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Toutes les parties de cet empire en sont montagneuses et renferment 
plusieurs chaînes de montagnes. 

Au nombre des plus hautes montagnes sont : le Fujisan, dont la hau
teur est de 12,370 shaku; l'Ahaishiyama, 10,214 shaku, et le Shuane-
san, 10,212 shaku. Le shaku est égal à -994 d'un pied. 

La topographie généralo du pays est surtout remarquable par sa lon
gueur du nord au sud et son rétrécissement de l'est à l'ouest. Les fleuves 
et rivières prennent leur source dans la chaîne de montagnes qui sillon
nent la partie centrale. Les quelques fleuves qui suivent parallèlement 
les chaînes de montagnes sont peu nombreux. Le courant des cours d'eau 
qui se jettent dans l'océan Pacifique n'est pas très précipité, ce qui est dû 
au niveau graduel du pays. Les fleuves qui se déchargent dans la mer 
du Japon ont un fort courant. L'Ishikarigawa qui a 407 milles de lon
gueur est le plus long fleuve de l'empire. 

Les côtes sont entourées de plusieurs havres, dont les plus importants 
sont Yokohama, Kobe, Osaka, Niigata, Nagasaki et Hokadate qui sont 
des ports ouverts. Outre ces derniers, il y a dix ports spéciaux pour les 
exportations et 22 autres dont l'usage n'est pas spécialement mentionné. 

373. L'empire se compose de 36 cités qui ont plus de 30,000 habitants, 
Tokio, la plus considérable a 1,214,113 âmes de population. 

374. Sur le total de la population qui est composée de 41,388,313 per
sonnes, 20,?06,465 sont du sexe masculin, et 20,481,848, du sexe féminin. 
Sur ces 41,388,313 personnes, 18,611,702 n'ont pas21ans, 15,908,538 sont 
âgées de 21 à 50 ans, et 6,868,053 ont au delà de 50 ans. 

La population étrangère est peu nombreuse, elle s'élève seulement à 
9,803 personnes, dont 1,802 sont anglais et canadiens. 

375. Les religions sont sintoïsmes, réparties en dix sectes, et boud-
dhismes, comprenant douze sectes et quarante* croyances. En 1892, on 
comptait 193,476 temples sintoïsmes et 71,993 temples bouddhismes. 

376. L'éducation élémentaire y est obligatoire. Le nombre des écoles 
de tous les degrés s'élève à 25,579. Il y a un personnel enseignant de 
68,697, et 3,300,016 étudiants. , 

Le nombre des publications périodiques, mensuelles, hebdomadaires 
et quotidiennes qui sont publiées, se chiffre par 792, dont la circulation, 
en 1892, s'élevait à 244,203,066 copies. 

En 1893, 1,583,509 lettres et matière imprimée ont été reçues et expé
diées, sur ce nombre 24,792 étaient en destination pour et de provenance 
du Canada. 

Le nombre total des lettres, cartes-postales, journaux, livres, échantil
lons et paquets expédiés par l'entremise des bureaux de poste du Japon 
en 1893-94, s'élevait à 321,630,508, ou 7'66 par tête. 

Au commencement de l'année 1894, il y avait dans l'empire 9,053 milles 
de lignes télégraphiques, avec 24,972 milles de fil, outre 269 milles de câble 
sous-marin, et 403 milles de lignes téléphoniques, employant 4,356 milles 
de fil. Le nombre de messages télégraphiques transmis s'élevait à 
6,444,463. 


