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Excerpt from Observations sur l'État des Classes OuvrièresDans
l'appréciation des faits nous avons eu à lutter avec plusieurs

difficultés; les données numériques ne sont pas toujours constatées
avec une certitude absolue, et tr0p souvent les passions ou les

besoins d'une cause en ont altéré la valeur et le caractère. Nous avons
dès lors soumis les chiffres, cités à l'appui de nos opinions, à une
rigoureuse critique, et nous espérons qu'on ren dra justice à

l'impartialité avec laquelle nous avons présenté les faits qui nous ont
servi à établir une situa tion, à combattre des opinions erronées ou à
étayer des projets de réforme. Ainsi, par exemple, dans l'énoncé de la

vie moyenne en France, nous n'avons pas choisi les données
extrêmes, qui sont cependant garanties par des autorités scientifiques,
et nous nous sommes borné à indiquer le chiffre qui laisse le moins
de prise au doute et à la discussion; en signalant l'accroissement de la
masse des subsistances comparé au progrès de la population, nous
avons encore écarté des chiffres qui cependant auraient donné plus
de relief à notre opi nion. En un mot, nous avons pensé que, dans les



tra vaux de ce genre, la réserve et la modération dans le choix des
chiffres ne prêteraient que plus de force aux démonstrations.About
the PublisherForgotten Books publishes hundreds of thousands of
rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.comThis
book is a reproduction of an important historical work. Forgotten
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