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Ce livre comporte une table des mati&#xe8;res dynamique, &#xe0; &#xe9;t&#xe9; relu et
corrig&#xe9;.
Il est parfaitement mis en page pour une lecture sur liseuse &#xe9;lectronique.
Extrait&#xa0;:
On a &#xe9;crit beaucoup de livres sur l&#x2019;Inde&#xa0; ; on a publi&#xe9; sur ce pays
volumes sur volumes, mais les auteurs se sont avant tout pr&#xe9;occup&#xe9;s de
l&#x2019;immense empire en partie conquis par les armes anglaises, en partie achet&#xe9; par la
Compagnie moyennant une rente viag&#xe8;re &#xe0; des rajahs eff&#xe9;min&#xe9;s et
ignorants.
Il est vrai que le vaste territoire, aujourd&#x2019;hui administr&#xe9; par l&#x2019;Angleterre,
soit comme d&#xe9;pendance directe, soit comme simple d&#xe9;l&#xe9;gation, comprend une
multitude d&#x2019;&#xc9;tats qui sont venus successivement fondre leur autonomie dans
l&#x2019;implacable creuset d&#x2019;une soci&#xe9;t&#xe9; de marchands de la Cit&#xe9;.
Qu&#x2019;adviendra-t-il un jour de cette domination trop absorbante&#xa0; ? Il n&#x2019;est
pas ais&#xe9; de le pr&#xe9;voir d&#xe8;s &#xe0; pr&#xe9;sent. Cependant un examen attentif
des populations et de leur attitude prouve d&#x2019;une mani&#xe8;re irr&#xe9;futable que nos
voisins d&#x2019;outre-Manche n&#x2019;ont aucune racine dans le pays et que,
&#xe9;minemment aptes &#xe0; prendre, les Anglais le sont beaucoup moins &#xe0; se faire
aimer.
Ils ont d&#x2019;ailleurs &#xe9;puis&#xe9; l&#x2019;Inde, autant sinon plus que ses rajahs dont
l&#x2019;avidit&#xe9; ne connaissait pas plus d&#x2019;obstacle que de frein.
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