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112. Sur 342,641 personnes qui émigrèrent du Royaume- EmigraUni en 1889, 240,395 ou 67 pour cent allèrent aux Etats-Unis ; R°"ame;
38,058, ou 11 pour cent au Canada et 28,834 ou 8 pour cent Uni, 1889.
à l'Australie. Il est bien possible que quelques-uns de ceux
qui ont été rapportés comme étant allés aux Etats-Unis se
soient établis au Canada. Pendant les années 1887, 1888 et
1889, l'émigration au Canada a beaucoup excédé celle à l'Australie.
113. La superficie du Canada est estimée à 3,456,383 milles Superficie
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 3,030,771 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
3,161,457 ou 294,926 milles carrés de moins que le Canada.
La superficie totale de l'empire britannique, d'après les cbiffres
officiels, est de 8,116,489 milles carrés. Donc l'étendue combinée du Canada et des colonies australiennes, non compris la
Nouvelle-Guinée, forme plus de 80 par cent de l'empire entier.
114. La superficie de tout le continent européen est de Superficie
3,756,002 milles carrés; il n'a donc seulement que 299,619 ^peet du
milles carrés de plus que le Canada.
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115. La superficie de la Grande-Bretagne et de l'Irlande 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 488,766 milles carrés de plus que les Etats-Unis sans
le territoire d Alaska.
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116. La superficie du globe, telle qu'estimée par M. E. G. Superficie
Rayenstein, est de 51,238,800 milles carrés, et sa population (ng""Jestimée est de 1,467,600,000. Donc le Canada couvre au moins
la quinzième partie de sa surface, tandis qu'il ne contient

