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HOMMAßE-S0NNET 
----------------------------- à 

L' UNI0NCHRETIENNE 
de SAINT-BLAISE. 
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`Conduits par l'Evangile, fondèrent l'Union Chrétienne 
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#Des jeunes garçons modestes, honnêtes, sincères et !\ 
(pieux 

! Il est une société qu'on aime appeler ', mienne 

Leur sonne encor la joie de s'aimer toujours mieux. 
,: D'un amour sans mélange; ah, que Dieu les soutienne 
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Par la grâce d'une prière, que celte Union maintienn4 
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Et des âmes bienheureuses et n'ayant point d'envie 
{Admirent dans une extase la Splendeur infinie 

Des somptueuses merveilles au céleste firmament 
7 

L 

Chers Unionistes qui faites à personne de la peine 
Aimez votre prochain comme c'est dit simplement, 

Et chantez à l'Union ... pour la faire ... "SOUVERAINE" 
} 

Louis Guillaume 
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pour les TRAITEMENTS, de vos verseras. >ýi'' 
1 Mresse2-vous en LouLe constance 

ia Maison 
OSCiR BEL J"E". _ N ,. Saint-Blaise,, J offre gratuitement, jusqu' -ý, 

fin 
-- 1lecem re _ -ni- ifune . ý. -"-" "---- -_ ... - ---------, r- .. +acaYuc aý, ascaý .. ---- 

Transformations - Plantations. s livre de café. 

ýý,. ý,,.. ---- ---- --- -- -- - -. ' C"'RIE E -VERRON , a.. IN T-blr. ISý 
:::.:.......... 

r' , -renne Mortuaires. Tel. " ., 
Création de Jardins neufs . Entretýenl UNE M., GNIFLýBOITE Dîý CIJý5INlseet 

1..... . .....................:,:.. :. -.. .. LE COMITE DE L'UNION CHRETIENNE DL Sý: INT-BL. ISE, 
auxÉglises, aux associations =retiennes, aux sociétes locale. aux uni 
nistes et. à leurs familles,, toute la population de la paroisse. 

- "Nouè--formulons-. lés -voeux les plus -sincères pour que l'année qui va 
débuter soit favorable tous ceux qui travaillent . l'avenement du Blin 
sur la terre et demandons à notre Père céleste de bénir les efforts de 
chacun. Si les difficultés actuelles nous désorientent et nous découra- 
gent parfois, nous croyons par contre, fermement, que le triomi. rerî, 
Encourageons-nous donc mutuellement en n'oubliant pas que: 

"TOUTES CHOSES CONCOURENT ºU BIEN DE CEUX (LUI -IMENT Li 

Le GOUVERNrJL présente 3. ses donateurs, ses collaborateurs, aux wE: 1 3000 
qui le soutiennent par leur publicit, -- et mL tous ses lecteur, voeux 

lb 

meilleurs pour l'année 1933. 
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DONS reçus avec reconnaissance en faveur du GOUVERN,, IL. 
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seront la parure 
hy, de votre jardin. 
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sances leurs meilleurs voeux de BONNE ,: NNEI;. 
Imme. ýr M. Maurice I. NDRE Morses 

..! William BON Marin, Ctt 
Il rindrä H. i. USSENT ER Saint-B1G 

-. MJ!. Fred DUBOIS et famille EvilarG 
i. lbert GUILLOD et famille HauterivL 
E, rnold HAUSSENER et fainilleSaint-Bln_.,. 
Henri -JiýVFT et famille Hauterive 
Willy OTTER et famille Marin 
1iß i lly ANDRE Marin, Cité-Martini 
Jâmes iESCHLIMMLNU ; ceint-Blaise, La Goulr' 
René FERRt. RI La Coudre 
Paul FISCHER Montmirn; _ Mauriha dýýé KYBOURG 
i; ndre « 

ýaul L41, UAL, RY 
Epaýni f- ý 
Etai2. ni e, 
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Henri Ed. SCHNEIDER EpaËniý__- 1 

--------------- ---- 
Prospectus gratis chez: 
PLUI KYBOURG 
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UNI Or? CADý T Tý_ 
-------------------------- 

PROGRAL de JANVIER l33 . 
Séances a 19 h. 

Dès la première seýnai. ne de anvi er, tes Séances 
d'Eauixes reprendront réulierIcnent, selon ee indi- 
cations des Instructeurs. 

Mercredi 11 Janvier, GRý, ý; ï) CONCILE à l'ateli. er 
Jeudi 19 SE F _T, 

______ 
au local 

Mercredi 1 «W; ý Ir «ri c: r Dý+i + /ý/117ryr, - ,10 _L1: ___ 

_ -_-------- - ý. . ýý. ý rc vju \, V1y1,11L x i- asiier ýz==== ý___ ___=_-=__=_=_= _= =____====_-=__=_=-===='x=ax-r. ___i3ýaast=axzss 
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APRES LE 4 DECEMBRE. 
Les membres de Union Caaette, petite et grands, reai- 
sent leur vive reconnaissance a tous ceux qui ont Contri- 
bué au succes de leur soirée familiere. Parents aes Cäets ý... 
pasteurs, unionistes aînés, aimable chroniqueur du "Bu1- 
letin"-; amis connus et inconnue, chacun s'en est mêle. Cet appui cordial nous a été un grand encouragement. 

POUR ETRE UN HOMME, IL FAUT LUTTER. " 
Tel est notre mot d'ordre pour 1933. Après avoir reçu, autour ae l'arbre lumineux, la belle estampe du peintre Bonnat "David b-r, 

,e', nous chanterons souvent durant l'année nouvelle: 
Pour être un homme, il faut lutter - Sana treve et sar. e repob, 

Et face au mal, - Le seul rival, 
Dresser un fier drapeau. 

}Mais nous n'oublierons pas pour autant le mot d'ordre de 1ý52: 
" Pour être un ho. i. n: e, il faut prier ". 

=, a BIBLE DE LA JEUNESSE. 
Grace a l'aide des Eglises, nous avons eu la joie ae remettre 

sept Cadets, ayant fait à Noël leur première communion, un bel exemlilai- 
ze de la"Bible de la Famille et de la Jeunesse'- (A. T. abrégé, N. T. com- 
plet, traduction la plus récente, admirable de clarté et ae beaute, no- 
tes explicatives rédigées de main de maître et belles illustrations). 
Heureux les garçons qui, possèdant un pareil volume, pourront lire et 
comprendre la Parole de Dieu avec plus d'aisance que leurs prédécesseurs. 

LE TRIANGLE D'HONNEUR a été décerné à Noël à Raymond JACOT, de St-Blair- 
reçu membre en octobre 1928). 

C'est avec joie que l'Union cadette remet cet insigne a tout membre 
qui l'a gagné par sa fidélité et son dévouement. C'est avec une joie 
particulière qu'elle le remet à Raymond, qui, par sa persévérance, a 
sauvé son équipe. Grace à lui,... 

Sur les grèves d'St. -Blaise et d'Marin 
Flâne et gambade un gros Bouquetin. 
Il est plein de forces nouvelles 
Et n'pense plus qu'à faire le Grimsel. 

Ah! ah! ah! mes enfants, 

- -- - 
L'ParcNational, c', est fascinant! 

-- - ----- -- 
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La coupe de cheveux °-{ DONS. 
impeccable et la Reçu avec reconnaissance en fa- hnrha hi an fa. i ta 

---- -- vµa vv -- v. " . -- -- ... rr -- _. _- . l.. ýýlýl1tTT7T1Ti1TA Tl . 

veur uu --uvu vm, ruvttl. i . 
au Salon de Coiffure;:; F. D., Evilard; Fr. 2,5o. 

OTTO KUMMER! 
ncarta e. Mous trouverez avec le 

'Saint-Blaise. :j présent numéro, un calendrier de 
1 poche pour 1'annee 1933. i 
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Noue chanterona, a. l_une 
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plueieure, dee 
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0 14 L'HOMME ET LA TERRE, d'après Viens et Vois de 'W. Monoa. 
Etude de M. le pasteur Terrisse. 

% 21 BOUDHA . Causerie de E. Juillerat. 

- ýt - 

_.... pROGRpMMEDEJANVIER 19 33 . 

is il est parti culierement important que noue fassions Honneur a ný5 
eiteurs du 7 et du 28. Nous savons que notre i: bent est toujours extre- 
ment captivant; quant nos amis du Landeron, nous serons un nombre 

Samedi 7 VISITE de notre AGENT M. Ch. Béguin. 

u 28 VISITE de L'UNION DU LANDERO1: .' 
----------------------------------------- --------- ------------------ 

utes les SEt1NCES DE JKNVIER sont très vivement reco(atundees a. chac-al., 

{»roeant d'unionistes a les aooueillir. 

te UNIONISTES OADETS dont les nome suivent, présentent à leurs aines, 
é, leurs amis, i leurs connaissances, leurs voeux les plus cordiaux de 

..... 11N....... 

SIN: Ji OOT "' aymon KUHN Philippe 
KIROMI o? ER Paul BOTTERON John 
BANNWART Maurice KIRCHHOFER Pierre 
BOTTERON Sydn-Léop. MUMBNTH.. LER Emile 
DURNER Maurice JUJ'tN Ctlarly 
DURNER Robert LOEFFEL Erneet 
KPJ MER René LOEFFEL ,. nuré 
KUHN Robert Oi,, Vt%DINI Roser. 

sssafana ssaasamois asssass3 =anana ass s4111 naas=alun asasss «LIS ssassa: a -== := __ - _s=s=ss 

UE du QeDUL ae %Janvler. LC MullC4ll4 ae Dti-ts. iaiee aonnera de9 iDréci- 
e ons quant aux heures et dates. 

ç: MONTANDON Willy 
L EPEE hloide 
BUTTER Willy 
ZVJ HI 1 Jean-Pierre 
BERTECOHI Pierre 
BUM Fritz 
PIEMONTEBI Olivier 

BOHAFEITEL 4, loxie 
MU. RMIER Eric 
MONTANDON Jean-Pierre MOLLET PiG1 
SCHI, FEITEL Järnee Pierre 

U, V. 'LNCHY Max BCHliPEITEL Francia LEUB4. Tilly MONTANDON Francia 
Eß jNSTEU_CTE'URj ET , OINTS: 
armé FE 41 - eorgee VERRON - Paul VVUCHER _ Tean_T. n,; ew André . 

'8ièNDOZ - auguste VOUGE, -Roger AESCHLIMi 1 -- PierreVERRO'Lui N. 
nsasssasa=sassassssaamaaamusa 

: sanamanomme aasanss=as====_-__ ; Il 

1 

LEMELEZ 
a eu son assemblée générale ordinaire le 3o Novembre. Le principal objet a1 ordre du jour était: Programme des cour ses de 1933.8e basant sur les difficultés et la situation actuelles, cette Section a fixé des buts pouvant t t% teinte avec un minimum de frais, de façona ce que chacun puisse prendre part a ce bienfaisant delaseetuent que cone- tituent les courses. Ce programme sera publié dans le Gou' ýý vernail de Février prochain. Il est rabpelé que les course ? ý; *.. 4% sont accessibles a tous les unionistes et leurs amis. 

A 

ý. e.,, uý y, ý 
. ý. ""w_ý rºi+ iw" j/i VV�QaL,. 11 esr, raFpelé que les cours 

4, , 
tir sont aooeeeibles a tous les unionistes et leurs amis. 

COURSÈ" 1U, NVIER: 22, évent. 29. Après-midi de patinage aux Grands-i' ýL. 

ten cae ae glace :: ) Org. jý, iýybourg" 

MONTANDON 

BIi. NCONCINI Louis 
PERBENOUD indrâ 
JENNY .. naré 
GUILLOD 'Willy 
OIRi, RD Marcel 
VEUVE Edouard. 

Le'VE, NCHY 
EERR.. RI 
MOLLET 
U, V. 'LNCHY 
LEUB" 

Wi1i; i 
.. bei 
Pierre 
Max 
ti111, 

ý 

i 

ý 
ý 
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ib ýGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 
Commission du Bulletin: A. Haussener, St. Blaise & H. Javet, Hauterive. 

. -ý ý------------------------------------ ; -------------------------------- Mr- 

.` 1OC. 1I : VIEUX-COLLEGE. SEJ-NCES : %jkEDI 3.20 h. 15 

0 GRiý ME DE FÉVRIER 15 33, 

ý 

?" 18. ., " du Chef de GrouDe. (_,. Ernest Vaucher). 

Du Vendredi 3 au Dimanche 5: C4MMP DE I S.. GNE (voir détails au verso). 

Samedi 11. Visite de l'Union du Landeron. 

Teudi 23 L'Union de St. FlaisP visite l'Union de Neuchâtel. 
-- ý" ý: i 

Samedi 25 CO1 flJNISME ET CHRISTLJ ISME, DEUX MYSTI:, iU. ES 4UI S'.. ROËTEN_ 
causerie de M. Jean de Rougemont. 

. _- - 

"ement de Programme. La visite de l'Union du Landeron fixée tout d'a- 
au anv er, aû être reportée au 18 Février par suite de la con- 

_-nce 
de M. le pasteur P. Perret de Maubeuge a laquelle tous les unionie4. 

i _ý ;. tiennent a ae eieter. \ 
ý. _ ==-_=========_=z== 

. Si - 

, or_férences de St-Blaise. Voici ce que noua aurons l'occasion n'entendre 
grande salle du collège durant ce mois: le Jeudi 9: .: U PaYb DU S0- 

ýYII� Impressions d1 Italie, avec projections; par M. le Prof es eur iliaibacn. Ze Jeudi ? 3, MM. le pasteur Christen préYentera : ROD. TOEPFFER et ses cari- 
b&tures. ( avec projections. ) 

-------------------------------------------------------------------------- 

OS FýNCES deviennent fort intéressantes. Non seulement notre Comité 
'Voue tous ses soins pour que les sujets traités soient d'un intérêt cap- 
'tivant pour les jeunes, mais encore, les catéchumènes de Noël 1932 nous 
Ont-ils apporté un renfort des plus précieux. Nous aimons a espérer que Z8s belles assistances de ces derniers samedis se maintiendront. N'est- 
ce pas que nos E 

est nombreux 1 ý\=====-=z__ 
-. ass 

"1' JffNlý"letY. ". }::: XJ: hvJf1:: "'::::.:. Jff.: I:: f:::. t: "f"":: " : ........:.:. ý:::: t;;... l::::::::: : ýX}t"::: fl. ". ": NVrifit\,. YAMINIfýfMMM/ý/iOCMýMýMMý 
.f. f: : "::. ý 

.. vcorJosýu, y. ý... t"ý...:: Y. w:..:..; ,. ï::.:: Y,:. t-:: ...::.: . _,.... Y.,. _. _. ý_ - ---- ---ý---- _ "s....... ..... ... .................. ý....,.... _. _........... ý... ý..... 
BOUCHERIE LECiºFE Hà. G gEN.. GE 

C Hi. RCUTERIE 
M. GRENý. CHER VOTRE 

--- SAINT-BI: i'. ISE --- 
COEUR 

Zou j ours fourni en viande de EPICERIE 
première qualité. E. VERR0N 

:B0UCHERIE 
C Hi. RCUTERIE>;: 

M. GRENL CHER 
_ SAINT-BI: l. ISE --- ,. 

Sn>> i nurg fourni en viande de #e 
ýýu w première qualité. 

-f- 
Service domicile. - Téléph. 76.27 

.........: "wnvwV6M+w*. v. 
ý....:: 

....... J..... Jf. IIIIVMM+wýY. I! Y7fMVMf: t. "JI. "J""f.: ý: J. '/tti"J: ". ""..; . vJiJtMAW'JJ""""jJ"'" 

VOTRE 
COEUR 

EPICERIE 
E. VERRON 
S.: INT-ELÎ. ISE 
Téléphone 76,11 . 

ý«ýý. ý 
; ... :.: _ý"I: fI: MV. Wf" " ": I+"IA+". ". ý IIV. "! ý NWIMIAY. YI " rý... w Iý4NWVN"I. M/'ýýMIYNMAY. A". Y. ý 
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DuPabquier, patewr 

clestinPes i introdul 
iller a'; tat. - 9- Ka 
1orL du CaLnP ae 19-1 
lendra participer c 

)z, ssriculteur ýK 
. 
avec choeurs, ut. J 
Frétée var url groupe 

aquier. ts; 
. S. _NS D' 4. UTREFOIb 4U 
: pues Reyºnona, gaste 
;e des caarpeurs qui 
idi et le aiinanche 
ap, une équipe ae Pa 
i"en, J-D. Burber, 
herché un tnesba, e re'dt 
; tte équipe a prof et 
one pensée biblique, ?; 

du 42. UU- Z) ` 
P)ý dimancne aoir" - c. 

continuité qu' 
, a. au proËra: an., 
ý, 1>4F nPUri-i c, t-ent-'ý 

'ýrýl ý, r" treVll et üt r 
ý, Eai1l ý' le5 cýnaeils gal 

it toute cet Le retraite. 
prises le Psaume 42 'BM 

le fascicui 
., 

o" 

Klise. 
du Dieu "rý-ý«:. t ,3 u_ 

^- --- (auc t euro 
f et de lectures. 
s hôtes. 

ýrédjeatl ý: Û : 0_ç DI 

té Central. 
E EN DIEU 'k . e Psaume 136 ue Scniit- 
timbales, groupe c1e tann 

ýâ(LFül: rZ'. ý, 

. 3, - . S'ineýjcr_L tz 
iaurice Péter, La SaKnr" 
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Iiéquipe aemanue aux cwcu.. -: . ýýý ýý I ý'ýtý , }ý "} rý a' treF 
l'avance dans le plan., -r_ J, 

peu ene ýe: 
ý lýý; ý`ý` ,, prévu et a F;, 

s (.; 1 ý+"WJir ý 
.A 

SN! 
'". t 

: '; 

- 
: ytl .i/ (ý ̀ /t"/(i/' 

, () `"; ýý ý ý_- -r--. ý- -- --- 
ý 
# VENDREDI 3: 9h. OUVERTURE DU CAMP. - ý ý L'APPEL DES CHAMPS, par Y. Jaeguerý DuPasçuier, paýe ;3 Couvet. 
. Io h. CHOMEURS ET PAYSANS. Quelqueb réflexions aestinée5 -% 

introdul 
une discussion. Dar M. F ar P nn»ri il. KE 
ýarhalý. direetPUr 

au caul, uG r 
amorce la discussion sur le même sujet, viendra pa_"t, i_ciperý l'entretien. 

15 h. LE CAMPAGNt: RD CHRETIEN, par rn. André Thévoz a ricul teur I. 
n., Il 1idTTNATTTi'. u_ TrADériiFa }ýilº1;.,,, o. e� 'k. tel 

> ý, ý ... ý........... , __, o., »ý., - Gll :, actes, avec choeurs, au ý Racine (Musique de Mendelsohn), interprétée par un trouPe ; d'acteurs et de choristes de la Saýne. ' SbMEDI 4., 
%9h. PENCHES SUR LE SOL, ±: par M. Jacc: ue$ 11uUani,; or 

lo h. CERTaINe TR1'. ITS DU 
' Nr Ti'1. T1T Pt. S It. ISST+'. R ; ý, ý 

ýÂÇREREDES P. YS.. NS D',, UTREFOIS ýUn 
Reyinona, 3 Coffrane. ,. Des 14 h. arrivPA , ýoý. ,,.... ý .. _., ,,, ti 

viennent our le -"'ý"'ýN --- ýý ý- a aa. uu, ý; CUt ý p 
,;.., '; ýý; kýsamedi après-midi et le aiinanche s > En vue de cette rencontre 

ýrtýL 
finale du Camp, équipe ae a 

teurý cocnposee de MM. Ch. ýý 
Beguin, H. Brien 

- T_ n 
DuPagUier, P. Ecklin et P.; ,.. _ Etienne, a cherché un un ine wesbai, -e r? ' 

po. ndant à l'angoisse des ho 
'jourý! 

u3 Cette équipe a projeta 
A,, , Y�pr non Uas des conferen i? s aý _2 uý.... _- ýt t. ", ýensee b1 b11cýUG, { tv. e1 ÿe et permanente, celleý 

.ý , ý.,. .. ý. du PSt, UME 42, qul i8 développera du samedi apresý-miýi au`- 
cette 'ý q" 

n na" continuité cý 1Ü 

;; 

n' s. mi%aTLC tjuG11G aaýua v yai ýiar ar ,*\ 
,.. " ý__ýý 1.. ýý wwý. 

ýýL 

ýý ýa , 
ti,,., ý ý. ,i ýý, < r�r:: ý . ý- aiu r. ro&ý-ra: clme*., 

are C« H1GV VGi"VVr. ý. ý vvýý"iraliG4ViV11"; 

les conseils ,> vants: 1. Faire efforts pour titre présenýsý izrânt toute cette retraita de 24 heures; 2. Lire a l'avance et à maintes reprises le psaume 42 e 
aussi savoir le chanter comme il est écrit dans le fascicule ae 1,30" r nvZ+TT A 

w,., ý, ý 

ý 4711D4L L1 4. 

14 h. 35 Arrivée du train. - Descendre - Bagne-Eglise. * ýtý 15 h. Au Temple de La Sagne: Mon E. me a soif 'du Dieu vivarit, par 3i 
18 h. 3o agape fraternelle. (aucteure" 
20 h. au Temple: Une heure de chant collectif et de lectures. 
20 h. 30 Sonnerie de cloches et départ chez les hotes. 

DIMi. NCHE 5: 
g h. 45 Culte interecclésiastique. Sujet des prédications: ON ME DIT' 

QUE Fi. IT TON DIEU' ? 
11 h. Rencontre des Présidents avec le Comité Central. 
14 h. 3o Lu Temple: Dernière rencontre: "ESPERE EN T)T14'1T f, 

qYS 
i 

I % 

< 

peut-être entendrons-nous pour finir le Camp, lv e Psaume 136 de ScnütZ' 
pour choeur, solistes, trompettes, trombonnes, timbale;;, groupe ae 
sous la direction de M. Ch. Faller. 

Que les campeurs préparent dans un P. RT,. ri + ae vcrite et par 
1' 

1f or t de ia "prière 
, cette virile retraite. , is 

60. 
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ý Fg, ýX DU CAMP: Complet . Fr. 8,50 , Vendredi 
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et Sanedi; 
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... -1. -. 

ouronnefl mortuaires. Tél. 76.59 i1 Sr, IiýT-BLr: ISý ý 
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r ouronneLl mortuaire8. Tel. -fo. py ý ~S'+"j-. r-j"i~''" 
Tél. 77.23 
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8E. '1NChS s. 15 h. s o. PROGRAMME DE rEVRIER 1933. 
=ass : ==Z =um =329=3zaz=. -== . =s= ass===_: _ý -= _-. -_ 

éances d'Eguipee: Lundi a Hauterive: Renne. Travaux hanuelb. 
Jeudi a St. Blaise: Bouquetin. Hari c ereiee 

na Hauterive: Chamois. J. 
i La Coudre: Libellule. l'. ', telier. 

béance £lénière: Ie Jeudi 16 Février. (Rappel par convocations quelques 
jours auýaravanL. ) 

etit Concile: Mardi 31 Janvier, à l'atelier (et non pas le ler. Fevrier) 
Gran onc e: Mercredi 22 Février, a l'atelier. 

T FVFNEýlrTENT SENSI TIONNEL s'est produit a Hauterive durant ce aoib de 
ànvier e Chamois a mie au monde un petit qui se porte fort 

Inipn. la saison lui , tant tout. a fait trobice. 
Dans l'une des salles de l'ancien collège d'Hauterivet où il et ; 

ýý 
TfTG ý aaa nromý ara ÂýatA 

. 
il réunait . en mette mémorable soirée du lun-ý 

à 
-16 

Y 16 Janvier, une température polaire... Déciaément, ce çue leu Cadets 
e plaisent sur la banquise depuis qu'ils y ont accompagne Nansen 

. CONSEIL COMrQUNtiL D'Hl. UTERIVE nous exprimons nos respectueux remercie. 
Ante gour 0 lieance avec lacuelle il a mis ce local e la diepoeition 
es deux Equipes-Cadettes de cette commune. Cadets et Iniatrueteurs feront 

't out leur possible pour se montrer dignes de cette marque de confiance. 
Les Chefs d'Hauterive ont d'ailleurs imméaiatement prouvé qu'ils 

ont entreprenants et débrouillards. En ceux semaines ils ont réussi a 
eubler leur nouveau local d'une solide table, de quatre bancs beaux et 

"_ ' igoureux et d'un excellent fourneau. Voiles l'occasion de battre notre 
'' Ban polaire ". 

Solo: Un beefsteck tour les ours blancs 
-- ------ ----- ý---- --- ---- ------ -, t1 `ý 

__ý , ___. 1 _. _ ______1_ . .. _L_... _ 1ý2 

ý> ', ý�o-ýcerti ae ruýiesemenLS nanoum :ý 
,�.. . rifAhh4fJl. Vriiiw'iwih'? "f', '"%T "^. iý. *. Rýi ý'",...,. , ýqMýw,. M"""aýMiýYiSi'rSCwý`v'. "wLýý=:,: tii: "i: »\wiPwv? IKJý4aýý 

Zý- r TE DE NOEL 1932, vit une belle affluence en notre local. Une Fartiez 
Z thureique mise sur pied par nos Instructeurs Cadets soue la competente 

à %, -4-rection de notre ami P. Vauoher permit à chacun de collaborer. Ce fut 
jF ' e-. Bai qui, croyons-noue, a plu à chacun et qui mérite d'être repris 

1 occasion de nos prochaines fêtes. 

MIEL 
aaaaesasIX 

cle mon rucher. Encore quelques 
kilos disponibles. 

Arnold H. sUSSENER, Saint-Blaiee. 
.0n .0.... 0 

..... 

0. 

-,,, - 

i 

'OUBLI Z P: S que vous trouvez, 
es prix avantageux, tous vos ýlýt. 
iaiaa Ao 1uv.. lPt'! Ti! AT*M... 

b. 
TOIIERIE ?cP.: PETERIE 

chez 
M. VILL4L RS 

Grand-R .- laiee. 

Tél. 77.70 
------------- - R 4ý. WN/fNYIIVNM. /IMVIWYMMwvýfwrh. n.. n.. nn�Unýiwli. v. ww. w... ý ......... ýý.. ý. _. _ 

Pour vou 
PRODUITS L4 ITIERS & CONSERVES 

adressez-vous à la 
ýºITERIE Vr. KRE 

elissss===a=saýsas=sis=asss 3t$ 
Saint-Blaise. Tél. 76.67 
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ý`'_ t `, 
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ýr", a: RENCONTRE ROMANDE DE SKI. 
tý' ýý ý,. 1=ý`s-. 

"r: 
ý.... Q. G r. ýý 

Org. local: R. Ta. vat _ -I ti =. ýý`. 
ýýý . ý: _ 

arL1C1ý1ýý"ý"ý 

Mare 1. II DE St. pIERRE pieds. 
1: vri1 23. LE VULLY, à pieae. Org. H. Javet. 

.... -"++v v, r, u ruv. tý, CREUX DU- VtN . l. oût 19-2o. CýFFORT. Org, ri. 

Org. E"Julllrrat. 
Kybourg 

Septembre 24. U TvGNE DE DIESSE. Org, 

Mai 14. VUE- DES-f, LpES_TtTE DE -R`; , -Iý 
Or&" P" Mauuary 

. Juin 17-1f3. COURSE ROàLNDE, org . par "L. CORDEE" 
Juillet 15-16. Org. Cýý 

Astobre (Ad1,, 4+1 ; -- ---- , -..,... �ý " r. ý+rtli0 bERNOIýE^ S ia. Ysrix 
ti TýI2IEïýRE RENCONTRE Le Comité. 

:, j, sff ýé pr la urâ0T2.. 
NDFD'HIVER D I,,. p,! ý ôrgan se 

=IIii 2- 
_j ? ae enrle 4"U avee concoure o ouree a aux e 
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.,. 

ý ----" » acau-'ý1Le - COZ"iâýt1031 
ý, Repartition 
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vers .9h. 

aerrivé 
e& au 1ý(nn8_Depart gare C. F. 

la ýi lle. 
-. nýn" `j 

ý'd YDý11 g: iýl tºQýii1.1o h. , (ÿ 
`y 

11 :l. xý 1 Culte aux Vieux-Pr, 
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euA-riýAQ 
w.. ý_ .ý ý++ýloIA M ý4 nnt-cri 

cnaux de %j 1ý3 h. 58. Prix de la 
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'-ý VlSlýtt lb: ý: 'S 
. 

17! n n.... ý -.... o�ý ý 1n9Ar; ýý " -- 
: lC Dr" 
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- -- --"---------- ci ae OLr6" 
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Coinrnierion du Bulletin: A. Ht: u; ý;, ener; St. $1c: 1ý Eýi, Jé\'F';. 
.ý_. . --------------------------_-------_------- ---- 

ý "-ý 
LOCAL : VxEUX-COLLTýGE, St. 331aJ. ýe, StjýiEDI .ý 2o n. 1o 

. ;ý ;. -Zzl =_=Mn2w= ==a_s-ýý.. 2=. ý-a.. _,. __ ___---- - 
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_- -- -------___ _____ _ _... " .. _ -. " __. _..: ý.. _. ý: _ -_, _. ý_. _ý ___ý-ýýa. ý- 
GRA M 1ý D 

ame Lý i. ºýýý+ ý' ., yý-týýt. ý,. _ e pasteur Rofjset; 

'º 11 : LýEON BLO', ý , UN CsýTHJL7CýUL' PPGTESZ1, ýiT. iauberie, E. Porret 

18 REFLEXIONS SUR L, POLITTýUE SUISSE, -Cau; se. rie, i1î, Lkci. en cie Darael 

Iº 25 , jý4ES P+' SEES SUR G"DHI. Cause'. rà. e. AZ. VY. Otter: 
% ºwr.. rr---w..... rý.. w rY r r, +. ar. rYý+rr ..... rrrr r-... r r.. wrrwr ". r+.. ww r. .. <... ý......., . ý-,.... wý ý-. i. 

GonférenneL c; e Snint", "n. ise. Jeucii 9. "Les ctu Dauphiný'., ver. pro 
ý P. usUr a Tlk, Di rect'eur de E- ÈoUlee- ýz- La 

\ýw...... o. ý... +-..... rw wwr. ý.. Y Yrr w YYYr -Y.. -rr r Yrr rr rrr wr- w. Y rý rý rr.. r wr r +. ...... ....,.. ý.. ý, ý-" .. 

dt:; s scoute de Castellion. Donnant suite a la r+.... -..... ý,.,,,., q,,, ý,,, 
^Tt's. ý; r. ýýxýs; ý o,. cas on e eur soirée du dimanche 12 ravxie. r., _ ,ý ion 

deux de des membres qui y ont paeué de fort EýF? ý`ryR;. '"_e. ý ::, a_ 
ýzýen4o. I. M- ý? î, ex^ses productions, bien preparées, ont permis <. >. : ý, ýcýzLtua"ý: 
lu' ätU, c? ', c1 ?1 cýý1 dnns de cette frßiohe jeunesse. Les Scouts d :G. , -,. 

t+. 
i 

e ýPoge di: nt: ýi. cýa 3i; mnente qui, avec le tempe et de la persévýrarc. ti , :. ý. : 
ývcan-,. à ct'exoellents résû1tats. W. B. &M+? s,, 
ýýww. 

w wf YM.. n.... sý a.. ti Vw r" rwwMwMwwwwrwwrwwwwwwww wý rrwwYy. ý"". ý Mw... ý. wý. .. . ý. ý ý.. ... 

L! J, rj, ý DIE Yý. 1::.: AISS; M; Le Chrétien et l'Observation du 
....,. _ý__. , ý3': bien lire attentivement l'aÏtièi'i, 

2, y en pl, a. oer le contenu crevant sa conscience., ctr: c; ':. f: r Soi- 
«neuseiazn wû conclusions personnelles. Noua çonsaoz er, ýn r17° ̀_I neoient \ ne sý; al e discuter cette question et chacun vouera bien se iai. rte un 
elevoir d'; - pJ porte, sA collaboration. Notas serrons fo th uru.: Y i. e recevoi -11 Ltne "pAbe .ý nr: se"ý inst5rer dans notre prochain riuýrýt, û f. ý. ic (Lut 'L ques lion pux. 9se etre débattue de façon tout à fuit ob, jecti. veýe et , aue tous les 
iRrguments puà. ssent être égaleinent étudia et tn dx tés, 
\-w_. -w. ý. ..... . ...... �w i-SS. ----w w.. -. -. -... --.. -.... - . . ---.. ---. -.. +-.. ww--_.. «.. -ý_ --- 
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1SUJETDEDISC. 
S SION. 

i 

REPOS DOMINICAL. (Extrait ciu Bulletin ue l'tJ. C. J. G. ue Neuchâtel. ) 
Sous ce titre, je lisais dernièrement un article très intéres t 

et-très juste, mon avis, d'une Personne aimant la montagne et qui pari 
ce fait plaide en faveur de«-, . jeunes: qui, une fois le uitüanche arrivé, s 
en vont gaiement et gentiment j oui. r d'une belle i ourn4P 

L'auteur de cet article dit en 1. atir_ticulier ceci: "partisan ahe°" 
"lu de l'observation du dimanche, Je ne roi: - jas, en quoi ces jeunes gens` 

: 
"qu. i p, relerenL 

-aýcuýeýiieie 
eniuinae ues cabarets la saine jouissance_ 

- ,. - -'L- -- r,, --_.. ý---- ý ûe procure la marche en pleine nature, je ne vois pas en quoi ils sont 
"'blâmables. Ils manquent à leur devoir religieux! m'objectera-t-on? En es 

: tes-vous bien sur? et ne croyez-vous pas qu'il soit plus facile . l'hoo' 
"me d'entrer en communication directe avec son Crc; ateur au sein même de 
"Ses merveilles? Ne croyez-vous pas que les idées de cet. homme s' c; lar" 

1 .7 1, _i_ront 
au contact d'un spectacle grandioàe; qu'il aura mieux conscience 

,a petitesse, et que, ses organes étant fortifiýs par quelques heures 

_ , -ercice salutaire, vivifiés par le grand air, il redescendra Lueilleee 
+l qu'il n'était parti ?"- "Pouvez-vous sincèrement lui faire un r, roche 
.,, de son amour pour la montagne ? '' 

. 'gus, Unionistes et membres de la Fédération MontaLn; zLr(, e tin?. 
,;, :, cnt ns vises par cet article. Comme tels nous somweb, il va süab 

.. artisans de. l'observation dû, dimanche. Nous consacrons aussi Oe 

r, art, ie ces beaux dimanches aux plaisirs de la. montaizne et tip i'alce. 
par ce fait, . _sommes-nous 

blâmables ? Non, nous ne pouvons L' Ntrzi 

ti 
ti 

car y a-t-il un lieu mieux cnoisi que la montagne pour nous prouver 
grandeur et la puissance du Créateur ? Ja, devant tant de inerveillEý 
de beautés pouvons-nous rester indifférents ? C'est imnna.:; hlý ! 

Et qu'est-il. de plus naturel ýn- netý nv 
� que. de consacrer un ; r, ýr au de 

religieux `? 
; 
Ce n4 est point uniqueýient par devoir que nous le. faisoºls1 

mais nous ruponaons tout simplement a un besoin qui se fait sentir Uans, 
notre for intérieur. D'ailleurs, il faudrait avoir le coeur bien dur F° 

[Avant un ranorama ar2ncii nse. au _ .,.., is 4 
. 
L'r, C)iti- .. - y-_.. ---- -- - i-- -- -- G-- --^----s, --. ^ ..... viý 1C11t: ý. lelÀÂ/ " je clu-- 

. le plUii üUt, ucc c, vcuio ycuý cýtc ýVULllrj ýCLT lcý $er, ýcnité et la paix F1*e 

,. -- ý-_.. ý ....., ,., .. aýrolýw. r. v, . -1 . -. ,l .ý.. ._ _ý L ý. _--- __ -- `'-"-- Î onae qu1 il ýiiG uaato sG utvttuC ý1ý:. i IL1UL1 t, ctëIleB eL ae l' a. lnP 
_ 

Ri c. n mAlj16u. 

de la belle saison, pour la montagne et qui, la-haut, ne îanque pas 
son devoir religieux, ne fait-il pas le principal ? Le principal n'est, 
pas de 

^ 
faire 

^son M 
devoir religieux a l'église seulement, mais partout 

oe 

mais uierl, une l "s ueuane, wen retirer quelque chose; 1C principal 
c'est le culte. 

Eh bien, le jeune homme qui diserte la char. el1c �n- , ýnA, nax 

est celui qui court ces pentes et ces ýýlaciers pour la beule gloriole' 
car il ne connaîtra ja; lais, hélas, la vraie joie et le vrai bonheur que 
ressent celui qui les parcourt jour leurs richesses et leurs beautés" 

Le principal n'est pas de pnztrtr a l'intérieur ut la chapelle' 

13U 5 uuu bl VUV V11D. 

Une fois les beaux dimanches passés, il ne manquera a5 ut c, nvý rl --grnir 1 ln"rcllo F 
a 1-.. V" O VI£ LLG 1 Vii 1 C. bk; è, Vb ifs . 

Voir., a mon avis,. le vrai montagnard, le vrai 
je crois, il n'y a rien à reprocher. 

... ... r. ... rr": nvi:::: rx:: r.: v'vuvnvin": u. wwývnr. ": mtvw. ........ ":: -:: "-.. v, r"ýý:::::........:: ""r: "r:;: r w" ..:...... ..... 

. Eis BOUS CHARBONS... 
CAMI OITYARES. BON MARCHE. .. 

chez 

se Tý 

dli, iniste, a qul 

G. ý': 

(je, - Arbre-5 Taille et Tra_teîaent n fruitiers. Création et ý, ntretl`ý, 
de -jardine ., Transf ormations, et ý"_,., 

ý 
COMBUSTIBLES & TRANSPORTSy S. A. OSCAR__B_E LJ EAN 

3 : i,. .na TTTT nr n TcL. rf" ;,. r. -. -- ----- -- - 
F-'- ,,:, aH11Y1-M1Ltº. Las, ;, 'Is Couronnes mortuaires, 

_ýlantes, , Tel. 77.23 
,.: 4ertpQ ý+ oý -- Ov £z .xý: ý. sio f. i----+ýu1J. G0.1C1. ýv" 

. 
Jl 

ý 
~f 

"" 

Jý 

ý!! 
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_:. vu.. i':: -:..... . .:. . -ve-JJ}'. 
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Jeudi 3 St-Blaise, Bouqueïin ( Marli e 
Hauterive, Chamois ýterorecýi 

aa La Coudre Libellule !à1t. ºteli er. Séance pl nière; Je T uudi 16 mars À St-Blaise, 
Petit et Grand Concilest sur convocation spýoialet 

ýýý. 
----. -.. _-----------+wý4w-------wý-.. --wr-w.. wr 

UNE CHRONI UE EN MIETTES 
ta séance plénière ce mi- evrier a eu lieu a Hauterivt Diane le 

Z1 ouveau local du Chamois et du Renne, auprès du petit fourneau devenu rom 1--re propriét;: et qui ronflait de plaisir dt se voir entours Ut 4o aauets 
t chefs ( plus un aimable visiteur). Les murs ètaient rcivoibubi le ppJan. 

cher avait retrouvé un air de jeunesse ý3rlýoe à la vigueur avec laquelle Les instructeurs du lieu vous récurent une salle. Sur l'ýoran, une bplene 
'q-3ide série de projections en couleurs: Nansen et ses ho444i4tb bur la bans 
'uise, en marche vers le Pôle. Ce fut un beau soir de bise 

Nous allons nous mettre maintenant . l'itude de François ooillard 
ýýs, i ncra lc, lnn, -"n A rin ln V-4- Anv4.. ve. 1.. 

Zui ccýw ý+a ri v u, K y'vaayvaa+u uc yc+ r. t vyaaç1J 4c ya yGL{f Vy{ýq jc 

Aux "travaux manuels", nos artisans ont fabriqua trois jeux de 
ing-pong pour nos trois locaux et des porte allualettes pour leurs 4JUtane C ertains se sont mis a tisser des tapie d'Orient neuohßteloid., 

{ 
Nous avons eu la joie de souhaiter la bienvenue * un nouveau , 

, 
ýugène Bornand, venant de Genève, qui est inoorpord a La Coudre, Durant 

f -t- 'absence de J-. L.. Zwahlen, R, 
_iiesoh7. 

icnann a bien voulu dirieer le Ohaa, jaýfj 

LE 3y Avril prochain, -les paroisses et leu Unions 4es pontu ut Xar 
t P1 recevront les Ins. true-teure neuchâtelois. tour-leur. a, datmblén- cie urin. -- ----. -__ -ý-----. - ---- - -- -- -- -- - ,ý- 

sr jýemps. Que chaque instructeur note oette date, de laéine quu le ctdldguý of., 
j Z'iciel de l'Union Gïn e.. 

s 
lm 2N JUBILE. Lee Unions Cadettes Romandes se préparent ter cette année 
o{ eur 7Seme. anniversaire. C'est n 1858 qu'elleo sont entres cÀßne . 

'taie 
e, Z oire par la décision que prirent a Vevey les déléguér8 ue8 U, C. J. a. ý 
4e L'Union Cadêtte de St.. Blaiee n'eet pas éi âaýr! E11e l'eat ab `À Pndant rlu: au'on ne le croit d'ordinaire. On en retrouvée la trsQLà cis i 

l+ Z oo, diri e d'abord par M.. J.. de Meuron, puis par M. Lu. Thort: nbº Elle 
réunissait dans la "DMaison'Dardel".. Voil. quelquss bribrs (le iiouvenira. 

'ui nous fournira d'autres renseignements riltitorluu 7 
La Commission ý an ona e vie n voyer à bNro 3 Deotionb une 

é irculaire les priant de faire des recherches, de fouiller uee arohivse, 
i 

ýýTý . '.. N-' a' J' J''r' r. f. r : a. J aNJ? a. '-: tafJNJ�i? r? Hf#JfrfA1lf11N/NNVlM interroger les un ioni. ste sRgs s .. Lee 
Z nstructý ure de St., B]. aise n'y veultnt< 1ý' 4UBL P. ä qut vous trouvez, 

.rx avantLt, l ruX, tQum vos ýas manauer et font appel .1 puïßonque, a es r moudra 1Ec aidera reconstituer l'hist. artial S 4E: P! ýRCLRIýâ, BoX-xETERIsi 
adette "dans notre TOILERIE cc P, #. P] TI±RI. % boire de l' oeuvre Cadette' 

paroisse. D'avance ils leur en _ expri chez 
fient leur reconnaiseance.. M. VIýI RL Gz°ancl-Rut, ý, IDiTýbLt, Ipý 

`ý, "; N:: N:: ///Nli:::: I/il...::. r. r/. h. /:: /..: N:: //:.::::.: ý:. ýil. v. /: IýN: N: ýINI»INNNNIý": N:: /ri. týIr: rrl.. Nr. r.. v.... r:. rr. .,.. r. ..:. rr. r... r.. r.,.. rrr. IFhNIr"N. y/yHýMlNbl1/RNhi/IýMýiM 

Pour vos 
PRODU ITS L:. I TIERS. DTOfiBLM 

hilf 
Fli 

et CQNSERVES ßERONT I. w. Pi. RURE 
adressez-vous la H$ DE VQTRk; J#))TýDýP 

L ii ITERIEW, KREBS tsÎýIfMr-), (. 
"-. -, -r-r-r-r-r-I-, -, -, ý"-"+, -, ý". ProýI, ýatuý öratý, ý ailýý 
Saint-B1ýiýý Tel, 76,67 > P.. ui KY$ t(ýG. MM 

ý. ýw. W\\ýMrA Yi \N N\\\\N\\. wr...... \........... \". \rvw. NN\\\\\\` \NNwN\MMNN\\\N\. \'". N\\\\\\. N..... V" `". `" " \\. " \Y o"".. r \\... ýV \\\N\` \\\` ¼"S,, \ .. ', , .. `\S ",. ". ".. 0. ` `\ y \\` \" \" \NN`ýYNNM' 

aIr.: ur. Pc ýROGRtiAý{ ýd t- 1933- Ä 15 heuree 30 

e Il 
.................... #.... ... ... ... ........................ ,.................... 

.. ---cicicc UN10N0 : '& DETTE )))))). ý.. ý.. 

a7E; cLi1C; C. 7 u rjyu1-PCý luilul s nrtiu4erlve, ttellAe. 

_ rKVRUxt,, anue b-t 
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PRODEMARS: 

Le . r. .::: 
Ile de St-Pierre 3 pied. 

ocý. Arr., Hë.. u:, sener. Rendez-vouset 
détai. ls seront donnés. a. 1a séance 
de l'Union du 25 Février. 

.. ar-w.. _.... r..,.. ____-__,, __r______________ý- 
Iý TREIZIEM.. E RENCONTRE D'HIVER de la d 

.. --� ý -- --E: 
% 

r, nn. Uý ý cu iicu ica io CV lý 1+'C VTle 

1933 au Mont-ci' Arýlin. 
OrLanis0e par la Jurassienne (je 

J, a, Chaux de Fonds, cette 
a parfaitement r3ussi, . naiý; rý ýe:; cý. ia: - 

^ï,;; _, ",,;: 1 rýný1 , ý, TATý? 1LDDDTT 

ficultes presque insurraonta. bi{-, ý. conditions atLiospn6 
quel. Il est vrai que l'exceîlerý U( la nei. e était dý avorabl 
ment compensée par sa trop iaiLie Cr; (lui e ; ýAr. ion _ __- _ý. rUvýv KGq 

tions de proéýraau!. e, mais, rýal,; r . -ter. tiýn cie '4ue_4ues Bections tTOx 
ô1n; enPes. les auelaue 8o ., nAE 

plus en détail les impressions qui leur s -- llli'l'liiueronz urº k-- ont restees ue ces journces Notre sexagénaire Président Central Vuille y partioipait et se dist'rýýUy 
même en prenant part àla course de fona qu'il n'a. neva ; ue sur un seul 
ski n" 

c-. +"+wo------" ---- ý----ý. --- -- r-^ --ý-r--...... vvuliGilV (L'Un? wagnifique Joul+... 
vècue dans la vivifiante atcaosphère de la lnontaýnè .. ae la F. ü"U. Deuýº 
membres de notre section y participýrent et v,,,. ,. ý.,. ý.. ý1 . pu 

: 1ý, 1,., a: ýý Nr.. viviv=av . sýaý ºu1AiiGU4 i1VUÖ Permettre CTasei5ý, ý, 
ma>ite par. Lie qui promet d'etre des plus intýressa: te. 

fournie renseignements nous ont etc ournis far hZa C, z : ,, "tý. ý _" ýi 
z,; _ý sur la COURSE ROMANDE qui aura lieu les 17 :t 1b Juin ;::, ccr: ' avec u : Le Grammont. La " traditionnelle joirýe f"� 

mý1i se passera sur l'eau, car, pour cette occasior., ,,. la Cora. ýa é ±: t rý 
et j1. u: ni. n. era. une grande barque a voile qui débarquera les zrà. r a, i 

ou e et en fin de soirée, Ou ils passeront la nui*.. Prenons c 8. _ýý. ... .-.. r. 1 ,1 [111 A oi +7 ArC ^111 M1146er Awi. ... .. - -- -- 

." 
quand ''le ;., Télèze" organisera-t-il. une Course RowEr. ue 
--- ,.. .,,, - ,.; -r ne�+«ei ..,,. «. & .à- ---"-- -- - 

. ý versant une prime tres - .ý lý" ý- --ý Týléphone 76. è iQe 
--- ., rý-. ý . �_ aupr s de 

ýTrR 
J. ýV'` " ýT, 

,-_ý... _-ýr:. . ýý...... : w,.... ýý 
.i1 

-- -..,.. t, vlaoaulJ.. 1 :, t; li_i. 1- 

COEUR -'>'s;, ,,,. :.. 1 que vous r-ouvez - ----- -n occasionner e ':, ý:,;,:..,:. ý:::; ýï, cýi\ i circulant ? ASu° ný 
-" ,Tw: ýý'ï: ý `. URý, - , Z-VOUJ ÙO 

f n: ý 1. ý': T±??! }% î contre la 

ý. ý acoLU11L4[l. U1Bb Li t2; 2 

ý 
-" ^^-ýýý: ý; 

.: 
-" ý -- --"ý. vý. ý. vý1IV7 " 

i .. Savez-vous : 1ue vous ê te a V(1TRý+, 

t, LE CAFE HAG... MENAGE <; ; CYCLISTLS UýýT(1i? TCmrc r .. 
ý! ' 

Y/NINý//ýNINNN/l/lN//////I/l! 
/l////. "li/. '. /N/JIIIIII"J.. NJJN. 'J:. /J. ("l.: Jll/l/lJ: llJ, i/lli. vlJJ::: 

,. JiJ, J/tJý/liJ, "lrlJ.. 
ý_-__ 

gQYNý 

ý. l. 
l. ïl. "nula/lJn ivlninüiuwAOVß//qýAWhY/ýý 

, gant ýt Luui, eri -Luv 

I inacie's une Cartouche de 1 ý , ý"rc ý ,I 

výµr., 

�a, cýut rýp. S4aee 
la brly ý-: 

- Internati. ona, eýd Ob, ýctr" de srý.: ': eïySýrli:, uFrla- 
rer rý. x 

r 

la FroPos1L1on au c; lur Sur 

Jour ou l'autre, 
question nous sera posée sous une ii : re, puisqu'il P, t 
d1usage que chaque sector s'cx'rut iý _ lc. 

^ý. ýýrr--.... r.. rr ---- --- .. -.. - .... ..... .. . _... . ý.. .... ... _ --- 

.w i ýns e en ente et 
... ý.. 1- .w vi V11U tI ua tiv^nl; l'une des beajr°ta 

�raaa d1t riP ]t 

pourraient nous permettre la mise sur pied dans un avenir point trot "eý, I 
. ýrý A �na ria n. aß nha. rmantag mani fýý, +a+; ýn, _1- 

J) ordre du jour, préparons-la, mürissons-la et `ovnnR~n; 

1 S1 que iu va1DA1Gl VcilUlal "ltrilt, t, lc i1Cllxti poser 18 c, ilpat;.,., wr,. ý4- �ne', -- 

ý. "ý s 
i 
`1` , 

, 
ff 

, 

ýýý 

, 
', 

ý 
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Commieeion du Bulletin.; ti, Haußeener, St-. Blaise & H. Javet, Hauterive. 
wwwwwwwýwrrrrwrrrrrrýrrrýrrrrMrrrýýrwrrLil'rrrrr'ý'ýýýýwýýý1L-- 

-' 

1 
R\ E AI 1 

IL 

RGANE DES UNIONS CHRETIENNES DE $1 BLAISE 

rr rý aN 

ý_I, OOýýL t Vi cux-Collèg® , 8t . 81aie® . lýi -ýý. -ý-- ýý...... ý . .. iv aý. rv" fi ý9Cä1" iéilslli/ fou an mwumg ange 
ý Y1 ýnH. ý 9/ l. F sa ýa '1ý  " arýýý. ' 

ïl_ w241 11 94 5i 1J 'hYý iL w. 
3. 

ý43 ,: 

Samedi ler. 4' 34ONTUlRrºIL-STUTTURT et retour, causerie de p. Fgether (avec wsgonyrestaurtýnt !) 
ýimanohý ý PXUÀfiIOR DE GROUPE à Colombier, 14 h. 3oº 

i' 2 CULTE à lý OOUI? RE à 2o h. Lee Uni on ist, e e- chanteront. 
LA ? ORET. 

_ 
Oauoerit, de é: i. Jean Rou-let, Inspecteur-forestier 
ae-rétnentée de nombreuste photographies. 

in Mû Pi.. qüBîs, par M. le pasteur Terrisse. 

22 CON? ERENCE, de 9.. Clere-Uarahand, 1. dministrateur de la 
11 2ý 

Ditnanaht 3 

i ý al3 ý. ý"_. _ w__ 4 
__ 

ý ___4 ý-ý.. 

ýýýýv-zon ouiese en .. irique au bua. 
àP RICd. TION PRIVEZ DES ,. F£ TS. Conférence par deux: 

Unioli1steo dt La. Chaux de Fonds. (voir notice) 
NIO14 CéàNTOlL: lE des Instructeurs d'U,, Cad, aux ponts 

de-Martel 
. ýý=âým lo iS 

-_` ->3=---s aý _ -_ - =-_- 
. 

=%*, 10=ý-=-ýZýýýýýýý 

`! B .! DES i=Re! L i TS.. -Voici un. passage de la. - circulaire 
u noue a été a reoa e par le roupe de la Paix"' de l'Union de La Chauxr 

Fonds 
" Le Préoident de notre U. 

-C. -JºG., 
M. ChºVeillon et un pasteur de no+ tre ville, membre de notre section, Monsieur Etienne,. préoccupés de la 

situation mondiale actuelle ont senti, le besoin de se documenter a fond 
, 
dur l'un des problèmes angoissante de l'actualité, celui de la F, IBRICri ION PRIVÉE DES 1. FOfEME TTS.. , ºve. c V appui moral du Comité Cantonal qui ap- %roluve pleinement leur action et avec l'aide de quelques-uns de leurs a- %. a, ils se proposent d'entreprendre au nom de 1 U. C., section de La chaux de Fonds, une campagne préliminaire d'4e aircissements parmi les 

estions d U. C. J. G. de notre canton.. Suit un questionnaire relatif aux ý'+"` 

a..:. r...... 1Hr. i.. /.. r. rrr.. a.. /. /.... rr.. N/llrlNl/llilllllNllll/N.. i/. 1... /. /rr. //rrirNiýiiýrr::.. ir.: : ":: : "srw-. .. ý'NNrI 
.! 't/. "ll. "".:,.. sr/r:: r.,..... ie.. rh'l/N/N/N////! //%ýý/l///////////ý//N//NNI/! /I//Nl nr/rr/rrrnrr. _rrvw. -. ":. -. \yy\yMý\`\avW\ý\\\q\ý\\\N\\\\\NN\\HN\\\. \1ýa\\N1\1`.. 

amour 
vos LES. BONS CH. RBONS.... 

RODt3I T$ Lr, ITIERS 
LESCjIIOhezESBONýRCIiE... 1 

et CONSERVES 
adressez-vous à la COMBUSTI 

Z liI TERïE 1 _K REBS ShIliT-Blà 
- ý. } 1C1" rr "ýrv 1-V 

+ Saint-Blaise .,. Tél. 76.67 
il 

1- 
I, 4p% 

"""""....:. ý. _:::.:::::. o::: -: r. ý: """ýr"{"""ýNYgwK". Nl, PFý1VYwMVVý. "WMaYMTMýýkpi1`"yuiý... ýYl1lMYffilrsh+F. ý 
. . ýIUNf. ý. 

.. "......... "ý^rr. vur ....:...........: ru: irrrs.......... ...................... 

ýour vos 
ý RODt3I T8 Lr, ITIERS 

stC0N SERVES 
adressez-VOUS à la 

Iii ITERIE W. KREBS 2 

Té 1.77.23 VL! 

Nkh. ' 
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dates auxquelles nous serions disposés a acçueillir les conférenciers qui 
disposent d'un matériel abondant et de premier ordre. 

Notre Comité a acpepté avec empressement l'offre qui nous était fa' 
te et a fixé au 29 Lvril la date de cette conférence. Couit 

. la question 
est de nature à intéresser ci'autres personnes en dehors ae nutre groupe- 
ment, il, a été décidé d'y inviter tous les hommes de bonis vslonté dési- 

reux de s'instruire sur cette affaire brûlante et actuelle. sL, Ut- enacun 
en parle dès maintenant autour de soi et y invite son pore, reu frères, 
des arrdt,. 

-NOi1VEI, LFS~PýP, SONNELLES. Nos félicitations ý. 
-notre 

ami et dévoué tais- J-r 
1 Ï. rnold Haussener et a Madame pour l'heureuse naissance ae leur fils 

Jean-Frédéric. Voici donc un futur unioniste pour lequel nous formulons 
, nnfi voeux les L'ilUs sincères. 

1, 
8 
s, 
s, 
s s 

(Le Gouvernail serait reconnaissant ceux qui voudront bien lui signaler!! 
les : faits saillants se produisant dans notre ramille unioniste. ) 

-Y 
SUJET DE DISCUSSIOII. (LG ouvoirbénýficier au moment oppor ::... L. " :" _i .. _ 

_1.. CPi . 
tun aes arûceure uu uenorb, tu inols ae D4a1 ia av- 
ance de discussion annoncée Ip-r T1Utre Ût Liier numéro. Cnacun pourra a±n_ 
si se preparer de zaçon ý; J-: cri se ra d' autant plus 
ressant. ) 

MESSGL0., i 1 ii 1C ii L. 

------ ''Dieu no«: " ------- 
Pour quantité de nob contemj; ureine, le risanche est l'occasion 

bienvenue de reprendre contact avec la nature. L'hiver, leb courses de 
ski. l'été. les randonnées dans la haute montagne. M conduisent dans- 

es sites les plus classiques de notre pays oûvils ne se lassent pas 
mirer la beauté du paysage dans lequel il leur est donné de vivre quel-. 
ques heures, "loin des vains bruits de la plainé" et d1ûrié éïvilisatiom 
tapageuse. 

Tous, ýour peu qu'ils aient encore une âme, se sentent élevés aü1 
dessus d'eux-memes, et, involontairement souvent, se mettent a recher°1 
er par la pensée le Créateur des merveilles qui les entourant. 4J 

" Je ne pense guère -. Dieu durant la semaine, me un jeu" 
ne (wns une cabane du Valais; mais a la montagne, fût-ce xl, Tour de i 
Goure;, la certitude de son existence s'impose a moi. " t 

Certainement, Dieu se rappelle a nous et nous parle La: _ les SPI 
deurý, d la nature. Et nous avons à. nous recueillir pour ecout"_z cette 
voix- 

ï,; ý,, is vous n'ignorez pas qu'il nous parle ailleurs encore, L- 
ne manière i la fois plus précise et plus complète. Quiconque n'entefl- 
drait la voix de Dieu que dans la nature ( fût-ce au sein de la plus bel 
le des natures), n'entendrait qu'une faible partie de ce qu'Il aa noue 
dire. 

T1i Pu nnu-, Harle ailleurs' Tl nous harle dans le Livre dr Vie, 

dans la Bible. C'est 1, qu'al nous révèle ses intentions a notre egaraýl 
C'est 13 que nous apprenons qu'il est non seulement puissant, mais qu 

I est saint, qu'Il est juste, qu'Il nous aine et -peut nous donner ce vrs' 
# bonheur dont nous avons fa:. ir_i Lt oiT .. 

Aussi, après avo .r_: nt<_n, w. ! )i.. %. su- 1'Llpe ou dans les caWP89 
fines, ouvrons la Bible ruc rc*.: ". _ Tor... y .ý_ ýä uis le temps du eatécnBB' 
me, ou celle que nous x: - uc co- i ýédiction de notre mars 
Et nous comprendrons (lue lt ;: w oph _ti 1ýî-: aire: 

"J'ci recueilli tt: s ýa clé *. e "s Lii ùevorees; tes paroles 
ont fait la joie et l'allýý re:;:. c: rie : uan co<. ur. " Jérémie 15^16. 

(Buis.; tir a(-- l'U. C. de Neuchatel),, r 
------------------------------------------------------- ------ -----UNIONISTES, ---PAYEZ 

REGULIEREMENT VOS MODESTES COTISiýTIONS. ,s 
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": ýTýt}: \Y"-. 4\ "iiY\111YVtý\\Vtiu\'. Mi1YVWIýiýiNiWýN1W1\NNiWýNNNANI\\\ýlý 

r'i Xi N1ÖNCADETTE PROGRtºýÜTI D`dýVRII. 1533. SéG. nceb à l9 h. 3o 
S-- 

ý 

:2 wo 
rer! 

. i4 

L 

8éan. ce Pléni'ere: sur 4 l, vri 1. 

St. Blaise 

b. _ organieée par 1ed Ëco ee du Dimanche et nion aee de la paroisse 

'i'L'i .. ý -e- 

Seudi, 3o gare, à 2o heures, à la Halle de Gymnastique de 
SO1REEI 

;ýý ý^ý FIkNýAILIEB Dý LINE", un film au service de l'Evangile. 
ý .. ý. ý. ý--ýý--- "'-----ý_,, -ý--ý. ýe 

- _.. 
aIn 
lk a 
aj 

i n! 

l pR 

on ne voit pas tous Les jours au cinema une ýenti: Lie monitrice a_.,. 
c le du Dimanche s'occuper de sa bande de petits éleves mutins. Réjouie- 
ons-nous de faire la connaissance de Line durant leÉ 6 actes de ce beau 

1 Alla* 1 dan+. i nn Ç1g+ ri6rn»lD Aana AWa nA. výAbaA de r+haý_nniýs, _ .. 
F 

i.,. èti. Kv.. V VVN Vb i 4. 'V Vi V. f . IV MV. ---- w-.. r -v_. 2, -, r.... p .... . 1. v . +__.... __.. ....., - 

mi, agne vaudoise ou hautes vallées du Valais.. Tout admirable que soit ce' 
écdre extérieur, ceest le drame intérieur 

. 
qui intéresse le plue: ', nette 

k2imp1i: hi ; toire noue a sincèrement captivés*, concluait 118 chroniqueur 
"'ýXu Journal de Gtneve. 

Billets en vente à la Librairie Coulet à Fr. 1,5o et ' 1, -. 
Le. même jeudi, k 16 heures, matinée pour les eî fants. a 20 - eteb 

Y 

rrrr, r ----- r r- r- rr rý- rrrrriwr r" r- .. 

------- r -------- ---------- - ------_-. -____ , kmsr.. ýkMbNCHF 30 I. VRIL, aux Ponts de Martel, jîSSEMBLEE DE PRINTE, UPS DES CHEFS 
ýýMETS NFUCH; 4TELOIS. Cu1te interecc3. éeiast que au Temple ah. 45 préside } 

i ýý SrM. h. Junod, pa ýeurA Président Cântonal. 
' 14 h. 3o, à la Croix-Bleue, conférence publique: IýPOIIR FOROAER LE 

., r rar M. William Perret. instituteur. 
` 41Q r-- ------ --. ý 

ý St. Blaise-College, départ de l'auto-car ý6h. 45 (Fr. - 3,5a aller & ret. 
-z. 

`rwwwww 
-w. wwwwwwwwwwwwý-.. --ýWy---- -------i., ßw-----------"---- .. ---.., b --- 

;AD PA UES DES CADETS DU VIGII4BLýý. du 8 au lo vril 1933. 
: ;i `r l'a Commis on du Camp de P7ques a bien travaillé. Cadets et instrue" 

, -- ýÂuraYvont repondrenombreuxý, son invitation et vont, comme d' ordinaireb ' 
- ,,. _, ,. N4. - ,.. ,, '1. n�++, n---' - 'l - rr-, -; a,,, -, 4- a� 

A--iL sser LtLt t lCL GU111i1t I+t U1i7 J UU1-b lUllllüCUlt4 lia 41 UZ c71111G[-. j , LG I11CQ1UG4f 4 uC " 

e tte commission est M.: 2aurice Neri, ancien missionnaire, pasteur à Rochefor 
--\ programme: beaux recits et moments ae recueil. Lementi. 

Concours et jeux, - Chaque soir, Feu de Camp. 
Prix, pour toute la durée du camp, a été fixé Fr. 3, (deux f rèree 

mientchacun Fr. 2,5o). En outre, tout campeur apporte 3 ou 4 pomines de 
-: ýý--re, loo p-r. de riz et 25o gr, de sucre. 

;; ýement: Chemise bleue avec triangle 'rouge (nouveau style); sur la man : 
f ýt. uche et insignes règlementaires. Habits chauds. Gros souliers. Pan 

C, %-ýuf«lts. nécessaire ae Collette. Manteau ou pe. Lerlne. 
a='! ýjx du Voyage: Neuchâtel-Vaumarcus et retour: Fr. 1,2o (billet collectif 
tiu' ýZ 

e cý rë ion spéciale des CFF. aux Unions Cadettes. ). 
. °ý`ý ýGrt -. Samedi, 8 r'. vril, de St, Blaise par train de 13 h. 55 Gare CFF. ) 

" 14 h. 16 
ý ýýýtour: Lundi lo hvril, à, Neuchâtel a 19 h. 2fi ýtn cas de froid, 16 h. 23) 
ed ýà St. Blaise 19 h. 42 il fi 16 h. 4ý.; 
$r''qn %rnier délai d'inscription: Jeudi 30 Mare (avant le début de notre soirée 

e cinéma. autorisation écrite des parents est exigée. 

La NOUVELLE DU MOIS, c'est la constitution à la Coudre d'une secindL ýý" 
qui e, Lýý DIVE. La Libellule sera dorénavant l'équipe des plus jeunes; 
a Dîme celle des vétérans; Ce dédoublement d'une patrouille devenue trapu 
ombreuse va permettre aux instructeurs e la Coudre d'&ooomplir un t- p 
8i1 plus profond, ,, dane un climat moine rude. 

......................... ...... :,: N, i=u . "-K 

de Neuchâtel a 

Travaux Manuels: Mardi 
SEJ, NCES D EQ? UIPES 
Md7, 

, Jeudi, 
r . y. w 

3 Hauterlve: 
à St. Blaise: 
à HauteriYe: 
k La Coudre: 

Vendredi, k y 

et iuercrecii a l'ateliez 

Renne 
BOUQUETIN 
Chamois 
Libellule 

w 
Dune 

convocation. - Petit Concileý$ardi, 

A 

ý ý 

Numérisé par BPUN 
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1 ý. ou les dernières djý. spoeitions seront prises. Vivres Pour le journées 

---------------------------------------------------------- -- 

COURSES. Le comité rappelle que toutes les courses du Mélèze sont ouver 

.,.,.. roR Il t, 

--ý--- ---------------_--__----------------- -- ý __- ------------------------ 
pp,, r jT, R EXPOSITION D' ART ALPIN ori, anisée par le C. rº. 5. , au Lùrfs au 

< 17 ý', ýrri1 1ý3=, a u ee dea Ar e et Métiers de Zurich. 
-- -" -------------------------------------- -- --. -------- -- ---- ------ ý ^rTV nr, r_. ̂. ̀? Tfiý. Ti, ýTTRS TYF COTTRSý+S. il est rannpl6 ------ - 

COURSE D'AVRIL 1933. 

n 
ý 

23 Avr1i. .U yuLLx. urp,. n., javeti. 

Rendez-vous des participants le samedi 22 Âvril apres la spane de l'U- 

tes aux unionistes. Par contre, les seuls membres de la section sont au 
bénéfice du Fonds de Secours de la F. M. U., pour les accidents pouvant se 
produire durant les courses. 

.. Jeunes gens qui aimez la nature, la montagne et les courses, de- 
mandez votre admission au MELEZE'. Cotisation annuelle Fr. 1,5o. Réduc- 
tions de taxes sur plusieurs chemins de fer de montaént -`- 

2 liU'Ji'"-"- 
, 
+ 

auyj...... _.. -. 
grNRI J1', V? +; T, KAUTERIVF. Té1.. 77.70 

----------------- -: _- ý 
-----=----------------------ý- -a 

,, s 

#r 
" ý 3. 

qu'ils ont a pourvoir aux charges suivantes; 
1. Etablissement des itinéraires et horaires. 

4. 

le ouLUt cviiaUi, uer uuecoiiectiion intéreseante, il eßt re. 
tiý 
ý 

o0mmariae ut 'Juiriart; urit uu --Lueeur8 phot08. 

`L FS TErßPS SONT DURS... 
Ils le seraient bien caavaniae 
nous étions immobilisés par un 
. "; rient ... et sans assurance. 

si 
av.. 

Contractez une I. SSUR NCE-d: CCID NTS 
._ ýý . 

ý_. ý4 

ý '. r 

j V, ý ý 

Organiser le culte, lors des courses de une journée. 
effectuer la collecte prévue par le règ lelnent des courses- Faire parvenir au Président un récit ou rapport de chaque 
course. (Ce récit peut être fait par un participant, maiE, 110 
ganisateur veille 3. ce qu'il soit remis en temps voulu. >0 

SALON DE COIFFURE 
OTTOKUMMER 

Si. INT-BL. ýISE. 

ýi 

- -------------------- 
Vous en sortez bien 
r çg Pt bien coiffe. '1 --- ------- - 

---------------------- -a. . _Y S 
" ýý 

N'OUBLIEZP_, S que`vous trouvez, 

a des PRÎ ( , 'VWNT:. GEUX, tous vos 
articles de MERCERIE, BONNETERIE, 

ý TOILEh--::, n, - P11PETERIE 
chez 

1 

_M__V_ 

I_L L 1, R S, SiýINT_BLýºISE 
Grand 'Rue. = . 

_____ 

: Rob Iý, 'F, ý . 

UM Iý_... UX ROSIERS 
: St. ROi: ;' Iu', P4iRURE DE 

, 
vaýý.. Jý: F-ýýNý------ 
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CHI. RCUTý; RIï 
ý. GREN. ºCY. ER Sýin t hai sr " T ... .1ý.. ý-_ 1uujours Iournle en viande de 

PREèiIE Iý ýUJ, LIT j. 
-------------- - Service a domicile. Tél. 76" 

.: Iy, J. '., 1n". ý. r. ti: Iµ 
ý . ý"'Y, 

. 
MYJIM/MIMMYJM`M. 

MY N. "M"ý 
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L"VERRON 

ýý. INT-EL.. ISE" Tél. 76.1 
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tGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 
jOMMISSION DU BULLETIN: A. Haubý, enýx, ät. Blaitic & h. Jav , -_.... ._, ýý_- et; Hautc, rive_ 

OCAL: Vieux-Collège, St. Blaif, e. SE 1Ci, S: Samedi i 2o h. 15. _ýýýýýýýý_ýý---------- - --------- .. ý _-". ý.. ý.. __..... _ ------------------------------- 
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ANNIVERSAIRE 

Avec le rréaentnumÂrn n TZ, rnTrTrnr. r-AÇT .é 

v 
ý. 

l 1. ' 

Li 

IA 
dans sa seconde année d' existence 

Vvv _, luvtilL entre 
Tin nr1-1i_. via au .ü Cü 1. ll. .- ut nº �ct 1, ,..... ... ý --- t-.. ý ueauuvuj; uéd, ns la vie D dune modeste publication telle que la notre. En effet, si 'r notre petit bulletin n'a fias fait rarler de lui au loin, 

, Il_ s 
slest pas 

'il n'a pas conquis une . rance place dans le monde, il ne il 
savons 

fraé un 
dans nm- 

sillage 
1 

dans« notre 
1 

paroisse. Nous Ii (ýý 
Grâce à lui, de nornbre: ust spersonnes1ontpeu1l'occasionEd'aj- U; prendre a connaître notre oeuvre. 

Nous esprirnons notre: plus vive Lratitude a tous les collaborateurs bénevolus et bienveillants qui en ont assur les textes et la parution. mais nous Y, T r«%�hi ; ,,., - a1-, a. avii Vi11.7 iJQp LZO 

nombreux commerçants qui, par leur publicïté, ont Permis son parfait équilibre financier. 

Une première fleur s'est épanouie, son fruit nous ap- Mfl -"M 
1+ 

c. ̀aý LV 41C: V VC114U11 U C- 

UV VirW1 ue j qu , un second bourt, eon s' é- lève. Puisse-t-il, par la f; rac(ý de notre Dieu et par l'ap- 
pui de chacun, se dévelopl ur lar, ornent, porter des fruits 
plus beaux et plus ; rand: encore et réj-andre sa semence dans un terrain favorable. 

ý, 

" JE NE MOURRAI POINT, MAIS JE VIVRAI, ET JE RACONTE- j 1) 1N TA T TT[1 /1- »rr. r"f4 r. t- r1.. -.... -. ýý. ý -. 

ttiil . i. iý, a . vLUVxL+b a11-l; L'rý'i'L+'RiVEL. " 

---- Psaume llib. _17. 
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'i ýý4 G1ý. Aýi1ýnE DE MAI ET . tiJ ZN 
ýIý,: a3aaas nrs'ýasszs$ýasf+ýsmwýr: sa, masssý == =sýasz! a.:.:: s :a =ý ; _saý ýcssi$rs 

37ECA1gGUE. Eýuwý býbý-1cýuýý. IIýIL ýýýýýi ß mai I. dP. PRZý; iiESiE PARTIE DU 
1R 1 i. ýr. r. u" iý. ý. r Yý.. n. Ni. d. 
All. . ". C ýJC4O bCL4'. L" ltlli'Si`1C1 V'. 

gEPTIEDftE JOUR EST LE JOUR DU Ri: '>OFS . ýt 
I iil ràle sur un sujet actuel.. (Voz x 

el I ýi, m, anc_Le14 FZTlc DRS rdgýer 
dignement 

ý 
sa 

ý 
mérý:, 

ý ýý 

ý, ?ý rt EýAiNT-AUßUSTxN. Causerie par Lue d. e sera c ý. 
ý ý. j. cu4.. ýýý ASOýeNSIO'Iý. 

JOURNZE PROTESTANTE ROUAN17E et TRIgU1; EULý ýIÎ Fi tietwe w. +++u ý ".. a .... ýý. ý ._ ti i il' 1 
i! iÎ 

i. TÂ . 

; ýýýý 

.T 
ý{ 

Iý bii ?ý Sºýl 
ý 

j4 'rý Yd 44V% w I1 Y1 I1 ý w. ý. ý.. ý 
_ýý_rý ý' ýý lý "Mv^11 

ýýS 11junSspz 8 83ANOZ8 DZ 14A BAZBON ET ABBIBTU2-Y NOMBRrýJX. 

ww ywUàwa. VMR7 m% rvýi' bbiCL1(ýJ: U J" 

ý7 ý' BýANCtE ý OLOTURE nu LA SAISON. 
w rrwýn+nr«:. ý«+i: w1, tai rrurirwrwwrrdo rý. ýrw»., rww .,....... .ý.. 

M., 
Nww. ý... 

suzpenaion des géanoeo habituel: lea. Une raéance 6e4a 
d, na le courant du mois, mais pomme elle n'a tao enooxc: pý 
ý, txe rixée, chacun en sera avisé ultériuurament. 

r. y., c. wmwww. w+rw: lemorW. rwrwrMau OMAM leu "ýrý. wrýwrww. r. rrM wMmurrw.. -,. r. .. rr... . 

tg kk- "9 '. L: Yl1: ýi. `y9iC'+1' lMIIe Ii¢I*anus a 74S21'3 " "3lixwilsZL . iw¢i. L_.. 2 oa . 

M1 1A JoUP, N`EE PROTESTANTE RUtNDE " 2'i ut 2a mai 1ý33. ' 
. eýaxs: sýa-ýd. a: ý : ý, ý;; ýaaýmý - ýa+aaý. s: c : :m : a; ssm "s; s"sý ýasýa»+ým» :m araaa .ý.,.:: m. s. -ý'' 

ý'ts 14 h. 3o Thé. 16 h. 3o eesemb]. ét ddrd aéléýube urljollýo 
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Tiriiij " +'"J 1ýýý, J 1«+uN. Jj+vw"-ww ". "ww vv. s, ýViWi1VVi àVsyiL;. 
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OL, bCUPPtx U VIE REx IGIBUSE VERITABLE. 
our faire partie de lé+ýjulýe de Polývnu 

UT, LUL+ti [3[Iµi1 iýý* Y VMKA VAA V MýQAi AR ý W. L11ý11. 'C t% eua[, arxiveronT 1, - 

mti. risuâ lu mercredi ýt. oix` et auront ainsi le trivi]ýàziA ý, ýrýaaj euer 

M. 1>0üýr 1: es tslins spéciaux et la réduction dtt ý ý, ý11"J` r. 

--ýn vM ýr Mý _. 

souper, la oouohe ýt ]. e dé. ý duntir 7 atý ý. gaxant -W-0. 

ýýnei SU 'Un Petit ruce. n pour 1. a bouten 
-Te"t1t)T 25 

_ý. »_ -LC Abla W-U. L'ýt, p; resaae par MM# iud Dßateurp de 

r, eLz, k Kami&. Oa. a'ds UàV ")u" eti , ts. unvitayº Yrésfatànt'. àý-, la Ff: fiéc& tton. Cie, " 1ý 
- ._ --- <... à --. _ 

ýýý Aig.,. iueio 
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iaHt3Mzßße aomanae, ý?. anoýýzýt, Pr43icdeýt dL' ýo.: ité uý ,1 te 

4iJ. [ý1.4ýý6 4Lu. v"kýiývr" N uv ilaýa: sýycýfiC " ". WA ItLUiII'" r. R T:. SSLýx! T _ý 
ý 1ý 

lý h. 30. AL, ýIàtYtJmIi7I; 8`de IM. YsTrlartaeyere préýidar7+1 4a+ 1ýuyon. ý6 roa°�, ý 

VI(4 %kR par I. L-B. Pidnux, pasteur à I&usanne, bLýý UIIvýElýJT %: 1" 1'y 
igMRenè )40unâ sr, pasteur àý Genève. 

-- -- - 
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da I, c, ole , acus 1a eirectinn de it. onºpaller, orgttin:: ete. y ?. ý ý. 3rý º ý; ý quý-rºique. t .-w ffi ,-.. ._... ý, wt __ ._-1-: -à -i -- --. _-. -f 40 

Eg, ýý. eep 4uý ý1°ýtSýi+ 
ýZ h. 4.5. (J0XCXAT de musique roligituse, Choeure 8L, rý, _ r�.,, < �,, :,, , 

s4aooes auront lieu dans un vaste local pcu-ran`" 

e" "Ik . lu csv& tirýv lw.. wv vrV&ua I4 pý4UN+1]1 Cýtàý. 
ý, 16 bº., N la zi11&tiQt. 

au pubeý. brun, et Ä la cartt ortielell ei fy. 1. Ka -. ýl%m m. t ! mil n.. ý,..,. f -ý - 
ý4 

raýcctn des frais qu. 'accaeionne l'orýanisaLion e,. ýý 
*ýt ,t en Particulier la lacati an (L tune výºstie t' 4., a carte dt fétc e$t Oßi, IGi, TOim tt coýte Fr. 2, -. 

ý 
ýli e donne droit: - 

-r. %&I. - -Lu- iitZýC vt'. iLG "ý- 

ý 
ýý4ýnir un bi2let "ý prix réduit de 7r- le 60 des lieuo. hâte1e; ý 

, ýudqu à uet e it, âtçtti. m. prendre un billet au tarif Ordinaire. -Pour ;e 
Ce Ullut n'est valable que Four l. es trains auéniaur 

,. t,,.. ̂  , ýýºý (k3. ir;. SESiYKW \iiïsa cbRaG"o a 

ýu 1_àreet; ntation aux guichets des ri. m_ a- ,., - an 

16_h. 30 Ä0te de clôture. 
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pour thfyl. l. it4.1. e ßerviee, chacun est prié ß'appcrtax sw tnoso. 

Z sera vendu sur ý+laoa des gobeletewsouvenirs à Sc ato. On pourra se pro.. «>Zzrer: ahoaolat, bloc-alto conservent sto. 
la carte de fôte doit ýtre demandée ayaant, le lt, + M. à ? ý, . 

1.1nbert 
siibert, ßeeuýre 9rý Ia. Neuc. ýhý, tcýl" Le Comité de 1. 'L'. w. na cý. arýýý. ýd® fai" 
tý a venir 1. e n«mgre de gartes nécessaires aux urianin wos e#, 1.; uro fpmillos 
:, iZui auront annoncé leur participation jueg+. x'tu 8 mal,. Uîd rapvei Bora fait 'l eh ON ls., - .. . &G, [ivGi4iuge 
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ý? v .,;. W,. ÇA040b U. esé rav Rvus vrmvý atiraaýv®ýzý ý: 4ýýý<'sß`ýl 
Zýý Q! G": ý3ýa'. ri lýlalýiýýlCý pßx 100 l4OIIlbt'6s d0 la COCncný. p8iOn de fi, 

ýý, ý 
S, ýMoý)Ax4 -- 

- --- -- -- ý. .. _..,. p. + .iý...... . -..,. ýa wl 

mg ,. 0ug00 6 oßliA. tioge aerazýt eervirýe par dqý u:; ý,. raaiýyý ýý;; � ý ýtaxýn ý:, d 4asasaxd bleu. 

MW C: c-=ýý 
aï lé 1 pFýQ, ßRAýME Dý bý, Al 1933. (Pour zuin tic 4ip: ti 
w \ý instructeurs. ) 

Jotzaxc<, ui Vý1, REý 1. "+ 
ý 

"ý r, ]].. r, Y n rZýý} r. +j ý 
Jf`i. d1. ., 1. L%1.1, ýC . 

ý. iu, 20 ý1. y/ý. "--'f7.11113j. 
%Âýf3§l! 

, 
1rIrlA1{I/iVýý. ý ýýý. ýýýý1. 

Yd 

m,,; ri ri -* :ar Él.. ` ý. ý.:., 
ý t 

... nllww1t. 4 a1ý mnp ý i11 W w4lYA. iMw1v. +. /1qYfSIn, d1/W MM4K+ 

) (Reta; °ýýý'. Au outaxaý d"e 1a rséance " ý. érý; éx® du la ýrs ruý. ýäýýaý±9at )û ý. ' oxl °W ntait ý Pleine troixs''Ha111 ý?. la 1rt vive 1n oh. amea"4sa$ Wytu. il ,, k_ 
a1kotte t.. " fit ma, jostueuswtoent sori entrée, ýýcýnd,. t par un ýrra1ï Dýjcuiný 3 méhari de la plu pu» e race. iýoýýpp6 d tutne méztt,, teari e i, l tý3rai, t, 6, #ý a rý 

,ý 1é dans 8t. Blaýsp leu dtý3's pxéýsétonta, Î1 ýtttr ýttýý1? ýeetneýtl caoouºrýeiý, il 
Le calme revenue M(. 

ýeraiesA 
ramý. t le Trinag. ý. a t$ºýaxn^ur ý notre aher 

ý 

4ý Aleidtý ' e, autrefois soyeux oRdet, âevenu auàaIArd'hui toâl%l>trâ- Q'ý-ir evau j 
ý, epuie longtemps °'fi, dél. ß au postc*e «omt l'entetpidt menti. 

le dont paýý? a "orateur en racontant quetquee couýen: txs 
. 
ýZ7. RNFý. ý. ýýýýýrºN Elle aura 110M le jeudi, 25 Uni tAor, cýzýý. ý4ýýýrýýroite 

eetýe occ; anion une patrouille de lo à 12 garï. ono t?, ý. etrt ýutiy, ti deo rtýpil. 
iris aux quel que 8. coo personnes qui se re: ýýlrýnt ý. bitit'atý; fýF{+ý`1n cc éc+ûr 

pour ronceignemente préeie, s'adresaer aux ânctrstçtf; u 
ý7eraýeraý ýýw lnýsrýr. sls", ý ýsºý8ýaý uý a, a. a g" týoý ýrr sý, , maýfaao-. ý c :: ýºý":: s*a ... : . «t" ý ý'Iraýrýi +ýaý remu 1100111111111 

"UNION DE GR U Yý; iiýiIQO. ý 

a eu lieu à vo+1c da`ýo 1ý i. ýw 
ý 

`ýº .ý\_ _ý"" .a . r. r-... r+.... rý. Tw. i. +ti. 
ýs 

" ýýý.. ýý: ý Unioniste ce ooalité. quel dommage qun 8tcwttse n'y 'Out 
pt, que par quatre unionistes! r, près l'introduu-l. i. on 

parteu: r L, Junod, L. le Docteur ld. EmeâS de Vatunktrlýtýi º., '1. �r t` 

ýýý3b"~ :. e trrývFil sur un aujet captivant. RAPPORTS L'ýT+`re lýeý%A ý. t 
iý ^ý 

, 
c lýPs. :s révélatioris fort intéressantes touchant, lez maiý, 4t, ý, ý ýtics furent faites. Voici, en substance, comment }. loràý`ýeur ocntiýlNt: De 

, ýº Tist de l'Eva, ngilc contient et détient tout ce qui ebt nécýacsa. ire à ýý- 
sý ; oe: les Conflits intérieurs et les troubles relevant de let psý t; lF : `'. ýs rýP ýQ. 

8i ]a pereonna. lité d'un malade est mise en haxýxer, 4, e avoý; j=o r1ý` , ..; ". 
santé r! oýcporell e devient complète et certailnee 'q 

" Puis üo3cTbi er nous fit connßttre la voie 
1Dide d"uro ný. ý:: aon unioniste et la Béroche dema! 'trýe 

Q 'tion ds'ane J'ý%uxnée rýnini ste enr plein air, ßrrýr ý; ýuwforýt, , ýttir lýa tep. 
ýi, n l ... 

ý lies de ýtuý. t: st, -Hroý ýâ, fýignéee de r, @ dernier ovnt; eti 0. ý; at, i= 4; 

rit -Ztýº- 

ýra"aý. r... ýý. 
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POUR RAPPEL: Dimanche 3o ivri 1 1533 
Course au WLIY. Rendez-vous 6 h. 4o 
Gare B. N. Train juequA Gampelen. 

4 

-a-. If-.: T; ..,.,..... L.., 1A1. ih ,. ý, 
uQUTïSt; l1C P4U1" L1111G111ýü1C i`t" ý°' _\. h. Lýý' "ýý; ý`' ý. ýý 

Tti ttiTT T1Lý C, /. T. TITiýý 
_ 

Tri TTiý T1T'i D: '. 1S 
.ýýý 

'' 
. .. _. . . 

ý'1ýýý. 
`: "*.. <r. ýlý.. s.. 

ýý I lj; li., ' 
.. j, tfa v IJ JL JJ1J' ULi. LdL J.: i V- .i -LU 1 JJ L1J LY71`i " 

ýý 
ý 

L' orýoniis ateurP. A2a urnary, communi- ý-7= CHORIý 4ocÏ1 r. -nýï; nýý, -ý ô5i 
.` quer<< en temps et lieux le programme 'N 

___________ _-LES_COURSES-DU-MEIEZE-SONTiCCESSIBIES 
TOUS LES UNIONTISTES -Li 

---------------------- ------ 

GRtýTZ: D Si'iIA? T-BERI`Ti'ýRD. Des le mois de Juillet 1533, une auberge-refuge 
sera ouverte sur e versant italien du Grand Saint-Bernard, peu de 0 
tance de l'Hospice. 

DONS en f-tveur du Gouvernail 
zL. 

S Gernier; Fr. 3Un 
r'' 

" cordial merci U -Z 

NOUVELLES PERSONNELLES. Nôus adressons nos félicitations notre ami 
Cn. i, mery et, ýt muaume, vuur lýrueureuye, nais:, «nce de leur petite Lise- 

ROS_IIERS. 

N 
la 

s Parure desvotreseront 

--------------------- 
prospectus gratis chez 
p, ýUI KYBOURG 
Ept, GNIER-NEUC} TEL . 

N: OUBLIEZ PIS .. que vous trouvez, 
a =es . hNTiGEUX, tous voH 

articles de MERCERIE, BONNETERIE 
TOILERIE & WYTERIE 

cu magasin 

.. ..... GRt. ND' RUE. 
0.40404160 

pour vos 

produits1aitiery 

,,.... etconcerven.... 
adressez-vous 
,ýL 1ei 
I, l. ITERIE W. KREBS. UINT-BLr. ISE" 

Tél. 76.67 

BOUCHERIE uU UrERIE - o- CI:.. RCUTgRIE 
M GR_E_N___C_H ER 

Touj ours f ournie enýviânde dé 
PR4iIERE w. UeaZITE " 

Service domicile, Té 76-27 ý, 
'--- - ý- --_ ii 

---- _ -ý , ,, ýýý ýº, r "-ý. ýý. ý, ý'' ýýý 
. 
vý 

"ý^iýiýýýýli'ýiý": ýýýý. 
' /. "\ I. 1 ' 

Le TOURBILLON DE Iy. `JIE . üoderný vous effleure, voua emf orte et souvent vous 0. Cir'. 1Tr1ww ýýý__ -. 
__-_"v.. iaY. 4 ilWC " -C. 

iuttr G -VOUS CONTPV TzIC rr! TTAûý, Z 
surez_ ous c ez 

i 

f 

OTTOKU 11E R 
S="INT-BL. TSý . 

,,, 
'iýý . vý. i1 ae ýrécýsloci 1 

r r; rrrrrrrrrrrrIý 

Des le-ler. vii i_... 
i 

POLI OUG. i; RTURe; SriT OI ' 
-ý-o-o-oý .. ý.. ý j-ý-ý-"ý"i 

- -_- 

.090. 

LES BONS CIL%. RBONS ... 
chezLES 

CAMIo"Nj; GES BON MA RCý ' 

COMBUSTIBLES & TRrîýSPORTS âý;: 
--------- --- -- ------------ -------- . OINT-BIýýIS 

Tél. 27.23 

S21 L O14 E E- 01 FF 

-0- 
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-ýý 
il>RGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 
Ç OMIdiSSION DU BULLETIN; 1ý o Fý, L'SSLNER, St. BLt: ZSE & Hý Jt, z, T1; T, Hl-, UTERIVr;. 

VIEUX-COLLEGE, 
_Sain'c-Blai_e^N_rM1NCESySl"ý_1E: 

DT a. 20h- 15pxéci: ýezi ýý ___ 

'' :ROGR«A4M E__DF+', 
__J_U__i_LL1+; 

T &: ýOUn'1' 33 
=a 

jik 

ý 

a 

ý 
ý 

Cont nuati on deL vacßnc-týb- àT-4"ý'e7:, 7- 
Samedi 8 Juillet "UN COIN DE p1, Y, ", (JU L'ON VIT HEUREUX", cau;, erie par 

Mule et 

Samedi 22 II 

Samedi 12 goût 

Aimanche 2o ioit 

cºÀLý 14 heureýD. 
(voir déta. ila dantý 1',, innexE. ' 

11tiU POND DES BOIS , 11 S? anct 3 Souaillon. Rendez- 
voui; w ý? c h. a1 `arrét du trama 
Journée uni. cniste a Chu-f:: "ortý Consulter le prograrn- iné ctu T. ýéigz e: ý`ý 

ýý: ýý: T 
. 
ý... ý 

.. .., ..... . ............ ; :::::..::.....,...,.,.,:.,:. oncieur U1 uue PERRENOUD. Ceu derniero j ouro oe repandait tiru,, quement 
ý_ýný le monde un on oe et chrétien, la triote nouvelle du dénart de ýý. : "r, Zys e Perrenoud. Ce décès noua attriste tous, non Leulement parcequ'il 

happe la famille de notre cher Président Cantonal Lr. Jean-LouiL Perre- 
Oud, dont il était le père, mais auer. iet surtout paroequ'ii marque la 
1 sparition de notre patrie terrestre d'une figure vénérable, toujourL 

,., Ourlante et d'un homme dont la fidélité unioniste et chrétienne doit 

1 

, ý, 
ZOuo oervir d'exemple à tous. En^effet, M. U, Pexrenoud, ancien inùtituteur 

;, ýý v coma , ýucceeoivementi auvercee tiacnec aano , i-aecornpaiux, ementi aebquel. iec 
-oç,, ]Ç, ndévouement déiiintéreaaé pouvait ose donner libre cours: tacheo de 

jr'etien convaincu et par leequellee il fit rayonner con excellente in- 

tL uence. Il asruma tour à toux les chargea de D recteur d'orphelinat, dei 
ý steur, de Président cantonal de la Croix-BJ_eue et des UnionL Chrétien-; 

e, et de membre ou préeident de mainteu commjouiono d'inspiration évan- 
f\ _'"-%- -- 

0 
-` -. - --., .., de,.. .. Jý.... J. -- - -.. à. - -- ---_--. .]_. .. r. ,.... ., r., ,.. .,.. + ., 

i.. 
, 4- 

ý`llque a 11+18J. gTe tun g_L'c6r1u tita o 11. rJU 1, Ltjt3Lt; I' jeurle ue utii-ac; igr; i-c Z :uv Cu 6; 
_ fý .ý_. _t___11 . i_ .S ______ 

J- 
__ ._-... _____t__.. ______l. __.. r_L-- -- ._ ._ 

ýurquoi on ie renconti, r, tiiti zoujoure aank, noc, grý, nuer; (I1f9X11ZeýiLaGlOilti u- 

'ý onieteý;: Fetec Ca, ntonßleL, Campý, Rencontre, de Chuffort, etc. Cette ýagnifique 
figure de chrétien nouý eýt reprise à 1'ýge de 75 aný. Toute 

1 

I<àtre cympathie (: nrPtà. enne :; -en va a Lýa 

b OS IFRS 
eaux xo`f iér; ; ex cnt 

; ;, ý parure de votre jardin, 
-- ^- --H- r- r-r. w -W -ýýu1M 

aýpcPectuc gxa. tui t: ý ', 
ý Y, KYBOURG 

ËPZGME R-NErcýýýýr: ( ý 
---ý-ý-. --.. -. -... -" 

ý------ 
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A88E: 1lSLEE GENERALE AFhl INSTRt1CTEUR& 6ADDTS NEUCiiATELOIS AUX PONTSýDE*gf' 
.. M.. .... M-r.. MM 

Â} f, ý ii :... .. M w« - 

C'eut le 36 Avril éoo1.; 1é Wé? leu pontu de martel ont reçu 1eý 
zntitruott: urts Ciºdettt pour leur AtýtýtrrC; ýrýetý générale, Le voyage e'effejot; A 

en autocar avety départ de Bt. Ii1a9, uH Â7h. l'. notre axrivée aux Ponte WN 

0o11ation njuw Uet offerte danu le lorsarL du la Cioix-rBleut. 
Ltauuecablée générale oocarnc. nça ùstnºâ 1a, meme uai. le ýS he lb. Bý 

voioi le prera'ràtrime !. 
Il prvo4ewVerbal de la dexnibte au+ýèetnblét; k poxoelleu. 
R" 703. d®oti one. Rultat; d7 préuenta dont 

de ýaintýlaie. 
e pantonalo 19336 M. Cha. Ureoh, 'vioe"prétiident deb Uniona 

Cadettee ýonrle le pýrägracaane et dea explioatiý 
oonaernAnt lA PýroohAine 14t@ qui aura lieu à Neuohâtel le 2 
juillet pr? ghâïn, 

A pli. Ab l atýraemblée ewt riuupendue pour lermettre a: ux . Inbtruc' 
teurw dtrtuuiutet` U. U. 9uIte ir tereooléwiaetique prétridé par M. André Jun°d' 
président Oant®nal+ Oett® heure de retaueillAtnent fut agrémentée d'un tel 
joli oho. nt de 19 Meotian looaäe oadetto ®t un tseoond chant uec, Choeurs 
mixtes réuniu eL® e%ºlte me temina par la cérémonie d' enrôlement de; Iýn 
truotourri entr®e en fQnotia? durant l' exercioe. Lta 'Action de SaintýE1i, 
ne en a re u eeýt endAnt 1 année pabuée, ti0itc Roger ,, ef, ohimann Eug' t; ,ý Pornandi ýl1c. L ýpýet 'Výeýtontancýon, Pierre Véxon; ., ug. Vouga, et J"L-Zw 

Repriuý de 1 aý+ tretabléa À U. ht ýaax' bd-Ureoh qui préwente le 
port d Mýottvl. tA générale hâ32""3u. Xneuite g. -Paul Vauoher expiý 
oI . a. ertaiý#ee idéetj pour une ýr7, aiwon Pluu étroite avec lew ý 

néejt t+eti moyenw ne manquent P", waiu il faudrait leA exjo 
outer ý, Let, .. inéyitbblett rapýoxtu de oaýlsýº. e et de Vérification deu 
tec trclivent 1eutý P la" boue ohifi re 5 de l'ordre du jours 

6.. M*A*ýaaýaurlet, oaitawi. er, donne lecture du budjet 15p33-34è 
h'. Dfiominationf3 utatutairek. 14 Ootaaiiulý, ion oantdnaDe a été oont1r 

mée en bl40 danu uet1 tonotionet "uf le eeorétaire qui démse' 
oionne pour gamus t" Uri nouveau vérificateur de ootnD' 
tep eut égalecnen , nomm ! maint, levéeL. 

84 AUX diYertJ, cruelqueb demiÀndeL bont f'ormuléeu à propou de 16 
F te Cantonale et de la quec, tion de l'aLuuranoe accidenta et 
rersponoabilité o3'Yi: le qui e14t devenue obligatoire pour leu 
Oadet1j . 
Ltaîouemblée étant terminée, un dlner réduit nouu eut uerYis 

l, torobetstre_de lu oeotion oudette deli Pont', accompagne le rewau ae m°r 
cesux entraýnrýxttý ý-` \ 1A lk 

- 
: +4h 1f. 18ii1 iimM1 i: >a*"A§!. irtE�+. 4+t,. w.... - ---- . A. . ----.. 

ßtý 
46 i7 i4q pVr fß"*çstMwMr. Wva avv0 sniid ViVNVO{, (jý ý tveuonaLei. tlOuu 

__,. a_ ,, n travail uur ee riu1®t3 *pour former la nw, "e... ý.,,., r �__ýeý* n y, 
pQaavý w. -s-. --7Z- -^- -- "-^v ý« 

-- 
--- 

-- 
- -- - w. ý. " v. rCAýgraa r 

.. _-ý_ ----... ýr. 

. a_ 0 inonrof. 
- 11 s@Ue Iar. La (LU la AOUTAIIA mà thnAa A Il . i...... a 1__ _.. 4 AM 

ac c .. or. r.... 9 _- =-°q.. ý. ̀ . _ -- --- ----- - ---- ---.. ý....... .. vkuvaýlvu g{ia ""- 
te en deux point& primcipauxl Uavoir faire oonfia. nce à l' enfant et 
donner une certaine liberté# Ire oonférenoier illustra ton exporié eri 
liaant quelque$ oampoUitionG éoritea Dar Geu élèvea "nu le:, puelleb°a _.., 1ý wýýtaew0Y1* ItAYAAiÎAnt" lnfluwnAa 14MAAtt{ia e.., ý %_ _ 

èý 
-.,. 

de 
f, Ylý4 ZaývYVwvýav ý výýýrssý«+ý ý.. ýýý. ý«. rv yýývww4vV Our 18 QA7^'. 1NT_OTP 136i 

ayotème deenoei nement. ` Une dieouGý. ion fournie teraýina cette oauLeries A.. i+ 4n11wri& f iti hAMAImâe MA le ..... 1.. 
_ý __. _-- ý-_. nom 

1 
vý ý qwa NYNYiV O .. o ý. p+vueAce Qe ý, von TToo- 

dýlégué du Crmit Univerýel dem ttnone Chrétiennei, et J. L. Perrenoud" 
ýýdýýýº QýIltorl8ýh. 

.. ý nt»ra 
_ enihtien pt Aiiý r+ j, i( . a4" YiV rM- vp Vrý" Y. 

apport de J. Letohlimeºnn, délégué de l'Union aînée de Saut-81aibe). 
R+ "MýMýwýwýýýýwwwýwwwwwwwfw_ ----------- 

votre 
w'ý" 

$Qur ýýý Union prospêreiP:. Y8ZfR8GULIý 'VOS COTISs. TIONS- 
nour it. Aldger ia T. acue qu cvmm. tie : rý&ztsZà xJSUulJ[El; aâg]MT vn-Q nMPTr "wTnvs. 
]ºpua sÈo# de 1'a. Ateret 3 l'IInion. Pe: Y$Z REGUi "" VV1i. 7Ai 

--- -L_ _-" -- - 
ý3T VOS CO? IS..? IOºý, 

ý4ýý Q)4qý qqelQL ne vous aoiL paa a cuarge; rhrm iMII M VOS COTISA 
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r PROG ' JUILI+âP- 'T 1933. 
E: TIGRE . un i, 19 b-30 chez 

t.. Vouga. 
REM " 1S h. 3o :à IiauLerive 

Oil. MOIS Jeudi 2o h% fà 
LIBBILULR «ý 18 h%45 La Coudre ý DUIE Vendredi 19 h%45 w 

RATTAURTTN Samedi IÇý.?, n n» 1. º,. ý 7 r, .. n n A- "9--- . y-- -- ------ -- """ """" -- +vVOi caa VRCU VLC 
I" 

- 
rw"fýný[ý TAýTw" 7 â.. w.. -- --.. l_ 1_--_ ýV 

ý 

ýý ýib iý---_--- 

anaýa"o. ýa, %elguayo, e nUau etn aeat3 ue DeaLl tiempû. 
-------ý-v..,... r-- 

F_ CSS_P 1IEEES: Samedi 15 Juillet » h. 3e i Saint-Slaiue% 
wo Toii ei i 9d :. nii Jeudi 24 noüt ba a 

------------- 

ýETIT CONCILE: Mardi 11 Juillet Mardi, 22 1: oûL HauteýCivýý 

TE C NTO jjIE: Le 2 Juillet 1933 à NEUCH4TEL. FETE Ct1dTONý: I. lý. 
Programme de la journée. 

14 *"e h. arrivée des Equipes. 7.3o Concours d'Honneur, 10 h. Ointe au 
`emple du Bas. 11 h. 3o Cortège officiel. 12 h. 30 à 13 h. 4b Diner et source en bateau. 14 h. Départ en cortège four le Mail. 18 h. Jeux, Z6 h. 3o Repr8eutation théatrale. 17 h. Ceréauoriie de Oleture. 

e EN Cî. S DE PLUIE, UN PROGR , tE SPICIJ. L E5T PREW. 
si PRIX de la Course en bateau: Cadet: Fr. 0,5o; ý. ooompalinent4: ix, 1, ý. 

endez-vous dei Cadets a6h. 3o 3 La Coudre. Hauterive et 
" 

Saint"Ri, aiºoý 
- ----- - --- 

0 -ece Mola cle Mý. I awvu naxz. rc uiàe nouvelle Equipe. De la piºtroulll^ du SOiI1ý1, iý+ý 
1n six pet. itu T1grea e. i ez aooi. ieu ont pris tranquxliamdn l& routrd do 
Brin soue la conduite d'è. ug. Vouga. INou félieitationu % oette 4lii& quand la douzaino 

mercredi 17 Mai . tous les Cadets de Saint-Rlairii réuni, jý lm gyro =nd4. 
. ima . c. r quz--. Yàtiante fêtaient. entouréc de oik*toupo nxrRntu et amiu. le 

eire de la fondation der, Uniorin Cadettes Romanden. ajpreu avu r oou 
jfý ee 1ýâge adrecué par radio aux CadHtb romande, noua AnRendoné., 

t 
qu@lýuOtý 14ot4 

e;: paateurc. Lec repréuentantc du pacté, du prduent et de ý, ava4%r n0u4+ ýr11 
nt de leurrý uouvPr, ira et de lauru eupésýnuoýý. Oriaouh ue +ýoyviyndxp de 

Z fýn de cette Loiret agrémentée d'une t^uEàe de thd et aaw troi4 bourbe4 
ýluminéec cymbolxL. ant oec troiu quartz de aièole a vxiR. týýOýý 
't: z: b - Le 25 Mai luý: de 25 Cadete et Chýºi u ue rendent a la o ýýj4é iiý 

ký de Vaumaxcuýprniiý" pý"oý3dýý. r 1 lA vWnte dec Livretu ae ottÂtlýýl yt 
k@ý 

( . thé. 
)- Pendant le àýoiu de Juin... chaque équi., p4 Yuq aiý, ponßdUU 

la Fête Cantonale. 
., _... .. -1- - .. ýCIQR 
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R ANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAI SE 

ý pý}ssiQn du_B}ýllgtin__gs. Uausg,. erýearlýýairt-llaý se_& h. JaveL1_Hauterive. 
s.. as== _--" -- =- - -ýr. -ý a: _--- aassss=assss 

Vieux-Collège, St-Blaise- --o-- ;; E; d CES: Samedi, 2o h. 15. 
" 

h\ý _ý"""""ý ýý ý ýý ýýý ýý ýý ýý ýýýýýý ----------------------------------------- 

ýROGRAMMEDESEPTEMBR E- OCTOBRE1533. ' 

Reprzse__es_seances... partioipation_en_ploo ... _ o_n__io_preoises:.. 

Samedi 3o Septembre: ETUDE BIBLI4TJh par Monsieur le Pasteur Rosset. 

07 Octobre: AS$EMIM GENERALE ANNUELLE, Voir Orcire du Jour. 
Présence de tous incxispensable. 

a 14 ": LE PARC NATIONAL. Causerie de M. Christophe Senf t. 

0 21 LE COMITE CANTONAL VISITE St-BIAISE. - 

n 
Chacun est 1èº ppour le recevoir ai. tneýnen1. 

28 " DU MIEL" ENQORE DU MIEL: Causerie de M. Paul Javet 
TPM nadsts sont invités . nette séance qui sera 

i ý--- __--_ _- - --- -ý 

\ probablernent illuatrée t 
-------------------------------- '-- ----------------------- 

ORDRE DU JOUR de l'Assemblée Gén rale du 7 Octobre lS33. 
1. C Culte du Président, 4, Rapport de la Comm. du couver 
2. Procès-verbal. b. Nominations statutaires. 
3. Rapport Présidentiel. ) 6. Divers. 

ýsss_--. = ma= Z=sssssssssýs -sszama s=assa_sm=z==scrcý xasarssswl 

NOÙVELLES PERSONNELLES: Notre sympathIqý.. unioniete sten va .i Madame et 
Monsieur le pas eur errisse qui viennent de perdre leur mère en la per. 
sonne de Madame Perregaux. . Soyons dans la joie avec ceux qui sont 
dans la joie: félicitons André Haussener et Madame pour la naissance de 
leur fils Roland. - Nous adressons ééýalement nos voeux très sincères a 
Walter Ingold qui épouse Mademoiselle Marie Bandi. 
ECHO DES MANOEUVRES: Le sergent André \risly et le conducteur Guillod Ill 
-be. rt ayant été mis hors de cembat, sont dispensés des prochains Cours 
d'élite. Pour les cours de Landyvehr: consulter les affiches! 
Jean-Pierre L'Eplattenier, de retour au pays, fait actuellement son écou 
le de recrues à Colombier, après quoi nous comptons bien qu'il pourra, 
nous rester. André Kybourg est dans la même situation, mais en Suisse 
Allemande. I'effectif militaire de notre union reste ainsi aenaib]. ement 
le même: le nombre ne change pas; la qualité se rajeunit. 1 

------------------------- ------------------------------------- 

LE CAISSIER SERAIT INFINIMNT RECONNAISSANT DE POUVOIR METTRE A JOUR L$ 
ROLE DES COTISAT19NS. Que chacun veuille s'en souvenir l'occasion de 
notre prochaine seance. 

---------------------- 

NOUVEAU MEMBRE ACTIF: Alexis Merminod, Souaillon. 
Cordiale bienvenue à celui que nous connaissons. 
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1 
MESSAGEDU PRESIDENT 

L'Automne 'st là .1 Ca et a sonnent les cloches du troupeau qui -bi 
te b, pas lents l'herbe des champs; plus loin, dans les bois, les feuille 
changent; c'est la sève qui se retire laissant aux feuilles leurs si jo. 
lies couleurs; au coin du bois, un chasseur aux aguets écoute l'abciemu 
de son chien, tandis qu'un vol de mouettes, décrivant de grands cercles, 
se pose sur un champ, *'ra. ichement labour t 

L'automne est . Là. et l'annee b: iý; ntoý texrrJ. née ' Le monde et chacun 
de noue vient de faire un pas en avant. Vii pais f; n ava. r. t, sur l'étroit 
aentior qui monte vers le but ? ou star la route qui descend ... Et noue voioi une nouvelle fois devant le t, 7ýaVai. '1 et accomplir dans nos 
activités de l'hiver gui s'avances Lequel, dc noue, amie unionistes, ne désire faire mieux qu au cours de l'année écoulce ? ui reculera, devant 
le travail k effectuer ? (lui, en ces temps s; 1 trrýttbl. e 

, devant la miser 
humaine, devant cette offensive contre l' gl, ie , qut de nous lâchera pie 
Lequel de nous dira ' "J'en ai assez fait " cummmne ut la tache était texan 
née ? Qui pourra cosy dire "J'¬ci fait tout ae (iuß 4'ai Pu pour l'Union, 
pour l'Eg: liae et pour Lieu" ? 

Nor] s noua n'avons paa fini. la tache, loin de; J. : Il 
,ya encore e 

plus que jamais, une mi. eaior. , remplir pour toue ceux qui se réclament d 
niom- de chrétiens et, Ho d, i, eont l' ätre, 

Il. cet éori t dano la bible t "Va avec la f o: roe quo fit as", mais il 
faut l'employer cette foroe et faire tout ce que 11011 peut 'pour mettre 6 
valeur ce que neun ayons reçu; et en avant donc r 

, point dtunionistes. re.. 
gardant travailler de loin; toue actifs ; toue Yctnr. lie de zèle ; tous ap, 
portant notre effort psraýjnrnel; toue éooutant not; ce oonscienee, guide pr, cieux; tous aidant non égliesi a poursuivre Jour to. chc et, avec notre Ri, ble comme nourriture spirituelle, noue toua demande. r, ons au père les for_ 
ces néoeemairen àU ocnti. nuat, ion de notre chemin, guidés pa. notre Sau- 
veur Jésus-Chvist, 

�. reaume 121 tiu. jý- 
r r! ý+ . 

MýM Î tl ýJ !ý 
ýýý.. 

ý bf ". ýý fw ýý r 4. ý '+ ýrMH ýýid ý. ýM 1w gYwrw 
ýwýý 

wý+.. n .. i.. .. ýr wr.. .. ýý.. .. rrý. r 

POMMES 711! 1 TUFtRIU, 
PUMDQxý DYJ ol%PYýlul, 

Belle qualité pnw, ericvvËic,, (e nu 
f1)°ýýýý: a meiXl. eur prix du jour 

1 rc ºd eM TEL LQ, ; rI iirlin 
ý ýzºee'ýný on a$ a Arnold 

e, cacompagné 
de ýýº?  3,5o, donnri d. r. oJ, t à1 Kg. di 
m, ý. ý: 1, nuxºý wuta(. i. rle livraison ne sera 

wý 
ºý il Ici c e. b ôt1 , 

I 

rl ,ý1 ýý Cr ! ', "t rý 0 
ýAýy1ý. M. ýMý/iýr'I1YFYeIývýMY+. M. N.. M V.. wµ.. +ý':. ýMY{ýMýWI. KI. ý. ý. Wý"'4Mý. xýýýM. 4MWVWY*kiM, v.. e-M. wýuM/Mý. r 

.ýraa.. ra "r Mrý ý1 »ý HWrý. n "I nAýf. i , rr ý1 r: r. l In r. ., r a. . w, rr ý, a r. r ý . ti . h. Is . (iA a MJ P" M ir1 .. r .. 1 ý, ý yy ".. .. r ý+ý .. r.. r. ,.. rý "ý M .ýr.. r .. r.. rrý rr 

Gr end .. -1SIb'; YcJPTº Var 
a. 1ýý w uý tý 1 C. -Oû xu â4 zQk 

D revue la vmia l. ra an la renconýr" 
annuelle dg^dhuet'ort ý nu ý. ý, cýu xee 
19 et 2o ýFºcju, ýý 6c7nu. º, 6î At% xenclpz-voue 
fixé ý 2P, : rieurati âºi point terminu. e 
des tr. arnH, i, u t; cd Ion memtyras du MèW 
lbze, se ýýaýc>11cýýýtat, cjucýl, rýuea perdonnee 
ßmies. 

Duxarº'f; ja vIoYIt, ét 641,, j, bUlnmot taduPl 

ný>>:; ' axxý'týmrý ý- xý; lus<+, iýýuxe xcýprýses 
pou:; répavdr rl()e J', ywnom et o, dmix'eir 
ces ºnJ. r: l ud, ms d' ý t; a 17, e u. et Oum f i"- 
lantep, mrodtta! e dE)b 1um-téros 
sur 1C pIa; emu d. t IAgni, ëvuý; était i'éw. 

; Rrique, Awtr' 1: 1 fuît hfl rvtjpireý' Utt 
mOrYýrý,.. 1 air embaumû derl F1Up 'wnn d. u rta$ 

1 gnea. ti » 

Il r; tý4'ý i, ý'ý, 'yýý 
hol 

1.4:. 
'. ýýj 1ý; ý. 'Ui1 ; E) , týU: 4t3" 

_..... _.... ,.,, _, ..... ,. _., r. .,.... ......., 

VJ " TJýJ 1ývýi ýi 1 Nl OY1 *� 

_, ..... ,. _., r_ .,..........., 

c°luu moue'. S., enc; aztt : y7ne tout :, coup ur 
PO T" I t-' %a c ..!: 

ý ýi Lit Cha, asexi 
. pxHo r; ý ý,, F:; 'ýcyý. zcj0 noua 

tt, cýol 
ý 
iloz., i:, tý. o ïýýiz ý lia1 tFa ý la lialè. 

ro de la McauFl Ï). cs isaýine. 
SýI,, ltt ctýr? C uýcc: ý. ý 9J't : iec p?. ue Comi. 
que. 

1100 
ul'J, '7 60I1t. soue leul 

ýýiýrýýý. rirý, ý't: t, uý? 'c: L. l; rnJ. ýrltruaement 
emýallcýý rýfi. rýs LI'.: tE) r, týliZ'ý'71', Uý e, Vau. 
týefi : lnfjtri: 1Iý 1110'r. 
gYId17, 

ý at bE: tIjE3 IIj° 
ýlllý 

couverture, et 
d'autrou t; ýr7eo-ce, ne puuv8xlt, ferme-, 
lt oýl: ll. ý cýGrýtýc, rýiýa:., Hnt J. r, panorama de 
1cju: cE; vA1. ýýý. r, c7 p: r,,! f onriement cndor.. 
In i, Ei ý C' takýt la nu;, t c; t, ý. e cel"os à. la 
ntUntýýtýrýe I 

, ýºýaý'cýrs ývcýýz ýei: â. ýstý ý un 
nour:, no-u;. 

'V 
ý t; k: uxý,: a r3u, r. tout en longea 

et admi- 
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UNION CADETTE . 
s=sssaasaa=sz=aass=a==ssaa 

-1- PROGRi. £âE SEPTEMBRE-OCTOBRE 1533. 
)e SW.: iNCES D' Eßil7PFS . \v / Lundi 19 h. 3o Hauterive. 

TIGRE "" Marin 
BOUQUETIN "a St. Blaise 
CHAMOIS Jeudi " Hauterive 
DIME"LIBELLULE '' " La Coudre 

"rm r« r 

ýne $ aOES P ENIERES : 
w Jeu Septembre 19 h . 3o, Local ci'Hauterive. 

fi 26 Octobre " ý Cure Indépendante, St. Blaise. 
ý 
y; ýETIT CONCILT: 

mMift MM 

Mardi lo Octobre 19 h, 3o ohez P"Vaucher ot " 31 " G. Verron. 
r. ýwrrr 

$ Durant l'été, pari grande activité# Répondant, -, l'invitation du C. C, et e St. Blaise, nous participons en costume au oortè e du ler. goût, ( plus lç4e 3o tambours, cadets et chefs} 
Les 5 et 6 Aout, le Bouquetin fait sa course i Evilard et les Gorges 'e "*u Taubenloch. Belles journées qui laisseront à chacun un souvenir impéri " omble . s La semaine cuisante, ce sont leu éauitiea d'Hßuterive nui g md++ýý+ ý1ý-r -- " -- "".. . uG VVPr114 

ý. 
`en route. Elles ont choisi comme but de deux' Sème oourse annuelle, le joli 

+-j ila, c uc ri-ultra uyeo aeivenze sur Les gorges cte Douane. 
01 quant aux deux autres équipe@, elles ne purent faire ae sorties, la a2 lupart des cadets étant en-vacances, 

Les 26 et 27 Août les Instruote rc campent à Enges et mettent sur pie 
programme d'hiver qui, nous l'espérons, plaira a chacun. 

Nous prions les Cadets de prendre note que, lors de la séance plénièr 
ýti 28 Septembre à Hauterive, les candidats entrés dans l'Union cette année 

r 

,;. e ront reçue membres attifeo que ohaoun soit donc en chemise bleue à7h. 
'a précises ä Hauterive. 

0 Ih ., -T... r. ä. -.... 4- .... r. i. 
LliM lllli l. ruc: I. CUi-a . 

e. 
-___ý-___===-=szxssssýsssýaý il ýý ssas=.. -ýa===-=_-____-_-_-- 

tant tout à notre aise les epa. en- 
lieurs de notre beau Jura. 

Le but est atteint: Chuffort, il 
86 

_ -. é 1-.,, a + Im - ii" - ft. 1_0 rnw'+i n4f. nri i 

7191 1a journée unionistes viennent pe- 
si tit . petit et nous apperoevons bien. 

tôt d'autres amis de St. Blaiee et 
des environs. Cette rencontre se dé. 

., 

e0H4 1141 V aac{AtCO1 iG: o 'FWi YivJ. jJalà VO ýjb 

rraiý1 r rrl Il Le lil T111- r_L L: Ilal'LAI 1 C. HnlPl c. r. 
_" 46 ! P, %t nnl tc 6t ýà ln rannnn*rv_nnnfLý+an_ r. + IML, La VM.. V{. ýVi -- i- .... V1" V a., - VV "1. V. V.. - 

ce de l'aprèe-midi. Relevone en pas- 
.I i- ment nue les rarticinants partis la r -a--. - z_. ý --- r- - -- ýrý. _ 
V 

VPj 11e Aa trouvent 7ýtre un neu abe. t. 

dt -tus et doivent faire un groß effort 
1% four rester` éveillés. Il ne leur reste 

tas moins un vibrant souvenir de ces 
heures bénies passées sur la monta. 
«ne k entendre des exortatione qui 
rie seront certainement pas lettre 

lèt Corte.. 
Z 

hh, 

Comme 1e temps devient menaçant 

a .. 
nous repartons a 16 heures pour re 
gagner St. Blaise. 

pour le retour, nous sommes un 
groupe de trente qui, tout en mar- 
chant en rangs serrés, chantent 
Ces airs suisses et des refrains 
entraînants sous la direction tré. 8 
experte de notre dévoué président 
Vv. I, ndré, que noue remercions ici" 
encore de façon très sincère pour 
la note guaie qu'il sut donner 4M. 
rant toute cette belle journée, 

Nous garderons un souvenir i. 
noubliable de ChaýeýTal- o; t 
1Ç33 et souhaitons que chacun Pins 
se conserver la santé pour que t 
nous puissions noub retruuvér a la 
rencontre unioniata de Ohuft4rt 
en 1934.6@Ko 
......... - .. - ... w., .,, tMMýý*, PAýqu"w r 

Qui nous adxe$berg un brq réfl14tpe du culte et de la ßonférenAi afin de compléter ce eompte, ren4u'; R4d# 
r-s - r., ,.. 
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ýý,, . fl ýnrr nr SE TEbSBRE-OCTOBRE 1933. 

Dimanche 24 Se tembre. ý4ontaýne de Diesse {y; 
I'l 

org. 
Jw ; 

., ý,;; Le 24 beptemnre est passe et au-: ,l 
..,, na nniival 1a ni- nntia tant na. rvui vý, a. "'. .... ... ý... . .. . _ý; ý .. ýý... ý Y"'" ýi twýý'ýýd': ýaýJ! Ký/ý. 

. 
nous supposons que ia course n-a i`ýt , vý% ýr dl ..,, 

é+é nrnani acc c+ n1 Ci rno 1. dl; " 
I//INIIIp) 

PQO O vG vaýýwaJ p".. .. a, vuý jJGro 11rI/I 

eu lieu. Il es vrai yý 
currence était 

tt 
commeqtouýloursn ý(ý; 

ý'ýýý ' 

aO 
Comme nous ne sommes pas encore définitivement fixés sur , 

leee 
tes et buts des trains spéciaux a prix réduits, le Comite n 
pas encore été en mesure de prendre des dispositions. Les mem, 
bres seront infprmes en temps et lieu des détails de cetteor 
ganisation. Vu le succès obtenu l'an passé, nous savons d'ab 

que la participation sera très forte. Il est bien entendu que 
tout unioniste peut Arenare Hart aux courses iii u61àze. 

ý. ~---- NOISES. à prix ré ui . Course rý__-: 
T, 

--- 9-- ----1ý0 

du reste, intense. -wr . _. 1 lp, ', 
rimanche 'Début d'Octobre: LES ILPES BER- fý ýi4! { fý/1 ý 

organisee par ie uomitie. 

N'OUBLIEZ PAS ... que vous trouvere 
46 des PRIX AVANTAGEUX, tous vos 

articles de MERCERIE, BONNETERIE, 
TOILERIE et PAPETERIE 

au magasin 
M. VILIdtRS, Grand-Rue, SAINT-BLAISE 

Pour vos Produits Laitiers, - 
Pour vos Conserves, etc. 

Adressez-vous 
la 

LAITERIE W. KREBS. SAINT-BUIS 
ea om i e. 

Tél. 76.67 

---- LE CAFE HAG 
MENAGE --------- 
--- ------------VOTRE'e 
----------------COEUR EPICERIE 
E. VERRON 
St 

. . t1 $E 
" 

-- -- .--"----ý----ý_.,.... ýrs v ý.. -- iw 

-------- 
Noa beaux Rosiers seront la 
parure de votre 

10_.,. --------- Jardin 
proapectus gratis chez ---- 
paul KYBOURG -------------- 

. 
1"_... E$ýIER-r1EUC1I. TEL -------- 

-ý.. ý-iý BOUCHERIE --- CHl+RCUTERIb I 
M. GRENh CHER 

, ------------------ -- 
S. '. INT-RT a T. rý 

Tou j ours 
_f 

ourni e 
-NenlViande 

de 

,. 
ve, hmiERE QUhI. IT 

;: iervice a domici e. 
Téléphone 76.2' 

ý-----_. 
r----ý 

1 

LES TEMPS. SONT DURS .. be'Î1., - 
mais que seraient-ils si, sa"9"ßtd 
surance, nous étions frappes np él 
le malheur ? Assu ons-noue d° 1 
sans ta,.. ao.. -""P 

80 
-ý"ýýj, aupres ae nu-, - 1RI JtiVET-HtºUTERI ' 

_O LES BONS CHARBONS ------- r R0 
chez ___LES_C. 

A"; IOId2dtiGESBOt4 
ÎONiBUSTIBLES & TRE4NSPORTS S'ýs 

ss=; a======ssý-a=====ssssýss 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 
Commission du Bulletin: 1,. Hau: ýÜen(-: r, ýýint-Blaise & H. Jüvet_, Hauterive. 

Zaýý ZOCd', L_-_Vieux_College, St. Blaise__ o-_SE-ANCES+Samedi, 2oh. 15. 
ýr 

- II81 
Qý 

3M 
ýy: 

... 

TROGRAIýi. è'E DE NOVE11BRE 1933. 
AU 19 Novembre: SEMAINE INTERNATIONi. LE DE PRIERE. -Du là 

Samedi 4 LE DECALOGUE (2ème partie) Etucie Biblique par M. le 
Pasteur Terrisse. 

Dimanche 5 FETE DE LA REFORMATION. Culte� interecclésiastique lo h. 

Lundi 6 CONFERENCE DE M. F. BOUTON, Agent de l'Eglise Chrétienne 
Missionnaire Belge. projections. (Voir Bulletin de St. Bl. ) 

Samedi 11 VISITE DU CHEF DE GROUPE, M. Ernest Vaucher. 1 

e" 18 REPETITION GENERALE pour la Soirée du lendemain. 

Dimanche 19 SOIREE D'ART POPULAIRE publique, au Temple. 

Samedi 25 VISITE A L'UNION DI1 LIGNIERES. Détails et rendez-vous se= 
ront indiqués à la séance du 18. 

5ý, "OIS ECOULE a marqué une nouvelle étape dans notre vie unioniste-La re- 
Pe rire de notre activité d'hiver a été marquée par une méditation présentée 
IC t développée de façon magistrale par . 

4. le pasteur Rosset qui avait tenu, 
b our la circonstance, _i récapituler, en quelque sorte, les étuaes faites 

u cours de l'hiver dernier. L'orateur sut nous placer zt nouveau en face 
e nos devoirs et chacun remporta de cette séance de riches encouragements 
our la saison nouvelle. 
e 7, une assistance ... moyenne constituait notre Assemblée Générale an- 
celle où nous furent présentés les divers rapports de nos activités et de 

Zl otre administration et où fut élu un Comité nouveau. Nous soit, mes heureux 
cle pouvoir y saluer de nouvelles et jeunes forces. En voici la composition: 

résident: V,. rýndré, Marin; Vice-président: H. Javet, Hauterive; Secrétaire: 
Ïi. Kybourg, Epagnier; Caissier: J. Aeschlimann, St. Blaise; Délégué de l'U. 
lad.: R. Ferr. ari, La Coudre; Assesseurs: 1, rn. Haussener et V,. Bon. 

- ----------------------- UNEj"EST'RE D'ORDRE 1i ETE PRISE en faveur des plus jeunes et pour la joie 

. _: cles pères de famille, . savoir: Nos séances commenceront dorénavant a 
'heure exacte et se termineront officiellement a 21 h. 30. 
----- ------- --------------------- Tous recommandons dès maintenant la page des VOEUX DE BONYE`IiNNEL de notre 

k. 
3o. de Janvier 1C34 . paraître pour le 25 Décembre 1933. Comme l'an dernier 

Q ette rubrique aura du succès. 

OUVTAUX ME ER. I; S. C'est avec une grande joie que nous saluons l'arrivée 
clan;. r. ýt, rangs de Blanchard et Schluep, les dévoués chefs-éclaireurs. 

disons une très cordiale bienvenue. 
ýý. E CALEZ1DRIEB DE Lý" Fd TILLE EST P1ýRU. LE RECL: ýER CONTRE Fr. 1,60. 
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(CEQUEL'ONDITIILLEURS. 

Nous lisons dans le Bulletin de l'U. C. de La Chaux de Fonds, sous la si- 

gnature de C. Ch., les réflexions suivantes dont nous ferons notre profit: 
" POURQUOI RECRUTER ?- Nous avons un devoir vis-a-vis de nos églises; 

de plus en plus elles comptent sur nous pour qu'une influence chrétienne 
continue de s'exercer sur les jeunes après l'instruction religieuse afin 
de balancer les influences du dehors qui se font toujours plus nombreuses 
et insinuantes. En outre, en tant qu'Union, nous avons une rés onsabilité 
et un devoir à l'égard de toute la jeunesse de notre localité qui chaque 
jour davantage est accaparée par les sociétés sportives, politiques; etc' 
Nous avons le devoir impérieux de donner au plus grand nombre la possibi" 
lite d'atteindre 1 ég1ilibre spirituel, moral et intellectuel qui fera 
d'eux l'élite sur laquelle compte demain. 

CO1'fENT RECRUTER ?- Ce a quoi nous devons viser avant tout, c'est au 
re(., r itement de membres actifs. Pourtant, en ce qui concerne cette catég°' 
rie d, membres, ne nous faisons pas d'illusions quant aux possibilités a` 
recrutement. Il se fait par trois voies: l'action directe sur la jeune851,; 
l'Union Cadette et les catéchumènes. 

Concernant le premier mode indiqué, disons en toute conscience qu , 
pour le moment, hélas, nous ne sommes pas en "forme" spirituellement y:; ýI1 
avoir une action directe sur la jeunesse que la question religieuse Isl 
se indifférente. Restent les deux autres modes de recrutement cdesquels 11 
nous faut absolument tirer le maximum. 

L'Union Cadette sera véritablement une pépinière dès le moment OÙ toi 
ses responsables prendront réellement conscience de leur tache, d'autre 
part dès le moment où les aînés regarderont à l'Union Cadette avec plue 
de sympathie et de compréhension. Les aines ne voient pas assez toute 
l'importance de cette dernière, et nous en avons la preuve dans or simblt' 
faitque depuis trois ans, nous ne pouvons pas renforcer les cadres 

. 't ru tour r des aînés ett u'ý. la sg'ance ýý1. e vendredi. de ie vin 
t1j; ea 

'en ouralý une âr quanta ne de cadets. La proportion ai par r°Pioý 
ridicule, Du ooté aine, nous devons donc faire un effort de oomprérýenß 

e 

vis-a-vis de nos cadets et porter toute notre attention sur le, paeeabed juequ', ce jour, ne se faisait pas de façon normale. Du côte cadet, n°Sý, j 
demandons également un effort aux instructeurs, en portant toute leurap 

le 
à 16 

trop 
en vue de leur donner une direotl tentset 

d'éliminer 
garçons 

ainsi 
14 

adéquate p grand déchet constaté pensant 9 e4 
période d'âge. L'instructeur doit se souvenir constaLnmtnt ut. n'est pas uniquement d'intéresser les garçons, mais d'en fuiresdes 

rarirýýl 

tiens. 

ýLe 
problème des catéchumènes a été étudié très Ion uecnant Paz 3. e 

mites et cette étude s'est concrétisée dans la forme d'un cornité de re",, 
ception. Disons simplement qu'il a comme tache de "tigrez'" tous les °at 
murènes en les suivant d'une façon toute spéciale, en visitant les pas 

! rE.:: ,Ç, etc. 
"'est dire que nous avons un désir: mettre tout en oeuvre pour attei' 

dre les oadcte et les catéchumènes, c est . dire ceux qui ont dé; ' uneen 
! certaine préparation reli ieuse. Inutile de dire que c'est avec imx)&tiý 

ce que nous attendons le 
jour 

où nous aurons unie maturité spirituew}ý, "; qui donnera alors a notre Union la possibilité d'avoir une action e' tuelle '"directe'' sur les jeunes indifférents. 
sssssasaýa -sxým: zýzý_ ý-==S==s _____ _ -===z -= sSàto 

NOUVELLE PEEP(Sb 1NE LES. Nous félicitons Mme. et ; r.. A. ýgerminod Four 1 
reuse naissance de eur petite Bluette pour laquelle nous formons n0e c,; 

pour 
sincères. eprochainsdéne ouvons 

part! E. JuilleratEeestosur lleelpointldrd 
voeux lé-, s ea 
teur musical 

plus 

noue quitter pour poursuivre a l'étranger ses études théologiques . °uf 
lui souhaitons le succès et lui disons nos plus vifs remerciements p°q I 

toute la peine qu'il n'a cessé de se donner afin de nous amener a pou 
chanter de façon "présentable". Ses nouvelles nous feront toujours le 

plus grand plaisir. 

tý w 
ý 

oa 

J 
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CADETTE 1 

\V/-- 1 

PROGRAMME DE NOYEàtSRE 1933. 
e Ca -1ýýe ee eca e S1- eS 

1CES D'ECIUIPES: 
RENNE 
BOU(ýUETIN-TIGRE 
CI1A1d0IS 
DIZE-LIBELLULE 

Lundi li h. 3o Hautexive 
11ý h. 3o Saint-Blaise 

jeudi 1S h. 3o Hauterive 
" 1S h. 3o La Coudre 

__.. r-w 

SEr1N=S P IERES: aur convocation des Inetructeurs. 
mb--q* m--m 

EITIT CONCIL`n': Mardi 2]. Novembre a9h. 3o chez P. Vauchex. 
IPAý. ýM ý111Aý117 

1 
C'est avec un bel Entrain que nos équipes cent recommenoé leur aoti.. 

vit'. 
Afin de concentrer leurs forces, les df: ux patrouilles de La Coudre 

se sont réunies; de même, l'équipe du Ti. rL, de darin, est venue se joindre au Bouquetin. 
Les samedi 23 et dimaziohc 24 septs cabre avait lieue Vaumaroue le 

Vlème Camp des Chefs et la célébration du 75èmt. anniversaire ose U. Cad, 
Romandes. Cinq instructeurs et un accompagnant représentaient ºât. Blaise 
à des journées qui furent un rassemblement général des anciens et actu. 
eis chefs d'Unions Cadettes. 

Le jeudi 28 Septembre avait lieu notre séance pleni re mensuelle à 
Hauterive. Il nous a malheureusement été Impossible de taire la aistri. bution d'encoches prévues et de recevoir dans nos range lte nouveaux pour remplacer, André Perrenoud nous présenta quelques films 
hu oristiques. M. Henri Javet, représentant de l'Union aînée et billy 
yontandon nous a portèrent aussi leurs productions. Nous les remercions tous $aorr1918ssem g1leeC=gi3rârý£e de l'Union Chrètienne la cana tue é r. de 
René Ferrari comme délégué de i'U. -Cad au Comité de itUnion 

aînée a été 
acceptée i l'unanimité. Mon félicitations i notre représentant. 

Lors de notre séance plénière d 26 Ootob te, ii)ous ree, vrone six no 
veaux membres. Jean-Pierre Gerber, Pierre Girolla; Borges rinoipi; 
(Renne). Jean-Jaques Imery; Jean-Pierre doho; Georges Bioolet; (Bouquetii 
A tous ces nouveaux cadets, noua disons nos voeux de cordiale bienvenu::. 

Toutes les équipes travaillent maintenant a la préparation de no. 
tre aoiré familière qui aura lieu le dimanche 3 Décembre. Le prochain 
GOU Â onnera foutes les indications utiles relatives au pro§rama, e 
et 3 l'organisation. Chaque unioniste alné se fera un devoir de reserve 

te . ý. iT Il reste encore 3 vendre des_ f euillsu ae_ petite, trißnglta du 
me au prix minime ae s4 oz. aa zetiillc, ae 3ß timbres. b,, adrv$ser aux1 

Instructeurs, 
. s. Dès le prochain numéro nous instîtuons unis rubrique; biX COIN ms 
P&TAOUILLE810. Chaque équipe aura ainsi 1' occasion oe taire Donna tre 
ses amie les laits importants de son activité, Ttewettrr le tette au 
chroniqueur de la page cadette jusqu'au 18 de cta u. mis au plus tard. 

ss32sssic yazsass; saasïxsaac3sasýsy:. v: z, ýý,., acs- _as;. ýcsr==ýs=ýsas. rsa-s 

VIIIIT DE PARAITFtE. te Gouvernail oe fait un plaisir de saluer eon jeune 
oon rere T", Bulletin des Scouts de t, Blaise et Creysier. Par 
ea belle impression bleue, son format agréable, son aspect général soi. 

fé, il constitue déjà tout un enseignement pour lt barçon. Son texte 
îq,. more]:, anecdotique et utilitaire le fera appr+ eier. 

-fi .- _Mß==-=fLý 113 : 2-zs'tveSzz -=Z==== =a= Ay=sue 

.4 PROPOS D'UNE PLUIE D'ETOILES. (Authentique). Z. L..: Arez-vous remarqué 
?? dame Y..,, le superbe phénom ne d'hier soir ? Est Y...: que oui 
C'était rudement beau, On voyait de ces étoiles qui partaient d'un coin 
et qui allaient vitement se remettre à un autre !() 

usa Zr-** is *9'9= en == , =assumas z=3sssSSass s=ssss. ZSS==3ý : fi=s , ==Z _ __ -z=s. Z: 3 

tj DEVOIR IMPORTANT Poux CHAQUE Ulilgil$TZ: Payer régulièrement aes coti- 
$ations. 
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i e-.... 1n r-- . 
I' ý I 1--. I\/I L_ I L_ / L_. 

! __ L 
C"c,,, ` LL1ý l. L? BL ilïýïvU3 , U, Novembre au dom 

eile du président. Culte. Récit de Course. Verbal. programme' 
--_ _- Nctre Proý; rýaýrneý1ý33 ç"------ ý------- u àe et puise. Bien peCourses ont pu etre réalisées car, inalgre 

1E ý 
datt-s fiXéep 0 lu 
fallut trés sôûvéntué ËZ cdi le ý âs aýadés'mânl' 
festations ne souffrant aucune concurrence C'est fort regrettable nar nntrrý ant; vité e° 
devient fort restrain+. tr.,, ý. .... Mý; nte" la veille de l'élaboration du programme 1934 que nous espèrons °uvc 

iz i. eux remplir. Chaque membre voidra. bien apporter des projets a iýa5ýR 
otmblèe du 22. 

.. M.. , v, n . -. rý nro1 cL .Alrr. c Ll .+MMw2 ,, ei. Course dans les A12e8 Bernoises a été 
I; ýC'ý: ü. I'BuuSJ. eý 1 est ý et b1 -.. ý... .. cui uýc'r1JeTý : LJSi, . <<-'ý x eýr ta e que 1ý Orbýarlý. 9F3t i nn , ýý +;.,; .,.. iýur. ... -- , _. _... v"" KG V i-Ci1tl G "J- Vv uL d. irection ne puisse nous etre oonnue qu'au dernier moja,: cnt, 

qt. ,. xui t pas à chacun de prendre ses dispositions pour eýri rr, ý c 
c,, t; tr année s est effectues le ler. Octobre et a dû être pli Sý 
p ie: CL , jours. Nous constatons cependant que le premier ciimari dTýjr taýýý ý, set toujouts une date favorable et peut titre retenue pour 1r" 
années futlur¬: F,, 

LE CAFF HAG .... 
MENAGE o"", "..,. 
................ VOTRE 
................ COEUR 
EPICERIE 
E. VERRON 

ý.. ý SÄ3NT=13LA 1 

r .... « .. 

n' , L10 

ý BOUCHERIF- CHARCt1Trý r ý;, ;., ý', i; J; i V1'a f3ý 
I M. GRENACHrER ", 

ýl\11 
\ 

ýý 

., ._n 
I COmmrý 

. ý. _ _.. ,....., Yýtu` .. 

----- -----_ 

Toujours oursA1NT-BLAYS: 
E, 

s fournie en viandes de 

II 

PREMIERE QUALITL r 
6.21 xvicý a domicllý 

, Tél, 
, 

N' OÛBï. ýG PAS , que ou 
xoaaý: 

rf. ýý, ý, ý1 
a des PRIX AVANTAGLrX, touU v'ou ARTICLES 17E A4b; RCx; RIE) BONNETERIE, 

TOILERIE & PAPETERIE 
au ma. gßein 

IM- VILLARS ý. SAINT-BL1'. ISE 
_-_ -_w_-Grand-Ruw -------------- 

R0Si 1ýný, - i ý..,..,,... ý,,, ý,,.,: .. ý ý, �. ý..... _ Nos beaux Rosiers seront la PARi1R. r DE VOTRE JARDIN 
Proa ------------ 
Paul 

ýtc"i, us-ýra, tis ý KY330URG ý`, zý_:. L'17:. nkr 7rYr. ... __ "7 ý: 

ýý. ºvaý l. ýx-riýUCHý, Txýr, . 
SIý, I. ON DE COIFFURE pour DýAwtES & MESSIEURS 
OTTO KT7M a4E R 
ýT ýfi. i i s- F, ,e: 7.8 
.... -_-.. --------- -------- '' de premier ordre. 
:...:; ci> première qualité. 

TOUTES VOS CSSUCNCES 
a votre copain 
HENRI JAVET 

ASSUREUR SPECIALISTE 
HAUTERIVE - TéL CAC, 
TTT-L-ýýTT7STTT.. 

L Fý i.. 
_}. _}. 

'. Iý.. ý: 
:'. T`. .r 

-- +--- ý, ýýý 
LES BONS CH. ". RBONS ..,, r., ý """. """". LES '. ÇýýBUSTIBL]i; 

=: Z= =TFuý1ý 
6ýJkT, 

Saint 
r .. o... li", 

!;, ' Tel. 773 
"-. -.. -. ý. ý, ý1 

LFS BONS CHî"RBONS .,.,,., '.,... 
e. 

Sn; 

VK  

r IM :4 

. ""ý"""., LES Cri. ýaxONlv,, ýý;; 5 30N ý`., ý ÇOýBUST7i{r7; 
_-'=`ee : a==l'ttt _ 

ýLV 
.. 
S. ý 
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lý 
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'l 

,ý°. 
s'ýrI ll1 

.1. 

Pour vos produite 1?! G 
CIA Pour vos conserveý" eg t 

Adressez-voue r LLùÎTER j. U Vy , KREBS j, ` OINT-B" 
Service, domicile 

Telephone 76. t)'( 

J 
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1 pm 

ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 
C o'- ..; SiGÏ. C, u iIu1lE: tili: 

,. ýýicýL1S; 7ý=I11. ýd1i1ý. ý â1 ,.., a, ',. L ý ... -i 
- --------------------------^---"--"---- ---------- - __ - --- --- --- ý 

LOC. U : St-Blaise. "- ýD- SLd: iICLS: S&. irrd. i, 2o ri. 1b. 1 

RCGRx: ýýü E-D EE CIJ_L1 BiF1-ý-. ý_J-_______ 
_ -_. ---_---__=_1 ==-P ' 

I 

Samedi 2 WPETITICIý et ETUDE DE CHiNTS en vu<, d 7. a soi-et cie : 1. 'U"Caný 

D ïmancr. E 3 SOIREE DZ' L' UIý ION Cr. DETTE à, la Salle Cî,. Gyrnna, sti. clue. 

Samýdi c- I? irRýýSSIGI'S DE TURQUIE, causF=rýiE"ýill. ust. rée de L, e, T-I, oZwahltn 
,/ 

96 

a 

Invitation -t l' ý. ýaa. 
16 SEî. iv CE AVEC LES C. ATFCHULÎENI; S. - i4 " 1e jýa5 t "eL' r jéan de ïdeuchâ- : 

:.... tel y. û ai. lera. Î 
23 NOËL UNIOiv1STE aù local. Culte, chants. récits. 

30 REL1CH., {,. 

e MOIS DE I OVFI: rERE ; fin Octobre ccmýý. ris a été riche er. activité RI -j 
ehe, disons-nous. parceque l' occasion a été f Dorme . chacun, de travailler' 

la réalisation de notre Soirée d',: rt Populaire du lý . Comme les armées 
rééc dentés, chacun ya apporté sa tonne volonté et ses ci orts et ceci 

est un précieux encouragement pour le Cornitý. Nous croyons pouvoir cécla-- 
'er que. notre soirée *fut un succès, si nous en Jugeons J. ýaf:. luence du .`1 
ubli. c qui remplissait complètement _e Temple bien avant l'-; --eure. Fous 

17-. ensons donc avoir fait oeuvre utile en attlrannt notre public -au Temrie 
et en l'rntr`tenant, dans la mesure de rios modestes capacités; d'un su- 
jet qui est leee centre de notré vie à tous: Le Foyer. 
-L_ 21 Octobre, nous avicns l'honneur d'une visite de notre Comit Canto- 

iel cri la. personne du MM. J. -L. Perrenoud, Président et mM. Zonnie. r, Vice- 
fr issier. Notre Président sut mous rappeler nettement nos raisons d' titre; 
analysant devant un bel auditoire: la plaquette qui nous sera distribuée 

rochainetnr nt, contenant :" NOS PRINCIPES El' . NOS RAISONS LE VIVRr ", ainsi 
que 1Cs grandes lignes de "ïa Base de Paris" d 
Ze 28, :. Paul Jatvet nous entretenait d'uti monde rnetveil Ituseýmment oraonné 
oý-t inctructif : le monde des abeilles. Par sa coinp; é-t"ence et sa façon poè- 
`tique de I.. résenter le sujet, il sut intéresser très vivement crlacuri. 

: ý"C 
. 11 Novembre, M. Ernest '. faucher, Chef de Groupe. n-,. is visita ta son 

tour. En un très intéressant exposé, fil nOus a montré nos *aevoirs vis-i- 
'ris des isolés de J-a vie et de l »1Jnion. 

sou sommes très heureux de constater que la. ra. rticipation nos 
séances hebdctnadsires se ; naintierit : céj. ulière, nous avons donc la preuve 
Çue chacun trouvc'dans son Union ce qu'il désire et cë qu''i). lui faut: 
Z, E Comité se dconfie'beaucoup de leine pour établir des programmes intéres-! 

k sang; et variés et il est heureux lorsqu'il peut v réussir. 
m\ 
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JE SO1JH. '=ITE UE VOUS SOYIEZ PRUDENTS _,, L' EGjiRD DU SIEN ET SIMPLES 

------------------ L L'EGîLRD DU MJ,. L. (Rom. XVI, 19. )------------ 
; ous avons dr. s stns pour distinguer les ehost: s qui nous en- 

tourent, leur forme, leur couleur, leur goût, leur nature. Noua avons 
un organe supérieur, une faeult: - délicate, invis, r, i , -1vV L4 JV l4 1A C11 

veil, qui nous permet de discerner le bien et le mal. ? dotrtz conscienl-e' 
ýýýrleu: ýemýrýý liiýtlru6c; t, riuuu rnontre notre dEvoir. nr_ le. h; &n né- SE 
fait pe s, tout seul. Le bien est difficile a faire. Il 'coût--un 

effort, 
car il n, Est jamais trop rien iEttit . Jemt quand nous nous donnons de i 
reine, le-bien que nous faisons n'est jamais rar± it. : vNý. _vrnýs à .l fv. it un travail parfait ?t a-t-il un jour, une heure cfenotre vie 
a. t nniýý. r. 7tl Rfil nnS Cl] r"r: Tta. i 7ý-71 t. t. niit n- '.,,, _ _ t_ _«+ UUllu .. --- ý..., ý.. .. v-v ýC IIUC J Ci. ], J, u .Cl;, 

lJL 

;; ýeýz donc ýýrudýntý : j, l' , ýarci au bien, ce oui vt-ut dire: «" 
yrj, nt de 1u f'airE, réiiéchisý-3E7,.; donr. ez-vouz dc ia peine quand 
: tLýs S¬U. L5, quiLuu il - t2ýj 1- .L vieu vous voit. NotrE- nnni; citnCU, 

r? s; iste inviç-ible à ct que rr. ous faisons. Ct c, ui m, ýri r. F, ri 1 ", .. f'-ii t. .:,. 
ritc dtî tre bien fait. Soyez donc ptudents ý+ltéýa, rd dubien; faitts-1111 
1(-, I111éUX P OO" lD1e. r: ýýytý p<: tb peur ue rrcoulineneer. , yez le gôüt eL 
mour de la perl eczion. bcuuuez cez organe ultrasensible qui sans c`o'` 
.,,,. F:; urc- nos actes a la mesure dt la perfection. 

ý^_ýis eoytL simPles à 1;; pard au ma1. Quel m; rstère que 1ý 
ý. -i ., + 1- 

_,.. . 
4. ï. 

ait tour ri ou S Uil t't 1 ct l, l, l"ctl l, e 1, Il U' 11 LI'")UVÈ trU, 1 OUTS dF :ý ýý. 1 1 i-ýS daj1D . 
notre propre coeur: dru lieu de le . repousser, il nous arrive si souvenu 
de l' examiner, de combiner coIrml "nt nous pourrons le faire impur. àaient1 

nous cherchons des prétextes ou ciel excuses. Nous cherchons a nous . 'I 

suadcr que ce n'est p&s si mal et nous noue abandonnons. Or le mal est 
facile à faire; il se fait tout seul . Le mal Frit comme une boule sur 

r ,.,, + .. l 1F rnul e ra. r son rrnrre, r. ni riç: unL r--- 

goez, irn . les l' ér; ard du mal; ce qui veut (lire : en face 

nia dites simplement Non C F_st mal, tout est dit; je ne le ferai P'ý 
Yjuv 

romr ortez-vous -i l' ,; gard du mal comme vous le faites quand vous trou 

(fuelauechose de malpropre. Vous évitez la boue et l'ordure: vous reg1 IIý Fez rvee dégoût des alitrients malsains ou douteux. De n, ýint Ùo.,, Lz ý_ .. ý. a , a, ..., a ý" na rla 'w <ni 
Uri 

., a L. V_: 1"U Uu L: 1 Y1, -1- - . ý. ý .... ýý .. ' 'u- : r, Uc;. ilU les yeux 01114 'l- ýr 

livre 
~ou un spectacle mauvais, quand la bouche a 1ronorlct: une pc-1rOlf1, " 

vÛiE, t, quand nous avons t'ait lf: il est irrVparable, il est in" 
et co:::: ne l'EL dit le poete: 

Le coeur de 1 ho: rýme vierge est un vase profond: 
Quand la première goutte qu on verse est impure, 
La mer y passerait sans laver la souillure, 
Car l'abîme e:: t if! linense et laa tache est au f ond. 

-- _- =--------------- ---- ------------_ - .- 

H"IT" 
_asn 

, 

DONS En faveur du iouvernail. (Toujours lès biýnvrnus: i 
fine araie du Goûvernzil, La Cit--ý 

ý. A Si. St. Blaise, ....... 
P, F. :, 1 or_tm irz. i1, ......... 
;. _ý?... ý 1`occasion dL 1« r. ais: ûnce 

-, 2o 
5, - 

........ ýý_ C a'arý -f ils 
ý Iºr cn. yý,: F , ýýýý_ýt-. rive ....... l. -. i un tris crt. leurbux ý: ºE rci ý tour les donatCurs 

. ý ý-ý, ! 
__________________________________________________________________ a1 

i1= T"; ,> >IO_ r? IST7 .:. ý_I: T, D 1ý34 Est soxti de ý.. ýa , 1, ,.. IR., ý. T Iresse. AIT' 
11 

C,; _, ýe sýs ir ý"_____ 
,: ÿt: ýrý: t1F, ý rrndre e très grands serviees c'est pour4 uOi 

II 
chacun voudra le possedér. Afin cz'rývitýr des rèclacuations, dcmý. nd^s I 

ý, Z, 

t *'1 
. ýy 

, 
'la. y 

correspondances inutiles, chRcun vouara ôitn le retirer ,u 
Mus tu 

n'est notre prasie ent qui le coermanae en bloc. 



_-I . _. _` ý".. i 
l1 iý ii 

ý 

3 
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.S _----------------------------------------- 

'l- i Séances d'; auit; es: ý. ý 
`ý `' 

,%; RRI`Ivl. Lundi ý.. j 

'*1 ROTI! tr; TT .u i. ý. .... v' __ - -_. 

1ý- il . 3o 
, 81 

;. CAfýiOIS Jeâcti ý 

'. au te ri ve 
;, t. rlai se 
I-iauterive 

LIhUI. ULE "" La Couctre 
TIGRE, 

w_ ^w 
'Vendredi 1< h. 4b :, ýiarin ( cne- tii . Lc 

Séance 1l1nPre : FÊTE DE rï0'+. L le jeudi 2d Décembre, 1i h. 5o, au local de St. Elaise. 
Grand Concile: Vendredi b, 19 h. 3o, chez Mi. E. Vaucr. er. 

Petit Concile: Mardi lý, M h. 3o, chez lii. G.. Verron. 

I. a séance plénière du jeudi 20 octobre est la glus irrïportarite cr. ar 
festatiori . retenir dans l'activité des mois d'Octobre et r; ovemnbre. Six 
candidats dont les nouïs fiF3, urerit. daris le numn<ro 1-recédent au Gouvernail 
furent. reçus dans nos rariés. :. ýi. 1. André, en qualité de représentant ae 
l'union Cr. retienr: e et d'ancien Instructeur cauet, nous abjura du ct vour- 
ment de 1'1'r. iôn ý. znée. Viennent ensuite la remise des insignes de de re 
et étôiles d'ancienneté. Nous avons aussi eu le. pla. isir ae aistribuer 

Trian les d! For: neür i trois Cagets dévoués a l'Union Cactett, e aepuis 
de nombreuses anrïé. es, ce sont: Jämnes Schaff eitel, Olivier F. ieaiontesi, 
André Perrenoud. rýu'ils reçoivent encore ici nos félicitations et r. eïïïe 

.. cie. nents pour les services rendus. La séance qui avait lieu ß-i. la Cure 
indépendante,, se termina par un récit de J. -L. Zwar. Llen et par un chaut. 
ç, ý trietnore:: eýa_. enr, j, resenLS. 

Le dimanche 3 Déçembre aura lieu nôtre soirée familière ar_nrteile, 
Le prograintne comporte: 

lin prologue; deux chants de l'Union Chrétienrýe; LA BARBE C'EST 
ýUAT'SOTýS", Comédie en un acte; La Sytnphonie enfantine de riayan, jouée 
par 1' orchestre de l'Uniorq. Cadette de Cortaillod;. uri iritertrièae; "Lý 
r. un, r PýTTr" Comédie en un'acte d'Renri Ghéon. 

Ir ne lotterle et une vente de caramels sont organisées; 3L cet efi et 
rappelons aux cagets que les lots peuvent être donnés jusqu'au venareai 
soir; pour les caramels, les remettre non emballés aux instructurs, é,, a-, 
lement jusqu'au vendredi soir.. 

Cette soirée étant le seul moyen de ressourcespour'notie caisse, 
nous espérons que Cadets et Aînés feront une active: propagande pour 

-nous. amener nombreux leurs parents'et amis. 
i. e. prix des places est de Fr. 1,50 (numérotées) -(premières), 

.. 
O, do (secondes), l'après-midi --a 14 h. 3o, répétition générale , our les 
enfants ( entrée 2o cts_. ). 
LE COIN DES ÉQUIPES: Le fan. Ron du Camé de Pâques décerné au cantonne- 
ment ayant , at; ré le concours a ét, e 

, 
1'hote. des Fciuipes d' Hauterive durarl c: 

cet été. Félicitations 
_pour 

cette. dis. tinctio: i. 
Les Cadets du Bouquetin ont le plaisir d! annoncer leurs amis . que leur 
'famille" s'est augmentée d'un membre en la personne de M. Arnola Haussai 
ner qui a accepté avec plaisir le poste de parrain d'équipe. Ils profi- 
tent de l'occasion pour le remerci-er. de son dévouement et ... de ses 
caramels 

Des listes pour VOEUX DE BONNE ANiEE sont déposées aupres ues ciembres 
du Comité. Chacun voudra birri s'y inscrire en temps voulu. La finance. 
de Fr. 1, - est le complément indispensable au. bouclement sans déficit 

, des comptes du Gouvernail. 

f 
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Dans sori abstcat)loe an- 
nuelle au Iý, ovCmore, nO' 
tre SuCt1oT1 ut Courses a 
j: r1S acte ae l, eXulSellCnt 

prochain. Notre caisse est dans une situation normale et le 
nombre de nos membres est stable, j. uist. jue le ué, -art 

en' 

de son programme 1933 dont un petit nombre de courses seulement -a 1, u étrt 

exécute. L' obj eL jrinciral à. l'ordre au jour était l'élaboration du 1. ro- 
z"ramme de 1934.1 1 sera publié dans le Gouvernail au début ae l'an 

registre sera comblé par une p rocraine awnissiou, ti 
En somme, notre activité, quolciur modeste, 

ll 

. tý 

constitue un sain aérivatif pour cru;,:; \ 
qui, sans le Zéleze, n'auraiee' 

\ey 

-- Il 
/ý. ý Iý'"TýYIVý\ 

ýý/" 
i" 

ýl"ý. /. 

-1 :ý L`I 
"ýlrý / ý.. f ±" 
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- \. %: ii t01 
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-- . 
-'ý 

'" _-ý -- 
,1 ýý_T� , 1_ 

'ý "ý _. _. _ý 

. , ýý ýý __. .. ýý 

ý ý.. ý 

ý 

guere lroccasion ae visittL' 
certains sites ut notre pays- 
Il eSt bien rr t. r nrfiý nier- tnüz 

ýarticiprr aux courst5 (4ue r. ý "ý 

uc 1Q, r"m"U. en cas d'âC. ß]. uc' ` 

ROSIERS 
Nob ûtzdux robieru stroi, t 
la Parurt ut - -------- 
votre-Jardin --------- 
Prospectus Èýratis. 
PAUL KxfiOURG 
EPAGN IER-NEUChATEL : 

les unionisttbvbon t invité. 

orý, anisons, ruais chue st-ais 1'-' l 

prestations au Fonüs at Sccoýr ý 
.7'. 1-r. r . ..., .. n ý-1ý 

membres inscrits ont droit e" 1 

ii' 
__ ., nmm«CTTTT(1T !11!! 1 

CYCL1ý5-'---M1 L. U, l'"---1. ..... . 

L1assurancu. de votre Responsabilit 
CivDemanest 

dez-moiýune offre. 

HENRI JAVET - Toutes Assurances - 

------------ 

aTTET4T 10 N- 

HAUTERIVE ------- 

ý--_--` ,, ' 
r, insi que 1 ann? e' 

dernière, j'otire 

(I., -atuitemF. _nt, :i ýý ýr_... 
.]ý 

S i; L0 IZ DECOIFFURE 

pour 
DIMES t MESSIEURS 

OTTO KUMMER 
................. 

Sint-Plaise. -. Tél. 77.81 

Pour vos I rodai t; ; laitiers; 
Pour vos conserves; 
etc., etc. 
adr¬ 6sea-vous i. la 
L'ºITERIE tiv. KREBS 
SA Il; - =, E . Service a demicilt. 

4 

ýI 

ýI 

l 
l 
i 

1 
ý. 

_ fl 
Tel", tr ,l 76 

TT------- 

ceiuýý: +Yax. rliiýnr livre 
ue u., ""w 
.. r fâ _ 

de cag-nifique$ cadeaux. 
ae ýýý''r _- 

r'` OITl? I I 'Z-Fý ... que vous trouverez j' LES BOUS CHLRBJNS.. 

r. ̀ .VILL d+ R S. âaint-Elaisý 

- Grana-Ruc - 

,. RTIIILIi. S Z! F ? ýTRrFRIE, BOr; Iý'FTERIE, 
TOILERIE & FdPFTFRIE 

au ma <<t : in 

..... - 'a T1n 11 r. - 

des prix tous vos 

;1u .4tý- 

bre., pouý cYia- :.. ý 

._I. .j /ý . \ 

, ýý. ý ; ý" 

1i 
BOUCHERIE - CKßRCUTERIZ. 

_ ... - r. T1 TAr Tf TT1i 
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'LYlliiillL 11 119 RD Z` A'. n "- rD 

. V? i'. RR ()T? 11 =--=' r. r_ -Éi 1, ri r, 1-" 
'!, 

_. .1ý. ýL. 
- St .'1' Touj ours 1 ournit t. n vianaCs 
BIýe: ISE ! de premiere qualité 
�_ Service à domicile. Tél. 7b"; ýi 

LES C4,1I ON4 GES BC). 
COMBUSTIBLES & 

Tý; 
USPORTS 

-- fSz. ---^-----------------ýz-'Ký. 
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