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Observations.

Surlangue et claudication. Malgré les nouveaux cas survenusdans les Cantons de Zurich et de Glaris, on observe de nouveau
une notable diminution du. nombre des étables infectées, et la maladie n'existe plus que dans 12 Cantons.
Fièvre catarrhale Ces derniers temps, une autre épizootie
dangereuse a éclaté perm le bétail des communes de Müswangen
(Lucerne) et de Ruederthal (Argovie). Les vétérinaires chargés de
l'étudier l'ont désignée comme « mal de tête » ou « fièvre catarrhale maligne». A la suite de cette maladie, dans" deux étables
5 bêtes ont péri ou ont dû être abattues, et 7 dans une troisième.
La maladie parait due à des causes toutes locales, que les vétérinaires n'ont pas encore pu déterminer.
Nous devons signaler 1 cas de morve dans chacun des Cantons
de Berne et d'Argovie.
Anthrax : 2 cas dans le Canton d'Argovie, 1 dans celui du
Valais.
Rage canine : 4 cas dans le Canton de Zurich, 1 cas dans
celui de Thurgovie. En outre, il y a eu un cas de rage à Mumpf
(Argovie), où un chien enragé a été abattu ; cet animal venait du
Grand-Duché de Bade et avait en route, de St-Blasien à la frontière suisse, d'après les rapports officiels, mordu 10 personnes et
un chien, ce dernier à Stein.
ETRANGER. Peste bovine. Il résulte d'une communication du
Ministère hongrois de l'Agriculture que la peste bovine a occasionné en Hongrie, de 1861 à la fin de 1873, la perte de 165,732
têtes de bétail en tout, d'une valeur de près de 9 millions de florins. En 1874 et jusqu'au 16 janvier de cette année, époque à laquelle la maladie a été déclarée éteinte, 750 bêtes ont péri de
cette maladie ou ont dû être abattues, pour une valeur de plus
de 80,000 florins.
En Russie, la peste bovine règne encore dans 17 gouvernements.
Berne, le 4 mai 1875.
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