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RESUME 

La Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel collectionne depuis fort longtemps 

les petits documents provenant des institutions officielles et privées du canton et de la 

région. Plus récemment, un fonds supplémentaire visant à refléter la production courante 

des imprimeurs dans le bas du canton a été créé. Les deux collections se recoupent 

partiellement et la collection des documents provenant des imprimeurs n'a pas encore 

atteint le stade d'un fonds géré selon des règles de conduite solidement établies. 

Mon travail fut de coordonner ces deux fonds tout en tenant compte des autres activités de 

la BPUN, dans le domaine de la documentation neuchâteloise. En plus, il s'agissait de 

rendre ces fonds accessibles au public au moyen d'un catalogage sur PC. 

Ce travail comporte une partie théorique (description de la situation actuelle, étude des 

solutions possibles, choix d'une solution avec adaptation à la BPUN et rédaction des règles 

de gestion) et une partie pratique (mise en application des règles de gestion sur une partie 

des fonds concernés et création de l'accès public). La partie théorique et les résultats du 

travail pratique sont le sujet de ce rapport. ~~ /\ f) A-- . • ~ r1 1 
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Introduction 

Présentation 

Dans la majorité des bibliothèques d'une certaine importance, il existe des collections de 

documents mal traités, ou pas du tout. Il s'agit le plus souvent de documents qui diffèrent 

de par leur support ou leur contenu du "chemin du livre" normalisé qui est en cours dans 

chaque bibliothèque. 

A la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPUN), il existe trois de ces 

fonds "spéciaux" relativement importants par le nombre de documents : 

une collection de petites publications émanant de diverses collectivités du canton (cotés 

6R), un certain nombre de dossiers thématiques (cotés 7R) et un fonds rassemblant la 
• 

production des imprimeries du canton. Les 6R et 7R sont mal traités et la majeure partie de 

la production des imprimeurs était placée pêle-mêle dans des cartons à la cave, par 

manque de temps pour s'en ocupper. 

Le but général de ce travail était de coordonner les trois fonds et de créer les règles 

nécessaires pour leur gestion. A partir de cela, un certain nombre de points devait être 

atteint : 

1) Production des imprimeries neuchâteloises 

1.1) définir clairement une politique d'acquisition 

1.2) établir des règles de gestion pour cette collection 

1.3) à partir de ces règles, traiter entièrement cette collection 
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2) Collection des institutions neuchâteloises et dossiers thématiques 

2.1) définir clairement une politique d'acquisition 

2.2) grâce à ces règles, et s'il en restait le temps, épurer le fonds de tous les 

dossiers qui ne devaient pas s'y trouver. 

2.3) offrir un accès papier et informatisé au lecteur. 

Structure du rapport de travail 

1) Présentation de la situation actuelle à la BPUN en ce qui concerne les 

documents neuchâtelois et de quelques bibliothèques visitées en vue de 

dresser un bilan . 

2) Elaboration d'un certain nombre de solutions possibles pour la gestion de la production 

des imprimeries neuchâteloises et les 6R/7R, afin de choisir la meilleure. 

3) Mise en application des solutions pour le traitement de 

ces trois fonds. 
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Situation actuelle à la Bibliothèque publique et universitaire 

Les collections 6R/7R et la production des imprimeurs faisant partie de la documentation 

locale et régionale, j'ai essayé de trouver les pièces régissant ces trois fonds: 

Cadre légal 

1. Loi cantonale 

Selon la loi cantonale de 1981 (voir annexe A), "les bibliothèques des villes de 

Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, dans le cadre de leur région et conformément à 

leur vocation, rassemblent, conservent et mettent en valeur les archives intellectuelles 

du canton.". 

2. Acte de fondation 

Selon l'article 6 de l'Acte constitutif de la fondation "Bibliothèque publique et 

universitaire de Neuchâtel" de 1983 (annexe B): "La fondation a le souci de réunir, 

conserver et mettre à disposition des chercheurs, les manuscrits et imprimés ayant trait 

à la vie littéraire. scientifique et culturelle de Neuchâtel et de sa région. " 

"Elle garantit à ces collections de bonnes conditions de sécurité et de conservation." 

3. Dépôt légal 

Il n'existe pas de dépôt légal dans le canton de Neuchâtel. 

Manifestement, les deux documents ne mentionnent pas des domaines tels que l'économie 

ou le commerce. Le champ donné par ce cadre légal étant également très vaste, la BPUN 

doit se créer des règles d'application plus concrètes. 
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Acquisition et gestion des fonds neuchâtelois 

Dans le fonds des 6R/7R et dans les archives des imprimeurs se trouvent toutes les sortes 

de documents qui trouveraient place dans les collections courantes de la bibliothèque 

(monographies, périodiques, brochures, cartes, etc.). J'expose ici brièvement la politique 

d'acquisition des fonds courants de la BPUN (annexe C). 

Monographies 

a) L'auteur ou le sujet est neuchâtelois 

La BPUN acquiert tous les ouvrages traitant du canton de Neuchâtel, d'une région 

du canton, d'une localité neuchâteloise, d'une personnalité neuchâteloise, ou bien écrit 

p~r ou avec la collaboration d'un auteur neuchâtelois (sans différenciation pour le 

"Haut" et le "Bas" du canton). Il faut toutefois : 

- qu'un tiers au moins de l'ouvrage se rapporte à un sujet neuchâtelois 

- qu'il s'agisse d'une édition commerciale 

- que le document comporte au moins 16 pages 

Dans le cas de documents hors-commerce, de moins de 16 pages, le responsable de la 

discipline concernée déterminera si le document mérite de figurer dans le fonds 

neuchâtelois. 

b) Editeurs 

Tous les éditeurs neuchâtelois du "Bas" du canton sont suivis sans restriction, y 

compris quelques éditeurs étatiques et para-étatiques (l'Office du matériel scolaire 

et l'Université de Neuchâtel, par exemple). 
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Pour les éditeurs occasionnels, la BPUN: 

- garde tout ce qu'elle reçoit d'office 

- commande tout document d'éditeur neuchâtelois présenté dans la presse 

- garde également certaines publications d'éditeurs du "Haut" du canton, selon le 

sujet. 

c) Imprimeurs 

Il existe un fonds d'ouvrages (monographies et brochures) imprimés dans le canton 

de Neuchâtel, mais dont ni le sujet ni l'auteur ne sont neuchâtelois. Ce fonds reçut 

une propre cote pendant quelque temps, mais il n'y a maintenant plus de séparation 

entre un document uniquement édité ou imprimé à Neuchâtel. 

Depuis août 1994, les Neocomensia (= documents neuchâtelois) sont acquis en deux 

exemplaires. L'un trouve sa place dans la réserve neuchâteloise, qui est à consulter sur 

place, l'autre est entré dans une cote courante et prêté à domicile. 

Périodiques 

La politique d'acquisition pour les périodiques neuchâtelois est très simple : la BPUN 

garde tous les journaux, revues, etc. neuchâtelois à périodicité régulière ou irrégulière, mis 

à part les rapports annuels qui sont placés dans le fonds des institutions neuchâteloises 

(6R), fonds que j'aborderai plus loin. 

Affiches 

Il n'y a pas de politique d'acquisition visant à l'exhaustivité. Néanmoins la BPUN : 

- garde tout ce qui concerne les districts du bas du canton. Les affiches se 

rapportant aux districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle sont envoyées à la 

Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds (BVCF) 
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- garde seulement un exemplaire d'affiches au graphisme répétitif 

(matches par exemple) 

- garde uniquement la publicité des commerces neuchâtelois qui font de la réclame 

pour eux-mêmes et non pour une marque. 

Les formats plus petits que A4 ne sont pas considérés comme affiches et sont placés dans 

le fonds des collectivités neuchâteloises (6R). 

Audiovisuel 

La BPUN n'acquiert qu'un nombre très limité de documents audiovisuels, en fonction des 

fonds existants et des besoins scientifiques, mais le Département audiovisuel de La 

Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds (BVCF) a pour mission de réunir ce type 

de document. 

Cartes 

La politique d'acquisition pour les cartes représentant la totalité ou au moins une partie 

importante du canton, faites par un ou plusieurs Neuchâtelois, éditées ou imprimées dans 

le canton, tend vers l'exhaustivité, autant pour les cartes topographiques que pour les cartes 

thématiques. 
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Estampes 

Une politique commune d'acquisition et de conservation a été projetée entre la BPUN et la 

BVCF, mais rien n'a encore été décidé. Néanmoins, un catalogue informatisé, installé sur 

un PC dans le logiciel Q&R est à disposition des lecteurs (tout le fonds n'est pas encore 

catalogué). Il regroupe les parties informatisées des collections iconographiques de la 

BPUN, de la BVCF et du Musée d'histoire et Médailler de La Chaux-de-Fonds. A l'heure 

actuelle, il contient: 

- les références de près de 2000 portraits de personnages célèbres neuchâtelois, 

suisses ou étrangers de tous les temps. 

- les référenœs de quelques 1500 vues, paysages, scènes de genre, scènes animées, 

représentations d'objets, etc. 

Musique imprimée 

Les partition.s musicales sont soumises aux mêmes critères d'acquisition que les livres, 

mais les éditeurs hésitent à fournir leurs partitions par crainte des photocopies. 
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Après avoir passé en revue les collections courantes de la BPUN, il est à remarquer que 

d'après les critères d'acquisition ci-dessus, bon nombre de pièces neuchâteloises ne seraient 

pas collectionnées : ainsi tous les documents de moins de 16 pages, ou édités hors

commerce si le responsable de la discipline les juge inintéressants. Mais ces papiers qui, 

individuellement n'ont que peu de valeur informative, peuvent devenir intéressants 

lorsqu'ils sont groupés en dossiers, d'où l'existence des fonds 6R/7R. Le catalogage au 

niveau de dossiers permet un gain de temps très considérable par rapport à un catalogage 

"à la pièce", qui en plus n'apporterait souvent que bien peu ou rien à l'utilisateur. Les pièces 

qui alimentent ces dossiers sont au-dessous du seuil du document "catalogable" (par 

exemple une convocation à une assemblée annuelle, une feuille contenant le programme 

des manifestations à venir, etc.). Les documents qu'on peut raisonnablement cataloguer, 

sont cotés normalement dans la réserve neuchâteloise et catalogués comme les autres 

Neocomensia. 
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Après la présentation des autres fonds neuchâtelois, jen arrive maintenant au centre même 

du travail: 

Fonds des collectivités neuchâteloises (6R) 

Depuis le début de ce siècle, la BPUN collecte sous forme de dossiers toutes les 

publications émanant d'institutions neuchâteloises, sociétés et associations, services de 

l'Etat et des communes, etc., pour autant qu'ils ne méritent pas un catalogage et une 

conservation individuelle. 

Exemples 

- bibliothèques Bibliothèque des Pasteurs (Neuchâtel) 

- écoles Ecole cantonale d'agriculture (Cemier) 

- hôpitaux Hôpital des Cadolles (Neuchâtel) 

- églises Communauté catholique de Saint Marc (Serrières) 

- galeries d'art Galerie Numaga (Auvemier) 

- musées Musée d'art et d'histoire (Neuchâtel) 

- banques Banque populaire suisse (Neuchâtel) 

- imprimeries Imprimerie du Landeron 

- entreprises Fabriques de tabac réunies (Serrières) 

- partis politiques Ecologie et liberté 

- associations Association forestière neuchâteloise 

- services de l'Etat Département de l'instruction publique 

Certains documents émanant d'autres institutions suisses ou étrangères sont également 

conservés, pour autant qu'ils aient un rapport avec le canton ou le monde des bibliothèques 

(suisses) ou du livre. 

Exemples: Kantonsbibliothek (Aarau) 

Ligue suisse des droits de l'homme. Section de Neuchâtel 
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Il existe également une troisième catégorie de documents qui n'ont un lien ni avec 

Neuchâtel, ni avec le monde des bibliothèques ou du livre. 

Exemples: Aciéries françaises 

Société fribourgeoise des sciences naturelles 

Fonds des dossiers thématiques neuchâtelois (7R) 

La BPUN collectionne également certains documents en vue d'établir des dossiers 

concernant divers sujets politiques, sociaux, culturels, scientifiques, économiques, passés 

ou actuels (mais toujours en rapport avec Neuchâtel) ainsi que certaines manifestations 

neuchâteloises, etc. Si les 6R sont classés par collectivités, les 7R sont classés par thèmes. 

Par exemple: 

- expositions à Neuchâtel et dans la région (dossier constitué de 

programmes d'exposition, d'invitations aux vernissages, etc.) 

- concerts à Neuchâtel et dans la région 

- Amérique latine : problèmes politiques (dossier comportant des documents 

sur diverses manifestations ayant eu lieu dans le canton au sujet des problèmes 

en Amérique latine) 

- votations et élections (dossier comportant tout ce qui concerne les votations 

et élections du plan communal au plan fédéral) 

- journaux satiriques (Fête des Vendanges) 

- dossiers biographiques (Dossiers composés de diverses coupures de 

journaux sur des personnalités neuchâteloises) 

- cartes de voeux (dossier constitué de cartes de voeux adressées à la BPUN) 

- etc. 
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Du point de vue de l'acquisition, du catalogage et de la conservation, ces deux fonds 

présentent des similitudes: 

1. Acquisition 

La majeure partie des documents provient directement des institutions concernées, le reste 

est fourni par les bibliothécaires eux-mêmes qui apportent à la bibliothèque les documents 

qu'ils pensent pouvoir ou devoir figurer dans le fonds des 6R/7R. Dans certains cas, des 

démarches sont faites pour avoir des séries complètes de rapports annuels ou pour obtenir 

des dons de la part d'institutions qui n'ont plus rien envoyé depuis longtemps ou qui entrent 

en activité. 

2. Catalogage 

Les documents sont catalogués sur un fichier carton, très sommairement. Une fiche est 

établie par collectivité ou dossier, les documents étant inscrits sous diverses rubriques 

selon un plan de classement assez large: 1) Statuts de la société 

2) Liste des membres 

3) Rapports annuels, convo

cations aux assemblées 

4) Divers (reflet des activités 

ponctuelles) 

(voir les spécimens de fiches aux pages 17 et 18). 

2.1 Principes de classement 

Règle générale: Les institutions (6R) et les dossiers thématiques (7R) sont classés par 

ordre alphabétique dans une seule séquence. 

Exceptions: a) Les sociétés et associations neuchâteloises (ou sections 

neuchâteloises d'une société ou association suisse) sont classées par 
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mot-type, avec renvoi du titre de la société au mot-type 

Exemple: Société de construction de Neuchâtel. Voir : 

Construction. 

b) Les services de l'Etat et de la commune sont classés sous : 

"Neuchâtel. Etat" et "Neuchâtel. Commune" 

Exemple: Neuchâtel. Commune. Bibliothèques et musées 

c) Les sociétés, associations, institutions domiciliées dans une ville ou 

un village du canton sont classées sous le nom de cette localité, 

sauf si celle-ci est Neuchâtel. 

Exemple: Saint-Blaise. Commission du 3 février 

En réalité ces règles furent édictées au début de la constitution de ce fonds (vers 1920) et 

depuis l'introduction des Règles de catalogage de la BBS (Association des bibliothèques et 

bibliothécaires de Suisse), les vedettes ont normalement été créées d'après ces règles. De 

plus, les ren~ois ne sont pas toujours établis. 

Ces systèmes de classement font que le fichier des 6R n'est pas très commode à consulter. 

La situation est encore rendue plus compliquée par le fait qu'en principe c'est toujours le 

nom le plus récent d'une collectivité qui est utilisé pour la création de la vedette et que, là 

non plus, les renvois pour les changements ou variations des noms n'ont pas toujours été 

faits. Il faut parfois tâtonner pour trouver la fiche recherchée. En outre, le fichier n'est pas 

directement accessible par le lecteur, étant dans le bureau des bibliothécaires. Il est donc 

peu connu et le fonds des 6R/7R peu consulté. 
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Exemple de fiche d'une collectivité 6R 

SOCIETE DE MUSIQUE (Neuchâtel) 

"'~-<. ~~ 

a) Statuts: 1900 (Projet et statuts définitifs) 

b) 

v/~..f..' cC1 

c) 

..-:+ ..... '" ' . · L. . ;;;;._.• 

!J'; 

' . .. , . , , . .. _ (f .... 

. /12. 7 . fr'!/ 4,' () 
,·:: -,., , A .. ,r· J.'J 

o'd . A f . ,( -f . q éJ : . 

i.t . "' ·"' · Q4 

Etat des membres: 15 août 1981~ 

Rapports: 

Rapport du Cami té: _ fi'y.1..A' -r.:..J ..L- c---'/,:'. . IJ"IYjrS-j 
.-1?0."'/02. i 

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE (Neuchâtel). 

Programmes: 

Programmes généraux- des -. èoncerts de la saison: 

.·( ~ - . .. ) . 
•• ::. c. 1 
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'R '1(1 : /lo$~ d Or. 

(R "l': h11.sie . 
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Exemple de fiche d'un dossier 7R 

J./. 8 /.•> ~~- ,,gor11~ paf e,, /1"1U"., cl~ ""'h, . "' trc.cJ-dc_, 6~1 ~;>b - -J; ,.,:-.. d• cAou,.e'k- F~. d$. ç-.;t1~.;, sou~,,,,..;, cl., lfrb. /C~ ·fi~' :LJ~ .. 
va taJ.ogues di vers : __.J ~ {Nec.clt ·) - "a1au_,-a •• f.•~ , /r,..,. cl~ .s~- 11r~ 

lou pof ""~ .:toc. • .)·o-c.u e .. " ..... ~ cctl. ,oc ... ,..... • 
Catalogue des objets d'art et d'antiquité exposés à la Loge 
maçonnique de la Chaux-de-Fonds, juin 1886. 
Exposition des oeuvres Aug.-H. Berthoud. Mai-juin 1887. 
Exposition Albert de Meuron, 1898. 
Artistes neuchâtelois : Expos. de la Sect.neuch. des peintres 
sculp. et architectes suisses, mai 1906. 
Exposition de peinture G. Du Pasquier, Th. Delachaux, Ed. Boitel, 
novembre 1907. 
Salon ~râtJ~e.is de la grqvure originale en couleurs. 1917. 
Exposition des oeuvres de .H. Huguenin,sculpteur-médailleur.1920. 
Exposition rétrospective des oeuvres de G. Jeanneret, mai 1928. 
Exposition de peinture magnifiant le Jura. Sept. 1933. La Chaux
de Fonds a Voir sous Chaux-de-Fonds, La.Mus. des Beaux-~ts. 

fu ~~ pa~lio.s O'JO"~ Po' le /("'"~ du $~ou.<1·/Jr#..s , s-onJ cl~~~ •ous: 
ff....ser cl•~ B~u.t.- ltrh: ~R. lf19. 

\EXPOSITIŒS. 

Exposition rétrospective B. Bouvier, juillet 1937. 
Exposition rétrospective L. de Mauron, novembre 1938. 
Arts appliqués de la Chine et du Japon, novembre 1942. 
Exposition ••• P.-B.Barth, P.-E. Bouvier,N.Genoud. avril 1944. 
Exposition Guerzoni,Galerie Orlac. déc.19~-janv. 1945. 
Exposition de pendules neuchâteloises ••• juin-juillet 1946. 
ExJ>i>sition E. DU Bois de Dunilac et Ed. Bovet. sept.-oct.1951. 
Salon d'octobre, Neuchâtel, 195~. 
Exposition Pierre Desaules, nov. 1951. 
Exposition 25 ans de Peinture F. Maire, mars-avril 1952. 
1er Salon de camping et de sport, juillet-aont 1952. 
Exposition de livres pour enfants et adolescents.1952. 
Exposition J. Goulot, Lausanne, juin-juillet 1952. 
Christ et les peuples :Expos.suisse des missions protestantes, 
sept. 1952. 
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Durant l'été 1994, on a essayé de saisir les 6R/7R dans une petite base de données, avec, à 

moyen terme, le but de rendre ce fichier accessible au public. Un chômeur, placé à la 

BPUN dans le cadre des mesures de crise, s'est chargé de cette opération de recatalogage 

en utilisant "les moyens du bord" au servi<;e de catalogage : un PC 286 et le logiciel 

Framework II. Ce système dispose de peu de mémoire et il nécessite un temps incroyable 

pour lancer et sauvegarder le programme. 1610 dossiers 6R et 186 dossiers 7R ont été 

saisis. On ne peut pas vraiment parler de notices catalographiques traditionnelles car la 

structure des enregistrements est très simple : 

Un champ pour le nom 

" " " la vedette 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

la cote 

la cote grand format 

les matières 

"permettant la sélection des dossiers neuchâtelois (vide), 

suisses (ch) ou étrangers ( étr). 

Le champ du IlQffi ne contient pas forcément le nom tel qu'il figure sur le document, mais 

une entrée catalographique créée, en principe, selon les règles de catalogage de la BBS, 

tandis que le champ "vedette" présente la forme telle qu'elle est utilisée pour l'entrée dans 

le fichier carton. 

Exemples d'enregistrement Nom : Société de musique (Neuchâtel) 

Vedette : Musique. Société de 

Cote: 6R 0551 Grand format : 

Matières : Musique// 

NE/CHIETR : 
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Nom: [Expositions à Neuchâtel et dans la région] 

Vedette :Expositions à Neuchâtel et dans la région 

Cote: 7R 0037 Grand format: 

Matières : Culture// 

NE/CH/ETR: 

Cette base de données ne recense que les dossiers, pas les documents (car ils ne sont 

inscrits que sur les fiches). 

La finalité de l'informatisation de ce fonds est d'offrir au lecteur un catalogue qu'il puisse 

consulter à partir du même écran que le reste des catalogues informatisés de la 

bibliothèque (catalogue en ligne des fonds locaux, Réseau romand des bibliothèques, 

Bibliographie nationale française, Fonds iconographique, etc.). 

3. Conservation 

Les documents sont classés et rangés dans des boîtes en carton (trois tailles différentes: 27 

x 19 x 6 cm, 27 x 20 x 9,5 cm, 35 x 25 x 8 cm) placées dans des compactus. 

En général, une cote est attribuée par collectivité (6R. .. ) et par dossier (7R. .. ), sauf certains 

possédant en plus ilne cote grand format. D'ordinaire, il n'y a pas de cotes individuelles 

pour chaque document, en revanche, il peut y avoir des cotes pour des sous-ensembles, par 

exemple : 6R 551 a) Statuts 

6R 551 b) Rapports 

etc. (cf exemple p. 17) 
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4. Etat et Accroissement 

Il y a actuellement 1597 dossiers 6R et 179 7R. L'accroissement moyen par an pour les dix 

dernières années est d'environ 770 documents (6R environ 540; 7R environ 230). Chaque 

année, entre 10 et 30 dossiers sont créés. 

5. Volume de travail actuel 

Un bibliothécaire se charge de traiter le fonds des 6R/7R pendant l'été et l'hiver. Ce travail 

lui demande en tout au minimum deux à trois semaines à plein temps. Cela permet juste de 

faire le travail courant (tri des documents, inscription sur les fiches, création de quelques 

nouveaux dossiers, rappels pour des numéros manquants des publications périodiques -

pour autant que les lacunes soient détectées). Pour faire mieux et assainir la situation, il 

faut plus de temps. 

6. Problèmes actuels 

Mis à part Ul1 petit nombre de dossiers 7R inscrits au fichier papier général ATC, le lecteur 

n'a pas accès à ce fonds (le fichier se trouvant dans le bureau des bibliothécaires). Tous les 

dossiers 6R ne proviennent pas d'institutions neuchâteloises, 5-10 % d'entre eux n'ont rien 

à voir avec Neuchâtel, ni avec une bibliothèque. De même que les dossiers thématiques 7R 

n'ont pas toujours un rapport direct ou indirect avec Neuchâtel (publications anglaises sur 

la deuxième guerre mondiale ou publicité touristique sur la Roumanie, par exemple). 

Selon le service du prêt, le fonds des 6R/7R est consulté une à deux fois par mois. 

Autres dossiers neuchâtelois 

Il existe un fonds de divers documents neuchâtelois rangés à l'intérieur de cartons dans les 

magasins de la BPUN. Ce sont le plus souvent des brochures ou périodiques. Ils sont 

vaguement classés par dossiers thématiques. (84 dossiers et une cinquantaine de brochures 

séparées). 
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Quelques exemples de titres de dossiers : 

- Instruction publique. Ecoles de diverses localités du canton 

- Eglise neuchâteloise. Rapports du Synode 

- Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur des objets spéciaux 

- Journaux divers 

- Hygiène : salubrité publique 

- Etat militaire 

- Beaux-Arts. Divers 

- Brochures éditées dans le canton 

- Politique neuchâteloise : 1852-1855 

- Le Locle : divers 

- etc. 

Certains de ces documents avaient déjà commencé à être traités, d'autres pas du tout. J'ai 

procédé à un petit pointage au fichier alphabétique ATC (auteurs-titres-collectivités), en 

vue de me rendre compte du nombre de doubles. Sur 20, 7 documents ou dossiers étaient 

des doublets. Il sera en tout cas intéressant de compléter par la suite les collections de la 

bibliothèque avec ces documents. La majeure partie trouverait place dans le fonds des 

6R/7R. 
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Archives des imprimeurs neuchâtelois 

Lorsque j'ai commencé à chercher des documents qui me donneraient une base pour ce 

travail de diplôme, j'ai trouvé les Directives pratiques pour la conservation du patrimoine 

imprimé neuchâtelois. 

En 1983 eut lieu Je 450e anniversaire de l'imprimerie neuchâteloise. C'est à cette occasion

là que "les responsables de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel et de la 

Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, chargées de réunir et de conserver les 

productions de nos presses, ont mieux mesuré les lacunes qui existaient à cet égard dans 

leurs fonds, et les difficultés qu'ils éprouvaient à constituer dans ce domaine des 

collections compl_ètes, aptes à satisfaire les historiens futurs de l'imprimerie 

neuchâteloise". 

L'aboutissement de cette réflexion est une convention, établie en 1987, entre la 

Commission cantonale des bibliothèques et la section neuchâteloise de !'Association suisse 

des arts graP.hiques (annexe D) qui a engendré la création de "directives pratiques" (annexe 

E). Voici le résumé des ces dispositions : 

- la BPUN sera responsable des districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers 

et Val-de-Ruz 

- la BVCF sera responsable des districts du Locle et de La Chaux-de-Fonds. 
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Le système de récolte repose pour l'essentiel sur le dépôt dans les imprimeries de caissettes 

en plastique relevées deux fois l'an par les camionnettes de l'Office cantonal du matériel 

scolaire et remises à la bibliothèque concernée. Les relèves et dépôts se font en août et en 

janvier. Les imprimeries d'aujourd'hui sont ainsi assurées que la partie la plus 

représentative de leur production sera archivée par des professionnels du classement et de 

la conservation documentaire, qui les tiendront en permanence à leur disposition et auront 

le souci de les mettre en valeur par des expositions, des publications ou d'autres 

manifestations analogues. 

En ce qui concerne la nature des documents qui devraient être déposés dans les caisses, et 

partant de là, constituer les archives, les "directives pratiques" énumèrent : 

Imprimés à conserver de façon complète : 

- livres 

- brochures 

- plaquettes pour jubilés et anniversaires 

- bulletins périodiques (y compris ceux d'associations locales) 

- programmes de manifestations locales 

- cartes, plans, panoramas 

- dépliants culturels et touristiques 

- étiquettes de vin 

- invitations aux vernissages 
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Imprimés à conserver de façon sélective: 

Imprimés publicitaires : - lorsque le volume de l'imprimé ou sa qualité graphique le 

justifie 

Affiches : 

Menus de restaurants et 

- lorsque le produit est neuchâtelois 

- lorsque la matière ou l'artiste est neuchâtelois~ lorsque le 

produit est neuchâtelois 

- lorsque la qualité le justifie (affiches d'art, affiches de 

produits célèbres) 

- affiches de manifestations sportives et culturelles 

répétitives (matches, lotos, concerts, etc.) : seulement 

quelques spécimens par saison 

de banquets : - un choix représentatif 

Emballages_.: - pour des produits typiquement neuchâtelois 

- pour des produits célèbres 

Cartes postales - lorsque le sujet est neuchâtelois 

Imprimés à ne pas conserver 

- papier à lettre 

- cartes de visite 

- faire-part (sauf personnalités célèbres si la famille le permet) 

- factures 

- formulaires commerciaux 

- titres de transport 

- papiers-valeurs 
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Situation rencontrée 

L'archivage de ces documents était négligé et la récolte organisée d'une façon irrégulière, 

situation qui résultait du manque de personnel. L'opération de la collecte des imprimeurs 

ne correspondait pas aux "Directives pratiques": 

1) Système de récolte 

a) L'Office cantonal du matériel scolaire s'est chargé du ramassage pendant 

quelques années jusqu'à ce que la Bibliothèque se procure un véhicule. Depuis 

lors, c'est la BPUN qui assure la récolte pour les deux institutions du canton. La 

collecte a lieu généralement au printemps et en automne, mais il n'y a pas de 

date précise. 

b) Deux employés effectuent la tournée des imprimeurs au moyen du bus de la 

biblioth.èque dans quinze imprimeries du bas du canton 

c) le nombre de documents varie très fortement d'une imprimerie à l'autre (voir le 

travail pratique réalisé, p. 58) 

2) Récoltes traitées 

Seule la production des imprimeries de 1990 et 1991 est timbrée, datée et classée 

dans des boîtes par imprimerie (25 boîtes). Tout le reste de la production (1988-

1989-1992-1993) stagne dans 17 cartons de 40 x 40 x 40 cm, diversement 

remplis, ce qui fait un énorme volume de documents à traiter. Ils sont déposés 

n'importe comment, pliés, déchirés, etc. (annexe H). 
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Situation actuelle dans différentes bibliothèques romandes 

Ma première tâche fut de visiter quelques grandes bibliothèques romandes, afin de me 

rendre compte si elles géraient les mêmes sortes de fonds que ceux dont je devais 

m'occuper à la BPUN. 

BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS (BVCF) 

Cadre légal 

Analogue à celui de la BPUN. 

Collections de littérature cantonale ou locale 

La BVCF acquiert des monographies sur les Montagnes neuchâteloises systématiquement 

en deux exemplaires. L'un est placé en lecture publique, l'autre est conservé. 

Les documents sont recueillis même si un sujet neuchâtelois ne représente qu'un tiers de 

l'ouvrage. 

Collections de la littérature cantonale ou locale grise 

Il n'existe pas de fonds propre de documents émanant des institutions régionales. Ils sont 

partagés entre la réserve des Neocomensia et des dossiers thématiques provenant de la 

collecte des imprimeurs (voir plus loin). Ce sont des dossiers (une dizaine), classés par 

sujet et rangés dans des boîtes de carton. Ces documents ne sont pas catalogués, mais 

peuvent être mis à la disposition des lecteurs. Il sont d'ailleurs souvent consultés. 
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Archives des imprimeurs 

De même que la BPUN, la BVCF récolte la production des imprimeurs du haut du canton, 

sur la base de la convention cantonale de 1987. Cette collecte alimente d'une part des 

dossiers thématiques et d'autre part les différents fonds de la bibliothèque. Un certain 

nombre de documents ne sont pas gardés. Comme pour la BPUN, la récolte varie 

fortement d'une imprimerie à l'autre. 
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BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE DU LOCLE 

Cadre légal 

Cette institution a la base légale d'une bibliothèque de lecture publique. 

Collections de littérature cantonale ou locale 

La Bibliothèque de la Ville du Locle possède quelques fonds locaux de monographies et 

brochures (en majeure partie anciennes); d'affiches locloises, etc. Mais elle n'a pas de 

directives dans ce sens-là, la BVCF ayant pour mandat de conserver les publications 

concernant les Montagnes neuchâteloises. 

Collections de la littérature cantonale ou locale grise 

La bibliothèque possède un petit fonds du même genre que les 7R à la BPUN. Ce sont des 

dossiers (une trentaine) de petites publications (brochures, coupures de journaux, 

photocopies) plutôt anciennes, classées par thème dans des boîtes de carton. A ce jour ils 

ne sont pas catalogués, car la bibliothèque n'est pas encore informatisée. 

On trouve à la bibliothèque du Locle un important fonds sur l'horlogerie neuchâteloise, 

classé dans des boîtes de carton et contenant des brochures et autres petites publications. Il 

existe également un fonds de rapports annuels, proclamations politiques, etc., mais 

anciens, c'est-à-dire sans accroissement. 

Archives des imprimeurs 

La Bibliothèque de la ville du Locle ne possède pas de fonds d'imprimés car la tâche de 

récolter ces documents a été attribué à la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds. 
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BIBLIOTHEQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE DE LAUSANNE (BCU) 

Cadre légal 

Dépôt légal 

La BCU de Lausanne est la bénéficiaire d'un dépôt légal depuis 1938 : "un exemplaire de 

tout livre et de toute brochure, édité ou imprimé dans le canton, doit être déposé à la ECU 

par l'éditeur ou, à défaut d'éditeur, par l'imprimeur." 

Collections de la littérature cantonale ou locale 

En 1983, la section de la documentation vaudoise est créée à la Riponne, service spécialisé 

de recherches bibliographiques ayant pour objectifle repérage et l'analyse de toutes les 

publications concernant le canton de Vaud, sous ses aspects les plus divers. Le nombre de 

références traitées à ce jour par la documentation vaudoise s'élève à l 4'000 environ, dont 

près d'un q~art résultent du dépouillement d'une vingtaine de périodiques. 

Collections de la littérature cantonale ou locale grise 

La bibliothèque ne possède pas de fonds de ce genre. 

Archives des imprimeurs 

La bibliothèque ne garde pas les petits imprimés tels que : étiquettes de vin, programmes 

de manifestations diverses, etc., cette tâche étant jugée trop lourde. En revanche, le Musée 

historique de la ville de Lausanne en possède un certain nombre. 
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE DE GENEVE (BPU) 

Cadre légal 

Dépôt légal 

Depuis 1969, la BPU bénéficie du dépôt légal: 

"Tout éditeur établi dans le canton de Genève ou qui mentionne Genève comme l'un des 

lieux d'édition sur un livre ou sur une brochure, doit en déposer un exemplaire à la 

bibliothèque publique et universitaire, quel que soit le lieu d'impression. L'auteur qui est 

son propre éditeur est soumis à la même obligation." 

",.. la même obligation incombe à l'imprimeur établi dans le canton de Genève pour tout 

ouvrage sortant de ses presses." 

Un certain nombre de documents est cependant exempté du dépôt légal dont : 

- les travaux de ville (lettres et cartes d'invitation, d'avis de visite, lettres et enveloppes à 

entête, faire-part, programmes de spectacles et de manifestations), 

- les travaux administratifs (modèles, formules de reçus, factures ou actes, états, 

registres), 

- les travaux de commerce (tarifs, instructions, modes d'emplois, étiquettes, cartes 

d'échantillon, avis publicitaires). 

Une particularité de cette bibliothèque est que la Société générale d'affichage (SGA) 

dépose toutes ses affiches à la bibliothèque. 
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Collection de la littérature cantonale ou locale 

La bibliothèque dépouille les quotidiens genevois depuis 1830-1840. Les articles 

biographiques genevois sont découpés, collés sur des feuilles de carton, puis classés. Un 

index est en train d'être établi sur PC en vue d'être mis à disposition du public. 

Collections de la littérature cantonale ou locale grise 

La BPU collectionne également les petits imprimés fonctionnels et éphémères (publicité). 

Ce fonds est constitué par les bibliothécaires eux-mêmes qui apportent à la bibliothèque la 

publicité reçue. 

Une fois par an, un étudiant est chargé de les classer par thèmes et par année. Ils 

commencent à être catalogués dans SIBIL (sous formes de notices "privées", c'est-à-dire 

des notices résultant du catalogage d'un ensemble de documents regroupés sous un thème 

principal. Elles sont privées dans le sens où il n'y a pas de règles communes aux autres 

bibliothèques du réseau romand, mises à part les règles normales de tri). 

Archives des imprimeurs 

La bibliothèque ne possède pas de fonds de ce genre. 
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BIBLIOTHEQUE CANTONALE ET UNIVERS II AIRE DE FRIBOURG (BCU) 

Cadre légal 

Dépôt légal 

Depuis 1984, la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg possède un dépôt légal. 

Collections de la littérature cantonale ou locale grise 

Jusqu'à la création du dépôt légal en 1984, les travaux de ville n'étaient ni catalogués ni 

classés. Ils étaient conservés dans des boîtes. La création du dépôt légal en 1984 a 

provoqué l'arrivée d'un nombre toujours croissant de documents. En 1986, Elisabeth 

Longchamp a rédigé un travail de diplôme BBS sur l'Archivage des publications de 

~llectivités fribourgeoises. Elle s'est employée à trouver un système de classement de ces 

documents en vue de les rendre consultables par les lecteurs. 

Elle a déjà rassemblé en trois groupes distincts: 

- les publications des communes 

- les publications des paroisses (Fribourg en possède un nombre élevé!) 

- les publications d'autres colJectivités, classées par matières, avec sous-

classement par collectivité. 

Pour finir, elle a trié les documents des trois groupes par collectivité-auteur. 

Elle a créé un catalogue topographique sous forme de classeur (une fiche = une 

collectivité) qui tient lieu, en plus, d'inventaire des documents contenus dans un dossier. 

Elle a également catalogué ces dossiers dans SIBIL sous forme de notices "privées", 

prenant l'exemple de la BPU de Genève. Elle a traité 1018 documents pour 148 

collectivités. 

Accès aux lecteurs 

1) Dans la mesure où les dossiers ont été catalogués sous SIBIL, les lecteurs y ont 
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accès par OP AC (ou par microfiches). 

2) Des catalogues sur papier qui se font sur commande : les notices peuvent 

apparaître indifféremment dans l'ordre des .collectivités, des cotes ou des indices 

de la classification. 

3) - Un index alphabétique des collectivités inscrites au catalogue topographique 

- un index des collectivités par communes. 

Ces deux listes sont éditées sur papier, mais en 1986 étaient en passe d'être 

informatisées. 

Conservation et stockage dans les magasins 

Mme Longchamp a utilisé une enveloppe par collectivité dans les cas où le nombre de 

pièces était peu important, et une boîte entière dans les autres cas. 

Elle a remplacé les périodiques par des fantômes et les a classé à part, puisque ce sont des 

collections qui croissent vite. 

Perspectives d'avenir 

Pour le moment, tout travail dans ce fonds est arrêté faute de moyens. 
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BIBLIOTHEQUE CANTONALE DU V ALAIS, SION (BCY) 

Cadre légal 

Dépôt légal 

Il n'y a pas de dépôt légal dans le canton du Valais. 

Collections de la littérature cantonale ou locale 

Dans son mandat, la BCV a la responsabilité d'acquérir les Vallesiana. C'est-à-dire: 

- tous les documents concernant le Valais 

- tous les documents imprimés en Valais 

- tous les documents édités en Valais 

- tous les documents qui, ne concernant pas le Valais, sont cependant écrits, 

traduits. ou illustrés par des Valaisans, dans la mesure où ils sont édités dans le 

commerce. 

En plus des périodiques valaisans, la BCV possède un abonnement à l'Argus de la presse. 

Commencée en 1975, cette collection comprend des coupures de journaux et de revues 

non-valaisans -suisses ou étrangers- concernant le Valais soit par le sujet, soit par l'auteur. 

Collections de la littérature cantonale ou locale grise 

La BCV ne possède pas de fonds propre émanant des institutions régionales, par contre, 

une collection (dite des "PN") a été créée dans le but de conserver et mettre en valeur de 

petits imprimés concernant le Valais, mais qui ne justifiaient pas un catalogage individuel. 

Cette collection regroupe notamment : 

- des programmes de manifestations (papillons, tracts, livrets de tète, catalogues 

d'expositions, cartes d'invitations, etc.) 

- des prospectus touristiques 
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- de la publicité commerciale et industrielle 

- des menus, faire-part, calendriers, cartes de voeux, diplômes 

Ces imprimés sont rassemblés grâce à la tournée des imprimeurs (voir plus loin) et grâce 

aux dons des bibliothécaires. Ils sont classés par rubriques-matières. 

Archives des imprimeurs 

Selon une convention de 1969, les imprimeurs valaisans s'engagent à déposer à la BCV 

tous les imprimés sortant de leurs presses en~ exemplaires. Cette collecte alimente 

deux fonds : 

1) Les collections régulières de la BCV (affiches, monographies, périodiques, 
• 

etc.) 

2) Les arc:;hives des imprimeurs 

La BCV s'est engagée à garder toute la production des imprimeurs valaisans 

sous forme d'archives. Les imprimés sont classés sous le nom de l'imprimeur et 

dans l'ordre chronologique des dépôts. Les séries invariables (affiches de 

cinéma, de sport, programmes de saison, etc.) sont éliminées, sauf un 

exemplaire à titre de modèle. 

Tous les cinq ans, un fonds plus grand d'imprimés (y compris papier à lettre et 

formulaires) est conservé. 

Comme à la BPUN, cette récolte s'effectue deux fois par an au moyen d'un bus. Ce système 

fonctionne bien, les imprimeurs jouent le jeu, étant assurés que leur collection est bien 

conservée et qu'elle n'est accessible qu'au déposant pour une durée de cinq ans. 

Stockage et conservation 

Les archives de la quarantaine d'imprimeries que compte le Valats sont rangées dans des 

boîtes de carton (une à trois boîtes par imprimerie). 
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BIBLIOTHEQUE CANTONALE JURASSIENNE (BiCJ) 

Cadre légal 

Dépôt légal 

Il n'existe pas de dépôt légal pour le canton du Jura, mais une convention a été établie avec 

la Conférence des éditeurs jurassiens début 1994, dans le but d'instaurer une forme de 

dépôt systématique des publications paraissant dans le Jura. Les éditeurs devraient fournir 

deux exemplaires de toutes leurs publications commerciales, mais les modalités de cette 

convention ne sont pas encore définies. 

Le but de la BiCJ est de créer une sorte de fonds d'archives des éditeurs, afin qu'eux aussi 

trouvent leur compte. 

Collections de la littérature cantonale ou locale 

La bibliothèque recueille le patrimoine imprimé du Jura, les "Jurassica". Sont considérés 

comme tels, les documents dont l'auteur ou le sujet est jurassien. Environ 100 à 200 

"Jurassica" sont traités par année. 

Collections de la littérature cantonale ou locale grise 

La BiCJ collectionne les prospectus jurassiens, mais n'a pas les moyens de les traiter pour 

l'instant. Les collaborateurs se contentent de les conserver par thèmes dans des cartons. 

Archives des imprimeurs 

Il n'y a pas de fonds d'archives des imprimeurs. 
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Analyse et conclusions du tour d'horizon de ces quelques bibliothèques 

Après cette présentation de la gestion de la documentation régionale et locale dans 

différentes bibliothèques romandes, il est intéressant de comparer ce qui se fait ailleurs par 

rapport à la BPUN dans le domaine des 6R/7R et de la collecte des imprimeurs: 

- la Bibliothèque de la Ville de la Chaux-de-Fonds possède une petite collection de 

dossiers thématiques qui ressemblent aux dossiers 7R de la BPUN. Par contre, leur 

récolte de la production des imprimeurs devrait avoir la même finalité que celle de la 

BPUN, puisque constituée sur la base du même document. Or, elle n'est pas 

employée à dessein d'archivage des imprimeries mais sert à alimenter les dossiers 

thématiques et les fonds courants. Les documents n'entrant pas dans ces deux fonds 

ne sont pas conservés; 

- la Biblioth~que de la Ville du Locle possède une petite collection de dossiers 

thématiques vivants qui ressemblent aux dossiers 7R de la BPUN; 

- la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne n'apporte pas grand-chose à 

la réflexion, ne possédant ni fonds du genre 6R/7R, ni archives des imprimeurs 

vaudois· 
' 

- la Bibliothèque publique et universitaire de Genève possède un fonds du même 

genre que les 7R. Les bibliothécaires récoltent les documents qu'ils jugent "dignes" 

de figurer dans ce fonds. Leur classement par thèmes est similaire à celui de la 

BPUN· 
' 

ils commencent à créer des notices privées dans SIBIL. Ils possèdent moins de 

documents que la BPUN, car leurs travaux de ville et autres petits imprimés sont 

exemptés du dépôt légal; 
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- la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg est intéressante, car un travail 

de diplôme a été effectué sur l'archivage des publications des collectivités locales. 

Ce fonds est classé par thèmes et collectivités et ressemble aux 6R. Mais cette 

collection est pour le moment arrêtée par manque de moyens; 

- la Bibliothèque cantonale du Valais possède une collection de dossiers thématiques, 

en outre, la production des imprimeurs valaisans est récoltée sur la base d'une 

convention, de la même manière que devrait le faire la BPUN; 

- la Bibliothèque cantonale jurassienne possède des dossiers thématiques jurassiens. 

Pour l'instant, les bibliothécaires les conservent par thème dans des cartons. 

En conclusion, je remarque que, hormis la BCU de Lausanne, toutes les bibliothèques 

visitées possèdent une collection de dossiers thématiques du type 7R. En revanche, aucune 

ne possède l:fPe collection de publications d'institutions régionales, classées par institutions 

comme les 6R. Fribourg possède néanmoins un fonds intéressant de collectivités locales, 

classé par thèmes avec un sous-classement des collectivités. 

On peut constater également que Fribourg, Lausanne et Genève qui bénéficient d'un dépôt 

légal ne possèdent pas d'archives d' imprimeurs. Porrentruy n'en possède pas non plus, mais 

la bibliothèque est de création récente. 

Seule Sion possède une collection d'archives des imprimeurs qui pourrait devenir un 

modèle pour la solution adoptée à la BPUN. 
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Problèmes de gestion entre quelques fonds de la BPUN 

Après ce tour d'horizon de quelques bibliothèques, j'exposerai ici brièvement les divers 

problèmes inhérents au fonds des 6R/7R et des archives des imprimeurs, ainsi que les 

situations conflictuelles pouvant se produire entre ces trois fonds et les collections 

courantes de la bibliothèque. 

6R/7R 

a) Mis à part quelques dossiers 7R inscrits aux fichiers papier général (ATC) et matières, 

et d'autres présents dans J'OPAC, le fichier des 6R/7R n'est pas directement 

accessible aux lecteurs (quoique public), car il se trouve dans le bureau du 
• 

service de catalogage ATC. Il peut néanmoins être consulté par l'intermédiaire des 

employés au service du prêt. 

b) Tous les dossiers 6R ne proviennent pas d'institutions neuchâteloises, 5 à IO% 

d'entre eux n'ont aucun lien avec Neuchâtel, ni avec le monde du livre ou des 

bibliothèques. 

c) Les dossiers thématiques 7R n'ont pas toujours un rapport direct ou indirect avec 

Neuchâtel. C'est le cas, par exemple, pour les dossiers contenant des 

publications anglaises sur la guerre 39-45, ou le dossier fournissant de la publicité 

touristique sur la Roumanie. 

d) La collecte des 6R/7R est assez aléatoire (et donc très incomplète), faute 

d'une véritable politique d'acquisition dans ce domaine, et des moyens pour la 

mettre en oeuvre. 

e) Thématiquement, les dossiers 6R/7R sont très inégaux; il y a relativement 
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beaucoup de dossiers sur les institutions culturelles et sociales, peu sur l'agriculture, 

le commerce, l'industrie, etc. 

f) L'aire géographique pour la récolte des documents 6R/7R est mal définie (districts 

du "Bas" et/ou du "Haut"?). 

g) Beaucoup de périodiques se trouvent dans le fonds des 6R, notamment des 

rapports annuels. Faut-il les sortir de ce fonds afin que le service périodique 

puisse les cataloguer convenablement et assurer le suivi du "bulletinage"? 

h) Jusqu'au milieu des années 80, de nombreuses brochures étaient intégrées dans le fonds 

des 6R/7R, alors qu'elles auraient pu (et dû) être cataloguées séparément. 
• 

i) Certains dossiers ne contiennent pas seulement des imprimés, mais aussi d'autres 

types de documents, par exemple des pièces manuscrites, de l'iconographie, des 

cartes et plans, des affiches, des placards, etc. 

Depuis que la BPUN a créé des fonds spéciaux pour ces types de documents, ils 

sont normalement sortis des dossiers 6R/7R et transférés lors de la révision d'un 

dossier. 

Cette opération est loin d'être terminée. 

k) Dans la plupart des dossiers, il n'y a pas de cote individue11e, ce qui rend difficile 

l'accès au document même si on l'a trouvé sur la fiche-inventaire du dossier. 
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Archives des imprimeurs 

Dans les archives des imprimeurs, des documents de toutes sortes sont classés par 

imprimerie et par dare.. Ce classement est utile uniquement pour l'histoire de l'imprimerie 

neuchâteloise. Mais, dans la plupart des cas, ces documents pourraient être intégrés dans 

d'autres fonds neuchâtelois, où ils seraient souvent parfaitement catalogués ou du moins 

classés d'après des critères plus judicieux pour les lecteurs. 

Pour illustrer de façon plus claire les problèmes entre la collecte des imprimeurs et les 

autres collections de la BPUN, j'ai dressé le tableau suivant qui indique les fonds 

neuchâtelois déjà existants avec lesquels le nouveau fonds des archives des imprimeurs 

entre en quelque sorte en concurrence : 

TYPES DE DOCUM:ENTS FONDS 

Livres • Q/2Q 

Brochures Q/2Q 

Plaquettes pour jubilés et anniversaires Q /2Q /6R 
.. 

Bulletins périodiques Périodiques / 6R 

Programmes de manifestations locales 6R 

Cartes, plans, panoramas Cartes 

Dépliants culturels et touristiques 6R/ Q /2Q 

Etiquettes de vin (Iconographie) 

Invitations aux venùssages 6R 

- quand le volume de l'imprimé 011 ----
Imprimés publicitaires: sa qualité graphique le justifie 

- quand le produit est neuchâtelois 6R 

Affiches: - quand la mati.ère, le produit ou l'artiste est 
neuchâtelois 

Affiches/ 6R 

- quand la qualité le justifie ----
- affiches de manifestations sportives et 

----culturelles rénéti.tives 

Menus de restaurants et de banquets 6R 

Emballages: - pour des produits typiquement neuchâtelois 6R 

- pour des produits célèbres ----

Cartes postales: -quand le sujet est neuchâtelois l\R 



Le tableau nous montre que la récolte pourrait être répartie entre plusieurs fonds. A 

l'exception d'une intégration dans les 6R/7R, les documents profiteraient toujours d'un 

catalogage complet avec possibilité d'accès au nom de l'imprimeur (et sous-classement 

chronologique). De cette manière, le but principal de cette collecte, à savoir refléter la 

production annuelle des imprimeurs, pourrait donc aussi être atteint. Faut-il donc 

dorénavant garder intégralement la collecte ou la ventiler, au moins partiellement, dans les 

collections courantes ? Je reviendrai sur cette question dans l'élaboration d'une solution de 

traitement pour la récolte des imprimeurs (p. 57). 
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Etude des solutions possibles pour le fonds des 6R 

Remarque: J'ai réfléchi longtemps afin de trouver la solution "miracle pour ce fonfs, mais 

je n'en ai pas trouvé de concluante, car toutes présentent des avantages et des 

inconvénients par rapport à la situation actuelle. Je présenterai donc une 

solution théoriquement idéale tout en préconisant le statu-quo, qui est la 

meilleure solution actuelle pour la bibliothèque. 

Solution théoriquement idéale 

Seraîent incorporés dans le fonds des 6R: ~ les publications émanant d'institutions 

neuchâteloises, sociétés et associations, services de l'Etat et des communes, du "bas." du 
• 

canton, publications qui ne répondraient pas aux critères d'acquisition des collections 

courantes de la BPUN. 

Cela suppos.e une certaine forme de dépôt légal, valable pour tous les organismes 

mentionnés ci-dessus. 

La politique d'acquisition serait en principe passive, sauf pour les rapports annuels et autres 

documents possédant une numérotation, qui seraient systématiquement réclamés aux 

institutions concernées, afin de constituer des séries complètes. 

Avantage : Exhaustivité des Neocomensia du "bas" du canton 

Inconvénient : Actuellement, La BPUN ne peut avoir la prétention de conserver de 

manière exhaustive tous les documents mentionnés ci-dessus qu'au 

prix d'une augmentation utopique du personnel, des locaux et du 

budget. 
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Autres solutions 

Quand je parle du "bas" du canton, il s'agit des districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz 

et Val-de-Travers, le "haut" étant les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Plusieurs 

solutions consisteraient à incorporer dans le fonds des 6R toutes les publications émanant 

d'un, deux ou trois districts du "bas", c'est-à-dire limiter l'aire géographique. 

Plusieurs solutions consisteraient également à limiter thématiquement le fonds (culture 

uniquement, ou culture et industrie). 

Dans un même ordre d'idées, on pourrait être plus ou moins restrictif en ce qui concerne 

les types d'imprimés (par exemple exclure des documents dont le contenu est très répétitif 

ou peu significatif). Ce serait alors un critère qualitatif . 

Et finalement, il serait même plausible de combiner les précédentes propositions. Par 

exemple acquérir uniquement les documents émanant d'institutions culturelles dans le seul 

district de Neuchâtel, pour autant que le contenu ne soit pas répétitif 

Avantages : a) Tendance vers l'exhaustivité sectorielle, si on se limite 

géographiquement et/ou thématiquement. 

b) Gestion plus rigoureuse possible. 

Inconvénients : a) Gel d'un grand nombre de dossiers. 

b) Perte d'informations. 
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Choix d'une solution de traitement des 6R 

Politique d'acquisition 

a) Sont incorporés dans le fonds des 6R: toutes les publications reçues par la bibliothèque 

émanant d'institutions neuchâteloises, sociétés et associations, services de l'Etat et des 

communes du "bas." du canton, pour autant qu'elles ne trouvent pas place 

dans un autre fonds neuchâtelois (brochures, périodiques, affiches, etc.). 

b)- Le "bas" du canton comprend les districts de Boudry, Neuchâtel, Val-de-Ruz, 

et Val-de-Travers, 

- les dossiers existants de collectivités de La Chaux-de-Fonds et du Locle 

continueront d'être alimentés, mais il n'en sera pas créé de nouveaux. 

c) Sont considérées comme aux institutions neuchâteloises: 

- toutes les associations nommées au point a) qui ont leur siège dans le "bas" du 

canton de Neuchâtel, 

- les associations et sociétés suisses ou étrangères qui comportent une section 

neuchâteloise, 

- les institutions suisses appartenant au monde du livre, des médias ou des 

bibliothèques, archives ou centres de documentation. 

d) - Les doubles des brochures et autres documents qui se trouvent déjà dans un 

fonds neuchâtelois "normal" ne seront plus placés dans le fonds des 6R, mais 

jetés en vue d'éviter un travail supplémentaire 

- tous les périodiques seront gérés exclusivement par le service des périodiques, 

mis à part les rapports annuels (les périodiques qui ne sont pas des rapports annuels se 

trouvant actuellement dans le fonds des 6R continueront à être conservés dans ce 

fonds) 
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- toutes les affiches jusqu'au format A4 seront placées dans le fonds des 6R 

- les autres non-livres (cartes topographiques, documents iconographiques, 

manuscrits, etc.), sont, dans la mesure du possible, intégrés dans les fonds 

spéciaux respectifs. 

Elimination 

Les dossiers qui ne correspondent pas à ces critères seront supprimés et leur contenu soit 

intégré dans d'autres fonds de la BPUN, soit offert à d'autres bibliothèques ou tout 

simplement supprimés (annexe F). 

Catalogage 

Les documents continueront d'être inscrits individuellement sur la fiche de la collectivité 

ou du thème correspondant dans le fichier manuel des 6R/7R, par contre, lorsque de 

nouveaux do.ssiers seront créés, il faudra également les saisir dans le logiciel Q&R (voir le 

travail pratique réalisé, p. 56). 

Conservation 

Lorsqu'un dossier est créé et que le nombre de documents ne nécessite pas une boîte 

entière, les pièces seront simplement mises dans une enveloppe sur laquelle seront inscrits 

la cote et le nom du dossier. 

Consultation 

Les documents 6R/7R sont uniquement consultables en salle de lecture. 
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Etude des solutions possibles pour le fonds des 7R 

1) Critères de création d'un dossier 7R 

- chaque fois qu'un événement culturel, politique, social ou scientifique a lieu dans le "bas" 

du canton (districts de Boudry, Neuchâtel, Val-de-Ruz et Val-de-Travers) et plus 

particulièrement à Neuchâtel et que cette manifestation est importante pour une majorité 

de personnes du canton ou que le collaborateur chargé de le faire trouve utile ou 

intéressant. 

Les documents pourront provenir d'autres cantons, voir d'autres pays. 

2) La politique d'acquisition sera passive. 

3) Peuvent entrer dans un dossier 7R: 

- tous les documents ~par la bibliothèque et qui n'auraient pas trouvé place dans 

les collections courantes de la BPUN (y compris le fonds des 6R). 
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Choix d'une solution de traitement des 7R 

Politique d'acquisition 

Un dossier 7R est créé chaque fois qu'un évènement culturel politique, social ou 

scientifique a lieu dans le "bas" du canton et plus particulièrement à Neuchâtel et que cette 

manifestation est importante pour une majorité de personnes dans le "bas" du canton. Le 

collaborateur chargé de la création de ces dossiers sera de toute manière seul juge. 

Catalogage 

Les nouveaux documents 7R continueront d'être inscrits individuellement sur les fiches 

existantes et les nouveaux dossiers seront également saisi dans le logiciel Q&R. 

Conservation 

Lorsqu'un dossier est créé et que le nombre de documents ne nécessite pas une boîte 

entière, les pièces seront simplement mises dans une enveloppe sur laquelle seront inscrits 

le nom et la cote du dossier. 

Elimination 

Tous les dossiers de tirés-à-part de personnalités neuchâteloises seront transférés vers un 

autre fonds (création d'un nouveau fonds, 7RE, p. 58). Les dossiers thématiques qui ne 

concernent en aucun cas Neuchâtel seront ventilés par documents vers d'autres fonds de la 

BPUN, remis à d'autres bibliothèques, ou purement et simplement supprimés (cf les 

propositions pour la suppression de dossiers, annexe F). 
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Etude des solutions possibles pour la récolte des imprimeurs 

Première solution 

Abandonner totalement la collecte des imprimeurs. Ce qui ferait gagner du temps et de 

l'argent, mais ferait perdre un certain nombre de documents que la BPUN n'a pas d'autres 

façon d'acquérir. 

Avantage : Gain de temps et d'argent. 

Inconvénient : a) Perte de documents rendant utopique l'exhaustivité de la récolte 

des Neocomensia. 

b) Il faudrait annuler la convention existante avec la section 

neuchâteloise de l'Association des Arts graphiques, et 

expliquer clairement les raisons de ce renoncement. 

Deuxième solution 

Suivre à la lettre les Directives pratiques [pour la] conservation du patrimoine imprimé 

neuchâtelois en vue de fonctionner comme archives des imprimeurs neuchâtelois du "bas" 

du canton. 

Avantages : a) Les imprimeurs seraient ainsi assurés de la conservation d'une 

partie significative de leur production dans de bonnes conditions. 

b) La BPUN posséderait un fonds de plus de Neocomensia (gra

tuit). Sa mission de récolte et de conservation des publications 

neuchâteloises s'en trouverait renforcée. 

Inconvénients : a) 2 semaines de travail en plus par an. 

b) Investissements pour le stockage (matériel et locaux). 

c) La BPUN perdrait un certain nombre de documents individuels 
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neuchâtelois, puisqu'il ne serait pas possible de diriger ces 

documents vers d'autres fonds existants (à moins d'en acquérir 

des doubles). 

Troisième solution 

Comme pour la deuxième solution , mais rajouter aux Directives pratiques un article dans 

le geme de la solution de la BCV de Sion : tous les cinq ans, garder la totalité 

de leur production (y compris factures, enveloppes à entête, etc.). 

Avantages a) Les imprimeurs seraient ainsi assurés de la conservation d'une 

partie significative de leur production dans des bonnes conditions. 

b) La BPUN posséderait un fonds de plus de Neocomensia (gratuit). 

Sa mission de récolte et de conservation des publications neuchâteloises 

s'en trouverait renforcée. 

Inconvénients: a) 2 semaines de travail supplémentaire par année et un peu plus 

tous les cinq ans. 

b) La BPUN perdrait un certain nombre de documents individuels 

neuchâtelois. 

Quatrième solution 

Idem que les solutions deux et trois, mais demander~ exemplaires de chaque 

document, en vue d'une part, de fonctionner comme archives, et, d'autre part, d'alimenter 

les différents fonds de la bibliothèque. 
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Avantage: Comme pour les solutions 2 et 3, en plus la BPUN acquerrait 

gratuitement certains documents individuels qui lui auraient peut-être fait 

défaut par le circuit normal des acquisitions et elle pourrait les intégrer 

dans ses fonds "normaux" sans porter atteinte au fonds des archives 

des imprimeurs neuchâtelois. 

Inconvénients : a) 2 semaines de travail supplémentaire par année, et éventuellement 

un peu plus tous les cinq ans. 

b) Un temps de traitement supplémentaire pour tous les services qui 

auraient "hérité" de documents provenant de ce fonds. 

c) Cela suppose une modification de la convention existante avec la 

section neuchâteloise de l'Association suisse des Arts graphiques, 

et en expliquer clairement les raisons. 

Cinquième solution 

Continuer de récolter la production des imprimeurs comme la BPUN le fait actuellement, 

sans se préoccuper de savoir ce qu'ils donnent et que11e partie de leur production cela 

représente, ceci en vue de compléter les autres fonds de la BPUN. Dans ce cas-là, une 

partie des documents sera jetée, une partie complétera les fonds de la BPUN, et une partie 

sera gardée comme "archives" des imprimeurs. 

Avantage : La BPUN acquerrait gratuitement certains documents qui lui auraient 

peut-être fait défaut par le circuit normal des acquisitions et elle 

pourrait les intégrer à ses fonds "normaux", mais en portant atteinte 

au fonds des archives des imprimeurs neuchâtelois. 
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Inconvénient: a) Les imprimeurs qui pensaient que leur production était bien traitée 

et conservée risquent d'être cruellement déçus. 

b) Cela suppose également une modification de la convention, ou 

tout au moins une mise au courant et un nouvel accord entre les 

partenaires. 

Choix d'une solution de traitement pour la récolte des imprimeurs 

Remarque: Si cette solution est appliquée à la BPUN, il serait également judicieux de 

négocier avec la bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, pour 

qu'elle aussi fonctionne dans ce sens-là ou qu'une solution convenant aux 

deux parties soit trouvée. 

La quatriè~~ solution (modifier la convention et demander~ exemplaires de chaque 

document) me semble la plus intéressante, bien que provoquant un surcroît de travail. Il 

faudrait évidemment contacter les imprimeurs et leur expliquer clairement les avantages 

pour les deux parties. Pour ce faire, la personne chargée de la collecte devrait en premier 

lieu rappeler ou donner connaissance aux imprimeurs de la convention de 1987. II serait 

judicieux également de les sensibiliser au fait de déposer le plus fidèlement possible toutes 

leurs publications. 

Au niveau du texte des Directives pratiques, les modifications suivantes devraient être 

proposées : supprimer l'art. 3.2.(imprimés à conserver de façon sélective), et l'intégrer à 

l'art. 3.1. (imprimés à conserver de façon complète). Il m'apparaît en effet plus simple que 

le tri s'effectue à la bibliothèque. Ainsi l'ancien art. 3.3. deviendrait le 3.2. 
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En outre, j'ajouterais trois articles à la convention : 

3. Nature des documents à conserver 

"Les imprimeurs neuchâtelois des districts de Boudry, Neuchâtel, Val-de-Ruz et Val-de

Travers s'engagent à déposer tous les imprimés mentionnés au point 3.1., sortant de leurs 

presses en ~exemplaires, ceci dans le but qu'un exemplaire serve à alimenter les 

archives des imprimeurs, et l'autre, les différents fonds de la bibliothèque''.. 

3.3. "Chaque cinq ans, un fonds plus grand d'imprimés (y compris ceux mentionnés à 

l'art. 3.2.), est conservé". 

3.4. "Les imprimés ayant un caractère confidentiel peuvent être déposés sous pli 

fermé et seront exemptés de toute consultation pendant la durée demandée par Je 

déposant". 

Traitement de la collecte des imprimeurs 

A l'arrivée des caisses : 

1) Séparer les documents destinés aux collections courantes de la bibliothèque de 

ceux destinés aux archives des imprimeurs. 

2) Garder un exemplaire des documents mentionnés dans la convention à l'art. 3.1., 

et éliminer les autres (tous les cinq ans, la production doit être conservée 

intégralement, mis à part les documents au graphisme répétitif). 

3) Ne conserver qu'un exemplaire par semestre des imprimés au graphisme 

répétitif (périodiques, affiches, etc.). 

4) Apposer le timbre de l'imprimerie sur chaque document, et, pour les pièces qui 
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ne comporteraient pas de date, ou que celle-ci ne soit que peu visible, 

appliquer le timbre de la date de la récolte. 

5) Les étiquettes de vin et autres petits documents seront placés dans des enveloppes 

A5, elles-mêmes timbrées du sceau de l'imprimeur, et de la date de la récolte. 

6) Les documents précieux ou fragiles seront également conservés dans ces 

enveloppes. 

7) Les documents destinés à alimenter les collections courantes de la bibliothèque 

seront transmis aux services concernés. 

55 



Travaux pratiques réalisés 

Mon travail devait comporter deux grandes parties : d'abord une étude "théorique"dont le 

but était de fixer des règles de gestion pour les fonds des 6R/7R et des archives des 

imprimeurs, et ensuite une partie pratique dans laquelle il s'agissait de mettre en oeuvre les 

recommandations et règles de gestion élaborées auparavant. Vu l'ampleur de la tâche et le 

peu de temps disponible, il n'était pas pensable d'assainir toute la situation. Mais il fallait 

au moins parer au plus urgent (créer un accès public aux 6R/7R, classer le fonds des 

imprimeurs et amorcer les travaux dans les domaines moins urgents). 

1) Travaux pour les 6R/7R 

1.1) Informatisation des 6R/7R 

Comme exposé précédemment, un chômeur avait saisi en été les dossiers 6R/7R 

dans une banque de données du logiciel Framework II, à partir du registre 

topow.aphique. Ceci avait permis d'une part de saisir les données sous une forme 

"brute" et d'autre part de démontrer qu'un transfert sur le logiciel Q&R, disponible 

sur un PC accessible au public, était faisable. Un tel transfert était souhaitable, 

puisque les temps de réponse sur Framework devenaient de plus en plus longs 

avec l'accroissement de la base et en plus, le logiciel Q&R permettait déjà un 

accès public au fichier de l'iconographie. Il était donc opportun d'offrir au public 

l'accès aux dossiers neuchâtelois sous une forme qu'il connaissait déjà. Pour 

effectuer ce transfert, j'ai dû d'abord exporter le fichier de Framework dans un 

format dBASE et ensuite l'importer dans Q&R. 

Malgré quelques frayeurs, cette opération s'est finalement correctement déroulée: 

Aucune perte de données ne fut à déplorer et les temps de réponse sur Q&R sont 

excellents. Ensuite, il fallait encore m'attaquer à un très important travail de 

normalisation. En effet, la personne chargée de saisir ces dossiers n'étant pas 

bibliothécaire, les noms et matières n'étaient pas uniformes et certains dossiers mal 

indexés. De plus, le nom des dossiers inscrit au fichier carton différait très souvent 

56 



du registre topographique. 

J'ai donc d'abord normalisé la zone des noms en me référant le plus possible aux 

règles BBS des collectivités-auteurs. J'ai imprimé une liste des vedettes et 

"bulletiné" le fichier manuel fiche par fiche pour rendre identiques les vedettes de 

Q&R à celles du fichier. Je n'ai pas pu terminer cette vaste opération et je me suis 

arrêté à la lettre "M". Ensuite, j'ai investi beaucoup de temps pour vérifier et 

homogénéiser les mots-matières, ce qui m' a obligé à vérifier le contenu même des 

dossiers, les noms seuls n'étant pas toujours suffisamment parlant pour indexer. 

Contrairement à un catalogue possédant plusieurs milliers de mots-matières, dans 

lequel une indexation "au plus précis" s'avère indispensable, les dossiers 

neuchâtelois bénéficient d'une indexation "large" pour permettre une recherche 

pertinente. J'ai pris pour modèle les mots-matières de la "Bibliographie 

neuchâteloise". 

J'ai également étudié la possibilité de recataloguer entièrement le fonds des 6R/7R 
.. ' 

c'est-à-dire saisir entièrement le contenu des dossiers. Le logiciel Q&R possède 

une mémoire assez étendue pour cette opération, mais le disque dur du PC public 

n'en a actuellement pas assez. Je n'ai pas calculé la durée que prendrait cette 

opération, mais c'est de toute manière un travail de longue haleine! 

1.1.1) Installation pour le public 

A l'aide du bibliothécaire-informaticien, j'ai intégré le fichier des dossiers 

neuchâtelois dans le PC accessible au public. Sur le modèle de ce qui s'était fait 

pour l'iconographie, j'ai créé deux écrans d'explication pour ce fonds et pour le 

fonctionnement du logiciel. J'ai ensuite procédé aux tests nécessaires avant de le 

rendre public. Nous avons pu constater que les quelques premières utilisations 
' 

tant par les lecteurs que par les collègues, n'ont pas déçu nos espoirs . 
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1.2) Suppression de dossiers 

J'ai ensuite préparé une épuration du fonds des 6R/7R, pour supprimer les 

dossiers qui n'ont aucun rapport avec Neuchâtel. Je suis allé dans les magasins en 

me basant déjà sur le nom de la collectivité inscrit sur la boîte, puis en vérifiant 

document par document les dossiers susceptibles de contenir des informations 

neuchâteloises. J'ai dressé une liste de 106 dossiers à supprimer ou transférer 

(annexe F). 

Il va sans dire que cette opération m'a pris un certain temps. 

Ensuite mon directeur de travail et moi, nous nous sommes plongés dans les premiers 

dossiers que je proposais de supprimer, afin de vérifier à nouveau s'il ne subsistait 

pas l'un ou l'autre document se rapportant à Neuchâtel, auquel cas nous avons 

sorti ces documents pour leur faire suivre le chemin du livre "normal". 

Il a fallu en outre supprimer les dossiers au fichier manuel et dans le registre 

topographique, mais le gros du travail reste à effectuer. 

J'ai enc~re transféré les tirés-à-part neuchâtelois présents dans le fonds des 7R 

sous une nouvelle cote: 7RE, afin qu'ils soient séparés physiquement des dossiers 

thématiques. 

Pour l'instant, je n'ai réalisé ce transfert que dans la base de données. 

2)Travail pratique pour le fonds des imprimeurs neuchâtelois 

2.1) La collecte 

J'ai fait la tournée des imprimeurs en septembre 1994 afin de me rendre compte du 

fonctionnement de la récolte. J'ai constaté qu'une partie des employés des imprimeries 

sollicitées ne connaissaient pas l'existence de la caisse. En analysant ensuite cette 

récolte, j'en suis arrivé au constat suivant : 

- 1 imprimerie nous fournit la majeure partie de sa production en deux exemplaires 

- 4 imprimeries nous fournissent la majeure partie de leur production 

- 1 imprimerie nous fournit une partie de sa production en deux exemplaires 
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- 2 imprimeries nous fournissent uniquement des brochures et périodiques 

- 1 imprimerie nous fournit uniquement des périodiques et des thèses 

- 6 imprimeries nous fournissent entre huit et une vingtaine de documents 

Remarque: une imprimerie venait de déménager, je n'en ai pas tenu compte, car sa 

production était minime. 

Conclusion: 5 imprimeries sur quinze jouent bien le jeu et respectent la convention. Le 

problème majeur est le manque de motivation chez la majorité des 

imprimeurs. Ils semblent en effet n'être pas spécialement intéressés par 

une conservation d'une partie significative de leur production par des 

professionnels de l'archivage. 

2.2) Classement du fonds des imprimeurs 

Après avoir choisi la solution de traitement pour cette collection et composé des 

règles, je me suis attelé à la tâche de trier la production de 1994 dans un premier 

temps, puis celles des années 1988 à 1993. Bien évidemment, tous les documents 

n'étant pas à double, la situation ne me permettait pas d'appliquer les règles de gestion 

proposées pour l'avenir. J'ai donc décidé de privilégier les collections existantes de la 

bibliothèque. J'ai remis des pièces isolées aux services concernés en mettant 

néanmoins le timbre de l'imprimeur, afin que, si elles se trouvaient déjà dans les 

collections de 1a bibliothèque, je puisse les réintégrer facilement dans les archives des 

tmpnmeurs. 
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Périodiques 

Le service des périodiques a trouvé utile cette manière de faire. En effet, bon nombre 

de numéros de revues manquant dans le fonds des périodiques se trouvaient dans les 

archives des imprimeurs! Il a fallu environ une heure à une collaboratrice pour traiter 

ces documents, qui provenaient de cinq ans de récolte,ce qui représente environ un 

quart d'heure par année. 

Affiches 

La personne chargée du traitement des affiches a trouvé son bonheur dans les affiches 

que je lui ai remises. En effet, le 50% de ces documents ne faisaient pas partie du 

fonds de ces affiches! 

Cartes 

Quelques cartes ont pu être intégrées dans leur fonds propre. 

Monographies 

Le service des acquisitions a également trouvé quelques documents qui n'étaient pas 

dans les collections courantes. 

6R/7R 

Un grand nombre de documents dans les archives des imprimeurs peuvent entrer dans 

le fonds des 6R/7R. J'ai procédé de la même manière que pour les autres fonds, sauf 

que j'en ai traité une bonne partie moi-même. 

2.3) Conclusion 

Pour les périodiques, affiches, les cartes et les brochures-monographies, cette manière 

de faire s'est avérée intéressante à plus d'un titre : temps de traitement peu élevé et 

collections bien complétées. En plus, grâce au catalogage complet dont bénéficiaient 

ces documents, des entrées au nom de l'imprimeur ont été également créées; il n'y a 
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donc pas vraiment de "perte" pour les archives des imprimeurs. 

J'ai ensuite placé les documents des archives des imprimeurs dans des boîtes de carton 

d'une dimension de 35 x 28 x 8 cm, que j'avais fait faire spécialement, afin que presque 

tous les documents puissent y entrer sans devoir être pliés. J'ai mis certains calendriers et 

autres grands documents difficilement pliables dans des portefeuilles de 48 x 35 cm. 

Etant donné la grande variation du nombre de documents d'une imprimerie à l'autre, une 

boîte peut contenir quatre années de récolte, ou, à l'inverse, la production d'un semestre ne 

pas tenir dans une boîte! 

J'ai coté ce nouveau fonds 7RI ( I pour Imprimeurs et 7R car placés a la suite des dossiers 

thématiques dans les magasins), suivi des trois premières lettres du nom de l'imprimerie. 

Exemple de l'étiquette d'un dossier 
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Durée de traitement de la collecte des imprimeurs 

Par un petit calcul je suis arrivé à la somme de sept jours et demi de huit heures de travail 

par année pour traiter la production des imprimeurs. Même pour les années où il faut 

garder l'intégralité de la collecte, je ne pense pas que ce travail durerait plus de deux 

semaines (10 jours). 
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Bilans 

6R/7R 

Les buts présentés au début pour ce fonds ont été atteints en majeure partie: 

l'informatisation est un succès, même s'il reste peut-être à recataloguer le contenu de 

chaque dossier. En ce qui concerne la politique d'acquisition, je n'ai pas trouvé de 

meilleure solution que le statu-quo, car toutes les hypothèses étudiées présentent une perte 

d'information ou un énorme surcroît de travail.. 

L'épuration du fonds est commencée, bien qu'il reste encore beaucoup de travail. 

Archives des imprimeurs 

Tous les buts ont été atteints (politique d'acquisition claire, règles de gestion et de 
• 

conservation, traitement global). Par contre la solution proposée- la mei11eure pour la 

bibliothèque- suppose beaucoup de démarches auprès des imprimeries et de la 

Bibliothèqu~ de la ViIIe de La Chaux-de-Fonds, puisqu'elie n'est réalisable que sur la base 

d'une modification de la Convention et des Directives pratiques. Il faudrait également 

essayer d'établir des contacts peut-être plus "amicaux" que professionnels avec les 

imprimeurs (ce qui se passe en Valais) et leur expliquer à nouveau clairement les buts de 

cette colJecte pour qu'ils en comprennent l'utilité et jouent le jeu. 

Bilan personnel 

Ce travail de diplôme fut pour moi très gratifiant dans le sens où il m'a permis de 

m'occuper d'un fonds presque non-traité. Le travail était varié. Un moment fort fut la 

création de la base de données pour le public. J'ai également le sentiment d'avoir fait 

quelque chose de concret pour la BPUN qui , je l'espère, sera utile très longtemps. 
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Annexe A: 

Loi cantonale sur les bibliothèques 
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décembre 
1981 

Principe 

Mode de 
diffusion 

Loi 
concernant l'aide à la lecture publique 
et aux bibliothèques 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, 

sur la proposition du Conseil d'Etat, 

décrète : 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

Article premier 1 L'Etat de Neuchâtel favorise la diffusion de la 
lecture publique. 
2 Il reconnait le rôle spécifique des bibliothèques des villes de 
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds dans la vie culturelle et scienti
fique du canton. 
3 Il agit par le département de !'Instruction publique. 

CHAPITRE Il 

· Lecture publique 

Art. 2 1 La lecture publique est rendue accessible par des biblio
thèques et un service ambulant (bibliobus). 
2 Elle est gratuite. 

Aide au bibliobus Art. 3 1 L' Etat part1c1pe aux frais d' équipement et de fonction
nement du service ambulant, dont la gestion est assumée par I' asso
ciation neuchâteloise pour le développement de la lecture par 
bibliobus. 

2 Il peut favoriser la création de bibliothèques alimentées par le 
bibliobus, dans les communes qui en démontrent le besoin. 

3 Les communes et institutions desservies par le bibliobus contri
buent au financement dudit service. 
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CHAPITRE Ill 

Bibliothèques urbaines 

Art. 4 1 Les bibliothèques des villes de Neuchâtel et de La Chaux
de-Fonds, dans le cadre de leur région et conformément à leur voca
tion, rassemblent, conservent et mettent en valeur les archives intel
lectuelles du canton. 

2 Elles répondent aux besoins des établissements d'enseignement 
supérieur. 

J L'Etat crée à cet effet une commission cantonale, dont la compo
sition et les compétences sont fixées par le Conseil d'Etat. 

Art. 5 t L'Etat contribue au développement et au financement des 
bibliothèques de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds par voie de 
convention. 
2 Il peut accorder un subside à d'autres bibliothèques. 

Art. 6 Le Conseil d'Etat est autorisé à signer à cette fin: 

A. Une convention avec la ville de Neuchâtel, relative à la création 
et à la gestion de la fondation «Bibliothèque publique et univer
sitaire de Neuchâtel». 

B. Une convention avec la ville de La Chaux-de-Fonds. 

CHAPITRE IV 

Dispositions finales 

Art. 7 La présente loi abroge le décret destiné à favoriser le 
développement de la lecture et portant octroi d"un crédit de 
300.000 francs pour l'achat et l'équipement d'un bibliobus, du 
9 octobre 1972. 

Art. 8 1 La présente loi est soumise au vote du peuple. 

2 Le Conseil d'Etat pourvoit. s'il y a lieu, à la promulgation et à 
lexécution de la présente loi et fixe la date de son entrée en vigueur. 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 mars 1982, avec effet au 
1 ••janvier 1983. 
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Acte constitutif de la fondation 
«Bibliothèque publique et universitaire 

de Neuchâtel» 

Du 18 mars 1983 

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-TROIS, LE VENDREDI 
DIX-HUIT MARS, 

par devant moi, Daniel BLASER, notaire à Neuchâtel, compa
raissent: 

1. Au nom de la Rt:PUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL, 
Monsieur Jean CAVADINI, chef du Département de l'instruction 
publique, en vertu d'une procuration du 4 mars 1983, pièce pro
duite et annexée au dossier de la minute. 

2. Au nom de la COMMUNE DE NEUCHATEL, Monsieur 
Claude FREY, président, et' Monsieur Jean G. BADOUD, vice
chancelier, 

lesquels agissent également en vertu des documents suivants 
ici annexés: 

- arrêté du Conseil d'Ëtat du 4 octobre 1982, 

- rapport du Conseil d'Ëtat au Grand Conseil du 11 novembre 
1981, 

- rapport du Conseil communal au Conseil général du 18 août 
1982, 

- arrêté du Conseil général du 6 septembre 1982, 
- extrait du procès-verbal de la séance du Conseil communal 

du 10 novembre 1982, 

- lettre du chef du Département de l'instruction publique à 
Monsieur André BUHLER du 26 novembre 1982. 

Les comparants, au nom qu'ils agissent, déclarent constituer, 
sous la dénomination • BIBLIOTHËQUE PUBLIQUE ET UNIVER
SITAIRE DE NEUCHATEL•, une fondation qui sera régie par les 
articles 80 et suivants du Code civil suisse et les présents statuts. , 
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Statuts de la fondation 

TITRE PREMIER 

DÉNOMINATION - SIÈGE 

Article premier. - Il est créé sous le nom de • Bibliothèque Dénomination 

publique et universitaire de Neuchâtel • une fondation de droit · 
privé selon les art. 80 et suivants du Code civil suisse. 

L'Ëtat et la Ville de Neuchâtel, signataires de l'acte constitutif, 
, ont la qualité de fondateurs initiaux. 

Les collectivités publiques, les autres personnes morales ou les 
personnes physiques qui contribueraient ultérieurement à la réali
sation des buts de la fondation, pourraient se voir reconnaitre la 
qualité de fondateur. 

Art. 2. - La fondation a son siège à Neuchâtel. Siège 

TITRE Il 

BUT 

Art. 3. - La fondation a pour but de rassembler, conserver, Généralités 

enrichir et mettre en valeur une bibliothèque d'étude, une biblio-
thèque de recherche, une bibliothèque d'information et de culture 
générale et des archives intellectuelles régionales. 

Elle assure par ailleurs des services blbllothéconomiques cen
traux ainsi que la gestion des collections particulières dont elle 
accepte le dépôt. 

Art. 4. - La fondation met à la disposition de toutes les per
sonnes qui en ont besoin, notamment de l'Université et des écoles 
secondaires supérieures: 
- la littérature scientifique de base dans les principaux domai

nes des sciences morales; 
- une bibliothèque de recherche dans des domaines choisis en 

fonction de collections existantes, de l'histoire régionale, 

Blbllothéques 
d'étude et de 
recherche 
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d'institutions neuchâteloises, ou de certains enseignements 
universitaires. 

Elle coordonne ses achats avec les bibliothèques spécialisées 
de /'Université . 

Art. 5. - La fondation s'efforce de répondre aux besoins du 
public en information et en culture générale. 

Art. 6. - La fondation a le souci de réunir, conserver et mettre 
à disposition des chercheurs, les manuscrits et Imprimés ayant 
trait à la vie littéraire, scientifique et culturelle de Neuchâtel et 
de sa région. 

Elle garantit à ces collections de bonnes conditions de sécu
rité et de conservation. 

Art. 7. - La fondation assume: 

- la gestion du catalogue collectif des bibliothèques de Neuchâ
tel; 

- l'entretien d'un appareil bibliographique général; 

- le prêt interurbain et international; 

d'autres tâches que pourrait lui confier le Conseil de fonda
tion. 

TITRE Ill 

DISPOSITIONS FINANClê:RES 

Art. 8. - Les biens de la fondation comprennent: 

- les collections qui lui sont remises par les fondateurs initiaux, 
et qui sont inaliénables; 
les collections qui lui sont remises ultérieurement par d'autres 
collectivités publiques, par des personnes morales ou par des 
personnes physiques; 

- les autres biens qui lui sont attribués par legs ou donations; 

- .les acquisitions dont elle décide l'achat. 

La fondation dispose, au surplus, d'une fortune Initiale de 
cent mille francs (Fr. 100 000.-), constituée par chacun des fon
dateurs. 
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Art. 9. - Les activités de la fondation sont financées: 
- par des contributions annuelles de l'Ëtat et de la Ville de Neu

châtel ainsi que d'autres fondateurs ultérieurs ; 
- par des contributions extraordinaires; 

- par les intérêts de la fortune ou par des prélèvements sur cette 
dernière. 

Les contributions des collectivités publiques sont déterminées 
par voie de convention . 

Ressources 

Art. 10. - La fondation assure les collections dont elle est 
propriétaire ou dépositaire contre tout dommage ou déprédation. 

Assurances 

TITRE IV 

ORGANISATION 

Art. 11. - Les organes de la fondation sont: 

- Le Conseil de fondation 

- Le Comité de direction 

Art. 12. - Le Conseil de fondation comprend au moins 15 
membres. 

D'autres collectivités publiques, personnes morales ou physi
ques peuvent faire partie du Conseil en qualité de fondateurs . 

Les fondateurs désignent leurs représentants au Conseil de 
fondation. 

La durée du mandat des membres du Conseil de fondation est 
de 4 ans et coïncide avec la période administrative communale. 

Les membres du Conseil de fondation sont immédiatement 
rééligibles. 

Le président du Conseil de fondation est désigné par le Conseil 
communal d'entente avec l'Ëtat. 

Le directeur de la Bibliothèque participe aux séances du Conseil 
de fondation avec voix consultative. 

Art. 13. - Le Conseil de fondation veille à la réalisation des 
buts assignés à la fondation. A cette fin, 

a) il élabore un règlement organique et un programme d'activité; 

Organes de 
la fondation 

Composition 
du Conseil 
de fondation 

Compétences 
du Conseil 
de fondation 
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b) Il nomme le Comité de direction; 

c) Il nomme le directeur de la Bibliothèque; 

d) il adopte le budget et /es comptes de la fondation ainsi que le 
rapport de gestion; 

e) Il peut reconnaitre à des tiers la qualité de fondateur et déter
mine les modalités de leur représentation dans le Conseil. 

Sous réserve des dispositions de l'art. 12, le Conseil se cons
titue lui-même. 

Art. 14. - Le Comité de direction est composé de 5 membres 
Issus du Conseil de fondation, qui les nomme. 

Le président du Conseil de fondation en assume la présidence. 
Le directeur de la Bibliothèque participe aux séances du Comité 

de direction avec voix consult~tive. 

Art. 15. - Le Comité de direction prépare les séances du 
Conseil de fondation. 

Il nomme le personnel permanent, à l'exception du directeur. 
En liaison avec le directeur de la Bibliothèque, il assure la 

gestion des affaires courantes .• 
La fondation est engagée par la signature Individuelle du prési

dent du Conseil. 

Art. 16. - L'exercice comptable commence le premier janvier 
pour se terminer le trente et un décembre de chaque année. 

Les comptes de la fondation sont vérifiés par le Contrôle finan
cier de la Ville de Neuchâtel. 

Le budget, les comptes et la gestion de la fondation sont ratifiés 
par les autorités compétentes des fondateurs Initiaux. 

Art. 17. - Les statuts pourront être modifiés et /a fondation 
pourra être dissoute en conformité des dispositions légales. 

En cas de dissolution, le Comité procédera à la liquidation de 
la fondation. 

Dans cette hypothèse, les biens de la fondation reviendront 
aux fondateurs selon l'inventaire de leurs apports respectifs. 

Les acquisitions faites dans le cadre de la fondation seront 
réparties équitablement entre les fondateurs Initiaux et conformé
ment à leurs Intérêts les plus appropriés. Elles devront cependant 
être utilisées à des fins conformes aux buts de la fondation . 
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Désignation des membres du Conseil de fondation 

A teneur de l'art. 12 des statuts, les fondateurs désignent leurs 
représentants au Conseil de fondation. 

Sont désignés en qualité de représentants de la République et 
canton de Neuchâtel: 

1. M. Jean COURVOISIER, archiviste de l'Ëtat, 

2. M. Rémy SCHEURER, professeur à l'Université, 

3. M. Henri SCHUPBACH, professeur à l'Université, 

4. M. Jean-Daniel PERRET, chef du Service de l'enseignement 
universitaire, 

5. M. Daniel RUEDIN, premier secrétaire du Département de 
l'instruction publique. 

Sont désignés en qualité de représentants de la Commune de 
Neuchâtel: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

9. 

10. 

M. André BUHLER, conseiller communal, directeur des Affai
res culturelles, 

Mme Michèle BERGER, conseillère générale, 

M. Dominique DE MONTMOLLIN, conseiller général, 

M. Jean MARTIN, conseiller général, 

M. Jean-Luc DUPORT, conseiller général, 

M. Pierre UHLER, négociant, 

M. Daniel BURKI, directeur de Ciment Portland S.A., 

M. Raymond PANTET, sous-directeur des Fabriques de 
Tabacs Réunies S.A., 

M. François BËGUIN, directeur des finances de SUCHARD
TOBLER S.A., 

M. Roger-Louis JUNOD, écrivain . 

Désignation du président du Conseil de fondation 

Est désigné comme président du Conseil de fondation Monsieur 
André Buhler, conseiller communal, directeur des Affaires cultu
relles, qui engagera la fondation par sa signature individuelle. 



IV 

Désignation des membres du Comité de direction 

Conformément à l'art. 14 des statuts, /e Comité de direction dont 
fait automatiquement partie, en qualité de président, le président 
du Conseil de fondation déjà désigné, sera nommé par le Conseil 
de fondation. 

Registre du commerce 

Tous pouvoirs sont donnés au notaire instrumentant pour requé
rir l'inscription de la fondation au Registre du commerce. 

Expédition 

Il sera délivré trois expéditions du présent acte, dont une à l'in
tention de la fondation et une à chacun des fondateurs. 

État civil • Dénomination • Pouvoirs 

Les comparants ont justifié de leur état civil, de l'existence des 
collectivités qu'ils représentent et des pouvoirs conférés, confor
mément à la loi. 

Dont acte 

écrit sur trois feuilles minute comprenant dix pages utiles, lu aux 
comparants qui l'ont ratifié comme renfermant bien l'expression 
de leur volonté, puis qui l'ont signé avec moi, notaire, à Neuchâtel, 
les an, mois et jour que dessus (18 mars 1983). 

Jl:AN CAVADINI 

(signé) 

CLAUDE FREY JEAN G. BADOUD 

DANIEL BLASER 

Expédition exécutoire certifiée conforme à la minute délivrée à 
la Commune de Neuchâtel. 

(signé) DANIEL BLASER 

' . 
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Attestation 

Le préposé au bureau du Registre du commerce de Neuchâtel 
certifie que les faits mentionnés dans l'acte constitutif ont été 
enregistrés le 6.4.1983 sous No 204 et publiés dans la FOSC du 
16.4.1983, No 87, p. 1249. 

Neuchâtel, 19 avril 1983 / sk 

Registre du commerce 

p.o. SCHICK 
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Convention 
entre l't:tat et la Ville de Neuchâtel 

relative à la création et à la gestion de la fondation 

de la .. Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel " 

(du 18 mars 1983) 

1. Dans le but de rassembler, conserver, enrichir et mettre en 
valeur une bibliothèque d'étude, une bibliothèque de recher
che, une bibliothèque d'information et de culture générale et 
des archives intellectuelles régionales, l'Ëtat et la Ville de 
Neuchâtel créent ensemble sous le nom de • Bibliothèque 
publique et universitaire de Neuchâtel • une fondation de droit 
privé régie par les statuts annexés à la présente convention et 
pour le surplus, par les art. 80 et ss du Code civil suisse . Ils 
assument de concert l'organisation et la gestion de cette fon
dation selon les modalités suivantes : 

2. L'Ëtat et la Ville constituent le capital initial de la fondation, 
d'un montant de 1 OO 000 francs, en versant respectivement 
75 000 francs et 25 000 francs. 

3. La Ville remet à la fondation l'ensemble des documents et du 
mobilier constituant au 31 décembre 1982 les collections et 
l'équipement de la Bibliothèque publique de la Ville de Neu
châtel selon les inventaires de celle-ci, constitués par ses 
catalogues topographiques et ses registres d'entrée. 

L'Ëtat remet à la fondation la collection Perrier, constituée 
d'ouvrages et de gravures relatives à Jean-Jacques Rousseau , 
selon inventaire de celle-cl. 

But et création 
de 11 fondation 

Apports Initiaux 
En espèces 

En nature 

4. La gestion des dépôts dont la Bibliothèque de la Ville a actuel- Dép6ts 

lement la garde fera l'objet de conventions séparées à passer 
ultérieurement entre la fondation et les personnes, sociétés, 
ou collectivités déposantes. 

Il en va de même pour les collections déposées par la 
Bibliothèque de la Ville dans d'autres institutions. 



Financement 
Contribution• 
ordlnalru 

Contribution• 
extreordlnalru 

Locaux 

Compoaltlon 
du Conaell 
de fondation 

Personnel 

.Arbitrage 
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S. L'Ëtat et la Ville prennent en charge le budget de la fondation 
par des contributions annuelles. A /'Issue d'une période de 
5 ans, la contribution cantonale s'élèvera au tiers des charges 
d'exploltation, selon la progression suivante: 

1983: 20 % 1986: 29 % 
1984: 23 % 1987: 33 % 
1985: 26 % 

6. Lorsque des contributions extraordJnaires s'avèrent néces
saires, par exemple en cas d'achat d'équipement ou d'acquisi
tions importantes, le montant respectif dû par les partenaires 
est fixé d'un commun accord. 

7. La Ville met à disposition de la fondation les locaux sis dans 
le bâtiment du Collège latin, ainsi que deux caves du bâti
ment des Terreaux-Nord et trois caves du bâtiment sis 
passage Maxlmilien-de-Meuron 4, conformément au contrat 
de bail et aux plans annexés à la présente convention et con
sidérés comme partie intégrante de ce document. 

B. Le Conseil de fondation est composé pour un tiers de mem
bres désignés par l'État et pour deux tiers de membres dési
gnés par la Ville . Il pourra être ultérieurement complété dans 
sa composition par des représentants d'autres fondateurs. 

9. Les employés de la fondat ion sont au bénéfice des mêmes 
conditions d'engagement, de travail et de traitement que le 
personnel communal de la Ville de Neuchâtel. 
Ils bénéficient en outre des institutions de prévoyance du 
personnel communal. 
Leur engagement est de la compétence du Comité de direc
tion de ta fondation pour le personnel permanent, du directeur 
de la Bibliothèque pour le personnel auxil iaire et temporaire. 

Le directeur est engagé conformément à l 'art. 13, litt. c des 
statuts de la fondation. 
Les règ les concernant la classification et la promotion du per
sonnel communal sont appl iquées par analog ie aux employés 
de la fondation. 

1 O. Pour toute divergence ou contestation re levant de l 'appl ica
tion de la présente convention, les part ies s'engagent à recou
rir à une procédure d'arbitrage. A cet effet, elles désignent 
chacune un arbitre. Le Tribunal fédéral désigne le surarbitre. 

.. ..... 
1 ~~ 

~-

11. La présente convention entre en vigueur au 1er janvier 1983. 

Elle est conclue pour une durée de dix ans. A l'expiration de 
ce délai, la convention se renouvellera tacitement pour une 
nouvelle période de trois ans, puis d'année en année, sous 
réserve de sa dénonciation par l'une des parties pour le 
31 décembre de chaque année, moyennant un préavis de trois 
années pleines. 

12. En cas de dénonciation de la convention par l'une ou l'autre 
partie, le Conseil prononce la dissolution de la fondation. 

En pareil cas, les biens de la fondation reviennent aux fonda
teurs selon l'inventèire de leurs apports respectifs . 
Les acquisitions faites dans le cadre de la fondation sont 
réparties équitablement entre les fondateurs initiaux et con
formément à leurs intérêts les plus appropriés. Elles doivent 
cependant être utilisées à des fins conformes aux buts de la 
fondation. 

13. La présente convention annule ou remplace tous les accords 
précédents passés entre l'État et la Ville de Neuchâtel au sujet 
de la Bibliothèque de la Ville . 

Neuchâtel, 18 mars 1983. 

Le conseiller d'État, 
chef du Département 

de l'instruction publique, 
JEAN CAVADINI 

Au nom du Conseil communal: 
Le président, 

CLAUDE FREY 

Le vice-chancelier, 
JEAN G. BADOUD 

Entrée 
en vigueur 
Durée. Valid ité 

Dl11olutlon 

Dispos itions 
finales 



Annexe C: 

Politique d'acquisition des Neocomensia 



POLITIQUE D'ACQUISITION 
DES NEOCOMENSIA 

Décisions de la 
Commission d'achat du fonds d'étude 

---------------------------------------------------------------
Nous avons essayé de tenir compte des éléments suivants dans 
notre réflexion : 

des instructions de M. Schlup nous invitant 
collecte des documents neuchâtelois dans 
restrictif que précédemment 

à concevoir la 
un sens plus 

b) d'une volonté marquée de collaborer avec la Bibliothèque de 
la Ville de La Chaux-de-Fonds 

c) d ~une prise en compte de la collecte des "Helvetica" à la 
Bibliothèque nationale de Berne. 

~n ce:rtain nombre de principes, proposés par le groupe de 
é~:va~l (formé de MM. J. Rychner, M. Schmidt et P. Bridel), ont 
p . discutés lors de la séarice du 22 août 1994. Les décisions 
rises sont consignées'dans le présent document. 

SUJETs NEUCHATELOIS 

~es ouvrages ·traitant du canton de Neuchâtel, d'une région du 
antan ou d'une localité neuchâteloise seront acquis d'office 

~sans différenciation pour le "haut" ou le"bas" du canton). Il 
aut toutefois : 

- qu'un tiers au moins de l'ouvrage se rapporte à un sujet 
neuchâtelois 
qu'il s'agisse d'une édition commerciale 
que le document comporte au moins 16 pages. 

Dans 1 e cas de documents hors commerce, de peu d'importance 
~Par exemple, brochure de moins de 16 pages ou comportant 

eaucoup de publicité), c'est le responsable de la discipline 
~~ncernée qui sera appelé à déterminer si le document mérite de 
igurer dans le fonds neuchâtelois. 

(N~us avons également abordé le cas des ouvrages traitant d'un 
su Jet typiquement neuchâtelois, mais dont moins d'un tiers 
cancer é ' th' 
1 , h ne notre canton. Nous avons pens a un eme comme 

0 rlogerie. Dans ce cas, nous suivrons d'une part les 
~uvrages répondant aux critères des Neocomensia, et d'autre 
d~rt~ nous achèterons quelques ouvrages ~ssez généraux.dan~ ce 
q maine, sur le crédit réservé à la technique. On peut imaginer 
c~~l le Musée international de l'horlogerie se charge d'une 

ecte de documents plus vaste.) 
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EDITEURs NEUCHATELOIS 

Les éditeurs suivants seront suivis sans restriction, comme 
auparavant : 

Ed"t· 
i ions Gilles Attinger, de la Baconnière, du -Griffon, Ides et 

C~lendes, H. Messeiller. Tous ces éditeurs collaborent 
aimablement avec la Bibli-0thèque publique et universitaire. 

Les éditeurs neuchâtelois qui éditent occasionnellement à titre 
~rofessionnel sont suivis d'office : Editions Victor Attinger, 
resses académiques Neuchâtel, Radio Réveil, etc. 

Pour les 
Principe 
l'ouvrage 

éditions Delachaux et Niestlé, nous appliquons le 
suivant : les ouvrages sont acquis d'office, si 
porte bien "Neuchâtel". 

~~elq':1es éditeurs étatiques et paraétatiques par exemple, 
d'Off~ce du matériel scolaire nous adresse des nouveautés 
à office. Les ouvrages de la Fédération des écoles techniques, 
"L~hez-le-Bart, sont commandés lorsqu'ils sont repérés dans le 
1 , iv:e Suisse", ou sur la base de pro~pectus env?yés par 

éd~teur. L'Institut romand de documentation pédagogique nous 
envoie ses publications (il s'agit avant tout de périodiques). 

~n ce qui concerne l'Université de Neuchâtel, on peut dire que 
outes les publications distribuées par la Bibliothèque 

~entrale de l!Université nous parviennent. Il s'agit avant tout 
ée thèses. Nous continuerons à rechercher les publications qui 
l~~nent de l'Université et qui sont commercialisées. Dans 

immédiat, nous acceptons ce que nous recevons d'office. Dans 
un second temps la BPU prendra contact avec l'Université pour 
7ssayer d 'obtenlr d'office toutes les publications de cette 
l.nstitut· ion. 

Pol"t· 
i ique proposée pour les éditeurs occasionnels 

9~rder ce qu'on reçoit d'office 
si une publication est présentée dans la presse, la 
commander 
Pour les éditions des "montagnes", non systématique. A 
commander, parfois, selon le sujet. 

N'oublions pas qu'un certain nombre de petits documents 
77uchâtelois sont traités d'une manière simplifiée, dans les 6R 
l.~stitutions neuchâteloises) et dans les 7R (dossiers par 

su)ets). 
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IMPRIMEURs NEUCHATELOIS 

~ua~d on trouve un ouvrage imprimé dans le canton (soit en le 
reuil~etant en librairie, soit en le prenant dans les caisses 

2~mplies par les imprimeurs neuchâtelois) on l'entre pour les 
ne (Comme il y a de moins .en moins d'impressions 
. uchateloises, nous n'aurons pas à dépenser de sommes 
importantes pour ces impressions neuchâteloises !). 

~ous proposons d'entrer de toutes manières un ouvrage ou une 
d rochure de 16 pages ou plus s'ils ne se trouvent pas encore 

ans les 2Q (valable surtout lors du tri des dons). 

~Uite à une question soulevée par M. M. Schmidt, il est décidé 
r~e nous n'allons pas constituer, pour les ouvrages qui 
"dpondent aux critères des 2-Q, une réserve du type de celle des 

oubles neuchâtelois". 

NOMBRE D'EXEMPLAIRES 
Dans l' . . du A optique, dans un délai approximatif de 5 ans, d'exclure 
. Pret l'ensemble des cotes "Q"et "2Q", M. Schlup donne les 
instructions suivantes, qui seront appliquées dès août 1994 : 

s· 1 un ouvrage n'est qu'en Q ou 2Q, entrer un deuxième exempl . 1 . . e aire dans une cote courante et aisser sortir cet 
.xemplaire. (C'est surtout par les dons que nous allons pouvoir 
intégrer dans une cote courante un exemplaire supplémentaire). 

Pour 1 A 

all es "Neocomensia", qui paraitront dès aout 1994, nous 
(o ons acquérir 2 exemplaires, dont le premier sera coté en Q 

u 2Q) et le second en cote courante. 

CRITERE:s DES PERSONNES 

ie sont surtout les personnes qui donnent lieu à des questions . 
.. ~ gro~pe de travail propose d 'établi1: ~iverses catégories de 

euchatelois" selon des critères définis dans le tableau ci-
~- , 
Pour l 
sui e travail courant, 
autvantes pour savoir dans 

eur neuchâtelois : 

on peut imaginer les solutions 
quelle catégorie il faut placer un 

Fiche placée en tête du fichier neuchâtelois (catégorie A, 
ou B ; collecte systématiq~e par la Bib~io~hèq~e publique 
et universitaire de Neuchatel ou la Bibliotheque de la 
Ville de La Chaux-de-Fonds, etc.) 
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Le présent document servira de base aux décisions 
ponctuelles ultérieures. Des décisions nouvelles (dès la 

Bre~trée 1994) et d'ordre général seront consignées par P. 
ridel pour compléter ou préciser les décisions prises. 

la En cas d'hésitation P. Bridel souhaite pouvoir procéder de 
manière suivante : ' 

réflexion avec M. Schmidt 
M. Schmidt et P. Bridel s'en référeront aux autres 
collègues du fonds d'étude, suivant les cas. 
Les problèmes généraux seront discutés en séance d'achats 
du fonds d'étude. 

DOCUJŒNrs AUDIOVISUELS 

~7 b 9.roupe estime que c'est au Département audiovisuel de la 
r~ 1 ~0thèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds qu'il incombe de 
c unir systématiquement ce type de documents. En ce qui nous 
eoncerne, nous serions d'avis d'acquérir ce type de documents 
s~· fon?t~on des fonds'existants dans la maison et des besoins 

ientifiques. Les dons dans ce domaine seront acceptés. 

PARTITIONS NUSICALES 

Mêmes c · , .. · d 1 d · b En riteres que les livres, ma~s ans . a mesure . u possi le. 
f effet, les éditeurs de partitions musicales hésitent à nous 
ournir leurs partitions par crainte des photocopies. 

PERIODIQUES 

Le groupe de travail n'est pas entré en matière. 

tableau des diverses catégories de Neuchâtelois 

24.oa.94/PB/yg 



lt::: ... 

~"'""""'"'"'============================================== 

lit~:::::::: .... 

~~:::: .. :==~============================================ 
' t. . 

a) ètt epondre 
h e Ve au crit' . 1 ~ite nu dans 1 ere B, il faut soit 
tno~ns ~ ou y exe e canton de Neuchâtel et y 
~lns de 10 ans rcer une activité depuis 
ille dure 10 ans· d Les personnes qui séjournent 

b) .iceinpie ant leur p~n~ le canton ne sont suivies 
~tte . : M. J eriode neuchâteloise. 
)llsqu ?~ ( e) dan ean Borie 
hab· a 1• s le cant . . lt · adol on et y avoir vecu 
Qe e un d escence · t quit es 4 d. . au moins et avoir 

~,.~leeinpi ter le istricts "du bas" (avant 
~ .... .,_ e : M canton). 

- ............ ~==~~~n Piaget 
--=============================== 

============ 
ouvrages 

principaux 

============ 
oui 

========== 
ouvrages 
dans la 

langue 
originale 
========== 

oui 

============ ========== 
oui oui 

============ ========== 

================a::: 
Rééditions # 

simples 
réimpressions 

================ 
oui, mais 
donc pas 

les simples 
"retirages" 

================ 
oui, mais 
donc pas 

les simples 
"retirages" 

============o=== 

=========:.:============== 
Traductions en 

langues proches = 
iangues nationales 

+ l'anglais 
:::::::::::::::::================== 

oui, 
Langues nationales 
+ ~~ois + anglais 

,- espagnol 

::::::::::::::::::::::============== 

non 

::;::::::=:::::::-=·============== 

=============== 
Traductions 

en 
langues 

exotiques 
=============== 

non 

=============== 

non 

=============== 

=============== 
coauteur 
(jusqu'à 

3 auteurs) 

================ 
oui 

=============== 
oui 

=============== 
Collaborateur 
(contribution 
à un ouvrage 
collectif) 

================ 
oui (dans la 
mesure où il 
est possible 

de repérer 
cette 

contribution) 

=============== 

non 

Auteur secondaire 
(traducteur, illus

trateur, éditeur 
intellectuel, etc) 

Editeur 
intellectuel oui 

--------------------
oui à une 

introduction 
--------------------
oui à un traducteur. 
si se. humaines ou 

fiction 
--------------------

Non préface 
c================•=c:: 

Comme sous "A" 

c::==============' 
Etudes sur 
l'auteur ou 
son oeuvre 

oui 

=============== 
non 



Annexe D: 

Conservation du patrimoine imprimé neuchâtelois : Convention 



SOQ 
iation su· isse des arts graphiques 

Section neuchâteloise 

Commission cantonale 
des bibliothèques 

Neuchâtel, juillet 1987 

Concerne : Conservation du patrimoine imprimé neuchâtelois 

Messieurs, 

~;~s~s Q~elques . années, la Commission cantonale des bibliothèques se préoccupe des moyens d'assurer la 
L rvation aussi compléte et durable que possible des impressions neuchâteloises. 

Q~ai~~e anniversaire de l'imprimerie neuchât~loise, en 1983, nous a rendus plus conscients de la riche tradition et de la 
En _ actuelle des arts graphiques dans notre petit pays, dont ils contribuent beaucoup à assurer le rayonnement. 

Vill:J~ temps, les responsables de la Bibliothèque publique et universitai.re de Neuchâtel et de la Bibliothéque de la 
lacune a ~h~ux-~fo-Fonds, chargées de réunir et de conserver les productions de nos presses, ont mieux mesuré les 
des co~ Qw ex1sta1ent à cet égard dans leurs fonds, et les difficultés qu'ils éprouvaient à constituer dans ce domaine 
Plus d'u ectrons complètes, aptes à satisfaire les historiens futurs de l'imprimerie neuchâteloise. Ces difficultés relèvent 
des im ~i m~nque d'information que de problèmes budgétaires, et elles sont particulièrement sensibles dans Je secteur 
L P mes hors-commerce et des travaux de ville. 

d~p~o~mission cantonale des bibliothèques a donc étudié l'opportunité d'introduire dans notre législation une 
collabsi 

10~ su~ le dépôt légal, à l'instar éle certains cantons romands. Elle est t?utef~is arrivée à la conclusion qu'une 

0 , oratron libre et concertée de tous les intéressés serait plus opportune, voire meme plus fructueuse. 

A~sn ~~m;;un accord, le Dé~a~~ment de J'lnstr~c~ion publiq~e et la section. neuchâtelo.ise de !'Association suisse des 
n.euchât~ '.Qu.es o~t donc dec1de d'aider les b1bl1otheques a ~~ttre su~ ~.1e~ ~n systeme de collecte des imprimés 
sans lui . ors a la fors souple et efficace, faisant ap~el ~u sens c1.v1que et al 1ntere.t cultur~I de ch.aque maître-imprimeur 
C imposer de contraintes administratives ind1scretes, ni lui causer de travail supplementa1re. 

e système re .. · · · d · tt 1 t' · deux fois Pose pour l'essentiel sur le dépôt dans les 1mprin:~ries e ~a1sse es. en ~as 1~u~ qui seront relevées 
la Bibl' ~ar an par les camionnettes de !'Office cantonal du materiel scolaire, et remises a la b1bhothéque concernée: 
Val-de~~theque PU~lique et universitaire de Neuchâtel pour les districts de. N~uchâtel, Baudry, du Val-de-Travers et du 

0 uz, la Brbhothéque de la Ville de La Chaux-de-Fonds pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle 

ét!~~ ~:~caissettes, il suffira à l'imprimeur de glisser dés .la sorti~ de presse. u~ exemplaire de. tout imprimé significatif: 
cartes d ~ntendu Que l'opération ne concerne pas les p1eces strictement privees telles que faire-part, papiers-valeurs, 
L e visite ou papier à lettres. 
es Direcr . . . . . . 

Spécial ives Que vous trouverez en annexe vous donneront toutes prec1s1ons utiles quant aux categories d'imprimés 
à mêmement recherchées par les bibliothèques, aux modalités de ramassage, et aux collaborateurs des bibliothèques 
Ar e de vous fournir tout renseignement complémentaire. 

to~~ ~~î~ra~antir .le suivi e! Ja qualité des contacts entre les imprimeries e~ les bibliothé<:iues, il est très souhaitable que 
cadre Pa ~ 1mP.rrmeur qui ne serait pas en mesure de le.s assurer lu1 ~meme PU!sse des~gner. dans son entreprise un 
biblioth. rtr?ul1erement proche de la fabrication, et apte a collaborer a cette operatron d archivage d'entente avec les 

eca1res 

~~tr~~~missio~ cantonale des bibliothèques et le Comité de l'AS~G. v_ous recomm~ndent très vivement d'apporter 
des i n.cours actif à ce programme. 11 n'est pas seulement dans 1 mteret des futu~s h1sto.riens, mars aussi dans celui 
arch; ~Primeurs d'aujourd'hui qui seront ainsi assurés que la partie la plus representat1ve de leur production sera 
à le vee.Par des professionn~ls du classement et de la conservation documentaires, qui les tiendront en permanence 

ur d1spo ·t· d 't' d bl ' · mani'f s1 ion et auront le souci de les mettre en valeur par es expos1 ions, es pu 1cat1ons ou d'autres estatio ' 
0 ns culturelles analogues à celles de 1983. 

ans l'espo· d · h t · · d · ' entre . .1r Que votre entreprise accueillera favorablement notre emarc e e pourra se J01n re a 1 effort commun 
Pns auiourd'hui, nous vous prions de croire. Messieurs, à l'assurance de notre considération distinguée. 

ASSOCIATION SUISSE DES 
ARTS GRAPHIQUES 

Section neuchâteloise 
Le Président : 

~ 
Maitre-Imprimeur 

COMMISSION CANTONALE 
DES BIBLIOTHEQUES 



Annexe E: 

Conservation du patrimoine imprimé neuchâtelois: 
Directives pratiques 



3.3. Imprimés a ne pas conserver 

Papier a lettres 
Cartes de visite 
Faire-part (sauf personnalités célébres si la famille le permet) 
Factures 
Formulaires commerciaux 
Titres de transport 
Papiers-valeurs 

Remarque: ne pas hésiter à mettre cependant dans la caissette les 
travaux de ville en relation avec un personnage ou un 
événement Important, ou témoignant d'une recherche graphi
que ou d'une qualité de fabrication particuliére. 

Association suisse 
des arts graphiques 
Section neuchâteloise 

Commission cantonale 
des bibliothèques 

Conservation du patrimoine 

imprimé neuchâtelois 

Directives pratiques 
du 30 juin 1987 



111.So'll.'tl;.>,,c:.,"lro.-.~ ...... ..... .... "f?'~ .......... ~, .. .. 

Districts de NeuchAtel, Baudry, Val-de-Travers, Val-de-Ruz: 

Monsieur Miche\ Scn\up 
Directeur-adioint 
Bibliothèque publique et universitaire 
3, pl. Numa-Droz 
2000 Neuchâtel 
Tél. : (038) 25 13 58 

Districts du Locle et de La Chaux-de-Fonds: 

Madame Françoise Frey 
Conservateur des fonds spéciaux 
Bibliothéque de la Ville 
33, rue du Progrès 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél.: (039) 28 46 12 

2. Mode de ramassage 

Dates 

Les caissettes seront déposées dans les imprimeries, respectivement 
relevées, au moins deux fois par année: le 15 août et le 31 janvier. 

Premier dépôt: 15 août 1987; premier ramassage: 31janvier1988. 

Nombre de caissettes 

Lors du Premier passage, il ne sera déposé qu'une caissette par 
imprimerie. Au cas où elle serait remplie avant le 31 janvier 1988, prière 
d'en avertir le bibliothécaire responsable pour obtenir une seconde 
caissette. 

Responsable du ramassage 

Monsieur Pierre Colomb 
Chef de !'Office cantonal 
du matériel scolaire 
1, chemin des Tunnels 
2006 Neuchâtel 

Tél.: (038) 22 39 27 
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3.1 Imprimés à conserver de façon complète 

LÎ\l{eS 

Brochures 
Plaquettes pour jubilés et anniversaires 
Bulletins périodiques (y compris ceux d'associations locales) 
Programmes de mani1estations locales 
Cartes, plans, panoramas 
Dépliants culturels et touristiques 
Etiquettes de vin 
Invitations aux vernissages 

Remarque: pour les livres dont la fabrication se termine en dehors de 
l'imprimerie (reliure industrielle), prière de déposer dans la 
caissette le premier cahier, de sorte que la bibliothèque 
responsable ait les références complètes el puisse le com
mander en librairie ou à l'éditeur. 

3.2 Imprimés à conserver de façon sélective 

Imprimés publicitaires: 
- quand le volume de l'imprimé ou sa qualité graohique le 

justifie 
- quand le produit est neuchâtelois 

Affiches : - quand la matière ou l'artiste sont neuchâlelors; quand le 
produit est neuchâtelois 

- quand la qualité le jusbtie (af'iches d'art, a~ches de produr.s 
célébres) 

- affiches de manJfestations sportives ou cu'rure :es réoé
titives (matchs, lolos, concerts, etc., : seu:eme 
spécimens par saison. 

Menus de restaurants et de banque:S: 
- un choix representa~: 

Emballages. 
- pour des produits tyo1ouemeni neuo'â~e 'ors 
- pour des produ ts cé!ebres 

Cartes postales· 
- quand 'e suie! es1 ne 



Propositions d'éliminations dans les 6R 

Académie royale de Belgique (Bruxelles) 

6R 0431 

Académie suisse des sciences médicales (Bâle) 

6R 1735 

Archiv für Handel und Industrie der Schweiz (Zurich) 

6R 0025 

Archives cantonales vaudoises 
• 

6R 1703 

Archives d'Etat (Genève) 
6R 1786 

Archives pour l'histoire de l'art en suisse (Bâle) 

6R 1738 

Arlllée su· l.sse 
6R 1793 

===> 7R ? 

Association de propagande pour la protection des oiseaux 
6R 0621 

Associat· ion des musiciens suisses 

~R 0132 

1 



~Ss 
ociat. 

du sou par semaine en faveur des esclaves 

du · vieux Lausanne 

franc-comtoise 

genevoise des bibliothécaires diplômés 

internationale de bibliophilie 

Pro Aventico 

J.on 
6~ Patronale suisse des constructeurs de machines 

0053 

~Ss 
ociat· 

6~ J.on Pour le VIIIe centenaire de Notre-Dame (Paris) 
0631 

~Ss 
ociat. 

J.on · 
6~ suisse d'économie forestière 

1744 

su· isse de documentation 

2 



Association suisse de littérature générale et comparée 

6R 2108 

Association suisse pour la navigation du Rhône au Rhin 

6~ 0549 

Association suisse pour la protection internationale des ouvriers 

6~ 385 

Association suisse pour la réforme pénitentiaire et le patronage 

des détenus libérés 
6~ 0159 

lian que mondiale 
6~ 0682 

li an que nationale suisse 
6~ 05o8 

Cabinet des médailles du canton de Vaud 
6~ 1923 

Ca. 
lsse de garantie financière pour ouvriers agricoles et petits 

Paysans 

6~ 0192 

Ca . 
lsse de prêts de la Confédération suisse 

6~ OS4g 

3 



Carnegie Endowment for International Peace. Division of 

E:conomics/History 

6R 0082 

Centrale suisse des thèses (UNES) (Fribourg) 

6R 1727 

Centre de documentation et de recherche Pestalozzi (~verdon) 

GR. 2115 

Chambre de commerce suisse en France 

GR. 0632 

Chern · lns de fer fédéraux ===> 7R ? 
6R 1670 Grand format: 6R 623 

Chateau de Chillon 

6R 0053 

Cl. 
lnique manufacture internationale (Leysin) 

G~ 0483 

c1\lh d'efficience de la suisse romande (Lausanne) 

G~ 1535 

Colllrn. lssion militaire des unions chrétiennes et de la Croix Bleue 

G~ 
0061 

4 



Conunission pour le choix des lectures destinées à la jeunesse 

6R 0441 

Conun· l.ssion romande de rationalisation 

6R 0531 

Compagni.'e . . d'assurances générale L'Helvétia (Saint-Gall) 

6R 0540 

Compagni.· e française des métaux 

6R 0629 

Comptoir d'escompte {Genève) 

6R 0526 

Conseil international des musées (ICOM) 

6R 0625 

Crédit . 
suisse {Zurich) 

6R 0532 

internationale 

suisse 

suisse 

5 



Ecole d'études sociales pour femmes (Genève) 

6R 0293 

Ecole de gardes-malades La sour~e 

6R 0257 

Est avayer-le-Lac. Le foyer gardien 

6R 0203 

Etablissement 

5R. 0368 

des diaconnesses (Strasbourg) 

E>cpo . sition nationale des Beaux-Arts 
6~ 1680 

~€q-eration internationale de documentation 

6~ 0595 

~€q-e~ation romande des socialistes religieux 

6~ 1659 [i.e. CH] 

~€q-eration suisse des associations de fabricants d'horloges [i.e. 

hctl. 
ogerie] 

6~ 149 

6 



Fondation Gottfried Keller 

GR. 0189 

Fondation Schiller suisse 

GR. 0133 

~nds des incurables 

GR. 1512 

~~nds national suisse pour la recherche scientifique 

GR. 17 40 

~lerie suisse de Paris 
51t 0671 

Gta. 
hde loge suisse des Bons Templiers 

5
lt 1537 

~a.Jt 
luyt Society (Londres) 

6}t 
1729-1730 

~lst . 0 risches Museum {Thoune) 
6~ 0469 

lt-is 
Pecteurs fédéraux des fabriques 

6~ 
031a [i.e. CH] 

7 



Institut et musée Voltaire (Genève) 

6R 0688 

Institut suisse d'armes anciennes (Grandson) 

6R 0693 

Institut suisse de l'opinion publique I.S.O.P 

6R 0591 

International Bank for Reconstruction 

6R 598 

International catalogue of scientific literature (Londres) 

6~ 0137 

Li~ue nati'onale · t le cancer ~ suisse con re 
6~ 0078 

1'tiss· l.on 
6~ 0460 

Suisse Romande 

suisse dans l'Afrique du Sud 

société helvétique 

8 



Petit Lord et ses harpistes, Le 

6R 2098 

Schweizer Verband Volksdienst (Soldatenwohl) 

GR 0458 

Schweizerische Vereine für Gute Schriften 

6R 1575 

Schweizerischer gemeinnütziger Frauenverein 

6R 1715 

Sch•·• · · h. (Bâl ) ~e1zer1sches Wirtschaftarc iv e 

6R 0176 

Setna. ine suisse, La (Soleure) 
6R 1609 

Soc1· e-te- · (Bâl ) anonyme fiduciaire suisse e 

GR. 0541 

Société d'histoire de l'art en suisse 

GR. 0177 

Soc. - d leté d'histoire de la suisse roman e 

G}l 0395 

9 



Société de Banque suisse 

6R 0524 

Société des anciens textes français {Paris) 

6R 0155 

Société des lectures populaires de la Suisse romande 

6R 0202 

Société en faveur des épileptiques, Asile de Lavigny 

6R 014 7 

Société fribourgeoise des sciences naturelles 

6R 0105 

Société générale suisse d'histoire 

6R 0244 

Société romande pour le bien des sourds et des sourds-muets 

6R l 787 

Société suisse de pêche et de pisciculture 

5R l 790 

Sa . cie-te- · suisse des bibliophiles 

GR ooso 

Société suisse des juristes = sehweizerischer Juristenverein 

GR 1518 

10 



Société suisse des monuments historiques 

6R 0590 

Syndicat des antiquaires et commerçants d'art suisses 

6R 1785 

Syndicat suisse pour l'étude de la voie navigable du Rhône au Rhin 

6R osso 

'l't'f. e lleries et laminoires (Le Havre) 

6R 0630 

Un. lon académique internationale 

Gn_ 0430 

Union centrale des associations patronales suisses 

Gn_ 02sa 

Union suisse des arts et métiers 

Grand format: 6R 0253 

Un. lon suisse des sociétés [i.e. coopératives] de consommation 

Gn_ 0593 

Un. 
lVersité (Genève) 

Gn_ 0141 

llti . 
lversitat (Zurich) 

6~ 0143 

11 



World Wildlife Fund suisse (Zurich) 

6R 2105 

Zentralstelle für soziale Literatur {Zurich) 

GR, 0281 

Deuxième correction des eaux du Jura 

6R 1001 

o~ 
epartement de l'instruction publique et des cultes 

G}l ll9B 

12 



[Alain Cernuschi] 

7R 0595 

(Alain Valette] 

7Ro512 

[Alfred Schnegg] 

7R 0564 

[Anne Tissot-Schulthess] 

7R 0577 

[Ariane Pedroli-Christen] 

7R 0598 

lllruno Bircher] 

7R 0585 

[benis Knoepfler] 

7R 0584 

[benis Miéville] 

7R 0571 

[be . rus Müller] 

7R 0571 

Propositions d'épuration pour les 7R 
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lEtats-Unis. Iconographie] 

7R 0050 

= = = > > Iconographie? 

fFoUcer Siegert] 

7R 0599 

Œ'rançois Grosjean] 

7R 0571 

[Gabrielle Berthoud] 

7R 0592 

[Georg Süss-Fink] 

7R. 0574 

[Gérard Bauer] 

7R 0593 

[Guerre 1939 : Allemagne: Documents officiels] 

7R. 507 

[Guerre 1939 : Angleterre: Documents officiels] 
7R. 0506 

[Guerre 1939 : Angleterre : Publications privées] 
7R. 0020 

[Guerre 1939 : France : Documents officiels] 
7lt 0506 
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[Guerre de 1870] 

7R 1017 

[Guerre sino-japonaise] 

7R 0023 

[Jacqueline Milliet] 

7R. 0602 

[James Tallon] 

7R 0596 

[Jean Golay] 

7!{0608 

[Jean-Marc Barrelet] 

7!{ 0579 

[Jean-Michel Gobat] 

7!{ 0573 

[Jean-Michel Imer] 

7ll 0591 

[Jean-Paul Schaer] 

7ll 0589 
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[Jean-Pierre Müller] 

7R. 0587 

[Johann Heinrich Pestalozzi] 

7R. 0058 

[l\enneth Graham] 

7R06()() 

[Lucie Galactéros de Boissier] 

7R. 0570 

~arc Donzé] 

7R. 0594 

~arc-Antoine Kaeser] 

7R. 0604 

~arc-Olivier Wahler] 

7R. 6Q3 

~ichel Dubois] 

7ll 0588 

~chel Kostecki] 

7ll 0586 

~· 
lcheUe Dumont] 

7ll 0597 



[Olivier Besson] 

7R601 

[Pierre Barthe!] 

7R 0576 

[Pierre Kohl] 

7R. 0()59 

lR.aouI Cop] 

7R. 0590 

l'lbierry Christ] 
71{ 0606 

lVuuy, Le] 

71{ 0042 

l\viuy Rordorf] 

71{ 06()5 

5 



Annexe G: 

Catalogue des dossiers 6R/7R 



BPU NEUCHATEL: DOSSIERS DE LITTERATURE GRISE 

A 74 - Pour la santé de notre peuple 
6R 2070 
Santé//Politique// 

Académie (Première) 
6R 0021 
Académie//Université// 

Académie (Seconde) 
6R 0507 
Académie//Université// 

Académie Maximilien de Meuron 
6R 1948 
Ecole//Beaux-arts// 

Académie royale de Belgique (Bruxelles) 
6R 0431 
Académie// 

Académie suisse des sciences médicales (Bâle) 
6R 1735 
Santé//Académie// 

Action Jeûne fédéral 
6R 1910 
Entraide// 

Action nationale 
6R 2164 
Politique// 

ADEN - Association pour le développement économique de Neuchâtel 
6R 0186 
Tourisme//Economie// 

Aéro-Club 
6R 0434 
Aviation// 

Aide fraternelle aux réfugiés français en suisse 
6R 1578 
Entraide//Etranger//Réfugié// 

Aide suisse à des régions extra-européernes. Groupe neuchâtelois 
6R 1974 
Entraide//Etranger// 

Allemands disséminés 
6R 0033 
l11111igré// 

Allsemeine Bibliotheken (Bâle) 
6R 1901 
Bibliothèque// 

Alliance culturelle romande (Genève) 
6R 2085 
Culture// 

Alliance évangélique 
6R 0034 
Eglise// 



BPU NEUCHATEL: DOSSIERS DE LITTERATURE GRISE 

Alliance suisse des Indépendants 
6R 2013 
Politique// 

American Library Association (Chicago) 
6R 0104 
Bibliothèque// 

Amicale des arts (Peseux) 
6R 2114 
Beaux-arts// 

Amicale des contefll>Orains de 1901 
6R 1643 
Vie sociale// 

Amicale des sourds 
6R 2220 
Handicapé// 

Amies de la Jeune fille 
6R 0040 
Ferrme//Jeunes// 

Amis d'Arthur Nicolet 
6R 2024 
Nicolet, Arthur (poète)//Langue et littérature// 

Amis d'Eânond Privat 
6R 1982 
Privat, Eânond//Langue et littérature// 

Amis de la pensée protestante 
6R 1581 
Eglise// 

Amis de Mars 
6R 1887 
North, Marcell/Beaux-arts// 

Anrlesty International 
6R 2103 
Politique//Justice//Pacifisme// 

Al"lciens Etudiens 
6R 0566 
EcoLe//Etudiant// 

Anglo-Swiss Club 
6R 1560 
Emigration//lnmigration//Culture//Loisir// 

APJ>Lications électroniques (Cortaillod) 
6R 0701 
1ndustrie//Economie// 

Archiv für Handel und Industrie der Schweiz (Zurich) 
6R 0025 
Archives//Economie//lndustrie// 

Archives cantonales vaudoises (Lausanne) 
6R 1703 
Archives// 

2 



BPU NEUCHATEL: DOSSIERS DE LITTERATURE GRISE 

Archives de l'Etat (Genève) 
6R 1786 
Archives// 

Archives de l'Etat (Neuchâtel) 
6R 0035 

Archives// 

Archives pour l'histoire de l'art en Suisse (Bâle) 
6R 1738 

Archives//Beaux-arts// 

Armée du Salut 
6R 1647 

Eglise//Entraide//Bienfaisance// 

Armée suisse 
6R 1793 
Armée// 

Armes réunies (la Chaux-de-Fonds) 
6R 1690 

Musique// 

Arts anciens CBevaix) 
6R 0678 

Beaux-arts//Galerie//Antiquités// 

Asile {Billodes) 
6R 0513 

Hôpital//Personne âgée// 

Asile {Buttes) 
6R 0506 

Hôpital//Personne âgée// 

Asile {Cressier) 
6R 0497 

Hôpital//Personne âgée// 

Asile CPontareuse) 
6R 0256 

Hôpital//Personne âgée// 

Asile cantonal des vieillards hornnes {Beauregard) 
6R 0180 

Hôpital// 

Asile du Crêt 
6R 1816 

Hôpital//Personne âgée// 

A . Sile du Repos {la Chaux-de-Fonds) 
6R 1759 

Hôpital//Personne âgée// 

Association astronomique Euler 
6R 0747 s . 
ciences//Astronomie// 

Association cantonale neuchâteloise de gynnastique 
6R 1603 
SPort// 
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BPU NEUCHATEL: DOSSIERS DE LITTERATURE GRISE 

Association cantonale neuchâteloise des petites familles 
6R 0002 

Faniille//Entraide// 

Association cantonale neuchâteloise pour la protection civile 
6R 0714 

Armée//Protection civile// 

Association cantonale neuchâteloise pour les droits de la feame 
6R 2086 

Femne//Politique// 

Association chrétiel'Yle d'étudiants 
6R 0041 

Université//Etudiant//Eglise// 

Association chrétiel'Yle des e111>loyés de6 entreprises de transport 
6R 0289 

SYndicalisme//Transport// 

Association contre l'ivrognerie 
6R 0029 

Alcoolisme//Prévention//Santé// 

Association de la presse neuchâteloise 
6R 1978 

Presse//Hédia// 

Association de propagande pour la protection des oiseaux 
6R 0621 

Nature//Animaux// 

Association démocr~~ique libérale 
6R 0036 

Politique// 

Association des amis de J.-J. Rousseau 
6R 2015 

Rausseau, Jean·Jacques//Langue et littérature// 

Association des amis de la Bibliothèque des Pasteurs 
6R 0595 

Bibliothèque//Eglise// 

Association des amis du château de ColOll'bier 
6R 0204 

Patrimoine//Culture// 

Assoc · · 1at1on des anciens 
6R 0206 

élèves de l'Ecole supérieure de conmerce 

Ecole//Etudiant// 

Association des 
6R 0074 

Bibliothèque/ I 

Asso . . c1at1on des 
6R 0313 

Bibliothèque/ I 

Assac · . 1at1on des 
6R 1648 
v· 1 ticul ture/ / 

bibliothécaires français (Paris) 

bibliothécaires suisses (Berne) 

encaveurs neuchâtelois contrôlés 
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BPU NEUCHATEL: DOSSIERS DE LITTERATURE GRISE 

Association des graphistes professionnels. Section de Neuchâtel 
6R 1936 
Arts appliqués// 

Association des institutions et établissements d'enseignement privé de Neuchâtel 
6R 0603 
Ecole// 

Association des intérêts inmobiliers 
6R 1584 

Economie//Affaires inmobilières// 

Association des intérêts inmobiliers du district de Boudry 
6R 0578 

Economie//Affaires inmobilières// 

Association des mères chefs de famille<-
6R 2179 

Famille//Ferrme// 

Association des nusiciens neuchâtelois 
6R 0765 

Musique// 

Association des nusiciens suisses (Zurich) 
6R 0132 

Musique// 

Association des oeuvres et des travailleurs sociaux 
6R 1555 

Entraide//Bienfaisance// 

Association des pr~~riétaires d'il!llleubles 
6R 0436 

Economie//Affaires inmobilières// 

Association des propriétaires de la plaine d'Areuse 
6R 1671 
Aviation//Aménagement du territoire//Affaires inmobilières// 

Association des propriétaires de vignes de la Côte 
6R 0393 
Viticulture//Aménagement du territoire//Affaires inmobilières// 

Association des propriétaires de vignes du canton de Neuchâtel 
6R 0594 
Viticulture//Aménagement du territoire//Affaires inmobilières// 

Association des Suisses rentrés de l'étranger. Section du Vignoble neuchâtelois 

6R 1546 

Entraide//Emigré// 

Association des viticulteurs de la Côte neuchâteloise (Cormondrèche) 

6R 0477 

Viticulture// 

Association du c011111erce de détail du district de Neuchâtel 
6R 1784 

COl!lnerce// 

Association du sou Joséphine Butler 
6R 0211 
Fentne//Entraide//Bienfaisance//Butler, Joséphine// 
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BPU NEUCHATEL: DOSSIERS DE LITTERATURE GRISE 

Association du sou par semaine en faveur des esclaves 
6R 0283 
Entraide//Bienfaisance//Etranger// 

Association du vieux Lausanne 
6R 1523 
Patrimoine//Culture// 

Association forestière neuchâteloise 
6R 0615 
Sylviculture// 

Association franc-comtoise () 
6R 0455 
I11111igration//Culture//Loisir// 

Association genevoise des bibliothécaires diplômés (Genève) 
6R 2188 
Bibliothèque// 

Association Guillaune Budé (Paris) 
6R 0047 
Langue et littérature// 

Association industrielle et camierciale 
6R 1802 

lndustrie//Comnerce// 

Association internationale de bibliophilie (Paris) 
6R 2004 
livre// 

Association lire et écrire. Groupe de travail de Neuchâtel 
6R 0845 
Enseignement//Entraide// 

Association nationale des amis du vin. Section de Neuchâtel 
6R 0616 
\liticulture// 

Association neuchâteloise d'information en matière d'énergie - ANIME 
6R 2206 
Energie// 

Association neuchâteloise de La Hain tendue 
6R 2084 
a· 1 en fa i sance/ / 

Association neuchâteloise de musique de chanbre 
6R 1805 
MUsi~// 

Association neuchâteloise de parents d'enfants mentalement 
6R 2003 

Handicapé//Jet.nes// 

Association neuchâteloise de tourisme pedestre 
6R 2025 
TOùrisme// 

Ass0 - -ciat1on neuchâteloise des amis du Tra1t111aY 
6R 2095 
Tra nspart//Chemin de fer// 
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BPU NEUCHATEL: DOSSIERS DE LITTERATURE GRISE 

Association neuchâteloise des établissements et maisons pour personnes âgées - ANEMPA 

6R 0807 
Santé//Hôpital//Personne âgée// 

Association neuchâteloise des locataires 
6R 2130 
Logement// 

Association neuchâteloise des mamans de jour 
6R 0842 
Puériculture// 

Association neuchâteloise des matcheurs 
6R 0821 
Sport//Tir// 

Association neuchâteloise des skieurs ae fond et de randonnée 
6R 2131 
Sport//Tourisme// 

Association neuchâteloise des téléspectateurs et auditeurs 
6R 0712 
Média// 

Association neuchâteloise pour handicapés de la vue 
6R 1984 
Hanc:ticapé// 

Association patriotique neuchâteloise 
6R 0422 
Politique// 

Assoc· · ·· 1at1on patriotique radicale 
6R 0075 
Politique// 

Association pour des relations culturelles entre la suisse et l'URSS 
6R 1994 
Culture//Etranger// 

Association pour l'extinction de la mendicité au Locle 
6R 0284 
Entraide//Bienfaisance// 

Association pour la boucherie (La Chaux-de-Fonds) 
6R 1656 
Ec,.,.,.-· -· •um1 e/ /Coomerce// 

Assoc· . 1at1on pour 
la création d'une Maison de la nature neuchâteloise à Cha""-du-Houlin 

6R 2185 
Musée//Nature// 

Association pour la défense des chômeUrS (la Chaux-de-Fonds) 
6R 0710 
Economie//Entraide//Polit ique// 

Association pour la défense des chômeUrS du littoral neuchâtelois (Neuchâtel) 

6R 0846 
Econom· 1e//Entraide//Politique// 

Assac· . ~.. 1at1on pour. le développement 
"fi 0619 

de La Chaux-de-fonds 

îou . risme//Economie// 
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BPU NEUCHATEL: DOSSIERS DE LITTERATURE GRISE 

Association pour le Ville centenaire de Notre-Dame (Paris) 
6R 0631 

Eglise//Patrimoine//Etranger// 

Association pour les relations culturelles avec tous les peuples 
6R 1922 
Culture//Etranger// 

Association pour une Suisse différente plutôt qu 1 indifférente 
6R 0758 

Politique//lnmigré// 

Association Préparation à une orientation et à une insertion nouvelle dans le travail 

6R 0721 

Entraide//Formation professionnelle// 

Association Pro Aventico (Avenches) ~ 
6R 0261 

Archéologie// 

Association Rég ion Val-de-Travers 
6R om 
Tourisme//Economie// 

Association romande de solidarité francophone 
6R 2080 • 

Culture//Langue et litérature// 

Association romande pour la protection des eaux et de l'air ARPEA (Hauterive) 

6R on6 
Envirot'Ylement//Nature// 

Association suisse -~'économie forestière (Soleure) 
6R 1744 

Sylviculture//Economie// 

Association suisse de documentation (Zurich) 
6R 1536 
e· . i bl i othèque/ / 

Association suisse de littérature générale et c~rée (Peseux et Lausanne) 

6R 2108 

Langue et littérature// 

Association suisse des amis du jeune honme (Zurich) 
6R 0196 

Jeunes// 

Associat · . . . honme section Neuchâtel 
"" ion suisse des amis du Jeune • 
~ 0278 

Jeunes// 

Associ· . . 
6 

at i on suisse des 
R 0759 

arts graphiques. section de Neuchâtel 

Arts apPl iqués// 

Ass0 · 

6 
ciat ion suisse des 

R 0809 

• d" lome' s section neuchâteloise 
ergotherapeutes 1p • 

Santé// 

Ass0 • "" ciat i on sui sse des 
~ 0642 

fabr icants de pièces pivotées 

~Orloger i e//lndustr i e// 

8 
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Association suisse des fenmes universitaires (Bâle) 
6R 0298 
Fenme//Université// 

Association suisse des invalides. Section de Neuchâtel et environs 
6R 1889 
Handicapé// 

Association suisse des marchands de matériaux de construction. Groupe neuchâtelois 

6R 0613 
lndustrie//Conmerce// 

Association suisse des transports. Section de Neuchâtel 
6R 0731 
Transport//Politique// 

Association suisse en faveur des i nfir111es et des anormaux 
6R 0457 
Handicapé// 

Asso · · c1at1on suisse pour la lutte contre les maladies vénériennes (Neuchâtel) 

6R 0466 
Santé//Prévention// 

Asso · · c1at1on suisse pour la navigation du Rhône au Rhin 
6R 0549 
Transport//Navigation//Aménagement ~u territoire//Lac// 

Association suisse pour la protection internationale des ouvriers 
6R 0385 
SYndi cal i sme// 

Association suisse ·~ur la réforme pénitentiaire et le patronage des détenus libérés 
6R 0159 
Justice//Entraide//Bienfaisance// 

Ass0 • -c1at1on suisse pour la Société des Nations . Section de Neuchâtel 
6R 0008 
Politique// 

Association suisse pour 
6R 1673 

les Nations unies. Section de Neuchâtel 

Politique// 

Assur ance ll'lltuelle contre le phylloxéra 
6R 0266 
Assurance//Viticulture// 

Atelier d'éducation créatrice La Tanière 
6R 0736 
Education// 

Ate l ier de recherches photographiques Christophe Brandt 
6R 0720 
Beaux-arts//Photographie// 

Lermite (Les Bayards) Atelier 
·6R 2149 
Lermite Cpeintre)//Beaux-arts//Galerie// 

Atel · 
6 

ter photographique (Hauterive) 
R 2145 

Ph t . 0 ograph1e//Galerie// 

9 
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Ateliers sylvagnins (Savagnier) 
6R 2128 
Beaux-arts//Musique//Galerie// 

Au 31 (Cormondrèche) 
6R 2162 
Arts appliqués//Galerie// 

Au Bouquineur 
6R 1905 
Librairie// 

Au Six de carreau (le Locle) 
6R 2173 
Beaux-arts//Galerie// 

Auberge de la jeunesse 
6R 2062 
Tourisme// Jeunes// 

Auto-transports du Val-de-Ruz 
6R 1961 
Transport// 

Automobile-club de Suisse. Section de Neuchâtel 
6R 1838 
Transport//Tourisme// 

Auvernier (c011T1?.Jne) 
6R 0494 

Aàninistration//Politique// 

Avanti -club 
6R 1863 
Edition//Conmerce// 

Banque alternative 
6R 0825 
Banque// 

Banque Berthoud, Courvoisier et Cie. 
6R 1880 
Banque// 

Banque cantonale (ancienne) 
6R 0510 
Banque// 

Banque cantonale (nouvelle) 
6R 0511 
Banque// 

Banque conmerciale neuchâteloise 
6R 0530 
Banque// 

Banque conmerc iale. - [Affaire Nicolas] 
6R 0314 
Banque// 

Banque d'épargne (Colont>ier) 
6R 0505 
Banque// 

10 
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Banque d'épargne (la Côte-aux-Fées) 
6R 15n 
Banque// 

Banque de prêts gratuits 
6R 1519 
Banque// 

Banque du Locle 
6R 0391 
Banque// 

Banque Exel 
6R 1999 
Banque// 

Banque hypothécaire et. conmerciale suisse 
6R 2029 . 
Banque// 

Banque mondiale (Washington, OC) 
6R 0682 
Banque//Organisation internationale//Bretton Woods// 

Banque nationale suisse (Zurich) 
6R 0508 
Banque// 

Banque populaire suisse 
6R 2036 
Banque// 

Berner Volksbücher~i 
6R 1992 
Bibliothèque// 

(Berne) 

Bibliobus neuchâtelois (La Chaux-de-Fonds) 
6R 2089 
Bibliothèque// 

Biblioteca cantonale (Lugano) 
6R 1987 
Bibliothèque// 

Biblioteca centrale (Lugano) 
6R 1987 
Bibliothèque// 

B. lbliothèque cantonale (Porrentruy) 
6R 0716 
B. 1 bl i othèque// 

B. lbliothèque cantonale (Sion) 
6R 2139 
Bibliothèque// 

Bibliothèque cantonale et universitaire (Fribourg) 
6R 0125 
Bibliothèque// 

Bibl· 1othèque cantonale et 
6R 0119 

universitaire (Lausanne) 

Bibliothèque// 

11 
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Bibliothèque centrale fédérale (Berne) 
6R 0320 
Bibliothèque// 

Bibliothèque circulante pour la jeunesse Au Blé qui lève (Lausanne) 
6R 1539 
Bibliothèque// 

Bibliothèque de la ville (Bienne) 
6R 0178 
Bibliothèque// 

Bibliothèque de la ville (la Chaux-de-Fonds) 
6R 0126 
Bibliothèque// 

Bibliothèque de la ville (le Locle) ~ 
6R 0690 
Bibliothèque// 

Bibliothèque des pasteurs (Neuchâtel) 
6R 1736 
Bibliothèque//Eglise// 

Bibliothèque municipale (Genève) 
6R 2008 
Bibliothèque// 

Bibliothèque municipale (Lausanne) 
6R 1634 
Bibliothèque// 

.. 
Bibliothèque municipale (Morges) 
6R 2044 
Bibliothèque// 

Bibliothèque nationale (Berne) 
6R 0018 
Bibliothèque// 

Bibliothèque nationale (Paris) 
6R 0090 
Bibliothèque// 

Bibliothèque Pestalozzi 
6R 1723 
B· lbliothèque//Jeunes// 

Bibliothèque populaire (Neuchâtel) 
6R 0165 
Bibliothèque// 

Bibliothèque populaire (Travers) 
6R 1902 
Bibliothèque// 

B· . lbl1othèque pour tous (Berne) 
6R 0004 
B" . 1bl1othèque// 

Bibliothèque publique (Fontainemelon) 
6R 2057 
Bibliothèque// 

12 
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Bibliothèque publique (Yverdon) 
6R 1971 
Bibliothèque// 

Bibliothèque publique et universitaire (~enève) 
6R 0529 
Bibliothèque// 

Bibliothèque universelle et Revue suisse SA (Lausanne) 
6R 0473 
Edition// 

Bibliothèques des jeunes (la Chaux-de-Fonds) 
6R 0654 
Bibliothèque//Jeunes// 

Bien du soldat = Soldatenwohl 
6R 0056 
Armée//Entraide// 

Boucherie sociale 
6R 0355 
Economie//Conmerce// 

BoUdry (bourgeoisie) 
6R 0514 
Actninistration//Politique// 

BoUdry (conmune) 
6R 0515 
Actninistration//Politique// 

Boulangerie pour les pauvres 
6R 1639 
8 i enfa i sance/ / 

Bouq · . u1ner1e Au Roseau pensant 
6R 2192 
L ibrai rie// 

Bouquinerie de l'Université Marc V. Grellet 
6R 2190 
Librairie// 

Boutique du livre 
6R 0830 
Librairie// 

Bu lova 
6R 2081 
~Orlogerie//lndustrie// 

Bureau central de bienfaisance et de renseignement 
6R 0045 
Entraide//Bienfaisance// 

Bur eau d'adresses et de publicité 
6R 1700 
Economie// 

Bureau d'architecture et d'urbanisme Meystre Robert. A. 
6R 0706 
Architecture// 

13 
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Bureau de mendicité 
6R 0432 
Bi en fa i sance// 

Bureau pour l'extinction de la mendicité (La Chaux-de-Fonds) 
6R 1761 
Bienfaisance// 

Bureautronic (Neuchâtel Fleurier) 
6R 2154 
Conrnerce// 

Burgerbibliothek (Berne) 
6R 2054 
Bibliothèque// 

Bürgerbibliothek (Lucerne) 
6R 0197 
Bibliothèque// 

.. 

Cab · inet des médailles du Canton de Vaud 
6R 1923 
NlMT!ismatique// 

Caisse agricole neuchâteloise 
6R 1509 
Banque// 

c . aisse cantonale d'assurance populaire 
6R 0019 
Assurance// 

Caisse cantonale de .. r~lacement du corps enseignant primaire 
6R 1562 
Assurance//Enseignement// 

Ca· isse cantonale de r~lacement du personnel des établissements secondaires 
6R 1534 
Assurance//Enseignement// 

Ca· isse cantonale neuchâteloise d'assurance contre le chômage 
6R 0240 
As su rance//Economie// 

6
Caisse cantonale neuchâteloise d'utilité publique 
R 0193 

Vie s . l oc1a el/Formation professionnelle// 

Caiss · 
6 

e cantonale neuchâteloise de c~nsat1on 
R 1699 

Assurance// 

Cai sse d'épargne (Dorrbresson) 
6R 0399 
Banque// 

Ca · isse d'épargne (Neuchâtel) 
6R 0554 
Banque// 

Cai sse d'épargne csavagnier) 
6R 1780 
Banque// 
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Caisse d'épargne des loyers 
6R 0322 
Banque//Logement// 

Caisse d'esc~te 
6R 0498 
Banque// 

Caisse de famille Wavre 
6R 1967 
Wavre (Famille)// 

Caisse de prêts de la Confédération suisse 
6R 0548 
Banque// 

c . aisse de prévoyance du corps enseigna~t primaire de la commune de Neuchâtel 
6R 1561 
Assurance//Enseignement//Administration// 

ca· lsse de retraite du personnel de la ville 
6R 1557 
Assurance//Personne âgée//Administration// 

Caisse interprofessionnelle de compensation pour allocations familiales 
~1~2 • 
Assurance//Famille// 

Caisse-maladie et accidents chrétienne sociale suisse 
6R 1958 
Assurance//Santé// 

Ca~ de Vaumarcus 
6R 0309 
Ca~ de vacances//Eglise// 

Can....· ··,.,lng club neuchâtelois 
6R 1604 
Tourisme// 

Cantonal-Neuchâtel 
6R 1763 
SPort// 

F. C. 

Caritas Section de· Neuchâtel 
6R 1886. 

Entraide//Bienfaisance//Eglise// 

~artel neuchâtelois des intérêts éducatifs 
R 1828 

Education// 

Caserne et 
6R 1818 
Armée/ I 

place d'armes (ColorriJier) 

Casino 
6R 1651 
L • o1sir11 

Centr l . . . 
6R a e san1ta1re suisse. 

2136 
Sant· e//Prévention// 

Section romande (La Chaux-de-Fonds) 
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Centrale suisse des thèses - UNES (Fribourg) 
6R 1727 
Université// 

Centre anticancéreux romand (Lausanne) 
6R 0552 
Santé//Prévention// 

<:entre culturel de la Béroche La Tarentule (Saint-Aubin) 
6R ona 
Culture//Loisir// 

Centre culturel neuchâtelois 
6R 0656 
Culture//Loisir// 

Centre d'artisanat 
6R 2075 
Arts appliqués// 

Centre d'éducation ouvrière 
6R 2011 
Formation continue//Loisir// 

Centre d'entrainement aux méthodes d'éducation active - C.E.M.E.A. 
6R 0724 
Education// 

Centre d'études et de sports subaquatiques 
6R 2026 
Sport//Lac// 

Centre de culture A~C (la Chaux-de-Fonds) 
6R 2150 
Culture//Loisir// 

6
Centre de docunentation et de recherche Pestalozzi CYverdon) 
R 2115 

Arch · 1ves//Pestalozzi, Heinrich// 

6
Centre de formation professionnelle du littoral neuchâtelois 
R 0697 

Ecot I e /Formation professionnelle// 

Centre de liaison de sociétés féminines neuchâteloises 
6R 2064 
Fentne// 

Centre de loisirs 
6R 1983 
Culture//Loisir// 

Cent 
6 

re de pilotage de Lignières (Nods) 
R 2221 

Sport// 

Cent 
6b re de puériculture 
" 1970 

Pu· . 
ericulture// 

Centre de réadaptation fonctionnelle neuchâtelois et jurassien 
6R 1884 
~ôp· ltal//Handicapé// 
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Centre de rencontre (La Chaux-de-Fonds) 
6R 2101 
Culture//Loisir// 

Centre de secours 110 roi ts de l 'hoome" 
6R 2141 
Entraide//Politque// 

Centre des citoyens du monde 
6R 1746 
Pol· · 1 t1que//Pacifisme// 

Centre du bol d'air Jacquier 
6R 1989 
Santé// 

Centre écologique Albe~t Schweitzer ~ 
6R 0705 
En · v1ronnement//Nature//Entraide// 

Centre neuchâtelois de docl.lllentation pédagogique 
6R 2035 
Enseignement//Bibliothèque// 

Centre neuchâtelois et jurassien pour enfants infirmes moteurs cérébraux 
6R 2037 
Hôpital//Handicapé//Jeunes// 

Centre protestant d'étude 
6R 1965 
Egl i Se/f 

Centre social protestant du canton de Neuchâtel (Neuchâtel La Chaux-de-Fonds) 
6R 2180 
Eglise//Entraide//Bienfaisance// 

~entre suisse d'enregistrement des citoyens du monde 
R 2058 

Pol· · 1t1que//Pacifisme// 

Centredoc 
6R 0636 
Horlog · er1e//Bibliothèque// 

Centre culturale italiano 
6R 2052 
llllnig . re//Culture//Loisir// 

Cerct e d'escrime 
6R 1996 
5Port// 

Cercle de la voile 
6R 1830 
SPort/Lac// 

Cercle de lecture 
6R 0043 
Cabinet l . 1ttéraire//Lecture// 

Cercle des 6 travailleurs 
R 0226 

Vie . soc1ale//Loisir// 

17 
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Cercle du musée 
6R 0059 
Cabinet littéraire//Vie sociale//Lecture// 

Cercle du sapin (la Chaux-de-Fonds) 
6R 1817 
Politique//Vie sociale// 

Cercle du sapin (Neuchâtel) 
6R 1898 
Politique//Vie sociale// 

Cercle libéral 
6R 0518 
Politique//Vie sociale// 

Cercle montagnard (la ,Chaux-de-Fonds) ... 
6R 1602 
Politique//Vie sociale// 

Cercle national (Neuchâtel) 
6R 1650 
Politique//Vie sociale// 

Cercle neuchâtelois (Lausanne) 
6R 1681 
Vie sociale//Entraide//loisir// 

Cercle neuchâtelois d'archéologie 
6R 2127 
Archéologie// 

Cercle neuchâtelois du film doci.mentaire 
6R 0580 
Cinéma// 

Cercle républicain (Couvet) 
6R 0426 
Politique//Vie sociale// 

Cernier (conmune) 
6R 0305 
Acininistration//Politique// 

Chant>re cantonale du conmerce (La Chaux-de-Fonds) 
6R 0374 
Economie//Comnerce// 

Chaflbre d'assurance de la Principauté de Neuchâtel 
6R 0608 
Assurance// 

Chaflbre de charité (la Chaux-de-Fonds) 
6R 1686 
B· lenfaisance// 

Chaflbre de charité (le Locle) 
6R 1661 
B· 1enfaisance// 

Chaflbre de charité (Neuchâtel) 
6R 0370 
Bienfaisance// 
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Chambre de corrmerce suisse en France 
6R 0632 

Economie//~orrmerce// 

Chambre des notaires neuchâtelois 
6R 0174 
Justice// 

Chambre neuchâteloise du corrmerce et de l'industrie 
6R 0609 

Economie//Corrmerce//lndustrie// 

Chambre suisse de l'horlogerie 
6R 0660 

Horlogerie// 

Charnois-club 
6R 1834 

Sport//Tourisme// 

Chanson neuchâteloise 
6R 2174 
Musique// 

Chantiers de l'Eglise 
6R 1979 

Eglise// 

Château (Chillon) 
6R 0053 

Tourisme// 

Château CVat.1118rcus) 
6R 0788 

Culture//Gastronomie// 

Chatons, Les (Cormondrèche) 
6R 0802 

Jeunes//Santé// 

Chemin de fer du Jura-Si01Jlon 
6R 0560 

Transport//Chemin de fer// 

Chemin de fer Le Locle-Morteau-Besançon 
6R 1683 

Transport//Chemin de fer// 

Chem1·n d f N h"t l Berne l1·gne directe (Berne) e er eue a e - , 
6R 0544 

Transport//Chemin de fer// 

Chemin de fer régional des Brenets 
6R 0512 

Transport//Chemi n de fer// 

Chemin de fer régional du Va l -de-Ruz 
6R 0525 

Transport//Chemin de fer// 

Chemin de fer régional du Val-de-Travers 
6R 0522 

Transport//Chemin de fer// 
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Chemin de fer régional Neuchâtel-Cortaillod-Boudry 
6R 0501 
Transport//Chemin de fer// 

Chemin de fer régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds 
6R 0538 
Transport//Chemin de fer// 

Chemins de fer fédéraux 
6R 1670 
Transport//Chemin de fer// 

Chemins de fer fédéraux [Horaires] 
6R 2189 
Transport//Chemin de fer// 

Chevaliers de la Paix <Valangin) 
6R 1665 
Pacifisme//Eglise// 

Children library (Westbury) 
6R 0109 
Bibliothèque// 

Choeur Cantabile 
6R 0781 
Musique// 

Choeur Da Camera 
6R 2177 
Musique// 

Choeur mixte Sine Nomine 
6R 0536 
Musique// 

Chorale du Gymnase cantonal et de l'Ecole normale 
6R 2019 
Musique//Jeunes//Ecole// 

Ciné-club universitaire 
6R 1779 
Cinéma//Université// 

Cinedoc - Cercle du film documentaire 
6R 1955 
Cinéma// 

Cl · · 1n1que du Chanet 
6R 0052 
Hôpital// 

Clinique-Manufacture 
6R 0483 

internationale (Leysin) 

Hôpital// 

Club 44 (La Chaux-de-Fonds) 
6R 2146 
Culture//Loisir// 

Club l . 
6 a p1n suisse_ 
R 1895 

Section de La Chaux-de-Fonds 

SPort//Tourisme// 
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Club alpin suisse. Section de Neuchâtel 
6R 0085 

Sport//Tourisme// 

Club alpin suisse. Sous-section Chasseron 
6R 1676 

Sport//Tourisme// 

Club d'accordéon Le Muguet 
6R 1991 

Musique// 

Club d'echecs 
6R om 
Loisir// 

Club d'efficience de la Suisse romande~(Lausanne) 
6R 1535 

Formation continue// 

Club de Golf (Pierre-à-Bot) 
6R 0167 

Sport// 

Club de lawn-tennis 
6R 0396 

Sport// 

Club de midi 
6R 1947 

Jeunes//Loisir// 

Club des accordéonistes Hélvétia 
6R 1993 

Musique// 

Club des amis de la peinture 
6R 2218 

Beaux-arts// 

Club des patineurs - Neuchâtel-Sport 
6R 0740 

SPort// 

Club du livre du mois (Cernier) 
6R 2197 

Librairie//livre// 

ClUb jurassien neuchâtelois 
6R 0405 

Nature//Culture//Tourisme// 

Club neuchâtelois d'aviation 
6R 0239 

Aviation// 

Collection Perrenoud 
6R 0836 

Musique//Perrenoud Jean-Frédéric// , 

Collège de la Ville de Neuchâtel 
6R 0369 
Ecole// 
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Collège des jeunes filles (Neuchâtel) 
6R 0428 
Ecole//Fenrne// 

Colombier (conmune) 
6R 1608 
Adninistration//Politique// 

Colonie libre italienne= Colonia libera italiana 
6R 2167 
Inmigré//Culture//Loisir// 

Colonies de vacances (la Chaux-de-Fonds) 
6R 1687 
Jeunes//Loisir// 

Comité cantonal neuchâtelois d'aide a~ réfugiés hongrois (Neuchâtel) 
6R 0739 
Entraide//Etranger//Réfugié// 

Comité cantonal neuchâtelois de secours aux réfugiés belges 
6R 1711 
Entraide//Etranger//Réfugié// 

Comité contre la loi sur les étrangers (la Chaux-de-Fonds) 
6R 2166 , 
Entraide//Etranger//Politique//Réfugié// 

Corn· ité contre le contingentement laitier 
6R 2163 
Agriculture//Politique// 

Corn · , .. 
ite d'action pour Neuchâtel vivant 

6R 2067 
Tourisme//Economie// 

Corn· , ite d'action pour une réforme universitaire 
6R 2006 
Univers "t'/ . . 1 e /Pol 1t1que// 

Corn · é 1t d'entraide des fernnes neuchâteloises 
6R 0335 
Fenrne//Entraide// 

~Olllité d'initiative pour la restauration des orgues de la Collégiale 
R 1556 

Eglise//Patrimoine// 

~Olnité de vigilance et de moralité publique (la Chaux-de-Fonds) 
R 1506 

Entr · aide//Ethique sociale// 

Comité des 5000 - Comité d'action contre la route nationale au bord du lac 
6R 1981 
Trans · · Il port//Polit ique//Aménagement du terr1to1re 

Comi t • . 
6R e du bien public (Le Loc le) 

1769 
Entr · aide//Economie// 

c ....... ..,.,lté du B . 
6R ois 

0054 
Bienf . aisance// 
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Comité mixte pour la libéralisation de l'avortement et de la contraception (Neuchâtel) 
6R 2165 
Fenrne//Politique// 

Comité neuchâtelois de soutien à l'initiative "Etre solidaire" 
6R 2072 
lnmigré//Politique// 

Comité provisoire et conseil d'administration des chemins de fer neuchâtelois 
6R 1515 
Transport//Chemin de fer// 

Comité régional d'action neuchâteloise pour l'année mondiale des handicapés 
6R 2147 
Handicapé// 

Comité suisse pour la .. réforme du calendrier (Zurich) 
6R 1564 
Calendrier// 

Comité unitaire des travailleurs suisses et inmigrés 
6R 0703 
SYncficalisme//lmmigré// 

Comm· . 1ss1on centrale pour la Bibliographie suisse (Berne) 
6R 0130 
Bibliothèque// 

Conmïssion culturelle italo-suisse 
6R 2096 
lnmigré//Culture//Loisir// 

Conm· . 1ss1on de restauration du t~le de 
6R 2222 
Eslise//Patrimoine// 

Commission du 3 février (Saint Blaise) 
6R 2007 
Vie sociale// 

Fenin 

Conmission forestière du VIe arrondissement 
6R 0470 
Sylviculture// 

Conmission intercantonale de la correction des eaux du Jura 
6R 0564 
Alnénagement du territoire/flac// 

Contn · . 1ss1on neuchâteloise pour 
6R 1605 

la protection de la nature 

Nature//Environnement// 

c.,,,_. 
~ .... 1 ss ion pour le choix des lectures destinées à la jeunesse 

6R 0441 
L" lVre//Jeunes// 

Contnission 
6R 0531 
Economie// 

romande de rationalisation 

Contnission scolaire (la Chaux-de-Fonds) 
6R 0079 

Ecole//Administration// 
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Conmission scolaire (Le Locle) 
6R 0046 
Ecole//Adninistration// 

Conmission scolaire (Neuchâtel) 
6R 0151 
Ecole//Adninistration// 

Conmissiot'Vlaires-portefaix 
6R 0424 
Transport//Arts et métiers// 

COITl!lonwealth of Massachusetts. Department of Education 
6R 0116 
Education// 

COlll!kJnauté catholique•Saint Marc (Serrières) 
6R 2038 
Egl is.e// 

COlll!kJnauté des soeurs du Cénacle du Pré-de-Sauges <Sauges) 
6R 0819 
Eglise// 

C°""1.lnauté neuchâteloise de travail suisses-étrangers 
6R 2112 
lnrni gré// 

C°'1lll.lnauté romande pour le ski nautique - CRSN 
6R 0812 
Sport//Lac// 

COl!r!lJne libre du Neubourg 
6R 0827 
\lie sociale// 

C°"1>agnie d'assurances générale L'Helvétia (Saint-Gall) 
6R 0540 
'-ssurance// 

Cor-_ . 
~-,.,..9n1e de Saint Grégoire 

6R 0214 
Théâtre// 

Cor-_ . 
~~··,.,..9n1e de Scaramouche 
"'I 1894 
Th·· eatre11 

c°"1>8 . 
6b 9nte de tr ays (La Chaux-de-fonds) 
" 052a 

Tra 
nsport//Chemin de fer// 

~~9nie des ch 
R 0559 

· Lon 
ins de fer de la Suisse occidentale et du Slfll' 

Trans 
P<>rt//Chemin de fer// 

C~ . l ·ses (La chaux-de-Fonds) 
6R 9nie des chemins de fer des Montagnes neuchate 01 

2205 
Tran 5 P<>rt//Chemin de fer// 

C~g . . s Paul Girod (Paris) 
6R nie des forges et aciéries électrique 

0543 
ll'ldustrie// 
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C~agnie des Mousquetaires 
6R 0437 
Sport//Tir// 

C~agnie des propriétaires encaveurs neuchâtelois 
6R 1701 
Viticulture// 

C~agnie des tramways () 
6R 0502 
Transport//Chemin de fer// 

COflllagnie des vignolants du vignoble neuchâtelois 
6R 1915 
Viticulture// 

COflllagnie du chemin d~ . fer de la suisse occidentale 
6R 0558 
Transport//Chemin de fer// 

COflllagnie du chemin de fer franco-suisse 
6R 0331 
Transport//Chemin de fer// 

COflllagnie du chemin de fer Jura neuchâtelois 
6R 0556 
Transport//Chemin de fer// 

C~agnie française des métaux (Paris) 
6R 0629 
Industrie// 

C~gnie neuchâtel~ise d'exportation 
6R 1721 
Economie//Conmerce// 

C~agnie neuchâteloise du chemin de fer par le Jura industriel 
6R 0332 
Transport//Chemin de fer// 

C~gnie viticole (Cortaillod) 
6R 1569 
v· lticulture// 

C~agnons du théâtre et des arts (Fleurier) 
6R 1903 
Théâtre// 

C~toir d 1 esc01Tpte (Genève) 
6R 0526 
Banque// 

C~toir d 1esc01Tpte du Val-de-Travers (Fleurier) 
6R 0563 
Banque// 

C~toir de la librairie protestante (La Chaux-de-Fonds) 
6R 2193 
Libr . . ai rie/ /Eglise// 

~~toir de Neuchâtel de l'industrie et du camierce 
R 0083 

llldl.Jstrie//Economie// 
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Concours de fermes 
6R 1638 
Agriculture// 

Concours régionaux de bétail 
6R 1649 
Agriculture// 

Conférence des avocats neuchâtelois 
6R 0037 
Justice// 

Conférences générales du corps enseignant primaire 
6R 0349 
Enseignement// 

Conseil international <les 11Usées - !Cali. Section Suisse 
6R 0625 
Musée// 

Conservatoire de 11Usique 
6R 0068 
Ecole//Musique// 

Consistoire de charité 
6R 0371 
Eslise//Bienfaisance// 

Cont~rains de 1904 de Neuchâtel et environs 
6R 1946 
Vie sociale// / 

Corcelles-Cormondrèche (comrone) 
6R 1832 
Aâninistration//Politique// 

Cornaux CcoomJne) 
6R 1928 

Aâninistration//Politique// 

CorPoration des tireurs de la ville de Neuchâtel 
6R 0465 
8Port//Tir// 

CorPs des cadets (Fleurier) 
6R 1517 
J~S//Armée// 

Cortaillod (cOlllTlJne) 
6R 1692 
Actn· • 

ln1stration//Politique// 

COIJrrier de Neuchâtel-Courrier du Vignoble 
6R 2203 
Pressef/Médi a// 

CO\Jvet (COll'm.Jne) 
6R 1620 

Aâninistration//Politique// 

Cr · h 
~~ec e de l'Amitié (la Chaux-de-Fonds) 
~ 0404 
p~. 

riculture// 
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Crédit foncier neuchâtelois 
6R 0520 
Banque// 

Crédit organisé S.A. Crédor 
6R 0584 
Banque// 

Crédit suisse (Neuchâtel) 
6R 0067 
Banque// 

Crédit suisse (Zurich) 
6R 0532 
Banque// 

Cress i er ( corrrrune) •. 
6R 1929 
Administration//Politique// 

Critiques • Groupe d'information et d'action étudiante 
6R 2138 
Université//Etudiant// 

Croix-Rouge internationale (Genève) 
6R 1n4 
Entraide//Santé// 

Croix-Rouge suisse (Berne) 
6R 0259 
Entraide//Santé// 

Croix-Rouge suisse. Section de Neuchâtel 
6R 1882 
Entraide//Santé// 

Cuisine populaire 
6R 1502 
a· 1 en fa i sance/ / 

Culte de la rue des Chavannes 23 
6R 0296 
Egl ise11 

Daines de Morges 
61! 1788 

fentne//Culture//Loisir// 

Délég t · · l . a ion antialcoolique neuchate 01se 
6R 1875 

Alcoolisme//Prévention//Santé// 
D· . . d ·eunes gens et des Sociétés de la Croix-Bleue 
ePartement social romand des Unions chret1ennes e J 

6R 0061 
Arfllé e//Santé//Prévention/Eglise// 

Deutsch-Club 
61! 2231 

Langue et littérature// 

Deut 
~h Sche Kirche (La Chaux-de-Fonds) 
"Il 2042 
Eglise/ I 
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Deutscher gemischter evangelischer Kirchenchor 
6R 1849 
Musique//Eglise// 

Diana. Section de Neuchâtel 
6R 0409 
Chasse// 

Dictionnaire historique et biographique de la Suisse 
6R 0131 
Edition//Histoire// 

Discobole 
6R 0719 
Musique// 

Dispensaire (la Chaux-.de-Fonds) 
6R 0308 
Hôpital// 

Dispensaire (la Chaux-de-Fonds) 
6R 0452 
Hôpital// 

Dispensaire (Neuchâtel) 
6R 0487 
Hôpital// 

Don national suisse 
6R 0297 
Arrnée//Entraide// 

Drexel lnstitute (Philadelphie) 
6R 0115 
Bibliothèque// 

DlJb· led (Couvet) 
6R 0533 
lfldustrie//Economie// 

DlJbied. - CRivista Dubiedl 
6R 0150 
lfldustrie//Economie// 

Dubied · · le ·1 • - CZe1tschrift der Strie ere1 
6R 0534 
lfldustrie//Economie// 

E. Henriod, relieur libraire 
6R 1601 
Librairie//Livre// 

Ebauches 
6R osa2 
Horlo . 9er1e//Industrie// 

Ec:l . aireurs suisses 
6R 0194 
Jeunes// 

Ecole c · 
6 Th1elle-Wavre) 
R 1844 

Ecole// 
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Ecole cantonale d'agriculture (Cernier) 
6R 0058 
Ecole//Agricultur~//Formation professionnelle// 

Ecole catholique 
6R 0810 
Ecole//Eglise// 

Ecole coloniale française 
6R 1652 
Ecole// 

Ecole d'art (la Chaux-de-Fonds). "Nouvelle section" 
6R 0080 
Ecole//Arts appliqués//Formation professionnelle// 

Ecole d'art de la parole 
6R 0726 
EcoLe//Beaux-arts// 

Ecole d'art [privée] 
6R 0247 
Ecole//Beaux-arts// 

Ecole d'études sociales (Genève) 
6R 0435 
EcoLe//Formation professionnelle// 

Ecole d'études sociales pour fenmes (Genève) 
6R 0293 
EcoLe//Fenme//Formation professionnelle// 

Ecole d'horlogerie (la Chaux-de-Fonds) 
6R 0343 
EcoLe//Horlogerie//Formation professionnelle// 

Ecole d'horlogerie (Le Locle) 
6R 0323 
EcoLe//Horlogerie//Formation professionnelle// 

Ecole d'horlogerie et de mécanique (Fleurier) 
6R 0316 
Ecole//Horlogerie//Formation professionnelle// 

6
Ecole de bibliothécaires (Paris) 
R 0001 

Ecole//Bibliothèque//Formation professionnelle// 

Ecot e de conmerce (la Chaux-de-Fonds) 
6R 0447 
Ecot e//Corrmerce// 

Ecot 
6
R e de dactylographie Scheidegger 

1934 
Fol'tnat. ion continue// 

Ecot 
6R e de danse Mone Perrenoud 

07o8 
Ecot e//Danse// 

Ecole 6R de gardes-malades La source (Lausanne) 
0257 

Ecole . . //Sante//Formation professionnelle// 
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Ecole de mécanique et d'horlogerie 
6R 0076 
Ecole//Horlogerie//Formation professionnelle// 

Ecole de ski nautique 
6R 1985 
Sport//Lac// 

Ecole de travaux manuels 
6R 0366 
Ecole// 

Ecole des parents 
6R 2157 
Famille// 

Ecole gratuite de dessin professionnel' 
6R 0327 
Ecole//Arts appliqués//Formation professionnelle// 

Ecole industrielle (la Chaux-de-Fonds) 
6R 0493 
Ecole//Industrie//Formation professionnelle// 

Ecole ménagère (la Chaux-de-Fonds) 
6R 0182 
Ecole//Femne// 

Ecole moderne 
6R 1995 
Ecole// 

Ecole neuchâteloise d'infirmières 
6R 1642 
EcoLe//Santé//Formation professionnelle// 

Ecole normale cantonale 
6R 1533 
Ecole//Formation professionnelle// 

Ecole normale de lll.Jsique 
6R 0249 
Ecole//Musique//Formation professionnelle// 

Ecole normale évangélique (Peseux) 
6R 0162 
Ecote//Eglise//Formation professionnelle// 

Ecole nouvelle du canton de Neuchâtel (Boudry) 
6R 1766 
Ecote11 

Ecot e Perregaux (Abétifi, Afrique) 
6R 0484 
Ecot e/ /Eg l i self 

Ecol 
6b e polytechnique fédérale (Lausanne) 
"0664 

U"· lversité// 

Ecot 
6R e Privée de dactylographie 

2217 
Forma • 

tion continue// 
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Ecole professionnelle de jeunes filles 
6R 0387 
Ecole//Fenme//Formation professionnelle// 

Ecole Rudolf Steiner La coudraie (Les Geneveys-sur-Coffrane) 
6R 0787 
Ecole// 

Ecole secondaire CFleurier) 
6R 2059 
Ecole// 

Ecole secondaire (Grandch8111>) 
6R 2005 
Ecole// 

Ecole secondaire du district de Baudry' 
6R 1807 
Ecole// 

Ecole secondaire régionale 
6R 1881 
Ecole// 

Ecole sociale de ll'lJsique du Val-de-Ruz et du Vignoble 
6R 2069 • 
Ecole//Husique// 

Ecole suisse de droguerie 
6R 0605 
Ecole//Conmerce//Formation professionnelle// 

Ecole suisse de ski de Neuchâtel et des Bugnenets (Peseux) 
6R 2204 
SPort// 

Ecole supérieure de c011111erce 
6R 0264 
Ecole//Conmerce// 

Ecole supérieure des jeunes filles 
6R 0362 
Ecole//Fenme// 

Ecole technique (le Locle) 
6R on1 
Ecole//Formation professionnelle// 

Ecoles COll11'.Jflales 
6R 0386 
Ecole// 

Ecol . 
6 

es secondaires du Val-de-Ruz 
R 1782 

Ecole// 

Ecologie et 
6R 0704 
Politique// 

liberté 

Editeur-iqJrimeur Ferdinand Heinzely (La chaux-de-Fonds) 
61l 2240 
Edit · 1on//lqJrimerie// 
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Editeur-in..,rimeur James Guinchard 
6R 1859 
Edition//In..,rimerie// 

Editions Altaripa (Hauterive) 
6R 2209 
Edition// 

Editions Antoine Simonin 
6R 0769 
Edition// 

Editions Belles Rivières 
6R 2151 
Edition// 

Editions d'art Arkal (~auterive) 
6R 2232 
Edition// 

Editions d'En-Haut (la Chaux-de-Fonds) 
6R 0761 
Edition// 

Editions de 
6R 0813 
Edition// 

Editions de 
6R 0723 
Edition// 

Editions de 
6R 0743 
Edition// 

l'Etoile (La Chaux-de-Fonds) 

l'Ouest (Peseux) 

la Béroche (Saint-Aubin) 

Editions de la Division économique et sociale de l'Université de Neuchâtel - EDES 
6R 0749 
Edit· 1on//Université// 

Edit· · 
6 

tons de Radio Réveil-Paroles de vie (Bevaix) 
R 0744 

Edit· tonf/Eglise// 

Edit· p · ) - catalogue 
6 tons des bibliothèques nationales de France Caris · 
R 0200 

a· 
1 bl i Othèque/ I 

Editi 
6R 

2 
ons des Nouveaux cahiers 

194 
Ed· ltion11 

(La Chaux-de-Fonds) 

Editi 
6R ons du Baroque (le Locle) 

2219 
Edi ti on11 

Editio 
6R O ns du Chevron (La Chaux-de-Fonds) 

835 
Ed· ltion11 

Editio 
6R 

21 
ns du Griffon 

E 72 d. 
ltion11 
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Editions du Ruau (Saint-Blaise) 
6R 2233 
Edition// 

Editions Forun 
6R 2191 
Edition// 

Editions Gilles Attinger 
6R 2178 
Edition// 

Editions J. Schetty (Auvernier) 
6R 0699 
Edition// 

Editions La Baconnière· (Boudry) 
6R 1707 
Edition// 

Editions Le Fleuve de vie 
6R 0733 
Edition//Egl ise 

Editions ll'llsicales Charles Huguenin et Pro Arte Cfleurier) 
6R 0748 
Edition//Musique// 

Editions Résonances 
6R 0734 
Edition//Musique// 

Editions Victor Attinger 
6R 1528 
Edition// 

Ed · · lt1ons Xylon (Hauterive) 
6R 0742 
Edition// 

Effort L' quotidien neuchâtelois 
6R 157.i • 
Presse//Média// 

Eglise à Neuchâtel (groupe religieux> 
6R 2186 
Eglise// 

Eglise adventiste 
6R 1940 
Eglise// 

Egl. ise catholique. Paroisse de Neuchâtel 
6R 0767 
Eglise// 

Egli d ·ers jours 
6 

se de Jésus-Christ des saints des erni 
R 0824 

Eglise// 

~Rglise évangélique méthodiste 
2235 

Eg[ i se11 
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Eglise évangélique neuchâteloise indépendante de l'Etat 
6R 0233 
Eglise// 

Eglise évangélique réformée. Paroisse de Neuchâtel 
6R 1606 
Eglise// 

Eglise nationale du canton de Neuchâtel 
6R 0234 
Eglise// 

Eglise néo-apostolique 
6R 1704 
Eglise// 

Eglise neuchâteloise (1848-1873) 
6R 0300 
Eglise// 

Eglise réformée évangélique neuchâteloise 
6R 1547 
Eglise// 

Eglises évangéliques libres de la circonscription de Neuchâtel 
6R 0294 
Eglise// 

6
Electricité neuchâteloise S.A. 
R 0542 

Energie// 

Ensemble instrl.lllent~l 
6R 2225 
l11Jsiq1.1e// 

Ensemble vocal 
6R 2224 
Musique// 

neuchâtelois 

Ensemble vocal et instrl.lllental Pascale Bonet 
6R 1943 
Musique// 

Entra ·d . . 
6
R i e missionnaire (Bôle) 

0826 
Egl · ise//Entraide//Etranger// 

Entr · · · 
6
R aide protestante aux églises et aux réfugies 

2001 
Eglise//Entraide//Etranger//Réfugié// 

EPargne e .. 6R n participation 
0490 

l!al'lque// 

EsPo · 
6R ir neuchâtelois 

0340 
Santé //Prévention// 

Etabl . 
6R issement 

0042 
i
·.....,.,bi"Lière contre L'incendie 

cantonal d'assurance ,..,_ 

~ssu ral'lee/ / 
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Etablissement des diaconesses (Strasbourg) 
6R 0368 
Eglise// 

Etablissement J. Perrenoud et Cie S.A. (Cernier) 
6R 0599 

Industrie//Inmobilier// 

Etoile La Coudre Basketball 
6R 2227 
Sport// 

Eugène Reymond Livres anciens 
6R 2016 

Librairie// 

Eurocentre 
6R 2032 

Ecole//Formation continue// 

Eutonie G. Alexander 
6R 2216 
Santé// 

Evangélisation de l'Espagne 
6R 0341 

Eglise// 

Evangélisation des Italiens en séjour dans le canton 
6R 1004 

Eglise//Inmigré//Etranger// 

Evangelische Stadtmission 
6R 2234 
Egl i se11 

Examen f . . s pro ess101Y1els d'apprentis 
6R 1666 

Formation professionnelle// 

ExPan . s1on électrique S.A. EXEL 
6R 0579 
1
1'ldustrie//Energie// 

ExPertise cantonale des 
6R 0592 
Ag . 

riculture// 

taureaux 

ExPos· . 
1... 1t1on scolaire permanente 
~ 1558 

Ecole//Livre// 

ExPo .. 
sit1ons nationales des Beaux-Arts 

6R 1680 
8ea Ux-arts// 

ExPo . 
sitions nationales suisses 

6R 0546 
Culture// 

Exp 
ress L', Feuille d'Avis de Neucnâtel 

6R 0796
1 

Pre 
SSe//Hédia// 
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F.c. Etoile-Sporting (La Chaux-de-Fonds) 
6R 1725 
Sport// 

F.c. Xamax 
6R 1956 
Sport// 

Fabrique d'appareils électriques 
6R 0217 
Industrie// 

Fabrique d'appareils électriques Favarger S.A. 
6R 1792 
Industrie// 

Fabrique d'horlogerie Doxa (le Locle) ' 
6R 1733 
Horlogerie// 

Fabrique d'i~ression (Neunkirchen) 
6R 0573 
1 "l>r i mer i el/ 

Fabrique de chocolat Suchard (Serrières) 
6R 0585 
Industrie// 

Fabrique des pâtes de bois de La Doux (Saint-Sulpice) 
6R 1693 
Industriel/Papier// 

Fabriqu · d . e suisse e ciment 
6R 0480 
11'ldustrie// 

Fabrique suisse de verres 
6R 1839 
Horlogerie// 

Portland (Saint-Sulpice) 

de montres (Fleurier) 

Fabriques de 
6R 0620 
11'ldustrie// 

tabac réunies (Serrières) 

Fatnille La Maison hospitalière pour jeunes filles (La Chaux-de-Fonds) 
6R 0353

1 1 

H" 0Pital//Femne// 

Fanf are l'Avenir (Serrières) 
6R 0750 
Musique// 

Fédération des associations de détaillants () 
6R 1698 
COl!rnerce// 

Fédér t · et des me' t1·ers de Suisse (Chez-le-Bart) 
6R a ion des écoles techniques 

0839 
Ecole//F . . Il ormation professiorvielle//Edit1on 

Fédér t· s · e (Lausanne) 6R a ion des Eglises protestantes de la uiss 
0227 

Eglise;; 
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Fédération des étudiants 
6R 1635 
Université//Etudiant// 

Fédération des ouvriers du bâtiment et du bois. Section de Neuchâtel 
6R 0745 
S}'ndicalisme//Bâtiment// 

Fédération des typographes de la suisse romande . Section de Neuchâtel 
6R 1n2 
5Yndicalisme//lq:irimerie// 

Fédération du Transjuralpin 
6R 0700 
Transport//Chemin de fer// 

Fédération internationale de docunenta~ion (La Haye) 
6R 0596 
Bibliothèque// 

Fédération neuchâteloise des caisses Raiffeisen (ColOl!bier) 
6R 0804 
Banque// 

Fédération neuchâteloise des sociétés cantonales de titulaires de fonctions publiques 

6R 1576 , 
5Yndicalisme//Aaninistration// 

Fédération neuchâteloise des traitements fixes 
6R 1753 
SYncficalisme//Politique// 

Féd · · erat1on neuchâteloise du tourisme 
6R 1544 
Tourisme// 

Féd · 
6 

érat1on romande des consorrmatrices (Lausanne) 
R 2065 

Consorrmat ion/ I 

F •• éderation romande des socialistes religieux() 
6R 1669 
Pot · 1tique//Eglise// 

Fédér · 
6
R at1on romande des vignerons (Lausanne) 

0183 
Vit · 1culture// 

Féd · . 
6 

erat1on suisse des 
R 0149 

Horlogerie// 

. t . de fabricants d'horloges (Bienne?) 
associa 1ons 

F.._. · L l ~'-'erat · . La chaux-de-Fonds - Le oc e 

6
R 1on suisse des typographes. section 

0669 
S'fnd · ical i sme//lq:>rimer ie// 

Fédér · 
6R at1on suisse pour 

0820 

l Section romande (Neuchâtel) 
l'éducation des adu tes. 

Forma . tion cont inue// 

Fidèle S 
6R 2241 • A. (Couvet) 

Sexu . al lté// 
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Fiduciaire d'organisation et de gestion d'entreprise M. Herschdorfer 
6R 1957 
Economie//lndustrie//C011111erce// 

Fiduciaire horlogère suisse 
6R 0148 
Horlogerie// 

Fleurier (conmune) 
6R 1660 
Aâninistration//Politique// 

Foire suisse de la chasse et de la pêche 
6R 1720 
Chasse//Pêche//Lac// 

Fondation Carrefour (Travers) 
6R 0735 
Education//Entraide//Jeunes// 

Fondation de l'Aubier (Montézillon) 
6R 0728 
Tourisme//Culture// 

Fondation de l'Hôtel de ville (le Landeron) 
6R 0840 
Culture//Galerie// 

Fondation de la 
6R 0626 
Bibliothèque// 

Bibliothèque suisse de l'Est européen (Berne) 

Fondation de la 
6R 1668 
Pu· · er1culture// 

Crèche 

Fond t. a ion des établissements cantonaux pour personnes âgées 
6R 0181 
Santé//Hôpital// 

Fondation des institutions de soins du Val-de-Travers (Môtiers) 
6R 0805 
Hôpital// 

Fond t• 
6 a ion dite Ecu du Nouvel-An 
R 1553 

Bienf · aisance// 

Fond t· 
6 a ion Ferme du Grand cachot de Vent 
R 2051 

Beaux ·arts//Galerie// 

Fond 
6R O~~~on Gottfried Keller (Zurich) 

Bea UX·arts// 

Fond 
ation J. et M. Sandoz (Le Locle) 

6R 066 
E 1 
ducation//Formation professiorVlelle// 

Fondat · 6R 
0 

ion neuchâteloise des centres ASI 
791 

Ha,,_,. 
'"'lcapé/ / 
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fondation pour l'archivage et la conservation du patrimoine photographique suisse (Neuchâtel) 

6R 0737 
Patrimoine//Photographie//lconographie//Archives// 

Fondation pour la diffusion de la rrusique ancienne 
6R 2116 
Musique// 

fondation pour la prévention et le traitement de la toxicomanie - Drop-in 
6R 0775 
Toxicomanie//Santé//Prévention// 

fondation pour le rayonnement de Neuchâtel 
6R 2022 
Tourisme//Vie artistique//Culture// 

fondation Schiller suisse (Zurich) 
6R 0133 
Langue et littérature// 

fondation SUISA pour la rrusique 
6R 0828 
Musique// 

Fondation suisse pour les téléthèses 
6R 0829 
Handicapé// 

Fonds de prévoyance et de retraite en faveur des corps enseignants secondaire, professionnel du canton de Neuc 

6R 1813 
Enseignement//Assurance//Acininistration// 

Fonds de retraite ~n faveur d'institutrices et gouvernantes 
6R 0222 
Entraide// 

Fonds des incurables 
6R 1512 
Santé//Bienfaisance// 

Fonds national suisse de la recherche scientifique (Berne) 
6R 1740 
Recherche//Université// 

:
0nds scolaire de prévoyance 
R 0363 
~ssurance//Ecole// 

Force d . 
6
R emocratique (Moutier) 

2175 
Pot · ltique// 

Fore es motrices et correction de l'Areuse 
6R 0492 
~nagement du territoire//Energie// 

Forlln • 6R economique et culturel régional 
2207 

Ecollom · 1e//Culture//Politique// 

Foyer -
6R evangélique 

0286 
Egl. 

ISe/fEntraide// 
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Foyer Farel du passage Meuron 
6R 1641 
Eglise//Etudiant// 

Foyer gardien (Estavayer-le-Lac) 
6R 0203 
Education//Puériculture// 

Foyer populaire et salle de lecture 
6R 024-S 
Entraide//Livre//Bibliothèque// 

Foyer solidariste (Saint Blaise) 
6R 1550 
Entraide//Edition// 

Foyer, Le, Société irrmobilière (le Loc(e) 
6R 0338 
Affaires irrmobilières// 

Fraternité du Vignoble, Société de secours en cas de décès 
6R 0361 
Assurance// 

Free Library (Philadelphie) 
6R 0099 
Bibliothèque// 

Funiculaire Ecluse-Plan 
6R 0500 
Transport// 

Galerie 2016 (Hauterive) 
6R 2074 
Beaux-arts//Galerie// 

Galerie 77 (Peseux) 
6R 2182 
Beaux-arts//Galerie// 

Galerie d'art de la Côte neuchâteloise (Peseux) 
6R 2040 
Beaux-arts//Galerie// 

Galerie d'art des Halles 
6R 0762 
Beaux-arts//Galerie// 

Galerie de l'Atelier (la 
6R 2092 

chaux-de-Fonds) 

Beaux-arts//Galerie// 

Gale . rie de l'Atelier (Neuchâtel) 6R 2144 
Beaux ·arts//Galerie// 

Gale . rie de l 'Evole 6R 2183 
Beaux ·arts//Galerie// 

Galerie de la Tour de Diesse 6R 2009 
Beaux ·arts//Galerie// 
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Galerie de la Vieille Fontaine (Cornaux) 
6R 0794 
Beaux-arts//Galerie// 

Galerie Di Maillart (Le Landeron) 
6R 0834 
Beaux-arts//Galerie// 

Galerie Ditesheim 
6R 2060 
Beaux-arts//Galerie// 

Galerie du château (Môtiers) 
6R 0792 
Beaux-arts//Galerie// 

Galerie du Château (Peseux) 
6R 2113 
Beaux-arts//Galerie// 

Galerie du Faubourg 
6R 2202 
Beaux-arts//Galerie// 

Galerie du Pommier 
6R 0738 
Beaux-arts//Galerie// 

Galerie E+F Schneider (Le Landeron) 
6R 2121 
Beaux-arts//Galerie// 

Galerie Golaye (Môtiers) 
6R 0764 
Beaux-arts//Galerie// 

Galerie Jonas (Cortaillod) 
6R 2122 
Beaux-arts//Galerie// 

Galerie Karine 
6R 2002 
Beaux-arts//Galerie// 

Galerie L'Orangerie 
6R 2213 
Beaux-arts//Galerie// 

Galerie La Bohème 
6R 0793 
Beaux-arts//Galerie// 

Galerie Marie-Louise Muller (Cormondrèche) 
6R 0763 
Beaux-arts//Galerie// 

Galerie Média 
6R 2135 
Beaux-arts//Galerie// 

Gate -rie Nunaga (Auvernier) 6R 1972 
Beaux-arts//Galerie// 
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Galerie Pro Arte (Bevaix) 
6R 1865 
Beaux-arts//Galerie// 

Galerie suisse de Paris 
6R 0671 
Beaux-arts//Galerie// 

Galerie Tri Na Niole (Bevaix) 
6R 2152 
Beaux-arts//Galerie// 

Galerie-ateli-er Bakya (Saint-Blaise) 
6R 0717 
Beaux-arts//Galerie// 

Galerie-atelier Fernand Perret (La Chaux-de-Fonds) 
6R 2156 
Beaux-arts//Galerie// 

Galerie-Club 
6R 0634 
Beaux-arts//Galerie// 

Garde civique (La Chaux-de-Fonds) 
6R 1688 • 

Révolution//Armée// 

Garde locale 
6R 1540 
Armée// 

Garderie Pestalozzi 
6R 1891 

Puériculture// 

Georges Hertig fils et Cie. (la Chaux-de-Fonds) 
6R 1714 
Viticulture// 

GIAN - Groupement des industriels et artisans de Neuchâtel 
6R 0772 
ll'ldustrie//Comnerce// 

G" lrard-Perregaux (La Chaux-de-Fonds) 
6R 2125 
Horlog · er1e//lndustrie// 

Glan 
6 

euse, La (La Chaux-de-Fonds) 
R 0279 

Entr · aide//Bienfaisance// 

Glos · nd 
6 

sa1re des patois de la suisse roma e 
R 0127 

Langue et littérature// 

Golf et country club de Neuchâtel (Voëns sur Saint-Blaise) 
6R 0816 

SPort// 

~ral'ld Bazar Schütz et Schinz 
R 0388 

CO!rtnerce// 
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Grand Hôtel du Mont Blanc 
6R 0488 
Tourisme// 

Grande brasserie 
6R 0356 

Cornnerce//lndustrie// 

Grande loge suisse des Bons Teq>liers 
6R 1537 

Alcoolisme//Prévention//Santé// 

Grappilleuse, La 
6R 0271 

Entraide//Bienfaisance// 

Groupe Alarrt>ic Cfleurier) 
6R 2087 

Musique// 

Groupe Bélier. Section de Neuchâtel 
6R 2020 

Politique// 

Groupe biblique un iversitaire 
6R 0789 

Université//Eglise//Etudiant// 

Groupe culturel neuchâtelois 
6R 1952 

Culture// 

Groupe d'études hispaniques 
6R 1679 

Langue et littérature// 

Groupe d'études scientifiques 
6R 1526 
Sciences// 

Groupe d l'e' tude du tourisme neuchâtelois 'initiative pour 
6R 2208 

Tourisme// 

Groupe . 
~~ de contre· information Le Poing 
~ 2041 

Poli tique// 

GroUpe de 
6R 0709 

J~es// 

J
·eunesse neuchâteloise 

liaison des associations de 

Gr . de Neuchâtel 
oupe de réfléxion et d'action non violente 

6R 2107 
Polit· 

lque//Pacifisme// 

Gro.--6R -..,.,., de travail 
1973 

pour l'aide bénévole 

Entr · aide// 

Gr0 Upe 
6R des amis de la corporat ion 

0450 
Ecof"loni · 

le//Po li t ique//Corporat isme// 
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Groupe écologique antinucléaire neuchâtelois 
6R 2090 
Politique//Environnement//Nature//Energie// 

Groupe espérantiste 
6R 0408 
Langue et littérature// 

Groupe Esprit 
6R 0246 
Vie sociale// 

Groupe interecclésiastique de prière 
6R 1919 
Eglise// 

Groupe oecllllénique à la recherche d'engagements solidaires (La Sagne) 
6R 2168 
Eglise//Entraide// 

Groupe romand d'études pédagogiques 
6R 0459 
Enseignement// 

Groupe SIDA 
6R on4 
Toxicomanie//Santé//Prévention// 

Groupe théâtral des Mascarons (Môtiers) 
6R 0784 
Théâtre// 

Groupement cantonal des petits patrons de l'industrie horlogère et des branches annexes 
6R 1768 
Horlogerie// 

~roupement neuchâtelois pour une nouvelle politique de l'énergie 
R 2129 

Ener · 91e//Environnement//Politique// 

Groupe b"bl . 
6 

s 1 1ques univers i taires 
R 2117 

lll'live · rs1té//Eglise//Etudiant// 

Gu · l 1 de des arts 
6R 0235 
Beaux-arts// 

Gu · llde du fi lm 
6R 1545 
Cinéma; I 

Gust ave Paris S.A. "Au Vaisseau" 
6R 1567 
c°"'1lerce// 

G'>'nrlase 
6R 2034 
Ecole;; 

(La Chaux-de- Fonds) 

cantonal (Neuchâte l ) 
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Gynriase littéraire (Neuchâtel) 
6R 0328 
Ecole// 

Hakluyt Society (Londres) 
6R 1730 
Lecture//Voyages// 

Harmonie 
6R 0486 
Musique// 

Hauterive (connaJne) 
6R 0586 
Administration//Politique// 

Heure d'information 
6R 0219 
Politique//Société des Nations//Organisation internationale// 

Historiens suisses du papier (Bâle) 
6R 2068 
Papier//Livre// 

Historisches Musel.111 (Thoune) 
6R 0469 
Musée//Histoire// 

Home médicalisé de Clos-Brochet 
6R 2211 
Hôpital//Personne âgée// 

Hôpital (la Chaux-de-Fonds) 
6R 0345 
Hôpital// 

Hô · Pital Cle Locle) 
6R 0561 
Hôpital// 

Hôpital de Chantemerle 
6R 1797 
Hôpital// 

Hôpital de 
6R 0049 
H' Opital// 

H' 0Pital de 
6R 0172 
H' oPital// 

la Béroche (Saint-Aubin) 

la Providence 

Hôp· 
6R ltal des Cadolles 

0358 
H' 0Pital// 

Hôp · 
6 

1 tal du Val de Ruz CLandeyeux> 
R 0011 

Hôp · ltal// 

Hôpit l 6R a du Val-de-Travers (Couvet) 
0005 H· Opital/f 
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Hôpital Jeanjaquet 
6R 0481 
Hôpital// 

Hôpital Pourtalès et Maternité 
6R 0173 
Hôpital// 

Hôpital-hospice (Fleurier) 
6R 0342 
Hôpital// 

Hospice (le Locle) 
6R 0230 
Hôpital// 

Hospice cantonal (Perreux) 
6R 0009 

Hôpital//Psychiatrie// 

Hospice de Beau-Site 
6R 0179 

Hôpital//Fenmes//Jeunes// 

Hospice de La Côte (Corcelles) 
6R 0062 
Hôpital// 

Hôtel (Chanélaz-les-Bains) 
6tt 0489 
Tourisme// 

HUgues Richard libraire en charrbre (Les Ponts-de-Martel) 
6tt 0725 , 

librairie// 

Ides et Calendes 
6~ 1582 
Edition// 

IFJAQ S.A. 
6R 0815 
Formation professionnelle// 

Imagerie René Charlet 
6R 0808 
Pat · · r111101ne//lconographie// 

l~ressvit 
6R 0811 
1- . 
~rimerie// 

!~rimerie conmerciale Ernest Richème 
""' 2187 
1- . ··..,r1merie// 

1"'3r. 
"" 1merie du Landeron 
""'0798 
1- . -..,r1merie// 

1 ~ri111e · . . . . 6tt 
2198

r1e et l1bra1r1e Louis 

I~ . 
rimerie//Librairie// 

fauche-Borel 
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lrrprimerie Leuthold et Guinand 
6R 1600 
lrrprimerie//Librairie// 

lrrprimerie Paul Attinger 
6R 2110 
lrrprimerie// 

lrrprimerie Prontoffset Michel Seiler 
6R 0800 
lrrprimerie// 

lrrprimerie Sack (Fontaines) 
6R 1599 
lrrprimerie//Librairie// 

lfll>rimerie Typoffset Oynamic (la Chaux-de-Fonds) 
6R 0801 
lfll>ri me rie// 

lfll>rimerie Wolfrath 
6R 1594 
lfll>rimerie//Librairie// 

lfll>rimerie-librairie Attinger 
6R 1593 
1fll>rimerie//Librairie// 

ln Memoriam. Section de Neuchâtel 
6R 1756 
Armée//Bienfaisance// 

Incomindios - Comité international pour les Indiens d'Amérique 

6R 0746 
Politique//Entraide//Etranger// 

Industrie neuchâteloise du jouet 
6R 1811 
1ndustrie//Conmerce// 

INFOSOLAR (Colombier) 
6R 0707 
Energie// 

Init" . fficace de la maternité. Comité de Neuchâtel 
1ative populaire pour une protection e 

6R 2132 
Fertrne//Puériculture//Politique// 

Initiative privée (La Chaux-de-Fonds) 
6R 0837 
Culture//Mécenat// 

Institut Byva formation 
6R 0814 
Format· ion professionnelle// 

Inst· ltut Clos Rousseau (Gressier) 
6R 1835 
Enseignement// 

Institut de 
6R 0639 
Farnil le/ I 

la famille (Paris) 
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Institut de la vie. Section de Neuchâtel 
6R 1988 
Nature//Envirol'Vlelllent// 

Institut de musique et de diction 
6R 1791 
Ecole//Musique// 

Institut des sciences de l'éducation (Genève) 
6R 0347 
Education//Enseignement// 

Institut et musée Voltaire (Genève) 
6R 0688 
Musée//Voltaire// 

Institut international de la cormunication visuelle (Chal.lllOnt) 

6R 0823 
Média// 

Institut internat ional Mayor-Müller (Boudry) 
6R 1836 
Ecole// 

Institut l'Honrne et le t~s (La Chaux-de-Fonds) 
6R 0838 ' 
Horlogerie//Musée// 

Institut neuchâtelois 
6R 0207 
Patrirnoine//Culture// 

Institut romand de docunentation pédagogique 
6R 0659 
Enseisnement//Education//Bibliothèque// 

Institut suisse d'armes anciel'V'les (Grandson) 
6R 0693 
141.Jsée/ /Armée/ I 

lnst· o P itut suisse de l'opinion publique - 1.s. · · 
6R 0591 
Politique// 

lnstit . la suisse romande (Serix) 

6
R Ut1on agricole et professiol'V'lelle de 

0346 
Ecole//Agriculture//Formation professiol'V'lelle// 

coorrbresson) Inst · . ~h ltut1on Borel Or""'elinat cantonal 
~ 0235 ' I"' 

Bienf . aisance//Jeunes//Education// 

Institut · . . CPOll'4'8Ples) 6R lon des diaconesses de Sa1nt·Loup 
0184 

llôp· ltal//Egl ise// 

Internat · 6R 
0598 

tona l Bank for Reconstruction 

8a""" ·--"'1Ue/ I 

Interna . . h·storiker - 1.P.H. Schweizer Kreis 
6R 

1
99otionate Arbeitsgeme inschaft der Papier 

1 

Pap· 
ler//Livre// 
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J.-J. Bouvier & Cie 
6R 0429 
Corrrnerce//Viticulture// 

Jacobs-Suchard (Zurich) 
6R 2120 
Industriel/Economie// 

Jeune chambre économique neuchâteloise 
6R 0715 
Economie// 

Jeunesse ouvrière chretienne 
6R 0760 
Politique//Jeunes//Eglise// 

Jeunesses ~sicales 
6R 1831 
Musique// Jeunes// 

Jeunesses théâtrales neuchâteloises 
6R 1912 
Théâtre// 

Joaquim Tavares reliure 
6R 0727 

1 

Livre//Arts et métiers// 

John Crerar Library (Chicago) 
6R 0066 
Bibliothèque// 

Junior College 
6R 0643 
Ecole// 

Kantonsbibliothek (Aarau) 
6R 1728 
Bibliothèque// 

Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden (Trogen) 
6R 0752 
Bibliothèque// 

Kantonsbibliothek Baselland (Liestal) 
6R 1959 
Bibliothèque// 

Kantonsbibliothek Graubünden (Coire) 
6R 0124 
B· . lb l 1 othèque/ I 

KantonSlllJseli!I Baselland (Liestal) 
6R 1959 
11usée// 

Kiwanis-Club (Neuchâtel) 
6R 2056 
Bienfaisance//Service·club// 

La Chaux-de-Fonds (corrfllJl'le) 
6R 0448 
~<tri· . 1n1stration//Politique// 
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La Chaux-de-Fonds. Délégué aux affaires culturelles 
6R 0844 
Culture// 

La Chaux-de-Fonds. Enseignement secondaire 
6R 18DO 
Ecole// 

La Coudre (connune) 
6R 0357 
Aâninistration//Politique// 

La Fraternité société d'assurance "'-'tuelle au décès La Fraternitéo 

6R 0392 
1 

Assurance// 

La Lucarne (les Brenets) 
6R 2099 
Vie sociale// 

La Sagne (cOllllPJne) 
6R 1610 
Aâninistration//Politique// 

Laboratoire de recherches horlogères 
6R 0191 
Horlogerie// 

Landesarchiv und Landesbibliothek (Glaris) 
6R 1986 
Bibliothèque//Archives// 

Le Landeron-Combes (cormL1ne) 
6R 1931 
Aàninistration//Politique// 

Le Locle (corrnune) 
6R 0365 
Aàninistration//Politique// 

Les Brenets (corrnune) 
6R 1m 
Aâninistration//Politique// 

Les Geneveys-sur-Coffrane (commine) 
6R 1930 
Aàninistration//Politique// 

Libr · · a1r1e "Bazar de Jerusalem", Ferdinand Beck 
6R 2195 
Librairie// 

Librairie A. G. Berthoud 
6R 1717 
Librairie// 

Librairie A. Jearmonod (le Locle) 
6R 1588 
L· lbrairie// 

Libr .. 
6 

air1e Apostrophes 
R 2226 

Librairie// 

50 



BPU NEUCHATEL: DOSSIERS DE LITTERATURE GRISE 

Librairie Bidognet (La Chaux-de-Fonds) 
6R 1585 
Librairie// 

Librairie Borel 
6R 2199 
Li brai ri el/ 

Librairie CH. f. Reussner (la Chaux-de-Fonds) 
6R 1598 
Li brai rie// 

Librairie Ch. Leidecker 
6R 1591 
Librairie// 

Librairie chrétiervie Le Sycomore 
6R 0790 
Librairie//Eglise// 

Librairie coopérative (La Chaux-de-Fonds Le Locle) 
6R 2196 
Librairie// 

Librairie Courvoisier (La Chaux-de-Fonds Le Locle) 
6R 1586 
Librairie// 

Librairie Delachaux 
6R 1590 
Librairie// 

L ibra • · 1r1e du Banneret 
6R 2153 
L·b 1 rairie// 

L· 
lbrairie F Zahn (La Chaux-de-fonds) 

6R 1587 • 
Edit· l<>n//Librairie// 

L" lbrairie J 
~ 1592 • 
Libr · a1rie// 

Libr . a1rie J 
~ 1597 • 
Libr · a1rie// 

J. Kissl ing 

P. Michaud 

libra· . 
1.~ lrie Jules Sandoz 
"Il 1589 
Libr · a1rie// 

L" lbrai . 
~ 

17 
rie papeterie Reymond 

l 47 
lbrair· 

le//Papeterie// 

libra· . 
~ lr1e Payot 

171a 
libr . 

a1rie// 

libr . 
1.~ a1rie Pl 
"Il 068(, exus 
lib~ . 

Blrie// 
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Librairie Soleil d'Encre (Fleurier) 
6R 0755 
Librairie// 

Librairie universitaire Fortin 
6R 0843 
li brai ri el/ 

Librairire A. Lesquereux (la Chaux-de-Fonds) 
6R 1596 
Librairie// 

Library of Congress (Washington) 
6R 0103 
Bibliothèque// 

Liechtensteinische Landesbibliothek (Vâduz) 
6R 2076 
Bibliothèque// 

Ligue antialcoolique suisse (Lausanne) 
6R 0161 
Alcoolisme//Prévention//Santé// 

L. igue contre la tuberculose dans le district de Boudry 

6R 0171 
Santé//Prévention// 

L. igue contre la tuberculose dans 
le district de Neuchâtel 

6R 0170 
Santé//Prévention// 

Ligue contre la tuberculose du district de La Chaux-de-Fonds 

6R 1658 
Santé//Prévention// 

Ligue de la Paix (Zurich) 
6R 0252 
Politique//Pacifisme// 

Ligue du Gothard. Section de Neuchâtel 
6R 0439 
Politique// 

Ligue internationale de 
6R 1899 
Politique//Pacifisme// 

la paix. section cantonale de Neuchâtel 

Ligue · 
6 

internationale pour 
R 1896 

Education//Enseignement// 

Ligue n h" 
6 

eue ateloise contre 
R 0169 

Sant· e//Prévention// 

ligu 
6
R e neuchâteloise contre 

1925 
Sant· e//Prévention// 

Ligue h" . ~~ neuc ateloise contre 
Ut{ 2030 
Sant· e//Prévention// 

l'éducation nouvelle. section suisse 

la tuberculose 

Le cancer 

le rhlJTlélt i sme 
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Ligue neuchâteloise pour la protection de la nature 
6R 1997 
Nature//Environnement// 

Ligue Ordre et liberté (le Locle) 
6R 1722 
Politique// 

Ligue patriotique suisse contre l'alcoolisme. Section de La Chaux-de-Fonds 

6R oon 
Alcoolisme//Prévention//Santé// 

Ligue patriotique suisse contre l'alcoolisme. Section de Neuchâtel 
6R 0026 
Alcoolisme//Prévention//Santé// 

Ligue patriotique suisse contre l'alcdolisme. Section du Val de Travers 

6R 0027 
Alcoolisme//Prévention//Santé// 

Ligue sociale d'acheteurs (Berne) 
6R 0444 
Consomna t ion// 

Ligue sociale d'acheteurs. Section de Neuchâtel 
6R 1944 
Consomna t ion// 

Ligue suisse des droits de l'hOllllle· section de Neuchâtel 
6R 2155 
Politique// 

L. Igue suisse pour la littérature de jeunesse (Berne) 
6R 1914 
Livre//Jeunes// 

L" igue suisse pour la protection de la nature (Bâle) 
6R 2023 
Nature//Environnement// 

L" Igues contre la tuberculose du Val-de-Travers 
6R 0250 
Santé//Prévention// 

Lions Club 
6R 2050 
Bienfaisance//Service-club// 

Longo Mai. Scop Joli Mas (Les verrières) 
6R 2184 
Ag . riculture//Nature// 

Loterie de 
6R 1568 
Jeux// 

la ville de Neuchâtel 

Loter1·e Suisse Romande (Suisse romande) 
6R 0198 

Culture/ I Jeux/ I 

Lauve · 
6R ratn, Le, Centre de 

2102 
Eglise// Culture// Jeunes// 

. (Les Geneveys-sur-Coffrane) 
jeunesse et de formation 
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Ludothèque du Val-de-Ruz (Cernier) 
6R 0803 
Jeunes//Loisirs// 

Lyce1.111 Club 
6R 1906 
Fenme//Culture//Loisir// 

Maison Antoine Fornachon 
6R 1622 
Conmerce// 

Maison de rééducation pour jeunes filles Bellevue (Marin) 
6R 1611 
Fenme//Jeunes//Education//Justice// 

Maison de retraite spirituelle (Grandcna!11') 
6R 0237 
Eglise// 

Maison des éclaireurs 
6R 0438 
Jet..nes// 

Maison des étudiants 
6R 0618 
Université//Etudiant// 

Maison des jeunes 
6R 1709 
Jeunes//Pension//Beaux-arts//Galerie// 

.. 
M . atson des orphelins (Belmont) 
6R 0373 
Bienfaisance//Jeunes//Education// 

Maison Fréd. Perret et Cie 
6R 1623 
1tldustrie// 

Maison romande . l pour les sans travail (Devens) 
Société 1ntercantona e 

6R 0164 , 

Entraide//Economie// 

Marbrerie E. Rusconi 
6R 1795 
Arts appl. , . . I 1ques//Bat1ment/ 

~~rgot et Cie, mazout, charbon 
"!{ 1909 

CO!rrnerce//Energie// 

Maté . frères et Cie 
6 

rtaux de construction Rychner 
R 0614 

CO!rrnerce//Bâtiment// 

Mauler et c· 
"" te, 
"!{ 1846 
Vit· tculture// 

challl>agne (Môtiers) 

Hesse·L . d 5 ·nt-Nicolas 
"" 1 Ler - Irrprimerie papeterie e ai 
"!{ 2073 
l~r· . 1mer1e//Papeterie// 
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Métaux Précieux Metalor 
6R 2169 

Industrie// 

Mi gros 
6R 1732 

COlllllerce//Economie//Culture// 

Mission de la l1.111ière divine 
6R 2046 
Eglise// 

Mission intérieure (la Chaux·de·Fonds) 
6R 0287 
Eglise// 

Mission intérieure pour le canton de Neuchâtel 
6R 0301 

Eglise// 

Mission médicale évangélique du Levant (Morges) 
6R 1516 
H" • 0 Pttal//Eglise//Santé//Prévention/ 

Mission suisse dans l'Afrique du Sud (Lausanne) 
6R 0460 • 

Eglise//Entraide//Etranger// 

M" • lss1on urbaine al Lemande 
6R 0216 
Eglise// 

Moser offset 
6R 0799 
1- . -.,..r1meri e// 

MO\Jv l · centre d'accueil et d'animation (le Locle) 
ement de jeunesse des Montagnes neuchâte 01ses. 

6R 0691 

Je\l'\es//Loisir// 

Maoveme le canal du Rhône au Rhin 
nt de la jeunesse neuchâteloise pour 

6R 1531 

Transport//Navigation//Politique//Jeunes//Lac// 

Maovement de la je1.nesse suisse romande (Genève) 
6R 0188 

J~// 

11
0\Jvement de 

6R 2159 
J~es// 

. de Colombier et environs 
la jet.nesse suisse romande. Section 

~E!lllent de Libération des ferrmes 
2106 

F 
etltne//Politique// 

~~E!lllent Pestalozzi, Société neuchâteloise d'éducation 
"Il 1548 

Education// 

M ~~E!lllent populaire contre la route nationale au bord du lac 
"Il 2027 
Trans 

Port//Politique// 
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Mouvement populaire neuchâtelois contre la RNS 
6R 0713 
Transport//Politique// 

Mouvement populaire pour l'environnement 
6R 2045 
Nature//Environnement//Politique// 

Musée cantonal d'archéologie (Neuchâtel) 
6R 2212 
Musée//Archéologie// 

Musée d'art et d'histoire (Genève) 
6R 0567 

Musée//Beaux-arts//Histoire// 

Musée d'art et d'histoire (Neuchâtel) ~ 
6R 0479 

Musée//Beaux-arts//Histoire// 

Musée d'histoire (Neuchâtel). Coamission des fouilles 
6R 0568 

Musée//Archéologie// 

Musée d'histoire et médaillier (la Chaux-de-Fonds) 
6R 0782 

Husée//Histoire//Nunismatique// 

HUsée d'histoire naturelle (La Chaux-de·Fonds) 
6R 2033 
HUsée//Nature// 

.. 
Musée d'histoire naturelle (Neuchâtel) 
6R 0057 
HUsée//Nature// 

Musée d'horlogerie (la Chaux·de-Fonds) 
6R 1789 

HUsée//Horlogerie// 

Hus· ee d'horlogerie du Château des Monts 
6R 0768 
HUs· ee//Horlogerie// 

Musée de 
6R 2237 
HUsée/ I 

l 1Areuse (Boudry) 

H0s· 6R ee de la vigne et du vin (Boudry) 
2210 

HUsée11v · • 1t1cul ture// 

~ée d ond ) 6R es Beaux-Arts (La Chaux-de-F s 
0611 

HUsée/ /Beaux-arts// 

11Usée 6R des Beaux-Arts (Locle) 
1888 

"0s· 
ee//Beaux-arts// 

"0s· 
6R ~~du Château de Va lang in 

HUsée//H " isto i re// 
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Musée ethnographique 
6R 0228 
Musée//Ethnographie// 

Musée Gutenberg (Berne) 
6R 1960 
Musée//lflllrimerie// 

Musée militaire du château de Colori:>ier 
6R 0783 
Musée//Armée// 

Musée neuchâtelois de l'automobile (Marin) 
6R 0818 
Musée//Transport// 

Musée neuchâtelois. comité de rédactio'fl 
6R 1691 
Histoire//Patrimoine//Edition//Presse// 

Musée paysan et artisanal des montagnes neuchâteloises (Les Eplatures) 

6R 2181 
Musée//Agriculture//Arts et métiers// 

Musée Pierre von Allmen (Thiel le-Wavre) 
6R 0831 
Musée//Beaux-arts// 

Muse· • · l d'arti·sanat du val-de-Travers (Môtiers) 
e reg1ona d'histoire et 

6R 2143 
Musée//Histoire//Arts et métiers// 

.. 
Musée Robert (Bienne) 
6R 2215 
Musée//Beaux-arts//Robert (famille) 

Musées et bibliothèque de la ville (Olten) 
6R 0571 
Bibliothèque//Musée// 

Musique des Armourins 
6R 1845 
Musique// Jeunes// 

Musique militaire 
6R 1798 
Musique// 

MUsiqu .. ""' e ouvr 1 ere 
~ 1521 
MUsique// 

Neuchâtel (bourgeoisie) 
6R 1752 
AQiiinistration//Politique// 

MelJch-? atel (canton). - [Constitutions] 
R 1635 

Politique// 

~~hâtel (canton). Affaires militaires 
0383 

Al'fnée//Aâninistration// 
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Neuchâtel (canton). Assurance des bâtiments 
6R 1856 
Assurance//Bâtiment//Administration// 

Neuchâtel (canton). Audiences 
6R 1632 
Justice//Administration// 

Neuchâtel (canton). Chemins de fer 
6R 0344 
Transport//Chemins de fer// 

Neuchâtel (canton). conmission cantonale de recours en matière fiscale 

6R 0152 
Administration// 

Neuchâtel (canton). conmission d'Etat pour l'éducation publique 

6R 1549 
Education//Administration// 

Neuchâtel (canton). conmission de santé publique 

6R 0311 
Santé//Administration// 

Neuchâtel (canton). conmission des naturalisations 

6R 2048 
lll'llligré//Administration// 

Neuchâtel (canton). corrrnission des pétitions et des grâces 

6R 2047 
Justice//Administration// 

Neuchâtel (canton). conmission pour le projet de Loi sur l'apprentissage 

6R 2049 
Formation professionnelle//Administration//Politique// 

Neuchâtel (canton). corps Législatif 
6R 1633 
Politique// 

Neuchâtel (canton). Délégué aux questions économiques 

6R 0754 
Economie//Administration// 

Neuchâtel (canton). Département de L'agriculture 

6R 1630 
A~- -1n1stration//Agriculture// 

Neuchâtel (canton). Département des travaux publics 
6R 1007 
Travaux publiques//Administration// 

Neuchâtel (canton). Etat civil 
6R 1867 
A~inistration// 

Neuchâtel (canton). Finances, péages 
6R 1631 
Economie//Administration// 

Neuchâtel (canton). Forêts 
6R 1613 
5Ylviculture//Administration// 
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Neuchâtel (canton). Grand Conseil 
6R 1796 
Politique// 

Neuchâtel (canton). Grand conseil - [Rapport sur l'exécution de la loi sur les c011Jm.1nesl 

6R D537 
Actninistration//Politique// 

Neuchâtel (canton). Grand conseil. - Discours religieux d'installation du Grand Conseil 

6R 0303 

Politique//Eglise// 

Neuchâtel (canton). Instruction publique 
6R 0576 
Enseignement//Ecole//Actninistration// 

Neuchâtel (canton). Justice 
6R 0587 

Justice//Actninistration// 

Neuchâtel (Canton). Laboratoire cantonal de chimie 
6R 2010 

Actninistration//Chimie// 

Neuchâtel (canton). office cantonal des mineurs 
6R 1739 

Jeunes//Aâninistration// 

Neuchâtel (canton). Office cantonal du travail 
6R 1697 

Economie//Actninistration// 

Neuchâtel (canton). Office économique cantonal neuchâtelois 
6R 1857 

Economie//Actninistration// 

Neuchâtel (canton). Pêche 
6R 1625 

Pêche//Actninistration//Lac// 

Neuchâtel (canton). Police du feu 
6R 1619 

Police//Actninistration// 

Neuchâtel (canton). Postes 
6R 1637 

Poste//Aâninistration// 

Neuchâtel (canton). Service des fabriques 
6R 1941 
11ldustrie//Actninistration// 

Neuchâtel (canton). Travaux publics Routes 
6R 1624 

Travaux publics//Actninistration// 

~:0Châtel (canton· après 
"'{ 1645 , 

1848). Militaire 

Al'lllé e//Actninistration// 

~:UChâtel (canton· avant 1848). conrnerce 
"'{ 1629 , 

C°""'erce//Actninistration// 
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Neuchâtel (canton; avant 1848). Justice 
6R 1627 
Justice//Administration// 

Neuchâtel (canton; avant 1848). Police 
6R 1628 
Police//Administration// 

Neuchâtel (canton; avant 1848). Règlement sur les orfèvres 
6R 1615 
Arts et métiers//Cornnerce//Acininistration// 

Neuchâtel (canton; avant 1848). Santé publique 
6R 1716 
Santé//Administration// 

Neuchâtel (camune). Généralités 
6R 1617 
Administration//Politique// 

Neuchâtel (ville). · [Bibliothèques et lllJséesJ 
6R 1708 
Bibliothèque//Musée// 

Neuchâtel (Ville). - [Eaux] 
6R 0491 
Aménagement du territoire//Eau//Acininistration// 

Neuchâtel (ville). conseil cOlllllJnal 
6R 1879 
Administration//Politique// 

Neuchâtel (ville). Instruction publique 
6R 1801 
Enseignement//Ecole//Administration// 

Neuchâtel (ville). Justice 
6R 1904 
Justice//Acininistration// 

Neuchâtel (ville). Militaire 
6R 1644 
Armée//Administration// 

Neuchâtel (ville). Police 
6R 1672 
Police//Administration// 

Neuchâtel (ville). Police des constructions 
6R 1667 
Potice//Bâtiment//Acininistration// 

Neuchâtel (ville). Police du feu 
6R 1618 
Police//Administration// 

Neuchâtel (ville). Protection civile 
6R 0668 
Al'lllée//Protection civile//Acininistration// 

Neuchâtel (ville). service des eaux 
6R 1935 
Eau//Actn · . 1 ni strat ion// 
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Neuchâtel (ville). Service des forêts 
6R 1710 
Sylviculture//Aaninistration// 

Neuchâtel (ville). Services industriels 
6R 1737 
Energie//Aaninistration// 

Neuchâtel (ville). Services sociaux 
6R 1675 
Entraide//Aaninistration// 

Neuchâtel (ville). Travaux publics 
6R 1815 
Travaux publics//Aaninistration// 

Neuchâtel Asphalte Coq:iany 
6R 0509 
Industrie// 

Neuchâtel-plage 
6R 1963 
Hode (vêtement)//Hanifestation// 

Noble coq:iagnie des fusiliers 
6R 1765 
Sport//Tir// 

Noble coq:iagnie des Vignerons 
6R 0273 
Viticulture// 

Moiraigue (connune) 
6R 1932 
Acininistration//Politique// 

Nos oiseaux, Société romande pour L'étude et la protection des oiseaux 

6R 1827 
Nature//Animaux// 

Notre Jeûne fédéral. Comité neuchâtelois 
6R 2079 
Entraide// 

Mouvelle bibliothèque 
6R 18n 
Edition// 

Mouvelle Ecole de langues 
6R 1822 
Ecole//Formation professionnelle//Langue et 

Mouvelle ég l ise catholique (fleurier) 
6R 1950 
Eglise// 

Mouvelle Revue neuchâteloise 
6R 0722 
Patrimoine//Culture//Edi t ion//Presse// 

littérature// 

Mouvelle semaine artistique et littéraire 
6R 0136 
Vi littérature// 

e art ist ique//Beaux·arts//Langue et 
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Nouvelle société de Lecture 
6R 0336 
Livre// 

Nouvelle société helvétique (Berne) 
6R 0156 
Economie//Politique// 

Observatoire cantonal (Neuchâtel) 
6R 0069 
Horlogerie//Astronomie// 

Oeuvre de l'Hôpital des enfants (la Chaux-de-Fonds) 

6R 1794 
Hôpital// Jeunes// 

Oeuvre des comités suisses de secours ·~n faveur des Arméniens 

6R 0032 
Entraide//Etranger//Réfugié// 

Oeuvre des missions de l'Unité des Frères (Montmirail) 

6R 1812 
Eglise//Ecole//Ferrme// 

Oeuvre suisse des lectures pour la jeunesse (Zurich) 

6R 1559 
Livre// Jeunes// 

Oeuvres de secours 
6R 1762 
ferrrne//Entraide// 

Office central suisse d'aide aux réfugiés 
6R 1579 
Entraide//Etranger//Réfugié// 

Office des vins 
6R 0786 
Viticulture// 

Office neuchâtelois de cautionnement hypothécaire 

6R 0612 
Banquet/Affaires i1TJ110bilières//Administration// 

Office neuchâtelois de cautionnement fll.ltuel pour artisans et corrmerçants 

6R 1853 
Banque//Arts et métiers//Corrmerce//Administration// 

Off" d 1·ndustries nouvelles 
1ce neuchâtelois de recherches es 

6R 0236 
lndustrie//Aàninistration// 

Orchestre cantonal neuchâtelois 
6R 1866 
Musique// 

Orchestre de chanbre 
6R 1750 
Musique// 

Orchestre de La suisse romande (Genève) 
6R 1565 
11usique// 
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Orchestre s~onique neuchâtelois 
6R 2082 
Musique// 

Ordre des avocats neuchâtelois 
6R 1953 
Justice// 

Ordre national neuchâtelois 
6R 1607 
Média// 

Orphelinat comTUnal (la Chaux-de-Fonds) 
6R 1662 
Bienfaisance//Jeunes//Education// 

Orphéon, Société de chant 
6R 0364 
Musique// 

P.T.T. (Berne) 
6R 1612 
Poste// 

Papeterie Fuhrer 
6R 1595 
Papeterie//Librairie// 

Papeteries (Serrières) 
6R 0628 
Industriel/Papeterie// 

Papiliorama (Marin) 
6R 0841 
Musée//Nature// 

Pâquier (comTUne) 
6R 1684 
Administration//Politique// 

Paragrêle, Association d'assurance ~tuelle contre 

6R 0267 
Assurance//Agriculture//Viticulture// 

Paroisse (Bevaix) 
6R 0354 
Eglise// 

Paroisse (Buttes) 
6R 0051 
Eglise// 

Paroisse allemande de Neuchâtel. Fonds Pestalozzi 

6R 0412 
Eglise//Bienfaisance//Jeunes// 

Parti libéral neuchâtelois 
6R 1021 
Politique// 

Parti ouvrier et populaire neuchâtelois 
6R 1870 
Politique// 

63 

la grêle 



BPU NEUCHATEL: DOSSIERS DE LITTERATURE GRISE 

Parti progressiste national neuchâtelois 
6R 1874 
Politique// 

Parti radical neuchâtelois 
6R 1869 
Politique// 

Parti socialiste (suisse et neuchâtelois) 
6R 1872 

Politique// 

Parti socialiste ouvrier 
6R 0692 

Politique// 

Parti suisse du travail 
6R 2077 

Politique// 

Paternelle, La, Société de secours nKJtuel aux orphelins 
6R 0350 

Bienfaisance//Jeunes//Education// 

Patinoire 
6R 0445 

Sport// 

Pechiney (Lyon) 
6R 1015 

Industriel/Economie// 

Pénitencier 
6R 0265 
Justice// 

Pervisylvania University (Philadelphie) 
6R 0114 
Université// 

Pension ouvrière 
6R 0044 

Entraide//Bienfaisance//Pension// 

Per faveur des déficients mentaux 
ce Neige, Les fondation en 

6R 2039 ' 

Handicapé// Jeunes// 

Peseux (cOlllllJne) 
6R 1757 

Actninistration//Politique// 

Pestalozzi-Gesellschaft (Zurich) 
6R 0129 

Bibliothèque// 

Pet · tt Lord et ses harpistes 
6R 2098 

"Usique//Jeunes// 

Pet· 
~~ tte chorale de Clos-Heureux 
"'I 2017 
"Us " lq_Je//Jeunes// 
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Photo-club (Neuchâtel) 
6R osn 
Photographie//Loisir// 

Pipolets, Les (Lignières) 
6R 2014 
Entraide//Pension//Jeunes// 

Pouponnière neuchâteloise 
6R 0209 
Puériculture// 

Pourtalès & Cie 
6R 0376 
Conmerce// 

Pratt lnstitute (Brooklyn). Free Libraty 
6R 0093 
Bibliothèque// 

Première église du Christ, scientiste 
6R 1861 
Eglise// 

Prévoyance, La, société rmJtuelle (Le Locle) 
6R 1678 
Assurance// 

Pro Ciné 
6R 1966 
Cinéma//Conmerce// 

Pro Familia, Ligue pour la défense de la famille 
6R 0242 
Famille//Politique// 

Pro Senectute =Pour la vieillesse. comité cantonal 
6R 1885 
Entraide//Personne âgée// 

Pro Ticino (La Chaux-de-Fonds) 
6R 2000 
Culture// 

Protection des jeunes gens à L'étranger 
6R 0274 
Entraide// Jeunes// 

PUbt ic Library 
6R 0092 

Bibliothèque// 

PUbl ic Library 
6R 0107 
Bibliothèque// 

PlJbl . . 1c L1brary 
6R 0094 
Bibliothèque// 

(Boston) 

(Brooklyn) 

(Ch icago) 

PlJblic Library (Cincinnati) 
6R 0113 
Bibliothèque// 
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Photo-club (Neuchâtel) 
6R osn 
Photographie//Loisir// 

Pipolets, Les (Lignières) 
6R 2014 
Entraide//Pension//Jeunes// 

Pouponnière neuchâteloise 
6R 0209 
Puériculture// 

Pourtalès & Cie 
6R 0376 
Conmerce// 

Pratt Institute (Brooklyn). Free Libraty 
6R 0093 
Bibliothèque// 

Première église du Christ, scientiste 
6R 1861 
Eglise// 

Prévoyance, La, société mutuelle (Le Locle) 
6R 1678 
Assurance// 

Pro Ciné 
6R 1966 
Cinéma//Comnerce// 

Pro Familia, Ligue pour la défense de la famille 
6R 0242 
Famille//Politique// 

Pro Senectute = Pour la vieillesse. Comité cantonal 
6R 1885 
Entraide//Personne âgée// 

Pro Ticino (La Chaux-de-Fonds) 
6R 2000 
Culture// 

Protection des jeunes gens à l'étranger 
6R 0274 
Entraide// Jeunes// 

Public Library (Boston) 
6R 0092 
Bibliothèque// 

Public Library (Brooklyn) 
6R 0107 
Bibliothèque// 

Public Library (Chicago) 
6R 0094 
Bibliothèque// 

Public Library (Cincinnati) 
6R 0113 
Bibliothèque// 
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Public Library (Cleveland) 
6R 0096 
Bibliothèque// 

Public Library (Detroit) 
6R 0097 
8 i bl i othèque/ / 

Public Library (New-York) 
6R 0091 
Bibliothèque// 

Public Library (Newark, N.J.) 
6R 0098 
Bibliothèque// 

Public Library (Toronto) 
6R 0101 
Bibliothèque// 

Quinzaine de Neuchâtel 
6R 0698 
Economie//Comnerce// 

Quinzaine neuchâteloise 
6R 1522 
Economie//Comnerce// 

Raffinerie (Cressier) 
6R 0647 
Energie//lndustrie// 

Ralliement neuchâtelois 
6R 1525 
Politique// 

Rassemblement républicain neuchâtelois 
6R 1969 
Hanifestation//Politique// 

Rauracienne, La (Lausanne) 
6R 1858 
Loisir// 

Reconviliers (c01R11.Jne) 
6R 1933 
Adninistration//Politique// 

Reliure et dorure J.-P. Wyss 
6R 0797 
Livre//Arts et métiers// 

Réseau romand des bibliothèques utilisant SIBIL - RERO 
6R 0806 
Bibliothèque// 

Rose d'Or 
6R 0471 
Beaux-arts//Galerie// 

Rotary-Club (Neuchâtel) 
6R 1937 
Bienfaisance//Service-club// 
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Rotary-Club du Val-de-Travers 
6R 2133 
Bienfaisance//Service-club// 

Ruche, La, foyer d'éducation morale pour jeunes filles 
6R 0175 
Femne//Jeunes//Education// 

S. A. de la fabrique de tuyaux (Saint Aubin) 
6R 1814 
Industrie// 

S. A. des fabriques de chocolat et confiserie J. Klaus (Le Locle) 
6R 2126 
Industrie// 

S.A. de la Salle des c'oncerts 
6R 0382 
Musique//Théâtre// 

S.A. de participation Appareillage Gardy 
6R 2124 
Industrie//Conmerce// 

S.A. des salles de conférence à Neuchâtel 
6R 1501 
Affaires inmobilières//Culture// 

S.A. du mémoire sur les droits de l'honme (Secrétan) 
6R 0425 
Politique// 

S.A. électrométallurgique P. Girod 
6R 0474 
Industrie// 

S.A. fiduciaire suisse (Bâle) 
6R 0541 
Economie// 

Saffa (1958 ; Zurich) 
6R 1907 
Fenrne//Exposition// 

Saint-Aubin-Sauges (c011111Jne) 
6R 1771 
Acininistration//Politique// 

Saint-Blaise (c011111Jne) 
6R 1621 
Acininistration//Politique// 

Salon d'art G.-F. Sandoz (La Chaux-de-Fonds) 
6R 1892 
Beaux-arts//Galerie// 

Salon de musique du haut de la ville 
6R 0833 
Musique// 

Salon romand du livre (Genève) 
6R 0456 
Livre// 
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Sanatoriun (Malvilliers> 
6R 0280 
Hôpital// 

Sanatoriun populaire neuchâtelois (Leysin) 
6R 0135 
Hôpital// 

Sanatoriun universitaire international (Leysin) 
6R 0255 
Hôpital//Université// 

Schweizer Verband Volksdienst - Soldatenwohl (Zurich) 
6R 0458 
Armée//Entraide// 

Schweizerische Vereine für Gute Schriften (Bâle Berne Lausanne Zurich) 
6R 1575 
Livre// Jeunes// 

Schweizerische Vereinigung für Heimatschutz (Zurich) 
6R 0084 
Patrimoine// 

Schweizerischer gemeinnütziger Frauenverein (Lenzburg) 
6R 1715 
Femne//Famille//Santé// 

Schweizerisches Wirtschaftarchiv (Bâle) 
6R 0176 
Archives//Economie// 

Secours aux enfants suisses de l'étranger et placement de vacances. Comité neuchâtelois 
6R 1878 
Bienfaisance//Jeunes// 

Secours pour pauvres en passage 
6R 0275 
Bienfaisance// 

Secours suisse d'hiver 
6R 1541 
Bienfaisance// 

Semaine suisse, La (Soleure) 
6R 1609 

Economie//Politique// 

Service d'aide familiale du littoral neuchâtelois 
6R 1821 
Famille//Entraide// 

Service d 1escOIJ1)te neuchâtelois et jurassien 
6R 1883 
Banque// 

Service suisse aux bibliothèques (Berne) 
6R 0658 
Bibliothèque// 

Société académique neuchâteloise 
6R 0023 
Université// 
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Société AD' AD' S.A. 
6R 0039 
Conmerce// 

Société auxiliaire de la fabrique de chapeaux de paille 
6R 0495 
Arts et métiers//lndustrie// 

Société biblique 
6R 0304 
Eglise// 

Société cantonale de l'orchestre neuchâtelois 
6R 0606 
Musique// 

Société cantonale des chanteurs neuchâtelois 
6R 0400 
Musique// 

Société cantonale des vignerons 
6R 0574 
Viticulture// 

Société cantonale neuchâteloise de la Croix·Rouge 
6R 0229 
Santé// 

Société cantonale neuchâteloise de tir 
6R 0822 
Sport//Tir// 

Société chorale 
6R 0060 
Musique// 

Société conmerciale et industrielle (la Chaux·de·Fonds) 
6R 1657 
Industrie//Conmerce// 

Société coopérative de consOllllléltion 
6R 0086 
Economie//Consonmation// 

Société coopérative de la maison du peuple 
6R 1702 
Politique//Vie sociale//Affaires inmobilières// 

Société coopérative de la maison nautique 
6R 0696 
Sport/flac// 

Société d'abstinence l'Avenir (Saint Blaise) 
6R 1833 
Alcoolisme//Prévention//Santé//Eglise// 

Société d'abstinence la Rénovation 
6R 1514 
Alcoolisme//Prévention//Santé// 

Société d'agriculture du Val · de· Ruz 
6R 0015 
Agriculture// 
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Société d'agriculture et de viticulture du district de Boudry 
6R 0394 
Agriculture//Viticulture// 

Société d'agriculture et de viticulture du district de Neuchâtel 
6R 1511 
Agriculture//Viticulture// 

Société d'apiculture La Cote neuchâteloise 
6R 1842 
Agriculture// 

Société d'apprentissage (Saint Blaise) 
6R 0030 
Formation professionnelle// 

Société d'audio-phonologie de Neuchâtèl et du Jura Bernois 
6R 1975 
Handicapé//Jeunes// 

Société d'énulation (Les Geneveys-sur-Coffrane) 
6R 2214 
Culture// 

Société d'énulation patriotique (Neuchâtel) 
6R 0315 
Economie//Agriculture// 

Société d'exploitation des câbles électriques - SECE (Cortaillod) 
6R ono 
Industriel/Economie// 

Société d'histoire de l'Eglise neuchâteloise 
6R 1760 
Eglise//Histoire// 

Société d'histoire de la Suisse romande (Lausanne) 
6R 0395 
Histoire// 

Société d'histoire et d'archéologie 
6R 0065 
Histoire//Archéologie// 

Société d'intérêt public (Chaunont) 
6R 1583 
Tourisme//Economie// 

Société d'utilité publique (Auvernier) 
6R 1571 
Tourisme//Economie// 

Société d'utilité publique des fenmes suisses_ Section de Neuchâtel 
6R 2021 
Fenme//Entraide// 

Société Dante Alighieri 
6R 0190 
Langue et littérature//Culture//lnrnigré//Etranger// 

Société de Banque suisse 
6R 0524 
Banque// 
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Société de Belles-Lettres 
6R 0517 
Université//Etudiant// 

Société de chant de l'Avenir (Saint Blaise) 
6R 1705 

Musi~// 

Société de comnerce DuPasquier Fatton et Cie 
6R 1743 
Comnerce// 

Société de consonmation (Boudry ; Cortaillod) 
6R 0401 
Economie//Consonmation// 

Société de consonmation (Fontainemelori') 
6R 2109 
Consonmation//Economie// 

Société de consonmation de la Fabrique du chocolat <Serrières) 
6R 0402 
Economie//Consonmation//lndustrie// 

Société de construction 
6R 0330 

Affaires i111110bilières// 

Société de crédit lllJtuel 
6R 0521 

Banque// 

Société de crémation 
6R oon 
Crématoire//Cimetière// 

Société de fromagerie et laiterie (Doni>resson) 
6R 0017 
Agriculture// 

Société de fruitière (Savagnier) 
6R 0014 
Agriculture// 

Société de graphologie (Kilchberg) 
6R 1sn 
Graphologie// 

Société de l'Etude 
6R 0223 
Université//Etudiant// 

Société de l'Hôtel Bellevue 
6R 0378 
Tourisme// 

Société de l'Hôtel de ChallllOnt 
6R 0310 
TouriSiœ// 

Société de l'Hôtel du Jura (le Locle) 
6R 1500 
Tourisme// 
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Société de l 1 inmeuble Fornachon 
6R 0352 
Affaires inmobilières// 

Société de t•inmeuble Sandoz-Travers 
6R 0398 
Affaires inmobilières//Eglise// 

Société de l'Oratoire (le Locle) 
6R 1505 
Affaires inmobilières//Eglise// 

Société de l'usine à gaz et de l'atelier de construction (Neuchâtel) 
6R 0389 
Energie//lndustrie//Economie// 

Société de la Croix-Rouge du district ou Val-de-Ruz 
6R 0166 
Santé// 

Société de la Fabrique de papier (Serrières) 
6R 0410 
Industriel/Papeterie// 

Société de la maison du Jardin 
6R 0415 
Cabinet littéraire//Vie sociale//Lecture//Affaires inmobilières// 

Société de la nature 
6R 1841 
Sciences naturelles//Fenme// 

Société de lecture 
6R 0337 
Cabinet littéraire//lecture// 

Société de Léopold Robert 
6R 0380 
Robert, Léopold//Beaux-arts// 

Société de matériaux de construction 
6R 1503 
Conmerce//Bâtiment// 

Société de moralité publique et de vigilance 
6R 0215 
Entraide//Ethique sociale// 

Société de musique (la Chaux-de-Fonds) 
6R 1580 
Musique// 

Société de musique (Neuchâtel) 
6R 0551 
Musique// 

Société de navigation à vapeur des lacs de Neuchâtel et de Morat 
6R 1000 
Transport//Navigation//lac// 

Société de Néocomia 
6R 0268 
Université//Etudiant// 
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Société de Noïdenolica 
6R 0418 
Langue et littérature//Vie sociale// 

Société de patronage pour les enfants malheureux 
6R 0339 
Bienfaisance//Jeunes// 

Société de radiodiffusion et de télévision 
6R 2170 
Média// 

Société de sauvetage du Bas-Lac (Saint Blaise) 
6R 2230 
Transport//Navigation//Sport//Lac// 

Société de sauvetage et de vigilance nautique 
6R 1614 
Transport//Navigation//Sport//lac// 

Société de secours pour les protestants disséminés 
6R 0212 
Eglise//Entraide// 

Société de t~rance (le Locle) 
6R 1513 
Alcoolisme//Prévention// 

Société de tir aux armes de guerre (Môtiers) 
6R 0467 
Sport//Tir//Arrnée// 

Société de tir Les Armes réunies (La Chaux-de-Fonds) 
6R 1808 
Sport//Tir// 

Société de tir militaire 
6R 0420 
Sport//Tir// 

Société de transport par voitures automobiles 
6R 0472 
Transport// 

Société de Zofingue 
6R 0312 
Université//Etudiant// 

Société des amis de la Bibliothèque nationale (Paris) 
6R 0527 
Bibliothèque// 

Société des amis des arts (La Chaux-de-Fonds) 
6R 1890 
Beaux-arts//Galerie// 

Société des amis des arts (Neuchâtel) 
6R 0208 
Beaux-arts//Galerie// 

Société des amitiés indo-suisses 
6R 1719 
Culturel/Loisir// 
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Société des anciens Bellettriens 
6R 0031 
Université//Etudiant// 

Société des anciens Etudiens neuchâtelois 
6R 0334 
Université//Etudiant// 

Société des bateaux à vapeur du Lac de Neuchâtel 
6R 1781 
Transport//Navigation//Lac// 

Société des carabiniers 
6R 1538 
Sport/ !Tir// 

Société des colonies de vacances 
6R 0010 
Jeunes//Loisir// 

Société des eaux de Neuchâtel 
6R 0326 
Economie//Aménagement du territoire//Eau// 

Société des études latines (Paris) 
6R 1524 
Langue et littérature// 

Société des fonctionnaires corrrmJnaux 
6R 0433 
Syndicalisme//Administration// 

Société des frigorifiques 
6R 1962 
Industrie//Economie//COlllTlerce// 

Société des garde-t~s s. A. (la Chaux-de-Fonds) 
6R 2119 
Société financière// 

Société des hôteliers du canton de Neuchâtel 
6R 0730 
Tourisme// 

Société des instituteurs primaires du canton de Neuchâtel 
6R 1664 
Enseignement// 

Société des jardiniers La Flora 
6R 1900 
Horticulture// 

Société des jeunes Libéraux (Neuchâtel-Serrières) 
6R 0461 
Politique// 

Société des laits salubres 
6R 0379 
Santé// 

Société des lectures populaires de la Suisse romande (Lausanne) 
6R 0202 
Livre// 
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Société des libraires et éditeurs de la Suisse romande 
6R 1n9 
Librairie//Edition// 

Société des livres religieux 
6R 0285 
Livre/ /Eg l i se// 

Société des magistrats et fonctio1Y1aires de l'Etat de Neuchâtel 
6R 1824 
Syndicalisme//Aâninistration// 

Société des maîtres boulangers-patissiers du Vignoble et du Val-de-Ruz 
6R 1695 
Arts et métiers// 

Société des mattres tailleurs 
6R 1837 
Arts et métiers// 

Société des Neuchâtelois (Berne) 
6R 1682 
Vie sociale//loisir// 

Société des officiers 
6R 0375 
Armée// 

Société des pasteurs des Eglises réformées de la Suisse 
6R 1783 
Eglise// 

Société des pasteurs et ministres neuchâtelois 
6R 0277 
Eglise// 

Société des propriétaires fonciers 
6R 0464 
Affaires inrnobilières//Arnénagement du territoire// 

Société des sentiers de la rive suisse du Doubs Cla Chaux-de-Fonds) 
6R 0154 
Tourisme// 

Société des sentiers des gorges de l'Areuse 
6R 0024 
Tourisme// 

Société des sentiers des gorges de la Poëta-Raisse (Fleurier) 
6R 1554 
Tourisme// 

Société des sports d'hiver 
6R 0270 
Sport// 

Société des trousseaux 
6R 0462 
Entraide//Bienfaisance//Famille// 

Société des usiniers des gorges de l'Areuse 
6R 0168 
Energie//lndustrie//Eau// 
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Société des Vieux-Industriens 
6R 0241 
Ecole//Etudiant// 

Société des vignerons (Cortaillod) 
6R 1706 
Viticulture// 

Société du battoir (Savagnier) 
6R 0013 
Agriculture// 

Société du colportage évangélique pour Neuchâtel 
6R 0288 
Eglise// 

Société du jardin "La Chambre" 
6R 0372 
Cabinet littéraire//Vie sociale//lecture// 

Société du manège (Neuchâtel) 
6R 0414 
Sport//Affaires i1T1110bilières// 

Société du musée CFleurier) 
6R 0317 
Musée// 

Société du National suisse (La Chaux-de-Fonds) 
6R 1654 
Presse//Média//Imprimerie//Politique// 

Société du parc du Creux-du-Van 
6R 0519 
Tourisme//Nature// 

Société du plan de l'eau 
6R 1926 
Energie// 

Société du théâtre littéraire 
6R 1776 
Théatre// 

Société en corrmandite par actions Clément Heaton 
6R 1507 
Heaton, Clément//Beaux-arts//Arts appliqués// 

Société faitière pour la protection du patrimoine naturel neuchâtelois 
6R 2012 
Nature//Environnement// 

Société fédérale de gyn11astique (Boudry) 
6R 2111 
Sport// 

Société fédérale de gyn11astique (la Coudre) 
6R 0756 
Sport// 

Société fédérale de gyn11astique (Travers) 
6R 1968 
Sport// 
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Société fédérale de gynnastique L'Anciel'V'le (Neuchâtel) 
6R 1893 
Sport// 

Société fédérale des sous-officiers. Section de Neuchâtel 
6R 0199 
Anrrée// 

Société féline neuchiteloise 
6R 2031 
Naturel/Ani ux// 

Société financière neuchiteloise d'électricité 
6R 0545 
Energie//Economie// 

Société fraternelle de prévoyance 
6R 0272 
Assurance// 

Société fraternelle et philantropique l'Union 
6R 1976 
Vie sociale//Entraide//Patriotisme// 

Société générale d'affichage 
6R 0694 
Economie//Conmerce// 

Société générale suisse d'histoire (Berne) 
6R 0244 
Histoire// 

Société gréco-suisse 
6R 1626 
Culture//Arts//Economie//Entraide// 

Société gynnasiate Neocomia 
6R 0602 
Ecole//Etudiant// 

Société helvétique des sciences naturelles (Berne) 
6R 0248 
Sciences naturelles// 

Société horticole de Neuchâtel-Ville et du Vignoble 
6R 0367 
Horticulture//Agriculture// 

Société inmobilière anonyme (le Locle) 
6R 1653 
Affaires inmobilières// 

Société inmobilière Beau-Rivage 
6R 0463 
Tourisme//Affaires inmobilières// 

Société inmobilière de la métairie Amiet CBoudry) 
6R 0475 
Agriculture//Affaires inmobilières// 

Société inmobitière du crématoire 
6R 0073 
Crématoire//Cimetière//Affaires inmobilières// 
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Société inmobilière du Faucon 
6R 0413 
Tourisme//Affaires inmobilières// 

Société inmobilière du secours 
6R 0351 
Affaires inmobilières//Bienfaisance//Fenme// 

Société inmobilière pour la classe ouvrière 
6R 0390 
Affaires inmobilières// 

Société Industrie, Eleves de l'Ecole de conmer~e 
6R 1616 
Ecole//Etudiant// 

Société industrielle et comnerciale 
6R 0282 
Industrie//Economie//Comnerce// 

Société industrielle neuchâteloise (le locle) 
6R 0290 
Industrie// 

Société intercantonale des industries du Jura 
6R 1663 
Industrie// 

Société Jean-Jacques Rousseau (Genève) 
6R 0006 
Rousseau, Jean-Jacques//langue et littérature// 

Société jurassienne d 1 énulation. Section de Neuchâtel 
6R 1829 
Culture// 

Société Lémana 
6R 1754 
Ecole//Etudiant// 

Société locloise d'économie 
6R 1m 
Economie// 

Société locloise d'intérêt public et d'embellissement 
6R 1689 
Tourisme//Economie// 

Société locloise de consomnation 
6R 0403 
Economie//Consomnation// 

Société Maximilien de Meuron 
6R 0496 
Meuron, Maximilien de//Beaux-arts// 

Société médicale neuchâteloise 
6R 1764 
Santé// 

Société militaire 
6R 1726 
Armée// 
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Société lxte de ndolines et de guitares La Favorite 
6R 0411 
Mu i~// 

Société nautl~ 
6R 0251 
Sport//Lac// 

Société neuchitelol e d'agriculture 
6R 0146 
Agriculture// 

Société neuchâteloise d'astronomie 
6R 0779 
Sciences//Astronomie// 

Société neuchiteloise d'automobiles Hênriod-Schweizer 
6R 0476 
Transport// Industrie// 

Société neuchâteloise d'éducation 
6R 0570 
Enseig nt//Education// 

Société neuchâteloise d 1én.Jlation 
6R 0406 
Economie//Culture// 

Société neuchâteloise d'encouragement 
6R 0407 
Conrnerce//lndustrie//Economie// 

Société neuchâteloise d'horticulture 
6R 0397 
Horticulture// 

Société neuchâteloise d'i111Jrimerie 
6R 0416 
l111Jrimerie// 

Société neuchâteloise de crémation et du crématoire (La Chaux-de-Fonds) 
6R 0071 
Crématoire//Cimetière// 

Société neuchâteloise de géographie 
6R 0446 
Géographie// 

Société neuchâteloise de patronage des détenus libérés 
6R 0160 
Justice//Entraide//Bienfaisance// 

Société neuchâteloise de sciences économiques 
6R 1520 
Economie// 

Société neuchâteloise de secours par le travail 
6R 0163 
Entraide// 

Société neuchâteloise de tir au revolver 
6R 0485 
Sport! /Tir// 
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Société neuchâteloise des amis de l'école active 
6R 0253 
Ecole// 

Société neuch6telofse des corps enseignants secondaire, professiOrYlel et supérieur 
6R 0427 
Enseignement//Syndicalisme// 

Société neuchâteloise des ~loyés de la librairie et de l'édition 
6R 2043 
Syndicalisme//Librairie//Edition// 

Société neuchiteloise des forestiers 
6R 2236 
Sylviculture// 

Société neuchâteloise des missions 
6R 0224 
Eglise// 

Société neuchâteloise des pêcheurs à la traine 
6R 1767 
Pêche//Lac// 

Société neuchâteloise des sciences naturelles 
6R 0360 
Sciences naturelles// 

Société neuchâteloise pour l'avancement des sciences sociales 
6R 1504 
Sciences sociales// 

Société neuchâteloise pour l'évangélisation de la France 
6R 0302 
Eglise// 

Société neuchâteloise pour la protection des animaux 
6R 0231 
Nature//Animaux// 

Société neuchâteloise pour ta traduction d'ouvrages chrétiens allemands 
6R 0292 
Eglise//Livre//Langue et littérature// 

Société par actions pour l'extraction de la tourbe 
6R 0423 
Industriel/Economie// 

Société pédagogique de la Suisse romande (Lausanne) 
6R 1563 
Enseignement//Pédagogie// 

Société pédagogique du Val-de-Ruz 
6R 1574 
Enseignement// 

Société pédagogique neuchâteloise 
6R 0359 
Enseignement// 

Société philatélique (Neuchâtel) 
6R 0454 
Til!bre//Loisir// 
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Société pour l'observation du Dimanche 
6R 0325 
Eglise// 

Société pour l'orientation professionnelle 
6R 0195 
Formation professionnelle// 

Société pour le traitement des maladies contagi~uses (Chantemerle) 
6R 0321 
Santé//Prévention// 

Société protectrice des animaux 
6R 2201 
Naturel/Animaux// 

Société romande de philosophie (Genèvè Lausanne Neuchâtel) 
6R 0451 
Philosophie// 

Société romande pour la lutte contre les effets de la surdité 
6R 2028 
Handicapé// 

Société romande pour le bien des sourds et des sourds-muets 
6R 1787 
Handicapé// 

Société suisse contre l'eau de vie 
6R 0028 
Alcoolisme//Prévention//Santé// 

Société suisse d'assurance des risques de transport La Neuchâteloise 
6R 0535 
Assurance//Transport// 

Société suisse d'études généalogiques. Groupe de Neuchâtel 
6R 1712 
Histoire// 

Société suisse d'héraldique 
6R 0243 
Histoire// 

Société suisse de chronométrie 
6R 0088 
Horlogerie// 

Société suisse de la Croix bleue. Section de Neuchâtel 
6R 0087 
Alcoolisme//Prévention//Santé// 

Société suisse de microélectronique et d'horlogerie - SHH 
6R 0583 
Horlogerie// 

Société suisse de numismatique (Zurich) 
6R 1945 
Histoire//Archéologie//Ni..nismatique// 

Société suisse de péche et de pisciculture 
6R 1790 
Pêche//Lac// 
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Société suisse de pédagogie nJSicale. Section de Neuchâtel 
6R 2091 
Musique//Enseignement// 

Société suisse de préhistoire et d'archéologie (Bâle) 
6R 2063 
Histoire//Archéologie// 

Société suisse de t~rance. Section de Neuchâtel 
6R 1527 
Alcooli~//Prévention//Santé// 

Société suisse des amateurs d'autographes 
6R 1864 
Bibllothèque//Manuscrit// 

Société suisse des amis de Versailles'(Pregny·Chambésy) 
6R 1917 
Histoi rel/ 

Société suisse des Beaux Arts. Section du Locle 
6R 1741 
Beaux-arts// 

Société suisse des bibliophiles (Zurich) 
6R 0050 
Livre// 

Société suisse des con'bustibles (Cerlier) 
6R 0291 
Energie//Conmerce// 

Société suisse des c011111erçants. Section de Neuchâtel 
6R 0089 
Economie//C011111erce// 

Société suisse des ~loyés de conmerce. Section de Neuchâtel 
6R 1938 
Syndicalisme//Comnerce// 

Société suisse des entrepreneurs. Section de La Chaux-de-Fonds 
6R 1855 
Bâtiment//Economie// 

Société suisse des entrepreneurs. Section de Neuchâtel 
6R 1851 
Bâtiment//Economie// 

Société suisse des études asiatiques (Zurich) 
6R 1998 
Culture// 

Société suisse des ferrmes peintres, sculpteurs et décorateurs. Section de Neuchâtel 
6R 208f 
Beaux-arts// 

Société suisse des juristes = Schweizerischer Juristenverein (Lausanne) 
6R 1518 
Justice// 

Société suisse des libraires et éditeurs (Zurich) 
6R 1949 
Librairie//Edition// 
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Société suisse des monunents historiques (Berne) 
6R 0590 
Patrimoine//Histoire// 

Société suisse des sciences morales 
6R 0604 
Société scientifique// 

Société suisse des traditions populaires (Bâle) 
6R 1713 
Patrimoine//~ulture//Ethnologie// 

Société suisse du Grütli 
6R 0440 
Politique//Entraide//Vie sociale// 

Société typographique 
6R 0421 
l lll>r i mer i el/ 

Société vinicole de la paroisse de Saint Aubin 
6R 1655 
Viticulture// 

Soroptimist-Club 
6R 1823 
Femne//Service-Club// 

SOS futures mères 
6R 0741 
Femne//Famille// 

Soupes économiques (la Chaux-de-Fonds) 
6R 1685 
Bienfaisance// 

Sous-officiers (la Chaux-de-Fonds) 
6R 1694 

Armée// 

Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (Berlin-Est) 
6R 2094 
Politique// 

Staatsarchiv (Bâle-Ville) 
6R 0201 
Archives// 

Staatsarchiv und Kantonsbibliothek Uri (Altdorf) 
6R 0785 
Bibliothèque//Archives// 

Stadtbibliothek (Berne) 
6R 0122 
Bibliothèque// 

Stadtbibliothek (Schaffhouse) 
6R 0185 
Bibliothèque// 

Stadtbibliothek (Winterthur) 
6R 0007 
Bibliothèque// 
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Stadtbibliothek CZofingue> 
6R 1751 
Bibliothèque// 

Stadtbibliothek CZug) 
6R 1530 
Bibliothèque// 

Stadtbibliothek (Zurich) 
6R 0120 
8 i bl i othèque// 

Stadtbibliothek (Zurich). - CZentralzettelkatalogl 
6R 0128 
Bibliothèque// 

Stadtbibliothek Vadiana (Saint-Gall) • 
6R 0210 
Bibliothèque// 

State Library (Boston, Mass.) 
6R 0111 
Bibliothèque// 

Station d'essais viticoles (Auvernier) 
6R 0038 
Viticulture// 

Stiftung Bündner Volksbibliothek 
6R 2071 
Bibliothèque// 

Studio "Entendre et voir" (Rochefort) 
6R 0795 
Eglise//Hédia// 

Suisse. Armée. - [Livre du soldat docl.lllentsl 
6R 0449 
Armée// 

Suisse. Inspecteurs fédéraux des fabriques 
6R 0318 
Industrie//Aàninistration// 

Swissair (Zurich) 
6R 1920 
Transport//Aviation// 

Syndicat d'élevage du Val-de-Ruz 
6R 0016 
Agriculture// 

Syndicat d'étude des ports neuchâtelois 
6R 1804 
Transport//Navigation//Economie//Lac// 

Syndicat de drainage (Cornaux) 
6R 1843 
Agriculture//Aménagement du territoire// 

Syndicat de drainage (fenin-Vilars-saules) 
6R 1508 
Agriculture//Aménagement du territoire// 
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Syndicat de drainage (Savagnier) 
6R D012 
Agriculture//Aménagement du territoire// 

Syndicat des antiquaires et conmerçants d'art suisses (Zurich) 
6R 1785 
Conmerce//Arts et métiers//Beaux-arts// 

Syndicat des marchands de vins en gros du canton de Neuchâtel 
6R 0417 
Viticulture//Conmerce// 

Syndicat intercantonal des pécheurs du lac de Neuchâtel 
6R 1n8 
Pêche//lac// 

Syndicat intercormunal des patinoires'du littoral neuchâtelois 
6R 0732 
Sport// 

Syndicat neuchâtelois du Chemin de la Nouvelle-Censière (Couvet) 
6R 1964 
Urbanisation// 

Syndicat suisse des services publics - V.P.0.0. 
6R 1860 
Syndicalisme//Administration// 

Syndicat suisse pour l'étude de la voie navigable du Rhône au Rhin 
6R 0550 
Transport//Aménagement du territoire//Politique//lac// 

Technic1i11 (Le Locle) 
6R 0384 
Ecole//Formation professionnelle// 

Télésiège Buttes-La Robella (Buttes) 
6R 2018 
Sport//Tourisme// 

Tennis-club du Mail 
6R 1758 
Sport// 

Théâtre (la Chaux-de-Fonds) 
6R 0751 
Théâtre// 

Théâtre (Neuchâtel) 
6R 1023 
Théâtre// 

Théâtre de la Bourgade 
6R 1696 
Théâtre// 

Théâtre de la Montagne (Mont-Soleil sur Saint lmier) 
6R 1806 
Théâtre// 

Théâtre de la Poudrière 
6R 0832 
Théâtre// 
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Théâtre de poche (Peseux) 
6R 1942 
Théâtre// 

Théâtre de poche neuchâtelois 
6R 0641 
Théâtre// 

Théâtre des gens 
6R 0766 
Théâtre// 

Théâtre populaire romand (La Chaux-de-Fonds) 
6R 1918 
Théâtre// 

Thielle-Wavre (cOllllKJne) 
6R 0817 
Administration//Politique// 

Touring club . Section de Neuchâtel 
6R 0419 
Transport//Tourisme// 

Tran-.iay et funiculaire Neuchâtel-Chaunont SA 
6R 0503 
Transport//Tourisme// 

Travers (cOllllKJne) 
6R 1659 
Administration//Politique// 

Trèfileries et laminaires (le Havre) 
6R 0630 
Industrie// 

Trêteaux d 1 Arlequin 
6R 1913 
Théâtre// 

Tribunal cantonal 
6R 2239 
Justice//Administration// 

Trio de luths Riccardo Correa 
6R 2200 
Musique// 

Troupe théâtrale Patatra 
6R 0753 
Théâtre// 

Ulysse Nardin, Fabrique d'horlogerie (Le Locle) 
6R 1674 

Horlogerie//lndustrie// 

UNESCO. Division des bibliothèques (Paris) 
6R 0601 
Bibliothèque// 

Union académique internationale (Bruxelles) 
6R 0430 
Académie//Université// 
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Union cadette 
6R 1908 
Jeunes//Eglise// 

Union cantonale neuchâteloise des arts et métiers 
6R 1850 
Arts et métiers// 

Union centrale des associations patronales suisses 
6R 0258 
Economie//Patronat// 

Union chorale (La Chaux-de-Fonds) 
6R 1no 
Musique// 

Union chrétienne de jeunes gens (La Cnaux-de-Fonds) 
6R 1745 
Jeunes/ /Eglise// 

Union chrétienne de jeunes gens (Le Locle) 
6R 1570 
Jeunes//Eglise// 

Union chrétienne de jeunes gens (Neuchâtel) 
6R 0213 
Jeunes//Eglise// 

Union chrétienne paroissiale Beau-Site (La Chaux-de-Fonds) 
6R 1819 
Eglise// 

Union civique 
6R 0453 
Politique//Economie//Police// 

Union corrmerciale 
6R 0262 
Economie//Corrmerce// 

Union de banques suisses (Zurich) 
6R 1876 
Banque// 

Union des Associations de fabricants de parties détachées horlogères (La Ch ux -d - Fond ) 
6R 0687 
Horlogerie// 

Union des villes suisses (Berne) 
6R 0003 
Ville//Administration// 

Union évangélique 
6R 0263 
Eglise// 

Union féministe 
6R 1755 
Ferrme// 

Union horlogère (Le Locle La Chaux-de-Fonds) 
6R 0381 
Horlogerie// 
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Union instrunentale (Le Locle) 
6R 1916 
Musique// 

Union nationale des étudiants de Suisse (Berne) 
6R 0635 
Université//Etudiant// 

Union PTT . Section Neuchâtel-Poste 
6R 2137 
Poste// 

Union sténographique suisse Aimé-Paris 
6R 0269 
Formation professionnelle// 

Union suisse des arts et métiers (Berne) 
6R 0260 
Economie//lndustrie//Arts et métiers// 

Union suisse des sociétés de consommation (Bâle) 
6R 0593 
Consommation//Economie// 

Union syndicale 
6R 1734 
Syndicalisme//Politique//Economie// 

Universitat (Bâle) 
6R 0138 
Université// 

Universitatsbibliothek (Bâle> 
6R 0123 
Bibliothèque// 

Université (Berne) 
6R 0139 
Université// 

Université (Fribourg) 
6R 0140 
Université// 

Université (Lausanne) 
6R 0142 
Université// 

Université (Neuchâtel) 
6R 0022 
Université// 

Université (Neuchâtel). AlJTIOnerie des étudiants 
6R 2228 
Université/Etudiant//Eglise// 

Université (Neuchâtel) . [Tableau des cours] 
6R 1002 
Université// 

Université du terJFs présent 
6R 0780 
Culture// 
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Université populaire 
6R 1803 
Culture//Formation continue// 

University (Chicago) 
6R 0095 
Université// 

University Library (Princeton) 
6R 0100 
Bibliothèque// 

University Library (Toronto) 
6R 0102 
Bibliothèque// 

University of California (Berkeley). School for librarianship 
6R 0118 
Ecole//Bibliothèque//Formation professionnelle// 

University of Illinois (Urbana) 
6R 0117 
Université// 

University of Michigan CAnn Arbor) 
6R 0112 
Université// 

Verein für die Besserung der Strafgefangenen in Preussen 
6R 0478 
Justice//Bienfaisance// 

Verrières (c011JmJne) 
6R 1551 
Aâninistration//Politique// 

Vertueuse chambre économique des biens d'église 
6R 1543 
Eglise//Patrimoine//Affaires i1T1110bilières// 

Vie protestante. Groupement neuchâtelois 
6R 1871 
Eglise//Presse//Média// 

Vieille Presse 
6R 2140 
Edition//lq:irimerie// 

Volée du Bachot 1896 
6R 1873 
Ecole//Etudiant// 

Voyages et transports S.A. 
6R 1848 
Transport//Tourisme// 

V'WA · Revue littéraire (la Chaux-de- Fonds) 
6R 0729 
Langue et littérature// 

~estern Reserve University (Cleveland) 
6R 0110 
Uni vers i té// 
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Yidener Library (Harvard) 
6R 0108 
Bibliothèque// 

Yittwen- und Yaisenstiftung der deutschen reformierten Gemeinde 
6R 0572 
Eglise//Bienfaisance// 

Yorld Yildlife Fund Suisse - \.NF (Zurich) 
6R 2105 
Nature//Environnement//Animaux// 

Zentralbibliothek (Lucerne) 
6R 0197 
Bibliothèque// 

Zentralbibliothek (Soleure) 
6R 0220 
Bibliothèque// 

Zentralbibliothek (Zurich) 
6R 0121 
Bibliothèque// 

Zentralstelle für soziale Literatur (Zurich) 
6R 0281 
Langue et littérature//Vie sociale// 

Zonta international, Service club féminin. Section de Neuchâtel 
6R 0718 
fenrne//Service-club// 

[400e anniversaire de la Réformation à Neuchâtel] 
7R 0039 
Eglise//Histoire//Réforme// 

[Affaire de 1856] 
7R 0044 
Histoire//Révolution//Politique// 

[Afrique noire: problèmes politiques] 
7R 0534 
Politique//Afrique// 

[Agences de voyage : Neuchâtel ville et canton] 
7R 0552 
Tourisme// 

[Alcoolisme et absinthe] 
7R 0018 
Alcoolisme//Prévention//Santé// 

[Allemagne: problèmes politiques] 
7R 0542 
Politique//Europe// 

[Amérique latine : problèmes politiques] 
7R 0535 
Politique//Amérique du sud/ 

[Antilles : problèmes politiques] 
7R 0548 
Politique//Amérique centrale// 
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[Architectes neuchâteloisl 
7R 0562 
Architecture// 

[Armée: problèmes politiques] 
7R 0528 
Armée//Politique// 

[Asie : problèmes politiques] 
7R 0531 
Politique//Asi~// 

[Assurance vieillesse] 
7R 0038 
Assurance//Personne âgée// 

[Auteurs neuchâtelois édités en dehors- du canton] 
7R 0568 
Langue et littérature// 

[Avortement] 
7R 0533 
Ferrme//Avortement//Politique// 

[Bibliothèques américaines : docl.lllentation sur les petites bibliothèques américaines] 
7R 0517 
Bibliothèque// 

[Bibliothèques publiques anglaises] 
7R 0057 
Bibliothèque// 

[Bibliothèques publiques danoises] 
7R 0521 
Bibliothèque// 

[Bibliothèques suédoises] 
7R 0034 
Bibliothèque// 

[Biographies et nécrologies neuchâteloises] 
7R 1001 
Histoire//Biographie// 

[Bois, sylviculture, chauffage] 
7R 0035 
Sylviculture// 

[Boudry : divers] 
6R 1552 
Husée//Horticulture//Eglise// 

[Brésil : iconographie] 
7R 1012 
Amérique du sud//lconographie// 

[Caisses de secours mutuels et prévoyance] 
7R 0043 
Assurance// 

[Ca~agne pour le service civil] 
7R 0004 
Armée//Politique// 
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[Cartes de voeux adressées à la Bibliothèque] 
7R 0053 
Bibliothèque//BPUN// 

[Catalogue de ventes aux enchères livres et gravures] 
7R 0010 
Livre//Iconographie//Conmerce// 

[Catalogues d'éditeurs et de libraires suisses et étrangers] 
7R 0007 
Edition//Librairie// 

[Catalogues d'éditeurs, libraires, cabinets de lectures neuchâtelois] 
7R 0003 
Edition//Librairie//Livre//Bibliothèque// 

[Catalogues de vente illustrés: pour~expositions et conférences] 
7R 0513 
Livre// 

[Centenaire de la République neuchâteloise] 
7R 0512 
Révolution//Histoire// 

[Centre de gynnastique et de fitness Neuchâtel et région neuchâteloisel 
7R 0557 
Sport//Santé// 

[Cinéma et cinéastes neuchâteloisl 
7R 0549 
Cinéma// 

[Conrnerce de détail] 
7R 0515 
Conmerce//Publicité// 

[Concerts à Neuchâtel et dans la région] 
7R 0030 
Musique// 

[Concerts ayant lieu hors du canton de Neuchâtel dirigés ou exécutés par des Neuchételoisl 
7R 0558 
Musique// 

[Conférences à Neuchâtel et dans la région] 
7R 0054 
Culture// 

[Conflits sociaux neuchâtelois: licenciements, chômage] 
7R 0529 
Syndicalisme//Politique//Economie// 

[Congrès, assemblées générales ••• , organisés à Neuchâtel ou dans la régio 
7R 0062 
Manifestation// 

[Correction des eaux du Jura (Deuxième)] 
6R 1001 
Aménagement du territoire/flac// 

[Correction des eaux du Jura (Première)] 
7R 0021 
Aménagement du territoire/flac// 
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[Cours des changes] 
7R 0046 
Banque//Economie// 

[Cours du soir, formation continue] 
7R 0567 
Formation continue//Formation professionnelle// 

[Défense aérienne passive] 
7R 0016 
Armée//Protection civile// 

[Défense de la langue française] 
7R 0518 
Langue et littérature// 

[Ecologie] 
7R 0540 
Nature//Environnement//Politique// 

[Editeurs neuchâtelois à COll1lte d'auteur] 
7R 0560 
Edition// 

[Eglise neuchâteloise événements de 1869-1873] 
7R 0017 
Eglise//Histoire// 

[Elections et votations] 
7R 0503 
Politique// 

[Energie nucléaire] 
7R 0536 
Politique//Energie// 

[Enseignement : problèmes politiques] 
7R 0523 
Enseignement//Université//Politique// 

[Espagne : problèmes politiques] 
7R 0527 
Politique//Europe// 

[Etats-Unis : iconographie] 
7R 0050 
Amérique//lconographie// 

CEurope de l'Est : problèmes politiques] 
7R 0583 
Politique//Europe// 

CExpositions à La Chaux-de-Fonds] 
7R 0040 
Manifestation// 

[Expositions à Neuchâtel et dans la région] 
7R 0037 
Culture// 

[Expositions d'agriculture] 
7R 0028 
Agriculture// 
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[Famille Ritter : archives] 
7R 1010 
Ritter (famille)// 

[Féminisme, égalité entre honmes et fenmes] 
7R 0580 
Femne//Politique// 

[Fête cantonale des 111..1siques neuchâteloises] 
7R 0061 
Musique// 

[Fête des vendanges] 
7R 0505 
Viticulture//Manifestation// 

[Fêtes de gymnastique] 
7R 0025 
Sport// 

[Fêtes diverses à Neuchâtel et dans la région] 
7R 0027 
Manifestation// 

[fêtes et concours de chant dans le canton de Neuchâtel] 
7R 0024 
Musique// 

[Foires d'antiquités, de brocante, .•• organisées à Neuchâtel et dans la région] 
7R 0550 
Manifestation//Conmerce// 

[formation professionnelle] 
7R 0541 
Formation professionnelle//Politique// 

[France : problèmes politiques] 
7R 0543 
Politique//Europe// 

CFritz·Henri Mentha : coupures de journaux] 
7R 0013 
Mentha, Fritz·Henri (professeur)// 

[fusion des Eglises neuchâteloisesl 
7R 0014 
Eglise// 

[Glozel] 
7R 0509 
Sciences// 

[Gouvernements cantonaux concernant L'exécution de la loi sur Les fabriques] 
6R 0319 
Industriel/Administration// 

[Grande Salle] 
7R 0055 
Politiqe// 

[Grande-Bretagne : problèmes politiques] 
7R 0551 
Politique//Europe// 
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[Guerre 1939 : Allemagne : docunents officiels] 
7R 0507 
Guerre//Politique//Histoire// 

[Guerre 1939 : Angleterre : Docunents officiels] 
7R 0019 
Guerre//Politique//Histoire// 

[Guerre 1939 : Angleterre : Publications privées] 
7R 0020 
Guerre//Politique//Histoire// 

[Guerre 1939 : France : docunents officiels] 
7R 0506 
Guerre//Politique//Histoire// 

[Guerre de 18701 
7R 1017 
Guerre//Politique//Histoire// 

[Guerre sino-japonaiseJ 
7R 0023 
Guerre//Politique//Histoire// 

[Guides et plans du canton de Neuchâtel] 
7R 0036 
Tourisme// 

[Histoire de Neuchâtel] 
7R 0031 
Histoire//Patrimoine// 

[Hongrie : iconographie] 
7R 1013 
Europe//lconographie// 

CH or l ogeri el 
7R 0514 
Horlogerie// 

[1"1lrimerie et Îll1lrimeurs dans le canton de Neuchâtel] 
7R 0561 
1"1lrimerie// 

[Initiative contre les jeux de hasard] 
7R 0005 
Jeux//Politique// 

[Internement des prisonniers de guerre en Suisse 1916- 19181 
7R 0001 
Guerre//Politique//Histoire//Entraide// 

[Irlande : problèmes politiques] 
7R 0526 
Politique//Europe// 

(Italie: problèmes politiques] 
7R 0524 
Politique//Europe// 

[Jeunes : mouvements] 
7R 0539 
Jeunes//Politique// 
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[Johann Heinrich Pestalozzi] 
7R 0058 
Education//Pestalozzi, Johann-Heinrich// 

[Journées militaires à Neuchâtel] 
7R 0555 
Armée// 

[Lettrisme] 
7R 0544 
langue et littérautre//Beaux-arts//Culture// 

[Maladies du bétai ll 
7R 0041 
Agriculture// 

[Mobilisation 1914-1918] 
7R 0504 
Guerre//Armée//Politique//Histoire// 

[Mouvements de paix] 
7R 0063 
Politique//Pacifisme// 

[Moyen-Orient : problèmes politiques] 
7R 0581 • 
Politique//Asie// 

[Musées américains] 
7R 0012 
Musée// 

CNavi gat ion] 
7R 1006 
Transport//Navigation//lac// 

[Neuchâtel (ville) : réforme corrm..1nalel 
7R 0033 
Actninistration//Politique// 

[Neuchâtel dans la presse suisse et internationale] 
7R 0559 
Neuchâtel// 

[Objection de conscience] 
7R 0530 
Armée//Politique// 

[Organisation économique et politique de l'Europe] 
7R 0052 
Europe//Economie//Politique// 

[Palestine: problèmes politiques] 
7R 0545 
Politique//Asie// 

[Photos et fac-similés divers de docllllents et objets appartenant à la Biblioth que.] 
7R 0502 
Bibliothèque//BPUN// 

[Pierre de Meuron : dossier relatif à la Société française de reproduction des manuscrit 
7R 1009 
Meuron, Pierre de//Edition//Manuscrits// 

96 

p intur l 



BPU NEUCHATEL: DOSSIERS DE LITTERATURE GRISE 

[Polémique, palll*ilets ••• ] 
7R 0051 
Paqihlet// 

[Pologne : problèmes politiques] 
7R 0538 
Politique//Europe// 

[Portugal : problèmes politiques] 
7R 0525 
Politique//Europe// 

[Prisons] 
7R 0532 
Justice// 

[Problème des réfugiés] 
7R 0554 
Entraide//Etranger//Réfugié//Politique// 

[Procès de la Grande-Côte (ChallllOnt)l 
7R 0032 
Justice//Affaires inmobilières// 

[Publicité] 
7R 0516 
Conmerce// 

[Question jurassienne] 
7R 0522 
Politique// 

[Rachat du Jura industriel] 
7R 0500 
Transport//Chemin de fer// 

[Rat i onnementl 
7R 0029 
Guerre//Economie// 

[RolJTlélni e : i conograph i el 
7R 1008 
Europe//Iconographie// 

[RoLmanie : prospectus divers] 
7R 0056 
Europe//Iconographie// 

[Rousseau : coupures de journaux relatives à Rousseau] 
7R 1000 
Rousseau, Jean-Jacques//Langue et littérature// 

[Route nationale 5 • RNSl 
7R 1018 
Transport// 

[Sahara : problèmes politiques] 
7R 0537 
Politique//Afrique// 

[Sanctification du dimanche] 
7R 0022 
Eglise// 
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[Séparation des Eglises et de l'Etat] 
7R 0015 
Eglise// 

[Sept centième anniversaire de la Confédération 1991] 
7R 0582 
Histoire// 

(Sociétés de chant] 
7R 0060 
Musique// 

[Sports] 
7R 0049 
Sport// 

[Théâtre et spectacles à Neuchâtel] 
7R 1007 
Théâtre// 

[Tiers-monde : problèmes politiques et sociaux] 
7R 0546 
Politique//Tiers-Monde// 

[Tirs neuchâteloisl 
7R 0006 
Sport//Tir// 

[Toxicomanie : problèmes sociaux] 
7R 0556 
Toxicomanie//Prévention//Santé// 

CT ransports] 
7R 0048 
Transport// 

[Travaux du bâtiment à Neuchâtel série des prix, 1891-1917] 
7R 0047 
Bâtiment// 

[Tunnel de la Vue-de-Alpes] 
7R 0553 
Transport// 

[Tunnels (autres)] 
7R 1005 
Transport//Chemin de fer// 

[Tunnels du Simplon, Gothard] 
7R 1004 
Transport//Chemin de fer// 

[Turquie: problèmes politiques] 
7R 0547 
Politique//Europe// 

[Université (Neuchâtel) coupures de journaux] 
6R 0683 
Université// 

[Université et Académie] 
7R 0011 
Académie//Université// 
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[Viticulture neuchâteloise] 
7R 0510 
Viticulture// 

[Vul l y] 

7R 0042 
Vul ly// 

[\.Alain Cernuschi tirés à part] 
7RE 0595 

[\.Alain Valette tirés à part] 
7RE 0572 

[\.Alfred Schnegg tirés à part] 
7RE 0564 

[\.Anne Tissot·Schulthess tirés à part] 
7RE 0577 

[\.Antoine Erhard Borel tirés à part] 
7RE 0511 

[\.Ariane Pedroli·Christen tirés à part] 
7RE 0598 

[\.Bruno Bircher tirés à part] 
7RE 0585 

[\.Daniel Cousin : tirés à part] 
7RE 0563 

[\.Denis Knoepfler tirés à part] 
7RE 0584 

[\.Denis Hiéville tirés à part] 
7RE 0571 

[\.Denis Müller tirés à part] 
7RE 0578 

[\.Folker Siegert tirés à part] 
7RE 0599 

[\.François Grosjean tirés à part] 
7RE 0575 

[\.Gabrielle Berthoud tirés à part] 
7RE 0592 

[\.Georg Süss· Fink tirés à part] 
7RE 0574 

[\.Gérard Sauer tirés à part] 
7RE 0593 

[\.Jacqueline Milliet tirés à part] 
7RE 0602 

[\.James Tallon tirés à part] 
7RE 0596 
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[\.Jean Golay tirés à part] 
7RE 0608 

[\.Jean-Frédéric Jauslin tirés à part] 
7RE 0565 

[\.Jean-Marc Barrelet tirés à part] 
7RE 0579 

[\.Jean-Michel Gobat tirés à part] 
7RE 0573 

[\.Jean-Michel Imer tirés à part] 
7RE 0591 

[\.Jean-Paul Schaer tirés à part] 
7RE 0589 

[\.Jean-Pierre Müller tirés à part] 
7RE 0587 

[\.Kenneth Graham tirés à part] 
7RE 0600 

[\.Lucie Galactéros de Boissier tirés à part] 
7RE 0570 

[\.Marc Donzé tirés à part] 
7RE 0594 

[\.Marc Yvain (pseudonyme de M. G. Faessler) tirés à part] 
7RE 0566 

[\.Marc-Antoine Kaeser tirés à part] 
7RE 0604 

[\.Marc-Olivier Wahler tirés à part] 
7RE 0603 

[\.Maurice Zundel tirés à part] 
7RE 0607 

[\.Michel Dubois tirés à part] 
7RE 0588 

[\.Michel Kostecki tirés à part] 
7RE 0586 

[\.Michelle Dunont tirés à part] 
7RE 0597 

[\.Olivier Besson tirés à part] 
7RE 0601 

[\.Pierre Barthel tirés à part] 
7RE 0576 

[\.Pierre Kohl tirés à part] 
7RE 0059 

[\.Raoul Cop tirés à part] 
7RE 0590 
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[\.René Gerber tirés à part] 
7RE 0569 

[\.Robert Porret tirés à part] 
7RE 1011 

[\.Thierry Christ tirés à part] 
7RE 0606 

C\.~illy Rordorf tirés à part] 
7RE 0605 

C\lrrprimerie A 34 (Marin)] 
7RI A34 
Irrprimerie// 

C\Irrprimerie Apex (Fleurier)] 
7RI APE 
Irrprimerie// 

C\lrrprimerie Baillod (Boudry)] 
7RI BAI 
Irrprimerie// 

C\Irrprimerie Centrale] 
7RI CEN 
Irrprimeri e// 

C\lrrprimerie de l'Evolel 
7RI EVO 
Irrprimerie// 

C\Irrprimerie de l'Ouest (Peseux)] 
7RI OUE 
lrrprimeri el/ 

C\lrrprimerie de la Béroche (Vaumarcus)l 
7RI BER 
Irrprimerie// 

C\lrrprimerie Geiser (Colont>ier)] 
7RI GEi 
Irrprimerie// 

C\lrrprimerie Gessler & Cie (Colont>ier)] 
7RI GES 
lrrprimerie// 

[\lrrprimeri e lrrpressvi t] 
7RI IMP 
1 rrpr i mer i e// 

[\lrrprimerie Krattiger (Corcelles)] 
7RI KRA 
lrrprimeri el/ 

[\lrrprimerie Messeil Ler] 
7RI MES 
Irrprimerie// 

[\lrrprimerie Montandon (Fleurier)] 
7RI MON 
Irrprimerie// 
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C\Iq>rimerie Valoffset (Couvet)] 
7RI IVF 
lq>rimerie// 

C\lq>rimerie Zwahlen (Saint-Blaise)] 
7RI ZWA 
Iq>rimeri e/ / 
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Photographies 



Récolte des imprimeurs avant traitement. .. 



Aperçu du genre de documents de la collecte des imprimeur ... 





Récolte des imprimeurs après traitement. .. 




