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reclame commerciale, et ce sans prejudice des peines qui concer-
nent Tabus de confiance et l'escroquerie.

Donne a Bruxelles, le 2 mai 1888.
LEOPOLD.

PAR LE ROI :

Le Ministry de la Justice,
JULES LE JEUNE.

Le Minislre de la Guerre,
PONTUS.

ESPAGNE

DON LUIS PEREZ RICO

La Societe espagnole de la Croix-Rouge a eu recemment la
douleur de perdre son president, Don Luis Perez Rico. Le journal
La Caridad en la guerra a paru encadre de noir a cette occasion et
a publie sur le defunt une notice necrologique, a laquelle nous
emprunterons quelques informations de nature a intSresser nos
lecteurs.

Son Excellence ©on Luis Perez Rico Gonzalez y Diaz naquit a
Madrid le 25 aout 1812 et mourut a Alhama en Aragon, dans la
nuil du 11 au 12 septembre 1888. II avait done soixante-seize ans.

Son pere, Don Santiago Perez Gonzalez, fut, pendant de longues
annees, attache au domaine de la couronne II quitta cette position
lors de l'invasion francaise en 1808, se distingua pendant toute
cette guerre et rendifc de grands services pour Pindependance
nationale. II mourut en 1830.

Sa mere fut egalement une femme distinguee qui s'occupa
exclusivement de l'education de son flls, qu'elle eut la joie de voir
marcher sur les traces de son pere.

L'etude du latin et de la philosophie, a laquelle s'adonna Don
Perez Rico, I'empecha de suivre son penchant qui le portait vers
la mSdecine. Fidele aux idees de ses peres, il se retira dans ses
propriety des les premieres revoltes qui suivirent la mort du roi
Ferdinand VII.
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En 1846, a l'occasion du mariage de Dona Isabelle II el de

l'lnfante Luisa Fernanda, princesse des Asturies, il fut rappele a
Madrid comme majordome du palais.

Son affection pour la famille royale ne se dementit jamais, et il
en recut de nombreuses preuves d'estime. Don Perez Rico etait un
homme fort instruit, etles tres nombreuses marques de distinction
qu'il a recues, dans des domaines completement differents, le
prouvent.

II ful un'des fondateurs de la Croix-Rouge. En toute occasion il
manifesta l'interet qu'il portait a cetteceuvre et pratiqua la charite
atlachee a cette noble institution. Sa maison etait comme le second
bureau de la Croix-Rouge; il s'en occupait constamment, au milieu
meme de ses infirmite's et de ses souffrances.

S'il voyait la necessite de creer une nouvelle section de cette
ceuvre en dehors de Madrid, c'6tait lui qui s'y rendait. Sa signa-
ture se voyait dans tous les ministeres, reclamant, pour une des
ceuvres les plus grandioses du XIXme siecle, ce qui lui paraissait
necessaire. Quand il fallut envoyer une ambulance dans les pro-
vinces du Nord, pendant la derniere guerre civile, Don Rico se
multiplia et se montia partout, afln d'augmenter les ressources de
toute espece qtte l'ambiUance pourrait offrir aux blesses des deux
camps.

EnQn, ni l'institution a laquelle il se devoua pendant tant d'an-
nees, ni ses amis, ni la bonne societe de Madrid ne pourront
oublier celui qui ful le modele des hommes publics et des particu-
liers, et cette esp6rance, ou plutol cette realite, est la seule pensee
qui puisse diminuer un peu le chagrin qu'a ressenti, de la mort
de son dernier president, la Societe humanitaire par excellence
qui se nomme l'Assemblee de la Croix-Rouge.

Vu le deces de Son Excellence Don Luis Perez Rico, Sr. Mar-
ques de Cubas, vice-president de la Societe, a ete charge de la
presidence interimaire, par decision de l'Assemblee, le 28 septembre
dernier.


