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une étendue de 50,214 milles carrés, et celle du Pacif que, 341,303 railles 
cariés, qui est traversée par les rivières de la Colom jie, Fraser et autres 
grandes rivières. 

137. Le Canada avec ses grandes subdivisions a une étendue d'environ 
3,456,183 milles carrés. Sa superficie en terre est de 3,315,647 milles 
carrés, et celle de l'eau, est de 140,736 milles carrés. Il a environ 3,500 
milles de l'est à l'ouest et 1,400 du nord au sud. Il comprend donc la 
moitié de la partie nord de l'Amérique du Nord, à l'exception du terri
toire de l'Alaska des Etats-Unis à l'ouest, et du Labrador qui est sous le 
contrôle du gouvernement de Terreneuve à l'est. Il est borné au nord 
par l'océan Arctique, à l'ouest par le territoire d'Alaska et l'océan Paci
fique ; à l'est par le golfe Saint-Laurent et le Labrador, et au sud par 
l'océan Atlantique et les Etats-Unis de l'Amérique. 

Cette dernière borne partant du bord de l'Atlantique, commence à 
l'embouchure de la rivière Sainte-Croix, qui se jette dans la baie de 
Fundy, et de là, suit cetie rivière et le lac Chiputnecooket passe au nord 
jusqu'à la rivière Saint-Jean. 

Dr là, par cette rivière et une de ses branches à l'ouest, elle atteint la 
ligne des eaux entre le Saint-Laurent et l'Atlantique et suit un cours 
tortueux vers le sud-ouest jusqu'au 45° parallèle de la latitude nord et à 
la longitude 71° 30' ouest ; de là, par ce même parallèle elle passe vers 
l'ouest du Saint-Laurent et suit le milieu de ce fleuve et des lacs Ontario, 
Erié et Huron et la principale partie du lac Supérieur, jusqu'à l'embou
chure de la rivière aux Pigeons; par cette dernière et la rivière à la 
Pluie, elle se dirige vers l'angle nord-ouest du lac des Bois; puis elle suit 
le 49° parallèle jusqu'au golfe George et de là elle traverse les détroits de 
Haro et de Fuca jusqu'à l'océan Pacifique. 

La longueur de cette ligne frontière d'un océan à l'autre est de 3,000 
milles géographiques, soit 1,400 milles en rivières, lacs et mers, et 1,600 
par terre. En outre de cette ligne frontière entre le Canada et les Etats-
Unis, ee trouve celle entre le Canada et l'Alaska (appartenant aux Etats-
Unis par acquisition de la Russie en 1867.) 

On est à faire dans le moment un arpentage international pour régler 
la question de la frontière entre le Canada et le territoire d'Alaska. 

138. Il est difficile de se faire une idée parfaite de l'étendue du pays. 
L'Angleterre, le pays de Galles et l'Ecosse ont une superficie de 88,000 
milles carrés. Le Canada renferme quarante de ces superficies. La Nou
velle Galles du Sud contient 309,175 milles carrés et compte 162 milles 
carrés de plus que la France, l'Italie et la Sicile. Le Canada peut faire 
onze pays comme celui de la Nouvelle-Galles. 

La vaste étendue du Canada peut contenir trois Indes anglaises et il y 
aurait encore assez d'espace pour y placer Queensland et Victoria. On 
pourrait aussi en faire un empire allemand avec encore assez d'espace 
pour en placer encore quinze autres de la même dimension, avec encore 
assez de place pour accommoderdans les coins la Belgique, le Danemark, 
la Grèce, la Serbie et la Suisse. Après quoi l'Irlande pourrait aussi y 
prendre place et laisser encore assez d'espace pour le Delaware et le 
Connecticut. 

Le Canada est la colonie la plus considérable de toutes les possessions 
britanniques, étant au-dessus de 38 pour 100 de la superficie de l'Empire 
britannique, qui est estimée à 9,040,497 milles carrés, exclusion faite des 
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