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RUSSIE

LE COMITE DE VARSOVIE EN 4 8 8 5

Le Comite de Varsovie a terming, en 1885, la construction d'un
nouveau Mtiment, pour la communaute des sceurs de charite" de
Ste-Elisabeth. Cette communaute possede en outre une baraque,
qui porte le nom d'Alexandre II, pour le traitement graluit des
maladies chirurgicales ; elle renferme une clinique pour les pau-
vres, trois chambres pour les malades payants, une ecole de scBurs
de charite" et une eglise. Ĵ a communaute el ses institutions pos-
sedent aussi trois magnifiques maisons dans le quartier du Prater.

Lesdepenses qu'ont necessities la construction des nouveaux ba-
timents et la reparation de la vieille maison, se sont elevees a la
somme totale de 85,190 roubles 91 kopeks. Ce chiiFre ne represente
que la depense du Comite et non la valeur reelle des nouveaux
bailments, car on n'y comprend pas la valeur des materiaux donnas
par plusieurs personnes, non plus que le travail gratuit de l'archi-
tecte M. Rein.

En dehors de Porganisation des soeurs de charite de Ste-Eli-
sabeth, le Comite de Varsovie a fourni, en 1885 comme dans les
annees precedentes, pour les defenses de la communaute, la
somme de 4711 roubles 15 kopeks, et s'est occupee d'augmenter
le nombre des soeurs envoyees dans les h6pitaux civils et mili-
taires. De plus, le Comite est venu en aide aux invalides, en leur
fournissant des membres artiflciels, dont le coiit s'est eleve a
159 roubles 27 kopeks.

II a fourni aux militaires gravement malades de l'hopital de
Varsovie du the et du sucre, pour la somme de 125 roubles 55 k.
II a achete, pour ces memes malades, des livres pour 39 roubles
75 kopeks.

Le Comite est venu en aide aux soeurs demissionnaires par
suite de maladies ou pour d'autres causes, et a paye pour toutes les
soeurs la moitie de leur cotisation a la caisse d'epargne, ce qui a
occasionne une depense de 398 roubles 50 kopeks.


