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des produits et des matières premières du nouveau monde sont encore 
dans une situation instable et que leur puissance d'achat se trouve 
énormément réduite par la dépréciation de leurs devises; par ailleurs, 
des tarifs protecteurs ont été établis un peu partout, souvent pour des 
raisons politiques plutôt qu'économiques, dans des contrées où régnait 
autrefois le libre échange, telles que les états de l'ancien empire d'Au
triche-Hongrie. La stagnation économique de l'Europe affecte néces
sairement la prospérité du Canada, quoique son commerce avec l'é
tranger, ainsi qu'on l'a dit ailleurs dans cet ouvrage, se fasse surtout 
avec le Royaume-Uni et les Etats-Unis; mais ces pays, le dernier plus 
spécialement, dépendent largement, dans les temps normaux, du con
tinent européen pour leurs marchés et leur faculté d'acheter nos pro
duits est amoindrie par la réduction de leurs ventes. 

Nécrologie.—1921: 2 janv. Sir Frank Baillie, K.B.E., autrefois 
directeur de la manufacture nationale d'aéroplanes de Toronto. 
William Fitzgerald, sous-ministre-adjoint des Finances et directeur 
général des assurances, 1885-1914. Sir William Peterson, ancien 
principal de l'Université McGill. 7 janv. Co. H. F. McLeod, député 
de York-Sudbury. Oscar Gladu, député d'Yamaska. 8 janv. Dr J. 
B. Crozier, philosophe et économiste. 10 janv. James Clancy, ex-dé
puté, vérificateur des finances de la province d'Ontario. 14 janv. Wm. 
J. Gage, publiciste et philanthrope, Toronto. 15 janv. W. G. Parmelee, 
sous-ministre du Commerce, 1893-1908. 25 janv. A. L. Sifton, Secré
taire d'Etat. 30 janv. L. J. Cannon, juge à la Cour supérieure, Québec. 
2 fév. Peter McSweeney, sénateur de Northumberland, N.-B. 6 fév. 
Lt-Col. F. W. Hibbard, président de la Commission du service public, 
Montréal. 8 fév. L. P. Pelletier, ministre des Postes, 1911-1914. 20 
fév. Thos. G. Wallace, député d'York-ouest depuis 1908. 24 fév. 
Thomas P. Owens, rédacteur du Hansard, Ottawa. 10 mars, Adam 
B. Crosby, sénateur, Halifax. 18 mars. G. E. Craney, ex-député, 
Saskatoon. 19 mars. Dr. Martin J. Gri'fhn, ancien bibliothécaire du 
parlement. 6 avril. J. E. Englehart, ancien président de la Commis
sion du chemin de fer Temiscaming & Northern Ontario. 9 avril. 
Sydney A. Fisher, ministre de l'Agriculture, 1896-1911. 18 avril. 
Wm. Hespeler, orateur de la législature du Manitoba. 6 juin. David 
Ewart, S.O.I., architecte-conseil de la Puissance. 24 juillet. J. A. 
Calder, M.A.L., député de la législature d'Ontario. 28 juillet, S. A. 
French, premier commissaire de la police montée du Nord-Ouest. 
29 juillet. Michel E. Bernier, ministre du Revenu de l'Intérieur, 
1900-1904. 30 juillet. Lt.-col. James Domville, sénateur, de Rothesay, 
N.B. 24 août. Lieut.-Gén. Sam Hughes, K.C.B., ministre de la Milice, 
1911-1916. 28 août. T. W. Patterson, lieutenant-gouverneur de la 
Colombie Britannique, 1909-1914. 29 août. Lionel H. Clarke, lieu
tenant-gouverneur d'Ontario, depuis novembre 1919. 30 août. Em
manuel B. Devlin, député du comté de Wright, Québec. 1 sept. Roger 
C. Clute, juge puiné de la division de la Haute Cour de Toronto. 12 
sept. Laurence G. Power, sénateur, Halifax, N.-E. 17 sept. William 
C. Edwards, sénateur, Ottawa. 2 octobre. Valentine Stock, ancien 
député à la législature d'Ontario. 25 octobre. John Kennedy, autre-


