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Magistrature. — 1925. 12 janvier, Neil McQuarrie, de Summerside, I. P.-E., 
juge de la Cour de comté du comté de Prince, I. P.-E., nommé juge du tribunal pour 
enfants de la ville de Summerside, en vertu des dispositions de la loi sur les jeunes 
délinquants, de 1908. 23 janvier, Joseph L. P . Roy, avocat, à Winnipeg, Man., 
nommé juge de la cour de comté de la division centrale du district judiciaire oriental 
du Manitoba. 15 mai, Robert H. Graham, K.C., de New Glasgow, N.-E., nommé 
juge puîné à la Cour Suprême de la Nouvelle-Ecosse. 19 mai, James E. Madden, 
avocat, Napanee, Ont., nommé juge de la cour de comté, des comtés unis de Lennox 
et Addington, Ont. James E. Madden, juge de la Cour de comté des comtés unis de 
Lennox et Addington, nommé juge local à la division de la Haute Cour de la Cour 
Suprême d'Ontario. 19 août, Hon. Robert H. Graham, juge puîné à la Cour Suprême 
de la Nouvelle-Ecosse, nommé juge d'Equité à la Cour Suprême de la Nouvelle-
Ecosse. 5 septembre, Hon. William R. Riddell, juge à la division de la Haute Cour 
de la Cour Suprême d'Ontario, nommé juge d'appel à la seconde chambre de la 
Cour d'Ontario et ex officio juge à la division de la Haute Cour de la dite Cour. 
David I. Grant, K.C., Toronto, Ont., nommé juge à la division de la 
Haute Cour de la Cour Suprême d'Ontario et ex officio juge à la Chambre des appels 
de la dite Cour Suprême d'Ontario. Joseph C. Walsh, Montréal, P . Q., avocat, 
K.C., nommé juge puîné à la Cour supérieure de la province de Québec. Joseph 
Archambault, avocat, K.C., Montréal, nommé juge puîné à la Cour supérieure de la 
province de Québec. James E. Thompson, avocat, Arnprior, Ont., nommé juge de 
la Cour de comté du comté d'Ontario, province d'Ontario, puis juge local à la division 
de la Haute Cour de la Cour Suprême d'Ontario. James L. Killoran, avocat, K.C, 
Goderich, Ont., nommé juge de la Cour de comté de Perth, dans la province d'On
tario, puis juge local à la division de la Haute Cour de la Cour Suprême d'Ontario. 
James E . McGlade, avocat, Brockville, Ont., nommé juge de la Cour de comté 
des comtés unis de Northumberland et Durham, Ont., puis juge local à la division 
de la Haute Cour de la Cour Suprême d'Ontario. Joseph A. C. Ethier, avocat, 
K . C , de Ste-Scholastique, P . Q., nommé juge doyen de la Cour de Circuit du district 
de Montréal, P. Q. Russell T. Stackhouse, K . C , de Montréal, P. Q., nommé juge 
de la Cour de circuit du district de Montréal, P. Q. Hammel M. Pile de Roche, 
avocat, de Melville, Saskatchewan, nommé juge de la Cour de district du district 
judiciaire de Melville, Saskatchewan. 11 septembre, H. A. Fortier, K . C , de Hull, 
P . Q., nommé juge puîné à la Cour supérieure de la province de Québec. 29 octobre, 
William F. Carroll, K . C , de Glace Bay, N.-E., nommé juge puîné à la Cour Suprême 
de la Nouvelle-Ecosse. Lewis H. Martell, K . C , Windsor, N.-E., nommé juge de la 
Cour de comté du district No 4, comprenant les comtés de Kings, Hants et Col-
chester, N.-E.; Walter Crowe, K . C , Sydney, N.-E., nommé juge de la Cour de 
comté du district No 7, comprenant les comtés de Cap Breton, Victoria et Rich-
mond, N.-E., et Ernest H. Armstrong, K . C , Yarmouth, N.-E., nommé juge de la 
Cour de comté du district n° 2, comprenant les comtés de Lunenburg, Queens et 
Shelburne, N.-E. 

Commissaires.—1925. 24 janvier, Thos. M. Fraser, Ottawa, Ont., greffier-
adjoint de la Chambre des Communes, nommé commissaire pour recevoir le serment 
d'allégeance prêté par les députés élus à la Chambre des Communes du Canada. 
29 janvier, Thomas L. Richard, Ottawa, Ont., examinateur en chef des brevets, 
nommé Commissaire per dedimus potestatcm, pour faire prêter serment et pour 
recevoir les affidavits, déclarations et affirmations faits sous l'empire de la loi des 
brevets, chap. 69, S.R. du Canada 1906 et de la loi des droits d'auteur de 1921 et 


