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infertiles. C'est lä un beau domaine et, malgre l'inclemence de son ciel,
1 'Empire russe est destine sans doute ä tenir une des premieres
places parmi les grands pays agricoles de l'avenir."

L'auteur jette successivement un coup d'oeil d'ensemble sur le>

Etats-Unis d'Amerique, la Chine, le Bresil, l'Australie,
l'Afrique australe, la Republique Argentine, le Canada
et l'Empire des Indes.

„ Les contrees de l'Europe centrale et occidentale sont loin

d'avoir devant elles, malgre Pexcellence de leur sol, de leur climat et

des peuples qui les habitent, chacune un si grand avenir. Les limites

de leur productivite ne sont pas atteintes; mais il ne s'en taut pas de

beaucoup. La culture est coüteuse et leurs produits supportent mal la

concurrence des pays neufs, meme les plus lointains. Importatrices des
ä present pour la majorite des fruits du sol et de I'elevage, elles ne

peuvent songer ä devenir exportatrices. Les mieux partagees sont
Celles qui ont chance de se suifire un jour ä elles-memes en perfection-
nant leurs cultures et en tirant de colonies placees dans une etroite

dependance de la metropole ce que celle-ci ne produit pas.
„La France apparait, des lors, comme la mieux douee de toutc^.

Elle ne depend pas necessairement de l'etranger pour les cereales, les

vins, les iruits, les legumes, le sucre, le betail et les autres denrees de
necessite premiere, ä l'exception des textiles. Ses colonies sont avanta-

geusement situees, propres ä lui fournir ce qui lui manque et a oifrir

des debouches ä un grand nombre de ses produits, sans devenir, de

longtemps, ses rivales."

La Situation respective de l'Autriche-Hongrie, l'Alle-
magne, 1

' A ng 1 e te rr e , l'ltalie et l'Espagne, le Japon etc. est

precisee de la meme maniere.
Tout cela fait, de l'ouvrage que nous signalons, un complement des

meilleurs ouvrages de Geographie botanique.
Ajoutons que, des 118 figures qui iacilitent l'intelligence du livre.

beaucoup sont originales et particulierement demonstratives.
C. Flahault.
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