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Au milieu d'un public considérable, venu de toute la Suisse, voire de 
l'étranger, le Président de la Confédération, M. le Conseiller fédéral 
Max Petitpierre, a bien voulu honorer le Musée d'ethnographie de Neuchâtel, 

non seulement de sa présence, mais d'une allocution le jour de l'inauguration 

de la nouvelle annexe. 
Nous voyons dans cette manifestation le signe très réconfortant d'une 

promotion de nos musées sur le plan national de la culture. Dans cette 
belle compétition où rivalisent les chefs-lieux des principaux cantons, 
Neuchâtel marque ainsi sa présence et tient son rang. 

Lorsque le Musée d'histoire naturelle aura rouvert ses portes, notre 
ville disposera avec le Musée d'art et d'histoire et le Musée d'ethnographie 

entièrement rénovés de trois foyers intellectuels de premier plan. Toute la 

population et spécialement les élèves de nos écoles en retireront le plus 

grand profit. La capacité attractive de la ville y gagnera également. On en 

perçoit déjà les heureux effets. Les sacrifices consentis par la commune ainsi 

que la générosité des mécènes trouveront dans ce développement réjouissant 

une justification bien méritée. 
Le conseiller communal, 

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

Autorités. - La Commission de la Bibliothèque a accepté avec regret 
la démission de M. le professeur P. Humbert, bibliothécaire de l'Université. 
Délégué de l'Université depuis 1929, M. Humbert a, pendant vingt-cinq ans, 
fait bénéficier la Commission de sa clarté d'esprit et de ses avis toujours 
exprimés avec une grande netteté. Ayant atteint la limite inexorable de l'âge, 
il n'a pas cru devoir céder aux sollicitations de M. le président de la Commis- 

sion qui le priait de conserver ses fonctions. C'est avec des sentiments de 

reconnaissance que nous lui adressons nos voeux respectueux, lui souhaitant 
de longues années de loisirs studieux. L'Université a fait appel â M. André 
Labhardt pour occuper le siège devenu vacant. Nous nous réjouissons de ce 
choix, certain que nous sommes que M. Labhardt nous apportera une colla- 
boration fructueuse. 

Le doyen de la Commission de la Bibliothèque, Me P. Favarger, a fêté 

cette année son quatre-vingtième anniversaire. Nous lui avons exprimé â 

cette occasion la reconnaissance de la Commission pour ses longs services. 
La Commission de la Bibliothèque, dans les cinq séances qu'elle a tenues, 

s'est occupée des affaires courantes, de l'adoption du budget et du rempla- 
cement d'un assistant-bibliothécaire. Une convention entre l'Université et 
la Ville touchant le Séminaire d'histoire a été soumise à son approbation. 
Le problème soulevé par le catalogue collectif institué en 1925 par la Biblio- 

thèque a sollicité son attention. 

Personnel. - Maladies, service militaire, remplacement d'un employé 
ont suscité pas mal de tracas. Deux employés au service du prêt, MM. Pasche 

et Bouvier, ont dû interrompre leur activité par suite de maladie pendant 
plusieurs semaines, tandis que MM. Berthoud et Perret ont accompli leur 

cours de répétition. Le total des absences s'élève à 163 jours, aussi avons- 
nous été contraint de faire appel à des employés surnuméraires. 

La nouvelle échelle de vacances nous a causé quelque surprise. L'exten- 
sion des congés annuels se concilie difficilement avec la fermeture complète 
de la Bibliothèque, réduite à une semaine. Cela nous obligera à répartir les 
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vacances sur une période plus longue, afin d'avoir suffisamment de personnel 
à laréouverture. 

M. S. Willemin a été nommé définitivement à titre d'assistant-biblio- 
thécaire. Nous nous réjouissons de cette décision, car nous avons eu l'occasion 
d'apprécier les qualités et la formation professionnelle de ce collaborateur. 

M. J. -J. Joho, entré au service de la Bibliothèque le 1er novembre 1954, 
à titre provisoire, en qualité d'assistant-bibliothécaire au département des 

prêts, nous a quitté au printemps suivant. M. Abraham Kraiko lui a succédé 
le 1er avril, comme employé surnuméraire, dans le même service. 

Avec une constance dont nous lui sommes très reconnaissant, M. Henri 
Thiébaud a continué de consacrer une partie de son temps à l'accomplis- 

sement de différents travaux pour la Bibliothèque. Qu'il trouve ici l'expres- 

sion de notre vive gratitude. 

Finances et comptes. - Le total des traitements en 1955 présente une 
augmentation de Fr. 10,000. - environ sur celui de l'exercice précédent. 
Elle représente le traitement d'une année entière des deux surveillants de 
la salle de lecture d'une part, et le versement au personnel d'une allocation 
de renchérissement du coût de la vie, d'autre part. La première dépense 
ayant été inscrite au budget, le dépassement se réduit à Fr. 1262.45 seu- 
lement. En revanche, les frais de chauffage ont subi une diminution de 
Fr. 2000. - due à une estimation plus exacte du volume de nos locaux. 

Locaux. - Les transformations ont touché cette année les locaux ouverts 
au public. Dans la salle de lecture, la grande banque a été vidée de son con- 
tenu et remplacée par des épis, nous offrant les rayonnages exigés par l'aug- 
mentation du nombre des ouvrages de références. 

Dans le cabinet des périodiques, la suppression de l'escalier donnant 
accès à la galerie nous a procuré la place nécessaire à l'installation d'un meuble. 
Un second casier a remplacé une des deux tables. Ainsi les lecteurs auront à 
leur portée la plus grande partie de nos périodiques et seront à même d'en 

connaître la richesse et la variété. Dirigés par des écriteaux et des catalogues, 
ils atteindront facilement l'article qui leur aurait peut-être échappé sans cela. 

La salle de prêt et des catalogues est aussi en voie de transformation. 
En vue d'une meilleure organisation du travail, nous avons installé les em- 
ployés chargés des courses dans les magasins, dans la salle nord, contiguë 
à la salle de prêt. Deux guichets ont été percés dans la paroi séparant ces deux 
locaux, dont l'un sert à la distribution des livres au public. Désormais, un 
assistant-bibliothécaire s'occupe seul de la réception et des renseignements. 

Bien que l'aménagement de l'espace gagné doive se poursuivre, nous 

avons fort apprécié la tranquillité d'esprit apportée par l'extension de nos 
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locaux. Hélas ! toute médaille a son revers. La disposition des collections sur 
plusieurs étages rend les courses dans les magasins plus pénibles. L'installation 
d'un ascenseur s'avère nécessaire aussi bien pour le personnel que pour les 
lecteurs âgés ou souffrants. 

Enfin, l'éclairage du bureau de la direction, très insuffisant, a été amé- 
lioré par la pose de tubes électriques. 

Accroissements. Achats. - La statistique nous fournit les chiffres sui- 
vants sur l'accroissement des collections : 

Vol. etfasc. Broch. Rapp. Thèses Cartes Mss Totaux 
Achats ...... 2906 82 75 12 3075 
Dons ...... 3335 471 380' 4186 
Echanges .... 2389 2389 
Dépôts ..... 120 728 848 

Totaux ... 8750 553 380 728 75 12 10498 

Les dépenses pour les achats se répartissent comme suit : 
Ouvrages neufs ...... 

Fr. 5,826.22 = 26,6 0/0 
Ouvrages d'occasion. 

... »1,982.22 = 9,1 0/0 
Suites 

.......... »6,334.31 = 29 
Abonnements 

...... »5,025.98 = 23 0/0 
Cotisations et subventions .»2,695.35 = 12,3 0/0 

Totaux ... Fr. 21,864.08 = 100 0/0 

On ne peut aborder le chapitre des achats, sans rappeler la majoration 
des prix subie par les livres, et en particulier par les ouvrages savants dont 

la publication s'étend sur plusieurs années. Ces derniers pèsent lourdement 

sur notre budget qui doit aussi faire une place plus grande aux abonnements 
de périodiques dont on connaît le rôle toujours croissant dans la recherche. 
Revues et ouvrages en cours de publication absorbent environ les deux tiers 
du crédit d'achat. Cette année, la somme attribuée aux acquisitions de 

volumes neufs était inférieure à Fr. 3000. -, non compris Fr. 1500. - attribués 
aux lectures récréatives. Des dons, dont nous parlerons plus bas, une vente 
de doubles pour une somme de Fr. 1060. - et un prélèvement sur le compte 
de vente de doubles nous ont mis à même de maintenir nos achats à peu près 

au niveau des autres années. 
Plus à l'aise au point de vue de nos finances, pour les achats d'occasion, 

nous avons relevé surtout, dans les innombrables catalogues d'antiquaires 

que nous avons dépouillés, les ouvrages appartenant au XVIIIe siècle soit par 
le sujet, soit par leurs auteurs. C'est ainsi que nous avons acquis, après des 

1A quoi il faut ajouter 166 dossiers revisés. 
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recherches longtemps restées vaines, les Ruvres complètes de Diderot, éditées 

par J. Assézat, à des conditions avantageuses. Une édition du Discours sur 
l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, imprimée à Amster- 

dam en 1775, qui manquait à notre collection, a été obtenue de la même 

manière. 
Parmi les manuscrits offerts en vente, si nous n'avons pas songé à acheter 

une lettre de G. Farel à Calvin, datée de Neuchâtel le 30 mai 1556, pourtant 
bien tentante, nous avons cependant retenu le brouillon autographe d'une 

lettre de Rousseau à Richard Davenport datée de Wootton, le 7 février 

1767, qu'on ne connaissait que par Musset-Pathay. Onze lettres en français, 

allant de 1765 à 1771, de Mylord Maréchal au baron Frédéric Casimir de 

Brackel, à Yverdon, acquises chez un antiquaire anglais, se sont ajoutées 

aux 23 lettres conservées à la Bibliothèque. De Brissot de Warville, corres- 
pondant actif de la Société typographique de Neuchâtel, il nous a paru 
intéressant de joindre à son dossier une lettre adressée à Ostervald, datée 
du 8 juillet 1783. 

Une autre pièce a attiré notre attention. Il s'agit d'une approbation 
délivrée au banneret par Frédéric II et signée de sa main, en date du 14 jan- 

vier 1780, pour l'impression de la Description des arts et métiers. 
Un antiquaire allemand nous a signalé la vente d'une lettre très inté- 

ressante du grand théologien neuchâtelois Jean-Frédéric Ostervald au pas- 
teur Lenfant, du 12 juillet 1728. Nous l'avons obtenue à un prix raisonnable. 

Enfin, nous avons acquis une copie manuscrite du Traité de la visite 
des malades de Jean-Rodolphe Ostervald, fils du précédent. Si nous sommes 
bien renseigné, cette oeuvre est inédite. 

Parmi les acquisitions de l'année, nous avons relevé quelques titres 
d'ouvrages et de périodiques particulièrement intéressants. 

Ouvrages généraux. - Besterman, A world bibliography of bibliographies, 
3d ed., Genève, 1955,2 vol. Daveluy, Instructions pour la rédaction des cata- 
logues de bibliothèques, I, Paris, 1952. Deutsche Bibliographie : Zeitschriften 
1945-1952..., Frankfurt a. M., 1954-1955,2 fasc. Dezimal-Klassifikation, 
deutsche Gesamtausgabe, Berlin, Köln, 1934-1953,10 fasc. Encyclopédie 

française, XIV : La civilisation quotidienne, Paris, 1954. Encyclopédie Larousse 

méthodique, Paris, 1955 2 vol. Fuchs, Kommentar zu den Instruktionen für 
den alphabetischen Katalog der preussischen Bibliotheken, Wiesbaden, 1955. 
Labarre, Dictionary and encyclopaedia of paper, 2d ed., Amsterdam, 1952. 

Répertoire des périodiques étrangers reçus par les bibliothèques suisses, 4e éd., 

Berne, 1955. Stewart, British Union-catalogue of periodicals, London, 1955. 

World list of scientific periodicals published in the years 1900-1950,3d ed., 

London, 1952. 
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Religions. - Saint Augustin, Sancti Aurelii Augustini Opera, VIII: 
In Iohannis Evangelium tractatus CXXI V, La Haye, 1954. Concordance 
des Saintes Ecritures d'après les versions Segond et synodale, 5e éd., Lausanne, 
1954. Les oeuvres spirituelles du Bienheureux Père Saint Jean de la Croix, 
Paris, 1949. Missel romain, traduit et présenté par les moines bénédictins 
d'Hautecombe, Paris, 1953. Tertullien, Quinti Septimi Florentis Tertulliani 
Opera, Turnholt, 1954,2 vol. 

Philosophie. - Bibliographia philosophica, 1934-1945, Utrecht, 1955, 

2 vol. Chastel, Marsile Ficin et l'art, Genève, Lille, 1954. Chevalier, Histoire 

de la pensée, I, Paris, 1955. La culture est-elle en péril ? Neuchâtel, 1955. 

Renaudet, Erasme et l'Italie, Genève, 1954.111ossner, The lite of David Hume, 

Edinburgh, 1954. Spinoza, Ruvres complètes, Paris, 1955. Vernière, Spinoza 

et la pensée française, Paris, 1954. 

Sciences sociales. Economie politique. - Balandier, Sociologie actuelle de 

l'Afrique noire, Paris, 1955. Bastid, Les institutions politiques de la monarchie 

parlementaire francaise, 1814-1848, Paris, 1954. Berque, Structures sociales 
du Haut-Atlas, Paris, 1955. Handbuch der schweizerischen Volkswirtschaft, 

Ausg. 1955, Bern, 1955,2 vol. Le Bras, Etudes de sociologie religieuse, Paris, 

1955. Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, I, Neuchâtel, 1955. Massignon, 

Annuaire du monde musulman, statistique, historique, social et économique, 

4e éd., Paris, 1955. Perroux, L'Europe sans rivages, Paris, 1954. Rousseau, 

Discours sur l'origine et les fondemens de l'inégalité parmi les hommes, Ams- 

terdam, 1775. La ville, I, Bruxelles, 1954. 

Langues et littératures. - Cendrars, Kodak, documentaire, Paris, 1924. 

Marquise du Deffand, Correspondance complète avec ses amis..., Paris, 1865,2 vol. 
Diderot, Ruvres complètes [publ. ] par J. Assézat et M. Tourneux, Paris, 1875- 

1877,20 vol. Floire et Blancheflor, éd. critique avec commentaire, Paris, 

1937, Folkierski, Entre le classicisme et le romantisme, Cracovie, 1925. Fontaine, 

Le théâtre et la philosophie au X VIII° siècle, Paris, 1879. Gallas, Nouveau 

dictionnaire néerlandais français, français-néerlandais, Zutphen, 1936-1939, 

2 vol. Green, Jean-Jacques Rousseau, a critical study, Cambridge, 1955. 

Kohler, Histoire de la littérature française, 2e éd., Lausanne, 1955,3 vol. 
Laumonnier, Tableau chronologique des oeuvres de Ronsard, Paris, 1911. 

Mayer, Bibliographie des oeuvres de Clément Marot, Genève, 1954,2 vol. 
Mérimée, Ruvres complètes, III: Carmen, Arsène Guillot, L'Abbé Aubain, 
Paris, 1927. Mérimée, Correspondance générale, 2e série, 1-II, Toulouse, 
1953-1954,2 vol. Nerval, Ruvres, Paris, 1952. Séguy, Atlas linguistique 

et ethnographique de la Gascogne, I, Toulouse, 1954. Stein et Hubert, Dic- 

tionnaire topographique du Département de Seine et Marne, Paris, 1954. Strat- 
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man, Bibliography of medieval drama, Berkeley, 1954. Travaux sur Voltaire 

et le dix-huitième siècle, I, Genève, 1955. Woledge, Bibliographie des romans 

et nouvelles en prose française antérieurs à 1500, Genève, Lille, 1954. 
Bi bliographyof American literature, New Haven, 1955. Dostoïevski, Ouvres, 

IV: Les démons, Carnets des Démons, Les pauvres gens, Paris, 1955. Goethe, 

Romans, Paris, 1954. Hunger, Lexikon der griechischen und römischen Mytho- 

logie..., 2. Aufl., Wien, 1954. Petrarca, Prose, Milano, 1955. Prosatori volgari 
del Quattrocento, Milano, 1955. Reallexikon der deutschen Literatur-Geschichte, 

2. Aufl., I, Berlin, 1955. Repertorio bibliografico della letteratura italiana..., I, 
Firenze, 1953. Scott, Journal, London, 1950. Verga, Opere, Milano, 1955. 

Histoire. - Aron, Histoire de Vichy, 1940-1944, Paris, 1954. Babinger, 

Mahomet II, le conquérant et son temps, 1432-1481, Paris, 1954. Birket-Smith, 
Histoire de la civilisation, Paris, 1955. Bismarck, Correspondance diplomatique, 
1851-1859, Paris, 1883,2 vol. Cadenas y Vicent, Diccionario heraldico : 
Terminos piezas y figuras usadas en la ciencia del blasen, Madrid, 1954. Docu- 

ments d'histoire de France, Sér. 1-2, Paris, s. d., 2 vol. Dokumente der deutschen 
Politik und Geschichte, Berlin, 1952. Galiffe et Gautier, Armorial genevois, 
nouv. éd., Genève, 1896. Van Kalken, Histoire de la Belgique, Bruxelles, 
1954. Marchand, Mémoires, Paris, 1952-1955,2 vol. Mathiez, La théophilan- 
thropie et le culte décadaire, Paris, 1903. Mouravieff, L'alliance russo-turque, 
Neuchâtel, 1954. Österreichisches biographisches Lexikon 1815-1950, Lief. 1-2, 
Graz, 1954,2 fasc. The realignment of Europe, Oxford, 1955. Riemschneider, 
Le monde des Hittites, Paris, 1955. Ritter, Lettres du Cardinal de Florence 

sur Henry IV et sur la France, 1596-1598, documents inédits..., Paris, 1955. 
Sieburg, Deutschland und Frankreich, Wiesbaden, 1954. Stalins, Vocabulaire- 

atlas héraldique en six langues de l'Académie internationale d'héraldique, Paris, 
1952. Tillmann, Papst Innocenz III, Bonn, 1954. 

Archéologie. Beaux-Arts. - BSsch, Die Schweizer Glasmalerei, Basel, 
1955. Dodwell, The Canterbury school of illumination, Cambridge, 1954. 
Enciclopedia dello spettacolo, I, Roma, 1954. Hautecceur, Mystique et 
architecture, Paris, 1954. Le Corbusier, Architecte du bonheur, Paris, 1955. 
Leroquais, Les livres d'Heures manuscrits de la Bibliothèque nationale, Supplé- 

ment : Acquisitions récentes et donation Smith-Lesouéf, Mâcon, 1943. Machabey, 
Guillaume de Machaut, Paris, 1955. Marix-Spire, Les romantiques et la musique : 
Le cas Ge Sand, Paris, 1955. Mélanges d'histoire et d'esthétique musicales 

offerts à Paul-Marie Masson..., Paris, 1955,2 vol. Réau, Dictionnaire poly- 

glotte des termes d'art et d'archéologie, Paris, 1953. Réau, La gravure en France 

au X VIII° siècle, Paris, Bruxelles, 1928. Réau, Iconographie de l'art chrétien, 

Paris, 1955. Schwob, Réalité de l'art, Lausanne, 1954. 
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Géographie. - Encyclopédie de l'Amérique Latine, paris, 1954. George 

et Tricart, L'Europe centrale, Paris, 1954,2 vol. Grollenberg, Atlas de la 
Bible, Paris, Bruxelles, 1955. Haudricourt, L'homme et la charrue, Paris, 
1955. Polo, Marco, La description du monde, texte intégral en français moderne, 
Paris, 1955. 

Sciences. - Chapuis, De horologiis in arte, Lausanne, 1954. Clark, 
L'Europe préhistorique, Paris, 1955. Dugas, La mécanique au X VII- siècle, 
des antécédents scolastiques à la pensée classique, Neuchâtel, 1954. Duperrex, 
Orchidées d'Europe, Neuchâtel, Paris, 1955. Guillaumin et Moreau, La vie 
des plantes, Paris, 1954. Dictionnaire des métiers et appellations d'emploi, 
Paris, 1955. 

La Commission d'achats, après avoir suivi attentivement les acquisitions 
pendant une année, a estimé qu'elle pouvait cesser son activité, la politiqué 
d'achats étant suffisamment établie, et s'en remettre à la direction de la 
Bibliothèque appuyée des conseils des professeurs de l'Université. 

Dons. - Les dons ont été aussi nombreux que d'ordinaire ; nous en 
avons inscrit 508 en 1955. Nous avons plaisir à relever la générosité de la 
Maison Dubied qui nous a fait un versement de Fr. 500. -, et celle de la Fa- 
brique de Câbles de Cortaillod qui, comme chaque année, nous a attribué 
une somme de Fr. 500. -. Mme Th. R. Corbett, une étrangère en séjour à 
Neuchâtel, nous a marqué sa reconnaissance en contribuant par une somme 
de Fr. 40. - à l'abonnement à la revue américaine Nucleonics. 

Les Cinémas de Studio 31 S. A. ont tenu à encourager la Bibliothèque 
du cinéma, en lui allouant une somme de Fr. 50. -. 

Fort généreusement, le pasteur André Junod a offert à la Bibliothèque 
la belle collection de Psautiers réunie par son père Daniel Junod. Elle est 
venue fort à propos compléter celle de la Bibliothèque, héritée de Félix Bovet. 
En effet, un crédit extraordinaire et un solde actif au chapitre des traitements 
ont permis de confier à M. J. -M. Bonhôte, professeur de musique, le catalo- 
gage de cette dernière. Dans une étude qu'on pourra lire à la suite de ce rapport, 
M. Bonhôte en montre la valeur et signale quelques ouvrages fort intéressants 

pour l'histoire de la musique sacrée. 
M. Olivier Clément, professeur à Paris, et son frère, héritiers de Fritz 

Berthoud, bien connu par ses travaux sur Rousseau au Val-de-Travers et 
Rousseau et le pasteur de Montmollin, nous ont remis les archives de la maison 
d'horlogerie Berthoud à Fleurier. 

Il est difficile d'estimer exactement la valeur de ces quelques milliers de 
lettres et de ces livres de comptes, le classement n'en étant pas encore assez 
avancé pour cela. Mais on peut déjà affirmer que ces documents constitueront 
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une source de renseignements de premier ordre sur l'histoire économique de 

notre pays. La correspondance couvre plus d'un siècle (1718-1862) et 
s'étend surtout aux pays du Nord de l'Europe. 

De Mlle Elisabeth Borel, nous avons reçu des ouvrages de littérature et 
d'histoire neuchâteloise, de Mue Antoinette de Coulon un lot de romans 
français et anglais, ainsi que des ouvrages sur la chasse et les voyages, de 
M. P. -L. Borel tout un lot de romans et d'oeuvres philosophiques. M. P. Bessard 

a réuni pour nous un dossier de ses affiches et annonces publicitaires, tandis 

que M. Eugène Borel, avocat à Genève, nous a fait parvenir ses publications. 
Grâce à M. Julien Bourquin, à Bôle, nous avons ajouté plusieurs pièces ma- 
nuscrites aux archives de l'Ecole normale de Grandchamp et de Peseux. 

Une fidèle lectrice nous marque sa reconnaissance en nous apportant 
elle-même des romans destinés aux Lectures récréatives. Mlle L. Vuillième 

s'est défaite en notre faveur de sa bibliothèque composée de romans, d'ou- 

vrages d'histoire, de philosophie et de littérature. Mme Th. de Chambrier, 
à New York, MM. le Dr de Reynier, G. de Montmollin et Paul de Pury nous 
envoient ou nous remettent les revues auxquelles ils sont abonnés. Les auteurs 
neuchâtelois ont droit à notre reconnaissance toute spéciale, qui nous offrent 
leurs publications. Il faut mentionner en particulier MM. Eric Lugin qui nous 
a remis sa belle édition de Balzac, Le Lys dans la vallée, M. Jean Rychner 
qui nous a offert son étude magistrale sur la Chanson de geste, M. Alfred 
Chapuis qui nous a fait don de son grand ouvrage sur l'Histoire de la boîte 
à musique et M. Richard Heyd qui nous a cédé à moitié prix son ouvrage 
sur Brianchon. 

Le Groupement d'études germaniques nous remet Die neue Rundschau, 
la Bibliothèque du cinéma nous sert différentes revues consacrées au septième 
art. 

Plusieurs bibliothèques de Suisse et de l'étranger nous ont fait bénéficier 
de leurs doubles ou nous ont envoyé à titre gracieux des ouvrages concernant 
leurs pays. C'est le cas de la Library of Congress de Washington et de la 
Bibliothèque nationale de Pékin. 

Nous sommes redevable de la plupart de nos feuilles régionales aux 
administrations de journaux, et la générosité des imprimeurs et éditeurs 
du pays nous met en possession des ouvrages neuchâtelois imprimés ou édités 
par eux. 

La liste des donateurs des années 1954 et 1955 montre que nous sommes 
loin d'avoir, dans cette revue, énuméré tous ceux qui se sont signalés par leur 

générosité envers la Bibliothèque. Ils ne nous en voudront pas mais accep- 

teront, souhaitons-nous, avec tous les autres donateurs, l'hommage de notre 

reconnaissance. 
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Service des périodiques. - Ce service a contrôlé l'entrée de 1319 revues 
se décomposant en 11.599 fascicules. Le fonds des périodiques s'est accru 
de 33 titres nouveaux, dont 16 à titre onéreux, 14 à titre de don et 3 par voie 
d'échanges. Une trentaine de revues ont été revisées. La contribution au 
Catalogue des périodiques étrangers reçus par les Bibliothèques suisses s'est 
élevée à 94 titres dont 34 figurent déjà dans le Répertoire des périodiques 
étrangers et 60 sont nouveaux. 

Les périodiques provenant des échanges se répartissent comme suit : 

Société des sciences naturelles ........ 
384 titres ou 1141 fasc. 

Société de géographie ............ 
264 titres ou 811 fasc. 

Société suisse de chronométrie ........ 
24 titres ou 306 fasc. 

Société d'histoire et d'archéologie ...... 
35 titres ou 75 fasc. 

Bibliothèques et Musées de la Ville de Neuchâtel 9 titres ou 27 fasc. 

Les revues déposées à la Bibliothèque sont au nombre de 19 se décom. 

posant en 120 fascicules; 29 journaux nous parviennent régulièrement en 
don. Le service des périodiques, chargé du contrôle des thèses, en a catalogué 
728. 

Pour assurer l'ordre et éviter les lacunes dans ces séries, une correspon- 
dance active a été nécessaire. Nous avons reçu 224 lettres et en avons expédié 
592 et 300 réclamations. 

Catalogues. - Le tableau ci-dessous résume l'activité de ce service 

Bibl. Ville Bibl. collab. 
1. Ouvrages catalogués ... 3289 (2182) 196 (67) 

Fiches établies pour le cata- 
logue collectif ..... 

4930 (2748) 2041 (785) 
dont 1311 (1131) renvois 591 (113) renvois 

2. Fiches insérées dans les catalogues : 
Catalogue collectif ............ 

6971 (3533) 
Catalogue des publ. neuchâteloises ..... 314 (215) 
Catalogue Rousseau ........... 

21 (7) 
Catalogue des impr. neuchâtelois ...... 254 (98) 

Catalogue de matières .......... 8121 (5210) 
Catalogue de la Salle de Lecture ...... 272 (180) 
Catalogue de la Société du Livre contemporain 92 (105) 
Catalogue de la Bibliothèque Rott ..... 199 (73) 
Catalogue des Lectures récréatives ..... 274 (248) 9547 (6136) 

16.518 (9669) 
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3. Le Bulletin des acquisitions récentes a paru presque sans retard en juin 

et en octobre et a annoncé 1332 (1596) titres, répartis comme suit : 
Bibliothèque de la Ville .. 808 (940) 
Bibliothèque des Pasteurs .8 

(-) 
Bibliothèque de l'Université 424 (469) 
Autres bibi. collaboratrices 92 (187) 

1332 (1596) 

4. Fiches établies par la Bibliothèque et fournies : 
Au Catalogue général de la Bibliothèque nationale à Berne . 3075 (1458) 
A la Bibliothèque de l'Université et aux séminaires .... 4440 (1441) 
A la Bibliothèque des Pasteurs ............ 

115 (-) 
La revision de l'ancien fonds de la Bibliothèque s'est poursuivie par le 

cataloguement, ainsi que nous l'avons mentionné plus haut, de la collection 
des psautiers. Dans la division des publications officielles et des publications 
de sociétés, 166 dossiers ont été revisés. Un répertoire sur fiches des travaux 
publiés dans les 32 volumes des Annales de la Société J. -J. Rousseau, si 
importants pour les études rousseauistes, a été établi sur fiches. Il est appelé 
à rendre de grands services aux spécialistes. 

Département des manuscrits. - Les études rousseauistes connaissent un 
regain d'intérêt, le nombre des ouvrages consacrés au citoyen de Genève 
en font foi. Le contre-coup s'en est fait sentir pour nous. Non seulement 
nous avons eu la visite de plusieurs spécialistes, mais des renseignements, 
des microfilms ou des photocopies nous ont été demandés par plusieurs 
personnes. L'Amérique nous a encore envoyé cette année un de ses ressor- 
tissants, M. A. Aspell, professeur à l'Université d'Ohio, qui a passé une semaine 
à étudier le texte original des Rêveries du promeneur solitaire. Mme Seyrig de 
Saussure, de Beyrouth, a de nouveau profité de son séjour en Europe pour 
poursuivre ses investigations. Mme M. Salaka, de Paris, en train de rédiger 
une étude sur Rousseau est venue consulter le brouillon des Rêveries et nous 
a demandé un microfilm des pages qui l'intéressaient. Parmi les autres 
visiteurs, citons encore M. B. Gagnebin, conservateur des manuscrits à la 
Bibliothèque publique et universitaire de Genève, l'un des directeurs de 
l'édition des Ruvres complètes de Rousseau patronnée par la Société 
J. -J. Rousseau. A la demande de M. Pierre Kohler, ancien professeur de 
littérature française à l'Université de Berne, nous avons mis à sa disposition 

à la Bibliothèque des Bourgeois le manuscrit des Confessions, dans leur 

première rédaction interrompue au milieu du quatrième livre. Nous avons 
fourni des renseignements à Sir Gavin de Beer, directeur du British 

Museum, Département des sciences naturelles, à M. Th. Bestermann, 
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le savant éditeur de la Correspondance générale de Voltaire, à M. Louis 
Aurenche à Paris et enfin à M. Georges Pire, à Liège, qui nous a posé une 
série de questions nécessitant d'assez longues recherches. 

Enfin, en vue de l'édition des OEuvres complètes de Rousseau, nous 
avons établi des copies, avec indication des variantes, de plusieurs manus- 
crits, et fourni des microfilms. 

Bibliothèque Rott. - Le Comité de la Bibliothèque Rott a constaté avec 
une vive satisfaction que l'entresol construit dans la Salle Roth n'avait en 
rien gâté son aspect. 

La famille Rott, désireuse de conserver un souvenir tangible de la séance 
commémorative du centième anniversaire de la naissance d'Édouard Rott, 

a fait imprimer en plaquette les travaux présentés à cette occasion. 

Division des Lectures récréatives. - Le nombre des prêts dans cette 
division s'élève à 39.098 (31.028 en 1954). Cette différence est due à la fer- 

meture du service du prêt à domicile pendant les mois de janvier et février 
1954. Les succursales de Serrières et de La Coudre ont délivré respectivement 
1110 et 708 volumes. Si la préparation des caisses de livres se fait par les 

soins de la Bibliothèque, la distribution est assurée par des collaborateurs 
bénévoles, Mlle Jacot, institutrice, remplacée depuis l'automne par M. Robert 
Béguin, instituteur retraité, à La Coudre, et M. Charles Lutz, à Serrières. 
Nous leur adressons ici nos vifs remerciements. 

Le fonds des Lectures récréatives s'est accru de 274 volumes, repré- 
sentant une dépense de Fr. 1368.27, les frais de reliure non compris. 
Un troisième supplément au catalogue a tenu les lecteurs au courant des 

nouvelles acquisitions. 

Reliure et conservation des volumes. - Un grand nombre de manuscrits 
de Rousseau sont encore conservés dans les enveloppes jaunes dont se moque 
gentiment Guillaume Apollinaire dans son livre, Le Flâneur des deux rives. 
Il est urgent, pensons-nous, de mettre fin à cet état de choses et de fixer 

sur des onglets ces feuillets détachés, ces morceaux de papiers de tous formats, 

ces cartes à jouer sur lesquels Jean-Jacques, saisi par l'inspiration, jetait 

ses pensées. Mais c'est un travail délicat, exigeant des connaissances variées 
et beaucoup de prudence. C'est ce qui nous a engagé à demander au directeur 
de la Bibliothèque publique de l'Université de Genève qui nous l'a accordée, 
l'autorisation pour notre relieur de faire un stage de quelques jours, sous 
la direction de son propre employé, fort habile dans la restauration des manus- 
crits et des reliures anciennes. 

Les ateliers de reliure de la Ville ont relié pour nous 969 volumes. Une 
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centaine de livres des Lectures récréatives, passablement abîmés, ont été 
habilement réparés au dehors et remis en circulation. Nous avons réalisé 
ainsi une économie appréciable. 

Parmi les multiples travaux incombant au relieur, nous ne citerons que 
les principaux. Il a confectionné 488 portefeuilles, broché 1438 fascicules et 
tiré sur la machine Ronéo 43.080 pages et 26.829 fiches. Ce dernier chiffre est 
le double de celui de l'année dernière. 

Photocopies. - Le nombre des photocopies s'élève à 280. 

Expositions. Visites. - Les transformations en cours du Musée d'histoire 

naturelle comportant l'aménagement du grand vestibule en local d'expo- 

sitions temporaires, nous ont empêché d'organiser les expositions habituelles. 
En revanche, nous avons prêté notre concours à l'exposition du Brésil inau- 

gurant la rénovation du Musée d'Ethnographie. Nous lui avons fourni une 
documentation intéressante sur le pays, et, en particulier, des ouvrages 
ornés de gravures remarquables. 

Pour faire écho aux événements actuels, la mort d'un personnage célèbre, 
les manifestations artistiques ou scientifiques, nous avons organisé 25 petites 
expositions. 

Comme d'habitude, nous avons fait connaître à plusieurs classes les 

ressources offertes par les ouvrages de références déposés dans la Salle de 
lecture et les avons initiées à la consultation des catalogues. 

Relations avec l'Université et les sociétés. - Les liens entre l'Université 
et la Bibliothèque de la Ville se sont encore resserrés par l'installation du 
Séminaire d'histoire sinon dans nos locaux, du moins dans une salle contiguë 
à la Salle de lecture. La porte de communication de cette pièce depuis long- 
temps condamnée a été rouverte de sorte que la circulation entre les deux 
salles se fera aisément. Les professeurs et les étudiants auront à portée de la 
main non seulement leur bibliothèque de travail mais encore les ouvrages 
de références déposés dans la Salle de lecture. La Bibliothèque de la Ville 
est chargée des commandes et du catalogage des ouvrages choisis par MM. les 
professeurs d'histoire. Une convention fixe les dispositions arrêtées par l'Uni- 
versité et la Ville. 

Les Bibliothèques de séminaires de l'Université, installées dans des 
locaux neufs bien aménagés, ont déployé une intense activité qui s'est tra- 
duite par une forte contribution au catalogue collectif. Notre service de cata- 
logue en a subi le contrecoup et n'a pas toujours pu faire face au surcroît 
de travail. 

A la demande du Séminaire des sciences économiques et du Séminaire 
de mathématiques, nous avons catalogué leurs nouvelles acquisitions. 
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Une entente parfaite au sujet des achats a régné entre les Bibliothèques de 
l'Université et la nôtre. 

Conformément au mandat dont la Commission de la Bibliothèque de 
la Ville nous avait chargée, nous avons participé à la réorganisation de la 
Bibliothèque des Pasteurs. Un règlement fixe le mode de collaboration de la 
Bibliothèque de la Ville. Celle-ci se charge des commandes, du catalogue et 
fournit le nombre de fiches nécessaires aux différents répertoires de la Biblio- 
thèque des Pasteurs. 

L'Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens a continué de tenir 
ses séances publiques à la Bibliothèque dont elle apprécie le cadre. 

Le groupe de travail des directeurs de bibliothèques scientifiques, pré- 
occupé par le flot envahissant des publications, après avoir partagé la tâche 
de conserver les thèses écrites en langues peu accessibles, entre les bibliothèques 

suisses, envisage d'appliquer la même mesure aux périodiques et aux collec- 
tions de langues peu courantes. Il ya des raisons d'espérer qu'une prompte 
solution interviendra, car déjà la Bibliothèque publique et universitaire de 
Genève a accepté de concentrer dans ses locaux les ouvrages en russe, et la 
Bibliothèque nationale suisse s'est engagée à lui remettre le catalogue de 

son fonds slave. 
L'assemblée annuelle de l'Association des bibliothécaires suisses, réunie 

à Schaffhouse, s'est occupée du cataloguement des ouvrages anonymes. 
Cette question, épineuse par la diversité des problèmes qu'elle soulève, 
préoccupe toutes les bibliothèques soucieuses de faciliter l'accès de ces publi- 
cations à leurs lecteurs. 

Cette année, c'était, pour la seconde fois, le tour de la Bibliothèque de 
la Ville de recevoir les bibliothécaires de la Suisse romande. La réunion 
fixée au dimanche 8 septembre a remporté un plein succès, grâce à l'appui 

que nous avons rencontré auprès du Conseil communal, de l'Imprimerie 

P. Attinger S. A., de la Fabrique de papier et de la Manufacture de tabac, 
à Serrières. Grâce à leur générosité, nous avons pu offrir à nos hôtes un vin 
d'honneur et leur remettre la publication de M. Charly Guyot, Neuchâtel, 

pays de tourisme, la plaquette 475 ans Papeteries S. A. Serrières, 1477-1952 

et des cigarettes de la Manufacture Brunette. 

Consultation et prêt à domicile. - L'activité de la Bibliothèque a repris 

son rythme normal et a bénéficié des transformations apportées à ses locaux. 
A mesure que s'en poursuivra l'aménagement, les problèmes suscités par le 

manque de place trouveront leur solution. La consultation et le prêt à domi- 

cile se sont relevés au niveau des années passées. Les chiffres en témoignent 
hautement. Mais il ne faudrait pas considérer l'augmentation du nombre 
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des prêts comme telle. En réalité, elle représente l'activité des deux mois 

pendant lesquels la Bibliothèque a été fermée en 1954, pour laisser la place 

aux ouvriers. 

Le nombre des cartes expédiées et reçues par la Bibliothèque est en 
diminution sur celui de l'année dernière. Ce fait s'explique très probablement 
par la publication de la quatrième édition du Catalogue des périodiques étran- 

gers reçus par les bibliothèques suisses, attendu avec impatience et accueilli 
avec encore plus de satisfaction. Il permet de diriger à coup sûr les demandes 
de prêt aux bibliothèques capables d'y satisfaire. 

Voici plus d'une année que se poursuit, à titre d'essai, l'ouverture, 

trois soirs par semaine, de la Salle de lecture. Certes, les lecteurs ne s'y pressent 
pas en foule. Cependant nous avons noté 682 présences qui justifient la mesure 
jusqu'à un certain point. 

L'affaire des vols commis par le nommé Dreher, dont nous avons signalé 
les méfaits exercés chez nous, a trouvé son épilogue dans la condamnation 
du voleur à quatre ans de détention. Cette peine sévère, si elle ne nous rend 
pas les planches dérobées, nous donne cependant quelque satisfaction et 
fera réfléchir, espérons-le, ceux qui seraient tentés de suivre cet exemple. 

RELIURE ET DORURE 

IL. VOGEL Hý`öÉL RELIURES en tous genres 
Rue du Musée Neuehâtel Tél. 5 26 35 

s 

i 
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Consultation 1955 1954 

A. Dans la Salle de lecture 
....... 6.323 vol. 4.469 vol. 

B. Prêt à domicile 
........... 57.569 vol. 49.188 vol. 

Circulation de revues entre les membres 
du Groupe de Lectures classiques ... 814 vol. 765 vol. 

C. Volumes prêtés à d'autres bibliothèques 
. 

637 vol. 1 681 vol. 
65.343 vol. 55.103 vol. 

D. Volumes empruntés à d'autres biblio- 
thèques .............. 

881 vol. 2 929 vol. 

E. Cartes de demandes expédiées : 
1. Par la Bibliothèque ........ 941 1.156 
2. A la Bibliothèque ......... 2.096 2.959 

3.037 4.115 
F. Paquets expédiés : 

1. A la Bibliothèque ......... 
2.895 2 3.068 

2. Par la Bibliothèque ........ 1.690 1.465 
3. Par la Bibliothèque, circulation. ... 662 561 

5.247 5.094 
G. Nombre de lecteurs dans la Salle de lecture 12.896 ° 10.095 

La directrice : 
C. ROSSELET 

Liste des donateurs des années 1954 et 1955. 

MM. P. Aragno ; S. Arnold ; J. -G. Baer ; H. Balmer ; P. Banderet ; 
J. Barrelet ; E. Bauer ; A. Baur ; W. J. Beasley ; G. de Beer ; Mmes L. Belperrin ; 
P. Benner ; A. Berchtold ; MM. H. Bersot ; A. Berthoud ; Mme D. Berthoud ; 
Mlles G. Berthoud ; M. Berthoud ; MM. J. -P. Bessard ; J. -M. Bonhôte ; 
Mlle E. Borel ; MM. E. Borel ; H. -H. Borel ; Jean Borel ; Jehan Borel ; P. -L. 
Borel ; P. Bourgeois ; A. Bourquin ; J. Bourquin ; P. Bovet ; Th. Bringolf ; 
E. Brodbeck ; O. Brühlmann ; F. Brunner ; L. Burckhardt ; P. Burgat ; 
L. Burgener ; J. -D. Burger ; A. Calame ; P. Caligaris ; R. Chaléat ; J. de Cham- 

brier; Mme Th. de Chambrier; MM. P. Champion; A. Chapuis; F. Chiappelli; 

1 De ce nombre, 76 volumes proviennent de la Bibliothèque de l'Université, mais com- 
prennent 37 volumes déposés par la Bibliothèque de la Ville ; 54 volumes proviennent 
d'autres institutions. 
2 Nous avons reçu en prêt de l'étranger 7 paquets contenant 9 volumes. 
8 Nous avons prêté à l'étranger 38 volumes en 9 paquets. 
° Dont 682 le soir. 
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M. et O. Clément; F. Clerc; O. Clottu; A. Comtesse; Mme Th. -R. Corbett; Mile A. 

de Coulon; MM. P. de Coulon; J. Courvoisier; Mlle M. Courvoisier; M. G. de Dar- 

del; Mme H. Degoumois; M. G. Delay; Mme L. Demagny; Miles J. Descombes; 

C. Dessoulavy; MM. R. Donner; H. Duchosal; Mme A. Du Pasquier; M. D. 

Ecklin; Mme J. Elzingre; MM. H. Flournoy; B. Gagnebin; E. Gans-Ruedin ; 
A. Gansser ; F. Gardy ; Miles L. Garnier ; L. Geissberger ; MM. M. Gessler ; 
J. Grellinger ; W. Günther ; Ch. -E. Guye ; Ch. Guyot ; Ed. Guyot ; Mme E. 

Guzmân ; MM. J. Henriod ; J. Hercourt ; R. Heyd ; M. Hofstetter ; Ch. Hotz ; 
P. Huard ; P. Huguenin ; F. Imer ; Mile C. Jeanneret ; MM. M. Jeanneret ; 
A. Jeannet ; L. Jenny ; A. Junod ; J. Kaufmann ; Ch. Knapp ; P. Kopp ; 
A. Kraiko ; A. Künzi ; A. Labhardt ; W. Lachat ; Mile H. Larsen ; M. Le 

Corbusier ; Mmes L. Lenoir ; E. -G. Lindfors-Nordin ; MM. D. Liniger ; J. 

Liniger ; A. Lombard ; S. Lombardo ; L. Loup ; E. Lugin ; A. Mathys ; 
G. Méautis ; H. Mercier ; Miles I. de Merveilleux ; M. Merz ; Caisse de famille 

de Meuron ; MM. P. de Meuron ; H. Michel ; F. Montandon ; L. Montandon ; 
G. de Montmollin ; J. -L. Nagel ; M. Niedermann ; Ch. Noyer ; G. E. Pangalos ; 
A. Perregaux ; M. Perregaux ; H. Perrochon ; B. de Perrot ; R. Porret ; W. -A. 
Prestre ; Ed. Privat ; P. de Pury; P. Ramseyer ; G. Redard ; A. Reymond ; 
Mme M. -L. Reymond ; MM. P. Reymond ; Dr Ed. de Reynier ; M. Ricca- 
Barberis ; M. Rimet ; H. Robert; E. Röthlisberger ; Ch. Rosselet ; Miles 
H. Rott ; G. de Rougemont ; MM. F. Roulet ; E. Rufener ; W. Russ ; J. Rych- 

ner ; G. Sauser-Hall; Mile Schätz ; MM. F. Scheurer ; P. Schmid ; J. -P. 
Secrétan ; Mme M. -A. Situons ; M. Ph. Sjöstedt ; Mile M. Sollberger ; M. K. 
Sprenger ; Mme 0. Steinbrunner ; Tefri; MM. L. Thévenaz ; P. Thévenaz ; 
M. Thiébaud; Ed. Urech; Mme C. Verrone; M. R. Vuille; Mile L. Vuillième; 
MM. J. W. Watson ; S. Willemin ; A. Wyss ; Ch. -H. Zeininger de Borja ; R. 
Zellweger. 

Les Éditions de la Baconnière; F. -A. Brockhaus; Imprimerie H. Cornaz; 
Imprimerie Courvoisier ; Éditions Delachaux et Niestlé ; Fretz S. A.; Gogler 

publicité ; Éd. du Griffon ; Ides et Calendes ; Éditions de l'Imprimerie nou- 
velle L. -A. Monnier ; Kümmerly et Frey ; Éditions Labor et Fides ; Librairie 
H. Lang et Cie ; Éditions Mazdaznan ; Librairie Melisa ; H. Messeiller, im- 

primeur-éditeur; Éditions La Palatine ; Payot et Cie ; Éditions Ch. Rohr et 
Cie ; Éditions « Vie »; Vogt-Schild A. -G. ; Éditions C. Winter. 
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PLACEMENTS HYPOTHÉCAIRES 
Prêts en 1"" et 2m° rangs 

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 

OBLIGATIONS DE CAISSE - LIVRETS D'ÉPARGNE 
Avances sur nantissement de titres 

Siège social: NEUCHATEL Rue du Môle 6 
27 correspondants dans le canton 

SÉCURITÉ DISCRÉTION 
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Succ. de HEMMELER 

Saint-Maurice 6-8 NEUCHATEL 

Épicerie fine 

Neuchâtel et environs 
20 magasins de vente 

Une renommée. « Ct9FÉ COMPTOIR » toujours frais 
FROMAGE premier choix - BEURRE - YOGHOURTS 

RESTAURANT du 

Palais Du Peyrou 
NEUCHATEL Téléphone 5 Il 83 

pour Diners, Réceptions, Banquets, 

Repas de noces, Bals 

GRAND ET PETITS SALONS 
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La collection de psautiers 
de la Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel 

C'est à Félix Bovet que l'on doit la première histoire du psautier des 
Églises réformées. Parue en 1872, cette étude, essentiellement littéraire et 
ecclésiastique, fut suivie de près par le gros ouvrage d'Orentin Douen sur 
Clément Marot et le Psautier huguenot, qui, lui, traite déjà de manière très 

approfondie le problème musical de l'origine et de l'évolution du psautier 
réformé. 

Félix Bovet avait réuni, pour mener à bien son travail, une importante 

collection de psautiers, qu'il légua à la Bibliothèque de Neuchâtel. Ce legs, 
fort de 400 ; volumes environ, s'ajoutait à quelques exemplaires intéressants 

que possédait déjà la Bibliothèque, et s'accrut encore d'un certain nombre 
de précieux psautiers du XVIe siècle, provenant de la vente Ströhlin. 

Le profane ne saisit peut-être pas à première vue l'intérêt que présente 

une collection de psautiers. Mais, à la réflexion, on comprendra qu'un en- 

semble de toutes les plus notoires éditions du psautier (et leur nombre est 

considérable), qui se succédèrent depuis la Réforme à nos jours, déroule à nos 

yeux - et nos oreilles -, sinon toute l'évolution de la musique sacrée réfor- 
mée, du moins un de ses principaux courants, puisque aussi bien le chant des 

psaumes, introduit par Calvin dans le culte, n'a cessé d'en demeurer un des 

éléments liturgiques musicaux essentiel. 
Or, l'histoire de notre musique réformée reste à écrire : et elle ne pourra 

être menée à chef que lorsqu'une documentation aussi complète que possible 
sera réunie. Cette documentation, éparse dans les bibliothèques et collections 
privées d'Europe, n'est pas encore suffisamment mise à jour, bien qu'elle 
fasse actuellement l'objet de plus d'une recherche de la part de musiciens 

et musicologues. Il ne s'agit pas là d'ailleurs d'un problème seulement his- 

torique, mais bien de celui, plus actuel et plus urgent qu'on ne le croit géné- 
ralement, de la véritable « revalorisation » de notre authentique musique 
cultuelle protestante. 

C'est pourquoi un fonds de psautiers, tel que celui que possède la Biblio- 
thèque de Neuchâtel, constitue une source d'information de premier ordre 
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et son dépouillement peut fournir un apport substantiel à notre connaissance, 

souvent fragmentaire encore, de la musique protestante. 

L'une des qualités de cette collection est la continuité avec laquelle 

elle nous présente l'évolution du psautier réformé depuis le milieu du XVIe 

siècle jusqu'à notre temps. Des éditions de presque chaque décennie se suivent 
à un rythme remarquablement régulier. Cette continuité s'étend non seulement 

sur les psautiers des Églises réformées de France et de Suisse romande, 

mais encore de Hollande (section fort richement représentée), d'Allemagne, 

de Suisse allemande et romanche. Les Églises réformées d'Angleterre et d'Italie 

figurent aussi dans ce fonds par quelques exemplaires, et l'on y voit des 

psautiers en latin, en hébreu, en hongrois et même en malais, en sessouto 

et en tamoul. 

On sait que les psaumes, au XVIe et au XVIIe siècle, n'étaient chantés 
à l'Église qu'à une seule voix (à l'unisson). La plupart des psautiers de ces 
deux siècles et bon nombre encore du XVIIIe, puisque destinés au chant 
de l'assemblée, ne contiennent donc que la mélodie traditionnelle de chaque 
psaume. Mais dès l'origine aussi, des musiciens mirent les psaumes « en 
parties », c'est-à-dire à plusieurs voix, en conservant dans l'une des voix 
(généralement le ténor) la mélodie traditionnelle originale ; nous disons 

aujourd'hui qu'ils « harmonisèrent » ces mélodies à plusieurs voix. Ces « har- 

monisations» n'étaient pas destinées au culte proprement dit, mais, comme 
le dit un de ces recueils, à« s'éjouir en Dieu particulièrement ès maisons ». 
(Ce qui se pratiquait encore chez nous en plein XVIIIe siècle, ainsi qu'en 
témoigne Jean-Jacques Rousseau, qui avait entendu en sa jeunesse « aux 
environs de Neufchâtel » d'heureux paysans s'amusant à« chanter, avec leurs 
femmes et leurs enfants, les psaumes à quatre parties ». ) 

Si ces « harmonisations » étaient généralement publiées en cahiers ou 
volumes de musique, certaines paraissaient cependant sous forme de psautiers, 
avec les différentes voix en regard, comme c'est le cas de l'« harmonisation » 
note contre note de Goudimel, de 1565, dite « édition Jaqui », devenue 

rapidement la plus populaire. 
Les éditions originales ou les rééditions anciennes de ces diverses harmo- 

nisations sont aujourd'hui fort rares et souvent incomplètes : contrecoup 
des persécutions dont furent victimes, aux XVIe et XVIle siècles l'Église 

réformée de France, et partant le chant des psaumes. 

Nous avons trouvé dans la collection de notre Bibliothèque quelques 

exemplaires de ces « harmonisations » originales - dont l'un en particulier 

est d'une très grande valeur musicale -à savoir : 

1. Ambrosii Lobwassers/D. Psalmen Davids, Mit vier (bisweilen fünf) 
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anmutigen Stimmen des hoch-berühmten Claudins le Jeune... Samt andern 
Geistlichen Liedern/Katechismo/Kirchen-gebrauch und Gebäten... Amster- 
dam/Bei Ludwig Elzevieren, 1646 (cote :A 7224). 

(Frontispice avec portraits de Th. de Bèze, Lobwasser, Cl. Marot et Clau- 
din le Jeune. Préface de Petrus Scholl, Singmeister... in Amsterdam. ) 

La musique est celle de l'édition originale de 1601. Le texte allemand de 
Lobwasser est calqué sur la prosodie du texte de Cl. Marot et de Th. de Bèze, 
de sorte qu'on peut substituer sans autre les paroles françaises aux allemandes 
pour une mise en partition moderne de cette édition. 

La majorité de ces admirables cent cinquante Psaumes de Claudin le 
Jeune est encore actuellement inédite. Un certain nombre, tiré de cette 
édition, paraîtra prochainement dans un des cahiers de la « Bible chantée » 
que publie la Commission de musique sacrée de l'Église neuchâteloise. 

2. Un psautier en langue romanche, paru à Straeda, en 1733, contient 
également cette harmonisation de Claudin le Jeune, mais sans mention du 

nom du compositeur (cote :A 7213). 
3. Les Psaumes de David, mis en rime... Et en musique à IV parties, 

par Claude Goudimel... Genève, J. Ant. et Samuel de Tournes, 1667 (cote : 
A 7143). 

C'est l'une des rares rééditions de l'édition originale (édition Jaqui) 

de 1565, dont elle ne diffère que par l'absence des psaumes en contrepoint 
figuré, remplacés par les psaumes note contre note sur la même mélodie. 
(Avec une préface remarquable des éditeurs. ) 

4. Traduction des Psaumes en vers latins rimés et mesurés par André 
Spethe. Heidelberg, 1596 (cote :A 7199). 

L'harmonisation à4 voix est celle de Goudimel, de 1565, mais le nom 
du compositeur n'est pas mentionné. 

Parmi les psautiers du XVIe siècle, avec mélodie seule, il en est quelques- 

uns, de cette collection, qui offrent encore un intérêt tout particulier au point 
de vue musical et liturgique ; ce sont ceux qui contiennent à la suite des 

psaumes l'Oraison dominicale et les Articles de la foi ou Symbole des Apôtres 

mis en vers par Clément Marot et avec mélodies que l'on peut attribuer à 

Loys Bourgeois, l'auteur d'une bonne partie des mélodies de psaumes. Cette 

Oraison dominicale et ce Symbole des Apôtres chantés se trouvent dans les 4 

psautiers suivants : 
1. éd. Charles Pesnot, Lyon, 1563 (cote :A 7214) 
2. » Gabriel Cottier, Lyon, 1564 (»A 7045) 
3. » Thomas Courteau (Genève), 1566 (»: A 7233) 
4. » François Étienne (Genève), 1567 (»: ZQ 642) 

(Cette dernière, à la suite de « la Bible qui est toute la Sainte Écriture... », 
même éditeur, même date. ) 
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Cette Oraison dominicale et ce Symbole des Apôtres chantés ont disparu, 

pour diverses raisons, des psautiers français au XVIIe siècle ; ils se maintien- 

nent par contre dans les psautiers hollandais jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. 
Ces mélodies remarquables sont, à ce jour, inconnues. Le Symbole des Apôtres, 

tel que nous le trouvons dans ces 4 psautiers, mis en mélodie à Genève, sous 
les yeux de Calvin lui-même, constitue notre authentique credo réformé 

chanté. Nul doute que sa résurrection ne suscite un vif intérêt dans les mi- 
lieux musicaux et ecclésiastiques. 

Il convient encore de signaler les psautiers de cette collection qui, sans 
présenter de valeur musicale particulière, ne sont pas moins précieux et rares 
par leur ancienneté ; entre autres : 

1. Deux éditions (sans musique) des Psaumes de Clément Marot de 1558 

et 1559, dont la seconde contient en outre la Salutation angélique, l'Oraison 
dominicale, le Symbole des Apôtres et les Prières avant et après les repas du 

même poète (cotes :A 7228 et A 7057) ; 
2.83 Psaumes de David par Cl. Marot et Th. de Bèze, édition P. Davantès, 

1560 (cote :A 7119) ; 
(avec notation musicale selon la méthode de Davantès et préface du même). 

3. Quatre belles éditions, et fort bien conservées datant de 1562, l'année 
de la première publication du psautier huguenot complet, soit : 

éd. Jehan le Preux, Paris 1562 (cote :A 7024) 
» Michel Blanchier, s. 1., 1562 (»: A 7025) 
» Richard Breton, Paris, 1562 (»: A 7226) 
» Jean Bonnefoy, s. 1., 1562 (»: A 264) 

Mais il y aurait quantité d'autres éditions des XVIIe et XVIIIe siècles 
à citer (notamment dans la collection si complète des psautiers hollandais), 
remarquables soit par leur état de conservation, soit par leur impression, 
leur frontispice, leur préface ou tel autre détail. 

On admirera aussi les belles reliures des XVIIe et XVIIIe siècles, des psau- 
tiers cotés 4R 709,4 R 710,4 R 711,4 R 707,4 R 712,4 R 603. 

Si les nombreux « recueils de psaumes et cantiques » du XIXe siècle sont 
d'un moindre intérêt musical, leur succession chronologique permet cependant 
de suivre comme pas à pas l'évolution, parfois déconcertante à notre point 
de vue actuel, du chant cultuel : d'une part, méconnaissance de plus en plus 
accentuée du véritable caractère des mélodies et des harmonies originales 
des psaumes, conduisant à leur déformation et leur mutilation ; d'autre part, 
introduction dans le psautier des chorals luthériens (mais souvent aussi 
fâcheusement déformés), puis des cantiques de réveil, qui prolifèrent bientôt 
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jusqu'à réduire les psaumes huguenots à la portion congrue et les noyer 
même entièrement. Phénomène curieusement révélateur de l'évolution de 
la foi réformée elle-même, au cours du siècle dernier, et des divers courants, 
tels que piétistes ou libéraux, qui l'imprègnent. 

En résumé, l'étude et le cataloguement de la collection de psautiers de 
la Bibliothèque de Neuchâtel d'une part nous ont révélé quelques précieux 
trésors musicaux, d'autre part fournissent une contribution importante et 
originale à l'histoire de la musique sacrée protestante. 

JEAN-MARC BONHOTE 

RELIURE - ENCADREMENTS 

O. BRUN 
SEYON 28 

NEUCHATEL 
Tél. 5 19 43 

Exécution de tous travaux 
de reliure et d'encadrements. 

Grand choix de 
Tableaux - Gravures 

Cadres pour photos 
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Frontispice des Psaumes de David, mis en musique à. 4 et 5 parties 
par Claudin le Jeune (version allemande d'Ambroise Lob\\rasser) 

Amsterdam, Louis Elzevier, 1646. ' 
Les personnages groupés autour du roi David sont. de gauche ù droite 
Théodore de Bèze. Ambroce I obwas er, Clément Marot et Claudia le Jeune, 
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I',.. 11. 

LES 

PS EA VMES 
MISENRIME 

FRANCOISE 

Par Gcmrnr Marot cy T beodorc dc Bczc. 

r 

PSEAVME IX. 
ChantczauSei ncurquihabite enZion, &anon= 

cez 
1; 

bits entre les peuples. 

Par Iean Bonne-foy, 
POVR ANTOINE VINCENT. 

M. D. LXII. 

Aucc priuilcçc du Roy pour dix=, 

.7 

FR 

.l 

Page de titre des Psaumes mis en rime frunraise pur Clément 
_]larot 

et Théodore (le B ze. Jean Bonnefoy, s. 1., 151)'_2. 



PL. 111. 

m 

11 

PSEAYNfE XVI. 
Ceux qui craignent le Dieu regnant: 

Ce fera l'hommebicn tenant 
(Fuf-ce a ton dam)la foy promife. 

Quia vfure n'en tendra, 
Et qui fi bien iufticc exerce, 
Que le droit d'autruy ne vendra: 
Qüicharierainfi voudra, 
Craindre ne faut que iainais verfe. 

PSEAVlit XV1. TH. DE 8E. ' 

Daniddernaadefrroun i Dieu, a1ltrent (ifo)), & non point fa me. tee, Ittqyutllet if 
conpefr n'eRn rlrnquaat i Uieu. 1 uiaprurt(te qo'd a en horreur route Wularriý: k. 
prend Dieu pour (on ront: ettanr f alimré de fo ora il-- loutre, qu'il eu rend gra. 
arc1 Dieur & . usurenon feulement de le 1 uuer ici bar, ma ir aufri d'ene plargrrn 
de (rliciré aptes le taon, en vertu de la nfurrelron du Me(+ur, laquelle ilprrdie 
eaprtlrémene, comma ile11 copulé au a. & rl. chtprerndec Adt, 

. Pfeaume cnoce. 
riant "n eraypuron de priera pour le, fideles lan1eilf4nt en cette vie. 

ÀI-I-II 
ýý-ý -- 

- U- - , --v--vý, 
Ois moy, Seigneur, magarde& monap pui: 

Carcntoygif tou te mon e fpe ran ce: Sus donc 

1-1 ý5°-r--v 
ý-- 

--v_ o--. ý 

-ý----ý- 
auf fi, 6 mon a nie, di luy, Sci bneur, tu as 

fur moy tou te puff Con ce: Et rou tef fois point 

n'y a d'ocu urc mie nc, Dont iuf qu'a toy quel- 

quc pro -fit rc uic nb, 

1 

Page de texte des Psaumes pris en rime française par Clément Marot 
et Théodore de Bèze, Jean Bonnefoy., s. 1., 1562. 
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pitaplJc )c ýCýYncnt Jliarot ptiý 
ý. SK J1ýSýae(. ý. 

Querci, Id Cour, le Pudrnonr, l'Vnu ers, 

. 
le fit, mt tint, m'euterrrt, me (oug, ºnut. 

Querct mon los , la Cour towt mon tomps eat) 
Piedmont mes os , 1'Vniiiers nier vcri.. 

Les Psaumes de David mis en rime française par Clément Marot 

et Théodore de Bèze, Jean de Tournee, s. 1., 1611. 
Portrait de Clément Marot. 
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V. 

ý., iýâ 
.. ý ti 

m Ný h'. 2r 

PSEAVAIE PREMIER 

C. M. Beaus vir qwr non abe; t. 

Cc Pfenume chance , que ceux (ont bicnheureux, qui, 
rnefiani lei mrurs & le confil du mauaau, 
t'aldonn, ýr a congnodlre â mettre a effea 14 
L, y de Duu 

,& malheureux ceux qui font au 
tontrarre. 

r ß 

;7 
malins n'a eflé, Qu 

n'cf} au trac des pecheurs arrcfé, Qui 

fTI--7 
ý_ý ýý 

rr- ------------r--- -- 
des moauZurs au b: ie place n'a prife, 

i1111C 

ý 
j12jÄe3 

D 

Les Psaumes (le Darid mis en rime française par Clément -llarot 
ei Théodore de Bèze, Jean de Tournes, s. 1., 1611. 

-v-=- 
Vi au coiifeil dcs 

H Lm 
ýº_'V"ý-is--v 
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Pl.. V I. 

LES CL. 

PSEAVMES 
DE DAVID MIS EN 

RIME FRANC OISE, 

Par Clement c v2'arot, à Theodore de Bec. 

AVEC LA FORME DES PRIERES 
ECC Les IASTI QjES) ET LA MAN ils RE 

d'admini f}rcr les Sacremens, & celchrer 
le Mariage. 

4 

A GENEVE, 
Parleremie des Planches. 

1S87. 

Page de titre des CL Psaumes de David mis en rime française 

par Clément 1llarot et Théodore de Bèze, 
Genève, Jérémie des Planches. 187. 
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Le chocolat au lait 
de renommée mondiale 

il enchante le palais de 
son moëlleux tapis de crème 
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LA PLUS GRANDE FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES 
LIVRANT DIRECTEMENT AUX PARTICULIERS 
1, RUE DE LA TREILLE - NEUCHRTEL 

5Iuag 
Entreprise suisse de Construction de routes 

et de Travaux publics S. A. 

NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS 
Seyon 6, tél. 5 49 56 Rue des Gentianes 13, tél. 2 51 21 
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Téléphone 5 58 29 

Un beau carrelage.. . 
Un revêtement de qualité.. 

VItNA U. 
NEUCHATEL 

Un asphaltage étanche... S. 2 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Q 
PLACE DE LA GARE 
TÉLÉPHONE 5 33 20 -5 33 80 Q 

ÉBÉNISTERIE 

D. TÖDTLI 

Crêt Taconnet 
Place de la Gare 

MEUBLES SCOLAIRES 

AGENCEMENTS 

NEUCHATEL Téléphone 5 31 12 

u 

Faul Ducommun JVe ucliäfel _ 108, rue des Parcs ý 

ý 

ýuýo-tra sýorfs Tél. 5 28 74 
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Bibliothèque Pestalozzi 
(Institution subventionnée par la Ville de Neuchâtel) 

Statistiques 1947 1955 

Ouvrages à disposition 
....... 1.400 3.100 

Nombre de lecteurs 
........ 

6.000 11.967 
Nombre de livres prêtés ...... 7.000 16.113 
Nombre d'enfants inscrits 

...... 
230 276 

A 
Donsts .............. } 300 295 } 295 

Reliure .............. - 250 

Le 15 janvier 1946, la Bibliothèque Pestalozzi ouvrait ses portes aux 
enfants de Neuchâtel. En janvier 1956, il nous a semblé intéressant d'établir 

une comparaison des principales statistiques et si nous avons choisi pour 
cela l'année 1947, c'est que l'année 1946 ne pouvait guère servir de compa- 
raison en tant qu'année de lancement. Les chiffres montrent que le nombre 
d'ouvrages à disposition a presque triplé, que la fréquentation a doublé et 
que le nombre de livres prêtés a plus que doublé. Par contre, le nombre d'ou- 

vrages acquis par achats et dons est resté le même. A titre de curiosité, nous 
avons en outre relevé le nombre de présences dans la salle de lecture à trois 
dates différentes : mercredi 8 janvier 1947, il ya eu 7 lecteurs ; mercredi 
12 janvier 1955,96 lecteurs, et mercredi 11 janvier 1956,121 lecteurs. La 

moyenne de fréquentation, la deuxième semaine de janvier 1956, a été de 

72 par jour. Nous comptons actuellement 1700 lecteurs inscrits, dont 600 

viennent régulièrement à la Bibliothèque où ils trouvent à leur disposition 

quelque 3000 volumes. 

Donateurs. - En 1955, nous avons reçu plus d'un millier de francs de 

particuliers ou de sociétés : Mmes G. Meyer et L. DuBois ; Fondation Haldi- 

mann l'Hardy (Fr. 300. -), Banque cantonale neuchâteloise (Fr. 100. -), 
Société cantonale des libraires (Fr. 75. -), Studio S. A. (Fr. 50. -), Société 

coopérative de consommation (Fr. 30. -) ; la Loterie romande nous a versé 
la belle somme de Fr. 500. -. Enfin, rappelons que M. J. -V. Degoumois nous 
offre le local que nous occupons depuis dix ans. 
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En livres également, nous avons reçu de nombreux dons, entre autres 
de MM. Wagnon et C. Bodinier, Mme; Jaquenoud et Guyot, de l'éditeur du 

« Championnat de Football », de l'administration de la SNCF à Berne, de 
la Fabrique de produits alimentaires Maggi, des librairies Payot et Delachaux 
& Niestlé. Nous ne pouvons tous les citer, mais nous prions tous ceux qui 
ont pensé à nous de recevoir ici nos très sincères remerciements. 

Aides. - Comme l'année dernière, Mlle Liliane Berner a continué à 

venir nous aider les mercredi et samedi après-midi et nous ne pouvons 

que nous louer de sa compétence et de sa complaisance. Quelques enfants 

ont offert leurs services pour divers travaux manuels et Mme Gaeng a bien 

voulu exécuter un jeu d'adresses. Par contre, Mile Burgat nous a quittée en 
juin, ayant trouvé du travail dans sa branche. 

Comité. - Le départ de notre trésorière, Mme Hofer-Sylvestre, a laissé 

un grand vide au Comité de la Bibliothèque Pestalozzi et nous ne sommes 
pas près d'oublier les services précieux qu'elle nous a rendus, ni le dévoue- 

ment constant dont elle a fait preuve au cours de ces dix années d'activité. 
M. Engdahl a bien voulu accepter la charge de trésorier et nous lui en sommes 
très reconnaissante. 

Nous aimerions dire ici également notre reconnaissance aux autres 
membres du Comité, en particulier à Mmes Engdahl et Junier, qui se sont 
occupées de la décoration des vitrines ;à Mme Garnier, qui a fait de nombreu- 
ses démarches relatives aux locaux et au mobilier, à Mmes Sandoz, Urech et 
Gilibert, membres de la Commission de lecture, dont nous avons apprécié 
les avis et le travail. Puisque c'est la première année que cette Commission 
fonctionne, nous pensons équitable de mentionner ses membres qui, sans 
faire partie du Comité, ont néanmoins offert leurs services : Mmes Gaeng, 
Ischer, Jeanprêtre, Messerli, Pauli, Reymond, Roulet, ainsi que M. Urech. 
On aura une idée du travail accompli lorsque l'on saura que, en dix mois, 
plus de 200 ouvrages ont été lus, critiqués et résumés. 

Service d'information. 
- Sous ce titre, nous englobons toutes les activités 

de la bibliothécaire relatives aux demandes de renseignements, envois de listes 

sélectionnées, articles pour journaux, causeries, aussi bien que les visites 
d'étrangers ou de collègues suisses. Nous avons été très heureuse de pouvoir 

rendre service à plusieurs éducateurs ainsi qu'à des élèves de l'École Normale. 

Une dizaine d'éducateurs de Rimini ont défilé à la Bibliothèque ; le secré- 

taire général du Ministère de la justice en Iran, une bibliothécaire du British 

Museum de Londres ont également passé chez nous. 

Garderie et Marionnettes. - Toujours assumée par des membres Juniors 
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de la Croix-Rouge, la garderie a fonctionné tous les quinze jours, de janvier à 

mars et presque toutes les semaines, le samedi, en novembre et décembre. 
Une quinzaine d'enfants, en moyenne, ont été chaque fois occupés à des 
jeux divers et à une « Heure du conte », sous la direction de jeunes gens et 
jeunes filles formés par Mme Bauermeister. 

Les spectacles de Marionnettes ont régulièrement fait salle comble et 
nous ne pouvons que souhaiter, ainsi que les enfants, qu'ils aient lieu le plus 
souvent possible. 

Visites de classes. - Nous avons réservé une place spéciale à cette ques- 
tion, car elle nous semble importante. Il ya deux ans, à notre premier appel 
sept classes avaient répondu et étaient venues passer une heure à la Biblio- 

thèque. Cette année, une seule classe, de Serrières, a profité de l'occasion, 
bien que l'invitation soit toujours valable pour toutes les classes primaires 
et secondaires de Neuchâtel. Il y aurait là un travail d'information utile, 
voire nécessaire, car trop d'enfants encore (et d'adultes) ignorent l'existence 
de la Bibliothèque Pestalozzi, ou du moins ses buts et ses moyens. Ne serait-il 
pas souhaitable d'organiser des visites systématiques de toutes les nouvelles 
classes en tous cas - et des autres par la suite - pendant certaines heures 

réservées à cet effet, nous inspirant ainsi de l'exemple donné par la Biblio- 

thèque des Jeunes de La Chaux-de-Fonds ? 

Conclusions. - Nous constatons un persistant et réjouissant dévelop- 

pement de la Bibliothèque Pestalozzi pendant ces dix années d'existence : 
deux fois plus de lecteurs et également deux fois plus de livres prêtés. Et l'on 

pourrait faire plus, il le faudrait même. Mais déjà actuellement, le travail 

administratif a doublé, lui aussi, tandis que le temps consacré par la biblio- 

thécaire (22 heures par semaine) n'a pas changé depuis dix ans... Ne serait-ce 

pas le moment de prévoir l'ouverture de la Bibliothèque pendant la journée 

entière, ainsi que cela se pratique à La Chaux-de-Fonds, â Genève et ailleurs ? 

Et par la même occasion, ne pourrait-on pas prévoir un horaire favorisant 

les adolescents que leurs activités empêchent de fréquenter la Bibliothèque 

aux heures d'ouverture actuelles ? C'est là notre voeu le plus cher. 

La bibliothécaire : 
D. GARDY 
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Musée des Beaux-Arts 

Le rapport de l'an dernier se terminait par l'annonce de deux expositions 
que nous avions en chantier, la première devant s'ouvrir en janvier, la seconde 
en été. 

10 Exposition de janvier-février, L'art dans l'église. Cette manifestation 
fut, dans l'ensemble, une expérience fort heureuse, et d'abord parce qu'elle 
fut à la fois l'occasion et le résultat de collaborations qu'on souhaiterait 
plus fréquentes. Organisée à Lausanne par un comité que présidait M. François 
Daulte, elle fut dès son principe ouverte aux Neuchâtelois grâce à l'initiative 
de M. Alex Billeter, président du groupe neuchâtelois de l'OEuvre. M. Billeter 

sut trouver d'emblée des appuis auprès des associations artistiques neuchâ- 
teloises, de l'Église réformée évangélique neuchâteloise, et du conservateur 
du Musée des Beaux-Arts ; fort de ces appuis, il proposa au comité lausannois 
d'étendre l'invitation aux artistes neuchâtelois, et de transférer ensuite 
l'exposition à Neuchâtel, ce que les Vaudois acceptèrent volontiers. Quelques 

représentants des artistes et des milieux ecclésiastiques neuchâtelois s'ad- 
joignirent alors aux organisateurs et au jury vaudois, cependant qu'un comité 
d'organisation se constituait à Neuchâtel, plus spécialement chargé de l'ex- 

position neuchâteloise. L'entente entre ces deux organismes fut parfaite et 
assura aux deux manifestations un succès réjouissant. 

Dès la fin de décembre, nous recevions donc de Lausanne un choix assez 
considérable d'oeuvres très disparates : bas-reliefs, tapisseries, vitraux, 
mosaïques, tableaux, gravures, maquettes et plans d'architecture, céramique, 
reliure... qu'il s'agissait de disposer dans les quatre salles de l'annexe ouest. 
A cela s'ajoutait le matériel d'une exposition dite historique ou rétrospective, 

qui assemblait quelques trésors d'art religieux appartenant aux paroisses, 

aux bibliothèques ou à des collectionneurs de notre canton : coupes et 

« channes » de communion, groupes de sculpture, photographies et maquettes 
de quelques-uns de nos sanctuaires, tableaux religieux, Bibles et traités 
de théologie, coqs de clocher, etc. On peut croire que l'aménagement d'un 

matériel aussi composite en une exposition qui ait néanmoins de l'unité ne 
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fut pas des plus aisés. Mais le résultat fut d'autant plus intéressant qu'on 

pouvait le comparer avec ce qui avait été réalisé à Lausanne, dans des con- 
ditions toutes différentes puisque les organisateurs disposaient des locaux 

tout modernes du Comptoir. 

Quelques conférences furent consacrées à certains des problèmes que 
pose l'art sacré moderne, l'architecture en particulier. Enfin, un débat intro- 
duit par des artistes et des théologiens posa les termes mêmes du problème 
de l'art sacré. 

Le dernier jour, un jury composé de Vaudois et de Neuchâtelois décerna 

quelques prix ; pendant qu'il délibérait, le public fut invité à indiquer lui 

aussi ses préférences : expérience qui aurait pu être intéressante, mais qui, 

pour être vraiment valable, aurait dû porter sur tous les visiteurs de l'ex- 

position et non sur une centaine seulement. 
Nous ne pouvons remercier ici tous les membres du comité neuchâtelois 

du concours dévoué qu'ils nous ont prêté. Nous nous sentons tenu néanmoins 
d'adresser l'expression de notre reconnaissance à M. François Daulte, à M. Alex 
Billeter, et à MM. Émile Petitpierre, René Dupuis et Daniel Bonhôte, qui 
se sont occupés particulièrement des finances, de la propagande et de la 

presse. Nous ajoutons qu'en montant cette exposition nous avons pu appré- 
cier plus encore que d'habitude le savoir-faire aussi méticuleux qu'ingénieux 
de M. M. Maire. 

20 Exposition d'été. Nous avions fait le projet d'assembler pendant les 

mois d'été un choix de tableaux appartenant à des amateurs neuchâtelois. 
La réalisation de ce projet était déjà passablement avancée au printemps. 
Cependant diverses circonstances l'ont retardée. Notre projet a été accueilli 
dans toutes les parties du canton avec un très vif intérêt et nous nous 
réjouissons d'ouvrir cette exposition au printemps 1956. 

Quand, au mois de mai, il fallut renoncer à l'exposition prévue pour l'été, 
il était trop tard pour envisager quoi que ce fût d'autre. Aussi avons-nous 
profité des salles de l'aile ouest, pendant les mois d'été, pour accrocher toute 
une série de toiles qui se trouvaient momentanément au dépôt : tel était le 

cas notamment de plusieurs tableaux trop grands pour trouver place aisément 
dans les salles (car s'il est vrai que le public semble apprécier les vastes tableaux, 

nous devons avouer que nous préférons exposer, par exemple, les quatre 
Alexandre Calame de dimensions moyennes que nous possédons, plutôt que le 

seul Mont-Rose). L'ensemble ainsi présenté jusqu'au milieu de septembre a été, 

semble-t-il, vivement apprécié du public, tant neuchâtelois qu'étranger. C'est 

pourquoi, dès qu'à la fin de l'année nous avons pu disposer de nouveau de la 

quatrième salle des Amis des Arts, nous y avons replacé quelques-uns de ces 

grands tableaux (Jeanmaire, Girardet, A. -H. Berthoud, Tschaggeny, Albert 
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de Meuron, G. Jeanneret). D'autre part, quelques autres - la Cantilène 
de Pury, par exemple, ou les Zéphyrs d'un beau soir - ont repris place en 
automne dans les salles du haut, de même que les grandes toiles de Charles- 
Édouard DuBois auxquelles nous avons provisoirement sacrifié les petites 
études. 

A la rentrée, nous avons pu inaugurer une série d'expositions auxquelles 
nous songions depuis assez longtemps, et qui présenteront la collection relati- 
vement riche de gravures que possède notre Musée. A ce propos, peut-être sera- 
t-il utile de préciser ici que cette collection n'est pas tout à fait aussi précieuse 
qu'on l'entend dire parfois. D'abord parce que, exception faite pour les artistes 
suisses, elle s'arrête résolument aux environs de 1850, qu'elle ne contient 
donc pour ainsi dire aucune pièce de valeur ni du XIXO, ni du XXe siècle, 
et qu'au prix qu'atteignent aujourd'hui ces gravures-là, on ne peut guère 
songer à la compléter. Ensuite et surtout, parce que, s'il ya bien quelques 
milliers de pièces cataloguées et enregistrées sur fiches, le déchet est consi- 
dérable : notre inventaire et nos classeurs conservent soigneusement des 

pages découpées, on ne sait pourquoi, dans d'anciennes « Illustrations », 
des reproductions photographiques sans intérêt, ou de vulgaires imprimés. 
Il s'agira évidemment de faire un tri et d'opérer un classement dans cet 
encombrement ; les expositions que nous envisageons, consacrées à un artiste, 
à une période, à un thème, à une technique, y contribueront peu à peu et 

mettront en valeur ce qui mérite de l'être. 

Pour cette année, ce sont les gravures (non compris les lithographies) 

de Goya qui ont ouvert la série. Nous avons pu, en effet, ces dernières années, 

acquérir en Espagne, à des prix très favorables, de très bons tirages des Caprices, 

des Désastres de la Guerre et des Proverbes : il valait la peine d'une part de 

combler ainsi une très grosse lacune de nos collections, d'autre part de mon- 
trer au public cet extraordinaire ensemble de près de 180 gravures. Sans 

rien déranger aux tableaux exposés, nous avons donc disposé les trois suites 
de Goya sur des pupitres dans l'aile est, accompagnées de la traduction des 

légendes, de notes explicatives, et, dans le cas des Disparates, qui ne com- 

portent pas de légendes, de textes empruntés à Baudelaire ou à Malraux et 

qui pouvaient éclairer les intentions mystérieuses de Goya. 

En automne encore, une des petites salles du haut, la seule qui pouvait 

s'y prêter, fut provisoirement vidée pour abriter une quarantaine d'aquarelles 

de Mme Geneviève Gallibert, artiste française fort cotée dans son pays, puis 
une très importante série de dessins, de gravures et de monotypes de Conrad 
Meiji. La salle retrouva aussitôt après sa parure habituelle, les huiles de Louis de 
Meuron, qui furent seulement, et avec l'assentiment de M. W. Russ, disposées 

autrement. 
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Au printemps, nous avons pu saisir au passage M. Gilbert Étienne, 

ancien chargé de cours d'art indien à l'Université de Lahore, qui nous donna 

deux conférences fort goûtées sur les arts de l'Inde. En automne, M. Fred 

Bérence, spécialiste bien connu de la Renaissance italienne, venait nous 

entretenir de Léonard de Vinci et de la « Vierge aux rochers ». 
Ces activités diverses ont valu au Musée un nombre de visiteurs sensi- 

blement égal à celui des années précédentes : plus de 26.000. 

Collections. - Les principales acquisitions de l'année 1955 sont les 

suivantes : 
Konrad Grob, Le joueur de cornemuse, qui a été légué au Musée par 

M. Frey-Memminger, de Bâle. 
Jean Convert, Hautes eaux au bord de la Marne (huile). 

Robert-Paul Perrin, Problème (huile). 
Claude Loewer, Jacquemarts (huile). 
André Ramseyer, Sève (grand groupe de bronze). 

Le conservateur : 
DANIEL VOUGA 
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Musée d'Histoire 

La salle Ouest, dont parlait notre rapport de l'an dernier, a été aménagée, 
pour y exposer la collection de porcelaines et de faiences ; cette salle a été 
organisée dans ses grandes lignes, sous réserve de certaines améliorations ; 
il serait, en particulier, nécessaire de faire encore des installations d'éclairage 
dans les vitrines et d'acquérir quelques tapis, pour atténuer l'effet des fonds, 
qui sont en mauvais état. 

La collection de céramique est remarquable, spécialement pour les pièces 
de Langnau et de Heimberg ; elle a déjà suscité beaucoup d'intérêt, parmi 
les visiteurs, qui ont été nombreux ; plusieurs spécialistes sont venus à Neu- 

châtel pour la voir. 
Nous aurions aimé réserver entièrement la salle Ouest, pour la céramique ; 

malheureusement, lors des transformations dans le bâtiment, le Musée 
d'Histoire a été amputé d'une grande et de deux petites salles ; l'exposition 

de divers meubles intéressants, de souvenirs neuchâtelois et du médaillier 
pose des problèmes difficiles à résoudre. Nous sommes heureux que la pré- 
cieuse collection de bahuts suisses ait pu être répartie dans les salles du Musée 
d'Art, où ces meubles figurent à leur avantage et dans une lumière excellente. 

Nous nous permettons de rappeler notre demande de vitrines et d'armoires 

pour les sous-sols du Musée ; il serait urgent de pouvoir classer les collections, 
qui ne sont plus exposées ; elles seraient ainsi préservées de la destruction 

et nous aurions la possibilité de les faire voir aux amateurs, qui le désireraient. 

Cabinet de numismatique. - Le nom de Paul Savoie-Petitpierre, négociant 
et conseiller général à Neuchâtel, est encore vivant dans le souvenir des 

aînés de la population de la ville. Il fut un citoyen dévoué à la chose publique, 

un homme bienveillant et de jugement pondéré qui jouissait de la confiance 

générale. Numismate à ses heures, il avait constitué une collection de mon- 

naies et de médailles non négligeable qui, à sa mort, passa à sa fille, épouse 
de M. Friedrich Trenka aujourd'hui conseiller aulique à Bregenz. Ce dernier, 
devenu veuf, a estimé que cette collection, formée à Neuchâtel, devait faire 

retour à son lieu d'origine. Il en fit don au Musée d'histoire. 
Elle se compose de 1200 pièces, les unes en argent, les autres de billon ; 
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les unes communes, les autres plus rares et dans un état de conservation qui 
leur assigne une place en vue dans une collection. Nous ne pouvons en donner 

l'inventaire ici. Bornons-nous à quelques renseignements généraux. 
Nous y trouvons des monnaies de la plupart des cantons suisses (man- 

quent le Valais et Glaris), quelques pièces grecques et romaines et d'autres 

provenant des différents pays d'Europe et de quelques États d'outre-mer. 
Parmi les médailles, il faut citer des écus de tirs fédéraux, des pièces se 

rapportant à des manifestations publiques, tels que tirs cantonaux, fêtes de 

gymnastique ou de chant, souvenirs d'anniversaires historiques, effigies de 

personnages importants. 
Parmi les monnaies, celles de notre canton nous intéressent particuliè- 

rement. Citons en quelques-unes : si le monnayage du prince Berthier est 

représenté par l'écu, non mis en circulation, mais qui, dans le cas particulier 
doit être une pièce coulée, on y compte en revanche la pièce de deux francs, 

en argent et en bronze. Nous avons aussi le gros écu de 1715, le 21 batz de 
1799, le 16 creuzers émis par Marie de Nemours en 1694. Cette dernière 

monnaie est intéressante puisqu'elle représentait, sans en porter le nom, 
la livre faible généralement employée comme monnaie de compte dans le 

pays. D'Henri II de Longueville nous trouvons un dix-creuzers de 1648 en 
excellent état de conservation, et d'Henri I des demi-batz de 1595 et 1596. 

La Confédération a émis des monnaies au temps de la République hel- 
vétique et dès 1850. Les deux périodes sont représentées par de bons exem- 
plaires. La dernière compte, en particulier, des essais de la pièce de 5 francs 
de 1855 ainsi que des monnaies définitives des premiers types adoptés. 

Le nombre des pièces vaudoises n'est pas très grand. Citons seulement 
le 1 franc de 1845 et un écu à l'effigie de Louis XVI contremarqué aux armes 
de ce canton et portant la valeur de 39 batz. De l'évêché de Lausanne nous 
avons un lot intéressant de deniers du XIVe siècle, dont plusieurs à la légende 

la Cité des équestres. 
Parmi les pièces bernoises signalons deux écus français, aux effigies de 

Louis XV et de Louis XVI avec la contremarque des armes bernoises et la 

valeur de 40 batz. 
La seule monnaie d'or de la collection est un ducat zuricois de 1753, 

qu'accompagnent quelques talers et demi-talers du même canton. 
Si l'apport d'autres cantons, consistant surtout en pièces de billon, peut 

être passé sous silence, nous devons mentionner toutefois le lot bâlois qui 

compte, entre autres, double-taler, talers et dicken des XVII et XVIIIe 

siècles. 
Ce bref aperçu permet d'apprécier l'importance de la collection rassem- 

blée par Paul Savoie-Petitpierre. Elle constitue un enrichissement pour le 
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Musée, en ce sens qu'elle permettra de combler certaines lacunes ou apportera 
des variantes que nous ne possédons pas encore. 

Automates Jaquet-Droz. - Le nombre des séances organisées sur demande 

spéciale a été sensiblement inférieur à celui de l'année précédente : 76 au 
lieu de 97, chiffre auquel il faut ajouter 12 séances mensuelles ordinaires. 
Les visiteurs furent, de ce fait, beaucoup moins nombreux aussi. Ces 88 

séances ont groupé au total 2316 adultes et 510 enfants, soit un nombre 
global de 2826. En 1954, il y en avait eu 4014 et 3419 en 1953. 

Les Américains de passage à Neuchâtel ne manquent pas de rendre 
visite aux automates. Il fallut organiser pour eux 51 séances spéciales aux- 
quelles assistèrent 374 personnes. Le déchet enregistré sur les entrées est 
avant tout dû au fait que deux seules séances furent demandées par des 
Anglais, au lieu de 13 en 1954, et quatre par des Français. 

Le conservateur : 
PAUL DE PURY 

l'ý9 
M. ROTJLILT & Cie 
ENTREPRENEURS - CONSTRUCTEURS 

NEUCHATEL 
Saars 61 Tél. 5 20 27 
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Musée d'Histoire naturelle 

Au cours de l'exercice écoulé, un seul fait saillant peut être relevé dans 
la lente évolution de notre musée, il s'agit de la transformation de la première 
salle (salle d'entrée). 

Dans le précédent rapport, nous avons dit les difficultés résultées pour 
nous de l'occupation prolongée, par le collège classique, des trois classes nord- 
ouest du rez-de-chaussée du bâtiment. Cette situation ambiguë ne sera réglée 
qu'aux vacances de Pâques 1956. 

Les travaux d'entresolage de la première salle ont pu commencer au 
début du printemps 1955, ils se sont terminés à la fin de l'automne. Ce retard 
est dû en partie à l'inévitable et délicate question du dépôt provisoire des 

abondantes collections qui occupaient la partie inférieure de cette salle et 
remplissaient les vitrines de la galerie. Nous avons résolu le problème en 

utilisant au maximum, en surface et en hauteur, l'espace qui était encore 
disponible dans le grand magasin. Actuellement, ce local de 200 m3 est une 

véritable arche de Noé où trônent, côte à côte, Primates, Carnivores, Rongeurs 

et Oiseaux des différents continents. Toutes ces pièces resteront dans cette 
condition, à l'abri de la lumière et parfaitement protégées de l'action des 

insectes déprédateurs, jusqu'à ce qu'elles puissent être à nouveau triées et 

reclassées. 
Les grands locaux superposés, obtenus par l'entresolage de cette pre- 

mière salle, ont une hauteur de 3 mètres et 3,20 mètres, suffisante pour l'ex- 

position. Tandis que la moitié supérieure de l'ancienne salle était laissée 

entière, la moitié inférieure a été coupée, dans sa longueur, en deux parties. 
La première, éclairée naturellement par ses deux fenêtres, sera la salle d'en- 

trée du musée ; dans la deuxième partie, les fenêtres ont été obturées inté- 

rieurement : ce local obscur deviendra salle de diorama. Arbres, buissons 

et graminées ont commencé ày affluer, ils serviront au montage des décors 

où seront placés les animaux : Cervidés, Suidés et principaux Carnivores de 
Suisse, pour cette première salle d'exposition. 

Aux combles, divers aménagements ont été exécutés pour assurer une 
conservation intégrale des collections ; actuellement, les vitrines ferment 
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hermétiquement et les oiseaux y ont été concentrés pour réduire les soins 
et les frais de désinfection. 

La remise en état du bureau et du laboratoire sera terminée sous peu, 
un dernier coup de pinceau en fera deux locaux propres à la tâche qui attend 
le personnel du musée. 

Jamais nous ne serions venus à bout, seuls, de tous les travaux de démé- 

nagement et de nettoyage qui ont été réalisés dans le musée durant cet 
exercice. Nous avons heureusement pu compter sur l'assistance d'un aide 
régulier, jeune muséographe de Genève qui a travaillé avec nous pendant 
sept mois. 

Les soins apportés aux collections existantes ne nous ont pas permis de 

consacrer suffisamment de temps pour les renouveler et les développer comme 
nous aurions aimé le faire. 

Les nouvelles pièces sont actuellement montées ou mises en peau par 
différents préparateurs, privés ou rattachés à des musées. Ni les uns, ni les 

autres ne peuvent nous consacrer tout leur temps et, comme ils possèdent 
en propre leur style, leur expression personnels, il en résulte pour nous cer- 
taines difficultés dans l'établissement des groupes d'animaux. De plus, chaque 
bête doit être envoyée avec de nombreux renseignements et documents 

photographiques pour préciser son attitude : d'où perte de temps considérable. 
Un seul exemple expliquera l'avance au ralenti de nos travaux : en août 1955, 
nous avons tiré et envoyé deux chevreuils à des préparateurs différents de 
Berne et de Coire. Ces animaux sont encore en peau, l'achèvement de leur 
montage est prévu pour le mois de mai seulement ! 

Nous espérons pouvoir trouver prochainement un taxidermiste qualifié, 
capable d'exécuter tous ces travaux dans notre laboratoire. 

Bibliothèque. 
- Une trentaine d'acquisitions nouvelles seulement sont 

à signaler dans ce service, quelques ouvrages intéressants proviennent d'une 
bibliothèque privée de France. 

La plupart des musées suisses, ainsi que trois institutions étrangères, 
ont envoyé leur rapport annuel. 

Nous avons reçu quelques tirés à part. 

Divers. - Comme chaque année, pour continuer la série de cartes postales 
qu'elle édite pour l'Hospice de l'Enfance, à Lausanne, la maison Orell Füssli, 

arts graphiques à Zurich, a reproduit quatre nouvelles aquarelles de 
L. -P. Robert. 

Quand leur nombre sera suffisamment élevé, nous espérons pouvoir 

utiliser ces planches pour éditer une plaquette sur ce peintre neuchâtelois 
dont notre musée a le privilège de posséder l'oeuvre ornithologique. Propriété 

de la Fondation suisse Gottfried Keller, toutes les aquarelles de L. -P. Robert 
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sont en effet déposées dans notre musée, elles seront présentées à nouveau, 
au publie, dans la nouvelle salle d'entrée que nous aménageons. 

Récemment a été publiée par M. P. -E. Schazmann de la Bibliothèque 
nationale à Berne une étude de la vie mouvementée de J. -J. Tschudi. Ce 
jeune savant glaronnais, étudiant à Neuchâtel avec Agassiz, fut envoyé en 
1837 en Amérique du Sud par L. de Coulon, le fondateur de notre institution. 
Intrépide explorateur, Tschudi travailla pendant plus de quatre ans, pour le 
compte du musée de Neuchâtel, dans des régions inconnues du Pérou ; il 

en rapporta quantité de mammifères, oiseaux et vertébrés à sang froid, dont 

un certain nombre sont encore dans nos collections. Nous en avons fait quel- 
ques photographies pour l'illustration de cet ouvrage. 

La publication en français de la biographie de J. -J. Tschudi a pu être 

réalisée grâce à l'entremise de la direction du musée et à l'aide généreuse 
des descendants de L. de Coulon. 

Dans le cadre des activités du musée, nous avons eu plusieurs occasions 
de présenter la faune du pays dans des causeries données à divers groupements : 
Club jurassien, Groupe ornithologique de Neuchâtel, Sociétés de dévelop- 

pement... Au vu de l'intérêt manifesté par des auditoires aussi variés, nous 
pensons qu'il ya là un moyen efficient pour susciter un nouvel élan vers la 

connaissance de la nature. 
Malheureusement notre musée ne possède aucun matériel didactique 

qui permette d'illustrer des conférences et de compléter la présentation 
des animaux naturalisés, dans nos salles ; nous nous efforcerons de remédier 
à cette lacune dans les années à venir. 

Dans ce but, nous avons travaillé du 24 mai au 2 juin en Dombes, près 
de Lyon, région d'étangs d'une richesse exceptionnelle en oiseaux d'eau. 
Malgré la pluie qui nous a contrarié pendant trois jours, nous avons rapporté 
un abondant butin photographique, ainsi que quelques pontes d'Échassiers 

et Canards ne nichant pas en Suisse. 
Le programme que nous nous étions fixé est cependant loin d'être achevé, 

aussi remettons-nous à l'année prochaine le rapport détaillé de cette première 
« expédition » de notre musée, espérant pouvoir compléter nos observations 
et augmenter notre matériel au cours de l'année 1956. 

L'exercice écoulé a été une période de gestation pour notre musée 
nous nous réjouissons, avec le public neuchâtelois, d'en voir le terme. 

L'assistant : 
RENÉ GACOND 
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Nous remettions cette année, en date du 19 novembre, les nouveaux 
locaux du musée dynamique, comme les salles modernisées du musée statique 

aux autorités de la ville et par la même occasion nous lancions un titre en 

guise de programme : le Musée-spectacle. Ce geste officiel ne devrait pas 

signifier simplement une inauguration - qui fut brillante - mais un point 
de départ. C'est un engagement à long terme et un instrument de travail 

destiné à faciliter nos relations avec le public, à mieux répondre à ses interro- 

gations concernant les civilisations étrangères, à établir un dialogue entre 

elles et nous. Cela veut dire, en langage de musée : expositions temporaires ou 
itinérantes, relations et collaboration étroites avec les pays que nous évoquons, 

qualité du matériel exposé et un impératif : l'authenticité. 

Une étape importante dans la vie de notre institution est franchie. Il en 

reste d'autres : modernisation des salles du ler étage qui contiennent un maté- 

riel ancien et rare des civilisations du Pacifique et de l'Extrême-Orient, 

assainissement des sous-sols, enfin la mise en place dans le nouveau magasin 
des quelque quarante mille objets de nos collections dont une minime partie 
seulement subsiste ou subsistera dans nos salles. Il nous fallut dix ans pour 
moderniser notre institution et dès à présent il en faudra encore dix pour la 
faire connaître au grand public sous sa nouvelle formule. 

COLLECTIONS 

AFRIQUE 

Soudan : Collection soudanaise de masques et de statuettes en bois, 
de provenance bambara et minianka achetés à M. Gouro-Saw (Souk Soudanais) 

en février 1955. 
Voir Reg. Afrique III B. 

55-2-1 Masque de danse, 35 X 15 cm, minianka, achat février 1955. 
55-2-2 Masque de danse, 45 X 15 cm, bambara, févr. 1955. 
55-2-3 Masque de danse, 32,5 X 14 cm, minianka, févr. 1955. Acheté près 

de Koutchala. Ce masque porté fait comprendre aux gens du groupe 
la nécessité de faire des sacrifices. 

55-2-4 Masque de danse, 35 X 18 cm, minianka, févr. 1955. 
55-2-5 Masque de danse, 41,5 X 15 cm, bambara, févr. 1955. 
55-2-6 Masque de danse, 44 X 17 cm, bambara, févr. 1955. 

55-2-7 Masque de danse, 42 X 13, minianka, févr. 1955. 

55-2-8 Tête de fétiche, haut. 40 cm, Bobo, févr. 1955. Est placée dans une 
case, reçoit des sacrifices, mil, sang de poulet, pour les besoins des 

récoltes. Don du marchand. 
55-2-9 Statuette sénoufo, haut. 46,5 cm, févr. 1955. 

55-2-10 Statuette bambara, haut. 49 cm, févr. 1955. 

Numérisé par BPUN 



- 55 - 

55-2-11 Statuette bambara, haut. 46 cm, févr. 1955. 
55-2-12 Cimier de danse, gazelle et son petit, haut. 78,5 cm, bambara, 

févr. 1955. 
55-2-13 Cimier de danse, gazelle et son petit, haut. 86,5 cm, bambara, 

févr. 1955. 
55-2-14 Cimier de danse, gazelle mâle, haut. 73 cm, bambara, févr. 1955. 
55-2-15 Cimier de danse, gazelle mâle, bambara, févr. 1955. 
55-2-16 Masque de danse, 61,5 X 18 cm, bambara, févr. 1955. 

Gabon : Achat Beer, Bruxelles 1955. 
55-4-1 Statuette dite «bouïté» haut. 27,5 cm, Pongwé ou Balumbo (Gabon). 

Achat Beer, Bruxelles, récoltée par le Dr Durville. Cette pièce, 
appartenant aux cérémonies de sorcellerie, est placée au centre de 
certaines danses du sorcier. 

Égypte : Une panoplie (11 pièces) mahadi. Don de M. Pierre Favarger, 
Neuchâtel, mai 1955. Voir Reg. Afrique du Sud C. 
55-6-1 a) Poignard, long. 34 cm, mahadi, mai 1955. 
55-6-1 b) Fourreau de ce poignard, long. 23 cm. 
55-6-2 Sabre, long. 98 cm, mahadi, mai 1955. 
55-6-3 Carquois, haut. 44 cm, 09 cm, mai 1955. 
55-6-4 Lance, long. 31 cm, mai 1955. 

55-6-5 Lance, long. 147 cm, mai 1955. 
55-6-6 Lance, long. 153 cm, mai 1955. 
55-6-7 Lance, long. 156 cm, mahadi, mai 1955. 
55-6-8 Lance, long. 155 cm, mahadi, mai 1955. 
55-6-9 Collier de bois, long. 128 cm, mai 1955. 
55-6-10 Tunique, haut. 96 cm, mai 1955. 
55-6-11 Bouclier de cuir, 115 X 40 cm, mahadi, mai 1955. 

Tunisie : 
55-8-1 Urne funéraire, provenant de Tanit (Carthage), VIe ou Vile siècle 

avant J. -C. Don de Soeur Sebastianna, Fribourg, nov. 1955. 

INDONÉSIE 

Collection indonésienne d'objets en laiton et en cuivre, reçue en échange 
d'une collection angolaise du Museum voor Land, en Volkenkunde à Rot- 
terdam en janvier 1955. (Registre II, Indonésie, C. ) 
55-1-1 Boîte à chaux, en laiton. m8 cm, haut. 6 cm, provenant de Sumatra, 

Padangse, Bovenlanden. 
55-1-2 Assiette en laiton, ornements ciselés, o 23 cm, haut. 2 cm, provenant 

de Sumatra, Padangse, Bovenlanden. 
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55-1-3 Lampe sur pied, en laiton, à sept becs, haut. 49 cm, provenant de 

Sumatra, Atjeh. 
55-1-4 Sucrier en laiton avec couvercle (keda), z 15,5 cm, haut. 11,5 cm 

(couvercle :o 15 cm). 
55-1-5 Service de bétel en laiton et bois, Java oriental : a) m 24 cm, haut. 

13 cm ; b) z 22 cm; c) et d) z8 cm, haut. 5 cm; e) et f) o6 cm, 
haut. 4,5 cm ; g) 12,5 X7 cm, haut. 10,5 cm ; h) et j) a8 cm, 
haut. 5 cm; i) et k) o8 cm, haut. 3,5 cm. 

55-1-6 a et b. Boîte à tabac et à chaux en laiton, o 5,5 cm, haut. 4 cm, m3 cm, 
haut. 1,5 cm, Sumatra, Padangse, Bovenlanden. 

55-1-7 a et b. Récipient pour eau sacrée en laiton a) m 14,5 cm, haut. 3,5 cm ; 
b) o 15 cm, haut. 3,5 cm, Sumatra, Padangse, Bovenlanden (moen. 

dam patina). 
55-1-8 Récipient à pinang, en laiton, o8 cm, haut. 5 cm, Sumatra, Padangse, 

Bovenlanden. 
55-1-9 Récipient à pinang en laiton, m8 cm, haut. 6 cm, Sumatra, Padangse, 

Bovenlanden. 

55-1-10 Lampe à huile, o 15 cm, haut. 17 cm, Sumatra, Padangse, Boven- 
landen. 

55-1-11 Boîte à sirih, en laiton, 16,5 X6X4,5 cm, Sumatra, Padangse, Boven- 
landen. 

55-1-12 Plat à sirih en cuivre, sur pied, o 20 cm, haut. 10 cm, Sumatra, 
Padangse, Bovenlanden. 

55-1-13 Plat en laiton, o 16,5 cm, haut. 4 cm, Sumatra, Padangse, Boven- 
landen. 

55-1-14 Boucle en métal pour ceinture, 26,5 X 11,5 cm, Sumatra, Boven- 
landen, Padangse. 

55-1-15 Bouclier en rotang tressé avec pommeaux laiton, z 37,5 cm, Sumatra, 
Atjeh. 

55-1-16 Casque en laiton, a 29 cm, haut. 29 cm, Molukken. 
55-1-17 a et b. Bouilloire en laiton avec couvercle : a) o 15 cm, haut. 12,5 cm ; 

b) m9 cm. 
55-1-18 Boîte à tabac en laiton, 10,5 X 4,5 X 3,5 cm, Sumatra, Padangse, 

Bovenlanden. 
55-1-19 Tambour en bronze, z 30 cm, haut. 50 cm, Alor. 

55-1-20 Tissu ikaté en coton, 147 X 397 cm, Celebes, Rongkong. 

55-1-21 Vêtement en écorce, haut. 67 cm, larg. 56 cm, Bornéo, Dajak. 

55-1-22 a et b. 2 nattes 37 X 37 cm, Sumatra, Padangse, Bovenlanden. 

55-1-23 Sacoche tressée, 19,5 X 12,5 cm, Sumatra, Padangse, Bovenlanden. 
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MEXIQUE 

Collection d'objets mexicains. Don de M. Gérard Mauler, 5 mars 1955. 
Voir Reg. IV, Amérique du Sud, C. 
55-3-1 Vase, civilisation de l'occident, art mayarite, 0 col 9 cm, haut. 12 cm. 

Région de Guadalajava, Mexique (région du Pacifique). 
55-3-2 Statuette Teotihnacar, 2e période, haut. 32 cm. Don de M. Gérard 

Mauler. Déesse qui représenterait une chauve-souris stylisée (analogie 

avec la Xérès des Toltèques), authenticité de l'objet très douteuse, 

exécuté probablement pour le tourisme. 
Collection d'objets argentins et péruviens. Don de M. Alfred Métraux. 

Objets en notre possession dès mai 1955. Voir Reg. IV, Amérique du Sud, C. 
55-7-1 Éperon espagnol en Argentine, haut. 23 cm, 0 11 cm, Memdoza. 

Don de M. Alfred Métraux, mai 1955. 
55-7-2 Serrure coloniale, haut. 27 cm, larg. 15,5 cm, Argentine. Don de 

M. Alfred Métraux, mai 1955. 
55-7-3 Étrier de bois, haut. 23 cm, long. 20 cm. Argentine. 
55-7-4 Étrier de laiton, o 13 cm, Argentine. Don de M. Alfred Métraux, 

mai 1955. 
55-7-5 Étrier de laiton, haut. 14 cm, larg. 11 cm, Argentine. Don de 

M. Alfred Métraux. 
55-7-6 Étrier de fer et cuir, haut. 19 cm, larg. 8,5 cm, Argentine. Don de 

M. Alfred Métraux. 
55-7-7 a et b. Étrier de peau de vache, long. 40 cm, Argentine. Don de M. Alfred 

Métraux, mai 1955. 

55-7-8 Bolas (3), long. 98 cm, Argentine. Don de M. Alfred Métraux, mai 
1955. 

55-7-9 Ceinture matako, 7X 200 cm, Gran Chaco. Don de M. Alfred Métraux, 
mai 1955. 

55-7-10 Calebasse péruvienne, haut. 17 cm, o9 cm (avec couvercle). Don 
de M. Alfred Métraux, mai 1955. 

55-7-11 Tissu rayé (rouge, brun, beige, vert), 108 X 64 cm. Don de M. Alfred 
Métraux, mai 1955. 

55-7-12 Petit vase de bois brun, haut. 16 cm, 0 col 4 cm. Don de M. Alfred 
Métraux, mai 1955. 

55-7-13 Vase péruvien chinois, haut. 32 cm, 0 col 7 cm. Don de M. Alfred 
Métraux, mai 1955. 

55-7-14 Vase péruvien, haut. 28 cm, 0 col 8 cm. Don de M. Alfred Métraux, 
mai 1955. 

55-7-15 Vase péruvien, haut. 12 cm, .0 col 9 cm. Don de M. Alfred Métraux, 
mai 1955. 
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55-7-16 Chaco (saladito), haut. 13 cm, o 19 cm, Bolivie (tribu Chiriguano). 
Don de M. Alfred Métraux, mai 1955. 

55-7-17 Ceinture péruvienne, 3X 97 cm. Pérou. Don de M. Alfred Métraux, 

mai 1955. 

55-7-18 Ceinture péruvienne, 3X 98 cm, Pérou. Don de M. Alfred Métraux, 

mai 1955. 
55-7-19 Plumes (pilagas), 60 cm. Don de M. Alfred Métraux, mai 1955. 
55-7-20 Plumes, ornements d'enfants, 52 cm. Don de M. Alfred Métraux, 

mai 1955. 
55-7-21 Poupée caraja, haut. 8 cm. Don de M. Alfred Métraux, mai 1955. 
55-7-22 Poupée caraja, haut. 10 cm. Don de M. Alfred Métraux, mai 1955. 
55-7-23 Poupée caraja, haut. 9 cm. Don de M. Alfred Métraux, mai 1955. 

COLLECTION DE JOUETS, SERIE DES POUPÉES 

Collection de poupées ayant figuré à l'exposition de poupées (1954). Don 
des différentes légations. 
55-5-1 Poupée yougoslave (femme), haut. 53 cm. 
55-5-2 Poupée yougoslave (homme), haut. 57 cm. 
55-5-3 Poupée norvégienne (fileuse), haut. 28 cm. 
55-5-4 Poupée suédoise (garçonnet), haut. 27 cm. 
55-5-5 Poupée norvégienne (violoniste), haut. 24 cm. 
55-5-6 Poupée norvégienne, haut. 25 cm. 
55-5-7 Notable libanais du XVIIIe siècle, haut. 28 cm. 
55-7-8 Notable libanais du XVIIIe siècle, haut. 33 cm. 
55-5-9 Poupée tessinoise en mals, haut. 41 cm. 
55-5-10 Poupée japonaise (Kimekoumi), haut. 35 cm, socle laqué noir. 
55-5-11 Rouet norvégien, 5X 12,5 X 14 cm. 
55-5-12 Montagnarde de Zakopane, Pologne, haut. 34 cm. 
55-5-13 Montagnard de Zakopane, Pologne, haut. 31 cm. 

SERVICES DU MUSÉE 

BIBLIOTHÈQUE (Z. Estreicher). 
L'accroissement du nombre de volumes accuse, en 1955, un léger flé- 

chissement : 172 nouvelles positions (122 acquisitions du Musée d'Ethnogra- 

phie et 50 du Séminaire de Géographie) contre 203 en 1954. Ce fléchissement 

s'explique par l'importance de certains achats. Par contre, le dépouillement 

des livres et des revues a pu être poursuivi à un rythme accéléré. 3063 fiches 

furent insérées dans le catalogue analytique, contre 2664 l'année précédente. 
L'aménagement, au rez-de-chaussée de l'ancien bâtiment, d'un bureau 
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de secrétaire a permis d'y installer de nouveaux rayons et fichiers. Grâce à 
nos échanges (Rapport des Musées et Bibliothèques), nous avons pu acquérir 
trois nouvelles revues. 

CARTOTHÈQUE (Z. Estreicher). 
Trois nouvelles cartes se sont ajoutées à la cartothèque. 

FILMOTHÈQUE (A. Jeanneret). 
Les ressources de ce service, ressources restreintes à nos films originaux 

tournés en Afrique, nous ont permis, comme d'habitude, de présenter un 
certain nombre de conférences, de compléter deux lacunes qui surgirent, 
pour des raisons de difficultés de transport dans le cadre de nos films docu- 

mentaires du samedi ainsi que d'expliquer, soit la salle du « Forgeron », 
soit la salle « Mauritanie ». En effet, dans l'une et l'autre de ces salles du 

musée statique, nous présentons un matériel qui fut acquis par nous-mêmes 
sur le terrain. Or, dans chaque circonstance : gestes techniques, danses griots, 
vie quotidienne, des scènes furent tournées, scènes qui comportaient l'usage 
d'instruments et d'outils qui figurent précisément dans nos vitrines. Dans 

ces cas, le film documentaire permet d'évoquer avec authenticité le milieu 
social. Seuls des problèmes financiers nous empêchent de projeter dans la 

salle même, à l'aide d'appareils en usage dans les foires industrielles par 
exemple, les quelques métrages se rapportant directement à l'objet présenté. 

LABORATOIRE DE PHOTOGRAPHIE (F. Teuscher). 
Le laboratoire nous fournit, comme d'habitude, des documents pour les 

besoins de nos publications et d'autre part des agrandissements dans des 
formats de 130 X 94 cm et 40 X 40 cm. Ces agrandissements furent destinés 
à la section des « Chasseurs Nemadi » de la salle « 10.000 ans de continuité 
saharienne ». De plus, toutes les photographies des travaux d'agrandisse- 

ment, de la préparation par une équipe internationale de l'exposition du 
Brésil, ainsi que de l'inauguration, puis des salles terminées, furent classées 
et recopiées pour les besoins de la photothèque. 

PHOTOTHÈQUE (Miles Campodonico et Kaiser). 

Suite du classement de nos photographies africaines, ainsi que des docu- 

ments liés à l'histoire du musée, comme à la vie de l'institution. Ces documents 

peuvent nous servir à chaque instant, aux besoins de publications, de rapports 
ou encore à notre service de presse. 

MUSICOLOGIE (Z. Estreicher). 
En attendant l'aménagement définitif d'un nouveau local, qui permettra 1 
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de réorganiser entièrement la section de musicologie, nous avons poursuivi 
le dépouillement des enregistrements bororo. Un premier rapport paraîtra 
dans le prochain fascicule du Bulletin de la Société Neuchâteloise de Géo- 

graphie. 

AGRANDISSEMENT ET MODERNISATION 
INAUGURATION 

L'inauguration eut lieu le 19 novembre et fut relatée largement par la 

presse suisse. 650-700 personnes furent nos hôtes ce jour-là. Cinq orateurs 
prirent successivement la parole : M. Paul Rognon, président de la Ville, 
M. le conseiller fédéral Max Petitpierre, président de la Confédération, 

M. le ministre du Brésil Raul Bopp, M. Charly Guyot, recteur de l'Université, 

M. Jean Liniger, conseiller communal, directeur de la section des musées et 
bibliothèques. 

Les traits essentiels de ces discours qui évoquent la vie d'un musée - une 
vie déjà longue puisqu'elle naquit en 1790 - se confondent tout naturellement 
avec le passé, comme avec le caractère d'une cité : histoire d'un général, 
aventureux voyageur et mercenaire de la fin du XVIIIe siècle ; problèmes 
administratifs et financiers d'une ville de trente mille habitants, mais en même 
temps chef-lieu d'un canton et petite République avec ses traditions bour- 

geoises, ses droits et son goût pour un certain prestige que la géographie revêt 
admirablement et que l'histoire ne trahit pas ; relations déjà anciennes avec 
l'étranger, le Brésil, par exemple, qui connut Agassiz, J. -J. de Tschudi et 
possède des villes qui se nomment Nova Friburgo, Muri, Nova Helvetia... 

D'une manière générale les nouveaux principes d'exposition comme les 
salles modernisées de l'ancien bâtiment furent un succès, semble-t-il. Nous 
le devons essentiellement à nos collaborateurs, entre autres à l'architecte 
d'intérieur R. A. Strub de Zurich. 

ÉCHOS DANS LA PRESSE 

Nous désirions que la disposition des salles du musée statique, que la 

mise en place - et mise en page, pourquoi pas ?- de l'exposition brésilienne 
dans le musée dynamique expriment les ressources d'un musée : possibilités 
éducatives, moyens d'expression, participation aux problèmes sociaux et cul- 
turels, donc « présence » et cela au même titre, sinon davantage que l'inven- 

taire habituel de quelques richesses d'une communauté mises sous boisseau 

entre quatre murs. Nous nous demandions si la presse - et par la voix de la 

presse, le publie - sentirait nos intentions, accepterait notre programme ? 

Or la réaction fut spontanée, souvent enthousiaste, la diffusion très large 

et les titres seuls des articles prenaient déjà la valeur d'une réponse : 
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En Suisse romande :« La technique au service de la muséographie », 
« L'inauguration du musée-spectacle de Neuchâtel », « Neuchâtel sauve ses 
musées du tombeau », « Musée - Brésil - Poésie », « Création d'un musée 
modèle », « Un musée peut être vivant ! », « Un captivant théâtre de 
l'homme ». 

En Suisse alémanique et italienne :« Neuenburg rettet seine Museen vor 
dem Vervall », « Museen sind keine Mausoleen », « Il Museo-Spettacolo ». 

A l'étranger :« Un musée comme on n'en voit pas souvent » (Alexandrie), 
« Die automatisch gesteuerte Ausstellung » (Augsburg), « Kein Ort sich zu 
langweilen » (Berlin), « Das vollautomatische Museum » (München), « Eine 
Ausstellung von seltener Schönheit » (Guebwiller), « Neuchâtel ha allestito 
un Museo-spettacolo » (Trieste), « Museo-Espectaculo » (Madrid), «IlMuseo- 
spettacolo di Neuchâtel pueb essere un esempio o una lezione » (Vicenza). 

Quant aux articles eux-mêmes nous ne pouvons qu'en extraire de courts 
passages en guise d'illustration : 

PRESSE SUISSE 

Suisse romande 
Lorsque vous pénétrez dans la salle des arts primitifs, une impression de 

couleur et de mouvement vous saisit : les objets et les personnages semblent 
vivants et vous agrègent à leur existence propre. Nous sommes vraiment là 

au musée-spectacle, emportés dans la fête populaire brésilienne qui bat son 
plein. (Journal de Genève du 16 décembre 1955) 

L'ampleur donnée à l'Exposition des Arts Brésiliens par la cérémonie 
d'inauguration de samedi n'a rien d'exagéré. Il s'agit d'un événement excep- 
tionnel. Non seulement, c'est la plus importante manifestation de ce genre 
présentée en Suisse cet hiver, mais c'est la plus grande exposition d'arts 
brésiliens qui ait jamais été organisée en dehors du Brésil. 

(Journal de Genève du 21 novembre 1955) 

Le Musée-spectacle dont Neuchâtel s'enorgueillit aujourd'hui (... ) dispose 
d'un outillage qui permet de réaliser l'une des fonctions importantes du Musée : 
son rôle social et éducatif. C'est une authentique réussite. Et la foule qui se 
pressait, samedi, pour l'inauguration, n'a caché ni sa surprise, ni son admi- 
ration. (L'Impartial, 21 novembre 1955) 

... 
Et ce n'est pas tout. Aucun musée, si grand soit-il, ne peut réunir sous 

les yeux du public toutes ses collections, il doit se borner à présenter l'essen- 
tiel (... ) Le sous-sol du nouveau bâtiment a précisément été conçu pour y 
grouper judicieusement, scientifiquement, tout le restant des collections qu'on 
ne saurait, faute de place, montrer. (... ) le matériel sera classé par pays, par 
régions, par sujet, sur d'ingénieux panneaux transformables à volonté. Ainsi 
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l'étudiant - car un musée est avant tout un lieu d'étude - disposera dans 

un avenir prochain d'une véritable bibliothèque d'objets qu'il pourra ainsi 
facilement « feuilleter » comme on le fait d'un livre pour développer sa culture, 

préparer ses thèses, en un mot s'instruire. Et Neuchâtel peut être fière à juste 

titre de son Musée vivant qui inaugure un nouveau mode de présentation au 

public et des facilités jusqu'ici inconnues pour les élèves, les chercheurs, les 

savants. 
(Joseph Hayot, Reportage Presse-Diffusion. Patrie Suisse, Genève, 

10 décembre 1955) 

Le Musée ethnographique de Neuchâtel vient de passer subitement de 
l'honnête renommée que lui valaient, dans les milieux scientifiques, ses riches 

collections, à la célébrité la plus étendue et la plus justifiée. L'étonnante 

transformation qu'il a subie, et les audacieuses innovations dont il est doté, 

semblent avoir surpris ceux-là mêmes qui sont les plus versés dans cette 
science discrète qu'on appelle la muséographie. 

(La Suisse, Genève, 25 novembre 1955) 

... 
Mais c'est plutôt du « musée statique » que nous aimerions vous entre- 

tenir ici. (... ) La solution adoptée est à la fois didactique sans pédanterie et 
ornementale sans préciosité. Un ordre parfait règne dans l'exposition et con- 
tribue à la compréhension : une salle est réservée à chaque thème, et chaque 
thème comporte son style, son architecture et ses coloris particuliers. Pour 

obtenir le meilleur résultat, tant en ce qui concerne une « lecture » aisée du 
musée qu'un aspect agréable du point de vue esthétique, M. Jean Gabus s'est 
assuré la collaboration de spécialistes de renom : les architectes, ensembliers, 
décorateurs et autres collaborateurs ont fait preuve d'un goût parfait, d'une 

audace de vues souvent révolutionnaire par rapport à la conception tradi- 
tionnelle du musée... 

(Tribune de Genève, édition du matin, 14 février 1956, Henri Stierlin) 

... Il est difficile de décrire brièvement cette exposition et l'expression 

merveilleuse qui s'en dégage, la féerie des couleurs, la richesse des costumes, 
la beauté et la qualité des figurines, des poupées, des masques, des urnes, des 

objets en céramique et en plumes. Il faut voir soi-même, pour bien comprendre 
les arts primitifs et modernes au Brésil et saisir dans son essence l'âme qui 
s'y exprime de manière absolument bouleversante. 

(Journal d'Yverdon du 22 novembre 1955) 

Suisse alémanique et italienne 

Die Konzeption des grossen Ausstellungssaales ist geradezu revolutionär, 
da er unter anderem mit einer Bühne ausgestattet ist, wo auf den jeweiligen 
Museumsinhalt abgestimmte Schaustellungen (theatralische, tänzerische, 

musikalische, rezitatorische Veranstaltungen) abgehalten werden können. 
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Auch die moderne Beleuchtungstechnik und die letzten akustischen Errung- 
schaften sind zur Belebung dieses Wechselmuseums herangezogen worden. 

(Der Bund, Berne, 23 novembre 1955) 

Die Neuenburger beweisen mit ihrer brasilianischen Schau, dass es sich 
lohnt, auf dem Gebiet des Museums neue Wege zu gehen. 

(Luzerner neueste Nachrichten, Lucerne, 7 janvier 1956) 

Ich glaube nicht fehlzugehen, wenn ich prophezeie, dass vom Neuen- 
burger Ethnographischen Museum künftig Impulse ausgehen, die sich auf den 

ganzen Museumsbetrieb in unserem Lande befruchtend auswirken werden. 
(Solothurner Zeitung, Soleure, 14 janvier 1956) 

Vorbildlich ist in der klaren, übersichtlichen und enthaltsamen Auf- 

stellung der Objekte in den wenigen Räumen, die hier zur Verfügung stehen. 
Das Schönste und Kostbarste wird so präsentiert, dass der Besucher es in 
Musse, als Objekt für sich, betrachten und aufnehmen kann. 

(Werk, Winterthur, N° 2/1956) 

Mit einem Farbenfest von ausserordentlischer Schönheit und Pracht 

- der Kunst Brasiliens von seinen Indianer-Vorfahren bis zur heutigen, 

modernen Weltkunst - hat das Neuenburger Ethnographische Museum vor 
kurzem seinen Neubau eröffnet. (... ) Ein kleines aber modernes und in tadel- 
loser Klarheit disponiertes Museum (... ), auf das nicht nur die kleine Stadt 
Neuenburg, sondern die ganze Schweiz stolz sein darf. 

(Die Weltwoche, Zurich, 9 décembre 1955) 

Con il suo Museo Etnografico e con la exposizione di Arti brasiliane, 
Neuchâtel conferma la sua posizione di città d'antica e seria coltura. 

(Piero Pellegrini, Libera Stampa, Lugano, 23 nov. 1955) 

PRESSE ÉTRANGÈRE 

En ce moment et jusqu'à fin février, la route qui mène au Brésil le touriste 
avide de connaître et de sentir passe par Neuchâtel et son nouveau « Musée- 

spectacle ». (Combat, Paris, 30 janvier 1956. Olga Obry) 

Nous ne saurions trop recommander à nos compatriotes de passage, de 
faire un crochet par Neuchâtel pour consacrer deux heures au moins au Musée 

d'Ethnographie. 
(M. 0. F. Journal Suisse d'Égypte, Alexandrie, 4 janvier 1956) 

In der westschweizerischen Universitätsstadt ist ein Museumstyp ent- 
wickelt worden, dem, so weit wir uns in Europa umblicken, das Prädikat 

« einzigartig » wohl nicht abzusprechen ist. 
(Süddeutsche Zeitung, Münich, 8 mars 1956) 
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Das « musée-spectacle » ist den laufenden Ausstellungen reserviert und 
in einem nach den neuesten Grundsätzen der Architektur errichteten Neubau 

untergebracht. (... ) Im Inneren wurde mit allen Mitteln der neuzeitlichen 
Kunst und Technik vorgegangen und etwas erreicht, das man sich kaum 

schöner und vollkommener ausdenken kann. Die letzten technischen Errungen- 

schaften fanden Eingang und die Sensation ist ohne Zweifel die automatische 
Licht- und Tonanlage. 

(Le Nouveau Rhin Français, Guebwiller, 13 janvier 1956) 

Es wäre zu reden von einer bislang noch nicht erlebten Form ausstellung- 
technischer Museumsarbeit, vom « Musée-spectacle ». Der Begriff lässt sich 

schwer ins Deutsche übersetzen. Behelfen wir uns :« Museum in Bewegung ». 
Wie im Theater eine Einstudierung nicht mit der Generalprobe abgeschlossen 
ist, sondern erst im allabendlichen Zusammenspiel mit dem Publikum zu 
leben beginnt, sucht auch das « Musée-spectacle » den täglich erneuerten 
Kontakt mit dem Besucher. (... ) Gehen wir die Kellertreppe hinunter. Photo- 

graphische Ateliers, musikologische Studios, Arbeitsräume in einem zweck- 
mässig eingerichteten Magazin. Grosse gelöcherte Holzplatten hängen in 
Scharnieren und tragen an Kleiderhaken das Museumsgut. 50 000 Objekte 

sind auf diese Weise untergebracht. Jedes Ding ist griffbereit, und auch darum 
ist das Museum ein « Museum in Bewegung ». 

(Gerhard Schön, Der Tagesspiegel, Berlin, 26 février 1956) 

(... ) La mostra brasiliana di Neuchâtel - chiusa in questi giorni dopo 

oltre tre mesi di apertura, confortata dall'affluso di decine di migliaia di visi- 
tatori - non constituisce d'altronde se non un aspetto contingente dell'at- 
tività del Museo Etnografico della pittoresca città romanda. Ieri il Brasile, 
domani la Cina o il Congo, posdomani la Rodesia o la Patagonia :è il ritmo 
modernissimo, dinamico (... ). Il Museo di Neuchâtel s'è cosi trasformato in 
qualche cosa di nuovo, in un museo-spettacolo suscettibile di altissime funzioni 

educative e sociali. (... ) 

(Guido Piamonte, Il Giornale di Vicenza, 18 mars 1956) 
Benchè il periodo coloniale sia, di proposito a quanto sembra, scartato 

da que st'interessante espozisione, non è mai stato dato a vedere in Europa 

una vista di insieme cos! completa e cosi viva delle arti brasiliane. Non ci 
sono parole per clogiare sufficientemente l'iniziativa del Museo di Neuchâtel. 

(Isabelle Vichniac. Il Corriere di Trieste, 23 déc. 1955) 

Al exitode estas lecciones contribuyon distintos elementos no frecuentes 

en las manifestaciones artisticas de esta clase, cuales son las intervenciones 
decantantes, bailarines, musicos, etcétera, o las representadiones teatrales de 

marionetas, con las cuales el fin buscado - ensenar al que no sabe o no tiene 

excesiva voluntad de aprender - se cumple con el mayor exito, convirtiendo 
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asi al museo etnografico de Neuchâtel en una de la experiencas pedagogicas 
mas extraordinaria de nuestro tiempo. 

(Informaciones, Madrid, 14 janvier 1956) 

O local, onde si instalou a Exposiçao, é em si uma garantia do exito da 
mesma. Tratase de uma nova ala do Museu de Etnografia construida especial- 
mente para a apresentaçao de mostras itinerantes e considerada como a 
construçao mais avançada em materiade arquitetura museugrafica em todo 
a Suiça. (Folha da Manha, Sao Paulo) 

EXPOSITION « LE BRÉSIL » 

COLLABORATION DES MUSÉES 

Cette exposition ne fut possible que grâce à la collaboration des institu. 

tions et des personnalités suivantes auxquelles nous adressons une fois encore 
l'expression de nos sentiments de vive gratitude : 

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro ; 
Museu de Arte Moderna de Sao Paulo ; 
Cine Foto Clube Bandeirante, Sao Paulo ; 
Museu de Arte Popular de Pernambuco ; 
Coleçao Abelardo Rodrigues, Recife ; 
Musée de l'Homme, Paris ; 
Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris ; 
Collection Roger Bastide, Paris ; 
Museo Etnografico Pigorini, Roma ; 
Museum für Völkerkunde, Wien ; 
Instituto de Alta Cultura, Lisboa ; 
Etnografiska Museet, Göteborg ; 
Museum für Völkerkunde, Basel ; 
Historisches Museum, Bern ; 
Musée d'Ethnographie de la Ville de Genève ; 
Sammlungen für Völkerkunde der Universität Zürich. 

CONCEPTION 

Il s'agissait pour nous d'évoquer le complexe culturel d'un pays à travers 
l'art, d'une « civilisation de la plume à celle des gratte-ciel », à l'aide des 

moyens suivants : matériel d'exposition, enregistrements de voix brésiliennes 

et de musique originale pour le guide automatique et lumineux, organisation 
de un ou deux spectacles de danse sur la scène de l'exposition, organisation 
encore d'un cycle de conférences pendant la durée de l'exposition, films docu- 

mentaires. 
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Comme l'écrivit M. Raul Bopp, ministre du Brésil, ce fut :« la première 

tentative de présenter à l'étranger une exposition de caractère général de 

l'art brésilien, composé d'une part d'art primitif et d'autre part du mouvement 

artistique actuel ». 
L'architecture de l'exposition prévoyait le dispositif suivant : un aperçu 

de l'histoire à l'aide des cartes portugaises, puis d'une collection de l'archéo- 

logie amazonienne dite de Santarem prêtée par le musée de Göteborg. Les civi- 
lisations traditionnelles indiennes, c'est-à-dire celles de la plume, nous condui- 

saient ensuite aux arts afro-brésiliens et enfin aux arts populaires à l'aide de 

trois exemples : des xylographies, des ex-voto, un théâtre de marionnettes et 
sur scène le « bumba-méu-boi », c'est-à-dire l'évocation de personnages exé- 

cutés en grandeur naturelle et qui représentaient un drame populaire fort 

connu au Brésil. Cet ensemble était réservé au rez-de-chaussée. Par contre, la 

galerie comportait les arts modernes évoqués d'abord par l'architecture, puis 
la peinture et les arts plastiques et pour finir un ensemble très sélectionné 
des meilleurs graphistes. 

ORGANISATION 

Il importe ici de parler de la collaboration technique et artistique qui nous 
permit la mise en place du matériel dans le cadre de l'exposition. Nous dési- 

rions en effet qu'une exposition de ce genre se fasse en liaison étroite avec 
des Brésiliens, sachant parfaitement qu'il ya une manière suisse ou une ma- 
nière brésilienne de présenter le même objet et que, par souci d'authenticité, 

nous devions nous soumettre aux goûts du pays évoqué. C'est ainsi que nous 
fîmes appel, pendant près de trois mois à la collaboration des artistes brésiliens 

qui étaient : Dirceu Néry, Lucia Pitanguy, Mary Vieira, ces derniers étant 
aidés par une équipe d'artistes et décorateurs suisses représentés par Liesel 
Steiner, Colette Fischer, Walter Hugentobler, André Rosselet, Alex Billeter. 

Le « bumba-méu-boi », par exemple, fut tiré des maquettes de Dirceu 
Néry, puis exécuté sous sa direction à l'aide des mannequins de treillis de 
Liesel Steiner, des costumes de Colette Fischer, des masques et des chapeaux 
de Néry. Un groupe de collaboratrices prit une part très active à cette réali- 
sation : les jeunes filles de l'École professionnelle ainsi que quelques élèves 
de l'École Supérieure. 

LE «BUMBA-MÉU-BO! » 

Wladimir Murtinho, attaché culturel, nous parle de la manière suivante 
du «bumba-méu-boï» : 

« Les danses dramatiques, véritable synthèse du folklore brésilien, sont 
probablement l'aspect le plus riche et le plus intéressant de notre art popu- 
laire. Sujet, rythme, costume, chorégraphie, tout dénote une origine complexe 

révélant les trois composantes de la formation brésilienne : l'apport européen, 
l'apport indigène et l'apport africain. 
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Les danses dramatiques brésiliennes sont d'authentiques représentations 
théâtrales. S'inspirant des mystères du moyen âge, elles proviennent sans 
aucun doute du Portugal. Mario de Andrade, la plus grande autorité du 
folklore national, a classifié ces danses en quatre groupes :« pastoris », 
« cheganças », « ranchos » et « reizados » signifiant « histoire de rois » dans 

un sens apparenté au mot « reinage » employé en France au XVIe siècle. 
Ce dernier groupe est de loin le plus intéressant, car il représente un réper- 
toire de près de vingt-quatre « pièces » dont la plus connue et la plus 
célèbre est le « bumba-méu-boi ». 

La représentation du « bumba-méu-boi »a presque toujours lieu à Noël, 
à la Fête des Rois ou à l'occasion d'une grande cérémonie. Cette danse est 
répandue dans presque tout le Brésil, mais c'est surtout dans les villes et 
les villages du Nord-Est et plus spécialement dans l'État de Pernambuco que 
la tradition s'en est le mieux conservée. Il y est toujours quelqu'un pour 
réunir autour de lui des acteurs et des figurants et qui, d'une année à 
l'autre, conserve pieusement chez lui les objets si variés et si volumineux 
qui font partie du « bumba-méu-boi ». 

La représentation a acquis un certain caractère magique. Il est encore, à 
Recife, un « capitaine » qui, lors de la remise en cave des figures d'animaux 

utilisées dans la représentation, prend soin de placer à leur portée les aliments 
devant leur permettre de « tenir » jusqu'à la prochaine représentation. 

Les masques, ornements et animaux des « bumba-méu-boi » varient 
beaucoup, bien que certaines couleurs soient toujours respectées et que les 

matériaux employés soient en général très semblables. Les personnages non 

plus, ne sont pas toujours les mêmes. Ils varient selon la région, les interprètes 
disponibles et les possibilités locales. Toutefois, certains d'entre eux sont con- 

sidérés comme indispensables : le « cheval marin » qui est un capitaine de 

vaisseau caché dans un cheval de carton ;« Arrelequim » qui joue le rôle du fou, 

mais qui ressemble très peu à son homonyme de la « commedia dell'arte »; 

« Mathieu le vacher », responsable du boeuf ;« Catherine », petite négresse 

endiablée qui finira par épouser le vacher ; Sébastien ou «Bastien », esclave 

noir ;« Pastourelle », jeune fille de grande beauté dont s'amourache le capi- 
taine ;« Tuntunque » ou « Valematao », espèce de vantard harnaché d'armes, 

puis le Médecin, le Prêtre, le Juge, les Valets et finalement le « Boeuf », centre 
de l'action. Celui-ci a toujours un nom propre :« boeuf-mystère », « boeuf- 

plainte ». Il s'y ajoute aussi d'autres animaux tels que l'« Ema » (espèce 

d'autruche), le tapir, le jaguar qui paraissent avoir été empruntés à une autre 
danse dramatique :« Cordao dos bichos amazonicos », c'est-à-dire le « défilé 

des animaux de l'Amazonie », mais qui, aujourd'hui, sont définitivement 

incorporés au « bumba-méu-boi ». 
'ý_x La représentation, en général, a lieu sur une place publique ou dans la ýr 
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cour d'une grande « fazenda » et elle dure parfois une journée entière. Les 

personnages sortent d'une tente, défilent d'abord devant les spectateurs, puis 
tiennent leur rôle en suivant d'assez près un texte en vers simples toujours 

accompagnés de musique. Celle-ci est jouée sur des instruments très divers 

variant selon la région. 
Le sujet en est simple : le capitaine se rend compte de la disparition de son 

boeuf préféré et donne des ordres pour qu'on le cherche. Au milieu de tout ce 

remue-ménage, le boeuf tombe malade et on envoie chercher le médecin. 
Catherine jette un maléfice sur le bSuf qui en meurt. A chacun alors de ré- 

clamer sa part de la carcasse, qui les cornes, qui la queue, qui les pattes et ainsi 
de suite ; juste avant la fin du spectacle, le bSuf se ranime grâce à l'inter- 

vention du médecin qui lui administre un clystère digne des farces de Molière. 

C'est donc l'éternel thème de la mort et de la résurrection qui est le sujet de 

ce mimodrame - véritable encyclopédie populaire - qui réunit les éléments 

les plus divers : musique, chorégraphie, langage, science de l'ornement, sans 
oublier la satire sociale sous forme de critique aux autorités» (Catalogue de 
l'exposition). 

LES PERSONNAGES DU «BUMBA-MÉU-BOT» 
Les fantômes 

Boca do mundo : c'est la « bouche du monde » qui symbolise la médisance, 
d'où son visage étroit et très allongé. 

Jaragua ou « l'anti-mort ». Quiconque peut toucher la main de squelette 
est assuré d'une protection contre le mauvais sort. Ce fantôme qui est issu, 
disent les Brésiliens, du cheval, de l'éléphant et du rhinocéros proteste contre 
le massacre des animaux au profit des hommes. Il veut se venger des chasseurs 
et des bouchers. 

Açougueiro, «le boucher », signifie le boucher sous sa forme la plus abomi- 
nable, c'est-à-dire celui qui a tant tué que ses mains sont gonflées de sang 
et qu'il possède un doigt supplémentaire pour mieux étrangler. De plus, sa 
tête est minuscule parce que « tous les bouchers sont millionnaires » dit le 
public du bumba et que « plus la richesse augmente, plus la tête et l'intelli. 

gence diminuent ». 
Hidrocefalo, «l'Hydrocéphale ». Ce personnage geint, pleure, joue le rôle 

de l'Idiot du village, ce qui lui permet cependant de dire quelques vérités sous 
le couvert de sa prétendue naïveté. On lui répond :« Tu n'es qu'un enfant. » 

Enterrado vivo, « l'Enterré vivant ». 
Ce fantôme vient de s'enterrer ou s'enterre au début de la fête, pour n'en 

ressortir qu'à la fin. Parfois, il participe au jeu d'une manière plus active 
lorsque le boeuf tombe malade et paraît mourir. Il propose à son propriétaire 
de ne pas l'enterrer tout de suite, d'attendre un peu, de ne pas commettre 
l'erreur dont il fut la victime, de ne pas en faire un mort vivant. 
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Autres figures 

Boi capim tirica : Boeuf appartenant au capitaine, figure centrale de la 
danse. Toutes les entrées des figures et des animaux se font en son honneur. 

Pingafôgo : mangeur de feu, espèce de magicien. A la moitié de la danse, 
il est enterré vivant dans un sac, on referme le trou avec de la terre et des 
cailloux et les danseurs marchent sur la tombe sans précaution particulière. 
A la fin de la danse, on le déterre et il est en parfait état. 

Zeca da Metade : c'est un personnage comique, « Joseph de la moitié », 
l'ivrogne qui danse pour retrouver la moitié de son corps cachée dans un 
tonneau. 

Arrelequim : au cours de la danse, il fait la quête avec son chapeau, en 
faveur des artistes. 

Sia Catirina : la femme de Mateus, qui se dispute avec son mari, boit 
beaucoup de vin. Son visage est couvert de grosses taches rouges. Symbole de 
la femme vicieuse. 

Padre cura e sancrista : le prêtre qui vient pour l'oraison funèbre. Mais 
le sacristain lui donne de l'eau-de-vie et il oublie de faire sa prière : il va danser 

avec Sia Catirina. 
Mané bestaiao : l'idiot, ne fait que des bêtises. Avec des ficelles, il fait 

tourner un gros bouton - un rhombe - et le frotte contre la casserole qu'il 
porte sur la tête. Il cherche partout d'où provient ce bruit. 

Calù : petite fille un peu folle. Son seul plaisir est de chasser les animaux 
avec une fronde, elle poursuit tous ceux qui entrent et danse en se tenant à 
la queue du cheval. 

D. Joana : la paresseuse qui dort beaucoup : sa tête s'est transformée en 
oreiller. Pendant toute la danse elle cherche un lit ;à la fin, elle tâtonne et 
trouve le prêtre complètement ivre :« voilà un bon lit !» et se couche sur lui. 

Sapo Cururù : le crapaud musicien. Avec son violon, il émet des grince- 
ments monotones. C'est lui que la petite Calù cherche plus spécialement à tuer. 

D. Encrenca : celle qui parle beaucoup. Incarnation parfaite de la femme ! 
Elle porte un journal sur le visage en guise de masque et un perroquet sur la 

main. 
Seu tià ea noiva : la mariée et le couturier qui vient faire son costume. 

Mais elle n'a pas d'argent pour payer et ne peut se marier. Le couturier em- 
porte le costume et la laisse presque nue. 

Honoro Gaiolêro : l'oiseleur. Comme châtiment, il est transformé en 
oiseau. Il demande à Dieu de retrouver sa forme humaine ; pour obtenir cette 
grâce, il doit libérer tous les oiseaux qu'il garde dans ses cages. 

Ema : oiseau brésilien (autruche américaine ou émeu). Il chante qu'il est 
le meilleur oiseau du monde :« J'ai des grands yeux, un long cou, des jambes 
rouges, des belles plumes... » et personne ne le croit ! 
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Picapau : Pic. Il vient piquer les instruments de musique ; on le sort. 
Il revient avec un tronc d'arbre et dit que c'est pour faire un tambour. Mais 

c'est une ruse et il retourne vers les instruments. 
Chapeu frajola : un énorme chapeau qui représente l'homme important 

dont seule la tête a une importance et tout juste une importance de chapeau. 
Seu drilo : c'est le crocodile qui vient raconter qu'il a avalé un homme 

délicieux qui avait mangé des omelettes. Son désir : se transformer en homme 

pour épouser une femme qui a mangé des omelettes (et de préférence préparées 
avec des veufs de crocodile ! ). Pendant toute la cérémonie il cherche quelqu'un 
à dévorer. 

Vitalina : femme de 50 ans qui veut rajeunir par tous les moyens, afin 
de trouver un mari. Crises hystériques. A la fin elle épouse le crocodile. « Vous 

n'avez pas la forme d'un homme !- J'ai un homme là dedans. - Alors, ça 

va! » 
Cabôco ligêro : l'Indien rapide qui coupe les paroles des gens avec ses 

flèches. Alors tout le monde se met la main devant la bouche. Quand il voit 
le boeuf, il veut le tuer. Dans quelques bumba-méu-boï, il tue le boeuf ; dans 
d'autres, c'est Catirina, en lui jetant un maléfice. 

Cobra cascave : le serpent le plus dangereux du Brésil. Suivant son âge, 
il a une ou plusieurs sonnettes à la queue. Tout le monde lui demande ce qu'il 
vient faire en tant que serpent (en réalité il vient pour mordre le boeuf). 
« Qu'est-ce que ce bruit de sonnette? - Ce n'est pas moi. Ce sont des vaches 
tout près. » 

- Et la langue? 
Trahi par sa langue caractéristique, il est découvert, ne peut nier et sort. 
Pintada : Léopard. Danse aussi pour le bSuf, mais n'attend que le moment 

de le dévorer. On le fait sortir. « Je reviendrai pour manger les grands et les 

petits. » 
Orora : Aurore. Elle vient pour ressusciter le boeuf. Elle arrive à minuit 

et touche le boeuf de sa baguette magique terminée par une étoile. Le méde- 
cin aveugle et sourd déclare n'avoir jamais étudié les maladies des boeufs. 
Aurore conseille l'administration d'un clystère sous la forme d'un enfant. Le 
boeuf est sauvé. 

A morte : La Mort. Elle arrive quand elle pense que le boeuf est mort et 
veut emmener son esprit. Mais elle doit s'en retourner et déclare :« Je revien- 
drai l'an prochain. » C'est la seule figure qui ne reparaît pas à la fin de la danse. 

Arubù : Vautour :« Où est la viande? Est-ce que la viande est grande, 
tendre, etc... » 

Seu Capitâo : Seigneur Capitaine. C'est un homme très riche, proprié- 

taire de grandes plantations de cannes à sucre, propriétaire également du 

boeuf. Chef de la danse, il règle les entrées et sorties des figures. 
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LE THÉATRE-GUIGNOL 

« Les marionnettes proposent un sujet d'une extrême richesse. Elles 
engagent tout à la fois les arts plastiques, dramatiques, musicaux et littéraires. 
Elles mobilisent un grand nombre de techniques, elles plongent dans le passé 
et marchent à l'avant-garde, elles reflètent les moeurs, l'histoire et les mythes 
des civilisations... » (Guide catalogue de la 4e exposition temporaire du musée 
des A. T. P., Paris, édition des musées nationaux 1952. ) Tel est le rac- 
courci saisissant que nous devons à Georges-Henri Rivière, du rôle et des 
fonctions des marionnettes, de ce qu'elles peuvent exprimer d'un pays : sur- 
tout quand ce pays est le Brésil, avec son étonnant brassage de sang blanc, 

noir et rouge, rouge dans son sens « indien » selon la vieille expression des 

voyageurs du XVIIe siècle ; et surtout quand ce pays ne s'est pas encore 
laissé contaminer par le nivellement d'une civilisation machiniste ; surtout 
quand il reste étroitement associé à ses arts populaires, de ses poètes-diplomates 
tel Raul Bopp, à quelque humble potier de Caruaru dans l'État de Pernambouc 

et qui signe ses pièces ZE CABOCLO ou VITALINO. 

C'est pourquoi, dans le cadre de notre exposition, nous avions souhaité 
pouvoir présenter un théâtre de marionnettes comme l'une des expressions 
les plus larges des arts populaires. Ce sont des Noirs de Bahia, des Indiens 
de Recife ou de Pernambouc - tous des mulâtres ou des métis - qui manient 
le plus souvent les guignols, adaptent des contes ou des légendes, y mêlent 
leurs drôleries personnelles, leur sens de l'humour et de la satire, en font chaque 
fois des oeuvres renouvelées, personnelles. 

Or, quand on sait ce que signifie l'imagination exaspérée des Négro- 

africains, le goût des contes et des légendes des Indiens, le parfait naturel 

- on voudrait presque dire le bon sens - avec lequel les uns et les autres 
intègrent le mythe à leur vie quotidienne, en font une réalité, on pouvait donc 

s'attendre à des scènes d'un art authentique. 
Et ces scènes ne trompent pas. Elles se nomment, par exemple : «Mère- 

la-Lune », « Tape, tape, tape, tape dessus », « La Chèvre ensorcelée ». Elles 

appartiennent à la même veine que les contes populaires ornés de xylographies 
qui se vendent sur les marchés et sont autant de poèmes anonymes, de petits 

contes naïfs ou drolatiques, telle « L'histoire de Jean Bétard qui épousa une 

grenouille de la Grande-Mare », « Le Néron de l'Amazonie », « La Mort du 

Barbu », « La Princesse Maricruz et le Chevalier de l'Air », « La Rencontre 

des deux Niais », etc. En réalité, ces jeux du Guignol ne s'écrivent pas, ils 

s'improvisent et se recréent pour ainsi dire chaque fois autour d'une tradition 
orale. Par conséquent, leur interprétation dans un texte écrit, puis les traduc- 
tions en français, leur font perdre sans doute l'essentiel de leur saveur. Nous 
devions toutefois nous soumettre à ces impératifs, tant pour les besoins de 
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nos enregistrements que pour ceux d'une présentation dans le cadre de l'ex- 

position. 
Le théâtre-guignol, ou théâtre de marionnettes à gaines paraît être d'ins- 

piration récente au Brésil, trente à trente-cinq ans environ, nous dit l'attaché 

culturel, M. Murtinho. Les sujets, comme les personnages, sont certainement 
d'origine européenne, mais acculturés, transposés au point qu'ils se sont in- 

tégrés à la mentalité brésilienne et disons-le à différentes mentalités, puisqu'on 

pourrait parler d'une mentalité africaine à Bahia, indienne à Pernambouc par 

exemple. Les trois petites pièces que nous résumons sont tirées de saynettes 
folkloriques de tradition orale. 

La Chèvre ensorcelée 
Il s'agit d'une légende du Nord, adaptée pour le théâtre-guignol. Elle 

raconte - en le transposant - un conte de Grimm :« La Chèvre et les Biquets ». 
Ici la mère, une lessiveuse, recommande à ses enfants de ne pas sortir pendant 
son absence et surtout de ne pas ouvrir à la Chèvre ensorcelée. Cette dernière 

vient effectivement heurter, imitant le ton de la mère, mais elle ne peut for- 

cer la porte et s'en va. Dans la dernière partie, un chasseur entre dans la mai- 
son, s'y installe, attend et lorsque la Chèvre revient, les enfants ouvrent la 

porte et le chasseur abat le monstre. 
Les personnages sont représentés par : une chèvre masquée, une lessiveuse 

à cheveux blancs, le chasseur et trois enfants qui portent des chapeaux de 
paille à la manière de canotiers, tous vêtus de couleurs très vives. 

Mère-la-Lune 

Mère-la-Lune est également tirée d'une légende du Nord-Est. Elle se pré- 
sente sous forme de trois tableaux et d'un prologue. Cette pièce fut jouée pour 
la première fois, paraît-il, le 22 mars 1952, au théâtre Sainte-Isabelle à Recife, 
dans le cadre du « Théâtre de l'Étudiant de Pernambouc ». 

L'histoire se passe dans une forêt hantée par un personnage mystérieux 
dénommé : Mère-la-Lune. Deux frères s'y promènent assez inquiets et l'un 
finit par rentrer. Quant à l'autre, il désire rester à tout prix pour essayer de 

comprendre le mystère de la Mère-la-Lune. Cette dernière apparaît voilée, 
mais d'une silhouette très gracieuse. Elle donne l'impression d'être une si 
jolie femme que Jean accepte de l'épouser. Mais toutefois, quand il rentre dans 

son village, il se rend compte qu'il vient de trahir sa fiancée. De plus, il refuse 
également les conseils de son parrain le curé. Il retourne alors à la forêt pour 

y retrouver sa future femme. Le jeu de tous les amoureux le conduit peu à peu 
à lui enlever un premier voile, puis un deuxième et c'est alors, quand il veut 
l'embrasser, qu'il découvre un visage hideux, sans nez, fait d'une bouche 

immense et noire. Il se sauve, poursuivi par les moqueries des arbres. 
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Les personnages sont donc, dans l'ordre de leur entrée en scène : les deux 
frères, Mère-la-Lune, le curé et trois arbres. 

Tape, tape, tape, tape dessus 

Cette pièce, sous une forme érudite, sans doute, fut présentée également 

et pour la première fois le 18 août 1948, dans la « Baraque du Théâtre de 
l'Étudiant de Pernambouc », à Recife. 

C'est l'histoire d'une femme, bonne mère et bonne épouse qui recommande 
à son fils Bastian d'apporter le dîner à son père. Celui-ci travaille dans une 

plantation de mais. Mais en chemin, l'enfant cède à sa gourmandise et mange 
le contenu du panier. 

Dans la deuxième scène, le père reçoit son repas, s'en réjouit, mais ne 
découvre que des os et se fâche. 

Une troisième et dernière scène se passe à la maison. L'homme, en colère, 

refuse toute explication et bat sa femme, pendant que l'enfant, perché sur un 

arbre se moque et crie : «Tape, tape, tape, tape dessus. » Indignée, la mère 

maudit son fils qui du coup reste dans son arbre et se transforme en corbeau. 
Personnages : la mère, le père, Bastian le fils, un corbeau. 
Cette dernière pièce fut jouée par Jacques Harlaine à l'Aula du musée, 

en date du 25 février, devant un public charmé et enthousiaste. 

GUIDE AUTOMATIQUE 

Il s'agit d'un prototype que nous avions commandé à la maison lausan- 

noise Stefan Kudelski. Le but de cet appareil est de nous faire entendre les 

commentaires de chaque objet ou groupe d'objets, tout en faisant fonctionner 

en même temps l'éclairage de ces secteurs. Nous disposons d'une possibilité de 

manoeuvre de 100 positions lumineuses, et de 17 positions de haut-parleurs 

dans l'ensemble de la salle, rez-de-chaussée et galerie. Dans le cas parti- 

culier, nous demandâmes à une voix brésilienne d'ouvrir les commentaires : 
M. Paulo-E. de Berrêdo Carneiro, chef de la délégation permanente du Brésil 

à l'Unesco, qui situa rapidement le Brésil et les problèmes fondamentaux des 

civilisations brésiliennes. M. Alfred Métraux, chef de la section des Sciences 

sociales de l'Unesco, l'un des meilleurs connaisseurs des civilisations indiennes 

de l'Amérique du Sud, nous parla ensuite des principaux groupes indiens du 

Brésil ; M. Roger Bastide, professeur à la Sorbonne, situa quelques traits de 

la civilisation composite afro-brésilienne alors que M. Murtinho et Mlle Lucia 
Pitanguy abordaient respectivement le « bumba-méu-boï » et l'architecture. 
Chacun de ces éléments parlés était accompagné d'une musique originale 
comme par exemple des enregistrements de Flornoy concernant les Indiens de 
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l'Amazone, d'autres de Pierre Verger, pour les afro-brésiliens, d'autres encore 
de Jean-Pierre Goretta pour le bumba-méu-bol, etc. 

Ces commentaires étaient à la disposition des groupes - sociétés ou 
écoles - sur demande et fonctionnaient d'autre part automatiquement les 

mercredi, samedi et dimanche après-midi à 14 h. 30 et 16 h. ainsi que le mer- 
credi soir à 20 h. 30. 

CONFÉRENCES 

Avec la collaboration de la Légation du Brésil et de l'Université, nous 
organisâmes à l'Aula de l'Université une succession de conférences : 

Les Civilisations brésiliennes par M. Paulo-E. de Berrêdo Carneiro, chef 
de la délégation brésilienne à l'Unesco (24 janvier) ; 

L'Art baroque brésilien par M. Germain Bazin, conservateur en chef au 
Musée du Louvre (28 janvier) ; 

Architecture brésilienne par M. Alfred Roth, directeur de « Werk » 
(3 février) ; 

L'Apport africain à la civilisation du Brésil par M. Roger Bastide, pro- 
fesseur à la Sorbonne (9 février) ; 

La Musique au Brésil - ses racines européennes et afro-américaines - 
par M. Antoine-E. Cherbuliez, professeur à l'Université de Zurich (14 février) ; 

Chez les Gens de la Grande-Eau 
- séjour chez les Indiens du Brésil cen- 

tral - par M. Hans Dietschy, ethnologue (21 février) ; 
Le Bumba-méu-boï 

- danse populaire brésilienne - par M. Wladimir 
Murtinho, attaché culturel à la Légation du Brésil (28 février) 

. 

DANSE, MUSIQUE ET REPRÉSENTATIONS 

A deux reprises, c'est-à-dire lors de l'inauguration et un mercredi soir 
du mois de décembre, M. Dirceu Néry, ainsi qu'un groupe de ses compatriotes, 
dansèrent et nous firent entendre les rythmes des batteurs. Enfin, en date 
du 25 février, M. Jacques Harlaine interpréta « Tape, tape, tape, tape 
dessus », petite pièce du théâtre-guignol brésilien. 

VISITES ET ÉCOLES 

Le total des visiteurs fut de 13.320, du 19 novembre 1955 au 1er mars 
1956. Ce chiffre comporte les entrées du public habituel, ainsi que celles des 
écoles et des sociétés. Un mouvement peut s'y ajouter, celui créé par les films 
documentaires du samedi, films qui se donnaient à l'Aula du Musée, soit 
629 personnes qui, avant ou après les films parcouraient les salles du bâtiment. 

Nous obtenons ainsi un total de 13.949 visiteurs. Une analyse rapide des 

tableaux hebdomadaires des entrées nous permet de constater des influences 

positives grâce à l'action publicitaire, à la circulation facile sur les routes, à la 

température favorable des mois de novembre à fin janvier, à la recrudescence 
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d'intérêt la semaine précédant la fermeture; des influences négatives dues à la 
période des fêtes de fin d'année, du 18 décembre au 2 janvier, au froid rigou- 
reux du début de février jusqu'à la fin de l'exposition. La publicité débuta par 
une invitation à la presse le jour de l'inauguration - ce fut la réaction la plus 
importante dans les journaux et certainement auprès du grand public - puis 
elle fut organisée par la voie habituelle des affiches, grande affiche (90 X 128 cm) 
et petite affiche (32 X 45 cm, destinées aux magasins, trams, hôtels, écoles), 
prospectus, pannonceaux pour les trams, annonces dans les principaux 
journaux suisses auxquels s'ajoutèrent les annonces dans la plupart des 
journaux locaux de la Suisse romande. Une première série d'annonces parut 
les 19/20 novembre, une deuxième série les ler/2 décembre, une troisième 
série le 6 janvier, une quatrième le 2 février. Les affiches furent distribuées 
pour une quinzaine de jours, du 17 novembre au 2 décembre et une deuxième 
fois du 20 janvier au 3 février. 

Les chiffres d'entrées suivirent d'assez près les mouvements de cette 
propagande, en traduisant cependant la période creuse de Noël à Nouvel-An 

qui débuta dès la deuxième semaine de décembre. 
Nous enregistrons après la première semaine de l'exposition, du 20 au 

27 novembre, 1257 entrées, après la deuxième semaine, du 29 novembre au 
4 décembre, 888 entrées, après la troisième semaine, du 8 au 11 décembre 594. 
La baisse s'accentua régulièrement pour aboutir à 318 la cinquième semaine, 
du 19 au 25 décembre. 

Pendant les fêtes de fin d'année, nous fîmes projeter des diapositifs sur 
les écrans des cinémas de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bienne, Yverdon, 

Lausanne, Genève. Les entrées remontèrent alors à 545 du 2 au 8 janvier. 
Ce fut aussi sans doute la réaction de la troisième vague d'annonces du 6 jan- 

vier. Dès cet instant les chiffres remontèrent pour passer à 930 du 9 au 15 jan- 

vier, à 1003 du 16 au 22 janvier, à 1222 du 23 au 29 janvier. Pendant ces deux 

dernières semaines, le nouvel affichage qui débuta le 20 janvier joua un rôle 
important ; mais survint le froid avec des températures variant entre - 10° 

et - 17°. C'est pourquoi nous constatâmes une baisse nouvelle des entrées, 
par les chiffres de 803 du 6 au 12 février, de 753 du 13 au 19 février. La qua- 
torzième semaine, sans doute parce qu'elle était annoncée comme la dernière, 

puisque la date de clôture sur les affiches était le 28, il y eut un nouvel intérêt 

qui s'exprima par 1269 entrées. Une prolongation de quelques jours, c'est- 
à-dire jusqu'au ler mars, ne donna plus que de faibles résultats. D'une manière 

générale, les jours d'affluence furent les dimanches avec des chiffres qui furent 
de 668,311,366, etc., c'est-à-dire une moyenne d'environ 400. 

Il est évident que ces correspondances publicité et entrées, ne sont pas 
mathématiques et que tel ou tel article publié dans l'un des quotidiens ro- 
mands eut des actions très efficaces. 
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Sociétés ou groupes organisés 
Des sociétés ou groupes organisés demandèrent fréquemment des heures 

d'ouverture particulières, le soir par exemple et une visite commentée par le 

conservateur ; ce qui fut accepté chaque fois. Une liste de ces groupes permet 

un certain sondage de l'intérêt suscité par l'exposition dans des milieux très 
divers : 

Mercredi 23 novembre 
Dimanche 27 novembre 
Mardi 29 novembre 
Samedi 3 décembre 
Jeudi 8 décembre 
Samedi 10 décembre 

Mercredi 14 décembre 
Mardi 10 janvier 
Mercredi 11 janvier 
Mercredi 18 janvier 
Mardi 24 janvier 
Mercredi 25 janvier 
Mercredi 25 janvier 
Mercredi 25 janvier 
Mercredi 25 janvier 
Jeudi 26 janvier 
Jeudi 26 janvier 

Jeudi 26 janvier 
Lundi 30 janvier 
Lundi 30 janvier 
Mardi 31 janvier 
Mardi 31 janvier 
Mercredi 1er février 
Vendredi 3 février 
Samedi 4 février 
Dimanche 5 février 
Dimanche 5 février 
Mercredi 8 février 
Mercredi 8 février 
Mercredi 8 février 
Vendredi 10 février 

Samedi 18 février 

Samedi 18 février 

Société pédagogique de Neuchâtel 

Anciennes élèves de l'École professionnelle 
Rotary-Club 
Groupe des Amis des Arts, La Chaux-de-Fonds 
Université populaire 
Étudiants de l'Université 
Brisgau 
Concordia 
Groupe libéral 
Groupe radical 
Choeur mixte « l'Avenir » 

de Fribourg-en- 

Groupe de Brésiliens (réception Carneiro) 
Société pédagogique, La Chaux-de-Fonds 
Centre d'Éducation ouvrière 
Groupe d'éclaireurs, La Chaux-de-Fonds 
Fédération des Étudiants 
École d'Architecture, Lausanne 

Professeurs de l'École supérieure de Commerce 
de Neuchâtel 
Présidents des sociétés de la ville de Neuchâtel 
Groupe d'instituteurs de Neuchâtel 
Paroisse de Chézard 
École de céramiques de Langnau 
Lyceum 
Centre d'Éducation ouvrière 
Fonctionnaires communaux 
Club jurassien 
Club alpin féminin 
C. S. F. A. Yverdon 
Dante Alighieri 
Institutrices d'Yverdon 
Société de Banque Suisse 
Société de culture psychique 
Personnel de la fabrique Suchard 
Personnel dirigeant d'imprimeries 
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Dimanche 19 février 
Jeudi 23 février 
Jeudi 23 février 
Samedi 25 février 
Samedi 25 février 
Samedi 25 février 
Dimanche 26 février 
Jeudi ler mars 

Femmes universitaires 
Groupes travailliste et socialiste 
Groupe de postiers 
Club Jurassien 
Groupe Jeunesse et culture 
Commission du Musée de Berthoud 
Compagnons du Jourdain 

Groupe d'anciens Unionistes 

Les Écoles 

Des invitations furent adressées aux professeurs et instituteurs de la ville, 
par l'intermédiaire des directeurs d'Écoles, ainsi qu'aux sociétés pédagogiques 
du canton, avec l'aide, par exemple, du « Bulletin officiel du Département de 
l'Instruction publique ». 

Le corps enseignant vint en général en groupes séparés, instituteurs, 

professeurs secondaires ou professeurs de l'École de Commerce, prendre un 
premier contact avec l'exposition, sous forme d'une visite commentée. Les 

classes suivirent et obtinrent chaque fois le service du guide automatique. 
Le prix d'entrée très bas, de Fr. 0.50 par élève ne fut donc pas un obstacle 
financier et de plus, pour que le musée puisse effectivement jouer son rôle 
éducatif, chaque classe, chaque groupe scolaire, qui désiraient revenir au musée 
et choisissaient tel ou tel thème de l'exposition comme centre d'intérêt, 

entraient gratuitement, 10 ou 20 fois s'ils le voulaient, n'ayant payé que la 

première entrée. 
Le titre de l'exposition était « Arts primitifs et modernes brésiliens ». 

Il s'adressait donc au grand public, mais sa tenue devait satisfaire aussi bien 

l'américaniste, que l'amateur d'art ou le profane. Nous avions adopté comme 

principe, qu'une oeuvre d'une belle qualité esthétique comme par exemple 

cette massue cérémonielle du XVIIe siècle de la Bibliothèque Sainte-Geneviève 

à Paris, séduirait aussi bien le connaisseur, que le visiteur non initié. Nous 

pensions que le grand public méritait autant notre attention et notre respect 
que le spécialiste, même s'il devait ignorer la qualité particulière de l'objet ou 
de nos efforts pour l'obtenir. Cette attitude impliquait un choix entre une ex- 

position à caractère pédagogique, avec ses nombreuses explications, son didac- 

tisme apparent ou une exposition à caractère esthétique. Notre thème :« Les 

Arts brésiliens » était une réponse. C'est pourquoi les commentaires demandés à: 

MM. Paulo Carneiro, Alfred Métraux, Roger Bastide s'adressaient à des 

adultes et non à des enfants de 8 ou 10 ans. Il eût fallu, en somme, deux 

commentaires automatiques différents : l'un pour le grand public, l'autre pour 
les écoles. Techniquement, ce procédé serait possible, car il suffirait d'utiliser 

une bande magnétique plus large, disposant d'une double piste. Il est évident 
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qu'une exposition faite essentiellement pour les écoles n'aurait que des réper- 

cussions locales. Nous ferons néanmoins des expériences de ce genre, puis- 

qu'elles s'incorporent étroitement aux tâches éducatives d'un musée. 

Les résultats d'une enquête faite par l'un de nos étudiants, M. André 
Jeanneret, traduisent quelques-unes des difficultés rencontrées par des élèves 

trop jeunes. M. Jeanneret s'adressa à cinq classes de l'École primaire, 6me 

et 9IDe année, à cinq classes de l'École de Commerce, 2me et 4me Langues 
Modernes. 

Nous citons quelques passages essentiels de ce rapport 

Remarques générales 
L'exposition a fait naître un très vif intérêt et beaucoup d'enthousiasme. 

Critique générale : manque de renseignements détaillés. La plupart des re- 
marques découlent de ce fait. L'aspect artistique ou les commentaires donnés 

par l'instituteur ou le professeur ont pu suppléer à cette lacune. 

Remarques du corps enseignant 

10 Les commentaires sonores sont d'un niveau trop élevé pour les élèves. 

20 La forme des commentaires n'est pas la meilleure car ils empêchent 
de voir; ils traitent d'autres problèmes que ceux suscités par les objets exposés. 

30 La meilleure formule est de documenter les membres du corps ensei- 
gnant afin qu'ils puissent eux-mêmes renseigner leurs élèves. 

40 Un professeur a commenté l'exposition à ses classes de Ire et 2me Mo- 
dernes filles, puis a fait enclencher les commentaires automatiques. A son 
avis l'enseignement a été ainsi très complet. 

50 Un professeur estime que les commentaires enregistrés ont une cer- 
taine froideur qui n'incite pas les élèves à s'intéresser au matériel autant qu'ils 
le feraient à l'aide d'une personne, parce que celle-ci peut montrer du doigt 
des détails que la machine ignore. Absence de contact humain. 

École primaire 
Les élèves recherchent toujours davantage l'aspect pratique des objets. 

Le côté esthétique ne suffit pas. A côté de l'aspect anecdotique des objets 
(fourni par le maître), les réductions de têtes, les armes et le bumba ont frappé 
l'imagination parce que très évocateurs par eux-mêmes), ils peuvent être 
étonnés par l'habileté des primitifs qui atteignent à une haute qualité de 

facture sans l'outil perfectionné. Les couleurs vives et franches frappent 

davantage que l'harmonie fine d'un ensemble. Pour cette raison le bumba 

a plu. 
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Collège latin 

L'imagination des élèves est plus éveillée, de même que leur compré- 
hension. Ils sont en général capables d'envisager une telle exposition sous 
l'angle esthétique, comme sous l'angle ethnographique. Sans le pousser aussi 
loin que les jeunes filles, ce premier aspect conquiert déjà les garçons. Les 
couleurs éveillent en eux le goût des voyages et des pays lointains, du bizarre, 
de l'inhabituel, de l'exotisme. Oubliant le titre même de l'exposition, ces élèves 

estiment que la vie de tous les jours n'est pas représentée, que seuls des objets 
de fête sont exposés. Et des objets d'art ne peuvent pas être autres que propres 
aux cérémonies. A tel point qu'un élève a découvert à cette exposition un 
côté publicitaire. « Venez passer vos vacances au Brésil !» mais il ajoutait : 
« Ce n'est sûrement pas comme ça !» 

École secondaire 
A l'admiration de l'habileté, de l'ingéniosité des indigènes, vient s'ajouter 

un élément : les hommes primitifs ressentent un réel besoin de beauté et de 

perfection. Ces jeunes filles ont été davantage frappées par les vitrines du 

rez-de-chaussée (goûts féminins pour les ornements) que par les panneaux 
d'architecture, bien que ces derniers étaient apparemment d'une compréhension 
plus facile. La disposition des divers éléments a aussi été remarquée. 

École de commerce 
Classe de jeunes filles : mêmes remarques que dans les classes ci-dessus. 

L'âge aidant, le goût pour les ensembles est plus poussé. La différence entre 
la délicatesse et les nuances fines dans la disposition des objets dans les vitrines 

s'opposant au « mauvais goût » populaire, aux teintes criardes du bumba a 
été très appréciée. Ces élèves n'ont pas beaucoup aimé les panneaux d'archi- 

tecture moderne, estimant que celle-ci est partout la même et par conséquent 

pas typiquement brésilienne. Le manque de transition a également été res- 

senti. 
La critique concernant le fait que seuls des objets de fête paraissent être 

présentés a été également reprise par des instituteurs et professeurs. Ceux qui 

avaient le Brésil à leur programme de géographie n'ont pas trouvé les objets 

nécessaires à l'illustration de la vie quotidienne. Les autres qui ont parlé 

pendant l'année de l'homme dans son milieu n'ont été qu'à demi satisfaits. 
On n'a pas vu les hommes. 

Nombre et répartition des visites scolaires 
3470 élèves et étudiants visitèrent l'exposition. Ils se répartissent de la 

manière suivante : 
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Neuchâtel- Ville 
École primaire 16 classes 385 élèves 

» classique et moderne 55 » 1475 » 

» supérieure, gymnase et 

normale 10 » 186 » 
» de commerce 582 » 

Université 50 » 
Canton 
École primaire 16 classes 403 élèves 
Écoles secondaires et supérieures 172 » 

Provenance : Cernier, Fleurier, Ponts-de-Martel, Le Locle, La Chaux-de. 

Fonds, Cressier, Rochefort, Saint-Aubin. 

Cantons voisins 
Écoles secondaires, supérieures ou complémentaires 

Bienne 52 
Corgémont 9 
Neuveville 58 
L'Isle (VD) 18 
Lausanne 49 
Fribourg 31 (Université) 

CRÉATION D'UNE SALLE D'ART POPULAIRE BRÉSILIEN 

Un bref inventaire de ce matériel d'art populaire brésilien se résume en : 
32 personnages du bumba-méu-boi ; 
un théâtre-guignol, exécuté par Dirceu Néry dans le style de Recife ; 
18 marionnettes ; 
1 verre peint de Néry mesurant 220 X 400 cm et qui représente une 

scène de candomblé. 
Des enregistrements comportant les rythmes différents qui accompagnent 

les entrées en scène des personnages du bumba-méu-boi, des rythmes et des 
chants afro-brésiliens de candomblé. 

Cet ensemble nous permettra de créer une salle d'art populaire brésilien, 

afin de pouvoir prolonger et maintenir dans notre institution, la présence 
brésilienne que nous dûmes à l'exposition. 

Grâce à la collaboration de l'Attaché culturel, M. W. Murtinho, et vrai- 
semblablement de son Gouvernement, il nous sera facile - nous l'espérons - 
de mettre au point, comme nous l'avons fait pour la salle « Mauritanie » des 

commentaires automatiques, comportant des éléments musicaux, puis de 

compléter ce noyau de collections par des céramiques populaires de Pernam- 

bouc ou de Recife, par des xylographies, des ex-voto. 
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CONGRÈS INTERNATIONAUX 

Paris, du 9-13 mai 1955: Rencontres internationales sur le Rôle de 
l'Image dans la Civilisation contemporaine. 

A l'occasion de la Biennale Photo - Cinéma - Optique, des Rencontres 
furent organisées à l'Unesco, rencontres auxquelles nous assistâmes pendant 
une semaine. Elles se terminèrent par différents voeux, dont l'un, qui nous 
paraît extrêmement intéressant, serait la création d'un Centre de documen- 

tation internationale du film et de la photographie, y compris une section 
ethnographique. 

Comité international du film d'ethnographie. - Pendant la même période, 
mais au Musée de l'Homme eut lieu la Semaine internationale du Film d'ethno- 

graphie dont le but était d'établir un inventaire des films existants par la 

présentation de nombreux documents ainsi que de préparer la création d'un 
Comité international du Film d'ethnographie, comité qui serait présenté sous 
forme de suggestion au Congrès international des Sciences anthropologiques 
et ethnographiques à Philadelphie en 1956. Entre autres voeux, il fut accepté 
l'idée que nous avions proposée, de la création d'un film-témoin. Ce film 
devrait pouvoir disposer des moyens et de la technique utilisés pour les grands 
films commerciaux. Le thème choisi fut la ville de Oualata en Mauritanie, sa 
vie, ses institutions, ses puits - les derniers points d'eau à la frontière du 

Djouf - et la vie plus particulière d'un groupement rattaché à Oualata par 
l'eau : les Chasseurs nemadi. Il s'agit peut-être simplement d'un voeu pie, 
mais nous le regretterions. 

Cette Semaine internationale du Film ethnographique eut une suite à 
Locarno à l'occasion du IXe Festival international du Film de Locarno, du 

9-19 juillet, où une section fut organisée pour l'ethnographie, du 9-14 juillet, 

ce qui valut un prix au film de notre collaborateur Henry Brandt. Le 15 juillet, 

une partie du comité s'arrêtait à notre musée, à Neuchâtel, afin de poursuivre 
la discussion et d'examiner entre autres, deux problèmes : 10 échange de films, 

20 film-témoin. 

Échange de films. - Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel désire orga- 
niser, au cours de l'hiver prochain, soit du 19 novembre 1955 au mois d'avril 
1956, une quinzaine de séances cinématographiques, à raison d'une séance 
par semaine. Ces séances auraient lieu le samedi, de sorte que les films devraient 
être en notre possession le vendredi soir déjà, afin que nous puissions les 
visionner avant leur présentation. Le retour se ferait le lundi matin. 
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L'expédition pourrait se faire : 

a) sous douane à Neuchâtel, 

b) par valise diplomatique (pour la Belgique par ex. ). 

A noter que les films culturels, au point de vue douanier ne paient pas 
de droits. 

En Suisse, le Comité du film d'ethnographie, créé à Zurich, est représenté 

parle Dr G. Pool de Zurich et M. J. Gabus. Provisoirement, le siège de ce comité 

se trouve à Neuchâtel, au Musée d'ethnographie. M. André Jeanneret en est 
le secrétaire pour les questions administratives. Cette organisation est régle- 

mentée par des statuts. 
Le Comité international est en voie de création. L'Italie fait quelques 

difficultés, mais l'Angleterre et la Hollande sont, en principe, d'accord. 

La création d'un secrétariat permanent dont le siège serait à Paris, se 
révèle une nécessité. Il serait utile de prévoir des statuts pour une réglemen- 
tation internationale dont le plan serait rédigé par un juriste. Peut-être 

pourrait-on avoir recours à un juriste de l'Unesco. 
Ces statuts viseraient à sauvegarder aussi bien les intérêts des créateurs 

que des propriétaires de films. Ainsi (suggestions de M. Rouch), une police 
des films pourrait être instituée. Chaque film, à l'aller et au retour serait soumis 
à une petite vérification. Au cas où des copies seraient abîmées, les frais 
seraient à la charge de celui qui a projeté le film en dernier lieu. 

D'autre part, un bref compte rendu de chaque film projeté serait exigé, 
ceci afin de renseigner les réalisateurs du film sur la qualité de leur travail. 

Enfin, qui pourrait subventionner les films, prendre en charge les copies ? 
Certains organismes pourraient peut-être s'en occuper, des cinémathèques par 
exemple, mais celles-ci portent souvent un préjudice assez grave aux pro- 
ducteurs de films. 

Au moment où un Comité international serait mis sur pied, l'Unesco, sans 
doute, prendrait les copies à sa charge et payerait même une certaine somme 
à l'Institut ou à celui qui a fait le film. 

Questions des prêts : MM. Rouch et de Heusch-Zangrie proposent d'agir 

toujours sous les auspices du film d'ethnographie. M. Morin suggère un cadre 
pseudo-commercial. Ainsi le circuit des ciné-clubs serait pavant, les films 

strictement culturels et scientifiques seraient gratuits. 

Le film d'ethnographie. - Nous pensons utile d'examiner rapidement les 

traits essentiels de la documentation qui nous fut soumise, parce qu'ils inté- 

ressent notre musée en tant que secrétariat du Comité suisse du Film d'ethno- 

graphie, ainsi qu'une des activités régulières de notre institution. 
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La Semaine internationale du Film ethnographique qui avait lieu du 9 au 

14 mai avait divisé ses sujets en films de notes ethnographiques, films de 

synthèse, films de folklore (folklore considéré sous l'angle de l'ethnographie 

européenne), films sur la vie quotidienne et films d'intérêt musicologique. 
En fait, cette délimitation est nécessairement assez arbitraire et ne joue 

aucun rôle prépondérant quant aux films que nous voulons analyser. Nous 

pensons en particulier à4 sujets précis ou films types : 
L'un fut tourné par un Belge : Lue de Heusch-Zangrie, et se nomme 

« Ruanda ». 
Le deuxième est l'ceuvre d'un Africain : Mamadi Touré, et s'intitule 

Mouramani. 
Le troisième fut réalisé par Jean Rouch en Gold Coast sous le titre de : 

« Les Maîtres fous ». 
Le dernier est celui de notre compatriote Henry Brandt, « Les Nomades 

du soleil ». 
Zangrie, en bon élève sociologue et ethnologue et avec intelligence - une 

intelligence peut-être un peu froide, un peu trop didactique - voulut démon- 

trer ce que fut la société féodale des Tusi dans le Ruanda Urundi avant la con- 

quête. Il s'agit donc d'une organisation féodale dont l'économie principale est 
l'élevage. La vache joue un rôle fondamental dans la structure sociale ; elle de- 

vient par conséquent le thème pivot de ce scénario. Le cinéaste s'efforça de re- 

constituer le cadre : village, paillotes, enceinte, case du chef, selon les traditions 
locales. Il fit refaire des costumes - encore craquelants et trop neufs sur le 

dos de ses interprètes - s'adressa à un vieux chef à la retraite en lui demandant 

d'évoquer les souvenirs de sa jeunesse, les traditions familiales et tribales de 

son groupe, puis à quelques Tusi employés pour la plupart à différents services 
de l'administration. Le résultat est excellent sur le plan de l'image et si les 

acteurs paraissent manquer d'expression et d'une certaine vivacité, voire 

même de véracité dans leur rôle, c'est, paraît-il, un trait racial, une impassi- 

bilité éduquée, que nous connaissons d'ailleurs chez les grands nomades. 
A la question qui nous fut posée :« Est-ce un film d'ethnographie ?» nous 

répondîmes « non », tout en reconnaissant l'art du cinéaste, la connaissance 

exacte - un peu scolaire - du sujet, comme la valeur didactique de ce film 

traité en manière d'illustration d'une thèse sociologique du Dr Maquet. 

Le fait que les acteurs sont des Tusi et non pas des Européens ne lie 

nullement le film aux exigences d'un documentaire ethnographique. Il s'agit 
d'une reconstitution historique, exactement comme le « Napoléon » de Sacha 
Guitry. 

Le thème de « Mouramani » est une légende guinéenne. Elle raconte 
l'histoire d'un petit village qui fut détruit et dont seuls une femme et son fils 
échappèrent au massacre. La mère se retira dans la brousse, construisit une 
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petite case et se voua entièrement à son enfant, lui apprenant les traditions 
du village disparu, la culture du mil. Le jeune homme, nommé Mouramani, 

vivait apparemment heureux entre sa mère et son chien quand un jour il 

aperçut un cultivateur de son âge. Il l'interpella et découvrit ainsi la présence 
d'un village où des personnages vivaient heureux. Il accepta alors avec en- 

thousiasme l'invitation qui lui fut faite de participer à l'une des fêtes du village. 
Mais sa mère refusa obstinément. Trois jours plus tard la danse eut lieu dans 

une clairière. Mouramani l'entendit, vit la joie de ses camarades à travers les 

feuillages et ne résista plus aux rythmes du tambour. Il devint amoureux de 

sa partenaire et se fit surprendre par sa mère. Cette mère exclusive, passionnée, 
décida qu'elle devait tuer son fils puisqu'il lui échappait de toute façon. 

Elle mêla du poison à la nourriture qu'elle lui apportait chaque jour, à midi 

aux champs. Mais le chien flaira la calebasse et fit découvrir cette tentative 
de meurtre. La mère emporta alors l'animal, l'attacha très court près de sa 
case et l'assomma d'un coup de bâton à l'instant où son fils surgissait en 
appelant son chien. Ce fut alors la fin de cette tyrannie comme de cette jalousie 

maternelles, la fuite de l'enfant, son retour vers le village, c'est-à-dire vers 
l'amour, vers une vie qui pour lui commençait. 

Toute cette scène fut tournée à l'aide d'acteurs africains - des étudiants 
de Paris - dans la vallée de Chevreuse en France. Le commentaire, lu 
sans doute par Mamadi Touré en un français hésitant, est un texte simpliste, 
d'une nalveté voulue, presque une tromperie, mais c'est le premier film 
africain et à ce titre il est intéressant et prend sa place dans l'histoire du 
cinéma. Toutefois, on regrette que des facultés poétiques aussi étonnantes que 
celles des négro-africains soient sacrifiées à une pareille fadaise, à une telle 
absence de scrupule en face de l'authenticité et à de si petites ambitions per- 
sonnelles. Bien entendu, ce n'est pas non plus de l'ethnographie. 

Jean Rouch est un excellent cinéaste, sensible à la mise en page. Il est 
ethnologue, élève de Griaule et fut administrateur des colonies. Il connaît donc 
bien les sujets dont il parle. Il tourna de nombreux films en A. O. F. et con- 
sacra son document :« Les Maîtres fous »à une secte religieuse des Haouka 
dans la région d'Accra. Il nous montre des ouvriers, des manoeuvres, un chef 
d'équipe sur le port, des hommes au visage ouvert, sympathiques, tous émi- 

grés songha!, mais qui resteraient anonymes, si le cinéaste ne suivait un 
certain nombre d'entre eux et découvrait qu'ils étaient des cas pathologiques, 
hystériques ou épileptiques, et que cette déficience physiologique s'identifiait 
à une possession d'un dieu. La pierre des sacrifices se nomme Gouverneur. 

Elle prend l'aspect d'une simple borne creusée d'une niche, devenue comme le 

coeur de l'idole et désignée par « Secrétariat Général ». Les mots magiques, les 

mots clés, les maîtres mots diraient les thaumaturges sont : mandat-poste, 

lettre, télégramme. C'est un phénomène d'acculturation ou, très exactement, de 

I 

V 

Il: 
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la toute-puissance administrative transformée en mythe. Ce serait de l'humour 
si cette cérémonie ne prenait le caractère d'une authentique croyance, mais 
réservée à des dégénérés qui recherchent la transe hystérique et l'obtiennent 
facilement. Ils se roulent sur le sol, jaffent, écument. Ce spectacle est ahuris- 
sant. C'est la caricature la plus abominable que j'aie vue de l'acculturation. 
Mais surtout ces têtes de malades en gros plans, ces têtes noires, luisantes, 

aux yeux révulsés, ces faces zébrées par des flots d'écume en couche épaisse, 
très blanche par contraste, deviennent répugnantes, ne nous font réfléchir à 

rien. Elles donnent tout simplement envie de vomir et de s'en aller. Des 
danses, des sacrifices de chiens puis quelques spectateurs apathiques, à peine 
distraits, songeant aux profits de cette opération, laissent l'impression d'une 

ethnie dégradante. S'agit-il d'ethnographie ?- Oui. C'est un document sin- 
cère, pris certainement sans aucun trucage. Visiblement, Rouch connut bien 

ces gens, fut accepté par eux et ses prises de vue n'ont rien d'une intrusion. 
Mais ce document est destiné à des archives, à un public de spécialistes comme 
des ethnologues, des étudiants en médecine, en psychiatrie ou en sociologie, 
mais c'est tout. Hors de ce public, il est dangereux et de mauvais goût, et 
Rouch le sait. S'il peut servir à l'histoire de l'acculturation, c'est en marge, 
comme une sorte d'anecdote malpropre et vraie dont il faut bien tenir compte. 
Mais comment ces sursauts d'horreurs et de dégoûts pourraient-ils nous aider 
à franchir la barrière des préjugés raciaux, de l'exotisme ? Malgré les rues 
animées d'Akkra, les machines modernes du port, malgré l'aspect de ces 
Noirs vêtus à l'européenne, souriants, détendus, normaux et que nous retrou- 
vons après leur participation à ces scènes, nous vivons en pleine sauvagerie. 

Le film de Brandt est d'une autre nature Il s'agit ici d'une rencontre 
avec les Bororo du Cercle de Tahoua, la savane, les troupeaux et surtout avec 
le caractère d'extraordinaire dignité d'une race peule. Les images sont parfois 
d'une beauté désespérante, tant elles paraissent s'éloigner de nos visions 
quotidiennes et appartenir à un monde qui fut peut-être le nôtre à travers les 

millénaires de notre histoire et que nous ne pouvons qu'à peine pressentir 

comme une vérité fondamentale, abordée toujours avec angoisse parce qu'elle 

nous échappe. Les thèmes essentiels sont la recherche puis la découverte des 

Peuls, des scènes au puits et enfin les danses du « guéraoul ». Toutes ces images 

sont belles. Elles sont vraies. Le cinéaste se laissa guider par son sens de 
l'esthétique autant que par une absolue sincérité. Enfin, il aima les gens dont 

il parle et cela se sent. Malheureusement, Brandt n'est pas ethnologue. Avec 

ses qualités d'opérateur, il eût pu nous montrer bien davantage. Il ne savait 
pas ce que signifie le puits et les rencontres au puits pour des Sahariens, la place 
de cet événement dans leur vie de nomade et souvent de solitaire. Le puits, 
c'est l'équivalent d'une gazette de toutes les nouvelles de la brousse, c'est le 
lieu de discussion des mariages, des morts, des naissances, des affaires d'hon- 
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neur. C'est encore le lieu de rencontre des ennemis traditionnels : les Touareg, 

les sédentaires bouzou avec, pour conséquence, quelques hommes assommés 
à coups de bâton, quelques mains tranchées et de nombreux ennuis avec 
l'administrateur. Quant à la fête du « guéraoul » elle ne prend pas pour les 

Peuls le caractère d'un extraordinaire ballet. Son sens est plus profond, plus 

secret. C'est toute la défense d'une race contre l'hybridation. C'est la recherche 

passionnée d'un type physique très pur dont le canon est rappelé constamment 

par quelque vieille femme détentrice des vertus de la race. C'est l'expression 

vivante de l'un des plus anciens cultes du monde, celui de la fécondité. 

Il s'agit là cependant d'un authentique document ethnographique au 

même titre que celui de Rouch, sauf qu'il éveille un sentiment de dignité, 

d'admiration et de respect, que le premier n'inspire pas, le sujet même s'y 

oppose. 

Pour conclure et si nous faisons le bilan de ces films, nous avons jusqu'à 

présent des scènes bizarres, des reconstitutions, des tentatives parfois osées, 
gauches de ciné-amateurs - et je pense ici aux Africains. 

Nous avons l'impression d'un goût assez exclusif pour les belles images 

ou pour les sensations fortes - initiations, cérémonies sacrifielles, l'inévitable 

circoncision - c'est-à-dire d'une recherche qui se confine dans l'exotisme. 
Dans chaque cas c'est au détriment du simple document humain : la vie 
quotidienne, la famille, les métiers, de tout ce qui nous ferait dire - et avec 
quelle émotion et peut-être quel sentiment de découverte !-« En somme, 
c'est comme chez nous !» 

Le film d'ethnographie, avec sa valeur d'inventaire d'une forme de civili- 
sation, avec ce qu'il devrait supposer de connaissances précises du sujet, 
comme de qualités, de moyens techniques suffisants et d'art tout court n'est 
encore qu'une ébauche. 

Travaux et Publications : Jean Gabus : Les fresques de Hans Erni ou 
la part du peintre en ethnographie », Éd. Baconnière S. A., Boudry. 

Conférences du Musée : Prière de consulter sous le chapitre « Exposition » 
la liste de la page 74. 
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Les films documentaires du samedi 

Dates Thèmes et films Producteurs Présentation 

26 nov. 1955 Indiens et Esquimaux : 
La grande Maison (Indiens) Ambassade du Canada Keyth MacLellan 
Au Pays des jours sans fin 
(Esquimaux) 

3 déc. 1955 La Forêt 
L'Or Vert, trésor de la Finlande Finlande Mme P. Porkka-Blanc 
Les pionniers dans la forêt vierge Canada 

10 déc. 1955 Fêtes populaires : 
Pasqua in Sicilia (Italie) Musée de l'Homme Z. Estreicher 
Fiestas (Bolivie) 

21 janv. 1956 Israël Légation d'Israël Moshe Hess 

28 janv. 1956 Ethnographie du Soudan français : 
Les Fils de l'Éléphant Musée de l'Homme A. Jeanneret 
Les Techniques soudanaises 
(film J. Gabus) 

4 févr. 1956 Marionnettes : 
Poupées japonaises Ambassade du japon J. Harlaine 

11 févr. 1956 Le ! ; ési1 
Aquarelle du Brésil Ambassade du Brésil A. Jeanneret 

18 févr. 1956 Le désert : 
Le désert, ses routes et ses pistes Matériel du Musée J. Gabus 
(Sahara) 

25 févr. 1956 Marionnettes : 
Tape, tape, tape, tape dessus 

(comédie brésilienne) 
Films : Montreurs de marionnettes Ambassade du Canada A. Jeanneret 

Sur le Pont d'Avignon Ambassade du Canada 
Le château hanté Schmalfihn 

3 mars 1956 Bergers du Nouveau Mexique : Ambassade des U. S. A. J. -J. Luder 
Et maintenant... Miguel 

10 mars 1956 Indonésie : 
Tournée à Bali 
Voici Bandung 

Légation d'Indonésie Des Alwi 

Le directeur : 
Jean GAaus. 
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Entrée du rez-de-cliauýsée de la salle d'exposition. 
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La salle d'exposition vue de la galerie avec au fond, dans l'angle, 
la scène du théâtre, prévue pour différentes manifestations, danses 
folkloriques, audition de musique, etc., et utilisée dans le cadre (le 
l'Exposition brésilienne pour la présentation du buuºba-nºéu-boï. 
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Un des personnages du LumLa nýéu lio'i :« Arrclequiui i. 
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Dialogue entre public et acteurs. 
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Le théâtre au Musée : Public et «Mané bestaiao », personnage cornique 
du bumba-méu-goï. 
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Le théàtre au Musée : présentation de marionnettes brésiliennes 
dans le cadre de l'Exposition. 



.\\. PL. 

Les collaborateurs de l'Exposition 
Lucia Pitanguy. jeune architecte Brésilienne. 

Les collaborateurs de l'Exposition : Dirceu \érv. décorateur et danseur 

brésilien, qui dirigea l'exécution des personnages du bumba-méu-boï. 
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