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V 

B I B L I O G R A P H I E 

Annuaire de la Russie (Ejègodnik Rossii), 1904 (première année). 

Cette publication, qui vient de paraîtra, est l'œuvre du comité central de statistique, 
dirigé actuellement par le général Zolotaref, de l'élat-major général. Cet Annuaire est le 
premier de l'empire russe, qui, antérieurement, n'a publié que des « Recueils de rensei
gnements sur la Russie » pour les années 1882, 1883, 1881, 1885, 1890 et 189G. Celte 
fois, la statistique impériale annonce son intention de continuer régulièrement l'œuvre 
commencée par Y Annuaire de 1901 On ne saurait trop souhaiter que son intention se 
réalise, vu la quantité et l'importance des renseignements que nous donne celte première 
publication. Nous ne pouvons qu'indiquer très briè\emenl ces différentes sortes de ren
seignements. 

C'est d'abord l'état de la population de l'empire au 1er janvier 1904, sa répartition sui
vant les cultes et les races, le mouvement de l'état civil de 1899, les migrations à l'inté
rieur et au dehors de l'empire, la situation de l'enseignement primaire en 1900. Puis 
vient la statistique économique : production des céréales depuis 1899, leur exportation, 
total et répartition par gouvernement des chevaux, des tètes de bétail, etc. ; la production 
des mines, le commerce de l'empire, les chemins de fer et voies navigables, enfin la sta
tistique financière (budget, caisses d'épargne, banque d'État, postes, etc.). 
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