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 MUSÉE 
D’HORLOGERIE DU LOCLE
CHÂTEAU DES MONTS

Secrets du temps, magie du lieu.

Explorez un fascinant univers 

d’inventeurs, d’artistes, de 

penseurs. Partagez les passions 

et les émerveillements de 

grands collectionneurs 

d’horlogerie et d’automates. 

Projetez-vous dans le temps des 

civilisations anciennes, traversez 

les siècles et faites un pas dans le 

futur. 

T : +41 (0)32 931 16 80 
F : +41 (0)32 931 16 70

mhl@ne.ch
www.mhl-monts.ch

Route des Monts 65
2400 Le Locle

MHL  MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS

Parmi les plus anciens musées 

de la Ville (fondé en 1864) le 

Musée des beaux-arts abrite ses 

collections des XIX e-XXI e siècle 

dans un bâtiment « art déco » 

de 1926. Art suisse (L’Eplattenier,  

Anker, Vallotton, Hodler, Le 

Corbusier, Armleder) européen 

(Renoir, Van Gogh, Matisse,  

Modigliani, Morellet) et 

américain (Dagley, Parrino). 

4-5 expositions par année.

T: +41 (0)32 967 60 77
F: +41 (0)32 722 07 63

mba.vch@ne.ch
 www.mbac.ch

Rue des Musées 33
2300 La Chaux-de-Fonds 

MBA 

T : +41 (0)32 967 60 71
F : +41 (0)32 722 07 46 

mhnc@ne.ch
www.mhnc.ch

 
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE

 
DU BOIS DU PETIT-CHÂTEAU

 BIBLIOTHÈQUES 
DE LA VILLE

Zèbre, pélican, glouton... de 

nombreuses espèces de la faune 

suisse, européenne ou exotique 

sont présentées dans leur milieu 

(diorama) ou en vitrine. Des espaces 

sont consacrés à la faune africaine, 

ou à la faune régionale (Loup de 

Pouillerel, Ours du Bichon).

Lieu incontournable, le Zoo de 

La Chaux-de-Fonds est situé au 

Bois du Petit-Château, un parc 

arboré centenaire. Mammifères 

et oiseaux des faunes régionales, 

européennes et domestiques 

y sont hébergés (bouquetins, 

rennes, lamas...). Un vivarium 

présente des reptiles exotiques 

(cobras, pythons) mais aussi des 

mygales, des piranhas etc.

A�liée aux réseaux nationaux, 

la Bibliothèque de la Ville 

propose un vaste choix de livres, 

bandes dessinées, disques, �lms 

et périodiques en libre accès. Elle 

conserve des archives imprimées 

et audio-visuelles d’intérêt 

national. Son portail informatique 

o�re l’accès aux ressources 

électroniques. Elle est aussi un lieu 

d’expositions et d’animations.

T : +41 (0)32 967 68 31 
F : +41 (0)32 722 07 88   

service.bibville@ne.ch
www.cdf-bibliotheques.ne.ch 

Rue du Progrès 33
2300 La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 63
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue Alexis-Marie-Piaget 82
2300 La Chaux-de-Fonds

MHNC ZOOBV 

PARC  ZOOL. | T : +41 (0)32 967 60 74 
VIVARIUM | T : +41 (0)32 967 60 73

mhnc@ne.ch
www.zoobpc.ch

L’ÉDITION 
    NEUCHÂTELOISE

COLLECTIONS  
EN VADROUILLE

COBRAS
27 SEPTEMBRE 2013 - 1ER FÉVRIER 2014

175e ANNIVERSAIRE  
1838 - 2013
La Bibliothèque de la Ville, qui fête en 
2013 son 175e anniversaire, o�re tout 
au long de l’année de nombreuses 
animations – conférences, spectacles, 
projections d’archives �lmées, 
rencontres littéraires.

Cette exposition se propose de 

présenter quelques ouvrages exce- 

ptionnels sortis des presses neuchâ-

teloises entre le XVIe siècle et 

aujourd’hui. Les objets qui sont 

montrés rayonnent tant par leur 

importance matérielle ou esthé- 

tique que par leur signi�cation 

intellectuelle ou historique.

« À lunettes » ou « cracheurs », 

plusieurs espèces de cobras 

vivants, agrémentées de 

panneaux explicatifs, sont 

présentées au sein de cette 

exposition temporaire. 

Laissez-vous séduire par ces 

serpents fascinants.

LU |13h - 20h
MA |10h - 20h

ME - JE |10h - 19h
VE |13h - 19h 
SA |10h - 16h

HORAIRES MODIFIÉS!
LU - VE | FERMÉ

SA - DI | 10h00 - 17h00)
ENTRÉE LIBRE POUR TOUS

PARC ZOOLOGIQUE 
Hiver 8h00 - 17h00 | Eté 

8h00 - 18h00

VIVARIUM 
Hiver 9h00 - 12h00, 14h00 - 17h00

Eté 9h00 - 12h00,14h00 - 18h00
ME matin fermé 

150ÈME 
ANNIVERSAIRE  
  DU MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS

2014

CHRISTIAN GONZENBACH
4 octobre - 9 mars 2014
Vernissage le 3 octobre à 18h.
Art contemporain : sculptures, 
installations.

BIENNALE D’ART CONTEM-
PORAIN | AUX ORIGINES  
DE LA BIENNALE :  
L’ART CONTEMPORAIN  
AU XIXE SIÈCLE
8 décembre - 9 février 2014
Vernissage de deux expositions 
le 7 décembre 17h

NUIT DE LA PHOTO
15 février 2014

DEUX SIÈCLES DE L’ART 
BELGE : JAMES ENSOR,  
RENÉ MAGRITTE,  
PAUL DELVAUX,  
PIERRE ALECHINSKY… 
9 mars - 1er juin 2014 
Vernissage le 8 mars à 17h.
Chefs d’œuvres du Musée 
d’Ixelles (Belgique). 

En 2014, le Musée fête ses 

150 ans avec des expositions 

exceptionnelles et animations 

surprenantes !

MA - DI |10h00 - 17h00

Mai à Octobre 
MA-DI | 10h00 - 17h00 

Novembre à Avril  
MA-DI | 14h00 - 17h00

LU fériés : ouvert

MHL BV MHNC ZOOMBA

 EXPOSITION  
PERMANENTES 

TOUTE L’ANNÉE

Salles : Maurice Yves Sandoz - 

Alfred Huguenin - Henri Jean-

maire - Frédéric Savoye - Les 

temps de la Montre - Les temps 

du Temps - grand salon - salle à 

manger

Les animaux sortent de leur 

réserve. Quelques trésors des 

collections du musée montrés 

au public pour la première fois. 

Tous les deux mois, un nouveau 

groupe d’animaux est présenté 

(consultez le site web).

Le musée est gratuit le week-end 

mais fermé en semaine a�n de 

dégager le temps nécessaire à la 

préparation du déménagement 

des collections.



 MUSÉE PAYSAN  
ET ARTISANAL

Le Musée est installé dans une 

ferme neuchâteloise du début 

du XVII e siècle. Ce bâtiment a 

été restauré et a été ouvert au 

public en 1971. Depuis, le Musée 

a organisé des expositions et 

animations sur le thème de la vie 

agricole et des métiers artisanaux, 

sur les us et coutumes des 

habitants et paysans horlogers 

qui ont défriché, façonné et 

développé le haut du canton.

T : +41 (0)32 967 65 60 
F : +41 (0)32 722 07 22

musee.paysan.artisanal@ne.ch
www.mpays.ch

Rue des Crêtets 148 
2300 La Chaux-de-Fonds

MUSÉE D’HISTOIRE

Le Musée d’histoire est fermé 

pour rénovation jusqu’en 2014. 

Les transformations faciliteront 

l’accès aux personnes à 

mobilité réduite, amélioreront 

la conservation des collections 

et remettront en valeur la villa.  

Alliant passé et présent, la 

nouvelle muséographie 

présentera les hommes et 

les femmes qui ont fait de La 

Chaux-de-Fonds une cité si 

particulière.

Rue des Musées 31
2300 La Chaux-de-Fonds 

MH MPA  MUSÉE  
INTERNATIONAL D’HORLOGERIE

Le musée invite le visiteur à découvrir 

des oeuvres nées du génie humain 

et destinées à apprivoiser le temps, 

le compter et le conter, depuis 

la clepsydre jusqu’à l’horloge 

atomique. Embarquez pour un 

voyage initiatique et ludique au 

coeur d’une des plus belle collection 

du monde, re�et d’une industrie 

dont La Chaux-de-Fonds est une 

des capitales ! 

Sis dans deux bâtiments, l’un de 

1906 présentant des éléments 

d’Art nouveau et l’autre de 

1933, le Musée des beaux-arts 

du Locle se consacre 

à l’estampe et à l’art 

contemporain. Il conserve 

également une collection de 

peintures neuchâteloises et 

suisses de la �n du XIX e et du 

début du XX e siècle, et abrite la 

Fondation Lermite.

T : +41 (0)32 967 68 61
F : +41 (0)32 722 07 61

mih@ne.ch
www.mih.ch

Rue des Musées 29
2300 La Chaux-de-Fonds 

Rue Marie-Anne-Calame 6 
2400 Le Locle

MIH MBAL  FONDATION 
DES MOULINS SOUTERRAINS

Au XVII e siècle, la grotte naturelle 

du Col-des-Roches est l’objet de 

remarquables aménagements. 

Les meuniers transforment cette 

cavité a�n de maîtriser la chute 

souterraine. Ils conçoivent un 

impressionnant système de roues 

hydrauliques, animant moulins, 

battoirs et scies. La grotte et le 

musée vous raconteront cette 

histoire.

T : +41 (0)32 889 68 92 
F : +41 (0)32 889 63 02

col-des-roches@lesmoulins.ch
www.lesmoulins.ch

Col 23
2400 Le Locle

FMS MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS LE LOCLE

T : +41 (0)32 933 89 50
mbal@ne.ch 

www.mbal.ch

T : +41 (0)32 967 60 88
F : +41 (0)32 722 07 62

museehistoire.vch@ne.ch
www.mhcdf.ch

 LA DRÔLE DE 
MONTRE DE MR 
ROSKOPF

24 AVRIL 2013 - 19 JANVIER 2014

contrairement à sa destinée puisque 

seule la crise des années 1970 mettra 

�n à son industrialisation.

19e PRIX GAÏA
19 septembre | 18h
Véritable Nobel de l’horlogerie, 
cette distinction récompense 
des personnalités qui ont œuvré 
ou œuvrent à la création, la 
mise en valeur et la sauvegarde 
de l’horlogerie.

DONS ET ACHATS 2013
13 mars | 18h30
Présentation des acquisitions de 
l’année écoulée

En 1867, Georges-Frédéric Roskopf 

(1813-1889) crée à La Chaux-de-

Fonds une montre qu’il appelle 

lui-même « la Prolétaire », et que 

l’on nomme souvent aujourd’hui 

« la montre Roskopf », d’après le 

patronyme de son concepteur. 

À première vue, cette montre 

bon marché, d’allure simple et 

robuste, n’a rien d’exceptionnel 

MA - DI |10h00 - 17h00 

Visites commentées :  
sur réservation
Chaque premier dimanche du 
mois visite guidée o�erte par les 
amis du MIH | 10h30 

2011-201423 MARS 2013 - 2 MARS 2014 MYSTÈRES SOUS LA BRAISE  
OU L’ART DE LA « TORRÉE »
8 septembre | 16h à 20h

DÉGUSTATION SÈCHES
18 septembre | 11h à 17h

FÊTE D’AUTOMNE
5 et 6 octobre | 10h à 18h

NOVEMBRE MUSICAL
10 novembre | 14h à 17h

CONTES ET MUSIQUE DU 
MONDE
15 novembre

CONCERT DE QUATOR À 
CORDE « SYMPHONIE DU BOIS »
22 novembre | 20h

LA DAME DE NOËL ET SAINT 
NICOLAS
8 décembre | 14h à 17h

Cette exposition met en avant la 

richesse de nos forêts jurassiennes 

en bois précieux pour les instruments 

de musique. La présentation est 

complétée par des ateliers de lutherie 

et de guitare reconstitués, un grand 

nombre d’instruments du monde 

entier à toucher et à faire tinter et 

des jeux pour titiller nos cinq sens.

Avril à Oct.|MA-DI|14h00 - 17h00
Nov. au 2 mars 2014 

ME, SA, DI|14h00 - 17h00
FERMETURE ANNUELLE :  

3 MARS AU 28 MARS 2014
Ouverture pour groupe :  

sur demande

Mai à Octobre 
TOUS LES JOURS |10h00 - 17h00 

Novembre à Avril 
MA-DI |14h00 - 17h00

Visites commentées de la grotte : 
Mai à Octobre |TOUS LES JOURS | 
10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h00 
Novembre à Avril | MA-VE | 
 14h15, 15h30 | SA-DI 14h30, 16h00. 
Audioguides à disposition. // Visites 
commentées pour groupes sur 
réservation, possible en dehors des 
horaires

SUCRE, GAUFRES ET BRICELETS
Atelier pour les enfants 
21 septembre de 15h à 17h 
Entrée libre, réservation 
indispensable
Beurre et sucre étaient des produits 
rares et chers au temps de nos 
ancêtres. La confection des gaufres et 
des bricelets marquait un événement 
familial important. Viens préparer toi-
même des gaufres et des bricelets ! 

EN RÉNOVA TIONSYMPHONIE  
DU BOIS

Durant sa rénovation, le Musée 

d'histoire s’expose au Musée 

international d’horlogerie 

(MIH) sous la forme de quatre 

vitrines consacrées à l’histoire 

économique et sociale de La 

Chaux-de-Fonds.

Deux panneaux présentent 

également l’état d’avancement 

du chantier et un appel aux dons 

pour compléter la collection du 

musée en l’orientant vers la vie 

urbaine, notammant du XXe 

siècle.

FMS MIHMPAMBAL MH

EN RÉNOVA TION

Le Musée des beaux-arts du Locle 

est actuellement fermé au public 

en raison d’importants travaux de 

rénovation et d’agrandissement.

RÉOUVERTURE PRÉVUE POUR 
NOVEMBRE 2013.

FEU ET FLAMMES 
SUR NOS CITÉS

NOVEMBRE 2013 - AVRIL 2014

La plupart des villes et villages du 

canton ont eu à sou�rir d’un voire 

de plusieurs incendies. Aux siècles 

passés, les moyens de lutte contre 

les �ammes étaient rudimentaires. 

L’incendie était donc une véritable 

catastrophe ! Mais une catastrophe 

parfois fondatrice, puisque souvent 

les cités évoluent et se modernisent 

après être parties en �ammes.

Administration du Musée 
d’histoire | 

Case postale 2157 |
 2302 La Chaux-de-Fonds


