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et le secretaire general du Comit6 central 6taient accourus de
Rome pour cette solennite, et le ministre de la guerre y avait con-
voqu6 tous les offlciers de l'armee presents a Naples. Des t616gran>
mes de condoleance affluerent de toutes les parties du royaume et
du gouvernement lui-meme, le defunt ayant ete l'objet d'une pre-
dilection particuliere de la part de LL. MM. le roi et la reine.

Le comte della Somaglia possedait pres de Monza, a Lesmo, une
propriete ou il passait ordinairement la belle saison. C'est la que
ses fun6railles ont eu lieu au milieu d'une affluence considerable
de population, des autorites du voisinage et des delegations d'un
grand nombre de sous-comites de la Crou-Rouge, ainsi que de
l'ordre de Malte. Avec sa modestie habituelle le d6funt avait interdit
que des discours fussent prononc6s sur sa tombe, mais si les
bouches des assistants sont restees closes, leur affliction se peignait
sur leur visage, et rendait un hommage eloquent a Thomme de
Men qu'ils accompagnaient a sa derniere demeure.

Nous joignons a ces lignes une reproduction de la photographic
du comte della Somaglia, qui rappellera a ceux qui l'ont connu sa
physionomie fine et sympathique.

LE DOCTEUR GALASSI

Le Comite central de la Groix-Rouge italienne a fait,au mois
d'aoiit 1895, une grande perte en la personne de M. le Dr Galassi,
qui depuis 1874 avait 616 appele, en raison de ses 6minentes
qualites, a la vice-presidence du Comite central. II fut pendant
longtemps le doyen des professeurs de l'Universite de Rome et le
Recteur de la Faculty de medecine et de chirurgie. II fut 6gale-
ment president de l'Academie de medecine a Rome et vice-presi-
dent du Conseil superieur de sante du royaume. Le coup mortel
lui a 616 porte moins par l'age que par la mort de son ills, qui
l'avait atteint dans ses plus cheres affections, sans cependant
affaiblir en rien son intelligence ni diminuer son activit6. II mit
toujours ses belles facultes au service de la Croix-Rouge, et la
societe italienne lui conserve un souvenir 6mu et reconnaissant.
II avait 6te l'un de ses repr6sentants a la Conference de Carls-
ruhe, en 1887.


