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ÉCLAIRAGE

LA CHAUX-DE-FONDS BOUILLONNE DE VIE
Au début du XXe siècle, la métropole horlogère connaît une densité 
extraordinaire d’ateliers et de commerces. Arrêt sur image en 1902.

En 1902, La Chaux-de-Fonds abrite au-
tant d’âmes – à quelques dizaines près – 
qu’aujourd’hui : 37 387. En l’espace d’un 
demi-siècle, la cité des Montagnes neuchâ-
teloises a triplé sa population, attirée par une 
industrie horlogère en pleine expansion.
L’Annuaire des adresses de La Chaux-de-

Fonds et du Locle permet de pénétrer dans 
ce microcosme socio-économique extrême-
ment compact. Il est publié par l’Agence 
Wolff – qui cumule les fonctions, puisqu’elle 
est « comptoir international de renseigne-
ments commerciaux et recouvrements », 
agence de publicité et « banque de prêts sur 
gages ». Cet annuaire de 1902 dévoile une 
vie locale et économique trépidante.
Les commerces de bouche sont pléthores : 

la population chaux-de-fonnière peut 

s’achalander auprès de 26 boucheries, vingt 
charcuteries, 64 boulangeries, quatorze pâ-
tisseries, quinze laiteries, six débits de sel, 
32 commerces de vins et 114 épiceries.
La Chaux-de-Fonds accueille également 

l’essentiel des activités dont a besoin une 
ville : sept charronneries, 83 cordonneries, 
41 entreprises, 54 menuiseries, parqueteries 
et ébénisteries, deux entreprises d’électricité, 
22 serrureries, 26 ateliers de tapisserie, cinq 
spécialistes en peinture-décoration, dix-sept 
magasins de meubles, huit quincailleries, 
huit selleries, huit tonnelleries et deux fa-
briques de cercueils. La quantité d’archi-
tectes – dix-huit au total, dont Léon Boillot, 
qui signe nombre d’immeubles, demeures 
et fabriques en ville – dit bien l’expansion 
qu’est alors en train de vivre la cité horlogère.

Un marché fourmillant d’activités. Éditeur : Albert 
Schönbucher, « La Chaux-de-Fonds », carte postale vers 
1900. Imprimés neuchâtelois, Fonds de cartes postales, 
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
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Habiller une cité
Il est un secteur qui occupe beaucoup de forces vives et 

féminines : la confection d’habits et l’entretien du linge. 
Le prêt-à-porter n’est pas encore en vogue et les habits 
se font sur mesure chez 40 tailleurs. Arthur Debrot, qui 
est marchand-tailleur établi à la place de l’Hôtel-de-
Ville 5, réalise des chemises pour hommes et affiche une 
spécialité : les pantalons d’équitation « forme anglaise et 
saumur ». Mais ce sont les femmes qui règnent en ma-
jorité sur la confection d’habits : elles ne sont pas moins 
de 250 tailleuses en ville. Elles peuvent se procurer du 
fil auprès de dix-neuf merceries. Cinq commerces les 
fournissent en machines à coudre, dont la représen-
tation de la Compagnie Singer à l’avenue Léopold-
Robert 37. Onze tricoteuses et un « atelier de tricotage 
en tous genres » tenu par Elisa Chapatte à la rue du 
Grenier 18 complètent l’offre.
Quant à l’entretien du linge de maison, c’est une fonc-

tion qui, là aussi, occupe beaucoup de mains féminines : 
84 lingères, 111 repasseuses et seize blanchisseuses.

Bazars et librairies
L’avenue Léopold-Robert rayonne d’une activité foi-

sonnante. Outre les nombreux fabricants horlogers 
qui sont établis tout le long de l’artère principale de la 
cité, c’est là que six des dix bazars existant à La Chaux-
de-Fonds ont pignon sur rue. L’ouverture, à la fin du 
XIXe siècle, de la maison Grosch et Greiff semble avoir 
créé quelques remous. L’Impartial du 14 octobre 1910 
rappelle les faits : « Ces messieurs avaient installé leur 
commerce à la rue du Casino, vis-à-vis du National, 
là où est actuellement un magasin de primeurs. Ils 
affichèrent des prix fractionnés par centimes : des cra-
vates coûtaient 18 centimes, des ustensiles de ménage 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

Malgré leur nombre, les épiceries chaux-de-fonnières 
ne sont pas reines sur leur marché. Venue d’Angleterre, 
la société coopérative de consommation s’implante avec 
vigueur en Suisse. En 1885, le pays en compte 432. 
Cette même année, La Chaux-de-Fonds a la sienne. 
Elle œuvre sous le nom de Société alimentaire 
L’Abeille. En quelques mois, elle regroupe 380 membres. 
Trois ans plus tard, « l’extension des affaires de la Société 
alimentaire l’Abeille – comme s’en fait l’écho L’Impartial 
du 17 mai 1888 – nécessite une refonte complète 
du système sur lequel elle est basée et une augmentation 
considérable de son capital ».
Constituée en société anonyme, la Société de consom-
mation de La Chaux-de-Fonds veut « développer 
pratiquement les idées de solidarité économique et de 
coopération, encourager l’épargne, faciliter par celle-ci 
l’achat des denrées les plus nécessaires et enfin, procurer 
des denrées aux prix les plus bas et en première quali-
té contre argent comptant ». Tout le monde ne voit pas 
d’un bon œil cette implantation : « Les petits détaillants 
qui fournissent directement le public, y reconnaissent 
de prime-saut une sérieuse concurrence. »
En 1902, la Société de consommation exploite sept 
commerces en ville. Ces succursales font office d’épi-
ceries proposant notamment des spécialités de pâtes, 
des produits de lessive, du cacao, des vins de Neuchâ-
tel et de l’étranger, des cigares, tabacs et cigarettes ainsi 
que les « fameux savons du Congo » pour 65 centimes 
le morceau. Le slogan de la Société de consommation : 
« Du producteur aux consommateurs, nous sommes les 
seuls intermédiaires. »

En 1902, la surface urbanisée de la Chaux-de-Fonds était bien plus petite qu’aujourd’hui, mais abritait une population équivalente.
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73 centimes, etc. On pouvait acheter pour 1 centime 
d’épingles à cheveux et pour 3 centimes de lacet. Le 
succès fut énorme. On faisait queue devant la porte 
qu’il fallait fermer à clef, cependant que les vendeuses 
affolées servaient la clientèle entassée à l’intérieur. Toute 
la nuit, des employés ouvraient des caisses de marchan-
dises, dont nulle trace ne se retrouvait le lendemain. Et 
cela dura ainsi des semaines. La maison était lancée et 
son succès ne fit que s’affirmer toujours davantage. Il 
nous a paru curieux de rappeler ces débuts, lesquels, à 
l’époque, ne manquèrent pas de préoccuper vivement 
le monde du commerce. On voyait là le point de dé-
part d’une organisation de vente qui allait transformer 
radicalement les anciennes méthodes. Et c’est effecti-
vement ce qui s’est produit, non seulement chez nous, 
mais dans toutes les villes d’une certaine importance. »
En 1902, La Chaux-de-Fonds compte aussi neuf 

librairies, dont le cabinet de lecture de la Veuve 
Bidognet, rue du Parc 70, sept relieurs, sept impri-
meries et sept journaux.

Hôtels et pensions
Cœur battant de la cité, l’industrie horlogère génère 

de nombreux passages. Les quinze hôtels et 35 pensions 
témoignent de cette activité incessante. Les Chaux-de-
Fonniers et les Chaux-de-Fonnières, comme les gens de 
passage, peuvent aussi se restaurer dans l’un des 125 cafés, 
brasseries ou restaurants et, s’ils sont des adeptes de 
boissons sans alcool, dans les cinq cafés de tempérance.
Tenue par Georges-Émile Laubscher, la grande brasserie 

de la Serre propose, par exemple, des tripes à la mode de 
Caen tous les mercredis. Elle dispose de salles pour les 
réunions de sociétés au premier étage, d’un billard neuf 
de la maison Morgenthaler et d’un jardin ombragé.
La consultation de cet Annuaire des adresses de La 

Chaux-de-Fonds et du Locle révèle – et seuls quelques 
aperçus sont donnés ici – une ville à l’activité débor-
dante. Pas étonnant qu’elle ait choisi une ruche et sept 
abeilles pour armoirie. •

Corinne Chuard

Deux cartes postales de La Chaux-de-Fonds au début du XXe siècle. Imprimés neuchâtelois, 
Fonds de cartes postales, Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Et petites annonces 
tirées de l’Annuaire des adresses de La Chaux-de-Fonds et du Locle de 1902.

PasseSimple_FEVRIER_2021_FINAL.indd  23 22.01.21  11:53


