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VI. 

VARIÉTÉS. 

1. — Les Propriétaires en Italie. 

Il résulte d'une enquête récente, faite par le gouvernement italien sur les pro
priétés existant dans le royaume, qu'au 31 décembre 4881, il y avait en Italie 
4,133,432 propriétaires, dont 2,733,467 hommes et 1,399,965 femmes. De ces 
4 millions de propriétaires, 682,802 ne possédaient que des terrains, 781,934 que 
des constructions et 2,668,696 à la fois des terrains et des constructions; 1,875,238 
d'entre eux appartenaient à la classe des agriculteurs, 733,039 à celle des rentiers 
et pensionnés, et 1,525,155 aux autres catégories. 

Voici quelle est la répartition des propriétaires entre les diverses régions du 
royaume et la proportion qu'ils représentent par rapport au chiffce total des habi
tants : 

REGIONS. POPULATION. PROPRIÉTAIRES. p o u f î ^ ^ r e . 

Piémpnt 3,070,250 650,048 ~5 
Ligurie 892,373 137,356 7 
Lombardie . . . . . 3,680,615 416,569 9 
Vénétie 2,814,173 341,176 8 
Emilie 2,183,391 183,382 12 
Ombrie 572,060 75,926 8 
Marches 939,279 90,924 13 
Toscane 2,208,869 213,679 10 
Rome . . • 903,472 120,665 7 
Abruzzes 1,317,215 253,529 5 
Campanie 2,896,577 404,670 7 
Pouille 1,589,064 237,893 7 
Basilicate 524,504 107,714 5 
Calabre 1,257,883 225,545 6 
Sicile . 2,927,901 510,711 6 
Sardaigne 682,002 163,645 4 

28,459,628 4,133,432 7 

Les régions qui comptent le plus grand nombre de propriétaires, relativement 
au chiffre de la population, sont dans le Piémont, les Abruzzes, la Basilicate et 
surtout la Sardaigne. Celles où ce nombre est le moins élevé sont les Marches, 
l'Emilie et la Toscane. 

2. — La Richesse forestière de l'Allemagne. 

Le bureau de statistique de l'Empire allemand vient de publier les résultats de l'en
quête sur la richesse forestière de cet Empire. D'après ces documents, la superficie 
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tolale des forêts s'élevait, en mars 1883, à 13,900,611 hectares; le total constaté 
en 1878 était de 13,838,856 hectares, ce qui fait une augmentation de 61,755 hec
tares en trois ans, produite par les reboisements. 

Les forêts occupent les 26 centièmes de la superficie totale de l'Empire. 
9,100,557 hectares sont plantés d'arbres verts (Nadelholz [pins, sapins, etc.]); le 
reste, soit 4,800,054 hectares, est formé d'essences à feuilles caduques (Laubholz 
[chênes, tilleuls, charmes, etc.]). 

Voici la distribution de ces forêts au point de vue de la propriété : 

4,505,268 hectares appartiennent à l'État et à la Couronne. 
40,989 — sont indivis entre l'État, les établissements et les particuliers. 

2,109,939 — appartiennent à des communaux. 
185,981 — à des fondations. 
344,757 — à des corporations. 

6,713,677 — à des particuliers. 
13,900,611 

3. — Les Professions féminines en Angleterre. 

Le recensement de 1881 fait ressortir qu'à cette époque 3,304,000 femmes exer
çaient, pour leur compte, en Angleterre, une profession ou un métier leur procu
rant des moyens d'existence. Ne sont pas comprises dans cette catégorie 3,883,000 
femmes occupées aux travaux du ménage, et 92,000 femmes, filles ou nièces de 
fermiers figurant dans les classes rurales. 

Nous devons nous borner à signaler les genres d'emploi qui touchent par quel
que point à l'administration. Les administrations publiques de l'État (Civil Service) 
comptaient, dans leur personnel supérieur ou inférieur, 3,216 femmes; les auto
rités municipales et locales avaient 3,017 employées-femmes; 1,660 étaient con
sacrées à l'exercice du culte, comme missionnaires, prédicatrices, etc. ; 3,795 élaient 
sœurs de charité ou religieuses; 100 commis d'homme de loi; 2,646 sages-femmes; 
35,175 employées dans les services médicaux, comme garde-malades, aides, etc. 
Dans l'enseignement, nous trouvons 94,221 directrices d'écoles, et 28,605 maî
tresses, professeurs, conférencières, soit au total 122,846 femmes vouées à l'instruc
tion. Ce chiffre ne comprend pas les professeurs de musique qui, avec les musi
ciennes de profession, sont au nombre de 11,376. Notons encore que les hôpitaux 
et institutions analogues occupent 11,528 femmes, et que les services télégraphiques 
et téléphoniques en comptent 2,228. 


