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Extrait des délibérations du Conseil fédéral.
(Du 27 Février 1854.)
M. Louis d'Ernst à Berne, nommé Consul de l'arme
en Suisse en remplacement de SI. Victor de Tschan
Zurled démissionnaire a reçu l'exequatur du Conseil
fédéral.

Le Conseil fédéral a approuvé la loi sur l'organisation militait e du Canton de Vaud, datée du 17 Décembre 1852 et 9 Décembre 1853, et renfermant 369
articles, à condition toutefois que les art. 13 et 262,
et l'alinéa 3 des observations du tub. 7 ne. seront appliqués que dans le sens des prescriptions des lois fédérales sur .la matière.

A la demande réitérée du Gouvernement de Schwyz
le Conseil fédéral a autorisé son Département des Postes
et Travaux publics à ouvrir un bureau de télégraphe
à Lachen.

(Du 1. Mars 1854.)
Par dépêcbe du 24 Février le Consulat suisse à
Marseille mande au Conseil fédéral entr'autres ce qui
suit :
«Je suis heureux de pouvoir vous annoncer avec
« certitude aujourd'hui que les blés , farines , vins et
o tous les comestibles en général sont en voie de baisse
a prononcée. On commence à s'apercevoir que ce n'est

.
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a que la spéculation qui a pousse les prix à cette baute leur fabuleuse. Le commerce est on peu plus sla« gnant, circonstance qui est plutôt à attribuer à la
« misère générale qui règne qu'à la guérie. L'argent se
« fait de jour en jour plus rare ».

(Du 3 Mars 1854.)
M. Rod. Kellersberger, de Baden, Vice-Consul suisse
à San Francisco, communique au Conseil fédéral par
dépèche du 12 Janvier écoulé, entr'aulres ce qui suit:
a La population suisse s'est accrue l'année dernière d'environ mille individus, en sorte qu'elle peut
être actuellement portée à 2500.
« Malheureusement, mes compatriotes semblent ne
pas reconnaître encore les avanlages qu'il y a de se
faire immatriculer à leur arrivée, ce qui se pratique
sans frais aucuns, d'où il résulte qu'il est fort difficile
d'oblenir des renseignements sur tels ou tels individus
ou de leur faire parvenir les lettres qui sont envoyées
au Consulat à leur adresse, et dont le port fait dans
mes déboursés un article assez considérable que je ne
puis recouvrer nulle part. Les lettres ne sont ordinairement affranchies que jusqu'en Angleterre ou NewYork, et coûtent ici toujours 10 additionnelle cents
(51 centimes).
« Zug, est autant que je sache, le seul Canton qui
ne soit pas représenté ici. Tessin est représenté numériquement dans la plus forte proportion , abstraction
faite de sa population.
« La Société suisse de bienfaisance dont j'ai toujours encore l'honneur d'être Président, a dépensé
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l'année dcrniùrc la somme de Doli. 212S. 17 malades
' ont été soignés dans l'hôpital particulier de la Société,
avec une dépense de Doli. 100 en moyenne par tôle ;
sur ce nombre 16 sont sortis guéris; il a été déboursé Doli. 80 pour frais de sépulture, Doli. 97
pour argent de voyage; Doli. 186 pour médicaments
distribués à des malades à domicile; Doli. 112 pour
pensions d'individus guéris.
« La Société se compose de 121 membres dont 76
seulement acquittent régulièrement leur contribution.
Comme on le voit, la participation à la Société n'est
pas encore devenue générale, et elle est absolument
restreinte aux personnes résidant en cette place, qui
avec la meilleure volonté ne peuvent pas satisfaire à
toutes les exigences. Ce n'en est pas moins un fait
réjouissant qu'en dépit des ressources restreintes dont
elle dispose, aucun individu réellement dans le besoin
n'est renvoyé les mains vides.
« En ce qui concerne la patrio suisse, le dons recueillis ici en faveur des Tessinois expulsés, et pour
le tir fédéral de Lucerne ont fait voir que l'amour de
la patrie ne s'éteint pas si facilement. Si la souscription que j'ai ouverte en faveur des habitants riverains
du Rhin n'a pas réussi, le motif en est dans les nombreux appels qui ont été faits aux Suisses résidants
ici pour nos buts de bienfaisance.
« Deux fêtes de tir que les Suisses ont organisées
à Sacramento City, à l'occasion desquelles les institutions de notre pays et l'habileté des tireurs suisses ont
été l'objet des éloges de la presse américaine, forment
dans l'année qui vient de s'écouler un point brillant
de la vie suisse que je ne crois pas devoir passer sous

587
silence. Voire Consulat s'est fait un devoir d'encourager par un don convenable le noble art du tireur.
« Par les raisons exposées dans raon rapport de
l'an dernier, il ne m'a pas été possible de recueillir
des données d'où l'on puisse tirer des conclusions précises sur le mouvement du commerce suisse avec ce
pays. Toutefois les extraits suivants des lisles tenues
par moi sur l'imporlalion directe et indirecte pourront
donner une idée très-approximative à ce sujet.
Extrait d'absinlhu 420 caisses et 20 tonneaux,
Eau de cerises 286 caisses.
Fromage 760 pièces.
Chocolat 6 quintaux.
Cotonnades imprimées 2800 pièces.
Tissus de coton, mousselines unies et brochées

17,284 pièces.
Rideaux et pièces d'hahilleaienl brodés 4000 pièces.
Mouchoirs 400 douzaines.
0 .
Etoffes de soie unies, noires et en couleur 2575
pièces.
Florences et crêpes 560 pièces.
Cravates en soie 760 douzaines.
Champagne 480 bouteilles.
Vin (Cortaillod) 480 bouteilles.
Instruments de mathématique, pour la valeur de
fr. 5000.
Cigarres 80,000 pièces.
Carabines 12 pièces.
Tissus milaine 280 pièces.
Cuir de veau verni 58 douzaines.
Peaux de mouton maroquinées 36 douzaines.
Schabziguer 200 pièces.
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Montres, verres de montre, boîtes à musique e(c.
pour la somme d'environ 350,000 fr.
Bijouterie et argenterie, environ 65,000 fr.
Rubans de soie unis et façonnés 95,000 fr.
Articles en paille, 18,000 fr.
ce qui fait en nombre rond une somme approximative
de Doll. 293,000« Parmi les articles qui ont eu en moyenne un bon
débit on peut signaler notamment les fromages, l'absinthe et l'eau de cerises, les dissus blancs, surtout les
rideaux; les montre?, les rubans de soie façonnés, les
boîtes à musique. Moins avantageux a été le placement des soieries de tout genre dont la place a été
encombrée, ainsi que des rubans unis, da la bijouterie
et des cotonnades rouges.
« Les articles compris dans ce mouvement provenaient des Cantons de Zurich, Berne, Neuchatel, Genève,
Argovie, Fribourg, Baie, Vaud, St. Gall et Appenzell R. E.
L'année dernière il y a eu de nouveau des
placements considérables de capitaux suisses dont le
montant peut s'élever à env. Doll. 250,000 qui ont dû
rapporter de 2 à 3% brutto. Ce taux se maintiendra
encore plusieurs années, lors môme que l'affluence des
capitaux étrangers augmenterait; en tout cas il ne fléchira pas de longtemps au-dessous de 2% par mois.
Le plus fort contingent est fourni par Genève, puis
viennent Bâle, Neuchatel, Berne et Zurich.
« Le commerce n'a en général pas repondu à l'attente, résultat qu'on doit attribuer aux quantités par
trop fortes da marchandises qui ont été amenées sur
notre marché, surtout depuis les places de commerce
de l'Union américaine, dans une proportion inouie dans
les annales du commerce. Cette exagération d'un com-
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mercé assurément profitable, lorsqu'il est fait d'une
manière rationnelle et basé sur les besoins de la place,
a naturellement eu pour effet de donner une grande
extension à la navigation et le mouvement du port de
San Francisco pendant l'année dernière ne le cédera
pas à celui de Boston, le second port de l'Union américaine quant à l'importance. L'aperçu ci-après indique le nombre des navires arrivés, avec une augmentation du chiffre des bâtiments américains et une diminution des pavillons étrangers.
« I l est arrivé l'année dernière
de ports étrangers
.
569 navires
de porls du côté atlantique 335
»
des ports américains .
998 »

l

-•
•

Total 1902 navires '
tandis qu'en 1852 il est
de ports étrangers
du côté atlantique
des rives américaines

arrivé
.
636 navires
.
166
»
.
586 »

^

Total 1388 navires.
« Le tonnage de tous les navires s'est élevé à
549,755 tonnes, ce qui constitue une augmentation de
104,741, comparativement à 1852. Ces bâtiments ont
gagné ensemble pour Doli. 11,752,084 de fret. La
recette des douanes sur les marchandises apportées de
ports étrangers s'élève à Doli. 2,581,975. Celles venant des Eiats-Unis ne paient aucun droit, vu que
la navigation du côté atlantique -est considérée comme
navigation côtière. L'année dernier« il est arrivé par
mer 39,285 passagers qui se reparussent entre les divers points de départ comme suit :
Feuille fédérale, VI, année, vol. L
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Panama et Nicaragua
Ports des Elats-Unis
Amérique espagnole

Chino

.

.

.
.
.

.

.

Australie .
.
.
.
Autres ports étrangers
.
Sont partis
par Panama et Nicaragua .
directement pour les ports
des Etats-Unis
.
.
pour l'Amérique espagnole
pour la Chine .
.
.
pour l'Australie .
.
.
pour d'autres ports étrangers

28,000
1595
1425

4270 e^

395
3600 39,285
20,004
20
1169
5464
3500
159 30,316

ensorle que la population arrivéo par mer n'aurait
subi qu'un accroissement de 8969 amos.
« L'immigration par terre, des Etats de l'Est, et
du Mexique est d'environ 22,000, de manière que
l'accroissement total f!e la population en 1853 ne serait
que de 30,969, ci» qui constitue un déficit considérable, comparativement à l'immigration de 1852. Parmi
;les immigrants il y avait '/\. de femmes, '/•<> d'enfants,
:
*/8 de Chinois et ''5 d'étranger?'. Dans le nornhrc des
partants l/ti de femmes, plus de '/6 de Chinois. La
chiffre de ceux qui sont pailis pour l'Australie comparé au chiffre total des partants est de 1 à 9, ot
•celui des étrangers comparé A celui de.s américains 10°/0.
a La population totale de la Californie- peut avoir
•été à la fin de l'année, en nombre rond, de 400,000
Ames dont
250,000 Américains,
32,000 Allemands et Hollandais,
30,000 Français et Belges,
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19,000
23,500
13,000
30,000
2,500

Chinois et malais,
de race espagnole,
autres étrangers,
indiens de diverses races,
nègres et mulâtres.

Total 400,000 dont environ 65,000 femmes et 30,000
enfants.
C'est ici le lieu de faire obseiver que ces données
ne concordent pas avec le recensement officiel ; cependant chacun sait qu'il a été fait avec une negli'
gênée telle que le Gouvernement lui-même n'a pas
pu s'y référer et que les indications statistiques de son
message aux deux Chambres ont dû être empruntées
à d'autres et meilleures sources.
«Parmi les industries du pays, îa recherche de l'or
est naturellement en première ligne. Elle occupe environ 160,000 individus qui ont livré dans le courant
de l'année dernière environ 70 millions de dollars.
Durant cette période, il a été proportionnellement découvert moins de nouvelles mines, en revanche les
anciens placers que l'on croyait épuisés ont produit
plus que jamais. La sécheresse qui a régné pendant
les deux derniers mois de l'année a occasionné dans
l'exploitation un déficit qui se compensera dès qu'il y
aura assez d'eau pour que l'on puisso soumettre au
lavage la terre aurifère creusée en été dans les endroits
secs. Les chargements de poudre d'or paraissent augmenter chaque année de 10 millions. Ils s'élèvent à
65 millions, non compii* ce qui a été emporté par
les passager«. En fait d'autres métaux, il n'y a que
le mercure qui ait été exporté en quantité un peu
considérable, savoir 18,800 bouteilles, représentant
une valeur da Doli. 683,139.
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«L'année dernière n'a pas été favorable à l'agriculture. La main d'œuvre élevée, comparativement
aux bas prix auxquels on importe des produits étrangers, est cause que la culture des terres n'est pas un
travail lucratif. Pendant qu'il fallait donner aux ouvriers
Doll. 50 par mois, avec la nourriture, les pommes de
terre coûtaient l'/2 Ct. par livre, et le froment 2 Vu Ct.
par livre. Si l'on songe que l'année dernière il a été
importé 197,492 sacs à 200 livres, et 31,308 barils
de farine à 228 livres, on comprend facilement que
les 100,000 barils que la Californie a produits cette
année n'ont pas pu amener les prix qu'on attendait.
«20,850 acres de terre ont été seules de froment,
30,000 d'orge et 15,000 plantés de pommes de terre;
l'avoine en moindres quantités. 80,000 individus environ se vouent à l'agriculture. Les plantations de
légumes et de fruits, ainsi que la vigne ont été d'un
très bon rapport, vu que les primeurs se paient à des
prix exorbitants. La fertilité extraordinaire du sol fera
de la culture des terres un travail lucratif une fois
que l'affluence de produits étrangers aura diminué et
sera proportionnée aux besoins.
«En ce qui concerne San Francisco, le centre,
le foyer proprement dit de la Californie, les progrès
que la ville a faits sont étonnants. La population
s'est accrue de plus de 10% et forme près de la septième partie de la, population de l'Etat. Elle consiste
actuellement en 35,000 américains, anglais et irlandais
qui se sont si bien assimilés aux américains que ceux-ci
ne peuvent que difficilement les distinguer ; de plus
5000 français, autant d'allemands, 3000 mexicains
américains du centre et espagnols, 5000 chinois et
2500 autres étrangers. Cette population compte environ
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8000 femmes et 3000 enfants ; 35,000 sont des hommes de 20 à 40 ans.
«La ville est le siège de la Commission des EtatsUnis, le District Court des Etats-Unis, de la Cour suprême de Californie ; nous avons en outre une Chambre
des orphelins, une Cour d'assise, une Cour de district^
un Tribunal de Police, 4 Justices de paix et un Tribunal suprême. Il n'est dès lors pas étonnant que le
Barreau compte 200 membres.
oïl y a 10 écoles publiques dont la fréquentation
est gratuite et qui comptent 21 instituteurs et institutrices avec 126(1 élèves des deux sexes, plus un établissement d'instruction supérieure et un asile pour
les orphelins créé au moyen de contributions volontaires.
«Le service .divin pour toutes les confessions possibles est célébré dans 18 églises ; 8000 personnes
environ y assistent régulièrement.
«Le Département pour les incendies compte 14
compagnies avec un effectif de 840 .personnes, ^12
pompes à feu, 3 échelles et voitures.
«Indépendamment des agents de police au nombre
de 57 il y a encore 5 compagnies militaires do volontaires, avec un effectif de 200 hommes.
«Il existe de plus un hôpital de la marine et un
de l'Etat, un hôpital français et un hospice pour les
pauvres, 3 hospices particuliers de Sociétés de bienfaisance dont il y a cinq; 700 malades sont soignés
dans ces établissements.
«Il y a une foule de société scientifiques, artistiques,
religieuses etc.-, les plus considérables sont la soriété
des juristes et celle du commerce , possédant l'une et
l'autre de riches bibliothèques; la société des pionniers
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californiens, la société philharmonique, la société de
médecine, la société de gymnastique , le cricket club
anglais, la société de chant, la société de San Francisco, le club de San Francisco etc. Outre une salle
de concert qui par ses dimensions peut rivaliser aveccelles de la plupart des grandes villes, un opéra fiançais, deux théâtres américains et un français contribuent aux récréations du soir; les théâtres allemand ,
espagnol et chinois sont fermés actuellement. Il paraît
13 journaux quotidiens, dont 2 allemands, deux trois
fois par semaine, un français-espagnol, l'autre tout
français; 7 journaux hebdomadaires dont 3 religieux ;
1 journal de tempérance, 1 de commerce, 1 revue
française et 1 feuille illustrée du dimanche. 11 y a de
plus 2 feuilles mensuelles, dont l'une est consacrée a
l'agriculture, l'autre pour la littérature.
a Le port de San Francisco compte 24 paquebots à
vapeur, dont 8 allant à Panama, 4 à Nicaragua, 2 à
Oregon et 6 sur divers points des côtes de l'Etat. 2
en Australie, 2 dans l'Amérique centrale; 23 paquebots
pour la navigation fluviale, qui font le service de la
baie et des fleuves de l'arrondissement. Une ligne de
télégraphes électriques de 8 milles transmet A la bourse
la nouvelle de l'arrivée des vaisseaux, une autre ligne
de 700 milles relie les villes principales de l'intérieur
et du district des mines avec San Francisco. La partie de la ville bâtie couvre actuellement environ 30
milles carrés. Le rentre des affaires S3 trouve aujourd'hui là où il y a 1 à 2 ans les plus grands navires
étaient à l'ancre; 12 grands ponts, d'une longueur totale de 2 1/2 milles servent à décharger les navires.
Les tuyaux de gaz sont posés et la ville sera richement pourvue de bonne eau par des machines hydrauliques dont la construction ne lardera pas à être achevée.
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• Parmi les 650 édifices en pierre; il en a été constrait 280. dans le cours de l'été dernier et 7 à 8 feraient par leurs dimensions et <la beauté de leur architecture, honneur à quelque ville du monde que ce soit.
L i propriété payant impôt dans l'intérieur de la ville
a éié évaluée celle année par les t axateurs à ff 22,880,200
qui rapportent au trésor une somme de
540,000.
Les patentes et permis ont produit
307,816, il a
été payé
160,691. 36 à la ville,
333,246. 36 au
district. Le chiffre le plus élevé de contributions qu'un
seul individu a eu à payer a été de
29,000, 6 ont
acquitté plus de
12,000, 3, de
10 à 12,000, 13
de 5 à
10,000, 64 de 2 à
.5,000.
«Ces données suffiront pour convaincre ceux qui
aujourd'hui encore ne veulent pas croire à la stabilité
des rapports et au grand avenir réservé à San Francisco et à la Californie».

M. le Colonel fédéral hier, désigné en qualité
d'instructeur en chef des carabiniers, a déclaré au
Conseil fédéral, par lettre du 26 Février, ne pouvoir
accepter sa nomination.

Le Département des Postes et Travaux publics a
été chargé d'établir "un bureau de télégraphe ä Rolle,
Canton de Vaud.

596
Par dépêche du 14 Février, dernier le Consul suisse
à New-York, annonce que la pelile vérole volante s'est
déclarée depuis quelque [temps dans celle ville; une
seconde vaccination ayant été employée avec succès
contre celte épidémie, il conseille à cous qui se proposent d'émigrer pour cette contrée de se faire revacciner par mesure de précaution.

Nomination du Conseil fédéral.
Employé postal:

27 février. M, le Lieutenant Sébastien Helbling, de
Rapperswyl, nommé commis au bureau des
postes à St. Gall. Traitement annuel fr. 1020.
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