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Le collège méthodiste de Wesley fut fondé en 1888 et comprend la théologie et les 
beaux-arts. I l n'occupe qu'un logement temporaire. 

Le collège de médecine du Manitoba fut fondé en 1884 et a une bâtisse bien 
arrangée. 

Le collège de Wycliffe de Toronto est une institution de l'église anglicane affiliée à 
l'université de Toronto et le cours d'étude est limité aux sujets théologiques. Il a un 
revenu moyen de $10,000 par année, une dotation de $63,290 et les bâtisses etc., sont 
évaluées à §65,000. Des bourses d'une valeur annuelle de SI,320 sont attachées au 
collège. Le nombre d'élèves était de 40 en 1889. Les femmes ne sont pas admises. 

Le collège de l'Assomption, à Sandwich, Ontario, (catholique) fut fondé en 1856 et 
donne une instruction générale. I l a un revenu de $17,000 par année et les bâtisses, 
etc., sont évaluées à -$110,000. Le nombre d'élèves était de 135 en 1889. Les femmes 
ne sont pas admises. Le prix de la pension et de l'enseignement est de $150 par 
année. 

Le collège Hellmuth pour les filles, à Londres, fut fondé en 1869 comme une institu
tion de l'église anglicane. Son revenu annuel est de $30,000. Le nombre d'élèves 
était de 100 en 1889. 

Le collège d'Ontario pour les filles, à Whitby, (méthodiste) fut fondé en 1874. Il a 
un revenu annuel de $235,000 et des propriétés évaluées à $80,000. Il confère des 
degrés et des diplômes. Le nombre d'élèves était de 175 en 1889. 

Le collège de Brantford pour les filles, (presbytérien) fut fondé en 1874, et a un 
revenu moyen de $20,000 et des propriétés évaluées à $60,000. Le nombre d'élèves 
varie de 70 à 140. 

Le collège Aima pour les filles, à Saint-Thomas, fondé en 1878, a un revenu de 
$24,000, des bâtisses et des terres évaluées à $110,000 et quoiqu'il soit sous le con
trôle de l'église méthodiste admet les élèves sans distinction de sexes. Plusieurs 
degrés sont conférés. Le nombre d'élèves était de 225 en 1889. 

Le collège Wesleyan pour les filles, à Hamilton, fut fondé en 1860. Le revenu 
moyen est de $17,000 et la valeur des terres, bâtisses, etc., est de $80,000. Il a le nom 
de Wesleyan, mais ne fait pas de distinction de secte. Le nombre des élèves était de 
144 en 1888. 

Le collège Demill pour les filles, à Oshawa, fondé en 1876, a un revenu de $14,000 
par année et des propriétés évaluées à $55,000. On admet les élèves sans distinction 
de secte. Le nombre des élèves était de 138 en 1889. 

Le collège d'agriculture d'Ontario, à Guelph, fut établi par le gouvernement pro
vincial en 1874 et est supporté par un vote annuel de la législature provinciale, la 
moyenne de la dépense annuelle étant de $38,000. La valeur totale de la terre, 
bâtisses, etc., est de $340,900. Il n'y a pas de bourses, mais chaque, comté d'Ontario 
envoie un élève sans payer l'enseignement. On donne des notions générales sur, 
l'agriculture, les animaux vivants, le drainage, la science vétérinaire, la chimie, la 
géologie, la botanique, etc., le mesurage, la mécanique et la, tenue des livres. Le 
degré de B.A.S. (bachelier d'agriculture scientifique) est conféré. Il y avait 135 élevés 
en 1889. 

L'école d'agriculture de Truro, N.-E. , fut établie et est supportée par le gouverne
ment provincial. Il y a une ferme qui est cultivée par les élèves qui sont payés pour 
leur travail. Par ce moyen une bonne éducation pratique en agriculture peut être 
acquise. Il y a aussi des classes pour les femmes dans lesquelles on enseigne ce qui 
regarde la laiterie et l'économie domestique. 


