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L'année 1951 pourra être marquée d'une pierre blanche dans l'histoire 
de nos institutions culturelles. C'est le 17 juillet 1951 en effet que le Conseil 

général a accordé au Conseil communal le crédit pour l'agrandissement du 
Musée des Beaux-Arts. Bien que la générosité privée assume de nouveau une 
partie importante de la dépense, il n'en reste pas moins que l'effort de la 

commune est appréciable. Dès l'année 1952 la vie artistique du chef-lieu 
sera ainsi avantagée grâce à la coordination de l'activité de la société des 
Amis des arts et du musée des Beaux-Arts. L'Académie Maximilien de 
Meuron verra enfin le jour et les collections de préhistoire quitteront les 

sous-sols où elles étaient confinées pour être exposées dans des locaux plus 
dignes de leur réputation. Préludant à cette rénovation générale, deux salles 
nouvelles, consacrées à Hodler et à l'art moderne, ont pu être inaugurées en 
1951 grâce encore au mécénat magnifique dont bénéficie le musée des 
Beaux-Arts depuis quelques années. 

Les musées d'ethnographie et d'histoire naturelle ont aussi poursuivi 
l'élaboration de leur projet de rénovation. La Bibliothèque de la ville de 

sort côté entrevoit également une solution pratique au problème pressant de 

ses locaux. 
Il est agréable de constater que la prospérité exceptionnelle qui carac- 

térise la période actuelle ne se limite pas à l'économique. La vie culturelle 
en subit aussi les heureuses répercussions. 

Le conseiller communal, 
directeur des bibliothèques et musées, 

Jean LINIGER. 
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Bibliothèque de la Ville 

Période de transition et d'adaptation, l'année qui vient de s'écouler n'a 
pas été facile. Elle a exigé de nous un travail intense et un effort acharné pour 
maintenir en activité tous les services. Survenant après la retraite d'un biblio- 
thécaire expérimenté et les démissions successives de deux directeurs-adjoints, 
la disparition soudaine de M. A. Bovet a réduit l'effectif du personnel formé 

par de longues années de pratique à un seul membre, l'auteur de ces lignes. 
Situation critique, il faut le reconnaître, car malheureusement la tradition 
orale joue encore un rôle important à la Bibliothèque. Dans ces conditions 
il nous a fallu être partout à la fois, assumer la charge de directrice tout en 
conservant nos anciennes fonctions, nous occuper de travaux de catalogue- 
ment tout en donnant des renseignements au public et en vaquant aux cent 
besognes de l'administration. C'est grâce à un travail méthodique que nous 
avons pu non seulement assurer le fonctionnement normal de tous les services 
mais encore accepter des tâches extraordinaires. 

Autorités. - La Commission de la Bibliothèque a accepté avec regret 
la démission de M. Maurice Robert nommé en 1949. On sait son goût pour les 
livres et son intérêt pour notre institution à laquelle il a donné des preuves 
nombreuses de sa générosité. Dans les discussions, il émettait des avis aux- 
quels il savait imprimer un tour original et qui trahissait ses qualités d'homme 

pratique. En se séparant de lui, la Bibliothèque conserve l'espoir de le compter 
au nombre de ses amis. Le Conseil communal a appelé M. Samuel Humbert, 

conseiller général, à occuper le siège devenu vacant. Nous nous félicitons de 

ce choix car le nouvel élu est un habitué de la Bibliothèque à laquelle il porte 
un réel intérêt et dont il n'ignore pas les problèmes que pose son développement. 

La Commission s'est réunie quatre fois au cours de l'exercice. Elle a eu 
tout d'abord à s'occuper de la nomination d'un successeur à M. Bovet et 
ensuite de celle d'un directeur-adjoint. Parmi les autres objets de ses déli- 
bérations figurent la signature de la convention avec la famille Godet et les 
pourparlers de la Ville avec l'Etat en vue d'obtenir de ce dernier une augmen. 
tation de la subvention à la Bibliothèque. Enfin, à propos du budget, elle a 
examiné les moyens d'établir une coordination plus efficace des ressources 
offertes par notre institution et la Bibliothèque de l'Université. 
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Personnel. - Sur le préavis de la Commission de la Bibliothèque, le 
Conseil communal a bien voulu nous faire l'honneur de nous appeler à la 
direction de la Bibliothèque. Ce n'est pas sans ressentir à ce moment-là - et 
nous l'éprouvons encore davantage après une année d'activité - la grandeur 
de notre responsabilité, que nous avons accepté ces fonctions. 

Le poste de directeur-adjoint, laissé vacant par cette promotion, a été 

confié à un jeune chartiste, M. Jean-Louis Santschy, archiviste-paléographe. 
Sa préparation le désignait tout naturellement à cette place. 

A la fin de l'année, M. A. Wyss a été nommé employé régulier et M. J. -L. 
Coulot, surnuméraire assimilé. Les traitements du personnel ont été revus et 
améliorés, en particulier la situation des bibliothécaires porteurs de titres 

universitaires. 
Grâce aux économies réalisées au chapitre des traitements, l'engagement 

de Mlle D. Nagel a été prolongé jusqu'à la fin de l'année. C'est aussi pour ces 
mêmes raisons que nous avons été en mesure de confier à M. Z. Estreicher 
l'achèvement du catalogue de musique qu'il avait si brillamment constitué. 

Cet été, Mlle D. Gardy a obtenu un congé extraordinaire de huit jours 

pour assister aux Journées européennes d'information sur la littérature 

enfantine organisées par le Bureau européen de la jeunesse et de l'enfance 
et le Conseil de littérature de jeunesse de Bruxelles. 

Mlle R. Langenstein a demandé une prolongation de ses vacances pour 
sa santé. 

Pour le même motif, notre fidèle collaborateur, M. J. Jeanprêtre a été 
obligé d'interrompre son activité pendant plusieurs mois. Mais au printemps, 
il revenait reprendre la place qu'il occupe depuis tant d'années et continuer 
ses travaux pour son plus grand plaisir et le nôtre. 

M. R. de Chambrier nous prête obligeamment son concours pour des 
classements et des triages. 

L'Ecole de bibliothécaires de Genève nous a proposé une stagiaire, 
Mlle C. Béguin. Elle est entrée à la Bibliothèque au début de novembre pour 
une période de deux mois. 

Afin d'achever la rédaction de sa thèse, M. Santschy a été détaché pen- 
dant un mois. 

Locaux. Mobilier. Installations. - Nous jetterions un cri d'alarme au 
sujet des locaux si nous n'avions reçu l'assurance qu'un remède y serait 
apporté prochainement. Le manque de place nous oblige en effet à prendre 
des mesures provisoires qui nous occasionnent un surcroît de besogne et nous 
détournent de travaux de classement plus profitables. 

Poursuivant l'amélioration de l'installation de nos services, nous avons 

acquis un bureau et une machine à écrire. Enfin, pour lutter contre la pous- 
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sière notre ennemie, nous avons remplacé notre aspirateur usé, par un neuf, 
plus moderne. L'accroissement du catalogue sur fiches a exigé l'achat d'un 

classeur de 36 tiroirs. Le nombre des casiers du Cabinet des périodiques étant 
insuffisant, nous avons fait installer un nouveau meuble. Pour faire face à 
l'extension des ouvrages de références de la salle de lecture, nous avons ajouté 
un épi. Là aussi l'exiguïté de la place se fait vivement sentir. Il en est de même 
dans les combles de l'ancien collège des Terreaux où les collections envahis- 
sent le couloir. Trois nouvelles étagères nous procureront un peu de dégage- 

ment, sans nous donner pourtant le moyen de loger sur les rayons les volumes 
entreposés sur le plancher d'une des salles. 

Accroissement. Achats. - Les différents registres indiquent l'accession 
de 3513 articles se répartissant comme suit : Achats : 888 volumes, 183 bro- 

chures. - Dons : 985 volumes, 680 brochures. - Echanges : 535 volumes, 
242 brochures. En outre, nous avons reçu en dépôt 207 volumes et brochures 
de la Société suisse de chronométrie, 1126 thèses suisses de l'Université, 

acquis ou reçu en don : 46 manuscrits. 
Nous nous sommes efforcés d'appliquer à nos achats les principes d'une 

saine politique tenant compte des ressources qu'offre notre ville. Nous 

avons évité, toutes les fois que cela était possible, l'acquisition d'ouvrages 

doublant ceux d'autres bibliothèques de Neuchâtel. Désirant ne rien laisser 

au hasard, et doter nos collections des écrits les plus importants publiés dans 
les disciplines représentées à la Bibliothèque, nous avons pris l'avis des pro- 
fesseurs de l'Université. Eux-mêmes nous ont soumis des propositions d'achats 
dont nous avons tenu compte dans la mesure de nos moyens. 

Persuadé que ce serait une grave erreur que de ne pas augmenter le 

fonds des manuscrits de Rousseau qui vaut à la Bibliothèque d'être connue 
des spécialistes du monde entier, nous avons acquis cette année cinq lettres 

autographes du citoyen de Genève. Malheureusement, nos moyens ne nous ont 
pas permis d'acquérir à la vente aux enchères des archives de Mme Dupin 

toutes les pièces que nous avions pointées dans le catalogue. Il ya encore 
beaucoup d'autographes de Rousseau qui sont entre les mains de collection- 
neurs et qu'il serait intéressant d'acquérir. 

Nous avons choisi quelques titres d'ouvrages particulièrement intéres- 

sants qui montreront le genre de nos achats. 

Ouvrages généraux. - Besterman, Les débuts de la bibliographie métho- 
dique, 3e éd., Paris, 1950. Enzyklopädie der Union der sozialistischen Sowiet- 

republiken, t. I, Berlin, 1950. Répertoire du livre suisse, 1948-1950, t. I: Titres, 
Zurich, 1951. Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue 
française, Paris, 1951. The international Who's Who, 15e éd., London, 1951. 
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Widmann, Bibliographien zum deutschen Schriftum, 1939-1950, Tübingen, 

1951. Deutsche Zeitschriften, 1945-1949, Frankfurt a. M., 1950. 

Philosophie. - Congrès international de philosophie des sciences, Paris, 

1949-1951,3 vol. Deutsch, La psychologie des femmes, Paris, 1949. 

Foulquié et Deledalle, La psychologie contemporaine, Paris, 1951. Jung, 

Aion, Untersuchungen zur Symbolgeschichte, Zurich, 1951. 

Droit. Sciences sociales. - Bernasconi, Die Schweiz der Arbeit, 1848-1948, 

Zurich, 1948. Bettelheim, L'économie soviétique, Paris, 1950. Bouthoul, Les 

guerres. Eléments de polémologie, Paris, 1951. Dolléans et Grozier, Mouvements 

ouvrier et socialiste, Paris, 1950. Inventaire raisonné des services périodiques 
de documentation des sciences sociales, Paris, 1951. Lacour-Gayet, Histoire du 

commerce, Paris, 1950,2 vol. Pirenne, Histoire économique de l'Occident médié- 
val, Bruges, 1951. Tocqueville, OEuvres complètes, t. I, Paris, 1951,2 vol. 

Langues et littérature. - Diringer, The alphabet. A key to the history of 
mankind, 2e éd., London, 1949. Pei, The world's chief languages, London, 
1949. Ernout et Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, t. I-II, 
Paris, 1951. Plutarque, Vies parallèles, Paris, 1950,4 vol. Gardette, Atlas 
linguistique et ethnographique du Lyonnais, t. I, Lyon, 1950. Curtius, Kritische 
Essays zur europäischen Literatur, Bern, 1950. 

Morf, Geschichte der französischen Literatur, Strassburg, 1914. Pillet et 
Carstens, Bibliographie der Troubadours, Halle, 1933. Castets, Maugis 
d'Aigremont, chanson de geste, Montpellier, 1893. Recueil d'arts de seconde 
rhétorique, publ. par E. Langlois, Paris, 1902. Weinberg, Critical prefaces of 
the French Renaissance, Evanston, 1950. Lécuyer et Cadilhac, Demeures inspi- 
rées et sites romanesques, Paris, s. d. Gilbert, Le roman en France pendant le 
XIXe siècle, 5e éd., Paris, Bruxelles, 1909. Michaud, Message poétique du 
symbolisme, Paris, 1947,3 vol. Michaud, La doctrine symboliste, Paris, 1947. 
Saintonge et Christ, Fifty years of Molière studies, Paris, 1942. Sénelier, 
Bibliographie générale des Suvres de J. -J. Rousseau, Paris, 1949. Mme du 
Deffand, Correspondance inédite, Paris, 1859,2 vol. Chateaubriand, Journal 
de Jérusalem, Paris, 1950. Chateaubriand, Lettres à Madame Récamier, Paris, 
1951. Atkinson, Les idées de Balzac d'après la Comédie humaine, Genève, 
1949,5 vol. 

Buck, A dictionary of selected synonymes, Chicago, 1949. Deutsche Literatur. 
Sammlung literarischer Kunst- und Kunstdenkmäler, Stuttgart, 1931-1950. 
Bosshardt, Werke in 6 Bänden, I-III, Frauenfeld, 1950. Petrarca, Rime, 

Trionfi e poesie latine, Milano, 1951. Croce, Filosofia, poesia, storia, Milano, 

1951. Revue des études slaves, Paris, 1921-1951. 
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Histoire. - Milojcic, Chronologie der jüngeren Steinzeit, Berlin, 1949. 
Quellen zur neueren Geschichte, Bern, 1944-1951,15 fasc. Bengtson, Grie- 

chische Geschichte, München, 1950. Licht, Sittengeschichte Griechenlands, 
Dresden, Zurich, 1926,3 vol. Catalogue général des livres imprimés de la Biblio- 
thèque nationale. Actes royaux, t. I-III, Paris, 1910-1946. Recueil des actes de 
Philippe Auguste, t. I-II, Paris, 1943. Atlas historique de la Suisse, Aarau, 
1951. Cattani, Zurich 600 Jahre im Bund der Eidgenossen, Zurich, 1951. 
Kaegi, Jacob Burckhardt, eine Biographie, Bâle, 1950. Styger, Wappenbuch 
des Kantons Schwyz, Genf, 1936. Wappenbuch des Kantons Zug, Zug, 1942. 
Churchill, Malborough. Sa vie et son temps, Paris, 1951,3 vol. Die deutsche 
Geschichtswissenschaft im 2. Weltkrieg, 1. Halbbd., Marburg, 1951. Histoire 
de la Révolution russe, Paris, 1950.4 vol. Julien, Histoire de l'Afrique du Nord, 
Paris, 1951. 

Beaux-Arts. - Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, 
2e éd., t. I-III, Paris, 1948-1950. Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 
Lief. 1-5, Bâle, 1949. Lippold, Die griechische Plastik, München, 1950. Bruyne, 
Etudes d'esthétique médiévale, Bruges, 1946,3 vol. Ledoux-Lebard, Les ébé- 

nistes parisiens, 1795-1830, Paris, 1951. Alazard, L'art italien des origines 
à la fin du XIVe siècle, Paris, 1949. 

Géographie. - Dictionnaire des bureaux de poste, 5e éd., Berne, 1951, 
2 vol. Geiger et Weiss, Atlas du folklore suisse, I, Basel, 1951. Demangeon, 
Géographie économique et humaine de la France, Paris, 1948. Herzog et Ichac, 
Regards vers l'Anapurna, Paris, 1951. 

Sciences. - Dictionnaire médical, Berne, 1950. 

Dons. - En 1950, les autorités cantonales, communales et plusieurs 
maisons de commerce nous accordaient des subventions importantes en vue 
de l'achat des papiers Godet; cette année une de nos concitoyennes, donnant 

une dernière marque d'attachement à sa ville, lègue à notre institution, avec 
sa bibliothèque, une somme de Fr. 4000. -. C'est avec une profonde recon- 
naissance que nous évoquons sa mémoire ici. La Société d'exploitation des 

câbles électriques à Cortaillod nous permet d'alimenter notre Fonds Rousseau 

en nous versant une somme de Fr. 500. -. De Studio S. A., nous avons reçu 
Fr. 100. - destinés à la Bibliothèque du Cinéma. 

Nombreuses sont les personnes qui font bénéficier la Bibliothèque de 
leur générosité. Nous remarquons avec un plaisir tout particulier que plusieurs 
lecteurs ont pris l'habitude de nous apporter de temps en temps quelques 
livres en don. Nous adressons à tous ces amis de notre institution nos vifs 
remerciements. 
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Comme il n'est pas possible d'allonger la rubrique consacrée aux libé- 

ralités, force nous est de ne relever que les plus importantes. M. M. Robert, 

en quittant la Commission, nous a donné un gage de sa générosité en nous 
offrant une précieuse petite édition des Lettres neuchâteloises de Mme de Char- 

rière ayant appartenu à Mme de Montolieu dont elle porte la signature, puis 
à Sainte-Beuve. 

Sur l'invitation de M. Ph. Wavre, nous avons choisi parmi les ouvrages 
laissés par son père, feu William Wavre, un lot de volumes d'histoire et de 
littérature intéressants. M. J. Golay nous a remis un certain nombre d'ouvrages 

et le manuscrit d'une de ses oeuvres. Se conformant au voeu exprimé par son 
mari, Mme Paul Baillod nous a prié de prélever dans sa bibliothèque les trente 

volumes qui nous étaient légués. M. G. Redard nous a apporté des lettres 

autographes de Philippe Godet. M. P. de Pury, à côté des revues qu'il reçoit, 
nous a offert un ouvrage fort intéressant sur l'archéologie étrusque. Nous 

avons reçu de M. Th. Bringolf plusieurs volumes accompagnés du Bulletin 
du bibliophile. M. Ch. Guyot, professeur, en donnant à la Bibliothèque des 

ouvrages de littérature récents, nous a épargné plusieurs achats onéreux. A 

côté de nombreux dons, M. A. Chapuis nous a remis la correspondance manus- 
crite de la Compagnie neuchâteloise d'exportation, document précieux pour 
l'histoire économique de notre pays, tandis que M. M. Wolfrath nous offrait 
des lettres et des manuscrits d'Amélie Perrenod. Nous avons reçu avec une 
gratitude toute particulière de l'écrivain J. -P. Zimmermann plusieurs manus- 
crits de ses oeuvres, et de la famille Rott, des lettres autographes de Ph. Godet. 
Nos relations avec la Bibliothèque des Pasteurs se marquent par de nombreux 
dons de la part de celle-ci. La Bibliothèque du Cinéma, par les soins de son 
animateur infatigable, M. Jean Borel, nous permet d'offrir au public une 
documentation aussi riche que variée sur cet art. 

Renonçant à conserver diverses revues, le Séminaire de français moderne 
les a cédées à la Bibliothèque. La Direction des Ecoles secondaires et le 
Glossaire romand à Berne ont fait le même geste à notre égard. 

Les auteurs et les éditeurs neuchâtelois témoignent d'une compréhension 
généreuse à l'égard de notre tâche, en particulier les éditions Ides et Calendes 
nous ont remis leurs belles publications. La plupart des journaux du canton 
nous font le service gratuit de leurs feuilles tandis qu'un certain nombre de 
personnes nous abandonnent les revues auxquelles elles sont abonnées. En 
dehors de notre canton, des maisons d'édition telles que celle de mile E. Droz 

et La Palatine à Genève se sont acquis notre reconnaissance par des dons 

renouvelés. La Literarische Vereinigung de Winterthour nous a envoyé une 
douzaine d'ouvrages de littérature allemande. L'ambassade de France et la 

légation des Etats-Unis à Berne nous ont fait participer à leur distribution 

d'ouvrages sur l'histoire et la politique. Deux grands quotidiens américains, 
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le New York Times et le New York Herald Tribune, nous sont servis par le 

gouvernement américain et le Christian Science Monitor par la Christian 
Science. 

LISTE DES DONATEURS DES ANNÉES 1950 ET 1951 

MM. H. Ammann, Aarau; P. Aragno; G. Attinger; A. Aubert, Peseux; 

J. F. Aubert; P. Baillod; P. Barrelet, Berne; E. Bauer; J. Bauler; E. Beaujon, 

Genève; G. Béguin, Berne; J. -J. Bénédict; Mme D. Berthoud, Areuse; MM. F. 

Bertoliatti, Morcote; M. -E. Blattner, Peseux; E. Bonjour, Bâle; A. Borel, 

Marin; E. Borel; Mme L. Borel; MM. P. Borel; G. Bourgoin, Progens; A. 

Bourquin; P. Bovet, Grandchamp; A. Brandt, Bienne; C. Brandt; Mmes E. 

Brandt-Duvanel; I. Breguet; M. Bridel-Wasem; MM. Th. Bringolf; 0. Brühl- 

mann, Kreuzlingen; G. de Budé, Paris; J. -D. Burger; Mme R. Burin des 

Roziers, Prompsat; MM. L. L. Caligaris, Bardonecchia; J. N. Casavis, Astoria; 

J. -E. Chable, Peseux; Mme Th. de Chambrier, New-York; MM. P. Champion; 

A. Chapuis; R. Chauvet, Travers; A. Chédel, Le Locle; W. Chopard, Monaco; 

M. Christen; Ch. Clerc, Zurich; F. Clerc, Saint-Blaise; le Dr 0. Clottu, Saint- 

Blaise; le Dr F. Comtesse, Zurich; le Dr M. Cornu, Fontaines; P. de Coulon; 

J. Courvoisier,; J. Cuttat, Paris ; le Dr O. Däniker, Winterthour; 

E. Décoppet; A. Delachaux; mile C. Dessoulavy, Saint-Blaise; MM. A. Détraz; 

H. Dieckmann, Cambridge; Mme Ph. Dubois; MM. C. Du Pasquier; J. G. 

Ebersolt, Paris; le lt-colonel d'Esclaires, Paris; Z. Estreicher-Rozbierski; 

M. Fallet, La Chaux-de-Fonds; R. Fazy, Lausanne; F. Fiala; J. Gabus; 

B. Gagnebin, Genève; Mlle D. Gardy; MM. M. Gex, La Rosiaz; H. Glardon; 

J. Golay, Saint-Blaise; M. J. E. Golay, New-York; F. L. Graça, Lisbonne; 

P. Grellet, Chailly s. Clarens; Mmes E. Gretillat; Th. Griessen; MM. A. Grisel, 

Cortaillod; A. Grosclaude; Mme E. Gueissaz; MM. W. Günther; Ch. E. Guye, 

Bâle; mile M. Guye, Lucens; MM. Ch. Guyot; E. Guyot; Mile R. Haldimann; 

M. et Mme J. Henriod; M. et Mme J. Herbert, Vandeeuvres; M. M. Herschdorfer; 

Mlle E. Houriet; MM. J. Hubschmid, Liebefeld; P. Humbert; F. Imer, Berne; 

A. Ischer; F. Ivaldi, Gênes; 'Mme J. Izoulet, Paris; MM. L. Jacot; W. Jacot; 

Mme J. Jeanjaquet; MM. M. Jeanneret; J. Jeanprêtre, Auvernier; Ch. Jéquier, 

Pully; H. Jéquier, Paris; H. P. Junod, Lausanne; le Dr H. G. Keller, Thoune; 

B. Kevorkian, Nicodia; Ch. Knapp; A. Labhardt; Mme J. de La Harpe, 

Lausanne; MM. P. Langer, Gland; Le Corbusier, Paris; Mme L. Lenoir; 

M. F. von Lepel, Dresde; Mlle R. L'Eplattenier; MM. A. de Maday, Genève; 

E. de Margerie, Paris; A. Mathys; M. Matthey, Bâle; G. Méautis; G. de 

Meuron; L. de Meuron; Mlle P. Micheloud, Lausanne; MM. F. Montandon, 

Genève; L. Montandon; E. de Montmollin, Lausanne; G. de Montmollin, 

Valangin; C. A. Müller, Bâle; Ph. Müller; le Dr R. Müller; G. Nagel, Genève; 

J. - L. Nagel, Saint-Blaise; L. Nedergaard, Nyköbing Mors; M. Neeser; 
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M. Niedermann; Mlle A. -M. Pasche, Lausanne; MM. J. C. Pellaton, Le Locle; 

A. Perregaux, Cernier; A. Perrenoud; J. Perrenoud, Bienne; J. -D. Perret; 

S. Perret; Mme Ch. Perrochet, La Chaux-de-Fonds; MM. F. Perrochet; 

H. Perrochon, Corcelles-près-Payerne; R. Pfister, Zurich; Mme E. Piccard; 

M. A. Plumettaz, Berne; Mlle J. Polonghini, Fleurier; MM. A. Porret, Cor- 

taillod; R. Porret; W. -A. Prestre; E. Privat; P. de Pury, Colombier; M. Puy, 

Paris; Ph. Quinche; G. Redard; W. -B. Reichel; E. Reymond; le Dr E. de 

Reynier; M. Ricca Barberis, Turin; le Dr G. Richard; M. Robert, Bussy s. 
Valangin; S. Robert; A. Robinet de Cléry, Genève; le Dr A. Rollier, Leysin; 

G. -V. Rosselet, Auvernier; Mues J. et H. Rott, Paris; M. D. de Rougemont, 

Genève; Mme J. Roulet; MM. W. Russ; E. Savernik, Bâle; R. Schaerer; 

A. Schnegg; E. Schürch, Berne; le Dr F. Schwerz, Zurich; Ph. Sjôstedt; 

Mlle C. Spiezer, Zurich; M. le Dr H. Stauffer; Mme A. Sunier; MM. P. Théve- 

naz; A. Thiébaud; J. -B. Treyvaud, Bâle; Ph. Tripet, Corcelles; le colonel 
Villate, Paris; Mme P. Vuillème; MM. L. Vuilleumier; A. Walter; F. Wavre; 

Ph. Wavre; E. Wegmann; 0. Weissel, Genève; E. Wismer, Cologny; H. G. 

Wirz; M. -H. Wolfrath; J. -P. Zimmermann, La Chaux-de-Fonds; 
Les Editions V. Attinger; Editions de la Baconnière; Editions « Con- 

naître », Genève; Delachaux et Niestlé S. A.; Mlle E. Droz, éditeur, Genève; 
Editions du Griffon, La Neuveville; Ides et Calendes; Editions de l'Impri- 

merie nouvelle L. -A. Monnier; M. H. Messeiller, imprimeur-éditeur; Editions 
du Mont-Blanc, Genève; Editions La Palatine, Genève; Payot et Cie S. A., 
Lausanne; Editions de la Ruelle, Genève; Imprimerie Ruckstuhl S. A., 
Lausanne. 

Service des périodiques. -A côté du contrôle régulier des fascicules de 

périodiques formant 1160 volumes et 765 brochures, ce service a catalogué 
58 revues nouvelles et 45 appartenant à la Société suisse de chronométrie 
qui attendaient également d'être cotées. Afin de rétablir la régularité dans les 
échanges de la Société neuchâteloise de géographie, 200 lettres-circulaires 
ont été envoyées aux différentes sociétés. Il en est résulté une correspondance 
assez active (113 lettres reçues et 184 expédiées). Nous avons enregistré trois 
nouveaux échanges avec la Société de géographie et quatre avec la Société 
des sciences naturelles. 

Sur notre rapport, le Comité de la Société de géographie nous a autorisé 
à éliminer les séries doubles dont certaines ont été réparties entre le Musée 
d'ethnographie, l'Institut de géologie et le Gymnase. D'autres ont été offertes 
à des bibliothèques suisses pour leur permettre de combler les lacunes éven- 

tuelles de leurs collections. 
Une enquête auprès des médecins a montré que la constitution d'un fonds 

de revues de médecine leur paraissait inutile. 
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Catalogues. - Certains lecteurs s'étonnent de la longueur du délai qui 
s'écoule entre l'acquisition d'un volume et son entrée en circulation. Ils 
n'accuseront plus les lenteurs de l'administration quand ils sauront qu'un 
livre est soumis à plus de vingt opérations différentes, dont aucune n'est 
superflue, avant d'être rangé sur les rayons. Si l'on admet que la conservation 
des biens nécessite une comptabilité compliquée et exacte, on ne contestera 
pas la nécessité d'en tenir une tout aussi rigoureuse pour nos collections, qui, 
à côté de leur valeur intellectuelle, ont une valeur marchande. 

Le nombre des fiches établies pour le catalogue alphabétique s'élève à 
4777 dont 643 renvois. En outre 841 ont été révisées. L'apport des bibliothè- 

ques de Neuchâtel se chiffre par 8041 titres dont 373 renvois, 1150 figuraient 
dans notre catalogue, 1710 fiches ont été insérées dans le catalogue systéma. 
tique, 4220 dans l'analytique, ce qui porte le total des fiches à 45.790, et 
1958 cartes-vedettes. Le catalogue des publications neuchâteloises s'est enrichi 
de 424 fiches, celui du Fonds Rousseau de 41, et celui des imprimeurs et édi- 

teurs neuchâtelois de 695. 
Le Bulletin des acquisitions récentes a annoncé 1416 titres, sur lesquels 

921 ont été fournis par la Bibliothèque, 169 par l'Université et 326 par les 

autres bibliothèques de Neuchâtel. 
Nous avons envoyé au Catalogue des ouvrages étrangers reçus par les 

bibliothèques suisses 4174 fiches, dont 3375 copies de notices provenant des 

autres bibliothèques. En outre 83 nouveaux périodiques ont été annoncés à 
la rédaction de la quatrième édition du Catalogue des périodiques étrangers 

reçus par les bibliothèques suisses. 
Nous avons collaboré à l'établissement de la Bibliographie géologique du 

canton de Neuchâtel offerte par la Société de géographie aux membres du 
Congrès de la Société de géologie de France réunis dans notre ville. Les notices 
(952) de cette publication ont été unifiées et classées en ordre alphabétique 
de noms d'auteurs. En outre, la Bibliothèque s'est chargée de toute la partie 
matérielle, copie des titres sur stencils, tirage à la ronéo en 500 exemplaires, 
et assemblage et brochage de 80 cahiers. 

Le catalogue alphabétique et systématique des revues du Cabinet des 

périodiques a été remanié et mis sur fiches. Du fonds ancien de la division 

neuchâteloise, 1395 brochures ont été cotées et cataloguées, et 1360 notices 
ont été revisées. 

La Bibliothèque d'Eugène Jaquet, reçue en don par la Société suisse de 

chronométrie, contenant près de 300 volumes et brochures a été triée et cata- 
loguée. La liste des titres sera publiée par les soins de la Société. Différents 

répertoires ont été dressés pour des séries d'une consultation malaisée. Les 

étudiants de M. Jean Rychner, professeur, ont rédigé les fiches pour l'un 
d'entre eux. 
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Dans l'intervalle où il ne s'occupait pas du classement des manuscrits, 
M. Jeanprêtre a rédigé sur fiches le répertoire alphabétique des matières du 
Musée neuchâtelois, comprenant les années 1889-1950. Cet instrument de 

recherches comptant près de 5000 fiches sera très apprécié des historiens et 
complète heureusement les tables imprimées du Musée. 

Département des manuscrits. - Cette année M. Jeanprêtre a achevé le 

classement définitif des papiers Bachelin par la correspondance Bachelin- 
Perrochet. Ce volumineux dossier renferme 2395 lettres adressées à Auguste 
Bachelin par 400 correspondants et plus de 1000 lettres de Bachelin lui-même 
à sa famille et à son ami Ed. Perrochet. A cela s'ajoutent des manuscrits de 

romans et nouvelles et d'une centaine de conférences, des notes, des souvenirs 
de voyages, etc. 

Notre collaborateur a également inventorié et classé les papiers de Louis 
Favre; 688 lettres émanant de 91 correspondants. Cette collection comprend 
encore 39 lettres de Louis Favre à Charles Berthoud et surtout un recueil 
de 294 planches in-folio dessinées et coloriées avec le plus grand soin, repré- 
sentant les champignons du canton de Neuchâtel. Louis Favre avait l'habi- 
tude de consigner les menus faits de son existence, ses observations et ses 
notes de voyages dans des agendas et de les illustrer de charmants petits 
croquis; les calepins des années 1860-1904 nous ont été conservés et forment 
un ensemble intéressant. 

Plusieurs rousseauistes nous ont demandé des renseignements ou sont 
venus consulter des manuscrits. Parmi ces visiteurs, citons les noms de 
MM. Derathé, auteur de deux études sur la pensée de Rousseau, et jean 
Guéhenno qui a consacré déjà deux volumes à la vie de Jean-Jacques. Enfin 
M. Eynar Tassing, lecteur à l'Université de Copenhague, a concentré son 
effort sur la lecture du texte des cartes à jouer. Après M. Besterman, M. De- 
lattre, qui prépare concurremment avec le premier une édition complète de 
la correspondance de Voltaire, nous a demandé de lui procurer la photocopie 
des lettres de Rousseau au philosophe de Ferney. 

Les papiers Godet n'ont pas été négligés pour autant. Sitôt après leur 
réception, nous avons dressé un inventaire de 53 copies de lettres, en deux 
exemplaires où nous avons noté l'état des documents. Le second exemplaire 
a été remis à la famille Godet. En outre, nous avons entrepris et achevé le 
classement et la rédaction de l'inventaire sommaire des pièces contenues 
dans trois armoires dont nous indiquons ci-dessous les principales rubriques : 

a) Lettres reçues par Philippe Godet (1877-1921), 116 dossiers renfermant 
environ 46.000 lettres. 

b) Divers : Correspondance de Philippe Godet avec A. Bachelin, Mme de 
Gasparin, Ch. Berthoud, etc., correspondance et papiers de F. Godet 
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(1830-1900). Originaux et copies. 9 dossiers contenant 3600 lettres environ. 
e) Correspondance reçue par Philippe Godet; correspondance reçue par 

Frédéric Godet et papiers divers (1806-1920). 46 liasses comprenant entre 
autres un millier de lettres. 

d) Papiers divers de Philippe Godet concernant son activité d'avocat, notes 
de cours suivis par lui, etc. (1861-1878). 6 liasses. 

Quant au dépôt dit ouvert (manuscrits des ouvrages de Philippe Godet 

et matériaux ayant servi à leur rédaction), les dossiers 1-22 en ont été classés 
et ont fait l'objet d'un inventaire numérique. 

Division des lectures récréatives. - Les catalogues de cette division étant 
épuisés, nous ne pouvions nous borner à en faire un nouveau tirage, sans 
risquer d'annoncer des titres périmés. Aussi avons-nous révisé tous les volumes, 
ce qui a entraîné l'élimination de 470 volumes trop abîmés pour mériter les 
frais d'une réparation. Nous en avons remis en état 80. Le remplacement des 
livres ainsi écartés coûtera environ Fr. 2500. - qu'il était impossible de préle- 
ver sur notre crédit ordinaire. C'est ce qui nous a engagé à solliciter du Conseil 

général un dépassement de crédit de Fr. 3000. - qui ne nous a pas été accordé. 
Nous songeons à étendre nos achats à d'autres domaines que celui des 

ouvrages d'imagination. Nous avons déjà commencé en introduisant des 

récits de voyages, des biographies et des mémoires. 
Le comité de la Bibliothèque Rott a tenu une séance à entendre le 

rapport sur les comptes et les achats. 

Reliure. - 910 volumes ont été reliés au dehors, 269 chez nous et 297 ont 
été réparés par notre relieur qui a confectionné en outre 165 portefeuilles. 
Il a collé 1714 fiches et 728 étiquettes au dos des volumes. Il a numéroté 
50.000 bulletins de prêt à domicile et tiré à la ronéo 8.069 fiches et 54.000 pages 
du Bulletin des acquisitions récentes, de la Bibliographie géologique ainsi 
que des circulaires. Mentionnons encore l'assemblage de 817 exemplaires du 

premier et de 85 de la seconde, à quoi s'ajoute nombre de petits travaux 
impossibles à énumérer. 

A la fin de juillet, M. Wyss a suivi un cours de reliure organisé à Zurich 
à l'intention des employés de bibliothèques, par l'Association suisse de 
documentation. Il est nécessaire de nous tenir au courant de l'évolution des 

procédés de reliure et des moyens de diminuer les dépenses dans ce domaine. 
Dans un entretien avec les délégués de la section de Neuchâtel de la 

Fédération romande des maîtres relieurs, nous avons précisé nos exigences 
au sujet de la reliure des volumes. 

Nous avons complété notre outillage à des conditions très avantageuses 
et avons pu nous procurer des caractères et des instruments pour la dorure. 
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Photocopies. - Ce service n'est pas resté inactif puisqu'il a tiré 598 

photocopies, dont 116 de manuscrits de Rousseau. 
L'appareil de lecture de microfilms n'a pas chômé non plus; il a fallu 

à certains moments établir un horaire pour son utilisation. Les étudiants 
du Séminaire de langue romane l'ont employé régulièrement. 

Expositions. Visites. -A la demande de la Société du Musée Gutenberg 

qui tenait son assemblée annuelle à Neuchâtel, nous avons organisé une 
exposition restreinte des archives de la Société typographique. 

Il nous a paru indiqué de rendre un modeste hommage à la mémoire 
d'André Gide, qui a séjourné plusieurs mois dans notre ville, en exposant ses 

principales oeuvres en éditions de luxe ou en tirages hors commerce, quelques 

manuscrits et une série de portraits. La plus grande partie de ces documents 

nous a été obligeamment prêtée par les directeurs d'Ides et Calendes, MM. F. 

Uhler et R. Heyd. Nous savions que cette manifestation serait goûtée du 

public à voir combien l'auteur des Nourritures terrestres est lu chez nous. 
Elle a été ouverte par une causerie de M. Ch. Guyot, qui a attiré de nombreux 

auditeurs. 
Enfin, nous avons été sollicité par le Comité d'organisation du vingt- 

troisième Congrès des PEN Clubs, à Lausanne, d'exposer des manuscrits 
de Rousseau pour la journée consacrée à Neuchâtel par cette illustre asso- 
ciation. Aux documents touchant le séjour du citoyen de Genève dans notre 
pays, nous avons joint des pièces d'un intérêt plus général. Le cabinet de la 
direction était un peu exigu pour contenir les quelques deux cents personnes 
présentes. Cette exposition a fait l'émerveillement de beaucoup d'entre 

elles, qui s'étonnèrent de trouver dans une bibliothèque de petite ville un 
ensemble aussi riche de manuscrits d'un écrivain aussi célèbre. 

Nous avons participé à l'Exposition du 600e anniversaire du Locle où 
nous avons fait figurer huit lettres autographes de Samuel Girardet, libraire, 
et quelques ouvrages sortis de son officine. 

Nous avons commenté devant plusieurs classes du Gymnase et de 
l'Ecole de commerce la composition de nos catalogues, le fonctionnement 
du service du prêt et fait le tour des ouvrages de références de la salle de 
lecture. 

Dans le même dessein, le Centre d'éducation ouvrière s'est réuni un soir 
dans nos locaux. 

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

témoignent d'une entente toujours plus étroite. Dans une séance qui réunis- 

sait des professeurs de la Faculté des lettres, de théologie et de droit, nous 

avons examiné un plan d'achats et le moyen d'éviter les doubles acquisitions. 
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Nous avons tenu l'Université au courant de nos achats par l'envoi de 704 
fiches. De son côté, elle a augmenté cette année le nombre des revues qu'elle 
dépose dans le Cabinet des périodiques; cette mesure est très appréciée des 
lecteurs. Un arrangement semblable avec la Direction des Ecoles secondaires 
nous a permis de faire l'économie des abonnements à Dialectica et à La nature. 

Le Musée des Beaux-Arts a mis à la disposition du public deux revues 
d'art richement illustrées. 

Afin de la proportionner à l'apport des groupes de lectures classiques 
et d'études psychologiques, nous avons augmenté notre contribution annuelle. 

Dans une séance avec les délégués de la Société suisse de chronométrie, 
nous avons arrêté les principes réglant le dépôt de sa bibliothèque. 

Un nouveau groupe fondé sous la dénomination de Groupement d'études 

germaniques dépose chez nous les deux revues auxquelles il est abonné, et 
nous en abandonne la propriété. 

Faute d'activité, le Centre d'études politiques s'est vu contraint de 
dénoncer pour la fin de cette année la convention qui le liait à la Bibliothèque. 

L'Institut neuchâtelois tient les séances de son Comité dans nos locaux 

et nous avons offert l'hospitalité à l'Association des écrivains neuchâtelois 

et jurassiens pour les causeries qu'elle organise. La première a eu lieu en 
décembre, attirant une quarantaine d'auditeurs. C'est là un bon moyen de 

faire connaître la Bibliothèque. 
Le Comité de la Bibliothèque Pestalozzi nous a fait l'honneur de nous 

appeler à occuper le siège de M. Bovet. 
Afin de maintenir les relations avec la Société Jean-Jacques Rousseau à 

Genève, nous avons assisté à son Assemblée générale ordinaire. 
Les directeurs des bibliothèques universitaires de Suisse ont été convoqués 

à Fribourg, à la Bibliothèque cantonale et universitaire pour y discuter de 

problèmes généraux et en particulier du prêt interurbain et des échanges de 

thèses étrangères. 
Réunie à Yverdon, l'Assemblée générale de l'Association des bibliothé- 

caires suisses a pris pour thème de ses travaux le rôle éducatif des bibliothèques. 

Consultation et prêt à domicile. - Le total des volumes prêtés est de 
58.454 (64.652: diminution 6.198 sur l'année précédente) dont 4907 (7856) ont 
été communiqués dans la salle de lecture. Des 53.547 volumes prêtés à domi- 

cile, 14.516 (14.176) proviennent du fonds de la Bibliothèque, 34.416 (37.049) 
des lectures récréatives, 4615 (5506) des collections de la Société du livre 

contemporain. Ne sont pas comptés dans ces chiffres 1660 fascicules mis en 
circulation. 

Le prêt à domicile et la fréquentation de la salle de lecture sont soumis 
à des fluctuations, constatées par toutes les bibliothèques, et bien difficiles 
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à expliquer. Il suffit d'ailleurs de peu de chose pour faire monter ou baisser 

les courbes de la statistique. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de tirer une 
conclusion pessimiste de la diminution du prêt enregistrée cette année. 

ACCROISSEMENT EN 1951 
1951 1950 

Ouvr. Thèses Périod. Publ. ad. Total Total 
A. Nature : 
1. Volumes ..... 1455 1160 2615 2168 

Brochures .... 
340 1126 365 1831 1649 

2. Rapports admin.. . 
400 400 400 

3. Pièces cartograph. et 
iconographiques .. --- 

4. Manuscrits 
.... 

46 - 
5. Autres objets ... -- 

B. Provenance : 
1. Achats ...... 742 329 1071 1142 
2. Dons. ...... 861 804 1665 1109 
3. Echanges 

..... 
777 777 1042 

4. Dépôts 
...... 207 1126 1333 524 

CONSULTATION 

1951 1950 
A. Dans la salle de lecture 

....... 
4 907 7 921 

B. Prêt à domicile 
........... .... 

53 547 58 454 
C. Volumes prêtés à d'autres bibliothèques 

... 
672 1 593 

59 126 66 968 

D. Volumes empruntés à d'autres bibliothèques 1 285 1 204 
E. Cartes de demandes expédiées : 

1. Par la Bibliothèque 
........... 1 240 1 322 

2. A la Bibliothèque 
........... 2 363 1 816 

3 603 3 138 
F. Paquets expédiés : 

1. A la Bibliothèque 
........... 3 121 3 407 

2. Par la Bibliothèque 
........... 1 766 1 868 

4937 5275 
G. Nombre de lecteurs dans la salle de lecture .9 507 10 356 

La directrice : 
C. ROSSELET 

1 De ce nombre, 59 ont été prêtés par la Bibliothèque de l'Université, 133 proviennent 

de nos dépôts, 48 de la Bibliothèque des Pasteurs, et 18 d'autres institutions. 
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Note sur les manuscrits 
de la Bibliothèque de la Ville 

Si la Bibliothèque de la Ville possède de belles collections d'imprimés, ses 
fonds de manuscrits sont peut-être sa principale richesse. Sans doute, pensera- 
t-on d'abord et avec raison aux manuscrits Rousseau. Mais ce serait une 
erreur de croire que la bibliothèque n'en possède point d'autres, ni qui vaillent 
la peine d'être offerts à la curiosité du chercheur. 

Il est cependant clair que des fonds, si riches soient-ils, qui ne sont ni 
classés, ni inventoriés, sont comme inexistants. C'est encore malheureusement 
le sort de nombre de manuscrits de la bibliothèque. Celle-ci s'impose, en ce 
moment, un effort spécial en vue de les mettre en ordre et de les munir d'ins- 
truments qui permettront de les utiliser. 

D'autre part, depuis de nombreuses années, la Bibliothèque de la Ville 

a la chance de bénéficier des talents, de l'érudition et de la patience de M. John 
Jeanprêtre. Grâce à lui, des classements ont été faits, des inventaires ont vu le 
jour. Il a paru utile d'en consigner le sommaire, de dresser un bilan public 
de cette laborieuse activité, en souhaitant qu'un jour prochain, tel inventaire 
d'un fonds particulièrement important puisse être reproduit, soit par l'im- 

pression, soit par la ronéotypie. 
On voudra bien considérer cette note comme un Etat des inventaires des 

fonds de manuscrits de la Bibliothèque de la Ville, au 15 mars 1952. On s'aper- 
cevra aisément de la disparité de ces divers papiers et de leur inégale valeur. 
Ils ont été, les uns et les autres, traités avec soin. Pour le reste, on laissera le 
temps et les circonstances les mettre à leur rang. 

D'autres inventaires, en cours de rédaction, n'ont, naturellement, pas 
trouvé place ici. 

1. ARCHIVES DE LA SOCIÉTÉ TYPOGRAPHIQUE 

Les archives de la Société typographique, fondée en 1769 à Neuchâtel, 

comprennent : 
a) la Correspondance : 24.000 lettres émanées de 2300 correspondants, 

répartis dans la plupart des pays de l'Europe et 11 volumes de copies de lettres, 
in-folio et répertoriés, pour les années 1769 à 1785; 
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b) les Livres de l'imprimerie : livres de la banque des ouvriers indiquant 

exactement, pour chaque semaine, les travaux exécutés à la casse et à la 

presse pour les impressions en cours. - Livres des papiers délivrés, spécifiant 
pour chaque ouvrage la quantité et la provenance des papiers; 

c) les Livres de comptes : caisse, journal, main-courante, commissions 

et menus débiteurs, instructions aux voyageurs, notes, factures et lettres 

de voiture; 
d) les Inventaires annuels du magasin de librairie, pour les années 1773 

à 1785. 
Inventaires : 

1. Inventaire général par cotes des manuscrits de la Bibliothèque de la Ville 

de Neuchâtel, manuscrit. - La Société typographique y occupe les 

numéros 1000 à 1240. 

2. Inventaire géographique des Archives de la Société typographique, dactylo- 

graphié. - Les correspondants de la Société y sont classés suivant leur 

répartition géographique. 
3. Inventaire sur fiches. - Il comprend environ 2300 fiches qui groupent les 

correspondants de la Société dans l'ordre alphabétique de leur nom. 

II. PAPIERS BOURGUET 

Louis Bourguet (1678-1742) fut professeur de philosophie à Neuchâtel, 
dès 1731, membre des Académies des sciences de Paris et de Berlin, fondateur 
du Mercure suisse et collaborateur de la Bibliothèque italique, archéologue 
et naturaliste. 

Ses papiers comprennent : 
a) la Correspondance : 2300 lettres des principaux savants de Suisse, de 

France, d'Italie, et d'Allemagne. Elle porte sur la philosophie, l'archéologie, 
la linguistique et les premières missions protestantes en Asie; 

b) les OEuvres : manuscrits de ses cours de philosophie donnés à Neu- 
châtel de 1731 à 1735 et de ses articles au Mercure suisse et à la Bibliothèque 
italique. Nombreuses notes sur les systèmes philosophiques, l'alphabet 
étrusque et les langues de l'Inde. 

Inventaires : 

1. Inventaire général par cotes ....: 
Ms. 1241-1299. 

2. Inventaire numérique et méthodique des Papiers Bourguet, manuscrit. 

3. Liste des correspondants de Bourguet, dactylographiée. - Quelques 

exemplaires en sont encore disponibles. 
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III. PAPIERS CHARRIÈRE 

Chacun connaît l'importance de Mme de Charrière (1740-1805), dans 
l'histoire des lettres françaises et la place qu'elle tint, dans la vie de société 
à Neuchâtel, à la fin du xviiie siècle. 

Les manuscrits qu'en possède la Bibliothèque de la Ville comprennent : 

a) la Correspondance : au total 1028 pièces (lettres de Benjamin Constant, 
Constant d'Hermenches, de la comtesse de Deenhoff, de P. -A. DuPeyrou; 
lettres de Mme de Charrière à Benjamin Constant, Henriette L'Hardy, Isabelle 
de Gélieu, etc. ); 

b) les OEuvres : nombreuses pièces de théâtre et saynètes, brouillons de 

pièces inédites, fragments de romans et de contes, essais politiques et 
littéraires. 

Inventaires : 
1. Inventaire général par cotes ... : Ms. 1300-1387. 

2. Inventaire numérique et méthodique des Papiers de Mme de Charrière, 

manuscrit. 
3. Inventaire alphabétique sur fiches. 

IV. PAPIERS LÉOPOLD ET AURÈLE ROBERT 

a) Lettres de Léopold et d'Aurèle Robert. 

On a d'abord les lettres de Léopold, écrites à ses parents pendant les 

années d'apprentissage et durant son séjour à Paris et à Rome, soit de 1816 à 
1822. A cette date les deux frères sont réunis à Rome, et, écrivent ensemble 
ou alternativement à leurs parents, jusqu'au moment de la mort dramatique 
de Léopold, à Venise, le 30 mars 1835 (218 lettres). 

Après 1835 et jusqu'en 1862, Aurèle écrit régulièrement à ses soeurs 
(135 lettres). Toute cette correspondance évoque la vie artistique à Paris, 
Rome et Venise. 

b) Lettres à Léopold et Aurèle Robert : au total 1388 lettres, dont plus de 
la moitié émane de leurs parents et de leurs soeurs. Elles témoignent de l'inti- 

mité affectueuse de cette famille. On trouve aussi beaucoup de lettres inté- 

ressantes de peintres français, d'amis et de protecteurs. 

Inventaires : 

1. Inventaire général par cotes ....: Ms. 1388-1424. 

2. Inventaire numérique et méthodique des Papiers Léopold et Aurèle Robert, 

manuscrit. 
3. Inventaire alphabétique sur fiches. 
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V. ARCHIVES CHAILLET 

Ce fonds abondant et divers s'étend sur près de quatre siècles et comprend 
des documents qui vont du Xvle au xlxe siècle. On peut le décomposer ainsi 
qu'il suit : 

a) Actes et documents divers intéressant l'histoire de cette famille, et plus 

généralement l'histoire économique et sociale (1586 - milieu du xlxe siècle). 
b) les Papiers du pasteur Henri-David Chaillet (1752-1823) : manuscrits 

de ses oeuvres, cours annotés, actes et documents divers, inventaires de sa 
bibliothèque. 

c) Documents concernant des familles alliées : familles Rognon (XvIIe et 

xvIlle siècles), Bergeon (XvIIe siècle), Gouhard (xvIIIe et xIxe siècles). 
d) Documents divers : livres liturgiques, sermons, extraits, pièces diverses 

sur l'élection des régents de la Ville par la Compagnie des pasteurs, etc.; 
les mémoires d'Abram Chaillet, maire de la Côte (1604-1685), sous la forme 
de deux copies exécutées par W. Pierre-Humbert; le livre de dépenses du 

pasteur Henri-David Chaillet, à la fois livre de raison, journal intime et 
journal de ses lectures. - 

Inventaires : 
1. Inventaire général par cotes ...: 

Ms. 1425-1524. 
2. Inventaire analytique des Archives Chaillet, manuscrit. 
3. Inventaire alphabétique sur fiches. 

VI. MANUSCRITS DIVERS 

a) - Collection de factums réunie par Jacques-François Boyve, avocat et 
maire de Bevaix (1692-1771) : elle forme le tome XIII du grand recueil de 
factums de Boyve, tout entier formé d'imprimés, à l'exception du treizième, 
qui en a été démembré. 

- le Traité du notariat de Jacques-François Boyve. 

Inventaires : 
1. Inventaire général par cotes ...: 

Ms. 1525a-z, 1525aa-ar, et 1526. 
2. Inventaire alphabétique sur fiches. 

b) - les Institutions politiques de G. -A. Matile. 

- Documents divers sur le notariat, les péages, etc. 

Inventaires : 
1. Inventaire général par cotes ... : Ms. 1527 et 1528a-m. 

2. Inventaire alphabétique sur fiches. 
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VII. MANUSCRITS Louis BENOIT 

Le capitaine Louis Benoît (1755-1830), peintre sur émail, comme son 
père le major Louis Benoît, naturaliste réputé comme lui, a laissé des manus- 
crits d'un grand intérêt : 

a) ses Papiers de naturaliste, dont une abondante et magnifique série de 
dessins de fleurs, de plantes et d'insectes en 25 volumes; 

b) Documents divers : livres de comptes, notes historiques, extraits, etc. 

Inventaires : 
1. Inventaire général par cotes ....: Ms. 1529-1580. 
2. Inventaire alphabétique sur fiches. 

VIII. MANUSCRITS DIVERS 

Les treize manuscrits de cette série hétérogène ont trait à l'histoire de 
la principauté et de la ville de Neuchâtel, à la théologie, à la médecine, etc. 
La pièce la plus marquante en est les Souvenirs d'Amérique de Philippe 
Suchard. 

Inventaires : 
1. Inventaire général par cotes ...: 

Ms. 1581-1593. 
2. Inventaire alphabétique sur fiches. 

IX. PAPIERS PEYROL 

Ils comprennent 37 pièces (1706-1727) dont 35 lettres des rois de Prusse 
Frédéric Ier et Frédéric-Guillaume Ier à Jean-Scipion de Peyrol, conseiller du 

roi de Prusse et avocat général. 

Inventaires : 
1. Inventaire général par cotes ....:: Ms. 1594a-d. 
2. Inventaire numérique des PapiersýPeyrol, manuscrit. 
3. Inventaire alphabétique sur fiches. 

X. PAPIERS BRACHEL 

Il s'agit de 37 lettres (1757-1778), envoyées à Frédéric-Casimir, baron 
de Brackel. Dans le nombre, on en trouve vingt-trois `de Milord Maréchal. 

Inventaires : 
1. Inventaire général par cotes ....: Ms. 1595a-n. 
2. Inventaire numérique des Papiers Brackel, manuscrit. 
3. Inventaire alphabétique sur fiches. 
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XI. CORRESPONDANCE DU CONSEILLER D'ETAT JEAN-FRÉDÉRIC CHAILLET 

AVEC MILORD MARÉCHAL ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL SAMUEL MEURON 

Comprenant 21 pièces qui s'étendent sur les années 1755 à 1765, elle a 
trait aux difficultés qui mirent le gouverneur de Neuchâtel aux prises avec la 

Vénérable classe, sur la question de la pénitence publique. Elle fait aussi allu- 

sion aux tracasseries subies par Jean-Jacques Rousseau dans le pays de 

Neuchâtel. 
Inventaires : 

1. Inventaire général par cotes ... : Ms. 1596a-d. 
2. Inventaire numérique de la Correspondance du conseiller d'Etat Jean- 

Frédéric Chaillet..., manuscrit. 
3. Inventaire alphabétique sur fiches. 

XII. DOSSIER CHARLES PRINCE 

Charles Prince (1808-1869) a été professeur à l'Académie, jusqu'en 
1848. Le dossier qui le concerne contient peu de choses : ses diplômes univer- 
sitaires, sa plume d'oie, sa photographie, etc., et un autographe de Victor 
Duruy. 

Inventaires : 
1. Inventaire général par cotes ....: 

Ms. 1597a-n. 
2. Inventaire numérique du Dossier Charles Prince, manuscrit. 
3. Inventaire alphabétique sur fiches. 

XIII. CORRESPONDANCE DE PIERRE-ALEXANDRE DUPEYROU 

AVEC MARC-MICHEL REY, LIBRAIRE A AMSTERDAM 

S'étendant sur les années 1766 à 1780, elle comprend, entre autres, 
41 lettres fort intéressantes de DuPeyrou et relatives à DuPeyrou lui-même, 
à sa santé, à Jean-Jacques Rousseau, aux événements du temps, etc. 

Inventaires : 
1. Inventaire général par cotes ... : Ms. 1598a-c. 
2. Inventaire numérique..., manuscrit. 
3. Inventaire alphabétique sur fiches. 

XIV. PAPIERS CLOTTU 

Il s'agit de ceux du théologien Frédéric-Guillaume Clottu (1798-1830). 

Ils comprennent, entre autres choses, le Journal d'un voyage à Genève et en 
Savoie et quelques sermons. 
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Inventaires : 
1. Inventaire général par cotes ...: Ms. 1599a-g. 
2. Inventaire alphabétique sur fiches. 

XV. PAPIERS VIGNOLLE, VALETTE ET RENNER 

Vignolle, Valette et Renner étaient, tous trois, officiers à l'armée d'Italie, 
les premiers comme généraux, le dernier comme aide de camp de Valette. 
Ces papiers comptent 34 pièces (1798-1815), en général des lettres relatives aux 
événements militaires, qui ne sont vus qu'incidemment, en marge de détails 

plus personnels. On y trouve aussi un autographe de Soult, alors lieutenant- 

général à l'armée d'Italie et commandant en Piémont. 

Inventaires : 
1. Inventaire général par cotes ...: 

Ms. 1600a-c. 
2. Inventaire alphabétique sur fiches. 

XVI. DOSSIER CALAME 

Il contient des documents du xviiie et du xixe siècle, relatifs à Frédéric- 
Abram Calame, qui fut maire de Lombard (Doubs) et à sa famille. Ils sont de 

nature à intéresser les généalogistes. On y trouve aussi une lettre de Pesta- 
lozzi et six autres (1809-1816) de Louis de Meuron qui fut capitaine dans le 
bataillon Berthier puis major au service du roi de Prusse. 

Inventaires : 

1. Inventaire général par cotes ....: Ms. 1601a-f. 
2. Inventaire numérique du Dossier Calame, manuscrit. 
3. Inventaire alphabétique sur fiches. 

XVII. PAPIERS GIRARD-PERREGAUX 

Il s'agit d'un ensemble de pièces, d'un intérêt certain, réuni par Constant 
Othenin-Girard allié Perregaux. Elles sont relatives à la révolution de 1848 

et aux événements de La Chaux-de-Fonds, à la création du Patriote suisse, 
journal neuchâtelois, à la Société fédérale de gymnastique de La Chaux-de- 
Fonds, dont Constant Girard fut l'un des fondateurs et enfin à la question 
des eaux de La Chaux-de-Fonds. 

Inventaires : 
1. Inventaire général par cotes ....: 

Ms. 1602a-f. 
2. Inventaire numérique des Papiers Girard-Perregaux, manuscrit. 
3. Inventaire alphabétique sur fiches. 
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XVIII. DOSSIER CHARLES-HENRI MONVERT 

Il comprend le texte, resté inédit, d'une communication faite par Charles- 
Henri Monvert, le 9 janvier 1891, à la Société d'histoire de la Ville de Neu- 

châtel et un article sur la famille Gaudot, destiné à la France protestante. 

Inventaire : 

1. Inventaire général par cotes ....: 
Ms. 1603a-b. 

XIX. MANUSCRITS DIVERS 

Cette série hétérogène dont il n'est pas interdit de croire qu'on y ferait 

quelques trouvailles comprend, à côté de pièces de caractère juridique, de 

cours de droit, etc., un bon nombre de manuscrits de caractère historique. 

Inventaires : 
1. Inventaire général par cotes ....: 

Ms. 1604-1689. 
2. Inventaire alphabétique sur fiches. 
XX. CORRESPONDANCE DU BOTANISTE JEAN-FRÉDÉRIC CHAILLET (1747-1839) 

Ce fonds important (767 pièces) réunit des lettres des plus grands bota- 

nistes de l'époque. 
Inventaires : 

1. Inventaire général par cotes ... : Ms. 1690-1708. 
2. Inventaire numérique..., manuscrit. 
3. Inventaire alphabétique sur fiches. 

XXI. PAPIERS AUGUSTE BACHELIM 

Il s'agit d'un des plus beaux ensembles de manuscrits de la Bibliothèque 
de la Ville. Il se divise comme suit : 

a) Correspondance adressée à Auguste Bachelin. - Au total 2488 lettres 
qui lui ont été écrites par ses amis neuchâtelois, romands et parisiens (Alfred 
Bovet, le sculpteur Iguel, Henri et Paul Girardet, etc., et surtout le colonel 
Edouard Perrochet). 

b) Lettres de Bachelin, au total 433. - Elles sont adressées à ses parents, 
à ses frères et soeur, et surtout à sa femme. 

c) Manuscrits d'oeuvres littéraires : Mélanges littéraires, Sarah Wemyss, 
la Maison d'Erasme (les autres ne se trouvent pas à la bibliothèque). 

d) Textes de ses conférences. - Les sujets en sont des plus variés. 
e) Notes sur l'iconographie suisse. 
f) Notes sur Paris, souvenirs, croquis et caricatures. 
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g) Éléments de bibliographie suisse et neuchâteloise. 
h) Documents divers, notes, coupures de journaux, croquis, lettres des 

peintres Ulrich, Millet et Cogniez, etc. 
i) Lettres d'Auguste Bachelin à Edouard Perrochet. - On en compte 322, 

qui s'étendent sur les années 1850 à 1890. On trouve aussi dans cette série 
quelques documents divers. 

Inventaires : 

1. Inventaire général par cotes ....: Ms. 1709-1803. 
2. Inventaire numérique des Papiers Auguste Bachelin, manuscrit. 
3. Inventaire alphabétique sur fiches. 

XXII. PAPIERS Louis FAVRE 

Leur intérêt n'est pas médiocre. 
a) Lettres adressées à Louis Favre, au total 688. - Elles sont signées de 

ses amis et de ses élèves et elles roulent sur les arts, les lettres, l'histoire. 
b) Lettres de Louis Favre à Charles Berthoud. - 39 pièces. 
c) Manuscrits de quelques écrits. 
d) Documents, notes et extraits divers. 
e) Agendas et almanachs annotés (1860-1904). - Ils sont abondants 

et curieux et contiennent souvent d'agréables dessins représentant des objets 
d'art ou des paysages. 

f) les Champignons du canton de Neuchâtel. - C'est une très belle série 
d'aquarelles, 294 planches in-folio, peintes de 1845 à 1871 par Louis Favre 

et sa femme. 
Inventaires : 

1. Inventaire général par cotes ...: Ms. 1804-1829. 
2. Inventaire numérique des Papiers Louis Favre, manuscrit. 
3. Inventaire alphabétique sur fiches. 

XXIII. PAPIERS DU PASTEUR JEAN-FRANÇOIS-DANIEL ANDRIÉ (1792-1861) 

Il s'agit au total de 102 lettres de 52 correspondants, relatives, en général, 
à des points de théologie. 

Inventaires : 

1. Inventaire général par cotes ... : Ms. 1830-1834. 

2. Inventaire numérique..., manuscrit. 
3. Inventaire alphabétique sur fiches. 

J. -L. SANTSCHY 
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Bibliothèque Pestalozzi 
(Institution privée, subventionnée par la Ville de Neuchâtel) 

Statistiques 1951 1950 

Livres prêtés ................. 
12 849 10 932 

Nombre d'enfants ayant emprunté des livres 
.... 

8 274 8 307 
Nombre d'enfants ayant fréquenté la salle de lecture 10 025 9 732 
Total des lecteurs inscrits ............ 

2 068 1 773 
Lecteurs inscrits en 1951 ............ 295 283 

Achats 62 Total des acquisitions ...... 158 630 
Dons : 96 J 

Reliure : environ 250 volumes 

Achats. Dons. Reliure. - Si nous comparons le nombre de nouveaux volumes 
acquis en 1951 (158) avec celui de 1950 (630), nous ne nous étonnerons pas de 
la remarque de quelques-uns de nos lecteurs et lectrices :« J'ai tout lu ici, 
je ne trouve plus rien... » Il est évident que le prix des livres et de la reliure 
a considérablement augmenté, ce qui ne permet plus d'acheter autant d'ou- 

vrages avec le même budget, mais cela prouve que si la Bibliothèque Pes- 

talozzi ne peut se procurer les fonds suffisants pour s'approvisionner norma- 
lement, elle sera peu à peu désertée par les jeunes. Déjà les grands de 14 à 
15 ans s'en désintéressent parce qu'il n'y a pas en suffisance de littérature 

susceptible de leur convenir. 
Nous constatons une augmentation du nombre de volumes prêtés à 

domicile : ceci s'explique par le fait que dès le début de 1951 tous les enfants 

avaient l'autorisation d'emporter deux livres à domicile, tandis qu'en 1950, 

ils ne le purent que depuis le mois de septembre. Par contre, le nombre d'en- 

fants ayant emprunté des livres a légèrement diminué, d'une trentaine 
d'unités. 

300 enfants de plus que l'an dernier ont fréquenté la salle de lecture : 
cela provient de ce que, de plus en plus, les lecteurs viennent accompagnés 
de un ou deux jeunes frères et soeurs, dont ils ont apparemment la charge. 

A propos des dons, nous voudrions mentionner les noms de Mmes 
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D" Meyer, Dr Perret et G. Romy, qui nous ont fait de très beaux dons en livres, 

et signaler que plusieurs enfants, ou leurs parents, nous ont donné des volumes 
usagés, mais encore utilisables (par ex.: 4 années de la revue Lisette). Un don 

de Fr. 20. - a été remis également à la Bibliothèque Pestalozzi, par un ano- 

nyme passant devant nos vitrines. 

Commission de la Bibliothèque. - Elle s'est réunie sept fois cette année 

et nous tenons à remercier à nouveau ses membres pour l'appui et la complai- 

sance dont ils ont fait preuve chaque fois qu'il s'est agi de soutenir la Biblio- 

thèque et d'aider la bibliothécaire. 

Marionnettes. - Reprise à la rue Purry dès janvier, avec un succès crois- 
sant, si bien qu'il fallut déménager dans des locaux plus vastes en automne. 

Aides bénévoles. - Comme chaque année, les enfants eux-mêmes ont 
collaboré à de petits travaux pratiques : collage, découpage, etc. Le père de 
deux abonnés, M. Terzi, décorateur, nous a orné de façon fort originale des 
écriteaux placés sur les tables, rappelant aux jeunes qu'il est nécessaire de 

t tourner la page par le coin ". 
En août et septembre, nous avons été secondée pendant trois semaines 

par Mlle Cromelin, du Locle, qui nous a offert ses services bénévoles et nous 
a permis de mettre à jour notre travail en retard; son aide a été précieuse et 
nous l'en remercions vivement. 

Visites. Demandes de renseignements. - Une classe seulement, celle de 
Mlle Montandon (Ecole secondaire), est venue voir, en groupe, la Bibliothèque 
et a emprunté au cours de l'année plusieurs ouvrages documentaires pour 
effectuer des travaux en équipe. 

Un groupe d'instituteurs italiens, conduits par M. Pierre Bovet, sous les 
auspices de l'Aide suisse à l'Europe, ont passé une heure à la Bibliothèque 
Pestalozzi et se sont beaucoup intéressés à son activité. 

De La Chaux-de-Fonds et de Montreux, où l'on se prépare à lancer des 
bibliothèques enfantines, des délégués des comités respectifs sont venus 
nous demander des renseignements précis sur le fonctionnement, la fréquen- 
tation, les ressources de la Bibliothèque. Par la suite, nous avons été priée 
de donner d'autres détails à M. Tissot, directeur du Gymnase de La Chaux- 
de-Fonds, puis à donner une conférence à son comité sur les bibliothèques 

enfantines en Suisse et à l'étranger. 
De Bienne, visite de la Commission scolaire in corpore, car il semble que 

là aussi on se préoccupe d'organiser un jour une même institution. 
A la suite d'articles parus dans l'Educateur, concernant soit notre enquête 

sur les lectures, soit notre participation aux « Journées européennes d'infor- 
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mation sur la littérature de jeunesse », nous avons reçu plusieurs demandes 
de renseignements émanant d'instituteurs neuchâtelois et vaudois, des écoles 
Vinet à Lausanne et La Châtaigneraie, ainsi que d'un Foyer d'enfants à 
Wabern et d'élèves de l'Ecole Normale de Neuchâtel qui préparaient des 

travaux sur la littérature enfantine. 
Tout comme l'année dernière, nous avons prêté une série de livres à la 

Maison d'enfants de Malvilliers. 
Signalons encore une interview sur les bibliothèques enfantines suisses 

romandes par Mme Joan Rosselet, responsable d'une série d'émissions radio- 
phoniques destinées aux Suisses de l'étranger. 

Correspondants étrangers. - Nos échanges d'articles et renseignements 
divers sur la jeunesse et la littérature enfantine se poursuivent toujours avec 
notre correspondant anglais et nous avons pu, cette année, entrer en contact 
direct avec Mme Jeanne Cappe, de Bruxelles, présidente du Conseil de litté- 

rature de jeunesse, ainsi qu'avec plusieurs spécialistes de la question belges, 
français, italiens, etc. 

D'autre part, le conservateur de la Bibliothèque municipale de Colmar 

s'est adressé à la Bibliothèque Pestalozzi au moment de l'organisation, dans 

cette ville, d'une exposition sur le livre de jeunesse. 
De Arnhem, Hollande, enfin, on nous a demandé des adresses d'insti- 

tuteurs d'école active pour échange de correspondance. 

Articles. Causeries. - Nous avons envoyé le compte rendu de notre 
voyage à Bruxelles aux membres du Mouvement Pestalozzi et à quelques 
journaux : Nouvelles de l'Association des bibliothécaires suisses, Educateur, 

etc. D'autre part, M. P. Humbert, de l'Office social, nous a demandé quelques 
lignes sur l'activité de la Bibliothèque pour le Bulletin de l'O. S. N. 

Miles Berthoud et Reutter, professeurs à l'Ecole secondaire, nous ont 
priée de parler à leurs élèves de la profession de bibliothécaire, ce que nous 
avons fait avec plaisir, en février 1950 et renouvelé en février 1951. 

Enfin, nous nous sommes chargée de préparer une causerie sur e Lecture 

et jeunesse » destinée à des Cercles de parents (création du Cartel neuchâte- 
lois des intérêts éducatifs), saisissant avec joie cette occasion de montrer 
l'importance de la lecture pour les jeunes et de rappeler l'existence de la 

Bibliothèque Pestalozzi à ceux qui l'avaient oubliée ou de la signaler à ceux 
qui l'ignoraient encore... 

Conclusions. - Pour terminer, nous aimerions insister sur le plaisir que 
nous avons eu à participer aux « Journées européennes d'information sur la 
littérature de jeunesse », fin juin - début juillet 1951 et sur l'enrichissement 
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que ces « Journées » ont représenté. Nous avons obtenu pour cela huit jours 

de congé, dont nous sommes très reconnaissante à la Direction des biblio- 

thèques et musées. Il n'est pas inutile de se rendre compte de ce qui se fait 

à l'étranger, dans le domaine de la littérature enfantine, de constater les 

efforts des autres pays pour développer cette branche, jusqu'ici trop souvent 

considérée comme mineure ou même inexistante. Lorsqu'on sait la place que 
tiennent les bibliothèques enfantines en particulier dans les pays scandinaves 

et anglo-saxons, on ne peut s'empêcher de déplorer que les progrès de ces 
institutions soient si lents dans les pays latins et en Suisse entre autres, où 

ce problème est loin d'être traité avec l'ampleur qu'il mérite. Souhaitons donc 

que les bibliothèques enfantines se développent et se multiplient, afin d'être 

bientôt à même de jouer partout le rôle indispensable auquel elles sont 
destinées. 

La bibliothécaire : 
D. GARDY 
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Musée des Beaux-Arts 

Au début de ce rapport - le premier que j'ai l'honneur de rédiger ici - 
je ne saurais faire mieux qu'adresser mon hommage à M. Willy Russ qui, 
pendant onze ans, occupa les fonctions de conservateur du Musée des Beaux- 
Arts. Les autorités de la Ville de Neuchâtel, ce Bulletin le mentionnait l'an 
dernier, lui ont conféré le titre de conservateur honoraire; tous les visiteurs 
de notre Musée savent combien ce titre est mérité. M. Russ a accompli en 
effet un labeur considérable et salutaire, qui se traduisit sans retard par la 

progression constante du nombre de ceux qui viennent voir nos collections; 
et cette constatation à elle seule suffirait à prouver combien M. Russ s'enten- 
dait à diriger un musée. C'est sur son initiative - qui rencontra l'adhésion 

immédiate des autorités - que l'entrée au Musée devint gratuite; c'est sur 
son initiative que les parois des salles furent allégées, conformément à la 

technique moderne de l'exposition; c'est sur son initiative que le Musée orga- 
nisa des expositions temporaires, dont le succès prouva l'intérêt - et l'utilité, 

quand même l'ordonnance des salles devait en être bouleversée. 
De plus, et ce n'est pas là le moindre titre qu'il aà notre gratitude, 

M. Russ a été d'une inlassable générosité : nos collections lui doivent un 

enrichissement que les crédits ordinaires seraient fort impuissants à assurer. 
Grâce à lui surtout, la tradition des donateurs qui ont fait une bonne part de 
l'intérêt et de la qualité de notre Musée n'est pas éteinte, et la suite de ce 
rapport le montrera encore. 

C'est donc au nom du public comme en tant que conservateur que je lui 

exprime une fois encore ma reconnaissance. 

* ** 

Le Musée des Beaux-Arts a eu le chagrin de perdre, au printemps 1951, 

son conservateur-adjoint, M. Pierre Godet. 
Jusqu'en 1921 ou 1922, Pierre Godet avait pratiqué la peinture; il joi- 

gnait donc une expérience technique à une érudition sans défaillance et à un 
goût extrêmement sûr : il était tout désigné pour être à la fois professeur 
d'histoire de l'art à l'Université et conservateur-adjoint. La Commission du 
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Musée s'attacha ses services dès le moment où il dut prendre sa retraite de 

professeur de philosophie au Gymnase puis à l'Université; elle ne peut que 
déplorer que la mort ait interrompu cette collaboration. 

En hommage à la mémoire de Pierre Godet, le Musée organisa cet été 

une exposition rétrospective qui groupait une soixantaine d'oeuvres éche- 

lonnées sur plus de vingt-cinq ans, et qui fut pour le public neuchâtelois une 

véritable révélation. 

COLLECTIONS. 

a) La « Salle F. Hodler ». 
Dans le bulletin de l'année dernière, M. Willy Russ mentionnait parmi 

les dons reçus par le Musée : «du conservateur, à l'occasion de son départ : 

une collection de documents hodlériens comprenant des reproductions d'eeu- 

vres de Hodler, toutes encadrées et signées par le maître, des études de cos- 
tumes pour Marignan, des portraits de Hodler par divers artistes, la plupart 
de ses bustes, de nombreux objets lui ayant appartenu, des livres, des photo- 
graphies, etc. ». 

M. Russ, on le sait, ne s'est pas contenté d'être un des premiers et un des 

plus fidèles admirateurs de Hodler, mais il l'a connu de très près, au point de 
lui avoir consacré un volume de souvenirs. A côté de la collection qu'il avait 
constituée, il avait patiemment réuni un ensemble de documents d'un grand 
intérêt aussi bien historique qu'artistique. C'est de cet ensemble que M. Russ 

voulut bien se dessaisir «à l'occasion de son départ ». 
Le Musée lui réserva une salle qui se trouvait disponible et que M. Russ 

aménagea - et aménage encore, puisque le peintre Edmond Bille va y poser 
prochainement deux grands vitraux qu'il a composés spécialement à la gloire 
de l'ceuvre hodlérienne. 

Je ne puis énumérer ici toutes les richesses que contient cette salle Hodler 
puisqu'elles nécessitent à elles seules un catalogue. Je ne ferai que mentionner 
le principal : 

de Hodler lui-même, 7 études pour Marignan, le portrait de Mme Hodler, 
des dessins, des gravures et des études (dont une pour le portrait de M. Russ), 
le buste en bronze de Mme Darel; 

des portraits de Hodler par Louis Dünki (1875), G. de Beaumont (1878), 
Marc Odier (1878), E. Linek (1906), Ch. L'Eplattenier (1912), Orlik (deux eaux- 
fortes de 1911); des caricatures par Scheellhorn, Forst et Grin; et deux por- 
traits dessinés par Cuno Amiet devant le lit mortuaire du maître; 

tous les bustes de Hodler, par Rodo de Niederhäusern (1901 et 1902), 

James Vibert (1909 et 1918), Carl Angst (1906), E. Heller (1913), A. Heer 

(1915), Pedro Meylan (1917), A. Meyer (1918) et Cuno Amiet (1922). Il faut 

y ajouter un projet de monument à Hodler par James Vibert et une sculpture 
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(en bronze, comme toutes les autres) dédiée par Carl Angst au souvenir de 
Hodler; 

des souvenirs, comme la palette et les pinceaux du maître, ou une table 
de café sur le marbre de laquelle Hodler avait dessiné les portraits de ses 
compagnons et le sien; 

enfin un paysage peint par D. Ihly et Hodler et sur lequel on voit Hodler 
dessinant à l'ombre d'un pommier. 

Encadrées ou en portefeuilles, de très belles reproductions permettent 
au public de se familiariser avec l'oeuvre de Hodler, cependant qu'une biblio- 

thèque hodlérienne très complète est mise à la disposition des lecteurs qui 
voudraient en profiter - en même temps que des fauteuils que M. Russ a 
offerts en plus. 

b) La « Salle Willy Russ ». 
Le jour même où l'on inaugurait la salle Hodler - en présence de Mme F. 

Hodler et d'un nombreux groupe d'amis et d'admirateurs du maître - le 

public était invité à passer dans la salle voisine, où M. Russ avait réuni quel- 
ques-uns de ses dons récents, ces s 16 tableaux d'artistes neuchâtelois et suisses» 
que mentionne brièvement le Bulletin de l'an dernier, et qui méritent mieux 

qu'une brève mention collective 
Alice Bailly, Patinage; 
Alfred Blailé, Vieux jardin et Chalet à Chaumont; 
Th. Bosshardt, Paysage; 
Alfred Glaus, Paysage alpestre; 
Pierre Godet, Paysage; 
Hermann Huber, Auto-portrait; 

Ch. L'Eplattenier, Chaumont et le lac; 
Louis de Meuron, Portrait de fillette; 

Fritz Oswald, Tournesols; 
Reinhardt, Portrait d'homme; 

P. -Th. Robert, Paysage et Auto-portrait; 
W. Röthlisberger, Le vieux pêcheur; 
Ed. Stiefel, Maternité, 

et une grande eau-forte d'Eugène Carrière. 

Cet ensemble fut réparti ensuite sur les murs ou dans les réserves du 
Musée. Mais au cours de l'automne, M. Russ demandait de pouvoir disposer 
à nouveau de la même salle contiguë à la salle Hodler : il désirait y joindre à 

quelques-uns de ses dons anciens (Dessoulavy, Auberjonois, Amiet, Blanchet 

et Maurice Barraud) une quinzaine d'oeuvres qui quitteraient sa collection 
pour enrichir le Musée. La salle lui fut donc réservée - et cette fois pour une 
durée plus longue; elle reçut - par ses soins, comme la salle Hodler - des 
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meubles et des tapis; elle reçut aussi, en témoignage de la gratitude des auto- 
rités du Musée, le nom de « Salle W. Russ s, qui figure sur la porte en lettres 
de bronze. 

Voici la liste des oeuvres données par M. Russ à cette occasion : 

François Barraud, Palette et pinceaux (huile de 1934); 
Maurice Barraud, Nature morte (huile de 1921); 
Maurice Barraud, Nu (huile de 1920); 
Edmond Bille, Harmonie vespérale (huile); 

Alexandre Blanchet, Auto-portrait (huile); 

Alexandre Blanchet, Paysage (huile); 
Ed. Boss, Les tailleurs de pierre (il s'agit de la grande toile exposée par 

Boss à l'Exposition nationale des Beaux-arts de Neuchâtel, en 1912, 

et dont notre Musée avait acheté la réplique réduite); 
Th. Bosshardt, Fruits (huile); 
W. Gimmi, Femme à sa toilette (huile); 
Louis de Meuron, Paysage (huile); 
P. -Th. Robert, Saules (huile) ; 
W. Röthlisberger, Paysage de neige (huile) ; 
Henri Huguenin, Fillette (bronze); 
Ch. L'Eplattenier, Le tambour (bronze); 
Rodo de Niederhäusern, Buste de Cuno Amiet (bronze); 
Franz von Stück, L'athlète (bronze). 

Cette simple énumération suffit à montrer ce que le Musée doit à M. Willy 
Russ : qu'il veuille bien accepter ici encore l'expression de la reconnaissance 
du Musée et du public neuchâtelois. 

e) Tableaux à l'huile. 

Un lot considérable de tableaux et d'études à l'huile (sur toile, sur bois 
ou sur papier fort) provenant du château de Corcelles se trouvait encore en 
portefeuilles. Assurément, tout n'y est pas d'une égale valeur, et bon nombre 
de ces pièces sont destinées à demeurer en portefeuilles. Mais il eût été fort 
regrettable qu'on ne prît pas la peine de les classer, d'abord par égard pour la 

part que prirent Maximilien de Meuron et sa famille dans la création et 
l'enrichissement de notre Musée, puis pour l'intérêt qu'il yaà posséder et à 

pouvoir montrer une série aussi complète de documents sur l'oeuvre et les 

méthodes de peintres comme Maximilien et Albert de Meuron ou Léon 

Berthoud. Au surplus, certaines de ces études, remises en valeur par un trai- 

tement approprié, nettoyées et encadrées, seront fort dignes de figurer sur 

nos parois. Le public d'ailleurs en jugera cet automne, puisque nous comptons 

inaugurer les nouvelles salles, dues en bonne partie à la vente du château de 
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Corcelles, par une exposition consacrée à ces oeuvres inconnues de Maximilien 
et d'Albert de Meuron. 

Je ne donnerai ici qu'une liste sommaire de ce qui a été dénombré jusqu'à 
présent : 

une quarantaine d'études plus ou moins poussées de Maximilien de 
Meuron (vues de Rome et de Naples, vues d'Alpes - parmi lesquelles un 
projet pour la Vallée de NSfels qui se trouve au Musée), une vue du lac de 
Neuchâtel prise de la Béroche, une grande copie de la Fête champêtre de Claude 
Lorrain); 

une cinquantaine d'études d'Albert de Meuron (paysages italiens, alpes- 
tres ou neuchâtelois et surtout esquisses faites au pays basque); 

une vingtaine d'études de Léon Berthoud (paysages d'Italie, des Alpes 

ou du pays neuchâtelois). 

Nos collections se sont enrichies d'autre part des toiles léguées au Musée 

par Mlle Rachel Haldimann : 
Léon Berthoud, Lac des Quatre-Cantons au coucher du soleil; 
Louis de Meuron, Lac de Neuchâtel; 
Louis de Meuron, Paysage du Midi; 
Aurèle Robert (d'après Léopold Robert), Femme de Procida; 
Philippe Robert, Vue de Frascati. 
Enfin, la Commission a acheté : 
Charles Barraud, Banlieue; 
Laure Guyot, 

-Nature morte; 
Georges Rouault, L'impasse des gens d'armes à Versailles (Rouault a 

habité cette maison, qui a d'autre part servi de modèle à Léon Bloy pour la 

description qu'il fait dans La femme pauvre du logis sordide et nauséabond 
occupé par Clotilde et Léopold). 

d) Aquarelles, pastels et dessins. 

Le legs de Mile Rachel Haldimann comportait, outre les huiles que j'ai 

mentionnées déjà : 
F. Biéler, L'espérance (aquarelle) ; 
Paul Robert, Méditation (détrempe); 

Philippe Robert, La campagne romaine (pastel). 

Mme Charles Binet de Westerweller, de Genève, a fait don au Musée 
d'un portrait au pastel dû à Jules Girardet qui complète fort heureusement 

notre série de Girardet, dans laquelle Jules était mal représenté. 
Le Musée a acheté à Marcel North une suite de trente aquarelles, 

«L'Armorial de la section neuchâteloise des P. S. A. »; ces armes parlantes 
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accompagnaient un texte de M. Billeter présenté au souper annuel de la 

section. 
Mais ici encore, l'accroissement principal de nos collections provient du 

château de Corcelles : ce sont des dizaines de dessins, de lavis et d'aquarelles 

que contenaient les portefeuilles qui avaient été déposés au Musée. Dans ce 
que j'ai classé jusqu'à présent (huit gros portefeuilles viennent d'être retrou- 
vés dans les magasins du Musée d'histoire) figurent en particulier : 

une cinquantaine de dessins et d'aquarelles de Maximilien de Meuron; 

une cinquantaine de dessins d'Albert de Meuron, plus des carnets de 

croquis ; 
des dessins ou des aquarelles de Léon Berthoud, Burnand, Zeiger, Grisel, 

Auguste de Pourtalès, O. Huguenin; 

un lavis de Francesco Barbieri (Legnago, 1623-1698); 

et je ne mentionne que le principal. 

e) Sculpture. 

Rien à mentionner ici, puisque les dons de M. W. Russ ont été indiqués 

ailleurs. Je noterai cependant que Mme Alexandra Polakovitch a déposé au 
Musée un buste en bronze du sculpteur yougoslave Mestrovitch. 

f) Gravure. 

Le catalogue s'est accru de près de 200 numéros, parmi lesquels je noterai 
un lot de gravures allemandes du xIxe siècle (Forberg, Dinger, Vogel, 

etc., d'après Aschenbach, Defregger, Vautier, etc. ), toutes dons de M. Russ; 
un lot de gravures des Girardet. provenant soit de M. Russ, soit du châ- 

teau de Corcelles; 

un lot de lithographies suisses, dont surtout des Suvres de Cuno Amiet, 
Henri Bischoff et Alfred Glaus, don de M. W. Russ; 

L'averse de Félix Vallotton (147 de Godefroy, 2e tirage sur Japon blanc), 
et le London Bridge de Brangwyn, ces deux dernières données également 

par M. Russ. 
enfin un nombre important de gravures éditées soit par la Société suisse 

de la gravure, soit par les P. S. A. S., et provenant aussi soit de M. Russ, soit 
du château de Corcelles. 

Le Musée pour sa part a fait les achats habituels à la Société suisse de la 

gravure et aux P. S. A. S. Quelques planches ont été acquises auprès de la 
Guilde internationale de l'amateur de gravures, à Genève (Holy, Villon, Music, 
Brayer, Caillard, Pignon, Brianchon, Jacquemin, Zao Wou-ki et Friedlander). 
Enfin, une occasion favorable a permis d'acheter en Espagne deux des célèbres 

séries de Goya, Les désastres de la guerre et Les proverbes (ou Disparates). 
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g) Bibliothèque. 
Je n'ai fait que mentionner plus haut la bibliothèque de la salle Hodler, 

constituée tout entière par la générosité de M. Russ. Je ne puis pas, ici non 
plus, en dresser le catalogue complet; il suffira de dire qu'elle contient tout ce 
qu'on a publié d'important sur Hodler depuis une cinquantaine d'années, 
et ce n'est pas peu dire. 

C'est à M. Russ encore que le Musée doit de posséder le très précieux et 
très rare ouvrage (en cinq tomes) que Robaut a consacré à l'eeuvre de Corot. 

Parmi les achats de cette année, je citerai Les voix du silence de Malraux, 
le Watteau d'Hélène Adhémar, le Cézanne de Bernard Dorival, et des ouvrages 
consacrés à la sculpture en Suisse, à l'architecture en Suisse, à Tobias Stimmer, 

à Degas, à van Gogh, à Léonard de Vinci (Tout l'Suvre peint de Léonard de 
Vinci et Les dessins de Vinci), à Michel-Ange, à Goya, enfin les deux ouvrages 
édités par Skira et consacrés au xvue et au xixe siècle. 

J'ai plaisir à noter en outre qu'à la suite d'une entente avec Mlle C. Rosse- 
let, directrice de la Bibliothèque de la Ville, on veillera désormais d'une 

part à éviter les achats à double exemplaire, d'autre part à faire figurer 
les livres du Musée des Beaux-Arts dans le fichier général de la Bibliothèque 
de la Ville (sans obligation pour le Musée de (4 sortir » les livres qui pourraient 
être demandés). Enfin, le Musée s'est engagé à déposer pendant deux mois à 
la Salle de lecture de la Bibliothèque les revues d'art auxquelles il est abonné. 
h) Prêts. 

Le Musée continue de prêter de ses tableaux aux institutions commu- 
nales ou cantonales. C'est ainsi que nous avons orné les murs, cette année, du 

nouvel hôtel judiciaire, de l'Ecole suisse des droguistes, de la maison de 
Belmont et de l'Ecole de mécanique. 

Trois de nos tableaux, Le Rotstock de Karl Girardet, Le départ du landsturm 
bernois, d'Edouard Girardet, et Daniel Jean-Richard, de Bachelin, ont figuré 
à l'exposition du 800e anniversaire du Locle. 

La Kunsthalle de Bâle nous a demandé la Nature morte de P. -B. Barth 
pour l'exposition qu'elle organisait en l'honneur de cet artiste. 

Enfin, M. François Boucher, conservateur honoraire du Musée Carna- 

valet, à Paris, chargé d'organiser à Venise une exposition des « grands roman- 
tiques français à Venise », souhaitait y voir figurer Les pêcheurs de l'Adriatique, 
de Léopold Robert. Nous n'avons pas cru pouvoir accéder à son désir, et 
seule l'ébauche de cette toile est partie pour Venise cet été. 

Enfin, le peintre Aimé Barraud a emprunté pour une exposition de ses 
oeuvres à Paris sa grande toile de L'horloger, qui est revenue de Paris rajeunie... 
par les soins de son auteur. 

Je renonce à énumérer pour terminer toutes les demandes de reproduc- 
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tions de nos tableaux qui nous sont parvenues; j'ajoute seulement que ces 
demandes sont accordées d'autant plus volontiers qu'elles servent de propa- 
gande au Musée. 

ACI7VITÉ. 

a) Visites commentées. 
Trois groupements se sont adressés au conservateur pour une visite 

commentée des salles du Musée; ce sont la Société suisse des commerçants, 
l'Ecole Normale et le Centre d'éducation ouvrière. 

b) Expositions temporaires. 
Du 8 au 29 avril, une de nos salles a accueilli la collection de gravures 

originales modernes de la Guilde internationale de l'amateur de gravures, 
dont le siège est à Genève. L'animateur de cette Guilde, M. Nesto Jacometti, 

avait eu l'obligeance de joindre à la centaine de planches qui avaient été 

éditées jusqu'alors une grande tapisserie de Lurçat et 75 eaux-fortes ou litho- 

graphies de Brignoni, Hayter, Friedlander, Rouault, Wuralt et Zao Wou-ki. 

D'autre part, le sculpteur Hermann Jeanneret avait déposé au Musée quatre 
de ses oeuvres. 

Ce bel ensemble suscita beaucoup d'intérêt, puisque ce sont tout près de 
deux mille visiteurs qu'on a enregistrés. 

Du 5 au 31 mai, la même salle abritait une triple exposition : des aqua- 
relles d'Albert Marquet illustrant un texte de Bosco, des eaux-fortes d'Albert 
Gleizes pour les Pensées de Pascal, et des dessins de Robert Pillods pour 
l'Ancien Testament. Les deux premiers ensembles nous avaient été fournis 

par leur éditeur, M. Jacques Klein, de Casablanca, qui avait ajouté aux eaux- 
fortes des documents originaux, complétés d'ailleurs par Albert Gleizes lui- 
même; quant à l'exposition de R. Pillods, elle était organisée avec le concours 
de la Paroisse réformée de Neuchâtel. De plus, Albert Gleizes nous fit l'hon- 
neur de présenter lui-même son oeuvre et R. Pillods en fit autant, devant, 
lui aussi, une centaine de personnes. 

Si Marquet et Pillods ne suscitèrent que de l'intérêt, il n'en fut pas de 
même de Gleizes. On pouvait ne pas apprécier ses recherches à la fois plas- 
tiques et spirituelles; mais il se trouva deux ou trois personnes pour se refuser 
à tout effort - et pour se plaindre publiquement dans la presse locale ! La 

polémique se prolongea une quinzaine de jours; elle eut même un écho loin- 
tain dans un journal humoristique des Vendanges. Mais le résultat le plus 
clair - et le plus satisfaisant - en fut l'affluence des visiteurs au Musée : 
plus de trois mille. 

Le 16 juin, nouveau vernissage : le Musée avait organisé une exposition 
d'oeuvres de celui qui fut conservateur-adjoint, Pierre Godet. 
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Pierre Godet, je l'ai rappelé plus haut, s'était consacré à la peinture pen- 
dant un quart de siècle, subissant l'influence de Paul Robert d'abord, puis des 
impressionnistes et des pointillistes, puis de van Gogh et enfin de Cézanne. 
Brusquement, pour des raisons dans lesquelles je n'ai pas à entrer ici mais 
dont la plus efficace a dû être une rigoureuse exigence vis-à-vis de lui-même, 

vers 1922, il renonça définitivement à la peinture. Les quelque soixante 
oeuvres que nous avions réunies au Musée étaient donc pour une bonne partie 
du public neuchâtelois une révélation. 

Je remercie ici encore une fois les amateurs de peinture - pour la plupart 
amis ou parents de Pierre Godet - qui ont bien voulu nous prêter les oeuvres 
qu'ils possèdent : le Dr et Mme Pierre Barrelet, Mme M. Bodinier, Mme W. de 
Coulon, M. et Mme A. DuPasquier, Mme G. Godet, Mme M. Godet, M. J. Godet, 

M. et Mme R. Godet, M. Paul Humbert, M. et Mme A. Lombard, M. et Mme H. 
Marti, Mme Ed. Matthey, Mme F. Mauler, M. et Mme M. North, M. et Mme G. 
Leuch, Mme Ls de Meuron, le Dr et Mme A. Morel, M. W. Russ, Mme A. Wavre 

et enfin la Bibliothèque des Pasteurs et son directeur M. A. Aubert. 

A la fin du mois d'octobre, S. E. le ministre de Norvège en Suisse et 
Mme Anker nous faisaient l'honneur d'assister au vernissage d'une exposition 
consacrée à la gravure norvégienne contemporaine. Cette exposition, qui 
comptait 114 planches, presque toutes de grand format, nous avait été obli- 
geamment fournie par M. A. Bakke, conseiller auprès de la légation de Norvège, 

que nous remercions encore ici. Quoique fort intéressant à des titres divers, 

cet ensemble ne remporta pas le succès qu'il aurait mérité. Peut-être la saison 
était-elle un peu avancée déjà : le publie sait bien que dès l'automne nos 
salles, qui ne sont pas chauffées, ne sont guère hospitalières. (Je ne le dirais 

pas si ce n'était pas le dernier hiver que nous aurons à passer dans ces 

conditions !) 

Je note enfin (pour répondre en partie aux stupides mensonges d'un 

peintre neuchâtelois, correspondant de L'observateur de Genève) que les salles 
provisoirement vidées ont été rendues à leur destination habituelle dans les 
dix jours qui suivaient la clôture des expositions temporaires; et qu'il est donc 
faux à tous égards, et calomniateur, d'écrire que «cette année le conservateur 
du Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel a vidé pendant tout l'été la salle 
consacrée aux artistes suisses vivants, sur la proposition de M. Cailler, au 

profit de graveurs étrangers édités par Cailler et Co ». 
Grâce en partie à ces expositions, le nombre des entrées au Musée a été 

cette année sensiblement supérieur à la moyenne, puisqu'il atteint 18.852. 

Le conservateur : 
DANIEL VOUGA 
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La collection des dessins et études 
de Maximilien de Meuron 

au Musée des Beaux-Arts 

Le legs de Mlle Gabrielle de Meuron attribuait au Musée des Beaux-Arts, 

entre autres choses, un bon nombre de tableaux des Meuron, de leurs amis 
ou même de quelques peintres étrangers; tout ce lot, dûment inventorié, fut 
l'occasion naguère d'une petite exposition spéciale. Ce legs comportait égale- 
ment quelques dessins, et des albums de croquis d'Albert de Meuron - et 
de sa femme. 

Lorsqu'il fallut vendre - et donc vider - le château de Corcelles, on 
déposa au Musée des Beaux-Arts quelques toiles et une quinzaine de gros 
portefeuilles tout emplis de dessins et d'études à l'huile. D'après certaines 
indications manuscrites, tout cela avait dû être trié et classé à Corcelles; il 

ne restait malheureusement plus guère que le souvenir de ce travail quand je 

commençai à m'en occuper (cf. le Rapport). 

Réservant à plus tard une brève étude des croquis - au crayon ou à 
l'huile - d'Albert de Meuron, je me propose de faire ici simplement quelques 
considérations sur l'intérêt des dessins et des études de Maximilien de Meuron 

que le Musée se trouve ainsi posséder. 
Etudiant en droit à Berlin dès 1801 - il a seize ans - et destiné à la 

carrière diplomatique, Maximilien de Meuron suit cependant des cours de 

peinture et de dessin, avec d'ailleurs l'assentiment de sa mère, quoiqu'elle 
ne croie pas plus qu'il ne faut à la carrière artistique de son cadet 1. Deux 
dessins seulement nous sont parvenus de cet apprentissage berlinois, deux 

grands dessins d'arbres - déjà !- très appuyés, expressifs jusqu'au pathé- 
tique, et qui sentent assez le devoir d'école pour confirmer l'indication manus- 
crite inscrite au verso Q. 

1 Cf. la correspondance citée par Philippe Godet, Le peintre Albert de Meuron, Neuchâtel, 
Attinger frères, 1901; cf. aussi pour la biographie de M. de Meuron : NJBI. d. Künstlerges. 
in Zurich für 1873, NF. XXXIII, le Dict. des Artistes suisses, et Marc-V. Grellet, Nos pein- 
tres romands, Lausanne, Spes. 

2 On y lit que ces deux dessins ont été exécutés à Berlin, en 1806 ou 1807, à l'école de 
Genelli. Janus Genelli, né à Copenhague en 1771, fut un paysagiste réputé pour la s vie r et 
la s vérité s de ses toiles. 
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En 1808, Meuron est à Paris, décidé cette fois à abandonner le droit et 
«la» carrière pour suivre sa vocation, à laquelle peut-être il est seul à croire, 
mais que du moins on ne contrarie pas. Seul souvenir certain de cette époque 

parisienne : une magistrale copie d'une Fête champêtre de Claude Lorrain 
(actuellement au Musée des Beaux-Arts, provenant du château de Corcelles). 

Entre Berlin et Paris, cependant. Meuron avait fait avec Lory un séjour 
au lac Majeur, dont il avait rapporté, nous dit-on, «le motif pour une grande 
Vue de Pallanza N que j'avoue ignorer: du moins le Musée des Beaux-Arts 

possède-t-il des dessins et surtout des aquarelles du lac Majeur qu'on dirait 
faits par Lory, mais qu'il faut attribuer à Maximilien de Meuron. On est fort 
loin de la technique insistante et lourde des arbres berlinois; tout ici est de 
finesse et de méticulosité, d'une précision que Meuron saura conserver, mais 
qu'il élargira dès que les grands paysages composés de Claude Lorrain et de 
Poussin l'auront conquis. 

C'est précisément ce passage de l'exactitude dans les détails à l'architec- 

ture de l'ensemble et à la poésie que permettront d'étudier et d'apprécier plus 
de deux cents dessins et études que Maximilien de Meuron fit dès 1810 en 
Italie et plus tard en Suisse. Les visiteurs de notre Musée connaissent bien 

ces chefs-d'oeuvre que sont La Rome antique et La Rome moderne (1816), Les 

cascades de Tivoli ou Le Grand Eiger (1825 - date à retenir 1, puisqu'elle 
ouvre l'ère de la peinture d'Alpes) ; ils pourront dorénavant en connaître la 
genèse. 

Or la genèse, pour un peintre comme Maximilien de Meuron, c'est le dessin, 
ou plutôt ce sont de nombreux dessins, aussi bien les exercices d'atelier, qui 
font la main et l'ceil, que les vues d'extérieurs. Il le dira plus tard à son fils 
Albert :« Tu acquerras par cette constante persévérance la netteté et la cor- 
rection du dessin, puis l'intelligence des formes et des plans, sans laquelle on 
marche à tâtons. Encore ceci : ne te préoccupe pas de la peinture. Tu n'accé- 
lérerais pas par là tes études; au contraire, tu en multiplierais les difficultés. 
Celui qui sait rendre avec facilité et précision le trait et le raccourci des objets 
avec l'estompe et le crayon, sait en très peu de temps employer la couleur, 
tandis que si, avant d'être sûr de la forme, on ajoute à la difficulté du trait 
celle de la couleur, on s'ensable facilement et le découragement est à la porte s 
(cité par Ph. Godet, op. cit., p. 34). 

A Rome, en effet, pendant six ans (avec quelques retours au pays), 
Meuron va couvrir des pages de dessins - au crayon, parfois rehaussé de 
craie, à la plume, à la sépia, quelquefois à l'aquarelle. Ce sont d'abord quel- 
ques académies, à la sanguine, exécutées à l'atelier, et quelques études de 

1 Le rédacteur anonyme de la biographie de M. de Meuron dans les NJBI. d. Künstlergm 
donne la date de 1818 pour ce fameux tableau. Ph. Godet, mieux renseigné, celle de 1825. 
filais Meuron avait fait dès 1818 d'autres tableaux de hautes Alpes. 
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M. de Meuron. Pallanza 

(Aquarelle 30,3 x 47,3 cin) 

M. de Meuron. Dans la campagne romaine 
(Sépia 15.7 27.9 cm) 
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M. de Meuron. Colonnades sur le Foruni 
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M. de Meuron. « De la roche Tarpéienne » 
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draperies - de draperies dont s'affublaient des camarades 1. Mais la majorité 
- et les plus intéressants - de ces dessins sont ceux que Meuron fait dans les 
rues et dans la campagne de Rome. Son oeil et sa main sont d'une précision 
infaillible, quel que soit l'objet qu'il veut fixer - personnages, scène de rue, 
animaux, maisons, ruines, coin de place ou vue panoramique - et quel que 
soit le format de la feuille. Les masses et les détails se trouvent en place, 
dirait-on, dès l'abord et sans reprise. 

On pourrait distinguer plusieurs variétés dans ces dessins. Les uns, à 
Rome surtout, et pour des « fabriques », sont d'une précision de dessinateur- 

architecte - au point que certains traits rectilignes sont parfois tirés à la 

règle. Et il est évident qu'on pourrait leur reprocher quelque sécheresse; 
aussi bien ne s'agit-il visiblement pas pour Meuron de faire oeuvre d'artiste 

en s'exerçant à manier son crayon très pointu qui ignore les ombres et les 
demi-teintes : il s'agit simplement de voir et de rendre, de prendre note. 
D'ailleurs, l'oeil - ou plutôt l'esprit - de Maximilien de Meuron n'est pas 
fait pour enregistrer n'importe quoi n'importe comment, et les formes fugaces 
de la vie l'intéressent moins, l'atteignent moins, que les formes durables que 
le style confère à la vie. Aussi, s'il est vrai que l'exactitude de son crayon reste 
parfois sèche, il est vrai aussi qu'elle prend souvent de l'ampleur et même de 

la noblesse, et beaucoup de charme. 
D'autres dessins, mais assez rares, utilisent l'estompe, créant ainsi des 

effets qui ont dû être pour Meuron comme une première ébauche de tableau. 
D'autres encore, les plus nombreux peut-être, plus libres de facture mais non 

moins disciplinés que les premiers, s'appliquent avant tout à retrouver sur les 
deux dimensions de la feuille de papier les plans, l'architecture même du 

paysage - ou les volumes et l'architecture des arbres, car j'aurais tort d'ou- 

blier tant et de si beaux dessins d'arbres. Ils peuvent être plus ou moins 

poussés, parfois exacts jusqu'à la minutie, d'autres fois réduits aux lignes 

essentielles; si leur valeur actuelle et «pittoresque» en devient pour nous 
inégale, leur intérêt pour Meuron devait être le même : des années plus tard, 

«un simple trait au crayon » lui permettra de composer, à Concise ou à 

Bel-Air, son grand paysage du Mont-Soracte (cf. Ph. Godet, op. cit., p. 70). 

Il en est de même au fond des études à l'huile. Les unes sont de simples 

exercices, très froids, très ternes; en Suisse surtout, plus tard, ces études-là 

vont se multiplier : rochers, cascades, terrain, plantes, animaux. Mais ce ne 

sont aussi que de simples copies de couleurs, des notations immédiates, et 
Meuron sait bien que là n'est pas l'art. Le métier de peintre comme il le com- 

1 J'ai cru devoir attribuer d'abord ces études à Albert de Meuron, d'après une indication 
donnée par Ph. Godet, op. cit., p. 58; mais les noms qui figurent sous quelques-unes de ces 
études sont bien de la main de Maximilien, et ce sont bien aussi ceux - Schadow, Cornelius - 
des camarades qu'on lui connaît à Rome. 
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prend consiste à amalgamer ces morceaux étudiés au préalable, à les fondre 

en une unité, à leur donner une unité qu'ils n'ont pas naturellement. Et 

cette unité commence à s'élaborer dans des ébauches travaillées qui utilisent 

en quelque sorte une connaissance maintenant devenue aisément disponible, 

parce qu'elle a été patiemment acquise. L'heure des détails à harmoniser avec 
l'ensemble viendra de nouveau; pour l'instant, il s'agit de trouver cette 
harmonie, c'est-à-dire de la chercher, car elle n'est jamais donnée d'avance. 

« Ce que je te recommande particulièrement pour ton tableau, écrira-t-il 

à son fils, c'est de bien méditer et d'étudier à fond ta pensée avant de rien 
faire, afin de n'être pas forcé de revenir sur des choses essentielles d'ensemble, 
de lignes ou de proportions, corrections qui doublent l'ouvrage et nuisent à 

une exécution agréable à l'o+il » (Ph. Godet, op. cit., p. 128); ou encore :« L'es- 

sentiel est de savoir nettement ce qu'on veut faire. Il vaut mieux faire six 
dessins que de se sauver par la couleur sans avoir ses formes et ses effets dans 
la tête. Le vague de l'esprit fait changer de couleurs et l'on tombe dans mille 
écueils » (ibid., p. 46). Et c'est seulement après ces « méditations » poursuivies 
le pinceau à la main qu'on peut dire :# L'esquisse a pu sécher convenablement 
et j'ai pu étudier le sujet minutieusement avec le premier tableau »- et 
surtout qu'on peut ajouter : «Je suis entré en lui... Je me réjouis beaucoup de 

pouvoir commencer ma grande page » (ibid., p. 56). 
Il n'est plus besoin alors de retourner en plein air, et on voit Maximilien 

de Meuron noter, à propos de L'orage - sa dernière grande oeuvre que ses 
enfants ont donnée au Musée à sa mort :« Quoique j'eusse bien désiré 

revoir la nature, néanmoins, comme l'effet est tout à fait passager et que je 

pourrais revoir les lieux sans l'y retrouver, le souvenir et l'imagination y 
suppléeront » (ibid., p. 130)... Le souvenir et l'imagination, mais aussi tous 
ces travaux préliminaires à l'exécution de l'eeuvre. Car - j'insiste encore 
là-dessus 

- tous ces travaux, dessins, esquisses, lavis, ébauches, quels qu'en 
soient pour nous la valeur ou le charme, 1 ne sont que préliminaires : «La 
correction du dessin, la sagesse et la richesse de la composition, sont des 

qualités qu'il faut nécessairement acquérir, mais ce qui touche et émeut le 

spectateur et le captive, c'est le sentiment que l'artiste réveille en lui, c'est- 
à-dire celui qu'il éprouve lui-même et dont il s'est inspiré » (ibid., p. 51) 

nous ne sommes pas pour rien vers 1840 ! 
Cependant, et quoique Meuron parle d'un « effet passager »à rendre, 

ou d'un sentiment à émouvoir, est-ce bien de cela qu'il s'agit ? Non, car la 

grande noblesse des tableaux de Maximilien de Meuron ne réside nullement 
dans une séduction sentimentale ni dans la virtuosité avec laquelle il aurait 

1 Je rappelle ici que nous comptons inaugurer les nouvelles salles du Musée par une 

exposition consacrée à ces oeuvres inconnues de Maximilien et Albert de Menron : hommage à 

leur oeuvre, hommage aussi à l'activité qu'ils ont déployée l'un et l'autre en faveur du Musée. 
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su reproduire une vision fugitive; elle est tout entière dans la solide archi- 
tecture de ses plans, dans une harmonieuse unité de tons, dans sa composition 
«sage et riche », et dans cette considération qu'il communique à son fils 
Albert (ibid., p. 103) :« Tu feras l'expérience que c'est une étude tout à part 
que celle de finir. Il y va toujours plus de temps qu'on ne le supposait. La 
peinture de premier jet des commencements est autrement facile que le côté 
matériel de l'art chargé de réaliser le rêve. C'est ici qu'il faut du courage et de 
la fermeté de caractère, pour ne pas lâcher la besogne par lassitude ou décou- 

ragement; et c'est ce dernier travail qui distingue l'homme capable du peintre 
ordinaire. » 

DANIEL VOUGA 
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Musée d'Histoire 

Les salles de l'est ont été ouvertes au public, à partir du 20 mars 1951; 
la première salle renferme des objets du xviue siècle; la seconde, dans laquelle 
est exposée la précieuse collection d'orfèvrerie, contient des objets du xviie 
siècle, ainsi qu'un groupe d'armes et d'armures. La nouvelle présentation de 
ces deux salles a eu l'approbation des visiteurs, qui sont venus particulière- 
ment nombreux. 

Nous serons heureux de pouvoir exposer les collections de falences et de 

porcelaines, ainsi que divers souvenirs historiques, dès que la grande salle de 
l'ouest sera remise en état. Les collections archéologiques, qui y étaient 

exposées, ont été enlevées, dans le courant de l'hiver. 
Mile Rachel Haldimann a légué une somme de Fr. 1000. - au musée, 

ainsi qu'une série d'objets divers, entre autres une cruche en étain, poinçon 
de Neuchâtel, des pièces de céramique chinoises et japonaises, quatre icones 

russes. 

Cabinet de numismatique. - Nous n'avons fait aucun achat de monnaies 
ou médailles au cours de l'année, afin de réserver les disponibilités du Musée 

pour les dépenses qui ne manqueront pas de se présenter au cours de l'aména- 

gement de la dernière salle. 

Signalons l'émission par la ville du Locle, à l'occasion de son jubilé de 
huit siècles, d'un écu sorti des ateliers de la maison Huguenin Frères au Locle. 
Il en a été vendu 600 exemplaires en or, à 200 fr., et 2000 en argent, à5 fr. 

Le Conseil fédéral a décidé, à la date du 1eT décembre 1950, de mettre 
hors cours dès le 28 février 1951 les pièces de 1 et de 2 centimes frappées en 
cuivre de 1850 à 1941, et celles de zinc émises de 1942 à 1946. 

Automates Jaquet-Droz. - L'intérêt pour ces mécanismes ne diminue 

pas, et leur renommée, qui a passé nos frontières, nous a valu la visite de 

nombreux étrangers, notamment d'Américains. 

Au cours de l'année, il a été organisé 12 séances ordinaires et 44 séances 
spéciales. Ce dernier chiffre dépasse de 12 unités celui de l'année précédente. 
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Le nombre des visiteurs est un peu inférieur à celui de 1950. La diminution 

ne s'est produite que chez les enfants. 

Adultes 2207 (2206 en 1950) 
Enfants 640 ( 745 en 1950) 

2847 (2951 en 1950) 

Les perruques des poupées ont été rafraîchies et teintes. La brochure 

sur les automates, annoncée dans le précédent rapport, est sortie de presse 

au début de l'année. Elle constitue une excellente mise au point de nos con- 
naissances sur les mécanismes automatiques construits par les Jaquet-Droz 

et leurs collaborateurs. 
Le conservateur : 
PAUL DE PURY 

Un coin charmant ... le Tea"Room 

Place Purry 

Acheter 
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Musée d'Histoire naturelle 

Comme l'année précédente, notre travail s'est principalement borné à 

sauver une partie des collections existantes. 
Nous avons revisé tous les spécimens de reptiles et amphibiens suisses. 

Il s'agit d'animaux conservés à sec (empaillés ou paraffinés) ou dans un liquide 

conservateur. Ces derniers étaient répartis dans une centaine de bocaux et 
en plus ou moins bon état. Non seulement il a fallu nettoyer les bocaux, 

changer le liquide et les étiquettes, mais encore refaire tout le fichier de ces 
groupes. 

Nous avons retrouvé plusieurs types de reptiles et amphibiens de PERACCA 

rapportés par MM. FUHRMANN et MAYOR de Colombie et aussi quelques types 
de mammifères et amphibiens de TsCHUDI. Ceux-ci ont été séparés de la 

collection générale et rangés dans une armoire spéciale. 
La collection de papillons de S. ROBERT a aussi reçu nos soins : environ 

deux cents nouveaux cadres ont été désinfectés et remis en bon état. 
Une dizaine de cadres d'insectes divers ont également été revisés avant 

d'être rangés dans une salle de dépôt. 
Les collections se sont augmentées de 5 espèces de poissons non portées 

sur les fiches et classées avec les bocaux de la réserve. M. F. HALLER nous a 
fait don d'une très belle vipère capturée sur la côte de Chaumont; elle est 
exposée dans la salle 4 C. Nous avons donné au musée une dizaine de reptiles 
et amphibiens que nous avons pris dans le canton. La bibliothèque s'est enri- 
chie de quelques livres traitant des mammifères suisses, serpents et mollusques. 
La Maison SUCHARD nous a donné les ouvrages suivants : Nos oiseaux et Nos 

fleurs (3 vol. en tout). Grâce encore à la Maison SUCHARD, le musée a pu s'assu- 
rer la propriété de 150 aquarelles originales de fleurs du pays, dues au peintre 
PHILIPPE ROBERT. 

La collection d'aquarelles d'oiseaux de LÉO-PAUL ROBERT, déposée 
dans notre musée. a fait l'objet de plusieurs reproductions 1: la Maison 

1A la suite de quelques réclamations, nous tenons à préciser que ces originaux ne sont 
que déposés dans notre musée; ils appartiennent à la Fondation Gottfried Keller. Toute 
la collection était jadis présentée dans la salle II, mais ensuite d'accidents dus au poids trop 
élevé des cadres, il a fallu renoncer au système. Les cadres sont rangés actuellement dans un 
cabinet de travail et un nouveau système d'exposition est à l'étude. 
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DELACHAUX et NIESTLÉ en a fait paraître plusieurs dans un livre scientifique 
et l'Hospice de l'Enfance à Lausanne a continué la publication de ses 
cartes postales. 

Divers renseignements nous ont été demandés concernant la détermina- 

tion de serpents, chauves-souris et insectes. 
Sur la demande de M. J. LINIGER, conseiller communal, directeur des 

bibliothèques et musées, un devis a été établi pour l'aménagement de la 

première salle du musée en dioramas. Ceux-ci présenteraient, sous une forme 

agréable et moderne, les principaux vertébrés du canton de Neuchâtel. 
Cette méthode d'exposition consiste, rappelons-le, à montrer au public des 

animaux placés dans leur milieu naturel. Le seul éclairage de la salle est celui 
que produisent les lampes à l'intérieur des dioramas. 

Exposition. - Du 7 juillet au 5 août 1951, notre musée a présenté, pour 
la première fois au public, 150 aquarelles de fleurs de PHILIPPE ROBERT. 
L'exposition a eu lieu dans la 2e salle du Musée d'histoire naturelle. A cet 
effet, nous avons dû masquer toutes les vitrines d'oiseaux. Ces aquarelles 
originales sont la propriété du musée. Nous avons profité de cette occasion 
pour exposer aussi une vingtaine de cadres d'oiseaux de LÉO-PAUL ROBERT. 
Bien qu'organisée un peu tard, cette exposition a remporté un beau succès. 

L'assistant : 
VILLY AELLEN 

Faubourg de l'Hôpital 26 
Téléphone 5 19 30 

Neuchâtel 

Tous 

Travaux de Réparations 

et Transformations 

PAPIERS PEINTS 
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l'i.. III. 

M. de Meuron. L'intérieur du Colisée 

(Dessin au crayon 55,7 >; 92.6 ein) 
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l'i.. IV. 

M. de 
_lfrurun. 

l'aysagv italien 

(I)v>-iii au craNun 26.2 " 36.2 cm) 

M. de Meuron. (, Sur le Monte Cenere 

(Dessin au cra}on 36.2 
. 

51.3 cm) 
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P1.. V. 

M. de fleuron. Etude d'arbres 

(Cravun sur papier bleu 33,5 x 33 ein) 

M. de Meuron. Le Schlos'berg et la plaine de la Thièle 

(Etude à l'huile, inachevée 23,9 28.8 eni) 
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Reptiles et amphibies neuchâtelois 
du musée d'Histoire naturelle 

Aucun travail d'ensemble n'ayant paru sur les collections herpétologiques 
de notre musée, il nous semble intéressant de donner la liste des reptiles et 
amphibiens de provenance neuchâteloise. Il existe un catalogue manuscrit 
des vertébrés du canton de Neuchâtel (1904) où tous les spécimens du musée 
de Neuchâtel sont notés. En pointant dans ce catalogue les reptiles et amphi- 
biens existant actuellement dans les collections, nous devons constater que 

plusieurs manquent. Il s'agit probablement soit d'exemplaires abîmés - 
par évaporation du liquide conservateur - soit de spécimens rendus inutili- 

sables par perte d'étiquettes ou d'étiquettes illisibles et jetés par la suite. 
D'autre part, depuis 1904, les collections se sont passablement augmentées; 

enfin, nous avons tiré de nos propres collections une dizaine de reptiles et 

amphibiens destinés au musée, pour représenter un peu la faune des montagnes 

et pour doter les collections de spécimens frais. 

La faune herpétologique actuelle du canton de Neuchâtel renferme 
11 amphibiens et 8 reptiles. Bien que la zone du lac soit favorisée au point de 

vue du climat et compte de nombreuses espèces méridionales, en particulier 

chez les mollusques et les insectes (Helix aspersa MÜLL., Ascalaphus libellu- 

loides SCHAEFF., Cicadetta montana Scop., etc. ), on n'a jamais trouvé dans 

notre canton la grenouille agile, le lézard vert et la couleuvre vipérine, espèces 

qui habitent des cantons voisins (Vaud, Bâle, Berne). Le triton à crête exis- 
tait chez nous il ya une dizaine d'années et le musée possède des exemplaires 
de provenance neuchâteloise; on ne le trouve plus, actuellement, qu'à nos 
frontières : Vaud et Berne. Strictement localisée dans la zone inférieure, cette 

espèce a disparu de chez nous par suite de l'asséchement de la plupart des 

étangs. 

Telle qu'elle se présente aujourd'hui, la faune herpétologique du canton 
est cependant intéressante et rachète sa pauvreté relative par la possession 
d'espèces assez rares, le triton lobé et la vipère péliade. D'autre part, le cra- 
paud accoucheur y est très commun. 
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Dans la liste ci-dessous, nous avons adopté les abréviations suivantes : 

' cité dans le manuscrit Les vertébrés du canton de Neuchâtel (collection 
locale) 1904, mais n'existant plus dans les collections actuelles. 

o exemplaires légués au musée par nous-même. 

ad. adulte. 
j. jeune exemplaire. 

AMPHIBIENS 

Urodèles 

Salamandre tachetée (Salamandra s. salamandra (L. )). Pl. I. 

La salamandre est souvent confondue chez nous avec les tritons. Elle en 

est pourtant bien différente; alors que ces derniers se tiennent une grande 
partie de l'année dans l'eau où les femelles pondent leurs oeufs, la salamandre 

ne va dans l'eau qu'au printemps pour y mettre au monde ses petits. De 

moeurs strictement nocturnes, la salamandre passe souvent inaperçue. Elle 

a disparu de nombreuses localités ensuite de l'asséchement ou de la canali- 

sation des cours d'eau, aux abords desquels elle vit. 
Neuchâtel 

...................... 
2 spécim. 

Canton de Neuchâtel ................. 
3 ad., 1 j. 

Triton à crête (Triturus c. cristatus (LALE. )). Pl. II a. 
Cette espèce est la plus grande de nos pays. Autrefois assez répandue 

dans la zone inférieure, elle semble avoir complètement disparu aujourd'hui 
du canton de Neuchâtel. 

* Marnière d'Hauterive 
................. 14 

' Canton de Neuchâtel 
................. 12 

Jura neuchâtelois .................. 23 
Souaillon, Saint-Blaise 

................ 4d, 14 Y, 1 j. 

Triton lobé (Tritutus v. vulgaris (L. )). Pl. Il b. 
Cette magnifique espèce est représentée au musée par des exemplaires 

capturés à la limite de notre canton et de celui de Berne. La station semble 
avoir complètement disparu. Par bonheur, le triton lobé a été retrouvé, il ya 
quelques années, aux environs de La Chaux-de-Fonds, à une altitude de plus 
de 1000 mètres. 

* Mare entre Cressier et Cornant ............ 
2d, 1Y 

o Etang des Crosettes, La Chaux-de-Fonds, 5.5.1943 .. 1 
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Triton alpestre (Trituras a. alpestris (LAUR. )). Pl. II c. 
C'est l'espèce la plus commune chez nous, bien reconnaissable par la 

couleur orangée de son ventre. Elle se rencontre, au printemps, dans la plupart 
des petites pièces d'eau, même temporaires. 

Saint-Blaise ..................... 5 spécim. 
Canton de Neuchâtel ................. 6 spécim. 
Jura neuchâtelois .................. 8 spécim. 
Environs de Neuchâtel ................ 4 spécim. 

o Jura neuchâtelois .................. 2 
o Etang des Crosettes, La Chaux-de-Fonds, 8.4.1949 .. 1 

Triton palmé (Triturus h. helveticus (RAzouM. )). Pl. II d. 

Assez répandu, surtout dans les zones inférieures et des vallées, le triton 
palmé est l'espèce la plus petite. Au printemps, on distinguera facilement 
le mâle grâce à sa queue qui se rétrécit brusquement pour se terminer par un 
filament de 6à8 mm. 

Un des spécimens de la première localité ne mesure pas moins de 80 mm. 
et une femelle des environs de Neuchâtel 84 mm.; cette taille est rare pour 
cette espèce. Le Col-des-Roches est à peu près à l'altitude maximum où 
l'on rencontre le triton palmé. 

Etang entre Pierrabot et Fenin ............ 8 
Canton de Neuchâtel ................. 9 
Environs de Neuchâtel ................ 2d, 3 
Jura neuchâtelois .................. 18 ad. et 

* Marnière d'Hauterive ................. 1d, 1R 
* Souaillon, Saint-Blaise ................ 8d et 4 
o Col-des-Roches, 10.5.1944 .............. 1d 

Anoures 

J. 

Grenouille verte (Rana esculenta L. ). 

De moeurs beaucoup plus aquatiques que l'espèce suivante, on ne voit 
guère cette grenouille hors de l'eau, si ce n'est sur les rives, toujours prête à 

sauter dans son élément à la moindre alerte. Elle est très commune au bord 
du lac et du Doubs. 

Neuchâtel ...................... 3 ad. 
Cortaillod ...................... 4 ad. 

o Biaufond, Doubs, 14.8.1951 ............. 1j. 
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Grenouille rousse (Rama t. temporaria L. ). 

Cette espèce ne va dans l'eau généralement qu'au printemps, au moment 
de la reproduction. Elle se trouve aussi bien au bord du lac que dans les 

montagnes. 
" Environs de Neuchâtel 

Neuchâtel ...................... 
1 ad. 

La Brévine ..................... 
1 ad. 

Vallée des Ponts ................... 
7 ad. et j. 

Bombinator ou Sonneur (Bombina v. variegata (L. )). 

Ce petit crapaud ne se trouve dans le canton qu'aux abords du lac, où 
il est très commun. De moeurs très aquatiques, il voisine avec la grenouille 

verte. 
" Environs de Neuchâtel ................ 

3 spécim. 
* Souaillon, Saint-Blaise ................ 

2 spécim. 
Cressier 

....................... 
4 ad. et j. 

Hauterive 
...................... 

1 ad. 

o Colombier, 24.6.1944 ................ 
2 ad. 

Crapaud accoucheur (Alytes o. obstetricans (I. ArE. )). Pl. III a. 
Chacun connaît les moeurs étranges de ce crapaud : le màle recueille les 

oeufs pondus en chapelet par la femelle, il se les entortille autour des pattes 
postérieures et se promène ainsi; il va régulièrement baigner les oeufs jusqu'à 
leur éclosion. Il est répandu des bords du lac jusqu'à l'altitude de 1000 M. 

Neuchâtel (Ecluse) .................. 2 ad. et j. 
Marnière d'Hauterive 

................. 7 ad. et j. 
o Etang des Crosettes, La Chaux-de-Fonds, 15.7.1944 .. 1d 

Crapaud ordinaire (Bufo b. bufo (L. )). 
Comme la grenouille rousse, le crapaud ne fréquente l'eau qu'au moment 

de la reproduction. 
Neuchâtel 

...................... 1 spécim. 
Le Locle 

...................... S spécim. 
Valangin 

...................... 2 spécim. 

Crapaud des joncs (Bufo calamila LAUR. ). Pl. III b. 
Facilement reconnaissable grâce à sa ligne dorsale jaune, ce crapaud 

n'habite que la zone inférieure. Au printemps, par les sombres nuits d'orage, 
les mâles se rassemblent parfois en grand nombre dans une mare et font 

entendre un concert extraordinaire. 
' Neuchâtel (Mail) ................... 

S spécim. 
Neuchâtel ...................... 

3 ad. 
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Rainette (Hyla a. arborea (L. )). 
Cette petite grenouille arboricole se décèle par son coassement particulier 

et très puissant. Elle est très difficile à approcher; on ne peut guère l'aperce- 

voir qu'au premier printemps, alors que les roseaux et les arbres ne sont pas 
encore verts. 

Un des exemplaires ne mesure pas moins de 50 mm. du museau à l'anus, 
taille remarquable pour cette espèce. 

" Environs de Neuchâtel (Mail, Monruz, etc. ). ...... 3 spécim. 
Environs de Neuchâtel ................ 6 ad. et j. 

REPTILES 

Sauriens (Lézards) 

Lézard des murailles (Lacerta m. muralis (LAux. )). 
C'est le lézard le plus commun aux environs de Neuchâtel, on le trouve 

en pleine ville sur les vieux murs bien exposés au soleil. 
" Cortaillod 
" Préfargier 
" Cressier 

Neuchâtel 
Environs de Neuchâtel ................ 2 ad. 

Lézard vivipare (Lacerta vivipara JAcquiN). 

Le lézard vivipare ou lézard des montagnes ne se rencontre, aux environs 
de Neuchâtel, qu'à Chaumont. Comme son nom l'indique, il met au monde 
ses petits vivants, ou plutôt pond des oeufs qui éclosent immédiatement ou 
quelques minutes plus tard. 

" Chaumont ...................... 2 spécim. 
Neuchâtel ..................... 1 ad. 
Jura ........................ 2 ad. 1 j. 

Lézard agile (Lacerta a. agilis L. ). 
Il n'a été trouvé que dans les zones du lac et des vallées. Souvent confondu 

avec le lézard vert, là où les deux espèces cohabitent, il se distingue de ce 
dernier par ses formes plus lourdes, la tête plus large et la queue moins longue. 

Le mâle peut présenter quasi la même coloration que la femelle du lézard vert. 
` Cortaillod 

Préfargier ...................... 2j. 
Neuchâtel ...................... 5 ad., 1 j. 
Cressier 

....................... 1 spécim. à2 queues 
Jura 

........................ 1e, 1Y 
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Orvet (Anguis fragilis L. ). 

L'orvet est souvent pris pour un serpent. Son corps lisse et sa tête de 
lézard typique avec les paupières mobiles, le distinguent pourtant aisément 
des vrais serpents. 

Un spécimen de Neuchâtel mesure 37,5 cm., dont 21 pour la queue, et 
un autre du Jura neuchâtelois 41 cm., dont 21,5 pour la queue. C'est une 
taille peu commune pour des exemplaires de notre pays. 

Environs de Neuchâtel 
Neuchâtel 

...................... 4 spécim. 
Jura neuchâtelois .................. 3 ad., 1 j. 

Ophidiens (Serpents) 

Couleuvre lisse (Coronella a. austriaca LAua. ). Fig. 1. 

On confond trop souvent ce serpent utile avec la vipère; d'autant plus 
que les deux espèces fréquentent les mêmes stations : rocailles ensoleillées, 
lisières des forêts. La coloration est parfois très semblable; il ne faut pas du 

tout se fier au V de la tète des vipères, comme caractère distinctif : il peut 
manquer à celles-ci et être présent chez les couleuvres lisses. Les serpents 

Ftc. 1. - Tète de couleuvre lisse. 

inoffensifs de chez nous diffèrent des serpents dangereux par les caractères 
suivants : forme très élancée, petite tête, longue queue. En regardant de plus 
près, on constatera des différences plus subtiles mais non moins sûres : la 
couleuvre porte plusieurs grandes plaques symétriques sur la tête, l'ceil est 
bordé directement par les écailles de la bouche (fig. 1); chez la vipère, il n'y a 
qu'une plaque à peine plus grande que les écailles avoisinantes sur le milieu 
de la tête, l'oeil est séparé des écailles de la bouche par un ou deux rangs 
d'écailles (fig. 2). 

Neuchâtel 
...................... 4 ad., 3 j. 

Environs de Neuchâtel 
................ 1 ad. 

Chaumont 
...................... 1 ad. 

Couleuvre à collier (Natrix natrix helcetica (LACÉPÈDE»». 

C'est le seul serpent du canton nageant en pleine eau. Très commun au 
bord du lac, il cause bien des frayeurs aux baigneurs. Des journaux u bien 
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PL. VII. 

Tritons mâles, de haut en bas 

a) Triton à crête 
b) Triton lobé 

r) Triton alpestre 
d) Triton palmé 

Numérisé par BPUN 



Ili.. \ III. 

I- 

. ý, 
, 

ý 

Z., r 

_ý 
f: Z. 

Z 

Numérisé par BP 



- 6.5 - 

informés » ont même mis en garde ces derniers contre les dangers qu'ils encou- 
raient en été du fait que les vipères (sic) ayant chaud et soif descendaient des 

montagnes et coteaux pour se rafraîchir ! Il est pourtant facile de reconnaître 
la couleuvre à collier, grâce aux deux taches noires et jaunes du cou si 
caractéristiques. 

Les plus grands exemplaires de chez nous ne dépassent pas 1,20 m. 
Deux spécimens de Neuchâtel mesurent 1,09 m. et 1,10 M. 

Neuchâtel ...................... 
5 ad., 1 j. 

Environs de Neuchâtel ................ 
1j. 

Chanelaz, Neuchâtel ................. 1 ad. 
Boudry ....................... 1 ad. 

Vipère aspic (Vipera a. aspis (L. )). Fig. 2. 

La vipère est encore assez fréquente sur le versant méridional de Chau- 

mont. La coloration varie beaucoup; les mâles présentent assez souvent un 
zigzag dorsal moins large que celui de la péliade. 

Les plus grands spécimens du musée ont 62,63 et 66,5 cm. 
* Côte de Chaumont .................. 

2 spécim. 
Environs de Neuchâtel ................ 10 ad. 
Neuchâtel ...................... 

2 ad., 11 j. 
Canton de Neuchâtel ................. 3j. 

Jura neuchâtelois .................. 
1 ad. 

Fie. 2. - Tête de vipère aspic. 

Vipère péliade (Vipera b. berus (L. )). Pl. IV. 

La péliade est rare dans le Jura. En dehors de notre canton, elle n'habite 
guère 

. 
que la vallée de Joux. Dans notre région, elle ne se trouve actuellement 

que dans la vallée des Ponts (où elle est devenue rare) et peut-être dans la 

partie NW du canton : forêt des Cornées, d'où venait un des spécimens du 

musée. Cette vipère fréquente, dans le Jura, les endroits marécageux. Elle 

est beaucoup moins agressive et par là moins dangereuse que l'aspic. 
Canton de Neuchâtel ................. 

1 ad. 
Environs de Neuchâtel ................ 3 ad. 

* Chincul, Verrières 
Verrières-Suisse 

* Charbonnière, Val-de-Travers 
VILLY AELLEN 
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Table pour la détermination rapide des reptiles et amphibiens adultes du canton 
de Neuchâtel 

1. Peau sans écailles, souvent humide ou verruqueuse. Toujours 

quatre pattes ..................... 
Amphibiens 2 

Peau couverte d'écailles. Zéro ou quatre pattes ..... 
Reptiles 13 

2. Animaux pourvus d'une longue queue .......... 
Urodèles 3 

Animaux privés de queue ............... 
Anoures 7 

3. Queue aplatie latéralement ............... 
Tritons 4 

Queue ronde. Animal noir taché de jaune ........ 
Salamandre tachetée 

4. Le d au printemps a une haute crête sur le dos et la queue 5 

Le d n'a pas de crête importante ........... 
6 

5. Crête en dents de scie. Grande taille .......... 
Triton à olte 

Crête entière, un peu ondulée ............. 
Triton lobé 

6. Ventre rouge ou orange ................ 
Triton alpestre 

Ventre beige ou jaune pâle ............... 
Triton palmé 

7. Peau lisse 
...................... 

8 

Peau verruqueuse ................... 
10 

8. Doigts renflés à l'extrémité ............... 
Rainette 

Doigts non renflés ................... 
Grenouilles 9 

9. Teinte générale verte. Très souvent une ligne dorsale jaune . Grenouille verte 
Teinte générale brune. Jamais de ligne dorsale jaune. Une 

tache foncée sur la région temporale .......... 
Grenouille rousse 

10. Dessous du corps taché d'orange ............ 
Bombinator 

Dessous du corps non taché d'orange 
.......... 

11 

11. Pupille verticale. Teinte générale grise. Petite taille ... 
Crapaud accoucheur 

Pupille horizontale 
................... 

Crapauds 12 

12. Une ligne dorsale jaune 
................ 

Crapaud des joncs 
Pas de ligne dorsale jaune. Teinte générale brune .... 

Crapaud ordinaire 
13. Quatre pattes ..................... 

Lézards 14 
Pas de pattes ..................... 

16 
14. Forme trapue. Grande taille. Les d ont des teintes vertes .. 

Lézard agile 
Forme plus élancée. Taille moyenne ou petite. Jamais de teinte 
verte ......................... 

15 
15. Queue beaucoup plus longue que le reste du corps. Taille 

moyenne. Forme très élancée ..... 
Lézard des murailles 

Queue à peine plus longue que le reste du corps. Taille plus 
petite. Forme moins élancée .............. Lézard vivipare 

16. Ecailles du ventre semblables à celles du dos ...... 
Orvet 

Ecailles du ventre beaucoup plus larges que celles du dos 17 
17. Forme élancée, queue longue. L'ail est bordé par les écailles 

de la bouche 
..................... Couleuvres 81 

Forme trapue, queue courte. L'ail est séparé des écailles de 
la bouche par une ou deux séries d'écailles ....... 

Vipères 19 
18. Ecailles du dos lisses. Pas de taches jaunes sur le cou .... 

Couleuvre lisse 
Ecailles du dos carénées. Sur le cou deux taches noires bordées 
de deux taches jaunes très nettes. ........... 

Couleuvre à collier 
19. Museau légèrement relevé à la pointe. Deux rangées d'écailles 

entre l'ail et les écailles de la bouche ......... 
Vipère aspic 

Museau obtus. Une rangée d'écailles entre l'ail et les écailles 
de la bouche ..................... 

Vipère péliade 

ý 
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Musée d'Ethnographie 

A fin mars nous rentrions de notre cinquième mission de six mois en pays 
saharien. 

Dans le groupe I (Erni, Gabus), le peintre Hans Erni achevait sa colla- 
boration dans les délais prévus à la fin du mois de janvier et prenait la route 
de l'Europe en faisant un bref crochet par la Côte d'Ivoire. Dans le groupe II, 
Mue Yolande Tschudi revenait également à fin mars de Ghadamès via Tunis. 

Du 20 octobre au 15 novembre nous présentions une exposition itinérante : 
le Maroc artisanal. 

Par le choix de notre matériel - souvent très simple, expression des 

préoccupations de la vie quotidienne - par la présentation des outils, des 

gestes techniques, de tout un effort émouvant qui parle un langage inter- 

national : le travail, par la collaboration d'un artiste authentique, un de ces 
hommes touchés par le « doigt de Dieu », faiseur de miracles, nous cherchons 
à nous approcher de cet idéal de Malraux :« Le musée est un de ces lieux qui 
donnent la plus haute idée de l'homme. » 

C'est difficile ! 

Pour cela, pour rester vrai, le chercheur doit s'efforcer, à chaque instant, 
d'oublier sa mentalité d'occidental, de penser haoussa, maure ou touareg, 
puis de transposer. Et transposer, c'est souvent trahir ! 

COLLECTIONS 

Afrique blanche : 

Notre rapport de 1950 ne mentionnait que l'inventaire sommaire des 

collections préparées au Maroc et en Mauritanie (Trarza) du 25 octobre au 
31 décembre. Nous ne pouvions parler ni de la suite de notre enquête dans 
le Hodh, à Oualata et dans le Djouf avec les Nemadi (janvier/février), ni 
des résultats de la mission Tschudi en Tripolitaine. 

Tout ce matériel nous parvint, deux mois après notre retour, en bon 
état. 
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Tripolitaine (collection Tschudi) : 

Parures : 
La plupart des bijoux mentionnés ci-dessous sont en argent 
8 pendentifs, 
2 paires de chevillères, 
2 fibules en forme de croissant, 
3 paires de bracelets, 
1 paire de boucles d'oreille, 
7 colliers, 
8 bagues, 
1 chapelet. 

Tassili n'Ajjers : 
harnachement de chameau (5 pièces), 
7 sacs de voyage pour homme et femme, 

4 tapis de selle brodés de soie, 
7 cadenas, 
1 marteau à sucre, 
outillage et matériel complet de cordonnier sédentaire, 
babouches en cours de fabrication (20 pièces). 

Fezzan : 
7 paires de souliers brodés, 

outillage et matériel complet du cordonnier (15 pièces), 
sachets à tabac, portefeuilles et ceintures brodés, 

poupées (5), 
habillement complet de femme avec perruque, 
sous-vêtements de femme brodés (3), 
burnous et pardessus en laine brodés, 
coussins de tente et coussins de selle (3), 
6 tapis, 
sac et corbeille à aliments, corbeilles à lait (Toubou), 
piège à oiseaux, 
vannerie de Gatroun : corbeilles, vans (15), 
natte en cours de fabrication tendue sur son métier, 
5 pipes. 

Ghadamès : 
poterie (9), 

robes brodées et vêtements de fête pour homme (5), 

souliers et bottes de nomades brodés (4), 

couvre-plat (4), 

corbeilles à pain (2), 
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tapis en cours de fabrication et instruments de travail, 
échantillons d'encens. 

Grâce à l'apport de cette dernière mission Tschudi, nos collections toua- 
règues sont actuellement très complètes et nous renseignent systématiquement 
sur leurs multiples influences : 

Chez les Oulliminden et les tribus de l'Air nous sentions l'apport du 
monde noir, des Haoussa en particulier, dans les formes, les couleurs, les 
techniques, avec quelques influences du Fezzan et de la Tripolitaine par la 

caravane du sel annuelle Agadès-Bilma. 
A l'ouest, les Iforas sont en contact avec les Maures et avec les caravanes 

de Tombouctou. Cela se voit dans leurs décors peints sur les «tassoufra », 
dans la gravure plus minutieuse de leurs poignards et de leurs cadenas. 

Dans le Hoggar on retrouve le contact avec In-Salah et, par In-Salah, 

avec le monde des commerçants de l'Algérie : petits coffrets de bois, couver- 
tures de Timimoun et du Touat, mais surtout, malgré les 800 à 1200 kilo- 

mètres qui les éloignent de la ligne des marchés du Niger, ce sont encore 
les marchandises et les techniques noires d'Agadès, de Zinder, de Tahoua 

qui prédominent. Le courant du sel nord-sud (Amadror-Agadès, Tahoua, etc. ), 
l'échange sel contre grain, oriente tout un pays avec vigueur vers le « bled 

es soudan »- pays des nègres ! 

A l'extrême nord de la confédération touarègue, les Ajjers, ennemis tra- 
ditionnels des Kel Hoggar, regardent vers les marchés de Ghat et Ghadamès. 
Et on s'en aperçoit aussitôt par les bijoux et les vanneries. Les collections 
Tschudi du Fezzan et de Ghadamès nous offrent un excellent matériel de 

comparaison. Nous touchons aux oasis les plus riches, peuplées de sédentaires 
qui manifestent la prédominance de leur sang noir par de somptueuses débau- 

ches de couleurs, de broderies et de parures. 

Mauritanie (collection Gabus - suite de l'inventaire du rapport 1950) : 
Oualata : 

nattes (2), 

calebasses peintes (2), 

porte-calebasse (5), 

plats de bois (3), 

timbales de cuivre (2), 

plats de faience (2), 

poterie (21), 
sandales d'homme, de femme et d'enfant (8), 
brûle-parfums (4), 

piège à souris, 
broderie, 
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jouets : maisons de poupées et mobilier (2); poupée, son lit et ses coussins; 

ménage en miniature avec poupées nobles et captives, mobilier, 

ustensiles (77), chameau et chevaux en terre crue. 
décor complet d'une maison, exécuté sur de grandes feuilles d'emballage 

(grd. nat. ) par une décoratrice de Oualata, 

poire à poudre en cuivre, 
couverture de Goundam, 

matières premières (colorants, terre, sable, gomme). 
Cette collection révèle l'histoire et l'économie de Oualata, ancien carre- 

four caravanier important et relais de Tombouctou. Les grands courants 
culturels s'inscrivent sur les objets. Ils viennent... 

Du Maroc : par les timbales de cuivre, la poire à poudre, les faiences 
dites de Souéfra (Mogador) - en fait d'origine européenne - les brille-parfums 
destinés à chasser les mauvais esprits (exécutés sur place, mais d'inspiration 

marocaine), par la broderie. 
Des Maures : par les nattes, les décors de calebasses, les t nail s, les porte- 

feuilles ciselés et polychromes. 
Des Noirs (Sarakolé, Bambara, Sonrai, Ouolof) par les plats de bois à 

pied, la poterie. 
Des Touareg : par les porte-calebasse à trois branches imposants, très 

colorés, adaptés au goût des bourgeois raffinés et cultivés de Oualata. 
De Goundam- Tombouctou: par la couverture dite de n'bouna. 

La part du peintre : 
Toutes nos collections furent en somme commentées sur place par notre 

collaborateur, Hans Erni, qui nous remit la totalité de sa production, c'est- 
à-dire 193 études dont : 

47 dessins, 
69 croquis à la plume, 
57 croquis aux crayons de couleurs 
20 gouaches. 
Les thèmes furent choisis dans la vie quotidienne : scènes de la vie ména- 

gère, les troupeaux, les puits, les jeux, les paysages sobres de la brousse 
sahélienne, les dunes vives, les bordj aux aspects de forteresse médiévale. 

Toutefois l'essentiel de l'oeuvre est consacrée aux techniques : attitudes 
et outils des tisseuses, nattières, fileuses, fabricantes de perles, forgerons. 

Des croquis et des gouaches accompagnent toute la série des parures. 
Chaque bijou fut dessiné ou peint à sa place. 

Tous ces documents possèdent une grandeur, une vie, une précision mer- 
veilleusement élégante qu'aucun de nos moyens techniques - photographie, 
film et enregistrement - n'auraient pu apporter. 

Numérisé par BPUN- 



- 73 - 

Le dépouillement de nos collections nous permet de suivre le plan que 
nous avions projeté : 

1) le pays, les hommes et les gestes techniques vus par Erni, 
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L'analyse du geste - technique. 
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2) une analyse minutieuse des outils par des dessins cotés, des coupes et des 

profils que nous devons à notre collaborateur, M. Chautems, 

Types de limes et râpe. rabot. 

Numérisé par BPUN 



- 79 - 

Râpe, fer à souder et scie à métal 
(les deux derniers outils d'importation européenne - St-Etienne). 
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Pinces, balance et poids (25 gr., 10 gr., 5 gr. et 2,5 gr. ). 
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Outillage d'un forgeron maure (Méderdra) 
trois forets et une filière. 
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Le soufflet. 
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3) puis une analyse des objets fabriqués présentés également par des dessins 

extrêmement précis de M. Chautems, 

Poignard du Trarza (Boutilimit). 
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du principal motif décoratif : le zig-zag. 
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4) toutes les parures sont exécutées par un de nos meilleurs peintres neu- 
châtelois : M. Aymé Montandon, 

Chevillére (dessinée par Aymé Montandon). 
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5) des détails de bijoux, de tissus, dont la valeur documentaire ne sauraient 
courir le risque de la moindre interprétation sont agrandis photogra- 
phiquement par M. Perret, photographe à La Chaux-de-Fonds. 

C'est en somme une histoire sociale de l'objet que nous avons cherché à 

présenter. 

Les sources magico-religieuses de l'art maure. 

Nous sommes dans le monde de cette réalité mythique qui précéda l'art 

selon notre conception ou plutôt l'art dans sa dernière phase : la création 

artistique. 
Ce ne pourrait être qu'un travail de copistes, copistes scrupuleux de la 

tradition comme l'étaient les sculpteurs antiques, si en même temps ces oeuvres 

ne nous révélaient les relations entre l'homme et l'objet et, par l'objet, avec 
la nature. t L'une des notions très répandues, écrit Lowie en parlant des pri- 
mitifs, est la conviction qu'on peut parvenir à ses fins en imitant l'événement 

souhaité. A Ajoutons qu'à cette magie imitatrice s'ajoute l'idée d'une person- 
nification de la nature, de forces supérieures à caractère humain accessibles à 
des rites, des décors symboliques semblables à des prières, émouvantes comme 
des prières écrites en fils de laine dans un tapis ou gravées au burin sur le 

cuivre ou l'argent. 

Nous pensons que ce sont par ces émotions avouées sur le cuir, la laine, 
le bois et le métal que l'art saharien rejoint l'art tout court. 

Notre tentative d'analyse peut se faire : 

par les influences islamiques, 
par les croyances préislamiques, 
par les matériaux, 
par les décors. 

1. Les influences islamiques. 
La science « simia », science des lettres bien connue des marabouts qui 

s'en servent pour composer les amulettes coraniques, les talismans de sécurité, 
les noms d'Allah écrits en chiffres sur des bagues ou sur des planchettes, admet 
pour chaque lettre un caractère divin. Ces lettres correspondent aux 28 demeu- 

res lunaires. « De même que le Talmud, écrit Jean Marquès-Rivière (Talismans 

et Pantacles, Payot, Paris), la tradition islamique enseigne que les lettres sont 
l'essence des choses et sont en rapport avec les sphères célestes, les signes du 

Zodiaque et les quatre éléments. r, 
C'est pourquoi nous retrouvons dans les motifs décoratifs des « faro r 

et des « ghlaf » (tapis en peaux de mouton et d'agneau), sur les calebasses, les 
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bijoux, les cadenas, même sur les murs (Oualata) des lettres en guise d'orne- 
ments telles : ouaou, çad, dal, mim, tirées de leur forme isolée ou initiale. 

Hedbid lousdda (le décor du coussin). 
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Le chiffre cinq surgit surtout dans les parures, image de la main de 
Fathma, « de l'instrument le plus parfait que Dieu ait mis au service de 
l'homme», symbole également des cinq personnages sacrés : Mohammed, 
Ali, Fâtima, Hassan, Hussaïn, symbole encore de la Providence, de l'abrégé 
de la Loi, de l'abrégé de la Religion. 

Sur les croix, parfois sur les « tassoufra » (sacs de cuir), le chiffre cinq 

prend de multiples aspects : en perles d'argent, en points, en motifs crucifor- 

mes, en pentagrammes ou étoiles à cinq branches, en double croix transformée 

en double carré (étoile à huit branches) quand les extrémités des branches 

sont réunies par des traits. 
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2. Les influences préislamiques. 

Elles peuvent se confondre souvent avec les influences islamiques. En 
fait, magie et religion sont étroitement mêlées dans les sociétés archatques 
et l'Islam est un porteur accommodant de la magie gnostique, hébralque, 
babylonienne et assyrienne. 

La peur du mauvais mil, si fréquente chez les Berbères, apparaît dans le 

triangle (l'o�il stylisé) qui prend la forme du a mokdad ", du « ouada ». Dans 

Hespéris (1950, t. 37), J. Herber reprend le thème de la triade au Maroc, 

issue du « besakou s soudanais, devenue le " walatedje s dans le sud marocain 

- le N mokdad » des Maures - puis le grand " khamsa s, lourd pendentif 

pectoral des prostituées (voir page 84). 

3. Les matériaux. 

Les 4 loumara », colliers massifs portés par les jeunes filles, se terminent 

par un rectangle de coquillage taillé de quatre facettes. Ce talisman « coquil- 
lage * promet une heureuse maternité. 

Le cuivre des armes, des cadenas, protège contre l'écoulement du sang. 

La cornaline a de mêmes vertus. Portée sous forme de bague, de penden- 
tif ou de triangle dans les tresses dorsales de la coiffure, elle facilite et raccour- 
cit les menstrues. 

L'ambre a des vertus prophylactiques. 
L'argent, seul métal pur autorisé par le Prophète, est une bénédiction 

4. Les décors. 

Le goût du décor géométrique, du rythme purement linéaire, est uni- 
versel, largement diffusé dans toutes les civilisations archaiques. C'est un 
art de symboles et d'allusions, chemin des idéogrammes. Les interdits musul- 
mans sur les représentations trop directes de la vie poussent encore dans cette 
voie de la stylisation et finissent par créer une fixité dont les artisans n'osent 
plus se dégager. 

Les décors évoquent les préoccupations quotidiennes, réduisent l'huma- 

nité en ses traits essentiels - très simplifiés, pétris de nécessaire humilité 
dans le Sahara :- la maison (el dâr) avec les mâts de tente et la faîtière, les 

boucles des cordes, la calebasse, la louche à bouillie, le coussin, le coffret à 

parures, le lourd coffre maure aux puissantes ferrures qui contient les richesses 
de la maison : le thé et le sucre. 
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Anthropomorphe 

1. Limguenve (nom d'une captive vue à genoux). 

Maison. 

2. El dar (la maison). 
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Mobilier. 

1. Adress 
(bol de traite). 

2. Hoummar ourkaéz 
(la faitière). 

3. Min eh fohl chkara 4. Khorb khaémé 
(les décors du sac à thé). (boucle de la tente) 

5. Te charlit 
(la louche) 
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1. Ktab gu et hét iatar 
(l'amulette de l'écuelle). 

n 

+ 

+ 
- 

3. Tissera oussâda 

Mobilier. 

2. Tissera labir 
(l'excision du sac à bijoux). 

4. Ouargnet beït sawra 
(la feuille 

(l'excision du coussin). de la tabatière jaune). 
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Ce coffre, si important dans la vie des nomades, est encore détaillé en 
serrure, boucle du coffre, barbe du coffre. 

Décors du coffre. 

1. Khellâhla sandouk 
(ferrure du coffre). 

4. Bel rorb sandouk 
(place de la boucle du coffre). 

2. Legh'hit sandouk 
(la barbe du coffre). 3. Enabit sandouk 

(ferrure du coffre) 
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a o 5. Dar sandouk 
(serrure du coffre). 
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Les parures, les amulettes, le « travail de la chevillère », s'inscrivent en 
signes discrets. 

Amulettes et talismans. 

o0a 

a 

1. Moumné kbètrass 2. Mokdad 3. Mekch et goulb 
(parure gris-gris lemra iender weraguebe (le travail 

de la tête). (la croix du cou de la femme). de la chevillère). 

Sur les « faro * et les « ghlaf », pièces essentielles du mobilier, on retrouve 
les lettres à influence magique, des symboles de fécondité tels la « verge du 

taureau », les coquillages. Toute une faune bizarre devient prophylactique : 
scorpions, serpents, tarentules, tiques. 

Décors zoomorphes. 

4. Rnech ou Hanech 
(serpent). 

S. Louère ou Agras 
(difficile ou scorpion) 

6. Agras (scorpion). 
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Décors zoomorphes. 

1. Moulou da 
(comme les coquillages). 2. Marchem chevana 

iender we nail (la tiqne 
de l'orteil du chameau 

qui se met sur la sandale). 

3. Haver (sabot). 

5. Lerzel ou R'zal 
(gazelle - dorcas). 

0 
6. Traouwira 

(le sabot taillé). 

b 7. Haver ou Hafer 
(sabot). 

<ZD 
4. Booul th'or (verge du taureau). 

8. Waou biljamou 
la lettre (waou) qui a 

le mord). 
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L'économie domestique est protégée à son tour par le bol de traite, le 
gibier (gazelle) et le palmier. 

1. Nakhlé (palmier). 

2. Reguâ (le trou réparé). 

S Trhnrat indérou wetrarhie 
(les coeurs qui se font par découpage). 6. Waou (lettre). 

3. Pik (pique). 

4. Reguâ (le trou 
ou la réparation). 

?. (? ) 

1 

i 
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Nous pensons que les décors muraux de Oualata appartiennent à une 
même tradition. 

Marty les décrit très rapidement :" Les chambres sont ornées de dessins 

blancs, sur fond rouge, du plus gracieux effet. On y voit de grandes arabesques, 
dont le centre est une croix grecque abondamment festonnée. Les coins sont 

ornés d'arabesques indéterminées, mais toujours surmontés d'une boule, 

effilée parfois en forme de cSur renversé, et surmontée d'une croix. On croirait 

se trouver en présence de l'emblème byzantin bien connu : la croix dominant 

le monde. N'y aurait-il pas là un vestige de l'ancienne chrétienté du Hodh ? 

(p. 346, Etudes sur [Islam et les tribus du Soudan, t. III, Leroux, 1921). 

Récemment, G. J. Duchemin, directeur du Centrifan à Saint-Louis, 

analysa rapidement ces motifs (Bulletin de l'Institut français de l'Afrique 

noire, t. XII, NO 4, octobre 1950). Il obtint pour la première fois des rensei- 
gnements des décoratrices. Duchemin pose le problème et cherche une origine 
soit en pays berbère, soit dans la civilisation urbaine de Gahna dont Oualata 

est issue au XIe siècle, soit en Iran par le fondateur Yahia le Grand. 

Sur place nous avons interrogé à notre tour les trois dernières décoratrices 
de sang noir (Sarakolé) : Aié, Nainna, Fathma, et obtenu, avec de légères 

modifications et quelques informations supplémentaires, des réponses sem- 
blables à celles notées par Duchemin. Nous leur avons demandé d'exécuter 
les motifs qu'elles connaissent : porte extérieure, portes intérieures, murs des 

cours, des terrasses, intérieur des chambres avec les décors des piliers, des 
niches, des embrasures de fenêtres. Nous avons constaté une codification très 
précise de l'ornementation, rien d'" indéterminé s comme l'écrivait Marty. 
Tout converge vers un décor de caractère sexuel à thème essentiel : la femme. 

S'agit-il d'un vieux rite de fécondité ? Vraisemblablement. Un ancien 
fond de matriarcat surgit encore chez les Touareg avec la monogamie, le rôle 
social de la femme, son engraissement chez les nobles. Cet usage est aussi à 
l'honneur chez les Maures. La fillette engraissée, prenant de l'ampleur, deve- 
nant matrone au type stéatopyge, est un symbole courant dans le Sahara, 
d'inspiration berbère sans doute autant que d'inspiration nègre (captifs, 
éléments résiduels de l'ancienne population noire). 

Notre prédécesseur, Th. Delachaux, notait à propos des poupées de cire 
qu'il avait récoltées en Angola :" Chez tous les peuples primitifs la stérilité 
de la femme est envisagée comme une calamité et même un déshonneur. La 
jeune fille n'a donc qu'un but : devenir épouse et mère. Toutes ses préoccupa- 
tions et ses jeux sont dominés par cette idée s (p. 55, " Ethnographie de la 

région du Cunène r, Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie, t. XLIV, 

vol. II, 1936). 
Or, les formes généreuses des " leurra srira s, " msaôlfe s, " lemra sbira . 

de nos décors oualati se retrouvent aussi bien dans les poupées de ce ksar 
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que parmi nos collections de poupées achetées chez les Maures du Trarza, 
les habitants de Tombouctou, les Touareg du Fleuve, du Hoggar, que chez les 
sédentaires du Fezzan (coll. Tschudi). La poupée n'apparaît d'ailleurs plus 
comme un simple jeu, mais prend qualité de talisman de fécondité pour la 
fillette ou la femme adulte qui la possède. A Tombouctou la poupée est même 
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Analyse des motifs décoratifs muraux de Oualata. 
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Rkiza >. le décor de la niche et du pilier 
peint par AÏé. 
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mariée à un jeune garçon (vivant) selon les rites du cérémonial habituel : 
invitations, tamtam, cadeaux. Et cette cérémonie prend un tel caractère de 

t culte de la poupées que les marabouts, selon Paris (Notes africaines, NO 51, 

juillet 1951, Dakar) t se sont élevés contre cette pratique palenne ! ". Son 

informatrice Bollo, à laquelle il demandait la raison de ces poupées de cire 
au type invariablement stéatopyge, lui répondit :t Il faut que cela soit ! 

toutes les femmes voudraient être ainsi !s 

Il n'y aurait donc rien d'extraordinaire à ce que ces décors d'inspiration 

sexuelle ne soient considérés comme exerçant une influence heureuse sur la 

vie familiale des maisons de Oualata, dans ce qu'elle a de plus vrai : les 

enfants. 
Les marabouts, les lettrés, les bourgeois de Oualata, appartenant tous à 

la race blanche dominante des Marocains Mehajib et Chorfa, prétendent ne 
rien savoir. Ils assurent que les servantes ne déterminent les motifs que par 
associations d'idées, par besoin de t repères s d'artisan. D est naturellement 
désagréable aux descendants d'auteurs de tant de chroniques célèbres, de 

t précis de droit s, de commentaires religieux, d'oublier leur tradition de pieuse 

orthodoxie, les personnalités récentes en voie de sainteté du cadi Taleb Bon 

Bakar, de M'hamdi ould Sidi Othmar et d'avouer que malgré les pierres 

sacrées des ablutions qui encadrent leur 'porte d'entrée, ils s'adonnent à une 

magie de *fétichistes et de captifs s sur les murs de leurs austères demeures ! 

Par ces décors d'objets ou de maisons, nous rejoignons les rites de tissage 

observés à Salé :t Sois aussi chaud à l'oyil et piquant au goût ! s, dit-on en 
frottant les fils de chaîne au piment rouge, t je t'asperge dans ce monde pour 
que tu répondes de moi dans l'autre ! s, ajoute-t-on en humectant les fils à 
l'aide du peigne. Ce sont encore les liens brûlés -t donne au tapis la chaleur 
qui séduit !s- puis les ouvertures taillées dans les fils de chaîne avant la 

tombée du métier : la porte de la vierge, les fenêtres du Paradis. Sur les tapis 
berbères du Haouz les tisserands exécutent en fils de laine ce que les Maures 

peignent sur leurs t faro s: des tentes, peignes, théières, de l'eau sous forme 
de rivière sinueuse, des scorpions, des vipères et des scolopendres. 

Nous rejoignons les pensées et les gestes des plus pauvres des nomades 
sahariens, les Nemadi, quand ils cherchent à apprivoiser par des mots la 
barrière dangereuse des dunes vives de l'Aklé :t Nebket Naaja s, la Dune 
Ronde, son sable si doux pour la nuit, une robe de gazelle !, t Elmourich s, 
une forêt ! nos chameaux sont comme au puits !, t Lezellat s, la fête du sofro, 
les rires et les moqueries des femmes !t Hâz ould et Routh s, un gras pâturage ! 

Quand l'eau manque, que les chameaux s'écroulent sur cette route de 
haute chasse, les femmes tracent une croix tréflée sur le sable. C'est t Téré- 
jenna s l'oiseau du Paradis qui s'en ira intercéder auprès du Prophète en 
faveur des chasseurs malheureux. 
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Si l'un des critères de l'Art devait être l'expression du drame humain 

sous ses multiples formes, les Maures et, avec eux, tous les Sahariens, nous 
offrent un art authentique. 

SERVICES DU MUSÉE 

Bibliothèque (Z. Estreicher) : 

Nous tenons tout d'abord à féliciter notre collaborateur et assistant, 
M. Z. Estreicher, chargé de ce service et qui vient d'être nommé Privat 
docent à l'Université où il enseignera l'histoire de la musique. 

Les bibliothèques du Musée et du Séminaire de géographie se sont 
enrichies de 196 positions nouvelles. 

Le fichier d'échanges comporte 11 adresses supplémentaires. Celui des 

publications périodiques ajoute 17 titres. Parmi les revues, citons en premier 
lieu : Hespéris (Archives berbères et Bulletin de l'Institut des hautes études 

marocaines), qui constitue la source principale pour la connaissance du Maroc 

et du monde musulman nord-africain. Grâce au don généreux de l'IHEM, 
le Musée a reçu 34 tomes de cette revue, soit la série complète à l'exception 
des tomes 1 et 2, épuisés. 

Les Etudes guinéennes, publication de l'Institut français de l'Afrique noire, 
centre de Guinée, les Documents algériens et le Bulletin d'information de 
l'A. O. F. complètent notre documentation dans les domaines spécialisés des 

préoccupations scientifiques du Musée. 
Nous constatons que chaque mission du musée crée un renouvellement 

des échanges grâce aux contacts personnels qui s'établissent à Rabat et 
Dakar, par exemple, et aussi par nos envois réguliers - et modestes !- de 

nos rapports annuels et de nos tirés-à-part. 
L'effort principal du service de la bibliothèque s'est porté, en 1951, vers 

l'achèvement d'une refonte totale du catalogue analytique. Cette refonte avait 
pour but de mettre en valeur les collections du Musée et de faciliter le travail 
de recherches. Elle a rendu nécessaire le reclassement de tous les ouvrages. 
Dans son état actuel le catalogue analytique comporte plus de dix mille fiches. 

Deux fichiers de travail détaillés furent préparés sur le Maroc et l'Algérie. 
Le fichier du Maroc était destiné à l'exposition s Le Maroc artisanal », le fichier 
de l'Algérie aux étudiants. 

Cartothèque (Z. Estreicher) : 

Trois nouvelles positions. Toute la collection des cartes du Maroc, de la 
Mauritanie et du Fezzan est déposée à la cartothèque, mais ne sera enregistrée 
qu'à l'achèvement des travaux de cette dernière mission. 
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Discothèque (Z. Estreicher) : 

Les enregistrements de la mission Maroc-Mauritanie (Cabus) représentent 
6 bobines à double piste magnétique " Revere s, c'est-à-dire une heure d'en- 

registrement par bobine. 
Au Maroc : chants et musique instrumentale hi, pano-mauresque, juive, 

berbère, tambour et mélopées des Ait-Ata dans le Dra. 
En Mauritanie : des enregistrements furent pris dans quatre centres : 

Boutilimit, Méderdra, Rosso et Oualata. Ils comportent les chants des griots 
et griottes les plus connus du Trarza, chants des maraboutiques (Zaouia du 

cheikh Sidya), des guerriers (campement du dernier émirat, Ould Oumer), 
le tam-tam d'un mariage de forgeron (à Méderdra), les principaux instruments 
des Maures : flûte, guitare, harpe et tobol, chants de bergers, appels aux 
troupeaux (chameaux, bovidés, chèvres et moutons), enfin des contes et des 

chants des Nemadi. 

Photothèque (Mile Tschudi) : 
Ce service s'enrichit trop vite ! Chaque nouvelle mission nous vaut des 

centaines de négatifs, des positifs en couleurs, mais le classement ne peut 

s'opérer que très lentement et d'une manière irrégulière faute de personnel 
attaché en permanence à la photothèque. Nos collaborateurs sont pour la 

plupart bénévoles, souvent des étudiants et, quand ils commencent à com- 
prendre, ils s'en vont ! Entre les groupes Tschudi et Gabus, 4à 500 documents 

s'ajoutent à nos séries sahariennes. Comme d'habitude, une partie importante 
des photographies est consacrée aux techniques artisanales. 

Laboratoire de photographie (Teuscher) : 
Pour répondre aux besoins de la photothèque, un nouveau service est 

créé : le laboratoire de photographie. Il est évident que chaque musée a besoin 
d'un laboratoire de ce genre. Malheureusement notre budget ordinaire ne 
nous permit jamais d'envisager l'aménagement coûteux d'un local du sous- 
sol et l'achat des appareils et des produits chimiques. Grâce à la collaboration 
financière de l'Etat surtout, puis de la Commune, nous avons pu créer ce ser- 
vice. Nous nous empressons de remercier M. le conseiller d'Etat Leuba et 
M. Liniger, directeur des Musées et Bibliothèque. ? Vous remercions aussi 
M. Teuscher, préparateur au Laboratoire cantonal de bactériologie, photo- 
graphe de métier, qui dressa les plans de l'installation, participa activement 
à la mise en ceuvre et nous consacre depuis une partie de ses soirées et de ses 
dimanches. 

Ce service nous permet enfin de tirer toutes nos copies, de faire les agran- 
dissements nécessaires et les diapositifs, de tirer des agrandissements que nous 
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tenons à offrir aux instituts étrangers qui nous aidèrent pendant nos diffé- 

rentes missions africaines, en particulier à 1'IFAN de Dakar. 
Nous constatons qu'un agrandissement 13/18 nous coûte 28 centimes au 

lieu de 4 fr. 50. 

Filmothèque (Mlle Troyon, Dr Keller) : 

M. le Dr Keller accepta de collaborer à ce service. Nous l'en remercions 
et lui devons le montage de nos films 16 mm. marocains et maures, qui se 
présentent en 6 bobines de 125 m.: 

1. Métiers marocains (noir). 
Ce sont les principaux métiers d'artisans étudiés brièvement à Rabat, 

Marrakech et Fez (tanneurs, teinturiers, tisserands, dinandiers, mosa! stes, etc. 
2. Maroc 1951 (couleurs). 

Quelques aspects d'artisans, puis des souks, des marchés de Fez et de 
Marrakech, danses, conteurs, escrimeurs au bâton, charmeurs de serpents. 

3. Mauritanie 1951 - Le pays (couleurs). 
Prises de vues de quelques sites du Trarza, du Hodh, vues aériennes. 
4. Mauritanie 1951 - Les métiers (noir). 
Nous présentons des forgerons, des tisseuses, des fabricantes de perles, 

de nattes et, si possible, dans le cadre des petits faits quotidiens : les visiteurs, 
le thé, les jeux d'enfants, etc. 

5. Mauritanie 1951 - les hommes. 
Ce sont des scènes de la vie quotidienne : le campement, le marché, le 

puits et les troupeaux, les jeux et les plaisirs (danses, tam-tam de fête à 
l'occasion d'un mariage de forgeron, les chants et les déclamations des griots). 

6. Mauritanie 1951 - les Nemadi. 

Nous avons filmé quelques aspects de la vie des Nemadi dans leurs cam- 
pements près de Oualata puis les étapes de leur chasse principale à l'addax 

en les suivant dans le Djouf à travers l'Aklé. Malheureusement il y eut des 

gazelles, des biches-Robert, mais pas d'addax ! Ce court documentaire est 
toutefois le premier consacré à ces chasseurs archalques et à cette région du 
Djouf : l'Aklé (est). 

Dans l'ensemble, nos films sont clairs, mais ils restent des films d'ama- 

teurs et nous le regrettons car il y aurait tant à dire par ce moyen. Dans une 

prochaine mission, un cinéaste de métier et de valeur devrait nous accom- 

pagner. 
Mlle Tschudi rapporta également quelques bandes en noir et en couleurs du 

Fezzan et de la Tripolitaine. Ces documents sont bons et actuellement en 
cours de travail. 
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Exrosiriorq 

Du 20 octobre au 15 novembre, nous présentions une exposition :s Le 
Maroc artisanal s, dans les salles de la Galerie Léopold-Robert, faute de place 
au Musée. 

Nous devons cette exposition itinérante à M. Vicaire, directeur des 
Métiers et Arts au Maroc, auquel nous exprimions, en octobre 1950, lors de 

notre passage à Rabat, la possibilité d'accueillir à NeuchAtel une exposition 
de ce genre. 

D s'agissait d'évoquer les différents aspects d'une civilisation par l'inter. 

médiaire des arts mineurs : tissage, broderie, vannerie et sparterie, poterie, 
dinanderi e, maroquinerie, puis par des films documentaires (35 mm. ) et 
enfin par des conférences. L'exposition itinérante devenant ainsi centre 
d'intérêt. 

1. L'exposition : 
En principe et dans la mesure du possible, chaque thème était développé 

de cette manière : o) les matières premières, 6) l'outillage, c) les gestes tech. 
niques représentés par des croquis et photographies, d) les objets en cours de 
fabrication, e) les objets terminés et leurs différents usages dans la vie quo- 
tidienne. 

La première salle fut consacrée à la broderie, à l'organisation des métiers 
(ateliers pilotes, coopératives et corporations) et à une importante documen- 
tation photographique sur la plupart des métiers. 

Dans le hall intermédiaire une carte monumentale situait les types de 

tapis. 
Dans la deuxième salle : un imposant métier à tire originaire de Fez, 

des tapis de Chichaoua, des brocarts. 
Dans la troisième salle : métiers de 8ij (bandes tissées de tentes) de 

nattes, de ceintures zemmour. Présentation d'une tente maure avec tout son 
mobilier (tirée de nos collections), de quelques beaux travaux de maroquinier 
et de babouchier. Contre les murs : des tapis de Rabat. 

Dans la quatrième salle : métier à basse lice, céramiques et les plus beaux 
exemplaires des tapis berbères. 

2. Les films documentaires : 
Le cinéma Rex accepta de présenter une quinzaine marocaine. Par l'in- 

termédiaire de M. Vicaire, nous recevions du Maroc une série de documentaires 
consacrés au tissage des tapis et à ses rites, aux métiers de dinandier, damas- 

quineur, marqueteur, mosalste, céramiste, peaussier, tanneur, babouchier. 
D'autres films évoquaient les danses berbères, les sites et les marchés des 
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régions présahariennes. Enfin un dernier documentaire montrait l'effort 
de modernisation et d'industrialisation du Maroc. 

3. Les conférences : 
Le troisième élément de cette manifestation, un cycle de trois confé- 

rences, se donna à l'auditoire du Musée : 
L'artisanat et son évolution grâce aux ateliers pilotes et à la création de 

coopératives d'achats et de ventes, par M. Vicaire, directeur des Métiers et 
Arts du Maroc. 

L'urbanisme archaïque et moderne au Maroc par M. Raoul Gabus, archi- 
tecte et constructeur d'une cité moderne à Casablanca. 

Maroc et Mauritanie : Les influences techniques et culturelles, par M. J. 
Gabus. 

Les relations avec les écoles : 
La veille de l'ouverture, M. Vicaire présentait l'exposition aux profes- 

seurs et instituteurs de la ville. 
Nous mettions à la disposition du corps enseignant un fichier détaillé, 

préparé par notre assistant, M. Z. Estreicher. Ce fichier s'efforçait de répondre 
aux questions qui pouvaient se poser dans ces principaux domaines : histoire, 

milieu géographique, milieu social, économie, techniques artisanales, tourisme. 
Sous s cuir s, par exemple, la première fiche est rédigée comme suit : 
BRUNNOT, L. - La cordonnerie indigène à Rabat -w Hespéris * 33 (1946) 
227-231 ... cote : 780-33. 

Plus d'un millier d'élèves suivirent les séances cinématographiques et 
chaque jour plusieurs classes visitèrent l'exposition. 

Le montage de l'exposition se fit avec l'aide, toujours bénévole, de notre 
meilleur collaborateur dans ce domaine : M. Hugentobler, chef décorateur 

aux « Armourins s, puis de nos étudiants et d'une classe de l'Ecole de 

commerce, la IVe A. 

TRAVAUX ET PUBLICATIONS 

J. CASUS, « L'exposition temporaire dans la vie d'un musée d'ethno- 

graphie », p. 170-178, Museum, revue trimestrielle publiée par l'UNESCO. 
Vol. IV, NO 3,1951. 

CONFÉRENCES DU MUSÉE 

Samedi 13 janvier : Conférence de Mlle Mireille Barde :« La vallée du Drâ r, 
avec film et projections. 

Samedi 20 janvier : Conférence : «Angkor r. 3 films sonores avec commen- 
taires (Z. Estreicher). 
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Dimanche 21 janvier : Visite commentée pour un pensionnat de jeunes filles. 
Samedi 27 janvier : Visite commentée publique. 
Samedi 3 février :sss 
Samedi 10 février :sss 
Mercredi 14 février : Conférence de M. C. Moili :" La danse japonaise s, avec 

danses de Mil- Sengokou (salle du cinéma Rex). 

Samedi 17 février : Conférence de M. René Gouzy :" Boschimans du Kalahari s, 
avec projections. 

Dimanche 18 février : Visite commentée pour les " Bons Templiers s. 
Mardi 20 février : Visite commentée pour une classe du collège de la Promenade. 
Samedi 24 février : Visite commentée publique. 
Jeudi ler mars :ss pour le Cercle catholique d'hommes. 
Samedi 3 mars :ss publique. 
Lundi 5 mars :ss pour une classe de jeunes filles de 

La Chaux-de-Fonds. 
Jeudi 8 mars : Visite commentée pour 12 jeunes filles conduites par M. Junod, 

de la direction des Postes. 
Samedi 17 mars : Visite commentée publique (présentes : 15 fillettes de la 

" Jeunesse Suisse Romande s). 
Mardi 22 mai : Conférence avec film par M. Jean Gabus, et visite commentée 

pour quelques classes de Couvet. 
Vendredi 25 mai : Conférence avec film par M. Jean Gabus, et visite commen- 

tée pour la société d'étudiants " Industria s. 
Samedi 26 mai : Conférence avec film et disques par M. Jean Gabus, visite du 

Musée, excursion à Chaumont, etc., pour un groupe d'étudiants de 
Fribourg avec le prof. Lebeau et un groupe d'étudiants de Besançon 
avec le prof. Gachon et Mlle Daveau, agrégée. Vin d'honneur, offert 
par la Ville, avec allocution de M. Jean Liniger, conseiller communal. 

Mercredi 30 mai : Conférence de M. Jean Gabus :" Techniques artisanales s, 
avec film et visite commentée pour un groupe d'hommes des Valangines. 

Vendredi 1er juin : Conférence avec film par M. Jean Gabus et visite commentée 
pour les " Jeunes Radicaux º. Lundi 15 octobre : Conférence de M. Vicaire :" L'artisanat marocain s, avec 
film et projections. 

Samedi 20 octobre " Ouverture de l'exposition " Le Maroc artisanal s, aux 
Galeries Léopold-Robert. Discours de MM. Jean Liniger et Jean Gabus. 
Visite commentée. 

Samedi 20 octobre et les jours suivants " Séances au cinéma Rex, consacrées 
au Maroc. 

Samedi 3 novembre : Conférence de M. Raoul Gabus :" L'urbanisme au Maroc, 
traditions et art moderne s, avec projections. 
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Mercredi 7 novembre : Cours-conférence de M. Jean Gabus : Mauritanie 1951. 
Ire conférence :« Mauritanie et Maroc - Oualata ». Avec film, projections 
et disques. 

Mercredi 14 novembre : 2e conférence :« Les hommes », avec film, projections 
et disques. 

Mardi 20 novembre : 3e conférence :« Les métiers », avec film, projections et 
disques. 

Mercredi 28 novembre : 4e conférence :« Les Nemadi 
, chasseurs archafques 

du Djouf», avec film et projections. 
A propos de ces quatre cours, nous remercions le directeur de l'Ecole 

suisse de céramique qui nous envoya un de ses élèves afin de démontrer le 

travail au tour et le procédé du colombin. 
Nous remercions les deux jeunes filles des «Armourins » qui acceptèrent 

de présenter des robes de brocart marocaines et des robes brodées haoussa 
de Ghadamès. 

MISSIONS SCIENTIFIQUES 

Mission Tschudi : 

Mile Yolande Tschudi nous communique un bref aperçu des différentes 
tâches qu'elle eut l'occasion d'accomplir pendant son voyage d'études, et 
ceci dans cinq secteurs : Ouargla, Ghât, Tassili n'Ajjers, Mourzouk et Gha- 
damès 

Séjour 1: OUARGLA (1 semaine) : 

Etude approfondie du marché de la région sud-tellien et comparaisons avec 
le marché de Touggourt et Ghardaia. 

Les principales routes. 
Les groupements ethniques du marché. 
Organisation interne du marché : les droits, 

les commissions, 
les revendeurs, 
le plan du marché. 

Achat et troc : les produits et leurs prix, 
la monnaie, 
la marchandise de troc. 

Poids et mesures. 
Rôle culturel du marché : les jeux, 

les danses, 
les conteurs. 

L'artisan, le barbier, le coiffeur et le 4 chirurgien ». 
Influences étrangères, 
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Dessins d'une carte présentant les routes des principaux produits et plan des 

marchés de Ouargla et de Touggourt. 
Les Soeurs blanche» de Ouargla. 
Motifs des tapis, leur symbolisme, leur origine. 
Comment se crée le dessin d'un nouveau tapis (influences, hasards). 
L'ancienne teinture et l'actuelle. 
Rites du tissage. 
Le rôle social de l'ouvroir. Conditions de travail, payes, ventes. 
Comparaisons avec l'ouvroir de Ghardaïa. 
(Photos en couleurs. ) 
Séjour 2: GRIT (25 jours). 
Etudes artisanales : Potières (à Ghit, Tindjeraben, El Barkat), 

forgerons (Ghât), (films) 

cordonnier (Ghât), 
fabrication de vannerie (Ghît). 

Etudes des porteuses d'eau, 
du puisage de l'eau à Ghât et El Barkat (films). 

Etude de la vie sociale : mariage, 
baptême, 
le rôle de la femme à Ghât, 
les classes sociales. 

Etude de la vie commerciale et agricole. 
Etude de la vie religieuse. 
Ghât d'aujourd'hui et d'autrefois. 
L'élément étranger à Chât. Influences subies par les civilisations de contact. 

Emigration. Immigrations. 

Séjour 3: TAssiI. I N'AJJERs (à travers le Tassili, MEDDAK, en caravane; 
35 jours). 

Etudes touarègues : 
Complètement des études de la vie sociale et matérielle des Touareg. 
Les caravanes au Tassili. Leur but de voyage. Matériel de transport. Echanges. 
Les tribus et leur emplacement. Les chefs. Etudes des peintures rupestres du Meddak. 

Copies et photographies d'env. 160 peintures. 
Séjour 4: MouRzouK (Fezzan) ET ENVIRONS (20 jours). 
Marché. 

L'artisanat : cordonniers (leur organisation), 
potières, (films) 
forgeron. 

La population de Mourzouk et des environs : les classes sociales. 
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L'artisanat à Zoutla et Traren : broderies et tissage de nattes sur métier. 
Statistiques agricoles du Fezzan. 
Les caravanes. 

Séjour 5: GHADAMÈS ET ENVIRONS (17 jours). 

Population, civilisations de contact, émigrations, immigration. 
La vie commerciale et agricole. 
Quelques aspects de la vie sociale et religieuse. Mariage, processions religieuses. 
Le problème d'eau à Ghadamès. 
La vie artisanale. Le potier, le cordonnier, la vannerie. 
Architecture de Ghadamès. Plan de l'oasis. Intérieurs des maisons. 
Ghadamès antique. Le temps des Romains. Copies et photos des reliefs romains. 
Les nomades de la région de Ghadamès. Les centres de parcours et de noma- 

disation. 

Mission Gabus (suite du Rapport 1950). 

Après avoir quitté le peintre Hans Erni à Méderdra (Trarza), nous reve- 

nions à Saint-Louis pour repartir aussitôt en avion sur Néma (Hodh). A Néma, 

le chef de subdivision, M. l'administrateur Laval, un de nos anciens amis du 

Niger, nous conduisit, avec, comme interprète, l'un des meilleurs collabora- 

rateurs maures du Centrifan de Mauritanie : Mokhtar ould Hamidoun, à 

Oualata. Cette ville nous intéressait pour différentes raisons, dont l'une était 

la présence à proximité immédiate d'un groupe de chasseurs très archaïques : 
les Nemadi. 

Les Nemadi sont répartis actuellement en quatre fractions ou âfrak : 
1. Les Nemadi de Tichit ou d'Aguelt Nemadi. 

2. Les Nemadi d'Afreîjit et d'Aratân. 
3. Les Nemadi de Oualata. 
4. Les Nemadi du Hodh et de la frontière du Soudan (environs de 

Nioro). 
Paul Marty dans ses Etudes sur l'Islam et les tribus du Soudan (Leroux, 

1921) évoque rapidement ces chasseurs de Oualata. Il nous communique la 

généalogie du Cheikh de ce groupe, observe que ces indigènes vivent des 

produits de la chasse, qu'ils traquent leur gibier à l'aide de leurs meutes, 
d'où l'origine de leur nom « Nomdaï », terme azer qui signifierait i (le maître 
des chiens ». Il conclut un peu rapidement :« En somme les Nemadi consti- 

tuent une simple curiosité ethnographique. » 
Par la suite, d'autres administrateurs, officiers ou voyageuses évoquent 

ces nomades en travaux généralement courts : 
Diégo-Brosset 
Carbou, 
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Laforgue, 
Odette du Puigaudeau. 

Une ancienne chronique maure e El Wa. ýsit " les mentionne en quelques 
lignes et précise :e Si nous avons consacré un paragraphe à cette tribu, c'est 
en raison de son étrangeté. s 

En fait, nous venons de mentionner toute la bibliographie, très pauvre, 
des études sur les Nemadi. 

Voici pourquoi, dès notre arrivée à Oualata, et avec la collaboration des 

autorités administratives de Néma nous préparions en une semaine une 
caravane de neuf chameaux destinés à transporter une tonne d'eau qui nous 
était nécessaire pour partir dans le Djouf à travers l'Aklé, avec les principaux 
chasseurs Nemadi. Ceci pour suivre leur chasse la plus importante de l'année : 
celle de l'addax. Cette variété d'antilopes, assez lourde et qui se défend mal, 
s'est retirée au-delà de la barrière des dunes vives en saison d'hivernage, 
dans la région du Méréié. Pendant 14 jours noua suivîmes ce groupe et ren- 
trâmes après avoir épuisé nos provisions d'eau déjà le douzième jour. Nous 

relevons ces quelques passages dans notre journal de route : 

k 

Croquis topographique de notre itinéraire 
avec les Nemadi à travers I'Alde. 
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2e jour. 

... quatre gazelles, six biches Robert (gazella dama Pallas), trois outardes. 
La grande chasse a commencé. La viande s'empile sur la croupe des chameaux, 
dégouline de sang en longs filets rouges sur les cuisses. Les chiens sont devenus 
fous; ils forcent les antilopes blessées, s'emparent des faons dans des nuages de 

poussière blonde et ne reviennent, le plus souvent, qu'avec la gueule poisseuse 
et des yeux étincelants. Devant cette abondance, les deux femmes de la 

caravane, Tebba et Srairé chantonnent à mi-voix :« Nos hommes sont bénis, 

nos hommes sont bénis. » 

4e jour. 

... A 13 heures, nous abordons 1'Aklé. 

« Aklé » signifie en dialecte hassania : dunes vives, terrain difficile. Ces 
bénédictions ne manquent pas dans le Di ouf. Il existe donc plusieurs « aklé »: 
l'Aklé d'Aguelt Nemadi, d'Adafer et l'Aklé proprement dit, le nôtre. Il 

s'étale entre les 4e et 8e méridien, coupé en son milieu, par la transversale 
du 18e de lat. nord. C'est une énorme bande dunaire d'une longueur de 500 
kilomètres sur une largeur de 130 à 140 kilomètres, dans notre traversée 

probable. Elle nous conduira de l'autre côté, au «Miroir », le Méréfé, reg 
partiellement plat, pays des diables, des « morts de soif» et des addax ! Le 

point d'eau le plus rapproché est celui de Ksalb, à 350 kilomètres au nord sur 
la barrière rocheuse du Kenachiche. 

Depuis des siècles, les Nemadi sont sans doute - avec quelques hors- 

la-loi - les seuls hôtes de l'Aklé. Ils partent d'une ligne de points d'eau éche- 
lonnés entre Aguelt Nemadi et Araouane, sur 800 kilomètres pour aller puiser 
dans leur réserve de viande en bordure occidentale du Mérélé. 

Les principaux traits de ce faciès saharien, croquis sommaire encore, 
furent relevés par le cap. Fevez et surtout par le lt. Sevenet. Ils figuraient 

sur la carte murale du chef de subdivision de Néma, et voulaient bien, cepen- 
dant, laisser encore notre secteur en blanc. 

5e jour. 

... 
Il nous reste 24 guerba sur 34 au départ. Nous avons donc consommé, 

pour les hommes et pour les chiens, deux guerba de 25 litres par jour. Or, en 
tenant compte de l'évaporation qui réduit les réserves de moitié en une 

semaine, en comptant les outres en peau d'addax - nous en avons quatre 

qui ont une capacité de 35 à 40 1. - nous disposons encore d'une autonomie 
de dix jours. Les Nemadi boivent trop ! 

6e jour. 

... Les chameaux ont soif et grognent; le « jdaa r (chameau de deux ans) 
de Mahfoul s'écroule avec dignité. Une saignée rapide le sauve, mais il ne peut 
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plue porter sa charge. ... 11 h., deux autres chameaux s'effondrent à leur tour... 
Nos hommes ont peur. Une peur discrète et polie, une peur d'être courageux. 
Depuis notre départ, les Nemadi s'adressent aux Djennoun, aux Belhamar 
(fils du diable), aux oiseaux, aux traces sur le sable, à leurs amulettes, à Dieu. 
Ils passent avec facilité de l'enfer au ciel, presque avec la même crainte. Dans 

un naufrage, on s'accroche à n'importe quelle épave ! Le tri se fait plus tard, 
à l'abri ! 

7e jour. 

... 
Dans leur désarroi, les Nemadi se tournent vers Abdallahé, ni chasseur, 

ni guide à cette heure : magicien, interprète des dieux et des esprits. Il passe 
ses mains sur le sable, médite, prie, esquisse ses lignes personnelles -à gauche 
la vérité, à droite le mensonge - et prépare le grand jeu divinatoire du pro. 
phète Armihya pour répondre à nos questions : Que sera notre route ? Aurons- 

nous assez d'eau ? Trouverons-nous du gibier ? Perdrons-nous des chameaux ? 

... 
La petite Sratré commence à trembler et discrètement, derrière son 

voile, elle dessine sur le sable une croix tréflée (Téréjana) :s l'oiseau du paradis* 
pour qu'il s'envole en messager et supplie le Prophète d'améliorer notre jeu. 

8e jour. 

... Une outre de 40 litres tombe et crève. 

... Nous rentrons. L'eau risque de manquer bientôt et nos chameaux 
ont pleuré leur soif toute la nuit. Pour oublier leurs ennuis, les Nemadi 

racontent des histoires et posent des devinettes. 
9e jour. 

... La fable de l'autruche et de l'addax résume cette étape. Elle se termine 
de cette manière : 

Oh ! Chattenbak ! je crains qu'on ne me frappe ! 
Car voici la corde qui me bat, 
Car voici mon sang sous l'éperon, 
Car voici le fer qui est pour toi ! 
Ainsi mourut l'autruche. 

10e jour. 

... Nous retrouvons la ligne des péturages encore très maigres. Nous 
marchons de nuit, car pendant les heures chaudes, les chameaux doivent 
baraquer. 

12e jour. 

... Presque plus d'eau. De toute façon, les dernières gouttes sont infectes. 
Les devinettes nous font oublier la soif... ou à peu près. 
13e jour. 

Néfré dit les poèmes du chacal et du renard. Ce sont les fables les plus 
drôles de notre répertoire. 
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14e jour. 

... ter mars, fête de l'Indépendance neuchâteloise. Quelque part, très 
loin, des gens lèvent leurs verres et font des discours ! 

A 16 heures, nous arrivons à Oualata. 

Cette mission, comme les précédentes, ne pourrait être avec ses collec- 
tions, ses notes, ses films, ses photographies, ses enregistrements, avec toute 
cette procédure nécessairement étroite d'une enquête préparée à l'avance, 

qu'un « bibelotage » comme l'écrivait Psichari. 
Toutefois ce stade de collecteur peut et doit être franchi, le plus souvent 

au hasard d'une vie commune, de peines et de joies partagées. 
Alors nous découvrons l'homme... 
L'homme qui croit apprivoiser la terre avec des mots d'enfant-poète, 

l'orgueilleux guerrier qui n'oserait jamais dire ses peurs et ses faiblesses, mais 
les avoue dans son art en signes presque secrets : des croix, des triangles, des 
étoiles, le chasseur qui se moque de ses inquiétudes dans les dunes vives de 
1'Aklé en récitant des contes mordants, en jouant aux devinettes, mais dessine 

discrètement sur le sable « Téréjanna » l'Oiseau du Paradis. 

« Ils ont plus d'esprit que nous, nous avons plus d'âme qu'eux !» disait 

un paysan noir du Ndiambour, en parlant des Européens, au poète sénégalais 
Senghor. 

Le Directeur 
JEAN GABUS 
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