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30 novembre, L'hon. Paulus iEmilius Irving, l'hon. Archer
Martin et William Alfred Galliher, de Vancouver, C.-B., nommés juges d'appel à la cour d'appel de la Colombie-Britannique.
30 novembre. Denis Murphy, d'Ashcroft, C.-B., nommé juge
de la cour suprême de la Colombie-Britannique aux lieu et
place de l'hon. juge Irving, promu à la cour d'appel de la Colombie-Britannique.
30 novembre. Francis Brooke Gregory, de Victoria, C.-B.,
nommé juge puîné de la cour suprême de la Colombie Britannique aux lieu et place de l'honorable juge Martin, promu à la
cour d'appel de la Colombie-Britannique.
6 février. L'hon. Sydney Fisher, l'honorable Clifford Sifton
Commissaires, et Henri Sévérin Béland, M.D., nommés commissaires pour
représenter le gouvernement du Canada à la convention sur la
conservation des ressources naturelles du continent américain,
convoquée par le Président des Etats-Unis, à Washington, le 18
février. Robert E. Young, D.L.S., nommé secrétaire des commissaires.
16 mars. Edward Ernest Prince, B.A., F.R.S.C., commissaire des pêcheries et commissaire international, Thomas
Llewellyn Metcalfe, de Winnipeg, et Daniel Fraser Reid, M.D.,
de Selkirk, Manitoba, nommés commissaires enquêteurs chargés
de faire rapport sur l'état et les exigences des pêcheries dans le
Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta. Le dit Edward Ernest
Prince nommé président de la commission. 18 septembre. Jabez
Bowen Hugg, de Winnipeg, nommé membre de cette commission
aux lieu et place de Thomas Llewellyn Metcalfe, démissionnaire.
24 août. Le très honorable Lord Balfour de Burleigh, K T.,
l'honorable William Stevens Fielding (Ministre des finances du
Dominion du Canada), l'hon. William Paterson (Ministre des
douanes du Dominion du Canada), Sir John Poynder DicksonPoynder, Bart., D.S.O., M.P., et' Sir Daniel Morris. C.C.M.G.,
nommés commissaires pour enquêter sur la question des relations
de commerce entre le Dominion du Canada et les colonies des
Indes occidentales. Hubert Russell Cowell, B.A. nommé secrétaire de la commission.
9 novembre 1908. La dignité de chevalier du Royaume-Uni a
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été conférée à Hugh Graham de Montréal, et, le 28 juillet 1909,
et décorations à I ' n 0 n _ R i c n a r d William Scott, C.R. LL.D., membre du Sénat
du Dominion du Canada et ancien secrétaire d'Etat du Canada.
25 juin. Nommés compagnons de l'Ordre de St-Michel et de
C. M. G.
St-George : Edmund Leslie Newcombe, C.R., LL.B., sous-ministre de la justice du Dominion du Canada. Matthew Joseph
Butler, sous-ministre et ingénieur en chef des chemins de
fer et des canaux du gouvernement, Dominion du Canada.
9 novembre. William Wallace Cory, sous-miniftre de l'intérieur, Dominion du Canada. Aylesworth Bowen Perry, commissaire de la police royale montée du Nord-Ouest, Dominion
du Canada.

