Bienne il y a 50 ans / Biel vor 50 Jahren
L'année 1924
Charles Bruckert

Janvier
1 Les fêtes de l'An. Elles ont été célébrées cette année dans leur véritable décor
hivernal: de la neige partout et en abondance. Peu de citadins dans les rues, en
revanche, les établissements publics bien fréquentés.
Décès. M. Gottfried Dreyer est décédé ce matin dans sa 55e année. Il enseignait
au Technicum depuis 1898, à l'Ecole des chemins de fer.
3 Sports d'hiver. La mise à disposition par l'Inspection de police de quelques rues
pour la pratique du sport de la luge mérite d'être relevée.
4 Dons. L'hôpital d'arrondissement a reçu l'an dernier des dons en espèces pour
la somme de 34000 francs.
5 Transaction. La fonderie de métal exploitée pendant 20 ans par M. Rodolphe
Gerber a été achetée par M. Paul Benoit-Merz.
6 Tramways. Voyageurs transportés en décembre 1923: 213722. Les recettes se
montent à 46695 fr. 80.
8 Conseil de ville. 37 membres présents sous la présidence du Dr Arthur Beuchat.
M. Guido Müller, maire, espère que la collaboration du personnel dans les
conseils de personnel sera à l'avantage de la commune. Le projet est adopté par
29 voix; les bourgeois se sont abstenus.
Transformation de la propriété Beutler au Pasquart en asile de vieillards. Adoptée
avec un crédit de 22500 francs.
Postulat concernant la nouvelle Maison du Peuple. Le maire est d'accord que
la ville aide à cette construction comme cela a été fait à La Chaux-de-Fonds,
à Berne et à Bâle.
M. Meier, conseiller de ville, a été nommé contrôleur des poids aux abattoirs.
Interpellation concernant le dépôt public des registres d'impôts. M. Türler
déclare que le Conseil municipal ne possède pas le droit et les moyens d'ordonner
le dépôt public des registres d'impôts. Séance levée à 10 h. 15.
9 Succès. Une maison de musique de Londres avait organisé un concours de
marches. Sur 700 concurrents, M. Arnold Rust, directeur de musique de la
ville, a obtenu le 2e prix pour sa marche «Treue um Treue».
11 La petite vérole. Vu le danger de la contagion de l'épidémie qui sévit à Brügg et
à Aegerten, toutes les personnes de ces deux villages travaillant à Bienne
doivent être munies d'un certificat.
12 Pénurie de logements. Plus de 600 demandes de logements ont été adressées
à l'Office communal des logements pour la date du 1er mai.
4 Du soleil sur les hauteurs. La vue depuis Evilard et Macolin sur la mer de brouillard est de toute beauté.
15 Panne de courant. Ce soir, la ville a été plongée dans l'obscurité pendant une
quinzaine de minutes.
16 Au Taubenloch. Le givre et le gel se sont associés pour donner aux gorges du
Taubenloch une beauté hivernale exceptionnelle. De nombreux promeneurs s'y
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17 Reconnaissance. A l'occasion de son assemblée annuelle, la fanfare de Boujean
a remis une chaîne de montre et une médaille avec dédicace à M. L. Wyssbrod,
en souvenir de son activité de 40 ans comme membre actif et de président de
la société pendant 16 années consécutives.
18 En démolition. On démolit actuellement les maisons numéros 26 et 28 de la
rue du Rosius. Elles doivent faire place aux nouveaux bâtiments du Technicum
et en même temps permettre la correction de l'accès à la rue du Stand.
19 Conférence scolaire. Profitant de son passage à Bienne, Mme de Surgère a
donné à l'Apollo une intéressante et instructive conférence sur la vie de Pasteur,
agrémentée de projections lumineuses sur les effets de la rage et les moyens
de la combattre. Entrée 15 ct.
Décès. M. le Dr Rüttimann, inspecteur des denrées alimentaires de la ville, est
mort ce matin à l'âge de 52 ans.
21 Visite du réservoir communal. Près de 200 personnes s'étaient rendues hier à
Malvaux pour visiter le nouveau réservoir à eau ouvert au public. M. Buck,
directeur, donna les renseignements.
22 Grande salle de l'hôtel de ville. Le Parti féministe de Bienne donne une conférence avec projections lumineuses sur Paris et Versailles. La conférencière est
Mme Villomenet-Challandes, de La Chaux-de-Fonds.
24 Rupture d'une conduite d'eau. Une nouvelle rupture de la conduite d'eau s'est
produite à la route d'Aarberg non loin de l'endroit où la conduite avait déjà sauté.
25 Collecte. Le personnel de l'hôtel de la Croix-Blanche a remis à la Direction de
l'Assistance le produit de 2 collectes de Noël, soit la somme de 176 fr., en faveur
des pauvres de la ville.
26 Au bord du lac. Malgré les nombreuses protestations formulées au sujet du
choix de l'emplacement du Neptune à la route de Neuchâtel pour l'aménagement
d'une place de sport, la commune est restée maîtresse de la situation.
27 Tonhalle. Le triomphal succès parisien « Les Linottes», opérette en trois actes
d'après G. Courteline. Musique d'Ed. Mathé.
28 Nouveau médecin. C'est le Dr médecin M. W. Jordi, ancien assistant de la
clinique dermatologique de l'Hôpital cantonal de Lausanne et de l'Hôpital
Saint-Louis à Paris.
30 Ciné scolaire. La Commission du cinéma des écoles a de nouveau eu la main
heureuse dans le choix du film qui se déroule devant les yeux de notre jeunesse:
« Les oiseaux migrateurs en Afrique.»
31 Pro Juventute. A Bienne et à Evilard, il a été vendu au mois de décembre 1923:
7842 timbres à 5 ct., 26539 à 10 ct., 26262 à 20 ct., 6150 à 40 ct. et 1985 séries
de cartes. Les recettes se sont montées à 16390 fr. 55.
31 Conseil de ville. 40 conseillers présents. Présidence: M. le Dr A. Beuchat.
M. Werner Wyss, au nom de la fraction bourgeoise, demande au Conseil municipal s'il est en mesure de donner séance tenante des renseignements sur les
mesures qui ont été prises pour combattre l'épidémie de variole. M. Chopard
répond que les autorités ont fait tout leur possible pour enrayer l'épidémie dès
son apparition, et si elles n'y sont pas parvenues, la faute incombe entièrement
aux autorités des communes voisines, notamment à celles de Brügg et d'Aegerten.
MM. Dr Meier et W. Wyss demandent au Conseil municipal s'il a connaissance
que les communes du Büttenberg ont accepté les conditions de l'arrêté du
Grand conseil concernant l'électrification du régional Bienne—Meinisberg. Ils
attendent la décision de la commune de Bienne.
Le Conseil de ville approuve un projet concernant la mise en état et la correction
du chemin du Terreau, depuis le canal de la Suze à l'entrée du passage sousvoie à la rue d'Aarberg. Le crédit nécessaire de 22000 fr. est accordé.
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Le Conseil de ville vote ensuite sans opposition une subvention annuelle de
4500 fr. en faveur de la Société de navigation à vapeur du lac de Bienne.
Le Conseil nomme M. Fritz Frieden, manoeuvre, membre de la Commission de
l'impôt d'Etat; MM. Ernest Miescher, menuisier, et Léon Moll, mécanicien,
membres de la Commission de surveillance de l'Ecole professionnelle; M. Charles
Hermann-Hengel, marchand de fer, membre de la Commission d'école primaire.
Sur 7 candidats, M. Robert Zwahlen, né en 1889, actuellement instituteur à
Bätterkinden, est nommé définitivement maître à la classe spéciale pour enfants
arriérés.
Par suite de l'augmentation incessante des élèves dans le quartier de Madretsch,
le Conseil décide de créer une nouvelle classe parallèle pour la 4e année scolaire
de l'école primaire allemande.
M. Saager, architecte, avait antérieurement déposé une motion demandant au
Conseil municipal à quel stade se trouve le plan de développement de la ville.
M. le maire dit qu'il lui est difficile de répondre à cette question.
Le Conseil municipal avait reçu ordre en 1916 d'entrer en pourparlers avec les
communes de Boujean, Mâche, Madretsch, Brügg et Port pour l'établissement
d'un plan commun.

Février
1 Hôtel de l'Ours. Le colonel Sarasin, commandant de la 2e division, a donné,
sous les auspices de la Société des officiers de Bienne, une conférence sur le
thème: «Préparation des exercices de combat.»
2 Inauguration de la nouvelle salle du café-restaurant du Jura.
3 Tramways. Voyageurs transportés en janvier: 192855 (182945 en 1923).
Recettes totales: 42762 fr. 60 (40294 fr. 10 en 1923).
7 Décès. On conduit à sa dernière demeure M. Ernest-Emile Schwab, 63 ans,
préfet de Nidau.
9 Orchestre de Bienne. Soirée-bal organisée dans les locaux de la Tonhalle avec
le bienveillant concours de la Société théâtrale «La Muse».
10 Transactions immobilières. L'immeuble no 21 du faubourg du Jura, occupé
par la laiterie Peter et la boucherie Picard, a été vendu par l'hoirie Aebi, entrepreneur, à M. Armin Peter, propriétaire de la laiterie.
La maison no 9 à la rue Franche a été achetée par MM. Egli et Cie, fabrique de
fourneaux.
Le Cercle ouvrier, installé dans cet immeuble, sera transféré dans les locaux de
l'ancien café Edelweiss, à la rue du Milieu.
Le café-restaurant de la Cigogne à la rue de Nidau vient d'être acheté par
M. Emch, dépositaire de brasserie, qui l'a loué à M. Loosli, restaurateur à Berne.
De son côté, M. Loosli a acheté le restaurant du Soleil à la rue du Canal.
11 Partis civiques réunis. Assemblée dans la nouvelle salle du café du Jura.
Discussion sur la revision de l'art. 41 de la loi sur les fabriques.
Rapporteurs: M. le conseiller aux Etats Charmillot, de Saint-Imier, pour la
revision, M. le conseiller national Graf, de Berne, contre la revision. Prennent
encore la parole MM. le conseiller national Gn gi, de Schwadernau, et le
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Décès. Nous apprenons la mort, survenue à Genève, de M. Marcel Raisin,
ancien propriétaire du Grand Hôtel de Macolin.
12, 13, 14 Tonhalle. Bazar en faveur de l'hôpital d'arrondissement et de l'hôpital
Wildermeth.
4 Décès. M. Paul-Henri Cattin, à l'âge de 43 ans, directeur et rédacteur en chef
du «Journal du Jura».
15 Vandalisme. La nouvelle partie de la rue Dufour jusqu'à la rue du Faucon a été
encadrée de jeunes tilleuls. On a constaté que la couronne d'un de ces jeunes
arbres avait été brisée pendant la nuit et que l'une des maî resses branches d'un
autre arbre avait été arrachée.
17 Votations fédérales. Résultats pour la commune de Bienne. Electeurs inscrits
914; cartes rentrées 7181.
La loi fédérale sur la revision de l'art. 41 de la loi sur les fabriques est rejetée
par 5732 non contre 1385 oui. Bulletins blancs 68 et nuls 42.
Election d'un suppléant au tribunal de district. Electeurs inscrits 9019; cartes
rentrées 7123. M. Oscar Müller, facteur, est élu par 3768 voix.
Votations communales. Electeurs inscrits 8875; cartes rentrées 6892.
1. Les dépassements de crédits pour l'année 1920 de 181 064 fr. 20 sont adoptés
par 3426 voix contre 1696. Bulletins blancs et nuls 548.
2 Les dépassements de crédits pour 1921 de 177 238 fr. 15 sont adoptés par
3188 voix contre 1577. Bulletins blancs et nuls 548.
3 Les crédits supplémentaires de 703 661 fr. 25 pour les secours de chômage
en 1921 sont adoptés par 3320 voix contre 1355 non. Bulletins blancs et nuls
547.
4 Le crédit supplémentaire de 313 696 fr. 04 pour les secours de chômage en 1922
est ratifié par 3133 voix contre 1270. Bulletins blancs et nuls 547.
18 Soupes scolaires. La collecte à domicile pour les soupes scolaires est faite ces
jours par des écolières des classes primaires supérieures. Elle est vivement
recommandée. 600 écoliers nécessiteux reçoivent chaque jour une soupe
fortifiante.
20 Salle de l'hôtel de ville. Grande conférence donnée sous les auspices du Parti
féministe par M. Maurice Veillard, secrétaire de l'Hygiène sociale et morale à
Lausanne. Sujet: «Les poisons modernes.»
22 Café du Jura. Un théâtre-variétés permanent est ouvert dans la nouvelle salle.
Des représentations ont lieu chaque jour. Avec celui de la Cigogne, ce sera le
2e établissement de ce genre que nous possédons.
22 La grippe. Les cas de grippe sont actuellement assez répandus en ville. Sans
avoir un caractère très grave, la maladie est pourtant contagieuse. On cite de
nombreuses familles dont tous les membres sont alités et les absences sont
nombreuses dans les écoles.
25 Le temps. Décidément février ne veut pas nous quitter sans avoir justifié sa
mauvaise réputation. La neige tourbillonne à qui mieux mieux dans nos rues et
chacun aspire à un réchauffement de la température.
26 Théâtre de la ville. Représentation de bienfaisance donnée par un groupe de
dames et jeunes filles en faveur d'un lit libre à l'hôpital Wildermeth. «Jeanne
d'Arc», drame en 5 actes et 2 tableaux, par W. Mourot.
27 Décès. On annonce le décès de M. Hermann Gygax, à l'âge de 45 ans. Il était
tenancier du restaurant de la Cigogne.
Salle de l'hôtel de ville. Causerie médicale par le Dr de Forest, du sanatorium
du Léman sur «Comment conserver la santé et la retrouver».
29 Décès. Charles Seelig, coutelier, à l'âge de 49 ans. Originaire du Würtemberg,
il s'était établi à Bienne il y a une vingtaine d'années.
t
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1 Service d'autobus. Un comité s'est constitué pour l'organisation d'un service
d'autobus à destination de Vigneules et du cimetière. Une séance a déjà eu
lieu et il faut espérer que cette entreprise sera menée à bonne fin.
3 La neige. La température radoucie et les rayons du soleil, quoique encore rares,
la font disparaître. Un inconvénient pour les montagnards qui descendent avec
leurs traîneaux lourdement chargés de bois et qui rencontrent de grandes difficultés pour atteindre la ville.
4 Reprise de commerce. Le commerce de chaussures Naty, à la rue de la Gare, a
été repris dernièrement par M. Joseph Weill, beau-frère du précédent propriétaire.
5 Nomination. Le Conseil fédéral a nommé M. F. L. Colomb, directeur de la
Fédération suisse des fabricants d'horlogerie à Bienne, membre de la Commission pour la restriction des importations, en remplacement de M. le conseiller
national Paul Mosimann, décédé.
6 Théâtre à la Tonhalle. La belle pièce de M. Arquillière «La branche morte» par
les tournées Baret, avec le concours de l'excellent artiste de l'Odéon, M. Chaumont.
7 Tramways. Voyageurs transportés en février 169733 (174632 en 1923) et
recettes totales 38384 fr. (39525 en 1923).
8 Samedi de Carnaval. De nombreux bals sont organisés par les principales
sociétés de la ville et par les cafetiers.
9 Dimanche de Carnaval. Les manifestations ont été particulièrement nombreuses
et variées cette année. Défilé d'enfants à la rue du Canal et dans la vieille ville.
Sur la place du Marché-Neuf et aux Prés Wildermeth, les forains ont fait de
bonnes affaires.
10 Lundi de Carnaval. Un grand cortège a défilé à travers les principales rues de la
ville. L'animation dans les rues était très grande et il y eut des moments où la
circulation était difficile à la rue de Nidau.
De son côté, l'Union chrétienne de jeunes gens avait organisé une vente à la
halle de gymnastique de la rue de la Loge.
11 Conseil de ville. 38 membres présents sous la présidence du Dr A. Beuchat.
Le Conseil est saisi d'une plainte de M. E. Bloesch, ingénieur, contre une décision du Conseil municipal lui interdisant d'entretenir du menu bétail dans sa
propriété du Lindenhof. Son recours est rejeté pour cause de présentation
tardive.
M. le Dr Beuchat déclare avoir été surpris de la manière dont fut présenté aux
électeurs le message concernant la votation des crédits supplémentaires, sans
qu'il ait été préalablement soumis au Conseil de ville.
M. Meier, conseiller de ville, est nommé membre de la Commission scolaire,
M. Rüfli-Weber, membre de la Commission de l'impôt d'Etat sur le revenu,
M. Albert Hofer-Joerg, maître secondaire, membre de la Commission de surveillance de l'école professionnelle. Une proposition de la fraction grutléenne
portant M. Misch, aubergiste, en place de M. Meier, a été rejetée.
MM. Nydegger et Etienne, à Bienne, soumettent au Conseil municipal un projet
d'après lequel ils ont l'intention de construire à la rue Stämpfli un groupe d'habitations de huit maisons doubles et six maisons attenantes comprenant au total
66 logements de trois chambres.
12 Visite. Le «Journal du Jura» a eu la visite d'une jeune fille hollandaise. Elle se
nomme Kaatje van Dyk, est âgée de 20 ans et mesure 2 m 31. Son appétit
extraordinaire exige six repas par jour. On peut la voir au café du Boulevard
à la rue de la Gare.

13 Agrandissement du Technicum. La Direction cantonale des travaux publics a
remis ces jours les travaux de terrassement, de maçonnerie, de béton armé et
pierre artificielle aux maisons de la place suivante: E. Aebi, E. Bührer, Kapp et Cie,
Schneider Frères, Otto Wyss.
Les maisons nommées offrent toutes les garanties pour une bonne et rationnelle
exécution des travaux qui leur sont confiés.
15 Chez les forains. Malgré une très forte bise, un nombreux public se promène
chaque soir sur les places où les forains ont installé leurs manèges, pour voir
tourner à vide les chevaux de bois. Il n'y a que le «grand huit» qui fasse de bonnes
affaires.
16 Le développement de la ville. Si le quartier de l'Est devient de plus en plus le
centre des fabriques, celui de l'Ouest, c'est-à-dire les environs de la gare et le
Pasquart, subit lui aussi de notables transformations. Une trentaine de manoeuvres sont actuellement occupés à abaisser et corriger la partie du chemin du
Terreau allant du canal de la Suze à l'entrée du passage sous-voie de la rue
d'Aarberg.
On active de même les travaux de déblaiement du terrain de l'ancienne gare. A
la rue de l'Hôpital, face à la préfecture, une quarantaine de logements seront
disponibles au 1er mai.
17 Vieux cimetière de Bienne. Le Conseil municipal a décidé d'enlever définitivement l'ancien groupe des tombes d'adultes des années 1871 à 1879 ainsi que
le groupe des tombes d'enfants de l'année 1880. Les travaux commenceront
lundi 7 avril.
18 Intéressante conférence. M. Gerster, jardinier de la ville, donne une conférence
gratuite avec projections lumineuses, dans la grande salle de la Maison du peuple,
sur son voyage en Hollande, à l'occasion du congrès international de l'horticulture.
19 Décès. Ce matin est décédé à l'âge de 63 ans, M. B. Bangerter, ancien boucher
à la rue du Canal.
20 Cessation de commerce. Liquidation totale des magasins «A la ville de Paris»
à la rue de Nidau. Propriétaire: M. Bernheim.
21 Salle de l'hôtel de ville. Conférence par M. le Dr Waldkirch, privat-docent à
Berne, sur «La Société des Nations et la Question des zones».
24 Un coin de verdure qui disparaît. Des ouvriers sont actuellement occupés à
abattre les arbres du jardin se trouvant en face de la station du funiculaire
Bienne—Evilard. On sait qu'une partie de ce jardin servira à élargir l'entrée de la
rue du Stand. On regrettera le magnifique pin à la majestueuse couronne et aux
branches énormes qui faisaient l'admiration de tous ceux qui aiment la belle
nature.
25 Exposition. Les dessins effectués cette année par les élèves sont exposés cette
semaine à la salle de dessin du gymnase.
27 Conseil de ville. 51 membres sous la présidence de M. le Dr Arthur Beuchat.
Un emprunt de 1 800000 fr. est demandé pour le rachat de l'ancienne place
occupée par les CFF.
Le Conseil municipal propose d'allouer un subside de 18430 fr. pour les conduites de gaz et d'eau et 3370 fr. pour la lumière électrique au quartier de la
Champagne.
Construction de six logements de fortune aux marais de Madretsch. M. Fawer,
directeur de l'Assistance, recommande l'octroi d'un crédit de 42000 fr. La
Commission de gestion est d'accord à condition que ce soit la dernière fois
qu'on demande des subventions pour des constructions de ce genre. La proposition du Conseil municipal est acceptée par 29 voix contre 19.
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Interpellation du Dr Meier concernant l'électrification du régional BienneMeinisberg. Il demande si le Conseil a fait le nécessaire.
M. Müller, maire, répond que la commune prend à sa charge le 71 pour cent et
répond du déficit d'exploitation. L'Etat offre 70 000 fr.
De grandes tâches s'imposent à la commune prochainement:
routes 3 800 000 fr.; canalisations 380 000 fr.; tramways 800 000 fr.; installations
électriques 1 000 000 fr.; hôpital 418 000 fr.
28 Salle de l'hôtel de ville. La section du C.A.S. organise une conférence avec
projections lumineuses par M. Georges Bessire sur «Chevauchées aériennes».
C'est la traversée du Cervin et du Weisshorn.
30 Tonhalle. Récital Emile Jaques Dalcroze par M. Jämes Juillerat, professeur de
chant à l'Ecole normale de Porrentruy. Ce concert, placé sous les auspices du
Cercle romand, de la Fauvette, de la Chorale avec le concours de Mlle Bützberger,
de l'Ecole Dalcroze, de solistes et d'enfants.
31 Fritz Wysard. Ce vénérable vieillard, aux beaux cheveux blancs, qui se promenait encore alerte en ville ces jours derniers, vient de s'éteindre à l'âge de
80 ans et 6 mois. Avec Fritz Wysard, ancien tenancier du café du Jura, disparaît
une figure originale et sympathique de la ville.

Avril
1 Funiculaire Bienne—Evilard. Interruption de service pendant trois jours pour
cause de révision.
3 Tramways. Voyageurs transportés en mars 1 89 398 (173527 en 1923) et
recettes totales 41 682 fr. (38988 fr. en 1923).
4 Conseil de ville. 51 membres sous la présidence de M. le Dr A. Beuchat.
La fraction bourgeoise dépose une motion de M. Nicolet, architecte, demandant
au Conseil municipal de rendre le Conseil exécutif attentif à certains procédés
incorrects qui existent au Technicum cantonal et pouvant entraver la bonne
marche de cet établissement.
M, Türler, directeur des finances, présente un rapport au Conseil municipal
concernant l'émission d'un emprunt de 1 800 000 fr. pour le rachat aux CFF du
terrain de l'ancienne gare. Suivant le contrat, cette somme doit être versée 9 mois
après la mise en exploitation de la nouvelle gare. Les bâtiments numéros 44 et
46 du chemin de la Tourbière sont compris dans ce rachat.
M. le maire présente un rapport demandant une modification au plan d'alignement de la rue Elfenau.
Une pétition signée de 41 propriétaires fonciers et habitants du Pasquart
demande la construction d'une route et d'un pont sur la Suze.
Le projet des Services électriques concernant la construction d'une station de
compteurs et de transformateurs au chemin de la Thièle, à Madretsch, et la
transformation du réseau de courant à haute tension, est accepté. Le crédit
nécessaire de 51 000 fr. est accordé.
M. Ruprecht, qui défend les intérêts des habitants du quartier de Madretsch,
demande l'exécution urgente de ce projet.
Le Conseil s'occupe ensuite de l'interpellation concernant la nomination du
président de la Commission de surveillance du Technicum cantonal et la motion
concernant les incorrections qui règnent dans cet établissement.
M. le maire fait remarquer que cette situation n'est pas récente. La faute en
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des voeux et propositions qui lui sont présentés par la Commission de surveillance.
7 Tonhalle. Représentation extraordinaire donnée par la troupe du Théâtre de
Lausanne. «Occupe-toi d'Amélie», vaudeville en 4 actes de G. Feydau.
8 Club de billard. Le sport du billard a pris ces dernières années dans notre ville
un développement réjouissant, surtout depuis la construction de la salle spéciale
au Rüschli.
11 Tonhalle. Concert par le Choeur des Cosaques du Don au bénéfice de l'oeuvre
de secours aux Suisses rapatriés de Russie.
13 Au Technicum. Le Technicum cantonal de Bienne a été fréquenté par 34
étudiants et 13 étudiantes, dont 308 Suisses et 19 étrangers. Il y avait parmi eux
48 Bernois, 40 Vaudois, 23 Soleurois, 22 Argoviens, 18 Neuchâtelois, etc.
L'école de mécanique 78 élèves, électro-technique 91, monteurs-électriciens 8,
architecture 25, mécanique pratique 36, horlogerie 37, arts industriels 15,
administration 25 et cours préparatoire 13. Le semestre d'été s'ouvre le 30 avril
et les examens d'admission ont lieu le 28 .
4 Décès. On annonce le décès, dans sa 85e année, de M. Albert Gylam, ancien
inspecteur scolaire du Xe arrondissement.
15 La variole. L'épidémie de variole est actuellement en recrudescence dans notre
ville. De nombreux cas se sont déclarés dans la dernière quinzaine. Jusqu'ici
l'épidémie n'a atteint que les personnes adultes. Il s'avère donc de plus en plus
que le seul moyen efficace de lutter contre l'épidémie est la vaccination.
16 Réclamations. Combien mettra-t-on encore de temps pour enlever les plus
gros cailloux vers la station des tramways à la place de la Gare? Ces messieurs
des CFF présument vraiment un peu beaucoup de la patience du public. Cette
place mériterait du reste de recevoir bientôt une parure un peu plus jolie. Et la
maisonnette qui doit servir d'abri aux voyageurs du tramway, nos autorités
l'ont-elles commandée?
17 Exposition originale. Une riche exposition de lampes électriques orientales est
actuellement installée dans la vitrine du magasin Lanz, à la rue Centrale. L'illumination, le soir, jusqu'à 10 h., par une trentaine de lampes de tous genres, est
grandiose et originale et le public l'admire.
21 Décès. M. Albert Nydegger-Monnier, industriel, est décédé dans sa 49e année.
22 Conférences évangéliques. Du 21 au 25, par M. Cosandey, à la Chapelle de la
rue Neuhaus. Un seul sujet traité: «Le mystère insondable de l'âme humaine
et de ses destinées.»
24 Tonhalle. Représentation classique par la «Muse» en commémoration du centenaire d'Alexandre Dumas fils avec conférence par M. Vigué, de Tours, et de
l'Orchestre de la ville. «Monsieur Alphonse» pièce en trois actes.
25 Don. On apprend que la Musique de la ville a remis 200 fr. au Fonds pour une
auto sanitaire, somme prélevée sur le bénéfice de son bal masqué.
26 Tonhalle. La société de chant «La Lyre» fête le 25e anniversaire de sa fondation.
Direction: René Liengme.
27 Concert. La série des concerts de parade du dimanche matin, si goûtés des
promeneurs avides de jouir des douceurs de la température printanière, sera
ouverte dimanche par l'Union instrumentale. L'endroit choisi est la place de
l'ancienne gare.
29 Vieux cimetière. Les autorités compétentes ont décidé en principe de convertir
l'ancien cimetière en parc public.
30 Cinéma Apollo. L'oeuvre humanitaire de l'Hospice du Saint-Bernard en film,
avec conférence de M. le professeur Heim de Zurich. A 15 h., séance pour la
jeunesse au prix unique de 40 ct.
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Mai
1 La fête du 1er mai. La manifestation ouvrière s'est déroulée dans le cadre habituel des années précédentes. L'animation a été particulièrement forte en ville
à cause de la coïncidence avec la foire mensuelle. Mais le temps a été pluvieux
toute la journée. Les écoles et les bureaux de l'administration ont été fermés
ainsi que quelques fabriques.
Sur la place du Marché-Neuf, deux discours prononcés. Orateur français,
M. Berger, de Neuchâtel, et orateur allemand, M. Buch, conseiller national à
Thoune.
2 Le terme. Les déménagements sont particulièrement nombreux cette année.
Depuis une semaine, les déménageuses circulent en ville dont un bon nombre
venant du dehors. Le Jura, par exemple, est bien représenté.
4 Au cimetière. Inauguration du monument funéraire élevé à la mémoire de feu
Wilhelm Sturm, directeur de chant. Productions par les sociétés réunies de la ville.
5 Tramways. Voyageurs transportés en avril: 187129 (163944 en 1923) et
recettes totales: 42 567 fr. (36838 fr. en 1923).
6 Conseil de ville. 33 membres sont présents à l'ouverture, plus tard 50.
M. Wüthrich, instituteur, préside la séance.
Le Conseil décide l'achat de la propriété de M. Renfer-Merz à la rue des Vergers 17 et 19.
Le Conseil décide également l'achat de la Crèche au chemin du Cimetière. Une
partie du terrain sera utilisée pour la construction de la nouvelle route d'accès
à la gare aux marchandises.
Le Conseil approuve également le contrat de vente entre la commune et
M. Marc Mathey, pour une parcelle de terrain sise à la rue Bubenberg pour le
prix de 21 500 fr. M. Mathey construira sur ce terrain une fabrique d'horlogerie
avec maison d'habitation.
A cette occasion, M. Türler, directeur des finances, annonce que l'ensemble
des Prés Wildermeth fut acquis en 1891 par la commune pour le prix de 85 000 fr.
Jusqu'à ce jour, la commune a vendu différentes parcelles à des particuliers
pour la somme totale de 188 500 fr.
M. le maire présente un rapport concernant l'agrandissement du cimetière sur
une étendue d'environ 120 m au sud-ouest. Le Conseil approuve à l'unanimité
ce rapport et vote le crédit de 79 500 fr.
M. Küffer demande que la commune étudie la question des incinérations gratuites et M. Saager relève que le crématoire de Bienne enregistrera bientôt sa
900e incinération.
Le Conseil municipal demande un crédit de 59 000 fr. pour l'achat de deux voitures de tramways.
Le Conseil sanctionne aussi un nouveau règlement pour les foires et les marchés.
7 Votation communale. La participation au scrutin sur l'emprunt de 1 800 000 fr.
pour le paiement du terrain de l'ancienne gare a été très faible. 986 électeurs
seulement sur 8911 inscrits y ont pris part. Le projet a été accepté par 903 oui
contre 77 non et 6 bulletins blancs ou nuls.
9 L'Annuaire de Bienne pour 1924 vient de paraître dans sa forme habituelle.
Comme chaque année, les corrections apportées ont été faites avec soin.
Elles s'élèvent à plus de 10000.
10 Exposition. La Maison Zeiss, de Jena, expose à la Chambre de Commerce, à la
rue de Nidau 49, de nouveaux appareils de mécanique et d'optique.
11 Festival de chant. Réunion des chanteurs du Seeland, du Jura et de Soleure
205^au temple allemand avec le concours de la musique de la Croix-Bleue.

12 Temple allemand. Concert par l'Orchestre de la ville avec le concours de
M. A. de Groot, violoncelliste. Direction: M. Bôhme.
13 Hautes eaux. On annonce que l'Aar est très grosse. Les fortes pluies de ces
derniers jours et la rapide fonte des neiges auront pour conséquence une élévation du niveau du lac.
15 Décès. On conduit aujourd'hui à sa dernière demeure la dépouille mortelle de
feu Carl Hartmann, âgé de 70 ans. C'était le constructeur bien connu des
stores métalliques.
16 Accident. L'aviateur biennois Kramer bien connu, chef de la Blécherette à
Lausanne, a eu un bras cassé par l'hélice de son avion.
17 Dans la vieille ville. On a commencé, il y a quelques jours, la rénovation de la
chaussée par le pavage à neuf de la rue Haute.
19 Transactions commerciales. M. Joseph Caccivio-Monnier, de l'orchestre
Moderna, a repris le café de l'Industrie, tenu pendant de nombreuses années
par M. Dessauges.
Le magasin de cigares «Au Planteur» tenu pendant 20 ans par M. Jobin, a été
repris par M. Marti-Wurgler, tenancier du café vaudois.
M. G. Steffen-Müller, boucher, reprend la boucherie à la rue Basse, tenue pendant une quarantaine d'années par la famille Necker.
21 Au théâtre de la ville. Les Gymnasiens ont mis à leur programme le beau
spectacle de «Guillaume Tell», en 5 actes, de Schiller.
23 La lutte contre la poussière. Encouragé par le succès obtenu l'année dernière,
le service de la voirie a procédé ces jours derniers au premier arrosage des principales rues au moyen d'une solution de sulfite provenant de la fabrique de
produits chimiques d'Attisholz.
26 Automobile sanitaire. La nouvelle voiture automobile sanitaire est exposée
publiquement aujourd'hui et demain au hangar des pompes de la rue Dufour.
La carrosserie est de la renommée maison Gygax, de Bienne, tandis que le
châssis sort de la maison Martini, à Saint-Blaise.
27 Que d'eau! La pluie est tombée presque sans interruption pendant 24 heures et
le pluviomètre indique 69,2 litres par mètre carré.
28 Tennis. Le 15 courant, le Club de tennis a ouvert ses cinq places de jeu. Pour
une durée de 6 semaines, le comité a engagé un entraîneur qualifié, M. Caillon,
du Racing-Club de Paris, qui est du matin au soir à la disposition des membres
désirant prendre des leçons.
29 La montée au pâturage. Le gai carillon des clochettes annonce ces jours le
passage des troupeaux de jeune bétail du Seeland se rendant sur les pâturages
jurassiens.
30 Une nouvelle bannière. La Société des sous-officiers inaugurera demain à la
Tonhalle une nouvelle bannière, exposée dans la vitrine du magasin de M. LüthiOtt, fournitures d'horlogerie, à la rue du Canal.
31 Feuille d'annonces gratuite. Le «Journal du district de Bienne» annonce à ses
lecteurs que, pour cause de rendement insuffisant, il ne paraît plus.

Juin
1 En ville. Un nombreux public a stationné ce matin de 7 h. 30 à 9 h. pour assister
au passage des cyclistes participant au championnat Berne—Neuchâtel—La
Chaux-de-Fonds—Bienne—Berne. Il y avait 20 professionnels et 61 amateurs.
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Le Seeclub a procédé ce matin au baptême et à la mise à l'eau d'une nouvelle
yole à 8 rameurs.
2 La ligue suisse antialcoolique a désigné la ville de Bienne comme Vorort et
élu président M. K. Will, commerçant.
3 Tramways. Voyageurs transportés en mai: 194599 (182579 en 1923). Recettes
totales: 44495 fr. (41 702 fr. en 1923).
5 Syndicat des musiciens. Pour répondre à une nécessité, les musiciens de la
ville se sont réunis au restaurant « Rômerquelle» en assemblée constitutive dans
le but de former un syndicat des musiciens.
6 Décès. On conduit aujourd'hui à sa dernière demeure, à l'âge de 77 ans,
M. Edouard Ackermann. Ancien chef de bureau des télégraphes et téléphones,
il était venu à Bienne en 1880. C'est sous ses yeux que s'installa la première
et modeste centrale téléphonique. Pendant 58 ans, il a consacré son temps et
son intelligence à l'administration.
9 Succès. Nous apprenons que la Société théâtrale «La Muse», qui a participé au
concours international d'art dramatique, a obtenu le 1er prix pour la pièce à
choix «L'école des belles-mères» de l'académicien Brieux.
10 Transaction commerciale. L'immeuble occupé par le restaurant de la Cigogne
et le magasin de confection Blum, à la rue de Nidau, a été vendu par M. Bohor
à la maison Hossmann & Rupf, commerce de passementerie et mercerie.
11 Pavillon. Les profils sont posés à la place Centrale pour la construction d'un
pavillon qui renfermera sur le devant un hall pour les tramways et un kiosque à
journaux et à l'arrière des urinoirs modernes.
13 Conseil de ville. 45 membres sous la présidence de M. le Dr A. Beuchat. Reprise
du service d'exploitation du régional Bienne—Meinisberg.
M. Müller, maire, soumet un projet du Conseil municipal pour l'électrification
de ce tronçon par une somme de 150000 fr. Une longue discussion s'engage.
Le Conseil de ville vote ensuite un crédit de 40000 fr. pour l'achat de 200 tonnes
de rails pour les tramways de la ville.
M. Charles Meier est nommé membre de la Commission du gaz et des eaux en
remplacement de M. Fischer.
Pour la place communale d'inspecteur des denrées alimentaires, deux candidats
sont présentés: le Dr François Walter, chimiste à Francfort, et M. Henri Dumarteray, chimiste à Berne. Un troisième candidat, M. Farine, a été éliminé par le
Conseil municipal. Mais le Conseil de ville n'est pas d'accord et renvoie la
proposition pour une nouvelle étude.
La ratification d'un contrat de vente de terrain communal à MM. Moser & Schürch
est renvoyée au Conseil municipal pour une nouvelle proposition. Le Conseil de
ville ratifie en revanche le contrat passé entre la commune et la docteur Henri
Neuhaus, médecin en ville.
M. Neuhaus vend à la commune une parcelle de terrain de 4,04 ares à la rue
des Fontaines située en face de la gare du funiculaire Bienne—Evilard, destinée
à l'élargissement de la route.
4 Salle de la Poste à Madretsch. Pour commémorer le 25e anniversaire de sa
fondation, le Club la « Pédale» organise une soirée avec le bienveillant concours
du Club théâtral romand.
15 Place du Marché-Neuf. Représentation des «Arènes du Pilate», par la famille
Bühlmann de Lucerne.
16 Transfert de commerce. M. Edmond Burren, opticien, avise sa clientèle et le public en général qu'il a transféré son commerce de la rue Dufour au Pont du Moulin.
18 Incendie. Ce matin, à 9 h., un incendie s'est déclaré à la fabrique de boîtes de
207^montres Breguet à la Champagne. Toute la toiture était en flammes, mais grâce

à la prompte intervention des pompiers, le feu fut bientôt maîtrisé. La fabrique
a gravement souffert de l'eau.
19 Réouverture. Depuis quelques jours, le restaurant «Augustiner» à la rue de la
Gare a fait peau neuve. Complètement rénové, il est accueillant.
20 Collecte. Les filles de l'école secondaire commencent la collecte habituelle en
faveur des Colonies de vacances. Qui aura le courage de refuser son obole
quand il s'agit de procurer 3 semaines de vacances à des enfants chétifs ou
maladifs?
21 Décès. Un excellent citoyen, M. J. Scheidegger, ancien facteur, vient de nous
quitter, à l'âge de 75 ans. Tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître
regretteront la mort de ce brave homme qui, pendant 48 ans, a servi fidèlement
la poste fédérale et le public biennois.
22 Le temps qu'il fait. Décidément, cette année, le temps n'est pas favorable aux
fêtes et aux excursions. Il nous oblige, aujourd'hui dimanche, à rester à la maison
au lieu d'aller par monts et par vaux. Le froid est aussi de la partie et les fruits
tombent les uns après les autres, les cerises surtout. C'est une calamité.
23 Cours de gymnastique. Une cinquantaine d'instituteurs ont suivi le cours de
gymnastique organisé par la Direction de l'Instruction publique, sous la direction de M. F. Reusser, inspecteur du Xle arrondissement et MM. René Liengme
et E. Maître. Une saine émulation n'a cessé de régner entre tous les participants.
24 Accident. Ce matin, entre 7 et 8 h., M. Paul Berner, instituteur à la 8e classe
primaire française de garçons, a été victime d'un grave accident. En voulant
démontrer un saut à la leçon de gymnastique, à la halle de la rue de la Loge,
M. Berner glissa et se fit une double fracture à la jambe droite au-dessus de la
cheville. Le tibia et le péroné sont brisés. Le malheureux a été transporté à la
clinique par l'automobile sanitaire.
26 Dans le commerce. La parfumerie Rech, à la rue de Nidau, liquide toute sa
marchandise pour cause de changement de commerce et la maison «Rachel»
bonnetterie et mercerie vend tout pour cause de cessation de commerce.
28 Jardin du Seefels. Concert donné par l'Estudiantina, mandolines et cithares.
Direction: Tettamanti.
29 Au service de l'école. M. Robert Zahler, instituteur d'une classe allemande de
garçons a, à son actif, 50 ans d'enseignement scolaire.
30 Le vieux bâtiment devant la nouvelle gare a disparu et la place montre une autre
figure. Espérons que les baraques qui se trouvent à côté auront le même sort.
Quand on aura enlevé tous les monceaux de pierres qui bordent encore la
route, notre place de la gare sera plus accueillante.

Juillet
3 Funiculaire Bienne—Evilard. L'assemblée générale des actionnaires a eu lieu
au restaurant Gribi, à Evilard. 25 actionnaires représentant 625 voix y ont pris
part. Pendant l'année 1923, le funiculaire a fait 22330 courses régulières et
622 courses supplémentaires, donc 22952 en tout contre 22345 courses en
1922. Il a transporté 722282 personnes en 1923 et 640453 en 1922.
4 Concours. La fanfare de Madretsch part ce soir à 23 h. 18 pour participer à un
concours international à Paris. Avant son départ, elle jouera sur la place de
Madretsch.
5 Remerciements. En reconnaissance de la rapide et efficace intervention du corps
des sapeurs pompiers de Bienne lors de l'incendie de leur fabrique, le 18 juin,^208
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Messieurs Breguet ont fait parvenir au corps des sapeurs pompiers 100 fr. en
faveur de sa caisse de secours et 50 fr. au groupe de secours no 7.
6 Tir fédéral à Aarau, du 18 juillet au 5 août. Fête du centenaire. Les dons en nature
pour les participants au tir fédéral sont exposés pour quelques jours au magasin
d'horlogerie et de bijouterie de M. Tièche-Koenig à la rue de Nidau. Parmi les
médailles, coupes, montres, channes, assiettes en étain, il y a des objets de
grande valeur artistique qui seront pour les heureux gagnants un souvenir
durable de la fête fédérale de tir et du centenaire de la Société suisse des carabiniers.
7 Fontaines fleuries. Nos fontaines offrent actuellement un coup d'oeil vraiment
charmant: elles sont fleuries comme elles ne l'ont jamais été. On ne se lasse pas
d'admirer cette profusion de fleurs multicolores si bien disposées et arrangées.
Le jardinier de la ville, M. Gerster et ses aides, ont droit à des félicitations unanimes de notre population pour leur travail artistique.
8 Eglise française. Nous apprenons que la plus grande et la plus petite cloche de
la sonnerie de l'église française ont été fondues il y a quelques jours à Aarau.
9 Orage. Un orage d'une violence inouïe s'est abattu cet après-midi sur la contrée.
Déjà à midi, une forte averse surprenait le public sortant de son travail et l'obligeait, pendant 20 minutes, à chercher refuge n'importe où. Puis à 2 h. 15, une
véritable trombe d'eau mêlée de grêle s'est déversée subitement, inondant en
quelques minutes tous les quartiers bas de la ville. L'eau, ne trouvant pas un
écoulement assez rapide par les bouches d'égouts partiellement obstruées,
recouvrait rues et trottoirs et rendait ainsi toute circulation impossible, envahissant les caves, les chemins étant transformés en torrents. Les tramways ont dû
cesser toute circulation. M. Gerster, chef jardinier, a enregistré ce jour-là
78,5 mm. d'eau au pluviomètre.
10 Conseil de ville. 48 membres présents. Présidence: M. le Dr Arthur Beuchat. La
fraction socialiste dépose une motion demandant au Conseil municipal où il a
l'intention de placer le nouveau pavillon de musique.
M. B. Emch demande au Conseil municipal quel genre de construction il projette d'élever à la place Centrale.
Le Conseil municipal présente une nouvelle liste de 10 candidats pour la place
d'inspecteur municipal des denrées alimentaires. Il recommande de nouveau la
candidature de M. Dumartheray.
Le groupe socialiste romand propose M. Georges Farine, chimiste diplômé de
l'Université de Neuchâtel.
Au vote, M. Dumartheray est nommé par 25 voix contre 20 voix à M. Farine.
Le préposé recevra un salaire initial de 7500 fr.
La Commission des travaux publics a discuté à fond de la vente de terrain à la rue
de l'Hôpital pour la construction de maisons locatives. Les acheteurs sont
MM. Moser & Schürch. Ce terrain est situé entre les deux collèges de la rue
Neuve et la rue de la Plänke. Le contrat de vente est adopté par 31 voix contre 8.
M, Müller, maire, rapporte sur l'institution de bureaux électoraux permanents.
Le Conseil municipal propose de ne pas donner suite à cette proposition.
Après avoir pris connaissance d'un rapport présenté par M. Chopard, directeur
des écoles, les écoliers de 3e et de 4e année de l'école de Vigneules qui étaient
autorisés à fréquenter l'école de Bienne sont tenus de suivre les cours à Vigneules
dès le printemps 1925.
Le Conseil municipal fut invité, en son temps, par la Commission de gestion, à
examiner la question de savoir si les institutrices mariées ne devaient pas être
exclues du service des écoles municipales. Le Conseil municipal estime qu'il
n'y a aucune raison d'exclure de l'enseignement les institutrices mariées.

Sur proposition de la Commission spéciale instituée en vue de la revision du
règlement du Conseil de ville composée de MM. Küffer, Wyss, Friedli, Salchli
et Estoppey, le Conseil décide d'entrer en matière sur le projet présenté et la
discussion se fait par chapitres.
M. Hans Reber, remonteur, est nommé membre de la Commission d'école primaire de Bienne-Ville et M. Alfred Alchenberger, mécanicien, membre de la
Commission sanitaire.
11 Coupe des Alpes suisses. A la course automobile Brigue—Simplon, M. Kirchhofer,
de Bienne, est arrivé 3e sur Ansaldo en 27 minutes 42 secondes. Le premier a
fait la course en 26 min. et le 17e en 55 min. 52 sec.
12 Sciences naturelles. Une excursion botanique est organisée, cette après-midi,
dans la réserve florale du Pavillon, sous la direction compétente de M. le
Dr Maurice Thiébaud.
13 Lamentable votation. Sur 8954 électeurs inscrits, 1184 ont pris part à la votation. Il s'agissait du subside — recommandé par les autorités et par tous les partis
politiques — pour l'électrification du régional Mâche—Meinisberg. 557 ont voté
oui, 619 non et 8 bulletins blancs ou nuls.
4 Conseil municipal. Il est décidé de vendre l'automobile sanitaire qui ne suffit
plus aux besoins et de faire l'acquisition d'une nouvelle voiture ambulance. Il
a voté à cet effet le crédit nécessaire de 5200 fr.
Un crédit de 4000 fr. a été voté pour le nivellement du terrain de l'ancienne
gare.
15 Fournitures pour le Tir fédéral. M. Maurer, aubergiste à la «Bielstube», bien
connu pour la fabrication de ses excellents sirops, a reçu une commande de
8000 litres de sirop de framboise et 4000 litres de sirop de citron.
16 Dimanche champêtre. C'est par caravanes que les touristes ont quitté la ville
dans la nuit de samedi à dimanche, profitant d'un superbe clair de lune. Des
centaines de familles les ont suivis dans la matinée s'en allant pique-niquer sur
les hauteurs avoisinantes.
17 Cirque. Le cirque Knie a dressé ses tentes sur les Prés Wildermeth. Il donnera
des représentations du 17 au 21 juillet.
18 Nouveaux succès. Dans la soirée, la place de la Gare avait retrouvé son animation des heures de réception. En effet, nos trois sociétés romandes de chant
rentraient de Delémont, de la fête jurassienne de chant. La Chorale, la Lyre et
l'Espérance étaient couvertes de lauriers.
19 Restaurant Seefels. Ce soir, concert offert par l'Union instrumentale à l'occasion
du 40e anniversaire de sa fondation. Direction: J. Weybrecht.
21 Vacances. La bibliothèque de la ville sera fermée du 21 juillet au 18 août.
23 Beaux-Arts. L'exposition itinérante de la Société suisse des Beaux-Arts est
ouverte à la halle de gymnastique de la rue de la Loge. Plus de 200 oeuvres
(peintures, dessins et sculptures) y figurent, représentant des artistes de toutes
les régions du pays.
24 A la Crèche. La question de la Crèche est enfin résolue. Comme elle doit évacuer
son immeuble de la rue du Jura, pour permettre l'élargissement de la rue, une
parcelle de terrain a été mise à sa disposition par les autorités communales dans
la partie nord de l'ancien cimetière à la rue Bubenberg.
25 Grande salle du restaurant coopératif à la rue Basse. Conférence publique par
Louis Bertoni. Sujet: «Mattéotti et Jaurès». C'est le 10e anniversaire de la
mort de ce dernier.
26 En grève. La grève dans l'industrie des ressorts est enfin terminée après une
assemblée entre ouvriers et patrons. On est tombé d'accord de reprendre le
travail après une augmentation des salaires de 12 pour cent.
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28 Temple allemand. Concert de bienfaisance en faveur de la Crèche. Exécutants:
Félix Kryzaniak (violon) A. Jagalski (violoncelle) Willy Oertel (piano).
29 Le retour des gymnastes. La réception faite à nos gymnastes qui rentraient de
la fête cantonale à Delémont a été brillante. Une foule compacte attendait sur
la place de la Gare où l'Union instrumentale et la Musique de la ville se tenaient
à la sortie principale, la musique de Madretsch à la sortie sud et la fanfare de
Nidau à la sortie nord. De nombreuses bannières et des demoiselles d'honneur
formaient la haie. Les gymnastes, à leur passage, étaient salués par la foule et
les feux de Bengale.
30 Blanche de Paunac à la Tonhalle. Il n'y a presque pas de mot assez fort pour
exprimer la stupéfaction du public. Rarement un artiste a obtenu un succès
comparable à celui-là. C'était un jeu pour elle de lire le contenu du papier plié
en quatre dans une poche et d'étourdissantes révélations sur ce qui vous attend.
Elle était accompagnée du professeur Laffargue, de Bordeaux.
31 Une bonne nouvelle pour les contribuables. Le Conseil municipal propose au
Conseil de ville de réduire le taux de l'impôt de 104 à partir de l'année prochaine.
Ajoutons que cette réduction équivaudra à une diminution de recettes de
300000 francs.
Le Conseil municipal propose de rétablir pour les fonctionnaires, employés et
ouvriers de la commune, les salaires tels qu'ils existaient en 1921, avant la
baisse.
Une nouvelle échelle de salaires est également prévue pour le corps enseignant.

Août
1 Fête nationale. Elle a été marquée par un temps radieux. Dans la matinée, les
édifices publics avaient arboré l'emblème fédéral. Dès huit heures du soir, la
foule se pressait dans les allées du Pasquart et les quais furent envahis. L'illumination fut pareille à celles des années précédentes. Nos corps de musique
postés à différents endroits charmèrent le nombreux public. Le lac était sillonné
de nombreuses embarcations d'où partaient de superbes fusées.
2 Peinture. Une série de charmants paysages des bords du lac de Bienne du
peintre Geiger est exposée dans les devantures du magasin Stegmeier, encadrements, à la rue Centrale. On admire aussi deux belles reproductions du
peintre Anker. Ces oeuvres de valeur attirent l'attention du public.
3 Commémoration du 10e anniversaire de la mobilisation. Les hommes du Landsturm du bataillon 21 se sont réunis à la place du Marché-Neuf vers le café
Dufour. Aux environs de deux heures, un cortège s'organise et, aux airs cadencés
de la Musique de la ville, s'ébranle. Il se dirige dans la forêt de Madretsch, vers
la pierre aux Sarrasins où a lieu la manifestation. Discours, allocutions, musique
furent vivement applaudis.
4 Nos éclaireurs. Notre troupe d'Eclaireurs Unionistes, pour procurer à ses membres quelques jours de belles vacances, a organisé, cette année, deux camps de
vacances: l'un fixe de huit jours à Wasen dans l'Emmenthal et l'autre, neuf jours
de voyage avec logement sous tente.
5 Réception des tireurs. Le train qui ramenait les tireurs biennois et de la banlieue
211^couronnés de lauriers a été salué à son entrée en gare par des salves de mortier.

Après la réception habituelle, la Musique de la ville a conduit la section de tir
des artilleurs à son local, au café Röthlisberger, rue du Canal.
Les tireurs de Boujean ont été conduits par le tramway dans leur quartier et la
petite ville de Nidau avait aussi préparé une réception à ses tireurs. Bouquets
de fleurs, feux de Bengale, discours, rien ne manquait.
6 Tramways. Voyageurs transportés en juillet: 194 852 (188989 en 1923),
Recettes totales: 43 463 fr. 50 (42531 fr. 55 en 1923).
7 Exportation de montres en Angleterre. Nos autorités ont appris par voie officielle
que la douane Mac Kenna pour les montres, les instruments de musique et les
véhicules à moteur a été supprimée. L'abrogation effective de ces droits, introduits en 1915, s'élevait à 33 pour cent.
8 Incident comique. Tandis qu'un contrôleur avait quitté momentanément son
tramway mardi à midi, à la rue Franche, pendant l'attente du croisement, celui-ci
se mit en marche sans son employé. Pour le rattraper, il dut le suivre en courant
jusqu'à la prochaine station, subissant ainsi un sort généralement réservé aux
voyageurs. Les passagers, comme le public, ont follement ri de cet incident
comique.
10 Congrès catholique suisse. Plus de 100 paroissiens de l'église catholique romaine
de notre ville se sont rendus à Bâle pour assister à leur congrès.
11 Décès. On annonce le décès survenu à Berne, à l'âge de 78 ans, de Mlle Emma
Gaschen, institutrice retraitée, qui, pendant de nombreuses années, enseigna
dans nos écoles primaires.
12 Nos visiteurs. Le passage dans notre ville, dimanche 10, de la fanfare de Reconvilier, qui avait choisi comme but de promenade l'île de St-Pierre, n'est pas resté
inaperçu. La tenue correcte et les belles productions de ces 40 musiciens ont
beaucoup plu au public qui s'arrêtait pour les voir défiler dans nos rues. Sur le
bateau aussi, les productions musicales ont charmé les nombreux passagers.
13 Promenade. Après des pourparlers pénibles qui ont duré des années, la Société
d'embellissement et de développement de Bienne a réussi à établir un très
sensible raccourci du sentier qui conduit au Pavillon. Le nouveau sentier,
large de 1 m. 50, part de derrière le Seefels.
4 Conférence donnée à l'hôtel de la Gare par M. Villars, géomètre de la ville, sur
«Les nouvelles constructions et le plan d'alignement du quartier de la gare».
17 Encore un contretemps. Le temps pluvieux de dimanche matin a de nouveau
empêché l'organisation des fêtes champêtres de nos sociétés romandes. Il en
a été de même pour la fête des pontonniers qui aurait dû avoir lieu sur l'Aar à
l'embouchure du lac.
18 Comptes communaux. Les comptes de la ville de Bienne pour 1923 se soldent
par un excédent de recettes de 1 000 680 fr. 40, le total des recettes atteignant
6 515 490 fr. 80 et celui des dépenses 5 54 810 fr. 35. La plus-value par rapport
aux prévisions budgétaires est de 1 313 319 fr.
19 Médaille d'or. La carrosserie Jean Gygax a obtenu la médaille d'or pour sa
voiture «Tout temps» exposée à l'exposition de Berthoud.
20 Colonie de vacances. Les enfants du deuxième groupe des colonies de Prêles
et Mont-Soleil sont rentrés. Chaque groupe comprend une quarantaine d'enfants. Bien que le temps ne les ait guère favorisés cette année, ils reviennent
charmés et réconfortés de leur villégiature de trois semaines, grâce aux bons
soins et au dévouement des personnes qui les accompagnent.
22 Station d'émission radiophonique de Zurich. Zurich a parlé! Depuis plus d'un
mois, les amateurs de radio explorent la gamme de longueurs d'ondes de leur
poste pour surprendre les premiers essais de notre quatrième poste suisse
d'émission radiophonique. Les essais continuent sur 650 mètres de longueur.
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23 Champignons. On peut voir dans la vitrine du café-pension de Mme Bähler, à
la rue Basse, deux champignons vraiment géants. L'un mesure 35 cm. de diamètre et l'autre 30. Ils ont été cueillis à Sugiez, dans la Broye, près du lac de
Morat, par un habitant de notre ville.
24 Trains spéciaux. Les CFF organisent des trains spéciaux pour Genève et
Saint-Maurice en Valais. Il ne sera pas perçu de surtaxe pour train direct. Le prix
du billet pour Genève est de 10 fr. 90.
25 A la Consommation. Dans le but de permettre aux sociétaires de se rendre compte
de l'importance de ses services industriels, la Société coopérative de consommation organisera un certain nombre de visites par groupes. Ces visites auront
lieu le matin à 5 heures, heure à laquelle les services de laiterie et de boucherie
sont en pleine activité. Cette heure matinale a été choisie afin que les participants
ne perdent pas de temps dans leurs occupations journalières.
27 Dans la boulangerie. Depuis quelques jours, les boulangers de la place mettent
en vente des pains de 250 grammes à 15 ct. dont la forme est identique à celle
des pains de 500 g et d'un kilo. Cette nouveauté est bien accueillie par le public,
notamment par les personnes seules en ménage et désirant avoir chaque jour
leur pain frais.
28 Curage de la Suze. Les travaux annuels de curage de la Suze commencent
aujourd'hui et dureront trois jours.
30 Dans les sociétés. Après avoir occupé pendant trois ans les locaux du restaurant
de la Couronne, la Chorale a transféré son lieu de répétition au café Dufour.
31 Des surprises. Après avoir chanté la gloire et la tranquillité au sujet de la baisse
du taux des impôts, nombreux sont les contribuables qui sont surpris de recevoir
ces jours des avis de taxation plus élevés que l'année dernière.

Septembre
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1 Nouvelles habitations. Quatre familles ont déjà pris possession de leur logement
dans le nouveau quartier du consortium Nydegger & Etienne à la Champagne.
Actuellement 36 logements sont sur le point d'être achevés et les autres bâtiments formant ce bloc sont aussi en construction.
2 Les quatre cloches du temple français ont été hissées dans le clocher sans le
moindre accroc. L'opération a été suivie avec intérêt par un nombreux public.
Conseil de ville. 40 membres présents. Présidence: M. le Dr Arthur Beuchat.
On procède à la passation des comptes communaux pour 1923. M. Türler,
directeur des finances, rapporte.
Les comptes de l'instruction publique, des services industriels et de l'assistance
sont approuvés.
Le Conseil décide à l'unanimité d'accorder gratuitement, pour une durée de
99 ans, un terrain sur l'ancien cimetière pour la construction de la nouvelle
Crèche.
Il arrête ensuite quelques modifications du tarif des services électriques de la
ville,
M. Fritz Goeckeler interpelle sur la construction du pavillon de musique et
recommande comme emplacement favorable l'ancien cimetière à la rue Bubenberg qui doit être transformé en jardin public.
3^Le maire renseigne à ce sujet. Le fonds s'élève aujourd'hui à 3600 fr.

M. Emch interpelle sur les constructions projetées à la place Centrale. M. le maire
répond que des questions techniques et financières ne permettent pas encore
de se prononcer.
Séance levée à 9 heures.
3 Tramways. Voyageurs transportés en août: 197 349 (197491 en 1923).
Recettes totales: 45 566 fr. 70 (45390 fr. 10 en 1923).
5 Le corps de jeunesse est parti ce matin pour Berthoud, sa musique jouant un
pas redoublé entraînant.
5 Bains de la ville. L'Inspection de police avise le public que cet établissement
fermera ses portes demain.
7 Place du Bourg. Concert de parade avec «Vente de la Petite fleur», organisée
par la Musique de la ville et l'Union instrumentale en faveur du Fonds du
pavillon de musique.
Course de côte Bienne—Macolin ouverte aux motos et side-cars. Départ du café
Bellevue et arrivée à la station du funiculaire de Macolin.
8 Nouveau rédacteur. Le «Journal du Jura» a le plaisir d'annoncer à ses lecteurs
que M. Georges Barré, instituteur à Courgenay et collaborateur du «Journal du
Jura» depuis de nombreuses années, entre aujourd'hui à sa rédaction.
9 Conseil de ville. 50 membres présents. Présidence: M. le Dr Arthur Beuchat.
Un crédit de 52 000 fr., nécessaire à l'acquisition de deux nouvelles voitures
fermées supplémentaires pour les tramways de la ville, est accordé. La commande sera passée à la Société industrielle suisse de Neuhausen.
M. Chopard, directeur des écoles, rapporte sur la revision du règlement d'organisation de l'école professionnelle.
10 La descente des troupeaux. Depuis une huitaine de jours, de nombreux troupeaux de jeune bétail descendent des pâturages du Jura dans la plaine. Ils
traversent la ville aux sons de leurs sonnailles.
11 Décès. Le corps enseignant biennois vient de perdre un de ses plus fidèles
membres en la personne de M. Emile Lanz, instituteur, à l'âge de 54 ans, après
une longue maladie.
12 Encore un décès. M. Alcide Vaucher-Borel, directeur de la Fabrique d'horlogerie
«Recta», dans sa 65e année.
13 Anniversaire. M. le curé Loertscher, de la paroisse catholique romaine de Bienne,
fête le 25e anniversaire de sa prêtrise et de son installation chez nous.
15 Route goudronnée. Le goudronnage de la route cantonale Lyss—Bienne jusqu'au
pont du canal de la Suze (savonnerie Schnyder) vient d'être achevé. Il a été entrepris par les soins de l'Etat. Les habitants de ces quartiers sauront en apprécier
la valeur.
16 Parti libéral démocratique. L'assemblée qui a eu lieu à l'hôtel de l'Ours a été
très bien fréquentée. Après quelques mots de bienvenue de M. Wyss, notaire,
président du parti, M. le Dr Schoepfer, conseiller aux Etats et conseiller d'Etat
à Soleure, a fait une très intéressante conférence sur le sujet: « Pourquoi le
citoyen doit-il être membre d'un parti?».
17 Salle du Jura. Pendant une quinzaine de jours, grandes représentations internationales de variétés.
18 Tonhalle. Conférence publique et gratuite par M. E. Delannoy, de Paris.
Sujet: «Seul un gouvernement désirable sauvera l'humanité.»
19 Comme au vieux temps. Ensuite de travaux qui se font actuellement à la rue
du Canal et à la rue du Collège, les habitants de ce quartier ont été privés d'eau
dans la soirée. Alors, ils ont assailli la fontaine de la rue du Marché munis
d'ustensiles de tous genres; ce retour à une ancienne coutume ne manquait
pas de pittoresque.
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21 Manifestation pacifiste. On ne s'attendait pas à voir ce mouvement grouper un
aussi grand nombre de manifestants: 800 participants avec 24 bannières.
Conduit par la musique ouvrière et deux corps de tambours, après avoir parcouru la ville, le cortège s'est rendu à la place du Marché-Neuf où les orateurs
officiels, MM. Achille Grospierre et Schneeberger, ont harangué la foule.
24 Kermesse de la Société publique des femmes. Elle organise pour les 23, 24 et 27
une kermesse qui aura lieu au manège. Commencement de la vente à 10 h.,
l'après-midi, représentation des élèves de l'école froebelienne et le soir, concert
de la Liedertafel, de la Coecilia, de l'Harmonie, de la Chorale, de l'Orchestre de
la ville et de l'Union instrumentale.
25 Navigation à vapeur sur le lac de Bienne. Le Grand Conseil du canton de Berne
a fait droit à une requête de la Société de navigation à vapeur sur le lac de Bienne,
suivant laquelle la subvention annuelle de l'Etat est portée de 3000 à 5000 fr.
Cette subvention augmentée doit servir avec celles des communes riveraines à
payer l'intérêt et l'amortissement d'un emprunt de 220000 francs.
26 Réunion des bibliothécaires. Durant deux jours, l'assemblée annuelle des
bibliothécaires suisses se tient dans nos murs. On entendra une conférence de
M. W. Bourquin sur la fondation et le développement de la bibliothèque de la
ville, sur l'imprimerie et les journaux dans le vieux Bienne. M. le Dr Mühlestein
parlera de l'organisation des bibliothèques dans les villes.
27 Visite de Witzwil. Cet après-midi, visite du grand domaine du pénitencier de
Witzwil sous les auspices de la Centrale d'éducation ouvrière.
28 Eglises libres. Le colloque des Eglises libres du Jura a eu lieu hier dans notre
ville, l'après-midi à la Chapelle de la rue de la Source et le soir à la Chapelle des
Rameaux.
29 Question de langues. La Société espérantiste a tenu son assemblée annuelle à
l'hôtel Bielerhof. Une séance publique et gratuite a eu lieu la veille dans la
grande salle de l'hôtel de ville. Conférence sur la question des langues. MM. le
Dr Privat, de Genève, en français, et le Dr Spielmann, en allemand et en esperanto.
30 Drame. Deux hommes, aux environs de 5 heures de l'après-midi, descendaient
les gorges du Taubenloch, quand ils virent à distance comment un individu
cherchait à violenter une femme. Celle-ci criait au secours, sur quoi l'homme
l'entraîna quelques mètres plus loin, puis la lança dans les flots impétueux de
la Suze. Son geste accompli, il prit la fuite dans la direction de la Montagne
de Boujean.

Octobre

21

1 Reprise de commerce. La brasserie du Midi, à la place de la Gare, a été reprise
par son ancien propriétaire, M. H. Berger.
3 Augmentation du prix du pain. Depuis le début du mois, le prix du pain a été
fixé à 55 ct. le kilo et à 29 ct. la livre par les boulangers de la place. C'est une
augmentation de 3 ct. par kilo et de 2 ct. par livre.
4 Temple allemand. Concert symphonique par l'Orchestre de la ville de Berne
(60 artistes). Direction: Julius Lange. OEuvres de Johannes Brahms, Richard
Strauss et Richard Wagner.
5 Jubilé. La musique de Madretsch fête le 50e anniversaire de sa fondation. A
deux heures de l'après-midi, cortège suivi d'un concert et manifestation offi5^cielle dans la grande salle du café de la Poste à Madretsch. Direction: M. J. Kubat.

6 Correction de route. La rue Dufour, toujours très fréquentée par les piétons et
les véhicules de tous genres, est soumise actuellement à une rénovation. C'est
le tronçon de la rue de Nidau jusqu'au pont sur la Suze qui est remis en état.
7 Musique de la Croix-Bleue. M. Fritz Gceckeler, conseiller de ville, vient d'être
nommé président de cette société en remplacement de M. Wohlfahrt.
8 Décès. Madame Adèle Neuhaus-Verdan, 93 ans et 10 mois, doyenne de la ville.
Exposition. Un tableau photographique groupant 140 membres de la Société
de gymnastique de Madretsch est exposé dans la devanture du magasin de
musique Schärer à la rue de Nidau. Ce travail artistique sort des ateliers de
photographie Schnetz, au Pasquart.
9 Conseil de ville. 42 membres présents. Présidence: M. le Dr A. Beuchat.
M. Türler, directeur des finances donne connaissance de la 2e série des comptes
de 1923 relatifs à l'Ecole de commerce, à l'Ecole professionnelle, aux tramways,
à la Caisse de maladie des employés de tramways, au contrôle des abonnés des
Services industriels. Le chapitre du service du gaz donna lieu à une discussion.
MM. Nicolet et Emch demandent de plus importants amortissements à ces
comptes.
M. Ch. Meier voudrait une baisse du prix du gaz et une amélioration des installations techniques de l'usine.
Il est appuyé par M. Grunig, ingénieur. M. le maire annonce que toutes ces
questions sont à l'étude.
Suivent encore les comptes du service de l'électricité, des soupes scolaires et
de la bibliothèque scolaire. Ils sont adoptés à l'unanimité.
M. Türler rapporte encore sur les comptes de l'administration générale qui sont
aussi adoptés à l'unanimité.
M. Nicolet demande des renseignements sur l'état du plan d'amélioration de la
ville.
M. le maire annonce qu'un programme a été établi qui prévoit une somme de
2500000 fr. pour l'amélioration des routes et une autre de 1 300000 fr. pour
celle des trottoirs. Ces travaux seront répartis sur une période de 12 ans.
Concernant le dépôt public du registre des impôts, M. Luthy n'est pas d'accord
qu'on ne donne pas suite à la décision prise en son temps par le Conseil de
ville.
M. Geisler espère que l'année prochaine on procédera à la réfection des trottoirs du quartier de Boujean.
La séance, levée à 7 h., est reprise à 7 h. 20.
M. Estoppey demande des éclaircissements sur le transfert à Bienne des chantiers de la Société de navigation à vapeur du lac de Bienne.
M. Türler répond que les démarches ont été faites pour que la centrale de cette
société soit annexée à Bienne.
M. Gosteli, maitre-boucher, demande l'établissement d'une voie d'accès de la
gare aux abattoirs.
M. Goeckeler fait allusion à la pénurie des petits logements à prix abordables et
demande une amélioration dans ce domaine.
Au chapitre scolaire, la fraction socialiste présente un postulat pour la construction d'un nouveau collège à Madretsch.
M. Salchli demande la rénovation des façades du collège de la rue Dufour et
la création d'une clinique dentaire scolaire.
M. Chopard dit qu'une commission a été instituée pour étudier l'assainissement
général du département scolaire.
Différents voeux sont émis au chapitre des services industriels, notamment la
révision des taxes de tramways et l'extension du réseau au quartier de Madretsch, ^21
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l'établissement d'un patinage public, l'amélioration de l'éclairage public des
quartiers extérieurs.
L'impôt sur les divertissements a rapporté, en 1923, à la commune, la somme de
58056 fr. 95 dont 30743 fr. 75 proviennent des cinématographes.
10 Changement de domicile. Mme Vve Schär-Blaser a transféré son magasin de
bijouterie de la rue de Nidau 17 au numéro 56 (maison Schenk-Müller).
11 Rénovation. Les travaux de rénovation à la Tonhalle sont terminés. C'est avec
plaisir que les nombreux habitués du samedi se retrouveront dans une salle
toute neuve.
12 Tramways. Voyageurs transportés en septembre: 203939 (183175 en 1923).
Recettes totales: 54644 fr. 55 (41 160 fr. 80 en 1923).
13 Nouveau timbrage. L'administration communale a introduit le nouveau système
de timbrage qui remplacera pour sa correspondance le timbre-poste. C'est un
timbre humide de forme ovale portant dans sa partie supérieure le mot « Helvetia», au centre entre deux P (port payé) la valeur de l'affranchissement et
dans la partie inférieure un chiffre qui indique le numéro de la correspondance
et permet en même temps un contrôle exact du nombre des expéditions.
4 Jubilé. Les timbres du jubilé de l'Union postale universelle sont en vente depuis
quelques jours dans les bureaux de poste. Ils représentent l'ancien bâtiment du
Conseil des Etats à Berne où fut fondée l'Union postale universelle. Les timbres,
qui ont le double de la grandeur habituelle, sont de 20 et 30 centimes.
15 Transformations immobilières. La maison de l'ancienne clinique dentaire Bogœrt,
à la rue de la Gare, a été totalement transformée en un bâtiment commercial
moderne dont viennent de prendre possession les magasins de confection
Lceffler & Cie.
La transformation des locaux du rez-de-chaussée de l'hôtel Bielerhof est près
d'être achevée. M. Miggi Tièche en prendra possession pour y installer un salon
de coiffure moderne.
L'immeuble occupé par le magasin Chopard-Cottier (lampes) à la rue du Canal
et celui de M. le Dr Lanz à la rue Basse vont subir d'importantes transformations
pour la construction de grands locaux avec accès depuis les deux rues.
A la rue de la Gare, l'ancien restaurant Schweizerhalle est transformé en un vaste
magasin qui deviendra la propriété de M. Villiger, commerce d'horlogerie.
M. Ischer, pharmacien à la rue Centrale, fait aussi d'importants changements
dans son magasin.
Dans les autres quartiers, les commerçants opèrent des embellissements plus ou
moins importants à leur établissement.
Toute cette activité est une conséquence du développement commercial de
notre ville.
17 Changement de commerce. La maison Bernheim, une des plus anciennes de la
place, a cessé son exploitation à Bienne. Les locaux, à la rue de Nidau, seront
repris par la maison Perrenoud, de Cernier, qui ouvre un magasin de meubles.
18 Circulation interdite. Pendant les dimanches des vendanges, soit du 12 au
26 octobre, la circulation des automobiles et des motocyclettes est interdite de
13 h. 30 à 18 h. 30 sur la route du lac, depuis le passage sous-voie près du
Neptune jusqu'à La Neuveville. Les automobiles sanitaires et les voitures des
pompiers sont seules autorisées à circuler pour des courses de service.
19 Votation cantonale. La votation à Bienne: 1683 électeurs seulement, sur 9386
inscrits, se sont dérangés pour la double votation cantonale.
La loi sur la Caisse de crédit a été acceptée par 1212 oui contre 250 non et la
loi sur la simplification de l'administration de district a également été acceptée
217^par 1012 oui contre 653 non.

Semaine suisse. Le comité local de la Semaine suisse 1924 vend les affiches
dans les magasins de Bienne et de Nidau. Grâce à sa valeur artistique, l'affiche
de 1924 sera un ornement précieux pour chaque étalage. 20 Société des Commerçants. Les cours de comptabilité théorique et pratique se
sont développés ces dernières années d'une manière prodigieuse. La saison
s'avançant, les cours vont reprendre incessamment.
21 Chansons suisses. Un certain nombre de chansons suisses de Hans in der Gand
viennent d'être mises en plaque pour grammophone. On peut les entendre et les
obtenir au magasin de musique Fritz Biedermann à la rue Centrale.
22 Théâtre. Le théâtre de la ville rouvre ses portes aujourd'hui pour la saison d'hiver
sous la direction de M. Percy Marx qui dirige déjà le théâtre de Soleure depuis
quelques années. La situation étant d'année en année plus difficile pour les
petits théâtres, les villes de Soleure et de Bienne se sont entendues pour engager
une troupe en commun, ce qui permettra de relever le niveau artistique de la
saison.
23 Le temps. La semaine qui vient de s'écouler a été l'une des plus belles de toute
l'année. Puisse le beau temps durer encore longtemps et nous dédommager du
trop pluvieux été.
24 Conseil de ville. 53 membres. Présidence: M. le Dr Arthur Beuchat.
Un nombreux public occupe les galeries.
Le Conseil de ville accorde les crédits suivants:
La pose d'une conduite à haute tension pour le courant lumière 20950 fr.
La pose d'une nouvelle conduite pour le tramway 37400 fr.
Révision des règlements de salaires du personnel. M. Türler, directeur des
finances, prévoit le retour aux salaires de 1922, qui peut être comparé à une
augmentation de 10 à 12 pour cent.
Quelques membres proposent de fixer la présence des conseillers aux séances
à 4 fr. (actuellement 2 fr.).
Cette révision des salaires occasionnera une augmentation de dépenses pour
la commune de 208000 fr. que le Conseil municipal propose de répartir sur les
budgets 1925 et 1926.
La majorité de la commission et la fraction socialiste proposent de porter cette
augmentation sur le budget de 1925 si la situation financière le permet.
La minorité et la fraction bourgeoise veulent le maintien de la proposition du
Conseil municipal.
Un débat assez vif s'ensuit et le maire y met fin en proposant d'accepter provisoirement la proposition du Conseil municipal.
Au vote à l'appel nominal, cet amendement et le projet sont acceptés par 51 voix
et 2 abstentions.
26 Concert de parade. La musique ouvrière et la Concordia italienne donnent
ensemble, à 11 heures, un concert de parade sur la place du Bourg, pendant
lequel des petites fleurs seront vendues en faveur de l'érection du pavillon de
musique.
27 A la Consommation. Le Conseil coopératif a décidé le transfert à la date du
1er février 1925 de son magasin de chaussures à la rue de Nidau dans les locaux
de l'immeuble de M. le Dr Lanz, à la rue Basse et rue du Canal, qui seront transformés prochainement.
Il a, en outre, décidé l'ouverture d'une nouvelle succursale à la route de Brügg.
28 Dans l'horlogerie. Le nouvel immeuble de la fabrique d'horlogerie «Mata Watch»
vient d'être achevé.
A la route de Reuchenette, M. Junod, fabricant d'horlogerie, a fait construire
un nouvel immeuble.
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Au Quai du Bas, M. Estoppey-Reber a fait construire une importante annexe à
son ancien atelier de nickelage.
La fabrique d horlogerie Kummer, de Bettlach, projette la construction d'une
fabrique à la rue Neuve.
29 Art industriel. L'attention des passants est attirée par la charmante exposition
de porcelaines peintes par Mme Jacot Des Combes et ses élèves.
30 Littérature. Sept causeries littéraires par Mlle Henriette Gétaz. Les auteurs
romantiques suivants: Victor Hugo, Lamartine, Musset, Vigny.
Inscription jusqu'au 1er novembre à la rue Neuve 30.

Novembre
1 La Toussaint. C'est aujourd'hui samedi. Malgré le mauvais temps, un nombreux
public a fréquenté les offices religieux de l'église catholique. Le temps a gêné
beaucoup les gens à se rendre sur le cimetière.
2 Halle de gymnastique de la rue de la Loge. Conférence par M. Emile Coué sur
la Maîtrise de Soi-même par l'autosuggestion consciente avec expériences
démonstratives.
3 Sciences naturelles. Ce soir commence à l'ancien Rüschli le programme du
groupe des sciences naturelles. A cette occasion, M. O. Marchand, bijoutier,
donnera une conférence sur la faune des papillons sur la lisière du Jura.
4 Transfert de commerce. Le salon de coiffure de la rue du Canal 18 est transféré
à !a rue Basse, angle ruelle de l'Eglise. A la même adresse vient de s'ouvrir une
clinique de poupées.
5 Galas Karsenty. C'est désormais chose décidée. Les galas Karsenty auront lieu
une fois par mois à la Tonhalle. C'est là une occasion unique pour les amateurs
de beau théâtre de notre ville qui en sont reconnaissants à M. Riesen qui s'est
imposé un très gros sacrifice pour leur procurer des représentations de la célèbre
compagnie française.
6 Tramways. Voyageurs transportés en octobre: 198 545 (189596 en 1923).
Recettes totales: 45 088 fr. 45 (43238 fr. 70 en 1923).
7 Question de logements. Depuis quelques jours, les déménageurs de la place sont
en activité. Ces nombreux déménagements doivent être attribués surtout aux
nouvelles constructions. A fin octobre, 257 demandes d'appartements étaient
encore inscrites à l'Office communal des logements contre 26 offres annoncées.
9 Visite de marque. Mgr Besson, évêque de Lausanne et de Genève, préside à la
cérémonie de confirmation des enfants de l'église catholique romaine.
10 Conseils de prud'hommes. Par suite d'une entente entre les partis, la séance
présidée par le Dr Tenger, avocat, n'a duré que quinze minutes. M. Th. Abrecht,
candidat du groupe ouvrier, a été nommé président des conseils de prud'hommes
de l'arrondissement de Bienne et M. Ed. Maag, candidat du groupe patronal,
suppléant.
11 Conseil de ville. Séance spéciale à 5 h. 15 sous la présidence de M. le Dr Arthur
Beuchat. 51 membres.
Le Conseil municipal vient de soumettre au Conseil de ville le projet de budget
pour l'année 1925.
Les recettes s'élèvent à 9 730 945 fr. et les dépenses à 9 827 904 fr.: excédent
219^de dépenses de 96 959 fr.

Motion déposée par MM. Henri Estoppey et Werner Wyss. « Les bâtis métalliques
installés sur les différents points de la ville constituent une entrave à la circulation sur les trottoirs et un enlaidissement injustifiable de nos rues. Le Conseil
municipal est invité à en étudier la suppression ou le transfert sur d'autres emplacements plus appropriés.»
M. Türler, directeur des finances, rapporte sur le budget et relève les avantages
qu'il contient, à savoir la réduction du taux de 10 pour cent des impôts communaux, la baisse du prix du gaz à 35 ct. le m 3 , le relèvement des salaires communaux, les soins apportés à l'amélioration des rues.
M. Emch demande la suppression de l'augmentation en cours de 30 pour cent
sur les produits industriels (gaz et électricité), le prix du gaz à 35 ct. en 1925
et l'introduction d'un rabais progressif suivant la consommation mensuelle. En
outre, il est prévu que le prix de location des compteurs d'électricité sera peu
à peu supprimé (provisoirement le 25 pour cent en 1925).
Le Conseil est d'accord avec l'engagement d'un technicien au service des eaux.
M. Nicolet relève le rendement onéreux du service électrique.
M. le maire répond qu'il sera effectué un assainissement dans ce département
et qu'on pourra compter sur une exploitation lucrative.
M. Wuthrich demande la fusion de la bibliothèque de la ville et de la bibliothèque
scientifique populaire.
Le Conseil propose de porter à 1500 fr. le subside à l'Union instrumentale et à
la Musique de la ville. La fraction socialiste s'y oppose. La proposition est
adoptée par 28 voix contre 22.
Le subside au théâtre de la ville est porté de 1500 fr. à 4000 fr.
Le Conseil de ville donne son assentiment à l'engagement de deux nouveaux
agents de police pour le service de sécurité publique.
Un poste de 600 fr. est porté au budget comme fonds de réserve pour la construction d'un nouveau hangar des pompes.
M. Aimé Perret demande qu'on fixe le prix de la glace de l'usine frigorifique au
même tarif que celui des brasseries pour éviter la concurrence.
Il est créé une place d'aide de chancellerie à la comptabilité municipale.
Le subside au cinéma scolaire est porté à 2000 fr.
L'engagement d'aide au secrétariat scolaire est reconnu nécessaire.
La suppression de la gratuité du matériel scolaire aux élèves de l'école secondaire de Madretsch doit être mise à l'étude.
La policlinique de l'hôpital Wildermeth recevra un subside de 3500 fr.
Le Conseil municipal propose la création d'une place de surveillant à l'office
communal du travail.
La fraction socialiste soutient cette proposition tandis que la fraction bourgeoise
s'y oppose dans un but d'économie. Par 28 voix contre 24, la proposition du
Conseil municipal est adoptée.
Un poste de 100000 fr. est porté au budget pour l'entretien des routes.
A la votation, le budget est voté à l'unanimité.
Les impôts communaux sont fixés par le budget: Pour le revenu de première
classe 5,40 pour cent, deuxième classe 9 pour cent. Pour la propriété foncière
et les capitaux 3,60 pour mille. Taxe des chiens: 10 fr. pour l'ancienne commune
de Boujean et 20 fr. pour tout le reste de la commune.
12 Dans l'hôtellerie. On annonce l'achat de la brasserie du Midi à la place de la
Gare par M. Mas, ancien propriétaire de la grande brasserie à Tramelan et de
l'hôtel de l'Ours à Moutier.
M. Hebeisen, propriétaire de l'hôtel Victoria, reprendra le 15 novembre l'exploi^
tation de l'hôtel Suisse au Quai du Bas.
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Le restaurant des Commerçants à la rue Dufour a été remis à Mme Gygax,
veuve de M. Hermann Gygax, ancien tenancier de la Cigogne.
M. Maurer, tenancier du restaurant «Bielstube» vient d'acheter l'immeuble
de cet établissement.
4 Exposition de chrysanthèmes. Aujourd'hui samedi, s'est ouverte à la halle de
gymnastique de la rue de la Loge l'exposition de chrysanthème des jardiniers
de la ville.
17 Le prix du pain. Depuis le 10, les boulangers de la place ont fixé le prix du pain
à 30 ct. la livre et 57 ct. le kilo.
18 Salle de l'hôtel de ville. Conférence publique recommandée par le corps médical
de Bienne et organisée par le Parti féministe sur les« Maladies contagieuses» avec
projections lumineuses, par le professeur Huguenin, de Berne.
19 Tonhalle. Le théâtre Guignol revient avec un répertoire nouveau, récréatif et
amusant. Les représentations ont lieu chaque après-midi dans la petite salie.
Les billets sont délivrés gratuitement à la caisse des Grands magasins Meyer's
Sôhne.
20 CAS, section de Bienne. Conférence avec projections dans la salle de l'hôtel
de ville. « Le voyage pittoresque de Bienne à Bâle dans les arts et dans l'histoire».
M. le Dr Paul Roches de Bâle, conférencier.
21 Ce matin, peu après 9 h., un incendie a éclaté dans le garage des bateaux de la
société Neptune. Le feu a pris dans la remise et s'est rapidement étendu à
toute la maison. Tous les bateaux à rames qui y étaient abrités, 18 en tout, ont
été brûlés.
Conseil de ville. 51 membres sous la présidence de M. le Dr Arthur Beuchat.
Révision des statuts de la Caisse d'assurance pour invalides.
Un postulat socialiste invite le Conseil municipal à verser une somme de 500 à
1000 fr. en faveur du village sinistré de Someo.
Le Conseil municipal propose d'accorder un subside de 50000 fr. au régional
Bienne—Meinisberg. Adopté par 47 voix contre 7.
Nomination d'un vétérinaire communal. M. le Dr Gyger, de Tavannes, est élu
par 33 voix.
Révision du tarif spécial de l'entreprise électrique.
M. Raoul Friedli, conseiller de ville, est nommé membre de la Commission de
l'école primaire en remplacement de M. Chételat, démissionnaire.
Vente d'une parcelle de terrain à la maison Notz d'une surface de 825 mètres
carrés à 25 fr. le m 2 . Cette parcelle est située à l'angle de la rue de Fribourg et
de la rue des Abattoirs.
23 Examens d'Etat. Après avoir subi avec succès leurs examens d'Etat, deux de nos
concitoyens, MM. Hans Rcemer et Rod. Hoffmann, ont obtenu de la cour
d'appel leur brevet d'avocat.
24 Achat d'immeuble. Ensuite de l'achat de l'immeuble, l'exploitation de l'hôtel
Victoria, à la place de la Gare, a été reprise par M. E. Grossen, ancien tenancier
du café de l'Arsenal à Lyss.
26 Cours d'instruction civique dans la salle de l'hôtel de ville. Conférence publique
par M. le professeur Bovet, de Lausanne, sur «La cinquième assemblée de la
Société des Nations et le protocole de Genève».
27 Le temps. Depuis quelques jours, le soleil ne parvient plus à percer la couche
de brouillard sous laquelle nous sommes cachés.
28 Radio-Club. Une première conférence sur la radiotélégraphie a eu lieu il y a
quelques jours à l'hôtel de la Gare. Toutes les personnes qui s'intéressent à la
TSF sont invitées à se faire recevoir membre. Le Club, à ce jour, compte cinquante personnes.

Décembre
1 Temple allemand. Concert par le Choeur de dames la «Concordia» avec le
concours de Mme Moser-Guhl (soprano) et de Mme Grosjean-Voegeli (piano).
Direction: Julius Lange.
2 Cours de réglage au Technicum. L'Association des fabricants d'horlogerie,
considérant la pénurie de personnel de réglage sur la place de Bienne, s'est
adressée à la Commission de surveillance du Technicum en vue de créer un
cours temporaire de réglage.
4 Conseil de ville. 45 membres sous la présidence de M. le Dr Arthur Beuchat.
M. le Dr Müller, maire, rapporte sur la ratification du nouveau plan d'alignement
pour le quartier de la gare.
Une révision partielle du règlement du Conseil de ville est adoptée sans discussion avec entrée en vigueur le 1er janvier 1925.
Le Conseil de ville vote par 43 voix une modification aux statuts de la Caisse
d'assurance pour invalides, veuves et orphelins des fonctionnaires, employés et
ouvriers permanents de la commune.
M. Estoppey développe une interpellation concernant l'installation des colonnesréclames aux stations de tramways. C'est une entrave à la circulation et il
demande au Conseil municipal d'abandonner ce projet.
M. le maire répond que cette réclame rapporte annuellement à la ville la somme
de 6000 fr. et un contrat étant conclu jusqu'en 1930, le Conseil ne peut pas
prendre en considération cette motion.
Au vote, la motion Estoppey est rejetée par 27 voix contre 18.
M. le président du Conseil de ville fait encore allusion au travail accompli pendant la période de 4 ans qui est arrivée à son terme. Il adresse à M. Türler,
directeur des finances, des remerciements mérités pour les précieux services
rendus à la commune. Il souhaite bonne chance aux conseillers pour les nouvelles
élections.
7 Décès. On annonce le décès du Dr Fritz Tenger, médecin vaccinateur d'arrondissement et médecin officiel de la Caisse d'assurance des employés de chemin
de fer. Il était âgé de 69 ans.
8 Tramways. Voyageurs transportés en novembre 188696 (192202 en 1923).
Recettes totales 42606 fr. 80 (44291 fr. 90 en 1923).
9 Foire de St-Nicolas. Grande affluence à la foire. L'animation était particulièrement forte à la sortie des bureaux et des fabriques. Un service d'ordre bien organisé a empêché toute entrave à la circulation. Les forains étaient nombreux et
paraissent avoir fait de bonnes affaires.
11 Conférence dans la grande salle de l'hôtel de ville sur «Le socialisme à la conquête du monde» par M. Paul Graber, conseiller national à La Chaux-de-Fonds.
12 Dans l'industrie de la boite argent. Les représentants patronaux et ouvriers se
sont réunis en présence de M. Achille Grospierre pour liquider le litige dans
cette industrie. Après une courte discussion, le tribunal arbitral a décidé qu'une
augmentation des salaires de 7 pour cent serait accordée aux ouvriers.
15 Votations et élections communales.
Budget de 1925. Cartes de légitimations rentrées: 6532; bulletins rentrés: 5919,
blancs et nuls 399. Ont voté pour l'acceptation: 4943 voix, pour le rejet 577.
Election du maire. Cartes de légitimation rentrées 6532: bulletins rentrés 4324,
blancs 298 et nuls 55. Valables 3971, majorité absolue 1986.
M. Guido Müller, titulaire sortant, est réélu par 3871 voix.
Conseil municipal. Membres permanents: sont élus MM. Paul Bourquin,
libéral, par 5432 voix; Jules Voegtli, libéral, par 5183 voix; Guido Müller, ^222

socialiste, par 6592 voix; Albert Fawer, socialiste, par 3455 voix; non élu,
Jacques Chopard, socialiste, qui obtient 3319 voix.
Membres non permanents. Sont élus Hans Bleuer, libéral, par 5267 voix;
Edmond Steiner, libéral, par 5110 voix; Kistler, avocat, socialiste, par 3182 voix;
Emile Luthy, socialiste, par 3051 voix; Oscar Müller, socialiste, par 3016 voix;
Non élu: Auguste Laur, libéral, qui obtient 2882 voix.
Conseil de ville. Sont élus 30 socialistes, 27 libéraux, 2 indépendants et 1 Grutléen.
16 Variétés de la Salle du Jura. Le renommé théâtre de marionnettes Kaufmann
avec les anaglyphes et les ombres vivantes.
17 Grande salle de l'hôtel de ville. La Société des locataires organise une conférence
avec projections lumineuses par le Dr Hauswirth, médecin de la ville de Berne.
Sujet: «L'hygiène moderne des appartements et leur état à Berne et à Bienne.»
18 Pour les Fêtes. Les personnes du dehors qui visitent notre ville pour leurs
achats de fin d'année trouveront nos quartiers commerçants totalement transformés. Les vitrines extérieures et les étalages intérieurs des magasins sont faits
pour tenter les plus difficiles et, dès la tombée de la nuit, l'éclairage renforcé
des jeux de lumière est vraiment féérique.
19 Concert de Sylvestre. Les sociétés de musique de la ville se sont entendues pour
ne donner concert, à l'avenir, qu'à un seul endroit, soit au Bourg. Elles donneront
concert à tour de rôle: en 1924, Musique ouvrière; en 1925, Musique de la
Croix-Bleue; 1926, Musique de la ville; 1927, Union instrumentale.
21 Tramways. Dans le but de favoriser le trafic pendant les jours de fête, le service
de 6 minutes sera introduit sur l'ensemble du réseau.
23 Exposition de tableaux. Notre sympathique vieux peintre Weiss a exposé dans
les vitrines de la maison du Dr Lanz, à la rue Basse, une belle série de ses oeuvres.
M. Weiss est un artiste de la vieille école, dont le pinceau reproduit fidèlement
ce que la nature présente à son oeil exercé.
24 Lilliputiens. Un couple de lilliputiens avec leur enfant attire ces jours beaucoup
de spectateurs au café du Boulevard. Ces minuscules personnes qui s'intitulent
les plus petits artistes du monde, sont le jongleur André Marczell et sa femme
Antonia, chanteuse.
25 La foire aux sapins de Noël. Elle est installée depuis quelques jours sur la place
du Marché-Neuf. Le choix est très grand et les prix varient de 1 à 4 fr. On allume
des sapins dans les familles, les églises et les sociétés.
26 Médecin. M. le Dr Ryser est nommé médecin vaccinateur de l'arrondissement.
29 Le temps. Le temps pluvieux, qui a remplacé le brouillard encore très épais il y
a deux jours, a fait disparaître rapidement le gracieux décor de givre qui donnait
aux arbres un aspect de pleine floraison.
30 Cadeaux scolaires. Le «Journal du Jura» et l'«Express» ont publié un avis de
la Direction des écoles, daté du 19 courant, informant les parents des écoliers
qu'il est interdit aux membres du corps enseignant des écoles municipales de la
ville d'accepter des cadeaux de leurs élèves, et les priant de ne pas donner
d'argent dans ce but à leurs enfants.
31 Sylvestre. Selon l'arrangement intervenu, la Musique ouvrière donnera concert
sur la place du Bourg à minuit.
Tous les établissements publics étaient bondés jusqu'au matin. La gaieté n'a
pas cessé de régner et dans les salles de bal, l'ambiance était à son comble.
Si l'année qui va finir dans quelques heures n'a pas encore apporté la paix
définitive, elle marque cependant une sensible amélioration. La situation économique se stabilise peu à peu. L'on peut espérer que 1925 se rapprochera de
223^ce que doit être une année normale.

