
Bienne il y a 50 ans / Biel vor 50 Jahren

L'année 1919 vue par la presse locale

Alain Berlincourt

1919, c'est le début de l'après-guerre, l'année du traité de Versailles, le retour de
l'espoir, mais c'est également une année de privations, de difficultés économiques
et de revendications sociales. Certes, Bienne ne connaît pas les mêmes remous qui
agitent des villes étrangères, mais la vie y est âpre et sans gaieté.1919 n'est pas une
année folle pour les Biennois.

Janvier

3 Les fêtes de fin d'année ont été célébrées avec plus d'entrain et d'animation
qu'auparavant. Saluée avec joie, l'année 1919 débuta par un beau jour printanier.

4 Le ravitaillement en denrées alimentaires et en charbon reste un souci majeur.
La disette règne à Vienne et l'on organise des secours en Suisse.
— L'enseignement reprend après trois mois d'interruption, mais la grippe sévit
toujours.

6 Le parti populaire national en voie de formation proclame qu'il sera un parti de
réformes sociales et économiques et d'assainissement politique.

7 II y a juste quatre ans et demi, jour pour jour, que le collège Dufour était occupé
par la troupe; depuis le 6 janvier, il est rendu à son usage habituel.

9 Le temps printanier persiste.
10 Nouvelle provenant de Berne. L'assemblée convoquée par la Société des com-

merçants de Berne s'est occupée du danger d'invasion de personnel étranger,
notamment d'Allemagne, et de la concurrence créée par ce fait sur le marché du
travail suisse.

11 Appel des autorités à toutes les personnes susceptibles d'engager du personnel:
le chômage s'étend.
— Les fortifications de campagne sont démantelées.
— L'épidémie de grippe étant en voie de régression, on ferme le lazaret à Bienne.

15 Signe des temps de paix, les citrons et les oranges réapparaissent sur les étalages.
16 Le parti radical romand a décidé de se dissoudre pour se rallier au parti populaire

national en formation.
20 Les amateurs de sports d'hiver sont contents, pour la première fois la neige est

suffisamment abondante cet hiver.
23 Le parti populaire national s'est constitué; l'assemblée comptait environ quatre

cents personnes.
— Dépôt d'une motion au Conseil de ville: N'est-il pas opportun de créer un
quatrième poste permanent au Conseil municipal, pour la direction des écoles?

28 La période de froid entraîne une réduction des rations de lait.
— Le parti populaire national demande à ses membres qui sont employeurs de
protéger les ouvriers indigènes et de ne pas les remplacer par des étrangers.

30 Chronique jurassienne: Le colonel Guisan, ancien commandant du bataillon 24,
puis chef d'état-major de la 2e division, a été nommé commandant du 9e régi-
ment: «Nos troupiers jurassiens n'auront qu'à s'en féliciter». 136



Février

1 Les journaux relatent le massacre de la famille impériale russe.
3 Incendie à la rue Dufour; les locataires sont d'autant plus durement frappés que

la pénurie de logements est grave.
6 Une assemblée de délégués s'est réunie à Worben le 2 février pour étudier la

construction d'un chemin de fer routier Lyss—Bienne.
7 Le comité cantonal des vieux libéraux a décidé de proposer à l'assemblée can-

tonale du parti la dissolution du parti libéral-démocratique du canton. Le comité
cantonal jeune-libéral a décidé de son côté de changer de nom et de procéder
à une réorganisation du groupe.
— L'exposition des plans d'extension de la ville rencontre un vif intérêt.
— Ces jours derniers des représentants de l'horlogerie allemande ont visité
Bienne dans le but d'y embaucher des ouvriers horlogers pour les grandes fabri-
ques d'horlogerie de la Forêt-Noire...

8 La neige est tombée en abondance.
11 L'Express titre: «20000 Suisses innocents emprisonnés ou expulsés par les

Etats belligérants».
— La question de savoir si la Suisse doit faire partie de la future Société des
Nations commence à agiter les esprits; le Conseil fédéral se penche sur ce
problème.

17 Les denrées suivantes sont vendues contre des coupons de rationnement: pain,
graisse et beurre, fromage et lait (cartes fédérales), tandis que le sucre, le riz, les
pâtes alimentaires, les produits d'avoine et le maïs sont délivrés contre des cartes
et coupons cantonaux.

18 Une compagnie Zeppelin se propose d'effectuer dès cet été des courses Berlin—
Suisse, le service étant assuré par des Zeppelin de petit modèle.

20 Une fabrique de cadrans ayant «imposé une forte baisse de salaire» à certaines
catégories d'ouvrières, est mise à l'interdit par le syndicat des ouvriers sur métaux.

22 Délibérations du Conseil municipal: Les logements devenant vacants doivent
être annoncés à l'office du logement, sinon ils peuvent être mis sous séquestre.

25 Dans leur grande majorité, les propriétaires de magasins sont d'accord avec la
fermeture le samedi soir à 19 h.

27 La journée de huit heures va sans doute se généraliser en Suisse.

Mars

1 Le rationnement de la benzine et du benzol est aboli à partir du 5 mars, selon un
arrêté fédéral.
— Le Conseil de ville autorise la commune de Mache à contracter un emprunt
de 30000 fr. Cette autorisation a été demandée à cause de la fusion prochaine
des deux communes.
— Une garde ouvrière, en opposition à la garde civique, a été fondée à Bienne.
— Le projet de raccordement du Bienne—Tauffelen—Anet à la nouvelle gare devra
être revu dans le cadre du plan d'alignement du quartier de la gare.

4 Long article de l'Express consacré au «Marasme ferroviaire dans le Jura bernois».
— Le parti libéral-démocratique et l'Association des jeunes-libéraux ont décidé
de se dissoudre en vue de la formation d'une section du parti progressiste.

5 Le Conseil fédéral a décidé d'introduire deux jours sans viande par semaine —
le lundi et le vendredi — et cela dès le 10 mars.

137^— Le bazar de l'hôpital a produit la somme de 16650 fr.



8 Les forains s'installent sur la place du Marché-Neuf, la veille du premier carnaval
d'après-guerre.

12 Début du procès engagé contre les organisateurs de la grève générale.
13 L'éclairage public s'améliore, on remplace les réverbères à gaz par des installa-

tions électriques.
17 Assassinat à Boujean. En une année, Bienne est le théâtre de deux morts vio-

lentes et de deux tentatives de meurtre.
20 Le parti progressiste biennois se constitue.
26 Les syndicats organisent une assemblée de démonstration en faveur de la jour-

née de huit heures.
27 Les trains circuleront Vendredi saint et le jour de Pâques.

Avril

3 Séance du Conseil de ville. A la suite d'une interpellation, le maire évoque la
prochaine fusion de Mache et de Madretsch avec Bienne. Nidau, éventuellement,
suivra.

4 L'enquête entreprise par le parti populaire national a révélé que 70 familles
étaient sans logement à Bienne.

7 L'office fédéral de l'alimentation décide que le pain peut contenir soit 85 pour
cent de farine de céréales et 15 pour cent de farine de pommes de terre, soit
60 pour cent de farine de céréales et 40 pour cent de pommes de terre crues ou
cuites.

9 II est question de construire un pipe-line géant entre l'Amérique et l'Angleterre
pour l'approvisionnement de la Grande-Bretagne en pétrole.

10 Les travaux en vue de la nouvelle gare avancent. Dès à présent, on peut se
rendre compte des dimensions des nouvelles installations. «Toute l'entreprise
promet d'être digne de l'importance de Bienne comme ville de l'Avenir».

11 Le jugement est rendu dans le procès de la grève générale. Les prévenus Grimm,
Schneider, Platten et Nobs sont condamnés, les autres accusés sont acquittés.
— Après plusieurs semaines d'interruption, le chemin de fer Bienne—Meinisberg
a repris son service ce matin.
— II y a toujours des troupes en service! Le médecin-chef de l'armée communique
qu'il y a eu vingt décès au mois de mars, dont sept dus à la tuberculose pulmo-
naire et cinq causés par la grippe.

15 Une motion est présentée au Conseil de ville en faveur des enfants de Vigneules;
on demande que les enfants dont les parents résident à Vigneules soient autorisés
à suivre les écoles de Bienne.

22 Les fêtes de Pâques ont été favorisées par le beau temps.
23 Froid hivernal, la température est tombée à moins huit degrés.

— L'assemblée générale du parti socialiste, réunie le 22, avait à discuter de
l'attitude à prendre vis-à-vis du parti communiste. Au vote, 101 voix sont favo-
rables à la résolution admettant l'organisation communiste au sein du parti
socialiste, tandis que 32 voix s'y sont opposées.

24 Un général français, le général Maitrot, s'étant mépris sur les sentiments des
Ajoulots, avait prétendu qu'ils désiraient être rattachés à la France. Dans «Le
Pays», Me A. Ribeaud rectifie cette opinion: Malgré l'amitié sincère pour la
France qui anime les Ajoulots, «nous sommes des Suisses et non des alliés des
Suisses».

25 La «Tagwacht» rapporte que les oeufs avaient disparu du marché une semaine
avant Pâques. Même en offrant 80 ct. et un franc, on n'en obtenait pas.^138



— Le Conseil de ville adopte l'introduction de la semaine de 48 h. à partir du
1er juin pour les services municipaux.

26 Les mesures prises par la Suisse pour endiguer le flot envahissant des étrangers
donne lieu à des polémiques, surtout dans la presse allemande.
— Interpellation au sujet des cadets: Un conseiller de ville souhaite que tout
vernis militaire disparaisse du corps des cadets.

28 Les décès dus à la grippe sont au nombre de 21 846 pour toute la Suisse, y
compris les militaires. Dans le canton de Berne, le nombre des morts s'élève
à 4383 personnes.

29 La poste aérienne suisse a été inaugurée le 28 avril.
— La pénurie de logements à Bienne oblige les autorités à prendre des mesures
draconiennes.
— Retour de l'hiver, il a de nouveau neigé à Bienne.

30 Le collège Dufour est partiellement réquisitionné pour les familles sans logement.

Mai

1 Temps hivernal, il neige.
2 Le cortège du 1er mai s'est déroulé dans le calme.
5 Les autorités ont fixé le prix du beurre à 7 fr. 90 le kilo.

— Les logements vides sont réquisitionnés par les autorités municipales.
6 Aux dires d'un conseiller national, 10000 Suisses se seraient engagés dans la

Légion étrangère au cours de la Grande Guerre et 6000 auraient été tués.
9 Menace de grève à Bienne.

— Un certain nombre d'étrangers a été mis en demeure d'avoir à quitter la ville
dans un délai fixé, le parti socialiste a décidé de s'opposer à cette mesure.

12 Jugement dans le procès concernant le sabotage du train Berne—Bienne, survenu
le 4 novembre 1918. Après quatre jours de débats, quatre prévenus ont été
condamnés, les autres étant acquittés faute de preuves.

15 Les eaux de 400 communes, soit 40 pour cent de toutes les communes suisses,
ont été analysées au cours de la mobilisation. Les eaux de 200 communes seule-
ment sont absolument pures et ne prêtent à aucune critique. On insiste sur la
nécessité d'une intervention législative des cantons et de la Confédération...
— L'incertitude dans l'industrie horlogère se fait aussi sentir à Bienne. Les expor-
tations rencontrent des difficultés et la dépréciation de certaines monnaies in-
fluence la situation.
— La fusion de Nidau avec Bienne s'achopperait à des difficultés particulières,
les deux communes ne faisant pas partie du même district.

20 Après un accident de vélo, l'Express se veut moralisateur: «Cyclistes, n'oubliez
jamais le proverbe qui dit que la prudence est la mère de la sûreté»!

21 Vu l'état critique des chaussées et «l'intensité de la circulation automobile pro-
voquée par l'horaire réduit des chemins de fer», l'Automobile-Club de Suisse
prie les usagers de la route «de tenir compte des nombreux inconvénients de la
poussière...et leur demande de limiter leur vitesse à 30 km/h. les jours fériés».

22 Gelée à Bienne.
— A Nidau, la prison est vide, on hisse le drapeau blanc.

28 Le prix du miel a été fixé à 6 fr. 50 le kilo.
— Les 24 et 25 mai, un congrès de délégués communistes venus de toutes les
grandes villes de Suisse s'est réuni à Bienne, dans l'intention de constituer le

139^parti communiste suisse.



Juin

4 Lors des délibérations du Conseil de ville, on apprend que les nouveaux locaux
du Technicum seront disponibles au printemps de 1921.

10 Dès le 1er juillet, l'abonnement de la Bibliothèque de la ville sera porté à 6 fr.
pour une année. Depuis 1874, l'abonnement pour les ouvrages récréatifs n'avait
pas été majoré. (Depuis 1919, le prix est resté le même...)

12 II y aurait 30000 chômeurs en Suisse, dont 15000 complètement sans travail.
— La Ligue de défense sociale et du droit d'asile, section de Bienne, communique:
Elle a pour but la sauvegarde de la liberté de pensée et le respect du droit d'asile.
Elle proteste contre les difficultés créées à des étrangers établis à Bienne, surtout
des Russes, avec le prétexte de remédier à la crise du logement.

24 Dans le trafic des voyageurs, la gare de Bienne occupe le huitième rang pour
1918, avec 872792 personnes; pour les marchandises, elle atteint le 12e rang
avec 217789 tonnes.

26 L'annonce de la signature du traité de paix sera signalée par une sonnerie de
cloches.

27 Dès le 1er juillet, la course de tramway coûtera 20 ct.
28 Alors qu'un comité ad hoc prépare un programme pour célébrer la signature du

traité de Versailles, le parti socialiste se désolidarise: «Cette manifestation célèbre
la victoire de l'impérialisme allié, aussi terrible que l'impérialisme prussien».

30 M. Merlin, rédacteur du Journal du Jura, quitte son poste pour s'en aller au
Département fédéral de l'économie publique.
- Le 28, samedi dernier, les cloches se mirent à sonner à toute volée, le traité
de paix était signé. Dès 19 h., les rues s'animèrent, le cortège se forma et l'on
se rendit au bord du lac. Quelques morceaux de musique, quelques paroles de
circonstance, et on s'en fut, après une fête simple et digne.

Juillet

1 La plupart des commerçants se plaignent de la mauvaise marche des affaires.
2 Les graveurs se plaignent de la décadence de leur profession, qu'il s'agisse de

la qualité de l'exécution ou de la question des salaires. «Quelle déchéance au-
jourd'hui», constatent-ils amèrement dans leur long communiqué de presse.

4 Les jours sans viande, décrétés au début de mars, sont supprimés.
7 L'as de l'aviation suisse, Oscar Bider, vient de se tuer en vol.
9 Quelques prix officiels de denrées alimentaires: sucre, selon qualité et présen-

tation, 1 fr. 30 à 1 fr. 50, riz 1 fr. 05, pâtes alimentaires de qualité moyenne 1 fr. 40,
flocons d'avoine 1 fr. 40, beurre 7 fr. 90 et 8 fr. 00 pour les plaques de moins de
250 g., huile d'olives 6 fr. 60.

11 On célèbre aujourd'hui le centième anniversaire de Gottfried Keller dans toutes
les écoles. Les élèves reçoivent le «Fanion des sept sages».

18 Le 17 juillet, le Conseil de ville a ratifié le contrat de fusion entre la commune
municipale de Bienne et celles de Mache et de Madretsch. Bienne compte de
ce fait environ 35000 habitants.

19 Le manque de trains sur la ligne du Jura donne lieu à un vif mécontentement et
les journaux s'en emparent.

24 Dans une lettre adressée à l'Express, la FOM H signale que les polisseuses, avi-
seuses et termineuses gagnent de 35 à 57,5 ct. de l'heure (moyenne 44,4 ct.),
tandis que le polisseurs reçoivent entre 60 ct. et un franc de l'heure (moyenne 140



74 ct.); les acheveurs obtiennent en moyenne 84,4 ct. de l'heure et les tourneurs
92 ct.

25 Le Musée Schwab expose actuellement une collection d'anciennes montres à
chaînette, d'autant plus intéressantes qu'elles permettent de suivre l'évolution
horlogère de 1760 à 1860.

28 Le Conseil municipal a décidé de fermer la cuisine populaire communale dès le
2 août, vu la diminution de la fréquentation et aussi à cause de l'important déficit
d'exploitation.

29 20 boeufs canadiens de première qualité sont arrivés hier à Bienne à l'adresse
des maîtres-bouchers...

30 15000 kg. de viande indigène congelée seraient en train de devenir impropres à
la consommation dans les armoires frigorifiques de Berne, et à Zurich ce seraient
environ 100000 kg. de viande congelée américaine et 22000 kg. de saindoux.
On en reste pantois.

Août

1 Communiqué publicitaire: «Donnant suite aux nombreuses demandes qui me
sont parvenues, je me suis décidé à présenter encore une fois le million en pièces
de 5 fr. au restaurant de la Cigogne. Venez tous le voir avant son départ pour
Londres. ».

2 Le traitement de nos diplomates en poste à l'étranger n'a pas été adapté depuis
1848, de sorte qu'ils sont obligés de vivre de leur propre fortune. Ainsi nos repré-
sentants à Paris et à Washington paient plus de 110000 fr. de leur poche pour
subvenir à leurs frais...
— Le premier numéro du Bieler Vorwärts a paru le 1er août.

6 Menace de grève générale sur la place de Bienne?
— Un comité national s'est constitué à Berne en vue de l'entrée de la Suisse dans
la Société des nations.

7 La FOM H dément catégoriquement la menace de grève générale, telle qu'elle a
été annoncée par le Bieler Vorwärts.

8 Signe de paix, les derniers internés allemands quitteront le territoire suisse de-
main samedi: il n'y a plus d'internés dans notre pays.

11 La fusion des communes de Madretsch et de Bienne sera débattue mardi 12 à
Madretsch. Depuis de longues années, si un enfant de langue française désirait
poursuivre ses études, il était obligé de suivre les cours des classes secondaires
de Bienne; cependant, il n'était reçu que s'il y avait de la place, et moyennant
finances. 11 fallait compter une dépense de cent francs par année et par élève.
La fusion ferait disparaître cette inégalité.

12 Plusieurs grèves paralysent l'horlogerie biennoise.
13 L'assemblée communale de Mache a ratifié le contrat de fusion avec Bienne. Il

entrera en vigueur le 1er janvier 1920.
4 L'épidémie de grippe qui a tué près de 22000 personnes en Suisse a frappé da-

vantage les hommes. Dans le groupe d'âge de 20 à 49 ans, 9636 hommes sont
décédés contre 5623 femmes; en dessous de 20 ans, on a enregistré environ
2000 décès et 2500 personnes âgées de plus de 50 ans ont péri victimes de la
grippe. En 1890, la grippe avait entraîné la mort d'un peu plus de 2000 personnes

15 La carte de pain sera supprimée dès le 1er septembre.
16 La sécheresse persistante oblige les autorités à restreindre la consommation d'eau.

141^— Le 18 août 1915, un incendie avait détruit la partie la plus intéressante de



Cerlier. Une loterie de un million de francs, autorisée par le Conseil d'Etat, doit
permettre d'assurer la reconstruction.

19 Une usine biennoise est frappée d'interdit par les syndicats, tandis que la grève
s'étend.

23 Avis aux promeneurs, il n'y a plus d'eau sur les hauteurs.
25 La propriété Vogelsang a été choisie comme emplacement du nouvel hôpital.
27 La commune de Nidau a adressé une requête à la commune de Bienne en vue

de la fusion avec cette dernière. Des tractations sont en cours.
30 II y a aujourd'hui cinq semaines que les ouvriers monteurs de boîtes métal et

acier sont en grève; les ouvriers horlogers le sont depuis deux à trois semaines.

Septembre

2 Les élections municipales auront lieu le 7 septembre. Il s'agit d'élire un conseiller
municipal en remplacement de M. Bourquin, démissionnaire. Deux candidats
sont en présence: M. Wursten, du parti socialiste, et M. Beuchat, présenté par
le parti populaire national et soutenu par les partis bourgeois. Si M. Wursten est
élu, la représentation romande au sein du Conseil municipal aura cessé. Certains
Romands y voient une injustice, 13000 âmes étant de langue française à Bienne.
— Suggestion au directeur de police: Ne pourrait-on, en raison de l'intensité du
trafic, et en particulier à la place Centrale, installer des plantons de police pour
régler la circulation?

8 Elections et votations communales. La fusion avec Madretsch a été approuvée
par 3381 voix et rejetée par 237 personnes, tandis que le rattachement de Mache
à Bienne a recueilli 3474 votes favorables contre 251 non. M. Wursten l'emporte
aux élections municipales par 1987 voix contre 1760 voix obtenues par M.
Beuchat.

9 La démonstration communiste de dimanche (7. 9.) a réuni, paraît-il, une tren-
taine de participants. MM. Handschin, de Bâle, et Humbert-Droz se sont élevés
contre les anciens chefs socialistes et ont réclamé la révolution mondiale et la
dictature du prolétariat.

11 Dès le 1er octobre, la carte de beurre fera partie des souvenirs.
— Au Conseil de ville, débat sur la circulation. Un député demande l'interdiction
de toute circulation automobile le dimanche de 10 h. du matin à 20 h. sur tout
le territoire du canton. Il demande des démarches auprès du Conseil d'Etat.
— La section alémanique du parti socialiste s'est prononcée contre l'adhésion à
la Ille internationale par 98 voix contre 31; la section romande, en revanche, a
approuvé cette adhésion par 27 oui contre 7 non.

12 Les horlogers en grève reprennent le travail dès le 15 de ce mois.
16 Le 22 septembre marquera le début de la semaine de 48 h. dans l'horlogerie.
18 La commune de Nidau se voit obligée de prendre des mesures pour combattre

la pénurie de logements.
— La Banque nationale retire les coupures de 5 fr. et les remplace successivement
par des pièces d'argent.

20 Le parti socialiste suisse rejette l'adhésion à la Ille internationale par 4612 voix
contre 8722 votes favorables. Les sections cantonales suivantes y étaient favo-
rables: Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Genève, Schaffhouse, Tessin et Zurich.

23 Les rumeurs se confirment, le conseiller municipal préposé aux oeuvres sociales,
M. F., a été suspendu dans ses fonctions pour détournements.

24 Sur ordre du préfet, M. F. a été arrêté.
27 Le Conseil municipal accepte la démission de M. F.^ 142



Octobre

9 Les vendanges ont commencé le long du lac de Bienne. La qualité est considé-
rablement meilleure que celle de l'année précédente; elle devrait même dépasser
celle de 1911.

15 La sécheresse persistante impose des restrictions dans l'emploi de l'eau.
— Le parti socialiste revendique le poste vacant au Conseil municipal et présente
M. Leuenberger, président du tribunal à Bienne.

16 Affluence extraordinaire. Dimanche 10 octobre, les bateaux à vapeur du lac de
Bienne ont transporté 4795 personnes.
— La première neige est tombée ce matin.

21 Les travaux de transformation entrepris à l'île de Saint-Pierre avancent rapide-
ment. Tout en maintenant à l'ensemble les particularités historiques, architectes
et artisans ont su donner aux locaux un peu plus de confort moderne. Par contre,
la chambre de J.-J. Rousseau a été laissée intacte.

22 Le rapport de gestion de 1918 est débattu au Conseil de ville.
27 La société suisse d'aviation Ad Astra se propose d'organiser à Bienne la démons-

tration d'un hydravion en vue d'une ligne aérienne régulière entre Rorschach,
Bienne, Neuchâtel et Genève. Un vol d'un quart d'heure au-dessus de la ville
coûtera 75 fr. par personne.

30 On espère que les résultats des élections au Conseil national du 27 octobre, qui
font encore défaut pour le canton de Berne, seront connus avant la fin de la
législature...

Novembre

1 L'affaire de l'émeute de la Jeunesse socialiste du 18 juillet 1918 avait été portée
devant le Tribunal correctionnel de district.
Plainte avait été portée pour tumulte, contravention à la défense de troubler des
réunions électorales et municipales, trouble de la tranquillité publique, dommage
à la propriété privée, vol, fraude et tentative de fraude.
Deux accusés furent remis au Tribunal correctionnel pour fraude et tentative de
fraude et 32 pour trouble de la tranquillité publique, les autres chefs d'accusation
étant abandonnés.
31 prévenus ont été condamnés à deux jours de prison et à 20 fr. d'amende, la
peine de prison étant purgée par la prison préventive. Un accusé a été acquitté.
Enfin, un prévenu, vu son casier judiciaire chargé de vingt condamnations, devra
purger ses deux jours de violon.

7 Eclipse de lune.
— La journée d'aviation, annoncée à plusieurs reprises, est renvoyée à cause du
mauvais temps.

8 La fièvre aphteuse se répand dans le canton de Berne, des mesures énergiques
sont prises.

10 Cinéma à la Tonhalle: Charlot soldat.
— Assemblée communale à Evilard. On nous apprend que le funiculaire Bienne-
Macolin livre l'eau potable à Macolin, mais à un prix onéreux: 1 fr. 50 le mètre
cube pour les particuliers et 1 fr. 20 pour les hôteliers. L'assemblée communale
décide de verser un subside annuel de 500 fr. au funiculaire pour abaisser le prix
de l'eau.

1 43^11 L'initiative des étrangers a abouti.



— Il n'y a pas encore de fièvre aphteuse dans le Seeland, mais bientôt un foyer se
déclarera à Brugg.

15 On entreprend des démarches en vue de la fusion des partis populaire, national
et progressiste.

18 L'hydravion tant attendu est arrivé à Neuchâtel, mais le mauvais temps l'a em-
pêché de poursuivre son voyage jusqu'à Bienne. Son arrivée est renvoyée de
jour en jour.

20 Une nombreuse assemblée s'est rendue à l'hôtel de l'Ours pour discuter la cons-
truction d'un casino. Celui-ci doit contenir: une auberge pour 150 personnes,
un local pour clubs de 50 personnes, salle de billard, salle à manger pour 180
personnes, coiffeur et coiffeuse, le tout au rez-de-chaussée. Etages: salle de
concert avec galeries pour 1100 personnes, scène, salle de fêtes pour 250 per-
sonnes, logement du concierge, terrasses.

22 Les médecins de Bienne, conformément à la décision prise par leur société can-
tonale, annoncent qu'ils ne donneront plus de consultations le dimanche.

24 Le sucre, le lait et le fromage sont encore rationnés au début de décembre 1919.
— Le budget pour 1920 prévoit un déficit, les recettes étant estimées à 4 730 812
francs et les dépenses à 5 357 519 fr.
— L'hydravion n'est toujours pas venu se poser dans le port.

26 Restriction dans l'usage de courant électrique.
27 Un mouvement s'est dessiné à Bienne en faveur d'une bibliothèque publique

scientifique. Un stock considérable de livres a déjà été rassemblé. (En fait, cette
bibliothèque fusionnera en 1926 avec la B.V. existante, qui ne contenait que
de la littérature récréative, pour former la fondation publique actuelle.)

28 400 000 fr. sont alloués par le Conseil de ville en vue de l'électrification du régio-
nal Bienne—Meinisberg (Montmenil).

Décembre

1 Les journées d'aviation, renvoyées plusieurs fois en raison du mauvais temps,
ont lieu samedi et dimanche (29./30.11) par un temps favorable. Une foule très
nombreuse a assisté aux évolutions du lieutenant-aviateur Pillichody. Après le
succès sportif, il reste à soutenir financièrement cette entreprise de service aérien.

8 La pénurie de combustibles rend des restrictions inévitables. Il n'est plus permis
de chauffer toutes les pièces et les locaux publics ne sont que partiellement
chauffés (halls, musées, salles de gymnastique, etc.).

12 Evilard est sous la neige.
13 Le préfet, M. Fritz Wysshaar, vient de décéder à l'âge de 60 ans.
16 Le pessimisme règne dans l'industrie horlogère.
18 La fièvre aphteuse éclate aux abords de la ville.
22 Ouragan dans la région biennoise. Le trafic ferroviaire subit des perturbations et

même le funiculaire d'Evilard a dû interrompre ses courses.
29 Le budget a été accepté par 611 voix contre 257 bulletins négatifs. Il était pour-

tant combattu, entre autres parce que la fusion avec Boujean ne s'était pas révélée
aussi favorable que prévu.
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