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Voici dix ans que nous avons commencé la publication d'un rapport 

spécial pour les bibliothèques et musées de la ville de Neuchâtel. Déjà et 

seulement ! En si peu de temps, que de changements! Plusieurs conservateurs 

et directeurs ont disparu ou pris leur retraite. De nombreux membres des 

commissions également. Toutes les institutions, sans exception, ont été 

transformées, modernisées ou agrandies. Les collections sont mieux présentées 

et leur utilisation singulièrement facilitée. Nos expositions temporaires ont 

acquis un renom considérable. Aussi bien le public, et c'est pour lui qu'a été 

fourni cet effort, afflue-t-il chaque année davantage dans les bibliothèques 

comme dans les musées, allant jusqu'à doubler ou tripler de nombre de 

1948 à 1958. 
Tout cela n'est pas allé et n'ira pas sans poser des problèmes financiers. 

Depuis dix ans l'Etat a augmenté sensiblement ses prestations pour les 

livres ainsi que pour les collections naturelles, historiques ou ethnographiques. 
Cependant, il sera indispensable qu'il prenne une part plus importante à 

cet effort tant il est vrai que nos musées et bibliothèques ont un rayonnement 

utilitaire qui dépasse largement les limites de la ville. 

Le conseiller communal, 
directeur des bibliothèques et musées, 

Jean LINIGER 
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Hôtel de la Banque Place Pury. 

Depuis plus d'un siècle, une 

nombreuse clientèle trouve auprès 
de notre Banque un concours éclairé 

en matière financière, ainsi qu' un 

service courtois et toujours empressé. 

CRÉDIT SUISSE 
NEUCHATEL 

Place Pury 

Siège social à Zurich - 21 filiales en Suisse - Agence à New-York 

Représentation à Londres 

Correspondants dans loua les pays du monde 

Fondé en 1856 
Capital et réserves : 
Fr. 259,000,000. - 
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Bibliothèque de la Ville 

« Une Cité soucieuse du bien public ne saurait 
trop favoriser les bibliothèques. » 

Marcel Godet 

(L'Office de bibliothécaire, dans les 
Nouvelles de l'Assoc. des Bibl. suisses, 1942) 

AUTORITÉS 
- 

ADMINISTRATION 
- PERSONNEL 

Autorités. - Le nouveau directeur a contracté une dette de reconnaissance 
envers le Conseil communal, la Commission et la directrice retraitée, car il 
bénéficiait d'emblée d'un triple soutien, et l'exercice écoulé en a été allégé 
d'autant. Nous nous sommes tous sentis, nos collaborateurs et nous-même, 
portés par une institution solide. Et si quelques résultats positifs se sont 
inscrits dans notre rapport, c'est surtout à Mlle Claire Rosselet que nous les 
devons, à l'élan qu'elle a communiqué à la Bibliothèque de la Ville, les 
échecs ne devant être mis qu'à notre passif personnel. 

La Commission s'est réunie quatre fois, pour proposer l'engagement d'un 
bibliothécaire au Service des périodiques, approuver des mesures rendant 
plus accessible le fonds des manuscrits Rousseau, appuyer la demande d'un 

crédit spécial de Fr. 5000. - pour la révision des Lectures récréatives, adopter 
le projet de budget pour 1959, qui enregistre une augmentation des traitements, 

examiner enfin un rapport du directeur sur les perspectives d'avenir de la 
Bibliothèque. 
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Administration. - Une bibliothèque vivante est une création continue. 
Notre établissement ne pourra se maintenir qu'à force de s'appuyer sur les 

résultats acquis par nos prédécesseurs. Associer le passé au présent pour un 

nouveau départ, c'est discerner et vouloir les conditions de ce que nous vou- 
lons : le rendement maximum de nos services. Un contact quotidien ne doit 

cesser de s'établir avec le lecteur. Le bibliothécaire doit payer de sa personne, 

et son rayonnement personnel sera d'autant plus efficace que son statut social 

sera plus clairement défini. Le directeur administrera dans la mesure où il 

pourra prendre ses distances, dans la recherche et la mise à exécution d'un 

plan organique. Préciser les objectifs, certes, mais aussi et surtout les méthodes. 
Gouverner un dépôt de livres, comme une cité, un pays, ne serait-ce pas aussi 
résister à la tentation de vouloir tout accomplir très vite, et en mêlant dépenses 
de prestige et investissements vitaux ? 

Personnel. - Nous avons cherché et chercherons à faire prévaloir une 
plus juste évaluation des exigences de la fonction de bibliothécaire. Le pro- 
blème du recrutement de personnel qualifié n'est pas encore résolu. Mais nous 
avons des raisons d'espérer qu'à la faveur de la réforme de l'enseignement, 
la préparation à la carrière de bibliothécaire pourra s'inscrire dans les nouveaux 
programmes. La mise au courant et la formation d'employés non qualifiés 
ralentissent nos travaux de catalogage. 

Mlle C. Rosselet a bien voulu mettre sa longue expérience au service de 
la Bibliothèque et, à titre de collaboratrice bénévole, s'occuper des manuscrits 
et imprimés Rousseau. 

Le chef du Service des périodiques ayant été nommé à la direction, le 
poste a été mis au concours et confié dès le 17 mars à M. Tibor Dénes, réfugié 
hongrois, engagé à titre provisoire. Mlle Michelle Bonhôte, assistante-biblio- 
thécaire, a secondé le nouveau bibliothécaire des périodiques pour passer au 
Service du cataloguement dès la rentrée de septembre. Mlle M. Bonhôte a été 
titularisée à la fin de l'année, qui a été marquée par les promotions habituelles. 

Entré à la Bibliothèque le 15 octobre 1933, M. René Perret a fêté les 

vingt-cinq ans de son activité et a pris part, comme Mlle C. Rosselet, à la 

promenade jubilaire offerte par le Conseil communal. 
Il a fallu remplacer l'un des surveillants de la Salle de lecture, mis au 

bénéfice d'un congé d'une année dès le 15 octobre. 
L'engagement tardif de M. T. Dénes nous a permis de recourir à du per- 

sonnel auxiliaire, notamment Mme R. Hool, MM. Claude Ruedin, Bernard 
Feiler et Jean-Jacques Eigeldinger, étudiants. De plus, nous avons accepté 

une stagiaire de l'Ecole de bibliothécaires de Genève, mue Martine Fréchelin, 

du 4 août au 4 octobre. 
M. Henri Thiébaud a continué à nous accorder une partie de son temps, 
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consacré à divers travaux du Service de prêt, assuré par MM. Ernest Pasche 
et David Bouvier. 

Les absences pour cause de maladie se sont réduites de plus de la moitié 
du chiffre atteint l'année précédente. 

Il faut retenir que les déplacements de personnes, la vacance d'un poste, 
le recours à du personnel auxiliaire non qualifié ont été une lourde charge 
pour l'ensemble de nos collaborateurs réguliers, qui ont fourni un effort 
supplémentaire. Cela est d'autant plus méritoire que le poste de directeur- 

adjoint a été supprimé en 1956. 

Une nouvelle répartition du travail a été expérimentée dès la rentrée de 

septembre, destinée à renforcer les services du catalogage et à rendre plus 
mobiles la Réception et le Prêt. 

FINANCES ET COMPTES 

Un excédent de recettes de Fr. 1280. - en diminution de Fr. 220. - sur 
celui de l'année précédente continue à représenter l'indemnité universitaire 

qui compense le travail de catalogage effectué pour la Faculté de droit à 

raison de deux demi-journées hebdomadaires, à quoi s'ajoute le rembourse- 
ment de fournitures. 

Les dépenses accusent un excédent de Fr. 5500. - se justifiant par une 
augmentation des frais de chauffage de Fr. 3180. -, un réajustement des 

salaires de Fr. 1214. -, une subvention extraordinaire de Fr. 500. - pour la 
bibliothèque enfantine, enfin un dépassement de Fr. 556. - sur le crédit 
d'achat et de reliure de Fr. 39,500. -. Avec ce dernier poste, ceux du mobilier 
et de l'administration où nous avons dépassé le budget pour un montant de 
Fr. 427. - sont les seuls qui relèvent directement de notre gestion. 

LOCAUX 
- MOBILIER - INSTALLATIONS 

Nous avons poursuivi la pose de rayonnages dans la cave des manuscrits, 
ce qui a entraîné leur déplacement momentané mais en facilitera la consul- 
tation. Nous avons aussi fait poser des rayons dans une cave borgne pour y 

ranger la suite des réserves de Bulletins et de Mémoires de la Société des 

sciences naturelles. 
L'atelier de dorure des combles a été aménagé également en salle de 

photocopie, grâce à la mise en place d'un rideau d'obscurcissement et d'un 

évier. Nous avons acheté un tabouret tournant à dossier pour l'établi de reliure, 

encore installé au bout du couloir central de la Bibliothèque, faute de local 

adéquat. 
Pour la montre d'acquisitions récentes, nous avons fait strier et munir 

de supports métalliques mobiles les panneaux de bois de deux vitrines d'ex- 



position prêtées par le Musée d'histoire naturelle. Les surfaces perdues sont 
ainsi utilisées, et les vitrines plus attrayantes. 

Nous avons commandé en fin d'année un meuble à rayons pour remplacer 
à la Salle de lecture le meuble jaune qui condamne l'ancienne porte d'entrée 

et qui rejoindra ses pareils aux Terreaux. De plus, un meuble à casiers obliques 
a pris place à l'entrée du Cabinet des périodiques pour l'extension des journaux 

et de certaines revues illustrées. 
D'autres aménagements plus importants sont encore à l'étude ou doivent 

être différés : ascenseur pour le public et le personnel, lavabos et armoires- 

vestiaires pour nos lecteurs, déménagement des Lectures récréatives au rez- 
de-chaussée, avec accès direct aux livres. 

ACCROISSEMENT 

(A. Achats - B. Dons) 

A. Achats. - Les deux premiers tableaux statistiques joints au rapport 
donnent les chiffres essentiels. Ils appellent quelques commentaires. 

Compte tenu d'un plus grand nombre de volumes achetés pour la division 
des Lectures récréatives, grâce au crédit complémentaire accordé pour la 

révision quinquennale (Fr. 5000. -, dont Fr. 1000. - pour les achats et 
Fr. 4000. - pour les réparations et la reliure ; voir plus loin le chapitre con- 
sacré aux Lectures récréatives), l'accroissement par achat est égal à celui de 
1957, à quelques unités près, et demeure au-dessous du niveau de 1956. Nous 
ne pouvons guère que réitérer la constatation faite par Mue C. Rosselet dans 
son rapport de 1957 : ce recul est le fait de la majoration des prix. Elle pèse 
de plus en plus sur les ouvrages en cours, les abonnements et les cotisations, au 
détriment des nouvelles acquisitions. 

De 1957 à 1958, en effet, la somme consacrée aux ouvrages en cours de 
publication a augmenté de Fr. 650. -, celle des abonnements et des cotisations 
(le Fr. 186. -. C'est donc un total de Fr. 836. - qu'il a fallu prélever sur la 
marge laissée pour l'achat des livres nouveaux, y compris les Lectures récréa- 
tives et les occasions. Si l'on compte que les suites, abonnements et cotisations 
représentent 73 % du crédit ordinaire (Fr. 21.000. -), la marge restante de 
27 % est insignifiante. Elle correspond à une somme de Fr. 5685. - répartie 
entre les Lectures récréatives (Fr. 2100. -) et les ouvrages nouveaux 
(Fr. 3585. -), scientifiques ou de culture générale, y compris les occasions. 
La somme consacrée aux achats nouveaux ne représente donc plus que 17 

de notre crédit ordinaire. Cette part va s'amenuisant d'année en année. 
La continuité (le notre politique d'achat nous oblige à nous accommoder 

du principe des vases communicants, de manière à ne pas amputer nos col- 

lections savantes, indispensables à la recherche. Nous nous trouvons derechef 
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devant l'inéluctable nécessité d'augmenter notre pouvoir d'achat, si nous ne 
voulons pas tricher en vivant au-dessus de nos moyens. Il va donc s'agir de 
trouver de nouvelles recettes pour pouvoir faire face à nos dépenses courantes, 
si la Bibliothèque de la Ville veut continuer à jouer son rôle mixte d'établisse- 

ment public et universitaire. 
Le total de Fr. 24.043. - indiqué dans le tableau de répartition des 

crédits comprend la part ordinaire de Fr. 21.000. - majorée de la somme 
complémentaire de Fr. 1000. - destinée à l'achat de lectures récréatives, à 

quoi on a pu ajouter environ Fr. 1500. - prélevés sur le crédit de reliure 
(Fr. 13,500. -), étant donné que les périodiques destinés à être reliés n'ont 

pas pu être tous envoyés à temps chez le relieur, ce qui se fera sentir en 1959. 
Un dépassement de crédit de Fr. 500. - a fait le reste. 

Il importe de signaler aussi que les frais de reliure ont augmenté de 18 

en deux ans, du début de 1957 à fin 1958. Il y faut voir l'effet du nouveau 
contrat collectif de travail réduisant progressivement la semaine à quarante- 
quatre heures, à raison d'une heure par semaine et par année. L'augmentation 
du coût de la reliure a ainsi absorbé en 1958 mille francs sur les mille cinq 
cents d'augmentation annuelle du crédit d'achat et de reliure. La Bibliothèque 

s'ingénie néanmoins, depuis quelques années, à ne faire relier que le strict 
nécessaire, y compris les suites, utilisant portefeuilles ou boîtes pour conserver 
certaines revues et collections reçues par échange ou en don. 

Nous présentons ci-dessous un choix restreint de nos principaux achats, 
à l'exclusion des ouvrages en cours dont les premiers tomes ont déjà été 

signalés dans de précédents rapports. Cette liste très sélective permet de 
distinguer dans la masse une cinquantaine de titres annoncés pour la plupart 
dans le fascicule No 2,1958, du Bulletin des acquisitions récentes, ou qui 
figureront dans le No 1 de 1959, excepté les livres parus il ya plus de vingt- 
cinq ans. 

Ouvrages généraux. - Febvre et Martin, L'apparition du livre, Paris, 1958. 
Raux, Répertoire de la presse 1957, Paris, 1957. 

Religions. - Dictionnaire de théologie catholique, Paris, 1910-1957. 

Philosophie. - Boll et Baud, La personnalité, sa structure, Paris, 1958. 
Jung, Psychologie et religion, Paris, 1958. Piaget, Essai sur les transformations 
des opérations logiques, Paris, 1952. Schaerer, L'homme antique, Paris, 1958. 

Sciences sociales - Economie politique. - Bach-Thai, Chronologie des rela- 
tions internationales de 1870 à nos jours, Paris, 1957. Dolléans et Dehove, 
Histoire du travail en France, Paris, 1953. Nahas, La femme dans la littérature 
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existentielle, Paris, 1957. Plekhanov, Essais sur l'histoire du matérialisme, 
Paris, 1957. 

Langues et littératures. - Bloch et von Wartburg, Dictionnaire étymolo- 

gique, Paris, 1950. Chaigne, Vies et oeuvres d'écrivains, Paris, 1953-1957. 
Chevrillon, Portrait de Taine, Paris, 1958. Du Châtelet, Lettres, Genève, 1958. 
Encyclopédie du théâtre contemporain, Paris, 1957. Laurand, Manuel des études 

grecques et latines, Paris, 1955-1956. Littré, Dictionnaire de la langue française, 

Paris, 1956-1957. Neuf siècles de littérature française, Paris, 1958. Newman, 
Un romancier périgourdin, Eugène Le Roy et son temps, Paris, 1957. Partridge, 
Origins, dictionary of modern English, Londres, 1958. Poeti minori dell'Otto- 

cento, Milan, 1958. Von Rocs, Schriften, Stuttgart, 1958. Starobinski, Jean- 
Jacques Rousseau, Paris, 1958. Tommaseo, Opere, Milan, 1958. Trénard, Lyon, 
de l'Encyclopédie au préromantisme, Paris, 1958. 

Histoire. - Bayet, Histoire politique et psychologique de la religion romaine, 
Paris, 1957. Bonjour, Die Schweiz und Europa, Bâle, 1958. Chaumié, Les 

relations diplomatiques entre l'Espagne et la France, Bordeaux, 1957. Livet, 
L'intendance de l'Alsace sous Louis XIV, Paris, 1956. Lot et Fawtier, Histoire 
des institutions françaises au moyen âge, Paris, 1957-1958. Rivet, Cités Maya, 
Paris, 1954. Sieburg, Deutschland und Frankreich, Wiesbaden, 1958. 

Archéologie - Beaux-arts. - Berenson, Les peintres italiens de la Renais- 

sance, Paris, 1953. Burnand, Les Girardet au Locle et dans le monde, Neuchâtel, 
1957. Blum, Les primitifs de la gravure sur bois, Paris, 1956. Du Colombier, 
L'architecture française en Allemagne, Paris, 1956. Larousse de la musique, 
Paris, 1957-1958. Oursel, Les églises romanes de l'Autunois et du Brionnais, 
Mâcon, 1956. Le vitrail français, Paris, 1958. 

Géographie. - Dainville, Cartes anciennes de l'Eglise de France, Paris, 
1956. Delarue, Le conte populaire français, catalogue raisonné ... I, Paris, 1957. 
La France, géographie, tourisme, Paris, 1952. Goldmanns grosser Weltatlas, 
Münich, 1955. Nomenclature des pays, territoires, etc., Berne, 1956. 

Sciences. - Histoire générale des sciences, Paris, 1957. Ullmo, La pensée 
scientifique moderne, Paris, 1958. 

Périodiques. - Annuaire suisse de la vie publique, Bâle. Bibliographie 

pédagogique annuelle du Bureau international d'Education, Genève. Cahiers de 

civilisation médiévale, Paris. Informations constitutionnelles et parlementaires, 
Genève. Points de vue, La Chaux-de-Fonds. Terres australes et antarctiques 

françaises, Paris. 
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Ouvrages d'occasion. - Bourgin, Les sources manuscrites de l'histoire 

religieuse de la France moderne, Paris, 1925. Brunet, Marat, dit l'Ami du peuple, 
Paris, 1862. Couret de Villeneuve, Discours sur l'amitié, Orléans, 1782. Du- 

portal, La gravure de portraits et de paysages en France au XVIIIe siècle, 
Paris, 1926, reprod. de 126 estampes. Martin, Les joyaux de l'enluminure à la 
Bibliothèque Nationale, Paris, 1928,100 pl. de 125 miniatures. Reynier, Les 

origines du roman réaliste, Paris, 1912. Le Testament de François Villon, ill. 
de vingt eaux-fortes originales par Marcel North, Paris, 1929. 

Estampes. - Neuf pièces relatives à J. -J. Rousseau. 

Manuscrits. - Une lettre a. s. de J. -J. Rousseau à M. de St. Germain, 

s. l. n. d., 4 fi. (acquise moitié par la Bibliothèque, moitié par les Amis de la 

Collection neuchâteloise des manuscrits Rousseau). Une lettre a. s. de Jean 

Mara (père de la victime de Charlotte Corday) à Ostervald, Genève, 31.1.1777. 

Musique enregistrée. - J. -J. Rousseau, Le devin du village, intermède 
d'opéra, disque Pathé DTX 211. 

B. Dons. - La liste des donateurs de l'année 1958 paraîtra avec celle 
de 1959 dans le prochain rapport. A tous ceux qui, amis fidèles ou de fraîche 
date, nous ont envoyé des lots d'ouvrages ou des collections de périodiques 
divers, ou leurs propres productions - qu'il s'agisse des auteurs, des impri- 

meurs ou des éditeurs - nous exprimons comme en filigrane le témoignage 
de notre vive reconnaissance. 

Il est, cependant, certaines initiatives que nous ne saurions passer sous 
silence. Ainsi en est-il de la générosité avec laquelle l'éditeur d'A. Chapuis 

nous a apporté les Grands artisans de la chronométrie, luxueux ouvrage post- 
hume, et le chef-d'oeuvre d'édition et d'impression, promu à une audience 
universelle, du magistral Cours d'anatomie comparée des Vertébrés du professeur 
J. -G. Baer, qui fait honneur à la science. 

Un autre éditeur et mécène neuchâtelois, émule de Du Peyrou, a donné 
à la Bibliothèque, entre tant, trois oeuvres neuchâteloises : Les entreprises de 

M. Radis du spirituel graphiste et conteur Alex Billeter, Un peu d'Italie, e 

pericoloso sporgersi de l'aquafortiste et écrivain humoriste Marcel North, Un 

ami et défenseur de Rousseau : Pierre-Alexandre Du Peyrou, par Charly Guyot. 
Ce beau livre, dont l'auteur lui-même a également tenu à faire hommage 

à la Bibliothèque, mérite d'être signalé à un titre particulier. En effet, présenter 

quelques-unes des oeuvres significatives de la bibliothèque de Du Peyrou 

(environ trois mille ouvrages dispersés, dont un bon nombre imprimés à 
Neuchâtel, pour une minime partie retrouvés sur nos rayons) et surtout publier 
les lettres inédites de l'ami au Citoyen, conservées dans nos fonds, c'est illustrer 
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de manière caractéristique le rôle prépondérant que peut jouer la Bibliothèque 
d'une petite ville universitaire romande en tant qu'elle est capable de favoriser 
les manifestations du génie du lieu. Mais cela, en l'occurrence, dans la mesure 
où le bibliothécaire peut rendre accessibles les fonds de manuscrits dont il a 
la garde. 

Le crédit dont notre établissement jouit auprès des pouvoirs publics, 
communaux et cantonaux, et de l'opinion, ne peut que gagner à ce « rende- 
ment » d'un capital intellectuel inestimable, mis en valeur une fois de plus 
par un professeur de notre Université, historien de la civilisation, spécialiste 
des lettres françaises de la seconde moitié du XVIIIe siècle, dont on n'a pas 
fini d'explorer tous les domaines. 

Remercions l'écrivain, au surplus, d'avoir cédé à la Bibliothèque son 
Diderot par lui-même et deux oeuvres capitales de ses amis : un G. Charlier, 
De Montaigne à Verlaine, et un J. Bonnerot, Etudes sur Sainte-Beuve. 

Notre gratitude embrasse naturellement la Société des Amis de la Col- 
lection neuchâteloise des manuscrits Rousseau, présidée avec autant de 

compétence que de fidélité par Mlle C. Rosselet. Nous lui devons une lettre 

autographe et signée de J. -J. Rousseau à M. de Rosières, Paris, du 3 avril 
1771, publiée dans la Correspondance générale. Les Amis ont bien voulu prendre 
à leur charge, également, la moitié du coût d'une lettre autographe et signée 
à Saint-Germain, sans lieu ni date, de quatre feuillets. Nous avons pu com- 
pléter la somme nécessaire grâce au don de Fr. 500. - que la fabrique des 
Câbles électriques de Cortaillod s'est fait un honneur de nous adresser régu- 
lièrement depuis des années. 

La Bibliothèque est redevable à M. François Clerc d'une précieuse dona- 
tion de son père, Charly Clerc, ancien professeur de littérature française à 
l'Ecole polytechnique fédérale, dont la mort récente a été ressentie doulou- 
reusement par les lettres neuchâteloises et romandes : une cinquantaine de 
dossiers de notes manuscrites ayant servi aux cours de littérature du professeur 
de Zurich. Ces liasses remplissent six boîtes bleues. Le classement méthodique 
des pièces, telles qu'elles nous ont été remises, nous permettra de les inven- 
torier assez rapidement et d'en faciliter l'accès aux étudiants et aux chercheurs. 

Répondant â notre demande, trois compagnies d'assurance, La Neuchâ- 
teloise, la Caisse cantonale d'assurance populaire et la Chambre cantonale 
d'assurance contre l'incendie nous ont versé chacune la somme de Fr. 20. - 
pour que nous puissions souscrire au Lexique international d'assurance qui 
doit paraître en 1959. Cet utile instrument de travail prendra place dans notre 

salle de lecture. 
Deux autres usuels très précieux ont été acquis en sollicitant les Pape- 

teries de Serrières, qui se sont déclarées prêtes à nous verser la somme de 

Fr. 235. - pour les recueils d'études de l'historien du papier, le genevois 
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Charles-Moise Briquet (1839-1918), publiés en Hollande dans la collection des 
Monumentae charme papyraceae historiam illustrantia, sous la direction de 
E. J. Labarre : II, The Briquet album, 1952 ; IV, Briquet's opuscula, 1955. 
Nous possédions déjà Les filigranes, dictionnaire historique des marques du 

papier. 
Il n'est pas sans intérêt, après tant de libéralités, de faire voir aussi un 

autre aspect de notre politique d'acquisition. La Bibliothèque cherche à 

constituer un fonds d'auteurs neuchâtelois aussi complet que possible. Faute 
de crédits suffisants et du dépôt légal, qu'il serait difficile d'instituer chez nous 
sans un accord général entre les éditeurs et une fondation suisse des lettres 

et des arts, nous devons souvent faire appel aux auteurs eux-mêmes. La 

plupart de ceux qu'il est possible d'atteindre directement (mais un Le Cor- 

busier ? un Blaise Cendrars ?) n'hésitent pas à nous faire le sacrifice d'un ou 
deux exemplaires de leur couvre. Il est tout naturel que d'autres y répugnent, 
estimant qu'une Bibliothèque publique alimentée par le contribuable est là 

pour acheter et non pas pour demander. 
Il nous plaît de rendre ici un hommage particulier au comité de la Société 

du livre contemporain, présidé par Mme Eric Wavre avec une sûreté de juge- 

ment qui la désignait d'emblée au rang d'ambassadrice à la fois des lettres 
françaises et des meilleures traductions en notre langue des romans et essais 
étrangers. Il n'est pas facile, certes, dans la production romanesque d'aujour- 
d'hui de distinguer le meilleur du pire, d'assurer à notre fonds de romans la 

valeur littéraire par quoi s'exprime ou se trahit une société qui semble tout 

remettre en question, la langue la bonne première. Nous savons gré à ce jury 

mixte de maintenir la qualité d'une collection qui, réservée aux membres 
pendant cinq ans à partir de la date d'achat, entre ensuite dans le fonds public 
de la Bibliothèque. 

Enfin, parmi une cinquantaine de périodiques en cours dont le service 
nous est accordé gracieusement, qu'il nous soit permis de citer quelques titres : 
le Bulletin et les Publications de l'Observatoire de Neuchâtel, la Documentation 
hellénique, les Expéditions polaires françaises, l'Indicateur suisse de l'horlogerie 

et la Revue française de psychanalyse. 

CATALOGUES 

Jean Bonnerot, conservateur en chef honoraire de la Bibliothèque de la 
Sorbonne, a rappelé dans le Mercure de France (févr. 1959), en faisant l'éloge 
de la nouvelle Bibliothèque universitaire de Caen réorganisée dès 1946 par 
Mlle Madeleine Dupasquier, qu'« une bibliothèque ne se conçoit que si elle 
possède des catalogues faciles à consulter et qui mettent à la portée de chacun, 
dans le moins de temps possible, la référence désirée. Catalogue alphabétique 
d'auteurs, ajoute-t-il, catalogue analytique par matières qui se complètent 
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l'un l'autre - se contrôlent et permettent de connaître, en feuilletant les 

fiches, l'état des livres possédés par la bibliothèque sur un personnage, sur 

une question, sur un pays. Ces catalogues constituent l'âme de la bibliothèque 

et c'est là que se reconnaissent le savoir et l'intelligence du chef qui est chargé 
de l'administrer. Sur les rayons, les livres alignés dans le plus bel ordre offri- 

raient des pages inutiles sous leur reliure bien cotée, si un bon génie n'avait 
tout mis en oeuvre pour en faciliter la connaissance ». 

Il nous plaît, en citant une telle autorité en tête de ce chapitre central, 
d'étendre l'hommage rendu à l'actuelle animatrice de la Bibliothèque uni- 

versitaire de Caen à celle qui, durant près de quarante années, a été ce bon 

génie à la Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel : Mlle Claire Rosselet. Son 

successeur et ses collaborateurs n'ont fait que bénéficier de l'oeuvre savante 

et intelligente qu'elle a accomplie, malgré des circonstances souvent adverses 

- restrictions de crédits, manque de personnel, exiguïté des locaux - en 

mettant à jour nos fichiers, cette table des matières de nos fonds, des biblio- 

thèques universitaires et des autres institutions collaboratrices. La valeur 
inestimable de ces instruments de recherche, fruit d'un bon-sens ennemi de 

l'art pour l'art, nous engageait à ne pas dévier d'une orientation où la prudente 
audace du génie féminin avait su fixer la limite des ambitions hâtives de 

l'homo bibliothecarius. 
A cet égard, on pourra nous reprocher d'avoir voulu entreprendre trop 

d'arriérés par rapport aux acquisitions récentes. En effet, si nous avons acheté 
en 1958 autant d'ouvrages d'étude qu'en 1957, leur cataloguement a été ralenti 
dans une mesure assez sensible par la reprise de la révision du Catalogue 
imprimé, interrompue l'année précédente, ainsi que par un traitement accentué 
des dons anciens. Malgré un chiffre supérieur, notre troisième tableau statis- 
tique trahit en réalité une diminution de 525 ouvrages catalogués, si l'on 

soustrait du total 895 titres révisés, recul auquel correspond une baisse de 
925 fiches au catalogue des matières. 

En 1957, le nombre des fiches classées dans ce même catalogue avait 
également été inférieur à celui de 1956, mais on pouvait l'attribuer avec raison 
à un choix plus restrictif des vedettes-matières. Cette méthode plus stricte 
n'ayant pas varié en 1958, les causes de notre fléchissement doivent être 

recherchées ailleurs. 
La principale a été l'embouteillage provoqué au service central du cata- 

logue-auteurs lui-même par l'apport de la révision et des dons anciens. Cette 
inflation n'est pas près de disparaître, d'ailleurs, puisqu'il s'agit là de tâches 

courantes et qu'il importe avant tout d'insérer au catalogue-auteurs, ces 

quatre ou cinq prochaines années, les derniers titres découpés du Catalogue 

imprimé de l'ancien fonds coté. Quant aux anciens dons, leur traitement se 

poursuivra peu à peu en éliminant les doubles et les ouvrages démodés, pour 
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jeter notre dévolu sur les bons textes encore en vacance à notre inventaire. 
Cette mise au jour de nos richesses, inscrite dans notre statut comme il en est 
de toute bibliothèque d'étude, se heurte encore chez nous à un nombre insuf- 
fisant de bibliothécaires qualifiés. Et pourtant le personnel de notre établisse- 

ment a doublé depuis vingt ans 
D'autre part, alors qu'en 1957 le bibliothécaire responsable des vedettes- 

matières avait pu se consacrer entièrement à son délicat travail d'analyse, il 
lui a fallu l'année suivante mettre au courant et former deux personnes engagées 
depuis peu, l'une en automne 1957, l'autre en mars 1958. De plus, il nous a 
secondé en comblant en partie la vacance du poste d'adjoint, supprimé en 
1956 ; mais si la fonction est demeurée, elle réclame encore un organe essentiel, 
intermédiaire entre le sommet et les cadres. 

Unifier les catalogues-matières eux-mîmes n'a pas été sans ralentir aussi 
le catalogage courant. En fait, il a fallu abandonner le projet de fusion de nos 
trois fichiers, faute de temps et d'employés. On a pu franchir ces obstacles 
en concentrant les catalogues biographique, géographique et matières propre- 
ment dites. L'avance s'est faite et se fera par paliers. Ainsi, après la réunion 
en 1957 des fiches biographiques dans l'un des catalogues, le besoin s'est fait 

sentir de constituer un fichier spécial, bio-bibliographique, appelé à se déve- 
lopper par l'apport de fiches universitaires. La Faculté des lettres, en effet, 
a pris l'initiative de nous envoyer des fiches biographiques destinées à ce 
nouveau catalogue, première forme d'un fichier-matières collectif. Afin de le 

rendre plus maniable encore pour les chercheurs, on a réparti les fiches de 

personnages importants selon un ordre plus cohérent. Le fichier des textes 
littéraires s'est également accru, mieux ordonné par genres et traductions. 

Notre statistique des ouvrages catalogués en 1958 est donc loin de refléter 
l'activité si diverse de nos services de catalogage. Comme en 1957, un travail 
considérable s'y est accompli, non seulement pour les acquisitions courantes, 
la suite des titres imprimés de l'ancien fonds (lettres Mo à O) et un bon con- 
tingent de dons anciens admissibles, mais aussi par la rédaction des notices 
d'ouvrages, tirés à part et périodiques de la Faculté de droit, du Séminaire 
de sociologie, du Séminaire de mathématique et de la Bibliothèque des pasteurs. 
Les notes qui complètent notre troisième tableau de chiffres nous dispensent 
d'en dire plus ici. Relevons, toutefois, que si le nombre des fiches établies 

pour l'Université accuse une baisse de 730, celui des fiches frappées sur stencils 
par la Faculté des lettres elle-même, mais tirées et réparties par la Bibliothèque 
de la Ville, a augmenté de 777. La proportion globale des fiches tirées pour 
l'Université s'est maintenue depuis 1957 à 45 % environ. 

Si l'on veut encore évaluer en chiffres l'effort fourni par le catalogage 
des ouvrages municipaux, universitaires et autres des années 1956,1957 et 
1958, on dénote la progression suivante : 3484,4192,4511. La moyenne 
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annuelle s'établit à 4062, ce qui équivaut à deux ouvrages catalogués par 
heure, à raison de 2000 heures par an. C'est là un maximum pour la Biblio- 

thèque de la Ville avec le personnel dont elle dispose à la fin de l'année 1958. 

Si, en reconnaissance des services rendus par notre établissement à 
l'Université, l'Etat de Neuchâtel se décidait à lui accorder une aide complé- 
mentaire sous la forme d'un personnel technique, il ne s'ensuivrait pas ipso 
facto que la Bibliothèque pourrait cataloguer deux fois plus d'ouvrages par 
an, c'est-à-dire en moyenne quatre par heure. Le travail d'un assistant- 
bibliothécaire attribué à l'Université aura des répercussions sur tous nos 

services, déjà occupés au maximum. C'est pour y parer que nous avons d'ores 

et déjà mis en marche, à la rentrée de septembre 1958, une répartition plus 

rationnelle de notre main-d'oeuvre, de manière à renforcer les services du 

catalogue-auteurs et du catalogue-matières. Mais cette première mesure, 

encore au stade expérimental, n'affecte que notre service moyen ; elle en 

appellera une seconde : le renfort de notre personnel supérieur. 
En matière de révision, un fait saillant doit être rapporté : la mise en 

train, dès la rentrée de septembre, du catalogage de la Bibliothèque l'Eplat- 

tenier, dépôt universitaire remontant à 1910. Il s'agit d'un millier d'auteurs 

anciens et surtout d'ouvrages religieux, philosophiques et littéraires des XVIle 

et XVIIIe siècles, pour un tiers environ des livres que nous possédons déjà. 
Quelques titres avaient déjà été cotés et annoncés dans notre catalogue : le 
Nouveau Testament, imprimé par Pierre de Vingle à Neuchâtel en 1534 (dont 
la Bibliothèque possède un exemplaire), les Ruvres de St. Cyprien (1716), et 
trois Mme de Charrière. 

Certains travaux ont été menés â chef par les surveillants de la Salle de 
lecture : reclassement des fiches du catalogue bio-bibliographique, catalogue- 
ment des psaumes et de la musique, répartition des fiches du catalogue des 
écrits académiques suisses de 1957, classement systématique des fiches annon- 
cées dans notre Bulletin des acquisitions récentes. 

Pendant la fermeture et les vacances, nous avons fait trier par des auxi- 
liaires quelque cinq mille dons anciens (la plupart vendus comme doubles ou 
papier lourd), mettre en ordre des séries complètes ou partielles du Rameau 
de Sapin (gros travail entrepris depuis 1956), dont l'intérêt n'a pas faibli, et 
ranger sur les rayons d'une cave et demie les réserves des Bulletins et Mémoires 
de la Société neuchâteloise des sciences naturelles. 

Deux conclusions pratiques ressortent de cette analyse. Tout d'abord, 

nos travaux courants de catalogage, acquisitions récentes et anciennes, muni- 

cipales et universitaires, nécessitent un personnel technique supplémentaire, 

encadré d'un personnel scientifique renforcé. Celui-là exige celui-ci. Les arriérés 
de la Ville et de l'Université impliquent au demeurant des tâches d'avenir : 
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cartes et plans difficilement accessibles, inventaire et cotation de manuscrits 
encore mal connus. 

Constatons en second lieu que la politique d'acquisition de la Bibliothèque 

s'est fondée dès l'origine (1788) sur un jugement de valeur dont témoignent 
nos divers catalogues. Si les circonstances, au cours des ans, n'ont pas permis 
d'assimiler au même rythme dons anciens et dons modernes, ce processus n'a 
jamais dispensé la Bibliothèque des choix les plus élémentaires parmi les livres 

qui encombrent encore notre salle de triage. 
Louis-Sébastien Mercier a écrit dans L'An deux mille quatre cent quarante, 

rêve s'il en fût jamais (Cit. d'après la nouv. éd., Londres, 1774) :« Je me 
trouvais, dans mon rêve, à la Bibliothèque du Roi... D'un consentement 

unanime, nous avons rassemblé dans une vaste plaine tous les livres que nous 

avons jugés ou frivoles ou inutiles ou dangereux ; nous en avons formé une 

pyramide... Nous avons mis le feu à cette masse épouvantable... Cependant 

nous avons fait un choix... Vous voyez ce cabinet : il renferme les livres qui 

ont échappé aux flammes ; ils sont en petit nombre... » Plaise au Ciel que nos 

quelque 300 000 volumes demeurent aussi brûlants qu'au premier jour sans 
jamais devenir inflammables ! 

SERVICE DES PÉRIODIQUES 

Entrées. - Les nouvelles acquisitions en abonnements (6), dons (18) et 
échanges (17) dénotent une tendance à l'équilibre si on compare ces chiffres 
à ceux de 1957 :4 abonnements, 31 dons et 43 échanges. Ces derniers, notam- 
ment, se sont réduits de près de la moitié, ce qui atteste un choix plus rigoureux 
dans les échanges proposés aux sociétés des sciences naturelles et de géographie. 

Le maintien des Bulletins de ces sociétés dépend en partie des subventions 
annuelles de la Bibliothèque. Celle-ci, en gérant leur service d'échanges, se 
rend propriétaire d'un bon contingent de revues étrangères indispensables à 
la recherche et difficilement accessibles autrement, même par le prêt inter- 

urbain. Nous pouvons consacrer ainsi une plus grande partie de nos crédits 
à l'achat d'ouvrages fondamentaux. 

Le nombre total relativement élevé des échanges (798 contre 236 abonne- 
ments et 407 dons) ne doit pas nous impressionner. Il est une des manifestations 
de la vie intellectuelle intense d'un chef-lieu romand, universitaire, soucieux 
de maintenir la qualité et la diversité de ses instruments de culture. 

Comme nos prédécesseurs, nous cherchons à maintenir un juste équilibre 

entre la modestie de nos moyens et les exigences du chercheur. Complément 
indispensable des livres de base, les revues savantes permettent de suivre 
l'histoire accélérée des sciences, des lettres et des arts, de mettre à jour l'état 
des connaissances sur tel point essentiel du savoir, d'assurer son système de 

références au futur maître de la pensée. Le destin du monde de l'esprit n'a 
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pas cessé de dépendre des possibilités d'accès aux oeuvres maîtresses du présent 
et du passé. 

Contrôle. - Notre service des périodiques doit être capable de répondre 
efficacement et rapidement à de tels besoins. Cela exige non seulement un 
personnel qualifié, doué de conscience professionnelle, d'esprit critique et de 

minutie, rompu durant des années aux mouvements cohérents d'un organisme 
complexe, mais aussi une amélioration continue des méthodes et des techniques 
de contrôle, de conservation et de communication. 

De 1956 à fin 1958, il a fallu trois années, marquées par de fréquents chan- 
gements d'employés et autant de nouvelles mises au courant, pour passer de l'an- 

cien système des registres de contrôle à celui, adopté presque partout, d'un fichier 

synoptique conçu selon nos besoins. Avant de l'établir, il a fallu compléter 
les feuilles de contrôle des registres en recourant aux fiches dites matricules 
ou bibliographiques composant l'inventaire de notre fonds, mort ou vif, fiches 
dont on a profité de mettre à jour l'état. En ne tenant compte ensuite que 
des titres en cours, on les a reportés à la machine à écrire sur les nouvelles 
fiches à rubriques imprimées. De plus, grâce à une double rangée supérieure 
de perforations, correspondant à des cases numérotées, chaque fiche fut dotée 
d'autant de cavaliers de couleur qu'il était nécessaire, revêtus chacun d'une 

signification déterminée selon la position. La clé du système permet par 
exemple de repérer immédiatement dans l'ordre alphabétique les revues dont 
le dernier numéro manque et doit être réclamé sans retard, le nombre des 

collections ou des périodiques reçus en échange du Bulletin de la Société 
neuchâteloise de géographie, les abonnements à renouveler en cours d'année, 
directement, ou en fin d'année par l'intermédiaire d'un libraire de la ville. 
Nos anciens registres rendaient ces sortes de vérifications aussi lentes que 
malaisées. 

Si notre service a établi ainsi 1089 fiches synoptiques jusqu'à fin 1957, 
le total a passé à 1813 à la fin de l'année 1958, avec un accroissement de 724. 
Sont comprises dans ce nombre les 155 fiches des dons non conservés et des 
échanges refusés. Le contrôle de ces indésirables assurera désormais une 
politique d'acquisition plus cohérente, chaque fois qu'une revue précédemment 
éliminée tentera de s'introduire à nouveau sur nos rayons. 

Réorganisation. - L'achèvement de notre nouvel organe de contrôle, 
avec toutes les opérations qu'il entraînait, ne pouvait s'ajouter aux travaux 
courants pour lesquels une seule personne suffisait à peine. Aussi bien les deux 

tâches distinctes furent-elles réparties entre les deux employés du service. 
On avait prévu en juin 1956 que dans un délai de deux ans le fichier 

synoptique étant mis en place un seul employé pourrait suffire aux obligations 
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courantes. Nous avons tenté l'expérience dès la rentrée de septembre. M. T. Dé- 

nes, engagé au service en mars, s'était à peine familiarisé avec nos usages qu'il 
se voyait priver de l'aide de Mlle M. Bonhôte, appelée au service du catalogue- 
ment des ouvrages pour se former à des tâches nouvelles et seconder peu à peu 
Mlle D. Nagel. La dactylographie et le classement de la correspondance des 

périodiques ont été de ce fait confiés à Mlle D. Gardy. 

La situation en décembre 1958 est donc l'aboutissement d'un plan de 

réorganisation défini il ya trois ans déjà. Il serait téméraire d'affirmer qu'elle 
donne entière satisfaction, faute d'une plus longue expérience. Mais nous 

n'avons aucune raison de douter que le nouveau responsable des périodiques, 

une fois achevée sa mise au courant, ne donne bientôt toute la mesure de ses 

moyens. 
DÉPARTEMENT DES MANUSCRITS 

La direction de la Bibliothèque a signé avec Monsieur l'Archiviste de l'Etat, 

au début de l'année, un avenant apporté à la Convention de 1930 relative au 
dépôt des manuscrits et de la correspondance de J. -J. Rousseau au Château 

de Neuchâtel. Cet arrangement facilite à titre exceptionnel la consultation et 
la circulation des pièces en faveur d'érudits qualifiés, sans préjudice des 

mesures de précaution élémentaires. Il stipule en particulier que tout prélève- 
ment se fera par ordre du directeur de la Bibliothèque ou de Mile C. Rosselet. 

Le déplacement de plusieurs pièces destinées soit à l'Exposition de 

manuscrits de J. -J. Rousseau présentée en février au Musée d'Art et d'Histoire, 

soit à la consultation à la Salle de lecture de la Bibliothèque pour le colla- 
tionnement d'imprimés se trouvant sur place, soit encore au prêt réciproque 
Neuchâtel-Genève, a justifié les mesures d'assouplissement apportées à la 

convention. 
Deux lettres de Rousseau, nous l'avons déjà relevé dans le chapitre des 

accroissements, sont venues enrichir notre fonds, grâce aux soins vigilants et 
à la générosité des Amis de la Collection ; l'une des pièces a été acquise avec 
une participation de la Bibliothèque. 

Mile C. Rosselet, tout en poursuivant ses recherches personnelles, a bien 

voulu faire reproduire sur microfilm de 35 mm, par Mme D. Comtesse, photo- 
graphe, toute la correspondance du Citoyen, lettres envoyées et lettres reçues, 
pour le compte de M. Leigh, professeur au Trinity College de Cambridge. Il a 
fallu exécuter 9700 prises de vues correspondant à environ 12 000 pages de 

texte reproduites sur dix-sept bandes mesurant au total 374 m. L'exécution 

technique nécessitait une minutieuse et longue préparation, pour les lettres 

de Rousseau tout au moins, de manière que les microfilms offrissent tous les 

points de repère indispensables à une lecture suivie. Mile C. Rosselet a muni 
chaque lettre d'une fiche indiquant le nom du destinataire, la date de la lettre 

et les numéros des feuillets, avec la mention des pages blanches. Les 928 fiches 
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établies serviront à la rédaction de répertoires en tête des volumes reliés de 
la correspondance. 

Il a fallu refaire maintes pages particulièrement difficiles à reproduire, 
étant données les différentes teintes et épaisseurs du papier, l'encre plus ou 
moins noire, l'écriture du verso transparaissant souvent au recto. Le travail 

n'a pu être purement automatique. Mme Comtesse a surmonté tous les ob- 
stacles et a fourni des microfilms d'excellente qualité. Grâce à l'obligeance de 

M. Alfred Schnegg, archiviste de l'Etat, le microfilmage s'est effectué dans 

les locaux des Archives, ce qui supprimait le déplacement, toujours à redouter, 
des pièces. 

Les microfilms ont été agrandis à Londres sur papier demi-format, grâce 
à un procédé récent au prix le plus bas possible aujourd'hui, Fr. -, 35 l'unité. 
Les négatifs demeurent la propriété de la Bibliothèque, qui pourra en tout 
temps faire des copies positives. L'agrandissement sur papier entraînerait une 
dépense considérable, mais il serait souhaitable de faire tirer immédiatement 

une copie positive, découpée en autant de bandes qu'il ya de volumes reliés. 
Il serait possible de les classer et de les cataloguer ensuite. 

Citons, parmi les érudits venus consulter le fonds des manuscrits Rousseau: 
Mme H. Seyrig de Saussure, MM. Robert Osmont, professeur à l'Université de 
Poitiers, Bernard Gagnebin, conservateur des manuscrits à la Bibliothèque 
publique et universitaire de Genève, et Irwing Fetscher, de Tubingue. Nous 

avons fourni quatre microfilms à la Société J. -J. Rousseau pour l'édition des 

oeuvres complètes. 
De nouvelles boîtes à dossiers ont remplacé les anciennes, fatiguées et 

décolorées, derrière les grilles des Archives. 
Nous avons acheté une intéressante lettre autographe et signée du père 

de Jean-Paul Marat, Jean Mara (le fils ajoutera la lettre t), adressée de Genève, 
le 31 janvier 1777, à Ostervald, l'un des directeurs de la Société typographique 
de Neuchâtel. Le père, commissionnaire d'Ostervald à Genève, avait séjourné 
à Boudry, où Jean-Paul devait naître en 1743 et où lui-même fut dessinateur 
à la Fabrique d'indiennes, pour enseigner ensuite le dessin et pratiquer la 

médecine à Neuchâtel. La lettre du 31 janvier 1777 fournit à Ostervald des 

renseignements sur la réimpression de l'Encyclopédie chez Pellet de Genève 

et vient enrichir une collection de quatorze lettres de Jean Mara à Ostervald, 
du 23 août 1769 au mois d'avril 1782. Les archives de la Société typographique 

ne conservent qu'une lettre du fils, du 14 mai 1776 (l'année exacte a été iden- 

tifiée à l'occasion de l'achat précité). 
Notre surveillant du matin à la Salle de lecture, M. Ch. Trébos, a terminé 

le classement chronologique de la correspondance du comptoir d'horlogerie 

Berthoud, à Fleurier, s'étendant de 1793 à 1862, et il en a établi le répertoire 

sur fiches par noms de personnes. Huit fichiers ont ainsi été constitués, et les 
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documents, foliotés, occupent seize boîtes à dossiers. Ces archives sont une 
source de renseignements précieux pour l'histoire de l'horlogerie dans notre 
canton, de même que pour l'histoire économique et financière de la fin du 
XVIIIe siècle au milieu du XIXe. Dans une lettre de Berthoud frères, Paris, 
le 3 déc. 1825, à Jean-Louis Berthoud à Fleurier, nous lisons :« Je viens 
d'apprendre avec une bien grande surprise que presque tous les Neuchâtelois, 

mal conseillés par M. Meuron (qui ne voit que par les yeux de M. Laffitte), 

avaient fait convertir en 3% tous leurs 5% en sorte que non seulement ils 

perdent le 5e de leur revenu sacrifié volontairement mais encore 20 % sur 
leur capital. Je croyais les Neuchâtelois plus adroits que cela, et surtout qu'en 

matière d'intérêt ils n'avaient besoin des conseils de personne, mais seulement 
de leur propre jugement étrangement en défaut dans cette circonstance. » 

Nous avons déjà signalé l'acquisition des cours manuscrits de Charly 

Clerc, en formant le vSu de les inventorier bientôt pour en faciliter l'accès. 

La question, qui sera soulevée dans le chapitre suivant au sujet des copies 
Rott, se pose ici et vaut pour l'ensemble des fonds de manuscrits de la Biblio- 

thèque non encore inventoriés : le manque de personnel qualifié. Cette situation 

alarmante a été maintes fois exposée par l'ancienne directrice, et nous ne 

pouvons guère que renouveler un regret général : Il est grandement dommage 

que le fonds des manuscrits n'ait pas encore révélé toutes ses richesses. Ce sont 
là les propres termes de mue C. Rosselet dans son dernier rapport. L'occasion 

nous est donnée une fois de plus de faire valoir la nécessité où nous sommes 
de nommer à la Bibliothèque un bibliothécaire compétent à qui serait confié, 
entre autres, le département des manuscrits. 

BIBLIOTHÈQUE ROTT 

Le comité s'est réuni deux fois. Il a désigné son nouveau secrétaire, le 

directeur de la Bibliothèque de la Ville, qui succède ainsi à Mlle C. Rosselet. 
L'ancienne directrice accepte de rester au comité, qu'elle représentera aux 

séances de coordination des achats de livres d'histoire entre la Bibliothèque 
de la ville, l'Université et les Archives de l'Etat. 

L'achat restreint de deux ouvrages, les suites et les abonnements ont 
laissé un solde créditeur qui sera affecté au récolement et à la conservation 
des 90 liasses formant la suite des 451 tomes reliés des copies Rott. Il existe 
déjà un répertoire des noms cités sous la forme de fiches de papier de formats 

divers. 
Mlle G. Reutter, professeur, qui a examiné quatre liasses, estime que 

certaines devraient être reclassées soigneusement et reliées. La vérification 
doit être confiée à une personne compétente. Etant donnés les frais de reliure, 
les liasses reclassées et foliotées pourraient être conservées dans des boîtes à 
dossiers. 

Numérisé par BPUN 



- 22 - 

Le comité a chargé Mlle G. Reutter de lui présenter en 1959 un rapport 

sur les travaux possibles, le temps qu'il faudrait consacrer au reclassement et 

au foliotage. Cette analyse permettra au comité de tenter toute démarche 

utile en vue d'obtenir l'aide financière indispensable. 

DIVISION DES LECTURES RÉCRÉATIVES 

Rendement. - Une nette augmentation de 896 prêts sur le total de 1957 

confirme l'opportunité du choix qu'a fait la directrice en attribuant dès le 

mois de mai 1957 la personne qu'il fallait à la réception. 
La liberté d'accès à quelques rayons, rendue possible l'année précédente 

déjà, n'a pas été sans favoriser aussi le choix des lectures. 
Certes, le développement normal de notre division demeure entravé faute 

d'un ascenseur. Les soixante-trois marches de notre escalier monumental font 

payer cher la gratuité du prêt ! Et il faut regretter qu'un libre accès généra- 
lisé aux rayons mêmes n'ait pu encore prendre pied au rez-de-chaussée, dans 

un local meublé et décoré de manière attrayante. Nous ne doutons pas que 
ces inéluctables accommodements aux besoins du siècle, étudiés et souhaités 
depuis longtemps, ne s'opèrent bientôt : ils sont dictés par le bon sens et 
non pas par la tentation du luxe. 

Révision. - L'usure des livres exigeait un rajeunissement général. La 
dernière révision datait de 1952. Un crédit complémentaire de Fr. 5000. - 
nous a permis de remplacer en partie les volumes hors d'usage, en faire réparer 
quelques centaines, sauvés pour sept à huit ans, en acheter de nouveaux et 
refondre le catalogue. 

Il annonce 4080 titres, 1051 de plus qu'en 1952. Un supplément est en 
préparation pour le début de 1959; il mettra dans le circuit les 419 volumes 
achetés en 1958 (303 en 1957) grâce au crédit ordinaire de Fr. 2100. - avec 
un appoint du crédit complémentaire. 

Nous avons conservé autant que possible les dos et les couvertures de 

couleur par respect pour la physionomie particulière des livres, rompant ainsi 
la monotonie du papier kraft. 

Nécessaire tous les cinq ou six ans, la révision des Lecture récréatives 
impose chaque fois une lourde tâche à nos collaborateurs. 

Dépôts de La Coudre et Serrières. - Le prêt a aussi augmenté, grâce au 
dévouement de MM. Robert Béguin et Charles Lutz. Ce dernier ayant dû 

quitter son poste, M. Albert Rohr, instituteur à Serrières, a bien voulu prendre 
la relève dès l'automne. Pour des raisons pratiques, la station a été transférée 
du Cercle des travailleurs au Collège même (le lundi de 16 h. 30 à 17 h. 30), 

avec l'accord des autorités. Nous exprimons nos remerciements à MM. Numa 
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Evard, directeur des écoles, John Robert, administrateur, et Fritz Steudler, 

président du comité scolaire, pour leur aimable accueil. Nous tenons à témoi- 
gner aussi notre vive reconnaissance à MM. R. Béguin, Ch. Lutz et A. Rohr 

pour leur fidélité et leur attachement à la Bibliothèque. 

Collaboration avec la Bibliothèque Pour Tous. - Comme cela se fait depuis 

quelques années, nous recommandons ou déconseillons l'achat de certains 
romans français à la Bibliothèque Pour Tous à Berne. Mlle M. -C. Dornier, 

préposée à la réception, est en effet chargée d'examiner les propositions d'achat 
de notre division, retient ou refuse selon que les livres lui paraissent bien ou 
mal écrits, d'un intérêt qui se soutient ou tombe, présentent de la vie une 
image vraie ou fausse, juste ou dérisoire. Ces critères sont assez tolérants pour 
ne pas tomber dans un dirigisme inhumain. Or, une bonne partie des livres 

examinés donnent lieu à de brèves notices analytiques, envoyées à la Biblio- 

thèque Pour Tous à titre d'orientation pour le renouvellement de son fonds. 
Certaines de ces notices sont ensuite publiées dans un bulletin qui sert à 
l'élaboration des listes de demandes émanant des institutions, écoles, industries 

et sociétés prêtes à verser les taxes de prêt et de transport qui leur sont 
demandées, sur tout le territoire helvétique, selon l'importance des caisses de 
livres expédiées. Cette fondation suisse sert ainsi d'appoint aux bibliothèques 
de lecture publique. En 1958, nous avons adressé à Berne soixante-sept 
analyses d'ouvrages français. 

EXPOSITIONS - 
VISITES 

Nous avons publié dans le Musée neuchâtelois (No 4, juillet-août 1958), 

organe de la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel (à la- 

quelle adhère un public de plus en plus nombreux, les jeunes en particulier, 
qui manifestent ici comme ailleurs un regain d'intérêt pour les études histo- 

riques), une chronique sur l'Exposition de manuscrits de J. -J. Rousseau qu'a 
présentée en février la Société des Amis de la Collection neuchâteloise des 

manuscrits Rousseau dans les salons de la Société des amis des arts, au Musée. 
Les animateurs, Mlle C. Rosselet et M. Marc Eigeldinger, ont fait voir bon 

nombre de pièces célèbres ou peu connues appartenant soit â la Bibliothèque 
de la Ville, soit â la Bibliothèque publique et universitaire de Genève. 

En trois semaines, on a enregistré 1296 visiteurs et participants aux 

conférences de MM. Ch. Guyot, La mort de Rousseau, vérité et légende, séance 
inaugurale du ler février, M. Eigeldinger, Rousseau et le mythe de l'âge d'or, 

le 14 février, et M. Raymond, La structure des premiers livres des Confessions, 
le 21 février. 

Manuscrits, correspondance et iconographie ont illustré de manière origi- 
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nale et vivante la place que J. -J. Rousseau occupe dans le décor, le langage 

et le sentiment des Modernes. 
Radio-Lausanne nous a demandé matière à deux émissions pour sa série 

« Ils ont passé par là », l'une sur J. -J. Rousseau, l'autre sur J. -P. Marat, né 
à Boudry le 24 mai 1743. 

Nos vitrines d'exposition, tout en présentant en cours d'année un choix 
de nos derniers achats de livres, ont aussi mis en lumière notre collection de 

psautiers, quelques reproductions de miniatures à l'occasion de l'exposition 
Byzance et la France médiévale à la Bibliothèque Nationale à Paris, un ensemble 
d'ouvrages, d'affiches et de photographies sur la Grèce en faveur du mande- 
ment du Jeûne fédéral du 21 septembre consacré à l'aide des Neuchâtelois à 
Livadéron, quelques vues du village de Cressier où la Société d'histoire a tenu 
sa réunion annuelle le 18 octobre, enfin le Droit des gens d'Emer de Vattel 
imprimé à Neuchâtel en 1758. Le célèbre portrait de la Bibliothèque nous est 
apparu dans un tel état de dégradation, à deux cents ans de distance, que 
nous l'avons fait restaurer. Le jurisconsulte neuchâtelois a ainsi recouvré sa 
fraîcheur originelle ; nous espérons qu'il pourra paraître ainsi rajeuni en 
frontispice d'une traduction polonaise du Droit des gens qui va bientôt voir 
le jour. Le portrait lui-même nous a été demandé pour une exposition polono- 
suisse au château de Rapperswil, prévue pour le printemps 1959. 

Nous avons exposé à la Bibliothèque, le 20 juin, une trentaine d'imprimés 
neuchâtelois pour les montrer à la commission du personnel de l'Association 
des bibliothécaires suisses, reçue officiellement à Neuchâtel pour une séance 
de travail dans laquelle elle a désigné la candidature de Mile D. Garde, biblio- 
thécaire de la Bibliothèque Pestalozzi, comme déléguée romande de cette 
commission au Comité de l'A. B. S. 

Comme d'habitude, enfin, nous avons eu la visite de plusieurs volées 
d'étudiants venus avec leur professeur s'initier à la consultation de nos cata- 
logues, bibliographies et usuels. 

RELATIONS AVEC L'UNIVERSITÉ ET LES SOCIÉTÉS 

Nous nous sommes maintes fois félicité des progrès acquis par notre 
prédécesseur dans les relations de la Bibliothèque avec les institutions les 

plus diverses. Avec l'Université, en particulier, nous avons bénéficié des 

rapports étroits que Mlle C. Rosselet a su entretenir et resserrer avec le 

bibliothécaire et les professeurs, grâce aux efforts déployés pour coordonner 
les achats, développer le catalogue collectif et assurer régulièrement les dépôts. 

Nous avons rencontré auprès de M. Zygmunt Estreicher, le nouveau 
bibliothécaire de l'Université, une parfaite entente de nos besoins réciproques, 

avec la conscience identique qu'une meilleure collaboration de nos services 

ne peut opérer que dans le respect mutuel de notre autonomie. 
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La tendance que nous voyons prédominer chez les chercheurs scientifiques 
de Neuchâtel est un plus grand besoin de communication du savoir, de ses 
sources et de ses références. 

D'autre part, la Bibliothèque de la Ville participe depuis longtemps au 
Groupe de travail des directeurs de bibliothèques scientifiques suisses et nous 
avons été heureux de savoir M. Z. Estreicher disposé à nous seconder également 

sur ce terrain professionnel. 
Par un arrêté du printemps 1958, le Conseil d'Etat a créé un poste d'as- 

sistant-bibliothécaire à l'Université. Cette nouvelle fonction, lorsqu'elle pourra 
marquer ses effets, soulagera incontestablement la Bibliothèque de la Ville 

de certains de ses travaux de caractère universitaire. Les modalités d'appli. 

cation de l'arrêté poseront, toutefois, quelques problèmes. Ainsi, nous pou- 

vons prévoir d'ores et déjà quelques-unes des incidences que l'aide du 

canton aura sur nos services: contrôle d'un nombre accru de notices bi- 
bliographiques, frappe, vérification et correction de stencils en plus forte 

proportion, tirage et répartition d'une quantité supérieure de fiches des- 

tinées aux divers catalogues - toutes opérations dont il faudra renforcer 
la main-d'oeuvre spécialisée. Comme l'artisan, l'intellectuel a besoin d'un 
établi. Mais, si paradoxal que cela puisse paraître, la Bibliothèque de la 
Ville offre l'exemple de cette réussite sociale qui consiste à éviter l'écueil 
du taylorisme en tirant le meilleur parti possible d'une certaine rationalisation 
du travail sans porter atteinte à l'humain. La division du travail dans une 
famille d'une douzaine d'employés procède d'une méthode de collaboration 
et de liberté de mouvement qui corrige les effets d'automatisme qu'une spé- 
cialisation nécessaire pourrait avoir sur le moral. Quoi qu'il en soit, le bel 

effort constructif que manifeste l'Etat en faveur de l'équipement intellectuel 
du chef-lieu permet d'entrevoir un nouveau rapprochement entre les biblio- 

thèques de l'Université et de la Ville, dans une politique commune qui cherche 
à coordonner et à simplifier leurs services techniques, non moins qu'à réaliser 
des économies sensibles de temps et de matériel, tout en sauvegardant leur 

statut d'indépendance à l'égard l'une de l'autre. 

Nous avons également éveillé auprès de l'Etat et de l'Université un écho 
favorable à un projet d'enseignement ouvrant à Neuchâtel la voie à la carrière 
de bibliothécaire. L'introduction d'un Certificat d'aptitude aux fonctions de 
bibliothécaire, parallèle au Certificat d'aptitudes pédagogiques, offrirait une 

orientation nouvelle aux bacheliers et licenciés que rebute la carrière de l'en- 

seignement. Au degré gymnasial, une préparation moyenne ouvrirait l'accès 

au certificat, ou aboutirait à un Diplôme d'assistant-bibliothécaire, égal à celui 

que décernent déjà l'Ecole de bibliothécaires de Genève et l'Association des 
bibliothécaires suisses. Une option nouvelle s'offrirait de même à de futurs 

commis de bibliothèque à la fin de l'école secondaire, en voie de raccordement 
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avec les nouvelles classes professionnelles de l'école primaire. La réforme de 

l'enseignement, qui cherche à satisfaire les besoins des employeurs, permettrait 
de remédier à la pénurie de bibliothécaires en Suisse en prévoyant les étapes 

qui doivent préparer aux fonctions de commis, d'assistant et de bibliothécaire 

scientifique. 
Le recrutement de ce personnel pose aujourd'hui un problème général 

en Suisse. Il affecte en particulier la Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel, 

qui assume seule les frais de formation de stagiaires ou d'employés non 

qualifiés, à quelque degré que ce soit. C'est la raison pour laquelle nous nous 

rangeons à l'avis pertinent de M. Pierre Ramseyer, directeur des Ecoles 

classique, secondaire, supérieure et professionnelle :« Il devient urgent de 

créer de nouveaux types d'études et d'autres titres que nos baccalauréats et 
nos licences. Chacun ne peut pas être un savant, mais entre l'artisan et l'uni- 

versitaire, il faut envisager une série de professions intermédiaires, jouant le 

rôle d'auxiliaires et permettant d'utiliser, de récupérer, tout un personnel 
qualifié, qui aujourd'hui doit renoncer au plein emploi de ses dons, tout sim- 
plement parce qu'il ne peut pas entrer dans les catégories existantes (Sous le 

pseud. de Mentor, Y a-t-il une crise de l'enseignement ?, Feuille d'Avis de 
Neuchâtel, 6.12.58) ». Le bibliothécaire est une des catégories que la réforme 
de l'enseignement appelle à l'existence. 

Le problème du recrutement, lié aussi à une plus juste évaluation du rôle 
social et de la rémunération du bibliothécaire, a été à l'ordre du jour de la 
réunion à Neuchâtel, le 20 juin 1958, de la commission du personnel de l'Asso- 
ciation des bibliothécaires suisses. Une campagne d'information a été lancée, 
à l'occasion de l'Exposition féminine de Zurich, dont l'effet ne tardera pas à 
s'exercer, nous l'espérons. 

Nous avons assisté aussi aux épreuves de diplôme de l'Association des 
bibliothécaires suisses à Berne, au quarantième anniversaire de l'Ecole d'études 
sociales de Genève, à l'inauguration de la nouvelle salle de travail de la 
Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne au Palais de Rumine, 
à l'ouverture des nouveaux locaux de la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds, 
à la réunion des Bibliothécaires romands à Avenches, à l'assemblée annuelle 
des Archivistes suisses au Château de Neuchâtel, ainsi qu'à celle de l'Asso- 

ciation des bibliothécaires suisses à Soleure. Nous avons pu admirer le nouvel 
édifice de la Bibliothèque centrale de Soleure, doté d'installations et d'un 

mobilier qui répondent aux besoins des lecteurs d'aujourd'hui. L'innovation 

la plus marquante est une salle de lecture publique où toutes les disciplines 

sont représentées sur les rayons directement accessibles, comme c'est également 

le cas dans l'une des nouvelles salles de La Chaux-de-Fonds. 

Nos relations avec la Bibliothèque des pasteurs, les Ecrivains neuchâtelois 

et jurassiens, la Société d'histoire, les Femmes universitaires, les divers groupes 
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d'études classiques, germaniques et psychologiques, et la Société suisse de 
chronométrie dont nous administrons la bibliothèque, se sont poursuivies très 
favorablement. Notons enfin que la Bibliothèque a resserré ses liens tradition- 
nels avec l'Institut neuchâtelois et son nouveau président, M. Louis de Mont- 

mollin. De plus, elle a inauguré des rapports suivis avec l'Association des 
bibliothécaires français. La communauté de langue noue et les amitiés et les 

professions. Dans la nation spirituelle qui est la nôtre, les hautes travées 
princières de notre bel édifice de pierre jaune sauvegardent le meilleur de 
l'esprit romand pour que ne cesse de se maintenir le domaine de l'esprit 
français. 

CONSULTATION ET PRÊT 

«... le livre, quels besoins a-t-il satisfaits, 
quelles tâches accomplies, quelles causes 
servies ou desservies? » 

Lucien Febvre 
(Op. cit., préf., XXIV) 

Notre sixième et dernier tableau fait voir que le total des prêts est en 
légère augmentation (700 vol. et mss. ) sur l'année précédente. Cela tient sur- 
tout à une plus forte consultation de manuscrits et à une sortie plus élevée 
de Lectures récréatives et de Livres contemporains. Cet accroissement com- 
pense dans une large mesure le recul des emprunts d'imprimés par bulletins 
bleus à la Salle de lecture. Cependant, la statistique est loin de refléter la 

réalité, car le contrôle ne s'étend pas aux usuels, librement accessibles, dont 
le nombre s'est accru de 133 unités, ce qui diminue d'autant les interventions 
du personnel, donc entraîne une économie de temps. Si plusieurs étudiants uti- 
lisent la Salle Félix Bovet pour relire leurs cours ou leurs propres manuels, il n'est 
pas possible actuellement d'estimer le nombre d'usuels qu'un professeur de droit 

ou de philologie classique consulte en une séance. Or, le nombre des présences 
le jour et le soir a augmenté d'environ quatre cents, ce qui permet de supposer 
qu'à une plus grande fréquentation de la salle doit correspondre une plus forte 

consultation des usuels. 
La proportion même des professeurs et étudiants d'institutions cantonales 

habitués de notre salle, qui était de 50 % en 1956, s'est élevée à 59,7 % en 
1958. Cette constatation justifie une fois de plus une aide cantonale sous la 
forme d'une main-d'Suvre supplémentaire. 

L'important sans doute est que la Bibliothèque satisfasse une demande 

croissante d'accès à ses fonds. Nous n'avons pas hésité à autoriser certains 
professeurs d'Université à se rendre librement dans nos magasins, pour autant 
que les ouvrages de leur discipline y sont méthodiquement rangés, ce qui n'a 
pu se faire que pour une minime partie de nos livres, ceux qui ont été acquis 
de 1920 à 1939. De plus, sur demande de leurs parents, nous avons autorisé 
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les étudiants n'ayant pas seize ans révolus à emprunter des livres d'étude à 

domicile ou à les consulter sur place. Notre règlement de service, qui date de 

1902, sera révisé dans ce sens. 
La montée des prêts de la division des Lectures récréatives prouve que 

ce secteur de notre activité ne saurait être négligé. En mettant les livres à la 

portée du public au rez-de-chaussée du bâtiment, dans un local adéquat et 

plus accueillant, nous répondrons à un besoin général et pressant, surtout de 

la part des personnes âgées que décourage notre bel escalier monumental. 
En 1948, la division comptait 3000 volumes sortis 32 000 fois ou, à raison 

de trois volumes en moyenne par lecteur, prêtés à 10 666 personnes ; cela 
représente 38 % des 27 759 habitants de Neuchâtel. En 1958, le fonds a passé 
à 4080 volumes sortis 37 454 fois ou prêtés à 12 484 lecteurs, ce qui représente 
38,6 % de nos 32 281 habitants. Si approximatives que soient ces comparai- 
sons, qui ne tiennent pas compte de ce qu'on appelle le « circuit prête-main », 
elles n'en démontrent pas moins depuis 1948 une augmentation proportion- 
nelle continue de nos charges en matière de lecture publique urbaine. 

Nous avons déjà insisté, à propos du dernier livre de M. Ch. Guyot, sur 
le rôle que joue une bibliothèque d'étude en favorisant les productions de 
l'esprit, à la condition essentielle que les ressources manuscrites et imprimées 
du dépôt soient facilement et rapidement mises à la portée du chercheur. Le 
bibliothécaire doit trouver ce qu'on lui demande, grâce à son savoir, à sa 
mémoire et aux instruments mis à sa disposition. A côté de déconvenues im- 
putables soit aux hommes, soit aux institutions, les oeuvres jaillies des sources 
qu'il détient apportent au bibliothécaire la preuve de sa raison d'être et le 
pénètrent de la joyeuse clarté promise à une carrière qu'obscurcit la légende. 
C'est ainsi que tel docteur ès lettres portugais, frais émoulu de notre Université, 
n'a pas ménagé à la Bibliothèque de la Ville le témoignage de sa gratitude 
pour les services qu'elle lui avait rendus dans l'élaboration de son travail. 

Une autre marque d'encouragement, plus sensible encore, nous est venue 
de M. Geoffroy Atkinson, ancien élève de Lanson et ci-devant professeur de 
langues romanes à l'Amherst College, dans le Massachusetts. La Bibliothèque 
possède de lui trois ouvrages, deux d'entre eux cités par Febvre et Martin 
dans l'importante bibliographie qui couronne L'apparition du livre, titre 
relevé dans notre liste d'acquisitions de l'année. Or, venant de Hollande, le 

célèbre humaniste s'est arrêté une semaine à Neuchâtel au mois de septembre, 
en compagnie de sa femme. Il fut aussi étonné que ravi de découvrir dans 

notre catalogue une quinzaine d'écrits du XVIIIe siècle, en majeure partie 

publiés en Hollande où il lui avait été impossible de les trouver. Toutefois, 

éprouvant trop de peine à gravir à nouveau nos marches, notre voyageur 
érudit put consulter à son hôtel les d'Argens, Bourguet, Du Bos, Gacon, 

Hubert, Murait, L'Enfant et Pury qu'il recherchait. Quelques mois plus tard, 

a 
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il nous écrivait des îles Sandwich :« Je travaille chaque matin à confectionner 
encore un bouquin, grâce en partie aux textes précieux que vous avez eu 
l'amabilité de me faire voir. » 

« Faire voir », et faire voir quels Anciens et quels Modernes en détiennent 
le secret, telle a été la tâche modeste qu'a essayé d'accomplir notre Bibliothèque 

au cours de l'année décrite. Que lui soit indulgent le lecteur ! 

Dans le demi-silence protecteur de la Salle Félix Bovet, sous le regard 
bienveillant d'un Vattel qui lève la plume sur la page où s'inscrit un Droit 
des gens à la culture, quelque prince iranien muse aux éclats diffus d'un chant 

qui s'exerce en l'hémicycle pour une éternelle Fête de la Jeunesse. Les collé- 

giens s'ébattent autour du bassin, tandis que le pasteur médite son sermon 

et que le professeur honoraire contemple les madones de Venturi. L'homme 

cherche à fuir le désarroi des coeurs, des esprits et des doctrines. Plongé dans 
les Saintes-Ecritures ou les écrits profanes - ou les yeux posés tantôt sur les 

ormes du quai, tantôt sur ce nuage, là-bas, îles Sandwich à l'horizon lacustre 

que découpent les hautes baies vitrées - le lecteur puise dans ce pouvoir 
d'évasion une force pour la vie. 

TABLEAUX STATISTIQUES 

1. Accroissement 

Vol. et fasc. Broch. Rapp. Thèses Cartes Ï%Iss. Est. 

Achats ...... 3090 (2970) 73 28 29 
Dons. ...... 2750 (3267) 768 531 1 
Echanges ..... 2278 (2843) 15 
Dépôts ...... 58 ( 34) 415 

8176 (9114) 856 531 715 28 39 

RELIURE ET DORURE 
Suce. de E. VO GEL HO DEL 

RELIURES en tous genres 
Rue du Musée 4 Neuchâtel Tél. 5 26 35 
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Les TROIS LACS jurassiens 
de Neuchâtel, Morat et Bienne 

auxquels deux canaux confèrent un attrait unique 
en Suisse, constituent une région idéale pour les 

sorties annuelles de sociétés, contemporains, 
entreprises, etc, 

Renseignements et prospectus à la 

Société de Navigation 
sur les Lacs de Neuchâtel et Morat S. A. 

CALORIE 
NEUCHATEL 
Y 038 /5 45 86 / 87 

" CENTRHLES THERMIQUES 

" CNH(JFFHGE 

" CLIMHTISHTION 

" VENTILHTION 
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2. Crédits 

Ouvrages neufs ..... 
Fr. 6.872,34 = 28,5 

Occasions. 
....... »1.855,34 = 7,5 

Suites 
......... »7.635,63 = 30,5 

Abonnements 
...... »5.905,10 = 25 

Cotisations 
....... »1.774,60 = 8,5 

Fr. 24.043,01 = 100 

1. Ouvrages catalogués .... 
Fiches établies pour le cata- 

logue collectif . 

3. Catalogues 

o/ 
0 

Bibl. Ville Bibl. collab. 
3223 (2853) 1 1288 (1339) 

4272 (3960) 2 3052 (2758) 3 
dont 1461 (1065) renvois 808 (784) renvois 

Le total des ouvrages catalogués pour les bibliothèques collaboratrices 
se décompose comme suit : 

U (ScE). 
..... 206 (185) 

U (SM) ...... 84 (48) 
U (FD) ...... 882 (945) 
U (ST) 

...... - (64) 
P......... 116 ( 97) 

1288 (1339) 

1 Dans ce nombre sont comptés les 895 ouvrages (1311 vol. ) provenant de la révision 
du Cat. impr. I-III. 

2 Dans ce nombre figurent les 1305 fiches (dont 412 renvois) provenant de la révision 
du Cat. impr. I-III, toutes mises â jour et recopiées. 

Dans ce nombre (3052) sont comprises les 914 (641) fiches, dont 255 (195) renvois, 
pour lesquelles la Faculté des lettres a établi les stencils, mais tirées et réparties par la Bi- 
bliothèque de la Ville. 

LE MAGASIN EN VOGUE 

u 

ý pe 1 -d ii-Inn d1i 
ýý 
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La Faculté des lettres nous a annoncé l'acquisition de 659 (446) ouvrages 
et les autres bibliothèques collaboratrices :U (SP), U (ST), U (SG), U (IG), 
GY, O, AE, et U (FD) (pour la révision d'une collection de lois cantonales 
complétée et mise à jour, et dont un certain nombre de fiches représentant 
123 ouvrages avaient été gardées en attente par la Bibliothèque de la Ville) 
l'acquisition de 622 (384) ouvrages. 

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

7324 (6718) 
Catalogue des publ. neuchâteloises ..... 214 (255) 
Catalogue Rousseau 

............ 
20 ( 27) 

Catalogue des impr. neuchâtelois ...... 
159 (213) 

Catalogue de matières ........... 
2908 (3833) 

Catalogue de la Salle de lecture 
....... 

170 ( 185) 
Catalogue de la Société du livre contemporain 38 (121) 
Catalogue de la Bibliothèque Rott 

..... 
43 ( 46) 

Catalogue impr. des XVe et XVIe siècles .. 
7( 5) 

Catalogue des Lectures recréatives ..... 419 (303) 3 978 (4 988) 

11 302 (11 706) 

3. Le Bulletin des acquisitions récentes a annoncé dans ses deux numéros 
2003 (2253) titres se répartissant comme suit : 

Bibliothèque de la Ville 
......... ý; 4 (883) 

Bibliothèque des pasteurs ........ 104 (116) 
Bibliothèque de l'Université 

....... 929 (1165) 
Autres bibliothèques collaboratrices .... 196 ( 89) 

2003 (2253) 

En ce qui concerne l'Université, le bulletin n'annonce plus les brochures 

et les tirés à part, sauf les neuchâtelois. Cette sélection n'affecte pas, bien 

entendu, le catalogue collectif des auteurs. 

4. Fiches établies par la Bibliothèque et fournies : 
Au Catalogue général de la Bibliothèque nationale à Berne 2992 (2958) 
A la Bibliothèque de l'Université et aux séminaires ... 

6644 (7374) 

A la Bibliothèque des pasteurs ............ 
325 ( 246) 

Fiches établies par la Faculté des lettres, mais tirées, ré- 

parties et fournies à celle-ci par la Bibliothèque de la Ville 2517 (1740) 

Moyennant une indemnité de l'Etat, la Bibliothèque a catalogué et étiqueté 

pour le compte de la Faculté de droit 882 (945) ouvrages représentant 914 
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(1022) vol. Elle a également réparti et inséré 3622 (3853) fiches dans les divers 

catalogues. De plus, elle a transféré et étiqueté à nouveau 3242 (2500) vol. 
Il a fallu modifier les fiches alphabétiques de chaque ouvrage déplacé en rec- 
tifiant les cotes, compléter ou corriger les états de certaines séries, ce qui s'est 
traduit par 1000 à 1500 fiches corrigées. 

5. Publications officielles enregistrées : 531 (464) 

6. Révision : 
Cat. impr. I-III ....... 895 ouvr. = 1311 vol. = 1305 fiches 
Bibl. l'Eplattenier ...... 133 ouvr. = 236 vol. +1 broch. 
Fonds Rousseau, impr.: 50 broch. cotées et cataloguées. 
Cat. matières : 2400 fiches. 
Transferts : 71 ouvr. = 416 vol. 

3 bis. Sommaire des catalogues et des tables de revues sur fiches 

accessibles au public 

SALLE DE PRÊT 

a) Catalogues : 
Catalogue alphabétique d'auteurs, d'anonymes et de pério- 
diques (Acquisitions du début à nos jours, non compris les 

titres découpés du Cat. impr. I-III, lettres P-Z, à rechercher 
dans les registres manuscrits, pour les entrées antérieures à 

1879). Collectif, il annonce aussi les acquisitions des autres 
bibliothèques de Neuchâtel, de l'Université et de la Biblio- 

thèque des pasteurs ................. 
360 tiroirs 

Catalogue systématique de matières (groupées dans l'ordre 
des grandes disciplines), 1902-1911 ........... 

11 » 
Catalogue analytique de matières (dans l'ordre alphabétique 
des vedettes), trois périodes : 
1940-1952,1953-1955,1956- 

.............. 
208 » 

Catalogue bio-bibliographique, 1940- .......... 
30 » 

Catalogue de textes littéraires, 1953- 
.......... 

13 » 
Catalogue géographique, 1879-1939 

........... 
17 » 

Catalogue de musique (auteurs et genres) ........ 
10 » 

Catalogue des thèses suisses, 1917-1937 et 1945- ..... 
41 » 

Catalogue de manuscrits neuchâtelois (avec les Archives de 
la Société typographique), Ms. 1000-1834 

........ 
6» 

Catalogue des impressions et éditions neuchâteloises, 1800-. 6» 
Catalogue des ex-libris, reliures anciennes et impressions des 
XVe et XVIe siècles ................. 

1» 

A reporter 703 tiroirs 
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Report 703 tiroirs 
b) Tables de revues : 
Annales de la Société J. -J. Rousseau, 1905- 

....... 
1» 

Messager Boiteux, 1805- ................ 
7» 

Musée neuchâtelois, 1889- ............... 
7» 

La Petite Illustration, Suppl. théâtral, 1904-1953 
..... 

1» 

SALLE DE LECTURE 

Catalogue des usuels ................. 
8» 

Catalogue du Cabinet des périodiques .......... 2» 

SALLE ROTT 

Catalogue de la Bibliothèque Rott 
........... 

6» 

Total des tiroirs accessibles fin 1958 ........... 735 tiroirs 

4. Périodiques 

Titres en cours: Titres nouveaux: 
1958 1957 1958 1957 

A. Abonnements 
.......... 236 230 64 

Dons 
.............. 407 389 18 31 

643 619 24 35 
Echanges: 

Société des sciences naturelles ... 419 409 10 18 
Société de géographie ...... 302 296 6 25 
Société suisse de chronométrie ... 27 27 -- Société d'histoire 

........ 36 35 1- 
Bibliothèques et Musées 

...... 14 14 -- 
798 781 17 43 

Dépôts 
............. 18 18 -1 

Journaux 
............ 32 29 32 

1491 1447 44 81 

B. Cabinet des périodiques ..... 565 549 16 78 

C. Révision (dons anciens) : 45 (38) 

D. Répertoire des périodiques étrangers (dit RP4) : 
Fiches envoyées à la Bibliothèque nationale à Berne pour mise à jour 
du RP4: 348 (162) 

.I 

ý 
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E. Expéditions pour les Sociétés et la Bibliothèque : 

Bulletins et Mémoires de la Société des sciences naturelles : 
Echanges 503 (336) 
Ventes 64 (126) 
Dons 23 (-) 

Bulletins de la Société de géographie : 
Echanges 67 (113) 
Ventes 5( 29) 

Bulletins de la Société suisse de chronométrie : 
Echanges et dons 49 ( 62) 

Musée neuchâtelois : Echanges 198 (160) 

Bibliothèques et Musées de la Ville : 
Echanges 33 (14) 

F. Périodiques non conservés (dons, échanges refusés) : 155 

5. Reliure, Conservation, Photocopie 

A. Travaux effectués à l'extérieur : 1958 1957 

Reliure .............. 
1 006 vol. 1 034 vol. 

Réparations. 
........... 

30 » 68 » 

B. Travaux effectués à la Bibliothèque : 
Reliure et réparations ....... 

322 » 256 » 
Brochage 

............. 
311 pièces 750 pièces 

Portefeuilles et boîtes 
....... 

525 » 470 » 
Etiquettes de cotes : inscription et 
collage .............. 

590 »1 180 » 
Etiquettes de titres : inscription et 
collage .............. 

1 129 » 889 » 
Etiquettes de titres manuscrites ... 

843 » 477 » 
Cotes et titres dorés 

........ 125 » 160 » 
Ecriteaux 

............. 
23 » 105 » 

Pages multigraphiées ........ 105 610 » 46 520 » 
Fiches multigraphiées ....... 21 225 » 23 600 » 
Fiches coupées et perforées ..... 58 000 » 52 000 » 
Photocopies et montage sur onglet .. 

260 » 279 » 
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6. Consultation 

A. Dans la Salle de lecture : 1958 1957 

(bulletins bleus) ...... 
248 Ms. 197 Ms. 

4 509 vol. 6 415 vol. 
B. Prêt à domicile : 

bulletins blancs ...... 
14 290 » 13 027 » 

Lectures récréatives .... 
37 454 »1 36 558 » 

Société du livre contemporain 4 081 »3 739 » 
Groupe de lectures classiques 709 » 652 » 

C. Prêts à d'autres bibliothèques .... 
630 »2 632 » 

61 921 vol. 61 220 vol. 
D. Volumes empruntés à d'autres biblio- 

thèques ............. 
976 » 991 

E. Cartes de demande expédiées : 
Par la Bibliothèque .... 1 082 1 112 
A la Bibliothèque ..... 1 823 1 843 

2 905 2 955 
F. Paquets expédiés : 

A la Bibliothèque 
..... 

3 138 3 029 
Par la Bibliothèque 

.... 
1 730 31 749 

Par la Bibliothèque, circule. 578 606 

5 446 5 384 
G. Présences à la Salle de lecture : 

le jour 
.......... 12 438 12 069 

le soir (lundi, mardi, mercredi) 624 59î 

13 062 12 666 
H. Usuels de libre accès â la Salle de lec- 

ture : Accroissement. 
...... 133 85 

Total .............. 3 818 3 685 

Fermeture : 
Prêt à domicile 14 juillet-26 juillet 
Après-midi : 28 juillet- 2 août 
Salle de lecture: 14 juillet- 2 août Le directeur: 

Le soir : 14 juillet-30 août Eric BERTHOUD. 

1 Sur ce total, La Coudre : 1110 pour la saison 1957/1958 (974) ; Serrières : 792 (727). 

Y compris 153 (164) provenant de la Bibliothèque de l'Université, dont 13 (29) dépôts 

de la Bibliothèque de la Ville ; 47 (36) de la Bibliothèque des pasteurs et 27 (34) d'autres 

institutions. 
A l'étranger : 22 (19) paquets contenant 31 (58) vol. 

ý 

4 
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signées, du poids de 9 livres la rame, au prix de 2 florins 

8 sols la rame et à rendre aux Halles de Genève. Il est à 

présumer que le battoir de Serrières est antérieur à cette 
date. On trouve en effet dès 1574 du papier marqué 

aux armes de Neuchâtel qui paraît bien provenir de cet 
établissement, et l'emploi de la même armoirie, en 

plusieurs variantes, persévère durant tout le XVIIc 

siècle. 
Nous ne possédons malheureusement aucun rensei- 

gnement sur la papeterie de Serrières jusqu'en 1771, date 

à laquelle elle est mentionnée dans une requête des pape- 
tiers vaudois adressée au Conseil de Berne, et dans la- 

quelle ils se plaignent de ce qu'il s'exporte beaucoup de 

chiffons du pays pour les papeteries de Nei fchâtel, de 

Divonne et de Versoix. Plus tard, en 1816, la papeterie 
de Serrières prit beaucoup d'extension et finit, vers 

1840, par être transformée en papeterie mécanique. 
Elle est aujourd'hui plus florissante que jamais et 

travaille avec deux machines. 

Page 105 de Rrirluet's opuscula llntutntenla chante paP3-race(e. 1T'ß. 
Hilversum, 19.5: ). Don des Papeteries de Serrières. 

La remarque de CIi. -_1. Briquet touchant Serriiýres devrait être lue ainsi : VVous ne 
possédons malheureusement aucun autre renseignement sur la papeterie de Serrières 
jusqu'en 1771. Depuis 1885. date de ce texte. d'autres recherches out été faites sur 

Serrières, notamment par U. Ed. Bauer. 
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portrait de Daniel JeanRichard 'nr entre ltij -107 0à La Saune. 

mort en 17-il au Locl(-), propriété de la Bibliothèque (le la Ville. 

reproduit dans A. Chapuis, Grands artisans de la chronométrie, 
\euchàtrl. Editions du Griffon. 

Le Locle, imprimerie Glauser - Oderbolz, 1958. Don de l'auteur. 
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Fac-siniilé de la lettre de J. -J. Rýtusseau à P. -_1.1)uPev rou (lu mars 1765, 

cmnservée à la Bibliothèque de la Ville. reproduite dans Ch. Cuvot, 

Un aini et défenseur (le Rousseau. Pierre-_Ale, randre DuPei-rou. Aeucliàtcl_ 

Ides et Calendes, imprimerie P. Attinger. 1158. Don de Fauteur. 
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Portrait d'1? ºuer (le Vattel (jurisconsulte né en 171- à Couvet. mort 
en 1767 à Neuchâtel,. propriété de la Bibliothèque de la Ville, 

restauré à l'occasion ºlu bicentenaire du Droit des cens. 
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LE DROIT 
DES GENS. 

OU 
PRINCIPES DE LA 

LOI NATURELLE, 
Appliqués a la conduite E aux affaires des 

Nations des Souverains. 

PAR M. DE VATTEL. 
N; hil cR cnim illi principi Deo , qui omncm hunc mundum rc; it , quod 

qnidcm in terris fie , acccptius , quam concilia uziusque hominum 
jurc foci, ui , qi:: c Civitatcs appellantur. C3cER, Scipiort. 

TOME I. 

A LONDRES. 

M. llCC. LVIII. 

Page de titre (lu Droit des gens, imprimé à Neuchâtel par les éditeurs 
du Journal helrétique eu 17 8, avec l'adresse fictive 

_4 
Londres. 
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Le cartilage est 
pointillé. 
Lo 
les 
cl 
f 
1 
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ma 
nte 
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r, l 
p 
pa 
p/ 
plu 
pr% 
pro 
Pt 
pv 
q 
9/ 
sol 
SOC 

Sj 

st 
1 

indiqué en 

basioccipital 
basisphénoïde 
cloison interor"bitale 
frontal 
jugal 
lacrymal 
maxillaire 
mandibule 
rnéséthrnuïde 
nasal 
exoccipital 
pariétal 
palatin 
postfrontal 
prénraxillaire 
préh 0ntal 
prooticunr 
pt( 1vguïde 
prévutner 
carré 
rluadratojugal 
septurnaxillaile 
suprauccipital 
sgnamusal 
supra temporal 
transpalatin 

171-173. Crâne, d Ophldlcll,: rânr de lioidé 
de profil I71 : face ventrale I72 

crâne de Vipéridé de profil 173 
. 174-17G. Crâne d'Oiseau : par la face posté- 

rieure 174 : (le profil 177) : face ven- 
trale 171; 

. 

Planche 24 et texte explicatif de J. G. Baer. 
Cours d'anatomie comparée des Vertébrés (Bibi. scient., 31), 

Neuchâtel, Ed. du Griffon, Impr. P. Attinger S. A.. 1958. 

Don de l'éditeur. 
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I{eproduetion d'un dessin tiré de M. North, Un peu d'Italie 
(Aux Calendes grecques, 2), Neuchâtel, Ides et Calendes, 

Impr. P. Attinger S. A., 1958. 
Don de l'éditeur. 
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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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SOY RAR 
SA II R. -I SSGIII L' 

SON RESTAURANT 
i! 

une cuisine très soignée 
dans une cave authentique 

je cave 
Neuchâteloise 

Terreaux 7 
NEUG11ÀTEL 

Ç 033 
,5 

85 88 

Mar(-cl Pauli 

fic, taurat, ur 

cà 

Ibý 

JULES MATTHEY 
ENTREPRISE DE TRANSPORTS 

Fondée en 1912 

Maladière 59 NEUCHATEL 75 24 67 -5 93 22 
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Le symbole de la perfection PIAGET 

ý191111U! ýpýliillüif! 
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_. 

ý: ýýýýý. 
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_ýf. rr. ý_i'" - .ý_r. 'ýýýý1 
}nimé 

ýiiuýýýý; 1! ýýfýlmcýýmiýiýiýiýýýmý,,. ., ýýiuým�' 
ý. n,,,,, ý., ýý ýn�ýýýýý 

.,.. ý, vc d., mt. 

. 11, Il. 

Les montres du soir 

de la plus haute classe, 

signée du nom prestigieux du spécialiste 

des montres 

les plus plates du monde. 

La montre de l'Elite du monde PIAGET 
S. A. Ancienne Fabrique Georges Piaget & Cie, La Côte-aux-fées, Suisse 
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A l'image même de la Suisse " une et 
diverse ", Ebauches SA est en quelque 
sorte une confédération d'entreprises. 
Chacune de ses 17 usines a conservé sa 
personnalité, se spécialisant dans la pro- 
duction qui correspond le mieux à ses 
traditions et à son génie propre. La con- 
currence et l'esprit d'émulation sont 
générateurs d'initiatives et de progrès. 

La spécialisation, 
source de qualité 
La spécialisation constitue en elle-môme 
une garantie de bienfacture, de rationa- 
lisation et par conséquent d'économie. 
C'est une loi industrielle : tous les pro- 
grès sont liés à la division du travail. 
Forte du concours d'excellents spécia- 
listes, Ebauches SA, depuis de longues 

années, a accumulé les expériences qui 
lui ont permis d'améliorer sa production. 
D'une manière générale, deux montres 
suisses sur trois sont équipées de nos 
ébauches. 

Un service mondial 
de fournitures d'origine 

ý 

Mais Ebauches SA ne limite pas son 
activité à la production de l'ébauche. Elle 

assure encore, à travers le monde, l'in- 

terchangeabilité des éléments qui com- 
posent les mouvements équipés de ses 
ébauches. Ebauches SA a édité un dic- 

tionnaire technologique qui permet au 
bon horloger de commander sans peine 
à son fournituriste des pièces d'origine 

usinées et contrôlées avec rigueur. 
Ainsi, en tout temps et en tous lieux, le 

travail du bon horloger est facilité. 

Signification d'un symbole 

Ebauches SA contribue par la production 
de ses 17 usines et par ses laboratoires 
d'étude au prestige, au rayonnement et 
à l'essor de l'industrie horlogère suisse. 

Le symbole d'Ebauches SA 
C3 

répond 
de la qualité d'une production de haute 

précision riche de tradition et de diver- 

sité : il répond aussi de la sécurité 
qu'offre pour la réparation son service 
mondial de fournitures d'origine. 
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" Un travail de qualité 
" Un personnel qualifié 

PLATRERIE 
PEINTURE 

PAPIERS PEINTS S. MAURKE 2 
NEUCHATEL 

5Iuag 
Entreprise suisse de Construction de routes 

et de Travaux publics S. A. 

NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS 

Seyon 6, tél. 5 49 56 Petites Crosettes 21, tél. (039) 2 51 21 
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INSTALLATIONS SANITAIRES 
TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS 

TRAVAUX DE FERBLANTERIE 

SAUERMEISTER & CIE 
Maison fondée en 1883 

Place d'Armes 8- NEUCHATEL - Tél. 517 86 

MENUISERIE 

DECOPPET FRÈRES CHARPENTE 

NEUCHATEL 

Chauffages centraux 
Brûleurs â mazout 

Pompes de circulation 
Chauffages par aérothermes 

NEUCHATEL -e5 17 29 

ENTREPRISE DE 

GYPSERIE - PEINTURE - DÉCORATION 

RIZIO QUADRONI &C ie 
NEUCHATEL 

9, Faubourg de l'Hôpital Dorn.: 1. Pierre-à-Mazel 
e 521 23 X 54526 
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Organisation de 

BUREAUX 
NEUCHATEL 
TERREAUX 1 SEME 

MODERNES1 %/ 1/ Téléphone 038 /5 12 79 

Meubles - Machines - Fournitures de bureau 
Agence :OL1VETT1, Machines à écrire et à calculer -ERGA 

Meubles acier 

zý, ý, ENCBE RICHARD 

RELIURE - ENCADREMENTS 

O. BRUN 
SEYON 28 

NEUCHATEL 

Tél. 519 43 

ÉTUDES 

DEVIS 

CONSEILS 

Exécution de tous travaux 
de reliure et d'encadrements 

Grand choix de 
Tableaux - Gravures 

Cadres pour photos 

E'clalrage 
de tous 

locaux 

Rue du Seyon 10 NEUCHATEL Tél. 038 /5 45 21 
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Votre ÉPARGNE au 

CRÉDIT FONCIER 

NEUCHATEILOIS 
ýýý Société anonyme au capital de fr. 6.000.000. - 

La plus ancienne banque du canton spécialisée dans les 

PLACEMENTS HYPOTHÉCAIRES 

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 

AVANCES SUR NANTISSEMENT 

OBLIGATIONS DE CAISSE 

Siège social: 
NEUCHATEL Rue du Môle 6 

27 correspondants dans le canton 

SÉCURITÉ DISCRÉTION 
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Etat des manuscrits de J. -J. Rousseau 

trouvés après la mort de Pierre-Alexandre DuPeyrou 

en son hôtel 

L'édition des Ruvres de J. -J. Rousseau, imprimée à Genève de 1780-1789 

sur les manuscrits de l'auteur, et la publication à Neuchâtel de la seconde 
partie des Confessions en 1790 sur les presses de Fauche-Borel étant terminées, 
Pierre-Alexandre DuPeyrou se trouva maître d'une masse de papiers. Qu'allait- 
il en faire ? La question devait se poser à lui avec d'autant plus d'accuité 

qu'il sentait le poids de l'âge et les effets d'une santé délabrée. En 1791, la 

perspective d'une absence, un voyage en Hollande, le décida à mettre 
en ordre ses affaires et à prendre les mesures propres à assurer la conser- 
vation du précieux dépôt. Il en confia l'exécution, après sa mort, à son 
homme d'affaires, le notaire Guillaume Jeannin, et rédigea à l'usage de celui-ci 
des instructions et directions, datées du vendredi 22 juillet 1791. Bien que 
M. MCe Boy de la Tour ait publié ce texte en même temps que le testament' 
dans le Musée neuchâtelois de l'année 1927, p. 146-152, il ne nous paraît pas 
inutile de le remettre sous les yeux des lecteurs, à cause de son importance. 
Nous l'avons emprunté au document original autographe. 2« Instructions et 
directions pour M. le notaire Guillaume Jeannin que je commets spécialement 
pour les objets cy après, le munissant à cet effet de tous pouvoirs nécessaires : 

J'entend que tous les papiers manuscrits de Jean Jaques Rousseau, 

cahiers, lettres par lui écrites, ou celles à lui addressées qu'il avoit deja trans- 
crites, et rassemblées comme pieces justificatives, soyent recueillis et ras- 
semblés en paquets étiquetés et cachetés pour être déposés dans une Biblio- 

thèque bien assurée. 
Il sera fait un inventaire des susdits papiers, qui indiquera le contenu 

de chaque paquet suivant son étiquète, pour faciliter les recherches que l'on 

pourroit avoir à faire. 
Les lettres à Messieurs Moultou, d'Yvernois, ou autres qui m'ont été 

confiées formeront autant de paquets avec l'indication du nom de celui à qui 
ces lettres ont été addressées, leur nombre total, avec la date de la première 

1 Archives de l'Etat. Registre de la Cour de justice de Neuchâtel, causes civiles, du 
23 novembre 1792-23 octobre 1795, fol. 550 et suiv. 

2 Archives de l'Etat. Cour civile. Pièces produites. 
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et de la dernière, et la déclaration que ces lettres restent à la disposition des 
héritiers de ceux auxquels elles ont été écrites. 

Celles à moi addressées seront également déposées après leur copie tirée 

et imprimée, mais resteront dans le dépôt sans pouvoir être réclamé[es]. 
Mr Jeannin pourra en remettre la copie à Fauche-Borel pour leur impression. 

La correspondance originale entre Jean Jacques Rousseau et Mde de la 

Tour de Franqueville que celle-ci m'a léguée, sera aussi déposée avec les 

autres papiers. Mais la copie de cette correspondance devra être imprimée, 

et pourra aussi être remise à M. Fauche-Borel, qui pour cet article, comme 
pour le précédent, fera bien de consulter soit Madame de Charrière, soit 
Messrs les pasteurs Chaillet ou Meuron; en un mot quelques personnes lettrées. 
Les lettres de lord Maréchal d'Ecosse soit à Rousseau, soit à moi doivent aussi 
être déposées. Quant aux autres lettres à J. J., après examen de celles non 
triées par lui, on pourra brûler les inutiles, et faire un paquet de toutes celles 
qui peuvent devenir pièces justificatives, des assertions de Rousseau, ou 
contre celles de ses adversaires. 

Je veux que tous les paquets que l'on trouvera parmi mes papiers cachetés 
et portant un ordre de brûler soyent mis au feu sans avoir été ouverts, vu 
qu'ils ne renferment rien qui intéresse mes héritiers. Quant aux lettres simple- 
ment liassées, on pourra les parcourir, pour en conserver celles qui paraîtroient 
nécessaires. 

Ainsi fait et passé à Neuchâtel, ce vendredi vingt deux juillet mil sept cent 
quatre-vingt onze, en foi de quoi j'ay écrit et signé le présent de ma main. 

Pierre Alexandre Dupeyrou ». 

Sur la page 4 de ce document le testateur a écrit: «A Monsieur Monsieur 
le notaire Guillaume Jeannin pour lui servir de directions et n'être ouvert 
qu'après ma mort. Du 22 juillet 1791. Pierre Alexandre Peyrou ». 

Ainsi DuPeyrou désirant conserver les manuscrits chez lui jusqu'à sa mort, 
s'était gardé d'engager l'avenir en désignant déjà la Bibliothèque capable de 
leur offrir un sûr abri. Ne venait-on pas de créer, trois ans auparavant, la 
Bibliothèque de la Ville ? Encore en formation, on ne pouvait savoir si un 
jour elle ne réunirait pas les garanties exigées. Il y avait aussi la Bibliothèque 
des pasteurs, mais l'idée d'en faire la gardienne de textes condamnés par la 
Vénérable classe ne devait pas lui paraître raisonnable. D'ailleurs, comment 

celle-ci les aurait-elle acceptés alors qu'il n'avait pas tenu à elle d'excommunier 

leur auteur. Félicitons-nous de la sage prudence de DuPeyrou qui le détermina 

à suspendre son choix et à en laisser le soin à Jeannin. 

En rédigeant ses instructions, DuPeyrou n'avait cependant pas songé que 

son homme d'affaires pût disparaître avant lui. C'est pourtant ce qui arriva. 
Le notaire mourut à la fin d'avril 1794, cinq mois et demi avant son patron. 
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Ignorant les volontés de celui-ci, il ne put les exécuter et entreprendre le tri 
et le classement des manuscrits et, heureusement pour nous, il n'a pas eu 
l'occasion de se livrer à la destruction de lettres « jugées inutiles », comme 
l'en soupçonne Ph. Godet dans une note au tome II, p. 199 de son ouvrage 
sur Madame de Charrière et ses amis. 

Le 17 novembre 1794, DuPeyrou mourait à son tour, sans avoir eu le 
temps ou l'envie de mettre de l'ordre dans les papiers de Jean-Jacques. Et 

c'est grand dommage, jusqu'à un certain point, car il était le seul, avec 
Jeannin, à pouvoir exécuter ce travail avec intelligence et intérêt. Ainsi donc, 
l'inventaire auquel il songeait ne fut pas dressé, si bien qu'il est impossible 
de connaître le détail exact des pièces composant le dépôt. Mais nous nous 
en consolons à la pensée que DuPeyrou non plus n'a pas pu y faire des sup- 
pressions regrettables. 

Les délégués de la justice chargés de dresser l'inventaire des biens laissés 

par DuPeyrou n'eurent probablement ni le temps ni l'envie de faire la besogne 
de Jeannin. Ils se contentèrent de noter les dossiers en reportant les indications 

très vagues qu'ils portaient. Telle qu'elle est, la liste que nous avons recons- 
tituée à l'aide de l'inventaire contenu dans le 58e Plumitif civil de la Cour 
de justice, 1792-1798, p. 98,99,107,122,146,147,151,153 et 154 1, offre un 
certain intérêt. Nous la donnons ci-dessous. 

Extrait du Plumitif 

Papiers trouvés dans la Bibliothèque. 

p. 98 Lettres de Rousseau à Milord, 1 vol. broché. 

p. 99 « Daphnis et Chloé ». Musique de J. -J. Rousseau. 8 paquets brochés. 

p. 99 « Airs du Devin du village », par le même. 8 cahiers brochés. 
p. 107 Manuscrits sur divers sujets in-40 reliés en carton. [Il s'agit probable- 

ment des volumes de brouillons. ] 

Chambre à coucher de M. Chopin. 

p. 122 16 volumes de manuscrits in-40, fo, 80. [Nous supposons qu'il s'agit 
de ms de Rousseau. ] 

1 paquet Dictionnaire de musique, manuscrit. 
17 paquets papiers de M. Rousseau. 

1 cahier de notes concernant les dits papiers. 

p. 146 26. Un paquet contenant la correspondance de Mde Francwil [Mme 
La Tour de Franqueville] avec J. -J. Rousseau, et autres. 

38. Un paquet de lettres de J. -J. Rousseau, supposées imprimées. 
39. Un dit de lettres diverses. 
40. Une liasse de lettres diverses. 

'Archives de 1'Etat. 
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p. 147 45.108 copies de lettres de Rousseau à M. Dupeyrou. 
46.5 dites du même, originales. 
47. Diverses lettres en deux liasses de M. Dupeyrou à différentes 

personnes, compris Jn JS Rousseau. 

Papiers trouvés dans la Bibliothèque. 

54. Quatre cartons contenant des papiers de J. -J. Rousseau. 
61.1 rouleau contenant diverses lettres dont partie ont rapport à 

J. J. Rousseau. 
62.1 paquet de cahiers concernant des ouvrages de Rousseau. 

Dans le cabinet d'affaires et le coffre-fort. 
2. Un cahier de papier intitulé : Catalogue d'herbes sèches concer- 

nant J. J. Rousseau. 
6. Un livre intitulé « Confessions », de Jn J. Rousseau, 25e partie, 

copiée de la main de Mr Jeannin. 
7. Un paquet de papiers concernant l'édition de J. J. Rousseau. 

p. 152 159. Un paquet de papiers relatifs à Jn Je Rousseau. 
p. 153 198. Une copie de lettres à plusieurs personnes concernant la difficulté 

de J. J. Rousseau au Val Travers. 
p. 154 206 [bis] 3 paquets de lettres à différents particuliers par J. J. Rous- 

seau. 
213.1 paquet de lettres à rendre à M. Moultou avec un paquet de 

lettres de la Société typographiques de Genève. 
214. Un dit de M. Gerardin et autres relatives à Rousseau, à remettre 

à M. Moultou. 

Ici se termine notre relevé énumérant vingt-six articles parmi lesquels 
on est étonné de ne pas voir figurer les textes les plus précieux du fonds de 
la Bibliothèque de la Ville : le manuscrit autographe de la première ébauche 
des « Confessions », livres 1-3 et début du 4e, le brouillon et la copie auto- 
graphes des « Rêveries du promeneur solitaire », les « Considérations sur le 

gouvernement de Pologne, « Emile et Sophie », la Lettre à Voltaire sur le 
désastre de Lisbonne, du 12 août 1756, et tant d'autres écrits. Ils étaient 

probablement enfermés dans les quatre cartons ou empaquetés. Les délégués 
de la justice n'ont pas eu le temps de pousser leurs recherches, à moins qu'il 
ne faille accuser leur ignorance. 

En revanche, les cahiers de « Daphnis et Chloé » et ceux des « Airs du 
Devin du village » ne nous sont pas parvenus, tandis que nous sont restés 
les dossiers à remettre aux héritiers de Moultou et d'Ivernois. Il serait aussi 
intéressant de connaître la destinée du Catalogue d'herbes sèches indiqué sous 
le no 2à la page 147 du Plumitif. 
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autographe, conservé aux Archives de l'Etat, Neuchâtel. 
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I. .'ý: rlk. %n . r, 'ný.. 71,1. 

Portrait (le J. -J. Rousseau. gravé en 1? 63 d'après M. -Q. de La Tour 

par l.. -J. 
Cathelin. qui a représenté Rousseau dans son costume 

d'Arménien. Très rare. Appartient à la Collection Louis Perrier 
: conservée aux Archives de l'Etat, Neuchâtel. 

Numérisé par BPUN 



IIJJ 
/ . -. G N(JJ l LJ LC 12s 

ÿ' 
dL �ý' ýý Olt ýG Q'ý-ý-. ý-tiý-- 

r> >'f ., z ýýý rýc 
_ýýý! 

'LT, ýt tý " 

ivre 1, 

ý ý[« r, m ,z r9u< �feccvc nY ý-_---ý_ 
. ll . ý" aswrmeý7 9- rný"rzx. z--.. _.... 

1ý/a r nz. cf/+ ý" /1 u. 
�r 

ý -, t! rit- 
ý ! 

GL' ! 
%1 

a2 nýs `r L f' /Jý 
lu-m 

! -. 
hlr-cu 

n >rt ! e». noz! 
`! 

ý/! i Nl, z qcýc lvý. 
,f', 

t 
cor_ iýra,. _ mý. /n. c. J 9! ý-tý 

. t/tt, 
é 

/ 
-, u -. n C, 

/, cannordi- ; C. s r 

7cn/+iýrtcHx 

r4ri n- mtrttr" «y-_ 

e<<dim" ýa+^ ICS �Ce, ý 
YLý ýýJOY ý 

ýum . 
fiýrd ! ya 

ýu 
- mc nac, ý 

Gý_., 

,, 
lawo 'ýl ccrxýJUft>ý 2. C, u Y�12 ? L//c)unéanz 

, itTý, uyKný, "H¢vaeý. 
_ " 

2ryt)J. 'Yirf. 'Xti-Lý OJU'ON lG 
a. 

ý J, Y. t: C (, C . 
7e/<^ 

m= 1lc. n 9u 
/dsz_ 

_. __ý 
ux ý+ Co 

yc ,i!, "n . zn=Gt tý 
aý " Ivt-3 

" L. ý n ., 
ý, fa<s 

_ ,. 
ýa Yeeý «. 

ý 
ýý 

. 
Tö/t3: - ý 

tt /_'2e âsý ý 
; â»e--hvaJJY,, 

" .. 
+ci_ 

tra ý ,? t., Ta /vc /2<c JL »z. a, u c Cr,,, ý %N, 'cd ý! s}t. +/: S 1ý 
! >. 'nýý! "r sju. 

" ): ýr/. ý IZýiNC/rLx. c ý !'-ýc fatý 
. x-g,. s- ceiscma 

tu yý .. 
/cu ,-), ýý 

Cc ". ýre cd :¢/: n ,ý Cle.. . 
�' 'O 

ý- ý"t". e/ýttJ /n. o:, f�, / 
CNa >. _ ý. e-rCL. " 

ý. ("-/. 
ý `z"ý` ! o. ýa 

ý. 
Caatvca"' he[Cd 

4ate{t. +r+u H c_` K rý , rý , vu I4< . Cl K/ý 
ýlll. f, ý/i- 1ýt4 

ý%, >,. mtý "/ 
°' rro. Fe- 

. ý'n ; 

t' 
ff(,.: 

:, '. /J, r! h/ tri, J 
. 

it 
r 

.. 
r.. 

1., , , --.. ý V: ".. . -. ' >, le, , 
' 

.,. /l, na"t, '. 
. 
Â- 

O. '_ z« IYCJ // lv/'CIJYI 
. 
X-NZZý 

'ý. aY[ ), t, rrt 

-. 'ý 7JYtýnu< rnu n., z7 1; 
- â. 

Y, 
i/ 

. ._... z.. . 
'c 

., c< ý èru. i .., 
»ý, ) 

/R/LY' 
1ý(ýt, v ý/. 7r. ýe /12, Yt cýt[! . "! /<ý. - Cltt<" . -1-: Jal". '. ":. it -. 

Première ébauche (]es Confessions de 
.!. -J. Rousseau. 

Bibliothèque de la Ville, autographe. ; ils 7841. 

Numérisé par BPUN 



<<a . I"c. ' <t cltr<rýccc+ýô cccccdGiKfMgJtlli�otc3 

;t1 

1, h jrlcrCC, 

lrý4 

(. 
lrc(lllrl 

7 ttr( t Cýcýrr) e, r[[ [je 
� et"rce) ýcre%ra 

-)lit rit vu( r lý vGt , 
lit t! 

/te 
r' rttil! 2J! 

/ 
(( Jcrt afNN rt, ct//c ýrlc 

rtrlýl 

1 j1 r'/ )r"r"ts �rrc f-r^ýs 
l, ra 

, 
/,, iclJ ctr'ittr 

ýrlr ýuNýtur" 
/ (( t) 11c7(9 vUlr" C d(I crt 

VUI r' t? l! (cuý, U I "C-, Cctrt//nc f/ýr t' Cie ; ') i r'[ f 
(Lfvll) 

lýýtt> 
//lltj 

,, 
rcrt%t/12ci/f (/1lCrrtýtýwtr cfvtc, J 

t! 
s, J1[rt[t `llt7cj ct(lr) , rrc, (! r/L 

// Jtra ! t'rarr ycfirclg, l grtc £Dicrc ýýI)ýurtruºnc, ýcs `/ 
lýtcicCctl ýf vtu crtr, [Ur4Jrýf 

`- , ýrvlc Jjcn(vlltc. t"cîlu, tvuJfit7eºrl [ 43149 
!c Ccý ý 

// � 
wtl) 

/ atlS, taýrr(Cct! 
-t' CL /G Cbl Aa ( , rLOfl(tTlt 

PC, 
a( 

LCl 
tlt 

l1tL 
rLg, (t 

p 
1(s'vutr)JY(e 

a/ot"týiý e yý//[ $ 
ýfr 

l 
t`lt v 

crc � u(v)t ýrt{y' ! 7l) alit 
1t 

vr 
iz (r j 

Zc /" v"r(j !7 "Il ci cil vvttJ rr /', 
Cavcj 

tlr ntint yn/"(Jft7(J- 
tst(v(f7r: ) 

i/ 
llrnt/", 'D 1C) 

sc4r c prt(licrv' 

yttl [/ctc yc7rJ ý `Ilfr"'cý 
rlicrr"r " (J Z/[i7rj ! t'aý tlvr'cýr"C PC! ) 

! rf(s f, 
c-rcvý q«ý(' ýIef 

fý/CCa 
Jývrr�vlirrs a w, 

tsrýc vc , / ffrctc 
(11t1/'L>IJlc J7tv3 Colt ltý 

1 a(C JrtcJ. er/'ýt"r'ls 
21ý"( 

`1rrc 71c f 

/ý(rcý! 'r(ý, 1ý tLfni/Jalf7crirltcrcý(rC 

Uv1tJ 
I ltcJ r'rIl !, - fc, 

�� J 

/ rr ((tc ! 'cY 
vcnf C t/ /! )/ , lir 3M je lectrcc, ccu / Clc fýrtt /II't 

cT(r tr il 
c fil Jllr(l pJ v-fi >n Jr(/( u yc clave) 

It'cryGý 
ý/ 

" 
-rrfrtt'r vr) c 1t( !( 

f[c Jý lýtaC(rt t'1t( 
lc')tr, 

rr/(%rr[ <(r, he) rrrc"/foire eý/r(es rer'ni, r'ire, rirfnefe vurrýflrctrlrtvt)r'l, 
/frcý t. 

/(titlJfr( 
ar, criý: ntMr s nirfcscs 

Lettre de Thérèse Levasseur à j. -J. Rousseau. du 23 juin 1762. Bibliothèque 
de la Ville, original, Ms 7902, publiée dans la Correspondance générale de 

J. -J. Rousseau par Th. Dufour et P. -P. Plan, VII, p. 327. 
(Voir ci-contre, en bas de page, le texte rétabli. ) 
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Connaissant l'admiration et l'amitié de DuPeyrou pour Rousseau, on est 

un peu surpris en constatant le désordre des manuscrits confiés à sa garde. 
La préparation des textes pour l'impression de l'édition des Ruvres complètes 
en est sans doute la cause. Car on sait que Jean-Jacques, avant de quitter 
notre pays, avait pris la peine de classer ses papiers et de les coter. Plus 
étonnante encore est leur dispersion. Les délégués de la justice en trouvèrent 
non seulement dans la bibliothèque, leur place naturelle, mais dans la chambre 
de DuPeyrou, dans le cabinet d'affaires et le coffre-fort, mêlés aux objets et au- 
tres documents, et jusque dans la pièce occupée par Chopin, le valet de chambre. 

Le 3 janvier 1795, l'inventaire des biens du dépositaire des papiers de 
Rousseau était terminé. Environ deux mois plus tard, le 28 février, les exé- 
cuteurs testamentaires, le conseiller d'Etat F. de Chambrier 1 et Frédéric 
Dony 2, le successeur du notaire Jeannin auprès de DuPeyrou, remettaient 
à la Bibliothèque de la ville de Neuchâtel les manuscrits de Rousseau. Celle-ci 

venait de s'installer dans l'ancien magasin situé à côté du bâtiment du Trésor 

et avait ouvert ses portes aux bourgeois, le 16 septembre 1794. Quelques mois 
plus tard, elle recevait le cadeau royal qui devait la faire sortir de son obscurité 
et la faire connaître aux historiens du monde entier. Pourtant il n'apparaît 
pas que le présent ait été considéré ainsi par les directeurs de la jeune insti- 
tution, à en juger d'après les procès-verbaux qui consignent l'événement en 
quelques lignes d'un laconisme admirable. On lit en effet aux pages 39 et 40 
du registre, sous la date du 28 février 1795 ce qui suit : 
« Commission du 28e février 1795. 

Le bibliothécaire 3 annonce que Messieurs les exécuteurs testamentaires 
de feu M. du Peyrou lui ont fait remettre des manuscrits de J. -J. Rousseau, 

1 Frédéric, baron de Chambrier, nommé conseiller d'Etat en 1792 (1753-1826). 
Y Frédéric Dony ou Donny (1754-1809). 
a Henri de Meuron, pasteur, puis professeur et enfin bibliothécaire (1752-1813). 

Ce mercredi à4 heures du matin, 
ce 23 juin 1762 

Mon cher ami quelle joie que j'ai eue de recevoir de vos cheres nouvelles je vous assure 
que mon esprit ne tenait plus a rien de douleur de ne pas vous voir et de nous separer sans 
pouvoir vous dire tous mes sentiments que mon coeur a toujours été pour vous et qu'il ne 
changera jamais tant que Dieu vous donnera des jours et à moi aussi quelle satisfaction pour 
moi de nous rejoindre tous les deux et de passer toutes nos douleurs ensemble je n'attends 
que le moment pour vous rejoindre et vous embrasser du fond de mon cSur vous savez bien 
mon cSur pour vous et que je vous l'ai toujours dit quelque part où vous fussiez que je voulais 
vous aller joindre fût il les mers à passer et les precipices pour vous aller trouver qu'on n'avait 
qu'a me dire que je partirais bien vite mais on n'a pas jugé à propos de me le dire je n'ai pas 
renssi à le savoir et puisqu'on ne voulait pas me le dire je vous assure que j'avais peur qu'il 
ne vous fût arrivé quelquechose et qu'on me le cachait mon pauvre esprit n'y était plus ni la 
tê(te) vous me l'avez remis mon cher ami du tout au tout. 
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ou relatifs à cet auteur, lesquels Monsr du Peyrou avoit ordonné de déposer 
dans une bibliothèque publique. Ils en demandent une reconnoissance, et l'on 

adopte celle que le Bibliothécaire a rédigée, et qui leur sera remise signée de 
Mr le Président 1 et du Bibliothécaire. Elle est ainsi conçue. 

La Commission chargée de la direction de la bibliothèque publique de cette 

ville, reconnoit avoir reçu de Messrs de Chambrier Conseiller d'Etat, etc., Dony, 

exécuteurs testamentaires de feu Monsr Pierre Alexandre du Peyrou, bourgeois 

de cette ville, divers manuscrits de J. -J. Rousseau, ou relatifs à lui ;à la charge 
10 que les dits manuscrits, dont il a été dressé un catalogue, seront déposés et 

conservés dans la Salle de cette bibliothèque ; 20 que les lettres originales de 

Rousseau confiées à Monsr du Peyrou pour l'édition des oeuvres de cet auteur, 

notamment celles adressées à Messrs Moultou et d'Ivernois, seront remises 

aux héritiers de ces personnes, au cas qu'ils l'exigent ; le tout conformément 

aux intentions manifestées par feu mon dit Sieur du Peyrou, dans un acte 

annexé à son testament. Fait à Neuchâtel, le 280 février 1795 ». 
Le registre des dons de la Bibliothèque n'est pas moins laconique et se 

borne à la mention suivante : 
« Monsr Pierre Alexandre DuPeyrou 
Manuscrits de J. -J. Rousseau ou relatifs à cet auteur. 
(Remis par les Exécuteurs testamentaires. ) » 

Quant au Manuel du Conseil de ville qui signale pourtant les dons, et de 
bien moins importants, reçus par la Bibliothèque, il reste muet. 

Ce manque d'enthousiasme de la part de la Commission de la Bibliothèque 
s'explique assez bien si l'on songe que vingt ans seulement s'étaient écoulés 
depuis les événements qui avaient troublé la paix de Môtiers et avaient 
affronté l'auteur des Lettres de la Montagne et la compagnie des pasteurs. 
Le temps n'avait pas encore accompli son oeuvre et apaisé les rancSurs. La 

publication des deux Lettres de Rousseau au Maréchal de Luxembourg, des 
20 et 28 janvier 1763 dans lesquelles le caractère des Neuchâtelois n'est pas 
flatté, et celle de la seconde partie des Confessions auront contribué à réveiller 
d'anciens ressentiments. 

Le catalogue des manuscrits dont il est question dans l'acte de recon- 
naissance ne nous est pas connu et c'est grand dommage. Il nous permettrait, 
à condition d'être plus précis que celui que nous avons tenté d'établir à l'aide 

du Plumitif civil de la Cour de justice, de le comparer avec l'état publié dans 

le « Catalogue des livres qui composent la Bibliothèque de Neuchâtel », Neu- 

châtel, Petitpierre et Prince, 1833, p. 268-275, énumérant 114 articles, en 
tenant compte des manuscrits de l'abbé de St-Pierre. 

CLAIHS RosssLSr 

1 Charles-Joseph de Meuron, banneret de 1793-1803 (1739-1803). 
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Bibliothèque Pestalozzi 
(Institution subventionnée par la Ville de Neuchâtel) 

Comité : MM. R. Porret, président, W. Perret, vice-président, S. Engdahl, 

caissier, Mmes B. Junier, secrétaire, A. Sandoz, présidente de la Commission 
de lecture, T. Garnier, R. Gilibert, R. Godet, Ch. Urech, MM. J. Bandelier, 
M. Béraneck, E. Berthoud, C. Brandt, A. Ischer, E. Regard. 

Nous avons eu le plaisir d'accueillir M. Béraneck à titre de représentant 
du corps enseignant primaire au sein de notre Comité. 

Statistiques : 
Nombre de lecteurs 

....... 
Nombre de livres prêtés ..... 
Nouveaux lecteurs 

........ 
Achats de livres 

......... 
Dons de livres 

.......... 
Livres reliés .......... 

1957 1958 
11480 11 746 
16 947 17 639 

324 340 
237 300 
80 120 

255 300 

Les résultats de notre activité de cette année sont réjouissants. L'aug- 

mentation enregistrée prouve le succès de nos efforts. 

Dons. - La Bibliothèque Pestalozzi, issue du Mouvement Pestalozzi en 
1946, est une institution privée. La Ville de Neuchâtel contribue largement 
à son existence en prenant à sa charge le salaire de la bibliothécaire et en 
attribuant une subvention annuelle. Nous saisissons l'occasion d'exprimer 

notre reconnaissance aux autorités qui nous accordent leur aide. Mais l'appui 

communal ne couvre qu'une partie de notre budget et c'est grâce à la géné- 
rosité de nos fidèles donateurs que notre bibliothèque poursuit son activité. 
Nous leur adressons nos remerciements très sincères. 

Donateurs : Anonyme (Fr. 100. -), Banque cantonale neuchâteloise 
(Fr. 100. -), Câbles de Cortaillod (Fr. 250. -), Caisse cantonale d'assurance 

populaire (Fr. 200. -), Cinémas Studio-Arcades (Fr. 50. -), M. J. -V. Degou- 

mois (Fr. 1000. -), Ed. Dubied & Cie, S. A. (Fr. 100. -), Ebauches S. A. 
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(Fr. 800. -), Favag S. A. (Fr. 500. -), Fondation Haldimann L'Hardy 

(Fr. 300. -), Gillette Safety Razor Co. (Fr. 100. -), Loterie romande (Fr. 500. -), 
Métaux Précieux S. A. (Fr. 100. -), Société coopérative de consommation 
(Fr. 75. -), Société des Libraires et Editeurs (Fr. 50. -). 

Nous pensons également aux 500 membres-amis qui nous soutiennent 
par le payement de leurs cotisations. 

Nous avons en outre reçu des livres de la part de Mmes Kessler, Margot, 

Pauli, de la famille Besancet, de M. Bernard Reutter. Les Editions Delachaux 

et Niestlé nous ont remis gracieusement leur Livre d'Etrennes 1959. 

Inventaire. - Nous avons procédé en juillet à un inventaire complet. 
Ce travail important nous donne un très intéressant résultat. Et nous cons- 
tatons avec plaisir qu'en six ans nous n'avons à déplorer la perte que de 

35 volumes. Si l'on songe au mouvement qui existe dans notre bibliothèque 

et à l'âge respectifs de nos « clients », les tricheurs sont rares... 

Fiction : Total 7-10 ans 10-14 ans 14-16 ans 
Aventures 

..... 356 - 356 - 
Romans, récits ... 

617 122 251 244 
Histoires d'enfants 

. 428 138 290 - 
Histoires d'animaux. 290 194 96 - 
Total fiction 

.... 1691 1691 454 993 244 

Documentaires : 
Généralités, dict. 88 - 88 - 
Religion, mythologie 33 - 33 - 
Scoutisme, vie sociale 45 - 45 - 
Sciences pures ... 174 - 160 14 
Sciences appliquées . 115 - 103 12 
Arts, sports .... 127 - 103 24 
Littér., théâtre ... 104 - 40 64 
Histoire 

...... 72 - 68 4 
Géogr., voyages .. 122 - 92 30 

Total Document. 
.. 880 880 - 732 148 

Contes et légendes ... 305 112 193 - 
Biographies ...... 254 - 180 74 

Titres. ...... 3130 566 2098 466 

A double ..... 670 

Total des volumes ... 
3800 
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Vie de la Bibliothèque. - Mme R. Godet nous a consacré bien des heures 
et nous lui sommes reconnaissants de son aide bénévole. 

Les services de Mlle Mühlematter furent précieux et nous sommes heureux 
de pouvoir compter sur son concours pour seconder la bibliothécaire. 

Activités diverses. - Les spectacles de Marionnettes connaissent toujours 
le plus franc succès, grâce au dévouement de Mme Liniger et de M. J. -P. 
Chabloz. 

Echanges de timbres-poste : M. H. Clerc, membre de la Société de phila- 
télie, dirigea les réunions de nos petits collectionneurs qui viennent très 
nombreux aux séances. 

Une nouvelle activité a été lancée en automne : l'initiation au théâtre, 
dirigée par M. T. Dénes, et s'est poursuivie pendant deux mois. Les inscrip- 

tions avaient largement dépassé le nombre fixé par l'exiguïté de nos locaux. 
A notre grand regret, M. Dénes n'a pu continuer son cours, mais nous espérons 
poursuivre cette expérience dans un avenir prochain. 

La Garderie continue son activité et prouve par son succès l'utilité de 

son existence. 

Exposition. - La Bibliothèque Pestalozzi participera en 1959 à l'orga- 

nisation de l'exposition du Musée d'Ethnographie «A quoi jouent les enfants 
du monde ». Nous espérons ainsi faire connaître notre bibliothèque à un 
nombreux public et attirer son attention sur certains aspects de la lecture 

pour les jeunes. 

Conclusions. - 1958 fut une bonne année pour notre Bibliothèque. Les 

résultats prouvent que notre activité se développe de manière réjouissante. 
Nous souhaitons attirer l'attention d'un public toujours plus nombreux sur 
les avantages qu'offre notre institution, qui met à la disposition des jeunes 

une documentation très complète et choisie avec soin. 
L'accès à la Bibliothèque Pestalozzi est gratuit et si la plupart des parents 

de nos lecteurs deviennent membres-amis, nous le considérons comme une 
preuve de reconnaissance. 

Conscients du rôle éducatif et social que notre oeuvre est appelée à jouer, 

nous poursuivrons nos efforts afin de mériter la confiance qui nous est accordée. 

LE COMITÉ DES AMIS 

DE LA BIBLIOTHÈQUE PESTALOZZI 
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ARTICLES D'ART 

Vous y trouverez des idées pour vos cadeaux 
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Musée des Beaux-Arts 

HOMMAGE A M. WILLY RUSS 

1877 - 1959 

Le Musée des Beaux-Arts sait depuis longtemps tout ce qu'il doit à M. Russ. 
Mais peut-être le mesure-t-il mieux aujourd'hui que les circonstances le forcent 
à en prendre conscience dans le chagrin et le regret, car il ne retrouvera pas 
facilement un exemple aussi constant de fidélité et, je crois qu'on peut le dire, 
d'affection. 

M. Russ était membre de la Commission du Musée des Beaux-Arts depuis 
1909. Et s'il est vrai que, ces dernières années, par discrétion, il n'assistait 

plus aux séances, il n'en venait pas moins très fréquemment au musée. Il ne 
se passait guère de semaine qu'il n'y fît au moins un arrêt, regardant, causant, 
toujours aussi plein d'intérêt pour ce musée qui avait été sa maison. Ses 
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visites se faisaient plus rares pendant les mois d'hiver, de cet hiver surtout ; 

pourtant une de ses dernières sorties - la dernière peut-être - l'avait mené 
encore une fois en janvier dans ces salles auxquelles il avait tant pensé et tant 
donné. Pendant un demi-siècle exactement, de 1909 à 1959, le Musée des 
Beaux-Arts fut un des centres de ses préoccupations, de sa vie même - et, 
je pense, un des centres qui lui tenaient le plus à coeur. 

Il n'était que juste que cet attachement trouvât une consécration oflîcielle : 
en 1941, le Conseil communal nomma M. Russ conservateur ; il le sera pendant 
dix ans. Sa première pensée est d'animer cette institution - qu'on considère 
volontiers comme un peu morte - qu'est un musée. Les salles dans lesquelles 

on pénètre à cette époque sont encore tapissées de toiles qui s'accumulent et 
se nuisent par leur proximité, qu'on voit mal, qui ne vivent pas. M. Russ va 
donc d'abord procéder à des dispositions nouvelles et plus harmonieuses qui 
mettront en valeur les tableaux. Il n'a pas besoin pour cela de savoir qu'il se 
conforme aux principes de ce qu'on appelle la muséographie : il lui suffit 
d'entendre une voix qui parle en lui, depuis des années, et qui est tout simple- 
ment l'amour qu'il porte à la peinture. Il sait qu'un tableau n'est pas un objet 
inerte, une marchandise quelconque, mais un être vivant, qui a son caractère, 
son âme même, et qu'à manquer de respect à cette âme, on le mutile, on 
l'humilie, on le trahit. Chez lui, M. Russ vit au milieu d'oeuvres qu'il aime ; 
sans doute estime-t-il que les visiteurs d'un musée ont droit, eux aussi, aux 
mêmes joies, que c'est un peu leur propre collection qu'ils iront voir dans les 
salles d'un musée qui est à tous. 

Encore faut-il que ces salles aient en effet à exposer des tableaux assez 
variés, et auxquels on puisse s'attacher. Et c'est dans cet effort que M. Russ 
s'est montré d'une inlassable générosité : un demi-siècle durant, il ne s'est 
pour ainsi pas passé d'année que le Musée ne se soit enrichi de ses dons - dont le total, à ne compter que les tableaux, dépasse la centaine. Je n'ai pas 
a en dresser ici la liste ; je relèverai simplement que si la grande majorité de 
ces tableaux sont dus à des peintres neuchâtelois, un bon nombre cependant, 
suisses ou même étrangers, permettent ainsi à notre public d'élargir son horizon 
en sortant de nos petites frontières. Et je ne puis, au surplus, passer sous 
silence ni les précieux documents de la Salle Hodler, dont l'aménagement fut 

son dernier acte de conservateur, - ni, l'année suivante, le don massif qui 
constitua le fonds de la salle qui porte aujourd'hui le nom de Willy Russ, et 
qui le gardera, - ni les apports qui complétèrent nos collections de deux 

peintres neuchâtelois qu'il aimait entre tous, Louis de Meuron et Théophile 
Robert. Récemment encore, lorsque M. Russ dut quitter sa maison devenue 

trop grande, et qu'il exposa sa collection dans quatre de nos salles, il octroya 

généreusement au Musée la liberté d'y choisir une vingtaine de toiles. C'est 

dire que le Conseil communal, au moment où M. Russ prit sa retraite de 
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conservateur, était pleinement autorisé à lui conférer le titre de conservateur 
honoraire. 

L'intention de M. Russ était de faire partager les joies qu'il devait aux 
Suvres d'art. Aussi sa libéralité ne se limita-t-elle pas au Musée des Beaux- 
Arts. Des organismes privés en bénéficièrent aussi, et des institutions pu- 
bliques. Certes, en enrichissant le musée, c'est notre ville tout entière qu'il 
enrichissait ; mais ce n'était pas encore assez. C'est ainsi que l'hôpital des 
Cadolles lui doit une partie de sa décoration, et la ville elle-même, à laquelle 
il confia les sculptures qui ornaient son jardin de l'Evole, qui ornent mainte- 
nant quelques uns de nos jardins publics. 

Au nom du Musée des Beaux-Arts et de son public, nous lui adressons 
une dernière fois l'hommage de notre profonde gratitude. 

ACTIVITÉ 

Durant les deux premiers mois de l'année, les salles du Musée des Beaux- 
Arts durent rester fermées : c'est qu'il s'agissait, d'une part, de restituer aux 
artistes les oeuvres qui n'avaient pas figuré soit à notre exposition de la 
peinture abstraite en Suisse, soit à celles qui l'avaient prolongée à Winterthour 
et à Berlin ; d'autre part et surtout, de réaménager nos salles. Même si l'on 
se contentait de suspendre quelque 450 tableaux là où ils étaient suspendus, 
dans un ordre inamovible, cela représenterait, pour le personnel restreint dont 
dispose le musée, une tâche de plusieurs semaines. Mais les modifications que 
nous apportons à la présentation des oeuvres obligent à des manutentions 
longues et délicates. Aussi n'est-ce qu'au début du mois de mars que toutes 
nos salles furent de nouveau accessibles. 

Les salles de l'annexe ouest - galerie des Amis des Arts - sont à la 
disposition du Musée pendant les mois d'été ; cette année, elles servirent à 
deux expositions. La première, à la suite d'une entente avec la Société des 
Amis des Arts, ne fit que prolonger jusqu'au début d'août l'exposition orga- 
nisée en l'honneur des quatre-vingts ans de M. Alfred Blailé, membre de la 
Commission du Musée. La seconde fut réalisée sur une suggestion de Mme 
Jacques Ribaux, présidente cantonale de la SAFFA : il s'agissait de montrer 
l'importance et la qualité de l'oeuvre des femmes peintres et sculpteurs de 

notre canton depuis un siècle et demi. Grâce aux collections du Musée, à des 

prêts et aux envois des artistes mêmes, grâce aussi au concours de la section 
neuchâteloise des Femmes peintres et sculpteurs, nous avons pu réunir un 
ensemble fort intéressant de 120 oeuvres (huile, aquarelle, pastel, dessin, 

gravure et sculpture). 
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ACQUISITIONS 

Notre précédent rapport mentionnait deux legs qui nous avaient été 

annoncés en 1957, mais qui ne devaient se réaliser que cette année : celui 
de Mule Laure Guyot et celui de Léopold Gugy. Le testament de Laure Guyot 

promettait au Musée deux tableaux ; l'un des deux, malheureusement, avait 
été donné dans l'intervalle par l'artiste elle-même, et le legs se trouva donc 

réduit à une seule toile, le Portrait de la mère de l'artiste, daté de 1919 (66 X 

53 cm). 
Les dispositions testamentaires de Léopold Gugy destinaient au Musée 

deux toiles : L'Ile de Cythère (130 x 195 cm) et Le grand Jacques (117 X 87 cm), 

plus un tableau et une sculpture à choisir dans l'atelier parmi les Suvres 
laissées par l'artiste ; notre choix s'est porté sur une Alpe au matin (73 X 92 cm) 

et un plâtre, Niobé au rocher (hauteur 37,5 cm). 
Le Fonds Maximilien de Meuron enrichit nos collections de trois dons : 

Mme Janebé, La Mandoliniste (75 X 60 cm) ; 
Lucien Grounauer, Paysage du Jura en hiver (67 X 100 cm) ; 
Alfred Blailé, Fruits (46 X 38 cm). 
La Confédération a confié à notre Musée le dépôt d'une grande toile de 

Max Gubler (qui a figuré à la XXVIe Biennale de Venise, en 1952), Poisson 
(98 X 131 cm). 

Enfin, la Commission procéda aux acquisitions suivantes : 
Maurice Robert, Intérieur (45 X 54 cm) ; 
Edmond Leuba, Nature morte (93 X 64 cm) ; 
André Siron, Nature morte (65 X 81 cm) ; 
Claude Loewer, Composition (60 X 81 cm) ; 
Cottet, Composition (62,5 X 27 cm) ; 
Alfred Blailé, Nature morte (51 x 64 cm) ; 
Pierre-Eugène Bouvier, Procession (93 x 74 cm) ; 
Pierre-Eugène Bouvier, Port (73 X 92 cm) ; 
Aimé Montandon, Crucifixion (115 X 161 cm). 

Le conservateur : 
DnxisL Voucw. 
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ÉLÉGANCE EN TOUTE SAISON 

CONFISERIE PATISSERIE TEA-ROOM 

GUSTAVE SCHMID 
Rue St-Dlaurice 6-8 NE L" CH AT EL Yi 038 /5 14 44 

Epicerie fine 

ZIMMERMt9NN S. M. 
Neuchâtel et environs -- 20 magasins de vente 

Une renommée :I Café Comptoir >t toujours frais 

FROMAGE premier choix - BEURRE - YOGHOURTS 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX 

LAMBERT & 01E 
NEUCHATEL 

DÉMÉNAGEMENTS - GARDE-MEUBLES 
Expéditions pour tous pays 
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SABLES ET GRAVIERS DU LAC 
Travaux d'excavation par pelles mécaniques 

BÜHLER & OTTER 
NEUCHA TEL 

Bureau et Chantier : Maladière Qi 038 15 24 18 
Dépôt Nid du Cr8 038 /5 34 75 

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE MENUISERIE 
FABRICATION DE MEUBLES SUR COMMANDE 
RÉPARATION DE MEUBLES 

L. RITZ & FILS 
NEUCHATEL * ÉCLUSE 72 * TÉLÉPHONE 5 24 41 

PLATRERIE - PEINTURE 

HANS ALIOTH " 
PAPIERS-PEINTS 

PLASTIQUE CELLOSIT ET AU PISTOLET, lavables 
Avenue des Alpes 78 NEUCHATEL Téléphone 038 /5 48 43 

(1), 
Faites confiance aux spécialistes 

en commandant vos 

COMBUSTIBLES 
solides et liquides 

chez 

HAEFLIGER & KAESER S. A. 
Seyon 6 Neuchâtel Tét. 5 24 26 
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L'Art « abstrait » au Musée 

Depuis le printemps dernier, une des salles du Musée des Beaux-Arts est 
consacrée tout entière aux formes les plus actuelles de la peinture et de la 

sculpture. A vrai dire, il n'y a pas là de bouleversement ni même d'innovation 

radicale, puisqu'une bonne moitié de ces oeuvres faisaient partie de nos col- 
lections avant l'an dernier ; mais la nouveauté de l'aménagement et quelques 
toiles récemment entrées au musée seront ici l'occasion de quelques réflexions 
rapides. 

Un musée se doit, assurément, de choisir ; il n'a pas, en revanche, à 

prendre parti, à imposer ou à exclure au nom d'une esthétique théorique 

quelconque. Nous n'envisagerons pas ici les critères sur lesquels s'établit le 

choix, car cette analyse serait beaucoup trop longue. Mais le principe même 
du choix étant admis, et il l'est nécessairement, c'est plutôt l'orientation du 

choix qui doit nous intéresser, en face des réactions que suscite une salle de 

peinture « moderne ». 
Voici un demi-siècle qu'on a commencé à peindre des tableaux « qui ne 

représentent rien » et que la critique parle d'une impasse inévitable. Et voici 
un demi-siècle que les peintres cependant continuent, et même multiplient 
les recherches, créant des formes sans cesse renouvelées. On invoque le sno- 
bisme, l'habileté des marchands de tableaux, la crédulité d'une partie du 

public, la vénalité d'une partie de la critique - ou au contraire la rupture 
nécessaire avec un passé révolu, le retour à la pureté, la nouveauté d'un 
langage plastique qui réponde à une ère nouvelle, à un homme nouveau, les 

mots et les querelles n'y changent rien : cette peinture est un fait. 
Et c'est devant ce fait que sont placés les musées ; qu'ils y« croient » 

ou non, cela n'importe nullement, mais ils n'ont pas le droit de l'ignorer. 
Le choix dont je parlais n'intervient qu'ensuite : il consistera à prendre, si 
possible, le meilleur, ce qui caractérise au mieux les qualités de la peinture 
et du peintre. Au public ensuite à faire, lui aussi, son choix; le musée est là 

pour le lui permettre. 
Nous n'avons pas parlé jusqu'ici de peinture « abstraite ». C'est qu'en 

effet les tableaux de notre salle sont fort éloignés d'être tous abstraits (dans 
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la mesure où ce terme trop commode a un sens). Dans leur diversité, ils 

pourraient servir cependant à une sorte d'introduction graduée qui mènerait 
jusqu'à l'abstraction vraie. On pourrait, par exemple, partir de Georges 

Dessouslavy - qui ordonne selon des rythmes géométriques une réalité 

parfaitement lisible - pour aboutir à Max von Mühlenen ou à Jean Baier, 

dont les tableaux ne sont plus que géométrie. De même, mais selon une évo- 

lution différente, on pourrait aller de la petite « Marine » de R. -C. Jeanneret 

- qui emporte son « sujet » dans un intense mouvement coloré -à Jean- 

François Liegme ou à Gérard Schneider, chez lesquels ne subsiste plus que le 

mouvement coloré, expressif à soi seul. On serait passé ainsi, selon deux voies, 
de la figuration à la non-figuration ; et ces itinéraires ne seraient sans doute 

pas faux (c'est pourquoi la disposition même de notre salle y invite). Il y 

aurait cependant à s'y tenir de trop près deux inconvénients. D'abord, on 

négligerait d'autres formes d'art, étrangères à l'une et à l'autre de ces lignes 

d'évolution. Ensuite, et ce serait plus grave, on risquerait d'en venir à croire 
à une espèce de nécessité qui, progressivement, aurait poussé les peintres à 

partir en effet d'un sujet, à le transposer peu à peu, à le « déguiser » jusqu'à 
le faire disparaître dans un réseau soit de lignes soit de taches. Il suffirait 
donc de retrouver le sujet derrière le réseau pour avoir « compris » le tableau, 
qui serait pour ainsi dire résolu. Or, quelle que soit la valeur de l'art abstrait 
ou qui tend vers l'abstrait, il devrait avoir au moins un effet heureux : ce 
serait d'habituer le public à voir le tableau en tant que tableau et non en 
tant que représentation d'autre chose. 

DANIEL VOUGA. 

Projets 
devis et renseignements 

gratuits 

WORPE-AUBERSON 
HORLOGES D'ÉDIFICES EN TOUS GENRES 

CLOCHES ET ORGUES ÉLECTRONIQUES 

NEUCHATEL 
95 038 /5 43 95 -5 51 47 - Compte de ch. post. IV 2553 

Réparations - Transformations - Entretien 
Installations - Ventes 
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ANDRI SIRON. - Nature 

morte, 1958. 
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LUCIEN Sciiwon. - Le marteau de Corot, 1950. 
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P. -E. BOUVIER. - Le Port, 19.38. 
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GÉRARD SCHNEIDER. - Peinture 85'. 
(Don (le l'auteur) 
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SERRURERIE FERRONNERIE 

MARCEL GUI11_e LOT 

Ecluse 21 
N-9ý 

Neuchâtel 

Menuiserie Réparations de Meubles 

FRITZ GALLAND 
Bercles l° NEUCHATEL 

Yi 5 38 23 
Domicile e5 29 20 

GRAVIREX in 
n Calmelei 

GRAVURES INDUSTRIELLES 
Grande Pins 5NEUCHATEL Tél. 5 26 45 

Toutes vos LETTRES et CHIFFRES 
dans toutes les dimensions 

bruts - vernis - bronzés 

Tous genres de CARACTÈRES 
PLAQUES DE PORTES 

ENSEIGNES 

DROGUERI 

St Maurice 4 
NEUCHATEL 
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BALOISE-VIE 
Agence générale de Neuchdtel 

ASSURANCES 

Vie, Populaires, Accidents 
Responsabilité civile 
Rentes 

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

Saint-Honoré 18 L. FASNACHT, Agent général Téléphone : 535 44 

w- 
ÎAPISM 
DÉCORATEUR 

Chavannes 12 
NEU CHMTEL 
Y5 43 18 

MEUBLES REMBOURRÉS 
DÉCORATION 
TISSUS ORIGINAUX 

SERRURERIE ET 
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

EN TOUS GENRES 

1 CHARLES ROTH 
NEVCNATEL 

1 ATELIER : ÉCLUSE 74 -e5 30 84 

DOMICILE CONCERT 2- 95 5 56 36 

Menuiserie 
-ýEbénisterie 

AnSelo PIANA 
NEUCHATEL 

Téléphone 5 20 17 - Appt. 5 39 05 Faubourg de l'Hôpital 80 
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Confiserie 

Rue de l'Hôpital 7- Neuchâtel 

MENUISERIE 

Chs 8ç Ein. SCH Rt9Y 
IYEUCNATEL 

Côte 11 
Téléphone 516 41 

HILDENBRAND L CIE S. A. 
Say .e- . W>é laai é 

VEUCHATEL 
COQ"0'I1DE 3 TEL. 5 66 85 

Gypserie - Peinture 
Papiers peints 

JOSEPH QUADRON! & Fils 
Faubourg de l'Hôpital 19 Téléphone : Atelier 5 37 18 

NEUCHAT! L Domicile 5 37 19 
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PISOLI & NAGEL 
Faubourg de l'Hôpital 31 -NEUCNATEL- Téléphone 038 /5 35 81 

CHAUFFAGE CENTRAL 
VENTILATION 
INSTALLATION SANITAIRE 

EXCURSIONS - VOYAGES 

NTU1 
NEUCHATEL 

ýZ--2 --, -' 
?, 038/58282 

Déménagements tous pays 

ESSER 
EMILE EGGE R& Co. S. A. 

Fabrique de pompes / Pumpenbau 
CRESSIER / Neuchâtel 
SUISSE Tél. 038 /7 72 17 

MARTIN 
OPTIQUE PHOTO CINÉ 

LUTHER 
....................... ........ 
1852-1959 

............................... 

MAITRE - OPTICIEN 

Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL PLACE PURY 7 
TÉLÉPHONE 5 13 67 
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ilusée d'Histoire 

Le nombre des visiteurs a été réjouissant en 1958 ; comme les années 
précédentes, les collections de céramique ont été un centre d'attraction, 

certaines pièces ont été dessinées par des amateurs. 
Des visiteurs indiens ont été captivés par les souvenirs du régiment de 

Meuron et de la campagne de Seringapatam ; cette collection avait déjà 

provoqué, jadis, le séjour à Neuchâtel du jeune Maharadja de Mysore et de 

sa nombreuse suite. 
Les visiteurs allemands sont de plus en plus nombreux ; l'histoire si 

curieuse de la principauté de Neuchâtel les intéresse spécialement, comme 
c'est d'ailleurs le cas de la plupart des étrangers. 

Une grande partie de nos collections ne peut être exposée, faute de place; 
il sera nécessaire de mieux organiser le sous-sol du Musée, pour pouvoir les 

conserver en toute sécurité et, au besoin, en faire voir les objets les plus 
intéressants à des spécialistes. 

Dons faits au Musée d'histoire et au cabinet de numismatique 

Enfants de feu Edmond-Frédéric d'Epagnier : Palmes d'or de la cou- 
ronne de Belgique. 

Edmond-Frédéric d'Epagnier avait entretenu pendant la première guerre 
mondiale une correspondance considérable avec des Belges, civils, soldats, 
internés, prisonniers ou réfugiés ; il leur avait rendu de nombreux services 
et il avait fait pour eux quantité de démarches. C'est à titre de reconnaissance 
pour cette activité bénévole que le roi des Belges, Albert ler, lui décerna, en 
1919, cette décoration. 

Ecole de mécanique et d'électricité de Neuchâtel : une montre argent, 
XVIIe siècle, signée Peter de Baufre London. 

Mme Louise-Adèle Cathoud née Burkhard, Neuchâtel: une chaînette 
argent ayant servi à décorer un costume bernois. 

Dr Samuel Pétremand-Besancenet, Peseux : divers objets servant autre- 
fois à l'éclairage au gaz (bec Auer). 

Otto Bill, Neuchâtel : deux carabines américaines « Peabody » 1862. 
Elles ont été déposées au Musée militaire de Colombier. 
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Mlle Micheline Mouchan, à Tamanrasset (Hoggar, Sahara) : un écu d'or 

de François 1er, en reconnaissance de l'hospitalité que sa mère et elle ont 

reçue à Neuchâtel pendant la première guerre mondiale. 
Mlle Renée Lesegretain, Neuchâtel : un lot de monnaies et médailles, 

Confédération, Neuchâtel, Berne, Grisons, écus de tirs fédéraux, France, 

Tunisie, Italie, Etats Pontificaux, Luxembourg, Grèce. 

Automates Jaquet-Droz. - Le nombre des séances mensuelles ou spéciales 

varie peu d'une année à l'autre ; seul celui des visiteurs subit des variantes. 
En 1958, nous avons organisé 12 séances mensuelles et 88 spéciales. 

Elles ont groupé 3270 adultes et 895 enfants, soit au total 4165 personnes. 
En 1957, nous avions compté 2838 adultes et 720 enfants. 

Parmi les visiteurs que les automates ont attirés et intéressés citons : 
personnel de l'Institut technique de Rome, missionnaires noirs, représentants 
de la Chambre britannique du commerce en Suisse, Rotary Club de France, 

cinéastes américains, journalistes californiens et américains, maires de quinze 
villes de Californie, journalistes allemands et irlandais. 

Si l'on consulte la statistique des nationalités représentées, nous trouvons : 
293 Américains, 74 Français, 47 Anglais, 40 Allemands, 39 Californiens, 
22 Belges, 11 Italiens, et un ou deux Japonais et Irlandais. 

L'Ere atomique, encyclopédie des sciences modernes, a consacré son 
tome VIII à la cybernétique, l'électronique et l'automation. Un des rédacteurs, 
M. A. Moles, s'est rendu à Neuchâtel pour voir fonctionner nos automates 
et il leur a consacré une brève notice dans cet ouvrage. 

Signalons enfin que de nouvelles perruques ont remplacé les anciennes, 
par trop défraîchies, de nos trois androïdes. 

Le conservateur, 
PAUL DE PURY. 

zAmi V 

AGENT GENERAL: 

WA 

ýWO(Ä4M 

! AGMýý 

WILLY GUGGER 
Rue du Seyon 6 NEUCHATEL ýA 038 /5 49 53 
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FERBLANTERIE 
APPAREILLAGE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

M. MENTHA & dE 
0 

NEUCHATEL 
Seyon 17 
Téléphone 038 /5 12 06 

LA CHAUX - DE - FONDS 

Les Crêtets 82 
Téléphone 039 /2 83 57 

BUREAU TECHNIQUE PROJETS DEVIS 

Garages Apollo et de l'Evole S. A. 

0 
Agences et services officiels : 

Citroën 
r 

D. K. W. 

0 

MÉCANIQUE ET SERVICE CA RROSSERIE 

NEUCHATEL 
Faubourg du Lac ig 

o38 /5 48 16 
Evole 8 
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Travaux de 
PLATRERIE- PEINTURE 
INTÉRIEURS DE STYLES 

PHPIERS PEINTS 
F1' ÇF D ES 
DÉCORFiTION 
ENSEIGNES 

exécutés par 

Entreprise B(iS. SI 
NEUCNATEL : Ateliers Rue du Neubourg 

Bureau Chemin de la Boine 39 
Téléphone 5 58 29 

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

VIENA S. A. 
NEUCHATEL 

D. TODTLI 
Crêt Taconnet 
Place de la Gare 

0 

0 

fl 

Un asphaltage étanche... 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiýiiiiiiiiiiiýýiýiýýiiýýiiiiiiiiýýýýýýýýýýýýýýýiiýiýýýýýýýýýýýý 
PLACE DE LA GARE 
TÉLÉPHONE 5 33 20 -5 33 80 

ÉBÉNISTERIE 

AGENCEMENTS 
DE MAGASINS 

NEUCHATEL Téléphone 5 31 12 

TEA-ROOM 

PATISSERIE M CONFISERIE 

P. HESS 
Rue de la Treille 2- Neuchâtel 

SPÉCIALITÉ DE GATEA UX AU BEURRE 
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MARCACCI & Cie 
ENTREPRENEURS 

MAÇONNERIE BÉTON ARMÉ 
CARRELAGES 

Téléphone N. 5 14 79 NEUCHATEL 

Georges II EG ELBtICH Liserons 24, Neuchâtel 
RADIESTHÉSISTE Téléphone 038 /5 55 65 

Membre de la Société Suisse de Radiesthésie, du Congrès International de Paris 1954 
de l'Union mondiale de la Radiesthésie, du Congrès mondial de Locarno 1956 

MÉTAPSYCHIQUE 
TÉLÉRADIESTHÉSIE AUTHENTICITÉ DE DOCUMENTS 

RECHERCHES GÉNÉRALES CONTROLE RAPIDE D'INVENTAIRES 

SYNTONISATION REÇOIT SUR RENDEZ -VOUS 

Un billet ... Une chance... 
Un bienfait... 

tOTERJE ROMANDE Secrétariat à Neuchâtel : Fbg du Lac 2- Tél. (038) 5 48 20 - Chèques postaux IV 2002 

A. BIANCHI 
Pommier 5- Tél. 5 15 79 

NEUCHATEL 

Gypserie 
Peinture 
Papiers peints 
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Prochain CENTENAIRE 

de la FABRIQUE DE MEUBLES 

(IP J. PERRENOUD & C'° 
CERNIER (Ntel) 

Nos services spéciaux d'ensembliers 

sauront: 

creer pour chacun le mobilier original, moderne, 
de bon goût; 

conseiller le chef d'entreprise lors de l'aménagement et 
l'installation de ses bureaux industriels, 
de direction, de salles de conseils; 

donner avant tout à toute personnalité l'ambiance qui lui 

est favorable. 

AMBIANCE qui apporte en toutes circonstances 
dans les heures de détente 

LA JOIE DE VIVRE 

dans le travail absorbant 

L'AISANCE ET LE SUCCÈS 
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Musée d'Histoire naturelle 

L'exercice écoulé a été une étape de transition entre la transformation 

proprement dite du Musée et l'aménagement des nouvelles salles qui ont été 

créées par les différents entresolages. Plusieurs travaux importants ont été 

exécutés cette année. 
Le cage d'escalier a pu être terminée. Le plafond lézardé a été entoilé 

et les murs, crépis au mortier, recouverts d'une couche de peinture : ainsi a 
tari définitivement la source de poussière qui, malgré nos précautions, s'in- 
filtrait dans toutes les salles. 

Dans un ancien local, au dernier étage, a été monté un atelier que nous 
espérions depuis longtemps. Grâce à cela, dès l'automne, nous avons commencé 
l'aménagement du petit local qui avait été obtenu, au-dessus des classes de 
l'Ecole supérieure, par le premier entresolage. En prévision de cette installa- 

tion, nous avions conservé, à la démolition des galeries, les cadres et les portes 

vitrées des anciennes vitrines ; remises en état et ajustées dans ce local de 
hauteur plus faible, elles constituent, le long des quatre parois, d'excellentes 

vitrines où les collections seront à l'abri des insectes déprédateurs et de la 

poussière. Contigu au grand magasin où sont entassés provisoirement une 
grande partie des animaux du Musée, ce nouveau local deviendra la salle de 
dépôt pour les collections mobiles et scientifiques des petits mammifères, 
l'autre magasin étant réservé aux oiseaux. 

Durant l'été, avec l'aide d'un gymnasien, nous avons déménagé une 
nouvelle fois les poissons et les reptiles qui avaient été entreposés, pour per- 
mettre le dernier entresolage, dans un local des combles. Malgré les précautions 
prises avant les travaux, mise en place de doubles-portes, papier collant sur 
les battues des portes, etc., la poussière a trouvé une entrée, aussi fallut-il 

nettoyer à nouveau... Tous ces objets ont été déposés dans une des nouvelles 

salles obscures qui serviront de magasins jusqu'au moment où les dioramas 

pourront y être montés. 
Un gros effort a été fait ces derniers mois pour développer la collection 

de Faune suisse. Depuis l'installation, en août 1957, de notre préparateur 
M. Gehringer, 86 oiseaux frais ont été montés ; la plupart d'entre eux seront 
utilisés dans les dioramas, aussi leur donnons-nous des attitudes qui permet- 
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tront de les incorporer sans autre dans ces montages. Plusieurs groupes sont 
en préparation pour être présentés dans les vitrines du hall qui, depuis cette 
année, seront occupées par des pièces de nos collections. Parmi les oiseaux 
que nous recevons, ceux qui ne peuvent être montés (sujets au plumage 
quelque peu abîmé ou doublets) sont mis en peau ; 37 exemplaires ont été 

préparés de cette façon pour la collection scientifique. 
Le Service de la chasse a utilisé à nouveau les locaux et les collections 

du Musée pour l'examen des candidats chasseurs ; plusieurs d'entre eux sont 
venus consulter, avant leur examen, le matériel présenté à cette occasion, pour 
apprendre à reconnaître les animaux protégés par la loi fédérale. 

Comme elle le fait depuis quelques années, la maison d'édition Orell 
Füssli de Zürich a reproduit, sous forme de cartes postales, quatre nouvelles 
aquarelles de L. P. Robert pour l'Hospice de l'enfance, à Lausanne. 

Dans le cadre des activités du Musée, nous avons donné plusieurs con- 
férences à des sociétés de la ville, ainsi qu'au Groupe zoologique de Genève, 
à la Société des sciences naturelles de Montreux et à celle de Vevey. 

En prévision d'une exposition sur les poissons du lac de Neuchâtel, nous 
avons commencé, à la fin de l'année, l'installation d'une quinzaine d'aqua- 

riums dans le hall du bâtiment. Notre prochain rapport présentera dans le 
détail cette première manifestation du nouveau Musée. 

L'assistant : 
R. GACOND. 
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Société Coopérative de Menuiserie - Ebénisterie 
Vallon du Seyon -Neuchâtel - Tél. 038 /5 14 09 

Agencement de Magasins, Restaurants et Hôtels 
Spécialités : 

FENÊTRES : doubles vitrages, basculantes 

coulissantes, accordéons, guillotines 

PLA TRERIE - PEINTURE 
" 

PAPIERS PEINTS 

GASTON BEANDENIER 
Maîtrise fédérale 

" NEUCHA TEL 
Petit Pontarlier Il - Tél. 038 /5 51 36 

Atelier de Constructions métalliques 0 Portes et Devantures 
de Magasins 

Max DONNER & Cie S. A. : 
NEUCHATEL 

Portes-Rouges 30 038 /5 25 06 
  

  

Portes basculantes 

KDONAX» Breveté + 

RESTAURANT du 

Palais Du Peyrou 
NEUCHATEL Téléphone 5 Il 83 

pour Dîners, Réceptions, Banquets 
Repas de noces, Bals 

GRAND ET PETITS SALONS 
Direction : Reni Merlotti. 
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NEUCHATEL 

École Supérieure de Commerce 

Enseignement moderne 
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INTRODUCTION 

Cette année-ci les deux activités du musée, à l'intérieur comme à l'exté- 
rieur, furent équilibrées, témoignage d'une vie normale pour un musée qui 
ne devrait pas trop se replier sur ses propres ressources. 

A l'intérieur: Selon le rythme adopté depuis 1957 avec une seule exposition 
par an (Sahara 57) nous avons présenté en 1958, et pour une durée de sept mois; 
«Bulgarie, 2500 ans d'art ». 

Dans un autre secteur, mais nécessaire, une salle de bibliothèque fut 

aménagée au ler étage grâce à la double collaboration de l'Etat et de la 
Commune. 

A l'extérieur : Sur le plan international ce fut une année généreuse. Elle 

nous donna l'impression que les expériences muséographiques tentées par 
notre Institution n'étaient pas restées sans écho. 
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Elle nous valut la deuxième partie d'une mission de l'UNESCO pour la 

réorganisation du Musée National de Kabul (Afghanistan), un appel du 
Gouvernement canadien en vue de la modernisation du Musée National du 
Canada à Ottawa (section du Musée de l'Homme canadien) ainsi qu'une 
invitation à donner une série de trois conférences à l'université d'Alger, sur 
« les expositions et l'organisation du Musée d'ethnographie de Neuchâtel ». 

Ajoutons que notre assistant, à titre universitaire, M. André Jeanneret, 

reçut une bourse du Canada et partit à Ottawa où il eut l'occasion de collaborer 
à son tour au Musée National à Ottawa. 

CHRONOLOGIE DE L'ANNÉE 

7-9 janvier Voyage J. Gabus à Rome (Istituto Centrale del Restauro. ) 

14 janvier Départ J. Gabus et Walter Hugentobler à Sofia. 

18 au 24 fév. Trois conférences de J. Gabus à Alger. 
24 mars 

au 21 avril Voyage J. Gabus à Ottawa et New-York. 
27 juin Télévision. 
28 juin Inauguration de l'exposition « Bulgarie : 2500 ans d'Art ». 
4 et 5 juin Visite D. Schlumberger, Professeur à l'Université de Stras- 

bourg et Directeur de la Dafa à Kabul (Afghanistan). 
18 juillet Radio-Berne. 
6 août Départ Walter Hugentobler à Kabul (retour 8 octobre). 
19 août Départ J. Gabus à Kabul (retour 1er octobre). 
3 décembre Réception J. Gabus par l'Ambassade de Suisse à Paris pour 

la sortie de l'ouvrage « Au Sahara : Arts et Symboles ». 
Constatons enfin le passage, dans le courant de l'année, de M. Nicolas 

Geo Wlandi, qui envisageait une collaboration du Musée, en vue d'un voyage 
d'étude dans le Soudan égyptien ; de M. William Dole, Conservateur, Prof. 
of art de Goleta (Californie) qui s'intéressait à l'art bulgare ; de M. Walter 
Goldschmidt, Prof. d'Anthropologie et de Sociologie à l'Université de Los 
Angeles, venu tout exprès pour l'exposition « Bulgarie : 2500 ans d'Art »; 
du Baron von Eickstedt de Mayence, africaniste qui préparait une mission 
dans le Sud-marocain ; M. Harold Pfeiffer, décorateur du Musée national 
d'Ottawa fit un stage de quelques jours dans notre institution, ceci à la suite 
de nos travaux de muséographie au Musée National d'Ottawa ; M. Henri 
Lhote, éminent saharologue vint visiter nos collections sahariennes ; MM. les 

Prof. Armandry de Strasbourg et Seyrig, directeur de l'Institut d'Archéologie 

à Beyrouth vinrent visiter l'exposition et demandèrent quelques documents 

en vue de travaux et publications. Une demande identique nous fut présentée 

par l'« Enciclopedia Universale dell'Arte ,à Rome. 
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COLLECTIONS 

AFRIQUE 

58-3-1 1 tambour congolais. Don de M. et Mme A. Eichenberger de Givisiez 
près Fribourg. 

Tronc d'arbre, diamètre de 58 cm, évidé à travers une fente oblongue 
de 3,5 cm de large, jusqu'à une profondeur de 30 à 35 cm. Le son 
produit par les lèvres forme un intervalle de seconde majeure environ. 
Le tambour en bois, de forme cylindrique, repose sur deux protu- 
bérances formant socles. Chaque extrémité de l'instrument est munie 
d'une poignée de 25 cm de long, l'instrument proprement dit ayant 
une longueur de 220 cm. Il n'y a pas de décor. Le bois est dur et 
lourd. Par contre, les mailloches, au nombre de quatre, longueur 

moyenne de 36,5 cm, sont taillées hâtivement dans un bois très léger 

et spongieux. 

AMÉRIQUE 

Collection de 30 bibelots guayakil. Don de Mile Oberteufer, 66, bd. de 
Strasbourg à Paris. Novembre 1958. 

58-2-1 Petite paysanne en bois sculpté avec hotte - Equateur - haut. 15 cm. 
58-2-2 Petit balayeur en bois sculpté - Equateur - 15,5 cm. 
58-2-3 Petit paysan en bois sculpté. haut. 14,5 cm. 
58-2-4 Petit personnage portant écuelle. haut. 15,5 cm. 
58-2-5 Joueur de flute en bois sculpté, haut. 17,5 cm. 
58-2-6 Paysanne portant lapins, haut. 14,5 cm. 
58-2-7 Paysanne portant écuelle, haut. 15,5 cm. 
58-2-9 Petit personnage de bois sculpté, le bras levé, haut. 16 cm. 
58-2-10 Semeur en bois sculpté, haut. 15 cm. 
58-2-11 Personnage en bois sculpté avec hotte, haut. 16 cm. 
58-2-12 Paysan s'appuyant sur bâton et portant écuelle, haut. 16,5 cm. 
58-2-13 Paysanne avec châle, tenant bol, haut. 13 cm. 
58-2-14 Personnage en bois verni avec hotte et bâton, haut. 4,5 cm. 
58-2-15 Paysan en habit rayé rouge, portant houlette, haut. 16 cm. 
58-2-16 Personnage avec écuelle, haut. 15 cm. 
58-2-17 Femme chargée d'un sac de fruits, haut. 15 cm. 
58-2-18 Berger en habit multicolore, haut. 15 cm. 
58-2-19 Petit personnage en pantalons blancs, veste rayée vert/rouge/jaune, 

haut. 13 cm. 
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58-2-20 Femme chargée d'une hotte, haut. 13 cm. 
58-2-21 Homme portant sac en bandouillère, haut. 16,5 cm. 
58-2-22 Homme accroupi, haut. 9 cm. 
58-2-23 Couple au travail, haut. 9,5 cm. 
58-2-24 Petite brouette de bois avec fagot, 11,5 X 5,5 X 5,5 cm. 
58-2-25 Fruit jaune rempli de petits ustensiles. 
58-2-26 Poire jaune remplie de petits ustensiles. 
58-2-27 Petite soupière taillée dans une coque de fruit. 

58-2-28 Petite poire jaune remplie de petits ustensiles. 
58-2-29 Petite poire jaune remplie de petits ustensiles. 
58-2-30 Fruit rouge rempli de petits ustensiles. 

AsiE 

58-1-1 Statuette anthropomorphe de céramique bleue provenant d'Istalif 

(Afghanistan) acquise en octobre 1958, haut. 15 cm (don anonyme). 
58-1-2 Statuette anthropomorphe de céramique bleue provenant d'Istalif 

(Afghanistan) acquise en octobre 1958, haut. 15 cm (don anonyme). 

SERVICES DU MUSÉE 

Bibliothèque (Z. Estreicher) 
La nomination de M. André Jeanneret, auquel a succédé, en automne 

1958, M. Jean-Claude Muller, au poste d'assistant au Séminaire de géographie, 
a permis d'accélérer sensiblement le travail de classement. Ainsi, un nombre 
important de publications, essentiellement brochures et tirés à part, encore 
non cataloguées, ont pu être incorporées à la bibliothèque. 

D'autre part, le développement continuel de l'activité générale du Musée 
entraînant l'élargissement de nos contacts avec d'autres instituts similaires, 
s'est traduit, sur le plan de la bibliothèque, par un accroissement réjouissant 
des échanges et des dons. 

Voilà les circonstances qui expliquent l'enregistrement de 488 nouveaux 
titres, soit 399 pour le Musée et 89 pour le Séminaire de géographie. A titre 
de comparaison, rappelons les mêmes positions pour l'année 1957: 168 = 140 
+28, et pour l'année 1956: 192 = 138 +54. 

Nous avons acquis, également, cinq nouvelles revues. 2368 nouvelles 
cartes ont été insérées dans le fichier analytique. 

L'accroissement de notre bibliothèque et l'augmentation du nombre de 
lecteurs, surtout étudiants à l'Université, posait depuis longtemps le problème 
d'un nouveau local, servant à la fois de magasin et de salle de lecture. Un 

crédit de l'Etat obtenu par le Séminaire de géographie pour l'achat du matériel 
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de construction a rendu possible au service de menuiserie du Musée d'aménager, 

sans frais supplémentaires, une telle salle munie de 135 m de rayons, de tables 
et autres installations indispensables. Une extension des rayonnages est en- 
visagée pour l'avenir. 

Cartothèque 

Dix-sept nouvelles cartes géographiques se sont ajoutées à notre collection. 

Musicologie (Z. Estreicher) 

Notre collection d'instruments de musique étant rendue accessible aux 
chercheurs, nous avons eu l'occasion de la présenter à plusieurs spécialistes. 
Mentionnons tout spécialement la visite de la Société internationale des amis 
des instruments de musique. 

Parmi les acquisitions nouvelles, peu nombreuses en 1958, il faut souligner 
le don qui nous a été fait par M. et Mme Eichenberger, de Givisiez (Fribourg), 
d'un beau tambour en bois de Boma (Congo belge), complété par deux paires 
de mailloches. Ce tambour, en bon état de conservation, constitue, avec sa 
longueur de 2.60 m, la pièce la plus importante de tous nos tambours. 

Le responsable de la section de musicologie a continué, comme par le 

passé, l'établissement d'un fichier des instruments de musique. Il a procédé 
également au montage du guide automatique pour l'exposition bulgare. 

Laboratoire de photographie (A. Delapraz) 

1. Préparation de l'exposition « Bulgarie » 
Développement, copies et agrandissements de prises de vues effectuées 

par M. Hugentobler, lors de son voyage en Bulgarie. 

Agrandissements de négatifs pour des photos devant servir à l'exposition 
(50 X 60). 

2. Exposition « Bulgarie » 
Prises de vues de l'exposition et de différents objets en vue du catalogue. 
Photos pour la presse, ainsi que pour le Délégué bulgare. Montage de 
diapositives 7X7. 

3. Divers 
Développements, copies et agrandissements de diverses prises de vues 
effectuées par M. Gabus en Afghanistan, lors de ses deux voyages en 1957 

et 1958. 
Montage de diapositives 7X7 sur l'Afghanistan. 
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EXPOSITION 

Bulgarie b- 2500 ans d'Art 

Les Thraces, les Romains, Le Moyen Age, la Renaissance, les arts populaires 

(du 29 juin 1958 au 1er février 1959) 

LE THÈME 

Le titre de cette exposition « 2500 ans d'art »- sans doute très ambi- 
tieux - ne fut pas gratuit, ni choisi au hasard des visites de musée à Sofia, 

Plovdiv, Tirnovo, Roussé, Koprivchtitza ou autres lieux, mais suggéré au 

contraire par les objets, imposé par la qualité exceptionnelle de certains d'entre 

eux, par ce qu'ils témoignaient de l'histoire. 
De plus, nous désirions situer notre commencement dans la période axiale 

« dont le développement spirituel s'accomplit entre 800 et 200 avant notre 
ère »... « Car c'est alors, nous dit Jaspers, que surgit l'Homme avec lequel 

nous vivons aujourd'hui. » Ce départ s'identifie ainsi avec le nôtre, prend 
l'aspect d'un commun dénominateur ; départ d'une prodigieuse aventure dans 

un pays comme la Bulgarie situé au carrefour de civilisations qui s'attirent 
et se repoussent : Occident chrétien, Byzance, Islam, Orient ; départ encore 
de notre propre aventure et même d'une aventure intérieure, celle de « l'homme 
tel qu'en lui-même l'histoire le change ». 

En Bulgarie, c'était l'époque des Etats thraces, des Grecs, des Romains, 
soit d'une colonisation de marchands et de soldats qui absorbait la moitié 
orientale de la péninsule balkanique dans la sphère économique et culturelle 
du monde méditerranéen. Plus tard, ce fut Byzance, les Bulgares du Vile 
siècle, l'occupation turque et à travers ces mondes, l'infiltration, puis la 
présence slave, enfin la prise de conscience par les Etats bulgares du sentiment 
national et leur indépendance payée très cher. 

En termes d'exposition ou de musée, nous dirions, en résumant ces faits : 
Volchitran, Panagurichté, Kazanlik, Gordien III, Preslav, Boyana, Arbanassi, 
arts populaires... des noms connus dans l'histoire des arts. 

Volchitran : trésor de treize pièces en or du VIIIe siècle av. J. -C. n'est 
pas encore situé avec précision, est-il thrace, fut-il importé des Carpates ? 
Le seul moyen d'identification paraît être l'ornementation spiralée et en 

méandres dont l'écriture se retrouve sur des céramiques datant de la fin de 

la période du bronze. 

Panagurichté : trésor de neuf pièces en or massif et qui vraisemblable- 

ment proviennent d'ateliers grecs. Il est l'un des plus remarquables ensembles 
de l'orfèvrerie grecque, avec ses représentations parfaites de scènes mytholo- 
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giques. Il appartint, d'après Zondev, à quelque prince thrace ou macédonien 
du IVe siècle av. J. -C., sinon - et selon l'optique de « l'Illustrated London 
News »-à Alexandre le Grand. 

Kazanlik : le seul tombeau thrace à coupole connu comportant des 
fresques. Il date du début de l'époque hellénistique et ses peintures intérieures 
évoquent la vie d'un chef thrace partant pour la guerre, sa femme, ses servi- 
teurs, ses chars. Même faste que ceux du chef thrace « Resos » dont Homère 

chantait les louanges, le courage, les armes, le char forgé d'or et d'argent 

« dignes des dieux immortels ». Des fresques de ce type, conservées dans leur 
intégrité, sont uniques dans l'histoire des arts grecs. 

Boyana: petite église du Xe siècle, dont les peintures les plus intéressantes 
furent exécutées en 1259 sur un enduit recouvrant des peintures du XIIe. 
C'est dans l'histoire des arts « l'une des plus précoces manifestations de la 

peinture de la Renaissance » (Georges Stoïkov) et « précoce » ne signifierait 

rien s'il n'y avait cette tendresse attentive du visage de l'enfant Jésus parmi 
les docteurs, la gravité du « vieux guerrier », la sérénité de saint Ephrem, tant 
d'expressions émouvantes, authentiquement humaines, libres et si inattendues 

parmi les personnages figés, codifiés, à peine sortis de la discipline géométrique 
dans les arts européens du moyen âge. 

Et cet inventaire des arts se poursuit avec l'arbre généalogique d'Arba- 

nassi, les icônes et enfin les arts populaires. Ces derniers, en fait, repensent 
toute cette histoire et, ne fût-ce que sur les costumes nationaux, les broderies 

et les tissages, toutes les sources évoquées par le passé s'y retrouvent en motifs 
dont on connaît les origines : l'arbre sacré ou l'arbre de vie, issu de l'Inde et 

qui symbolise peut-être l'un des plus anciens cultes, celui de la maternité et 
de la fécondité ; les aigles, oiseaux fantastiques, lions, venus d'Extrême-Orient, 

pénétrant en Bulgarie par les peuples du rivage nord et ouest de la mer Noire et 

qui, sous forme de tissus précieux, étaient réservés uniquement à envelopper 
les reliques des saints ; ornements floraux et géométriques qui évoquent l'islam 

et ses exigences, ses dépouillements sur le plan esthétique, séquelles de l'occupa- 

tion turque ; les figures humaines, originaires de l'industrie textile de Byzance ; 
les rosettes, qui paraissent avoir conservé les traditions du tatouage et se 

retrouvent en motifs identiques avec le même sens traditionnel et à la même 

place sur le corps, mais en broderie, au lieu de s'inscrire en piqûres sombres 

sur la peau ; enfin, les points noirs ovoïdes des broderies de Razgrad qui sont 
les larmes, symbolisant la souffrance du peuple pendant l'occupation turque. 

Une présentation de cet ordre implique un choix, une recherche de l'es- 

sentiel à la manière d'une épure d'architecte, une certaine austérité peut-être. 
Qu'elle nous soit alors pardonnée. Elle voulut être un respect. Elle fut le 

résultat d'une collaboration étroite avec le « Comité d'amitié et de relations 
culturelles » de Sofia, mais aussi d'un effort considérable de la part des artistes 
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bulgares. A raison de quinze heures de travail par jour, ils copièrent à notre 
intention les trésors de Volchitran et de Panagurichté, les masques romains 

et thraces, les peintures d'églises de Boyana et Arbanassi, permettant pour 
la première fois une présentation d'oeuvres célèbres, inédites en leur grandeur 
d'exécution hors des frontières de Bulgarie. 

Sur le plan financier, l'effort fut identique et nous toucha profondément, 

car nous savons ce qu'il signifia d'esprit de sacrifice en faveur de la culture, 
d'une meilleure compréhension des hommes à travers ces ambassades que sont 
les oeuvres d'art et ceci à une époque où l'essentiel pourrait être, dans ce pays, 
des routes, des barrages, des usines. 

Telle fut la part de la Bulgarie dans le cycle de nos présences culturelles. 

L'ORGANISATION 

Cette exposition fut le résultat d'une collaboration étroite entre le Comité 
d'amitié et de relations culturelles avec l'étranger à Sofia, la Légation de la 
République populaire de Bulgarie à Berne et notre Musée d'Ethnographie à 
Neuchâtel. 

Elle se fit en somme en trois étapes 
1. Le plan initial, résultat de notre séjour d'un mois en Bulgarie. (20 juil- 

let au 14 août 1956). 
2. La réalisation, dès janvier 1958. 
3. Les voeux complémentaires en vue d'une exposition itinérante de type 

international. 
1. Le plan initial 

Ce plan pourrait ne présenter aucun intérêt puisqu'il ne fut exécuté que 
dans une proportion des deux tiers. En fait, nous pensons qu'il peut être utile 
de connaître certains aspects, bien que très fragmentaires, des ressources 
considérables qu'offrent les musées bulgares, qu'il s'agisse des musées natio- 
naux de Sofia ou des musées de province. Ces institutions sont en général trop 
peu connues et les publications qui furent faites par les soins de l'Institut 
d'archéologie ou du Musée d'Ethnographie, tous les deux à Sofia, n'ont pas 
bénéficié jusqu'à présent de moyens techniques suffisants et par conséquent 
manquaient d'une certaine lisibilité. Ce plan initial comportait les divisions 

suivantes : 

Les fondements : 
Préhistoire 
Les Thraces 
Antiquité 
Moyen Age 
Renaissance 
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Les thèmes des arts populaires : 
L'habitat 
Le mobilier 
Coutumes 
Instruments de musique 
Costumes 
Tissages et broderies 
Parures et bijoux 

L'écriture des arts 
L'homme et ses outils 
L'art dans son milieu 
Arts populaires et civilisation industrielle 

Les fondements : 
Préhistoire (Musée d'archéologie, Sofia) 
Fétiches ou idoles de marbre 
Vases zoomorphes 
Moulage d'une statuette plate de type « Guerman » 
Vases à décors noirs de la quatrième couche de Karanovo 

Vases de Véssélinovo 
(début néolitique) 

Les Thraces 
Copie en grandeur naturelle des fresques de Kazanlik 
Copie du masque thrace de Silistra (Musée d'archéologie de Plovdiv) 
Copie en galvanoplastie du trésor de Panagurichté 
Emprunts au Musée d'archéologie de Sofia : 
Vases époque bronze, type de Novo-Selo 
Bronze N° 639 
Hâches de Gorsko-Slivovo 
Bracelets vodno 
Vase de Krivodol 

Fibule de ceinture de type spiralé 
Copie du cerf de Sévliévo 
Hâche à motif zoomorphique 
Amulette pour front de cheval 
Moulage du cerf d'argile de Bélensko 
Objets des fouilles tumulaires des chefs thraces 
Objets des fouilles de Seftopolis 

Antiquité 
Emprunt au Musée d'archéologie de Sofia : 
Vases à figure noire du Ve siècle av. J. -C. 
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Vases d'apparence métallique (céramique lustrée) 
Vase rond de Kothon 
Vase à figure rouge 
Epoque romaine : 
Copie de la carte sur bouclier des bords de la mer Noire 
Statuette de bronze (divinité du panthéon gréco-romain) 
Verrerie romaine 
Copie grandeur d'exécution de 4 figures des fresques de Silistra 
Tête (bronze) de Gordien III 

Moyen Age 
Emprunts au Musée d'archéologie de Sofia: 
Lampe à huile de Stara-Zagora avec croix de Malte 
Vase en terre cuite de Michalitch 
Carte de l'histoire de l'Etat bulgare du VIIe siècle comportant les tribus 

bulgares et protobulgares 
Copie des miniatures bulgares de Manassi (Vatican) 
Copie des miniatures bulgares du British Museum (Londres) 
Copie des graffitis sur mur du VIIe et du Xe siècles 
Céramiques de la nécropole de Novi-Pazar (trois types) 
Copie d'une miniature avec costume bulgare du Xe siècle 
Copie en galvanoplastie des bijoux d'or de Madara 
Copie d'une miniature du XIVe siècle (forteresse de Drester-Silistra) 
Copie des graffitis relevés sur pierre de l'enceinte de Preslav 
Tableau des marques de potier sur les vases 
Vases du Xe siècle de Preslav 
Copie de la grande icône de Preslav 
Copie des petites icônes de Preslav 
Copie des inscriptions slaves du IXe siècle sur céramique de Climent 
Copie des miniatures byzanthines du XIIIe siècle, dont : 

«Le roi aveugle » de Peter Délian 
Copie des miniatures de Dobreicho 
Céramiques à glaçure du XIIIe siècle 
Copie de l'arbre généalogique d'Arbanassi 
Collection assez largement représentative d'icônes 

Renaissance bulgare 
Copie de quelques fresques de Zakhari Zograph 
Une ou deux peintures de la Renaissance empruntées au Musée d'ethno- 

graphie de Sofia 
Copie de fresques, selon le matériel existant au Musée d'ethnographie 

de Sofia 
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Les thèmes des arts populaires 

L'habitat 
Reconstruction d'une maison paysanne de Koprivchtitza 
Photos des principaux types d'architecture : 
1. Kamtchia 
2. Style de la forêt moyenne - Koprivchtitza 
3. Type de l'ouest ou maisons occidentales 
4. Maisons des Rhodopes 
5. Maisons du Pirine 
6. Maisons des plaines thrace et danubienne. 
Cartes des types d'architecture. 

Le mobilier 
1. Céramiques et poterie (classement géographique) empruntées au Musée 

d'ethnographie de Sofia : 22 797,2405,23 733,23 735,895,543,19 968, 
19 851,19 901,25 825,1557,19 886,27 837,19 940,19 106,23 171, 
27 992,27 981,561,656,18 662.22 388,21 120,22 428,272,19 840, 
28 000,1648,565,25 952,1648,565,25 952,19 943,3585,574,504 

2. Sculptures et peintures sur bois 
Emprunts au Musée d'ethnographie de Sofia : 
Canne de berger avec motifs stylisés de bélier ou de serpent 
Cuillers de berger : Nos. 18 986,12 640,29 128,28 137 
Panneaux incrustés d'os : 23 663,10 985 
4 chaussures nalem 
Miroir 21 079 
Outillage pyrogravé, sculpté et gravé de la fileuse. Représenter par un 
matériel choisi les trois écoles de sculpture sur bois de Trévna, Debar, 
Samokov (avec figures anthropomorphes, feuilles, fleur etc. ). 
Un ou deux types de plafond, balustrades de balcon, montants de porte, 
contrevents. 
Coffres peints et sculptés 

3. Ferronnerie et dinanderie 
(selon choix fait au Musée d'ethnographie à Sofia) 

4. Tapis ; Musée d'ethnographie de Sofia (à choisir dans les trois régions de 
Kotel, Tchiprovtzi et Koprivchtitza), Noi : 17 603,20 029,23 097,16 990, 
28 542,26 440,26 121,18 900,21 029,26 388,20 868,28 676,26 122. 

Us et coutumes 
1. Les pains cérémoniels 
2. Les Sufs peints (une série représentative de 40 à 50) avec agrandissement 

des motifs décoratifs selon 3 schémas : 
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a) OEuf agrandi (60 cm), exemple planches 43 et 47 (portefeuille du 
Musée d'ethnographie de Sofia). 

b) Motifs à relever et à disposer sur fonds de couleur de format rectan- 
gulaire. 

c) Motifs à relever, mais à isoler du fond de couleurs de l'eeuf et selon les 

exemples du portefeuille, planches : 8,11,12,13,15,17,18,20,24, 
33,34,38,41,45,46. 

3. Danses et chants sous forme de photographies, montrant la coutume des 

« lazarkis » d'Erketch, Kotzitchevo, Pomorié ; 
Koukéris avec masques, costumes et photographies comportant les types 
de koukéri de la région de Silistra et des Rhodopes (masques d'animaux). 

(4. Rites agraires : 
Guerman 
Tressage de paille pour favoriser l'abondance des moissons etc. 

Instruments de musique (Institut de musique folklorique à Sofia) 
Série représentative d'instruments de musique comportant des typés 
décorés. 
Poupées ou marionnettes à pivots utilisées par les musiciens de foire. 
Cloches et clochettes du bétail, selon l'étendue de la gamme. 
Cartes des styles de la musique populaire. 

Costumes 
Costumes hommes et femmes des principales régions de la fin du XIXe 
siècle à nos jours. A présenter : 
a) par une évolution historique, 
b) par types régionaux. 

Tissages et broderies 
Série représentative classée par région. 

Parures et bijoux 

a) Boucles de ceinture appartenant aux techniques filigranées, repoussées, 
émaillées. 
Pendentifs et boucles d'oreilles. 
Agrafes, bagues, bracelets et colliers. 
Collier doré de filigrane. 
Prévoir dans cette section et afin d'illustrer le port des parures et bijoux 
les copies des portraits de : Boyana, Dragalevtzi, Tchiprovtzi, Kremi- 
kovtzi, Zementzi, Kalotentzi, Bobochevtzi. 
Compléter par une série de pendentifs et boucles d'oreilles ainsi que des 

bijoux d'influence turque selon N0i 1052,1030,11,299,23 980 (la paire), 
290. 
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Tapis 

Selon choix fait au musée d'ethnographie de Sofia, à compléter par une 
vingtaine de tapis modernes qui serviront pour les fonds des différentes 

sections de l'exposition, à compléter également par quelques tapis choisis 
hors de Sofia. 

L'écriture des arts 
Présentation par matière et par symbole des ornements essentiels 
Ornements architecturaux 
Ornements à tirer des céramiques et poteries 
Ornements à tirer des bois sculptés et peints, y-compris les plafonds 
Ornements à tirer de la ferronnerie et de la dinanderie 
Ornements à tirer des tapis, des broderies et des tissages 
Ornements à tirer des costumes 
Ornements à tirer des ceufs peints 
Ornements à tirer des parures et bijoux. 

Cette présentation est à faire sur des panneaux de 1.50 m de hauteur et 
en dessins largement conçus, de façon à ce qu'ils soient visibles à7 ou 8 m. de 
distance. L'ensemble devrait être d'abord scientifique, didactique, mais pré- 
senté en même temps d'une manière très esthétique. Le public devrait être 

attiré par un ensemble coloré et harmonieux. Cette écriture de l'art prend le 

sens d'une clef et doit donc servir de compréhension à certaines sources d'ins- 

piration des arts populaires comme à leur caractère poétique. 

L'homme et ses outils 
Il s'agit d'une étude des gestes techniques des potiers, des céramistes, 

des sculpteurs sur bois, des ferronniers et dinandiers, des tisseuses. Cette 
étude est à faire par des peintres sous forme de dessin. La pensée rudimentaire 
serait celle des dessins animés, mais elle doit prendre un caractère artistique, 
nous toucher par l'harmonie et la beauté des gestes de l'artisanat. C'est donc 
à la fois une explication des techniques, mais aussi une rencontre avec l'habi- 
lité, l'ingéniosité, le talent des manuels. Chaque homme de métier y retrouvera 
les échos de ses préoccupations, de ses recherches et de ses joies. La valeur 
« émotion » du travail apparaîtra dans la beauté plastique des mains comme 

peut-être dans certaines expressions des visages d'artisans (dessins et gouaches). 
Tout cet ensemble peut, être évoqué également à l'aide de photographies 
50/60 cm. 

L'art dans son milieu 
Nous pensons à une présentation photographique qui situerait le métier 

dans l'intérieur familial, dans un atelier, sans oublier le contexte social, c'est 
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à dire la vie quotidienne familiale dans la cour, dans la chambre, avec la 

présence de la mère, de l'enfant et les distractions : chant, musique, danses, etc. 
Il serait utile également de prendre des photographies au marché, afin 

de situer les lieux de vente comme des photographies de certaines coutumes 
de mariage, pour situer l'emploi de quelques objets d'art populaire. 

Arts populaires et civilisation industrielle 

Quelle est la rencontre de ces deux formes de culture ? Cette réponse 
nous est donnée à travers les arts par : 

1. L'architecture moderne et le parti qu'elle tire de l'architecture tra- 
ditionnelle (par dessins une brève analyse des motifs traditionnels et de leur 

interprétation dans l'architecture moderne ; par photographies une présen- 
tation de quelques constructions modernes, dont celles de la station balnéaire 
de Varna). 

2. Le tissage moderne et certaines sources d'inspiration empruntées au 
tissage traditionnel (cette démonstration se fera : 

a) par une analyse dessinée des ornements choisis pour l'industrie ; 
b) par des tissages traditionnels d'où ces ornements sont tirés ; 
c) par des tissus modernes exécutés selon ces principes). 
3. Quelques aspects de la peinture contemporaine avec cependant un 

aperçu de la Renaissance bulgare : 
Autoportrait de Zakhari Zograph 
Projet dessiné d'icônes du même peintre 
Bois gravé (icônes) (de l'école de Samokov), représentant 

La Sainte Vierge et l'enfant, Christ en Croix 
Saint Cozma, Saint Damian et une Nativité 
Ensemble de gravures modernes. 
Parmi les peintres contemporains : Stoyan Venev, Tzanko Lavrenov, 

Alexandre Bojinov, Vladimir Dimitrov. 
Les éléments musicaux de cette section se serviront par exemple de la 

musique originale du « Nestinarstvo » puis de la composition « Le ballet du 
feu » de Goleminov. 

MATÉRIEL A OBTENIR HORS DE SOFIA 

A Koprivchtitza 
Tapis de feutre avec motifs colorés et incrustés, dit « Plast », 
Vase polychrome provenant de la maison « Oslekov », 
Copie des fresques de la maison Oslekov, 
Copie des médaillons et niche «à la franca ». 
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à Chipka 
5 Hautbois (kavals). 

à Triavna 
Iconostase de la maison de Stoyanovtzi, 
Poire à poudre, 
Ornements sculptés pour dessus de portes et de fenêtres : varhouchka de 
Kilifarévo, chandelier de bois « Svechtnik », 
Rosette de Tzani Kovatchev, 
Iconostase de Stoitchev, 
Chapiteau de la maison du pope Alexandre, 
Coffre sculpté à trois panneaux. 

à Roussé 
Copie de quelques figures des fresques du tombeau romain, 
Copie en galvanoplastie du masque romain. 

à Kotel 
Iconostase (déjà réservé par le Musée d'ethnographie de Sofia sous le 
No 34), 
Quelques tapis modernes et anciens. 

2. La réalisation 

Cette exposition comporta huit sections au rez-de-chaussée de la grande 

salle, cinq sections sur la galerie, quatre sections dans les salles du musée 

statique. 

Rez de chaussée : 
La première section est celle des fresques de Kazanlik, la deuxième quelques- 

unes des peintures en grandeur d'exécution de Boyana avec les sujets suivants : 
le Christ bénissant, le Christ au milieu des docteurs, la crucifixion, l'archange 

Gabriel, le diacre Lavrenty, le sebastocrator Kaloyan et son épouse la prin- 

cesse Dessislava. Dans la section trois : le trésor de Volchitran. C'était, bien 

entendu, une réplique en galvanoplastie de ce trésor en or datant du VIIIe 

siècle av. J. -C. Présentation également d'une réplique parfaite du trésor de 

Panagurichté, Me siècle av. J. -C. Deux vitrines comportaient en outre une 

tête de l'empereur romain Gordien III, un masque thrace avec casque de 

Silistra, une statuette de cerf en bronze de Sévliévo, une statuette de femme 

en marbre, enfin des céramiques de l'époque énéolithique. La quatrième section 

terminait un ensemble, celui des « fondements », à l'aide de diapositifs en 

couleurs, qui furent pris en Bulgarie par le photographe Fernand Perret de 
La Chaux-de-Fonds, pour les besoins de notre exposition. Ces diapositifs 

avaient posé pour nous un certain problème muséographique : Devions-nous 

faire photographier en couleurs à titre de « documents » les scènes de l'église 
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de Boyana reproduites déjà par les peintres bulgares ? Ou devions-nous au 

contraire tirer parti de la photographie pour présenter d'autres fresques et 
élargir ainsi l'éventail des arts religieux ? 

En fait le diapositif en couleur est une reproduction très séduisante, sa 

vive luminosité lui donne les qualités d'un vitrail et, dans une certaine mesure 

nous paraît assez proche du procédé de certaines éditions d'art qui profitent 
de la réduction pour augmenter légèrement l'éclat des couleurs réelles. C'est 

en somme une petite tricherie commerciale. Car de fait les reproductions des 

peintres bulgares, reproduction parfaites dans les dimensions comme dans la 

technique (peinture à la colle) étaient plus vraies que les appels lumineux du 

diapositifs. Ainsi nous avons choisi la deuxième solution, donc présentation 
en diapositifs de nouveaux sujets. 

La section cinq était réservée aux icônes, tous des originaux qui apparte- 
naient aux XIVe, XVe et XVIIe siècles. Dans la partie haute du rez-de-chaussée 
nous avions prévu trois divisions : les bijoux (section 6), les tapis (section 7), 
les costumes nationaux (section 8). 

Galerie : 
Sur la galerie le principe d'une « écriture des arts », utilisé déjà pour 

l'exposition « Sahara 57 » fut repris. Un peintre et décorateur bulgare, 
M. Jordan Barov avait bien voulu reproduire sur panneaux, et en les agran- 
dissant, les motifs essentiels des ornements populaires tirés de la broderie, 
des tapis, des coffres, des bijoux, des boucles de ceinture, des oeufs peints. 
Chaque panneau, dont les fonds étaient de couleur différente, mesurait 175 
sur 80 cm. C'était la section 1. La section 2 groupait un ensemble de cuivres 
étamés ainsi qu'une série d'oeufs peints associés à des fragments brodés de 
fichu, à des boucles d'oreilles. Dans la section 3: les céramiques, présentés 
eux aussi avec des tissus de soie, des broderies d'une manche de chemise, des 
tissages de la région de Lovetsch. 

Section 4: L'architecture avec des reproductions photographiques des 
types de maisons de Levskigrad, Triavna, Kotel, Melnik. 

Section 5: Reconstruction exacte, et ceci à l'aide de matériaux originaux, 
d'une maison paysanne de Koprivchtitza. 
Musée statique : 

Dans le musée statique trois salles évoquaient l'une les tissages tradition- 

nels, l'autre les tissages modernes ; la troisième quelques aspects du pays, 
des villes et des villages, des décors architecturaux, à l'aide de diapositifs 

(noir et blanc) de Fernand Perret. 

Une quatrième et dernière section groupait les ceuvres de quelques peintres 

contemporains : Boiadchnev, Lavrenov, Penkov, Dimitrov, présentées sur la 

galerie du premier étage. 
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3. Les voeux complémentaires en vue d'une exposition itinérante 
de type international 

Le matériel dont nous disposions était déjà d'une qualité exceptionnelle. 
Il permettait aux historiens de l'art de prendre contact avec un matériel d'une 

grande importance pour la connaissance des arts européens, mais dont les 

reproductions jusqu'à présent avaient été insuffisantes. Ce fut pour le public, 
du moins nous l'avions souhaité, la possibilité d'une découverte. 

Toutefois il serait possible - et nous croyons que le « Comité d'amitié 
des relations culturelles avec l'étranger »à Sofia est prêt à nous suivre dans 

cette voie - de compléter cette exposition par : une maquette du tombeau 
thrace, des icônes, des maquettes de maisons appartenant à l'architecture 

traditionnelle ainsi que des plans, des cartes de Bulgarie, situant les problèmes 
ethniques, économiques et industriels. 

Composition du public : 
Groupe de Suisses allemands ............... 8 
Camp de Vaumarcus 

.................. 
37 

Union commerciale ................... 13 
Camp de Vaumarcus 

.................. 47 
Coopération des Droguistes 

............... 32 
Groupe d'instituteurs de Bienne 

............. 49 
Association des maîtres menuisiers ............ 

12 
Association Foyer-coopératives Lausanne 

......... 
27 

Association des Fonctionnaires et magistrats ........ 
10 

Corps enseignant de Morat 
................ 21 

Union chrétienne de Saint-Blaise 
............. 40 

Groupe de catéchumènes de Zurich 
............ 16 

Lyceum (Neuchâtel) 
.................. 20 

Directeurs d'Agences de voyages de Suisse 
......... 13 

Association culturelle de Bâle 
.............. 36 

Bons Templiers 
..................... 9 

Corps enseignant de l'Ecole de Commerce de Neuchâtel 
... 

24 
Corps enseignant secondaire de Neuchâtel 

......... 14 
Centre d'Education ouvrière de Neuchâtel 

......... 40 
Corps enseignant primaire de Neuchâtel 

.......... 
14 

Société d'Emulation du Val-de-Ruz 
........... 

11 
Groupe de Bulgares 

................... 17 

Les écoles (Répartition) 

1. Neuchâtel- Ville 

Ecole primaire ..................... 563 
Ecoles classiques et modernes .............. 1093 
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Ecole de Commerce 
................... 

573 

Gymnase 
....................... 

47 

Ecole supérieure des Jeunes filles 
............. 

53 

Ecole Benedict 
..................... 

28 

Ecole des Arts et Métiers 
................ 

38 

Université 
....................... 

59 

2. Canton 

Ecole primaire Boudry ................. 
12 

Ecole primaire Buttes .................. 
32 

Ecole d'Art, La Chaux-de-Fonds ............. 
32 

Ecole primaire, La Chaux-de-Fonds ............ 
44 

Ecole primaire, Dombresson ............... zs 
Ecole secondaire, Grandchamp 

.............. 
68 

Gymnase de Fleurier 
.................. 

23 

Ecole primaire, Peseux 
................. 

23 

Classe de développement, Peseux ............. 
13 

Ecole primaire, Savagnier 
................ 

22 
Ecole primaire, Les Verrières 

............... 
10 

3. Hors Canton 
Ecole Luthery, Brienz 

.................. 
6 

Ecole supérieure de Genève 
............... 

24 
Ecole professionnelle, Prêles 

............... 
15 

Ecole secondaire, Zurich 
................. 

19 
4. Pensionnats et Internats 

Pensionnat « Irena », Neuchâtel ............. 40 
Pensionnat « La Châtelainie, Saint-Blaise 

......... 
39 

Pensionnat « Les Cyclamens », Cressier 
.......... 

24 
Institut « Clos Rousseau », Cressier 

............ 
35 

Pensionnat « La Perlaz », Saint-Aubin 
.......... 

20 
Home des Amies de la Jeune Fille, Neuchâtel. 

....... 
23 

Pensionnat « Bellevue », Lignières 
............ 

14 
Pensionnat de Marin 

.................. 
18 

VOYAGES ET MISSIONS SCIENTIFIQUES 1958 

7,8,9 janvier Voyage J. Gabus à Rome (Istituto Centrale del Restauro). Ce 

voyage fut organisé par l'Unesco. 
19 janvier Départ J. Gabus et W. Hugentobler Sofia, préparation de 

l'exposition « Bulgarie : 2500 ans d'Art ». Le premier restera 

cinq jours, le second un mois. 
19 au 24 fév. Alger : J. Gabus est invité à donner 3 conférences par l'Uni- 
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versité, l'Institut des Recherches Sahariennes et le Musée du 
Bardo. 
Sujets : 1. L'exposition « Sahara 57 », 

2. L'enquête sur le terrain (méthodes et résultats), 
3. Fonctions sociales et culturelles d'un Musée d'Eth- 

nographie. 
24 mars Ottawa. Le Musée National du Canada fait appel à J. Gabus, 

au 21 avril comme conseiller scientifique en vue de la réorganisation de 
l'institution. 

6 août Départ W. Hugentobler à Kabul. Ce dernier fut désigné, à 

au 6 oct. titre de décorateur, comme membre de la mission de l'Unesco 

pour la réorganisation du Musée National de Kabul. 
19 août Départ J. Gabus à Kabul (Afghanistan) en tant que Chef de 

ler oct. mission et pour la deuxième partie de ce travail. Au retour, 
brefs séjours à Stockholm, comme Copenhague, ceci pour des 
besoins d'information muséographique. 

CONGRÈS INTERNATIONAL 

Colloques de Wégimont 

M. Z. Estreicher présenta, dans le cadre des « Colloques de Wégimont » 
une communication sur le « Rythme des Peuls bororo ». 

Cet exposé, basé sur les transcriptions des enregistrements d'Henry Brandt 

et de Jean Gabus, arrive à la conclusion que le rythme bororo est étroitement 

apparenté, surtout par les formules qu'il met en jeu et par ses mesures asy- 
métriques, à d'autres rythmes africains, tant nègres que berbères, par exemple, 
tels qu'ils furent décrits par A. M. Jones, A. Chottin et autres. Toutefois, la 

façon dont les Bororo tirent parti de ces données de base et dont ils les fondent 

en un système cohérent, est bien à eux. L'étude de leur système rythmique 
met aussi en évidence certains faits de portée générale, notamment le fonde- 

ment rationnel des mesures basées sur deux unités de temps de durée inégale, 

et autres. La communication sera publiée intégralement en 1959. 

TRAVAUX ET PUBLICATIONS 

Décembre 1958, publication de l'ouvrage de J. Gabus « Au Sahara: 

Arts et Symboles »à la Baconnière, Neuchâtel. Ce volume de 408 p. (388 

illustrations en noir et blanc, 16 pl. h. t. en noir et blanc, 6 pl. en couleurs) 
est le tome II de la série des trois derniers volumes consacrés aux missions 
sahariennes du Musée. Le dernier ouvrage «Au Sahara : Bijoux et Tech- 

niques » devrait faire l'objet d'une dernière enquête sur le terrain, si possible 
dès l'automne 1959 et pourrait par conséquent être publié en 1961. 
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CONFÉRENCESI 

15 mars 1958 Mme G. Salvy : La Danse au Sahara. 
21 mars 1958 M. Tancred Banateanu, directeur du Musée des Arts et Tra- 

ditions populaires de Bucarest : Le costume populaire roumain. 
2 mai 1958 Mme Fernande R. Burn : L'âge du bambou dans la Fédération 

malaise. 
Le Directeur : 
JEAN GABUS. 
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LÉGENDES 

EXPOSITION < BULGARIE 

I. Vue d'ensemble de l'exposition (entrée). 

II. Vue d'ensemble de l'exposition (rez-de-chaussée). 

III. Vue d'ensemble de l'exposition (galerie). 

IV. Kazanlik : fragments de la décoration de la coupole du 

tombeau thrace (IVe/IIIe siècles av. J. -C. ). 

V. Trésor de Volchitran (VIlle siècle av. J. -C. ) vase à deux anses. 

VI. Trésor de Volchitran : disque ou couvercle à décors d'argent 
incrusté. 

VII. Trésor de Panagurichté (Vle/IIIe siècles av. J. -C. ) plat (phiale) 
à têtes de nègres. 

VIII. Trésor de Panagurichté (détail de la fig. 7). 

IX. Trésor de Panagurichté : cenochoé. 

X. Trésor de Panagurichté : rhyton. 

XI. Trésor de Panagurichté : vase à deux anses. 

XII. Trésor de Panagurichté : détail du col d'un rhyton. 

XIII. Urne funéraire en argile, village de Boliavoro, arrondissement 
d'Elkhovo (IVe siècle av. J. -C. ). 

XIV. Cerf de Sévliévo (bronze). 

XV. Tête de l'Empreur romain Gordien 111 (bronze). 

XVI. Saint-Ephrem (Boyana). 

XVII Saint-Stephan (Boyana). 

XVIII. Costumes de Jambol (bas) et Poljanovgrad (haut). 
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PAUL HUGUE\IN 

GRAVURE HORLOGÈRE 
ET INDUSTRIELLE 

LETTRES MÉTALLIQUES 

ENSEIGNES - PLAQUES GRAVÉES 

MARQUES ET NOMS DÉCOUPÉS 
t BUREAU : côte Nord 

Neuchâtel 
Côte 66 
j5 20 83 

PANNEAUX D'ORIENTATION à profils élonés, 
avec plaques interchangeables gravées ou à lettres en relief 

LETTRES DE FFIÇFDE - LETTRES pour agencements divers et pierres tombales 
GRFVURE SUR ACIER : moules et poinçons 

PLAQUES DE PROPRETÉ ET SOCLES métalliques et celluloïd 

1 
TOUTES LES 

FOURNITURES 
POUR LA 

PEINTURE 
M. THOMET 

ifs S$ttee 

LE BON RESTAURANT 

DE NEUCHA TEL 
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL 
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m ONTANDON 
ORDONNANCES PHARMACIEN 
SPÉCIALITÉS NEUCHATEL 

PARFUMERIE 
ÉPANCHEURS11 

PLACE PURY 
DROGUERIE TÉL. 038 /5 49 09 

Photo -Ciné ATTINGER 
Place Piaget 7NEUCHATEL Q5 5 15 76 

PRISES TECHNIQUES - PHOTOCOPIE 
PORTRAITS - PASSEPORT - REPORTAGES 
APPAREILS - FILMS - ACCESSOIRES 

ERNEST GEIGER 
III 0 Maîtrise fédérale 0 

FERBLANTERIE - APPAREILLAGE - TRAVAUX EN PLASTIQUE 

fil TOUS TRAVAUX DE RÉPARATIONS 

21, Rue des Chavannes - NEUCHATEL 
95 038/57177 - Domicile 57178 

Commerce de 
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LERNHERR Frères 
NEUCHATEL et MARIN 
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DIN 
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Sanitaire - Ferblanterie 
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HOTEL SUISSE - SCHWEIZERHOF 
CONFORT au centre de la ville 

4 Soi Restaurant et sa Salle à manger au cadre agréable 
ANNEXE moderne avec lift 
Tete_i___ J_-_ 

_L_____ _l__l__ rezepnone aans cnaquc cnamorc 
Douche et bain à l'étage 

RUE DE L'HOPITIiL NENCHATEL 

Vins Meier 

YI 038 /5 14 61 

Vins Meier 
TOUJOURS MEILLEURS 
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ENTREPRISE 

R. FACCHINETTI & C`° 
NEÜCh HTEL 

1, Chemin de L'Orée 

(e 038 /5 30 23 

TRAVAUX PUBLICS 

CONCASSAGE 

FIaT AGENCE 
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NEUCHATEL 
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MONTRES ET CHRONOMÈTRES 

ERNEST BORE L 
NEUCHATEL 

2 premiers pri 
au Concours de l'Observatoire Chronométrique 

x de Neuchâtel en 1958 

1859-1959 

4 

Cent ans 
de recherches 
dans la précision 

UNE RÉPUTATION 
MONDIALE 

UN SERVICE 
DE GARANTIE 
INTERNATIONAL 

UN BOUQUET 
DE MODÈLES 
EXCLUSIFS 

Une nouvelle Crénlion 
ERNEST BOREL 

« MONACO » 
(Modèle déposé) 

Automatique, étanche 

Qualité supérieure 
Plaqué or Fr. 160""" 

En vente chez l'horloger qualifié 
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