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Ce qu'il importe de découvrir, dans une ville, déclarait un magistrat 
d'une des cités romandes, c'est sa poésie. i Cette remarque vaut aussi pour 
Neuchdtel, mais les visiteurs ne se laissent pas seulement conquérir par les 

paysages, les quartiers historiques. Ils suivent en nombre toujours plus 
grand les manifestations fort diverses qu'organisent les institutions cultu- 
relles de la Ville. C'est ainsi que l'Association des bibliothécaires suisses 
a tenu ses assises annuelles dans notre cité, alors que la Bibliothèque présentait 
au public certaines richesses du Fonds J. -J. Rousseau. 

En collaboration avec quelques Neuchdtelois, le Musée des Beaux-Arts 

a suspendu à la cimaise de ses salles des oeuvres du peintre Maurice 

Brianchon, afin de mieux faire connaître certains maîtres étrangers de 

nos temps modernes. 
Deux événements ont marqué la vie du Musée d'ethnographie. L'un 

est l'acquisition d'une fresque d'Aimé Montandon. Cette oeuvre aux couleurs 

chaudes, aux lignes simples et aux dessins évocateurs, orne dorénavant l'une 

des façades de l'immeuble. 

L'autre événement est constitué par l'accueil au Musée lui-même 

et durant plusieurs jours, du Conseil international des musées (ICOM). A 

cette même époque, des objets d'art précolombiens garnissaient les vitrines 
des salles d'exposition. 

La vitalité dont font preuve nos institutions culturelles contribue à 

répondre aux exigences de la vie de l'esprit. Puissent-elles continuer à 

rencontrer les faveurs du public. 

Le conseiller communal, 
directeur de la Bibliothèque et des Musées, 

Ph. MAYOR 
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Votre ÉPARGNE 

Vos EMPRUNTS au 

Crédit Foncier 
Neuchâtelois 

La plus ancienne 
banque hypothécaire du canton 

OBLIGATIONS DE CAISSE 

Siège 

AVANCES SUR NANTISSEMENT 

social : NEUCHATEL Rue du Môle 6 
Agences à LA CHAUX-DE-FONDS et au LOCLE 

25 correspondants dans le canton 

SÉCURITÉ DISCRÉTION 
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Bibliothèque de la Ville 

Quand un Pais seroit rempli d'un nombre considérable de 
Gens de Lettres, s'ils ne pouvoient recourir dans le besoin 
aux Bibliotèques, ce seroit à peu près comme des Soldats 
désarmés. Louis BouacuET. 

(Lettre sur l'Ofice de Bibliotècaire, A Monsieur Enguel, 
Bibliotècaire à Berne, dans le Mercure suisse, juillet 1736. ) 

AUTORITÉS - 
COMMISSION - PERSONNEL 

Autorités. - L'arrêté du Conseil général du 5 février a été suivi d'une 

réadaptation des traitements dès le ler juillet. La situation personnelle des 

employés a été revue en fin d'année. 

Le Conseil communal a accordé un subside de Fr. 11,000. - et le Conseil 

d'Etat de Fr. 2000. - pour l'exposition commémorative de J. -J. Rousseau. 

Commission. - En trois séances, les 21 mars, 10 juillet et 5 septembre, 
la commission a approuvé la gestion et les comptes de l'exercice 1961, donné 

son préavis pour l'engagement de personnel et adopté le projet de budget 

pour 1963. 
Mme François Montandon a été élue membre de la commission en rempla- 

cement de feu Me E. Piaget. 
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Personnel. - M. S. Willemin, sous-directeur, appelé à la Bibliothèque 

nationale à Berne, a quitté son poste le 31 mai. L'office de sous-directeur est 
demeuré vacant. 

Mlle M. -C. Dornier a réintégré son emploi le ler mars (acquisitions, 

catalogue-matières, lectures récréatives). 

M. J. Biadi (lic. en droit, Fribourg) a été engagé comme bibliothécaire 

contractuel le 3 avril (imprimés Rousseau, fusion du catalogue-matières ancien 
système, transfert du contenu de la défunte banque de la Salle de lecture). 

Dès le 16 avril, Mlle M. -Th. Caselli (Italienne, dipl. empl. de librairie, 
Neuchâtel) a remplacé au service des périodiques Mme F. Frey-Béguin, démis- 

sionnaire, qui a quitté son emploi fin juin. 

Mlle E. Buser (lic. es lettres, Neuchâtel, latin, français, histoire) a été 

chargée à mi-temps le 24 avril, pour un an, d'établir et de classer les fiches de 
la table des matières du Musée neuchâtelois 1864-1964, en vue de sa publication, 
sous la conduite du professeur L. -E. Roulet. 

A l'échéance de son contrat, M. Ph. Gern a achevé au mois d'avril le 

classement des papiers Rott et publié en août, avec une introduction, le 
Répertoire des documents diplomatiques franco-suisses (copies Rott), 1443-1830, 
III-94 p. multigr. 

Mlle P. Perret a quitté son office de secrétaire-dactylographe (dame de 
chancellerie) et a été remplacée le 14 mai, à mi-temps, par Mme L. Buschbeck- 
Emery puis, le 1er octobre à plein temps, par Mme S. Favre. 

M. J. Christen a été engagé le ler août à titre de commis surnuméraire au 
service du prêt, en remplacement de M. E. Favre, démissionnaire, qui a quitté 
son emploi le 31 août. 

La place vacante de premier bibliothécaire a été confiée le ler novembre 
à M. M. -H. Cavin (lic. en droit, Lausanne). 

Mlle C. Reuche - Mme D. Coste dès le 2 novembre -, stagiaire, a suivi 
les cours de l'A. B. S. donnés à la Bibliothèque nationale à Berne du 6 au 
31 août, en vue des examens de diplôme du printemps 1963. 

Parmi les auxiliaires au service de prêt, nous avons engagé le 7 novembre, 

pour deux à trois mois à raison d'une vingtaine d'heures hebdomadaires, 
M. I. Grah Essis, Ivoirien, qui a pu de ce fait suivre les cours de la Faculté des 

sciences. Quant au jeune M. Pellaud, employé depuis le 1er novembre, nous 

avons déploré son décès survenu accidentellement le 24 décembre, jour de 

congé officiel. 

Absences pour cause de maladie : 158 jours (62 1/2 en 1961). 

Fermeture : 16 juillet -4 août (sauf les lundi 23, mercredi 25, lundi 
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30 juillet et jeudi 2 août de 14 h. à 16 h. pour les cours de vacances universi- 
taires), les 24 et 31 décembre. 

COMPTES 

Sur un budget de dépenses de Fr. 250,000. -, le dépassement de 
Fr. 14,300. - affecte les traitements pour Fr. 12,000. -, les frais d'adminis- 
tration pour Fr. 1700. - (dont Fr. 1400. - de fournitures couverts par l'excé- 
dent des recettes diverses) et le poste mobilier-collections pour Fr. 600. -. 

Au budget des recettes de Fr. 40,000. -, l'excédent de Fr. 1500. - provient 
du revenu des fonds et legs (Fr. 200. -) et des recettes diverses (Fr. 1300. - de 
fournitures à l'Université). 

AMÉNAGEMENTS 

Achats : presse à imprimer les étiquettes, meuble de métal sur table rou- 
lante pour étendre le fichier matricule des périodiques, meuble de bois à douze 

tiroirs pour classer les fiches de la table des matières du Musée neuchâtelois 
1864-1964, appareil de photocopie (en communauté avec le Collège). 

L'armoire de fer a été remise en état. 

RELIURE - CONSERVATION 
- PHOTOCOPIE 

Reliure et réparations : 
dont 795 (992) en ville 

1466 (1535) volumes 

671 (543) à la Bibliothèque, y compris 481 (295) dos coupés, 55 (30) 
pour la Bibliothèque Pestalozzi. 

Autres travaux de notre atelier : 
Boites et portefeuilles : 
Etiquettes et dorure : 
Réparation de manuscrits : 
Coupe étiquettes, fiches, circulaires 
Photocopies : 
Montage de photoc. et collage de feuillets : 
(804 interfoliés dans les vol. de copies 
Rott) 

453 (588) 
2 946 (2608) 

49 - 
132 650 (53 140) 

809 (212) 

1074 (36) 

A l'occasion des Journées médico-sociales romandes des 23 et 24 mars, le 
relieur a fait une démonstration de travaux à l'atelier de réadaptation des 
invalides, à l'Hôpital des Cadolles, devant une centaine de participants. 
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ACCROISSEMENT 

Répartition des crédits : 
Ouvrages neufs .... 

Fr. 9,777.28 30 
Occasions 

...... »2,568.61 7,5 
Suites 

........ »8,644.87 26,5 
Abonnements 

..... »9,179.67 29 
Cotisations 

...... »2,282. - 7 

Fr. 32,452.43 100 
Reliure ....... » 14,754.60 

Total ... Fr. 47,207.03 

Le dépassement est de Fr. 107,03. Une somme de Fr. 3101.20 (10 % du 

crédit d'achats) a été dépensée pour les Lectures récréatives. 
Le prix de la reliure a passé de Fr. 11.50 en 1961 à Fr. 12.29 par volume, 

tandis que les gros in-folios des copies Rott sont revenus à Fr. 54.90 le volume. 

Entrées : 1700 volumes (1558), 498 brochures (529), 302 rapports adminis- 
tratifs (512), 37 cartes (73), 3 manuscrits (0), 700 thèses suisses en dépôt (895), 

46 périodiques (43). 

Achats : 771 volumes (858) -y compris 243 (313) lectures récréatives -, 
17 brochures (79), 37 cartes (72), 1 manuscrit (0), 8 nouveaux abonnements (8). 

Le manuscrit est une lettre autographe de Rousseau à M. de Grafenried, 
Isle St Pierre, le 17 oct. 1765,4 p. 

Nous avons comblé les lacunes de la collection « Ecrivains de toujours », 

achetée sporadiquement depuis 1952. Quant à nos achats les plus importants, 

en voici une vingtaine : 
E. Ansermet, Les fondements de la musique dans la conscience humaine ; 

S. -J. Bérard, La genèse d'un roman de Balzac, Illusions perdues, 1837 ; R. Creux, 
Images dans le ciel, belles enseignes ; M. Derruau, Précis de géographie humaine ; 
R. Devauchelle, La reliure en France, de ses origines à nos jours ; J. -F. Diacon, 
Un portefeuille de gravures : Saisons paysannes ; E. -L. Dumont, Armorial gene- 

vois ; Etudes d'orientalisme dédiées à la mémoire de Lévi-Provençal, I; J. Fillio- 

zat, Inde, nation et traditions ; P. Foulquié, Dictionnaire de la langue philoso- 

phique ; O. Homburger, Die illustrierten Handschriften der Burgerbibliothek 
Bern, die vorkarolingischen und karolingischen Handschriften ; A. Jammes, 
La réforme de la typographie royale sous Louis XIV, le grandjean ; F. et I. Joliot- 
Curie, OEuvres scientifiques complètes ; J. Leymarie, La peinture française, le 
dix-neuvième siècle ; L. Neundörfer, Atlas social et économique des régions de 
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l'Europe ; Petite encyclopédie soviétique, 3e éd. [en russe], 1958-1960,10 vol. ; 
P. Pidoux, Le Psautier huguenot du X VIe siècle ; J. Puig i Cadafalch, L'art 

wisigothique et ses survivances ; recherches sur les origines et le développement de 
l'art en France et en Espagne du IVe au XIIe siècle; J. Rostand et A. Tétry, 
La vie ; Spinoza, Opera, Hrg. C. Gebhardt (1924) ; Sprachatlas der deutschen 
Schweiz. 

Quelques abonnements nouveaux : Art de France (Paris), Le Bulletin du 
livre (Paris), Les Cahiers médico-sociaux (Genève), Laurentie (Montréal). 

Dons : 929 volumes (700), 481 brochures (450), 302 rapports administratifs 
(512), 2 manuscrits, 11 périodiques (15). 

Les Amis de la Collection Rousseau ont acquis pour la Bibliothèque la 
lettre autographe de Rousseau à la comtesse Berthier, Paris, 13 juillet 1770, 
1 page et demie. 

De M. P. Lachat, une lettre a. s. d'André Gide à Montfort, vendredi 
[28 février 1908], 1 page. 

Hommages d'auteurs : P. Borel, Le français aujourd'hui, grammaire et 
exercices ; C. Bron, Il en est ainsi, emploi correct de 400 mots et expressions, 
Corrigé des exercices, 2 brochures ; T. Davernis, L'année vigneronne et Une 

chapelle en montagne ; S. Gagnebin, 25 tirés à part d'articles parus dans 
Dialectica ; W. Günther et R. Zellweger, Cours supérieur de langue allemande, 
3e éd. ; H. Guillemin, La capitulation, 1871 ; Ch. Guyot, Plaidoyer pour Thé- 

rèse Levasseur ; R. -L. Junod, Parcours dans un miroir ; G. Méautis, Pindare le 
Dorien ; R. Meuli, Principes d'économie politique ; A. Perrenoud, Comptables, 

cent problèmes attendent vos solutions ! R. de Pury, Qu'est-ce que le protestan- 
tisme ?; A. Rima (Lugano), tirés à part d'articles de revues en italien ; 
C. Roulet, Le livre abrégé et Rouault, souvenirs ; J. de Weck, Paroles dans le 

vent. 
Autres dons, parmi les plus importants : Ambassade du Canada, 48 ou- 

vrages, dont l'Atlas du Canada (1957), et les Comptes rendus officiels des débats 

de la Chambre des Communes et du Sénat, depuis 1949; M. P. Bovet (Grand- 

champ), 9 volumes et 229 brochures ; Mme A. Chappuis, 64 volumes et 26 bro- 

chures ; Comité de réd. du Musée neuchâtelois, 2 ex. des Mélanges Rousseau ; 
M. P. de Dardel (Colombier), plus de 300 romans et brochures ; M. J. -V. De- 

goumois, Nouveau dictionnaire biblique (Vennes 1961) ; Mme Ch. Glockner, 

22 volumes ; Mme E. Gretillat, 66 volumes et 12 brochures ; Mme M. Jeanneret, 

20 volumes et 14 brochures. 

Congrès des Bibliothécaires, dons en livres : Imprimerie P. Attinger, 

Editions de la Baconnière (Boudry), Editions Delachaux et Niestlé. 

En espèces : Fonds Rousseau : Câbles électriques de Cortaillod Fr. 500. -; 
M. J. -L. Borel, Fr. 100. -. 
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Pour l'achat d'A. Jammes, La réforme de la typographie royale, Section 

neuchâteloise de la Société suisse des maîtres imprimeurs, Fr. 250. -, part de 

moitié ; Die Kronenwasserzeichen, bearb. von G. Piccard, Papeteries de Ser- 

rières Fr. 44. -; part d'abonnement à la Bibliografia nazionale italiana, 
Société Dante Alighieri, Fr. 50. -. 

Divers, Chocolat Suchard S. A., Fr. 500. -; Mme G. Oblat, Fr. 70. -. 
Congrès des Bibliothécaires : Ebauches S. A. Fr. 1500. -, banques 

Fr. 700. -, Papeteries de Serrières S. A. Fr. 300. -, M. J. -V. Degoumois 

Fr. 200. -, Favag Fr. 200. -, Câbles de Cortaillod Fr. 100. -, Fabriques de 

tabac réunies S. A. Fr. 100. -. 

CATALOGUES 

Ouvrages catalogués : 4727 (+ 883), dont 1659 (+ 158) acquisitions nou- 
velles, 583 (+ 492) imprimés Rousseau du fonds ancien (solde), 278 (+ 96) 
divers, 1112 (- 42) titres révisés du Catalogue imprimé I-III, 508 (+ 274) 
fascicules de l'Illustration théâtrale, 313 (- 80) lectures récréatives, 159 (+ 2) 

thèses suisses entrées aux catalogues alphabétique et matières, 115 (+ 46) 

pour la Bibliothèque des pasteurs. 

Fiches insérées dans les catalogues : 16 926 (+ 1672). 
Catalogue collectif : 11 394 (+ 952), dont 6878 (+ 1251) pour la Bibliothèque 
de la Ville et 4516 (- 299) pour les bibliothèques collaboratrices. 
Catalogue-matières : 4207 (+ 1506). 
Catalogues spéciaux : 1325 (- 786). 

Au total des fiches insérées s'ajoutent 5000 (- 5000) notices découpées 
dans le Catalogue imprimé de la Bibliothèque des pasteurs (1919), lettres G-Ma. 

Fiches communiquées : 
Aux bibliothèques de l'Université 8359 (+ 2091) 
A la Bibliothèque des pasteurs 310 (+ 20) 
A la Bibliothèque nationale 5125 (+ 642) 

Titres annoncés dans le Bulletin des acquisitions récentes (deux numéros) : 
1879 (- 144), dont 1123 (- 145) pour l'Université. 

PÉRIODIQUES 

Titres en cours : 1721, dont 46 nouveaux, se répartissant comme suit : 
289 (+ 8) abonnements, 398 (+ 11) dons, 982 (+ 27) échanges, 17 (- 1) 

dépôts, 28 journaux en don et 7 par abonnement (sans changement). 
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Echanges : 
Société des sciences naturelles ... 526 (+ 11) 
Société de géographie ....... 375 (+ 14) 
Société suisse de chronométrie ... 26 - 
Société d'histoire 

......... 41 - 
Bibliothèques et Musées 

...... 14 (+ 2) 

982 (+ 27) 

Salle de lecture, cabinet des périodiques : 581 (+ 4). 

Correspondance : 179 (+ 11) lettres reçues, 192 (+ 41) lettres et 563 
(} 52) cartes envoyées. 

FONDS J. -J. 
ROUSSEAU 

Manuscrits : Deux nouvelles lettres autographes de Rousseau, signalées 
au chapitre Accroissement, ont été cataloguées. Mlle C. Rosselet a été chargée 
de publier l'inventaire de la correspondance, qui paraîtra en 1963. 

La convention de dépôt conclue en 1930 avec les Archives de l'Etat a été 
dénoncée et le fonds a repris place à la Bibliothèque, dans l'ancienne armoire 
de fer rénovée, plus sûre qu'autrefois. 

Les expositions de Neuchâtel et de Paris ont mis en valeur plusieurs pièces 
de la collection neuchâteloise, comme l'attestent les catalogues, et l'année 

commémorative nous a amené notamment les chercheurs et visiteurs suivants : 
une étudiante néo-zélandaise à l'Université de Genève (12 janvier) ; M. P. Re- 
betez, directeur de l'Ecole normale de Delémont (5 février) ; M. Jean Staro- 
binski, professeur à l'Université de Genève (26-27 mars) ; M. J. Lough, pro- 
fesseur à l'Université de Durham (11-12 avril) ; deux journalistes allemands 
(18 avril) ; M. A. Amiguet, du service de presse des P. T. T. (lez mai) ; 35 parti- 
cipants au Congrès du Conseil international des Musées, avec son président 
M. Rivière (19 juin, exposé du directeur) ; M. M. Launay, assistant à la Sor- 
bonne (3-27 septembre, pour une étude sur Rousseau et la politique d'après 

ses correspondants) ; M. R. Coiplet, journaliste et photographe (24 septembre, 
pour une nouvelle série de « Demeures inspirées », Ed. de l'Illustration, Paris). 

Imprimés : Le nouveau fonds s'est enrichi de 50 (+ 44) ouvrages et nous 

avons acquis la collection Rollier qui contient, outre l'une des deux lettres 

autographes déjà citées, des ouvrages, des estampes et divers objets non 
encore inventoriés. Cet achat global (Fr. 7000. -) a pu se faire grâce à un 
subside des organes touristiques suisses, aux recettes de l'exposition de Neu- 

châtel et au fonds Rousseau de la Bibliothèque. 
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Le cataloguement des anciennes acquisitions est presque achevé. Le tra- 
vail de cette année a porté sur 583 ouvrages comptant 382 volumes et 553 bro- 
chures (entrées au catalogue-matières). Quelque quatre cents notices ont déjà 
été rectifiées ou complétées jusqu'à la fin de l'année. Les grandes fiches du 
catalogue-matricule ont aussi été révisées et cotées, sans être refaites comme 
celles des oeuvres complètes en 1961. L'opération, entreprise dès 1959, avec 
d'innombrables recherches bibliographiques, a rendu accessibles 945 ouvrages 
(oeuvres complètes ou isolées de Rousseau ; livres et brochures relatifs à Rous- 

seau), représentant 2041 volumes et brochures. Le nombre total des imprimés 
du fonds Rousseau, acquisitions anciennes et récentes, est ainsi porté à 
1934 ouvrages constitués en 3555 volumes et brochures (2909 vol. et 646 br. ). 

AUTRES FONDS DE MANUSCRITS 

Louis Bourguet. - Grâce à une exposition, un regain d'intérêt s'est mani- 
festé pour ce fonds. Il a été consulté par M. G. Bonnant (Genève), Mlle Z. Cano- 

nica (étudiante ès lettres, Fribourg, thèse en préparation sur la Bibliothèque 
italique) accompagnée du R. P. G. Pozzi, professeur de langue et littérature 
italiennes à l'Université de Fribourg ; Mlle H. Scherf, infirmière à Neuchâtel, 

s'est intéressée aux expériences de Bourguet et de ses amis touchant les soins 
à donner aux noyés. 

Mme de Charrière. - Le fonds a été consulté du 19 au 21 mars par 
M. Ch. Scott, venu d'Ecosse, en vue d'une étude historique pour un club 
littéraire ; 28-29 mai, prises de vues de manuscrits et d'ouvrages pour la 
Télévision hollandaise. 

Société typographique. - M. J. Lough (Durham), auteur d'un ouvrage 
acquis par la Bibliothèque, est venu les 11 et 12 avril vérifier les dates de deux 
lettres de Rousseau et consulter le dossier « Encyclopédie » des archives de 
la S. T. N. 

Ce chercheur a fait l'éloge de la Salle de lecture. 

BIBLIOTHÈQUE ROTT 

Sous la présidence de M. Ed. Bauer, le comité s'est réuni les 21 juin et 
11 décembre. Il a élu un nouveau membre, M. Ph. Gern, adopté les comptes de 

1961 et décidé trois nouveaux achats : O. Becker, Bismarcks Ringen um 
Deutschlands Gestaltung (1958) ; F. L. Carsten, Princes and parliaments in 
Germany, from the fifteenth to the eighteenth century (1959) ; C. Monnet, La der- 

nière campagne de Bayard, Piémont-Lombardie, 1523-1524 (1961). 
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MAURICE ARND, Neuchâtel 2 
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

NOS SPÉCIALITÉS : 

PORTES ET VITRINES D'EXPOSITION 
FENÊTRES ET VITRAGES COULISSANTS 
EXÉCUTION ENTIÈREMENT INOXYDABLE 

SÉPARATIONS DE BUREAUX 

Ateliers et bureaux : Sablons 36 038 /5 12 93 
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la lustrerie Je bon 
goût 

chez 
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Cinq cents francs seront réservés à l'avenir pour la reliure annuelle de dix 

volumes des copies Rott, le solde devant être consacré aux achats et abonne- 
ments. 

M. Ph. Gern a achevé le dépouillement et le classement des copies. Les 
tables des matières de la collection ont été rédigées à la main puis dactylogra- 

phiées (260 volumes par M. C. Savary, étudiant à l'Université, 140 par 
M. Ph. Gern). Après avoir servi à la frappe du Répertoire (200 exemplaires 
multigraphiés), les tables ont été collées en tête des volumes. Le relieur de la 
Bibliothèque ya aussi intercalé, sur onglets, les pièces qui devaient y prendre 
place après foliotage. 

Abstraction faite de la mise au point des tables, rémunérée par la Biblio- 

thèque de la Ville, le Répertoire a coûté environ Fr. 1000. -. La dépense a été 

couverte par un subside de l'Etat de Fr. 500. -, une part de Fr. 250. - des 

revenus Rott, le solde à la charge de la Bibliothèque de la Ville. 
Publié au mois de septembre avec une introduction de M. Ph. Gern, le 

Répertoire des documents diplomatiques franco-suisses (copies Rott), 1443-1830, 
III-194 pages, a été envoyé gracieusement aux dépôts d'archives et biblio- 

thèques scientifiques de Suisse, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale et à la 
Bibliothèque de l'Institut national de France, à Paris. Ces envois ont été 

appréciés. 
EXPOSITIONS 

- 
VISITES 

Expositions : 
5 février - 10 mars : Georges Méliès, 1861-1938, créateur du spectacle ciné- 

matographique (hall du Collège latin), exposition présentée par le Ciné-Club 

universitaire avec le concours de la Bibliothèque. 
24 juin -9 septembre : J. -J. Rousseau et le pays de Neuchâtel (galeries des 

Amis des arts), exposition présentée par les Amis de la Collection neuchâteloise 
des manuscrits Rousseau et la Bibliothèque. Le catalogue indique 266 numéros 

et 25 pièces non numérotées (1 gouache et 24 photographies 50 X 50, hall 
d'entrée) : 152 pièces iconographiques, 49 manuscrits, 65 imprimés. 

22 septembre - 12 novembre : Louis Bourguet (1678-1742) et ses princi. 
paux correspondants : Leibniz, Wolf, Réaumur, le président Bouhier, Du Lignon 

et les Bernoulli (cabinet du directeur et hall du Collège). Organisée par la 

Bibliothèque pour l'assemblée annuelle de la Société générale suisse d'histoire 

(22 septembre), l'exposition a été présentée ensuite : 

a) au congrès de l'Association des bibliothécaires suisses (6 octobre, avec une 
vitrine J. -J. Rousseau et celle dite « de la baleine » consacrée à Neuchâtel 

et la Vigne, à l'occasion de la Fête des Vendanges) ; 
b) à une séance de la Société d'histoire et d'archéologie, section de Neuchâtel 

(8 novembre) ; 
c) à la séance bisannuelle des Anciens-Etudiens (10 novembre). 
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24 novembre - 16 décembre : L'Ecole supérieure des jeunes filles (hall du 
Collège), présentée par le corps enseignant et la Bibliothèque aux anciennes 
élèves, réunies pour se constituer en association le 24 novembre. 
Prêts à d'autres expositions : 
a) Rassemblement protestant (Lausanne, 1-3 juin) : Bibles de Serrières et 

d'Ostervald ; 
b) Bibliothèque nationale, Paris, Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778 (dé- 

cembre 1962-février 1963), catalogue : 30 manuscrits (sur les 163 exposés), 
5 imprimés, 3 estampes, 1 portrait (DuPeyrou, don van Sandick 1961) ; 
avec l'autorisation de leur propriétaire, les numéros ci-après du catalogue 
de Neuchâtel : 10 (Dr M. Naville, Genève), 20 (hoirie de Pury, Bâle), 21 

et 69 (Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel), 111,124 et 125 (Caisse Boy 
de la Tour, Neuchâtel), 121 et 122 (M. J. Petitpierre, Neuchâtel), 185 et 
211 (Mne M. Brandt, La Ferrière), en tout onze oeuvres d'art. 

Divers : 
A l'occasion du Jeûne fédéral, une vitrine a été consacrée du 6 au 16 sep- 

tembre à l'oeuvre de réadaptation des lépreux de Warora (Inde). 
M. M. Robin, professeur agrégé des facultés de droit et conseiller près 

l'Ambassade de France au Viet-nam, a reçu en hommage du Recteur de Neu- 

châtel le tiré à part des conférences universitaires sur Rousseau (Extr. du 
Musée neuchâtelois 1962), avec le catalogue de notre exposition et diverses 

reproductions de manuscrits en vue d'une conférence sur le Contrat social, 
suivie d'une exposition, à Saigon, au mois de décembre. 

Visites : 
Le Centre d'éducation ouvrière de Neuchâtel, avec son président, M. S. Dau- 

walder, a consacré la soirée du 4 octobre à une visite de la Bibliothèque. 
L'heure de 8 h. -9 h., avant l'ouverture au public, a été réservée à des 

visites de classes (Ecole supérieure des jeunes filles, Ecole supérieure de com- 
merce, Gymnase cantonal de Neuchâtel, Gymnase pédagogique de Fleurier) 
les 4 juillet, 27 septembre, 21 novembre et 21 décembre. 

Visiteurs divers : MM. J. Adhémar et M. Thomas (Bibliothèque nationale, 
Paris), J. C. van Sandick (Eindhoven, Pays-Bas), H. Bourdeau de Fontenay 
(Paris), directeur de l'Ecole nationale d'administration et du Centre de hautes 
études administratives. 

RELATIONS AVEC L'UNIVERSITÉ ET LES SOCIÉTÉS 

Université. - Grâce au maintien d'une liaison étroite avec le bibliothé- 

caire de l'Université, M. Z. Estreicher, le catalogue collectif s'est accru de 

1699 (+ 222) notices, annonçant les nouvelles acquisitions faites à la Biblio- 
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thèque centrale, à la Faculté de droit, au Séminaire des sciences économiques 

et sociales, au Séminaire de mathématiques et à l'Institut de botanique. 
La perfection de l'oeuvre accomplie par Mme A. -M. Robert et son fils a 

réduit au minimum les problèmes catalographiques qu'il fallait naguère aller 
résoudre sur place. Il a suffi de revoir les notices, pour les compléter ou les 

rectifier parfois. 
La Faculté des lettres a annoncé 1199 (- 495) ouvrages sur fiches tirées 

à l'Université et revues rapidement par le service du catalogue collectif. Ce 
dernier a établi les renvois nécessaires, au nombre de 493 (- 172). 

La Bibliothèque centrale de l'Université, les Séminaires de théologie et de 

géographie, l'Institut de zoologie, le Gymnase, l'Observatoire, les Archives de 
l'Etat et l'Ecole de mécanique ont annoncé 475 (+ 42) acquisitions nouvelles. 
En outre, plus de 120 titres de périodiques reçus à la Bibliothèque centrale de 
l'Université ont été revus avant de s'intégrer au catalogue collectif. 

De son côté, la Bibliothèque de la Ville a tiré 8359 (+ 2091) fiches pour 
la Bibliothèque de l'Université, les séminaires et l'Institut de botanique. 
Soixante pour-cent des titres annoncés dans le Bulletin des acquisitions récentes 
proviennent de l'Université. Les dépôts dans les séminaires et instituts ont 
continué de se faire par la poste, à la satisfaction des directeurs et assistants. 

L'harmonie des programmes d'achat a été assurée normalement par les 
demandes d'avis aux professeurs et les séances périodiques de coordination en 
histoire. 

Sociétés. - Gérante et bénéficiaire des échanges de revues ou dépôts de 
livres des sociétés savantes (géographie, histoire, sciences naturelles, chrono- 
métrie), siège fidèle de nombreuses séances (Livre contemporain, Amis de la 
Collection Rousseau, Coordination des achats en histoire, Généalogistes), la 

Bibliothèque s'est associée aussi à diverses séances, réunions, assemblées an- 

nuelles ou manifestations : 

15 janvier : Commission de la Bibliothèque des pasteurs (prés. M. J. -J. von 
Allmen). 

26 janvier : Société du Livre contemporain (prés. Mme E. Wavre). 

3 mars : Alliance culturelle romande (fondation à Lausanne, président 
M. M. Weber-Perret). 

29 avril : Association européenne de l'ethnie française (colloque à Dijon, pré- 

sident M. Ch. Becquet ; Dictionnaire Robert, ethnie :« Ensemble d'indi- 

vidus que rapprochent un certain nombre de caractères de civilisation, 

notamment la communauté de langue et de culture »). 

19 mai : Amis de la Bibliothèque Pestalozzi (Salle des conférences, présidente 
Mme B. Junier). 
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24 mai : Dies academicus. 
23 juin : Inauguration de l'exposition J. -J. Rousseau et le pays de Neuchâtel 

(galeries des Amis des arts : introduction par M. Ph. Mayor, conseiller 
communal, présentation par Mlle C. Rosselet, MM. M. Eigeldinger et 
F. Matthey ; concert vocal sous la direction de M. J. -M. Bonhôte, à l'épi- 
nette; Mlle I. Bourquin et Mme I. Hartenbach, cantatrices). 

24 juin : Bibliothécaires romands (Gruyères et Grandvillard). 

7 juillet : Prix annuel de l'Institut neuchâtelois décerné à un homme de 

science, M. E. Wegmann, professeur à l'Université (Aula, président M. L. 
de Montmollin ; réception par M. P. Steinmann, directeur du Technicum 

neuchâtelois). 

22 septembre : Société générale suisse d'histoire, congrès organisé à Neuchâtel 

par M. A. Schnegg, archiviste de l'Etat (séance et exposition Bourguet 
à la Bibliothèque). 

6-7 octobre : Association des bibliothécaires suisses (61e assemblée, organisée 
à Neuchâtel par la Bibliothèque, expositions Bourguet, Rousseau, Neu- 

châtel et la Vigne ; président M. L. Forrer, directeur de la Bibliothèque 

centrale de Zurich ; conférence de Mlle L. -N. Malclès, conservateur en chef 
à l'Université de Paris : La bibliographie et son enseignement). 

12 octobre : Comité national du 250e anniversaire de J. -J. Rousseau (France, 

président M. J. Fabre), cérémonie commémorative au Musée J. -J. Rous- 

seau à Montmorency, réception par M. Ch. Rowe, conservateur. 

10 novembre : Institut neuchâtelois, assemblée générale (Aula, conférence de 
M. A. de Murait : Où en sommes-nous dans le domaine de la recherche 
scientifique ? ). 

24 novembre : Amis de la Collection neuchâteloise des manuscrits J. -J. Rous- 
seau, assemblée générale (Bibliothèque, présidente Mlle C. Rosselet ; confé- 
rence de M. J. -D. Candaux, Autour des Lettres de la Montagne). 

24 novembre : Inauguration de l'exposition de l'Ecole supérieure des jeunes 
filles (hall du Collège latin). 

10 décembre : Comité de rédaction du Livre d'or de Belles-Lettres, 1832-1960 
(Bibliothèque, ultime séance de révision des épreuves par MM. B. Wavre, 
A. Schnegg et E. Berthoud, pour achevé d'imprimer fin décembre). 

14 décembre : Distribution des prix du Concours Marcel Godet (Institut neu- 
châtelois, La Chaux-de-Fonds, Aula du Gymnase cantonal ; exposé de 
M. P. Steinmann sur le sujet du concours scolaire relatif à la théorie 
cinétique des gaz ; remise des prix par M. E. Bauer, président de la Com- 

mission des concours scolaires). 
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CONSULTATION ET PRÊT 

Le nombre total des prêts s'est élevé à 60 229, avec une augmentation de 
708, et le nombre des présences à la Salle de lecture a passé à 15 117 avec un 
dépassement de 503, même si les visiteurs du soir au nombre de 810 ont 
diminué de 213. 

Le prêt à domicile accuse un recul de 1377: 

Fonds général .................. 
14 750 (- 481) 

Lectures récréatives ................ 
34 528 (- 586) 

dont 645 (- 229) aux dépôts de Serrières et La Coudre 
. 

Livre contemporain ................ 
3 182 (- 278) 

Groupe de lectures classiques ............ 
561 (- 32) 

53 021 (-1377) 
Le prêt interurbain marque une avance de 588 : 

A d'autres bibliothèques 
.............. 

880 (+ 221) 
dont 346 (+ 75) demandés à l'Université, sur lesquels 

24 (+ 11) dépôts BV ;3 (- 17) demandés à la Biblio- 
thèque des pasteurs et 26 (+ 4) à d'autres établis- 

sements ; enfin 36 (- 2) de la BV à l'étranger. 
Par emprunt à d'autres bibliothèques ........ 1 295 (+ 367) 

2 175 (+ 588) 

La consultation à la Salle de lecture a augmenté de 1497 : 
Volumes 

..................... 
4 681 (+ 1219) 

Manuscrits 
.................... 

352 (+ 278) 

5 033 (+ 1497) 

Total général des prêts ............... 
60 229 (+ 708) 

Par rapport à 1961, les mois de janvier, mars et juillet ont enregistré une 
forte augmentation du prêt à domicile, qui devait tomber de plus en plus bas 
d'août à décembre. 

En revanche, l'accroissement de la consultation à la Salle de lecture a été 

constant - sauf en août, septembre et décembre, déficitaires -, mais les mois 
les plus actifs ont été ceux de mars, mai, juillet et novembre. Le mouvement 
des présences a suivi à peu près ce rythme. 

Les vacances d'été, la chaleur des mois d'août, septembre et octobre, la 

fermeture de la Bibliothèque les 24 et 31 décembre expliquent dans une cer- 

taine mesure le fléchissement du prêt à domicile. Il faut tenir compte aussi - 

sans qu'il soit nécessaire de le rappeler au magistrat - de l'obstacle majeur 
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que constituent les soixante-trois marches de notre escalier monumental. Cette 

entrave à une plus grande liberté d'accès à nos livres - de loisir ou d'étude - 
pèsera d'autant plus lourdement à l'avenir, sans doute, qu'il va falloir envi- 
sager non seulement l'accroissement de la population neuchâteloise, mais 
encore une nouvelle répartition des âges. Les lecteurs ayant franchi les soixante- 
cinq ans ne cesseront d'augmenter, de même que la population scolaire et 
étudiante sous l'effet de la scolarisation et de la réforme de l'enseignement. 

Cela coûtera, certes, en crédits d'achat de livres, de personnel, de bâti- 

ment et d'installations, mais surtout en effort humain pour que la qualité des 

services d'une bibliothèque s'améliore et l'emporte sur la quantité mesurable 
en chiffres, toujours difficiles à interpréter. 

En définitive - et l'exercice passé en revue paraît l'attester -, la Biblio- 

thèque s'est efforcée de se mesurer avec l'Année Rousseau 1962, sans oublier 
que mourait à Neuchâtel, en 1742, ce grand Louis Bourguet, fils d'un réfugié 
de la Révocation, qui a donné aux études supérieures et au rôle social du 
bibliothécaire l'essor que méritait notre ville. 

Le directeur : 
ERIc BERTHOUD. 

LIVRES GRAVURES 

Achats de bibliothèques, lots de livres et gravures anciennes 
Recherche d'ouvrages rares et épuisés 

Mm0 EUGÈNE REYMOND 
Fýý3 Livres anciens 

ti 

ýJJ 14, FAUBOURG DE L'HÔPITAL 

, , ýý NEUCHÂTEL- SUISSE K9 

Atelielýl de Reliure-.; O 

E. VOGEL 

0 li; 2 

Rue du Musée 4 NEUCHATEL ei 5 26 35 
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Prochain CENTENAIRE 

de la FABRIQUE DE MEUBLES 

(IP J. PERRENOUD & C'8 
CERNIER (Ntel) 

Nos services spéciaux d'ensembliers 

sauront: 

créer 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 

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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J. -J. Rousseau en costume d'Arménien. Peint par Gérard en 
1822 d'après le pastel de La Tour (l 761'. A° 17 du Catalogue 
de l'Exposition J. -. J. Rousseau et le Pays de iNreuchritel, 2-f juin- 
9 septembre 1962 (Galeries des Amis des Arts. 'Neuchâtel). 

Collection \l e R. Brandt, Genève. 
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Du Contrat social, brouillons autographes. Petit cahier 
de 1'2 pages présenté à l'L'aposition Jean-Jacques 
Rousseau, 1712-1778, Bibliothèque nationale, Paris 

(déc. 1962-fév. 1963; pl. X du Catalogue). 
L'essentiel (le ces fragments se trouve dans ic chapitre 

du Contrat social consacré à l'esclavage. 

(Bibliothèque de la Ville, Neuchâtel, Ms. 7836. ) 
Cliché Bibliothèque nationale. Paris. 
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Louis Bourguet (Mmes 1678 - Neuchâtel 17-f2,, promoteur des 

études supérieures à Neuchâtel, y occupe la première chaire de 

philosophie et de mathématiques (1731-1735). Portrait par 

B. Gardelle, 1742. (A. Bachelin en a donné une reproduction 
dans le Musée neuchâtelois, déc. 188()). Exposition Louis flourguet 

et ses principaux correspondants (Bibliothèque de la Ville, 

22 sept. - 12 nov. 1962). 

Musée d'Histoire, Neuchâtel. 

Numérisé par BPUN 



LETTRES 
PHILOSOPHIQUES 

SUR LA FORMATION 

; )LS S. ELS ET DES CRYSTA UX. 
ETSUR 

La Génération & le Nicchairisme Organique 

3`"S PL. QKTES ET DES. iNl. tidt, 'r: 
A L'OCCASION 

]D 3 LA PIERRE BELEMNI7E 11 DE LA PIEI%- 

Eä LENTICULAIRE. 

AVEC UN MEMOIRE 

âL'A LA THiULIB DS Le TERRfi. 

P 11 1Plllli,. Al (-)U(, UE 

ý 

rý h%S". C'E RDA'NT, 
'- Ckcz , ý' RA NC01S1,111 0V () 'q f' , 

M1)r'r, X XJy. 
-w Hý ..., 

ý 

l 

ýv ý -v/ý r "ý--.. ý'- ý ý1 

ý°upt L^ 

7ýay+ýyýýý. /ýilflnvý ý 

yy £4", 14"V 

L. Bourguet envoie ses Lettres philosophiques sur la 

formation des sels et des cr}°staux, avec une dédicace 

du 30 juillet 1740, à Jean-Henri de Sandoz-Rollin 

(1698-1753), conseiller d'Etat (1738), chàtelain de 

'l'hielle (1741), chevalier de la Générosité. 
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LETTRE fur l'U fi ce de $rbliotécaire, 

A 

Monfieur ENGUEL, Bibliotetaire 
BERNE. 

M0NS1EUA. 

Ai apris{avec une véritable fatisfaétion que JL ELRS EXCELLENCES vous ont conf é ftnl- 
ploi de leur Pibliotecaire. Recevez à ce lujet 
mes cordiales félicitations; & pour vous mar- 
quer l'irtciêt que j. y ptens, & combien cette 
nouvelle m'a été agréable , trouvez bon , je 
vous prie , que je vous fat? e part de quelques unes 
de mes Remarques fur l'Olce honorable dont 
vous avez cté revêtu. 

Rien ne contribt ë plus à l'utilité des Sciences 
que les Piblietèques pt, bliý; ues. C'tf1 de ces 
Tréfors que les Paiticultcts, qui ne iont pas 
en état d'avoir des 1 ivres rares & de gt: nd 
prix, tirent des fecouis 1, otu leurs p ntrt, rites 
Literair es. 1l en eft des } ibliocèyues à l'égard 
des Sciences , comme des Arlenaux pour la 
Guerre : uaed un Pais firoit rempli d'un 
nombre conlidétable de Cens de Lertits , s'ils 
ne pouvoicnt recourir dans le belon, aux Bi- 
bliotèques , cc fctoit à peu prés comme des 
Soldats désarmés. 

L. Bourguet fonde le 
_Vercure suisse (1732-1784, Journal helvétique 

dès 17: 38), imprimé à Neuchâtel, et le dirige jusqu'à sa mort en 
1742. Il y publie en juillet 17: 36 sa célèbre lettre à Samuel Engel 
(1702-1784), qui vient de succéder à Albert de Haller au poste de 
Bibliothécaire de Leurs Excellences de Berne (voir Marcel Godet, 
L'office de bibliothécaire, dans les Nouvelles de l'A. B. S., 1942). 
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Dans son cours public du 16 octobre 1733, donné dans l'actuel 
Ilotel communal de Neuchâtel, L. Bourguet reconnaît que les 
femmes sont aussi capables que les hommes (le réussir dans 
les arts libéraux et les sciences, et doivent « être admises à 
l'étude de la philosophie avec autant (le droit que les 
hommes >>. Exposition de L'Ecole supérieure des jeunes filles 

(Hall du Collège latin. 2-f nos-. -16 déc. 

Bibliothèque de la Ville, 
Ms 1244, fo 123. 
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Mlle Louise-Noëlle Alalclès, conservateur en chef à l'Université 
de Paris, sur le « Ville de Morat qui transporte les biblio- 

thécaires suisses et leurs hôtes à l'île de Saint-Pierre, le 
dimanche 7 octobre, après une conférence sur 

La bibliographie et son enseignement. 

(Photo A. ý1'vss, Bibl. de la Ville). 
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Louise-Noëlle MALCDS 
C. --f.., i I. BiL6aL'. q.. a. i, s., b ... 

COURS 
DE 

BIBLIOGRAPHIE 
A L'INTENTION 

DES ÉTUDIANTS DE L'UNIVERSITÉ 

ET DES CANDIDATS 

AUX EXAMENS DE BIBLIOTHÉCAIRE 

GENÈVE LILLE 
LIBHAIItIF. E. DROZ LIBRAIRIE GIAItD 

e, nm: vexnýwc x, HCb 401'elf. 

1954 

Dès diverses activités du bibliothécaire, celle qui ressortit à la bibliographie » 
est peut-être la plus vivante et la plus originale. Elle maintient constamment 
son esprit en éveil, stimule ses facultés de réflexion et d'intuition et le libère 
des routines quotidiennes. Chercher des solutions à (les problèmes sans cesse 
renouvelés constitue l'enjeu passionnant du bibliographe. Dans sa salle de 
recherche, comme l'assistant dans son laboratoire, il en arrive à force 

d'expérience et de méthode à résoudre les problèmes les plus difficiles. 
Telle ne saurait être l'attitude de l'étudiant qui aborde la bibliographie en 

suivant un enseignement théorique. Elle n'est d'abord pour lui qu'un domaine 
fermé, hostile, rebelle à toute communication, où il n'avance qu'avec hésitation, 

voire avec une certaine aversion. Cependant. s'il persévère à pénétrer cette 
forêt, dont la végétation obstrue à tout instant son regard, il parvient peu à 

peu à en discerner la forme et l'étendue, à s'y orienter et finit par la voir 
avec d'autres yeux, ceux du découvreur qui, a'; -ont triomphé des obstacles, 

embrasse d'un coup d'ail le chemin parcouru. z (Intro(J.. F). VII. ) 
Numérisé par BPUN 



Ilôtel 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 

La banque au service de chacun 
Capital et réserves : Fr. 454,000, UU0. - 
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c'est si bon! 

94 
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Un petit cadeau est comme une fleur, 
il réjouit les yeux et charme le coeur. 
DE LUXE à la rose rouge, 
délicieux chocolat au lait et à la crème. 
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Génie civil 
Travaux publics 

Carrières 

Pierre de taille 

Bordures 

Moellonnages 
et Dallages 

Entreprise 

S. FACCHINETTI & C'° 
Ingénieur : M. Marcel ROULET, diplômé E. P. F. 

Gouttes - d'Or 78 NEUCHATEL Tél. 038 i5 30 1? 

DÉPARTEMENT 

ÉLECTRONIQUE 

M ENTHA S. A. 
NEUCHATEL 
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SO. v BAR 
SA BRASSERIE 
SON RESTAURANT 

Une cuisine très soignée 
dans une cave authentique 

Lä Neuchâteloise 
Cave L% 11 

ýýýNý 

6 

Terreaux 7 
N EU CIIAT El, Georges JACOT 

038 /5 85 88 Restaurateur 

Toutes les constructions 
Tout pour la construction 

Bureau technique 

ýý 
er%- 

C. COMIl1R 

entrepreneur diplômé 

R. MOBILE 

mattre-plMtrier, peintre diplômé 

Chèques postaux IV. 1693 

Saint-Aubin : Place de la Gare - Téléphone 038 /6 71 75 
Neuchâtel : Terreaux 9- Téléphone 038 /5 27 18 
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A. BIANCHI 
Pommier 5- Tél. 5 15 79 

NEUCHATEL 

Gypserie 
Peinture 
Papiers peints 

installations sanitaires 
travaux en ferblanterie 

guter ýie 
_ýý "iiw ý 

llIï7 
-- maîtrise fédérale -f- maison fondée en 1883 

bureaux techniques 

place-d'armes 8 et 10 neuchâtel téléphone 5 17 86 

MENUISERIE - 
ÉBÉNISTERIE 

André M OREL 
NE UCHATEL 

Atelier : 107, Favarge 5 58 30 

Domicile : 4, Favarge 5 58 65 
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PLA TRERIE - PEINTURE 

HANS ALIOTH " 
PAPIERS- PEINTS 

EXÉCUTION SOIGNÉE DE TOUS TRAVAUX 

Avenue des Alpes 78 NEUCHATEL Téléphone 038 /5 48 43 

RELIURE - ENCADREMENTS 

O. BRUN 
SEYON 28 

NEUCHATEL 
Tél. 51943 

Exécution de tous travaux 
de reliure et d'encadrements 

Grand choix de 
Tableaux - Gravures 

Cadres pour photos 

NAGEL 
NEUCMATEL 

CHAUFFAGE CENTRAL 

VENTILATION 

INSTALLATION SANITAIRE 

DUBOIS JEAN RENAUD & CIE 

PLACE D'ARMES 5 
NEUCHATEL 
Téléphone 5 63 63 

COMBUSTIBLES 
SOLIDES ET LIQUIDES 

FERS - MÉTAUX - APPAREILS SANITAIRES 
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Bibliothèque Pestalozzi 
(Institution subventionnée par la Ville de Neuchâtel) 

Comité : Mme B. Junier, présidente ; M. W. Perret, vice-président ; M. S. 
Engdahl, trésorier ; Mme J. -P. Secrétan, secrétaire ; Mme M. Mosset, présidente 
de la Commission de lecture. 

M. J. Bandelier, M. E. Berthoud, Mme J. -P. Blaser, M. N. Evard, Mme T. 
Garnier, Mme R. Gilibert, M. A. Ischer, M. R. Porret, M. E. Regard, 
Mme Ch. Urech. 

Statistiques 1962 1961 

Nombre de lecteurs 17 986 15 105 + 2881 
Nombre de livres prêtés 32 362 26 711 -r 5651 
Nouveaux lecteurs 585 722 - 137 
Achats de livres 600 475 + 125 
Dons de livres 40 65 - 25 
Livres reliés 325 250 + 75 
Livres à l'examen 815 620 + 195 

Le nombre de lecteurs ne tient compte que des enfants qui ont emprunté 
des livres à domicile. La statistique de fréquentation de la salle de lecture a été 

supprimée. La moyenne des lecteurs est de 80 enfants par jour ouvrable, et la 

moyenne des ouvrages prêtés de 138. Pour 1962, les ouvrages empruntés se 
composent de 66 % de livres récréatifs et 34 % de livres documentaires (y 

compris les contes et légendes). 

Donateurs 

Anonyme 
Banque Cantonale 
M. A. Bek, Saint-Blaise 
Caisse cant. d'assurance populaire 
Crédit suisse 
M. J. -V. Degoumois 
Dubied & Cie S. A. 
Ebauches S. A. 

Fondation Haldimann-L'Hardy 
Haefliger et Kaeser S. A. 
La Neuchâteloise 
Société coopérative de consommation 
Société de Banque suisse 
Société des libraires et éditeurs 
Studio 31 S. A. 

Suchard S. A. 
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Nous avons reçu des livres de plusieurs de nos jeunes lecteurs, ou de leurs 

parents, ainsi que de Mme R. de Perrot, de la Maison de santé de Préfargier et 
de M. Robert Porret. Les maisons Coloral et Fours Borel S. A., enfin, nous ont 
offert les 50 serre-livres dont nous avions besoin. 

Commission de lecture 

La Commission de lecture, comptant six membres, se réunit cinq ou six 
fois par an. Au cours de ses séances, elle examine le choix de livres que 
Mlle Gardy a demandé aux libraires de la ville, choix basé sur le dépouillement 
de différentes bibliographies et critiques (« Littérature de jeunesse » en parti- 
culier). 

Certains livres sont achetés, et d'autres éliminés d'emblée. Mais la plupart 
exigent un examen plus approfondi. Ces livres seront lus, soit par les membres 
de la Commission de lecture (qui ont, eux aussi, consulté les bibliographies 

spécialisées), soit par d'autres lecteurs qualifiés. Une fois lus, les livres sont 
remis à Mlle Gardy, accompagnés d'une fiche portant une critique et une pro- 
position d'achat ou de refus. Il est difficile d'avoir des critères très définis lors- 

qu'il s'agit de faire une sélection au sein d'une production extrêmement vaste. 
Nous essayons de faire preuve de bon sens et de goût, tout en n'excluant pas 
nécessairement des livres pour lesquels nous n'éprouvons pas beaucoup d'en- 

thousiasme, mais que les jeunes lecteurs demandent avec insistance. 
Sans aucun doute, les romans destinés aux jeunes gens de quatorze à 

seize ans sont les plus difficiles à choisir; ce genre de littérature, qui n'est plus 
enfantine, sans s'adresser pourtant à des adultes, demande des auteurs un ta- 
lent très particulier qui se rencontre assez rarement. 

Si nous ne voulons pas satisfaire tous les goûts (ainsi nous prohibons les 
bandes dessinées), nous cherchons à satisfaire le plus d'intérêts possible. Pour 

cela, nous essayons de trouver une monographie bien faite sur chaque sujet, 
plutôt que d'acheter des ouvrages traitant plus superficiellement de nombreux 
sujets n'ayant souvent pas de lien entre eux ou fort peu ; ces sortes d'encyclo- 

pédies fragmentaires ont actuellement une grande vogue et sont éditées par de 

nombreuses maisons. 
Au cours de l'année dernière, nous avons acheté plusieurs livres s'adressant 

à des enfants d'âge très tendre, nos lecteurs habituels nous demandant souvent 
un livre pour un petit frère ou une petite soeur. D'autre part, Mlle Gardy se 
tient toujours au courant des lectures obligatoires demandées par les profes- 
seurs et, récemment, nous avons souvent dû nous procurer un second exem- 
plaire de ces ouvrages pour permettre aux élèves de les consulter sans trop 

attendre. 
En 1962, la Commission de lecture a examiné 815 volumes et en a acquis 

600. Nous espérons que ce choix fut judicieux ; en tout cas, il fut réfléchi. 
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Membres Amis 

Notre association comptait en 1962 : 925 membres cotisants. Au cours de 
l'Assemblée générale, le Comité a demandé une augmentation des cotisations 
et cette proposition a été acceptée. Ainsi la cotisation annuelle est fixée à 
Fr 5. - minimum. Le renchérissement du coût de la vie et surtout le prix des 
livres en sont les raisons. 

Assemblée générale du 19 mai 1962 à la Salle des conférences 

Les rapports statutaires, présentés par le Comité, sont acceptés par l'As- 

semblée, ainsi que les comptes, vérifiés par MM. Neuhaus et Bandelier. 
Un nombreux public assiste à l'épreuve finale du concours organisé à l'in- 

tention des lecteurs de la Bibliothèque Pestalozzi. Mme Yette Perrin, de Radio- 
Lausanne, mène le jeu avec son entrain habituel et le succès remporté par ce 
genre de manifestation encourage le Comité à récidiver. Les lauréats ont été 

récompensés par de très beaux prix, parmi lesquels: montres, appareil de photo, 
ustensiles de camping, livres, disques, etc., offerts par différentes maisons ou 
industries, dont : Ernest Borel S. A., Avia, Précimax, Vuilleumier S. A., Mi- 

gros, Coopérative, les libraires, etc. En seconde partie du programme, deux 

artistes de La Chaux-de-Fonds, les clowns Polper et Lyl, ont amusé le public et 
furent très applaudis. 

Activités diverses 

Les élèves de l'Ecole normale ont emprunté de nombreux ouvrages, tant 

pour la jeunesse que sur des sujets concernant la littérature de jeunesse, pour 
la préparation de travaux et d'articles qui leur étaient demandés au cours de 
leur formation professionnelle. 

Les visites de classes, organisées régulièrement depuis trois ans, ont tou- 
jours du succès : cette année, 35 classes (4es primaires et Ires secondaires) sont 
venues s'initier au fonctionnement de la Bibliothèque. 

Les séances d'échange de timbres-poste s'adressaient plus particulière- 

ment aux jeunes philatélistes de huit à douze ans, qui s'inscrivirent au nombre 
de 20. M. H. Clerc leur a donné toutes les informations nécessaires pour des 

débutants concernant la façon de faire une collection. 
De nouveaux Entretiens du mercredi ont été organisés et ils ont remporté un 

très grand succès, le nombre des inscriptions allant de 20 à 60. Les sujets sui- 

vants furent traités : Radio-TV par M. E. Zaugg, Cinéma, par M. E. Zürcher, 

Le pétrole, par M. J. -J. Luder, Le hockey sur glace, par M. G. Olivieri, La plongée 
sous-marine, par M. W. Haag, La prestidigitation, par M. R. Lambelet. 

Garderie: Cette institution, destinée à accueillir les tout jeunes enfants, a 
gardé en 1962: 1070 enfants ; elle est ouverte quatre après-midi par semaine 
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(en décembre cinq après-midi) et les tout petits y trouvent de quoi s'amuser 
et se divertir sous l'ceil vigilant de leur gardienne. C'est grâce à une subvention 
de la ville de Neuchâtel et à l'apport de fonds privés que la garderie peut con- 
tinuer son utile activité. Cette année, son Comité a organisé une vente de cara- 
mels fort bien accueillie du public. 

Bibliothèque des Parents : Nous rappelons que nous mettons à disposition, 
dans nos locaux, un certain nombre d'ouvrages traitant de l'éducation, choisis 
par le Cartel neuchâtelois des intérêts éducatifs, et destinés aux parents et édu- 

cateurs. 

Conclusion : 1962 fut une année record pour la Bibliothèque Pestalozzi. Le 

plafond que nous semblions avoir atteint est dépassé une fois de plus. La jeu- 

nesse est avide de nouveautés et le rythme accéléré de notre époque a favorisé 
la parution de nombreux « digests ». Nous luttons résolument contre cette 
forme de paresse intellectuelle en mettant à la disposition de nos lecteurs des 

ouvrages de valeur, adaptés à leur âge. Et le succès obtenu nous montre bien 

que les jeunes apprécient la lecture. De grand progrès ont été réalisés dans 
l'impression, l'illustration et la présentation des livres modernes. Malheureuse- 

ment, leur prix est en constante hausse. L'existence des bibliothèques est ainsi 
d'autant plus justifiée et leur rôle de plus en plus important. La Bibliothèque 
Pestalozzi fait partie de l'équipement social de notre ville et fera en sorte d'y 
jouer le rôle qui lui est dévolu. 

Le Comité 

NEUCHÂTEL 
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MARTIN 
OPTIQUE LUNETTERIE 

LUTHER 
..............................: 

1852-1963 

MAITRE - OPTICIEN 

Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL PLACE PURY 
TÉLÉPHONE 5 13 67 

99 

M ýJ 

Routes, Ponts 

Maçonnerie 

Drainage 

Canalisations 

H. MARTI, me. S. A. 
Entreprise de Travaux publics 

NEUCHATEL 
4, ROUTE DE BOURGOGNE - TÉL. BUREAU :8 24 12 - TÉL. DOMICILE: 5 22 12 

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE 

MENUISERIE ET ÉBÉNISTERIE 

RITZ & Cie 
NEUCHATEL * ÉCLUSE 76 * TÉLÉPHONE 5 24 41 

7 
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Erie MOSER 
MAITRE - PEINTRE 

Succ. d'EDMOND MOSER 

Bureau et Entrepôts : 

7, rue Emer-de-Vattel - NEUCHATEL 
e5 54 64 

DROGUERI 

Plâtre - Peinture 

Décoration 

O 

Papiers peints 

et toutes Spécialités 

PARFUMERIE 
+ýýýýý 

HK 

NEUCHATEL 

Faites confiance aux spécialistes 
en commandant vos 

COMBUSTIBLES 
solides et liquides 

chez 

HAEFLIGER & KAESER S. A. 
Seyon 6 Neuchâtel. Tél. 5 24 26 

R Po OU 
SCULPTEURS 

12, AVENUE DUBOIS NEUCHATEL TÉL. 038 /5 31 32 

PIERRE - MARBRE - GRANIT 

DIN 
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FERBLANTERIE 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

M ENTHA S. A. 
NEUCHATEL 

JULES M ATTH EY 
ENTREPRISE DE TRANSPORTS 

Fondée en 1912 

GARAGE RÉPARATIONS 

Maladière 59 NEUCHATEL 75 5 24 67 -5 93 22 
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GALVAN 

o 
ý7 s. ERA, 

LES VERRIÈRES < 038, '93206 

Articles métalliques - Articles de ménage 
Articles sanitaires en laiton chromé 
Petits meubles en métal 

ALBINO TURUANI 
ENTREPRISE GÉNER1LE DE BHTIMENTS 

NEG CM HTEL 
DRHIZES 75 

TÉLÉPHONE 8 19 13 

-am 

L2 

Numérisé par BPUN 



HESS 
PA TISSLIi1E CONFISERIE 

SALON DE Tl]];, ' AU PREMIER ÉTAGE 
SPI CIALITI: DE GATEAUX AU REUBKE 

SES PRALINÉS MAISON 
Angle rues du Bassin Treille 2 

ý""- 

pour 

" 

usage 

\GCCH: \TE1.7) 038 /5 19 91 

. _. - . 
... ._.. . - 

.: 
ý 

irjEw 
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Neuchâtel 

Chemin des Paves 67 

Ç 038 55074 

CHAMPAGNES ET GRAND VIN MOUSSEUX 

Champagnes et Grand Vin mousseux 
depuis 1811 

Samuel Châtenay 
VINS FINS DE NEUCHATEL 

038 /5 11 33 Neuchâtel, Evole 27 

NU 

Installations au mazout - Modifications 

Installations - ! Révisions 

tee ealleê 

ýý,.., 

LE BON RESTAURANT 
DE NEUCHA TEL 

ENCADREMENTS 
DORURE - TABLEAUX 

GRAVURES ANCIENNES 

DANIEL COSTE 
Succ. d'Otto Grimm NEUCHATEL 

038 /5 44 48 Rue du Château 2 et 4 
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Musée des Beaux-Arts 

COLLECTIONS 

Le musée a reçu en don, au cours de cette année, les oeuvres suivantes : 
Maurice Brianchon, Bords de Loire, huile sur toile, datée de 1961 (92 x 

65 cm. ). C'est l'artiste lui-même qui offrit cette oeuvre au musée, à l'occasion 

et en souvenir de notre exposition d'été. 
Charles-Edouard DuBois, Paysage à Menton, huile sur toile (100 X 73 cm. ). 

Le tableau n'est ni signé, ni daté, mais il avait été acheté à DuBois lui-même, 

et il est resté propriété de la même famille jusqu'à cette année. 
Jean-Paul Bouvier, Portrait, huile sur toile (64 x 91 cm. ), 

et J. Duvanel, La Béroche, huile sur toile (75 X 100 cm. ). 

Ces trois tableaux ont été offerts au musée par le Fonds Maximilien de 
Meuron, les deux derniers à l'occasion d'une exposition dans les galeries des 
Amis des Arts. Bouvier et Duvanel sont tous les deux d'origine neuchâteloise, 
mais établis l'un à Paris, l'autre à Bâle. 

M. et Mme Kurth von Marval, résidant à Stuttgart, nous avaient fait 

savoir qu'ils légueraient au musée quatre portraits de famille, mais qu'ils s'en 

réservaient la propriété leur vie durant. Ayant renoncé à cette clause, ils ont 
bien voulu déposer au musée dès cette année une très belle série de portraits, 

qui enrichiront en même temps nos collections historiques. Ces portraits repré- 
sentent : 

1. François de Marval (1596-1665), qui fut conseiller d'Etat à Neuchâtel. 
Le tableau (80,5 X 63 cm. ) n'est pas signé. 

2. Samuel de Marval (1643-1733), fils du précédent, qui fut capitaine des 

Gardes suisses en France, puis conseiller d'Etat. Le portrait, daté de 1723, 

est dû à J. -Fr. Aufdermaur, peintre schwytzois (83 X 65 cm. ). 

3. Louis de Marval (1675-1752), fils de Samuel, officier au service des 
Etats-Généraux. Le portrait (81,5 x 64 cm. ) est l'ceuvre du fameux peintre 
genevois Robert Gardelle ; il date de 1729. 

4. Samuel de Marval (1707-1797), fils de Louis, membre du Conseil d'Etat, 
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qu'il présida de 1768 à sa mort. C'est un certain J. -D. Hincke qui, en 1740, 

exécuta son portrait (80 x 64,5 cm. ). 
Ajoutons que M. Erik Heyd a fait don au musée d'un mobilier entière- 

ment brodé par sa mère, et qui décore aujourd'hui la salle Willy Russ. 

A tous ces généreux donateurs, les autorités du musée expriment une fois 

encore leurs sentiments de gratitude. 
La Commission du musée, pour sa part, a procédé aux acquisitions sui- 

vantes : 
Georges Dessouslavy, La table à la bougie, huile sur toile (68,4 X 80,2 cm. ), 

datée de 1933. 
André Coste, Le Trou de Bourgogne vu d'Auvernier, huile sur toile (30 X 

40 cm. ). 
Octave Matthey, Fruits, huile sur pavatex (38 X 46 cm. ). 
Lermite, Citernes, triptyque dont les panneaux mesurent 45,5 X 35,45,5 X 

164 et 45,5 x45 cm. Ces deux dernières oeuvres furent achetées à l'exposition 
bisannuelle de la société des Amis des Arts. 

Charles Barraud, Paysage, huile sur toile (39,5 X 79,5 cm. ). 

PRÊTS 

Il ne se passe pas d'année qu'on ne nous emprunte de nos tableaux, que 
ce soit pour la rétrospective d'un de nos peintres neuchâtelois ou pour de 

grandes manifestations comme, l'an dernier, l'exposition Anker au musée de 
Berne. Si, cette année, nous mentionnons nos prêts, c'est simplement pour 
témoigner de nos ressources et de l'intérêt qu'on leur trouve : 

10 A l'exposition Edouard Vallet, organisée par deux organismes zuri- 
chois (Verein zur Verbreitung guter Kunst, présidé par le conseiller national 
Hans Oprecht, et Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft, précieuse 
institution qui a malheureusement, et prématurément, perdu cette année son 
directeur, Marcel Fischer) : deux toiles, L'Heureuse Mère et Printemps dans 
les Préalpes. 

20 A l'exposition « Chefs-d'Suvre de l'art romand, 1850-1950 », quatorze 
tableaux : 

Maurice Barraud, Autoportrait (1919). 
Alexandre Blanchet, Jeune garçon au foulard rouge (1913), Autoportrait 

(1915). 
R. -Th. Bosshard, Nu couché (vers 1935). 
Georges Dessouslavy, Intérieur (1936) et Nature morte à l'étoffe verte (com- 

mencée en 1933, reprise vers 1940). 
Charles-Edouard DuBois, Bal à l'Elysée, Dune en Hollande (1882), et 

Oliviers à Menton (1883). 
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Ferdinand Hodler, Soir d'automne (vers 1897). 
Roger-Constant Jeanneret, Nature morte. 
Théophile Robert, Après-midi d'été (1921) et Nature morte (1925). 
L. -Paul Robert, Portrait de M" J. Robert (vers 1876). 

30 A l'exposition « Jean-Jacques Rousseau » que prépara la Bibliothèque 
de la Ville de Neuchâtel, des documents de toutes sortes (huiles, aquarelles, 
gouaches, dessins ou gravures) dans le détail desquels nous n'entrerons pas ici. 

40 A l'exposition qui célébrait les cinquante ans du peintre chaux-de- 
fonnier Georges Froidevaux, les quatre tableaux que nous possédons de lui, 

et qui sont fort représentatifs de son oeuvre. 
50 A un ensemble d'expositions qui, sous les auspices de la ville de Vienne, 

réunissait les chefs-d'oeuvre du début du XXe siècle, deux oeuvres de Ferdi- 

nand Hodler : Soir d'automne, et Portrait de M. Willy Russ. 

EXPOSITIONS 

Notre musée a organisé (ou simplement accueilli) plusieurs expositions 
importantes au cours de cette année. 

Ce fut d'abord un grand ensemble d'environ 90 toiles et dessins d'Edouard 
Vallet, cet artiste français d'origine mais né à Genève et devenu citoyen 
genevois - et peintre valaisan (1876-1929). Cette exposition, mise sur pied 
par l'Institut suisse pour l'étude de l'art, à Zurich, et l'association présidée par 
M. Oprecht dont nous avons parlé plus haut, a circulé dans plusieurs musées 
suisses. 

A la fin du mois de mai, nous avons ouvert une exposition d'une portée 
internationale, puisqu'on vit des amateurs américains venir tout exprès à 
Neuchâtel. Il s'agissait en effet de la plus importante rétrospective qu'on ait 
jamais consacrée au grand peintre français Maurice Brianchon, un des maîtres 
de ce qu'on est convenu d'appeler « la réalité poétique ». Nous profitons de 

l'occasion pour adresser encore une fois les remerciements des autorités du 

musée aux musées et aux prêteurs - neuchâtelois, suisses et étrangers - qui 

ont bien voulu se dessaisir de leurs tableaux pendant quelques semaines ;à 
M. Brianchon lui-même, qui, présent le jour du vernissage, offrit au musée une 
de ses toiles récentes ; et enfin au comité d'organisation de cette manifestation, 
MM. François Daulte, André Rosselet et Fred Uhler, qui n'ont rien épargné 

pour en assurer le succès (et qui se disposent d'ailleurs à prêter de nouveau au 

conservateur leur très précieuse collaboration). 
Nous avions l'intention d'utiliser les locaux des annexes pour y accrocher 

une partie de nos collections ; mais nous avons dû les mettre à la disposition 

de l'exposition Jean-Jacques Rousseau qu'organisait la Bibliothèque de la 

35 

Numérisé par BPUN 



Ville, et d'autre part, â deux reprises, à l'exposition des plans et des maquettes 
qui participaient au concours de l'éventuel nouveau théâtre de Neuchâtel. 

Dernière manifestation enfin : dans trois salles, quelque cent trente 
oeuvres représentant non pas les, mais des « chefs-d'Suvre de l'art romand, de 
1850 à 1950 ». Le choix avait été fait par un jury désigné par l'Association 
culturelle romande, laquelle se chargeait aussi de faire circuler l'exposition à 
Lausanne, Sion, Neuchâtel, Genève, Fribourg et Moutier. 

Le conservateur : 
DANIEL VOUGA. 
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Musée d'Histoire 

Les ressources très modestes qui sont mises depuis quelques années à la 
disposition du Musée d'histoire paralysent son activité. Il ne peut plus songer 
à faire des acquisitions. Il doit se contenter de garder ses abonnements à des 

revues spéciales et de régler diverses réparations indispensables. Reconnaissons 

cependant que la ville a pris et prendra à sa charge quelques dépenses supplé- 
mentaires importantes. C'est ainsi que plusieurs vitrines ont été dotées et 
d'autres le seront encore d'un éclairage intérieur et que dans le sous-sol, un 
atelier de réparations a pu être aménagé. Il sera pourvu de l'outillage néces- 
saire au travail du bois et du métal. Cette amélioration sera particulièrement 

appréciée lorsque s'impose la revision des mécanismes des automates Jaquet- 

Droz. 
Le Musée a dû céder, voici quelques années, deux salles aux collections de 

peinture. L'espace qui lui est dorénavant réservé ne permet pas une exposition 

rationnelle de ses collections, dont une part importante est déposée en vrac au 

sous-sol. Le problème qui s'impose et dont nous espérons voir, sans trop de 

retard, la réalisation par la ville, est l'aménagement et l'ameublement des 

pièces du sous-sol. Nous pourrions présenter, dans des vitrines ad hoc des 

objets et même des collections qui ne peuvent trouver place dans les salles du 

rez-de-chaussée. Malheureusement, l'accès de cette partie du bâtiment n'est 

pas aisé. L'escalier qui y conduit est raide et bien des personnes craindraient 
de s'y engager. Pour faire donc du sous-sol un complément des salles d'expo- 

sition facilement accessible, on pourrait envisager d'installer un ascenseur 

reliant les locaux inférieurs aux salles de la peinture. Un tel moyen de transport 

rendrait de grands services pour la manutention des tableaux et il serait cer- 

tainement fort apprécié des personnes âgées qui redoutent de gravir les deux 

rampes d'escaliers conduisant au premier étage. 
Les collections historiques recueillent toujours la faveur des nombreux 

visiteurs de nos salles. Ce ne sont pas seulement des Neuchâtelois et des 

Confédérés que nous y rencontrons, mais des représentants des pays voisins 

et même lointains, ainsi qu'en témoigne la statistique des automates Jaquet- 

Droz. 
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Prêts. Le Musée a été sollicité de confier temporairement divers objets à 
des expositions qui se sont ouvertes soit à Neuchâtel, soit en Suisse ou à l'é- 
tranger. 

L'année Rousseau 1962 a été marquée dans notre ville par une exposition 
spéciale consacrée à cet écrivain et qui fut installée dans la galerie des Amis 
des Arts. Nous lui avons prêté les pièces suivantes : 

Plan de la ville de Neuchâtel par J. -J. Bertoud, 1769. 
J. -J. Rousseau décrété de prise de corps, huile de Jacquant. 
Buste de Rousseau par Houdon, plâtre. 
Médaille en or, avec silhouette de DuPeyrou. 
Boîte en or, avec le portrait de Rose-Augustine de Pourtalès. 
Portrait de Lord Wemyss, huile. 
Portrait de Milord Maréchal, huile. 
Portrait de Madame de Charrière, miniature de Arlaud. 
En outre, 21 gravures, aquarelles et gouaches. 
Le portrait de Milord Maréchal ainsi que le Plan de la ville ont été confiés 

à la Bibliothèque de la ville pour une autre exposition Rousseau qui s'est 
ouverte en automne à Paris. 

A la même Bibliothèque, nous avons encore prêté divers documents pour 
une exposition Louis Bourguet et pour celle marquant le cinquantenaire de 
l'Ecole supérieure des jeunes filles. 

Une enseigne d'auberge, Au Grand Frédéric, a eu l'honneur de figurer 
dans un ensemble de vieilles enseignes suisses rassemblées à Martigny, ainsi 
que dans celui que groupa le Gewerbemuseum de Bâle sous le titre : Alte 
schweizerische Wirtshausschilder. 

Automates Jaquet-Droz. Bien que le nombre des séances ait été plus élevé 

qu'en 1961: 108, dont 96 spéciales, il n'en est pas résulté un accroissement 
sensible des visiteurs. Nous avons enregistré 4763 entrées (4517), soit 3459 

adultes (3153) et 1304 enfants (1364). Les pays d'origine de ces visiteurs méri- 
tent toujours de retenir notre attention à cause des fluctuations des effectifs 
nationaux. Tandis que, jusqu'à quelques années antérieures, le contingent 
d'Américains était de beaucoup le plus élevé, on n'enregistra, en 1962, que la 

présence de 141 ressortissants des Etats-Unis. Les Français, en revanche, 
viennent en tête avec 394 personnes, suivis par les Allemands, 87, puis par les 
Espagnols, 25, les Hollandais, 20. On vit aussi quelques Chinois et quelques 
Japonais. D'autre part, les Anglais, généralement assez nombreux, étaient 

réduits au nombre de trois et les Irlandais à celui de deux. 
A quoi attribuer le déchet enregistré chez les Anglo-Saxons ?A la situation 

politique internationale ou à un manque d'intérêt pour nos automates ? 

Le conservateur-adjoint : 
LÉON MONTANDON. 
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Musée d'Histoire naturelle 

Les travaux effectués en 1962 au Musée d'Histoire naturelle furent la 

continuation de ceux entrepris en 1961. Ils ont principalement porté sur la 

salle nO 2 destinée à abriter les dioramas des grands mammifères. La salle a 
entièrement été débarrassée et une partie de son plafond, au-dessus du dio- 

rama des vautours, a été refaite. Une partie de l'ancien plancher a dû être 

remplacée par du parquet. Il a ensuite été procédé au montage des niches dans 
lesquelles seront logés les dioramas, selon les plans établis. Pour que les joints 
de pavatex demeurent invisibles lors de la peinture des paysages, les niches 
ont dû être entoilées et, pour les rendre plus esthétiques, certaines d'entre elles 
ont été dotées de corniches de plâtre. Deux bouquetins ont été naturalisés et 
le montage du décor dans lequel ils seront exposés est commencé. Il reste main- 
tenant à entreprendre l'aménagement des dioramas placés près de l'escalier 
donnant accès à cette salle nO 2, et tout est prévu pour que les travaux puissent 
être poursuivis en 1963. 

Pour meubler la salle d'entrée du musée, une carte du canton de Neu- 

châtel a été confectionnée sur la base des feuilles au 1: 25 000. Cette carte 
mentionnera les réserves naturelles ainsi que les animaux qu'on y trouve. Un 

tableau d'ensemble fournira d'utiles indications sur les grands groupements 
d'animaux. Depuis longtemps l'atelier de menuiserie posait un problème. 
Installé dans les combles, il présentait l'inconvénient d'être trop chaud en été 

et trop froid en hiver. De plus, il était impossible de l'aérer normalement. 
Eloigné de l'atelier de taxidermie, ce local imposait de nombreux et inutiles 
déplacements. Enfin, la poussière qui se dégageait du travail du bois s'infiltrait 
dans les magasins d'animaux. C'est pourquoi la décision d'installer cet atelier 
dans la salle du rez-de-chaussée au nord-ouest du bâtiment a été prise. Cette 

salle contenait toutes les collections d'entomologie qui ont été transportées 
dans la première salle au sud-ouest des combles, qui contenait des meubles 

vides, sous réserve du meuble central occupé par quelques échinodermes. 
Ceux-ci ont été transférés dans les tiroirs vides de la salle des mollusques. 
C'est seulement après ces différents travaux que l'atelier de menuiserie a pu 
être aménagé. 
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Tous les animaux nécessaires au montage des dioramas de la salle no 2 

ont été tirés dans le canton de Neuchâtel ou dans d'autres cantons. Il ne 
manque plus qu'une laie qu'il faudra sans doute se procurer à l'étranger. Un 

castor, qui avait été introduit dans les gorges de l'Areuse où il s'est tué peu 

après, a été remis au musée. Il s'agit d'une pièce rare. Après montage de son 

squelette, cet animal ornera un de nos dioramas. 
Durant les vacances des vendanges, quelques gymnasiennes ont procédé 

à la désinfection de toutes les collections d'insectes. Certaines d'entre elles se 
trouvaient dans un très mauvais état parce qu'on ne s'était plus occupé d'elles 
depuis fort longtemps. Des armoires spéciales confectionnées par le menuisier 
du musée, abritent dès maintenant et d'une manière définitive toutes les 

collections de papillons exotiques. Les anciennes armoires, devenues libres, 

servent à loger de nombreux cadres d'insectes qui étaient entassés à même 
le sol. 

Pendant l'année 1962,34 mammifères ont été montés en peau ; leurs 

crânes, préparés spécialement, constitueront l'embryon d'une collection 
scientifique. Indépendamment des deux bouquetins signalés plus haut, 
16 mammifères ont été montés pour remplacer ou compléter ceux de la salle no 1. 
Quant aux oiseaux, il en a été monté 52 en peau et cinq ont été préparés pour 
les futurs dioramas d'oiseaux. 

Le personnel du musée comprend entre autres deux taxidermistes. 
L'aide-préparateur, M. Gebhard, a été retenu assez longuement par la 

maladie. 
M. Gehringer a participé à un congrès de taxidermistes, qui s'est déroulé 

à Hambourg. 
Tous les travaux précités ont été effectués en étroite collaboration avec la 

direction de la Bibliothèque et des Musées. De plus, le Service cantonal de la 

pêche et de la chasse a continué à mettre aimablement à la disposition du 

musée les moyens dont il dispose. 
A. -A. QUARTIER. 

AU CCEUR DE LA VILLE 

Ia 
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Les genres d'urodèles vivants 

1. Introduction. - Le Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel possède une 
assez belle collection d'Amphibiens. Elle a été enrichie en son temps par 
Tschudi qui a ramené de nombreux exemplaires de son voyage en Amérique 
du Sud. D'autre part, Tschudi a publié une monographie des Amphibiens qui 
a été imprimée dans les mémoires de la Société des sciences naturelles de Neu- 

châtel. C'est pourquoi il m'a paru intéressant de reprendre l'étude des Amphi- 
biens de notre Musée. L'ordre des Anoures a fait l'objet de très belles mono- 
graphies ; par contre, celui des Urodèles est moins bien connu; c'est pourquoi 
j'ai pensé consacrer une première étude à cet ordre. Les traités classiques sont 
très incomplets et certains fourmillent d'erreurs. Dès que j'ai voulu établir 

une liste un peu complète des Urodèles connus, je me suis heurté à une syno- 

nymie foisonnante : par exemple, les genres Ambystoma et Triturus sont 
désignés chacun par 34 noms génériques. Pour y voir clair, j'ai pensé que le 

mieux était d'établir la liste complète des noms de genres et de sous-genres de 

la classe des Amphibiens. 

2. Méthodes employées. - Les 5 volumes du Nomenclator zoologicus don- 

nent la liste de tous les noms de genres et de sous-genres du règne animal qui 

ont été publiés depuis la 10e édition de Linné, soit celle de 1758, jusqu'en 1935. 

Théoriquement, il suffit d'établir la liste complète des noms génériques se rap- 

portant à un groupe - soit ici aux Amphibiens - pour obtenir une vue d'en- 

semble de ce groupe. 
Le Nomenclator zoologicus donne dans ces 5 volumes 1401 noms de 

genres et de sous-genres se rapportant aux Amphibiens. Ce chiffre est certai- 
nement faux, ceci pour les raisons suivantes : 

a) Si minutieusement que soit établi le Nomenclator zoologicus, il reste 
incomplet. Pour les Amphibiens, on peut citer par exemple les noms génériques 

suivants qui ont été omis dans le premier volume : 

Alsodes Bell 1843 
Andriadina Duméril et Bibron 1854 
Archeria Case 1918 
Cocytinus Cope 1889 
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C'est peut-être une vingtaine de genres qu'il faudrait ajouter à la liste du 
Nomenclator. 

b) Il arrive parfois que des genres sont attribués par erreur à un groupe 
dont il ne font pas partie : on peut citer Parastylochus Bock 1913, qui est un 
Vers, et non pas un Amphibien. 

c) Enfin - et ceci est une source d'erreurs propre à la classe des Amphi- 
biens, - beaucoup de ces animaux ont été indiqués parmi les Reptiles, car les 
deux groupes ont été séparés assez tardivement et les vieux ouvrages confon- 
dent Amphibiens et Reptiles. On peut citer par exemple : 

Abranchus Harlan 1825 
Ansonia Stoliczka 1870 
Onychopus Duméril et Bibron 1841 

Ces différents exemples montrent que même le dépouillement du Nomen- 

clator ne saurait donner une liste exacte et complète de tous les noms géné- 
riques se rapportant à un groupe animal donné. Pour les Amphibiens, il est 
probable que depuis Linné on a créé environ 1450 noms de genres et de sous- 
genres. 

3. Ventilation des noms de genres. - La liste une fois établie, il s'agit 
d'attribuer à chaque ordre les genres qui lui reviennent. On commence par 
dépouiller les traités classiques de zoologie et de paléontologie, on dépouille 
ensuite les monographies et les listes faunistiques locales. Il subsiste un résidu 
que l'on peut diminuer en recourant aux travaux originaux qu'il faut se pro- 
curer dans toutes les bibliothèques de Suisse, ou même hors de Suisse. Ce 
résidu de noms que l'on ne peut attribuer à aucun ordre d'Amphibiens diminue 
au fur et à mesure de l'avancement des recherches et maintenant, sur les 
1401 noms génériques, j'en ai 131, soit le 9,3 %, qui n'ont pas pu être rattachés 
à un groupe d'Amphibiens. La plupart de ces noms sont de vieux noms, et il 
est très probable que presque tous sont des synonymes. 

Le groupe des fossiles comprend 320 noms génériques, soit le 23 % de 
l'ensemble. J'ai mis tous les fossiles ensemble sans me soucier de leur apparte- 
nance systématique. Au sujet des fossiles on peut faire une remarque intéres- 

sante : on sait que les Amphibiens apparaissent au Dévonien supérieur, de cette 
époque à maintenant il s'est écoulé environ 300 millions d'années. On peut dire 

que l'on a retrouvé en gros un genre par million d'année, ce qui est très peu. 
Les Amphibiens actuellement vivants sont au nombre d'environ 350 genres : 
la découverte d'un seul de ces genres nous donnerait une idée très incomplète 
de la classe des Amphibiens, et si durant chaque million d'année il ya eu 
350 genres d'Amphibiens sur la terre, c'est environ 100 000 genres fossiles qui 

auraient dû être décrits. Ces chiffres sont très approximatifs, mais ils montrent 
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à tout le moins que nos archives paléontologiques sont terriblement incom- 
plètes, d'autant plus que sur ces 320 noms d'Amphibiens fossiles, beaucoup 
sont des synonymes. 

On peut attribuer 306 noms génériques aux Anoures, ce qui représente le 
22 % du total. Comme il existe une très bonne monographie des Anoures, on 
peut dire que ces animaux comptent aux environs de 300 bons genres. 

Les Gymnophiones représentent tout au plus le 1% de l'ensemble et 
doivent comprendre une dizaine de genres actuellement vivants. 

Enfin, j'ai mis dans un groupe à part tous les noms qui sont sûrement des 

synonymes : j'en ai trouvé 560, ce qui représente le 40 % du total. En fait, il 
doit y en avoir sensiblement plus et leur proportion doit atteindre le 50 % du 
total, autrement dit, il a été décrit environ 700 genres d'Amphibiens fossiles et 
vivants. 

4. Les noms de genres d' Urodèles. - J'en ai trouvé au total 190; comme 
dans le résidu des genres qui n'ont pu être attribués à aucun groupe, il ya 
certainement des noms qui se rapportent aux Urodèles, on peut dire que c'est 
environ 200 noms de genres qui se rattachent à cet ordre. 

En se basant sur les travaux des auteurs modernes on peut se faire une 
bonne idée des genres valables, qui ne sont pas des synonymes, et qui corres- 
pondent à des animaux réellement vivants : il y en aurait 57 qui vivent actuel- 
lement sur la terre. Tous les autres noms génériques sont des synonymes, 
autrement dit, chaque bon genre d'Urodèle est affublé en moyenne de 3 ou 
4 noms génériques. 

Je donne ci-dessous la liste des noms génériques que j'ai retrouvés et qui 
concernent uniquement les Urodèles vivants. Comme dit plus haut, cette liste 

n'est pas complète, des recherches ultérieures la compléteront et la perfection- 
neront peu à peu. Dans la colonne de gauche, on trouvera la liste de tous les 

noms de genres, suivis de l'auteur et de la date. Les bons genres sont écrits en 
lettres majuscules. Dans la colonne de droite, j'ai mis en face du synonyme 
le bon genre auquel il se rapporte. 

LISTE DES NOMS DE GENRES D'URODÈLES VIVANTS 

Abranchus Harlan 1825 Cryptobranchus 
Acholotes Baird (1849) Ambystoma, forme larvaire 
Aenaides Hoffmann 1878 Autodax 

Amblystoma Agassiz 1846 Ambystoma 
AMBYSTOMA Tschudi 1838 Salamandra, Siren, Plethodon 

AMPHIUMA Garden 1821 

Anaides Baird 1849 Autodax 
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Andriadina Duméril et Bibron 1854 
Aneides Baird 1851 
AUTODAx Boulenger 1887 
Axolot Bonaparte 1831 
Axolotl Cuvier 1807 
Axolotes Owen 1844 
Axolotus Gray 1850 
BATHYSIREDON Dunn 1939 

Bathysiredon Taylor 1940 
Batrachohyperus Rye 1881 
Batrachopsis Fitzinger 1843 
BATRACHOSEPS Bonaparte 1841 
BATRACHUPERUS Boulenger 1879 
Batrachyperus Boulenger 1882 
BOLITOGLOSSA Duméril et Bibron 1854 
Bradybates Tschudi 1838 
Caledon Goldfuss 1820 
Calotriton Gray 1858 
Camarataxis Cope 1859 
Catedon Duméril et Bibron 1854 

CHIOGLOSSA Barboza du Bocage 1864 
CHIROPTEROTRITON Taylor 1944 
Chondrotus Cope 1887 
Chrycodonta Leuckart 1830 
Chrysodonta Mitchill 1822 
Cinops Elera 1895 
CRYPTOBRANCHUS Leuckart 1821 
Cylindrosoma Tschudi 1838 
CYNOPs Tschudi 1838 

Dactylonyx Bonaparte 1839 
Dermodactylus David 1875 
Desmodactylus Duméril et Bibron 1854 
Desmiostoma Sager 1858 
DESMOGNATHUS Baird 1850 
DICAMPTODON Strauch 1870 
Diemictylus Rafinesque 1820 
Diemyctelus Guenther 1901 

Diemyctylus Hallowell 1858 

Eladinea Ribeiro 1937 
Ellipsoglossa Duméril et Bibron 1854 
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Nomen nudum 
Autodax 
Salamandra, Ambystoma 
Ambystoma, forme larvaire 

»»» 
»»» 
»»» 

Nomen nudum 
Batrachuperus 
Spelerpes 
Hemidactylium, Salamandra, Sala- 

Salamandrella [mandrina 
Batrachuperus 

Triturus 
Proteus 
Triturus 
Ambystoma 
Proteus 

Ambystoma ? 
Amphiuma 
Amphiuma 
Cynops 
Salamandra, Eurycea 

Spelerpes, Plethodon, Desmognathus 

Onychodactylus 
Batrachoseps 
Batrachoseps 
Ambystoma 
Triturus, Salamandra, Ambystoma, 

[Plethodon 
Triturus 
Triturus 
Triturus 

Bon genre ? 
Hynobius 
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ENSATINA Gray 1850 
EUPROCTUS Gené 1839 
EURYCEA Rafinesque 1822 
Eurycea Rafinesque 1832 
Exaeretus Waga 1876 

GEOMOLGE Boulenger 1886 
Geotriton Bonaparte 1831 
Glossolega Cope 1866 
Glossoliga Bonaparte 1841 
GYRINOPHILUS Cope 1869 
Gyrinus Shaw 1798 

HAIDEOTRITON Carr 1939 

Hapselotriton Chang 1935 
HAPTOGLOSSA COpe 1893 
HEMIDACTYLIUM Tschudi 1838 
Hemisalamandra Dugès 1852 
Hemitriton v. d. Hoeven 1833 
Hemitriton Dugès 1852 
Heredia Girard 1856 
Heterotriton Gray 1850 
Hydochthon Gray 1831 
HYDROMANTES Glstl 1848 
Hydrosalamandra Leuckart 1840 
Hydroscopes Gistl 1848 
HYNoslus Tschudi 1838 
Hyperobatrachus Rye 1881 
Hypochthon Merrem 1820 
Hypochton Tschudi 1838 
Hypselotriton Wolterstorff 1934 

Isodactylium Strauch 1870 

Lacerta Linnaeus 1758 

Larvarius Rafinesque 1815 
LEUROGNATHUS Moore 1899 
Limnarches Gistl 1848 
Linguaelapsus Cope 1887 

Linguelapsus Brimley 1895 
Lissotriton Bell 1839 
Lissotriton Gistl 1868 
Lophinus Rafinesque 1815 

Cryptobranchus 
Salamandra 

Spelerpes 
Triturus 
Triturus 

Ambystoma 

cf. Hypselotriton (pas en Nom. zool. ) 

Trituras 

9 

Triturus 
Plethodon 
Ambystoma 
Ambystoma 

Megalobatrachus 
Hynobius 
Salamandra 
Batrachuperus 
Proteus, Ambystoma 
Ambystoma 
Genre douteux 

Salamandrella 

Salamandra, Triturus, Ambystoma 
Proteus 

Ambystoma 
Ambystoma 
Ambystoma 
Triturus 
9 

Triturus 
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MAGNADIGITATA Taylor 1944 
MANCULUS Cope 1869 
MEGAI. osATxACHUS Tschudi 1837 
Megalobranchus v. d. Hoeven 1855 
Megapterna Savi 1838 
Menobranchus Harlan 1825 
Menopoma Harlan 1825 
Mertensiella Wolterstorff 1925 
Mesotriton Bolkay 1927 
Mesotriton Bourret 1934 
Molga Boie 1827 
Molge Merrem 1820 

Monopoma Bonaparte 1839 
Muraenopsis Fitzinger 1843 
Mycetoglossus Bonaparte (1839) 
Mycetoides Duméril et Bibron 1854 

NECTUxus Rafinesque 1819 
Nectusus v. d. Hoeven (1856) 
Neuerges Schreiber 1875 
Neurergus Cope 1862 
Notophthalma Gray 1858 
Notophthalmus Rafinesque 1820 
Notopthalmus Baird 1850 
Nycthemerus Bonaparte 1841 

Oeacurus Agassiz 1846 
OEDiPixA Keferstein 1868 
Oedipus Tschudi 1838 
Oiacurus Leuckart 1821 
Ommatotriton Gray 1850 
ONYCHODACTYLUS Tschudi 1838 
Onychopus Duméril et Bibron 1854 
Onycopus Duméril et Bibron 1841 
Opheobatrachus Cope 1869 
Ophiobatrachus Gray 1868 

PACHYPALAMINUS Thompson 1912 
PACHYTRITON Boulenger 1879 

PARAMESOTRITON Chang 1935 

PARVIMOLGE Taylor 1944 
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(pas en Nom. zool. ) 
Batrachoseps, Salamandra 
Cryptobranchus, Salamandra 
Megalobatrachus 
Triturus 

Necturus 
Cryptobranchus 
9 

Triturus 
Paramesotriton 

cf. Molge Merrem 1820 
Triturus, Hynobius, Salamandrina, 
Cryptobranchus 
Cryptobranchus 
Amphiuma 
Spelerpes 
Spelerpes 

Necturus 
Triturus 
Triturus 
Triturus 
Triturus 
Triturus 
Nomen nudum (pas en Nom. zool. ) 

Triturus 

Spelerpes 
Triturus 
Triturus 
Salamandra 
Onychodactylus 
Onychodactylus 
Spelerpes (pas en Nom. zool. ) 
Spelerpes 
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Pectoglossa Mivart 1868 
Pelodytes Gistl 1848 
Pelonectes Lataste 1879 
Pelonectes Fitzinger 1843 
Petraponia Massalongo 1853 
Petropenia Gistl 1868 
Phanerobranchus Leuckart 1821 
Phanerobronchus Baird 1849 
Phyllhydrus Gray 1831 
PINGIA Chang 1935 
Plagiodon Duméril et Bibron 1841 
Platyrhincus Duméril et Bibron 1841 
Plectoglossa Mivart 1867 
PLETHODON Tschudi 1838 
PLETHOPSIS Bishop 1937 
PLEURODELES Michahelles 1830 
Pleuroderes Hoffmann 1878 
Protacus Oppel 1811 
PROTEUS Laurenti 1768 
Protonophis Duméril et Bibron 1841 
Protonopsis Leconte 1824 
PSEUDOSRANCHUS Gray 1825 
PSEUDOEURYCEA Taylor 1944 
Pseudosalamandra Tschudi 1838 
PSEUDOTRITON Tschudi 1838 
Pyronicia Gray 1858 

Ranidens Boulenger 1882 
RANODON Kessler 1866 
RHYACOSIREDON Dunn 1928 

RHYACOTRITON Dunn 1920 

SALAMANDRA Gronovius 1763 
SALAMANDRELLA DybOWski1870 
SALAMANDRINA Fitzinger 1826 

Salamandroides Gray 1850 

Salamandroidis Fitzinger 1843 

Salamandrops Wagler 1830 

Saurocercus Fitzinger 1843 

Saurophis Gray 1850 

Sauropsis Fitzinger 1843 

Seiranota Barnes 1826 

Spelerpes 
Triturus 
Triturus 
Triturus 
Triturus 

cf. Petraponia 
Necturus 
Necturus 
Ambystoma 

Ambystoma 
Proteus 
Ambystoma (pas en Nom. zool. ) 
Ensatina, Stereochilus, Salamandra, 

[Ambystoma 

Pleurodeles 
Proteus 
Siren 
Cryptobranchus (pas en Nom. zool. ) 
Cryptobranchus 

Siren 

Hynobius 

Triturus 

Ranodon 

Salamandra 
Ambystoma 
Ambystoma 
Cryptobranchus 
Spelerpes 
Plethodon 
Plethodon 
Salamandrina 
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Sieboldia Bonaparte 1838 
Sieboldiana Ishikawa 1904 
Siranota Cope 1866 
Siredon Wagler 1830 
SIRErr Linnaeus 1766 
Sirena Fischer 1808 
Sirene Oken 1816 
Sirenoides Gray 1850 
Sirenoidis Fitzinger 1843 
SPELERPES Rafinesque 1832 
STEREOCHILUS Cope 1869 

Syren Blyth 1840 

Taricha Gray 1850 
THoRIus Cope 1869 
Thoruis Brocchi 1883 
Tritomegas Duméril et Bibron 1854 
Tritomegus Ishikawa 1904 
Triton Laurenti 1768 

Megalobatrachus 
Megalobatrachus 
Salamandrina 
Ambystoma 
Ambystoma, Proteus, Siren, Sala- 
Siren [mandra 
Siren 
Amphiuma 
Amphiuma 
Pseudotriton, Bolitoglossa, Oedipina 

[?, Stereochilus, Gyrinophilus 
Siren 

Triturus 

Thorius 
Megalobatrachus 
Megalobatrachus (pas en Nom. zool. ) 
Triturus, Pachytriton, Ranidens, 

Dicamptodon, Ambystoma, Pletho- 

don, Necturus 
TRITUROIDES Chang 1936 
TRITURUS Rafinesque 1815 Pleurodeles, Salamandra, Euproctus, 
TYLOTOTRITON Anderson 1871 

TYPHLOMOLGE Stejneger 1896 

TY PHLOTRITON Stejneger 1892 

Urotropis Jimenez de la Espada 1875 Plethodon 

Xiphoctonus Gistl 1848 Ambystoma 
Xiphonura Tschudi 1838 Ambystoma 
Xiphura Agassiz 1846 Ambystoma 

[Cynops 

5. Les familles d' Urodèles. - Les auteurs modernes classent les Urodèles 

en 7 familles. Ils donnent très souvent la longueur totale de l'animal, les lon- 

gueurs de la tête, du tronc, de la queue, des pattes. Chaque fois que cela a été 

possible j'ai rapporté ces longueurs à la longueur totale, on trouvera les résul- 
tats donnés en % de la longueur totale. Dans ce qui suit, L= longueur totale ; 
C= longueur de la tête ;T= longueur du tronc ;Q= longueur de la queue ; 
J= longueur des membres postérieurs ;B= longueur des membres antérieurs. 

Famille 1: Proteidae. Europe et Amérique du Nord. Vie entièrement 

aquatique. Présence de 3 paires de branchies externes. La 
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Necturus 
Proteus 

Famille 2: 

Amphiuma 

Famille 3: 

Siren 
Pseudobranchus 

Famille 4: 

Cryptobranchus 
Megalobatrachus 

Famille 5: 

Chioglossa 
Cynops 
Euproctus 
Pachytriton 
Paramesotriton 
Pingia 

région du corps la plus développée est le tronc. Il ya 
2 genres et 7 espèces. 
C/L T/L Q/L B/L J/L B/T J/T 
16.3 53.8 30.2 11.8 13.0 21.8 24.1 Amérique 
11.0 57.2 31.8 8.5 7.1 14.8 12.4 Europe 

Amphiumidae. Amérique du Nord. Adultes aquatiques, mais 
ils vont pondre à terre où les jeunes naissent. Une ouverture 
branchiale de chaque côté du cou chez les adultes. Pattes 

minuscules. Le tronc est la région du corps la mieux déve- 
loppée. Il ya un genre et une espèce. 
C/L T/L Q/L B/L J/L B/T J/T 

7.8 70.6 21.7 1.7 2.7 2.4 3.9 Amérique 

Sirenidae. Amérique du Nord. Vie entièrement aquatique. 
3 paires de branchies externes. Seules existent les pattes an- 
térieures. La région du corps la plus développée est le tronc. 
Il ya2 genres et 3 espèces. 
C/L T/L Q/L B/L J/L B/T J/T 
10.9 58.4 30.8 5.7 - 9.3 - Amérique 

6.8 52.3 41.2 2.5 - 4.7 - Amérique 

Cryptobranchidae. Amérique du Nord et Asie extrême orien- 

tale. Vie entièrement aquatique. Les ouvertures branchiales 

sont présentes ou absentes. Le tronc est la partie du corps 
la plus développée. Il ya2 genres. 
C/L T/L Q/L B/L J/L B/T J/T 
13.1 57.3 29.0 10.0 11.7 17.8 20.8 Amérique 
14.9 46.0 39.1 13.8 13.8 30.0 30.0 Asie 

Salamandridae. Europe, Asie, Amérique du Nord ; cette 
famille a également ; pénétré dans le Nord de l'Afrique. 

Les adultes sont terrestres, mais les jeunes naissent gé- 

néralement dans l'eau. Certaines formes sont entièrement 
terrestres. Dans tous les genres, c'est la queue qui est la 

région du corps la mieux développée. Il ya 12 genres. 
C/L T/L Q/L B/L J/L B/T J/T 
6.4 27.6 65.8 8.3 9.1 30.2 32.8 Europe 

11.3 37.2 51.5 18.1 19.6 48.7 52.7 Asie 
12.3 39.7 48.0 15.7 16.2 39.5 40.7 Europe 
10.7 38.5 50.8 12.3 13.4 32.0 34.8 Asie 

Asie 
Asie 
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Pleurodeles 
Salamandra 
Salamandrina 
Trituroides 
Triturus 
Tylototriton 

Famille 6: 

Ambystoma 
Bathysiredon 
Batrachuperus 
Dicamptodon 
Geomolge 
Hynobius 
Oedipina 
Onychodactylus 
Pachypalaminus 
Ranodon 
Rhyacosiredon 
Rhyacotriton 
Salamandrella 

Famille 7: 

Autodax 
Batrachoseps 
Bolitoglossa 
Chiropterotrinton 
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9.6 34.8 55.6 14.5 16.5 41.8 47.6 Eur. Afr. 
10.6 41.2 48.0 16.9 19.1 41.0 46.3 Eur. As. Afr. 
9.2 30.4 60.3 11.7 12.8 38.6 42.2 Europe 

11.8 34.4 53.8 16.5 16.9 48.0 49.0 Asie 
11.2 38.2 50.9 17.6 18.4 46.0 48.4 Eur. As. 
10.9 36.0 53.1 18.0 18.7 50.0 52.0 Asie 

Ambystomatidae. Amérique du Nord et centrale, Asie orien- 
tale. Les adultes sont généralement terrestres, tandis que 
les jeunes sont aquatiques. C'est la queue qui est la région 
du corps la mieux développée chez la plupart des genres, 

mais chez certains genres, c'est le tronc. Il ya 13 genres. 
C/L T/L Q/L B/L J/L B/T J/T 

13.4 41.6 44.8 15.9 17.9 38.4 42.9 Am. As. 
10.4 40.9 48.8 17.1 18.7 41.6 45.8 Am. 
11.7 39.7 48.5 13.5 17.8 34.0 44.6 Asie 
17.6 41.0 41.5 (13.9 17.4 34.0 42.6) Am. 
7.4 36.6 56.0 10.4 13.5 29.4 37.9 Asie 

11.4 45.8 42.8 14.1 16.7 30.6 36.4 As. Eur. 
3.4 27.0 70.5 2.2 2.5 8.3 9.4 Am. 
8.4 36.4 55.3 12.7 15.2 35.0 41.8 Asie 

11.5 45.7 42.8 14.3 15.3 31.4 35.4 Asie 
10.0 37.2 52.8 15.0 16.1 40.2 43.3 Asie 
13.3 34.2 52.5 15.2 16.6 44.4 48.5 Am. 
12.1 48.1 39.8 (11.3 15.1 24.0 32.0) Am. 
10.4 41.6 48.0 13.1 14.0 31.5 35.9 Asie 

Plethodontidae. C'est une famille avant tout américaine ; en 
dehors du continent américain il n'existe qu'une seule 

espèce qui vit en Europe. Les Plethodontidae sont remar- 
quables par le fait qu'ils n'ont pas de poumons. Les adultes 

sont généralement terrestres, les jeunes sont aquatiques ou 
terrestres. C'est en général la queue qui est la région du 

corps la mieux développée ; mais chez quelques genres c'est 
le tronc. Les anciens auteurs divisaient cette famille en deux 

et avaient créé la famille des Desmognathidae, qui est 
abandonnée maintenant. Il ya 25 genres. 
C/L T/L Q/L B/L J/L B/T J/T 
15.2 44.9 39.8 14.3 16.2 37.8 42.4 Am. 
8.4 34.2 57.3 5.5 6.5 17.4 20.3 Am. 
8.1 39.9 52.2 10.9 11.1 27.2 28.0 Am. 
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Desmognathus 13.4 39.6 47.0 10.4 14.1 27.4 36.9 Am. 
Ensatina 16.2 38.4 45.1 16.5 18.9 40.4 46.2 Am. 
Eurycea 10.8 35.5 54.3 10.5 11.5 36.4 40.0 Am. 
Gyrinophilus 14.5 44.3 41.3 11.3 13.3 22.8 26.6 Am. 
Haideotriton 16.6 39.1 44.3 (14.3 14.3 36.6 36.6) Am. 
Haptoglossa Am. 
Hemidactylium 9.2 38.3 52.7 10.5 27.5 11.3 31.0 Am. 
Hydromantes 14.6 49.5 35.9 (17.7 17.7 35.8 35.8) Am. Eur. 
Leurognathus 14.7 47.1 38.1 Am. 
Magnadigitata Am. 
Manculus 9.5 31.2 59.5 7.2 10.1 21.8 30.4 Am. 
Parvimolge Am. 
Plethodon 12.3 39.7 48.0 12.1 14.1 29.0 33.8 Am. 
Plethopsis 10.3 40.6 49.1 ( 6.7 8.7 15.9 21.6) Am. 
Pseudoeurycea 10.5 40.2 49.5 13.3 16.3 33.1 40.7 Am. 
Pseudotriton 13.7 47.7 38.8 10.0 12.9 22.2 28.9 Am. 
Spelerpes 8.6 38.8 52.6 10.9 11.6 28.2 30.0 Am. 
Stereochilus 10.4 42.2 47.2 ( 9.5 10.5 22.5 25.0) Am. 
Thorius 10.4 41.7 47.9 8.3 10.4 20.0 25.0 Am. 
Typhlomolge 15.0 40.0 45.0 (17.3 18.2 43.2 45.5) Am. 
Typhlotriton 11.9 40.5 47.6 ( 9.6 11.3 32.4 38.2) Am. 

6. Quelques conclusions. - Cette petite enquête sur les Urodèles, bien 

qu'incomplète, nous permet de tirer quelques conclusions générales concernant 
cet ordre. Les principales me paraissent être les suivantes : 

Zoogéographie. L'aire de disperson des Urodèles donne l'impression d'un 

groupe en pleine expansion : si certains genres habitent des aires très restreintes 
(Chioglossa, Euproctus, Proteus, par exemple), d'autres, comme Triturus, se 
trouvent sur de vastes surfaces. Vers le Nord, les Urodèles ont atteint le cercle 

polaire en Europe, l'Alaska et le Kamtchatka en Amérique et en Asie. Vers le 

Sud, les Urodèles ont passé la Méditerranée et ils ont atteint l'Algérie et le 

Maroc. En Asie, on trouve des Urodèles jusqu'au Siam, et dans les Amériques, 

l'Argentine a été atteinte. Il est probable que l'Indochine ainsi que l'Amérique 

du Sud recèlent encore de nombreuses espèces inconnues. D'une manière 

générale, c'est grâce à l'altitude que les Urodèles peuvent coloniser les pays 
tropicaux : un grand nombre d'espèces sont en effet des formes monta- 

gnardes. Il faut noter toutefois qu'en Amérique centrale ainsi que dans les 

îles de la mer des Caraïbes certaines formes vivent sous un climat semi-tropical. 
C'est l'Amérique du Nord qui est le lieu d'élection des Urodèles ; elle a été 
beaucoup moins touchée que l'Europe par l'effet des glaciations. D'une ma- 
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nière générale, on peut dire que le groupe des Urodèles donne l'impression d'un 

groupe plutôt récent qui est en pleine expansion. 
Les milieux occupés. Dans ce domaine aussi on a l'impression d'un groupe 

entreprenant et qui a réussi à s'adapter à des milieux très variés. Il est trop 

simple de se représenter les Urodèles comme un groupe en train de quitter 
l'eau pour gagner la terre : certains genres sont entièrement aquatiques et 
restent dans l'eau toute leur vie. Par contre, Amphiuma, avec ses pattes 
atrophiées, semble avoir quitté la terre pour regagner l'eau : cet animal pond 
à terre et les jeunes ont des pattes fonctionnelles. Un grand nombre d'espèces 

pondent à terre et sont entièrement libérées de l'eau liquide. Il semble même 
que par le moyen de la néoténie certaines espèces peuvent soit rester toute leur 

vie dans l'eau, soit connaître une phase terrestre. D'autres genres, comme 
Autodax se sont lancés dans la vie arboricole et déposent leurs oeufs dans les 

cavités des arbres. Proteus, Typhlomolge et Typhlotriton mènent une vie 
cavernicole, qui paraît d'origine récente, car dans certains cas les jeunes vivent 
à la lumière. Ces cavernicoles ne font qu'accentuer les tendances de beaucoup 
d'Urodèles qui sont des fouisseurs actifs ou passifs. On voit que l'ordre a un 
grand pouvoir d'adaptation, et qu'il a colonisé tous les milieux possibles, à 
l'exception du milieu marin et du milieu aérien. 

Respiration. On sait que les Amphibiens ont utilisé au maximum les possi- 
bilités de la peau qui leur sert d'organe de protection, de respiration, de camou- 
flage et de défense grâce à la sécrétion de divers venins. Chez les Urodèles, dont 
les ancêtres sont théoriquement parmi les inventeurs de la respiration aé- 
rienne, les dispositifs respiratoires sont très variés et présentent plusieurs dis- 

positions paradoxales : de nombreux genres purement aquatiques ont con- 
servé leurs poumons, mais montrent des branchies externes qui dans certains 
cas ne paraissent pas être des organes primitifs mais des formations nouvelles. 
Par contre la grande famille des Plethodontidae où les représentants terrestres 
sont très nombreux, est dépourvue de poumons, et la respiration se fait par la 

peau ou éventuellement par la bouche. En ce qui concerne les organes respira- 
toires, on constate également une très grande plasticité. 

Pattes. Les ancêtres des Urodèles sont également parmi les inventeurs de 
la locomotion terrestre : on constate dans les diverses familles un développe- 

ment assez variable des pattes. Se sont les Salamandridae, essentiellement 
terrestres, qui montrent les pattes les plus développées par rapport à la lon- 

gueur du corps ou celle du tronc ; puis viennent les Ambystomatidae, qui 

comptent aussi bien des formes terrestres qu'aquatiques. Chez les Plethodon- 

tidae, le problème est plus complexe car divers genres fouisseurs deviennent 

serpentiformes et montrent une atrophie très nette des pattes : elles n'ont pas 

encore disparu, mais elles suivent nettement cette voie. Chez les Sirenidae les 

membres postérieurs ont disparu et chez les Amphiumidae les deux paires de 
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pattes sont en pleine régression, et ces animaux sont nettement anguilliformes. 
On voit que l'appareil locomoteur évolue en fonction des moeurs de l'animal. 

Région du corps. Il est frappant de constater que chez les Urodèles aqua- 
tiques, le tronc est la région du corps la mieux développée ; cela est très net 
chez les Proteidae, Amphiumidae, Sirenidae et Cryptobranchidae où le tronc 
dépasse la moitié de la longueur totale de l'animal ; cela se remarque aussi chez 
les 3 autres familles où les genres aquatiques ont généralement un tronc plus 
long que les genres terrestres. 

La queue montre également des variations de longueur intéressantes 

c'est chez les formes terrestres qu'elle est la plus longue tandis qu'elle a ten- 
dance à régresser chez les formes aquatiques où elle est souvent aplatie latéra- 
lement. Les espèces arboricoles commencent à développer une queue prenante. 
Il est intéressant de constater que la longueur de la queue est inversement pro- 
portionnelle à celle de la tête, et plus la queue est longue, plus la tête est courte. 
Cette règle ne souffre pratiquement pas d'exceptions. 

Ici encore le mode de vie joue un grand rôle et les diverses parties du 

corps se développent différemment selon les habitudes de l'animal, et les 

espèces aquatiques, terrestres, fouisseuses ou arboricoles présentent des modi- 
fications très nettes en rapport avec leur genre de vie. 

Ces quelques remarques sur les Urodèles montrent que ce groupe est un 

groupe très intéressant à divers point de vue : anatomiquement, physiologi- 

quement, écologiquement les Urodèles présentent avec un petit nombre de 

genres des dispositions très variées, qui se retrouvent certainement dans 

d'autres groupes, mais ces autres groupes sont beaucoup plus nombreux et 
certains d'entre eux, avec beaucoup de genres, sont infiniment plus monotones 
que les Urodèles. Si l'on pense enfin au grand rôle que ceux-ci joue dans les 

théories de l'évolution on voit que les Urodèles sont un ordre extrêmement 

captivant à étudier. 

A. -A. 
QUARTIER. 

Le mattre-opticien en vue 

Rue de l'Hôpital 17 
Neuchâtel 
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INTRODUCTION 

Thèmes et termes de notre activité 1962: Colloque international de 

muséographie, expositions, voyages, conférences et publications, accueil pour 
une année de cinq stagiaires dont trois au niveau universitaire du 3e cycle, 
inauguration d'une peinture murale d'Aimé Montandon. 

Colloque de l'Icom sur les problèmes des Musées dans les pays en voie de 
développement rapide. Participants : Seize pays, les organisations internatio- 

nales de l'Unesco, de l'Icom, du Centre International d'Etudes pour la conserva- 
tion et la restauration des biens culturels, de l'Association des Musées d'Afrique 

tropicale, du Comité international du Film ethnographique et sociologique. Il 

nous paraît que derrière l'arsenal habituel des thèmes, des propositions, des 
intentions et des motions, le travail fut dense et, nous l'espérons, constructif. 
L'Unesco publiera les motions et le résultat final des débats, mais d'ores et 
déjà nous avons l'impression que les problèmes essentiels, c'est-à-dire conser- 
vation, travail scientifique et fonctions particulières des musées dans les pays 
en voie de développement rapide furent délimités, précisés et cela avec leurs 

aspects juridiques et techniques. 

Nous sommes conscients de l'urgence des réalisations en Afrique, en Asie 

et en Amérique latine, d'une nécessité de sauvegarde autant du matériel 

ethnographique de type classique que des procédés techniques, des traditions 

orales (par des moyens audio-visuels). Il est certes temps d'enseigner par le 

Musée, ce « Livre unique des Modernes » permettant toutes les confrontations, 

que l'Ecriture n'est pas toute la Culture, que l'Humanisme peut s'apprendre 

en brousse dans « chaque atelier, chaque clairière ou bosquet d'initiation », 

que chaque outil peut devenir un chapitre ou un paragraphe du Grand Livre 

oral de l'ésotérisme africain, par exemple. En pratique, il est aussi temps de 

moins parler et d'agir, fut-ce dans l'esprit de Descartes. 

Expositions : La première, Techniques muséographiques, fut réalisée 
à l'intention des experts du Colloque. Elle comportait du matériel de démons- 

tration touchant aux différentes techniques de la muséographie, comme aussi 
l'exposé d'un thème : le Forgeron. Nous désirions souligner la dignité d'un 

métier avec ses possibilités de confrontations et de rencontres. 
La seconde exposition, Arts précolombiens fit appel à l'Histoire, se 

servit « d'objets-témoins », témoins d'une technique, d'une culture, d'un type 
humain, comme aussi de quelque procès qui serait dressé à l'Histoire. Chaque 

objet s'intégrait en fait à un drame humain qui aboutit, nous le savons, à la 
destruction des hautes civilisations américaines. 
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Voyages, conférences, publications : Les uns et les autres font partie de la 

vie normale de notre institution, comme également de ses obligations. Une 

expérience nouvelle cependant : la publication de notre petit ouvrage « Parures 

et Bijoux » (Editions Avanti Club), puisque ce volume prolongea l'exposition 

précédente et fut adressé (en 40 000 exemplaires) à un public particulier, 
prospecté habituellement par l'Industrie et le Commerce et sans doute hors 
de nos moyens d'action habituels. 

Stagiaires : Dès octobre, cinq stagiaires se fixèrent au Musée pour une 
période d'une année, à l'exception de M. Moussa Oumar Sy, directeur du 
Musée national du Mali, dont le stage Unesco dans notre institution était prévu 
pour une période d'un mois. 

M. Bulenzi, de l'Uganda, s'initiera aux aspects pratiques de la vie d'un 
Musée. 

MM. Obama et Bahoken (Cameroun), licenciés en théologie, continueront 
leurs études et en particulier la préparation de thèses. 

M. Centlivres, licencié es Lettres de l'Université de Lausanne, suivra les 

cours d'ethnologie, comme ses camarades, mais avec l'intention d'obtenir son 
certificat d'ethnologie. 

Pour les uns et les autres, nous prévoyons une heure particulière de sémi- 
naire, qui s'ajoute à l'enseignement habituel de six heures et quatre heures 
de travaux pratiques, avec stages dans les différents services de la muséo- 
graphie et de l'organologie, du dessin technique, de la bibliothèque, de l'enre- 

gistrement des objets et du laboratoire de photographie. 

La peinture murale d'Aimé Montandon : Exécutée au mortier ribé, cette 
peinture fut inaugurée le 4 octobre. Elle s'inscrit très exactement dans la 

vie et les fonctions de notre institution. 
Pour Montandon, rien n'est gratuit et chaque élément de son oeuvre 

prend l'aspect d'une écriture. 
Le peintre nous parla ainsi de ses signes : 
« Le grand oiseau de proie, qui plane en haut et ferme la composition, 

c'est le mal et c'est aussi le missile, qui tue, au hasard ; l'oiseau de droite, 

noir aussi, donc maléfique, c'est la guerre et les triangles superposés au-dessous 
représentent les explosions atomiques ;à gauche, le roi (Inca ou Aztèque), 

réduit à l'impuissance et au centre, sous les anneaux des chaînes de l'escla- 

vage : l'Indien dont les mains énormes, fortement agrandies pour souligner la 

valeur de leur geste, s'ouvrent et veulent dire :« Je n'ai rien, plus rien. » 
Cependant, l'espoir est présent, c'est le soleil qui jaillit des morts. C'est encore 

cette guitare avec ses chansons et la liberté de ces chansons. Le chant est 

aussi une richesse. » 
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1 La presse accueillit avec beaucoup de faveur l'oeuvre de Montandon : 
« Montandon a réalisé une oeuvre forte, puissamment réduite et s'inté- 

grant fort bien dans l'architecture. » ... « Le Musée d'Ethnographie de Neu- 

châtel peut être fier de s'être enrichi d'une peinture murale aussi puissante et 
harmonieuse » (Gazette de Lausanne, A. K. ). 

« Les signes et les mythes qui ont inspiré le peintre assurent une péren- 
nité à son oeuvre, puisqu'ils sont à la fois chargés d'histoire et tellement 
actuels » (Feuille d'Avis de Lausanne, A. R. ). 

« L'apport du peintre Aimé Montandon accentue encore l'humanité de 

cette exposition (Arts précolombiens) ; on ne pouvait, en effet, trouver un 
artiste moins prédisposé à comprendre et à nous faire revivre les sources mêmes 
des arts précolombiens » (Voix Ouvrière, Genève). 

CHRONOLOGIE DE L'ANNÉE 

30 janvier Commission du Musée. 

6-8 avril Voyage J. Gabus : Nancy. 
12-19 mai Voyage J. Gabus : Maroc. 
17-21 juin Colloques internationaux de muséographie. 
6 juillet Conférence «Sahara» avec diapositives aux étudiants de l'Uni- 

versité de Berne. 

25-26 juillet Voyage J. Gabus : Paris - Musée des Arts et Traditions popu- 
laires. 

4 octobre Inauguration de la fresque Aimé Montandon. 
6 octobre Inauguration de l'exposition « Arts précolombiens ». 
17 novembre Conférence K. E. Foster: « La peinture au sable des Indiens 

Navajo ». 
17 novembre Visite du Ministre Alexandre Adandé du Dahomey. 
24 novembre Conférence G. -F. Guillemin, archéologue :« Les Maya clas- 

siques ». 
29 novembre Commission du Musée. 
20 décembre Visite du directeur du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. 

COLLECTIONS 

AMÉRIQUE 

COSTA RICA 

Pierre à broyer de Nicoya. 23 X 19 X 9,5 cm. Don Mme Auguste 
Rollier, Leysin. 
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ASIE 

INDE 

62-14-1 Chariot tiré par des boeufs, sculpté en moelle de sureau, rapporté 
des Indes (Madras) par M. Edmond Privat, lors de son voyage avec 
Gandhi en 1931. Don de Mme E. J. Privat (45 X25,5 cm). 

JAPON 

62-6-1 Ombrelle. Don de Mme Maurice Jeanneret en juin 1962 (h. 83 cm). 
62-9-1 Carpe volant au vent, symbole de la fête des garçons (5 mai). 

Représente la carpe qui, comme le garçon, lutte et remonte contre 
le courant dans les adversités de la vie. Kamakura. Don de 
M. G. Mauler, septembre 1962 (long. 256 cm). 

62-9-2 Chapeau de paille que les danseurs de l'île de Sado mettent sur la 
tête. Date de 1603, où l'on découvrit dans l'île la seule mine d'or 
du Japon. Le slogun envoya des prisonniers travailler dans ces 
mines. Beaucoup y périrent, asphyxiés par la suie des lampes à 
huile qu'ils tenaient dans la bouche pour travailler des deux mains. 
Lorsque le slogun envoyait son ambassadeur inspecter le travail, 
on gagnait ses faveurs en donnant des fêtes où les mineurs, néces- 
sairement des hommes, dansaient. Ils portaient un chapeau serré 
pour qu'on ne reconnaisse pas leur figure et la chanson répète sou- 
vent le « hei » (oui), les prisonniers ne pouvant évidemment 

répondre autrement aux ordres reçus. 
Ile de Sado, mer cino-japonaise. Don M. G. Mauler, septembre 1962 
(54 x 28 cm). 

INDONÉSIE 

62-2-2 Boîte à bétel. Sumatra ou Bornéo. XVe/XVIe siècle. Don de 

Mme Maurice Jeanneret, juin 1962 (11 X6X4 cm). 
62-13-1 Texte batak (recettes de sorcellerie). Batak de Karo, sud du lac 

Toba. Don de M. Auguste Humbel, consul à Medan/Sumatra, 
novembre 1962 (11 X8X4 cm). 

62-13-2 Statuette batak. Batak de Karo, sud du lac Toba. Don de M. Au- 
guste Humbel, consul à Medan/Sumatra, novembre 1962 (45,5 cm). 

NOUVELLE-GUINÉE 

62-10-1 Tambour asmat. Achat Krebs, antiquaire, Kassel/Allemagne, sep- 
tembre 1962 (111,5 cm). 

CHINE 

62-7-1-26 Collection comprenant : un costume ouîghoure, un costume miao, 
un fichu brodé miao, une cotonnade miao, une nappe imprimée à 
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l'indigo, seize poupées de terre. Don du Comité d'amitié et de 
relations culturelles avec l'étranger, République Populaire de Chine. 

EUROPE 

LITUANIE 

62-6-3 Cruche à bière confectionnée par un charpentier pendant la guerre, 
dans un camp de concentration allemand. Lituanie (h. 16 cm). Don 
de Mme Maurice Jeanneret. 

URSS 
62-8-1-87 Collection de gouaches et lavis de R. Loukine. Don de l'artiste. Ces 

gouaches et lavis évoquent des scènes empruntées à la mythologie 
russe. 

CARÉLIE 

62-12-1 Tonnelet à lait caillé ; constitue une réserve placée dans la tourbe 

gelée, se conserve deux ou trois ans. Carélie (h. 36 cm). 

AFRIQUE 

ASHANTI 

62-1-1 Poids, personnage assis, portant une main à la tête (h. 5 cm). 
62-1-2 Poids, corbeau (h. 4,3 cm). 
62-1-3 Poids, personnage tenant bâton, fumant la pipe, portant un tonnelet 

sur la tête (h. 6 cm). 
62-1-4 Poids, personnage jouant du tobol (h. 3,9 cm). 
62-1-5 Poids géométrique (5,3 x 3,5 cm). 
62-1-6 Poids géométrique, triangle équilatéral (arête 3 cm). 
62-1-7 Poids géométrique (h. 4,3 cm). 
62-1-8 Poids géométrique, rectangle avec deux svastika (2,4 X 1,2 cm). 
62-1-9 Poids, oiseau stylisé (h. 4 cm). 
62-1-10 Poids en forme d'écumoire (o2,5 cm). 

Cette collection a été achetée à M. J. J. C. van der Leeuwen, d'Amsterdam. 

HAUTE-VOLTA/COTE-D'IVOIRE 

62-5-1 Masque de kalao-kono provenant du village de Bako, frontière entre 
la Haute-Volta et la Côte-d'Ivoire, acheté en juin 1962 à M. Touré 
Mamadi (h. 72 cm). 

SOUDAN 

62-15-1 Bague en agate. Soudan. Achat Saeed Motamed, Frankfurt a. M., 
août 1962 (7 X 3,5 cm). 

71 

Numérisé par BPUN 



CoNGo 

62-2-1 Boîte à pharmacopée. Bas-Congo. Achat Beer, Bruxelles (h. 5 cm). 
62-2-2 Sifflet avec tête sculptée. Nbaka, Congo ex belge, près de l'Equa- 

teur. Achat Beer, Bruxelles (h. 21,5 cm). 

GOURMA RAGHOUSS 

62-11-1 Robe de captive. Touaregs du Gourma Raghouss. Don J. Clauzel, 
Paris (78 X 52 cm). 

62-11-2 Etui à fusil. Touaregs du Gourma Raghouss. Don J. Clauzel, Paris 
(112 cm). 

ETHIOPIE 

62-3-1 Grattoir en onyx. Ethiopie, région Dessié. Don F. Biétry, Val- 
d'Illiez, mai 1962 (long. 3 cm). 

AFRIQUE DU NORD 

62-4-1 Ceinture et boucle. Achat Soeur Jeanne-Françoise, Yverdon, juin 
1962 (o 23 cm). 

EGYPTE 

62-16-1 Poupée dite copte, en os. S'agissait-il d'objets funéraires? Haute- 

Egypte, environs de Mellawi. Don de M. Maurice Bouvier, de 
Gruyères (h. 11,2 cm). 

62-16-2 Idem (9,2 cm). 
62-16-3 Idem (9 cm). 
62-16-4 Idem (5,9 cm). 
62-16-5 Idem (4,8 cm). 

SERVICES DU MUSÉE 

BIBLIOTHÈQUE. Cilette Keller. 

Divers événements sont venus ralentir un peu le rythme du travail d'en- 

registrement et de classement des publications. Il y eut tout d'abord l'aména- 

gement d'une salle de séminaire dans laquelle ont été placés tous les périodiques 
ainsi que toutes les publications brochées classées en cartons. Déménagement 
fort bienvenu, car la majorité des revues, jusqu'ici entassées dans la pénombre 
des combles du Musée, étaient d'un accès bien peu commode. De plus, l'exi- 

guïté du bureau d'assistant n'offrait pas aux étudiants l'espace et la tranquillité 

nécessaires à leurs travaux. 
Avant et pendant le Colloque international de muséographie, l'assistante 
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a participé aux travaux d'organisation habituels. En automne, l'arrivée de 

stagiaires africains et la forte augmentation du nombre des étudiants en géo- 
graphie eurent également leurs répercussions sur le rythme du travail de biblio- 
thèque. En fin d'année, quelques étudiants ont été initiés aux travaux de 

mise sur fiches, ce qui permettra de commencer, en 1963, le dépouillement des 
Annales de géographie, années 1934 à 1961, selon toute probabilité. 

Au cours de l'année 1962, la bibliothèque a reçu ou acheté 207 publica- 
tions (dont 69 pour le séminaire de géographie), ce qui porte leur nombre 
total à 3497. L'activité du service d'échanges a été réjouissante puisqu'il a été 
établi 9 nouveaux échanges, se traduisant par l'acquisition d'abonnements à 
5 périodiques et rapports annuels. La bibliothèque s'est en outre abonnée à 
4 nouvelles revues (dont 2 pour le séminaire de géographie) et a reçu de 
l'Association pour des relations culturelles entre la Suisse et l'URSS, la revue 
Izvestia pour les années 1956 à 1961. 

Le dépouillement d'ouvrages et de diverses publications a permis d'in- 

sérer 1146 cartes dans le fichier analytique. 

LABORATOIRE DE MUSICOLOGIE. Z. Estreicher. 

Le classement des instruments de musique n'a pas progressé en 1962, le 

chargé de la section d'Ethno-musicologie n'ayant pas été en mesure d'y consa- 

crer suffisamment de temps. Néanmoins, le travail de recherche et d'enseigne- 

ment a pu se développer normalement. C'est ainsi que, grâce à la présence de 

M. Jean-Baptiste Obama, on a procédé aux diverses mensurations de l'accord 
des xylophones africains. De même, le cours universitaire consacré à la musique 
des hautes civilisations orientales, donné dans le local de musicologie, a mis 
à contribution les collections de disques et d'instruments de musique. 

Cette dernière collection s'est enrichie de quelques dons et achats. Une 

mention spéciale mérite l'attention : un très beau tambour-en-sablier (Asmat, 

Nouvelle-Guinée), hauteur 112 cm, aux parois gravées et à la poignée riche- 

ment sculptée, l'ensemble étant peint en rouge; la membrane est en peau de 

serpent. 
L'objet d'un autre achat est un sifflet en bois, avec une tête sculptée, 

hauteur 21,5 cm, provenant du Congo ex belge (Nbaka, près de l'Equateur). 

Le sifflet forme un pendentif (la cordelette manque). M. Centlivres a offert au 
Musée une intéressante flûte conique en poterie noircie (haut. 11 cm, o de 

la base 6 cm), munie de deux trous, le sommet tronqué formant l'embouchure. 

Cette flûte, constituant une transition entre la flûte oblongue et globulaire, 

est le premier instrument de cette espèce en notre possession. Enfin, M. J. -P. 
Darmsteter a offert au Musée une flûte nasale des Philippines. Légèrement 
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recourbée, aux parois ornées de gravures imitant des ligatures en tissu, la 
flûte est munie de trois trous et d'un trou dorsal. 

ATELIER DE MONTAGE. W Hugentobler. 

Préparation de l'exposition « Arts précolombiens », recherche et présen- 
tation dans les domaines des techniques de la muséographie, à l'intention des 
Colloques internationaux de muséographie. 

LES EXPOSITIONS 

I: TECHNIQUES MUSÉOGRAPHIQUES 

Technique, matériaux et présentation 
Cette exposition fut organisée à l'occasion des Colloques. Il s'agissait en 

somme d'évoquer deux aspects de la vie et des besoins des musées, que nous 
présentions en termes d'architectes : matériau et édifice. 

Le matériau 
Nous nous adressions à des spécialistes de la muséographie, comme à des 

représentants des pays en voie de développement rapide. Dans les deux cas, 
il s'agissait de présenter un matériel pratique, bon marché et facilement acces- 
sible pour des pays comme l'Afrique ou l'Asie. Ce matériel provenait de diffé- 

rents pays et les représentants des fabriques ou autres organisations accep- 
tèrent de présenter leur technique et de répondre aux questions qui pourraient 
leur être posées. 

Un bref inventaire de cette documentation comprend : 
le procédé d'impression Néo-Print, lettres en relief Grafe; 

procédé de constructions démontables, en tous diamètres, ainsi que les 
types de raccords Quifix; 

petites scies, fraiseuses et autres outils facilement maniables (Scintilla); 

aménagement rapide et mobile de laboratoire de photographie, optique, 
caméras, appareils photographiques : Kodak, Paillard, Gevaert, Schmid, Alpa, 
Tobler et Ditzler; 

Xylophène et autres moyens de conservation et de protection des bois; 

mannequins : en éléments mobiles, bois, plastique, treillis, silhouettes de 

pavatex, etc., par notre service de décoration, les maisons Graeter de Bâle 

et Schläppi de Freienbach. 
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L'édifice 

C'est-à-dire la vie du musée sous ses aspects pratiques, adaptée aux possi- 
bilités d'une institution moyenne, avec ses dépôts, ses problèmes d'exposition 

et de « Public relations ». 

Présentation 
Présentation dans la salle d'exposition et au rez-de-chaussée de deux 

sections qui servaient d'introduction à l'exposition « Parures et Bijoux dans 
le monde)): 
a) premier contact du public avec le thème de l'exposition, par l'analyse; 
b) évocation de l'aspect scénario, avec ses acteurs : Elle et Lui dans la 

grande salle. 

Essais d'éclairage 
Que sont les possibilités de l'éclairage en combinant la lumière incan- 

descente et la lumière diffuse? De plus, peut-on modeler, mais sans excès, les 

objets à l'aide de petits projecteurs? Donc, essais d'éclairage dans plusieurs 
vitrines, concernant des objets très divers. 

Documentation 
Fichiers d'inventaire, travaux et publications de l'institution, fichiers de 

travail, fichiers bibliographiques pour les expositions et enfin la prise de contact 

avec le public à l'aide des affiches, catalogues, guides à l'usage du corps ensei- 
gnant, prospectus, presse. 

Les images-mots 
Une suite d'images concernant Oualata, centre spirituel de la Mauritanie, 

s'efforce d'exprimer, à l'aide de photographies, l'approche, puis le contact avec 
une petite ville saharienne. 

Thème muséographique : le forgeron 

(section de la prochaine exposition « La Main de l'Homme ») 
Sur la galerie, un seul thème : le forgeron. Le forgeron est d'abord présent 

par l'aspect de « L'écriture des arts », c'est-à-dire une analyse très brève des 

motifs décoratifs, prenant l'aspect de langage et exprimant le sens, la fonc- 

tion d'un art qui n'est pas gratuit, d'un art-bouclier qui protège, qui prie, 
aide (voir l'étude de « La trace » dans le Rapport du Musée d'Ethnographie 
1961). 

Le forgeron, c'est d'abord son atelier, son habitat, ses outils, sa femme 

et son fils. Bref, c'est la présentation du métier, y compris les techniques. Ces 
techniques n'apparaissent pas uniquement par les outils, mais également par 
la valeur-outil du geste. 
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Enfin intervient la part du peintre, qui analyse les gestes et souligne la 

possibilité d'action simultanée des pieds et des mains. 
L'eeuvre : elle est d'abord l'eeuvre maîtresse, c'est-à-dire deux très beaux 

objets exécutés par le forgeron Captini; ensuite elle est groupée par matières 
premières : poterie, calebasse, bois, métal, cuir. 

La dernière partie, celle du cuir et cela par des agrandissements de motifs 
décoratifs traditionnels exécutés par le peintre André Siron, permet de con- 
fronter les styles, de mieux les comprendre, de les isoler d'un contexte sur- 
chargé et souvent confus. De plus, ce système de l'agrandissement dans le 
domaine du métal et à l'aide de la photographie, cette fois-ci, permet d'aper. 

cevoir immédiatement la sûreté de trait d'une gravure sur le cuivre ou les 

erreurs, de différencier l'oeuvre du maître de celle du copiste, de reconnaître 
les inventions décoratives. 

But de cette section : souligner la grandeur et la dignité d'un métier, 
permettre des « rencontres », évoquer un homme et non pas l'exotisme de 

quelques objets. 

Thèmes et programme de travail des Colloques internationaux sur les problèmes 
des Musées dans les pays en voie de développement rapide 
Lundi 18 juin Musées d'Art, Musées d'Archéologie et d'Histoire, Musées 

d'Ethnographie générale et régionale. 
Mardi 19 juin Musées d'Histoire naturelle, Musées scientifiques et tech- 

niques, Musées régionaux et Musées spécialisés, Organisa- 

tion générale des Musées. 
Mercredi 20 juin Musée et éducation, Musée et moyens audio-visuels, gestion 

et présentation des collections, Musée et architecture. 
Jeudi 21 juin Protection des biens culturels, Conservation des biens cultu- 

rels, notamment dans les pays tropicaux et subtropicaux, 
Musée et documentation, Musée et coopération interna- 

tionale. 
Vendredi 22 juin Visite des Musées d'Histoire naturelle, d'Histoire et des 

Beaux-Arts à Berne. 
Samedi 23 juin Visite du Musée National Suisse à Zurich et du Musée 

d'Art à Bâle. 
Dimanche 24 juin Visite du Musée d'Ethnographie de Bâle et séance de clôture 

(adoption et recommandations). 

Pays représentés 
Allemagne, Belgique, Cameroun, France, Haute-Volta, Inde, Japon, Mali, 

Maroc, Niger, Nigéria, République Arabe Syrienne, Royaume-Uni, Suisse, 

URSS, Venezuela. 
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Organisations internationales : UNESCO - ICOM 
Centre international d'études pour la conservation et la restauration des 

biens culturels. 
Association des Musées d'Afrique tropicale. 
Comité international du film ethnographique et sociologique. 

Le sens et l'esprit des rencontres : (allocution de M. Hampate BA, directeur 

de l'Institut de recherche scientifique du Mali). 
C'est pour moi un honneur particulier d'être invité à la réunion de l'ICOM 

sur les problèmes des musées, dans les pays en voie de développement rapide. 
J'en remercie les organisateurs, notamment mon ami G. -H. Rivière. 
Je suis par ailleurs très heureux de retrouver ici de vieilles connaissances, 

toutes farouchement attachées, comme moi-même, à la recherche dans la 

culture humaine. 
Cette culture n'est-elle pas la seule qui permette de se mieux connaître 

entre races, de se mieux comprendre entre hommes, de vivre en bonne intel- 
ligence entre individus et enfin de s'aimer entre humains, sans paternalisme 
écrasant ni complexe déprimant ou paralysant? 

Qu'il me soit permis, par cette même occasion, de saluer hautement en 
la Suisse, petite par sa superficie, mais combien grande par la sagesse de son 
idéal et de sa politique, le pays qui a désappris la guerre. 

A bas cette mutuelle tuerie à laquelle la folie pousse les hommes, au nom 
d'une gloire nationale digne des temps barbares et des hommes frustes. 

Au XXe siècle de l'ère chrétienne, notre renommée et notre honneur ne 
doivent plus être cueillis sur les champs de bataille, théâtres de la destruction 

massive de notre humanité, mais sur les terrains de la recherche scientifique 
et de découvertes merveilleuses, permettant d'assurer le bonheur matériel et 

moral de l'homme sur notre terre, cette grande jachère qui attend d'être tota- 
lement mise en valeur par nous. 

En effet, je ne pense pas qu'il vaille la peine que j'insiste sur le fait que 
le bonheur de l'homme doit être le seul objectif digne de tous nos efforts. 

S'il en est ainsi, les voies qu'empruntent les nations pour atteindre ce but 

suprême doivent être des diversifiantes et non pas des divergentes antago- 

nistes. 
Les voies divergentes sont plutôt des sources de conflits générateurs de 

la crise économique et politique dont le dénouement brutal risque d'être une 
guerre fatale. 

Daigne la Puissance transcendante faire de chaque coeur humain de notre 
temps, une Suisse paisible et laborieuse. 

Ceci dit, Mesdames, Messieurs, je ne dois pas oublier que nous sommes 
réunis pour étudier les problèmes des musées. Et moi qui ne suis ni muséologue, 
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ni muséographe, voici qu'on me pousse à exposer à plus qualifiés, ce que je 
pense que doit devenir le musée africain de demain. 

C'est donc en tant que vieux chercheur africain que je me prononcerai 
rapidement. 

Eh bien ! le musée africain de demain doit être, non pas un panthéon 
d'art où l'on enterrera de vieux objets avec nom, date et lieu de la récolte 
comme épitaphe, mais une salle de classe abondamment ornée de choses qui 
permettront aux modernes de voir et d'apprendre comment vivaient les anciens 
de leur pays d'abord et ceux des autres pays ensuite. 

Si je ne m'abuse, un musée était jadis un lieu où on se livrait à l'art, à 
la poésie, en un mot à tout ce qui touchait à l'érudition. 

Il n'en était pas autrement en Afrique, au sud du Sahara. Dans ce pays 
analphabète, chaque atelier, chaque clairière ou bosquet d'initiation étaient 

un musée scolaire. 
Faute de lettres pour manifester leurs idées abstraites, les maîtres ouvriers 

de la vieille Afrique qui furent en même temps les premiers ministres du culte, 
créèrent des idéogrammes d'abord et des objets d'art ensuite. Les deux leur 

permirent de représenter l'immatériel que les Forces supérieures tutélaires 
leur révélaient ou que leur intelligence naturelle concevait. 

C'est pour cette raison que l'art, quel qu'il fût, n'a pas été au départ, 
dans les traditions africaines, une simple manière de faire les choses selon les 
règles, ni même un moyen mercantile pour gagner quoi que ce soit d'immédiat. 

Mais l'art était, avant tout, et surtout, un support, une matérialisation 
d'une pensée religieuse, une incarnation de quelque litanie dont la bouche ne 
devait ou ne pouvait exprimer. 

Cela était si fondamental que travail et prière furent connexes, au point 
de devenir presque synonymes. Chaque outil devint finalement un chapitre 
ou un paragraphe du grand livre oral de l'ésotérisme africain, jusqu'ici peu 
connu et même contesté par certains. 

Si cet ésotérisme avait été bien connu et systématiquement recueilli, 
entre parenthèses il est encore très possible de le faire, quelle somme de pro- 
fondes connaissances ne nous révélerait pas un simple bâton de berger, un 
fouet à lait peul, une enclume de forgeron bambara, une houe dogon, une 
herminette de bûcheron sculpteur laobé ou une félure de canari rituel de l'or- 

pailleur malinké. C'est vers cette source dont le tarissement s'effectue à la 

vitesse du développement moderne de l'Afrique, qu'il faut se tourner. Il faut 

aller y puiser et cela au plus pressé, pour la sauver et nous enrichir. 
D'aucuns pourraient dire : c'est là un travail qui revient aux Africains, 

premiers intéressés. 
A mon avis, dans ce domaine précis, il ne doit pas y avoir de premiers 

et de derniers intéressés. 
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C'est une tâche, n'en déplaise aux chauvins de toutes les races, qui 
incombe, au premier chef, à tous les hommes de science conscients de la lacune 
qui subsisterait dans les sciences humaines de demain si le fonds traditionnel 
africain manquait. 

La récolte des objets a été une chose, et celle à laquelle je convie tous les 

chercheurs et qui consistera à recueillir auprès des traditionalistes l'enseigne- 

ment scellé dans lesdits objets, en est une autre. 
Tant que cette oeuvre ne sera pas accomplie, les objets africains ne seront 

dans les musées que des cryptogames barbares ou des choses qui font la joie 
des amateurs d'exotisme. 

Dans les deux cas les valeurs culturelles intrinsèques des objets demeure- 

ront inconnues et perdues pour la science. 
Et les statuettes continueront à arborer un rictus moqueur fait avec leurs 

lèvres inertes. Et de leurs yeux morts elles regarderont les vivants ignorants 

que nous sommes et elles nous diront dans leur langage muet :« Si vous ne 
savez rien, pourquoi n'allez-vous pas vous instruire auprès des anciens qui 
sommeillent à l'ombre des grands caicédrats et des fromagers? Eux vous diront 

qui nous sommes et ce que nos ventres arrondis contiennent de science et de 

sagesse. » 
La question que voici peut m'être posée: Est-ce qu'il ya en Afrique, au 

sud du Sahara, des autochtones décidés et capables de collaborer avec des 

chercheurs étrangers? Je répondrai : oui. Mais j'ajouterai qu'en matière de 

récolte, la bonne volonté ne suffit pas. Il faut des finances que l'Afrique du 

sud du Sahara n'a pas présentement. 
M. Rouget nous dira l'importance d'une partie des traditions orales, base 

naturelle de toute la culture africaine au sud du Sahara. 

J'apporte beaucoup d'eau à son moulin en garantissant la variété et la 

richesse des mines à exploiter. 
La coopération s'impose. C'est le moins qu'on puisse dire. Il faudrait que, 

d'une part, les institutions scientifiques étrangères apportent finances et 
science et que, d'autre part, les Noirs fournissent collaborateurs et matières 
à élaborer. 

Ce qui naîtra de cette conjugaison d'efforts et de travail intelligent en 
commun sera le bon système pour trouver la grande voie qui mènera au but 

recherché. 
Je suis un peu jaloux mais je suis profondément fier du musée en plein 

air réalisé à Niamey et dont M. Toucet nous parlera. Ce musée nous donne 
à tous un exemple heureux. 

Il n'y a pas d'école africaine plus vivante et plus instructive que ce musée, 
aussi bien pour les étrangers que pour les autochtones eux-mêmes. 
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Le Mali, vraie plaque tournante au centre de l'Ouest africain, est prêt. 
Il aura prochainement son musée en plein air. 

La Côte-d'Ivoire est décidée à créer un institut de sciences traditionnelles. 
J'augure que ma présence en Abidjan hâtera les choses. 

Je suis sûr que la Guinée, le Sénégal et les autres territoires ne resteront 

ni muets ni sourds à cet appel de la science et de l'art... 

II: ARTS PRÉCOLOMBIENS 

La valeur des termes 

Arts précolombiens : deux termes impropres imposés par l'usage. 
L'un parce qu'il ne s'agit pas d'art dans le sens de notre éthique. Une 

mode ou l'apprivoisement d'un élément étranger dissocié de sa culture n'est 
pas synonyme de possession, ni d'appartenance historique, encore moins de 

sentiment. L'art précolombien n'est pas signé, reste impersonnel, anonyme 
comme tant d'eeuvres du moyen âge. Les artistes mexicains n'étaient et ne 
devaient être que les instruments obéissants de la collectivité à laquelle ils 

appartenaient. Leurs sculptures ne sont guère éloignées de l'écriture pictogra- 
phique aztèque ou maya, paraissent être encore une transposition en trois 
dimensions des caractères hiéroglyphiques, nous parlent un même langage, 

restent des signes, enseignent non pas la Beauté (ou la Beauté seulement), mais 
la cosmogonie, les guerres, les conquêtes, les grands événements d'un empire, 
la religion, en fait une histoire complète et vivante à la manière du « Popol- 
Vuh », un mythe-histoire dans la tradition des grandes épopées du Ramayana, 
du Mahâ-Bhârata, du Kalevala ou de l'Odyssée. La pierre, le bois, la terre 
cuite, le tissage, la danse et la musique s'intègrent à quelque catéchisme à 
l'usage du peuple, participent au modelé d'une conscience culturelle. 

L'autre, puisqu'il ne se limite pas aux civilisations antérieures à l'arrivée 
de Christophe Colomb. Après le débarquement aux Antilles en 1492, nombre 
de peuples « continuèrent à vivre repliés sur eux-mêmes pendant de longues 

années, voire des siècles » (Henri Lehmann). Chez les Inca du XXe siècle, 
six ou sept millions d'Indiens parlent encore leur langue, la « runa-simi ». 
Quant aux Maya actuels, ils sont évalués à deux millions et continuent à s'ex- 
primer en maya, tant au Guatémala où ils sont un million et demi que sur la 
Huaxteca, frange atlantique de la côte mexicaine. Mêmes traditions linguis- 

tiques dans l'aire mésoaméricaine avec les Nahua, Otomi, Totonaques, Zapo- 

thèques et Tarasques. 
Ainsi, nous évoquerons les civilisations classiques des Téotihuacan, Tol- 

tèques, Aztèques, Inca, Maya, mais également - en quelques esquisses !- 

les Esquimaux, les Indiens athabasques, algonquins, arawaks, les Tupis, Pata- 
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gons et Fuégiens, 41.500.000 kilomètres carrés d'occupation autochtone, vaste 
transversale du 740 de latitude nord au 560 de latitude sud. 

La recherche d'une méthode 
Nous avons désiré que l'exposition ne soit pas construite en fonction d'une 

seule chronologie classique des civilisations précolombiennes, ni même d'une 

typologie familière aux archéologues, classant les poteries en vases tron- 
coniques, ovoïdes, à côtes, aryballes, récipients tripodes, tétrapodes, vases 
anthropomorphes, zoomorphes et vases-sabots. Nulle mise en cause du système, 
mais il s'agissait d'aller au-delà de cet arsenal et d'essayer d'évoquer une haute 

culture, de faire comprendre les Maya, Inca ou Aztèques à la manière des 
Khmers, Sumériens, Egyptiens, Grecs et Romains. Notre mise en page devait 

tenir compte essentiellement de ce parallélisme et de ce classicisme. 
Malraux, dans son extraordinaire mise en scène de la « Métamorphose des 

Dieux » ajouta à l'inventaire des « phares » de Baudelaire des figures boud- 
dhiques, les mosaïques de Ravenne, les rois de Chartres, mais aussi des dieux 

océaniens, un masque dogon du Musée de l'Homme, le Chevalier-Aigle de 
Mexico. Commun dénominateur pour Malraux : la « présence » de l'eeuvre, 
l'intensité dans le pouvoir d'évocation, une qualité d'émotion immédiatement 

transmissible, hors du temps, hors du style, hors des préjugés. Toutefois, ce 
critère d'esthète, d'une belle élévation de pensée, n'en reste pas moins occi- 
dental par son mode d'appréhension, le résultat d'une éducation, d'une histoire, 
d'un sceau indélébile qui se nomme Europe et non Inde, Chine ou Mexique. 
A travers le décor grandiose du théâtre de Malraux - car c'est un théâtre, 
très oublieux des « Conquérants »! - transparaît une prise de position sub- 
jective, l'injustice d'un grand seigneur opérant le tri des civilisations de haut 

et de loin en une hiérarchie des inventeurs de la porcelaine, du bronze, du 

laque, des créateurs du cheval d'Hélios (Parthénon), du colosse d'Akhnaton 
(Musée du Caire), du Bouddha géant de Bamyan (Afghanistan), des peintures 
de Tung-Huang et cela hors du contexte social, linguistique, spirituel, hors 
d'une éthique dont la conception philosophique peut ou pourrait n'avoir aucun 
rapport avec l'architecture, le niveau technique et la culture matérielle. Et 

l'homme aux mains nues, aux pieds nus, qu'a-t-il à offrir? Faut-il le juger sur 

une outre et un bâton? Il ne possède rien, n'a rien construit de visible, mais 

s'il était un grand mystique? Tempels, Griaule firent savoir pour l'Afrique, 

Leenhard pour l'Océanie, la fragilité d'une seule démonstration matérielle, 
d'une association art-technique qui oublierait l'esprit. 

Par conséquent, nous nous sommes souvenus que le Popol-Vuh des Maya 

« n'est pas inférieur, en valeur philosophique aux grands livres qui ont guidé 
la conscience humaine » que « son enseignement illumine non seulement l'his- 

toire maya-quiché restée si obscure jusqu'à nos jours, mais l'histoire de l'hu- 
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manité elle-même » (Raphaél Girard), que « les Maya furent les Grecs, les 
Aztèques les Romains de l'Amérique centrale » (Lissner), que « la civilisation 
maya donna naissance à certaines oeuvres d'art les plus remarquables de tous 
les temps » (Lehmann). 

Puis il faut bien évoquer l'histoire, cette conscience terrible et implacable, 

même si nous ne retenons que deux dates : 
30 juin 1520: le souverain des Aztèques, Montézuma, qui venait d'être 

enlevé par Cortèz et ses compagnons à la suite d'une trahison mourait dans 
les bras des dignitaires aztèques en répondant au P. Olmèdo :« Il ne me reste 
plus que quelques instants à vivre, ce n'est pas maintenant que je renierai 
la foi de mes pères. » Après la mort du monarque, ce fut le massacre général 
et la destruction des monuments, des temples. « Ainsi finit l'empire aztèque, 
dans un décor de tragédie antique. » 

16 novembre 1532: Francisco Pizarro tendit un guet-apens au grand Inca 
Atahualpa, l'arracha de sa litière et le fit exécuter au nom de la Bible et du 
Crucifix : ce fut en trois ou quatre heures la destruction du plus grand Etat 
de l'Amérique précolombienne et la mort d'une civilisation qui couvrait une 
superficie de 611.420 kilomètres carrés. 

« Quelques dizaines d'années à peine suffirent pour éteindre des traditions 
millénaires. Le choc fut tellement brutal - conclut Lehmann - que l'ancienne 

grandeur ne survit que dans de rares vestiges du folklore local. » 
Tel est le bref inventaire de ce qu'il faudrait exposer en nous soumettant 

à ces quatre impératifs : 
10 les témoins de la culture matérielle qui nous furent prêtés ; 
20 leur valeur d'interprétation ; 
30 le drame de l'histoire ; 
40 une surface d'exposition d'environ 1000 mètres carrés. 

La mise en page 
Mise en scène aussi, sévère, volontairement dépouillée, en noir et blanc 

avec quelques nuances de gris, puis l'utilisation graphique de trois facteurs 

culturels sans lesquels il n'y aurait pas de civilisation supérieure : l'écriture, 
l'architecture, l'art. 

L'écriture s'impose d'une manière un peu théâtrale (voulue ! ), par la repro- 
duction de trois pages du codex Laud 10 (Tlaloc et les vingt signes du jour) 

mais couvre, au lieu de la surface réduite d'un cahier d'écolier, 58 mètres carrés. 
Les hiéroglyphes, qui passent de 7 centimètres à4m 50, prennent l'aspect 

d'une fresque de cathédrale. En fait, c'est - ou devrait être - une prise de 

conscience de l'échelle de ces civilisations. Comment évoquer la grandeur des 

temples? par des chiffres et des plans? Peut-être que le seul développement 
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des lettres agrandies au format d'un mur de 12 mètres crée l'impression de 

grandeur, ne la formule pas, mais la suggère. 
L'architecture : plans du site maya de Santa Elena, analyse des construc- 

tions de Kaminaljuyu, épures d'architecte exécutées à l'échelle d'un mur et 
servant de cadre à la présentation du matériel culturel. 

L'art : analyse des objets exposés par l'agrandissement photographique 
(1 m 50 X0m 80) de certains détails : l'expression d'un visage, le modelé d'un 

corps, la pureté d'une forme, d'un simple élément linéaire isolé de son contexte, 
une recherche - difficile et combien arbitraire - de l'essentiel. 

L'objet-témoin 

Chaque objet porte une empreinte de vie - ne fût-ce que par sa technique 

ou sa fonction - et parfois, mais plus rarement, une chaleur, une émotion. 
Il ne s'agit plus d'une classification en vases tronconiques, ovoïdes, en réci- 
pients tripodes ou tétrapodes, mais d'un recueil - que nous voudrions très 

respectueux - des sentiments humains. L'objet-témoin ou l'objet-mot s'iden- 
tifie, comme un idéogramme, à un thème, le concrétise, pose des questions, 
répond ; en somme il « raconte ». Ce personnage maya barbu, au nez aquilin, 
découvert dans l'île de Jaina et cette tête en stuc de la Sierra Palenque, au 

visage plat des Indiens mongoloïdes brachycéphales (la majorité de la popu- 
lation), font surgir, par simple confrontation, le problème des deux races dont 

l'une s'identifie au dieu blanc des mythes maya et à tant d'hypothèses fragiles 

ou sérieuses qui touchent aux origines du peuplement américain. Des plats 

maya aux couleurs vives, décorés d'oiseaux stylisés, de personnages ou d'autres 

signes commentent l'association hiéroglyphes-ornementation, le passage d'une 

pictographie à la peinture murale et aux sculptures, le langage des clercs qui 

s'adressaient à une population illettrée à l'aide d'une imagerie. Chez les Toto- 

naques, c'est un joueur de balle, porteur de genouillères ; les règles de son jeu 

s'inspiraient de l'astrologie et rejoignaient les jeux mythiques de l'Inde et du 

Moyen-Orient. Pour les Aztèques : des porteurs d'étendards, un dieu des mois- 

sons ; guerre et paix, exactement ce qu'il faut pour écrire l'histoire. Chez les 

Toltèques : le dieu de la mort, statue de terre cuite du Vile siècle. Elle ne 

représente pas seulement l'un des multiples aspects du Panthéon toltèque, 

mais encore la tragédie des vieilles civilisations américaines. 

Ainsi, les objets mènent le jeu, opèrent le tri, choisissent eux-mêmes, évo- 

quent, presque avec indifférence, la joie, la sagesse, la connaissance, la vanité, 
l'orgueil, les plaintes et les blasphèmes. 

Tout est participation au drame humain et nos chapitres paraissent s'or- 
ganiser d'eux-mêmes avec les témoins, les populations, les survivances et le 
destin. 

83 

Numérisé par BPUN 



Les chapitres de l'imagerie 

Les témoins : une imagerie d'argile, de bois, de pierre, de jade et d'or 

empruntée à vingt-cinq siècles d'histoire du IXe siècle avant J. -C. au XVIe 

siècle après J. -C., des Téotihuacan, Olmèques aux Aztèques, les témoins d'un 

style, d'une civilisation, mais en même temps les témoins permanents de 

quelque procès intenté à l'Histoire. 
Les populations : objets modestes de la vie quotidienne, vie d'aujourd'hui 

ou d'il ya cinquante ans à peine, et il suffit de ce demi-siècle pour plonger dans 
la préhistoire : poteries, vanneries, vêtements, armes et bijoux ; des couleurs, 
un style et des critères culturels qui n'ont pas changé de l'époque précolom- 
bienne à nos jours : têtes réduites, sarbacanes, motifs de l'ornementation. 

Les survivances : brutalité d'un choix imposé par l'histoire, l'économie, le 

tri qu'opère l'Europe ou les civilisations techniciennes chez les Aztèques, les 
Inca et les derniers chiffres d'une longue et triste comptabilité, issue de l'art, 
devenue marchandises : mais, pommes de terre, tabac, coca, chocolat. 

L'esprit : nous nous adressons à un peintre, inspiré par l'histoire de la 

vieille Amérique. Aimé Montandon, artiste neuchâtelois, doit à son sang indien 
(par sa mère, Brésilienne) un tempérament qui l'associe d'instinct à Portinari 
(Brésil), Molina Campo (Argentine), Rufino Tamayo (Indien zapothèque) et 
surtout une prise de conscience, un besoin étrange, douloureux, bouleversant 
dans sa peinture de s'identifier au drame inca, maya, de participer. Grâce à 

cet art, évoqué en « dernière page» de l'exposition, des visages vont surgir, 
durement fermés, les visages de ceux qui souffrent, la dignité d'un peuple 
indien ne possédant plus rien et ne demandant rien, des visages de martyrs, 
de suppliciés, d'apôtres et enfin par-dessus cette fresque et couvrant toute la 

surface d'un mur, le geste immense et bouleversant de la prière, celui des 

mains jointes, fermées en toit, symbole universel de la piété et réponse aux 
angoisses, comme au cas de conscience que nous posent tant d'objets-témoins, 

quand il s'agit des civilisations précolombiennes. 

Et le destin 
Nos conclusions s'inscrivent sur un large ruban de sept mètres. Elles sont 

empruntées à la source même, aux livres du Chilam-Balam de Timizin, par 
cette prophétie maya du Ve siècle : 

Mange, mange, tu as du pain 
Bois, bois, tu as de l'eau 
Ce jour-là, la poussière prend possession de la terre 
Ce jour-là, un fléau est sur la surface de la terre 
Ce jour-là, un nuage s'élève 
Ce jour-là, un géant s'empare de la terre 
Ce jour-là, les choses s'effondrent en ruines 
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Ce jour-là, la feuille verte est détruite 
Ce jour-là, les yeux moribonds sont fermés 
Ce jour-là, trois signes sont sur l'arbre 
Ce jour-là, trois générations sont pendues là. 

LA COMPOSITION DU PUBLIC 

Les sociétés et les groupes furent un peu moins nombreux que pour les 

expositions précédentes : 37 au lieu de 44. 

Cependant, nous devons tenir compte du fait que la durée de l'exposition 

a été de trois mois au lieu de six. Moins d'enfants également, ce qui était nor- 
mal, car le sujet était plus austère. 

Fréquentation des écoles plus restreinte et cela toujours pour les mêmes 
raisons : durée de l'exposition et thème. 

LES ÉCOLES (Répartition) 

1. Neuchâtel-Ville Ecole primaire .......... 307 
Ecoles classique et moderne ...... 1106 
Ecole supérieure des Jeunes Filles 

.... 
il 

Ecole professionnelle des Jeunes Filles 
... 

55 
Ecole Normale 

.......... 
52 

Ecole Benedict 
.......... 120 

Ecole de Commerce 
........ 

479 
Université 

........... 55 
Arts et Métiers 

.......... 57 

2. Canton Ecole primaire - La Sagne 
...... 

27 
Ecole primaire - Boudry 

....... 
19 

Ecole primaire - Peseux 
....... 

25 
Ecole secondaire - Saint-Aubin 

..... 
40 

Gymnase - Fleurier 
........ 15 

3. Hors-canton Ecole supérieure - Yverdon 
...... 44 

Ecole secondaire Villamont - Lausanne. 
.. 

49 
Centre Européen - Lausanne 

..... 
23 

Ecoles sociales - Lausanne 
...... 

41 
Ecole secondaire - Vevey 

...... 
10 

Progymnase - Bienne 
........ 18 

Ecole secondaire - Nyon 
....... 10 

Ecole des Beaux-Arts - Lausanne 
.... 24 

Ecole des Arts et Métiers - Genève 
.... 14 

Université de Lausanne 
....... 7 

Ecole secondaire du Belvédère - Lausanne 23 
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4. Pensionnats Pensionnat Irena - Neuchâtel ..... 35 

et internats Pensionnat La Châtelaine - Saint-Blaise .. 5 
Pensionnat Miramonte - Montreux 

.... 
36 

Pensionnat Le Mesnil - Montreux 
.... 

10 

Public Relations 

Action directe auprès des fabriques. Nous avions constaté, par une action 
entreprise l'année précédente, que les fabriques ou toutes autres institutions 
disposant d'un personnel de 50 personnes au minimum ne nous paraissaient 

pas touchées par notre publicité habituelle. 
Par conséquent, nous avons écrit à chaque direction. En même temps, 

nous prenions contact avec les chefs du personnel. 
Le rayon d'action était celui du canton, élargi cependant au Jura bernois, 

Bienne y compris. Cent dix-sept lettres furent ainsi expédiées. Neuf réponses 
nous parvinrent, dont deux négatives. Le pourcentage des réponses est donc 
de 7 %. 

Le sujet des « Arts précolombiens » pouvait paraître malheureusement 
un peu rébarbatif aux yeux des fabriques, mais nous avions prévu que chaque 
visite serait commentée et cela à des conditions très modiques : Fr. 1. - d'en- 

trée et Fr. 10. - pour la visite commentée. 

Visites commentées : 
La composition du public 

Association des Sociétés de la Ville de Neuchâtel 
...... 

105 
Fabrique Brunette S. A. - Neuchâtel 

......... 
47 

Championnat romand de dactylographie 
......... 

18 
Groupe Swissair 

................ 
10 

Fabrique Gabus frères - Le Locle 
.......... 

34 
Fabrique Leschot - Neuchâtel. 

........... 
7 

Jeune Eglise - Peseux 
.............. 

18 
Jeune Eglise - Bienne 

.............. 
21 

Forum international - Genève 
............ 

20 
Arsenal - Colombier 

.............. 
32 

Club Alpin - Neuchâtel 
............. 

73 
Fabrique Suchard - Neuchâtel 

........... 
40 

Emulation mutuelle - Neuchâtel 
........... 

14 

Rotary Club - Neuchâtel 
............. 

24 

Centre d'Education Ouvrière - La Chaux-de-Fonds ..... 
38 

Union technique - Le Locle 
............ 

14 

Fabrique Donner - Neuchâtel ........... 
20 

Métaux Précieux - Neuchâtel ............ 
46 
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Chanson de Fribourg 
........... 

Douaniers de Neuchâtel 
........... 

Cercle d'Etudes de Bevaix 
.......... 

Union commerciale - Neuchâtel 
........ 

Université populaire - La Chaux-de-Fonds 
..... 

Union chrétienne - Saint-Blaise 
........ 

Ebauches S. A. - Neuchâtel 
......... 

Centre d'Education Ouvrière - Neuchâtel 
..... 

Société d'Emulation - Saint-Imier 
....... 

Corps enseignant primaire - Neuchâtel 
...... 

Corps enseignant secondaire - Neuchâtel 
..... 

Professeurs du Gymnase cantonal - Neuchâtel 
.... 

Corps enseignant primaire - Le Locle 
...... 

Corps enseignant Ecole Supérieure de Commerce - Neuchâtel 

1 
51 

17 
10 
27 
17 
66 
41 
10 
47 
45 

7 
54 
23 

Visites non commentées 
Groupe de dames - Berne 

............. 11 
Jeune Eglise Môtier-Vully (Fribourg) 

.......... 16 
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon 

......... 11 
Centre protestant de la Suisse allemande - Neuchâtel 

..... 20 
Ecole polytechnique - Zurich 

............ 27 

VOYAGES 

6-8 avril Voyage J. Gabus : Nancy (Institut de Restauration). 
12-19 mai Voyage J. Gabus : Maroc (préparation de l'exposition « Trésors 

d'Art et d'Histoire du Maroc »). 
25-26 juillet Voyage J. Gabus : Paris. Inauguration de l'exposition « Le 

berger » au Musée des Arts et Traditions Populaires. 

CONFÉRENCES ET MANIFESTATIONS 

17-21 juin Colloques sur les problèmes des musées dans les pays en voie 
de développement rapide, organisés par l'Unesco et l'Icom 
(International Council of Museums). 

17 novembre Conférence de M. K. -E. Foster :« La peinture au sable des 
Indiens Navajo », avec diapositives en couleurs. 

24 novembre Conférence de M. G. -F. Guillemin, archéologue :« Les Maya clas- 
siques ». 
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J. Gabus a donné les conférences suivantes : 
15 janvier « Sahara 1960/61 »- Casino Gesellschaft, Burgdorf. 

19 janvier « Sahara 1960/61 »- Comité local en faveur de la modernisa- 
tion du « Pavillon de Mottex », Corsier. 

8 février « Recherches et essais d'humanisme en must ographie »- 
Institut National Genevois, Genève. 

16 février « Sahara 1960/61 » -Association romande de Berne 
Société de Géographie 
Cercle d'ethnographie, de préhi-luire et 
d'anthropologie 
Société des Neuchâtelois de Bern, " 

2 mars « Sahara 1960/61 »- Geographisch-Ethnologische Gesell- 
schaft, Bâle. 

12 avril « Arts et Sv cnhul - au Sahara » -Cercle d'I: tudes ný onnaia, 
Nyon. 

11 mai « Arts et Symboles au Sahara» - Soci, lt, ' des Arts, classe des 
Beaux-Arts de Genève. 

6 juillet « Sahara 1960/61 »- Etudiants en ethnographie de l'Univer- 
sité de Berne. Conférence donnée au Musée d'Ethnographie de 
Neuchâtel. 

5 novembre « Fonctions sociales et culturelles d'un musée d'ethnographie » 

- Conférences officielles du corps enseignant primaire (l4 dis- 
tricts de Neuchâtel et Boudr. ; d-d, 1{ur et ;d , ie Travers. 
à Neuchâtel. 

6 novembre « Fonctions sociales et culturell, "- d"mi u, u 1t Iii graphie » 

- Conférences officielles du corps enseignant primaire des dis- 
tricts du Locle et de La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds- 

4 décembre « Quand les objets nous parlent des hommes » 
cale, Neuchâtel. 

- Union .. adi- 

14 décembre « Quand les objets nous parl nt } hr, nimý -» ýý, ý i tr de 
Géographie de Genève. 

PUBLICATIONS 

Trois sondages dan- 1, -- (l, la e nnai--anr,. dl, Fart et d1,1. culture 
matérielle (« Sahara 196U/b1 »). 
au trait. 

Catalogue « Arts précolombiens n. 
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16. Fresque d'Aimé Montandon sur la façade du Musée statique. 

17. c Hacha . totonaque en pierre volcanique poreuse. 



18. Différents modèles de mannequins. 
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LÉGENDES DES ILLUSTRATIONS 

1. Personnage en ronde bosse sur une pierre à chaux, provenance Tabasco, 
800 avant J. -C. Olmèque. Prêt Robert Stolper, Saint-Légier. 

2. Vue partielle de la grande salle. 
3. Prophétie maya ; Dieu de la mort. Toltèque Veracruz, Vile siècle après 

J. -C. env. et personnage assis composé en plusieurs parties. VIe-VIIIe 

siècle après J. -C. env. Prêt Robert Stolper, Saint-Légier. 
4. Les Aztèques. 
5. Confrontation et étude graphique d'un personnage (Vie-Ville siècle après 

J. -C. env. Civilisation totonaque. Prêt Robert Stolper, Saint-Légier). 
6. Sous la galerie : les Maya. 

7. Personnage barbu debout, au nez aquilin, portant deux calebasses dans 

un bras. Provenance Jaina. Vie-IXe siècle après J. -C. env. Civilisation 

maya. Prêt Robert Stolper, Saint-Légier. 

8. Peinture murale d'Aimé Montandon, à la fin de l'exposition et en conclu- 
sion :« L'esprit ». 

9. Codex d'Oxford et dessin d'Aimé Montandon (sur la galerie, au premier 
plan). 

10. Codex d'Oxford (agr. 450 cm pour 2,5 cm). 
1l. Personnage assis. VIIe-Xle siècle après J. -C. Civilisation colima. Prêt 

Robert Stolper, Saint-Légier. 

12. Coupe en forme de calebasse, pierre à chaux ; provenance Jaina. VIe-IXe 

siècle après J. -C. env. Prêt Robert Stolper, Saint-Légier. 

13. Vase à décor incisé représentant un joueur de balle avec une coiffure en 
forme de faucon. Provenance Guaymil. VIe-IXe siècle après J. -C. Prêt 
Robert Stolper, Saint-Légier. 

14. Vitrine « Amérique du Sud et Centrale » (salle annexe 1): masques de 
danse tukana. Prêt Interart, Zurich. 

15. Section « Les Esquimaux de l'Alaska » (salle annexe). 
16. Fresque d'Aimé Montandon sur la façade du Musée statique. 
17. « Hacha » totonaque en pierre volcanique poreuse, beige rosâtre. Prêt 

Lucien Archinard, Genève. 

18. Différents modèles de mannequins, présentés à l'occasion des Colloques 

de l'Icom, en juin 1962. 

Photographies : Nos 2,4,6,7,8,11,13,14,15, Pierre Hugentobler, Montana. 
Photographies : Nos 1,3,5,9,10,17, Walter Hugentobler, Neuchâtel. 
Photographie : No 12, Roger Dougoud, Genève. 

Photographie : No 16, J. -P. Baillod, Neuchâtel. 
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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-mime 
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. 

&VA ý 
1 

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 horlo ère suisse. 

Le symbole d'Ebauches SA répond Le symbole d'Ebauches SA U 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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D. TOD7,1J1 
AGF: NCh: 11 h: N'l'S 
DE \IAGASINS 

Crêt Taconnet 

Place de la Gare N1 C(: 1I. 1T1": I. Téléphone 531 12 

ENTREPRISE 

ALLANFRANCHINI & Cie 

MAÇONNERIE - BETON ARME 
CARRELAGE - TRANSFORMATION 

NEUCHATEL 

Maillefer 32 

,e 038j51528 

FERBLANTERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES 
PLASTIQUE - TRAVAUX EN TOUS GENRES 

POÊLES A MAZOUT 

Geofes SYDLER 
-M aitrise fédérale 

Bureau : 038 5 15 15 

Atelier 038 '5 63 93, rue du Tertre 30 NEUCHATEL 
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Vins Meiere Vins Meier 
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BLANC - PINOT NOIR - OEIL-DE-PERDRIX 

Fréd. MEIER-CHARLES, LA COUDRE; 'Neuchâtel Tél. 038 /5 46 44 

Le Restaurant Si9INT-HONORÉ 
(Hnciennement Brasserie Strauss) 

en plein centre de la ville de Neuchâtel 

pour Dîners, Réceptions, Banquets 
Repas de noces 

W. GIGER, Restaurateur 

Un billet ... Une chance... 
Un bienfait... 

Secrétariat à Neuchàtel : Fbg du Lac 2- Tél. (0381 5 48 20 - Chèques postaux IV 2002 

MONTANDON 
ORDONNANCES PHARJIA CIEJV 

SPÉCIALITÉS NEU CHAT EL 

PARFUMERIE EPANCHEURS 11 
PLACE PURY 

DROGUERIE TÉL. 038/ö4909 
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r 038 5 16 67 
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MEYSTRE & C" SA. 

PLATRERIE 

PE INTURE 

PAPIERS PEINTS 

ENSEIGNES 

COQ-D-INDE 18 NEUCHATEL rois 51426 

INiPRßIERIE RICHEJIE - FAUBOURG DE L'HOPITAL 19 -\ECCILITEI. 
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Société Suisse d'Hssurances Zurich 
HGENCE GÉNÉRALE: 

James ISELY 
Rue du Seyon 10 

NE(JC1FITEL 
038 l5 72 72 

confort et 

bien-être 

par l'électricité 
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CETTE MAISON EST SPÉCIALISÉE 

POUR LES PRÉPARAGES DE PIERRES 

POUR L'HORLOGERIE ET L'INDUSTRIE 



  


