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sommes assemblés pour exprimer notre regret à l'occasion de la mort 
de l'un des membres les plus distingués de la profession légale, sir John 
Abbott. Le but de cette assemblée est également triste : M. Laflamme 
a été pendant longtemps l'homme le plus remarquable de sa profession. 
Nous l'avons tous admiré, tous aimé, et nous déplorons sa mort." 

364. L'honorable John Boyd, lieutenant-gouverneur du Nouveau-
Brunswick, mourut le 4 décembre 1893, étant lieutenant-gouverneur 
depuis seulement le 21 septembre 1893. I l naquit en Irlande en 1828. 
Venu au Canada en bas âge, il reçut son éducation à Saint-Jean, N.-B., 
et commença sa carrière en 1838 comme messager, à l'âge de 10 ans, 
dans la maison commerciale de gros de Holdsworth et Daniels, dont il 
devint l'un des propriétaires en 1853 ; la maison étant dès lors connue 
sous le nom de Daniels et Boyd. Il s'est rendu bientôt remarquable 
par les mesures politiques qu'il a proposées sur les hustings et dans la 
presse. En 1865, il représenta les vues du Nouveau-Brunswick à la 
convention de Détroit, étant l'un de ceux qui avaient été choisis pour 
adresser la parole au nom du Canada. Il épousa avec ardeur la cause 
de l'union des provinces et de la création d'un Canada nouveau et plus 
vaste sous les lois de la Couronne britannique. Il fut appelé au Sénat 
en février 1879 et il laissa ce corps pour devenir lieutenant-gouverneur. 
Il avait commencé à remplir ce dernier office avec des projets plus 
vastes d'utilité pour le peuple, donnant la preuve de l'importance de sa 
nomination, s'étant occupé d'éducation, d'immigration et d'autres ques
tions importantes. 

RELATIONS DU CANADA AVEC LES AUTRES CONTRÉES. 

No 1.—TERRBNEUVB. 

365. Nous donnons ici le premier numéro d'une série d'articles dont 
le but est d'attirer l'attention de notre population sur les relations 
commerciales du Canada avec les autres pays. 

366. L'île de Terreneuve est située à l'entrée du golfe Saint-Laurent, 
entre les lat. 46° 36—51° 39' N. et long. 52° 37'—59° 25' 0 . Sa sur
face est calculée à 40,200 milles carrés, ou à peu près le double de la 
surface de la province de la Nouvelle-Ecosse. Sa plus grande longueur 
est, du cap Ray au cap Norman, de 316 milles, et sa plus grande lar
geur, du cap Spear au cap Anquille, est de 317 milles. 

La côte du Labrador, de la lat. 52° N. au cap Chudleigh, comprenant 
une surface d'environ 120,000 milles carrés, appartient à l'île de Terre
neuve, et est séparée de cette île par le détroit de Belle-Isle. 

Les rivages de Terreneuve sont généralement couverts de rochers 
s'élevant jusqu'à 300 pieds dans les airs, mais des baies nombreuses 


