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mement de la Puissance possède des phares importants sur 
ses côtes. Une grande quantité d'îles se trouvent sur la 
côtefseptentrionale du Canada, mais leurs limites ne sont 
pas bien définies ; elles sont connues généralement sous le 
nom d'Archipel Arctique. 

12. Toute la partie est du Canada, depuis l'océan Atlan- Configu-
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tique jusqu'aux limites nord-ouest d'Ontario, était autrefois physique. 
une vaste forêt et est encore très-boisée. Le bois de cons
truction dans ses différentes formes est une des principales 
exportations du pays. Dans la partie sud du centre de la 
Puissance se trouve une grande étendue de terre arable, 
tandis que la partie nord est en grande partie couverte de 
forêts et n'est habitée que par quelques tribus d'Indiens, et 
par des employés de la compagnie de la Baie d'Hudson dans 
leurs postes les plus reculés. La terre arable est couverte 
d'un sol d'une grande richesse qui s'adapte à la culture des 
céréales et des racines de toute espèce, et n'est pas surpassé 
pour les pâturages qui sont excellents. Le climat est favo
rable à l'élevage des bestiaux. A l'ouest des Montagnes 
Kocheuses se trouve une autre étendue de terre boisée, dont 
la valeur du bois est inappréciable. Le sol est très-fertile, 
et à mesure qu'on le défriche, on s'aperçoit qu'ils est très-
propre à l'agriculture. 

13. Dans la Colombie Anglaise, le bois atteint une gros- Bois de 
seur énorme. Des échantillons de pin de Douglas sont tUm*d'aras 
classés parmi les plus gros arbres du monde. Ce qui suit bîe-A°B-Dl" 
donnera une idée de leur grosseur. On a tiré du pin de glaise. 
Douglas du bois carré mesurant huit pieds sur cent cinq 
pieds de longueur, et d'un billot on a fait huit madriers 
mesurant 12 pouces sur douze et ayant cinquante pieds de 
longueur. On a aussi trouvé des cèdres ayant 24 pieds de 
diamètre et 800 pieds de longueur. 

14. Le climat est sec, sain, fortifiant et possède des tem- Climat, 
pératures très diffé s, à cause de la grande étendue du 
pays qui comprend au-dessus de 20° de latitude, c'est-à-dire 
de la latitude de Constantinople à celle du pôle nord. L'ari-


