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Janvier

1er Temps extraordinairement doux pour la saison. On cueille des primevères et des
violettes dans les jardins; les prés reverdissent.

7 La Maison du Soldat, érigée à la place Centrale, qui est un don de la colonie
américaine à la Suisse, a été inaugurée hier. La ville de Bienne et le Jura ont
l'intention d'offrir une maison semblable aux troupes mobilisées.

10 La cuisine populaire, installée en automne 194 à la Brasserie Walter, ferme ses
portes, la fréquentation étant devenue minime.

- Le prix du pain augmente dès aujourd'hui et passe à 48 ct. le kg.
- Le funiculaire d'Evilard a transporté 280918 personnes en 1915, soit 16541 de

moins qu'en 194. Le bénéfice réalisé l'an passé permet de distribuer un
dividende de 4% (contre 5% en 1915).

- L'Union ouvrière, réunie en assemblée des délégués, décide la création immé-
diate d'un secrétariat permanent.

11 Les tramways de Bienne ont encaissé 182409 fr. en 1915 contre 200222 fr.
l'année précédente.

13 L'hôpital de district a hébergé 1127 patients l'an passé, dont 774 ont pu quitter
l'établissement guéris; 88 sont décédés. La journée de malade coûte 3 fr. 22.
L'hôpital a enregistré de nombreux dons.

- 860 signatures ont été recueillies pour le référendum demandant la fusion de
Bienne et de Boujean. Le vote doit avoir lieu dans les trois mois.

16 Dans les élections communales qui viennent d'avoir lieu à Mache, la majorité
est revenue aux libéraux, qui auront dorénavant 4 conseillers sur 7.

21 Les arrivages de sucre se font rares, de même que les entrées de matières
grasses. Il n'est pas possible d'obtenir des produits à base d'avoine.

- La Brasserie Walter au Faubourg du Jura va être transformée en «Maison du
Peuple». La Société du Grütli et les syndicats formant l'Union ouvrière s'instal-
leront dans cette maison.

27 La Société de navigation à vapeur des lacs de Neuchâtel et de Morat a l'intention
d'organiser pendant la période d'été, le jeudi et le dimanche, une course aller
et retour de Neuchâtel à Bienne.

Février

1er Ne pouvant importer du sucre brut, la sucrerie d'Aarberg se voit forcée de
suspendre son activité à partir du 15 février. Les 300 ouvriers et manoeuvres
qu'elle occupe vont être privés de travail.

8 La commission alimentaire de la ville annonce qu'elle vend des pommes de
terre dans la cave de l'Ecole d'horlogerie au prix de 50 ct. le quart, soit 2 fr.
la mesure et 6 fr. les 50 kg. Des carottes jaunes sont mises en vente au prix de
30 ct. le quart et de 1 fr. 60 la mesure. 146



9 La Caisse de Prévoyance de Bienne a fait un bénéfice de 9074 fr. l'an passé,
ce qui permet de distribuer un dividende de 5% et d'attribuer 26000 fr. aux
réserves.

13 En décembre dernier, le Conseil de ville avait renvoyé au Conseil municipal le
projet de fusion des communes de Bienne et de Boujean, qui avait été accepté à
Boujean en vote populaire et à Bienne par le Conseil municipal, avec quelques
modifications. La majorité du Conseil de ville entendait ainsi s'opposer à la
fusion. Entre-temps, un référendum a été lancé à Bienne. Or, pour des raisons
formelles, le Conseil municipal a décidé de ne pas y donner suite. Les défen-
seurs de la fusion ont alors lancé une initiative.

16 L'Union ouvrière discute en assemblée le projet de transformation de la brasserie
Walter en « Maison du Peuple». Les plans sont conformes aux voeux exprimés.
Bien qu'on estime très élevé le prix de location de 6000 fr. à partir de la 2e
année, c'est à l'unanimité que l'assemblée se prononce pour la réalisation du
projet.

17 Un syndicat d'importation de l'horlogerie suisse s'est définitivement constitué
à Bienne, sous la présidence de M. Adrien Brandt, fabricant. Il groupe plus de
cent adhérents, dont 52 de la ville de Bienne.

18 Le nouvel immeuble de la Banque cantonale est terminé. Commencé en mars
194, il coûtera environ 1 /2million de francs. Le bâtiment est plaisant; son aspect
extérieur est celui d'une maison patricienne bernoise. A l'intérieur, tout est d'une
grande simplicité, aussi bien l'aménagement que le mobilier.

20 L'« Union», le premier bateau à vapeur de la compagnie de navigation du lac
de Bienne, qui fait des courses entre La Neuveville et Cerlier, va être démoli.
Mis en service en 1887, il pouvait transporter 70 passagers.

21 Selon un communiqué paru dans la presse locale, deux wagons-citernes de
pétrole sont mis à la disposition de la population biennoise. Ce pétrole doit être
débité exclusivement à la population de la ville.

26 Le contrat conclu avec la commune d'Evilard pour la livraison d'eau et de gaz
est ratifié par le Conseil municipal.

27 Les travaux pour la double voie de Bienne à Longeau doivent commencer
cette année.

28 Aujourd'hui s'est ouvert devant le Tribunal militaire de la 6e division à Zurich,
le procès intenté aux colonels Egli et von Wattenwil, de l'Etat-major général,
accusés d'avoir fourni régulièrement des renseignements militaires à l'un des
deux groupes de belligérants.
Le Tribunal militaire a rendu son verdict dans l'affaire des colonels. Les accusés,
reconnus non coupables, sont acquittés. Ils sont renvoyés à leurs supérieurs
pour être punis disciplinairement. Les frais sont mis à la charge de l'Etat.

Mars

2 Le général a prononcé les peines suivantes contre les deux colonels acquittés
par le Tribunal militaire: ils sont condamnés à 20 jours d'arrêts de rigueur,
mis à disposition et suspendus de leurs fonctions de chefs de section au
bureau de l'Etat-major général.

5 Une assemblée publique convoquée par le parti socialiste a entendu deux
orateurs, qui tous deux ont critiqué vivement les autorités militaires à propos
de l'affaire des colonels. L'assemblée, digne et calme, a finalement voté une
résolution demandant la suppression des pleins pouvoirs et celle des tribunaux
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7 L'industrie du bâtiment, qui avait subi quelque ralentissement à cause de la
guerre, va accroître son activité cette année. La ville, qui a encore en chantier
la canalisation du quartier Est, va entreprendre prochainement la construction
de la partie inférieure du chemin du Clos, jusqu'à l'hôpital Wildermeth. Deux
nouvelles fabriques d'horlogerie seront érigées, l'une à la rue Heilmann et
l'autre à la rue du Stand.

- Signe des temps: la Société des cafetiers annonce une augmentation du prix
de la bière. La chope ordinaire coûtera désormais 20 ct. au lieu de 15 et la
chope d' 1 /2 litre 25 ct. au lieu de 20.

10 L'initiative pour la fusion de Boujean et de Bienne a recueilli 1279 signatures,
soit 400 de plus que le référendum lancé naguère.

18 La condamnation à 13 mois de prison de Léon Froidevaux, rédacteur du
«Petit Jurassien» à Moutier, pour trahison et calomnie, est commentée en
termes sévères par la presse unanime de la Suisse romande, qui protesteen
particulier contre le fait que Froidevaux a été jugé par le Tribunal de la 3e
division, alors que le Jura est sous la juridiction militaire de la 2e division. On
fait d'autre part des comparaisons avec l'acquittement récent des colonels Egli
et von Wattenwil.

24 L'avocat de Froidevaux a interjeté appel contre la sentence du Tribunal mili-
taire 3.

25 Le signal de l'heure de la Tour Eiffel est transmis sans fil chaque jour de 10 h. 56
à 11 h. C'est là une innovation de grande valeur pour notre industrie horlogère.

29 Mort d'Arnold Heimann, maître au Progymnase, ancien rédacteur du «Schweizer
Handelskurier». Il était connu comme écrivain populaire.

30 Deux aviateurs de nationalité inconnue ont lancé quatre bombes sur la ville
de Porrentruy; deux n'ont pas explosé.

- Une assemblée publique convoquée à la salle du Tivoli par le parti socialiste
a réuni plus de 300 citoyens. Elle proteste contre le verdict du Tribunal militaire
qui frappe Froidevaux d'une peine imméritée et constate que la justice militaire
a deux poids et deux mesures, puisqu'elle a acquitté récemment les colonels
Egli et von Wattenwil.

Avril

3 Le ministre d'Allemagne à Berne a exprimé les regrets de son gouvernement
au chef du Département politique, le Conseiller fédéral Hoffmann, pour le
bombardement de Porrentruy le 30 mars dernier. Les deux aviateurs, égarés, se
croyaient au-dessus de Belfort.

5 Deux directeurs de sociétés de chant fêtent ces jours leurs 40 ans d'activité:
M.Wilhelm Sturm, qui dirige la Liedertafel depuis 1876, et M. Gottlieb Feller,
directeur du choeur d'hommes du Grütli.

10 La Cour de cassation militaire a cassé le jugement prononcé contre Léon Froide-
vaux, journaliste, qui a été acquitté du chef d'accusation de trahison. Mais il a
été reconnu coupable de graves atteintes à l'honneur et condamné à quatre
mois de prison, dont à déduire la préventive déjà subie.

- Le funiculaire de Macolin a transporté 32190 personnes l'année dernière. Les
recettes de 19329 fr. ont laissé un bénéfice de 1561 fr.

13 Une soirée patriotique a eu lieu dans la salle de gymnastique de la Loge, à
laquelle ont participé des centaines de personnes. Le maire Leuenberger a
expliqué qu'elle remplace une manifestation commémorative qui aurait dû
avoir lieu l'an passé. Tout était prêt pour fêter le centenaire du rattachement de 148



Bienne au canton de Berne et à la Confédération, lorsque la guerre a boule-
versé tous les plans. Mais les initiateurs ont estimé qu'il convenait de donner
un aperçu sur le développement historique de notre ville. C'est M. Schmid-
Lohner, professeur, qui s'en est chargé.

17 La ville vend des semences de pommes de terre pour 18 fr. à 20 fr. les 100 kilos.
- Le Conseil municipal invite les personnes qui doivent remplacer leur poubelle

à acheter déjà aujourd'hui des seaux Ochsner, ce système devant être introduit
à Bienne dès la fin de la guerre.

21 Le Conseil municipal a fixé un vote populaire aux 13 et 4 mai prochains. Il
s'agira d'élire un membre non permanent du Conseil municipal, puis de se
prononcer sur l'initiative demandant la fusion de Bienne et de Boujean et sur
un emprunt de trois millions et demi de francs à 5%.

27 Le Conseil de ville décide de transmettre, sans message aux citoyens, l'iniative
relative à la fusion de Boujean. Puis il approuve, en vue du vote populaire,
l'émission d'un emprunt de 3 1 /2 millions de francs.

29 Un port pour la petite batellerie est en construction au nord de l'établissement
des bains. Il pourra abriter une trentaine de bateaux.

Mai

1er La fête du 1er mai a été favorisée par le beau temps. Un cortège d'environ
1000 participants s'est rendu de la nouvelle Maison du Peuple au Faubourg
du Jura, jusqu'à la place du Stand, où ont été prononcés les discours de cir-
constance. Une résolution a été votée protestant contre une décision du général
défendant aux ouvriers métallurgistes incorporés d'émigrer.

- Le nouveau restaurant de la Maison du Peuple (ancienne brasserie Walter)
est ouvert depuis hier; c'est le plus grand restaurant de la ville.

5 Le président du Tribunal de district a condamné deux commerçants pour vente
de sucre au-dessus du prix fixé par le Conseil fédéral.

9 Le Conseil municipal communique qu'au lieu d'un déficit de 197000 fr.
envisagé dans le budget de 1915, les comptes définitifs présentent un boni de
4000 fr.

— Dans une assemblée à la Tonhalle, les radicaux Suisse allemands et romands
ont décidé de porter au Conseil municipal M. Leuenberger, ingénieur. Puis
l'assemblée s'est prononcée, à l'unanimité moins une voix, pour l'émission d'un
emprunt de 3 1 /2 millions de francs.

10 Ce matin sont arrivés 82 soldats et 3 officiers français, qui seront logés à
l'hôtel Bellevue à Macolin. Ils ont d'abord été conduits en auto au « Paradiesli»,
où ils ont été réconfortés; puis ils sont montés en funiculaire à Macolin, salués
par une foule nombreuse qui avait tenu à témoigner sa sympathie à ces victimes
de la guerre.
Par suite de la hausse du prix de la farine, les boulangers se sont vus contraints
d'augmenter le prix du pain de 50 à 52 ct. le kilo.

12 La société des bouchers annonce que les boucheries et les charcuteries seront
dorénavant fermées le dimanche soir. Les clients sont invités à faire leurs achats
avant 11 h. ce jour-là.

13 Résultats du scrutin communal: participation environ 55%. L'émission d'un
emprunt de 3 1 /2 millions de francs a été accepté. La fusion avec Boujean a été
votée par 1861 voix contre 906.

20 Le Conseil municipal fixe les prix maximum du sucre. Le sucre en morceaux peut
149^être vendu 1 fr. 15 le kilo et le sucre en pains entiers 1 fr. 02.



29 Le trafic marchandises sur la ligne du Pied du Jura est actuellement très intense.
On transporte surtout du charbon et du fer vers la Suisse romande, ainsi que
du blé de Marseille vers la Suisse allemande. L'absence de double voie sur la
grande partie de cette ligne se fait vraiment sentir.

Juin

3 Hier s'est déroulée la plus grande bataille navale de la première guerre mondiale,
la bataille du Skagerrack. Les Anglais ont été vainqueurs, les Allemands ayant
dû se retirer dans leurs eaux territoriales.

9 Le sanatorium pour enfants « Maison Blanche» à Evilard a hébergé 48 enfants;
la plupart ont vu leur état sensiblement amélioré.
Les laitiers annoncent qu'ils fermeront dorénavant le dimanche de 11 h. à 19 h.

11 Les membres de la Coopérative de consommation étaient convoqués ce soir
à la Tonhalle en assemblée extraordinaire pour entendre un rapport de la
commission financière sur l'assainissement de la Société. On juge qu'il y a trop
de magasins à Bienne et dans la banlieue. Il y a également trop de personnel,
mais il n'y pas de raison de se montrer soucieux pour l'avenir.

13 La commission d'école primaire annonce la réouverture des classes, le 15 juin
pour les écoles de la rue Dufour et de la Pläncke et le 19 juin pour les classes
du Marché-Neuf. Ces écoles avaient dû être mises à la disposition des troupes
de la 2e division qui démobilisaient à Bienne.

4 La famille L. Knie annonce qu'elle donnera des représentations sur la place du
Marché-Neuf à partir du 15 juin. Chaque représentation sera terminée par un
feu d'artifice tiré de la grande corde. Prix d'entrée de 30 ct. à 1 fr. 50. Supplé-
ment de 10 ct. lorsque les artistes montent sur la grande corde.

19 Le parti libéral-démocratique a nommé président M. Lanz, directeur de banque.
Il recommande à ses membres d'appuyer la candidature de M. Montandon pour
la Grand Conseil.

23 A son assemblée générale, la Société des commerçants a constaté qu'une
somme de 56000 fr. a été souscrite à ce jour de l'emprunt à 3% émis pour la
formation d'un fonds de bâtisse.

26 L'association cantonale des fabricants d'horlogerie, qui s'est définitivement
constituée, a désigné comme secrétaire permanent M. Frédéric-Louis Colomb,
avocat et président de tribunal à Neuchâtel. Le siège de l'association est à
Bienne.

27 L'assemblée communale de Boujean s'est de nouveau occupée de la fusion
avec Bienne, le contrat ayant subi certaines modifications. Elle s'est prononcée
par 189 oui contre 84 non pour la réunion des deux communes. Le Grand
Conseil doit encore donner son oui ou, comme l'a dit le maire de Boujean en
plaisantant: «C'est à l'Office de l'état civil de procéder au mariage!»

28 Depuis ce soir, le quartier de Vigneules est éclairé à l'électricité.
29 L'assemblée des actionnaires du chemin de fer Bienne-Téuffelen-Anet, qui

s'est tenue à Nidau, a accordé au Conseil d'administration les pouvoirs néces-
saires pour se procurer le capital encore manquant de 400000 fr. On espère
pouvoir ouvrir le tronçon Nidau-Täuffelen cet automne. Il manque encore du
fil de cuivre pour les lignes de contact, qui doit venir des Etats-Unis.
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Juillet

1er II a été procédé à 32 incinérations pendant le premier semestre de l'année. La
Société de crémation a décidé de faire exécuter deux sphinx en pierre par le
sculpteur Probst, de Bâle.

5 La Direction de la Gruen Watch Co a remis, à l'ensemble de son personnel, une
gratification égale à 10% des salaires versés en 1915. Ce supplément a pour
but de parer au renchérissement du coût de la vie. Ce geste a été imité par
la direction d'autres établissements.

10 Une assemblée de protestation contre le renchérissement du coût de la vie, com-
prenant plusieurs milliers de personnes, a eu lieu sur la place du Bourg, à
l'instigation du parti socialiste et de l'Union ouvrière. Elle a voté une résolution
dans laquelle elle demande notamment au Conseil fédéral qu'il prenne immé-
diatement des mesures d'intérêt général fixant des prix de vente maxima et en
rapport avec les prix de revient réels pour tous les produits de notre sol.

11 Des scènes de désordre se sont produites au marché aux légumes de ce matin.
Les autorités avaient fixé le prix des pommes de terre à 1 franc le kilo. Des
acheteurs, estimant ce prix trop élevé, exigeaient que les paysans cèdent leurs
pommes de terre à 90 ct. Une rixe a eu lieu près d'un vendeur qui voulait 1 fr. 20
pour son kilo de pommes de terre.

- Les pierristes et les tailleurs de diamant sont en grève depuis le 8 juillet pour
une question de salaire.

13 La Société allemande de secours a remis la somme de 100 fr. en faveur des
soldats suisses malades.

16 Un concert par les internés de Macolin a connu une grosse affluence et a rem-
porté un plein succès. Le morceau de résistance était une revue en trois
actes, composée par des internés. Le lieutenant Rateau a remis 200 fr. à la Di-
rection des Œuvres sociales de Bienne et 25 fr. à la commune d'Evilard comme
produit de ce spectacle.

- La Commune de Boujean ouvre un concours entre architectes biennois pour
un nouveau plan d'alignement.

- Après de longues délibérations, le Conseil de ville vote les allocations suivantes
pour les membres de personnel municipal qui ne gagnent pas plus de 2500 fr.
par an: 80 fr. pour les mariés, 30 fr. pour les célibataires et 20 fr. par enfant.
Le prix du gaz d'éclairage est porté à 23 ct. le m 3 ; le tarif de l'électricité sera
augmenté de 10% à partir du 1er janvier 1917.

25 Un épicier biennois a été récemment condamné par le juge de police à 50 fr.
d'amende pour dépassement du prix maximum. Il vendait au détail à 1 fr. et
1 fr. 10 le kilo le riz, dont le prix maximum était fixé à 80 ct. Un autre commerçant,
qui avait interjeté appel contre sa condamnation pour dépassement de prix de
vente du sucre, s'est vu confirmer l'amende de 100 fr., plus les frais, par la
Cour d'appel.

26 Le Conseil municipal annonce qu'il a chargé de la direction du département
des travaux publics jusqu'à la fin de l'année en cours, M. Leuenberger, ingénieur,
conseiller municipal non permanent.

- La manifestation du 1er août se déroulera cette année au bord du lac, au
Krautkuchen, qui sera illuminé. On organisera une collecte au bénéfice des
soldats suisses malades ou tombés dans le besoin.

- Au Conseil de ville, on entend deux interpellations sur les prix des denrées
offertes au marché. Les incidents qui se sont déroulés le 11 juillet sont évoqués.
Un des interpellateurs demande qu'on augmente le nombre des agents de
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le Conseil municipal constate que le prix des denrées à Bienne n'est pas plus
élevé qu'ailleurs.

29 La Direction du 2e arrondissement des CFF met au concours les travaux pour
la construction du bâtiment de la gare de triage.

Août

1er La Direction générale des CFF organise un concours entre architectes suisses
afin d'obtenir des projets pour la façade du nouveau bâtiment de la gare des
CFF à Bienne. Une somme de 12000 fr. est à la disposition du jury pour primer
les meilleurs travaux.

2 Notre fête nationale s'est déroulée conformément au programme établi. Les
deux bateaux-salons de la Société de navigation ont fait une promenade de
20 h. à 21 h. 30 avec chacun une fanfare à bord.

4 La collecte organisée à l'occasion du 1er août à Bienne et à Macolin, en faveur
des soldats suisses malades ou tombés dans le besoin, a rapportés 1080 fr.,
dont 125 fr. recueillis à Macolin par les internés français.

6 Il a fait exceptionnellement beau dimanche. Les bateaux de la Société de
navigation ont transporté 8770 passagers.

11 Aujourd'hui, au cours d'une cérémonie très simple, on a fêté les 25 ans d'exis-
tence du Technicum. Celui-ci a, en effet, été fondé en 1891.

13 Hier soir, à 16 h. 30, un nouvel incendie a éclaté à la scierie Renfer, à Boujean.
Il s'est étendu à la scierie, à la parquetterie et à la grange.

16 La municipalité publie une fois de plus les prix maxima pour certaines denrées.
La farine entière coûte 65 ct. le kilo, l'avoine et l'orge 50 ct., les flocons d'avoine
1 fr. 10, le riz 75 ct., le sucre cristallisé raffiné et le sucre pilé 95 ct., le sucre en
pain 1 fr. 02.
Le service des denrées alimentaires de la ville communique que des pommes
de terre nouvelles sont en vente à la cave de l'école d'horlogerie au prix de
20 ct. le kilo.

18 L'incendie de Boujean a fait pour 72000 fr. de dégâts aux immeubles et pour
95000 fr. aux matériaux.

23 On constate que si l'industrie horlogère est prospère malgré la guerre, c'est
qu'un certain nombre d'usines se sont mises à fabriquer de la munition. Plu-
sieurs fabriques ont construit des annexes ou procédé à des transformations.
Il faut souhaiter que cette prospérité puisse continuer lorsque la paix sera
revenue.

24 Le Conseil exécutif propose au Grand Conseil de ratifier l'absorption de Boujean
par la ville de Bienne.

25 Dans une assemblée convoquée à l'Hôtel de ville par la Société des employés
de commerce, on a entendu des rapports en allemand et en français, recom-
mandant la fermeture des magasins à 19 h. 30 en semaine et la fermeture com-
plète le dimanche. La résolution suivante a été votée à l'unanimité: «L'as-
semblée publique du 24 août 1916 approuve les thèses des orateurs et
s'engage à appuyer énergiquement ces revendications.»

Septembre

1er Une Association cantonale bernoise des parties détachées et des branches
annexes de l'horlogerie s'est constituée à Bienne.^ 1 52



4 Hier a été inaugurée la Maison du Peuple. Ce fut une journée de joie pour les
ouvriers. L'après-midi, un cortège a traversé les rues de la ville, conduit par
l'Union Instrumentale.

- On estime à 110 millions le rendement du premier impôt de guerre: 32 seront
versés aux cantons.
Un accord provisoire est intervenu dans le conflit horloger. La question des
allocations de renchérissement sera soumise à un nouvel examen jusqu'au
1er octobre. Pour le moment, le tarif sera corrigé, de façon à être porté partout
à un chiffre normal.

13 Le 3 septembre dernier devaient avoir lieu dans les principales localités du pays,
des manifestations pour la paix, organisées par la jeunesse socialiste. Or le
Conseil exécutif avait interdit ces manifestations dans le canton de Berne. Des
troupes ont été spécialement stationnées à Bienne le dimanche 3 septembre.
Mais le Conseil exécutif et le Conseil municipal de Bienne constatent que l'ini-
tiative de l'envoi de troupes est partie du commandement de l'armée et non des
autorités civiles.

4 L'association du quartier du Vignoble demande la continuation du chemin du
Clos. Elle s'oppose à la décentralisation du marché aux légumes. Elle proteste
contre l'intention de la commune d'Evilard de déverser ses égouts directement
dans les prés au-dessus du réservoir de Beaumont, d'où ces eaux devraient
disparaître par infiltration.

15 Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil d'approuver l'incorporation de
Boujean dans la commune de Bienne à partir du 1er janvier 1917.

- Le parti socialiste avait convoqué ses adhérents à une grande assemblée de
protestation contre les mesures prises le 3 septembre par le gouvernement et
en particulier contre l'interdiction de toute manifestation. Elle constate que
cette mesure constitue une provocation monstrueuse envers le peuple.

20 Conseil de ville: la fraction socialiste dépose une motion demandant que le
Conseil municipal vote un crédit pour la construction de maisons communales
avec logements bon marché, telles qu'elles avaient été décidées en juillet 194.
Le Conseil de ville porte la subvention en faveur du chemin de fer de Meinisberg
de 25000 à 60000 fr. pour sa continuation jusqu'à Büren, à condition que les
autres communes augmentent aussi leurs subsides.

24 Hier et aujourd'hui a eu lieu, à Macolin, l'assemblée générale annuelle de la
Nouvelle Société Helvétique en présence de 120 membres. Cette société a
pour but de maintenir et de cultiver l'esprit patriotique en dehors des partis
politiques. Elle a entendu des exposés, dans les trois langues nationales, sur
le thème «démocratie et individualisme».

27 Le Conseil municipal a décidé d'introduire des cartes spéciales pour l'achat de
pommes de terre. Elles sont distribuées au nom des consommateurs et ne sont
pas transmissibles.

- Täuffelen annonce l'arrivée du matériel roulant de la ligne de chemin de fer.
Il s'agit de 4 voitures motrices, 6 voitures à voyageurs et 4 wagons de mar-
chandises. On espère pouvoir commencer le service au mois d'octobre.

28 Une assemblée composée de représentants de la société des propriétaires
fonciers de la rue Centrale, de l'association du quartier Ouest, de la Société de
gymnastique, de la société Neptune, du funiculaire Bienne—Macolin et de
l'association de la vieille ville, réunie hier soir, a décidé de demander l'établisse-
ment d'une ligne de tramways jusqu'au lac.

- Le Conseil de ville accepte une motion demandant la construction, à brève
échéance, de maisons communales. Le Conseil municipal présentera des propo-

1 53^sitions à la prochaine séance.



Les conseillers demandent l'ouverture d'un bureau de renseignements, l'instal-
lation d'un bureau de douane à Bienne, la centralisation de l'achat de fournitures
et de matériel scolaire et de bureau, la construction d'un dépôt central pour les
pompiers, etc.

30 II a été dépensé jusqu'ici 5,9 millions pourla transformation de notre gare, sur
un crédit total de 17,3 millions. La nouvelle gare aux marchandises et la gare
de triage pourront être livrées à l'exploitation au printemps 1917.

Octobre

1er Orvin a pu inaugurer son temple entièrement rénové, sous la direction du peintre
Paul Robert, par M. Külling, maître peintre à Bienne. M. Paul Robert ne s'est pas
contenté de diriger les travaux, il a décoré l'église en faisant cadeau à la paroisse
d'Orvin d'un tableau représentant le «Bon Berger». M. Paul Robert a été nommé
bourgeois d'honneur d'Orvin.

6 Du rapport de l'Office du travail pour le mois de septembre, il ressort qu'on
cherche des manoeuvres, des terrassiers et des ouvriers métallurgistes. Du per-
sonnel de cuisine est également demandé pour l'hôtellerie, ainsi que du
personnel de maison. C'est un signe que l'industrie est bien occupée.

9 Une assemblée des industriels exportateurs de toute la Suisse s'est réunie dans
notre ville pour examiner les conséquences de l'entrée en vigueur de la con-
vention germano-suisse signée récemment. Après une étude de la situation,
il a été décidé de convoquer les représentants de l'industrie suisse à Fribourg le
11 octobre prochain, pour envisager les mesures qui s'imposent.

24 Des troupes à l'allure martiale ont traversé la ville ce matin. On a constaté que
les officiers n'avaient plus de sabre, mais étaient munis d'une canne, innovation
qui n'a pas une allure très militaire.

Novembre

2 L'entrée des montres suisses est interdite en Russie, qui était jusqu'ici un
excellent client de notre industrie horlogère.

3 Le service des vivres de la ville, vu l'insuffisance des arrivées, a dû limiter la
quantité de pommes de terre attribuée à chaque famille: un quart par semaine
jusqu'à trois personnes, deux quarts pour 4 à 6 personnes. Le service offre des
denrées de remplacement, telles que mais, carottes, choux-raves, raves. Des
cours d'instruction sur les différentes manières de préparer le mais
seront donnés prochainement.

6 Le F.C. Bienne a bien fêté le vingtième anniversaire de sa fondation, en présence
de personnalités marquantes de notre ville.

18 La Chambre cantonale bernoise du commerce et de l'industrie à Bienne s'est
prononcée pour la suppression de toute distribution postale le dimanche. Elle
s'est occupée de l'introduction de nouvelles industries dans le Jura et à Bienne,
par exemple la fabrication de rasoirs de sûreté, de piles pour lampes électriques
de poche, de boussoles, de matières lumineuses, de déclencheurs automatiques
pour appareils photographiques, de boutons-pression, de mouvements pour
gramophones, de compteurs électriques, etc.

21 M. Lüthy, fabricant à Madretsch et Grand conseiller, a offert un cadeau original
à ses ouvriers. Il leur a fait distribuer 12000 kilos de pommes de terre. Ce geste
est fort apprécié à l'heure actuelle. 154



22 Il ne se passe pas de jour sans qu'on signale des vols, vols d'espèces, de vivres
et de boissons, d'ornements en cuivre, etc.

23 Des soupes scolaires sont de nouveau distribuées dans les trois écoles primaires
de la ville. Plus de 500 enfants en bénéficient.

Décembre

2 Aujourd'hui a eu lieu l'inauguration du chemin de fer Bienne—Täuffelen—Anet
pour le tronçon Nidau—Siselen. La dernière partie, de Siselen à Anet, sera ouverte
à l'exploitation dans quelques semaines. Le train des invités, décoré et fleuri,
a quitté Nidau pour s'arrêter dans les gares et haltes du parcours, reçu partout
par les enfants des écoles qui ont chanté à qui mieux-mieux, ou par des fanfares
villageoises. Après avoir atteint Siselen, le train est reparti vers Tàuffelen, où a
eu lieu la cérémonie officielle. M.Tschumi, conseiller d'Etat, a apporté le salut
du gouvernement.

12 Un comité ad hoc s'est formé pour recueillir des dons pour le Noël de nos sol-
dats, d'abord pour les boulangers de la compagnie qui logent dans nos murs,
puis pour les soldats des unités seelandaises qui gardent nos frontières.

15 Le budget de la ville de Bienne prévoit un déficit de 186356 fr. Les recettes et
les dépenses sont en augmentation de 400000 fr.

- Dans le concours pour la nouvelle gare et la poste principale, le premier et le
second prix ont été obtenus par MM. Moser et Schürch, architectes à Bienne.

- Les CFF communiquent que si l'importation de charbon ne s'améliore pas, ils
seront dans l'obligation de réduire leurs services dès la mi-février.

17 Résultats du vote et des élections des 16 et 17 décembre. Le budget a été
accepté. Pour les élections au Conseil municipal, tous les candidats radicaux
anciens sont nommés au premier tour, alors que les socialistes sont tous en
ballotage. Pour le Conseil de ville, sont élus: 26 socialistes, 25 radicaux alle-
mands, 7 radicaux romands et 2 démocrates.

22 La section biennoise du Club Alpin Suisse a l'intention de construire une
cabane sur la crête du Chasseral, dans le voisinage de Pierrefeu. La commune
bourgeoise d'Evilard a décidé de mettre le terrain nécessaire à disposition.

- Bien que toutes les vannes des écluses de Nidau soient ouverte et que le lac
reflue vers le lac de Neuchâtel, les eaux ont continué de monter et atteignent
le niveau de 433,82 m. Il manque 24 cm pour que le niveau de 1910 soit atteint.

- Dans de nombreuses fabriques, on a affiché un avertissement aux ouvriers, les
invitant à éviter les dépenses inutiles pendant les fêtes, vu la perspective de chô-
mage pendant l'année qui vient. De nombreux pays ont en effet interdit l'impor-
tation de montres suisses.

23 L'impôt fédéral de guerre a rapporté 556265 fr. à Bienne soit 20 fr. 37 par
d'habitant.

26 Dans l'élection de ballotage qui a eu lieu hier, les trois candidats socialistes qui
n'avaient pas atteint le quorum le 17 décembre sont élus.

- Le joran qui a soufflé avec violence a fait fondre rapidement la neige accumulée
sur les hauteurs. Le niveau de la Suze est très élevé. Le lac est monté de 50 cm.
en un jour.

- L'exposition de Noël de cette année a lieu à la salle de gymnastique de la
Pläncke. 300 tableaux y sont exposés.

31 L'administration municipale de Boujean est reprise à partir de demain par l'ad-
ministration municipale de Bienne. Les services électriques et des eaux sont

1 55^également repris par la ville.



Au moment où les cloches salueront le passage de 1916 à l'An Neuf, il est bon
de jeter un coup d'oeil en arrière. L'année écoulée est marquée par un travail
abondant dans la plupart de nos fabriques. Si la Suisse a été protégée, on songe
aux milliers de vies humaines sacrifiées sur les champs de bataille, aux familles
des soldats mutilés. Que nous apportera l'année 1917? Souhaitons tous que ce
soit la paix!
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