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préparation des prédicateurs français etgalliques. On confère des degrés de théologie 
seulement. Le nombre des élèves durant l'année 1889-90 était de 84. 

L'université du collège Mount Allison fut fondée en 1862 par un acte de la légis- Collège du 
lature du Nouveau-Brunswick, et est composée de l'université du Mount Allison, de .. o u n ' ' ^ ' " 
l'académie du Mount Allison, pour les garçons, et du collège du Mount Allison fondée ' x 

en 1854, pour les filles. L'université est sous le contrôle d'un bureau nommé par 
l'église méthodiste. La dotation est d'environ $120,000 et la valeur annuelle des 
bourses de $500. Les bâtisses, terres, etc., sont évaluées à$110,000. D'après sa chartre, 
elle a le pouvoir de conférer des degrés dans les beaux-arts, les sciences, la théologie, 
le droit et la médecine. Dix-huit degrés furent couférés en 1889. Le nombre d'élèves 
était de 275 en 1889. 

Le collège théologique Wesleyan, a Montréal, est affilié à l'université McGill et Collège 
confère des degrés de théologie seulement. I l fut fondé en 1873, et a une dotation de "*jsleyan 
852,000, et des terres et bâtisses pour une valeur de $50,000. La moyenne du revenu r ^ a j _ 
annuel et des dépenses est de $6,000. Le nombre des étudiants était de 41 en 1889. 

Le collège de Woodstock, Ontario, qui est en connexion avec l'université McMaster Collège de 
(des détails concernant cette dernière n'ont pu être obtenus) est une école pour les Y ° ï - n 
gens de la communion anabaptiste. Il a une dotation de $160,000 et un revenu moyen de t a r j 0 ' 
$25,000. Les bâtisses et. terrains sont évalués à $200,000. La présence en 1888 était 
d'environ 100. Le cours ordinaire est de quatre ans. Les élèves apprennent aussi le 
dessin, la charpenterie, la sculpture, les ouvrages en fer, et à tourner le bois. Le prix 
de la pension et de l'enseignement est de $144 par année. 

L'université du Manitoba, à Winnipeg, fut fondée en 1877, et incorporée par un acte Université 
de la législature provinciale. Le collège Saint-Jean (église anglicane), le collège Saint- du Mani-
Boniface (catholique), le collège presbytérien du Manitoba, le collège méthodiste ° a ' 
Wesley et le collège de médecine du Manitoba, tous situés à Winnipeg, sont affiliés à 
l'université qui à présent fait subir les examens et confère les degrés seulement. Le 
gouvernement fédéral a donné 150,000 acres de terre comme dotation. On fait main
tenant le choix de ces terres et jusqu'au 31 octobre 1889, 123,541 acres de terre avaient 
été choisis sur 250,000 réservés temporairement. Elle a aussi une dotation de $80,000 
pour des bourses. On confère des degrés de beaux-arts, de médecine, de théologie e t 
de droit. Au dernier examen le nombre d'élèves était de 102. Les femmes sont 
admises. 

Le collège Saint-Jean (église anglicane), est la première maison d'éducation fondée Collège St. 
dans les premiers jours de la colonie par l'académie de la rivière Rouge. Il fut érigé Jean ,Win-
en collège par l'évêque actuel de la Terre de Rupert et est composé d'un collège et m P e S -
d'une école. I l a des facultés de théologie, de beaux-arts, de droit et de médecine. Les 
bâtisses du collège, érigées jusqu'à ce jour, ont coûté $60,000. 

Le collège Saint-Boniface, Winnipeg, date de 1820 alors que Winnipeg n'était qu'un Collège St-
poste de commerce de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Son revenu moyen et sa Boniface, 
dépense annuelle sont de $12,000 par année et les bâtisses, terres, etc., sont évaluées à W l n n l P e S -
$50,000. Il y a six bourses d'une valeur annuelle de $780 attachées à l'établissement. 
Le nombre d'élèves était de 105 en 1889. Les femmes ne sont pas admises. 

Le collège presbytérien du Manitoba à Winnipeg, fut fondé en 1870 et est affilié à Collège 
l'université du Manitoba et prépare les élèves à recevoir les degrés de théologie et de presby-
beaux-arts. Le revenu annuel et la dépense sont d'environ $16,500 et la valeur des wTnnipeg. 
bâtisses etc., de $50,000. Sa dotation s'élève à présent à $15,000. Des bourses d'une 
valeur de $280 sont attachées. Le nombre d'élèves étai t de 87 en 1889. Les femmes 
sont admises. 


