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Forgotten Books, 2017. Paperback. Condition: New. Language: French . Brand New Book ***** Print
on Demand *****. Excerpt from Memoires Couronnes Et Autres Memoires, Publies par l Academie
Royale des Sciences, des Lettres Et des Beaux-Arts de Belgique, Vol. 18: Juin 1866 Mais pourquoi
attacher autant d importance au jugement que l on peut porter sur telle ou telle forme? Importe - t-
il beaucoup a la science que telle forme soit plutot consideree comme variete que comme espece? A
cela je repondrai: Les recherches scientifiques ont pour but d arriver au vrai dans les petites choses
comme dans les grandes; la verite doit etre cherchee aussi bien en ce qui con cerne les especes qu
en ce qui regarde les plus hautes questions de physiologie ou d anatomie, car rien ne peut etre
indifferent. Et, du reste, je n ai pas seulement en vue d augmenter ou de diminuer tel ou tel genre, d
avoir raison sur telle ou telle forme; croyant a l espece, j ai surtout en vue de montrer, par une
etude approfondie des formes vegetales, qu il existe reellement des especes dans la nature, que les
especes ne sont pas de simples jouets des circonstances des...
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This publication is wonderful. It normally is not going to expense too much. Its been printed in an extremely straightforward way in fact it is merely
following i finished reading this publication where actually transformed me, modify the way i really believe.
-- Russell Ada m s DDS-- Russell Ada m s DDS

A fresh electronic book with a brand new perspective. It is actually rally exciting throgh reading period of time. I am easily will get a enjoyment of looking
at a composed pdf.
-- Elea nor e Er nser-- Elea nor e Er nser
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