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Dans la classe " Ethnologie," 5 prix, 
Quelques comparaisons feront voir les progrès du Canada. 
En 1893, le Canada a exposé 96 chevaux ; en 1876, 64. En 1893 

les chevaux canadiens ont remporté 44 prix, et en 1876, 32. 
En 1893, le Canada a exposé 184 animaux vivants, et a remporté 

104 prix; en 1876, il en a exposé 57 et 11 prix ont été remportés. 
Pour les moutons, en 1893, il y en avait 352 et 250 prix ont été décer
nés ; en 1876, 60 moutons et 6 prix. 

Le Canada exposait, en 1893, 68 porcs et il a remporté 64 prix; en 
1876, 26 et 4 prix. 

Le Canada a exposé en tout 700 objets, produits, etc., et a remporté 
462 récompenses, contre 207 objets et produits, etc., et 53 récompenses, 
en 1876. 

Le mode de décerner des récompenses employé à Chicago, était tout 
à fait différent de celui adopté à l'exposition de Philadelphie ; une com
paraison exacte est donc presque impossible, mais, cependant, les chiffres 
montrent assez clairement qu'il y a eu progrès, puisqu'en 1893, sur le 
nombre d'animaux vivants exposés, 66 pour 100 ont remporté des récom
penses, contre 25 pour 100, en 1876. 

Si nous comparons l'exposition des animaux vivants des Etats-Unis, 
et que nous désirions éprouver la valeur des récompenses et la propor
tion au nombre des entrées, le Canada, avec son taux moyen de $11.62 
par tête, ne peut venir en parallèle avec les Etats Unis, qui ont obtenu 
un taux moyen de $16.24 par tête. 

A en juger par le résultat financier, le Canada est arrivé après les 
Etats-Unis pour les chevaux, les prix par tête étant, pour le Canada, 
$41, et pour les Etats-Unis, $50.90 ; pour les animaux vivants, les prix 
par tête étant $33.15 et $54.20, respectivement. Pour les moutons et la 
volaille, toutefois, le Canada est arrivé avant les Etats-Unis. Les prix 
par tête pour les moutons: Canada, $22.51; Etats-Unis, $16.37. 
Volaille, Canada, $2.30; Etats-Unis, $1.34. 

Nos produits de laiterie ont remporté un joli succès, spécialement 
pour le fromage. Le Canada, sur 849 entrées en 1893, a reçu 736 
récompenses, contre 49 récompenses sur 195 entrées en 1876. A Phila
delphie, le fromage canadien a varié, une certaine partie étant consi
dérée d'une qualité supérieure à celui des Etats-Unis, et une autre 
comme inférieure. Le fromage canadien exposé à Chicago a été trouvé 
d'une qualité tellement supérieure, qu'il a été une cause d'empêchement 
pour celui des Etats-Unis de recevoir une récompense. Le beurre 
canadien, toutefois, n'a pas relativement eu autant de succès que le 
fromage. En 1876, le Canada, pour son beurre, a remporté 5 médailles 
sur 16 entrées, et en 1893, 40 médailles sur 207 entrées. 

Pour ce qui a trait aux manufactures, le nombre d'objets exposés 
par le Canada a été moindre que celui de 1876 à Philadelphie, mais, 
cependant, les articles étaient d'une qualité supérieure et de plus de 
valeur. Si nous considérons tout ce qui est ou peut être du domaine 


