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Annuario statistico italiano.
La Direction italienne de la Statistique et du Travail vient de publier l'Annuaire
statistique du royaume pour 1914. C'est le quatrième de la seconde série, inaugurée
en 1911, date à partir de laquelle l'Annuaire paraît chaque année. Auparavant, les
annuaires de la première série ont été publiés à des intervalles divers, de 1878 4 1907;
cette collection ne comprend que treize volumes pour une période de près de trente
ans.
Le présent annuaire contient près de 500 pages; comme les autres, c'est un in-8
de format assez simple, et ses auteurs ont soin de faire remarquer que, parmi les publications de ce genre, la leur est une de celles qui ont le moindre volume, una di quelle
di minor mole. Cependant, des adjonctions considérables ont été faites; nous les signalerons chapitre par chapitre.
Le chapitre Territoire et population s'est enrichi de données sur le classement
de la population par famille, lieu de naissance, religion, professions, langue. D'après
les renseignements fournis par l'état civil et la statistique de l'émigration, ï'étatde la
population est déterminé jusqu'à la fin de 1914. Au chapitre de l'hygiène, on trouve des
détails sur l'état sanitaire de l'armée, des émigrants, du personnel des voies ferrées,
sur le .service de la vaccination, sur les conditions sanitaires du bétail. Le chapitre
Bienfaisance et Assistance publique contient de nouveaux renseignements sur le
montant des dépenses d'assistance pour chaque province et le mouvement des engagements dans les monts-de-piété. A propos de la statistique cultuelle et de l'instruction publique, surtout de celle-ci, il y a de considérables adjonctions : notons la proportion des illettrés par province en 1901 et 1911, les illettrés parmi les recrues de
l'armée et de la marine, etc. Parmi les additions effectuées dans d'autres chapitres,
nous remarquerons : à l'agriculture, un tableau de la répartition du sol du royaume
par nature de terrain, d'après les donnéas du cadastre et, en outre, un état du domaine
forestier national; à l'industrie, un tableau des diverses industries classées par région
avec l'indication de leurs forces motrices, etc.; aux finances, des renseignements
nombreux sur la situation financière des communes et des provinces.
P. M.
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