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N p 3 .—L'EMPIRE DU JAPON. 

370. L'empire du Japon est situé dans l'océan Pacifique du nord à 
l'est du continent asiatique. 

371. Cet empire qui comprend quatre grandes îles et plusieurs petites, 
est séparé au nord-ouest par la grande mer japonaise du Mandchourie 
russe et de la péninsule de Corée. Au nord, il est séparé du territoire de 
la Eussie par l'île Saghélien et le détroit de Nieholœsvk, et au nord-est, 
le groupe des îles Kurile .s'étend jusqu'à Katntchata dans la Puissance de 
la Eussie. Au sud-est, il est borné par l'océan Pacifique, dont la vaste 
étendue sépare le Japon de la Puissance du Canada. Au sud-ouest, 
l'empire comprend les îles Riukin et s'étend dans une direction méridio
nale pour y inclure l'île de Formosa. 

L'étendue de l'empire du nord-est au sud-ouest est d'environ 500 ri 
et sa largeur varie de 30 à 60 ri. Le ri représente 2-44 milles. 

L'île Honshin, la plus considérable des quatre îles, occupe une position 
centrale. Shikoku est situé au sud ; Kiu-siu à l'ouest et Hokkaido au 
nord. 

Les provinces de l'empire, à part celles de Kinai, sont divisées en huit 
grandes régions, dont sept se composent des îles de Honshin, Kiu-siu et 
Shikoku. L'autre région est formée du Hokkaido. Après avoir par
couru les quatre grandes îles, la chaîne des Kuriles s'étend vers le nord 
de la côte orientale de Hokkaido. 

372. L'état suivant donne la superficie et la population de l'empire :— 

Division. Superficie, ri carrés. Population. 

Honshin 14,571 30,715,265 
Shikoku 1,181 2,879,260 
Kiu-siu 2,617 5,755,958 
Hokkaido 5,0621 90., 7 M 
Le< Kuriles (32îles) 1,033/ *JJ,/ii 
Sado 56 111,633 
Oki 22 33,932 
Awaji 37 190,195 
Ik i 9 35,7)1 
Ishushima 45 31,719 
Ruikiu, groupe (55 îles) 156 405,031 
Ogasawara, groupe (17 îles) 4 1,043 

24,793 40,453,461 

Ei carré = 5 -96 milles carrés. 
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