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coles, d'horticulture, alimentaires, des forêts et minéraux composaient la
principale partie de l'exposition. Cette exhibition ne comportait pas de
compétition. Les produits canadiens ont fait l'admiration de tout le monde,
et les commentaires les plus favorables et les plus enthousiastes ont été portés en leur faveur.

L ' E X H I B I T I O N I N T E R N A T I O N A L E D E CORK, 1902.
Cette exhibition a été ouverte le premier de mai dernier et s'est terminée
le premier novembre dernier, soit une durée de six mois. Quoiqu'internationale de nom, cette exhibition ne l'était pas de fait, et quoiqu'qu'un grand
nombre de nationalités eussent leurs espaces réservées, le Canada était le
seul pays officiellement représenté. Les articles et produits canadiens en
exhibition étaient dans une bâtisse séparée, spécialement érigée par le gouvernement canadien pour cet usage. L'étalage de ces produits a attiré
l'admiration de tout le monde, et les opinions les plus favorables ont été
exprimées par des hommes compétents ; voici entr'autres celle d'un membre
Irlandais très m a r q u a n t : "suivant moi le Pavillon Canadien est une des
attractions principales de l'exhibition de Cork." Aucune récompense n'a
été accordée à cette exhibition.

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 recensement 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 développement ou de la diminution dans chaque district électoral, en comparaison 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 diminutionpour 1881 en comparaison avec 1871.

