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DES CHIFFRES ET DES LETTRES 

La politique culturelle d'une collectivité publique comme la nôtre comporte deux 

volets importants. Il s'agit d'une part, de la conservation et de la mise en valeur du 
patrimoine de la Ville et, d'autre part, du soutien et de l'encouragement aux artistes 
vivants, à l'art qui se crée aujourd'hui qui est à la fois la source du patrimoine pour 
demain et le ferment des créations culturelles d'après-demain. Les deux aspects sont 
donc complémentaires. Rien ne se crée à partir de rien. Les oeuvres et les témoignages 
du passé sont l'humus, leur connaissance est l'engrais, dans lequel et grâce auquel 
germent et se développent les pousses nouvelles. Même si les créations neuves sont 
révolutionnaires ou en opposition avec les mouvements qui les ont précédés elles ont 
un support: elles s'écartent parfois à tel point du tronc qu'on ne le distingue plus. 

Le rapport de gestion du Conseil communal donne des renseignements sur les 
aspects financiers des Affaires culturelles de la Ville. Il montre que l'exécutif a com- 
mencé à prendre mieux en compte l'aide à la création. L'effort est encore modeste en 
considération du rééquilibrage nécessaire. Il doit être poursuivi tout en donnant aux 
institutions culturelles les moyens d'assurer leur mission à la fois scientifique et 
d'ouverture au public le plus large. Le rapport sur la gestion et les comptes ne présente 
pas un tableau suffisamment complet des activités multiples des bibliothèques et des 
musées. Le présent rapport tend à en donner une meilleure image. Voici donc les anna- 
les, pour l'exercice 1988, des institutions culturelles de la Ville: derrière les chiffres, les 
faits. 

ANDRÉ BUHLER 
Conseiller communal 

Directeur des Affaires culturelles 
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INTRODUCTION - SYNTHÈSE 

1788-1988: il y avait deux cents ans le 28 juillet dernier que les bourgeois de 
Neuchâtel, sensibles au mouvement des «Lumières» et mis à leur aise par le legs géné- 
reux de David de Pury, décidaient de créer une bibliothèque publique, adoptaient son 
règlement et nommaient une commission qui entreprenait aussitôt de procéder aux 
premières acquisitions. 

Ce bicentenaire a été l'occasion d'une réflexion sur la lecture à Neuchâtel à la fin 
du XVIIIe siècle, ainsi que sur les facteurs sociaux et intellectuels qui amenèrent notre 
ville, comme plusieurs autres en Suisse occidentale, à former à cette époque une biblio- 
thèque publique (exposition et catalogue Naissance d'une bibliothèque au siècle des 
Lumières, voir chapitre IX de ce rapport). Un effort de recherche appréciable a en 
outre été fourni par nos conservateurs en relation avec les études en cours sur l'histoire 
de l'Université, qui, après avoir longtemps été notre voisine au Collège latin demeure 
une partenaire privilégiée de la BPU et fêtait les cent cinquante ans de la création, en 
1838, de la Première Académie (voir chapitres «Manuscrits» et «Publications »). 

Loin de somnoler sur les trésors accumulés depuis 1788, la bibliothèque, après 
deux siècles d'une croissance qui n'a cessé d'étendre ses collections, mais aussi de 
multiplier ses fonctions, demeure très activement ouverte sur son temps : le nombre de 
ses usagers s'est à nouveau fortement accru (près de 10 %), et l'origine de ceux-ci 
témoigne du rayonnement réellement régional de l'institution, puisque désormais les 
lecteurs domiciliés à Neuchâtel ne forment plus que le 47 % du total. 

Au-delà des frontières cantonales, la BPU a assuré une présence neuchâteloise très 
remarquée au deuxième Salon international du livre de Genève, où son stand propo- 
sait, documents originaux à l'appui, un raccourci de l'histoire des presses de notre 
pays. 

Enfin, coïncidence significative de sa vitalité, c'est l'année même où elle fêtait son 
bicentenaire que la BPU a pris les options décisives concernant son informatisation et 
préparé ainsi son entrée dans le XXIe siècle. Tandis qu'elle s'associe aux autres biblio- 
thèques d'étude romandes pour gérer en commun un catalogue collectif riche de plus 
d'un million de titres, elle acquiert un système de gestion intégrée, qui facilitera aux 
bibliothécaires le travail quotidien aussi bien que la planification, rendra la bibliothè- 
que et ses fichiers accessibles à distance, offrira un maximum de confort à l'usager 
local, et lui ouvrira les vastes horizons de l'information électronique internationale. 

Sous une écorce un peu vétuste d'allure, c'est donc bien une sève verte qui continue 
de circuler, alimentant maintes pousses prometteuses. 

I. CONSEIL DE FONDATION 

A la suite du renouvellement des autorités et des commissions communales pour la 
période administrative 1988-1992, trois changements ont eu lieu au sein du Conseil 
de fondation. Parmi les représentants de 1'Etat, M. Jean Courvoisier, archiviste canto- 
nal, qui avait pris sa retraite en 1987, a été remplacé par M. Jean-Marc Barrelet, 
archiviste-adjoint, et M. le professeur Rémy Scheurer, devenu recteur de l'Université, 
par le professeur Denis Maillat, vice-recteur, nouveau président de la Commission des 
bibliothèques de l'Université. Parmi les représentants de la Ville, M. Pierre Uhler, 
négociant, a été remplacé par M. Yves de Rougemont, juge cantonal. 
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Le nouveau comité est donc composé comme suit: 
Représentants de la Ville 

M. André Buhler, conseiller communal, président 
Mme Michèle Berger-Wildhaber, conseillère générale 
M. Francis Houriet, conseiller ,; 

énéral 
M. Michel Jornod, conseiller général 
M. François Béguin, directeur financier du groupe Cortaillod 
M. Daniel Burki, directeur de Ciment Portland 
M. Jean-Luc Duport, administrateur de l'Institut de physique 
M. Roger-Louis Junod, écrivain 
M. le docteur Dominique de Montmollin 
M. Yves de Rougemont, juge cantonal. 

Représentants de l'Etat 
M. Jean-Marc Barrelet, archiviste d'Etat adjoint 
M. le professeur Denis Maillat, vice-recteur de l'Université 
M. Jean-Daniel Perret, chef du Service de l'enseignement universitaire au Départe- 

ment de l'Instruction publique 
M. Daniel Ruedin, premier secrétaire du Département de l'Instruction publique 
M. le professeur Henri Schupbach. 

Comité de direction 
M. André Buhler, président; Mme Michèle Berger, MM. J. -L. Duport, J. -D. Perret 

et D. Ruedin. 

A part les grandes lignes de la gestion courante de la bibliothèque, ce sont surtout 
les dossiers de l'informatique, de la sécurité, et d'un éventuel transfert de la section de 
lecture publique dans le centre-ville qui ont retenu l'attention du Conseil de fondation 
en 1988. 

II. PERSONNEL 

1. Etat au 31 décembre 1988 
Personnel régulier: 
27 (26) personnes occupant 
Personnel temporaire et auxiliaire: 
18 (14) personnes occupant 
Total: 
45 (40) personnes occupant 

22,64 (22,45) postes 

6,21 (6,41) postes 

28,85 (28,86) postes 
(N'est pas compris dans ces chiffres le personnel de conciergerie, qui émarge au 

budget de la BPU pour la part d'activité qu'il lui consacre-1,66 postes répartis entre 
4 personnes-mais dépend d'une autre direction). 

Nous avons particulièrement ressenti en 1988 combien nos effectifs étaient 
restreints, à l'occasion de nombreux accidents et maladies qui nous ont privés en tout 
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de 1,8 homme/année. La plupart des services travaillent à la limite de leurs possibi- 
lités, et comme les personnes manquantes n'ont pas toujours pu y être remplacées 
aussitôt ni pleinement, un retard parfois important s'y est accumulé. 

2. Mouvement 
Mme Constance Thompson, responsable de l'indexation et des catalogues matiè- 

res, a pris sa retraite en février 1988 après quatorze années d'une activité féconde, au 
cours desquelles elle a également apporté une contribution importante au dépouille- 
ment de nombreuses revues et au choix de nos acquisitions. Son successeur est 
M. Jean-Paul Reding, docteur ès lettres de notre Université, précédemment bibliothé- 
caire de la Faculté de théologie. 

Mlle Liane Berberat, bibliothécaire au service du catalogage, entrée à la BPU 
en 1985 nous a quittés en avril 1988 pour reprendre la direction de la Bibliothèque 
Pestalozzi. Elle a été remplacée par M. Thierry Dubois-Cosandier, qui venait d'ache- 
ver sa formation ABS. 

Mme Monique Demarta, précédemment auxiliaire, a pu faire l'objet d'un engage- 
ment à 25 01o en qualité d'employée de bibliothèque pour son activité au service de la 
lecture publique. 

3. Formation 
M. Thierry Dubois-Cosandier a terminé son travail de diplôme «Ouvrages botani- 

ques illustrés de la Bibliothèque publique et universitaire, 1493 -1800 », dans le cadre 
duquel il a repéré dans les fonds anciens de la BPU, puis catalogué en norme ISBD 
(A), 315 ouvrages. Il a ainsi obtenu son diplôme de bibliothécaire ABS. 

Mme Tua Forss, responsable des périodiques, et Mlle Michèle Benedetti, stagiaire, 
ont obtenu d'excellents résultats aux examens de l'ABS. Elles ont entrepris leurs 
travaux de diplôme, consacrés respectivement à la constitution, à partir de nos collec- 
tions, d'une bibliothèque de référence en histoire du livre (Mme Forss), et à la prépara- 
tion de l'informatisation du prêt (Mile Benedetti). 

En vue de la prochaine informatisation de la BPU, MM. Michael Schmidt, respon- 
sable des catalogues auteurs, et Jean-Paul Reding, responsable des catalogues matiè- 
res, se sont formés, respectivement perfectionnés, en catalogage et indexation SIBIL 
grâce à l'aimable concours de nos collègues des Facultés de droit et des lettres, ainsi 
que de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg. 

III. LOCAUX - ÉQUIPEMENT 

Nous avons pu procéder à l'équipement d'une cave en rayonnages compactus, à 
raison de 50% pour des journaux de grand format et 50% pour des ouvrages de 
format normal. Par ailleurs, la pose d'une porte fermant l'accès au couloir ouest de la 
cave a permis de transformer partiellement celui-ci en magasin. 

Il s'agissait là des dernières surfaces disponibles dans le Collège latin pour le 
stockage de nos collections. A moins d'une redistribution fondamentale des surfaces 
dans ce bâtiment, la prochaine étape d'extension des magasins ne pourra que prendre 
la forme d'une annexe extérieure analogue à celle existant au passage Meuron. Le délai 
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de communication des documents correspondants passera ainsi d'un quart d'heure à 
vingt-quatre heures, et la bibliothèque devra fort probablement faire l'acquisition 
d'une camionnette. 

La situation n'est pas meilleure en ce qui concerne les locaux réservés aux biblio- 
thécaires, où la densité des bureaux et l'encombrement dus aux divers équipements 
techniques entraînent une rapide dégradation des conditions de travail. 

Équipement 

Les principales acquisitions de l'année concernent des meubles de rangement pour 
cartes et estampes, une armoire-visionneuse à diapositives, et un nouveau lecteur de 
microfiches. 

Informatique 
Les premiers mois de l'année ont vu la mise en service de notre équipement bureau- 

tique «Questar 400» (maison Bull et Centre électronique de gestion), avec la forma- 
tion correspondante des collaboratrices du secrétariat. Sont actuellement opération- 
nels les logiciels «Startext» et «Multiplan ». Viendra incessamment s'y ajouter une 
version spéciale de «Servant IV» adaptée à la gestion des adresses. 

Un accord a été trouvé avec la maison Geac (Paris et Toronto) pour la livraison 
d'un système intégré de gestion de bibliothèques lié au fichier central du réseau 
romand REBUS. Cette façon de procéder, appelée solution «composée», permettra à 
la BPU de bénéficier à la fois des avantages du travail en coopération pour le catalo- 
gage (catalogage «partagé»: chaque titre acquis dans le réseau n'est catalogué qu'une 
seule fois, par la première bibliothèque qui le reçoit), et de ceux d'un système de 
gestion multifonctions qui a fait ses preuves dans de nombreuses bibliothèques 
d'étude ou de lecture publique, et comprend notamment un excellent logiciel de 
recherche, conçu spécialement pour l'usager non-bibliothécaire. 

Soulignons que la mise au point des modalités de liaison du réseau romand et du 
système local ont exigé de nombreuses études et réunions de travail, et n'a été possible 
que grâce à l'intérêt actif que les responsables de REBUS ont témoigné pour ce 
nouveau concept, souvent appliqué dans les réseaux de bibliothèques étrangers, mais 
encore peu répandu dans notre pays, à la structure fédéraliste duquel il convient cepen- 
dant particulièrement bien. 

IV. ACQUISITIONS 

1. Ventilation des achats par types de documents 
Fr. Fr. % 

1. Nouveautés Fonds général 96 170,17 (97 600,13) 28,29 (33,94) 
2. Nouveautés Lecture publique 62 658,40 (51 454,87) 18,43 (17,88) 
3. Ouvrages anciens et manuscrits 37 296,50 (8 687,45) 10,96 ( 3,02) 
4. Suites 73 019,71 (60 117,72) 21,48 (20,90) 
5. Périodiques 70 843,91 (69 777,72) 20,84 (24,26) 
Total 339 988,69 (287 637,42) 100% 
6. Reliure 54 830,15 ( 63 738,45) 
Total 394 818,84 (351 375,87) 
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Il convient d'ajouter à ces montants une somme de Fr. 22176. - prélevée sur le fonds de réserve de 
la fondation afin de contribuer à l'acquisition de l'édition originale de l'Encyclopédie (voir para- 
graphe 4: «Achats importants») 

Dépenses pour acquisitions uniques (postes 1-3) 57,7 (54,8) 
Dépenses pour acquisitions suivies (postes 4-5) 42,3 (45,2) 

Achats: 86,1 Wo (81,9Wo) des dépenses totales d'acquisition. 
Reliure: 13,901o (18,1010) des dépenses totales d'acquisition. 

L'amélioration du crédit d'acquisition a profité principalement aux achats de 
nouveautés en lecture publique, à l'enrichissement des grandes collections scientifiques 
et des ouvrages de référence, ainsi qu'à un achat exceptionnel en librairie ancienne 
(voir plus loin «Achats importants »). 

Les dépenses de reliure figurent désormais, à la demande du Conseil de fondation, 
sur un compte budgétaire distinct. Elles demeurent trop faibles pour assurer une 
bonne conservation des acquisitions à long terme. Elles comprennent 46934,50 fr. de 
travaux donnés à l'extérieur, et 7895.65 fr. de fournitures pour l'atelier de la bibliothè- 
que. Les charges salariales de ce dernier n'y sont pas incluses. 

Travaux effectués par l'atelier de reliure: 
Volumes 1120 
Portefeuilles 430 
Equipement BD 66 
Brochure «Nouvelles acquisitions» 2690 
Brochure catalogues expositions 1785 
Réparations 79 
Boîtes 66 
Passe-partout 250 

2. Ventilation des achats par sujets 
1. Ouvrages généraux, bibliographies, 

Fr. Fr. 

encyclopédies 98 895,73 (77 936,67) 29,09 (27,10) 
2. Religion 7 351,97 (11 332,52) 2,17 (3,93) 
3. Philosophie, psychologie, pédagogie 14 544,62 (13 819,57) 4,28 (4,81) 
4. Droit 6 438,00 (5 679,10) 1,89 (1,97) 
5. Economie, politique, société 14 175,85 (11 721,52) 4,17 (4,08) 
6. Linguistique, philologie, histoire litt. 35 483,24 (29 456,88) 10,44 (10,25) 
7. Belles-Lettres 34 671,35 (24 433,05) 10,20 (8,50) 
8. Histoire, préhistoire, archéologie 26 957,80 (24 599,02) 7,93 (8,56) 
9. Beaux-arts, musique, spectacle 40 405,78 (35 738,55) 11,89 (12,43) 

10. Géographie, voyages, ethnologie 10 748,27 (9 361,05) 3,17 (3,26) 
I1. Sciences exactes et naturelles 6 688,07 (5 715,17) 1,96 (1,98) 
12. Technique, industrie, métiers 7 370,54 (7 822,10) 2,16 (2,71) 
13. Médecine et pharmacie 3 497,95 (3 091,85) 1,02 (1,07) 
14. Ménage et habitation, loisirs, sports 5 954,30 (5 379,45) 1,75 (1,87) 
15. Cartes et estampes 1 675,40 (1 374,45) 0,49 (0,47) 
16. Publications neuchâteloises 22 246,12 (17 127,52) 6,55 (5,96) 
17. Bandes dessinées 2 883,70 (3 048,95) 0,84 (1,05) 
Total 339 988,69 (287 637,42) 100% 
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3. Accroissement des collections 

Acquisition par 

Type de document To tal Achat Don Echange Révision Dépôt 

1. Monographies 7985 (7077) 4785 (4424) 2586 (2131) 16 (38) 75 (81) 523 (403) 

1.1 Livres et brochures 6608 (5702) 4774 (4319) 1743 (1279) 16 (38) 75 (66) 
dont - pour le Fonds gén. 4353 (3561) 2664 (2311) 1598 (1146) 16 (38) 75 (66) 

pour la Lecture publ. 2255 (2141) 2110 (2008) 145 (133) 
523 (403) 1.2 Thèses suisses 523 (403) 

1.3 Pièces diverses 838 (840) 838 (840) 
dont - Tirés à part neuch. 44 (80) 44 (80) 

Pièces neuchâteloises 794 (760) 794 (760) 
1.4 Partitions 16 (132) 11 (105) 5 (12) - (15) 

2. Périodiques 
(volumes mis en magasin) 1387 (1155) 587 (565) 390 (303) 410(284) - (3) 

3. Documents iconographiques 692 (507) 110 (103) 520 (197) 62 (207) 

3.1 Cartes et plans 237 (305) 104 (96) 71 (2) 
3.2 Estampes 4 (10) 4 (7) - (3) 62 (207) 
3.3 Affiches 451 (192) 2 (-) 449 (192) 

4. Documents sonores 92 (4) 92 (4) 
4.1 Disques 5 (-) 5 (-) 
4.2 Cassettes 83 (4) 83 (4) 
4.3 Vidéocassettes 4 (-) 4 (-) 

5. Microformes 2244 (3335) 2244 (3330) - (5) 

5.1 Microfiches 2243 (3330) 2243 (3330) 
5.2 Microfilms 1 (5) 1 (-) - (5) 

L'augmentation des achats correspond à la réadaptation progressive du crédit 
d'acquisition, dans le cadre d'une action décidée par le Conseil de fondation en 1985 
et devant encore porter sur deux exercices budgétaires. 

L'augmentation des unités entrées par don provient principalement du traitement 
de la fin du legs Pierre-Louis Borel (1981), ainsi que du fonds que nous a remis l'Impri- 
merie Paul Attinger lors de son déménagement (voir sous «Dons »). 

4. Quelques achats importants 

a) Ouvrages anciens 
Depuis plusieurs années, la bibliothèque souhaitait faire l'acquisition de l'édition 

originale in-folio de la célèbre Encyclopédie de Diderot et d'Alembert (Paris, 
1751-1780), dont elle ne possédait qu'un exemplaire, malheureusement dépareillé. 
Mais l'envergure de la dépense, et la difficulté de trouver une série réellement complète 
et homogène (beaucoup d'exemplaires sont composés en fait d'un mélange de diverses 
éditions et contrefaçons), avaient empêché jusqu'ici la réalisation de ce projet. L'année 
1988 vit nos voeux enfin exaucés : un exemplaire présentant toutes les garanties néces- 
saires était repéré chez le savant libraire parisien Paul Jammes, tandis que le Conseil de 
fondation manifestait un vif intérêt pour cette acquisition exceptionnelle. 

Celle-ci vient combler une véritable lacune dans nos collections, car des liens 
nombreux la rattachent à notre pays: les tomes VIII à XVII portent en effet une 
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adresse neuchâteloise bien connue: celle de Samuel Fauche. Aucune feuille, pourtant, 
ne sortit des presses de l'imprimerie neuchâteloise, qui ne fut en l'occurence qu'un 
prête-nom. Les éditeurs parisiens avaient eu recours à ce subterfuge pour achever, en 
France, le célèbre dictionnaire dont le privilège avait été révoqué en 1759, à la suite 
notamment de l'attentat de Damiens et de la parution du traité matérialiste 
De l'Esprit, d'Helvétius. Il importait avant tout que le public pût croire à une prove- 
nance étrangère des dix volumes condamnés. Mais en réalité, les autorités n'étaient 
nullement dupes: toute l'opération se fit même avec leur complicité. 

La présence de cet ouvrage sur nos rayons se justifie encore par l'activité déployée 
par les imprimeurs neuchâtelois dans sa diffusion : la Société typographique de 
Neuchâtel participa en effet à l'impression d'une version moins luxueuse de l'Encyclo- 
pédie: l'édition in-quarto en 39 volumes (36 de textes et 3 de planches) publiée à 
8000 exemplaires, en trois tirages successifs, de 1777 à 1779. Cette vaste entreprise, qui 
associait des libraires de Lyon, de Genève, de Paris, de Liège et de Neuchâtel, a été 
étudiée de façon approfondie, sur la base des archives de la Société typographique, 
conservées à la BPU, par l'historien américain Robert Darnton (L'Aventure de l'Ency- 
clopédie, 1982). 

Enfin, il convient de rappeler les multiples relations (collaborations, répercussions, 
polémiques et concurrences) existant entre le monde des encyclopédistes français et 
l'« intelligentsia» suisse-romande du XVIIIe siècle (Charly Guyot, Le Rayonnement 
de l'Encyclopédie en Suisse française, 1955). 

Habillé d'une reliure d'époque en plein veau marbré, orné sur les plats d'un triple 
filet doré en encadrement, au dos à six nerfs décoré de motifs floraux, l'exemplaire 
entré à la bibliothèque est dans un état de conservation remarquable; il est surtout 
bien complet avec ses 35 volumes dont 21 de textes (4 de supplément), 12 de planches 
(1 de supplément) et 2 de tables. 

D'autres pièces de choix sont venues enrichir cette année notre fonds ancien, et 
tout d'abord un rare incunable, daté du 24 mai 1477: il s'agit d'une édition en latin de 
la Bulle d'or de Charles IV réalisée dans l'atelier d'Anton Koberger, le grand impri- 
meur de Nuremberg (Hain 4076; la première édition fut publiée dans cette même ville, 
en 1473, par Creusner). L'exemplaire est de belle facture : la mise en page avec ses gran- 
des marges est harmonieuse; la composition en caractère gothique-une lettre «de 
somme»-est soignée; l'impression, très noire, est d'une lisibilité parfaite. Selon 
l'usage de l'époque, chaque chapitre est introduit par une lettre rubriquée, sommaire- 
ment dessinée: à cet effet, le compositeur a disposé les trois premières lignes en retrait. 
Le rubricateur a souligné également à l'encre rouge les mentions de chapitre et 
rehaussé les lettres initiales de mots ou de passages importants. L'ouvrage, qui com- 
prend 25 feuilles dont deux blanches, n'est ni paginé (l'usage de numéroter les pages 
interviendra à la fin du siècle) ni folioté. Il est recouvert d'une reliure du XIXe siècle en 
parchemin estampé à froid. 

La Bulle d'or, qui réglait la constitution du Saint Empire romain germanique, fut 
promulguée en 1356; elle définissait en particulier le mode d'élection de l'empereur. 

Parmi les autres acquisitions anciennes, il faut relever la première édition illustrée 
de La Henriade, de Voltaire, publiée en 1728: il s'agit d'une superbe impression 
in-quarto, portant l'adresse de Londres, ornée d'une dizaine de figures en pleine page, 
de bandeaux et de culs-de-lampes gravés en taille-douce. Les grandes compositions ont 
été imaginées par Le Moine, Vleughels et surtout Jean-François de Troy (1679-1752), 
un des bons illustrateurs du livre français du XVIIIe siècle. De Troy a signé en particu- 
lier le frontispice de l'ouvrage, gravé par Surugue. 
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Chacun des dix chants du poème épique de Voltaire est précédé d'une vignette en 
bandeau de Micheux, auteur également de la petite figure de la page de titre. 

La liste des souscripteurs placée en tête du volume donne des indications intéres- 
santes sur la diffusion de La Henriade en Angleterre. Elle comporte 343 noms, dont 
beaucoup appartiennent à la noblesse. 

Notre exemplaire se présente sous une reliure en plein veau. Les plats sont marbrés 
et encadrés d'un double filet or. Le dos à cinq nerfs décoré de filets et de motifs 
floraux est recouvert de veau blond. 

Dans le domaine des «Neocomensia », la bibliothèque a également eu la main 
heureuse: elle a pu se procurer un exemplaire de l'Album neuchâtelois, le célèbre 
recueil de vues du canton édité en 1840 par l'établissement lithographique d'Hercule 
Nicolet, aux Sablons. Paru en cinq livraisons, l'album contient 30 planches reprodui- 
sant pour la plupart des dessins de Welter et de Bettanier. Les deux artistes se sont 
attachés surtout à dépeindre les curiosités naturelles du pays (les gorges du Seyon, 
la source de l'Areuse, le Saut-du-Doubs, etc. ) et à mettre en évidence les aspects les plus 
riants de nos bourgs et villages. «Mais certaines planches furent exécutées d'après 
des daguerréotypes, dont l'invention venait d'être rendue publique en France (1839). 
Les tirages, effectués sans doute par Nicolet ou ses dessinateurs, furent vraisemblable- 
ment les premiers réalisés dans le pays. Ils servaient de modèles aux artistes- 
lithographes dont le travail de création se résumait à ajouter un premier plan animé. 
Certaines planches se ressentent du procédé : elles relèvent davantage de la photo- 
graphie que de l'art véritable et il leur manque le regard personnel et la spontanéité 
du dessinateur. Heureusement, le décor un peu figé est souvent agrémenté par des 
scènes pleines de charme et de pittoresque qui restituent avec une foule de détails les 
aspects variés de la vie quotidienne» (Michel Schlup, Trésors de l'édition neuchâte- 
loise, Hauterive, G. Attinger, 1981, p. 98. ) 

L'exemplaire acquis par la bibliothèque, qui a appartenu au conseiller d'Etat 
Frédéric de Perregaux (1790-1873), est d'un intérêt tout particulier: il a conservé la 
fragile couverture originale, illustrée d'une jolie vignette représentant la porte du 
Château aujourd'hui disparue, qui enveloppait à l'époque chacune des livraisons. 

b) Ouvrages modernes 
La Bible, qui est toute la saincte escripture... 

- Turin :A Meynier, 1986. 
Réimpression en fac-similé de la célèbre «Bible d'Olivétan », une des premières 

impressions neuchâteloises (Pierre de Vingle, 1535). 
Bibliothèque Nationale (Paris). - Catalogue général des périodiques, des origines 

à 1959. - Paris : Chadwick-Healey, 1988. - 1372 microfiches. 
Catalogue exhaustif de l'une des plus importantes collections de périodiques au 

monde. 
Bibliothèque Nationale (Paris). - Jean-Jacques Rousseau : un ensemble de micro- 

fiches. - Paris: Bibliothèque nationale, 1988. - 871 microfiches. 
Reproduction de 431 ouvrages concernant Rousseau, du XVIIIe au XXe siècle. 
Herzog-August-Bibliothek (Wolfenbüttel). - Katalog der graphischen Porträts, 

1500-1850. - Munich: Saur, 1986 sqq. - 34 volumes prévus. 
Remarquable outil de travail pour toute recherche prosopographique: la collection 

de portraits gravés de la bibliothèque de Wolfenbüttel compte environ 25 000 pièces, et 
est très largement européenne dans sa composition. 
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International bibliography of biography, 1970 to 1987. - Londres : Saur, 1988. - 
12 vol. 

Recense quelque 100000 ouvrages de caractère biographique ou autobiographique 
acquis de 1970 à 1987 par la British Library et la Bibliothèque du Congrès. 

Miquel, Pierre. - L'Ecole de la nature. - Maurs-la-Jolie: Ed. de La Martinelle, 
1975-1987. - 10 volumes. 

Série fondamentale pour l'étude de l'art français au XIXe siècle, en particulier de 
la peinture de paysage. 

Rétif de la Bretonne. - G�uvres complètes. - Genève : Slatkine 1987 sqq. - 
207 volumes prévus. 

Réimpression en fac-similé des meilleures éditions de l'époque. 

5. Dons 
Comme ces dernières années , la BPU a reçu plusieurs dons de valeur pour son 

département des manuscrits, lesquels sont décrits de façon détaillée au chapitre VII du 
présent rapport. Il convient ici de remercier tout particulièrement: 

- M. Pierre Langer (lettres de Cilette Ofaire) 
- La famille Mauler, par Mme Françoise DuPasquier-Mauler (lettres adressées à Louis Benoît) 

- Mme Anne-Marie Rittershaus (cahier manuscrit de dessins et souvenirs d'Oscar Huguenin) 

- M. et Mme Marc Robert (lettres d'Albert Anker) 

- Mme Yvonne Froidevaux (documents Willy-A. Prestre) 

- Mme Nelly Petter (journal manuscrit du XIXe siècle) 
- Mlle Denise Gardy (carte autographe de Paul Fort) 
- Les Câbles de Cortaillod, qui année après année nous aident à constituer une réserve en vue 

d'acquisitions de manuscrits de Jean-Jacques Rousseau et ont versé en 1988 Fr. 500. - sur ce fonds 
spécial 

- Mme Suzanne Anderegg, qui a également eu la générosité d'effectuer un versement en faveur de 
ce fonds Rousseau. 

A la suite de sa visite à l'exposition historique sur le livre neuchâtelois présentée 
par la BPU au Salon international du livre de Genève (voir chapitre IX), le pasteur 
Jacques Rossel-Courvoisier, de Pully, nous a offert quelques remarquables impres- 
sions suisses-romandes anciennes, parmi lesquelles il faut relever particulièrement les 
Commentaires sur les épîtres de Paul, de Calvin (Genève, Conrad Bade, 1561, in-8), 
l'Abrégé des controverses ou Sommaire des erreurs de l'Eglise romaine, de Charles 
Drelincourt (Genève: Samuel de Tournes, 1683,13e édition, in-12), et le Manuel moral, 
suivi du Manuel de l'honnête homme, de Pierre Dumoulin (Moudon: Société typogra- 
phique, 1778, in-8). 

Un généreux bibliophile neuchâtelois s'est défait en faveur de la BPU de deux 
remarquables ouvrages: 

- La grande édition Hachette in-folio, bilingue, du Purgatoire de Dante (1868), avec 
la traduction de Pier-Angelo Fiorentino et les illustrations de Gustave Doré. 

- Une rarissime impression de Samuel Fauche: l'édition in-12 qu'il donna en 1783 de 
l'Heureuse infidélité, ou Mémoires du chevalier de Raucourt. 
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Au moment de quitter ses locaux de la rue J. -J. Rousseau, l'Imprimerie Paul Attin- 
ger SA nous a remis plusieurs centaines de ses publications, dont un certain nombre 
remontant à l'ère de James Attinger. Ce sont ainsi d'importantes lacunes dans nos 
collections de «Neocomensia» qui ont pu être comblées. 

Les auteurs suivants ont eu l'attention de remettre leurs publications à la biblio- 
thèque: 
M. Georges Andrey, Fribourg 
M. André Bandelier 
M. Jean-Marc Barrelet 
M. Gérard-F. Bauer 
M. Paul-A. Borel, Great Falls, Virginia, U. S. A 
M. Jean Borie 
M. Pierre Bühler 
M. Jean-Daniel Candaux, Genève 
M. Frédy Chapuis, Zurich 
M. Gaston Deluz 
M. Roger Du Pasquier, Vufflens-le-Château 
M. Jean-Jacques Eigeldinger 
Mme et M. Andrée et Claude Frossard 
M. René Gerber 
M. Philippe Gern 
M. Alain Glauser 
M. Jean Golay 
M. Manfred Gsteiger 
M. Gottfried Hammann 
M. Kurt Hirtschler-Chapon 

M. Denis Knoepfler 
M. Jean-Rodolphe Laederach 
M. Jean-Louis Leuba 
Mme Claire Lucques, Paris 
M. Jean-Jacques Marchand, Yverdon-les-Bains 
M. Jean Meia 
M. Vincent Merlotti 
M. Jean-Pierre Michaud 
M. Georges-Louis Pantillon, La Chaux-de- 

Fonds 
Mme Anne-Nelly Perret-Clermont 
M. Robert Porret 
M. Jean-Pierre Portmann 
M. Claude Roulet 
M. Michel Schlup 
M. Jacques Steudler, Les Bayards 
M. Théodore Strawinsky, Genève 
M. Jeroom Vercruysse, Bruxelles 
M. Eugen Willi, Bâle 
M. Rodolphe Zellweger 

Notre reconnaissance va également 

suivantes pour divers dons d'ouvrages: 

M. Pierre von Allmen 
Mme Suzette Aquillon 
Archives de l'Etat, Neuchâtel 
Association des amis de Mme de Charrière 
Mme Pierrette Bauer 
Mlle Annie Berthoud 
Bibliothèque nationale suisse, Berne 
Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viti- 

culture 
Chancellerie d'Etat, Neuchâtel 
Conférence universitaire suisse, Berne 
Département de l'Instruction publique du 

canton de Neuchâtel 
Département de l'Instruction publique du 

canton de Vaud 
Editions Belle Rivière, Lausanne 
Editions Payot, Lausanne 
ETA SA, Fabrique d'Ebauches 
Facchinetti SA 
M. Silvio Fanti, Couvet 
Fondation Fyssen, Paris 
Fondation suisse pour la recherche en micro- 

technique 
Galerie Ditesheim 

aux personnes, institutions et entreprises 

Institut suisse pour l'étude de l'art, Zurich 
Mme Jacqueline Kohl 
Librairie Payot, Neuchâtel 
Librairie Soleil-d'Encre, Fleurier 
Maison de santé de Préfargier 
M. Eric de Montmollin Lausanne 
Musée d'Ethnographie, Neuchâtel 
Musée des Beaux-Arts, La Chaux-de-Fonds 
Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel 
Musée des PTT, Berne 
M. Maurice Perregaux 
M. Jean-Pierre Portmann 
Mme Louise Rapacka-Cuisinier, Paris 
République et canton du Jura, Service du Délé- 

gué aux Affaires culturelles 
Saur-Verlag, Munich 
Service des mensurations cadastrales du canton 

de Neuchâtel 
Société suisse d'études généalogiques, section 

neuchâteloise 
Union commerciale, Neuchâtel 
Université de Neuchâtel 
M. Peter Wiegand, Mayence, R. F. A. 
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De nombreux éditeurs nous aident dans notre tâche de réunion du patrimoine 
imprimé neuchâtelois en nous offrant leurs publications ou en nous en facilitant 
l'acquisition. Nous remercions en particulier les éditions: 

Gilles Attinger Charles Huguenin 
Victor Attinger Ides et Calendes 
de la Baconnière H. Messeiller 
Le Fleuve de Vie de la Nouvelle Revue neuchâteloise 
du Griffon 

V. CATALOGAGE 

1. Documents catalogués: 8408 (1987: 7831), dont notamment: 
Ouvrages du fonds général 3334 (3205) 
Ouvrages de la lecture publique 2077 (2011) 
Thèses suisses 523 (403) 
Tirés à part 44 (80) 
Cartes et plans 207 (303) 
Portraits 118 (78) 
Partitions 48 (96) 
Placards neuchâtelois - (387) 
Affiches neuchâteloises 463 (174) 
Ouvrages recatalogués 985 (566) 

Plus 794 pièces neuchâteloises ayant fait l'objet d'un répertoire sommaire, et 552 manuscrits 
(voir p. 23). 

Le nombre des documents catalogués est sensiblement inférieur à celui des docu- 
ments entrés (voir tableau p. 12). Ce retard est dû à l'augmentation des acquisitions, à 
la maladie, à des remplacements qui n'ont pu intervenir aussi rapidement qu'il aurait 
été souhaitable, et aux premiers stages de formation en vue de notre informatisation, 
le tout intervenant dans un service déjà à la limite de ses forces, mais qui a réussi néan- 
moins à augmenter encore sa productivité de 7,3 % par rapport à 1987 -année qui 
avait déjà été marquée par un accroissement de 13,5 % des documents catalogués! 

Des travaux de diplômes effectués par nos stagiaires dans le cadre de leur forma- 
tion ABS ont permis de faire progresser le catalogage de certains fonds spéciaux. En 
1987, il s'agissait par exemple des placards neuchâtelois (Mile Bregnard). En 1988, le 
travail de diplôme de M. Dubois-Cosandier a permis de recataloguer conformément 
aux normes ABS actuelles 315 ouvrages anciens de botanique. Pour ponctuels qu'ils 
soient, de tels apports sont extrêmement précieux. 

Un gros effort de recatalogage a également été fourni dans le domaine des éditions 
neuchâteloises anciennes, pour lesquelles les notices sont souvent incomplètes, voire 
erronées, et dans celui des recueils factices, qui tels ceux composés au XIXe siècle par 
le comte Henckel von Donnersmarck, comprennent plusieurs centaines d'unités 
bibliographiques réunies sous un seul titre artificiel, et sont donc presque inutilisables 
pour le chercheur. 

Enfin, l'inventaire de notre fonds d'affiches a pu progresser de façon sensible, dans 
le cadre du classement créé par Mlle Berberat, grâce aux efforts de Mlle Benedetti 
(stagiaire) et de M. Dubois-Cosandier. 
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2. Fiches intercalées : 52 192 (1987: 45 809), dont notamment: 
Catalogue collectif de Neuchâtel 24590 (22780) 

Bibliothèque publique et universitaire 23254 (20282) 
Autres bibliothèques 1865 ( 2498) 

Catalogues matières 8781 (7214) 
Lecture publique 5784 (6631) 
Thèses 493 (409) 
Auteurs neuchâtelois 2456 (2042) 
Editeurs et imprimeurs neuchâtelois 1401 (687) 
Manuscrits 617 (332) 
Cartes et plans 1 134 (961) 
Portraits 336 (175) 
Affiches 2861 (174) 
Placards - (3218) 
Botanique (ouvrages ill. publ. jusqu'en 1800) 2064 

Le nombre total de fiches à intercaler a augmenté par rapport à l'année précédente, 
à cause du plus grand volume de documents catalogués par la bibliothèque, notam- 
ment dans le domaine des collections spéciales; par contre, en raison du rattachement 
d'un nombre croissant de bibliothèques de l'Université au réseau romand de catalo- 
gage informatisé REBUS, le nombres de fiches provenant d'autres bibliothèques a 
encore fortement diminué. 

Près de 7 700 fiches anciennes ont pu être, soit corrigées, soit refaites entièrement. 

3. Ouvrages annoncés au Catalogue collectif de Neuchâtel 
Bibliothèque publique et universitaire 6264 (5540) 
Autres bibliothèques 1478 (1969) 

Université 314 (913) 
Bibliothèque des pasteurs - (232) 
Office neuchâtelois de documentation pédagogique 210 (403) 
Institut romand de recherches et de documentation 

pédagogiques 437 (159) 
Hôpital des Cadolles 

- (37) 
Musée d'ethnographie 332 (94) 
Glossaire romand 185 (131) 

Total 7 742 (7509) 

La Bibliothèque des pasteurs ne participe plus au Catalogue collectif de la BPU, 
s'étant rattachée au réseau REBUS romand comme la Faculté de théologie. 

Dans le cadre de son projet d'informatisation, la BPU espère que tous les ouvrages 
d'étude catalogués depuis 1984 sur l'ordinateur du réseau romand par les bibliothè- 
ques neuchâteloises informatisées pourront bientôt être recherchés à l'écran grâce au 
logiciel d'interrogation publique du système de gestion locale qu'elle est en train 
d'installer. 

Une entreprise commune et systématique de recatalogage pourrait ultérieurement 
permettre de reconstituer un véritable catalogue collectif local, consultable en ligne 
par les lecteurs de toutes les bibliothèques membres, et depuis leurs bureaux par tous 
les chercheurs disposant d'un PC et d'un modem. 

4. Titres annoncés par la Bibliothèque publique et universitaire au Catalogue collectif 
suisse de Berne: 3 855 (2700). 
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5. Titres annoncés dans notre bulletin « Nouvelles acquisitions»: 
2800 (2882) en 9 fascicules, dont 276 publications neuchâteloises. 

6. Catalogues matières 
Vedettes attribuées: 

Catalogue alphabétique de matières 8 355 (5920) 
Catalogue biographique 1268 (1033) 

Total 9623 (6953) 

Dont attribuées à: 
Ouvrages du Fonds général 6804 (4360) 
Ouvrages de la Lecture publique 2308 (2066) 
Périodiques 223 (159) 
Articles de revues ou d'ouvrages collectifs 288 (232) 
Fiches complétées ou corrigées 228 
Fiches-guides créées ou modifiées 1219 

La fusion des différents fichiers matières a été commencée, de façon très pragma- 
tique, par le regroupement en un seul fichier du catalogue matières ancien (1940- 
1952), du catalogue courant (depuis 1952), ainsi que d'un lot de quelque 12000 fiches, 
qui avaient été retirées du catalogue matières courant pour être réinsérées dans 
l'ancien catalogue. Malgré les nombreuses imperfections, surtout bibliothécono- 
miques, que présente encore ce catalogue matières unifié, il facilite néanmoins gran- 
dement les recherches des lecteurs. Une révision générale du catalogue, ainsi que 
l'établissement d'un guide du lecteur et d'un thésaurus des descripteurs sont actuelle- 
ment en préparation. 

Outre cette révisioin à grande échelle, de nombreux domaines ont été restructurés, 
notamment le droit (création d'un sous-classement systématique) et la philosophie. 

Pour les affiches, un fichier matières spécial a été créé, en collaboration avec 
Mlle M. Benedetti. 

VI. PÉRIODIQUES 

1. Séries en cours au 31 décembre 1988: 

Nouvelles séries 
Séries interrompues 
Journaux 
Revues 
Abonnements 
Dons 

144 (157) 
101 (95) 
51 (50) 

1923 (1881) 
660 (615) 
520 (524) 

1974 (1931) 
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Echanges: 794 (792) 
Dont: Sciences naturelles 471 (470) 

Géographie 250 (248) 
Chronométrie 17 (17) 
Histoire et archéologie 42 (42) 
Bibliothèques et Musées 14 (14) 

A disposition en salle de lecture 643 (617) 
A disposition en lecture publique 39 (37) 

2. Accroissement 
Fascicules inscrits (sans les journaux) 11 253 (10 380) 
Volumes entrés en magasins 1 387 (1 155) 

3. Dépouillement pour la documentation neuchâteloise: 395 (440) 
Fiches nouvelles 

dont: Articles 211 (168) 
Informations bibliogr. 154 (281) 

Fiches enrichies 655 (1012) 

4. Quelques nouveaux titres 

Journaux 
Weltwoche (Zurich) 

Généralités - Encyclopédies - Livre - Bibliothèques 

British books in print (Londres) 
Catalogo dei libri in commercio (Milan) 
L'Argus de l'autographe et du manuscrit (Paris) 
Préfaces: Les idées et les sciences dans la Bibliographie de la France (Paris) 
Library journal (Marion, Ohio) 
Bulletin LIBER / Ligue des bibliothèques européennes de recherche (Heidelberg) 
Program: automated library and information systems (Londres) 
Revue de l'Université de Bruxelles 
Who is who dans l AAS/ABS/ASD/ Association des archivistes suisses, Association des bibliothé- 
caires suisses, Association suisse des documentalistes (Berne) 
LIBER news sheet (Heidelberg) 

Religion 

Psaume: bulletin de la recherche sur le psautier huguenot (Paris et Genève) 
Der Islam: Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients (Berlin) 
La Vie protestante neuchâteloise (Neuchâtel) 

Philosophie - Psychologie - Pédagogie 
Annales de la Fondation Fyssen (Paris) 
Lias: sources and documents relating to the early modern history of ideas (Maarssen) 
Bulletin/ Centre suisse de documentation en matière d'enseignement et d'éducation (Le Grand 
Saconnex) 
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Economie - Politique - Société 
The Jerusalem Journal of international relations (Jerusalem) 
Journal des lecteurs/ Association suisse de défense du justiciable (Neuchâtel) 
Vivre demain/(Société suisse pour la protection de l'environnement (Genève) 
Politis: le citoyen (Paris) 
Alternatives économiques: Journal d'information critique sur l'actualité économique et sociale 
(Dijon) 
L'Europe en formation : Les cahiers du fédéralisme (Nice) 
Questions au féminin (Berne) 
La Chine en construction (Pékin) 
Jurassica (Porrentruy) 
Schriftenreihe der SGGP/ Société suisse pour la politique de la santé (Horgen) 
Cahiers d'histoire du mouvement ouvrier (Lausanne) 
Publius: the journal of Federalism (Denton, Texas) 
Bulletin: sciences des communications suisses/Société suisse des sciences de la communication et 
des mass média (Zurich) 
Skepsis: revue d'économie politique (Lausanne) 
Revue économique française (Paris) 
Actuel Marx (Paris) 

Linguistique - Philologie - Histoire littéraire 

Bulletin / Les Amis de C. F. Ramuz (Tours) 
Catalogue du Fonds Ramuz! Association des Amis de C. F. Ramuz (Tours) 
Nineteenth-century french studies (Fredonia, New York) 
Bulletin des Amis de Jules Romains (Saint-Etienne) 

Littérature 

Forum der Schriftsteller (Zurich) 
Littérature chinoise (Pékin) 

Histoire - Préhistoire - Archéologie 
Familles et destins (Les Charbonnières) 
Das Achtzehnte Jahrhundert und Österreich (Vienne) 

Beaux-Arts - Musique- Spectacles 
Scènes magazine (Genève) 
Analyse musicale: revue publiée sous l'égide de la Société française d'analyse musicale (Paris) 
Inharmoniques (Paris) 
Première: le magazine du cinéma (Paris) 
Cahiers du CCI: Centre de création industrielle (Paris) 
International Who's who in music and Musicians directory (Cambridge) 

Géographie - Ethnologie - Voyages 

Double page (Paris) 
Chasse-marée: histoire et ethnologie maritime (Douarnenez) 
Beiträge zur angewandten sozialgeographie (Augsbourg) 
Bulletin de la Société belge d'études géographiques (Louvain) 
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Sciences exactes et naturelles 
Revisla de! Museo civico di scienze naturali « Enrico Caffi» (Bergame) 
Natura bresciana (Brescia) 
Bulletin de IARPEA / Association romande pour la protection des eaux et de l'air (Hauterive) 
Mitteilungen aus dem zoologischen Museum der Universität (Kiel) 
Documenta faunistica helvetiae (Neuchâtel) 
Technical reports of the Allan Hancock Foundation (Los Angeles) 

Ménage - Loisirs - Sports 
Vous: le féminin romand (Lausanne et Neuchâtel) 
L'Amphitrium romand (Genève) 

Publications neuchâteloises 
Info l Centre de liaison des sociétés féminines neuchâteloises (Hauterive) 
Forum: le journal (Fleurier) 
Le Dahu: bulletin trimestriel du WWF, Section Neuchâtel (Le Locle) 
Emplois magazine (Neuchâtel) 
A l'écoute de nos missions/* Entraide missionnaire (Bôle) 
Unité d'action: bulletin d'information politique du POP (La Chaux-de-Fonds) 
Messages/ Société philanthropique suisse l'Union, Cercles de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, 
Les Ponts-de-Martel (La Chaux-de-Fonds) 
Guide financier neuchâtelois/ Banque cantonale neuchâteloise (Neuchâtel) 
Documenta faunistica helvetiae (Neuchâtel) 
La Vie protestante neuchâteloise (Neuchâtel) 
Le Polyglot (Neuchâtel) 

VII. MANUSCRITS 

I. Accroissement - Inventaires 
Accroissement: 138 pièces (achats: 29; dons: 66; révision: 43). Manuscrits catalo- 

gués : 552 pièces. 

Fiches établies: Inventaires par fonds : 117; par pièces: 14; autographes et dédica- 
ces: 37; fichiers Rousseau: 3; répertoire alphabétique général : 446 dont 296 copies d'anciennes fiches; total: 617. 

L'exposition consacrée en 1987 à Cilette Ofaire nous a valu encore un remarquable 
don de la part de M. Pierre Langer : 34 lettres originales adressées principalement à 
Agnès Vaucher et Jeanne Langer, ainsi qu'une très belle carte marine des côtes de 
l'Espagne avec des annotations manuscrites de la navigatrice qui nous avait été prêtée 
pour l'exposition. 

La famille Mauler, par l'intermédiaire de Mme Albert DuPasquier-Mauler, a 
complété le don fait l'année dernière pour le fonds Benoît par 3 lettres adressées à 
Louis Benoît fils. 
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Dessin d'Oscar Huguenin, tiré des Souvenirs d'enfance. 

Le 10 novembre, comme cadeau d'anniversaire pour notre bicentenaire, Mme Anne- 
Marie Rittershaus nous a amené un ravissant cahier in-folio manuscrit de son grand- 
père, Oscar Huguenin, intitulé «Souvenirs d'enfance» et enrichi de nombreux dessins 
originaux. 

Grâce à la générosité de M. Marc Robert, le fonds Robert s'est accru de 3 lettres et 
1 carte postale adressées à Paul Robert par Albert Anker. 

Mme Yvonne Froidevaux nous a remis un petit fonds concernant l'écrivain Willy- 
A. Prestre comprenant des dactylogrammes, 1 carte autographe et quelques photogra- 
phies. 

Mme Nelly Petter nous a fait don d'un journal manuscrit anonyme, du milieu du 
XIXe siècle. 
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Enfin, nous avons reçu de Mlle Denise Gardy une carte autographe de Paul Fort 
adressée à Frédéric Gardy, le 24 octobre 1923. 

La préparation du premier tome de l'Histoire de l'Université, consacré à la 
Première Académie, nous a valu les visites de nombreux professeurs de l'Université et 
nous a permis de retrouver et de cataloguer un grand nombre de cours de cette période. 

Au chapitre des achats, nous pouvons mentionner: 

-1 lettre de change tirée par J. -J. Rousseau sur son éditeur parisien, le libraire Duchesne, au profit 
de son ami Daniel Roguin, datée de Môtiers, le 15 avril 1765. 

- 12 lettres, cartes et billets de Marcel Jouhandeau à Jean-Pierre Porret, 1939-1940. 
-1 lettre de Johann-Caspar Lavater adressée à la Société typographique de Neuchâtel, le 4 décem- 

bre 1770. 

-1 lettre de Louis Agassiz à Alphonse Favre, de Cambridge (Mass. ), le 14 septembre 1855. 

- La copie d'un Mémoire du diplomate français Jacques-François-Hyacinthe Faton à l'occasion de 
la mort de Frédéric 11, du 8 septembre 1786. 

-1 texte signé par François-Henri d'Estavayer, à propos de la succession de Neuchâtel, du 26 juillet 
1707. 

2. Publications d'après nos fonds 

- CHAMBRIER, Samuel de: Description topographique de la Mairie de Valangin, éd. par Michel 
Schlup, Françoise Arnoux et Maurice Evard, Neuchâtel: Les Editions de la Nouvelle Revue Neu- 
châteloise, 1988. 

- Histoire de l'Université de Neuchâtel, Neuchâtel: l'Université; Hauterive: G. Attinger, 
tome I: La Première Académie: 1838-1848,1988. 

- OFAIRE, Cilette: Ismé: Sehnsucht nacht Freiheit, nouv. éd. avec une postface biographique par 
Charles Linsmayer, Frauenfeld: Huber, 1988. (Reprinted by Huber; 3). 

- ROOSEVELT Grace G. : «A Reconstruction of Rousseau's Fragments on the State of War», in: 
History of Political Thought, 8 (1987), pp. 225-244. 

- ROUSSEAU, Jean-Jacques: « Lettre à Jean-André Deluc, Môtiers, le 7 juin 1764», fac-similé avec 
une introduction de Frédéric S. Eigeldinger, in: Bulletin de l'Association des Amis de Jean- 
Jacques Rousseau 36 (1988). 

3. Chercheurs ayant travaillé sur des fonds manuscrits ou anciens de la Bibliothèque 
Fonds Rousseau : Catherine A. Beaudry (Carlisle, USA : préface de La Nouvelle 

Héloise) ; Xavier Bouvier (Genève : Dictionnaire de musique) ; Maurice Cranston 
(Londres: biographie de Rousseau) ; Frédéric-S. Eigeldinger (Saint-Blaise: Copie des 
inscriptions d'Ermenonville - préface de la traduction de Tacite); Anne Hauser-de 
Coulon (Genève: illustration d'une biographie de Rousseau); John Leigh (Cam- 
bridge: bibliographie de Rousseau). 

Fonds de la Société typographique: André Bandelier (Peseux: journal de 
Théophile-Rémy Frêne); Frédéric Barbier (Paris: Dictionnaire des imprimeurs et 
libraires du XVIIIe siècle français) ; Lodovica Braida (Turin: les relations des libraires 
suisses avec les libraires du Piémont et de la Savoie); Andrew Brown (Oxford: catalo- 
gues de la STN); Silvio Corsini (Lausanne: les presses lausannoises au XVIIIe siècle); 
Roger Humbert (Saint Vit, F: Durey de Morsan et ses séjours en Suisse); Renato et 
Orsola Pasta (Florence: les rapports entre la STN et ses correspondants italiens). 

Fonds Isabelle de Charrière: Etienne Hofmann (Lausanne: catalogue des manus- 
crits de Benjamin Constant). 
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Fonds Louis Bourguet : Jean-Daniel Candaux (Genève : le Mercure suisse et 
la recherche de ses lecteurs); Oliviero Franzoni (Ossimo: lettres de Bernardino 
Zendrini); Sandra Giuntini (Florence: lettres de Bernardino Zendrini); François 
Jaquet (La Chaux-de-Fonds: histoire de la pédagogie des mathématiques). 

Fonds Philippe Godet: Claude Attinger (Neuchâtel: Charles-Edouard Guil- 
laume); Alain Clavien (Lausanne: les origines intellectuelles de la Nouvelle Société 
helvétique); Elisa Diserens (Riehen: Alice de Chambrier); Ursula Hornisberger 
(Lausanne: la critique d'art à Neuchâtel) ; Anne-Marie Käppeli (Chambésy: lettres de 
Marguerite Evard) ; Ariane Spicher (Mannens: la Ligue suisse pour la défense des 
indigènes et le bureau international du même nom). 

Fonds Auguste Bachelin : Christine Salvadé (Porrentruy: la critique d'art en Suisse 
romande, Auguste Bachelin). 

Fonds Cilette Ofaire: Charles Linsmayer (Zurich: réédition de la traduction alle- 
mande de l'Ismé, avec une postface biographique). 

Fonds Maurice Zundel: Claire Lucques (Paris: la place de la beauté dans la mysti- 
que de Zundel); Maïté Soulié (Besançon: les sources patristiques de la pensée zundé- 
lienne). 

Divers: Françoise Arnoux (Neuchâtel: Samuel de Chambrier); Gustave Arroyo 
(Montréal: littérature didactique médiévale en langue vernaculaire) ; Axel Baudoin 
(Trondheim / Norvège: épistémologie de la géographie - Elisée Reclus) ; Benjamin 
Baudraz (Lausanne: élèves de l'Ecole normale de Peseux) ; Maurice Evard (Chézard: 
Laure et Marie Berthoud); Bruno Foucart (Paris: Courbet et Max Buchon); Gottfried 
Hammann (Neuchâtel: Abram-François Pétavel - César-Henri Monvert) ; Marie 
Montandon (Neuchâtel: recherches sur l'indiennage); Jean-Paul Schaer (Neuchâtel: 
Louis Agassiz - Arnold Guyot - Henri Hollard) ; Alfred Schnegg (Neuchâtel: 
histoire de l'Institut neuchâtelois); Daniel Schulthess (Neuchâtel: Alphonse Guille- 
bert); Walter Spoerri (Neuchâtel: Charles Prince); Nancy Travelletti (Gryon: corres- 
pondance de Nancy Vuille avec Edouard Rod) ; Maurice de Tribolet (Auvernier: 
Georges-Auguste Matile) ; Jean Vogt (Strasbourg: sismicité historique). 

VIII. PRÊT - LECTURE PUBLIQUE 

1. Statistique d'utilisation 

Lecteurs inscrits 12 385 (11 325) (+ 9,4%) 
Inscriptions nouvelles 1 802 (1 795) (+0,4%) 
Inscriptions annulées 1 771 (178) 

Documents communiqués 120 320 (116 248) (+ 3,5%) 
A domicile 109 037 (105 101) (+3,7%) 

Fonds général 13 756 (13 440) (+2,6%) 
Lecture publique 95 281 (91 661) (+3,9%) 

En salle de lecture 5 449 (4 949) (+ 10,1070) 
Imprimés 4 067 (4 529) 
Manuscrits 1 382 (420) 
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Entre bibliothèques 4 067 (3 987) (+2,0%) 
Par reprographie 1 767 (2 211) (-20,1%) 

Prêt interbibliothèques 
Demandes traitées 

De nos lecteurs 3 846 (4 654) 
De l'extérieur 5 477 (5 814) 

Documents communiqués 
A nos lecteurs (dont 1329 (1589) 

par reprographie) 3 709 (3 922) 
A l'extérieur (dont 438 (622) 

par reprographie) 2 125 (2 276) 

9 323 (10 468) (-10,9%) 

5 834 (6 198) (- 5,9010) 

Salle de lecture 
Entrées 22 018 (19 593) (+12,4%) 
Documents communiqués 5 449 (4 949) (+10,1%) 

Imprimés 4 067 (4 529) 
Manuscrits 1382 (420) 

Usuels à disposition 1 702 (1 676) 
représentant 4 539 (4 492) volumes 

Périodiques à disposition 643 (617) titres 

L'augmentation sensible du nombre d'usagers de la bibliothèque ainsi que celui des 
documents communiqués sont un signe réjouissant de son rayonnement au service de 
la région neuchâteloise. 

Qu'il s'agisse bien là d'une fonction régionale, la statistique de provenance des lec- 
teurs le montre clairement: 
Ville de Neuchâtel 47,3% 
Autres communes neuchâteloises 46,5 % 
Communes d'autres cantons 6,2% 

L'intensité du prêt interbibliothèques continue à diminuer du fait du nombre crois- 
sant de bibliothèques d'instituts rattachées au réseau REBUS et pratiquant les deman- 
des de prêt directes par courrier électronique. 

2. Lecture publique 
L'augmentation du prêt a été particulièrement sensible dans le secteur des livres 

espagnols, grâce à un important achat de nouveautés et une intense campagne d'infor- 
mation auprès des écoles et enseignants, analogue à celle menée en 1987 pour le fonds 
italien. 

La collection de bandes dessinées connaît également un succès croissant, mais qui 
n'a heureusement pas empêché le prêt d'ouvrages documentaires ou romanesques 
d'augmenter lui aussi. 

Nous nous heurtons toujours plus douloureusement au problème du manque de 
place. Jusqu'ici, les opérations de «désherbage» portaient pour l'essentiel sur des 
romans vieillis et sans intérêt durable. Cette année, il a fallu s'attaquer aux ouvrages 
documentaires, dont plus de 900 ont été éliminés. Le nombre total d'ouvrages suppri- 
més (1011) représente le 45% des acquisitions nouvelles ! Sans accroissement des 
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surfaces disponibles, il tendra inévitablement vers 100%, mais compte tenu de la 
nécessité de conserver en rayon un grand nombre de classiques, d'ouvrages fondamen- 
taux et de bestsellers même médiocres, le nombre de bonnes nouveautés que nous 
pourrons offrir ira en diminuant, ce qui sera à la fois frustrant pour le lecteur, et dépri- 
mant pour le bibliothécaire. 

Le service de fourniture de livres à domicile (pour personnes très âgées ou handi- 
capées) est fortement sollicité, mais les effectifs et l'infrastructure actuels ne permet- 
tent pas de répondre pleinement à la demande. 

La section de lecture publique continue à collaborer activement avec la biblio- 
thèque des malades de l'Hôpital Pourtalès. Le dynamisme de cette dernière apporte 
beaucoup aux patients, dont certains découvrent à cette occasion la BPU et ses 
services, auxquels ils continuent de recourir après leur hospitalisation. Le fait que la 
responsable de la bibliothèque de Pourtalès, Mme Gabrielle Gonthier, soit également 
une des collaboratrices de notre section de lecture publique, facilite grandement les 
contacts, notamment le prêt d'ouvrages documentaires de la BPU à des patients de 
Pourtalès en fonction de leurs intérêts personnels. 

IX. EXPOSITIONS - ANIMATION - PUBLICATIONS 

Le bicentenaire de la bibliothèque, fondée en 1788 grâce aux nouveaux moyens 
dont disposait la Bourgeoisie de Neuchâtel après le fabuleux héritage de David de 
Pury, a fortement marqué l'activité de l'institution dans le domaine de l'animation, 
puisqu'il a donné lieu à une exposition commémorative, ainsi qu'à une conférence 
historique et à un concert de caractère exceptionnel. 

Par ailleurs, le fait d'avoir été invitée au deuxième Salon international du livre de 
Genève lui a donné une occasion unique de présenter au public le plus large et le plus 
divers un raccourci de l'histoire des presses neuchâteloises-au prix d'un effort qui a 
lourdement chargé le premier semestre 1988. 

1. Expositions 
Naissance d'une bibliothèque au siècle des Lumières: aux origines de la Bibliothè- 

que publique de Neuchâtel, 1788 -1988 (11 novembre 1988 -11 février 1989). Scénario: 
Jacques Rychner, Maryse Schmidt-Surdez, Michel Schlup. Montage: Jean-Pierre 
Zaugg et Silvio Giani. 

Dans un premier temps, cette exposition cherchait à mieux situer les débuts de 
notre bibliothèque publique dans le contexte du XVIIIe siècle neuchâtelois: essor 
économique et intellectuel, édition, imprimeries et gazettes, cercles de lecture et cabi- 
nets littéraires, sociétés d'émulation et d'intérêt public, apparition d'un premier foyer 
scientifique neuchâtelois (naturalistes). Puis elle rendait hommage à la personnalité 
hors-pair de David de Pury, dont les ressorts intimes sont encore si mal connus de nos 
jours, au-delà de la sollicitude si discrète et généreuse dont il fit preuve envers sa ville 
natale-et ceci bien longtemps avant sa mort. Enfin, elle s'attachait à cerner l'organi- 
sation de la bibliothèque naissante, la composition de ses premières commissions et 
surtout sa politique d'achat, dans laquelle les grands classiques, la technique, la méde- 
cine et les sciences naturelles prirent une part prépondérante, ce qui nous vaut un riche 
fonds de ces superbes impressions scientifiques de prestige qui sortirent des presses 
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Stand de la bibliothèque au deuxième Salon international du livre et de la presse, à Genève (1988). 

parisiennes sous l'Empire. Catalogue avec bibliographie de la bibliothèque (voir 
section 3). 

Le Livre à Neuchâtel de la Réforme à nos jours. Exposition présentée au deuxième 
Salon international du livre et de la presse, Genève, 11-15 mai 1988. Sous les colon- 
nades d'un petit temple grec dont les frontons et l'ocre pureté rappelaient au visiteur 
les lignes néo-classiques de l'urbanisme neuchâtelois (conception et réalisation de 
Jean-Pierre Zaugg), Michel Schlup et Silvio Giani avaient préparé en onze vitrines un 
concentré d'histoire du livre neuchâtelois conduisant de 1533 à 1988. Le stand de la 
BPU vit passer de nombreux visiteurs et recueillit des échos unanimement positifs. 
Catalogue (voir section 3). 

L'Art de l'Extrême-Orient vu à travers la bibliothèque de Pierre Jaquillard 
(25 avril-30 mai 1988). Pierre Jaquillard (1915-1987), le poète, critique et esthète 
bien connu, a eu la délicatesse de léguer à sa ville aussi bien sa collection de jades 
anciens (Musée d'ethnographie) que sa riche bibliothèque d'art (BPU). Celle-ci était 
marquée par une très nette dominante extrême-orientale: on sait quel intérêt 
passionné Pierre Jaquillard porta à la peinture, à la civilisation et à l'écriture chinoi- 
ses, domaines dans lesquels il avait rédigé de nombreux essais et articles, et organisé 
plusieurs expositions (dont certaines à la BPU même). M. Jean-Paul Reding, grâce à 
sa grande connaissance de la langue et de la pensée chinoises, a pu, conformément aux 
voeux du donateur, mettre en valeur et commenter les plus marquants des ouvrages 
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reçus (souvent des recueils de fac-similés d'estampes) dans une exposition qui donnait 
au visiteur un bon aperçu de ce monde si riche et séduisant, à la découverte duquel 
Pierre Jaquillard savait nous inviter avec tant de goût, de compétence et de passion. 
Catalogue (voir section 3). 

Piero della Francesca: fresques du Valtiberina (3-18 juin). C'est grâce au dyna- 
misme de l' «Associazione Toscani Neuchâtel» que cette somptueuse exposition, 
réalisée par l'association des communes du Valtiberina, est venue quinze jours durant 
(les deux semaines de la « Quinzaine de Neuchâtel ») éclairer notre hall des couleurs du 
grand maître de San Sepolcro. L'ouverture de l'exposition fut marquée par une confé- 
rence du professeur Thomas Martone (Toronto), spécialiste réputé de Piero; sa ferme- 
ture, par un défilé des «Sbandieratori» et un tir à l'arquebuse des «Balestrieri» de San 
Sepolcro. 

2. Animation - Conférences 
L'ouverture de l'exposition du bicentenaire (10 novembre) a été précédée d'une 

remarquable conférence du professeur Daniel Roche (Paris-Sorbonne), bien connu 
pour ses études d'histoire sociale et intellectuelle du XVIIIe siècle, sur «Lecture et 
bibliothèques à l'âge des Lumières ». 

Le 19 novembre à la Collégiale, dans la prolongation de ce bicentenaire, l'orchestre 
Il Divertimento, dirigé par Ricardo Correa, interprétait en première mondiale un 
manuscrit musical inédit du XVIIIe siècle conservé à la bibliothèque, et édité en nota- 
tion moderne par la Fondation pour la diffusion de la musique ancienne (direction: 
Denise Perret) : Piramo e Tisbe, cantate profane de Vincenzo Fiocchi (1767-1843). 

Deux écrivains neuchâtelois ont animé les soirées littéraires organisées en collabo- 
ration avec la Société du livre contemporain et l'Association des écrivains neuchâtelois 
et jurassiens: Roger-Louis Junod le 18 janvier, à propos de son dernier roman Dans le 
cerveau du monstre, et Georges Piroué le 23 février, qui nous entretint de l'art de la 
nouvelle et répondit aussi aux questions suscitées par la projection du film d'Alain 
Nicolet et Hughes Wülser: Georges Piroué ou le géographe casanier. 

La bibliothèque a accueilli le 28 mai l'Association des amis de Benjamin Constant, 
qui a tenu à la salle Rott son assemblée annuelle avant de visiter la salle Rousseau puis 
de retrouver l'Association des amis de Mme de Charrière pour une séance commune à 
la salle du Lyceum, consacrée à une conférence du professeur Dennis Wood (Birmin- 
gham) sur «Isabelle et son bon diable: parentés et paradoxes de l'amitié de Belle et de 
Constant ». 

C'est également à la BPU que l'Association des amis de Jean-Jacques Rousseau a 
tenu, le 23 novembre, son assemblée générale. Elle ya entendu une conférence du 
professeur Philip Robinson (Université du Kent) sur «Rousseau et les arts ». 

Le 15 novembre, la bibliothèque a eu l'honneur d'accueillir le Groupement des 
chanceliers des villes de Neuchâtel, du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Bienne pour 
une visite de la salle Rousseau et de la Réserve précieuse. 

3. Publications 
Les expositions ont donné lieu à la publication de trois catalogues, réalisés en 

grande partie dans les ateliers de reprographie et de reliure de la bibliothèque: 
Naissance d'une bibliothèque au siècle des Lumières: aux origines de la Bibliothè- 

que publique de Neuchâtel, 1788 - 1988. Catalogue établi par Michel Schlup et 
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Maryse Schmidt-Surdez; introduction de Jacques Rychner; avec la collaboration 
d'Anne-Françoise Bregnard, Thierry Dubois-Cosandier et Yvette Gern. - Neuchâtel: 
BPU, 1988,68 ff., 30 cm. Avec une bibliographie de la bibliothèque (42 titres). 

L'Art de l'Extrême-Orient vu à travers la bibliothèque de Pierre Jaquillard. Intro- 
duction, textes et notices de Jean-Pierre Reding. - Neuchâtel: BPU, 1988,37 ff., 
30 cm. A travers environ 85 documents et objets, fait découvrir au lecteur non seule- 
ment quelques aspects importants de l'art extrême-oriental (essentiellement chinois), 
mais aussi la façon dont Pierre Jaquillard l'a approché, puis fait connaître. 

Le Livre à Neuchâtel de la Réforme à nos jours. Catalogue préparé par Michel 
Schlup et Silvio Giani pour le stand de la BPU au deuxième Salon international du 
livre de Genève, 11-15 mai 1988. - Neuchâtel: BPU, 1988,41 pages, ill., 30 cm. Sur la 
base de nos publications de 1983 (Le Livre neuchâtelois, 1533-1983) et de 1987 
(Éditeurs neuchâtelois du XXe siècle), présente quelques grands chapitres de l'histoire 
typographique et éditoriale du Pays de Neuchâtel. 

M. Michel Schlup a publié par ailleurs : Auberges et cabarets d'autrefois, Haute- 
rive, Gilles Attinger, 1988 (avec la collaboration de Silvio Giani); L'Affiche neuchâte- 
loise: le temps des pionniers - Nouvelle Revue neuchâteloise, N° 20,1988 (avec la 
collaboration de Liane Berberat); «La Bibliothèque de la Première Académie», 
in Histoire de l'Université de Neuchâtel, t. I: La Première Académie, 1838-1848, 
Neuchâtel: l'Université, 1988 (avec la collaboration de Michèle Benedetti et Sandrine 
Perret); «Diffusion et lecture du Journal helvétique au temps de la Société typogra- 
phique de Neuchâtel, 1769-1782 », in La Diffusion et la lecture des journaux de 
langue française sous l'Ancien Régime, actes du Colloque international de Nimègue, 
3-5 juin 1987, Amsterdam: APA et Holland University Press, 1988. Avec les autres 
rédacteurs de la Nouvelle Revue neuchâteloise, il a participé, notamment par la rédac- 
tion d'une introduction sur la Société d'émulation patriotique et l'édition de docu- 
ments la concernant, à la réédition de la Description de la Mairie de Valangin (1795) 
de Samuel de Chambrier; Neuchâtel: Editions de la Nouvelle Revue neuchâteloise, 
1988. 

X. RELATIONS - COLLABORATIONS 

L'entrée de la BPU dans le réseau romand REBUS a coïncidé avec la grande «Fête 
du Million» organisée à Montricher pour fêter l'entrée de la millionième notice dans 
la base de données commune. Une bonne partie des collaborateurs de la BPU ont pu 
participer à ce grand rallye des bibliothécaires romands et y faire mieux connaissance 
avec leurs collègues des bibliothèques vaudoises, genevoises, fribourgeoises ou valai- 
sannes (30 septembre). 

Du lei au 3 juin, M. James Tallon, bibliothécaire-informaticien de la BPU a parti- 
cipé au congrès annuel de l'« European Library Automation Group» (ELAG) à Stock- 
holm. 

Le 30 avril, le directeur a représenté la BPU et les amis de Jean-Jacques Rousseau 
au service funèbre célébré à la mémoire du professeur Leigh (1915-1987) en la cha- 
pelle de Trinity College, Cambridge (voir rapport 1987). 
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En sa qualité de président de la Commission pour les bibliothèques universitaires 
de la Conférence universitaire suisse, il a été appelé à siéger au Comité scientifique du 
CESID (Certificat de spécialisation en information documentaire, Université de 
Genève), ainsi qu'à la Commission de surveillance des cours zuricois pour conserva- 
teurs de bibliothèques. 

Dans le prolongement des contacts que notre projet d'informatisation nous avait 
amenés à prendre, M. James Tallon s'est vu confier deux mandats externes: l'un (hiver 
87/88) a consisté à étudier les modalités de l'informatisation prochaine de la Biblio- 
thèque pour Tous (Berne, Lausanne et Bellinzone); l'autre (automne 1988) a concerné 
l'informatisation des fonctions locales (prêt, acquisitions, etc. ) et l'introduction d'un 
catalogue public en ligne local mais collectif, dans les facultés de notre Université. 
Il faut souhaiter que toutes les possibilités offertes par l'informatique moderne puis- 
sent être mises à contribution pour coordonner la gestion et favoriser l'exploitation 
des ressources documentaires neuchâteloises. 

JACQUES RYCHNER 
Directeur 
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SOCIÉTÉ DU LIVRE CONTEMPORAIN 

RAPPORT DE GESTION 

La S. L. C. marque cette année septante ans de présence au sein de la Bibliothèque 
de la Ville de Neuchâtel. Septante ans de présence d'abord très bienvenue; les livres de 
la société ont constitué au début du siècle un apport nouveau au sein de cette institu- 
tion; l'époque n'était pas au gaspillage, et les moyens étaient limités. La S. L. C. apporte 
donc une contribution de valeur en créant, dès 1919, avec les deniers de ses membres, 
une collection importante de littérature contemporaine. Ses membres, par contre, ont 
en avant-première la possibilité de feuilleter les volumes et de se faire une idée du 
contenu avant de les emprunter alors que les autres usagers de la bibliothèque ne 
peuvent obtenir les livres que sur fiches. 

Actuellement, la situation a changé. Les options de la Bibliothèque de la Ville se 
sont diversifiées et la création de la lecture publique a répondu au voeu de beaucoup de 
lecteurs. Telle une vieille tante un peu excentrique, la présence de cette S. L. C. payante 
intrigue, détonne. Cette originalité peut être conçue comme une richesse ou une gêne, 
on l'exhibe ou on la cache; actuellement, loin de ses pairs, les autres romans, la S. L. C. 
voisine avec la littérature étrangère, au coin et à l'étage, sans poteaux indicateurs... 
Et pourtant, malgré la discrétion de la place qui nous est impartie dans la distribution 
des services, le nombre de nos membres reste constant (cette année 247 contre 225 l'an 
dernier). Contrairement à la décennie précédente, nous n'avons pas eu à nous faire 
connaître. Notre présence étrange au sein d'un service public gratuit a donc toujours 
sa raison d'être. 

Nos membres ont adhéré à la S. L. C. pour des raisons qui leur sont propres et que 
nous ne pouvons que supputer: pour le prix d'un livre par an (30 francs), ils ont accès 
dans un espace restreint à une grande partie de la parution romanesque des derniers 
mois. Cette formule est agréable à tous ceux qui manquent de temps pour s'informer 
de l'actualité littéraire ou qui ne pratiquent pas une lecture dirigée. Elle convient à tous 
ceux qui sont à l'affût d'une «bonne rencontre». 

Cette année, fidèlement, nos lecteurs ont emprunté 2757 volumes, ce qui représente 
une bonne moyenne annuelle. Si la rencontre avec le livre se porte bien, nous consta- 
tons par contre que nos lecteurs, au fil des ans, ne développent pas le désir de rencon- 
trer les auteurs de fiction, ni d'échanger leurs impressions sur les livres qu'ils lisent. 
C'est pourtant un volet que la S. L. C. avait à coeur d'entr'ouvrir, estimant qu'il faisait 
partie des intentions premières des membres fondateurs. 

Cette année, la venue de Monique Piétri, Un éditeur parmi nous, a été l'occasion 
d'un échange intéressant qui a réuni au moment de l'apéritif, l'éditeur, plusieurs écri- 
vains, leurs livres et quelques lecteurs. La personnalité vivante, simple et directe de 
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Mme Piétri a permis à tous ceux qui le désiraient de découvrir les qualités et la témé- 
rité, la foi même qui doivent caractériser une entreprise telle que l'édition. 

Prendre connaissance d'un livre; littéralement naître avec, cela implique pour 
l'éditeur aussi bien que pour le lecteur de découvrir des faits, des expériences vécues 
par une tierce personne et transposées. C'est beaucoup plus qu'un simple délassement. 
C'est prendre un temps de recul dans sa vie propre, c'est rechercher une vibration, une 
résonnance porteuse de messages, c'est un facteur de meilleure connaissance de soi. 
C'est un oeil plus lucide ouvert sur notre monde. Bien sûr, dans ces termes, c'est un acte 
intimiste qui semble n'appeler chez nos membres aucun partage, aucun prolongement. 

Nous le regrettons d'autant plus que cette année, au sein du comité, nous avons 
voulu rendre compte de nos lectures et nous avons pris plaisir à partager nos enthou- 
siasmes... et parfois notre ennui. 

Plus encore, désireux d'analyser nos critères de sélection, nous avons tenté de 
confronter nos sentiments au sujet du même livre: Tous couchés, de G. Carpentier. 
Trop bien ou trop mal choisi, ce roman a été rejeté unanimement par tous les lecteurs. 
L'inexistence d'une action perceptible, le découpage en séquences discontinues a lassé 
le lecteur en moins de cinquante pages. Toutefois, tous ont reconnu l'indéniable belle 
maîtrise de la langue, insuffisante à modifier la décision. Une seule voix s'est levée 
pour parler du nouveau roman en version futuriste: imaginez un roman qui se résume- 
rait à une suite de propositions évocatrices, sans lien entre elles, mais permettant de 
voyager sur les ailes de notre propre sensibilité! 

Que nos lecteurs nous pardonnent. Les livres écartés de leur rayon n'ont pas le 
minimum des qualités évoquées ci-dessus; en cas de doute, nous demandons une 
seconde lecture à un collègue. Aucun autre critère que la qualité et l'intérêt du livre 
n'influençant nos achats, nous sommes toutefois tributaires de la parution qui, elle, 
comprend des temps forts et des temps faibles, ce qui explique le chiffre relativement 
bas des livres achetés cette année: nous n'avons refusé que 59 volumes; 147 ont été 
achetés et mis en circulation (la moyenne des dix dernières années se situe aux environs 
de 185). 

Cette année, nos achats se répartissent ainsi: 
Belles-lettres françaises 86 
Belles-lettres en traduction 45 
Histoire et géographie 3 
Critique et histoire littéraire 7 
Divers 6 

C'est tout de même la somme de 5.000 francs qui est prélevée sur les cotisations de 
nos membres (6.195 francs), soit pour la Bibliothèque de la Ville l'apport d'un quart 
supplémentaire par rapport au crédit alloué aux belles-lettres en 1988. 

La Bibliothèque de la Ville maintient nos achats à l'usage exclusif de nos membres 
pendant cinq ans, puis elle peut en disposer et, dans la réalité, ils constituent ce fonds, 
témoin de l'évolution de la littérature contemporaine alors que les exemplaires doublés 
de la lecture publique ne sont plus dans l'état qui leur permettrait une plus longue 
conservation. 

C'est par l'alliance statutaire de ces deux intérêts que les usagers de la bibliothèque 
ont ainsi la facilité de trouver réunis sous le même toit de quoi satisfaire leurs appétits 
et leur curiosité. Une fois de plus, nous avons soigné l'approvisionnement et nous 
croyons pouvoir dire qu'ils jouiront cette année de bons moments de lecture. 

YVETTE DE ROUGEMONT 
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BIBLIOTHÈQUE DES PASTEURS 

Les années se suivent 
) et se ressemblent. 
J mais ne se ressemblent pas. 

Avec ou sans la négation, cette constatation de la sagesse populaire peut s'appli- 
quer à la vie de la Bibliothèque des pasteurs au cours de l'année 1988. La vie de toute 
institution, comme de tout individu, comporte des éléments de continuité et des 
éléments de nouveauté. La formulation affirmative ci-dessus constituera la première 
partie du présent rapport, la formulation négative la seconde partie. 

LES ANNÉES SE SUIVENT ET SE RESSEMBLENT: LA CONTINUITÉ 

Ce qui se répète d'année en année, pour ne pas dire de jour en jour, n'est générale- 
ment pas particulièrement saillant et ne figure que rarement dans un rapport annuel. Il 
peut être bon pourtant de rappeler de temps à autre en quoi consiste le travail quoti- 
dien du bibliothécaire, travail dont l'utilisateur de la bibliothèque ne voit qu'une 
partie fort limitée. 

Nous prendrons comme fil conducteur l'acquisition des trois ouvrages suivants de 
l'illustre professeur Arsène Dupont, intitulés Apocalypse 23 et L'Histoire (paru 
en 1979), Cinq sermons sur Apocalypse 23 (paru en 1984) et La théologie dApo- 
calypse 23 (paru en 1988). 

Le 22 avril 1988, le bibliothécaire trouve dans la boîte aux lettres un catalogue de 
l'éditeur La Colombe, de Paris, énumérant ses publications récentes (premier trimes- 
tre); il constate que, dans la liste, figurent plusieurs ouvrages religieux, et il glisse le 
catalogue dans la case adéquate du bureau, au lieu de le mettre directement dans la 
corbeille à papier. Lors du passage régulier du président de la Commission de la 
bibliothèque, le professeur W. Rordorf, il lui remet, le 4 mai, le catalogue en question, 
accompagné de plusieurs autres arrivés entre temps. Celui-ci communique les divers 
catalogues aux membres de la commission d'achat, à savoir les professeurs de la 
faculté. Le professeur de Nouveau Testament, jugeant utile que l'ouvrage récent 
d'A. Dupont soit disponible à Neuchâtel, propose qu'il soit acquis par la Bibliothèque 
des pasteurs. Le 25 mai, le bibliothécaire peut donc remplir une fiche de commande et 
l'expédier à la librairie qui nous sert d'intermédiaire; le temps pour elle de faire le 
nécessaire, le 16 juin, le livre arrive au 41 faubourg de l'Hôpital. Vient alors le contrôle 
matériel de l'ouvrage (le livre est-il en parfait état? tous les cahiers sont-ils là? dans le 
bon ordre? imprimés des deux côtés? ) puis l'inscription de son arrivée au fichier des 
commandes. Il s'agit ensuite pour le bibliothécaire de décider sur quel rayon l'ouvrage 
sera placé, et donc de lui attribuer une cote de placement, ainsi qu'une cote de classe- 
ment systématique. Le travail de catalogage peut ensuite commencer: consultation du 
terminal du réseau SIBIL, qui indique qu'aucune des bibliothèques romandes affiliées 
au réseau ne possède encore le livre; il faut donc, selon des règles très précises, rédiger 
la notice bibliographique de l'ouvrage, en donnant toutes les informations indispensa- 
bles aux utilisateurs. Cela fait, il reste à inscrire dans le volume lui-même le numéro 
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d'entrée (numéro propre à la Bibliothèque des pasteurs), le numéro de la notice infor- 
matisée (numéro d'entrée dans le réseau) et la cote de placement; puis à confectionner 
une étiquette portant cette dernière cote, à la coller au dos du volume et à mettre celui- 
ci à sa place sur le rayon. 

Cependant, le 30 avril, le pasteur Louis-Serge Durand téléphone à la bibliothèque. 
Sur le point de prendre sa retraite, il se prépare à quitter les huit pièces de la cure de 
Malvilliers, où il vient de passer les douze dernières années de son ministère, pour 
reprendre un appartement de trois pièces à Auvernier; il ne peut évidemment pas 
conserver l'ensemble de sa bibliothèque théologique personnelle et se propose d'en 
donner une partie à la Bibliothèque des pasteurs, dont il a été lui-même client régulier. 
Cette offre généreuse étant acceptée, le cadeau arrive le 15 mai, dans quatre cartons à 
bananes. Le tri commence: une pile de livres dont le bibliothécaire sait que notre insti- 
tution les possède déjà, et dont un certain nombre intéresseront probablement des 
étudiants en théologie ou de jeunes pasteurs à la recherche de doublets bon marché; 
et une seconde pile de livres qu'il faut vérifier. Dans la seconde pile figurent Apo- 
calypse 23 et L'Histoire de même que les Cinq sermons sur Apocalypse 23 
d'A. Dupont. La consultation des fichiers des deux bibliothèques (la nôtre et celle de la 
faculté de théologie) montre que seule la Bibliothèque des pasteurs possède le premier 
de ces ouvrages. Un coup d'oeil au rayon fait découvrir que le volume, broché, est en 
piteux état de conservation, alors que l'exemplaire reçu est relié; un échange s'impose, 
après inscription des données nécessaires dans le volume de remplacement et le collage 
d'une étiquette. Quant aux Cinq sermons..., il va falloir le traiter comme une nouvelle 
acquisition, selon le processus décrit plus haut; seule différence: le volume figure dans 
le réseau informatisé, car la faculté de théologie de Lausanne l'a déjà catalogué. Il 
suffit alors de compléter la notice existante pour y indiquer de manière adéquate que 
l'ouvrage se trouve désormais aussi à la Bibliothèque des pasteurs de Neuchâtel. 

Le pain quotidien du bibliothécaire, c'est aussi le service à la clientèle. Certains 
clients arrivent avec une demande précise: ils désirent tel ouvrage, dont ils ont trouvé 
la référence soit dans un compte rendu, soit dans une publicité, soit encore dans le 
fichier de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel; la recherche s'effec- 
tue alors par le biais du fichier alphabétique (par noms d'auteurs), qui donne en géné- 
ral rapidement la cote de placement. L'ouvrage, prélevé au rayon, est alors inscrit sur la 
fiche personnelle de l'emprunteur, qui peut l'emporter. Si le volume est absent, déjà 
emprunté depuis plus d'un mois, le bibliothécaire adresse au détenteur une carte de 
rappel, le priant de retourner son livre dans les plus brefs délais. 

Parfois le client mène une recherche relative à un thème et désire savoir ce que 
notre bibliothèque possède comme ouvrages sur le sujet en question. C'est alors le 
fichier systématique qui doit être consulté; les fiches (les mêmes que celles du fichier 
alphabétique) y sont classées en fonction des sujets traités, selon un plan hiérarchique: 
les grandes divisions de la théologie (Bible, histoire ecclésiastique, théologie systéma- 
tique et éthique, théologie pratique, histoire des religions) sont subdivisées à leur tour 
en sous-groupes, à divers degrés, ce qui permet un classement particulièrement fin des 
matières. Souvent c'est le bibliothécaire qui guide le client dans les premiers pas de sa 
recherche; ensuite le client peut faire lui-même son choix parmi les titres correspon- 
dant à son sujet, ou simplement relever des références bibliographiques. 

Certaines demandes de consultation sont faites par écrit, provenant de clients 
privés domiciliés à l'extérieur ou de bibliothèques affiliées au service du prêt inter- 
bibliothèques. Le bibliothécaire doit alors faire lui-même les recherches aux fichiers et 
expédier les ouvrages par colis postaux. 
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LES ANNÉES SE SUIVENT, MAIS NE SE RESSEMBLENT PAS: LES PARTICULARITÉS DE 1988 

Notre rapport sur l'année 1987 rappelait la mémoire de Mlle Gabrielle Berthoud, 
éminente historienne neuchâteloise, spécialiste du XVIe siècle, décédée juste au 
moment où elle finissait de relire les épreuves d'un article relatif aux débuts de notre 
bibliothèque. Cet article a finalement paru dans le courant de 1988, minutieusement 
documenté et précieux tout à la fois pour l'histoire de notre institution et pour 
l'histoire du livre en général'. Mais cette grande amie de la Bibliothèque des pasteurs 
avait aussi pensé à notre institution dans ses dernières volontés; elle nous a légué une 
somme de trois mille francs, destinée à la restauration de quelques-uns de nos livres les 
plus anciens dont la reliure avait beaucoup souffert au cours des siècles. C'est ainsi 
que nos fidèles relieurs ont remis en état, avec beaucoup de compétences et de goût, 
une vingtaine de volumes parfois très mal en point des XVe, XVIe et XVIIe siècles. 
C'est avec une profonde gratitude envers Mlle Berthoud que nous avons vu ces 
ouvrages reprendre place sur nos rayons, où maintenant ils occupent leur rang avec 
honneur, l'aspect extérieur étant digne du contenu. 

Durant le printemps, nous avons reçu la visite de Mme Bettye Chambers, une 
Américaine de Washington, spécialiste des bibles françaises depuis la Réformation. 
Elle a publié en 1983, aux Editions Droz, à Genève, une bibliographie des bibles fran- 
çaises des XVe et XVIe siècles, un ouvrage de référence probablement exhaustif 2" 
Poursuivant son travail, sur les bibles française, du XVIIe siècle, elle a visité de 
nombreuses bibliothèques de par le monde; c'est ainsi qu'elle a pris rendez-vous avec 
nous pour venir examiner les bibles que la Bibliothèque des pasteurs possède, et elle a 
été heureuse, et nous avec elle, de découvrir, à côté de plusieurs informations de détail 
qui lui manquaient, une édition qu'elle n'avait encore jamais eue entre les mains, et 
qui pourrait donc se révéler être un document particulièrement rare. 

Le poste de bibliothécaire de la Bibliothèque des pasteurs étant assimilé à un 
ministère spécialisé de l'Eglise neuchâteloise, le titulaire a pu demander à bénéficier 
d'un congé sabbatique, à l'instar des autres ministre de l'EREN. Depuis le 15 novem- 
bre 1988, il est donc en congé jusqu'en avril 1989, pour travailler à des recherches 
personnelles. Il est remplacé de manière fort efficace et sympathique par Mme Marie- 
Claude Borel Charpilloz, licenciée en théologie de l'Université de Neuchâtel et actuel- 
lement stagiaire de l'Ecole de bibliothécaires de Genève. Mme Borel, placée sous la 
responsabilité de M. Jean-Paul Reding, de la Bibliothèque publique et universitaire, a 
su très rapidement prendre en main les rênes de notre institution, où elle peut faire 
valoir ses compétences tant en théologie qu'en bibliothéconomie. Nous lui exprimons 
d'ores et déjà notre vive reconnaissance. 

L'année 1988 a aussi été marquée par le début d'une entreprise de longue haleine: 
un contrôle systématique des ouvrages de la bibliothèque, en référence au fichier 
alphabétique. Ce contrôle s'accompagne du report, sur la fiche correspondante, de la 
cote de placement complète, report qui n'avait pas pu être effectué lors de l'étiquetage 
de nos livres avant le déménagement de 1986. Grâce à l'aide de Mme R. Vuilleumier, 
toujours fidèle dans sa collaboration, ainsi que de Mlle E. Albrecht, de La Chaux-de- 
Fonds, et de Philippe, fils du bibliothécaire, cette tâche progresse à un bon rythme; 

1 G. Berthoud, Les débuts de la « Bibliothèque des Pasteurs» de Neuchâtel, in Le Livre et la Réforme, Bor- 
deaux, 1987, pp. 93-117. 

2 B. T. Chambers, Bibliography of French Bibles, Fifteenth- and Sixteenth-century French-language editions 
of the Scriplures, Genève, 1983 (Travaux d'humanisme et Renaissance, N° 192). 
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plusieurs milliers de volumes et brochures ont passé entre leurs mains, les fiches étant 
complétées et éventuellement corrigées. Ce travail permet de débusquer de temps à 
autre des erreurs de catalogage ou de référence qui auraient exclu toute possibilité de 
retrouver un ouvrage; et bien qu'encore à ses débuts, il facilite déjà les recherches dans 
les rayons de la bibliothèque. 

Enfin cette année 1988 aura vu la mise en place du lecteur de microfiches, acquis 
grâce à la générosité de l'Association des Amis de la bibliothèque des pasteurs. L'appel 
du président de la Commission, lancé dans sa circulaire d'automne de 1987, a été 
entendu et nous sommes heureux de dire un chaleureux Merci aux Amis. 

Pour conclure, nous disons également notre reconnaissance à tous ceux qui font 
vivre et rayonner notre institution: l'Eglise neuchâteloise, l'Etat de Neuchâtel, la 
Société des pasteurs et ministres neuchâtelois, l'Association des Amis, tous quatre 
bailleurs de fonds; mais aussi à nos remplaçants réguliers ou occasionnels, à nos 
concierges, à nos relieurs, et bien entendu à nos clients. 

LISTE DES DONATEURS DE LIVRES 

Mmes S. Aquilon, J. Favre, M. Paroz; MM. J. -J. von Allmen, W. Béguin, E. Berthoud, D. Borel, 
Ph. Burger, R. Ecklin, J: Ph. Gobat, J. Golay, Th. Gorgé, E. Hotz, R. Jacquenoud, F: E. Jan, 
F. Kemm, A. Labhardt, J: L. Leuba, J. Loup, J: C. Margot, R. Martin-Achard, R. Michaud, 
P. -H. Molinghen, M. Perregaux, Th. Perregaux, E. Quinche, A. Redard, Cl. Vanderlinden; la famille 
de M. A. Junod; l'Eglise réformée neuchâteloise, les paroisses de Bevaix et de Corcelles- 
Cormondrèche, la Faculté de théologie, les Archives de l'Etat, le Musée d'histoire de Neuchâtel, le 
Musée neuchâtelois. 

STATISTIQUE 1987 1988 Diff. 

Nombre de volumes et brochures enregistrés ............... 483 465 - 18 
Nombre de volumes reliés ou renforcés ................... 53 84 + 31 
Ouvrages prêtés aux lecteurs directement 

.................. 
1371 853 -518 Ouvrages prêtés à d'autres bibliothèques 

.................. 
133 63 - 70 

Ouvrages en prêt au 31 décembre 
........................ 541 466 - 75 

Nombre d'emprunteurs 
................................. 179 * 164 *- 15 

Nombre de bibliothèques emprunteuses ................... 
28 21 -7 

* Non compris les utilisateurs ayant seulement travaillé sur place. 

René PÉTER-CONTESSE 
bibliothécaire 
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BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE PESTALOZZI 

COMITÉ 

Mesdames et Messieurs Loyse Wavre, présidente; Christiane Haag, vice- 
présidente; Nicole Burki, secrétaire; Danièle Vuarraz, trésorière; Françoise de 
Coulon, Isabelle de Montmollin, Jean Martin, Jacques Rychner, Madeleine de Salis, 
Ankan Panett, Murielle Béguin. 

PERSONNEL 

Bibliothécaire responsable: Mlle Liane Berberat 
Aides bibliothécaires: Mmes Marcelle Guibert, Gerda Brunner, Marie-Lise 

Liengme 
Ludothécaires: Mmes Gerda Brunner (responsable), Anne-Sophie 

Garnier, Jacqueline Simond, Françoise Noir (rempla- 
çante) 

Bénévoles: Mmes Sylvia Casas, Marie-Antoinette Habersaat. 

STATISTIQUES DE LA BIBLIOTHÈQUE 1988 1987 

Livres prêtés 52 210 55 214 
Fiches documentaires 3 776 4 053 
Lecteurs 15 096 16 090 
Nouvelles inscriptions 497 564 
Visites de classes 49 39 
Achats de livres 605 803 
(dont 525 nouveautés qui se répartissent comme suit: romans/contes 155 (30%); albums 149 (28%); 
documentaires 166 (32010); bandes dessinées 55 (10010). 

Livres éliminés 403 550 
Périodiques (abonnements) 25 25 

(fascicules) 340 247 
Moyenne journalière (229,5 jours ouvrables) 

Lecteurs 66 70 
Livres 227 242 
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COMITÉ 

L'année 1988 a été relativement calme au sein du comité de la bibliothèque. Nous 

avons néanmoins pris acte de la démission de M. Léon Dupasquier, trésorier, qui, pen- 
dant plus de cinq ans, s'est occupé de l'équilibre de notre budget. Qu'il soit ici remer- 
cié de ses efforts. Pour le remplacc r dans cette tâche parfois ingrate, nous avons fait 
appel à Mme Danièle Vuarraz. 

VIE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Changement 

La responsable de la bibliothèque Mme Marie-Claire Henry, en attente d'un 
heureux événement, nous a quittés à la fin du mois de mai. Son calme, sa gentillesse 
non dépourvue d'une certaine autorité ont permis de créer une atmosphère très 
sympathique à la bibliothèque. Elle a été remplacée dans ses fonctions par Mlle Liane 
Berberat, à qui nous souhaitons la bienvenue et beaucoup de plaisir au sein de l'équipe 
de la bibliothèque. 

Activités 
L'année 1988 a démarré sur les chapeaux de roue. En effet, dès le 5 janvier, nous 

avons procédé à un inventaire. Nous avons en rayon 13 000 livres et documents. 
En septembre, la Journée suisse de l'astronomie nous a inspiré le thème de deux de 

nos vitrines «Le système solaire» et «Les planètes ». La Société neuchâteloise d'astro- 
nomie nous a fait don de prospectus à distribuer, présentant son activité et relatifs à 
l'astronomie. Nous avons pu ainsi mettre en valeur nos ouvrages traitant de ce sujet et 
faire découvrir aux enfants cette science passionnante. 

Le 17 septembre, à l'Observatoire de Neuchâtel, en marge de cette journée, le 
public a eu la possibilité de mettre «le nez dans les étoiles». Dans l'assistance des 
astronomes en herbes, nous avons eu la satisfaction de reconnaître plusieurs de nos 
jeunes lecteurs. Au chapitre des activités ponctuelles «L'heure du conte» rencontre 
toujours un certain succès. Cette année, à titre d'essai, nous avons tenté de raconter 
deux contes différents chaque mercredi, le premier s'adressant aux «petits» (jusqu'à 
cinq ans) et le second destiné aux plus grands. Il est malheureusement encore un peu 
tôt pour tirer les conclusions de cette expérience. 

Nous avons accueilli quarante-neuf visites de classes en 1988. 
En automne, nous avons reçu en dépôt l'exposition d'AROLE' «A table! Qu'en 

disent les livres? » C'est à présent à la Bibliothèque Pestalozzi qu'incombe la respon- 
sabilité de gérer cette exposition itinérante. 

STAGE 

Une étudiante de l'Ecole de bibliothécaires de Genève a commencé, au mois de 

novembre, un stage chez nous à raison d'une demi-journée par semaine, et ce jusqu'en 
avril 1989. 

Association romande de littérature pour l'enfance et la jeunesse. 
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VITRINES 
Les thèmes présentés dans nos vitrines ont été aussi divers que «Rêves et cauche- 

mars », «Impressions du Nord«, «Le nez dans les étoiles », «Elle court, elle court la 
souris... », «L'heure du conte». Ces animations, toujours très appréciées des passants, 
nous permettent de mettre en valeur nos fonds et ainsi peut-être de donner aux enfants 
l'envie d'entrer et d'emprunter des livres. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L'assemblée générale a eu lieu le 21 avril. A cette occasion, nous avons nommé un 
deuxième vérificateur des comptes, M. Daniel Haag. Au terme de la partie officielle, 
M. Claude Blatti, psychothérapeute, nous a présenté un exposé intéressant intitulé: 
«La fonction du jeu dans la structuration du monde psychique de l'enfant». 

FORMATION 

Une de nos collègues s'est rendue à la Journée d'AROLE' qui a eu lieu le 24 sep- 
tembre à Fribourg. Le sujet était «Un bateau dans le brouillard»: l'animation du livre 
pour enfants. Les trois conférenciers présents ont entretenu les participants des diffé- 
rents aspects de l'animation dans les bibliothèques, les écoles et les milieux extra- 
scolaires. Ces exposés très riches ont été suivis par un nombreux public de profession- 
nels et de non-professionnels. Un débat permettant à plusieurs personnes de raconter 
leur propre expérience a clos cette journée. 

LOCAUX 
Notre bibliothèque souffre depuis quelque temps d'un manque de place, tant au 

niveau des rayons, que des locaux. A tel point que nous avons dû, en 1988, limiter nos 
achats d'albums pour les «petits», ce qui est regrettable, puisque ce genre d'ouvrage 
offre aux enfants leur premier contact avec le livre et la lecture. Nous avons l'espoir 
que des solutions concrètes seront trouvées rapidement afin que nos jeunes lecteurs 
continuent de trouver dans notre bibliothèque un lieu où ils ont envie de venir pour 
lire et s'épanouir. 

LIANE BERBERAT 

STATISTIQUES DE LA LUDOTHÈQUE 

1988 1987 

Jeux prêtés 3685 3760 
Nouvelles inscriptions 331 355 
Achats de jeux 72 87 
Jeux éliminés 30 58 

Moyenne journalière: 42 jeux 43 jeux 
(87 jours ouvrables de 
2 heures et demie chacun) 

Association romande de littérature pour l'enfance et la jeunesse. 
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LUDOTHÈQUE 
Nous avons comptabilisé 800 jeux lors d'un inventaire effectué le 5 janvier 1988. 

Comme par le passé, nous essayons d'offrir à nos jeunes usagers le choix le plus varié 
possible de jeux et de jouets. Cette année, 72 nouveaux jeux ont été mis sur les rayons. 
La préférence des enfants va toujours vers les jeux électroniques et nous avons tenu 
compte de leur désir lors de nos achats. En tout, nous avons 80 jeux de ce genre qui 
connaissent un succès croissant. 

Comme le prêt est maintenant également ouvert pour les petits de moins de 4 ans, 
nous constituons un choix à leur intention. Mais où mettre tous ces jouets? Deux nou- 
velles étagères ont été ajoutées aux autres et elles remplissent déjà les derniers coins de 
libre. Le manque de place devient notre grand problème. 

A part cela , nous avons eu la grande joie de pouvoir avancer l'heure d'ouverture à 
15 heures, dès le ler décembre (date du 8e anniversaire de la ludothèque), ce qui permet 
aux mamans des enfants en âge préscolaire de parcourir les rayons avant l'afflux des 
plus grands, accourus après la sortie de l'école. C'est avec satisfaction que nous cons- 
tatons un déroulement plus agréable des échanges. 

Nous prêtons volontiers des jeux pour des camps de loisirs ou tout simplement à 
des familles qui ont des enfants en vacances. 

Au début de l'année, nous avons eu la tristesse d'apprendre le décès de 
Mme G. Scacchi. Depuis plusieurs années, elle aidait bénévolement au prêt des jeux. 
Nous regrettons beaucoup Mme Scacchi et nour garderons d'elle un très bon souvenir. 
Mmes S. Casas et M. -A. Habersaat restent toujours nos fidèles collaboratrices et nous 
les remercions infiniment de leur précieux travail 

GERDA BRUNNER 

DONATEURS 

Aero Watch S. A - Banque Cantonale Neuchâteloise - Câbles de Cortaillod - Crédit suisse - Fabriques de Tabac Réunies S. A. - Fiducière Neuhaus - Fondation Haldiman-L'Hardy - 
La Grappilleuse - Haefliger & Kaeser S. A - Migros - Neuchâteloise Assurances - Société de 
Banque Suisse - Suchard-Tobler S. A. Mmes et MM. F. Bender - S. Brunner - D. Burki - 
J. Dubois - O. Gabus - B. Grass - C. -H. Huguenin - J. Jacot-Descombes - J: M. Luther - 
P. Michaud - D. de Montmollin - M. Pannett - R. de Perrot - S. de Sallis - H. Urech - 
J. Wavre. 
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MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

ADMINISTRATION-PERSONNEL 

Secrétariat : Mlle Christine Buggia. 
Huissier-concierge: M. Henri Jaquet. 

Aides-concierges: MM. Gérard Hirschi et Bernard Jacot. 
Surnuméraire: M. André Ryter. 
Réception : Mmes Gabrielle Tissot, Catherine Suzuki, Hélène Jaquet, Mady 

Wuithier. 

En raison des prolongations d'ouverture durant l'été (entre 12 et 14 heures et le 
jeudi jusqu'à 21 heures) Mlles Alexia et Elena Jelmini ont été engagées comme auxili- 
aires temporaires. 

VISITEURS 

Il a été enregistré 27 334 visiteurs durant l'année 1988, concerts et conférences 
compris. 

REMERCIEMENTS 

Tous les employés du Musée d'art et d'histoire méritent les plus vifs remerciements 
de la part des conservateurs ; leur dévouement et leur compétence ont permis de rece- 
voir les visiteurs dans les meilleures conditions possibles, tout au cours de l'année. 

PERSONNEL AUXILIAIRE DU MUSÉE 

- Beaux-arts: Mme Nicole Quellet, collaboratrice scientifique. 
- Histoire, arts décoratifs : Mlle Christine Mueller, collaboratrice scientifique. 
- Cabinet de numismatique: Mme Anne de Tribolet. 
- Atelier de lithographie: à repourvoir. 
- Cabinet des estampes :à repourvoir. 
- Bibliothèque des beaux-arts :à repourvoir. 
- Villa Lardy: Mme Carmen Viel (ouverture le jeudi après-midi). 

Rappel: la Villa Lardy abrite une salle Aimé Montandon. Tous les six mois, les 
cimaises accueillent des oeuvres nouvelles choisies parmi le legs Aimé Montandon, au 
musée. 
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HOMMAGE À WALTER WEHINGER 

Le 25 janvier 1988, le lithographe attitré du Musée des beaux-arts, M. Walter 
Wehinger, saisi d'un malaise dans l'atelier de lithographie, était conduit à sa demande 
à son domicile, puis à l'hôpital des Cadolles où il devait succomber peu après son 
admission. Un de nos plus fidèles collaborateurs et ami de longue date, si attaché à 
l'atelier qu'il aimait tant, nous quittait, alors que sa santé parfois chancelante, ne 
semblait pas plus en danger qu'à l'accoutumée. 

Fondateur de l'atelier de lithographie, animateur de cours et de démonstrations, 
Walter Wehinger fut l'exemple même du dévouement à la cause des arts graphiques, au 
musée. Par son exemple, il encouragea de nombreux amateurs de lithographies. Il 
savait montrer mieux que personne l'art du lithographe, avec ses complexités mais 
aussi ses ravissements lorsque le résultat souhaité se révélait. 

Il laisse le souvenir d'un homme naturellement très courtois et ouvert. Son oeuvre 
graphique est considérable. Le Cabinet des estampes a le privilège de compter les 
exemplaires qu'il offrait à chaque tirage, pour lui-même ou pour des tiers. 

La succession est ouverte. Il serait dommage, pour le souvenir de l'artiste, que 
«son» atelier demeure vacant. 
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PRÉFACE 

Puisque le Rapport Bibliothèques et Musées est le bilan par excellence, le coup 
d'oeil rétrospectif amène plusieurs types de remarques. 

Le Musée d'histoire et des arts décoratifs, comme le Cabinet de numismatique 
abritent avec constance les collections de l'institution, les Automates Jaquet-Droz 
demeurant l'attraction la plus fameuse, à juste titre. En inscrivant une exposition dans 
les salles 8 et 9 de l'étage, la conservatrice, Mme Caroline Junier-Clerc, accueillant 
Charles-Frédéric Guillaume, Prix Nobel a participé aux expositions temporaires qui 
caractérisent l'activité du Musée des beaux-arts. 

En plus de son rôle fondamental, la présentation d'expositions temporaires dans le 
secteur peinture-sculpture, le Musée des beaux-arts s'est ouvert à deux présentations 
de projets d'architecture concernant la Ville: projets du nouveau Théâtre, et projets du 
nouvel Hôpital. Cette insertion monumentale dans la pratique des expositions s'est 
trouvée dans la suite naturelle de l'exposition des projets pour le nouveau Musée 
cantonal d'archéologie. 

Les expositions de Mathys, Hermann Hesse, Rembrandt, Edmond de Pury, Condé, 
Strawinsky et la Galerie 2016 d'Hauterive, à l'occasion de son 20e anniversaire ont été 
les fleurons de l'activité de ce secteur. 

La fréquentation du musée peut être qualifiée de remarquable puisque l'institution 
tend vers trois démonstrations simultanées d'activités offertes aux visiteurs. Plutôt que 
l'éclatement ou l'émiettement par la fréquence des manifestations, on assiste à un 
regroupement enviable. 

Cette polyvalence ouverte est fondée sur les capacités professionnelles des 
employés du musée qui ont acquis une réelle qualification pour tous les secteurs déli- 
cats de ces manifestations enrichissantes et diverses. 

La possibilité de saisir des occasions pour présenter hors programme des exposi- 
tions inattendues demeure une des libertés précieuses, pour autant que les charges 
restent également dans le champ du possible. 

A cet égard, la superbe exposition du peintre neuchâtelois P: A. Junod, prise en 
plein vol printanier, a enchanté les salles de l'étage et les visiteurs. 

EXPOSITIONS PERMANENTES 
Depuis dix-huit ans au moins, certainement plus longuement encore, les salles du 

nord, à l'étage, conservent les oeuvres les plus connues du musée. 
La salle Albert Anker présente la totalité des oeuvres de cet artiste, y compris le 

carton de la mosaïque, dont la réalisation concrète figure sur la frise, côté lac, à l'exté- 
rieur du musée. Une aquarelle est conservée à l'abri de la lumière, «Inventaire 4439 », 
oeuvre qui a été donnée au musée en novembre 1910, par M. et Mme Albert Quinche 
(signé Willy Schmid). 

La salle Léopold Robert a été l'objet d'un contrôle de la température et de l'humi- 
dité relative. A cause des saisons, il s'avère des modifications climatiques importantes 
dans les salles de l'étage surtout. Lorsque ces changements sont lents les oeuvres souf- 
frent moins. Mais les étés violents, les hivers froids exigeant un chauffage plus actif 
sont les ennemis les plus sournois. On aimerait imaginer les conditions idéales. 
L'essentiel, disent les restaurateurs, faute de mieux, est d'éviter de brusques change- 
ments, au moins. 
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La salle des Primitifs du XVe siècle intéresse les amateurs d'oeuvres relevant du 
sacré. A noter, faute de meilleur emplacement, la présence du Sodoma, oeuvre restau- 
rée par les soins de l'atelier Stähli-Uhler. 

La salle Hodler-Amiet ravit les visiteurs par son célèbre Soir d'automne. Le Cabi- 
net des estampes, représenté en permanence par des dessins, des gravures ou des aqua- 
relles des collections, manifeste ses changements sans annonce spéciale, étant dans le 
cours normal de l'émergence de nos fonds, en support «papiers». 

La salle du legs Amez-Droz, à l'entresol, attire des visiteurs par les oeuvres signées 
Monet, Pissaro, Courbet, Cézanne. De grands noms, et une présence modeste par le 
nombre, mais combien appréciée. 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

Mathys, Rembrandt, Hermann Hesse Edmond de Pury 
Ces quatres expositions simultanées se sont terminées au début de l'année 1988. 

L'essentiel a été publié dans les Rapport de 1987. Seule remarque: une fréquentation 
élevée du musée durant cette période. 

P. A. Junod (23 avril - 29 mai) 
Cet artiste neuchâtelois, d'une riche et passionnante culture-on l'écouterait des 

heures-a su allier enseignement et création artistique avec un bonheur égal. 
Les élèves des grandes écoles de la Ville et de l'Etat ont apprécié ce maître géné- 

reux, enthousiaste et savant à la fois. Les quatre grandes salles de l'étage se trouvant 
disponibles, l'artiste accepta la présentation d'une suite de peintures groupant une 
partie de son oeuvre de ces dernières années. 

Parcours enchanteur. Grâce au geste et aux couleurs puissamment ordonnées, les 
peintures s'offrent en leurs somptueuses envolées lyriques. 

Formé lui-même aux meilleures écoles du pays, P: A. Junod a trouvé sa voie non 
sans avoir excellé dans le graphisme, l'architecture et combien d'autres domaines, sans 
négliger l'écriture littéraire, puisque l'on attend la riche moisson de son aventure 
d'artiste. 

Les salles de l'étage n'avaient pas reçu un tel choc de lumière depuis longtemps, 
l'idée d'une relation avec les oeuvres de Gérard Schneider étant le plus beau compli- 
ment adressé à ce mode d'expression. 

Condé (18 juin-8 octobre) 
Né à La Chaux-de-Fonds, résidant à Paris depuis très longtemps, Condé (Affolter) 

a emporté toute l'imprégnation de son riche passé chaux-de-fonnier, ayant été l'élève 
de Léon Perrin, Jean-Paul Zimmermann, ces maîtres inoubliables. 

L'ouvrage publié par les Editions ABC Verlag, à Zurich, par un texte de Sylvio 
Acatos, met en évidence la carrière du sculpteur, faisant justement place aux années de 
formation en pays de Neuchâtel. 

Le parcours de Condé s'assimile aux plus grands artistes de cette seconde moité du 
XXe siècle en Europe. L'exposition de Neuchâtel a démontré l'importance de cette 
expression résolument à part. 
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« La plupart du temps, il ne suffit pas de tourner autour de la sculpture, il faut encore y entrer, en 
explorer l'intérieur, recréer les liens qui unissent l'espace interne à l'espace externe, remodeler la 
forme en dehors et en dedans. Constamment, il ya cet aller et retour, ce chemin de l'ouverture à la 
fermeture, de l'évidence au caché, du visible au secret, dialogue qui a acquis au cours des années sa 
plus forte densité existentielle et qui définit l'éthique même du sculpteur, une sorte de discrétion 

exemplaire au sein de notre société moderne, éclatée, de turbulences, de frénésie, où le mystère se 
veut étalé au grand jour... » (« Condé», ABC Verlag, Zurich - p. 74) 

Condé, Figure à la perle noire, 1964 - 85. Palissandre, 86 x 25 x 18 cm. Photo Pierre Treuthardt. 

49 

Numérisé par BPUN 



Théodore Strawinsky, rétrospective (25 juin -11 septembre) 
Fils d'Igor, Théodore Strawinsky a passé son enfance dans le milieu familial, des 

musiciens d'abord, mais entouré d'artistes peintres aussi. De cette fréquentation est 
née la passion que Théodore Strawinsky a alimentée tout au cours de sa vie, en France 
puis à Genève où il se fixe en 1942. 

Grâce à Me Fred Uhler, directeur des Editions Ides et Calendes à Neuchâtel, Théo- 
dore Strawinsky avait été invité à exposer ses oeuvres en 1973 déjà au musée. Cette pre- 
mière présentation avait rencontré un large succès. 

Pour 1988, l'idée de montrer dans sept salles le parcours de cet artiste, fut rapide- 
ment admise, et dans des conditions idéales d'espace, le cortège de plus de deux cents 
oeuvres put se produire durant l'été. 

Entouré d'artistes, et pas uniquement de musiciens, il dessina très tôt, et sa 
première aquarelle à l'âge de onze ans stupéfie. Quelle acuité visuelle et quelle 
mémoire pour restituer la salle de concert et les personnages reconnaissables dans une 
oeuvre si petite de format ! 

Un livre publié aux Editions Galerie Suisse de Paris, Paris 198(4), est une première 
approche de l'oeuvre de Théodore Strawinsky, et le texte fondamental est signé de 
Zermatten. Il permet de saisir les grands thèmes que l'artiste a enrichis, alliant au 
pastel intime les grandes décorations d'art laïque ou sacré. Toutes les techniques ont 
trouvé en Théodore Strawinsky leur maître incontestable. Vitraux et mosaïques occu- 
pent même une place d'exception. 

Après la visite du musée, le public peut visiter les réalisations monumentales dont 
les plus importantes se trouvent à Fribourg. Elles sont le complément indispensable à 
une vision complète de la riche expression d'un artiste que cette fin de siècle découvre 
dans sa plénitude. 

Peintres français des collections du musée (15 février-29 mai 1988) 
L'idée de présenter toutes les peintures à l'huile des peintres français nous a 

conduit à en faire le recensement. De plus, la richesse de ces oeuvres, et présumant de 
l'intérêt qu'elles allaient susciter, en dehors de toute publicité, cartons d'invitations et 
affiches, a incité à produire un petit catalogue où artistes et commentaires de l'époque 
(nous fondant sur les ouvrages historiques) seraient recensés. Intitulé De Greuze à 
Gérard Schneider, cet opuscule de 30 pages a été établi par les soins de Mme Nicole 
Quellet, notre collaboratrice. 

72 tableaux vinrent prendre place aux cimaises des salles d'exposition temporaires 
au rez-de-chaussée. 

Projets d'architecture pour le nouveau Théâtre de la ville 
(13 octobre-13 novembre) 

A la demande des Affaires culturelles, les salles SET I, II et III furent mises à la 
disposition du service des bâtiments en vue de présenter les 41 projets pour le nouveau 
Théâtre. La publication du Rapport donne tous les éléments de cette manifestation. 

20e anniversaire de la Galerie 2016 de Hauterive (27 novembre-janvier 1988) 
A plusieurs reprises, le musée a ouvert ses portes à des galeries d'art. 
Pour la Galerie 2016, l'occasion de fêter son 20e anniversaire dans les salles du 

musée permettait de prendre mieux conscience de l'effort d'une galerie privée, dont la 
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ligne dès le début s'est marquée dans la vie neuchâteloies. M. Alain Petitpierre eut la 
possibilité de choisir ses artistes, de les placer en cimaise ou dans l'espace et, en éditant 
un catalogue, de préciser sa finalité. La manifestation a connu un réel succès. L'expé- 
rience devrait être renouvelée lorsqu'un événement de cette importance se produira. 

EXPOSITION DES PROJETS D'ARCHITECTURE POUR LE NOUVEL HÔPITAL DE LA VILLE 
(16 décembre-19 mars 1989) 

Sur demande du Conseil communal, les salles 1 et 2 de l'étage du musée ont été 
remises au service des bâtiments de la Ville pour présenter les projets d'architecture du 
nouvel Hôpital. 

La recension de cette manifestation écherra dans le Rapport Bibliothèques et 
Musées, en 1990. 

EXPOSITION PEINTURES GUSTAVE JEANNERET (19 novembre-8 janvier 1989) 

L'hoirie Jeanneret de Cressier a remis au Musée des beaux-arts une série de 
tableaux, dont certains de grand format et qui n'avaient plus été présentés au public 
depuis les années 30, semble-t-il. 

Enrichi des oeuvres appartenant au musée, cet accrochage qui eut lieu d'abord dans 
les salles 1 et 2 de l'étage, s'est transporté dans les salles des Amis des Arts jusqu'au 
début janvier 1989. 

Occasion de saluer la souplesse des relations entre la Société des Amis des Arts et 
le Musée des beaux-arts, permettant à une exposition de «déménager» pour le plus 
grand effort de présentation d'oeuvres appartenant au patrimoine neuchâtelois. 

Les oeuvres appartenant à l'hoirie Jeanneret sont l'objet d'une liste dans les dépôts 
(cf. page 56). 

SALLE 7, POUR LE CABINET DES ESTAMPES 

Après l'exposition des gravures de Condé, la salle 7a été équipée de verres antivol, 
ou de sécurité, et dont le maniement pour le placement des oeuvres émanant du Cabi- 
net des estampes, est très aisé. Ces vitres ont remplacé les plexiglas qui vieillissent mal 
et dont l'usage devenait dangereux, la sécurité des oeuvres n'étant plus assurable. 

LES DÉPARTEMENTS 

RESTAURATION ET ENTRETIEN DES COLLECTIONS 

Tableaux à l'huile 

En vue d'un prêt éventuel à l'exposition de la commune de Marin-Epagnier, à 
l'occasion du centenaire de la fusion des deux communes, les tableaux d'Auguste 
Bachelin ont été examinés par les soins de l'Atelier Stähli-Uhler, à Auvernier. 

Dans une plus lointaine perspective, le centenaire de la mort de l'artiste, en 1890, 
autorisait cette démarche, les tableaux du célèbre peintre neuchâtelois devant être 
remis à l'honneur en 1990, selon toute probabilité. Le musée possède 34 peintures 
à l'huile de Bachelin. 
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Les restaurateurs ont dressé l'inventaire des interventions indispensables, par 
priorité. 

Le tableau Le vieux paysan, d'Anker, inventaire N° 484, a repris sa place dans la 
salle 6, salle Anker, à l'étage, ayant été également restauré par l'Atelier Stähli-Uhler. De 
Cuno Amiet, le Nu couché est toujours en cours de restauration. Actuellement en 
cours de restauration Daniel Jeanrichard dans la forge, à La Sagne, d'A. Bachelin à 
l'atelier précité. 

L'Atelier de Heidi Knecht, à Saint-Blaise, a restauré trois encadrements d'oeuvres 
d'Auguste Bachelin. 

Support papier 
En 1988, aucune oeuvre n'a été proposée pour la restauration. L'examen de dessins, 

gravures et croquis d'Auguste Bachelin au Cabinet des estampes, est en cours de prépa- 
ration 

CABINET DES ESTAMPES 

Le Cabinet des estampes se trouve désormais au sous-sol ouest du musée. Ce local, 
modeste, a été aménagé par les soins des employés du musée, sous la direction de 
M. Henri Jaquet. Les parois ont été recouvertes de lames de sapins, le plafond de 
«Bonisol» blanc. L'installation électrique munie de néons. Les armoires d'architectes, 
des rayonnages de bibliothèque provenant de la Bibliothèque publique et universitaire 
ont permis l'installation simple mais efficace des lieux. 

L'avancement des travaux internes a été retardée par la rupture de la conduite d'eau 
provenant du toit, provoquant une inondation qui n'a pas atteint les documents, en 
août 1988. D'autres travaux, captation de l'eau résiduelle aux fins de l'intégrer aux 
canalisations obligatoires, se sont également réalisés à partir du local, rue des Beaux- 
Arts. 

Une grande table permet la consultation des documents. Un bureau, machine à 
écrire, téléphone, rendent ces lieux susceptibles d'accueillir temporairement les cher- 
cheurs. 

ATELIER DE LITHOGRAPHIE 

A la suite du décès de M. Walther Wehinger, lithographe attitré du Musée des 
beaux-arts, le poste n'a pas été repourvu. 

Il serait regrettable que le seul atelier de lithographie du canton, à notre connais- 
sance, ne puisse reprendre son activité. Il existe plusieurs lithographes en ce pays, mais 
il est de fait qu'ils deviennent rares. 

La vraie lithographie est un art. Le souvenir de Walter Wehinger doit nous aider à 
trouver une poursuite de cet art. 

En 1988, aucune lithographie, sauf l'ultime de Walter Wehinger, n'a été tirée. 

Mise à disposition 
L'atelier de lithographie et l'allée ci-devant ont été mis à disposition de l'Académie 

Maxililien de Meuron, à la demande de M. Gérald Comtesse, directeur. 
Les élèves, sous la conduite de M. J: M. Borel, ont fait des tirages de gravures 

à l'eau-forte. Une gravure (cf. Dons pour le Cabinet des estampes) a été offerte par 
l'Académie en signe de remerciements. 
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DONS, ACHATS, PRÊTS, ÉCHANGES, DÉPÔTS, ENLÈVEMENT 

Estampes - Acquisitions 1988 

5984. Erzinger, Lili: Gris-noir, gouache sur papier ou panneau de bois (? ), 1952,695 x 495 mm 
(Donation Willy et Caroline Suter). 

30035. Meili, Konrad: Sans titre (cinq éléments), linogravure rehaussée à l'aquarelle sur papier, 
1925,97 x6 mm (Donation Willy et Caroline Suter). 

30036. Meili, Konrad: Sans titre (cinq éléments), linogravure rehaussée à l'aquarelle sur papier, 
1925,97 x6 mm (Donation Willy et Caroline Suter. 

30033. Sahli, Anne-Charlotte: Venise, gravure sur papier, 1987,150x 100 mm (don de la Société 
des peintres, sculpteurs et architectes, section de Neuchâtel - Tirage 9/330). 

30034. Sahli, Anne-Charlotte: Venise, gravure sur papier, 1987,150x 100 mm (don de la Société 
des peintres, sculpteurs et architectes, section de Neuchâtel - Tirage 281 /330). 

30037. Vallet, Edouard: Trois femmes, gravure sur bois (? ), sur papier, 1914,360 x 380 mm (achat 
à l'hoirie Röthlisberger par l'intermédiaire de M. Fernand Röthlisberger). 

5985. Blailé, Alfred: Torrent, pastel sur carton (? ), 1916,315 x 410 mm (achat à l'hoirie Röthlis- 
berger par l'intermédiaire de M. Fernand Röthlisberger). 

5986. Röthlisberger, Paulo: Florence et ! 'Arno, pastel sur carton, 1920 (octobre), 285 x 440 mm 
(achat à l'hoirie Röthlisberger par l'intermédiaire de M. Fernand Röthlisberger). 

30040. Roschli, Patrick: Vipère péliade, pointe sèche sur papier à la cuve, 1988,196 x 146 mm (don 
de l'Académie Maximilien de Meuron, Lycée artistique). 

Les supports papier du legs Aimé Montandon, du dépôt de Charles L'Eplattenier, sont à inven- 
torier dans le détail. 

Les supports papiers, y compris photographies de Hodler, sont en cours d'inventaire complet, 
dans la perspective d'une présentation du Fonds Hodler, par les soins de M. Jura Bruschweiler, de 
Genève. 

Mme Nicole Quellet a procédé aux premiers travaux de répertoire. Les photographies de la 
quasi totalité des documents ont été réalisées par J. -M. Breguet. 

Tableaux à l'huile - Acquisitions 1988 

2004. Erzinger, Lili: Sans titre, huile sur panneau de bois, collé sur panneau de base, s. d., 
119,5 x 84 cm (Donation Willy et Caroline Suter). 

2005. Erzinger, Lili: Evasion 1958, huile sur toile marouflée sur panneau de bois, 1958,31 x 86 cm 
(Donation Willy et Caroline Suter). 

2006. Evard, André-Jean: La cruche, huile sur carton, 1939,38 x 45,5 cm (Donation Willy et 
Caroline Suter). 

2007. Evard, André-Jean: Nature morte au paysage, huile sur carton, 1920,37 X 45 cm (Donation 
Willy et Caroline Suter). 

2008. Evard, André-Jean: Corbeille de fruits, huile sur pavatex, s. d., 36x43,5 cm (Donation 
Willy et Caroline Suter). 

2009. Evard, André-Jean: Nature morte, huile sur pavatex, s. d., 26 x 33,5 cm (Donation Willy et 
Caroline Suter). 

2010. Meili, Konrad: Nature morte, huile sur toile, 1924,46 x 38 cm (Donation Willy et Caroline 
Suter). 

2012. Junod, Pierre-Alexandre: Peinture N° 606, dispersion (détrempe avec résine acrylique sur 
pavatex), 1986,125 x 122,5 cm (achat à Pierre-Alexandre Junod). 

2013. Junod, Pierre-Alexandre: Peinture N° 406, dispersion (détrempe avec résine acrylique sur 
pavatex), 1978,122 x 125 cm (don du Fonds Maximilien de Meuron - Société des amis des 
arts). 
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2014. Robert, Aurèle : Célébration d'une messe, huile sur toile, 1857,59,5x67 cm (don de 
Mme Elisabeth Senft et ses frères et soeurs, Münchenbuchsee). 

2015. Muller, R. (attribué à): Paysage, huile sur toile, s. d., 50,5x66 cm (don de Mme Elisabeth 
Senft et ses frères et soeurs, Müchenbuchsee). 

2016. Röthlisberger, Paulo : Cornaux, huile sur pavatex, 1931 (septembre), 46 x 55 cm (achat à 
l'hoirie Röthlisberger par l'intermédiaire de M. Fernand Röthlisberger). 

2017. Jeanneret, Gustave : Sécateur et fleurs coupées, huile sur toile, s. d., 72 x 50 cm (achat à 
l'hoirie Röthlisberger par l'intermédiaire de M. Fernand Röthlisberger). 

2018. Barraud, Aimé: Nature morte, huile sur toile, s. d., 33x41 cm (achat à l'hoirie Röthlis- 
berger par l'intermédiaire de M. Fernand Röthlisberger). 

2019. Meuron de, Albert: Troupeau au pâturage, huile sur toile, 1872, III x 178 cm (achat à l'hoirie 
Röthlisberger par l'intermédiaire de M. Fernand Röthlisberger). 

2020. Röthlisberger, Ernest: Le trou de Bourgogne (étude inachevée), huile sur toile, s. d., 
85 x 145 cm (don de la Société des Amis des Arts, qui avait récupéré le tableau de la famille 
Röthlisberger). 

2021. Röthlisberger, W.: Portrait d'Ernest, huile rehaussée de pastel (? ) sur toile marouflée sur 
carton, 1894,41 x 33 cm (achat à l'hoirie Röthlisberger par l'intermédiaire de M. Fernand 
Röthlisberger). 

OEuvres achetées par le musée à l'hoirie Röthlisberger en août 1988 
(par l'intermédiaire de M. Fernand Röthlisberger) 

2016. Röthlisberger, Paulo: Cornaux, huile sur pavatex, 1931 (septembre), 46 x 55 cm. 
2017. Jeanneret, Gustave: Sécateur et fleurs coupées, huile sur toile, s. d., 72 x 50 cm. 
2018. Barraud, Aimé: Nature morte, huile sur toile, s. d., 33 x 41 cm. 
2019. Meuron de, Albert: Troupeau au pâturage, huile sur toile, 1872,111 x 178 cm. 
2021. Röthlisberger, W.: Portrait d'Ernest, huile rehaussée de pastel?, sur toile marouflée sur 

carton, 1894,41 x 33 cm. 
30037. Vallet, Edouard: Trois femmes, gravure sur bois (? ), sur papier, 1914,360 x 380 mm. 
5985. Blailé, Alfred : Torrent, pastel sur carton (? ), 1916,315 x 410 mm. 
5986. Röthlisberger, Paulo: Florence et l'Arno, pastel sur carton?, 1920 (octobre), 285 x 440 mm. 

Ruvres de l'hoirie Röthlisberger en dépôt au musée (août 1988) 
(par l'intermédiaire de M. Fernand Röthlisberger) 

1. Röthlisberger, William: A la ferme (inachevé), huile sur toile, s. d., 107 x 190 cm. 
2. Röthlisberger, William : Dorette au bord du lac (inachevé), huile sur toile, 1908,112 x 181 cm. 
3. Röthlisberger, William: Lac et Trouée de Bourgogne, huile sur toile, s. d., 112 x 185 cm. 
4. Rôthlisberger, William: Rive du lac de Bienne et le Joli-Mont (inachevé), huile sur toile, s. d., 

112 x 181 cm. 
5. Röthlisberger, William : Le pêcheur, huile sur toile, s. d., 112 x 180 cm. 

PRÊTS 

Le Musée des beaux-arts a prêté au Musée Heimatvereinigung à Grindelwald: 
Maximilien de Meuron: Le Grand Eiger, huile sur toile pour l'exposition «Bergsteiger 
und Bergmaler im Banne des Eigers », été 1988. 

A l'Office fédéral de la culture: «L'Avancement et l'encouragement des arts en 
Suisse», Aarau, 1988: Edmond Bille, La Mort et le bûcheron, inv. 478; Serge 
Brignoni: Interprétation, inv. 1745; Max Gubler: Fisch, inv. 1464. 
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Echanges entre musées 
Le Musée cantonal des beaux-arts de Sion a souhaité conserver un tableau du 

Musée des beaux-arts de la Ville de Neuchâtel: Edouard Vallet, Ultima quiès, huile sur 
toile, 1910, inv. 1436, en échange d'un prêt de l'oeuvre de Ferdinand Hodler, Laetitia 
Raviola, 1916, huile sur toile, 57 x45,4 cm, inv. 405 (Sion/VS). 

Le retour des oeuvres à leur lieu d'origine aura lieu dès que l'une des parties en fera 
la demande à l'autre. 

Dépôt au Musée des beaux-arts des tableaux de la Bibliothèque des pasteurs, 
Neuchâtel. 

Suite aux entretiens entre M. René Péter-Contesse et le conservateur du Musée des 
beaux-arts, il a été admis que les tableaux à l'huile - des portraits - seraient déposés au 
Musée des beaux-arts, qui a l'avantage de posséder des parois coulissantes, faciles 
d'accès, et le lieu ayant les conditions de température et d'humilité satisfaisantes, de 
conserver dans les meilleures conditions ces oeuvres délicates. 

La Bibliothèque des pasteurs a reçu les photos de toutes les oeuvres enregistrées, 
ainsi que les fiches établies par les soins de Mme Nicole Quellet. 

Tableaux de la Bibliothèque des pasteurs de Neuchâtel en dépôt au musée 
(septembre 1988), par l'intermédiaire de MM. R. Péter-Contesse et J. Piguet, 
pasteurs 

1. Lauterburg, Jean-Rodolphe [Lauterburg, Johann-Rudolf] : David Girard, vers 1630 -1716, huile sur toile, 1694,92,5 x 72 cm. 
2. Auteur inconnu: Jean-Frédéric Ostervald âgé de 71 ans, huile sur toile, 1734,81 X 65 cm. 
3. Courvoisier, Jules: Jämes-Alexandre Courvoisier, huile sur toile, 1909 - 1910,41 x 33 cm. 
4. Auteur inconnu: Jean-Frédéric Ostervald (1663 -1747), huile sur toile, s. d., 79,5 x 63 cm. 
5. Auteur inconnu: Portrait du pasteur Charles-Daniel Prince, huile sur toile marouflée sur 

carton, s. d., 80 x 63,5 cm. 
6. Auteur inconnu: Marguerite Ursula Prince, épouse de Charles-Daniel, pasteur, huile sur toile 

marouflée sur carton, s. d., 80 x 63,5 cm. 
7. Auteur inconnu: Jacques Chevalier, huile sur toile, s. d., 80,5 x 64 cm. 
8. Auteur inconnu: Louis-Frédéric Petitpierre, huile sur toile, s. d., 80,5 x 64,5 cm. 
9. Auteur inconnu: Jean-Rodolphe Ostervald, huile sur toile, s. d., 81,5 x 63 cm. 

10. Auteur inconnu: Portrait d'homme assis, huile sur toile, s. d., 38 x 32,5 cm. 
11. Auteur inconnu: Frédéric Jacottet (1823 - 1883), huile sur toile, s. d., 63,5 x 54 cm. 
12. Voegtli, Jules: Paul-Eugène Pétremand-Besancet, huile sur toile, s. d., 65,5 x 52 cm. 
13. DuPasquier, Gustave: Jacques-Auguste, dit Jämes Dupasquier (1794 - 1869), huile sur toile, 

s. d., 61,5 x49 cm. 

Cabinet des estampes 
14. Chaix, G[eorges-Pierre-Paul-Joseph-Raymond (? )]: Auguste Perret-gentil, crayon sur papier 

appliqué sur un pannonceau de bois, 1830,275 x 210 mm. 
15. Auteur inconnu (signature illisible) : Henri-Félix-Ernest DuBois, technique mixte (gouache 

rehaussée de pastel) sur papier marouflé sur carton, 1908 (? ), 650 x 510 mm. 
16. Landry, Fritz-Ulysse: Frédéric Godet, ministre du Saint-Evangile, bronze, 1892,0 25 cm. 
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Dépôt d'Suvres de l'hoirie Gustave Jeanneret au musée 
L'hoirie Gustave Jeanneret, à Cressier, a sollicité le Musée des beaux-arts pour 

entreposer des oeuvres de grand format de Gustave Jeanneret. 
Disposant de place suffisante, le conservateur n'a pas hésité à accepter ce dépôt, 

illimité dans le temps. 
Profitant de cette arrivée imprévue, une exposition, ou plutôt un accrochage a été 

fait dans les salles 1 et 2 de l'étage du musée, en décembre 1988. Au début de janvier, 
les salles des Amis des Arts, libres, et grâce à l'aimable collaboration de la dite société, 
les oeuvres du peintre neuchâtelois ont pu être montrées au public jusqu'au début de 
janvier 1989. 

Tableaux de l'hoirie Jeanneret en dépôt au musée 
(octobre 1988), par l'intermédiaire de M. Blaise Jeanneret, Cressier 

1. Jeanneret, Gustave: Portrait de Mme Auguste Jeanneret-Oehl, huile sur toile, s. d., 
135 x 104,5 cm. 

2. Jeanneret, Gustave: Porteurs de gerle, huile sur toile, 1922,138,5 x 174,5 cm. 
3. Jeanneret, Gustave: Ouvriers et ouvrières horlogers (I), huile sur toile, s. d., 154 x 201,5 cm. 
4. Jeanneret, Gustave: Ouvrières et ouvrières horlogers (II), huile sur toile, s. d., 155 x 200 cm. 
5. Jeanneret, Gustave: Sans espoir, huile sur toile, s. d., 118,5 x 171 cm. 
6. Jeanneret, Gustave: Le rail ou la solidarité, huile sur toile, 1911,178,5 x 444,5 cm. 
7. Jeanneret, Gustave: La terre promise, huile sur toile, s. d., 175,5 x 140,5 cm. 
8. Jeanneret, Gustave : Triptyque de la pêche, huile sur toile, 1924 - 1926,200 x 157,5/200 x 249,5 

200 x 157,5 cm. 
9. Jeanneret, Gustave: Soldat mort, huile sur toile, 1917,140x 176 cm. 

10. Jeanneret, Gustave: Egalité (Faucheurs), huile sur toile, 1908,178 x 444 cm. 
11` Jeanneret, Gustave: Ferme à Sugiez, huile sur toile, 1878,147 x 252 cm. 
12* Jeanneret, Gustave: Faucheur, huile sur toile, s. d., 176x 114 cm. 
* Les numéros 11 et 12 sont la propriété non pas de l'hoirie Jeanneret (comme les numéros de 1à 10), mais de B. et 
S. Jeanneret. 

Enlèvement: retour d'Suvres entreposées au musée à leur lieu définitif 

Au décès du peintre neuchâtelois Alfred Blailé, sa fille, Mme Lucie Henninger, 
résidant à Genève, avait confié sa part d'héritage de tableaux de son père au Musée 
des beaux-arts. 

Au cours des années, avec l'autorisation de Mme L. Henninger, plusieurs présen- 
tations des huiles et des pastels d'Alfred Blailé avaient permis, sur les indications de 
sa fille, d'être mises en vente, le produit de ces ventes allant naturellement à l'héri- 
tière. 

Au décès de Mme Lucie Henninger, le frère, M. Gaston Blailé, pasteur à Gland, a 
souhaité récupérer, selon le testament de sa soeur, les oeuvres restant au musée. 

Ce voeu a été respecté. Les tableaux, pastels, dessins et fusains sont allés à Gland, 
par les soins du musée. 
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CONCERTS 

Le Musée d'art et d'histoire a vu une modification importante dans l'organisation 
des concerts. Il ya désormais deux séries de concerts: ceux du musée, grâce au clave- 
cin restauré, et ceux que le Trio Pantillon organise, ayant pris la relève de Ad Musicam, 
qui a assumé durant ces dernières années, avec le succès que l'on sait, des saisons des 
plus riches. Le programme se présente ainsi, à cheval sur les années 1988-89: 

Jeudi 27 octobre 1988: 
Ton Koopmann, clavecin (Rückers). OEuvres de Sweelinck, Byrd, Couperin, Froberger, Bach, 

Forqueray, Duphly, Storace, Purcell. 

Dimanche 13 novembre 1988: 
Duo Aeschlimann-Mion. OEuvres de Schumann, Beethoven, Debussy, Brahms. 

Dimanche Il décembre 1988: 
Trio Pantillon. OEuvres de Schumann, Dvorak. 

Jeudi 16 mars 1989: 
Quatuor Sine Nomine. OEuvres de Mozart, Dutilleux, Beethoven. 

Dimanche 9 avril 1989: 
Chiara Banchini, violon; Guy Bovet, clavecin (Rückers). Les six sonates pour violon et clavecin 

de Jean-Sébastien Bach. 
Dimanche 23 avril 1989: 

Ensemble Ad Musicam. OEuvres de Mendelssohn, Chausson. 

Samedi 13 mai 1989: 
Pedro Memelsdorff flûte à bec ; Andreas Staier, clavecin (Rückers). OEuvres de Ortiz, Cabezon, 

Selma, Locke, Byrd, Bull. 

PUBLICATIONS 

- Marcel Mathys, sculptures. Catalogue. Préface Pierre von Allmen. Poèmes Léon Zack. Photos 
Jean-Marc Breguet. Conception graphique Pierre Jost, ill., duplex 

- Junod Pierre. A. Parcours de peintre. Plaquette. Préface Pierre von Allmen. Texte de 
P: A. Junod. Sans ill. 

- Ramseyer André, sculptures. Préface Pierre von Allmen. Texte Sylvio Acatos. Photos Pierre Ram- 
seyer, Doris Girard-Vogt. Conception graphique Pierre Jost, ill., n. /bl. 
Théodore Strawinsky, peintre. Préface Pierre von Allmen. Photos Joël von Allmen, ill. couleurs. 

- Peintres français dans les collections du Musée des beaux-arts. Plaquette en photocopie. Préface 
Pierre von Allmen. Historique Nicole Quellet. Recherches au musée par Mme Nicole Quellet, 
rédaction. 

Publications mise en vente au musée lors des expositions temporaires: 

- Condé, sculptures. Editions ABC Verlag, Zurich (S. Acatos). 

- Alternatives, 20e anniversaire Galerie 2016, Hauterive (Alain Petitpierre). 

- Rapport du Jury pour le projet du nouveau Théâtre de la Ville de Neuchâtel. 

Affiches éditées par le Musée des beaux-arts en 1988: 

- Format mondial: Mathys, sculpture, conception Pierre Jost. Condé, sculpture, conception Pierre 
Jost. Strawinsky, peinture, rétrospective. 

- Format affichette: Rembrandt, 2 motifs différents. Mathys, conception Pierre Jost. Condé, 
conception Pierre Jost. 

- Affiches produites par les exposants: Alternatives (Galerie 2016), mondial. 
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DIVERS 

Expositions organisées par le conservateur du Musée des beaux-arts à l'extérieur de la 
Ville de Neuchâtel, sur le mandat de la Direction des Affaires culturelles 

En 1988, le conservateur du Musée des beaux-arts a organisé 4 expositions à l'exté- 
rieur de la ville: 

- Maison de Commune, Aarau : Edmond Leuba, peintures (Paris). 

- Commune de Thielle-Wavre: William Roethlisberger, peintures. 
- Commune de Marin-Epagnier: collections de la commune. 
- Ville d'Aarau, plein air: André Ramseyer, sculptures. 

Le conservateur a organisé le scénario des expositions, le transport (sauf Marin- 
Epagnier), l'établissement des listes et des prix (le cas échéant), la mise en cimaises, 
l'éclairage, et le discours (et des articles pour la presse parfois) d'inauguration. Idem 
pour le retour des oeuvres. Assurances comprises. 

Des affiches, au format mondial pour André Ramseyer, au format 30 x 65 cm pour 
les 3 autres expositions, ont été créées pour ces événements. 

Un catalogue noir/blanc, a été édité pour l'exposition des sculptures d'André 
Ramseyer, à Aarau. 

La commune de Marin-Epagnier a consacré une plaquette avec des illustrations 
noir /blanc et couleurs, sur les aspects multiples de la commune de Marin-Epagnier, 
dont un part importante pour les collections de la commune. 

Conférences-visites commentée 
L'hebdomadaire Construire, grâce à M. Sylvio Acatos, a proposé à ses lecteurs la 

visite de l'exposition Condé, et profitant de l'occasion de la visite du musée dans sa 
quasi totalité. 

Répartis en quatre groupes, les quelque trois cents visiteurs ont suivi les commen- 
taires des organisateurs et des conservateurs du musée. 

Les musées d'histoire et des arts décoratifs, le Cabinet de numismatique, l'exposi- 
tion Théodore Strawinsky ont reçu ces personnes, dont certaines venaient de toute la 
Suisse, au grand étonnement des promoteurs. 

M. Joël Guillet, en parfait organisateur, avait songé à tout, ce qui simplifia la mou- 
vance dans le musée heureusement «envahi», jusqu'aux Automates Jaquet-Droz, 
présentés par M. Daniel Piller. 

Gymnase cantonal de Fleurier 
Une trentaine d'étudiants du Gymnase de Fleurier, comme chaque année, a visité le 

musée le 23 juin, en présence du directeur, M. Pierre Monnier. Ils sont repartis chargés 
d'affiches et de catalogues, choisis librement et pour la meilleure cause. 

Dames de Morges 

Comme de tradition, les Dames de Morges ont occupé la salle du legs Amez-Droz, 
pour suivre le cours donné par le directeur de l'Académie Maximilien de Meuron, 
M. Gérald Comtesse, sur le thème: «Les grandes époques de l'art en Inde », un cycle 
de 10 conférences, rassemblant un public de quelque 200 personnes (octobre 
1988-mars 1989). 
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Lithographies de Manessier au Crématoire de la Ville 
Suite à la demande du directeur de la police de la Ville, M. Blaise Duport, le 

conservateur a fait encadrer 8 lithos de Manessier, du Cabinet des estampes du musée, 
pour les placer sur les cimaises du Crématoire. 

Location de la salle du legs A mez-Droz 
La salle Amez-Droz a été louée ou prêtée durant l'année 1988 aux organisations 

suivantes: 
- Hôtel Beaulac, conférence des délégués des villes suisses pour les Affaires culturelles (26 et 

27 avril). 

- Hôtel Beaulac, schweizerische Fachlehrervereinigung des Innendekoration, brachen SFDI 
(27 août). 

- Hôtel Beaulac, assemblée de délégués (20 juin). 

- Association des amis de Mme de Charrière (25 novembre). 

Contributions du Musée des beaux-arts à des expositions ou manifestations artisti- 
ques en dehors du musée 
Galerie de l'Orangerie, Neuchâtel, 7 socles. Château de Môtiers, 4 vitrines. 
Galerie Trin-na-niole, Bevaix, 35 sous-verre. Académie Maximilien de Meuron, Neuchâtel, 
Centre culturel neuchâtelois, 3 sous-verre, 20 sous-verre. 

4 vitrines. Centre de loisirs de Neuchâtel, 24 sous-verre. 
M. Antonio Militello, Cortaillod, 13 sous-verre Centre de loisirs de Neuchâtel, 25 sous-verre. 
Paroisse de la Coudre, 6 sous-verre, 3 vitrines. Bibliothèque publique et universitaire de Neu- 
Galerie Marie-Louise Müller, Cormondrèche, châtel, 2 vitrines. 

9 socles. M. Bernard Zürcher, Cudrefin, 26 sous-verre. 
Bibliothèque publique et universitaire de Neu- M. Valley, Saignelégier, 3 vitrines. 

châtel, 3 vitrines M. Marcel Garin, Ecole normale, 1 vitrine. 
Maison Heinz Künzli, Neuchâtel, 1 socle. 

Pour la célébration du 150e anniversaire de la première académie, le Musée des 
beaux-arts a mis à disposition, suite à la demande du recteur de l'université de 
Neuchâtel, les photos des oeuvres suivantes: 
Iconographie 

- Portrait de Agassiz par Fritz Berthoud, inv. 1795. 

- Intérieur de l'Hôtel des Neuchâtelois au glacier de lAar, par Jacques Bourkhardt, inv. 766. 

- Portrait de F Berthoud, par Gustave Ricard, inv. 949. 

- Portrait de Guillebert, par J. Bourkhardt, inv. 1931. 

- Portrait de De Johannais, par J. Bourkhardt, inv. 190. 

- Portrait de Ladame, par J. Bourkhardt, inv. 1930. 

- Portrait de Petavel, par A. de Meuron, inv. 609. 

- Portrait de Petavel, par J. Bourkhardt, inv. 1931. 

- Portrait de Prince, par J. Bourkhardt, inv. 767. 

Textes et présentations de Pierre von Allmen, pour des expositions en 1988 

Textes, préfaces 
Artistes concernés: P. -A Junod, Condé, Strawinsky, André Ramseyer. 

Allocutions 
Artistes concernés: P. -A. Junod, Condé, Strawinsky, William Roethlisberger à 

Thielle Wavre, Collections de la commune de Marin-Epagnier, Edmond Leuba à 
Aarau. 
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REMERCIEMENTS 

Le conservateur du Musée des beaux-arts remercie les nombreux donateurs : 
- M. et Mme Willy et Caroline Suter, à Paudex/VD (Donation W. et C. Suter: 

oeuvres de Lili Erzinger, André Evard, Konrad Meili). 

- Mme Elisabeth Senft, à Münschenbuchsee (don oeuvres : Aurèle Robert et 
R. Müller). 

- L'hoirie Roethlisberger, par M. Fernand Roethlisberger qui a permis au Musée des 
beaux-arts d'acquérir des oeuvres de William Roethlisberger et d'autres artistes 
neuchâtelois ainsi que de conserver au dépôt de tableaux des oeuvres appartenant à 
l'hoirie. 

- L'hoirie Gustave Jeanneret, à Cressier, pour le dépôt d'oeuvres de Gustave Jeanne- 
ret (qui ont été présentées lors de l'accrochage décembre 1988-janvier 1989). 

- Le fonds Maximilien de Meuron pour le don des oeuvres de Pierre Raetz, de Bâle, 
Jacques Minala, de Môtiers. 

- Les grandes maisons de Neuchâtel, qui au cours de ces années passées, ont 
répondu à nos appels: Suchard-Tobler, Fabriques de Tabacs réunis, Métaux pré- 
cieux, Métalor et la Bière Müller, toujours attentives aux efforts du Musée des 
beaux-arts. 

- Les personnes nombreuses, qui ont souhaité conserver l'anonymat et dont les dons 
enrichissent notre institution. 

VOEU 
Le conservateur forme le voeu que dans un avenir le plus proche possible, un Musée 

d'art moderne (MAM) soit construit à Neuchâtel pour accueillir les oeuvres contempo- 
raines, dans tous les domaines des arts plastiques. Le Musée d'art et d'histoire, chef- 
d'oeuvre de la fin du XIXe siècle peut abriter, dans les meilleures conditions possibles, 
les peintures du XIXe siècle dont il est si riche. L'avenir est toujours à l'imagination. 

PIERRE VON ALLMEN 
Conservateur du Musée des beaux-arts 
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GÉNÉRALITÉS 

L'année 1988 a été résolument consacrée à l'étude des collections. Cette base du 
travail muséologique proprement dit est le fondement indispensable à la mise en 
valeur du patrimoine par des animations et des expositions. 

Rangement, réorganisation, traitement des locaux, analyse des matériaux et de leur 
évolution, recherche historique, comparaison, photographie, manipulation, telles sont 
les tâches principales, passionnantes et enrichissantes liées à la conservation et la 
gestion des collections. Toutes ensembles, elles réorientent et précisent les activités 
stimulantes futures : l'animation proprement dite. 

Le fait marquant de l'année 1987-et qui est venu chambouler des projets annon- 
cés précédemment-reste l'exploitation du clavecin Rückers et son animation. Par la 
présentation des concerts du mercredi et la mise sur pied d'une saison de grands 
concerts, le musée s'ouvre ainsi à de nouvelles perspectives. 

COLLECTIONS 

Les dépôts ont connu une grande activité: mise en ordre d'une partie des fonds, 
projet de réaménagement des magasins devenus trop petits et réorganisation des diffé- 
rentes grandes séries. 

La collection des «terres»-plus de 2500 céramiques et porcelaines - est désor- 
mais numérotée, fichée et photographiée. Ce travail minutieux a été repris et achevé 
par Mlle Christine Mueller, collaboratrice scientifique engagée à mi-temps, chargée de 
la rédaction de l'inventaire. La collection forme dorénavant un tout où il devient possi- 
ble d'en déterminer les lacunes et de définir une ligne d'achat. 

Si l'informatisation des collections n'a réellement pu commencer cette année, elle 
est en bonne voie. Nos hésitations, nos doutes se sont révélés ici bénéfiques. Grâce aux 
expériences faites par nos collègues romands et à leur appui, nous avons pu définir nos 
attentes et nos besoins réels. Nos choix se sont clairement précisés. L'apparition du 
vidéo-disque (numérique ou non) résoudra peut-être ou du moins soulagera-t-il les 
difficultés posées par les descriptions de décor. L'an prochain verra, nous le souhaitons 
vivement, l'introduction définitive d'une gestion informatisée bien adaptée à nos 
collections. 

Clavecin Rückers 

Dès la fin de l'an passé, la quatrième «star» des collections du musée, le clavecin 
construit en 1632 par Johannes Rückers et ravalé en 1745 à Paris par un facteur dont 
le nom est encore inconnu, a fait l'objet de toute notre attention. 

Dès son retour (octobre 1987), nous avons pris les mesures d'urgence nécessaires à 
l'entretien que son nouvel état de conservation imposait. Maintenu à une température 
et à un taux d'humidité les plus constants possibles, le clavecin pouvait enfin exprimer 
ses qualités tant historiques que musicales. 

Dès février ont débuté les «concerts-démonstrations» (concerts avec commen- 
taires) du premier mercredi du mois de 16 à 17 heures, destinés a un public restreint. 
Présenté par le titulaire, M. Pierre-Laurent Haesler, professeur au Conservatoire, ils 
ont été fort bien accueillis par le public de passage, surpris d'entendre de la musique 
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dans les salles d'exposition permanente et, bien entendu, par un public de mélomanes 
heureux d'y retrouver un programme riche et différent mois après mois. Si l'heure 
choisie a paru peu favorable à certains, elle devait s'inscrire pourtant dans les heures 
d'ouverture du musée. On ya dénombré néanmoins plus de 200 visiteurs. 

Des «petits concerts du mercredi» aux grands concerts destinés à un public plus 
vaste, le pas était vite franchi. Nous souhaitions éviter cependant l'établissement d'une 
concurrence avec les institutions et groupements spécialisés. Seule la mise en valeur 
des qualités exceptionnelles de ce instrument devait guider notre entreprise et nos 
efforts. 

Avec la précieuse collaboration du titulaire passionné, la générosité et l'accueil 
bienveillant que nous ont réservé les artistes que nous avons contactés, il a été possible 
de mettre rapidement sur pied une première «saison de concerts autour du Rückers ». 
Trois concerts, en récital ou en ensemble, qui, souhaitons-le intéresseront un public 
d'amateurs et de connaisseurs. Le 27 octobre, Ton Koopman, claveciniste et organiste 
hollandais de renommée internationale, entamait avec brio cette première saison. 
Deux heures de bonheur, deux heures d'émerveillement et d'étonnement. Les concerts 
suivants, les 9 avril et 13 mai 1989, promettent également d'heureux moments. 

Il a été décidé, pour plus de commodité, de réunir sous une plaquette unique éditée 
par le musée les concerts autour du Rückers (organisés par notre institution) et les 
concerts organisés par le Trio Pantillon. 

La mise en valeur de l'instrument s'est complétée par la création d'une documenta- 
tion photographique très complète destinée à la publication future d'une plaquette 
explicative illustrée et à celle de cartes postales. 

Automates Jaquet-Droz 

L'Écrivain, la Musicienne et le Dessinateur (créés entre 1768 et 1774) attirent 
d'année en année un public nombreux et très varié. Il a été enregistré cette année 
269 séances spéciales (avec démonstrations). Ce chiffre ne tient pas compte des séan- 
ces du premier dimanche de chaque mois, séances très souvent raccourcies en raison 
du nombre important d'amateurs. Le montage audiovisuel a, quant à lui, fonctionné 
quelque 700 fois malgré les ennuis techniques dus souvent à une surcharge. 

Nous remercions ici chaleureusement les deux démonstrateurs, MM. Yves Piller et 
Charles-Henri Calame qui, séance après séance, savent si bien communiquer leur 
enthousiasme. La clarté de leurs commentaires, leur gentillesse et leur disponibilité 
contribuent certainement au succès des Automates Jaquet-Droz. 

La préparation et la confection de la robe de la Musicienne - avec la soie brochée 
tissée durant l'exposition La Soie -a dû être reportée; le clavecin Rückers et son 
exploitation ayant concentré tous les efforts. 

Les demandes de renseignements, de reproductions en vue de publication et de 
tournages se sont multipliées. L'Écrivain figure en bonne place dans les articles et 
documentaires télévisés spécialisés en informatique et plus particulièrement en robo- 
tique où il est fréquemment mentionné comme l'un des premiers témoins. Le Centre 
national de l'Automate et de la Robotique nouvellement créé à Souillac, dans le Lot 
(France), a fait l'acquisition d'une documentation photographique très complète et 
présente dès lors en permanence les trois automates dans sa section consacrée aux 
androïdes du XVIIIe siècle. 

L'année 1988 a été tristement marquée par le décès de M. Edmond Droz qui, 
durant près d'un demi-siècle, a veillé à l'entretien des automates, les a accompagnés et 
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présentés jusqu'à la création de la nouvelle salle en 1977. Nous cédons tout naturelle- 
ment les lignes qui suivent à M. Jean-Pierre Jelmini, qui l'a bien connu, pour en évo- 
quer le souvenir: 

4 

r1') C rC t 
%7lû7)JtCur 

'97-62 Le 5 mai 1988, Edmond Droz devait célébrer dans la quiétude chaleureuse et labo- 
rieuse de sa maison du Mail son nonantième anniversaire. Le destin, qui a la rigueur 
de l'horlogerie sans avoir la sensiblilité de l'horloger, nous a interdit de le fêter comme 
il le méritait en le rappelant à lui une quinzaine de jours auparavant. 

Evoquer son nom dans les milieux de la technique horlogère, de l'Observatoire, 
des écoles d'ingénieurs allume les yeux, les intelligences et les coeurs; car c'est là 
surtout qu'il a développé, avec une simplicité et une modestie exemplaires, les dons 
réels qu'il avait reçus en partage, tant comme pédagogue que comme créateur, et qu'il 
mit en oeuvre de manière insatiable pendant toute sa vie. 

Car ce filleul du peintre Edmond Bille était tout ensemble artisan et artiste et il 
vient d'emmener avec lui dans la mort 75 ans d'histoire de l'horlogerie neuchâteloise; 
parmi ses mille activités et les dizaines de merveilleuses machines qu'il adorait créer 
pour servir aux progrès et aux réussites des autres, il faut se rappeler ici qu'il mit au 
point en 1932 le système de transmission radiophonique du signal horaire, qui est 
assurément une des plus belles affiches publicitaires quotidiennes de l'horlo- 
gerie neuchâteloise. Il en prit soin jusqu'en 1964 où de nouvelles techniques remplacè- 
rent les anciennes tout en maintemant l'institution en place. 

Mais M. Droz, pour nous et pour les dizaines de milliers de visiteurs qui se succé- 
dèrent dans notre Musée d'art et d'histoire, c'était d'abord l'homme des Automates 
Jaquet-Droz (seul le hasard a voulu que leurs noms soient identiques). J'aurais voulu 
dire qu'il était l'âme des automates, mais je sais qu'il détestait qu'on prête aux machi- 
nes des caractéristiques humaines. Et à chaque fois qu'un visiteur lui demandait inno- 
cemment si sa passion pour les automates était semblable à celle d'un père pour ses 
enfants, il le rembarrait avec cette bonhomie à la fois rogue et aimable qui signifiait 
clairement à quel point il se gardait de tomber dans pareille confusion. 

Car M. Droz - au-delà de son authentique génie technologique - était d'abord 
un homme, un sourire, une présence. Toujours craignant de prendre de votre temps, il 
apparaissait au musée à intervalles réguliers pour nous transmettre encore et encore 
des documents et des connaissances sur le « monde des automates», auquel d'ailleurs 
il avait consacré avec Alfred Chapuis, un très bel ouvrage aux Editions du Griffon. 

Durant près d'un demi-siècle, il entretint à la perfection ces trois merveilles uni- 
ques de la technique neuchâteloise du XVIIIe siècle et il les accompagna de Washing- 
ton à Genève, de Paris à Hong Kong, à l'époque où ils voyageaient encore. C'est donc 
tout naturellement à l'Ecrivain que j'ai confié la rédaction du titre de ce billet d'adieu. 

Avec un profond regret personnel: celui de n'avoir pas su trouver plus de temps 
pour répondre à ses fréquentes invitations et monter au Mail passer en sa compagnie 
un de ces après-midi si riches de savoir transmis et d'expérience humaine partagée, 
dans le petit atelier où régnait la lumière venue du lac, tandis que son épouse préparait 
avec ponctualité le gâteau et la tasse de thé qui marquaient, comme un rituel, une 
pause de convivialité affectueuse au coeur de la passion scientifique. 
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Collection Strubin 
L'exposition «Aux Armes Citoyens» présentée au Musée de la Révolution française 

au Château de Vizille, Isère, puis au Musée d'histoire de France à Paris, a pris fin le 
15 février. 

Les huits sabres de la collection Strubin, prêtés pour l'occasion, ont repris place 
dans leur dépôt. 

De nombreux spécialistes des armes napoléonniennes -chercheurs et collection- 
neurs-ont consulté la bibliothèque très complète en la matière et la collection elle- 
même connue dans le monde entier pour la qualité et la rareté de ses pièces. 

Comme à l'accoutumée, M. André Burkhalter a veillé avec un soin tout particulier 
sur l'ensemble de la collection. 

Dentelles et piquées neuchâteloises 
La Fédération suisse des dentellières, sous la conduite d'un groupe très actif de 

«coussegnoteuses» neuchâteloises, s'est réunie à Neuchâtel le 28 mai. Dès 10 heures, 
quelque... 380 spécialistes venus de toute la Suisse ont investi le Musée d'histoire, 
transformé en salles de consultation pour l'occasion. Une loupe ou un compte- 
fil à la main, les visiteurs et visiteuses ont pu consulter les classeurs contenant la tota- 
lité de la collection de dentelles et de piquées neuchâteloises conservées habituellement 
dans les dépôts. 

Nous avons présenté, à cette occasion, les dix volumes de dentelles «à chapeaux» 
en crin et paille avec incrustations de matériaux divers comme des écailles de poissons, 
des paillettes colorées ou du chenillé (voir photo ci-contre). Cet ensemble de livres et 
d'échantillons rares et d'une exceptionnelle qualité, provient de la Maison Jeanneret, 
établie à Vauseyon vers 1850. Il a suscité l'intérêt général et a créé la surprise de la 
matinée. L'après-midi a été consacré à la visite de l'exposition «La Dentelle au Pays de 
Neuchâtel» proposée par le château de Valangin. 

Nous remercions ici le groupe de dentellières du canton pour la parfaite organisa- 
tion de cette journée et pour leur précieuse collaboration durant toute la matinée. 

Dans les semaines qui ont suivi, nous avons reçu de nombreux spécialistes qui 
n'avaient pu participer à cette journée. 

Restauration 
La campagne de restauration des armes commencée il ya deux ans déjà s'est pour- 

suivie. Cette année, M. Antoine Mannella, restaurateur d'armes anciennes à Sainte- 
Croix, a procédé au nettoyage et à la conservation d'une dizaine d'objets sortis 
pour la plupart des vitrines du Musée d'histoire. La petite rondache en cuir du 
XVIe siècle - accrochée auparavant au mur de l'entresol et restaurée aujourd'hui -a 
regagné les dépôts; sa place d'origine était jugée insuffisamment protégée. Dès l'an 
prochain, elle sera placée et isolée dans une vitrine. 
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Livre d'échantillons, Jeanneret, 1850. 
Volume sans numéro; crin paille et écailles de poisson, 244 à 248. Photo Jean-Marc Breguet 
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DONS, ACHATS, PRÊTS 

Les collections se sont enrichies des pièces suivantes : 

Dons: 

- un vaisselier sculpté et donné par M. J. Jolliet, Neuchâtel (N° d'inv. MHN 1988/1); 

- deux boîtes d'imprimerie, Mme Perregaux, Neuchâtel, (MHN 1988 /2,1988 /3) ; 
- une channe (MHN 1988/4), deux fers à friser (MHN 1988/4, MHN 1988/5); deux écumoires 

(MHN 1988/6 MHN, 1988/7); une louche (MHN 1988/8) et une bouillote en étain (MHN 
1988/9): Mme H. Holer, Boudry; 

- un lustre en bois suclpté (MHN 1988/10): M. J. Jolliet, Neuchâtel; 

- une assiette à réserve d'eau (MHN 1988 /11): Mlle C. Mueller, Lausanne. 
Nous remercions ici tous les donateurs. 

Achat: 
Aucun achat n'a été enregistré en 1988. Cependant, cette année consacrée à l'étude 

des collections a permis de définir et de préciser une «ligne» d'achat. De nombreux 
contacts ont été établis et quelques dossiers préparés. Après soumission à divers 
experts, d'importants objets seront proposés à l'achat dès le début de l'an prochain. 

Prêts 
Comme à l'accoutumée, les collections ont été mises à la disposition des collègues 

conservateurs ou autes institutions qui en ont fait la demande: 

- un nombre important de dentelles, piquées et livres d'échantillons, présentés à l'exposition «la 
Dentelle au Pays de Neuchâtel, Valangin» (mai à décembre). 

- deux falots cylindriques à bougies, émission télévisée «La soupe des pompiers », TSR, Genève. 

- un porte-plume et un bec, photo du rapport de gestion du Crédit Foncier neuchâtelois, N° 125. 

BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque du musée s'est enrichie de quelques ouvrages de références spécia- 
lisés dans le domaine de la céramique en particulier. 

ANIMATION ET EXPOSITION 

L'année 1988 a été marquée par une animation et une exposition, toutes deux tem- 
poraires, destinées à deux publics différents. 

Elaborées avec ou en collaboration avec d'autres institutions, ces manifestations de 
courte durée sont liées à nos collections qui sont ainsi mises en valeur. 

Les Poids et Mesures 
Ce programme didactique, mis sur pied en 1987 par un groupe de l'Association des 

maîtres d'histoire du canton de Neuchâtel en collaboration avec divers musées du 
canton, a débuté dès février. 
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L'école au musée. Un groupe d'écoliers découvre avec un vif intérêt les mesures d'autrefois. 
Photos P. Treuthardt. 
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Une dizaine de classes ont participé à cette animation sous la conduite de leurs 
maîtres. Observant les divers objets provenant de nos collections - qu'abritaient deux 
vitrines installées au Musée d'histoire - et manipulant avec beaucoup de respect les 
objets mis à leur disposition, les élèves ont activement répondu aux questionnaires fort 
bien documentés, produits et fournis par les enseignants. 

Nous remercions ici tous les maîtres qui ont élaboré ce programme, ceux qui l'ont 
animé et bien entendu tous les élèves qui, comme le montrent les photos ci-contre, ont 
«joué le jeu ». Souhaitons que cette collaboration école-musée se poursuive à l'avenir. 

Le mètre et la seconde 
Charles-Edouard Guillaume, Prix Nobel de physique en 1920» 

Après La Chaux-de-Fonds et Fleurier, Neuchâtel accueillait une exposition de très 
haute qualité organisée par le Musée international d'horlogerie et préparée par son 
conservateur Mme Catherine Cardinal: «Le mètre et la seconde». Installé dans les 
salle 8 et 9 du premier étage et dans une muséographie très attrayante, cette exposition 
présentait la vie et l'oeuvre de Charles-Edouard Guillaume. Une plaquette retraçant les 
différentes étapes de l'oeuvre de ce Neuchâtelois - dont les découvertes sont encore 
appliquées de nos jours - et diverses brochures traitant de métrologie étaient à la 
disposition des visiteurs qui souhaitaient approfondir leurs connaissances. 

Cette exposition a été fort bien accueillie par le public habituel neuchâtelois et plus 
particulièrement par les spécialistes qui ont souvent fait appel aux commentaires de 
Mme C. Cardinal pour guider leur visite. 

VISITEURS 
Depuis l'an dernier, le nombre de visiteurs du Musée d'histoire et des arts décora- 

tifs est intégré au nombre global des visiteurs de l'institution entière. Seuls les visiteurs 
ayant réservé des démonstrations des Automates (voir Automates Jaquet-Droz) et du 
Rückers (voir clavecin Rückers) sont comptabilisés séparément. 

Comme chaque année, les visiteurs furent nombreux, la période de mai à octobre 
restant bien entendu la plus fréquentée. On ya entendu toutes les langues et vu de 
nombreuses familles. Tandis que les «grands» s'attardaient devant les vitrines, les 
«petits» dessinaient sous l'escalier «à l'école». 

Outre les petites visites commentées imprévues et toujours enrichissantes à des visi- 
teurs de passage, la conservatrice a assuré personnellement le commentaire des Auto- 
mates ou Rückers - pour les groupes et les personnalités suivantes: 
- Nouvelle Société helvétique, groupe de Neuchâtel (automates). 
- L'Ambassadeur de la République démocratique allemande accompagné d'une légation, Départe- 

ment fédéral des Affaires étrangères, Direction du droit international public, Berne (automates). 
- Une délégation indienne, groupe de dames accompagnées par Mme V. Conne, Département de 

l'économie publique, Neuchâtel (automates). 

- Un groupe d'informaticiens (automates). 

- Une délégation de l'Office fédéral des Affaires économiques extérieures, Berne (automates). 
- Un groupe d'invitées de Mikron S. A., Boudry (automates). 

- Le groupement des secrétaires municipaux du district de Winterthour (automates). 
- Un groupe de la Fédération suisse des travailleurs du commerce, des transports et de l'alimenta- 

tion (automates). 

- Un groupe d'étudiants chinois sous la conduite de M. Claude Frey, conseiller communal de la 
Ville de Neuchâtel (automates). 

- Le Conseil général lors de sa sortie annuelle (Rückers). 
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AUTRES ACTIVITÉS 
La conservatrice a participé, entre autres, aux manifestations suivantes: 

- «Le Clavecin Rückers ou de Marie-Antoinette », conférence et concert donnés au MAH et organi- 
sés par la Société d'histoire (Jean-Pierre Jelmini, Pierre-Laurent Hasler et Caroline Junier-Clerc, 
21 janvier). 

- «Sécurité dans les musées», journée organisée par l'AMS à Nyon (12 mars). 
- Rencontre des responsables des collections de dentelles dans les musées neuchâtelois (21 mars). 
- Cours de muséologie (fin) organisé par le Musée d'art et d'histoire de Genève, préparé et présenté 

par Mme T. Coullery, concervatrice du Musée Ariana (une journée par semaine, janvier à avril). 
- Groupement des musées neuchâtelois (28 avril et 27 octobre). 
- Journée des dentelières, MAH (28 mai). 
- «Journée d'information vers une banque de données culturelles et artistiques suisses», organisée 

par l'AMS et l'ICOM à Berne (13 juin). 
- Assemblée générale de l'AMS-ICOM à Saint-Gall (8 et 9 septembre). 
- Cours d'identification de dentelles donné au MAH par Mme E. Hoste-De Vynck, de Gand (7 au 

9 octobre). 
- Un cours de deux périodes donné aux enseignants dans le cadre d'un cours de formation conti- 

nue. Sujet: l'Objet (24 novembre). 

CAROLINE JUNIER CLERC 

Conservatrice de la section des arts décoratifs du MAH 
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ARCHIVES ET ESTAMPES HISTORIQUES 

GÉNÉRALITÉS 
Le 31 décembre 1988, le service des archives et estampes historiques mettait 

un terme à sa première année complète de fonctionnement. L'examen de ce premier 
exercice et le rapport qui en découle nous paraît donc revêtir une importance toute 
particulière puisqu'il servira, en quelque sorte, de référence de base pour mesurer ulté- 
rieurement les développements de l'activité du service: réussites et échecs éventuels. 

Un élément pourtant mérite d'être mentionné ici, car il pourrait influencer la 
lecture du rapport: il s'agit de l'absence du conservateur pendant un peu plus de deux 
mois pour cause de maladie. Cette carence a sans doute eu quelques effets (et on peut 
s'en réjouir) sur le volume du travail fourni. Cela étant, grâce à la diligence de la secré- 
taire de service, la plupart des requêtes touchant à diverses documentations ont pu être 
satisfaites en tout temps. Le soussigné tient à remercier tout spécialement Mme Knecht 
pour l'important investissement qu'elle a consenti tout au long de son absence bien 
involontaire. 

L'essentiel des travaux fournis dans le cadre du service en 1988 a été consacré, 
comme on le verra ci-dessous, à la poursuite des inventaires de la bibliothèque, des 
estampes historiques et, dans une moindre mesure, des séries d'archives elles-mêmes 
pour lesquelles il est nécessaire de disposer de grandes plages de temps libre avant 
d'entamer la rédaction de fiches et l'organisation purement matérielle de leur 
stockage. Avant d'élaborer un concept d'inventaire, il est en effet indispensable de 
pratiquer longuement les rayonnages provisoires afin d'y découvrir telle ou telle erreur 
susceptible d'être corrigée et de permettre, ultérieurement, une consultation plus 
rationnelle des fichiers et des travées de documents. 

LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS 
Nous avons heureusement pu conduire à leur terme les travaux d'installation du 

système d'alarme contre le feu dans l'ensemble des locaux de notre service. Le Musée 
d'art et d'histoire en a d'ailleurs fait de même pour ses locaux administratifs, ce qui 
renforce encore notre propre sécurité. 

Dans le domaine informatique, nous avons mis en application dès les premiers 
mois de 1988 un système de traitement de texte qui nous rend de très précieux services. 
Une fois sa pratique acquise, tant par la secrétaire que par le conservateur, nous avons 
complété notre système par l'achat d'une imprimante aux performances très satis- 
faisantes. 

Deux des locaux que nous partagions encore avec le musée ont été libérés dans le 
courant de l'automne. Ils nous permettront d'organiser un local de préarchivage et un 
magasin de stockage pour la documentation générale concernant Neuchâtel. 
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PERSONNEL 

Aucune mutation n'est à signaler dans notre personnel. Relevons cependant que 
Mme Knecht a dû accroître quelque peu ses heures de travail dans le cadre de l'activité 
supplémentaire que nous occasionne la mise en place du Service de protection des 
biens culturels pour la ville de Neuchâtel. 

En effet, le soussigné a été désigné par le Conseil communal pour remplir, au sein 
de la Protection civile, la tâche de responsable local de la protection des biens cultu- 
rels. 

Pour se préparer à cette tâche, il a dû suivre un cours de formation à Delémont du 
2 au 6 mai 1988, en compagnie d'une vingtaine d'autres responsables romands, cours 
parfaitement organisé par l'Office fédéral de la protection des biens culturels et dirigé 
par son chef, M. Nicolas de Diesbach. 

Cette tâche, en apparence anodine, s'est révélée d'une ampleur considérable si l'on 
tient compte du fait que le responsable local de la PBC est chargé d'assurer la sauve- 
garde des biens culturels meubles et immeubles de tout le territoire communal de 
Neuchâtel en cas de conflit armé ou de catastrophe naturelle. Il va de soi que cette 
mission dépasse de loin les compétences de son actuel titulaire et que, dans un premier 
temps, celui-ci se préoccupera de mettre en place, au sein de la Protection civile, un 
organigramme d'intervention. Ce sont en effet deux problèmes bien différents que de 
faire transporter correctement des oeuvres d'art dans un abri ou de faire étayer les 
voûtes de la Collégiale! 

Comme l'année dernière, notre service a bénéficié du travail de M. François Ray, 
placé par l'Office du travail dans le cadre des mesures de crise. Avec beaucoup de cons- 
tance, M. Ray s'est attaché à poursuivre les dépouillements systématiques des manuels 
du Conseil de Ville. Nous le remercions ici du travail fourni en 1988 et de celui qu'il 
fournira encore durant quelques mois en 1989. 

Parallèlement, nous tenons à exprimer ici notre reconnaissance à Mme Cécile 
Filippi, jeune retraitée, qui s'est mise à notre disposition pour entreprendre une tâche 
de classement qui nous soit utile. Nous lui avons confié l'inventaire de plusieurs 
centaines de cartes postales et nous tenons à souligner ici sa fidélité, sa constance et sa 
précision dans la tâche ingrate qui lui a été dévolue et qu'elle accomplit avec discrétion 
chaque mercredi après-midi. 

TRAVAUX ET DÉPOUILLEMENTS 
Le besoin de consulter les anciens registres de l'état civil se fait de plus en plus 

cruellement sentir pour répondre aux nombreuses lettres que nous recevons, plus 
spécialement de l'étranger pour des demandes à caractère généalogique. 

Comme les originaux de ces manuels sont conservés pour une part aux archives de 
l'Etat et pour les plus récents à l'Office de l'état civil, nous avons sollicité et obtenu du 
Département cantonal de justice et police l'autorisation de procéder à la duplication 
des microfilms existants de ces diverses séries. 

Nous y travaillerons en 1989 et nous nous équiperons en conséquence pour offrir 
des services encore plus performants à nos chercheurs. 
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RECHERCHES DIVERSES 
Nous avons répondu en 1988 à de multiples requêtes touchant à l'histoire des 

familles suivantes: 
Agassiz - Ansaldi - Beljean - Bergeon - Bertrand - Blanc - Bondely - 

Bourgeois - Bourquin - Cappellaro - Chambrier - Dubois - Félix - Gélieu - 
Gigaud - Girard - Guillaume - de Heu - Hundertpfund - Lauber - Lécuyer - 
Lorange - May - Mazzone - Michel - Montmollin - Moser - Nemours - 
Orange - Ostervald - Petitpierre - Prince - Purry - Rizzo - Thiébaud - 
Tisseur - Ziegler. 

En outre, nous avons collaboré avec des chercheurs dans les domaines les plus 
variés: 

- Histoire de la Noble compagnie des fusiliers. 

- Jeunesse de Jean Piaget à Neuchâtel. 

- Identification des portraits royaux dessinés par l'automate de Jaquet-Droz en 
collaboration avec Sir John Wraight, ancien ambassadeur du Royaume-Uni en 
Suisse. 

- Relations anglo-suisses, avec le même chercheur. 
- Contingents neuchâtelois dans la première guerre de religion. 
- Jeunesse et carrière de Joseph Lauber, compositeur. 
- Travaux d'Aubert Parent, peintre et sculpteur à Neuchâtel. 

- Le grand Ostervald et son catéchisme. 
- L'accensement des rives du lac à la ville de Neuchâtel et les droits respectifs de la 

Ville et de l'Etat sur les rives du lac. 

- Les noms de rue de La Coudre. 

- Histoire des bancs de pierre de l'esplanade de la Collégiale. 

- La justice civile et consistoriale en ville de Neuchâtel. 

- Le système scolaire neuchâtelois à la fin de l'Ancien régime. 
- Le refuge huguenot, etc. 

Comme à l'accoutumée cependant, c'est dans le domaine de l'iconographie 
neuchâteloise que les mouvements les plus importants ont été enregistrés; la floraison 
actuelle de livres touchant à l'histoire neuchâteloise a amené de nombreux éditeurs à 
devoir recourir à nos services. Nous sommes toujours heureux, dans ces cas-là, de 
trouver pour eux le document original susceptible d'enrichir et d'agrémenter les textes 
déjà rédigés. 

MICROFILMAGE 

Il devient chaque année plus impératif d'entreprendre le microfilmage de nos séries 
archivistiques principales. Devant l'investissement que requiert une telle entreprise, il 
serait souhaitable de pouvoir créer un pool d'acquisition avec d'autres institutions de 
même type que notre service. Faute d'entente, il faudrait en effet recourir aux presta- 
tions très coûteuses d'une maison spécialisée. 

Il est important d'ajouter ici que, dans le cadre des mesures fédérales pour la 
protection des biens culturels, une part appréciable de la réalisation des microfilms de 
sauvegarde est subventionnée. C'est là une des informations essentielles que nous 
avons reçues au cours de protection civile de Delémont, cité plus haut. 
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DONS, DÉPÔTS ET ACHATS 
En 1988, nos séries archivistes, documentaires et iconographiques se sont accrues 

des pièces suivantes: 

Dons 

- Divers documents touchant à des transactions immobilières en ville de Neuchâtel 
(M. Eugène Hotz, Neuchâtel). 

- Photocopies des traités d'affermage des postes à la famille Fischer par la maison 
de Thielle, lez mars 1682, et d'une lettre du Dl Petitpierre à Charles Bobillier, 1810 
(M. Francis Triponez, Neuchâtel). 

- Une collection complète du Constitutionnel Neuchâtelois (1831-1863), reliée. 
Une collection complète Le Patriote Neuchâtelois (1848) relié. 
Une collection complète Annuaire de la République et canton de Neuchâtel 
(1849-1934) (Archives de l'Etat de Neuchâtel). 

- Divers documents concernant Colombier et un classeur consacré aux manifesta- 
tions du cinquantième anniversaire de la République (1898) (Mile Lily Holer, 
Colombier). 

- Une huile sur carton : Barque du Canton de Neuchâtel attribuée à Maximilien ou 
à Albert de Meuron: un dessin rehaussé de sépia et de craie blanche représentant la 
maison Vallier à Cressier (anonyme); un dessin à la plume représentant le débarca- 
dère d'Auvernier le 2 septembre 1882 (signé AM) ; un dessin au crayon gras repré- 
sentant le «chalet des Allées» en septembre 1882 (même signature non identifiée 
que le précédent) (M. Patrice Allanfranchini, Neuchâtel). 

- Un manuscrit fragmentaire à reconstituer et à identifier (M. Walter Haenni, 
Neuchâtel). 

- Une photocopie d'un album consacré à la famille Mayor (M. Marcel Laureau, 
Le Chesnay, France). 

- Un ensemble de photographies touchant à la vie neuchâteloise pendant la Première 
Guerre mondiale, provenant de la famille de Mme Elsa Neef, née Traub, dame de 
compagnie de Blanche Pernod-Berthoud (Mme Traude Pabst, Schriesheim, Alle- 
magne). 

- Un ensemble d'actes notariés touchant des terrains du Val-de-Travers (XVIIIe siè- 
cle), (M. Frédéric Giroud, Hauterive). 

Dépôts 
L'ensemble des «caissettes» du registre des familles de l'état civil de Neuchâtel a 

été déposé dans le compactus des archives communales. Bien que ce fonds relève des 
archives récentes, nous avons accepté de l'héberger à la demande de M. Jean-Marc 
Porret, officier d'état civil, lequel se trouvait dans l'obligation de reprendre cet impor- 
tant fonds documentaire jusqu'ici conservé aux archives de l'Etat. Comme l'officier 
d'état civil doit fréquemment intervenir dans ces «caissettes », il va de soi que la solu- 
tion actuelle n'est que provisoire et qu'un local devrait être trouvé pour les loger au 
sous-sol de l'Hôtel communal. Une possibilité s'offrira peut-être lors de notre 
prochain transfert d'archives. 
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Échanges 
25 cartes postales, en double authentique, ont été échangées contre un album de 

l'Exposition cantonale d'horticulture et d'agriculture, tenue à Neuchâtel en 1924. Cet 
album contient 29 grandes photographies en tirage original, collées sur carton. 

Achats 

- Une huile sur papier marouflé, de Guillaume de Merveilleux (95 x 30), représentant 
la ville de Neuchâtel, vue du nord-est. 

- Une aquarelle originale de Johann-Jakob Wetzel (28 x 20) représentant le carrefour 
Faubourg du Château - rue de la Main - chemin des Trois-Portes, avec la ville de 
Neuchâtel en arrière-plan, vers 1830. 

- Une aquatinte de Prud'homme (28x20) représentant les fabriques d'indiennes 
d'Areuse. 

- Une photographie de la rosace de la Collégiale, signée Sauser. Tirage au charbon 
sur papier. 

- Une huile de Guillaume Ritter (164x109) représentant la ville de Neuchâtel en 
1870, vue du coteau du Mail. 

ýý 

Le faubourg du Château, à la bifurcation de la rue de la Main et du chemin de Trois-Portes, vers 1830 
(28x20 cm). Dessin aquarellé de J. J. Wetzel (1781-1834). 
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- Deux aquatintes représentant la fête des Armourins à Neuchâtel: a) de Hurlimann, 
(17,5 x 11,5) : Fête des Armourins à Neuchâtel; b) de Charles Girardet (17,5 x 11,5): 
Das Fest der Armorins, in Neüenbürg. 

- Quatre eaux-fortes de Girard : Boudry, Le Château de Vaumarcus, Le Château de 
Vallengin, Le Pont de Serrières. 

- Une lithographie de Weibel-Comtesse, Neuchâtel. 

- Une lithographie de J. DuBois, Neuchâtel. 

- Une lithographie en couleurs de J. Jaccottet, Saint-Biaise. 

- Une petite pièce lithographiée représentant la terrasse du Château de Neuchâtel, 
accompagnée d'un poème manuscrit La Femme Blanche, sur deux feuillets. 

En outre, notre bibliothèque s'est enrichie de nombreux ouvrages touchant à la 
culture, à la tradition et à l'histoire neuchâteloises. Relevons en particulier les dons et 
donateurs suivants: 

- Editions Gilles Attinger: Ecrivains militaires neuchâtelois, Histoire de l'Université 
de Neuchâtel, tome 1; Au Coeur de Neuchâtel, versions française, allemande et 
anglaise (Jean Courvoisier); Auberges et cabarets d'autrefois (Michel Schlup). 

- Isabelle Augsburger-Bucheli: Le Code civil neuchâtelois 1853 -1855. 
- Christine Buggia: Cinq volumes d'histoire neuchâteloise. 
- Didier Ceppi: Neuchâtel et l'action française, mémoire de l'Université de Fri- 

bourg, par Jean-Philippe Ceppi, deux volumes. 
- Fritz Grether: Les deux canons de Colombier, par Jean Dunand. 

- Jean-Pierre Haldi: Courriers, coches et messageries de Neuchâtel (1709-1850), 
recueil de documents. 

- Fonds de famille Rougemont: Le procureur général Georges de Rougemont, 
mémoire de l'Université de Neuchâtel, par Mme Anne Jeanneret-de Rougemont. 

De surcroît, nous avons eu la chance de pouvoir acquérir de M. Walter Anrig, 
ancien citoyen de notre ville aujourd'hui retiré à Lutry deux volumes rares : le Diction- 
naire géographique, historique et politique de la Suisse, publié à Neuchâtel en 1775 
et un ouvrage peu connu Preussisches Neuburg, de Peter Hohenhard, publié à 
Teutschenthal en 1708. 

Mais l'apport le plus important nous est venu de l'ONDP (Office neuchâtelois de 
documentation pédagogique) désireux de se défaire de séries anciennes qui ne sont 
plus consultées par les enseignants. Son directeur, M. Pierre Brossin, a eu l'excellente 
idée de nous proposer de sélectionner parmi ces volumes ceux qui manquaient à notre 
bibliothèque d'histoire neuchâteloise. Ce sont ainsi près de 300 ouvrages qui ont été 
transférés dans nos rayons au cours du mois de décembre dernier. 

Une liste précise en a été établie pour donner décharge à l'ONDP; à défaut de pou- 
voir en transcrire le détail ici, qu'on nous permette seulement de saluer l'intelligence 
qui a présidé à ce transfert «bibliothécologique»! 
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ARCHIVES AUDIO-VISUELLES 
Sans avoir fait l'objet de travaux particuliers, le fonds des archives audio-visuelles 

s'est accru des dons suivants: 

- Une cassette vidéo: «Présence de Neuchâtel au Comptoir suisse 1987»; une 
cassette vidéo: 2e festival de folklore international du Canton de Neuchâtel (août 
1988); une cassette vidéo: Claude Lebet, luthier, un film de Jacqueline Veuve. 

- Un disque noir, 30 cm: E viva la vida, la Chanson du Pays de Neuchâtel au Brésil; 
un disque noir, 30 cm: Heart beat band, Neuchâtel, 1988; un disque noir 30 cm 
Nimal Group, Neuchâtel, 1988. 

Nous avons également transféré de l'ONDP (voir ci-dessus) 210 boîtes de diapo- 
sitives noir/ blanc ayant servi à des fins didactiques aujourd'hui dépassées, mais dont 
l'apport documentaire n'en demeure pas moins intéressant pour autant. 

PROTECTION DES BIENS CULTURELS 
Ainsi que nous l'avons dit dans notre introduction, la tâche confiée au soussigné 

s'est révélée beaucoup plus complexe que prévu. 
Dans un premier temps, nous avons fait déposer dans chacune des institutions 

culturelles de la ville une certaine quantité de caisses vides fournies par le DMF à titre 
gracieux et destinées à des transports de première urgence en cas de conflit armé ou de 
catastrophe naturelle. Ce matériel a été accueilli avec enthousiasme par nos collègues, 
heureux de voir se concrétiser enfin quelques mesures de PBC et ravis de constater que 
nous ne négligions pas la tâche qu'ils nous avaient confiée avec une belle unanimité 
moins d'un an auparavant. La prochaine mesure consistera à les réunir pour leur 
donner les informations nécessaires au bon fonctionnement des mesures de PBC. 

Mais, tâche plus difficile, il nous faudra rapidement obtenir que des abris de 
Protection civile, non conformes à l'accueil des personnes, soient désormais affectés à 
la PBC. En effet, la construction d'abris spécialement équipés pour les biens culturels 
ne peut intervenir qu'au moment où chaque habitant dispose d'une place protégée, ce 
qui n'est pas encore le cas à Neuchâtel. 

Bref, cette tâche nouvelle exigera une lente mise en place et nous ne sommes là 
qu'au début de nos réalisations. 

AUTRES ACTIVITÉS 
Malgré le changement intervenu dans la stricte définition de ses fonctions, le 

conservateur des Archives et Estampes historiques a poursuivi ses activités au sein des 
comités et des commissions suivants: 

- Groupement des Musées neuchâtelois. 
- Elaboration d'une «Nouvelle histoire neuchâteloise ». 
- Groupe de travail pour l'étude d'une restauration de la Collégiale. 
- Conseil de l'Université. 

- Comité de rédaction du Musée neuchâtelois. 
- Fondation culturelle BCN: présidence de la commission de répartition. 
- Commission cantonale «Archives pour demain». 

- Comité de la Bibliothèque Rott. 
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- Fondation pour la conservation du patrimoine photographique suisse. 

- Commission consultative pour la nouvelle affectation de la Tour de Diesse. 

- Commission cantonale pour la préparation du 700e anniversaire de la Confédération. 

- Commission cantonale pour le rapatriement du patrimoine culturel neuchâtelois. 

En outre, par des cours, des conférences ou des interviews, il a présenté divers 
aspects de l'histoire neuchâteloise devant différents publics: 

- Université du 3e âge de Strasbourg. 
- Recyclage pour enseignants dans le cadre du DIR. 

- RSR 1/«La Première», sept émissions «Atmosphères» avec Madeleine Caboche: Madame de 
Charrière (2 soirées); Georges de Montmollin, Frédéric-Louis Landry, Abram Maret, Catherine 
de Watteville, Emile Kullmann. 

- RSR 1 /« La Première», «Des musées pour quoi faire! », dans le cadre de l'émission «Interactif», 
avec Roselyne Fayard. 

- RSR 1 /« La Première », Dans le cadre des émissions décentralisées à Neuchâtel pour la Fête des 
Vendanges, avec Serge Moisson. 

- Recyclage pour enseignants lucernois. 

- Recyclage pour enseignants zurichois. 

- Société d'histoire et d'archéologie, section de Neuchâtel, avec Mme Caroline Junier Clerc sur 
Georges de Montmollin et le clavecin Rückers du Musée d'art et d'histoire. 

- France Culture: Dans le cadre d'une semaine d'émissions enregistrées au Musée d'ethnographie. 

- Formation de guides pour la ville de Neuchâtel (Université du 3e âge). 

- Conférence aux commandants des places de mobilisation de Suisse (Div. mob. ) à Colombier. 

- Conférence à l'association des Neuchâtelois de Porrentruy et environs (ANPE! ) à l'occasion du 
ler mars (Courtedoux). 

- Société neuchâteloise des officiers: «La théorie de convergence et de rayonnement sur l'exemple 
de la bataille de Morat ». 

- Historique de l'exploitation de l'asphalte dans le canton de Neuchâtel, dans le cadre de l'inaugu- 
ration du circuit touristique des mines d'asphalte à Travers. 

- Société neuchâteloise de géographie: Projection du film Les mineurs de la Presta. 

- Présentation commentée du service des archives aux nouveaux étudiants en histoire de l'Univer- 
sité. 

- Rotary-Club Neuchâtel. 
- Vernissage de Marianne Du Bois, Amis des Arts, Neuchâtel. 
- Société des conférences de Bercher, Echallens. 
- Université populaire neuchâteloise. 
- Vernissage Reussner, Delémont. 
- Société des Anciens Belletriens neuchâtelois. 
- Société des Amis du Château de Colombier. 

- Service social inter-entreprises: préparation à la retraite. 

Quelques contributions écrites nous ont également été demandées; relevons les 
principales: 

- Bulletin Officiel: « Les martyrs de 1831- Semence de Révolution». 

- Cahiers de Psychologie de l'Université de Neuchâtel: «Le musée: un grand livre d'image, un 
moyen spécifique de communication ou le pédagogue absent ». 

- Présences : «L'Esprit de la Fête Populaire: Neuchâtel un canton à deuxfêtes» (Alliance culturelle 
romande, Pully). 

- Thielle-Wavre; 1888-1988: «De l'Ancien régime à une république fonctionnelle 1848-1888». 

- Le Nouvel Humaniste, Genève: «Le rôle didactique du musée ou le pédagogue absent». 
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EXPOSITIONS 

Le dernier mandat partiel d'exposition qui nous restait en héritage du Musée 
d'histoire, à savoir l'exposition «Neuchâtel et la Prusse», s'est volatilisé au printemps 
1988 dans des circonstances totalement indépendantes de la volonté des partenaires 
neuchâtelois. 

En effet, après l'accord intervenu entre le Conseil d'Etat et la Fondation «Preussis- 
cher Kulturbesitz» à Berlin, M. Patrice Allanfranchini avait été désigné en qualité 
de commissaire exécutif neuchâtelois de cette manifestation, prévue au Château de 
Charlottenburg pour le printemps 1989. 

Le budget ayant été établi conformément aux disponibilités financières offertes par 
la SPKB, soit environ 1 000 000 de francs pour une exposition créée à Neuchâtel puis 
présentée à Berlin, à Bonn et à Neuchâtel à son retour, il fut envoyé en janvier 88 aux 
responsables berlinois. Trois mois plus tard seulement, ceux-ci firent état des difficultés 
financières qui leur interdisaient toute dépense supérieure à 400 000 francs suisses. 

Dans l'impossibilité de remplir son mandat avec une telle réduction budgétaire, la 
commission de l'Expo Berlin 89, dont M. Willy Schaer avait accepté la présidence 
dans l'intervalle, dut prendre acte de l'échec du projet. Une lettre fut alors envoyée aux 
responsables de la SPKB pour leur signifier notre renonciation au projet et leur signa- 
ler que nous tenions l'ensemble des données recueillies pour cette exposition à leur 
entière disposition s'ils voulaient entreprendre quelque chose à Berlin même. 

De toute évidence, notre décision a été accueillie avec soulagement par nos parte- 
naires allemands, lesquels ont promis de remettre ultérieurement l'ouvrage sur le 
métier. 

Nous tenons à remercier ici tous les Neuchâtelois qui avaient d'ores et déjà donné 
leur accord pour prêter des pièces exceptionnelles en vue de cette manifestation, ainsi 
que tous ceux qui, de près ou de loin, ont travaillé pour la réussite du projet. 

CONCLUSION 

Il reste un long chemin avant qu'un dépouillement systématique des archives de la 
ville puisse donner lieu à l'établissement d'un catalogue susceptible d'être abordé 
utilement par les chercheurs. C'est là en effet une tâche d'une telle envergure qu'elle ne 
peut être entreprise que par une personne exclusivement attachée à cette analyse, fût-ce 
à temps partiel. Or notre service, fonctionnant comme une sorte de bureau de rensei- 
gnements généraux sur l'histoire locale, il ne nous est pas possible pour l'instant 
d'aborder sereinement cette opération qui exige beaucoup de précision et de conti- 
nuité. 

Il n'empêche, notre pratique désormais quotidienne des séries d'archives nous les 
fait connaître de mieux en mieux et, le jour venu, l'expérience acquise nous permettra 
sans doute de mieux réussir dans une entreprise que nous considérons comme le but 
principal du service des Archives et Estampes historiques dont le premier rapport 
annuel complet d'activité se clôt ici. 

Jean-Pierre JELMINI 
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CABINET DE NUMISMATIQUE 

EXPOSITION 

L'exposition de l'été 1989 sera organisée, pour le première fois, par le Cabinet de 
numismatique. Elle aura lieu dans les trois salles des expositions temporaires. 

Une manifestation de cette importance ne s'improvise pas. Dès février, nous avons 
commencé à étudier des plans, à contacter des personnes que nous voulions associer à 
l'exposition, le Musée d'Histoire et Médaillier de La Chaux-de-Fonds, l'Ecole d'art 
appliqué. Cette association nous a paru évidente puisque les graveurs neuchâtelois 
célèbres des XVIIIe et XIXe siècles, dont notre médaillier possède d'importantes 
collections, sont tous nés dans les Montagnes. Nous souhaitons faire de cette exposi- 
tion une manifestation cantonale et montrer aussi que l'art du graveur est toujours 
vivant chez nous. Nous pensons aussi nous assurer la collaboration des fabricants des 
médailles. 

Mme Monika Roulet sera chargée de la mise en valeur de médailles; sa tâche ne 
sera pas facile: la médaille est un objet petit qui demande un important support. 

Nos travaux d'inventaires et de classement ont été un peu moins suivis, Mme Anne 
de Tribolet ayant fait de nombreuses photos de travail des documents et des médailles. 

La préparation d'une exposition est aussi un travail qui concerne l'inventaire et 
permet d'étudier à fond les collections concernées, de revoir les fiches et de compléter 
la bibliographie. 

COMITÉS 
Les séances de comité de la Société suisse de numismatique ont lieu à Zurich (le 

nouveau président vient du Tessin). Elles sont l'occasion de maintenir le contact avec 
les collègues conservateurs et numismates professionnels et de suivre ce qui se passe 
dans le monde numismatique, de participer aussi à l'élaboration des publications de 
la SSN. 

Comité pour les Musées d'archéologie et d'histoire de l ICOM 
Le comité s'est réuni cette année à Luxembourg, proximité qui nous a permis de 

participer aux travaux. 
Le thème concernait l'aménagement de musées dans des bâtiments anciens, non 

destinés à recevoir des collections (tels que châteaux, églises etc. ). De très bons exem- 
ples ont été présentés : en particulier le Landesmuseum à Innsbruck. 

Nous avons été frappés par le vieillissement relativement rapide des présentations. 
Ainsi, le Musée des antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye (France), établi 
dans le monumental château royal de Saint-Germain, avait été créé par Napo- 
léon III, qui, comme on le sait était féru d'archéologie. Le style de présentation d'alors 
marquait bien l'époque. André Malraux y avait favorisé la création d'une présenta- 
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Isabelle de Neuchâtel 
Denier bractéate, 12 x 12 mm. 

Henri II de Longueville 
Gros écu, 1632,0 42 mm. 

Frédéric-Guillaume I 
Thaler, 1714,0 42 mm 

Photos Anne de Tribolet. 
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tion des objets qui fit école jusqu'à ces dernières années: salles noires, espaces 
restreints où les vitrines illuminées prédominaient... et qui est déjà très démodée! Un 
nouveau musée est à l'étude. 

Luxembourg possède un riche cabinet de numismatique géré par notre savant 
collègue, le professeur Raymond Weiler. C'était un attrait supplémentaire pour cette 
rencontre. Une remarquable exposition de monnaies montre une partie des trésors 
conservés. Le fonds de monnaies celtiques est très important; il est alimenté par les 
monnaies gauloises du Titelberg, l'oppidum des Trévires qui est sur le territoire luxem- 
bourgeois. Nous avons eu le privilège de visiter cet oppidum sous la conduite de 
l'archéologue, M. Jeannot Metzger, responsable des fouilles. 

CONFÉRENCES ET VISITES COMMENTÉES 

Comme d'habitude, nous avons reçu plusieurs groupes et des visiteurs privés pour 
leur commenter le médaillier et la salle de numismatique. Nous avons aussi participé à 
la visite générale du musée organisée par Pierre von Allmen pour les lecteurs de 
l'hebdomadaire Construire, en faisant le commentaire pour le Musée d'histoire pour 
les quatre groupes successivement (le succès de cette visite, primitivement consacrée à 
la seule exposition du sculpteur Condé, nous a incités à l'étendre à tout le musée). 

Dans le cadre de la préparation de l'exposition, la classe de gravure de l'Ecole d'Art 
appliqué de La Chaux-de-Fonds, a été initiée à l'art de la médaille et à la science 
numismatique. Les élèves seront ainsi bien motivés pour travailler cet hiver aux projets 
de médailles pour l'exposition. 

Nous avons parlé du métier de conservateur au groupe des femmes libérales lors de 
leur assemblée générale à la Maison du Prussien. 

ACHATS 

Cette année, grâce à la compréhension du Conseil communal qui a bien voulu nous 
accorder un crédit spécial, nous avons pu faire l'achat le plus important de ces vingt 
dernières années. 

Il s'agit d'une collection de monnaies et médailles neuchâteloises constituée par un 
historien neuchâtelois. 

Cette collection nous était connue depuis longtemps. Nous savions que les pièces 
qui la composaient manquaient au médaillier. Nous nn'espérions pas que ses proprié- 
taires accepteraient de s'en désaisir, ni qu'il nous serait possible de réunir les fonds 
nécessaires... 

Les deux choses ont été possibles et le conservateur comblé remercie ici le Conseil 
communal et surtout les propriétaires de la collection qui lui ont beaucoup facilité la 
tâche et fait preuve de civisme en confiant ces monnaies au Musée de Neuchâtel où la 
collection restera complète. 

DONS 

M. et Mme Adrien Bassin, de Neuchâtel, ont fait don à notre musée de leur collec- 
tion complète de monnaies de la F. A. O. (organisation des Nations Unies pour l'ali- 
mentation et l'agriculture). 
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La F. A. O. avait créé un bureau numismatique pour l'émission de monnaies et 
médailles des différents pays membres de son organisation. Leur vente aux collection- 
neurs a permis de financer certains programmes d'aide alimentaire. La F. A. O. a cessé 
ses émissions numismatiques et la collection que nous avons reçue est complète, ce qui 
fait l'intérêt de ce don. 

M. et Mme Bassin ont souhaité que leur don ne soit effectif qu'au moment de leur 
décès et que l'acte de donation soit passé devant notaire. Nous comptons aussi, dans 
les dons, le temps que Me A. de Dardel, de Neuchâtel, a bien voulu consacrer à notre 
médaillier pour cette formalité. Nous ne doutons pas que ces monnaies constituent un 
précieux témoignage, pour les générations futures, de l'histoire monétaire contem- 
poraine. 

La Maison Huguenin S. A., médailleurs au Locle, nous a fait don d'une médaille en 
or, frappée pour le jubilé d'une entreprise neuchâteloise. 

Denise de ROUGEMONT 
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GÉNÉRALITÉS 

Pour le Musée d'histoire naturelle, ainsi que pour bien des Neuchâtelois, 1988 
restera l'année des papillons. La grande exposition organisée sur ce thème a en effet 
coïncidé avec l'ouverture, à Marin, du Papiliorama, avec la campagne «Protégez les 
papillons» de la L. S. P. N., avec la publication par cette organisation du livre Les papil- 
lons de jour et leurs biotopes, de même qu'avec la parution de l'Atlas de distribution 
des Rhopalocères de Suisse, publié par le Centre suisse de cartographie de la faune 
(CSCF). 

La conjonction de ces divers apports a permis de capter l'intérêt des Romands et 
de nombreux Alémaniques venus à Neuchâtel en pélerinage lépidoptérologique. Le 
Papiliorama a enregistré en sept mois une affluence extraordinaire de 140000 visiteurs, 
et le musée durant la même période, le nombre plus modeste mais toujours satisfaisant 
pour une telle institution où l'entrée est payante, de 14200 visiteurs (le total de l'année 
étant de 22427 entrées). Les enfants se sont largement inspirés de ces magnifiques 
insectes que l'on a retrouvés sous forme de dessins et de bricolages divers dans bien des 
foyers, sans parler du cortège de la Fête de la jeunesse où abondaient chenilles et insec- 
tes parfaits. 

L'animation du musée a été complétée par deux expositions: «Mieux voir pour 
comprendre» (consacrée à la microscopie électronique à balayage) et la présentation 
des aquarelles de Christophe Stern. Sur un plan général, il faut signaler l'acquisition 
de l'importante collection de Coléoptères de l'abbé Rappo d'Estavayer et - épisode 
marquant dans la vie du musée - le décrochage du squelette de la Baleine du plafond 
du Collège latin et son transport à Bruxelles pour restauration complète. 

Le bâtiment - rénové au cours d'un chantier en deux étapes (1978-1980 et 1984-1986) -a montré certaines faiblesses. Outre quelques fissures apparues dans les 
combles (considérées comme sans danger par l'ingénieur) des infiltrations d'eau ont 
eu lieu dans les locaux de stockage des mammifères, dans l'aile est du bâtiment. Elles 
proviennent de trous de petites dimensions, percés accidentellement dans les maté- 
riaux d'isolation par les Corneilles lors de leurs repas. Selon les spécialistes, seul un 
revêtement métallique peut éviter de telles mésaventures. Le chauffage au sol s'est 
également montré capricieux et peu contrôlable par temps doux, en raison d'une 
circulation des eaux par thermo-siphon, même lors de l'arrêt de toutes les pompes. 
L'installation d'un échangeur de chaleur, apte à apporter une solution, est à l'étude. 
Moins grave mais plus visible, le dernier des maux enregistrés est la multiplication des 
graffitis et des sprayages sur le bâtiment, particulièrement difficiles à enlever dans le 
calcaire poreux qui forme la pierre jaune de Neuchâtel. 

EXPOSITIONS 

Mieux voir pour comprendre (18 février-10 avril 1988) 
Cette exposition itinérante, traitant de la technique spectaculaire de la microscopie 

électronique à balayage, a fait découvrir les recherches entreprises dans les universités, 
hautes écoles et industries romandes, par des images saisissantes de l'infiniment petit, 
à travers des exemples touchant l'homme, l'animal, le végétal et le minéral. En complé- 
ment, le visiteur a pu admirer des photographies d'Invertébrés, réalisées à l'Institut de 
zoologie de l'Université de Neuchâtel et un film vidéo (Conservatoire botanique de 
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Genève) montrant la préparation d'un objet pour la microscopie à balayage, ainsi que 
le fonctionnement et les possibilités de cet instrument extraordinaire. L'exposition a été 
mise sur pied par le Centre de microscopie électronique de l'Université de Lausanne, le 
Conservatoire et jardin botaniques de Genève, le Musée cantonal de zoologie à Lau- 
sanne, le Musée d'histoire naturelle et l'Université de Genève, ainsi que par l'entreprise 
Microscan S. A. à Chavannes-près-Renens, dont le directeur, M. Tauno Jalanti, a 
prononcé, le 9 mars, une passionnante conférence, organisée conjointement par le 
musée et la Société neuchâteloise des Sciences naturelles. 

Papillons (20 mai 1988 -8 janvier 1989) 
D'une grande ampleur, cette exposition qui a occupé les 2 niveaux de l'aile est du 

musée, soit une surface d'environ 400 m2, était divisée en cinq sections. La LSPN a 
offert l'exposition introductive «Sauvez les papillons» ainsi qu'un montage audio- 
visuel, partiellement remanié par les soins de Catherine et Jean-Paul Haenni-Rohm et 
de Eric Dubois; le CSCF a présenté l'Atlas de distribution des papillons diurnes de 
Suisse, alors qu'un jeu sur ordinateur a permis au visiteur de tester ses connaissances 
(section 1). 

La section 2 «Chez l'amateur de papillons» due aux talents de bricoleur et 
d'éleveur d'insectes d'André Schertenleib a permis d'observer sous le microscope les 
détails de l'anatomie des papillons et des chenilles et de suivre l'élevage de diverses 
espèces dont la liste a varié au cours de la saison. 

La section 3 «Papillons de Suisse» a présenté les papillons diurnes dans leurs 
milieux en démontrant le rôle décisif du biotope pour le maintien d'une faune diver- 
sifiée. Une information de première main a été fournie par Yves Gonseth dont la thèse 
de doctorat est consacrée précisément à ce sujet. Quelques magnifiques aquarelles de 
chenilles de Léo-Paul Robert, prêtées par le Musée Robert de Bienne, complétaient la 
présentation. A leur sujet, le musée a reçu de la part de M. Marc Robert à Neuchâtel 
une importante correspondance (plus de 40 lettres et cartes) de la main de Frédéric de 
Rougemont et adressée à Léo-Paul Robert ; que M. Robert soit vivement remercié ici 
de son don très appréciable. 

Plusieurs collaborations scientifiques ont permis la réalisation de la section 
«Particularités biologiques» (section 4) : M. M. Haechler, de la Station agronomique 
fédérale de recherches de Changins, pour les ravageurs des denrées et des cultures et 
M. P. -J. Charmillot, de Changins également, pour les attractifs sexuels utilisés dans la 
lutte contre les ravageurs. M. W. Baltenschweiler, de l'ETH à Zurich, pour la tordeuse 
du Mélèze et M. J. -M. Ducommun, du Laboratoire cantonal de Neuchâtel, pour les 
ravageurs domestiques. 

Le dernier secteur (5) a offert une note d'exotisme avec la présentation de spéci- 
mens magnifiques provenant du monde entier, ainsi qu'un certain nombre de records 
et de curiosités. 

Enfin, il ne faudrait pas passer sous silence la qualité exemplaire de la mise en place 
qui a été l'oeuvre de Mlle Anne Ramseyer dont les dessins de biotopes et la subtilité des 
tons des fonds d'exposition a été pour une grande part dans le succès de l'exposition. 

Malgré leur fraîcheur apparente, les spécimens exposés ont été tirés essentiellement 
de collections vieilles de plus d'un siècle, constituées par deux pasteurs neuchâtelois: 
Samuel Robert pour la collection mondiale, riche en 1946 de 23000 spécimens, et 
Frédéric de Rougemont, un authentique biologiste de terrain, pour la collection régio- 
nale. Il faut encore citer la magnifique collection de Suisse méridionale des années 
40 et 50 offerte en 1987 par M. Max Buro, de Sierre. 
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Vues générales 
de l'exposition 

«Papillons ». 

Photos Alain Germond. 
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Pour éviter toute dégradation des papillons à la lumière, tous les éclairages fluo- 
rescents ont été munis de filtres, et un dispositif particulier de détection a éteint les 
vitrines en l'absence de visiteurs. Ces mesures ont semble-t-il été efficaces puisque lors 
du rangement des insectes, après huit mois d'exposition, aucune décoloration n'était 
perceptible. 

Nous terminerons ce compte rendu de l'exposition papillons par la publication 
des propos tenus par le professeur Willy Matthey lors de l'inauguration et par un 
document inédit illustrant des cas concrets de M. Yves Gonseth, décrivant le recul des 
espèces dans le canton de Neuchâtel. 

RÉFLEXION SUR LES PAPILLONS 

Le papillon deviendrait-il l'insecte symbole du canton de Neuchâtel? En effet, il ya une quin- 
zaine de jours, nous avions le plaisir de participer à l'inauguration du Papiliorama de Marin, 
morceau de Tropique inséré en zone tempérée. Et aujourd'hui, voici que s'ouvre une exposition 
pleine d'élégance et d'enseignements consacrée à cet insecte. 

L'Encyclopedia universalis commence ainsi son article sur les papillons: ils (les papillons) sont 
souvent considérés comme les plus beaux des animaux. Et il est vrai que, comparés à la plupart des 

autres insectes, les Morphos, les Ornithoptères, les Uranies (les plus belles à mon goût), et aussi nos 
papillons diurnes, méritent tous les suffrages sur le plan de l'esthétique. 

Mais il faut rappeler que l'ordre des Lépidoptères, ainsi appelé par Linné à cause des écailes qui 
recouvrent leurs ailes et leur donnent leurs couleurs, est un groupe très abondant: 120000 espèces 
vraisemblablement, parmi lesquelles on trouve de nombreuses espèces moins spectaculaires, mais qui 
sont ravageuses de cultures, de la vigne et des forêts, qui causent des dégâts considérables aux denrées 

alimentaires. L'entomologiste suisse Bänziger a étudié dans le sud-est asiatique des papillons qui 
boivent les larmes dans les yeux des vaches et parfois aussi des enfants. Il a découvert une espèce 
hématophage, pourvue d'une puissante trompe piqueuse qui lui permet de prélever le sang. La piqûre 
provoque une douleur aussi forte qu'une aiguille rougie au feu enfoncée dans la peau! Au cours des 
quinze dernières années, on a découvert plusieurs espèces aux moeurs semblables dans les régions 
tropicales. 

Les papillons ont colonisé tous les milieux possibles, par leurs larves également. Il ya des 
chenilles aquatiques, d'autres vivent dans le sol, certaines provoquent la formation de galles. Il en est 
même qui vivent dans la fourrure des aïs ou paresseux, où elles broutent les algues qui se développent 
dans le pelage, tandis que d'autres vivent dans les fourmilières et les termitières. 

Mais l'écologue n'oubliera pas que, dans nos régions, l'ensemble des chenilles qui se développent 
durant les mois de mai et de juin constitue dans nos forêts un peuplement d'herbivores qui dévore 
plus de végétaux que les bovins dans leurs pâtures. En cas de prolifération, la pluie des crottes qui 
tombe des arbres atteint de 400 à 1000 kilogrammes par hectare. 

Pour nous résumer, nous dirons que les papillons doivent être considérés comme de très beaux 
insectes parfois, des ravageurs de cultures, de forêts et de denrées stockées souvent ; que leurs chenil- 
les sont pour la plupart des herbivores douées d'un grand appétit. 

Mais il faut aussi les considérer comme des animaux dont la présence, l'absence et l'abondance 
sont révélatrices de l'état de santé des milieux naturels. 

Le Catalogue des papillons diurnes de Suisse est un ouvrage remarquable, réalisé par la LSPN et 
le Centre suisse de cartographie de la faune, situé, comme par hasard, au Musée d'histoire naturelle 
de Neuchâtel! Son auteur, Yves Gonseth, a recensé 195 espèces de papillons diurnes en Suisse, dont 
62 sont menacées de disparition, soit le 39%. Il faut réaliser le tragique de ces chiffres, qui signifient 
que deux espèces sur cinq pourraient disparaître de notre pays. Mais il faut savoir aussi que lorsque 
une espèce de papillon diurne et souvent nocturne disparaît dans une région, cela représente égale- 
ment la disparition de toute une communauté comprenant un grand nombre d'autres invertébrés, 
plusieurs centaines, voire plus de mille, de cette même région. 

Yves Gonseth a recensé 100 espèces de papillons diurnes dans le canton de Neuchâtel, ce qui ne 
représente que le 80% des espèces mentionnées par Frédéric de Rougemont au début du siècle dans 
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Papillons du milieu alpin. Dessin d'Anne Ramsever. 
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Papillons des pâturages semi-extensifs. Dessin d'Anne Raniseyer. 
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son Catalogue des Lépidoptères du Jura neuchâtelois. Il est clair que le Val-de-Ruz, par exemple, a 
bien changé et s'est bien uniformisé depuis que le bon pasteur de Dombresson y agitait son filet à 
papillons. D'une part, l'urbanisation galopante, d'autre part la destruction des haies, des murgiers, 
par l'agriculture, l'utilisation intensive d'engrais, de pesticides, le fauchage précoce qui entraîne la 
quasi absence de fleurs, tout cela contribue à l'uniformisation et à l'appauvrissement de la faune. Les 
superbes essaims de Paon-du-Jour que l'on observait en fin d'été 1987 pourraient faire illusion. En 
réalité, ces nombreux papillons étaient essentiellement regroupés dans les jardins cultivés et parfois 
fleuris. 

A vrai dire, la banalisation menace de partout. J'ai le souvenir des prairies fleuries des rives du 
Doubs que nous parcourions il ya une quarantaine d'années avec V. Aellen et R. Gigon. C'étaient 
des ombellifères et des cirses chargés de papillons, de cétoines, de longicornes et de chrysomèles. 
Maintenant, ces prairies sont eutrophisées, peu fleuries, et la faune entomologique si attrayante que 
l'on y observait est absente. 

Si je cite cet exemple, c'est pour montrer que la situation s'est aggravée plus rapidement au cours 
des dernières décennies, et que, si l'on n'y prend pas garde, elle continuera à se dégrader de manière 
accélérée. 

Souvenez-vous : deux espèces sur cinq sont menacées. 
Une exposition comme celle-ci est destinée à faire prendre conscience au public de la situation 

que je viens de décrire, tout en l'informant sur ce groupe d'insectes à la biologie variée et souvent 
étonnante. Il faut féliciter le D' Dufour et son équipe d'avoir mis en évidence tous ces aspects en 
alliant de si heureuse façon l'aspect didactique et l'aspect artistique. 

Willy MATTHEY 
Professeur d'entomologie et d'écologie 

à l'Université de Neuchâtel 
19 mai 1988 

RARÉFACTION DES PAPILLONS: L'EXEMPLE NEUCHÂTELOIS 
Y avait-il plus de papillons autrefois? Répondre de façon nuancée à cette question est plus diffi- 

cile qu'il n'y paraît. Dans la plupart des cas en effet, les témoignages anciens sont peu précis, voire 
inexistants. 

Par chance, une étude importante sur les papillons neuchâtelois a été réalisée à la fin du siècle 
passé par le pasteur F. de Rougement, de Dombresson. Son catalogue, publié en 1904, nous livre pour 
chaque espèce recensée dans le canton un indice relatif d'abondance permettant, malgré son impréci- 
sion, une comparaison avec la situation actuelle de la faune évaluée grâce à une étude intensive effec- 
tuée entre 1984 et 1987. 

Le constat est alarmant. Sur les 120 espèces de papillons diurnes du Jura occidental (de Rouge- 
mont en signalait 115 pour le canton de Neuchâtel), 17 n'ont plus été observées aujourd'hui et 
41 autres se dont dramatiquement raréfiées. Un fait extrêmement alarmant doit en outre être souli- 
gné: la plupart des autres espèces sont actuellement confinées à de très petites surfaces disséminées 
sur tout le canton. Les dix exemples ci-après résument cette situation. 

L'intensification des pratiques agricoles et sylvicoles qui ont occasionné une extrême banalisa- 
tion du paysage actuel de notre canton (raréfaction des pâturages et des prés exploités extensivement, 
des lisières naturelles, des prairies sylvatiques et des forêts claires) est la cause principale de cette 
régression catastrophique. 

Pyronia tithonus E de Rougemont (1904): «Cette espèce se trouve seulement dans les parties 
chaudes du canton. Cependant, M. Guédat l'a trouvée dans le Val de Saint- 
Imier, près de Cortébert. Le papillon vole de préférence le long des chemins 
bordés de buissons de ronces. » 
(Yves Gonseth 1984 - 87: espèce disparue) 
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Hipparchia semele F. de Rougemont (1904): «Le papillon se pose sur les troncs d'arbres encore 
plus que sur les rochers, et il est à remarquer que tandis que la couleur de 
l'envers (seul visible lorsque le papillon est au repos) s'harmonise admirable- 
ment pour S. Semele à la couleur de l'écorce des arbres, l'envers de S. Briseis se 
confond absolument avec la couleur des rochers ou du sol pierreux. Du reste, il 
en est de même pour toutes les espèces de Satyrides qui ne se posent pas sur les 
fleurs (S. Hermione, S. Allionia, P. Eudora, P. Moera, P. Megaera, etc. ). La 
chenille, comme celle de S. Hermione, doit se chercher à la lanterne. Cette 
espèce monte plus haut que la précédente. » 
(Yves Gonseth 1984-87: espèce disparue) 

Melitaea didyma F. de Rougemont (1904) : «Cette espèce, rare à Dombresson, est commune sur 
les collines chaudes du Vignoble; elle monte dans le Jura jusqu'à 900 m 
(Tramelan, rare). La jolie chenille se trouve sur la véronique. Il faut l'élever en 
plein jour, si possible au grand soleil, parce qu'elle ne supporte pas de manger 
dans les ténèbres. M. de Rougemont a trouvé en 1851 ou 1852, dans le ravin de 
Calamin près d'Yverdon, deux papillons de cette espèce avec les ailes d'un 
rouge brique rosé. » 
(Yves Gonseth 1984 - 87: espèce disparue) 

Melitaea cinxia F de Rougemont (1904): «Cette espèce est aussi commune au Val-de-Ruz que 
dans le Bas; rare à Tramelan. La chenille se distingue de celle de M. Artemis 
par sa tête et ses pattes rouges. Elle vit en famille au premier printemps sur les 
collines sèches ou sur les pâturages où elle se nourrit de plantain. On la trouve 
même parfois courant sur la neige. » 
(Yves Gonseth 1984-87: espèce disparue) 

Minois dryas F de Rougemont (1904) : «Cette espèce, qui appartient au Vignoble, se trouve, 
chose curieuse, aussi bien dans les clairières des forêts très sèches que dans les 
prés marécageux. Très commune par place: par exemple à Fontaine-André, au 
Pavillon au-dessus de Bienne, etc., elle manque totalement dans d'autres loca- 
lités. C'est le seul de nos grands satyres qui aime à se poser sur les fleurs. » 
(Yves Gonseth 1984-87: espèce disparue) 

Limenitis reducta F de Rougemont (1904): «Le papillon se trouve plutôt dans le Bas et dans 
toutes les vallées du Jura, gorges du Pichou, de Moutier, de la Suze, du Doubs. 
Il ne monte pas si haut que le précédent. Il n'est jamais commun. La chenille 
se trouve sur les différentes espèces de chèvrefeuilles, souvent dans les jardins, 
et hiverne de la même manière que la précédente. » 
(Yves Gonseth 1984-87: espèce disparue) 

Clossiana dia F. de Rougemont (1904): «Cette espèce est très commune à certains endroits 
(Pâturage de Corgémont, Val de Vauffelin) en septembre. Mais d'une manière 
générale c'est un papillon assez rare chez nous et qui habite surtout la région 
chaude. » 
(Yves Gonseth 1984-87: présente en une seule localité) 

Plebejus argus F de Rougemont (1904): «Assez commun partout. » 
(Yves Gonseth 1984-87: présente en deux localités) 

Glaucopsyche alexis F de Rougemont (1904): «La première Lycène qui vole au printemps; dans les 
champs de luzerne. La 9 présente quelquefois les vestiges des taches noires 
longitudinales intercostales qui distinguent les quatre dernières espèces du 
genre Lycaena. Pas rare. » 
(Yves Gonseth 1984-87: un seul individu observé) 
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Râle d'eau, croquis de Christophe Stern. Photo Alain Germond. 

Fixsenia pruni E de Rougemont (1904): «Moins rare que le précédent. La chenille se trouve 
surtout sur l'épine noire quinze jours ou un mois avant celle de T. Betulae, au 
premier printemps. Le fard du papillon est excessivement délicat, comme du 
reste celui de R. W album, ilicis et acaciae. » 
(Yves Gonseth 1984-87: présente en une seule localité) 

YVES GONSETH 

Christophe Stern, aquarelles (16 septembre-18 décembre) 
En invitant Christophe Stern à présenter ses aquarelles et ses croquis, et demain tel 

sculpteur ou tel photographe, nous avons souhaité établir un contact plus étroit avec 
les artistes naturalistes de la région et favoriser des rencontres. 

Né en 1959, Christophe Stern est jeune mais sa passion pour le dessin déjà 
ancienne: en 1972, il parcourait déjà, crayon à la main, la rive sud du lac de Neuchâtel. 
Formé à l'Ecole des arts décoratifs de Genève et soutenu par Robert Hainard, Stern 
reste essentiellement un autodidacte. Il observe, il peint, il progresse dans la nature. Au 
cours d'un long cheminement, il a emmagasiné des impressions réunies aux quatre 
coins de l'Europe, ou simplement dans le Jura, car Stern habite à La Vraconnaz, dans 
la région de Sainte-Croix, à proximité d'une magnifique tourbière. L'exposition qui en 
résulte, riche de plus de 80 oeuvres, a rencontré un grand intérêt et le musée en conser- 
vera un magnifique souvenir puisque Christophe Stern nous offre une splendide aqua- 
relle: Nid collectif de pélicans au lac Prespa (Grèce). Qu'il en soit ici remercié. 
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Prêt de l'exposition «Les plantes médicinales aujourd'hui» 
Cette exposition, conçue et réalisée à Neuchâtel, a été présentée à Lausanne, pour 

une moitié au Musée de zoologie et pour l'autre au Jardin botanique, à la satisfaction 
des responsables de ces institutions. Une partie du matériel a ensuite été prêté au 
Conservatoire et jardin botaniques de Genève qui a organisé sur les quais une manifes- 
tation analogue. 

CONFÉRENCES, CINÉMA 

La collaboration avec la Société neuchâteloise des Sciences naturelles, la Société 
neuchâteloise d'Entomologie et la section neuchâteloise du WWF a permis d'offrir à 
nouveau à un public varié une série de conférences et de projections cinématographi- 
ques dont le détail suit : 

PROGRAMME DES CONFÉRENCES 1988 

- M. Claude Dupuis: «Idées et savoirs à Neuchâtel, terroir séculairement fertile 
pour l'histoire naturelle» (15 janvier). 

- M. André Aeschlimann: «Tiques et maladies transmises: un vieux problème 
d'actualité» (20 janvier). 

- M. J. -A. Hertig: «Les modifications climatiques anthropogènes: un défi au déve- 
loppement urbain» (27 janvier). 

- M. André Junod: «Influences possibles des activités humaines modifiant le climat 
sur le cycle hydrologique» (10 février). 

- M. Laurent Rivier: «Le phénomène de la zombification, réalité ou mythe scientifi- 
que? » (24 février). 

- M. Jacques-Michel Robert: «L'isolement des gènes humains: performance scienti- 
fique ou révolution médicale? » (4 mars). 

- M. Tauno Jalanti : «Le microscope à balayage : un outil pour mieux voir» 
(9 mars). 

- M. Claude Besuchet: «Le monde fascinant des Coléoptères» (23 mars). 
- M. Philippe Thorens: «Le chant des sauterelles» (20 avril). 
- M. Willy Matthey: «Les insectes maîtres du monde» (9 juin). 

- M. Yves Gonseth: «Papillons, patrimoine naturel en péril» (2 et 9 novembre). 
- M. Christophe Dufour: «Le Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel entre bottes 

et bits» (23 novembre). 
- M. Pierre Bichet: «L'Etna» (30 novembre). 
- M. Pascal Moeschler: «Le karst vivant» (7 décembre). 

PROGRAMME DES FILMS 1988 

- Ils vivent parmi les Eléphants (20 janvier). 

- Circuit antarctique et Objectif antarctique, de Henri Soguel (3 février). 

- La Vie des Melittides et Vespini sociaux du Mont Ventoux (17 février). 

- 80° Latitude nord, de Pierre Mann (18 février). 

- Le Saumon de l'Atlantique et Entre les marées (2 mars). 
- La volée blanche et Ibis chauve (16 mars). 
- Le Sanglier et Le Hérisson, de Helmut Barth (17 mars). 
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- Les Malimbes, La pollinisation du Baobab et Les oiseaux d'Afrique centrale 
(30 mars). 

- Le Rhône et Le golfe de Jade (13 avril). 
- Et pourtant elle change et Rivière sous haute surveillance (27 avril). 
- Au domaine du Lynx, de Michel Strobino (19 octobre), séance exceptionnelle orga- 

nisée au Temple du Bas en commun avec le WWF et la Ligue neuchâteloise pour la 
protection de la nature. 

FRÉQUENTATION DU MUSÉE 

L'année 1988 fut une bonne année quant à la fréquentation du musée. Une entrée 
payante pour l'exposition «papillons» a été demandée durant plus de sept mois et le 
musée a dû rester fermé entre le 4 et le 18 janvier, pour l'installation d'une isolation 
accoustique dans le forum et dans les cages d'escaliers. 

Statistique des visiteurs en 1988 
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Classes 43 239 672 140 247 2104 183 141 623 305 441 396 5534 
Autres 1154 1535 2189 1616 1249 1174 1599 1756 751 1519 1365 986 16893 

1197 1774 2861 1756 1496 3278 1782 1897 1374 1824 1806 1382 22427 

Selon la tradition maintenant établie, le musée a mis à disposition son forum pour 
plusieurs vins d'honneur offerts par la Ville: 

- Conférence des directeurs cantonaux de l'Instruction publique (25 janvier). 
- Fête de district des chanteurs neuchâtelois (28 mai). 
- Association suisse pour la navigation du Rhône au Rhin (15 novembre). 
- Cadres de l'administration communale (9 décembre). 

D'autre part, nous mentionnerons les visites commentées des expositions ou autres 
manifestations suivantes : 
- Commission des Affaires culturelles (13 janvier). 
- Enseignants des écoles neuchâteloise (14 juin). 
- Collaborateurs du Musée d'histoire naturelle de Soleure (4 juillet). 
- «Passeport-vacances» (8 juillet, 29 juillet et 12 août). 
- Emission de la radio romande «spécial vacances» par J: B. Held (5 août). 
- Les chanceliers de Soleure, Olten et Aarau (3 août). 
- Corps enseignant de Riehof, Zurich (23 août). 
- Groupement des cadres administratifs de la Ville (24 août). 
- «Passeport-vacances» des Montagnes neuchâteloise (5,6 et 13 octobre). 
- Société neuchâteloise des Sciences naturelles (9 novembre). 
- Groupe des jeunes Panda Club WWF Vaud (12 novembre). 
- Association pour la création d'une Maison de la nature (24 novembre). 
- Société Neuchâteloise d'Entomologie ( 30 novembre). 
- Centre d'Education Ouvrière (ter décembre). 

- Club Jurassien (8 décembre). 

- Ligue Neuchâteloise pour la Protection de la Nature (23 décembre). 

98 

Numérisé par BPUN 



ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 

GESTION I)ES COLLECTIONS 

- Reptiles: notre collection de Lézards sud-américains a été révisée et reclassée par le 
professeur J. C. Ortiz, de l'Université de Concepcion, Chili, qui a travaillé durant 
un mois au musée. Il s'est particulièrement intéressé aux types des espèces du 
Pérou de Tschudi, et a été en mesure de dresser un catalogue des types de Sauriens 
de nos collections, à paraître prochainement. 

- Coléoptères: la refonte des collections exotiques est maintenant pratiquement 
terminée (C. Isch). 

- Diptères: le reclassement de la collection paléarctiques a touché les familles sui- 
vantes: Dolichopodidae, Lonchopteridae, Platypezidae, Pipunculidae, et Conopi- 
dae. (J: P. Haenni). 

- Hétéroptères: la refonte des diverses collections de punaises du Musée et leur 
reclassement selon une systématique moderne a commencé pour cet ordre égale- 
ment, actuellement fort peu représenté dans nos collections. Il a concerné les 
familles suivantes: Corixidae, Nepidae, Belostomatidae, Gerridae, Aepophilidae, 
Veliidae, Hydrometridae, Mesoveliidae, Hebridae, Dipsocoridae, Anthocoridae, 
Cimicidae, et Nabidae (J. -P. Haenni). 

Collections en alcool: 
Le nettoyage, le remplacement du liquide de conservation et le scellage des bocaux 

de toutes nos collections en alcool a pu être achevé cette année grâce au travail 
soigneux de M. de Luca. 

Nous avons reçu les collègues suivants qui ont visité nos collections: 
- Le Dr Vane-Wright (directeur) du British Museum (Natural History) de Londres. 
- Mme Tersen du Musée de Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, intéressée par les problèmes 

posés par la conservation des collections entomologiques et Mme Lang du Musée 
de Strasbourg. 

PRÊTS 
Les Hétéroptères Saldoidea paléarctiques ont été envoyés à M. Michel Dethier de 

Genève pour révision. 
Nous avons prêté à un musée autrichien (Bucklige Welt de Kirschlag) divers 

animaux originaux récoltés au Pérou par J: J. von Tschudi ainsi que le catalogue des 
reptiles du musée établi en 1836 de sa main, pour une exposition consacrée à cet 
éminent naturaliste. 

D'autre part, nous avons mis à disposition du Musée d'histoire naturelle de 
La Chaux-de-Fonds une quarantaine de pièces naturalisées (oiseaux, mammifères, 
dont notre exemplaire du rarissime Loup de Tasmanie) pour l'exposition «Australie 
insolite ». 

Des diapositives de plantes médicinales ont été prêtées à M. Tobagi, pharmacien à 
Colombier. 

Enfin, 50 aquarelles des fleurs du Jura de Philippe Robert ont été prêtées à 
M. Gilles Attinger, pour l'édition d'un ouvrage. 
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Le matériel suivant nous a été rendu après étude: 

- Quelques Microlépidopotères de la collection de F. de Rougemont étudiés par le 
professeur W. Sauter, ETH, Zurich 

- Les Collemboles cavernicoles de la collection Y. Basset, déterminés par Mme Maria 
M. da Goma, de Coimbra, Portugal (13 espèces appartenant à9 genres). 
D'autre part, les originaux des Arbres et arbustes de Mme Pierrette Bauer prêtés au 

Musée des Beaux-Arts nous ont également été rendus. 

ASSEMBLÉES, CONFÉRENCES, PRESSE 

Le Musée a été représenté aux manifestations suivantes : 
- C. Dufour :« La perte de l'aptitude au vol chez les Tipulidae (Diptères), un phéno- 

mène progressif». Institut de zoologie, Université de Neuchâtel (26 janvier). 

- C. Dufour. Premier Symposium suisse d'Odonatologie, Zurich (20 mars). 

- C. Dufour: «A travers les richesses du Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel, 
deux siècles de vie scientifique». Club 44 La Chaux-de-Fonds (20 juin). 

- C. Dufour: «Le Centre suisse de cartographie de la faune ; au-delà des atlas de dis- 
tribution ». Société helvétique des Sciences naturelles, Lausanne (6-7 octobre). 

- C. Dufour: Deuxième Symposium suisse d'Odonatologie, Berne (19 novembre). 

RÉCOLTES 
Les récoltes entomologiques ont été poursuivies, en particulier dans diverses 

stations chaudes du canton de Neuchâtel. 

PUBLICATIONS 
HAENNI, J. -P., 1988: Note sur quelques Diptères associés à un gîte de Chauves-souris 

arboricoles, Bull. Soc. neuch. sci. nat., 111: 49-53. 
HAENNI J: P., 1988: First record of Quateiella Cookfrom Europe, with description of 

a new species from Spain (Diptera, Scatopsidae), Bull. Soc. ent. suisse, 61: 
153-156. 

HAENNI J: P., 1988: The genus Lumpuria Edwards, with description of a new species 
from Nepal (Diptera, Scatopsidae. ) Taxonomic notes on Oriental Scatopsidae. I. ), 
Entomologica basiliensa, 12: 491-502. 

SAUTER, W. 1988: Über einige Microlepidopteren aus der Sammlung Frédéric de Rou- 
gemont, Bull. Soc. ent. suisse, 61 (3-4): 247-252. 

BIBLIOTHÈQUE 

Environ 50 nouveaux ouvrages ont été acquis en 1988. Un accent particulier a été 

mis sur les Lépidoptères, pour la préparation de l'exposition «Papillons». Dans le 

cadre de cette exposition une vingtaine d'ouvrages ont été mis à disposition du public. 
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DONS ET NOUVELLES ACQUISITIONS 

Plusieurs dons sont venus enrichir nos collections de façon très appréciable cette 
année: 

-1 Castor tué par le train à Noiraigue, du Service de la chasse. 
-1 bois de Renne provenant de Laponie suédoise, du professeur W. Matthey, Institut 

de zoologie de l'Université. 

- 44 lettres et cartes de Frédéric de Rougemont à Léo-Paul Robert concernant les 
chenilles, de M. Marc Robert à Neuchâtel. Ces documents sont d'autant plus inté- 
ressants que le musée possède la collection de papillons de ce grand lépidoptériste 
neuchâtelois. 

-1 trophée de Grand Koudou du Lesotho, du docteur Olivier Clottu, Saint-Blaise. 

-1 jeune Loir, de M. Christophe Dufour, Neuchâtel. 

-1 Bondrée apivore, 1 Salamandre tachetée et divers insectes, de M. André Scherten- 
leib, Neuchâtel. 

-1 Serran, de M. Daniel Kuenzi, Saint-Blaise. 

-1 Campagnol roussâtre, 1 Taupe, 1 jeune Turdidé, de M. Jean-Paul Haenni, Neu- 
châtel. 

-1 Bécasse des bois, de M. Fred Santschi, Cormondrèche. 

-1 Sitelle, de M. Blaise Horisberger, Neuchâtel. 

-1 aquarelle de M. Christophe Stern: Nid collectif de pélicans, offerte par l'artiste à 
l'occasion de l'exposition de ses oeuvres. 

-1 Chouette effraie, de M. Laurent Lambelet, Neuchâtel. 

-1 Epervier, de Mme Andrée Landry, Le Landeron. 

-1 Hibou moyen-duc, de la police cantonale, Neuchâtel. 

-1 Chouette hulotte de M. René Voyant. 

-1 Cigogne blanche, 1 épervier, 1 héron cendré, de M. André Chautems, Bôle. 
Enfin, le musée a acquis la superbe collection de Coléoptères exotiques de 

M. l'abbé Jacques Rappo d'Estavayer. Cette collection est constituée de 135 cadres 
entomologiques de Coléoptères du monde entier, particulièrement bien préparés par 
M. Rappo lui-même. 

PERSONNEL 

Suite à la surcharge de travail déjà constatée en 1987 résultant de l'augmentation 
de la fréquentation, l'effectif du musée a dû être légèrement renforcé par l'augmenta- 
tion du temps de travail des collaborateurs plutôt que par des engagements nouveaux 
(travaux de secrétariat, de surveillance et de conciergerie). 

Mue Anne Ramseyer a reçu le mandat de décoration pour l'exposition «Papil- 
lons ». M. Alain Badstuber a repris dès le 25 août l'entretien des animaux, pris en 
charge jusqu'ici par M. François Claude qui a quitté le musée, ainsi qu'une partie (les 
tâches de conciergerie. Mme Claudine Gsteiger effectue dorénavant des remplacements 
de surveillance et d'accueil des visiteurs. 

Trois collaborateurs ont été engagé temporairement : MM. Albert Pasquier, Michel 
de Luca et Ich Ao Lam. Ce dernier a pu conserver un emploi très partiel au musée tout 
en assurant d'autres tâches pour le compte de l'Université. 
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MENUISERIE DES AFFAIRES CULTURELLES 

La menuiserie des Affaires culturelles, qui dépend désormais du Musée d'histoire 
naturelle, continue de fonctionner à la satisfaction de toutes les institutions culturelles 
de la Ville. Une certaine augmentation des charges de personnel a été occasionnée par 
des remplacements pour cause de maladie et des travaux supplémentaires nécessités 
par l'achèvement de la Salle des oiseaux d'eau du Musée d'histoire naturelle. 

M. Armenio Pinho, collaborateur auxiliaire de la menuiserie, a quitté son emploi à 
la fin du mois d'août; M. Philippe Joly lui succédera dès le début de 1989. 

RAPPORT DU CENTRE SUISSE DE CARTOGRAPHIE DE LA FAUNE 

Activités scientifiques 

- La méthode appliquée par le CSCF et la structure de sa banque de données doivent 
évoluer pour assurer une meilleure coordination entre les inventaires régionaux et 
ceux réalisés à l'échelle nationale. Cette évolution des concepts est indispensable 
pour que le CSCF puisse remplir l'intégralité du cahier des charges qu'il s'est fixé. 
Dans ce contexte, la structure de la banque de données développée pour l'étude des 
Lépidoptères diurnes du canton de Neuchâtel ouvre certaines perspectives intéres- 
santes. Elle assure en effet le transfert de données ponctuelles et précises (données 
stationnelles, inventaire régional) dans la banque de données centrale du CSCF en 
adaptant leur échelle très fine à l'échelle choisie pour les inventaires nationaux 
(échelle kilométrique). La dissociation partielle de ces deux types d'inventaires, 
dont les buts sont distincts, assure une analyse fine de la distribution régionale de 
la faune sans occasionner d'encombrement excessif de la banque de données 
centrale. L'aboutissement de cette démarche devrait permettre de dégager un 
concept général de prises de données faunistiques qui tienne compte des divers 
impératifs liés à la recherche zoogéographique (applications théoriques) ainsi qu'à 
la protection des biotopes et des espèces (applications pratiques). 

- Une étude lancée en 1988 au vallon des Mortheys (FR) et visant à analyser la répar- 
tition de la faune lépidoptérologique dans les divers groupements végétaux de cette 
réserve naturelle de la LSPN permettra d'effectuer un test complémentaire de la 
méthode actuellement développée par le CSCF. 

- Le CSCF collabore à la mise sur pied d'une politique européenne de protection des 
biotopes et des espèces. Il participe donc régulièrement aux travaux de la CIE 
(cartographie des invertébrés européens). Il a ainsi été consulté lors de l'élaboration 
du projet d'adjonction d'espèces d'invertébrés à la Convention de Berne que cette 
organisation a récemment proposé. En outre, il collabore actuellement à la réalisa- 
tion d'un livre rouge des Lépidoptères diurnes européens entrepris par O. Kudrna 
(RFA) et J. G. van der Made (NL). 

- Le CSCF assiste le docteur W. Büttiker (Bâle) dans l'élaboration de son atlas de 
distribution des Hippoboscides de Suisse. Cette assistance s'est notamment tra- 
duite par l'introduction de ses données sur ordinateur et sera poursuivie jusqu'à la 

publication de ses travaux (recherche de fonds, élaboration des cartes de distribu- 
tion, rédaction et mise en page des textes, diffusion). 
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Le CSCF a organisé au printemps 1988 une rencontre de tous les arachnologues 
suisses intéressés à la réalisation d'un atlas de distribution des espèces de ce 
groupe. Cette rencontre a permis de définir une stratégie de recherche prévoyant 
trois étapes distinctes mais complémentaires. La première étape, qui est en cours de 
réalisation, prévoit la mise à jour du Catalogue des Araignées de Suisse, de 
M. Richard Maurer, spécialiste suisse de ce groupe. La deuxième étape prévoit 
l'accumulation de toutes les données arachnologiques actuellement disponibles 
(données muséographiques et bibliographiques), leur saisie et leur traitement sur 
ordinateur afin de pouvoir planifier la troisième étape retenue qui prévoit une 
recherche intensive de données nouvelles sur le terrain afin de pouvoir publier un 
atlas de distribution aussi complet que possible. Lors de cette rencontre, le CSCF 
s'est engagé à apporter son appui technique dans la réalisation des deux dernières 
étapes prévues; il s'est en outre engagé à aider M. Maurer dans la recherche de 
fonds pour la publication de son catalogue révisé qui devrait être publié dans la 
série «Documenta faunistica helvetiae », éditée par le CSCF et la LSPN. 
Le CSCF appuie enfin Mme A. Pedroli dans la réalisation de son atlas de distribu- 
tion des Diplopodes de Suisse. Cette tâche est simplifiée par le fait que le concept 
de base de cet atlas prévoit l'utilisation immédiate du programme Oracle et de la 
méthode définie par le CSCF. L'appui apporté par le CSCF se traduit par les pres- 
tations suivantes: coordination de la codification des nouvelles localités helvéti- 
ques, accès direct aux données déjà rassemblées par le centre, élaboration des 
programmes de création des tables (fichiers) indispensables, élaboration de 
programmes standards de questionnement et de traitement des résultats. 

Distribution d'informations faunistiques ponctuelles 
Les demandes d'informations ponctuelles émanant de bureaux privés (études 

d'impact), de sections locales de la Ligue suisse pour la protection de la nature et du 
WWF ou de particuliers s'accroissent sensiblement. Le bilan suivant peut être tiré 
pour 1988. 

- Envoi de toutes les données disponibles ainsi qu'une appréciation de la valeur des milieux des 
communes de Martigny et de Bagnes à M. P: A. Oggier (bureau ETEC, Vex, VS). Cette demande 
avait pour but d'établir un inventaire de tous les sites naturels dignes de protection situés dans ces 
communes. 

- Envoi de toutes les données récoltées et d'une appréciation de la valeur des environs immédiats de 
la carrière du Col-des-Roches (région du Locle, NE) à Y. Matthey (bureau Ecoconseil, Neuchâ- 
tel). Cette demande s'est traduite par l'élaboration d'un plan d'exploitation de cette carrière qui 
épargne les milieux de haute valeur qui l'entourent. 

- Envoi de toutes les données disponibles et d'une appréciation de la valeur des différents milieux 
du vallon de l'Allondon et de la région du Moulin-de-Vert (canton de Genève) à la section gene- 
voise du WWF. Cette demande avait pour but d'étayer un plan de gestion, d'entretien et de pro- 
tection de ces milieux proposé au canton de Genève. 

- Envoi de toutes les données récoltées dans le canton de Genève à l'Association genevoise de 
protection de la nature. Cette demande devait permettre à cette organisation de tirer un bilan sur 
les connaissances accumulées pour ce canton et de concevoir une stratégie globale de protection 
des biotopes et des espèces. 

- Envoi de toutes les données recueillies sur les Odonates du canton de Berne à M. R. Hoess 
(Berne). Le but de la demande était de fournir au groupe odonatologique bernois toutes les 
données disponibles sur leur canton afin qu'il puisse faire le point sur les connaissances actuelles 
et planifier un inventaire cantonal complémentaire. 
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Envoi de toutes les données disponibles sur la distribution helvétique des espèces du genre Rebia 
(Lepidoptera Satyridae) à M. P. Sonderegger, spécialiste suisse de ce genre et collaborateur de 
l'Atlas de distribution des Lépidoptères diurnes de Suisse. Ces données devaient permettre à 
M. Sonderegger de compléter ses propres informations et de diriger ses recherches futures. 

Envois de toutes les données disponibles sur les Parnassiens de Suisse (Lepidoptera Papilionidae) 
à M. Guenin (Berne) spécialiste de ce groupe et collaborateur de l'Atlas de distribution des papil- 
lons diurnes de Suisse. Ces données devaient permettre à M. Guenin de parfaire ses connaissances 
sur la distribution helvétique de ces espèces et de planifier ses futures recherches de terrain. 
Assistance apportée au service cantonal de protection de l'environnement du canton de Glaris 
dans la mise sur pied d'un inventaire des papillons diurnes de la région. 
De nombreux amateurs ou professionnels se sont adressés au CSCF pour obtenir des données 
ponctuelles, des informations sur la méthode utilisée ou pour une aide dans la détermina- 
tion d'espèces difficiles: Dr E. Aisletner (Pädagogische Akademie Feldkirch, Autriche); 
Mme B. Amman (Zürich) ; J. André (Université Paul Valéry, Montpellier, France) ; R. Bernhard 
(Valeyres-s/Montagny, VD); Dr G. Bernardi (Museum d'Histoire naturelle, Paris); R. -P Bille 
(Sierre, VS); U. Buchsbaum (Kranichfeld, DDR); Dl R. Buchwald (Freiburg, BRD); G. Carron 
(Fully, VS); Dr Peter Duelli (Université de Bâle et Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchwesen 
Birmensdorf); J. Fischer (Düdingen, FR); J: M. Fivat (Montreux, VD); J. Fournier (Martigny); 
P. Honsberger (IGE, EPFL, Lausanne); C. Keim (Martigny, VS); J. Landert (Glarus, collabora- 
trice très active du CSCF dans ce canton); Dl Maelfait J: P. (Instituut voor Natuurbehoud 
Hasselt, Belgique); E. Pongratz (Genève); J. -C. Robert (Laboratoire d'Ecologie, Faculté des 
sciences, Besançon, France); Dr L. Reser (Naturmuseum Luzern); Dl R. Reinhardt (Karl-Marx- 
Stadt, DDR); J. Ruetschi (Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchwesen) notamment. 

Les contacts ainsi créés se sont pour la plupart traduits par l'obtention de nouvelles 
données faunistiques. 

Nous tenons à souligner ici que, pour remplir les engagements pris par le CSCF 
envers ses collaborateurs bénévoles, il est stipulé dans chaque envoi que les données 
brutes fournies ne doivent faire l'objet d'aucune publication sans leur accord explicite. 

YVES GONSETH 
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GÉNÉRALITÉS 

L'année 1988 restera marquée par la poursuite des travaux de réfection de la villa de 
Pury entrepris depuis 4 ans. Le porche de l'entrée nord a été restauré et la molasse 
d'une petite partie de la façade ouest remplacée. Faute de crédits suffisants, la réno- 
vation extérieure avance avec lenteur. 

Au premier étage de la villa, la salle nord a été repeinte, un nouvel éclairage et un 
tapis ont été posés, les plateaux d'anciennes tables remplacés. Les armoires servent 
désormais à l'entreposage des publications du Musée qui accompagnent les expo- 
sitions. Notre stock de livres est évalué à plus d'un quart de million. Cette situation est 
heureuse vu l'augmentation régulière de la vente de nos anciens ouvrages. Il reste 
encore à loger les catalogues raisonnés de nos collections. 

La salle du Bhoutan a été complètement rénovée. Trois nouveaux détecteurs vol ont 
été installés et le regard donnant sur le hall d'entrée de la villa a été obturé afin 
d'agrandir l'espace; l'intervention obéit à des critères muséographiques et ne porte 
nullement atteinte à l'architecture du bâtiment. Cette salle a été inaugurée le 
10 décembre 1988, en présence des autorités politiques et de S. E. l'ambassadeur 
Tobgye Dorji. La présentation a été conçue par M. Jean-Pierre Zaugg, chef décorateur 
du Musée, avec le concours de Mme Marceline de Montmollin, chargée de la collec- 
tion, qui s'est occupée de la partie scientifique. Qu'elle trouve ici l'expression de nos 
vifs remerciements. 

L'espace consacré à l'Egypte ancienne a été partiellement réaménagé de manière à 
mettre en valeur la momie, attraction de nos collections permanentes. Le sarcophage 
et la momie - reconnue récemment comme celle du confident du prêtre Nekhtou - 
ont ainsi été déplacés dans la pièce qui accueille depuis 1979 le triple sarcophage de 
Nesi Maout. La transformation s'est concrétisée par la construction de vitrines, la 
pose d'un éclairage et d'un tapis neufs, se prolongeant par-dessus le pavement du 
corridor. 

De plus, le faux marbre décorant le mur de la cage d'escalier conduisant du rez-de- 
chaussée au premier étage de la villa a été restauré par M. Roger Stöckli. 

Le service des Parcs et Promenades a, comme toujours, assumé avec le plus grand 
soin l'entretien du parc. Il a fallu se résoudre à abattre un hêtre et un gleditschia, au 
sud du nouveau bâtiment. Les truites de l'étang sont régulièrement volées et nous 
procéderons au repeuplement du bassin dès l'an prochain! 

Dans le cadre de la mise en place du programme informatique des musées de la 
Ville de Neuchâtel, M. Roland Kaehr a été engagé à plein temps afin de gérer ce projet, 
dès le ler juin. 

Le 17 mai 1988, M. Olivier Jeanneret, secondé par Mlle Sylvaine Gacond, a repris 
la direction de la cafétéria qui, jusqu'ici, était tenue par Mme Colette Perrenoud et sa 
fille. Pour succéder à M. Jeanneret comme aide-concierge, il a été fait appel à 
M. Claude Staempfli, engagé le 11 juin. Comme précédemment, nous avons bénéficié 
de la présence de nombreux chômeurs; ils ont effectué divers travaux d'entretien, de 
gardiennage et de bibliothèque. 

Ouverte le 4 juin 1988, l'exposition Les ancêtres sont parmi nous, s'est terminée le 
8 janvier 1989. Conçue par les conservateurs du Musée, avec la participation de 
M. Fabrizio Sabelli et de Mme Jacqueline Milliet, cette exposition a été fréquentée par 
plus de 18'000 visiteurs; ce sont donc quelque 22'000 personnes qui ont franchi les 
portes du Musée en 1988. Un concours a été organisé, consistant à repérer les cent 
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vingt-trois personnages, objets et animaux représentés sur l'affiche. Il a connu un vif 
succès et les résultats seront proclamés au début de l'année. 

Les activités du Musée ont comporté la réalisation de trois présentations ponc- 
tuelles et la célébration des quatre-vingts ans de notre prédécesseur, M. Jean Gabus, 
qui, le 14 octobre, s'est vu remettre officiellement un exemplaire du catalogue Collec- 
tions arctiques, rédigé par M. Yvon Csonka et préfacé par M. Jean Malaurie, que nous 
remercions de leur précieuse contribution. 

Les contacts avec l'étranger se sont multipliés et le Musée a, une nouvelle fois, joué 
son rôle dans le domaine de la muséographie. Il a eu le privilège d'accueillir, entre 
autres, trois conférenciers: M. Pierre Gaudibert, conservateur, critique et sociologue 
de l'art, Paris, a traité le thème «Naissance et agonie des musées d'art moderne» le 
jeudi 4 février; M. Jean Malaurie, spécialiste de géomorphologie, d'anthropogéo- 
graphie arctique, directeur du Centre d'études arctiques au CNRS et à l'Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences sociales, Paris, a parlé, le 4 mai, de «Arctique : an 2000» et, 
le 5 mai, dans le cadre du cours d'ethnomuséographie, de la collection qu'il dirige aux 
Editions Plon: «Terre humaine: histoire de la création et du développement d'un 
mouvement d'idées»; enfin, le 2 juin 1988, également dans le cadre du cours d'ethno- 
muséographie, M. Jean-Claude Müller, professeur titulaire au Département d'anthro- 
pologie de l'Université de Montréal, a choisi pour thème «Du fétiche dogon au 
transistor peul. Dilemmes de la collection ethnographique contemporaine ». (ill. 1). 

1. M. Jean-Claude Müller, au cours de son exposé. Photo A. Germond, Neuchâtel. 
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GESTION DES COLLECTIONS 

Lentement mais inexorablement, les réserves du Musée atteignent la saturation, 
bien avant qu'un observateur extérieur n'en soit persuadé. On l'a déjà dit: pour que les 
collections d'étude puissent être exploitées, il est indispensable que tous les objets 
soient accessibles sans avoir à libérer les zones de rangement, sans devoir se livrer à des 
déplacements préjudiciables, et il faut qu'ils puissent être étalés, ce qui signifie 
d'importants dégagements. On l'a dit aussi: les espaces prévus à cet effet sont depuis 
des dizaines d'années toujours occupés pour la préparation des expositions tempo- 
raires et même n'y suffisent pas puisque souvent les objets doivent être distribués dans 
le chantier, avec tous les risques que cela comporte. Devant le danger d'asphyxie, il y 
aura donc lieu de songer sans trop tarder à des extensions. 

Pourtant la mise à disposition matérielle des objets ne suffit pas; il faut aussi four- 
nir la documentation afférente. Or elle fait le plus souvent largement défaut. Pour 
chaque unité d'inventaire, qu'il s'agisse d'une pièce prestigieuse ou de l'artéfact le plus 
humble, la seule procédure administrative comportant l'identification minimale et 
l'enregistrement est déjà très longue. Les recherches qui seraient encore nécessaires 
apparaissent presque comme un luxe et ne sont souvent entreprises que sous l'empire 
de l'urgence lors de prêt ou d'exposition. Le fruit de ces efforts demeure généralement 
perdu dans des dossiers. Par une meilleure organisation, nous avons au moins tenté de 
concentrer ces informations, premier pas vers la gestion informatisée. 

La situation néanmoins ne s'améliore guère et le retard de 1987 dans le catalogage 
n'a pu être que partiellement résorbé. Cette année non plus, aucune collection nouvel- 
lement acquise n'a été photographiée, bien que 485 négatifs noir/blanc et 60 docu- 
ments couleurs (nouveaux - provenant surtout des objets eskimo - ou anciens retrou- 
vés) soient venus s'ajouter au fonds. Les dangers inutilement courus par le transport 
des objets à un atelier extérieur, le ralentissement qui en résulte et le manque de dialo- 
gue font souhaiter la création d'un studio au Musée même. 

Le troisième volume de la série «Collections du Musée d'ethnographie de Neuchâ- 
tel», Collections arctiques par Yvon Csonka, qui recense l'ensemble de nos pièces 
inuit, a paru le 7 octobre 1988. La mise au point du manuscrit, pratiquement déjà prêt 
une année auparavant, et la réalisation de la maquette ont été ardus et ont exigé pas 
mal de temps, le texte ayant été entièrement tiré sur l'imprimante laser acquise par le 
Musée. Fort de 216 pages, il détaille quelque 350 objets, tous illustrés. Avant de proje- 
ter d'autres publications, il y aura lieu de mettre l'année prochaine en chantier le 
volume annoncé sur l'Angola et de rééditer celui, épuisé, présentant les collections du 
Bhoutan que le remodelage de la salle appelle, en le complétant des pièces entrées 
depuis fin 1980. 

Trois interventions à l'extérieur ont eu lieu, faisant l'objet de rapports d'impor- 
tance variable: d'abord, à la requête de MM. A. Gaggioni et I. Rossi (Office tessinois 
des musées), l'expertise de la collection Nodari sur l'île de Brissago, près de Locarno; 
ensuite, à la demande des autorités communales chaux-de-fonnières, l'inventaire, de 
plus longue haleine, des collections ethnographiques de La Chaux-de-Fonds; enfin, 
pour l'Office du patrimoine historique de la République et Canton du Jura, l'examen 
du fonds extra-européen conservé au Collège de Delémont. 

Durant la première quinzaine de juillet, le Musée a reçu plusieurs groupes d'éco- 
liers dans le cadre des «Passeports vacances». Les activités ont été de deux types, soit 
visite des expositions temporaire et permanente, soit visite des «coulisses» (dépôt 
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Afrique et ethnomusicologie). Réunis ainsi par le hasard, les enfants se sont montrés 
beaucoup plus attentifs que leurs camarades venant par classes le reste de l'année. 

VISITES ET ÉTUDES DES COLLECTIONS 

Le Musée a accueilli de nombreux chercheurs et visiteurs venus étudier plus en 
détail telle ou telle de nos collections: 

Le Vén. Gangteng Trulku, Monastère de Gangteng, Bhoutan et Mme Genzing Dorji, Genève 
(Bhoutan); Mme Doris Erni et M. Henry Wydler, Lucerne (oeuvres Hans Erni); M. Guy Flandre, 
Paris (Marquises); M. Marc Helleboid, Yverdon (agencement réserves); M. Jürgen Remane, Neuchâ- 
tel (papiers Gallot et Godet: Hollard, Agassiz) ; M. Walter Spoerri, Saint-Blaise (papiers Godet: 
Charles Prince); M. Marcel S. Jacquat, La Chaux-de-Fonds (Australie); M. Jean Malaurie, Paris 
(Rég. pol. ); M. Michel DeLannoy, Tours et M. Eric Montbel, Lyon (instr. mus. ); M. Henri Marchai, 
Mme Lucette Albaret, Mme Jacqueline Roumeguère-Eberhardt, Paris et M. de Carvalho, Maputo 
(sculpt. konde); M. Hughes Dubois, Bruxelles (masques tshokwe); Mlle Kristyne Loughran, Bloo- 
mington (bijoux touareg); M. Richard Burnett, Londres (Afr. Sud); Mme Nina Seferovié, Belgrade 
(Éthiopie); M. Stephen Kinloch-Pinchat, Genève (Bhoutan); Mme Sigrid Southworth, Honolulu 
(Hawaii); Mlle Corinne Wieser, Neuchâtel (masques africains); M. et Mme Pierre et Claire Ginioux, 
Bry (jouets sahariens); M. Jean-Jacques Luder, Neuchâtel (fonte cire perdue Afrique); M. Philippe 
Addor, Colombier/Morges (jouets); M. et Mme Toni et Suzanne Linder, Evilard et M. et Mme Barry 
et Tanine Rands, Bamako (bijoux et nattes touareg); Mme Kate Ezra, New York (Afr. Ouest); 
M. Lorenz Homberger, Zurich (cuillers Afrique); M. Charles Bahia, Neuchâtel (fonds A. Humbert). 

PRÊTS A L'EXTÉRIEUR 

Les deux pièces inuit prêtées en 1987 au Glenbow Museum à Calgary, ont été présentées dans ce 
musée ainsi qu'à Toronto; l'une a été publiée dans l'épais catalogue de l'exposition, The Spirit Sings; 

elles sont revenues à la fin de l'année. 
1 vase applique [porte-savon] au Hetjens-Museum, Deutsches Keramik Museum, Düsseldorf, 

pour son exposition Marokkanische Keramik, du 16 septembre 1987 au 5 février 1988. 
8 bijoux nuer et dinka du Soudan à la Bibliothèque Publique et Universitaire, Neuchâtel, pour 

vitrine à la salle des lectures récréatives, du 2 novembre 1987 au le, février 1988. 
10 lances éthiopiennes à la Bibliothèque Cantonale et Universitaire, Fribourg, pour son expo- 

sition Les Fribourgeois sur la Planète, présentée à Fribourg, Romont, Estavayer-le-Lac, Bulle et 
Tafers, du 15 novembre 1987 au 24 novembre 1988. 

13 pipes nuer du Soudan à la BPUN, pour vitrine à la salle des lectures récréatives, du 27 janvier 
au 26 avril 1988. 

6 instruments de musique extra-européens et 2 photographies au Centre scolaire secondaire, 
Gorgier, du ter février au 26 avril 1988. 

1 sommet de croix de procession copte, Ethiopie, à la BPUN, pour vitrine à la salle des lectures 
récréatives, du 26 avril au 29 juin 1988. 

4 instruments de musique égyptiens et 1 méthode de luth oriental au Centre scolaire secondaire 
«Les Cerisiers», Gorgier, du 27 avril au 30 juin 1988. 

20 objets des Aborigènes australiens, tant anciens que récents, au Musée d'histoire naturelle, 
La Chaux-de-Fonds, pour son exposition Australie insolite, du 4 mai au 18 août 1988. 

57 oeuvres sur papier de Hans Erni à la Maison suisse des transports, Lucerne, pour son expo- 
sition Mensch, Mythos, Maske, du 12 février au 21 décembre 1988. 

1 statue d'ancêtre de Nouvelle-Guinée à la BPUN, pour vitrine de propagande à la salle des 
lectures récréatives, du 29 juin au 23 décembre 1988. 

4 céramiques zoomorphes du Pérou à la Librairie Reymond, Neuchâtel, pour animation d'une 
vitrine sur l'Amérique du Sud, du 6 au 27 septembre 1988. 

9 pièces du Cameroun du Nord à M. Gaston Deluz, pasteur, du 25 octobre au 4 novembre 1988. 
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Prêts en cours 
1 figure de reliquaire obamba du Gabon à la Galerie Numaga, Auvernier, pour son exposition 

Affinités, dès le 24 juin 1988. 
2 masques tshokwe d'Angola à la Fondation Dapper, Paris, pour son exposition Art et mytho- 

logie, figures tshokwe, dès le 6 octobre 1988. Signalons que l'un d'eux a eu l'honneur d'une carte 
postale dont un stock nous a été gracieusement remis. 

3 pièces du Bhoutan à la BPUN, pour vitrine de propagande à la salle des lectures récréatives, 
dès le 23 décembre 1988. 

DONS ET NOUVELLES ACQUISITIONS 

A l'inverse de 1988, seules 22 collections représentant moins de cinquante objets 
sont venues enrichir les fonds. Elles se répartissent en 10 achats, 10 dons, 1 legs et 
1 enregistrement différé. C'est principalement l'Afrique qui a bénéficié de ces apports. 
Les achats et quelques dons du début de l'année ont fait l'objet d'une présentation 
ponctuelle jusqu'à l'ouverture de l'exposition annuelle. 

Le Musée remercie M. Jean-Pierre Blanc, Villars, M. Jean-Jacques de Tribolet, 
Neuchâtel; M. et Mme Dominique de Meuron, Koweit; M. Pierre Centlivres, Neuchâ- 
tel; les exécuteurs testamentaires de Mlle Agnès Delachaux, Neuchâtel; Mme Monique 
Collard, Mollie-Margot; Mme Inge Deloff-Wielowieyska, Pully; de généreux amis 
du Bhoutan; Mme Marceline de Montmollin; Mme Nelly Mandrin, Lausanne et 
Mme Anne Jacottet-Verdan, Gampelen. 

88.1.1. Coiffe de femme «kupa» ou «kupas». Kalash. Vallée Bumboret, Pakistan. Don 
de M. Jean-Pierre Blanc, Villars-sur-Ollon (ill. 2). 

88.2.1. Tire-lire, en forme de nègre-quêteur, plâtre. Portugal?. Achat à M. Jean-Pierre 
Scialom, Zurich. 

88.3.1. à 5. Deux statuettes, bois. Ewé. Togo ; deux fers-monnaie, Luba?. Zaïre ; harpe. Luba. 
Zaïre. Achat à la Galerie Numaga, Auvernier (les deux fers-monnaie sont un don). 

88.4.1. et 2. Deux vêtements de femme, l'un de type «menshimata» (kira smad si dmarkhra) et 
l'autre, «ahékapor» (kira â 'i ka spur). Tous deux en soie et portés par un membre 
de la famille royale. Thimphu, Bhoutan. Achat à Mme Kunley Dorji, Thimphu. 

88.5.1. à 3. Statuette « ibeji », bois. Yoruba. Nigeria; boite à poudre. Bas-Zaïre (ill. 3); sanza. 
Luba. Zaïre. Achat à M. Hamala Diarra, Bamako. 

88.6.1. à 5. Statue, bois. Mossi. Burkina Faso; statuette, bois. Lobi. Burkina Faso; masque, 
bois. Dan. Côte-d'Ivoire?; masque, bois, avec coiffe en fibres. Dan. Côte- 
d'Ivoire?; masque, bois plein. Baoulé. Côte-d'Ivoire. Achat à M. Sibiri Kanté, 
Abidjan. 

88.7.1. à 6. Statuette, cire. Baoulé-Goli. Nzi Kro, Côte-d'Ivoire; statue, représentant un Blanc, 
bois. Abron. Côte-d'Ivoire (ill. 4); statuette, bois. Hemba. Zaïre; statuette, bois. 
Hemba. Zaïre; poupée « akua ba », bois. Achanti. Ghana; poupée « raogobiga », 
bois. Mossi. Boulsa, Burkina Faso. Achat à M. Serge Prévost, Candiac (Canada). 

88.8.1 Masque, bois passé au kaolin, pour l'association du «bwami ». Léga. Zaïre. Achat 
à M. Mohammed Jalloh, Kinshasa. 

88.9.1. à 4. Deux coussins «usâde» en cuir à décors peints; trousse à fumer «beït», étui en 
peau contenant une pipe et un briquet; coffret avec fermeture à cadenas 
«snâdîg ». Mauritanie. Don de M. Jean-Jacques de Tribolet, Neuchâtel. 

88.10.1. et 2. Deux tissus, coton teint. Bambara. Mali. Achat à la Galerie Numaga, Auvernier. 
88.11.1. à 4. Jupe et ceinture, tissu de raphia, perles et cauris. Kuba. Zaïre ; cor des Alpes, bois 

et métal. Valais; vièle monocorde. Afrique; sanza. Angola?. Achat à M. Michel 
Egloff, Neuchâtel (les 3 dernières pièces sont un don). 
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3. Poire à poudre à couvercle. Bois sculpté et 
incisé. H. tot.: 20,2 cm. Région du Mayombé et du 
Loango, Zaïre (88.5.2. ). 

Photos A. Germond, Neuchâtel 

2. Coiffe de femme «kupa» ou «kupas». La partie horizontale de la pièce recouvre le haut de la 
tête - le toupet de laine centré au sommet - et retombe légèrement au-dessus du front. La partie 
verticale de la bure sombre, brodée de cauris, descend dans le dos, les franges devant masquer la 
taille. H.: 80 cm; larg.: 33,5 cm. Kalash. Province de Chitral, Vallée Bumboret, Pakistan (88.1.1. ). 
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88.12.1. Statue, art d'aéroport, acquise en Côte-d'Ivoire. Don de M. et Mme Dominique de 
Meuron, Koweit. 

88.13.1. Manteau d'homme «éakman ». Tissu de laine brun-beige agrémenté de quelques 
broderies de couleur. Tajik et Pachtoun. Logar, Afghanistan. Don de M. Pierre 
Centlivres, Neuchâtel. 

88.14.1. à 6. Statue de Bouddha en métal doré. Thaïlande (ill. 5); deux figurines, homme et 
femme, en bois stuqué et peint. Inde; deux fragments de tissus coptes. Egypte; 
plateau en laiton. Inde. Legs de Mlle Agnès Delachaux, Neuchâtel. 

88.15.1. Petite natte couvre-plat «taousit ». Touareg. Tehegert/Tamanrasset, Hoggar, Algé- 

rie. Don de Mme Monique Collard, Mollie-Margot. 

88.16.1. Gong suspendu dans un cadre vertical en bois peint; accompagné d'une baguette, 
cassée. Asie. Don de Mme Inge Deloff-Wielowieyska, Pully. 

88.17.1. Masque, bois passé au kaolin, pour l'association du «bwami ». Léga. Zaïre. Achat 
à M. Sambou Keita, Abidjan. 

88.18.1. Thanka représentant Shabdrung Ngawang Namgyél, 1594-1651, fondateur de la 
théocratie bhoutanaise, entouré de divers maîtres et divinités. Bhoutan. Don 

anonyme. 
88.19.1. à 4. Veste de femme «toego»; bande de tissu continue, destinée à la confection d'un 

sac; écharpe «galban» en laine; tapis «tikheb », servant à couvrir le trône royal, 
pièce ancienne et fort rare. Bhoutan. Don de Mme Marceline de Montmollin, 
Auvernier. 

88.20.1. Ombrelle en vannerie. Sidamo. Région d'Adula, Ethiopie. Don de Mme Nelly 
Mandrin, Lausanne. 

88.21.1. et 2. Deux lances, bois et métal. Zaïre. Don de Mme Anne Jacottet Verdan, Gampelen. 
88.22.1. Ceinture «kera» (sked ra), pour vêtement masculin «kho» (bgo). Bhoutan. 

Source inconnue. Enregistrement différé. 

La ventilation géographique répartit ces différents objets entre: 

Europe: 88.2.1., 88.11.2. 
Asie: 88.1.1. ; 88.4.1. et 2. ; 88.13.1. ; 88.14.1. à 3. et 6. ; 88.16.1. ; 88.18.1. ; 88.19.1. à 4. ; 

88.22.1. 
Afrique: 88.3.1. à 5.; 88.5.1. à 3.; 88.6.1. à 5.; 88.7.1. à 6.; 88.8.1.; 88.9.1. à 4.; 88.10.1. et 2.; 

88.11.1., 3. et4.; 88.12.1.; 88.14.4. et5.; 88.15.1.; 88.17.1.; 88.20.1.; 88.21.1. et 2. 

4. Statue. H.: 41 cm. Possédant des caractéristiques évidentes au niveau de sa coiffure et de son 
teint pâle, cette statue, en bois d'iroko, teint et passé à la résine naturelle, ne représente certainement 
pas un aïeul de la lignée familiale mais plutôt un colon pour lequel la communauté Abron de Côte- 
d'Ivoire avait une estime particulière. Il fait maintenant partie intégrante des rituels funéraires coutu- 
miers (88.7.2. ). 

5. Statue de Bouddha «abhaya mudrâ », à savoir «faisant le geste qui rassure». Métal doré. 
H.: 48,5 cm. Thaïlande (88.14.1. ). 

Photos A. Germond, Neuchâtel 
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ETHNOMUSICOLOGIE 

Nouveaux instruments catalogués 
Harpe arquée à5 cordes en nylon. Luba. Zaïre (88.3.5. ). 
Sanza à8 languettes métalliques avec vibrateur à anneaux. Luba. Zaïre (88.5.3. ). 
Cor des Alpes rectiligne en bois renforcé de fil de fer, avec pavillon métallique. Les Haudères, 

Valais; vièle monocorde avec chevalet, sans archet, table en peau de lézard. Bénin (ex-Dahomey); 
sanza à6 languettes métalliques, caisse de résonance et perles de verre. Angola (aurait été recueillie 
par Th. Delachaux) (88.11.2., 3. et 4. ). 

Gong suspendu dans un cadre décoré, avec 1 battoir cassé. Asie (88.16.1. ) (ill. 6). 

Exposition: Les ancêtres sont parmi nous 
Outre la participation à l'élaboration du scénario de l'exposition, deux montages 

vidéo ont été réalisés, afin d'en illustrer certains secteurs. Le premier évoquait les 
«ancêtres maléfiques» à travers quelques documents historiques sur Hitler et Staline. 
Dans les «faiseurs d'ancêtres », un second montage soulignait le rôle prépondérant 
joué par les conseils en publicité, les journalistes vedettes de la télévision et la télévi- 
sion elle-même dans la fabrication et la promotion des «produits ancestralisables» 
que sont les hommes politiques et les héros historiques, vivants ou décédés. Tiré d'une 
série télévisée américaine, l'ancêtre mythique du secteur «il sera une fois... » était 
incarné (si l'on peut dire) par Max Headroom, personnage prétendument «de 
synthèse», issu de l'accouplement entre un ordinateur et un écran vidéo (participation 
de J: B. Grüring de l'ONDP). 

Enseignement 
Un cours d'ethnomusicologie portant sur la musique des Haoussa du Niger a été 

donné au Seminar für Ethnologie de Berne pendant le semestre d'été. 
Le cours d'ethnomusicologie de l'année universitaire 1988 - 1989 à l'Institut 

d'ethnologie de Neuchâtel est consacré à «Niger: musique des nomades, des séden- 
taires et des urbains ». Il aborde les musiques traditionnelles de ce pays sous l'angle des 
transformations qu'elles subissent dans un milieu urbain où elles sont confrontées aux 
influences inter-ethniques et occidentales; il tente aussi de déterminer les consé- 
quences que peuvent entraîner ces changements sur la production musicale tradition- 
nelle. 

Archives sonores 
A la demande des Archives suisses de la chanson populaire (Société suisse des 

traditions populaires, Bâle), nous avons mis à la disposition de la Phonothèque natio- 
nale de Lugano des enregistrements de chants populaires jurassiens effectués en 1952 
par Zygmunt Estreicher à Porrentruy. Quatre de ces chansons ont ainsi été publiées 
par la SGV/SSTP dans le disque 33 t. Chante Jura (Série discografica no. 5, Fata 
Morgana LP FM 85736,1988; plages A2, Bl, 5 et 6). 

6. Gong. Métal martelé, cadre en bois peint en rouge, décor doré. H. tot.: 94,5 cm. Asie (88.16.1. ). 
Photo A. Germond, Neuchâtel 
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Recherches touarègues 
Le bilan des recherches dans le domaine touareg a été établi à la requête de 

l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT) et publié cette année à Aix-en- 
Provence par le Laboratoire d'anthropologie et de préhistoire de la Méditerranée occi- 
dentale (LAPMO-CNRS). Un chapitre est consacré à la Suisse et plus particulièrement 
à la tradition des recherches touarègues du Musée (Borel 1988a). 

Autres activités 
- Participation aux Rencontres genevoises de musicothérapie, 23 septembre 1988. 
Communication: «Le rôle de la musique dans trois cas de traitements curatifs tradi- 
tionnels chez les Touaregs du Niger ». 
- Membre du Comité de rédaction des Cahiers de musiques traditionnelles, nouvelle 
(et unique) revue francophone d'ethnomusicologie, publiée à Genève par les Ateliers 
d'ethnomusicologie et Georg. 

Chaque numéro des Cahiers est centré sur un dossier qui réunit des auteurs d'hori- 
zons différents et qui est complété par des rubriques d'intérêt général (entretiens, 
hommages, compte-rendus, etc. ). Intitulé «De bouche à oreille», le premier de ces 
dossiers aborde le thème de la transmission du savoir musical dans la multiplicité de 
ses modalités. Les Cahiers de musiques traditionnelles sont en vente à la caisse du 
Musée. 
- Séjour à Abidjan et à Niamey du 19 au 28 octobre en tant qu'expert participant à 
l'étude de faisabilité du futur Centre national de formation et de promotion musicales 
de la République du Niger. Ce Centre, financé par le Fonds de développement des 
Communautés européennes (FED), sera consacré non seulement à la mise en valeur 
des musiques ethniques du Niger et à leur accès par les musiciens et chercheurs, mais 
il permettra aux musiciens urbains «modernes» de recevoir une formation complé- 
mentaire, d'enregistrer leur musique en studio, de la diffuser par cassettes et de se 
produire sur scène. Il sera aussi destiné à former des enseignants dans le domaine de la 
musique traditionnelle et moderne. Le Musée d'ethnographie s'est d'ores et déjà 
déclaré prêt à parrainer cette nouvelle institution. 

François BOREL 

COLLECTION DU BHOUTAN 

Plusieurs dons ont été motivés par le projet d'un nouvel aménagement de la salle 
du Bhoutan, dont la création remontait à 1974. Ainsi, un thanka (88.18.1., don 
anonyme) dédié à Shabdrung Ngawang Namgyél (Zhabs drung Ngag dbang rNam 
rgyal, 1594 - 1651), qui reproduit l'image du fondateur de la théocratie - l'une des 
plus grandes figures de l'histoire bhoutanaise. Et parmi d'autres, une veste de femme 
(stod bgo, 88.19.1. ) en satin importé et un tapis (khri khebs, 88.19.4. ) au somptueux 
décor appliqué qui, comme son nom l'indique (khri, «trône»; khebs, «tapis»), ser- 
vait à couvrir le trône du roi ; cette pièce rare et ancienne m'avait été offerte en 1980 
par S. A. R. le prince Namgyél Wangchuck. Signalons encore deux kira (vêtements 
féminins) appartenant jadis à une princesse, acquis d'une Bhoutanaise de passage en 
Suisse: l'un (88.4.1. ), en soie importée dite seshu, de type menshimata; l'autre 
(88.4.2. ), en bourre de soie indigène dite burra, de type ahékapor. 

116 

Numérisé par BPUN 



. La salle permanente du Bhoutan dans sa nouvelle disposition. Photo A. Germond, Neuchâtel 

En collaboration avec mes collègues, l'essentiel de mon activité porta sur l'élabo- 
ration de la salle renouvelée du Bhoutan (démontage, étude et disposition des pièces, 
rédaction des textes et légendes, choix des photos). Les modifications introduites dans 
la répartition des volumes ont permis de faire place aux plus importantes acquisitions 
récentes, notamment le Tashigomang, autel portatif aux «multiples portes de bon 
augure », un métier à tisser et divers objets particulièrement représentatifs de la culture 
bhoutanaise (ill. 7). Plus nombreuses elles aussi, les photos donnent une meilleure idée 
du contexte. Inaugurée le 10 décembre 1988, en présence de S. E. Dasho Tobgye Dorji, 
ambassadeur auprès des Nations Unies à Genève, la nouvelle exposition permanente 
a déjà reçu la visite de plusieurs Bhoutanais qui ont apprécié cette façon de présenter 
leur pays. Le voeu exprimé en 1968 par l'initiateur et principal donateur de la collec- 
tion, S. M. le roi Jigme Dorji Wangchuck, semble donc avoir été respecté. Cette 
mission, à laquelle s'était engagé le professeur Jean Gabus, alors conservateur, se 
double d'un privilège (partagé depuis peu avec le Musée d'anthropologie d'Osaka), 
celui d'apporter le témoignage d'une culture à maints égards unique, et bien décidée à 
ne pas sacrifier son identité sur l'autel de la modernité. Le fait est assez exceptionnel 
pour mériter d'être souligné. 

Marceline de MONTMOLLIN 

117 

Numérisé par BPUN 



8. L'octogone des présentations ponctuelles avec les acquisitions du début de l'année. 
Photo A. Germond, Neuchâtel 

EXPOSITIONS 

PRÉSENTATIONS PONCTUELLES 

Précédant la parution d'un article dans le Bulletin officiel, la célèbre sculpture de 
Mouhlati, Panthère dévorant un Anglais, l'un des sujets des cartes postales, a été 
exposée à nouveau au début de l'année. 

Sous le titre Acquisitions et dons 1988,18 pièces africaines et une coiffe de femme 
pakistanaise ont ensuite occupé l'espace des présentations ponctuelles du 24 mars au 
17 mai 1988 (ill. 8). 

Les vitrines ont alors cédé la place au concours Jouez avec nous lancé dans le cadre 
de l'exposition Les ancêtres sont parmi nous. 

Dès le 14 octobre, 16 pièces (la prestigieuse cuirasse d'Alaska, une écuelle à bouil- 
lon en corne de boeuf musqué et quelques objets représentatifs de la culture matérielle 
des Inuit) ont été exposées dans l'ancienne «verandah» pour la sortie de presse du 
catalogue Collections arctiques. 
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LES ANCÊTRES SONT PARMI NOUS 

Le point de départ de l'exposition avait été le prestige, difficile à présenter dans une 
exposition, d'où le passage au thème des ancêtres suggéré par M. Fabrizio Sabelli, qui 
a également participé à l'élaboration de la publication. 

Prononcer le mot «ancêtre », c'est évoquer généralement des sociétés autres que les 
nôtres, dont les pratiques ne semblent pas avoir de ressemblance. Dans les groupes 
extra-européens, en effet, les ancêtres jouent un grand rôle, toujours présents, assurant 
le lien entre le monde des vivants et le monde de l'au-delà, modèles et références cons- 
tants, plus encore garants de l'ordre social. Mais, ày regarder de plus près, nous 
comportons-nous vraiment différemment? 

L'exposition tentait de montrer que bien que l'Occident ait apparemment promu le 
modernisme et le développement comme valeurs, il n'est pas vrai que le culte des ancê- 
tres soit uniquement une affaire exotique de sociétés primitives. Les ancêtres conti- 
nuent au contraire à régir un nombre considérable de nos actes. 

Dans une première partie, sous la galerie, elle s'arrêtait à la notion commune, celle 
de la filiation que dessinent les arbres généalogiques - ils existent aussi pour les 
chevaux -, la recherche anthropologique liée au problème de l'évolution (ill. 9), voire 
la croyance - fausse - de techniques procédant les unes des autres à la manière 
biologique. 

\ ý_ 
Z-, 

9. Caricature de Darwin et de la théorie de l'évolution. Photo A. Germond, Neuchâtel 
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Si l'ancêtre répond à la définition: «L'ancêtre est le personnage qui, par l'exempla- 
rité de ses gestes et l'importance attribuée à ses idées, inspire et guide les décisions et 
les comportements de ceux qui s'en réclament. », Guillaume Tell ou les gloires passées 
ne sauraient donc jouer ce rôle. «Temple» en quelque sorte, la grande salle, dans une 
deuxième partie, proposait alors aux visiteurs huit exemples - caractéristiques de la 
formule que nous avions lancée «Un mort qui a réussi» - choisis dans notre culture 
en fonction de leur pertinence, d'une part, mais aussi de la possibilité de disposer de 
documents originaux (ce qui ne fut guère facile). Tout à côté figuraient des cas d'ancê- 
tres traditionnels, évoqués notamment chez les Baoulé. 

«Appelés d'entre les morts, des ancêtres sont ici parmi nous. Ils nous parlent 
d'épopées, de l'origine d'institutions, réalisations de leurs rêves, avec un message tou- 
jours actuel. Les fidèles les ont consacrés en sublimant leur vie désormais immaculée. 
Des cultes périodiques empêchent que l'oubli ne les relègue au royaume des ombres. 
Des reliques témoignent de leur présence afin que la médiation retrouve dans la 
matière la raison d'une croyance. » (ill. 10). 

Après une parenthèse consacrée aux ancêtres maléfiques, dont on ne peut se débar- 
rasser, une troisième partie sur la galerie pariait en quelque sorte sur les chances de 
réussite de quelques personnalités (ill. 11). Elle considérait aussi les manipulations 
diverses et la commercialisation qui se rattache à cette consécration, comme les 
dangers menaçant le candidat. N'importe qui n'accède pas au statut d'ancêtre ni par 
hasard. Il faut certaines caractéristiques précises, suivre un parcours quasi obligé. 
Y aurait-il même quelque recette de fabrication, des façons de s'approprier l'ancestra- 
lité? Et nul n'est à l'abri de la déchéance, d'une vertigineuse descente vers l'oubli, 
la promotion étant semée d'embûches comme le montrent les nombreux aléas de 
l'histoire politique. 

Les visites commentées se sont élevées à non moins de 66, dont l'une, le 3 décem- 
bre, suivie d'un débat organisé par Evangile et Culture. Lors de la précédente expo- 
sition Des animaux et des hommes, un questionnaire avait été proposé aux visiteurs, 
questionnaire dont le dépouillement et l'étude, confiés à Mme Jacqueline Milliet, 
paraîtront en 1989. Cette fois, seul le Livre d'or recueillait les avis, parfois tranchés, de 
nos hôtes, que viennent compléter les articles de journaux. 

10. Le rapprochement de ces trois ancêtres faisait ainsi voisiner deux reliques: un morceau de 
«jean» et un fragment de soutane. 

Il. François Mitterrand, ici Peint par Ida 13arbarigo, est-il un futur ancêtre? 
Photos A. Germond, Neuchâtel 

120 

Numérisé par BPUN 



121 

Numérisé par BPUN 



Visites commentées 
15 juin: Elèves de 4e année du Centre Neuchâtel-Est ayant servi le cocktail le jour de l'inaugura- 

tion; Seminar für Volkskunde, Bâle; 16 juin: Groupe de jeunes Allemandes en séjour à Neuchâtel; 
17 juin: Classe de l'Ecole primaire, Boudry; 22 juin: Seminar für Ethnologie, Berne; 24 juin: Table 
Ronde, La Chaux-de-Fonds; 5 juillet: Etudiants de l'Ecole normale cantonale du Tessin, en cours à 
Neuchâtel; 3 août: Chanceliers des villes soleuroises; 5 août: Stagiaires zurichois du Primarlehrer- 
seminar Irchel en séjour à Neuchâtel; 22 août: Les lundis du Gor; 26 août: Semaine de formation 
continue pour instituteurs, Ecole évangélique supérieure, Samedan; le, septembre: Groupe de 
psychiatres, Bâle; 2 septembre: Fédération suisse pour l'éducation des adultes; 6 septembre: Société 
des Amis du Musée d'ethnographie, Neuchâtel; 7 septembre: Maîtres secondaires, Collège de Villa- 
mont, Lausanne; 13 septembre: Rotary-Club, Neuchâtel; 16 septembre: Institut pédagogique de 
l'Université, Fribourg; 18 septembre: Soroptimist, Neuchâtel; 20 septembre: Société suisse pour 
l'étude des religions, Zurich; 22 septembre: Tribunal fédéral et Tribunal des assurances, Lausanne; 
23 septembre: Personnel de la Maison de Belmont, Boudry; 24 septembre: ADDES (Association des 
diplômés de la Division économique et sociale de l'Université), Neuchâtel; 27 septembre: Société 
jurassienne d'émulation, Bienne; 29 septembre: Société suisse des maîtres de français; Pneumo- 
logues neuchâtelois; 30 septembre: Corps enseignant de l'Ecole secondaire régionale; 6 octobre: 
Fondation Sandoz, Le Locle; 7 octobre: Ecole moderne, Genève; 8 octobre: Paroisse catholique du 
Sacré-Coeur, Lausanne; 9 octobre : Groupe «Amitié», Lausanne; 25 octobre: Ecole d'infirmières, 
Pontarlier; 26 octobre: FTMH, Neuchâtel; Inner Wheel Club Boudry-La Béroche; 28 octobre: 
Ecole secondaire Val Terbi, Vicques; 29 octobre: Fans Club Elvis Presley, Neuchâtel et leurs invités 
de toute l'Europe; 31 octobre: Corps enseignant primaire, Boudry; 3 novembre: Bibliothécaires 
suisses, NE, FR, JU et BE francophone; 4 novembre: Mme Emilia Vaillant et ses collègues, Paris; 
7 novembre : Classe du CPJN, La Chaux-de-Fonds; 8 novembre: Société des Amis du Musée d'ethno- 
graphie, Neuchâtel; 9 novembre: Association indépendante des professeurs de l'enseignement secon- 
daire et supérieur du Canton de Neuchâtel; 10 novembre: Classe de l'Ecole de Commerce, Bienne; 
Jurassiens de l'extérieur, Neuchâtel; 11 novembre: GRIS (groupe romand pour une intermuséifi- 
cation systémique); 12 novembre: Commission d'entraide des femmes protestantes, Neuchâtel; 
16 novembre: Cercle féminin des Nations-Unies, Genève; Groupe d'Amis, La Tour-de-Peilz; 
18 novembre: Helvetia-Vie, femmes des congressistes réunis à Neuchâtel; 19 novembre: Amis d'Alain 
Germond; 22 novembre: Association des sociétés de la Ville, Neuchâtel; 23 novembre: Union 
technique suisse, Neuchâtel; 25 novembre: Ecole neuchâteloise des soins infirmiers psychiatriques, 
Préfargier; 29 novembre: Société des fonctionnaires, Neuchâtel; ler décembre: La Golée, Auvernier; 
2 décembre: MNES (Muséologie nouvelle et expérimentation sociale), Paris; Contemporains 1943, 
Neuchâtel; 3 décembre: Evangile et Culture, Lausanne; 8 décembre: Amicale des Arts, Peseux; 
9 décembre: Volkskundliches Seminar, Zurich; 12 décembre: Groupement des Cadres administratifs 
de la Ville, Neuchâtel; 13 décembre: Jardin botanique, Genève; 14 décembre: Infosolar, Colombier; 
Centre de Perfectionnement et de Formation des maîtres du canton de Vaud, Chamblon; 15 décem- 
bre: Institut de sociologie, Université, Neuchâtel; 21 décembre: Infosolar, Colombier; Centre de 
Perfectionnement et de Formation des maîtres du canton de Vaud, Chamblon. 
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Extraits de presse 
«les expositions temporaires [... ] ont pris un tour très particulier qui, toutes, impliquent l'homme 
d'aujourd'hui dans ses rapports avec les objets, les animaux, etc. » 

R. Lw., Coopération, Bâle, 14 avril 1988 

«Salutairement incisive et insolente comme à l'accoutumée» 

Françoise Jaunin, Coopération, Bâle, 23 juin 1988 

«Die Ausstellung ist geschickt und anschaulich gestaltet. Die Texttafeln (ausschliesslich in Franzö- 
sisch) beschränken sich auf knappe Erläuterungen; die Objekte sprechen für sich, fordern zu eigenen 
Gedanken heraus. » Esther Adeyemi, Berner Zeitung, Berne, 5 août 1988 

«In der reichhaltigen Neuenburger Ausstellung gibt es nicht nur viel zu sehen - von der Ahnentafel 
über Computer bis zur Leiche Lucie - sondern auch viel zu denken. » 

msh., Der Bund, Berne, 15 novembre 1988 

« Ironie des Zufalls oder bewusste Steuerung? Papst Johannes XXIII. und Elvis Presley sind an der 
Ausstellung unmittelbare Nachbarn. Heiliges und Profanes gehen stufenlos ineinander über. » 

Bruno Rauch, Leben und Glauben, Berne, 30 septembre 1988 

«A Neuchâtel, le musée qui remet les pendules à l'heure» 
«On est toujours le sauvage de quelqu'un. Une façon aussi de ne pas tout prendre au sérieux, même 
un musée. » Jean-Pierre Tenoux, L'Est républicain, Besançon, 19 août 1988 

«Une réflexion au passé, au présent, au futur. » ivb, Journal du Jura, Bienne, 16 juin 1988 

«L'inedito richiede comunque al visitatore un minimo di disponibilità e concentrazione visto che il 
filo conduttore resta, in maniera positivamente provocatoria, la riflessione critica. Un nuovo 
'Iinguaggio' nel proporre e nell'esporre dunque che suscita il piacere dell'interpellanza, senza 
peraltro indicare sicure risposte e dando nascita alla preoccupazione di trovarne. » 

Ilario Rossi, Ii Quotidiano, Bioggio, 25 juin 1988 

«Ils ne sont pas forcément ceux que l'on croit, mais ils nous entourent, morts ou encore vivants. » 
Le Démocrate, Delémont, 6 juin 1988 (ats) 

«Ils symbolisent les valeurs immuables de l'homme. 
L'analyse est impitoyable: le scénario imaginé par les organisateurs de l'exposition passe par tous les 
domaines. » Eddie Hanggi, Le Démocrate, Delémont, 21 novembre 1988 

«Hautement symbolique, l'exposition [... ] se distingue par sa très grande liberté d'esprit. On peut 
trouver irrévérencieux son titre, son thème et son style. Le concepteur [... ] s'attache seulement, illus- 
trant un thème délicat tant il met en jeu des sentiments, des croyances, des passions, à traiter tout et 
tous sur le même plan. » Eliane Waeber Imstepf, La Liberté, Fribourg, 30 juillet 1988 

«le culte des ancêtres est, sous des formes diverses, un phénomène universel. » 
L. Borel, Journal de Genève, Genève, 6 juin 1988 

«Avec ses rapprochements inattendus, l'exposition [... 1 donne à penser autant qu'à voir: une fois 
encore, le Musée d'ethnographie de Neuchâtel démontre que le savoir ne gâche pas le plaisir. » 

Isabelle Martin, Journal de Genève, Genève, 20 juin 1988 
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«Le musée neuchâtelois persiste et signe dans l'impertinence... et surtout dans une conception neuve 
et originale de l'ethnographie. » [F. J. ], Panorama, Genève, no 3/1988 

«Fidèle à son habitude, l'exposition [... ], délicieusement iconoclaste, interpelle son visiteur. » 
Bernard Wuthrich, La Suisse, Genève, 5 juin 1988 

«Décidément, le Musée d'ethnographie de Neuchâtel ne peut rien faire comme les autres. » 
Henri Roth, Tribune de Genève, Genève, 24 juin 1988 

« Il y trouvera de quoi réjouir ses yeux et son coeur, de quoi affronter sa réflexion et sa méditation à 
des questions passionnantes. » Eugène Hotz, La Vie protestante, Genève, 12 août 1988 

«Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel ne faillit pas à sa réputation: [... ] une exposition de qualité, 
qui ouvre de nouveaux champs de réflexion et suscite aversion ou passion... et humour surtout» 

J. -Ed. Meyer, L'Echo, Lausanne, 1l juin 1988 

«Pour souligner que ce besoin de références existe aussi bien dans les sociétés modernes que tradi- 
tionnelles. » Mireille Descombes, Emois, Lausanne, juin 1988 

«[L'exposition] se veut didactique. Et cherche à montrer, à casser, la relation de fascination qui 
s'instaure généralement entre les spectateurs et les objets qu'ils contemplent dans les musées. » 
«Hors de leur contexte, parqués dans leurs petits coins réservés, portraits et reliques ont perdu toute 
vie. Et les ancêtres, loin de ressusciter, semblent dérisoires. » 

Pierre Huguenin, L'Hebdo, Lausanne, 14 juillet 1988 

«Le règne des morts vivants» 
«Ces questions, et bien d'autres encore, surgissent au gré de la visite de l'exposition annuelle, tradi- 
tionnellement peu orthodoxe et provocatrice» 
« Réfractaire à l'ethnocentrisme, pratiquant, par voie de conséquence, le relativisme culturel [... ] 
l'exposition engage le spectateur à revoir ses théories et sacrifier ses clichés sur l'autel de la lucidité. » 

Laurence Chauvy, Radio-TV, Lausanne, 18 août 1988 

«Une perspective qui vaut son pesant de surprises et de remise en question. » 
«L'humour provoquant et intelligent de l'exposition s'emploie, dans la confusion des vrais et faux 
mythes et symboles, à remettre les pendules à l'heure à coups de mises en scène efficaces. » 

Dominique Vollichard, 24 Heures, Lausanne, 6 juin 1988 

«A la manière de Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, nous pratiquons le culte 
des ancêtres sans nous en rendre compte. » Françoise Jaunin, Voir, Lausanne, septembre 1988 

«Quest'anno ho trovato un cambiamento notevole nell'allestimento museografico. Un impoveri- 
mento ingiustificato nell'offerta al pubblico per quanto riguarda la parte etnografica che pure 
dovrebbe essere preponderante in un museo di etnografia, a scapito dell'ideologia. » 

Marco Horat, Corriere del Ticino, Lugano, 14 juin 1988 

« un'esposizione dalla tematica particolarmente interessante benché non sviluppata a piena soddisfa- 
zione delle nostre aspettative dal titolo 'Gli Avi tra noi'. » 

Marie Gabriel, Corriere del Ticino, Lugano, 17 décembre 1988 

«l'antenato pub, alla fine, essere anche solo un'idea. E riuscire a materializzarla in modo comprensi- 
bile, leggibile e fruibile non è certo cosa facile. » 

Sergio Tamborini, Giornale del Popolo, Lugano, 9 décembre 1988 
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«Une exposition au thème acrobatique réalisée avec beaucoup de dynamisme et d'humour. » 
E. Sola, Le Confédéré, Martigny, 14 juin 1988 

«une exposition riche et originale qui s'en va à la recherche de nos racines d'hommes par des détours 
souvent surprenants. » E. Sola, Educateur, Montreux, 6 octobre 1988 

«L'ethnographie neuchâteloise s'est fait une spécialité d'explorer, au lieu de celle des autres, notre 
culture: ses expos sont autant de méditations en objets sur les comportements, les tics ou les terreurs 
de fond qui ornent notre quotidien ici et maintenant. » Chg, FAN, Neuchâtel, 28 juin 1988 

«Les sens et l'esprit sont sollicités à part égale et l'on ressort la tête fourmillante d'acquisitions 
nouvelles. Peut-être avons-nous progressé un peu plus sur le chemin de la connaissance. » 

P. S., Journal et Feuille d'Avis de Vevey Riviera, Vevey, 21 juillet 1988 

«Unkonventionell, einem 'kulturellen Relativismus' verpflichtet, versuchen die Organisatoren der 
Ausstellung den Besucher mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass die Ahnen nicht nur bei tradi- 
tionellen Völkern ins diesseitige Leben eingreifen. [... ] 'Prestige' war denn auch die Start-Idee 
zur Ausstellung. Ruhm, das Renommee eines Gründers, welcher Symbol geworden ist, gehört als 
wichtiges Element zum Begriff 'Ahne'. » 

Philipp Hössli, Der Landbote, Winterthour, 16 juillet 1988 

«En concentrant l'intérêt essentiel sur notre civilisation, [l'exposition] parvient aussi à nous dévoiler 
sur nous-mêmes bien des phénomènes surprenants. » 

Schweiz-Suisse-Svizzera, Zurich, septembre 1988 

«Unmuseale Ethnologie. 
Völkerkunde, so die Auffassung der Neuenburger Ethnologen, soll in allererster Linie dazu dienen, 
uns selbst, unsere Lebensformen und diffusen Glaubensvorstellungen besser kennen- und verstehen 
zu lernen. » Niklaus Flüeler, Die Weltwoche, Zurich, 14 juillet 1988 

GRAPHISME ET DÉCORATION 

Conception architecturale de l'espace exposition Les ancêtres sont parmi nous. 
Maquette d'intention, construction de la structure générale, mise en forme graphique 
selon le scénario, recherche de documents, titrage. Conception de l'affiche, de la carte 
d'invitation, de la couverture de la publication, d'annonces dans la presse, de 
panneaux de signalisation. Vitrines promotionnelles à Neuchâtel, La Chaux-de- 
Fonds, Gorgier. 

Vitrines didactiques à la BPUN et au Collège secondaire de Gorgier. 
Espace des présentations ponctuelles: nouvelles acquisitions et dons; collections 

arctiques. 
Nouvel aménagement de la salle Bhoutan comportant maquette de travail, régie 

menuiserie et peinture, mise en forme graphique et exposition des pièces. 
Transformations dans le Musée et travaux graphiques: cartes d'invitation pour 

France-Culture, Collections arctiques, Bhoutan et carte de voeux. 
Jean-Pierre ZAUGG 

Chef décorateur 
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PHOTOGRAPHIE 

En début d'année, les quelque 300 photographies du fonds eskimo ont été tirées sur 
papier pour la publication Collections arctiques. 

Le travail a porté ensuite sur l'exposition annuelle Les ancêtres sont parmi nous: 
123 portraits ont été reproduits pour l'affiche et un diaporama de 8 dias a été monté 
pour 6 des ancêtres présentés dans la grande salle; des recherches de documents et des 
agrandissements de diverses dimensions ont également été réalisés. 

Un service de presse de tirages noir et blanc ainsi que, pour la première fois, des 
diapositives ont été mis à disposition des journalistes, cependant que l'exposition était 
archivée visuellement grâce à une bonne centaine de diapositives complétant le dossier 
photos. 

Profitant du réaménagement de la salle du Bhoutan et en vue de la réédition du 
catalogue, environ 200 pièces de la collection (sur les 230 qu'elle comporte) ont été 
photographiées en fin d'année. 

Des prises de vues diverses ont en outre été faites pour les besoins courants du 
Musée ainsi que des classements de dossiers. 

Alain GERMOND 
Photographe 

BIBLIOTHÈQUE 
(Musée d'ethnographie et Institut d'ethnologie) 

Le 9 mai 1988 a été une grande date: c'est en effet ce jour-là qu'a été établie la 
liaison entre le terminal installé dans notre Bibliothèque et REBUS, le réseau informa- 
tisé des bibliothèques romandes. Dès ce jour, le catalogue sur fiches a été gelé et, avec 
des phases de balbutiement liées à l'innovation, tous les nouveaux livres, périodiques 
et brochures sont catalogués sur système informatique. Nous avons aussi entrepris le 
recatalogage informatisé des livres et des périodiques, d'abord des ouvrages généraux 
d'ethnologie et de tous les ouvrages empruntés dès leur retour dans la bibliothèque. 

Nous n'envisageons pas de recataloguer toute la bibliothèque: rappelons que 
depuis plus de quarante ans, livres, brochures, périodiques et articles de périodiques 
sont catalogués et indexés. La somme de travail que cela impliquerait est beaucoup 
trop importante. Le fichier sur fiches reste bien sûr à disposition. 

Dans leur majorité, les usagers de la bibliothèque n'ont pas encore effectué le 
« grand saut » de l'informatique: en effet, le nombre de notices de la Bibliothèque du 
Musée et de l'Institut n'est pas encore assez élevé pour qu'il soit vraiment rentable de 
consulter les fiches sur microfiches. Pour le moment, ils continuent donc de consulter 
en premier lieu les « vieux » fichiers et complètent éventuellement leurs recherches par 
les nouveaux. 

En 1988, on a prêté 1953 ouvrages à 161 personnes différentes. Il ya eu 78 prêts 
interbibliothèques. 

Raymonde WIcKY 
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SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

Au cours de l'année 1988, six manifestations ont été inscrites à notre programme 
d'activité. 

Le 19 janvier, M. Jean-Loup Amselle, maître de conférences à l'Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales et rédacteur en chef des Cahiers d'Études Africaines, nous 
a donné une conférence intitulée «Grandeur et décadence de la cartographie ethnique 
en Afrique de l'Ouest ». 

Le 25 février, à l'issue de la partie administrative de notre assemblée générale, 
M. Hugo Zemp, ethnomusicologue, directeur de recherche au CNRS, nous a présenté 
deux films consacrés aux youtseurs traditionnels du Muotatal. Le premier - «Youtser 
et yodler» - exprimait le point de vue des indigènes; le second - «Voix de tête, voix 
de poitrine» - apportait l'analyse de l'ethnomusicologue. 

Le 24 mars, nous avons reçu Mme Isabelle Schulte Tenckhoff, anthropologue, dont 
l'exposé était intitulé «Culture populaire et anthropologie: à propos de la fête en 
Languedoc». 

Le 4 mai, M. Jean Malaurie, un des meilleurs spécialistes de la recherche arctique, 
directeur du Centre d'études arctiques au CNRS, fondateur et directeur de la célèbre 
collection «Terre Humaine» aux Editions Plon, nous a présenté une conférence sur le 
thème «Arctique: an 2000» (ill. 12). Cette manifestation était organisée en collabora- 
tion avec le Musée d'ethnographie et l'Institut d'ethnologie. 

12. Jean Malaurie, introduit par Jacques Hainard. Photo A. Germond, Neuchätel 
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Le 21 octobre, la visite commentée des Moulins souterrains du Col-des-Roches a 
permis à une quarantaine de personnes de découvrir l'ingéniosité des anciens meuniers 
et l'hospitalité de ceux qui se sont attelés au sauvetage du site et à son aménagement 
pour les visiteurs. 

Le 14 décembre, enfin, Mme Micheline Centlivres-Demont nous a parlé de «L'Inde 
des teinturiers », son exposé étant richement illustré par des diapositives et une présen- 
tation d'objets. 

Le 4 juin, de nombreux Amis du Musée se sont retrouvés pour l'inauguration de 
l'exposition Les ancêtres sont parmi nous. Par la suite, nos membres ont eu à deux 
reprises - les 6 septembre et 8 novembre - la possibilité de visiter l'exposition en béné- 
ficiant des commentaires du conservateur, M. Jacques Hainard, qu'il nous faut remer- 
cier encore de sa disponibilité. Rappelons que la seconde de ces visites était ouverte au 
public. 

Le 14 octobre, notre Société a été associée à la cérémonie organisée par le Musée 
pour marquer le 80e anniversaire de M. Jean Gabus. 

Le 10 décembre, les Amis du Musée étaient conviés à l'inauguration de la nouvelle 
salle Bhoutan et à la présentation du «tashigomang », autel portatif offert au Musée 
par notre Société en 1987. 

Les Amis du Musée d'ethnographie ont d'ailleurs joué à nouveau leur rôle de 
mécène en 1988, puisqu'ils ont fait un don de 7000 francs pour permettre la publi- 
cation du catalogue Collections arctiques. 

Du 15 au 19 septembre 1988,38 membres de notre Société se sont rendus par avion 
à Prague, le voyage ayant été soigneusement préparé par M. Alain Jeanneret. Durant 
ces quelques jours, chacun a pu visiter les merveilleuses églises baroques, les palais et 
les musées, l'architecture grandiose de la capitale. 

Logés dans un hôtel de très bonne catégorie situé en dehors du centre mais près 
d'une station de métro, les participants ont apprécié la formule demi-pension, avec 
quelques excursions organisées et beaucoup de temps libre. Tous ont tenu à voir une 
partie des collections du Musée d'ethnographie (en rénovation) exposée au Château de 
Libechoviche, près de la ville de Melnik, et la plupart ont assisté à la représentation 
d'Odysseus à la Laterna Magika. 

Concernant notre effectif, l'objectif 600 proposé par notre ancien président, 
M. Alain Jeanneret, est presque atteint. Notre Société comptait 523 membres lors de 
l'assemblée générale du 25 février 1988; elle en a aujourd'hui 571. On pourrait 
d'ailleurs viser plus haut et suggérer, pourquoi pas, que chacun de nos membres 
prenne sur lui de faire un nouvel adepte ... Il me reste à remercier vivement les membres du comité de leur soutien et à expri- 
mer une reconnaissance particulière à notre secrétaire, M. Jean-Pierre Boillod, à notre 
trésorier, M. Michel de Coulon, et à M. Alain Jeanneret, organisateur de nos excur- 
sions. Ma gratitude va aussi à tous les Amis du Musée, anciens et nouveaux, sans 
lesquels notre Société ne pourrait contribuer au développement du Musée, à l'enrichis- 
sement de ses collections, à son rayonnement. 

Jean Louis CHRISTINAT 

Président de la Société des Amis du Musée d'ethnographie 
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AUTRES ACTIVITÉS DES CONSERVATEURS 

COLLOQUES, SÉMINAIRES CONFÉRENCES 

14 et 21 janvier: Cours Jacques Hainard: « Les coulisses du Musée », à la demande du Service de 
l'enseignement primaire de Neuchâtel, dans le cadre du cours de formation continue destiné aux 
enseignants du degré primaire. 

3 février: Participation Roland Kaehr à la Commissison Musée de l'Areuse, Boudry, au sein du 
GMN (avec rapport). 

5 février: Conférence Marceline de Montmollin: «Bhoutan - un royaume de l'Himalaya», 
Lyceum Club de Berne. 

15 et 16 février : Expertise R. Kaehr de la collection Nodari, Locarno. 
25 février: Participation M. de Montmollin à la réunion des Amis du Bhoutan, Paris. 
1" au 4 mars: Quatre émissions diffusées en direct et en public du Musée d'ethnographie de Neu- 

châtel sur France Culture (Sylvie Andreu, productrice à France Culture et Jacques Hainard). 
1" mars: Histoire et identité de Neuchâtel 

avec MM. J. -P. Jelmini, conservateur des Archives et Estampes historiques, Neuchâtel 
et J. Hainard. 

2 mars: Parler français à Neuchâtel 
avec MM. R. Scheurer, recteur de l'Université; Z. Marzys et P. Knecht, professeurs à 
l'Université. 

3 mars: Savoir-faire et imaginaire à La Chaux-de-Fonds 
avec MM. W. Briggen, Le Locle; E. Charrière, conservateur du Musée des Beaux-Arts, 
La Chaux-de-Fonds; F. Hainard, sociologue à l'Université et H. Richard, libraire et 
spécialiste de Cendrars, Les Ponts-de-Martel. 

4 mars: Nature et patrimoine 
avec MM. A. Quartier, ancien inspecteur de la chasse et de la pêche, ancien conserva- 
teur du Musée d'histoire naturelle, Neuchâtel; P: A. Rumley, chef de l'Office cantonal 
de l'Aménagement du territoire du canton de Neuchâtel et J. Hainard. 

5 mars: Participation M. de Montmollin à la séance du Comité de la Société suisse d'études asia- 
tiques, Zurich. 

7 mars: Conférence J. Hainard: «Quelques musées d'ethnographie en Europe: conceptions et 
perceptions», organisée par le programme conjoint de maîtrise en muséologie, Université de Mon- 
tréal/Université du Québec à Montréal, programmes d'appui aux musées, Ministère des communica- 
tions. Université de Montréal, Montréal, Canada. 

8 mars: Conférence J. Hainard: «Les nouvelles muséologies», organisée par l'Université du 
Québec à Montréal. Université du Québec, Montréal, Canada. 

9 mars: Conférence J. Hainard: «Le musée comme enjeu de société», organisée par l'Université 
de Montréal. Musée des Beaux-Arts, Montréal, Canada. 

9 mars: Présidence R. Kaehr de la séance de la Commission des musées SSE/SEG, Musée de 
l'Elysée, Lausanne. 

10 mars : Conférence J. Hainard: «Les nouvelles muséologies », organisée par le Musée de la Civi- 
lisation. Musée de la Civilisation, Québec, Canada. 

11 mars: Rencontre J. Hainard avec un groupe de directeurs de services du Musée de la Civilisa- 
tion intéressés à mieux connaître le Musée d'ethnographie de Neuchâtel. 

24 mars: Conférence M. de Montmollin: «Bhoutan - un royaume de l'Himalaya », Lyceum Club 
de Genève. 

19 et 26 avril: Cours J. Hainard: «Le regard ethnologique», à la demande du Service de l'ensei- 

gnement primaire de Neuchâtel, dans le cadre du cours de formation continue destiné aux ensei- 
gnants du degré primaire (seconde partie). 

28 avril: Participation J. Hainard, R. Kaehr et C. Keller à la réunion du Groupement des musées 
neuchâtelois, Musée d'histoire naturelle, La Chaux-de-Fonds. 

13 juin: Participation J. Hainard, R. Kaehr et C. Keller à une journée d'information organisée 
par l'Association des musées suisses (AMS), Berne, à propos du rapport: «Vers une banque de 
données culturelles et artistiques suisse». 
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27 juin au 7 juillet, 26 et 28 juillet: Inventaire R. Kaehr des collections ethnographiques, Musée 
des Beaux-Arts, La Chaux-de-Fonds. 

11 juillet: Séance de travail R. Kaehr, accompagné de M. Louis Necker, pour le financement du 
projet d'inventaire photographique de la SSE, à l'ASSH, Berne. 

9 et 10 septembre: Participation J. Hainard, R. Kaehr et A. Germond à l'assemblée générale 
ICOM/AMS, Saint-Gall, suivie de la visite de divers musées à Saint-Gall et au Liechtenstein. 

Il au 13 octobre: Participation R. Kaehr à l'inauguration de l'exposition Les Tshokwe au MAAO 
et de l'exposition Art et mythologie, figures thokwe à la Fondation Dapper, Paris. 

12 octobre: Visite J. Hainard de l'exposition Les années 50 au Centre Pompidou, Paris. 
18 au 21 octobre: Participation J. Hainard au 2' Salon de la muséologie, Paris, avec exposé, le 

19 octobre: «L'objet d'exposition: témoigner pour les uns, signifier pour les autres». 
27 octobre: Participation J. Hainard et R. Kaehr à la séance du Groupement des musées neuchâ- 

telois, Musée d'histoire naturelle et Musée paysan, La Chaux-de-Fonds. 
29 octobre: Participation J. Hainard à l'inauguration du Musée international de la Croix-Rouge, 

Genève. 
2 novembre: Présidence R. Kaehr de la séance de la Commission des musées de la SSE, Bâle. 
Il novembre: Réunion des membres du GRIS (Groupe romand pour une intermuséification systé- 

mique), suivie d'une visite guidée par J. Hainard de l'exposition Les ancêtres sont parmi nous. 
15 novembre: Exposé J. Hainard: «Le rôle des musées» à l'intention des stagiaires journalistes. 

1, avenue Florimont, Lausanne. 
17 novembre: Conférence J. Hainard: «Pour une muséologie de la rupture», illustrée de diaposi- 

tives, organisée par Pro Novioduno. Café-théâtre du Funambule, Nyon. 
30 novembre : Expertise R. Kaehr des collections extra-européennes, Collège, Delémont. 
3 décembre: Journée consacrée à la visite de l'exposition Les ancêtres sont parmi nous et à une 

réflexion à propos de sa thématique, organisée par Evangile et Culture, Lausanne. 
En avril 1988, Jacques Hainard a été nommé membre du Comité scientifique de l'unité mixte de 

recherche «Centre d'ethnologie française», sise au Musée national des Arts et Traditions populaires, 
à Paris. Il a participé aux séances de la Commission du Musée international de la Croix-Rouge, 
Genève, jusqu'à son inauguration le 29 octobre 1988, et au Fonds national suisse de la recherche 
scientifique, à Berne, dans le cadre du PNR 21, dont il a démissionné le 6 juin pour excès de travail 
rendant sa présence irrégulière. 

ENSEIGNEMENT 

Semestre d'hiver 1987-1988 
J. Hainard, Ethnomuséographie (2 heures hebdomadaires): 

- Le premier cours: Les nouvelles muséologies: mythe ou réalité? propose une 
réflexion théorique sur l'histoire du musée, son enjeu dans la société et son développe- 
ment spectaculaire. 

Plus de 600 musées en Suisse, une volonté politique de tout muséographier, la nais- 
sance de nouvelles structures de musées pose la question de savoir si une nouvelle ou 
de nouvelles muséologies sont possibles? 

- Le second cours Regards sur l'exposition ethnographique repose sur un examen 
plus pratique du rôle du musée et de ses fonctions. 

Faut-il construire des expositions permanentes, ponctuelles, temporaires, théma- 
tiques? Comment s'adresser au public? Y a-t-il un langage-type pour transmettre un 
message dans une exposition? Le message est-il seulement esthétique? Quelques-unes 
de ces questions sont traitées à partir d'expériences faites au Musée d'ethnographie de 
Neuchâtel et dans d'autres musées du monde. 
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Semestre d'été 1988 
J. Hainard, Ethnomuséographie (2 heures hebdomadaires): 

- Premier cours: Les nouvelles muséologies. mythe ou réalité? (suite). 
- Second cours: Regards sur l'exposition ethnographique (suite). 

Semestre d'hiver 1988-1989 
J. Hainard, Ethnomuséographie (2 heures hebdomadaires): 

- Premier cours: Musée, désordre, modernité et post-modernité... 
A travers l'examen d'un fatras de concepts à la mode, le rôle du musée 

d'aujourd'hui sera discuté. En remontant dans le temps, nous ferons apparaître la 
notion de musée et de collection tels que nous pouvons les percevoir en cette fin du 
XXe siècle. 

- Second cours: Regards sur l'exposition ethnographique, coloniale, nationale et 
universelle. 

Cette réflexion se fondera sur les expositions ethnographiques réalisées au Musée 
depuis 1980. Elle débouchera sur l'analyse de ce media à la mode en prenant des exem- 
ples dans d'autres pays et en prenant en compte les manifestations-expositions prévues 
dans le cadre de la célébration du 700e anniversaire de la Confédération helvétique. 

PUBLICATIONS 

BOREL, François. 1987. «Une tradition orale de classe chez les Touaregs du Niger», 
in: Marguerite SCHLECHTEN, éd., Oralité: A propos du passage de l'oral à l'écrit 
/ Beiträge zur Problematik im Umgang mit mündlichen Überlieferungen. Berne: 
Société suisse d'ethnologie, pp. 77-99. [Ethnologica Helvetica 11]. 

1988a. « La Suisse », in: Salem CHAKER, dir., Etudes touarègues: bilan des recherches 
en sciences sociales. Institutions-chercheurs-bibliographie. Aix-en-Provence: 
Edisud/CNRS/IREMAM-LAPMO. 192 p.: pp. 59-65. [Travaux et documents de 
l'IREMAM 5]. 

1988b. «Rythmes de passage chez les Touaregs de l'Azawagh». Cahiers de musiques 
traditionnelles 1. Genève: Ateliers d'ethnomusicologie/Georg: pp. 28-38. 
[Dossier «De bouche à oreille»]. 

1988c. «Entretien avec Gilbert Rouget». Cahiers de musiques traditionnelles 1. 
Genève: Ateliers d'ethnomusicologie/Georg: pp. 177-189. [Dossier «De bouche à 
oreille »]. 

CSONKA, Yvon. 1988. Collections arctiques. (Préface de Jean Malaurie). Neuchâtel: 
Musée d'ethnographie. (216 p. ) 

HAINARD, Jacques. 1988a. «Images de rêve», in: Mensch, Mythos, Maske. Kunst- 
werke aus Afrika, Ozeanien, Mittel- und Südamerika, ethnographische Studien 
aus Afrika von Hans Erni. Lucerne: Verkehrshaus, Musée Hans Erni: pp. 27-37. 

1988b. «Avant-propos», in: Yvon CSONKA, Collections arctiques. Neuchâtel: Musée 
d'ethnographie: pp. 5-6. 

1988c. «La muséologie de la rupture», in: Tables rondes du Ier Salon de la muséo- logie. Paris: M. N. E. S.: pp. 57-59,73-74,81. 
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HAINARD, Jacques, Roland KAEHR et Cilette KELLER. 1988. Le Musée d'ethno- 
graphie en 1987. Bibliothèques et Musées de la Ville de Neuchâtel (Neuchâtel) : 
109-133. 

HAINARD, Jacques, Roland KAEHR et Fabrizio SABELLI, éds. 1988. Les ancêtres 
sont parmi nous. Neuchâtel: Musée d'ethnographie. (120 p. ) 

KAEHR, Roland. 1988a. Collections ethnographiques La Chaux-de-Fonds. Inven- 
taire. Neuchâtel: Musée d'ethnographie. (70 p. dact. ) 

1988b. Ex-libris en marge(s) d'un bicentenaire. Essai de reconstitution de la biblio- 
thèque de Charles Daniel de Meuron. (69 p. -à paraître) 

MONTMOLLIN, Marceline de. 1988. Some more on the sha ba sha khyi Cham -a Bhutanese 'cham on the conversion of the hunier mGon po rDo rje by Mi la ras pa. 
Tibetan Studies, Proceedings of the 4th Seminar of the International Association 

for Tibetan Studies Schloss Hohenkammer - Munich 1985. Studia Tibetica, t. II 
(Helga ÜBACH et Jampa L. UPANGLUNG, éds. ). Munich: Kommission für zen- 
tralasiatische Studien, Bayerische Akademie der Wissenschaften, pp. 293-300. 

Jacques HAINARD, Roland KAEHR et Cilette KELLER 
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MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE 

1. COMMISSIONS 

1.1 Les deux commissions d'archéologie (commission cantonale, présidée par 
M. André Brandt, conseiller d'Etat; commission spéciale d'archéologie pour la cons- 
truction de la RN5, présidée par M. Hans-Georg Bandi, professeur honoraire à l'Uni- 
versité de Berne) ont tenu séance commune le 24 juin à l'abbaye de Bevaix. Elles ont 
pris congé, avec de vifs remerciements pour son activité combien appréciée, de Me 
Felix Endtner, juriste des routes nationales. L'état du projet de nouveau musée, le bilan 
provisoire des fouilles ont aussi été abordés. 

Les deux commissions d'archéologie à l'abbaye de Bevaix. Au centre: M. André Brandt, conseiller 
d'Etat; Me Felix Endtner, juriste des routes nationales (Photo Michel Egloff). 
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1.2 Le GEPUMA (Groupe d'étude pour un nouveau musée d'archéologie) a poursuivi 
la préparation du projet de requête pour un crédit d'étude, qui sera présenté en janvier 
1989 au Grand Conseil. 

2. RECHERCHE SUR LE TERRAIN 

2.1. Saint-Blaise 
Sur les chantiers de la future N5, la fouille de Saint-Blaise (ensemble de villages du 

Ille millénaire) s'est achevée en décembre. La zone explorée depuis 1986 sous la direc- 
tion de M. Martin Kurella est donc maintenant livrée aux remblayages, prémices de la 
construction. Un ensemble considérable de données inédites a pu être recueilli sur ce 
site, où sont représentées trois civilisations dites de Horgen, Lüscherz et Auvernier. En 
particulier, le plan d'une double palissade a été établi avec précision, ainsi que les 
détails de la vie quotidienne d'une époque où la première métallurgie s'est installée sur 
nos rivages. 

Trois exemples d'objets rarissimes habituellement non préservés : une coiffure et 
une sandale en vannerie; «la plus longue corde préhistorique du monde» (4 mètres). 

Les visites commentées se sont poursuivies normalement, agrémentées par une 
démonstration d'archéologie expérimentale : façonnage et cuisson de céramique. 

2.2 Prospection, contrôles 
L'arrivée de M. Rémy Wenger, technicien et graphiste, au sein de l'équipe du musée 

signifie notamment l'intensification des visites de chantiers dont chacun, rappellons- 
le, peut amener la découverte de vestiges inconnus, éléments jamais négligeables de 
notre «histoire non écrite». 

2.3 Neuchâtel-Le Môle 
Un plongeur privé, M. Serge-Henri Grandjean, a repéré l'emplacement d'un 

ensemble de céramique vernissée, au large de la rue du Môle. Il s'agit de vestiges du 
XVIC au XIXe siècle - belle occasion de connaître la vaisselle souvent fort esthétique 
utilisée par nos proches ancêtres. 

3. ETUDES DIVERSES 

3.1 Barque gallo-romaine de Bevaix 
Découvert en 1971, sorti de l'eau en 1973, le plus grand monument jamais trouvé 

dans notre canton (longueur: 19,35 m) a été moulé planche après planche en matière 
plastique, puis intégralement assemblé sur un support de métal. Cette tâche de longue 
haleine fut conduite par l'équipe de M. Jean-Daniel Renaud. Reste à l'exposer-ce qui 
sera le cas à Bevaix, en mai 1989. Après quoi, il faudra lui trouver un local définitif! 

L'étude entreprise par M. Beat Arnold des techniques de débitage et de construc- 
tion s'est poursuivie; une belle publication du navire, construit en 182 après Jésus- 
Christ sous le règne de l'empereur Commode, se précise. 

3.2 Haulerive-Champréveyres 
Archéologues et naturalistes parviennent peu à peu au terme de l'étude des infor- 

mations livrées, sur le chantier de la N5, par le site de Champréveyres qui rassemble 
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Bonnet en fibres découvert à Saint-Blaise. Néolithique final (env. 2600 av. Jésus-Christ). Echelle: 1 /3 
(Dessin Rémy Wenger). 
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Le fac-similé de la barque celtique de Bevaix en cours de remontage (Photo Michel Egloff). 

douze millénaires d'histoire neuchâteloise. Une monographie est parue cette année, 
sous la plume de Mme Christiane Jacquat: il s'agit du catalogue des fruits et graines 
de l'an mil avant notre ère. 

3.3 Auvernier- Colombier 
Achevée en 1975, cette fouille continue à livrer des résultats. La céramique du 

village de La Saunerie (Néolithique final) vient d'être publiée par M. Denis Ramseyer. 

3.4 Grottes du Jura 

«L'homme du Bichon », provenant d'une grotte située dans les côtes du Doubs 
(La Chaux-de-Fonds), vient de bénéficier d'une datation par la méthode du radio- 
carbone. Ce représentant de la race de Cro-Magnon (le seul de son espèce dont on ait 
en Suisse le squelette à peu près complet) remonte au Xe millénaire avant notre ère. 

A Cotencher (Rochefort), dans les gorges de l'Areuse, c'est l'histoire de l'homme 
de Néandertal que l'on traque. Une nouvelle étude de ce site célèbre a commencé, en 
collaboration avec le Séminaire de préhistoire de l'Université de Bâle. 

3.5 Cortaillod- Est 
Maison après maison, l'histoire de ce splendide village au plan géométrique ressus- 

cite grâce aux données conjuguées de la fouille et de la datation des bois. 
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4. LABORATOIRES 

4.1 Conservation, restauration 
Dirigé par M. Beat Hug, en collaboration avec Mme Marie-Lise de Montmollin, le 

laboratoire du musée (ruelle Vaucher 22) a consacré une part essentielle de son activité 
aux matériaux gorgés d'eau, domaine dont il est devenu spécialiste: manches de 
couteaux en silex et de haches, textiles, vannerie voient désormais leur avenir avec 
sérénité. Au vu de ces trouvailles, on comprend mieux le sens du terme «paléoethno- 
graphie» appliqué à la préhistoire. 

Des restaurateurs et archéologues de Chine, des Etats-Unis, d'Allemagne, de Grèce, 
de France et de Suède nous ont rendu visite. 

Le stagiaire en formation, M. Peter lm Obersteg, a complété son initiation par des 
séjours à l'Université de Zurich, aux laboratoires de Liestal, York et Londres, ainsi que 
par des fouilles au Fujairah (Emirats Arabes Unis). 

4.2 DATATION 

La dendrochronologie, dont Neuchâtel possède le premier laboratoire romand, 
continue à être activement pratiquée par Mme et MM. Nathalie Marchesi, Patrick 
Gassmann et Claude Nippel. Hauterive-Champréveyres, Saint-Blaise et Cortaillod 

Fragment d'un plat vernissé orné d'un cavalier, découvert dans le lac à Neuchâtel, au large de la rue du 
Môle. XIX° siècle. Echelle: 1/1 (Photo Yves André). 
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demeurent les localités concernées en priorité, mais les liens avec le Service cantonal de 
la protection des monuments et des sites se sont renforcés : il est devenu normal et 
habituel de dater à l'année près les bois d'une demeure avant de la restaurer. 

5. RELATIONS EXTÉRIEURES 

Le 12 novembre, les présidents du Fonds national suisse et du Fonds national autri- 
chien de la recherche scientifique ont visité le site d'Auvernier et la barque de Bevaix. 

Le conservateur a présenté neuf conférences ou cours spéciaux, notamment à 
Gérone (Conseil de l'Europe), Quimper (Congrès de l'Association française pour 
l'Etude de l'Age du Fer), Sion (Société suisse de préhistoire de d'archéologie), 
La Chaux-de-Fonds (Université du 3e âge), ainsi qu'aux instituteurs neuchâtelois 
(cours de perfectionnement). 

M. Beat Hug s'est rendu à Bremerhaven, où il a traité de ses expériences dans le 
domaine de la conservation du bois. 

M. Valentin Rychner a participé au Congrès national des sociétés savantes à Stras- 
bourg. Sa communication fut consacrée à l'âge du Bronze moyen en Suisse. 

A Oxford et Amsterdam, M. Béat Arnold a présenté la barque celtique de Bevaix. 
Nous avons eu le plaisir d'accueillir M. Michel Colardelle, conseiller personnel du 

ministre Jack Lang pour les questions d'archéologie. Des projets de collaboration se 
dessinent. 

6. PUBLICATIONS 

Cette année à nouveau, quelques collaborateurs du musée ont contribué à la réali- 
sation du numéro spécial de l'Impartial consacré, le 1er mars, aux civilisations 
néolithiques. 

- ARNOLD, B.: «Le bois, témoin historique. Le pilotis, une source d'information trop souvent 
méconnue. » Le Forestier suisse, 122/ 10 (1986), pp. 585-590. 

- «The Late Bronze Age village of Cortaillod-Est, Neuchâtel , Switzerland », News WARP, 3 
(1987), pp. 29-30. 

- BERGER, E., GARRISON, E. et G. STICKEL: « Radiocarbon dating of six Swiss watercrafts », 
The International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration, 17/2 (1988), 
pp. 183 -186. 

- BLISS, J: C. et M. A. BORRELLO.: «The micro-computer system and its applications to the 
rescue excavation of Hauterive-Champréveyres, Neuchâtel », in Database Management and 
Zooarchaeology, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1986, pp. 99-108. 

- BORRELLO, M. A. et E. GROSS: « Nouvelles approches dans l'étude de la céramique du Bronze 
final dans la région des lacs du pied du Jura», in Le Groupe Rhin-Suisse-France orientale et la 
notion de civilisation des Champs d'Urnes, Nemours, 1988, pp. 75-102. 

- BROCHIER, J. -L., ADOLPHE, J. -P. et C. MARÉCHAL: «Origine bactérienne des concrétion- 
nements carbonatés lacustres quaternaires du lac de Neuchâtel (Suisse»), Archives des Sciences 
(Genève), 39/3 (1986), pp. 351-363. 

- EGLOFF, M.: «Le Musée cantonal d'archéologie en 1987 », Bibliothèque et Musées de la Ville de 
Neuchâtel, 1988, pp. 101-107. 

- «Emmanchements du Néolithique à l'âge du Bronze dans les palafittes d'Auvernier», in La main 
et l'outil: manches et emmanchements préhistoriques, Lyon, Maison de l'Orient, 1987, 
pp. 229 - 245. 
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L'Association suisse des archéologues cantonaux tient sa séance annuelle dans la Baume du Four 
(Gorges de l'Areuse; photo Béat Arnold). 

- GAILLARD, MA. et Ch. JACQUAT: «Makrorest-und Pollenanalyse an einem Profil aus der 
spàtbronzezeitlichen Siedlung Hauterive-Champréveyres am Neuenburger See (Schweiz) : ein Ver- 
gleich der Resultate », in Der prähistorische Mensch und seine Umwelt. Festschrift für U. Körber- 
Grohne, Stuttgart, K. Theiss, 1988, pp. 245-259. 

- GASSMANN, P. et B. BOSCHUNG: « Dendrochronologie et archéologie historique en pays de 
Neuchâtel de la fin du Moyen Âge à nos jours», Musée neuchâtelois, n. s., 3 (1988), pp. 127-139 
(voir également pp. 140-175). 

- JACQUAT, Ch.: «Hauterive-Champréveyres, 1. Les plantes de l'âge du Bronze. Catalogue des 
fruits et graines», Saint-Blaise, Editions du Ruau, 1988 (Archéologie neuchâteloise, 7). 

- «Etude archéobotanique d'un village du Bronze final: Hauterive-Champréveyres (Neuchâtel, 
Suisse). Quelques aspects de la végétation et de l'alimentation », Bulletin de la Société d'études et 
de recherches préhistoriques des Eyzies, 37 (1987), pp. 79-84. 

- RAMSEYER, D.: «La céramique néolithique d'Auvernier-La Saunerie», Lausanne, Cahiers 
d'Archéologie romande, 45 (=Auvernier, 7), 1988. 

- RIBAUX, Ph.: «Un lago di palafitte, Archeologia Viva 6/7-8, (1987), pp. 72-77. 

- RICQ-DE BOUARD, M. et C. BURET.: «Traces superficielles et emmanchements. Premières 
observations sur l'outillage poli du Néolithique (... ) », in La main et l'outil: manches et emman- 
chements préhistoriques, Lyon, Maison de l'Orient, 1987, pp. 177-184. 

- RYCHNER, V.: «Les bracelets de Sursee et-la métallurgie de Suisse centrale à l'âge du Bronze 
final », Archéologie suisse, 11 (1988), pp. 71-76. 
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-« De l'âge du Bronze moyen au groupe Rhin-Suisse en Suisse occidentale: le phénomène métallur- 
gique », in Le groupe Rhin-Suisse-France orientale et la notion de civilisation des Champs 
d'Urnes, Nemours, 1988, pp. 103-123. 

-(en collaboration avec H. EGGER, P. GASSMANN et A. M. RYCHNER): «Dendrochronologie 
du groupe Rhin-Suisse dans la région neuchâteloise», ibid., pp. 125-135. 

Michel EGLOFF 
Directeur 

140 

Numérisé par BPUN 



TABLE DES MATIÈRES 

DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
....................... 3 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 
......... 5 

SOCIÉTÉ DU LIVRE CONTEMPORAIN 
................... 33 

BIBLIOTHÈQUE DES PASTEURS 
......................... 35 

BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE PESTALOZZI 
............. 39 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 
.......................... 43 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
............................... 45 

MUSÉE D'HISTOIRE ET DES ARTS DÉCORATIFS 
......... 63 

ARCHIVES ET ESTAMPES HISTORIQUES 
................ 73 

CABINET DE NUMISMATIQUE 
.......................... 83 

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE 
....................... 87 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 
.............................. 105 

MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE 
.................... 133 

141 

Numérisé par BPUN 



IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHATEL 

Numérisé par BPUN 



m 
, ý. 

A 


