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, La Eolland€ g6ograpbiqqc. eibnologiqûs, politiqrc,

ailqinistrative, religiensô, êcotomigue, littêraire. artistique.
eoientiôque, hiÊt0riquc, coloBiale, êto.

Par llH. I'nnxçors liunxann, Alnus lteu,rrls, Je:t Surs.
l,ours' Yrx l{rrrtur,utr, Zesonowsxl.

Paris, Larouw, s, d, (tEgg), Io-8, {t it page3,22t i l lrsLralirn; dôht i cart€j.
i itaDrs

,. Iio _ti-tre,Te,rSu9 le caractère. encyrlopédi que de ce rolume,
tru a. t6 coltaDofêteur8! ue n-8r crté. que ceux ctui ont traité
der sujets géographiquei) ot qui fait 6uite aux duwageg pré-
cédemment publiés par la même librairie sur le {uesie et
I'Italie. Malfr.é le.délaut d'homogénéiré, presgue inéviteble
drns une pulltrcattoû de ce genre et I'ordre sinsulier dans
lequel soat distribués les châfitres, on pourra troriver dans c€
livre, très bieu iilustré, lei matériairx d'une descripÉon
géographique des Pays-Bas. Bqq norobre de photogralhiee
oat.uûevaleur documê[tarre, u'est le casr Dar eremnle. de
celles qui accornpagoent l'un des chapitrei'les olus iledfs:
Originès et cqffrc7ères plqsirlues [a 'peuple'hollandais
(p.?6-10) où X[, ZalrorowsLi eiposc ]'étai aciuel ile Ia eruee-
t'on d'après les travaux de Tirchbrr, Van llolder. J. Sas,'B€ et
ses rçcEerches .personnelles .(15 photographies rbprésentaat
iles types très sifonificatife et bieu-elas$è'6); c'est le cas auesr
dea phbtog raphies q ui il luetrent I'artic le : i[ æurs e t co tt t utit cs.
pa.r Jeen Suys (p. L-1-69). On doit à M. Yan Kevmelen ileui
Irons chapitier iliur le Pays, (p.5-Zb) er sur Zc d,es+èehe-
rtzent dtr,-Zuyderzëe (p. 138-152) ; dais ce dernier lI. \.an
Ke1'meulen a utilise le rapport présenté au gouvemerDent des
Pays-Bas, par la tommis!.sion-spéciale ilri Zutderzée ainsi
què lasérie d'études publiées paile capitaiue Vân der yeur.
de I'artillerie néerlaridaige. NI. Franioie Bernard a traité
La uie ëconornique (p. 126-137) et \I.- Adrien }Ieilion, Ies
Colorûea (p. 315-382), Signalons etcore l'Appentlice lp. Ltt-
4l*5) sur l* coofiguratioa-phrsique. les prinôipaies villes. la
lanfue, etc, L'ouirage ee têrÉioé par unô biblibgraphie eiun
rncex.

te volume, oû le yoil? n'intéreese prs seulement les bisto-
rieng ct les artistes; les géographes-l'accueilleront d'autant
mieus qu'ils'oat trop rarement d leur dispoaition des étudeg
sdrieusda, écrites en-fianç&is, sur la Hollinde.
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