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~~ STATISTIQUES: 

“LETAT DU» WISCONSIN 

© HISTOIRE — CLIMAT — PRODUCTIONS ; 

Je sovesignés, nommés. par une Joi de Ja législature de VBtat de Wis- 
consin ayant, pour but d’attirer |’¢migratign des anciens Etats de l'Union et 

des pays étrangers, exposent Jes: faits suivants sur, la topographie et. les 
ressources de l’Etat, en se renseignant a des sources officielles ou autrement, 

dignes de foi. i ani 4 
fy ! Srrvarton DU WrsooNsrn. © 

. Le Wisconsin est un des Etats du nord-ouest' de l'Union américaine, 
situéentre 420.80’ et 470.de latitude septentrionale, et entre 870 80’ et. 920 

30° de longitude ouest ; (méridien de Greenwich, Angleterre)... Pour limite 
dwnord, le Wisconsin ala plus grande nappe d’eau douce du monde, le ‘ 

lag, Supérieur, Le lac Michigan, une autre nappe d’eau douce_ presque 
€gale en 6tendue, forme sa limite orientale, et,le Mississipi, le plus grand, 
fleave du monde, & une seule exception prés, coule sur sa limite occiden- 

tale, L’Etat de Michigan se trouve @l'est; Illinois du'sud, et 'Towa et le 
_ Minnesota a )ouest du Wisconsin, . Cet Etat a, une longueur de 
260 milles, une; largeur de.215. miles, et une  superficie'de 56,000, milles. 

carrés, . En déduisant; de ce demier chiffre la. superficie des, vidres, | 
ete,, il reste 58,024 milles carrés ou 34,511,860. acres, de terres... Madison 

est la capitale de l’Etat,. et Milwdukee.le principal centre de commerce. _ 

| __ Bieit qu'il n'y ait pasde montagnes dans le ‘Wisconsin, il-y & beaucoup »
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1,729 pieds au-dessus du niveau de la mer ; les Platte Mounds, 1,281 pieds, 

et le Sinsinewa Mound, 1,169 pieds, dans le comté de Grant. Ilya le 

: long des sources des tributaires du Lac Supérieur une ligne de hauteurs 

qui, prés de la rivitre Montréal, est &- 1,700 ou 18,00 pieds au-dessus du 

niveau de la mer, et quis’abaissegraduellement pour étre a une altitude 

de 1,100 pieds @ la limite-occidentale de I’Etat. ‘Les falaises caleaires qui 

cotirent le long de la céte orientale de Green Bay et du lac Winnebago, 

s’étendent vers le sud a’ travers 1é ¢omitéyide Dodge, et forment dans 

beaucoup d’endroits des escarpements trés-abruptes ; quelques-uns des 

points les plus élevés sont & 1,400 pieds @altitude. Une ligne de falaises 

plus hautes encore s’%étend le long du Mississipi ; elle présente. parfois les 

plus grands, les plus beaux paysage de la contrée. A ces exception: tions pres, 

presque toute’ la’ striace) ‘eB tat a etre (egusiderée fm ie fs 

plaine présentant de faibles ‘ondulations et ayant une alti de'600 a 

1,500 pieds. “Cette grande plaine est coupée ¢ dans toutes les directions par 

les lits des cours d’eau qui se sont creusé souvent des vallées profondes et 

étroites dans le “sol'meubleveties rochers: ; La ligne partage des eaux 

' entre ces vallées (bassins) n’atteint généralement qu’une faible élévation 

au-dessus de la contrée environnante;eb les eaux d’un lac ou d'un marais © 

sont entrainées souvent dans des directions opposées pour atteindre Océan 

des points treséldignés les ‘uns’Ges autres.’ ‘Il arrive aussi fréqiietithent 

que des canots penvent passé? sans difficulté des Sources dun eotirs.d’est' 
un autre. A Portage City, les rivitres Fox et Wisconsin ' se ‘tapprochent 

tellément que leurs eaux se melent souvent }’éllés'sont!réunies par un’eandl 

tres-court dont Vinclinaison est de 195 pieds jusqu’a Green Bay’'et'de*171 

pieds jusqu’au Mississipi 4 Prairie du Chien, Les plus fortes dépressions 

du terrain sont la surface du lac Michigan (678 pieds d’altitude) et la vallée 

ati Mississipi dans Inquelle 1a limite des bassés ealtx' est; au'eonfiuentrde la 

Platte, pres de la limite méridionale de )’Etat, de 591:pieds au-dessus'du 

niveau de la mer; @ Prairie du°Chien} de 602 pieds ; ‘& LaCrosse, de 682 5 

et au confluent ‘@é la Ste. Croix, ot le Mississipi /estre dans Etat, de-677 

piéds, le grand fleuve eyant dans cette partie de'son’ cours une inelinaison 

de quatre dixitmes’de yied par mille. ra omitol . sehr a9 see" 
Bh y poe ont corm sh syas 

LEAU COMME PUISSANCE MOTRICE. |) rH ole 

La moyenne annuelle'de plaié (y ‘compris ‘In 'heige fondue) varie’ de 

vingt-deux’ pouces dans In région “dulac Supéfeur, ‘sur‘la limite*nbtd; ‘a 

trénte-six pouces @ Beloit, prts'de 1a rividre Roch; sur la/timite méridionale.’ 

La moyenne générale est de trente .poutes, ‘quantité  qui'tonibe dans: les 

comités limitrophée “du lac Michigan, Lia moitiéenvirdi de cette eau est 

renyoyée directement daos l’atmosphete r VE ton -quis’optredia 

surface ; un quart est consommé et felbdoc thease 6vaporé. par l’ac— 

tion des végétaux, tandis que Pautre quart,coule par les lits des niyiéren ides 

plateaux de Vintérieur versTOcéan., L'élévatiom .de.ces plateaus gst telle, 

que les rivittes ont généralement une: inelinaison. assez. forte, eb, qu/elies:



- § 
offrent, par conséquent, dans des conditions. fayorables, une immense som- 7 

me ye force hydraulique dont on. n’a utilisé, jusqu’ici, qu’une.,,trée-faible 

partie pour feire-monvoir des moulins.ou d'autres machines industriel les. 

., Rarmi,les endroits oiLil est, possible dese servit dans up but utile de ce 

moteur naturel, le moing, cofiteux qui existe, peut offrir, plus devantages 

que.la yallée de la riviéreFox, entre le lac Winnebago.et Green, Bay, od il 

y.aune chute,de 170:pieds ‘sur un-parcours. de trenig-hyit,, milles. Le vo- 

lume d'eau, déchargé quand la riviére est basse est de,28,206, pieds cubes, 

par seconde, ce qui équivant . pour, tonie.la chute &,une force de 448,300 

cheyaur., Cette, force hydraulique eat 16j8 utilisée notamment 8 Menasha, 

a Appleton et, 2 Deperes oo)... do aoiieodrauosh sin 
Le tablean . suivant donne le . nom. des pringipales; riviéres de 1'Eta', 

- lear'longueur, !’6tendue de la contrée qu’elles drsinent, avee la quantité de 

pluie qui y tombe, et !inclinaison, en,pieds, de la source au confluent de 

chaque cours d’eau : 

oe Tit 4 i ee a! : bu Wi ant fi - 

att i oe oe sory 

Bary i i 1 TT bore. , 

itis Longueur| Contrée!. | Pluie! 
WOMS.,,| ».en drainée: +] 39 ince Débouehé:. 

"| milles..|milles earrés.|Pouges.|. Pi-ds. |, 

Wiscorisin | © 370) 11 000} © 0) 950| Mississipi. | 
Chippewa... 220) a a) ' .g00| Mississipi. 
Femisse.eapih 922 oa 983), ™ )|Green Bay. : 

el 125) 00} _.. ,.260|Mississipi. 
[enomonee| 150 £000) pod Spee eee ay, 

(| a 165 DS Mle PRET cca. RO 
Brecroix\.| een 6 SOO TSS #86] Missisipi. 
Red-Oedar.} 95) 01 ov. .esse.| Chippewa. 

Black... ..;. 145): > 2,200), - # E  eceeisires . ipi. 

La Crosse,.' 45] . 50d} 550| Mississipi. 
nonweir.' 55] 690)". 500] Wisconsin. 

* Manitowoc |” 45}! 400] 9) BA) 9a Michigan. 
Milwaukee.’ 75 3 et ‘ 450|Lac Michigan: 
pore 50, zi east gh 450|Lac Michigan. 

ontreal . .; 34 20 _ 23 804|Lac Sa; 6rieur. 

po ee 76} 77 31 700| Wisconsin. 
sis ippi.’ 212 Pa ee, ee 86 to fe du Mexique, 

mee} pradg en itis : ale Bosse Se aed 5 

*OHDGS. £9) Seas St 7 : : 7 Sata 567 

_ ©1Qutre Jes principales _rividres Gnumérées dans le table ci-dessus, ily a 
@ianombrables | cours .d’eau,moins importants (ainsi que Vindique Js carte 

ci-jointe) qui arrosent presque toutela surface de Etat, 5.treenpeu de. fermes 

manquent d'eau; courante. Les osurs d’exu se jetant dans le;lac Supérieur 
sont cettx:dont Ja descenie;est la plus rapide ; ceux quisont tributeires du . 

lac*Michigan et du’ Mississipf-ont une inclinaison plus douce et pina. uni- 

forme.” Les rapides.qu’on trouve dans la plupart de.ces. rivitres forment .
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des moteurs hydrauliqués qui ‘sont’ou qui seront” plus'tard ‘employés: pour 

faire marcher' des moulins et ‘des ‘machines de diverses ‘esptees. ‘Le’ Wis- 

consin, au~dessous de Portage City;'a tne ‘ittelinaison de’déux tiets de pied 
par mille ; il coule ®'raigon ‘de'deux’ milles par heute,’ ‘et'lé'volume'“d’eau 

déchargé est évalué’ 10,000 pieds'eubes par'seconde, 9 

Le  Missiesipi est navigable ‘pour "les batesiix @ vapeur sur ‘toute ‘la 

jongueur de la limite'de Bret ; les rividtes “Wolf et Fox le Bohl atiséef pour 

des Dateaux a’vapeur d'un faible tirant’d’eau, la dernitré fotamment, qui 

2 616 céndlisée ‘aw mid yen’ d?Ecluises “et de'Warrages ‘conisttaits’ entre'le Inc 
Winnebago et Gréen ‘Bay: Piusieurs autres'couts Weat peuvent flottér des 

; radeaux de bois de construction et de trones d’arbres, Les rividres’ Wibednsin, 

Chippewa, Wolf ef Black sont névigéblés pout'les bateatx a‘vapeur. ~’ 

Lacs SEOONDAIRES. enti ap ota 
Ty PISS SOEs & 

Outre les deux grands lacs Supérieur et Michigan, déja mentionnés et 

qui sont les plus grandes aappes d’eau douce du monde, nous en avons un 

grand nombre d’autres, ‘surtout dans Tes parties centrales et septentrionales 

de T’Etat; ces laca:varient.. un Avingt et trente amilles de superficie, 

ayant souvent des rives escarpées' et pittoresques, de l'eau pure et ‘pro- 

fonde, et une grande abondancé, dé’ poiséons. “La plupart'de ces lacs se 

~ trouvent pres des sourees- de la Chippewa et de la Ste. Croix, od toute la 

surface du pays em est couverte, et of dans quelques districts il serait, im- 

possible de faire cing milles sans rencontrer un lac. Le riz sasyage croit 

dans les eaux'peu profondes de‘leurs bords'; il y attire @innombrables 

quantités Woiseaux aquatiques. “ Le plus large est lé Jac Winnebago, “de 

yingt-huit milles de long sur dix de large et couvrant une superficie de 212 

miles carrés; depetits bateaux & vapeur Je parcourent journellement entre 

Fond du Lae et Menasha, villes situées & ses deux extrémités sopposées, 

Les autres lacs’ principaux rotit nommés’ Ste, Ofoix, “Ppépin, Pewatgan, 

Pewaukee, Geneva, Green, Koshkonong, les Quatre Laes, ete, Ces nombreux 

lacs de peuid’étendue, répanius sor la ‘surface de VEtat, offrent, plusieurs 

avantages : ils forment des réservoirs ‘naturels od Vean s’amasse ‘dans la 

saison des pluie’ polir s’écouler graduellement lorsque’ Je temps €at sec, ce 

qui tend a régulatiser le cours des xivitres, et empéche ces inondations cou-" 

daines et excessives qui causent souvent tant de dégits aux barrages, -aux 

ponts et aux prairies ; enfin, les lacs fourniscent & Patmiosphére, par l’éva- 

poration, une quantité suffisante d’humidité, émpéchant ainsi les ‘séche- 

resses et atigmentant la croissance’ de‘la végétation. « Par Paction '‘desvents, 

cette _humidité est dispersée sur les -terresenvironnantes ; “et -dé cette ma- 

nigre, les lacs ont une influence’ considérable sur le température d’été de 

ces régions. Beaucoup de" ees nappes’'d’eau deviendront: plus tard des 

sources de profit pour‘eeux” qui -y cultiveront ‘artificiellement le’ poisson. . 

Des lois ont 6t6’adoptées: pour protéger les “poisons iidignes ;* mais, ex- 

cepté pendant la’ saison @u-frai,’ il n’'y-a pas’ de restriction sur la péche ; 

et
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et cette’branche intéressante de Vindustrie ‘humaine attire de plus en plus, 

Yattention. 
‘ 

2 Cumat, 

i La température moyenne annuelle de la partie méridionale qui est 

‘aitesi Ia’ plus peuplée de Etat, est G046 deyrés Fahrenheit, cé qui Corres- 

pond & pew pres @ celle de Bergen, “en Norwége, de Copenhague, én'Da- 

nemark, de Berlin, en Prusse,et, de‘Oracovie, en Pologne: «La ligue ‘iso- 

thermede 50: dezrés passe:prés:de V'extrémité méridionale du lac Michigan, « 

an sud du) Wisconsin; tandis. que la ligne: de 40 degrés Passe pres de: la 

rive: septentrionaledu- lac Supérieur; :an-del@’ de notre limite daiis cétte i 

direction; La température de:l’hiver est de 20 degrés celle du printemps; 

etdel’automne, de! 47 degrés ; eticelle-de: été 'de'79)"degrés.: «I -nelge'! 

toujours ‘dans la partie notd\de l’Etat avant que la tere géle; les racines 

des plantes'sont ainsi protégées pendant Vhiver, et leur eroissarce est aceé- . 

lérée auprintemps. | Dans‘la-parti¢e sudde Etat, la neige couvre souvent 

le sol A douze et dix-htit pouces | d’épaisseur, bién'que’certains hivers se 

passent presque entitrement sans neige. |Les vents qui soufflent sont géné-* 

ralement,'au ‘printemps, ceux du nord-est ; en 6t6, ceux du sud-est ; em! 

automne. et en hiver, ceux de itouest... Les hivers: sont froids, secs;avec! un: 

grand nombre de beaur.jours:;'le printemps est-quelqfiefsis tardif, souvent : 

froid et pluvieux ;-1’6t6.est.court, et chaad ; Vautomne.est: doux et presque 

toujours/agréable.. A, approche de I’6t6, la, vég6tation., fait; des progres . 

presque merveilleux, ce,qui, permet aux récoltes. de -mérir au.terme youlu, 

La; quantité annuelle de,pluie (30 pouces environ). est distribuée d'une 

maniére assez égale entre les,, quatre, saisons, mais la plus grande partie 

tombe: a Pépoque de, la, croissance des, plantes—du-‘1er-ayril &.la finde, 

septembre, Vers le. nord, Ja, quantité de, pluie. est moindre, mais !e.sol : 

étant plus Glevé et coupé de petits lacs, il y a suffisamment d'eau pour les ; 

besoins de la yégétation.. Dans, la partie la. plus méridionale, du centre de 

? tat, il y;a.plus, de pluie.que sur les rives du lac Michigan ou les bords du, 

Mississipi. Le Wisconsin ¢st, sitaé sur, le limite qui sépare les contrées hu-.’; 

mides, bien boisées de l'Est et,les districts plus secs et dénudés de l'Ouest... 

Sanh FUBLIQUE. a 
Le nombre de-décts signalés‘aux marshals des Etats-Unis. pendant. 

Vannée finissant le ter juin 1860, pour’ quelque cause que ce ft, était: 

EIR, ee eee i erwecasese + i GES. ieee 

“Femmes .... stecbeetteesertutens ERE hd : 

7 sion etary! 10% chenp pores, Scaien BOR aa thee F 

Hn popie thes eok de. wpiteele orusiet BQ ebb M4 pe'et'y 

. Ces, chiffres montrent que le, climat. du Wisconsit est: trés-fayorable & 

Ia santé pablique,.. puisqne les ,déebs a 
parscent huit, habitants, tandis quel p , des, décés & la, population _, 

ce
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totale des Etats-Unis était aJaméme époque' de un-par quatre-vingts ha-- 

Ditants. : 

@SoLoaiE. 
£ iy ot silou mua OsEto ‘i sti 193 

Ily atrois principaux; districts, géalogiques dans le Wisconsin, qui-se 

distinguent par la composition différente des toches du sous-sol =o) 

1° -Le.premier..distriet, .caractérisé) par. des’ terrains’ primaires ou 

azolques, occupe les portions centrales: et septentrionsles de liEtat, des en- 

virons du lac-Supérieur anxirapides inférieurs des: rivitres Chippewa, 

Black, ‘Wisconiin, Wolf et Ménomonee.». Les:roches consistent en granit, 

gueiss,: ardoise, isy2nite) -gits ‘métamorphique,  conglomerat,.trapp;etc. 
Des dépéts considérables de minerais defer, : ainsi que! des mines de.cuivre 

se-trouvent dans ce district, :od'sont aussi les pinidres les plus:vastes et les 

plus. riches, ‘qui donnent des ,quantités presque inépuisables. -de-bois | de 

construction. Cesta la fois la -partie la plas» élevée, la mieux «pourvue 

d'eau; mais la moins peuplée et la moins défrichée de l'Btat. Elle n'a 6té 

ni complétemefitini soigneusement explorée, etiilest possible que, plus 

tard, on. ‘reconnaisse qu'elle contient beaucoup d’autres minéraux utiles. 

Le. kaolin, terre dont |on’se. sertpour. fabriquer les: plus fines» poteries, ~ 

s’extrait aux-Grands Rapides)-sur la rivitre Wisconsin...» “ 

2° Le déwxitme® district se'compose dé” terrains ob le grés' domine. 
Reposant sur la limite théridionale des roches primaires, on trouve'des grés 

de la plus’ aticienne période ‘géologique, qui forment une zone’ dé dix 3 

soixante millds’ de large et dont Ia plus grande’ldegeur sé ‘trouve pres da 

miliéu de Etat, dans les‘comtés' Adains' ¢t Juneau. ' Dans'ce district, ‘on 

renarque de t&s-kinguliers accidetsts’ de terrain, des’ rothes ow des falaises’ 
isdlées, et des delle, OV les principales Hvistes'se'sont‘ouvert des passages @ 

travers dés gorges étroites, ''"Trs-souvent, ‘Jeigtts alterne avet’ des Couches 

de pieries caleairas qui,’ én se Aésagrégednt’ et'en' se'mélatit du’'sible'ren- 
dent la terre’ ti®s-productive:’ Des gisements considérables de minetai‘de 
fer'sont miblés'at grds @ Tidditon, comts de'Baitit. ° La pierte'est générale- 

ment trop “friable pour Servir “aux batisses ;-mais elle fournit du sxble qui 

pourrait @tre fransform6 en verre. 3 : ; 

3° .Le district calcaire.—Si nous ‘tirons une’ ligne, sur la carte ci- 

jointe, du coin nord-ouest du comté de Daxe vers le nord-ouest jusqu’a la 

rivitre Menoniénee, & 15 ou’ 20'milles de Green Bay; et une autre ligne du - 

méme point vers le nord-ouest jusqu't la rividre Ste. Croix, prée d’Hudson, 
ces lignes représentent @ peu prés la limite entre les terrains de, grés, au 
nord, et la troisitme division géologique ou district calcaire, au sud ; ce 

dernier distrigt est ainsi nommé parce que le sol repose principalement sur 
diyerses variétés de pierres cdleaires. C'est dans cette partie méridionale 

de T’Btat que «e ftouve la plus nombrétide’ ‘populist, et tt Pagticultare et 

Pibdustrie ‘out fait Te plus de progres “La aédoniposition des’ ‘roches eal 
caites donnélan sol une fertilité durable, ef"d’am alitre€Ot6, ces'rddlites four?
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nissent des pierres & batir de bonne qualité, et, des matidres premiéres pour 

faire la chaux. eT 
La plupart des. lits de roches - primitives sont entitrement couverts des : 

débris\ des périodesiglaciaires.» Ces: débrisiconsistent’ en fragments con- 

cassés de. presque toutes les espéces connues de'roches transportées de leurs 

lits originaires.& des centaines ‘de milles: vers le sud. Les:roches primitives 

ont done! généralement qu’un faible effet: direct’ sur les’ terres qui les re- 

couvrent, et Paction des glaciers aformé«des:sols:d’une grande: uniformité 

de caracttre dans une large portion de YEtat. 

Dans les comtés .de Grant, Towa,’ Lafayette et dans une” partie des 

comtés de ‘Daxe et-de Greeny on trouve de yastes dépdts de plomb' et de 

zincy«aitisi que'des:.mitierdis: de euivre. Le rendemernt”annuel de plomb' 

est deiplusid’an demi-million de:dollars ow d’un huititme de tout Te plomb: 

produit, dans le mondsventier..' Vingt-quatre!:mille tonnes ‘ont’ 6t6 expé- 

diées en une année (principalement de Galena, point vers lequel’ la plus: 

grande partie des produits sont dirigés),\i Cette région plombiftre étant 

dans le district ot domine le grés, elle offre un des. rares exemples d'une 

contrée'f la fois ‘miniéré’ét agricole,’ Les mines de plomb donnent du tra. 
vail % deux ow trois mille personnés ;on les ‘exploite maintenant d’aprés. 
uh syste plus régulier qu’autrefois 4 ‘plusieurs dentre elles sont drainées 

par dés puits hotfzontadx, sinsi que I'a técommandeé le Prot. J. D. Whitney, 
dans son Yapport géologique; on y'travaille & de grandes profondeurs avec 

des dépenses moindres. ert “a ~ 

Tout récemment, des ateliers ont 6t6 -construits pour trayailler les mi- 

nétaid de zinc, qu'on trouve én grandes quantités dans ce qu’on rejetait jadie, 
comimé le Yebus des mines ; et ainsi, s'est ouverte dans I'Etat une nouyelle, 

source trés-productive de revenu, nas ai 

“ont travaillés setlemedt ¥ Irom Ridge, dans le comté de Dodge, et &, 
Irotiton, dans le’ coméé de’ Sauk, bign que des ‘dépéts considérables et de. 
la meilieure es a At Pondkee Fe tage comté @ Ashland, 

aiix chutes de la rivitre'Black, conité'de Jackson, et dass d'autres localités, 
Sans doute, beaucoup. phen prey seront découverte “orsque le 

pays tira 6t6 entidrement exploré. ‘Les nombreux produits minéraux n’at- 
tehdleit que action du capital et dui travail pour donner de beaux résultats, 

—— 3 , 5 ra uh evehys roq 

ARGILES. " 

On trouve souvent des argiléd qui’ peuvent servir & faire des poteries 

grossidres;; aucun) Etat/ne fournit de meilleute'terre pour fabriquer “des 

briques d’une plus belle apparence. — died sb Rage .tt00) 2938. ale eainilo
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TouRBE ET MARNE. nie 

Sous beaucoup de marais, -.onitrouve de ‘vastes dépota de tourbe et de 

marne qui peuvent tre trés-utiles commie engrais ;/la tourbe ‘peut™ aussi 

servir de combustible. Bien qu’elles: nesoient pas:encore recherehées, la 

tourbe et Ja marne ont une valeur réelle ; diles seront) employées plus tard 

lorsque le combustible sera deventt rare ét clier, etelorsque la’ fore et la 

fertilité du sol vierge commencerontia s’épuiser:' ea ign 

; Awneaux Inpihxes. ‘ 

Dans les parties non cultivées de'l'Etat, ‘on trouve encore I’élan, le che- 

yreuil, Yours, le castor, le loup, 1a. loutre;’ le-chat sanvage, le pore-¢pit, le 

. Ispin et beaucoup. d’animaux plus petits. - Parmi les oiseaux, Faigle, le-hi- 

bon, la caille, a perdrix, lecoq de bruyére, Voie; le canard, le» pélican ‘la 

lunde, existent en quantités plus ow moins! grandes ;:onvoit aussi: parfois le 

pigeon sauvage, en bandes innombrables: / Les ‘poulésde prairies sont trés- 

abondantes, ‘ 8 aiastiny) ths BD 

») Porssons! | © nalts ; . 

Les lacs et les, rivitres ‘abondent en diverses ‘especes. de poisons, dont 

-quélques-uns sont d’importants objets d’alimentation, “Qn prend. dans les 

.eaux froides des grands lacs beaucoup de trnites. et, de merlans, qui, sont 

des articles de commerce. Il y a aussi quelquefois des'merlans dans les 

Jncs sécondaires, Les rivitres contiennent des perches, des perches rayées, 

des méles, des anarrhiques, des mulets, dés brochets, des brochetons, des 

truites tachetées, ete., etc. ; on ise 

: Forirs. 

Une’ ligne’ tirée de Racine sur le lac Michigan, dans la direction du 
nord-ouest, séparerait les prairies et les clairiéres, ou districts peu boists, 

de ceax qui sont couverts d’épaisses foréts. : Dans presque toutes les parties 

de VEtat, ily a abondance de bois; onsen sert comme eombustible et 

pour faire des clétures et des:matériaux deconsttuction. On compte soix- 

ante espbces différentes d’arbres indigines; les plus commun sont. Je flew), 
Pérable (dont tune eaptee donne dit sure au printemps), 1s merite,, ores 
Ie fiéne, Ie hickory, le noyer noir, le chéne, ls hétre, le peuplier le tamari ; 
parm les esptoes résineuses, on cite le pin blanc, le pin.rouge (ou, de Nor: 
vége), le sapin balsamique,, le méltze, 'pinetie, le ebdre blanc, le,.ebdre 
rouge, ec. Ces arbres sont de In plus grande ntilits 8 cen, avi, vieppent 
établir leur foyer dans un pays vierge 5, i lee, materia 

de construction, du bois pour les clétures res, pour le chauffage et 

pour les mille autres usages usuels. a ne 2 

5 ¥ en Ribeiro, Dae TO gob ghavues gyuoahy 

, Si Pon tire une ligne allant de Sheboygan, sur le lac Michigan, aux 

chutes de la Ste, Croix, comté de Polk, elle représentera & peu pres a limite 

s *



\ ‘ 

ee 9, 4 

méridionale de la région @od Von tire du pin pour matériaux de construc- 

tion, et elle divisera !’Etat en deux parties presque égales. Augndide cette 
ligne, le pays est couvert soit de foréts épaisses, soit d’arbres épars; et dans 
quelques. comtés méridionaux, il y a de vastes prairies dénuées de beis. La 
coupe et le sciage des pins pour matériaux de construction, et leur, trans- 
port de Ja partie nord de'l’Etat vers les régions moins boisées et les prairies 
du sud, ont une trés grande importance industrielle. Leg, principales ri- 

vidres permettent de flotter les trains de bois ; il ya aussi de nombreux na- 
vires qui font le commerce du pin sur le lac Michigan. Le pin blancetle ~ 
pin de Norvége fournissent Ia plus grande partie des matériaux, de cons- 
truction.. Cette exploitation des foréts donne de l'ouvrage a des milliers | 
@hommes qui, eux-mémes, consomment les produits des districts agricoles. 
environpants, Tl n'y a pas jusquici d’apparence de diminution dans les 
produits des foréts de pins. es tf 

Tl est, essentiel pour que la fertilité d’un pays se développe et)se main- 
tienne qu’une certaine proportion de foréts restent sur pied. ‘Lesiarbres 
ont une influence trés perceptible sur le climat ; ils contribuent, &:augmen- 

ter 'humidité de ’'atmosphire et & rendre la température égale, ev empé- 
chant les excts de chaleur et de froid, Il est préférable, lorsqu’om défriche , 

une ferme; de conseryer une ligne d’arbres sur sa limite, son-seulément en 

. Yue d’une'récolte future de bois, mais aussi pour s’ssurer les avantages cli- 
matériques dont nous parlons, La oi le bois de haute futaie est rare, on 
fait maintenant, dans ie méme but, des efforts pour y faciliter la croissance 

des arbres. La dixitme partie au moins d’un pays devrait rester boisée 

@une manitre permanente, en vue d’obtenir assez de bois pour les besoins 
. de la vie civilisée, Sous le rapport des foréts, les comtés de Brown, Door et 

Kewaunee, qui comprennent la région ‘nord-est de I'Etat, sont particulizre- 

ment favorists,””' Etant couverte de foréts €paisses, cette région jouit d’un 
climat bien tiieux adapts afla croissance’ des céréales de toute espéce que-les 
districts od il n’y a que des prairies; et, d’un autre cdté, avec quelques 

précautions, on ne.saurait jamais manquer de ‘combustible et de matériaux 

pour les clétures et pour les batisses... s 3 I 

| On aura une idée exacte des principales régidtis produisant du bois'de’ 

constrtietion’ par Ia table que voiel dti nombre de mille pieds carrés produits : 

dans'les différents comtés en 1865700" pa avageee 
i boas i Heine nt sat of ibiag tersatst 

Sane sais sion hs ve votes GAMMA TE 
' REAP ON jonny sas seniy tine ealdaig neds Seientr 3 SMOIOME tu) Ms 

vp MAM OIG sno ry ae enn Serene ee ceed enti ce q 

6 SA REOWE cB enae «ee cam oteemcaweteh of -onneeeer een 00 

Hi DBD natrese nado’ oxy sls santo oF shrcnsinete + 20,780 

one Mamitomoc, cvincieveye endeder-stretcs eres petsae L001 f 

Fond du Lac.,.,.. emee sc robaint teens eerciet tiny lt one 16,715 Tt 

age sailatty Ficuilica ets 2 sh Setripipietoey Boley sis Ce : 
: ~ , A reporters «yi. «4 (246,389) 0...)
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z 0 TE i ab ers HOR Bor LON Bi 216,389 

Olitpiperre. lems ones eg Aneh Be the gpelr ty ayy? 
spatenageds STD ne oat: Slee Snares FO Ge $08 Te Mae 
StDAn Fees Sore eee OP Dt iene wipes "9,450" 
i Jiifibaly. stpliooienos. ot eNempseds sod alg sob acy at 
ice ety er SHlO amin anO LEN a7 may Sona Bb. On StS 

Et ON RS Ts Domeeeeee, coeetnaae pare: Oe eae 
Nees SE AYE OP eae) wel BIO eae 
AGES, SI, srpited ot el ae aig ke eoopiaiis ot SI 
Teeth eee ee case dont eee teh ecbtecineesee t EQU 

; OU Ree 1 RE ON Ce OR BONA a ee ee 
CGRAGRAEAN? 00) SUEY SO. RES Oy LES ayn 
Be CRORE 2 SOUR ES aoe 
Dodges ossi8026 26-4 a capa gested Pa ee eee 
Pietoew soldi: o7agne. 10.2 ATL WANE BOK peoees 
oe Croveds.0a tonieas. 20001 jah, olga enieg 9650 o¢ 
tyBariketotace elk duals oh de aif iqerion 260.9003 egg 
Verndas) 1s 0sg a) on ae. & he ovtdariel eb Saligesed 

reali pec, allWou, J71 1 Rin ah de ab ohare! 
Washington 32isei).g 302. exch) gual. yer. wer appt 

Douglas) e220) eb.niee villa ASS. eam ened 20084 gon 
Autres comités. /. 304. 270.. 20s Jad euetor ol soe Jongigaoent 

by ay i his 1h otwe oseSinity al cwaaslas 

Potable, 2.0 2 rea ss. 202. J OBI, 598 | 

Seize comtés n’ont pas fait de rappo:t, parmi. lesquelst il en. est, plu. 
sens gui aursint consderablemen¢ anes le total deus Wik th 

Z , eisotah: iDSgk soecariots sit Bigehe rugtat reid 3% 

L’agriculture est et ‘doit’ continuer & étre'lai principale occupation du 
peuple de l'Etat et la fondation d’unelarge part de'sa richesse, » Eile est 
encouragée par \|'Etat, au; moyen, de, dons. d'argent. quijseryent a alder les 

.  Sociétés d’agriculture, 4 publier des rapports agrigoles, &,reoueillir: des: sta- 
tistiques, et plus récemment, @ 1’établissement d'umcollége..d’agriculture 
sete de Vuniversité de Etat. Prés de Ia moitié des terres du 
Wisco ee ee soit 
a celui dé1'Btat, cest-a-dire qu’elles peuveut étre acquises “tt YoUit’ temps, | 
aux prik'lesplus-modérés: On €value-& 100,000: le nombré dé fetmés exis- 

tantes, ‘dyant une moyenne: de 40-acres-chaque; ce qui-donne” tit total de 
quatre iillions d’acres-mis en culture: - Il y # done un-excédant'dé plus de 

. trente shilliohs @acres non cultivés, soit Fe hp teeta de’ 
PEtat. “Bedticoup: de pple, «3 alto et le 

nord-est ‘de I’Etat; elles comprennent des sols de la meilleure qualité, sur- 
tout potr'la culture du froment,’ ” Liking deena 

4
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3 te PRINCIPALES RHCOLTES EN 1866. 

Le'tableau suivant,. basé sur des observations faites par destpersonnes 

compétentes de chaque comté et compilé parle eommissaire dePagriculture, 

& Washington, indique.quelles sont. les principales réeoltes prodiites par 

Jes quatre millions d’acres cultivés dans.le Wisconsin; il montre aussi les 

quantités récoltées pendant l’année dernitre, lé produit) moyen’ par acre, le ; 

prix dw/marché et la valeur totale de chaque espece'de produits: 

3 won val ai) : 

; Quantités' Produit | Prix Valdas 
PRODUITS. Fécoltées; moyen} du | totale. 

; en 1866. ‘par acre |marché. 
. Ratt © Petit 

i wii eee! wrk 

Froment,.......- (bushels). ....;;|30,307,920, .. 1434), $1 67|$33,914.226 
pert oe smene (ome. -= A ag : tae 54 $274,606 

Mais Edo. So 94 tangs 40: 82} 7,719,958 
Pommes de’terre. ....d0. £2). /.) °8,940:278'') 91 ~ 64) 2,521;775° 

Beigle..............d0...,.,,| 926,492 1635 88 815,313 

Orge. ......2002-.00.......] $60,521, 2514 90|' 774.469 

Sarrasin......2s00..d0.....-. 69 227; 16 86 59,535 _ 

, Tabae.:.....s€livres) ....Jc2:hia 143,844 900 © 20 28,669 
Foin.......<:{tonnes):<......| 1,151,477. -134| 12 25] 14,105,593 

Total... 5... sees eee e ee |eeeeeeneee se etenee|eee ates $69,213,544 

Le produit moyen d’un acre de terre, ainsi que Vindiqne ee tableap, est 

de quinze dollars par an. : att, 3 
* _-Yoici des renseignements sur le nombre et la valeur totale des bestiaux 

‘et sur leur prix moyen dans Etat, au mois de janvier 1867 : 

fabio ee ; ‘ tia ov Nombre: Valeur. t 

 pjei@hewaux os sicain's s «« 0 aitd Uacnbe «less 08906,087o i. isn $20,788,855 ' 

$0 WMigileg.62..0c emda. J aieompeabe T2808. oc 252,619 0%" 

403 sqpBétaih.. 4. 2 nad. ooo seid ale ttl) 890,884 10,997,040. | 

+ ogo Machesolaitiares.. 3... 00. .sh dune i BB GO7 «+ 11;951,166 

com aysMombonss lob. ese... 2) 6+. zt 11,664,888, vi B/8TH128 

Lint Mf Plnei iste. tase ianie 24~ sale copidlin BOB 2BLo~ _ 2,884,818. t 

; Total... - seayonsiiun-ncorberons «-satreides sees 

sil Prix MOYEN DEs|BESTEAUS EN JANVIER 1867.) 0 2). 

Gotiitaltu: enodd) skh need eobmary 2ctou Bp eMlg Shin gegen tie * 

ot ob Qhévatax aut déssous/d’am am! 01.022 ai ebin ga eet | 
ae JolQhevanx’an-déseus de trois ands Aon ag ee or MeOg eu
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Valeur. 

Mules au-dessous G’an AM.....---+--c2eremerererees 48 838 

Mules fausdessua detioisians; 2b. 2%0.2sed - msietesihO® 820 

Beeufs au-dessous idan ian... Jed. .+ eee eee 1000 

Vachesdaitidresesi2s st. 6 siule sees ka viaig'as Ja wel BB 008 

Moutons au-dessous d'un stiisc atuuntl Juang ese 53 

Moutons au-dessus Gun am... 9) 66 6se. «ween feetere (3) 86. 

Pores au-dessous Gun OD.....----eeeeeeerers tte 4 62 

Porcs au-dessus d'un aN.....------eerer reste 10 83 

“°° MouvEMEnt'Dxd'PRODUITS AGRICOLES A MILWAUKEE. 
* mA wy, .00EL 69 

Pour compléter les chiffres qui préctdent et pour donner une idée de 

Timportance des ‘affaires /basées sur Yagriculture du Wisconsin, le tableau 

suivant montre la quantité de grains expéci¢e dun des ports de Etat sur 

le lac. Michigan, les approvisionnements en magasins @ la fin de l'année, et 

Ja quantité consommée ou transformée en farines dans ce port en 1866, 

.Entré 

ESPECES. Expédié. |En magasin.|. (dansla |. - Total. 

Farines, (battle). _...| 720;865|° 15,590) 96,615|. 882,570 

Froment, (bushels)... 11,684,749) 851.395) 1,643,650) 13,629,794 

‘Avoines... ...40.:.3;|, 1,636,69 44,832 234,492} 1,925,019 

Mais........d0.....| 480,408) 12,940 302.794} 796,142 

Sarrasin.....do.....|_ Eatia "12.785 495.544) 393,558 , 

Onges iF.) ido! Sep Outre ggay ss 1) eaep So eT ore 187,798 
i aol os, 63, gato. ¥ cree ea, asi 

Les moulins a farine de Milwaukee peuvent préparer de trois & quatre 

mille barils de farine parjourdu un million et quart par an, ce qui équi- 

yaut a prés'dé six miltions de bushels de froment.. . Aucune «autre! ville ne 

réunit et mexpédie une aussi grande,quantité de froment.. On _prépare aussi 

beaucoup de fatines dans les moulins dela rivitre Fox, & Neenah, Appleton 

et Depere ;/aprés avoir approvisionné les pombreux. chantiérs.decoupevrs 

de bois, le long des rives‘de.Green Bay.et les mines .du.Lacisupétieur, ces 

moulins fourhissent encore des'milliers de. barils quisont expédiés:de la ville 

de Green Bay. 

(0.4. Awrpms: PRODUITS AGRICOLES: © * 

Outre les produits @nidinGe6s” Gand ‘les tableaux ebdessys, on en récolte 

@ autres enquantités plus ou moins grandes dans YEtat, Citons notamment 

les pommes, les pois, les haricots, le ‘r2fle, le foin timothy, la graine, de lin, 

Ie chanvre, le beurre, le fromage, le sorgho. (nore et mélasse),,. le, miel, Jes



4 
raising, le houblon et le blé-de Guinée. Le eol et le climat étant’adaptés.& 

des cultures trés varites, le fermier peut, varier ses produits de temps 4 autre, ) 

selon qu’il lui est agréable ov qu’il entrevoit des profits plus considérables 

» INSTRUMENTS ARATOFRES, . 

Les Américains ont inventé divers instraments et machines, au moyen 

desquels un seul homme peut faire Youyrage de plusieurs. De cette ma—, 

nitre, on économise beaucoup de temps et, d'argent; un seul homme peut 

faire dans l'année autant d’ouyrage qu’en pourraient faire une demi-douzaine, 

en travaillant suivant’ancienne méthode, Les travailleurs sontsi rares qu’on 

ne poutrait pas moissonner et mettre en siraté les abondantes récoltes qu'on 

fait annuellement produire a la terre si l’on n’avait pas Vaide de ces ma- 

chines et de ces instruments nouvellement inventés. _ : 
. 

f 

MoYENNe DES SALATRES MENSUELS DES TRAVAILLEURS|DE FRRMES..( 

Trayailleurs a l'année, sans la nourriture........... $30 84 ; 

fae « , avec lanourmiture............. 19 S87 3 

ital @ la saison, sans la nourriture.....+.+- 35. 65 

joo! oocm@da saison, avec Ta notrriture........-.° 24 60 : 

Travailleurs 4 la journée, Sansa nourriture. Avec la nourriture. 

| Aw temps'de la moidson.......s... $2 68 $2 15 

Hors du temps de la MoissON. .- vjape 1 78 4°38 

“es chiffres qui’ précddent indiquent la moyenne-des salaires payés par 

un grand nombre de fermiers dans différentes partiés de‘ Etat. Avec un 

dollar de notre papier-monaie, on peut acheter la méme quantité de mar- 

chandises de premitre qualité qu’aveo un dollar en or ep Europe. 

©Quaind on fournit la ‘fiourriture ‘au! travailleur, comme Vindique le ta~ : 

blebit ci-dessus, élle est ordinairement du meme genre et-de la: méme quali. 
té que’eelle dontle. fermier fait usage pour Ini-ménié et pour sa famille, 

aussi bonne qu’on peut la. trouver ;dansile pays, et en abondante quantité. 

A In'tablle des’ fetmiers et de leurs!travailledrs, il y.a régulitrement deta? 

viatide'a'chacun des'trois repas quotidiens, dit pain de froment, des pommes 

de terre, etc. Mais le plus grand nombre de,ceax qui cultiyent des fermes, 

en sontles propriétaires.et font leurs trayaux sans le secours de travailleurs) 

salariés, ‘D'aprés le recensement des Etats-Unis fait en 1860, il: y avait 

93,859 fermiers dang le Wisconsin, et les travailleurs salariés Gtaient seule- 

ment au nombre de 31,472. Dans aucun pays, le produit combiné du tra- ‘ 

vail et du capital n'est plus justément et plus équitablement réparti entrele 

‘rayailleur et le capiteliste so ne, est dans celui-ci.,,.Tous les proprié- 5 

taires qui emploient, des, travailleurs reconnaissent, pleinement l'obligation., 
de leur donner, un salaire qui puisee mettre ceux. qui, ont, une sage Economia, 

& meme de vivre folie A soutenir conyenablement leurs femilles, de 
donner de Vinstruction a enfants, et d’avoirjassez de loisir pour prendre, ,_
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connaissatice deg affaires politiques du pays, sur lesquelles ils sont appelés & 

exercer leur part d’influence par leur vote. 

ManvFacTUREs. 
7 

fi t e 

Suivant le recensement des Etats-Unis fait‘en 1860, il y avait alors dans 

le Wisconsin 8,064 établissements manufacturiers, avec un capital de $15,- 

881,581, consommant annuellement pour $17,187,834 de matiere premiere, 

donnant de Voccupation & 15,414 personnes, dont les salaires s’élevent & 

$4,268,708, et donnant des produits manufacturés pour une valeur de $27, 

949,467. Tous ces nombres doivent @tre considérablement augment(és pour 

Pannée 1867, Mais il est impossible de savoir au juste de combien est cet 

accroissement. ; * ; 2 

Le tableau suivant présente des détails relatifs & quelques-unes des prin- 

*  cipales industries du’ Wisconsin: i : 

; a peer ‘Nombre | Prix de |Valeur an- 

MANUFACTURES. |B | jnatitre "| 1a main- |nuelle des 
4 zg premitre. @ouvriers| tenance. | produits. 

Instruments aratoires....}) 81 $218,452). « 666), $237,564); $735,198 

Bottes et souliers......-.| 286 432,928]. 1,034 ,, 247,416), a 

Votoments.....-.cccces,| B6{" 540,004] 1,073), 231,628 2,379 

Tonnellerie: 0s +22. 4:51 425} 104,634). fs 487),.484,424)) (870,717 

Farine de froment,de mais| 374 aaa 941) .869,044|11,510,834 

Meubles. ....-ss--enee-]: tettd omen 497) 140,892 376,038 

Pubderas 2k URE “Saree aes ‘g9t|” 80,868] 897,785 

Plomberies (1.0. ..0.2.] 18]? 574,608}: > 136) "87,524 + 666,062 

Tanneries. . .u...0ssss 45), 254,404) or BBOl TA, 489,985 

Distilleries.......)- ++» «20 }-» 38 a . TA} ..29,980)', 396,671 

Braseeries, . «---<2- x95}, 1emhe soe moa 388| 120,668). 743,697 

Moulins # rabot.... 2122)" 24)" 188, : T4860) "981,300 

-@ ediesss..2.02 2) 476)1,960,e817""" 4,497)1/150,129\ 4,877,820 

Consérvescindiosve uct. |i Me ADCO! i SBfersMONs 602,440 

Selles et harnais.....-+-| $9}, 108,127), 226), . 69,734), 240,126 

Savon et chandelles. ...- 19]. 120,262} 56 16,404 : He 735 

Fetblantetie: ete. (2.25. | 118) 148,11] °° 267) oe ts "816,288 
Oharronnage. .../. 2. | 179 146,064)" 610] 197,056)" | 481,229 

: wt <aheb lO, iolkil aaa dendastcedee oh ere a p> 

. i Pade) e verre aes Ve T ninh arate ro 

En jetant les yeux su Ia €atte, ‘on voit quil y= deax grandes lignes ' 

de ¢hemins de fer conduisant au Ine Michigan ai Mississipi;" une’ autre qui 

traverse Etat du nord’at’ sud, et de nomibreuses ‘ligties play’ courtes. © On 

a projeté plusieurs autres chemins de fer, dont quelques-uns seront bient6t 

terminés!! t 9k 20 Beises thos b 3S BIOETH Bias & Ghee oon
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Ces chemins vont de: , Milles. 

Milwaukee a Prairie du Chien par Madison..........-.s 200, 

Milwaukee @ La Croese par Watertown et Portage........... 196 

Green Bay a la Frontitre de l’Etat, (chemin du Nord-Ouest) 271 

Milton: & Monroe. visi. vsusrigd nosgebuibogar elds sess. suaq (4B 

Raained Beleltusiscs ius cos. co. 5-3 08h. Mote SSK sash. av: OD 

Watertown: Sun Praisie. s..1).5. 0d oes cees tia ete died ate sed 26 inq 

Milwaukes a Portage par Horicon..........-.+++2++2+22e¢0/ 95 

Mien ailin 6... eh idanacennes ade. ote hs sac BT 

ieee. 3s. ee a ee 
Milwaukee @ Chicago... 2... 256... 1.22 eee cece cece eee tees 40 

Mineral Point & Warren... 2.222.222. 0c 2c ccc ee tenets segs, 5 82 
MemennD UONGS. <->... -- 0 > o- Ze oeneenniy-2--e "273° aE 

GOR sia.= 5 src dares 5 <Biccicas vs cenies hang ade sete ae 

Sheboygan @Glenbulah. 0.405... 8.020. ees 20 

Gonvara Arora. LE RIOR HAN PIEL OPE AOE? 

Fox Lake Branch............-2-.-ees cece cece cece eter 2 

Potak 2.28.5 oa ee 

Les réecttes brutes de ces ‘chemins de fer, provenant des voyagéeurs, du 

fret, du transport de’ la malle, étc.; en 1865, se sont élevées & $7,126,297. 

Ces recéttes augmenteront d’aniée en année, & mesure que le pays se peuple- 

Ta, 8 cultivera et que les lignes de chemins de fer s’étendront. Ces lignes 

se ra'tachent a la navigation 2 vapeur du Mississipi, de la Green Bay et du lac 

Michigan, ainsi‘ qi’aux ‘chemins de fer des euttes Etats.“ Elles fournissent 

ainsi le moyen d’6eouler les: produits, Pune! portioa -considécable: de I'Etat. 

Elles donnent de:l’emploi:a.un-grand nombre d’hommes intelligents, com 

somment une grande quantité de bois)4:briller et des autres: productions da 

pays; elles contribuent pour une paré considérabie au paiement-des taxes 

@Eiat et des taxes nationales. Elles sont administrées.avee (6conomie et 

prudence ; les accidents y sontitrds raress)«) 0) 17 ¢ y 1 O08 

; bade sjauaeis : lta 

Le surplus des productions de I'Etat s'6coule aisément et .bommarché 
| Yers PEst, par les lacs, et vers le Sud parle Mississipi. Les différentes lignes 
des chemins de fer offrent aussi un moyen d’écoulement. Comme elles tra- 

versent Jes parties les plus peuplées de I’Etat, elles permettent de recueillir 

les produits et de les envoyer aux lacs ou au fleuve. Grice, a la navigation 

tméiiorge, de le rivitre For, lee confins de I'Etat sont reliés &.Jenavigation 
des Ines par Je Green Bay. Plusioure autres rivitres sont sillonnées par des 
bateaux a vapeur, et entratnent sur leurs eaux des radeaur de bois de cons- 
truction, provenant des futaies qui s'6lavent sur leurs rives. Le gouverne- 
‘ment des. E1a's-Unis a fait lever des plans das intention de canaliser pla- 
siours, des rividres qui ne sont pas navigebles maintenant, ot Vom espero 

a. .. - aete
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qu’elles ‘pourront bientét recevoir des bateaux @ vapeur dun petit tirant 
@eau:* : aC? af ; , 

; a “ROPULATION, oo sy) 6 ‘aes 

‘On peut juger. de-la rapidité-prodigieuse avec. laquelle!’ Etat, qui n’6- 

tait qu'un désert en 1880, s'est élevé & sa -pré-ente condition de'prospérité, 

_ par le‘tableau suivant de la population & differentes €poques =~" 

EB RR ee ee ee 
PRED 2 eras oe sees. eae ee 

(ee gepeseeicnre at 2 ulema er ieorer pmmpae: 

ANB c06 7 oh SOR De aa as 
180022025 Se ae ee oe 
P66. 

En novembre 1866, le bureau des statistiques de Washington a fait une 

évaluation incompléte de la population. Nous y trouvonsiles.chifires sui- 

vants : a re osfons f 

ter district congressionnel.......-..-+-+++-+++++ 176,074 

Re « * ecdavelene se igs cies cide TOR 226 
Se « bee et ae Oe 
is eee wag cage cance atcha OD 
Be ies sen & SMMAB- IEE DACRE TROAOTIMER 172,150, 
Be ne rh es at kar aioe OR em 

Wotal«s - -.:-09 4; nat anp=adeinae secnncbbaads eon ae iad 

«  [accroissement de le population a 6t6 naturellement moins rapide pen- 

dant la guetre (1861-1864) qu’avant ou aprés.cetté période. | » palit 
») -Oa peut:done affirmer que’la population actuellejestiau moins don mil- 

lion, mais tells ést Pétendue de 1’Etatqu’il'n’y a pas’plus de dix-hiiit indivi 
us par mille carrés) 16.0). Joos golll. .avlhuban Biz ob ts tekt 

En 1860, il y avait 773,698 blancs: 1171 mégres et)613Indiens.) Le tar 

pldau suivant indique le lieu de naissance des habitants: 

>) Wisconsin....--.+.---seeserserc esses iesec sees 247,177 

‘ Waited Hea’ Ae Freatbg:2 ¢ 2 Cah ecougsimti ens apa 
aor: (h pagpnaad aii adedseata neni: = 2! ase 29 emnl as aig gg EE: 

BS 2 greater inamiolsesd 5 seer wi tence ye 1 Ota 

LOK a dapes stars calle jusll 9m eel ei ast 2910S) Iggy te 

soils: ee rebdere ee . Tesh ws soe ae Ree eee $30,548" past 

soit oslpygfiahde®® Sot Ince eid 8b entabe-wal 26H eee alae gages 
rebesvegaan aD” tage unbiy a pntiie cursus, alles) Hkgaaeget 29! 

200m agape. 1hthernoenks zuma att SOR MAES ARTO PE GRMN 
7 tguabaes .. 22! Zomeaal ave Aneweite aup alent ab ines oraygog osse 

ahi ‘opie 2b sorinmelttaieh waely ebook tat a sad srggeh tone 
raph de Gama siem soldepivas ere) 3002 om top ensivhgagy ewels
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Toute.la population.de, naissance étrangire était. de,.276,937 Aims, 00 
 @enyiron 36 pour, cent dy total,..; xo Be air bnnes 

Le nombre..des familles.était, de 47,473, ce qui donne, une moyenne de 
534 personnes parfamille. i 

af Sul! 9 JourNAux. " 

Nombres deg journaux. quotidiens......isie0+-cerveaece 14 
} anf Ce ‘..«) publiés trois fois par semaine.,... 8 

fo se Howes eno chnebdomadairess vue. .stvece 00427 

Eauiszs. 

Tl y avait dans l'Etat 1,070 églises psuvant recevoir 293,700 membres, 
Ces églises représentaient une valeur de $1,973,392. : 

De ces églises 129, é:aient baptistes... . A 
t *) Ald, |) congrégationalistes, i 

i 45; episeopales,.- . 
117,“  luthérienneg,) | i es 

; 320, “  méthodistes. : ‘ 
87. “> presbytérieunes, ( . 

. 205. ‘‘.. catholiques romaines, » f £ 
5 th rye ag { es DENSITS RELATIVE DE LA POPULATION. f 

Les comtés baignés par Je Jae Michigan, au sud ae Kewaunee, et qui 
comprenn-nt Winnebago, Fond du Lac, Dodge, Dane et Rock, soift les pins’ 
peuplés; ils’coutiétnent quarante individus ou plis par mille carré ou cec- 
tion de’t-rre. Les ‘com's du sid-ouest, jusqu’d La Crodse: ont une po, ula-' 
tion de'ving' & tretite mil'e’itid vidus par mille eatté: “La‘pattie de PEtat la’ 
meins dense occupe environ un tiers de la surface ;'West calié qui tiuche & 
la fronti8re du nord ét conirend les’ comtés baigaés’ par Ie ‘lac Supérieur, 
ainsi que’ ceux ‘ds Burnett, ‘de Dallas, de Chippewa, de Marathon et’ 
Oconto." wet aia yin cr } 

Milwaukee, avec une population (en 1865)\de’55\641 Ames; ‘Fond du 
Lae, 11,031 5 Oshkosh, 9,346 ; Madison, -capitale de'l’Etat, 9,191; Racine, 
8,041; Janesville, 7,617; Watertown, 6,682; Green Bay, 6,000 5 Da Crosse, 
5,087; Sheboygan, 4,189 ; Beloit, 4,138 ; Kenosha, '4,056 ; Praitie du Chien, 
3,656; Manitowoc, ‘3,398 ; Portage City, 3,270. Il y a’ Beateoup d autres‘ 
Villes ou bourgs,:'avec une population’ de:1,000 28,000Aimes.”’ Dans’ces” 
Villes ‘et ces: bourgs, ‘ainsi’ que dans les magasins dé campagne, on trouve! 
toujours. acheter des marchandises variées. Ces’ localités’ offrent aussi un! 
marché pour les produits de Vagriculture et des autres industries. Om'yi — _ 
imprime-des jourdiaux qui,donnent les nouvelles génériles'du jour et des! 
renseignements locaux, qui sont souvent de Ia plus grande importance potir®
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les citoyens. Tl y a des &coles, non-setilement pour les connaissances €16- 

mentaires, mais encore pour les hautes études; il ya aussi 'des colléges ou 

des pensions, tant pour les gargons que pour les filles.” Ti'se fait ordinaire- 

ment des cours pendant Vhiver. Les biblioth@ques s¢ miltiplient ;' enfin 

VEtat offre divers autres moyens de cultiver Vintelligence, le goft, le talent 

_ etla moralité. Des compagnies d’assurance sont organisées pour garantir 

les citoyens des pertes occasionnées par le feu; parla! mort et par les acci- 

dents. ‘Il y a des ‘banques! pour fatiliter les transactions commerciales ; il 

se forme des sociétés .d’agrieulture ‘pour Yencouragement et la protection 

des intéréts agricoles. 
¢ 

ARPENTAGE DES TERRES. 

Une ligne tirée du lac Michigan au Mississipi, sur le paralléle de 42° 

30’ de latitude nord, et longue de 148 milles, forme la limite méridionale 

de YEtat. est a partir de cette base, en allant vers le nord, que l’on me- 

sure et que l’on compte les “ townships,” dont Vétendue est de trente-six 

milles carrés. La premitre bande veer sat le townships qui portent le 

numéro 1; la seconde bande contient ceux qui portent le numéro 2; 

ainsi de suite jusqu’a la bande du numéro 54, parmi les fles du lac{Supé- 

rieur. On a pris pour'méridien“principal une ligne 'tirée perpendiculaire- 

ment 2 cette base, de Pangle sud-est du comté de Gravt au lac Supérieur, et 

les rangées (ranges) de townships sont comptées & ‘Yest a louest, & partir 

de ce principal méridien, Ainsi chaque township est’désizné par son nu- 

méro et parle numéro de sa,rangée. Par exemple, nous disons, que, Madi- 

son est dans le township No. 7, rangée No. 9 est. , De, cette manitre, il est 

facile d’indiquer la position exacte d’un lieu quelconque dans Etat. Ces 

townships et oes rangées, avec Teurs numéros, sont représentés par les petits 

carrés sur la carte ci-jointe, si: angel ae f ; 

Chaque township est ‘subdivisé en. 36 sections, d’un mille carré, conte- 

nant 640 acres de terre.  Chaque section est divisée,& son tour en quarts 

(de 160 acres chacun), et nommés le quart nord-est, le quart nord-ouest, ete. 

Ce qu’on appelle un quatre-vingt (eighty) est la moitié est ou ouest d’un 

quart de section; et ce qu'on appelle un quarante (forty) est le quart d’un 

quart ;,.Ja premitre de ces subdivisions contient quatre-vingts acres, Ia se- 

conde qnarante, , Il faut/ observer que toutes les lignes tirées ‘pour V’arpen- 

tage dui gouvernement courent dumord au sud ou de‘Vest &'Vouest., Cette 

manitre simple, inteltigiblojet parfaite de mesurer les'terres permetia: ?ad- 

i ministration. des terres publiques de‘ montrer ‘en: ‘aétail aux acheteurs le 

caractere: topographique de) chaque localité, de. leur indiquer les lacs, . 

Jes rivitres, les marais, les praizies,, les bois qui s’y trouvent:.ou en, sont rap- 

prochés., Aussi les:cartes,de 1’Etat doivent-elles inspirer plus.de, confiance 

_ pour les détails qu’elles dounent sur le cours des rividres. et sur, les autres 

“  particularités géographiques qne les. cartes des: pays oD l'on n’a pas.intro- 
° duit un pareil syst@me d’arpentage. 6 inp anol stepper
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TERRES. 

Tout titre de terre dérive du gouvernement général des Etats-Unis; 
mais de grandes concessions ont été faites 4]’Etat de Wisconsin pour le sou- 
tien des écoles primaires, des Gcoles normales, d’une Université, d’un collége 
@agriculture, ainsi qye pour le desséchement des marais. On peut acheter 
les terres qui appartiennent encore aux Etats-Unis, @ raison d’un dollar et 
quart l'acre, ou ’on peut-les acquérir sans frais (excepté un léger honoraire) 
au moyen de la loi du homestead. Il y a des bureaux pour l'acquisition des 
terres du gouvernement 2 Menasha, Stevens’ Point, La Crosse, Eau Claire, 
Falls of the St. Croix et Bayfield. Quant aux terres qui appartiennent a 
VEtat, on peut les acheter Madison, & un prix qui va depuis trois quarts 
de dollar jusqu’a deux dollars et demi de l'acre. L’2tat n’exige ordinaire-. 
ment que le paiement d’un quart du prix d’achat comptant. II accorde un 
long crédit pour Je reste, em se faisant payer l’intérét a-raison de sept pouc 
cent par an. ‘ . 

f LA LOI DU- HOMESTEAD, 

Par cette loi trés libérale du’ Congrés des Etats-Uuis, les terres publi: 
ques sont offertes presque gratuitement & tout’citoyen ou a toute personne 
gui a déclaré son intention de devenir citoyen. En payant dix dollars et un 
léger honoraire au register et au recevéur du bnreau des terres, tout indivi- 
dus agé de vingt et un ans ou tout chef de famille peut s’assurer'la ‘posses- 
sion de 160 actes du d’un“quart de section de terre. La’ seule autre condi- 
tion exigée de Pacquéreur est qu’il’ réside’sur la terre pendant les cing ait- 
nées qui suivent sa demande. Aw bout de ee temps, on lui accorde son titre 
sans nouveaux frais. Les terres acquises de cette maniére ne peuvent ¢tre 
saisies pour aucune dette antérieure &'la délivrance du titre, : 

‘TENURE DES TERRES. 

Toutes les terres sont déclarées allodiales, c’est-a-dire. affranchies de 
toutes xérerves relatives a des.servitudes, &.des redevances, faux droits de 
chasser, de pécher, d’exploiter des mines, ou, d’autres droits; les dernires 
traces. de V’ancien syst®me féodal. sont, entitrement, abolies et, prohibées, 
Quand une terre a 6t6 acheiée du gouvernement, elle appartient absolument 
&Pachetenr, & ses héritiers ou ayants cause. A la:mort d’une personne, sa 
Propriété est également divisée entre ses enfantsou ses plus proches Parents, 
ou ielle pent etre .léguée par elle a, m’importe qui. Le. droit d’ainesse, en 
Vertu duquel les terres appartiennent, au fils ainé seul, n’existe pas ici, . Par 
le, paiement de la modique somme 4’un dollar’et quart par aere, on abolit 
4Vinstant et pour toujours tous les droits du gouvernement & une terre, on 

impose silence a toutes les réclamations imaginables. |, , a uf 

',.__ -AcoROISSEMENT DE VALEUR DES PROPRIGTES, ‘ 
\ Dest parfaitement. 6yident.que dans un.Etat dont la. population s’ac-_, 

croit: si. rapidement, od les affaires de tout genre angmentent, constamment,
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et od de nouvelles terres sont journellement mises en culture par des mains 

intelligentes, toute la propriété foncitre doit eroitre en valeur avec une 

constance et une régularité qu’on ne peut yoir dans les portions plus ancien- 

nes et pius peuplées du pays. Les terres qu’on a achetées du gouvernement 

il ya seu Q’années, pour un dollar et quart acre, valent ‘maintenant cing, 

dix, cinquante, ou peut-Ctre, cent dollars Tacre. Et‘comme cet accroisse- 

ment de la population et des affaires n’a pas atteint sa aoe ést certain 

que Yaugmentatioa correspondante de la valeur des proprietés doit conti- 

nuer encore pendant un grand nombre d’aunées, Par conséquent, ceux qui 

achetent maintenant participent 4 cet accroissement graduel de richesse, 2 

mesure que le pays se peuplera et que la culture s’étendra. 2 

GOUVERNEMENT. 

L’Eiat est gouverné conformément @ une constitution qui n’a pas été 

octroyée par un pouvoir souverain, mais qui a 6té établie et ratiliée libre- 

ment par 1s peyple lui-ménte; dans Puncée1848.' La légis‘ature se compose 

: dun sénat de.38 membres, élus tous Jes deux, ans, et d'une assembiée 

de 100 membres, élus tous les ans. Le gouverneur et les. autres fonc- 

tionnaires de Etat, ainsi que les membres du Congres, sont élus tous 

; les deux ans. Le pouyoir judiciaire est exercé par une cour supérieure, com- 

posée d'un chief justice et de deux associés, par des cours de‘circuit, des 

eours de probate ot, des jugs de paix, Tous ces fonctionnaires de Vordre 

judiciaire sont élus,par le peuple, Pour, ‘Vadministration locale, !'Etat est 

divisé en 58 comtés, quisont groupés en districts Passemblée, sénatoriaux, 

judiciaires et congressionnels, Les comtés sont & leur tour divisés en com- 

munes, dans lesquelles. les. affaires locales, sont génétalement régiées par les 

électeurs réunis en assemblées communales. 

. +, DROITS PERSONNELS. syo'R 

Dans cet Etat; tous les hommes sont libres et égaux aux yeux Ge 1a loi. 

Chacun peut exprimer'son’ ‘opinion. sur tous les sujets ; chacun a droit apne 

réparation certaine’et pfompte pour tout —préjudice porté sa. personne, & 

son bien, asa réputation. °La/loi ne fait aucune distinction entre les étran- 

gers qui résident dans V'Etat/et les citoyens, quant @ la possession, 2 la jouis- 

ance et ala transmission de la propriété. If n’y a pas d’emprisonnement 

pour-dette, et une quantité; considérable de propriété est exempte «cle saisie 

ét de vente pour le paiement’ des‘dettes. A’ toute personne est ‘gurantie le 

droit d’adorer Dieu suivant ‘Tinspifation’ de’ sa conscience, et nulene ‘peut 

étre contraint de suivre une église, de contribuer contre'son gréa Pérection 

ou a Pentretien d'un 6difiee consacré au culte; Aucune croyance religieuse 

n'est exigée comme. condition pour, obtenir une place queleonque. Tout 
homme fgé.de vingt et un ans, s'il est citoyen des Etats-Uuis ou s'il a dé- 

claré par écrit son intention dele devenir, est Glecteur de droit et peut voter 

& toute élection publique, #ila’résidé dans PEtat pendant’ une année, “Ainsi
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tous sont appelés @ prendre une: part-active et exercer leur influence dans 

le choix des fonctionnaires chargés d’administrer les affaires de l'Etat. Par 

Vintermi6diaire'de ces fonctiotinaires, les 6lecteurs contrdletit ‘la politique du 

pays, non-seulement dans les affaires de la commune du comté et de PEtat, 

mais aussi dans celles du. gouvernement général, dont le siége est & Wash- 

Dror DE REMPLIR DES FONCTIONS PUBLIQUES. 

‘Tout individu ‘qui a déclaté son’ intention dé devenir citoyen des Etats- 

Unis et qui a iésidé wn'an daris ’Etat, n’a pas seulément Te droit de voter 
dans une Clection, il'a auséi‘le droit de remplir des fonctions publiques 
quelconques dans l’Etat, excepté celles de gouverneur et de lieutenant-gou- 
yerneur, qu’il est avssi apte & remplir dés qu’il devient citoyen. Il n'y a 

que la place de président des Etats-Unis qui soit exclusiverhent réservée 

aux citoyens de'naissance. Grice & cette clause libérale de notre constitu- 

tion, des individus de naissance étrangére sont, élus tous les ans a des fonc- 
tions publiques dans l’Etat, dens les comtés, dans les communes; et de 

cette manitre, ils se familiarisent bientOt;avec notre systtme de gouvcrne- 
ment libre, en participant @ administration, ; [ 

‘  BrENs BXEMPTS DE VENTE POUR DETTES, ETO. 

La loi exempte dé vente foreée pour dettes- pat” autorité de justice une 
terre de quarante a¢tes au’ plus, dans -la campayne, ow'd’un quart d’acre 
dans un village ou‘dans une ville; avec -lé maison ‘qui sert de résidence et 
les dépendances, la bible; les tableaux, Jed Vivres; les vétements de la famille, 
le moblier, deux vathes, dix coechons; ‘une - paire’ dé beeufs, un cheval, dix 

moutons, la nourriture des ‘animaux et les provisions'de la famille, les us- 
tensiles aratoires et’ autres, etc. - -Ainsi les perdonnes‘qui-ont peu de biens 
sont garanties des maui’ que pourrait leur infliger la cruauté des eréanciers. 
Quelles qué soient ies pertes qu’un homme éprouve par suite de maladie ou 

- @autres'imalheurs, -il- ne peut étre privé de’ son°habitation, non plus que 
. Mune quantivé ‘tres. considérable des objets qui lui: sont: nécessaires pour 

vivre et soutenir sa-famille, .---------------- "i! i 

Les biens qui appartiennent en propre & uue femme mariée ne peuvent 
étre aliénés par son mari sans son consentement et ne sont pas sujets @ étre 
saisis pour les dettes du mari, Lorsqu’un hothme, par suite d’ivrognerie, 

de mauvaise Conduite ou de'toute autre catse; refuse ow Héglige de pourvoir 

aux besoins de'sa femme ou aux besbinis et 21’éducation de'ses enfants; ows'il 
Pabandonne lle a’ le droit ‘dé faire’ des ‘affaires en'son’ propre nom, de tou- 
cher et de dépenséer l’argent ‘qu’élle gagne et’ celui que gagnent ses’ enfants 
minéurs, indépendamment du contrdle et de'ld volontédeson mari, - :
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REvENUs DE Verar. i ; 

Le tableau suivant montre pour l'année finissant le 80 septembre 1866, 
les principales sources du revyenu et le montant des recettes <. nit 

Taxe @Btat. 63's ORR EVO. 2 SVR OS 8B0f088:42 

: Licences de chemins de fer..........-.2...-2++2-++- 208,296.10 

%, ¢ de compagnies d’assurances,............... 84,720 45 

Taxes surles banques..) 2.0.0 S002. 9 88,871 84 
Sources varies... -s-nceecnrseerreremnveserersessn 7 BRABO 76 

Intér@is sur les fonds des écoles........-...----+--+-, 64,080 84 
« & & "2° des Geolés normales....:.......-. 38,688 80 
aa “a & de PUniversité........-..c--... 7,468 64 
« « « “ « du Collége d’agriculiure......-.., 145 77 
4 dy desséchement...-..--------.- 2,848.78 
«“ « « —@ des terres marécageuses......... 11490 

D&PENSES DE L’ETAT. : : 

Pendant l’ennée finissant le 80 septembre 1866, les dépenses suivan‘es 
ont été autorisées par la législature et payées par letrésorier de Etat: 

Salaire des fonctionnaires de l’Etat...........--. $63,014 63 

Dépenses législatives..................2- +++. 82,420 15 
Prison de PEtat. ...02.{. sees. ++ +%44,000,00 , : 
Hépital des aliénés, 0. ..). 2-25-02 51,500 00...) : 
Institution des aveugles............ 28,250,00 1“ 

i des sourds-muets......;:.) 35,250 00. ee a 
Ecole de réforme. j......+..-n--+ 61,092 50 uid 
Asile des orphelins de soldats........28,838 65 

Autres asiles d’orphelins; )......... 1,500,00. 2...» 
Hopital de Ste, Marie: ........c60 500,00 

uy wat IT mo 260,026,,15. } 

Construction du nouveau Capitole..cs..: cas is, 20,860.94. | 
Sociétés agricoles.de comtés... 2.45565. -eeeve 2,700; 005 ) 

Primes sur les loups....-....2...022-+esldhie ste 3,275,00 

Ecoles primaires.......--+0++++eeceeeeseee+ one 180,040 75 © 

Université. ..... icvisstnat octets bcc eacostst..-, 10,685'60 

Ecoles normales......0.+-+++sereescecceees eee 8,884 84 

cing a; aa ir a iti 

BientOt apres qu’un endroit est colonisé,jon y établit une. éeole avec les, 
deniers publics, de sorte que; les enfants. des districts les plus éloignés ont 
sous ce rapport les mémes avanteges que les autres. Dans un, pays ot tout 
individu a voix. délibérative, et par icip: au gouvernement, le bien public, 

exige que tous regoivent ‘de l'instruction et connaissent les lois: et les. prin- 
. . i . 

: *
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cipes d’un bon gouvernement. C'est pourquoi Etat fait acte de sagesse en 

pouryoyant largement & l’entretien des écoles 6lémentaires. 

Le capital productif et les revenus des divers funds affectés & l’instruc- 

tion publique et coufiés & l'Hlat, le 80. septembre 1866, étaient comme suit : 

Fonds. Capital productif.. Revenu annuel. 

Des écoles primaires. .........sieees. +++ ++ -+:$2,141,892. 17,» $189,119) 64 
De l'Université et du Collége d’agriculture...... 165,810 70 17,947 96 

Des Gcoles normales......2:.2.+sce+ees eee) 558,999 92 69,430 94 

L’argent qui provient de la vente des terres de Etat est ajouté aux 

fonds jainsi affectés & instruction publique, et augmente le montant que 3 

Yon distribue anouellement pour V’entretien des écoles, Par conséqueut 

ceux qui achétent ces terres contribuent & Yaccroissement d’un fonds per- ; 

manent pour l'instruction de leurs enfants et des enfaats de leurs enfants. 

Lenombre des districts scolaires de l’Etat, en 1866, était de 8,848 

Nombre des Ecoles... oo... s . <oe s oc oo og vcwne osc 0:0 010 m0 onten 4,612 

«© enfants de 44 20 ams......-......-0 2 eee esse ee 352,004 

ue + ~~ allant aux écoles publiques.............. 234,265 
eer RUMOR 2's cans crept ness co nnnnes set Ure ee 

Salaire mensuel des professeurs du sexe,masculin (moyenne)... $38 63 
¢ “ “ “ « + « féminin “ Reng 24 05 

- Montant payé pat I'Etat pour l’entretien des écoles primaires... 152,560 80 
« "* des taxes pour les salaires.................--.---- 557,368 96 

«“ —&  “& pour les batiments..........02.2.--2-sene 216,676 83 

fe) & 4 Dourles biblioth@ques..............0..04 6,778 11 
. «- «  voté dans les mectings Communaux........ 86,361 50 

« &-&-yot6 par l°s supervisors de comtés......... 181,736 71 

Le montant des d6,enses faites pour les écoles publiques en 1866 a été 
de $1,075,572 95. v4 ee 

“Si au nombre des enfants qui suivent les écoles publiques on ajoute celui 

des enfants qui suiyent des institutions privées et le nombre de ceux qui ont 

terminé leur cours d'études, on trouvera que p:esque tous les enfants de 

PEtat regoivent au moins les éléments de V’instruction. ‘ 

Quant a l’instruction supérieure, ceua qui veulent Vacquérir en trouvent 

amplement le moyen a |’Université de l’Etat, @ Madison ; a Université de 

Lawrence, & Appleton ; au collége de Beloit, a Beloit: au collégede Racine, 

& Racine; a Université de Galesyille ; an coll*g- de Milton, dans le comté 

de Kock. Pour les jeunés filles, il y a le collége d2 Milwauk-e, le college 

du Wisconsin, i Beaver Dam, e: des cours @ l'Université de l'Etat, ainsi 

qvu’d PUnivers.t2 de Lawrence. yes ; 

’ ’ : Eco.Es NORMALES. , oe : : 

Des écoles normales pour former les’ professeurs des écoles primaires 

ont été récemment établies @ Whitewater, & Platteville, @ Oshkosh, 4 Stough-
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ton et a Sheboygan.’ Celle de Platteville est déja en pleine opération ; elle 

doit étre entitrement tenue par PEtat. ' 

“‘BIBLIOTHRQUES PUBLIQUES. 

E’Université et méme beaucoup d’écoles primaires ont des biblioth@ques, 
qui possédent ensemble plus de: trente- mille volumes.’ La bibliothéque de 
PEtat compte environ 10,000 volumes, qui sont presque tous des livres de 
droit. La Société Historique de I'Erat: posstde -11,000 volumes et 14,000 

brochures, Lu Young Men’s Association de Milwaukee a une bibliothéque 

de 10,200 volumes. d 

« INsrrtutfoNS DE BIENFAISANCE, 

L’Etat de Wisconsin, reconnaissant qu'il est de son devoir de pourvoir 

2 Vinstruction des malueureux, a établi des institations pour eet objet sur 
la plus grande échelle et d’aprés les meilleurs systémes. ‘ 

L’Hospice dee aliénés est situé sur un des lacs, 4 Madison; il contient 
quatre-vingt-seize aliénés males et quatré-yingt-quatre du sexe féminin ; il 
est maintenu moyennant une dépense de $41,205. Une ferme attachée a 

VétablisSement et travaillée principalement par les moins déraisonnables des 

pensionnaircs, donne un béaéfice annuel de $6,000. Quand les b&timents 

seront terminés, ils pourront recevoir 350 ou 400 personnes, ce qui est presque | 

suffisant pour tous les aliénés de 1’Riat qui ont besoin d’un traitement et que 

_ Lon croit suscepiibles de guérison. 
LIysiituticn pour Véducation des sourds-muets est située & Delavan, dans 

le comté de Walworth, Elle content 104 éleyes, sous la direction d’un 
principal et de cing professeurs. Le cours d’éducation dure cing ans. Les 

pbatiments et les ateliers de l’institution sont amplement soffisants. La dé- 

pense annuelle ‘est. de $24,000. | eee : 

L’ Institution pour Véducation des aveugles, & Janesville, est dirigé » par 

un surintendant, une matrone, trois professeurs et un chef d’ateliers. Les 

terrains et lés batimeuts sont suffisamment vastes. La cépense’annuelle est” 

de $18,241. i 
Toutes ces institutions sont gratuites pour les citoyens'de l’ Etat. 

: BUREAUX DE PosTE. ; 

Des qu'un groupe habitations acquiert une importance suffisante, Te 

gouvernement général établit un bureau de poste, ot l'on peut receyoir des - 

lettres de toutes les parties des Etats-Unis ou les expédie; pour la somme 

de trois sous. Ainsi chacun peut se mettre aisément cn communication 

avec des amis et des parents éloignés, ce qui est du plus grand avantage et 

de la plus haute importance, moralement et socialement. Par ces bureaux 

de poste, on regoit égaterhent les journaux et autres documents publics ; 

de sorte que méme dans les districts les plus éloignés, personne n’est.con- 

traint @ignorer les éyénements qui se passent dans le monde, 5!) 8" 
‘ ‘
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ComMUNICATIONS AVEC LES PORTS DE MER. , 

Les 6migrants débarquent & New-York,  )embouchufe du fleuve Hud- 

son, ou & Québec, 'sur le Saint-Laurent, qui sert de débouché aux grands 

lacs. De Québec, ils peuvent se rendre par le chemin de fer du Grand 

Trone jasqu’a Sarnia, sur le lac Huron. La ils trouvent les steamers de la 

malle des Etats-Unis, qui peuvent les transporter directement & Milwaukee, 

sur le'ld¢ Michigan, dans’ le Wisconsin. Ils peuvent aussi prendre uh ba- 

teau @ vapeur & Québec, remonter Je Saint-Laurent, traverser le lac Ontario 

et débarquér'a ‘Hamilton, a Vextrémité ouest dece lac. De 1d ils se rendent - 

presque en droite ligne’par chemin de fer, en passant par Détroit et Grand = 

Haven, a Milwaukee.’ Quant'aux émigrants qui @ébatquent dans la grande © 

ville de New-York, ils ont’ aussi @ choisir entre’ deux ‘routes’: ils pedvent 

prendre’ le'chemin de fer d¢ "Hudson et célui qu’on nomme New-York 

Central, ou se diriger par le chemin de fer de PErié. Ces deux routes abéu- 

tissent 8 Buffalo, d’od Yon'se rend par steamérs sur le lac Erié & Détroit. 

De Détroit ils peuvent se rendre par chemin de fer ou par steamer & Milwau- 

kee ou & Green Bay. . aus oe 

Sur ces diverses routes tout est préparé de manitre @ rendre le voyage 

commode et agréable pour les émigrants. “De ‘la ‘concurrence qui existe ; 

_entre les propriétaires de ces différentes lignes’ il’ résulte que ¢hacun deux 

a intérét 2 remarquer et & divulguer'tout mangue’ de’ soin et @égards pour 

les voyageurs de la part des autres; et cette surveillance réciproque garal- 

tit les émigrants de tout abus, de toute fraude et de tout mauvais traite 

ment. 

Ke RCAPITULATION. 

Par le précédent exposé. de faits et .de données statistiques, basé sur 

des preuves positives et généralementiofficielles, on voit que le Wisconsin 

Est un Etat salubre ; ‘ r ‘ 

Un Etat fertile ; 

Un Etat bien arrosé ; 

+. Un Etat bien boisé ; 2 

Un Etat dont Pimportance s’aecroftt rapidement ; 

O2 tous les droits de Vhomme gont respectés ; : 

Oa le développement de l’intelligence et Vinstruction sont assurés pour 

tovjours ; 
_ OX Von peut aisément satiefaire tous les besoins et se procurer la plupart 

des agréments et des douceurs de la vie ; 3 

Oi le climat est. favorable @ 1a santé, a la vigueur, au bonheur des ha- 

*  pitants, et od les pluies sont convenablement réparties entre les différentes 

saisons de l’année; 
, 

Oi lagriculture, une des principales sources de la richesse de toute na- 

tion, est pratiquée aves'avantage et succds 5 i Udine ee
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Od Ja répartition des produits du travail entre le travailleur et le capi- 

taliste est faite d’une manitre équitable ; : 
Oi les fermiers sont les propriétaires de la terre qu’ils cultivent ; 

Oa un travail honnéte assure toujours les moyens de vivre & un homme 

et a sa famille; 3 i igi 
Od Lon peut,se procurer de la terre presque gratuitement ; i 

Oj les propriétés gagnent constamment en valeur ; | 

Od teut homme peut contribuer par son vote a diriger la, politique du 

gouvernement sous lequel il vit ; 
Oi des secours conyenables sont largement garaotis aux malheureux. 

Oa tout citoyen est éligible & tout emploi public, s 

‘ Od il y a une grande yariété de travaux aecessibles a tous ;| 

Qa la population, des vilies est & la population des campagnes dans une 

proportion conyenable, qui est a,leur avantage mutuel et assure la prospérité 

générale ;, 
2 le poste nous: permet de communiquer promptement et, bon marché 

avec des amis, éloignés ; s ; 

Un Etat auquel des débouchés faciles‘sont ouverts parla navigation et 

“les, chemins de fer ; : s 

Un Etat dans lequel abonde'la puissance motrice de l'eau, qui aide les 

habitan‘s dans Jeurs travaux ; ’ 

Un Etat offrant beaucoup de ressources naturelles ; 

Un Etat, od Von peut se rendre des ports de mer par des moyens de 

transports économiques, commodes et prompts. 

LUCIUS FAIRCHILD, Gouverneur, 

‘ . THOS. S. ALLEN, Secrétaire d’Etat, 

‘ B. DOMSCHKE, hee: 
JOHN A. JOHNSON, - 

HUGH W. JONES, é 

. J. W. CARNEY, | ; 

J. B. EUGENE, 

. M. A. FULTON, : 

Formant le Bureau d’' Immigration de U Etat. 

Messager Franco-Américain, Printing Office, 51, Liberty street, New-York.
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