
II ne nous est pas encore possible de savoir exactement quaud le
jury sera en mesiire de rendre son verdict. Sa constitution a,
comme on le comprend, exige un certain temps, et la circulation,
enlre ses nieinbres, des sept meinoires ptesentes au concoars durera
plusieurs mois, mais nous ferons tout ce qui dependra de nous
pour quo la patience des interesses ne soit pas mise a uue trop
longue epreuve.
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LIMPERATRICE AUGUSTA

Le present Bulletin 6tait deja sous presse quand la Croix-Rouge
a dii prendre le deuil d'une princesse eminente, eclairee et chari-
table, qui a ete sa providence terrestre pendant plus d'un quart de
siecle. Nulle perte ne pouvait lui etre plus sensible que celle de
l'imperatrice-reine Augusta, dont le souvenir est intimement lie,
et de la fa^on la plus benie, a toutes les phases de son hisloire.
Aussi tenons-nous a dire ici, en quelques mots traces a la hate,
l'impression douloureuse que nous avons ressentie a la nouvelle
de sa mort.

Le grand age de Sa Majeste — elle etait nee le 30 septembre
1811, — la rnaladie dont elle etait atteinte depuis longtemps, des
deuils multiples et navrants, l'avaient mal preparee a supporter les
atteintes de l'epidemie d'« influenza » ou de grippe qui sevit ac-
tuellement sur l'Eiirope entiere. Le 7 Janvier 1890, elle y a suc-
combe, apres avoir conserve jusqu'a la fin le ptein exercice de ses


