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la dite commission et Thomas Bengough, de Toronto, secrétaire 
et rapporteur. 

6 juillet. Edward Ernest Prince, B.A., F.R.S C. d'Ottawa, 
commissaire des pêcheries et commissaire international, Thomas 
Horace McGuire, C.R., de Prince Albert, et Euston Sisley, 
M.D., de Calgary, nommés commissaires pour faire une enquête 
dans les conditions et les exigences de l'industrie de la pêehe 
dans les provinces de l'Alberta et la Saskatchewan et un rap
port sur cette question ; le dit Edward Ernest Prince devant 
être président de la dite commissson. 

1er août. Colborne Powell Meredith d'Ottawa, nommé 
membre de la commission d'embellissement d'Ottawa. 

2 janvier 1911. Commandeur de l'ordre de St-Michel et de 
St-George: L'honorable Allen Bristol Aylesworth, C.R., minis-Honneurs et 
tre de la justice du Dominion du Canada, en reconnaissance des décorations 
services rendus dans l'arbitrage des pêcheries de la côte nord deK.C.M.G. 
l'Atlantique. 

16 août 1910. La dignité de chevalier du Royaume-Uni a 
été conférée aux suivants: L'honorable George William Ross, heva"ers-
membre du Sénat du Dominion du Canada. (Byron) Edmund 
Walker, C.V.O., président de la banque canadienne du com
merce et Henry Newell Bâte, président de la commission 
d'embellissement d'Ottawa.-

24 juin 1910. Nommés compagnons de l'ordre de St-Michel 
et de St George : John Gunion Rutherford, directeur général C.M.G. 
vétérinaire et commissaire de l'industrie animale, ministère de 
l'agriculture du Dominion du Canada, et (2 janvier 1911) lieu
tenant-colonel Henry Robert Smith,. O.S.I., sergent d'armes 
de la Chambre des communes du Dominion du Canada. 

24 juin 1910. Nommés membres de l'ordre du service im
périal : Achilles Fréchette, traducteur en chef delà Chambreo.S.I. 
des Communes du Canada ; John Henry Mclllrea, assistant 
commissaire de la police royale montée du Nord-Ouest, Domi
nion du Canada. William John Ptolemy, sous-trésorier pro
vincial de la province du Manitoba. 

Les suivants ont reçu la médaille du service impérial, insti
tuée par Sa Majesté le Roi Edouard VII en reconnaissance de Médaille du 
services longs et méritoires des membres du service civil qui ?erv^c? 
n'appartiennent pas aux divisions administratives ou cléricales : 

27 décembre 1910. Thomas Frost Blair, contremaître charpentier, 
Truro, I .R. ; Eugène Boucher, contremaître de section, Trois Saumons, 
I .R ; John William Brownell, mécanicien, Moncton. I .R. ; John Henry 
Burns, chef de cour, Summerside, P .E . I .R . ; Henry Sterns Coffin, con
tremaître de wagon. Charlottetown, P .E . I .R . ; Isaac Deboo, chef de voie, 
Newcastle, I .R. ; Marchall Fournier, préposé aux réservoirs, Beaver 
Brook, I .R.; Denis Giguère, gardien de phare, Lavaltrie, Québec ; Isaac 
Gordon, contremaître de section, Oxford Junction, I. R. ; George Thomas 
Harrop, manœuvre, Moncton, I .R.; James Edward Linkletter, serre-
frein, St-John, I .R.; Bliss Baron Lutz, mécanicien, Campbellton, I. R.; 
Joseph Lynch, messager, ministère de la justice, Ot tawa; John Thomas 
AlcXally, contremaître de section, Summerside, P .E . I .R . ; James Merry, 


