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solliciteur général (1856), et ensuite comme procureur général (1860). 
Lorsque l'honorable Charles Tupper (aujourd'hui sir Charles, baronet) 
a soulevé la question de l'union des provinces à la législature de la 
Nouvelle-Ecosse, il était alors chef de l'opposition. Il a secondé de 
toutes ses forces les efforts de l'honorable Tupper, et fut nommé délé
gué à la conférence tenue en 1864 à Charlottetown, et aussi à celle 
tenue à Québec la même année. Il fut l'un des 15 délégués qui ont 
siégé à la conférence de l'union tenue à Londres (Angleterre), en 1866. 
Il fut le premier secrétaire d'Etat de la Puissance du Canada, et rési
gna en 1868. Il fut pendant trois ans lieutenant-gouverneur de la 
province du Manitoba, et fut aussi pendant quelque temps juge de 
l'Equité de la Nouvelle-Ecosse, et à la mort de l'honorable Joseph 
Howe, en 1873, il fut nommé lieutenant-gouverneur de cette province, 
position qu'il garda jusqu'en 1883. En 1888, il fut élu membre du 
parlement pour son comté natal, et il a tenu ce siège électoral jusqu'aux 
élections générales de 1891, lorsqu'il se retira, après avoir servi sa reine 
et son pays, dans différentes positions élevées, au delà de 35 ans. 

Sir Charles Tupper, baronnet, qui l'a bien connu, a dit de lui : " Qu'il 
a mis au service du Canada ce qu'il possédait de plus précieux en force 
et en habileté ; et dans les hautes positions qu'il a tenues, il a montré 
un courage, une persévérance et une loyauté de principes qui ont rendu 
son nom et ses actes bien chers à ses compatriotes." Des les temps 
bien difficiles des longs combats à propos de la confédération, dans la 
province de la Nouvelle-Ecosse, où on avait à rencontrer plus de diffi
cultés que partout ailleurs, M. Archibald a vu ses amis politiques 
l'abandonner par milliers. I l pouvait, s'il l'eût voulu, maintenir sa 
position comme chef d'un grand parti politique, en mettant l'esprit de 
parti avant son pays, mais il a préféré une défaite aux poils plutôt que 
d'abandonner la cause de la confédération. Si l'on ajoute à la grande 
habileté qu'il possédait, sa longue expérience des hommes et des affaires 
publiques, on voit qu'il a accompli son devoir à la lettre, surtout lors 
de la première rébellion de Riel, alors qu'il était lieutenant-gouverneur 
de Manitoba, son grand tact et son sain jugement l'avaient fait l'homme 
de la position, possédant les qualités voulues pour les devoirs de la 
charge qu'il avait à remplir. 

361. Sir Alexander Tilloch Galt, un autre des pères fondateurs de 
la confédération, est mort, à Montréal, le 19 septembre 1893, âgé de 
près de 76 ans. Il était fils d'un écossais, John Galt, connu au com
mencement de ce siècle comme grand amateur de voyages, romancier, 
poète et ami de Byron. Sir Alexander vint au Canada à l'âge de 16 
ans, étant alors à l'emploi de la "British American Land Co." Il com
mença sa vie publique en 1849, lors de son élection au parlement de 
la province du Canada, pour le comté de Sherbrooke. En 1853 il fut 
élu pour représenter au parlement, la ville de Sherbrooke, siège qu'il 
garda jusqu'à l'union, où il fut élu par acclamation comme premier 
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