Biel vor 50 Jahren / Bienne il y a 50 ans
Chronique biennoise 1914
Edouard Baumgartner
Janvier
3 Le réseau d'eau du quartier de Beaumont, exploité jusqu'ici par M.Vessaz, droguiste, a été repris par la ville le 1 er janvier. L'eau est fournie par la commune d'Evilard.
5 Un violent incendie a ravagé la toiture des maisons 18, 20 et 22 à la rue Haute.
Il fallut faire appel au corps central des pompiers, ainsi qu'aux compagnies de
trois quartiers extérieurs pour combattre ce sinistre.
23 Création d'une société des locataires, qui décide, entre autres, le lancement
d'une initiative pour la construction de 50 à 100 logements par la ville.
27 D'un rapport de la Direction générale des CFF, il ressort que la double voie entre
Longeau et Bienne reviendra à fr. 1 200000.—. Les 11 passages à niveau existants seront remplacés par 3 passages sous-voie, 2 ponts et 2 passerelles. A Mache on fera l'acquisition du terrain nécessaire pour installer un 2e quai par la suite.
28 Le Conseil de ville accorde un crédit de fr. 47600.— pour l'aménagement du
réseau d'eau et d'hydrantes à Beaumont et dans le Vignoble, y compris un
réservoir de 400 m 3 à Beaumont.

Février
3 Une délégation de 19 membres du Conseil municipal de Lyon a rendu visite
à notre ville pour y étudier l'enseignement professionnel et technique. Elle a
été reçue officiellement par le Conseil municipal.
6 Le nouvel archiviste fédéral, le prof. Dr Hans Türler, est un enfant de Bienne.
Il est toujours resté très attaché à sa ville natale.
10 Pour la 7e fois déjà depuis le début de cette année, un commencement d'incendie
s'est déclaré. Le feu a pris dans les combles de la maison Hirt au Quai du Bas.
Il fut rapidement maîtrisé, grâce à la prompte intervention des pompiers.
17 L'aviateur biennois Burri, qui avait expédié son appareil de Paris, a fait, ces derniers
jours, plusieurs vols au-dessus du lac avec son hydravion, avec et sans passagers.
23 La Société pour la construction d'une salle de spectacle a tenu sa 13e assemblée
générale sous la présidence de M. E. Schneeberger. La kermesse organisée
l'an passé a rapporté fr. 4516.— et la fortune de la société se monte à ce jour
à fr. 12258.80. Un consortium propose à la société de faire l'achat de l'hôtel
de la Gare et de construire la salle à cet endroit.
25 L'Union ouvrière a décidé à l'unanimité de lancer une initiative demandant la
construction immédiate, par la commune, de 50 logements bon marché.
28 Un bureau de télégraphe vient d'être ouvert à Evilard.

Mars
1 er A la suite de l'acceptation des projets soumis à la votation populaire à Bienne et
dans le canton, notre district aura dorénavant 9 députés au Grand Conseil.
4 Le bazar de l'hôpital a laissé un bénéfice de fr. 8581.—. ^
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9 On a commencé aujourd'hui la démolition du café Schwyzerhüsli à la Place
Centrale. Il doit faire place au futur immeuble de la Banque Cantonale.
10 A la suite de pluies abondantes, le lac de Bienne est monté de 70 cm en un jour.
Son niveau dépasse de 10 cm celui du lac de Neuchâtel.
4 La commission du théâtre lance un appel au public, l'invitant à mieux fréquenter
les représentations, faute de quoi celles-ci devront être suspendues.
18 Séance du Conseil de ville. Le président donne connaissance d'une motion
invitant le Conseil municipal à étudier l'extension du réseau de tramways en
construisant une ligne Pasquart-Vigneules. Le Conseil de Ville revient ensuite
sur la décision prise en son temps de confier toutes les classes de 1ère et de 2e
années à des institutrices. En fin de séance, le président annonce le dépôt
d'une initiative, portant 851 signatures, qui tend à la construction par la commune
de 50 logements bon marché de 2 et 3 chambres.
26 On constate un ralentissement dans l'industrie horlogère. Les commandes se
font plus rares.
27 La source «Hungerquelle» à Falbringen coule avec violence depuis ce matin.
Elle ne s'était plus montrée depuis 1910.
28 Une barque de transport d'un nouveau genre est entrée en service sur le lac.
Elle est construite en béton armé.
31 Conseil de ville. Le Conseil a d'abord voté un crédit de fr. 44700.— pour
l'établissement de la double voie du tramway à la rue de la Gare. M. Leuenberger
développe ensuite une interpellation relative aux dangers que font courir aux
piétons, les automobilistes et les motocyclistes qui circulent à une allure folle
en ville. Il a observé des automobiles lourdement chargées qui faisaient du 30 à
l'heure, alors que la loi fixe la limite à 10 km (!). La police fait son devoir,
répond le Conseil municipal. Plusieurs automobilistes ont été dénoncés à ce
sujet, l'an passé. — A un interpellateur qui demande une nouvelle ligne de
tramway au Pasquart, M. Türler répond au nom du Conseil municipal qu'une
ligne dans la direction de Madretsch serait plus urgente.

Avril
3 48 élèves du Technicum cantonal ontobtenu un brevet de technicien ce printemps.
6 Ces derniers jours a eu lieu l'inauguration du nouvel arsenal fédéral de Bienne. Celui-ci a été construit par la ville, qui le loue à la Confédération. C'est une construction simple, dans le style du Heimatschutz. La Confédération a le droit de
racheter l'arsenal en tout temps.
A l'occasion d'un congrès de la Fédération internationale des ouvriers horlogers
qui s'est tenu à Bienne, le 4 avril, un cortège de démonstration a eu lieu. Ce
cortège s'est rendu à la place du Marché-Neuf, où des discours de protestation
ont été prononcés contre un lock-out dans l'industrie horlogère à Granges qui
dure depuis bientôt 2 mois.
15 L'Union ouvrière s'est prononcée pour la construction d'une maison du peuple
à Bienne. Dans une résolution, elle déclare que les ouvriers n'ont aucun intérêt
direct à la construction d'une salle de spectacle. Ils ne consentiront une subvention pour l'érection d'une salle que si une subvention est accordée dans
la même votation en faveur d'une maison du peuple.
18 M. Guido Müller, maître au Technicum, a donné une conférence sous le titre
«l'Etat comme entrepreneur» à la société des employés de chemin de fer.
20 Une société s'est fondée à Vigneules pour défendre les intérêts du quartier. Elle
159^s'occupera en particulierde la liaison avec la ville au moyen d'une lig ne de tramway.

21 M. Guldimann, maire de Granges, a proposé que M. Wysshaar, préfet de Bienne
et ancien secrétaire ouvrier, intervienne dans le conflit qui sépare les patrons
horlogers de leur personnel. On espère vivement que grâce à l'expérience de
M. Wysshaar dans ce domaine, une entente pourra être trouvée, permettant de
résoudre ce conflit.
23 La construction projetée d'un 3e gazomètre donne lieu à des discussions.
D'aucuns estiment que le moment serait propice pour déplacer l'usine à gaz à
la périphérie.

Mai
2/3 Votations et élections cantonales. Les deux lois soumises à la votation populaire
étaient recommandées par les partis bourgeois, alors que les socialistes en
proposaient le rejet. La loi sur la chasse a été repoussée par 61 500 voix contre
26000 et la loi sur le commerce et l'artisanat par 47400 contre 40000. A Bienne
les deux lois ont également été rejetées, la première par 420 non contre 1029
oui et la seconde par 1345 non contre 1120 oui.
Pour l'élection des membres du Grand Conseil, les 9 anciens députés sont tous
en ballotage, aucun d'entre eux n'ayant obtenu la majorité absolue. Cela provient du fait que 73 électeurs ont voté pour tous les candidats et ont placé les 2
listes dans leur enveloppe. Ces listes ont dû être annulées.
6 Séance du Conseil de ville. Le Conseil municipal répond d'abord à une motion
relative à l'aménagement de l'emplacement de bains du Neptune. Vu la construction envisagée de la double voie sur la ligne du lac, le Conseil est d'avis
qu'on ne doit rien entreprendre de défintif. Il faudra se contenter d'un aménagement provisoire. Le Conseil municipal répond également à une interpellation
concernant les collectes dans les écoles. Il constate qu'il n'y a pas d'abus et
que du reste les autorisations sont de la compétence des commissions scolaires.
8 Le Conseil exécutif a décidé que les 73 listes qui avaient été annulées lors de
l'élection du Grand Conseil étaient valables. Un 2e tour de scrutin ne sera donc
pas nécessaire, tous les candidats ayant été déclarés élus.
Un comité s'est formé pour célébrer dignement l'entrée de notre ville dans la
Confédération et le canton de Berne. Placé sous la présidence d'honneur de
M. Leuenberger, maire, ce comité prévoit la publication d'une plaquette et
l'organisation d'un cortège historique et d'un «Festspiel» de circonstance.
9 L'administration des PTT informe le public qu'un nouveau bureau de poste et
télégraphe, avec cabines téléphoniques, sera ouvert le lundi 11 mai, au croisement des rues Dufour et Gurzelen.
11 A la fin de l'année scolaire 1913/194, le Gymnase de Bienne comptait 708
élèves, soit 75 au gymnase supérieur, 427 au progymnase allemand et 206
dans la section française.
12 Le conflit horloger de Granges, qui dure depuis 13 semaines, a pu être résolu.
M. le préfet Wysshaar de Bienne, a pris une part active aux pourparlers. Le
travail a recommencé dans tous les ateliers ce matin.
4 Les travaux de perforation du tunnel Moutier-Granges avancent rapidement.
Du côté nord les 3900 m prévus sont atteints. Comme on trouve fort peu d'eau
de ce côté, la perforation continue à la rencontre de l'équipe sud. Les prévisions
des géologues se sont vérifiées à 1 m près.
15 L'Exposition nationale suisse s'est ouverte à Berne ce matin à 6 h. L'ouverture
^
a été annoncée par 22 coups de canon. De nombreux bâtiments de la ville sont
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pavoisés. Le palais fédéral porte sa décoration des grands jours. Un long cortège,
précédé d'un peloton de cavalerie, d'une fanfare militaire et d'une compagnie
de l'école de recrues de Berne s'est mis en marche à 10 h. de la place du palais
fédéral pour arriver au Neufeld peu avant 11 h.
20 Les travaux de construction de la gare de Bienne avancent normalement. C'est
ainsi que le vaste terre-plein pour la gare de triage et la nouvelle gare aux
marchandises, situé entre Madretsch et Mache, est à peu près achevé. L'an
prochain, il s'agira d'établir le remblai pour la nouvelle gare aux voyageurs.
Un grand relief de la ville, telle qu'elle existait en 1815, a été établi en vue de
l'exposition nationale. La ville possédait encore 4 grandes tours à ce moment-là.
27 La Coopérative de construction des cheminots de Bienne se développe normalement. Un 2e groupe de 29 maisons avec 47 logements a été mis en chantier
au printemps 1913. 13 logements ont été occupés le 1er novembre dernier.
Les autres sont disponibles actuellement.
L'horaire d'été de la Société de navigation du lac de Bienne prévoit un service
quotidien à partir du 1er mai. Dès le 1er juin, la Société neuchâteloise de navigation fera également 2 courses chaque jour de Neuchâtel à Bienne.
31 Le Conseil d'Etat bernois avait refusé à la Société de consommation la concession pour l'ouverture d'une pharmacie coopérative. L'affaire a été portée
devant le Tribunal fédéral, qui a admis le recours et a, par conséquent, annulé
la décision du gouvernement bernois.

Juin
1er La Société de navigation du lac de Bienne a transporté 229517 personnes en
1913. Ses recettes se sont élevées à fr. 56886.—. Malgré l'été pluvieux, ses
comptes bouclent avec un solde actif de fr. 8569.—.
2 Du rapport de l'hôpital de district pour l'année écoulée, il ressort que le nombre
des patients (1156) a augmenté, alors que les journées d'hospitalisation (88216)
ont diminué. Cela est dû au fait que l'annexe de l'hôpital, dans laquelle étaient
logés des malades chroniques, a été évacuée à la suite d'un incendie. Le fonds
de construction atteint aujourd'hui la somme de fr. 254410.—, fonds qui ne
suffit toutefois pas pour passer à la réalisation.
3 Le Conseil de ville discute l'initiative lancée par l'Union ouvrière, qui demande
la construction, par la commune, de maisons d'habitation avec 50 logements
de 2 et 3 chambres. L'office des travaux publics a établi un avant-projet prévoyant la construction de 6 maisons en ordre contigu au Wasen, avec chacune
8 logements.
Les loyers seront de fr. 425.— à fr. 450.— par an pour les logements de 2
chambres et de fr. 500.— à fr. 540.— pour ceux de 3 chambres. Ce projet est
approuvé par la commission de gestion ainsi que par les partis. Il devra encore
être soumis au peuple avec la demande de crédit nécessaire.
7 Chute d'un météore. Ce matin, à 3 h. 30, un météore a traversé le ciel dans la
direction nord-est sud-ouest. Il faisait un bruit semblable à celui de la vapeur
s'échappant d'une machine. Ce bolide a fait explosion au-dessus du Mettfeld
en répandant une odeur semblable à du carbure de calcium. En explosant, ce
météore s'est brisé en milliers de petits fragments, dont plusieurs ont été
recueillis par des témoins oculaires.
11 Les anciennes sociétés par actions Bloesch, Schwab et Cie à Boujean, et
Montandon et Cie à Bienne, ont décidé de fusionner et de former, sous le nom
161^de Tréfileries réunies S.A., une nouvelle société par actions. Le capital de la

nouvelle société est de fr. 2500000.—. Président du Conseil d'administration:
M. Fritz Bloesch, rentier.
12 L'assemblée communale de Madretsch a fait droit au voeu des citoyens de
langue française et décidé la création d'une nouvelle classe élémentaire.
16 La gare de Bienne occupe le 10e rang pour le trafic des voyageurs.
17 Au cours d'une assemblée générale, l'Union ouvrière a décidé de réorganiser
ses services. L'Union ouvrière comprendra dorénavant trois groupes indépendants, soit: l'association syndicale avec son propre secrétariat, l'association
politique et le comité d'éducation ouvrière.
19 La Société des propriétaires fonciers, après avoir entendu les éclaircissements
nécessaires, déclare qu'elle n'a pas de raison de s'opposer à l'initiative concernant la construction de maisons ouvrières par la commune.
25 Ces jours, l'importante fabrique de montres Oméga a fêté le 20e anniversaire
de l'introduction de la marque Oméga en présence des représentants de 80
maisons de commerce étrangères. La fabrique Louis Brandt et Frères a été
fondée en 1848 et la marque Oméga a été créée en 1894.
La maison Oméga a construit, en vue de l'exposition nationale à Berne, la plus
grande montre de poche existante. Il s'agit d'une montre de 230 lignes (520 mm
de diamètre). Relevons que la platine et les ponts pèsent, à eux seuls, 160 kg.
La boîte est en cuivre et le fond est en verre. Toutes les pièces de cette montre, qui
revient à fr. 12000.—, ont été exécutées dans les ateliers mécaniques d'Oméga.
26 L'Ecole professionnelle de Bienne a été fréquentée par 566 élèves pendant
l'année écoulée, dont 151 de languefrançaise. Elle a pu occuper les nouveaux locaux mis à sa disposition au-dessus de la nouvelle halle de gymnastique de la Loge.
Assassinat de l'archiduc François-Ferdinand, héritier d'Autriche, et de sa femme
à Sarajevo par un gymnasien bosniaque, nommé Princip, âgé de 19 ans. Cet
attentat, qui est à l'origine de la première guerre mondiale, a fait l'objet de
nombreux commentaires dans la population de notre ville.

Juillet
1er Ouverture, en présence de M. le Conseiller d'Etat Simonin, du sanatorium
cantonal pour enfants « Maison Blanche» à Evilard. Cette maison peut recevoir
60 enfants anémiques, rachitiques ou scrofuleux.
2 On est occupé actuellement à la construction de la 2e partie des écluses de
Nidau, c'est-à-dire que le ponton restant, qui est d'une manoeuvre très difficile
en cas de grosses eaux, doit également être remplacé par des vannes.
En votation communale, le principe de la construction de maisons municipales
est accepté par 748 voix contre 402. Par contre, le crédit n'est pas voté, la
majorité des 2/3 requise n'étant pas atteinte. (699 oui, 349 non, bulletins
valables 1219).
6 Chambre cantonale du commerce et de l'industrie. Le Conseil exécutif a promu
M. A. Diem, jusqu'ici secrétaire-adjoint, au poste de secrétaire du bureau de
Bienne. Ce bureau doit veiller aux intérêts pratiques du commerce et de l'industrie
et tout spécialement de l'industrie horlogère.
13 Le Conseil de ville décide la création d'un poste de maître principal à l'école
professionnelle.
16 Succès horloger. La fabrique Rolex a obtenu un bulletin de marche dans la
classe A pour une montre de dame à l'observatoire de Teddington en Angleterre.
C'est le premier bulletin de marche délivré pour une montre de dame dans la
classe A pour chronomètres.
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20 Le comité d'organisation des fêtes du centenaire de la ville de Bienne de 1915
(réunion au canton de Berne) met au concours le projet d'affiches parmi les
artistes résidant dans le Seeland et le Jura bernois.
23 La société du Grütli de Mache a remis une initiative au Conseil municipal de
cette localité, demandant qu'on entreprenne des pourparlers pour la fusion avec
la commune de Bienne.
– Le gouvernement autrichien a fait parvenir un ultimatum qui échoit le 26 de
ce mois, au gouvernement serbe, dans lequel il demande, entre autres, que ce
dernier mette fin aux machinations ayant pour but de porter atteinte à l'intégrité
territoriale de la monarchie. Il le somme d'ouvrir une enquête contre les membres
du complot de Sarajevo et de procéder à certaines arrestations.
24 La fabrique de pianos Burger Jacobi a terminé ces derniers jours son 15000e
piano. Fondée en 1872, cette maison qui eut des débuts modestes, a pris un
développement réjouissant et est aujourd'hui, la plus importante fabrique de
pianos de Suisse.
26 La réponse donnée par la Serbie à l'utimatum autrichien a été jugée insuffisante.
Aussi bien, dès le 25 au soir, l'Autriche-Hongrie a déclaré la guerre à la Serbie.
Huit corps d'armée ont été mobilisés en Autriche. La Russie mobilise de son
côté.
28 L'association romande pour la navigation intérieure a fait étudier, par une commission spéciale, la question du transport des marchandises par voie fluviale
d'Yverdon à Soleure. Dès aujourd'hui, 42000 tonnes pourraient être transportées
par voies d'eau, dont environ les 3/4 consistent en matériaux de construction.
– L'Autriche-Hongrie ayant déclaré la guerre à la Serbie, la Russie et l'Angleterre
essaient de s'entremettre entre les deux pays en conflit.
29 L'assemblée des délégués des communes de l'hôpital de district s'est réunie
pour prendre connaissance des comptes. Ceux-ci se soldent par un excédent
de recettes de fr. 9273.—. La journée de malade est revenue à fr. 2.97. Puis
l'assemblée s'occupa de l'agrandissement de l'hôpital. Après une longue discussion, les délégués décidèrent qu'un transfert de l'hôpital était préférable à un
agrandissement. Les moyens financiers nécessaires doivent être fournis par les
communes intéressées, proportionnellement à leur population.
De nombreux petits déposants retirent ces jours leur avoir dans les caisses
d'épargne, par crainte de la guerre. Dans un appel, les banques font remarquer
que l'argent n'est nulle part en sécurité comme il l'est chez elles.
30 Le gouvernement impérial russe a décrété la mobilisation étendue de l'armée
et de la flotte.
31 Le Conseil fédéral a décidé, ce matin, de mettre toute l'armée suisse de piquet,
y compris le landsturm, pour la garde des frontières et des ouvrages d'art.
Les troupes doivent entrer en service le 3 août au matin.

Août
1er L'assemblée fédérale est convoquée en séance extraordinaire pour le lundi
3 août à 10 h. avec entre autres comme tractanda: Mesures pour la sauvegarde
de l'indépendance et de la neutralité du pays. Nomination du général.
Toutes les manifestations prévues en notre ville, pour la célébration de la fête
nationale sont supprimées.
3 La mobilisation générale de l'armée suisse oblige différentes administrations
à prendre des mesures restrictives. C'est ainsi que l'administration des postes
163^de notre ville annonce la fermeture des offices du faubourg du Jura et de la

Gurzelen. Les facteurs ne feront, dorénavant, que 2 tournées, une le matin et
l'autre l'après-midi.
Les commerces lancent des appels au calme et invitent la population à ne pas
faire d'achats inconsidérés. Les laiteries informent le public, que faute de
porteurs, le lait ne peut plus être distribué dans les ménages.
Le Conseil de ville, réuni en séance extraordinaire, entend d'abord un rapport
de M. le maire Leuenberger sur la situation créée par l'état de guerre. Il constate
que la plupart des magasins de denrées alimentaires ont été pris d'assaut et que
quelques-uns ont dû fermer, faute d'approvisionnement.
Le Conseil municipal demande qu'on lui ouvre un premier crédit de fr. 50000.—
pour procéder à l'achat de denrées alimentaires.
La société des fabricants d'horlogerie de Bienne a examiné la situation créée
par la mobilisation générale. La plupart des fabriques et des ateliers sont désorganisés. Tous ceux qui auront la possibilité de continuer à occuper partiellement
leur personnel le feront. Mais nombreux sont ceux qui devront fermer leur atelier
jusqu'à nouvel avis.
L'assemblée fédérale a désigné le commandant de corps Ulrich Wille comme
général de notre armée et le commandant de corps Sprecher von Bernegg
comme chef de l'état-major général.
4 Les banques informent la population qu'à l'avenir, elles ne rembourseront, plus
que fr. 200.— par carnet de dépôt et fr. 50.— par carnet d'épargne par quinzaine.
5 Les déclarations de guerre se sont succédé ces derniers jours. Des pays limitrophes, trois sont en guerre actuellement. L'Autriche-Hongrie avec la Serbie,
l'Allemagne avec la France et la Russie. L'Angleterre a déclaré la guerre à
l'Allemagne. Quant à l'Italie, elle conserve sa neutralité pour le moment.
6 Les rues de la ville sont désertées par les hommes valides, qui sont tous aux
frontières. La foire d'aujourd'hui a été à peu près nulle; une quinzaine de pièces
de gros bétail et quelques cochons étaient offerts en vente. Les trois-quarts
des bancs étaient vides à la rue du Marché.
7 On demande, de divers côtés, l'organisation d'une garde civique.
La compagnie de navigation sur le lac de Bienne annonce que les courses
sont supprimées les jours de semaine, à partir du lundi 10 août.
8 L'horaire de guerre entre en vigueur la nuit prochaine. Tous les trains directs
sont supprimés. Les trains circulent à intervalles réguliers, selon l'horaire de
trains de marchandises. C'est ainsi que les trains de Bienne à Berne mettent
1 h. 25 pour relier les 2 villes; de Bienne à Zurich, il faut compter 5 h. 20 et
4 h. 32 pour se rendre à Lausanne.
9 Les fabricants de boîtes or communiquent que toutes les fabriques sont fermées
jusqu'à nouvel avis.
La Croix-Rouge lance un appel public. Elle procède à une quête à domicile.
Elle espère recevoir de nombreux dons en espèces et en nature. Elle demande
qu'on lui remette du matériel de campement, des vêtements, des articles pour
soins de propreté, des denrées alimentaires, etc.
9 La commune bourgeoise de Bienne a informé la Direction cantonale des affaires
sanitaires qu'elle mettait l'ancien établissement de Gottstatt à disposition comme
asile de fortune.
11 La distribution du lait se fait uniquement dans les magasins, où il peut être
obtenu au prix de 20 ct. par litre. Des dépôts ont été ouverts dans les quartiers
qui n'étaient pas desservis jusqu'ici.
12 L'usine à gaz informe la population qu'elle a des réserves pour plusieurs mois.
Mais elle invite néanmoins les consommateurs à ne pas utiliser plus de gaz
qu'habituellement pendant la durée du blocus des charbons.

164

L'Union ouvrière collabore avec la municipalité pour l'organisation des secours
aux familles des mobilisés. Cette aide, qui ne doit pas être considérée comme secours aux indigents, est de fr. 2.— pour les épouses et de 70 ct. par enfants.
13 La Banque Nationale Suisse a mis en circulation une grande quantité d'écus
de fr. 5.— de monnaie divisionnaire, de billets de fr. 20.— et de fr. 5.—.
Elle prie le public de ne pas entraver la libre circulation de cette masse de
numéraire en la gardant inutilement.
La commission d'école primaire annonce que la plupart des bâtiments scolaires
étant occupés par la troupe, l'enseignement ne peut être donné que fragmentairement, soit le matin ou l'après-midi, cela dans des locaux de fortune. Seule,
l'école de la Plaenke est à disposition. Les élèves de première et deuxième
années ont encore congé jusqu'à nouvel avis.
15 Une garde civique, comprenant 50 citoyens, placée sous le commandement de
M. Arni, directeur du Technicum, a été formée. Tous ces hommes ont été
assermentés par M. le préfet Wysshaar. Cette garde fait des patrouilles toutes
les nuits. Elle a déjà arrêté une vingtaine de maraudeurs.
19 La commission municipale d'assistance demande aux familles qui sont en
mesure de le faire, d'offrir une place à leur table à des enfants pauvres.
24 L'horaire civil du 5 mai 194 est de nouveau en vigueur sur nos chemins de
fer. Toutefois, un certain nombre de trains ont été supprimés.
27 L'Union ouvrière n'est pas satisfaite des mesures de secours prises par la
Municipalité. Dans une assemblée bien fréquentée qu'elle a tenue hier, elle
demande, entre autres, l'installation d'une cuisine centrale pour la distribution
de soupes au prix de revient. Elle demande en outre un adoucissement du chômage
par la création de possibilité de travail, soit par la commune, soit par les industriels;
les secours aux familles des mobilisés doivent être versés, au moins pour la
moitié, en espèces. Des secours suffisants seront accordés à tous ceux qui
sont vraiment nécessiteux, sans travail et sans moyens d'existence.
15 jeunes gens et 2 jeunes filles viennent d'obtenir leur maturité à notre gymnase;
6 sont des littéraires et 11 des scientifiques.
31 La commission municipale des vivres annonce que la distribution de soupe
commencera le 2 septembre dans le sous-sol de l'ancienne maison de paroisse
à la rue Basse et au collège de la Plaenke.

Septembre
1er Le prix du lait augmente de 1 centime. Le prix avait été baissé de 23 à 20
centimes au début de la guerre, à condition que les consommateurs aillent le
chercher chez leur fournisseur.
4 II a été poinçonné, au mois d'août 194, 18705 boîtes de montres or et argent
dans les 13 bureaux de contrôle, contre 325325 en août 1913.
7 Le Conseil municipal, se basant sur une ordonnance cantonale, a décidé qu'à
dater de ce jour, les auberges de Bienne n'osent plus servir de clients après
22 h. 45. A 23 h. tous les cafés et restaurants doivent être fermés et ils ne doivent
pas être ouverts avant 7 h. du matin.
9 Le Comité d'organisation des fêtes du centenaire de la réunion de Bienne au
canton de Berne a décidé de renvoyer la manifestation à une date indéterminée;
le concours d'affiches est également renvoyé.
Les 6 maisons de tolérance qui existaient à Bienne sont fermées depuis hier
soir sur décision du Conseil municipal, à la suite de plaintes des autorités
^militaires.
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17 Trouvaille romaine. A part les monnaies trouvées dans la source romaine en
1842, on n'avait pas fait, jusqu'ici, de trouvaille romaine à Bienne. Or, en
creusant les fondations pour une maison dans une vigne au-dessus de Bellevue,
à la route de Reuchenette, on a mis à jour une tombe datant d'avant l'ère
chrétienne, un vase avec une belle ornementation et quelques monnaies romaines, ce qui tendrait à prouver que des Romains ont habité notre région.
18 Afin de procurer du travail aux chômeurs, la ville a décidé de rénover et de
moderniser la place du Marché-Neuf. Il s'agit d'abord de prévoir un écoulemet
rationnel de l'eau, puis de hausser la place.
24 850 familles sont annoncées jusqu'à présent pour obtenir des secours parce que
le père est sans travail.
29 La ville a pris des mesures pour augmenter la culture des légumes. Une prairie,
près des abattoirs, a été ensemencée récemment. On prévoit la mise en
culture d'autres emplacements dans l'intérêt de la population de Bienne.
Les écoles ayant de nouveau été réquisitionnées par la troupe, les enfants ont
congé. De nombreux instituteurs font l'école en plein air.

Octobre
1er Le Conseil municipal a pris la décision de réduire les salaires des fonctionnaires,
employés et ouvriers de ville, ainsi que ceux des membres du corps enseignant
de 50% pour les célibataires et de 20% pour les mariés mobilisés.
3 La commission des vivres annonce que des pommes de terre au prix d'environ
fr. 11.— par 100 kg pourront être livrées à la population dans le courant du
mois. Les pommes de terre étrangères ont presque doublé de prix; elles coûtent
fr. 15.— les 100 kg.
6 Le Conseil municipal fait entreprendre divers travaux afin d'occuper les chômeurs:
construction d'un tronçon de la rue Elfenau au Pasquart et pose de la doublevoie du tramway à la rue de la Gare. D'autre part, le Conseil a appris avec satisfaction que les CFF ont décidé de reprendre les travaux pour la nouvelle gare de
Bienne,travauxqui avaient été interrompus au moment de la mobilisation générale.
A l'office du travail, on a noté pour le mois de septembre 378 chômeurs et 186
places vacantes. La conjoncture n'est pas favorable dans l'industrie du bâtiment
et dans les métiers annexes. Dans l'horlogerie, on ne travaille, en moyenne,
que pendant 2 jours par semaine.
10 L'heure de fermeture des auberges est reportée de 23 h. à minuit précise, les
samedis et dimanches.
Le service des vivres de la ville annonce que de la soupe sera mise en vente
chaque jour au prix de 10 ct. le litre.
15 Les laitiers distribuent de nouveau le lait à domicile à partir d'aujourd'hui au
prix de 21 ct. le litre.
Les vendanges ont commencé le 11 octobre. La récolte est très faible; elle ne
donne que 20 à 25 I. par ouvrier (4,5 a) alors qu'une récolte moyenne produit
3 gerles de 100 litres par ouvrier. La gerle se paie fr. 55.—.
17 Le Conseil municipal publie une déclaration certifiant que contrairement aux
bruits qui ont circulé au dehors, aucun cas de typhus ne s'est produit à Bienne.
Il y a eu par contre quelques patients militaires transportés du Jura à l'hôpital
de Bienne, où l'un d'eux est décédé.
19 Les eaux de l'ancienne Aar ont été polluées par des résidus de la fabrique de
sucre d'Aarberg; une grande quantité de poissons ont péri. ^
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20 Après de longs pourparlers, il a été décidé que le nouveau bâtiment pour les
PTT sera également construit sur la place de la nouvelle gare, à 20 m à l'ouest du
bâtiment de la gare et à l'équerre avec celui-ci. Il a aussi été décidé d'ouvrir un
concours entre architectes pour l'élaboration de projets pour les futurs bâtiments
de la gare et des PTT.
23 Fr. 300000.— figurent au budget des CFF pour 1915 pour l'agrandissement
de la gare de Bienne. Si les circonstances le permettent, cette somme pourra
être doublée.
26 On a entendu distinctement le bruit du canon venant de la frontière nord pendant une bonne partie de la journée d'hier.
Séance du Conseil de ville. M. Friedrich, directeur de l'assistance publique,
présente un rapport détaillé sur l'organisation des secours depuis le début de
la guerre. On est parvenu à réunir de grandes quantités de denrées alimentaires.
Deux installations de soupes sont en activité et une troisième va entrer en
fonctions.
27 Ce matin à 4 h. a eu lieu le percement du tunnel Moutier-Granges, dont les
travaux avaient commencé le 6 novembre 1911. Ce tunnel a une longueur de
8565 m. Les travaux interrompus au moment de la mobilisation avaient repris
le 20 septembre.
30 Un comité d'action en faveur des réfugiés belges vient de se constituer dans
notre ville.

Novembre
2 Dernière journée de l'Exposition nationale de Berne. Hier, dimanche, a vu la
plus forte affluence, soit 61 646 visiteurs. Le total des personnes ayant visité
l'Exposition dépasse trois millions.
3 Les poinçonnements de boîtes de montres or et argent pour le mois d'octobre
donnent un reflet du marasme dans lequel se trouve actuellement l'industrie
horlogère. Il a été contrôlé 7800 boîtes or (contre 89800 en octobre 1913) et
40880 boîtes argent (contre 280500 en octobre 1913).
4 La collecte cantonale en faveur des nécessiteux a produit la jolie somme de
fr. 20000.— pour notre ville.
7 Une pénurie de pétrole se fait sentir en ville. Les provisions sont épuisées dans
les magasins. Cette situation est surtout grave pour les vieux quartiers, où
l'électricité et le gaz font encore défaut.
On demande que l'installation de l'électricité soit favorisée par la ville.
18 Le service municipal des vivres annonce l'arrivée de 45000 kg de pommes de
terre hollandaises qu'il cède à fr. 12.— les 100 kg.
20 La situation étant devenue plus calme, le Conseil municipal a décidé de supprimer la garde civique. Des remerciements sont adressés aux membres de la
garde, ainsi qu'à son chef, M. Arni, directeur du Technicum.
21 La disette de pommes de terre est en train de disparaître. Depuis que la ville
vend elle-même de ces tubercules au prix de fr. 12.— les 100 kg, les paysans
du Seeland en apportent de nouveau au marché.
23 Conseil de ville. Celui-ci approuve d'abord les comptes communaux pour 1913
qui bouclent par un boni de fr. 86000.—. Puis, il approuve également la
décision prise par le Conseil municipal de réduire le prix du courant électrique.
28 Les patrons horlogers ont décidé de maintenir les tarifs normaux appliqués
^dans l'industrie horlogère, ceci tant dans l'intérêt du personnel que dans celui
de l'industrie elle-même.
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30 Le Conseil de ville discute le budget pour l'an prochain. Il prend d'abord diverses
décisions propres à réduire le déficit envisagé. Les traitements du personnel
municipal, y compris le corps enseignant, ne pourront pas être améliorés. Ce
personnel n'aura pas droit aux augmentations pour années de service, prévues
dès le 1er janvier 1915, qui sont supprimées jusqu'à nouvel avis. D'autre part
il est décidé de faire abstraction d'une augmentation des impôts. Le rendement
des impôts est estimé à fr. 700000.— soit 20% de moins qu'en 1913. Finalement
le budget, qui prévoit un déficit de fr. 196000.—, est approuvé.

Décembre
7 L'administrateur postal communique que par suite de licenciement de certaines unités, tous les bureaux de poste de la ville sont de nouveau ouverts de
8 h. du matin à 8 h. du soir. La distribution des lettres a lieu quatre fois par jour
et celle des paquets trois fois.
11 Le juge de police de Berne ayant infligé des amendes à un certain nombre
de commerçants pour avoir fait travailler du personnel féminin après 20 h., les
intéressés sont rendus attentifs au fait que la journée de travail pour le personnel
féminin est de 10 h. et que les magasins doivent être fermés à 8 h. du soir
au plus tard. Ceux qui voudraient travailler plus longtemps doivent demander
une autorisation aux autorités communales. De pareilles autorisations sont
accordées pour une durée de 2 semaines au maximum.
La Faschingszunft a décidé de n'organiser ni cortège de carnaval, ni bals
masqués cet hiver. Elle a remis fr. 500.— à la municipalité pour les nécessiteux.
12 La Compagnie du Lôtschberg demande l'autorisation d'augmenter jusqu'à
100% les taxes sur le parcours Moutier-Granges-Longeau. Le Conseil fédéral
propose aux Chambres d'accorder l'autorisation demandée, vu que les frais de
construction primitivement devisés à 4,870 millions s'élèvent à 25 millions.
Cette augmentation est motivée par le renchérissement du matériel et des
salaires.
16 Le Théâtre de la ville ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, sous la direction
de Monsieur O. Eugène Schmidt. La direction du Théâtre a réussi, malgré les
difficultés, à recruter le personnel nécessaire.
20 Le budget pour 1915 a été accepté. 517 citoyens l'ont adopté et 53 l'ont rejeté.
Participation au vote: à peine 12%. L'acceptation était proposée par tous les
partis politiques.
23 Les citoyens astreints au paiement de la taxe des pompes qui n'ont pas réglé
leur dû sont convoqués à un exercice.
Ledit exercice consiste à pomper l'eau, au moyen de pompes à bras, d'un côté
d'un pont de la Suze aux Prés Wildermeth pour la laisser s'écouler de l'autre
côté du pont.
La coopérative de consommation publie son rapport pour l'année 1913/4.
Le mouvement d'affaires s'est élevé à fr. 2 562 500.—. La ristourne est de 6%.
26 Ouverture d'une 4e salle de cinéma à Bienne: l'Apollo, avec 1000 places
assises.
28 Le Conseil de ville, dans sa dernière séance de l'année, approuve d'abord la
souscription d'actions des F. M. B. pour fr. 100000.—. Puis, il renvoie à la
prochaine séance l'acquisition éventuelle de la propriété de l'ancienne Couronne
à la rue Haute, qui fut pendant 2'/2 siècles le principal hôtel de notre ville.
La construction d'un pont à la rue Goüffi est votée par le Conseil. Enfin, les
comptes de construction de l'arsenal, s'élevant à fr. 370000.—, sont approuvés. ^168

