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Les provinces maritimes songeaient déjà à s'unir depuis 
1850 et à cet effet une requête fut déposée à Londres en 1860. 
Les susceptibilités locales empêchèrent la fusion. Le problème 
du chemin de fer rapprocha les Maritimes du Bas et du Haut-
Canada. Pour vaincre les résistances plus tenaces de rile-du-
Prince-Edouard, Macdonald et Cartier optèrent pour Charlotte-
town, comme lieu de rencontre. Les pourparlers furent difficiles, 
mais l'idée de la Confédération faisait son chemin. L'auteur 
raconte avec intérêt les détails de ces journées; il campe ses 
personnages en les opposant mutuellement ; il décrit les réactions 
des journaux plus ou moins cuisinés à l'avance. Cependant, les 
bases de la Confédération furent posées solidement; Canadiens 
et "Maritimers" apprirent à se mêler et à envisager un avenir 
plus vaste. Cette conférence fort bien documentée arrive à propos 
et l'auteur a su y faire revivre le climat, qui enveloppait alors 
la petite capitale de cette insulaire province du Canada. 

PAUL-EMILE RACICOT, S J . 


