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gueltes dates marquantes

1890
1892

1893-94
1894
1897

1897
1898
1899
1901

1902

1906
1907
1910

1940
1943
1947
1949

1957

1964

1968

1969

1 970

1971

26.1 0
1 6.09
24.1 2

22.1 2

1 6.05
1 6.07
20.05
01.01
1 0.08
16.10
09.11
1 6.1 0
24.1 2
01.07
27.07
27.06
1 7.09
1 5.1 0

1 6.02

01.07
21.05
01.07

1 0.05
01.07
29.08

1 3.07

20.08

22.04
28.09
1 5.02
03.11

1 5.1 2
1 5.01
09.11
24.09

Funiculaire Ecluse —Plan (traction hydraulique).

Régional NCB, Evole —Cortaillod/Boudry (traction à vapeur).
Régional NCB, Evole —Gare JS (Jura-Simplon).
Tramway Neuchâtel —Saint-Biaise, essais de voitures à gaz.

Tramway hippomobile Neuchâtel —Saint-Biaise.
La Compagnie du tramway Neuchâtel —Saint-Biaise devient Compagnie des
tramways de Neuchâtel (TN).
Neuchâtel —Saint- Biaise, tramway électrique.
Régional NCB, tramway électrique Port —Gare, suppression de la crémaillère.

Tramway Place Pury —Serrières.
Le Régional NCB est repris par les TN (reprise effective le 1.10.1901).
Tramway Place Pury —Vauseyon.
Tramway Vauseyon —Valangin.
Tramway Vauseyon —Peseux.
Tramway Peseux —Corcelles.
Traction électrique Neuchâtel —Boudry/Cortaillod.

Le funiculaire Ecluse —Plan est repris par les TN.

Traction électrique sur le funiculaire Ecluse —Plan.

Boucle « tour de ville ».
Funiculaire de Chaumont (Compagnie Neuchâtel —Chaumont).
Tramway (tour de ville —) Sablons —La Coudre (Compagnie Neuchâtel —Chaumont,
tramway pris à bail par les TN).
Trolleybus Place Pury —Serrières en remplacement du tramway.

La Compagnie Neuchâtel —Chaumont est reprise par les TN.

Autobus des Cadolles.
Trolleybus de la « boucle des Parcs » (ligne 8).
Remplacement du tramway Place Pury —Valangin par un service direct de
trolleybus Neuchâtel —Valangin —Cernier en communauté avec la Compagnie des
transports du Val-de-Ruz (VR).
Monruz —Saint-Biaise, service provisoire d'autobus en remplacement du tramway.
Trolleybus Neuchâtel —Monruz en remplacement du tramway.
Trolleybus Monruz —Saint-Biaise et mise en service de la liaison directe Saint-
Blaise —Place Pury —Clos de Serrières.

Boucle « tour de ville » supprimée. Service provisoire d'autobus pour la gare et
La Coudre en remplacement du tramway.
Trolleybus pour la gare et La Coudre, nouvelle boucle Place Pury pour le tram
de Corcelles.
Neuchâtel —Savagnier, autobus pour écoliers seulement.
Neuchâtel —Fenin —Vilars —Savagnier, autobus service public.

Prolongation trolleybus La Coudre —Hauterive.
Neuchâtel —Valangin (—Cernier), autobus en remplacement des trolleybus
(communauté avec VR).
Introduction sur le tram de Corcelles de remorques réservées aux abonnés.

Libre accès des abonnés sur les trolleybus.
Premiers distributeurs automatiques de billets.

Nouvelle organisation de la Compagnie: actions reprises par l'Etat de Neuchâtel
('/s), la Commune de Neuchâtel ("/s) et les autres communes desservies ('/ ).
Nouvelle raison sociale: Compagnie des transports en commun de Neuchâtel,
et environs (TN).



Bref historique

De 1890 à 1894, trois entreprises organisent les
premiers transports urbains et suburbains neu-
châtelois: le funiculaire Ecluse —Plan, le Régio-
nal Neuchâtel —Cortaillod —Boudry et le tramway
Neuchâtel —Saint-Biaise. Ce dernier bénéficie
presque d'emblée des avantages de la traction
électrique; il étend rapidement son réseau et
change sa raison sociale en Compagnie des
tramways de Neuchâtel (TN). Cette entreprise
reprend ensuite le Régional et le funiculaire.
En 1910, le Chemin de fer Neuchâtel —Chaumont
ouvre à l'exploitation le funiculaire de Chaumont
et le tramway (tour de ville —) Sablons —'La
Coudre, ce dernier étant d'emblée pris à bail

et exploité par les TN. Ainsi, dès 1910, l'agglo-
mération dispose de sept lignes de tramways
et de deux funiculaires.

A cette période de création succède, jusqu'en
1940, une période d'améliorations: installation
de doubles voies et mise en service de voitures
mieux adaptées et plus perfectionnées.

La troisième période voit apparaître les véhi-
cules sur pneus. Elle débute en 1940 avec la

mise en service de trolleybus sur la ligne de
Serrières. Puis survient la guerre avec ses
restrictions, empêchant tout développement
pendant quelques années. En 1947 apparaît un

premier service d'autobus qui dessert, tout
d'abord bien modestement, l'hôpital des Ca-
dolles. Un grand projet se réalise en 1949
avec la création de la ligne de trolleybus du
haut de la ville (« boucle des Parcs ») et de la

liaison directe par trolleybus Neuchâtel-
Cernier, en communauté d'exploitation avec

la Compagnie des transports du Val-de-Ruz
(VR). Le trolleybus remplace encore les tram-
ways de Saint-Biaise en 1957, de la gare et de
La Coudre en 1964.

La période actuelle voit surgir de nouveaux
problèmes, notamment par suite de l'aggrava-
tion des conditions de circulation et de la

pénurie de personnel. En 1967, quatre motrices
articulées achetées au réseau de Gênes sont
mises en service sur la ligne de Boudry. L'année
suivante, l'autobus étend son champ d'acti-
vité jusqu'à Savagnier. En 1969, le trolleybus
est prolongé de La Coudre à Hauterive,
tandis qu'il abandonne à l'autobus la liaison
Neuchâtel —Cernier. En 1969-70, le manque
de main-d'oeuvre conduit à introduire le libre
accès des abonnés et à équiper progressive-
ment les arrêts de distributeurs automatiques
de billets.

Après avoir connu une situation financière
saine et avoir été en mesure de verser régulière-
ment un modeste dividende à ses actionnaires,
la Compagnie TN a abordé l'année 1970 avec.
des charges dont l'accroissement ne pouvait
raisonnablement plus être compensé par une
hausse de tarif. Les actions ont dès lors été
reprises par les pouvoirs publics, à raison d'un

tiers par l'Etat de Neuchâtel, un tiers par la

Commune de Neuchâtel et un tiers par les
autres communes bénéficiant des services des
TN. Ce nouveau régime est entré en vigueur le
24 septembre 1971 avec la raison sociale
« Compagnie des transports en commun de
Neuchâtel et environs ».

Donaées statistiques

Lignes/km 1910 1921 1940 1949 1957 1964 1969

Tramways 7/29, 3 7/29, 7 6/27, 3 5/24, 1 4/18, 6 2/14, 7 2/14, 7
Trolleybus — — 1/ 2,3 3/ 8,3 4/13, 8 6/18, 5 5/15, 8
Autobus — — — 1/ 1,9 1/ 3,4 1/ 3,4 2/ 9,2 '

Funiculaires 2/ 2,5 2/ 2,5 2/ 2,5 2/ 2,5 2/ 2, 5 2/ 2,5 2/ 2,5

Pour les tramways et trolleybus, les tronçons
communs sont comptés une seule fois.

Non compris la ligne S, Neuchâtel —Petit-
Savagnier (12 km) exploitée sous contrôle des
PTT et hors comptabilité TN. Fait partie inté-
grante du réseau dès 1972.

En 1969, le kilométrage tramways se décompose
comme suit :

—voie sur route 5,0 km (dont à double voie
3,8 km).

—voie indépendante 9,7 km.



Evolution du trafic

Depuis 1910, année où le réseau a pris une
forme quasi définitive, le nombre des voyageurs
transportés a connu l'évolution suivante (voya-
geurs transportés) :

1910 4 358 000
1920 6 220 000
1930 6 755 000
1940 6 123 300
1950 12 121 300
1960 14 055 400
1970 15 442 400

Le record de trafic a été atteint en 1963 avec
17 365 000 voyageurs.

malé 67'/„, durée du trajet 20 minutes. En

correspondance avec le funiculaire Ecluse-
Plan.

Funiculaire Ecluse —Plan
Longueur d'exploitation 391 m, rampe maxi-

male 384'/„, durée du trajet 3"/z minutes,
vitesse 3,5 m/s. En correspondance au Plan
avec l'autobus des Cadolles, ligne 9.

Ligne 4
Autobus Neuchâtel Centre —Valangin —(Boude-
villiers —Fontaines —Cernier), longueur d'exploi-
tation 5875 m (Cernier 12000 m), rampe
maximale 120 /„,durée du trajet 16 minutes
(Neuchâtel) —Cernier 30 minutes). En corres-
pondance à Cernier avec les trolleybus pour
Les Hauts-Geneveys et Villiers.

Horaires

Sur les lignes 1, 2, 3, 7 et 8, la fréquence est
de 10 minutes durant la journée et de 20 minutes
en soirée. Le dimanche, la fréquence a été
réduite à 20 minutes toute la journée dès le
5 septembre 1971. Entre La Coudre et Haute-
rive, service toutes les 10 minutes seulement
aux heures de fort trafic.

Sur la ligne 5, la fréquence est de 20 minutes,
sur la ligne 6 de 7'/~ minutes et sur la ligne 9
de 30 minutes (20 l'après-midi).

Les lignes d'autobus 4 et S n'ont pas d'horaire
cadencé: la fréquence est de 1 h à 1 h 30 sur
la ligne 4 tandis que la ligne S est parcourue par
quatre courses aller et retour (trois le dimanche).

Ligne 6
Tramway Neuchâtel Centre —Serrières —Auver-
nier —Colombier —Areuse —Boudry, longueur
d'exploitation 9052 m, rampe maximale 23 /„,
durée du trajet 19 minutes.
Tramway Areuse —Cortaillod, longueur d'exploi-
tation 831 m, durée du trajet 4 minutes.

Ligne 6
Trolleybus Neuchâtel Centre —Gare CFF, lon-
gueur d'exploitation 1062 m, rampe maximale
89~/„,durée du trajet 6 minutes.

Ligne 7
Trolleybus Neuchâtel Centre —La Coudre-
Hauterive, longueur d'exploitation 4350 m,
rampe maximale 89'/„, durée du trajet 19
minutes. En correspondance avec le funiculaire
de Chaumont.

Vitesse commerciale

Alors qu'elle se situe à près de 15 km/h pour le
tram 3 et à 16-18 km/h pour les trolleybus,
la vitesse commerciale de la ligne 5 atteint près
de 30 km/h. Une telle valeur est obtenue grâce
à la circulation sur voie indépendante et avec
des arrêts plus espacés.

Description des lignes

Ligne 1/2
Trolleybus Saint-Biaise —Neuchâtel Centre —Clos
de Serrières, longueur d'exploitation 7933 m

(5590+2343 m), rampe maximale 32 /„,
durée du trajet 28 minutes.

Ligne 3
Tramway Neuchâtel Centre —Peseux —Corcelles,
longueur d'exploitation 4774 m, rampe maxi-

Funiculaire La Coudre —Chaumont
Longueur d'exploitation 2091 m, rampe maxi-
male 460'/„, durée du trajet 12 minutes,
vitesse 2,9 m/s.

Ligne 8
Trolleybus Neuchâtel Centre —Avenue des Alpes,
longueur d'exploitation 2000 m, rampe maxi-
male 120'/„,durée du trajet 10 minutes.

Ligne 9
Autobus Neuchâtel Centre —Cadolles (Aca-
cias), longueur d'exploitation 3736 m, rampe
maximale 92'/„, durée du trajet 14 minutes.
En correspondance au Rocher avec le trolleybus
ligne 7.

Ligne S
Autobus Neuchâtel Centre —Fenin —Vilars-
Saules —Savagnier, longueur d'exploitation
12000 m, rampe maximale 92'/«, durée du
trajet 25 minutes.



Le Régional NCB

Mise en service
Evole —Corta illod —Boudry

16 septembre 1892
Evole —Gare JS 24 décembre 1892

Transformation en tramway électrique
Port (place Numa- Droz) —Gare

16 juillet 1898

Place Pury —Boudry/Cortaillod
24 décembre 1902

Dans l'esprit de ses promoteurs, cette voie
d'accès au grand chemin de fer allait connaître
un important trafic de marchandises en liaison

avec les industries de Cortaillod (câbleries) et
de Serrières (papeterie, chocolat). Mais en

1890, encore avant la mise en service du NCB,
Serrières obtient une gare sur la grande ligne.
Dans ces conditions, le trafic marchandises du

NCB est pratiquement nul et les résultats finan-

ciers en souffrent. Seule une transformation en

tramway électrique permettra, après reprise par

les TN, de donner un réel essor à cette ligne.
Le personnel des gares est alors supprimé.

Avec le Régional, la durée du parcours
Neuchâtel port —Boudry est de 46 minutes: le

train à vapeur se rend tout d'abord à Cortaillod,
rebrousse chemin jusqu'à Areuse, puis gagne
enfin Boudry. Le retour est assuré de la même

façon : Boudry —Areuse —Cortaillod —Areuse-
Neuchâtel. En 1901, la fréquence est d'un

départ toutes les heures. Deux convois sont
nécessaires pour assurer ce service; le croise-
ment a lieu à Auvernier ou à Colombier.

A Neuchâtel, le NCB avait sa gare devant le

collège latin (place Numa-Droz), puis se ren-

dait à la gare du Jura-Simplon en utilisant une

crémaillère pour gravir les déclivités de la rue

des Terreaux et de l'avenue de la Gare. En 1898,
à la veille du Tir fédéral, le NCB remplace, entre
le.port et la gare, les trains à crémaillère par des
tramways électriques à adhérence, mais équipés
d'un frein de sûreté fort ingénieux: les motrices
sont munies de patins dont les pointes métal-

liques sont, en cas de nécessité, appliquées
contre des longrines de bois fixées à côté des
rails.

Camille Barbey : « Les locomotives
suisses », 1896

Neuchâtel —Cortaillod —Boudry NCB, n~' 1-2.
Constructeur: Krauss 5 C", Munich, 1892.

Longue de 11 km et à voie de 1 m, cette ligne
emprunte la route sur une longueur de 7, 1 km;

son profil pour la partie à adhérence de Boudry
à Neuchâtel est facile; la section qui relie la

gare à la ville de Neuchâtel possède un tronçon
à crémaillère d'une longueur de 600 m desservi

par deux machines mixtes à mécanisme unique;
la rampe maximale atteint 86%o, la crémaillère
noyée dans la chaussée est du type Riggenbach
avec échelons à section trapézoïdale; cette
ligne présente avec celle de Saint-Gall à Gais
l'un des rares exemples de chemins de fer
établi sur route.

La chaudière timbrée à 14 atmosphères porte
un grand dôme avec soupapes;. la porte du

foyer est latérale afin de ne pas augmenter le
porte-à-faux arrière de la machine.

Les cylindres horizontaux et extérieurs
agissent sur l'essieu d'arrière, lequel est réuni

à celui d'avant par une bielle d'accouplement
et à l'arbre de la roue dentée par une courte
bielle indépendante; la manivelle de l'essieu
d'arrière porte donc les têtes des trois bielles:
motrice, d'accouplement et de la roue dentée;
la distribution est du type Walschaert com-
mandée par un levier placé sur le côté de la

chaudière; en somme le mécanisme de cette
machine mixte est celui d'une locomotive à
adhérence à deux essieux accouplés rendu
solidaire de la roue dentée au moyen d'une

simple bielle de chaque côté; les manivelles de
la roue dentée sont munies de contre-poids
sous forme de segments en fonte.

Le châssis est intérieur; les roues en fonte
sont pleines avec des contre-poids venus de
fonte avec le centre.

Le mécanicien se tient sur le côté droit de la

machine ayant à portée le levier de changement
de marche et la manette du régulateur qui sort
directement du dôme. —Frein à vide automa-

tique agissant sur les roues motrices et frein à
contre-pression d'air; chauffage à vapeur. Un

abri partiellement vitré couvre toute la machine

jusquà la cheminée; un écran en tôle avec
portes à charnière couvre le mécanisme et les
roues. —Vitesse maximale de 25 km/h sur les
sections à adhérence et 9 km/h sur celles à
crémaillère.

Vente des locomotives à vapeur

N" 1, 2, 5 en 1 903 à M. Sacré Dasoul,
Bruxelles, en vue de les utiliser en Syrie pour
la construction du chemin de fer d'Alep à

Damas.
—N' 3 en 1903 à M. Boyau, constructeur du

chemin de fer MOB.
—N~ 4 en 1901 pour la construction des
Chemins de fer électriques de la Gruyère (CEG,
actuellement GFM) où elle est restée en

réserve jusqu'en 1929.
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I. LOCOMOTI UES

SÉRIE NUMÉROS

POIDS

à vide en service

CI
CO
CO
UJ
CKo.

l

UJ OC

Ilà SUUJ CI
CI Clo

lm coa s)J

UJ

LONGUEUR

UJ

Cls a
CO

I- ac) a
CONSTRUCTEURS

O
UJ
CU'z

'Cl

O
C)

FI. G'
I)

G o

H. G'
G

1. Iuleuchàte] .
2. Cortail]od .
8. Boudrl/' .
4. Colombier .
5. Auvernier .

l /, OSO
1 7,08ù
11,280
17,800
11,900

19,500
19,500
14,700
21,ÙOO

14,000

, Atm.

14
14
12
]5
12

1,600
1,600
],8'30
1,600
],800

5,900
5,900
5,740
5,700
5, /50

20
20
2cm

25
90

IINAUSS â Cie, NUNICN

Agg. JUUO /UNOENTNAL

KUAUSS â Cie NUNICU

1892
1892
1892
1890
1898

II. UOITURES A UOYAGE ORS

SÉRIE

NUMÉROS

et

NOMDRE

TARE

par wagon par place
Intérieures

Il III

Ertlrisurss
TOTAL

PLACES PAR VÉHICULES TOTAL OES PLACES

PONS L'ENSEMLE UU

NATÉUIEL

àcc
u)
cn
co

Q
cà

SU

I

uà

Q
COI

O
O

Q O'O
CI

'CI

Oa o
Cà

B. C'
B. C'

l et2 2
5à8 4

9 et,'10 2
8et4 2

T.

8,200
0,800
5,800
6,000

195 k.
189 k.
189 k.
225 k.

12
n
6

20
26
26
40

10
i0
10

42
42
42
40

24
24
12

60
144

12
80

6 000 9 3?0
8"'665 9'"120

))

4 000 9'"400

1892
]892
l894
1S97

]8

6,8/5
6,940
7,100

VOITVRES
264 k.

278 lc. (

A VTOIUIOBILEAU

16 10 2ô /8

60 484
494

1 800 / 1898

III. FOURGONS ET WAGONS A MARCHANDISES

SÉRIE

NUMÉROS

et

NOhl6RE

UJ

ILa
langueur Lm Saur Hauteur

Dimensions intérieures clà

E à
Q

co
CI

UJ

Q cu

uu cu
O P
Q

Q O

Cà
Q
Q c

Ca O
C)

DIVERS

T.

11 et 12 2 0,600
T.

5,000 5,080
N. N.

1,920 2,100 9,750
ï, M.

2,000 7,820 1892 ares compartiment

postal

15. 16.17.18
]9

21. 22. 28
24. 25
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N C B NEUCHATEL — CORTAILIOD — BOUDRY 1092 - 1902

18 2 BC l - 2 Ateliers de constr. mécaniques, Bâle
Longueur h. t. 9260 mm selon plan orig. (9320 selon NCB)
Largeur h. t. 2200 mm - Sièges 2 + l
Empattement 1300 mm/4800 mm pivots
Poids à vide 8200 kg
Avec roue dentée à crémaillère. BC4 1 — 2

) Ateliers de constr. mécaniques, Bêle

Longueur h. t. 8760 mm selon plan orig. (912C selon NCB)
Largeur h. t. 2260 mm — Sièges 2 + l
Empattement 3660 mm

Poids à vide 5800 kg
La grande plateforme a été fermée vers 1898

18 C2 - SIC Neuhausen
Longueur h. t. 9430 mm

Largeur h. t. 2620 mm — Sièges 2 + 2
Empattement 4000 mm

Poids à vide 6500 kg

Utilisation ultérieure

BC2 5 — 10

1-2 1906
3-4 1902
5 1908
6 1907
7 1907
8 1907
9-10 1905

Tramways de Neuchâtel
Régional des Brenets
Tramways de Neuchâtel
Aarau - Schoftland
Aigle-Cllon-Monthey
Gland - Begnins
Tramelan - Tavannes

TN 121-122
RdB 13-14
TN 123
AS 31
AOM 61 / AOMC 121
GIB 11
.TT 9-10

Les Ateliers TN ont aménagé avec 2 grandes plateformes
les voitures TN - AOM et C1B. C2 3-4
Deux voitures du Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds ont circulé
sur le NCB en 1893 - 1894. 23.01.68 SJ.



NCB

Boudry

Colombier La voiture plus
petite appartient au Chemin de

fer Ponts —Sagne —La Chaux-de-
Fonds (PSC). Par manque

de matériel, le NCB a pris en
location deux voitures PSC en

1893 et 1894

Entre Auvernier et Colombier,
le long de l'étang de la

Saunerie
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NCB

Le Régional arrivant à
Neuchâtel

Le NCB à Neuchâtel-port
(place Numa- Droz)

13



NCB
avec la crémaillère

à la gare
1892-1898

Au bas des Terreaux

Au haut des Terreaux,
le Régional va s'engager dans

l'avenue de la Gare. Seules les
deux voitures à bogies,

munies d'une roue dentée pour
le freinage, étaient autorisées

sur la section à crémaillère

La locomotive « Neuchàtel »
devant l'ancienne gare

14



NCB

Locomotive n' 2
« Cortaillod »

à adhérence et crémaillère

Locomotive n' 4
« Colombier »

à adhérence et crémaillère

Locomotive n' 5
« Auvernier »

à adhérence

15



Dressé en mars 1892 par M. Ladame, ingénieur de la Compagnie
Neuchâtel —Saint-Biaise, le devis prévoit une dépense totale de
200000 francs pour l'établissement d'un tramway à gaz entre
Neuchâtel et Saint-Biaise (4,69 km). Dans le calcul, il est intéressant
de relever les salaires alloués à l'équipe chargée de poser la voie à
raison de 100 mètres par jour: un chef poseur à 12 fr. par jour,
huit poseurs à 4 fr. par jour et 24 manoeuvres à 3 fr. 50 par jour. ..

Le tram à gaz

Selon le projet de MM. Gilliéron fk Amrein, de Vevey, le Neuchâtel-
Saint-Biaise commande, le 23 juin 1892, deux « automobiles » avec
moteur à gaz comprimé à 10 atmosphères (puissance 8 CV). Elles
sont de même aspect et de mêmes dimensions que les motrices à
air comprimé de Berne. Pesant 6 tonnes à vide, elles ont une capa-
cité de douze places assises à l'intérieur, huit passagers debout sur
la plate-forme ar(ière, un mécanicien et un conducteur. Le marché
comprend en outre un moteur à gaz de réserve et deux remorques
d'une capacité identique aux motrices.

D'après la commande, les « voitures automobiles » doivent
répondre au programme suivant: franchir des courbes d'un rayon
minimum de 30 m, rouler seules à la vitesse maximale de 18 km/h en
palier et de 9 km/h en rampe de 35~/«, atteindre avec une remorque
la vitesse de 5,4 km/h (1,50 m à la seconde) en ramPe de 35e/ee.

La consommation de gaz par course aller et retour Neuchâtel-
Saint-Biaise ne doit pas excéder 5 m (7 m avec remorque).

Alors qu'il devait être entièrement livré pour le 23 décembre 1892,
le matériel roulant arrive à Neuchâtel avec un important retard :—les motrices en août et septembre 1893,—les remorques en novembre et décembre 1893.

16



Les essais sont d'emblée très décevants. L'étanchéité des réser-

voirs laisse à désirer et les moteurs « Gnôme » de 8 CV sont trop
faibles pour assurer la traction d'une remorque. De nouveaux

moteurs « Benz » de 12 à 15 CV sont commandés. Le premier est
mis en service le 20 janvier 1894, mais indépendamment d'une avarie

grave à la première course, il ne permet toujours pas d'utiliser les

remorques. D'autre part, la consommation de gaz est environ le

double de ce qui était garanti.

Malgré la proposition de transformer les moteurs pour les alimenter

à l'essence, la Compagnie, lasse de tant d'échecs et pressée de
commencer une exploitation normale, refuse le matériel le 12 mai

1894 après huit mois d'essais malheureux entrepris sous la respon-
sabilité des constructeurs. La Compagnie se décide pour la traction

par chevaux et pense utiliser à cet effet les remorques du tram à

gaz. Malheureusement, ces dernières sont trop lourdes, si bien que
le matériel roulant restera sans emploi dans sa totalité.

Durant son existence éphémère, le tramway a provoqué deux
accidents de circulation. Le 16 février 1894 notamment, l'« auto-
mobile n~ 1 » a renversé, avenue du 1"-Mars, deux chevaux qui

ont reçu des lésions telles qu'ils ont dû être abattus immédiatement.

Construite d'emblée à l'écartement d'un mètre, la ligne comprenait
deux évitements: Nid-du-Crô (bas du Mail) et Champréveyres.

Des plaques tournantes permettaient de virer les voitures à gaz dans

les terminus et au Nid-du-Crô.



Neuchâtel-
Saint-Biaise N-St-B

Tram à cheval
1894-189'?

Colline du Crêt

Devant l'Université

Place Pury
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Le tramway

hippomobile

Après les déboires causés par la traction mécanique, le Neuchâtel-
Saint-Biaise s'en remet au cheval. Le service débute le 22 décembre
1894 avec six voitures légères livrées par SIG Neuhausen. La

traction hippomobile offre enfin la fiabilité nécessaire pour gagner
la confiance du public. Pourtant, sa durée est éphémère: après deux
ans et cinq mois d'exploitation, la traction électrique prend la

relève. La carrière des petites voitures n'en est pas terminée pour
autant; ce sont des remorques appréciées, notamment sur les
déclivités. Quatre d'entre elles resteront en service jusqu'en 1964,
soit durant soixante-dix ans! Elles seront ensuite conservées, vu

leur intérêt historique.

Tramways

électriques

Vapeur, gaz et cheval étaient loin de symboliser le moyen de
transport idéal. L'apparition des motrices électriques —simples,
robustes et propres —va permettre au tramway de prendre un

essor prodigieux.
En Suisse, les premiers tramways électriques circulent entre Vevey

et Chillon dès 1888, à Zurich et Genève dès 1894. Les Ateliers de
construction Oerlikon équipent le réseau neuchâtelois, tout d'abord
la ligne de Saint-Biaise en 1897, puis la ligne de la gare (Compa-
gnie NCB) en 1898. La dernière ligne construite est celle de La

Coudre en 1910.

Particularités techniques

La ligne de contact est alimentée en courant continu à la tension
de 580 V, portée plus tard à 630 V.

Sur la ligne 5, la ligne de contact du type tramway posée en
1902 a fait place à une caténaire en 1942.

La prise de courant par perche à roulette a fait place à l'archet

en 1912 sur la ligne 5, en 1915 sur les lignes 2, 3, 4, 6, 7 et en 1916
sur la ligne 1. Eliminant les parasites radiophoniques, les panto-
graphes à frotteurs de charbon sont introduits en 1942-43 sur la

ligne 5, en 1944 sur la ligne 1 et en 1947 sur le reste du réseau.
Seule la motrice 32 a conservé l'archet jusqu'en 1949.

Etat du matériel roulant en 1973:
26 motrices : 41-47, 61, 64, 66, 71-79, 81-83, 1101-1104
13 remorques: 111-114,141-149

1 remorque historique: 1 (101)
1 motrice de service (arroseuse) : 301
6 wagons ou wagonnets de service: 231, 242-243, 312,

322, 331

Ecartement de la voie : 1 m

Rails. Au début, le tramway Neuchâtel —Saint- Biaise était équipé
de rails Demerbe sans gorge pesant 23 kg par mètre. Pour le tronçon
place Pury —Université et une partie de la ligne de la gare, il avait
été fait usage de rails Demerbe à gorge et pesant 33 kg par mètre.
Les autres lignes sur routes étaient équipées de rails Phoenix de
30,5 kg par mètre. Par la suite, ces profils ont fait place aux rails

Phoenix 23C de 53,2 kg et NP 4 de 58 kg par mètre.
Sur la ligne de la gare, la section à forte déclivité était équipée

à l'origine de rails Vignole de 20,5 kg au mètre, le long desquels
étaient fixées les longrines de bois du frein de sûreté. Les motrices
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étaient équipées de sabots dont les pointes s'enfonçaient dans ces
longrines pour opérer un arrêt d'urgence.

Les rails de la ligne de Boudry ont toujours été du type Vignole,
tout d'abord de 20,5 kg, puis 23,5 kg par mètre. Actuellement,
presque toute la ligne est équipée du profil type C de 31 kg par mètre.

Doubles voies
Ligne 1 Poste —Université

Université —Crêt (Gymnase)
Crêt—Hôpital Pourtalès
Rue du Râteau —Prébarreau
Prébarreau —Draizes
Draizes —Vignoble
Place Pury —rue du Râteau

Lignes 6/7 Terreaux —rue de la Serre
Sablons —Rocher
Rue de la Serre —Gare/Sablons

1897
1905
1951
1901
1933-34
1957
1964
1910
1910
1931

Boucle « tour de ville » empruntée par les lignes 1, 2, 3, 4, 6 et7;
mise en service en 1910, elle a été utilisée jusqu'au 12 juillet 1964.

Autres « boucles » Place Pury ligne 5 en 1902, La Coudre en

1910, Saint-Biaise en 1921, Boudry en 1927, modifiée en 1959-60,
place Pury ligne 3 en 1964.

Dépôts. Le dépôt principal actuel de l'Evole date de 1904; il

a été agrandi en 1949. Cette imposante construction a remplacé
les anciens bâtiments du NCB sis au même endroit et deux autres
dépôts aux Saars et à Prébarreau.

Le dépôt des Saars (Nid-du-Crô) avait été construit pour les
trams à gaz à proximité de l'usine à gaz. L'accès était réalisé au

moyen de deux plaques tournantes. Il n'y avait qu'une seule voie
à l'intérieur. Le bâtiment existe toujours, il sert actuellement de
garage.

Le dépôt de Prébarreau était une construction provisoire utilisée

de 1901 à 1904:
A Saint-Biaise, un dépôt à deux voies situé dans l'axe de l'actuelle

. rue de la Directe a été construit en 1893-94 et agrandi en 1896,
puis détruit par un incendie le 7 janvier 1920. I e 31 décembre 1921,
la ligne a été prolongée de 366 m jusqu'au passage à niveau où
trois voies de garage ont été installées à l'air libre.

Le dépôt de Valangin a été construit en 1901 ; après la suppression
du tramway survenue en 1949, il a été cédé à l'Etat pour le garage
du chasse-neige.

A Boudry, un dépôt construit en 1903 permet d'abriter quatre
voitures à quatre essieux ou deux motrices articulées.

Le dépôt de Corcelles date de 1922; il peut abriter neuf voitures
réparties sur trois voies (en pratique, six voitures à deux essieux,
deux motrices « 80 » et une réserve de sable). Trois remorques
trouvent encore place sur une voie de garage extérieure.

Pour garer le matériel de réserve, une remise à trois voies a été
érigée à Cortaillod en 1967. Elle a remplacé une ancienne remise en

bois à une seule voie.

Atelier. Le bâtiment de l'Evole abrite un atelier bien équipé pour
procéder aux révisions et réparations du matériel fixe et roulant.

Signalisation. Entre Auvernier et Colombier, un block d'assen-
timent mis en service le 15 mai 1949 n'autorise le trafic que dans
un sens à la fois mais n'intervient pas dans le distancement.
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T N - TRAhîiIAYS DE NEUCHATEL MOTRICES A 2 ESSIEUX

11-1 et 21-26 SIG-MFO 18 - 8
24-26& ex NCB 1-3 ligne Port - Gare

11-1 et 21-26 transf. TN l 02-06

Il-15& Long. 7000 mm - Emp. 1500 mm

16-17,21-26' Long. 8000 mm - Emp. 1800.mm (24-26&
Poids en service 7000 kg (7500 kg après transf. )
Transformée" en remorques 141-149 en 1914-28 : 11,
Détruites dans l'ircendie du dépôt de St-Biaise le

long. 7000 mm avant transf. )- Moteurs EZ 6 et EZ 7b 2x18 CV

12' 13' 15~ 17' 26~ 24' 22' 25
7 janvier 1920~ 14, 16, 21, 23.

C3

l- 0 SIG-MFO l 01

Long. 8500 mm - Emp. 1800 mm

Moteurs EZ 7b 2xl8 CV

33 au Blonay-Chamby en 1967,

l- 0 transformation TN l 18-26
- 8460 kg Long. 8980 mm - Emp. 3000 mm - 10500 kg

Dès 1925& 31-33 moteurs TM 12b 2x45 CV

34-40 moteurs TM 9 2x35 CV
Moteurs TM 9 retirés sur Be 2/4 41-47

les autres démolies de 1955 à 1966.

o oaa po Il 0 CICI

1- SWS-MFO l 0 (61-63 jusqu'en 1911)
Long. 8300 mm - Emp. 2000 mm - 8550 kg
Moteurs TM 12b 2x45 CV

51 démolie 1924 (accident)
52 vendue 1941 VR 6
53 devient 51 en 1936, vendue 1943 VR 7

Transformation 1915/16& Emp. 3000 mm

l- 8 TN l 21-28 2x70 CV BBC GTM 3i
l 8 ex 65 - 67 devient 65 en 1951

Long. 9200 mm - Emp. 3000 mm - 10700 kg

75-76' 1921-25 No 11-12, moteurs EZ 7b

23.03.68 SJ.
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T R - TRAMWAYS DE NEUCHATEL REMORQUES

Etat en 1969 s 111-114, 141-149' 150-151 (101 hors service, pièce de musée)

101-106 SIC 18 (jusqu 'en 1908& 1-6) 1)
Long. 5, 55m - Emp. 1,50m - 1850kg Long. 12,50m - Emp. 6, 50/1, 40m - 11500kg

21-122 M. F.Basai 18 2 - transf. TR l 06 2) 12 M. F.Basel 18 2 - transf. TR l 08 2)Long. 9, 10m - Emp. 4, 80 1,30m, — 7400 kg Long. 8, 75m - Emp. 3, m - 5 00 kg

l 1-1 TR l 06 état d'origine
Long. , 50m - Emp. 1,80m - 3300 kg

l 1-1 transf. TR l 2 -l 2 3)
Long. 8, 54m - Emp. 3,00m - 4500 kg

l 1-1 TR l l -l 28 état d'origine l 1-1 transf. TR l -lTransf. motrioes 11,12,13,15,17,26, 24, 22, 25. Long. 8, 50m - Emp. 3~00m - 4700 IcgFreins magnétiques sur rails dès 1962/65

8 85m Rmp 3t00m 44 kg
Démolit/on 1965& 152-153

1) 101 et 104 incendiées en 1920, autres
renumérotées 101-104 (106 104,105 101)
Hors service 1964, 102 musé ~ Paris,
103-104 CF de Meysieu (Lyon).

2) 121 en 1967 au Blonay-Chamby
122 démolie 1965 - 123 démolie 1966

3) L'été fengtres enlevées et entrée méd.
supplémentaire. 131-132 numérotées
151-152 de 1923 à 1930, démolies 1957.133 portes pliantes 1946, démolie 1966.



Les premières

motrices électrigaes
11-15,16-1'?, 21-23

et 24-26 ex-NCB 1-3

1897-1898

avant et après vestibulage

avec wagonnet-curette X 321

« Comment il faut descendre du
tram
mauvaise position
conséquence. ..»

La prévention des accidents
était déjà à l'ordre du jour !



Motrices

Be 2/2 31-40

Etat d'origine

Après transformation de
1918-1926

31-33 et 35-40 avec nouvelle
caisse de 1948-1952
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Motrices Be 2/2

51-53 (jusqu'en 1911 : 61-63)

Tramways de Neuchâlel

Zweiachsiger Motorwagen

Tramways de Neuchâlel

Voiture automotrice à 2 essieux

65 à sa sortie d'usine en 1912
Spur .
Lánge über Puffer
Radstand .
Sitzplëtze .
Stehpbitze
Automatischer Fender
Tam .

1000mm

9200 mm
5000 mm

20
25

System S.J.G.
10,7 T.

Voie .
Longueur, tampons compris .
Empattement
Places assises
Places debout
Ramassemorps automatique type
Tare .

1000mm
9200 mm

5000 mm

20
25

S.J.G.
10,7 t.

67 vue intérieure
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Motrices à bogies

Be 2/4 41-47, 1902, dès 1922
avec commande double

traction

Be 4/4 81-83, 1947, lors
d'essais à Schaffhouse avant

livraison

Be 4/6 1101-1104,1942,
achetées au réseau de Gênes

en service aux TN dès le
29.4.1 967

Boudry, 1968, correspondance
avec l'autobus de la Béroche

28



Remorques

B2 101-104

B4 111-114

B4 121-122 et B2 123.
Fête des vendanges 1965



Remorques
B2 131-133

Etat d'origine, baladeuse 133
à Saint-Biaise, vers 1910

Après reconstruction 1 923
(133 en 1932)

133 avec portes pliantes (1946)
30



Remorques

B2 141-149, état d'origine

B2 141-149, nouvelle caisse de
1949-1954

B2 1 50-1 53

31



Ligne 1

Neuchâtel-St-Biaise
1892

Motrices 11-15

Remorques 1-6

Place Pury

Place Piaget (Poste)

Devant l'Université

32



Ligne l

Avenue du 1"-Mars, vers 1900

Monruz 1897

Rouges-Terres 1897

33



Ligne 1

St-Biaise vers 1910

Motrice 11 vestibulée au
terminus initial, devant le

dépôt

Plaque tournante pour
l'entrée au dépôt

~I k(ts
~ gPËjjî

~LE

Motrice 22 vestibulée

34



Ligne 1

St-Biaise,

la « boucle »
1921-195'?

Motrice 34, vers 1930

Motrice 82 dans la boucle
en 1952

Motrice 82 devant le passage
à niveau en avril 1957
35



Ligne l

Saint-Biaise, voies de garage,
avril 1957

Croisement des Saars,
avril 1957

Le Crêt (Manège/Gymnase),
1954

36



Ligue 1

Hauterive « Dernier Batz »,
vers 1948

Champréveyres
pont ferroviaire BN, 1955

Monruz, 1955
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Ligne 2

Serrières

1899

Collège de Serrières,
motrices 16 et 11



Ligne 3
Peseux-Corcelles

1901-1902

Peseux-temple, 1 901

Peseux-temple, 1964
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Ligne 3

Peseux, 1901

Peseux, 1901
Motrices 31-40

Peseux, 1973
Motnces 71-79 et

remorques 141-149
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Ligue 3

Ecluse, 1971

Construction double voie
Prébarreau —Draizes, 1933n1 934
Les numéros de lignes 3 et 4
signifient que la clientèle
de Valangin doit transborder
à Vauseyon
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Ligne 3

Rampe de Champ-Coco, 1963

Vauseyon, 1963

Les Carrais, 1963
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Ligne 3

Peseux, voie unique, 1972

Peseux, 1973

Corcelles, les trois motrices
« 80», 1964
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Ligne 4

Valangin

1901-1949

Inauguration de la ligne
Valangin, 1901

Valangin
Motrice série 31-40, 1901



Ligae 4

Gorges du Seyon.
Motrice série 31-40, 1901

Gorges du Seyon.
Motrice 74, vers 1935
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Ligue 4

Vauseyon, vers 1930

Valangin
Motrice 75, vers 1930

Valangin, vers 1920
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Ligne 5

Neachâtel-Boadry
et Erease-Cortaillod

Ligne

Place Purry - Auvernier - Colombier

Cortaillod - Boudry

Le service a été accéléré
dès le 8 octobre 1939,
19 minutes de parcours
plus 1 minute d'arrêt dans
les terminus

@ Chemin de fer électrique moderne. Voitures de luxe. Ligne lon-

geant le bord du lac, de Neuchâtel à Auvernier. Parcours très agréable.
Durée du trajet Place Purry-Auvernier : 14 min. Taxe : 25 ct.

Place Purry-Colombier : 18 » 30 &

Place Purry-Boudry : 27 » & 45 &

Départs toutes les 20 minutes du matin au soir.

Station de Serrières, 1903

Station d'Auvernier, 1903
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Ligne S

Station de Colombier, vers 1930

Boudry terminus, 1903

Station de Cortaillod, vers 1930
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Ligne 5

Champ- Bougin.
Hautes eaux en décembre 1944

Serrières, minoterie Bossy,
vers 1930

Dépôt Evole.
55 cm de neige, 8-10 mars 1931
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Ligne S

NeuchBtel quai Godet 1962

Le long du lac entre Auvernier
et Serribres, 1963

Station de Colombier, 1968
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Ligne 5

Dans la plaine d'Areuse, 1963

Boudry à 13 h 30.
Train direct de trois voitures
suivi du service régulier de
deux voitures, 1965

Train de cinq voitures.
Boudry, 1966
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Ligne S

Train de cinq voitures avec
« baladeuse » 123

Sernères, 7 octobre 1965

Deux motrices en double
traction. La Saunerie, 1962

Train spécial pour militaires.
Colombier, 1963
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Ligae 5

Navette

Erease-Cortaillod

Areuse, 1960

Pont sur l'Areuse, 1962

Motrice de réserve 39
surchargée à 13 h 33.
Areuse, 1962
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Ligne 5

Service de chasse-neige dans
la Plaine d'Areuse.

Arroseuse Xe 2/2 301

Transport de gerles,
vendanges 1921

Vendanges 1918
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Ligne S

Corrections de tracé

Ancienne et nouvelle voie
Evole —Serrières, février 1961

Port de Serrières,
novembre 1962

Areuse, 1962
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Ligne 5
Matériel articnlé

La motrice 1104 de Gênes,
encore peinte en vert, lors

d'une course d'essai à Boudry,
juillet 1966

Colombier, arrêt facultatif
« Bas des Allées », 29 avril 1967,

ouverture du service avec les
motrices articulées

Boudry, arrêt facultatif
« La Tuilière » au bord de

l'Areuse, 1967
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Ligne S

Champ- Bougin, 1972

Neuchâtel, quai Godet, 1972

Auvernier, croisement
Fâte des vendanges, 1970
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Ligne 6
Port-Gare

Place Numa-Droz (gare
Neuchâtel-port). Régional

Neuchâtel —Cortaillod —Boudry
(NCB) : train à vapeur de

Boudry et tramway électrique
pour la gare JS (Jura-Simplon),

1898-1902

Les Terreaux, vers 1900

Avenue de la Gare. croisement
à la hauteur de la rue de la

Serre, 1898
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Ligne 6
L'ancienne gare

188R-1934/36

Motrice NCB série 1-3
(TN 24-26), vers 1900

Avec les omnibus des hétels,
vers 1900

Motrice « 60», vers 1930
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Ligne 6

Motrice 53 en gare, vers 1930

Reconstruction de la gare,
élargissement de l'avenue et

pose de la double voie, 1931

En gare, motrice 67, dernière
voiture avec l'ancienne livrée,

20 février 1951
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Ligne 6

Terreaux, motrices 63 et 33,
1963

Terreaux, la motrice 32
s'engage dans la rue de
l'Hèpital, 1962

Motrices 33 et 81, cette
dernière assurant un service
direct pour militaires Colombier-
Neuchâtel gare, 1963
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Ligne '7

La Condre

1910-1964

Motrice 36 et station du'
funiculaire, 1910

Motrice 31 avec filet porte-
bagages devant la station, 1910

Motrice « 60» au mkme
emplacement, vers 1930
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Ligne '7

Temple de La Coudre et
ancien collège
Motrice 65 et remorque 102,
1962

La Coudre. Motrice 63, 1963

La Coudre, voies de garage à
l'est de la station du funiculaire.
Motrices 79 et 65 avec
remorques « petites 100», 1964
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Ligne 1

Fahys, 1962

Fahys, 1962

La Coudre avenue du Vignoble
1964
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Ligne 7

Rocher, tète de la double voie.
La motrice 32 monte vide à
Sainte-Hélène pour assurer une
doublure au retour, 1962

Avenue de la Gare, bifurcation
des lignes 6 et 7, 1964

Croix-du-Marché, 1962
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Place PurV,

vers 1901

Motrices 11...23 vers Serrières
et Saint-Biaise, motrice « 30 »

pour Peseux ou Valangin

Tramways pour la gare (par la
rue de la Place-d'Armes),

pour Peseux ou Valangin et
pour Saint-Biaise.

Tram pour Saint-Biaise et
motrice 36 arrivant de la gare.
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Place Part,
vers 1905

avec l'ancien pavillon édifié
en 1902 et déplacé au port
en 1913
Deux motrices « 50» (primitive-
ment 61-63). à gauche pour la

gare, à droite pour Corcelles ou
Valangin

Motrices 36 pour la gare,
26 pour Serrières, série 41-47
pour Boudry et 14 pour
Saint-Biaise

Motrices « 40 » pour Boudry,
« 50 » pour la gare, « 11 » pour
Saint-Biaise, « 20 » pour
Serrières et « 30» pour
Corcelles ou Valangin
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Place Pury

Le nouveau pavillon construit
en 1912

Motrices 22 pour Serrières
et 67 pour la gare, vers 1912

La place Pury en 1911 ~

Motrices 52 pour Serrières
et 36 pour Saint-Biaise,

vers 1935

La place Pury en 1911 w

Motrice 33 et baladeuse 133
en provenance de Serrières,
motrice 77 toute récente et

remorque « 140» pour Corcelles,
1928-1931
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Place Pury

Trolleybus de Serrières tournant
sur la place, vers 1940

Trolleybus VR (Compagnie
des transports du Val-de- Ruz)

pour Cernier —Villiers sur la

« piste rouge », encadré par les
tramways de Corcelles

et de Boudry, 1969

Nouvelle boucle pour le tram
de Corcelles, posée en 1964,

1965
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La
déboucle

tour de ville » CDMI'ACNIE DES TIIAAIWAYS DE NEUCIIATEL (Sliliel

GUIDE DU RÉSEAU DES LIGNES EXPLOITÉES

Q Le réseau exploite par les Tramways de Neuchâtel comprend
les lignes suivantes :

Ligne 1. Neucbatel Tour de Ville-St-Biaise. . . . . 5,4 $m.
-Serrieres. . . . . 2,6 &

3. -Peseux-Corcelles . . 4,9 +

4. - Valangin. . . . . 5,6 &

5. & Place Purry-Cortaillod-Boudry. . 9,8 &

6. && Tour de Ville-Neuchâtel Gare C.F.F. I, I &

7. & & -La Coudre(Chaumant) 3,5 &

en outre Funiculaire Ecluse-Plan. . . . . . . . . 0,4 &

et Funiculaire La Coudre-Chaumont. . . . . . . . 2,0 &

Chaque voiture de tramway porte sur le toit le N' de la ligne des-
servie. —Les voitures des lignes l, 2, 3, 4, 6 et 7 passent toutes par
la 8oucle Tour de Ville dans le sens des Aèches du croquis ci-dessous.

Situation des Lignes dans la Ville de Neuchâtel
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La « boucle »
en construction, 1910

Hôtel-de-Ville

Croix-du-Marché, vue en
direction de la rue de

l'Hôpital



La cboucle »

« Cultiver pour tenir »,
propagande pour le Plan
Wahlen au cours de la Seconde
Guerre mondiale. Place de la

Poste, lignes 1 et 6, 1943

Le même endroit vingt ans
plus tard, 1964

Carrefour des rues du Bassin,
Epancheurs et Saint-Honoré,
1964
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La « boucle »

Hôtel-de-Ville, 1962

Tram de Corcelles quittant
l'Hôtel-de-Ville pour la rue de

l'Hôpital, 1964

Tram de Corcelles dans la
rue de l'Hôpital, 1964
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La e boucle »

La motrice 31 quitte l'Hôtel-
de-Ville pour la gare, 1962

Hôtel-de-Ville, dernier jour
de circulation des tramways
sur les lignes 6-7 et dans la
« boucle », 12 juillet 1964

Les Terreaux et rue de l'Hôtel-
de-Ville. Motrice 33 venant de
la gare et se dirigeant vers
la rue de l'Hôpital, février 1964
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La « hoacle n

Rue de l'Hôtel-de-Ville, trafic
de midi, février 1964

Rue de l'Hôtel-de-Ville,
dernier jour de circulation

dans la « boucle ».
Dimanche 12 juillet 1964

Rue de l'Hôpital.
Tram d'adieu à la « boucle » et

aux lignes 6 et 7. Service
gratuit dans la « boucle » en fin

d'après-midi, avec orchestre,
12 juillet 1964
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Dépôts

Les Saars, 1893-1904

Dépôt de Saint- Bl aise,

intérieur, 1894-1920

Dépôt de Saint-Biaise.
Incendie du 7 janvier 1920.
Véhicules détruits :
motrices 14, 16, 21, 23 et
remorques 101, 104, 131, 132
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Dépôts

Dépôt NCB à l'Evole,
1892 1903

Dépôt central de l'Evole
(quai Godet), 1904

Le personnel des ateliers.
Dépôt de l'Evole, 1908
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Voies de garage couvertes.
Construction 1 967.
Cortaillod, 1972

Anciennes voies de garage.
Matériel de réserve pour le
trafic exceptionnel de la Fête
des vendanges. Cortaillod, 1962

88.LEGS
mea VISITKVR

F'RANCAI

Fête des vendanges. Service
spécial dès le parc des cars
français.
Motrice 32
Serrières (Brunette), 1964
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Fête des vendanges,

1963

Train de cinq voitures avec
les trois « baladeuses ».

Colombier

Navette Neuchâtel —Colombier
avec motrices « 80». Colombier

Navette Neuchâtel —Auvernier
avec ancien matériel, ligne 1.

Auvernier
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Fête des vendanges

Parc des cars français à
Serrières (Brunette), 1970

Affluence à la place Pury, 1972

Tramways pris d'assaut !
Place Pury, 1964
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Matériel offert

à d'autres réseaux

Transfert au Val-de-Ruz

TN 52 le 25 juillet 1941 = VR 6
TN 51 (ex-53) en 1943 = VR 7

Départ de Valangin



Départ des

petites remorques

101-104

101 rénovée et conservée
par les TN, mai 1966

102 rénovée pour le musée
parisien de l'AMTUIR.
Départ le 18 juin 1965

103-104, départ pour le
Chemin de fer touristique de
Meyzieu (Lyon, voie de 60 cm).
104 peinte en vert pour un
cortège historique à Bienne.
4 ao0t 1965



Motrice 33 en tramway
publicitaire, janvier 1962

Départ pour le Chemin de fer
touristique Blonay-Chamby :

—Motrice 33, 24 janvier 1967

—« Baladeuse » 121.
23 janvier 1967
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Fnniculaire

Eclnse-Plan

Funiculaire à
contrepoids d'eau
et crémaillère
de freinage

Doyen des transports urbains neuchâtelois, le funiculaire Ecluse-
Plan est ouvert à l'exploitation le 26 octobre 1890. Les voitures
présentent malheureusement des défectuosités telles qu'il sera
nécessaire de les remplacer après une année de service déjà.

La situation financière n'étant pas brillante, l'entreprise est
vendue aux TN en mai 1906. Le funiculaire subit dès lors d'impor-

tantes améliorations techniques:
1907 —Introduction de la traction électrique en remplacement du

système hydraulique, avec suppression de la crémaillère de freinage.
Mise en service de nouvelles voitures construites dans les ateliers
TN sur châssis Von Roll. Vitesse de marche portée de 1 m à 1 m 50
à la seconde. Le personnel est réduit à un machiniste au Plan et à un

agent par voiture au lieu de deux précédemment.
1922 —Le poste de machiniste est supprimé grâce à l'une des
premières commandes à distance installées en Suisse.
1941 —Nouvelle commande automatique, vitesse portée de
1 m 50 à 3 m 50 à la seconde.
1962 —Modification permettant de circuler aux heures creuses
avec une seule voiture desservie.

Longueur exploitée: 393 m, déclivité: 217 à 384c/«, écartement de
la voie: 1 m, dénivellation : 110 m (Ecluse 441 m —Plan 551 m).
Moteur électrique BBC alimenté en courant continu 600 V, puis-
sance unihoraire 88 CV.



La « glisse »,
draisine à patins
et voile
de freinage

Fnnicnlaire

de Chanmont

En 1902, les diligences postales cèdent la place aux voitures de
la Société des automobiles Neuchâtal —Chaumont, entreprise qui
n'a pas poursuivi son activité par suite de résultats financiers
insuffisants.

Un comité d'initiative obtient en 1904 la concession pour un
funiculaire de la gare de Neuchâtel à Chaumont. Les difficultés
techniques étant pratiquement insurmontables, le projet est modifié
en 1907 en un tramway jusqu'à La Coudre, point de départ du
funiculaire.

Construit par Von Roll, à Berne, le funiculaire de Chaumont est
ouvert à l'exploitation le 17 septembre 1910.

Entreprise autonome, le Chemin de fer Neuchâtel —Chaumont
(NC) possédait également le tramway Sablons (bifurcation ligne 6)—
La Coudre. L'exploitation était confiée aux TN, le funiculaire en
régie, le tram étant pris à bail. Le NC a été racheté par les TN en 1943.

En 1945 a été mis en service un moteur neuf normalisé, courant
triphasé 380 V 50 Hz, développant une puissance de 110 CV.
Longueur exploitée: 2019 m, déclivité: 145 à 460o/op écartement
de la voie : 1 m, vitesse: 2,9 m/sec. (env. 10,5 km/h), dénivellation :
570 m (La Coudre 517 m—Chaumont 1087 m).

Equipée d'un puissant projecteur, la tour de Chaumont est
inaugurée le 15 septembre 1912.
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Trolleybus
C'est en 1912 que ce moyen de transport fait son apparition en

Suisse sur la ligne Fribourg —Farvagny. Ce service, assuré par des
voitures Mercedez-Stoll équipées de roues à bandages pleins, est
abandonné en 1932. Mais par une curieuse coïcidence, c'est en

cette même année que le trolleybus est introduit entre Lausanne et
Ouchy. C'est un succès et le nouveau moyen de transport se
développe rapidement sur de nombreuses lignes à forte déclivité.

Après Lausanne, Winterthour en 1938 et Zurich en 1939, Neuchâtel

est, le 16 février 1940, l'une des quatre villes suisses à disposer de
trolleybus.

1940—ligne 2 Place Pury —Clos de Serrières

Connaissant alors un trafic relativement faible et nécessitant
d'importants travaux de renouvellement de voie, cette courte ligne

de 2,3 km se prête admirablement à une conversion en service de
trolleybus.

1949 —lignes 4 et S Neuchâtel-Valangin (-Cernier) et
boucle des Parcs

Après la création de la chaussée de la Boine (déclivité 120~/„),
le parcours de la boucle des Parcs est ouvert à l'exploitation le

21 mai. Les quartiers nouvellement desservis par cette ligne 8
connaissent dès lors un développement réjouissant.

Le 1" juillet, la liaison directe par trolleybus est assurée entre

Neuchâtel et Cernier en remplacement du tramway Neuchâtel-
Valangin et de l'autobus Valangin —Boudevilliers —Cernier. Le trolley-

bus ayant déjà été introduit l'année précédente entre Les Hauts-

Geneveys et Villiers, le Val-de-Ruz dispose d'un système de
transport homogène et rationnel. Les voitures vertes de la Compagnie
des transports du Val-de-Ruz (VR) et les trolleybus jaunes des TN

exploitent en communauté le parcours Neuchâtel —Valangin —Cernier

(12 km). Des trolleybus VR assurent des courses directes Neuchâtel-
Villiers (18 km). Cette communauté de transport unique en Suisse

pour des trolleybus sera convertie en service d'autobus en 1969.

1957—ligne 1 Neuchâtel-Saint- Biaise

Pénétrant à Saint-Biaise, les trolleybus s'adjugent l'une des lignes

les plus importantes du réseau neuchâtelois. La jonction avec la

ligne 2 permet de créer la grande diagonale Saint-Biaise —Serrières

(8 km).

1964—lignes 6 et 7 Centre-Gare CFF et Centre-La Coudre

L'état de vétusté du tramway (matériel roulant et installations

fixes) a motivé une modernisation qui a été exécutée sous forme

de conversion en trolleybus, solution appropriée compte tenu du

trafic à assurer et des déclivités du parcours.

1969—ligne 7 Prolongée de La Coudre à Hauterive—ligne 4 convertie en service d'autobus

Avec cette extension de la ligne 7, le trolleybus pénètre au coeur du

village d'Hauterive, commune qui dispose par ailleurs d'un arrêt

sur la ligne 1 : Port d'Hauterive, anciennement « Dernier Batz ».



Avec approximativement une course toutes les heures, le traficde la ligne 4 ne justifie guère un service de trolleybus. Ainsi, et face
à divers travaux d'aménagement du réseau routier qui auraient
nécessité d'importants remaniements aux lignes de contact dont
tous les poteaux en bois de la section VR devaient par ailleurs être
remplacés à brève échéance, le trolleybus a cédé le pas à l'autobus.
Entre Les Hauts-Geneveys et Villiers, en revanche, le service de
trolleybus a été maintenu au moyen de voitures rénovées provenant
des réseaux de Berne et de Genève.

particularités techniques

L'alimentation est assurée, comme sur les tramways, en courant
continu 630 V. La ligne de contact est du type Furrer & Frey, Berne.

La ligne 1 dispose d'un terminus intermédiaire à Monruz-plage/
patinoire, avec bouble et emplacement permettant de rassembler
les nombreux bus nécessaires pour la sortie des manifestations
sportives. Sur la ligne 7, l'ancien terminus de La Coudre est toujours
utilisé, le trafic sur l'extension d'Hauterive ne justifiant pas un
service aussi fréquent que jusqu'à La Coudre.

Dépôts

Les trolleybus sont garés dans le dépôt principal de l'Evole et dans
son annexe construite en 1949. Une remise pour six trolleybus
a été construite aux Bassettes, à cheval sur les communes d'Haute-
rive et de Saint-Biaise. Elle a été réceptionnée le 8 octobre 1959.

Trolleybus

Numéros Année
Places Lon-

T
Puis-

Tareassises/ gueur sance Constructeurs
total mètres CV

1-3 1

6 2

7-10 s
11-17
21 -30
31-40

1940
1939 (51)
1942 (67)
1949
1956-57
1964

16/50 8,0 6,350 65 Saurer-Eggli-8BC
26/68 10,5 8,370 110 FBW-Tüscher-Qerlikon
22/70 10,3 8,540 110 FBW-Gangloff-BBC
25/61 10,0 9,600 136 Saurer-Sécheron

27/75 11,2 9,840 150 Saurer- Hess-Sécheron

Remorques pour trolleybus 21-30 et autobus 92-85

Places Lon-
T

Puis-
Numéros Année assises/ gueur sance Constructeurs

Tare

total mètres CV

181-182 1957-58 21/80 10,4 6,100 — Draize-Hess

Tous ces véhicules sont au gabarit de 2,40 m.' 1 et 3 hors service 1968, 2 remisé en 1969 (pièce de musée).s Jusqu'en 1951, VBZ Zurich n' 53, puis provisoirement TN 21.s Jusqu'en 1967, SVB Berne n" 13, 15, 16, 14.

88



Trolleybus et
h'amways

Ligne de Serrières, 1940

Place Pury. Trolleybus 15
sur ligne 8 et motrice 43 sur
ligne 5, 1962

33 et 33. Dépét Evole, 1964
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Trolleybas

Série 1-3 de 1940. Les Saars,
21 janvier 1969

Série 11-17de 1949

Trolleybus 1, 6, 11, 21.
Dépôt Evole, 1962
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Trolleybas

Boucle de Monruz-plage/
patinoire lors d'un match de
hockey sur glace, 1963

Trolleybus 21-30 avec
remorque 181-182sur ligne
1-2, trolleybus 12 sur ligne 8.
Place de Ia Poste, 1962

Série 7-10, ex-Berne.
Dépôt des Bassettes, 1968
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Trolleybus

Ligne 8. Chaussée de la Boine,
déclivité 120~/„,1965

Ligne 4. Valangin, 1962

Ligne 4/VR. Cernier avec
trolleybus TN 25 et VR 3. 1962
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Trolleys s

Ligne 6. Gare CFF, 1970

Ligne 7, La Coudre.
Trolleybus 6, ex-Zurich, 1965

Ligne 7. Inauguration
La Coudre —H auterive.
Hauterive, 15 février 1969
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Le premier service d'autobus a été introduit le 1"juillet 1947 entre
l'hôpital des Cadolles et le Rocher, en correspondance avec le tram 7.
Dès le 20 juillet, le point de jonction de cette ligne 9 est déplacé
aux Sablons, en correspondance avec les tramways 6 et 7. Dès le

9 mai 1948, la course de midi est déviée par Fontaine-André,
itinéraire définitivement adopté le 15 mai 1949. Dès le 17 mai 1953,
certaines courses sont prolongées jusqu'à la place de la Poste,
façon de faire qui se généralise dès le 1"juin 1958. Ce point de
départ est finalement reporté à la rue du Bassin le 28 mai 1967.

Au début, l'autobus ne montait dans la cour de l'hôpital qu'aux

heures de visite, puis à toutes les courses dès le 22 mai 1955, sauf
ultérieurement pour les courses tardives. Dès le 3 juin 1973, ce
circuit est abandonné au profit du nouveau terminus des Acacias
(bifurcation des routes de Fenin et de Chaumont).

Au printemps 1968, la réorganisation scolaire a nécessité la

création d'un service d'autobus Neuchâtel —Savagnier. Tout d'abord

strictement réservé aux écoliers de Savagnier, ce service a été rendu

public dès le 28 septembre 1968 (ligne S), remplaçant du même

coup le minibus Neuchâtel (gare) —Fenin —Vilars —Saules.
Le 3 novembre 1969, l'autobus remplace le trolleybus sur la ligne 4

Neuchâtel —Valangin —Cernier, service exploité en communauté avec
la Compagnie des transports du Val-de-Ruz (VR).

Après divers essais entrepris en décembre quelques années
auparavant, le centre de la ville est fermé à la circulation le samedi

tout au cours de l'année depuis le 4 décembre 1971. Un service
de bus gratuit, financé par la police locale, relie toutes les dix
.minutes le parking des Jeunes-Rives à la place Pury.

Eatobas

Places Lon-
T

Puis-

Numéros Année assises/ guéer sance ConstructeursTare

total mètres CV

91
92-93
94-95
96-97

98-100

1 947 20/38 7,40 4,400 68

1 961 30/70 1 0 40 8,850 1 60

1963 37/80 10,19 7,100 150
1 969-71 39/81 11,34 9,100 21 0

Saurer

Saurer-Hess

MAN
FBW-Ramseyer

Le premier autobus des TN :
n' 91. Cadolles, 1947
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Les Cadolles, accès à la cour
de l'hôpital à contre-sens par
suite de travaux. Autobus 94,
hiver 1961-1962

Place de la Poste.
Autobus 96, 1964

Place Pury.
., Autobus 100 sur ligne 4, 1972
- 95



Eatobus

Petit-Savagnier.
Autobus 94 1968

Solution d'avenir I

Jeunes-Rives, 1972

Service gratuit du samedi
Jeunes- Rives —Place Pury.

Autobus 95.
Rue Pourtalès, 1972
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