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13S. D'après la même autorité, la superficie et la population du Superficie 
monde sont comme suit :— tion^du13 

. — —• monde. 
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Afrique 
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Milles carrés. 

3,555,000 
14.710,000 
11,514,000 
3,300,000 
0,446,000 
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4,888,800 

51,250,800 
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1,407,920,000 
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PARTIE II—STATISTIQUES VITALES. 

139. Des statistiques vitales sont recueillies par quelques-uns des Recueille-
gouvernements provinciaux avec plus ou moine d'exactitude. Celles inen.t des 
du clergé catholique romain de Québec et du gouvernement d'Ontario q u e s 
sont peut-être les plus complètes, mais la dépense qui devrait néces- vitales 
sairement être faite, a jusqu'ici empêché le gouvernement d'essayer 
aucun système pour le recueillement de ces statistiques pour tout le 
pays. Les seules statistiques de ce genre sont les statistiques mor
tuaires recueillies dans quelques-unes des principales villes et celles 
de la population canadienne de la province de Québec, recueillies par 
les églises catholiques. Le gouvernement voyant que le résultat 
obtenu ne pouvait justifier une telle dépense a discontinué le recueille
ment de ces statistiques à la fin de l'année 1891. 

140. Yingt-neuf villes ont envoyé des relevés des statistiques Proportion 
mortuaires en 1890. Stratford qui a été ajoutée à la liste n'a pas <je Af°^ 
commencé assez tôt pour pouvoir y être comprise cette année. Le v ^ s ^r[n. 
résultat du recensement ayant démontré que les rapports des popu- pales. 
lations dans différentes places et dans plusieurs cas avaient été exa
gérés, les taux par 1000 de population ont été calculés pour cet 
ouvrage sur le nombre d'habitants, déterminé par le recensement 
de 1891 pris en avril dernier, et comme il n'y a seulement que trois 
mois écoulés depuis la fin de l'année et le recensement pris en avril, 
ncui croyons être bien plus près de la vérité. 


