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AVANT-PROPOS 

T E 3 juin 1932~ l'Électricité euchâteloi c A. tenait on u A embl ;e générale ordinaire de actionnaire . Cette da t • du 

3 juin coïncidait pre que exactement avec celle d la fonda

tion de la Société, - à 25 an prè . L'a emblée con titutive de 

!'Électricité Neuchâteloise S. A. avait eu lieu, en effet, le 5 juin 1907. 

La célébration de ce vingt-cinquième anni er aire ne fut le 

prétexte à aucune cérémonie de grand tyle ; c 'e t dan la plus 

tricte intimité que fut évoqué le souvenir de premier pa de la 

Société, qu'un ju te et discret hommage fut rendu à l'heureuue 

initiative des créateurs de l'entrepri e, qu'on e félicita du développe

ment tranquille et persévérant, dan le cadre même e qui ~ é dès le 

début, d'une œuvre d'utilité publique au caractère nettement accu é. 

Dan une notice de circon tance, aux ligne ohres, le directeur 

de la ociété, M. Emmanuel Borel, directeur de Services indu triel 

de la Ville de Neuchâtel, avait écrit, en raccourci, à l'occa ~ion du 

vingt-cinquième anniversaire, l'hi toire trè simple de la ociété. 

Tout naturellement, l 'idée prit corp de conserver ce quelque page 
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en les confiant à l'imprimerie. i la hrochur qu nou pr' enton ... 

aujourd'hui aux lecteur curieux de connaîtr d plu pr'~ r 1 ctri it' 

Neuchâteloise S. A. ort de pre . e avec un r tard marqué. la rai-.on 

en est qu'on a dé iré pouvoir y in crire la derni'r<> f>ta1w fran hi par 

la Société. Au jour du vingt-cinquièm anniv r-.aire. . Bon·l annon

çait que des pourparler étaient engag'" avf'r. le For ... rnotri e-. 

bernoises pour le rachat du réseau xploité dan. n tr canton par 

cette pui ante organi ation. Le. négo iation ont dès lor-. abouti t 

l'auteur de la notice a pu ajouter à on rapid aperc;u un hapitre 

nouveau sur l'extension de l'activité de la "o Ïl ~. 

Cette explication donné , coupon court à toute aulr · formul 

d'introduction : nou ouhaiton aux l cteur d trou er qU(·lqu 

intérêt et même quelque plai ir à prendre contact av c r~:i tri it~ 

Neuchâteloise S . A. en feuilletant cette mod t bro hur c mm{

morative. 

NEUCHATEL, décembre 1935. 
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2~ A rs D'ACTIVITÉ 

DE L'ÉLECTllICITI~ l\EUCll\TELOISE • 

AVANT LA FO DATION 

T ES deux entrepri e étrangère au canton qui fourni ~ aien L, il y u a un quart de iècle, l'énergie électrique aux commune neu-

châteloi e 'étaient réparti le district de façon à éviter toute 

concurrence réciproque. La Compagnie vaudoi e de force motrices 

des lac de Joux et de l'Orbe 'était attribué: le Val-de-Traver, la 

vallée de La Sagne, La Côte-aux-Fées, Le Locle et La Chaux-de-Fond , 

laissant à la Société de Hagneck : le Val-de-Ruz, euchâtel et la rive 

du lac ju. qu'à Saint-Aubin. Ce partage 'était effectué an tenir 

compte de réseaux exi tants. La Ville de euchâtel et l'U ine du 

Plan-de-l'Eau avaient construit des ligne de di tribution indépen

dantes ur Je territoires revendiqués par ce ociété . Y 

De prix parai sant élevé et surtout la crainte de quelque 

mauvaise expérience entravèrent pendant deux à troi an le dévelop

pement normal des réseaux de la Société de Hagneck. La Compagnie 

vaudoi e des force motrice des lacs de Joux et de l'Orhe 'étant 

chargée de faire la distribution directement aux abonné , se affaire 

progressèrent plus rapidement, mais ayant refu é, dan quelques 

cas, de livrer, elle força certaines commune et particulier à 'adre~ 

ser à Hagneck. 
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Premier siège cle la . ociété: 
Escaliers du Château. 

tt • ituation n' ~tait pa .... ;,rn 

pré d P.rif'u d1~ ... a1rrf.n11·nt "' . 
ar la on Ju..,ion d~ tout nou vPl ah n-

n m<•nt r-taü un pn~t lt• à mar<'han

da" an rn. '..lie pn~c c•t·upait. par 

aill ur tou · ·u · cpJi i• r<·wlai1>nt 

ompt 'Iue la <l •man<l" C"roi .. anu• 

d''lc• tri ité n t. rdt'rait pa i'.t oblirrc•r 

l ville d <'U~hât1·1. du L1wl1· et 

d • La hau. ·-<l<·· ond a chc·r<'lH·r 1·n 

d hor ... d l ur in .. tallation propre• 

un upplérnenl <fl-n r1rie. Le <'ant1 n 

de • •uchât1•L ju ... quc là. n ·. vait pa 

ru d ir p rt r .. n attc•ntion ur 

qu tion d"él 

revient à M. le con eiller d'État Perri r d (~tr inqui(t ~ l pn·mi •r 

de ce problème et d'en avoir affr nté et urmont1~ 1 difficult' . 

Le étude pour l'électrification du h min d r du Jur 

euchâteloi ayant été entr prise dan l urant d , r nn ~ , 1 

leur auteur!!' e trouver nt en pr' en d'un yndi at. f, rmé I ar l .. 

. ociété, d Joux et de Hagneck. qui h rcha a impo ... c•r impf>rativ -

ment de condition. qui, d'entré de eau . furent jucrc~ • ma p· 

table . M. Perri r eut alor l'idé d · appro h r de ntr pri-. 

fribourgeoi e. , afin de trouv r un contr poid au.· propo iti n d 

ociété in tallée dan le canton. qu lqu p urparl r . un 

contrat de livrai on d'énergi électriqu fut pa 'l l'" n v mbr 1 

avec le u ine fribourg oi e , ou ré erv d ratification-. léual ... ~ 

Berne et Vaud e voyaient ain i éliminé . . 

La direction de Entrepri 'l ctrique fribourg .oi-: ... ( c "tait. à 

c moment-là, encore l'Admini tration d Eau.- et .·pnma 

1 dé ir d'obtenir de notre canton autant d'abonn, .. d for t d 
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lumière que le perm ttaient le circon tanc , ceci afin d'augmenter 

le rendement d la lirrne haute temion (32,000 volL) qu'elle proj tait 

d 'établir pour alimenter 1 chemin de fer du Jura uchât loi-.. 

M. l'ingéni ur Bellenot e m t immédiatement n campagne. pour ·uit 

activement e démar he , et au moment de la fondation de la . ociété. 

on trouv n po. se ion de quinze contrat provi~ oir . pa . .., '" a e 

di ommun s du Val-d -Ruz av c Corcelle. - ormondrè be, P eu , 

Cortaillod, la fabrique de âble. de ortaillod et la ill du Lo le. 

e contrat, i:-irrné. par la direction de Eaux t orAL du anton de 

Fribourg, con. titu 'rent la ba ~ e d notr oci' té. Le pourparl r a ec 

l'État de Fribourg aboutirent à la conclu ion qu'il fallait évit r 

l''tabli . emcnt d'une troi. ième . oci'té dan 1 anton t cré r , d 

préfér ne , une sociét' autochtone pour m ttre le client n rapport 

av c une admini tration n uchât loi e. elle-ci épargnait à Fribourg 

l'in tallation de r' eau primaire. et econdaire . ur l territoir d 

notr canton. C'e. t ain i que naquit l'Él ctricité uchâtelois . ,, 
Le contrat liant notre oci'té aux u in . fribourg 

con ntion onclue avec le chemin d ~ r du Jura 

accordait 1 bén'fice de condition favorable 

compagni . 

, calqu' ur la 

euchât loi , nom, 

con nti à cett 

CO TITUTIO ET ORGA I ATIO 

DE L'ÉLECTRICITÉ EUCHATELOI E . A. 

L'a emblée con titutive eut lieu le mercredi 5 juin 1907, à la 

Banque Cantonale euchâteloi e. Elle adopta le tatut et nomma 

le Con eil d'admini tration qui fut compo é de MM. Loui Perrier. 

pré ident, Pierre de Meuron, vice-pré ident, Émile Lambelet, . ecré

taire, Paul Châtelain, Édouard Droz. Erne t Girod, H nri Richard. 

Jean-Jacque Maurer, Han Mathy . 
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Deuxième siège de la société; Villa Champagnole. 

L'Électricité Neuchâteloise S. A. fut créée au capital de 

Fr. 400,000.-, qu'il fallut augmenter à Fr. 800,000.- n 1919 t à 

Fr. 1,000,000.- à fin 1931. 

La société s'établit, au début, aux E calier du Chât au 0 6 · 

le siège passe ensuite au Vauseyon (Villa Champagnole), en 1911 à 

l'Hôtel communal de Neuchâtel, pui à l'Hôtel de ervice indu -

triels où il est resté jusqu'au moment où la ociété 'e t log' e dan e 

prop!es meubles, rue des Terreaux 0 1, le 1er janvier 1933. 

A la première séance du Con eil, le directeur fut nommé en la 

personne de M. Alfred-Henri Bellenot, ingénieur, qui avait dirigé le 

pourparlers préliminaires. Deux jeune technicien lui étaient adjoint 

pour la construction : M. Alphonse Burri, actuellement directeur de 

la Société pour la diffusion de l'énergie électrique en Sui e, à Zurich, 

et M. Robert Bischoff, qui a passé au Service de l'électricité de la 

Ville de Neuchâtel au moment de la reprise de l'exploitation. M. Bel

lenot conserva ses fonctions jusqu'en 1910, date à laquelle de 

dispositions spéciales furent prises pour l'exploitation ; il re ta alor 

attaché à la société en qualité d'ingénieur-con eil ju qu'en 1917. 
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Troisième siège de la société: Hôtel des Services industriels. 

L'ère des con truction étant pas ée, il s'agissait de doter la 

société d'un rouage d'exploitation au i simple que possible. Pour 

éviter l'entretien d'un personnel coûteux, sur différents points du 

réseau, il fut décidé de confier l'exploitation aux Services d'électricité 

des villes de Neuchâtel, du Locle et de La Chaux-de-Fonds dont le 

personnel pouvait être mis à contribution en cas de besoin. C'est 

ainsi que fut créé le Comité de direction composé des trois directeurs 

des Services industriels chargés de l'exploitation. Les trois villes 

déléguèrent la direction de l'exploitation aux Services industriels de 

Neuchâtel. C'est ce régime qui a fonctionné jusqu'à fin 1932. Dès lors, 

le Comité de direction fut modifié ; il e t aujourd'hui compo é de 

six membres, dont les trois membres du bureau du Conseil. 

Après M. Bellenot, la direction de la société passa succe sivement 

entre les mains de MM. Pierre de Meuron, Victor Tripet et Emmanuel 

Borel. 

L'ingénieur chargé de l'exploitation fut, dès le début de la nou

velle organisation, M. Louis Martenet, avec M. Robert Bischoff 

comme adjoint. 
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ACTIVITÉ DE L IÉTÉ 

Ju qu'à fin 1932, l'activité de la o iHr · · t hornc•p à Ja di lri

bution de l'énergie dans 1 ré. eau qu'elle avait con..,Lrujt au f'our d 

année 1907-1909, et comprenant di · commur11· du Val·d(··Ruz: 

Valangin, Coffrane, Le Gen v y · . ur- offrane. Iont moJlin, Hou l ·· 

villier , Le Hauts-Genevey . Engollon. Fontain«' . I• 1·niu-Vilar .... 

Saules, Savagnier et le communes cl P .... ,u . Cor ,1•llc· - ,c rmon· 

drèche, Colombier, Cortaillod. Bôle~ Ro ·hefort. Bau tniv(• 

La Coudre. De abonnement d livrai..,on d'én rgie cJ, .... , ·our-. li •nt 

en outre la ociété aux troi ville d . PU ·hâtl'L u L cl • l't d 

La Chaux-de-Fond , à la ociété d' xploitati n cl· ... câhlt· r.It• , lriqu' 

à Cortaillod et, depui 1927, à la o ït' du Plan-d ·-PEau à oi

raigue. Ce dernier abonnement a marqué p ur la o i-;t ~ on 1•nln-; ·au 

Val-de-Traver et le début de r lati n a un nouv ·au fourni -

seur : la Compagnie vaudoi e de for e motrice·~ dt•.., la<",.., d • J u t 

de l'Orbe. 

Si ce n'e t qu'en 1927 que l'Él ctricité <·u hât ·loi e p •nrtr • 

pour la première foi au Val-de-Tra r ..... il t a noter. p ndant. 

qu'elle avait dè le début de on activité jeté " r gard lll 

de notre pay . Le premier contrat dont parlent 1 pro ' .... v rbaux ...,t 

un contrat avec la Fabrique de Ciment-Portland d 'aint- ulpi e. 

dont il e t que tion à la première éance du tration. 

L'accord n'ayant pu e faire et la guerr étant en uit int rv nu , 

c'e t en 1922 eulement qu'on reprend l pourparler pour la pén '. 

tration au Val-de-Traver et. de nouveau. à l'occa-..ion d'un abonn -

ment pour la Fabrique de Ciment-Portland. ne conv ntion li' par 

la direction ne put cependant pa être ratifiée par l on-.. il d' admi

ni tration, à eau e de contrat de délimitation d ..., zon ... de di~tri

bution entre Fribourg et Vaud. 
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Siège actuel de la société : rue des Terreaux. 

Quelques années plus tard~ on renoue le pourparlers ébauchés 

vingt an auparavant, avec la Compagnie vaudoise des force motrices 

des lac de Joux et de l'Orbe, pour la repri e de son réseau neuchâ

teloi , pourparlers et études qui aboutirent en 1931 à un contrat de 

rachat et à une convention de fourniture d'énergie pour le ré eaux 

cédés. Le personnel de cette compagnie passait aus i à notre société, 

en con ervant cependant les anciens droit pour le cas d'un transfert 

ou d'un avancement possible dans les réseaux vaudois. 

A la même époque commencèrent des pourparlers pour le rachat 

du réseau neuchâtelois des Forces Motrices Bernoises S. A. dont 

l'acquisition eut lieu à fin décembre 1933. L'énergie de ce nouveau 

réseau nous est livrée par l'ancien propriétaire. 

Les relations avec nos divers fournisseurs sont excellentes ; 

ceux-ci ont du reste une représentation dans le Conseil d'adminis

tration. 

Depuis le 1er janvier 1934, la société fournit en énergie électrique, 

directement ou indirectement, 59 des 62 communes du canton. Il 

resterait deux communes à englober : celle de V aumarcus, qui fait 
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encore partie du réseau des Force motri d la d J u · t d 

l'Orbe, et celle des Brenet , qui e t alimenté• par La oui . La 

commune des Planchette n'a pa de ré,.,eau él ctriqu . mais ... ra 

probablement alimentée prochainement par le rvire de r 'l c tri it > 

de La Chaux-de-Fond . En outre, un commune -.ituf.c· "ur • ranc -. 

rattache au réseau du V al-de-Traver . . 

La fourniture totale de l'énergie t a surée par le... orn <l • la 

société dan 44 commune , dont 13 par v nt dire t au · ahonn ~.... t 

31 par l'intermédiaire des admini tration communales. L" >n rgi 

complémentaire est livrée à 15 commune. : à 3 commune ... direct m nt 

(les 3 villes) et à 12 commune indirect m nt, .;oit ,.. dc~iwndant d 

Services industriels de Neuchâtel et 5 de la o iét> du Plan-<l -l' ' au, 

au Val-de-Travers. 

Nous ne parlerons pas de toute 1 . qu tion-. qui ont o up > la 

société depuis sa fondation. Parmi le, plu ~ importante-. ..,jgnalon.., la 

participation, dès 1919, à la S. A. L'Énergie d' l' u ·~t- 'ui .., . 

participation qui, à la suite du développement imp rtant pri:- par 

cette société, a dû être augmentée et a motivé la r'ati n d la 

Société financière neuchâteloi e d'électricité . A. (Holding ompan} ). 

~ L'Éiectricité Neuchâteloi e . A., comm beaucoup 'autr " 

entreprises similaire , a été entravée dan on développem nt par 

la guerre et les crises qui l'ont uivie mai elle a pu, cependant 

s'implanter solidement dan le canton et a une beJl tâche devant 

elle. Son but est d'améliorer toujour plu la di tribution du courant 

électrique, de s'assurer, pour l'avenir, auprè de grand ré~eaux, le 

ravitaillement en énergie à au i bon compte que po- ible. l otre 

canton, très pauvre en force hydraulique , devra toujour ch rch r 

en dehors de ses frontières des complément important a·énergie pour 

faire face à une consommation qui e développera encore avec une 

grande intensité. Il faut en effet prévoir un accroi ement important 

de la consommation à cause de application toujour plu nombreu-e 
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Office de renseignements. 

de l'électricité, notamment dans l'arti anat et pour les besoins 

dome. tique , plu pécialement pour la cui son. 

Soucieu e de remplir pleinement son rôle de guide et de con eiller 

enver le con ommateur , la ociété a créé, en 1929, !'Office de 

ren eignement dans le double but de faire de la propagande et de 

ren eigner la clientèle. Celle-ci apprécie cette organi ation auprès de 

laquelle elle trouve de informations utiles pour ses instaUation et ses 

achats d'appareils. 

* * * 

Cet aperçu de l'activité de notre société pendant le premier quart 

de iècle de on exi tence nous permet d'affirmer que !'Électricité 

N euchâteloise a rempli, dan la me~ure de es moyens et de e 

possibilités, le rôle qui lui était dévolu. Mais si elle peut, avec une 

fierté légitime, jeter un regard sur le passé, ce ne doit être que pour y 

pui er un timulant à faire mieux encore à l'avenir. Le prodigieux 

développement de l'électricité, avec ses applications toujour plus 
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nombreuses, non seulement dans le domaine cientifiqu . maii;;; dan 

le champ de la vie pratique, industrielle et dome tiqu • augment 1 

tâches des sociétés distributrice d'énergie électrique. ell -ci devront 

veiller à ne pas se laisser déborder par le · évén m nt-.. pr ndr à 

temps les mesures destinée à garantir une exploitation rationn >Ile t 

s'attacher à servir toujours mieux, aux condition 1 "plu. fa orabl !--. 

leur vaste clientèle. 

L'Électricité Neuchâteloi e continuera à e montr r dign du 

rôle qu'elle doit jouer pour augmenter le bien-être d notr p uple. 

lui assurer plu d'hygiène et de confort: t lui permettr am 1 d 

lutter sur le terrain économique avec le plu. dP chance .... d • uc ' ..... 

Emmanu l B REL, dîr. 
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CO rsTRUCTIO ET DÉVELOPPEMENT 

DES RJ~SEAUX 

Dan le domaine technique, !'Électricité Neuchâteloi ·e S. A., 

a uivi, durant ce vingt-cinq ans, un développement progre if 

comme toute le entrepri e imilaires ; nous nous borneron à en 

relever le faits le plus saillants . 

En 1906, une première étude des Entreprise Électrique Fri

bourgeoi e prévoyait !'amenée, dans le canton de euchâtel, d'une 

conduite à haute ten ion devant, d'une part, tran porter la force 

destinée a la traction électrique du 

chemin de fer du Jura Neuchâteloi 

et, d'autre part, alimenter le ré eaux 

de distribution d'énergie électrique 

projeté ur notre territoire. 

Cette conduite, en projet, venant 

de Fribourg, étudiée pour une ten

sion de 32 k V., aboutissait à une sta

tion principale, aux Hauts-Geneveys, 

localité qui parais ait convenir le 

mieux à l'un et à l'autre des buts 

propo é . 

Plu ieur communes importantes 

réclamant avec insi tance l'exécution 

de ce travaux, il fa1lut, en 1907, 

pas er à la réalisation d'une partie Station de transformation. 
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Valangines: station principale de transformation (avant les travaux d'agrandi ement). 

des projets, tout en laissant de côté, pour le moment, le problème 

de la traction électrique du chemin de fer dont la olution e heurtait 

à de sérieuses difficultés technique et :financière . 

Cette modification du plan primitif entraîna celle de l'empla

cement de la station principale, qui fut fixé aux Valangine , au-de u 

de la Ville de Neuchâtel. Cette station devait être équipée de deux 

transformateurs de 450 k VA., avec l'appareillage néce aire. 

Le 1er août 1908, le courant fut lancé pour la première foi dan 

les réseaux, mais, bien que la nouvelle conduite d'amenée fût préparée 

pour recevoir une ten ion de 32 k V. il ne fut reçu et di trihué, 

provisoirement, qu'une tension de 8 k V. et cela directement, an 

transformation, dans toute la contrée. 

La Ville du Locle ayant conclu en 1907 un abonnement de 

250 CV. fut reliée par une ligne et dotée d'une tation de tran for

mation à la rue des Envers ; toutes deux prévue pour 32 kV. fonc

tionnèrent momentanément à 8 k V. 

Ce ne fut qu'en 1909 que la conduite principale Frihourg

Neuchâtel et la station des V alangines pas èrent à la ten ion de 
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Valangines: vue actuelle de la station de transformation. 

32 kV. ; on profita de cette circon tance pour remplacer dans cette 

station les transformateurs de 450 k V A. par deux unités de 1000 k V A. 

La Ville de La Chaux-de-Fonds ayant, en 1911, signé une 

convention pour un abonnement d'une puissance de 75 kW., elle 

entreprit, par les soins de son Service de l'électricité, le montage 

d'une ligne d'amenée à 8 kV., mais équipée pour 32 kV. et aboutissant 

à l'usine des Éplatures. 

En raison du développement rapide des installations électriques 

au Locle et à La Chaux-de-Fonds, les canalisations desservant ces 

deux localités, depuis Les Hauts-Geneveys, se révélèrent bientôt trop 

faibles. On entreprit alors la prolongation de la conduite principale 

Fribourg-Neuchâtel par Valangin, Les Hauts-Geneveys-Corbatière, 

point de bifurcation des tronçons du Locle et de La Chaux-de-Fonds, 

et le 7 novembre 1915 cette nouvelle artère fut mise en service à la 

tension de 32 k V. 

La Ville de Neuchâtel, qm avait signé, en 1911, une conven

tion pour un abonnement d'une puissance de 200 kW., fut tout 

d'abord alimentée en énergie par un câble souterrain à 4 kV., 

19 



Corbatière: station principale de transformation et rle di stribution. 

unissant la station des Valangines à l'u. ine de Champ-Bougin. Plu 

tard, en 1917, les installations de la Ville de euchâtel vinrent e 

relier directement au réseau général de la ociété, à la ten ion de 

32 kV. 

Durant les années suivantes, les con truction . ubirent peu de 

changements notables. En 1929, les Entrepri e Électrique Fribour

geoises, pour répondre aux besoins de leur exportation d'énergie 

transmise par cette même artère des Montagne. , acquirent, prè du 

hameau de La Corbatière, à la bifurcation de différente ligne , un 

vaste emplacement avec bâtiment d'habitation, pour y construire 

une station de mesure et d'enclenchement. 

L'Éiectricité Neuchâteloise S. A., de on côté, in talla en ce 

même endroit des interrupteurs automatiques avec relai électif et 

plus tard, une station générale de comptage de toute l'énergie reçue 

de Fribourg. 

La ligne primitive d'amenée à 32 k V. utilisée tout à la fois pour le 

transport du courant d'exportation et l'alimentation de villes du 

Locle et de La Chaux-de-Fond ayant été entre temp remplacée 
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par une ligne à 60 k V. sur py-

lônes de fer, cette dernière se 

révéla à son tour insuffisante. 

Les Entreprises Électriques 

Fribourgeoises con truisirent 

alors une nouvelle ligne à 130 kV. 

L'ancienne conduite à 60 kV. 

fut, dès cette époque, umque

ment réservée aux be oins de 

notre exploitation. 

De ce fait , l'énergie venant 
Môtiers: station principale de transformation. 

de Fribourg arrive non plus à la station des V alangines, mais à celle 

de La Corbatière. Ce courant est tran formé sur place de 60 à 32 kV. 

pour l'alimentation des villes de Neuchâtel, du Locle et de La 

Chaux-de-Fonds, ain i que pour le réseau I de distribution de la 

société. 

On entreprit également la modification de la station principale 

des Valangines qui fut surélevée d'un étage. Les anciens interrupteurs 

haute tension sont remplacés par des appareils modernes à grande 

puissance de rupture pouvant être commandés depuis l'usine de 

Champ-Bougin qui se trouve à 1,5 km. et dispose d'un personnel 

permanent. Toutes les manœuvres nécessaires peuvent ams1 être 

exécutées à di tance, à tout instant. 

La société qui, durant prè de vingt-cinq ans, alimentait en 

énergie seulement la partie centrale du canton, soit 18 localités 

et 56 stations de transformation, étendit son champ d'action en 

rachetant, Je 31 décembre 1931, à la Compagnie vaudoi e des 

forces motrices des lacs de Joux et de l'Orbe, les réseaux que 

celle-ci possédait sur territoire neuchâtelois et comprenant · 13 vil

lages et 73 stations qui furent, dès ce moment, exploités par la 

société. 
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Landeron: station principale de mesures et de distribution. 

L'énergie nécessaire à cette nouvelle di tribution continue à être 

fournie par la Compagnie vaudoise des force motrice de lac de 

Joux et de !'Orbe à la station principale de Môtier , à une ten ion de 

38 kV. De là, le courant est livré à 12,5 kV. dans toute la partie oue t 

du canton. 

Poursuivant son programme, !'Électricité N euchâteloise S. A. 

faisait, en 1933, l'acquisition des réseaux de Forces Motrices 

Bernoises S. A. situés sur terre neuchâteloi e, englobant 14 loca

lités et 36 stations de transformation. Les Forces Motrice Ber

noises S. A. continuent à assurer, par notre intermédiaire, la four

niture d'énergie à la tension de 8 kV. à cette contrée. La ligne 

d'amenée aboutit à une station de comptage con truite en plein air, 

près du Landeron. 

Le secteur primitif de la société, alimenté par les Entreprises 

Électriques Fribourgeoises, est dénommé « Ré eau I » ; celui qui 

est relié à la Compagnie vaudoise des forces motrices des lacs de 

Joux et de !'Orbe « Réseau II », enfin, celui qui a été racheté aux 

Forces Motrices Bernoises S. A. « Réseau III ». 
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A titre d'indication, v01c1 l'énergie électrique utilisée par ces 

trois réseaux en 1934 : 

Réseau 1: 8.039.957 kWh. avec une charge de 3.400 kW. 

» Il : 7 .494.850 » » » » » 2.400 » 

» III : 3.312.021 » » }} » }) 754 }) 

Totaux : 18.846.828 kWh. 6.554 kW. 

soit une moyenne de 2.876 heure d'utilisation. 

Louis MARTENET, ing. 
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