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EXTRAITS DE LA GAZETTE DU CANADA, 1916 ET 1917. 

Canada, nommé juge final des appels interjetés en matière de Service 
Militaire obligatoire. 

Commissions.—1916. 7 février. Robert A. Pringle et Son Honneur 
D. B. MacTavish, d'Otta/sva, nommés Commissaires aux fins de s'en
quérir des causes et de l'origine de l'incendie qui détruisit les édifices par
lementaires d'Ottawa. 9 mai. Hector Edmond Dupré, de Québec; 
Warren Hatheway, de St. John, N.B.; Théophilus Hatton Wardle-
worth, de Montréal; Frank Urgel Pauzé, de Montréal; James William 
Woods, de Toronto et George William Allan, de Winnipeg, nommés 
Commissaires avec mission de s'enquérir en Grande-Bretagne, en France, 
en Belgique et en Italie, des possibilités d'y vendre les produits canadiens, 
naturels ou manufacturés, qui peuvent être nécessaires, dès maintenant 
et après la guerre, dans l'œuvre de reconstruction, et aussi des sources 
d'approvisionnement en ces divers pays des marchandises qu'importe le 
Canada et qu'il achetait autrefois à l'Allemagne et à l'Autriche, et de 
faire rapport. 13 juillet. Alfred Holland Smith, de New-York, E.U.A., 
Sir Henry Lumley Drayton, d'Ottawa; Sir George Paish, de Londres, 
Angleterre, nommés Commissaires aux fins d'enquête, d'investigation et 
de rapport, sur l'ensemble des problèmes des transports au Canada, la 
situation et le rôle de chacun des trois réseaux ferrés transcontinentaux, 
la réorganisation ou l'acquisition par l'Etat de l'un ou l'autre de ces 
réseaux, et sur toutes matières connexes. 1er sept. John K. L. Ross, de 
Montréal; Col. Robert H. Labatt, de Hamilton, Ont., et Major John L. 
Todd, d'Ottawa, nommés Commissairse des Pensions, pour constituer la 
Commission crée par la Loi des Pensions, ledit John K. L. Ross, devant 
être le président; ces nominations devant prendre effet le 11 sept. 1916. 
1917: 16 avril. Robert A. Pringle, d'Ottawa, nommé Commissaire aux 
fins d'enquêter et faire rapport sur la fabrication, la vente, le prix et les 
stocks existants du papier servant à l'impression des journaux, au 
Canada. 3 oct. Adam Short, C.M.G., d'Ottawa; Arthur G. Doughty, 
C.M.G., d'Ottawa; Prof. Charles W. Colby, de Montréal; Thomas 
Chapais, de Québec, et Prof. George M. Wrong, de Toronto, constitués 
en Commission pour la constitution des archives publiques, sous le nom 
de Bureau de Publication des Documents Historiques, avec pouvoir de 
choisir et publier, avec ou sans commentaires, à leur choix, les documents 
se rapportant à l'histoire et à la Constitution du Canada et au développe
ment de ses industries, de son commerce, de ses finances et de ses forces 
militaires, ledit Adam Short devant présider cette Commission. 

Honneurs et décorations Impériales.—Ont été élevés à la dignité de 
Barons du Royaume-Uni: 28 janv. 1916. Sir Thomas George Shaugh-
nessy, K.C.V.O. (Baron Shaughnessy de Montréal et Ashford, Comté de 
Limerick, Irlande), 15 mai 1917. Sir Hugh Graham (Baron Atholstan 
de Huntingdon, Québec et de la Cité d'Edimbourg, Ecosse). 18 nov. 
1916. La dignité de baronnet du Royaume-Uni a été conférée à Henry 
Vincent Meredith, président de la Banque de Montréal. A reçu la 
décoration de Chevalier Grand Croix de l'Ordre de St-Michel et St-
George (G.C.M.G.) 28 juillet 1916, Son Excellence le duc de De-
vonshire, K.G., G.C.V.O., lors de s'a nomination comme Gouverneur-
Général du Canada. Chevaliers Commandeurs de l'Ordre de St-Michel 


