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diatement le changement de direction, si bien qu'il se produit une 
brève période de stagnation, mais il est évident qu'il fut prompt à 
suivre le mouvement; en effet, tandis qu 'à la bourse de Montréal , les 
agents de change,avaient acheté, en juillet 1920, 597,763 valeurs 
industrielles, en même temps que les achats de fonds d 'E ta t se limi
taient à $780,250, au mois de décembre, 269,560 valeurs industrielles 
seulement changeaient de main—chiffre qui ne fat même pas égalé 
pendant les premiers mois de 1921—mais les fonds d 'É ta t achetés 
représentèrent $8,228,600. 

Jusqu 'à présent le mouvement économique de 1921 n 'a été que 
la continuation de celui du dernier semestre de 1920, c'est-à-dire une 
période de réaction. Espérons que l 'année 1922 verra le relèvement 
du crédit et le retour à la prospérité dont nous jouissions avan t la 
guerre. 

Nécrologie.—1920: 24 janv. Z. A. Lash, C.R., sous-ministre de 
la Justice, 1872-1876. 6 fév., Sir James A. Grant , M.D. , député de 
la circonscription de Russell, Ont., 1865-1873, d 'Ot tawa, 1892-1896. 
7 fév., Louis A. Lapointe, député, circonscription Montréal-St-
Jacques, P.Q.; l 'hon. Charles Langelier, juge des Sessions de la Paix, 
Québec (secrétaire provincial, 1891-1892). 8 fév., l 'hon. Sir William 
Glenholme Falconbridge, juge en chef de la Cour du Banc du Roi 
d'Ontario. 14 fév., David Marshall , député de Eas t Elgin. 28 avril, 
l'hon. A. G. Mackay, Commissaire des Terres de la Couronne, Ontario, 
1904-1905 et ministre des Affaires Municipales, Alberta, 1918-1920. 
2 mai, l 'hon. Roderick H. Clive Pringle, de Cobourg, Ont., sénateur. 
4 mai, le Major-Général Sir Donald Alex. MacDonald, C M . G . , 
O.S.I., quartier-maître général de la milice canadienne, 1904-1917. 
7 juin, le Lieut.-col. Frederick Tôlier, contrôleur de la Monnaie, 1881-
1910. 11 juillet, l 'hon. ïïm. Dennis, d'Halifax, sénateur. 19 août, 
James M. Douglas, de Tantallon, Sask., sénateur. 5 sept., la baronne 
Macdonald, d'Earnscliffe. 7 sept., l 'hon. S. N . Parent , premier 
ministre de Québec. 19 sept., l 'hon. Rober t Beaven, premier ministre 
de la Colombie Britannique, 1882-1883. 8 oct. J . M. Courtney, 
C.M.G., O.S.I., sous-ministre des Finances, 1878-1906. 27 oct., 
l'hon. Benjamin Prince, de Sask., sénateur. 8 nov., l 'hon. Lyt ton 
W. Shatford, de Vancouver, sénateur. 12 d é c , l 'hon. col. Edward 
Gawlor Prior, lieut.-gouverneur de la Colombie Britannique, 1919-
1920. 1921: 2 janv., Sir Frank Baillie, K.B.E. , autrefois directeur 
de la fabrique nationale d'aéroplanes de Toronto; William Fitzgerald, 
sous-ministre adjoint aux Finances et directeur général des Assu
rances, 1885-1914. 7 janv., le colonel H. F . McLeod, député de York-
Sunbury; Oscar Gladu, député de Yamaska. 15 janv., W. G. 
Parmelee, sous-ministre du Commerce, 1893-1908. 25 janv., le très 
hon. A. L. Sifton, Secrétaire d 'E ta t . 2 fév., l 'hon. Peter McSwceney, 
de Northumberland, N.-B. , sénateur. 8 fév., l 'hon. L. P . Pelletier, 
ministre des Postes, 1911-1914. 20 fév., Thos. G. Wallace, député 
de West York depuis 1908. 10 mars, l 'hon. Adam B. Crosby, d 'Ha
lifax, sénateur. 9 avril, l 'hon. Sydney A. Fisher, ministre de l'Agri
culture, 1896-1911. 30 juillet, l 'hon. Lieut.-col. James Domville, de 
Rothsay, N.-B. , sénateur. 24 août, lieut.-général, l'hon. Sir Sam 


