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V. 

VARIETES. 

DOCUMENTS AMÉRICAINS. 

Immigrations aux Bats-Unis. — Le tableau des douanes des États-Unis pour 
1866-1867 renferme le relevé suivant du nombre des émigrants arrivés dans ce 
pays depuis 1859. Voici ces chiffres : 

1859 
1860 
1861 
1862 
1863 

Nombre 
d'immigrants. 

118,816 
150,461 
89,498 
89,168 

174,591 

AntM. d'il 
lfoabr* 

1864 
1865 
1866 

Total . 

196,180 
248,401 
313,905 

1,381,020 

D'un autre côté, le rapport annuel du commissaire de l'émigration contient, ou 
sujet de l'immigration, en 1866, par le port de New-York seulement, les rensei
gnements suivants : 

233,418 émigrants d'origine étrangère ont débarqué dans ce port en 1866; l'ac
croissement a été de 51,122 par rapport à 1865, et de 37,066 par rapport à 1864. 

L'immigration de 1866 par le port de New-York s'est répartie de la manière sui
vante entre les diverses nationalités : 

Allemagne 106,716 
Angleterre 36,186 
Irlande 18,047 
Divers pays 22,469 

Les registres des navires qui ont transporté les immigrants constatent qu£ 
97,607 avaient manifesté l'intention de se fixer dans l'État de New-York, 22,751 
comptaient se rendre, soit dans le New-Jersey, soit dans la Pensylvanie; 18,743 
allaient habiter la Nouvelle-Angleterre; 5,333 se dirigeaient vers les États du Sud; 
71,485 vers l'Ohio, l'Indiana, l'Illinois, le Michigan, le Wisconsin, l'Iowa, le Minne
sota et la Californie; 2,932 vers le Kansas, le Nébraska, le Canada, etc. 
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Les navires à vapeur tendent, de plus en plus, à se substituer aux bâtiments à 
voiles dans le transport des émigrants aux États-Unis, comme l'indique le tableau 
ci-après : 

. . Navires Nombre 
Années. fc tapeur, d'immigrants. 

1856.7. ... 22 5,111 
1860 109 34,247 
1861 95 21,110 
1862 100 25,843 

Natires Nombre 
t Tapeur. d'immigrants. 

1863 170 83,931 
1864 203 81,794 
1865 220 116,579 
1866 341 160,653 

On cherche actuellement, aux Étals-Unis, à donner le plus d'extension possible 
au transport des émigrants, afin d'assurer aux lignes américaines de paquebots à 
vapeur une ressource que la navigation étrangère leur a en partie enlevée. Dans 
ce but, un traité aurait été signé entre la Prusse et les États-Unis pour améliorer 
la situation des émigrants allemands pendant la traversée et après leur débar
quement. 

Autrefois, à leur arrivée à New-York (qui concentre la plus grande partie du 
mouvement de l'émigration), les immigrants étaient livrés sans défense aux teneurs 
de garnis, à des changeurs et à toutes sortes d'industriels qui exploitaient à leur 
profit l'ignorance et la crédulité des nouveaux venus. On sentait depuis longtemps 
le besoin de remédier à cet état de choses; mais tous les efforts de la municipalité 
new-yorkaise avaient échoué devant la résistance des individus qui en vivaient. Il 
a été nécessaire, pour en triompher, de créer une administration spéciale, vigou
reusement organisée, munie d'attributions bien définies et d'un budget qui lui a 
permis de pouvoir ce qu'elle voulait. 

Cette administration, particulière à la ville de New-York et dont elle est juste
ment fière, s'appelle le Bureau de l'émigration (Board of émigration). 

La création date de 1847. La loi qui Ta instituée lui a donné la jouissance d'un 
vaste bâtiment nommé Castle Garden, dans lequel se trouvent réunis tous les ser
vices relatifs à l'émigration, notamment celui de l'inspection, des billets de chemins 
de fer, du change, l'agence de placement, etc. Dès qu'un navire d'émigrants arrive 
à Castle Garden, — qui est situé tout près du port, à l'entrée de la rivière du 
Nord, — un agent du bureau monte à bord pour interroger les émigrants, s'as
surer de leur état sanitaire, de leurs ressources pécuniaires, leur donner les avis 
dont ont besoin des hommes arrivant, avec de faibles ressources, dans un pays 
inconnu pour eux, et enfin pour veiller à ce qu'avant le débarquement il n'y ait 
aucun rapport entre les émigrants et les industriels qui font profession de les 
exploiter. 

Une fois à terre, les émigrants subissent une inspection médicale et sont imma
triculés sur les registres du Board. C'est avec les documents inscrits sur ces regis
tres que sont établies les statistiques publiées annuellement par le Bureau d'émi
gration. 

Un certain nombre de changeurs que l'administration n'admet dans l'intérieur 
du Castle Garden qu'après avoir pris des informations sur leur honorabilité, 
donnent aux émigrants, contre l'argent que ceux-ci ont apporté d'Europe, les 
monnaies américaines dont ils auront besoin lorsqu'ils auront quitté Castle Garden. 

Le Bureau laisse aussi entrer dans l'établissement des logeurs en garnis (Boar-
ding house keepers) qui reçoivent les émigrants chez eux moyennant des prix arrêtés 
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d'avance. Il va sans dire que le Board exerce sur ces individus une surveillance 
rigoureuse. 

Castle Garden contient aussi un bureau de placement et de renseignements, un 
bureau de poste, une caisse destinée à recevoir l'argent des émigrants jusqu'à leur 
départ pour leur destination définitive, une blanchisserie, en un mot, tout ce qui 
peut être utile aux émigrants. 

Dès les premiers jours de sa formation, le Board of émigration a eu de vives 
attaques à soutenir. Les intérêts que froissait son existence se sont toujours efforcés 
de prouver qu'il nuisait aux émigrants plus qu'il ne leur était avantageux, qu'il 
faisait tort à la fois à ceux-ci et à l'État, que les fonctionnaires chargés de le diri
ger cédaient souvent à des vues intéressées et se livraient à des spéculations peu 
avouables, etc. 

Malgré quelques défauts d'organisation communs à toutes les institutions possi
bles, le Board of émigration n'en reste pas moins une des administrations qui font 
le plus d'honneur aux États-Unis et qui rendent le plus de services au pays. 

C'est à ses soins qu'est due la préparation du document détaillé ci-après relatif 
à l'immigration constatée du 1er janvier au 31 décembre 1869 et que nous emprun
tons au recueil américain Hunt's merckant's Magazine, numéro de mars 1870. 

Pays. Janvier Fétrier Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. t
S e P " . °*' No." D é " ? ' " d 

* tembre tobre vembre cembre total. 

Irlande 745 809 2,960 8,858 11,065 10,766 6,450 6,416 5,764 5,907 4,466 1,989 65,595 
Allemagne 3,233 1,778 5,727 9,456 19,568 13,718 9,957 7,850 8,805 8,397 7,333 3,793 99,615 
Angleterre 1,044 1,062 2,747 5,175 6,025 4,979 3,396 3,090 4,270 3,758 3,056 1,478 40,080 
Ecosse 215 245 656 1,286 1,170 1,475 1,563 1,025 965 1,100 505 438 10,643 
Walea 17 25 113 131 87 142 » 138 126 22 165 145 1,111 
France 134 112 175 229 298 355 238 219 32G 368 243 98 2,795 
Espagne 10 11 8 16 21 43 11 22 30 18 20 6 210 
Suisse 58 62 424 637 437 800 123 156 191 287 212 112 2,999 
Hollande 12 14 43 276 264 252 97 95 31 88 57 18 1,247 
Morwége 1 3 1 82 1,108 884 188 552 137 230 263 16 3,465 
Suède 51 50 140 1,699 6,881 7,836 2,652 1,221 793 981 781 368 23.453 
Danemark 18 84 63 288 1,177 300 417 98 75 57 44 34 2,605 
Italie . 70 20 87 50 193 187 194 125 72 233 204 113 1,548 
Portugal • • 15 • 2 » 5 8 » • • • • 75 
Belgique 2 2 1 58 14 34 20 19 4 24 10 1 189 
Indes occidentales . 6 11 53 6 65 32 38 17 64 26 8 » 8 5 2 
Nouvelle-Éeosae . . 1 • 4 5 15 5 15 20 45 8 • 5 119 
Amérique du Sud. . 2 » 5 1 15 15 36 17 5 1 1 » 98 
Canada » a • • 6 • 3 6 8 a 2 1 26 
Chine • 2 » • • 6 2 • 4 2 a » 15 
Japon a a 8 15 • a • • » » 1 a 19 
Mexique 3 • 8 7 8 12 2 2 17 4 2 2 7 82 
Russie 26 88 1 a 80 27 54 46 78 10 43 12 872 
Indes -Or ienta l e s . . . » 2 1 t 4 » 4 l 2 i l * l 6 
Turquie 1 a a a 1 » • 1 • 1 1 • 6 
Grèce » • 1 8 7 • • • 8 1 2 » • 44 
Po logne 26 26 26 4 117 59 86 49 71 26 28 68 580 
Afrique • 1 1 4 V • » • » • • • 15 
Amérique centrale . 6 4 • • 6 9 4 4 > 1 • • 38 
Australie > 3 > • » > 1 7 1 1 • • 18 

¾itoyens 2,012 2,375 8,685 4,228 5,246 4,718 4,766 5,128 5,749 4,692 3,560 2,316 48,465 

trangers 5,679 4,314 13,256 27,720 48,581 41,435 25,609 21,199 21,883 21,491 17,441 8,711 267,319 
Total 7,691 6,689 16,941 31,948 53,827 46,153 30,375 26,327 27,632 26,183 21,001 11,027 305,784 

Le Gérant, 0. BERGER-LEVRÀULT. 


