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Aux représentants des médias 
 

 
Restauration du salon de dégustation de l’ancienne Brasserie Muller 

 

Un trésor à mettre en valeur 

 
Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel veut redonner lustre et vie à un lieu étonnant et 
exceptionnel témoin de l’histoire industrielle de la région situé à l’intérieur de la Case à chocs : 
le salon de dégustation de l’ancienne Brasserie Müller. Cette salle représentative des années 
trente constitue un ensemble remarquable composé de quatre toiles peintes du Neuchâtelois 
Charles l’Eplattenier (1874-1946), d’un mobilier particulier et de boiseries précieuses. Les 
travaux de restauration, d’un coût de 120'000 francs, sont prévus sur cinq mois et débuteront 
prochainement. 
 
Le « Bierstübli » est une salle d’une grande valeur artistique mais aussi historique. Il est rare en effet 
que la fabrication industrielle et la création artistique se rencontrent de telle manière. Cette salle de 
dégustation fut aménagée lors de la construction de la tour, au sud de la brasserie, dans les années 
1930. Son directeur d’alors, Jacques Muller, décide d’y installer un salon où recevoir les hôtes de 
marque et leur faire déguster ses bières.  
 
Sollicité, Charles l’Eplattenier accepte de réaliser un ensemble décoratif de quatre grandes peintures 
à l’huile se rapportant à la fabrication de la bière. Ces peintures représentent une source d’eau avec 
Pâris remettant la pomme d’or à la déesse grecque Aphrodite, des jeunes femmes nues au repos 
devant un champ d’orge et en pleine cueillette de houblon, ainsi que des allégories féminines des 
bières brune et blonde, devant des machines industrielles. Le peintre a également réalisé deux 
portraits des fondateurs de la brasserie ainsi qu’un vitrail. 
 
La restauration des tableaux a été confiée à l’atelier Stähli d’Auvernier et celles des meubles et 
boiseries à celui de François Walter à Colombier. Lorsque ce lieu aura retrouvé sa superbe, l’idée est 
de l’utiliser comme salon de réception de la Ville, en collaboration avec le restaurant l’Interlope. Des 
visites guidées y seront aussi organisées par le Musée d’art et d’histoire.  

 
  

Neuchâtel, le 3 avril 2012       Direction de la culture 

 
 
 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires: Françoise Jeanneret, directrice de la culture, 
 tél 032 / 717 75 01, courriel : francoise.jeanneret@ne.ch  
  

 Walter Tschopp, conservateur du département des arts 
plastiques du Musée d’art et d’histoire,  
tél 032 / 717 79 31 courriel : walter.tschopp@ne.ch  


