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et Guernesey, avec un sol presque partout très fertile, avec un climat
très favorable à la vie humaine et à l'habitat des animaux domestiques,
avec du poisson en abondance dans la mer qui l'entoure, dans ses baies
et aux embouchures de ses rivières, pourrait nourrir plus de trois millions
d'habitants, et la densité de sa population resterait encore inférieure à
celle des îles de la Manche.
La province de la Nouvelle-Ecosse a 386 milles de longueur par une
largeur de 50 à 100 milles; son sol couvre une superficie de 21,068 milles
carrés et s'étend du 43° au 47° de latitude. Elle se compose de la
péninsule de la Nouvelle-Ecosse, reliée au Nouveau-Brunswick par
l'isthme de Chignecto et de l'île du Cap-Breton, laquelle est séparée
du reste de la province par l'étroit détroit de Canso. La plus grande
longueur de l'île du Cap-Breton, du nord au sud, est de 110 milles; sa plus
grande largeur est de 87 milles et sa surface atteint 3,120 milles carrés.
Non-seulement elle est entourée par la mer, mais l'on peut dire aussi qu'elle
embrasse la mer dans son sein, car les beaux lacs du Bras d'Or, dont
l'eau est salée, sont de simples bras de la mer, à laquelle ils sont reliés au
nord-est par deux canaux naturels, tandis qu'au sud, le canal de St-Pierre,
accessible aux navires, les fait communiquer avec la baie de St-Pierre.
La Nouvelle-Ecosse est presque aussi grande que la Belgique et la
Hollande réunies, qui ont, ensemble, plus de 12,000,000 d'habitants.
En ce qui concerne le climat, les ressources naturelles et les facilités
d'accès, la Nouvelle-Ecosse peut être comparée très favorablement à
la Hollande et à la Belgique.
La province du Nouveau-Brunswick avec une superficie de 27,911
milles carrés, peut être comparée à l'Ecosse, qui possède 29,797 milles
carrés, les surfaces recouvertes par les eaux étant éliminées dans les
deux cas. Ce n'est pas un pays montagneux, mais il est couvert de
monticules alternant avec des vallées et, ça et là, quelques hautes collines.
Le Nouveau-Brunswick n'est pas péninsulaire comme la NouvelleEcosse; cependant, baigné au nord par la baie des Chaleurs; à l'est, par
le golfe Saint-Laurent et le détroit de Northumberland; au sud, par la
baie de Fundy et au sud-ouest, par la baie de Passamaquoddy, ses
frontières maritimes sont très étendues. Quoique plus grande que la
Nouvelle-Ecosse, la province du Nouveau-Brunswick ne couvre pas
autant de degrés de latitude. Son point le plus méridional est un peu au
sud du 45° de latitude nord et son point le plus septentrional se trouve
un peu au nord du 48° nord. Au sud-ouest du Nouveau-Brunswick, il
existe un groupe de petites îles faisant partie de cette province, dont les
plus importantes sont Campobello avec une superficie de 115,000 acres,
Grand-Manan, qui a 37,000 acres et les îles de l'Ouest qui en mesurent.
8,000. Le sol de ces îles est généralement fertile, mais une minime
partie seulement en est cultivée.
Les trois provinces maritimes possèdent, les unes et les autres,,
quantité de beaux ports; le nombre de leurs baies est extraordinaire et
l'étendue de leurs côtes est remarquable, proportionnellement à la
superficie.
La province de Québec pourrait, elle aussi, figurer parmi les provinces maritimes, car l'estuaire du Saint-Laurent forme, en réalité,
partie de l'Atlantique et les côtes de cette province sont baignées par

