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de boîtes de homards qui a été expédié de ces homarderies a été de 
77,580, représentant 3,723,840 livres de poisson. Le nombre total de 
personnes engagées dans les pêcheries était de 53,502. La valeur 
des pêcheries de Terreneuve, en 1890 et 1891 respectivement, était 
de $5~649,766 et $6,679,574. 

58. Les exportations de poisson, huile et peaux pour les années Exporta-
ci-dessous nommées sont comme suit :— tl0.n d e s 

prmci-
P o i s s o n - 1888. 1889. 1890. ticîS de 

Morue $4,182,626 $3,907,205 $3,193,681 Terre- ' 
Homards 385,077 472,524 520,078 n e u v e -
Hareng 232,947 211,537 241,218 

Huiles— 
Morue 210,520 238,716 240,820 
Phoque 287,520 373,317 334,710 

Peaux de loups-marins 286,464 302,064 220,321 

59. L'industrie minière vient à la suite de celle de la pêche, les Mines et 
dépôts de cuivre y étant très considérables, et les exportations de ce autres n-
minerai se montent annuellement de $250,000 à $300,000. On trouve Terre"8' 
aussi dans l'île, le plomb, l'argent et la houille. Malgré les rapports neuve, 
plus ou moins faux qui ont été publiés, il n'y a aucun doute que le 
terrain y est très propre à l'agriculture. Le bois s'y trouve en grande 
quantité et l'industrie de cet article est déjà assez avancée. 

60. Il est généralement reconnu que l'île de Terreneuve a été Déeou-
découverte par Sébastien Cabot, le 24 juin 1497, en conséquence cette ™rte d e 

île est donc la plus vieille colonie anglaise, quoique, cependant, elle n'ait neuve. 
été formellement annexée à la couronne d'Angleterre que depuis 1583. 
Vu les efforts persistants de ceux engagés dans les pêcheries, pour l'em
pêcher de progresser, ce n'est seulement que penda'nt ce dernier siècle 
que nous avons pu y remarquer quelqu'avancement. 

61. En 1884 la population de l'île était de 197,335 (le Labrador Popula-
4,211 y inclus). En 1891 la population n'était que de 202,100. La tjon de 
capitale de la colonie est Saint-Jean, avec une population d'à peu près neuve* 
30,000 âmes. Les autres principales villes sont, Harbour Grâce, 
Carbonear, Twillingate et Bonavista. 

62. Un gouvernement représentatif a été accordé à Terreneuve, en Gouverne-
1832, et un gouvernement responsable en 1855. Le gouvernement est Sle"* 
nommé par la couronne, et il y a deux chambres, un conseil législatif, neuve. 
(ne devant pas excéder 15 membres) nommé à vie par le gouverneur en 
conseil, et une chambre d'assemblée composée de 36 membres élus par 
le peuple. Les membres du conseil reçoivent comme rémunération 
$120 et ceux de la chambre d'assemblée $300 par année. 


