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531. Il ajoute qu'il ne faut pas un travail considérable pour obtenir tous 
les renseignements nécessaires relativement à la côte entre le cap Fairweather 
et la baie Yakutat, soit une distance de 70 milles, et compléter les rensei
gnements obtenus par l'expédition des Etats-Unis dans la vicinité du mont 
Saint-Elias et du 141me méridien qui se trouve le terminus dans l'ouest, des 
travaux de la commission. 

532. La démarcation de la frontière entre le ÎSTouveau-Brunswick et l'Etat 
du Maine, dans la baie Passamaquoddy, en vertu du second article de la 
convention de 1892, repose entre les mains des même commissaires. L'his
toire de cette commission se résume au traité de Saint-Pétersbourg (1825) 
entre la Grande-Bretagne et la Russie, et lequel contient les articles sui
vants :— 

I I I . " La ligne de démarcation entre les possessions des hautes parties 
contractantes sur la côte du continent et des îles de l'Amérique jusqu'au 
nord-ouest sera tracée de la manière suivante :— 

" A partir du point le plus au sud dans l'île Prince-de-Galles, se trouve 
dans le parallèle de 54 degrés 40 minutes, latitude nord, et entre le 
131me et 133me degré de la longitude ouest (méridien de Greenwich), 
la dite ligne sera dirigée vers le nord, en passant le long du canal, 
appelé le canal Portland, jusqu'au point du continent qui atteint le 
56me degré de la latitude nord ; de ce dernier point mentionné, la ligné de 
démarcation suivra le sommet des montagnes situées en parallèle avec la 
côte jusqu'au point d'intersection du 1411M degré de la longitude ouest (du 
même méridien) et, finalement, du dit point d'intersection, la dite ligne du 
méridien 141me degré de sa continuation, jusqu'à l'océan glacé, sera la fron
tière entre la Russie et les possessions britanniques au nord-ouest, sur le 
continent de l'Amérique." 

IV. Relativement à la ligne établie dans l'article précédent, il est 
entendu : 

1er. " Que l'île ayant nom Ile du Prince de Galles, appartient entière
ment à la Russie. " 

2e. Que partout où le sommet des montagnes qui s'étendent dans une 
direction parralèle à la côte, à partir du 56e degré de latitude nord au 
point d'intersection du 41e degré de longitude ouest, se trouvera à une dis
tance de dix lieux nautiques de l'océan, la limite entre les possessions Bri
tanniques et la ligne de la côte qui doit appartenir à la Russie, telle que 
mentionné, se composera d'une ligne paralèlle aux sinuosités de la côte et 
n'excédera pas la distance de dix lieux nautiques au delà, 

533. Les Etats-Unis ont acheté l'Alaska de la Russie en 1867. 

534. Les ministres canadiens se rendirent à Washington en 1891, en vue 
de faire disparaître toutes les causes de différence concernant certaines 
parties de la frontière dont la démarcation n'aurait pas été clairement définie 
dans les traités faits avant cette date, et le résultat a été que Sa Majesté et 
le président des Etats-Unis approuvèrent l'idée d'une convention. 


