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aussi pour faire prêter et recevoir tous autres serments, affidavits, déclarations et
affirmations prévus par la loi. 20 février, Thomas S. Worthington, Montréal, P.Q.,
ajusteur d'assurance, nommé Commissaire pour faire prêter serment et recevoir
tous affidavits, déclarations et affirmations se rapportant aux procédures de la Cour
Suprême du Canada et de la Cour d'Echiquier du Canada. 13 mars, Russell Carmen,
de Belleville, Ont., nommé Commissaire aux fins d'enquêter et faire rapport sur les
accusations de partisanerie politique portées contre John McHenry, gardien des
phares du havre de Trenton, dans la dite province. 8 avril, Donald H. Ross, Commissaire du Commerce canadien et Charles Hartlett, commis principal au Bureau
du Commissaire du Commerce canadien, à Melbourne, Australie, nommés Commissaires per dedimus poiestatem, pour faire prêter serment et recevoir tous affidavits, déclarations et affirmations dans le Commonwealth d'Australie, se rapportant
aux procédures devant la Cour Suprême du Canada et la Cour d'Echiquier du Cada. 19 juin, James Friel, K.C., Moncton, N.-B., nommé Commissaire aux fins de
continuer et parachever l'enquête commencée par feu l'Hon. William Pugsley sur
les dommages subis par les procédés de guerre illégaux et de faire rapport.
6 juillet.
Lewis Duncan, avocat, Toronto, Ont., nommé Commissaire sous les dispositions
de la loi sur les coalitions commerciales de 1923 (chap. 9, 13-14 George V), pour
procéder à une investigation et faire rapport sur l'existence d'une coalition entre
marchands de fruits et légumes d'Ontario et de l'est du Canada. 6 août, James
Craig, Toronto, Ont., ancien juge de la Cour territoriale du Yukon, nommé Commissaire, aux fins de procéder aux enquêtes qui lui seront confiées par le Secrétaire
d'Etat du Canada, dans les causes tendant à la révocation des certificats de naturalisation. 5 septembre, Thomas Vien, K.C., député, Québec, P.Q., nommé membre
de la Commission des chemins de fer du Canada, en remplacement de l'Hon. W. B.
Nantel, K.C., dont le terme est expiré. 14 septembre, J. W. Ste-Marie,
K.C., de Hull, P.Q., nommé Commissaire pour s'enquérir de la véracité des accusations de partisanerie politique portées contre certains fonctionnaires de la circonscription électorale de Hull, P.Q., et de faire rapport en conséquence. James
McQueen, avocat, Shediac, N.-B., nommé Commissaire aux fins de s'enquérir des
circonstances ayant amené la mise à la retraite de J. G. Kane, autrefois Directeur
de l'enseignement professionnel au pénitencier de Dorchester et sur la façon dont
il a rempli ses devoirs au pénitencier.
H a u t s fonctionnaires.—1925. 27 janvier, Capitaine J. S. Scott, M.C., A.F.C.,
nommé aide-de-camp honoraire du Gouverneur-Général et Lieutenant John R.
Chaplin, R.O., 10e Hussards (P.W.O.) nommé aide-de-camp du Gouverneur Général.
24 janvier, Aldéric N. Beaubien et Joseph W. Baril, promus de traducteur principal à traducteur parlementaire. 13 février, Colonel Henry W. Bowie, Ottawa, Ont.,
maintenu dans sa fonction de sergent d'armes de la Chambre des Communes, à
laquelle il fut appelé par arrêté en conseil (C.P. 349) du 11 février 1918. 21 février,
Samuel P. McCavour, receveur-général adjoint (grade 4), à Toronto, Ont., nommé
contrôleur de la monnaie à Ottawa, Ont. 28 février, Walt.er C. Ronson, comptable
de ministère (grade 5), nommé adjoint au Secrétaire du Conseil de la Trésorerie, à
Ottawa. Robert B . Viets, avocat-conseil de ministère, nommé avocat-conseil de
la Trésorerie, à Ottawa. 19 mars, John E . McClelland, de Montréal, P.Q., viceprésident pour le Canada de l'Association internationale des machinistes, nommé
membre du Conseil consultatif honoraire des recherches scientifiques et industrielles. 2 avril, James M. MacCarthy, B.Sc, de Québec, P.Q., nommé membre
du Conseil consultatif honoraire des Recherches scientifiques et industrielles, jusqu'à

