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Le service de la Statistique générale de France vient de faire paraUrVcfëmf 
volumes importants; le premier, qui ne compte pas moins de 600 pages grand 
in-4°, continue la série des statistiques annuelles de la France, et se rapporte à 
Tannée 1873. Gomme ceux des années précédentes, il comprend le mouvement de 
la population d'après les relevés de l'état civil; la statistique des octrois, celle des 
salaires de la petite industrie, le mouvement des hôpitaux et des hospices, la sta-
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tiaftp» de l'aWnation maNthlê, la statistique des fmfrt̂ de<-piété ai rit* caisses 
d'épargne, la statistique agricole et le relevé des sinistres; mais il est complété 
par une statistique sommaire des industries principales, dont une édition, avec 
cartes, avait été publiée à l'occasion du congrès de géographie tenu à Paris en 1875. 

Le deuxième volume, imprimé dans un formai très-commode, a été publié en 
vertu des prescriptions des congrès de statistique de La Haye et de Saint-Péters
bourg; il contient la Statistique internationale de l'agriculture de la plupart des 
États européens, de l'Australie, du Canada et des États-Unis de l'Amérique du Nord. 

Conçu dans des termes très-simples, cet ouvrage fait connaître, pour le plus 
gMnd nombre de ces pays, l'étendue des superficies cultivées et non cultivées; les 
produits des diverses cultures rapportés aux surfaces qu'elles occupent; les ani
maux'de ferme considérés comme produits et comme instruments de travail; les 
Sftttèmes d'exploitation, les procédés de culture et l'outillage agricole. 

La partie de ce travail relative à la France nous a paru satisfaire à toutes les 
conditions du programme, mais nous avons remarqué surtout les tableaux fournis 
par le royaume des Pays-Bas et qui constituent la statistique agricole la plus com
plète que ce pays ail jusqu'alors produite. Ajoutons que de nombreuses notices 
complètent le travail statistique proprement dit, et font du volume dont nous par
lons un document extrêmement précieux qui devrait se trouver dans la bibliothèque 
des agronomes et de tous ceux qui s'intéressent à la situation de notre agriculture. 

Ce n'est en effet qu'en comparant noire agriculture à celle des autres États qu'on 
peut apprécier la valeur des progrès déjà acquis, et de ceux plus grands encore 
qu'il nous reste à accomplir. 

T. L 

Devaht l'intérêt qui s'attache à cet ouvrage, nous n'avons pas hésité à en repro
duire Y Introduction. 

Nous en ferons l'objet de quatre articles qui paraîtront successivement dans les 
numéros prochains. 

D'autres travaux très-importants sont d'ailleurs en cours de préparation, et il ne 
dépendra pas de nous que notre journal ne prenne la place qui lui est due à côté 
de l'Économiste français et de la Revue des Économistes. 

A nos yeux, la statistique ne doit pas être un mystère, et avec l'appui de nos 
collaborateurs, nos efforts tendent à la rendre accessible à tous. Qu'on ne s'effraie 
pas de notre litre : notre journal n'est qu'un recueil de faits et d'observations, où 
la science n'intervient que pour contrôler leur exactitude et en déterminer la valeur. 

La Rédaction. 
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