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risquées dans des cas nécessiteux, 1928. Rapport, 2 v . en 1. Table des matières, 24 p. , 
rapport préliminaire (en français) 1931, 172 p., rapport spécial, 12 p. 1931, rapport supplémen
taire, 38 p. 1932, autre rapport. 217 p. 1933. Commission Royale pour enquêter sur le pilotage 
dans les eaux de la Colombie Britannique, 1929, 10 p. (10 cents). Commission Royale sur 
la radiodiffusion: Rapport (comm. Aird) , 1929, 59 p. (25 cents). Commission Royale sur le 
transfert des Ressources naturelles du Manitoba: Rapport, 1929, 46 p. (25 cents). Commission 
Royale sur les services techniques et professionnels: Rapport (comm. Bea t ty ) , 1930, 60 p. 
(15 cents). Commission Royale d 'enquête sur la spéculation par options à la hjourse des 
grains: Rapport (comm. Stamp) , 1931, 90 p., graphique (25 cents). Commission Royale 
pour enquêter sur les chemins de fer et les transports au Canada, 1931-32 (.comm. Duff), 
115 p., cartes, graphique (75 cents). Commission Royale sur le système bancaire et le régime 
monétaire au Canada, 1933 (Rapport de Macmillan), 119 p. (50 cents). Commission Royale 
sur l 'écart des prix, 1935: Rapport (comm. Stevens), 30+506 p. (tî). Commission Royale 
sur les Ressources naturelles de l 'Alberta, 1935, 42 p. (25 cents). Commission Royale sur les 
ressources naturelles de la Saskatchewan, 1935, 68 p. (25 cents). Commission Royale sur les 
arrangements financiers entre le Dominion et les Provinces Maritimes, 1935: Rapport 
(comm. White), 24 p. (10 cents). Commission Royale sur les activités de la Canadian Per-
forming Rights Society, Limited, et des sociétés semblables, 1935: Rapport, 49+p. Com
mission Royale sur le charbon anthraci te . Rapport, 1937, 120 p. (25 cents). Commission 
Royale sur l ' industrie textile. Rapport 1938, 308 p. (Editions anglaise et française ), (75 cents). 
Commission Royale d 'enquête sur le grain. Rapport, 1938, 264 p. (SI ) . Commission Royale 
d 'enquête sur le système pénal du Canada, 1938: Rapport, 6+418 p. (tl). Commission 
Royale sur le contrat de la mitrailleuse Bren, 1939: Rapport 52 p. (25 cents). Commission 
Royale sur les relations fédérales-provinciales (liste vérifiée des dossiers soumis par les gou
vernements provinciaux et municipaux et autres organisations canadiennes, disponibles à la 
bibl iothèque de la Banque du Canada, 1939, 4 p. rototypés). 

COMMISSIONS ROYALES PROVINCIALES. 
NOTA.—Dans bien des cas il est impossible de dire si la date donnée est celle de Vétablissement 

de la Commission Royale ou du Rapport, mais quand c'est possible c'est la date du Rapport qui 
est donnée. 

Ile d u Prince-Edouard.—Copie d'une adresse à Sa Majesté adoptée par l 'Assemblée 
de l'Ile du Prince-Edouard le neuvième jour de mai 1859, re la nomination d'une commission 
pour enquêter s r r les relations existantes entre le propriétaire et le locataire dans cette colo
nie:—et copie d 'extrai ts de la correspondance subséquente du Secrétaire d ' E t a t pour les 
Colonies avec le Gouverneur de l'Ile du Prince-Edouard et les propriétaires et autres per
sonnes de cette colonie, ayant t rai t au même sujet, 1864, 147 p. (528) V. 41. Correspondance 
relative à la question de la tenure des terres dans l'Ile du Prince-Edouard, 1875, 84 p.—C. 1351 
—V. 53. Commission pour exécuter les fins de la loi d 'achat des terres de 1875, Rapport, 
1876, 46 p.—C. 1487—V. 53. Rapport de la Commission Royale sur l 'éducation, 1930, 55 p. 
H . F . McPhee, Précis concernant la province de l'Ile du Prince-Edouard relativement à 
la revision des accords financiers avec le gouvernement fédéral et l'exécution complète du 
rapport de la Commission Royale sur les réclamations des Provinces Maritimes, août 
1934, 30 p. Le cas de l'Ile du Prince-Edouard: Exposé présenté à la Commission Royale 
sur les relations fédérales-provinciales par le gouvernement de l'Ile du Prince-Edouard, 
Charlot te town, Invin Pr . Co., 1938, 4+66 p. 

Nouvelle-Ecosse.—Rapport de la Commission nommée en vertu du c. 10 des lois de 
1907, intitulé "Lois concernant les per siors de vieillesse et les sociétés de secours des mineurs", 
1908. Rapport de la Commission (Royale) sur la construction navale, 1918, 16 p. Com
mission Royale sur les dépenses encourues pour la construction de certaines routes, avec 
aide fédérale, par la Commission provinciale de la voirie: Rapport, 1921, 20 p. Rapport 
de la Commission Royale sur les mines de charbon de la province, 1925, 59 p. graphique. 
Rapport de la Commission Royale provinciale sur l 'industrie houillère de la Nouvelle 
Ecosse, 1926, 31 p. Province de Nouvelle-Ecosse:—Exposé de ses réclamations concernant 
les désavantages dans lesquels se sont trouvées les Provinces Maritimes depuis la Confédéra
tion, tel que présenté à la Commission Royale, Halifax, N. -E . , 21 juillet 1926, 178 + 4 p. Com
mission Royale sur les tarifs de la flotte de pêche de Lunenburg et des industries forestières 
qu'applique la Commission des compensations des accidents de travail , Nouvelle-Ecosse: 
Rapport et conclusions, 42 p., 1927. Commission Royale sur les personnes souffrant de mala
dies mentales dans la Nouvelle-Ecosse, 1927; Rapport, 4 p., 1928. Rapport de la Commission 
Royale d 'enquête sur la pomiculture dans la province de la Nouvelle-Ecosse, 1930, 71 p. 
Rapport de la Commission Royale sur les houillères de la Nouvelle-Ecosse, 1932, 32 p., 
graphiques. Rapport de la Commission Royale concernant les prisons, 1933, 115 p. Com
mission Royale d 'enquête économique: Exposé des relations entre le Dominion et la province 
et des pertes financières qu 'a subies la Nouvelle-Ecosse dans la Confédération, 1934, 263 p.: 
Rapport, 238 p., bibl. , appendices, 133 p. Rapport Jones sur le bien-être économique de la 
Nouvelle-Ecosse dans la Confédération. Recueil préparé par le Gouvernement de la Nou
velle-Ecosse, 1934, 27 p. Commission Royale d 'enquête, cens électoral de la Nouvelle-
Ecosse: Rapport, 1934, 92 p. Rapport de la Commission Royale sur la distribution et la 
consommation du lait et de la crème à Halifax, 1935, 24 p. Rapport de la Commission Royale 


