Bienne il y a 50 ans/ Biel vor 50 Jahren
L'année 1921 à Bienne
Charles Bruckert

Janvier
1 Les fêtes de l'An ont été favorisées par un temps merveilleux, une température
printanière et un ciel bleu. L'automobile-ambulance, récemment acquise par la
la ville, a effectué 40 transports de malades le mois écoulé.
3 Aujourd'hui, changement de décors, il pleut, mais cette pluie est la bienvenue
surtout pour nos usines électriques qui en avaient un grand besoin. La vie a
repris son cours normal, malheureusement le travail manque dans de nombreux
établissements.
5 Wilhelm Sturm entre dans sa 80e année. Il a enseigné le chant avec distinction
pendant 45 ans à l'école secondaire des filles. Il a dirigé avec succès la « Liedertafel », la «Chorale» et le chœur de dames la «Concordia». Par ses compositions
impressionnantes, il a acquis un bon renom dans le monde des chanteurs.
6 La direction des finances vient de présenter un nouveau projet de budget où
figurent 5584018 fr. aux recettes et 5597901 fr. aux dépenses.
7 Le Conseil-exécutif a fixé l'élection complémentaire au Grand Conseil pour le
cercle de Bienne, en remplacement de M. Emile Ryser, démissionnaire, au
30 janvier, éventuellement 13 février prochains.
8 Emile Ryser, député, est appelé au Bureau international du travail à Genève. Il
est fait droit à la requête de la Société de construction des nouveaux quartiers du
Tilleul «Eigenheim» et «Waldeck» concernant l'enlèvement hebdomadaire des
balayures.
10 Rénovation du Commerce de café Kaiser au Faubourg du Lac 80.
14 Déraillement. La locomotive d'un train de marchandises venant du Jura a déraillé
à 18 h. 30 près de la forêt de Malvaux en entraînant le tender hors des rails.
Conférence de M. le Dr R. Nicolas, professeur à l'Université de Berne, dans la
grande salle du Cercle romand, sur le Titien, le plus grand des peintres vénitiens
de la Renaissance. C.A.S. Conférence avec projections sur la Dent-Blanche dans
la salle de l'Hôtel de Ville par le Dr Jeanneret de Neuchâtel.
17 La crise horlogère sévit toujours avec plus d'intensité.
18 Pendant les épidémies de grippe, la Commission sanitaire de notre ville a chargé
le président de la Société des Samaritains de Bienne de recevoir et transmettre
des adresses pour donner des soins aux malades.
19 Chômage. Il y a actuellement à Bienne 2491 personnes que le chômage atteint
partiellement, tandis que 863 sont privées de toute occupation.
20 Retraite. M. Aug. Joray, instituteur de la classe supérieure française de filles de
l'école primaire, vient de donner sa démission après plus de cinquante ans
d'enseignement.
24 Conférence sanitaire au cinéma Apollo. Vu l'énorme affluence, de telles conférences seront répétées.
26 Le bazar de l'hôpital à la Tonhalle a obtenu un franc succès.
^
Récital d'Isabelle Kaiser dans la salle de l'Hôtel de Ville.
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28 Assemblée de sans-travail à la halle de gymnastique de la rue de la Loge.
Rapporteurs: K. Ilg, président de la Fédération suisse des ouvriers sur métaux
et horlogers, Berne (en allemand) et Achille Grospierre, conseiller national à
Berne (en français). 2000 personnes, hommes et femmes assistaient à cette
importante assemblée.
28 Assemblée d'une centaine de marchands détaillants à l'Hôtel de l'Ours qui ont
constaté que la baisse des prix est générale dans notre ville.
31 Téléphone. La Centrale téléphonique de Bienne dispose d'une ligne directe
Bienne—Thoune.

Février
3 La nouvelle gare. Les travaux de terrassement au Pasquart pour le nouveau
tracé des lignes du Jura et de Neuchâtel sont terminés.
4 Soirée à la Tonhalle donnée par la Société théâtrale la «Muse». «M. Beverley»
au programme.
Les passants ont pu voir ce matin sur la place du Marché-Neuf huit camions de
la maison Saurer à Arbon (Thurgovie). Ils sont livrés à Madrid par la route.
Onze jours de voyage.
5 Le produit net du Bazar de l'hôpital se monte à la belle somme de 17444 fr.
Il s'est formé à Bienne un cercle abstinent qui comprend les anciens membres
des Bons-Templiers, Union et Humanité. Ce cercle a pour but de combattre
l'alcoolisme.
La 33e assemblée générale de la Société des Samaritains s'est tenue au café du
Jura.
9 Comme d'habitude à l'approche du Carnaval, les forains s'installent sur la place
du Marché-Neuf et aux Prés Wildermeth.
10 Propositions destinées à combattre le chômage. Requête à la Direction des CFF
pour l'extension des travaux de reconstruction de la gare. Crédit pour le prolongement de la rue Dufour. Maintien des travaux communaux de tricotage et
de couture ainsi que de la confection de balais.
13 Les fêtes du Carnaval ont été favorisées cette année par un temps extraordinairement beau. Aussi la circulation a-t-elle été intense dans nos rues.
17 Echos du Carnaval. Les chemins de fer ont amené beaucoup de monde pendant
les journées du Carnaval. Qu'on en juge: Dimanche, 1160 visiteurs du Jura ont
débarqué à la gare de Bienne, par la ligne de Berne 1720, de Soleure 920, de
Neuchâtel 240. Total 4040 personnes. Lundi, du Jura 830, de Berne 600, de
Soleure 870, de Neuchâtel 220. Total 2520 sans compter les visiteurs des
environs venus à pied ou en voiture.
19 Assemblée générale des délégués de l'Union ouvrière ce soir à 20 h. dans la
grande salle de la Maison du peuple.
Concert à la Tonhalle de la Musique ouvrière, qui inaugure à cette occasion son
uniforme.
21 Cuisine et foyer populaires. Cet établissement philanthropique (installé dans
l'ancienne halle de gymnastique de l'école de la rue Dufour, entrée par la
rue des Vergers), répond pleinement à sa destination; aussi est-il de plus en
plus fréquenté.
22 Dans l'horlogerie. Nos fabricants d'horlogerie reçoivent actuellement de la part
de grossistes des demandes d'échantillons. Un grossiste de Genève est acheteur
225^mensuellement de plusieurs milliers de cartons. Le prix qu'il pourrait payer

actuellement serait de 2 francs par pièce bon marché et 6 fr. pour les soignées.
Il va de soi que les fabricants ne peuvent pas accepter d'offres semblables qui
causeraient la ruine de l'industrie horlogère.
23 Fusion Bienne-Nidau. La Commission du Grand Conseil pour la fusion de
Nidau avec Bienne a décidé hier de proposer au Grand Conseil de renvoyer la
discussion du projet jusqu'à ce qu'une solution de principe ait été trouvée en ce
qui concerne la situation future des 24 autres communes du district de Nidau.
24 Conférences Segond. Deux causeries dans la grande halle de gymnastique de
la rue de la Loge. L'une est consacrée à l'enfant et l'autre à l'alcoolisme.
26 Conférence Mathias. L'Union des sections de gymnastique de Bienne a engagé
M. le professeur Mathias de Zurich à traiter de l'importance du développement
corporel pour notre jeunesse et notre peuple.
Concert-soirée offert par le Choeur d'hommes La «Lyre» dans la salle de la Poste
à Madretsch. Direction: René Liengme.
27 Temple français de Bienne. Concert par le Choeur mixte de l'Eglise nationale.
Direction: F. Colin.

Mars
1 Conférence de M. Carlos Bunge dans la grande salle de l'Hôtel de Ville sur «La
respiration» la source la plus importante de santé physique et morale.
3 Concert de l'Union instrumentale au Temple allemand. C'est la première fois que
notre fanfare romande se présente au public avec sa nouvelle instrumentation.
65 exécutants répartis sur un jeu complet de 13 saxophones, de 47 cuivres,
plus la batterie. Direction: H. Moratin.
4 Conférence de M. le Dr Maurice Thiébaud sous les auspices du Club alpin. Elle
sera donnée à l'Hôtel de Ville sur le sujet très intéressant: Flore et faune des
Alpes. De nombreuses projections lumineuses et en couleurs et les productions
de la section de chant du Club alpin suisse contribueront à agrémenter la causerie du Dr Thiébaud.
Le Grand Conseil a refusé la fusion de Nidau avec Bienne par 102 voix contre 35.
6 Grand concert populaire par l'Union instrumentale en faveur de la caisse de
chômage dans la Halle de gymnastique de la rue de la Loge. Entrée pour toutes
les places 50 c.
Le restaurant sans alcool — ancien café et salle de lecture rue Dufour — est transféré au Rosius 20.
7 Le Cercle des sports de Bienne a fondé une sous-section de boxe.
9 La musique des Bons-Templiers — nouvellement fondée — donnera quelques
productions à la Cuisine populaire.
10 Conférence René Gouzy. C'est devant un auditoire compact qu'a parlé au Cercle
romand M. René Gouzy, publiciste à Genève. Le sujet: «En Afrique équatoriale».
11 Protection de la nature. La Commission locale pour la protection de la nature
dans le Jura a fait distribuer aux écoliers un opuscule renfermant de jolies
vignettes et dans lequel il est fait appel à la collaboration de chacun, afin de
conserver à notre contrée son charme particulier.
Exposition missionnaire. Une exposition d'objets confectionnés par les élèves
des écoles missionnaires en Afrique, en Chine et dans l'île de Bornéo est ouverte
à
l'Hôtel
de
Ville.

226

12 Photographie. M. Hulin de Bâle, représentant de la maison Gevaert de Belgique,
parlera du traitement des papiers photographiques.
A la scierie Renfer et Cie à Boujean, on peut voir actuellement un tronc de
chêne de grande dimension. Cette pièce a été retirée du lit de la Thièle et l'on
évalue son âge à 1000 ans (?).
La Société de Banque suisse inaugure son nouveau bâtiment à la place Centrale,
sur l'emplacement de l'ancien Café français.
4 Fausse monnaie. De fausses pièces de 2 francs suisses se trouvent en circulation à Bienne.
Association du personnel de la ville pour la création d'une caisse de retraite.
Concert. MM. Grandjean violoniste et G. Hubert pianiste ont donné une audition de bonne musique à l'aula de la rue Centrale. Ils ont fait salle comble.
16 Conférence sur l'horlogerie suisse. M. A. Diem, secrétaire de la Chambre de
commerce a fait une conférence avec projections lumineuses sur l'horlogerie
suisse.
L'office du chômage et la Société d'utilité publique des femmes de Bienne a
ouvert un cours de couture et de raccommodage à l'intention des personnes du
sexe féminin frappées par le chômage.
17 Reconstruction de la gare. Les premiers trains ont circulé ce matin sur la nouvelle
ligne du Jura, à l'étonnement des passagers qui se trouvaient tous aux fenêtres.
19 Assemblée générale des anciens légionnaires au local Café Faigat à la place du
Marché Neuf.
21 Conférence du C.A.S. Georges Bessire, maître au progymnase, a exposé son
sujet: «Du Grimsel au Loetschental». Deux choeurs de la section de chant ont
embelli cette charmante conférence très goûtée des nombreux auditeurs.
Décès de M. Alexandre Weyeneth, ancien maire et aubergiste de Madretsch,
à l'âge de 61 ans.
22 Assemblée générale de la Société des commerçants au foyer de la société.
23 Assemblée du parti libéral au Café Dufour.
Ce matin, les trains pour Neuchâtel ont passé pour la première fois sur le haut
et nouveau remblai.
24 Pour la première fois ce matin, le tram a passé directement et sans transbordement sur la ligne Bienne-Nidau par le passage sous-voie.
Deux nouvelles lignes téléphoniques interurbaines, Bienne-Anet et AarbergTauffelen, ont été mises en service.
Accident. Un garçon de huit ans est tombé du haut d'un toit sur le trottoir à la
rue Dufour. Le pauvre petit a succombé à ses blessures.
26 Vu la crise actuelle, L'Union des chanteurs jurassiens a décidé le renvoi de sa
fête à Bienne en 1922.
27 Fondation de la Société du corps des sapeurs-pompiers, destinée à réunir les
cadres et les hommes. Déjà plus de 200 pompiers se sont annoncés comme
membres actifs.
29 Visite d'aviateur. La visite d'un aviateur constitue toujours pour Bienne un
spectacle digne de curiosité. Un magnifique biplan a survolé notre ville dans la
direction est-ouest. Partout où l'on entendit le bruit du moteur, les regards se
dirigèrent vers le ciel et nombreux furent ceux qui éprouvèrent du plaisir à
découvrir le bel et grand oiseau argenté.
30 Assemblée du Parti populaire national au Café Rawyler.
31 Prolongation de rue. On a commencé ce matin de prolonger la rue Dufour jusqu'à
la rue du Faucon. Une douzaine d'ouvriers, c'est-à-dire des chômeurs, sont
occupés à ces travaux. La rue aura une largeur de 10 m et chaque trottoir 5,5 m.
227^C'est aussi aujourd'hui la fin des pièces de 5 fr. en argent grand format.

Avril
2 Représentation de la Société théâtrale« La Muse» à la Tonhalle avec deux pièces
au programme: «Durand et Durand» qui est une peinture de moeurs et «l'Anglais
tel qu'on le parle», un vaudeville satirique.
3 Nouvelle route de Beaumont. Dans le but de bâtir le nouvel hôpital, dans le
quartier de Beaumont, une route moderne s'imposait. Actuellement, celle-ci est
en pleine construction.
Gymnastique. Du 3 au 10 avril, un cours de moniteurs a lieu à la halle de la rue
de la Loge.
5 Dragage. Des travaux de dragage sont en cours à l'embouchure de la Suze, pour
permettre aux bateaux à vapeur d'aborder à Bienne en toute saison.
6 Chambre du commerce et de l'industrie. M. Isler, consul général de Suisse en
Chine est aujourd'hui à Bienne en vue de prendre contact avec les industriels et
commerçants qui s'intéressent au marché chinois.
8 L'éclipse de soleil a duré de 8 h. 30 à 11 h. Le plus fort obscurcissement s'est
produit aux environs de 10 h.
9 Soirée donnée par le Club théâtral romand au profit de la Caisse de chômage
FOM H à la Tonhalle.Au programme: « Monsieur le directeur», comédie en 3 actes.
10 Kermesse de l'Union instrumentale dans les locaux du café de la Poste à
Madretsch.
11 Le chômage. L'état du chômage dans notre ville est le suivant:
Chômage partiel: hommes 1603, femmes 1271, total 2874 personnes
Chômage complet: hommes 987, femmes 268, total 1255 personnes.
Assemblée des partis bourgeois à l'hôtel de l'Ours afin d'intervenir énergiquement en faveur de la subvention de 400000 francs pour l'électrification du
régional Bienne—Meinisberg.
12 Concert de l'Orchestre de la ville au Temple allemand avec le concours de quelques professionnels de Berne.
Un grave accident s'est produit dans le magasin de la Sport S.A. au quai du Bas.
Une formidable explosion suivie d'une flamme de 15 m de hauteur et toutes les
vitres volèrent en éclats. Malheureusement, on a aussi à déplorer la perte d'une vie
humaine. Le magasinier, Robert Rupp, âgé de vingt ans, est resté dans les flammes.
14 Grande assemblée politique à la halle de la Loge. Les orateurs sont Paul Graber
et Robert Grimm.
16 Concert de la Musique de la ville à l'occasion de l'inauguration de son nouvel
uniforme. Direction: A. Rust.
17 Concert Schumann au Temple allemand par le choeur de dames «Concordia».
Direction: J. Lange.
Méfaits du gel. La forte gelée de samedi et de dimanche a anéanti la récolte des
cerises dans la région de Bienne. Les poiriers précoces ont également beaucoup
souffert,
Les élections municipales de 1921 marquent la victoire des sociaux-démocrates.
Louis Leuenberger, avec 3011 suffrages, cède la mairie au Dr Kistler, qui recueille
3528 voix.
19 Concert organisé par la Musique de la ville au Temple allemand en faveur de la
Caisse de chômage.
20 Assemblée annuelle de l'association des marchands-forains à l'hôtel de la
Croix-Blanche sous la présidence de M. Daniel Pappo. L'effectif actuel est pe
115 membres.
21 Grande audition musicale donnée par la Chorale au Temple alleamnd avec je
bienveillant concours du Choeur de dames la «Caecilia», de Mademoiselle^228

A. Dietler, cantatrice à Berne et de Madame Grosjean-Voegeli, pianiste à
Bienne. Direction: Ernest Schweingruber de Berne.
25 Les derniers froids ont causé des dommages importants aux vignes du lac de
Bienne. Ils sont évalués en général à 30 pour cent.
Une vive animation militaire n'a cessé de régner dans notre ville. De nombreux
curieux et surtout la gent écolière, tout heureuse d'être congédiée pour quelques
jours, suivaient les différents rassemblements à l'arsenal, aux Prés Wildermeth,
à la rue Dufour et à la Loge.
26 Au concours hippique militaire international de Nice, le capitaine de cavalerie
Charles Kuhn a remporté avec son cheval «Gecko» le «Grand Prix de la ville de
Nice», premier parmi 76 concurrents.
L'assemblée des locataires a réuni 180 personnes à la Maison du Peuple. Depuis
la dernière réunion, les membres ont augmenté de 200, ce qui porte le total à
800. L'assemblée s'est occupée du problème de la construction de logements et
de la fondation d'une coopérative de construction.

Mai
1 Fête du 1er mai. Cette manifestation s'est déroulée dans l'ordre habituel. Les
orateurs du jour étaient les citoyens Golay de Lausanne, Nobs de Zurich et
Welti de Bâle.
L'établissement de pisciculture est ouvert aujourd'hui au public de 9 heures du
matin à 4 heures de l'après-midi.
4 Nouvelle industrie. La maison B. Strahm vient de lancer sur le marché sous forme
d'horloge à remontage par courant de lumière, alternatif et continu, un produit
qui solutionne définitivement le self-remontage.
5 Société des pontonniers. Nos loups de mer ont fait le jour de l'Ascension une
joyeuse course à Hagneck.
Le nouveau conseil municipal a réparti les différents dicastères comme suit:
Dr Kistler, mairie et services industriels; C. Türler, finances; Louis Leuenberger,
écoles; Fawer, assistance et tutelles; Jacques Chopard, police.
6 Technicum. 221 candidats se sont présentés ce printemps aux examens d'admission. 46 n'ont pas été admis pour préparation insuffisante.
7 Société de développement et d'embellissement. Assemblée générale à l'hôtel
de l'Ours. Une nouvelle carte d'excursions sera éditée.
Conférence publique et contradictoire dans la grande salle de la Maison du
Peuple par L. Bertoni de Genève. Sujet traité: La crise et le communisme.
Régional Bienne—Täuffelen—Anet. Ce matin pour la première fois, une automotrice du régional Bienne—Täuffelen—Anet a traversé le passage sous-voie de la
rue Gare—Nidau (aujourd'hui rue d'Aarberg).
Les chanteurs de Bienne et environs partent ce matin par train spécial à Berne
pour participer à la fête cantonale de chant.
10 Le coût de la vie. La baisse dans le commerce des denrées alimentaires est générale. La baisse moyenne survenue dans la vente au détail de 29 articles de consommation courante atteint 42 pour cent.
11 M. Aimé Perret, confiseur, a installé dans sa maison un appareil de téléphonie
sans fil. Il fonctionne parfaitement bien et permet d'entendre des conversations
provenant de centaines de kilomètres de distance.
4 Sténographie Aimé-Paris. Concours pour l'obtention du diplôme de 60 mots à
^
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15 La société du Grütli a inauguré une pierre commémorative sur la tombe de son
regretté secrétaire, M. Fritz Wysshaar, ancien préfet. Le Choeur d'hommes du
Grütli et l'Union instrumentale ont prêté leur concours.
16 M. Grasnick, maître de danse, a ouvert un dancing en plein air, dans les jardins
du restaurant Rüschli.
Trams. En vue d'obtenir une plus grande régularité du trafic, la direction des
trams fait procéder en ce moment à l'allongement du croisement de Bellevue
d'une centaine de mètres en direction de la ville.
M. Christian Riesen, ancien propriétaire et tenancier de la Tonhalle — une figure
bien connue — vient de s'éteindre dans sa propriété de Gléresse à l'âge de 82 ans
Un orage d'une violence sans pareille s'est abattu sur la ville et les environs vers
cinq heures de l'après-midi. Il se formait par endroits de véritables lacs et la
boue s'amassait de façon dangereuse contre les maisons.
17 Statistique du chômage. Partiel: Hommes 1620; Femmes 739; Total 2359.
Complet: Hommes 1673; Femmes 757; Total 2430.
18 Ouverture d'une nouvelle succursale de vente de la Société coopérative de
Consommation à la rue Dufour 77.
19 Société des instituteurs primaires. Le corps enseignant primaire de la ville s'est
occupé de l'entrée dans le cartel des ouvriers, employées et fonctionnaires
municipaux. Il a décidé d'organiser chaque mois parmi le corps enseignant primaire une collecte volontaire dont le produit sera utilisé en faveur des chômeurs.
Course d'essai. Ce matin, à 5 heures, les wagons du chemin de fer BienneTäuffelen—Anet ont fait des courses d'essai jusqu'à Mâche. C'est en vue de
l'électrification du Bienne—Meinisberg que ces essais ont eu lieu.
L'Union Instrumentale donne ce soir à 8 heures un grand concert dans les
jardins du Rüschli. Entrée 60 cts.
22 Fête de lutte. Emplacement de la Gurzelen. Temps idéal, organisation parfaite,
jury à la hauteur de sa tâche. 160 lutteurs, un beau travail, un pavillon de prix
richement doté. Rien n'a manqué pour faire de cette manifestation de gymnastique
une belle fête populaire.
27 La population de Bienne. Le nombre des habitants de notre ville avec les communes annexées de Vigneules, Boujean, Madretsch et Mâche atteint aujourd'hui 3444 habitants.
28 La vente de narcisses en faveur de la Crèche a lieu ce matin sur la Place du
Moulin.
Assemblée publique à l'Hôtel de Ville pour discuter des mesures à prendre par les
locataires en vue de combattre la pénurie de logements. Rapports et projections
lumineuses de M. Bodmer, ingénieur.
29 Fête champêtre organisée par le Choeur d'hommes «Espérance» de Madretsch
dans la forêt eu-dessus du Blumenrain. Productions vocales et instrumentales.
Kermesse de la Société de gymnastique de la ville à Macolin.
30 Assemblée générale de la Société du sentier des gorges du Taubenloch.
31 Séance du Conseil de ville. Le Conseil procède à la nomination de 16 commissions municipales permanentes pour la période allant jusqu'à fin 1924.
Juin
2 La fondation Carnégie pour les sauveteurs a décerné un diplôme et une montre
en argent à M. Paul Jenny pour un sauvetage dans l'Aar.
3 Au bord du lac. C'est un plaisir de constater l'embellissement du quai du débarcadère. De tous côtés, le service des travaux publics procède à la réfection des
promenades et chemins d'accès. L'embellissement de ce quartier contribuera
sûrement à attirer de plus en plus les touristes étrangers.
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4 Inauguration de la «Coopérative prolétarienne» à la rue Basse.
5 Pique-nique et fête champêtre de l'Union instrumentale aux Studmatten de
Macolin.
Le Choeur d'hommes «La Lyre» a sa sortie printanière à Bellelay.
6 Colonie de vacances. Ouverture à Prêles de la colonie de convalescence sous la
d:rection de M. Maeder, instituteur. 21 enfants maladifs, filles et garçons, espèrent par un séjour de trois semaines dans l'air pur et sain et par une pension
appropriée refaire leur santé.
8 Excursion scolaire. Les deux gymnases et l'école commerciale (Collège St-Michel
de Fribourg) arrivant de Morat et de l'île de St-Pierre visitent notre ville. Les
530 élèves, avec la Musique de campagne en tête, ont traversé les rues de la
Gare et de Nidau entre onze heures et midi. Petite aubade sur le Pont du
Moulin. Puis départ pour Macolin.
Impôt de guerre. Les travaux préliminaires qui se font actuellement pour la perception d'un impôt de guerre sont à juste raison fort critiqués par les cercles
intéressés, principalement à cause du fameux formulaire qui ne contient pas
moins de 75 questions auxquelles le contribuable est tenu de répondre consciencieusement.
Automobile en feu. Voulant rechercher la cause d'une panne de son automobile,
M. Kaufmann, négociant à la rue Basse, a provoqué l'explosion du réservoir à
benzine en s'éclairant sous la voiture à l'aide d'une bougie. Il a été grièvement
brûlé à la tête, à la poitrine et aux mains. Sa voiture est hors d'usage.
9 Concerts publics. Ce soir, la société de musique de Boujean donne une sérénade
à Boujean et demain l'Union instrumentale jouera devant le restaurant du
«Soleil» à Madretsch.
Suite fatale. Le malheureux Kaufmann, victime de l'explosion de son automobile,
est décédé.
10 Invention. M. Breny, opérateur au cinématographe Apollo, a fait une intéressante et importante invention. Il s'agit d'un mécanisme automatique de protection
et de débrayage. Au plus léger engorgement qui peut occasionner un commencement d'incendie, l'appareil de projection est automatiquement arrêté.
11 Sténographie. Concours de sténographie Aimé-Paris pour l'obtention des
diplômes de 80 et 90 mots à la minute.
Succès. Dans un concours pour la construction d'une nouvelle église à Arbon, la
maison d'architecture Saager et Frey a obtenu parmi 122 concurrents le 6e prix'
12 Orchestre de Bienne. Concert public dans les jardins de la Maison-Blanche à
Evilard.
Un record. Le funiculaire Bienne—Evilard a exécuté 92 courses aller et retour.
L'ancien record était de 91.
4 La nouvelle ligne Bienne—Berne. Le régional électrique projeté Bienne—AarbergBerne aura une longueur de 34 kilomètres et 21 stations dont les principales
seront Nidau, Belmont, Bühl, Aarberg, Seedorf, et Meikirch. Les frais de construction sont devisés à 10 millions.
15 La neige au Chasseral. Il est couvert d'une couche de neige de quelques centimètres et le thermomètre indique à Bienne une température de 5 degrés.
Tarif douanier. Le nouveau tarif douanier suisse, tel qu'il entrera en vigueur le
1er juillet, peut être consulté à la Chambre cantonale du commerce et de l'industrie, bâtiment de la Société de banque suisse.
16 Circulation des cycles. Il a été délivré dans le district de Bienne, depuis le
5 janvier 1915 jusqu'à ce jour, 6240 permis de circulation pour vélo.
17 Acte de désespoir. Un chômeur, d'origine allemande, s'est pendu dans la forêt
231^près du Ried. Il ne retirait qu'une indemnité de chômage réduite, vu sa nationalité.

20 Au Pasquart. Les plantations de rosiers de la pelouse du temple français sont en
pleine floraison et l'horloge fleurie du musée Schwab indique de nouveau
l'heure aux passants.
Un hydroavion sur notre lac. L'aviateur Nappez a amerri sur le lac de Bienne,
venant du meeting de Lucerne. Il a fait escale à Interlaken.
21 Les cinq salles de l'aile ouest de l'école de la rue Dufour qui avaient été utilisées
comme logements ont enfin été rendues à leur destination.
C'est aujourd'hui le plus long jour de l'année et il nous apporte un fâcheux retour
du froid puisque le thermomètre marquait à peine 10 degrés ce matin.
Nouvelle route. La commune a l'intention d'entreprendre prochainement la
construction de la route longtemps projetée du Lindenhof (actuellement rue
du Coteau).
22 A la nouvelle gare. Le bâtiment principal de la nouvelle gare est débarrassé de
ses échafaudages. A l'intérieur, les plâtriers sont actuellement à l'oeuvre.
23 Musique de parade, concert par la musique de la ville devant le kiosque de la
rue du Marché et demain soir à la Maison Blanche à Evilard.
25 Concours d'athlétisme léger entre le gymnase de Bienne et les gymnases de
Berthoud et de Berne.
26 Aubade par l'Union instrumentale devant l'asile de Mâche.
Match de water-polo à la Place du Débarcadère entre le Red Fish Club de
Neuchâtel et le Cercle des Sports de Bienne.
Grande fête de jardin par le Choeur d'hommes la «Lyre» au café de la Poste à
Madretsch.
Grand concert classique par le célèbre orchestre Mario Mariotti dans le jardin
du Seefels.
27 Assemblée des possesseurs de plantations pour discuter de la formation d'une
garde. Ces dernières années, cette surveillance était faite aux frais de la commune
par les soins de la Sécuritas. Le Conseil municipal ne veut plus à l'avenir la
prendre à sa charge et recommande aux possesseurs de plantations d'organiser
eux-mêmes ce service.
28 Les membres de l'Automobile-Club ont eu l'amabilité de véhiculer les petits patients et le personnel de l'hôpital Wildermeth. Seize voitures, dont 50 enfants
et 25 adultes, ont traversé le Jorat et le Plateau de Diesse pour arriver à la Neuveville. Une collation a été servie dans cette localité et il est resté assez de temps
pour organiser quelques jeux.
29 La Société de tir de la ville a remporté à la fête cantonale d'Interlaken la 6e couronne de laurier. Elle a été reçue à la gare par la Musique de la ville et les bannières des sociétés. Le cortège s'est rendu directement au local à l'hôtel de la
Croix-Blanche où le succès obtenu a été fêté.
30 Courses scolaires. De nombreuses écoles profitent des derniers beaux jours
avant les vacances pour faire leur sortie annuelle, saluée toujours avec joie par
la gent écolière.
Juillet
1 Le Conseil de ville a ratifié l'entente intervenue entre la commune municipale
de Bienne et la succession Bôsiger, concernant l'acquisition pour 39000 fr.
d'une bande de terrain située entre l'allée des Peupliers et le canal de la Suze, qui
permettra le dégagement de l'accès au débarcadère.
3 Fête champêtre par la Société de gymnastique Section romande avec le concours de l'Union instrumentale à Sompieu, Evilard.
^
Concert de la Musique de la Croix-Bleue au Chalet du lac.
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Promeneurs contrariés. Les nombreux excursionnistes de notre ville qui avaient
choisi comme but de promenade le Montoz ont été quelque peu surpris à leur
arrivée à Reuchenette-Péry d'apprendre qu'ils ne pouvaient continuer leur route.
La fièvre aphteuse s'étant déclarée à la Métairie de Bévilard, tous les chemins
d'accès au Montoz étaient surveillés et les promeneurs refoulés.
Industrie locale. A l'exposition hôtelière de Bâle, la maison Wohlfahrt, fabrique
de pianos Helvetica à Nidau, a obtenu la plus haute récompense décernée, soit
le prix d'honneur avec médaille d'or.
Concert par la Musique de la ville dans le jardin du Seefels sous la nouvelle
direction de M. Rust.
La Musique italienne, de son côté, organise une fête de jardin à la Brasserie
Seeland.
La Société de navigation à vapeur du lac de Bienne organise une course de
plaisance à Neuchâtel et à Auvernier à prix réduit.
7 Assemblée de protestation. La Société des artisans de Bienne proteste et prend
position contre la décision du Conseil de ville d'exécuter des travaux en régie par
la commune.
Empoisonnement de la Suze. On constate journellement une quantité de truites
mortes, de différentes grandeurs, soit sur les bancs de gravier peu profonds de
la rivière, mais principalement vers les râteliers de canaux d'usines. Tous ces
résidus chimiques que les différentes usines laissent écouler dans la rivière sont
fautifs de l'empoisonnement chronique de la population piscicole de la Suze.
9 Vacances scolaires. A partir d'aujourd'hui, toutes nos écoles ont suspendu leur
enseignement pour cinq semaines.
Fusion. Le Tribunal fédéral a rejeté à l'unanimité, comme non fondé, le recours
de droit public du Conseil municipal de Nidau contre le refus du Grand Conseil
du canton de Berne d'accorder l'autorisation nécessaire, aux termes de la
Constitution, à la réunion de la commune de Nidau à la ville de Bienne.
10 Le funiculaire Bienne—Macolin a fait 44 courses aller et retour et a transporté
2700 voyageurs.
11 Appel à la population. Le chômage atteint toujours davantage notre population
et de jour en jour, la misère s'étend à toute la classe ouvrière. On fait un appel
pour des dons en espèces et en nature en faveur des enfants de chômeurs.
Attention aux vipères. Elles sont nombreuses cette année. Plusieurs ont déjà été
tuées par des promeneurs ou des gens ramassant du bois mort.
Un incendie a détruit l'annexe de l'hôtel de la Clef qui renfermait un atelier, la
salle de danse et des chambres destinées au logement des passants indigents.
Le bâtiment tout en bois n'était qu'un immense brasier. Il y a malheureusement à déplorer la perte d'une vie humaine.
12 La sécheresse persistante oblige nos autorités à lancer un appel à la population
dans le but de restreindre l'emploi de l'eau.
4 Concert au Rüschli par l'Orchestre de la ville. Direction: M. Bôhme.
Tram. Le Conseil municipal recommande au Conseil de ville l'approbation d'un
crédit de 9000 fr. pour l'introduction du service de 6 minutes sur le tronçon gare
de Bienne—Nidau.
Un câble aérien s'est rompu à la rue de Nidau, devant la Banque populaire
suisse, interrompant la circulation sur tout le réseau des trams de la ville.
15 La Musique ouvrière donne un concert à la place de la Croix à Madretsch.
19 Concert par la Musique de la ville sur la place du Bourg.
21 Concert de l'Orchestre de la ville devant l'hôpital du Pasquart.
24 Fête champêtre organisée par le Cercle romand et l'Union instrumentale à
233^Macolin.

Fête de jardin au café Beau-Rivage par la Société «Dante Alighieri» avec le
concours de la musique italienne La «Concordia»
Décès de M. Albert Stucki, préfet du district de Bienne, à l'âge de 42 ans.
25 Sur le lac. Les herbes aquatiques envahissaient peu à peu le port de Bienne et
l'extrémité orientale du lac, ce qui ne manquait pas d'entraver beaucoup la navigation et la rendait même dangereuse. La villefait couper cesjours au moyen d'une
faucheuse montée d'une manière ingénieuse sur une barque les herbes qui
encombrent le port.
La commune fait monter sur le terrain longeant la Suze de Bienne entre la rue
du Jura et la rue Gôuffi une ancienne maison du soldat qui servira de locaux
pour les bureaux de l'Office communal du chômage.
Union ouvrière. Ensuite du manque de solidarité constaté à différentes reprises
de la part de la Société des employés de la ville, l'assemblée des délégués de
l'Union ouvrière a décidé à l'unanimité de radier cette corporation de son association.
26 Vague de chaleur. Depuis le commencement des grandes chaleurs, le thermomètre monte quotidiennement à 30 degrés à l'ombre. Afin de conserver pour
l'usage domestique le plus d'eau possible, l'arrosage des rues est suspendu.
Pour lutter contre la poussière, l'office des travaux publics emploie pour l'arrosage des rues une solution de sulfite alcalin.
28 Le baraquement destiné aux bureaux de l'office communal du chômage, à la rue
du Jura, d'une longueur de 30 mètres sur une largeur de cinq mètres, s'est entièrement écroulé. Les travaux de montage touchaient à leur fin.
29 Un vent très chaud et très violent s'est abattu cette nuit sur notre région. Il a
déraciné quelques arbres et enlevé pas mal de tuiles.
Août
1 Fête nationale. Favorisée par un temps superbe, la fête nationale avait attiré
une foule de monde dans la fraîcheur du Pasquart et au bord du lac. A 20 heures,
sonnerie des cloches, salves de mortiers, illumination des promenades et des
quais, des grands bateaux et des barques. Le «Berna» a fait, avec la Musique de
la ville, son tour de lac habituel. L'Union instrumentale et la «Concordia» se
sont produites sur les quais tandis que la Musique de la «Croix-Bleue» donnait
sérénade au pavillon.
2 Pro Juventute. Le comité de l'Oeuvre pour la Jeunesse, section de Bienne, se
fait un plaisir de porter à la connaissance du public que la vente des cartes et
des timbres a produit la somme de 13462 fr. 10.
3 Hôpital d'arrondissement. Notre hôpital a hébergé pendant le premier semestre
de cette année 584 malades; 411 en sont sortis guéris, 38 avec amélioration de
leur état et 10 sans amélioration; 44 patients sont décédés.
Un orage impatiemment attendu a tempéré quelque peu les rayons du soleil brûlant. Le Seeland a été copieusement arrosé.
6 1er concours fédéral de gymnastique aux engins. Il se déroula pendant deux
jours. L'emplacement de fête fut envahi par une foule nombreuse qui, malgré la
chaleur, ne cessa d'admirer et d'applaudir les exercices. La Musique de la ville
prêtait son gracieux concours.
9 La chaleur tropicale de cet été a été favorable aux insectes. C'est en essaims
formidables que les moustiques nous arrivent de l'est. Un de ces derniers soirs,
peu avant le coucher du soleil, la clarté du jour s'assombrit soudain. Cet obscurcissement était provoqué par le passage d'énormes essaims de moustiques.
C'est par milliers que ces insectes s'abattirent sur les toits des maisons.

234

11 Concert à la Tonhalle par le célèbre groupe instrumental «Musique de Huémoz»
avec le concours de Thôni et Vuagniaux, accordéonistes virtuoses.
12 Concert de la Musique de la ville devant le kiosque de la rue du Marché.
4 A l'occasion de l'inauguration du Parc des sports «La Champagne», un match
athlétique mettra aux prises le «Cercle des sports» de Bienne et la Société
d'éducation physique «l'Olympic» de La Chaux-de-Fonds.
15 Le Conseil municipal a nommé une commission spéciale, composée d'industriels, de négociants, d'entrepreneurs et de membres des autorités de la ville, qui
aura pour tâche de préparer et d'accélérer la réorganisation de l'administration
communale.
19 La nouvelle route du Clos, partant de Beaumont pour aboutir au Chemin du
Haut, vient d'être livrée à la circulation. A part son utilité pratique, elle constitue
un nouveau but de promenade.
20 Soirée musicale par la Musique de la Croix-Bleue dans le restaurant sans alcool
«Bon Accueil» à la rue de la Gare 29.
Les indemnités de chômage versées par la commune de Bienne depuis le
1er janvier à ce jour se montent au chiffre énorme d'un million de francs.
Le Conseil municipal propose au Conseil de ville de fixer le prix du gaz à 50 centimes le mètre cube à partir du 1er septembre 1921.
21 La Société des pontonniers de Bienne organise une fête avec jeux nautiques sur
le canal de l'Aar à Nidau. L'Union instrumentale prête son concours.
22 Société d'incinération. Un accord a été conclu entre les sociétés d'incinération
de Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Aarau, Olten et Winterthour selon lequel
chaque association du groupe est tenue d'incinérer les membres des sociétés
aux mêmes conditions que les siens propres.
Concert par la Musique de la Croix-Bleue devant le kiosque de la rue du Marché.
Le secrétariat des «Partis civiques réunis», rue de Nidau 41, donnera gratuitement les explications nécessaires pour remplir les feuilles de déclarations de
l'impôt de guerre.
La société de gymnastique ouvrière a obtenu à Versoix la sixième couronne de
laurier au concours de section et neuf couronnes individuelles.
23 Le montage des baraquements de la rue du Jura destinés à l'Office communal
du chômage étant terminé — cette fois-ci sans incident — les nouveaux bureaux
ouvrent aujourd'hui.
24 La construction du nouveau pont sur la Suze à la rue Centrale est devenue une
réalité. Il est situé près de la savonnerie Schnyder.
Société d'utilité publique des femmes. L'ouvroir à la rue du Contrôle 12 occupe
actuellement 75 chômeuses.
28 Réclame moderne. Un avion est venu faire de la réclame pour la journée d'aviation qui a lieu à Berne. Il a survolé la ville et la contrée en jetant de nombreux
bulletins de réclame. Ces feuilles de papier de couleurs diverses brillaient, en
tombant, comme de l'argent au soleil.
Assemblée générale de Stella Jurensis à l'hôtel des Trois Sapins à Evilard. C'est
la réunion d'élèves actuels et d'anciens élèves de l'Ecole normale des instituteurs de Porrentruy.
29 Le Conseil de ville vote un crédit de 400000 fr. en faveur des chômeurs.
Septembre
1 Conférence dans la salle de l'Hôtel de Ville par Mlle Kraft, de Lausanne, infirmière
diplômée de la Source. Le sujet a pour titre: Les exigences de l'organisme vis235^à-vis de l'alimentation.

La chasse à la plume est ouverte aujourd'hui par la plus radieuse journée.
Deux wagons de marchandises du régional Anet—Bienne, remorqués depuis
Nidau par une voiture motrice des trams, sont arrivés sur la place du Moulin,
amenant les produits maraîchers de cette contrée.
4 La cérémonie officielle de la Journée populaire religieuse des églises réformées
allemandes des districts de Bienne, de Nidau et du Jura, a lieu dans l'antique
temple de Gottstatt et est suivie d'une fête familière dans les jardins et les salles
du restaurant de l'Ours à Orpond.
5 Des empoisonnements produits par la consommation de champignons vénéneux ont été constatés dans plusieurs quartiers de la ville.
7 Le bétail en estivage dans les pâturages du Jura, annonçant l'apparition prochaine de l'automne, descend dans la plaine. Une bonne partie de ce jeune
bétail sera exposé probablement demain à la foire.
On voit s'élever depuis quelque temps le profil de nombreuses maisons locatives,
spécialement dans les quartiers élevés de la ville. Ce fait est dû au subventionnement par la Confédération, le canton et la commune, de toute construction
dont le but est de lutter contre le chômage et la pénurie de logements.
8 Le Corps de Jeunesse (ancien corps des cadets) est parti en balade, ce matin
à sept heures, pour la pointe de Môrigen, où il passera la journée à des jeux et
à pique-niquer.
Travaux de la nouvelle gare. Les terrassements et les travaux de fondation pour
le bâtiment de la grande vitesse sont en cours depuis un mois. La pose des voies
sur le terrain a commencé. La grande excavatrice à vapeur en activité depuis
quatre ans à Madretsch termine sa tâche.
10 La fabrique de pianos Burger & Jacobi à Bienne expédie aujourd'hui son 19000e
instrument. C'est un chiffre record dans l'industrie du piano en Suisse.
Un grand match de football, série A, cet après-midi à quatre heures, au parc des
sports de la Gurzelen entre le FC Fribourg et Bienne.
11 Première fête de gymnastique de la jeunesse de la ville. Organisée par l'Association des sociétés de gymnastique de la ville, elle a obtenu une complète réussite
puisque 273 jeunes gymnastes y ont pris part.
12 La place aménagée au Hôheweg portera le nom de Place Tschäris (place de la
Charrière) et le chemin allant du gymnase en direction du Hôheweg s'appellera
Tschärisweg (Chemin de la Charrière).
13 Une batteuse mécanique est en activité depuis ce matin devant le rural de
M. Albert Ritter, marchand de vins au Faubourg du Jura. Il est intéressant de
voir les épis de céréales pénétrer dans la batteuse, passer par l'égrenoir et le
triage et en ressortir, le grain entassé dans des sacs et la paille nouée en gerbes.
Pour clore les examens de maturité, les élèves du gymnase supérieur ont organisé
leur cortège traditionnel aux flambeaux. Ils ont parcouru la ville, suivis d'un
nombreux public et se sont rendus aux Prés Wildermeth où les torches de
résine amoncelées ont été consumées.
17 Réunion, pour la première fois, de la Presse jurassienne à Bienne. A midi, banquet à l'hôtel Victoria et l'après-midi, promenade sur le lac avec le bateau
«Jolimont». Arrêt à La Neuveville où les journalistes sont reçus officiellement
par la municipalité et la bourgeoisie.
19 Cours de couture à l'intention des chômeuses.
20 Cours de samaritains pour dames et messieurs sous la direction de médecins.
22 On apprend que le parti socialiste a arrêté son choix, comme candidat au poste
de préfet, sur M. Monnier, négociant et président du parti socialiste romand.
24 Grande exposition de champignons à l'Hôtel de Ville par Voisard-Coullery. On
^
pourra voir 86 sortes de champignons comestibles.
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25 Le championnat cycliste de montagne se déroule sur le parcours BienneReuchenette—Sonceboz—Pierre-Pertuis. Septante cyclistes prennent part à cette
course.
Sur le parc des sports de la Gurzelen, cinq matches de football ont eu lieu: deux
le matin et trois l'après-midi.
26 Service de surveillance. Pour parer aux excès de vitesse des autos et des motos
dans les quartiers extérieurs de la ville, un service d'avertissement et de surveillance a été organisé depuis quelques jours par les autorités de police locale.
26 La série des cinq dimanches de vendanges s'est ouverte hier et, comme de coutume, de nombreux promeneurs répondront à l'invitation des restaurants de la
rive gauche du lac et iront déguster le moût dont on dit grand bien cette année.
28 Conférence par le général Booth, de l'Armée du Salut, dans la salle de l'Hôtel de
Ville. Le sujet traité sera «Mon père».
29 La nuit dernière aura sans doute été la plus froide depuis le commencement de
l'automne. Les prés étaient couverts ce matin de gelée blanche et le thermomètre
ne marquait que 3 degrés au-dessus de zéro.
Octobre
1 Réouverture du Home pour jeunes filles au Chemin Ritter 2.
Le Musée Schwab restera fermé dorénavant tous les lundis, ce jour étant réservé
comme congé du concierge.
Eglise allemande. Concert par le Choeur du Dôme de Berlin.
La Société théâtrale «Populaire» interprète deux charmantes et très amusantes
comédies de Labiche dans la grande salle de la Poste à Madretsch.
Concert-Variétés. Des représentations seront données tous les jours sous la
direction de Blondel, l'artiste bien connu, au restaurant de la Cigogne à la rue
de Nidau.
Assemblée générale de la Société des marchands forains de nationalité suisse
au café Flora.
2 Grande journée d'aviation. Vols de passagers en hydroavion à 38 fr. Les passagers ne firent jamais défaut, preuve que le public commence à avoir confiance
dans ce mode de locomotion. Les deux aviateurs du jour étaient Kramer de
Bienne et Pillichody de Genève. Mais le programme prévoyait encore une autre
attraction: une descente en parachute depuis une hauteur de mille mètres par
le parachutiste Caravaglia. Le public a été très nombreux à suivre ces évolutions.
Le cortège des vendanges à Neuchâtel a eu un succès considérable puisque la
gare de Bienne a vendu plusieurs milliers de billets.
3 Nouvel-An israélite. La plupart des grands magasins de la ville sont fermés aujourd'hui et demain.
4 Le vin du lac de Bienne de 1921 est d'une qualité qui lui permettra de soutenir
avantageusement la comparaison avec celui des meilleures années. Il est mis
dans le commerce au prix de 1 fr. 50 à 1 fr. 80 le litre.
6 On annonce dans l'industrie horlogère une baisse des salaires.
8 Soirée-concert par la section de dames de la Société de gymnastique bourgeoise
9 Pour clore la saison, le Vélo Club Condor a fait disputer sa dernière course sur
le parcours: Bienne—Belmont—Arberg—Lyss—Bienne.
La journée d'aviation de Nidau a eu lieu par un temps magnifique. Le public n'est
pas encore fatigué et jouit pleinement du spectacle de l'aviation.
12 La collecte à domicile pour les chômeurs a donné jusqu'à ce jour 4000 fr. y
compris le beau don de 5000 fr. de la savonnerie Schnyder, destiné exclusive237^ment à l'atelier de couture et de raccommodage.

M. Gottfried Matter, portraitiste, a organisé à la halle de gymnastique de la rue
de la Loge une exposition très intéressante et qui mérite une visite. Elle se compose de plus de 100 tableaux. Parmi les portraits, ceux de nos types seelandais
et oberlandais sont les plus caractéristiques.
13 A la séance du Conseil de ville de ce jour, M. Grosjean, secrétaire de la F.O.M.H.,
demande des renseignements sur la construction de la double voie C.F.F. et le
déplacement de la route cantonale de Bienne à La Neuveville.
4 Assemblée générale extraordinaire des horlogers et parties annexes de l'horlogerie. Grande halle de gymnastique de la rue de la Loge. Rapport sur la situation
en général concernant les baisses de salaires.
15 Spectacle à la Tonhalle par le «Club théâtral romand» avec le concours de
l'Union instrumentale. Au programme: «L'Instinct», pièce en trois actes de
Henry Kistemaeckers.
Tea-room Marquart à la rue de la Gare. Ouverture des concerts artistiques par
l'orchestre Mario Mariotti.
La Semaine suisse du 15 au 29 octobre.
16 Concert au restaurant Beau-Rivage par l'Orchestre Sala.
Temple du Pasquart. Conférence par le pasteur Paul Giauque d'Orvin sur la vie
de Georges Williams, le fondateur des Unions chrétiennes. On a fêté le onze
octobre le centenaire de sa naissance.
17 Temple français. Un seul concert de musique de chambre du Quatuor Rosé
avec des œuvres de Mozart, Beethoven et Schumann.
Décès de M. Aloys Fischer, teinturier, 75 ans, figure bien connue.
A l'instar de ce qui a déjà lieu dans quelques villes importantes de la Suisse, une
machine électrique à timbrer est en exploitation depuis quelques jours au
bureau des postes de notre ville.
18 Concert-variétés du restaurant de la Cigogne. Que ceux qui veulent s'amuser
et se faire une pinte de bon sang ne manquent pas d'assister à une soirée à la
Cigogne, où l'excellente troupe Blondel donne journellement des représentations.
20 Les partis civiques de notre ville de langue française et de langue allemande ont
tenu à la brasserie Dufour une importante assemblée. Les finances de la ville ne
suffisent plus pour faire face aux dépenses énormes nécessitées par le chômage.
23 Course cycliste. La grande épreuve Genève—Zurich, sur une distance de 275 kilomètres, passera dans notre ville entre 11 h. 30 et midi. Quarante-quatre cyclistes,
les meilleurs routiers, dont deux de notre contrée: Bossi de Bienne et Chavannes
de Porrentruy.
25 Le Ski Club a engagé la compagnie fribourgeoise des films sportifs pour visionner « Les merveilles du ski». Le charme que ce film offre au public admirateur
du sport et des beautés de la nature hivernale, dépasse de beaucoup ce qui a été
produit jusqu'à ce jour.
26 On apprend que le parti socialiste a décidé de porter M. Guido Müller, chancelier
municipal, comme candidat au poste de maire et conseiller municipal permanent,
en remplacement de M. Kistler, démissionnaire.
Conférence à la Maison du Peuple sur ce sujet: « Ligues des locataires, leurs
buts et leur activité» par M. Marcel Itten de La Chaux-de-Fonds.
On a pu observer ce matin un ballon qui passait à une grande hauteur au-dessus
de la Montagne de Boujean et qui, poussé par le vent d'est, a pris la direction
nord-est par dessus le Jura.
27 Le problème du logement. Un des problèmes de l'heure présente des plus discutés et des plus difficiles à résoudre est sans contredit celui de l'habitation. Dans
tous les pays, dans presque toutes les villes, la nôtre en particulier, la pénurie des
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logements est devenue une véritable calamité. Comme les loyers sont soumis
à la loi de l'offre et de la demande qui veut que plus une marchandise est rare
plus son prix augmente, il en résulte une hausse du prix des logements qui
devient disproportionnée aux ressources de la plupart des locataires.
28 Exposition de chrysanthèmes dans la halle de gymnastique de la rue de la Loge
par l'Association des jardiniers de la ville.
Réouverture du restaurant sans alcool à la place du Marché-Neuf.
Concert de fin de saison par la musique la «Concordia» dans la salle du Tivoli.
30 L'assemblée de paroisse, réunie dans la salle du Conseil de ville et qui comptait
30 personnes, a décidé à l'unanimité de ne pas mettre la place au concours et
de réélire le pasteur Charpié pour une nouvelle période afin de témoigner à cet
honorable ecclésiastique la reconnaissance de ses paroissiens.

Novembre
1 La Toussaint. Le temps est resté brumeux toute la journée. Les fidèles se sont
rendus nombreux aux messes pour honorer la mémoire de leurs défunts. Le
marché avait un aspect particulier produit par les nombreux étalages de chrysanthèmes multicolores. La circulation en ville était très animée. L'après-midi,
en une véritable procession, parents et amis sont allés déposer des fleurs et des
couronnes sur les tombes.
Exposition de l'oeuvre graphique du peintre Claude Jeanneret de Bienne dans
la maison des Artistes au Ring.
2 Une assemblée de délégués des localités intéressées au service d'un car automobile entre Aarberg et Bienne a eu lieu. Un capital de 36000 fr. a été souscrit
et des pourparlers ont été engagés avec la fabrique Berna pour la livraison d'un
car de 32000 fr. L'ouverture du service aurait lieu sous peu.
3 Concert au Temple allemand en faveur des chômeurs par O. Janesch, chanteur
d'opéra de Berne.
4 Conflit. Les fabricants de boîtes d'argent du district de Bienne ont décidé de
fermer complètement leurs établissements jusqu'au 1er février 1922 à la suite
du refus des ouvriers d'accepter une réduction de salaires de 20 pour cent et de
l'ajournement de l'aide promise par la Confédération à l'industrie horlogère.
Une institution qui, sans grand bruit, est entrée dans une ère de prospérité, c'est
le Foyer populaire installé dans l'ancienne halle de gymnastique du collège de
la rue Dufour. Certains jours, jusqu'à 400 personnes vont dîner à des prix à la
portée de chacun.
6 Conférence religieuse par M. Augsburger, pasteur, dans la salle de l'Aula rue de
l'Union. Sujet: Le retour du Christ, comment et pourquoi?
Election du maire. Le Dr Guido Müller, du parti socialiste, est élu maire par
1845 voix.
8 La première neige fait son apparition. Une neige fine et serrée est tombée cette
nuit sur la ville et les environs.
La distribution de soupe et de pain a commencé hier matin pour les écoliers
nécessiteux. La participation est très forte.
Salon de thé Grieder. Concert vocal de Suse Ingols, première soubrette du
théâtre de Bienne. Chansons gaies et sérieuses. Au piano: Peppi Prantl, chef
d'orchestre.
9 Bazar de la Société des Amies de la Jeune fille.
11 Concert en faveur de la Crèche de Bienne par l'orchestre de la ville à la Tonhalle.
239^Soirée dansante par l'orchestre Manotti.

13 M. Moll, pasteur français à Zurich, donnera du dimanche 13 au jeudi 17 une
série de réunions d'évangélisation au temple français.
4 Concert par la violoniste Stefi Geyer au temple allemand. Au piano: Walther
Schulthess. Au programme: Corelli, Bach, Haydn, Pugnani, Grétry, Kreisler,
Paganini.
15 Le budget de la ville de Bienne pour l'année 1922 prévoit aux recettes une somme
de 5 606 541 fr. et aux dépenses une somme de 6 515 816 fr. La direction des
Finances propose une augmentation des heures de travail pour le personnel
communal, notamment pour le personnel des trams. Les secours aux chômeurs
s'élèvent jusqu'à ce jour à 1 400 000 fr.
16 On apprend que la Ve fête cantonale bernoise de musique en 1922 aura lieu à
Bienne les 20 et 21 mai.
M. Wuthrich, instituteur, demande au Conseil de ville de réduire le poste d'achat
de matériel scolaire à 9000 fr. au lieu de 15 000 fr. et de porter la différence de
6000 fr. à un fonds pour la création d'une clinique dentaire scolaire.
17 Grande assemblée générale de tous les groupes de la FOM H dans la halle de la
rue de la Loge. Propositions pour l'élection du préfet.
18 Assemblée des électeurs des partis bourgeois à la Tonhalle. Désignation d'un
candidat pour la préfecture. A l'unanimité, l'assemblée décide de porter comme
candidat M. Arthur Bertschinger, fonctionnaire postal.
19 Concert-soirée par la Société de gymnastique «la Romande» dans la grande salle
de la Tonhalle.
Succès de l'industrie biennoise. Parmi 120 concurrents au concours de la commission centrale des musées industriels de Zurich et de Winterthour, la maison
Carl Hartmann a obtenu un second prix pour des projets de mâts pour lignes
téléphoniques.
La Société des pontonniers de Bienne et environs donne sa soirée à la Maison
de ville de Nidau. Le programme prévoit des productions de chant et un vaudeville.
20 Exposition antivénérienne du 20 novembre au 4 décembre au Manège. La visite
a lieu sous conduite médicale.
22 M. Jean Bruno, le célèbre joueur de billard de Vienne (Autriche), bien connu
dans les clubs de billard, a donné dans les salles du Rüschli une séance fort
intéressante.
23 La Société suisse d'utilité publique des dames organise son bazar à la Tonhalle
en faveur de l'ceuvre des tuberculeux. Le bazar sera suivi d'un concert-soirée
vendredi 25 novembre.
24 Le Conseil municipal constate avec satisfaction que la collecte parmi les employés de la commune en faveur des chômeurs a produit 949 fr. Afin d'obtenir
les subventions fédérales et cantonales prévues, les travaux suivants sont annoncés: Nouvelle couverture du toit à la Centrale électrique, continuation de la rue
de Fribourg, correction du chemin inférieur de Beaumont, construction d'un
pont sur la Suze, construction d'un nouveau dépôt du corps des pompiers. La
nouvelle route reliant la route de Boujean à la rue Lienhardt est appelée Haldenstrasse (rue du Coteau).
24 Depuis quelques jours déjà, une mer de brouillard s'étend sur le Plateau suisse
jusqu'aux Alpes. A Evilard même le brouillard fait de fréquentes apparitions. Le
soleil est radieux à Macolin et dans le Jura.
27 Concert-Soirée par la Musique ouvrière avec la collaboration du «Groupe
théâtral social» dans la grande salle de la Poste à Madretsch. C'est à cette occasion que la Musique ouvrière inaugure sa nouvelle instrumentation. Direction:
Paul
Villier.
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Concert par le Choeur de dames «Cécilia» au Temple allemand avec le concours
de l'Orchestre de la ville. Au piano: Mlle Ida Perrin. Direction: Ernest Schweingruber de Berne.
28 Concert par le célèbre pianiste parisien Jean Duhem au temple allemand. Un
concert de haute portée artistique. Oeuvres de Beethoven, Chopin, Schumann
et Debussy.
29 Décès de M. Louis Leuenberger, directeur des écoles et ancien maire, dans sa
65e année. Pendant de longues années, il a rendu à la ville de précieux services
comme maire et comme président de la Commission de l'école secondaire.
30 Cours et conférences. L'Office communal du chômage et la Commission des
cours organise des conférences et des cours pendant cet hiver.
Rapport de gestion du conseil municipal pour l'année 1920. Le personnel de
l'administration communale se composait de 3 conseillers municipaux permanents (directeurs), 6 conseillers non permanents, 15 fonctionnaires, 223 employés, 271 ouvriers communaux. Ces derniers se répartissent comme suit:
Trams 87, électricité 47, gaz et eau 76, voirie 61.
Le corps de police se composait d'un effectif de 5 sous-officiers, 25 agents et
un chauffeur pour l'automobile sanitaire.

Décembre
1 Trams. Dans le but de chercher à intensifier le trafic des voyageurs, le service de
6 minutes est introduit à partir d'aujourd'hui sur le tronçon gare de Bienne—Nidau.
Les voyageurs pourront donc dorénavant circuler de Boujean à Nidau avec
toutes les voitures sans être obligés de changer de voiture à la gare et d'y attendre
la correspondance comme c'était le cas lors du service de 12 minutes. En
revanche, le service de 12 minutes reste encore en vigueur sur le tronçon gare
de Bienne—Mâche.
2 La Société théâtrale «La Muse» joue à la Tonhalle «Le secret de Polichinelle».
Comédie en trois actes de Pierre Wolf.
Quartier de maisons d'habitation du Môôsliacker (Petit Marais). Les plans de ce
nouveau quartier projeté sont exposés dans la grande salle de l'Hôtel de Ville.
3 Assemblée générale de la pharmacie coopérative dans la grande salle de l'Hôtel
de Ville.
Aujourd'hui commence la vente des timbres et des cartes Pro Juventute.
Concert par la Société de musique de Boujean au «Gasthof zum Rôssli».
Direction: P. Jaquillard.
Temple français. Le pasteur Du Pasquier donne une causerie sur l'oeuvre d'évangélisation en Belgique.
Soirée du Vélo Club «Condor» au café de la Poste à Madretsch avec le concours
du Club théâtral «Aurora» et de l'orchestre «Saxo».
Votation et élection. Le budget de la ville pour 1922 a été accepté par 3519 oui
contre 1321 non. Bulletins blancs et nuls 24.
Election du préfet. Ont obtenu des voix: M. Arthur Bertschinger, fonctionnaire
postal, 2736 et M. Marc Monnier, commerçant, 2811. Dans l'ensemble du
district, M. Bertschinger 2809 voix et M. Monnier 2833. La majorité absolue
absolue étant de 2895 voix, aucun des deux candidats n'est élu. Un scrutin de
ballottage est donc nécessaire.
5 Exposition d'oeuvre d'art et de peinture au Salon d'art Franz Kuhn à la rue de
241^Nidau.

7 Bazar à la Chapelle de Sion, rue Neuhaus 28, en faveur des Missions. Productions
vocales et musicales.
Grande salle de l'Hôtel de Ville. Conférence sur les timbres-poste avec projections par la Société philatélique de Bienne avec le concours de M. Mäder,
directeur de la centrale des clichés de projections. Sujet: Les raretés suisses et
leurs faux, variétés étrangères, etc.
8 Ouverture de l'Hôtel de la Poste à Bienne, rue des Marchandises. Direction:
Leonardi.
Les allocations d'hiver aux chômeurs, variant de 40 à 120 fr. suivant l'état des
familles, seront distribuées prochainement.
9 Conférence du Dr chirurgien H. Wendling à la halle de gymnastique de Madretsch
sous les auspices de la Société des samaritains. Sujet: «Combat contre la
tuberculose» accompagné de projections et films.
La Société d'étudiants de langue française «SELF» du technicum de Bienne
donne sa soirée de gala à la Tonhalle. Le bénéfice de cette soirée sera remis à des
oeuvres d'utilité publique.
Concert de la Musique de la ville au temple allemand avec la collaboration de la
chanteuse Mme Anna Dietrich-Bosch de Weimar. Au piano d'accompagnement:
Mlle Ida Perrin de Bienne.
10 Travaux publics. Le prolongement de la rue Dufour jusqu'à la rue du Faucon,
auquel on travaille depuis bientôt un an, est terminé. Une rangée d'arbres va
encore être plantée de chaque côté de la route. La direction des trams fait poser
un tronçon de voie, long d'une cinquantaine de mètres dans cette artère. Il
servira à garer les voitures lors des manifestations sportives sur l'emplacement
de la Gurzelen.
Conférence religieuse dans la Salle de l'aula du collège de la rue de l'Union par
le pasteur Augsburger. Sujet: Un grand jugement.
11 Concert par l'Orchestre «Sala» au restaurant Beau-Rivage de Bienne.
Décès de M. Léon Homberger, fabricant d'horlogerie, à l'âge de 35 ans.
Inauguration du nouveau local de répétition de la Musique ouvrière au café de
la Comète, à la rue du Milieu.
Concert de la Société d'orchestre de Granges à la Maison du Peuple à Bienne.
Programme de famille.
La Société de gymnastique de la ville donne sa soirée à la Tonhalle. La section
des dames a rehaussé pour une bonne part l'éclat de cette soirée et les pupilles
méritent aussi des éloges. Le groupe des jodlers n'a pas négligé de prêter avantageusement son concours.
12 Affaires communales. Les partis bourgeois ont demandé au Conseil municipal de
réduire le nombre des membres permanents de 5 à 4 dans un but de simplification
et de réduction des dépenses communales. Le Conseil de ville prendra une décision.
13 Exposition de tableaux par Rosalie Hänni, à l'hôtel des Trois Sapins à Evilard.
Fête de Saint-Nicolas.
4 Bazar en faveur des Missions et des protestants disséminés à l'hôtel de la
Croix- Bleue.
15 Assemblée générale de la Faschingszunft (Guilde du Carnaval) à l'hôtel de
l'Ours, rue de Nidau.
16 Ouverture de la patinoire de I hôtel Bellevue à Macolin.
17 Concert dans la grande Salle du Tivoli par la Société «Dante Alighieri» avec
le bienveillant concours de «La Lyre» de la «Mandolinata» et du groupe « Filodramatica italiana». Orchestre Tettamanti.
Statistique. Suivant communication du bureau cantonal de statistique, la ville
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18 Grande salle de la Poste à Madretsch. Concert donné par la fanfare «Helvetia»
de Granges. Direction: H. Moratin.
Concert de Noël donné par la Société des instituteurs seelandais au Temple
allemand.
Le film «Christus» présenté à la Tonhalle, a été tourné en Palestine, en Egypte et
en Syrie. Universellement connu, il a été présenté plus de trois mille fois à Paris.
Election du préfet. Electeurs inscrits: Bienne 8868, Evilard 185, Votants:
Bienne 6516, Evilard 151. A Bienne il y a eu 58 bulletins blancs et 6 nuls.
Bertschinger

Monnier

Bienne
Evilard

3215
113

3232
38

Total

3328

3270

M. Arthur Bertschinger, fonctionnaire postal, est donc élu avec une majorité de
58 voix.
19 La caisse de courses du gymnase étant à peu près vide, les élèves de cet établissement ont décidé d'en améliorer l'état par tous les moyens à leur portée. Conférence avec projections lunineuses sur les Grisons et le Parc national.
Les amateurs de patinage apprendront avec plaisir que la piste de Macolin est
ouverte et que le funiculaire met en marche, le soir, des trains supplémentaires.
20 La crise économique continue à exercer ses effets néfastes sur la situation des
chemins de fer locaux du Seeland. C'est ainsi que les recettes de la ligne
Bienne—Täuffelen—Anet pour les onze premiers mois de l'année courante accusent, par rapport à celles de la période correspondante de l'année dernière, une
moins-value de 20000 francs. De son côté, la Société du chemin de fer BienneMeinisberg se trouve en présence d'un déficit de 13000 francs pour le même
laps de temps.
21 Nouveau salon de coiffure, maison Ruffner, coiffeur. Le plus grand des salons
modernes pour messieurs — 6 places — à la rue du Marché 20.
22 Le marché aux sapins de Noël est de nouveau installé sur la place du MarchéNeuf. Le trafic semble être assez actif et les prix varient suivant la grandeur et la
sorte de 1 fr. à 3 fr. la pièce.
23 L'examen obligatoire et public des deux cours de samaritains donnés par
MM. les médecins Terraz et Wendling a lieu ce soir au collège du Marché-Neuf.
24 Par suite du déménagement de la Bibliothèque de la ville du Musée à l'ancien
Rüschli, il est actuellement impossible de distribuer des livres. Les rayons sont
installés cette semaine dans les nouveaux locaux, de sorte qu'on pourra commencer le déménagement des livres la semaine prochaine. La bibliothèque pourra
de nouveau être ouverte au public immédiatement après les fêtes de l'An.
La première neige a fait son apparition cette nuit sur les hauteurs du Jura. A
Evilard 2 cm.
25 Samedi après-midi 24, une bise froide et une pluie fine mêlée de neige présageaient un Noël maussade et blanc. A minuit, l'église catholique romaine était
remplie de fidèles et de curieux qui assistaient à la messe de Noël. Et le jour de
Noël, quel contraste avec la veille! Une superbe journée ensoleillée d'une douceur printanière.
26 Match de billard. Le match a lieu au local «Augustinerbräu», rue de la Gare 34.
Neuf prix récompenseront les meilleurs joueurs et les plus assidus. Ouverture
du match 26 décembre et fermeture 31 janvier 1922.
La circulation est interrompue jusqu'à nouvel avis sur le funiculaire Bienne243^Macolin.

29 Eclaireurs «Le Phare». Soirée annuelle avec le gracieux concours des anciens
et de M. Grandjean, violoniste, dans la salle de la Croix-Bleue.
Aula de la rue Centrale. Musique de chambre par le quatuor des musiciens professionnels biennois: MM. P. Kôrner, directeur de musique; E. Gränicher, compositeur; P. Schneeberger, organiste; les trois de Bienne et Willy Morstadt,
maitre de musique à Neuchâtel. Mlle Johanna Zybach, soliste et cantatrice de
Berne prête son concours.
31 Pour clore l'année, la Musique de la ville joue le soir de la St-Sylvestre sur la
place du Bourg et l'Union instrumentale sur la Place du Marché-Neuf.
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