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Votre recherche: - Partout: "herbes folles" 
Titre Titre Titre Titre HerbesHerbesHerbesHerbes    follesfollesfollesfolles : revue collégienne / administration : revue collégienne / administration : revue collégienne / administration : revue collégienne / administration----rédaction: [successivement]rédaction: [successivement]rédaction: [successivement]rédaction: [successivement] Collège  Collège  Collège  Collège 

industriel, Gymnaseindustriel, Gymnaseindustriel, Gymnaseindustriel, Gymnase 
Numérotation Numérotation Numérotation Numérotation No 1 (12.1919) - no 77 (1.1970) [tout ce qui a paru?] 

Lieu / Dates Lieu / Dates Lieu / Dates Lieu / Dates La Chaux-de-Fonds : Collège industriel, [puis] Gymnase, 1919-1970 (La Chaux-de-Fonds : 
[successivement] Impr. Coopérative, Typoffset 

Collation Collation Collation Collation ill. ; 25, [puis] 24 (dès le no 59, 1.1952), 30 cm (no 77, 1.1970) 
PériodicitéPériodicitéPériodicitéPériodicité    Irrégulier 

Note Note Note Note Le sous-titre varie: revue lycéenne (1.952-1.1963); journal du Gymnase (1.1964 - 1.1968); 
journal du Gymnase et des Ecoles secondaires (1.1969). Ronéoté pour le seul no 77 

NoteNoteNoteNote    Selon le no 77, des gymnasiens en froid avec la rédaction ont lancé une autre revue, «Mauvais 
goût» 

Sujet Sujet Sujet Sujet Gymnase cantonal (La Chaux-de-Fonds) -- [périodique] 
Sujet Sujet Sujet Sujet étudiant -- La Chaux-de-Fonds (Suisse, NE) -- [périodique] 

Classification Classification Classification Classification nenenene----biblbiblbiblbibl 12 D 2 12 D 2 12 D 2 12 D 2 
NoNoNoNo RERO  RERO  RERO  RERO 1252632 
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