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médecine et de beaux-arts. A cette dernière est attachée l'école polytechnique de 
Montréal. Le nombre des élèves à Québec et à Montréal, était de 500. Tous les 
degrés ordinaires sont conférés. Seize collèges et séminaires de la province de 
Québec sont affiliés à l'université. 

Le collège Knox. de Toronto, est une université théologique de l'église presby- Collège 
térienne en Canada et fut fondé en 1845. Le montant des dotations est de ^ " ^ 
S200,000. Le revenu moyen est d'environ S16.500 et la dépense, de S16,000. La 
valeur des bourses est de §1,800 par année. La plupart des élèves de ce collège 
étudient les beaux-arts au collège de l'université à Toronto. En 1888, le nombre 
était d'environ 100, dont 76 étaient pensionnaires. 

Le collège presbytérien de Montréal fut fondé en 1868 et a une dotation de Collège 
3160,000 et des bourses pour une valeur annuelle de SI.300. Le revenu moyen et presby-
la dépense sont d'environ S12.600. Les études sont limitées au cours de théologie ^jîiftr''al 
de l'église presbytérienne, y eompris la préparation des prédicateurs français et 
galliques. On confère des degrés de théologie seulement. Le nombre des élèves 
durant l'année 1888-89 était de 7-1. 

Le collège presbytérien d'Halifax est un séminaire théologique affilié au collège Collège 
Dalhousie duquel il reçoit le plus grand nombre de ses élèves. Il fut organisé en presby-
1860 par l'union du département théologique de l'église d'Halifax et du séminaire ,1'Halifax 
de Truro. Il est supporté et contrôlé par la synode presbytérienne des provinces 
maritimes. La dotation est d'environ 3120,000. En 1888.1e nombre des élèves 
était de 30. On ne confère que le degré de B. T. 

L'université du collège Mount Allison fut fondée en 1862 par un acte de la légis
lature du Xouveau-Brunswick, et est composée de l'université du Mount Allison, 
de l'académie du Mount Allison, pour les garçons, et du collège du Mount Allison 
fondé en 1854, pour les filles. L'université estsousle contrôle d'un bureau nommé 
par l'église méthodiste. La dotation est d'environ S120.000 et la valeur annuelle 
des bourses de 3500. D'après sa chairtre, elle a le pouvoir de conférer des degrés 
dans les beaux-arts, les sciences, la théologie, le droit et la médecine. Dix-sept 
dégrés furent conférés en 1888. Le revenu était de 311,000 en 1883. la dépense de 
§40,000 et le nombre d'élèves de 268. 

Le collège théologique Wesleyan. à Montréal, est affilié à l'université McGill et Collège 
confère des degrés de théologie seulement. Il fut fondé en 1873, et a lune dotation ^ ^ e ^ u 

de 352,000. La moyenne du revenu annuel et des dépenses est de 36,000. Le 
nombre des étudiants était de 35 en 1888. 

L'université du collège Acadie, à Wolfville, X.-E., fut fondée en 1838. et a une L'uni-
dotation de 3100,000. Les directeurs sont nommés par la convention baptiste des Tersité 
provinces maritimes, et " tandis qu'on n'exige la pratique d'aucune religion par- j , Acad'p6 

"ticulière, le collège Acadie est positivement un collège chrétien. Comme on x.-E. 
" cherche à introduire des formules de philosophie étrangère à la foi chrétienne 
•'dans plusieurs maisons d'éducation, il devient de plus en plus important que la 
" meilleure instruction puisse être obtenue sous des influences positivement chré-
" tienne.'' Il y a sept bourses annuelles de la valeur de 3250 chacune. Les degrés 
ordinaires d'université sont eonférés. Il y avait 114 étudiants en 1888. Les 
femmes sont admises. 


