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La policlinique rend de signaled services a l'ficole des seems ;
celles-ci s'habiluent a un travail prompt., ea presence d'un grand
nomine de malades,; elles acquterent de )a dexterile dans les
pansements el dans les travanx d'ordre el de proprele. Les scours
sont ehargees de presenter les malades aux medecins, de recher-
cher dans les livres les notes sur cenx qui ont deja passe a la con-
sultation, de lenr lemetlie les medicaments prescrils et de leur
en expliquer l'usage, de nettoyer les instruinenls et de pro purer
les medicaments dans la pharmacie. Ce travail fatigant et com-
plique\ 6tant doim6 le nornbie considerable des visiteurs, donne
aux suuirs uue experience et line habilete, qui leur penncttronl de
rendre des services inappreeiables dans les liopitaux.

liescourssuivantsleu!' ont olu donnes pendant I'aun^e 1881:
\° Goursabiege d'anatornie, avec demonstralion sur lescadavres.
2" Pliysiologie : formation et circulation du sang, respiration,

nutrition, physiologic du l'oie et des reins, analyse de 1'urine.
3" Klude des substances mt5dicales et forinules des ordonnances.

(Les souirs sont tenues de savoir lire et t'crire correcteinent les
ordonnances en latin.)

4" Ktnde des pansements etexercices sur lesmaladeset les indi-
vidus valides.

5° Principaux cas chirurgicaux. Traitement antiseptique.
6° Pathologie interne. (On ne put etudier que le typhus et la

pneumonic)
II y eut, 4 la fin de rann6e scolaire 1883-84, des exainens qui

donuerent des r6sultats tressatisl'aisanls. L'tkole fut alors partagee
en deux divisions: une division superienre et nne division iufe-
rieure. On contiuuera, dans la division superienre, les cours de
palhologie interne et externe, et les cours de l'annee precfjdenle
seronl reputes pour la division inKrieure.

SAXE

LA SOC1KT15 ALBERT EN 1884

L'annee 1884 n'a et6 signalee, pour la Societe de dames « Albert*
par aucun evenotnent digne d'etre mentionn6 ; la Society poursuit
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paisibleineiit et utilement le cours de ses Iravaux. Aussi, le Coinite
n'a-t-il pas jtige n6cessaire de convoquer l'asseinblee gt5n6rale pour
lui presenter son rapport, qui ne fait d'aillenrs que conslater la
inarcbe norrnale des all'aires de la Societe.

La situation iiuanciere, si elle est reguliere, est cependant loin
d'etre briilante, car, del'actifde 138,871 marks, il fan I ddduire
une delte hypothecate do i)0,000 marks, qui grove le Carokthaus,
et qui devra etre remboursee en -1886. Le rnobilier de la Sociele"
etant forteinent endonunage par l'usage, une defense d'au mains
15,000 marks sera necessaire pour le remeltre en elat. En fin, il
devient urgent d'augmenter le fonds des jiensions; la Societe se
propose d'y consacrer une sonnne de 520,000-marks. D'uh actif qui
parait considerable, il ne resle doiicqu'une bieu faible sonnne dis-
ponible.

L'institut des infinnieres Alberlines cornptait, a la fin de l'exer-
cice, 81 scours, non compris 22 scours de la section de Leipzig, qui
sont sous la dependance directo de cette section. 11 est entre 9
scours pendant Tannee 1884, 10 se sont retirees; (3 eleves se trou-
vent actuellement dans la maison de sante de Loschwitz. Le
nombre des scours n'est-'inalheureusenient pas assez conside-
rable pour que la Societe puisse rejiondre a Unites les demandes
qui lui viennent du debors ; c'est a peine si elle pent sufilre a ses
propres besoins.

Les services ambulanls out soigne 187 personnes. La Sociel.6 a
continue a utiliser (outes les places niises a sa disposition dans les
bains d'Augustusbad, Elsler, Teplitz, Carlsbad et Franzensbad. La
policlinique a donu6 ses soins a 4-,2(iO rnalades, et la station clii-
rurgicale a 384. En fin, l'hdpital de Carolahaus a j>ecu 778 malades,
represenlant un total de 28,581) journees.

SERBIE

/ LA SOCIETE SKRUE EN 1881-1883 '

Duranl cette periode, la Serbie a, coinine presque tout le reste
de I'Europe, joui des bienfaits de la paix, et la 8oci<5leainis autant

1 Kxtruit du Rappoit du Comite central soibe de la Croix-Uouge sur
l'aetivito do la Sociele du 1« Janvier 1881 au 31 decembre 1883, prosonte
a la 7'»« assemblee generale, tenuo a lielgi-ade le'20 mai 1884.


