
88 ANNUAIRE STATISTIQUE 

C I N Q U I È M E E X H I B I T I O N NATIONALE, ET I N D U S T R I E L L E , 
T E N U E A U J A P O N , À OSAKA. 

Date de l'ouverture—1er mars 1903. 
ii de la clôture—31 juillet 1903. 

Le Canada occupait une bâtisse spéciale de 7,200 pieds carrés. Quoi
que le Canada fût le seul pays étranger qui occupât une bâtisse spéciale, il 
avait aussi la variété et le nombre le plus considérable de produits et objets 
en exhibition. L'installation était de premier choix, et on en a fait une 
mention spéciale. 

Les exhibits consistaient en produits naturels et provenant des manu
factures Canadiennes. 

Voici quelques faits principaux :— 
Eruits canadiens, et la manière de les conserver par le moven 

d'entrepôts frigorifiques. 
Fleur de blé canadienne, et la méthode de l'employer pour manu

facturer le pain. 
Bois de chauffage et bois de commerce de la Colombie-Britannique. 
Pulpe—Bois de pulpe et leurs résultats, tels que papier, sceaux et 

cuvettes, etc. 
Meubles de maisons, etc. 
Produits de l'industrie laitière, beurre et fromage, etc. 

• Le Canada était représenté par l'honorable Sydney A. Fisher, 
ministre de l'Agriculture, commissaire en chef du Canada. 

William Hutchison, commissaire de l'exhibition pour le Canada. 
William A. Burns, du 1er mai à la fin de l'exhibition. 
Le coût total au Canada a été de $50,000. Des lettres de remercie

ments ont été envoyées à chacun de ceux qui ont pris part à l'exhibition, et 
des médailles ont été aussi présentées au Canada en reconnaissance de l'im
portance et de l'excellence des produits et objets mis en exhibition par ce 
pays. 

RECENSEMKNT. 

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 base, et les districts électoraux de recense
ment 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. 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 1881. 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 1881 en comparaison avec 1871. 


