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Observations.

Zurich. Le bœuf malade de la surlangue et piétain à Wetzikon est en voie de guérison, ce qui a permis de faire abstraction
de mesures de séquestre.
Un cas de morve a été observé dans la commune de Pfäffikon
et un cas à'anthrax à Seuzach, district de Winterthur.
Berne. Un cas de morve à Riedtwyl (Wangen). Le cheval
a été abattu.
Soleure. Pour tous les cas de surlangue et piétain observés
dans les districts de Soleure et Bucheggberg-Kriegstetten, on a
prouvé que la maladie a été introduite lors de la foire de Kriegstetten (22 février). Dans l'arrondissement de Balsthal, la maladie
a été transportée de Willadingen, près de Koppigen, à Kestenholz.
Il y avait en tout 61 animaux malades. Ont été guéris 14 animaux,
répartis dans deux étables de la commune d'AEschi: ; l'étable est
encore mise sous séquestre jusqu'au 12 avril. On a pris, en outre,
les mesures préventives les plus complotes pour empêcher l'extension
de l'épizootie.
Argovie. Dans les districts de Baden et de Zofingue, la maladi paraît avoir été introduite par l'Alsace.
Tessin. A Airolo, on a constaté un cas de raye canine.
Neuchâtel. Trois bœufs, importés de France et amenés à
l'abattoir de la Chaux-de-fonds, ont été trouvés malades de la surlangue et piétain.
En Alsace-Lorraine, la surlangue et piétain continue à être
•en voie de décroissance. Dans la Haute-Alsace et dans une grande
partie de la Basse-Alsace, on n'a plus déclaré que quelques cas
isolés de cette épizootie. D'après le bulletin du 7 mars, elle existait encore dans 48 communes, soit dans 59 étables, comptant ensemble 236 pièces de bétail.
La surlangue et piétain est encore assez répandue en Italie.
Berne, le 5 avril 1881.
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