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Les trois plus grands fleuves sont le Gander, le Exploits et le Humber. 
Le Exploits a un parcours de 200 milles, et égoutte une superficie d'en
viron 3,000 à 4,000 milles carrés. A son embouchure il a un mille de 
largeur. Le Gander et ses tributaires dessèchent une étendue de près 
de 4,000 milles et a une longueur de 100 milles. Le Humber égoutte 
une superficie de terrain de 2,000 milles carrés. Plusieurs autres rivières 
dont les parcours sont plus ou moins courts et capricieux, déchargent 
leurs eaux dans la mer. Le plus grand lac de l'île "est le lac Grand qui 
a 56 milles de longeur et 5 milles de largeur. Le lac Eed Indian a 37 
milles de long, et le lac Gander en a 33. 

383. En été la température varie de 70 à 80 degrés. En hiver le ther
momètre descend rarement au-dessous de zéro. La température moyenne 
pour chaque année depuis huit ans a été de 41-2 degrés. 

384. Cette île n'a jamais été autre chose qu'un poste de pêche depuis 
250 ans et ce n'est qu'au bout de cette période que les principaux 
citoyens de l'endroit ont songé à construire un chemin de fer, et en 1878 
sir William Whiteway a présenté, pour la première fois, des résolutions 
à cet effet. Terreneuve possède une voie ferrée de *3\ milles de lon
gueur, entre Saint-Jean et Placentia; une deuxième entre Whitebourne 
et Exploits (200 milles), et une troisième ligne de 17 milles de longueur. 
La largeur de la voie des trois lignes est de 3 pieds et 6 pouces. 

385. D'après le recensement de 1891, l'île de Terreneuve* avait une 
population de 197,934 âmes, dont 100,775 étaient du sexe masculin, et 
97,159 du sexe féminin; il y avait 28,984 enfants du sexe masculin et 
au-dessous de 10 aiiH, et 27^801 du sexe féminin, soit 825 en moins du 
sexe masculin, et 140 du sexe féminin de moins qu'en 1884. Le chiffre 
des personnes âgées de 10 à 20 était de 22,776 du sexe masculin et 21,515 
du sexe féminin, soit 899 du sexe masculin, et 1,337 femmes de cet âge, 
de plus qu'en 1884. De -0 à 50 ans, il y avait en 1891, 37,302 de sexe 
masculin et 36,647 de sexe féminin, soit 44 hommes et 935 femmes de 
plus qu'en 1884v II y avait 11,313 hommes âgés d'au delà de 50 ans et 
11,196 femmes, soit 1,018 hommes et 1,247 femmes de plus qu'en 1884. 

Les hommes mariés étaient au nombre de31,983 e t les femmes mariées 
33,098, 2,973 veufs et 5,800 veuves, ce qui, comparé à 1884, montre une 
augmentation de 1,846 hommes mariés et 2,927 femmes mariées, 670 
veufs et 155 veuves. En Canada la proportion des veufs aux hommes 
mariés est de 7'8 pour 100, et celle des veuves aux femmes mariées est 
de 16'3 pour 100. A Terreneuve les veufs sont 9-3 pour 100 aux 
hommes mariés, et les veuves do 17-5 pour 100 aux femmes mariées. 

Les personnes nées au pays sont au nombre de 193,353 de la popu
lation entière de 197,934, ou 98 pour 100 contre le Canada 86-6 pour 
100. Les personnes nées à l'étranger, i.e., celles nées au dehors de 
l 'Empire britannique, forment 369, ou 0.18 pour 100. La population, 
donc, est presque totalement composée de sujets anglais. I l y a 136 
sourds-muets et 187 aveugles, et 280 aliénés—envirou 30 pour chaque 
10,000 âmes pour le Canada contre 42 pour chaque 10,000 pour le Canada. 

* Labrador avait une population de 4,106, formant un total de population de 202,040 contre 
une population de 197,335 en 1884, soit une augmentation de 2 ' 4 pour 100. 


