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folk. Le 6 mai, Sa Majesté le roi Edouard VII . Le 7 juin, le 
professeur Goldwin Smith, âgé de 86 ans. Le 7 août, l'hon. 
Jean Alfred Gagné, juge de la cour suprême à Québec. Le 27 
septembre, l'hon. Duncan Cameron Fraser, lieutenant-gouver
neur pour la province do la Nouvelle-Ecosse. 

1er juin. Benjamin Rogers, de Alberton, I. P. E., nommé T . 
lieutenant-gouverneur de l'Ile du Prince-Edouard. gouverneurs. 

5 octobre. Son Honneur George Hedley Vicars Bulyea, 
d'Edmonton, nommé lieutenant-gouverneur de l'Alberta. George 
William Brown, de Régina, nommé lieutenant-gouverneur de 
la Saskatchewan. 

18 octobre. L'honorable James Drummond McGregor, de 
New Glasgow, N. E., nommé lieutenant-gouverneur de la Nou
velle-Ecosse aux lieu et place de l'honorable Duncan Cameron 
Fraser, décédé. 

11 janvier. Charles Archer, OR. ,nommé juge puîné de la cour 
supérieure de la province de Québec, aux lieu et place de l'hono- Nominations 
rable M. le juge Curran, décédé. judiciaires. 

11 janvier. L'honorable William Alexander Weir, C.R., de 
Montréal, nommé juge puîné de la cour supérieure de la province 
de Québec, aux lieu et place de l'honorable M. le juge Cham
pagne, transféré au district d'Ottawa. 

7 février. L'honorable Thomas G. Mathers, nommé juge en 
chef de la cour du banc du roi du Manitoba avec le titre de 
juge en chef du banc du roi, aux lieu et place de Joseph Dubuc, 
démissionnaire. 

7 février. L'honorable James Emile Pierre Prendergast 
nommé juge puîné de la cour du banc du roi du Manitoba aux 
lieu et place de l'honorable M. le juge Mathers, promu au poste 
de juge en chef de la cour du banc du roi. 

6 avril. James Thomas Brown, C.R., de Moosomin, Saskat
chewan, nommé juge puîné de la cour suprême de la Saskatche
wan, aux lieu et place de l'honorable M. le juge Prendergast, 
transféré à la cour du banc du roi du Manitoba. 

9 avril. L'honorable James Magee, nommé juge de la cour 
d'appel d'Ontario avec le titre de juge d'appel aux lieu et place 
de l'honorable Featherston Osier, démissionnaire. 

9 avril. William Edward Middleton, C.R., de Toronto, 
nommé juge de la cour suprême de la judicature de l'Ontario, 
juge de la haute cour de justice de l'Ontario et membre de la 
division du Chancelier de la même cour de justice, aux lieu et 
place de l'honorable M. le juge Magee, transféré à la cour d'appel 
de l'Ontario. 

23 juin. Hugh Amos Robson, C. R., de Winnipeg, nommé 
juge puîné de la cour du banc du roi du Manitoba. 

6 juillet. L'honorable Lawrence John Cannon, juge puîné 
de la cour supérieure de la province de Québec, transféré du 
district de Trois-Rivières au district de Québec. 

D A.C. 


