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rantaine non organisé ayant à bord un cas de maladie sérieuse, 
l'on envoie de suite au poste organisé le plus proche, où l'on trouve 
tous les désinfectants nécessaires. Lors de l'apparition du choléra en 
Europe, durant l'été de 1892, les postes de quarantaine les plus impor
tants ont été mis dans un état parfait, et l'on espère qu'usant de 
surveillance, et employant toutes les précautions nécessaires, ou réus
sira à empêcher ce fléau de prendre racine en ce pays, et dans le cas où 
il ferait son apparition, nous pourrons le' réprimer, et le retenir dans 
le vaisseau qui l'aurait apporté. 

153. D'après les rapports d'immigration du Royaume-Uni, sur 
13,132,231 personnes qui émigrèrent de ce Royaume de 1815 à 1891, 
8,802,557 allèrent aux Etats-Unis, 2,052,896 au Canada et 1,705,215 
à l'Australasie, soit 67, 16 et 13 par 100, respectivement. L'émigra
tion en Australie augmenta rapidement après la découverte de l'or 
dans ce pays, et de 1853 à 1891, 1,394,379 personnes laissèrent la 
Grande-Bretagne pour l'Australasie et 1,016,182 pour le Canada. 
Durant la même période, (1853-1891) sur 7,340,473 personnes d'ori
gine anglaise et irlandaise qui émigrèrent, 4,895,942 allèrent aux Etats-
Unis, 1,328,323 à l'Australasie et 755,194 au Canada, la proportion 
étant de 67, 18 et 10 par 100 respectivement. 

154. Sur 334,543 personnes, y compris les étrangers qui émigrèrent 
du Royaume-Uni en 1891, 252,016 ou 75 pour 100 allèrent aux Etats-
Unis ; 33,752 ou 10 pour 100 au Canada et 19,957 ou 6 pour 100 à 
l'Australasie. Il est bien possible que quelques-uns de ceux qui ont été 
rapportés comme étant allés aux Etats-Unis se soient établis au Canada 
et vice versa. Pendant les 5 dernières années, l'émigration au Canada 
a beaucoup excédé celle à l'Australasie. 

155. La superficie du Canada est estimée à 3,456,383 milles carrés. 
C'est la plus grande de toutes les possessions britanniques, formant lui 
seul près d'un tiers de tout l'empire. Le continent de l'Australie est 
le plus grand venant ensuite ; il a une étendue de 3,030,771 milles 
carrés, et si on y ajoute la superficie de la Tasmanie et de la Nouvelle-
Zélande, on trouve que les colonies australasiennes ont une étendue 
totale de 3,161,493 ou 294,890 milles carrés de moins que le Canada. 
La superficie totale de l'Empire Britannique, d'après les chiffres officiels, 
les Protectorats non compris, est de 9,040,497 milles carrés. Donc 
l'étendue combinée du Canada et des colonies australasiennes, non 
compris la Nouvelle-Guinée, forme plus de 70 par 100 de l'empire 
entier. 

156. La superficie de tout le continent européen est de 3,661,360 
milles carrés ; il n'a donc seulement que 204,980 milles carrés de plus 
que le Canada. 

157. La superficie de la Grande-Bretagne et de l'Irlande est de 
120,849 milles carrés, de sorte que le Canada est près de vingt-neuf 


