
DIMANCHE, 3 AOUT 1851. wm. CINQUIÈME ANNÉE. 

COURRIER DU • . •:. 

PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE : Pour le canton du Valais et toute la Suisse, 
franc de port . 11 francs fédéraux pour un an. — 6 francs pour 6 mois. — i francs de 
France pour 3 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusqu'à la frontière, 1 an, 16 francs de 
France. — 6 mois, 9 francs de France. — 3 mois, 5 fr. de France. 

ON s'abonne au bureau du COURRIER DU VALAIS. — En Suisse dans tous les bureaux 
du postes. 

PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de A ligues et au-dessous, 50 centirnos; Pour un» 
annonce au-dessus de 4 lignes, 15 centimes la ligne. — Les insertions répétées' paient 
moitié du prix pour la seconde fois, et le tiers du prix pour la troisième fois. — Les lettres, 
etc.,-doivent être adressées franco au bureau du journal, à Sion. 

Les annonces avec leur coût doivent être adressées à l'imprimeur du journal. 

CANTON DU VALAIS. 

Nous avons reçu la lettre suivante : 
Bas-Valais, le 29 juillet 1851. 

Titiv'V 
Dans les articles publiés par votre estimable 

journal sur le nouvel impôt, vous avancez des faits 
qui me paraissent inexacts. Vous dites, entr'autres, 
que sous les anciennes lois de finances, les capita
listes ne payaient rien et qu'ils doivent cependant 
contribuer aux dépenses publiques comme les au
tres citoyens. 

Je n'ai rien à objecter contre cette dernière partie 
de votre assertion, mais je ne laisserai pas passer la 
première sans faire des observations. Oui, les capi
talistes, comme tels, ne payaient rien, mais est-ce 
que les propriétaires fonciers, comme tels, payaient 
quelque chose? Pourquoi alors ne les rangez-vous 
pas sur la même ligne? Vous faites sonner haut vo
tre impartialité, et pourtant vous n'en donnez pas 
des preuves en laissant s'accréditer une erreur, c'est-
à-dire en insinuant que les capitaux étaient plus mé
nagés que les immeubles. 11 n'y avait aucune diffé
rence : l'Etat ne demandait rien ni aux uns ni aux 
«tires, et naturellement ce n'était pas à nous à nous 
mettre en avant, et à exiger qu'on nous fit acquitter 
des taxes à propos de nos créances et de nos fonds 
de terre. 

Mais si le gouvernement nous laissait tranquilles, 
A tf en était pas de même de nos conseils commu
naux. J'habite une partie du pays où, si vous voulez 
bieu me permettre cette expression, on nous étrille 
d'importance. Là, c'est l'inverse de ce qui se passait 
vis-à-vis de l'Etat ; tout le monde finance : indus
triels, capitalistes, pensionnés, propriétaires d'im
meubles. Ainsi, de toutes manières, nous subissions 
la loi commune : dans les communes, en payant 
beaucoup, dans le canton en ne payant rien, parce 
qu'on ne nous a rien demandé jusqu'à présent, à ce
lui qui a sa fortune eu portefeuille pas plus qu'à ce
lui qui la possède en maisons, vignes, fermes et ru
raux. 

Ne dites donc pas, Monsieur, qu'il y avait inéga
lité. Il y avait, au contraire, égalité parfaite ; les uns 
n'étaient pas plus avantagés que les autres (je parle 
uniquement des capitalistes et des propriétaires fon
ciers), ou plutôt tous l'étaient de même. 

Sur ce je vous dirai, en finissant, que je ne con
teste pas l'utilité des changemens financiers que 
nous allons subir ; notre patriotisme et notre équité 
naturelle nous les feront prendre en patience. Je suis 
comme ces malades de Molière qui se résignaient à 
passer de vie à trépas, moyennant mourir dans les 
règles et entre les bras des Diafoirus de l'époque 

Agréez, etc. 
(Un capitaliste.) 

Il ne nous est pas difficile de démontrer le 
bien fondé de nos assertions. 

Les capitalistes et les propriétaires d'immeu
bles ne payaient rien comme tels à l'Etat, nous 
le reconnaissons ; sous ce rapport l'égalité exis
tait. Mais là où l'auteur de la lettre qui précède 
se trompe étrangement, c'est quand il prétérite 
les impôts indirects qui frappaient la propriété 
en laissant complètement de côté la fortune en 
portefeuille. Pour n'avoir pas eu à verser une 
taxe déterminée, entre les mains d'un receveur 
odlioc, est-ce que les propriétaires ne l'acquit
taient pas? Ils la payaient sans cesse, par fractions 
multipliées et pour ainsi dire à tous les instans 

du jour. L'Etat ne se personnifiait pas, pour eux, 
dans un receveur en titrey^fBais il se retrouvait 
sous l'uniforme du gendarme veillant à la fron
tière ou sous l'habit du marchand qui leur re
vendait en détail les mille objets nécessaires aux 
exploitations agricoles, depuis les semailles jus
qu'au fer qui ouvre le sein de la terre, depuis le 
sel aimé des troupeaux jusqu'aux arbustes d'une 
infime valeur. 

Si nous voulions abuser de nos avantages, 
nous n'aurions "qu'à récapituler ici tous les ar
ticles que nos anciennes lois frappaient d'un 
droit d'entrée : on verrait sur quelle classe de 
citoyens l'impôt retombait, on verrait quels 
étaient les privilégiés et les parias, on verrait 
si la justice distributive était observée envers 
chacun. 

Certes, il, faut croire qu'on ne descendra pas 
au-dessous de la surface des choses pour avan
cer des hérésies financières de cette force. M. no
tre correspondant a-t-il jamais réfléchi que pen
dant qu'il pouvait dormir sur ses deux oreilles, 
sans craindre ni gelée, ni grêle, ni inondation, 
ni récolte manquée, et n'ayant d'autre souci que 
celui de toucher les échéances de ses capitaux, 
les agriculteurs, c'est-à-dire, la grande masse 
du peuple, devaient sans cesse avoir l'argent à 
la main pour se procurer qui des animaux do
mestiques, qui des instrumens aratoires, qui des 
meubles d'exploitation etc. ? A-t-il jamais réfléchi 
qu'entre deux citoyens possédant chacun centmille 
francs, mais l'un en créances et l'autre en biens-
fonds, le roulement de la fortune de ce dernier 
exige d'incessans débours dont le fisc savait sui
vre habilement les traces, tandis qu'il restait né
cessairement les bras croisés, en face du capita
liste qui lui riait au nez? Et l'on voudrait que 
nous les rangeassions sur la même ligne ! Allons 
donc! 

Non, il n'y avait aucune.similitude entre ces 
deux classes de citoyens. De ce côté était la vie 
paisible, la liberté d'esprit, la facilité de s'enri
chir, de l'autre une existence tourmentée et des 
sacrifices incessans. Aussi voyait-on les premiers 
prospérer, et les seconds lutiter souvent en vain 
contre les exigeances de l'Etat, les intempéries 
des saisons, l'abaissement du prix des denrées 
etc. On verra tout cela encore à l'avenir, mais 
au moins la loi actuelle ne traite pas les deux 
genres de fortune d'une manière différente. 

Sans doute, les capitalistes' étaient exposés, 
faute d'un bon système hypothécaire, à perdre 
leurs capitaux, mais la propriété avait et a en
core à courir, dans un pays aussi sujet que le 
Valais à des désastres publics, des risques tout 
aussi inquiétans, quoique d'un autre genre. 

Que si l'on nous objecte que la plupart des 
citoyens riches ou aisés sont en même temps 
capitalistes et propriétaires d'immeubles, et 
qu'ainsi nos observations frappent et préconisent 
les mêmes individualités, nous repondrons que 
celte circonstance n'infirme nullement ce que 
nous avons dit. Ceux-là même qui se trouvent 
dans cette position, ont pu apprécier, par expé
rience, les conditions diverses que leur, faisaient 
les anciennes lois de finance et combien l'admi
nistration d'une partie de leur fortune est plus 

onéreuse, au point de vue des contributions pu
bliques, que l'autre. , 

"Relevons, en terminant^lè^pàssage de la lettre 
de notre correspondant qui concerne les impôts 
communaux. — On peut conclure des faits cités 
qu'il est domicilié dans une de ces localités 
où l'on met à exécution, tant bien que mal, la 
loi de 1830 sur la répartition des travaux publics. 
Malheureusement celte loi n'est guères suivie 
que dans quelques chefs-lieux de district: pour 
les dix-neuf vingtièmes des communes du can
ton, c'est une lettre morte. Les dépenses com
munales y sont supportées par la propriété, 
quand ce n'est pas par ménages, sans distinction 
de fortune. Les petits capitalistes qui s'y trouvent 
échappaient donc aux contributions, là comme 
ailleurs. 

Décidément nous ne laissons pas à M, notre 
correspondant la consolation d'avoir raison sur 
un seul point. Puisqu'il sait se résigner si à pro
pos, nous croyons qu'il en prendra son parti i 

On nous écrit de Berne, sous date du 29 juil
let 1851 : 

Tit., 
Le tarif des péages tel qu'il a été proposé par la 

commission a élé voté le 26*courant par le Conseil 
national. Tous les amendemens et les proposition* 
présentés pendant cette longue discussion prélémi-
naire ont échoués devant la défense infatiguable du 
rapporteur M. le Dr Escher et le projet a été adopté 
in globo sans que cette fois les adversaires de ce 
système de votation, dont nous reconnaissons toute
fois le côté vicieux, puissent se plaindre de n'avoir 
pas pu présenter leurs observations. L'on peut af
firmer que c'est précisément parce que la discussion 
préliminaire est entrée dans tous les détails imagi
nables sans rien produire de mieux que ce qui nous 
était présenté par la commission, que la votation in 
globo a réuni une aussi forte majorité. — Le projet 
présenté par M. Bischof qui tendait à diminuer le 
le nombre des classes et de les réduire à des chiffres 
pairs, en augmentant les péages sur les articles d'u
ne taxe inférieure et en réduisant à 12 francs au lieu 
de 15, la taxe des objets dits de luxe, avait certai
nement cet avantage de diminuer un peu les appas 
de la contrebande et de faciliter la perception des 
droits à la frontière, mais d'un autre côté, l'on n'é
tait pas assez rassuré sur la portée des changemens 
que ce nouveau projet jette à Pimprovisle au sein de 
l'assemblée, ni sur le résultat qu'ils pouvaient avoir 
sous le rapport du produit des péages. M. le rap
porteur a comparé ce projet à un beau bouquet de 
fleurs qui cachait des épines, et il n'a peut-être pas 
eu tort en ce sens que ce projet n'aurait pas été très-
populaire. 

On ne peut pas reprocher à l'assemblée que, pour 
avoir accepté le projet de la commission en bloc, 
elle ait voté à la légère, — car les modifications 
proposées et adoptées sont précisément celles que 
l'expérience des dernières années a rendues néces
saire. On a eu égard aux réclamations des meuniers 
qui s'étaient fait entendre de toutes les parties de la 
Suisse pour demander une hausse sur les farines, 
sans laquelle ils se voyaient obligés de fermer leurs 
établissemens, ne pouvant soutenir la concurrence 
étrangère. Le droit d'entrée sur les farines a donc 
été élevé de 30 à 76 centimes. 

Les fers, du prix de 14 fr. le quintal et au-dessou6, 
paieront 75 cent., et ceux d'un prix au-dessus de 14 
fr. 1 fr. par quintal. 

Le savon d'huile continuera à payer 75 cent., tan-
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dis que le savon de suif est élevé à 2 fr. le quintal. 
La taxe sur les tabacs a généralement été aug

mentée, ainsi ceux qui jusqu'ici payaient 60 batz 
payeront 8 fr. f. à 1 avenir. 

Le sucre est élevé à 2 fr. 50 cen£ soit 25 batz au 
lieu de 15 comme précédemment, attendu qu'on est 
disposé à l'envisager comme article de luxe plutôt 
que de première nécessité. 

La commission en établissant le tarif actuel a eu 
en vue une recette brute de 5 millions de fr. f. 

On s'occupe depuis quelques jours à niveller la 
Place-d'Armes qui se trouve en avant de l'hôtel du 
gouvernement et qui doit servir aux évolutions des 
troupes qu'à l'avenir on appellera aux cours d'ins
truction. On abaisse en même temps le sol de la pro
menade qui la termine au couchant. 

Nous avons entendu dire que. celte place va être 
recouverte de gravier. Il serait fâcheux, selon nous, 
qu'on adoptât ce parti. Il nous semble qu'il sérail 
infiniment préférable et pour le coup d'œil et pour 
l'agrément des promeneurs et des militaires, d'y se
mer une gramïnée : au lieu d'un grand espace nu et 
d'un aspect parfois fatiguant, on obtiendrait ainsi 
un riche tapis de verdure. Toutefois, pour que la 
place ne se convertise pas en prairie, il faudra faire 
faucher l'herbe, pendant les deux ou trois premières 
années, une fois au inoins tous les quinze jours : de 
cette manière, on fait taller lès plantes et on se pro
cure un gazon qui s'élève très-peu et sur lequel il est 
très-agreable de marcher. On arrivé au même résul
tat en laissant pâturer le bétail, lorsque là graminée 
est bien enracinée. 

C'est ainsi qu'on procède en Angleterre pour for
mer ces pièces de gazon si recherchées dans les 
grands parcs de ce pays, et qui sont douces comme 
des tapis de velours. 

Nous en disons autant de la promenade projetée. 
Déjà les mauvaises herbe; l'envahissent et cela du
rera aussi longtemps que les arbres qu'on y plantera 
ne donneront pas une ombre assez épaisse pour les 
faire périr. Or, bien des, années se passeront avant 
qu'on voie rien de pareil. 

Nous conseillons donc d'ensemencer la prome
nade comme la place d'armes; seulement, comme 
les chars sont appelés à y circuler, on pourrait en 
graveler le milieu afin d'éviter des ornières. — Il 
suffirait, nous le croyons, de répandre, par un temps 
propice, la semence sur le sol et de recouvrir avec 
une herse ou un râteau. 

Les habitans du chef-lieu qui regrettent les prés 
de la Planta où ils avaient l'habitude de se prome
ner, verraient sans doute avec plaisir disposer les 
choses de manière à leur fournir des facilités analo-
logues. Ce ne serait pas les satisfaire que de leur 
livrer des terrains où la marche serait très-faliguan-
te, ce qui arrive toujours sur un sol recouvert d'une 
forte couche de gravier. 
. Contrairement à ce qui parait avoir été décidé, 

uous estimons aussi que la promenade devrait venir 
aboutir à la grande route et non se perdre dans l'an
gle de la place d'armes. Nos raisons pour combattre 
ce projet sont que, si on n'y renonce pas, les chars 
couperont la place obliquement, c'est-à-dire d'un 
angle à l'autre : il s'établira ainsi un chemin d'un 
effet disgracieux. En outre, il serait naturel, selon 
nous, qu'après avoir suivi lés acacias du trottoir 
de droite, on pût gagner les arbres de la pro
menade proprement dite, au-delà de la place, sans 
être contraint de traverser celle-ci, à découvert sous 
un soleil ardent. II n'y aurait ainsi aucune interrup
tion d'ombrage, cl l'espace serait encore suffisant 
pour les évolutions militaires. 

Sous le rapport économique, nous prétendons que 
les modifications signalées plus haut n'entraîneraient 
pas une dépense plus forte que l'exécuiion du plan 
qu'on nous dit avoir prévalu. Le gravelage complet 
de la place d'armes et de la promenade serait tout 
aussi dispendieux que le parti auquel nous donne
rions lai préférence, car indépendamment des frais 
d'établissement, on aura à lutter constamment con
tre l'herbe qu'il faudra arracher sans cesse, si l'on 
veut maintenir le sol dans un constant état de pro
preté et de bonne tenue. . 

Nous soumettons ces observations à l'autorité mu
nicipale pour y avoir tels égards que de raison. 

gislatives vient de se produire à Berne. M. Slamfli, 
président du Conseil national, c'est-à-dire du pre
mier corps politique de la Confédération, vient d'ê
tre condamné pour délit de presse, à 30 jours de 
prisons et 150 fr. d'amende. Le journal que rédige 
M. Stamplli dit, pour tout commentaire, qu'on lui a 
refusé la preuve des fails. 

Cette condamnation donne la mesure de l'état des 
esprits dans le canton-de Berne, et montre, dans 
tous les cas, beaucoup d'indépendance ou beaucoup 
de passion chez les juges de ce procès. 

On nous écrit) de (Paris que l'opinion publique 
n'est guère fixée sur les chances de réélection que 
peut avoir le Président de la République (en suppo
sant sans doute que là'révision finisse par prévaloir 
ou que le peuple s'obstine à le renommer nôn-obs-
tant l'inégibilitè que consacre la Constitution ac
tuelle à son égard). Ses adversaires prétendent que 
toutes les probabilités sont contre lui, tandis que 
ses amis le voient déjà reporté à la présidence. Ain
si, continue-l-on, vous en savez autant en Valais à 
ce sujet que nous à Paris. 

Dans notre prochain N* nous reproduirons le dis
cours prononcé par M? Bion au Conseil des Etats 
relativement au traité fait avec la Sardaigne. 

La péripneumonie gangreneuse vient de se décla
rer parmi les troupeaux qui se trouvent en ce mo-
mêhtj en nombre assez considérable, sur les mon
tagnes de là commune de Gondo (Simplon) où ils 
passent l'été. 

De promptes mesures^nt été prises pour circons
crire le fléau et l'empêcher de se répandre hors de 
la circonscription où il a éclaté. Heureusement que 
ces troupeaux ne sont pas appelés à se disséminer, 
après l'alpage, dans les districts supérieurs et que 
deux gendarmes, placés sur la routé, suffisent pour 
intercepter toute communication avec la plaine. 

Nous pouvons nous féliciter d'avoir mis notre po
lice sanitaire sur un pied satisfaisant. Sans les ga
ranties qu'elle offre et qui doivent ôler toute inquié
tude, nos voisins ne manqueront pas d'établir le ban 
contre nous, non obstànt les 28 ou 30 lieues qui les 
séparent du siège de l'épizootie. 

Un fait rare dans les annales des assemblées lé-

Le retrait dé nôtre billbn va être ouvert sous peu 
de jours. Il a commencé pour les cantons de Vàùd 
et de Genève le 1er de ce mois. 

D'après le rapport officiel du gendarmé de station 
à Loêche-Ies-Bains, sous date du 1er courant, le 
nombre dès baigneurs s'élève en ce moment à 343. 

ERRATA. 
Il s'est glissé une erreur typographique dans la reproduction 

de la lettre de M. l'Inspecteur des milices que coniient notre 
dernier N". L'augmentation des hommes a la batterie d'élite de 
montagne est de 49 au lieu de 44. 

Cet ofliciur supérieur nous informe que c'est par mégarde 
qu'il a daté sa lettre de Sion : il nous l'a écrite de Monthey. 

CONFEDERATION SUISSE. 
Nous allons présenter l'analyse du rapport du 

1 >éparlemènt diplomatique fédéral (qui vient de pa
raître dans la feuille fédérale) et citer les détails lés 
plus intéressants pour nous. 

Quant à la politique en général, « les rapports 
entre la Confédération et les Etats étrangers se sont, 
en général, maintenus sur un bon pied, malgré les 
nuages qui ont un instant paru à l'horizon, et l'o
rage qui fut, dit-on, prés d'éclater sur la Suisse. » 

Un premier fait signalé par le rapport a été une 
réclamation de l'Autriche, au sujet de prétendus en
rôlements de réfugiés lombards, qui auraient eu 
lieu dans le Tessin pour le compte de la Sardaigne; 
ces enrôlements n'ayant pas eu de suite, nous n'en 
parlerons pas. 

De son côté, sous la date du 16 décembre 1849, 
le gouvernement sarde s'était plaint en termes assez 
menaçants de la présence de Mazzini et de ses agents 
à Genève et à Lausanne; mais le 21 janvier 1850, le 
Conseil fédéral répondit que l'expulsion de Mazzini 
avait déjà été arrêtée au mois dé septembre précé
dent, et que des mesures avaient été et étaient en

core prises en conséquence; il p r o t t f 1 ^ ^ ^ " ' j ^ 
contre les menaces faites, en rappels:1.? SUi- *1 
Confédération, ayant spontanément rempli ses de
voirs internationaux, saurait repousser avec la force-
que donne le sentiment du bon droit, toute cx^ence-
qui dépasserait les limites de ses devoirs aussi bit.!1 

que toute mesure dirigée contre elle. » 
Le gouvernement badois demanda aussi vers la 

même époque, qu'au renvoi des réfugiés cbefs on 
ajouta celui de 36 nouveaux proscrits. Cette de
mandé ne fut pas accordée, et les relations entre les 
deux pays s'en ressentirent. 

La France ne resta pas en arrière; elle accusait 
les réfugiés français de menées démagogiques, et 
M. Dufaure fit retentir ces accusations jusqu'à la tri
bune de l'Assemblée nationale. Des réclamations 
énergiques de M; Barman eurent lieu, mais elles 
n'eurent pas de suite à cause du changement de mi
nistère. 

Le rapport continue ainsi : 
» Quoiqu'il soit résulté des informations prises 

par l'autorité fédérale, qu'à part les réfugiés qui 
étaient restés cachés à Genève ou qui avaient ob
tenu une prolongation temporaire de séjour, moti
vée sur des circonstances particulières, et qui ont 
été renvoyés plus tard, il n'y avait rien de constaté 
dans les accusations mentionnées plus haut, et que, 
même les avis parvenus aux autorités françaises, 
étaient démentis par des rapports dignes de foi, le 
gouvernement du canton de Genève n'en est pas 
moins resté aux yeux de l'étranger sous le poids 
d'une défiance qui a été portée jusqu'à la suspicion 
de connivence avec les ennemis du gouvernement 
français. Et cependant le gouvernement genevois 
réitérait au Conseil fédéral le 9-10 février 1850, le 
sens de ses précédentes déclarations, en lui écri
vant : » Et croyez bien que nous ne souffririons pas 
qu'on emprunte noire territoire pour s'occuper de 
complots contre les Etats voisins ou autres. » 

« En dépit de ses protestations, malgré les me
sures qu'elle à prescrites, et quoique Genève eûtuu 
intérêt évident à ne se compromettre ni envers la 
Confédération, ni au dehors, l'autorité de ce canton 
n'en a pas moins été constamment accusée de favo
riser des projets hostiles aux gouvernements d'an
tres Etals. » 

«Cesaccusations étaient injustes et nous les avons 
repoussées. Mais les apparences de résistance aui 
décisions du Conseil fédéral, touchant les réfugiés, 
qui se sont produites ci et là en Suisse, et certains 
jugements portés au sujet de ces manifestations, ont 
été interprétés au dehors comme un indice, si ce 
n'est comme une preuve, que les ordres de l'auto
rité fédérale étaient éludés, et que les menées at
tribuées aux proscrits trouvaient de l'appui chez; 
nous. » 

Ces bruits, ajoute le rapport, étaient envenimés 
de deux côtés bien différents; — d'abord par » une 
presse ancienne et implacable ennemie de la Suisse 
libérale, « qui les accueillait sur tous les poidts dé 
l'Europe et qui montrait les réfugiés prêts à s'élan
cer de là Suisse sur tous les pays voisins (du 24 au 
28 février 1850); après quoi, le 10 mars, les puis
sances à leur tour envahiraient la Suisse (on se rap
pelle le fameux article de M. Capefigue dans une de 
ses lettres de Londres écrite de Paris; puis, par la 
presse des réfugiés, qui cherchait sans cesse à dé
montrer que la Suisse leur devait obligatoirement 
le droit d'asile. 

« La Suisse, cette république qui à jusqu'ici im
punément caché toutes les ignominies politiques 
sous le manteau de sa neutralité, ne nous sert plus 
à rien dès qu'elle ne nous assure plus d'asile; elle 
ne nous sera de nouveau utile que lorsqu'elle trou
vera dans l'asservissement la récompense que méri
tent sa lâcheté et son égoïsme ; la SuiSse doit être 
mise sous le joug ; les [Suisses ne deviendront'de W 
ritables républicains que lorsqu'il n'y aura plus de 
Suisse; aucun Etat despotique ne pouvait s'abaisser 
pïù's profondément que la Suisse républicaine ne 
s'est1 abaissée par ses( bourgmestres,; et notamment 
par ce poltron, ce lâche, cet Manie Conseil' fédéral; 
la grande majorité des Suisses approuve la politique 
du Conseil fédéral', et, partageant ce fanatisme poli
cier, borné et commun' qui l'ànmie contré h. liberté 
et l'intelligence allemandes, elle abdiqué tbuté vô  
lonté pour se livrer à son service. Ainsi, haine'et 
guerre à la Suisse* la Suisse déshonorée, la Suisse' 
infidèle à ses devoirs. » — Voilà, en résumé, le* 

i 
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blasphèmes contre la Suisse, sortis de la bouche 
d'hommes qu'elle a recueillis et abrités dans leur 
<jélresse, mais pour qui elle n'était^qu'une vache à 
lait bonne à égorger dès qu'elle refuserait de se lais
ser traire. 

« Celui qui s'est plus particulièrement fait l'écho 
•deces vengeances et de ces menaces, est Ch. Hein-
zen, longtemps réfugié chez nous, le même qui, 
lorsque son parti aura triomphé, veut interdire à 
lousles Etats, sans distinction, de donner asile aux 
condamnés politiques qui auront résisté à son gou
vernement. 

Il n'a pas manqué non plus de réfugiés qui, en re 
lissance de l'asile et de l'hospitalité qu'ils ont 

j e n ^Suisse, ont laussement témoigné contre elle, 
m accrédita111 , e s mensonges propagés par la réac-
lioh et en e x ^ é r a n t scandaleusement le nombre 
des'exilés sur no:*1'? territoire, nombre qu'ils ont 
porté à soixante mille, alors qu'il ne s'élevait guère 
qu'à mille cinq cents. 

D'ailleurs, il y a en Suisse une foule de corres-
«ondans et d'agens occultes de tCHte espèce, qi'ii ont 
intérêt à fabriquer, sur ce qui s'y passe, des vap-
ports, où, à défaut de faits réels, on en invente; .les 
uns, parce que c'est leur gagne-pain ; d'autres, fc'n 
haine des institutions et des gouvernemens du pays ; 
ceux-ci, pour causer de fausses alarmes aux gouver
nemens étrangers, ceux-là, pour troubler, dans des 
voes quelconques, les bonnes relations entre la Con
fédération et les autres Etats. Les mauvais plaisans 
et les gobe-mouches contribuèrent aussi pour leur 
bonne part à la détestable opinion que l'on s'était 
faite de la Suisse à l'étranger. Le public y était gé
néralement prévenu contre elle. 

Il ne faut donc pas s'étonner qu'au milieu de ce 
concert d'accusations, l'attention des gouvernemens 
étrangers ail été spécialement portée sur la Suisse, 
qu'on ait réussi à leur inspirer quelques inquiétudes 
sur les dangers dont ou disait la tranquillité de l'Eu
rope menacée. 

L'initiative a été prise à Berlin, où l'on est inté
ressé à rattacher à des questions générales, l'affaire 
deNeuchàtel, qui; isolée, ne saurait avoir beaucoup 
dé retentissement. L'Autriche, qui avait d'abord re
fusé de s'associer à des démarches, a fini par croire 
àtauécessité de faire des représentations au gou
vernement fédéral; néanmoins, elle a désiré la co
opération de la république française. C'est dans ce 
but que des conférences ont eu lieu à Paris, en jan
vier et février 1850, entre les représentants de l'Au
triche et de la Prusse et le gouvernement français. » 

Ici le rapport déclare que le Conseil fédéral n'a 
jamais eu connaissance de ce qui s'est débattu dans 
ces conférences, puisqu'elles n'ont point eu de ré
sultat, et qu'il ne peut que donner, sans les garantir, 
les bruits qui ont circulé à ce sujet. Ce sont ceux qui 
ont rempli tous les journaux de l'époque, et à la 
suite desquels M. Barman, chargé d'affaires de la 
Confédération à Paris, publia une lettre qui dé
mentait formellement les bruits sur lesquels s'ap
puyaient ces conférences vraies ou prétendues. Tous 
ces faits sont encore trop récents pour que nous 
ayons besoin de les énumérer. Le Conseil fédéral de 
son côte fit faire, par les agents de la Confédération 
à Paris et à Vienne, des observations qui furent 
prises en sérieuse considération ; lui-même chargea 
M. Siegfried, délégué à Genève pour l'affaire des 
fortifications, de prendre des informations au sujet 
des réfugiés, et il publia enfin sa circulaire du 15 
février 1850 pour exposer l'état des choses. Quant 
au résultat des conférences, il a été nul, et le Con
seil fédéral n'a jamais rien reçu à ce sujet. La seule 
pièce qui ait été transmise est celle qui précisait la 
position de la France vis-à-vis de la Suisse, et qui 
peut se résumer ainsi : 

La Suisse peut compter sur les bons offices de la 
France, sur son intervention amicale, tant qu'elle 
restera loyalement fidèle à ses engagements et aux 
principes du droit des gens; mais il serait dange
reux pour elle de se refuser à des demandes justes 
et raisonnables dans la vaine espérance d'un désac
cord entre les grandes puissances, et ses gouver
nants doivent être convaincus que le jour où ils se 
mettraient dans leur tort, en ne voulant ou en ne 
pouvant pas remplit leurs obligations internatio-
"ales, un tel désaccord n'existerait certainement 
pas. » —i Cette déclaration, dont copie a été re
mise par le ministre de France, en février 1860, 
*st la seule communication officielle faite au Conseil 

fédéral touchant les conférences. 
L'Angleterre n'a pas pris part à ces conférences ; 

il ne parait pas qu'elle y ait été appelé. Quoi qu'il 
en soit, elle n'a cessé de montrer une grande bien
veillance à la Confédération, et le gouvernement 
britannique n'a pas manqué de représenter aux au
tres cabinets que rien ne motivait des mesures en
vers la Suisse. Le témoignage donné plus tard, dans 
le Parlement par Lord Palmerston, à la ligne suivie 
par la Confédération dans ses rapports internatio
naux, est une confirmation de cette déclaration, faite 
en présence de l'Europe entière. » 

(La suite au prochain numéro.) 

lions de sa commission touchant les départemens de 
l'intérieur et militaire. 

La lecture de deux longs rapports du Conseil fé
déral, l'un sur la frappe des monnaies et l'autre sur 
la régale des postes a absorbé une grande partie de 
la séance du 28 juillet, au Conseil nationa!. Ces deux 
rapports sont renvoyés à des commissions pour être 
examinés par elles. 

La commission pour la frappe des monnaies est 
composée de MM. Peyer, Aimeras et Waller; celle 
pour la régale des postes, de MM. Trog, Hunger-
biihler, Luvini, Waffleret Steinegger. 

La séance du 29 a été consacrée à l'examen de 
diverses pétitions. ÎI y avait à l'ordre du jour la lec
ture du rapport de la commission concernant les 
chemins de fer. La commission a proposé l'ajourne-
nu'nt de la discussion. 

Le Conseil national a continué le 1er août la déli
bération sur les taxes postales. MM. Eseher, Lam-
belet, Nœff, Aimeras, Bernold, Planta, etc., ont 
pris part au débat. De nouvelles propositions ont 
été faites. Presque tous les orateurs veulent le même 
résultat, c'est-à-dire un chiffre raisonnable de re
cettes, mais ils y arrivent ou croient pouvoir y arr 
river par les systèmes les plus opposés. 

V Eidgenœssische Zèitung annonce que les re
présentants des cantons du Valais, Vaud, Berne, 
Neuchatel, Fribourg, Soleure et Bàle-Ville ont eu 
une conférence à Berne le 25 à l'effet de s'entendre 
sur la construction d'une routa par le grand Su-
Bernard. Us ont résolu d'envoyer MM. les ingé
nieurs Mérian et le eolonel-Ferrier-Landersel à une 
conférence fixée au 11 août prochain avec des délé
gués sardes. (La Patrie.) 

Le Conseil des Etals, dans la séance du 28 juillet, 
a repris la discussion du projet de code pénal mili
taire et a adopté plusieurs chapitres. 

Dans 1« séance du 29, l'assemblée a adopté pres
que à l'unanimité le traité de commerce entre la Sar-
daigne et la Confédération. Ce traité se trouve ainsi 
définitivement ratifié. Un député des Grisons a fait 
des réserves touchant le traité antérieur conclu en
tre la Sardaigne et le Tessin, Saint-Gall et les Gri
sons. 

CONSEIL NATIONAL. — 3 i Juillet. 

L'assemblée, passe à la discussion du projet de 
loi relatif à l'augmentation de la frappe des petites 
monnaies. Voici la proposition de la commission : 

Considérant que le nombre des pièces de2 francs, 
et de '/„ franc, ainsi que les pièces de 20 centimes, 
dont la frappe a été décrétée le 7 mai 1850, ne suffit 
pas aux besoins de la circulation, la commission 
propose : 

Art. 1. La quotité et les espèces de nouvelles 
monnaies suisses dont la frappe a été décrétée par 
l'art. 2 de la loi du 7 mai 1860 sur la mise à exé
cution de la réforme monétaire suisse, seront aug
mentées dans les proportions suivantes. 

a) Monnaies d'argent. 
750,000 pièces de 2 francs fr. 1,500,000 

2,600,000 » de 1 franc. 2,500,000 
b) Monnaies de billon. 

2,600,000 pièces de 20 centimes 500,000 
7,750,000 pièces fr. 6,500,000 
Les avances qui sont nécessaires pour mettre à 

exécution les frappes décrétées par l'art. 1er de la 
présente loi, sont couvertes par l'emprunt que le 
Conseil fédéral est autorisé à contracter à teneur de 
l'art. 9 de la loi dn 7 mars 1860 sur la mise à exé
cution de la réforme monétaire suisse. 

La commission, composée de MM. Gutzwyler, 
Jeanrenaud et Pestalulz, a rappelé dans son rapport 
qu'au moment où la réforme monétaire fut votée, 
on avait estimé qu'on aurait besoin de 14 millions 
dé ces espèces, mais que l'on s'en tint au chiffre de 
neuf millions dans l'espoir d'acheter le reste eh 
France, ce qui ne put avoir lieu par divers motifs 
énoncés dans le raport du Conseil1 fédéral. Elle a 
insisté sur le fait d'ailleurs évident que la quantité 
des pièces dont la frappe est décrétée ne peut suffire 
à la circulation, en observant que l'on pourrait ainsi 
créer des obstacles et même discréditer entièrement 
la réforme monétaire. Du reste, la commission s'est 
prononcée de la manière la plus formelle contre 
l'exclusion des pièces de demi-franc de là frappe 
supplémentaire. 

L'assemblée a adopté ces propositions à l'unnni-
milé. Elle s'est décidée à passer ensuite à la délibé
ration sur 1» gestion du Conseil fédéral en 1850. 
Elle a adopté avec ou sans modifications les proposi-

BEBNE. — Une grande assemblée populaire, de 
4,000 personnes environ, a eu lieu à Langnau le 27 
courant, M. Gfeller, de Signau, a été appelé à la 
présidence el chargé de ibrmer le bureau. L'assem
blée a adopté, après une séance de quatre heures, 
les propositions suivantesquediversorateurs avaient 
développées à la tribune : 

1° Que les 400,000/rancs deslinésjpar la Consti
tution au paupérisme soient maintenues au budget 
jusqu'à ce que l'équilibre soil établi entre les dépen
ses et les perceptions de communes ; 

2° Établir pour 1852, dans les communes, des 
commissaires et des tutelles des pauvres; 

3° Établir dans les districts un nombre nécessaire 
de maisons de travail obligatoire; 
i 4° Aider à l'émigration ; 

5° Maintenir la Constitution cantonale de 1846 et 
la Constitution fédérale de 1848 ; 

6° Allouer un crédit de 25,000 francs destinés à 
introduire de nouvelles branches d'industrie, el éta
blir des écoles d'ouvriers, etc. ; 

7° Nomination d'une commission chargée d'exa
miner la question de la dotation, sans que les inté
ressés prennent part à cette nomination; 

8° Rejeter le nouveau projet de loi scolaire. 
Le comité est chargé de rédiger ces propositions 

sous forme de pétition qui sera adressée au Grand 
Conseil. 

ZURICH. — La multiplicité des jeux de quilles 
où l'on joue quelquefois des parties durant plu
sieurs jours, a fait rendre au gouvernement un dé
cret par lequel il soumet rétablissement de ces jeux 
à l'autorisation préalable des autorités municipales 
et de la police. 

LUCERNE. — Le Grand Conseil a refusé de 
vendre le couvent de Saint-Urbain à M. Cunier, 
pour 900,000 francs. A la suite de ce vote, M. I V 
voyer Sleiger a donné sa démission, dans une lettre 
où il déclare n'avoir accepté son poste que dans 
l'espoir de voir le canton se libérer de l'énorme 
dette qui pèse sur lui, el accélérer l'exécution des 
lois des 13 et 14 avril 18^8 sur l'abolition des cou
vents. Cet espoir lui étant enlevé, il se retire. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Angleterre. 

La Chambre des lords, dans sa séance du 22, a 
entendu la seconde lecture du bill sur les litres ec
clésiastiques. Le marquis de Landsdowne regrette 
qu'après avoir été pendant quarante ans le défen
seur de la liberté religieuse et un des avocats du 
bill d'émancipation, il se voie dans la nécessité de 
soutenir cette meure. Il assure néanmoins que le 
bill en question n'apportera aucun obstacle au libre 
exercice du culte catholique et qu'il ne portera au
cune atteinte à toutes les garanties conquises en fa
veur de ce culte, depuis l'acte d'émancipation. La 
seconde lecture a été adoptée par la Chambre. 

— A la Chambre des communes, lord Palmers
ton, sur une interpellation de M. Anstey, a déclaré 
que le gouvernement anglais avait prolesté en com
mun avec le gouvernement français contre l'admis-
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sion dans la Confédération germanique des provin
ces non allemandes de l'Autriche. Aucune réponse 
n'avait été reçue jusqu'à présent à cette protesta
tion, mais le gouvernement anglais ne pouvait re
garder celte question comme purement allemande. 

— h'Opinion publique annonce non sans un peu 
de mauvaise humeur l'ouverture du Congrès de la 
paix; elle dit : 

Le Congrès de la paix a ouvert ses séances à Lon
dres. M. de Girardin y a fait une entrée triomphale, 
M. Gobden y a parlé, à propos de la fraternité des 
peuples, en faveur du libre-échange, et par consé
quent en faveur de l'industrie britannique. On y a 
mis au ban des familles les soldats de plomb, les 
pistolets de paille et les sabres de bois donnés en 
jouets aux enfans. 

Noos n'avons rien à redire à de si utiles réformes; 
mais, selon nous, le Congrès de la paix aurait bien 
mérité de la patrie ou des patries, par la môme oc
casion, si, en nous délivrant des petits tambourins 
et des trompettes de fer blanc, il avait pu faire 
mettre au ban des nations les bavards de toutes 
couleurs. 

Malheureusement, au Congrès de la paix comme 
à tous les congrès du monde, les bavards feront la 
loi. 

— Nous ajouterons que le Congrès a adopté deux 
résolutions; la première prescrivant aux ministres 
de Ta religion le devoir de répandre les principes de 
paix, émanait de M. James, la seconde tendante à 
remplacer la guerre par l'arbitrage, a été proposée 
par M. Vischers. 

. Bans la deuxième séance, M. Cobden a prononcé 
un long discours à l'appui du désarmement des puis
sances européennes. M. Cobden a combattu d'une 
manière très éloquente la vieille devise si vis pa-
cem,para bellum. La résolution a été volée à l'u
nanimité. 

Allemagne. 

On écrit de Berlin à l'Indépendance belge : 
Le vague pressentiment des foudres de la diète, 

dont je vous ai parlé dans une de mes dernières 
lettres, a reçu une première confirmation. Le coup 
n'est pas, il est vrai, parti directement de Franc
fort. Je veux parler de la sensation produite à Ber
lin par la loi inouïe de la presse qui vient d'être, pro
mulguée dans le Mecklembourg et dont vous avez 
sans doute connaissance. Elle s'intitule franchement 
loi relative à la suppression des journaux, et auto
rise le ministère à supprimer les journaux et écrits 
périodiques qui, par leur tendance générale, sous le 
rapport politique, moral et religieux, exercent une 
influence dangereuse pour le pays. On ne saurait 
s'exprimer d'une manière plus vague quant aux mo
tifs des mesures éventuelles, d'une manière plus 
précise et plus brève en ce qui concerne la suppres
sion même. L'ordonnance reste en vigueur jusqu'au 
1" janvier 1852- Il est, en effet, à prévoir, qu'à 
cette époque la situation de l'Allemagne aura rendu 
ses effets inutiles. 

L'opinion publique est de plus en plus portée à 
admettre, qu'il existe de par l'Allemagne un vaste 
plan de restauration dont la diète, tout en paraissant 
«n abandonner l'initiative aux gouvernemens parti
culiers, lient les fils. 

Autriche. 

Vienne s'agrandit de jour en jour. Ces jours der
niers, une grande étendue de terrain a été vendue 
«n dehors des remparts de Mariahilf, pour y bàlir 
des maisons, et il serait possible que d'ici à peu de 
temps une ceinture non-inlerrompue de maisons se 
déroulât autour des lignes, et format ainsi une nou
velle Vienne. Le nombre des maisons qui se trou
vent à l'intérieur des lignes s'élève maintenant à 
9284 ; il a augmenté depuis 10 ans de près de 1000 
maisons; d'où il résulte que 100 nouvelles maisons 
seraient bâties en moyenne dans l'espace d'une an
née. 

— Le feldmaréchal Radet/ky s'est rendu avec sa 
suite de Monza à Vérone pour y recevoir le roi et la 
reine de Saxe qui y sont arrivés le 16. — On pré
pare le palais Canona pour la réception de l'empe
reur qui passera quelques jours à Vérone pour assis
te r aux grandes manœuvres militaires, après quoi il 
ira résider à la ville de Monza. Pendant ce temps le 
maréchal Radclzki habitera la ville Melzi. 

Ital ie . 
Les journaux piémontais parlent d'une maladie 

qui atteindrait les raisins : une fine poussière les 
couvre d'abord, et quelques jours après, les pépins 
se pourrissent. Là maladie des pommes de terre y a 
aussi reparu. 

— Rome, / 7 juillet. Toujours plus grande com
plication dans la question de ce pays. Le pape s'est 
concerté à Castel-Gandolfo avec le roi de Naples et 
-avec un général autrichien que le peuple a pris pour 
Radelzki, mais qui n'était pas lui; cependant, le 
gouvernement français ne parait pas disposé à don
ner les mains à ces arrangemens que son pupille 
non mancipé, Pie IX, se donne les libertés de 
pr>..; re. 

Espagne-
La grande entreprise du canal qui amènera de 

l'eau à Madrid, a déjà réuni trente-cinq millions de 
réaux dont près de six viennent de la famille royale. 

— Le bruit a Couru, dans la nuit du 9 au 10, 
qu'un complot socialiste devait éclater à Madrid 
par le massacre des autorités. Des mesures mili
taires ont été prises. Le lendemain, le ministère a 
refusé de répondre aux interpellations. 

Turquie. 

La question égyptienne parait grosse de quelque 
événement., La Porte insiste pour introduire le tan-
simaten Egypte, et une foule d'intrigants sont oc
cupés à Constantinople à souffler le feu contre Ab-
bis-Pacha, entre autres plusieurs des enfants et pe
tits-enfants du défunt Méhémet-Ali. Saïl-Pacha a 
déjà signé, dit-on, un engagement de payer le tan-
simat, si on le met sur le Irône de son neveu Ab-
bas. En attendant, ce dernier continue ses prépara
tifs tant pour l'armée de terre que pour la flotte. La 
France, la Russie, la Prusse et l'Autriche sont con
venues, à ce qu'on écrii d'Alexandrie, de protéger 
Abbas, et d'amener la solution complète des diffi 
cultes. 

La question des réfugiés paraît résolue, et on dit 
que Kossulh et ses amis quitteront Kiutahia, le 1 " 
septembre, et seront remis aux Anglais, à Malte par 
un vapeur turc. . 

VARIÉTÉS. 
(Fin.) 

Si les blés ont leur maladie, les colzas ont eu 
aussi la leur, déterminée par la présence, dans la 
graine, d'un insecte particulier, que les entomolo
gistes n'avaient encore jamais observé. Les ravages 
exercés par ce petit animal sont si considérables 
dans certaines localités, qu'on évalue la perte qu'il 
a occasionnée au cinquième du rendement présumé. 
Voici, sur ce nouvel ennemi d'une culture qui tend 
à prendre chaque jour une plus grande importance, 
quelques détails que nous devons à M. Boilel, pro
fesseur d'agriculure à l'institut de Versailles. 

Si l'on ouvre les siliques malades lorsqu'elles com
mencent à jaunir, on trouve dans l'intérieur une 
larve blanche, présentant un point noir à l'une des 
extrémités, et ayant environ un millimètre de gros
seur et trois à quatre millimètres de longueur. On la 
trouve tantôt libre dans.le silique, tantôt logée dans 
le tégument de la graine dont elle a rongé l'em
bryon. Un peu plus tard, elle sort de la silique, en 
pratiquant une ouverture à l'une des deux sutures. 
Toutes les siliques endommagées présentent des ci
catrices qui accusent le passage de l'insecte, et, à 
l'endroit de ces cicatrices, se trouve la fente ouverte 
d'où il s'est échappé an dehors. Le séjour de cette 
larve est mortel pour les siliques; elles commencent 
à jaunir dès que la larve se développe, et, après la 
sortie, elles continuent à jaunir et à se flétrir; il en 
est même qui, simulant une fructification prématu
rée, s'ouvrent d'elles-mêmes, laissant voir entre les 
deux valves la fausse cloison chargée de graines 
avortées et attaquées par l'insecte. 

Ne semblerait-il pas, en vérité, que, depuis quel
ques années, l'agriculture soit abandonnée de Dieu, 
comme elle l'est de nos gouvernants; les hommes et 
la Providence semblent se réunirjpour l'accabler ; 
et, comme si elle n'avaitpas assez des maux sous les
quels elle succombe, il faut que chaque année lui 
apporte une déception, une misère, une cause de 

ruine de plus. Hier, c'était la maladie des pommes 
de terre, en peu de temps devenue générale, puh 
celle de la vigne ; aujourd'hui, c'est le piétin des 
blés et l'insecte des colzas; demain ce sera sans 
doute quelque fléau nouveau. Pauvre agriculture! 
qu'il lui faut de résignation, de labeurs, de stb'iqut 
patience, pour supporter ainsi sans marmures s« 
innombrables souffrances. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
CANTON DU VALAIS. 

Les dernières pluies ont causé de grandi, dégàu 
sur différens points du canton. Un grand nombre de 
ponts servant aux communications des habitans des 
hautes vallées ont été emportés par les torrens, de
venus de véritables rivières. Beaucoup de murs de 
vignes se sont écroulés. 

Le torrent de Leytron a débordé et emporté une 
partie du vignoble. Le village même a été menacé 
dans son existence. L'eau a renversé des portes et 
eutassé devant les habitations d'énormes matériaux. 
On a dû défoncer des plafonds d'écurie pour donner 
du foin au bétail, faute de pouvoir s'en approcher 
autrement. 

Le pont de la Morge, sur la grande route, et quel
ques autres, n'ont pu être préservés, nous dit-on, 
qu'au moyen de manœuvres générales. 

Pour surcroit de malheur, la grêle a ravagé plu
sieurs localités, entr 'autres le vignoble de Si-Mau
rice, rière le canton de Vaud et la commune de Mas-
songez. Les vignes de Vélroz doivent avoir aussi 
beaucoup souffert. 

Louis JORIS, gérant. 

ANNONCES. 
TIR A LA CARABINE. 

M. Alexandre Trombert, maître d'hôtel à Morgens, rien 
Troistoi rens, canton du Valais, prévient les amateurs qu'il fera 
un tir au dit lieu le 15 et 16 août prochain. C'est plutôt un 
amusement que l'espoir de grands prix qui doit les attirer : h 
réception sera cordiale. 

Morgens, 29 juillet 1851. 

AVIS. 
I.c notaire soussigné invite les créanciers et débiteurs d( 

Frédéric Volaz à s'inscrire chez lui d'ici au 20 août prochain. 
Il vendra des meubles de maréchal et environ 2000 toises di 

terre, en biens situés pour la culture de la vigne. 
Saxon, le 1 " juillet 1851. 

MERMOUD, notaire. 

A Vendre, 
Pour 100 francs anciens, un beau piano à 6 octaves, très-

bon- Plus : une carabine de la meilleure confection pour 60 
francs anciens. 

S'adresser à F. ERNST, rue la Croix-Blanche, n" 7, au troi- , 
sième, à Vcvey. 

VINAIGRE MERVEILLEUX 
d u c é l è b r e prof, d e n d r o n n , a Londrc i . 

Les succès qu'a obtenus le vinaigre merveilleux du profeT 
seur Gendronn sont suffisamment connus en France, en Aile 
magne, en Italie, en Russie, etc. Il refratchit la peau, l'adou
cit, augmente sa blancheur, préserve des rides précoces et fait 
disparaître les boutons, les rougeurs et taches de rousseur. 

Le flacon N" 2 a le double avantage de colorer les joues, toul 
. . . , r . * - . . _ _ J ; . 1 - . . . «H en donnant un teint de fraîcheur et en adoucissant la peau a« 

lieu de l'altérer. — Prix de chaque flacon, 4 fr. 50 cent. 

POMMADE DU D r GENDRONN. 
, * 

Elle arrête la chute des cheveux et en fait croître de nou
veaux sur les létes les plus chauves. Succès garanti. Elle fait 
pousser la barbe en peu de temps, et guérit toutes les maladia 
du cuir chevelu. — Prix du flacon 3 fr. de Fce. 

DENTRIFICES GENDRONN, 
Pour les soins de la bouche, fortifier les gencives, guérir le» 

maux de dents, arrêter la carie, et blanchir les dents d'une ma
nière vraiment surprenante , etc. La seule denlrifice adopté* 
par la reine d'Angleterre, la maison impériale de Russie et d» 
toutes les cours de l'Europe. Le flacon liquide, ou Eau i» 
princes, se vend 6 fr. de Fce. En poudre 4 fr. 

s l 0 N . — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




