurs qui forment de ravissants dessins. 

ALFRED CIIAPUIS 

Un coin charmant ... le tea-room 

Place Purry 5 

CONFISEUR 
Neuchâtel 
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Collections préhistoriques 

Au début de l'année l'ensemble des collections était magasiné au sous-sol 
du fait des travaux de réorganisation du Musée. 

A l'occasion du Congrès international d'archéologie préhistorique à 
Zurich, une exposition des principales collections fut aménagée dans trois 

salles du Musée. 
La salle Sud-Ouest fut affectée aux collections des périodes néolithique, 

du bronze et de Hallstatt. 
Les deux petites salles Nord de l'aile Est abritèrent, l'une les collections 

de la Tène, l'autre les objets romains et burgondes, ainsi que la collection 
C. F. de Bosset. 

Une cinquantaine de caisses d'objets provenant des fouilles effectuées 
à Auvernier dans la station néolithique furent déposées dans les sous-sols, 
en attendant que ces objets soient classés et étudiés. 

Dans la bibliothèque du Musée se trouve un volume provenant de la 
bibliothèque Troyon. C'est un ensemble de réponses faites à un questionnaire 
envoyé en 1841 aux communes vaudoises par Troyon, qui était à cette 
époque archéologue cantonal. 

Une copie effectuée par les soins du conservateur a été remise aux archives 
du canton de Vaud, et après examen, ce document s'est révélé de première 
importance pour l'archéologie vaudoise. 

Le conservateur : 
SAMUEL PERRET 
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Fouilles archéologiques 

A l'occasion du congrès international d'archéologie préhistorique de 
Zurich, une campagne de fouille a été entreprise au cours de l'été et de l'au- 

tomne 1950 dans la station lacustre néolithique d'Auvernier-Colombier. 
Cette station devenue célèbre depuis la campagne de fouille de Paul 

Vouga, en 1919-1920, avait fait l'objet de nouvelles recherches en 1948, 

effectuées par la Direction du Musée de l'homme de Paris, dans le but de 

créer pour la France, une collection stratigraphique-type sur le modèle de 

celle faite par Paul Vouga. 

La Commission cantonale d'archéologie préhistorique et la commission 
des fouilles du Musée, qui du reste sont composées à peu près des mêmes 
personnes, mirent sur pied en 1950 une fouille destinée à être visitée par des 

membres du Congrès de Zurich. 
Les travaux débutèrent en juin, par une série de sondages effectués au 

Nord et à l'Ouest de l'établissement de pisciculture et spécialement dans la 

patinoire. 
Le but des fouilles était le suivant 
Lors des travaux de construction de la Saunerie et des recherches du 

Musée de l'homme, il fut constaté que, du côté de la patinoire, le néolithique 
ancien de Vouga se divisait en plusieurs couches. 

Il s'agissait de contrôler ce fait, d'établir le nombre de couches, leurs 

caractères respectifs et si possible de rattacher la nouvelle stratigraphie à 

celle de 1919-1920. 

L'emplacement choisi pour la fouille le fut pour les raisons suivantes 
10 Endroit semblant répondre aux conditions stratigraphiques requises. 
21) Emplacement permettant de ne pas nuire aux arbres existants. 
30 Eloignement suffisant du lac, mais possibilité d'y évacuer les eaux de 

la fouille par le canal rejoignant la patinoire au lac. 

En apparence, placée comme elle était sur le bord Est de la patinoire, 
elle tournait le dos au lac. 

Comme le montrent le plan, le profil et les photos, elle était pour un tiers 
dans la patinoire et pour deux tiers sur le terrain situé entre celle-ci et le lac. 

Rfý 

Numérisé par BPUN 



- 38 - 

Les travaux de creusage de la patinoire, au siècle passé, ont naturel- 
lement détruit les couches archéologiques supérieures, du reste fort minces 
à cet endroit. 

La fouille fut entreprise d'après la méthode suivante et sur la proposition 
du professeur Vogt, vice-directeur du Musée National Suisse à Zurich : 

Le pourtour d'un rectangle de 14 m. sur 4 m. fut excavé en tranchée 
afin d'isoler au milieu un bloc rectangulaire facile à mettre à sec. 

Fic. 1. - Plan de situation : 
A. Fouille 1919-1920 (Paul Vouga). 
B. Fouille 1948 (Musée de l'Homme). 
C. Fouille 1950. 

D. Tranchées de raccordement. 
E. Etablissement de pisciculture. 

A l'occasion du congrès, les couches du bloc central furent dégagées en 
escalier, afin de montrer clairement la stratigraphie de la station à cet endroit. 

En outre une tranchée partant de la fouille et tendant vers la fouille 
Vouga devait permettre de raccorder les stratigraphies de 1920 et de 1950. 

Les fouilles proprement dites durèrent de juillet à octobre. 
Pour les gros travaux, des manoeuvres furent engagés, et les travaux 

délicats confiés à des étudiants de Neuchâtel et de Bâle (ceux-ci seulement 
pour la première période) sous la direction des commissions, représentées 

par le Dr Carl Muller et moi-même. 
Le résultat complet ne pourra être connu qu'après le classement et 

l'examen des trouvailles qui remplissent une cinquantaine de caisses. 
Ces trouvailles comprennent de nombreux ossements d'animaux, ainsi 
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que des objets manufacturés, en pierre polie, silex, os, corne, céramique, 
etc. 

Pour le moment les constatations stratigraphiques, que l'on peut dès 
maintenant mettre en évidence, sont les suivantes (Pl. II). 

A cet endroit, l'Enéolithique de Vouga (I) (cuivre) forme en surface 
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FiG. 2. - Coupe comparative des fouilles 1919/20 et 1950 

I. Enéolithique. 111. Néolithique moyen. 
II. Néolithique récent. IV. Néolithique ancien. 

une couche très mince ou plutôt marque sa présence par quelques objets 
disséminés sous l'humus récent. 

Le néolithique récent (II) est représenté par des filets minces dont deux 

principaux. 
Le néolithique moyen (III) est de même représenté par deux couches 

principales minces et quelques filets intermédiaires. 
Pour ces trois couches on se trouve vraisemblablement sur le bord 

amont du « Steinberg » de la station Ouest. 

Le néolithique ancien (IV) but principal de la fouille, s'il est représenté 
par trois couches assez minces A. B. et C., a livré un mobilier important, tout 
spécialement en céramique. 

#iý ý 
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A l'encontre du néolithique ancien de Vouga qui se trouvait en plein 

dans le sable bleu, les trois couches de 1950 se trouvaient dans une zone gris 
brunâtre entre la craie blanche et le sable bleu. 

La couche A dans le haut, la couche B au milieu, et la couche C dessous. 

Un raccord avec le néolithique ancien de Vouga ne pourra être établi 

que par la comparaison des résultats de fouille. Néanmoins, il semble que 
la couche C doit correspondre à la couche de 1920. 

Quelques constatations et hypothèses d'ordre général peuvent néanmoins 
être faites dès maintenant. 

Les figures du haut de la Pl. II montrent la première les pilotis des cou- 
ches III A et B et la seconde des couches IV A. B. et C. 

Les premiers sont en chêne, les autres en bois blanc (un pilotis de bouleau 

avait encore son écorce) Pl. II. 
Dans les couches IV A. B. C. les pilotis des couches inférieures étaient 

arasés à la couche directement au-dessus (fig. 2) ce qui implique probable- 
ment des abandons et réoccupation de la station. 

Une autre constatation concerne la céramique. Il semblerait que depuis 
la couche la plus profonde où la céramique est de très belle qualité, il y aurait 
régression dans la qualité de la matière au fur et à mesure qu'on passe aux 
couches supérieures. 

En outre, les trouvailles par couches des types de céramique, si elles cor- 
respondent dans l'ensemble aux données admises, présentent néanmoins des 

exceptions qui posent des problèmes nouveaux, dont le principal est le suivant: 
Alors que le néolithique ancien (Cortaillod) est considéré comme une civi- 

lisation nettement séparée des cultures ultérieures, principalement par sa 
céramique, les fouilles d'Auvernicr semblent présenter, sous réserve de 

contrôle, une technique en régression, qui pourrait passer du néolithique 
ancien au néolithique moyen. 

Le directeur : 

SAMUEL PERRET 
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Musée d'Histoire naturelle 

Notre premier travail, après notre nomination le 1er février 1950, fut de 

revoir les serrures et clefs des portes, vitrines et armoires. Un système simple 
permet actuellement, au non-initié, d'ouvrir toutes les serrures, avec l'aide 
du plan, ce qui était impossible auparavant. 

Ne pouvant songer, pour le moment, à renouveler les collections ou à 

changer la disposition des animaux exposés - faute de place - nous nous 
sommes efforcé de sauver les collections existantes, tant celles qui intéressent 
le public, que celles qui ne lui sont pas accessibles, c'est-à-dire celles se trou- 

vant au laboratoire et dans la cave. Ces dernières ont une grande valeur scien- 
tifique et méritent que l'on s'y intéresse. 

C'est ainsi que nous avons fait une revision et une étude complètes des 

chauves-souris européennes (voir rapport annuel 1949). 
Nous avons entrepris la désinfection des grands animaux exposés 

plusieurs sont très abîmés par les mites. Les papillons, également, ont beau- 

coup souffert des parasites; la collection S. Robert elle-même commence à 

être attaquée; nous en avons désinfecté environ deux cents cadres dont une 

vingtaine portaient des traces de déprédation. 
Les bocaux, rangés dans la cave, ont aussi reçu nos soins : une centaine, 

contenant des reptiles, ont été revisés. Il a fallu nettoyer les bocaux, changer 
l'alcool, mettre des étiquettes à l'intérieur, refaire des étiquettes extérieures 
et refermer les bocaux à la vaseline après avoir eu soin de pointer chaque 
exemplaire sur les fiches. 

Quarante-quatre cadres d'insectes ont été remis en place dans la salle III. 
Ils avaient été enlevés et déposés au laboratoire lors de l'exposition des 

papillons en décembre 1946. 
Un grand nombre d'oiseaux divers (deux cents environ), en double, ont 

été mis en cornets de papier cellophane. Ils étaient, pour la plupart, en bon 
état, mais exposés à la poussière et aux parasites, en vrac dans des caisses. 

Dans le laboratoire, nous avons commencé à faire de l'ordre : des collec- 
tions de mollusques et d'insectes, qui n'avaient rien à faire là, ont été mises 
dans des tiroirs et des cadres et portées dans des salles de dépôts. 

Comme innovation, nous avons remis en état et installé un appareil à 
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vues stéréoscopiques montrant cinquante photos d'oiseaux européens. Cet 

appareil, qui se trouvait dans un réduit, abîmé et inutilisé, a été placé devant 

une fenêtre de la salle I. 

Plusieurs demandes concernant des collections du musée nous sont par- 

venues : exemplaires de belettes et hermines, de pics mar. Quelques plumes et 
os nous ont été soumis pour détermination. 

Nous enregistrons avec plaisir le don d'un héron butor de la part de 

M. Imer que nous remercions vivement. Cet oiseau a pris place dans les 

collections exposées de la salle I. 
Au début de décembre 1950, M. Maire nous a remis une bague prise à un 

oiseau trouvé mort dans les jardins du Musée des Beaux-Arts. Nous avons 
signalé le fait à Stockholm et nous avons appris qu'il s'agissait d'une mouette 
baguée jeune le 25 juin 1950 en Suède méridionale. Nous remercions également 
M. Maire de nous avoir communiqué cette bague. 

Comme travail scientifique, nous avons entrepris au début de cette année 
la revision et l'étude des chauves-souris exotiques du Musée d'histoire natu- 
relle et c'est la première partie que nous présentons ici : les chauves-souris 
frugivores. 

Expositions. 
- Du 22 avril au 18 juin se sont succédé dans la première 

salle du Musée trois expositions qui ont eu la faveur du public. Ce fut tout 
d'abord une exposition de spéléologie du 22 avril au 8 mai, organisée par le 
Club jurassien. Elle présentait les divers aspects de la science des cavernes : 
plans et photos des grottes du canton, de la Suisse et de l'étranger; des 

concrétions calcaires (stalagmites, perles des cavernes, cristaux, etc. ) ; des 
fleurs de gypse; des spécimens de la faune cavernicole; le matériel spéléolo- 
gique indispensable à l'exploration du domaine souterrain (échelles métal- 
liques, cordes, casques, lampes, canot pneumatique, etc. ). L'exposition et des 

conférences données deux fois par semaine attirèrent un grand public. 
Profitant des panneaux aménagés pour cette exposition, nous avons eu 

ensuite l'occasion de montrer une collection remarquable de dessins d'enfants 

exécutés dans les classes enfantines de Lausanne, en relation avec l'enseigne- 

ment de M. Pahud, professeur de dessin à l'école normale. 
Enfin, du 4 juin au 18 juin, sous les auspices de «Pour l'Art» était 

présentée une exposition d'arts populaires tchécoslovaques. Ces trois exposi- 
tions ont donné la preuve que le public s'intéresse vivement à ce genre de 

manifestations. L'assistant : 

VILLY AELLEN 
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Les chauves-souris frugivores 
du musée d'Histoire naturelle 

Dans une étude précédente, nous avons dressé la liste des chauves-souris 
européennes du musée. Toutes appartenaient au groupe des insectivores. Il 

existe cependant des chauves-souris dont le régime alimentaire habituel est 
constitué par des fruits. Elles font part ie de la famille des Ptéropidés qu'on 
appelle vulgairement roussettes, renards volants, chiens volants. 

D'une façon générale, leur taille est beaucoup plus grande que celle des 

chauves-souris insectivores, ce qui leur a valu le nom de Mégachiroptères par 
opposition aux Microchiroptères. On y trouve des géants dont l'envergure 

atteint 1,50 m. 
Toutes habitent les parties chaudes de l'Ancien Monde, c'est-à-dire 

l'Afrique, à l'exception du Moglireb, du Sahara, de la Libye et du Kalahari; 

Madagascar et les îles voisines; Chypre, la Syrie, la Palestine, le sud de l'Arabie 

et de la Perse, le Baloutchistan, les Indes (jusqu'au pied de l'Himalaya), 
les Indes Orientales, le sud de la Chine, Formose, Ryu-Kyu; l'Indo- et 
l'Austromalaisie, les côtes septentrionales et orientales de l'Australie. Dans le 
Pacifique, les îles Bonin, Mariannes et Carolines constituent la limite septen- 
trionale; les îles Fidji, Samoa, Tonga, Wallis et Savaii, la limite orientale. 

En Europe, vivaient autrefois des chauves-souris frugivores : on en a, en 
effet, retrouvé des restes en Vénétie (Italie) dans des dépôts de l'Oligocène 

moyen (Archaeopteropus transiens Meschinelli). 

En Afrique, les roussettes s'élèvent à une très haute altitude : on a observé 
l'espèce Roussettus lanosus sur les flancs du Ruwenzori à près de 4000 M. 

Les chauves-souris frugivores sont bien connues par leurs habitudes 

sociables. De nombreuses espèces vivent en colonie et exécutent des déplace. 

ments journaliers et saisonniers déterminés par la nourriture, c'est-à-dire la 

maturité des fruits. 
Ces animaux choisissent, en général, de grands arbres isolés, toujours les 

mêmes, au voisinage de villages indigènes. Tôt le matin, le retour des chauves- 
souris s'effectue à leurs arbres pour le sommeil diurne. C'est alors une scène ani- 
mée : les premières arrivées tournent une ou deux fois autour de l'arbre habituel 
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s'accrochent par les pattes postérieures aux hautes branches. Chaque nouvel 

arrivant accomplit le même rite, cherchant un rameau qui lui convienne et 

s'installe au milieu de ses compagnons qui poussent des crisperçants et prennent 
des attitudes menaçantes. Le tapage et la confusion s'accentuent au fur et à 

mesure de l'arrivée de plus en plus nombreuse des chauves-souris qui cherchent 
à obtenir une place. Lorsque toute la colonie est rassemblée, on peut constater 

que chaque individu est isolé sur une branche de façon à n'être pas dérangé 

par les mouvements des voisins. Cela évite les querelles pendant que les 

chauves-souris mangent la nourriture qu'elles ont apportée avec elles. Au 

milieu de la matinée, toute la colonie est endormie. Les roussettes s'enve- 
loppent la tête et le corps dans leurs ailes. 

Au crépuscule, qui est court dans les régions tropicales, les chauves-souris 
s'éveillent, nettoient leur pelage, lubrifient leurs ailes et après une série de 

cris discordants et menaçants, s'envolent isolément ou par groupes. 
Aux emplacements de nourriture - arbres sauvages ou plantations 

indigènes - chaque individu recouvre une liberté entière. 
Les abris pour le repos diurne et les emplacements de nourriture peuvent 

être éloignés de plusieurs kilomètres. De là, ces déplacements en masse, tou- 
jours dans la même direction, que l'on observe un peu partout sous les tro- 
piques, chaque matin et chaque soir à des heures fixes. 

Dans le golfe du Bengale, une colonie de Pteropus passe régulièrement 
les heures du jour dans la petite île Sentinel inhabitée, à 27 km de la Petite 
Andaman. Tous les jours, au coucher du soleil, les grandes chauves-souris 
traversent la mer en une longue procession et se répandent sur la Petite 
Andaman pour se nourrir. Presque en même temps, un vol semblable de 

pigeons bigarrés a lieu en sens opposé vers l'île Sentinel qui sert d'abri noc- 
turne au sommeil des oiseaux. 

Une observation similaire a été faite à propos de l'espèce Pteropus 
giganteus de Ceylan et de la corneille grise. Les deux colonies dorment dans la 
petite île Barberine. Au soir, les corneilles volent en grande masse vers Bar- 
berine pour y dormir pendant que les chauves-souris passent en un vol opposé 
vers Ceylan. L'île Barberine est à peu près inhabitée et couverte de plantations 
de cocotiers dans lesquels les roussettes aiment s'abriter. Le vol de ces der- 

nières est plus élevé que celui des corneilles. 
On connaît assez mal le cycle sexuel de ces grandes chauves-souris. D'après 

BAKER (1936), qui a observé l'espèce Pteropus geddiei aux Nouvelles-Hébrides, 

on trouverait les deux sexes dans les grandes colonies, de septembre à janvier. 

Au début de la gestation, en février, les femelles quittent la colonie pour y 

revenir lorsque la gestation est très avancée, en juin. On ne trouve alors 

presque pas de mâles qui, à ce moment-là, vivent isolément. 

Nous avons dit plus haut que les roussettes effectuent des déplacements 
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saisonniers en rapport avec la maturité des fruits. Ces déplacements peuvent 
être qualifiés de véritables migrations. Ainsi, en Australie, on a observé en 
octobre des déplacements du Queensland et de la partie septentrionale de 
la Nouvelle-Galles du Sud vers le sud de l'Australie qui est atteint en décembre. 

En Afrique, de même, une espèce du genre Epomophorus dévaste en été 
les arbres fruitiers de la Colonie du Cap et s'avance ensuite plus au nord pour 
y continuer ses dégâts. 

Les Mégachiroptères atteignent un âge plus avancé que les chauves-souris 
insectivores. On en a, en effet, gardé en captivité pendant vingt ans. 

Les jeunes indigènes mangent volontiers ces animaux qu'ils descendent 
de leurs arbres à la fronde ou à l'arc. 

Les roussettes du musée de Neuchâtel sont au nombre de douze et appar- 
tiennent à dix espèces. La plupart étaient incorrectement déterminées. Nous 

avons dû préparer les crânes et prendre une série de mesures dont nous don- 

nons les principales. Il semble, d'après les étiquettes, que plusieurs exemplaires 

ont une origine inconnue; ils furent par la suite déterminés grossièrement et 
se virent attribuer une origine correspondant au nom. Dans le genre Pteropus, 

les espèces sont très nombreuses et localisées. Sans indication d'origine, il est 
très difficile de déterminer l'espèce, surtout lorsque le crâne est fracturé. 

C'est ainsi que nous avons un exemplaire dont la provenance n'est pas connue 

et que nous n'indiquons pas dans le tableau suivant. Il s'agit d'un Pteropus sp. 
Macroglossus minimus minimus (E. Geoffr. ) est une des plus petites 

espèces de rousettes. Son envergure n'atteint même pas celle des grandes 
espèces de chez nous, comme le murin ou la noctule. Ainsi que son nom 
l'indique, elle possède une longue langue qui lui permet de sucer le nectar de 

certaines fleurs. Elle contribue ainsi à la fécondation et à la propagation 
de certaines plantes. 

Dobsonia peroni (E. Geoffr. ) habite ordinairement Timor et les îles voi' 

sines. L'étiquette de notre exemplaire porte Halmahera, c'est-à-dire Gilolo- 

dans les Moluques. L'espèce rencontrée habituellement à Gilolo est Dobsonia 

crenulata. Par ses dimensions, notre spécimen pourrait également être D. sum- 
bana qui ne diffère de peroni que par une taille légèrement inférieure. Il 

semble que ces deux formes ne doivent constituer qu'une espèce. D. sumbana 
habite l'île de Sumba. 

Cynopterus brachyotis javanicus K. And. est représenté au musée par 
trois individus. C'est de nouveau une chauve-souris de petite taille, semblable 
à celle de notre murin. 

Cynopterus horsfieldi horsfieldi Gray est une espèce voisine, à peine plus 
grande. L'étiquette portait : Pteropus melanocephalus ! Non seulement, la 
détermination spécifique n'était pas correcte, mais également le nom du 
genre. Il est vrai que, sans l'examen du crâne, des dents et des plis palataux 
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en particulier, il est très difficile à un non-spécialiste de déterminer ces chi- 

roptères. 
Pteropus personatus Temin., Pteropus pselaphon Lay et Pteropus giganteus 

Brunn appartiennent à un genre très nombreux en espèces et répandu dans 

les régions tropicales et subtropicales de l'Ancien Monde, à l'exception de 

l'Afrique. C'est dans ce groupe que se trouvent les chauves-souris géantes. 
P. giganteus, dont le musée possède un bel exemplaire empaillé, mesure 

environ un mètre d'envergure. Beaucoup d'espèces de ce genre ont un pelage 
brun foncé tranchant nettement avec une sorte de collet jaune orange, cou- 

vrant la partie supérieure du dos, la poitrine et les épaules. P. pselaphon est 
uniformément gris noir. 

Eidolon sabaeum (K. And. ) est une espèce rare et limitée au sud de l'Arabie 
(Lahej, Aden). Notre exemplaire portait l'étiquette suivante : Roussettus 

amplexicaudatus, Timor. Or, l'examen du crâne nous montre qu'il s'agit 
incontestablement d'Eidolon. Les dimensions s'appliquent à sabaeum. 

Epomophorus angolensis Gray est la seule roussette africaine que le musée 
possède. Elle était même en si mauvais état qu'une partie du crâne seulement 
a pu être conservée. Elle a été ramenée d'Angola par le Dr MONARD. D'après 

cet auteur, cette espèce ne fréquenterait le Kuvangu qu'à la saison des pluies. 
Le travail que nous avons fait, s'il n'a pas apporté une contribution 

importante à la connaissance des Mégachiroptères, a permis toutefois de faire 
le point sur les collections du musée. Il était nécessaire, puisque la moitié des 

exemplaires étaient incorrectement déterminés. 
Seules, deux espèces sont exposées : Pteropus giganteus et Pteropus 

pselaphon. Les autres spécimens, tous en mauvais état, ont été démontés 
pour l'extraction du crâne. 

Références : 

ALLEN, G. M. - Bats, vi + 368 pp., 57 fig., Harvard Univ. Press Cambridge, 
1940. 

ANCIAUX, Dom F. - Cavernes, 315 pp., nb. fig., 1 carte, Dinant, 1950. 
ANDERSEN, K. - Catalogue of the Chiroptera in the collection of the British 

Museum (2), Vol. I: Megachiroptera, ci + 854 pp., 79 fig., London, 1912. 
BAKER, J. R. et BAKER, Z. - The seasons in a tropical raie Forest (New 

Hebrides). Part 3. Fruit-bats (Pteropidae), Journ. Linn. Soc. London, 
40, p. 123-141,1936. 

MONARD, A. - Contribution à la mammologie d'Angola et prodrome d'une 
faune d'Angola, Arqu. Mus. Bocage, VI, 314 pp., 47 fig. Lisboa, 1935. 

RYBERG, 0. - Studies on bats and bat parasites, 330 pp., 55 pl., 44 cartes, 
Stockholm, Lund, 1947. 
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PL. I11. 

Roussette mang eant un fruit (grandeur naturelle). 
(ll'alniý un dessin de NEUMANN in BREIIONS Tierleben, 1912. ) 
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PL. 111. 

Roussette nianrcant un fruit (grandeur naturelle). 
(U'apri s un dessin de \I: UMA\\ in BREIIMI5 'l'icrlcbcn, 1912. ) 
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Colonie de roussettes au repos (sommeil diurne). 
(Photo Dr I'HIEDL; CNDE1t in BHEII\IS Tierleben. 1912. ) 
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Musée d'Ethnographie. 
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Musée d'Ethnographie 

La vie de notre Musée fut attristée par le décès de notre jeune colla- 
boratrice Anne-Marie Dorier. Licenciée en lettres modernes, âgée de 25 ans, 
Mile Dorier avait déjà participé à notre mission saharienne 1948-49 d'où 

elle nous rapportait de belles collections mzabites qu'elle présentait elle- 
même dans le cadre de notre exposition temporaire. Une opération malheu- 
reuse l'enleva à l'affection de ses camarades du Musée alors qu'elle faisait 
des économies pour un nouveau voyage africain. Nous avons perdu avec elle 
une des belles sources d'enthousiasme de notre équipe. 

Le 20 mai nous inaugurions notre exposition consacrée aux techniques 

artisanales sahariennes, résultats de la mission 1948-1949. 
Le 25 octobre nous partions pour une nouvelle et cinquième mission 

du Musée, d'une durée de six mois, en Mauritanie et en Tripolitaine. 
Ces deux derniers événements ne sont pas autre chose que des étapes 

normales, quelques-unes des marches d'escalier que nous nous efforçons de 

gravir pour exécuter notre plan d'études et d'extension du musée. 

COLLECTIONS 

Afrique blanche. 

Les collections, dont nous donnons ci-dessous un inventaire sommaire, 

ne représentent qu'une partie du travail de notre mission, celui qui fut exécuté 
d'octobre à fin décembre. Après cette date nous restions encore sur le terrain 
(Trarza et Hodh en Mauritanie, Fezzan en Tripolitaine) jusqu'à fin mars 
1951. Le détail et la suite des collections figureront dans le rapport 1951. 

Maroc (Collection J. Gabus) : 
Fès : échantillonnage des principaux types de brocart exécutés par les 

Ben Cherif 
18 céramiques des ateliers de Driss Serghini 
Matières premières et colorants des céramistes 
Outillage de potier 
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Outillage de mosaïste 
Echantillonnage et matières premières (mosaïstes) 

Mecknès : céramiques anciennes 
Rabat : échantillonnage de tissages aux cartons 

Métier du tissage aux cartons 
Marrakech : Céramiques de Marrakech 

Outillage de babouchier 
Matières premières et babouches en cours de fabrication 

Produits tannants et colorants 
Zagora (vallée du Dra) : Céramiques et matières premières. 

Mauritanie : 
Boutilimit (Trarza) : 

Outillages de forgeron 

» de cordonnière 
» de tisserand 
» de la fabricante de perles 
» de la fabricante de nattes 

Parures et bijoux 
Tente et son mobilier 

Soudan (Tombouctou) : 
M. Reynaud, administrateur et commandant de Tombouctou nous offrit 

une belle collection de sacs de cuir touareg (tassoufra) et de jouets de terre 
crue : 

2 «tassoufra» de Kel-Antessar 
1 jupe de cuir de Bellah (captive) 
9 jouets (animaux et personnages) 

1 
1 

9 

Au Maroc, à Fès, nous constations avec regret que les Ben Cherif étaient 
les derniers tisserands de brocart. Seuls le père, le fils et le neveu savent encore 
se servir du vieux métier qui dort faute de commandes. Nous découvrions 
également dans un quartier de la « médina » les derniers damasquineurs. 
Notre collaboratrice, Mlle Mireille Barde releva les outils, les gestes de travail 
en quelques croquis très précis. Toutes les corporations sont atteintes par la 

concurrence européenne. A part les tanneurs de Fès qui s'organisent en coo- 
pératives, les doreurs, les marqueteurs de Mogador, qui sont soutenus par 
l'inspectorat des Arts et Métiers marocains, la plupart des artisans manquent 
de travail. Ainsi les babouchiers (métier le plus répandu) disposaient, à côté 
du marché intérieur, des marchés de l'Algérie, de la Tunisie et du Sénégal. 

Ils perdirent successivement les deux premiers débouchés. Quant à celui 
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du Sénégal, nous apprenions à Dakar que les usines Bata construisaient 
de grandes fabriques. Les décorateurs (peintres, sculpteurs de bois, de plâtre) 
qui exécutèrent tant de plafonds de cèdre, tant de colonnes ciselées, n'existent 
plus qu'en nombre de 2 ou 3à Marrakech, à Fès. Les céramistes modifient 
leur décor, abandonnent l'élégance et la sobriété des bleus et des verts, pour 
des rouges, des violets et des ors clinquants (par ex. à Safi). Les tapis sont 
soumis à la même crise de goût bâtard. La situation de l'artisanat marocain 
est grave, presque sans issue. C'est une des sources principales de l'art hispano- 

mauresque du Maroc qui est sur le point de tarir malgré l'effort intelligent 
des ateliers-pilote. Reconnaissons toutefois que ce déclin remonte déjà au 
XVe siècle, d'où l'art citadin ne fut plus qu'un prolongement de l'époque 

médiévale andalouse, comme une faible poussée sans sève. Seul l'art berbère 

résiste mieux à la pacotille industrielle. Mais n'oublions pas que tout cela est 
à quatre heures de Paris et presque à la porte de New York par Casablanca ! 
Sur le plan matériel, il était temps de faire nos collections qui sont des élé- 

ments de comparaisons nécessaires si nous voulons comprendre les techniques 

maures. Sur le plan humain, notre enquête fut un triste pèlerinage. 
En Mauritanie, dans les secteurs sud du Trarza, du Tagant et du Hodh, 

l'influence européenne est beaucoup plus sensible que dans les territoires du 
Niger, de l'Azaouad, de l'Adrar, de l'AYr et du Hoggar. Chez les forgerons 

nombre d'outils (enclume, marteau, tenaille) sont commandés à la fabrique 

d'armes de Saint-Etienne, par exemple. L'organisation de deux centres 

artisanaux à Boutilimit et Méderdra a modifié quelques aspects de la tech- 

nique et de la production traditionnelles. Les travaux sont le plus souvent 

négligés, exécutés assez grossièrement parce que l'administration est un 

client anonyme, que les coffrets, les bijoux se font en série et que l'artisan 

vit sur un système de crédits habilement entretenu par les boutiquiers. N'im- 

porte quel forgeron ou tisserand dans un campement nous offrait des produits 

meilleurs que ceux de l'artisanat officiel. Cela signifie simplement que l'eeuvre 

de l'administration est difficile et exige quelques années de patience et 
d'expériences. Les expériences des Arts et Métiers Marocains seraient très 
intéressantes à reprendre dans ce secteur de l'A. O. F. La Mauritanie nous 

offre une image assez claire du glissement trop rapide d'une forme de culture 

archaïque vers la technique occidentale. 

Extrême-Orient. 
Japon : 

Nous devons à la générosité du professeur Paul Humbert, de l'Université 
de Neuchâtel, tous les documents iconographiques ayant servi à l'illustration 
des deux volumes Le Japon illustré (Hachette 1870) qu'écrivit notre ministre 
plénipotentiaire Aimé Humbert, Envoyé extraordinaire de la Confédération 
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au Japon en 1863. Ce sont 16 volumineux portefeuilles contenant des estampes, 
des photographies, des cartes et des croquis, consacrés surtout à la vie popu- 
laire au Japon. Cette abondante documentation offre d'autant plus d'intérêt 

que, depuis, le Japon a subi l'évolution la plus rapide et la plus profonde 
de tout l'Extrême-Orient. 

SERVICES DU MUSÉE 

Bibliothèque : (Z. Estreicher) : 
La bibliothèque du Musée s'est accrue de 78 livres et brochures. La 

bibliothèque du Séminaire de géographie, dont le siège est au Musée, de 
105 positions nouvelles. Ce qui nous donne le total de 183 numéros. Dans 

ce nombre ne sont pas compris les périodiques et les revues, qui constituent 
une position importante. 

Le service des périodiques s'est complété par six nouveaux numéros. 
Le service d'échanges a procédé à l'envoi de 87 publications du Musée. 
En contrepartie, le Musée a reçu de nombreuses publications pério- 

diques et 82 publications non-périodiques (livres et brochures). 
Les travaux de classement ont continué de façon systématique. A part de 

nouveaux arrivages, plusieurs acquisitions anciennes et encore non classées 

ont été cataloguées. En même temps, la modernisation et l'unification de la 

Bibliothèque ont été poursuivies. 
Lors de notre passage à l'Institut des Hautes études marocaines à 

Rabat et à l'Institut français d'Afrique noire à Dakar, au Centrifan de Saint- 
Louis, nous avons amorcé de nombreux échanges et complété des séries 
de revues. 

Cartothèque (Z. Estreicher) : 
Ce service a été augmenté grâce aux dons, achats et dépôts, de 18 posi- 

tions, dont 5 cartes murales et 1 atlas. 
Comme d'habitude, après chaque mission africaine, les cartes de travail 

utilisées en Mauritanie et acquises à l'Institut cartographique de l'A. O. F. 
à Dakar, seront remises à la cartothèque. 

Discothèque (Z. Estreicher) : 
Un nouvel appareil a été acquis. Il s'agit d'un enregistreur sur rouleau 

magnétique « REVERE ». C'est un appareil du même type que le « SoUND- 

MIROR » que nous possédons. Mais il présente le double avantage d'être plus 
léger et d'enregistrer sur une bande magnétique à double piste. Ainsi un 
rouleau donne une heure d'enregistrement au lieu de trente minutes. En 

mission c'est important. Nous possédons actuellement deux appareils enre- 
gistreurs et un groupe électrogène muni d'un fréquence-mètre. 
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Exposition artisanale : Evolution et fixité des techniques. 

1 

F xposition artisanale : 
Panneau consacré aux colorants, décors et centres techniques. 
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Mission 19. -)0''19. -)l : Le mosaïste ýFès 
. 

Mission 1950,19 51 : La mise en place des « zelliges » Fès). 
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Mission 1950/1951 : Le dinandier (Fès). 

Mission 1950, '1951 : Le céramiste (Fis). 

i 
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Mission 1950/19.7)1: La parurr, en i\lauritanir (Méderdral. 
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Mission 195O/1951 : La parure en Mauritanie (Boutilimit). 
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Nous n'avons procédé à aucun achat d'enregistrement nouveau. Mais 
quelques-uns de nos disques originaux furent encore remis pour être édités 
à la « Collection Universelle » de l'UNESCO. 

D'autre part nous avons enregistré au Maroc des chants et de la musique 
instrumentale arabe et berbère. En Mauritanie, les enregistrements se feront 
dans le Trarza et dans le Hodh. Nous en communiquerons les résultats dans 

notre rapport 1951. 

Photothèque (M. Puthod) : 
Le travail de classement continue. Les quelques centaines de photo- 

graphies prises à l'occasion de nos missions africaines ne sont pas toutes 
recopiées, faute de crédits ! Des étudiants se chargent en général de ce travail. 
Mais dès qu'ils ont une vue d'ensemble de nos collections et du classement, 
ils achèvent leurs études et nous quittent ! 

Nous avons acheté un appareil « ROLLEICORD » d'occasion, nécessaire 

autant à la vie du Musée qu'aux besoins de notre mission 1950-51. 
Des centaines de photographies nouvelles en noir et en couleurs seront 

prises au Maroc, en Mauritanie et en Tripolitaine. 
32 diapositifs de verre, format 23 X 30 cm. furent tirés de nos clichés, 

exécutés dans les laboratoires de la Maison BAILLY et offerts au Musée pour 
les besoins de notre exposition temporaire. 

Filmothèque (Mile Troyon) : 
Par l'intermédiaire de la « SCHMALFILM-ZENTRALE »à Berne, nous avons 

fait recopier à New-York un de nos films en couleurs « Les techniques arti- 

sanales » (Touareg, Haoussa). 
L'Etat prit à sa charge les frais de copie du même film que nous désirions 

offrir à l'Institut français de l'Afrique noire à Dakar, en témoignage de recon- 

naissance pour les nombreux services rendus lors de nos missions africaines. 
Nous remercions le chef du Département de l'instruction publique, M. le con- 

seiller d'Etat Camille Brandt, qui voulut bien comprendre nos difficultés 

matérielles et nous aider très largement. 

L'Université nous offrit un appareil de prises de vues 16 mm. PAILLARD 
destiné aux besoins de notre mission 1950-51. Ainsi une collaboration très 
active existe entre l'Université et le Musée, non seulement grâce au travail 
désintéressé des étudiants, mais grâce aussi à la compréhension du recteur 
M. J. G. Baer. 

Nous rapporterons également quelques centaines de mètres de film en 
noir et en couleurs (16 mm. ) de notre enquête africaine. Autant en Tripo- 
litaine qu'en Mauritanie et au Maroc, le thème est double : les techniques 
artisanales et la vie quotidienne. 

Numérisé par BPUN 



- 54 - 

ERPOSITION 

Dans notre rapport précédent, nous mentionnions la préparation d'une 

nouvelle exposition, résultat de notre mission saharienne 1948-49, présentée 

sous le titre :« Les artisans au travail dans leur milieu e. 
Cette exposition fut ouverte le 20 mai. 
Avant toute chose, nous tenons à remercier nos collaborateurs. Leur aide 

fut bénévole et exigea d'eux un effort soutenu de cinq mois. Pendant cette 
période nous travaillions tantôt avec les uns, tantôt avec les autres, presque 
toujours de nuit, puisque nous avions tous nos occupations professionnelles 
de jour. Nous formions une équipe de 20 comprenant des artistes, des tech- 

niciens, des étudiants et étudiantes appartenant à l'Université et à l'Ecole 
de Commerce. Sans eux cette exposition eût été impossible car nous n'aurions 
eu ni le temps, ni les crédits nécessaires. 

Parmi les artistes, nous remercions M. et Mme André Ramseyer, l'un 

sculpteur, l'autre céramiste. Nous devons à M. Ramseyer quatre mannequins 
d'une exécution difficile. Ils représentent des artisans au travail. Et seul un 
artiste sincère et de grand talent pouvait leur restituer cette vie, la beauté 
du geste technique et même une certaine stylisation qui font d'eux bien autre 
chose que des personnages du Musée Grévin. 

Nous remercions M. Hugentobler et son assistant M. Zaugg, artistes- 
décorateurs. Nous devons à M. Hugentobler la composition de plusieurs 
salles et d'indispensables conseils techniques. Il fut l'élément le plus actif 
de l'équipe. 

Nous devons enfin une gratitude particulière à la Maison BAILLY de 
Schönenwerd et surtout au chef de la publicité, M. Engensperger et à son 
adjoint. Toute la section du peaussier fut montée par eux, ainsi que les car- 
casses des mannequins, dans leurs services techniques et sur place. Cet appui 
allégea notre budget de moitié. 

Sens et but de l'exposition 
Lors de l'inauguration nous tentions en quelques mots de situer le sens 

et le but de l'exposition : 
... 

Voici donc le peuple touareg avec sa cohésion sociale, soumis aux 
influences, plus ou moins vigoureuses, de la Tripolitaine à l'est, par les mar- 
chés de Ghadamès, de Ghat, par les salines de Bilma. Au nord il est en contact 
avec des Arabes kounta, des Berbères mzabites. A l'ouest il reçoit les apports 
de la pensée religieuse, de quelques techniques maures par les tribus mara- 
boutiques chaamba dans l'Adrar des Iforas, par les Oulad Allouch, les 

Leghmonnat et les caravaniers-marchands de Néma et de Oualata à Tom- 

bouctou. 
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Au sud nous sommes en face du monde noir, du «Bled es Soudan ». 
D'ouest à l'est, de Tombouctou à Agadès, c'est une mosaïque de races et de 

peuples divers : Sonraïs, Gourmantchés, Djermas, Haoussas, sans oublier la 

masse des Peuls nigritisés. Ils parlent des langues différentes. Les Haoussas 

sont d'adroits commerçants à côté des Sonrais aux vieilles traditions guerrières. 
Mais les uns et les autres sont unis par cette même imagination africaine 

qui paraît jaillir de la brousse avec l'exubérance, insensée pour nous autres 
Européens, de la végétation équatoriale. Et cette vie des noirs, cette vie inté- 

rieure, est si passionnée, si féconde, si prodigieusement vigoureuse, que pen- 
dant des siècles toutes les vagues des conquérants blancs : Arabes, Marocains 
du pacha Djouder, chefferies peules, Touareg - et nous ne sommes pas cer- 
tains du tout que les Européens échappent à cette règle !-y furent absorbés, 
sans combat spectaculaire, d'une manière beaucoup plus insinuante et subtile 

que celle de l'art militaire. Ainsi, les captifs noirs, enlevés il ya un ou deux 

siècles, ayant perdu leur langue, jusqu'au souvenir de leur lieu d'origine, mais 

conservé intégralement leur mentalité, représentent la moitié du monde 
touareg (150.000 s. 300.000). Ils sont les premiers à fréquenter les écoles 

nomades. Ils deviennent fonctionnaires, interprètes, députés et sont souvent 

plus forts - si ce n'est plus dangereux - par leur plume, leur machine à 

écrire, que leurs anciens maîtres, seigneurs désabusés, et appauvris, malgré 
leur vieille noblesse, leurs propriétés foncières, leurs troupeaux et leurs armes 

archaïques : l'épée, le bouclier, la dague-bracelet et la lance. Ils sont plus 
forts que la légende des nobles guerriers, les vainqueurs de la Mission 

Flatters et du colonel Bonnier... et c'est facile ! 

Cette exposition vous démontrera déjà ce premier point : l'importance 

et la prépondérance de la technique et du goût sénégalais, soudanais et nigé- 

rien chez les Touareg. 

... 
Comment sont forgées ces armes, fabriqués ces instruments de musique, 

ces bijoux ? Un forgeron haoussa, Captini, me disait :« Pour forger des armes, 
il faut la présence de guerriers; pour créer des bijoux, il faut de l'amour; 

pour façonner des « zieri » (instruments de musique aux sons de clochettes), 
il faut des rires d'enfants !» 

Vous pensez sans doute :« mots de poète !»? Non ! Il y a, là derrière, tout 
le monde de la magie technique. Le pouvoir de l'homme sur la matière sur- 

prend encore cette société archaïque, surtout quand il s'agit de l'art du 

feu. L'homme éprouve comme une sorte de crainte respectueuse; il est tout 

surpris de faire, avec un simple « caillou de métal », des lames souples, des 
bijoux doux comme du velours et même des instruments de musique aux 
sons si clairs. Il pense, avec une certaine humilité, que sa technique n'est pas 
suffisante, qu'une force étrangère, une force vivante, miraculeuse, doit s'in- 
corporer à l'objet, lui donner une «âme». Les lames de ses épées seront d'au- 
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tant plus tranchantes, plus adroites au combat, qu'elles auront été forgées 

en présence d'un fameux guerrier. Les bijoux auront d'autant plus de vertus, 

qu'une belle histoire d'amour sera contée pendant leur exécution. 
L'exposition s'est efforcée de vous montrer cet aspect magique du travail, 

autant que les procédés de fabrication, l'atmosphère familiale des ateliers, 
la joie de vivre, l'indépendance des artisans. 

Nous avons cherché encore à éliminer le caractère exotique, «étranger » 
de ces techniques. 

Que nous le désirions ou non, nous savons que les frontières réelles de 

notre monde moderne ne sont nullement celles de l'Europe, que nos affaires 
économiques ou politiques se discuteront aussi bien à New-York, Tokio ou 
Bombay qu'à Paris. Ainsi, ces artisans archaïques de l'Afrique appartiennent 
à notre cercle. Dans le temps, ils nous rappellent une phase médiévale. 

Il nous paraît que le rôle d'un musée d'ethnographie est d'abord de 

faire comprendre l'homme derrière ses formes de civilisation si différentes 

de la nôtre, de faire respecter l'individu, la dignité de chaque être humain 

quels que soient sa race et son lieu d'habitat. C'est à cela que nous pensions en 
présentant les artisans au travail dans leur milieu, en recréant l'atelier, la 

maison, en écrivant sur les parois, à côté des outils, des dictons haoussa ou 
touareg. 

Et si nous avons pu faire comprendre par l'outil, l'effort, même par 
l'émotion créatrice d'un artiste très humble - et cette émotion n'a pas de 

race, n'est pas délimitée par une frontière - que l'artisan blanc ou noir du 
Sahara s'incorpore à notre propre histoire, nous avons atteint l'un des buts 

essentiels de cette exposition. 

Plan et organisation de l'exposition :i 
Nous avons divisé l'exposition en quelques sections 
1. Les cartes physiques, politiques, ethniques, nos secteurs d'enquête 

sur le terrain et un plan général de l'exposition. 
2. Une section « Egypte de l'Ancien-Empire » nous montre une série 

de serviteurs accomplissant des travaux de la vie quotidienne. Leurs 

gestes, leurs techniques dans quelques métiers se retrouvent chez 
les artisans sahariens, nigériens et soudanais. Un certain genre de vie, 
des besoins semblables, des ressources, une économie semblables 
paraissent avoir fixé un niveau technique depuis quatre mille ans. 

3. Une salle est réservée aux photographies lumineuses. Plus de trente 
diapositifs sont consacrés à ces sujets : le pays, les hommes, les métiers. 

1 Nous reprenons ici une partie très courte de l'étude consacrée à cette exposition et 

qui sera publiée en juillet 1951 dans la revue internationale de l'UNESCO : Le Bfuseum. 
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Mission 19.50,1`).; I : Les tecbni(1ues artisanales en Mauritanie. 
La fabricante de perles (Méderdra). 

Mission 1950/1951 : Les techniques artisanales en Mauritanie. 
La cordonnière (Méderdra). 
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Mission 195O/1951 : Les techniques artisanales en Mauritanie. 
Forgeron exécutant une ferrure de coffre (Méderdra). 

Mission 19.50/19.51 : 
Musiciennes du Trarza lors d'un de nos enregistrements (Mauritanie). 
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PL. \III. 

Mission 1y. -)Ui79.; 1 : Le clicC des Néniadi (Uualata). 

Mission 1950/1931 : Jeune fille némadi (Oualata). 
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Mission 19. "0/19.31: Campement iiémadi (I)jouf). i 

i, 

Mission 1950/1951 : Chiens de chasse némadi (lljoufý. 
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4. Dans la section suivante commence la présentation des métiers : 
forgeron, tisserands, potières, etc... Chaque métier occupe une salle 
ou une cellule dans une salle. 

5. La dernière section est consacrée à« La Maison ». C'est la tente d'un 

noble touareg tinguerriguif des rives du Niger. On voit dans cette 
demeure, en place, presque à l'usage, la plupart des objets fabriqués : 
armes, selles, tapis et couvertures, poteries, vêtements, travaux 
de cuir, calebasses, nattes, etc... 

Présentation des métiers : 
Pour chaque métier nous avons suivi ce plan : 
1. reconstitution de l'atelier 
2. organisation sociale 
3. outils 
4. phases de travail 
5. objets finis 
6. évolution, fixité ou régression de la technique. 

De cette manière, simplifiée dans quelques cas, nous avons présenté 
le forgeron 
le tissage au Mzab 
le tissage au Soudan 
le peaussier 
la potière 
le puisatier 
le paysan 
le teinturier-indigotier 
le marchand et décorateur de calebasses 
le musicien (parce que lié à la vie artisanale). 

Exemple d'un métier : le peaussier. 
L'atelier (Pl. VI) de tannage est immédiatement suivi d'un tableau 

consacré à l'organisation sociale (Pl. VI). Ce thème est indispensable ici car 
deux métiers sont en présence : l'un traditionnel, celui des « cordonniers- 
sandales » (moussou takalmi), l'autre, récent, d'importation européenne, celui 
des « cordonniers-souliers » (mousson kouboutaé). Le premier appartient à 

une ancienne et importante caste artisanale, reste fermé à l'infiltration 
étrangère. Nous pouvons constater que les outils et les phases de travail des 

ateliers de Tahoua, Tombouctou, Agadès, du Hoggar, donc dans une aire 
de plus de deux mille kilomètres, sont semblables, fixés par la technique et la 

structure sociales. Mais un panneau «évolution et fixité des techniques» (Pl. VII) 
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présente d'une part des « takalmis » exécutés aujourd'hui chez les cordon- 

niers-sandales comme il ya quatre mille ans dans l'atelier d'un artisan de 
l'Ancien-Empire égyptien, d'autre part l'évolution due aux artisans libres, 
les cordonniers-souliers, par des sacs à mains, des portefeuilles, des serviettes 
de cuir, tous de modèles d'inspiration européenne, suscités par des écoles 

artisanales, à Zinder, par exemple. Motifs décoratifs, couleurs et colorants, 
formes, objets, tout est différent et le contraste brutal avec l'art ancien appa- 
raît très décevant. D'autres sujets : répartition géographique des principaux 
centres techniques (Pl. VII), les colorants, le décor, complètent cette section. 

Relations avec les écoles : 
Pour le grand public, la section des cartes, puis la salle consacrée aux 

diapositifs lumineux qui évoquent le pays, les hommes et les métiers, cons- 
tituent une entrée en matière suffisante. Le visiteur sait où situer les objets, 
les scènes qu'il rencontrera. Il sait qui sont les artisans, les voit dans leur 

cadre naturel avant d'entrer dans les sections. 
Toutefois il nous parut utile d'en dire davantage aux écoles, du degré 

primaire à l'enseignement supérieur. Pour atteindre ce but nous avons 
suivi cette voie : 

1. Circulaire adressée aux chefs des départements de l'Instruction 
publique dans les cantons voisins. Cette circulaire expose rapidement les 
thèmes de l'exposition, énumère les sections, le matériel exposé. Ces infor- 
mations générales sont alors diffusées auprès des directeurs d'école par les 
bulletins officiels de chaque département cantonal. 

2. Conférences : Des conférences «Comment visiter et présenter l'expo- 
sition » furent données aux instituteurs et professeurs, suivies de visites 
commentées. Nos étudiants en ethnologie se mirent à la disposition du Corps 
enseignant. 

3. Jeu radioscolaire : Dans le cadre des émissions radioscolaires dif- 
fusées chaque semaine, nous préparions un jeu, interprété par la troupe du 
Radio-théâtre de Lausanne. Il s'agit d'une visite commentée de l'exposition. 
Des discussions sont ouvertes à propos des questions que pose généralement 
le publie. Chaque section permet d'évoquer des scènes africaines, de tirer 
parti de nos enregistrements originaux : le tambour de guerre qui incite les 
forgerons à marteller des armes, la voix des conteurs et des griots sur la place 
du marché, les musiciens dans les ateliers d'un forgeron ou d'une potière. 
Cette émission, après avoir été jouée sur les ondes de Radio-Lausanne, fut 

recopiée et mise à la disposition du Musée. 

4. Films : Nos films en noir et en couleurs : «La vie des Touareg », 

« Dans les campements des Peuls-bororo », « Les marchés de Kano, Tahoua, 
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et Barmou », « La vie quotidienne d'un village haoussa », « Le forgeron », 
«Les techniques artisanales », « Jeux et musiciens », « Danses haoussa », 
sont mis à la disposition des écoles. Nous présentons en général :» Les tech- 
niques artisanales », «Le forgeron », « Les marchés ». 

5. Bibliothèque et autres sources d'informations : Afin de faciliter la tâche 
des professeurs et instituteurs, nous mettons à leur disposition notre biblio- 

thèque et ses fichiers, les ressources de la photothèque et de la discothèque. 
Nous avons préparé également à leur intention un fichier-guide. Les vedettes 
de ce fichier reprennent les thèmes évoqués par l'exposition : LE PAYS (phy- 

sique, économique), LES PEUPLES (Haoussa, Djerma, Peuls, Touareg, Mzabites), 
LES TECHNIQUES (forgeron, tisserand, peaussier, potière, teinturier, puisatier, 
paysan), LES MARCHÉS (commerce, organisation, troc, produits généraux, 

produits manufacturés, bétail, sel). 
Prenons un exemple : LE TISSERAND. Si nous sortons la première fiche 

classée derrière la vedette, nous lirons : 
TISSERAND 

Bulletin de l'IFAN t. 3/4 - 1941/42 
Henzey :« Notes sur le tissage au Soudan » p. 145/s. 

C/380 - IFAN 
Photos : voir SOUDAN/GOUNDAM 47.1.134/135/151 

NIGER/TAHOUA 47.1.362,48.1.88/89/90 
Film :« Les techniques artisanales » (couleurs, 16 mm. ) 

Nous ne prévoyons en général qu'une référence bibliographique par fiche 

et des renseignements PHOTO ET FILM s'il ya lieu. 

6. Visite d'une classe : Si une classe s'est annoncée à temps, elle est 
introduite dès son arrivée dans l'auditoire du musée. Pendant 20 minutes 
elle entend le jeu radioscolaire qui est immédiatement suivi de la présen- 
tation de l'un de nos films. Dans « Les techniques artisanales », par exemple, 
les élèves verront les tanneurs, les tisserands, les indigotiers au travail. Et, 
dès que la visite commencera, ils reconnaîtront des outils, des gestes carac- 
téristiques. Ils recréeront cette part du milieu vivant qu'une présentation 
nécessairement statique ne saurait rendre. 

Visite de l'exposition (jusqu'au 31 XII 50) 

Nombre d'élèves 
.... 1035 

Visiteurs payants .... 1290 
Visiteurs non payants .. 

412 
Auditeurs des conférences 553 

Total 
...... 3300 personnes (env. 14 par jour) 

Précisons à propos des écoles que sur ces 1035 élèves 17 classes vinrent 
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de l'extérieur (La Chaux-de-Fonds, Val-de-Ruz, Val-de-Travers, Saint. 

Blaise, Neuveville, Bienne). A Neuchâtel, tous les degrés de l'enseignement, 

toutes les écoles participèrent à ces visites. Dans quelques classes l'exposition 

fut choisie comme « centre d'intérêt ». Les classes y revinrent fréquemment 
(ces nouvelles entrées, non payantes, bien entendu, ne figurent plus dans nos 
statistiques). Les élèves tirèrent parti eux-mêmes de la bibliothèque, de la 

photothèque et nous remirent quelques-uns de leurs excellents travaux 
(journal, dossier d'enquête rédigé par un groupe de travail). Les meilleurs 
de ces dossiers nous furent demandés par la direction du service de muséo- 
graphie de l'UNESCO. 

Les visiteurs non payants sont des cas particuliers : orphelinat, école 
de Besançon, Jeunesse Romande, etc.... 

TRAVAUX ET PUBLICATIONS 

Z. Estreicher : Die Musik der Eskimos. Eine vergleichende Studie. ANTHRO- 

Pos 45 (1950) 659-720. 

Notre assistant, M. Z. Estreicher, prit part également à la réunion d'ex- 

perts pour l'examen des problèmes de notation de la musique folklorique. 
Réunion organisée à Paris, en décembre 1950, par l'UNESCO et les ARCHIVES 

INTERNATIONALES DE LA MUSIQUE POPULAIRE (Genève). 

Nous remettions en octobre à l'éditeur des Mémoires de la Société neu- 
châteloise de géographie, les travaux suivants de nos collaborateurs, prêts 
à l'impression : 

I. Anthropologie des Peuls, Touareg et Haoussa, par Mme Lobsiger- 
Dellenbach. 

II. Les civilisations précamelines, par le Dr Zöhrer. 
III. La vie sociale des Touareg, par Mlle Tschudi. 

CONFÉRENCES DU MUSÉE 

23 janvier :« Touareg, Peuls et Haoussa » par J. Gabus, conférence faite 

aux « Contemporains », avec film. 
25 janvier :« La vie du Musée » par J. Gabus, conférence adressée à 

«L'Emulation jurassienne », avec film. 

28 janvier :« Souvenirs personnels sur Tagore » par E. Privat, confé- 
rence publique avec film. 

4 février :« La grande caravane du sel » par J. Gabus, conférence publique 

avec film. 
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11 février :« Les problèmes actuels de l'Indonésie » par J. E. Schaap, 

conférence publique avec film. 
18 février :« De la parole au chant » par Z. Estreicher, conférence publique 

avec audition de disques. 

25 février :« Les Nomades de la mer » par Emperaire, conférence publique 
avec projections. 

20 mai : «Les artisans au travail dans leur milieu » par J. Gabus, confé- 
rence publique avec film à l'occasion de l'inauguration de l'exposition. 

21 mai :« La joie du travail chez les artisans » par J. Gabus, conférence 
donnée à la « Jeunesse de l'Eglise protestante », suivie d'une visite com- 
mentée. 

23 mai: « Comment présenter l'exposition aux élèves » par J. Gabus, 

conférence destinée aux instituteurs des écoles primaires, suivie d'une visite 

commentée. 
25 mai :« Les techniques artisanales » par J. Gabus, conférence avec film 

donnée à la 9e classe primaire de Dombresson. 

26 mai :« Comment présenter l'exposition aux élèves » par J. Gabus, 

conférence destinée aux professeurs des écoles secondaires et supérieures 
de Neuchâtel (à 16 h. ). 

26 mai : «Les techniques artisanales » par J. Gabus, conférence avec film 

donnée à une classe du Gymnase de La Chaux-de-Fonds, suivie d'une visite 

commentée. 
27 mai : «La vie quotidienne au Mzab » par Soeur Pauline-Marie, confé- 

rence publique avec film, suivie d'une visite commentée par J. Gabus. 

2 juin :« Les techniques artisanales » par J. Gabus, conférence avec 
film donnée à une école de Fontainemelon, suivie d'une visite commentée. 

2 juin : même conférence, dès 16 h., donnée à une classe de Bienne. 

10 juin : même conférence au «Personnel de la Loterie romande ». 
17 juin :« Rôle social et culturel des techniques touareg et haoussa » 

par J. Gabus, conférence avec film donnée aux étudiants en ethnologie de 
l'Université de Zurich, suivie d'une visite commentée. 

21 juin :« Enquêtes sur le terrain et collections » par J. Gabus, confé- 

rence avec film donnée au personnel des douanes de Neuchâtel, suivie d'une 

visite commentée. 
2 décembre :« Images ethnographiques de Ceylan » par Mme Lobsiger- 

Dellenbach, conférence publique avec film. 
9 décembre :« La musique populaire roumaine » par C. Brailoiu, confé- 

rence publique avec audition de disques. 

16 décembre :« Egypte ancienne et moderne » par Tadros Megalli, avec 
la collaboration de W. Perrenoud, conférence publique avec projections. 

Numérisé par BPUN 



- 62 - 

Signalons parmi les visites commentées précédées d'une introduction 

celles du : 

22 juin : au Conseil d'Etat, par J. Gabus. 
6 juillet :à la Faculté des lettres de l'Université de Neuchâtel, par 

J. Gabus. 
4 novembre : visite publique par Z. Estreicher. 
8 novembre : aux classes secondaires de Fleurier, par M. Simond. 

11 novembre : visite publique, par Z. Estreicher. 

18 novembre : dito. 
25 novembre : dito. 

Nous constatons que le prétexte de l'exposition temporaire « Les arti- 

sans au travail dans leur milieu » nous permit d'organiser deux fois plus de 

conférences en 1950 qu'en 1949. Ces conférences furent en général très suivies. 
Dans la plupart des cas notre auditoire de 80 places était trop petit et conte- 
nait cependant 100 à 120 personnes. 

MISSION SCIENTIFIQUE 

Nos enquêtes systématiques des civilisations sahariennes, commencées en 
1942, procèdent d'une méthode que nous pourrions nommer : la tache d'huile. 

Nous commencions par les Touareg de la boucle du Niger; nous nous 
étendions ensuite chez les Touareg de 1'ATr et chez les Oulliminden, puis 
nous prospections le massif du Hoggar et l'Adrar des Iforas. Partis de ce 
carrefour saharien nous suivions des routes culturelles qui nous conduisaient 
tout naturellement chez les Mzabites au nord et chez les Noirs du Soudan et 
du Sénégal. 

Pour notre cinquième mission, la prospection s'ouvrait à l'ouest sur le 
monde mauritanien et à l'est sur le Fezzan. 

Fexxan : 
A l'Est, nous demandions à notre collaboratrice, assistante au Musée, 

Mlle Jolande Tschudi, d'étudier le massif des Ajjers et la partie du Fezzan 

comprise dans le triangle Ghadamès, Ghat, Mourzouk. Ses tâches étaient 
les suivantes : les relations entre le Tassili-n'Ajjer et la Tripolitaine, les gra- 
vures rupestres (Pl. XVI), la vie matérielle, les techniques (Pl. XV) et les 

marchés. Nous lui demandions de nous rapporter des collections, des films 

cinéma (16 mm. ), des photographies en noir et en couleurs, des dessins. 

C'était une mission difficile pour une jeune fille. Mais Mue Tschudi 

possède déjà une sérieuse expérience saharienne, connaît bien le « tamachek » 
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et ses travaux précédents nous garantissaient le succès de ce voyage. Pré- 
cisons que nombre d'enquêtes intéressantes ne peuvent être faites dans la 
société touarègue et arabe que par une femme. 

Maroc et Mauritanie : 

Dans le secteur ouest, nous avions prévu l'étude des techniques (Pl. VIII 

et IX) au Maroc qui sont indispensables si l'on veut comprendre les techniques 
maures. En Mauritanie, nous nous étions donné des tâches semblables : 
techniques (Pl. X et XI), marchés, vie quotidienne, dans le Trarza, le Tagant 

et le Hodh. Ensuite, seul, nous pensions vivre pendant quelques semaines 
avec les « Nemadi », groupe de chasseurs très archaïques du Sahara, relative- 
ment peu connus. Notre point de départ serait une de leurs bases : Oualata 
(Pl. XIII et XIV). 

Nous retrouvions tout d'abord au Maroc notre correspondante, Mlle Mireille 
Barde, attachée à l'Institut des Hautes études marocaines. Pendant plus 
d'un mois, Mue Barde nous accompagna à Marrakech, Casablanca, Rabat, 
Salé, Mecknès et Fès, où elle nous rendit autant de services par sa connais- 
sance du pays, des coutumes, de la langue que par ses talents de dessinatrice. 
Plusieurs enquêtes furent amorcées que notre collaboratrice poursuivit après 
notre départ. 

Au retour, le peintre Hans Erni nous attendait à Casablanca et nous 
partions aussitôt avec lui sur Dakar, puis Saint-Louis et la Mauritanie. 

Nous emportions comme d'habitude, des appareils d'enregistrements, 
de prises de vues (16 mm. ), de photographies, un groupe électrogène. Mais 

nous désirions, depuis fort longtemps, compléter cette documentation trop 

sèche par l'apport artistique d'un peintre de talent. 
Il s'agissait de noter une foule de gestes de métier, d'attitudes, d'expres- 

sions, de créer une sorte de dessin animé des techniques, sans négliger le milieu 
social, le cadre de la vie quotidienne qui donnent souvent tant d'explications, 

tant de grandeur à des activités humbles. 
Comment réagirait un peintre en face de ce monde nouveau ? 
C'est précisément à cette réceptivité de l'artiste que nous désirions nous 

adresser. 
Ce qu'il comprendrait, ce qu'il réaliserait, présenteraient autant d'inté- 

rêt - dans un domaine fort différent - que les renseignements demandés 

au sociologue, à l'anthropologiste, au musicologue. 
En questionnant le monde de l'Art, fait de sensibilités, d'émotions, d'in- 

tuitions - parfois géniales !- nous courions quelques risques. La scrupu- 
leuse objectivité en serait peut-être compromise ! Ces risques-là sont ceux de la 

recherche et s'ils nous valent un peu de cette émotion qui rayonne de chaque 
être vivant, nous ne faisons que nous approcher de la vérité. 

Numérisé par BPUN 



- 64 - 

« Les formes et les couleurs, nous disait Erni, ne sont pas que des formes 

et des couleurs, que des taches peintes avec plus ou moins de bonheur. Ce 

n'est pas tout l'art du peintre. Il importe aussi de dire ce qu'il ya derrière 

cette forme, derrière cette couleur, ce qui les explique... » 
Ainsi l'art rejoint la science. 
Nous n'organisons pas des missions ethnographiques par manie de col- 

lectionneur, pour entasser des objets morts derrière une vitrine ou dans un 
magasin, mais pour essayer de faire comprendre et respecter d'autres hommes. 

Organisation et financement : 
Le legs d'une collaboratrice, mile Esther Degoumois, fut à la base finan- 

cière de cette cinquième mission. Nous n'aurions cependant pu partir sans 
les appuis de la Commune et de l'Etat. L'apport le plus important fut, une 
fois encore celui de l'industrie privée, du mécénat qui désire rester anonyme. 
Nous exprimons nos sentiments de vive gratitude à tant de donateurs. 

Le Département politique fédéral, notre Légation de Paris, nos consulats 
de Rabat, Casablanca, Dakar et Alger facilitèrent nos démarches dans une 
large mesure. 

Le directeur de l'Institut français de l'Afrique noire à Dakar, le profes- 
seur Th. Monod, vint nous voir à Neuchâtel avant notre départ. Ce fut le début 
d'une collaboration extrêmement active sur place. Sans ces appuis une mission 
étrangère n'aurait pu exécuter son programme de travail. Le directeur du 
Centrifan du Sénégal et de la Mauritanie, M. G. Duchemin, nous accompagna 
souvent sur le terrain et nous lui devons le succès de notre enquête. 

Au Maroc le directeur de l'Institut des Hautes études marocaines, 
M. Terrasse, puis le directeur de l'Inspectorat des arts et métiers marocains, 
M. Vicaire, nous permirent de tirer parti de leur documentation et de leurs 
services. Cela veut dire que, sur place, tant à Marrakech qu'à Fès, les chefs 
de centre nous aidaient, nous prêtaient leurs collaborateurs et techniciens. 

Nous n'avons jamais senti à ce point-là le sens élevé de la collaboration 
scientifique. 

Le directeur : 
JEAN GAB US 
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