358

CHAPITRE XI.

Si les chiffres de la présence moyenne dans les Territoires
pouvaient être obtenus, le nombre serait considérablement
augmenté :
moyenne

Diffé-

55 -

^ ®n v e r r a c i u e I e nombre total d'élèves des écoles
publiques supérieures et modèles s'est élevé à 978,949. Si
tous ceux qui suivent les cours de diverses universités, des
collèges théologiques et des écoles privés pouvaient être
comptés, le nombre de ceux qui étudient dépasserait probablement u n million.
559_ Comme

les différentes

rencedans

.

provinces publient
±

leurs

^

les dates rapports à des époques différentes, comme on le voit par le
ports
tableau ci-dessus, il n'est pas possible de donner les chiffres
U
ciaux " pour la Puissance entière à une date fixe, mais nous avons
l'intention dans nos éditions subséqrrentes 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 tons la même année.
Maisons
5gQ. Nous avons essayé de recueillir des détails concerdeduca-

«on de

.

J

n a n t les maisons d'éducation du pays de première classe, et

pr6tnièr6

classe.

quoiqu'ils ne soient pas aussi complets que nous espérons
les avoir avec le temps, nous croyons qu'ils seron trouvés
utiles et intéressants.

Le collège Le collège King fut fondé en 1879, par un acte de la légistalure provinciale et
|jlnS!
par une chartre royale reçut eu 1802 tous les privilèges d'une université, devenu y
' nant ainsi la première université d'origine anglaise établie au Canada. Le collège
appartient à la communion anglicane et est sous le patronage de l'archevêque de
Canterbury ; 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 civils. Le
collège a une dotation de §155,000, non compris les propriétés foncières, un
revenu annuel de 89,000, et des bourses, pour une valeur de S2.000 sont données
par le collège. En octobre, 1888, le nombre des étudiants était de 24.
Université L'université McGill est composée du collège McGill et des collèges affiliés. Le
McGill,
collège McGill fut fondé en 1813, après la mort de l'honorable James McGill, qui
Montréal. j u i légua 46 acres déterre dans Montréal, et £10,000. Il fut érigé en université
par une chartre royale en 1821, et réorganisé par des amendements à la chartre en
1852. La valeur totale de sa dotation est maintenant de §000,000. et son revenu

