Bienne il y a 50 ans/ Biel vor 50 Jahren
L'année 1922
Charles Bruckert

Janvier
1 Les fêtes de l'An se sont passées fort calmement à Bienne. Elles n'ont pas été
favorisées par le beau temps: pluie, neige, vent, tout s'en est mêlé. Peu d'animation dans les cafés et les restaurants. On a tout de même senti les effets de la
crise et le mouvement dans les rues a été loin d'atteindre celui des années
précédentes.
3 Le Conseil d'Etat a promu au grade de major d'infanterie le capitaine Arthur
Grosjean, né en 1886, maître au progymnase, qui commandera le bataillon 128.
3 Le garage A. Maire, au Quai-du-Bas 102, annonce qu'il vient d'installer un
atelier mécanique des plus modernes pour la réparation des voitures automobiles. La même maison vend des pneus faisant 12000 km.
4 L'état défectueux du chemin conduisant de Vigneules à la Montagne de Diesse
a donné lieu à de nombreuses réclamations de la part des promeneurs et des
habitants du quartier bordant cette route.
4 Notre jeunesse va enfin pouvoir s'ébattre. La neige, si impatiemment attendue,
est tombée hier après-midi et cette nuit. Ce matin, elle formait une couche assez
épaisse s'étendant sur tout le pays.
5 Anniversaire. M. Wilhelm Sturm, directeur de musique, fête aujourd'hui son
80e anniversaire. Il a, pendant quarante ans, fidèlement enseigné le chant à
l'école secondaire des filles.
6 Chômage. Le long défilé des chômeurs qui, chaque matin s'en vont à la paie
ou au timbrage, ne permet pas encore d'entrevoir une amélioration prochaine.
Dans le but de décharger le bureau principal de la rue du Jura, des bureaux de
timbrage ont été établis à Madretsch et à Boujean.
7 Prolongation des heures de travail. A partir de lundi prochain, la durée du travail
dans l'administration municipale sera portée à 46 h. 30 par semaine, soit une
prolongation de 2 h. 30 sur l'horaire actuel. La différence est obtenue par l'ouverture des bureaux l'après-midi à 13 h. 30 au lieu de 4 h.
7 Conférence. Ce soir, à la chapelle de la rue de la Source, M. Jalla, docteur en
philosophie et professeur de littérature à Turin, parlera des Unions chrétiennes
d'Italie.
7 Conférence. Ce soir, au restaurant coopératif de la rue Basse, L. Bertoni, de
Genève, parlera sur un sujet d'actualité: «Sans gouvernement».
7 Réclamations. Les habitants des nouveaux quartiers de Madretsch protestent
avec énergie en se demandant combien de jours la neige devrait tomber et à
quelle hauteur elle devrait s'élever pour que la direction des Travaux publics
daigne enfin s'aviser d'envoyer quelqu'un pour déblayer les chemins.
7 Funiculaire. Un accident est arrivé au funiculaire de Macolin. Un morceau de
neige durcie adhérant fortement à une poulie porte-câble a jeté ce dernier hors
de la gorge et l'une des voitures passa sur le câble et l'écrasa contre le rail. Le
funiculaire a interrompu son service jusqu'à nouvel avis.
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9 Administration municipale. Comme premier résultat de la prolongation d'une
demi-heure de la durée du travail, une place de contrôleur du tram et deux de
gardes-police, devenues vacantes, ne seront pas repourvues.
9 Grave éboulement. Après le passage du train de marchandises avec voyageurs
arrivant en gare de Bienne à 19 h. 05, un glissement de terrain d'une certaine
gravité s'est produit en dessous du Jägerstein, à la rue des Alpes, obstruant la
ligne du Jura sur une longueur de 15 m. environ.
10 Conférence dans la salle de l'Hôtel de Ville par M. Georges Blondel, professeur au
Collège de France. Sujet: Le rétablissement de l'équilibre en Europe. Entrée libre.
11 Chômage. Le chômage, qui prend chaque jour plus d'extension dans la contrée,
rend la tâche de l'Office communal toujours plus difficile.
12 La première foire de l'année a eu lieu par un temps très défavorable. Les paysans
étaient absents et seul le monde commerçant était présent. Les prix ont une
tendance à la baisse.
12 F.O.M.H. Bienne. Assemblée générale extraordinaire à la halle de gymnastique
de la rue de la Loge. Sujet: Baisse des salaires.
4 Tonhalle de Bienne. Grande soirée-représentation offerte par la Société théâtrale
populaire au bénéfice des chômeurs nécessiteux. «Les pauvres de Paris», drame
en 7 actes. Orchestre Matter.
14 Bibliothèque de la ville. Le transfert des rayons de la salle du Musée au rez-dechaussée du Vieux-Rüschli est terminé.
16 Chômage. Le nombre des chômeurs est actuellement à Bienne de 3723 dont
2700 chôment complètement et 1023 partiellement.
16 Sports d'hiver. L'affluence des lugeurs, patineurs et skieurs a été énorme samedi
et dimanche à Evilard, à Macolin et aux Prés-d'Orvin. Le funiculaire d'Evilard a
fait samedi 63 courses et dimanche 79.
17 Délibérations du Conseil municipal. Le Conseil décide d'annoncer le projet élaboré pour la construction de la route du Vogelsang (Chantemerle) de la place
de la Charrière au chemin du Clos. Il a aussi décidé le goudronnage de la route
de Reuchenette et de la route de Neuchâtel.
19 Au Jagerstein. Le service a repris sur la ligne du Jura après une interruption de
dix jours.
19 Décès de César Gloor, le doyen du Conseil de ville, à l'âge de 64 ans. Il a rendu
à la commune, dans diverses fonctions, de précieux services.
19 Conseil de ville. Vu l'état défecteux des installations de la triperie aux abattoirs,
le Conseil décide l'achat de nouvelles chaudières pour le prix de 17 265 fr. Des
démarches seront entreprises à Berne pour l'agrandissement du technicum
actuel. M. Georges Huguenin, fabricant, est nommé membre de la commission
des trams, en remplacement de M. Edouard Mathey, démissionnaire.
19 Baisse des salaires. M. Emch, conseiller de ville, dépose la motion suivante: Le
Conseil municipal est invité à entreprendre des pourparlers avec les membres du
Conseil de ville et des commissions, du corps enseignant, ainsi qu'avec les
fonctionnaires, employés et ouvriers de la ville pour chercher à introduire une
baisse des salaires d'après l'échelle suivante: 6000 à 7000 fr.: 6 pour cent;
7000 à 8000 fr.: 7 pour cent; 8000 à 9000 fr.: 8 pour cent; 9000 à 10 000 fr.:
9 pour cent; 10 000 à 11 000 fr.: 10 pour cent; 11 000 à 12 000 fr.: 12 pour cent;
12 000 à 13 000 fr.: 12 pour cent.
20 Tonhalle. A l'occasion du tricentenaire de Molière, la « Muse» joue «Le Médecin
malgré lui» en matinée et en soirée. Comédie en 3 actes.
21 Changement de tenancier. L'hôtel et le café-restaurant « Madretscherhof»
(ci-devant Neuhof), exploité pendant 30 ans par la famille Weyeneth, est repris
1 49^par le fils Alex Weyeneth.

21 Au Ring. Les gosses du quartier ont édifié sur la place du Ring une maison en
neige et l'on peut dire à leur honneur qu'ils y ont mis beaucoup de sens architectural.
22 Accident. Une luge montée par quatre personnes est allée se jeter contre le mur
du passage sous-voie au Höheweg. Les occupants ont été assez grièvement
blessés.
23 A la poste. Le timbrage à l'arrivée des correspondances est rétabli, il était réclamé
avec insistance par le monde des affaires.
24 L'or reparaît. Le public s'aperçoit que les traitements des fonctionnaires fédéraux ont été payés ce mois-ci en or. Les pièces de 10 et de 20 fr. recommencent
à circuler.
24 A propos de pêche. La Société des pêcheurs de la Suze a envoyé une requête à
la Direction cantonale des forêts afin qu'elle mette à ban le tronçon de la Suze
depuis les ateliers CFF à l'entrée des gorges.
25 Décès. M. Gottlieb Renfer, ancien tenancier du restaurant du Lion, à la rue de
Nidau, vient de mourir à l'âge de 72 ans.
25 Concert gratuit à la Maison du peuple, grâce au bienveillant concours de
Mmes Oppliger-Mürner (chant), Jeanne von Kaenel (violon) et Ida Perrin
(piano). Musique de chambre.
27 Comparaison. Les dépenses de la commune de Bienne ont augmenté de 1820
à 1920 de 11 879 fr. à 5 millions 451 799 fr.
28 Ce matin à 7 h., la voiture automotrice du régional de Meinisberg a eu une
panne à la rue de Nidau.
28 Réouverture de l'exploitation du funiculaire Bienne—Macolin.
28 Nouvelle gare. Quelques membres de la commission artistique fédérale et
quelques hauts fonctionnaires des CFF ont visité la nouvelle gare. Il s'agit du
concours ouvert aux artistes suisses pour sa décoration.
30 Salle de lecture. La bibliothèque scientifique a inauguré son activité ce soir. La
salle de lecture, claire et agréable, installée au premier étage du «Petit Rùschli»,
sera dorénavant ouverte gratuitement au public mardi et jeudi soir de 8 h. à
10 h. ainsi que le samedi après-midi.

Février
2 Conférence. M. W. Bourquin, le jeune et actif historien biennois, donne une
conférence dans la grande salle de l'Hôtel de Ville. Sujet: Les villes suisses et
paysages au 18e siècle. Projections en couleur.
2 Affaire municipale. Le Conseil municipal prend connaissance, en y donnant son
accord, de la demande de la commune d'Evilard de se détacher de l'Office de
location de la ville de Bienne.
3 Incendie. Ce soir, peu après 20 h., le feu s'est déclaré dans les combles du grand
et beau bâtiment de l'Union horlogère. Les dégâts sont très importants. Malgré
la pluie, une foule immense stationnait sur les lieux du sinistre.
3 Course automobile Aarberg—Bienne. Une voiture de 20 places assises et 10
debout avec un moteur de 40 CV a été commandée à la fabrique d'automobiles
«Berna». La voiture coûtera 34 450 fr. Le prix des billets simple course a été fixé
à 18 ct. par kilomètre. Le réseau comporte 12 km. 500 et la durée du trajet est
d'environ 1 h. On prévoit pour le moment 3 courses doubles par jour. Le service
commencera le 1er mars.
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6 Salon de thé Marquart, rue de la Gare 30. Orchestre Manassero, chaque aprèsmidi et chaque soir. Morceaux sur demande.
8 Club alpin suisse. Tonhalle. Conférence avec projections lunineuses par le
professeur Dr C. Täuber sur «La vie des Indiens au désert du Colorado».
9 Société des commerçants. Conférence avec projections lunineuses, dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville, par le professeur Centurier, de Lausanne, sur
«Java et les Javanais».
9 Concert dans la grande salle du Foyer populaire, ce soir, par la Musique ouvrière
pour procurer une distraction aux nombreux chômeurs qui s'y rendent.
9 Le lac est gelé. Le port du Neptune et la surface entre ce dernier et la pointe du
débarcadère sont recouverts d'une couche de glace assez épaisse pour permettre
le patinage.
10 Succès universitaire. M. Louis Villars, professeur à l'Ecole cantonale de
Porrentruy, fils de feu M. Villars, photographe en notre ville, vient d'obtenir le
grade de docteur ès sciences économiques et politiques à l'Université de
Fribourg. Sa thèse est intitulée: Le travail à domicile de l'horlogerie dans le Jura
bernois.
11 Votation communale. Electeurs inscrits 8820. Cartes rentrées 1777. Les crédits
contractés par le Conseil municipal au montant total de 6740000 fr. et l'émission
d'un nouvel emprunt de 500000 fr. ont été ratifiés par 1266 voix contre 465.
Bulletins blancs et nuls 46.
11 Décès. Aujourdhui est décédé à Berne, où il s'était retiré il y a une dizaine
d'années, à l'âge de 60 ans, M. Arnold Kueffer-Joset, ancien fabricant bien
connu et très estimé de la population horlogère romande de notre ville.
13 Temple allemand. Concert de Jubilé donné par l'Orchestre de la ville, en l'honneur du 50e anniversaire de sa fondation. 70 exécutants. Soliste: Mlle Jeanne von
Kaenel, violoniste. Direction: M. Boehme.
14 Bazar de l'hôpital à la Tonhalle, jusqu'au 16.
17 Société jurassienne d'Emulation. Un groupe de membres biennois de la Société
jurassienne d'Emulation a entrepris la tâche de reconstituer la section de Bienne
de cette société. Cette section a, pendant plus de 50 ans, déployé dans notre
ville et dans les environs une brillante activité.
18 Cortège de protestation organisé par les chômeurs contre les baisses d'indemnités de chômage.
20 Décès. M. Fritz Bernhard, jardinier, à l'âge de 49 ans. Citoyen très estimé de
notre ville, qui dirigea avec succès l'établissement d'horticulture et de semences
bien connu fondé par son père.
22 Le temps. Une neige humide et collante, mélangée de pluie, s'est mise à tomber
ce matin à partir de 10 heures. Les rues de la ville sont de nouveau transformées
en fondrières.
23 Conseil de ville. M. Brandenberger développe une motion concernant la conclusion d'un emprunt par la commune auprès des communes bourgeoises de
Bienne, Boujean, Mache et Madretsch, pour permettre la construction de la
colonie de 90 maisons locatives au Petit-Marais. La motion en question a pour but
de lutter contre la pénurie des logements.
24 Assemblée des partis civiques. Elle a désigné M. Bleuer, recteur du progymnase
allemand, comme candidat au poste de conseiller municipal non permanent.
25 Salle de la Poste, Madretsch. Concert-soirée offert par le Choeur d'hommes
«La Lyre». Direction: René Liengme. Orchestre Paul Villier.
27 Temple allemand. Concert de la Liedertafel en collaboration avec le Choeur de
dames la Concordia et l'Orchestre de la ville de Berne. Au piano: Mme Grosjean1 51^Voegeli. Direction: Julius Lange.

28 Bazar de l'hôpital. Le bénéfice net de cette belle manifestation se monte à la
jolie somme de 18306 fr. et 10 ct.

Mars
1 Décès tragique. Cette après-midi, un garçonnet de 5 ans est tombé dans la
Suze près de l'usine électrique. Son corps n'a pas été retrouvé.
3 Salle de l'Hôtel de Ville. Conférence avec projections lumineuses. M. Emile Gos,
de Lausanne, alpiniste émérite doublé d'un photographe habile, nous fera parcourir «Voyage en zigzag des rives du Léman à Chamonix».
3 Tonhalle. Tournées Ch. Baret. Le dernier grand succès de la Comédie-Française
«Aimer» en 3 actes de Paul Géraldy.
4 Samedi de Carnaval. De nombreux établissements organisent des bals masqués.
Pour la première fois paraît un journal de Carnaval avec illustrations satiriques,
le «Seebutz». Le texte est en allemand et en français. Sa devise: Beaucoup de
satire, point de cancans.
5 Dimanche de Carnaval. Les trains de Berne, Neuchâtel, Soleure et du Jura
déversèrent une foule de gens dans les rues de la cité. Le temps très doux avait
engagé les gens à sortir. Les forains et les manèges sur la place du Marché-Neuf
et sur les Prés-Wildermeth ont offert au public de nombreux divertissements.
6 Lundi de Carnaval. Moins de monde dans les rues. Un cortège de tous les
groupes a défilé dans les principales artères de la ville. Et le soir, le grand bal de
la «Faschingszunft» a clos les festivités carnavalesques.
6 Halle de gymnastique de la rue de la Loge. Vente de l'Union chrétienne des
jeunes gens.
6 Levée de cadavre. Le cadavre du petit Hermann Brechbühler, tombé accidentellement dans la Suze, a été retrouvé dans le canal industriel du moulin de Mache.
7 Nos visiteurs. Les trains ont amené dimanche à Bienne, à l'occasion de Carnaval,
7950 personnes: de la direction de Berne 2000, La Chaux-de-Fonds 1500,
Olten 930, Neuchâtel 900, Täuffelen 1120, Delémont 650, Meinisberg 850.
8 Chez les socialistes. Le comité directeur du parti socialiste bernois, sur proposition d'une commission spéciale du Jura, a nommé secrétaire de langue francaise
du parti, M. Marc Monnier à Bienne, avec entrée en fonctions immédiate.
9 Le service d'automobiles Bienne—Aarberg a été inauguré le 1er mars. Les départs
ont lieu à Bienne depuis le transit, place de la Gare, à 8 h., 11 h. 25 et 17 h. 45.
L'horaire indique une quinzaine d'arrêts ou de haltes facultatives.
11 Le terme du 1er mai. Comme la pénurie des logements persiste, le Conseil
municipal e décidé de demander au gouvernement l'autorisation de faire suspendre les déménagements encore pour le terme du 1er mai.
12 Une nouvelle route. Le chemin du Coteau, c'est le nom de la nouvelle route
mise en chantier l'été dernier pour occuper les chômeurs. Elle relie la route de
Boujean à la route de Reuchenette par la rue Lienhard et a été livrée ces derniers
jours à la circulation.
13 Société fédérale de gymnastique, section romande. Conférence avec projections
lumineuses dans la grande salle du café du Jura par M. René Liengme. Sujet:
Cultiver son corps, c'est lutter contre la tuberculose.
15 Conférence. Le Dr Brunies, secrétaire du Parc national, nous entretient du lieu
de son activité, dont la beauté et la renommée ont dépassé la frontière. Causerie
accompagnée de projections lumineuses dans la grande salle de l'Hôtel de Ville.
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15 Décès. M. Alcide Linder-Houriet, dans sa 61e année. Il avait passé sa jeunesse
sur la Montagne de Saint-Imier. Fabricant de ressorts, très connu dans le monde
horloger.
16 Cinéma Apollo. Grand concert de bienfaisance au bénéfice des chômeurs
organisé par la direction du cinéma Apollo, la fanfare ouvrière, la Société de
gymnastique ouvrière et les choeurs Vorwärts.
18 Concert-soirée à la Tonhalle offert par l'Estudiantina (guitares et mandolines).
Direction: Tettamanti, et avec le concours de la société de chant Cecilia et la
société théâtrale «La Muse».
19 Temple allemand. Concert donné par l'Union instrumentale avec le concours de
M. Berger, artiste clarinettiste à la Garde républicaine de Paris. Au piano d'accompagnement: Mlle Berner, de Bienne. Direction: H. Moratin.
19 Transaction. L'auberge «Zum Schweizerbund», à la rue des Marchandises, a
été achetée par M. Lôffel, en son temps tenancier du Café de la Comète à la rue
du Milieu.
23 Salle de l'Hôtel de Ville. Conférence publique par T. Combe, écrivain. Sujet
traité: «Le fameux parti des femmes». Organisée par la section romande du
Parti socialiste.
24 Conseil de ville. La séance de ce jour a été presque entièrement consacrée à la
question des baisses de salaires et des indemnités de chômage.
25 Temple français. Conférence sous les auspices du Mouvement de la jeunesse
romande par Mlle Rochedieu. Sujet: «L'agonie des enfants russes».
26 Grande manifestation pour protester contre la réduction des secours de chômage,
la baisse des salaires et la prolongation des heures de travail. Cortège à travers
la ville et discours sur la place du Marché-Neuf. Orateurs: Achille Grospierre,
conseiller national de Berne (en français) et Schneider, conseiller national de
Bâle (en allemand). De nombreux Jurassiens s'étaient joints à la manifestation,
accompagnés des fanfares de St-lmier, de Villeret et de Sonvilier. Plus de
cinq mille participants.
28 Emulation. C'est ce soir que le pasteur Samuel Gétaz donnera, sous les auspices
de la section de Bienne de l'Emulation jurassienne, une intéressante conférence
sur le voyage du Doyen Bridel à travers le Jura en 1780.
28 Salle de l'Hôtel de Ville. M. Ruchti, qui possède une magnifique collection de
diapositives, donne ce soir, sous les auspices de la Société des commerçants,
une conférence avec projections lumineuses sur les rives enchantées de la
Méditerranée.
28 Conférence dans la grande salle de la Maison du peuple par Abel Vaucher,
rédacteur. Sujet traité: «Le rôle de la presse».
29 Fusion. Les deux clubs de tennis de la ville, possédant un court chacun, ont
fusionné pour construire trois nouveaux courts sur la terrasse de l'Hôtel des
Trois-Sapins à Evilard. Le nouveau club possède donc maintenant cinq courts
en tout.
30 Salle du Café de la Poste à Madretsch. Concert organisé par la 1re classe primaire française de Madretsch en faveur des enfants russes.
30 Trouvaille. M. Bourquin, historien, annonce une trouvaille importante qu'il a
faite dans la ferraille de M. Picard, marchand de vieux métaux. Il s'agit d'une
plaque de fer rouillée portant un emblème de quatre écussons et qui, d'après
ses recherches, doit être l'armoirie des Princes-Evêques de Bâle. Elle doit provenir de la maison Schürch, à la rue Haute, qui fut autrefois la propriété de
l'évêché. Cette plaque sera déposée au musée.
30 Service de taxis. La maison Lehmann et Frutig obtient la concession pour un
1 53^service de taximètres.

30 Le Conseil municipal accorde le crédit nécessaire pour l'installation d'une
lampe publique au croisement Quai-du-Haut — Rue du Marché-Neuf.
31 Club alpin. Le Club alpin suisse organise une collecte pour venir en aide aux
enfants des époux Haas, gardiens de l'observatoire du Santis, assassinés.
31 Office du chômage. Du 27 février au 11 mars, 2196 chômeurs ont été secourus.
La somme payée se monte à 47968 fr. 85 dont un quart à la charge de la commune. Dans la période du 13 au 25, 2008 personnes ont été secourues. Le total
versé s'élève à 132553 fr. 25, dont un quart à la charge de la commune.

Avril
1 Tonhalle. Soirée théâtrale donnée par le Club théâtral romand. Au programme:
«Les Conquérants», pièce en trois actes de C. Méré.
1 Vente en faveur des pauvres nécessiteux de Madretsch organisée par la Société
de secours de Madretsch.
3 Conférence du pasteur Huguenin, de Sonvilier, dans la grande salle de l'Hôtel
de Ville sur «La médecine à travers les âges». Le pasteur Huguenin est un véritable magicien de la parole.
5 Conseil de ville. M. Nicolet proteste contre le tumulte qui s'est produit aux galeries au cours des dernières séances et déclare, au nom de la fraction bourgeoise
que, si ces faits se renouvellent, les membres de celle-ci quitteront dorénavant la
salle du Conseil.
7 Le lac monte. Par suite des fortes chutes de neige et de pluie de ces derniers
jours, le niveau du lac a monté de 68 cm. malgré l'ouverture des 32 vannes des
écluses de Nidau.
7 Annuaire. L'annuaire de Bienne pour 1922 vient de paraître. Il contient toutes les
adresses des habitants de la ville et un grand nombre de renseignements divers.
Le plan de la ville, nouvellement établi par le bureau du cadastre, y est joint. Il
comprend les 208 rues de Bienne avec Boujean, Mache et Madretsch.
8 Au Technicum. Les travaux des élèves seront exposés du 9 au 16 avril, chaque
jour de 9 h. à 12 h. et de 4 h. à 17 h., dans différentes salles du bâtiment.
L'exposition est accessible à tout le monde.
8 Société de développement et d'embellissement de Bienne et environs. L'assemblée générale a lieu cette après-midi à l'Hôtel de l'Ours.
10 Salle de l'Hôtel de Ville. La Société des anciens élèves de l'école d'horlogerie
organisent une conférence avec projections donnée par le professeur Joray.
Sujet: «La fabrication de la fonte et de l'acier».
13 Salon de thé Grieder. Grand concert de gala par le violoncelliste virtuose
Lucien Visoni, de Paris.
14 Sur le lac. Le service des bateaux à vapeur reprend dès aujourd'hui et pour les
fêtes de Pâques sur le trajet Bienne—Cerlier et retour.
4 Parti politique. L'assemblée du Parti populaire national a désigné comme candidats au Grand Conseil MM. Edmond Steiner, fabricant d'horlogerie et
Bernard Breguet, fabricant de boîtes. Par ces deux candidatures, on entend procurer à l'horlogerie la représentation qui lui est due.
15 Le temps. Toute la population valide a profité du temps radieux que l'on désirait
depuis si longtemps, pour parcourir nos hauteurs ou se promener sur les rives
du lac. On est étonné de constater avec quelle rapidité le niveau de celui-ci monte
ces derniers jours.
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18 Conseil de ville. La direction des Ecoles et l'Office communal du chômage sont
attribués à M. Chopard pour le reste de la période de l'exercice en cours.
M. Müller, maire, répondant à l'interpellation de M. Monnier sur certains procédés incorrects à l'office des Travaux publics, dit que l'enquête a révélé les
faits incriminés à l'adresse du directeur de cet office.
20 Le prix du pain. Depuis cette semaine, les boulangers ont réduit le prix du pain
de 30 à 28 ct. la miche d'une livre et de 58 à 55 ct. celle d'un kilo.
20 Décès. On annonce de San Majol (Argentine) la mort, à 52 ans, de M. A. Weber,
fils de M. Weber, ancien bijoutier à Bienne.
21 Sourire d'avril. On signale partout d'abondantes chutes de neige. La couche
atteint de 40 à 50 cm. dans le Jura. Nous ne sommes guère mieux lotis dans le
Vignoble, où la pluie tombe mélangée de neige.
22 Pêche fructueuse. La montée rapide du niveau du lac a favorisé la pêche. Le
poisson se rapproche des jetées, aussi les pêcheurs sont-ils nombreux. L'un
d'eux a même pris 85 «bleus».
27 Voirie. Les travaux de correction du tronçon de la route de Reuchenette de
Bellevue à la route conduisant à Boujean vont commencer. Les matériaux
nécessaires au cylindrage de la chaussée sont sur place et le rouleau compresseur
de l'Etat est arrivé. Les habitants de ce quartier enregistrent avec satisfaction la
correction de cette route.
28 Décès. On annonce de Cademario (Tessin) où il était en villégiature, le décès, à
l'âge de 62 ans, de M. Jacob Walter, ancien maître cordonnier bien connu dans
notre ville. Le défunt joua un rôle important dans le domaine de la tempérance.
Il fut un des promoteurs de la construction de l'Hôtel de la Croix-Bleue qu'il a
desservi quelques années.
30 Football. Rencontre sur le terrain de la Gurzelen entre Bienne I et La Chaux-deFonds.

Mai
1 La journée du 1er mai, favorisée par un temps clément, s'est déroulée dans un
ordre parfait. Les bureaux de l'administration municipale, les services industriels
et les ateliers de réparations des CFF furent fermés toute la journée; les établissements scolaires et la plupart des usines l'après-midi. Service des trams suspendu de 12 h. 30 à 17 h. Un cortège, comptant plus de 2000 participants et
conduit par la musique ouvrière, traversa les rues de la ville pour se rendre sur la
place du Marché-Neuf où des discours furent prononcés par les conseillers
nationaux Eymann et Reinhardt.
1 Le prix du lait. Les laitiers de Bienne ont fixé le prix du lait à 32 c. le litre. Il s'agit
donc d'une baisse de 5 ct. par litre.
3 Office du chômage. Il a été payé du 27 mars au 8 avril à 1787 chômeurs
14867 fr.; du 10 au 29 avril à 1849 chômeurs 46548 fr. et 10 ct.
3 Dons. La Banque populaire suisse a fait des dons pour la somme de 2350 fr.
3 Accident. Un grave accident d'automobile est arrivé sur la place Bellevue. Pour
cause de correction, la route de Reuchenette est barrée à son entrée par une
1 55^chaîne et un poteau indicateur pourvu d'une lanterne. Vers 20 h. 30, une petite

voiture à deux places est venue heurter le chaîne. Une dame d'une quarantaine
d'années a été projetée par le choc dans la glace avant et a eu l'artère carotide
coupée. La mort a été instantanée.
4 Surprise peu agréable. Malgré le temps incertain, l'Union instrumentale donnait
dimanche son premier concert public au carrefour rue de Nidau—rue du Marché
en présence d'un nombreux public. Pendant l'exécution du troisième morceau,
nos vaillants musiciens furent surpris par une trombe d'eau qui occasionna un
sauve-qui-peut général. Chacun chercha un refuge dans les restaurants ou dans
les corridors des maisons voisines.
4 Soupes scolaires. Il a été servi journellement à 684 enfants nécessiteux de la
soupe, du pain et partiellement du lait.
5 Conférence dans la salle de l'Hôtel de Ville. Sujet: «La loi sur le commerce et
l'industrie». Orateur: M. Jacques Chopard, conseiller municipal.
5 Décès. M. Wilhelm Sturm, directeur et compositeur de musique, s'est éteint à
l'âge de 80 ans. Il a dirigé la Liedertafel pendant 40 ans et la Chorale pendant
25 ans.
5 Les déménagements. On a constaté cette année passablement de déménagements à l'occasion du terme du 1er mai. Certaines familles ont trouvé des gîtes
plus confortables et d'autres ont dû se restreindre par suite du chômage prolongé.
6 Un projet inadmissible. Les Sociétés de tir de la ville insistent auprès des autorités pour obtenir la permission d'agrandir le stand de tir de Madretsch, à proximité immédiate des nouveaux quartiers du Waldrain et de Mon-Désir. Il s'agirait
d'ajouter 25 cibles aux 6 ou 7 actuelles.
6 Extincteurs d'incendie. Des expériences ont lieu cette après-midi sur la place du
Marché-Neuf, en présence du corps des sapeurs-pompiers.
6 Société coopérative de consommation. Ouverture d'un nouveau magasin au
quartier des Tilleuls.
7 Transaction commerciale. Le magasin du Mercure (alimentation) a pris possession des locaux de la confiserie Graub à la rue de la Gare. Les locaux que le
Mercure occupait précédemment dans le bâtiment de l'Hôtel National à la place
de la Gare seront transformés pour l'agrandissement du restaurant.
8 Tonhalle. Assemblée des partis civiques. Orateurs: 3 conseillers d'Etat,
MM. Stauffer en français, Lohner et Tschumi en allemand. Concerne «Lois
soumises à la votation cantonale des 13 et 4 mai».
9 Signe des temps. Le temps des bonnes et honnêtes diligences appartiendra
bientôt au passé. L'administration des postes offre à vendre de gré à gré aux
particuliers un nombre considérable de voitures postales, berlines, coupés,
calèches. Désormais, les courses sont desservies par de modernes et rapides
autobus.
10 Décès. A l'hôpital Feldegg de Berne, des suites d'une opération, âgé de 60 ans,
est décédé M. Fritz Roth, forestier-chef de la commune bourgeoise.
11 Accident. Un vieillard, M. Henri Winkelmann, a été renversé par un char de
pommes de terre, devant la poste du Faubourg-du-Lac. Grièvement blessé, il a
succombé à l'hôpital. Le malheureux était atteint de surdité.
4 Elections et votation. Electeurs inscrits 8906, cartes rentrées 6530, bulletins
rentrés 6427. Elections au Grand Conseil. Sont élus de la liste des partis civiques
(y compris Evilard) MM. Dr Meier 2997 voix, Montandon 3100, Breguet 4592,
Steiner 5054, Sahli 4698.
Sont élus de la liste socialiste: MM. Chopard 6421 voix, Emile Luthy 6448,
Paul Lüthi 3318, Schait 3313, Hofer 3325, Dr Müller 3565, Grünig 3275.
La loi sur l'assurance du bétail est acceptée par 4115 oui contre 2000 non.
^
89 bulletins blancs.
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La loi sur le commerce et l'industrie est rejetée par 4192 non contre 2096 oui.
89 bulletins blancs.
La loi sur la simplification de l'administration de district est également rejetée par
3122 non contre 2969 oui. 89 bulletins blancs.
Une grande animation a régné samedi et dimanche en ville. La réclame électorale n'a pas fait défaut.
15 Victime du pétrole. Une dame âgée a été atrocement brûlée en voulant mettre du
pétrole dans un réchaud de cuisine resté allumé. La malheureuse, transportée à
l'hôpital, a succombé à ses brûlures.
15 Sérénade. Après avoir fait le tour du quartier de l'est aux sons de ses plus entraînants pas redoublés, la Musique de la ville s'est arrêtée à la route de Boujean
devant le domicile de son dévoué président, M. Montandon, ingénieur, pour
lui offrir une sérénade à l'occasion de son élection de député au Grand Conseil.
16 Les hautes eaux. Le niveau du lac a augmenté dans des proportions surprenantes.
En une dizaine de jours, il est monté de 1 m. et 66 cm. Tous les terrains riverains
sont sous l'eau. Au port du Neptune, des ponts de fortune ont été établis. Au
restaurant du Beau-Rivage, le jardin est entièrement entouré par les eaux qui
atteignent le bâtiment. La jetée du port de Vigneules a disparu et, sur les quais,
l'eau atteint le Chalet du Lac. Nombreux sont les promeneurs qui vont constater
cette crue extraordinaire.
17 Macabre découverte. Le nommé Grimm, disparu il y a environ huit jours, a été
retiré à midi de la Suze vers les ateliers CFF et emporté par la police.
18 Subsides à l'horlogerie. La Commission fédérale des subsides à l'horlogerie s'est
réunie aujourd'hui à Macolin.
19 Accident. Une dame de Macolin, craignant que son attelage conduit par un
domestique ne vienne heurter le tram à la bifurcation de la route de Boujean et
du chemin du Coteau, a sauté de la voiture et est tombée malheureusement sous
les roues. Elle a eu une jambe fracturée.
19 Ve Fête cantonale bernoise de musique. Concert d'ouverture, ce soir vendredi,
à 20 h., donné au Manège par la Musique de la ville et l'Union instrumentale.
20 Ve Fête cantonale bernoise de musique. C'est ce matin que la bannière cantonale, venant de Berne, a fait son entrée dans notre ville. Concert à 16 h., donné
au Manège par la Musique de la ville et la Société de musique de Boujean.
20 Fête vénitienne du samedi soir en l'honneur des participants à la Fête cantonale
des musiques. Elle a eu un plein succès tant au point de vue de la participation
que de l'organisation. Bornons-nous à signaler la superbe illumination de la
rade, les nombreuses embarcations et le feu d'artifice du goût le plus parfait.
21 Fête de musique. Dimanche après-midi, la halle de fête était trop petite pour
le nombreux public qui désirait assister au concert donné par les sociétés invitées.
Citons la Musique de la ville de Berne, de Soleure, de Berthoud, de Thoune,
l'Helvétia de Granges, la Musique de Madretsch, l'Union instrumentale et la
Musique de la ville de Bienne.
Puis le cortège, avec 57 sociétés de musique. Sur la place du Rosies, l'exécution des morceaux d'ensemble: « Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre», de
Beethoven; «Junge Liebe und alter Wein», marche de fête composée par
A. Rust, directeur de la Musique de la ville.
22 Cours de répétition. Un train spécial Bienne—Tavannes est mis en marche à
l'occasion de l'entrée en service du régiment d'infanterie 9 (bataillons 21 et 24,
comp. mitr. 1/9 et 111/9) et du groupe d artillerie 6, batteries 10, 11, 12. Départ
de Bienne à 7 h. 20 et arrivée à Tavannes à 8 h. 28.
23 Secours aux chômeurs. Du 1er au 15 mai, 1610 chômeurs complets ont été
157^secourus et il a été payé la somme de 96413 fr.

23 Conseil de ville. Le Dr Guido Müller, maire, rapporte sur l'établissement d'un
deuxième réservoir à eau dans la forêt de Malvaux et la pose d'une deuxième
conduite pour le quartier de l'Est. Les frais totaux se montent à 486000 fr.
24 Décès. On annonce le décès, à l'âge de 43 ans, après une longue maladie, du
Dr Weber-Ernst, pharmacien, propriétaire de la pharmacie Stern.
25 Football. Les équipes seniors des clubs de Granges et Cercle des sports se
rencontrent en un match amical sur la place des sports de l'arsenal.
25 Variétés au jardin du Seefels. Les représentations du Théâtre-Variétés de la
Cigogne (dir. C. Blondel) ont lieu régulièrement, en cas de beau temps, au jardin
du Seefels et, en cas de mauvais temps, comme auparavant à la Cigogne.
Grande représentation de familles.
27 Vente de narcisses en faveur de la Crèche. Une vente de narcisses a lieu ce
matin, au Pont-du-Moulin, devant la pharmacie Meyer.
28 Fête champêtre. La musique ouvrière et la section romande du Parti socialiste
organisent une fête champêtre à Sompieu (Evilard).
28 Tour du lac. Le Vélo-Club Condor organise une course cycliste autour du lac.
Les prix sont exposés dans la vitrine du magasin de bijouterie E. Tissot, rue de
la Gare.
28 Football. Grand match international au Parc des sports de la Gurzelen entre la
fameuse première équipe du F.C. Météor de Prague et de Bienne I. Cette
rencontre promet d'être une des plus intéressantes de la saison. Elle est précédée
par un match entre Bienne III et Lyss.
29 Hautes eaux. Le niveau du lac a atteint il y a quelques jours à peu près celui de
1910.
30 Montée à l'alpage. Le gai tintement des clochettes annonce ce matin dès l'aube
la montée du bétail seelandais à l'alpage jurassien.
31 Conseil de ville. La fraction communiste dépose une motion invitant le Conseil
municipal à mettre en exploitation les fabriques et ateliers non occupés pour y
fabriquer des montres et des pièces de mécanique et écouler ces produits en
Russie au prix de revient.
Une commission d'experts propose la suppression de l'Ecole de commerce.
31 Pénurie de logements. 209 familles sont actuellement annoncées à l'Office
communal des logements pour 11 logements disponibles.

Juin
1 Orchestre de la ville. Cette société donne ce soir à 20 h. un concert public à la
Maison Blanche à Evilard.
2 Une montre géante. C'est une montre de poche, reproduction fidèle du calibre
Oméga, mais son diamètre est de 520 mm. Elle marche parfaitement. Comme elle
est transparente, le public peut suivre le travail de chacune de ses pièces. Elle
est exposée à la rue de Nidau, dans la vitrine du magasin Villiger, bijoutier. Son
poids est de 250 kg. Cette montre avait été construite en 194 pour l'Exposition
nationale de Berne et avait coûté alors la somme rondelette de 12000 fr.
4 Les fêtes de Pentecôte. Les citadins ont profité du beau temps dimanche pour
se rendre nombreux à la montagne. Les bateaux à vapeur ont été pris d'assaut à
chaque départ. En revanche, peu d'animation lundi, ce jour-là n'étant pas encore
jour férié général dans notre contrée.
6 Un départ. M. Erwin Wyler, vice-chancelier municipal à Bienne, a été nommé
chancelier municipal et teneur du registre des habitants et du registre des
impôts
à
Nidau.
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6 Assemblées politiques. Les partis civiques sont réunis ce soir à la Tonhalle pour
discuter des différentes lois fédérales et cantonales, de l'arrêté communal et des
élections qui forment l'objet de la votation de samedi et dimanche prochains.
De son côté, le Parti socialiste a décidé hier soir de ne pas prendre position en
ce qui concerne l'élection du préfet et du préposé à l'Office des poursuites. En
revanche, il maintient la candidature de M. Ludwig comme président du tribunal.

1

7 Football. Grand match international à 18 h. 30, au Parc des sports, entre les
premières équipes du Mannerturnverein de Munich et Bienne I.
8 Un qui l'a échappé belle! Ce matin, un ouvrier occupé à la correction de la
route de Reuchenette a été coincé par la chaîne d'attache qui relie le rouleau
compresseur à la machine servant à défoncer le sol. Le malheureux aurait eu les
reins brisés si le mécanicien n'avait pu arrêter immédiatement la machine.
9 Les extrêmes. A côté de la grande montre Oméga qui a éveillé la curiosité de
chacun dans la vitrine de M. Villiger, à la rue de Nidau, on peut voir la plus petite
montre fabriquée à Bienne. Elle est large de 1,25 cm. et sort des établissements
Marc Favre.
10 XVIe Fête jurassienne de chant. Assemblée du comité central et des délégués à
17 h. 30, à l'Hôtel de la Gare. Assemblée du comité central et du jury à 20 h.,
dans le même établissement. Le soir, concert dans le jardin du Cercle romand et
soirée familière.
11 XVIe Fête jurassienne de chant. De 7 h. à 8 h., réception des sociétés à la gare.
Puis concours à la halle de gymnastique de la rue de la Loge et au cinéma
Apollo. A midi, banquet des sociétés dans les divers hôtels et restaurants de la
ville. L'après-midi, grand cortège à travers les principales rues de la ville, conduit
par l'Union instrumentale. A 15 h., concert au temple allemand suivi de la
distribution des prix sur la place du Bourg. Et le soir, représentation des sociétés
de la ville dans le jardin du Seefels.
11 Concours hippique. Il s'est déroulé par un temps pluvieux sur la place des
Sports de l'arsenal. Musique de fête: Musique de la ville de Bienne.
11 Elections et votations. Préfet: M. Bertschinger, élu par 1854 voix.
Présidents du tribunal: MM. Ludwig et Frey, réélus par 2203 et 2133 voix.
Officier d'état civil: M. Rossel est réélu par 2266 voix.
Préposé à l'Office des poursuites: M. Flückiger est réélu par 1723 voix,
Votation communale sur le crédit pour un nouveau réservoir à eau: 2328 oui
contre 212 non.
Votation cantonale. Loi sur les pensions de retraite des ecclésiastiques: 1918 oui
et 710 non.
Loi concernant l'assurance mobilière contre l'incendie: 2035 oui et 553 non.
Loi concernant les mesures à prendre contre le phylloxéra: 1860 oui et 685 non.
Votation fédérale. Initiative concernant les expulsions: 1003 oui, 1608 non.
Initiative concernant la naturalisation: 769 oui et 1806 non.
Initiative concernant l'éligibilité des fonctionnaires: 1878 oui et 771 non.
13 Secours de chômage. Du 16 au 31 mai, il a été versé à 406 chômeurs la somme
de 85818 fr. 40.
4 Décès. On annonce le décès de M. August H ipleh, 33 ans, fils de G. H ipleh-Watt,
fondateur du premier cinématographe à Bienne, installé à l'angle de la rue de
Nidau—rue des Vergers.
15 Nomination. M. Albert Schluep, maître de chant à l'Ecole secondaire des jeunes
filles et sous-directeur de la Chorale, a été nommé directeur du Choeur d'hommes
« Espérance» de Madretsch, en remplacement de M. H. Moratin qui quitte
59^Bienne prochainement.

15 Vol par effraction. Un vol a été commis à la cuisine populaire communale. Des
denrées alimentaires et du tabac pour une valeur de 55 fr. ont été volés. Les
soupçons se portèrent sur des personnes qui prennent leurs repas dans l'établissement. Un des voleurs a déjà été arrêté.
16 Sur son départ. On pouvait voir en gare, sous pression, la locomotive destinée à
conduire le convoi officiel des chanteurs pour la Fête fédérale de Lucerne, Sur
le devant de la chaudière, une lyre et l'écusson fédéral cachés dans la verdure et
encadrés de petits drapeaux neuchâtelois, lucernois et fédéraux. La cheminée
portait une écharpe aux couleurs fédérales et le reste de la machine ornée de
guirlandes de mousse et d'écussons.
17 Jubilé. La Société de gymnastique du Grütli fête le cinquantième anniversaire
de safondation avec le concours du Choeur d'hommes «Grùtli» dans les salles
de la Tonhalle.
22 Décès. On annonce le décès à Nidau, à l'âge de 67 ans, de M. Jacques Horand,
commerçant en denrées coloniales. Un des principaux fournisseurs des épiciers
de Bienne.
23 Auto postale. Une belle auto postale destinée au trajet Gletsch—Furka—Andermatt,
vient de sortir de la carrosserie Gygax. C'est une quarante chevaux à vingt places
de très belle apparence. Les sièges sont recouverts de cuir brun foncé. La voiture
porte le No 2795.
24 Fête de la Croix-Bleue. La fête annuelle des sections de la Croix-Bleue du Jura
a lieu aujourd'hui dans notre ville. Des assemblées publiques au Temple
français avec des orateurs du Jura, de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds, de
Lausanne et de Genève parleront de l'oeuvre de la Croix-Bleue. Un cortège
par les rues de la ville, accompagné des fanfares de la Croix-Bleue de Bienne et
de Tramelan.
24 Voirie. Les travaux de correction de la route de Reuchenette sont terminés. Il a
fallu 1200 m 3 de gravier et de sable pour remettre en état ce tronçon de 920 m.
Le travail a été effectué en sept semaines par une équipe de six ou huit hommes
travaillant de 10 à 11 h. par jour.
Au départ du rouleau compresseur, le wagon locatif remorqué a versé au travers
de la route et il a fallu l'intervention d'une quinzaine d'hommes munis de crics
pour relever ce colosse.
La même équipe entreprendra la correction de la route de Neuchâtel du Neptune
au Schlössli.
25 Fête seelandaise de gymnastique. Elle a eu lieu sur l'emplacement du Pasquart,
gênée par des averses intermittentes. Plus de 900 gymnastes.
24 Réception. Une brillante et chaleureuse réception a été faite à la «Liedertafel»,
qui revenait de la Fête fédérale de chant de Lucerne avec la 4e couronne de
laurier en 4e catégorie. Le cortège est conduit par la Musique de la ville et il
est salué par des feux de bengale et des feux d'artifice jusqu'au local de la
Couronne.
28 Décès. On annonce le décès de M. Charles Flaig, à l'âge de 58 ans, fabricant
d'horlogerie.
30 Chômage. Les phases successives du chômage se présentent comme suit à
Bienne: Ont été secourues:
En mai 1919 7 personnes Fin octobre 1921 1900 personnes
Fin mai 1920 1 personne Fin décembre 1921 2376 personnes
Fin mai 1921^1500 personnes^Fin mai 1922^406 personnes
Depuis 1919 à fin mai 1922, la part de Bienne aux secours de chômage dépasse
^
1 170000 fr.
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Juillet
1 Décès. M. Nicolas Meyer, ancien maire de Bienne, est décédé à l'âge de 88 ans.
Né à Oberwil près de Büren, il y passa sa jeunesse. Puis il se rendit à Neuchâtel
pour se perfectionner dans la langue française. Il occupa plusieurs postes à
Bienne: caissier principal des impôts, et en 1865 secrétaire de police, fonction
qu'il conserva jusqu'en 1874. Il fut élu maire de Bienne le 3 juillet de la même
année et il resta à ce poste, souvent très difficile, pendant 23 ans, soit jusqu'au
30 septembre 1897.1Ifut aussi président de nombreuses commissions et comités.
1 Empoisonnement de la Suze. C'est par centaines que la population ramassait les
truites. Cet empoisonnement s'est aussi fait sentir dans la Thièle et dans l'Aar.
C'est une forte perte que subit la Société des pêcheurs.
2 Grande fête champêtre à Sompieu sur Evilard, par la section de gymnastique la
«Romande». Musique de fête: la Musique de la ville.
2 Chez nos jeunes gens. La « Militia», jeunesse catholique romaine, inaugure son
drapeau. Un grand cortège conduit par des cavaliers (vieux Suisses) et par
l'Union instrumentale, traverse la ville pour se rendre au Seefels. Plus de 500
jeunes gens accompagnés de leurs drapeaux se sont donné rendez-vous pour
saluer la section biennoise et donner l'accolade à la nouvelle bannière.
3 Visite. La société de musique «Harmonie» de Glaris a fait ce matin une visite à
notre ville. Une délégation de la Musique de la ville a été recevoir les hôtes à la
gare et a fait avec eux une promenade en ville.
4 Incendie. Un commencement d'incendie s'est déclaré peu après seize heures à
la rue du Milieu 37. Le courant d'un fer à repasser électrique n'ayant pas été
interrompu, le fer a embrasé une table, quelques tabourets et la boiserie de la
cuisine. Comme les locataires étaient absents, quelques citoyens du voisinage
aidés d'agents de police appelés par téléphone purent étouffer le feu avant que
celui-ci ne prenne de grandes proportions.
4 Parti féministe. Le Parti féministe, qui s'est fondé le 23 mars dernier, informe les
dames de la ville et des environs que les assemblées ont lieu le premier mercredi
de chaque mois, à 20 h., à l'Hôtel de la Croix-Bleue.
6 Conseil de ville. MM. Voutat et Stachel ont envoyé leur démission de membre
du Conseil de ville. Ils sont remplacés par MM. Strasser et Chételat. M. César
Türler, directeur des Finances depuis 25 ans, est félicité. Un crédit de 21 400 fr.
est accordé pour la réfection du toit de la Centrale électrique du bord du lac.
6 Accident. Un jeune garçon a débloqué le frein d'une automobile devant la
boucherie chevaline à la ruelle de l'Eglise. Le véhicule recula et alla heurter le
mur de la plate-forme de l'église. Mme Nicolet, âgée de 64 ans, fut renversée et
blessée, ce qui nécessita son transfert à l'hôpital.
9 IVe Fête suisse des tambours. Quoique gênée par la pluie, cette manifestation
a eu lieu en présence de 4 sociétés avec un effectif de 220 tambours. Place de
fête: place de gymnastique de la rue de la Loge.
12 Cyclisme. Un nouveau club romand s'étant fondé dans notre ville, tous les jeunes
gens qui s'y intéressent se rencontrent ce soir au Café Bellevue.
13 Conseil de ville. M. Kuffer, président, annonce le décès de M. O. Tschantre,
membre du Conseil de ville depuis 1917 et instituteur pendant 31 ans à
Madretsch.
Le nouvel arrêté du Conseil-exécutif fixe la durée des secours de chômage à
180 jours pour les célibataires et à 240 jours pour les mariés dans l'intervalle de
la même année.
Au chapitre des abattoirs, une inspection sanitaire plus sévère des boucheries
161^de la ville est demandée.

16 Parc des sports de la Champagne. Match d'athlétisme de 4 h. à 17 h. entre
G.G.B. (Berne) et Cercle des sports.
16 Au débarcadère. Match de water-polo ce matin à 11 h., entre Yverdon et Cercle
des sports.
17 Vitesse des véhicules. Le Commissariat de police de la ville de Bienne prescrit
les vitesses suivantes dans le rayon de la localité:
Automobiles et motocycles, 18 km. à l'heure.
Autos-camions jusqu'à 5 tonnes, 15 km. à l'heure.
Autos-camions jusqu'à 6 tonnes, 12 km. à l'heure.
Aux croisements de routes et aux contours, 10 km. à l'heure.
18 Au marché. Le marché est très bien approvisionné en légumes et en fruits. Les
cerises touchent à leur fin et sont offertes à 30 et 35 c. le kilo.
22 23e Fête centrale de «Stella». La société d'étudiants de «Stella», qui comprend
les sections de Berne, Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Genève, a sa fête centrale
chez nous. C'est la première fois qu'une société universitaire de langue française
tient ses assises dans notre ville.
23 Gymnastique. Plusieurs Sociétés de gymnastique de la ville ont pris part à la
Fête fédérale de Saint-Gall. La Société de gymnastique de la ville de Bienne, la
«Bourgeoise» et celle de Madretsch sont rentrées avec une couronne de
laurier. M. Brun s'est vu attribuer une première couronne au cheval.
24 Décoration. Celui qui fait une promenade dans nos rues peut constater avec
plaisir le soin que met notre population à décorer balcons et fenêtres par des
fleurs. Nos places publiques et les fontaines sont admirablement décorées de
fleurs par les soins du jardinier de la ville.
24 Accident. Un ouvrier du Service électrique de la ville, occupé à réparer une
lampe près du Restaurant Hugi, à la rue de l'Hôpital, est entré en contact avec le
courant et a eu le pouce et l'index de la main brûlés jusqu'à l'os.
28 Distinction. M. Willy Huser, ancien élève du gymnase, a subi avec succès, à
l'Ecole polytechnique fédérale, l'examen d'ingénieur civil, division hydraulique.
30 En panne. A son retour d'une course de plaisir à Yverdon, dimanche soir, le
bateau «Ville-de-Bienne» est resté une heure et demie en panne, devant le pont
de la Directe à Thièle, le mécanisme pour descendre la cheminée n'ayant plus
fonctionné. Il a fallu avoir recours au vieux J.-J.-Rousseau pour transborder et
ramener à destination les quatre-vingts passagers qui débarquèrent à Bienne à
onze heures du soir.
30 Nos sociétés nautiques «Seeclub» et «Etoile» ont vaillamment travaillé aux
régates suisses qui ont eu lieu sur le lac de Wohlen, près de Berne. Elles ont
remporté toute une série de premiers et de deuxièmes prix.
31 Dans l'obscurité. La ville a été totalement plongée dans l'obscurité à 23 h. 30,
pendant cinq minutes.

Août
1 Fête nationale. Malgré le temps couvert et menaçant, la population s'est rendue
en foule au bord du lac pour jouir de l'illumination de la rade et des nombreuses
embarcations. Les productions musicales n'ont pas fait défaut: l'Union instrumentale près du Chalet du Lac, la Musique de la ville au débarcadère et la
Musique de Madretsch sur le quai. La fanfare de la Croix-Bleue accompagnait le
bateau
«Berna».
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3 Office municipal du travail. Du 1er au 15 juillet, 966 chômeurs totaux ont été
secourus. Il leur a été versé la somme de 60933 fr. 35.
3 Hôtel National. Réouverture de l'Hôtel National après l'agrandissement et la
rénovation du restaurant.
7 Assemblée. La Ligue des locataires convoque ses membres pour ce soir dans la
grande salle de la Maison du Peuple.
8 Grève évitée. Les pourparlers avec les Tréfileries de Boujean ont abouti. La
grève est donc évitée à la suite de la concession faite par la direction, qui a ramené
les réductions de salaires à 6,5 pour cent au lieu de 10 pour cent.
9 Football. Parc des sports à la Gurzelen. Match entre Bienne I et Bienne II.
10 Disparition. L'écolier Walter Grimm, né en 194, demeurant rue d'Aarberg, s'est
rendu au bord de la Thièle pour pêcher. Comme on est sans nouvelles de lui et
qu'on a retrouvé sa ligne de pêche, on peut supposer qu'il s'est noyé.
11 Licenciement. Ce matin est rentrée en ville, pour y être démobilisée, la compagnie
de pionniers 2, qui vient d'accomplir son cours de répétition.
13 Concours de natation. Un temps splendide a favorisé le concours de natation
organisé par le Cercle des sports au Gottstatterhaus. Le public a pris un vif intérêt
aux ébats de nos intrépides nageurs.
13 Office du travail. Dans la quinzaine du 15 au 31 juillet, 760 personnes ont été
secourues et il leur a été versé la somme de 46900 fr.
15 Un incendie s'est déclaré ce soir dans les combles de la boulangerie Nyffenegger,
à la rue du Jura. Heureusement, on réussit à limiter le feu à son foyer.
15 La tempête. L'ouragan qui a passé sur notre contrée vers midi a causé de nombreux dommages dans les vergers et les jardins. Des vitres en grand nombre ont
été brisées.
16 Parti populaire national. Assemblée du parti à 20 h., au Café Rawyler.
17 Collision. Un accident d'automobiles s'est produit ce matin à la rue Gôuffi. Un
camion qui venait de la route de Boujean a dû stopper brusquement à cause d'une
arroseuse qui lui barrait en partie le passage. Une automobile de tourisme qui
suivait le camion de près, vint se jeter violemment contre celui-ci. La voiture a
l'avant entièrement enfoncé.
18 Pénurie de logements. Un plan de construction de maisons locatives élaboré par
la maison Hirt, entrepreneur, est actuellement exposé dans une vitrine du magasin Jordi-Kocher. Ce projet prévoit la construction d'un quartier de différents
types de maisons sur le terrain compris entre le chemin Vert, la rue de l'Arsenal,
la route de Boujean et la rue Stämpfli.
18 Jardin du Rüschli. Audition du sextuor d'hommes Kilian du théâtre de Karlsruhe.
20 Place de jeux à Macolin. Grande fête champêtre organisée par le Cercle romand
et l'Union instrumentale.
20 Restaurant Seefels. Ce soir, concert par la Musique de la ville.
20 F.C. Bienne. Match de promotion entre La Chaux-de-Fonds et Bienne II.
20 Tennis. Grand tournoi de clubs sur les nouveaux emplacements devant l'Hôtel
des Trois-Sapins, à Evilard. Plusieurs clubs sont annoncés: St-Gall, Genève et
La Chaux-de-Fonds.
20 Natation. Ile de Saint-Pierre—Bienne à la nage. Cet exploit a été réussi aujourd'hui
par un membre du Cercle des sports, M. Paul Pilecki. Il a parcouru la distance
de 9 km. 200 m. en 5 h. et 25 min.
20 Course cycliste. Le Vélo-Club Cosmos a fait disputer son premier championnat
sur le parcours Bienne—Granges et retour sur une distance de 25 km.
Résultat:
Henri Vuille en 41 min. 30 sec.; Charles Indermühle en 43 min. 30 sec. et
163^Willy Monnier.

21 Un travail périlleux a été exécuté par M. Hadorn, maître couvreur et par
M. Teutsch, maître ferblantier. Il s'agissait de descendre l'échafaudage qui avait
été dressé autour de la tour de réalise française pour exécuter des réparations
à la boule de la flèche.
21 Service militaire. Les hommes du bataillon 23 et de la compagnie de mitrailleurs 2
sont entrés au service ce matin pour leur cours de répétition de 10 jours.
23 Le chômage. L'Office local du travail communique que du 1er au 15 août,
700 chômeurs totaux ou partiels ont touché des allocations pour la somme de
45400 fr.
23 Décès. On annonce le décès survenu subitement ce matin, à l'âge de 44 ans, de
M. Gottfried Moser, aubergiste à la rue du Bourg.
24 Salon de thé Grieder. Concert de musique classique par le trio Rust.
24 Société de gymnastique de la ville. Ce soir, belles productions dans le jardin du
Seefels avec le concours de la musique de la ville.
25 Nouveau chemin. Une route pratique est celle qui se trouve en construction
depuis l'année dernière sur la colline de la tranchée du nouveau dépôt de locomotives des CFF et qui reliera la place du collège de Madretsch au cimetière.
25 Collecte. Le Commissariat de police fait un appel pour vêtements usagés de
femmes et d'hommes, chaussures, linge de corps et mouchoirs de poche.
26 En promenade. La musique scolaire du Locle est dans nos murs samedi et
dimanche 27. Concert devant l'hôpital, au bord du lac et au Restaurant Beaulieu,
à Evilard.
26 Hockey. C'est cette après-midi, à 16 h., que nous assisterons pour la première
fois à Bienne à un match de hockey sur terre entre le Hockey-Club Golliwog, de
Berne et le F.C. Young Boys. Parc des sports de la Gurzelen.
27 Concours cantonal de tir de sections sur la place idyllique de Madretsch pour
l'arrondissement du Seeland. Neuf sociétés y ont participé.
28 Drame. Après une courte altercation, un jeune Italien a porté à Robert Cuenin,
monteur, un coup de couteau à la poitrine, le blessant sérieusement.
31 Accident. Une femme âgée a été renversée et grièvement blessée, à la route de
Reuchenette, par un cycliste qui s'est empressé de disparaître. Mais son identité
a pu être établie par la suite.

Septembre
1 La plaie des guêpes. Les guêpes sont nombreuses cette année et elles constituent une vraie calamité. Ces insectes dangereux ne se contentent pas d'établir
leurs habitations en plein air, mais elles pénètrent dans les galetas et les chambres, surtout dans le quartier de Beaumont.
1 Cirque national Knie. Il est arrivé ce matin de bonne heure pour se rendre sur
les Prés-Wildermeth. La direction a engagé une cinquantaine de chômeurs
pour aider au montage de la grande tente et des différents baraquements.
2 En promenade. La musique de la ville, accompagnée de nombreux amis, est
partie à midi pour un voyage d'excursion à Vevey et à Genève.
3 Football. La section de football du Cercle des sports ouvre sa saison sur son
terrain la «Champagne». Son adversaire sera la valeureuse équipe du
F.C. Soleure.
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4 Retour de Chaindon. De nombreux groupes de campagnards seelandais ont
passé ce soir en ville, ramenant du Jura de superbes poulains de la race des
Franches-Montagnes. Le public a eu beaucoup de plaisir à les admirer.
5 Parti progressiste. Les membres de ce parti sont convoqués ce soir mardi, 20 h.,
à l'Hôtel de l'Ours.
6 Chute dans la Suze. M. Thommen fils, camionneur, descendait le Quai-du-Bas
avec un attelage de deux chevaux. Arrivé au passage sous-voie, les chevaux
prirent peur et firent reculer le char qui dégringola dans la Suze.
7 Tonhalle. Concert par le célèbre orchestre de Balalaïkas (28 musiciens) Direction: Eugène Swerkoff. Au programme: Œuvres orchestrales, variations sur des
mélodies russes, chansons populaires, danses populaires russes.
10 Fête de gymnastique. Plus de 200 gymnastes ouvriers ont pris part à la fête
régionale de gymnastique qui a eu lieu sur l'emplacement de la rue de la Loge.
10 Pisciculture. Deux superbes anguilles capturées dans notre lac sont exposées
à la piscine près du débarcadère. L'une d'elles a 1 m. 20 et pèse 5 kg.
10 Tir. La Société de tir militaire organise son tir de clôture au Goldgrubenmatt près
de Mache.
11 La descente des troupeaux. Nous entendons tous les jours dans nos rues les
sonnailles des troupeaux de jeune bétail qui regagnent les quartiers d'hiver de la
plaine.
12 Armée du Salut. Le lieutenant-colonel Jeanmonod donne ce soir, à la rue Basse,
une très intéressante causerie.
13 Office du travail. Du 16 au 31 août, 766 chômeurs ont été assistés et la somme
versée se monte en chiffre rond à 47300 fr.
4 Conseil de ville. Concernant le régional Bienne—Meinisberg, M. Emile Luthy
relève tous les désagréments que ce chemin de fer occasionne à la ville: danger
pour la sécurité publique et insalubrité.
M. Werner Wyss et Martin Vogt sont nommés membres de la Commission de
gestion. Le Conseil municipal recommande l'introduction d'une taxe sur l'éclairage public. On parle aussi de la baisse des salaires.
15 Hausse du prix du lait. Dès aujourd'hui le prix du lait est augmenté de 2 c. par litre.
18 Assemblée politique. Le parti national convoque ses membres au Café Rawyler
concernant les votations des 23 et 24 septembre (Loi H aberlin).
19 Temple allemand. Concert du Chœur du Dôme de Berlin. Direction: Hugo Rüdel.
19 Crèche. Assemblée des membres. Par suite de l'élargissement de la rue qui
conduit à la gare des marchandises, la plus grande partie du verger de la Crèche
lui sera enlevée et il n'y aura plus qu'un espace très réduit pour les jeux des
enfants.
20 Tonhalle. Sous les auspices du Club de ski, représentation du merveilleux film
sur l'alpinisme dans le massif du Cervin.
20 Voirie. Les nombreux promeneurs qui choisissent la route de Neuchâtel comme
but de sortie ont eu la satisfaction de constater les avantages du goudronnage
jusqu'au Sch!össli.
21 Baisse des salaires. Le conseil coopératif de la Société de consommation a décidé
de résilier les règlements de salaires de son personnel.
22 Sortie d'automne. Le Corps de la jeunesse fait aujourd'hui sa grande sortie
d'automne à Jorat.
22 Grand Conseil. M. Edmond Steiner a fait ressortir que les travaux de l'agrandissement projeté du Technicum procureraient du travail à des chômeurs. M. Guido
Müller, maire, a insisté sur la nécessité d'occuper les chômeurs.
23 Société ornithologique. Grande exposition locale de lapins, fourrures et acces1 65^soires dans le jardin du Restaurant Stadtgarten.

24 Football. Place des sports à la Gurzelen: Nordstern — Bienne I.
24 Votation. Electeurs inscrits: 8977; cartes rentrées: 6017; bulletins valables: 5982.
Loi Haberlin: 1508 oui et 4474 non.
Loi sur les conséquences de la faillite et de la saisie infructueuse: 1656 oui
et 4125 non.
26 A la poste. Deux distributeurs automatiques de cartes et de timbres-poste ont
été installés à la gare et dans le hall des trams au Faubourg-du-Jura.
26 Soirée de propagande. La section des dames de la société de gymnastique
«Bourgeoise» donne ce soir, à la halle de gymnastique de la rue de la Loge, une
soirée de propagande qui a pour but de faire connaître au public l'état actuel de
la gymnastique des dames.
27 Navigation. On communique que dimanche passé 24, le premier dimanche des
vendanges, les bateaux à vapeur du lac de Bienne ont transporté au total
3636 personnes.
28 Cinéma Stella. Le Faubourg-du-Jura vient de s'enrichir d'un nouveau cinéma,
qui porte le nom de «Stella». Ce cinéma ne se produira que durant une période
de huit jours par mois et ne présentera que des films sérieux, moraux et instructifs.
28 Conseil de ville. M. Emile Luthy est nommé vice-président de la commission de
gestion en remplacement de M. O. Tschantre, décédé.
Le budget pour 1923 donne un excédent de dépenses de 819000 fr. La première
réduction est celle des dépenses pour le personnel. 22 employés et ouvriers
peuvent être pensionnés lors de la mise en vigueur des pensions.
Le Conseil municipal propose de réduire le prix du gaz et fixe le prix du m 3 à 40 ct.
On procède encore à la réélection de 9 maîtres de l'école primaire.
29 Inauguration. La grande salle du Café de la Poste, à Madretsch, qui, depuis
60 ans, a abrité tant de manifestations de la vie locale, vient d'être complètement restaurée et agrandie par le propriétaire de l'établissement, M. Victor Parola.
Peinte en blanc, dotée d'une scène spacieuse et de vastes galeries latérales,
chauffée à l'électricité et éclairée par 70 lampes, elle a aujourd'hui fort grand air.
600 personnes peuvent y trouver place.
30 Société héraldique suisse. Cette société tient sa 30e assemblée annuelle. Le
matin, réunion du comité au « Kunsthaus», et l'après-midi est réservée à la
visite de l'exposition historique à la salle de l'Hôtel de Ville, de la ville, des
monuments historiques, du vieux temple et du musée.
30 Place du Marché-Neuf. L'arène de variétés « Righi» vient de s'installer et donnera
une série de représentations.
30 Théâtre. La société théâtrale «La Muse» donne ce soir, à la Tonhalle, « Les
erreurs du mariage».

Octobre
1 Fête des vendanges. A l'occasion de cette fête, de nombreux bals publics sont
organisés dans les établissements suivants: Tonhalle, Tivoli, Comète, Schlôssli
au bord du lac, Poste à Madretsch et Rôssli à Boujean.
1 Paroisse réformée. Assemblée de paroisse, dimanche matin à 11 h., dans la
salle du Conseil de ville. MM. Gétaz, Blattner, Hürzeler et Ludwig, pasteurs, ont
été réélus.
L'horloge du temple français est commandée et les frais devisés à 12000 fr.
2 Office du travail. Du 1er au 15 septembre, 700 chômeurs ont été secourus et il
^
leur a été versé 40800 fr.
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2 Navigation. La section bernoise de l'Association pour la navigation du Rhône
au Rhin a entendu une conférence par M. Peter, ingénieur, sur la correction des
eaux du Jura.
3 Conseil de ville. M. Kuffer préside la séance. Le Conseil est réuni pour discuter
spécialement de questions d'économies dans les finances. Actuellement, 22
fonctionnaires seraient en état d'être mis à la retraite et c'est un devoir de la
commune de leur assurer une modeste pension. M. Chopard, directeur des écoles,
rapporte sur un deuxième projet d'économies. Sur l'invitation du Conseil municipal, les membres du corps enseignant qui désireraient se faire pensionner par
la caisse de retraite des instituteurs ont été informés que la commune prendrait
à sa charge la différence touchée et le 70 pour cent de leur dernier salaire. Six
institutrices et trois instituteurs ont donné suite à cette invitation.
4 On annonce que le Café du Marché, tenu par M. Faigat-Morandi, a été vendu
pour la fin de l'année courante à M. Kaufmann, actuellement tenancier du
Café Flora.
6 Tonhalle. Soirée de danses avec Ingebord Ruvina.
8 Chorale de Bienne. Course d'automne. Itinéraire: St-lmier—Mont-Soleil—Le
Noirmont—Les Breuleux—Tramelan—Tavannes.
8 Journée cantonale de jeux. Place de la Gurzelen. Championnats de la balle au
panier, balle frappée et balle lancée, courses d'estafettes, 54 équipes.
8 Plan d'alignement. M. Propper, architecte, vient d'élaborer un nouveau projet
d'aménagement du quartier de la gare. Il a rencontré l'approbation générale.
8 Café de la Poste, Madretsch. Grande soirée par le Vélo-Club Condor avec le
concours du Club théâtral de l'Espérance et de l'orchestre «Saxo».
9 Au Jagerstein. On se souvient qu'un éboulement s'était produit au mois de
janvier, obstruant complètement la ligne du Jura. Depuis bientôt un mois, des
travaux sont en cours et deux solides murs de soutènement sont en construction.
13 Tonhalle. Tournée W. Basil. Grand spectacle de gala donné par les artistes des
Ballets russes.
4 Un drame sur le lac. Samedi après-midi, quatre personnes de notre ville — un
monsieur et trois dames — louaient un canot-moteur pour se rendre à l'île de
Saint-Pierre. La course, à l'aller, se passa sans incident, par un temps magnifique.
Vers le soir, le vent se mit à souffler avec force. Deux des passagères prirent le
bateau à vapeur pour rentrer. On devine l'émotion des deux dames quand elles
aperçurent le canot qui flottait à la dérive sur le lac. Les victimes sont M. Merz
et Mlle Tschanz, travaillant tous les deux à la fabrique d'horlogerie Âgler.
16 Office du chômage. Du 16 au 30 septembre, 650 chômeurs ont été secourus.
L'Office a versé pendant cette période 40300 fr. Il y a encore 1200 chômeurs
partiels.
18 Tonhalle. Vente de l'Eglise nationale française au bénéfice des cloches du
Temple du Pasquart.
19 Tonhalle. Concert en collaboration de l'Union instrumentale et de la Chorale.
19 Cuisine au gaz. Les cours de cuisine au gaz, organisés par l'Usine à gaz de notre
ville avec le concours de la fabrique suisse d'appareils à gaz de Soleure, sont
vivement appréciés. Ils sont donnés dans le local des soupes scolaires et sont
suivis par plus de 700 personnes.
21 Association. La réunion annuelle de l'Association des organistes bernois a lieu
dans notre ville. Elle débutera par un concert d'orgues donné au vieux temple
par M. Engelhard, organiste à Bienne.
21 Exposition à Boujean. La grande exposition ornithologique s'ouvre cet aprèsmidi. Plus de 250 lapins, pigeons et volaille sont annoncés. Demain, lâcher de
1 67^pigeons-voyageurs; spectacle plutôt rare chez nous.

22 Soirée de la Militia. La société de jeunesse catholique «Militia» donne sa
deuxième soirée en son local, salle du cinéma «Stella». Sera joué un grand
drame du Moyen-Age: «Frères d'armes».
23 Cours de gymnastique. Sous la direction de MM. S. Wicht, inspecteur, et
René Liengme, instituteur, a lieu un cours de gymnastique populaire à l'intention
des membres du corps enseignant de la campagne privés d'installations et de
locaux suffisants.
23 Eboulement. Ce soir, près de la papeterie Müller, à Vigneules, de gros blocs de
pierres sont tombés sur la voie du chemin de fer. Les habitants du voisinage avertirent les CFF et ainsi un accident put être évité.
24 Conférence féministe. Une conférence publique organisée sous les auspices du
Parti féministe a lieu ce soir, à 20 h., dans la grande salle de l'Hôtel de Ville.
Elle sera présidée par Mlle Gourd, de Genève. Sujet: Quand les femmes voteront.
25 Partis civiques réunis. Assemblée au Café Dufour. Tractandum: Caisse d'assurance du personnel de la ville. Rapporteurs: MM. Wälchli, mathématicien en
assurances et Dr Arthur Beuchat.
25 Parti socialiste. Conférence publique et contradictoire dans la grande salle de
la Maison du Peuple. Création municipale d'une caisse de retraite d'invalides,
de veuves et d'orphelins pour les employés de la commune de Bienne.
Elections au Conseil national. Orateurs: MM. Henri Perret, directeur du Technicum du Locle et Charles Hubacher, secrétaire du comité central de la F.O.M.H.
à Berne.
26 Parti populaire national. Assemblée du parti au Café Dufour. Tractandum:
Elections au Conseil national. Orateurs: MM. Màckli, Schwarz et Billieux.
28 Dans le commerce. Ouverture du magasin «Mercure», Confection de Bâle,
ancienne maison Wertenschlag, angle rue de Nidau—rue Neuve.
28 Temple allemand. Ce soir, à 20 h., unique récital donné par le célèbre violoniste
Joseph Szigeti sur des oeuvres de Beethoven, Bach, Dvorak, Hubay et Brahms.
29 Synode scolaire cantonal. Ont été élus pour le cercle de Bienne: MM. Hürzeler,
pasteur; Fankhauser, instituteur; Martin Juillerat, négociant; Paul Kipfer,
maître secondaire; Guido Müller, maire; Jacques Chopard, directeur des écoles;
Arnold Salchli, employé.
30 Office du travail. Du 1er au 15 octobre, 615 chômeurs ont été secourus.
30 Votation. Le projet d'assurance des employés communaux est accepté par
4037 oui contre 1863 non et 167 bulletins blancs.
31 Salle de l'Hôtel de Ville. «L'art de dire», récital comique et littéraire par
M. Walter Jéquier, licencié ès lettres et professeur de diction.

Novembre
1 La Toussaint. La foule, profitant du beau temps, s'est rendue plus nombreuse
sur les cimetières que les années précédentes.
2 Société des commerçants. Conférence de M. E. Bovet, de Lausanne, sur la
3e assemblée de la Société des Nations, à l'aula de l'école des filles.
3 Tonhalle. Conférence publique avec projections lumineuses sur «Le Tessin et sa
flore», par le professeur Schrôter, de Zurich.
4 Café du Gothard. Concert de variétés, après-midi et soir, par la troupe Lémans. ^1 68

4 Ouragan. Une violente tempête a causé de nombreux dégâts en ville. Au Temple
allemand, la couverture de tôle de l'avant-toit a été arrachée; d'énormes branches
ont été cassées aux platanes des Prés-Wildermeth; la vitrine de la boucherie
Gosteli et celle des Forces motrices ont été enfoncées. La cheminée du collège
de la rue Dufour s'est renversée.
5 Place des sports à la Gurzelen. Match du championnat de promotion. Cercle
des sports I contre Bienne II.
7 Tonhalle. Jeu de la Passion. (Déclamation, tableaux, chant et musique.)
8 Accident. Cet après-midi, rue de l'Equerre, une femme a été renversée par un
camion et grièvement blessée.
9 Restaurant de la Couronne. Conférence militaire. Le colonel F. Feyler, collaborateur du «Journal de Genève» et de la «Gazette de Lausanne», parlera de la
guerre gréco-turque en Asie mineure.
10 Conseil de ville. Le Conseil de ville adopte le projet de création de quartiers
scolaires: un quartier scolaire allemand (Bienne ville 43 classes), un quartier
scolaire français (37 classes dont 33 en ville et 4 à Madretsch), un quartier
scolaire de Boujean et Mache 20 classes. Total 100. Le nombre des membres de
chaque commission scolaire est fixé comme suit: Quartier Bienne ville 15 membres; quartier français 13 membres; quartier Boujean et Mache 9 membres;
quartier Madretsch 7 membres; total 44.
Le Conseil ratifie un contrat passé entre les CFF et la commune municipale concernant l'expropriation du terrain au nord de la nouvelle gare des marchandises
grande vitesse.
12 Récital de piano. Le jeune et distingué pianiste Walter Rehberg, élève de son
père, l'éminent directeur du Conservatoire de Bâle, donne à Vaula de l'école des
filles son premier concert à Bienne. Toute la presse musicale ne tarit pas d'éloges
sur le grand talent du jeune artiste.
4 Au Technicum. Le Grand Conseil a accordé un crédit de 940000 fr. pour la
reconstruction, devenue urgente, du Technicum de Bienne. La Confédération
fournit un subside de 235000 fr.
4 Bazar de la Société d'utilité publique des dames de Bienne. Mardi 4 et mercredi
15, vente. Soirée familière et danse vendredi 17.
15 Dans le bâtiment. Un nouveau système d'échafaudage est installé actuellement
à la façade de la laiterie Schlup, rue Centrale, où l'on construit un balcon.
Son principal avantage est de supprimer les perches encombrant la circulation.
L'échafaudage repose sur des supports en fer fixés au mur du bâtiment. L'installation a été posée par la maison Wyss, entrepreneurs.
17 Monument. Un monument à la mémoire des soldats français, italiens, légionnaires, volontaires suisses morts pendant la Grande Guerre sera élevé au printemps prochain au cimetière de Bienne, dans le voisinage du crématoire, sur
un emplacement pour lequel le Conseil municipal a accordé une concession.
17 Incendie. C'est la 3e fois en l'espace de six ans que le feu détruit les bâtiments et installations de la grande scierie Renfer, à Boujean. Le feu s'est déclaré aux environs de 18 h. et a pris une grande extension.
17 Transaction immobilière. Le Café de la Fleur de Lys, à la rue du Marché-Neuf,
desservi pendant 25 ans par M. J. Dettwiler, a été vendu à M. Walter Simon,
chef de cuisine.
18 Jubilé. Le Cercle démocratique romand fête aujourd'hui le cinquantenaire de
sa fondation.
20 Exposition. Mlle Rosalie Hänni expose au salon d'art Franz Kuhn une riche
collection de ses magnifiques tableaux de fleurs.
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25 Exposition d'oiseaux. Du 25 au 27, à la brasserie Dufour, une exposition d'oiseaux chanteurs et de luxe.
25 Conférence. M. Nicolet, professeur à Neuchâtel, donne une conférence au
Restaurant du Rüschli sur les problèmes du jeu d'échecs.
26 Grande démonstration contre le prélèvement sur la fortune. Cortège à travers la
ville de la place du Marché-Neuf à la Tonhalle. Discours du conseiller fédéral
K. Scheurer et Tell Perrin, de l'Université de Neuchâtel.
26 Tonhalle. Ce soir, grand concert organisé par les colonies française et italienne
en faveur d'un monument à ériger à Bienne. L'Union instrumentale, la Chorale,
la société théâtrale «La Muse» et la Phila-dramatique italienne prêtent leur
concours.
27 Halle de gymnastique, rue de la Loge. Conférence publique et contradictoire
Sujet: Prélèvement d'un impôt sur la fortune. Orateurs: Paul Graber, conseiller
national et P. H. Cattin, rédacteur au «Journal du Jura».
29 Temple français. Soirée de sonates. Elfriede Tornow (Dresde) violon et Julius
Lange, piano. Œuvres de Händel, Beethoven, Brahms.
30 Temple allemand. Concert symphonique par l'Orchestre de Bienne. Soliste:
Mme Anna Kämpfert, soprano de Francfort.
30 Tonhalle. Quatuor de la Chapelle Sixtine. Pour la première fois en Suisse.

Décembre
3 Votation fédérale. Prélèvement sur la fortune. L'initiative est rejetée par 730584
voix contre 109484 et par 25 Etats contre 0.
Résultats de Bienne: 1807 oui contre 5124 non.
4 Téléphonie sans fil. Un cours élémentaire de T.S.F. est organisé dans un des
locaux de l'entresol de la confiserie Aimé Perret. Il est donné en français et en
allemand par MM. Nerrière et Carrel.
6 Parti féministe. Assemblée ce soir à l'Hôtel de la Croix-Bleue.
8 Temple français. Représentation cinématographique: En Russie. Causerie de
M. P. Court, sous les auspices du Comité suisse de secours aux enfants russes.
11 Accident. Trois chevaux de l'écurie du Manège se sont échappés ce matin à
11 heures, à la sortie des classes. Un garçon de 11 ans fut renversé et blessé à la
tête.
12 Fête de Saint-Nicolas. Le traditionnel marché a eu lieu aujourd'hui par un temps
froid et brumeux. De nombreux bancs, couverts d'alléchantes pâtisseries,
avaient été installés au Pont-du-Moulin, sur la place du Bourg et à la rue Basse.
La foule des acheteurs et des curieux était dense. On avait interdit l'emploi des
fameuses verges.
13 Salle de la Croix-Bleue. Bazar en faveur des missions et des protestants disséminés.
4 Conseil de ville. Le président donne connaissance d'une motion Emile Luthy
concernant la publication du registre des impôts.
Interpellation de MM. Wyss, Sahli et Estoppey concernant le projet de budget
de 1923.
Interpellation Schwarz concernant la dénonciation de chômeurs par des organes
de la police.
Jean Brandenberger est nommé membre de la commission des trams.
La construction d'un nouveau pont sur la Suze faisant suite à la rue du Jura
est décidée.
^
15 Faschingszunft. Assemblée générale à l'Hôtel de l'Ours.
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16 Association amicale des anciens légionnaires en Suisse. Le comité central
adresse un pressant appel à tous les anciens légionnaires et volontaires pour se
rencontrer à 15 heures au Café Faigat-Morandi, sur la place du Marché-Neuf.
16 Travaux publics. Le Conseil municipal a remis les travaux de construction du
nouveau réservoir des eaux de la ville à M. Heuberger pour le terrassement et à
MM. Wyss et Habegger pour la maçonnerie.
17 Temple allemand. La «Liedertafel» et la «Concordia» donnent le «Messie»,
oratorio de Handel — 200 exécutants — avec le concours de l'Orchestre de la
ville de Berne. Solistes: Mme Gound-Lauterburg, alto, Vienne; Mme MeierVerena, soprano, Zurich; M. K. Rehfuss, basse, Francfort s/M et M. Leuenberger,
ténor, Bienne. Direction: Julius Lange.
18 La grève des typographes. Il est vraisemblable qu'aucune grève n'atteint aussi
généralement le public qu'une grève des typographes. On est reconnaissant aux
éditeurs de journaux d'avoir mis tout en oeuvre pour le tenir, malgré tout, au
courant des principaux événements.
19 Le temps qu'il fait. Le bureau central météorologique annonce 0 degré jusqu'à
1600 m. d'altitude. La pluie a fait disparaître la neige en de nombreux endroits.
19 Salle de l'Hôtel de Ville. Conférence avec projections lumineuses sur« Souvenirs de
Hongrie et de Tchécoslovaquie» par M. E. Schürch, rédacteur au « Bund », à Berne.
20 Office du travail. Dans la période du 16 au 30 novembre, 535 personnes ont été
secourues.
21 Au marché. Le marché d'aujourd'hui est placé sous le signe de la Nativité: la
forêt a fait son entrée en ville. Les sapins se vendent sur la place du Marché-Neuf
et répandent leur bonne odeur de résine.
21 Temple français du Pasquart. Soirée musicale de Noël.
22 Noël à la Crèche. Le comité porte à la connaissance du public que l'arbre de
Noël sera allumé cette après-midi.
22 Journée cantonale de la jeunesse. La Journée cantonale de la jeunesse a récolté
dans le courant de cette année la somme de 92800 francs au profit des oeuvres et
établissements d'assistance privée destinés à la jeunesse.
22 Variétés à la Cigogne. Le programme actuellement en exécution au Café de la
Cigogne est très apprécié du public. Les productions telles que danses, opérettes,
chants, portent toutes un cachet artistique et constituent un agréable délassement après une journée de travail.
22 Conseil de ville. A l'ouverture de la séance, différentes motions sont présentées,
notamment une concernant le renvoi immédiat du préposé à l'Office des logements pour grave manquement dans l'exercice de ses fonctions.
On parle aussi de la grève des typographes.
Le président annonce que toute une série d'objets ont dû être retirés de la liste.
M. Guido Müller, maire, annonce que 4 personnes ont été congédiées du service des trams et 6 du service électrique. Cette mesure était absolument nécessaire. On ne peut pas par la seule réduction des salaires améliorer le budget.
M. Sahli critique le retard de la présentation du budget. Les comptes communaux de 1921 sont approuvés. lis portent aux dépenses 594055 fr. 65 et
aux recettes 5743481 fr. 70, soit un excédent de dépenses de 170573 fr. 95.
Le solde passif de 1920 était de 3240611 fr. 55; à fin 1921, il était donc de
3411 185 fr. 50.
Motion Emile Luthy. Concerne la réintroduction de la publication du registre
des impôts. Le Conseil municipal l'accepte.
25 Noël. La fête de Noël de cette année a été brumeuse et humide. Le matin, les
cultes de nos églises ont été bien fréquentés et le soir, de nombreux arbres de
171^Noël furent allumés dans les familles à la grande joie des enfants. La coutume

de faire un arbre de Noël dans les familles et les sociétés se répand de plus en
plus et nous ne sommes plus au temps où cette tradition n'appartenait qu'à
quelques familles privilégiées.
27 Régional Bienne—Meinisberg. Pour diverses raisons, le régional Bienne—Meinisberg cessera dès le 1er janvier 1923 son service sur le tronçon Bienne, place de
la Gare—Mache, Hôtel de l'Ours. L'horaire subira quelques modifications et la
consignation des bagages et des marchandises se fera à l'avenir à la station de
Mache.
27 Office du travail. Dans la période du 1er au 15 décembre, 535 personnes ont été
secourues.
27 Mort atroce. Cette après-midi vers 15 h., un ouvrier de la fabrique «Omega»,
nommé Schwitzguebel, a été victime d'un accident mortel. Se sentant indisposé,
il se rendit au corridor, ouvrit une fenêtre du deuxième étage pour mieux respirer.
Probablement pris d'une faiblesse, il tomba sur une balustrade en fer qui lui
ouvrit la cavité abdominale et lui arracha une jambe.
28 Transaction. Le Café «Freiegg », à la rue du Marché, vient d'être acheté par
M. Antoine Weckerle, tenancier actuel. L'ancien propriétaire était M. Abraham
Wyler, marchand de bétail.
29 Conseil de ville. Un unique tractandum: la réduction des salaires du personnel
communal.
La proposition du Conseil municipal prévoit les chiffres suivants: 12,5 pour cent
de réduction pour les fonctionnaires et employés.
10 pour cent pour les ouvriers.
Economies réalisées sur les salaires des fonctionnaires et employés 50036 fr. 25,
des ouvriers 58925 fr. 50, des membres du corps enseignant primaire 23955 fr.,
du corps enseignant secondaire 16425 fr., divers membres du corps enseignant
seulement partiellement occupés 2000 fr.; Total des économies 151 341 fr. 75.
La fraction bourgeoise proposait le 15 pour cent.
Après une longue discussion, la proposition du Conseil municipal est adoptée
par 28 voix contre 15.
La commune municipale de Nidau a voté le subside de 30000 fr. qui lui était
demandé pour le raccordement de la ligne du régional de Täuffelen à la nouvelle
gare de Bienne; la commune bourgeoise a également accordé 10000 fr. pour le
même objet.
30 Tonhalle. Grande soirée dansante avec concert. Le programme porte 8 numéros
choisis.
30 Exposition d'horlogerie. On peut voir dans la devanture du magasin HochuliJenni, à la rue de Nidau 4, un petit chef-d'oeuvre en horlogerie, un mouvement
de montre rond de la grandeur d'une pièce de 5 centimes. Ce mouvement a été
fait à la main par M. Fernand Engel fils, de la fabrique d'horlogerie la «Glycine».
Ce mouvement est composé de 131 pièces.
30 Décoration printanière. Tandis que la tempête fait rage dehors, la main artistique
du jardinier Handke a transformé les locaux du Café du Jura en un véritable paradis tessinois. Des pêchers en magnifique floraison donnent à ces locaux un
cachet printanier qui fait oublier que nous sommes en hiver.
31 Salle de la Poste, à Madretsch. La Musique de Madretsch organise une fête
de Sylvestre. Musique de danse avec l'orchestre «Floria».
31 Sérénade de la Saint-Sylvestre. Comme de coutume, l'Union instrumentale
saluera la venue de la nouvelle année à minuit par un concert approprié à la rue
du Marché, où un nombreux public ne manquera pas de se rencontrer pour
échanger les souhaits de bonne année. De son côté, la Musique de la ville se
produira comme toutes les années sur la place du Bourg.

1 72

