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pour la qualité. Les objets exposés par la Nouvelle-Galles du Sud et 
ceux du Canada ont causé à tout le monde une surprise générale." 

L'exposition des ouvrages féminins a fait honneur à l'habileté et au 
travail des femmes du Canada. Abstraction faite des beaux-arts, sur 
68 sortes d'ouvrages féminins en exposition à Philadelphie, 15 récom
penses ont été accordées. A Chicago, sur 97 objets exposés il y a eu 
58 récompenses. Les experts à Chicago ont fait les remarques les plus 
élogieuses sur tous les ouvrages des femmes canadiennes à l'exposition, 
et là aussi on y a vu des progrès marqués comme d'ailleurs dans tous 
les autres objets canadiens exposés. Dans l'horticulture, le Canada a 
reçu 14 prix à Philadelphie et 45 à Chicago. A Philadelphie, tous les 
prix avaient été pour la province d'Ontario, tandis qu'à Chicago les prix 
ont été divisés entre les provinces de Québec, Nouvelle-Ecosse, la 
Colombie Anglaise et l'Ile du Prince-Edouard. En outre des honneurs 
accordés au Canada pour ses fruits, 12 prix lui ont été décernés pour 
ses légumes, qui ont été considérés d'une qualité supérieure à toutes 
les autres. 

La collection de poissons préparée par le gouvernement canadien et 
exposée à Chicago a fait voir toute l'attention apportée par ce gouver
nement à l'étude scientifique des pêcheries, aux moyens de les conserver 
et à la propagation du poisson ; et l'aspect commercial est encore une 
preuve de l'attention apportée par les pêcheurs dans la manière d'utiliser 
les produits secondaires obtenus par cette industrie sous forme d'huile, 
colle et engrais artificiels. 

Relativement à l'enseignement, la province d'Ontario a atteint un 
succès considérable et universel à l'exposition de Philadelphie, en 1876. 
Elle remporta le même succès remarquable à Chicago en 1893, et fit 
voir que son mode d'enseignement, de l'école Kindergarten à l'univer
sité, est presque l'idéal de la perfection. Les provinces de Québec, 
Nouvelle-Ecosse et les Territoires du Nord-Ouest, qui n'avaient pas été 
représentées à Philadelphie, partagèrent le succès de la province d'On
tario à Chicago. Le fonctionnement du régime des écoles des Terri
toires du Nord-Ouest a causé une grande surprise, tant ce régime est 
complet et efficace—surtout le fonctionnement des écoles des Sauvages, 
et les travaux en bois, métal, cuir, et à l'aiguille, que les Sauvages exé
cutaient sur les lieux, ce qui a soulevé l'admiration générale et donné 
une haute idée des efforts faits en Canada pour développer l'intelli
gence des Sauvages et les diriger dans la voie de la civilisation. 

En somme, tout était de nature à encourager grandement le Canada à 
lui inspirer de nouveaux efforts et à lui rappeler qu'il ne peut pas s'em
pêcher de suivre le mouvement général vers le degré le plus élevé de la 
civilisation. 

RÉCIPROCITÉ RELATIVEMENT A U X NAUFRAGES. 

358. Dans une conférence tenue à Washington en 1892, il a été 
décrété, entre le Canada et les Etats-Unis, que les navires et les appa-


