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Le JOURNAL SUISSE D'ÉCONOMIE FORESTIÈRE paraît tous los mois, en français, chez E. SCHÜLER
éditeur à Bienn.e.. Chaque numéro est d'une feuille; le prix d'abonnement est de Fr. 2. 50. par
an, franco'dans'toute la Suisse. On peut s'abonner à tous les bureaux de poste.

A nos lecteurs.
Le Journal suisse d'économie forestière continuera à paraître sous les
mêmes conditions pendant l'année 1867; en qualité d'organe de la société
des forestiers suisses, il publiera les procès-verbaux des assemblées générales

et du comité permanent, des. articles sur les différentes branches de
la sylviculture, des rapports sur le développement de l'économie forestière
dans les différents cantons et les communes. des nouvelles relatives au
personnel forestier, ainsi que des matériaux
pour la statistique forestière. La
rédaction s'appliquera à remplir aussi complètement que possible la. tâche
qu'elle s'est donnée de faire progresser l'économie forestière ; mais elle sent
qu'elle est impuissante à atteindre ce but, si elle en est réduite à ses propres
forces ; nous engageons donc vivement tous nos correspondants et tous
ceux qui sympathisent avec notre œuvre à nous envoyer de nombreuses
communications. Si cet appui nous fait défaut, notre feuille finira par
devenir monotone et ennuyeuse; si elle est au contraire soutenue
par de
nombreux collaborateurs. elle ne
pourra manquer de répondre à son but ; c'est
pourquoi nous nous permettons de réclamer ainsi chaque année l'active
coopération de tous ceux qui s'intéressent à l'économie forestière. Il est à
peine besoin de dire que nous souhaitons d'obtenir un cercle de lecteurs
aussi étendu que possible, et que nous prions tous les amis des forêts de
travailler à la propagation de notre feuille, et cela dans l'intérêt de la bonne
La Rédaction.
cause que nous défendons.

