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celle prescrite par l'article 15 du Code criminel.
S. C. 1906.)
Consohdation

La Commission désignée le 21 mars 1902 pour reviser, classiconsolider les statuts publics généraux du Canada, complé-
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ta sa tache durant 1 année par la publication des " Statuts du
Canada " en 4 volumes intitulés " Statuts révisés du Canada
1906." Toutes les lois du Parlement du Dominion du Canada
sont comprises dans ces volumes qui renferment 155 chapitres
avec trois appendices et un index.
Le 25 mars, une adresse du Sénat et de la Chambre des comrnunes exprimant leur loyauté et leur dévouement à Sa Majesté
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Chambre des le Roi et priant .Leurs Majestés le Koi et la Reine de leur faire
Ro^'t'a11!? aU ^e g r a c i e u x plaisir d'une visite au Dominion fut envoyée au SeReine, les
crétaire impérial de l'Etat. En réponse, le Gouverneur général
ter le Canada, reçut de Lord Elgin, le 7 juillet, une dépêche l'informant par
ordre royal, et dans les termes les plus courtois, des motifs pour
lesquels il n'était pas possible en ce moment aux souverains de
faire au Canada cette visite sollicitée. Le texte entier de cette
dépêche fut publiée le 21 juillet dans la Gazette du Canada.
Nous en citons ici le dernier paragraphe :
" Malgré les nombreux et puissants motifs qui le porteraient à se rendre au loyal désir de ses sujets canadiens, j'ai
le regret de dire que le Roi se voit dans l'impossibilité, pour
le moment, d'entretenir l'espoir d'un voyage au Canada. Il
est possible que les empêchements dont il est fait mention
dans la première partie de cette dépêche, et d'autres dont il
est inutile de parler, puissent disparaître, mais il serait pré
mature de discuter la chose maintenant. Mais Sa Majesté
désire que Votre Seigneurie fasse connaître à tous, qu'elle en
est empêchée par les nécessités de sa positition et non par
manque d'appréciation du dévouement et de la loyauté au trône et à sa personne du peuple canadien. "
Sa Majesté le Roi Christian de Danemark, père de Sa MajesMort du Roi té la Reine Alexandra, mourut à Copenhague, le 29 jaavier, à
Danemark!6 r â g e d e 8 8 a n s - U n e dépêche de Lord Grey offrit la sympathie
dévouée du peuple canadien à Leurs Majestés le Roi et la Reine
dans la perte qu'ils venaient d'éprouver. En réponse Lord Elgin
l'informa qu'il avait reçu l'ordre de prier Son Excellence Lord
Grey de transmettre au peuple canadien les remerciements sincères de Leurs Majestés pour cette marque de sympathie. Il
ajoutait que Sa Majesté la Reine avait été grandement touchée
des affectueux témoignages qui lui avaient été exprimés et qui lui

