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de James Smith, démissionnaire. W. B. Bentley, du Port de St. Martins, N.-B.; 
maître de port à cet endroit en remplacement de R. Allen Love, décédé. D. H. 
Sampson, Lower L'Ardoise, Comté de Richmond, N.-É.; maître de port du port de 
l'Ardoise, en remplacement de George Burk, démissionnaire. Capt. Z. Nickerson, 
Port Clyde, N.-É.; receveur des naufrages pour le district ouest du comté de 
Shelburne, N.-É. en remplacement de T. W. Robertson, décédé. Le 15 juillet, 
Louis J. Gaboury, sous-ministre des Postes; délégué comme représentant du 
Canada à la Conférence internationale des courriers aériens tenue à la Haye en 
septembre 1927. Le 15 juillet, Frank B. Gray, du port de Little Current, Ont.; 
maître du port à cet endroit, en remplacement de William Ritchie, retraité, et 
John Seldon, du Port de Liverpool, N.-É.; maître du port à cet endroit, en remplace
ment de W. A. Smith, retraité. Le 23 juillet, John Wilkinson, du Port de Squamish, 
C.B.; maître du port à cet endroit. Le 11 août, le Capitaine J. R. Elfort, Prince 
Rupert, C.B.; maître du port à cet endroit et en même temps officier pour surveiller 
le mesurage des vaisseaux au Port de Prince Rupert, et surveiller aussi l'accommoda
tion fournie aux marins dans ce port. A. H. Finlaison, du Port de Dawson, Yukon; 
officier chargé de surveiller le mesurage des vaisseaux au port de Dawson et aussi 
l'accommodation donnée aux marins. Le 12 août, James A. Johnstone, Port Elgin, 
Comté de Westmorland, N.-B.; maître du port à cet endroit. Henry Hall, Sheet 
Harbour, N.-É.; maître du port à cet endroit. Sydney J. Hill, Halifax, N.-B.; 
inspecteur des chaudières à vapeur, de la machinerie, des coques et de l'équipage 
des vaisseaux à vapeur, (Inspecteur des vaisseaux à vapeur) avec quartiers généraux 
à Halifax, N.-É. Le 18 août, le Capitaine George L. Wetmore, du port de Yarmouth, 
N.-É.; maître du port à cet endroit. Le 23 août, l'Honorable Robert E. Harris, juge 
en chef de la Cour Suprême de la N.-.Ê; administrateur du gouvernement de la 
Nouvelle-Ecosse du 25 août au 25 septembre, 1927, inclusivement, pendant l'absence 
de Son Hon. le lieutenant-gouverneur, en congé. Le 31 août, l'hon. William E. 
Perdue, juge en chef du Manitoba; administrateur du gouvernement du Manitoba 
pour dix iours, à commencer du 31 août 1927, pendant l'absence de son Hon. le 
lieutena ni -gouverneur en congé. Le 24 septembre, Marshall Dixon, County 
Harbour, N.-É.; maître du port à cet endroit. Col. John G. Rattray, C.M.G., 
D.S.O., Winnipeg, Man.; président de la Commission du rétablissement des soldats 
et surintendant de la Branche de l'Établissement sur la terre du ministère de 
l'Immigration et de la Colonisation, à partir du 26 septembre 1927. Le 26 septembre, 
F. H. Vradenburgh, Port Alberni, C.B.; maître du port à cet endroit. Le 27 
septembre, col. hon. (Brigadier général) J. F. L. Embury, C.B., CM.G., aide de 
camp honoraire à Regina, en remplacement du Lieut. Col. D. J. MacDonald, 
D.S.O., M.C., qui a abandonné son poste en étant transféré à Calgary. Le 29 
septembre, K. Cochrane, Port Greville, N.-E.; officier pour le mesurage des vaisseaux 
à ce port et pour l'inspection de l'accommodation fournie aux marins. Le 31 octobre, 
Dennis McNeary, Port de Canso, N.-É.; maître du port à cet endroit. Maurice 
Tapp, Port de la Malbaie, Que.; maître du port à cet endroit. Le 22 novembre, 
Joseph H. Fontaine et Frédéric Bridges, Montréal, Que., inspecteurs généraux des 
vaisseaux à vapeur; officiers pour surveiller le mesurage des vaisseaux au port de 
Montréal et aussi l'accommodation fournie aux marins. 19S8.—Le 5 janvier, Capt. 
L. Derek Murphy, M.C., Irish Guards; aide de camp, en remplacement du Capt. 
C. S. Price-Davis, M.C., démissionnaire. Le 4 février, Ubald Lavoie, du Port de 
Rimouski, Que.; maître du port à cet endroit en remplacement de A. P. 
.St. Laurent, décédé. Le 17 mars, Lieut. Col. J. P. U. Archambault, D.S.O., M.C., 
22c Régiment royal canadien, aide de camp honoraire. 


