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A. INVENTAIRE
I
2014BEIMP1
1. Lettre circulaire : pétition à signer contre la concession d’un chemin de fer au Cervin, 1907
2. Lettre circulaire : aux maires et aux présidents de bourgeoisie du district de Courtelary concernant
l’admission de nouveaux élèves à l’orphelinat du district de Courtelary, Courtelary 1864
3. Lettres circulaires : fondation de la Société anonyme par actions Fabrique d’ébauches de Cortébert,
Cortébert 1872

2015BEIMP1
1. Lettre circulaire S.A. du Chalet-Hôtel de Chasseral, par son président Emile Juillard, Cortébert,
1925. Reconstruction de l’hôtel détruit par un incendie.
2. Circulaire prospectus S.A. du Chalet-Hôtel de Chasseral, par son président Emile Juillard, Cortébert,
1925. Emission de 1149 actions.
3. Circulaire S.A. du Chalet-Hôtel de Chasseral, par son président Emile Juillard, Cortébert, 1928.
Emission de 400 actions.
4. Groupe Chasseral du C.A.S., circulaire, Saint-Imier 1897 : souscriptions pour la construction d’un
sentier à la Combe-Grède, avec lettre d’accompagnement manuscrite adressée au conseil de bourgeoisie de Tramelan.
5. Desvoignes préfet, au maire de Tramelan : Convocation à la séance annuelle de l’assemblée générale de la Caisse centrale des pauvres du district de Courtelary, 1875.
6. Desvoignes préfet, au maire de Tramelan : Convocation à la séance annuelle de l’assemblée générale de la Caisse centrale des pauvres du district de Courtelary, 1877.
7. Musée jurassien de Delémont, lettre circulaire aux conseils municipaux du Jura bernois, sans date
8. Prospectus Que fait la Société jurassienne de développement Pro Jura ?, sans date.
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