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VI. 

BIBLIOGRAPHIE. 

Douzième Census des États-Unis. 

L'honorable directeur du douzième Census des Ktnts-l'nis, M. William H. Merriam, a 
publié avant de la fin de Tannée 10D1 le premier volume de ce Census. Déjà, depuis 
octobre 1900, il avait commencé la publicahon des Bulletins (1) qui font connaître les ré
sultats partiels, à mesure que Félaboration en est terminée dans ses bureaux; celte publi
cation continue régulièrement. 

Le premier volume concerne la population. Il est intitulé : Census Reports, volume I. 
Twelfth Census of the United States taken in the ijear 1900. WILLIAM R. MKIHIIAM, director. 
Population, Part / . Prepared urider the supervision of WILLIAM C. HIENT, chief statistician 
for population. Washington, United States Census offre, 19(11 (1 vol. in-folio de ccxxix et 
1006 pages et IX planches). 11 est important de preu Ire acte de celle œivre devant la 
«Société de statistique de Paris 

Ce volume comprend \)± tableaux. 11 est précédé d'une introduction de 229 pa^e^ dans 
laquelle le statisticien a résumé les données générales des tableaux. 

L'introduction et les tableaux traitent des matières suivantes: 1° population par Étals 
et Territoires en 1900 et résuma de chacun des recensements antérieurs, répartition géo
graphique de la population, accroissement de la population, recensement de Porto-Rico, 
des Philippines, etc. ;2 ' densité de la population et centre de la population ; 3° population 
des localités ayant une charte d'incorporation; i° population urbaine et population rurale; 
7t° sexe; 0° natalité ; 7° population blanche et population de couleur; 8°lieu de naissance; 
9° origine des parents; 10° électeurs et étrangers; 11° lettrés et illettrés. 

Nous avons donné, il y a quelques mois (2), d'après le Bulletin du Census, les résultats 
provboires du Census. Le résultat définitif est presque le même. 

La population totale dans laquelle sont compris lWaska et les îles Hawaii qui sont des 
territoires est de 76 303 387. Ces 76 303 387 personnes comprennent : 

Les 75 477 467 perso mes qui ont été recensées en juin 1900 sur le territoire des 
États-Unis. 

Les 91 219 employés militaires et civils qui étaient en juin 1900 sur la Hotte ou dans les 
.colonies. 

Les 03 592 habitants de l'Alaska; l'Alaska a figuré en 1880 pour la première fois dans le 
recensement. 

t\) Bulletins of the twelfth Census of the United States. Il en a déjà paru plus de cent. 
(2) Journal de ta Société de statistique de Paris, numéro de décembre 1901. 
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Les 154001 habitants des îles Hawaii qui, ayant été annexés en 1898, ont figuré pour la 
première fois dans le recensement en 1000. 

Les 125 048 Indiens qui ne payent pas de ta\e et 392 060 habitants du Territoire indien, 
lesquels avaient été recensés pour la première fois en 1890. 

Si à ces 76 303 387 individus on ajoute la population des colonies : à savoir 7 à 8 millions 
aux Philippines, 953 243 à Porto-Rico, 9<K)0 environ à Guam, 5 800 aux Sanrua, soit à 
peu près 8 millions 1/2, on trouve un total d'environ 85 millio is d"habitanls administrés 
par le gouvernement américain. 

E. LEVASSEUR. 


