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juge de la Cour du comté d'Elgin, Ont., nommé juge local à la division de la Haute Cour de la Cour Suprême d'Ontario. 25 janv. Lucien Dubuc, juge de la Cour du district de Peace River, Alberta, nommé juge suppléant de la Cour du district d'Edmonton, Alberta. 15
fév. Robert Grant Fisher, C.R., London, Ont., nommé juge à la Cour
Suprême d'Ontario, membre de la division de la Haute Cour de la dite
cour et ex officio membre de la chambre des appels de la dite cour.
James Arthur Mulligan, juge de la cour du comté de Carleton, nommé
juge local à la division de la Haute Cour de la Cour Suprême d'Ontario.
Daniel O'Connell, juge suppléant de la cour du comté d'York, nommé
juge local à la division de la Haute Cour de la Cour Suprême d'Ontario.
1er mai. James Emile P. Prendergast, juge à la Cour du Banc du Roi
du Manitoba, nommé juge à la Cour d'Appel du Manitoba. John
Evans Adamson, avocat, de Winnipeg, nommé juge à la Cour du Banc
du Roi du Manitoba. 5 mai. Charles A. Stein, C.R., de Rivière du Loup
P.Q., nommé juge puiné à la Cour Supérieure de la province de Québec.
8 mai. David A. Macdonald, C.R., Vancouver, C.B., nommé juge à la
Cour Suprême de la Colombie Britannique. 28 juin. Lucien Dubuc,
juge des cours des districts de Peace River et Edmonton, nommé
magistrat dans les Territoires du Nord-Ouest. 22 juillet, Thibaudeau
Rinfret, de Montréal, Que., et Joseph Demers de St-Jean, P.Q., nommés juges puinés à la Cour Supérieure de la province de Québec. William Melville Martin, de Régina, Sask., nommé juge à la Cour d'Appel
de la Saskatchewan. 7 octobre. Robert Smith, C.R., de Cornwall,
Ont., nommé juge à la Cour Suprême d'Ontario, membre de la division
de la Haute Cour de la dite cour et ex officio membre de la chambre
des appels de la dite cour. 14 oct. Auguste M. Tessier, C.R., de
Rimouski, Que., nommé juge puiné à la Cour Supérieure de la province de Québec. 7 npv. John McKay, juge suppléant de la Cour du
district judiciaire provisoire de Thunder Bay, Ont., nommé juge en
Amirauté à la Cour de l'Echiquier pour les districts de Thunder Bay et
Rainy River, aux lieu et place de Hugh O'Leary, démissionnaire. 14
novembre. John Edward Martin, juge puiné à la Cour d'Appel de la
province de Québec est nommé juge en chef de la Cour Supérieure du
district de Montréal, siégeant en appel. Alexander Rives Hall, C.R.,
Montréal, nommé juge puiné à la Cour d'Appel de la povince de
Québec.
Commissions.—1921: 3 sept. Henry A. May, d'Ottawa, commis principal dans les bureaux du Conseil Privé du Canada est nommé
Commissaire pour recevoir la prestation du serment d'allégeance et
du serment d'office. 31 oct. Sir John Douglas Hazen, C.C.M.G., juge
en chef du Nouveau-Brunswick est nommé Commissaire, aux fins
d'examiner et d'apprécier les réclamations déposées au Secrétariat
d'Etat, émanant;—(a) des Canadiens qui ont subi des pertes ou
souffert des dommages par le fait des méthodes illégales de guerre
employées par l'ennemi, et (b) des Canadiens ayant éprouvé un préjudice par le fait de la rupture de contrats avec des sujets des puissances ennemies, avec mission de dire si ces contrats entrent dans la
catégorie de ceux dont il est question dans l'Annexe I de la Partie

