Bienne il y a 50 ans/ Biel vor 50 Jahren

L'année 1923
Charles Bruckert

Janvier
1 Le jour de l'An a été fort animé et nos établissements publics très fréquentés.
L'année nouvelle a été saluée par chacun avec l'espoir qu'elle nous apportera
un peu plus de travail que celle qui vient de finir.
3 Nouvel inspecteur. M. Gylam, inspecteur primaire du Xe arrondissement scolaire (Courtelary, Bienne, La Neuveville) après 66 ans d'activité dans l'enseignement, a donné sa démission. Pour lui succéder, le Conseil-exécutif a nommé
M. Théodore Moeckli, instituteur à La Neuveville et ancien conseiller national.
4 La «Hungerquelle» du Ried, source intermittente qui espace généralement son
apparition de plusieurs années, jaillit depuis hier.
4 Maladie contagieuse. La petite vérole ayant éclaté dans les environs de notre
ville, le médecin scolaire, le Dr Schlegel et le directeur des écoles, M. Chopard,
invitent les parents à faire vacciner leurs enfants.
6 Le régional de Meinisberg a faussé compagnie aux Biennois; il ne circule plus
que jusqu'à Mache.
6 Accident. M. C. Blum, horloger à Bienne, passant à motocyclette à Schüpfen,
heurta à dix heures du soir une barrière qui était pourtant bien éclairée. M. Blum
subit une fracture du crâne et son épouse, dans le side-car, a aussi été grièvement
blessée.
7 Cours de ski. Un cours de ski organisé par le comité seelandais de culture physique et dirigé par MM. Grosjean, Alioth, Fivaz, Burri et Müllener a lieu aux
Prés-d'Orvin. Nonante participants sont inscrits.
8 Tramways. Personnes transportées en décembre 1922: 202688.
9 Décès. On a conduit à sa dernière demeure M. R. Lehmann, 78 ans, marchand
de cuir à la rue Basse.
9 Accident. Cette après-midi, un bûcheron a été atteint par la chute d'un arbre qu'il
abattait près du hangar des pompes de Beaumont. Le malheureux a une jambe
cassée.
11 Incendie. Un commencement d'incendie s'est déclaré la nuit dernière dans une
annexe de la boulangerie Steffen à Madretsch, dans le local où sont emmagasinés
la farine et le combustible.
4 Automates postaux. L'administration des postes a fait placer, en différents
endroits de notre ville, des automates fournissant des timbres et des cartes
postales.
15 Bureau des travaux publics. Mise au concours pour la construction d'un pont
sur le canal de la Suze à la rue du Jura.
16 Séance du Conseil de ville. 46 conseillers sont présents. Le Dr Arthur Beuchat,
professeur, est nommé à l'unanimité président. Il représente la fraction bourgeoise.
M. Wüthrich, instituteur, socialiste, est nommé vice-président et M. Goekeler,
horloger, socialiste, deuxième vice-président.
17 Temple allemand. Récital donné par le célèbre violoniste Joseph Szigeti. Au
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17 PTT. Ligne téléphonique directe Bienne—St-Gall mise en exploitation.
19 Salle de l'Hôtel de ville. Conférence publique avec projections «Les oiseaux
dans la nature» par le Dr Maurice Thiébaud.
20 Funiculaire Bienne—Evilard. Il y a aujourd'hui 25 ans que cette très active petite
ligne a été ouverte à l'exploitation. En 1922, le funiculaire a transporté 640453
voyageurs et 840 tonnes de marchandises.
20 Hiver. La neige est tombée aujourd'hui, fine et serrée, recouvrant rapidement le
sol d'un épais tapis en faisant les délices des amateurs de sports d'hiver.
21 Temple allemand. Concert par le Choeur de dames «La Fauvette» avec le concours de Colette Wyss, cantatrice. Au piano: Ida Perrin. Direction: G. L. Pantillon.
21 Chapelle des Rameaux. M. le pasteur Buchenel, agent de la Mission suisse aux
Indes donne une conférence sur l'Inde et la Mission.
22 Tournée Baret. Tonhalle. La petite Chocolatière, charmante pièce en quatre
actes qui a soulevé l'enthousiasme d'une salle comble.
23 Société jurassienne d'Emulation. La Section de Bienne a le plaisir d'entendre,
au local des Commerçants, une conférence de M. le Dr Fähndrich, médecin à
Büren sur «les événements de 1798 à Büren».
23 Emotion. Des enfants se lugeaient sur le chemin du Technicum qui descend
à la place Rosius. Un char, lourdement chargé de sable et attelé de deux chevaux, montait lentement la rue. Tout à coup, affreuse vision! Entre les deux
chevaux, un traîneau vide et un patin. Et deux petits enfants, un garçon et une
fille, sortirent de là-dessous, chacun d'un côté opposé, sans le moindre mal.
24 Budget de la ville. Il prévoit pour cette année 5489013 fr. de recettes et
5415629 fr. de dépenses avec un solde actif de 73384 fr.
24 Salle de l'Hôtel de ville. Conférence suivie de discussion. M. Pierre Cérésole,
ingénieur à Gland; Mlle Marie Lanz, prof. à Berne et M. Ch. von Greyerz,
pasteur à Berne. Sujet: «Service civil ou service militaire.»
25 Sports d'hiver. On peut actuellement se luger d'un seul trajet de Macolin
jusque vers le restaurant Bellevue à la route de Boujean. Malheureusement, les
chutes provoquant des entorses, foulures et contusions diverses sont aussi
nombreuses.
26 Conseil de ville. Présidence: Dr Arthur Beuchat et 53 membres présents. Au
chapitre de l'usine à gaz, il est constaté qu'une sensible réduction du personnel
a été opérée malgré l'augmentation de la consommation du gaz. Le budget du
service des eaux et de l'électricité adopté sans observations. Concernant les
tramways, il est demandé la journée de neuf heures.
Un subside de 1000 fr. est accordé à toutes les sociétés de musique à l'exception
de la Concordia et de l'orchestre qui reçoivent chacune 500 fr.
Concernant les travaux publics, M. Geisler demande que l'on procède à la
réfection des trottoirs du quartier de Boujean qui sont dans un état déplorable.
Les impôts communaux sont fixés pour le revenu de première classe à 6 pour
cent, de deuxième classe à 10 pour cent et pour la propriété foncière à 4 pour
mille.
La taxe des chiens: 10 fr. pour l'ancienne commune de Boujean et 20 fr. pour
le reste de la commune.
27 Assemblée générale de l'Union instrumentale. Cette fanfare compte 65 membres
actifs. Président: M. Paul Bourquin. Directeur: M. J. Weybrecht.
M. Edmond Steiner, conseiller municipal, rapporte sur la formation du groupe
de l'Amicale qui comprend une cinquantaine d'amis de la société.
29 Grande salle de l'Hôtel de ville. «L'art de dire» récital comique et littéraire par
M. Walter Jéquier, Dr ès lettres et professeur de diction.
29 Collecte en faveur des sans-travail. Elle a procuré la jolie somme de 11 392 fr. 80. ^1 58

30 Transaction immobilière. La boucherie Bell S.A. à Bâle vient d'acheter la
maison Grindat à la rue de Nidau. Son intention est de démolir les bâtiments
actuels et de les remplacer par une maison de commerce moderne.
31 et 1er février. Tonhalle. Bazar en faveur de l'Hôpital d'arrondissement et de
l'Hôpital Wildermeth.

Février
1 Tramways. Personnes transportées en janvier: 182945 (192559 en 1922).
Recettes: 40 294 fr. 10.
2 Salle de l'Hôtel de ville. Conférence par le Dr Wyss, oculiste, sur les maladies
des yeux, les moyens de les éviter et les soins à donner à ces précieux organes.
3 Tentative de sabotage. On a tenté de faire dérailler un train sur le trajet MachePerles en mettant une grande grille en fer et des bûches de foyard sur les voies.
5 Parti populaire national. Grande assemblée au café Rawyler. M. Vuilleumier, un
Jurassien établi à Genève, traitera de la question des zones.
Le parti libéral démocratique allemand, réuni hier à l'Ours, a décidé le rejet de la
convention des zones.
6 Bazar de l'Hôpital. Le produit net du bazar se monte à la belle somme de
18081 fr. 35.
7 Concert. L'ensemble viennois d'opérettes donne pour la dernière fois à la
Tonhalle, «Das Dreimaderlhaus», la célèbre opérette de Franz Schubert.
8 Phénomène. Le géant van Albert, d'Amsterdam, retour d'un voyage d'Amérique,
est à Bienne. Il mesure exactement 2 m 69 cm et pèse 155 kg. Ce phénomène
est visible au café du Boulevard à la rue de la Gare.
9 Nouvelle gare. On annonce que la nouvelle gare sera remise à l'exploitation le
1er juin prochain. Les travaux auront ainsi duré dix ans.
10 Chute mortelle. On a trouvé ce matin à 7 h. au 102 du Quai du Bas, le cadavre
d'une jeune fille en service dans la maison. Elle était tombée du quatrième étage.
On ne connaît pas les circonstances de ce drame.
12 Collecte. Des listes de souscription en faveur des Soupes scolaires sont en
circulation. 750 écoliers bénéficient de cette institution humanitaire dont les
frais dépassent annuellement 10000 fr.
13 Cambriolage. Un ou des cambrioleurs ont pénétré dans la boulangerie Peter au
Rosius. Ils ont vidé la caisse et mis le feu dans le local, un commencement
d'incendie a pu être étouffé dans son foyer.
4 Aula de l'Ecole secondaire. M. Willy Rehberg, professeur à Bâle, sous les
auspices de la fabrique de pianos Burger Jacobi, donne un concert en faveur
des Colonies de vacances.
15 Société des officiers. M. le lieutenant-colonel Sunier donne à l'Hôtel de l'Ours
une conférence sur: « Mon stage dans l'armée française en 1922.»
16 Exposition. Deux magnifiques brochets vivants sont exposés dans les vitrines
du café Bel-Air. Ils pèsent ensemble 45 livres.
17 Samedi de Carnaval. De nombreux établissements organisent des bals masqués.
Deux journaux satiriques sont en vente à l'occasion de ces festivités: le «Seebutz» et le «Crocodile de la Suze».
18 Dimanche de Carnaval. Les trains de Berne, Neuchâtel, Soleure et du Jura
déversèrent une foule de gens dans les rues de notre cité. Mais vers 17 h., la
1 59^pluie s'est mise à tomber, vidant les rues et les places des installations foraines.

18 Votations. Electeurs inscrits: 8963; ont pris part au vote: 4394.
L'initiative sur les arrestations préventives est rejetée par 3903 non contre
417 oui.
La convention sur les zones est rejetée par 3539 non contre 783 oui.
Le budget de la commune pour l'année courante a été rejeté par 2179 non contre
2087 oui, soit à une majorité de 92 voix seulement.
19 Lundi de Carnaval. Moins de monde dans les rues. Un cortège de tous les
groupes, conduit par l'Union instrumentale, a défilé dans les principales artères
de la ville. Hélas! le temps pluvieux et neigeux a contrarié le déroulement des
festivités.
21 Agrandissement. On peut voir dans une vitrine de la droguerie Vessaz à la rue
du Collège un beau plan d'agrandissement du quartier de Beaumont. Il sort du
bureau d'architecture Saager Frey et comporte 4 maisons à deux logements
avec jardin.
23 Nos visiteurs de Carnaval. Les trains ont amené dimanche 9170 personnes et
lundi 5300 soit un total de 4470.
23 Conférence. M. Pietro Nenni, directeur du journal socialiste «l'Avanti» de
Milan, expose en français, dans la salle de l'Hôtel de ville, les origines et le
développement du fascisme.
24 Météorologie. Le bulletin météorologique pour le Jura bernois et soleurois est
affiché chaque samedi dans les vitrines du journal «l'Express».
25 Football. FC Bienne contre FC Lucerne, la rencontre la plus intéressante de la
saison.
26 Le Photoclub de Bienne organise ce printemps une série de conférences sur
l'art photographique.
27 Société jurassienne d'Emulation. Intéressante causerie par le pasteur Giauque
d'Orvin, au café Rawyler. Sujet: «Un coin de l'histoire d'Orvin.»
28 Temple français. M. Eugène Linz, de Budapest, pianiste, admiré et apprécié
partout où il passe. Piano à queue Bechstein par la maison Burger & Jakobi.

Mars
1 Beaux-arts. Une exposition de tableaux à l'huile et d'aquarelles du peintre
E. Geiger de Gléresse, est ouverte jusqu'au 15 mars au Salon d'art Franz Kuhn
à la rue de Nidau.
2 Conférence. Le peintre Philippe Robert parlera de l'Art religieux — à propos d'un
récent voyage en Grèce — dans la chapelle de l'Eglise libre à la rue de la Source.
3 Conférence. Un grand orateur français, M. Cauvin de Lyon, parle des victimes
de l'alcool sous les auspices de la Croix-Bleue et des Bons-Templiers avec le
bienveillant concours de la fanfare et du Choeur mixte de la Croix-Bleue.
5 Tramways. Personnes transportées en février: 174632. Recettes: 36664 fr.
6 Une retraite. On apprend que M. Hermann, inspecteur de police, a pris sa
retraite le 1er mars. Pendant plusieurs décennies, il a rempli fidèlement et
consciencieusement les devoirs de sa charge souvent difficiles et ingrats.
7 Grande salle du Cercle romand. Conférence publique et gratuite avec projections lumineuses sur Rembrandt, sa vie et ses oeuvres, par le Dr R. Nicolas,
professeur à l'université de Berne.
8 Conseil de ville. 52 membres présents.
Le Dr Beuchat, président, donne lecture d'une protestation par le parti grutléen
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M. Paul Kuffer dépose une motion pour que le transport des malades à l'hôpital
puisse être effectué plus rapidement.
M. Jean Weber proteste contre la commune bourgeoise de Boujean qui fait
abattre les cerisiers qui bordent la route de Boujean à Perles.
MM. Estoppey et Nicolet de la fraction bourgeoise auraient désiré voir figurer
dans le rapport l'introduction de la journée de neuf heures pour le personnel.
Le maire rapporte sur la prolongation de la ligne du tramway jusqu'à la nouvelle
gare.
M. Türler, directeur des finances, rapporte sur le raccordement du régional
Nidau—Täuffelen—Anet à la nouvelle gare de Bienne. L'exécution de ces travaux
n'est possible que si la commune de Bienne accorde une subvention. Les frais
de construction sont devisés à 730000 fr.
9 Pro Juventute. A Bienne et à Evilard ont été vendus au mois de décembre
59320 timbres et 2094 séries de cartes pour la somme de 4501 fr. 60.
9 Transaction. On apprend que la propriété de M. Fritz Burri, ancien boucher à la
rue de Nidau, a été achetée par M. Adler, commerce de chapeaux.
9 Grave accident. Ce soir à 5 h., à la Centrale électrique de la ville au Pasquart,
un employé nommé Schärer, âgé d'une trentaine d'années, est entré en contact
avec le courant à haute tension de 8000 volts. L'état du malheureux est très grave.
11 Concert par l'Union instrumentale au temple allemand à 4 h. de l'après-midi et
le 13 à 20 h. Œuvres de Berlioz, Massenet, Schubert et Rossini. Mlles L. Calame,
soprano et B. Berner, pianiste. Direction: J. Weybrecht.
12 Transaction. M. Samuel Kiener, actuellement à la «Bielstube», vient d'acquérir
de M. Hadorn, entrepreneur, l'immeuble no 16 à la rue du Milieu, pour l'exploitation de la laiterie installée dans la maison achetée.
4 Gymnase de Bienne. Les élèves de première classe organisent une conférence
de voyage. Environ 100 projections lumineuses illustreront la causerie. Rendezvous dans la salle de l'Hôtel de ville où un petit orchestre se produira.
15 Société des officiers. Salle de l'Hôtel de l'Ours. M. le colonel Guisan, commandant de la brigade d'infanterie 5, donne une conférence ayant pour sujet: «La
vie d'une armée. le front et l'arrière.»
16 Conseil de ville. M. A. Beuchat, président et 52 membres sont présents.
Le nombre des chômeurs est en forte diminution. De 2179 qu'il était au 1er janvier 1922, il est tombé à 596. Ces derniers se recrutent parmi les ouvriers âgés
qui ne trouvent plus à se placer et que l'on renvoie à l'assistance publique. De
ce fait, ces citoyens perdent leur droit de vote. M. Geisler demande que le
Conseil étudie cette question.
La motion Geisler est adoptée en ce qui concerne l'étude d'une assurancevieillesse pour les chômeurs.
M. Grosjean, administrateur de la FOM H, ne craint pas la concurrence horlogère
de l'Allemagne.
M. Saager, architecte, justifie une motion concernant le développement de la
ville et déplore que les décisions prises n'aient jamais été exécutées.
MM. Bessire, Saisselin et Bohler sont nommés membres de la commission de
taxation de l'impôt sur le revenu.
Le corps enseignant primaire a adressé au Conseil municipal une missive dans
laquelle il annonce qu'il refusera, à partir du printemps 1923, de donner à
l'école primaire un enseignement allant au delà des prescriptions de la loi cantonale. Il déclare en particulier refuser à l'avenir d'enseigner la langue étrangère
(français et allemand) dans les classes primaires. Il justifie cette attitude par le
fait que si la commune ne lui accorde que le traitement prescrit par la loi canto1 61^nale, il n'est tenu d'enseigner que ce qui est prescrit par la loi.

16 Levée de cadavre. On a retiré du canal de la Suze, près de la savonnerie Schnyder,
un homme portant un masque de domino et disparu depuis Carnaval.
17 Tonhalle. Sous la baguette de M. A. Rust, chef d'orchestre, la Musique de la
ville organise un grand concert de gala.
18 Cyclisme. Le Vélo-Club Cosmos a fait disputer un concours de cross-cyclopédestre en partie sur route, sous bois et à travers champs. Le 1er arrivé est
Henri Vuille sur bicyclette Peugeot.
19 Accident mortel. M. Türler, chef de train, domicilié à la rue de la Plänke, a été
surpris en gare de Corgémont par une locomotive à laquelle il tournait le dos et
écrasé entre celle-ci et un wagon.
20 Société d'Emulation. Local de la Société des Commerçants. M. W. Bourquin,
historien de notre ville, parlera des relations qui ont existé entre Jurassiens et
Biennois dans les siècles passés.
20 Conseil de ville. La séance est présidée par M. Wüthrich, instituteur, 1er viceprésident. 46 membres sont présents.
Pendant près de deux heures, le Conseil s'est occupé d'une motion déposée
par M. Kuffer concernant l'opposition par le personnel de l'hôpital à l'admission
urgente d'une malade à la demande d'une sage-femme et d'un médecin.
M. Luthy demande, dans l'intérêt de la population romande, qu'on installe
aussi des soeurs de langue française.
Un crédit de 44925 fr. est voté pour l'établissement de conduites à haute
tension et de deux stations de transformateurs à la nouvelle gare aux voyageurs
et au dépôt des machines aux CFF.
Il a aussi été décidé une baisse du tarif pour les appareils électriques (boilers)
à partir du 1er mai 1923.
20 Cinéma Apollo. Grande soirée de propagande par l'Union des sociétés de
gymnastique de la ville. Le film de la fête fédérale de gymnastique de St-Gall
sera projeté.
21 Restaurant sans alcool «Bon Accueil». Conférence publique par T. Combe,
organisée par le parti féministe. Sujet: T. Combe, fille d'ouvriers, souvenirs.
21 C'est le printemps. Le soleil est de la partie.
22 A la mémoire de Wilhelm Sturm. Sur l'initiative de la Liedertafel, une commission
s'est constituée dans le but d'ériger un monument à M. Wilhelm Sturm, directeur
et compositeur de musique connu dans toute la Suisse et à l'étranger, décédé
le 5 mai 1922.
Ce comité, présidé par M. H. Jacobi, fabricant de pianos, s'adresse à toutes
les sociétés de chant de la Suisse, les priant de participer à la souscription en
faveur de ce monument.
23 CAS. Salle de l'Hôtel de ville. Conférence publique: Des Dents du Midi au
Cervin. Environ 100 clichés de M. Emile Gos, photographe à Lausanne.
24 Un nouveau service. La Société des courses automobiles d'Aarberg organise à
titre d'essai, chaque après-midi, sauf le dimanche, des courses automobiles
entre la Place centrale et le cimetière de Madretsch. Elles seront sûrement les
bienvenues.
24 Sauvé! Non loin du vieux cimetière, un petit garçon de deux ans est tombé dans
la Suze et a été emporté par le courant actuellement très fort. Par un hasard
providentiel, une barque de pontonnier remontait juste à ce moment le canal
et ses occupants ont pu saisir au passage le pauvre petit un peu en amont de la
Place centrale.
25 Au temple français. Notre édifice religieux va être enfin doté de son horloge
depuis si longtemps désirée. Les travaux nécessaires à cette installation ont
commencé depuis quelques jours.
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27 Temple allemand. Concert de l'artiste violoniste russe Sôrmus. Œuvres de
Mozart, Beethoven, Tschaikowski, Rimsky-Korsakow.
27 Conférences sur l'art photographique. Plusieurs séances seront consacrées au
développement des négatifs et des positifs. Nombre d'amateurs y trouveront
de l'intérêt. Ces cours sont gratuits.
28 L'art décoratif pour tous. Sous ce titre vient de paraître à l'imprimerie Andres
une revue mensuelle suisse rédigée par Mlle Selma Rohn et M. Léon Fries. Elle
se propose de répandre en Suisse l'art à domicile et la décoration intérieure.
29 Tombée d'une fenêtre. Une petite fille de deux ans est tombée d'une fenêtre du
deuxième étage à la rue du Collège. Une fracture du crâne et le nez brisé; le
Dr Wendling l'a fait transporter à l'hôpital Wildermeth.
30 Inauguration. Le temple français est en possession de son horloge de Sumiswald
dont les aiguilles dorées suivent leur marche régulière sur les quatre cadrans
blancs du clocher. Sa sonnerie est très agréable et s'entend au loin.

Avril
1 Pâques. La population a largement profité du beau temps pour entreprendre
des promenades dans les forêts voisines et cueillir les premières fleurs printanières.
2 Lundi de Pâques. L'introduction du lundi de Pâques comme jour férié prend
chaque année plus d'extension. Toutes les administrations et la plupart des
fabriques avaient donné congé à leur personnel.
3 Tramways. Personnes transportées en mars: 173 527 (173649 en 1922).
Recettes: 36 626 fr.
5 Collision. A la croisée de la rue Gôuffi et du Faubourg du Jura, une auto est entrée
en collision avec la voiture de M. et Mme Bessire de Péry, qui se rendaient à la
foire. La glace du pare-brise a été brisée et l'automobiliste blessé aux mains.
6 Partis civiques réunis. Assemblée politique concernant l'initiative relative aux
tarifs douaniers à la Tonhalle.
7 Lutte. Un tournoi de lutte a eu lieu à la Tonhalle, entre le champion Robert Roth
(98 kg) et Paul Favre (101 kg). Ce dernier a été battu au bout de 20 minutes,
8 Technicum cantonal. Les travaux de diplôme et les travaux des élèves sont
exposés publiquement. Ouverture des portes: 9-12 h. et 4-17 h.
9 Pour repeupler la Suze. La société des pêcheurs a mis à l'eau environ 40 000
alevins de truites de Frinvillier jusqu'aux ateliers CFF.
10 Grande salle de l'Hôtel de ville. Conférence publique et contradictoire sur l'initiative douanière et la votation du 15 avril. Orateur: M. Paul Graber, Conseiller
national.
10 Nouvelle place de gymnastique et de jeux à l'est de la rue Dufour.
11 Fifres et tambours. Désireuse d'atténuer la monotonie de son instrumentation,
la Société des tambours a décidé de transformer son effectif en un corps de
fifres et tambours. L'étude des marches bâloises a commencé et, dans le courant de l'été, la population biennoise pourra se rendre compte de l'effet de cette
intelligente transformation.
12 Rumeur. Le bruit court que l'ancienne auberge du «Tilleul» sera de nouveau
ouverte et que la commission de police aurait donné un préavis favorable pour
l'octroi d'une nouvelle patente. Mais les habitants du nouveau quartier qui s'est
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de ce genre, de nature à troubler la tranquillité qui fait le charme de certains
quartiers extérieures de la ville.
15 Votations. Initiative douanière: 2982 oui et 1901 non.
Hôpital de I'lle: 4686 oui et 206 non.
Conseiller d'Etat: Bcesiger 1906 voix et Walther 1834 voix.
Raccordement du tramway à la nouvelle gare: 444 oui, 601 non et 120 bulletins blancs.
17 L'Annuaire de Bienne et environs pour 1923 vient de paraître dans sa forme
habituelle. La rubrique des noms classés par ordre alphabétique ainsi que celle
comprenant les différents commerces et industries ont subi bien des transformations. Il faut estimer qu'un tiers des adresses ont été changées.
19 Temple allemand. Concert donné par Jeanne Zybach, cantatrice à Berne avec
le concours de quelques dames de sa classe de chant. Au piano: M. Werner
Berger de Berne. OEuvres de Bach, Fländel, Schumann, Schubert, Berlioz,
Reger et Mendelsohn.
21 Visite de la nouvelle gare des voyageurs. Les membres de la société des Commerçants sont invités à visiter la nouvelle gare sous la conduite d'une personnalité de l'entreprise.
22 Navigation. Le service des bateaux à vapeur sur le lac reprend aujourd'hui.
22 Ballon. On a pu observer pendant assez longtemps un ballon qui passait sur la
contrée dans la direction de Soleure.
24 Le chômage. On constate heureusement une sensible diminution du chômage
dans notre ville. Il reste actuellement 250 sans-travail et environ 60 chômeurs
sont occupés aux travaux du nouveau réservoir dans la forêt du Ried.
24 Décès. On annonce le décès de M. Léon Homberger-Py, à l'âge de 33 ans,
fabricant d'horlogerie.
25 Concert symphonique par l'orchestre de la ville au temple allemand sous la
direction de M. A. Rust. Œuvres de Mendelsohn, Massenet et Beethoven.
26 Au quartier de l'Est. Vu son extension, les conduites d'eau trop petites sont
remplacées par des tuyaux de plus grand diamètre.
La chaussée est élargie entre la rue G urzelen et le Chemin Vert.
L'activité règne aussi dans la bâtisse. Une dizaine de maisons locatives sont en
construction. A la nouvelle route du Coteau, la préférence est donnée aux maisons familiales.
26 Un jubilé. M. le Dr Moll fête aujourd'hui, encore en pleine vigueur physique et
intellectuelle, le 50e anniversaire de sa pratique médicale.
27 Conseil de ville. Présidence: M. A. Beuchat et 42 membres présents.
M. Türler, directeur des finances, annonce que le budget modifié sera soumis
prochainement aux autorités.
Mise à la retraite d'instituteurs et suppression d'une classe à Mache. Correction
de la rue de la Source.
28 Transaction immobilière. Un consortium biennois, composé de MM. Jeanmaire,
Bucher, Nydegger et Naty, a acheté pour le prix de 315000 fr. la Tonhalle à la
compagnie Pathé de Paris.
29 Pour un pavillon de musique. Une heureuse initiative vient d'être prise par
l'Union instrumentale dans le but de créer un fonds destiné à réaliser une bonne
fois ce projet tant désiré.
29 Un cinquantenaire. Il y a 50 ans que l'Eglise évangélique libre française est
fondée. Ses réunions débutèrent dans l'ancien atelier de feu M. Pierre Beck,
graveur à la rue Haute no 9, puis au no 8 de la rue Basse. La chapelle de la
Source fut construite en 1883 et celle des Rameaux en 1913. L'église libre est
actuellement desservie par MM. les pasteurs Favre et Dentan.
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30 Temple allemand. Concert par le Choeur de dames la «Concordia». Soliste:
Mme Gertrude Foerstel (Vienne) soprano et au piano: Mme Grosjean-Voegeli.
Direction: Julius Lange.
30 Transaction. La maison de commerce Mandowski, dans laquelle se trouvait le
le magasin Brann, à la rue de Nidau, a été vendue à M. Jean Bouldoires.

Mai
1 Fête du travail. Le travail a été arrêté totalement dans les administrations, les
services industriels et les chantiers de la commune.
Un cortège, conduit par quatre corps de musique et un groupe de tambours, a
parcouru les principales rues de la ville.
Des discours ont été prononcés sur la Place du Marché-Neuf par M. Kindler
de Berne et M. Abel Vaucher de La Chaux-de-Fonds.
Grâce au temps très beau, l'affluence était énorme en ville. Beaucoup de personnes profitent aussi de cette journée de congé pour faire des sorties champêtres ou continuer leurs travaux de jardinage.
2 Décès. On a conduit aujourd'hui à sa dernière demeure M. Auguste Weber, âgé
de 77 ans, ancien bijoutier, homme qui a joué en son temps un rôle important
dans notre ville.
3 Tonhalle. Le Choeur de dames «La Fauvette» donne une audition de vieilles
chansons. De vieux costumes vaudois, neuchâtelois, valaisans et jurassiens ont
été retrouvés pour !a circonstance et ajouteront un charme tout particulier aux
vieux airs du pays romand.
4 Tonhalle. Pour la saison d'opérettes, la troupe de la Rotonde de Neuchâtel
donne une seule représentation: «Rêve de valse» d'Oscar Strauss.
5 Tramways. Personnes transportées en avril: 163944 (182643 en 1922).
Recettes: 35126 fr. 55.
6 Au Pasquart. Journée suisse des fanfares de tempérance avec 420 musiciens.
7 La fête des cerisiers. A Evilard, tous les cerisiers qui bordent la route des deux
côtés en dessous du village sont en pleine floraison.
8 Décès à Madretsch. On annonce le décès de M. Bruno Schild, âgé de 49 ans,
fabricant des vélos «Cosmos».
9 Maison du Peuple. Conférence avec projections lumineuses sur la crise du
logement à Vienne en Autriche.
10 Ascension. Le temps très chaud de ces derniers jours et le retour subit de la pluie
a mis en culbute les nombreuses excursions projetées. La neige a fait son apparition ce matin sur les hauteurs de Macolin et à la Montagne de Boujean.
12 Visite aérienne. Ce matin, un avion arrivant de la direction de Soleure a survolé
notre ville à une grande hauteur.
13 Temple allemand. Concert unique de l'Orchestre philharmonique de Berlin,
75 artistes musiciens sous la direction du Dr Volkmar Andreae de Zurich.
13 Gymnastique la «Romande». Inauguration du fanion des pupilles sur son
emplacement au Pasquart.
4 Temple français. Conférence sous les auspices de la Croix-Bleue et les BonsTempliers par M. Cauvin de Lyon qui parlera de la «Prohibition de l'alcool en
Amérique», une question très actuelle. Un film illustrera la conférence: «Quand
165^la raison s'en va.»

17 Transformation. On est en train de démolir la grande salle du café du Jura sur la
Place du Marché-Neuf. Le jardin de cet établissement disparaîtra également et
ses beaux platanes seront rasés. Le tout remplacé par une grande salle pour
sociétés qui pourra recevoir plusieurs centaines de personnes.
18 Paroisse catholique. M. l'abbé Rérat, vicaire de la paroisse à Bienne, vient
d'être nommé curé de Cornol en Ajoie.
18 Le temps. Cette nuit, dans la plaine, il pleuvait à torrents, tandis que la neige
tombait en abondance sur les hauteurs du Jura.
19 En faveur de la Crèche. Les narcisses sont vendus ce matin, par les dames du
Comité, sur le Pont-du-Moulin et à la Place centrale.
20 Pentecôte. Le temps incertain a retenu la population en ville. Les cultes ont été
très bien fréquentés.
21 Lundi de Pentecôte. Jour férié dans les administrations et pour les écoles. On a
travaillé dans la plupart des usines.
21 Terrible explosion. Peu après 20 h., une formidable explosion mit en émoi toute
la population de Bienne. Elle s'est produite dans la maison portant le no 52 à la
rue Basse, appartenant à Mme Bütikofer. Elle exploite un petit magasin d'épicerie, de mercerie et de produits pyrotechniques, ces derniers entreposés dans
les combles de la maison. L'explosion a démoli le toit et mis aussitôt le feu
partout.
Trois personnes ont malheureusement perdu la vie dans cette catastrophe.
22 Transaction. L'Hôtel de la Gare a été acheté par M. Scheibli, tenancier du café
Rebstock.
L'entreprise de cinéma Splendid continuera d'être exploitée pendant deux ans
encore sous la direction actuelle.
23 La chute d'un échafaudage. En travaillant aux fresques qui doivent occuper une
surface de 130 m 2 , dans le bâtiment de la nouvelle gare, le peintre Philippe
Robert a fait une chute heureusement sans gravité. L'équerre en fer, soutenant
l'échafaudage ayant cédé, l'artiste et son jeune aide culbutèrent.
24 Travaux. Pour cause de travaux de terrassement pour la pose d'une nouvelle
conduite, la circulation des voitures sera interdite depuis la rue Lienhard au
Faubourg du Jura, les 23, 24 et 25.
25 Conférence. Au restaurant coopératif, causerie publique et gratuite sur «Le
fascisme italien et suisse» par L. Bertoni de Genève.
27 Souvenir. Une collection de très jolies cartes postales de l'ancienne et de la
nouvelle gare, éditée par la maison Racine, photographe, est en vente dans tous
nos magasins.
28 Assemblée politique du Parti populaire national au café Rawyler. M. H. Strahm,
député du district de Courtelary, rapportera sur la revision de la législation
fédérale concernant l'alcool.
28 Inauguration de la nouvelle gare. A 15 h., la Direction générale, les autorités
cantonales et communales, les architectes, les entrepreneurs et leur personnel
supérieur, les maîtres d'état de la ville et du dehors qui ont travaillé pour la gare
se sont réunis au nombre de 130 dans le hall de la gare. Puis on se partagea en
deux groupes pour visiter les installations. Une collation fut servie au Buffet.
Trois dates à retenir: 1903 premiers projets; 1913 commencement des travaux
et 1923 inauguration.
29 Office du travail. Les secours de chômage sont suspendus pour tous les ouvriers
du bâtiment.
30 Missions. La société des Missions de Bâle monte aux Prés Wildermeth une
grande tente pouvant contenir 1500 places assises et 1000 debout. Pendant
trois semaines s'y tiendront des assemblées religieuses.
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A la gare. Une foule énorme stationnait ce soir sur les quais de l'ancienne gare.
Le dernier train qui a quitté la gare était le direct de Delémont—Paris à 22 h. 37.
31 Décès. On annonce de Zurich le décès de M. Philippe Wallenda, à l'âge de
69 ans. Forain très connu à Bienne, possesseur du premier cinématographe
ambulant.

Juin
1 Décès. On annonce le décès de M. Otto Doebeli, 44 ans, notaire très connu en
ville.
2 Fête populaire pour l'inauguration de la nouvelle gare. Une manifestation populaire a marqué une digne fin de notre vénérable vieille gare.
Un cortège s'est formé sur la Place du Marché-Neuf et a défilé dans les principales rues de la ville entre deux haies compactes de spectateurs. Sur la Place de
la Gare, une foule immense attendait le cortège. Toutes les sociétés de la ville
étaient représentées.
Deux discours de M. G uido Müller, maire de la ville et de M. le Dr Arthur Beuchat,
président du Conseil de ville.
L'exécution de l'hymne national avec accompagnement de fanfare termina la
cérémonie à la gare. Puis les sociétés se reformèrent en cortège pour se rendre
aux différents endroits qui leur avaient été désignés.
3 Votation. La législation sur l'alcool a été acceptée à Bienne par 2281 oui contre
1750 non.
3 Festival de musique à Boujean. Une chaleureuse réception avait été réservée
aux 24 sociétés qui prenaient part au festival des fanfares seelandaises.
4 Concert. Ce soir, l'Orchestre de la ville donne un concert à la Maison-Blanche
à Evilard. Une collecte est organisée au profit de l'établissement.
5 Une plaquette-souvenir de la nouvelle gare vient de paraître. Elle relate le
développement de notre ville pendant les cent dernières années. Une brochure
commémorative dédiée à la jeunesse a été distribuée à tous les écoliers de la
ville.
6 Décès. On annonce le décès de M. Charles Heuer-Blâsch, fabricant, à l'âge de
52 ans.
7 Tramways. Personnes transportées en mai: 182 579 (181 441 en 1922). Les
recettes se sont élevées à 38 920 fr.
7 Décès. On annonce le décès à l'âge de 71 ans de M. Nicolas Salzmann, ancien
portier bien connu de la gare. Figure sympathique alors qu'il parcourait les
salles d'attente et les buffets pour annoncer le départ des trains.
8 La série noire continue. On annonce le décès, à l'âge de 70 ans, de M. Joh.
Gottlieb Schürch, directeur des Tréfileries réunies SA.
10 Concours hippique à la place des Sports (Arsenal) pour officiers, sous-officiers,
soldats et civils. Concert de l'Union instrumentale.
10 Décès. On annonce le décès de M. Abraham Wyler à l'âge de 65 ans. Il était
marchand de bétail, bien connu et populaire dans tout le Jura et le Seeland
grâce à son caractère droit et à sa jovialité.
11 A la Cigogne. La saison des variétés étant terminée, une autre attraction distingue la Cigogne: une très originale décoration de la salle et le soir, sous les feux
167^multicolores des guirlandes lumineuses; c'est une vraie féerie.

11 Tempête sèche. Un vent d'une formidable violence s'est déchaîné des hauteurs
du Jura sur le Seeland, soulevant sur toute la contrée un épais nuage de poussière. Les vagues étaient énormes sur le lac et les bateaux en difficulté.
12 La vente des petites fleurs à l'occasion de l'inauguration de la gare a laissé le
joli bénéfice de 3993 fr. 85. Cette somme a été partagée entre les Colonies de
vacances et le fonds pour la construction d'un pavillon de musique.
13 Nouveau stand. Depuis quelques jours, les tireurs de Boujean ont un nouveau
stand, dans une excellente situation et aménagé selon toutes les exigences
modernes.
4 Conseil de ville. Présidence: Dr A. Beuchat et 38 membres présents.
Le Conseil municipal propose la création du poste d'inspecteur des finances.
Augmentation de 3000 fr. pour le matériel d'entretien des routes en vue de la
lutte contre la poussière.
Tel qu'il est présenté par le Conseil municipal, le budget pour 1923 présente
aux recettes 9 576 995 fr. et aux dépenses 9 637 024 fr.
M. Albert Kohler, expert-comptable diplômé, né en 1884, est nommé à l'unanimité inspecteur des finances avec un traitement annuel de 9000 fr.
15 Concert. La Musique de la ville donne un concert, ce soir, sur la terrasse du
sanatorium de la Maison-Blanche à Evilard.
16 Musique de parade. La Musique itaiienne «Concordia» donne un concert en
plein air à la rue du Marché-Neuf.
18 Contre la poussière. Pour lutter contre la poussière qui était devenue une plaie
dans notre ville, le service de la voirie a commencé l'arrosage des rues au
moyen d'un produit spécial, livré par la fabrique de cellulose d'Attisholz près de
Soleure.
19 Apiculture. Les apiculteurs de la contrée sont dans la consternation car les
pronostics favorables de la première quinzaine de mai sont anéantis par le
froid persistant.
20 Décès. On annonce le décès de M. O. Probst-Ritter, 65 ans, marchand de vins.
21 Délibérations du Conseil municipal. Le Conseil vote une subvention de 500 fr.
en faveur de l'exploitation d'un cinématographe scolaire. Il vote aussi un crédit
de 8000 fr. pour la construction à la rue de Fribourg d'un magasin pour les
engins du corps des sapeurs-pompiers.
23 Synode. La Section jurassienne des maîtres aux écoles moyennes tient ses
assises à l'Aula de l'Ecole secondaire des filles. On y entendra un rapport de
MM. Mertenat de Delémont, Schneider de St-Imier et P. Bovet de l'Institut
J. J. Rousseau à Genève.
24 Exposition de roses et de fraises de toutes les sortes dans la grande salle du
café Dufour.
24 Jubilé. La société de musique de Macho fête le cinquantenaire de sa fondation
et l'inauguration d'une nouvelle bannière. Toutes les sociétés de ce quartier
prêtent leur concours da même que l'Union instrumentale.
24 Emigration. Un convoi d'émigrants venant de l'Oberland a passé à notre gare.
Ces gens vont en Amérique chercher une nouvelle patrie.
26 Conseil de ville. Président: M. le Dr Beuchat et 42 membres présents.
Le prix de location des compteurs électriques est réduit de 25 pour cent.
M. Grüring, au nom de la fraction bourgeoise, recommande au Conseil municipal de rechercher les moyens de supprimer totalement le prix de location.
M. Chopard renseigne sur la conférence qui eut lieu à Berne entre les délégués
du Jura et M. le Dr Tschumi, directeur de l'Intérieur, au sujet des chômeurs
âgés dans l'impossibilité de se procurer du travail.
^
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Il faut estimer à deux cents le nombre des ouvriers actuellement sans travail.

M. Wyss, notaire, demande des renseignements sur la construction du nouvel
Hôtel des Postes.
29 Gorges du Taubenloch. La société des Gorges, fondée en 1889, se voit contrainte d'élever à 15 ct. la taxe d'entrée. La société n'a distribué aucun dividende
à ses membres depuis sa fondation.
30 Au temple français. Les chiffres des cadrans de l'horloge sont maintenant
lumineux.
Signalons que dans quelques jours, les plantations de rosiers devant l'église
seront en pleine floraison et qu'il vaudra la peine d'aller les admirer.

Juillet
1 Inauguration du monument des soldats alliés et légionnaires suisses au cimetière de Madretsch.
2 Visite. Après avoir traversé les gorges du Taubenloch le matin, la Fanfare de
Buttes donne un concert l'après-midi au restaurant Beau Rivage.
3 Temple allemand. Grande audition des choeurs et productions individuelles pour
le concours international de Dieppe par la Chorale, avec le concours de Mlles
von Kaenel, violoniste, et Ida Perrin, pianiste. Au programme: Le Chasseur
maudit, la Veillée de l'Esclave et les Exilés. Direction: Ernest Schweingruber,
Berne.
4 Notre nouvelle gare possède deux balances automatiques. Un homme s'est
pesé d'abord sur la balance du hall et l'aiguille montrait 77 kg. Intrigué, l'homme
qui, en réalité pèse 88 kg, voulut vérifier en faisant un deuxième pesage sur la
balance qui se trouve près du buffet. Là, il ne pesait pius que 65 kg!
5 Tramways. Personnes transportées en juin: 175 096 (171 227 en 1922).
Recettes: 37 750 fr. 80.
6 Un record. Le funiculaire Bienne—Evilard a exécuté dimanche passé 97 courses
doubles. C'est le plus grand nombre atteint jusqu'à ce jour. Le maximum précédent était de 93 et l'horaire en prévoit 63.
7 Auberge fermée. L'auberge du Ring, après avoir eu de nombreux desservants
ces dernières années, a définitivement fermé ses portes.
7 Société de consommation. A l'occasion de la Journée internationale de propagande coopérative, la société de consommation a décoré ses magasins de
vente et ses camions et une soirée familière a réuni le personnel et les membres
du Conseil d'administration au café de la Poste à Madretsch.
10 La fontaine du Ring a besoin d'urgentes réparations. Après la dernière chute de
neige de l'hiver passé, une bonne partie de l'avant-bras du guerrier est tombé
dans le bassin.
11 Succès. La chorale qui a obtenu deux premiers prix et un deuxième prix au
concours international de chant à Dieppe (France) est arrivée à Bienne à 22 h.
par le direct de Paris. Une chaleureuse réception lui était réservée. De nombreuses
sociétés de la vite et des milliers de personnes ont acclamé nos chanteurs
malgré l'heure tardive.
12 Beau geste. Nous apprenons que tout le personne! occupé depuis plus d'un an
par la Gruen Watch a bénéficié la semaine dernière d'un congé payé de six
169^jours. Ce beau geste méritait d'être signalé.

13 75e anniversaire. La société de gymnastique de la ville célèbre pendant trois
jours le 75e anniversaire de sa fondation.
4 Vague de chaleur. Depuis quelques jours, le thermomètre atteint des altitudes
inaccoutumées. A certains endroits, on notait 32 degrés à l'ombre.
15 Paroisse réformée de Bienne. Assemblée paroissiale à 10 h. du matin dans la
grande salle du Conseil de ville.
16 Goudronnage de route. Le goudronnage de la partie inférieure de la route de
Reuchenette a commencé ce matin. La circulation sera détournée pendant les
travaux.
17 Colonie de vacances. Le résultat de la collecte faite ces jours derniers en faveur
des Colonies de vacances se monte à 7361 fr. 80. Grâce à ce beau résultat et
à un versement de 2000 fr. du produit de la vente des petites fleurs, 300 enfants
pauvres et maladifs pourront jouir à Prêles et au Mont-Soleil d'un séjour de trois
semaines.
18 Pluie bienfaisante. La pluie tant désirée pour les cultures est enfin venue. Le
gazon commençait à roussir, les fruits à tomber des arbres, la température dans
nos rues était intolérable.
20 Au musée Schwab. M. Alfred Neiger, horloger de notre ville, a été nommé concierge du musée Schwab parmi un grand nombre de candidats.
20 Délibérations du Conseil municipal.
Un escompte de 2 pour cent est consenti aux contribuables qui payeront leurs
impôts jusqu'au 1er septembre.
Il décide aussi l'achat d'une nouvelle auto sanitaire.
La construction du pont en béton armé qui franchira la Suze à la rue du Jura
est adjugée à la maison Rbmer & Fehlbaum.
Il est fait droit à une requête du parti féministe demandant l'autorisation d'organiser un bazar.
21 Jardin du Seefels. Concert donné par la société «Estudiantina» (mandolines et
guitares). Direction: Tettamanti.
22 Votation communale du budget. Electeurs inscrits: 8710.
Bulletins rentrés: 1659. Blancs et nuls: 10.
Ont voté oui: 445. Ont voté non: 24.
22 Festival des fanfares ouvrières. Le vaste manège était trop petit pour contenir le
public qui assistait au concours des neufs sociétés participantes.
23 Service public. On étudie actuellement l'établissement d'un service automobile
qui relierait Vigneules à la ville.
24 Décès. On annonce le décès de Mme Sophie Lanz-von Rutte dans sa 96e année.
C'était la veuve du docteur Lanz.
25 Idée généreuse. La section locale de l'Automobile Club suisse a conduit, avec
25 autos, tous les pensionnaires et le personnel de l'asile de Mache. Une belle
randonnée à la Montagne de Diesse et retour par Le Landeron et La Neuveville.
27 La fanfare des cheminots de Gratz en Autriche, forte de 40 hommes, est arrivée
ce matin chez nous et a joué de belles marches en parcourant nos rues. Elle
donne ce soir un concert au Jardin du Seefels.
29 Journée de Jeux de la ville de Bienne par l'Union des sections de gymnastique
avec course d'estafette à travers la ville.
30 Fabrique de pianos Wohlfahrt. Cette maison, ayant terminé son 5000e piano,
elle a invité ses ouvriers, accompagnés de leurs femme, 90 en tout, à une course
en automobile à Grindelwald. Pendant le dîner, un billet de 100 fr. a été remis
à chaque ouvrier.
31 Décès. On annonce de Berne la mort du notaire Friedrich, ancien conseiller
^
municipal à Bienne.
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31 La réception des musiciens. Une belle réception a été faite à la gare aux sociétés
de musique de Madretsch et de Boujean qui revenaient de la fête fédérale de
Zoug.

Août
1 Fête nationale. C'est par une belle soirée que le 1er août a été célébré. L'illumination électrique du quai a produit son effet habituel et de nombreux petits
bateaux ornés de lampions se promenaient en tous sens sur le lac. Comme
d'habitude, tous nos corps de musique donnaient concert à différents endroits.
2 Aux Prés Wildermeth. Le cirque Karoly avec son jardin zoologique a dressé ses
tentes pour plusieurs jours.
3 Tramways. Personnes transportées en juillet: 188 989 (181 567 en 1922).
Recettes: 42 531 fr. 55.
4 Eclaireurs unionistes. Partie le 28 juillet de bon matin, notre joyeuse troupe rentre
ce soir après avoir passé huit jours à Kandersteg.
5 Promenade à Estavayer. Le Cercle romand organise une course en bateau à
vapeur à Estavayer-le-Lac où le tenancier de l'Hôtel Bellevue met à la disposition des participants son grand jardin ombragé.
6 Réception. On ne se souvient pas d'avoir vu d'aussi brillantes réceptions qui
ont été faites à nos sociétés de musique et de gymnastique. La place de la gare
est noire de monde et toutes les sociétés de la ville sont à leur poste.
7 La chasse aux logements. Dans l'espace de deux jours, plus de soixante personnes se sont présentées pour un logement de deux chambres dans un immeuble du quartier de l'est.
8 Belle pêche. MM. Hess, cantonnier et Koby du café du Rosius sont venus
montrer au bureau du Journal du Jura un magnifique brochet d'un peu plus
d'un kilo qu'ils ont pris à l'hameçon près de l'île de St-Pierre.
10 Décès. On annonce le décès de M. 'talo" Leonardi, à l'âge de 58 ans, propriétaire
de l'Hôtel de la Poste à la rue des Marchandises.
11 A propos des accidents survenus aux bains de la ville. Les accidents cet été ont
coûté la vie à plusieurs personnes et ont causé une émotion compréhensible
parmi la population.
La partie des bains située près de la Thièle devrait être mieux fermée; le bateau de
sauvetage sous les cabines est mal placé.
La société « Pro Ticino» avec le concours de la musique de Madretsch organise
une fête dans le jardin ombragé de la brasserie Seeland.
13 Visite de forestiers anglais. Ils étaient 47 étudiants qui ont passé une semaine
dans le canton de Fribourg et sont aujourd'hui à Bienne pour visiter les forêts de
la commune bourgeoise sous la conduite de M. Müller, inspecteur forestier.
4 Dans nos écoles. La rentrée des classes a eu lieu hier. Vu les grandes chaleurs,
la Commission d'école a décidé de ne faire donner provisoirement les leçons
que la matinée. A 17 h., le thermomètre est monté à 38,5 degrés sous les arbres
de la Place de la Fontaine.
Il est aussi recommandé à la population d'épargner l'eau. Les arbres de nos
allées perdent leurs feuilles et prennent une teinte automnale.
171^15 Parti féministe. Assemblée à 20 h. au restaurant sans alcool «Bon Accueil».

16 La descente du bétail. Depuis quelques jours, le bétail redescend dans la plaine
vu le manque d'eau et de pâture. Dans la soirée et pendant la nuit, le son des
clochettes annonce le passage prématuré des troupeaux, car la descente a lieu
d'ordinaire à la fin du mois de septembre.
17 Un nouveau pont. La construction d'un nouveau pont sur la Suze au Quai du
Haut a commencé. Ce sera le neuvième pont sur le canal.
18 Dans l'horlogerie. De nombreuses dédites sont données actuellement dans
différentes fabriques pour cause de manque de travail notamment aux ouvriers
célibataires.
18 Commencement d'incendie. Le pont du chemin de fer de la ligne du Jura qui
passe par-dessus l'allée du Pasquart et la route du lac a failli devenir la proie
des flammes à 21 h. Les habitants des maisons voisines remarquèrent qu'une
épaisse fumée s'élevait du pont. Le vent violent qui soufflait provoqua de
nombreuses étincelles qui tombèrent sur la route. Les travaux d'extinction
immédiatement entrepris permirent d'éteindre ce foyer, allumé par une étincelle
tombée d'une locomotive.
20 Funiculaire. Le funiculaire Bienne—Macolin cesse de circuler jusqu'à nouvel
avis par suite de transformation et d'électrification.
21 La démolition de la vieille gare. Une vingtaine d'ouvriers de la maison Honegger
de Zurich commence la démolition du bâtiment, qui se fait en grande partie
mécaniquement.
22 Double anniversaire. M. Hauser, directeur de l'Union horlogère, célèbre aujourd'hui son septantième anniversaire et le 40e anniversaire de la fondation de
l'Union horlogère.
23 Au cimetière de Madretsch. Le terrain disponible pour l'enterrement des personnes adultes ne suffisant plus que pour environ huit mois, la commune a l'intention de l'agrandir.
24 A la nouvelle gare. La salle d'attente est accessible au public. Nombreuses sont
les personnes qui l'ont visitée et font l'éloge du travail artistique du peintre
Philippe Robert. Chaque paroi porte un tableau différent dont la signification
est mentionnée au pied.
25 Accident. Un accident grave s'est produit vers l'ascenseur du Buffet de la
nouvelle gare. Cet ascenseur est utilisé pour transporter les marchandises depuis
le niveau de la place de la gare jusqu'aux caves. Or, un jeune garçon de huit
ans, Ernest Gigon, était accoudé à la barrière qui entoure la cage de l'ascenseur.
Il ne vit pas que ce dernier avait été mis en marche et son genou qu'il avait passé
entre deux barreaux fut affreusement déchiré.
Le même jour, le maître-charpentier Rohrer, à la route de Brügg, a eu le coeur
perforé par un fragment de planche qui lui entra dans le corps. Il a succombé
quelques minutes plus tard.
27 Cours de répétition. Les troupes jurassiennes entrent en service aujourd'hui,
pour une période de deux semaines. Le rassemblement a lieu sur la place de
Tavannes.
29 La pénurie des logements. La crise du logement augmente bien que la construction de maisons locatives ait sensiblement repris cette année. 38 familles sont
encore logées dans des habitations provisoires et six familles sont logées dans
des collèges et chacune d'elles occupe une seule pièce servant à la fois de
chambre de ménage, chambre à coucher et cuisine. Certaines familles sont
composées de six ou sept personnes.
30 Tentative de sabotage. Elle a été perpétrée il y a quelques jours dans le deuxième
tunnel du Taubenloch, entre Malvaux et Frinvillier, avant le passage du train
partant de Sonceboz à 18 h. 52. Le criminel a placé des éclisses en fer sur les
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rails. Les CFF offrent 500 fr. de récompense à celui qui fournira des renseignements pouvant amener la découverte du coupable.
31 Suspension d'exploitation. Le chemin de fer Bienne—Meinisberg suspend son
exploitation à partir de ce soir jusqu'à nouvel avis. C'est en raison de sa situation
financière précaire.
31 Conseil de ville. Président: M. Walther Wüthrich, instituteur, vice-président.
48 membres sont présents.
M. le maire rapporte sur la construction, par la commune, au marais de Madretsch,
de douze logements de fortune dont le coût s'élèverait à 79 200 fr. La commission recommande l'adoption.
M. Paul Küffer fait remarquer l'urgence de cette construction, 550 demandes de
logements sont annoncées pour le 1er novembre. Il proteste en outre contre la
remise, depuis le 1er juillet dernier, du permis d'établissement à 40 familles
étrangères.
M. Türler, directeur des finances, rapporte sur l'agrandissement du cimetière de
Madretsch dont les frais sont devisés à 27 500 fr.
M. le maire répond à différentes plaintes déposées par M. Emch contre les
occupations accessoires de certains fonctionnaires communaux.
Il donne aussi connaissance des pourparlers qui ont eu lieu avec la direction
générale des postes et celle des CFF.
Il annonce encore que les autorités communales se sont assuré le concours
d'un expert en la personne de M. Herter de Zurich, pour l'aménagement du
nouveau quartier de la gare.

Septembre
1 Interruption de courant. Un poteau ayant brûlé cette nuit à Lattrigen, le courant
électrique a été interrompu pendant les premières heures du matin, ce qui a provoqué une perturbation dans les entreprises industrielles. Le funiculaire BienneEvilard n'a pas pu effectuer ses premières courses du matin.
2 Jardin du café Seeland. Grande fête organisée par la musique la «Concordia».
3 Tonhalle. Grand concert donné par la Musique municipale de Bellinzone,
60 exécutants. Direction: L. Tosi.
3 La foire de Chaindon. Elle a été très remarquée chez nous par le passage, à la
première heure déjà, de nombreux campagnards seelandais qui s'y rendaient
en breack. Dès 16 h., ils en revenaient avec les poulains qu'ils avaient acquis.
5 Tramways. Personnes transportées en août: 197 491 (184552 en 1922).
Recettes: 42 293 fr. 90.
6 Accident. Un grave accident est arrivé peu avant 15 h. à la bifurcation des
routes de Reuchenette, rue Lienhard et rue du Stand. L'auto-camion d'une
maison de meubles de Berne se rendait à Tavannes. Voulant éviter deux dames
qui descendaient de la rue du Stand, le chauffeur vira brusquement à gauche
et son camion vint heurter un mur qui s'écroula sur une longueur de cinq
mètres. Un des occupants qui se tenait sur le marche-pied de gauche fut serré
entre le mur et l'auto et fut grièvement blessé.
7 Tonhalle. Assemblée populaire avec conférence sur l'électrification des voies
d'accès au Liitschberg. Rapporteurs: M. Charmillot, Conseiller aux Etats, de
1 73^St-Irr.ier (en français) et M. Büsiger, Conseiller d'Etat de Berne (en allemand).

8 Pontonniers en balade. Cet après-midi, les pontonniers de Bienne partiront du
château de Nidau pour faire une descente sur l'Aar jusqu'à Brougg. Ce soir,
quartier de nuit à Aarwangen et arrivée à Brougg dimanche après-midi et retour
à Bienne par chemin de fer. Un orchestre accompagne nos vaillants pontonniers.
9 Carrosserie Gygax. A l'occasion de la livraison de la millième carrosserie d'automobile qui a lieu ces jours, la maison Jean Gygax a fait avec tout son personnel
une course en automobile par Orvin, Lamboing, Lignières et St-Blaise. Le retour
s'est effectué par La Neuveville.
11 Nouvel-An israélite. Cette fête étant rigoureusement observée, la plupart de
nos magasins des commerçants juifs sont fermés jusqu'à demain à 17 h.
12 Corps de jeunesse. La grande sortie du Corps de jeunesse a lieu aujourd'hui. Des
concours de gymnastique, d'athlétisme et des jeux se feront au Jorat près d'Orvin.
13 Partis civiques réunis. Assemblée publique au café Dufour. Ordre du jour:
Revision de la législation cantonale sur les impôts.
Rapporteurs: M. le Dr Dürrenmatt (en allemand) et M. Ed. Steiner (en français).
4 Appel à la population. Vu la sécheresse persistante, le service du gaz et de l'eau
se voit obligé de réduire fortement la pression d'eau dans le réseau de distribution. (Il invite la population de n'en faire usage qu'avec la plus grande économie.)
15 Nouvelle place de sport. La commune projette l'aménagement d'une nouvelle
place de sport, avec installations pour bains publics, sur son terrain d'alluvions
situé entre le port du Neptune et la propriété Krebs à la route de Neuchâtel. A
cet effet, la direction des finances a dédit aux 45 détenteurs de plantations
cultivables le terrain qu'elle avait mis à leur disposition.
16 Jeûne fédéral. Les cultes du matin ont été bien fréquentés. Malgré le temps
incertain, les citadins ont fait leurs excursions habituelles dont la principale
consiste à aller cueillir les noisettes sur les prés de Macolin et d'Orvin. La pluie
est venue le soir et aura eu au moins pour effet de débarrasser nos routes de la
poussière.
17 Débarcadère. La rupture des écluses de Nidau a provoqué une descente tellement rapide du niveau du lac que les débarcadères de la Société de navigation
à vapeur ne peuvent plus servir. Jusqu'à nouvel avis, le service se fera pour
Bienne depuis le débarcadère de Vigneules.
18 Curiosité philatélique. On peut voir exposée dans les vitrines de MM. Augsburger,
rue de la Gare, la toute dernière nouveauté philatélique, consistant en la valeur
nominale la plus haute émise à ce jour. Il s'agit des timbres de Dantzig de
100000 Marks et dont certains ne furent en cours que trois jours.
19 Vente-bazar par le parti féministe dans la grande salle de la Croix-Bleue.
20 Temple allemand. Grand concert par Mariette et Marthe Amstad, soprano et
mezzo-soprano. Au piano: M. Œuvray- Mercier.
21 Cinéma Apollo. «A la conquête du Mont Everest», conférence publique avec
projections lumineuses donnée en langue française par M. le capitaine J. G. Finch.
22 Aux écluses de Nidau. Les réparations aux écluses étant terminées et les vannes
fermées depuis quelques jours, on espère ainsi que le niveau du lac qui était
descendu de 80 cm en dix jours reprendra sous peu sa hauteur normale.
23 Bibliothèque scientifique. Au terme de sa deuxième année d'existence, la
bibliothèque a vu sa salle de lecture aussi bien que son service de prêt de livres
à domicile utilisés d'une façon réjouissante.
Nos autorités ont montré par là qu'elles considéraient le développement des
bibliothèques comme ressortissant au domaine de la culture générale au même
titre que l'entretien des écoles et des musées.
23 Déraillement. Une voiture de tramway venant de Mache a déraillé peu avant
20 h. au croisement de la rue Dufour. Le déraillement a été provoqué par la ^'174

position défectueuse de l'aiguille. Au moyen d'une automotrice, la voiture a pu
être remise en place au bout d'un quart d'heure.
24 Conseil municipal. Dans sa dernière séance, le Conseil décide de faire une
démarche auprès du gouvernement tendant à une interdiction générale de
la circulation des véhicules à moteur sur la route de Neuchâtel pendant les
dimanches de vendanges, soit du 23 septembre au 28 octobre.
Il a voté un crédit nécessaire pour la transformation de l'escalier des galeries et
l'installation d'un vestiaire au théâtre, et pour l'achat de nourriture cet
hiver à la Colonie des cygnes.
24 Tonhalle. Une seule représentation du Théâtre Balagantchik. Ballet russe,
grands choeurs russes et tziganes. Les acteurs se présentent dans les jolis
costumes pittoresques de la Russie.
25 Cinéma scolaire. La Commission du cinéma scolaire avait invité les autorités
communales, les membres des commissions scolaires et les amis de l'école à
une séance spéciale à l'Apollo. Près de 200 personnes ont répondu à cet appel.
M. G. Bessire, maître au progymnase, a, en quelques mots, résumé les démarches
du Comité d'initiative pour arriver à la réalisation de cette entreprise.
Les élèves de la 4e à la 9e année scolaire auront l'occasion chaque mois
d'assister à une séance de films instructifs pour le prix de 15 ct. Quatre mille
enfants de la ville ont assisté en cinq groupes aux premières séances.
26 Temple allemand. Concert unique du trio de Berne. Clara Liitscher (piano),
Eugène Kremer (violon), Arnold de Groot (cello). Soirée russe avec Rachmaninoff et Tschaikowski.
27 Gare de Bienne. L'habitude d'une partie de la population de choisir la gare
comme but de promenade, samedi et dimanche soir, et de s'introduire par
curiosité dans le hall et sur les quais, incommode les voyageurs et occasionne
des perturbations dans le service.
L'administration des CFF prie le public de s'abstenir de ces visites non justifiées,
sans quoi elle se verrait dans la nécessité d'interdire l'accès de la gare aux
personnes qui ne voyagent pas.
27 Conseil de ville. Président: M. le Dr Beuchat et 43 membres présents.
M. Emch (Grutléen) demande au Conseil municipal s'il a connaissance de
détournements opérés lors de l'encaissement des automates à gaz.
Quant aux salaires, le Conseil municipal propose le maintien des normes de
1923, c'est-à-dire une baisse de 12,5 pour cent pour les fonctionnaires, employés
et instituteurs et de 10 pour cent pour les ouvriers.
M. Salchli rapporte au nom de la commission de gestion.
La minorité bourgeoise propose une baisse de 15 pour cent pour les ouvriers
et de 10 pour cent pour les autres catégories.
La majorité socialiste propose une baisse générale pour tous les groupes.
M. Schwarz (communiste) s'oppose à toute réduction.
Finalement, la proposition de la majorité socialiste est adoptée par 30 voix contre
22 à celle de la minorité bourgeoise. La proposition communiste obtient 1 voix.
Le Conseil municipal a fixé à 200 fr. le supplément annuel de salaire pour l'enseignement d'une langue étrangère dans les classes supérieures.
28 Décès. On annonce le décès de M. Ricardo Bezzola, à l'âge de 38 ans, entrepreneur et conseiller de ville.
29 Musique de chambre à la halle de gymnastique, rue de la Loge. M. Julius Lange
(pianiste), M. Alphonse Brun (violon) et M. Lorenz Lehr (violoncelle), ces deux
derniers de Berne.
30 Ouverture des Grands magasins Jean Bouldoires à la rue de Nidau (ancienne1 75^ment maison Brann).

Octobre
2 Tramways. Personnes transportées en septembre: 183173 (183336 en 1922).
Recettes: 39210 fr. 80.
3 Vente en faveur des cloches du temple français. Elle a lieu à la Tonhalle pendant
deux jours. De nombreux comptoirs: fruits, fleurs, légumes, jouets et un buffet
bien garni. Le soir, concert par les sociétés romandes de la ville. De nombreux
solistes individuels et une finance d'entrée pour toutes les bourses.
4 La pêche. On annonce que la pêche à la truite est interdite depuis le début du mois.
5 Renseignements. Pour répondre à diverses demandes, la bibliothèque scientifique est ouverte au public le mardi de 20 à 22 h., le jeudi de 16 à 18 h. 30 et
de 20 à 22 h., ainsi que le samedi de 4 à 17 h. Les livres sont groupés en deux
catégories: ceux qui peuvent être prêtés à domicile et ceux qui ne doivent pas
sortir des locaux de la bibliothèque.
6 Voirie. A la suite de la pose des rails de tramway sur le tronçon café Bel Air—
nouvelle gare, la route est impraticable et tout particulièrement au passage
sous-voie. Celle-ci est couverte de ballast, un trottoir est encombré de sable et
l'autre fermé. La ligne du tramway est sous l'eau par suite des pluies torrentielles.
6 Jubilé. La Société des commerçants fête le cinquantième anniversaire de sa
fondation. La cérémonie a été ouverte par une belle marche exécutée par
l'orchestre de la société.
7 Le départ des hirondelles. Ces gentilles et utiles compagnes de la belle saison
sont parties subitement à la recherche d'un climat plus doux.
7 Décès. On annonce le décès de M. Johann Herren à l'âge de 70 ans, tenancier
de l'Hôtel et restaurant de l'Ours à la rue de Nidau.
9 Salle de l'Hôtel de ville. Grande conférence sur le congrès de Rome par le Parti
féministe. Orateur: [Ville E. Gours de Genève.
10 Salle de l'Hôtel de ville. Conférence sur la 4e assemblée de la Société des
Nations. «L'occupation de la Ruhr et le conflit italo-grec», par le professeur
Cr Bovet.
10 Décès. On annonce le décès de M. Paul Robert, peintre, à l'âge de 73 ans.
Enterrement à Orvin.
11 Exposition de tableaux du peintre Alfred Glaus de Gunten, du 7 au 17 à l'aula
du collège de la rue Dufour.
12 Conseil de ville. Président: M. le Dr Beuchat et 43 membres présents.
M. Emile Luthy invite le Conseil municipal à étudier la réduction de la quote de
l'impôt communal. Le même demande s'il n'y a pas lieu d'exploiter par le service
des tramways le tronçon hache—Safnern.
M. Raoul Friedli demande à quel point en sont les démarches relatives à la
construction du nouvel hôpital.
Le Conseil autorise la municipalité à accorder son aide financière à la société
coopérative de construction pour huit maisons à trois familles sur le terrain
communal de la Terrasse à la route de Boujean.
Le Conseil municipal demande aussi les crédits nécessaires pour achever les
travaux de la nouvelle Place de la Gare, la canalisation, les conduites du gaz et
de l'eau.
M. Estoppey demande un refuge pour les tramways à la Place de la Gare.
La fraction socialiste demande au Conseil municipal s'il a connaissance qu'il
est question de retarder les travaux du nouveau technicum cantonal.
La fraction bourgeoise demande une subvention de 110000 fr. pour la construction du tronçon Nidau—nouvelle gare. Plusieurs orateurs se prononcent
^
pour ou contre.
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En votation, la subvention est adoptée par 32 voix contre 4.
M. René Liengme remplace au Conseil de ville M. Bezzola, décédé.
13 Temple allemand. Concert par Mmes Onorina Semino (violoncelle) et Corinna
Potenti (harpe). Au piano: Julius Lange.
4 Société fédérale de gymnastique Section romande. Fête de clôture sur l'emplacement du Pasquart.
15 Ligue des locataires. Assemblée générale dans la grande salle de la Maison du
peuple. Rapport du Dr Wirth de Zurich.
18 Conseil de ville. Présidence: M. Walther Wüthrich, vice-président et 47 membres
présents.
M. Salchli demande que l'on adjoigne aussi l'achat du matériel scolaire à la
Centrale d'achats de la ville.
Un postulat demande l'introduction dans le règlement communal d'une clause
qui interdit aux institutrices, dès leur mariage, de continuer l'exercice de leurs
fonctions. Le Conseil municipal n'est pas d'accord.
M. Wüthrich demande l'installation de douches dans les collèges.
M. Chopard informe que le Conseil municipal a décidé d'introduire l'assuranceaccident dans les établissements scolaires.
Le Conseil municipal est aussi chargé d'introduire la fréquentation obligatoire
des cours de travaux manuels dans les écoles moyennes.
On parle aussi d'un dentiste scolaire.
Différents rapporteurs de la fraction bourgeoise demandent l'abolition du
département d'installation du service du gaz qui accuse chaque année un
déficit. Cette proposition est rejetée par 29 voix contre 19.
18 Paralysie infantile. Quatre cas de paralysie infantile sont signalés à Boujean.
19 Rupture. A 13 h., un fil de la conduite électrique à haute tension des tramways
s'étant rompu, au Faubourg du Jura, est tombé sur la route, rendant la circulation dangereuse. Un service de surveillance a été organisé et les voyageurs
transbordés. Les réparations définitives ont été faites durant la nuit.
21 Le personnel communal. Au 30 juin 1923, l'effectif du personnel employé au
service de la commune municipale s'élevait à 403 personnes, dont 193 fonctionnaires et 210 ouvriers. 58 de ces derniers appartiennent au service des tramways, 64 aux travaux publics, 62 à l'usine à gaz et 26 au service de l'électricité.
A fin 194, le personnel communal comptait 105 fonctionnaires et 173 ouvriers.
23 Conseil de ville. Président: M. le Dr Beuchat et 39 membres présents.
M. Schwarz demande si le Conseil municipal est disposé à céder gratuitement
le terrain pour la construction de la Maison du peuple.
M. Wyss, notaire, demande l'introduction de la journée de 9 h. dans le service
des tramways.
M. le maire fait remarquer que les déficits diminuent chaque année. En 1921,
le déficit était de 121 180 fr. 20 et en 1922 seulement de 42770 fr. 85.
Au vote, le postulat Wyss est rejeté par 27 voix contre 25.
M. Salchli demande pourquoi on n'a pas encore établi de trottoirs au quartier
du Tilleul.
M. Chopard informe que 60 chômeurs sont encore annoncés et que cet office
est desservi par trois employés.
M. Küffer demande que la commune s'occupe de ces chômeurs.
Le rapport de gestion est adopté à l'unanimité.
25 Contradiction. A l'occasion de la Semaine suisse, nos autorités adressaient un
pressant appel à la population pour l'engager à appuyer avant tout l'industrie
et le commerce indigènes. Mais le fait que la commission de police a décidé
177^d'acheter une auto sanitaire en Italie nous paraît d'autant plus incompréhensible.

26 Chapelle de l'Eglise libre. Conférence de M. Louis Cattaneo, missionnaire.
27 Exposition Hartmann. On peut admirer ces jours dans la maison des BeauxArts au Ring une belle exposition d'ceuvres du peintre J, Hartmann, qui passa
une bonne partie de sa vie à Bienne. Il y a des tableaux à l'huile, des gouaches
et gravures coloriées, des gravures en taille-douce, des sépias et des dessins à
la plume.
30 Journée cantonale de la jeunesse. La collecte a produit la somme de 5100 fr.
dont 3400 fr. versés à Berne et 1700 fr. aux oeuvres de Bienne.

Novembre
1 La Toussaint. La foule, malgré le temps couvert et frais, s'est rendue nombreuse
sur les cimetières. Elle a tenu aussi à assister au concert donné dans le hall du
cimetière.
C'est aussi la journée des déménagements qui sont très nombreux et s'étendent
à tous les quartiers de la ville.
2 Conseil de ville. Président: M. le Dr A. Beuchat et 42 membres présents.
M. Saxer interpelle sur la mise en vente de viande de porc tuberculeux insuffisamment contrôlée.
Un contrat d'achat de deux parcelles de terrain sises près des abattoirs et
appartenant à M. Hans Brand, hôtelier à Douanne, est ratifié.
Le Conseil approuve qu'on attribue l'office du chômage, l'office du travail, le
bureau de secours aux passants nécessiteux et l'office de location à la direction
de l'assistance.
M. Chopard se vouera entièrement au dicastère des écoles.
M. Türler, directeur des finances, conservera la direction de police jusqu'à la
fin de la période en cours.
M. Emile Luthy demande si, sur les 18 voitures des tramways, on ne pourrait
pas disposer de 4 pour introduire un service Mache—Safnern.
Concernant l'interpellation Schait sur la construction du nouveau technicum,
M. le maire dit que les pourparlers continuent.
2 Club alpin suisse. «En survolant les contrées arctiques» tel est le titre de la
conférence avec projections lumineuses par le 1 er lieutenant aviateur W. Mittelholzer dans la grande salle du cinéma Apollo.
3 Sonnerie de cloches. Dans le but d'obtenir l'accord des cloches de la sonnerie
commandée pour le temple français avec celles du temple allemand, on sonnera
ces dernières cet après-midi entre 3 et 4 heures pour en déterminer exactement
le ton.
4 Tramways: Personnes transportées en octobre: 189596 (181122 en 1922).
Recettes: 39986 fr. 90.
4 Le prix du lait. Depuis le 1 er novembre, le prix du lait a augmenté de 3 ct. le litre.
Il est fixé à 39 ct. pris au magasin et 40 ct. livré à domicile.
7 Temple allemand. Grand concert Wilhelm Sturm. La population biennoise ne
restera pas indifférente au grand concert qui a lieu ce soir. Huit sociétés biennoises chanteront des compositions de Wilhelm Sturm, lequel, pendant une
quarantaine d'années, a contribué pour une grande part au bon renom musical
de
notre
ville.
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8 Hiver précoce. Le temps est pluvieux ces jours-ci et la température a sensiblement baissé. Il a neigé la nuit dernière sur nos hauteurs jurassiennes, à Evilard
et à Macolin.
9 incendie. Les habitants de Mache ont été réveillés à 4 h. du matin par la cornette
des pompiers. La maison de paysan de M. Emile DäIlenbach était en flammes.
On croit que l'incendie est dû à la malveillance, car deux individus rôdant et
mendiant dans la contrée sont soupçonnés.
12 Un gros sanglier. Un groupe de chasseurs (trois de Delémont et trois de Bienne)
ont abattu il y a quelques jours en Alsace un gros sanglier de 159 kg. Il est
exposé à la boucherie Köchli à la rue de Nidau.
13 Décès. On conduit aujourd'hui à sa dernière demeure la dépouille de feu
M. Guillaume Homberger, 58 ans, fabricant d'horlogerie.
14 Tonhalle. Association des étudiants de la Bible. Conférence avec projections
lumineuses sur «Photo-drame de la Création».
15 Tonhalle. Conférence avec projections du Dr S. F. Archenhold, directeur de
l'observatoire de Treptow sur «le tremblement de terre au Japon».
16 Budget communal. Le projet de budget pour 1924 porte 9 597 152 fr. aux
recettes et 9 611 744 fr. aux dépenses.
Celui de l'année courante porte 9 576 995 fr. aux recettes et 9 837 024 fr. aux
dépenses.
On apprend aussi que le Grand Conseil a approuvé le projet pour la construction
du nouveau technicum.
16 Exposition Rosalie Hanni. Elle ouvre son exposition de tableaux et d'objets d'art
dans la grande salle du Bielerhof.
18 Le temps. Une brusque tempête de vent et de pluie a surpris vers 16 h. les
nombreux promeneurs répandus en ville et dans les environs. Les hauteurs de
Macolin et de la Montagne de Boujean se couvraient de neige et quelques
heures plus tard, celle-ci a aussi fait son apparition dans la plaine.
19 Horticulture. La maison Gygax expose des chrysanthème pendant quelques
jours dans les serres de son établissement.
20 Politique. Un nouveau parti politique vient de se constituer il y a quelques
jours et porte le nom de Parti indépendant de Bienne.
21 Succès commercial. La fabrique de pianos Burger & Jacobi vient de terminer
son 20500e instrument.
23 Conseil de ville. Président: Dr A. Beuchat et 44 membres présents.
MM. Brônnimann, Hasler et Rufli demandent qu'à l'avenir toutes les rues qui
seront cylindrées soient par la même occasion goudronnées.
M. Schait demande le dépôt public des registres d'impôts.
M. Ludwig demande une répartition plus équitable des travaux d'impression de
la commune entre les imprimeries de la place.
Subside à la Commission d'éducation ouvrière. La fraction socialiste, par
l'intermédiaire de MM. Wüthrich et Strasser, demande l'élévation du subside
à 1000 fr. au lieu de 200 fr. Ce postulat est accepté.
Le Dr Meier, avocat, demande l'égalité pour le cours d'instruction civique des
partis bourgeois réunis, ce qui est adopté à l'unanimité.
M. Nicolet demande l'abolition de tout subside en faveur des sociétés politiques. Sa proposition est repoussée par 29 voix contre 22.
Le Conseil décide la réunion des comptes des abattoirs et de la glacière,
M. Luthy retire son interpellation déposée antérieurement mais demande qu'on
envisage une réduction du taux de l'impôt pour 1925.
M. Türler, directeur des finances, n'est pas partisan de cette réduction.
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M. Emile Luthy et le Dr Wyss demandent l'aménagement d'un patinage public.
M. Türler répond que les terrains sont trop poreux et M. le maire déclare toutefois que le Conseil municipal cherchera une solution rapide.
Le taux de l'impôt communal est fixé pour le revenu de première classe à 6 pour
cent, pour le revenu de deuxième classe à 10 pour cent et pour l'impôt foncier
à 4 pour mille.
On achève actuellement la construction du nouveau pont en béton sur la Suze.
Il reliera la rue du Jura à la nouvelle gare des marchandises.
24 La neige. Elle a pris pied ce matin dans la plaine à la grande joie des enfants.
25 Salle de la Poste à Madretsch. Concert-soirée par le Vélo-Club Condor avec le
concours du Club théâtral romand et du Radfahrerverein.
26 L'écrivain Gabriel Faure chez nous. Le Cercle romand a eu la bonne fortune de
recevoir il y a quelques jours cet écrivain bien connu qui a parlé de «La vallée
du Rhône».
27 Encore des bazars et des collectes. Les occasions de donner son obole à des
œuvres ne manquent pas.
Ce soir, représentation des sociétés de gymnastique de Madretsch au café de
la Poste en faveur des pauvres du quartier.
Bazar de la société des Missions à la Chapelle de la rue Neuhaus.
Bazar à l'Hôtel de la Croix-Bleue en faveur des Missions et des protestants
disséminés.
Commenceront prochainement les collectes de dons pour les arbres de Noël
de nos différents établissements de bienfaisance.
28 La reprise des affaires. On ne peut mieux se rendre compte de cette heureuse
nouvelle qu'en visitant à la tombée de la nuit les plus importants quartiers
industriels de la ville. Les immenses édifices qui projetaient ces derniers hivers
leur silhouette sombre dans la nuit resplendissent de lumière et, notamment
dans les fabriques d'horlogerie, on voit réapparaître successivement vers chaque
fenêtre la lumière des quinquets, preuve d'une reprise régulière du travail. Une
intense circulation règne dans ces quartiers.
29 Conférence militaire. La Société des officiers a fait appel au lieutenant-colonel
Lederrey pour une causerie sur «Mon stage au cours de franchissement de
grade à Versailles», à l'Hôtel de l'Ours.
30 Pro Juventute. Les cartes et les timbres Pro Juventute ont fait leur apparition.
Les timbres sont valables dans tous les pays jusqu'au 30 avril 1924.

Décembre
3 Pour les pauvres. Son stock étant épuisé, l'inspection de police invite les personnes qui possèdent des effets d'habillement usagés mais encore utilisables à les
remettre au poste de police locale, bâtiment de l'Hôtel de ville.
4 Tramways: Personnes transportées en novembre 192202 (180162 en 1922).
Recettes: 44291 fr.
6 Pour la journée de huit heures. Une assemblée populaire a eu lieu à la Maison
du Peuple il y a quelques jours et elle comptait plus de 400 personnes. Après
avoir pris connaissance d'un rapport de M. le Conseiller national Greulich, âgé
de 83 ans, elle a décidé d'entreprendre une propagande énergique contre la
revision de l'article 41 de la loi sur les fabriques qui sera soumise au vote
populaire au mois de février prochain.
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7 Terrible accident. Un accident s'est produit aux ateliers des CFF. Un ouvrier,
nommé Fuchs, chaussé de sabots, tomba les deux pieds en travers d'un rail. Le
wagon, continuant d'avancer, l'ouvrier eut un pied coupé et l'autre presque
sectionné. Le malheureux, âgé de 45 ans, est père de sept enfants.
10 Dans l'horlogerie. La manufacture d'horlogerie Gruen Watch Co a transféré
récemment sa fabrication dans le nouveau bâtiment qu'elle a fait construire au
Chemin du Haut.
11 La foire de Saint-Nicolas. Elle a pris cette année des proportions plus grandes
que les années précédentes. Sur l'emplacement habituel de la vieille ville, les
nombreux forains offraient leurs marchandises variées: pains d'épice, bonshommes en pâte, oranges, etc. Dès 16 h., la place de la foire est envahie par la
jeunesse et à la sortie des fabriques, la foule est si compacte qu'on a de la
peine à se frayer un passage.
12 Gymnase de Bienne. Causerie de la «Prima» sur son voyage dans l'Engadine
dans la salle de l'hôtel de ville. 40 dias projetés sur l'écran. Un orchestre
d'élèves agrémentera la soirée.
4 et 16 Temple allemand. Grand concert par la Musique de la ville sous la direction de M. A. Rust avec le bienveillant concours du Choeur d'hommes «Harmonie» sous la direction de M. Max Baumann.
15 Distinction. La fabrique de piano Wohlfahrt vient de recevoir une commande
de six pianos pour le Conservatoire de Genève.
La fabrique Burger & Jacobi a aussi reçu une commande de douze pianos, dont
un à queue, pour le Conservatoire de Neuchâtel et une commande de trois
pianos, dont un à queue, pour l'Ecole de musique de Bâle.
17 Pour les fêtes. Les commerçants achèvent la décoration de leurs vitrines. Les
sapins de Noél ont fait leur apparition dans les devantures où sont étalées les
nouveautés en jouets et les articles divers pour cadeaux. Les premiers visiteurs
du dehors sont arrivés.
17 Conseil municipal. Il est fait droit à une requête de la Société de navigation à
vapeur sur le lac de Bienne demandant une subvention annuelle de 4500 fr.
pendant 20 ans.
Afin de faciliter le vote des voyageurs, un local de vote sera installé à l'avenir
à la gare des voyageurs pour toutes les votations.
Une subvention de 100 fr. par représentation est assurée au comité du théâtre
pour les représentations françaises qui vont être introduites au théâtre de la
ville.
18 Salle de l'Hôtel de ville. Conférence avec de nombreuses projections par
Mlle Lina Villard. Sujet: «Un jour à l'hôpital Wildermeth.»
18 La variole. Plusieurs cas de variole ayant été constatés à Brügg et à Jens, le
Département cantonal sanitaire et les Conseils municipaux de ces deux localités ont ordonné la vaccination obligatoire de tous les habitants.
18 Incendie. Ce matin vers 4 h., un incendie a détruit l'étable des génisses à la
Montagne de Boujean qui se trouve à 50 mètres du restaurant. Tout est resté
dans les flammes et quand le corps des sapeurs-pompiers de Bienne s'est
rendu sur le lieu du sinistre, l'élément destructeur avait accompli son œuvre.
19 Funiculaire Bienne—Macolin. Cette agréable ligne de montagne, électrifiée et
modernisée, a repris son service aujourd'hui après plus de trois mois d'interruption pour sa rénovation. Les nouvelles et confortables voitures contiennent
soixante places. La vitesse ayant été augmentée, la durée du parcours est
sensiblement réduite. C'est à la maison bien connue Louis de Roll que la
reconstruction complète de la ligne a été confiée. Elle a coûté la somme de
181^225000 fr.

20 Un temps hivernal. La neige tombe depuis ce matin et prend pied sur le terrain
gelé, rendu dangereux pour la circulation. Beaucoup de personnes font des
chutes plus ou moins graves. Ce temps fait cependant la joie des enfants qui
ont sorti luges et patins.
Ce soir, le pasteur Absenger e été victime d'un grave accident. Il rentrait à la
maison en compagnie de deux messieurs. A la place Rosius, il fit une chute sur
une «glissoire», se releva et fit encore quelques pas, puis perdit connaissance.
Une trentaine d'heures plus tard, il rendait le dernier soupir, à l'âge de 61 ans.
20 Société jurassienne d'Emulation. M. le Dr A. Beuchat donne une conférence au
local des Commerçants sur «l'Evêché de Bâle en 184/15 et sa réunion au
canton de Berne».
21 Technicum cantonal. Les profils sont posés à la rue de la Source pour la construction des deux annexes destinées à l'agrandissement du Technicum cantonal.
C'est le premier indice authentique de la réalisation de ce projet dont on parle
depuis si longtemps.
22 Tramways. Depuis ce matin à cinq heures, le tramway circule sur la nouvelle
ligne depuis l'ancienne place de la Gare. Les travaux de jonction ont été exécutés
durant la nuit dernière.
22 et 23 Votations communales.
Electeurs inscrits 8132. Cartes de légitimation rentrées: 1668.
Budget: 1327 oui, 313 non, 31 bulletins blancs ou nuls.
Subvention de 110000 fr. pour le raccordement du régional Bienne–Täuffelen –
Anet à la nouvelle gare de Bienne: 1310 oui et 348 non, 17 bulletins blancs ou
nuls. La participation au scrutin a été très faible. Cela s'explique d'une part
par le fait que les deux projets n'étaient pas combattus, mais recommandés
par tous les partis et d'autre part par le temps abominable.
23 Les arbres de Noël. La coutume s'étend chaque année davantage dans tous les
milieux. Les pensions, les sociétés, les écoles du dimanche, les familles célèbrent cette fête autour d'un arbre. Même les cafetiers décorent leur établissement d'une manière originale.
24 En panne. Le funiculaire Bienne—Evilard est tombé en panne lundi soir. Les
voitures se trouvaient à deux cents mètres des stations, donc dans les tunnels.
C'était un abri contre la tempête mais tout de même un séjour peu agréable
pour les voyageurs.
25 Noël. Après les tempêtes de neige et de pluie, le jour de Noël a été favorisé par
un temps magnifique. De nombreux citadins ont quitté la ville pour aller sur les
hauteurs voisines admirer le beau paysage hivernal.
27 Décès. M. Jacob Sallli, ancien professeur au technicum de Bienne, âgé de
75 ans, est décédé à Buenos Aires (Argentine) où il se trouvait en visite chez
son fils. Il avait pris sa retraite il y a une année.
29 Inauguration. La nouvelle grande salle du café du Jura a été inaugurée aujourd'hui. Le bâtiment renferme au sous-sol deux jeux de boules entièrement
séparés l'un de l'autre.
30 Que d'eau! Les pluies continuelles et la fonte des neiges ont provoqué une
crue de tous les cours d'eau. Vers le barrage des ateliers CFF, l'eau se répand en
torrents dans les trois canaux qui la conduisent au lac.
31 Sylvestre. A minuit, la Musique de la ville joue sur la Place du Bourg et l'Union
instrumentale sur la Place du Marché-Neuf. Leurs airs joyeux se mêleront aux
sons des cloches de nos églises.
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