
RECENSEMENT 81 

EXPOSITION DE GLASGOW, 1901. 

L'ouverture de l'exposition de Glasgow, sous les aupices royales, a eu lieu 
le premier mai 1901, pour se continuer durant six mois. Voici ce qu'à dit 
un critique compétent, relativement aux articles et marchandises exposés 
par le Canada. 

" Prise dans son ensemble cette exposition fait connaître la puissance 
" productive du Canada. 

" Les exposants Canadiens, durant cette exposition ont montré ce que 
" leur pays peut produire. Ils ont exposé de riches et nombreux échantil-
" Ions de leurs grains, légumes et fruits cultivés chez eux, d'animaux haH-
" tant leurs forêts, de poissons vivant dans leurs rivières, de bois provenant 
" de leurs forêts et d'instruments aratoires sortis de leurs manufactures." 

EXPOSITION DE BUFFALO, 1901. 

L'Exposition Pan-Américaine a été ouverte le 1er mai 1901, et close le 2 
novembre de la même année. Le Canada était représenté dans presque toutes 
les dix-sept classes des effets et objets exposés. Les médailles obtenues par 
les canadiens furent : médailles en or 22 ; en argent 33 ; en bronze 28. Les 
mentions honorables ont été de 89. En tout 182 prix. Pour ce qui a trait 
aux animaux vivants exposés, le Canada a remporté en argent comme prix 
une somme de $7,868. Les américains dans la même classe ont reçu $7,859. 

RECENSEMENT. 

Le recensement de 1901 qui a été fait d'après le système de jure donne 
les résultats suivants. Afin d'aider à la comparaison, les districts électoraux 
de 1901 ont été pris comme la base, et les districts électoraux de recense
ments précédents ont été disposés de telle sorte que le développement ou la 
diminution dans la population dans chaque district puisse être facilement 
comparée. 

La première colonne donne les noms des divisions électorales ; la seconde, 
la population telle qu'établie par le recensement de 1901. La troisième, la 
moyenne de l'augmentation ou de la diminution de 1901, en comparaison 
avec la population, dans les mêmes limites, pour 1891. La quatrième 
colonne, donne la population de 1891 et la cinquième, la moyenne du déve
loppement ou de la diminution dans chaque district électoral, en compa
raison avec la population dans les mêmes limites, pour 1891. La sixième 
colonne donne la population de 1881 par divisions électorales, dans les mêmes, 
limites que celles de 1891 et 1901. La septième colonne donne le percentage 
de l'augmentation ou de la diminution pour 1891 en comparaison avec 1871. 
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