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ques, l'expansion du commerce, etc. 5 septembre, J. C. Gagné, L. F. Girard 
et R. Kane, Chicoutimi, commissaires du port de Chicoutimi, le premier 
en qualité de président. Lt.-col. John S. O'Meara et Pierre Bertrand, Québec, et 
Dr. Jos. LeBlond, Lévis, membres de la commission du port de Québec, le pre
mier à titre de président. Victor Abran, Jean Baptiste Loranger et John T. 
Tebbutt, Trois-Rivières, Que., commissaires du port de Trois-Rivières, le premier 
en qualité de président. Jos. H. Rainville, C.R., John Caverhill Newman et 
Lt.-col. H. J. Trihey, C.R., Montréal, commissaires du port de Montréal, le 
premier en devant être le président. 6 septembre, James Gamble Wallace, juge 
de comté d'Oxford, Ont., commissaire en vertu des dispositions de la loi de natu
ralisation, statuts revisés du Canada et loi des enquêtes, pour examiner et rap
porter tous les cas que lui renvoie le Secrétaire d'Etat du Canada, concernant la 
révocation de certificats de naturalisation. Errol Malcolm McDougall, C.R., Mont
réal, Que., commissaire pour examiner les réclamations non acquittées de dom
mages résultant d'une guerre illégale, afin de déterminer si elles tombent sous 
l'annexe de l'article 1 de la partie VIII du traité de paix avec l'Allemagne, et en 
faire rapport. 20 septembre, Harold C. Schofield, Frank T. Lewis, Thomas Nagle, 
St-John, N.-B.: commissaires du port de St-John, le premier en devant être le 
président. 23 septembre, col. Earle Caleb Phinney, avocat, Jos Linton Hether-
ington, marchand, et Frank Merchant, agent manufacturier: membres de la com
mission du port d'Halifax, le premier, en qualité de président. Sam McClay, 
James B. Thompson et R. B. Williams, Vancouver, C.B.: membres de la commis
sion du port de Vancouver, le premier en devant être le président. Peter White, 
C.R., Toronto, Ont.: commissaire en vertu de la loi des enquêtes, pour examiner 
les affaires de certains distributeurs et exposants de vues cinématographiques, 
accusés de coalition, ainsi que les affaires de toutes autres personnes qui ont été 
ou que l'on croit avoir été membres de ladite coalition, ou qui en ont eu connais
sance ou y sont intéressées. 22 octobre, V. Marley Wilson, C.R., Napanee, Ont.; 
commissaire pour examiner les cas d'employés du ministère des Pensions et de la 
Santé Nationale, Kingston, Ont., accusés de s'être occupés d'affaires politiques, 
et que pourrait lui renvoyer le ministre des Pensions et de la Santé Nationale. 
24 octobre, l'hon. John Fosbery Orde, juge de la Cour d'Appel de la Cour Suprê
me d'Ontario: pour conduire une enquête, concernant l'administration du port 
d'Halifax, N.-E., par l'ancienne commission du port composée de Peter Jack, 
John Murphy et Charles W- Ackhurst, tous d'Halifax, et toutes matières relati
ves à ladite administration. Geo. Wilson, Saskatoon, Sask.: commissaire, pour 
examiner les cas d'employés du gouvernement en Saskatchewan accusés de s'être 
occupés d'affaires politiques. 28 octobre, lieut.-col. Henry Judson Coghill, Ser
gent d'armes de la Chambre des Communes: commissaire pour administrer le ser
ment d'allégeance aux membres élus à la Chambre des Communes. 1er novembre, 
R S. McLellan, C.R.. Sydney, N.-E.: commissaire pour examiner les cas d'em
ployés du gouvernement canadien dans l'île du Cap Breton accusés de s'être occu
pés de politique. Frederick W. Bissett, fils, Halifax, N.-E., avocat: commissaire 
pour examiner les cas d'employés du gouvernement canadien, dans la pro
vince de la Nouvelle-Ecosse, accusés de s'être occupés de politique. H. Fanning 
Gosselin, C.R., Québec, Que.: commissaire pour examiner les cas d'employés du 
ministère des Postes, dans le district de Québec, accusés de s'être occupés de 
politique, et que peut lui renvoyer le ministre des Postes. 6 novembre, H. W. 
Sangster, C.R., Windsor, N.-E.: Commissaire pour enquêter sur l'administration de 


