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haute-Cour de justice de l'Ontario et membre de la division du
Banc du Roi à la haute-Cour de justice de l'Ontario, aux lieu et
place de l'honorable W. P. R. Street, décédé.
7 décembre. Son Honneur William Henry Pope Clément,
juge des cours de comtés de Yale et Cootenay, nommé juge puîné
de la Cour suprême de la Colombie anglaise, aux lieu et place de
l'honorable L. P. Duff, nommé juge puîné de la Cour suprême
du Canada.
27 mars. L'hon. Duncan Cameron Fraser d'Halifax, NouvelleEcosse, nommé lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Ecosse, aux Lieutenautslieu et place de l'hon. Alfred Gilpin Jones, décédé.
11 mai. Sir Daniel Hunter McMillan, K.C.M.G., de Winnipeg, nommé lieutenant-gouverneur du Manitoba.
11 mai. James Dunsmuir de Victoria, C.A., nommé lieutenant-gouverneur de la Colombie anglaise.
6 février. L'honorable Louis Philippe Brodeur, nommé ministre de la marine et des pêcheries, aux lieu et place de l'hon. Changements
J. R. F. Préfontaine, décédé.
ministériels.
6 février. L'hon. William Templeman, nommé ministre du
revenu de l'intérieur, aux lieu et place de l'hon. L. P. Brodeur,
nommé ministre de la marine et des pêcheries.
4 juin L'hon. Allen Bristol Ayle^worih, K.C., d'Ottawa,
nommé ministre de la justice, aux lieu et place de l'hon. Charles
Fitzpatrick, K.C., démissionnaire.
4 juin. Rodolphe Lemieux, d'Ottawa, nommé membre du
Conseil Privé et ministre des postes du Canada, aux lieu et place
de l'hon. A. B. Aylesworth, démissionnaire.
28 février. Son Honneur Duncan Byron MacTavish, juge de
la cour de comté de Carkton, Ontario, John W. Langmuir, de
Toronto, et Ambioise L. Kent, de Montréal, avec Henry T.
Ross, de Bridgewater, Nouvelle-Ecosse, comme secrétaire, nommés membres d'une commission chargée de faire une enquête
et un rapport sur l'administration générale des assurances sur
la vie et des systèmes d'assurance sur la vie au Canada.
19 juillet. John Miller de Indian-Head, Saskatchewan ; William I. McNair de Keyes, Manitoba, et Georges E. Goldie de
Ayr, Ontario, nommés membres d'une commission chargée d'enquêter et de faire rapport sur toutes matières concernant le
commerce des grains au Canada. John Miller nommé président
et (20 juillet) J. R. Boyle d'Edmonton, Alberta, secrétaire de
la commission.
D—A.

