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Geltung fand und für Tessin speciell vorgeschrieben ist. Wir handeln ferner nicht 
ohne Untersuchung, sondern wir haben zu diesem Behuf einen Commissair nach 
Tessin geschickt, und wir glauben, dass die gegenwärtigen Erscheinungen, die 
Anhäufung vieler bedeutender Flüchtlinge in Lugano, die Verhältnisse der Dru- 
kerey in Capolago und die Vorschiebung eines Österreichischen Militär-Cor- 
dons, der den Verkehr hemmt und die Bevölkerung beunruhigt, hinreichende 
Momente zur Untersuchung und zum Einschreiten darbieten.

Indem wir Sie schliesslich ersuchen, von diesem Schreiben bei der Regierung 
von Tessin angemessenen Gebrauch zu machen, benutzen wir diesen Anlass 
u.s.w.6

6. Ce projet a été accepté par le Conseil fédéral avec quelques modifications le 28 mars 1851 
(E 1004 1 /7 ,  n° 1173).

111
E 1 3 (B ) /2 0 7

Le Consul de Suisse à Turin, Ch. Murset, 
au Conseil fédéral

L Turin, le 19 avril 1851

J ’ai l’honneur de vous confirmer ma dernière missive du 9 courant.1 Le but 
principal de la présente est pour vous prévenir que les traités de commerce entre la 
Belgique et FAngleterre et le Gouvernement sarde viennent d ’être approuvés par 
les Chambres, en sorte qu’ils entreront en vigueur pour le 1er juillet prochain tels 
qu’ils ont été proposés.2

J ’ai eu occasion de parler de nouveau avec M. le Ministre de Commerce, Comte 
Cavour, qui m’a dit qu’il attend des propositions de votre part, concernant le 
traité de commerce à faire entre le Gouvernement sarde et la Suisse, en m’assurant 
derechef qu’il fera tout son possible pour que ce traité puisse être terminé et 
approuvé pendant la session actuelle du Parlement; espérant toutefois que le 
Conseil fédéral y mettra les mêmes bonnes dispositions que lui pour atteindre ce 
but.

Autant que j ’ai pu entrevoir, le Gouvernement sarde désire beaucoup à ce que 
à cette occasion, le traité fait en 1815 entre le Gouvernement de Genève et le 
Gouvernement sarde3, de même que la question des zones, lésés en quelque sorte 
par la douane fédérale, soient réglés d ’une manière équitable et à la satisfaction

1. Sic pour 10 avril. Non reproduite.
2. Du 24 janvier 1851, Martens, N R G  XVI, l ère P, p. 50; et du 2 7 février 1851, Martens, N R G  
XVI, l ére P ,p .  42.
3. Traité du 16 mars 1816, RO I, p. 157.
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des deux pays. Je vous communique cela, déjà à présent, pour vous mettre dans le 
cas de m’en donner vos instructions nécessaires à ce but.

Le susdit Monsieur le Ministre m’a indiqué par sa dépêche de hier soir, dont j ’ai 
l’honneur de vous remettre copie ci-joint4, que le Conseil des ministres a pris en 
considération les ouvertures faites par moi, relativement à la négociation d’un 
traité de commerce et a désigné M. le Comte de Castelbourgh, premier officier du 
dit Département, pour représenter M. le Ministre dans cette négociation avec 
moi.

J ’attends donc avec anxiété vos instructions et propositions, pour pouvoir m’y 
régler strictement en commençant à traiter sérieusement; il est d’autant plus 
urgent de les recevoir au plus tôt possible, vu que les Chambres ne resteront réu
nies que jusqu’à la fin mai, ou le 15 juin prochain au plus tard. Et si le traité ne sera 
pas conclu avant ladite clôture, il ne pourra plus être approuvé qu’en automne 
prochain et entrer en vigueur seulement le 1er janvier 1852.

Ce retard serait à déplorer à l’égard des produits manufacturiers suisses, en 
perdant six mois de temps sur les susdits traités avec la Belgique et l’Angleterre, vu 
que pendant ce laps de temps, ils payeraient encore les anciens droits d’entrée.5

4. Non reproduite.
5. Note de Frey-Hérosé: Das geht nicht so auf der Extrapost. Die Beziehungen zwischen der 
Schweiz und Sardinien sind viel wichtiger und schwieriger als die zwischen Sardinien und Bel
gien und England, daher ist einige Geduld nöthig.
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Le Consul de Suisse au Havre, F. Wanner, au Conseil fédéral

R  Havre, le 24 avril 1851

J ’ai adressé ce matin à mon honorable ami M. le Docteur Roth, rédacteur du 
Bund, des notes sur Immigration, qui traitent de quelques points mal appréciés ou 
mal compris, dont je m’empresse de vous envoyer copie.1

Vous remarquerez que les aubergistes Dinger et Merke, agents de Klenck et 
d’autres, au mépris des clauses des contrats qui me constituent l’arbitre des diffé
rends, ont su soustraire un cas d’escroquerie dont ils se sont rendus coupables à 
ma juridiction et je crois devoir insister sur la prière que je vous ai déjà faite de 
publier dans le Bundesblatt une déclaration conçue à peu près en ces termes:

«Une clause des contrats que les agents d’émigration en Suisse délivrent à ceux 
qui traitent avec eux porte: les difficultés auxquelles pourront donner lieu ces 
contrats seront soumises au consul suisse du Havre et jugées par lui.»

1. Lettre du 23 avril. Non reproduite.
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