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et d'Alberta, la première ayant Régina, et la seconde Edmonton comme 
capitale. Depuis, leur progrès a été encore plus remarquable à cause 
de la grande population qu'elles ont reçue annuellement des Etats-Unis 
et des pays européens. La découverte de l'or dans le Yukon le fit 
organiser en territoire, le 13 juin 1898, et, comme tel, il envoie un membre 
au Parlement Fédéral. La découverte de mines d'or et d'argent au 
Canada conduisit à l'établissement, opéré le 2 janvier 1908 à Ottawa, 
d'une succursale de la Monnaie Royale, où les monnaies d'or, d'argent 
et de cuivre sont maintenant frappées pour être mises en circulation 
au Canada. Une autre division du service public qui a récemment 
pris beaucoup d'importance, et qui est maintenant organisée à part, 
est celle des Archives Fédérales, où l'on peut consulter et étudier chaque 
jour une masse toujours croissante de documents, manuscrits et imprimés. 

Deux arbitrages très importants dans lesquels le Canada était 
très intéressé ont eu lieu il y a peu de temps, entre la Grande Bretagne 
et les Etats-Unis : le premier au sujet des droits des sujets britanniques 
à la pêche du phoque dans la mer de Behring, et le second au sujet des 
frontières s'étendant.entre le Canada et l'Alaska acheté de la Russie 
en 1867 par les Etats-Unis. Dans le premier cas, les réclamations 
présentées par la Grande Bretagne, surtout au nom du Canada, furent 
entièrement accordées en septembre 1893 ; dans le second, la décision 
rendue en octobre 1903, causa quelque désappointement au Canada, 
quoiqu'elle n'affectât pas à un degré sérieux les intérêts canadiens. 

L'année 1908 fut la dernière de trois siècles de l'histoire canadienne, 
si l'on fait commencer celle-ci à la fondation de Québec par Champlain, 
en 1608. A l'approche de cette date, on discuta divers projets pour 
célébrer dignement ce troisième centenaire. Les trois siècles en question 
étaient divisés en deux parties presque égales par la prise de Québec, en 
1759. Il parut donc avantageux de prendre des mesures non seulement 
pour la célébration du 3e centenaire, mais encore pour établir quelque 
monument durable de la naissance d'un nouveau Canada produite par 
le choc de deux puissantes armées, sur les plaines d'Abraham. La 
situation pittoresque de Québec fournissait une scène incomparable à 
un spectacle aux effets dramatiques ; et on y fit un certain nombre de 
représentations historiques appropriées qui furent exécutées avec un 
immense succès dans la semaine du 24 juillet, devant une multitude 
énorme de spectateurs venus de tous les bouts du Canada et de bien au 
delà de ses frontières. L'éclat de la célébration était rehaussé par la 
présence du Prince de Galles, maintenant S. M. le roi George V, dont 
l'arrivée sur le navire de guerre " Indomitable " avait été précédée par 
celle d'une escadre de quatre autres navires de guerre et de deux croi
seurs protégés. A ceux-ci s'ajoutaient encore un navire de guerre français 
et deux des Etats-Unis, en visite officielle à cette occasion. Un des 
faits les plus intéressants de la solennité fut une revue militaire à 
laquelle prirent part 12,000 soldats canadiens et 3,000 marins des 
navires de guerre. Le Feld-Maréchal Lord Roberts, qui était présent, 
envoya au Roi un câblogramme où il manifestait sa grande satisfaction 
de la précision, de l'ordre et de l'organisation avec lesquels se firent les 
manœuvres. Dans leur ensemble, les journées qui virent cette célébra
tion mémorable et impressionnante, feront époque dans la vie nationale 
du Canada. 

Le mouvement qui se produisit alors, en vue de perpétuer les 
souvenirs de 1759-60, donna naissance à un projet d'acheter l'ancien 


