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charpentier, Charlottetown, P .E . I .R . ; Moses Frederick O'Brien, méca 
nicien, Moncton, T.R. ; John Casimire Perry, homme d'équipe, St-Ni-
cholas, I. R. ; Michael Poitras, homme d'équipe, Trois Saumons, I .R. ; 
Joseph Raymond, chaudronnier, Rivière-du-Loup, I .R. ; George Seaman, 
chef de voie, Moncton, I . R. ; James Allen Shaw, agent préventif, minis
tère des douanes, Nouvelle-Ecosse ; Henry Sutherland, mécanicien, Char
lottetown, P .E . I .R . ; John Wilson, factear, London, Ontario. 

30 juin. Thomas Carr, éclusier, canal Cornwall ; Walter William 
Smith, caporal, polict royale montée du Nord-Ouest. 

8 octobre. Walter Erwin, gardien de phare à Por t Atkinson, Colom
bie-Britannique ; J o h n Grant Peters, gardien de phare à Low Point, 
Nouvelle-Ecosse. 

27 janvier. Archibald William Campbell, nommé sous-minis-
Nominations tre des chemins de fer et canaux, aux lieu et place de Matthew 
officielles. Joseph Butler, C.M.G., démissionnaire. 

8 juin. George Joseph Desbarats, B. App. Se, memb. soc. 
can. des I.C., sous-ministre de la marine et des pêcheries, nommé 
sous-ministre et contrôleur du service naval du Canada. 

Alexander Johnston, de Sydney, Cap-Breton, N.-E., nommé 
sous-ministre de la marine et des pêcheries aux lieu et place de 
George Joseph Desbarats, nommé sous-ministre et contrôleur du 
service naval du Canada. 

Contre-amiral Charles Edmund Kingsmill, de la marine royale 
de Sa Majesté, nommé directeur du service naval du Canada à 
partir du 5 mai 1910. 

28 octobre. Dougal Orme Malcolm, M. A., nommé secrétaire 
du gouverneur-général. 

1er novembre. Le colonel et major-général temporaire W. 
D. Otter, C.V.O., C.B., nommé inspecteur général, aux lieu et 
place du major-général Sir P. H. N. Lake, dont le temps de ser
vice sous le gouvernement canadien avait pris tin. 

Le major-général Colin John Mackenzie, C.B., nommé chef de 
l'état-major général, aux lieu et place du major-général Otter, 
nommé inspecteur général. 


