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Et de la Statistique; (Avril A Juin 1888) Quels sont l origine et le caractere de l agriculture? L
agriculture prend naissance dans l association des forces de la nature et des forces de l homme. C
est un fait, et un fait complexe. L agriculture se compose de deux elements, comme son nom l
indique la terre et l homme. C est la terre qui est cultivee, c est l homme quila cultive. L agriculture,
la culture de la terre, c est l effort de l homme pour tirer du sol ou, pour mieux dire, de la nature les
aliments necessaires a la conservation de la vie. La terre est l instrument, l homme est la puissance.
La terre, avec les services qu elle rend, avec les produits qu elle donne, devient par l agriculture l
oeuvre de l homme. L agriculture n est qu une serie d operations par lesquelles l intelligence de l
homme utilise la terre et refait la nature a son profit. Cette action de l...
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Simply no phrases to clarify. It is really basic but surprises from the 50 percent of the ebook. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to
leave it before concluding.
-- Mr . Noa h Cum m er a ta  IV-- Mr . Noa h Cum m er a ta  IV

This ebook will be worth buying. It usually fails to price an excessive amount of. You wont feel monotony at whenever you want of your respective time
(that's what catalogs are for regarding in the event you check with me).
-- Er nest V a nder vor t-- Er nest V a nder vor t
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