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12 mai. John Semmens, de Stonewall, Man., inspecteur des 
agences et des réserves indiennes, nommé commissaire pour re
cueillir des adhésions au traité n° 10 de ces Indiens qui n'ont 
pas été rencontrés par les commissaires qui négociaient ce traité 
les années précédentes ; chargé également de prendre des adhé
sions au traité 5 et de faire enquête et rapport sur les deman
des de terres par les métis. 

29 juin. William Lyon Mackenzie King, C.M.G., d'Ottawa, 
sous-ministre du travail, nommé commissaire pour enquêter 
et faire rapport au sujet de certains différends entre les patrons 
et les employés d'usines de coton dans la province de Québec, 
ainsi que pour étudier la nature et les causes de ces différends 
et les relations entre patrons et employés dans les mêmes in
dustries ou dans les industries de même nature dans les centres 
industriels autres que ceux immédiatement affectés. 

i septembre. Le prof. Adam Shortt, M.A., M.S.B.C., de 
Kingston, Ont., et Michel G. LaRochelle, B.A.,C.R., de Mont
réal, nommés membres de la commission du service civil. 

17 septembre. James Pitt Mabee, de Toronto, l'hon. Michel 
Esdras Bernier, James Mills, de Guelph, D'Arcy Scott, d'Ot
tawa, Thomas Greenway, de Winnipeg, et le prof. J. S. McLean, 
de Toronto, nommés membres de la commission des chemins 
de fer du Canada. James Pitt Mabee, devant être commissaire 
en'chef, et D'Arcy Scott assistant commissaire en chef de la 
dite commission. 

30 novembre. Charles Evan Mackay, de Waganui, Nouvelle-
Zélande, nommé commissaire pour administrer des serments et 
pour prendre et recevoir des affidavits dans le Dominion de la 
Nouvelle-Zélande devant être employés par la cour suprême et 
la cour de l'échiquier du Cadada. 

28 novembre. Le très honorable sir Cecil Clementi Smith, 
G.CM.G., sir Alexander Hosie, William Lyon Mackenzie 
King, CM.G., James Bennett Brunyate, I.C.S., et Robert 
Laidlaw, M.P., nommés commissaires de Sa Majesté sur la com
mission qui -doit se rencontrer à Shanghaï le 1er février 1909 
pour faire une enquête dans le commerce de l'opium et l'ha
bitude de l'opium dans l'Orient. 

Voici les noms des Canadiens qui ont reçu des honneurs et 
des décorations impériales conférées par Sa Majesté le Roi dans Décorations 
1 année. Cette liste comprend les honneurs et les décorations et honneurs 
conférés personnellement par Son Altesse Royale le prince de l m P é n a u x -
Galles représentant S. M. le Roi aux fêtes de Québec en juillet. 

Nommés membres du très honorable Conseil privé de Sa 
Majesté : 21 décembre 1907. L'hon. sir Charles Tupper, Bart., Nommés 
G.C.M.G., C.B.. 4 juillet 1908. L'honorable sir Charles Fitz-membres du 
patrick, C.R. M.G., juge en chef du Canada. 1er août. Son c ^ ™ 0 ^ " ' 
Excellence le comte Grey, G.C M.G., etc. de^aJ^jesté. 

23 juillet. Nommés chevaliers grand-croix de l'Ordre Royal 21 décembre 
Victoria : Son Excellence le comte Grey G.C.M.G. etc. Gouver-1907' 


