Bienne il y a 50 ans/ Biel vor 50 Jahren
L'année 1925
Charles Bruckert

Janvier
1 Les fêtes du Nouvel-An. C'est par un temps vraiment favorable que les fêtes
du Nouvel-An ont été célébrées cette année: pas de neige, pas de brouillard, en
revanche du soleil. Les trains ont amené un flot de visiteurs, du Jura surtout.
Beaucoup d'animation aussi bien dans les rues que dans les lieux de divertissements.
2 Faux billets de banque. Le public est rendu attentif que de faux billets de 50 ou
100 francs de la Banque nationale suisse sont en circulation.
4 Tramways. Voyageurs en décembre 1924: 197138 (213722 en 1924). Total
des recettes: 43309 fr. 25 (46699 fr. 80).
5 Alliance évangélique. Les réunions annuelles ont commencé ce soir à l'hôtel
de la Croix-Bleue, en présence d'un nombreux auditoire. Les réunions continuent chaque soir de cette semaine alternativement dans les différents temples.
6 Bibliothèque scientifique. Le nombre toujours plus grand des visiteurs de la
salle de lecture — actuellement plus de trois mille — montre combien la bibliothèque scientifique rend des services à toutes les classes de la population.
8 Tremblement de terre. Ce matin, à 3 h. 46, plusieurs secousses assez violentes
ont été ressenties dans la région. Nombreux sont les Biennois qui furent réveillés
en sursaut par cette diane peu commune.
10 Un nouveau quartier en vue. On abat ces jours les derniers peupliers bordant la
route des Abattoirs (actuellement rue de Morat). C'est un ancien souvenir du
quartier de la ville qui disparaît pour faire place au nouveau Bienne qui s'étend
toujours.
11 Générosité. La maison C. Hartmann, fabrique de stores métalliques, a fait don
à Noël, à son personnel, d'une somme de 50000 francs pour la création d'une
caisse de vieillesse et d'invalidité.
12 Déraillement. Le premier train de marchandises Bienne—Berne a déraillé ce
matin à la sortie de notre gare, à Madretsch. La locomotive et le wagon de
voyageurs que comprend ce train :sont sortis des rails. Peu de dégâts.
13 Conseil municipal. A un questionnaire du Département fédéral de justice et
police au sujet de la suppression de la protection des locataires, le Conseil a
répondu que cette abrogation n'est pas encore désirable vu que la pénurie des
logements est en augmentation.
4 Don. A l'occasion de son départ pour Evilard, le peintre Philippe Robert fait don
à la ville d'un de ses tableaux «Au Jorat, les rayons roses».
15 Travaux publics. La ville profite du temps exceptionnellement sec pour prolonger au Quai-du-Bas la route qui reliera la rue de l'Hôpital au chemin du Viaduc.
Sur le canal industriel des usines Kleinert, elle fait installer une passerelle
métallique réservée aux piétons.
18 Décès. On a conduit hier à sa dernière demeure M. Albert Notz, à l'âge de
57 ans. Le défunt était surtout connu dans la branche métallurgique.
20 Dans le commerce. On constate depuis quelque temps en ville une notable
211^extension des réclames commerciales lumineuses en couleurs. Celles de l'hôtel

Bielerhof, du restaurant «Augustiner», du magasin de cigares Paul Bourquin
et de la papeterie Kuhn sont parmi les plus originales.
26 A la gare. Depuis quelques jours, les guichets de la gare de Bienne sont autorisés
à accepter, en paiement pour le prix des billets, les monnaies étrangères.
27 Conseil de ville. M. le Dr Guido Müller, maire, ouvre la première séance du nouveau Conseil de ville. Les soixante membres sont présents.
M. Walter Wüthrich, instituteur, socialiste, en est élu président à l'unanimité.
M. Werner Wyss, notaire, des partis civiques, premier vice-président.
M. Fritz Goeckeler, horloger, socialiste, deuxième vice-président.
MM. Jean Galley, parti populaire national, et Werner Wyss, socialiste, sont élus
scrutateurs.
Ces élections sont valables pour une période de deux ans.
Le Conseil de ville vote la répartition des dicastères pour une période de fonctions de quatre ans, de la manière suivante:
Direction des finances: M. le maire, Dr Guido Müller.
Direction des travaux publics et des services industriels: M. le conseiller municipal Jules Voegtli.
Direction de l'assistance et des tutelles: M. le conseiller municipal Albert Fawer.
Direction des écoles et de la police: M. le conseiller municipal Paul Bourquin.
30 Moyen de transport. Un nombreux public examinait hier au Pont-du-Moulin
un superbe autobus fermé à trois essieux, modèle de ceux qui circulent dans la
ville de Berne.

Février
3 Votation cantonale. Initiative concernant la revision de la Constitution cantonale (initiative contre les étrangers). Elle a été repoussée à Bienne par 4073 non
contre 234 oui.
5 Pro Juventute. A Bienne et à Evilard, il a été vendu au mois de décembre 1924,
10 271 timbres à 5 ct.; 27 250 à 10 ct.; 30 089 à 20 ct.; 8100 à 30 ct. et 2121
séries de cartes. Les recettes brutes se sont montées à 17 997 fr. 85.
6 Société neuchâteloise. Cette association qui portera le nom de «Société des
Neuchâtelois et amis du canton de Neuchâtel habitant Bienne et les environs»
s'est définitivement constituée dans une assemblée qui a eu lieu au restaurant
«Stadtgarten». C'est à M. P. L'Eplattenier, employé postal, qu'a été confiée la
présidence.
11 Décès. On conduit aujourd'hui à sa dernière demeure M. Christian Grünig, à
l'âge de 65 ans, marchand de fromage et laitier, connu de toute la population.
Travaux de chômage. Le Conseil municipal prévoit à exécuter prochainement:
1. La correction de la route de Boujean entre le Chemin Vert et le Pont de la
Suze.
2. Construction de la rue Feldeck entre la rue Gurzelen et la rue Wasen.
3. Abaissement et correction de la route de Madretsch entre le passage à
niveau de l'ancienne ligne de Berne et la rue de l'Allée.
12 Le Conseil municipal donne la concession pour exécuter des installations
électriques dans la commune à la maison Küpfer & Baumann.
16 Concours d'affiches. Parmi les 270 affiches composées pour la Fête fédérale
de gymnastique à Genève, M. Albert Bütschi, de notre ville, a obtenu le cinquième prix.
17 Conseil de ville. Cinquante-cinq membres présents sous la présidence de
^
M. Walter Wüthrich, instituteur.
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La fraction socialiste dépose une motion invitant le Conseil municipal à accorder
la gratuité de l'inhumation aux pensionnaires de l'asile de Mâche à leur ancien
domicile si la demande en est faite.
Sur un rapport de M. Fawer, directeur de l'assistance, le Conseil décide l'acquisition de 15 nouvelles actions de l'hospice des pauvres de Worben.
Après un rapport présenté par M. Paul Bourquin, directeur des écoles, douze
membres du corps enseignant primaire sont réélus.
M. Jules Voegtli, directeur des Services industriels, rapporte sur des demandes
de crédit pour des travaux de construction.
M. Nicolet fait remarquer que le Conseil municipal devrait soumettre au Conseil
de ville les demandes de crédit avant que les travaux aient déjà commencé.
19 Le prix du pain. Les boulangers de Bienne ont suivi il y a quelques jours le
mouvement de la hausse en portant le prix du pain de 57 ct. à 63 ct. le kg.
20 Administrateur postal. Le département fédéral des postes a nommé administrateur postal pour la ville, en remplacement de M. Nussbaumer, qui prend sa
retraite, M. Louis Pointet, actuellement chef du bureau des messageries à
Bienne. M. Pointet est au service des postes depuis le 1er juillet 1891.
23 Salle de l'Hôtel de Ville. Du 21 au 27, exposition sur la tuberculose. La manière
de la combattre et de la prévenir.
27 Tramways. Voyageurs en janvier 211 286 (192855 en 1924). Total des recettes:
47311 fr. 20 (42762 fr. 60).
28 Samedi de Carnaval. De nombreux bals sont organisés par les principales
sociétés de la ville et par les cafetiers.

Mars
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1 Un temps superbe a favorisé le carnaval de Bienne. Les trains amenèrent des
milliers de visiteurs qui se répandirent partout en ville pour assister aux différents
divertissements de la journée. Après le passage du cortège humoristique qui
représentait la politique fiscale dans le canton de Berne, le public a pris d'assaut
les cafés et les places foraines.
2 Lundi de carnaval. Cette journée a été la répétition de celle de dimanche avec
moins de visiteurs.
3 Construction. Les profils sont posés dans le jardin de l'hôtel de la Gare pour la
construction d'une annexe qui servira à l'agrandissement du restaurant. Avec
cette transformation, on verra disparaître un des derniers jardins de restauration
qui existaient encore au centre de la ville.
4 Doctorat. M. E. Gyger, vétérinaire municipal de notre ville, a obtenu de l'université de Berne le titre de docteur.
5 Simple question. Depuis quelque temps déjà, le gros oeuvre des nouveaux
bâtiments du technicum est terminé et c'est seulement aujourd'hui qu'on
s'aperçoit que les cheminées du chauffage central ont été oubliées. Il est facile
de réparer cet oubli, mais qui en supportera les frais?
6 Tramways. Voyageurs en février 19442 (169733 en 1924). Recettes totales:
39 533 fr. 05.
7 A la rue de la Gare. MM. Lindt & Peter, entrepreneurs, ont profilé la construction
d'un grand bâtiment locatif et commercial sur le terrain de l'immeuble incendié
de M. Kissling, photographe. Il sera de hauteur égale à celui du café de tempérance «Bon Accueil».
15 Salle de l'Hôtel de Ville. Exposition sur la maladie du cancer. Conférences médi3^cales tous les soirs du 13 au 24.

16 A la place de la Gare. Pro Vaba est le nom d'une société biennoise qui vient de
se fonder pour masquer le grand trou qu'a laissé l'ancienne gare de Bienne.
Elle l'entourera d'une paroi de réclames et par des vitrines et kiosques en attendant la construction de bâtiments définitifs.
19 Conseil municipal. Le Conseil approuve un échange de terrain entre la commune et les Tréfileries réunies. Par cet échange, l'obstacle qui empêchait la
correction et l'élargissement de la rue du Marché-Neuf près de l'ancien passage
à niveau, comme voie d'accès à la gare aux marchandises, disparaît.
20 Au bord du lac. Un coquet pavillon s'érige actuellement sur l'emplacement de
l'ancien garage incendié de la Société pour la location des petits bateaux. Il
sera terminé pour l'ouverture de la saison prochaine.
22 Pour la Crèche. Le nouveau bâtiment de la Crèche est bientôt terminé. Il a dû
être construit un peu plus grand que prévu. Aussi, avec l'assentiment du Conseil
municipal, le comité de la Crèche se voit dans la nécessité de frapper ces prochains jours à la porte de ses amis et bienfaiteurs.
23 Décès. M. Christian Burger, le fondateur de l'actuelle fabrique de pianos
Burger & Jacobi, est mort à l'âge de 83 ans.
25 Nous constatons depuis quelques mois l'installation dans notre ville de jeunes
médecins qui ont passé leur jeunesse à Bienne et fréquenté nos écoles supérieures. Nous avons vu se suivre les docteurs Tanner, Jordi et Steiner. On nous
annonce l'arrivée de M. le Dr Charles Bessire, fils de M. Frédéric Bessire,
directeur à la fabrique Omega.
31 Funiculaire Bienne—Evilard. Interruption du service mardi 31 mars, mercredi
1er avril et vendredi 3 avril. Un autocar fera le service entre les deux stations de
7 h. 30 à 17 h.

Avril
2 La circulation. Un contrôle établi à la route de Reuchenette sur le trafic intensifié
par la déviation de la circulation Bienne—Soleure nécessitée par la correction
de la route de Boujean, a fait constater aujourd'hui jeudi de 4 h. à 18 h. le
passage de 72 automobiles et vendredi pendant les mêmes heures de 86 automobiles. Ce contrôle ne comprend que les voitures et camions automobiles.
3 Technicum. Dans le concours ouvert aux architectes suisses pour les plans
de la nouvelle gare de Cornavin à Genève, M. Max Convert, architecte à Arras
(France), ancien élève du technicum de Bienne a, sur 78 concurrents, obtenu
en premier rang un prix de 4500 francs.
4 Tramways. Voyageurs en mars 202 203 (189398 en 1924). Total des recettes:
40 407 fr. 25 (41 682 fr. 40).
5 Le temps. Un orage de pluie, accompagné de coups de tonnerre, a surpris notre
ville ce soir. La pluie a commencé vers 7 h. et elle a débarrassé nos routes de la
poussière et fait sortir les premières feuilles des marronniers.
6 Finances de la ville. Le compte communal de la ville de Bienne pour 1924
boucle cette année aussi d'une manière réjouissante avec un excédent de
recettes de 500 973 fr. 55.
8 Conseil de ville. Présidence: M. Wüthrich, 58 membres.
M. Wyss, notaire, interpelle le Conseil municipal sur les mesures qu'il compte
prendre pour lutter contre la poussière des routes.
M. Schait dépose une motion socialiste relative à la publication des avis offi^
ciels de la commune.
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M. Voegtli, directeur des travaux publics, rapporte sur la nomination d'un
architecte communal. A la votation, M. Schaub est élu par 30 voix contre 27
à M. Bodmer.
M. Paul Bourquin renseigne sur l'achat par le Conseil municipal d'un tableau
de feu Paul Robert, peintre, pour le prix de 10000 francs. Ce tableau a trouvé
place au musée Schwab.
L'indigénat communal est accordé à MM. Caccivio, Erba, Noguès, Palkine et
Schoenen berger.
M. Paul Streit, horloger, est nommé membre de la commission d'école primaire
française de Bienne-ville en remplacement de M. Bilat, démissionnaire.
Le Conseil autorise la commune à subventionner la construction de huit maisons réparties en deux blocs, au total 32 logements de 3 chambres.
La séance est levée à 10 h. 30.
12 Dimanche de Pâques. Tandis qu'il pleuvait encore samedi soir, le soleil brillait
dimanche matin où les cloches des églises invitaient les catéchumènes aux
cultes de leur première communion. Il y eut de nouveau foule partout et de
belles prédications furent prononcées. Le temps resta toute la journée propice aux
promenades, aussi les promeneurs furent-ils nombreux en ville et à la campagne.
13 Lundi de Pâques. Le temps pluvieux a contrarié bien des projets. En revanche,
les cafés, les restaurants et les cinémas ont fait salle comble.
4 Musique. M. J. Weybrecht, directeur de l'Union instrumentale de Bienne a été
appelé à la direction de la société de musique «La Lyre» de Neuchâtel.
16 Route Bienne—La Neuveville. Les propriétaires d'autos et de camions utilisant
la route Bienne—La Neuveville sont avisés que cette route sera fermée à la circulation pendant toute la durée des travaux du remplacement du pavage dans
la traversée du village de Douanne. La fermeture commencera le 20 avril et
durera trois semaines.
17 Des démissions. On annonce que MM. Grosjean, Degoumois et Monnier ont
donné leur démission de membre du Conseil de ville et de la section romande
du parti socialiste.
21 Discussions à propos des vacances scolaires. Il y a beaucoup de parents qui
proposent d'allonger les vacances d'été de 2 ou 3 semaines en diminuant celles
du printemps et d'automne.
22 Initiative Rothenberger. Les comités de l'Union ouvrière et du parti socialiste
ont convoqué tous les groupements politiques et professionnels de la ville,
intéressés à l'initiative Rothenberger (assurance vieillesse). C'est dans le but de
former un comité de propagande en faveur de cette initiative qui sera soumise
en votation populaire les 23 et 24 mai.
24 Anniversaire. Pour commémorer l'entrée de la Suisse dans la Société des
Nations, la section locale de la SDN organise avec le concours de la société des
Instituteurs une conférence dans la salle de l'Hôtel de Ville. Le conférencier,
M. Bovet, professeur à Lausanne, parlera en outre de l'enseignement de l'histoire
à l'école.
25 Temple allemand. Le Choeur d'hommes «Harmonie» donne un grand concert à
l'occasion de son jubilé. Le programme, très riche, comprend une quinzaine
de choeurs et quelques lieders.
26 Fête du jubilé. Un cortège conduit par la Musique de la ville, part de l'hôtel
de l'Ours et conduit les chanteurs de l'Harmonie à travers la ville jusqu'à la
Tonhalle où le banquet officiel est servi.
27 Résultat de la votation des 25 et 26 avril concernant l'emprunt des Forces
motrices de l'Oberhasli. Sur 9481 électeurs inscrits au registre des votants,
215^2379 seulement ont voté: 2215 oui et 155 non.

28 Eboulement. Un éboulement s'est produit la nuit dernière à quelques mètres
de l'entrée ouest du tunnel supérieur du funiculaire Bienne—Evilard. Quelques
blocs de rocher se sont détachés et une partie a roulé sur la voie. La première
course du matin a été interrompue.

Mai
1 La fête du 1er mai. Le Conseil municipal a déclaré le 1er mai jour férié pour
toutes les administrations et les services publics de la commune. La manifestation de la classe ouvrière a eu lieu par un temps favorable. Le cortège comptait
environ 1500 participants, quatre corps de musique et deux groupes de tambours. Sur la place du Marché-Neuf, les discours officiels ont été prononcés
par MM. Rodel, rédacteur, et Breguet, député neuchâtelois.
2 Hôpital Wildermeth. On a inauguré aujourd'hui l'agrandissement de l'hôpital
Wildermeth. C'est l'architecte Saager qui en avait conçu les plans.
3 Société fédérale de gymnastique, section romande. Fête d'ouverture et inauguration de sa maisonnette sur son emplacement au Pasquart.
6 Tramways. Voyageurs en avril 210137 (187129 en 1924). Recettes totales:
43376 fr. 50 (42567 fr. 05).
7 La réclame. La maison Orell Fussli, concessionnaire de la publicité dans les
gares CFF, projette l'installation dans les passages de la gare des voyageurs de
vitrines d'exposition pour l'étalage de marchandises, analogues à celles qui
existent déjà dans les principales gares suisses.
8 Initiative. Une initiative invite tous les propriétaires de bateaux à protester
contre le maintien exagéré du niveau trop bas du lac, en refusant de payer la
taxe cette année. Les écluses de Nidau sont toujours ouvertes alors que toutes
les embarcations sont échouées. Et le lac baisse encore.
9 Un orage. Un orage d'une violence extrême, accompagné de grêle, s'est abattu
hier soir entre 7 h. 15 et 7 h. 40 sur la contrée. Des dégâts ont été causés aux
arbres fruitiers, principalement aux cerisiers et aux pommiers.
10 Musique. Pour inaugurer son élégant nouvel uniforme, la société de musique
de Boujean a donné dimanche, à l'hôtel du Cheval blanc, un concert fort réussi.
Direction: M. Paul Jaquillard de Neuchâtel.
12 Nouveau règlement du marché. Il contient les prescriptions suivantes: Le marché
aux légumes a lieu au Bourg, à la rue Basse et en été aussi à la rue de l'Union.
Le Ring est désigné pour le marché à la viande et à la volaille. Le marché aux
fleurs est sur le Pont-du-Moulin.
15 Dans le commerce. La maison A. Perrot, appareils et fournitures photographiques, a acquis le vaste terrain situé à l'angle de la rue Neuve et rue de l'Hôpital,
derrière la colonie des cygnes. Elle a fait profiler la construction d'un grand
immeuble locatif et commercial.
20 Les cloches du temple français. L'appareil de réclames lumineuses installé dans
la devanture du magasin de musique Schneeberger, à la rue du Canal, projette
actuellement, tous les soirs, une quinzaine de vues représentant la fonte des
cloches du temple français et leur mise en place dans le clocher.
24 Votation fédérale. Initiative Rothenberger (assurance vieillesse).
Electeurs inscrits 9670; bulletins de vote rentrés 5852; 4516 oui, 1351 non. A
Evilard 53 oui et 53 non.
Pour le canton 44653 oui et 58956 non.
^
Pour la Confédération 280282 oui et 383361 non.
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L'initiative est donc repoussée. C'est la seconde fois que le veto du peuple
vient de faire échouer la tentative d'instaurer un impôt fédéral direct et permanent.
26 Route barrée. Pour cause de travaux de terrassement, le chemin de la PierreGrise est fermé à la circulation toute la journée.
28 La montée des troupeaux. Lorsque les sonnailles des troupeaux se font entendre
dans les rues de la ville, c'est un signe que nos pâturages jurassiens ont revêtu
leur parure verte émaillée d'innombrables fleurettes.
29 Conseil de ville. 49 membres sont présents.
M. Charles Mermoud est nommé membre de la commission des impôts en
remplacement de M. Jämes Hirschy, démissionnaire.
L'indigénat communal est accordé à MM. Alchech, Wippermann, Jean et Henri
Unkel, Samuel Meyer et Ernest Stuiber, curé de la paroisse catholique-chrétienne.
Le Conseil décide la création d'une 5e classe d'ouvrages à l'école secondaire
de Madretsch.
M. Voegtli, directeur des travaux publics, présente un rapport détaillé du Conseil
municipal sur la lutte contre la poussière.
Les différents rapporteurs des fractions, MM. Nicolet, Gosteli, Weissenfluh
demandent que la rénovation des artères principales, telles que le Faubourgdu-Jura, la rue du Canal, la rue de Nidau et la rue de la Gare soit entreprise en
priorité. Le crédit nécessaire de 60000 francs est accordé.
Le Conseil ratifie un contrat de vente passé avec l'hoirie Tscherter, comme vendeuse, et la commune municipale, comme acheteuse, pour une parcelle de
terrain au chemin du Moulin, d'une contenance de 21,04 ares pour le prix de
17884 francs soit 8 fr. 50 le m 2 .
Une demande de modification de l'alignement au Faubourg-du-Lac est adopté
de même que pour le Quai-du-Haut depuis le bâtiment de la Société de banque
suisse jusqu'à la rue des Jardins.
M. Schait, socialiste, demande au Conseil municipal d'étudier d'un «Journal
d'annonce officiel».
M. Paul Luthi, socialiste, demande la construction d'un bâtiment dans lequel on
pourrait concentrer toutes les écoles secondaires de la commune. Il demande
en outre l'introduction du matériel scolaire gratuit.
MM. Raoul Friedli, Jules Suter et Emile Walter ont remplacé au Conseil de ville
MM. Grosjean, Monnier et Degoumois, démissionnaires.
31 Pentecôte. Les deux journées de Pentecôte ont été favorisées d'un temps
superbe. De nombreux touristes visitèrent notre contrée, notamment l'île de
St-Pierre et les gorges du Taubenloch où un parc aux biches est installé depuis
une quinzaine de jours. Le train spécial à destination de Genève samedi comptait
au départ de notre gare 12 voitures à 70 places, toutes occupées.

Juin
1 Concours. La ville de Bienne a ouvert le 1er juin un concours en vue de l'obtention de projets de bâtisse sur l'emplacement de l'ancienne gare aux voyageurs.
Sont invités à participer à ce concours les architectes biennois ainsi que les
architectes du dehors: Froelich à Zurich, Daxelhofer à Berne, Laverrière à
Lausanne, Braillard à Genève et Bernouilli à Bâle.
2 Industrie locale. On fabrique depuis quelque temps à Bienne un ustensile de
ménage aussi simple que pratique. C'est le «Simplex» appareil à frotter les
parquets à la paille de fer. Il est breveté, simplifie le travail et supprime le danger
21 7^de se couper les doigts.

4 Réception. La population a fait une réception grandiose à nos deux corps de
musique: l'Union instrumentale et la Musique de la ville, de retour de Cannes.
Malgré l'heure tardive — il était 23 h. 25 — des milliers de personnes tenaient à
acclamer nos musiciens. Après le vin d'honneur, le cortège s'est formé sous la
direction de M. Breguet, député. Tout le long du parcours, des feux de Bengale
illuminaient la rue. Le cortège arriva sur la place du Marché-Neuf à minuit.
D'une tribune encadrée des bannières des sociétés locales, M. le maire, Dr Guido
Müller, en allemand et M. le préfet Bertschinger, en français, félicitant vivement
les musiciens et leurs vaillants directeurs Weybrecht et Rust. Chaque société
ramenait de Cannes 3 premiers prix.
5 Alerte. Pendant la réception d'hier soir, une fusée partie d'une maison voisine
est entrée dans une fenêtre du second étage de l'hôtel Victoria, à la place de la
Gare (actuellement place Guisan) communiquant le feu aux rideaux.
9 Contre la poussière. On a procédé hier matin en ville au premier arrosage à la
lessive de sulfite livrée par la fabrique de papier d'Attisholz.
11 Tramways. Voyageurs en mai 215 726 (194589 en 1924). Recettes totales:
44 071 fr. 20 (44495 fr. 70).
13 Fifres et tambours. Pour la première fois samedi soir à 9 h., notre Corps de fifres
et tambours, récemment fondé, s'est présenté au public biennois en organisant
une retraite dans les rues de la ville.
4 Des anniversaires. La fabrique de Registres S.A. a fêté le 25e anniversaire de
sa fondation en offrant à son nombreux personnel une sortie à l'île de St-Pierre
et le soir un banquet au café de la Poste à Madretsch.
15 Nouveau médecin. Le docteur Albert Schürch donne ses consultations depuis
aujourd'hui comme médecin-praticien pour les maladies des enfants et des
poumons. Cabinet aux Rayons X. Il est établi au Faubourg-du-Lac 44, en face
de l'hôpital.
17 Les orages. L'orage violent qui a éclaté samedi matin ne devait être que le prélude d'un orage encore plus violent dans l'après-midi. La foudre ayant frappé la
conduite des Forces motrices bernoises, le funiculaire Bienne—Evilard a dû
interrompre son service vers 4 heures et jusque tard dans la soirée. La foudre a
abattu une cheminée à la rue du Stand.
19 Dans l'administration, M. Paul Kuffer, conseiller de ville, a pris possession il y a
quelques jours de sa nouvelle place de directeur de l'Office communal du travail. Il est remplacé au secrétariat de la Fédération des métallurgistes par
M. Ernest Rufer, ancien employé des Forces motrices.
22 Technicum. L'Union des ancien élèves de la section des transports a chargé une
délégation d'intervenir auprès des autorités fédérales et cantonales pour que
l'école des transports du technicum soit maintenue et continue son enseignement.
23 Délibérations du Conseil municipal. Une commission paritaire de 5 membres
est instituée pour la commune de Bienne dans le but de fixer l'index des loyers.
Le Conseil se déclare en principe d'accord avec un postulat demandant la
création d'un inspectorat des logements.
Les crédits suivants sont accordés: 5000 francs pour l'aménagement de la
dernière division du cimetière de Boujean.
6700 francs pour l'achat d'un appareil d'extinction de coke pour l'usine à gaz.
La colonie des vacances obtient l'autorisation de faire une collecte à domicile.
Le Conseil décide d'allouer un secours aux vignerons de la commune pour les
dommages subis lors de l'orage du 17.
24 Service public. Pour répondre aux voeux des nombreuses personnes qui se
rendent journellement au cimetière de Madretsch, le Conseil municipal a décidé ^21 8

d'établir à titre d'essai un service d'automobile qui commence aujourd'hui. Une
voiture fera la navette sans interruption entre la place Centrale et le cimetière
de 4 h. à 17 h. Cinq ou six personnes peuvent être transportées par voyage.
25 Fleurs. La floraison des rosiers du temple français a commencé. Ils seront en
plein épanouissement dans quelques jours et offriront au public un coup d'oeil
féérique. Un soin tout particulier a été apporté à la décoration des places publiques et des fontaines.
26 Horlogerie. La Société «Alpina», fabrique d'horlogerie a eu un congrès. On
a pu constater que les sociétés «Alpina» Union horlogère, prennent d'année
en année une extension toujours plus grande et englobent maintenant tous les
pays d'Europe.
27 Décès. M. Hermann Engel, marchand de fer, est décédé ce matin dans sa
78e année. Il était venu s'établir en ville dans les années 70.
28 Votations. La votation cantonale sur la revision partielle de la loi d'impôt dans
la commune de Bienne.
Electeurs inscrits 9417, bulletins rentrés 4425. Résultat 3030 oui et 1379 non.
Résultat du canton 41 291 oui et 47 899 non.
Le règlement concernant le repos dominical dans la commune de Bienne a été
accepté par 2335 oui contre 1893 non.
30 Service de police. Ensuite des nombreux accidents survenus ces derniers temps
et de l'extension croissante de la circulation en ville, la direction de police publie
des prescriptions réglementaires.
Pour permettre à la police municipale de vouer plus d'attention à la circulation
routière, une entente est intervenue entre le gouvernement et le Conseil municipal, d'après laquelle le service de la police criminelle sera dès le 1er juillet
entièrement à la charge de la police cantonale.

Juillet
5 Une nouvelle bannière. Le Choeur d'hommes «Espérance» de Madretsch inaugure aujourd'hui sa nouvelle bannière. Dans la grande salle du café de la Poste,
elle fut remise à M. Uebelhardt, président de l'Espérance, par M. Klopfenstein,
au nom du Männerchor et de la société de musique de Madretsch qui sont les
marraines du nouvel emblème,
6 Attention au tramway. De grandes affiches triangulaires ont été posées en ville
au travers des rues latérales très fréquentées débouchant dans les rues principales où circule le tramway. Elles sont bien en vue et ont pour but de rendre le
public attentif au passage du tram.
7 Affaires communales. Le Conseil municipal vient d'adresser aux membres du
Conseil de ville le rapport de gestion et des comptes pour 1924. Ce rapport
compte 200 pages et contient les données administratives et financières de tous
les dicastères de la commune municipale de Bienne.
9 Corps enseignant. Des cours de perfectionnement pour le Corps enseignant
biennois et jurassien sont organisés par la Direction de l'Instruction publique.
11 Pour encourager l'épargne. Une généreuse innovation de la Caisse d'épargne
de Bienne. A dater du 1er juillet, elle délivre, au nom de chaque nouveau-né
dans le district de Bienne, un carnet d'épargne de 5 francs duquel on ne pourra
pas disposer avant que le bénéficiaire ait atteint dix ans.
4 Nos funiculaires. Les funiculaires Bienne—Evilard et Bienne—Macolin figurent de
plus en plus dans les courses scolaires. Ils ont transporté il y a quelques jours
21 9^1858 écoliers et 293 adultes les accompagnant.

15 Tramways. Voyageurs en juin 200193 (187726 en 1924). Recettes totales:
41 518 fr. 30 (42435 fr. 15).
16 Conseil de ville. Après avoir entendu un rapport détaillé de M. Guido Müller,
maire, le Conseil a accepté sans opposition la participation de la ville par une
subvention de 100 000 francs à l'assainissement financier du régional BienneMeinisberg qui, faute de ressources suffisantes, avait interrompu son exploitation. La ligne sera électrifiée et exploitée sur le tronçon Mâche—Meinisberg par
les tramways biennois.
Le Conseil a accepté à l'unanimité les comptes de la commune.
Un certain nombre de postulats et de motions ont été présentés au sujet de la
vaccination des écoliers, des contraventions à la loi sur les denrées alimentaires,
de la voie de raccordement des abattoirs, de la pénurie des logements, du
raccordement de la ligne de Täuffelen avec la gare, des canalisations.
17 Succès. La société littéraire et théâtrale «La Muse», ayant participé au concours
international de Rouen, a obtenu le 1er prix pour la pièce imposée.
23 Nos gymnastes à Genève. Les nouvelles reçues dans les milieux de nos sociétés qui participent à la fête fédérale (Romande, Bienne-vllle, Grutli, Bourgeoise, Commerçants, Technicum, Madretsch et Boujean) annoncent en général
un travail excellent.
28 L'industrie du bâtiment. Elle ne chôme plus dans notre ville. De nombreuses
maisons locatives et commerciales, chalets et villas sont en construction dans
presque tous les quartiers de la ville. Selon le rapport annuel de la direction des
travaux publics, 303 logements furent construits en 1924.
30 Travaux publics. La commune fait construire la nouvelle route qui reliera la rue
du Jura, depuis le pont du Quai-du-Haut à la gare des marchandises.

Août
1 Dans la soirée, on constatait un nombre réjouissant de drapeaux, oriflammes et
décors aux couleurs fédérales. La manifestation eut lieu dans son cadre habituel
mais un vent violent empêcha la fête vénitienne de se dérouler.
2 Pontonniers. Au premier concours fédéral de l'Association des sociétés suisses
de pontonniers qui s'est disputé les 1er et 2 août à Bâle, la société des pontonniers de Bienne a obtenu un 7e prix comme invitée.
5 Incendie. Un incendie a éclaté ce matin à 1 h. 30 dans un atelier d'horlogerie
installé dans les combles à la rue du Marché-Neuf 34. Les dommages causés
par le feu et par l'eau sont importants.
8 Tramways. Voyageurs en juillet 197 673 (194852 en 1924). Recettes totales:
40 984 fr. 95 (43463 fr. 50).
10 Visite d'aviateur. Ce matin, aux environs de 7 h., un magnifique biplan a passé
au-dessus de la ville. Le passage d'un avion constitue toujours un événement
pour Bienne, car ces visites aériennes sont encore très rares.
11 Maison d'école. Pendant les vacances d'été, l'aile ouest de la maison d'école
de la rue Dufour a subi une rénovation appréciable. M. Domeniconi, maîtrepeintre, lui a donné une nouvelle parure.
15 Police des routes. L'équipe volante de la police des routes a procédé aujourd'hui
à un contrôle à toutes les entrées de la ville. Les automobiles étaient arrêtées,
les permis contrôlés et les voitures visitées. Les automobilistes recevaient alors
un bulletin qui leur permettait de continuer leur route.
17 Impôt sur les divertissements. Cette taxe a rapporté en 1924 la somme de
^
66 394. fr. 50 contre 58 056 fr. 95 en 1923.
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19 Les gros nettoyages. Les nettoyages usuels des canaux de la Suze ont commencé. Pour ce travail, les canaux sont mis complètement à sec et les propriétaires des usines riveraines profitent de l'occasion pour faire les réparations
nécessaires aux installations hydrauliques qui existent encore.
26 A la montagne. La Société d'embellissement de notre ville a inauguré il y a
quelques jours un nouveau sentier qui conduit de la «Fin du monde» à Macolin
jusqu'au Jorat. Malgré le mauvais temps, les participants étaient nombreux. La
course a eu lieu sous la conduite de M. Müller, inspecteur forestier.
27 Une bonne nouvelle. Dans le but de rendre service aux voyageurs arrivant par
le dernier train de La Chaux-de-Fonds à 22 h. 02, la direction des tramways a
décidé de retarder de six minutes, soit à 22 h. 07 au lieu de 22 h. 01, le départ
de la gare du dernier tramway.
29 Inauguration. L'Union catholique-romaine a inauguré dimanche sa première
bannière. M. le curé Loertscher a donné la bénédiction au drapeau et des
sermons de circonstance ont été prononcés en allemand par M. l'abbé Hausherr
et, en français, par M. l'abbé de Lironville.

Septembre
2 De la lumière. Donnant suite à une pétition des habitants du quartier, la commune
a fait installer 3 lampes électriques aux virages et passages les plus dangereux
du quartier supérieur de la route de Reuchenette. L'année dernière, la commune
a installé 34 nouvelles lampes électriques. A fin 1924, la ville possédait 465
lampes électriques et encore 255 lampes à gaz avec bec Auer.
3 Conseil de ville. Sous la présidence de M. Wüthrich, 55 membres présents.
Interpellation Salchli. Que compte entreprendre le Conseil municipal pour
occuper les 400 chômeurs de la place?
N'y a-t-il pas possibilité d'entreprendre cet automne déjà la construction de la
ligne de tramway de Madretsch?
Interpellation Strasser. On engage à l'usine à gaz des manoeuvres à 1 fr. 05
l'heure et la commune verse à des entrepreneurs des indemnités de 1 fr. 40.
Motion Anderfuhren. Le Conseil municipal est invité à étudier la possibilité
d'accorder un supplément de pension aux membres du corps enseignant qui
ont 40 ans de service et qui n'ont pas atteint le maximum d'indemnité à la
caisse de pension.
Le Conseil vote le crédit nécessaire pour un nouveau transformateur à la place
Centrale, ainsi qu'à la Champagne et à Beaumont.
M. Paul Luthi demande la construction d'un hall à la place Centrale pour le
tramway.
L'indigénat communal est accordé à MM. Barbaglia, Berger, Deschamps,
Tagliabue, Winterberger et à Mlle Ménétrey.
Le Conseil municipal prévoit la construction au «Jutzhubel» d'une terrasse de
40 m de long sur 15 m de large.
On ratifie aussi le contrat d'achat passé entre la commune municipale de Bienne
et les CFF concernant un achat de terrain à la rue de Fribourg et à la rue des
Abattoirs. Le prix est de 82380 francs.
4 Exposition d'apiculture. Du 3 au 6 a lieu à la halle de gymnastique de la rue de
la Loge une exposition d'apiculture.
5 Parti socialiste. Les sections réunies du parti socialiste de Bienne ont décidé de
présenter comme candidats pour les élections du Conseil national MM. le
221^Dr Guido Müller, maire, et Max Ludwig, président du tribunal.

6 Anniversaire. L'Union instrumentale assiste aujourd'hui au 75e anniversaire de
la fondation de la fanfare de La Neuveville.
7 Succès. Le Seeclub de notre ville qui a participé aux grandes régates de Prague
(championnat d'Europe), y a fait triompher la Suisse dans la course à huit
rameurs. 1. Suisse; 2. Pays-Bas; 3. France; 4. Pologne.
8 Visite d'instituteurs grecs. 80 professeurs et instituteurs grecs, désireux d'apprendre à connaître nos institutions scolaires et sociales, font en ce moment un
voyage d'études à travers la Suisse.
9 Tramways. Voyageurs en août 24 078 (197349 en 1924). Recettes totales:
43 704 fr. 10 (45 566 fr. 70).
10 1895-1925. Les Grands magasins Meyer's Söhne à la rue de Nidau (actuellement Jelmoli) fêtent aujourd'hui le 30e anniversaire de leur fondation.
11 Coopérative de logements. La société des employés de la commune étudie un
projet en vue de la formation d'une coopérative pour la construction de maisons
locatives sur le terrain communal de l'ancien stand au chemin Falbringen. Une
assemblée des membres de cette société s'est déjà prononcée en faveur de ce
projet.
13 Centenaire. M. Eusèbe Gugy, vétérinaire, est entré dans sa centième année. On
se souvient que le vétérinaire Gugy est un ancien vétéran des carabiniers
suisses. Il prit part à 25 tirs fédéraux et à plus de 100 tirs cantonaux. Il remporta
sa dernière couronne de laurier au Tir fédéral de 1910 à l'âge de 85 ans.
15 Déraillement. Une voiture de tramway a déraillé à la bifurcation de la rue Göuffi
et du Faubourg-du-Jura. Il en est résulté une petite perturbation dans le service.
Le déraillement a été causé par du gravier qui obstruait le rail.
19 Société de consommation. Le rapport de l'exercice 1924-1925 vient de paraître.
Les recettes totales des 28 succursales de vente accusent une somme de
4 074 000 fr. 70. Le nombre des sociétaires au 30 juin 1925 était de 6515 et celui
du personnel de 651.
20 Les écluses de Nidau. La commission cantonale d'économie publique a fait
la semaine dernière une visite aux écluses de Nidau et examiné la place où les
nouvelles écluses seront construites.
21 Les élections au Conseil national. L'assemblée du PPN au café Rawyler a
entendu un rapport de son président M. Paul Bourquin sur la situation actuelle.
M. Armand Huguenin, vice-président, a précisé à ce sujet la situation du parti
de la ville de Bienne, par rapport au Seeland et au Jura. L'assemblée a décidé à
l'unanimité de présenter la candidature de M. Bernard Breguet député, à l'assemblée des libéraux jurassiens qui aura lieu à Tavannes.
27 Invitation. La Musique de la ville a reçu une invitation du comité d'organisation
de l'Exposition nationale d'agriculture.
28 Evénement musical. Un seul concert à la Tonhalle du renommé orchestre russe
«Balalaïka» sous la direction du Dr Eugène Swerkoff. Choeurs d'hommes russes
et danses nationales.

Octobre
1 Le prix du pain. Dès aujourd'hui, les boulangers de Bienne ont baissé le prix
du pain à 29 ct. la livre et 55 ct. le kilo.
2 Tramways. Voyageurs en septembre, 208 898 (203939 en 1924). Recettes
totales: 42613 fr. 25 (45644 fr. 55).
5 Exposition d'art de Hans Hotz du 4 au 18 au collège primaire de la rue Dufour,
^
salles Nos 22 et 25.
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6 Affaires scolaires. Dans sa dernière séance, le Conseil général de Nidau a été
interpelé sur l'introduction de l'instruction dans leur langue maternelle aux
élèves de langue française de cette localité. Les autorités communales sont
autorisées à entrer en pourparlers avec celles de Bienne.
7 Industrie biennoise. La fabrique de cycles «Cosmos» à Madretsch fête le
30e anniversaire de sa fondation.
10 Salle du Conseil de ville. Une idée qui mérite de retenir notre attention. Conférence donnée par M. le Dr Edmond Privat de Genève sur l'utilité d'une langue
internationale.
13 La cuisine au gaz. Un nombreux public suit avec un réel plaisir et un grand intérêt les cours de cuisine organisés par l'Usine à gaz de notre ville avec le concours de la Fabrique suisse d'appareils à gaz de Soleure, dans les locaux de
l'école ménagère du collège des filles à la rue du Marché-Neuf.
15 CAS à l'Apollo. Conférence avec projections lumineuses et film par le célèbre
aviateur Mittelholzer «En avion pour la Perse».
19 Nouveau quartier de la gare. Au concours pour les façades des constructions à
édifier sur le terrain disponible de l'ancienne gare, le jury a primé les travaux
suivants: 1er rang projet de M. Laverrière à Lausanne et projet de M. Braillard
de Genève. 2e rang, projet de MM. Lori et Dubois de Bienne. Le jury recommande
au Conseil municipal l'achat du projet no 12 portant la devise «Rentabilität».
22 Choeur d'hommes «Harmonie». Son effectif était au 30 septembre 1925 de
20 membres honoraires vétérans, 21 vétérans, 110 actifs et 448 passifs.
23 Agrandissement. M. Jean Bouldoires a ouvert il y a quelques jours l'annexe
qu'il a fait construire cet été derrière ses bâtiments commerciaux à la rue de
Nidau et destinée à l'agrandissement de ses locaux de vente.
25 Votations. L'article 69ter de la Constitution concernant le séjour et l'établissement des étrangers a été adopté dans l'arrondissement de Bienne par 4344 voix
contre 1763.
Pour les élections au Conseil national, 6377 électeurs ont pris part au vote sur
9737 inscrits. Il y a eu 6 bulletins nuls et 7 blancs.
C'est le Dr Guido Müller, maire de la ville, qui a été élu conseiller national.
26 Contre les collectes. Il est de mode, voici quelques années, de faire circuler dans
le monde commerçant des listes de collecte pour tombolas, fêtes de Noël, etc.
Le nombre de ces listes devient effrayant.
Pour combattre cet abus et favoriser les listes ayant vraiment un caractère
philanthropique, les commerçants ont décidé de ne recommander que les
listes portant le timbre social; les autres ne seront plus admises.
27 Cessation de commerce. Le bazar E. Nicolet- Pascal, au Pont-du-Moulin, vient
de fermer ses portes.
29 Conseil de ville. Présidence: M. Wüthrich, instituteur. 54 membres présents.
M. Studer, socialiste, a déposé une interpellation pour la correction de la route
de Mâche.
Le Conseil municipal propose l'arrêté suivant: La prise d'un ou de plusieurs
emprunts, ascendant ensemble au total de 6 millions de francs, destinés principalement à consolider des dettes flottantes contractées auprès des banques,
pour couvrir de grosses dépenses extraordinaires.
M. Flückiger, notaire, déclare que la fraction bourgeoise est d'accord pour un
emprunt de 4,5 millions.
M. Nicolet, architecte, est partisan de l'emprunt de 6 millions.
Le Conseil vote par 47 voix la proposition du Conseil municipal.
^On passe ensuite à la discussion du budget. La dette non consolidée doit être
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amortie dans un délai de 25 ans.

Prennent part à la discussion: MM. Nicolet, Luthi, Flückiger, Kuenzi et Dr Müller.
La proposition socialiste est acceptée par 33 voix contre 22.
M. Sahli demande une subvention de 1500 francs pour le musée Schwab,
accordée.
Un poste de 4000 francs est porté au budget pour le théâtre.
M. Roth, socialiste, propose la création d'un fonds pour la construction d'une
salle de spectacles.
Le Conseil s'oppose à l'achat d'une motocyclette demandée par la direction
de police pour la régularisation de la circulation et les premiers secours en cas
d'accident ou d'incendie.
Une proposition de M. Bessire, maître secondaire, de porter à 3100 francs le
poste en faveur du cinéma scolaire, est adoptée.
Sur proposition de M. Biedermann, 7000 francs sont attribués à la clinique
dentaire scolaire et 500 francs à la colonie ouvrière de «Tannenhof».
Le Conseil s'oppose à une proposition du Conseil municipal tendant à réduire
à une somme globale de 4000 francs les subsides aux différentes sociétés de
musique. Les subsides actuels sont maintenus.
Le crédit pour l'entretien des cimetières est porté de 13000 francs à 15000 francs.
Le budget de la Commune municipale pour 1926 est adopté.
Les impôts sont fixés comme suit: pour le revenu de 1re classe 5,40 pour cent;
revenu de 2e classe 9 pour cent et pour la propriété foncière et les capitaux
3,6 pour mille.
Taxe des chiens 10 francs pour Boujean et 20 francs pour le reste de la commune. Avant de lever la séance à 8 h. 20, le président annonce que la communication officielle de l'élection au Conseil national de M. Guido Müller, maire,
vient d'arriver de Berne.

Novembre
1 La ville et la plaine étaient plongées dans le brouillard. Malgré cela, des milliers
de personnes se sont rendues sur les tombes du cimetière de Madretsch. Une
touchante cérémonie eut lieu l'après-midi par la colonie italienne devant le
monument élevé à la mémoire des soldats alliés et volontaires suisses tombés à
la guerre. MM. Gallo et Porinelli prirent la parole.
8 Tramways. Voyageurs en octobre 200964 (198545 en 1924). Recettes totales:
41 377 fr. 70 (45088 fr. 45).
9 Un nouveau square. La ville fait aménager, à l'entrée de la rue de la Gare,
(actuellement place du Général-Guisan) un nouveau square dans lequel
l'équipe des jardiniers a planté un superbe massif de chrysanthèmes.
10 Au foyer communal. Cette institution, située à la halle de gymnastique de la rue
des Vergers, a été fondée au début de la guerre de 194. Elle continue sans
bruit son oeuvre. On sert de tout: soupe, viande, légumes, lait, café, pâtisserie,
à un prix très raisonnable. On débite actuellement chaque jour en moyenne
120 déjeuners, 250 à 300 dîners et 200 soupers.
12 Dans le bâtiment. En face de la préfecture, on a terminé un premier groupe de
maisons locatives de trente logements. On active aussi la construction, à l'angle
de la rue Neuve, d'un groupe de maisons qui comprend aussi une trentaine de
logements.
13 Une affaire de cocaïne. Se basant sur des indices certains, la police cantonale
a dû intervenir contre l'abus et la vente abusive de cocaïne. Deux pharmaciens
et un médecin sont mêlés dans cette affaire.
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17 Vieux cimetière de Bienne. Il sera procédé à l'enlèvement définitif des tombes
de la plus ancienne division du vieux cimetière à la rue Bubenberg. Les travaux
commenceront le 1er février 1926.
23 Tonhalle. Concert des Cosaques du Don.
26 Affaires scolaires. Une assemblée populaire qui comptait plus de 300 personnes
des deux sexes a eu lieu à la halle de gymnastique de Madretsch pour protester
contre la suppression de l'école secondaire. Y prirent part MM. Paul Bourquin,
directeur des écoles et Dr Oppliger, professeur. L'assemblée a chargé la commission scolaire de Madretsch d'intervenir énergiquement auprès des autorités
locales et cantonales pour le maintien de cette école qui existe depuis 24 ans.
27 Chute d'un arbre. Hier, pendant la tempête, un des grands peupliers qui bordent
la propriété du Lindenhof, en face de l'arsenal, s'est brisé et est venu s'abattre
sur la ligne du tramway. La conduite aérienne a été arrachée.
28 Cours de gardes-malades. Les examens de clôture du cours dirigé par le docteur
Aeschbacher ont eu lieu dans la salle du restaurant Etter à Boujean. Ils ont donné
d'excellents résultats et les 40 élèves ont obtenu leur diplôme.
30 Technicum de Bienne. Une seule conférence de M. Pierre Martin sur les principes fondamentaux de l'enseignement «Mazdaznan». La domination de
l'esprit sur la matière. Puissance de la respiration. Science à domicile. Alimentation progressiste.

Décembre
7 La patinoire est ouverte. Des essais pour l'aménagement d'une patinoire sur le
terrain de l'ancienne gare, en face de l'usine à gaz, entrepris par le service de la
voirie, ont abouti à un résultat satisfaisant. Une couche de glace suffisante et
bien entretenue permet au public de prendre ses ébats.
9 La votation à Bienne. Le projet sur les assurances fédérales a été accepté par
4586 voix contre 323.
La loi cantonale sur les écoles de perfectionnement et les cours ménagers a été
acceptée par 3829 voix contre 348, le projet concernant l'établissement d'assurances par 4023 voix contre 428.
Le budget de la commune de Bienne pour l'année 1926 a été accepté par
3346 voix contre 1188. L'emprunt de 6 millions de francs a également été
accepté par 2981 voix contre 1523.
10 Des écoliers ont bâti des châteaux de neige au Ring, à la rue Haute, à la rue
du Marché et à la rue Dufour. Le soir, ces diverses constructions sont éclairées
à la bougie et font un effet charmant. Avec l'autorisation de la police, des tirelires sont déposées dans toutes ces maisons de neige et sont destinées à
recevoir l'offrande des passants qui sera affectée à l'asile pour la vieillesse et à
l'hôpital Wildermeth.
12 La foire de Saint-Nicolas. La foire aux pains d'épice a eu lieu mardi comme les
années précédentes. Une centaine de commerçants avaient installé leurs bancs
dans l'ancienne ville. Malgré un brouillard épais, il y eut une grande animation.
Un père fouettard, suivi d'une foule d'enfants, distribuait des «biscômes» sur
la rue. Mais les asiles et la Crèche n'ont pas été oubliés.
15 Conseil de ville. Présidence: M. Wüthrich. 56 membres présents.
M. Voegtli rapporte sur la participation de la commune à la voie industrielle de
l'est
et à la construction du tronçon d'embranchement entre le point terminus
^
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ouest et la rue des Prés. Le crédit nécessaire de 105000 francs est accordé.

Le Conseil s'oppose à la conclusion d'un contrat d'échange de terrain avec les
Tréfileries ainsi qu'à la correction de la rue du Marché-Neuf entre la rue Fantaisie et la rue du Breuil.
Sur proposition de M. Nicolet, architecte, le Conseil municipal est invité à étudier
un projet mieux approprié.
M. Voegtli présente un projet de l'usine à gaz pour la construction d'une voie
industrielle et l'achat d'un véhicule pour le transport des matériaux et la construction d'une clôture. Le crédit nécessaire de 66200 francs est accordé.
M. Hans Andrès, maître-boucher, est nommé membre de la commission des
abattoirs en remplacement de M. Gosteli, démissionnaire.
M. Arthur Voutat, remonteur, est nommé membre de la commission de l'école
secondaire et de commerce en remplacement de M. Henri Jeanneret, parti de
Bienne.
Le projet des travaux publics relatif à la construction des routes à la Champagne
est approuvé. Le crédit de 50713 fr. 20 est approuvé.
M. Galley présente quelques modifications au projet de construction du chemin
de la Prairie (Auweg).
Le Conseil municipal présente un projet pour la conclusion d'un contrat avec la
Coopérative de construction du personnel de la commune concernant un droit
de bâtisse sur le chésal de la Falbringen.
La Coopérative payera à la commune une rente foncière annuelle variant de
2 pour cent à 3,5 pour cent. Le projet est ratifié par la majorité socialiste. La
fraction bourgeoise envisageait plutôt la vente immédiate du terrain.
M. Bourquin, directeur des écoles, présente le projet de construction d'une
halle de gymnastique à Mâche et le crédit de 43500 francs est accordé.
Ces différents crédits de construction ont été votés principalement dans le but de
procurerdu travail aux 296 chômeurs que compte actuellement la place de Bienne.
17 Conseil de ville. M. Wüthrich préside. 59 membres présents.
La question du Journal officiel d'annonces a attiré un nombreux public.
M. Guido Müller, maire, présente un long rapport, relève la polémique soulevée
dans la presse locale et croit le moment propice pour la création de ce journal.
Deux camps se sont formés. La majorité socialiste est pour le projet tandis que
la minorité bourgeoise s'y oppose.
M. Nicolet, bourgeois, retrace l'acte de générosité des éditeurs de la localité qui
mettent annuellement à disposition de la commune 80000 lignes d'annonces
gratuites pour les avis officiels.
M. Wyss, bourgeois, dit que si le parti socialiste et les chefs de ce parti n'étaient
pas engagés financièrement dans l'imprimerie coopérative, le Conseil ne serait
pas aujourd'hui appelé à se prononcer sur cette question. M. Luthi, socialiste,
revient sur la nécessité de ce journal. Il critique le boycott entrepris par Publicitas
et la société des détaillants à l'égard des commerçants de la localité.
MM. Kuenzi, Schait et Saxer, socialistes, et MM. Nicolet et Flückiger, bourgeois,
prennent encore la parole.
Le maire répond aux différents adversaires du projet et la discussion est close.
On passe au vote et par 30 voix contre 26, le rapport du Conseil municipal est
accepté. La publication du Journal officiel est ainsi votée.
L'indigénat communal est accordé à MM. Chardon, Campioli, Glas, Zogajewski
et Renatus.
Mme Ida Saxer est nommée membre de la commission scolaire de Madretsch.
M. Bourquin est autorisé à procéder à la réunion de la bibliothèque de la ville
et de la bibliothèque scientifique. L'institution portera le nom de Bibliothèque
de la ville de Bienne. Elle commencera son activité le 1er janvier 1926.
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M. Studer interpelle sur la correction de la route de Mâche. Les autorités cantonales refusent momentanément.
Le Conseil autorise l'achat de la propriété sise à la route de Boujean—route du
Wasen appartenant à Mme Huber, pour le prix de 136700 francs.
MM. Beuchat, Huguenin, Perrenoud, Varesi et Ludwig invitent le Conseil
municipal à organiser au plus vite l'enseignement complémentaire.
25 Noël. Le matin de Noël, la neige tomba à gros flocons jusqu'à neuf heures.
Dès ce moment, les averses de pluie se succédèrent toute la journée, accompagnées d'un vent violent. Aussi pas d'animation en ville. Mais les cultes furent
partout bien fréquentés et embellis des chants des choeurs d'église. Comme la
veille, on remarquait de nouveau, dans la soirée, à travers les fenêtres closes des
appartements, l'illumination brillante de nombreux arbres de Noël.
26 Ce matin, on chôme dans la plupart des grandes fabriques, car le travail ne presse
pas et on évite les frais importants que nécessiterait le chauffage pour quelques
heures seulement.
30 Rédaction. M. A. Schônberg, rédacteur de la partie allemande à «l'Express»
quitte pour raisons d'âge. C'est M. Werner Bourquin qui, pendant une bonne
partie de l'année, s'est occupé des travaux rédactionnels du journal. Il signera
à partir du 1er janvier 1926 comme rédacteur responsable de «l'Express».
31 Le travail, qui était abondant dans nos établissements industriels jusqu'à ces
derniers mois, passe par une période de ralentissement.
Saint-Sylvestre. Dans quelques heures 1925 aura vécu et les cloches tout en
sonnant son glas salueront l'an nouveau.
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