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NOTICES COMPLÉMENTAIRES

PRUSSE.
Das kônigliche statistische Bureau in Berlin, beim Eintritte in sein munies
Jahrzehnt, von E. BLENCK, Geb. Regierungsrath und Director. Un volume in-8°
de 190 pages, Berlin, 1885.

La librairie du Bureau royal de statistique de Prusse vient de publier à Berlin, en un
charmant petit volume de 190 pages, divers articles du Bulletin de statistique (Zeitschrift),
rédigés par M. le docteur Blenck, directeur du Bureau, en vue de faire connaître au public scientifique la situation de ce service important, au moment où il vient de franchir la
quatre-vingtième année de son existence.
C'est, en effet, à la date du 28 mai 1805 que la Prusse, se décidant à suivre l'exemple
de la France, de l'Italie et de la Russie, est entrée dans la voie de la statistique officielle.
Un ouvrage récent intitulé : Considérations sur la richesse nationale et sur le bien-être
des populations en Prusse, avait attiré l'attention du Gouvernement, et une ordonnance,
portant la date susindiquée, créa le Bureau royal dont la direction fut confiée à l'auteur
même de l'ouvrage, à Léopold Krug (Geheimen Begistrator), en résidence à Berlin.
Le local affecté dans la capitale à cette création ayant été reconnu insuffisant, le
Bureau fut transféré, dès l'année 1815, dans l'hôtel qu'il occupe encore aujourd'hui dans
la Lindenstrasse et dont les plans détaillés sont annexés au volume de M. Blenck. C'est
dans ce même bâtiment, par conséquent, que le prédécesseur de M. Blenck," le célèbre
statisticien Engel, a dirigé longtemps les travaux du Bureau royal.
Mais, puisqu'il est question de détails matériels, il faut les compléter en mentionnant
que ce centre administratif et scientifique, aujourd'hui en plein fonctionnement, n'emploie
pas moins de huil machines à calculer (système Thomas, de Colmar, perfectionné).
Arrivons maintenant aux travaux de ce grand service.
Il convient de remarquer d'abord que Y Institut météorologique de Prusse est annexé depuis longues années au Bureau royal de statistique. Cet établissement de recherches supérieures a été longtemps placé sous la direction du regretté professeur Dove, dont les
savantes théories sont universellement appréciées.
Cet institut renommé est destiné à reprendre son autonomie à bref délai, et à devenir
absolument indépendant de la statistique.
D'autre part, le Bureau possédait, depuis son origine, des attributions topographiques
et cartographiques, mais à partir de 1820, ces attributions ont été rattachées partiellement
au grand état-major général. Autrefois aussi, la statistique du Zollverein donnait lieu à
certains travaux ; en 1872, la statistique du Zollverein fut transformée et devint la statistique
de l'Empire allemand.
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Aujourd'hui le champ d'action du Bureau royal proprement dit peut être défini comme
il suit :
A. Travaux centralisés ;
B. Travaux réclamés par la haute administration ;
C Travaux divers directs ;
D. Travaux accessoires.
La section D ne comprend d'ailleurs pas les opérations des organisations annexes, telles
que la commission centrale de statistique et le séminaire statistique.
Quant à la section A (travaux centralisés), elle se compose des éléments ou chapitres
suivants : 1° Recensement de la population; 2° Mouvement de la population (naissances,
mariages, décès); 3° Statistique médicale; 4° Accidents et suicides; 5° Naturalisation et
émigration; 6° Propriété foncière et constructions; 7° Incendies; 8° Cultures et récoltes;
9° Bétail; 10° Gibier; 11° Statistique des professions; 12° Statistique industrielle;
13° Chaudières et machines à vapeur; 14° Chemins de fer démontables (agricoles); 15° Navigation maritime; 16° Instruction publique; 17° Statistique judiciaire pénale; 18° Paupérisme.
Le section B (travaux administratifs) comprend les branches ci-après : 1° Travaux topographiques ; 2° Finances communales ; 3° Cours des marchés ; 4° Caisses d'épargne ;
5° Cultes ; 6° Établissements de protection du jeune âge ; 7° Préparation des calendriers.
La section G (travaux divers) s'occupe des questions suivantes: 1° Assurances; 2° Chambres de commerce; 3° Sociétés ouvrières; 4° Caisses corporatives ; 5° Sociétés par action.
Une centaine de pages de l'ouvrage que nous analysons est consacrée aux détails que
comportent ces diverses matières.
En ce qui concerne la section D (travaux accessoires), il y a lieu de citer les opérations
simplement visées pour mémoire, telles que les correspondances, les notifications d'avis
ou de renseignements, ou même des rapports non rendus publics.
L'enregistrement pour ordre des pièces et envois, y compris le compte de l'Institut
météorologique, celui de la librairie et de la comptabilité, donne, pour la dernière période
décennale, les totaux ci-dessous :
NOMBRES DES P I È C E S .

1874.

1884.

Entrées. . . .
Sorties . . . .

9,734
9,902

74,220
57,259

Ensemble . .

19,636

131,479

Un grand tableau synoptique final est consacré à l'historique des dépenses du Bureau
et de l'Institut depuis dix ans. Ce tableau se totalise, pour l'exercice 1884-1885, par une
somme de 417,890 marcs, dont 388,081 marcs pour le Bureau de statistique proprement dit.
Le chapitre spécial relatif à l'installation du Bureau et au plan de l'hôtel de la Lindenstrasse, fournit des détails sur les constructions et l'agrandissement des locaux.
L'auteur termine en rendant hommage à l'appui que les travaux statistiques du Bureau
trouvent dans les bureaux de statistique municipaux installés dans les villes de Berlin,
Breslau, Francfort-sur-le-Mein, Cologne et Altona.
N'oublions pas de mentionner que c'est le Bureau royal de statistique de Prusse, qui
rédige et publie depuis 25 ans le Journal de statistique prussien (Zeitschrift des kôniglich
preussischen slatistischen Bureaus), grande revue trimestrielle, format in-4°, qui occupe
sans contredit un des premiers rangs dans la nombreuse série des publications de ce
genre.
L» H.

PRUSSE.

4f)l

Résumé bibliographique.
Le Bureau royal de statistique de Prusse a publié jusqu'à ce jour 83 volumes, grand
in-4°, sous le titre de Preussische Statistik (Amtliches Quellenwerk) [nous renvoyons à
la notice précédente pour leur contenu] et un grand nombre d'ouvrages divers qui se
trouvent résumés, avec ceux des autres administrations, dans VAnnuaire statistique de
Prusse (Jahrbuch fur die Amtliche Statistik des preussischen Slaates), qui paraît régulièrement chaque année depuis 1879. Pour donner une idée de la variété des documents
statistiques de toute nature qui sont élaborés par le Bureau de Berlin, nous croyons
devoir donner ici le sommaire général des matières contenues dans cet ouvrage.
Preussisches Jahrbuch (Annuaire de Prusse).
I. Das Staatsgebiet (Territoire).
I. Geographische Lage des preussiscfien Staates (Situation géographique).
II. Hydrographische Gestaltung (Hydrographie).
III. Climatische Verhàltnisse (Climatologie).
IV. Eintheilung des Staatsgebietes fur verschiedene Verwaltungszwecke (Division
administrative).
II. Die Bevôlkerung (Population).
A. Stand der Bevôlkerung (Recensement).
III. Bewegung der Bevôlkerung (Mouvement).
I. Die Geburten (Naissances).
II. Die Eheschliessungen (Mariages).
III. Die Sterbefàlle (Décès).
IV. Mvrtalitàtstafel (Table de mortalité).
V. Ueberseeische Auswanderung (Émigration par mer).
VI. Die Verunglûckungen (Accidents).
VII. Die Selbstmorde (Suicides).
IV. Grundeigenthum (Propriété foncière).
I. Bestand der Liegenschaften (Propriété immobilière).
II. Bestand der Gebâudé (Propriété mobilière).
III. Zahl und Flâche der Domànenvorwerke und Grundstucke (Nombre et superficie des fermes et des terres domaniales).
V. Landwirthschaft, Viehzucht, Forstwirthschaft, Jagd, Fischerei (Économie
rurale, élève du bétail, économie forestière, chasse et pêche).
A. Landwirthschaft (Économie rurale).
B. Viehzucht (Élève du bétail).
C. Forstwirthschaft (Économie forestière).
D. Jagd (Chasse).
E. Fischerei (Pêche).
VI. Bergwerke, Salinen und Hûtten (Mines, salines et fonderies).
A. Bergwerke und Salinen (Mines et salines).
B. Die Hiltten (Fonderies).
VII. Die Industrie im engeren Sinne (Industrie proprement dite).
A. Ergebnisse der Gewerbezàhlung (1875) [Recensement industriel!.
B. Die Dampfkessel und Dampfmaschinen (Chaudières et machines à vapeur).
C. Einige besondere Industriezweige (Industries spéciales).
VIII. Oeffentliche Bauten (Travaux publics).
IX. Verkehr (Voies de communication).
A. Eisenbahnen (Chemins de fer).
2 5 e ANNIVERSAIRE.
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B. Post- und Telegraphenverkehr (Postes et télégraphes).
C. Wasserstrassen (Voies fluviales).
D. Seeverkehr (Mouvement maritime).
X. Handel (Commerce).
XI. Geld- und Credithandel (Banques et maisons de crédit).
A. Die Geschàftsthàtigkeit der Beichsbank (Affaires de la banque impériale).
B. Die deutschen Notenbanken (Banque d'émission allemande).
XII. Versicherungswesen (Assurances).
A. Lebensversicherung (Assurance sur la vie).
B. Vnfallversicherung (Assurance en cas d'accident).
C. Bentenversicherung (Rentes viagères).
D. Feuerversicherung (Assurance contre l'incendie).
E. Hagelversicherung (Assurance contre la grêle).
XIII. Wirthschaftliche Fùrsorge und sociale Selbsthùlfe (Prévoyance publique et
sociétés coopératives).
A. Sparcassen (Caisses d'épargne).
B. Vorschuss- und Creditvereine ; Consumvereine (Sociélés de prêt,'de crédit et de
consommation).
C. Eisenbahn-Hûlfskassen (Caisses de secours des chemins de fer).
D. Knappschaftsvereine (Corporations ouvrières).
XIV. Gesundheitspflege (Santé publique).
A. Das Beilpersonal (Personnel médical).
B. Die allgemeinen Heilanstalten (Hospices).
C. Die Irrenanstalten (Hôpitaux d'aliénés).
XV. Kirche und Gottesdienst (Églises et cultes).
A. Die christliche Kirche im Allgemeinen (Églises chrétiennes en général).
B. Die evangelische Landeskirche (Église nationale).
C. Die rômisch-katholische Kirche (Culte catholique romain).
D. Die israelitischen Beligionsgemeinschaften (Communautés religieuses israélites).
XVI. Unterrichtswesen (Instruction publique).
A. Volks- und Mittelschulen (Instruction primaire et secondaire).
B. Die hôheren Lehranstalten (Établissements d'instruction supérieure).
C. Die Universitâten (Universités).
D. Fachschulen (Écoles spéciales).
XVII. Rechtspfîege (Justice).
A. Geschàfte der Justizverwaltung (Justice civile).
B. Strafrechts-Pflege (Justice pénale).
XVIII. Gefàngniss- und Besserungsanstalten (Prisons).
XIX. Finanzen (Finances).
A. Die Finanzen des Deutschen Beiches (Empire allemand).
B. Die Finanzen des preussischen Staates (Prusse).
XX. Die gesetzgebenden Factoren (Corps électif).
A. Herrenhaus (Chambre des seigneurs).
B. Abgeordnetenhaus (Chambre des députés).
Anhang (Appendice).
A. Ausgdben und Einnahmen des Deutschen Beiches (Recettes et dépenses de l'Empire allemand).
B. Vorlàuflge Hauptergebnisse der Berufszàhlung (Résultats récapitulatifs du recensement des professions).
C. Statistik der Brànde in Preussen (Statistique des incendies en Prusse).

