Bienne il y a 50 ans/ Biel vor 50 Jahren
L'année 1920 à Bienne
Alain Berlincourt
1920, c'est l'après-guerre. Si les canons ne se sont pas tus en Russie ou en Pologne,
si les troubles n'ont pas cessé en Irlande ou en Allemagne, ces événements paraissent
lointains.
La vie n'est certes pas facile en Suisse, et le fossé creusé par la guerre entre Suisses
romands et Suisses alémaniques n'est pas comblé. Les rancœurs accumulées à la
suite de la grève de 1918 ne sont pas apaisées; tout au contraire, sous l'effet de la
révolution russe, on constate une radicalisation tant à gauche qu'à droite.
A Bienne, l'année 1920 se déroule dans le calme. La vie des sociétés, les flonflons
sur les esplanades, les sports, le cinéma et les soirées récréatives animent cette vie
monotone. Les soucis ne manquent pas, la vie est chère, il y a pénurie de logements
et la crise menace diverses industries.
Deux fois seulement les passions se soulèvent: la participation de la Suisse à la
Société des Nations agite les esprits. Bienne figure parmi les villes acceptantes
et les Jurassiens font pencher la balance en votant massivement oui. La décision — qui requérait la majorité des cantons et non seulement la majorité des suffrages — est prise de justesse; et le vote favorable du canton de Berne sera déterminant. Sur le plan local, la fusion des communes de Bienne et de Nidau, approuvée
de part et d'autre, déclenche une polémique qui se poursuit pendant plusieurs
semaines. Mais la situation sera arbitrée en dernier ressort par les autorités cantonales.
Bref, l'année 1920 ne donne pas lieu à de passionnants commentaires. Deux des
journaux locaux, le Journal du Jura, nettement francophile, et le Bieler Vorwärts,
organe communiste éphémère, publié à Bienne puis à Daucher, rehaussent l'actualité de leurs propos souvent hauts en couleur.

Janvier
3 Le cinéma Apollo affiche: Georges Carpentier met Beckett knock-out au premier round à Londres. Décomposition cinématographique du grand combat,
en quatre mouvements, du coup fulgurant qui abattit Beckett.
Effarantl Fantastique! Incroyable!
6 Un entrefilet du Bieler Vorwärts nous apprend que «le camarade Jordi refuse
d'imprimer le journal.»
8 Le bruit court en ville que la maladie du sommeil se répand. Elle aurait fait déjà
deux victimes à Bienne.
L'Express précise: «on parle de deux cas, dont l'un aurait eu une issue mortelle.»
7 Le Journal du Jura signale que le Conseil fédéral a décidé de supprimer les
cartes de fromage et de sucre dans les premiers mots de l'année. L'office de
l'alimentation sera dissous.
10 Le Bieler Vorwärts annonce de profonds changements: désormais, on n'attachera plus d'importance aux annonces, en revanche on concentrera tous les ^246

efforts pour améliorer les textes. Le prix d'abonnement est majoré. Enfin, le
camarade E.J. Brandenberger quitte la rédaction et l'imprimerie. Un autre collaborateur, W. E. Waldner, est congédié.
Du 10 janvier au début de juillet, c'est Fr. Jordi qui signe en tant que rédacteur
responsable. Le Bieler Vorvvärts est d'abord imprimé à Bienne jusqu'à fin mars
(Bahnhof-Nidaustrasse 35), avant d'être publié à Daucher (PromachosPresse).
Le 29 septembre 1920, la feuille des communistes biennois disparaît. Dès le
1er octobre 1920, l'organe du parti communiste suisse s'intitulera «Neue
Ordnung».
On vient de fonder à Genève une ligue pour l'indépendance des nouvelles
républiques issues de l'ancien empire russe. «Son but principal est la reconnaissance de l'indépendance de la Lithuanie, de la Géorgie, de l'Ukraine, de la
Lettonie, de l'Arménie et du Caucase du Nord.»
Que d'illusions...
12 L'interdit qui frappait une fabrique de pierres artificielles est levé.
Inondations. La source intermittente du Ried, grossie par les pluies diluviennes
des derniers jours, déverse des torrents d'eau qui inondent la rue du Stand et le
Faubourg du Jura. La source romaine déborde à la rue Basse. Et la Suze est
très grosse, puisqu'elle atteint en ville le niveau des ponts.
13 Onze candidats se sont présentés pour les postes de chancelier de la ville et de
son suppléant. Le Conseil municipal propose la nomination de M. Guido Müller,
maître au Technicum, domicilié à Nidau, et à titre de suppléant, M. Theodor
Abrecht, avocat, greffier au tribunal de Buren.
Le Journal du Jura nous apprend que 135,7 mm d'eau de pluie sont tombés
à Bienne; on a enregistré 72,9 mm de précipitations en un jour.
15 Ouragan à Bienne; des passants sont renversés en pleine rue.
16 Il y a un foyer de fièvre aphteuse à Nidau.
20 La société Ad Astra prévoit l'installation à Bienne de la première station d'aviation en Suisse. Un hangar pour le garage des appareils doit être construit au
bord du lac dans les plus brefs délais.
21 Les députés jurassiens au Grand conseil interviennent en faveur de l'électrification de la ligne Bienne—Sonceboz.
23 Au cours d'une conférence des syndicats des fabricants de montres, il a été décidé
de fonder une banque pour l'exportation, banque qui s'occupera spécialement
de l'exportation des montres de fabrication suisse en Orient.
27 Les camarades W. Waldner et E. Brandenberger sont exclus du parti communiste.

Février
2 On mande de Genève qu'une assemblée, réunie sous les auspices de l'association des patriotes jurassiens, a voté une résolution persistant dans la demande
d'autonomie du Jura bernois.
7 L'Office fédéral de l'alimentation décrète que «dans les hôtels, restaurants,
cafés, pensions etc., il ne pourra être servi et consommé par repas qu'un seul
mets à la viande ou un seul mets aux oeufs. La volaille et le gibier sont aussi
considérés comme mets à la viande, par contre le poisson pas (sic). L'usage
d'oeufs frais pour la fabrication de pâtes destinées à la vente est interdit».
— La municipalité décide d'interdire les représentations publiques, bals, concerts
et répétitions, etc. Les écoles sont fermées, les cultes supprimés. Motif? La grippe.
247^En revanche, les cafés restent ouverts jusqu'à 22 heures...

10 Le Bieler Vorwärts, toujours à l'affût de bonnes histoires, rapporte que la fusion
des communes de Madretsch et de Bienne vaut des désagréments aux ouvriers.
Les loyers montent en flèche, également à Madretsch. Ce n'était pas le cas
jusqu'à présent... Un propriétaire de nationalité allemande aurait fait une proposition plutôt saugrenue pour réduire la pénurie de logements: il aurait proposé
d'expulser des locataires étrangers!
12 Le Bieler Vorwärts relate qu'un ouvrier, blessé à son lieu de travail, ne put être
soigné, faute de matériel de pansement. Il dut se rendre chez le médecin avec
une plaie ouverte. La blessure étant de nature sérieuse, il fallut retourner plusieurs fois chez le médecin. En fin de compte, cet accident de travail lui valut des
retenues de salaire: toutes les heures d'absence lui avaient été décomptées...
13 Le suffrage féminin a été refusé dans les cantons de Bâle et de Zurich à des
majorités écrasantes. Désabusé, le commentateur du Journal du Jura note: «Il
coulera encore beaucoup d'eau sous les ponts de l'Aar et de la Limmat avant
que le droit de vote ne soit accordé aux femmes».
17 L'office fédéral de l'alimentation accélère la suppression des dernières mesures
de rationnement. A brève échéance, on supprimera les cartes de sucre, de lait et
de fromage. Ces dispositions pourraient entrer en vigueur le 1er avril.
19 Le charbon fait cruellement défaut. Le Bieler Vorwärts, toujours bien renseigné,
nous apprend que l'Orient-Exprès ne peut être chauffé. Qu'on se rassure,
l'«Orient-Morgenexpress» dont parle le B.V. ne circule pas au Proche-Orient
ou aux Balkans: il s'agit du tortillard Bienne-Meinisbergl On l'appelle plus
communément «Graswurm», soit une sorte de limace...
21 La question du Vorarlberg agite toujours l'opinion.
26 On vient de découvrir une couche de tourbe à la rue de la Bâtisse et on se hâte
de l'extraire.
27 Le petit train de Meinisberg ne s'attire pas seulement des quolibets. Il est question de le prolonger jusqu'à Buren-sur-l'Aar. La commune de Buren a déjà
accordé un crédit de 250000 francs et Meinisberg a consenti les 55000 francs
qu'on lui demandait. Les communes de Safnern et Orpond n'ont pas encore
pris position; selon ce projet, Bienne devrait participer avec 400000 francs à
cette réalisation.

Mars
3 Les travaux se poursuivent à la gare. On vient d'installer une grue géante.
4 La Société de coopération se voit obligée de majorer à son tour le prix du pain:
le prix sera porté à 75 centimes le kilo dès le 1er mars.
8 Il neige à Bienne.
9 Titre lu dans le Bieler Vorwärts: «Kampf den Bestien der Reaktion!»
10 Le Journal du Jura consacre un article aux étrangers établis en Suisse. En 1850,
la Suisse comptait 70000 étrangers, 14000 en 1960, 150000 en 1870,
200000 en 1880, 383000 en 1900, 565000 en 1910, soit 15 pour cent de la
population et 600000 en 194.
13 «Her mit Polizeiknüppel und Zensurl », tel est le titre qui orne le Bieler Vorwärts
en ce jour, Les réactions de la presse ont été assez violentes à l'égard du numéro
du 9 mars. Ainsi, la Thurgauer Zeitung a même réclamé l'interdiction du Bieler
Vorwärts; c'est un succès inespéré.
17 M. Guido Müller a été nommé chancelier de la ville par 50 voix et M. Wyler
^
a été désigné en qualité d'adjoint.
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18 Le Bieler Vorwärts rappelle à ses lecteurs que le 18 mars 1848, la révolution
éclatait à Berlin, tandis que le 18 mars 1871, Paris tombait aux mains de la
Commune; le 28 mai 1871, ce fut l'écrasement de la Commune.
Il y aurait 200000 Italiens en Suisse.
20 Le Bieler Vorwärts explique longuement comment serait la Suisse après la prise
du pouvoir. Reprenant un article du «Kommunist», il explique le fonctionnement
des conseils prolétaires.
La Cité-Marie — démolie il y a quelques années seulement, en 1969 — fournit
au Bieler Vorwärts l'occasion d'une belle polémique.
22 M. Albert Stucki, serrurier aux CFF, candidat socialiste, a été élu au poste de
préfet par 2615 voix; 1954 voix se sont portées sur le candidat bourgeois,
M. Stähli, avocat.
23 Les électeurs biennois ont refusé de financer le prolongement de la ligne BienneMeinisberg jusqu'à Buren, par 3366 votes négatifs contre 1342 voix favorables
au projet.
26 On apprend que les électeurs grisons ont refusé une loi réintroduisant la circulation automobile dans le canton par 4579 non contre 6875 oui.
Le Bieler Vorwärts quitte ses locaux de la route de Nidau à la suite de la résiliation du bail. La rédaction craint une interruption de 2 à 3 semaines. L'en-tête
«Organ der sozialistischen Arbeiterschaft von Biel und Umgebung» change
pour devenir «Organ der kommunistischen Partei der Schweiz». L'imprimerie
chargée de le publier, la Genossenschaftsdruckerei, est dissoute, et les actifs et
passifs sont repris par Fritz Jordi, qui fera paraître le journal sous l'enseigne de
la Promachos-Presse à Daucher jusqu'au 29 septembre 1920. Quant au rôle de
F. Jordi, il ira en s'amenuisant: dès le 7 juillet, il ne s'occupera plus que de
l'impression.
30 A nouveau une industrie, établie à Mache, est frappée d'interdit par les syndicats.

Avril
6 A Pâques, les oeufs se sont vendus jusqu'à 40 centimes la pièce.
7 Le funiculaire Bienne—Macolin a fait un boni de 12712 francs en 1919.
Drame à la fosse aux ours à Berne: un étudiant, visiblement éméché, a fait des
acrobaties en se tenant aux barreaux. Les ours ont réussi à s'en emparer et à le
déchiqueter. On rapporte que ce n'est pas le premier cas. Il y aurait eu déjà une
victime en mars 1862, un anglais, et une autre le 8 avril 1896, dans des circonstances qui n'ont jamais pu être éclaircies.
8 L'enquête sur l'affaire Friedrich est terminée. Friedrich, l'ancien conseiller municipal, sera jugé en fin de mois.
— On a découvert des squelettes en face du collège Dufour; on manque cependant
de précisions à ce sujet et l'on n'a pu déterminer l'âge de ces sépultures.
9 Propositions du comité central du parti communiste suisse en prévision de
l'assemblée générale: il sera question du programme agraire et l'on étudiera les
directives en vue de la création des conseils ouvriers suisses.
Soirée récréative au Tivoli, organisée par le groupe socialiste IDO, avec la
participation de membres du P.C. On y représente une pièce intitulée «Simon
Ritter, objecteur de conscience», tragédie en 3 actes.
4 Grève des charpentiers à la suite de l'arrêté du Conseil fédéral du 4 février 1920
^qui prévoit 52 heures de travail par semaine pour les charpentiers jusqu'à fin
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septembre.

21 La FOMH tient séance: à l'ordre du jour, le lock-out des maçons.
Le Bieler Vorwärts s'enorgueillit d'être l'unique organe des ouvriers révolutionnaires et communistes de Suisse. En outre, nous apprenons qu'il ne quittera
ses locaux de la route de Nidau que le 20 mai.
24 Le Journal du Jura nous apprend que le spectre d'une grève générale est agité
à nouveau.
26 Les comptes du funiculaire Bienne—Evilard bouclent avec un bénéfice de
29711 francs, ce qui permet de verser un dividende de 10 pour cent.

Mai
1 La grève se poursuit dans le secteur du bâtiment.
5 Au 1er mai à Bienne, les communistes se sont séparés aux cris de: «Travailleurs,
cessez d'être suisses, devenez des combattants révolutionnaires internationaux».
6 L'irrédentisme se propage au Tessin.
Le Journal du Jura mène une campagne farouche en faveur de l'entrée de la
Suisse à la Société des Nations.
8 Le Bieler Vorwärts se débat dans des difficultés financières de plus en plus
algues. Ayant pratiquement renoncé au financement par annonces publicitaires,
il accumule des déficits. Même s'il ne paraissait que deux fois par mois, le
découvert atteindrait 400 francs chaque mois.
10 Jugement à la suite de la rixe mortelle de Moosseedorf, au cours de laquelle
un ouvrier a été tué par des paysans. Les peines sont légères. Le Bieler Vorwärts
voudrait que les ouvriers organisent une marche de protestation.
11 L'ancien conseiller municipal Friedrich, emprisonné depuis le 23 septembre 1919,
a fait des aveux complets. Ses malversations remontent à 1908.
12 La votation fédérale concernant l'adhésion à la S.D.N. approche et les esprits
s'échauffent. Le Journal du Jura défend ardemment la cause de la Société des
Nations et s'en prend avec vigueur aux adversaires d'une participation; parmi
ceux-ci on relève surtout les noms du général taille et de l'ancien chef d'étatmajor général Sprecher von Bernegg, connus pour leurs sentiments proallemands. Faisant preuve d'une clairvoyance peu commune, le Journal du Jura
note l'activité de certains personnages qui s'illustreront vingt ans plus tard, lors
des menées nazies. Sous le titre pathétique «Jurassien, lève-toi, la patrie est
en danger», il lance un vibrant appel à la conscience des Jurassiens.
4 Le Journal du Jura récidive: «Debout, le 16 mai, pour l'honneur du pays
Jurassien!!»
15 Le Bieler Vorwärts s'adresse au parti socialiste à propos de son entrée dans la
Ille internationale. Grimm et consorts sont vivement pris à partie et on les accuse
de trahir la classe ouvrière et de tenter de s'embourgeoiser.
17 Le peuple suisse a accepté d'adhérer à la S. D. N. par 44000 voix contre
320000; la lutte a été longtemps indécise, la majorité des cantons n'étant pas
atteinte. Ce n'est que le résultat du canton de Berne qui a fait la décision, les
états rejetants et acceptants se tenant à égalité.
La majorité favorable du canton de Berne, obtenue grâce aux voix jurassiennes
qui ont contrebalancé le vote négatif de l'ancien canton, a été déterminante.
Bienne a donné une majorité favorable à l'entrée dans la S.D.N.: 3507 oui
contre 2888 non et 32 bulletins nuls.
Les jours suivants, les quotidiens biennois fournissent de nombreux renseignements sur cette votation mémorable.
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19 L'Express adresse de longues recommandations aux promeneurs. En 10 points
on les prie de prendre soin de l'environnement. Déjà!!
Quant à la feuille des communistes biennois, elle se voit obligée d'expliquer à
ses lecteurs les divergences qui sont apparues au sein du parti.
25 Annonce dans le Journal du Jura: « Faites-vous habiller à Londres».
26 Le Bieler Vorwärts publie le programme d'action du parti communiste suisse qui
tient en huit points.
Juin
2 L'office de conciliation propose de nouveaux tarifs pour les couturières, soit
85 centimes l'heure; les personnes en formation toucheront 50 centimes.
On édicte des mesures de prévention contre la fièvre aphteuse qui ne cesse de
faire des ravages dans la région.
On constate une pénurie de benzine industrielle à Bienne.
9 Le Bieler Vorwärts s'en prend violemment à la Neue Zürcher Zeitung.
10 Français tel qu'on le lit dans l'Express: «Hier après midi la femme Meier qui
habite au Cerf a fait une chute dans l'escalier.»
Reprise du travail dans le bâtiment après plusieurs semaines de grève.
16 Le Conseil municipal approuve le projet de contrat prévoyant la réunion des
communes de Bienne et de Nidau.
21 L'ancien directeur de l'assistance a été condamné à 3 ans et demi de réclusion
et au paiement des indemnités et des frais. 6 mois de préventive lui sont
décomptés.
22 La presse biennoise publie de longs comptes rendus des débats et du jugement
de l'affaire Friedrich.
23 Le Berner Tagwacht publie des extraits d'un rapport d'expertise concernant la
ligne Bienne—Meinisberg et rédigé à l'intention du Conseil exécutif; il révèle une
gabegie à peine croyable.
25 La dernière assemblée communale de Madretsch s'est tenue le 23 juin 1920.
La fusion vaut à la commune de Bienne un enrichissement de 600 000 francs.
28 Descente de police dans une maison close clandestine, située au Quai du haut,
dans la nuit de samedi. Les commentaires vont bon train.
Juillet
1 Le Bieler Vorwärts se débat dans des difficultés financières de plus en plus
graves. On réunit des fonds pour maintenir sa publication.
5 Des plaintes s'élèvent: le lac est envahi par les algues.
7 Le Bieler Vorwärts voit sa parution assurée par le parti communiste suisse, du
moins jusqu'au 1er août. Dès cette date, on prévoit une fusion avec l'organe
«Kommunist».
La régie et la rédaction passent entre les mains de P. Pfister qui, dès le 4 juillet,
s'installe à Berne dans les locaux de la Maison du peuple.
13 Les comptes de la Ville pour 1919 présentent un déficit de 1 041 963 francs,
auquel s'ajoute le solde passif de 1918, soit 1 681 454 francs.
15 A partir du 18 juillet, la distribution postale des lettres, journaux etc. sera supprimée le dimanche matin à Bienne.
20 A Zurich, les ouvriers du bâtiment, en grève depuis 15 semaines, toucheront
dorénavant les salaires suivants: maçons, 1 fr. 85 par heure, manoeuvres 1 fr. 54,
251^porteurs de mortier 1 fr. 09.

27 L'Express rappelle la catastrophe du Neptune, ce petit vapeur qui sombra le
25 juillet 1880 au large de I'lle de Saint-Pierre; il y eut 15 victimes, et 3 ne furent
jamais retrouvées. Depuis lors, le lac de Bienne n'a plus connu d'accident
pareil.
30 La canicule fait rêver les journalistes: le Journal du Jura rapporte que l'on
aurait découvert des brontosaures en Afrique!
31 Le Bieler Vorwärts se rappelle avec aigreur le 1er août 1919. Il affirme: les travailleurs n'ont pas de patrie.
Août
2 Une nouvelle grève des maçons est en vue.
4 II est fortement question d'un front révolutionnaire unifié, selon le Bieler
Vorwärts.
6 Le 1er juin 1920, on comptait 8902 voitures civiles en Suisse. Genève présente
le nombre le plus élevé: 3192 véhicules à moteur.
— La pénurie de logements s'accentue, d'autant plus que la crise sévit dans
l'horlogerie; toute la région est frappée et de nombreux ouvriers, en désespoir
de cause, viennent se fixer à Bienne.
7 On apprend que toutes les sections romandes du parti communiste se réuniront
à Bienne le 22 août ,à la salle du Tivoli.
10 Crise horlogère: on réduit le travail à quatre jours par semaine.
L'Express s'interroge: existe-t-il une planète au-delà de Neptune? Certains
phénomènes curieux semblent le prouver.
20 En raison de la fièvre aphteuse qui sévit dans les environs de Bienne, certaines
communes (Orvin, Plagne, Péry) interdisent aux promeneurs de quitter les
chemins et de s'aventurer dans les pâturages. Ainsi, il n'est plus possible de
cueillir des baies. Les protestations ne manquent pas.
25 Long article du Bieler Vorwärts: «Ganze Arbeitl Nieder mit der kapitalistischen
Gesellschaftsordnungl»
Une série de résolutions termine l'article.
Septembre
2 Fièvre aphteuse à Mache.
3 La situation s'aggrave dans l'industrie horlogère.
8 II y a plus de 500 chômeurs à Bienne.
9 Le Conseil de Ville décide de ratifier le contrat de fusion entre les communes
municipales de Bienne et de Nidau.
13 Le Conseil municipal se voit obligé de prendre des mesures, vu la pénurie de
logements et le chômage qui s'étend. Dorénavant, les autorités refuseront le
permis d'établissement aux personnes sans travail.
15 La polémique éclate au sujet du rattachement de Nidau à la commune de Bienne.
Elle défraiera la chronique durant de longs mois.
22 L'assemblée de la société des locataires réclame la création d'un office communal du logement.
23 Le prix du lait passe de 48 centimes à 50 centimes le litre.
27 Les électeurs de Nidau ont voté, avec une participation de 86 pour cent. 309
suffrages ont été favorables à la fusion avec Bienne, tandis que 244 voix la
rejetaient. L'Express suppose qu'il faudra encore beaucoup de temps pour que
cette fusion se fasse, d'autant plus qu'elle concerne tout le district de Nidau,
foncièrement campagnard.
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29 Le Bieler Vorwärts prend congé de ses lecteurs. Il reparaîtra sous une nouvelle
forme et sous le titre «Neue Ordnung», dès le 1er octobre.

Octobre
2 Neue Ordnung prend la relève du Bieler Vorwärts et poursuit une existence
aventureuse jusqu'en 1921, mais l'élan est brisé.
6 Y aurait-il des trésors cachés à Bienne? Il paraît qu'une demande est parvenue
au bureau de renseignements, émanant de Pittsburgh en Pennsylvanie. Il est
question de vastes couloirs souterrains dans la vieille ville près de l'église
et du Ring.
13 Pierre Schüler, plus connu sous le pseudonyme Pierre Alin, écrivain, compositeur et peintre talentueux, est décédé dans un accident de chemin de fer en Italie,

Novembre
1 Lors des votations des 30 et 31 octobre, les électeurs biennois ont eu à décider
s'ils souhaitaient la fusion avec la commune de Nidau. Sur 8629 électeurs
inscrits, 5815 ont participé; il y a eu 441 bulletins blancs, 4 nuls, 4509 oui et
839 non. Les deux communes ayant approuvé le contrat de fusion, la décision
définitive revient aux autorités cantonales.
5 Le parti socialiste biennois a refusé par 52 voix contre 38 l'adhésion à la Ille
internationale.
6 Les autorités communales fixent les vitesses maximales permises aux véhicules
à moteur: automobiles et motocycles 18 km/h., camions de plus de 6 tonnes
12 km/h., de moins de 6 tonnes 15 km/h.; il est interdit de dépasser 10 km/h.
aux croisements de rues et dans les contours. La Rue de Nidau ne peut être
utilisée qu'en cas de nécessité.
8 En raison de la fusion envisagée, les autorités biennoises demandent au Conseil
exécutif de prolonger leur mandat jusqu'au 31 mars 1921.
12 Annonce dans l'Express: «on offre à la société de consommation grand stock en
chaussures de tous genres, sabots et cafignons. Sur les chaussures en croûte,
nous accordons un rabais spécial de 12 pour cent. »
— Le prix Nobel de littérature, qui n'avait pas été attribué l'an dernier, a été décerné
à Karl Spitteler. Le prix de cette année revient à Knut Hamsun.
13 Le prix Nobel de physique a été attribué à un Suisse, M. Guillaume, directeur du
Bureau international des poids et mesures.
18 Le budget de 1921 prévoit des recettes de l'ordre de 5858418 francs et des
dépenses de 5859803 francs. Le solde passif de 1919 est de 2723418 francs
et le déficit prévu pour l'exercice en cours atteint 517400 francs.
En 1902, les prix suivants étaient pratiqués au marché de Bienne: 100 kilos de
pommes de terre, 7 fr. 50 à 8 fr.; oeufs, la douzaine, 1 fr. 20 à 1 fr. 35; saindoux,
la livre, 90 ct; lard, la livre, 90 ct; la livre de viande de boeuf 60 à 80 ct; de veau
70 à 80 ct; de mouton 70 à 80 ct; la livre de poisson 1 fr. à 1 fr. 50; la livre de
miel 1 fr. à 1 fr. 20; une poule 1 fr. 20 à 1 fr. 80; le lapin 1 fr. 80 à 2 fr. 50; 2 m 2
de tourbe 4 à 16 fr.; 3 stères de foyard 40 à 46 fr.; 3 stères de sapin 32 à 35 fr.
27 On mande de Los Angeles que le 25 novembre, les champions de course automobile Gaston Chevrolet et Edin O'Donnell sont entrés en collision et se sont
253^tués sur le coup.

Décembre
13 Evilard est enneigé.
16 Le budget pour 1921 laisse rêveur: la ville a 7 millions de dettes et les intérêts
représentent 420000 francs.
20 Le budget est rejeté par 1659 voix contre 1556 suffrages favorables; il y a eu
40 bulletins blancs. Sur 8659 électeurs inscrits, seulement 3250 se sont déplacés
aux urnes.
21 II y a pénurie d'eau à Bienne. Des mesures de restriction sont édictées.
Le recensement fédéral a permis de dénombrer au total 8498 ménages; 16337
personnes du sexe masculin, 18235 personnes de sexe féminin; 27871 protestants, 4702 catholiques romains, 780 catholiques chrétiens, 703 personnes
sans confession, 426 israélites; 22843 personnes sont de langue allemande, 10670
de langue française, 889 de langue italienne, 27 réto-romanches, 43 de langues
diverses; 31 575 habitants sont de nationalité suisse et 2997 personnes sont
étrangères.
27 La fabrique d'automobiles Pic-Pic a fait faillite à Genève.
Le chirurgien de l'hôpital, le Dr Wilhelm Behrens, est décédé.
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