
CARACTÈRES PHYSIQUES 

une direction septentrionale, y incluses la terre B? ring, l'île Prince 
Patrick et les îles Polynea; de là gagnant le nord-oueit jusqu'à l'endroit 
le plus éloigné qu'atteignirent le commandant Markhnm et le lieutenant 
Parr, lors de leurs expéditions en traîneaux, en 1876, à la longitude 
environ 63J degrés ouest et latitude environ 83J degrés nord ; de là dans 
une direction méridionale par le chenal Eobson, Kennedy, Smith Sound, 
la baie de Baffin et le détroit Davis, jusqu'au point de départ. 

S. Le district Yukon, devant comprendre la région décrite par la fron
tière septentrionale de la ^Colombie Anglaise, la frontière orientale de 
l'Alaska, l'océan Arctique et une ligne tirée de "l'embouchure ouest de la 
rivière Mackenzie, allant aboutir en droite ligne parallèle franc sud à la 
rivière Mackenzie, à la chaîne de montagnes, frappant l'intersection de 
ces dernières avec le 136e méridien ; de là au sud longeant ladi te chaîne, 
jusqu'à la rivière Liard, à la frontière de la Colombie Anglaise. 

4.. Le district de Mackenzie renfermant le territoire au sud de l'océan 
Glacial, et au nord de la Colombie Anglaise et d'Athabasca et s'étendant 
jusqu'au 110e méridien ; telle ligne, suivie jusqu'à la ligne méridionale 
de Franklin, forme la frontière orientale. 

Le même rapport recommande que la région nord de Saskatchewan 
jusqu'au 100e méridien et de là vers le nord, suivant le 100e méri
dien jusqu'à la frontière méridionale de Mackenzie, soit ajoutée au 
district d'Athabasca. 

Le district Mackenzie a une étendue approximative do 538,000 milles 
carrés, le district de Yukon une étendue d'environ 225,00w milles 
carrés, et le district d'Athabasca tel que prolongé, a une superficie de 
265,000 milles carrés. 

141. Pour faciliter la comparaison, nous donnons ici les superficies des 
autres parties de l'Empire britannique et des pays étrangers. Nous 
donnons en outre la population et la densité de la population. 

SUPERFICIE ET POPULATION DANS LE ROYAUME-UNI ET LES POSSES
SIONS BRITANNIQUES. 
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