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11 mars : Alexander George Cross de Montréal, nommé juge
puîné de la cour du banc du roi de la province de Québec aux
lieu et place de l'hon. R. N. Hall, démissionnaire.
13 m a r s : l'hon. A r t h u r Drysdale, C E . , d'Halifax, N.-E.,
nommé juge puîné de la cour suprême de la Nouvelle-Ecosse aux
lieu et place d ; l'hon. D. C. Fraser, nommé Lieutenatit-Gouverneur de la Nouvelle-Ecosse.
23 septembre : l'hon. J o h n Henderson Lamont de Prince
Albert, nommé juge de la cour suprême de la Saskatchewan.
Nicholas Du Bois Dominic Beck, C.R., d'Edmonton, nommé
juge puîné de la cour suprême d'Alberta.
11 octobre: l'hon. Auguste Tessier, de Québec, nommé juge
puîné de la cour supérieure de la province de Québec aux lieu et
place du juge Larue, démissionnaire.
2 novembre : l'hon. Charles James Townshend, d'Halifax,
Nouvelle-Ecosse, nommé juge en chef de la cour suprême de la
Nouvelle-Ecosse aux lieu et place de l'Hon. R. L. Weatherbe,
démissionnaire.
Frederick Andrew Laurence, C. R., de Truro, N.-E., nommé
juge puîné de la cour suprême de la Nouvelle-Ecosse, aux lieu et
place de l'hon. C. J . Townshend, nommé juge en chef de la
Nouvelle-Ecosse.
14 février ; Jacques Bureau, de Trois-Rivières, Québec,
nommé Solliciteur général du Canada ai'x lieu et place de l'hon. Changements
Rodolphe Lemieux, nommé Ministre des Postes.
ministériels.
30 août : William Pugsley, C. R., de Saint Jean, N.-B., nommé membre du Conseil Privé et Ministre des Travaux Publics
aux lieu et place de l'hon. Charles H y m a n , démissionnaire.
George Perry Graham, de Brockville, Ontario, nommé membre du Conseil Privé et Ministre des Chemins de fer et Canaux
aux lieu et place de l'hon. H . R. Emmerson, démissionnaire.
2 février : William Lyon Mackenzie King, C. M. G., d'Ottawa,
et Son Honneur J o h n Winchester, juge d e l à cour de c o m t é C o m m i s s a i r e s
d'York, Ontario, nommés membres d'une commission chargée
d'enquêter et de faire rapport sur le différend survenu entre les
employées de la Compagnie du Téléphone Bell du Canada à
Toronto et la dite Compagnie.
6 avril : Thomas Alexander Borthwick, de Mistawasis, Saskatchewan, nommé commissaire pour prendre les adhésions au
traité N 1 10, des Indiens que le commissaire chargé l'année précédente de la négociation de ce traité, n'avait pu rencontrer, et
d'enquêter et de faire rapport au sujet de certaines réclamations
de métis, etc., etc.
8 mai : J o h n Mortimer Courtney, C. M. G., I. S. O., d'Ottawa,
Thomas Fyshe, de Montréal et Philippe J . Bazin, de Québec,
nommés membres d'une commission chargée de faire une enquête
et un rapport sur le fonctionnement de la loi actuelle du service
civil et autres lois semblables, et de signaler les changements

