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envoyée dans l'Archipel boréal et représentant du gouvernement du Canada dans 
le dit Archipel. 2 mars, Henry N. Lothrop, Ottawa, Ont., commis principal affecté 
au Conseil Privé du Canada, nommé Commissaire per dedimus potestatem, pour 
faire prêter à toute personne occupant actuellement ou qui occupera dans l'avenir 
un emploi ou une fonction rétribuée à laquelle elle aura été nommée par le gouverne
ment du Canada, le serment d'allégeance et le serment d'office, ainsi que tous autres 
serments qui pourraient être exigés par l'effet des lois et règlements futurs. 16 
mars, William Duff, M.P., Queens-Lunenburg, N.-E., nommé orateur-adjoint de 
la Chambre des Communes. 18 mars, John A. Amyot, CM.G., bachelier en 
médecine et sous-ministre de la Santé, Ottawa, Ont., nommé délégué aux fins d'assis
ter à la Conférence sanitaire Internationale devant avoir lieu à Paris, France, en 
mai 1926, avec pouvoir de signer un protocole de la dite conférence, sujet à la ratifi
cation du gouvernement fédéral. 23 mars, E. D. More, Liverpool, N.-E., nommé 
inspecteur des navires fréquentant ce port et du logement de leurs matelots. Capi
taine B. C. March, du port de Prince Rupert, province de la Colombie Britannique, 
nommé officier du port, maître du havre, maître de la navigation et inspecteur des 
navires fréquentant le port de Prince Rupert et du logement de leurs matelots. 
23 mars, Capitaine George Kirkendale, Victoria, C. B., nommé maître du havre et 
officier des ports de Victoria et Esquimalt, dans la dite province, depuis le 1er 
décembre 1925. 12 mai, Arthur G. Doughty, CM.G., D.C.L., archiviste du Domi
nion, Ottawa, Ont., nommé président de la Commission des Archives. 4 juin, les 
membres suivants du Conseil National des Recherches dont les fonctions expiraient 
le 31 mars 1926, ont été confirmés dans leurs fonctions jusqu'au 31 mars 1929:—Sir 
Georges Garneau, B.A.Sc, LL.D., J. H. Grisdale, B. Agr., D. Se. A., sous-ministre 
de l'Agriculture, A. B. Macallum, D.Ph., D.Sc, LL.D., F.R.S., professeur de 
biochimie à l'Université McGill, J.A. McClelland, vice-présent au Canada de TAs-
sociation Internationale des machinistes, et R. F. Ruttan, B.A., M.D., D.Sc, F.R.S., 
doyen des études, professeur de chimie et directeur des laboratoires de chimie à 
l'Université McGill. 24 juin, Newton MacTavish, Toronto, Ont., nommé membre 
de la Commission du Service Civil. 25 juin, Joseph E. Tremblay, Ottawa, Ont., 
nommé membre de la Commission du Service Civil. 19 juillet, très honorable 
Lyman P. Duff, juge à la cour suprême du Canada, nommé substitut de Son Excel
lence le Gouverneur général du Canada. 28 juillet, Eric Gray Frère, inspecteur de 
la Police Montée, nommé juge de pais ex officia pour le Canada. 11 septembre, 
William F. A. Lalonde, maître de poste adjoint à la Chambre des Communes, 
nommé maître de poste à la Chambre des Communes. 23 septembre, Mervin T. 
Forbes, Moncton, N.B., nommé maître du havre de cette ville, en remplacement de 
Ezra P. Cook, décédé. 4 octobre, Arthur F. Sladen, CM.G., James F. Crowdy, 
B.A., et Frederick L. C. Pereira, sont autorisés à signer au nom du Gouverneur 
général les proclamations, brefs d'élection des membres de la Chambre des Com
munes et les lettres patentes des terres domaniales et autres, que le Gouverneur 
général soit présent ou absent. 9 octobre, Hon. Wilfrid L. McDougald, M.D., 
sénateur, nommé président de la corporation des Commissaires du Havre de Montréal. 
23 octobre, Richard Bourke Osborne, M.V.O., M.C, nommé secrétaire du Gou
verneur général; Lieut.-col. Humphry W. Snow, CM.G., D.S.O., nommé contrôleur 
de la Maison; Major Henry Willis O'Connor, D.S.O., P.P.C.L.I.; Capt, Charles 
Stafford Price-Davies, M.C, du corps des Fusiliers Royaux; Capt. (Hon.) John 
Cyril Carnegie Jervis, M.C, du corps des Fusiliers Royaux; Capt. Vicomte Hardinge, 
du 7e Hussards de la Reine, nommés aides de camp. 30 octobre, Lieut.-Col. Georges 
Vanier, D.S.O., M.C, du 22e régiment, chevalier de la Légion d'Honneur, nommé 


