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Deux crédits d'étude ont été accordés en 1952 par le Conseil général 

pour la Bibliothèque de la Ville, le Musée d'histoire naturelle et le Musée 

d'ethnographie. Quant aux Musées d'histoire et des Beaux-Arts, leur 

extension et leur rénovation ont pu être réalisées au cours de la même année. 
La réorganisation générale de ces différentes institutions culturelles se 

poursuit ainsi systématiquement et s'achemine vers son achèvement. La 

Bibliothèque et les Musées participent de cette manière au grand effort de 

modernisation entrepris depuis quelques années dans tous les services commu- 

naux, qu'il s'agisse des écoles, du centre sportif, des hôpitaux, des institutions 

sociales ou des chaussées et de l'alimentation de la ville en eau et en 
électricité 

Dirons-nous que les institutions culturelles sont le couronnement de 

cette rénovation ? Elles en sont plutôt l'indispensable complément. Une cité 

comme la nôtre ne saurait en effet ne connaître que des préoccupations 

matérielles. La vie de l'esprit a aussi des exigences. Les autorités et les 

contribuables en sont conscients. Puisse-t-il en être toujours ainsi 1 

Le conseiller communal, 
directeur des bibliothèques et musées, 

Jean LINIGER. 
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Bibliothèque de la Ville 

Autorités. - La mort de M. Arthur Piaget, archiviste honoraire, doyen 
de la Commission par l'âge et par la durée de son mandat, 52 ans, nous a 
privé d'un collaborateur apprécié et aimé. Pendant le demi-siècle au cours 
duquel il a pris part à l'administration de la Bibliothèque, son dévouement 

et son attachement à notre institution ne se sont jamais relâchés. Ses avis 
appuyés sur une vaste érudition et empreints de bon sens étaient écoutés et 
recherchés. Il a contribué pour une grande part à donner à nos achats un 
caractère savant et il a soutenu avec énergie les demandes de crédits pour 
l'extension des locaux, l'augmentation du personnel, comprenant que la 

prospérité de la Bibliothèque en dépendait. C'est avec une profonde recon- 
naissance que nous rendons hommage à ce membre de la Commission à la 

personnalité si forte et si originale. 
En nommant M. Eric Lugin, directeur du Séminaire de français moderne 

de l'Université, en remplacement de M. Piaget, le Conseil communal s'est 
assuré un collaborateur actif et éclairé. 

Le problème des locaux, la question du personnel et des catalogues de 

matières ont fait l'objet des délibérations de la Commission. Elle a adopté 
en particulier les projets d'extension de la Bibliothèque présentés par son 
président, M. Jean Liniger, conseiller communal. 

Personnel. - La situation de plusieurs membres du personnel a été 

améliorée, en particulier M. Wyss a été nommé à titre définitif, M. J. -L. Coulot 

a été titularisé, Mue Nagel a été engagée au titre d'employée surnuméraire. 
Au printemps, M. J. -L. Santschy, directeur-adjoint, a obtenu une semaine 
de congé extraordinaire pour la soutenance de sa thèse à l'Ecole des Chartes. 

De son côté, Mue Langenstein recevait l'autorisation de prendre à ses frais 

un mois et demi de vacances pour un voyage à la fois de plaisir et d'études 
dans les pays scandinaves. S'étant surtout attachée, dans ses visites de 
bibliothèques, à l'organisation du service des périodiques, elle en a rapporté 
une riche moisson d'enseignements. M. Eric Berthoud s'est rendu en Angle- 
terre pendant l'été pour y suivre un cours de langue organisé pour les étran- 
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gers. Il a eu l'occasion de visiter plusieurs bibliothèques, et au retour, la 

Bibliothèque Nationale, à Paris, où il a accordé toute son attention au cata- 
logue analytique de matières. 

En revanche, la maladie a arrêté trois de nos collaborateurs dans leur 

activité pendant plusieurs semaines. 

Locaux. Mobilier. Installations. - Nous avons parlé plus haut de la 

question des locaux. Nous n'y revenons pas, fort de la promesse faite par les 

autorités d'y porter remède. 
A côté de l'achat de meubles à fiches exigé par l'extension du catalogue 

alphabétique, de l'acquisition d'un nouvel épi pour la salle de lecture et d'un 

bureau pour notre administration, il faut signaler l'installation d'une échelle 

roulante dans le couloir et la pose d'un linoléum vert clair sur les tables de la 

salle de lecture, qui lui a donné aussitôt un petit air printanier fort plaisant. 
Le nombre des revues et journaux dans le cabinet des périodiques ayant 

augmenté, nous y avons ajouté une trentaine de casiers. 

Accroissement. Achats. - L'accroissement en 1952 se traduit par les 

chiffres suivants : 
Vol. Broch. Rapp. Thèses Cartes Ms. Totaux 

Achats 
...... 1140 138 -- 100 10 1388 

Dons 
....... 567 345 400 875 -2 2189 

Echanges 
..... 453 147 ---- 600 

Dépôts 
...... 8-----8 

Totaux 
.... 2168 630 400 875 100 12 4185 

Les achats se répartissent comme suit : 
Ouvrages neufs ............. Fr. 12,201.65 55,7 
Ouvrages d'occasion 

........... » 86-4.20 4 
Ouvrages en cours de publication ..... »2,7 50.30 12,5 
Périodiques, abonnements ......... »4,382.19 20 
Subventions 

............... »1,700. - 7,8 

Totaux 
............... Fr. 21,991.34 100 

Nous avons eu l'occasion d'acquérir presque toutes les lettres autographes 
de Rousseau qui nous avaient échappé à la vente aux enchères à l'Hôtel 
Drouot à Paris l'année dernière. 

Parmi nos achats, les ouvrages énumérés ci-dessous méritent d'être 

retenus : 

Ouvrages généraux. - Benzing, Buchdruckerlexikon des 16. Jahrhunderts, 

Frankfurt a. M., 1952. Deutsche Bibliographie, 1945-1950; Bücher und Karten, 
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Frankfurt a. M., 1952. Etat sommaire des périodiques étrangers reçus dans les 
bibliothèque de Paris, Paris, 1950,5 vol. Van Hove, Répertoire des périodiques 
paraissant en Belgique, Bruxelles, 1951. Hoyer-Kreuter, Technological dic- 
tionary, New-York, 1944,3 vol. Schottenloher, Bücher bewegten die Welt, I., 
Stuttgart, 1951. 

Théologie. - Dekkers, Clavis patrum latinorum, La Haye, 1951. Grimai, 
Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Paris, 1951. 

Philosophie. - Bodin, OEuvres philosophiques, I, Paris, 1951. Engels, 
Dialectique de la nature, Paris, 1950. Krech et Crutchfield, Théorie et problèmes 
de psychologie sociale, Paris, 1952. Piéron, Vocabulaire de la psychologie, 
Paris, 1951. Plotin, Opera, I, Paris, Bruxelles, 1951. Thesaurus Mundi, 
Bibliotheca scriptorum latinorum, 1-3, Zurich, 1951,3 vol. 

Sciences sociales. Economie politique. - Boudy, Economie forestière 

africaine, Paris, 1948-1950,3 vol. Cannan, Histoire des théories de la production, 
Paris, 1910. Duverger, Les partis politiques, Paris, 1951. Fritschi, Handbuch 
der schweizerischen Arbeitsnehmerverbände, 1951, Zurich, 1951. Handwörterbuch 
der Sozialwissenschaften, Lief. 1, Stuttgart, 1952. Hutton, Caste in India, its 

nature, function and origin, Cambridge, 1948. Lebret, Guide pratique de 

l'enquête sociale, Paris, 1952,2 vol. Marx, Histoire des doctrines économiques, 
Paris, 1947-1950,8 vol. Yates, Méthodes de sondage pour recensements et 
enquêtes, Paris, 1951. 

Langues et littérature. - Delattre, Répertoire chronologique des lettres de 
Voltaire, Chapell Hill, 1952. Dictionnaire des lettres françaises : le 16e siècle, 
Paris, 1951. Mme d'Epinay, Histoire de Madame de Montbrillant, Paris, 1951, 
3 vol. Fahlin, Chronique des ducs de Normandie, I, Uppsala, 1951. Highet, 
The classical tradition, Oxford, 1949. Laborde, Glossaire français du moyen 
âge, Paris, 1872. Le livre du très chevalereux comte d'Artois, Paris, 1837. 
Mélanges de linguistique et de littérature romanes, I, Bade, Paris, 1951. Mélanges 

offerts à M. Augustin Renaudez, Genève, 1952. Rostaing, Essai sur la toponymie 
de la Provence, Paris, 1950. Scheler, Trouvères belges du 12e au 14e siècle, 
Bruxelles, 1876-18 7 9,2 vol. Voltaire's notebooks, Genève, 1952,2 vol. 

Alker, Geschichte der deutschen Literatur, Stuttgart, 1949-1950,2 vol. 
Bach, Deutsche Namenkunde, Heidelberg, 1952. Hesse, Gesammelte Dichtungen 
in 6 Bänden, Bern, 1952,6 vol. Kosch, Deutsches Theater-Lexikon, Lief. 1-5, 
Wien, 1951-1952. Schwarz, Deutsche Namenforschung, Göttingen, 1949-1950, 
2 vol. Partridge, A dictionary of slang and unconventional English, London, 
1951. Synge, Plays, poems and prose, London, 1949. Thomson, Shakespeare's 
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characters, Altrincham, 1951. La letteratura italiana; storia e testi, Milano, 

1951-1952,6 vol. 

Histoire. - Dubnow, Weltgeschichte des jüdischen Volkes, Berlin, 1930, 

10 vol. Durant, Histoire de la civilisation : L'âge de la foi, Paris, 1952. Histoire 

du peuple français, Paris, 1951-1952,2 vol. Festschrift für Otto Tschumi, 

Frauenfeld, 1948. Gitermann, Geschichte Russlands, Zurich, 1944-1949,3 vol. 
Kostrzewski, Les origines de la civilisation polonaise, Paris, 1949. Pölnitz, 

Jakob Fugger, Tübingen, 1949-1951,2 vol. La seconde Guerre mondiale, 
Paris, 1951. Sprecher, Kulturgeschichte der Drei Bünde im 18. Jahrhundert, 

Chur, 1951. Wappenbuch der Stadt Si. Gallen, Rorschach, 1952. 

Archéologie. Beaux-arts. - Alazard, L'art italien au XVe siècle : Le 

Quattrocento, Paris, 1951. Breuil, Quatre cents siècles d'art pariétal, Montignac, 

1952. Carnat, Le fer à cheval à travers l'histoire et l'archéologie, Lausanne, 1951. 
Deschamps et Thibout, La peinture murale en France, Paris, 1951. Ettlinger 

und Simonett, Keramik aus dem Schutthügel, Bern, 1952. Gauthier, Emaux 
limousins, Paris, 1950. Grundwald, Die römischen Bronze und Kupfermünzen, 
Bern, 1946. Leloir, Dictionnaire du costume et de ses accessoires, Paris, 1951. 
Nouvelle histoire universelle de l'art, Paris, 1932,2 vol. Windels, Lascaux, 

« Chapelle Sixtine r de la préhistoire, Montignac-sur-Vézère, 1948. Thieme u. 
Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur 
Gegenwart, Leipzig, 1908-1950,37 vol. 

Géographie. 
- Encyclopédie de l'Afrique française : Cameroun, Togo, 

Paris, 1951. Encyclopédie du Congo belge, I, Bruxelles, s. d. Kreisel, Kleiner 
Atlas zu Gesamtkarten der Schweiz, Einsiedeln, 1951. Martonne, Traité de 

géographie physique, I, Paris, 1951. Sölch, Die Landschaften der Britischen 
Inseln, Wien, 1951,2 vol. Thompson, Motif-Index offolk-literature, Helsinki, 
1932-1936,6 vol. Vidal-Lablache, Atlas historique et géographique, Paris, s. d. 

Sciences. - Cuénot et Tétry, L'évolution biologique, Paris, 1951. Morgan, 
La préhistoire orientale, Paris, 1925-1927,3 vol. Nouveau Larousse agricole, 
Paris, 1952. Ostoya, Les théories de révolution, Paris, 1951. Stresemann, Die 
Entwicklung der Ornithologie. Bern, 1951. 

Dons. - L'année 1952 rappelle l'année 1909 par l'importance des dons 
faits à la Bibliothèque. Nous signalions dans notre dernier rapport le legs 

de Mile R. Haldimann, de Fr. 4000. -. L'année 1952 nous en apporte 

un autre, celui de M. P. de Meuron. Membre de la Commission de la Biblio- 

thèque pendant 25 ans au cours desquels il n'a cessé d'accorder à notre 

institution l'intérêt le plus éclairé, M. de Meuron a confirmé l'attachement 

qu'il lui vouait en lui léguant une somme de Fr. 20,000. - avec une partie 
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de sa belle bibliothèque, composée par un bibliophile averti. C'est dire qu'elle 
renferme des éditions rares ou originales, habillées de précieuses reliures. 
C'est avec une profonde reconnaissance que nous rendons hommage à ce 
généreux mécène. 

Nous avons reçu un grand encouragement dans notre poursuite des 
manuscrits de Rousseau, de la part de la maison Ebauches S. A. Elle nous a 
généreusement gratifié d'une somme de Fr. 3000. -, couvrant ainsi le montant 
d'un achat de cinq lettres de J. -J. Rousseau à Mme Dupin. 

La Fabrique de câbles de Cortaillod n'a pas manqué à sa coutume de 

nous verser, au printemps, une somme de Fr. 500. -, alimentant ainsi régu- 
lièrement notre Fonds Rousseau. 

Plusieurs donateurs nous ont permis de régler sans trop de soucis l'acqui- 

sition très coûteuse d'un dictionnaire des artistes, par des contributions 
substantielles. La Galerie Pro Arte Fr. 20. -, M. Günther Fr. 10. -, M. Schürch : 
Auvernier, Fr. 20. - et la Maison Dubied S. A., Fr. 500. -. Studio S. A. voue 
son intérêt à la Bibliothèque du cinéma et lui a donné, comme l'année der- 

nière, une somme de Fr. 100. -. 
A côté de ces dons en espèces, les dons de livres ont été aussi nombreux 

que considérables, soit par la quantité, soit par la qualité. Nous ne citerons 
pas tous ces généreux amis de la Bibliothèque, la place nous manque et nous 
oblige à n'en relever que quelques-uns. 

M. Jeanprêtre s'est séparé, pour nous l'offrir, d'un ouvrage d'H. Brun- 

schwig : Das Buch der Cirurgie, édition fac-similée de celle de 1497, et de sa 
collection d'ex-libris suisses, dans laquelle figurent les ex-libris du pasteur 
L. Gerster dont l'un a été dessiné par A. Anker. Sur l'invitation de M. Roger 
de Montmollin, à Colombier, nous avons choisi dans sa bibliothèque un grand 
nombre de volumes. Les héritiers du Dr Edmond Lardy à Genève nous ont 
remis toute sa bibliothèque, tandis que le Dr de Reynier nous offrait sa col- 
lection de la Revue médicale de la Suisse romande, 1900,1913-1949, le Schweize- 

risches medizinisches Jahrbuch, 1922-1945, et le Bulletin professionnel des 

médecins suisses, 1920-1949. Un autre don important mérite d'être signalé, 
c'est celui de M. Jean Courvoisier, comprenant environ 120 volumes récents 
d'histoire, d'art et de géographie. M. G. Redard ne cesse de marquer l'intérêt 

qu'il porte à notre institution en nous apportant des lettres autographes et 
manuscrits de Neuchâtelois, ainsi que des volumes et des brochures. Le registre 
manuscrit du notaire Jean-Henry Borel du Brey, de Couvet, nous a été remis 
par M. Muller. De M. Fr. Clerc, nous avons reçu l'Index analytique des Actes 
du Congrès pénitentiaire. Grâce au Groupement d'études germaniques, nos 
collections se sont enrichies des oeuvres de Rechenberg en 12 volumes, de 
l'ouvrage où Victor Mann retrace l'histoire de sa famille, sous le titre : Wir 

waren fünf, 1949, et du roman de M. Lavater-Sloman : Einsamkeit, 1949. 
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Mue A. Kurz nous a mis en mesure de compléter certaines séries de 

publications de l'ONU. Mme F. Cartier et Mme Paul Bonhôte se sont souvenues 
de nous lorsqu'elles ont liquidé une partie de leur bibliothèque. 

Parmi les dons intéressants, relevons celui de M. W. Ritter, écrivain et 

critique d'art, retiré à Melide où il mène une existence toute vouée au travail. 
Il s'agit de la photographie d'un portrait d'Albert de Meuron jeune, par un 
artiste tchèque, Josef Manes. 

Dans cette revue, je n'ai garde d'oublier les auteurs et les éditeurs, les 
imprimeurs et les administrations de journaux neuchâtelois, qui nous mar- 
quent leur bonne volonté en nous donnant les ouvrages sortis de leur plume 
ou de leurs maisons. Plus de 70 journaux nous parviennent, soit par le service 
gratuit, soit par des personnes privées. 

Les éditions Ides et Calendes appellent une mention spéciale pour les 

ouvrages magnifiques qu'elles nous ont offerts : Rome. par Mme H. Hoppenot, 
France romane par M. Fred Uhler et les Dessins et strophes inédites de Victor 
Hugo. 

Hors du canton, et même hors de Suisse, plusieurs maisons d'édition 

ont répondu favorablement à nos demandes en don quand il s'agissait d'auteurs 

neuchâtelois. 
De l'étranger, nous avons reçu avec un plaisir particulier des témoignages 

d'intérêt ou de reconnaissance d'écrivains avant passé à Neuchâtel : M. André 
Cuisenier nous a offert son volume sur l'Art de Jules Romains, M. R. Derathé 

un tirage à part de sa conférence, La dialectique du bonheur chez Rousseau. 
Grâce à M. Henri Guillemin, nous avons participé dans une large mesure 

aux distributions d'ouvrages faites par le Ministère français de l'éducation 

nationale. 
Le gouvernement des Etats-Unis nous accorde libéralement le service 

gratuit de trois des plus grands journaux américains. 
L'Unesco à Paris nous a fait don des 41 vol. du Procès de Nuremberg. 
Nous n'en finirions pas de feuilleter le Registre des dons où sont inscrites 

tant de marques de générosité. C'est avec une profonde reconnaissance que 
nous adressons nos remerciements aux amis de la Bibliothèque, qui nous 
excuseront de ne les avoir pas tous cités. 

Service des périodiques. - Ce service a enregistré les fascicules de 914 

volumes et 612 brochures (1951 : 1160 et 765) provenant de 32 pays différents 

et catalogué 875 thèses. Il a entretenu la correspondance avec les sociétés qui 

nous envoient leurs publications. Six nouveaux échanges ont été acceptés. 
Le chiffre des expéditions s'est élevé à 786. 

M. Santschy, directeur-adjoint, chargé de la direction de ce service, a 

entrepris la revision des fiches de tous les périodiques en cours de publication, 
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spécialement au point de vue des tables, le classement de plusieurs grandes 
séries telles que les publications du B. I. T. postérieures à la guerre et les 
revues de statistique suisses. 

Catalogue. - L'activité de ce service se présente sous les chiffres suivants 
Bibl. Ville Bibl. collab. 

Ouvrages catalogués 3102, dont 1414 broch. neuch. rév. - 
Fiches établies ... 4844 (4777) 4746 (8041) 

dont 1417 (643) renvois 174 (373) renvois 
Fiches insérées: 

Cal. alph. Publ. neuch. Rousseau Imp. neuch. Cal. méthod. Analytique Cal. gén. Berne Cal. Univ. 

10.453 315 15 939 1945 40281 13442 1355 

Le catalogue général alphabétique des auteurs et le catalogue neuchâ- 
telois ont été desserrés. Le premier occupe 300 tiroirs et le second 48. Les 

autres catalogues demandent une mesure semblable. 
Le Bulletin des acquisitions récentes a paru avec quelque retard. Le 

manque de papier en est la cause en ce qui concerne le N° 1 et, pour le N° 2, 

un arrivage considérable de fiches fournies au dernier moment par des biblio- 

thèques collaboratrices nous a mis dans l'impossibilité de le terminer pour le 

mois de novembre. Le tableau ci-dessous indique le total et la répartition des 

titres annoncés. 

Titres B. Ville B. Univ. B. Pest. Autres bibi. 
1649 (1416) 935 (921) 381 (169) 106 227 

Un nouveau répertoire alphabétique de matières, qui sera très apprécié, 
est celui que M. J. Jeanprêtre a dressé pour le Messager boiteux de Neuchâtel. 
Ce travail considérable, puisqu'il en est résulté 3000 fiches, a révélé dans ce 
vieil almanach une source très riche de renseignements les plus divers. 

Département des manuscrits. - Dans ce domaine, M. Jeanprêtre s'est 
attelé au triage et au classement d'une nouvelle caisse pleine de papiers 

provenant de la famille Chaillet. Avec la patience qui le caractérise, notre 

collaborateur a réussi ày mettre déjà un certain ordre. 
Le classement des papiers de Ph. Godet a été poursuivi et achevé pour 

les dossiers du fonds ouvert 23 à 37 dont l'inventaire numérique sommaire 

a été également terminé. Celui des dossiers 1à 36 a été revisé et mis au net 
pour l'impression. 

Dans le fonds fermé, les lettres reçues par Ph. Godet (1877-1900) ont été 

1A ce chiffre s'ajoutent 816 fiches vedettes et 482 fiches pour le répertoire. 
Y Dont 436 copies dactylographiées de fiches fournies par les bibliothèques collabo- 

ratrices et 53 fiches de périodiques. 
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groupées par correspondants. Le classement des dossiers Abric à Oyens est 

achevé, tandis que les suivants, Page à Zürcher, sont en cours. 
Pour la période 1900-1905, M. Jeanprétre a formé des dossiers par 

correspondants de A-C. 
Comme chaque année, nous avons eu la visite de plusieurs spécialistes 

ou admirateurs de Rousseau. En particulier, Mme H. Seyrig de Saussure, 

venue étudier les manuscrits de Rousseau, a proposé à la suite de ses recherches 
de nombreuses corrections à la chronologie de la Correspondance. Elle a eu 
l'obligeance de nous en donner la liste dactylographiée. 

Division des lectures récréatives. - Devant la grande pénurie de volumes 
causée par l'élimination des livres hors d'usage, nous avions commencé de les 

remplacer sur nos crédits ordinaires. Heureusement. la Commission financière, 

reconnaissant la nécessité de fournir à notre public des lectures variées et au 
goût du jour, a recommandé au Conseil général de porter le crédit d'achat de 
la Bibliothèque à Fr. 20,000. - sur lesquels Fr. 4000. - étaient destinés à la 
division des lectures récréatives. Cette mesure nous a mis en posture de 

combler les vides et d'augmenter notre collection de livres récents et 
attrayants. Un nouveau catalogue refondu et enrichi de titres a été établi et 
ronéotypé. Il ne compte pas moins de 60 pages, énumérant 3029 titres. Le 

nombre des prêts n'a pas tardé à se relever, ce qui montre bien qu'il dépend 
de la variété et de la qualité des livres mis à la disposition de nos lecteurs. 

Reliure et conservation des volumes. - Le nombre des volumes reliés 
au dehors est de 1271. 

Le prix de la reliure ayant subi une augmentation de 75 % nous oblige 
à recourir sur une plus grande échelle à des procédés de conservation moins 
onéreux, tels que le blocage ou le brochage. Quant aux titres dorés, ils sont 
réduits au strict minimum. 

A côté des travaux divers de conservation, de réparation des volumes, 
et du contrôle de la reliure, notre relieur a tiré à la ronéo 80.505 pages, 12.596 
fiches pour nos catalogues, étiqueté 2801 volumes, collé 1004 fiches pour les 

thèses suisses, coupé 3240 chemises à dossiers. Il a assemblé 1400 exem- 
plaires du Catalogue des lectures récréatives et 400 exemplaires du Bulletin 
des acquisitions récentes, coupé et perforé 76.000 fiches. 

Photocopies. - Notre service se fait connaître de nos lecteurs pour les- 

quels nous avons exécuté 525 photocopies. L'appareil de lecture de microfilms 

ne se fait pas moins apprécier. 

Expositions. Visites. - Comme chaque année, depuis un certain temps, 

nous avons organisé plusieurs expositions. La première, consacrée à l'écrivain 
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neuchâtelois Jean-Paul Zimmermann, fut ouverte dans une séance de l'Asso- 
ciation des écrivains neuchâtelois et jurassiens. M. Charly Guyot, professeur, 
parla en ami et en critique de notre compatriote. 

En juin, nous avons offert l'hospitalité à une exposition sur le Théâtre 

pour les enfants, et en automne, nous présentions au public l'exposition 
itinérante sur Hugo, organisée par M. Henri Guillemin, attaché culturel. 
Cette manifestation eut un vif succès, le grand poète n'ayant rien perdu de 

sa popularité. 
En outre, nous avons prêté notre collaboration à différentes expositions. 

C'est ainsi que nous avons fourni à la Librairie coopérative de La Chaux-de- 
Fonds un certain nombre d'éditions originales ou intéressantes de V. Hugo, 

et à la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel, réunie aux 
Ponts-de-Martel, plusieurs manuscrits du capitaine Benoît, graveur. 

Sur l'initiative de leurs professeurs, plusieurs classes de l'Ecole de com- 
merce et celle de l'Ecole normale ont consacré une ou deux heures à la visite 
de la Bibliothèque et à l'étude de nos catalogues. Un choix de belles impres- 

sions a retenu l'attention d'une classe d'apprentis typographes. 

Relations avec l'Université et les sociétés. - Elles se maintiennent excel- 
lentes. La collaboration avec l'Université apparaît dans la statistique du 

Bulletin des acquisitions récentes et du prêt entre bibliothèques. Il n'y a pas 
de changement à noter dans nos accords avec les différentes sociétés savantes 
de notre ville. L'Institut neuchâtelois a pris l'heureuse initiative d'instituer 

un débat public sur la Mission de nos bibliothèques. La séance, tenue dans la 

Salle de lecture de la Bibliothèque, a été l'occasion pour les directeurs des 

différentes institutions d'exposer leurs tâches et leurs besoins. La section de 

la société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel a dédié sa pre- 
mière séance de l'hiver à la mémoire d'Arthur Piaget. La Bibliothèque lui a 
offert l'hospitalité de la Salle de lecture. De son côté, la Société neuchâteloise 
de géographie a tenu dans nos locaux une réunion d'information. Son prési- 
dent, M. B. Grandjean, a présenté un travail sur l'histoire et la formation des 

collections de périodiques de géographie. 
L'Association suisse des femmes universitaires, ayant désigné Neuchâtel 

comme lieu de son assemblée générale, a tenu sa séance administrative à la 
Bibliothèque. 

Réunis à Fribourg, à la Bibliothèque cantonale, les directeurs de biblio- 

thèques universitaires se sont occupés du problème posé par les thèses 
étrangères, dactylographiées ou reproduites sur microfilms. 

En juin, nous avons eu l'honneur et le plaisir d'assister à la cérémonie 
d'inauguration du Musée Rousseau, institué dans la maison du Mont-Louis à 
Montmorency où le citoyen de Genève a séjourné de 1757 à 1762. 
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Consultation et prêt à domicile. - En parcourant les chiffres du tableau 

ci-dessous, on constate qu'ils se sont généralement relevés. indiquant une 
augmentation sur l'année dernière de 990 volumes pour le prêt à domicile et 
602 pour la consultation dans la salle de lecture. Nous nous plaisons d'autant 

plus à noter cette tendance qu'elle s'accentue encore depuis la fin de l'exercice. 

Consultation 
1952 1951 

A. Dans la salle de lecture ........... 
5.509 4.907 

B. Prêt à domicile ............... 
54.537 53.547 

C. Volumes prêtés à d'autres bibliothèques .... 659,672 
60.705 59.126 

D. Volumes empruntés à d'autres bibliothèques . 
984 1.285 

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

1.362 1.240 
2. A la Bibliothèque ............. 

2.659 2.363 
4.021 3.603 

F. Paquets expédiés : 
1. A la Bibliothèque 

............. 
2.960 3.121 

2. Par la Bibliothèque 
............ 

1.712 1.766 

4.672 4.887 
G. Nombre de lecteurs dans la salle de lecture ... 11.830 9.507 

La directrice : 
C. ROSSELET 

1 De ce nombre, 106 ont été prêtés par la Bibliothèque de l'Université, 55 proviennent 
de nos dépôts, 44 de la Bibliothèque des Pasteurs, et 25 d'autres institutions. 

RELIURE ET DORURE 
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Les papiers Philippe Godet 
à la Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel 

Inventaire numérique du Fonds dit ouvert 

(Ire livraison) 

AVANT-PROPOS 

Les papiers laissés à sa mort par Philippe Godet sont, depuis peu de temps, 
la propriété de la Bibliothèque de la ville de Neuchâtel, après y avoir été 

seulement déposés et, partiellement encore. 
Ils se divisent naturellement en deux masses bien distinctes : 
1. la partie librement communicable et appelée, pour cette raison, le 

fonds ouvert; 
2. le fonds fermé dont la consultation par le public est soumise à un 

certain nombre de restrictions. 

Le fonds fermé est essentiellement constitué par la correspondance de 

Philippe Godet. Elle se décompose comme suit : 

a) les copies originales des lettres de Philippe Godet, sous la forme de 

53 volumes de « copies de lettres », à 500 feuillets chacun, en moyenne, et 
couvrant les années 1871 à 1921; 

b) les lettres originales de ses correspondants, sous la forme de 116 dos- 

siers, couvrant les années 1877 à 1921. Elles ont été réparties par Philippe 

Godet lui-même en séries annuelles et, dans cette cinquantaine de petites 

subdivisions, classées dans l'ordre alphabétique des noms des correspondants. 
Il ya ainsi autant de séries alphabétiques que de séries annuelles. Aux 
116 premiers dossiers de lettres originales s'ajoutent une trentaine de dossiers 

et de liasses, pour les années 1866 à 1922. Les lettres y ont été groupées par 
Philippe Godet suivant leur sujet ou leur expéditeur. 

Au total, cet ensemble difficile d'accès compte 50.000 lettres environ. 
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Quant au fonds ouvert, sa diversité est grande. 
On y trouvera beaucoup de choses sur Philippe Godet lui-même, sa 

personne, sa laborieuse carrière; sur la naissance et la confection de ses 

ouvrages, la composition assez déconcertante de tels d'entre eux, Madame 

de Charrière et ses amis, par exemple '. 

Outre l'homme, toute une époque revit, grâce à ces documents. Sans 

doute, seront-ils systématiquement utilisés un jour, quand il s'agira d'écrire 

l'histoire littéraire, artistique, politique et religieuse de la Suisse romande 
à la fin du xixe siècle et au début du xxe. 

Du point de vue numérique, le fonds ouvert compte 161 dossiers, liasses 

et volumes : 
91 dossiers, actuellement numérotés de 1à 91 (ms. et impr. ) 2; 

35 dossiers non numérotés : articles publiés par Ph. Godet dans divers 

journaux (impr. ); 
5 dossiers non numérotés : ms. du Grand Chaillet. Essai biographique et 

littéraire, présenté, en 1884, au concours de l'Institut national genevois; 

comptes rendus de journaux sur l'Histoire littéraire de la Suisse française; 

iconographie de Madame de Charrière et ses amis; ms. des Souvenirs de Paul 

Jeanrenaud, directeur des Postes à Neuchâtel; 
20 dossiers non numérotés : cours de littérature de Philippe Godet (ms. ); 

10 volumes reliés : collection des Chroniques suisses publiées par Ph. 
Godet dans la Bibliothèque universelle (impr. ). 

Du point de vue de son contenu, le fonds ouvert comprend deux grandes 
espèces de documents : 
I. Ouvrages de Ph. Godet et travaux du professeur et du journaliste : 

Manuscrits des ouvrages, des conférences, des articles, etc. 
Manuscrits des cours de littérature donnés à l'Ecole supérieure des jeunes 

filles et à l'Académie de Neuchâtel, notes sur les conférences des étudiants, 

etc. 
Feuilletons sur diverses expositions de peinture, catalogues annotés. 
Collection de journaux sur les campagnes de presse et les polémiques de 

Philippe Godet. 
Comptes rendus de journaux et de revues sur les ouvrages de Ph. Godet. 

'Utilisant quelques pièces tirées des dossiers relatifs à Neuchâtel suisse, Marcel Godet 
avait, en 1948, présenté à la Société d'histoire (section de Neachàtel), un travail intitulé 
La pièce historique de 1898 " Neuchâtel Suisse ". Voir le texte de ce travail dans Musée neuchâ- 
telois, année 1949, p. 80-90 et 107-114. 

2 Cette numérotation a été imposée par un classement antérieur à notre inventaire, 

classement qui n'a malheureusement pas respecté l'ordre donné à ses archives par Ph. Godet. 

Celui-ci, en effet, avait lui-méme numéroté tous les dossiers de ses papiers. Nous avons renoncé 
à retrouver l'ordre primitif, l'opération présentant trop de risques. Nous reviendrons sur ces 
faits dans l'introduction qui accompagnera l'inventaire général des papiers Philippe Godet. 
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II. Matériaux rassemblés par Philippe Godet pour ses travaux historiques et 
littéraires (orig., copies et extraits; une forte proportion en est restée 
inutilisée). 

L'Inventaire général des papiers Philippe Godet, que nous nous proposons 
d'établir, est une ceuvre de longue haleine. Il comprendra, en principe, deux 

sections, correspondant au fonds fermé et au fonds ouvert, un index général 

et une introduction, donnant un historique des papiers Godet. 

Pour le fonds fermé, il existe, depuis 1951, deux inventaires sommaires; 
l'un, par volumes, pour les « copies de lettres », l'autre, par dossiers, pour la 

correspondance reçue par Ph. Godet et les petites séries annexes. Mais avant 
de passer de l'inventaire sommaire à l'inventaire numérique, les deux grandes 

séries en question doivent être, l'une soigneusement répertoriée, l'autre 

entièrement reclassée, ces deux opérations étant d'ailleurs en cours d'exécution. 

Pour le moment, nous présentons l'inventaire numérique des dossiers 

1à 35 du fonds ouvert. 
En attendant la réalisation lointaine de l'index alphabétique général, 

des index provisoires seront établis. La prochaine livraison de l'inventaire 

numérique du fonds ouvert en comportera un, valable également pour la 

première livraison. 

Dossier 1 

1. Comptes rendus de journaux et de revues sur quatre recueils de vers 
de Philippe Godet 1. - (1871-1884. ) 

2. Factures d'éditeurs et documents relatifs à ces recueils. 

Dossier 2 

Documents concernant Au delà d'Alice de Chambrier 2: 
1. Notice de Philippe Godet pour l'édition d'Au delà. - (De la main 

de l'auteur, annotations d'Eugène Rambert. ) 
2. Pièces de vers composant le recueil. - (Copies, mains inconnues, 

annotations de Philippe Godet. ) 
3. Documents divers relatifs au monument Alice de Chambrier. 

1 GODET (Philippe). - Une poignée de rimes. Quatre poésies couronnées par l'Institut 

national genevois. Neuchâtel, librairie générale Jules Sandoz, 1871. 
GODET (Philippe). - Premières poésies. Paris, Sandoz et Fischbacher, Neuchâtel, Jules 

Sandoz, 1873. 
GODET (Philippe). - Evasions. Neuchâtel, librairie générale Jules Sandoz, 1881. 
GODET (Philippe). - Le cSur et les yeux. Premières et nouvelles poésies. Paris, librairie 

Sandoz et Thuillier, Neuchâtel, librairie Jules Sandoz, Genève, librairie Desrogis, 1882. 
s CIUMBRIER (Alice de). - Au delà, poésies. Avec une lettre de Sully Prudhomme,... et une 

notice biographique et littéraire par Philippe Godet. Lausanne, Arthur Imer, 1884. 
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4. Comptes rendus des trois premières éditions d'Au delà. - (Journaux 

et revues. ) 

5. Correspondance relative aux deux premières éditions d'Au delà. - 
(1883-1884. ) 

6. Correspondance relative à la 3e édition d'Au delà. - (1884-1885. ) 

Dossier 3 
Documents divers concernant Les Réalités 1 et comptes rendus de jour- 

naux et de revues relatifs à ce recueil. - (1886-1888. ) 

Dossier 4 
1. Manuscrit de l'Histoire littéraire de la Suisse française t. - (De la 

main de Philippe Godet. Préface : feuillets I-IV; introduction : feuillets 
I-XVIII; corps : feuillets 19-804; table des matières : feuillet [805]. ) 

2. Quelques prospectus annonçant la parution de l'ouvrage et documents 

se rapportant à la querelle de l'auteur avec Virgile Rossel. 

Dossier 5 
1. Comptes rendus de journaux et de revues relatifs à l'Histoire littéraire 

de la Suisse française. - (1889-1895. ) 
2. Liste des destinataires du service de presse (? ). - (De la main de 

Philippe Godet. ) 

Dossier 6 
1. Manuscrit de Pierre Viret-. - (De la main de Philippe Godet. Dédi- 

cace : feuillets I-II; corps : feuillets 1-24a, 24b-48,48 bis-86. ) 
2. Compte rendu d'une conférence de Philippe Godet sur Pierre Viret. 
3. Documents divers concernant Janie 4: 

a) Notes concernant l'ouvrage et canevas des trois actes. - (De la 

main d'Emile Jaques-Dalcroze, 40 p. ) 
b) Manuscrit de travail pour les actes II et III. - (De la main de 

Philippe Godet, 46 p.. les pages 42 à 46 sont en blanc. ) 

C) Manuscrit définitif pour les actes I-III. - (De la main de Phi- 
lippe Godet, 61 feuillets. ) 

1 GODET (Philippe). - Les Réalités. Poésies. Paris, librairie Fischbacher, 1887. 
2 GODET (Philippe). - Histoire littéraire de la Suisse française. Neuchâtel, Delachaux 

et Niestlé, Paris, librairie Fischbacher, 1890. 
8 GODET (Philippe). - Pierre Viret. Lausanne, F. Payot, libraire-éditeur, 1892. (Petite 

bibliothèque du foyer. ) 
4 GODET (Philippe). - Janie. Idylle musicale en trois actes. Paroles de Philippe Godet. 

Musique de Emile Jaques-Dalcroze... Avec illustrations de H. van Muyden. Neuchâtel, Attinger 

frères, 1894. 
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d) Comptes rendus de journaux et de périodiques sur Janie. - 
(1894-1895. ) 
Un prospectus de la saison 1893-1894 au Théâtre de la ville de 
Genève. 

Dossier 7 
Documents divers relatifs à Neuchâtel suisse': 
1. a) Rédaction définitive de Neuchâtel suisse. - (De la main de Philippe 

Godet. Feuillets 1-« 28 et 29 », 30-« 47 et 48 », 49-66 bis, 67-92 bis, 
93-110,111-115. ) 

b) Fragments de l'ouvrage. - (De la main de Philippe Godet. 
Tableau III :5 feuillets; 9e intermède, 10e tableau, 10e intermède, 
11e tableau, 11e intermède : 20 p. ) 

2. Autres fragments. - (En partie de la main de Philippe Godet, en 
partie « hectographiés », 141 p. ) 

3. Rôle des organisateurs, acteurs, musiciens et figurants de la pièce. 

- (En partie de la main de Philippe Godet, incomplet, 26 p. ) 

4. a) « Ebauche » de l'ouvrage. - (De la main de Philippe Godet, 
feuillets numérotés 1-5 bis, 6-10. ) 

b) Première mise au net de l'ouvrage. - (De la main de Philippe 
Godet, feuillets numérotés 1-7,10-16 bis, 18-28,30-37,39-46, 
48-49,58,60-65,67,69-86,90,92,98-99,111-117, [118]. ) 

c) Documents divers concernant la distribution, les figurants, les 

costumes, avec des maquettes de costumes dessinés par Gustave 
Jeanneret, pour le tableau V. - (9 pièces. ) 

d) Décors. - (3 pièces, dont 1 photographie et 1 esquisse. ) 

e) Un exemplaire assemblé et coupé de Neuchâtel suisse. 
5. Documents concernant la mise en scène, la distribution, les figu- 

rants, etc. : 

a) Liste des costumes. - (4 pièces. ) 
b) Liste de figurants. - (5 pièces. )] 

c) Figurants. - (8 lettres. ) 
d) Documents divers. - (4 pièces, dont 3 photographies. ) 

e) Accessoires. - (6 pièces. ) 
f) Figurants. - (5 maquettes des costumes. ) 

g) Rôles, figurants, mise en scène (11 chemises) : Tableau II : 
7 pièces; tableau III :3 pièces; tableau IV :3 pièces; tableau V: 
5 pièces; tableau VI : 10 pièces; tableau VII : 15 pièces; tableau 

1 GODET (Philippe), - Neuchâtel suisse. Pièce historique en un prologue et douze tableaux. 
Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1898. 
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VIII :1 pièce; tableau IX :4 pièces; tableau X: 3 pièces; tableau 

XI :6 pièces; tableau XII : 15 pièces. 
6. Documents divers : 

a) Imprimés divers. - (11 pièce;. ) 

b) Acteurs et figurants. - (6 pièces, dont 1 album de photographies. ) 

c) En sortant de chez Philippe. Adaptation de fragments de la pièce 
historique Neuchâtel-Suisse (sic), une fantaisie par A. Mathias. - 
(Texte hectographié, 33 p. et programme. ) 

d) Plan de la scène, comptes, etc. - (4 pièces. ) 

7. Autres documents : 
a) Lettres et observations diverses. - (9 pièces. ) 

b) Notes et réflexions de Philippe Godet sur la composition et la 

mise en scène de Neuchâtel suisse. - (2 pièces autographes, dont 

22 pages adressées à Jaques-Dalcroze. ) 

c) Comptabilité. - (2 pièces, dont le carnet de dépenses de Philippe 
Godet. ) 

d) Notes diverses pour servir à la préparation de Neuchâtel suisse. 
- (12 pièces, en majorité de la main de Philippe Godet. ) 

e) Musique de Neuchâtel suisse. - (4 pièces, dont des projets de 

convention avec Joseph Lauber. ) 
f) Décors. - (9 pièces, contrat avec le décorateur parisien Jus- 

seaume, photographies, esquisses, etc. ) 

Dossier 8 
Articles de journaux et de revues suisses sur les représentations de 

Neuchâtel suisse. - (1898-1899. ) 

Dossier 9 
1. Articles de journaux et de revues neuchâtelois sur Neuchâtel suisse. 

- (1897-1898. ) 
2. Articles de revues et de journaux étrangers sur les représentations 

de Neuchâtel suisse. - (1898-1899. ) 
3. Programme des intermèdes musicaux de Neuchâtel suisse, donnés en 

concert, à Neuchâtel, les 28 et 29 novembre 1908. - (Impr. ) 

Dossier 10 

Documents concernant Neuchâtel pittoresque 1: 
1. Manuscrit de l'ouvrage. - (De la main de l'auteur. Feuillets épars 

numérotés 1-3; Chap. ter : La ville nouvelle, f. 1-7; Chap. Il : Promenade 

1 Gong (Philippe). - Neuchâtel pittoresque. La ville et le vignoble. Collaboration d'Alfred 

Godet pour le texte et l'illustration. Genève, Soc. anonyme des arts graphiques, 1901. 
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dans le vieux Neuchâtel, f. 8-53; Chap. sans numéro : La Châtellenie, Saint- 
Blaise et environs, f. 1-17; Chap. sans numéro : [En terre catholique], f. 18-35; 
Chap. VI: Serrières, Auvernier, Colombier, f. 1-12; Chap. VII: La Côte, 
f. 13-19; Chap. VIII : Boudry, Cortaillod, Bevaix, f. 20-30; Chap. VIII [IX] : 
La Béroche, f. 1-13; [Conclusion] : f. 13-19. Au total, ce manuscrit est plus 
abondant que le texte définitif. ) 

2. a) Fragments de manuscrit, notes. - (De la main de Philippe Godet, 
30 f. environ. ) 

b) Epreuves de l'ouvrage. - (Corrections de la main de Philippe 
Godet, 12 f. ) 

c) Notes diverses. - (3 pièces, dont le texte de la chanson : La 
République avait promis... ) 

3. Notes diverses et dessins. - (De la main d'Alfred Godet, 120 p. 
env. ) 

4. Documents et notes diverses relatifs à la Corporation de la rue des 

Hôpitaux. - (De la main de Philippe Godet, en général, 16 f. env. ) 

5. Comptes rendus de journaux concernant Neuchâtel pittoresque. - 
(Janvier-février 1901. ) 

6. Protestations de Philippe Godet en faveur d'endroits pittoresques 
de Neuchâtel, etc. - (Impr. ) 

Dossier 11 

Documents concernant Le peintre Albert de Aleuron 1 
1. Manuscrit de travail de l'ouvrage. - (Très fragmentaire, 150 f. env., 

de la main de Philippe Godet, avec des notes intercalaires de Mme Albert de 

Meuron, née Julie Perrot. Il est impossible d'extraire ces notes, le manuscrit 
étant dans un tel désordre qu'il serait délicat et trop long de le réparer. ) 

2. a) Manuscrit de travail. - (De la main de Philippe Godet, 160 f. 

env., avec des notes intercalaires de Mme Albert de Mouron. ) 
b) Lettres d'Albert de Meuron à ses amis. - (Copies, de la main 

de Philippe Godet, 30 f. env. ) 
c) Notes et observations de Mme Albert de Meuron concernant la 

composition du livre. - (De la main de Mme Albert de Meuron, 
28 p. env. ) 

d) Notes diverses, certaines sur la composition du livre. - (En 

partie de la main de Philippe Godet, 4 pièces. ) 

3. Bonnes feuilles. - (Manquent : f. I-VIII, le portrait d'Albert de 
Meuron, f. 369-399 et la table. ) 

4. Comptes rendus de journaux concernant l'ouvrage. - (Novembre 

et décembre 1900. ) 

1 GODET (Philippe). - Le peintre Albert de Meuron d'après sa correspondance avec sa 
famille et ses amis. Neuchâtel, Attinger frères, 1901. 
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Dossier 12 

: Documents concernant L'Ame et Dieu 

1. Manuscrit de l'ouvrage, notes et documents divers le concernant. - 
(En partie de la main de Philippe Godet, 12 pièces. ) 

2. Poèmes du recueil, rangés par ordre alphabétique d'auteurs. - 
(Copies, mains diverses, dont celle de Philippe Godet. ) 

3. Bonnes feuilles. - (Manquent : le faux-titre, la page de titre, la 

dédicace, la préface, la table et l'index. ) 
4. Epreuves corrigées par Philippe Godet. - (Manquent : p. 17-32, 

81-96,161-166. ) 
5. Comptes rendus de journaux et de revues sur le recueil. - (1902-1903. ) 

Dossiers 13 et 14 

Manuscrit B de Madame de Charrière et ses amis Z. - (Autographe; 
l'étiquette des deux dossiers porte, de la main de Philippe Godet, la mention : 
e première rédaction ». ) 

Dossier 13 : Chap. Ier-XV et pièces diverses, 979 f. env. 

- Avant-propos : 12 f., entier; Chap. Ier : 70 f. env., entier; Chap. II : 
40 f. env., entier; Chap. III : 50 f. env., entier; [Chap. IV] : 30 f. env., entier; 
Chap. V: 30 f. env., entier; [Chap. VI] : 50 f. env., entier; [Chap. VII] : 
60 f. env., entier; [Chap. VIII] : 30 f. env., entier; [Chap. IX] : 30 f. env., 
entier; [Chap. X] : 40 f. env., entier; [Chap. XI] : 60 f. env., entier; [Chap. 
XII] : 80 f. env., entier; [Chap. XIII] : 40 f. env., entier; [Chap. XIV] : 
40 f. env., entier; [Chap. XV] : 50 f. env., entier. 

- Chap. Ier : 70 f. env. (état définitif ou ms. D, entier); Chap. Il: 
30 f. env. (ms. B, fragments correspondant aux p. 46-66 de l'imprimé); 
[Chap. III] : 150 f. env. (état antérieur à B, entier). 

- Résidus, notes, fragments de manuscrit, 17 f. 

Dossier 14 : Chap. XVI-XXVI et pièces diverses, 750 f. env.: 

' L'Ame et Dieu. Poésies religieuses recueillies par Philippe Godet. Neuchâtel, librairie 
A. -G. Berthoud, 1903. 

2 GODET (Philippe). - Madame de Charrière et ses amis d'après de nombreux documents 
inédits (1740-1805). Genève, Alexandre Jullien, 1906,2 vol. 

Une généalogie probable et simplifiée des manuscrits de Madame de Charrière et ses amis 
peut s'établir ainsi : A) Le ou les états primitifs, dont il reste peu de choses; B) L't ancienne 
mise au nets, appelée aussi «première rédaction s; C) Des additions àB ou des rédactions 
nouvelles, sous forme de feuilles vertes on d'antres couleurs, et qu'il est impossible d'extraire 

en toute certitude; D) Le manuscrit définitif (feuilles vertes). 
Il ya de notables variantes entre B et D. Le manuscrit B est le produit, sans doute, de 

plusieurs manuscrits. La numérotation très complexe des pages de B semble le prouver. 
Les chapitres du manuscrit B, tel qu'il se présente actuellement, ont une numérotation 

différente de celle du manuscrit définitif et, d'ailleurs, irrégulière. Il n'a donc pas été possible 

de la suivre : on a découpé le texte, en prenant pour modèle la division définitive, ce qui a 

permis de laisser les feuillets de B dans l'ordre où Philippe Godet les avait placés. 
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Emile Jaques-Dalcroze à Philippe Godet. 

Notes pour la composition de Janie. 

(Papiers Godet. fonds ouvert, 6.3 a. ) 
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Philippe Godet à Charles Berthoud. - Aeuchàtel. 5 novembre 1887. 

'Papiers Godet, fends ouvert. _27.1., 
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Philippe Godet à Charles Bcrthoud. - Neuchâtel, 5 novembre 1887. 

(Papiers Godet, fonds ouvert, _ý 1. ) 
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- [Chap. XVI] : 103 f. env., entier; [Chap. XVII] : 60 f. env., entier; 
[Chap. XVIII] : 50 f. env., entier (à l'exception de quelques lignes, à la fin); 
[Chap. XIX] : 90 f. env., entier; [Chap. XX] : 120 f. env., entier (avec d'abon- 
dants passages qui figureront, dans l'imprimé, au chapitre suivant); [Chap. 
XXI] : 30 f. env., fragments correspondant aux p. 231-232 et 216-228 de 
l'imprimé; [Chap. XXII) : 100 f. env., entier; [Chap. XXIII] : 30 f. env., 

entier; [Chap. XXIV] : 30 f. env., entier; Chap. XXV : 90 f. env., entier; 
Chap. XXVI : 30 f. env., entier. 

- Résidus, 4 f. 

- Pages diverses réservées par l'auteur et restées inutilisées. 

Dossiers 15,16 et 17 

Manuscrit D de Madame de Charrière et ses amis. - (Autographe, daté 
(p. 1592) :« Neuchâtel, le 3 de 1905 », feuillets numérotés par l'auteur. ) 

Dossier 15 : Dédicace, Avant-propos et Chap. Ier-X, 613 f. env. 
Dossier 16: Chap. XI-XVIII, Table des illustrations du tome ler, 591 f. 

environ. (Les feuillets 725 à 748 sont constitués par les épreuves, corrigées par 
l'auteur, du chapitre XIV. ) 

Dossier 17: Chap. XIX-XXVI, Madame de Charrière jugée par la gra- 

phologie, Bibliographie, en-tête de la Table des noms de personnes, 675 f. env. 

Dossier 18 

Matériaux pour Madame de Charrière et ses amis : 
1. « Lettres [de Mme de Charrière] à Mlle L'Hardy » (12 déc. 1792 - 

20 juin 1795). - (Extraits, de la main de Philippe Godet, d'après les originaux 
du Musée historique, 17 pièces. ) 

2. Notes et documents sur Suzanne Moula (Mme Cooper) et sa descen- 
dance. - (Originaux et copies, 21 pièces. ) 

3. Notes et documents sur la famille van Tuyll. - (Orig. et copies, 
21 pièces. ) 

4. a) Lettres de divers membres de la famille van Tuyll à Mme de 
Charrière (vers 1776-1799). - (Extr., de la main de Philippe 
Godet, 57 feuillets. ) 

b) Lettres de César d'Ivernois à Guillaume-René de Tuyll (1802- 
1806). - (Extr., de la main de Philippe Godet, 6 pièces. ) 

c) « Dossier Reginald I» et « Dossier Reginald II » (papiers de famille 
fournis par le baron Reginald de Tuyll) : 
- Lettres de Mlle Tulleken (1 pièce), Reinhold de Pagniet (2), 
Mme Vincent de Tuyll-Pagniet (1), M. de Charrière (7), Mme de 
Charrière (5), Vincent de Tuyll (3) et d'un fils de celui-ci (1) 
(1768-1806). - (Extr., de la main de Philippe Godet. ) 
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- Journal de Guillaume-René de Tuyll et 10 lettres à sa mère 
(1799-1800). - (Extr., de la main de Philippe Godet. ) 

5. a) Correspondance de Mme de Charrière avec Henriette L'Hardy 
(1792-1795). - (Extr., de la main de Philippe Godet, 250 f. env. ) 

b) Extraits des Lettres-mémoires de Mme de Charrière (1769-1794), 

publ. par E. -H. Gaullieur dans la Revue suisse, 20e année (1857), 

p. 161,277,489,580,689 et 767. - (De la main de Philippe 
Godet, 100 f. env. ) 

c) Lettres de Mme de Charrière et documents divers. - (Copies, de 
la main de Charles Berthoud, en particulier, 17 f. env. ) 

Dossier 19 

Matériaux pour Madame de Charrière et ses amis : 
1.23 lettres de Mme de Charrière à Mme de Bosset-de Luze (1799-1801). 

- (Extr., de la main de Philippe Godet, 50 f. ) 
2.6 lettres de Mme de Madeweiss à Mme de Charrière (1793-1795). - 

(Idem, 12 f. ) 
3.8 lettres de Mme Saurin à Mme de Charrière (1789-1792). -(Id., 28 f. ) 
4.7 lettres de Georges de Chaillet-de Mézerac (1785 ? -1799). - (Id., 14 f. ) 
5.17 lettres de Julie de Chaillet-de Mézerac (avant 1794-1808). - 

(Id., 18 f. ) 
6.6 lettres adressées à Mme de Charrière par Ch. de Bosset, Mme de Bosset- 

Sandoz, Mme de Perregaux-Gaudot, Mme Chaillet (? ) et le Dr Lichtenhahn 
(1795-1796). 

- (Id., 5 f. ) 
7. Lettres écrites à Mme de Charrière par Mme de Trémauville (1 pièce), 

Armand d'Erlach de Bessé (1), Paul Usteri (1), Zingarelli (2), DuPeyrou (46) 
(1765-1798). 

- (Id., 20 f. ) 
8.12 lettres de mue Suzette DuPasquier à son fiancé Jacques-Louis 

DuPasquier (1789-1790). - (Id., 16 f. ) 
9. Notes et documents divers concernant Henriette Monachon. - 

(32 f. ) 
10. Lettres de Mme C. de Crousaz, du Dr Gérard, de M. et Mme DeTournes, 

de M. de Charrière, de Thérèse Forster et Camille de Roussillon (1785-1805). 

- (Copies et extr., de la main de Philippe Godet, 10 f. ) 
11.26 lettres de Marianne Moula à Mme de Charrière (1794-1799). - 

(Extr., de la main de Philippe Godet, 25 f. ) 

12.8 lettres de Suzanne Moula (Mme Cooper) à Mme de Charrière (1783- 
1785). - (Id., 20 f. ) 

13.26 lettres de M. de Salgas à Mme de Charrière et 1àM. de Charnière 
(1781-1799). - (Id., 40 f. ) 
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14. Lettres et testament de M11e Tulleken et permis de séjour à son nom 
(1793-1796). - (Id., 10 f. ) 

15.3 lettres d'expéditeurs inconnus et 2 de Charles Chaillet à Mme de 
Charrière (1790-1797). - (Id., 4 f. ) 

16. Notes et extraits concernant les émigrés dans la principauté de 
Neuchâtel. - (De la main de Philippe Godet, 11 f. ) 

17.4 lettres de Jean-Frédéric de Chaillet à Mme de Charrière (s. d. ). - 
(Extr., de la main de Philippe Godet, 8 f. ) 

18. Fragments du Journal manuscrit de Pierre Hagenbach (4 février- 

19 octobre 1799. ) - (Autogr., p. 5-20,29-32,93-136,157-176,175*; les autres 

manquent. ) 

19.4 lettres concernant Isabelle Morel-de Gélieu, l'une de son petit-fils, 
Alphonse Bandelier. - (Orig. ) 

20. a) 28 lettres de César d'Ivernois à son fils Henri, châtelain de Vau- 

marcus (1836-1841). - (Extr., de la main de Philippe Godet, 27 f. ) 

b) 1 lettre de Guillaume-René de Tuyll, neveu de Mme de Charrière, 

à César d'Ivernois (31 décembre 1802). - (Id., 4 f. ) 

21. a) Documents divers concernant César d'Ivernois. - (Copies de 

pièces de vers, notes de Philippe Godet, 24 f. ) 

b) Documents divers concernant Pierre-Alexandre DuPeyrou et sa 
famille. - (En partie de la main de Philippe Godet, 7 f. ) 

c) Documents divers concernant Félix Bovet et Mme de Charrière. 

- (Notes de Philippe Godet, 2 f. ) 
d) Pièces de vers de César d'Ivernois. - (Autogr., 117 f. ) 

22. a) 5 lettres de César d'Ivernois (1797). - (Extr., de la main de 
Philippe Godet, quelques-unes non datées, 5 f. ) 

b) Pièces de vers de César d'Ivernois. - (Copies, de la main de 
Philippe Godet, 6 f. ) 

23. a) Sermons du pasteur Henri-David Chaillet, dit le Grand Chaillet. - 
(Autogr., 21 f. ) 

b) Journal intime d'Henri-David Chaillet (mars 1776 - sept. 1783). 

- (Extr., partiellement de la main de Philippe Godet, 20 f. ) 

c) L'Apologie d'Henri-David Chaillet. - (2 copies, l'une partielle, 
24 et 12 p. ) 

d) Documents et notes sur H. -D. Chaillet, Isabelle de Gélieu et Mme 
de Charrière. - (5 f., dont 4 de la main de Mlle Virginie de Gélieu. ) 

e) Comptes rendus de journaux des conférences de Philippe Godet 
sur le Grand Chaillet (3 et 4 mars 1895). - (Impr. ) 
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Dossier 20 
Matériaux pour Madame de Charrière et ses amis : 
1. Notes fournies par Charles Berthoud à Philippe Godet. - (Autogr., 

70 f., avec 1 lettre du premier au second, du 4 avril 188-à. ) 

2. Documents des registres des états civils de Neuchâtel, Colombier 

et Diesse. - (Extr., de mains diverses, dont celle de Philippe Godet, 162 f. ) 

3. Documents des registres de l'état civil de Colombier. - (Extr., de 
la main de Philippe Godet, 51 f. ) 

4.2 lettres de Mme Eusèbe-Henri Gaullieur à Auguste Bachelin (s. d. ). 

- (Orig. ) 
5. Souvenirs de Miles Virginie de Gélieu et Elise Pingeon sur Mme de 

Charrière. - (Autogr., 4 f. ) 
6. Documents sur les émigrés français dans la principauté de Neu- 

châtel et notes de Philippe Godet. - (29 f. ) 
7.6 lettres à Philippe Godet de Charles Robert, Jämes Lardy, W. de 

Charrière de Sévery, A. Vittel, du General-Landesarchiv de Karlsruhe et 
relatives à Mme de Charrière (1897-1903). - (Orig. ) 

8. Notes et documents relatifs à Mme de Charrière, aux familles Bilfin- 

ger, Salgas, DeTournes, à Alphonse de Sandoz-Rollin, Louis-Henri-Eusèbe 
Gaullieur, au pasteur H. -D. Chaillet, au doyen Morel et sa femme, à Bénédict- 
Alphonse Nicolet et à Nicolas Béguelin. - (Ms. et impr., 17 pièces. ) 

9. a) Lettres à Philippe Godet de Mme Louise Picot, née Rigaud de 
Constant (2 pièces), W. de Constant-Rebecque (1), Eugène Ritter 
(1), Mlle Lucie Achard (2), Charles Robert (1), W. Charrière de 
Sévery (2) et Félix Bovet (1) (1892-1903). - (Orig. ) 

b) 8 lettres reçues par Philippe Godet, à l'occasion d'une conférence 
faite par lui, à Colombier, en mars 1888, sur Mme de Charrière. 

- (Orig. ) 
10. « Contre fiches r établies par Philippe Godet, classées par ordre 

alphabétique : Aiglonette et Insinuante-Wemyss (Lord). - (De la main de 
Philippe Godet, 188 f. ) 

11. Lettres de M. de Charrière, Henriette L'Hardy, Henri-François 
L'Hardy, Thérèse Forster, Isabelle Morel-de Gélieu, Marianne Dubois- 
L'Hardy et Mme Jonas de Gélieu (1805-1835). - (Extr. et copies, de la main 
de Philippe Godet, 32 pièces. ) 

12. Documents divers sur la succession de M. et Mme de Charrière (1803- 
1814). - (Copies et extr., de la main de Philippe Godet, 38 f., et renseigne- 
ments autogr. de Pierre de Meuron (6 avril 1902), 4 f. ) 

13. Résidu :1 portrait du général Frossard, 1 fable d'Auguste Touchon, 

1N Réponse à Mme de Charrière, 17 mars 1890 r de Philippe Godet. - (1 

estampe, 1 ms. et 1 impr. ) 

Numérisé par BPUN 



- 29 - 

Dossier 21 

(Essentiellement constitué de manuscrits du fonds Charrière, propriété 
de la Bibliothèque de la ville de Neuchâtel et, prêtés à Philippe Godet. - 
Non inventorié. A transférer dans les Papiers Charrière. ) 

Dossier 22 

Matériaux pour Madame de Charrière et ses amis : 
1. Le « Cahier rouge » de Benjamin Constant. - (Copie intégrale de la 

main de Philippe Godet, intitulée :« Journal inédit de Benjamin Constant. 
Copie du cahier appartenant à Mme de Constant d'Hauterive (Lausanne) », 
108 f. ) 

2. Lettres de Belle de Tuyll à Constant d'Hermenches (1762-1764). - 
(Extr., de la main de Philippe Godet, d'après les originaux de la Bibliothèque 

publique et universitaire de Genève; se trouvent au revers des f. 48 à 53 de 

la pièce précédente, 6 f. ) 1 

3. Recueil de copies et d'extraits intitulé : «Correspondance de Benjamin 
Constant et de Mme de Charrière » (1790-5 juin 1805). - De la main de 

Philippe Godet. Il se décompose comme suit (on a respecté l'ordre établi par 
le copiste, mais les feuillets ont été numérotés, la numérotation de Philippe 

Godet n'étant pas continue) : 

Lettres de Mme de Charrière à Benjamin Constant (1790, certaines s. d., 
1 de [1793-1794 ? ]. - (Feuillets 1-21. ) 

Lettres de Benjamin Constant à Mme de Charrière (1790, [1791 ? ]). - 
(f. 22-44. ) 

Lettre de Mme de Charrière à Benjamin Constant (8 février 1791). - 
(f. 45-49. ) 

Lettres de Benjamin Constant à Mme de Charrière (1791-1793). - 
(f. 50-62. ) 

Lettre de Mme de Charrière à Benjamin Constant (6 avril 1793). - 
(f. 63-64. ) 

Lettre de Benjamin Constant à Mme de Charrière (31 mars 1793). - 
(f. 65-67. ) 

Lettre de Mme de Charrière à Benjamin Constant (13 avril 1793). - 
(f. 68. ) 

Lettres de Benjamin Constant à Mme de Charrière (17 mai - 21 juillet 

1793). - (f. 69-77. ) 

Lettres de Mme de Charrière à Benjamin Constant (août 1793 ? ). - 
(f. 78-86. ) 

1 Voir, plus bas, le dossier 23. 
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Lettres de Benjamin Constant à Mme de Charrière (août 1793). - 
(f. 87-94. ) 

Lettre de Mme de Charrière à Benjamin Constant (26 août 1793). - 
(f. 95-96. ) 

Lettre de Benjamin Constant à Mme de Charrière (s. d. ). - (f. 97-98. ) 
Lettres de Mme de Charrière à Benjamin Constant (20 sept. ?- 21 sept. 

1793). - (f. 99-102. ) 
Lettre de Benjamin Constant à Mme de Charnière (23 sept. 1793). - 

(f. 103. ) 
Lettre de Mme de Charrière à Benjamin Constant (sept. 1793). - (f. 104- 

106. ) 

Lettre de Benjamin Constant à Mme de Charrière (25 sept. 1793). - 
(f. 107-109. ) 

Lettre de Mme de Charrière à Benjamin Constant (28 et 30 sept. 1793). 
- (f. 110-118. ) 

Lettre de Benjamin Constant à Mme de Charrière (oct. 1793). - (f. 119- 
121. ) 

Lettre de Mme de Charrière à Benjamin Constant (oct. 1793). - (f. 122- 
123. ) 

Lettre de Benjamin Constant à Mme de Charrière (11 oct. 1793). - (f. 124-125. ) 
Lettre de Mme de Charrière à Benjamin Constant (oct. ou nov. 1793). - (f. 126-127. ) 
Lettres de Benjamin Constant à Min" de Charrière (oct. 1793). - (f. 128. ) 
Lettre de Mme de Charrière à Benjamin Constant (oct. 1793). - (f. 129- 

132. ) 
Lettres de Benjamin Constant à Mme de Charrière (oct. -nov. 1793). - (f. 133-141. ) 
Lettre de Mme de Charrière à Benjamin Constant (6 nov. 1793). - (f. 142-144. ) 
Lettres de Benjamin Constant à Mme de Charrière (nov. -déc. 1793 ? ). - 

(f. 145-149. ) 
Lettre de Mme de Chamère à Benjamin Constant (nov. -déc. 1793). - 

(f. 150. ) 
Lettre de Benjamin Constant à Mme de Charrière (fin 1793 ?)- (f. 151. ) 
Lettre de Mme de Charrière à Benjamin Constant (sept. 1793). - (f. 152- 

154. ) 
Lettres de Benjamin Constant à Mme de Charrière (août 1793). - (f. 155- 

158. ) 
Lettre de Mme de Charrière à Benjamin Constant (28 août 1793). - 

(f. 159-160. ) 
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Lettre de Benjamin Constant à Mme de Charrière (1793). - (f. 161. ) 
Lettre de Mme de Charrière à Benjamin Constant (mi-sept. 1793). - 

(f. 162-165. ) 

Lettres de Benjamin Constant à Mme de Charrière (1793-28 avril 1794). 
- (f. 166-172. ) 

Lettres de Mme de Charrière à Benjamin Constant (8-22 avril 1794). - 
(f. 173-194. ) 

Lettres de Benjamin Constant à Mme de Charrière (20 avril - ter mai 
1794). - (f. 195-205. ) 

Lettre de Mme de Charrière à Benjamin Constant (printemps 1794). - 
(f. 206. ) 

Lettres de Benjamin Constant à Mme de Charrière (4 mars, 2 mai 1794). 

- (f. 207-209. ) 
Lettres de Mme de Charrière à Benjamin Constant (3-17 mai 1794). - 

(f. 210-224. ) 
Lettres de Benjamin Constant à Mme de Charrière (23 mai -9 sept. 1794). 

- (f. 225-238. ) 
Lettre de Mme de Charrière à Benjamin Constant (29 août 1794). - 

(f. 239. ) 
Lettre de Benjamin Constant à Mme de Charrière (12 sept. 1794). - 

(f. 240. ) 
Lettres de Mme de Charrière à Benjamin Constant (sept. - 18 sept. 

1794). - (f. 241-250. ) 
Lettre de Benjamin Constant à Mme de Charrière (20 sept. 1794). - 

(f. 251- 252. ) 
Lettres de Mme de Charrière à Benjamin Constant (21-24 sept. 1794). - 

(f. 253-258. ) 
Lettres de Benjamin Constant à Mme de Charrière (12-26 sept. 1794). - 

(f. 259-263. ) 
Lettres de Mme de Charrière à Benjamin Constant (27-29 sept. 1794). - 

(f. 264-271. ) 
Lettres de Benjamin Constant à Mme de Charrière (30 sept. - 21 oct. 1794). 

- (f. 272-286. ) 

Lettres de Mme de Charrière à Benjamin Constant (16 oct. - 27 nov. 
1794). - (f. 287-298. ) 

Lettres de Benjamin Constant à Mme de Charrière (3-6 déc. 1794). - 
(f. 299-302. ) 

Lettres de Mme de Charrière à Benjamin Constant (8 déc. - fin déc. 1794). 

- (f. 303-309. ) 
Lettre de Benjamin Constant à Mme de Charrière (22 ou 23 déc. 1794. ). 

- (f. 310-311. ) 
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Lettres de Mme de Charrière à Benjamin Constant (déc. 1794 - 19 février 
1795). - (f. 312-324. ) 

Lettre de Benjamin Constant à Mme de Charrière (10 mars 1795). - 
(f. 325-326. ) 

Lettres de Mme de Charrière à Benjamin Constant (26 janv. 1795 -3 avril 
1800). - (f. 327-341. ) 

Lettre de Benjamin Constant à Mme de Charrière (9 janv. 1795). - 
(f. 342. ) 

Lettre de Mme de Charrière à Benjamin Constant (février 1795). - (f. 343. ) 

Lettres de Benjamin Constant à Mme de Charrière (24 mars 1795 - 12 

mars 1796). - (f. 344-348. ) 
Lettres de Mme de Charrière à Benjamin Constant (16-21 mars 1796). - 

(f. 349-354. ) 
Lettres de Benjamin Constant à Mme de Charrière (26-11 juillet 1796). - 

(f. 355-359. ) 
Lettres de Mme de Charrière à Benjamin Constant (1798 - 15 juin 1805). 

- (f. 360-409. ) 

4. Notes diverses sur la correspondance de Benjamin Constant avec 
Mme de Charrière. - (De la main de Philippe Godet, 9 f. ) 

5. Extr. des lettres de Benjamin Constant à Mme de Charrière (1787- 
1794) et notes diverses. - (De la main de Philippe Godet, 120 f. ) 

Dossier 23 

Matériaux pour Aladame de Charrière et ses amis 1: 
1. a) Extraits, en forme de conférence, des lettres de Mlle Prévost à 

Belle de Tuyll, son ancienne élève (5 sept. 1754 - 28 nov. 1758) 

et intitulés : Neuchâtel vers 1754. - (De la main de Philippe 
Godet, 20 f. ) 

b) Extr. des lettres de Mlle Prévost à Belle de Tuyll (1753 - 28 déc. 
1758) intitulés : Notes sur Mile Prévost. - (De la main de Phi- 
lippe Godet, 100 f. env. ) 

c) Notes diverses sur les lettres de Mlle Prévost à Belle de Tuyll. 

- (De la main de Philippe Godet, 3 f. ) 
2. Lettres de Belle de Tuyll à David-Louis, baron de Constant de 

Rebecque, seigneur d'Hermenches, conservées à la Bibliothèque publique et 

1 Les documents des articles 2,3 et 4 du dossier 23 sont la base des Lettres de Beile de 
Zuylen à Constant d'Hermendaea, éditées par Philippe Godet, en 1909. Voir, plus bas, le 
dossier 32. 

D'après l'étiquette mise par Philippe Godet au dossier 23, il devrait contenir des lettres 

et documents de la famille van Tuyll. On n'en a retrouvé aucune trace. Peut-être s'agit-il 
de ceux qui figurent aujourd'hui au dossier 18 ? 
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universitaire de Genève et numérotées de 1à 168 (1760-1775). 
- (Extr., de 

la main de Philippe Godet, 150 f. env. ) 

3. Notes relatives aux pièces de l'article précédent. - (De la main de 
Philippe Godet, 150 f. env. ) 

4. Lettres de Belle de Tuyll à Constant d'Hermenches (23 avril 1772 - 
12 ou 13 juillet 1775). - (Copies, de la main de Mme Philippe Godet (? ), 35 f. ) 

Dossier 24 

Matériaux pour Madame de Charrière et ses amis : 
1. Notes, fragments des manuscrits de l'ouvrage. - (De la main de 

Philippe Godet, 31 f. ) 

Correspondance de Jean-Jacques Rousseau avec DuPeyrou (13 déc. 
1764 -2 juillet 1771). - (Notes et extr., de la main de Philippe 
Godet, 27 f. ) 
Documents relatifs à Mme de Charrière. - (Ms. et impr., 7 pièces. ) 

2. Notes sur Le Noble 1, conte de Mme de Charrière. - (De la main de 
Philippe Godet, 5 f. ) 

3. Renseignements sur Mme de Charrière, venus de Hollande. - 
(8 pièces :2 lettres originales et 6 copies. ) 

4. # Souvenirs de Claire de Greyerz, née Forster ». - (Copie, d'une main 
inconnue, titres et annotations de la main de Philippe Godet, 18 f. ) 
Extraits des papiers de la famille Seigneux. - (Copies, de la main 
de Philippe Godet, 25 f. ) 

5. Documents, notes, copies et extraits relatifs à Louis-Ferdinand Huber 

et Thérèse Forster. - (Ms. de mains diverses, dont celle de Philippe Godet 

et imprimés, 150 f. ) 

6. Documents relatifs à la bibliographie des oeuvres de Mme de Charrière. 

- (Notes diverses, de la main de Philippe Godet en général, et quelques 
lettres originales de correspondants de celui-ci, 140 f. env. ) 

7. Résidu : vers de Mme de Charrière; succession de M. de Charrière. - 
(Copies, 2 pièces. ) 

Dossier 25 
Matériaux pour Madame de Charrière et ses amis : 
1. a) Notes relatives à l'illustration de l'ouvrage. - (De la main de 

Philippe Godet, 47 f. env. ) 
b) Clichés et photographies. - (5 pièces. ) 

2. Iconographie de l'ouvrage. - (33 clichés, en général annotés, et 1 

original. ) 
3. Iconographie de l'ouvrage. - (Clichés et notes, 13 pièces. ) 

1 Voir GODET (Philippe), Madame de Charrière et ses amis..., t. II, p. 401-402. 
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4. Epreuves des illustrations de l'ouvrage. - (Annotations de la main 
de Philippe Godet, 42 pièces. ) 

5. « Portraits de Madame de Charrière et de ses proches ». - (Titre et 

annotations de la main de Philippe Godet, 9 pièces et un cachet aux armes des 

van Tuyll. ) 
6. Epreuves des illustrations de l'ouvrage. - (Annotations de la main 

de Philippe Godet, 24 pièces. ) 
7. « Fiches. Madame de Charrière ». (Notes diverses et titre de la main 

de Philippe Godet, 23 pièces. ) 

Dossier 26 
Matériaux pour -Madame de Charrière et ses amis : 
1. Correspondance de Mme de Charrière avec Caroline de Sandoz-Rollin 

(1790-1804). - (Extr. et copies, de la main de Philippe Godet, 600 f. env. ) 
2. Idem (1790-1802). - (Extr. et copies, de la main de Philippe Godet, 

80 f. env. ) 
3. Correspondance de Mme de Charrière avec Jean-François de Cham- 

brier (1792-1802). - (Extr. et copies, de la main de Philippe Godet, 10 f. ) 
4. Correspondance de Mme de Charrière avec Jean-Pierre de Chambrier 

d'Oleyres (1784-1804). - (Extr. et copies, de la main de Philippe Godet, 
250 f. env. ) 

5. Documents des archives de la famille Chambrier. - (Extr., de la 
main d'Henri de Chambrier, 32 p. ) 

6. << Notes tirées du Journal de Jean-Pierre, baron de Chambrier d'Oley- 
res... » (1792-1818). - (De la main d'Henri de Chambrier, 1 cahier, 110 p. ) 

Dossier 27 

Matériaux pour Madame de Charnière et ses amis : 
1. Correspondance de Charles Berthoud avec Philippe Godet, relative à 

Mme de Charrière, avec 2 lettres de celui-ci à celui-là (1887-1894). - (9 lettres 

orig. ) 

2. « Résultat des recherches. Paris. A- (Notes diverses et titre de la 

main de Philippe Godet, 1 liasse. ) 
3. Henriette et Richard, roman de Mme de Charrière 1. - (Extr., de la 

main de Philippe Godet, 14 f. ) 
4. <« Notes diverses et documents pour Madame de Charrière. »- (Titre 

et notes de la main de Philippe Godet, lettres, renseignements et billets ori- 

ginaux de quelques correspondants de Philippe Godet, 1 liasse. ) 

1 Le manuscrit fragmentaire de ce roman se trouve à la Bibliothèque de la ville de 

Neuchâtel. Voir l'Etat des inventaires des fonds de manuscrits de la Bibliothèque au 15 mars 

1952, dans Bibliothèques et musées de la ville de Neuchätel, année 1951, p. 21-29. - Voir aussi 

GODET (Philippe), Madame de (barrière et ses amis..., t. II, p. 60-70. 
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5. Discours présenté par Mme de Charrière à l'académie de Dijon, pour 
le concours de 1788. - (Copie, établie par les soins de la Bibliothèque de 
Besançon, 18 p. ) 

6. Notes et documents divers, répartis dans l'ordre des chapitres de 
l'ouvrage (qui en comportait alors dix-neuf). - (Orig., dont 1 lettre d'Isabelle 
de Gélieu à sa mère; copies, en général de la main de Philippe Godet; lettres 

originales de quelques correspondants de celui-ci, 1 liasse. ) 
7. « Fac simile de l'autographe de Madame de Staël à Madame de Char- 

rière. Collection Auguste Bachelin appartenant à Madame Théophile Schuler ». 
- (4 pages. ) 

Dossier 28 

Documents concernant Madame de Charrière et ses amis : 
1. Notes, copies et extraits relatifs à l'ouvrage. - (De la main de Phi- 

lippe Godet, 26 f. et le No 375 (nov. 1907) du Bulletin d'autographes Charavay. ) 
2 et 3. Renseignements fournis à Philippe Godet par certains de ses 

correspondants. - (19 pièces. ) 

4. Articles de journaux et de revues sur Madame de Charrière et ses amis 
(1906-1910). - (Impr., 1 liasse. ) 

5. Documents divers concernant Mme de Charrière (vers 1814-1920). - 
(Impr., 8 pièces. ) 

Dossier 29 

Matériaux pour Madame de Charrière et ses amis : 
1. Revue suisse, t. VII, livraisons de janvier`à juin 1844. - (6 fasc., 

brochés. ) 
2. Revue suisse, t. XX (1857). - (1 vol., relié. ) 
3. Revue de Paris, No 18 (15 oct. 1894). - (1 fasc., broché. ) 
4. Revue d'histoire littéraire de la France, NI) 2 (avril-juin 1905). - 

(1 fasc., broché. ) 

Dossier 30 

Documents concernant Mme de Charrière : 
1. a) Notes, extraits et copies. - (En grande partie de la main de 

Philippe Godet, 72 f. env. ) 
b) Documents fournis à Philippe Godet par certains de ses corres- 

pondants, Gustave Rudler, entre autres. - (Lettres orig., doc. 
autogr., etc., 40 f. env. ) 

2. Notes, extraits et copies, et documents divers. - (En partie de la 
main de Philippe Godet, 18 f. env. ) 
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3. Portraits graphologiques de Mme de Charrière, tracés par J. Crépieux- 

Jamin et Albert de Rougemont. - (Orig. et copies, 9 f. ) 

4. Soirée organisée par les Anciens Bellettriens de Neuchâtel à la mémoire 
de Mme de Charrière, au théâtre de Neuchâtel, le 15 janvier 1906. - (Pro- 

grammes, impr. divers, comptes rendus de journaux et manuscrit de la confé- 

rence prononcée à cette occasion par Philippe Godet, 1 liasse. ) 

5. Notes diverses. - (De la main de Philippe Godet, 28 f. ) 
6. Documents divers relatifs à l'Eglise d'Utrecht, à Boswell, M. de 

Charrière, Constant d'Hermenches, à la famille Trémauville, etc. - (Notes 

et extr., de la main de Philippe Godet, lettres orig. de certains correspondants 
de celui-ci, imprimés, et 1 reproduction du portrait de Belle de Tuyll par 
Maurice-Quentin de La Tour, î0f. env. ) 

7. Documents divers relatifs à Mme de Charrière, à ses portraits, à cer- 
tains de ses ouvrages, à l'iconographie de Madame de Charrière et ses amis, 
etc. - (Lettres orig. de certains correspondants de Philippe Godet, notes et 
extraits de la main de celui-ci, 40 f. env. ) 

Dossier 31 
Exemplaire d'usage de Madame de Charrière et ses amis. - (2 vol., 

abondantes annotations de la main de Philippe Godet, en vue d'une seconde 
édition en deux vol.; double d'une lettre (24 mars 1914) d'Alexandre Jullien, 
libraire-éditeur à Genève à Plon-Nourrit à Paris. ) 

Dossier 32 
1. Comptes rendus de journaux et extraits de presse concernant les 

Lettres de Belle de Zuylen... à Constant d'Hermenches. 1- (1 liasse. ) 
2. Documents divers relatifs à l'ouvrage, à son service de presse, en 

particulier. - (Ms. et impr., 9 f. ) 

Dossier 33 
Documents divers relatifs à La Caisse d'épargne de 

-Neuchâtel 
2: 

1. a) Documents divers relatifs et à l'ouvrage et à l'institution. - 
(Ms. de diverses mains, dont celle de Jules Maret, et impr., 12 f. ) 

b) Notes, copies et extraits relatifs à la Caisse d'épargne de Neu- 

châtel. - (De la main de Philippe Godet, 24 f. ) 

2. N Copies de lettres de la Caisse d'épargne » (30 déc. 1813 - 18 oct. 
1892). - (Extr., de la main de Philippe Godet, 212 f. ) 

1 Lettres de Belle de Zuylen (Madame de Charrière) à Constant d'Hermenches, 1760-1775, 

publ. par Philippe Godet... Paris, Pion-Nourrit et Cie, Genève, Alexandre Jullien, 1909. 

2 GODET (Philippe). - La Caisse d'épargne de Neuchâtel, 1812-1912. Neuchâtel, Attinger 

frères, 1912. 
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3. Mémoires de François de Montmollin, directeur de la Caisse d'épargne 
de Neuchâtel (1848-1868). - (Extr., de la main de Philippe Godet, 32 f. ) 

4. Notes de lecture et extraits divers tirés, en particulier, des papiers de 
la Caisse d'épargne. - (De la main de Philippe Godet, 71 f. ) 

5. Notes relatives à l'illustration de l'ouvrage, fragments du manuscrit. 
- (De la main de Philippe Godet, 14 f. et 1 pl. ) 

6. Extraits divers tirés des fonds des archives de l'Etat, du Bulletin du 
Grand conseil et des journaux (1805-1893). - (De la main de Philippe Godet, 
59 f. ) 

7. Extraits des registres de la Caisse d'épargne (1812-1912). - (De la 

main de Philippe Godet, 450 f. env. ) 

Dossier 34 

1. Manuscrit complet d'une première version de Frédéric Godet 1. - (De 
la main de Philippe Godet, 600 f. env. ) 

2. Fragments de manuscrit de l'ouvrage et notes. - (De la main de 
Philippe Godet, 110 f. env. ) 

Dossier 35 

Manuscrit définitif de Frédéric Godet. - (D'une main non identifiée, 

corrections et additions de Philippe Godet, 600 f. env. ) 

(A suivre) 
J. -L. SANTSCHY 

1 GODET (Philippe). - Frédéric Godet (1812-1900). D'après sa correspondance et d'autres 
documents inédits. Neuchâtel, Attinger frères, 1913. 
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Bibliothèque Pestalozzi 
(Institution privée; subventionnée par la Ville de Neuchâtel) 

Statistiques 1952 1952 

Livres prêtés ................ 
13.343 12.849 

Nombre d'enfants ayant emprunté des livres 
.. 

8.772 8.274 

Nombre d'enfants ayant fréquenté la salle de lecture 11.013 10.025 

Total des enfants inscrits ........... 
2.487 2.068 

Nombre d'enfants inscrits en 1952. ...... 
419 295 

Achats : 200 volumes 1 
total 355 volumes acquis Dons : 155 volumes J 

Reliure : 180 volumes 

Nous constatons une légère augmentation des prêts, mais surtout une 
forte augmentation de la fréquentation de la Bibliothèque. De même, nous 

sommes heureux de noter 419 nouvelles inscriptions, contre 295 l'année 

dernière, fait qui est dû, en particulier, aux visites de plusieurs classes des 

Ecoles primaires de la ville. Il faut noter que, plusieurs fois, près d'une cen- 

taine ou même plus d'une centaine de jeunes lecteurs ont défilé en une seule 

après-midi. Un record de 125 présences a été établi un certain mercredi du 

mois de novembre. 
Nous avons fermé la Bibliothèque - en plus des 15 jours de vacances 

annuelles - pendant une semaine en juillet afin de procéder à une révision 

complète des volumes. Un tel travail n'avait pas été entrepris depuis 1949 

et nous avons constaté la disparition d'une trentaine d'ouvrages en trois 

ans, ce qui est peu. 

Aides de la Bibliothèque. - Du 4 au 24 janvier 1952, une stagiaire de 

l'Ecole de Bibliothécaires de Genève, Mlle Claude Béguin, est venue apporter 

un renfort, court mais apprécié, à la bibliothécaire, quelque peu submergée 

par l'affluence de lecteurs et des demandes de renseignements. Le plus gros 
du travail administratif a pu être ainsi mis à jour et cela a permis d'entre- 

prendre, au mois de juillet, la révision complète du stock de livres. Cette 

opération a été facilitée également, par l'octroi de trois matinées par la 
Bibliothèque de la Ville. 
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Finances. - Afin d'augmenter nos ressources financières, nous avons 

procédé, en août, puis en octobre, à une vente de cartes postales, ceci grâce 
à l'initiative de M. Robert Porret, des Services économiques de la Ville, à 

l'occasion du Salon « Camping et sport s, puis à la Fête des vendanges, sur la 

place Purry. Nous remercions très vivement à cette occasion M. et Mme Regard 

et M. Bandelier qui nous ont offert une aide précieuse et dévouée. 
En automne, une collecte de journaux a été organisée, sur l'initiative de 

Mme Hofer, et se continue en 1953. 

Conclusions. - Beaucoup de parents nous ont fait cette remarque : 
# Comment a-t-on pu, à Neuchâtel, se passer si longtemps d'une bibliothèque 

enfantine qui, actuellement, est devenue indispensable ?» De telles remarques 
sont encourageantes et nous incitent à faire mieux encore. Mais comment 
s'y prendre, alors que le budget d'achat et d'entretien des livres pose de 

perpétuels problèmes, que l'aide est si difficile à trouver ? Alors que toujours 
plus d'enfants s'inscrivent comme lecteurs et que trop souvent les mamans 
considèrent la salle de lecture comme une crèche pour les tout petits, qu'il 
faudrait surveiller constamment et qui ne sont pas faits pour rester tranquilles 
de longues heures ? Comment faire face à la double tâche d'administration 

et d'éducation, quand on dispose de 22 heures par semaine, dont 16 sont 
accaparées presque entièrement par le service - mécanique mais essentiel - 
du prêt à domicile ? Il nous paraît que, pour effectuer un travail en profondeur, 
il est indispensable de disposer à la fois d'aide pratique et d'un horaire de 
travail mieux adapté aux circonstances actuelles (Fréquentation : 11.000 
contre 8.500 en 1949). Sinon, le beau s métier de bibliothécaires risque de 

s'apparenter à un travail de robot et de perdre le sens de l'humain. 

(Extrait du rapport de la Bibliothèque Pestalozzi. ) 

La bibliothécaire : 
D. GARDY 
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Faubourg de l'Hôpital 26 
Téléphone 5 19 30 

Neuchâtel 

Tous 

Travaux de Réparations 

et Transformations 

PAPIERS PEINTS 

VILSSAZ 
& FILS 

SERRURIERS -- -- 
CONSTRUCTEURS 

NEUCHATEL 

Glaces 1I Dnesus 1 Pommier 2 Tél. 5 26 Q5 

pour autos MI / de meubles 
\w 

\T 

Glaces pour devantures 

Coopérative de Menuiserie " Ebénisterie 
Vallon du Sevon - Tél. (038) 514 09 

TRAVAUX EN BATIMENTS 
Menuiserie - Charpente - Transformations - Ebénisterie 

Meubles de bureau - Agencement de magasins 
Devis sans engagement 

Numérisé par BPUN 



Musée des Beaux-Arts 

L'année qui vient de s'écouler aura pu paraître ralentir quelque peu 
l'activité du Musée des Beaux-Arts, puisqu'il fut fermé complètement durant 

quelques mois, puis ouvert en partie seulement pendant l'été : telles furent 

en effet les nécessités imposées par les travaux d'agrandissement et d'aména- 

gement. On n'installe pas le chauffage et l'éclairage dans un bâtiment comme 
le Musée sans tout bouleverser et les tableaux en particulier, ne serait-ce 
que par mesure de précaution. 

Puisqu'il fallait bien que toutes les salles fussent livrées aux maîtres 
d'état, nous en avons profité, dès qu'elles furent rendues à leur affectation 
normale, pour modifier ici ou là l'ordonnance et le groupement des toiles. 
Mais il devenait surtout indispensable de veiller à la présentation générale : 
le centre des salles se trouvait débarrassé des anciens corps de chauffe (qui 

encombraient d'autant plus qu'ils étaient entourés de banquettes aussi peu 
élégantes que peu confortables); mais il fallait meubler cet espace vide et 
inhospitalier, en même temps que remplacer les sièges disparus. Rien de moins 
conforme à l'esprit de la peinture que ces salles de musée où les tableaux sont 
accrochés comme s'ils étaient des objets sans âme; rien de plus défavorable 
à la peinture que ces locaux neutres et froids, qui semblent s'efforcer d'être 
le moins personnels possible. Dans la mesure de nos moyens, nous avons donc 
tâché de recréer dans nos salles cet «intérieur » qui met la peinture en valeur 
puisqu'il la place dans le cadre auquel elle était destinée : commodes et 
bahuts contre les parois, tapis par terre, sièges et tables sur ces tapis, objets 
d'art sur les meubles. Encore que la plus grande partie de ce mobilier se trou- 
vât déjà au Musée (provenant notamment du Château de Corcelles), il en a 
coûté une somme assez considérable; mais l'approbation du public prouve que 
cette dépense était nécessaire. 

Je n'aurai garde d'oublier, parmi les aménagements et enrichissements 
des locaux, la mise en place des vitraux commandés par M. Willy Russ, 
conservateur honoraire, au peintre Edmond Bille pour célébrer l'oeuvre de 
Hodler dans la salle consacrée au souvenir du maître. Le public convié à 
l'inauguration de ces deux grandes verrières a bien senti qu'elles sont un 
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émouvant témoignage d'admiration et de respect en même temps qu'une 

oeuvre riche et pleine. 
Le jour où M. Willy Russ offrait ces vitraux au Musée et au public 

- une fois de plus emplis de gratitude - le peintre Edmond Bille inaugurait, 

dans une de nos salles, une exposition qui groupait un bon choix de ses 

oeuvres. Et ce fut la seule manifestation qui fut entreprise cette année. Il ne 

nous a pas paru opportun, en effet, en attendant les locaux de l'aile est, de 

bouleverser une fois de plus les collections que le publie aime à trouver au 
Musée. 

Il faut cependant que ce rapport relève que l'inauguration des locaux 
de l'aile ouest, attribués à la Société des Amis des Arts, a eu lieu en automne 
(en même temps que toutes nos salles étaient de nouveau ouvertes au public), 
que la collaboration s'est révélée immédiatement aisée et fructueuse entre les 
Amis des Arts et le Musée, et que le public a montré par son intérêt et sa 
fréquence qu'il approuvait cette concentration en un même bâtiment des 

efforts poursuivis à Neuchâtel en faveur des arts plastiques. Ces quelques 
mois de W cohabitation » permettent d'envisager l'avenir avec confiance. 

COLLECTIOPYS 

a) Tableaux à l'huile. 
Continuant les travaux de classement entrepris l'année dernière, j'ai 

achevé de dénombrer et de porter sur fiches les études à l'huile provenant du 
Château de Corcelles : ce sont une cinquantaine de Maximilien de Meuron 
et autant d'Albert de Meuron qui se sont ajoutés encore au fonds constitué 
l'an dernier. 

Par ailleurs, l'année a été heureuse puisque le Musée a reçu huit dons 
d'importance : 

M. von der Heydt, d'Ascona, nous a donné un très important portrait 
de son père - le fameux collectionneur - par Kees van Dongen. M. von der 
Heydt père aimait Neuchâtel, et en particulier appréciait le talent d'Alice 
de Chambrier : c'est lui déjà qui avait offert à la Ville le buste de la poétesse 
qui se trouve actuellement en face de l'Université. En souvenir de cet atta- 
chement, le Musée de Neuchâtel se trouve enrichi d'une des oeuvres majeures 
de van Dongen. 

Mme Jeanne Perrochet, de La Chaux-de-Fonds, nous a offert, en souvenir 
de son mari et de son beau-père, une pièce d'un très grand intérêt : il s'agit 
d'une allégorie politique due à un « primitif » suisse dans lequel M. Conrad 

de Mandach croyait pouvoir reconnaître Nicolas-Manuel Deutsch ou peut-être 

son fils. Voici d'ailleurs la transcription de la notice qui accompagne ce tableau: 

a Cette allégorie représente un guerrier portant le drapeau suisse et vêtu 

d'un uniforme mi-parti de bleu et blanc (Zurich) et de jaune et noir (Uri). 
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Il a le pied gauche enchaîné, et la chaîne est tenue par une femme nue qui 
semble le conduire vers une table de festin. A droite du guerrier, et agenouillé 
à ses pieds, un seigneur cuirassé dont le casque est surmonté de plumes de 

paon (maison d'Autriche) et qui tient devant lui un écu aux couleurs de cette 

maison. Descendant des nues, une arbalète dont la flèche est dirigée contre 
le guerrier. - Cette allégorie peut être interprétée comme suit : la Suisse (le 

guerrier), après ses victoires sur l'Autriche, s'étant adonnée à la bonne chère 

et au luxe (la femme nue et la table servie) est menacée par Dieu des punitions 

méritées (l'arbalète). La devise précise cette menace :« Wenn Ihr euch nicht 
bekehret, so spannt Er seinen Bogen. »- Ce tableau se trouvait vers la fin 

de l'année 1840 dans la salle à manger de l'hôtel de l'Ancre à Neuchâtel 

(place Purry). Ed. Perrochet et son ami Bachelin, étudiants, y prenaient leurs 

repas et le tenancier, ayant liquidé son hôtel, céda le tableau à mon père, 
Ed. Perrochet. » 

M. J. Kohler, de Neuchâtel, a enrichi nos collections de la grande effigie 
d'un brigand italien due à Léopold Robert. On appréciera d'autant plus ce 
geste que, quelle que soit notre exceptionnelle richesse en tableaux de Léopold 
Robert, nous n'en possédions point de ce genre. 

Le Fonds Maximilien de Meuron, que gère la Société des Amis des Arts, 

nous a offert deux des toiles les plus importantes de l'exposition d'inaugura- 

tion de la nouvelle Galerie : une grande nature morte de Georges Dessoulavy, 

et une composition de Pierre-Eugène Bouvier : Baptême du Christ. 
Enfin, grâce à la générosité de certaines maisons de la ville - Suchard, 

la Neuchâteloise, l'Imprimerie Centrale, Petitpierre et Grisel - auxquelles 

nous adressons ici encore l'expression de notre vive gratitude, une de nos 

salles a pu agrandir quelque peu la petite série de paysages français du 

xlxe siècle qui devrait pouvoir servir de point de comparaison avec les 

oeuvres de nos peintres. Il s'agit de trois tableaux de Daubigny, Trouillebert 

et S. Lépine qui s'ajoutent fort heureusement aux quelques Rousseau, Corot 

et Courbet que nous possédions. 
La Commission pour sa part a fait les achats suivants : Les violoncelles 

et Le débarcadère, de Georges Dessoulavy : une des dernières grandes compo- 
sitions et le dernier paysage auxquels ait travaillé le peintre neuchâtelois; 

Le Christ et les pêcheurs, composition de Pierre-Eugène Bouvier; 

une composition de Georges Froidevaux; 

un petit paysage de Daniel Ihly; 

un Clair de lune de Johann-Barthold Jongkind. 

b) Aquarelles, dessins et pastels. 
Ici aussi l'accroissement principal de nos collections est dû d'abord aux 

portefeuilles qui provenaient du château de Corcelles :3à 400 dessins de 
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Maximilien de Meuron, à peu près autant d'Albert de Meuron se sont ajoutés 
à ceux que j'avais catalogués l'année dernière. S'ils ne sont pas tous d'une 

égale valeur, ils prennent un intérêt évident à être ainsi groupés en un 

ensemble. 
Mme Ernest Prince a fait don au Musée d'un magnifique portrait au pastel 

de Berthe Bouvier. Qu'elle veuille bien trouver ici encore l'expression de notre 

reconnaissance. 
M. Ch. Bouvier, de La Coudre, a légué au Musée trois pastels de Berthe 

Bouvier parmi les plus importants qu'elle ait faits : un Autoportrait à 
St-Luc, un Portrait de sa mère, et la grande Soirée à Champéry. 

c) Gravures. 
Outre quelques estampes anciennes ou modernes, le Musée a acquis 

vingt eaux-fortes d'Aimé Barraud et les Caprices de Goya. 

d) Sculpture. 
Continuant la série de ses dons, M. Willy Russ a déposé dans la salle qui 

a bien mérité se dénommer s Salle Willy Russ s, trois bronzes : 
Luc Jaggi, Le blessé; 
Rodo de Niederhausern, Buste de Verlaine; 
James Vibert, Buste de M. Willy Russ. 

e) Bibliothèque. 

L'essentiel de nos enrichissements est dû, ici encore, à M. Willy Russ, 
qui a déposé dans une bibliothèque de la salle qui porte son nom une bonne 
cinquantaine de volumes consacrés pour la plupart à des peintres neuchâ- 
telois ou suisses. J'y relève en particulier les titres suivants : 

L. Gielly, L'école genevoise de peinture; 
L. Florentin, Léopold Robert; 
D. Berthoud, Léopold Robert; 
Ph. Godet, Albert de Meuron; 
R. Nicolas, B. -A. Dunker; 
C. de Mandach, F. -N. König; 
F. Fosca, Histoire de la peinture suisse; 
A. Baur, Cuno Amiet; 
C. -F. Ramuz, Auberjonois; 
D. Baud-Bovy, L'art rustique en Suisse. 

Le conservateur : 
DANIEL VOUGA 

Numérisé par BPUN 



MARCACCI &C 
ENTREPRENEURS 

le 

MAÇONNERIE BÉTON ARMÉ 
CARRELAGES 

Téléphone No 5 14 79 NEUCHATEL 

G RAV 1R Iý X ý-, B. Calmelef 
GRAVURES INDUSTRIELLES 

Grands Pins 5NEUCHATEL Tél. 5 26 45 

Toutes vos LETTRES et CHIFFRES 

dans toutes les dimensions 
bruts - vernis - bronzés 

Menuiserie 

Ange Io Piana 
Ebénisterie 

Faubourg de l'Hôpital 80 
Téléphone 52017 

Tous genres de CARACTÈRES 
PLAQUES DE PORTES 

ENSEIGNES 

Parqueterie 

Marcel Piana 
Parquets massifs en tous genres 

Parquets mosaïque 
PONÇAGE 

Faubourg de l'Hôpital 80 
Neuchâtel Tél. 52017 

Numérisé par BPUN 



PIZZERA & C'` 
hEl: CHATEL 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 

ÉBÉNISTERIE 

C. ROBERT & D. TJDTLI 
MEUBLES SCOLAIRES 

ET DE BUREAUX 

Chaussée de la Boine 48 \E l' CHATEL Téléphone 5 31 12 

BALOISE-VIE 
Agence générale de Neuchâtel 

ASSURANCES 

Vie, Populaires, Accidents 
Responsabilité civile 
Rentes 

Portefeuille : Incendie, vol, 
eaux, glaces, bris de machines. 

Saint-Honoré 8 L. FASNACHT, Agent général Téléphone :5 4517 

(fK 
Faites confiance aux spécialistes 

en commandant vos 

COM BUSTIBLES 
solides et liquides 

chez 

HAEFLIGER & KAESER: /" 
Seyon 6 NeuGhatel Tél. 5 24 26 

Numérisé par BPUN 



Musée d'Histoire 

Les salles du Musée ont été fermées du 4 février au 28 juin 1952, pour 
permettre l'installation d'un nouveau chauffage et de l'électricité; elles ont 
eu, dès leur réouverture, de nombreux visiteurs. Quant à la grande salle du 

sud-ouest, elle a reçu une décoration provisoire, avec des toiles importantes 
du Musée des Beaux-Arts et des meubles du Musée d'Histoire; son aména- 
gement définitif aura lieu prochainement, dès que les vitrines nécessaires 
nous auront été fournies. Nous y exposerons, entre autres, les meilleures 
pièces des collections de porcelaines et de faïences, auxquelles le public s'est 
toujours spécialement intéressé. 

Une question très importante est l'aménagement de vitrines et d'armoires 
dans les sous-sols du Musée, pour pouvoir y conserver, en toute sécurité, les 

objets en très grand nombre, qui ne pourront plus être exposés dans les 

salles; il est nécessaire de les conserver avec soin et d'avoir la possibilité de 
les faire voir à des visiteurs spécialisés, car il y aura là de nombreuses pièces 
importantes. 

Les e fonds » des salles du Musée n'ayant pas pu être réparés, il sera 
nécessaire de faire l'acquisition de tapis, pour les recouvrir autant que pos- 
sible, car leur état est défectueux. 

La plus grande partie de la collection d'armes et d'uniformes, qu'il 
n'était plus possible d'exposer, vu le manque de place actuel et qui ris- 
quait de se détériorer, a été déposée au château de Colombier, qui possède 
les locaux nécessaires, pour la mettre en valeur. 

Cabinet de numismatique. - Le seul accroissement des collections pro- 
vient de dons. Mlle Y. Perrenoud, à Neuchâtel, nous a donné un lot de mon- 
naies, étrangères pour la plupart, dont aucune ne présente un caractère de 

rareté. La maison Huguenin Frères, au Locle, nous a remis un exemplaire 

en bronze de la médaille qu'elle a frappée pour commémorer le centenaire 
de l'introduction du télégraphe en Suisse. 

La médaille neuchâteloise s'est enrichie d'une frappe nouvelle, celle que 
fit exécuter, par la maison Huguenin Frères, l'entreprise du Châtelot pour 
conserver le souvenir des travaux de construction du barrage nécessaire à 
la formation d'un lac d'accumulation. Commencés en 1950, ces travaux ont 
été terminés deux ans plus tard. L'entreprise du Châtelot a bien voulu nous 
faire don d'un exemplaire de cette médaille. 
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Automates Jaquet-Droz. - La fermeture du Musée pendant quelques mois 

et le séjour des automates à Genève pendant le mois de septembre ont eu 

pour conséquence une diminution du nombre des séances. 
Depuis que la Société d'histoire a réussi à faire rentrer au pays les auto- 

mates et les a déposés au Musée le leT mai 1909, ils n'en étaient sortis qu'une 

seule fois pour figurer au Salon de l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, en 1932. 
Vingt ans plus tard, l'Association Montres et Bijoux, de Genève, a sollicité 
le prêt de ces mécanismes pour l'exposition d'automates qu'elle se proposait 
d'ouvrir au mois de septembre. La Commission du Musée a accueilli favora- 
blement sa requête, non pour créer un précédent dont pourraient se prévaloir 
d'autres villes, mais en considération du fait que Henri-Louis Jaquet-Droz 

a habité Genève durant les dernières années de sa vie, qu'il ya ouvert un 
atelier et qu'il en fut reçu bourgeois. 

L'exposition de Genève groupait un grand nombre d'automates de tous 
genres : personnages articulés, oiseaux chantants ornant des bijoux luxueux, 
joueur d'échecs et même un écrivain, antérieur à celui des Jaquet-Droz 

et oeuvre de Friedrich von Knaus. De cet ensemble de mécaniques très diverses 

et souvent ingénieuses, aucune ne pouvait rivaliser avec l'Suvre des Jaquet- 
Droz. Chaque visiteur a pu se rendre compte de la supériorité de conception 
et d'exécution de l'Ecrivain, du Dessinateur et de la Musicienne sortis des 
ateliers de La Chaux-de-Fonds. 

Avant de les expédier à Genève, nos mécaniciens ont soumis à une revi- 
sion complète les trois mécanismes, et tout particulièrement celui de la 
Musicienne. Cette jeune fille n'était plus capable de jouer les cinq mélodies 
de son répertoire. La revision a permis de remédier à cette lacune et doré- 
navant la Musicienne peut soutenir la comparaison avec ses jeunes frères. 

D fallut aussi songer à les habiller de neuf. Avec beaucoup de goût et de savoir-faire, l'Ecole professionnelle de jeunes filles dota l'Ecrivain et le 
Dessinateur de costumes rappelant l'époque de leur naissance : redingote de 
velours, gilets et culottes de soie. Ils ont retrouvé par là leur aspect antérieur, 
tel que le donne une ancienne gravure. Nous ne pouvons que féliciter l'Ecole 
professionnelle du résultat obtenu, qui a reçu l'assentiment de chacun. 

Les séances organisées au cours de l'année ont été au nombre de 36, 
dont 9 mensuelles et 27 sur demande spéciale. Elles ont réuni 1665 adultes 
et 500 enfants. Ces chiffres sont inférieurs à ceux des années précédentes, 
pour les raisons indiquées ci-dessus. Mais si l'on tient compte du public nom- 
breux qui se pressait à l'exposition de Genève pour admirer les automates 
Jaquet-Droz, on conviendra que leur succès a été particulièrement grand 
durant l'année. 

Le conservateur : 
PAUL DE PUBY 
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Musée d'Histoire naturelle 

Durant l'année 1952, le Musée d'Histoire naturelle a reçu la visite d'un 

nombre inusité de personnes. L'entrée étant gratuite, il est impossible d'arti- 

culer un chiffre, aussi approximatif soit-il. Faut-il chercher cette recrudes- 
cence d'intérêt pour le musée dans le fait que les projets de réorganisation et 
modernisation entrepris depuis plusieurs années commencent à émouvoir 
l'opinion publique ? 

Visites, demandes. - Plusieurs personnes ont exprimé le désir de voir 
des collections particulières : M. le Dr BEURET est venu de Bâle pour examiner 
divers exemplaires de Papillons (Lycaenides) des collections FAVRE, DE 
ROUGEMONT, COULERU et ROBERT. Dans un article publié dans a Mitt. 

Entomol. Ges. Basel, N. F. 2 (8) : 67,1952 », il fait remarquer l'immense valeur 
de ces collections uniques pour le jura, mais aussi regrette qu'elles aient été 
délaissées durant tant d'années, si bien que de gros dégâts sont maintenant 
à déplorer. Mlle BERTHA LUTZ, savante brésilienne, d'origine suisse, de passage 
en Europe, a fait un détour pour passer au musée d'Histoire naturelle afin 
d'y examiner nos collections de Batraciens sud-américains et en particulier 
les Batraciens péruviens rapportés par TscxuDI et les types des espèces 
décrites par cet auteur. M. E. DE COULON, dessinateur, a demandé à voir, 

pour les croquer, les différents Loirs empaillés de notre musée. Plusieurs 

renseignements nous ont été demandés concernant des références bibliogra- 

phiques se trouvant au musée et aussi des déterminations de divers animaux 
tels que Chauves-souris, Insectes et Serpents. Une série d'Oiseaux parés de 

vives couleurs, Couroucous, Coqs de Roche, Paradisiers, ont été prêtés à un 

grand magasin de modes de la place. 

Entrées. - Quelques dons sont venus enrichir à divers titres nos col- 
lections : un nid monstrueux de Guêpes, deux massacres de Cerf. Mlle B. LuTz 

nous a aimablement légué, lors de sa visite au musée, quelques Batraciens 
brésiliens. M. R. GACOND a fait don d'un bel exemplaire d'un Rapace prove- 
nant du Val-de-Ruz; il s'agit d'un Busard pâle (Circus macrourus), oiseau 

Numérisé par BPUN 



- 52 - 

extrêmement rare, observé seulement une douzaine de fois en Suisse. M. A. 

QUARTIER, inspecteur de la chasse et de la pêche, nous a donné quelques 

spécimens d'un Poisson nouveau pour la Suisse : Leucaspius delineatus; 

c'est un petit Cyprinidé de l'Europe centrale et orientale capturé en abondance 
dans le lac de Neuchâtel, à la Saunerie. Plusieurs livres ont été acquis au cours 
de cette année, en particulier des ouvrages modernes traitant de la biologie 

et de la systématique. La série des s Beautés de la Nature s sur les Vertébrés 

et les Insectes est maintenant propriété du musée. 

Revissons, études. - Les cadres de Papillons de la collection S. ROBERT 

ont été revus et désinfectés en partie. Une série de Batraciens sud-américains 
et de types de TscBUDi ont été revisés, ces derniers ont été réunis aux autres 
types dans une armoire particulière du laboratoire, de même que quelques 
types de Crustacés ramenés de Colombie par MM. FunaacANN et MAYOa. 
En classant une collection de Poissons, nous avons pu inscrire sur de nouvelles 
fiches cinq espèces de Siluridés de l'Amérique du Sud déterminés par PELLE- 

CRIN en 1931 et plusieurs Poissons cavernicoles (Amblyopsis spdaeus, Luci- 
fuga subterranea, Phreatobius cissernarum, etc. ) des Etats-Unis et du Brésil; 

ces Poissons avaient été acquis vraisemblablement par M. FUHRMANN et 
n'avaient jamais été classés. Dans un bocal sans étiquette, nous avons trouvé 
un exemplaire en bon état d'un Poisson que nous avons déterminé comme 
étant l'Apron ou Roi du Doubs (Aspro apron); l'Apron n'habite, en Suisse, 

que le Doubs où il remonte jusqu'aux environs de Goumois; cet exemplaire 
est probablement d'origine suisse. M. J. -L. PERRET, collaborateur occasionnel 
et bénévole, a également découvert, parmi des bocaux non classés, une série 
de Sangsues nouvelles pour le canton (Cystobranchus respirans); cette trou- 
vaille a fait l'objet d'une note scientifique (Rev. Suisse Zool. 59 : 579,1952). 
La collection locale de Mollusques, préparée par GODET et exposée dans la 
salle CHALLENDES, a rendu service à M. F. ZÉSICER pour son étude biométrique 
sur les espèces du genre Cepaea (Bull. Soc. neuch. Sc. nat. 75 : 153-167,1952). 
Pour une étude personnelle sur l'herpétologie du Maroc (Bull. Soc. Sc. nits. 
Maroc 31 [1951] : 153-199,1952), nous avons largement utilisé les matériaux 
du musée comme objets de comparaison. Plusieurs spécimens d'un petit 
Rat nord-américain, Hesperomys leucopus, ont été découverts dans un bocal 
de la cave; ils ne figuraient pas sur le fichier. Dix espèces de Lézards et 
Serpents de l'Afrique du Sud, mélangés dans un même récipient, ont été 
incorporés aux collections et classés. Enfin, une revision générale des exem- 

plaires de Caméléons du musée nous a fait découvrir huit espèces; comme 
toujours, il a fallu revoir toutes les déterminations, remettre de l'alcool 

nouveau, refaire des étiquettes et des fiches; cette revision, un peu étendue, 

fait l'objet de l'article des pages suivantes. 
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Divers. - Les aquarelles originales d'Oiseaux du Jura de LÉO-PAUL 

ROBERT, propriété de la FONDATION GOTTFRIED KELLER, déposées au Musée 

d'Histoire naturelle, ont fait, à nouveau, l'objet de diverses reproductions. 
Par suite des projets de réorganisation du musée qui semblaient imminents 

il n'a pas été présenté d'exposition cette année. D'ailleurs de nouveaux 
projets semblent rendre vains les plans prévus pour la salle II du musée. 

L'assistant : 

VILLY AELLEN 
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Les caméléons 
du Musée d'Histoire naturelle 

Les Caméléons se distinguent de tous les autres Reptiles par un grand 
nombre de caractères particuliers, de sorte qu'ils constituent, à eux seuls, une 
famille, les Chamaeleontidae, de l'ordre des Lacertilia (Lézards). 

C'est évidemment avec les Lézards qu'ils présentent le plus d'affinités, 

mais cependant ils en diffèrent encore tellement que plusieurs auteurs moder- 
nes estiment qu'ils méritent la création d'un sous-ordre spécial, les Rhipto- 

glossa, situé au même niveau hiérarchique que les Lacertilia et les Ophidia 
(Serpents); ces trois sous-ordres constituent l'ordre des Squamata. 

On connaît actuellement une centaine d'espèces réparties en quatre 
genres. Le plus important de ces derniers, le genre Chamaeleon, renferme, à 
lui seul, les quatre cinquièmes de toutes les formes connues, et comprend 
une vaste aire de répartition géographique : toute l'Afrique (sauf les parties 
désertiques du Sahara) et les îles voisines : Canaries (introduit), Fernando Po, 
Madagascar, Réunion, Maurice, Comores, Zanzibar, Seychelles, Socotora; 

une partie de l'Europe : sud de l'Espagne et du Portugal (introduit dans ce 
dernier pays), Crête (introduit ? ), Chio Samos; une partie de l'Asie : sud et 
ouest de l'Asie Mineure, Syrie, Israel, Chypre, Arabie, sud de l'Inde, Ceylan 

et jusqu'en Indo-Chine (C. krempfi). Les genres Brookesia et Leandria sont 

propres à Madagascar. Ce dernier ne renferme qu'une espèce (perarmata 

Angel) découverte il ya une vingtaine d'années et connue seulement par un 

exemplaire. Le genre Rhampholeon (pl. VII a) se rencontre en Afrique tropicale. 
L'île de Madagascar renferme la moitié des espèces connues de Caméléons; 

la plupart des autres sont africaines; seules six espèces sont extra-africaines. 
On ne sait presque rien de l'origine des Caméléons. Très peu de fossiles 

sont connus : Mimosaurus (Crétacé sup., est de l'Asie), Tinosaurus (Eocène, 
Amérique du Nord, est de l'Asie). Ces restes n'appartiennent, d'ailleurs, pas 
sûrement à des Caméléontidés et n'apportent guère de connaissances à la 
phylogénie de ce groupe. Palaeochamaeleon europaeus De Stefani, du Miocène 
du Quercy (France), est rapporté par RoMER au genre Weigeltisaurus de 
l'ordre des Protorosauria. 
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Les Caméléons ne présentent pas un corps couvert d'écailles plus ou 
moins libres, comme les Lézards et les Serpents. La peau est chagrinée et 
couverte de grains cornés; elle peut être comparée à celle des Geckos. 

Le corps est comprimé, aplati latéralement. Le cou est très court et à 

peine indiqué. La tête, de forme tout à fait caractéristique, est surmontée 
d'un casque et présente diverses crêtes osseuses et parfois des cornes en 
nombre variable. Il n'y a aucune trace d'un méat auditif externe et l'oule est 
très peu développée. La bouche est largement fendue, jusqu'en arrière du 

niveau des yeux. Ceux-ci, énormes, globuleux, proéminents, contribuent dans 

une grande mesure à l'étrangeté de la silhouette que chacun connaît. Les yeux 
sont absolument indépendants l'un de l'autre, comme d'ailleurs chez tous les 
Vertébrés, à l'exception des Mammifères; mais à l'encontre de ce que l'on 

constate habituellement, les yeux des Caméléons sont très mobiles et pourvus 
d'une paupière circulaire les recouvrant presque complètement. Cette pau- 
pière est liée au globe oculaire par des muscles et est percée en son centre d'un 

petit trou qui joue le rôle d'une pupille externe et dilatable. Rien n'est plus 
surprenant, pour qui examine pour la première fois un Caméléon, de s'aper- 
cevoir que l'animal le fixe d'un mil alors que l'autre exécute un mouvement 
circulaire, suivant une mouche qui vole ou une main qui s'approche. L'acuité 

visuelle est surprenante pour un Reptile et la fovéa égale en complexité 
celle des petits oiseaux insectivores. Autour de cette fovéa, la rétine est peu 
étendue, elle se simplifie rapidement, de telle sorte que l'osil du Caméléon n'est 
guère autre chose qu'une fovéa très mobile (RocnoN-DuvIGNEAuD). Les 

yeux, qui se dissocient pour la recherche des proies, s'associent pour la cap- 
ture. On peut, en effet, facilement observer un Caméléon fixant un Insecte; 
les deux yeux sont alors dirigés vers lui et permettent un repérage précis de 
la distance. 

La langue des Caméléons est un organe hautement spécialisé. Logée, au 
repos, entre les branches de la màchoire inférieure, elle peut être projetée 
rapidement en avant, à une distance égalant la longueur de l'animal, et 
rétractée dans la bouche à la même vitesse avec un Insecte collé à l'extrémité. 
Elle est constituée par un tuyau de tissu extensible et terminée par un ren- 
flement que la sécrétion de glandes rend collant. Le mouvement de la langue 
est si rapide qu'il n'y a guère que la caméra qui puisse le mettre en évidence 
(Pl. IV). 

Les membres sont grêles et relativement très longs. Les doigts sont sépa- 
rés en deux groupes et disposés en pince. Cette disposition révèle une adapta- 
tion à la vie arboricole. Les doigts des membres antérieurs sont répartis ainsi : 
deux doigts forment la branche externe de la pince, trois doigts la branche 

interne. Aux membres postérieurs, la disposition des doigts est inversée : 

trois du côté externe, deux du côté interne. 
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Caméléon projetant sa langue pour capltirer un insecte. 
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Ch. [avelensis )', dit Tanganyika 
(exempl. du Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel) Phot. V. ltalen. 
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Rrool, esia stui ip/Ji ,, de Madar; a. ear 
(exempt. du Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel) Phot. V. Aellen. 
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La queue est cylindrique et de la longueur de la tête et du corps environ. 
Elle est enroulante par-dessous et l'animal l'utilise constamment soit pour se 
maintenir en équilibre, soit pour se fixer à son support. 

Les Caméléons, dont le nom a passé dans maintes locutions, ont la pro- 
priété bien connue de changer de couleur. Parmi les Reptiles, ils ne sont 
cependant pas les seuls à jouir de cette faculté. Elle a été observée, avec une 
intensité plus faible en général, chez les Geckos et certaines espèces d'Iguanes 
(Anolis). 

Ces changements de couleur sont dus aux chromatophores (cellules à 

pigments) contenus dans le derme. Ces chromatophores, probablement sous 
l'influence d'hormones dont la sécrétion est déclenchée par le système ner- 
veux sympathique et la moelle, se contractent ou s'étalent, et comme ils sont 
disposés sur deux couches ayant chacune des pigments de couleur différente, 

une grande échelle de variation peut être obtenue. Ces pigments sont géné- 
ralement de deux couleurs : jaune et bleu foncé. Cela permet une gamme allant 
du jaune orange au bleu noir, en passant par tous les tons vert jaune, verts, 
vert bleu. Sur ces couleurs de fond peuvent apparaître des taches circulaires 
ou transversales, dans les tons gris, bruns, noir, blanc, roses, rouille, violet. 
Comme ces taches, souvent polychromes, peuvent être visibles sur une partie 
du corps seulement et pas toujours au même endroit, il s'ensuit que les pos- 
sibilités de colorations différentes sont presque illimitées. Cependant, pour 
chaque espèce, on constate une succession assez régulière dans les changements 
de coloration. On se fait, généralement, une idée fausse sur ces dernières. 
On croit que le Caméléon montre subitement une couleur et des dessins 
différents suivant les changements du milieu environnant. En réalité, l'animal, 

qui présente la couleur du milieu qui l'encadre et dans lequel il est très diffi- 

cile à distinguer, change de couleur lorsque on le sort de son milieu, mais ne 
prend pas automatiquement la couleur du nouveau milieu. Le changement se 
fait lentement, presque imperceptiblement et différemment selon les espèces. 
C'est ainsi qu'au Cameroun, j'ai observé que chez Chamaeleon senegalensis, 
qui semble dépourvu de chromatophores jaunes, les changements se font 

ordinairement par taches plus ou moins régulières, la variation allant du blanc 

au noir en passant par la gamme des gris. Chez C. senegalensis tibatiensis, 
les changements se font par l'apparition de points noirs. Chez C. gracilis, 

par contre, le noir se montre habituellement en taches sur un fond jaune ou 
vert; ces taches s'agrandissent rapidement et se transforment en bandes 

verticales; les changements de coloration semblent plus rapides chez cette 
espèce que dans les autres formes du Cameroun. Chez C. cristatus, enfin, 
on voit d'abord apparaître un réseau brun sur fond olive; ce réseau s'épaissit 
et envahit tout le corps. 

Le milieu n'a pas l'influence prépondérante qu'on lui attribue générale. 
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ment sur les changements de couleur. Les causes peuvent être externes et 
internes, comme l'irritation, la faim, la peur, les changements de température, 
de lumière. La vision est sans influence sur ces changements de teinte et les 

Caméléons dont on a enlevé les yeux réagissent comme les animaux normaux. 
Lorsque la cause est externe, la lumière par exemple, la coloration peut varier 

sur la moitié exposée seulement, l'autre moitié ne changeant absolument pas 

et c'est ainsi que l'on peut facilement observer un animal bizarre dont la 

moitié dans l'ombre est vert pâle et la partie exposée à la lumière, brun noir. 
L'irritation cause souvent un virage au brun très foncé. D'autres émotions, 

par contre, rendent les Caméléons de teinte très claire; on a constaté que 
deux animaux accouplés étaient de couleur blanc pur. Chez Chamaeleon 

chamaeleon, lorsque l'animal est malade ou près de mourir, la couleur est 

généralement gris brun uniforme avec des taches blanches; la teinte ne varie 

presque plus. Dans la même espèce, tous les individus ne réagissent pas de 
la même façon, dans leurs changements de coloration. C'est ainsi qu'ayant 
gardé en captivité quelques C. chamaeleon adultes et un jeune, provenant 
du Maroc, j'ai constaté que le jeune présentait toujours des teintes plus 
vives et très différentes de celles des adultes, bien que tous les animaux aient 
été gardés ensemble dans une grande cage. 

Si le milieu ne joue pas le rôle qu'on lui attribuait, il n'en reste pas 
moins vrai que le Caméléon fait preuve d'un art mimétique extraordinaire. 
Il est extrêmement difficile, sinon impossible, de trouver un animal qu'on a 
laissé quelque temps en liberté sur un buisson. La teinte de fond du Caméléon 

s'harmonise si bien avec le vert du feuillage et les taches brunes ou rouille 
simulent avec tant de perfection les rameaux et les lichens que l'animal se 
confond tout à fait avec son milieu. Cette faculté est d'ailleurs sa seule défense 

contre ses nombreux ennemis : petits Carnassiers, la plupart des Oiseaux 
rapaces, Corvidés, Hérons, Cigognes, Calaos, grands Serpents et peut-être 
aussi Varans et autres Reptiles. 

La grandeur des Caméléons varie de quelques centimètres (32 mm pour 
Brookesia minima) à plus d'un demi-mètre (65 cm pour Chamaeleon parsonii). 
On prétend même que Chamaeleon oustaleti, de Madagascar, atteindrait la 
taille d'un mètre. 

Au point de vue anatomique, les Caméléons présentent un système 
respiratoire assez particulier qui établit un terme de passage entre le poumon 
des Reptiles et celui des Oiseaux avec les sacs aériens. 

Le dimorphisme sexuel est souvent indiqué par une taille plus grande 
pour les femelles. Les mâles présentent parfois des crêtes dorsale, ventrale 
ou céphalique, un éperon au tarse, un appendice rostral simple ou double 
(pl. VI b, Chamaeleon tavetensis) ou des cornes préorbitaires en nombre 
variable (pl. VI a, Chamaeleon owenii). 
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Les Caméléons sont généralement arboricoles et ne vont à terre que pour 
pondre. Cependant, il n'est pas très rare d'en voir traverser un chemin ou 
même chasser des Sauterelles dans l'herbe, comme j'ai vu le faire un 
C. chamaeleon. 

Ils ne vont pas dans l'eau, mais sont certainement capables d'en sortir 
s'ils y sont tombés accidentellement. 

La nourriture des Caméléons est constituée principalement d'Insectes, 

en particulier d'Orthoptères, mais ils ne dédaignent pas les Mouches, Papillons, 
Coléoptères, Chenilles, Araignées et Cloportes. Les grandes espèces, comme 
Ch. pardalis, de Madagascar, mangent volontiers de jeunes Rongeurs, et on a 
trouvé dans l'estomac de C. oustaleti et C. verrucosus des restes de Lézards. 
Ce sont parmi les plus voraces des Reptiles. Ils ne supportent pas un jeûne 
aussi prolongé que la plupart de ceux-ci. 

En captivité, on peut nourrir les Caméléons, du moins pendant quelques 
mois, de vers de farine. WERNER a observé qu'à chaque coup de langue, l'ani- 

mal prenait au moins un ver, parfois deux ou trois. Jamais le Caméléon ne 
rate son coup. 

En présence d'un ennemi ou d'un objet inconnu, le Caméléon se gonfle 
d'air et arrondit son corps ainsi qu'un ballon. En même temps, il entrouvre la 

gueule et fait entendre une sorte de soufflement rauque. 
Si les mouvements de la langue capturant un Insecte sont extrêmement 

rapides, comme nous l'avons vu ci-dessus, tous les autres mouvements sont, 
par contre, lents et empreints d'une sorte de majesté comique. Voici comment 
les illustres herpétologues DUMÉRIL et BIBRON décrivent le déplacement du 
Caméléon sur une branche; ils ont d'ailleurs emprunté une grande partie de 

ces observations à VALLISNIERI qui a écrit, en 1696, une histoire assez com- 
plète du Caméléon :< Voici la manière toute bizarre dont un Caméléon posé 
sur ses quatre pattes commence à se mouvoir pour changer de place : s'il veut 
élever le membre antérieur du côté droit, par exemple, il s'opère un élargis- 

sement dans les deux paquets de doigts qui fixaient la pince; ils s'élèvent et 
s'écartent en travers; en même temps l'avant-bras se coude, se soulève et se 
porte lentement en avant. Cette patte reste suspendue comme si l'animal 

éprouvait une sorte d'incertitude sur le point où il la dirigera; en effet, il la 

porte en tâtonnant à droite, à gauche, derrière et devant, pour rencontrer un 
nouveau point d'appui. Quand il semble l'avoir reconnu ou trouvé, il parait 
chercher à en explorer la solidité, et seulement alors les deux paquets de 
doigts le saisissent, l'enveloppent et s'y fixent. Bientôt la patte postérieure 
gauche exécute une semblable manoeuvre, puis la pince antérieure du côté 
gauche, et enfin la patte de derrière droite. C'est alors seulement que la queue, 
souvent roulée en spirale sur quelque autre partie voisine pour assurer la 

solidité du tronc, vient à se détortiller pour se porter à la suite, et remplir de 
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nouveau la fonction de sûreté contre le péril de la chute, car l'animal l'emploie 

quelquefois pour se suspendre et chercher avec les pattes un autre point fixe. r 

Lorsque le Caméléon traverse un chemin ou cherche des Insectes sur le 

sol, il peut avancer à une allure plus rapide et sa démarche cahotique rap- 

pelle un peu celle du Crapaud. 
Pour le Caméléon ordinaire (C. chamaeleon), qui a été le mieux étudié 

au point de vue biologique, la mue a lieu d'août à septembre. C'est aussi à 

cette saison que se fait le rapprochement des sexes. L'accouplement dure 

quelques secondes à quelques minutes. La femelle fécondée garde une couleur 

stable jusqu'à la ponte qui a lieu 30 à 60 jours plus tard. VALLISNIERI est 
le premier et un des seuls naturalistes à avoir décrit cette ponte. Ayant gardé 

une femelle en captivité, dans une grande cage, il observa qu'elle était des- 

cendue au sol recouvert de terre et tout en montrant une inquiétude manifeste, 

elle chercha un endroit débarrassé de sable et creusa une fosse assez profonde 

avec ses pattes de devant; elle travailla ainsi pendant deux jours, sans manger 

ni boire, et déposa ses veufs, au nombre de trente. Elle les recouvrit ensuite 

soigneusement d'abord avec les déblais de terre, puis avec divers débris en se 

servant uniquement de la patte antérieure droite, comme font les chats pour 

recouvrir leurs déjections. DouMERGUE a observé, en Algérie, que la femelle 
déposait ses veufs au pied d'un arbuste, dans la terre. Les auteurs indiquent, 

généralement sans préciser de quelle espèce il s'agit, que les veufs pondus sont 
au nombre de 20 à 40. Brookesia decaryi ne pondrait que 5 Sufs. 

Les jeunes n'éclosent que 4 mois ou davantage après la ponte. DOUMERGUE 
donne les dates suivantes pour un Caméléon d'Algérie : accouplement : 
1er septembre; ponte :7 octobre; éclosion des Sufs : fin juin de l'année sui- 
vante. 

Il faut remarquer que les observations relatées ci-dessus ne concernent 
généralement que le Caméléon ordinaire, et qu'elles ont été souvent faites en 
captivité. Il est probable que les espèces tropicales, qui sont la majorité, 
présentent des variations importantes en ce qui concerne les dates des divers 
événements du cycle annuel. C'est ainsi que j'ai pu constater la présence de 
47 Sufs dans le corps d'une femelle de C. dilepis, du Mozambique. 

On sait que quelques espèces sont vivipares, ainsi C. pumilus, C. melano- 
cephalus et quelques formes de l'est et du sud de l'Afrique. Les femelles de 

ces espèces mettent au monde jusqu'à 14 petits. 
WERNER a observé que la reproduction est souvent fatale pour les 

femelles. Un bon nombre de celles-ci, pourtant en parfaite santé au moment 
de la fécondation, meurent avant, pendant ou après la ponte. 

D'après DOUMERGUE, le Caméléon ordinaire s'endort dans un repos 
hivernal comme tous les Reptiles de la même région (environs d'Oran). Il 

n'apparaît guère avant le mois de mai et il est seulement commun vers la fin 
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de juin. En automne et aux premiers jours chauds de février, on ne peut voir 
que quelques individus. Pendant la grande chaleur du jour, on ne 
l'aperçoit que peu souvent. Il sort volontiers le matin et le soir. 

Au cours d'un séjour au Maroc, aux mois d'août et de septembre, j'ai 
observé en quelques semaines plusieurs Caméléons et dans les tropiques, 
au Cameroun, j'ai trouvé des individus de diverses espèces à toutes les périodes 
de l'année, aussi bien en saison sèche qu'en saison des pluies. 

Les Caméléons sont difficiles à maintenir vivants en captivité. On peut 
les nourrir pendant quelques mois de vers de farine, de Sauterelles et de 

morceaux de viande crue et hachée, mais ils refusent bientôt toute nourriture 
et ne tardent pas à mourir. En les nourrissant de force, j'ai constaté qu'ils 
ne digéraient plus les Insectes qui ressortaient presque intacts. Nos connais- 
sances sur la durée de leur vie sont faibles. FLOWER signale quelques individus 

ayant dépassé l'âge de 3 ans. Ces animaux étaient dans un jardin zoologique 
d'Egypte, donc dans leur biotope. Dans les pays européens, très rares sont les 
individus restant en vie plus d'une année. 

Les Caméléons sont l'objet de superstitions curieuses parmi plusieurs 
tribus africaines. Au Cameroun, presque partout, ils inspiraient une crainte 

extraordinaire. Pour rien au monde, un Noir n'en toucherait un, et lorsqu'on 

m'en apportait, c'était toujours au bout d'une liane dans un noeud coulant. 
Des indigènes ayant suivi les écoles missionnaires et débarrassés de beaucoup 
de croyances ancestrales, m'ont affirmé que s'ils voyaient un Caméléon tra- 

verser un chemin, ils étaient sûrs qu'un membre de leur famille mourrait dans 
l'année. DECÂRY dit qu'à Madagascar, chez les Mandiavato, la même supersti- 
tion existe. 

# 
t" 

Dans la liste ci-dessous, j'ai adopté les abréviations suivantes : 

a animal conservé à l'alcool 
e animal empaillé 
v animal exposé dans les vitrines du musée 

ad. animal adulte 
j. animal jeune 

Pour la nomenclature et la détermination des Caméléons du Musée 

d'Histoire naturelle de Neuchâtel, je me suis basé principalement sur la mono- 
graphie de WERNER (Chamaeleontidae, Das Tierreich 27,1911). Pour quelques 
spécimens, j'ai eu recours au Musée d'Histoire naturelle de Bâle. M. le Dr L. 
Forcart, conservateur des Reptiles, m'a obligeamment prêté quelques espèces 
comme matériel de comparaison; je lui en exprime mes remerciements 
sincères. 
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Chamaeleon chamaeleon chamaekon (L. ) (pl. V) 

Le Caméléon ordinaire est l'espèce dont l'aire de répartition est la plus 

septentrionale. Il habite les pays méditerranéens du sud et de l'est. On ne 

le trouve en Europe que dans quelques îles grecques de la mer Egée : Crête 

(introduit ? ), Chio, Samos, et dans le sud de l'Espagne (Andalousie). Au 

Portugal, où il a été introduit vers 1920, on trouve actuellement, d'après 

THEMIDO, une colonie importante et très prospère (plusieurs milliers d'indi. 

vidus) dans le sud, à proximité de la frontière espagnole. Dans certaines villes 
d'Espagne, comme Séville, on le voit fréquemment dans les magasins où il 

sert d'attrape-mouches. 

e) Israël. Leg. Rua (Suchard) ............. 
24a 

b) Jaffa, Israël. Ach. Schneider ............ 
1da 

c) Israël. Ach. Linnaea 
................ 

1 ad. ev 
d) Dans un catalogue manuscrit des Reptiles du Musée, sont 

indiqués deux exemplaires provenant de Cadix, Espagne, 

et légués par Agassiz. Je ne les ai retrouvés nulle part et 
ne figurent pas dans les fiches. Il faut donc les considérer 
comme perdus. 

Les deux femelles (a) contenaient respectivement 22 et 25 oeufs très 
développés. 

(hamaeleon senegalensis Daudin. 
Ce Caméléon se rencontre de la Sénégambie au Togo. 

a) Farmynton River, Libéria, 15.8.1887. Ach. Stampfli .1 7e 

Cliamaeleon gracilis Hallowell. 
Le Caméléon à membres grêles a une très vaste répartition géographique. 

On le trouve de la Gold Coast au pays des Somalis et au sud jusqu'au Congo 

et à l'Ouganda. Le mâle de cette espèce porte un éperon au tarse. 
a) Pays des Ashantis, Gold Coast. Leg. Ramseyer, mise. .1d, 

3 ?, 1dj. a 
b) Origine ? (probabl. Gold Coast, comme ci-dessus) ... 

1: a 

Une des femelles (a) portait 35 oeufs assez peu développés. 

Chamaeleon dilepis dilepis Bocage. 
Cette forme appartient à une espèce très polymorphe répandue en 

Afrique tropicale et méridionale. La forme typique se rencontre partout. 

a) Rikatla, Mozambique. Leg. H. Junod, miss. ..... 2d, 22j. a 
b) Shilouwane (Afrique du Sud ? ). Leg. H. Junod, miss. .1j., 1gj. a 
c) Kambisa, Angola. Ach. Monard (M. S. S. A. ) 1932. ... 1a 

Une des femelles (a) avait 47 veufs assez développés. 

Les exemplaires de Rikatla (a) ont une granulation de la peau plus fine 

que dans la forme d. dilepis du Congo par exemple (prêt du Mus. Hist. nat. 
Bâle, N° 13462). La crête dorsale est assez prononcée dans le quart ou le tiers 

antérieur, davantage que chez d. dilepis. Ils appartiennent peut-être à l'espèce 
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angusticoronatus Barb., signalée à Zanzibar. Cependant des individus inter- 
médiaires existent entre d. dilepis et angusticoronatus. 

Les exemplaires de Shilouwane (b) ont des lobes occipitaux plus petits 
que chez d. dilepis; ils ne sont cependant pas aussi réduits que chez d. qui- 
lensis Boc. 

Enfin le Caméléon de Kambisa (c) que MONARD a déterminé comme 
quilensis appartient en réalité à la forme typique. Il est tout à fait semblable 
à d. dilepis du Congo et diffère de d. quilensis du Cameroun (prêt du Mus. 
Hist. nat. Bâle. No 12934,13052). 

Chanmaeleon oustaleti Mocquart. 

Ce Caméléon ne vit qu'à Madagascar. Il appartient à une des plus grandes 
espèces et atteint une longueur totale d'un demi-mètre. 

a) Madagascar. Ach. Schneider 
............. 

1 ad. ev 

Chamaeleon pumilus Daudin. 

Cette espèce habite l'extrême sud de l'Afrique. C'est une des rares espèces 
vivipares. 

a) Le Cap. Origine ?................. 2? a 
b) Sud de l'Afrique (Le Cap ? ). Origine ?........ 1? a 

Ces trois femelles avaient respectivement 6,7 et 8 oeufs. Chez les deux 

premières (a), ces oeufs renfermaient des embryons peu développés. Par contre, 
chez la dernière, les embryons beaucoup plus avancés, laissaient reconnaftre 
parfaitement tous les principaux caractères morphologiques de l'adulte. 

Chamaeleon tavetensis Steindachner (pl. VI b). 

Ce Caméléon habite le Tanganyika. Les mâles présentent deux cornes 
rostrales écailleuses et divergentes. 

a) Tanganyika. Leg. Mus. Bâle (Roux) ......... 1da 

Brookesia stumpffi Boettger (pl. VIII). 

Les espèces du genre Brookesia habitent toutes Madagascar. 

a) Tshizona, Madagascar. Origine ?........... 1ya 

Déterminé comme B. superciliaris (Kuhl), cet exemplaire appartient 
bien à l'espèce plus rare stumpffi. J'ai pu le comparer à un B. superciliaris 
(pl. VII b) prêté par le Mus. Hist. nat. de Bâle (No 12050). Notre spécimen 
mesure 80 mm de longueur totale, la queue a 38 mm. 

VILLY AELLEN 
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Musée d'Ethnographie 

Après l'enquête sur le terrain (Mauritanie, 1951), le travail en musée : 
étiquetage, inventaire, classement, publications, présente un aspect plus 
sévère, prend la mesure - sans nulle poésie !- des tâches accomplies. 
C'est l'inscription très sèche de ce qui restera. Si ce dépouillement est une 
leçon d'humilité pour le chercheur, il est plus inquiétant encore pour le 

muséographe. Les objets paraissent avoir perdu leurs couleurs, leurs odeurs, 
les gestes qui les entouraient, les expliquaient, leur donnaient leur sens social. 
Il est difficile d'imaginer cette sorte de prolongement des doigts, tout cet 
effort intelligent des outils à la vue d'une masse ou d'un burin posé sur un 
rayon. Merleau-Ponty s'écriait à propos des musées : «L'idée nous vient de 

temps à autre que ces oeuvres n'ont tout de même pas été faites pour finir 

entre ces murs moroses... » 
Mais si ces «murs moroses » étaient conçus en fonction d'oeuvres vivantes 

et non plus pour un matériel de nécropole, peut-être cesseraient-ils de trahir ? 
Ce fut l'une des enquêtes de l'année puisque le Conseil général votait un crédit 
d'études de Fr. 5000. - dans sa séance du 13 octobre 1952 pour qu'un projet 
définitif d'agrandissement et de modernisation du musée lui soit présenté. 
(Voir illustrations «La vie sociale de l'objet ». ) 

De fin mars à mi-avril un voyage d'études avec nos étudiants de l'uni- 

versité nous permit de parcourir une partie de la Grande Kabylie et de rap- 
porter une collection de bijoux. 

Du 15 novembre au 10 décembre Myrto Debard, peintre de la Mauritanie, 

exposait dans nos salles. 

COLLECTIONS 

Afrique blanche 

Kabylie : (Azazga) collection de bijoux : 
2 diadèmes 
2 pendentifs pectoraux 
1 grand collier (corail, porte-amulettes) 
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1 grand collier avec fibules 
5 bracelets 
2 chevillières 
2 boucles d'oreilles 

Ces lourds bijoux d'argent, sertis de cabochons, émaillés, sont encore 
fabriqués dans des échoppes archaiques que nous visitons, souvent tenues 

par des artisans juifs. Cette série s'ajoute à nos bijoux sahariens, tunisiens, 
fezzanais, mzabites. Dès que nous pourrons compléter cet ensemble par des 

collections marocaines, nous disposerons d'un matériel représentatif des 

parures de l'Afrique blanche. Ces achats se feront en 1953. 

Afrique noire 

Bénin : plaque de bronze, hauteur 40,5 cm sur 26 cm dans sa largeur 

médiane. xvie siècle (voir pi. IX) . 
Il s'agit de la représentation d'un guerrier portugais. Cette plaque fut 

décrite par von Luschan et provient d'une vente faite par le Musée de Berlin 

en 1923. 
Bambara : statuette de 45 cm, vraisemblablement dessus d'un masque 

de danse d'un n'tomo. 

SERVICES DU MUSÉE 

Bibliothèque (Z. Estreicher) : 
Les bibliothèques du Musée et du Séminaire de géographie se sont 

enrichies de 385 positions nouvelles contre 196 l'année précédente, soit presque 
le double. 

Toutefois, une partie considérable d'ouvrages et de brochures enregistrés 
en 1952 se trouvaient déjà antérieurement en notre possession sans qu'on 
puisse les classer faute de place. De même, le système de classement en usage 
au Musée, suffisant pour une bibliothèque privée spécialisée, s'est révélé peu 
pratique pour une bibliothèque dont les collections grandissaient toujours. 

Dans cet état de choses, il était devenu nécessaire d'ajouter de nouveaux 

rayonnages et de remanier le système de classement. L'effort du bibliothé- 

caire s'est donc porté surtout vers l'élaboration d'un système de classement 

nouveau, plus souple et en même temps plus exact que le système précédent. 
Selon l'habitude généralement adoptée, les ouvrages sont dorénavant 

classés d'après le critère géographique, les ouvrages généraux étant classés 

à part. On obtient ainsi 8 groupes principaux (Généralités; Afrique; Amérique; 

Asie; Australie; Europe; Insulinde; Océanie), chacun d'eux, de son côté, 

subdivisé d'une façon appropriée. De même, l'étiquetage des livres s'accom- 

plit dorénavant d'une façon uniforme. 
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Pour le moment, seuls les nouveaux arrivages sont classés d'après le 

nouveau système, un remaniement général de la bibliothèque présentant des 
difficultés d'ordre technique. Il sera toutefois entrepris dès que les circons- 
tances s'y prêteront, ce qui permettra de supprimer la coexistence de deux 

classements différents. Néanmoins, l'utilisation de la bibliothèque ne s'en 

ressent pas. 
Le catalogue analytique s'est accru, en 1952, de trois mille fiches environ. 

Le service des périodiques a enregistré deux nouvelles positions. 

Cartothèque (Z. Estreicher) : 
Deux nouvelles cartes ont été enregistrées. 

Filmothèque : 
Nos films mauritaniens furent présentés au Musée de l'Homme à Paris. 

Il s'agit en effet de créer un comité international selon les propositions qui 
furent faites et acceptées au Congrès international des sciences anthropolo- 
giques et ethnographiques à Vienne. Ce premier contact nous permettra, 
nous l'espérons, d'établir un inventaire non seulement des films d'ethno- 

graphie, mais également d'archéologie, de folklore, puis de les faire reco- 
pier quand ce sera nécessaire grâce à l'aide de l'Unesco. 

Laboratoire de photographie (F. Teuscher) : 
Grâce à la collaboration de l'Etat, le budget de l'année a été assuré. 

Cela signifie l'achat du matériel indispensable. Ce service nous permet de 

recopier la plus grande partie de nos meilleurs documents provenant de la 

mission mauritanienne en format 13 X 18 et de faire des agrandissements 
24 X 30 qui furent utilisés pour l'exposition Myrto Debard. 

Phonothèque (Z. Estreicher) : 
Le Musée d'ethnographie se proposait, depuis un certain temps déjà, 

de procéder aux enregistrements de la musique folklorique en Suisse romande. 
La réalisation d'un tel projet ne pouvait qu'être favorisée par une collabo- 

ration étroite avec des institutions ayant pour but la sauvegarde du patri- 

moine national. 
C'est ainsi qu'une première tentative d'enregistrer les chants populaires 

du Jura, à Porrentruy, a pu être faite le 25 et le 26 octobre 1952. Elle fut 

entreprise en commun par la Société jurassienne d'émulation, par la Société 

suisse des traditions populaires, section de musique, et par le Musée d'ethno- 

graphie de Neuchâtel, chacune de ces institutions se chargeant d'une tâche 
définie. Les organisateurs désiraient ne procéder qu'à un sondage assez rapide 
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pour se rendre compte comment et dans quelles régions organiser plus tard 

des enregistrements à une plus grande échelle. 

Les résultats obtenus, très encourageants, dépassèrent l'attente. Plusieurs 

informateurs ont répondu à l'appel des organisateurs et ont mérité leur recon- 

naissance. Certains d'entre eux, et surtout Mme L'Hoste et M. Babey, ont 

présenté des chansons d'un réel intérêt tant folklorique que musical. Il ya 
lieu de mentionner surtout plusieurs chants de Nouvel-An, en partie fort 

anciens, quelques chansons enfantines, plusieurs chansons en patois, enfin 
des chansons de travail, genre peu fréquent dans le folklore suisse. Des 

romances qui commencent à se substituer au folklore musical indigène pré- 

sentent un intérêt moins grand De même, on a rencontré quelques chansons 
d'origine visiblement française, dont par ex. le fragment d'une complainte 
de Napoléon; l'informateur ne se rappelait que la dernière strophe. - Au 

total, une quarantaine de chansons ont pu être enregistrées. 
La collaboration de plusieurs personnes à l'enregistrement, loin d'alourdir 

l'organisation du travail, s'est révélée fort utile. En effet, tandis qu'un colla- 
borateur s'occupait des appareils, l'autre pouvait prendre toutes les notes 
nécessaires, le troisième, enfin, en conversant avec les informateurs, choisis- 
sait dans leur répertoire les chansons les plus intéressantes. La difficulté 

principale résidait précisément dans ce choix car les chansons authentiques 
et anciennes semblaient présenter, aux yeux des informateurs, moins de valeur 
esthétique que par ex. certaines romances, et surgissaient de leur mémoire 
avec moins de facilité. 

Les trois institutions participant aux enregistrements se proposent de 
continuer leur collaboration aussi en 1953. 

Photothèque : 
Le classement de ce service a été modifié. La fiche d'inventaire qui avait 

été exécutée selon les modèles des services semblables dans les grands musées 
exigerait la présence permanente d'un collaborateur. Or, nos moyens ne nous 
permettent pas la création d'un poste de ce genre. Mais nous pouvons compter 
sur des bonnes volontés temporaires. C'est pourquoi les photographies sont 
désormais classées par mission et collées sur de grandes feuilles qui en contien- 
nent douze. Il est alors très facile d'établir une numérotation correspondant 
aux négatifs classés dans des pochettes, si bien que, en quelques minutes, 
n'importe quel document peut être retrouvé et utilisé. 

E%pOSITIOri MyaTO DEBARD 

Du 15 novembre au 10 décembre, Mme Myrto Debard, que nous avions 

connue en Mauritanie, à Néma, puis dans son atelier de l'Ile de Gorée (Dakar), 
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nous présenta ses oeuvres aussitôt après son exposition de Paris. Une 

exposition de ce genre dans un musée d'ethnographie est d'un grand intérêt 

car il s'agit de cette vision d'un monde que nous cherchons à faire 

comprendre par des objets, par des matières premières, par de simples docu- 

ments photographiques, mais qui cette fois-ci nous est donnée à travers le 

tempérament d'un artiste. Et l'artiste authentique est capable, nous le savons, 
de recréer ces émotions ressenties sur place et intraduisibles pour le muséo- 
graphe par de simples moyens mécaniques. De plus, une correspondance 
s'établit entre les paysages du Hodh ou du Trarza, les portraits des nomades, 
des marabouts, des chasseurs nemadi et nos objets telles les parures que 
nous présentions. En effet, de ces dernières nous pouvions isoler des motifs 
décoratifs qui nous initiaient rapidement à certains aspects de la psycho- 
logie de l'art mauritanien. 

Nous savions déjà par le tifinar ou les caractères arabes du hassania 

que les artisans sahariens ne remplissaient pas simplement des surfaces de 

cuir, de bois ou de métal, de décors géométriques par pure tradition artis- 
tique, mais qu'ils en faisaient parfois des messages personnels. Ainsi ce court 
poème et cette explosion d'orgueil de Khadijetou, cordonnière de Méderdra 
(Mauritanie) sur son sac à riz, au coeur de ses ornements : 

Tous les hommes de mauvais rang vont le_convoiter. 
A ceux-là je ne répondrai pas ! 
Car même l'homme de bien n'oserait me le demander ! 

Un sac de selle, cousu à très petits points, excisé de soleils, de lézards, 
d'étoiles et des sourcils du diable était tout entier un message d'amour. Un 

texte très court l'avouait sur une frange : 
Celle nommée Takouani salue beaucoup Mertar. 
Le Bon Dieu seul sait comment il faut regarder les yeux de Mertar. 

D'autres signaient le coussin comme une peintre sa toile : 

Ceci est de moi, Amadi ! 

Mais nous échappions mieux encore à cette sorte de hantise des surfaces 
géométriques, à l'austérité de ces lignes quand Fathimatou nous expliquait : 
# Voici des fleurs, je les ai vues sur le rideau du commandant ! Voici 
Limguenve, la servante, tu vois, elle est à genoux, elle file de la laine. » 

De cette écriture de l'art nomade saharien, nous ne connaissions pas 
tous les signes, nous traduisions mal, nous disions «voici des triangles, voici 
d'autres courbes !H 

Or ces triangles - reconnaissables parce qu'ils sont plus petits que les 
autres, - sont les fleurs des cretonnes des Galeries Lafayette, et ces 
courbes, ces spirales opulentes et jumelées se nomment Limguenve. La ser- 
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vante s'y reconnaissait. Elle touchait délicatement le motif, ignorait les 

autres et disait avec orgueil :» C'est moi ! ». 
Malraux répondait à cette question :t Qu'est-ce que l'art ?» par cette 

prudente formule : «Ce par quoi les formes deviennent styles. Ajoutons à cela 

ces peurs et ces joies que les artisans sahariens traduisent discrètement par 
des scorpions ou des vipères, par des fleurs, cette foi - même naïve - en 
leur art qu'ils avouent par leurs textes et leur signature, et nous trouvons 
des contacts étroits, j'allais écrire entre des artistes de leur monde et du 

nôtre, mais simplement entre des hommes. Et c'est ce drame humain 

exprimé dans une même salle en des langues si différentes par l'artiste intègre 

qu'est Mme Debard, par ces artisans qui se nomment Fathimatou ou Kha- 
dijetou qui nous permet de sentir l'universalisme de l'homme bien au- 
dessus des cultures et des frontières. C'est pourquoi nous remercions Mme 
Debard de son oeuvre et estimons en notre égoisme d'ethnologue que son 
exposition était à sa place et prenait un sens élargi dans notre maison. 

VISITES 

Visiteurs individuels 
............... 3137 personnes 

Ecoles primaires de Neuchâtel 
.......... 91 élèves 

Ecoles secondaires et supérieures de Neuchâtel. .. 133 élèves 
Ecoles de l'extérieur 

.............. 352 élèves 
Visiteurs de l'exposition Myrto Debard ...... 570 personnes 

Total 
..... 

4283 visiteurs 

TRAVAUX ET PUBLICATIONS 

J. CABUS, «Contribution à l'étude des Nemadi, chasseurs archaiques du 
Djouf », Bulletin de la Société suisse d'anthropologie et d'ethnologie, 
1951-52, p. 49-83. 

J. GASUS, « L'homme primitif devant la morts, édité par Delachaux et 
Niestlé dans le cadre d'une publication globale comportant toutes les 

conférences universitaires consacrées à ce thème : L'homme face â la 

mort. 
CONFÉRENCES DU MUSÉE 

4 mars : Conférence de M. Ghiglione :" Exploration au Ruwenzori par 
l'Uganda et le Congo », pour le Club alpin et la Société Dante Alighieri. 

11 mars : Conférence du conservateur pour la Société jurassienne d'émulation. 

11 mai : Réunion de la Société de médecine tropicale et visite commentée 

par le conservateur. 
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29 juillet : Conférence de M. L. -P. Alphonse :« Tahiti », avec danses de 
Mlle Uratini. 

14 septembre : Conférence du conservateur pour l'Amicale Landsturm. 
19 octobre : Conférence du conservateur pour le groupement de M. Borle. 
15 novembre : Vernissage de l'exposition Myrto Debard (fermeture le 

10 décembre). 
18 novembre : Conférence de M. Alain Gheerbrant :« Les peintures rupestres 

du Guayabero et la musique des Indiens Piaroas ». 
19 novembre : Conférence du conservateur sur la vie du Musée et visite 

commentée, dans le cadre de la propagande universitaire (agrandisse- 

ment de la Faculté des sciences). 
25 novembre : Conférence de Mme Marg. Lobsiger-Dellenbach :« Le Népal ». 

2 décembre : Conférence de M. Jean Gabus :« Les Esquimaux primitifs ». 
12 décembre : Conférence de M. Georges Redard :«A travers les déserts 

de l'Iran ». 

MISSIONS SCIENTIFIQUES 

Mlle Yolande Tschudi présenta une communication au 2e Congrès pan- 
africain de préhistoire (Alger, 29 septembre -4 octobre) sur les résultats de la 

mission qu'elle faisait pour notre Musée dans le massif des Ajjers où elle 
releva de nombreuses et intéressantes peintures et gravures rupestres. 

Le directeur : 
JEAN GABUS 
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