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By Jean-Leon Soubeiran

Forgotten Books, 2017. Paperback. Condition: New. Language: French . Brand New Book ***** Print
on Demand *****. Excerpt from Notice sur le Canada Le climat du Canada n est pas humide, comme
on le pense generalement, excepte vers le littoral. Bien que la temperature s y abaisse beaucoup
plus que sur les cotes de langleterre et de l eeosse, le froid y est bien plus tolerable, meme dans les
regions centrales du Dominion, ou les froids sont les plus severes. Plus humide dans la region des
lacs, ou les hivers sont moins froids et les etes moins chauds, le climat offre, dans lesparties est et
ouest, plutot de la secheresse: dans l ete une chaleur tres forte, et dans l hiver des froids intenses,
analogues a ceux qu on observe a New - York. On peut se faire une idee de ce qu est le climat du
Canada par un tableau rapide de la vegetation des arbres fruitiers dans les diverses provinces. Du
lac Ontario jusqu aux frontieres du Niagara et sur tout le littoral Canadien u u lac Erie, les vignes et
les pechers poussent admirablement et fructifient en plein air. L ile de Montreal est renommee pour
ses...
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It in a single of the most popular ebook. Indeed, it can be play, still an interesting and amazing literature. I am quickly will get a satisfaction of reading a
created pdf.
-- Lennie Renner-- Lennie Renner

The very best pdf i at any time read through. This is for all those who statte there had not been a worthy of studying. You wont sense monotony at
whenever you want of your own time (that's what catalogs are for concerning when you request me).
-- Fa bia n K uhlm a n II--  Fa bia n K uhlm a n II
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