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La superficie du Manitoba était originairement de 123,200
milles carrés, mais une forte étendue a été ajoutée au district
de Kéwatin et à la province d'Ontario en 1883. Les superficies des provinces d'Ontario et de Québec ne peuvent être considérées que comme approximatives, les limites nord de ces
deux provinces n'ayant pas encore été exactement définies.
La superficie des eaux intérieures, est, à elle seule, de 18,885
milles carrés de plus que la superficie combinée de la GrandeBretagne et de l'Irlande.
118. L'Ile du Prince-Edouard est la plus petite de toutes les Densité de
provinces, mais est deux fois plus populeuse qu'aucune des tion?pu &
autres provinces, la proportion étant de 51-0 personnes par
mille carré. La Nouvelle-Ecosse vient en second lieu, la proportion est de 21-0 personnes par mille carré. Les provinces
sont classées dans l'ordre suivant par rapport à la densité de la
population :
Ile du Prince-Edouard,
Nouvelle-Ecosse
Nouveau-Brunswick,
Ontario,

Québec,
Manitoba,
Ooîombie-Britanniq ue.

119. La colonie de Terreneuve qui comprend la côte du TerreLabrador, est la seule partie de l'Amérique Britannique du n e i u
Nord qui ne soit pas comprise dans la Puissance du Canada.
A différentes reprises des négociations ont été entamées afin de
faire entrer l'Ile de Terreneuve dans la Confédération, mais
sans résultat. L'Ile de Terreneuve est située au côté nord-est du
golfe Saint-Laurent, à 350 milles de longueur et environ 130
milles de largeur, sa superficie estimée est de 40,200 milles
carrés. Elle fut découverte en 1497 par Jean Cabot. D'après un
recensement fait en 1884, la population était de 193,124 dont
99,344 étaient des hommes et 93,780 des femmes. La population de Saint-Jean, capitale de la colonie, était de 28,610
âmes. La côte du Labrador comprend environ 120,000
milles carrés, et, en 1884, la populatiou était de 4,211, de sorte
que la population totale de la colonie à cette époque était de
197,335. On estime qu'elle est maintenant au delà de 210,000.*
* Les particularités dn recensement de 1884 sont données dans le résumé statistique de 1887, page 100.

