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CHAPTIRE II.

La plus forte proportion c'est-à-dire 64'85 par cent allèrent
aux Etats-Unis. Le nombre de ceux qui allèrent en Australie est u n peu plus élevé que le nombre de ceux qui
vinrent en Canada, les proportions étant de 16'30 par cent
et de 14-40 par cent respectivement. Mr. Mulball dit que
le nombre ci-dessus était divisé de la manière suivante :—
Mandat
Anglais
Ecossais

4,186,000 '
4,045,000
870,000
9,101,000

Superficie
87. La superficie du Canada est estimée à 3,610,257 milles
nada.
carrés. C'est la plus grande de toutes les possessions britanniques, formant à lui seul près de la moitié de tout l'empire.
Le continent de l'Australie est le plus grand venant ensuite ;
il a une étendue de 2,944,628 milles carrés et si on y ajoute
la superficie de la Tasmanie et de la Nouvelle-Zélande, on
trouve que les colonies australiennes ont une étendue totale
de 3,075,030 ou 535,227 milles carrés de moins que le Canada.
La superficie totale de l'empire britannique est de 7,999,618
milles carrés. Donc l'étendue combinée du Canada et des
colonies australiennes forme presque les sept huitièmes de
l'empire entier.
Superficie
gg La superficie de tout le continent européen est de
rope et du 3,756,002 milles carrés ; il n'a donc seulement que 145,745
Canada
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comparée, milles carres d é p l u s que le Canada.
Superficie
gg_ La superficie de la Grande-Bretagne et de l'Irlande
comparée

avec la
Bretagne
EtatsUnis
-
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est de 121,115 milles carrés, de sorte que le Canada est près
de trente fois aussi grand que le Royaume-Uni tout entier.
Il contient 600,000 milles carrés de plus que les Etats-Unis
sans le territoire d'Alaska et environ 18,000 de plus que les
deux ensemble.
Superficie
yQ L'étendue approximative du globe, est de 52,511,004
milles carrés, et sa population estimée est de 1,433,887,500.
Donc le Canada couvre au moins la quatorzième partie de
sa surface, tandis qu'il ne contient qu"environ la deux cent
quatre-vingt-sixième partie de sa population estimée.

