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Annuaire statistique de l'administration autonome des différents paya 
composant l'Empire austro-hongrois 

C'est par les soins de Ja Commission centrale de statistique de l'Empire que vient d'être 
publié VAnnuaire ci-dessus mentionné. Il a trait à Tannée 1904. Cet intéressant ouvrage 
réunit les documents statistiques relatifs aux divers services administratifs de l'Empire 
auslro-hongrois. 

11 débute sous forme d'introduction par un chapitre tout différent du reste de l'ouvrage 
et concernant les élections aux Landtags. Les chiffres serwnt d«' base à des études \ariées 
et fort instructives; ou Ire le mécanisme de ces élections on v voit la répartition des voix 
entre les partis politiques, le rapport des volants aux électeurs inscrits suivant les diffé-
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rentes-classes de la société; le rapport du nombre d'électeurs inscrits au chiffre total de 
la population, la proportion du nombre de députés au nombre d'habitants. Si l'on songe 
que le suffrage universel est une des questions brûlantes d'actualité en Autriche-Hongrie, 
on trouvera un intérêt incontestable à l'étude de ces documents. 

Le reste du recueil est une sorte d'exposition par tableaux statistiques des services auto
nomes de l'Empire. Examinons-les rapidement. 

I. Organes de Vensemble de Vadministration autonome. — Tables à double entrée 
donnant les dépenses d'après la nature des services et d'après la qualité du personnel 
employé. 

II. Police. — Etude sur la population flottante : origines, causes, mouvement, élimi
nation. 

Etude sur les établissements pénitentiaires : leur efficacité. 
III. Santé et hygiène publiques. — Établissements ; mouvements des malades. 
IV. Fondations sociales relatives aux pauvres, aux malades, aux établissements d'ensei

gnement, aux anciens militaires. 
V. Statistique économique. — 1° Travaux hydrauliques. 2° Associations agricoles {coopé

ratives de production et consommation). 3° Circulation publique : routes et ponts, voies 
ferrées.̂  

VI. Établissements de crédit. — Banques, caisses d'épargne, associations de crédit 
{caisses Raiffeisen). 

Ces tableaux montrent d'abord au lecteur le fonctionnement et le développement de 
chaque service, puis lui indiquent les recettes et les dépenses afférentes ; on remarque 
notamment la répartition de ces recettes et dépenses entre les États, les districts et les 
communes. 

Enfin VAnnuaire se termine par l'exposé général du budget de l'administration auto
nome. Cet exposé est divisé en trois parties relatives chacune respectivement : aux États, 
aux districts et aux communes. Chaque tableau est à double entrée : d'une part, les États, 
districts ou communes; d'autre part, les diverses catégories de dépenses. 

Tel est, succinctement résumé, cet important ouvrage qui sera fort utile à ceux qui 
s'adonnent aux questions économiques et qui.y verront le développement indiscutable des 
institutions sociales de l'Empire austro-hongrois. Il est à souhaiter que toutes les grandes 
nations publient des recueils analogues dont la comparaison servirait de base solide aux 
études des économistes. 

BARRIOL. 


