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Le tableau ci-dessus est entièrement nouveau et a été préparé, à la 
demande du compilateur, par la branche d'arpentages topogra
phiques du département de l'intérieur. Les mesurages ont été faits 
de nouveau et vérifiés. On peut les considérer comme corrects 
d'après la connaissance géographique actuelle qu'on a du pays. 
Aucuns changements ne seront faits dans ces chiffres à moins qu'ils 
ne soient basés sur de nouvelles informations. On verra que la 
superficie des eaux intérieures du Canada excède de 19,621 milles 
carrés celle de la Grande-Bretagne et d'Irlande. 

132. La superScie du Manitoba était originairement de 123,200 
milles carrés, mais une forte étendue a été ajoutée au district de 
Kéwatin et à la province d'Ontario en 1883. 

Densité de 133. L'Ile du Prince-Edouard est la plus petite de toutes les pro-
tîon° vinces, mais est deux fois plus populeuse qu'aucune des autres pro

vinces, la proportion étant de 54'5 personnes par mille carré. La 
Nouvelle-Ecosse vient en second lieu, la proportion est de 22*0 per
sonnes par mille carré. Les provinces sont classées dans l'ordre 
suivant par rapport à la densité de la population : 

Superficie 
du Mani
toba. 

D E N S I T E D E L A P O P U L A T I O N D U C A N A D A . 

Ile du Prince-Edouard 54 • 5 
Nouvelle-Ecosee 2 2 0 
Nouveau-Brunswick 11 - 4 
Ontario 1 0 0 

Québec 6 ' 5 
Manitoba 2'4 
Colombie-Anglaise '3 
District provisoire '2 

Canada 1 ' 5 

Terre-
neuve. 

Popula
tion et 
superficie 
des posses-

134. La colonie de Terreneuve qui comprend la côte du Labrador, 
est la seule partie de l'Amérique Britannique du Nord qui ne soit 
pas comprise dans la Puissance du Canada. A différentes reprises 
des négociations ont été entamées afin de faire entrer l'Ile de Terre-
neuve dans la Confédération, mais sans résultat. L'Ile de Terre
neuve est située au côté nord-est du golfe Saint-Laurent, à 350 milles 
de longueur et environ 130 milles de largeur, sa superficie estimée 
est de 40,200 milles carrés. Elle fr.t découverte en 1497 par Jean 
Cabot. D'après un recensement fait en 1891, la population était de 
202,000. La côte du Labrador comprend environ 120,000 milles 
carrés, et, en 1884, la population totale de la colonie à cette époque 
était de 197,335. Soit une augmentation de 2-36' par 100 pour les 
dernières sept années. 

La pêche est la principale industrie. En 1890, la valeur des 
pêcheries, non compris la consommation de l'Ile qui est considérable, 
et la boitte vendue aux étrangers était de $5,649,766. 

135. Le tableau suivant, tiré de sources officielles, donne la popu
lation et la superficie du Eoyaume-Uni et de ses possessions d'après 
les derniers renseignements obtenus. Ces chiffres ont été tirés du 


