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VII. 

L'émigration danoise en 1871. 

D'après un aperçu fait par le bureau de police à Copenhague sur le nombre des 
personnes expédiées par les agents d'émigration établis dans cette ville, le chiffre 
des émigrés a été, en 1871, de : 

3,339 hommes ) 
1,649 femmes | 6,422 
1,434 enfants ) 

Suivant leur origine, ces émigrés se classent ainsi: 

Hommes. Femmei. EnflnMt. Tetri. 

Ville de Copenhague 281 163 76 520 
Autres régions du Danemark. . 1,779 832 775 3,386 
Royaume de Suède 940 540 497 1,977 
Autres pays 339 114 86 539 

3,339 1,649 1,434 6,422 

Ces personnes ont été dirigées, savoir : 

5,492 aux États-Unis, 
19 au Canada, 

156 au Brésil, 
755 en Australie. 

On estime qu'il y à actuellement aux États-Unis environ 30,000 individus d'ori
gine danoise. Dans ce chiffre ne sont pas compris les enfants. 

Dans le Minnesota, où l'émigration danoise se fait depuis peu de temps, le nom
bre des enfants est égal à celui de leurs parents; mais dans les comtés de l'Illinois, 
de Tlowa, de Wisconsin, où elle remonte à une époque déjà éloignée, ce nombre 
est supérieur. D'après cela, la population danoise des États-Unis serait de 60,000 
à 70,000 habitants. 

Le Gérant, 0. BERGER-LEVRAULT 


