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BIBLIOGRAPHIE.
L'Armuaire statistique de la France pour 1880 (1).
VAnnuaire statistique de ta France, dont la troisième année vient de paraître,
est connu de la plupart de nos lecteurs. Un ouvrage aussi utile qui, sous un format commode, rassemble tous les documents statistiques publiés par l'administration française, qui jusqu'alors étaient épars dans un grand nombre de volumes
séparés ou même n'étaient pas jusqu'à ce jour livrés a la publicité, un pareil ouvrage, disons-nous, ne pouvait manquer d'être accueilli avec faveur, et son succès
ne pourra que s'accroître avec le temps.
Nous ne reviendrons pas aujourd'hui sur le plan de l'Annuaire, ainsi que sur la
méthode qui a été suivie pour la mise en tableaux des documents. Il nous suffira
de dire en quels points l'Annuaire de 1880 diffère de ceux des deux années pré?
cédentes:
I. Territoire et population. — Le dernier dénombrement de la population a été
effectué au mois de décembre 1876 et cette opération ne sera renouvelée qu'en 1881.
Dans l'Annuaire de 1877, on donna les résultats officiels du recensement de
1876 ; dans celui de 1879, on a inséré un certain nombre de renseignements statistiques concernant la population recensée.
L'Annuaire de 1880 complète ces indications et présente les résultats comparés
des deux derniers recensements opérés en 1872 et 1876.
IL Mouvement de la population. — Ce chapitre est complété dans l'Annuaire de
1880 par le résumé de la statistique de l'émigration que le Ministère de l'intérieur
ne publie que tous les trois ans.
III. Cultes. — Il a paru inutile de reproduire les renseignements que contenait
l'Annuaire de 1879 sur les communautés religieuses, aucun? enquête nouvelle
n'ayant été faite à ce sujet.
V. Justice civile. — La seule modification apportée à ce chapitre consiste dans
la spécification de la profession des faillis que l'on trouve inscrite pour la première
fois dans le compte de Tannée 1877.
VIII- Institutions de prévoijance. — Les états statistiques des sociétés de secours
mutuels ont été améliorés et complétés. L'Annuaire de 1880 contient, de plus, la
suite de la statistique de la Caisse des retraites qui figurait dans celui de 1878.
IX. Instruction publique. — On s'était borne, en 1878, à quelques relevés spéciaux. Dans l'Annuaire de 1879, on avait été à même de reproduire les principaux
tableaux contenus dans les trois volumes publiés par le Ministère de l'instruction
publique sur l'enseignement n tous les degrés. Le présent Annuaire contient les
renseignements complémentaires empruntés an deuxième volume de la statistique
de l'instruction primaire, publié au commencement de l'année 1880.
X. Beaux-arts. — L'Annuaire de 1878 contenait des informations détaillées sur
les grands établissements nationaux affectés aux beaux-arts; dans l'Annuaire de
(2) Un volume grand in-8° de 560 pages. En vente à l'Imprimerie nationale. Prix : 6 fr.
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de documents nouveaux, on s'est borné, dans l'Annuaire de 1880, à donner la statistique des huit derniers salons.
XL Agriculture et feréts. Haras. — La statistique des forêts, publiée par le Ministère de l'agriculture et du commerce, s'applique à Tannée 1870 et n'a paru
qu'après la publication de l'Annuaire de 1878. L'Annuaire de 1879 donnait les tableaux relatifs à la contenance des forêts; les tableaux des produits se trouvent
dans l'Annuaire de 1880.
Les deux premiers annuaires renfermaient quelques renseignements statistiques
sur les haras; il a paru inutile de les reproduire en 1880; mais la statistique de la
production chevaline a été conservée et placée a la suite des tableaux concernant
l'agriculture.
XII. Industrie. — Aux renseignements précédemment publiés, l'Annuaire de
1880 a ajouté un tableau de la production des alcools.
XVII. Sinistres. — L'Annuaire de 1879 ne comprenait pas la statistique des sinistres maritimes qui figurait dans l'Annuaire de 1878. Celte statistique est rétablie
dans l'Annuaire de 1880.
XIX. Élections. —La statistique des élections législatives de 1877 a été complétée dans l'Annuaire de 1880 par le relevé des hommes en âge de voler, c'est-àdire âgés de plus de vingt et un ans.
XXII. Finances et impôts. — Sous le litre de documents divers, l'Annuaire de
1878 comprenait un certain nombre de tableaux empruntés au compte général de
l'administration des finances. On a fait de nouveaux emprunts à cette publication
pour l'Annuaire de 1880 qui présente, en outre, un résumé rétrospectif des budgets
annuels depuis 1815.
Aucune modification n'a été apportée aux tableaux contenus dans les treize
autres grandes divisions de l'ouvrage.
T. L.
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