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Mobilier 135. Le total de la superficie en culture était de 46,996 
agricole. . . , , 

acres, et le nombre d animaux de terme comme suit :— 
vaches, 19,088 ; chevaux, 5,536 ; moutons, 40,326 ; cochons, 
21,555, et chèvres, 7,934. 

Pêche. 136. La principale industrie est la pêche, surtout celle de 
la morue et des loups-marins. 60,419 personnes se livrent à 
cette industrie. Le nombre total de bateaux et de vaisseaux 
employés était de 25,225. 60 vaisseaux mesurant 2,501 
tonnes et employant 1,098 personnes faisant la pêche à la 
morue sur les bancs, et 21 vaisseaux à vapeur mesurant 
5,871 tonnes et employant 4,7*78 personnes faisaient celle 
du loup-marin. Le nombre de loups-marins capturés s'éle
vait à 365,931. 

Educa- 137. En 1885 il y avait 204 écoles catholiques, 174 églises 
d'Angleterre, 107 méthodistes, et 7 autres, faisant un total 
de 492. Le subside du gouvernement s'élevait à | 417 par 
chaque élève allant à l'école, et la proportion par dénomi
nation religieuse était comme suit :—Eglise d'Angleterre, 
15'25 par cent ; méthodiste, 13'63 par cent ; catholiques 
romains, 13"01 par cent ; autres dénominations, 10"05 par 
cent. 

Superficie 138. La superficie du Canada est estimée à 3,610,257milles 
du Ca-

nada. carrés. C'est la plus grande de toutes les possessions britan
niques, formant à lui seul près de la moitié de tout l'empire. 
Le continent de l'Australie est le plus grand venant ensuite, 
il a une étendue de 2,944,628 milles carrés et si on y ajoute 
la superficie de la Tasmanie et de la Nouvelle-Zélande, on 
trouve que les colonies australiennes ont une étendue totale 
de 3,075,030 ou 535,227 milles carrés de moins que le Canada. 
La superficie totale de l'empire britannique est de 7,999,618 
milles carrés. Donc l'étendue combinée du Canada et des 
colonies australiennes forme presque les sept huitièmes de 
l'empire entier. 


