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La Societe, placee sous le haut patronage de Leurs Majestes le
roi Louis I", la reine Marie-Pie et le roi D. Fernand, agit par l'in-
termediaire d'un comite de huit rnembres, a la tete duquel se trou-
vent, comme president, M. le general de division Auguste-Xavier
Palmeiviera, et, comme secretaire, M. le Dr Jose-Antonio Marques.
Un grand nombre de sous-comites sont preposes aux divers ser-
vices, et des sous-commissions ont ete formees en di verses villes du
royaume.

Des la declaration de guerre, ces comites sectionnaires se mirent
a Toeuvre et s'appliquerent a recueillir des dons pour les blesses.
La presque totalite du rapport que nous avons sous les yeux est
consacree au detail de ces souscriptions, ainsi qu'aux pieces justi-
flcatives, soit pour le Comite central, soit pour les Comites locaux
(Viso, Braga, Funchal, Portalegre, etc.). Un premier envoi de
400 livres sterling (10,000 fr.) futfait des le 12 novembre; un se-
cond, en nature, compose de septante-huit colis et de la valeur de
900,000 reis (pres de 5000 fr.), eutlieu peu apres; ilcomprenaiten-
tre autres dix caisses de dome bouteilles de vin de Porto chacune,
sept caisses de vin de Carcavellos de douze bouteilles chacune, et
cinq autres douzaines du meme; vingt caisses de vingt-quatre bou-
teilles de vin de Cadafaes, sept balles de cafe, trois caisses renfer-
mant deux cent soixante douzaines de compresses, une caisse avec
trente-sept douzaines de bandes pour ligatures, etc.—Un troisieme
envoi en argent de 400 livres sterling. — Quatrieme envoi : 92
colis, dont 1882 bouteilles de vin, compresses, chemises, linge, fla-
nelle, sucre, cafe, etc. — Ginquieme (18 fevrier 1871) : 200 livres
sterling. — Sixieme : 84 colis, contenant 2016 bouteilles de Carca-
vellos et de Palucella. — Septieme : 44 colis, vin, compresses,
charpie, etc.; valeur : 2,090 fr. — Huitieme : 44 caisses ou colis
divers, de meme valeur. L'ensemble de ces dons, qui furent pres-
que tous adresses au Comite de Bale, par Londres et Anvers, forme
done un total de 8,462 milreis, soit environ 46,964 fr. (en comptant
le milreis, ou mille reis, a 5 fr. 55 c ) .

Le Comite de Porto fRelatorio da Commissao Philantropica por-
tueusej, compose de neuf membres, apublie egalement son rapport
au 30septembre 1871, signe du secretaire, M. Joao Mendes Osorio,
et du tresorier, M. Pedro Maria da Fonseca. Les dons en argent,
pour cette seule province, se sont eleves a la somme de -3,180 reis
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(17,650 fr.). Les dons en nature se composent de 3372 bouteilles de
Porto, plus de la lingerie, vetements, chemises, bandes, etc. — La
liste detaillee des dons n'occupe pas moins de vingt-deux pages.

RUSSIE

Le Comite de secours aux victimes de la guerre, organise a Saint-
Petersbourg par l'Association francaise de bienfaisance, a publie le
second compte rendu de ses operations pendant l'annee derniere.
Ce rapport (de 40 pages in-8°) embrasse l'espace de qualre mois,
du 1" mars au 30 juin. C'est plutot un appel de fonds qu'un compte
rendu proprement dit, car a la distance oil ils se trouvaient du
theatre de la guerre, les philanthropes de Saint-Petersbourg ne
pouvaient pas intervenir autrement en faveur des blesses et des
malades.

Parini les membres de ce comite, on trouve des hommes de
toutesles nations : franrais, russes, anglais, .grecs, portugais, et de
tous les cultes : grecs, latins, anglicans, reformes, orthodoxes,
Israelites, etc.

Le premier rapport mentionnait des souscriptions s'elevant en-
semble a la somme de 46,948 roubles; la seconde liste a rapporte
21,899 roubles. Total : 68,848 roubles, c'est-a-dire plus de
200,000 francs.

Ges fonds ont ete verses en partie entre les mains du consul
de France; ils ont ete transmis en partie aussi, et sous diverses
formes, soit aux prisonniers francais en Allemagne, soit aux maires
de villes francaises plus particulierement eprouvees par la guerre.
Ainsi, 10,000 paires de sabots ont ete envoyees dans les Ardennes,
l'Aisne et les environs; pres de 40,000 francs ont e"te depenses en
achats de semences, avoine, orge, pommes de terre, etc.


