
COMMISSIONS ROYALES FÉDÉRALES 1137 

Bureau Provincial de tourisme.—La Colombie Britannique vous invite; L ' a t t i 
rante Colombie Britannique; Routes pittoresques de la Colombie Britannique; La chasse 
et la pêche en Colombie Britannique; Colombie Britannique, Canada; Synopsis des règle
ments de chasse et de pêche; Car te dépliante de la Colombie Bri tannique. Séries de bulletins 
sur les terres:—(1) Comment réserver des terres; (2) Questions e t réponses sur la Colombie 
Britannique; (3) Colombie Britannique—le nord et le centre intérieurs; (5) Colombie Bri
tannique, sud intérieur; (6) Le littoral de la Colombie Britannique, de Howe Sound à Toba 
Inlet; (7) Le l i t toral de la Colombie Britannique, de la passe de Toba au dét ro i t de la Reine 
Charlotte; (8) Côte de la Colombie Britannique—du détroi t de la Reine Char lot te à Mil-
banke-Sound; (9) Le littoral de la Colombie Britannique, de Milbanke-Sound au canal 
Portland; (10) Terres de la Couronne, acha t ou location; (11) Division d'enregistrement des 
terres du Cariboo; (12) Distr icts de Kamloops et Nicola; (13) Division d'enregistrement 
des terres de Similkameen; (14) Ile de Vancouver; (15) Iles de la Reine-Charlotte; (17) Di
vision d'enregistrement des terres de Yale; (18) Division d'enregistrement des terres de 
Osoyoos; (20) Division d'enregistrement des terres de Nelson et Slocan; (21) Division 
d'enregistrement des terres de Revelstoke et Golden (22) Division d'enregistrement des 
terres de Prince-Rupert; (23) Division d'enregistrement des terres de Stikine et Atlin; 
(24) Division d'enregistrement des terres de Smithers ; (25) Le district de la Rivière-la-
Paix; (26) Distr ict d 'Omineca; les lacs Nation, etc. ; (27) Division d'enregistrement des 
terres de New-Westminster; (28) Les lacs François-Ootsa; (29) Vallées Endakoset Necha-
ko; (30) Lacs Stuart e t Babine; (31) Voisinage du chemin de fer Pacific Grea t Eastern 
(Squamish à Clinton); (32) Voisinage du chemin de fér Pacifique Grea t Eastern (Clinton 
au 52e parallèle); (33) Division d'enregistrement des terres de Lilloet; (34) Le Plateau 
Chilcotin; (35) Division d'enregistrement des terres de Fort-George, parties centrale et occi
dentale; (36) Vallées au confluent sud du fleuve Fraser et de la rivière Canoë; Parc 
Mont-Robson; Le Parc Strathcona, Ile Vancouver. 
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NOTA.—Les rapports des Commissions Royales importantes, remontant à 1870 sont com

pris mais seuls les rapports dont le prix est imprimé sont disponibles; on peut les obtenir de VIm
primeur du Roi, Ottawa. Pour les Commissions d'avant la Confédération voir aussi "A Finding-
List of Royal Commission Reports in the British Dominions"; A. H. Cole., Comp., Harvard 
V.P., 19S9 (p. 87+). 

Commission Royale sur l 'amélioration de la navigation intérieure du Dominion du 
Canada, 1870. Rapport , avec appendices. 190 p. Rapport supplémentaire, 9 p. Doc. sess. 
54. Commission Royale sur les arrangements re les sommes avancées pour la construction 
d'un chemin de fer jusqu'au Pacifique: Rappor t (dans les journaux de la C h a m b r e des Co-
munes, Appendice 1, 1873), 227 p . Commission Royale pour enquêter sur les livres, comptes 
et pièces justificatives de la Northern Rai lway Company of Canada, 1877. Rapport avec 
témoignages. Doc. sess. 10. Rapport de la Commission Royale sur le chemin de fer Cana
dien Pacifique, 1882, Ot tawa , S. Stephenson et Co. 3 v. , V. 1 e t 2, Témoignages, V. 3, Con
clusions. Commission Royale sur l ' immigration chinoise, 1884. Commission Royale sur les 
chemins de fer: Rapport avec appendices, 1888, 41 p . Commission Royale sur la location 
des pouvoirs d'eau, Canal Lachine, 1888. Doc. sess. 30 (non imprimé). Commission Royale 
pour enquêter sur les pertes des Territoires du Nord-Ouest durant la Rébellion, 1888. Doc. 
sess. 40 (non imprimé). Commission Royale sur les relations entre le capital e t le t rava i l 
au Canada: Témoignages, Québec, Ontario, Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick, 1889, 
4 v. Commission Royale pour enquêter sur certaines matières relat ives au Service Civil 
du Canada, 1892, 733 p. Commission Royale ayant t ra i t à certaines accusations portées 
contre l'hon. Sir P . A. Caron: Rapport, 1893, 602 p. Commission Royale sur le trafic des 
liqueurs au Canada: procès-verbaux des témoignages, 1893-95. 5 v . en 6. Doc. sess. 21, V. 1, 
Rapport avec app. e t car tes dépliantes, 1,003 p . V. 2, Table des mat ières . 171 p. Commis 
sion Royale sur l'expédition et le transport du grain, 1900: Rapport , documents sessionnels, 
81A. Commission Royale sur l ' immigration chinoise e t japonaise, 1902: Rapport . Com
mission Royale re la coalition présumée des manufacturiers e t marchands de papier, 1902. 
Rapport des commissaires e t autres documents ayant t ra i t à la commission, 242 p. Doc. 
sess. 53. Commission Royale sur les Transports, 1903: Rapport , 67 p. (Suppl. au rapport du 
Ministre des Travaux Publics). Commission Royale (sur le) commerce du tabac, 1903. Rap
port, 10p. Doc. sess. 62. Commission Royale sur les différends industriels dans la province 
de Colombie Britannique: Rapport e t procès-verbaux des témoignages, 2 parties 1903-04. 
Commission Royale sur l'emploi présumé d'aubains pour le t racé du chemin de fer Grand-
Tronc-Pacifique, 1905. Commission Royale pour enquêter sur l ' immigration des manœuvres 
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