
STATISTIQUES ÉCONOMIQUES. 4 0 3 

logiques et des écoles privés pouvaient être comptés, le nombre 
de ceux qui étudient dépasserait un million. 

647. Comme les différentes provinces publient leurs rapports Différence 
à des époques différentes, comme on le voit par le tableau dates des 
ci-dessus, il n'est pas possible de donner les chiffres pour la p ^ ^ * 8 

Puissance entière à une date fixe, mais nous avons l'intention ciaux-
dans nos éditions subséquentes de nous servir des mêmes dates 
que cette année. Les chiffres auront bientôt autant de valeur 
au point de vue de la comparaison que s'ils représentaient tous 
la même année. 

648. Une seconde tentative, plus heureuse que la première Les prin-
a été faite afin de recueillir des particularités concernant les maîsons 
principales maisons d'éducation du pays, et quoiqu'un grand tioI1"

ea" 
nombre de maisons d'éducation locales ainsi que des institutions 
privées aient été nécessairement omises, on croit que des parti
cularités concernant les principales sont donnés dans les pages 
suivantes :— 

Le collège King à Windsor, N.-E. , fut fondé en 1879, par un acte de la législature Le collège 
provinciale et par une charte royale reçut en 1802 tous les privilèges d'une université, K m g à 
devenant ainsi la première université d'origine anglaise établie au Canada. Le collège ^- ^ * o r 

appartient à la communion anglicane et est sous le patronage de l'archevêque de 
Canterbnry ; mais les étudiants de toutes les religions y sont admis, attendu qu'on 
n'exige aucune pratique religieuse, excepté dans le cours de théologie. On confère 
des degrés dans les beaux-arts, la théologie, le droit et le génie civil. Le collège a 
une dotation de 8155,000, non compris les propriétés foncières, un revenu annuel de 
89,000, et des bourses, pour une valeur de $2,000 sont données par le collège. La 
valeur de la propriété est d'environ 8250,000. En novembre 1889, le nombre des 
étudiants était de 18. 

L'université du Xouveau-Brunswick, située à Frédericton, fut premièrement fondée Université 
et incorporée par une charte provinciale en 1808 sous Je nom de collège du Nouveau- d u Nou-
Brunswick. Il fut ensuite incorporé sous le nom de collège de "King ' s Collège," à T>eaU , 
Frédericton, et fut réorganisé par un acte de la législature provinciale et établi sous w i ck 
le nom d'université du Xouveau-Brunswick en 1860. Il a une dotation de l 'Etat de 
88,444 par année et la dépense et le revenu moyens sont d'environ 810,000 par année. 
La valeur annuelle des bourses est de 81,500. On confère des degrés dans les arts, les 
sciences, la philosophie et le droit civil. Le collège possède un observatoire pourvu 
d'un puissant télescope achromatique et une collection complète d'instruments d'as, 
tronomie et de météorologie. Il y avait 60 étudiants en 1889. Les femmes sont 
admises. 

L'université McGill est composée du collège McGill et des collèges affiliés. Le Université 
collège McGill fut fondé en 1813, après la mort de l'honorable James McGill, qui lui ^{ ' ' ' ; i 1 1 , h. 
légua 46 acres de terre dans Montréal, et £10,000. I l fut érigé en université par une * " " ' e a ' 
chartre royale en 1821, et réorganisé par des amendements à la chartre en 1852. La 


