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de 3,161,493 milles carrés pour le continent d'Australie, soit 294,890
milles carrés de moins que la superficie du Cinada. La superficie totale
de l'Empire britannique, d'après les relevés officiels, est, exclusion faite
des protectorats, de 9,040,497 milles carrés. La superficie du Canada
et des colonies australasiennes, excepté la Nouvelle-Guinée, comprend
donc plus de 70 pour 100 de tout l'Empire.
47. La superficie
milles carrés; il n'a
que le Canada. Le
les Etats-Unis, sans

de tout le continent européen est de 3,661,360
donc seulement que 204,980 milles carrés de plus
Canada contient 430,783 milles carrés de plus que
compter le territoire de l'Alaska.

48. L'Angleterre, le pays de Galles et l'Ecosse ont une superficie de
88,000 milles carrés. Le Canada renferme quarante de ses superficies.
Un écrivain de nos jours, M r A. Earling, de Suède, veut donner une
idée de l'étendue du Canada en ces termes : " Nous devons prendre
d'abord notre propre pays (la Suède), avec ses terres et ses eaux, ses
montagnes et ses bois ; notre pays est très considérable, mais comparé
avec le Canada il est. . . . tout petit.
" Prenons ensuite toute la Scandinavie, la Norvège, le Danemark, la
Finlande et l'Islande, et notre côté de la balance est encore dans les
airs. Ajoutons l'Angleterre, l'Irlande et l'Ecosse et nous n'obtenons
encore aucun résultat.
" Prenons encore trois autres royaumes et une république, savoir, la
Hollande, la Belgique, la Grèce et la Suisse. Il nous en faut cependant davantage. Ajoutons les Etats Balkans, la Servie, la Bulgarie
et la Roumanie, et à ces pays, ajoutons la Turquie, et bien que nous
ayions douze contrées de l'Europe, le Canada l'emporte encore.
" Prenons tous les royaumes de l'empire d'Allemagne ; prenons le
royaume d'Italie, l'empire d'Autriche-Hongrie et la république de la
France, et cependant, le Canada est encore plus vaste que tous ces
pays ensemble. Et le lecteur commence peut-être m amenant à deviner
l'étendue du Canada.
" Nous avons oublié le Portugal et l'Espagne, mais ça ne fait aucune
différence. Combien de pays nous faut-il encore 1 Juste autant que
nous en avons déjà, autant de royaumes, d'empires et de républiques.
Mais nous avons encore la Russie, et ce pays est assez vaste pour combler la lacune. Le Canada, en un mot, est aussi vaste que tout notre
continent, l'Europe."
49. La superficie du globe, telle qu'estimée par Mr E. G. Ravenstein, est de 51,250,800 milles carrés, et sa population estimée est de

