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AVIS AU LECTEUR. 

Au moment ou le Journal de la Société de Statistique de Parts vîeùt d'éditer 
dans une nouvelle phase, il nous a paru utile de faire un appel à tous les amis de 
la science. 

Tout en laissant une large place aux éludes théoriques, la nouvelle Rédaction s'effor
cera plus que jamais de réunir dans ce recueil les documents les plus précis et les 
[>lus nouveaux sur tous les faits numériques qui intéressent l'homme d'état, 
'économiste, l'industriel, tels que les mouvements de la population, l'hygiène, 

l'assistance publique, l'agriculture, l'industrie, le commerce, l'armée, les insti
tutions financières et de crédit, les chemins de fer, les assurances, l'instruction 
publique, etc., etc. — A cet égard, ses moyens d'action lui permettent de puiser 
largement non-seulement dans les publications officielles de la France, mais 
encore dans celles des gouvernements étrangers. 

La plupart des statisticiens nous ont offert leur concours et, dès à présent, 
nous nous sommes assuré la collaboration de MM. Wolowski, de Lavergne, 
Levasseur, membres de l'Institut, Ernest Bertrand, Juglar, Bertillon, Lunier, 
Rapet, de Lamarque, Chenu, etc., ainsi que d'un grand nombre de savants 
étrangers. 

Nos mesures sont prises pour que toutes les branches de la statistique soient 
étudiées successivement, et autant que possible, dans l'intervalle d une année; une 
table alphabétique permettra d'ailleurs de trouver aisément les documents ou 
articles qu'on aurait plus particulièrement en vue. 

Nous avons lieu d'espérer qu'avec ces améliorations, notre Journal verra s'ac
croître la notoriété qui lui est déjà acquise et que, dans un avenir peu éloigné, il 
deviendra le compagnon indispensable de tous ceux qu'intéressent les faits sociaux. 
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