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Excerpt from Les États-Unis au Xxe SiècleCe qui constitue
l'importance capitale de cet acte, ce qui en fait un des grands

événements de l'histoire, c'est qu'il a débarrassé les États - Unis de
tout souci de voisinage. C'est qu'il leur a évité, pour toujours, toutes
les charges et toutes les inquiétu des que le contact de nations d'une
force compa rable à la leur impose aux autres États. Et nul ne niera
que l'absence de ces charges et de ces inquié tudes, ait énormément
contribué à l'attrait exercé par les états-unis sur les immigrants

d'europe et à la rapidité de leur développement. Si la Loni siane était
restée la possession d'une nation euro péenne, si elle avait passé,

surtout comme on pou vait le craindre et comme Bonaparte a voulu
l'éviter, des mains de la France en celles de l'an gleterre, si l'union ne
s'était pas étendue au del'a du territoire compris entre le Mississipi et
la mer, combien l'histoire de l'amérique et du monde n'au rait-elle pas
changé!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 Books uses state-of-the-art technology to
digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst



repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an
imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may
be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority
of imperfections successfully; any imperfections that remain are
intentionally left to preserve the state of such historical works.
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